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surmonter
lui-même; mais faisant un effort violent, il  surmonta  promptement ce qu’il regardait sans   J.L-1:p.367(16)
 bustes des anciens fondateurs de la chicane  surmontaient  le corps de bibliothèque.  Le po  J.L-1:p.295(.3)
e instant, se penchait pour voir Charles, et  surmontait  son propre sommeil pour veiller su  A.C-2:p.467(24)
rme du dessus d’une de nos chaires d’église,  surmontait  un fauteuil de drap rouge élevé su  C.L-1:p.567(23)
nt ramener l’entretien de la veille.  Enfin,  surmontant  cette répugnance qui lui fit éprou  W.C-2:p.921(.9)
omme un reflet de soleil qui cesse, lorsque,  surmontant  sa peur, par l’effet de son silenc  Cen-1:p.924(24)
nchis se tiennent encore...  À l’instant, en  surmontant  sa terreur, elle approche, la tête  H.B-1:p.136(43)
 les bras tout disloqués de l’Albanais, qui,  surmontant  ses douleurs, la retint et chercha  C.L-1:p.772(35)
 l’interroger... mais le marquis se hâte, en  surmontant  son invincible terreur, de dire au  J.L-1:p.431(21)
’airain allait recouvrir... je m’élance, et,  surmontant  une terreur invincible en approcha  Cen-1:p1055(.1)
és morales.     ...  Une âme forte et grande  surmonte  la fortune, bonne ou mauvaise; une â  C.L-1:p.613(.8)
 eut jeté un rapide regard sur le bocage qui  surmonte  le rocher, il s’avança dans la prair  Cen-1:p.873(16)
oire chevelure, et les deux arcs d’ébène qui  surmontent  ses yeux, tranchent seuls sur cett  C.L-1:p.681(15)
ncevoir l’espèce de difficulté que j'avais à  surmonter  et pour bien juger de l’ouvrage, il  A.C-2:p.446(.8)
hymne de la Vierge et leurs cris de détresse  surmonter  la voix immense des orages et parve  C.L-1:p.672(39)
nt au bruissement des vagues qui semblent se  surmonter  les unes les autres sans but et arr  W.C-2:p.781(.1)
lumé, et voici une preuve qu’il aurait fallu  surmonter  l’impossible pour consommer ce crim  A.C-2:p.634(35)
difficultés inouïes que le beau Juif avait à  surmonter  pour arriver seulement à la crevass  C.L-1:p.595(.4)
nt les caractères méditatifs.  Elle tâcha de  surmonter  sa douleur, afin de ne pas ajouter   Cen-1:p1000(24)
 à parcourir, et des obstacles qu’il reste à  surmonter .  Les pointes triangulaires des pie  H.B-1:p.136(20)
d’abord, un très beau casque d’acier bronzé,  surmonté  de belles plumes noires, son gorgeri  C.L-1:p.613(33)
 une invention du marquis Villani; un casque  surmonté  de plumes, une robe d’Amazone, avec   H.B-1:p..37(34)
 était simple, et le maître autel en marbre,  surmonté  d’une croix et garni de six cierges,  V.A-2:p.166(22)
ment qu’Annette pût éprouver.     Elle avait  surmonté  toutes les craintes; l’aspect d’Argo  A.C-2:p.556(35)
écharpe bleue, une épée au côté, et sa toque  surmontée  de belles plumes blanches flottante  C.L-1:p.715(.9)
fluet le balancier d’une horloge à sonnerie,  surmontée  de la statue d’un animal dont la do  D.F-2:p..80(33)
tite boule couverte d’un morceau de soie, et  surmontée  d’un pouf; il en sortit une voix cr  J.L-1:p.341(.6)
sur les bancs.     Trois autres robes noires  surmontées  d’une tête à perruque, en forme de  J.L-1:p.378(.7)
nt tour à tour aux enchantements qu’il avait  surmontés , au lac brillant qu’il traversa, et  D.F-2:p..71(34)

surnager
out, même de la vertu !).     La graisse fit  surnager  le philosophe, tandis que Jean empoi  J.L-1:p.377(15)

surnaturel
it s’empêcher de croire que quelque chose de  surnaturel  agissait en Mélanie.     Ne serait  V.A-2:p.412(10)
r son désordre et sa bizarre disposition, au  surnaturel  de cette tête.  Le vieillard avait  Cen-1:p.872(.4)
t, cependant à ce moment l’idée d’un pouvoir  surnaturel  erra dans son esprit, et la peur l  J.L-1:p.432(19)
erait bien ce mariage.     Une idée d’espoir  surnaturel  errait dans son     esprit...       H.B-1:p.187(18)
eur de la mort le dépouille à mes yeux de ce  surnaturel  que vous lui attribuez...  Cependa  Cen-1:p.894(15)
x, continua Catherine, en chérissant un être  surnaturel  qui ne t’aimera pas !...     Abel   D.F-2:p..96(.2)
s’échapper du crâne gris et massif de l’être  surnaturel  qu’elle envisageait.  Toute la pui  Cen-1:p.924(.1)
pondit le comte en tremblant.     — Cet être  surnaturel  sourit à ma demande, et me dit ces  Cen-1:p.911(24)
 n’était point ouverte : l’idée d’un pouvoir  surnaturel  s’empara de mes esprits à l’aspect  Cen-1:p.929(11)
de la folie : ils semblèrent animés d’un feu  surnaturel , et chacun de ses gestes convulsif  H.B-1:p.242(20)
sorte, emportée par la pensée, dans un monde  surnaturel .     — Songe, reprit le vieillard,  Cen-1:p1011(38)
x de ces heureux amants, se présentait comme  surnaturel ; les moindres objets avaient une a  C.L-1:p.808(29)
out avait disparu sous les flots d’une lueur  surnaturelle  : mes sensations étaient si vive  W.C-2:p.861(36)
upçon, elle se sentait dominée par une force  surnaturelle  qui lui faisait un besoin de nat  Cen-1:p1032(.8)
 une étoile, il faut la montrer !  Une lueur  surnaturelle  semblait l’environner, ses cheve  W.C-2:p.829(34)
t que ce fût une anomalie de cette existence  surnaturelle , elle croyait apercevoir la carn  Cen-1:p1044(.5)
s du sommeil, il brûla d’une lumière presque  surnaturelle , et elle s’écria d’un son de voi  Cen-1:p1053(22)
mes, ne veux-tu pas le voir ?  Là, une lueur  surnaturelle , fruit de mon art tout-puissant,  Cen-1:p1017(22)
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r, tant cette lueur paraît venir d’une cause  surnaturelle , tant cette voix indéfinie et in  Cen-1:p.919(25)
re, le gendarme, et paraît obéir à une force  surnaturelle .     Cependant la foule continua  Cen-1:p.891(35)
nscience dans une chose qui paraissait aussi  surnaturelle .     On ne pouvait pas parler d’  Cen-1:p.912(29)
 circonstances se présentaient d’une manière  surnaturelle ; puis, il vint à se rappeler que  Cen-1:p.915(31)
ns gigantesques, ainsi que les circonstances  surnaturelles  qui le distinguaient du reste d  Cen-1:p.892(36)
mblaient se disputer les événements les plus  surnaturels  où toujours le Centenaire jouait   Cen-1:p.931(18)
sortir de la tombe armé de tous les pouvoirs  surnaturels , cette force morale qui résulte d  Cen-1:p.916(35)

surnom
 tout le bataillon donna à Jacques Butmel le  surnom  de Lagloire, qui lui resta toujours.    Cen-1:p.966(30)
    Cette longue existence lui fit donner le  surnom  du Centenaire : l’on prétendait que so  Cen-1:p.898(10)
à ce qu’il eût pris celui de Maxendi, fut le  surnom  que lui donna l’équipage du premier va  A.C-2:p.633(21)
rec.  Constance, empereur romain, a porté ce  surnom  à cause de sa pâleur. cinq ans.  Cette  W.C-2:p.822(35)
mot et dont un de leurs empereurs a porté le  surnom .  Cette couleur rare est l’indice de l  A.C-2:p.458(.7)

surnommer
e du royaume de Chypre.  C’est ce qui la fit  surnommer  l’Innocente.  Sa folie avait cela d  C.L-1:p.537(.4)
mpagnaient, et ne gardant que Jacques Butmel  surnommé  Lagloire, ancien garde consulaire, s  Cen-1:p.858(29)
es : enfin, n’es-tu pas Béringheld-Sculdans,  surnommé  le Centenaire ?... es-tu corps ou es  Cen-1:p1017(43)
 c’était le portrait de Béringheld-Sculdans,  surnommé  le Centenaire.     Une visible anxié  Cen-1:p.910(36)
aitement au portrait de Béringheld-Sculdans,  surnommé  le Centenaire.  Le premier mouvement  Cen-1:p.968(29)
quemment le portrait de Béringheld-Sculdans,  surnommé  le Centenaire.  Quant au comte, il b  Cen-1:p.921(16)

surnuméraire
se !... » disait Gérard au chef.  Si quelque  surnuméraire  pliait sous la besogne, le sous-  A.C-2:p.451(21)
me Gérard et à sa chère Annette, un furet de  surnuméraire , qui s’était glissé au personnel  A.C-2:p.451(33)

surpasser
son; les détonations d’armes à feu, les cris  surpassaient  ceux de la place, et l’on voyait  A.C-2:p.646(.6)
 dans le parc, parce que les murs du château  surpassaient  en hauteur les deux collines.  A  C.L-1:p.683(43)
t ne put lui refuser son admiration : Chlora  surpassait  le portrait idéal que la duchesse   W.C-2:p.941(35)
   — Ah, mes chers messieurs ! les bénéfices  surpassent  de beaucoup...     — Vous nous le   H.B-1:p..22(28)
 occuper de cette science, dont les prodiges  surpassent  les miracles d’autrefois.     « Le  Cen-1:p1053(40)
née par vous...  Oh ! j’essaierais même à la  surpasser  en amour !  Ce dévouement est au fo  W.C-2:p.866(14)
tage, en ce que ses soldats cherchaient à se  surpasser  les uns les autres, soit en courage  C.L-1:p.772(.2)
e eux-mêmes s’apprêtaient pour briller et se  surpasser  à cette éclatante solennité, et, ja  C.L-1:p.804(41)
répandu le génie sur ses créations, nous les  surpassions  par la naïveté de nos attitudes,   V.A-2:p.221(26)
 Dieu, la somme de mon infortune a jusqu’ici  surpassé  celle de mon bonheur, et pour quelqu  Cen-1:p1045(37)
sité, la suivit; Véryno eut honte de se voir  surpassé  en courage par deux femmes, il s’ava  Cen-1:p.905(.9)
e, dont le col est paré d’une croix noire, a  surpassé  le sourire de Vénus...  Ah, c’est to  V.A-2:p.237(27)
t destinés; ce dernier crime ne pouvait être  surpassé  que par le crime capital de regarder  V.A-2:p.182(13)
’Abel se traçait des vêtements d’une fée est  surpassée .  Elle avait les cheveux noirs comm  D.F-2:p..51(34)

surplis
arches, un homme, grotesquement habillé d’un  surplis  de pampre, était l’objet de l’attenti  C.L-1:p.663(41)

surplus
 s’approprier celle de la fée, à laquelle au  surplus  il ne faisait aucun tort : « Parce qu  D.F-2:p..65(15)
 et c’est une erreur du sacristain.     — Au  surplus  le mal est fait, dit M. Gérard, en vo  A.C-2:p.558(14)
ée !...  Adélaïde l’avait bien prévu !... au  surplus  quelle que soit la nature des événeme  A.C-2:p.568(.3)
ou ne l’aime pas; plutôt que de régner !  Au  surplus  tant mieux...  Mon bel ami, continua-  C.L-1:p.615(22)
aît pas les égards, et vous sentez que... au  surplus , ce n'est pas à moi qu’il faut s’en p  H.B-1:p.156(43)
 du nouveau ! s’écria mademoiselle Sophy; au  surplus , cela nous indique que ces messieurs   A.C-2:p.595(.8)
port, et leurs doutes seront levés.     « Au  surplus , cette aventure, toute romanesque qu’  C.L-1:p.820(40)
je n’aurais jamais craint d’y retourner.  Au  surplus , cette terre n'est pas ma propriété,   A.C-2:p.628(26)
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couvrait, je me suis résigné à mon sort.  Au  surplus , comme vous paraissez avoir intérêt à  H.B-1:p..75(43)
.. tout ce qui reluit n’est pas or.     — Au  surplus , continua Vernyct, je vous laisserai   V.A-2:p.364(13)
ur rendre les expressions du maréchal...  Au  surplus , continua-t-il, quel mal y aurait-il   W.C-2:p.738(22)
usignan auront été voir leurs ancêtres ?  Au  surplus , c’est leur rendre service; ils iront  C.L-1:p.569(.6)
vec la fille, et les blâmer avec le père; au  surplus , dans chaque occasion délicate consul  J.L-1:p.393(42)
andes, adieu mes projets d’envahissement; au  surplus , empoisonnons toujours, et l’on verra  C.L-1:p.736(25)
, car je n’ai pas de serment à tenir !... au  surplus , il est possible que je me trompe !..  Cen-1:p.869(31)
le poisson ne peut vivre que comme ça...  Au  surplus , il s’agit de M. Vaillant; ne perdez   J.L-1:p.283(41)
le complice de ce Juif !... dit l’évêque; au  surplus , je réclame ce coupable comme relevan  C.L-1:p.745(.4)
suffirait pour vous priver de mon coeur.  Au  surplus , je vous pardonne tout; et, je vous l  A.C-2:p.493(.2)
ait trop long de détailler; ils prouvent, au  surplus , la bonté de son ame.  Il n’osait ni   H.B-1:p.151(23)
ont pas au monde pour avoir leurs aises.  Au  surplus , le nouveau propriétaire fait travail  A.C-2:p.564(40)
e, je vous en demande mille fois pardon.  Au  surplus , le peu de fortune de mes parents me   A.C-2:p.496(11)
 cendre des morts a rendu des oracles...  Au  surplus , ma belle amie, si les énigmes vous e  H.B-1:p.147(32)
prit fort et ne va qu’à une messe basse : au  surplus , ma voisine, je suis parfaitement bie  A.C-2:p.462(.1)
u’il fait qu’à son suzerain et à Dieu...  Au  surplus , maître Écrivard, retenez bien ce que  H.B-1:p.214(40)
and des hasards, est venu toucher à L...  Au  surplus , mes malheurs sont passés, ce qui m’o  V.A-2:p.326(24)
bornes, reprit l’intendant embarrassé...  Au  surplus , monseigneur... vous devez vous en êt  H.B-1:p..96(.8)
 mademoiselle Sophy; elle a de la grâce.  Au  surplus , nous la verrons...     Ce fut à ce m  A.C-2:p.568(12)
in contre fin, il n’y a pas de doublure : au  surplus , n’avons-nous pas l’espoir du paradis  V.A-2:p.168(.9)
aventures ?     — Il reviendra !...     — Au  surplus , qu’il revienne, je m’en bats l’oeil   C.L-1:p.618(25)
s opposez à un établissement honorable !  Au  surplus , reprit madame d’Arneuse, en jetant à  W.C-2:p.796(31)
 tut, et regarda la terre en pleurant.  « Au  surplus , reprit-il, le hasard m’indique la re  W.C-2:p.725(27)
e deux pauvres recluses comme nous.     — Au  surplus , sa visite ne nous est pas de grande   W.C-2:p.711(15)
yant comme s’il eût commis un crime...  « Au  surplus , se dit-il, du diable s’il peut m’en   C.L-1:p.558(.1)
voici la maison; elle n’est pas mal !...  Au  surplus , si vous vous ennuyez, nous venons au  W.C-2:p.742(12)
.     « La chère soeur est expéditive...  Au  surplus , tenez, Jackal, voilà ce qui vous reg  H.B-1:p.108(.1)
arques de confiance qu’il m’accorde ?...  Au  surplus , tiens, le voici qui revient de la vi  H.B-1:p..94(30)
la vertu comme si c’était son élément...  Au  surplus , tout cela n'empêche pas que je ne do  J.L-1:p.408(22)
r...     — Imbécile ! il est à Chanclos : au  surplus , tu as bien fait.     — Comment cela   H.B-1:p..85(31)
r ne se soit mêlé à toutes mes actions... au  surplus , tu lui remettras cette lettre... si   Cen-1:p1031(.6)
  — Signor... je... haye... haye...     — Au  surplus , tu n’es pas noble, tu n’es pas de Fr  H.B-1:p..85(14)
r dans son amour, et veiller sur elle...  Au  surplus , voici mes conseils pour ton éducatio  J.L-1:p.411(19)
ous ne nous verriez pas, reprit Monestan; au  surplus , voici nos lettres de créance !     T  C.L-1:p.667(.2)
décemment sa question... mais, général... au  surplus , vous êtes le maître, et mon honneur,  Cen-1:p.889(13)

surprenant
ion d'Abel, et un spectacle encore bien plus  surprenant  vint le plonger dans un océan de j  D.F-2:p..99(27)
esse inimaginable.  Elle était d’autant plus  surprenante  que mon oncle a tout le caractère  V.A-2:p.255(30)
 mon guide, me contèrent les choses les plus  surprenantes  : leurs aventures semblaient se   Cen-1:p.931(17)

surprendre
Julie et Véryno ne disaient rien, et la lune  surprenait  ce groupe silencieux sous les peup  Cen-1:p1001(.2)
 des larmes à Landon, et souvent aussi il se  surprenait  dans de sombres pensées.  Ne pouva  W.C-2:p.953(33)
ne rage effroyable agitait son âme lorsqu’il  surprenait  les regards humides que sa femme l  V.A-2:p.306(.9)
âmes de ses maîtres; et l’étoile du soir les  surprenait  souvent au milieu d’une rêverie so  D.F-2:p..33(22)
aractère.  Elle me disait souvent qu’elle se  surprenait  à désirer souffrir pour moi.  Elle  W.C-2:p.830(35)
pressentiments de son arrivée, et souvent se  surprenait  à penser ce qu’il disait...  Aussi  W.C-2:p.801(42)
tes les vertus mortes...  Souvent Eugénie se  surprenait  à rire de douleur.  La solitude ét  W.C-2:p.901(16)
 rougit, retint, une fois pour toutes, qu'en  surprenant  des secrets il fallait avoir soin   W.C-2:p.712(44)
qui brilla jadis sur son visage, quand, nous  surprenant  ici-bas, il dit : « Vous ferez le   W.C-2:p.920(.7)
r en jetant un effroyable cri de guerre.  On  surprend  les travailleurs, et cette trombe éq  C.L-1:p.683(35)
a Chambre avant la fin de la session pour te  surprendre  ! mais toi, as-tu quelquefois song  V.A-2:p.282(43)
ieurs, un peu de hardiesse et nous devons le  surprendre  !... »  Les officiers, promenant l  V.A-2:p.232(17)
t tout retranché.  Jamais Maxendi ne pouvait  surprendre  Annette lui jetant un coup d’oeil,  A.C-2:p.530(21)
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Mais non, ne me suivez pas, on pourrait nous  surprendre  ensemble, et il ne faut pas que ce  H.B-1:p.121(43)
vous venez ainsi surprendre vos amis ?     —  Surprendre  est le mot, dit Vandeuil, car je n  J.L-1:p.407(40)
ncarné.     — Eh bien ! j’irai moi-même pour  surprendre  le bonhomme, et connaître adroitem  H.B-1:p..86(.5)
ser et surprendre le lecteur; pour amuser et  surprendre  le lecteur, vous conviendrez qu’il  J.L-1:p.504(36)
mon dénouement; un dénouement doit amuser et  surprendre  le lecteur; pour amuser et surpren  J.L-1:p.504(36)
t qui devez en savoir long sur la manière de  surprendre  les pensées des autres... écoutez   V.A-2:p.305(20)
nt, Léonie, s’écria-t-elle, vous venez ainsi  surprendre  vos amis ?     — Surprendre est le  J.L-1:p.407(38)
i, il se passe des choses qui vont bien vous  surprendre .     En effet, au bout d’un quart   D.F-2:p.100(.4)
isparaît.  Deux ou trois heures après, je le  surprends  au coin d’un bois jouant du couteau  H.B-1:p.118(23)
ieur le duc ! dit le prince; j'aime que l'on  surprenne  ainsi ses amis...     — Sire, je me  J.L-1:p.444(40)
ont personne n’approchera.  Que la mort nous  surprenne  ainsi, ta main dans la mienne, tes   W.C-2:p.924(17)
moi !...  M'aimez-vous ?     À ces mots, qui  surprirent  l'assemblée, tous les yeux se tour  C.L-1:p.793(32)
 humain, La Rochefoucault est un de ceux qui  surprirent  le plus de ses secrets, et je pens  C.L-1:p.650(25)
 pour cela que l’existence de cet anneau m’a  surpris  !...  Enfin l’hymen de ma fille avec   H.B-1:p.195(13)
dit le gros Monsieur.     — Était-il étonné,  surpris  ?...     — Non, il riait !... répondi  V.A-2:p.340(42)
   — Ma fille !... dit tout bas le monarque,  surpris  de ces paroles, quels sont les accent  C.L-1:p.785(20)
on vous aura jamais faite... »     Le comte,  surpris  de cette action inattendue, rougit de  H.B-1:p.180(12)
qui eût le sens commun.  L’intendant, autant  surpris  de cette merveille que de l’espèce de  H.B-1:p.141(39)
nt.  En traversant Casin-Grandes, chacun fut  surpris  de le retrouver absolument semblable,  C.L-1:p.792(15)
   Joseph, notre banquier est venu, il a été  surpris  de me voir aussi changée.  Il a appri  V.A-2:p.349(28)
   Suscription     « Tu auras sans doute été  surpris  de mon silence, mais j’ai pris le par  W.C-2:p.848(.6)
coré des rubans de plusieurs ordres.  Il fut  surpris  de ne pas trouver sa femme dans le ve  V.A-2:p.282(.8)
t brillé d’un si grand éclat, qu’il fut tout  surpris  de regarder Wann-Chlore avec moins de  W.C-2:p.952(34)
tonna tout le monde, et l’on fut encore plus  surpris  d’apprendre qu’elle était commandée p  W.C-2:p.726(14)
secret.  Elle commenta tout ce qu’elle avait  surpris  et en instruisit Eugénie.     — Et qu  W.C-2:p.939(41)
térieurs séduisants, eût trompé Monseigneur,  surpris  l’âme et les bonnes grâces de madame   V.A-2:p.209(10)
frémir.  Le malheur voulut que ce regard fût  surpris  par Chlora.     Elle se leva brusquem  W.C-2:p.962(18)
     Un geste impérieux de madame d’Arneuse,  surpris  par Landon, le mit à peu près au fait  W.C-2:p.746(42)
 vous préviens maintenant, vous ne serez pas  surpris  plus tard; ergo, souffrez que ces dix  J.L-1:p.504(38)
de cette conduite insidieuse, n’est pas plus  surpris  que ne le fut la comtesse.  Elle s’at  H.B-1:p.222(14)
 soupçonnait, c’est-à-dire que Villani avait  surpris  une partie d’un secret concentré dans  H.B-1:p.197(34)
les frontières du monde.     « L’aube nous a  surpris  à genoux !...  Oh ! je ne veux plus v  W.C-2:p.842(18)
ait désarçonné son cavalier.  N’en soyez pas  surpris , ami lecteur, vous devez savoir que R  H.B-1:p.239(25)
i qui fit accourir le secrétaire.  M. Joseph  surpris , attendait le résultat de l’émotion d  V.A-2:p.206(31)
uriez pas payés !...  Mais, vous seriez bien  surpris , en apprenant tout ce que des choses   C.L-1:p.648(.7)
mbre et courus ouvrir moi-même.     « Je fus  surpris , je l’avoue, en voyant mon rival.  Si  W.C-2:p.859(.1)
ce que j’ai surpris...     — Et qu’avez-vous  surpris , Nelly ?     — Ce que j’en fais, repr  W.C-2:p.957(16)
nsieur. »     À cette dénégation, le vicaire  surpris , regarda Argow (car c’était lui) avec  V.A-2:p.324(20)
use de l’inconnu.  La scène Robert, les mots  surpris , tout le lui faisait soupçonner; et,   H.B-1:p.131(23)
hine, c’est à votre vassal... dit le marquis  surpris .     — Ah ! dit-elle, il n’y a plus d  V.A-2:p.313(33)
  — Tu me plais singulièrement, reprit Argow  surpris .     — J’ai plu à bien d’autres.       V.A-2:p.335(14)
t donc ce personnage ?... demanda le marquis  surpris .     — Monseigneur seul le sait !...   V.A-2:p.295(20)
grands dangers, tâche que nous ne soyons pas  surpris .     — Tu m’ôtes toutes mes idées, pa  V.A-2:p.374(32)
 entouraient ces deux êtres n’en fussent pas  surpris .  Argow était dans un état moral trop  A.C-2:p.541(26)
omme ira loin, frère!... » dit le pyrrhonien  surpris ...     Le couvert dressé, chacun se m  J.L-1:p.338(40)
être mal à moi de vous apprendre ce que j’ai  surpris ...     — Et qu’avez-vous surpris, Nel  W.C-2:p.957(15)
ieur.., que signifie ?... balbutia le piéton  surpris ...     — Qui t’a conduit à cette heur  J.L-1:p.499(.9)
manière tellement affectueuse qu’il en était  surpris ...  Alors, l’idée qu’elle aimait le v  V.A-2:p.308(16)
est à Paris...     — À Paris ! dit le pirate  surpris ; est-ce qu’il ne serait pas mort ? se  V.A-2:p.360(17)
la moindre indiscrétion sur ce que vous avez  surpris ; votre silence seul rachètera l’énorm  H.B-1:p.224(30)
nine, elle commença à revenir à elle, et fut  surprise  de la justesse des conjectures du vi  Cen-1:p1011(.3)
E DEUXIÈME     CHAPITRE VIII     Annette fut  surprise  de la magnificence et du luxe qui éc  A.C-2:p.503(.3)
les fenêtres de la maison qu’elle occupait.   Surprise  de le voir dans cette maison, elle l  A.C-2:p.529(23)
e réponds de ma santé !... répliqua Eugénie,  surprise  de l’air diplomatique qui régnait su  W.C-2:p.796(.6)
écris ceci, c’est afin que vous ne soyez pas  surprise  de me voir vous quitter précipitamme  V.A-2:p.265(19)
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ain au Chevalier Noir...  La jeune fille fut  surprise  de voir la terreur se peindre sur le  C.L-1:p.641(15)
euse, et à la fin de l’hiver, elle fut toute  surprise  de voir sa fille rester au coin du f  W.C-2:p.882(27)
 prestesse de sa commission.  Elle fut toute  surprise  de voir sa jeune maîtresse serrer so  W.C-2:p.806(.1)
uérin.     — Ah ! monsieur, repartit Eugénie  surprise  du silence de la marquise, plus heur  W.C-2:p.744(42)
r des diligences, Annette fut singulièrement  surprise  en apercevant M. Maxendi dans un bri  A.C-2:p.526(32)
é dans l’esprit de Marguerite, elle fut très  surprise  en entendant le vicaire l’appeler :   V.A-2:p.175(42)
s loin du monde.     À son tour Wann-Chlore,  surprise  et comme saisie par une vive et soud  W.C-2:p.931(23)
 prenaient pour de la nullité, elle dût être  surprise  et heureuse lorsqu’un être aimable,   V.A-2:p.182(21)
nt qu’elle dans la balance. »     Aloïse fut  surprise  venant à pas légers, et la comtesse   H.B-1:p.185(19)
e la nuit, elle écrivit, sans crainte d’être  surprise , cette lettre qu’elle avait longueme  W.C-2:p.866(.8)
es nouveaux lieux.     Elle fut agréablement  surprise , en sentant qu’elle marchait sur un   Cen-1:p1041(33)
  Aussi Annette et madame Gérard furent très  surprises  en recevant de Valence une lettre p  A.C-2:p.556(12)
mptement à la voix chérie d’Horace.  Eugénie  surprit  agréablement sa mère en lui annonçant  W.C-2:p.881(43)
e, et se promit bien d’en profiter.  La nuit  surprit  Aloïse plongée dans les réflexions qu  H.B-1:p.223(24)
ement d’une année en Espagne.     Ce message  surprit  Béringheld, parce que Bonaparte avait  Cen-1:p.974(36)
du sein de ce rocher.  Cette circonstance le  surprit  d’autant plus, qu’il ne voyait aucun   Cen-1:p.860(.3)
resses et ses amitiés avec une ardeur qui la  surprit  elle-même.  Villani lui avoua, comme   H.B-1:p.222(.6)
 parlant patois.  Le repas fini, Vernyct les  surprit  encore bien davantage en leur laissan  A.C-2:p.651(18)
la base indestructible !... mais ce qui nous  surprit  encore bien plus, ce fut, lorsqu’il ô  Cen-1:p1027(.3)
-elles pas à se réunir ici-bas ?     Le jour  surprit  Eugénie plongée dans cette méditation  W.C-2:p.865(26)
t qu’il se lèverait pour eux.  Cette réponse  surprit  la cohorte, et l’air impérieux de l’é  A.C-2:p.476(44)
 paroles, les yeux baissés sur son assiette,  surprit  le curé, et brisa le coeur de la marq  V.A-2:p.196(23)
articiper à la mort de ce juste, et l’aurore  surprit  le groupe agenouillé devant le tertre  D.F-2:p..32(19)
 s’élança dans l’avenue de Grammont.  Ce qui  surprit  le plus Lagloire, c’est que le gigant  Cen-1:p.874(31)
e scène qui avait mis tout le monde en émoi,  surprit  les habitants du château...     CHAPI  V.A-2:p.315(13)
 Elle se mit à le contempler à la dérobée et  surprit  les regards presque effrayants qu’il   W.C-2:p.895(23)
 !...  Quant à l’absence de Trousse, elle ne  surprit  personne; on savait qu’il trouvait to  C.L-1:p.752(32)
 travaillâmes toute la nuit, et le jour nous  surprit  que l’ouvrage était bien avancé.  Je   V.A-2:p.222(34)
achait un amant d’une haute distinction : il  surprit  quelques regards de sa femme qui le c  V.A-2:p.285(.3)
 seul qui ne put voir cette scène muette qui  surprit  tous les spectateurs.     Au milieu d  C.L-1:p.788(23)
, sans mot dire, et avec une résignation qui  surprit  tout l’équipage; mais il jurait, en l  V.A-2:p.229(16)
r en particulier.  Ce message extraordinaire  surprit  Villani, et il crut devoir prendre ce  H.B-1:p.188(.2)
  Dites-moi sur-le-champ le nom de celui qui  surprit  votre amour ! je le veux ! je l’ordon  C.L-1:p.803(42)
don et ses baisers et ses caresses.  Elle se  surprit  à regarder Eugénie avec une expressio  W.C-2:p.956(23)
e n’aperçut aucune voiture.     Leur arrivée  surprit  étonnamment M. Gérard qu’elles n’avai  A.C-2:p.527(.1)
du flambeau brûlant encore près du perron le  surprit ; il regarde autour de lui, et voit le  H.B-1:p.229(14)
lle resta seule.  La beauté de ce boudoir la  surprit ; l'odeur des parfums les plus suaves   J.L-1:p.325(36)

surprise
ilde s’y précipite et court à sa chambre : ô  surprise  !...     Les étoffes précieuses qui   C.L-1:p.795(27)
ppée de ces mots prononcés par la voix de la  surprise  :     — Mademoiselle Fanny est morte  Cen-1:p.882(39)
ppa; et, après avoir expliqué la cause de sa  surprise  :     — Oui, mon ange, dit-il à Chlo  W.C-2:p.931(19)
tion du vieillard avait causé la plus grande  surprise  au comte et aux deux jeunes filles.   H.B-1:p..75(14)
, frappé de ce discours, la regarde avec une  surprise  causée par l’admiration.     — Ah !   V.A-2:p.414(34)
la tête pour batifoler, et Justine fut toute  surprise  de ce que Courottin, sans l’embrasse  J.L-1:p.393(.4)
cria l’avocat, te voilà encore ?... »  Et la  surprise  de Courottin faisait voir qu’il s’ét  J.L-1:p.417(25)
iot attribua l’oscillation de son sein, à la  surprise  de devoir la vie à un Juif.     Avan  C.L-1:p.606(36)
à en conséquence.     Qu’on se représente la  surprise  de Jean Louis, lorsqu’en se réveilla  J.L-1:p.309(36)
 légitime épouse ?...  Aussi vous avez vu la  surprise  de ma chère Ernestine; elle n’ose pa  J.L-1:p.404(17)
e zèle des habitants !...     On voyait avec  surprise  des femmes en robes de bal et toute   A.C-2:p.675(10)
i se trouvait devant eux, Abel resta muet de  surprise  devant le magique tableau qui s’offr  D.F-2:p..98(43)
ait déjà loin, bien loin, quand revenu de sa  surprise  douloureuse, il cria : « Arrêtez je   D.F-2:p.121(13)
teau qui le dérobait à tous les regards.  La  surprise  du compagnon de l’aigle du Béarn fut  H.B-1:p.209(.1)
ent sur son noble époux, et cela à la grande  surprise  du marquis italien.     « Monsieur l  H.B-1:p.103(19)
ann-Chlore.     Cette fois, la rougeur et la  surprise  d’Eugénie la convainquirent de la pr  W.C-2:p.956(15)
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ai au col et je l’embrassais.  Quelle fut ma  surprise  en me retournant de voir à côté de m  V.A-2:p.218(.6)
n !... répéta sa femme, avec un mouvement de  surprise  et de crainte; je ne croyais pas que  Cen-1:p.912(42)
et, pendant un instant, il la considéra avec  surprise  et en silence.  La fée le regarda et  D.F-2:p..58(.7)
le, et lui dit d’une voix entrecoupée par la  surprise  et la confusion :     « Qui êtes-vou  J.L-1:p.474(31)
son du marquis de Vandeuil...  Quelle est sa  surprise  et son effroi !...  Malgré ses préca  J.L-1:p.329(42)
e avec moi !...     Elle fit un mouvement de  surprise  et sourit légèrement.     — Oui, con  W.C-2:p.803(14)
 anglais ! ”  À ce nom tu sens quelle fut ma  surprise  et tu vois quel abîme !...  Ton riva  W.C-2:p.851(.4)
voir le nom des plats qu’ils mangeaient : sa  surprise  fut au comble en apercevant les frui  J.L-1:p.392(.5)
lle sage-femme.     — Il m’a dit que non (la  surprise  fut au comble), il m’a dit que je n’  Cen-1:p.925(38)
eminée et trouvèrent un coffre pesant : leur  surprise  fut extrême en l’ouvrant, car il éta  D.F-2:p.114(.8)
. »     À ces mots, le juge, profitant de la  surprise  générale, s’éloigna, et disparut.  C  H.B-1:p..46(.3)
sse.     Tout le château fut plongé dans une  surprise  inexprimable, en apprenant toutes ce  Cen-1:p.926(20)
 citerne, attendait sa fille : elle vit avec  surprise  la chapelle illuminée... de son côté  H.B-1:p.226(13)
ans obstacle dans les cours, il regarde avec  surprise  le désolant spectacle de cette destr  C.L-1:p.766(39)
de Casin-Grandes.     Parmi eux, on vit avec  surprise  l’audacieux Nephtaly qui, debout, le  C.L-1:p.752(18)
t Abel, elle s’arrêta, le contempla avec une  surprise  mêlée d’admiration, et son regard pa  D.F-2:p..39(25)
la porte et il causa au général un moment de  surprise  par son aspect.  En effet, le nain,   Cen-1:p.983(32)
es pas, en laissant échapper un mouvement de  surprise  que Béringheld prit pour de la fraye  Cen-1:p.861(26)
qu’il est inutile de parler au lecteur de la  surprise  que doit causer au duc et au marquis  J.L-1:p.480(33)
 tristes réflexions, le marquis, remis de la  surprise  que lui avait causé la défense de la  J.L-1:p.346(13)
EIGNEUR,     Votre Excellence apprendra avec  surprise  que, dans la commune de V***, il n’y  D.F-2:p..49(13)
Chevalier Noir vainqueur fit un mouvement de  surprise  qui se changea en mouvement de colèr  C.L-1:p.715(17)
une jolie petite moue, et ce ne fut pas sans  surprise  qu’elle apprit le succès de ses intr  W.C-2:p.778(11)
r son époux, et ce mouvement marqua toute la  surprise  qu’elle éprouvait.     « Qu’avez-vou  J.L-1:p.403(21)
aître la plus grande joie et la plus extrême  surprise  qu’il eût éprouvée de sa vie.     Le  H.B-1:p..57(23)
irasse retentit, et un murmure de joie et de  surprise  rompit le silence, quand on vit les   C.L-1:p.717(23)
ues droits sur eux.  Ils la regardèrent avec  surprise  sans lui répondre, et Annette ne put  A.C-2:p.469(13)
r plus d’un, pour notre belle Léonie.  Cette  surprise  se conçoit; elle fut grande, rien de  J.L-1:p.480(35)
de cet homme étrange causèrent à son âme une  surprise  trop forte.  Elle se trouva dès lors  A.C-2:p.523(.5)
 marquise se promet en elle-même de faire la  surprise  à cette pauvre femme, de réparer sa   V.A-2:p.287(.2)
 tous les visages exprimaient la plus grande  surprise , celui du notaire le chagrin, puisqu  H.B-1:p.160(23)
nîne...     La petite femme, au comble de la  surprise , contempla son père, et vit ses yeux  Cen-1:p1021(11)
né son chant pur, Abel et Caliban, saisis de  surprise , contemplèrent la beauté de ce group  D.F-2:p..68(.8)
e.     — Eugénie ! répondit-elle enjouant la  surprise , elle est chez elle.  Cette chère en  W.C-2:p.872(14)
e général et furent frappés en même temps de  surprise , en reconnaissant la ressemblance qu  Cen-1:p.886(38)
ite buvait à longs traits.  Qu’on juge de sa  surprise , et de son dépit, quand les paroles   V.A-2:p.176(33)
 ! s’écria le vicaire avec les marques de la  surprise , et le visage en feu !  Madame de Ro  V.A-2:p.272(28)
  À ce mot, le marquis regarda sa femme avec  surprise , et se mit à examiner la toilette re  V.A-2:p.282(17)
ec Ernestine.     Léonie fit un mouvement de  surprise , et s’écria : « Dix soirées !...      J.L-1:p.404(.6)
et rentrent subitement avec la crainte et la  surprise , gravées sur leurs innocents visages  V.A-2:p.286(16)
cacher leurs billets dans la cravate et leur  surprise , il devenait clair qu’ils n’avaient   A.C-2:p.474(.7)
 capitaine chez la comtesse, et, à sa grande  surprise , il la trouva là en compagnie du com  H.B-1:p.174(38)
 Gentille, la fée des Eaux, etc.     Dans sa  surprise , il n’aperçut pas d’abord une porte   D.F-2:p..62(22)
r brusquement la tête à son aspect, jouer la  surprise , le plonger dans l’étonnement, achev  W.C-2:p.735(.4)
sur la grande route, de manière qu’en cas de  surprise , l’on pouvait, en trois bonds, se ré  A.C-2:p.653(41)
 madame Guérin regarda madame d’Arneuse avec  surprise , mais le sérieux de sa fille et l’or  W.C-2:p.747(42)
     « À ce mot, vous jugez quelle fut notre  surprise , nous crûmes que sa tête se dérangea  Cen-1:p1026(34)
nés par la force irrésistible que l'on nomme  surprise , nous fîmes chacun trois pas en arri  H.B-1:p..18(.9)
prême qu’il éprouverait en jouissant de leur  surprise , quand il se trouverait entre elles   Cen-1:p.974(18)
  Ernestine n’est point encore revenue de sa  surprise , que le duc a ramassé le médaillon e  J.L-1:p.363(.3)
ité, de regret, de souffrance paternelle, de  surprise , qui fit tomber Marianine à genoux :  Cen-1:p1004(43)
 ! vous seriez moins sévère !...     Annette  surprise , rougit, et cette rougeur fit palpit  A.C-2:p.531(.4)
uté de la jolie fille qui les regardait avec  surprise , tout en s’inclinant devant la lampe  D.F-2:p..93(14)
 Catherine pleurer, le village en proie à la  surprise , à l’admiration, regretter que le cu  D.F-2:p..96(30)
ement en son absence, lui procura une grande  surprise .     — Capitaine, dit-il, il n’y a p  A.C-2:p.658(18)
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ur :     — De La Havane ! disait l’hôte avec  surprise .     — De La Havane ! répéta Nikel,   W.C-2:p.939(36)
: il était dit par l’étranger avec un air de  surprise .     — Et l’on peut, reprit l’autre,  A.C-2:p.481(40)
Il est donc bien riche ?... dit Annette avec  surprise .     — Il faut qu’il le soit, car de  A.C-2:p.570(.3)
 les deux soldats en proie à la plus étrange  surprise .     — Jacques, dit le hussard, ce n  D.F-2:p..93(32)
t la fée...     — Quelle fée ? dit-elle avec  surprise .     — La fée des Perles, répliqua A  D.F-2:p..55(22)
e de séminariste.     Mélanie tressaillit de  surprise .     — Ma soeur, reprit le vicaire,   V.A-2:p.393(30)
...     Elle laissa échapper un mouvement de  surprise .     — Que savons-nous si cette cont  W.C-2:p.921(18)
— Tu serais jalouse !... s’écria Horace avec  surprise .     — À déchirer une rivale ! répli  W.C-2:p.958(17)
nt que notre amour croissait, à notre grande  surprise .  Wann-Chlore s’était imposé la loi   W.C-2:p.830(34)
 je ne vous ai pas reconnu de suite; mais la  surprise ... l’effroi... la nuit... tout cela   J.L-1:p.478(.2)
élire inimaginable : elle ne revenait pas de  surprise ; cette indécision que produit l’éton  V.A-2:p.252(.1)
a cheminée, les portraits, avec curiosité ou  surprise ; et tantôt il s’arrête d’un air sévè  H.B-1:p..43(16)
et de l’inconnu : il lit.., et reste muet de  surprise ; il oublie tout ce qui l’amène, et s  H.B-1:p.224(23)
a le gentilhomme, de l’air de la plus grande  surprise ; ne concevant pas que l’honneur d’un  H.B-1:p..47(42)
nt à l’instant même.     Annette et sa mère,  surprises  au dernier degré, s’entre-regardère  A.C-2:p.524(36)

Surrexi ut aperirem dilecto meo... manus meae...
ains avaient répandu les parfums en rosée.  ( Surrexi ut aperirem dilecto meo... manus meae   W.C-2:p.846(24)

sursaut
. et sa malesuade faim d’amour s'esueigla en  sursault  dans sa poictrine.     Ores Nephtaly  C.L-1:p.657(30)
lles rentrèrent, et leur arrivée réveilla en  sursaut  le lieutenant qui fut stupéfait de le  A.C-2:p.653(.6)
 plus profond sommeil, elle fut réveillée en  sursaut  par un bruit violent semblable à celu  H.B-1:p.223(30)
it à Jean Louis, car elle s’est réveillée en  sursaut  à la fin d’un rêve affreux.     Elle   J.L-1:p.466(35)
se représente son effroi, quand, éveillée en  sursaut , elle aperçut son mari pâle, égaré, h  H.B-1:p..80(24)
peur.  Tout à coup la jeune fille se lève en  sursaut , et remuant la tête par des mouvement  W.C-2:p.789(14)
ai plus de rival !... »  Elle se réveilla en  sursaut , et tout épouvantée, car elle avait t  C.L-1:p.705(16)
meil, il voyait des fées; et, s’éveillant en  sursaut , il écoutait en rassemblant toutes se  D.F-2:p..39(.2)
rvenir à la reconnaître...  Il s’éveille, en  sursaut , il écoute, et son nom, prononcé vive  V.A-2:p.339(.2)
omme le lointain de la mer.  Il s’éveille en  sursaut , la douce musique du rêve continue..,  D.F-2:p..51(13)
re monsieur ? ”  Ces mots me réveillèrent en  sursaut .     « Je crois me souvenir que mes y  W.C-2:p.818(12)
ont des songes de sang...  Il se réveille en  sursaut ; il porte sur lui ses mains égarées;   H.B-1:p..93(11)

sursauter
re son heur, il print son beau luth et feist  sursaulter  sa gente maîtresse aux primes paro  C.L-1:p.658(24)

sursis
ent être exécutés aussitôt l’expiration d’un  sursis  accordé à la demande du citoyen Courot  J.L-1:p.490(.2)
ers sur les complices de leur rébellion.  Le  sursis  accordé, Courottin écrivit, par un hom  J.L-1:p.489(43)
hébus de Courottin, qui demanda et obtint un  sursis  à la condamnation de Barnabé et de son  J.L-1:p.489(41)

surtout
s de sa maison s’il réussit.  De la célérité  surtout  ! et rendre compte des moindres circo  H.B-1:p.108(23)
, ainsi j’y vois bien des chances de succès,  surtout  après avoir imploré tout le monde mai  A.C-2:p.447(14)
 tremble aujourd’hui devant une jeune fille,  surtout  après avoir passé toute sa vie sans f  A.C-2:p.505(.9)
al ne fasse pas ouvrir les yeux à l’autorité  surtout  après que notre dernière aventure nou  A.C-2:p.487(26)
urmontés, au lac brillant qu’il traversa, et  surtout  au berceau de nacre, au sein duquel i  D.F-2:p..71(34)
ants, et l'intérêt m'en a semblé assez fort,  surtout  au quatrième volume; mais j'en dis pe  A.C-2:p.446(27)
doptée; elle convient à la dignité royale et  surtout  au sang des Lusignan; la pudeur est l  C.L-1:p.708(42)
eurs de Granivel ! »     À cette annonce, et  surtout  au ton dont elle était prononcée, Pla  J.L-1:p.311(.9)
 Je m’en rapporte à lui, à toi, Vandeuil, et  surtout  aux passions qui déchirent vos coeurs  J.L-1:p.509(31)
’impatient Vandeuil, procédons par ordre, et  surtout  avec circonspection...  Qui sait ?...  J.L-1:p.473(.6)
uverné aristocratiquement, et de m’insurger,  surtout  avec ma pauvre canne de bambou et mes  A.C-2:p.445(17)
e vous jure que Fanchette sera bien partout,  surtout  avec son joli déshabillé blanc et son  J.L-1:p.287(21)
yant vu M. Landon regarder dans le salon, et  surtout  ayant remarqué le signe de Nikel, éta  W.C-2:p.723(.1)
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isée, ton ouvrage exige beaucoup de jour, et  surtout  beaucoup d’attention, ajouta-t-elle e  W.C-2:p.744(12)
 du capitaine et de sa femme de charge, mais  surtout  causa la plus grande stupéfaction au   H.B-1:p..57(16)
onner, car cette chevelure, cette taille, et  surtout  ce collier si connu, lui dirent : « C  D.F-2:p.121(11)
rte peu, sénéchal; je dois taire mon nom, et  surtout  ce que je sais, pour votre propre int  H.B-1:p..45(41)
 qui excitaient l’attention la plus vive, et  surtout  celle de Monestan, Nicol vint cherche  C.L-1:p.666(24)
plice, principalement les âmes timides, mais  surtout  celles qui, ayant de la franchise, at  W.C-2:p.919(22)
l oeil noir, ce sein voluptueux, cette peau,  surtout  cet air d’innocence...     — Monsieur  J.L-1:p.299(39)
 masse cadavéreuse, ces mains desséchées, et  surtout  cet oeil que l’on ne pouvait voir imp  Cen-1:p.923(.9)
 l’avoue; les événements de cette nuit... et  surtout  cette demeure écartée », ajouta-t-ell  H.B-1:p.230(33)
gies des quatres torchères, les flambeaux et  surtout  cette lampe d’argent remplie d’huile   C.L-1:p.805(25)
 chose...     — Oui, dit le maître de poste,  surtout  chez les femmes, car lorsque la mienn  V.A-2:p.377(16)
erveilleux, racontés par Lagradna et Butmel,  surtout  comme témoins, devaient produire sur   Cen-1:p.935(25)
ent une tendance à l’admiration.  Les femmes  surtout  connaissant, par la voix publique, la  A.C-2:p.620(.2)
 de paix, afin que nous restions seuls... et  surtout  contenez-vous !... »     Alors le lie  A.C-2:p.591(26)
il avec les larmes aux yeux.     Barnabé, et  surtout  Courottin, jouissaient de ce désordre  J.L-1:p.373(36)
an Louis, dans votre intérêt d’abord... mais  surtout  dans celui de mademoiselle; qui ne do  J.L-1:p.306(24)
 être vu près de la vieille tour abandonnée,  surtout  dans la position où il se trouvait de  H.B-1:p.140(.9)
es gens et de la vertu qui ne messiéent pas,  surtout  dans les amours.  La vertu ne fut jam  C.L-1:p.709(.2)
s’écriait Adolphe, je ne t’abandonnerai pas,  surtout  dans l’état où tu es !...     « — Ado  V.A-2:p.270(39)
eine de charme, d’une raison éclairée, ferme  surtout  dans ses résolutions courageuses.  El  W.C-2:p.882(14)
 qu’elle n’eût pas fumé, mais au village, et  surtout  dans un village ignorant, on procède   D.F-2:p..26(24)
ais de votre piano; mettez-vous-y, et tâchez  surtout  de faire beaucoup de fausses notes; c  W.C-2:p.722(28)
a salle de l’évêché était pleine de monde et  surtout  de femmes.  M. Joseph arriva à son to  V.A-2:p.206(26)
lerte, Géronimo; du zèle et de l’adresse, et  surtout  de la prudence ! »     En achevant ce  H.B-1:p..44(32)
randement étonnée d’un pareil changement, et  surtout  de l’amitié subite que les deux dames  W.C-2:p.778(19)
’ai à vous dire est assez long; je vous prie  surtout  de ne pas m’interrompre, et de me rép  H.B-1:p.188(42)
porter lui-même au château, et lui enjoignit  surtout  de n’en sortir qu’avec deux réponses   H.B-1:p.173(16)
affreux, cela n’est pas chrétien... et cesse  surtout  de veiller sur moi... je sais ce que   A.C-2:p.585(23)
ntretenait toujours d’Adolphe, beaucoup plus  surtout  depuis l’arrivée du marquis Villani.   H.B-1:p..31(16)
 balancier de l’horloge était seul à parler,  surtout  depuis que Catherine aimait Abel.      D.F-2:p..81(27)
rait bien voulu célébrer la fête autre part,  surtout  depuis qu’elle savait que son fils ét  A.C-2:p.496(39)
 fut la stupéfaction de tous les buveurs, et  surtout  des buveurs au canon !...     Devanço  J.L-1:p.337(34)
le Mécréant, je fais peu de cas des rois, et  surtout  des rois sans couronne; mais je compr  C.L-1:p.667(12)
louks combattent en fuyant, mais le terrain,  surtout  devant les fameuses pyramides, est jo  Cen-1:p.967(12)
chement.  Sa beauté, ses grâces et le retour  surtout  dont elle payait la flamme de son ama  H.B-1:p..27(19)
hâteau, nous l’aurions encore mieux défendu,  surtout  du côté de la mer.     — Mais, monsei  C.L-1:p.628(44)
us fut la recherche du singulier pouvoir, et  surtout  du secret de la longévité de cet être  Cen-1:p.981(20)
lorait par amour pour Horace : elle l’accusa  surtout  d’avoir jugé Wann-Chlore avec trop de  W.C-2:p.865(.3)
elle le conjurait de n’y point persister, et  surtout  d’empêcher que les circonstances de c  A.C-2:p.518(17)
d’avoir rencontré l’histoire d’un prince, et  surtout  d’un prince détrôné; car, je vais ess  C.L-1:p.644(35)
 pur de Mélanie les contenait tous, et c’est  surtout  elle, qui en apprenant les sublimes o  V.A-2:p.219(36)
e d’un amour sans espoir.  Une mère l’aurait  surtout  empêchée de sauter par sa chambre com  C.L-1:p.707(18)
et remplie d’une foule d’harmonies, causait,  surtout  en ce moment, une sensation délicieus  Cen-1:p.927(22)
le d’approuver votre conduite d’aujourd’hui,  surtout  en ce qui concerne l’espèce d’associa  H.B-1:p.167(23)
produire un effet profond sur l’imagination,  surtout  en racontant une pareille histoire à   Cen-1:p.902(32)
 permettent, une grande pensée saisit l’âme,  surtout  en reportant les yeux sur les grands   W.C-2:p.971(20)
nocente, suis-je de caractère à changer ? et  surtout  est-ce moi qui chercherais des prétex  A.C-2:p.490(.7)
hateau.     Comme Robert suant, haletant, et  surtout  grommelant, descendait de sa pacifiqu  H.B-1:p.221(.7)
pu me dire cela en particulier; il se serait  surtout  informé si j’avais été enlevée volont  A.C-2:p.516(.8)
ira, mais la grande beauté du jeune homme et  surtout  la candeur qui brillait dans toute sa  D.F-2:p..39(38)
t en finir, épouser au plus tôt la donna, et  surtout  la cassette et les honneurs qui me re  H.B-1:p..86(10)
 à faire l’addition et la soustraction, mais  surtout  la multiplication; ensuite comment on  H.B-1:p.135(.3)
ue lui avait fourni son livre de prières, et  surtout  le carreau de mort sur lequel elle s’  A.C-2:p.494(24)
 devaient contenir l’écrin de la famille, et  surtout  le magnifique diamant, objet de tous   H.B-1:p.239(35)
es lèvres, et jura de se venger.  Chacun, et  surtout  le maire, le percepteur, tombèrent, à  V.A-2:p.201(.9)
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mplant le présent, sans regarder l’avenir ni  surtout  le passé.     — Tu le veux, dit Verny  A.C-2:p.505(37)
 de vous douter de ce qu’ils peuvent être...  surtout  le vieillard.     CHAPITRE VIII     R  J.L-1:p.497(29)
te sa petite chambre de la rue Thibautodé et  surtout  le voisin qui demeurait près d’elle,   J.L-1:p.309(32)
de les riches ornements, le luth, les vases,  surtout  les fleurs qu’elle jeta le matin dans  C.L-1:p.607(21)
; et Dieu sait quelle ardeur les peuples, et  surtout  les Français, ont pour la nouveauté !  J.L-1:p.464(21)
lle regarda avec attention le laboratoire et  surtout  les habits du chimiste et de sa femme  D.F-2:p..59(.4)
d’un oeil hagard les portes verrouillées, et  surtout  les murs de la chambre...  Elle croit  J.L-1:p.351(24)
sés, crottés, jurant, beuglant le peuple, et  surtout  les valets du marquis de Vandeuil...   J.L-1:p.352(41)
  — Oui, monseigneur, reprit-elle gravement,  surtout  lorsque les papes, au moyen de quelqu  J.L-1:p.399(.9)
issance redoutable du village de Béringheld,  surtout  lorsque les pères l’avaient représent  Cen-1:p.899(39)
son inquiétude prêtaient à cette conjecture;  surtout  lorsque l’on comparait ce maintien de  Cen-1:p.889(.4)
était pas le même au printemps qu’en été, et  surtout  lorsque, pendant deux heures, la plus  A.C-2:p.562(.7)
son hymne de remerciement.  Landon l’admira,  surtout  lorsqu’elle cessa, que la harpe se tu  W.C-2:p.924(26)
er la comtesse dans la fuite qu’il méditait,  surtout  lorsqu’elle se plaignit de son époux   H.B-1:p.222(.4)
ouvent ses regards cherchent le jeune homme,  surtout  lorsqu’il se trouve plus mal.  Les ec  V.A-2:p.207(34)
 où jette la privation de ce que l’on adore,  surtout  lorsqu’on nous ôte, de force, tout ce  J.L-1:p.336(30)
s propres expressions), et son premier prône  surtout  lui revenant beaucoup parce qu’il n’y  V.A-2:p.174(32)
ani remarqua cette séance extraordinaire, et  surtout  l’air atterré de la comtesse.     Ces  H.B-1:p.131(30)
uerelle avec Villani.  L’aspect d’Aloïse, et  surtout  l’air extrêmement froid avec lequel e  H.B-1:p..89(.9)
i se tenait debout, le chapeau à la main, et  surtout  l’air noble du vieillard, en imposère  H.B-1:p.217(.1)
s extrêmes sont plus ou moins des folies, et  surtout  l’amour; aussi la princesse avait-ell  C.L-1:p.802(.4)
dre un seul instant de repos.  Elle haïssait  surtout  l’aspect de son hôtel, et, avec un dé  W.C-2:p.901(29)
ifications, l’endroit faible de la place, et  surtout  l’endroit par lequel les chevaliers a  C.L-1:p.734(38)
t suivi de son domestique.  Son discours, et  surtout  l’expression infernale qu’il avait mi  J.L-1:p.501(.2)
ps; la voûte sombre, le silence immuable, et  surtout  l’idée de la présence immédiate de l’  H.B-1:p.101(20)
ualification injurieuse pour un Granivel, et  surtout  l’organe qui la prononça, firent fair  J.L-1:p.474(29)
ncore mieux, sache en soutenir l’éclat.., et  surtout  ne manque pas ce mariage-là par de pa  W.C-2:p.800(.1)
salut de Durantal.  Voyons, que savez-vous ?  surtout  ne me cachez rien !...     Il y avait  A.C-2:p.592(25)
r l’enfer est pavé de bonnes résolutions, et  surtout  ne vous croyez pas absous en voyant v  C.L-1:p.666(.2)
 d’un être qui nous est cher, et avec lequel  surtout  on a contracté une longue habitude de  W.C-2:p.897(11)
braves comme lui sur les autres hommes, mais  surtout  par le désir de faire croire au maire  D.F-2:p..36(37)
elle que d’Olbreuse venait lui apprendre, et  surtout  par les dernières paroles prononcées   H.B-1:p.241(15)
vements lents et indécis de l’étranger, mais  surtout  par l’impassible rigueur de ses trait  Cen-1:p.978(40)
e elle-même, qui croyait servir sa fille, et  surtout  par Tancrède Villani, qui, récemment   H.B-1:p..40(.9)
ne femme de chambre, si elle m’accepte !...   Surtout  pas d’imprudence, pas d’indiscrétion,  W.C-2:p.941(15)
ut ce qui n’est pas gracieux, naturel...  Et  surtout  personne ne nous servira, ne nous int  W.C-2:p.912(42)
toi, car j’ai plus d’une chose à te dire, et  surtout  plus d’une recommandation à te faire.  H.B-1:p.143(21)
 Pour calmer l’effervescence de ses sens, et  surtout  pour décrasser l’ex-charbonnier, Barn  J.L-1:p.310(20)
 alors du goût pour la belle littérature, et  surtout  pour la musique.  On l’entendait souv  H.B-1:p.252(.9)
d’instruction eut mille égards pour Annette,  surtout  pour le maître de la maison qu’il sav  A.C-2:p.518(.5)
ns, les poètes, les entrepreneurs du gaz, et  surtout  pour les duchesses; mais enfin c’est   D.F-2:p..25(12)
 reprit le comte avec un sourire sardonique,  surtout  pour un ultramontain; mais comme nos   H.B-1:p.189(.4)
te du malheur est à mon gré le plus délicat,  surtout  pour une infortune que ni la raison n  J.L-1:p.318(13)
aux pas sur un sable uni comme une glace; et  surtout  pourquoi la princesse, en s’appuyant   C.L-1:p.551(27)
ent toujours comme des mouches dans du miel,  surtout  quand c’est un joli garçon qui les dé  W.C-2:p.736(36)
’il faut plaindre !...     Il était anéanti,  surtout  quand elle ajouta : « Si vous voulez   W.C-2:p.952(25)
 pas sentir la prochaine infortune du coeur,  surtout  quand elle doit tarir les sources de   W.C-2:p.953(36)
ardée avec plaisir !... »  On la crut folle,  surtout  quand elle exigea qu’on la laissât da  W.C-2:p.793(.8)
ait jamais passé de moments aussi agréables,  surtout  quand elle venait à songer que la mar  Cen-1:p.947(32)
ugeur sur-le-champ, et s’éloigna de Tullius,  surtout  quand il ajouta :     — Cela n’y fait  V.A-2:p.205(.2)
as contente de voir expirer la conversation,  surtout  quand il s’agissait de M. Horace Land  W.C-2:p.712(40)
menta avec une sincérité qui étonna Charles,  surtout  quand le préfet lui dit qu’il était l  A.C-2:p.556(.7)
ent auprès d’une femme, quelle qu’elle soit,  surtout  quand on admire ses pieds et que les   W.C-2:p.736(12)
rouve de voir sans cesse l’objet qu’on aime,  surtout  quand une longue absence nous l’a ren  W.C-2:p.917(34)
; il ne peut vous entendre décemment que là;  surtout  que ce soit à l’autel de saint Mathie  H.B-1:p..99(22)
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ous, j’ai besoin d’être seul.  N’oubliez pas  surtout  que la corde ou cent pistoles sont à   H.B-1:p.124(42)
expliquera cet événement; mais tu empêcheras  surtout  que l’on ne bavarde dans l’hôtel sur   W.C-2:p.894(13)
e aversion éphémère devait être profonde, et  surtout  quel orage s’élevait contre Eugénie.   W.C-2:p.770(26)
et qui ont droit à vos respects, aujourd’hui  surtout  qu’elles sont confondues en une seule  H.B-1:p.120(39)
r concours n’avait guère paru nécessaire, et  surtout  qu’ils ne seraient pas remontés avec   A.C-2:p.474(10)
en promettant des récompenses; Michel l’Ange  surtout  redoublait de valeur, de zèle et de g  C.L-1:p.781(.8)
ne leur laisse pas un jouet.     On m’aurait  surtout  reproché le vague qui règne dans ce d  Cen-1:p1051(13)
ger, il satisferait à son amour dédaigné, et  surtout  se vengerait du mouvement de mépris q  A.C-2:p.499(18)
lipses planétaires, il y en aura sans doute,  surtout  si les astres se trouvent placés de m  J.L-1:p.383(10)
anés, justifiaient assez la peur du marquis,  surtout  si l’on prend garde que la nuit était  H.B-1:p.216(13)
si bien Eugénie qu’elle recouvrera la santé,  surtout  si M. Landon revient.     — Au nom de  W.C-2:p.786(15)
têtes tendues, offrent un spectacle curieux,  surtout  si vous pouvez, de l’endroit où vous   C.L-1:p.743(.7)
 en envoyant Leseq à A...y; et il regrettait  surtout  son cheval : si Leseq ne revenait pas  V.A-2:p.202(38)
tte disposition, on aime assez à contredire,  surtout  son mari ! du reste, elle aimait les   C.L-1:p.741(11)
 Sois donc calme ! lui dit le lieutenant, et  surtout  songe à ne jamais t’adresser qu’à moi  A.C-2:p.593(.9)
ngez à ne jamais m’entretenir sans ordre, et  surtout  sur des choses qui doivent être respe  C.L-1:p.704(38)
que, historique ou burlesque; et la comtesse  surtout  s’occupait avec un soin extrême à ras  H.B-1:p..38(28)
ristophe, dans une fonction comme la mienne,  surtout  tenant à ce que mon intendance soit t  H.B-1:p..60(42)
soins du village : mais, comme un vicaire et  surtout  un vicaire de campagne était un objet  V.A-2:p.186(25)
angle, qu’elle tenait avec sa jolie main, et  surtout  une cornette garnie de mousseline qui  W.C-2:p.733(.7)
e, comme si elle était seule; elle déplorait  surtout  une douleur qui lui sciait le cou; se  A.C-2:p.670(25)
 : il y régnait de l’orgueil, de l’envie, et  surtout  une profonde dissimulation; néanmoins  A.C-2:p.567(29)
e par la prudence, avait laissé Chanclos, et  surtout  Vieille-Roche, s’éloigner avant de fa  H.B-1:p.167(18)
nements du tournoi, le chevalier inconnu, et  surtout  vos paroles entrecoupées, vos soupirs  C.L-1:p.803(35)
-vous en état de paraître devant votre juge,  surtout  à cette heure solennelle ?...  Répond  H.B-1:p..45(29)
Birague, à son gendre, à sa petite-fille, et  surtout  à son aimable Anna.  Souvent l’ingrat  H.B-1:p..51(44)
age de leurs sens.  Le sire de Vieille-Roche  surtout  éprouvait une langueur honteuse, que   H.B-1:p..48(23)
u’on puisse leur donner ces noms, le dernier  surtout ), qui construisirent ce vaste monumen  J.L-1:p.278(.9)
rte de quoi composer ce festin du départ, et  surtout , apporte les vases les plus précieux.  C.L-1:p.807(.1)
ent d’étonnement tous les paysans.  La lampe  surtout , cette lampe qu’il portait en sautoir  D.F-2:p..88(43)
, pour le remercier de sa protection !... et  surtout , de ce qu’il avait inspiré au concier  C.L-1:p.746(25)
 et l’ordre de veiller sur Michel l’Ange, et  surtout , de ne pas le laisser approcher de la  C.L-1:p.598(27)
otion fut remarquée par tout le monde.     «  Surtout , dit-il, nous vous préserverons de no  V.A-2:p.169(.7)
jouant avec leur canne ou leur chapeau; mais  surtout , il fallait ne pas détourner les sucr  V.A-2:p.182(11)
itaine, colonel, chef d’état-major, aumônier  surtout , le tout pour donner l’assistance et   D.F-2:p..24(.1)
urmenter lorsqu’il en arrive une de plus; et  surtout , lorsqu’elle arrive nantie d’une auto  V.A-2:p.153(27)
les trop riches, me l’a dit plus d’une fois;  surtout , lorsqu’il n’était pas vengé; car apr  C.L-1:p.571(24)
bien, qu’ils croient facilement le mal !...   Surtout , ma fille, ne va pas me ruiner en hab  C.L-1:p.576(22)
, nous verrons à te parer de notre mieux...   Surtout , ma fille, sois toujours occupée quan  W.C-2:p.799(35)
e connais cette coiffure, fille de la Grèce;  surtout , ma mère, entoure-moi d’un voile aéri  C.L-1:p.805(33)
i vous voir, je vous amènerai ma Mélanie, et  surtout , ma mère, répéta-t-il comme en délire  V.A-2:p.396(.6)
ais logiciens !  Écoutez, mon frère, et vous  surtout , mon neveu, voilà ce qu’il convient d  J.L-1:p.503(24)
  Soyez-en juges, chers et précieux lecteurs  surtout , ne vous endormez pas ! ou dormez si   C.L-1:p.534(23)
l’écurie, et d’esclaves dans le palais; mais  surtout , on examine avec un soin curieux quel  D.F-2:p..77(14)
nt tous deux muets et comme honteux.  La fée  surtout , paraissait jouir d’une sensation lon  D.F-2:p..72(24)
nd intérêt pour me la faire entreprendre, et  surtout , que je ne suis pas maîtresse de me s  Cen-1:p.864(12)
rirent même sur elle.  Le marquis de Villani  surtout , qui avait été un de ceux dont les sa  H.B-1:p..36(10)
. . . . . . . .     Ô vous, lecteurs, ô vous  surtout , sensibles lectrices, ne vous effraye  J.L-1:p.345(26)
nseils, à n’en prendre jamais que de moi, et  surtout , à toujours me dire ce qui se passera  W.C-2:p.878(21)
madame la comtesse... le Robert... le Robert  surtout .., ah ! je sens que je ne me consoler  H.B-1:p.237(15)
y vivre toujours loin du monde, de la France  surtout ...     — Qui te parle d’abandonner la  W.C-2:p.931(.2)
vant les fruits remplacés au dessert par des  surtouts  et des peintures, etc., etc.  On con  J.L-1:p.392(.6)

surveillance
ement : « On ne sort pas d’ici, vous êtes en  surveillance  ! » et il lui montra un papier..  A.C-2:p.661(16)
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, et l’on est à sa poursuite; on redouble de  surveillance  : ce n’est pas peu qu’une fille   V.A-2:p.373(41)
  « Voyez-vous, mon père, sous quelle active  surveillance  je suis ? les moindres écrits, l  H.B-1:p.180(23)
e vos ordres ne seraient pas contraires à la  surveillance  qu’il a ordonnée d’exercer autou  V.A-2:p.356(12)
pt, parce que l’on a laissé les camarades en  surveillance  sur toute la route.     — Oh, di  A.C-2:p.655(23)
it restée ouverte, ce qui suppose une grande  surveillance , et aucun témoin ne peut vous di  A.C-2:p.634(31)

surveillant
 les hommes qu’on lui donnait à conduire, un  surveillant  auquel son grade était promis, si  A.C-2:p.656(22)
e convaincre de perfidie et de trahison.  Ce  surveillant , en voyant Golburn retourner à l’  A.C-2:p.656(24)
 petit meuble qui contenait ses lettres.  La  surveillante  en fit la remarque, et se promit  H.B-1:p.223(23)
et les combats qui emmenèrent assez loin les  surveillants  et les troupes.  Il était neuf h  A.C-2:p.677(17)

surveille
 jours qu’on l’a vu dans le quartier : et la  surveille , une jeune personne était venue le   Cen-1:p1035(.9)

surveiller
ent pour Robert, l’acte dont maître Écrivard  surveillait  la copie était de la plus ample d  H.B-1:p.212(24)
rand bruit.     SHAKESPEARE.     Le Mécréant  surveillait  tous les mouvements de Michel l’A  C.L-1:p.776(11)
nt; contente-toi d'apprendre qu'il te faudra  surveiller  ce gibier de potence; avant peu il  H.B-1:p.221(14)
...     Cet homme était le matelot chargé de  surveiller  la partie de la campagne sur laque  V.A-2:p.370(12)
 avait en même temps ordonné à Jonio de bien  surveiller  leurs entretiens et de s’assurer j  V.A-2:p.294(28)
 coeur de quatre personnes, il se chargea de  surveiller  l’animal venimeux qui sans doute l  H.B-1:p.197(35)
bonté de la faire faire à l’instant, et d’en  surveiller  l’expédition; recevez-en le prix d  H.B-1:p.212(.8)
r de Jean Stoub.  Le Vénitien se contenta de  surveiller  Nicol, qu’il suivait dans tous ses  C.L-1:p.780(24)
rriver en ce pays et, pour s’en saisir et le  surveiller  quand il viendra, tu placeras quel  V.A-2:p.362(30)
û donner un vicaire à M. Gausse, plutôt pour  surveiller  sa conduite que comme un aide, car  V.A-2:p.155(11)
tement pour entrer au service de Villani, de  surveiller  ses moindres actions et paroles po  H.B-1:p.218(.7)
 porte de ceux qu’il croyait avoir intérêt à  surveiller .     Le lecteur, qui connaît la sa  J.L-1:p.468(.3)
veront une statue, cria l’intendant, et j’en  surveillerai  l’exécution.     — Je parlerai d  C.L-1:p.764(29)
qu’il était que l’Italien, ne se croyant pas  surveillé , agirait avec moins de circonspecti  H.B-1:p..53(20)
te; conduisez-moi vous-même, puisque je suis  surveillée , conduisez-moi vers l’entrée du ch  H.B-1:p.179(12)

survenir
 aussi vrai que moi je vis ! s’écria Trousse  survenant  : il est mort !...     À ce mot fat  C.L-1:p.632(27)
r de Casin-Grandes, la force déployée par le  survenant  emportait les suffrages, et l’on s’  C.L-1:p.718(28)
reuse; la nourrice pleurait de joie; Bombans  survenant  et apprenant cet événement, s’écria  C.L-1:p.819(36)
imprécations de rage en sentant le chevalier  survenant  lui mettre le pied sur la gorge et   C.L-1:p.718(35)
n faisait voir qu’il s’étonnait de ce que le  survenant  n’était pas déjà pendu.     Ce dern  J.L-1:p.417(26)
ions.     « Ah, monsieur ! s’écria Courottin  survenant , votre affaire n’est pas claire si   J.L-1:p.294(20)
ré; elles penchaient, comme on sait, pour le  survenant .     Le Chevalier Noir à la devise   C.L-1:p.717(.2)
    — C’est une pauvre folle, dit Vérynel en  survenant .     — Elle n’est pas seule ici-bas  C.L-1:p.725(23)
avez-vous, monsieur l’intendant, dit Vérynel  survenant .     — Regardez cette croix !... et  C.L-1:p.642(34)
 à une bouteille, s’écria le curé Gausse, en  survenant .     — Si vous voulez, dit un des c  V.A-2:p.165(37)
ui, pour quel motif, bégaya le Vieille-Roche  survenant ; il faut s’expliquer.     — S'expli  H.B-1:p.150(27)
vant ou après la lettre, le groupe des trois  survenants  arrivait au trône de Jean II.       C.L-1:p.716(15)
 d’entrée, deux sirènes versaient à tous les  survenants , l’une du vin d’Orléans, et l’autr  C.L-1:p.814(.5)
ésordre de ses vêtements et encore moins aux  survenants ...     Depuis deux mois que le pri  C.L-1:p.623(34)
e, tu n'as qu’à être toi...     Le chevalier  survenu  donne aussitôt un léger coup d’éperon  C.L-1:p.716(32)
qui ne perdait pas la tête, profita du calme  survenu  pour glisser ces mots à l’oreille de   J.L-1:p.290(24)
fin, s’écria le maréchal, comme s’il lui fût  survenu  quelque réflexion désagréable, malgré  W.C-2:p.749(39)
hangements : qui vous dit que dans celui qui  surviendra  je serais condamné ?... »     En f  J.L-1:p.461(43)
 deux virtuoses; un coup difficile à décider  survint , et les deux joueurs, s’en rapportant  A.C-2:p.455(36)
ophe, étonné de la strangulation paternelle,  survint .     « Infâme ! dit Robert, jamais l’  H.B-1:p.245(.5)
le y sont-ils ? lui demanda le Mécréant, qui  survint .     — Non, dit Michel l’Ange.  Ah çà  C.L-1:p.754(.2)
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survivre
oue, promettez-moi de me tuer !... car si je  survivais ... je ne me tuerais pas moi !...  A  A.C-2:p.643(41)
service à l’âge de vingt ans, en obtenant la  survivance  du régiment de son père.  L’état d  V.A-2:p.182(40)
la vie est tout.     — Je te tuerai, si nous  survivons  à ton apostasie ! cria l’Albanais a  C.L-1:p.764(39)
j’emporterai dans ma tombe l’espoir qu’il me  survivra ... je ne serai pas la plus malheureu  V.A-2:p.414(33)
rais plus malheureuse que moi, puisque tu me  survivrais  ! »     Lagradna s’approcha de But  Cen-1:p.928(21)
é de mourir les armes à la main, pour ne pas  survivre  au roi Jean II et à Clotilde.     Au  C.L-1:p.782(36)
uchante et perpétuelle d’un amour qui devait  survivre  à ce qui tue les amours.  Elle garda  V.A-2:p.405(30)
ouffrance de son père, celui qui ne veut pas  survivre  à son déshonneur, la mère qui perd s  Cen-1:p1009(22)
s l’écrin et la garde-robe de sa mère, avait  survécu  à la soif inextinguible du capitaine.  H.B-1:p..37(19)
Elle fut vide, Christophe, et mon grand-père  survécut  !... la quittance est dans les archi  H.B-1:p..61(.5)
r à madame Gérard la mort d’Annette, elle ne  survécut  pas longtemps à cette fille chérie;   A.C-2:p.672(39)
ais, fut, de la garde du prince, le seul qui  survécût  à la prise de Nicosie.  Elle mourut   C.L-1:p.540(27)

sus
un ton bref :     « Cinq mille !...     — En  sus  ? dit Plaidanon, qui comprit de suite la   J.L-1:p.312(25)
t neuf de circonférence; il contient même en  sus  un fauteuil vermoulu qui vient de la vent  J.L-1:p.279(18)
oeuvrer sous pavillon indépendant, et courir  sus  à tout le monde, sous la ligne, n’est-ce   V.A-2:p.325(.7)
e notaire.     — En sus, procureur.     — En  sus , monsieur Granivel.     — Frère, c’est ic  J.L-1:p.312(32)
nq mille, reprit encore le notaire.     — En  sus , notaire ?     — En sus, procureur.     —  J.L-1:p.312(39)
le notaire.     — En sus, notaire ?     — En  sus , procureur.     — Eh bien ! monsieur Gran  J.L-1:p.312(40)
le, reprit l'imperturbable notaire.     — En  sus , procureur.     — En sus, monsieur Graniv  J.L-1:p.312(31)
t de suite la manoeuvre de son ami.     — En  sus , répondit le notaire.     — En sus, répét  J.L-1:p.312(27)
     — En sus, répondit le notaire.     — En  sus , répéta Plaidanon en se tournant vers les  J.L-1:p.312(28)

susceptible
vec l’apparence de la légèreté, Landon était  susceptible  de constance; et comme son coeur   W.C-2:p.730(28)
e par un reflet rougeâtre, ce qui la rendait  susceptible  de produire un effet profond sur   Cen-1:p.902(32)
t général, orgueilleux, mais, par cela même,  susceptible  de sentiments nobles.     On déje  A.C-2:p.518(.1)
fille parfaitement libre... mais Eugénie est  susceptible  de s’attacher beaucoup; elle est   W.C-2:p.798(.4)
urs mon blé en herbe... et je suis tellement  susceptible  pour le souci, que jamais je n’ai  C.L-1:p.726(42)
 avec la finesse dont l’oeil d’un vilain est  susceptible , et en passant son bras autour de  H.B-1:p..94(14)
anément leur caractère sacré; le malheur est  susceptible , et si vous songez à ce que nous   C.L-1:p.633(27)
soit parce qu’elle ne rencontra pas des âmes  susceptibles  de répondre à l’idéal qu’elle s’  V.A-2:p.181(15)
ujours dit que vous possédez une de ces âmes  susceptibles  d’exaltation brûlante, qui ne co  V.A-2:p.288(20)
 candide de visage, les traits si reposés et  susceptibles  en même temps de rendre tant d’e  W.C-2:p.925(26)

susciter
e de Chypre.     Lorsque la grande croisade,  suscitée  par Richard Coeur de Lion et Philipp  C.L-1:p.823(11)

Suscription
»     Dernière lettre d'Annibal à Horace      Suscription      « Tu auras sans doute été sur  W.C-2:p.848(.5)

suspect
e. »     Depuis longtemps le brigadier était  suspect , et il y avait toujours, dans les hom  A.C-2:p.656(21)
int-André connaissait dans la ville un homme  suspect , et qu’il irait avec lui, demain, che  V.A-2:p.333(18)
tées, l’on n’en reconnut aucune qui pût être  suspecte .  L’on n’avait pas encore de nouvell  A.C-2:p.648(37)
pirer loin des lieux qui pourraient paraître  suspects , et flétrir l’honneur d’une maîtress  C.L-1:p.681(.8)

suspendre
che son poignard; il croit l’avoir saisi, le  suspend  imaginairement sur le coeur de Robert  H.B-1:p..97(28)
issant son poignard, le lève sur Villani, et  suspend  la mort sur sa tête...  « L’honneur l  H.B-1:p.190(32)
anteau et s’avançant gravement vers l’autel,  suspend  l’explosion de sa colère...     « Arr  J.L-1:p.508(30)
ite, le vieillard, par un raffinement cruel,  suspendait  les souffrances de ma femme, et ar  Cen-1:p.878(38)
aître d’école qui fit bouillir de l’eau, et,  suspendant  la lettre au-dessus de la vapeur,   V.A-2:p.281(10)
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la mer est calme, et les chèvres de Raoul se  suspendent  sur les rochers !. . . . . . . . .  C.L-1:p.598(14)
ien, ce ruban-là est une de leurs passions.   Suspendez  une friandise dans une salle, et am  D.F-2:p.100(24)
iste par la ceinture de sa culotte, et il le  suspendit  dans l’escalier.     « Si tu fais l  J.L-1:p.299(21)
res disjointes, le crampon de fer.  Argow se  suspendit  en bas de la corde pour en essayer   V.A-2:p.338(.5)
he et de l’élégance.  La nuit arrivant, l’on  suspendit  à chaque tilleul des quinquets pour  A.C-2:p.497(37)
dossa sa vieille cuirasse de peau de buffle,  suspendit  à son côté l’épée qu’il tenait de H  H.B-1:p..33(.7)
tait, ils ne virent rien.  Cet événement fit  suspendre  le bal, et l’on doit juger du troub  A.C-2:p.499(.4)
 : il résolut donc de tout tenter pour faire  suspendre  l’exécution de l’arrêt de Comité du  J.L-1:p.489(34)
rdant dans la cheminée, aperçut le vieillard  suspendu  dans cet endroit, au milieu du tuyau  Cen-1:p.885(22)
e; et de l’autre : à loué.     Cet écriteau,  suspendu  par une mince ficelle, tournait au g  W.C-2:p.725(.5)
ait un superbe poignard enrichi de diamants,  suspendu  sans fourreau, et au-dessus de la tê  H.B-1:p.188(38)
andait en Europe, elle aperçut !... le Juif,  suspendu  sur l’abîme par une pointe de rocher  C.L-1:p.558(20)
eux, perçant la vitre, aperçurent l’écriteau  suspendu  à cette porte; se dégageant alors de  W.C-2:p.725(30)
ure vers le prêtre.  Il tenait le pain sacré  suspendu , et, dans ce moment, il paraissait s  W.C-2:p.813(24)
 sur le rocher, il se trouva horizontalement  suspendu , par rapport au fossé, et parvint, e  C.L-1:p.577(34)
 fausse gaieté, car l’épée de Damoclès était  suspendue  au plafond; mais Chlora redevint tr  W.C-2:p.949(31)
es fées, la fée des amours !...     Elle est  suspendue  dans les airs au milieu d’un nuage   D.F-2:p..51(21)
écria Enguerry.     La pauvre femme, quoique  suspendue  dans les airs au-dessus de la mort,  C.L-1:p.562(35)
nce !...     Oublieuse du danger et toujours  suspendue  dans un monde idéal, la princesse e  C.L-1:p.604(27)
errogeât.  Il jouait avec sa médaille en or,  suspendue  à son cou par une chaîne d’argent,   H.B-1:p..60(33)
 au pain, l’armoire aux provisions, la poêle  suspendue , la table reluisante, tout est net,  D.F-2:p..80(18)
hait vers le clou auquel la clef se trouvait  suspendue , l’Italien jeta une poudre dans le   C.L-1:p.737(39)
gles à leur analyse.     L’audience fut donc  suspendue .     Pendant cette suspension, M. d  A.C-2:p.638(25)
in de chaque verset, de regarder les armures  suspendues  aux piliers de la chapelle.     Au  C.L-1:p.673(.2)
 prières.     L’évêque regardait les armures  suspendues  dans la salle, il les convoitait d  C.L-1:p.773(.1)
, leurs figures dilatées et joyeuses étaient  suspendues  à la langue de l’infernal démon...  C.L-1:p.731(.8)
maine de désolation, qui se trouvaient comme  suspendues , fondirent sur elle, et elle resse  A.C-2:p.670(23)
 l’évêque détacha tout doucement les armures  suspendues , pendant que Trousse déliait Castr  C.L-1:p.778(.5)
 regards sur la saillie du rocher, et, ainsi  suspendus  au-dessus de la grotte, ils ne tard  Cen-1:p.870(25)
annières, les simples festons que l’on avait  suspendus  entre les vieux piliers et les arme  C.L-1:p.814(13)

suspens
elle catastrophe on est obligé de laisser en  suspens  une action qui marche aussi vite que   A.C-2:p.611(38)
t la singularité de l’aventure la mettait en  suspens ...  Deux chevaliers revêtus de la mêm  C.L-1:p.715(31)
lent toujours.     Ce chut les fit rester en  suspens ; ils s’arrêtèrent, et, dans le silenc  A.C-2:p.652(16)

suspension
 ce cher être de bonté, craignant que chaque  suspension  trop longue n’eût annoncé son dern  W.C-2:p.841(35)
dience fut donc suspendue.     Pendant cette  suspension , M. de Ruysan reçut deux lettres,   A.C-2:p.638(26)
. »     Le général termina sa lettre à cette  suspension , soit parce qu’il n’eut pas le tem  J.L-1:p.490(17)

suzerain
effrayé de la charge d’en rendre hommage, au  suzerain  d’aujourd’hui; mais, à la condition   C.L-1:p.534(.6)
van ne doit compte de ce qu’il fait qu’à son  suzerain  et à Dieu...  Au surplus, maître Écr  H.B-1:p.214(40)
a sa blessure, et eut le plaisir de voir son  suzerain  revenir à la vie.     Les premières   H.B-1:p.247(.4)
il a soupçonné que les chagrins de son noble  suzerain  étaient causés par madame la comtess  H.B-1:p..97(.4)
ute, mais à une très grande distance de leur  suzerain .  Christophe ramassa le grand collie  H.B-1:p..80(.7)

Suzette
, pour celui où il serait fermier et mari de  Suzette .     Ils s’en allèrent en chantant de  D.F-2:p..94(18)

Suède
 que nous courrons par là.  L’Angleterre, la  Suède , le Danemark, la Russie, ne nous ont pa  V.A-2:p.339(43)

svelte
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ancheur, la naïveté, la douceur et la taille  svelte  de Clotilde... elle est dans les bras   C.L-1:p.621(.3)
chargé de rosée, prit la mesure de la taille  svelte  de la jeune fille qui rougissait; puis  D.F-2:p..86(31)
aisissant la main de Marianine, il attira la  svelte  jeune fille sur son sein, la pressa av  Cen-1:p.960(20)
s manteau, vêtue simplement, sa taille était  svelte , elle me parut avoir tout au plus quin  W.C-2:p.814(34)
an Louis, hors de lui, la prit par sa taille  svelte , et la posa dans le fauteuil du premie  J.L-1:p.424(37)
contrait une jeune fille, jolie, à la taille  svelte , il s’enflammait, la regardait, n’osai  Cen-1:p.940(15)
 Une ceinture de perles entourait une taille  svelte , légère et voluptueuse; un collier de   D.F-2:p..51(38)
de trente-huit ans, mais en voyant sa taille  svelte , sa figure encore séduisante, ses chev  V.A-2:p.181(.1)
 eurent le chagrin de craindre que sa taille  svelte , sa jolie taille pleine de volupté, de  Cen-1:p.948(41)
ec la figure douce de l’héritière, sa taille  svelte , son marcher bondissant et ses formes   H.B-1:p.179(22)
 presque aussi grande que son père, elle est  svelte , élancée; et, comme Wann-Chlore, quand  W.C-2:p.843(18)
emblable à celle d’Aloïse, était élégante et  svelte ; ses belles épaules, son sein charmant  H.B-1:p..40(18)

SW.-
ours des Anges. (Traduction de madame Louise  SW .-Belloc.)     CHAPITRE XVII     Le mythe i  W.C-2:p.927(30)

sybarite
serve une jolie mort... ce sera un trépas de  sybarite ; une fois en ma vie, je veux être ga  C.L-1:p.786(19)

Sybille
d'Ascalon et de Joppé, se prétendait roi par  Sybille  de Montferrat, soeur de Baudoin IV.    C.L-1:p.823(14)
..     Il entre dans le taudis où la vieille  sybille  qui mit au monde Courottin se trouvai  J.L-1:p.386(13)

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

syllabe
rien que je ne te... si jamais j’entends une  syllabe  de médisance sur Catherine, je coupe   D.F-2:p..89(17)
peine Lagradna avait-elle achevé la dernière  syllabe  du dernier mot, qu’un éclat de rire h  Cen-1:p.905(19)
chafaud, répartit-il, en appuyant sur chaque  syllabe  du mot; qu’un procès criminel fasse r  V.A-2:p.409(18)
nu.  Après quelques petits préambules et une  syllabe  monétaire, dit Lagloire en faisant le  Cen-1:p1036(14)
ais pas autant de plaisir que m’en donne une  syllabe  prononcée par vous !...  L’oiseau qui  D.F-2:p..53(27)
    — Je le sais.     — Non !... »     Cette  syllabe  énergique, cette voix forte, et l’att  J.L-1:p.422(19)
t, non... »     En prononçant cette terrible  syllabe , l’Italien jeta sur la comtesse un re  H.B-1:p.147(25)
...  Répondez sur-le-champ, et songez qu’une  syllabe , un regard, une parole équivoque, vou  A.C-2:p.592(36)
arles, répliqua-t-elle en appuyant sur cette  syllabe .     — Oh ! Annette, reprit Charles S  A.C-2:p.515(13)
! répéta Villani en appuyant sur chacune des  syllabes  qui composent ces mots... mais n’en   H.B-1:p.149(.5)
    — Adieu !...     Malgré ces langoureuses  syllabes , ils se regardèrent encore quelque t  C.L-1:p.724(11)

sylphe
  Puisse l’espérance se dissiper ainsi... le  sylphe  n’en apportera plus !...     Après ces  C.L-1:p.579(.4)
d’être témoin de ses pas.  Ce n’est point un  sylphe , et mes yeux le verront, je l’ai juré   W.C-2:p.850(.6)
esse en interrompant sa fille; mais c’est un  sylphe , une ombre, car il a disparu comme une  H.B-1:p.199(43)
t des figures se mouvoir et danser comme des  sylphes .     Lorsque sa barque aborda contre   D.F-2:p..61(41)
, de sons et d’accords, enfin la musique des  Sylphes ...  Quand je chante, je tâche que ma   Cen-1:p.866(24)

sylphide
ble gracieux de tous les mouvements de cette  sylphide  avaient pétrifié le jeune Tullius :   Cen-1:p.942(.8)
le se recommande à Dieu, et légère comme une  sylphide , elle franchit les cours et pénètre   J.L-1:p.477(.3)

Sylvestre
terre, car alors Alexandre le Grand et saint  Sylvestre  le seraient.  Ce dernier n’a-t-il p  C.L-1:p.666(13)

symbole
»  Elle était vêtue d’une robe blanche, doux  symbole  d’innocence, et le prêtre lui jeta, e  W.C-2:p.812(31)
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symétrie
habit couleur marron arrangés avec une telle  symétrie , que jamais l’habit non plus que le   A.C-2:p.449(17)

symétrique
les salades, et le service, simple, composé,  symétrique  ou renversé !... l’emploi des herb  C.L-1:p.737(17)

symétriquement
feuilles de roses, et deux chandeliers d’or,  symétriquement  placés, éclairaient la table e  C.L-1:p.626(39)

sympathie
viennent les mauvais ménages ?... et même la  sympathie  ?  Car, si vous mariez une azoteuse  J.L-1:p.378(39)
tis entraînés l’un vers l’autre par une vive  sympathie  en nous rencontrant à notre examen   W.C-2:p.809(17)
 fusion de deux âmes en une seule; c’est une  sympathie  qui réunit tellement deux coeurs, q  D.F-2:p..77(.1)
 s’accrut dans l’ombre et le silence; car la  sympathie  secrète qui l’unissait à Landon lui  W.C-2:p.762(.3)
iment, qui ne peuvent être comprises que par  sympathie , et qui la tourmentaient sans cesse  W.C-2:p.784(40)
ant : M. Trousse nomme cela sympathie.     —  Sympathie , Josette !...     — Oui, c’est ce q  C.L-1:p.640(10)
lie s’attirent l’un l’autre par une mutuelle  sympathie .     Au dîner, la marquise fut tout  J.L-1:p.391(35)
mporte en un instant : M. Trousse nomme cela  sympathie .     — Sympathie, Josette !...       C.L-1:p.640(.9)

sympathique
e qu’en disant : c’était l’amour.  Ce regard  sympathique  fut comme un talisman qui lia ses  W.C-2:p.745(.9)
’elle portait à ce jeune homme, ce sentiment  sympathique  né dans un moment, et rapide dans  V.A-2:p.194(41)
ux que ce langage de l’âme ? cette puissance  sympathique  qui, sans le secours incomplet de  D.F-2:p..98(.3)
ntait entraînée vers lui, par une attraction  sympathique  si violente, qu’on ne peut la com  C.L-1:p.547(.4)
ion de l’éclair d’une tempête; et, une force  sympathique , un attrait invincible lui ont fa  V.A-2:p.187(40)

symphonie
ges, arcs de triomphe, troupes de musiciens,  symphonies , tables dressées à tous venants, c  C.L-1:p.813(35)

symptôme
 pourraient fort bien... deux !... les mêmes  symptômes  !...     — Voilà la première bonne   V.A-2:p.339(34)
l du portrait, mais il était accablé par les  symptômes  de la plus effrayante vieillesse, e  Cen-1:p.916(15)
avait chargé les murs firent disparaître les  symptômes  de peste.     Ce fut vers cette épo  Cen-1:p.973(17)
s semaines s’écoulèrent d’abord sans que les  symptômes  de son mal se découvrissent et devi  W.C-2:p.785(12)
de leurs idées.  Madame d’Arneuse voyant les  symptômes  devenir plus alarmants ne douta plu  W.C-2:p.786(22)
l !... » s’écria Maïco, en reconnaissant les  symptômes  du poison qu’il avait donné au marq  J.L-1:p.433(36)
me mis à la fuir; mais cette fuite avait des  symptômes  d’amour que Mélanie apercevait.  To  V.A-2:p.240(16)
ivisible, partout semblable, ayant les mêmes  symptômes  en tout temps, en tout lieu.  Or, j  J.L-1:p.460(30)
é le tissu de sa veine, expira, et les mêmes  symptômes  qui parurent sur le corps de M. de   A.C-2:p.624(18)
sa maladie, elle en recueillit avec soin les  symptômes  qu’elle avait dédaignés d’abord, et  W.C-2:p.785(32)
eule inspection de l’oeil, il découvrait les  symptômes , la marche et les causes d’une mala  D.F-2:p..21(33)

Syrie
, le reste avait péri dans les plaines de la  Syrie  et de l’Égypte.     Nous n’entrerons pa  Cen-1:p.973(33)
 Le général en chef avait porté la guerre en  Syrie , et l’effroyable fléau de la peste se d  Cen-1:p.969(20)
ouvoir.     CHAPITRE XVIII     Béringheld en  Syrie .  — La peste de Jaffa.  — Le Centenaire  Cen-1:p.969(12)

système
dit Trousse, mais maintenant suivons tout le  système  : ce fluide vital, que transmettent l  C.L-1:p.729(18)
e sauvegarde par une espèce d’approbation au  système  alors en usage; de plus, Véryno semai  Cen-1:p.937(38)
nt bien de le disséquer, afin de prouver son  système  aux incrédules; et il eut la bonhomie  C.L-1:p.587(.2)
uelle injure !... »     Ce mot la rappela au  système  de douceur qu’elle avait eu pendant t  J.L-1:p.438(28)
ongue, et ses côtés furent façonnés selon le  système  de la façade; on fit le toit avec des  V.A-2:p.223(.4)
s’il l’a volé !...  Hé ! messieurs suivez le  système  de l’abbé Frelu, cet homme ne se cach  V.A-2:p.209(.4)
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 Cette pièce était tout entière favorable au  système  de l’accusation, et monseigneur rappo  A.C-2:p.629(43)
ût reçu, elle s’y opposa constamment, et son  système  de sévérité devint tel qu’elle refusa  A.C-2:p.536(37)
pes qui correspondent au cerveau, suivant le  système  de Trousse, que l’on tint le conseil   C.L-1:p.648(.2)
é de la marchandise; car, malgré que dans le  système  décimal, il n’y ait plus de demi-livr  V.A-2:p.157(18)
naccessibles aux conséquences meurtrières du  système  d’alors.  Le jeune Béringheld étant m  Cen-1:p.937(.5)
refuser, je ne le souhaite plus.  Avec notre  système  d’économie, une bagatelle est devenue  W.C-2:p.824(.9)
.     — Moi, voyez-vous, reprit Trousse, mon  système  embrasse toute la nature...     — Il   C.L-1:p.727(35)
 l’Albanais avec un sourire, je prouve votre  système  et suis tout à fait à l’aise.     Tro  C.L-1:p.764(12)
ns comtes de Béringheld, antiques piliers du  système  féodal.  Le Grand Juge reçut l’ordre   Cen-1:p.996(35)
ette nuit...     — Infâme !... ah ! tu as un  système  interprétatif !... »     Robert se mi  H.B-1:p.106(30)
ta toujours les choses en sa faveur; mais le  système  interprétatif n’est-il pas admis ?...  C.L-1:p.555(26)
 visiteuses étaient froissées par l’effet du  système  monarchique des ponts et chaussées d’  H.B-1:p..38(25)
’air atmosphérique aurait-elle attaqué votre  système  nerveux ? je vous trouve la figure al  C.L-1:p.552(.9)
Mais je vous assure, maître Trousse, que mon  système  nerveux, répondit-elle en souriant, n  C.L-1:p.552(13)
te épaisseur procédait, je l’ai déjà dit, du  système  osseux.  Ce vieillard était maigre, s  Cen-1:p.872(19)
n de M. Gausse étaient organisées d’après le  système  qui régissait celles du château de M.  V.A-2:p.198(18)
ait toujours de manière à faire prévaloir le  système  qu’il adoptait pour la vie future de   D.F-2:p..29(22)
   Il fallait donc qu’Argow vainquit tout un  système  religieux.  En effet, Annette, ne voy  A.C-2:p.530(27)
.  Mais alors, maître Trousse, publiez votre  système , Galien viendra...     — Ah ! si je s  C.L-1:p.729(12)
...     — Enfin, mon ami, je rentre dans mon  système , interrompit Barnabé : discuter ou ne  J.L-1:p.454(39)
 donne une belle occasion pour prouver votre  système .... employez-moi toute l’énergie de v  C.L-1:p.764(.2)
rité se fait entendre, et que tous les vains  systèmes  s’écroulent.  Jeune fille, si tu en   Cen-1:p1011(.5)
e.  Ah ! ma chère enfant, il y a deux grands  systèmes  à suivre pour s’emparer du coeur des  W.C-2:p.878(24)
uvertes de mon frère, de ses idées et de ses  systèmes .  Il avait fini par me regarder indi  Cen-1:p1052(.1)
 la botanique, avec on examen scrupuleux des  systèmes ; et tu sauras les noms de tes bouque  J.L-1:p.412(26)

--------------------------------------------  T  ------------------------------------------------------------

tabac
ta le duc... en attendant, je veux mettre du  tabac  dans cette boîte...     En parlant ains  J.L-1:p.470(33)
 tabac-là au poids de l’or !... car c’est du  tabac  des îles, et je dis qu’il est fameux, c  A.C-2:p.564(37)
hemin tout crasseux et qui sentait encore le  tabac  du dépositaire, la phrase suivante que   A.C-2:p.507(18)
ajustant sa perruque qui avait la couleur du  tabac  d’Espagne.     — Pour le voir, répondit  Cen-1:p.984(.9)
uant de dessus sa soutane violette le peu de  tabac  qui y séjournait, il se tourna vers M.   V.A-2:p.296(14)
en fait pas accroire : il vient m’acheter du  tabac  à fumer quand il lui en manque et qu’il  A.C-2:p.564(35)
ix bouteilles d’eau-de-vie, des liqueurs, du  tabac  à fumer, du thé, et d’autres provisions  V.A-2:p.403(30)
u sur l’enseigne du débitant de poudre et de  tabac , enseigne qui, par parenthèse, contient  D.F-2:p..25(.5)
onheur ?  Pendant qu’il prendra une prise de  tabac , j’aurai mille pensées; quand il monter  D.F-2:p.110(16)
 : c’est ce pauvre Hamelin qui me donnait du  tabac , me faisait grimper sur les mâts, me ba  A.C-2:p.507(25)
 disait le vieux duc en prenant une prise de  tabac , tu dois t’apercevoir combien je t’aime  J.L-1:p.440(27)
t pas de contributions et ne prennent pas de  tabac , vivent et meurent sans connaître quel   D.F-2:p..25(.8)
.  Si j’étais en ville, j’achèterais bien ce  tabac -là au poids de l’or !... car c’est du t  A.C-2:p.564(36)
mets pas dans ta bouche une seule feuille de  tabac ; que personne ne jure... sans quoi, à l  V.A-2:p.362(.4)
ercer son empire par des circulaires sur les  tabacs , et par les commissions dont il charge  A.C-2:p.450(20)

tabatière
oîte...     En parlant ainsi, le duc prit la  tabatière  des mains de Courottin, et l’ayant   J.L-1:p.470(35)
e marquis en donnant à Courottin une superbe  tabatière  en or, voilà pour te prouver ma rec  J.L-1:p.470(31)
sition de son chapelet, de ses livres, de sa  tabatière , et en général de tous les meubles   V.A-2:p.182(.4)
r son père qui longtemps tâche de retenir sa  tabatière , qui enfin s’échappe d’entre ses do  D.F-2:p..82(19)

tabellion
mmençons toujours à lire les contrats; M. le  tabellion  a fini...     — Un moment, Chanclos  H.B-1:p.160(.5)
 qui suivait le même chemin heurta contre le  tabellion  évanoui, il le ramena au village de  Cen-1:p.920(40)
eur, répondit le notaire.     — Bien, maître  Tabellion ; mais quelle est la dot que vous do  H.B-1:p.157(38)
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tabernacle
de réclamer son enfant partout, même dans le  tabernacle .  Songez d’ailleurs que monseigneu  J.L-1:p.476(.6)

table
é, vous nous rendrez mille petits services à  table  : je n’aime pas quand je suis avec lui   W.C-2:p.943(19)
re et le commissaire s’assirent autour d’une  table  : le général Béringheld se tint debout   Cen-1:p.885(36)
is...     Le couvert dressé, chacun se mit à  table  : le père Granivel ne mangea pas, tant   J.L-1:p.338(41)
e suis-je pas comte ?  Ai-je déshonoré votre  table  ?  Qui m’a déclaré félon et déloyal ?    C.L-1:p.631(38)
fit pas prier deux fois; il s’avança vers la  table  avec la résolution qu’il avait toujours  H.B-1:p..48(.4)
illion, mérite bien l’honneur de se mettre à  table  avec nous.     — Faites entrer, dit alo  V.A-2:p.329(33)
 . . . . . . . . . .     Le bon curé était à  table  avec son vicaire, le jeune homme tnste   V.A-2:p.303(.4)
tinua l’architriclin, et il montra sa petite  table  avec un geste d’orgueil; tenez, voilà l  C.L-1:p.737(10)
ans une antique salle à manger, autour d’une  table  bien servie, étaient le comte, sa femme  Cen-1:p.907(.3)
llons, s’écria le curé joyeux à la vue de sa  table  bien servie.  Allons Marcus Tullius, di  V.A-2:p.200(33)
en à terre ! s’écria Clotilde, mettez sur ma  table  ces faibles débris ! ils me rappelleron  C.L-1:p.638(41)
icain; il ne fallait donc pas laisser sur ma  table  cette carte... »     À ces mots, le vie  J.L-1:p.431(44)
et se fermer sur lui.  Il se plaça devant la  table  chargée de pain noir et de l’eau pure d  H.B-1:p.123(29)
’aspect du beau linge blanc qui couvrait une  table  chargée d’un gros pâté, de volailles fr  V.A-2:p.161(.5)
t que dans un cabinet, bien chaud et sur une  table  commode, lorsque le jeune homme tira un  V.A-2:p.149(11)
 taffetas commun), quitta précipitamment une  table  couverte de papiers, et ôtant son bonne  C.L-1:p.736(41)
n assis sur une escabelle et accoudé sur une  table  couverte des débris d’une foule de mets  D.F-2:p..79(.4)
nnement à l’aspect du luxe déployé sur cette  table  couverte d’argenterie, de cristaux et d  V.A-2:p.365(43)
déjeuner à l’instant où, réunis autour de la  table  de famille, tous commençaient à s’inqui  A.C-2:p.460(25)
 sa soeur étaient encore pensifs, assis à la  table  de famille.     — Mon frère, dit la jal  A.C-2:p.483(16)
verte, la paix régnait.     Séparées par une  table  de jeu, les deux dames se regardaient a  W.C-2:p.868(31)
ent à côté l’un de l’autre devant une petite  table  de marbre sur laquelle on avait préparé  J.L-1:p.407(.5)
e augure en des moments bien critiques); une  table  de marqueterie très riche la séparait d  A.C-2:p.503(13)
s de cette chambre étaient à l’avenant : une  table  de noyer qui avait servi à plus d’une f  D.F-2:p..81(28)
e coeur percé d’un coup de poignard.  Sur sa  table  de nuit était un volume de Rabelais, et  H.B-1:p.248(30)
ntenaire lui aurait faite, se tourna vers sa  table  de nuit, et but la liqueur d’un seul tr  Cen-1:p.925(41)
impératif à Lagradna en lui montrant, sur la  table  de nuit, une liqueur que la comtesse de  Cen-1:p.924(21)
de plaisir; en vous voyant, on se croit à la  table  des dieux, et servi par Hébé.  Il rendi  C.L-1:p.627(30)
, voici vos lettres.     Et elle jeta sur la  table  des papiers que personne n’avait aperçu  W.C-2:p.964(.9)
ant qui revient de la Bourse, et il se mit à  table  devant la tranche philosophique d’un ja  J.L-1:p.453(16)
u cercle formé par les soldats, autour de la  table  devant laquelle est Enguerry.     À l’a  C.L-1:p.561(39)
e et gracieux : cette chose unique, était la  table  du festin de la nuit et le siège occupé  C.L-1:p.816(.9)
ttes, et des hanaps, des coupes, etc.     La  table  du festin, en bois d’ébène, ornée d’une  C.L-1:p.626(22)
ppartenait.     — Monsieur mangera-t-il à la  table  d’hôte ? elle est très bien servie, et   V.A-2:p.323(.8)
 cette demeure qui recèle Nephtaly.  Sur une  table  d’ivoire et d’or, elle remarque son bou  C.L-1:p.606(33)
parfumée; et, au centre, s’élevait une riche  table  d’ivoire et d’or, sur laquelle le magni  C.L-1:p.795(40)
erry les prit brusquement et les jeta sur sa  table  d’un air de mépris.     « Bon !... se d  C.L-1:p.667(.5)
urs domestiques entrèrent, et chargèrent une  table  d’une profusion de mets et de vin, dont  H.B-1:p.174(.9)
e que demandait Clotilde.  On plaça, sur une  table  d’ébène et d’argent, une serviette pelu  C.L-1:p.807(.6)
 de la comtesse.     Elle s’assit devant une  table  d’ébène sculptée, sur laquelle un miroi  H.B-1:p.145(32)
 fille.     Alors le monarque chercha sur sa  table  d’ébène son sifflet d’or; l’empressée C  C.L-1:p.554(28)
uge élevé sur une estrade.  À côté était une  table  d’ébène.     L’inconnu se mit à examine  C.L-1:p.567(24)
 dit Robert, en posant plusieurs écus sur la  table  d’Écrivard.     La vue du métal offert   H.B-1:p.212(10)
roulier crut devoir temporiser, et il vint à  table  en faisant comme s’il avait coutume d’a  A.C-2:p.661(22)
aisant tourner par un secret le dessus de la  table  en marqueterie auprès de laquelle il ét  A.C-2:p.507(.6)
ucun valet les apportât; ils parurent sur la  table  en sortant de dessous comme par enchant  C.L-1:p.711(18)
e le couvrit de baisers, et l’emmena à cette  table  et devant ce foyer préparé pour lui ave  A.C-2:p.677(25)
r longtemps !... je déposai la lettre sur sa  table  et je m’enfuis sans oser la regarder un  V.A-2:p.244(34)
 elles apprêtèrent le festin, disposèrent la  table  et le service au milieu d’un salon secr  W.C-2:p.947(.9)
 d’or, symétriquement placés, éclairaient la  table  et les mets du temps; Taillevant nous e  C.L-1:p.626(40)
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 En apercevant le comte, il le déposa sur sa  table  et, fermant les yeux, mettant les deux   Cen-1:p.914(38)
 une habileté sans pareille.     Bientôt une  table  fut dressée dans la cour, et un repas,   C.L-1:p.790(.9)
qu'au sire Enguerry le Mécréant.     Sur une  table  grossière, dont les supports chancelaie  C.L-1:p.560(.4)
gheld était assis sur une chaise, devant une  table  grossière, il achevait d’écrire une let  Cen-1:p1019(38)
appartements du roi de Chypre, contenait une  table  immense formant un grand cercle extrême  C.L-1:p.709(36)
toffe précieuse tapissait les murs.  Sur une  table  immense, couverte d’une serge verte, un  Cen-1:p1043(.5)
e dans les bras de son fils, et jette sur la  table  le bref du pape qui sécularisait Joseph  V.A-2:p.416(13)
s sur cette vaste table.  Au milieu de cette  table  le dais du prince était disposé pour re  C.L-1:p.709(41)
onneur de cette nouvelle.  Marianine plaça à  table  le portrait du général; elle cueillit e  Cen-1:p1002(.9)
r pour nous deux !... mais donnez-moi sur ma  table  le vase de cristal où sont les fleurs d  C.L-1:p.641(20)
u de pain; Nikel remit plusieurs fois sur la  table  les mets dont son maître avait déjà man  W.C-2:p.733(.1)
dé; le père Granivel est en face de lui; une  table  les sépare, et il regarde ce fils idolâ  J.L-1:p.317(.8)
ui couvrait ses épaules; et, le coude sur la  table  malpropre de l’auberge, elle levait ses  V.A-2:p.353(28)
s troupes.  Il était neuf heures du soir, la  table  mise dans la grande salle de l’auberge   A.C-2:p.677(18)
istres finissant de déjeuner, quittaient une  table  ornée de plusieurs pièces d’argenterie   C.L-1:p.579(16)
 en s’arrêtant sur l’ordonnance d’une longue  table  où brillaient l’argenterie, les flambea  D.F-2:p.116(26)
s de son enfance, il avait les coudes sur la  table  où jadis Caliban nettoyait ses graines,  D.F-2:p.103(20)
airé par les bougies de la cheminée et d’une  table  où l’on avait joué à la mouche, le bon   V.A-2:p.170(18)
a duchesse se soit trouvé ce matin sur cette  table  où vous dormiez ?...     Cette question  J.L-1:p.364(18)
ssée des meubles qui la garnissaient; sur la  table  où était autrefois l’ouvrage de Catheri  D.F-2:p.117(29)
 mais tu auras soin désormais de me servir à  table  pour m’éviter la peine d’examiner le vi  H.B-1:p..86(.7)
cercle extrêmement élevé; le centre de cette  table  présentait, par son vide, une arène, où  C.L-1:p.709(37)
es droits, le marquis se laisse ailer sur la  table  près de laquelle il est assis; il dort   J.L-1:p.361(41)
rla commerce, et le loua, car il n’y avait à  table  que des commerçants.     « Messieurs, s  J.L-1:p.339(.2)
erçut des caractères bizarres, tracés sur la  table  qui recouvrait cette espèce de monument  D.F-2:p..54(38)
in froide : ses yeux étaient attachés sur la  table  qui se trouvait auprès de son lit et su  W.C-2:p.891(33)
moire aux provisions, la poêle suspendue, la  table  reluisante, tout est net, et il n’y a p  D.F-2:p..80(19)
is dans un fauteuil de bois doré, près d’une  table  ronde couverte d’une étoffe verte et de  C.L-1:p.582(42)
e, on voit une horloge en bois de noyer, une  table  ronde, des chaises grossières et des ho  J.L-1:p.354(14)
re, dit alors le pyrrhonien en posant sur la  table  ses lunettes et le livre qu’il tenait à  J.L-1:p.287(.8)
ut.     Le Mécréant s’assit en jetant sur la  table  son épée et sa hache d’armes, teintes d  C.L-1:p.693(15)
telle violence, qu’il repoussa Justine et la  table  sur Courottin, qui fut collé par le mil  J.L-1:p.301(.3)
mp cette trappe ouverte, se jeta à bas de la  table  sur laquelle elle était montée, et cour  A.C-2:p.677(22)
aser et de lire.  Il avait à côté de lui une  table  sur laquelle gisaient les registres de   D.F-2:p..81(19)
tous les trois nous fûmes assis autour d’une  table  sur laquelle on servit des mets : “ Qu’  W.C-2:p.833(.8)
urottin froissé, lâche le Justine rit, et la  table  tombe, en offrant le vide là où était l  J.L-1:p.301(.6)
eule à découvert.  Lorsqu’il eut posé sur la  table  tout ce dont il semblait avoir besoin,   Cen-1:p1044(20)
à cent louis !... (et le vicaire jeta sur la  table  un rouleau de napoléons), voilà deux mi  V.A-2:p.383(.4)
Arneuse eût l’air de savoir qu’il y eût à sa  table  une créature de dix-sept ans, nommée Eu  W.C-2:p.870(41)
 lit en ce moment, vient de lancer sur notre  table  une note ainsi conçue :     « Si M. de   A.C-2:p.623(.8)
a Marie, en fixant les colonnes torses de sa  table  vermoulue.     — Ma mère, dis-moi qu’il  V.A-2:p.184(36)
ait mort : M. de Saint-André l’aîné se mit à  table  à côté de l’évêque, et sa première paro  V.A-2:p.328(31)
t sa toilette.  Elle était assise devant une  table  à ouvrage et raccommodait, à l’aide de   A.C-2:p.453(31)
u’une chaise en permanence devant une petite  table  à ouvrage, en manière de servante, sur   D.F-2:p..80(39)
 et séparées l’une de l’autre par une petite  table  à ouvrage.  Le contraste, offert par ce  A.C-2:p.530(.6)
tête du fils, il la prit et la posant sur la  table  à trois pas du vieux bailli, il lui dit  C.L-1:p.561(14)
d’Orléans; les viandes qui surchargeaient la  table  étaient disposées en pyramide dans de m  C.L-1:p.626(37)
 gloire à ne pas remuer.  Le haut bout de la  table  était orné d’un dais rouge, et dans cet  C.L-1:p.626(30)
’art de Taillevant brillèrent bientôt sur la  table , ainsi que les cristaux ciselés : on al  C.L-1:p.807(10)
épondit rien.  Il mit son coude droit sur la  table , appuya sa tête sur sa paume nerveuse;   J.L-1:p.317(19)
 Ils s’assirent sur le divan placé devant la  table , au-dessus de laquelle brillait un foye  W.C-2:p.947(31)
eur.     Le grand vieillard s’avança vers la  table , autour de laquelle le substitut et les  Cen-1:p.886(.1)
ffrontément dans ce cabinet, et jette sur la  table , avec une joie maligne, les pièces déro  J.L-1:p.315(22)
Chanclos en frappant un coup de poing sur la  table , ce qui fit sauter les plats et les bou  H.B-1:p.114(39)
tenir que la lueur d’une lampe posée sur une  table , derrière son lit; mais les rayons de l  V.A-2:p.187(23)
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s l’opiniâtre Hilarion donna, par-dessous la  table , des petits coups sur les doigts de Mon  C.L-1:p.630(10)
y placer avec une sorte de délire et, sur la  table , devant lui, il reconnut toutes les let  W.C-2:p.910(.5)
patules et les instruments qui couvraient la  table , dépêchez-vous ! »     À la vue de l’or  J.L-1:p.401(35)
parut augmenter.     Enfin, un jour, étant à  table , elle dit à voix basse : « Je souffre !  A.C-2:p.536(34)
sira toujours.     Enfin Mme de Rosann est à  table , elle est entre les deux ecclésiastique  V.A-2:p.196(.3)
squement avec un flambeau, il le posa sur la  table , et Annette tressaillit en apercevant l  A.C-2:p.607(.1)
rands dignitaires de la cour...  On se mit à  table , et celui des convives dont il devina s  C.L-1:p.729(34)
éclairait faiblement quelques chaises et une  table , et cette lueur rougeâtre se perdait su  A.C-2:p.500(.4)
, un jeune homme presque tous les jours à sa  table , et de l’aider souvent en mainte et mai  A.C-2:p.452(31)
soupir de son ami les lui fit déposer sur la  table , et il contempla en silence, mais avec   W.C-2:p.893(20)
iban nettoyait ses graines sur un bout de la  table , et l’on fermait la porte.  Le vieillar  D.F-2:p..30(30)
e mit sa montre, garnie de brillants, sur la  table , et pendant que Leseq réfléchissait, il  V.A-2:p.404(34)
au retour de cette promenade Landon se mit à  table , et que Nikel, la serviette sous le bra  W.C-2:p.732(22)
 resta, sans mot dire, les yeux fixés sur la  table , et réfléchit à la manière dont il sort  C.L-1:p.771(.3)
ouse, et ils allèrent s’asseoir auprès de la  table , et sur le même siège; car l’amoureux I  C.L-1:p.808(17)
e votre dot.     Juliette en jeta une sur la  table , et tout le monde la fit retentir sur l  D.F-2:p..84(32)
mains et ses yeux au ciel, s’approcher de la  table , et écrire avec une vitesse incroyable.  V.A-2:p.179(.9)
ntrée de la grotte souterraine, un sofa, une  table , et, pour les préserver de l’humidité,   A.C-2:p.583(.2)
 À ces mots, Grandvani posa son verre sur la  table , Françoise quitta son rouet, le cuirass  D.F-2:p..83(37)
ce que c’était lui qui le leur avait dit.  À  table , il avait soin qu’elle fût bien servie;  D.F-2:p..46(26)
venture.  Le testament de Salvati est sur la  table , il expliquera cet événement; mais tu e  W.C-2:p.894(12)
ut impossible de manger.     Au sortir de la  table , il se fit enseigner le chemin du châte  V.A-2:p.174(14)
en aucune manière faire attention à elle : à  table , il se plaça à côté d’Annette à laquell  A.C-2:p.467(16)
 avec la précaution de la vieillesse, sur sa  table , il y joignit des fioles dont Marianine  Cen-1:p1044(17)
les fausses lettres, puis les jetant sur une  table , ils comparèrent les deux correspondanc  W.C-2:p.916(12)
n les soudards ne cessaient de charger cette  table , jusqu’à ce que la somme exigée par Eng  C.L-1:p.560(12)
.  Le portrait enlevé à Fanchette est sur la  table , la marquise l’aperçoit, s’en empare, e  J.L-1:p.362(.6)
omptement guéri, je trouvai la lettre sur ma  table , le lendemain de ma guérison, et je m’e  Cen-1:p.911(34)
 aller en chercher un.     Arrivé près de la  table , le vieillard regarda ces apprêts d’un   Cen-1:p.886(.6)
inconnus, des cristaux précieux, le linge de  table , l’argenterie, les meubles, tout était   D.F-2:p.101(23)
 était monté par la croisée, arrangeaient la  table , l’on entendit la conversation suivante  A.C-2:p.654(.9)
a, tout le monde fut réuni autour de la même  table , mais le déjeuner fut froid de conversa  A.C-2:p.518(.3)
l’archevêché !... et trouvent l’archevêque à  table , mangeant une perdrix pour se remettne   J.L-1:p.382(.3)
ais avec toi !...  Allons, viens te mettre à  table , mangeons comme l’autre jour avec la mê  A.C-2:p.581(15)
nt.  Jeanneton, répéta le lieutenant, ôte la  table , mets une échelle à la trappe, et sorte  A.C-2:p.678(26)
géré de me précipiter dans les flots !...  À  table , Mélanie me sourit, je détourne les yeu  V.A-2:p.239(14)
hant.     L’étranger, le coude appuyé sur la  table , ne disait mot et paraissait embarrassé  A.C-2:p.503(19)
   — Non, s’écria Jean II en frappant sur la  table , nous ne sacrifierons pas notre fille !  C.L-1:p.651(.1)
sec et égaré, cette tête chérie posée sur la  table , où elle souillait les besants d’or, le  C.L-1:p.561(28)
 de ta sûreté. »     Alors, elle prit sur la  table , où étaient les restes de son dîner, le  V.A-2:p.374(39)
ais », reprit le vieillard.  Il alla vers la  table , prit une plume, et dessina sur un carr  H.B-1:p.114(10)
t Milo était le seul domestique qui servît à  table , quoiqu‘ils fussent plusieurs domestiqu  A.C-2:p.593(25)
père adoptif...  Jean s’élance par-dessus la  table , renverse son oncle, et baise les pieds  J.L-1:p.318(23)
res de son front, si bien qu’en se mettant à  table , sa pâleur était tellement effrayante,   V.A-2:p.173(42)
nabé, qui tous deux, assis près d’une longue  table , sablaient, en attendant l’heure du sou  J.L-1:p.285(28)
ifs du thé : Courottin et Justine portant la  table , se disposaient à entrer.  Fanchette et  J.L-1:p.300(39)
étaient redoublées; ce dernier, au sortir de  table , se mit en face de son passif neveu, et  J.L-1:p.411(.4)
t reçues avec indifférence, et quelquefois à  table , ses gens en la servant s’effrayaient d  V.A-2:p.192(42)
ut de céder.  Il tomba glorieusement sous la  table , victime de l’attention scrupuleuse qu’  H.B-1:p..48(13)
a terre...  Eugénie entre, arrive jusqu’à la  table , y pose en tremblant le mets qu’elle ap  W.C-2:p.948(35)
dans la salle à manger du château.  Il est à  table , à côté de la marquise; il ignore encor  V.A-2:p.277(.7)
ses !... et il jeta le rouleau sur une autre  table .     — Eh bien, à quoi penses-tu donc ?  V.A-2:p.339(20)
u de papier, avec lequel il frappait sur une  table .     — Qu’est-ce que tu as là ?... dema  V.A-2:p.339(17)
 étude, et madame le sert le mieux de tous à  table .     — Qu’est-ce qu’il entend par là ?   J.L-1:p.296(.2)
es cent cinquante chevaliers sur cette vaste  table .  Au milieu de cette table le dais du p  C.L-1:p.709(41)
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urs personnes, et le matériel contenu sur la  table .  L’impétueux Jean Louis court après sa  J.L-1:p.300(43)
sonnages, et l’on ne tarda pas à se mettre à  table .  M. Gargarou ne revint pas de son éton  V.A-2:p.365(42)
, pendant la nuit, la lettre suivante sur ma  table . »     Alors, la marquise dépliant un p  V.A-2:p.265(13)
ée sanglante les richesses accumulées sur la  table ...     Ce mouvement fit apercevoir à la  C.L-1:p.562(.6)
femme, il fit sonner l’or et l’étala sur une  table ...  Marianine hésita longtemps entre ce  Cen-1:p1005(34)
    Alors Jean Pâqué parut, et l’on se mit à  table ; de Vieille-Roche avait déjà cinq boute  H.B-1:p.111(19)
fet, plusieurs crânes humains étaient sur la  table ; des squelettes avançaient leur tête hi  Cen-1:p1043(.8)
endit; elle trouva les convives autour de la  table ; elle prit sa place; on était joyeux, o  D.F-2:p.119(.8)
r, le rôt s’est fait attendre à la cinquième  table ; hier, vous n’avez pas donné d’avoine a  H.B-1:p..63(15)
IER     L'héritage     Le coffret est sur la  table ; la serrure est brisée, et nous trouvon  H.B-1:p..23(28)
osaient leur code.  Les fruits paraient leur  table ; le jour du ciel était le leur; l’eau p  D.F-2:p..28(38)
omblon et de son sac, puis elle l’entraîna à  table ; mais cette petite scène l’avait tellem  A.C-2:p.678(.2)
 sous le dais rouge, dans le haut bout de la  table ; personne ne se mit à côté de Clotilde,  C.L-1:p.627(11)
rs; une assiette et un verre quand je suis à  table ; qu’il me brossera, essuiera, habillera  J.L-1:p.288(.4)
. en tout ! répéta-t-elle en frappant sur la  table ; voici huit jours que le duc n’est pas   W.C-2:p.868(44)
le papier que le vicaire avait laissé sur la  table ; voilà ce que m’a demandé le jeune homm  V.A-2:p.354(26)
 tremblait si fort qu’il en répandait sur la  table ; à la fin, il demanda sa fille; on la c  D.F-2:p.119(15)
PITRE VI     Jupin pour chaque état mit deux  tables  au monde.     L’adroit, le vigilant et  J.L-1:p.487(.2)
ui fit taire tout le monde.  On a quitté les  tables  de jeu, et Fanchette, presque nue, et   J.L-1:p.301(22)
 allez ranger dans ma chambre, et mettez les  tables  de jeu... »     Son courroux se radouc  J.L-1:p.295(19)
uit personnes étaient réunies autour de deux  tables  de marbre sur lesquelles erraient des   Cen-1:p1022(.2)
 consors la peine d’inscrire son nom sur les  tables  de proscription; il émigra, et fit bie  J.L-1:p.487(32)
 triomphe, troupes de musiciens, symphonies,  tables  dressées à tous venants, comme aux noc  C.L-1:p.813(35)
oir que le grand Taillevant avait dressé les  tables  du festin dans le parc, et que c’est à  C.L-1:p.820(11)
u monde.  Il pouvait y avoir autour de trois  tables  oblongues une douzaine d’hommes, au mi  A.C-2:p.485(24)
êler.     Autour de la place, il y avait des  tables  toutes dressées, et les vieillards, en  D.F-2:p..88(.5)
I ET DERNIER     Enfin tous les buffets, les  tables  étincèlent,     Plus d’une lyre est pr  C.L-1:p.813(.2)
s provocateurs.     Au milieu de cet amas de  tables , de bouteilles et d’instruments, le ch  D.F-2:p..20(12)
s les clercs de rire.  Vaillant renverse les  tables , les papiers, l’encre, les plumes; les  J.L-1:p.396(26)
écessaire pour les biscuits réservés à leurs  tables , l’État devait être florissant.     Ta  H.B-1:p..38(23)

tableau
jeune fille qui ignorait !... or, quel suave  tableau  !...     — Cette scène, dit-elle, me   A.C-2:p.571(36)
e !...     — Grands dieux !... quel terrible  tableau  ...  Ah, Duroc comment échapper à tou  J.L-1:p.350(16)
 reprit, en leur montrant le barbouillage du  tableau  : Bonus larronus !...     — Orate pro  C.L-1:p.664(17)
on savourait le bonheur peint dans ce vivant  tableau  : les suaves caresses de la jeune épo  C.L-1:p.620(42)
une musique délicieuse, à contempler un beau  tableau  ?  — L’admiration pour les ouvrages d  W.C-2:p.844(12)
c de gazon, dessous un peuplier.  Vois-tu ce  tableau  ? le soleil était brillant, le ciel s  W.C-2:p.839(43)
eu ! »     « Hélas ! Eugénie, vous auriez un  tableau  bien imparfait de cette catastrophe,   W.C-2:p.853(17)
 mit à rire, et Annette étonnée contempla ce  tableau  curieux.     — Sors, dit Argow à Nava  A.C-2:p.514(.9)
incendie, et s’obstinant à périr, offrait un  tableau  curieux.     — Tu ne veux pas te sauv  A.C-2:p.647(33)
is enroués, ses vociférations, présentent un  tableau  curieux.  Le peuple respecte les pass  J.L-1:p.465(39)
l se promène de long en large, il regarde ce  tableau  céleste, et il jure en lui-même; car   A.C-2:p.577(.7)
lerait avec volupté le charme qui résulte du  tableau  de ces deux êtres unis au printemps d  A.C-2:p.538(20)
s brillante qu’à l’ordinaire, et l’admirable  tableau  de cette vallée enchanteresse déploya  W.C-2:p.769(.9)
ire tous les jours.     C’était un véritable  tableau  de genre que le groupe de ces trois f  W.C-2:p.713(20)
brigands; la cour offrait l’original du beau  tableau  de la révolte du Caire : ce n’étaient  C.L-1:p.780(33)
r de grotesques figures, au lieu de faire le  tableau  de réception qui doit le rendre digne  C.L-1:p.755(.9)
mbinaison de ces principes ! c’est-à-dire un  tableau  de tous les caractères possibles, dep  J.L-1:p.379(34)
 et de bon coeur...     Là, elle commença le  tableau  de tous les griefs inconnus qu’elle a  W.C-2:p.886(23)
depuis les génies jusqu’aux imbeciles; 4º le  tableau  de toutes les maladies qui dérivent d  J.L-1:p.379(35)
herine, détournant son attention, lui fit le  tableau  des intrigues et des malheurs du hame  D.F-2:p..42(31)
res parties de l’édifice.  Pour compléter le  tableau  des sentiments humains, on voit des s  Cen-1:p.970(39)
s suivant des yeux, mais tout disparut et le  tableau  devint indistinct par degrés, comme l  Cen-1:p1050(18)
acte III.     La chambre du comte offrait un  tableau  digne d’un grand peintre : tous les d  H.B-1:p.242(10)
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utaient encore leur conscience, formaient un  tableau  digne d’être vu.     Un murmure s’éle  V.A-2:p.230(19)
n, sans contrainte, et la nature souriait au  tableau  divin que présentait le laboratoire o  D.F-2:p..28(.9)
 prêtera les charmes du souvenir à ce simple  tableau  du plus véritable amour qui fut jamai  W.C-2:p.760(27)
 offrit l’image de la douleur peinte dans le  tableau  du Retour de Sextus : souvent la mère  D.F-2:p..32(41)
re croix noire au col, et ceux qui ont vu le  tableau  d’Atala n’ont qu’une imparfaite image  W.C-2:p.967(41)
ée, il faudrait dépeindre par des paroles le  tableau  d’Endymion montrer Abel, tout aussi b  D.F-2:p..51(16)
reconnaître son cher le Barbu.  Mais dans ce  tableau  d’horreur, parmi les flammes, les cri  C.L-1:p.754(23)
 comme des étoiles parmi les nuages, dans le  tableau  d’Ossian.  Tantôt un vase magnifique,  W.C-2:p.849(.1)
s cimeterres, des massues.  La cour offre le  tableau  d’un arsenal, où les fers résonnent,   C.L-1:p.661(21)
.  Ce sentiment du cuirassier était comme le  tableau  d’un grand peintre qui met en scène u  D.F-2:p..89(21)
nce d’Annette agissait sur lui, et jamais le  tableau  d’un tigre enchaîné et adouci par l’a  A.C-2:p.530(25)
cette femme calmée d’un regard, offraient le  tableau  d’une jeune magicienne évoquant un mo  C.L-1:p.680(29)
it d’annoncer le danger.     Au milieu de ce  tableau  et du trouble excité par un tel événe  Cen-1:p.922(41)
ents que sur les choses.  Pour en achever le  tableau  et le rendre complet, avant de reveni  W.C-2:p.717(43)
eil, les ouvriers se retirent, et ce magique  tableau  frappe d’autant plus les coeurs qu’il  Cen-1:p.892(.9)
ie tout court, et qui vivent d’un de, est un  tableau  funeste; enfin, la troisième classe d  D.F-2:p..73(35)
 maintien monumental, et l’on aura l’idée du  tableau  le plus terrible que l’imagination pu  Cen-1:p1039(26)
mblaient devant une telle mort, formaient le  tableau  le plus terrible qui se soit présenté  Cen-1:p.970(.1)
s, tu me brûles le flanc : amour ! retire ce  tableau  magique ! car je ne caresse qu’une fu  V.A-2:p.348(29)
it venue.     Il est impossible de rendre le  tableau  mouvant qu’offrait le château de Casi  C.L-1:p.804(37)
fin le pont-levis s’abat, ils sortent, et le  tableau  mouvant reprend son activité.     Le   C.L-1:p.662(.1)
êque sourit; et à l’approche des envoyés, le  tableau  mouvant s’arrête, comme si, dans une   C.L-1:p.661(36)
sans qu’elle le voie intellectuellement.  Ce  tableau  nocturne et pittoresque dans ses effe  C.L-1:p.680(10)
pas, il se contenta de regarder le délicieux  tableau  offert par ces deux êtres qui semblai  A.C-2:p.584(34)
ectacle et apporte l’espérance.     C’est ce  tableau  offert par le vicaire, qui retient la  V.A-2:p.187(35)
 qui sonne du cor, tous ces divers traits du  tableau  peuvent former l’exposition d’un dram  C.L-1:p.741(30)
tion, et cela formera dans tous les temps un  tableau  poétique; mais si l’on songe que la v  V.A-2:p.167(.3)
 sa douleur était extrême...  Quel déchirant  tableau  que celui d’une jeune mort !...  Erne  J.L-1:p.430(33)
 comble du plaisir.     C’était un véritable  tableau  que cette mère et cette fille assises  A.C-2:p.530(.5)
nt ou qu’ils ne le méritent pas.  Ce dernier  tableau  que j’ai essayé de peindre, aurait ét  W.C-2:p.971(.6)
 l’école hollandaise pour donner une idée du  tableau  que présenta la place de l’église.     D.F-2:p..87(39)
t     Le laps de temps qui s’écoula entre le  tableau  que présente le laboratoire du premie  D.F-2:p..30(24)
nt des lignes, des coups de pinceau du grand  tableau  que trace sa main puissante, et que j  C.L-1:p.666(21)
ains plus que vous, pour vos amours !...  Le  tableau  que vous me dérouliez tout à l’heure   C.L-1:p.675(36)
de l’animalité physique, elle vit soudain un  tableau  qui lui fit jeter des cris de joie; m  Cen-1:p1048(16)
s bien des hésitations, elle fut chercher le  tableau  qui représentait la scène de ses adie  Cen-1:p.991(10)
it produire sur la superstitieuse Annette le  tableau  qui s’offrait à ses regards, et ces p  A.C-2:p.557(18)
bel resta muet de surprise devant le magique  tableau  qui s’offrait à ses regards.     Un v  D.F-2:p..98(43)
ue Béringheld ne savait plus que penser.  Le  tableau  qu’elle déroula devant ses yeux était  Cen-1:p.953(32)
ille déshonorée; de l’autre se découvrait le  tableau  sans cesse présent de la profondeur d  H.B-1:p..82(28)
re imagination qui aura fait les frais de ce  tableau  suave et délicat : aussi bien, faut-i  C.L-1:p.725(.7)
sa couronne blanche, tout cela produisait un  tableau  sublime de douleur...     CHAPITRE V   V.A-2:p.189(36)
t par sa pitié et Argow par son désespoir un  tableau  trop frappant pour que ceux qui entou  A.C-2:p.541(25)
e ne put lui répondre.  Cette scène forma un  tableau  vraiment curieux.     Autour de madem  A.C-2:p.612(14)
adon, il serait impossible de vous rendre ce  tableau  vraiment enchanteur.  Un aveugle comp  J.L-1:p.425(33)
 de sa vie et de ceux qui l’entourèrent.  Ce  tableau  éloquent de douleur, ressemblait à ce  D.F-2:p..32(12)
 de la nature !... et de la vertu !... »  Ce  tableau  était de l’alkoran pour le muet Couro  J.L-1:p.354(41)
xpression paternelle.     Chaque trait de ce  tableau  était un coup de poignard pour le coe  J.L-1:p.318(32)
is-je tout haut, je la verrais comme un beau  tableau , comme une image des perfections céle  W.C-2:p.863(15)
es cadavres et le sang répandu, formaient un  tableau , dont le spectacle aurait arraché des  C.L-1:p.560(.1)
ents de la vie du principal personnage de ce  tableau , et il faut pour cela avoir lu Le Vic  A.C-2:p.446(10)
 ses yeux mourants.  Ils se portèrent sur le  tableau , et voyant le crêpe ôté : « C’est lui  W.C-2:p.912(12)
st un des leviers, il contribue à l’effet du  tableau , il jouit de tout, il roule dans la v  C.L-1:p.765(19)
chant, donnant une touchante mélancolie à ce  tableau , imprimait à l’âme un mouvement indéf  V.A-2:p.227(11)
mêlés aux dernières paroles du vieillard, ce  tableau , le silence, le charme de cette soiré  W.C-2:p.825(.1)
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apporte des douceurs; enfin, au milieu de ce  tableau , on voit une femme pleine de sensibil  Cen-1:p.971(.9)
 témoin.  Elle jette souvent les yeux sur le  tableau , ouvrage de mes mains, dans lequel ce  V.A-2:p.237(19)
     — Pourvu, dit Vernyct, à l’aspect de ce  tableau , qu’il n’y ait que ta fiancée qui jou  A.C-2:p.555(11)
en souriant du doux sourire d’un ange.  À ce  tableau , qu’on trouvera peut-être trop naïf,   D.F-2:p..27(34)
de stupeur.     L’assemblée ressemblait à un  tableau , tant la multitude des personnages qu  C.L-1:p.717(14)
e presque prosternés devant deux hommes : ce  tableau , éclairé par les lanternes qui ne don  A.C-2:p.473(14)
xant les airs comme s’il voyait un effrayant  tableau .     Aloïse épouvantée se retira douc  H.B-1:p.183(.9)
e qui ne contribuait pas peu à l’effet de ce  tableau .     Le vieillard achevait son quatri  Cen-1:p.968(11)
e que les anges des cieux applaudissent à ce  tableau .     Ne pouvant résister à son envie   C.L-1:p.749(42)
proche, et ce qu’il voit semble compléter le  tableau .  C’était le vieux cheval de Bombans   C.L-1:p.767(.7)
attitude, son vêtement, donnent une vie à ce  tableau ; il semble que du fond d’une vaste to  H.B-1:p.101(.2)
es jetaient une teinte de mélancolie dans ce  tableau ; il était délicieux, et Wann-Chlore a  W.C-2:p.919(.3)
dans cette chambre, restent stupéfaits de ce  tableau ; le silence règne, et le vicaire ne s  V.A-2:p.174(20)
 Un concert de plaintes se mêle à ces divers  tableaux  : il semble que chaque pierre parle,  Cen-1:p.970(30)
it.     Sa chambre n’était parée que de deux  tableaux  : l’un représentait la scène des Alp  Cen-1:p.988(23)
aient entre eux : il revoyait vingt fois les  tableaux  au Musée, les animaux empaillés du M  A.C-2:p.455(23)
chand vint offrir deux cents francs des deux  tableaux  chéris.     Voyant combien Marianine  Cen-1:p1005(31)
ergers d'Arcadie du Poussin, soit devant les  tableaux  de Raphael.  Une tête du Corrège, un  Cen-1:p.997(15)
 peintres font souvent dans leurs admirables  tableaux  des intérieurs séduisants; pourquoi   D.F-2:p..79(18)
x : les murs de la galerie étaient ornés des  tableaux  des plus fameux maîtres, et les curi  D.F-2:p.116(22)
r les rayons du soleil disposer les magiques  tableaux  du couchant, et d’un couchant de l’a  V.A-2:p.286(.4)
que Girodet et Gérard ont placées dans leurs  tableaux  d’Ossian.  Cette femme, semblable à   V.A-2:p.344(33)
’un ton grave, d’après les traditions et les  tableaux  d’église, il est constant que l’arch  C.L-1:p.731(20)
e au feu, à toutes les expositions gratis de  tableaux  et d’objets d’arts.  Il ne manquait   A.C-2:p.455(18)
eux même embrasser le néant, et dessiner tes  tableaux  fugitifs sur le voile qui cache l'av  C.L-1:p.531(.8)
utes les beautés possibles, formaient un des  tableaux  les plus poétiques de notre religion  V.A-2:p.395(25)
 du reste de l’existence.     Certes, un des  tableaux  les plus poétiques que puisse présen  A.C-2:p.559(.9)
nses voluptueuses des plus jolies fées.  Ces  tableaux  magiques étaient entremêlés des rema  D.F-2:p.100(11)
gens dont l’imagination n’a jamais tracé les  tableaux  mensongers de l’âge d’or.  Hélas, je  V.A-2:p.222(.3)
omptueux; et, dans les angles rentrants, des  tableaux  m’ont offert leurs magiques couleurs  W.C-2:p.848(36)
rrêtent et contemplent un des plus touchants  tableaux  que la douleur ait offerts.     Mada  V.A-2:p.417(.6)
, l’officier, ayant regardé, par hasard, les  tableaux  qui garnissaient les murs de la sall  Cen-1:p.910(33)
mblable situation, on aura un des plus beaux  tableaux  qu’un peintre puisse offrir.     En   A.C-2:p.612(28)
 le courage de la jeune fille par la vue des  tableaux  voluptueux qui parent les murs du bo  J.L-1:p.344(17)
et regardant une dernière fois le salon, les  tableaux , le piano, les meubles : Je laisse m  V.A-2:p.253(26)
oyen usé, de donner, pour cadre à de pareils  tableaux , les manuscrits des prêtres ?  Tu m’  C.L-1:p.755(13)
le reporta ses yeux pleins de larmes sur les  tableaux , sur le métal... enfin, l’infernal b  Cen-1:p1005(36)
ace de la nature, à l’aspect de ses magiques  tableaux , à côté de son chef-d’oeuvre, commen  Cen-1:p.945(32)
course de Julie fut d’aller acheter les deux  tableaux .     Lorsque le soir arriva, Mariani  Cen-1:p1016(.4)
 les habits.     — Ni le linge.     — Ni les  tableaux .     — Ni l'argent comptant. »     N  H.B-1:p..23(.1)
’acheteur, on ne regardait même pas les deux  tableaux .  Le désespoir s’empara de l’âme des  Cen-1:p1005(27)

tablier
, ayant un assez gros ventre et un très beau  tablier  de cental blanc (espèce de taffetas c  C.L-1:p.736(40)
jouta-t-elle d’un air fin, et en agitant son  tablier  de percale blanche, vous ne vous en i  V.A-2:p.317(38)
 malicieusement sa main dans la poche de son  tablier  et en sortit la lettre de M. Landon.   W.C-2:p.779(.3)
ant, interrompit Justine, il faut ôter votre  tablier  noir et en mettre un blanc.     — Pou  J.L-1:p.297(.7)
  Fanchette avait repris sa petite robe, son  tablier  noir et son bonnet, et lorsqu’elle so  J.L-1:p.316(18)
urtout avec son joli déshabillé blanc et son  tablier  noir.     — Je ne les ai encore mis q  J.L-1:p.287(21)
séphine, lui dit-elle, vous devriez avoir un  tablier  pour m’aider !...     — J'en portais   W.C-2:p.956(36)
e, c’est-à-dire l’oeil fripon de Rosalie, ce  tablier  relevé en triangle, qu’elle tenait av  W.C-2:p.733(.6)
ille, rouge comme une cerise, cacha sous son  tablier  ses jolis petits doigts noircis par l  J.L-1:p.281(34)
our avoir trop aimé; ô Laurette !... et, son  tablier  sur ses yeux, ne pouvant retenir les   V.A-2:p.185(22)
 lettre de M. Landon brûlait la poche de son  tablier , et ce que Nikel venait de lui dire a  W.C-2:p.778(23)
le porteur des nouvelles, essuyait, avec son  tablier , la sueur qui couvrait le front du ma  V.A-2:p.203(.8)
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e manoeuvre, lorsque Fanchette détachant son  tablier , le lui présenta d’un air moitié comp  J.L-1:p.282(26)
...     Et Julie, essuyant ses yeux avec son  tablier , se mit aux genoux de Marianine en se  Cen-1:p1003(39)
essuyant ses yeux mutins avec un coin de son  tablier .     — Que vous est-il arrivé, mademo  W.C-2:p.737(21)
 des plus jolies filles qui eussent porté le  tablier .  La duchesse recommanda à Rosalie de  W.C-2:p.940(37)
e maison, il le faut.  — Cherche-moi vite un  tablier ; cours acheter un joli bonnet, et que  W.C-2:p.940(31)

tabouret
l eut la preuve de l’apparition céleste : le  tabouret  de sa mère était devant la cheminée,  D.F-2:p..54(.9)
ns l’angle même; comme il était assis sur un  tabouret  extrêmement bas, il dissimulait sa g  Cen-1:p1022(26)
é, en soulevant sa jambe malade de dessus le  tabouret  où elle était posée, et il se leva,   V.A-2:p.209(19)
ausse leva péniblement sa jambe de dessus le  tabouret  où elle était posée, et se servant d  V.A-2:p.317(24)
z donc ici, lui dit-elle, en lui montrant un  tabouret  sur lequel elle posait ordinairement  A.C-2:p.555(.2)
feuille de papier.  Cela fait, il quitta son  tabouret , s’assit par terre, en appuyant sa t  V.A-2:p.149(13)
s paroles énigmatiques, elle s’assit sur son  tabouret , toucha, sans s’en douter, quelques   V.A-2:p.251(35)
    — Mademoiselle, reprit le roi, prenez ce  tabouret ...     — Ah, sire ! dit la reine, qu  J.L-1:p.445(.8)
p, et je vis qu’il était assis sur un de ces  tabourets  contenus dans une canne.  Je conclu  V.A-2:p.147(27)

tache
uand on veut la préserver de toute espèce de  tache  !... cela vaut dix intendances !     —   H.B-1:p.196(42)
nte, elle ne vit plus sa fille que comme une  tache  au soleil.  Eugénie était-elle digne d’  W.C-2:p.868(10)
bés dans la boue devant la grandeur, formant  tache  dans le ruisseau, ils sont créés et mis  Cen-1:p1028(11)
ans l’hôtellerie; ses pieds n’avaient aucune  tache  de boue et ses vêtements étaient à pein  C.L-1:p.611(30)
 qui me désole, Christophe; c’est la seconde  tache  de mon intendance.     Christophe n'éta  H.B-1:p..62(17)
 s’y rattachent : ce titre vous enlève toute  tache  de roture et vous fait faire un premier  H.B-1:p.134(.7)
! laisse cette tête blanchie se couvrir sans  tache  du fatal linceul, tu n’auras pas longte  V.A-2:p.301(27)
 Hamel.     — Hé bien, reprit Mélanie, cette  tache  est l’esprit de Joseph, et l’autre part  V.A-2:p.406(36)
tu es sur le fauteuil d’une jeune fille sans  tache  et sans reproche ?... »     Le plus dou  J.L-1:p.354(24)
se trouvait précisément au milieu.     Cette  tache  noire paraissait l’effet d’une cautéris  Cen-1:p.872(10)
pose bizarre des lèvres, mais encore par une  tache  noire qui se trouvait précisément au mi  Cen-1:p.872(.9)
on cher Frédéric succomba, elle regardait la  tache  que son sang imprima sur les carreaux d  Cen-1:p.977(13)
dit Mélanie, regarde la glace, vois-tu cette  tache  qui en ternit l’éclat ?     — Hé bien ?  V.A-2:p.406(33)
’embrassant, j’aperçois à ta joue une petite  tache  rouge... viens, viens ! » et la grand-m  W.C-2:p.877(13)
tte odeur de sainteté, cette réputation sans  tache  se seraient évanouies, et... s’il faut   V.A-2:p.300(.3)
erdus; s’il est mort, monseigneur, c’est une  tache  à votre mémoire.     — Sire, dit le Che  C.L-1:p.632(32)
n de si beau qu’une jeune fille pure et sans  tache , aurait voulu être adorée, mais sans qu  A.C-2:p.530(28)
ance apporte aux yeux du monde une espèce de  tache , et j’éprouve de la honte à...     — Ô   V.A-2:p.391(30)
ne terre odieuse; nous montons purs, et sans  tache , vers le palais des cieux, où déjà les   C.L-1:p.808(44)
revoir enveloppée de l’éclat d’un amour sans  tache ...  Elle n’avait pas déchu, elle, de la  W.C-2:p.907(12)
a.     — Que me dis-tu ?     — Qu’il y a des  taches  au soleil ! s’écria-t-il en éclatant d  W.C-2:p.955(43)
 leurs chapeaux étaient couverts de quelques  taches  blanches de chaux; et l’un d’eux, mieu  A.C-2:p.485(28)
précipitée.  Les deux complices, souillés de  taches  du sang du comte, allaient appuyés l’u  H.B-1:p.228(44)
     — Sais-tu, reprit-elle, que je vois les  taches  du soleil ?     — Il y en a, répondit-  W.C-2:p.955(39)
accroupit : elle se mit a essuyer toutes les  taches  qui souillaient sa robe et à rétablir   C.L-1:p.777(35)
 tous !... à vous reprocher d’avoir jeté les  taches  sur votre robe, sur la robe céleste !   A.C-2:p.539(.1)
on devient moins religieux, l’on cherche des  taches  à la robe des saints; cependant, Annet  A.C-2:p.490(.3)
boue et de poussière, son pantalon rempli de  taches , ses gros gants brûlés, tout annonçait  A.C-2:p.651(25)

tâche
adis Tristram Shandy.     Moi, quelle est ma  tâche  ?  C'est d’aller à la messe le dimanche  A.C-2:p.445(10)
rs qui se couchent quand on leur demande une  tâche  au-dessus de leurs forces, et elle pleu  W.C-2:p.827(29)
le veuille ! quant à moi, je renonce à cette  tâche  difficile. »     En achevant ces mots l  H.B-1:p.119(14)
mtesse avec une espèce d’horreur; c’était la  tâche  du meurtrier !...     — Malheureuse ! v  H.B-1:p..81(32)
gie d’un caractère ardent.  J’avais la douce  tâche  d’instruire Mélanie : je consigne ici n  V.A-2:p.236(34)
vivons loin des villes !     « Maintenant ma  tâche  est remplie.  Vous allez prononcer sur   W.C-2:p.864(23)
 la vie à un être bon, grand, généreux... ma  tâche  est remplie; je meurs comme j’ai vécu,   W.C-2:p.841(10)



- 24 -

ique, en s’écriant : « S’il en est ainsi, ma  tâche  est remplie; je rentre d’où je sors !..  H.B-1:p.130(18)
lexions bien différentes.     Hélas ! quelle  tâche  j’avais à remplir ! il fallait donc que  V.A-2:p.242(29)
ônes et des sermons, qui étaient pour lui la  tâche  la plus difficile et la plus fatigante,  V.A-2:p.167(22)
ent donnée !... puisque c’est toi..  Ah ! ma  tâche  ne sera que plus belle si elle est plus  A.C-2:p.547(29)
la vérité quand on me la demandera.     — Ma  tâche  n’en sera que plus difficile, dtt Charl  A.C-2:p.618(20)
iminel pour lui donner salut et joie !... ta  tâche  n’est pas accomplie... rends mon ami ve  A.C-2:p.664(.6)
 une liberté douce, et peut-être sera-ce une  tâche  qui vous sourira, que de vivifier un co  W.C-2:p.777(32)
yer des enfers, et il y est à jamais.  Notre  tâche , c’est de l’imiter fidèlement et de fai  C.L-1:p.778(26)

tacher
 répondit le monarque avec orgueil.     — Ne  tachons  donc pas cette candeur héréditaire !.  C.L-1:p.803(16)
s, ne souffrit pas qu’on lui enlevât sa robe  tachée  de sang; et, conservant ses mêmes vête  Cen-1:p.977(22)
 comme si le feu passait, afin de n’être pas  tachée  du sang que Vernyct présentait en tend  A.C-2:p.668(13)
cte.     Boutonnant donc sa rédingote brune,  tachée  en mille endroits, il s’avança vers le  V.A-2:p.353(21)

tâcher
ire lui montra la pierre immense dont chacun  tâcha  de deviner le secret.     — Enfin, géné  Cen-1:p1049(29)
s Horace qu’avec inquiétude; craintive, elle  tâcha  de deviner les secrètes pensées qui l’a  W.C-2:p.802(13)
ssa échapper un mouvement convulsif, dont il  tâcha  de déguiser la force : en se levant, il  H.B-1:p.189(22)
courait risque de se casser, et le postillon  tâcha  de gagner le pavé qui se trouvait devan  A.C-2:p.562(13)
tais ! s’écria-t-il; et relevant Mélanie, il  tâcha  de la réchauffer par les plus ardents e  V.A-2:p.376(.6)
rler.  Le vieux sergent, imitant le général,  tâcha  de lui dire, à force de signes, que le   Cen-1:p.873(25)
ire que les fées n’existaient pas; puis elle  tâcha  de lui faire comprendre les raisons du   D.F-2:p..43(34)
rs très sages la frayeur de son pénitent, il  tâcha  de lui prouver qu’il n’y avait rien d’e  Cen-1:p.918(15)
tint la tête du vieillard sur ses genoux, et  tâcha  de lui rendre la vie à force de baisers  D.F-2:p..32(.9)
iote, et, avec toutes ses forces réunies, il  tâcha  de l’écraser.  Toujours gardés par les   C.L-1:p.685(13)
eulement pas la tête, elle pleura, mais elle  tâcha  de me cacher ses larmes, et son coeur g  V.A-2:p.242(18)
guait à Eugénie.  Alors la pauvre grand-mère  tâcha  de pallier les mots un peu sévères que   W.C-2:p.770(.7)
     En prononçant ces dernières paroles, il  tâcha  de prendre la main de Rosalie; mais ell  W.C-2:p.737(.1)
lité, et il ne releva même pas Marianine qui  tâcha  de ramper de son mieux pour regagner la  Cen-1:p1044(40)
tendre, s’approcha d’elle, sans mot dire, et  tâcha  de recueillir les larmes de Catherine,   D.F-2:p..42(12)
uand Argow fut arrivé sur le balcon et qu’il  tâcha  de regarder à travers les carreaux, il   A.C-2:p.533(19)
tement à travers les arbres des prairies, et  tâcha  de se cacher avec soin derrière les tro  Cen-1:p.860(17)
ut sur son visage, il craignit de penser, et  tâcha  de se maintenir dans une imbécillité d’  Cen-1:p.912(.9)
isant cette lettre pleine de tendresse, elle  tâcha  de se persuader que ce chant d’amour s’  W.C-2:p.945(12)
eurs, Vandeuil, épouvanté de son imprudence,  tâcha  de sortir.     « Une femme ! continua l  J.L-1:p.402(21)
les montagnes : il cultiva son jardin, Julie  tâcha  de suffire aux soins de la maison, et M  Cen-1:p1000(22)
e déploient les caractères méditatifs.  Elle  tâcha  de surmonter sa douleur, afin de ne pas  Cen-1:p1000(24)
inua le bruit de sa marche traîtresse, et il  tâcha  de s’approcher de sa victime, en profit  H.B-1:p.226(28)
je puis les secourir !...     Il s’avança et  tâcha  de voir celle qui chantait si tristemen  D.F-2:p..69(10)
es mécréantiques, pendant que l’autre partie  tâcha  d’enfoncer et d’entamer l’infanterie, q  C.L-1:p.690(14)
 digne connétable; il se mit à leur tête, et  tâcha , par sa contenance, de donner un air ma  C.L-1:p.624(15)
son fauteuil de canne à l’habitation.     Je  tâchai  de gouverner la chaloupe de mon mieux,  V.A-2:p.234(38)
ets; un propriétaire de Durantal et sa femme  tâchaient  de mettre à fin, avec deux anciens   A.C-2:p.567(14)
ouchant et les magnificences de l’aurore, je  tâchais  de lui faire comprendre le peu que je  V.A-2:p.219(31)
 remords !...  Va, l’enfer, en voyant que je  tâchais  de lui échapper, conduit par toi, n’a  A.C-2:p.663(37)
es félicités que l’innocence permettait.  Je  tâchais  de l’encourager en lui disant :     —  V.A-2:p.247(31)
 me fendait le coeur; mais, devenu cruel, je  tâchais  de m’endurcir par ces petits traits,   V.A-2:p.249(28)
es cheveux dans l’eau claire de la fontaine,  tâchait  avec Caliban de rendre blanc comme la  D.F-2:p..56(37)
son maître avec une curiosité intéressée, il  tâchait  de deviner si M. de Rosann serait ass  V.A-2:p.284(11)
la bêche, accourait regarder par la fenêtre,  tâchait  de faire sourire sa grosse figure hor  D.F-2:p..21(10)
s pernicieux conseils tout en la vantant, et  tâchait  de la mal habiller en paraissant vise  W.C-2:p.767(.5)
 extrêmement fin et une figure dure, mais il  tâchait  de la rendre agréable par des soins r  V.A-2:p.323(37)
 ancienne énergie, ses anciens corsaires, et  tâchait  de les faire rentrer dans le devoir,   A.C-2:p.647(31)
 qui secouait ses habits, en pressait l’eau,  tâchait  de les sécher et de les brosser, en s  C.L-1:p.603(.2)
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t il pouvait se passer; de son côté, Annette  tâchait  de lui persuader qu’elle était bien,   A.C-2:p.650(.7)
exil de son père une espèce de volupté; elle  tâchait  de lui remplacer par les soins de l’a  C.L-1:p.739(11)
sant le dieu du bonheur par les oreilles, il  tâchait  de ne jamais le lâcher, en ne sortant  D.F-2:p..22(32)
donnée.  Son extase, pendant laquelle chacun  tâchait  de ne pas respirer, cessa par degrés;  Cen-1:p.902(22)
essein renversé par quelque réflexion.  Elle  tâchait  de ne plus penser à rien.  Elle entre  W.C-2:p.941(.3)
tement faiblement éclairé par sa lampe, elle  tâchait  de ne rien regarder, perce qu’elle tr  A.C-2:p.509(16)
reur.  Juliette, qui avait promis le secret,  tâchait  de paraître inquiète comme les autres  D.F-2:p.119(19)
ait : elle roulait ses yeux avec mignardise,  tâchait  de parler bas, et, par instants, élev  A.C-2:p.567(.4)
Ma chère enfant, dit-elle d’une voix qu’elle  tâchait  de rendre mielleuse, comment te sens-  W.C-2:p.796(.3)
 elle la rapportait sur sa tête.  Enfin elle  tâchait  de se trouver toujours auprès de lui,  D.F-2:p..45(31)
jours sur lui, l’embrassait sur les yeux, et  tâchait  de tellement le presser sur son coeur  A.C-2:p.581(21)
résence des spectateurs.  On eût dit qu’elle  tâchait  d’attirer l’attention sur sa souffran  W.C-2:p.772(.1)
 à dérober un secret de plus à la nature, et  tâchait  d’expliquer à sa femme ce qu’il faisa  D.F-2:p..23(11)
le repoussaient les hommages par lesquels on  tâchait  d’ébranler sa prétendue vertu.     «   V.A-2:p.207(18)
les le vicaire dans une espèce d’extase.  Il  tâchait  d’écouter et de voir, sans pouvoir sa  V.A-2:p.344(30)
neuse, fière de cette marque d’amour filial,  tâchait  d’étendre déjà son empire sur son gen  W.C-2:p.798(15)
comte de Foix réclamaient son assistance; il  tâchait  d’éviter les coups avec un tel soin,   C.L-1:p.714(10)
gardant, elle visitait de l’oeil son cou, et  tâchait  d’ôter de sa mémoire l’image de cette  A.C-2:p.554(41)
 toutes les forces de sa douce voix, qu’elle  tâchait  en vain de rendre éclatante... car le  C.L-1:p.786(29)
, s’écriait Marcus Tullius, d’une voix qu il  tâchait  en vain d’assourdir.  Monseigneur ne   V.A-2:p.154(31)
ettre, hésitant mille fois à l’envoyer; elle  tâchait  même d’en préjuger l’effet à venir pa  W.C-2:p.781(10)
 bruit épouvantable que faisait Castriot qui  tâchait  toujours d’enfoncer l’entrée de la ca  C.L-1:p.784(31)
: c’est moi qui lui servis d’interprète, et,  tâchant  d'imiter sa bonté, je me suis attiré   Cen-1:p.865(16)
l revint s’asseoir sur son banc rustique, en  tâchant  de consumer le temps pour se déguiser  D.F-2:p..72(.2)
rard remplit le dernier devoir d’une mère en  tâchant  de dessiller les yeux de sa fille.     A.C-2:p.572(12)
attention générale lorsqu’elle entra; chacun  tâchant  de deviner comment il se pouvait que   C.L-1:p.611(32)
ans son sein et s’achemina vers le salon, en  tâchant  de déguiser, par un air riant, la dou  C.L-1:p.817(.1)
ttoyait, l’aiguisait sur le fer du perron en  tâchant  de faire disparaître la brèche qu’il   C.L-1:p.652(36)
o, et s’occupa des préparatifs de départ, en  tâchant  de les dérober à l’oeil pénétrant de   Cen-1:p.960(43)
e lui raconta la maladie de sa petite-fille,  tâchant  de lui peindre adroitement l’amour do  W.C-2:p.794(14)
r son front, et elle retenait son haleine en  tâchant  de ne faire aucun mouvement.     Le f  J.L-1:p.439(.4)
onnet carré, tournait autour de ce groupe en  tâchant  de n’être ni à droite, ni à gauche, n  V.A-2:p.154(25)
.     — Ce principe, continua le Mécréant en  tâchant  de percer l’enveloppe du coeur de l’I  C.L-1:p.570(15)
étranger en modérant le volume de sa voix et  tâchant  de prendre des inflexions douces, je   A.C-2:p.500(35)
e meurs ! dit Laurette d’un ton plaintif, en  tâchant  de presser la main du jeune homme.     V.A-2:p.188(20)
les incendiés qui sauvaient leurs effets, en  tâchant  de se faire jour à travers ce fleuve   A.C-2:p.645(43)
.     — Mademoiselle, répondit le forban, en  tâchant  d’adoucir la rudesse de sa voix et de  V.A-2:p.358(11)
embrassa le front vénérable du vieillard, en  tâchant  d’arrêter les palpitations de son coe  C.L-1:p.657(14)
être emportée par un mouvement aussi rapide,  tâchant  d’éloigner ses pensées et de se dérob  V.A-2:p.192(37)
 mit à tirer le carton de toutes ses forces,  tâchant  encore, tant Robert lui inspirait de   H.B-1:p.213(.6)
tout ce qui peut causer peine ou douleur, en  tâchant  néanmoins que cette perpétuelle féeri  D.F-2:p.109(.5)
hacun des habitués du groupe le considéra en  tâchant  vainement de se rendre compte de l’am  Cen-1:p1022(31)
res entières dans une effrayante immobilité,  tâchant , à force d’imagination, de revoir en   W.C-2:p.784(10)
 pouce et son index droits; il la presse, et  tâche  de déguiser son attitude gênée.     Ern  J.L-1:p.407(33)
ux, et se faisant un rempart de planches, il  tâche  de démolir le pont en attendant l’ennem  C.L-1:p.750(15)
ements, s’accroche à des cailloux pointus et  tâche  de former un abri pour la tête de Cloti  C.L-1:p.596(34)
ne baguette de diamant, il reviendra demain,  tâche  de lui plaire, car voilà ton mari. ”     D.F-2:p..77(38)
 langage annonce une éducation soignée; elle  tâche  de l’examiner plus attentivement, mais   V.A-2:p.188(12)
rit, je détourne les yeux; elle me parle, je  tâche  de ne pas entendre la douceur de ses pa  V.A-2:p.239(15)
re décente et même somptueuse; toi, Scalyvt,  tâche  de ne pas fourrer tes mains à chaque in  V.A-2:p.362(.1)
, Christophe, prends ces cinquante louis, et  tâche  de parler à son secrétaire Jackal; tu l  H.B-1:p.105(35)
ette foule, l’intrépide Castriot traverse et  tâche  de parvenir au Juif !...  Un peintre !.  C.L-1:p.742(32)
atience l’arrivée de cette fille chérie.  Il  tâche  de prolonger ce demi-sommeil si doux, q  Cen-1:p.881(.7)
lle laisse s’endormir son père qui longtemps  tâche  de retenir sa tabatière, qui enfin s’éc  D.F-2:p..82(19)
eule, à l’heure où le jour baisse peu à peu;  tâche  de te représenter le pauvre Jean Louis   J.L-1:p.427(28)
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enfin !  Va, mon brave, aime si tu peux !...  tâche  de trouver une femme dont tous les soup  W.C-2:p.740(34)
re qui, par sa voix touchante et harmonieuse  tâche  d’adoucir les peines d’un pareil moment  V.A-2:p.187(20)
 par cela même qu’elle ne le peut pas.  Elle  tâche  d’en aspirer l’odeur délicieuse !... de  C.L-1:p.592(19)
 Oui, répliqua l’intendant embarrassé, mais,  tâche  d’en convaincre la princesse ! les gran  C.L-1:p.576(20)
e va tomber pendant mon voyage en tes mains;  tâche  d’être digne de moi...     — Vous pouve  H.B-1:p.208(14)
uil, vous êtes donc philosophe ?...     — Je  tâche  d’être juste, et de voir clair moraleme  J.L-1:p.399(16)
s Thomas veut en donner quinze mille francs,  tâche  que la duchesse me la cède à douze mill  D.F-2:p..93(37)
 musique des Sylphes...  Quand je chante, je  tâche  que ma voix soit d’une pureté qui n’ait  Cen-1:p.866(25)
’heure, et je cours les plus grands dangers,  tâche  que nous ne soyons pas surpris.     — T  V.A-2:p.374(32)
 réunion pour des amis, c’est dans le ciel !  tâche  que nous soyons ensemble !... adieu !..  A.C-2:p.659(26)
     Le prince laisse échapper une larme, et  tâche  vainement de relever sa fille...  La tr  C.L-1:p.719(32)
us bizarres sont réelles, et les savants qui  tâchent  d’agrandir le cercle des connaissance  Cen-1:p.855(15)
r qu’avec l’âme seule; enfin j’imagine (pour  tâcher  de dire quelque chose qui puisse rendr  D.F-2:p..77(.5)
vu qu’ils allaient à Durantal, et m’a dit de  tâcher  de franchir le saut de loup qui est de  A.C-2:p.607(24)
enons à la salle basse du Mécréant.  Je vais  tâcher  de raconter le plus succinctement poss  C.L-1:p.788(.1)
 engagea ce dernier à venir au château, pour  tâcher  de rétablir la santé de cette infortun  V.A-2:p.294(19)
ente-trois ans être ensevelie à Chambly pour  tâcher  de rétablir, à force d’économie, une f  W.C-2:p.712(.2)
nêtre, l’ouvrit et sauta dans le jardin pour  tâcher  de sauver Argow.  Cette vigoureuse et   A.C-2:p.611(15)
ie qui donne la fête : chacun a bien soin de  tâcher  de venir le dernier, afin que sa parur  D.F-2:p..73(14)
u château, en regardant sur le Péritoun pour  tâcher  de voir le grand vieillard, il demanda  Cen-1:p.935(44)
âce de laisser Joseph dans son ignorance, de  tâcher  d’avoir de lui le nom de la ville où d  V.A-2:p.329(.1)
ois choses à observer; 1˚ épier le comte, et  tâcher  d’entendre ce qu’il se dit à lui-même,  H.B-1:p..85(39)
t cela, Vernyct prêtait l’oreille comme pour  tâcher  d’entendre si les chevaux ne venaient   V.A-2:p.340(16)
ncore elle qui avait fait les démarches pour  tâcher  d’exempter Robert, lors de son départ   V.A-2:p.186(36)
sser une vie tranquille.  Il se déguisa pour  tâcher  d’échapper à la justice de chaque gouv  V.A-2:p.328(16)
 il serait de la plus grande inconvenance de  tâcher  à les deviner, et nous laisserons chac  A.C-2:p.572(14)
me !  Qui se consacre à votre existence, qui  tâchera  de l’embellir, qui sacrifie rang, for  D.F-2:p.113(.2)
ire ?... il en profitera dans le silence, il  tâchera  d’échapper aux regards des hommes d’u  Cen-1:p1024(20)
e qui puisse nous séparer, où vous serez, je  tâcherai  de deviner votre présence, pour vous  W.C-2:p.780(27)
i des peines affligent votre jeune coeur, je  tâcherai  de les calmer, la vieillesse a de l’  C.L-1:p.803(.8)
ois rester à ton poste, il est périlleux; je  tâcherai  de te remplacer, mais je ne saurais   W.C-2:p.840(35)
nt d’amour, que je veux t’oublier, que je le  tâcherai  du moins !  Quant à toi, Marianine,   Cen-1:p.964(.5)
Samaritaine : Jésus se contentait de peu, je  tâcherai  d’imiter ce divin maître, je ne vous  V.A-2:p.169(.2)
ta vie sera un enchantement continuel, et je  tâcherai  d’être toujours une fée pour toi. »   D.F-2:p.113(21)
op sensible pour ne pas me plaindre; mais je  tâcherai  que mon souvenir ne trouble pas tes   D.F-2:p.112(25)
mon époux; qu’il soit dans mes bras soit, je  tâcherai  qu’il y soit bien, le pauvre homme,   D.F-2:p.110(.3)
ien au monde ne puisse l’effacer...     — Je  tâcherai , dit Abel, et quelque nuit tu essaie  D.F-2:p..95(39)
e la fée la plus heureuse des fées.     — Je  tâcherai , se disait-il, d’aller avec elle loi  D.F-2:p.111(24)
avarde dans l’hôtel sur cette aventure et tu  tâcheras  de faire passer le convoi, de grand   W.C-2:p.894(14)
ient inintelligible...  Suis-moi bien.... tu  tâcheras  de le comprendre !... et voilà, mon   J.L-1:p.412(.4)
’ils laisseront des fils dignes d’eux.  Nous  tâcherons  d’écarter les orages qui pourraient  V.A-2:p.168(32)
 récompensant et conciliant sans cesse, nous  tâcherons  que notre mort soit regardée par vo  V.A-2:p.169(12)
r l’assistance que vous m’avez prêtée.  Nous  tâcherons  que vous ayez toujours souvenir de   C.L-1:p.710(25)
re vous allez nous jouer un morceau, et nous  tâcherons , ajouta-t-elle, de faire bien des f  W.C-2:p.756(43)
as reconnaître cette lumière dans cette vie,  tâchez  de dérober à vos idées le lien qui les  A.C-2:p.540(29)
 sera reconnue qu’à Valence; courez vite, et  tâchez  de le mettre en voiture : les relais s  A.C-2:p.611(27)
tendus tous les jours ?...  Vous êtes jeune,  tâchez  de l’être longtemps !...  Quant à votr  W.C-2:p.796(24)
es arbres forment une colonnade végétale, et  tâchez  de ne pas trembler, car ce sentiment e  A.C-2:p.541(.1)
ous bien de ce que vous venez de dire là, et  tâchez  de pratiquer ces préceptes...  Aujourd  V.A-2:p.308(44)
nte de ne pas être mariée d’ici à vingt ans;  tâchez  donc de tendre vos filets, et de prend  D.F-2:p..77(20)
 charmant visage.     Ô ma maîtresse adorée,  tâchez  d’imiter la finesse et l’enchantement   C.L-1:p.797(31)
ristes du jeune homme; mon ami, ajouta-t-il,  tâchez  d’être heureux avec un vieillard qui v  V.A-2:p.175(24)
e !... ajouta-t-elle en lui prenant la main,  tâchez  que le souvenir que vous garderez de m  C.L-1:p.806(17)
u’ils ne s’évadent ! et, dans votre intérêt,  tâchez  que leurs cris ne soient point entendu  V.A-2:p.387(44)
tête, mais de votre piano; mettez-vous-y, et  tâchez  surtout de faire beaucoup de fausses n  W.C-2:p.722(28)



- 27 -

z vous souvenir de la cabane du bûcheron...   Tâchez , je vous en prie, d’oublier cette affr  V.A-2:p.306(16)
ame d’Arneuse, mais il ne s’agit pas de moi;  tâchons  de questionner Eugénie et d’apprendre  W.C-2:p.869(29)
... eh ! par la queue du lion de Saint-Marc,  tâchons  qu’il ne s’en aperçoive pas, il nous   C.L-1:p.778(23)
où madame d’Arneuse la quittait, après avoir  tâché  de lui faire partager ses nouveaux sent  W.C-2:p.770(24)
devrais me marier... il me l’a prouvé.  J’ai  tâché  de ne pas entendre ses blasphèmes.  Moi  V.A-2:p.349(32)
 avec plaisir voler à l’illustration, elle a  tâché , Tullius, de te dérober le spectacle de  Cen-1:p.964(.1)
nt mutuellement et par des mouvements qu’ils  tâchèrent  de dérober à leurs gardes farouches  C.L-1:p.759(.8)

tacheté
ait pour compagnon un petit coquillage blanc  tacheté  de brun.     Dans les premiers temps   A.C-2:p.449(20)

tacite
terrogateur.  Julie ne répondit rien à cette  tacite  demande et le silence régna; seulement  Cen-1:p1039(.3)
on père, se mit à sourire en comprenant leur  tacite  demande, et il s’écria à voix basse :   V.A-2:p.232(20)
 l’idée de devoir la main de Landon à l’aveu  tacite  des torts de sa mère révolta Eugénie.   W.C-2:p.779(17)
c lequel elle l’accueillit était un reproche  tacite  du manque d’égards dont elle le jugeai  W.C-2:p.743(35)
parmi les captifs, eux seuls, au moyen de ce  tacite  langage des âmes, cueillirent une fleu  C.L-1:p.768(.6)
ute idée des talents de Béringheld, et cette  tacite  reconnaissance du mérite de Tullius ne  Cen-1:p.996(20)
 Praefulgebant eo quod non visebantur, a dit  Tacite .     Lorsque la duchesse parvint à l’a  W.C-2:p.934(17)

tacitement
aquelle deux êtres se dédient l’un à l’autre  tacitement  et à jamais.  Tous deux avaient le  Cen-1:p.959(37)
blessé de la supériorité qu’il reconnaissait  tacitement  à M. Joseph, conçut de la haine po  V.A-2:p.284(44)

taciturne
ul Monestan dit :     — Un damné !...     Le  taciturne  Albanais décrivit avec son sabre un  C.L-1:p.547(41)
gure maligne affichait la joie.     Enfin le  taciturne  charbonnier pose Fanchette avec une  J.L-1:p.354(17)
s bannerets ?     — On l’ignore, répliqua le  taciturne  chevalier.     — Tant mieux, répond  C.L-1:p.615(19)
s pendant trois jours.  La mélancolie, l’air  taciturne  de Marianine inquiétèrent alors bie  Cen-1:p1030(.8)
ompagné de Vieille-Roche, devenu encore plus  taciturne  depuis la perte de sa gabrielle.     H.B-1:p.208(39)
e, et son nouvel ami devient tout comme lui,  taciturne  et rêveur...  Qu’est ce M. de Secq   A.C-2:p.598(.3)
r ?...     — Non..., répliqua brusquement le  taciturne  Jean Pâqué.     — Il a de l’humeur,  H.B-1:p.110(17)
onc Me Vaillant et Me Plaidanon, assistés du  taciturne  notaire, commencèrent la lecture du  J.L-1:p.313(20)
ns que l’on fit attention à son cadavre.  Le  taciturne  Vieille-Roche se défendit comme un   H.B-1:p.205(21)
evise ?     — Chacun son faible, répliqua le  taciturne  étranger.     — Croyez-moi, renonce  C.L-1:p.616(12)
 en dignité, affectant la plus grande piété,  taciturne , bienfaisant ?...  “C’est cela même  V.A-2:p.207(39)
à quoi s’en tenir sur le compte d’un vicaire  taciturne , haut comme le temps, riche, sans f  V.A-2:p.200(.3)
’y aller.  On s’aperçut qu’il devint rêveur,  taciturne , sombre, et qu’il perdit une gaieté  A.C-2:p.597(.4)

taciturnité
n coucher.  La gouvernante fut étonnée de la  taciturnité  de son maître; cependant lorsqu’i  V.A-2:p.171(14)
tirer parti des gens de la maison, mais leur  taciturnité  désolante étonna tout le monde, e  W.C-2:p.726(13)
érobée, elle glissa sur moi ses yeux avec la  taciturnité  naïve des enfants qui semblent av  W.C-2:p.819(35)
arda le silence; il la vit inquiète de cette  taciturnité , lui demander soudain et’ rougiss  W.C-2:p.773(37)

tact
oiselle Sophy.     — Oh ! Annette n’a pas de  tact  ! dit Adélaïde.     — Je m’y suis présen  A.C-2:p.574(16)
e remplaçait l’expression de ses yeux par le  tact  amical de sa main généreuse.  Après un m  C.L-1:p.636(.7)
eune beauté, l’adorer en silence, compter le  tact  de sa robe comme le plus grand des plais  D.F-2:p..72(42)
ère en ses principes.  Charles avait trop de  tact  et de finesse pour ne pas s’apercevoir d  A.C-2:p.482(27)
d’amour le pénétra; il n’aurait pas donné ce  tact  fugitif pour un empire.     Léonie fit u  J.L-1:p.426(15)
effleurer légèrement la main du vicaire.  Ce  tact  fugitif, cette sensation d’un moment fir  V.A-2:p.193(42)
teurs;... ceux qui restèrent eurent un grand  tact , car Spatulin répondit : « Ce serait inu  H.B-1:p.243(24)

tactique
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ntôt vaincu les difficultés.  J’ai appris la  tactique , et je vais partir pour l’Amérique,   J.L-1:p.427(16)
da le sieur Courottin, qui, par une heureuse  tactique , se courba jusqu’à terre, en ne fais  J.L-1:p.357(10)
age.  Cette conduite est certes un modèle de  tactique .     En rétrogradant ainsi, le maréc  W.C-2:p.735(.5)

taffetas
très beau tablier de cental blanc (espèce de  taffetas  commun), quitta précipitamment une t  C.L-1:p.736(40)
guilles à tricoter, et il est recouvert d’un  taffetas  noir, jadis blanc moiré, restes de l  J.L-1:p.279(21)
 manteau de la cheminée pendait une bande de  taffetas  vert découpée en dents de loup, et s  C.L-1:p.627(.1)

taille
anine au moment où un grand vieillard, d’une  taille  colossale, venait de l’asseoir sur une  Cen-1:p1009(.6)
c pour s’être fait enlever ? je lui-vois une  taille  comme une autre, des yeux qui ne parle  A.C-2:p.520(.4)
 il prit Marianine, et, la saisissant par la  taille  comme une poupée, jouet fragile, il po  Cen-1:p1011(30)
e involontairement en croyant reconnaître la  taille  de Joseph, elle se frotte les yeux, cr  V.A-2:p.369(36)
rnait, et de l’organe, des sentiments, de la  taille  du jeune vicaire, etc.     Le bon curé  V.A-2:p.167(19)
e les cieux !... »     Abel la saisit par sa  taille  délicate, et déposa sur ses lèvres brû  D.F-2:p.115(14)
qui paraît droite comme un jonc n’obtient sa  taille  délicieuse qu’à force de s’arrondir av  D.F-2:p..74(31)
 ceux d’un jeune cygne, dont elle possède la  taille  elegante, les voluptueux contours, la   C.L-1:p.539(27)
e tes yeux, ne déploie plus les grâces d’une  taille  enchanteresse, ne prononce plus ces mo  V.A-2:p.243(39)
b était venu...  À ces mots, un homme, de la  taille  et de la corpulence d’Argow, se présen  A.C-2:p.644(28)
ours roulaient sur la jeunesse, l’esprit, la  taille  et la conduite future du personnage at  V.A-2:p.153(12)
t le général Béringheld, quoiqu’il en eût la  taille  et les décorations.     Aux derniers m  Cen-1:p.888(13)
.  Un oeil exercé aurait même aperçu dans sa  taille  et sa démarche certaines ressemblances  H.B-1:p.188(.6)
elle avait pétillé d’esprit et de grâces; sa  taille  fine et délicate, la beauté pure de so  D.F-2:p..78(30)
tenance méditative, il n’y avait plus que sa  taille  gigantesque et ses énormes proportions  Cen-1:p1016(12)
pas encore.  Alors, le vieillard se leva, sa  taille  gigantesque, la grosseur de ses os par  Cen-1:p1024(33)
e terreur.     En même temps, un homme d’une  taille  gigantesque, saisissant Marianine, la   Cen-1:p1007(21)
    Ce personnage extraordinaire était d’une  taille  gigantesque; il n’avait des cheveux qu  Cen-1:p.870(30)
nes et de démolitions : d’énormes pierres de  taille  gisaient, et annonçaient, par leur tei  Cen-1:p1033(12)
 Fanchette d’une main effrénée; il presse la  taille  la plus gracieuse; de l’autre, il tien  J.L-1:p.345(31)
elle le crime a été commis, à un homme d’une  taille  moyenne, et elle a désigné Argow.  On   A.C-2:p.624(32)
permet à peine à sa fille de laisser voir sa  taille  par une ceinture; car l’ornement le pl  W.C-2:p.843(25)
n de craindre que sa taille svelte, sa jolie  taille  pleine de volupté, de grâces, et d’élé  Cen-1:p.948(42)
rovençales en ont porté.  Cette enfant, à la  taille  souple et déliée comme un jonc, tient   C.L-1:p.537(14)
c la blancheur, la naïveté, la douceur et la  taille  svelte de Clotilde... elle est dans le  C.L-1:p.621(.3)
encore chargé de rosée, prit la mesure de la  taille  svelte de la jeune fille qui rougissai  D.F-2:p..86(31)
ect, Jean Louis, hors de lui, la prit par sa  taille  svelte, et la posa dans le fauteuil du  J.L-1:p.424(37)
 il rencontrait une jeune fille, jolie, à la  taille  svelte, il s’enflammait, la regardait,  Cen-1:p.940(15)
ée.     Une ceinture de perles entourait une  taille  svelte, légère et voluptueuse; un coll  D.F-2:p..51(38)
 femme de trente-huit ans, mais en voyant sa  taille  svelte, sa figure encore séduisante, s  V.A-2:p.181(.1)
nt, ils eurent le chagrin de craindre que sa  taille  svelte, sa jolie taille pleine de volu  Cen-1:p.948(41)
ment avec la figure douce de l’héritière, sa  taille  svelte, son marcher bondissant et ses   H.B-1:p.179(21)
l’étonnante beauté de ma soeur, ainsi que ma  taille  élancée et il parut content.     « Mes  V.A-2:p.228(12)
t en boucles sur ses épaules; il était d’une  taille  élevée; son teint pâle contribuait à r  V.A-2:p.261(41)
e le témoin.     À ce moment, un homme d’une  taille  énorme fendit la foule, arriva devant   A.C-2:p.631(14)
 la porte ouverte, un grand vieillard, d’une  taille  énorme, jetant par les yeux un feu sar  Cen-1:p.916(.8)
san couvert d’une blouse, et qui était d’une  taille  énorme, pourriez-vous me dire où je su  V.A-2:p.371(17)
on appelle la haute classe.  Sa démarche, sa  taille  étaient gracieuses, elle avait garanti  Cen-1:p.859(29)
tête dans sa main droite.  Il est pensif; sa  taille  était moyenne; mais ses mouvements et   H.B-1:p.138(20)
.     Mélanie atteignit douze ans.  Sa jolie  taille  était presque formée; elle se regardai  V.A-2:p.221(11)
lle était sans manteau, vêtue simplement, sa  taille  était svelte, elle me parut avoir tout  W.C-2:p.814(33)
ueusement debout; il était d’une assez belle  taille , admirablement bien proportionné, ayan  D.F-2:p..31(.7)
phat !...     À ces mots un homme de moyenne  taille , ayant un assez gros ventre et un très  C.L-1:p.736(39)
ent plus de cent mille : à savoir, une jolie  taille , des bras ronds et potelés, deux mains  J.L-1:p.279(31)
bres n’étaient pas en rapport avec sa grande  taille , et cette ossification paraissait n’êt  Cen-1:p.870(35)
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a, et Enguerry se retournant, la prit par la  taille , et la plongea lui-même dans la fatale  C.L-1:p.564(.5)
tre la borne, saisit sa fiancée par sa jolie  taille , et la pose sur le fatal coussin du fo  J.L-1:p.324(25)
a tête inanimée, la saisit d’une main par la  taille , et nageant de l’autre, il fit tous se  W.C-2:p.772(12)
ourne, reconnaît son amant à la voix et à la  taille , et se précipite dans ses bras.  Cette  J.L-1:p.479(17)
et extrêmement bas, il dissimulait sa grande  taille , et semblait de niveau avec tous les a  Cen-1:p1022(27)
e fit frissonner, car cette chevelure, cette  taille , et surtout ce collier si connu, lui d  D.F-2:p.121(10)
l le vicaire.  Enfin, Marguerite se serra la  taille , mit un corsage à manches courtes, et   V.A-2:p.172(27)
 Voilà des soldats !... quelle mine ! quelle  taille , quelle contenance!  Ah ! monsieur le   C.L-1:p.665(14)
s frais et délicats, et de la richesse de sa  taille , sa physionomie avait une expression q  H.B-1:p..28(30)
selle ! s’écria-t-il en la saisissant par la  taille , seriez-vous assez cruelle...     — Ou  J.L-1:p.335(17)
ngtemps le jeune prêtre en admirant sa belle  taille , ses manières nobles, qui contrastaien  V.A-2:p.317(44)
t à nous unir.     « Mon ami est d’une belle  taille , ses yeux jettent du feu, son organe e  W.C-2:p.809(22)
ne fille méritait ce triomphe.  En effet, sa  taille , toute semblable à celle d’Aloïse, éta  H.B-1:p..40(17)
nez garde à Lusni !... il ressemble, pour la  taille , à Jacques Lehal ! (la concierge se si  Cen-1:p.904(.8)
eptible, et en passant son bras autour de sa  taille .     — Toujours le même, Christophe !   H.B-1:p..94(14)
nné par le milieu, faisait paraître sa belle  taille .  Une écharpe brodée par Aloïse lui se  H.B-1:p..86(38)
lui ressemblait par la démarche, la voix, la  taille ...  Cependant, dit-elle en se rappelan  H.B-1:p..82(16)
able, à cheveux blancs, et d’une assez belle  taille ; il ne ressemble cependant en rien à c  H.B-1:p.148(41)
 de vieille mousse et son front de pierre de  taille ; quant à sa peau, elle est dure comme   Cen-1:p.982(27)

tailler
umeur dans tout Paris !...  Bonnes femmes de  tailler  des bavettes !... vieillards de tremb  J.L-1:p.381(33)
ria-t-il, en voyant la femme du charbonnier,  tailler  une soupe trop forte pour son ménage,  V.A-2:p.399(35)
 rien, je me charge de votre épitaphe...  Je  taillerai  pour l’écrire toutes les plumes des  J.L-1:p.384(29)
eigneurs insurgés.  Enfin, la nature l’avait  taillé  en grand : ses épaules étaient larges,  A.C-2:p.471(.7)
, avec un habit bleu à gros boutons de métal  taillé  à facettes, et portant un bonnet gris   D.F-2:p..81(14)
ait de ceinture; enfin, son haut-de-chausse,  taillé  à l’espagnol, avec les bouffants et le  H.B-1:p..86(39)
e provenait du saumon, et qu’on l’avait même  taillée  et arrangée...     Enfin parut le tém  A.C-2:p.639(11)
irer la vivacité de ses reparties et son âme  taillée , sur des proportions grandioses, dans  Cen-1:p.934(.7)
 le terrible Nicol prit des morceaux de bois  taillés  en forme de coins, et, armé d’un pieu  C.L-1:p.763(33)
 la nature     nous a donnés, ce que les ifs  taillés , les décorations     de buis des jard  C.L-1:p.575(.8)

tailleur
 se contenta de rendre grâces en lui-même au  tailleur  qui fit broder le manteau; et sur-le  H.B-1:p.205(.2)
ntourée de sept ou huit habitants, fermiers,  tailleurs , boulanger, tous membres de la peti  A.C-2:p.563(27)
onnêtes charcutiers, procureurs, boulangers,  tailleurs , maçons, etc. tellement que pour le  V.A-2:p.146(22)

Taillevant
journée qu’il suffise de savoir que le grand  Taillevant  avait dressé les tables du festin   C.L-1:p.820(10)
    Les plats d’or et les fruits de l’art de  Taillevant  brillèrent bientôt sur la table, a  C.L-1:p.807(.9)
— Du génie !... c’est le mot ! répéta maître  Taillevant  en jetant un coulis d’amandes et d  C.L-1:p.737(22)
vé l’Histoire de la cuisine française ! cria  Taillevant  en montrant dans son sein les préc  C.L-1:p.752(43)
endre le génie lui-même.     On se saisit de  Taillevant  et de son escadron, que l’on condu  C.L-1:p.752(13)
orts d’une troupe de valets, que Jean Stoub,  Taillevant  et Frilair faisaient mouvoir, et d  C.L-1:p.790(.7)
 fête préparée avec un grand soin par maître  Taillevant  et maître Hercule Bombans.     La   C.L-1:p.709(32)
ore... mais le Mécréant triompha.     Maître  Taillevant  fut le dernier à se rendre, il fal  C.L-1:p.752(.3)
’éloigner à bride abattue de Casin-Grandes.   Taillevant  fut tiré de sa rêverie par la cloc  C.L-1:p.738(23)
 avec un respect qui montrait combien maître  Taillevant  lui paraissait un homme extraordin  C.L-1:p.737(41)
es quarante vieillards qui restaient, maître  Taillevant  ne peut pas combattre, M. l’abbé S  C.L-1:p.654(.9)
t un peu profane, dit Monestan, et si maître  Taillevant  nous avait consultés...     — Lais  C.L-1:p.711(14)
, éclairaient la table et les mets du temps;  Taillevant  nous en a donné le détail : c’étai  C.L-1:p.626(40)
vais vous montrer mon arsenal !... et maître  Taillevant  se tourna vers Frilair pour lui de  C.L-1:p.737(36)
l’Italien jeta une poudre dans le potage que  Taillevant  soignait.     Frilair apporta la c  C.L-1:p.737(40)
ssait rien à désirer, et le génie du célèbre  Taillevant  y brillait de tout son éclat : ce   C.L-1:p.813(33)
vant qu’offrait le château de Casin-Grandes;  Taillevant , Bombans et les officiers ne savai  C.L-1:p.804(38)
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es, le beau Juif, Bombans, Trousse, Josette,  Taillevant , Castriot, Marie et le reste de la  C.L-1:p.770(11)
ec le sourire d’un malin génie.     — Maître  Taillevant , dit-il au célèbre cuisinier,j’ai   C.L-1:p.736(36)
térieur du château de Casin-Grandes.  Maître  Taillevant , et le grand Hercule Bombans, sans  C.L-1:p.813(29)
 l’Histoire de la cuisine française, observa  Taillevant , et le premier ragoût que j’invent  C.L-1:p.764(32)
mp.     Aidé de Bombans, de Jean Stoub et de  Taillevant , le comte Enguerry choisit, parmi   C.L-1:p.789(23)
jet de tous ses soins, fut le célèbre maître  Taillevant , le cuisinier du roi de Chypre...   C.L-1:p.729(30)
iciers du roi qui s’écrièrent :     — Maître  Taillevant , le potage... qu’on le serve !...   C.L-1:p.738(26)
urs et les savants savent tous ce que devint  Taillevant , l’écrivain le plus distingué de l  C.L-1:p.821(33)
 qui avait fait tous ses efforts avec maître  Taillevant , pour arranger un repas digne du r  C.L-1:p.703(13)
 — De quoi le prince pourra-t-il vivre ? dit  Taillevant , quel ragoût faire dans de petites  C.L-1:p.770(.6)
rque, se concertait avec le fameux cuisinier  Taillevant , qui, depuis, fut au service du ro  C.L-1:p.624(23)
e de la joie.     Le comte sortit, et maître  Taillevant , saisissant l’occasion de faire br  C.L-1:p.789(19)
llements.     — Voilà mes armes !... s’écria  Taillevant , voilà de quoi m’immortaliser, car  C.L-1:p.738(.6)
ctole dans le gosier !...     — Mais, maître  Taillevant , vous vous exprimez avec une reche  C.L-1:p.737(.6)
n’êtes pas seulement un homme habile, maître  Taillevant , vous êtes un homme de bien ! . .   C.L-1:p.738(19)
s n’arriverez pas encore au luxe déployé par  Taillevant .     Aux deux coins du portail d’e  C.L-1:p.814(.3)
arsenal qui contenait les chefs-d’oeuvres de  Taillevant .     À l’aspect de ce bataillon gé  C.L-1:p.752(.7)
     — Soignez le potage du prince ! lui dit  Taillevant ; et, se tournant vers l’Italien, i  C.L-1:p.737(43)

taillis
ut de Vernyct !... »     Il s’élança dans le  taillis  ; mais on le vit promptement revenir,  A.C-2:p.672(24)
seurs, n’a pour toute ressource qu’un faible  taillis , et un trait de courage pour se sauve  H.B-1:p.219(33)

taire
 peu mesuré à tes forces, n’est rien : je me  tairai  cependant, parce que l’horreur d’un te  A.C-2:p.547(35)
he de concevoir le mal !...     — Ah ! je me  tairai  volontiers !... reprit-elle en retenan  W.C-2:p.873(28)
. s’écria-t-elle, il est sauvé !...     — Te  tairas -tu !... dit Vernyct, ne prononce pas u  A.C-2:p.641(39)
vous me faites de la peine.     — Veux-tu te  taire  !... s’écria Argow d’un air impérieux;   A.C-2:p.578(17)
ans la bouche, que force fut à Bombans de se  taire  : « Économie de parole !... » dut-il pe  C.L-1:p.587(40)
 trouvé ne chagrinât Jean Louis, se décida à  taire  cette circonstance; elle fit le récit d  J.L-1:p.356(.5)
es qui ordonnent à toutes les douleurs de se  taire  devant elles.     — Je vous estime, mon  J.L-1:p.494(43)
ou plutôt le sentiment qui nous porte à nous  taire  devant les grandes douleurs, les grands  V.A-2:p.164(17)
el on le refuse, et que l’on finit par faire  taire  en lui promettant la lune dont il voit   D.F-2:p.104(36)
 habile lui marcha sur le pied pour le faire  taire  et lui donner à entendre que dès lors i  A.C-2:p.466(39)
vaient laissé les ouvriers, et ensuite de se  taire  jusqu’à ce que j’aie réfléchi à la cond  A.C-2:p.583(21)
it le roi d’un air imposant; ce seul mot fit  taire  Kéfalein.  Messieurs, continua le princ  C.L-1:p.623(22)
euses du prêtre; et cette réponse muette fit  taire  la marquise.     — Madame, reprit le vi  V.A-2:p.196(31)
ût encore un charme bien puissant pour faire  taire  la religion.  Je ne devinai pas, tout d  V.A-2:p.262(36)
ce que je dis !... répéta le curé en faisant  taire  le désir qui le dévorait.     — Y pense  V.A-2:p.211(.3)
enta dernièrement chez une dame dont je dois  taire  le nom...  Enchanté de la beauté de mad  J.L-1:p.364(44)
pportée.     Vous me permettrez, lecteur, de  taire  le nombre de fois que l’eau du bain fut  J.L-1:p.310(24)
ses périlleux voyages, dont il avait soin de  taire  les barbaries et l’affreux métier qui l  A.C-2:p.532(26)
e son épouse chérie, trouvait moyen de faire  taire  l’horrible souffrance de son coeur par   A.C-2:p.649(40)
cir.     Cependant un regard de Clotilde fit  taire  Marie.     Castriot tournait autour des  C.L-1:p.623(10)
sommes.  On veut plus; on exige que je fasse  taire  mon coeur, que j’anéantisse un sentimen  H.B-1:p.181(13)
... cela vous importe peu, sénéchal; je dois  taire  mon nom, et surtout ce que je sais, pou  H.B-1:p..45(40)
le moins de succès décidera si je dois ou me  taire  ou continuer.     Je ne me dissimule pa  Cen-1:p1056(.6)
ard d’un air pénétré, il faut me taire... me  taire  pour toujours !  Mais, hélas ! que devi  J.L-1:p.368(29)
  Lorsqu’on s’aperçut que leur volonté de se  taire  restait fixe et opiniâtre, on ne les to  A.C-2:p.595(25)
oujours dominée par une jalousie qui faisait  taire  sa bonté, sa grandeur d’âme, elle avait  W.C-2:p.960(24)
’il trahissait des âmes nobles qui sauraient  taire  son infamie !...     — Sa femme ! sa fe  W.C-2:p.964(34)
rcepteur et le regarda de manière à le faire  taire  sur-le-champ.     — Sac à chiffres !...  D.F-2:p..89(13)
.     Quoique le vicaire fût parvenu à faire  taire  tous les cris de sa conscience, ou du m  V.A-2:p.406(.9)
toilette ravissante et ce doux spectacle fit  taire  tous les murmures de son coeur.     — J  V.A-2:p.394(.2)
ect de cet être bizarre, qui réussit à faire  taire  tous les sentiments, les réunissant dan  Cen-1:p.971(26)
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ureux !...     Ainsi, Mélanie, il faut faire  taire  tous nos désirs; il faudra que tu ne me  V.A-2:p.243(37)
au milieu du tumulte, lâche un juron qui fit  taire  tout le monde.  On a quitté les tables   J.L-1:p.301(22)
 nos vieux chiens de brigands pour les faire  taire , achetant et visitant des propriétés; j  A.C-2:p.507(10)
 dit-elle, je t’ai écouté !... sans le faire  taire , ajouta-t-elle en se retournant vers so  W.C-2:p.827(37)
l’âme du bon curé, qui se voyait forcé de se  taire , au lieu de consoler le jeune homme.     V.A-2:p.178(33)
ci.     — Nous vous sommons...     — De vous  taire , dit Chanclos en remuant sa redoutable   H.B-1:p.112(11)
espect, qu’on est forcé de contempler, de se  taire , d’admirer ou de trembler.     Le vicai  V.A-2:p.164(27)
ue tordait la main de Monestan pour le faire  taire , et cesser des propositions déshonorant  C.L-1:p.668(33)
sentinelles revinrent en faisant signe de se  taire , et le gendarme, allant voir quelles pe  A.C-2:p.489(.6)
 ne sais.     — Que faire donc ?...     — Se  taire , et respecter son malheur !...     — Mi  J.L-1:p.318(.8)
 Enfin il fit signe de la main à Nikel de se  taire , et, sentant qu’il devait subir toutes   W.C-2:p.918(.6)
a femme craignait autant de parler que de se  taire , la pressait, et un noir pressentiment   V.A-2:p.284(.1)
age de la folie quand il serait urgent de se  taire , le rire au lieu de la gravité, et la g  A.C-2:p.503(.9)
   — Non, répondit Trousse.     — Veux-tu te  taire , lui cria l’Albanais, sinon je t’étrang  C.L-1:p.754(.6)
ut ...  Apprends (il eût été plus beau de me  taire , mais cet effort est au-dessus de mes f  D.F-2:p.114(37)
ées par un secret.  Elle prit le parti de se  taire , mais le diable n’y perdit rien, car de  J.L-1:p.325(26)
et que je devais changer !...  Je devrais me  taire , mais mon âme s’envole malgré moi sur c  C.L-1:p.677(28)
’un ordre supérieur et que je suis obligé de  taire , me forcent de prendre votre place dans  A.C-2:p.524(22)
.  Des motifs puissants, et que je dois vous  taire , motifs d’où dépendent le bonheur et la  H.B-1:p.176(34)
e fit signe de la main à la sage-femme de se  taire , puis il ajouta, après un moment de sil  Cen-1:p.913(16)
fille de son ennemi, et l’obliger ainsi à se  taire , si par hasard il revenait.     « Lorsq  A.C-2:p.621(29)
éloges : elle eut cependant la sagesse de se  taire , tout en respirant le flatteur encens q  J.L-1:p.440(17)
 le chevreau, pour moi.  Si vous voulez vous  taire , vous devenez notre ami, vous aurez vin  A.C-2:p.592(41)
 que nous la demandions; que l’on songe à se  taire .     L’assemblée admira la majesté du p  C.L-1:p.745(.8)
.. et vivrait-elle ?... je devrais encore me  taire .     « Comptée pour rien par ma tante,   V.A-2:p.260(16)
s; mon devoir d’intendant...     — Est de te  taire .     — Je le sais; car, sous Mathieu le  H.B-1:p..64(29)
tures ordinaires : vous feriez mieux de vous  taire ...     — Ne vous fâchez pas, monsieur R  H.B-1:p..62(37)
ce babil de l’ivresse te déplaît, je vais me  taire ...     — Oui, tais-toi, Mélanie !     L  V.A-2:p.388(39)
it le vieillard d’un air pénétré, il faut me  taire ... me taire pour toujours !  Mais, héla  J.L-1:p.368(28)
lle, il fut impossible à madame Guérin de se  taire ; et Landon se mit à écouter avec une co  W.C-2:p.758(.1)
 de tout ce que vous croyez...  Non... je me  tais  !... adieu !... je vous attends.     — J  V.A-2:p.312(28)
banais à Clotilde.     — Je souffre et je me  tais  !... répondit-elle d’une voix altérée.    C.L-1:p.605(.4)
s deux ce reproche doit s’adresser, je ne me  tais  qu’à cause de votre silence.     — Vous   V.A-2:p.282(36)
ar où, cela m'est égal !...     — Souffre et  tais -toi ! dit Castriot, tes cris ne diminuen  C.L-1:p.764(.9)
nt le chapeau était rabattu sur le visage...  tais -toi ! si l’on délivrait les hommes avec   A.C-2:p.641(36)
   — Jeune enfant, interrompit le vieillard,  tais -toi !...     L’homme, en disant cela, to  Cen-1:p1018(.3)
... il aurait un nom !...  Malheureuse mère,  tais -toi !...  Quel supplice !     Elle en ét  V.A-2:p.304(37)
chafaud.     — Ah ! j’aurais plutôt...     —  Tais -toi !... chacune de tes paroles m’accuse  J.L-1:p.368(27)
es gens, venez ici, venez m’aider !...     —  Tais -toi !... lui dit un homme enveloppé d’un  A.C-2:p.641(35)
pouseras, elle t’attend.     — Tais-toi !...  tais -toi !... s’écria Horace en fureur.     —  W.C-2:p.892(27)
toi !...  Tu épouseras, elle t’attend.     —  Tais -toi !... tais-toi !... s’écria Horace en  W.C-2:p.892(27)
   « Au secours !... s’écria Vandeuil.     —  Tais -toi !... »  Et un homme saisit le marqui  J.L-1:p.450(18)
le charbonnier appuyé dessus la rampe.     —  Tais -toi donc, Fanchette; je ne parle que des  J.L-1:p.296(18)
in, et lui dit avec l’accent de l’amitié : «  Tais -toi!... »     — J’ai tort..., adieu, je   A.C-2:p.578(19)
taché au gouvernement... et je suis...     —  Tais -toi, brigand, lui répondit Leseq.     —   V.A-2:p.402(25)
gagner Chanclos, je puis vous jurer...     —  Tais -toi, corbeau ! tu vas mentir...  Écoute,  H.B-1:p.249(17)
de sa bonté pour être bu par deux !...     —  Tais -toi, de Vieille-Roche : respect au malhe  H.B-1:p.202(32)
ai sauvée !... s’écria Trousse.     — Lâche!  tais -toi, dit Castriot.     — J’y ai perdu di  C.L-1:p.621(.9)
  — Du moins si j’en juge d’après moi.     —  Tais -toi, et marche... je te suis.     — Un m  J.L-1:p.306(15)
e maire.  Ma femme !...  Ma femme !...     —  Tais -toi, grosse bête !... lui dit tout bas s  V.A-2:p.364(11)
me disiez pas cela, monsieur le comte.     —  Tais -toi, imbécile !... lui répliqua le forba  V.A-2:p.380(44)
nti !... serpent ! s’écria Argow en colère !  tais -toi, jeune fille, si tu ne veux pas...    V.A-2:p.380(34)
 les nerfs, et voyez-vous la pensee...     —  Tais -toi, lui cria Castriot.     — Du courage  C.L-1:p.763(.6)
  Les larmes me coupèrent la parole.     « “  Tais -toi, me dit-il, les larmes d’un homme so  W.C-2:p.862(40)
e te déplaît, je vais me taire...     — Oui,  tais -toi, Mélanie !     La jeune fille ne dit  V.A-2:p.389(.1)
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s’écria Vernyct en l’interrompant : allons !  tais -toi, vieux radoteur !... et toi, Milo va  A.C-2:p.646(29)
ste des vivants ! répondit le docteur.     —  Tais -toi, vieux radoteur; lâche ! n’effraie p  C.L-1:p.603(15)
 un cri plaintif sortit de son gosier.     —  Tais -toi, vieux registre ! dit un soldat, le   C.L-1:p.562(.9)
 dît à voix basse Robert à d’Olbreuse.     —  Tais -toi, vieux sorcier. »     Le conseiller   H.B-1:p.161(19)
rquis; souvenez-vous de votre tante...     —  Tais -toi...  Pourquoi me rappeler sans cesse   J.L-1:p.350(36)
nt des ténèbres.     — Grand Dieu !...     —  Tais -toi... je te défends d’invoquer la provi  J.L-1:p.500(13)
r et lui dit, d’une voix entrecoupée :     —  Tais -toi... tu me fais mal.     Elle se tut a  W.C-2:p.921(22)
aître, que ce délai passé, tu péris si tu te  tais .     — Et si je parle, monseigneur ?...   H.B-1:p.249(21)
à eux à m’intimer des lois ? réponds ! tu te  tais ; je le crois, car c’est à eux d’en recev  A.C-2:p.512(.7)
offenser impunément.  Quant à mon nom, je le  tais ; le contenu de ces lettres doit vous suf  H.B-1:p.126(.3)
ait plus rien, parce que Madame Lerdangin se  taisait  aussi.     « Mais Madame Lerdangin ét  Cen-1:p.985(20)
ent, en croyant avoir convaincu lorsqu’on se  taisait  par respect.     C’est une maladie co  C.L-1:p.628(33)
e croyait tout le monde endormi, que tout se  taisait , et que l’on n’aurait entendu que le   D.F-2:p..46(16)
ré des souffrances humaines succombait et se  taisait , que Lagradna, regardant le comte imm  Cen-1:p.922(43)
es passées auprès de sa bien-aimée.  Elle se  taisait , respectant le silence d’Horace.  Il   W.C-2:p.925(21)
attachait une grande importance à ce qu’elle  taisait .     « Tous les soirs, continua-t-ell  Cen-1:p.868(15)
xprimait, par son seul aspect, tout ce qu’il  taisait .     — Ce n’est pas tout, dit Navardi  A.C-2:p.512(27)
Nelly pleurait et Gertrude tout interdite se  taisait .     — Gertrude, s’écria-t-elle avec   W.C-2:p.912(14)
satinée et de ses vives couleurs...  Elle se  taisait ; mais ses regards, tour à tour portés  D.F-2:p..97(30)
ce qu’on ignore.     La comtesse, tout en se  taisant  et malgré sa grande dévotion et sa co  Cen-1:p.940(.3)
plus grave, je crois m’acquitter de tout, en  taisant  que vous avez été dans la tanière d’u  C.L-1:p.608(21)
 à créer, qu’ils offrirent d’en produire, en  taisant  toutefois le nom de cet acide vénéneu  A.C-2:p.639(.6)
écria : « La voici »  Et toute la troupe, se  taisant , regarda sur le chemin.  Annette et s  A.C-2:p.485(16)
Annette !...     Annette se tut, mais, en se  taisant , un délicieux sourire vint errer sur   A.C-2:p.531(41)
charge, je ferai violence à mon amitié en me  taisant ; mais alors je ne t’importunerai plus  A.C-2:p.553(19)
ire, monsieur, il n’est pas naturel qu’on se  taise  quand on a du bon à dire.     — Certes,  V.A-2:p.198(32)
ntage; elle attend que cette voix secrète se  taise , pour ouvrir un peu le rideau...     —   C.L-1:p.591(23)
ouleur, devant laquelle toutes les autres se  taisent , celle d’une mère qui pleure son fils  C.L-1:p.537(10)
ng baiser.  Ils se regardent, pleurent et se  taisent .  Enfin, après ce silence enivrant, a  W.C-2:p.913(33)
ait pu blesser sa craintive innocence.     «  Taisez -vous ! »  Je me suis tu.  J’ai fait un  W.C-2:p.889(14)
,     — Monseigneur, je le dois, et...     —  Taisez -vous !...     Morvan croisant ses bras  H.B-1:p.194(13)
a mère, s’écria le vicaire, taisez-vous !...  taisez -vous !...     — Comment peux-tu te mar  V.A-2:p.395(40)
ille sur l’échaufaud !...     — Taisez-vous,  taisez -vous !... monsieur Maxendi, ... par gr  V.A-2:p.409(16)
s-tu !...     — Ma mère, s’écria le vicaire,  taisez -vous !... taisez-vous !...     — Comme  V.A-2:p.395(40)
urottin, mon ami, nous nous fâcherons.     —  Taisez -vous donc, Justine; pas de plaisanteri  J.L-1:p.297(18)
us que vous, pauvre chère demoiselle !     —  Taisez -vous donc, petite sotte; est-ce que vo  H.B-1:p.186(42)
de la cavalerie !...     — Oh ! taisez-vous,  taisez -vous, dit Annette, vous me faites de l  A.C-2:p.578(15)
   — Je ne dis pas cela, reprit Leseq.     —  Taisez -vous, dit le maire.  Voyez-vous, Monsi  V.A-2:p.201(31)
... éveillez-vous !... au secours !...     —  Taisez -vous, ma cousine, vous allez vous perd  A.C-2:p.641(31)
fenêtre comme pour appeler au secours.     «  Taisez -vous, maître doigts crochus, reprit le  H.B-1:p.214(12)
ns la bouche une bouteille de vin !...     —  Taisez -vous, petite péronnelle, dit Robert en  H.B-1:p.187(10)
 que Joseph aille sur l’échaufaud !...     —  Taisez -vous, taisez-vous !... monsieur Maxend  V.A-2:p.409(16)
 nous aurons de la cavalerie !...     — Oh !  taisez -vous, taisez-vous, dit Annette, vous m  A.C-2:p.578(15)
 nourrice, madame désire être seule...     —  Taisez -vous, vieille folle !... et le marquis  V.A-2:p.309(30)
z-vous !... monsieur Maxendi, ... par grâce,  taisez -vous...     — Sur l’échafaud, répartit  V.A-2:p.409(17)
e masse de sentiments nouveaux que nous nous  taisons  mutuellement.  Pourquoi me fuis-tu ?.  V.A-2:p.241(34)
t.  En ce moment, cependant, tout en moi, se  tait  au souvenir de vos douleurs, et à l’aspe  V.A-2:p.343(37)
egarder sa chère fille.  Bontems lui-même se  tait , comptant peut-être que les témoignages   D.F-2:p.118(.5)
un être animé sur la sensitive...  Chacun se  tait , la gaieté se retire, on se plie avec re  J.L-1:p.355(.3)
e le mur dont on les sépare...  Le peuple se  tait , les piques s’abaissent, et le silence r  J.L-1:p.465(20)
lir des fleurs à ma mere...     Puis elle se  tait , mais bientôt retombant dans d’autres so  V.A-2:p.184(29)
à elle, arrange sa chevelure en désordre, se  tait , regarde fixement celle qui fait vibrer   C.L-1:p.680(23)
ur son séant, garde la même attitude : il se  tait , ses bras sont croisés, son oeil regarde  Cen-1:p.970(11)
re : pas un zéphir ne modifie l’air; tout se  tait , à côté de moi, sous moi, sur ma tête; j  V.A-2:p.348(22)
douleur au-dessus de ses forces; alors il se  tait .  Landon se tut, serra la main d’Eugénie  W.C-2:p.896(41)
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nce l’obligeaient à rester caché.     « J’ai  tu  à Mademoiselle Fanny toutes les circonstan  Cen-1:p.879(36)
e lien que nous avons contracté, mais je lui  tus  ma faute, il l’ignorera toujours !...      V.A-2:p.273(18)
naturel qui ne t’aimera pas !...     Abel se  tut  : ce silence équivalait à de l’espoir pou  D.F-2:p..96(.3)
   — Tais-toi... tu me fais mal.     Elle se  tut  aussi, réfléchit un moment, et, le regard  W.C-2:p.921(23)
, surtout lorsqu’elle cessa, que la harpe se  tut  comme indigne de balancer la source d’har  W.C-2:p.924(27)
nos signes, répondit Kéfalein.     Le roi se  tut  de nouveau.     Rien n’était plus facile   C.L-1:p.637(18)
c une douleur si profonde, que ma douleur se  tut  devant l’angoisse paternelle.  Il ne se l  W.C-2:p.856(26)
   D’après la réponse d’Annette, Adélalde se  tut  en pensant en elle-même que sa cousine ét  A.C-2:p.481(21)
et suis tout à fait à l’aise.     Trousse se  tut  en voyant l’horrible torture de Castriot   C.L-1:p.764(14)
rneuse en interrompant.     Madame Guérin se  tut  en voyant régner sur la figure de sa fill  W.C-2:p.883(.3)
q, mais se voyant le seul de son avis, il se  tut  et s’en alla, ayant des renseignements qu  V.A-2:p.209(33)
ez pas !... »     Pour toute réponse elle se  tut  et vint m’embrasser !  Grand Dieu quel ba  V.A-2:p.252(30)
e d’émotion !...  Quelle découverte !  Il se  tut  et écouta avec attention.  C’était son pr  V.A-2:p.326(.5)
 ! quand on est pauvre...     L’intendant se  tut  parce qu il prévit un orage, d’après les   C.L-1:p.594(41)
ait des milliers de crimes...     Annibal se  tut  un moment et reprit :     — Tu la verras   W.C-2:p.892(39)
s le couvrir d’un peu de terre !     Elle se  tut  un moment, une larme roula dans son oeil,  C.L-1:p.538(22)
re qu’elle buvait un poison mortel.  Elle se  tut , baissa d’abord les yeux, puis les releva  W.C-2:p.745(15)
ers le ciel, ses mains décharnées; chacun se  tut , car ces préambules annonçaient que Margu  Cen-1:p.900(35)
 violente, ne répondit rien, car Lagloire se  tut , et Béringheld tomba dans une rêverie que  Cen-1:p.876(.8)
uvre mère, voyant la rougeur de sa fille, se  tut , et continua de broder, en regardant souv  W.C-2:p.712(29)
te voix dont elle eut les prémices : elle se  tut , et marchant lentement, elle s’alla mettr  C.L-1:p.544(34)
ie.     Elle baissa la tête sur son sein, se  tut , et ne poussa même pas un soupir.  En un   W.C-2:p.896(11)
rdue !... puisque Wann-Chlore !...     Il se  tut , et regarda la terre en pleurant.  « Au s  W.C-2:p.725(27)
n âme.  Par un admirable dévouement, elle se  tut , et revêtit parmi les robes diaprées de l  V.A-2:p.412(.1)
...  Puissamment ému par ce spectacle, il se  tut , et s arrêta.     « Monsieur, dit Mathild  H.B-1:p.153(.7)
lence par un signe de main.  La multitude se  tut , et son dernier cri fut : « Justice !...   Cen-1:p.885(38)
monde !...  Oh ! Annette !...     Annette se  tut , mais, en se taisant, un délicieux sourir  A.C-2:p.531(41)
oyen de ces puissants souvenirs.  Le curé se  tut , par ce silence, il s’avoua vaincu. Mais,  V.A-2:p.211(43)
fut sur le point d’éclater.  Toutefois il se  tut , persuadé que le vieux Robert était un re  H.B-1:p.141(24)
n dévorant à ton jeune coeur.     Maxendi se  tut , puis, après un moment, il dit :     — Tu  V.A-2:p.408(25)
?...     À cette exclamation, la comtesse se  tut , sa figure reprit cette passibilité froid  Cen-1:p.907(32)
 de ses forces; alors il se tait.  Landon se  tut , serra la main d’Eugénie, versa un torren  W.C-2:p.896(41)
voix argentine chanta, lorsque la musique se  tut , un hymne en l’honneur d’Abel.     Pour l  D.F-2:p..61(31)
ins d’une grosse faute.     La Provençale se  tut , une larme brilla sur sa joue.     — Mon   C.L-1:p.639(.2)
 envahirent les yeux de la marquise; elle se  tut , éloigna son siège, de manière à pouvoir   V.A-2:p.191(39)
oiselle, répliqua l’étranger.     Annette se  tut .     Le colonel regrettait fort ses cinq   A.C-2:p.474(.3)
it, sa fureur s’éteignit, il frissonna et se  tut .     Salvati était un de ces jeunes gens   W.C-2:p.891(25)
urottin tira Justine par sa robe, et elle se  tut .     « Tu as raison, Justine, interrompit  J.L-1:p.394(44)
    À cette observation judicieuse chacun se  tut .     — Il a donc un autre nom ?... reprit  A.C-2:p.584(.1)
aspect de la grimace de Castriot, Trousse se  tut .     — Mon compère, dit le Vénitien, il f  C.L-1:p.754(.7)
dis-je.  Elle regarda Rosalie, et Rosalie se  tut .     — Mon enfant, si monsieur le duc éta  W.C-2:p.940(19)
a le Mécréant au coupable.     Jean Stoub se  tut .     — Qu’on le plonge à la place du Juif  C.L-1:p.776(25)
itter parents, amis, patrie ?     Annette se  tut .     — Savez-vous, continua Argow, que no  A.C-2:p.545(15)
us le savez n’est-ce pas ?     Le médecin se  tut .     — Tenez, monsieur, je réponds de moi  V.A-2:p.414(22)
s de sa mère, elle frissonna d’horreur et se  tut .  Aux questions multipliées de madame d’A  W.C-2:p.900(40)
da Landon avec douleur, pencha la tête et se  tut .  Horace fut d’autant plus ému de cette s  W.C-2:p.769(26)
  Le prince fit signe de la main, et l’on se  tut .  Ici, je dois observer que le peu de tem  C.L-1:p.744(38)
a Véryno douloureusement, et le vieillard se  tut .  La gracieuse déesse du plaisir qui les   Cen-1:p.998(14)
t inaccessible à la pitié... »     Aloïse se  tut .  Les paroles de l’étranger, le son grave  H.B-1:p..43(26)
Des pleurs coulèrent encore et la vieille se  tut .  On n’osa pas interrompre son silence; d  Cen-1:p.903(22)
rche pas, je l’attends.     Tout le monde se  tut .  Une circonstance bien faible vint mettr  V.A-2:p.197(.1)
plus capiteux, le prudent convive but, et se  tut .  À la fin cependant, Vieille-Roche ayant  H.B-1:p.174(27)
 était pourpre.  Landon voulut parler, il se  tut ; il essaya de les interroger par un regar  W.C-2:p.965(15)
eur de village, rencontra une cricrite et se  tut ; la souris s’en alla dans son trou avec u  D.F-2:p..20(30)
tes-vous coupable... ? »     Le président se  tut ; mais M. de Ruysan s’écria d’une voix sév  A.C-2:p.627(18)
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me de Rosann regarda le prêtre effrayé et se  tut ; mais son regard reprochait énergiquement  V.A-2:p.302(22)

Talbot
tus ne te font honorer,     Tout le sang des  Talbot  ne saurait t’illustrer.     DELILLE, t  J.L-1:p.359(.8)

talent
tre :     Ce diable à quatre     A le triple  talent      De boire et de battre,     — Et d'  H.B-1:p..48(31)
 Enfin c’est superbe !... mon père a bien du  talent  : c’est un si honnête homme, il ne ces  C.L-1:p.708(12)
un siècle où l’on récompense toute espèce de  talent  ?...  Munito, malgré sa fidélité pour   C.L-1:p.534(14)
est pas avec moi qu’il faut discuter.  Votre  talent  brillera sur le théâtre où veulent vou  J.L-1:p.454(33)
nt alors avec cette noble fierté qui sied au  talent  modeste, je lui dis :     Je suis bach  V.A-2:p.151(.1)
fet, Charles avait fait preuve du plus grand  talent  pendant le temps qu’il exerça ses fonc  A.C-2:p.619(21)
r, oserais-je vous demander quelle espèce de  talent  possède cette dame ?     — c'est une a  A.C-2:p.467(40)
 quart des originaux qui me croiront plus de  talent  que je n’en ai...  Ce quart sera le pl  C.L-1:p.647(25)
-vous de cette difficulté, vous avez plus de  talent  que moi pour les discussions, mais s’i  C.L-1:p.580(23)
 pressentir adroitement qu’il lui croyait un  talent  supérieur, il parut vivement en désire  W.C-2:p.757(39)
r, faire craquer ses doigts, et se croire du  talent  tout comme un autre; on en est quitte   A.C-2:p.447(.1)
sur lequel Charles avait rejeté avec tant de  talent  tout le crime.     Il fut contemplé av  A.C-2:p.639(13)
 Léonie.  Le piquant, le mordant, le feu, le  talent  épigrammatique que le nouvel avocat dé  J.L-1:p.397(.6)
 de N... lui témoigna, d’après cet effort de  talent , assez d’amitié pour qu’il lui fût per  A.C-2:p.460(35)
 de la scène de la vallée...  Quel fils !...  talent , beauté, vertu !...  Ah ! quand pourra  V.A-2:p.304(31)
lence du plaisir d’applaudir votre admirable  talent , car ce soir vous serez encore bien pl  A.C-2:p.467(32)
une si noble créature.  Tu m’avais vanté son  talent , cette brillante inspiration, cette ha  W.C-2:p.836(11)
ues.     Le président résuma les débats avec  talent , et posa la question qui n’était nulle  A.C-2:p.640(13)
nchanté de cet argument; tu as le plus grand  talent , je suis vaincu !... il fera son chemi  J.L-1:p.455(.3)
neur, c’est tout simple : nous autres gens à  talent , nous jugeons le monde et la vie ce qu  C.L-1:p.571(30)
abord bien plus agréable, et d’un plus grand  talent ... mais le vieillard, l’arrêtant dans   Cen-1:p1026(28)
uis connu dans l’Europe pour cette espèce de  talent ; les papes me paient pension; plusieur  C.L-1:p.570(27)
e pyrrhonien, c’est un jeune homme rempli de  talents  !...     — Et de zèle », ajouta Couro  J.L-1:p.357(.7)
t pensé qu’un nouveau Pascal, réunissant les  talents  de Boerhaave, d’Agrippa, ou de Promét  Cen-1:p.873(13)
t lieu, le souverain prit une haute idée des  talents  de Béringheld, et cette tacite reconn  Cen-1:p.996(19)
ra jamais à vos yeux l’éclat, la beauté, les  talents  de miss Wann-Chlore.  Non, non, je ne  W.C-2:p.866(17)
l monte à cheval comme moi; vous devinez les  talents  des hommes, dit Kéfalein, car c’est à  C.L-1:p.621(24)
teuse, conséquemment la lutte entre ses deux  talents  devait être fort intéressante.  Il es  A.C-2:p.619(28)
tion d’une foule d’hommes renommés par leurs  talents  et leurs connaissances variées, elle   J.L-1:p.398(21)
 vous soyez à la place où vous appellent vos  talents  et vos vertus.     Cela ne mérite pas  A.C-2:p.461(.1)
s manières, ses longues extases, et même les  talents  extraordinaires qu’elle déploya sur l  W.C-2:p.962(.9)
hlora est une fille de Baal, une impure, ses  talents  le prouvent assez.  Elle est mondaine  W.C-2:p.846(11)
on de se distinguer, et de faire briller ses  talents  militaires.     Kéfalein, de son côté  C.L-1:p.650(31)
e loi : voyez les académies, ces réunions de  talents  n’ont jamais rien produit : il semble  J.L-1:p.461(.1)
as jamais ces richesses-là, non plus que les  talents  que je t’ai donnés.  Enfin, je t’ai l  W.C-2:p.823(37)
e le sais bien, dit-elle en riant, aussi mes  talents  sont-ils récompensés ?  Monsieur le d  W.C-2:p.876(11)
un enfant; j’ai eu le bonheur d’acquérir des  talents , aussi tous les jours je remercie le   Cen-1:p.864(29)
isons en distribuant aux hommes leurs divers  talents , et Kéfalein est brave, il a sauvé l’  C.L-1:p.580(31)
t ans, ce jeune hypocrite, du reste plein de  talents , sera cardinal et ministre.”  Alors,   V.A-2:p.208(.1)
 M. Gausse, vous devez être bien satisfait :  talents , vertus, tout se trouve réuni dans vo  V.A-2:p.194(11)
thieu.     — Le bal d’hier a bien prouvé vos  talents .     — Il était joli, pas vrai ? deux  H.B-1:p..61(31)
ouvent, m’a beaucoup parlé de vous et de vos  talents ... ”     « À ce moment, sa figure pas  W.C-2:p.818(20)
er, j’ai voulu mettre à profit mes prétendus  talents ; j’ai trouvé ma veine glacée, ma verv  W.C-2:p.822(19)
e nos jours, lorsqu’un ministre parle de ses  talents ; mais lorsque Clorinde, suivie de sa   H.B-1:p..40(.1)

talisman
 pu priver le bienfaiteur de Juliette de son  talisman  ? il en serait mort le pauvre enfant  D.F-2:p..95(11)
ant la moitié de la nuit, ils furent avec le  talisman  comme le savetier de La Fontaine, av  D.F-2:p..92(36)
de la grande cheminée de son laboratoire, un  talisman  contre toutes les peines qu’elle pou  D.F-2:p..30(.5)
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imé, je veux te récompenser en te donnant un  talisman  d’amour, qui te représentera Clotild  C.L-1:p.747(32)
t fidèlement sur son sein le gland d’argent,  talisman  d’un amour immortel; enfin, elle res  C.L-1:p.798(37)
nt ainsi voler avec la lampe, crurent que le  talisman  magique la faisait marcher sur les a  D.F-2:p..95(15)
r la lumière, descends et viens me donner un  talisman  pour ma vie...  Rayon divin qui pars  D.F-2:p..50(25)
osé sur un coussin précieux; songeant que ce  talisman  pourrait être reconnu, il le cacha s  C.L-1:p.607(.2)
rine, demande-moi tout ce que tu voudras, ce  talisman  précieux que je possède comblera tes  D.F-2:p..69(19)
a terre ! tiens, vois cette lampe ! c’est un  talisman  que m’a donné la fée.     Et là-dess  D.F-2:p..67(16)
l’amour.  Ce regard sympathique fut comme un  talisman  qui lia ses fantastiques méditations  W.C-2:p.745(.9)
t grâces à Dieu de ce qu’enfin Abel avait un  talisman  qui ne les laisserait manquer de rie  D.F-2:p..68(42)
irma dans la pensée que cette lampe était un  talisman , ce fut son peu de richesse, car ell  D.F-2:p..65(19)
n tort : « Parce que, se dit-il, si c’est un  talisman , elle n’en manque pas, si ce n’est q  D.F-2:p..65(16)
seaux, coupa le ruban, se saisit du précieux  talisman , et, avant qu’Abel s’en fût aperçu,   D.F-2:p..92(24)
ment; pour lui, le mot gouvernement était un  talisman , et, lorsque je suis passé à Vans-la  V.A-2:p.353(.2)
visé de croire que ma lampe de nuit était un  talisman , j’ai fait habiller ma femme de cham  D.F-2:p.108(.9)
atherine la manière dont on se servait de ce  talisman .     Le soldat fut donc voir Catheri  D.F-2:p..93(.4)
rre de la cheminée, et que j’y trouverais un  talisman .     — Eh bien, mon cher Abel, je vo  D.F-2:p.113(34)
’une fée, par l’emploi que vous avez fait du  talisman .  Abel, ajouta-t-elle, en tremblant   D.F-2:p..72(16)
x qu’elle protège heureux, et leur donne des  talismans  contre le malheur.  Souvent même el  D.F-2:p..41(42)
ndront !... et vous vous emparez d’un de mes  talismans  les plus précieux, celui qu’un ench  D.F-2:p..65(32)

talon
faction, il fit un demi-tour à droite sur le  talon  de la jambe gauche, et disparut en répé  H.B-1:p.187(13)
re : « Voulez-vous qu’on vous marche sur les  talons  ?... »     Une grosse racine que la lu  W.C-2:p.771(21)
 — Beau cher sire, répondit le Mécréant, nos  talons  prouvent que nous sommes chevaliers, e  C.L-1:p.623(17)
rds; un commandeur !... elle voyait déjà des  talons  rouges.     La cause de l’avancement e  W.C-2:p.875(29)
eprit Enguerry, vous pouvez nous montrer les  talons , car je me désiste de mon entreprise,   C.L-1:p.694(.2)

talonner
de Provence; en attendant, nul souci ne vous  talonnera ; le bon vin, la bonne chère, les fi  C.L-1:p.617(43)

talus
u Cher, et Eugénie, en se glissant au bas du  talus , avait pu suivre les deux amants qui ma  W.C-2:p.938(21)
 berge.  En cet endroit le rivage formait un  talus , le long duquel Eugénie roula jusque da  W.C-2:p.771(26)

tambour
ne verrai plus la France !... »     Un jeune  tambour  répond : « Je ne verrai plus ma mère   Cen-1:p.970(23)
eur racontait que, souvent, un petit méchant  tambour , avec ses deux baguettes, faisait une  D.F-2:p..37(.7)
 entendant dans le lointain le roulement des  tambours  : il est impossible de rendre la sen  Cen-1:p.991(24)
uchaient par le cloître Saint-Gatien, et les  tambours  annonçaient l’arrivée de cette force  Cen-1:p.884(36)
e qui accourait au grand galop, et celui des  tambours  de la troupe de ligne qui venait au   A.C-2:p.675(.4)
nine tremblante d’émotion, vois-tu ?     Les  tambours  ont cessé leur bruit discordant, une  Cen-1:p.991(37)
ation eut lieu, et annonça, par le bruit des  tambours  qui retentirent, que les soldats ava  A.C-2:p.648(16)

Tancrède
ruse.  Le vieillard avait deviné que le beau  Tancrède  aux armes brillantes et polies devai  H.B-1:p..38(14)
 qui croyait servir sa fille, et surtout par  Tancrède  Villani, qui, récemment arrivé, avai  H.B-1:p..40(.9)
s du château.     — Le représentant du loyal  Tancrède , reprit l’étranger, apprendra que j’  H.B-1:p..44(.3)
e voulez être que Clorinde; je resterai donc  Tancrède .  Ô guerrière tendrement aimée ! app  H.B-1:p..41(39)
ître quel homme cachait la cuirasse dorée de  Tancrède ; elle eut de la peine, car le marqui  H.B-1:p..41(43)

tanière
e tout, en taisant que vous avez été dans la  tanière  d’un Juif !... du reste, mon silence   C.L-1:p.608(21)

Tantale
r étaient versées en secret.  Le supplice de  Tantale  fut réel et mille fois plus cruel cha  V.A-2:p.240(33)
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 bonheur, elle se sentait frappée, et, comme  Tantale , n’osait se baisser pour cueillir les  W.C-2:p.805(.3)
ressemblait parfaitement, dans ses désirs, à  Tantale , qui s’élance à chaque instant pour s  Cen-1:p.997(30)
t notre bouche, nous rendent-ils de nouveaux  Tantales  ?...  Qui nous a valu la haine de la  C.L-1:p.723(28)

tante
hal, il faut attendre mon frère.     — Et ma  tante  ! » dit d’Olbreuse, qui n’avait pas ces  H.B-1:p.160(.7)
reuse !... vous l’aimez !...     « — Non, ma  tante  !... répondis-je d’une voix entrecoupée  V.A-2:p.269(27)
, je composai mon visage et je répondis à ma  tante  : “ Qui donc a pu vous faire inventer c  V.A-2:p.270(10)
ui permettait d’être témoin du bonheur de sa  tante  ?     La comtesse ayant froncé le sourc  H.B-1:p.161(43)
tait cependant celui que vous réserviez à ma  tante  ?     — Âme étroite !...     — Mademois  H.B-1:p..59(37)
... répondez...     — C’est une lettre de ma  tante  Anna.     — Donnez-la-moi.     — Ah ! p  H.B-1:p.177(.8)
 Adolphe, et que j’étais seule, parce que ma  tante  avait du monde, je le regardai d’une ma  V.A-2:p.263(.6)
sans pouvoir réussir à être vue par lui.  Ma  tante  avait toute son attention.  Ignorante c  V.A-2:p.262(27)
e destiniez, et c’est moi qui priai ma chère  tante  de prendre le plus brillant; qu’en aura  H.B-1:p..59(31)
 poids si lourd ?... il me semble voir votre  tante  devant moi... elle est là, regardez ! s  J.L-1:p.367(36)
nce de l’espèce de rigueur monastique que sa  tante  déploya dans son éducation; car il est   V.A-2:p.181(25)
onc, me dit-il, je commençai par endormir ta  tante  en l’entourant d’attentions et d’hommag  V.A-2:p.271(25)
s; je n’en dirai pas plus, mon jeune ami, ma  tante  est morte... et vivrait-elle ?... je de  V.A-2:p.260(15)
l rentra, et, loin de se mettre à côté de sa  tante  et d’Annette, il s’empara avec avidité   A.C-2:p.466(29)
roire à cette résolution que quand il vit sa  tante  et sa cousine dans la voiture.  Leurs a  A.C-2:p.521(14)
tait l’occasion, ou jamais, de venir avec sa  tante  et sa cousine à Valence.     Cette fois  A.C-2:p.461(10)
 s’attendait à l’être.  Mais aussitôt que sa  tante  et son époux eurent quitté le château,   H.B-1:p.169(27)
suite de l’éducation que je reçus.     « Une  tante  extrêmement dévote, mais de cette dévot  V.A-2:p.260(11)
puisse aimer ici-bas !...     « Après que ma  tante  fut morte, je revins habiter mon cher A  V.A-2:p.273(16)
énéral, ne serait-ce pas là l’Esprit dont ma  tante  Lagradna et mon oncle Butmel parlaient   Cen-1:p.876(.4)
rendaient cher; aussi, lorsque la mort de sa  tante  lui permit de se marier, au lieu d’alle  V.A-2:p.182(34)
livrées à elles-mêmes.     La sévérité de sa  tante  lui rendait chère sa pauvre nourrice d’  V.A-2:p.182(25)
ongtemps en proie à de cruels tourments.  Ma  tante  me laissait venir au salon, depuis que   V.A-2:p.262(38)
 des sacrifices...  L’idée du portrait de ma  tante  me revint à l’esprit, et je crus pouvoi  J.L-1:p.365(.3)
nt au-dehors, je dois fuir l’asile que votre  tante  m’a offert.  Bien que ma mort soit pres  V.A-2:p.265(17)
, et tous les yeux se tournèrent sur moi; ma  tante  ne dit pas un mot...  Alors, jetant un   V.A-2:p.261(23)
ut singulièrement.  Je ne doutais pas que ma  tante  ne fut charmée intérieurement de voir q  V.A-2:p.261(27)
eur et me lança un regard attendrissant.  Ma  tante  ne nous laissant jamais seuls, nous ne   V.A-2:p.266(19)
 Tout le temps du repas, il ne parla ni à sa  tante  ni à sa cousine; il chuchota avec l’act  A.C-2:p.466(35)
rent si bien cette adroite manoeuvre, que ta  tante  pensa mourir de chagrin lorsqu’à minuit  V.A-2:p.271(30)
ors que si l’on avait pris tout à l’heure sa  tante  pour elle, elle était prise maintenant   H.B-1:p..42(14)
ous dîmes à Marie qu’elle eût à instruire ma  tante  que j’avais été obligée de me réfugier   V.A-2:p.272(18)
 vendredi soir, Charles, au souper, dit à sa  tante  que l’étranger, qu’ils avaient reçu dan  A.C-2:p.482(35)
à veuve, mourut en lui donnant le jour et la  tante  qui prit soin de son enfance avait un c  V.A-2:p.181(21)
t me séduisait.     « “ Monsieur, lui dit ma  tante  qui rompit le silence, comment vous tir  V.A-2:p.262(.3)
  Je jouai la résignation, je consolai votre  tante  qui s’accusait d’imprudence, et je la l  V.A-2:p.271(34)
satisfaite ? “     « À cette proposition, ma  tante  sembla se radoucir, et pendant qu’elle   V.A-2:p.270(33)
harmes.  Nous eûmes le bonheur de tromper ma  tante  sur nos intelligences secrètes.  Ce fut  V.A-2:p.264(11)
main il quittera la maison.     « — Quoi, ma  tante  vous le renverriez ? vous le laisseriez  V.A-2:p.269(23)
onsieur, je ne crois pas, lui dis-je, que ma  tante  vous repousse, elle sera enchantée, j’e  V.A-2:p.264(20)
pugnance; sa cousine ne lui plaisait pas; sa  tante  épousait la haine d’Adélaïde; enfin, el  A.C-2:p.494(29)
èce, que la demeure d’un grand-père et d’une  tante  était un asile qu’une noble demoiselle   H.B-1:p.172(43)
 qui, pour les nouveaux mariés et pour votre  tante , devait être une nuit nuptiale, a été u  A.C-2:p.515(20)
parlant assez haut.     — Je vous assure, ma  tante , disait-il, que mon oncle a eu grand to  A.C-2:p.453(35)
éritière : Aloïse résolut donc d’écrire à sa  tante , et de verser dans son sein tous les ch  H.B-1:p.170(33)
uelle.  Un jour, j’étais assise à côté de ma  tante , et je lui lisais un saint livre, lorsq  V.A-2:p.264(13)
heurs.  Adolphe émigra, je retournai chez ma  tante , et je vécus dans les larmes, parce que  V.A-2:p.273(.5)
ment, Joséphine de Vauxelles, ayant perdu sa  tante , et laissé l’administration de ses bien  V.A-2:p.183(15)
je cours m’asseoir en tremblant à côté de ma  tante , et quand j’eus relevé ma tête, il se f  V.A-2:p.261(19)
il le voudrait.  C’est ce qui arriva, car ma  tante , flattée au dernier point de voir qu’à   V.A-2:p.262(31)
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’était pour elle une grande fête, lorsque sa  tante , gagnée par une conduite exemplaire, lu  V.A-2:p.182(28)
mes côtés, mais comme il avait l’oeil sur ma  tante , il se composa très bien et l’instruisi  V.A-2:p.264(25)
s défauts de ceux qui les élèvent.     Cette  tante , janséniste outrée, n’y voyait pas bien  V.A-2:p.181(28)
de quitter, viens présenter tes amitiés à ta  tante , je dirais tes respects, si l’âge charm  H.B-1:p..35(40)
     « — Mademoiselle, m’écriai-je, ma chère  tante , je vois que rien ne peut effacer vos s  V.A-2:p.270(26)
ore me taire.     « Comptée pour rien par ma  tante , j’étais bien rarement admise au cercle  V.A-2:p.260(17)
mme un spectacle pour tout le voisinage.  La  tante , la cousine et la mère d’Annette étaien  A.C-2:p.518(22)
.     Charles était de Valence, patrie de sa  tante , madame Gérard.  Son père mourut de bon  A.C-2:p.452(33)
, cette belle enfant n’étant connue ni de sa  tante , ni de ceux qui, habitués à son timide   V.A-2:p.182(19)
ternel où l'on écrit nos fautes ? "     « Ma  tante , nous examinait tour à tour avec une ma  V.A-2:p.270(19)
t soixante ans, et sans vouloir médire de ma  tante , on voyait qu’elle craignait un jeune e  V.A-2:p.260(37)
naître.  Je commence par vous avertir que ma  tante , pour qui vous me prenez, est à mes côt  H.B-1:p..42(33)
se était triste.  « Adolphe n’y sera pas, ma  tante , que me fait ce bal ?... qu’y verrai-je  H.B-1:p..37(21)
couvert des déguisements du bal.     « Chère  tante , quel sera votre costume? mettez-moi da  H.B-1:p..37(.1)
lité.     — Aloïse, vous pouvez suivre votre  tante , reprit la comtesse : plus tard je vous  H.B-1:p..60(10)
nte du duc de R.     — Cela ne fait rien, ma  tante , vînt-il du mobilier du roi, cela n’en   A.C-2:p.454(.9)
ue sa mère n'avait rien désigné.     « Chère  tante , à qui donc ai-je besoin de plaire ? »   H.B-1:p..39(39)
 sa protectrice auprès de son oncle et de sa  tante .     Charles, ayant compris de bonne he  A.C-2:p.453(.9)
ur elle, elle était prise maintenant pour sa  tante .  Cette découverte lui fit faire des ré  H.B-1:p..42(15)
 de confier à Robert la lettre destinée à sa  tante .  Cette lettre parlait d’Adolphe, et un  H.B-1:p.170(40)
e fille, en laissant Charles aux soins de sa  tante .  Madame Gérard le mit au lycée en paya  A.C-2:p.452(35)
 monsieur le marquis; souvenez-vous de votre  tante ...     — Tais-toi...  Pourquoi me rappe  J.L-1:p.350(35)
ous les ecclésiastiques qui venaient chez ma  tante ; ils étaient tous d’un certain âge, c’e  V.A-2:p.260(35)
it que j’entrai dans le cabinet secret de ma  tante ; j’y trouvai la Nouvelle Hélolse, je la  V.A-2:p.268(25)
ur le marquis, qu’ils n’ont pu déplaire à ma  tante ; quant à moi... vous... savez que le ch  H.B-1:p..59(43)
s êtes la plus vigilante et la meilleure des  tantes ... ”  Vous voyez, mon jeune ami, si no  V.A-2:p.270(.2)

tantôt ->

tapage
 venir...  Allons-nous-en...  Quel diable de  tapage  !...  Ah ! c’est le chien d’Italien !.  H.B-1:p.138(38)
    L’on juge bien que l’effroyable total du  tapage  de ce drame parvint alors dans la sall  C.L-1:p.742(35)
 que ne le porte l’ordonnance, faisait grand  tapage  en exigeant que l’on partît sur-le-cha  A.C-2:p.462(25)
au-delà.  Je suis brusque, bourru, aimant le  tapage  et la mort; mais à tes côtés je n’aime  A.C-2:p.580(40)
nguerry.  L’air retentissait de cris et d’un  tapage  infernal si bruyants que la sentinelle  C.L-1:p.662(38)
ncer dans le thorax du marquis.     Alors ce  tapage  réveilla Mathilde de son profond évano  H.B-1:p.150(18)
que de la prison commença, et que l’horrible  tapage  se fit entendre, Argow était à genoux   A.C-2:p.646(15)
rouver, et l’on entendit alors un effroyable  tapage  à fond de cale.     « Trois minutes po  V.A-2:p.231(40)
s qu’aux autres bijoux; la seconde raison du  tapage  étaient les jurons et les gestes qui é  J.L-1:p.476(28)
u moment où il revint avec son compagnon, le  tapage  était à son comble, et cela par deux b  J.L-1:p.476(24)
assage, parvint à gagner la rue au milieu du  tapage , des cris et de la foule stupéfaite.    J.L-1:p.380(19)
harge; les clercs augmentent avec plaisir le  tapage .  Au milieu de cette scène, Plaidanon   J.L-1:p.396(30)
up plus aigus, augmentent la somme totale du  tapage .  Ce quatrième acte de bruit, était ca  C.L-1:p.742(17)
 n’étaient que cris, coups, sang, blessures,  tapage ; et par moments, un effroyable silence  C.L-1:p.780(34)

tapageur
 à son égard; avant qu’il soit peu, le vieux  tapageur  de Chanclos ne sera plus à craindre   H.B-1:p.176(.8)
ement dit gris d’officier, et par conséquent  tapageur .  Il se lève résolument, s’affermit   J.L-1:p.345(19)

tape
n, dit le roi en donnant à Léonie une petite  tape  sur sa joue brûlante.  Mon ami, continua  J.L-1:p.445(28)
nonçait la folie !...  Et donnant une grosse  tape  à madame Plaidanon, il se sauva par les   J.L-1:p.382(41)

taper
des brigands, il se remuait sur sa chaise et  tapait  dans ses mains.     — Et qu’as-tu donc  C.L-1:p.693(34)
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cela ira bien. »  En disant cela, Robert lui  tape  légèrement sur la joue...  « Tu prendras  H.B-1:p.135(.8)

tapir
tes les peines du monde à trouver le docteur  tapi  dans un angle de la salle des gardes, et  C.L-1:p.815(26)
ans le grenier; où, muni d’une longue-vue et  tapi  dans un endroit propice à mon espionnage  W.C-2:p.852(29)
s encore, et je ne m agenouillai point, mais  tapi  derrière un pilier, je m’applaudis d’êtr  W.C-2:p.812(19)
 et s’approcha du fossé au fond duquel était  tapi  l’Italien.     Il faisait sentinelle dep  H.B-1:p..54(.2)
page à fond de cale, je m’y glissai et je me  tapis  dans un coin obscur.     Ce fut le prem  V.A-2:p.230(12)

tapis
aveur.  Cette pièce carrée était ornée, d’un  tapis  bien simple, mais toujours net et comme  A.C-2:p.459(27)
 le son de ses pas, car elle marchait sur un  tapis  blanc comme la neige; enfin il était pl  D.F-2:p..63(28)
avaient contemplé ensemble les torrents, les  tapis  de mousse, les glaciers, le lever et le  Cen-1:p.949(.8)
sable.     La princesse foulait aux pieds le  tapis  de Perse du Juif; elle aperçut sur un m  C.L-1:p.795(33)
ent, remplie d’huile odorante; un magnifique  tapis  de Perse déguise le sol poudreux; tout   C.L-1:p.606(.9)
 se trouve la dernière : elle est ornée d’un  tapis  de Perse et d’un mobilier gothique, mai  C.L-1:p.553(17)
moelleux; que si vous aviez les pieds sur un  tapis  de Perse; que si votre vue était récréé  C.L-1:p.739(16)
 !... et Castriot, se prosternant, frappe le  tapis  de son front, vous êtes un ange !... vo  C.L-1:p.798(.4)
rminent de larges bandeaux de soie bleue; le  tapis  est à fond blanc, semé de fleurs bleues  W.C-2:p.849(.8)
ent ouverts; cinq baillis rangés autour d’un  tapis  jugeaient d’une manière très expéditive  H.B-1:p.107(14)
 cathédrale.  Mes pieds ont partout foulé le  tapis  le plus somptueux; et, dans les angles   W.C-2:p.848(36)
lateurs, est toujours restée indécise sur le  tapis  philosophique.  3º Tout homme que l’on   J.L-1:p.458(22)
e sans la petitesse du parvenu, mais orné de  tapis  précieux, de meubles dorés, de draperie  W.C-2:p.880(.4)
 changer en diamants, ou devenir le brillant  tapis  que tu foulerais : je suis ce que tu vo  D.F-2:p..68(.6)
chait sur un parquet de bois, recouvert d’un  tapis  qui devait être précieux, à en juger pa  Cen-1:p1041(34)
c’est encore moi qui ai fait clouer tous ces  tapis  sur lesquels on ne peut plus cracher ni  A.C-2:p.577(19)
 bons prophètes ?...     CHAPITRE VII     Un  tapis  tout usé couvrit deux escabelles :       H.B-1:p..68(.7)
lippique, madame Guérin laissa tomber sur le  tapis  un mouchoir qu’elle marquait des initia  W.C-2:p.869(10)
ieille fut chercher un parapluie et un vieux  tapis , et les deux époux entrèrent dans cette  A.C-2:p.562(37)
 veux me quitter !... puis elle tomba sur le  tapis , sans force et sans vie : son visage ét  V.A-2:p.252(17)
 des gens qui regardaient, des coussins, des  tapis ...  Ne faut-il pas être à son aise pour  A.C-2:p.666(18)
 la salle; il s’y glissa comme un chat et se  tapit  dans un coin, pour voir ce qu’Enguerry   C.L-1:p.666(34)
’une redoute inconnue l’eût foudroyé : il se  tapit  derrière l’angle d’un mur, et resta dan  W.C-2:p.734(29)
imagination devenant plus tyranniques, il se  tapit  et osa regarder dans l’appartement pour  A.C-2:p.533(22)
« Vous pouvez faire entrer. »     Trousse se  tapit  respectueusement contre la porte, en cr  C.L-1:p.582(37)

tapisser
 chèvrefeuilles, des jasmins encore fleuris,  tapissaient  les murs.  Horace revint vers la   W.C-2:p.907(23)
transportées dans la chambre de Clotilde, en  tapissaient  les murs; elles étaient disposées  C.L-1:p.795(29)
 pièce circulaire, dont une étoffe précieuse  tapissait  les murs.  Sur une table immense, c  Cen-1:p1043(.5)
 forment un dais de pourpre et descendent en  tapissant  les parois volcaniques de la grotte  C.L-1:p.606(.6)
  « L’on m’assigna, pour demeure, une grotte  tapissée  de coquillages et ornée d’une foule   Cen-1:p.931(10)
voûte et les parois de cette galerie étaient  tapissées  de velours noir, drapé avec éléganc  Cen-1:p1041(36)

tapisserie
ée, elles crient au scandale, et toute cette  tapisserie  remue comme s’il s’agissait d’une   D.F-2:p..74(24)
es hommes être aux petits soins, faire de la  tapisserie , apporter des vers; mais autrefois  W.C-2:p.753(38)
en se levant, tomba sur un vieux fauteuil en  tapisserie , il le cassa, et dix-sept mille fr  J.L-1:p.386(26)
plus grand silence, elle prit son ouvrage de  tapisserie , Josette le sien, et, de temps en   C.L-1:p.579(.7)
ague.     Une suite de portraits, les uns en  tapisserie , les autres sur toile, représentan  H.B-1:p..38(44)
sine ! continua le prince.     — Et brûlé la  tapisserie , ouvrage de la Sainte Vierge ! obs  C.L-1:p.768(42)
la porte du cabinet que cachait un rideau de  tapisserie .     Le sénéchal écoutait d’un air  H.B-1:p.107(17)
a main décharnée tenait encore un morceau de  tapisserie .  Marianine frémit à l’horrible id  Cen-1:p1042(.2)
ombans.     La première cour était tendue de  tapisseries  et garnie d’échafaudages recouver  C.L-1:p.709(33)
décapités; différence énorme !     De belles  tapisseries  ornaient les salons adjacents; da  H.B-1:p..39(.9)
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olennelle à Aix; les rues étaient tendues de  tapisseries , et tout le peuple sur pied.       C.L-1:p.820(22)

taquin
tère ne me plaît et comment chacun me paraît  taquin , mesquin, chagrin.  J’ai des amis qui   V.A-2:p.146(.8)

tarabuster
monsieur pour le voleur.  On le ramène en le  tarabustant ; vingt témoins affirment l’avoir   J.L-1:p.333(13)

tard ->

tarder
urantal de venir sur-le-champ.     Argow* ne  tarda  pas d’une minute.  Annette était dans l  A.C-2:p.511(.9)
e fille languedocienne !...     M. Landon ne  tarda  pas à accréditer, à son insu, les fauss  W.C-2:p.761(29)
onne épée, qu’il plaça sous son bras.  Il ne  tarda  pas à apercevoir le vieillard au mantea  H.B-1:p..54(10)
e et reposé, souriait en dormant.  L’aube ne  tarda  pas à blanchir les créneaux du château   Cen-1:p.925(22)
le, et l’on en mura l’entrée.     La nuit ne  tarda  pas à couvrir de son voile les assiégés  C.L-1:p.674(14)
ment sur son lit, dans le laboratoire, et ne  tarda  pas à dormir du plus profond sommeil, a  D.F-2:p..51(.1)
sa barbe et lire son journal.     Charles ne  tarda  pas à jouir du succès qu’il attendait,   A.C-2:p.460(34)
mour !... »     Le duc sortit : son neveu ne  tarda  pas à le suivre; mais il s’arrêta dans   J.L-1:p.301(38)
ans la possession de l’île de Chypre, qui ne  tarda  pas à leur être enlevée par les Turcs.   C.L-1:p.824(15)
avec rapidité autour du corps de Villani, ne  tarda  pas à lui donner des vertiges; l’honnêt  H.B-1:p.209(44)
 d’armes se conduisit si bravement, qu’il ne  tarda  pas à l’aller rejoindre.  Ce ne fut tou  H.B-1:p..48(17)
es venir Hercule Bombans.     L’intendant ne  tarda  pas à montrer sa figure soucieuse.  Si   C.L-1:p.554(33)
’avait peut-être été qu’une satire...  Il ne  tarda  pas à paraître lui-même dans la salle;   C.L-1:p.666(33)
dement scrutateur...     Bientôt, Jean II ne  tarda  pas à paraître suivi du Chevalier Noir,  C.L-1:p.787(11)
rchant d’un pas d’une lenteur incroyable, ne  tarda  pas à paraître, et le soldat le montra   Cen-1:p.880(40)
t-ils su ?...     Enfin le Chevalier Noir ne  tarda  pas à paraître, et vainquit successivem  C.L-1:p.714(17)
 II.     Mais enfin, le comte de Provence ne  tarda  pas à paraître, suivi d’un seul écuyer.  C.L-1:p.818(34)
’approcha par degrés et le pauvre fugitif ne  tarda  pas à paraître.  C’était un jeune homme  C.L-1:p.546(.7)
 la corbeille... », se dit-il.     Landon ne  tarda  pas à partir, et quand il sortit de Cha  W.C-2:p.782(27)
spect de l’azur du ciel.     La princesse ne  tarda  pas à passer, suivie de Castriot et du   C.L-1:p.594(31)
retirèrent dans les bois; mais l’autorité ne  tarda  pas à prendre les mesures les plus vigo  A.C-2:p.675(34)
arquis.  Rassuré sur son état, ce dernier ne  tarda  pas à recouvrer des forces et à remonte  H.B-1:p.210(34)
l fut fermée à tout le monde.  Le marquis ne  tarda  pas à rejoindre son oncle et Léonie.  S  J.L-1:p.390(24)
e reste de la cour.  Le terrible Enguerry ne  tarda  pas à reparaître après avoir serré sa p  C.L-1:p.770(12)
e voluptueuse !...     La fidèle nourrice ne  tarda  pas à reparaître avec ce que demandait   C.L-1:p.807(.5)
etrouver son audacieux sang-froid.     Il ne  tarda  pas à reparaître, et ne cessa de prodig  J.L-1:p.409(.8)
gnie. d’aussi nobles personnages, et l’on ne  tarda  pas à se mettre à table.  M. Gargarou n  V.A-2:p.365(41)
mu ?...     — D’abord il l’était; mais il ne  tarda  pas à s’apaiser...  Cependant il a donn  J.L-1:p.361(19)
évora en secret.     Madame de Béringheld ne  tarda  pas à s’apercevoir, comme le lui avait   Cen-1:p.961(.6)
es décorations méritées, madame d’Arneuse ne  tarda  pas à s’engouer de son gendre : Landon   W.C-2:p.868(.7)
 à mesure que sa fille revenait à la vie, ne  tarda  pas à s’immiscer dans les sentiments d’  W.C-2:p.800(31)
...     Ce nouvel hôte, le Sinon moderne, ne  tarda  pas à s’insinuer dans la confiance de c  C.L-1:p.725(11)
ce Landon loua sur-le-champ la maison, et ne  tarda  pas à s’y établir.     Tel fut le début  W.C-2:p.725(34)
ler l’approche d’un corps de brigands qui ne  tarda  pas à s’étendre en face du château.      C.L-1:p.751(30)
lle Sophy, prête aussi tôt que son salon, ne  tarda  pas à voir arriver le curé, qui fut sui  A.C-2:p.594(36)
tours d’un ancien château féodal, et elle ne  tarda  pas à y arriver.     — Mademoiselle, di  A.C-2:p.500(33)
 la place attaquée, et la mésintelligence ne  tarda  pas à éclater entre les assiégeants.  A  W.C-2:p.721(.4)
.  Heureusement pour les brigands la nuit ne  tarda  pas à étendre son voile brodé d’étoiles  C.L-1:p.692(23)
e; allez vite en besogne...     Le souper ne  tarda  pas à être servi, et toutes les armes é  A.C-2:p.654(29)
et se replia sur le gros de l’armée; elle ne  tarda  pas à être suivie de deux guerriers dan  H.B-1:p.166(13)
ne haute charge judiciaire...     L’ordre ne  tarda  pas; et Courottin, escorté des alguazil  J.L-1:p.454(13)
, il regardait si l’orage cessait, ce qui ne  tarda  pas; mais il fallait encore attendre qu  C.L-1:p.611(26)
t enchanté d’apprendre ces nouvelles; il lui  tardait  d’aller en Écosse.  Alors, Wann-Chlor  W.C-2:p.953(43)
lourde que la bonne dame pût porter, elle ne  tardait  jamais à s’en débarrasser; elle monta  W.C-2:p.794(42)
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onna le jour à un fils, et, sir Charles C...  tardant  à revenir, Cécile devint folle : elle  W.C-2:p.890(44)
fant ! je n’ai jamais conçu la vengeance qui  tarde  !...     — Tenez, dit le marquis en jet  J.L-1:p.401(33)
ouis se trouve monté au septième ciel, il ne  tarde  pas à grimper au huitième; c’est, hélas  J.L-1:p.474(11)
nérosité aux avares, et aux femmes ce qui ne  tarde  pas à leur manquer.  Chanclos et d’Olbr  H.B-1:p.164(31)
eils ! une fille qui en reçoit de pareils ne  tarde  point à les suivre.  Mais j’aurai l’oei  H.B-1:p.177(32)
achever l’ami qui, sur le champ de bataille,  tarde  à expirer, atteint d’une mortelle bless  W.C-2:p.847(25)
alier, dit le prince, vos compagnons d’armes  tardent  bien à venir.     — S'ils ne sont pas  C.L-1:p.703(38)
ruits.     — Ces messieurs, dit M. de Rabon,  tardent  bien, car j’ai six heures et demie.    A.C-2:p.595(10)
ur mort au plaisir des mères, et ses yeux ne  tardent  pas à se remplir de larmes !...     C  C.L-1:p.680(24)
e !... et son terrible destin ne devait plus  tarder  beaucoup à s’accomplir !  Nous pourrio  A.C-2:p.559(33)
 mon cher maître, je sens que je ne vais pas  tarder  à paraître devant mon souverain juge..  J.L-1:p.367(34)
 parce que je me doute bien que cela ne peut  tarder , car tu m’aimes, n’est-ce pas ? (il fi  V.A-2:p.391(12)
à pendu ! n’importe, son fils Gaston ne peut  tarder , et ta dernière cravate se file !...    C.L-1:p.562(.3)
... croyez-en Castriot !...     Et sans plus  tarder , le féroce Albanais courut à la chambr  C.L-1:p.811(43)
issamment vers moi; c’est une lâcheté que de  tarder ;... d’ailleurs, le bon curé ne m’a-t-i  V.A-2:p.390(.8)
rons pour Aix, où le reste de mes troupes ne  tardera  pas à arriver : alors nous irons assi  C.L-1:p.713(19)
éclamer sa parole au nom de mon père, qui ne  tardera  pas à arriver, et épouser ma cousine   H.B-1:p.122(25)
bu.  Ce dernier, par des raisons que l’on ne  tardera  pas à connaître, se tenait à l’écart   C.L-1:p.771(33)
me, votre mariage ou plutôt votre bonheur ne  tardera  pas, car il ne manque que votre conse  C.L-1:p.704(32)
nçu pareillement quelques soupçons, et je ne  tarderai  pas à les éclaircir.  Ce soir ma sen  H.B-1:p.176(15)
 Vous, mon fils, allez les y attendre; je ne  tarderai  pas à vous suivre...  Robert, de la   H.B-1:p.248(.5)
t avertissement leur prouva que les leurs ne  tarderaient  pas à les abandonner.     Alors V  A.C-2:p.649(22)
« Je me doutais bien que mon chef de file ne  tarderait  pas à se montrer. »     — Tu m’as j  W.C-2:p.945(35)
des théologiques le prouvait, et que l’on ne  tarderait  pas à voir ses projets plus à décou  V.A-2:p.206(20)
oir ce qui vous amène ici ?...     — Vous ne  tarderez  pas à le savoir !... mais où en étai  Cen-1:p.911(21)
conduire pour qu’elle l’accomplisse, vous ne  tarderez  pas à nous revoir.     — Comment, ma  V.A-2:p.302(38)
isit dans cette avenue et me dit que nous ne  tarderions  pas à le voir passer.  En effet, a  Cen-1:p.868(.8)
fois.  En attendant, prenez courage, nous ne  tarderons  pas à arriver à Chanclos.     — Cha  H.B-1:p..55(.1)
 du lieutenant !... hé bien, dit-il, nous ne  tarderons  pas à le savoir; mais sauvez-vous,   A.C-2:p.608(34)
llège, tourneront furtivement cette page, ne  tarderont  pas à le connaître.     Un soir, ap  D.F-2:p..50(16)
aliers à la poursuite de vos ennemis, ils ne  tarderont  pas à revenir victorieux...  Avais-  C.L-1:p.702(.6)
passion pure et honnête !  Oh ! Annette, que  tardez -vous à me reconnaître pour votre appui  A.C-2:p.531(25)
ans ton coeur la joie et la confiance...  Ne  tardons  pas à nous marier ! ajouta-t-elle ave  W.C-2:p.920(16)
de trop dans la maison; 5º qu’on n’avait pas  tardé  à le leur faire apercevotr.     Alors i  A.C-2:p.519(33)
pour son mari à cause de la robe; tu as bien  tardé , le Palais t'a retenu ?     — Oui », di  J.L-1:p.382(26)
s voilà, monsieur le médecin; vous avez bien  tardé ... si l’on vous a promis un écu, je ne   J.L-1:p.386(15)
cusatrice et je frissonnais...  Enfin ils ne  tardèrent  pas à disparaître, la chambre rentr  W.C-2:p.852(39)
ur souffla sa rage et ses poisons, et ils ne  tardèrent  pas à en venir aux mains.  Le rusé   C.L-1:p.780(28)
 Les chevaux frais du marquis de Montbard ne  tardèrent  pas à gagner une avance considérabl  H.B-1:p.238(43)
 à regarder leur patrie.     Les soudards ne  tardèrent  pas à revenir, en traînant avec pei  C.L-1:p.561(35)
e des rois.     Le connétable et l’évêque ne  tardèrent  pas à revenir.     — Sire, dit le c  C.L-1:p.671(22)
cessa ses cris à l’aspect des flammes qui ne  tardèrent  pas à s’élever de sa maison qui, au  A.C-2:p.679(32)
 feu au pied d’une trentaine d’arbres qui ne  tardèrent  pas à tomber, pendant que d’autres   V.A-2:p.222(32)
 !...     — Amen ! répétèrent-ils, et ils ne  tardèrent  pas à vider leurs pots.     — Qu’es  C.L-1:p.664(20)
nsi suspendus au-dessus de la grotte, ils ne  tardèrent  pas à être témoins d’une scène que   Cen-1:p.870(26)

tardif
l ferma lentement, et il se dirigea d’un pas  tardif  vers la principale grille dont le géné  Cen-1:p.983(29)
lancs, ses petits yeux expressifs et son pas  tardif , contrastaient singulièrement avec la   H.B-1:p.179(20)
 montait le grand escalier d’un pas lourd et  tardif .     « Que diable me veut-il, monseign  H.B-1:p..95(.6)
 vengeance céleste; Villani la suit d’un pas  tardif .  Enfin elle respire en plein air, et   H.B-1:p.137(37)
aptême et de bénir les mariages, même un peu  tardifs  ?... mais il est reçu au château, et   V.A-2:p.156(28)
 porte du salon un personnage dont l’arrivée  tardive  attira l’attention générale, envelopp  H.B-1:p..43(11)
ison, et cette mort lente, cette consomption  tardive  dont on est alors dévoré... »     Un   W.C-2:p.756(.1)
, dit Horace, je viens vous faire une visite  tardive , sans doute, mais les soins et les em  W.C-2:p.743(44)
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voir mille fois plus sacré qu’une confession  tardive ... aidez-moi à gagner cette pierre...  H.B-1:p.236(.3)
.. un rêve pénible... »     Mais ces excuses  tardives  ne peuvent donner le change au duc.   J.L-1:p.362(21)

targuer
t qu’en toute occasion madame la marquise se  targuait  de sa vertu comme d’un trésor chèrem  W.C-2:p.715(.2)

tarif
que la République est libérale et connaît le  tarif ...  Que souhaitez-vous ?     — Cinq cen  C.L-1:p.569(17)
rvenir; je vous recommande le chapitre « Des  tarifs  », vous y verrez ce qu’on peut vendre   J.L-1:p.340(37)

tarir
viteur, que Landon, en le détrompant, aurait  tari  la source de mille scènes qui, pour la p  W.C-2:p.741(15)
 vos mains délicates ne seront occupées qu’à  tarir  la sueur froide de mon front !  Voilà m  A.C-2:p.546(.8)
 infortune du coeur, surtout quand elle doit  tarir  les sources de la vie ?  Aussi, Landon   W.C-2:p.953(37)
al formait un fond d’entretien qui ne devait  tarir  que lorsqu’on aurait découvert la vérit  A.C-2:p.575(10)
d’effroi !     Cette souffrance horrible qui  tarissait  jusqu’aux joies de la paternité, dé  W.C-2:p.950(34)
son cheval favori, faire causer Nikel qui ne  tarissait  pas en louant son maître, elle avai  W.C-2:p.801(41)
, le voyageur qui était en face d’Annette ne  tarissait  pas.  « Ah ! disait-il, il n’ira pa  A.C-2:p.523(30)
x de pourpre et de lumière dont la source se  tarit  en colorant ces crêtes neigeuses par de  Cen-1:p.945(26)

tartare
entaires sur la guerre et les anguilles à la  tartare ; on lui doit Le Parfait Procureur, ou  J.L-1:p.415(12)
 forme dans la cervelle du tigre, et que les  Tartares  nomment likaï.     « Enfin, nous arr  Cen-1:p.930(27)
er le Vénitien et apprendre la manoeuvre des  tartares ; l’évêque se retira de même, on ne s  C.L-1:p.740(.3)

Tartuffe
e m’en coûter, reprit le marquis d’un air de  tartufe , je vais vous obéir...  Un de mes ami  J.L-1:p.364(43)
 est long du projet à la chose.     MOLIERE,  Tartuffe , acte III. scène Ire.     Lorsque Vi  H.B-1:p.154(11)

tas
lonne en ruine, en attachant son oeil sur le  tas  de morts que l’on sort du couvent et que   Cen-1:p.971(20)
t elle ajoute qu’elle meurt étouffée sous un  tas  de roses !...  On prétend que cette situa  J.L-1:p.428(24)

Tasse (Le)
 votre valeur ? »     Anna n’avait pas lu Le  Tasse , alors peu connu en France; elle prit à  H.B-1:p..41(.8)
le costume de Clorinde tel que le dépeint Le  Tasse , fut réservé pour la fille de la comtes  H.B-1:p..37(37)
ce portant l’épée redoutable de l’héroïne du  Tasse , se présenta dans le salon, chacun se r  H.B-1:p..40(.3)

tasse
aurez sauvé quelqu’un qui buvait à la grande  tasse  ! vous voilà bien !...  Quelque jour vo  W.C-2:p.775(25)
d dans ses doigts, les élève au-dessus de la  tasse  !...  Mais en ce moment Léonie entre ét  J.L-1:p.407(30)
ressée de terminer son déjeuner, achevait sa  tasse  avec une rapidité que le marquis maudis  J.L-1:p.407(14)
ait pas mal que je me mêlasse d’apprêter une  tasse  de chocolat pour le jeune chevalier ?    H.B-1:p.105(.3)
 son col, et Butmel lui fait voir la modeste  tasse  qu’elle lui a donnée *.     HISTOIRE DE  Cen-1:p.928(.1)
 tendresse.     Enfin, l'on apporta les deux  tasses  de chocolat, et Vandeuil espéra pouvoi  J.L-1:p.407(10)
selle de faïence blanche du maire.  Quelques  tasses  de porcelaine blanche, des fruits mal   D.F-2:p.117(31)
 à contenir le vin, en même métal; enfin des  tasses  en vermeil, douze salières en or, tren  C.L-1:p.626(19)

tatamaque
apercevant la tombe du nègre, placée sous un  tatamaque . »     Je reconduisis Mélanie à not  V.A-2:p.222(23)

tâter
 Trousse fut :     — Ah je vis !... et il se  tâta  le corps..., j’ai presque eu une idée fi  C.L-1:p.669(24)
 m’asseoir à ma place.  Il prit un siège, et  tâta  les mains de ma femme.  Après cet examen  Cen-1:p.878(26)
..  Un jour où j’ai du monde !...     Cachel  tâta  ses sacs pour savoir si le vicaire était  V.A-2:p.380(.6)
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a main de la princesse dans la sienne et lui  tâtait  le pouls avec un air d’importance : il  C.L-1:p.720(25)
areilles émotions, s’écria le docteur en lui  tâtant  le pouls; je le crois bien, car moi, j  C.L-1:p.602(13)
e ses yeux.  Le vieillard s’approche du lit,  tâte  le pouls, et aussitôt se dépouille de so  Cen-1:p.979(.1)
, éveillée par des rêves ou l’inquiétude, je  tâte  son front pour m’assurer qu’il est toujo  V.A-2:p.407(10)
ortant la main à la poche de son habit, pour  tâter  et s’assurer de la présence de petits p  V.A-2:p.329(43)
Capitaine.     — Vieille-Roche, il faudra le  tâter , savoir s’il mérite...     — Tâtons-le.  H.B-1:p.110(39)
faudra le tâter, savoir s’il mérite...     —  Tâtons -le...     — Mademoiselle, reprit brusq  H.B-1:p.110(40)
xaminé pendant un instant; et pour peu qu’il  tâtât  le crâne, le pied, et palpât l’épine du  D.F-2:p..22(.5)
, mais je le calmai soudain, car après avoir  tâté  le pouls de celle qu’il appelait sa chèr  Cen-1:p1053(.8)
trouvèrent bien pâle, discutèrent longtemps,  tâtèrent  son pouls; et, après une longue cons  W.C-2:p.967(29)

tâton
 consoler le jeune homme.     — Qui marche à  tâtons , heurte presque toujours, concluait ce  V.A-2:p.178(34)

tâtonnement
  — Accordé.     Après trente-cinq heures de  tâtonnement  et de discours plus ou moins adro  H.B-1:p..21(16)

tâtonner
eflore comme ung mirouer, ainsy qu'un fruict  tastonné  gist descouloré...  Ores l’amour de   C.L-1:p.658(12)
s il n’entendit plus ce fidèle serviteur; il  tâtonna  partout pour le retrouver, ce fut en   D.F-2:p..60(26)
 sans faire le moindre bruit.  On trouva, en  tâtonnant , une échelle appliquée contre le mu  A.C-2:p.609(34)

taudis
vous devez connaître...     Il entre dans le  taudis  où la vieille sybille qui mit au monde  J.L-1:p.386(13)

taupinée
mblent à ce rat de la fable, qui prenait une  taupinée  pour les Alpes.     À ce début, aux   Cen-1:p1023(25)

taureau
ient une ressemblance vague avec celles d’un  taureau  : enfin cette similitude pouvait être  Cen-1:p.872(.6)
s, se retournant, jeta un cri affreux...  Un  taureau  comme enragé se précipitait sur eux,   A.C-2:p.601(23)
cette épingle que vous avez tué récemment un  taureau  dans le parc de Durantal ?     — Oui,  A.C-2:p.628(.5)
épingle très courte, et, se plaçant entre le  taureau  et Annette, il reçut l’animal de côté  A.C-2:p.601(30)
ngle formée par une arête de poisson, tué un  taureau  furieux dans son parc, et le taureau   A.C-2:p.624(42)
ur fut comme un songe, et ils regardaient le  taureau  mort et Argow tour à tour.  Le mugiss  A.C-2:p.601(37)
 tué un taureau furieux dans son parc, et le  taureau  mourut aussitôt que l’épingle entra d  A.C-2:p.624(42)
ier courtise la brebis qui lui plaît, le      taureau  sa génisse... malheureux ! je suis ho  C.L-1:p.734(.6)
prit Flatmers, c’est un traître !... ce gros  taureau -là s’est enrichi, il tient à la vie,   A.C-2:p.488(.1)
aussitôt que l’épingle entra dans le sang du  taureau .     « La bague qui contient cette ép  A.C-2:p.624(43)
une espèce de vallée suisse, des vaches, des  taureaux  et une laiterie bâtie en marbre et p  A.C-2:p.600(38)
ns, des fruits, victuailles, vaches, boeufs,  taureaux , fourrages; de l’huile pour jeter su  C.L-1:p.661(24)

taux
nt où la foule la proclamait impératrice, un  taux  convoi, tel que pourrait être celui d’un  A.C-2:p.644(43)

Taxis
lheur, elle avait pris le nom de comtesse de  Taxis .  L’infortunée, en descendant ne put s’  W.C-2:p.934(11)

Taylor
neur, que John était un rude     coquin.      TAYLOR .     Comment ne serait-on pas bienfais  C.L-1:p.784(.8)

Te Deum
Dieu pour vaincre et que l’on chanterait des  Te Deum  en cas de victoire, et de son côté il  C.L-1:p.652(.7)
offrande qui puisse lui être offerte.     Le  Te deum  fini, le prince s’écria : « Mes amis,  C.L-1:p.698(14)
coeur plein de liesse.     — Chantez donc un  Te deum ; s’écria le premier ministre.     Aus  C.L-1:p.698(.8)
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teindre
uis quand elle s’inclinait, ses vêtements se  teignaient  des couleurs de l’arc-en-ciel sous  W.C-2:p.813(16)
es étaient parées : l’azur foncé de l’indigo  teignait  le milieu des rochers, leurs cimes a  V.A-2:p.227(.5)
je descendais avec une aveugle fureur en les  teignant  de mon sang.  Ma soeur pleurait à ch  V.A-2:p.225(41)
s deux bouts de toutes leurs forces; le sang  teignit  la corde, et Bombans sua à grosses go  C.L-1:p.761(.3)
 douce confusion, et le coloris de la pudeur  teignit  ses joues de la couleur de la pourpre  V.A-2:p.242(.6)
 un vieillard très expérimenté dans l’art de  teindre  la soie ; ce fut au brillant des coul  Cen-1:p.865(.2)
 . . . . . . . . . . . . . . .     Un glacis  teint  de sang était inaccessible;     C’est l  J.L-1:p.463(21)
te de poisson qui nous a été donnée hier est  teinte  de la même substance que celle qui cou  A.C-2:p.638(15)
 l’endroit où elle est fracturée, n’est plus  teinte  à l’endroit de la fracture, puisque le  A.C-2:p.638(17)
alles et de charges de poudre, et ses bottes  teintes  de sang, de boue et de poussière, son  A.C-2:p.651(25)
t sur la table son épée et sa hache d’armes,  teintes  de sang; il ôta son casque, puis il p  C.L-1:p.693(16)

teint
t il était interdit.  En effet, à travers le  teint  basané d’un Indien, on apercevait une p  V.A-2:p.163(27)
t de la vertu, vous empêchait de posséder ce  teint  blafard apanage des filles de qualité,   J.L-1:p.280(15)
 encore séduisante, ses cheveux noirs et son  teint  blanc, les hommes et même les femmes se  V.A-2:p.181(.1)
Leurs traits étaient fortement marqués, leur  teint  bruni par le soleil, mais par le soleil  A.C-2:p.485(36)
rps et âme.  Je voyais ses yeux briller, son  teint  changer, une pâleur croissante et funes  V.A-2:p.241(.4)
nt à elle, et les couleurs naquirent sur son  teint  comme l’aurore quand elle commence à po  A.C-2:p.547(24)
, protégée et pressée par ce jeune homme, au  teint  de créole, et à la démarche silencieuse  V.A-2:p.195(37)
de ses regards.  À mesure qu’il approche, le  teint  de Fanchette s’anime, sa respiration es  J.L-1:p.281(14)
t sa fée.  Elle l’admirait, et un moment son  teint  de lys devint plus blanc et sa rougeur   D.F-2:p..53(.8)
par défaut de conjectures.     À l’aspect du  teint  décoloré, et de l’abandon des manières   Cen-1:p.987(.4)
prouvait authentiquement que la fleur de son  teint  et la fraîcheur de sa carnation étaient  Cen-1:p.907(.6)
rda Tullius d’un air qui disait : « Vois mon  teint  et mes lèvres décolorées, tu es cause d  Cen-1:p.956(26)
ouva face à face avec un grand escogriffe au  teint  hâlé, ayant des moustaches épaisses, et  J.L-1:p.417(23)
e, rompre le silence.  Ces vieux soldats, au  teint  hâlé, marchaient jour et nuit, et trave  Cen-1:p.858(18)
a porte.  Le vieillard en cheveux blancs, le  teint  jaunâtre, et le visage plein de rides q  D.F-2:p..30(31)
 espèce de fraîcheur.  La fièvre animait son  teint  par une couleur qui la rendait brillant  V.A-2:p.415(15)
marquez les yeux brillants du vieillard, son  teint  plombé, son front dégarni de cheveux et  J.L-1:p.505(24)
s épaules; il était d’une taille élevée; son  teint  pâle contribuait à rendre le feu de ses  V.A-2:p.261(42)
 charmant visage de Fanchette; il colore son  teint , et jusques aux formes de lait qui semb  J.L-1:p.346(.3)
e plus en plus silencieuse; la pâleur de son  teint , loin de diminuer, parut augmenter.      A.C-2:p.536(33)
s très bien proportionné : la couleur de son  teint , ses gestes vifs, son parler, tout indi  W.C-2:p.730(16)

teinte
sur lui tout d’abord, faisait disparaître la  teinte  blanchâtre de sa figure sévère.  L’app  V.A-2:p.295(42)
 l’aurore qui se levait dans son âme eut une  teinte  blanchâtre, semblable à la lueur que j  Cen-1:p1048(.3)
 presque de leur orbite, sa figure avait une  teinte  bleuâtre et ses traits se contractaien  W.C-2:p.967(.1)
scurité; Mélanie devint plus pensive, et une  teinte  de chagrin se mêla à toutes, ses réfle  V.A-2:p.357(.2)
s caractères par trop religieux, ceux qu'une  teinte  de fanatisme dégrade, sont capables de  V.A-2:p.273(12)
L’heure, les jours passaient empreints d’une  teinte  de félicité pure qui paraissait d’auta  A.C-2:p.530(15)
pandue sur son visage était tempérée par une  teinte  de gaieté et de satisfaction qui prouv  V.A-2:p.160(35)
ui faisait briller son visage, il y avait la  teinte  de la souffrance d’amour et cet air do  V.A-2:p.241(29)
 chants monotones des paysannes jetaient une  teinte  de mélancolie dans ce tableau; il étai  W.C-2:p.919(.2)
n, de jour en jour, tout prit à ses yeux une  teinte  de plus en plus indistincte et la natu  W.C-2:p.785(27)
ngue le léger souffle d’un doux sommeil; une  teinte  de santé, l’absence des douleurs brill  Cen-1:p.972(43)
eur.  Encore voyait-on dans ses traits cette  teinte  de satisfaction, qui devait faire bril  A.C-2:p.617(.2)
état où les passions des hommes prennent une  teinte  de sensualité.  La destinée de ces deu  V.A-2:p.405(24)
n devenait encore plus attendrissante par la  teinte  de souffrance que la sévérité de sa mè  W.C-2:p.716(24)
mé, ou pour chercher la cause de cette douce  teinte  de tristesse qui voilait leur amour, c  W.C-2:p.918(36)
     Cette espèce de songe de l’âme prend la  teinte  du caractère de celui qui l’éprouve et  Cen-1:p.857(.8)
verte, et le plus grand silence régnait.  La  teinte  du jour avait cette couleur terne qui   W.C-2:p.789(.2)
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ain est un supplice; il règne dans l’âme une  teinte  d’aliénation qui rend les objets de la  W.C-2:p.839(.4)
te au fond du coeur et répand sur la vie une  teinte  d’indécision, est tout aussi touchante  A.C-2:p.673(15)
mps délicieux, où mes sentiments prirent une  teinte  indécise de sensualité divine, où je d  V.A-2:p.226(26)
chose qu’il fasse, ce sourire a toujours une  teinte  infernale...  Cela seul doit vous indi  C.L-1:p.715(12)
èvre cessait et que son visage prenait cette  teinte  livide messagère de la mort, qu’elle d  V.A-2:p.415(20)
ir, la plus profonde mélancolie marqua de sa  teinte  lugubre tous nos jours, nos instants,   V.A-2:p.247(17)
 calomnies, qui se trouvaient colorées d’une  teinte  légère de vérité, le petit notaire bos  Cen-1:p.920(37)
ris, ses réflexions prenaient donc une autre  teinte  moins sombre, moins funèbre, et il com  Cen-1:p.981(23)
me antique, la construction des croisées, la  teinte  noire des pierres montrent assez que j  W.C-2:p.906(21)
de taille gisaient, et annonçaient, par leur  teinte  noirâtre et les mousses qui les couvra  Cen-1:p1033(13)
, sans être éclaircis, ajoutaient encore une  teinte  plus forte à cette nuit.     Ce lieu i  Cen-1:p1033(18)
le silence, tout jetait sur cette marche une  teinte  poétique; on eût dit Atala, transporté  C.L-1:p.720(10)
travers les carreaux de la fenêtre, et cette  teinte  pâle, combinée avec celle de la lampe   V.A-2:p.187(24)
s par des plombs, était sombre et jetait une  teinte  qui ne messied pas dans ces basiliques  V.A-2:p.166(27)
t la lueur, qu’il n’en résultait plus qu’une  teinte  rougeâtre dont la grotte fut colorée.   H.B-1:p.235(29)
leil du couchant répandait sur ce groupe une  teinte  rougeâtre, qui fit croire au bedeau qu  D.F-2:p..27(.1)
’attise, le feu colore son pâle visage d’une  teinte  rougeâtre; la grotte est éclairée, et   H.B-1:p.137(17)
t quelque chose de rougeâtre, semblable à la  teinte  sombre que répand un incendie qui s’ét  Cen-1:p.875(43)
laine où est située Alcani se colorait d’une  teinte  sombre, une chaleur étouffante accabla  Cen-1:p.978(17)
eux, il me semble qu’ils ne m’offrent qu’une  teinte  uniforme et grisâtre, tout porte ton d  V.A-2:p.348(.5)
ue l’oeil de l’âme colorerait des plus vives  teintes  ?  Les muses sont soeurs et par consé  D.F-2:p..79(21)
 Enfin ses lettres devinrent froides par des  teintes  aussi imperceptibles que les dégradat  W.C-2:p.853(35)
 véritable amour ne passe-t-il pas par mille  teintes  avant d’arriver à la lumière, comme l  W.C-2:p.815(34)
regarda, restant stupéfaite d’apercevoir des  teintes  de chagrin répandues sur mon front.    W.C-2:p.831(20)
à la nature, en l’enrichissant de ses bèlles  teintes  de couleur de bronze, d’or et de pour  V.A-2:p.219(43)
e Girodet de l’endroit avait su trouver deux  teintes  de gris pour figurer des moulures.  E  D.F-2:p..80(.4)
a terrasse du château ?...     Les premières  teintes  du crépuscule permettaient à peine de  V.A-2:p.344(18)
se, assise à sa fenêtre, admirait les riches  teintes  du crépuscule, qui, dans les Alpes, n  Cen-1:p.922(10)
our, pour ne pas apercevoir les plus légères  teintes  d’inquiétude qui pouvaient altérer la  W.C-2:p.952(38)
 crépuscule dorait toute la campagne par des  teintes  d’une admirable richesse de couleurs;  W.C-2:p.735(41)
rit en colorant ces crêtes neigeuses par des  teintes  d’une telle richesse que jamais le pi  Cen-1:p.945(27)
rquer son époux d’un horrible sceau.     Les  teintes  fraîches et pures de l’aurore la trou  A.C-2:p.509(22)
« Je vous sauve, mademoiselle, le détail des  teintes  imperceptibles qui, de visite en visi  W.C-2:p.820(24)
soir mariait alors ses ombres vaporeuses aux  teintes  indécises du crépuscule; le printemps  W.C-2:p.753(10)
ert pâle, le rouge ponceau, se mariaient aux  teintes  inimitables de la flamme, de l’argent  V.A-2:p.287(37)
 des rochers, leurs cimes arrivaient par des  teintes  insensibles à l’or le plus brillant,   V.A-2:p.227(.6)
ain, mais cette lueur venait mourir, par des  teintes  insensibles, de telle manière que l’e  Cen-1:p1041(26)
 De vague et d’indéfini, son regard, par des  teintes  insensibles, montait à tout ce que le  Cen-1:p.978(.1)
ts en multipliant ses feux et produisant les  teintes  les plus riches, que le calme de l’at  W.C-2:p.792(18)
teau de neige, comme jadis à sa joie par les  teintes  pures et délicates de l’aurore.        Cen-1:p.963(15)
la lumière est plus vive, l’ombre passe, les  teintes  se nuancent, l’iris de l’oeil brille   W.C-2:p.820(33)

tel ->

Télamon
avez lu Homère, représentez-vous les fils de  Télamon  défendant l’entrée de leur camp contr  C.L-1:p.685(17)

télégraphe
ivante. en agitant ses deux bras en forme de  télégraphe .     — Fidèles serviteurs du roi n  C.L-1:p.652(21)
 des variations que lui a volé Lagrange, les  télégraphes , les draisiennes, l’imprimerie st  J.L-1:p.415(19)
ussi vite que nous le pouvons faire avec nos  télégraphes ; les causes criminelles n’en étai  H.B-1:p..66(25)

télégraphique
éfet de Bordeaux fit savoir, par une dépêche  télégraphique , qu’avant que l’ordre de Sa Maj  Cen-1:p.996(.4)
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Tell (Guillaume)
aurai tout braver.     Tragédie de Guillaume  Tell .     Pendant que Raoul pressait les flan  C.L-1:p.767(29)

tellement
 comme une vierge au pied de la croix, était  tellement  accablée sous le poids du perfide l  A.C-2:p.516(.1)
ie tremblait pour moi.  Au moment où j’étais  tellement  affaiblie par les mille souffrances  V.A-2:p.271(13)
entait ses caresses l’accabler d’une manière  tellement  affectueuse qu’il en était surpris.  V.A-2:p.308(16)
le voyais !... »  Ce dernier événement avait  tellement  allumé le sang de l’infortunée marq  V.A-2:p.293(24)
onté qui accompagnait ces paroles encouragea  tellement  Aloïse, qu’elle se hasarda à lever   H.B-1:p.102(.2)
enfant !... s’écria la marquise, et d’un air  tellement  amical, qu’il était impossible au v  V.A-2:p.278(21)
autre au dernier pas.  Cette ardeur flattait  tellement  Annette, que dès ce jour-là elle co  A.C-2:p.529(29)
uvres.  Marguerite voyant que tout avait été  tellement  approfondi avec son maître dans cet  V.A-2:p.179(21)
x audiences pour écouter plaider : il devint  tellement  assidu et si connu que, souvent, da  A.C-2:p.455(13)
rir le coupable, car ses nerfs se trouvaient  tellement  attaqués que sans moi...     Le mon  C.L-1:p.585(19)
ant les pensées de son maître, s’identifiait  tellement  avec lui qu’ils ressemblaient à un   C.L-1:p.718(20)
soyeux et de délicat... enfin, il coïncidait  tellement  avec sa pensée, qu’elle courut à l’  C.L-1:p.558(18)
t, et d’un vol si léger, ses mouvements sont  tellement  aériens et soyeux, que l’imaginatio  J.L-1:p.439(.1)
ites.     — Encore des larmes, et des lignes  tellement  barbouillées que je ne puis pas les  V.A-2:p.249(35)
ette voix foudroyante retentit d’une manière  tellement  bizarre, que la voûte parut tremble  Cen-1:p.972(.6)
calèche, et vit que les deux essieux étaient  tellement  brisés, qu’il devenait impossible d  A.C-2:p.469(21)
 !...     Cette phrase et ce mot étourdirent  tellement  Béringheld, que le tonnerre serait   Cen-1:p.953(.7)
s plus; votre gaieté a fui; votre figure est  tellement  changée, que vous m’inquiétez !...   W.C-2:p.865(39)
consolations.     — Tu t’es, reprit Tullius,  tellement  confondue avec un autre, qu’il n’y   Cen-1:p.959(.8)
hose à demi.     M. Badger, le préfet, était  tellement  connu pour être l’ami intime et dév  A.C-2:p.619(.6)
faite pour mortifier; mais votre coeur m’est  tellement  connu, que je n’hésite pas à accept  H.B-1:p..37(.9)
oulait tous à discrétion.  Sa sévérité était  tellement  connue que lorsque Argow cria : « E  V.A-2:p.233(.5)
a, et les détails d’une telle solennité sont  tellement  connus, que l’on ne trouvera pas ex  A.C-2:p.496(44)
ette foule arrivée à la Grand-rue était déjà  tellement  considérable, que cette rue trop pe  Cen-1:p.883(13)
se humeur : les événements du jour l’avaient  tellement  contrarié, qu’il prit le parti d’al  H.B-1:p..47(17)
au une jeune fille...  Ses vêtements étaient  tellement  cousus autour de son corps, que l’o  D.F-2:p.121(.4)
hangement de ministère; alors il eut soin de  tellement  crier que, pour le dédommager de ce  A.C-2:p.566(19)
erse, ses idées se brouillent et se pressent  tellement  dans leur tourbillon, qu’il n’a auc  Cen-1:p.952(.7)
barrières, il y en a d’autres qui renferment  tellement  dans un geste, une expression, un r  V.A-2:p.164(25)
en une seule; c’est une sympathie qui réunit  tellement  deux coeurs, que l’un n’a pas une s  D.F-2:p..77(.1)
s nos trésors ? s’écria Bombans, et on les a  tellement  dispersés, qu’il est impossible que  C.L-1:p.768(36)
de avec des organes, des fibres et des nerfs  tellement  disposés, que les idées qu’ils prod  C.L-1:p.646(36)
e moment où ils se sont quittés se rapproche  tellement  du moment présent, que l’intervalle  Cen-1:p.993(38)
ssait de pousser de petits cris plaintifs et  tellement  déchirants, qu’un autre que Michel   C.L-1:p.725(28)
lentes que Mathilde venait de subir, avaient  tellement  dérangé ses esprits, que le peu de   H.B-1:p.151(17)
rder la place de la tonsure, qui n’était pas  tellement  effacée, qu’un oeil exercé ne pût l  V.A-2:p.411(.9)
en qu’en se mettant à table, sa pâleur était  tellement  effrayante, que Marguerite s’écria   V.A-2:p.173(42)
ante mythologie de la modernité, se trouvait  tellement  en rapport avec son âme tendre et d  D.F-2:p..31(33)
appartenances de ces deux propriétés étaient  tellement  encadrées les unes dans les autres,  A.C-2:p.621(22)
 alors déposa sur cette jolie main un baiser  tellement  enflammé, que le coeur de Clotilde   C.L-1:p.710(21)
 de tendresse, en les imprégnant d’un charme  tellement  enflammé, que le vicaire ne pouvait  V.A-2:p.412(.9)
ez coupable d’un crime, vos secrets seraient  tellement  ensevelis dans mon coeur, qu’aucun   Cen-1:p.877(16)
t à prononcer ces paroles enflammées étaient  tellement  entrés dans tous ses gestes, qu’il   A.C-2:p.531(28)
isait l’épingle apportée était une substance  tellement  facile à créer, qu’ils offrirent d’  A.C-2:p.639(.6)
e, nos âmes s’entendaient.  L’habitude avait  tellement  fait passer nos coeurs l’un dans l’  V.A-2:p.221(31)
us y seriez trop en danger; car M. Maxendi a  tellement  fanatisé mon mari, qu’il ne rêve qu  V.A-2:p.368(42)
lus de deux nuits sur mon union.     Je suis  tellement  folle que, voyant Abel heureux de m  D.F-2:p.109(22)
lle était rentrée, les yeux fixes, la langue  tellement  glacée, qu’elle n’avait pas prononc  Cen-1:p1021(17)
Monsieur, repartit Marguerite, mon coeur est  tellement  gonflé que je ne puis plus lire.  L  V.A-2:p.254(32)
’adieu à leurs fers : un vieillard s’y était  tellement  habitué, qu’il les regretta; il n’a  J.L-1:p.465(24)
, laisse-moi t’expliquer ma pensée : je suis  tellement  heureuse, que je ne puis me compare  V.A-2:p.406(21)
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rte, et l’air impérieux de l’étranger devint  tellement  imposant que les deux prisonniers f  A.C-2:p.477(.1)
 le noeud d’un drame est tranché, il devient  tellement  impossible de réussir à intéresser,  A.C-2:p.672(31)
ouvements qu’il vit faire à cet être étaient  tellement  incorporels et avaient tellement la  Cen-1:p.968(40)
e Secq, reprit mademoiselle Sophy, vous êtes  tellement  indépendant par votre fortune, et v  A.C-2:p.584(.7)
s tressaillit, et regarda le duc avec un air  tellement  inquiet, qu’un juge y aurait découv  J.L-1:p.441(28)
min libre en bas des falaises; et elles sont  tellement  inégales et rocailleuses qu’elles o  C.L-1:p.534(35)
en donnant d’aplomb sur son crâne le rendait  tellement  jaunâtre, que rien ne distinguait l  Cen-1:p1043(26)
élite; et ce culte de la reconnaissance émut  tellement  la jeune fille, qu’elle aperçut, à   C.L-1:p.588(44)
r un débris près de la voûte, ce qui diminua  tellement  la lueur, qu’il n’en résultait plus  H.B-1:p.235(28)
voit le vieillard disparaître par une marche  tellement  languissante, qu’on ne peut en donn  Cen-1:p1013(16)
tre étaient tellement incorporels et avaient  tellement  lassé son imagination qu’il ressent  Cen-1:p.968(40)
it par en parler si sérieusement, par vanter  tellement  le bonheur qu’il éprouvait, et les   J.L-1:p.409(18)
éanmoins sa politesse ou sa prudence prirent  tellement  le dessus, que d’Olbreuse, tout poi  H.B-1:p..90(21)
chette et de son amour fidèle, attendrissent  tellement  le jeune homme, qu’il inonde le sei  J.L-1:p.308(23)
n, et son attitude effrayante, abasourdirent  tellement  le marquis, qu’il sortit à pas lent  J.L-1:p.433(.3)
nt elle accompagna sa dernière phrase enivra  tellement  le pauvre Abel, qu’il ne put rien r  D.F-2:p..72(22)
ui, l’embrassait sur les yeux, et tâchait de  tellement  le presser sur son coeur, qu’il y r  A.C-2:p.581(22)
et de Villani.  La vue de son rival échauffa  tellement  le sang orgueilleux d’Adolphe, qu’i  H.B-1:p.100(30)
 qu’il nous lança.  Alors il marcha d’un pas  tellement  lent qu’il n’existe aucune idée pou  Cen-1:p1027(.4)
 voiture rejoignit le vieillard qui marchait  tellement  lentement, qu’on ne s’apercevait pa  Cen-1:p.875(30)
vel, si bien qu’il vint à bout d’embrouiller  tellement  les choses, que le général devait a  J.L-1:p.490(.6)
 loua le goôt, admira les armes, et prodigua  tellement  les éloges, que le bon Chanclos man  H.B-1:p.110(.8)
es événements de cette journée se trouvaient  tellement  liés à toute la vie du général Tull  Cen-1:p.893(15)
y.  Avant la fin de la messe, elle se trouva  tellement  malade, que son frère Michel fut ob  V.A-2:p.169(32)
intendant, prétendu concussionnaire, qui fut  tellement  noirci dans l’esprit du roi de Chyp  C.L-1:p.537(26)
était mort.  (Note de l’auteur.)     étaient  tellement  noirs et rassemblés, qu’on ne pouva  A.C-2:p.645(.1)
ortaient des candélabres d’argent à branches  tellement  ornées, qu’une poussière héréditair  H.B-1:p..38(39)
, et son mépris pour la religion avait alors  tellement  percé sur sa figure qui ne savait r  A.C-2:p.532(40)
 certain d’échapper à la justice; elle était  tellement  perdue dans cette contemplation de   H.B-1:p.145(23)
’aurait chagriné en le détrompant.  Il était  tellement  persuadé de la réalité des contes d  D.F-2:p..31(34)
cri se fit entendre dans le jardin, il était  tellement  perçant, il y résidait une expressi  A.C-2:p.612(29)
esque nuit; tout à coup, elle entend des pas  tellement  précipités, qu’elle ne reconnaît pa  Cen-1:p1001(42)
endu chat en poche !... »     Victoire était  tellement  préoccupée, qu’elle entra chez la m  J.L-1:p.336(.3)
 terrible qu’il faut ensevelir comme un mort  tellement  putréfié, que si la tombe s’ouvre,   W.C-2:p.917(43)
 dans une espèce de frayeur, elle paraissait  tellement  pénétrée de ce qu’elle disait, qu’e  Cen-1:p.901(.7)
ordre : elles abondaient et se multipliaient  tellement  que c’est ainsi qu’elle conçut la f  W.C-2:p.954(35)
 faisait galoper son cheval à bride abattue,  tellement  que le coursier semblait avoir pris  Cen-1:p.941(22)
’a pas eu deux enfants qui se ressemblassent  tellement  que les crimes de l’un pussent être  A.C-2:p.626(10)
ment où se trouvait Annibal, et il tremblait  tellement  que Nikel fut obligé d’ouvrir la po  W.C-2:p.891(23)
cureurs, boulangers, tailleurs, maçons, etc.  tellement  que pour les hommes que la France r  V.A-2:p.146(22)
Ici le pauvre maître d’école effrayé trembla  tellement  qu’il chancela sur ses jambes et to  A.C-2:p.605(15)
nchanteur est resté gravé dans mon souvenir,  tellement  qu’il ne m’apparaît jamais dans l’i  V.A-2:p.266(41)
ées au milieu de la vallée, et les remplacer  tellement  qu’il n’en reste plus de traces...   V.A-2:p.307(.3)
semble un cri terrible, et la peur les glaça  tellement  qu’ils restèrent immobiles...  Tout  A.C-2:p.601(28)
ent avec des pierres jointes sans ciment, et  tellement  recouvertes de mousse, qu’elles sem  H.B-1:p.230(10)
bel y resta plongé dans un nuage de voluptés  tellement  renaissantes, que son âme n’avait p  D.F-2:p.117(17)
raits qui constitue l’exaltation se trouvait  tellement  réunie dans la personne de la jeune  Cen-1:p.861(.7)
ait des effets, des papiers, des brimborions  tellement  sales et mauvais, qu’on les brûla,   A.C-2:p.630(38)
 au milieu de la nuit, il se tint un conseil  tellement  secret, que rien n’en ayant jamais   C.L-1:p.795(.7)
elles répandues par Marianne, en multipliant  tellement  ses visites qu’il devint presque de  W.C-2:p.761(30)
rt !... à mort !...     Les deux cris furent  tellement  simultanés, que Clotilde ne put dis  C.L-1:p.718(.8)
 plus légère, l’eau la plus pure surchargent  tellement  son estomac trop faible, qu’il épro  Cen-1:p.865(26)
ières amours.     La marquise avait subjugué  tellement  son âme, que depuis qu’elle habitai  Cen-1:p.946(36)
leur de l’ouvrier et du vieux militaire agit  tellement  sur l’esprit de chacun, que personn  Cen-1:p.881(18)
ange toujours mon blé en herbe... et je suis  tellement  susceptible pour le souci, que jama  C.L-1:p.726(41)



- 47 -

.     En sortant de la chaumière, elle était  tellement  troublée par son désespoir sombre,   D.F-2:p.104(42)
ui resta dans l’âme de légers soupçons, mais  tellement  vagues, qu’il s’étonnait de s’arrêt  V.A-2:p.283(40)
-t-elle avec une énergie brûlante; je serais  tellement  vertueuse, bonne, tendre, que perso  V.A-2:p.393(.5)
ient suivi Jean Louis en Amérique, en imposa  tellement  à ces juges iniques, que l’oncle Ba  J.L-1:p.490(22)
aire !... s’écria le marquis, je m’intéresse  tellement  à lui que je venais prier Monseigne  V.A-2:p.295(11)
l’air sombre de ce dernier, leur avait donné  tellement  à penser, que, chose extraordinaire  A.C-2:p.519(.9)
billée tout en blanc avec une étoffe blanche  tellement  éblouissante, que l’image qu’Abel s  D.F-2:p..51(32)
re judiciaire, et celle que vous occupez est  tellement  élevée, que je ne doute pas que vou  A.C-2:p.496(13)
nistration et arriva par degrés à des postes  tellement  élevés que Marianine eut le coeur r  Cen-1:p.987(39)
îna à table; mais cette petite scène l’avait  tellement  émue, que sa gaieté semblait éteint  A.C-2:p.678(.3)
ouche s’est-elle posée ?...     Castriot fut  tellement  étonné de ce langage qu’il ne répon  C.L-1:p.772(26)
ndit au marquis de si loin, et en chancelant  tellement , que ce dernier n’hésita pas à fair  H.B-1:p.151(.1)
e; mais l’homme que j’attends vous ressemble  tellement , que la vue de votre figure m’a plo  Cen-1:p.862(10)
 heureux ? voyons, cherche..., mais heureux,  tellement , que tu n’aies plus rien à désirer.  V.A-2:p.335(21)
t agité jusque dans le fond de son coeur, et  tellement , que, plein de trouble, il n’aperçu  J.L-1:p.450(15)
gues...  Enfin son idée favorite le subjugua  tellement , qu’au dixième verset au lieu des p  C.L-1:p.673(.7)
 le ton calme du vieillard lui en imposèrent  tellement , qu’il prit la lettre qui lui était  H.B-1:p.124(37)

téméraire
ette image du beau idéal !...     À l’action  téméraire  du Vandeuil, à la vue de ses charme  J.L-1:p.346(.1)
n pour risquer de détruire, par une conduite  téméraire  les dispositions moins craintives d  J.L-1:p.327(43)
Béarn étaient dignes d’être à ses côtés.  Le  téméraire  Robert déployait devant le comte un  H.B-1:p.205(23)

témérité
e lui avait causée l’audace, la valeur et la  témérité  du beau Juif...  Elle trouva Josette  C.L-1:p.722(14)

témoignage
a disparition du fardeau, puis il invoqua le  témoignage  de son général.     Alors l'attent  Cen-1:p.888(32)
os même.  Cette femme de chambre s’appuya du  témoignage  d’un cocher d’une maison voisine,   Cen-1:p1034(.1)
rnier peut facilement être repoussé dans son  témoignage , car ce vieillard, prévenu par les  A.C-2:p.634(12)
avait dressé à A...y un procès-verbal de son  témoignage , et le président en donna lecture.  A.C-2:p.629(41)
jours muette, passive, triste, au milieu des  témoignages  de joie que chacun donnait.     L  C.L-1:p.790(22)
t cependant devant l’amour d’Annette, et les  témoignages  de la tendresse de M. de Durantal  A.C-2:p.551(11)
cieuse pour elle.  Son mari lui prodigua les  témoignages  de l’amour le plus tendre.  Léoni  J.L-1:p.405(.3)
une cruauté que de se refuser à recevoir les  témoignages  de ma reconnaissance ? »     Land  W.C-2:p.773(34)
, et toujours le combler de tendresse et des  témoignages  de ma reconnaissance.  Quelle vie  D.F-2:p.109(14)
lui-même se tait, comptant peut-être que les  témoignages  de son amour feront disparaître c  D.F-2:p.118(.5)
 à la mort dans le jeune âge, redoublait ses  témoignages  de tendresse, en les imprégnant d  V.A-2:p.412(.8)
rait à chaudes larmes, mais sans écouter ces  témoignages  de tendresse, sa mère ajouta :     W.C-2:p.870(33)
te... j’aimerais mieux vos reproches que vos  témoignages  de tendresse...  Je ne suis point  J.L-1:p.318(39)
 comblait de prévenances, d’attentions et de  témoignages  de tendresse; plusieurs fois elle  H.B-1:p.184(.7)
it plus belle, et j’en ai reçu bien d’autres  témoignages  d’amour !  Qui me répond de la co  W.C-2:p.782(11)
principe de ma mélancolie.     Dieu ! que de  témoignages  d’amour elle donnait...  Aussitôt  V.A-2:p.241(.8)
des secrets pour déployer en un jour plus de  témoignages  d’amour que nous n’en prodiguons   A.C-2:p.479(28)
e silence.     « Jamais souverain n’aura des  témoignages  d’un amour aussi violent : les ou  Cen-1:p.867(10)
     Mais plus Eugénie prodigua à Landon les  témoignages  d’un éternel amour et plus il fut  W.C-2:p.802(.1)
que cet amour ne devra jamais avoir d’autres  témoignages  que ceux qui, jusqu’ici, vous ont  A.C-2:p.531(32)
euse : enfin, une tendresse sainte, dont les  témoignages  sont purs comme une goutte de ros  V.A-2:p.306(41)

témoigner
ns ses soupçons par l’impatience que Charles  témoigna  après avoir aperçu celui qui s’était  A.C-2:p.484(21)
ion.     La douleur que Madame de Béringheld  témoigna  aurait sans doute arrêté son fils, b  Cen-1:p.962(.3)
rs il se retira, enchanté de lui-même, et il  témoigna  cette satisfaction en sifflant.  Il   H.B-1:p.204(31)
 ne fût son instituteur et son père en Dieu,  témoigna  la plus vive joie.     Attendu avec   A.C-2:p.537(.3)
esse.     Quant à la mauvaise humeur qu’elle  témoigna  lorsque le comte de Monestan la vint  C.L-1:p.797(17)
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on de ce singulier personnage; mais, il n’en  témoigna  rien verbalement.     Quelque temps   Cen-1:p.996(.1)
na Rosalie pour la charger de ce soin.  Elle  témoigna  son mécontentement à sa fille par le  W.C-2:p.765(.4)
ose qui excita l’envie de la mère, et il lui  témoigna  tout son amour par un doux serrement  V.A-2:p.303(30)
 et un peu fausse, ne lui convint pas; il le  témoigna  à son ami par un geste, et ce geste   A.C-2:p.471(39)
uccès qu’il attendait, et le duc de N... lui  témoigna , d’après cet effort de talent, assez  A.C-2:p.460(35)
magistrats qui, se regardant déjà entre eux,  témoignaient  par leurs fréquents coups d’oeil  Cen-1:p.888(40)
affectation, donnaient beaucoup à penser, et  témoignaient  que les questions multipliées le  A.C-2:p.595(23)
urtout de l’amitié subite que les deux dames  témoignaient  à leur fille.  Alors la jolie La  W.C-2:p.778(19)
e à son premier voyage.  Alors, plus Annette  témoignait  d’amitié à sa cousine, et plus cet  A.C-2:p.573(16)
is la fée avait tout autant d’amour, elle le  témoignait  d’une manière moins naïve, mais pl  D.F-2:p.101(31)
us à ce que j’y parusse.  La froideur que me  témoignait  le jeune abbé, le peu d’attention   V.A-2:p.263(.1)
re une femme...     À chaque instant Eugénie  témoignait  son désir de répondre, mais à chaq  W.C-2:p.878(32)
t son vicaire causaient ensemble, et le curé  témoignait  à son suppléant combien il était é  V.A-2:p.193(.3)
 parlait de cette entrevue, le révérend père  témoignait  énergiquement que les questions à   Cen-1:p.918(11)
en voyant les marques de l’intérêt qu’on lui  témoignait , fut attendri et serra la main de   A.C-2:p.451(16)
outaient encore à la beauté de l'édifice, en  témoignant  combien de destructions réitérées   H.B-1:p..27(.4)
é, donne-leur ta douce lettre...  Washington  témoigne  beaucoup de plaisir à s’entretenir a  J.L-1:p.429(19)
de chaque main le corps d’un mamelouk.  Sans  témoigner  aucune émotion de leurs cris déchir  Cen-1:p.968(.5)
ni trop froide, ni trop empressée, cependant  témoigner  de la joie : Rosalie t’habillera to  W.C-2:p.799(34)
tue impassible qui recevra ses caresses sans  témoigner  de plaisir ni de dégoût.  Au fond d  W.C-2:p.790(45)
arvenir ?...     — Il faut, ajouta Lagradna,  témoigner  la plus grande répugnance, vous cou  Cen-1:p.917(40)
 du XVe siècle, qu’il me soit permis de vous  témoigner  ma reconnaissance !...     Il s’arr  C.L-1:p.589(33)
el.  Ah ! M. le vicaire, je n’ai pas pu vous  témoigner  ma reconnaissance, pour le service   V.A-2:p.371(23)
 Sa mère osait l’accuser de mauvaise grâce à  témoigner  son amour, et elle frémissait si Ho  W.C-2:p.801(38)
 coeur et l’embrassa, obéissant au besoin de  témoigner  une joie trop forte pour son coeur.  W.C-2:p.908(43)
ie du succès de ses intrigues.  Sans en rien  témoigner , mademoiselle d’Arneuse en conçut q  W.C-2:p.738(32)
 s’ils veulent savoir par quel moyen je leur  témoignerai  cette affection littéraire, ils n  V.A-2:p.151(30)
 restera le crime... je le sais !... mais je  témoignerai  de tes larmes !...  Ah ! mon tend  A.C-2:p.586(14)
’enjoignant de vous les répéter lorsque vous  témoigneriez  le désir de vous livrer à des da  Cen-1:p.961(31)
...     — Hélas ! mon vieil ami, vous m’avez  témoigné  de l’affection, j’ai besoin d’un avi  V.A-2:p.316(.6)
gnance pour sa cousine.  Soit qu’Annette eût  témoigné  de l’éloignement pour les opinions a  A.C-2:p.493(30)
te-sept acolytes, et ce brigand, après avoir  témoigné  la plus vive joie en voyant son anci  A.C-2:p.652(31)
atisfaire notre curiosité : après vous avoir  témoigné  le désir d’apprendre ce que vous pou  Cen-1:p.894(29)
e main par lequel ils s’étaient mutuellement  témoigné  leur plaisir se retraçait à l’imagin  D.F-2:p..71(36)
te par lequel l’étranger de la voiture avait  témoigné  sa répugnance pour Charles.  Annette  A.C-2:p.478(.7)
s yeux et cacha son visage, honteuse d’avoir  témoigné  tant de joie.     — Oui, ma chère vi  W.C-2:p.926(27)
’avoir pas vu cette Marianine, qui lui avait  témoigné  tant de tendresse; cette désertion l  Cen-1:p.963(19)
i étonna beaucoup de monde.     « L’évêque a  témoigné  à ce jeune homme une amitié, une aff  V.A-2:p.207(.8)
rait pas seule humiliée.  L’espèce de dédain  témoigné  à la marquise par M. Joseph acheva d  V.A-2:p.194(29)
n diocèse.  L’amitié que ce prélat lui avait  témoignée , le désir de lui présenter ses reme  V.A-2:p.325(24)

témoin
illard s’anime et s’écrie :     — Dieu m’est  témoin  !...     — Témoin ?...  Tu vas le savo  C.L-1:p.560(36)
e cette vallée, cette mer et ces montagnes à  témoin  !...  Joseph, toi, tu dois te mettre à  V.A-2:p.227(32)
uré son impunité, et de ne point avoir eu de  témoin  : la fatigue, ses émotions, tout contr  H.B-1:p.137(40)
s'écrie :     — Dieu m’est témoin !...     —  Témoin  ?...  Tu vas le savoir, si tu ne décla  C.L-1:p.560(37)
omme, effrayé de la confession d’Argow, mais  témoin  aussi de son grand repentir, voulait s  A.C-2:p.551(.6)
  Le spectacle dont le vicaire venait d’être  témoin  avait été pour lui comme un rêve, et c  V.A-2:p.347(.7)
nt par les deux marrons.  Mélanie ne fut pas  témoin  de ce meurtre, je l’avais prise dans m  V.A-2:p.225(39)
uel jour fortuné !... »     Personne n’étant  témoin  de cette scène, le comte embrassa sa f  H.B-1:p.206(.6)
mourait.     CHAPITRE IX     Après avoir été  témoin  de cette scène, Rosalie rentra dans la  W.C-2:p.787(28)
du nos voeux, et la chapelle des Morvan sera  témoin  de choses bien extraordinaires en rece  H.B-1:p.223(.8)
u régiment de Tullius a succombé; Bonaparte,  témoin  de la conduite audacieuse de son aide   Cen-1:p.967(.8)
tes raisons pour désirer que personne ne fût  témoin  de la conversation qu’il se proposait   H.B-1:p..76(33)
l’heure indiquée avec Marie, et Chanclos fut  témoin  de la réconciliation des deux amants.   H.B-1:p.206(36)
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emin se trouve situé non loin de cette roche  témoin  de leur baiser; alors, Marianine s’est  Cen-1:p.963(.5)
rpe annonçaient la présence d’Aloïse, il fut  témoin  de l’arrivée de son rival, et put juge  H.B-1:p..86(26)
guerrière.  Le marquis de Monthard avait été  témoin  de l’arrivée d’Anna et de son père au   H.B-1:p..40(34)
 pu vous atteindre; je suis arrivé pour être  témoin  de l’enquête que l’on faisait sur votr  J.L-1:p.355(24)
ssimuler un sacrilège amour ?  Et si je suis  témoin  de l’inquiétude de ses yeux en ma prés  W.C-2:p.847(15)
 coup de la messe pour ne pas manquer d’être  témoin  de l’installation d’un jeune vicaire e  V.A-2:p.153(16)
Béringheld rentre dans le monument pour être  témoin  de l’étonnement général produit par l’  Cen-1:p.971(25)
, lorsqu’il vit qu’il existerait à jamais un  témoin  de nos amours !...  Il devint rêveur :  V.A-2:p.272(.7)
 courrier à son père, pour qu’il vienne être  témoin  de notre bonheur.     « Signé, BÉRINGH  Cen-1:p1055(14)
ra précipitamment ne voulant rendre personne  témoin  de sa douleur.     Le lendemain matin,  D.F-2:p.114(25)
jour.     Alors le laboratoire fut désormais  témoin  de scènes plus charmantes : la voûte n  D.F-2:p..21(.7)
elle pour pleurer à son aise...  Justine fut  témoin  de ses larmes, et quoiqu’elle dût quit  J.L-1:p.446(.5)
matin, qu’il était presque impossible d’être  témoin  de ses pas.  Ce n’est point un sylphe,  W.C-2:p.850(.5)
ns cesse au lit de son vieil instituteur, et  témoin  de son dernier débat avec la mort, le   Cen-1:p.954(30)
il se voit sur l’échafaud...  Duroc, qui est  témoin  de son effroi, essaie, mais en vain, d  J.L-1:p.360(34)
tesse de se rendre au salon pour qu’elle fût  témoin  de son opulence.  Comme ces deux opini  H.B-1:p.149(31)
onder d'une sueur froide.  Ne voulant pas de  témoin  de son émotion, il se leva, et courut   J.L-1:p.409(.5)
 essaye de contempler à son aise ce terrible  témoin  de tant de siècles, mais elle reste im  Cen-1:p.923(.7)
e simple et naïve, de moeurs irréprochables,  témoin  de toutes les actions de celui qu’elle  J.L-1:p.404(34)
ôtés de la contrée, l’on accourait pour être  témoin  des fêtes qui devaient célébrer cette   C.L-1:p.813(13)
r, ou plutôt comme le sourire de l’indigence  témoin  des prodigalités de la fortune...  Ce   C.L-1:p.748(11)
empire des fées; n’avez-vous pas désiré être  témoin  des scènes magiques auxquelles assiste  D.F-2:p..97(14)
ible à sa mère si elle lui permettait d’être  témoin  du bonheur de sa tante ?     La comtes  H.B-1:p.161(43)
rte que le bel inconnu vînt à sa noce et fût  témoin  du bonheur qui était son ouvrage.       D.F-2:p..85(23)
 Clotilde au lit nuptial la nuit fut le seul  témoin  du dernier hymen des amants, et le pri  C.L-1:p.820(17)
oiselle de Morvan elle-même ne peut pas être  témoin  du dernier soupir de son père.     — I  H.B-1:p.246(.3)
appassent puisque mademoiselle Catherine est  témoin  du fait, Antoine épousera Juliette, qu  D.F-2:p..84(40)
rophétesse; et c’est moi moi qu’elle prend à  témoin  du retour de son amant.  « Il reviendr  W.C-2:p.889(18)
 Gausse ayant fermé les yeux pour n’être pas  témoin  du sacrilège, Marguerite lut ce qui su  V.A-2:p.212(11)
alé ce qui vous étonne, et j’ai moi-même été  témoin  d’expériences curieuses.     Les cinq   Cen-1:p1022(14)
 ce passage ! pourquoi Raphaël ne fut-il pas  témoin  d’un pareil moment ? où est la plume d  J.L-1:p.421(37)
udeur; mais Abel, je t’en conjure, rends-moi  témoin  d’une apparition de la fée.     — Vien  D.F-2:p.102(38)
retourna promptement, comme pour ne pas être  témoin  d’une chose pénible.  Marie poussa les  C.L-1:p.550(.7)
 doit pénétrer une seconde fois dans un lieu  témoin  d’une erreur bien cruelle, quoique ass  J.L-1:p.479(13)
urottin, qui avait servi Vandeuil, pour être  témoin  d’une réunion qu’il ne concevait pas,   J.L-1:p.482(17)
 ne pouvaient voir ce qui se passait, je fus  témoin  inconnu d’une singulière scène; car, c  V.A-2:p.229(29)
nsentis par un geste convulsif, demeurant le  témoin  insensible des efforts que fit l’hôte   W.C-2:p.860(39)
inat le lendemain matin à six heures.     Le  témoin  interpellé ne put pas affirmer à quell  A.C-2:p.629(.7)
 avidement sur la pierre.  C’était elle qui,  témoin  invisible de cette scène, n’avait pas   W.C-2:p.938(18)
 des rideaux de leur appartement j’en fus le  témoin  invisible.  « Cécile, disait-elle, si   W.C-2:p.890(33)
     Plautus. violent, sec. IV, act. II.      Témoin  irrécusable, un oeil vaut dix oreilles  H.B-1:p.145(15)
aussi grands que ceux dont Valence avait été  témoin  la nuit du jugement.  Néanmoins, malgr  A.C-2:p.666(.1)
 Mais le dernier événement dont il avait été  témoin  le faisait frémir, et il n’osait s’enf  Cen-1:p.981(32)
de la scène de chagrin dont Catherine rendit  témoin  le laboratoire enfumé.  Au matin, elle  D.F-2:p.104(39)
le d’en agir ainsi à chaque grand événement;  témoin  lorsque Henri IV...     — Dites l'aigl  H.B-1:p.133(.3)
ttre nos sens, et je démontrerais que chaque  témoin  m’ayant vu selon ses organes, que les   J.L-1:p.458(.4)
ui suppose une grande surveillance, et aucun  témoin  ne peut vous dire : “ Je l’ai vu sorti  A.C-2:p.634(32)
 demander que la cour s’ajourne à demain, le  témoin  n’arrivant que ce jour.     On obtempé  A.C-2:p.638(42)
 s’éloigner, et il se vit, à sa grande joie,  témoin  oculaire et auriculaire d’un entretien  J.L-1:p.485(.3)
 rendu à Paris au plus tôt, et le ciel m’est  témoin  que ce n’était pas pour échapper à des  A.C-2:p.628(33)
de ta bouche.     — Ah, monsieur, Dieu m’est  témoin  que c’est enterré là ! et elle montra   V.A-2:p.257(21)
ion la plus parfaite, l’aigle du Béarn m’est  témoin  que c’est pour ne pas manquer à ma par  H.B-1:p..72(15)
 cette ignorance !... et je prends le ciel à  témoin  que jamais je ne troublerai volontaire  W.C-2:p.959(34)
 il rend doux ce qui est amer...  Dieu m’est  témoin  que je donnerais cent mille fois ma vi  V.A-2:p.251(.6)
 si bon cheval qui ne bronche, le ciel m’est  témoin  que je les aurais absous de leur péché  V.A-2:p.249(41)
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 espérance.  Qu’espérais-je ?...  Dieu m’est  témoin  que je l’ignorais; il n’y a rien de si  V.A-2:p.263(28)
sieur ne me le dise lui-même, car Dieu m’est  témoin  que je ne ferais pas une enjambée, mêm  W.C-2:p.729(.3)
 classe où le ciel m’a placée...  Dieu m’est  témoin  que je n’ambitionne pas d'en sortir...  J.L-1:p.327(28)
s avec elle que face à face, non, Dieu m’est  témoin  que je suis résigné ! d’ailleurs puisq  V.A-2:p.175(14)
« Ma fille, ô ma chère fille ! le ciel m’est  témoin  que je t’aime, ... que je veux ton bon  H.B-1:p.181(19)
     — Ah, ma pauvre Chalyne ! le ciel m’est  témoin  que j’ai fait tout ce que j’ai pu pour  H.B-1:p.146(24)
r le lendemain.  Courottin le suivit, et fut  témoin  que l’on exigea vingt écus pour cette   J.L-1:p.319(32)
     — Vernyct, lui dit Argow, le ciel m’est  témoin  que tout ce que tu fais est contre ma   A.C-2:p.651(.7)
e Église catholique, apostolique et romaine;  témoin  qui rajuste à juste prix l’honneur et   J.L-1:p.290(36)
onsieur ?     — Vieille-Roche...  Oui ! sois  témoin  qu’elle ne sera qu’à M. le marquis de   H.B-1:p.129(21)
 sourire sardonique :     — Je vous prends à  témoin  qu’il avait un coeur... c’est à noter.  C.L-1:p.777(28)
    — Que dites-vous ?...     — Il existe un  témoin  redoutable qui possède notre fatal sec  H.B-1:p..80(37)
te qu’il quittait pour que ce dernier fût un  témoin  sans prétention, et dont il pût se déf  W.C-2:p.926(32)
n du galop de plusieurs chevaux.  Le prudent  témoin  se hâta d’en avertir son ami, et lui c  H.B-1:p.210(12)
me taillée et arrangée...     Enfin parut le  témoin  si important dans le procès, l’inconnu  A.C-2:p.639(12)
avec sa maîtresse, car la vaste forêt fut un  témoin  silencieux.     Cependant ce charme in  H.B-1:p..27(33)
circonstance bien forte : pesez-la !...  Nul  témoin  à charge ne peut affirmer l’avoir vu s  A.C-2:p.634(.3)
ir demandé à Charles s’il n’avait plus aucun  témoin  à faire entendre en faveur de l’accusé  A.C-2:p.632(19)
ande.     — Messieurs, dit-il, nous avons un  témoin  à produire, mais notre devoir n’est pa  A.C-2:p.631(.3)
 Heureux, mille fois heureux celui qui, sans  témoin , a recueilli dans une chaumière, cette  V.A-2:p.286(37)
ême racontait les événements, ou en était le  témoin , afin d’éviter la confusion.     Au bo  Cen-1:p1047(33)
 il est bien à regretter qu’il n’ait pas été  témoin , car il aurait été instruit du danger   V.A-2:p.327(23)
ul aimé.     Cinq ou six jours après, il fut  témoin , dans le parc, d’une scène du même gen  Cen-1:p.954(.6)
conta à Catherine les merveilles dont il fut  témoin , et les attentions délicates de la fée  D.F-2:p.102(33)
partageait son chagrin, qu’elle en avait été  témoin , et que leur confiance exigeait qu’il   V.A-2:p.391(22)
ortunes augustes et sacrées dont j’ai été le  témoin , infortunes qui ordonnent à toutes les  J.L-1:p.494(43)
as manqué de dire au Mécréant ce dont il fut  témoin , Le Barbu, pressentant l’avenir et att  C.L-1:p.771(37)
and elle dit à Léonie ce dont elle avait été  témoin , les soupçons de Léonie disparurent, i  J.L-1:p.437(25)
voir dans le lointain, faiblement coloré, un  témoin , un démon, ou plutôt l’ombre de la vic  H.B-1:p.136(26)
 délibéré, permit à l’avocat d’introduire le  témoin .     À ce moment, un homme d’une taill  A.C-2:p.631(13)
épliqua Charles.     — Je ne saurais, dit le  témoin .     — À quelle heure ?     — Il était  A.C-2:p.630(32)
s baisers dont le temple du Val-terrible fut  témoin .  Elle jette souvent les yeux sur le t  V.A-2:p.237(18)
 son maître des événements dont il avait été  témoin .  Landon frissonna plus d’une fois lor  W.C-2:p.918(.4)
e fût une fille perdue ?...     — Dieu m’est  témoin ...     — Allons, frère, rends ces jeun  J.L-1:p.288(33)
a reçu nos serments, nous avons la nuit pour  témoin ... et son flambeau est notre torche d’  C.L-1:p.799(29)
a nature des dépositions que fera ce nouveau  témoin ; elles peuvent être favorables ou défa  A.C-2:p.638(40)
 Granivel enviait le bonheur dont elle était  témoin ; et ce spectacle la rendit chagrine, c  J.L-1:p.405(.7)
amp au Palais-Royal, comptant trouver un des  témoins      * Nous avons changé le nom du caf  Cen-1:p1025(36)
E.     Les crimes secrets ont les dieux pour  témoins  !     VOLTAIRE.     La présence impos  H.B-1:p.131(.8)
oupe, on la croit !... dix mille hommes sont  témoins  : la robe noire a l’air d’une auréole  J.L-1:p.380(29)
leur.  On le ramène en le tarabustant; vingt  témoins  affirment l’avoir vu courir; le fiacr  J.L-1:p.333(13)
e une sottise, qu’au moins il n’y ait pas de  témoins  bavards. »     Quand ils furent arriv  A.C-2:p.588(.4)
-Roche et moi, avons été pour ainsi dire les  témoins  de ce forfait !... aussi sommes-nous   H.B-1:p.238(.7)
ce et sa fille.     Les pauvres prisonniers,  témoins  de ces recherches, concentraient leur  C.L-1:p.759(.5)
suit le vieillard.     Deux habitants furent  témoins  de cette scène singulière.  . . . . .  Cen-1:p.979(39)
s développements des jeunes arbres, un jour,  témoins  de la mort de ces rois des forêts.     Cen-1:p.872(25)
s étaient restés dans l’escalier, ils furent  témoins  de la sortie du Centenaire qui tenait  Cen-1:p.980(.8)
e monde.     — Tant mieux; il y aura plus de  témoins  de leur bonheur !... »     Mais déjà   J.L-1:p.324(14)
 prairie; que son général et lui avaient été  témoins  de l’évasion du vieillard; il raconta  Cen-1:p.888(31)
e personnes encore existantes, et il y a des  témoins  de quelques effets rapportés.     J'a  Cen-1:p.855(.6)
 prince...  Il ne doit pas habiter les lieux  témoins  de sa chute...  Adieu donc... »     J  C.L-1:p.539(11)
s’en alla lentement, et ceux qui purent être  témoins  de sa démarche conçurent l’idée de l’  Cen-1:p1025(.3)
ments, afin de ne pas rendre les domestiques  témoins  de ses larmes, et arrivée dans sa cha  W.C-2:p.870(37)
redouter les souvenirs excités par les lieux  témoins  de ses premières amours; ces lieux au  H.B-1:p..67(.1)
ampagne, semblait craindre de rencontrer des  témoins  de son désordre et de son épouvante.   H.B-1:p..79(.9)
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ant sur la campagne, paraissent redouter des  témoins  de son oeuvre funèbre; et tantôt, pos  C.L-1:p.536(22)
 cousin, dit Charles à Argow, y avait-il des  témoins  du crime qui parait avoir été commis   A.C-2:p.618(.8)
més comme ils peuvent; mais ce fut pour être  témoins  du triomphe du Mécréant qui envahissa  C.L-1:p.751(22)
us de la grotte, ils ne tardèrent pas à être  témoins  d’une scène que l’acteur ne destinait  Cen-1:p.870(26)
 de lire les détails.  Mais la multitude des  témoins  enfanta une multitude de versions, et  A.C-2:p.648(41)
l qu’il était son ami fidèle et dévoué.  Les  témoins  entendus, le pyrrhonien voulut se déf  J.L-1:p.457(24)
rt, il vole.  Laissons-le counr.  Les quatre  témoins  et les deux frères se regardent mélan  J.L-1:p.325(11)
i.  Le jour, l’heure, le pré, les armes, les  témoins  furent choisis, et le lendemain M. d’  W.C-2:p.715(24)
as Blaiseau, voiturier, qui avait prouvé par  témoins  la perte de son passeport.     Ainsi   J.L-1:p.501(14)
it le ciel.     Cette scène lugubre eut pour  témoins  les gens de la barrière et le général  Cen-1:p.880(27)
: ils n’avaient que la vérité à dire, et ces  témoins  l’ont vu à Paris, à minuit, le 11 oct  A.C-2:p.633(13)
osée de l’élite de la société de Paris.  Ces  témoins  n’ont plus revu depuis l’accusé : ils  A.C-2:p.633(12)
gens les plus inconnus ont eu peur, mais des  témoins  ont déclaré que madame de Durantal, s  A.C-2:p.655(35)
mpt que celui qu’il a dû faire, on a vu, des  témoins  ont même conduit un inconnu qui n’est  A.C-2:p.634(42)
on nom, et avant que vous ayez rassemblé des  témoins  pour me faire condamner, j’aurais séd  V.A-2:p.331(30)
 foi qui séduisit le pyrrhonien.  Les quatre  témoins  prirent une figure qui annonçait le f  J.L-1:p.337(42)
m de l’hôtel où Landon demeurait) furent les  témoins  que choisit Horace.  Il récompensa as  W.C-2:p.926(31)
s à décharge, mais des dépositions mêmes des  témoins  que le ministère public a fait compar  A.C-2:p.633(38)
culpabilité ou notre innocence.     Les deux  témoins  rappelés, Charles écrivit au présiden  A.C-2:p.635(.8)
 fragment et dans l’épingle, et une foule de  témoins  reconnaissent M. de Durantal pour l’h  A.C-2:p.625(.5)
 son arrestation.     Lagloire et les autres  témoins  sortirent alors; ils annoncèrent à la  Cen-1:p.890(.5)
aines y verront le récit de ce dont ils sont  témoins  tous les jours.     Quant aux critiqu  Cen-1:p.855(16)
il ne s'agissait pas de notre vie.     « Des  témoins  vous ont assuré avoir vu Jacques de D  A.C-2:p.633(11)
êt, furent entendus, et bientôt la série des  témoins  à charge fut épuisée.  On commença à   A.C-2:p.630(.4)
inaires, cependant l’éloignement de tous les  témoins  à citer qui se trouvaient pour la plu  A.C-2:p.618(36)
i Charles, faisant observer que la liste des  témoins  à décharge était épuisée, soumit à la  A.C-2:p.631(.1)
que notre justification viendra, non pas des  témoins  à décharge, mais des dépositions même  A.C-2:p.633(37)
rge fut épuisée.  On commença à entendre les  témoins  à décharge.     Le premier fut M. Bad  A.C-2:p.630(.5)
nt vu selon ses organes, que les organes des  témoins  étant tous dissemblables, il deviendr  J.L-1:p.458(.5)
 ils ont commencé.     « Jacques, disent les  témoins , a été à huit heures et demie à l’évê  A.C-2:p.633(43)
ux exploits...  Au moins ils n’en furent pas  témoins , car les sentinelles n’avaient pas as  C.L-1:p.686(37)
contés par Lagradna et Butmel, surtout comme  témoins , devaient produire sur l’imagination   Cen-1:p.935(25)
aordinaire dans l’apparition dont ils furent  témoins , et il ajouta :     — Mon fils, vous   Cen-1:p.918(16)
chacun connaît, et de ceux qui en furent les  témoins , il n’y eut que Béringheld qui revint  Cen-1:p.973(32)
 Le flambeau de cet hymen fut le soleil; les  témoins , le ciel et la mer frémissante et la   V.A-2:p.228(.2)
 prie M. le président de faire rappeler deux  témoins , le valet de chambre de M. le marquis  A.C-2:p.635(.4)
on frère, le marquis.     Une foule d’autres  témoins , mais dont les dépositions offraient   A.C-2:p.630(.3)
mportante déposition fut confirmée par douze  témoins , personnages marquants, qui avaient a  A.C-2:p.630(.9)
  Mon procès ne fut pas long : deux ou trois  témoins , que je ne connaissais pas, et dont l  Cen-1:p.928(10)
rusé toute famille, en disant :     « Et les  témoins , qui de vous y a pensé ? »     Sur-le  J.L-1:p.324(.3)
ces vestiges, et l’on passa à l’audition des  témoins .     Le premier fut la maîtresse de l  A.C-2:p.628(38)
 dont les murs d’une prison aient jamais été  témoins .  On voulut séparer Annette d’Argow,   A.C-2:p.662(36)
 les torrents, les rochers étaient ses seuls  témoins .  Sa voix pure et légère ne se faisai  Cen-1:p.949(36)
ue la veille : l’on commença par l’appel des  témoins .  Sur la liste, mademoiselle Sophy se  A.C-2:p.625(13)
être le seul qui l’ait vue... j’étais un des  témoins ...     — Landon !... Landon !... répé  W.C-2:p.935(.8)

tempe
oucles de cheveux qui se jouaient contre les  tempes  de la jeune fille, frise l’oreille du   V.A-2:p.385(29)
s cheveux étaient toujours collés contre les  tempes  et formaient deux boucles éternelles a  A.C-2:p.450(33)
ur lui frotter plus facilement le nez et les  tempes , qu’elle inondait de vinaigre, lorsque  H.B-1:p..55(40)

tempérament
 parler, tout indiquait en lui le défaut des  tempéraments  nerveux, cette exaltation de pen  W.C-2:p.730(17)

température
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ur faiblesse, par l’effet des changements de  température , et à peine en restait-il une diz  W.C-2:p.909(37)
it toujours laisser le ciel dans une honnête  température .     — Par la bataille d’Austerli  W.C-2:p.752(12)

tempérer
a fée, comment elle lui versait le lait pour  tempérer  une liqueur divine qui répandait dan  D.F-2:p.102(34)
ses yeux si noirs, dont le feu était souvent  tempéré  par la douleur, sa démarche noble, se  V.A-2:p.180(23)
 dans le sein de son amant; sa joie même fut  tempérée  par cette humble pensée : “ Quel dro  W.C-2:p.927(23)
 marquis.  Le sénéchal, dont la fierté était  tempérée  par la prudence, avait laissé Chancl  H.B-1:p.167(18)
e une masse blanchâtre, que l’obscurité, peu  tempérée  par les lanternes, ne laissait voir   D.F-2:p.119(38)
   Cette bonté répandue sur son visage était  tempérée  par une teinte de gaieté et de satis  V.A-2:p.160(35)

tempête
ontre le sort.     L’air siffle une horrible  tempête      Aujourd’hui gronde sur ta tête;    J.L-1:p.491(.8)
e promener sur le bord de la mer, comment la  tempête  a fait grossir et monter les vagues à  C.L-1:p.619(32)
s sont les marques de leurs pas.  Lorsqu’une  tempête  couvre le ciel ?... c’est que des mau  D.F-2:p..44(.7)
ce rôle à merveille : je lui ai fait lire La  Tempête  de Shakespeare, et elle a très bien s  D.F-2:p.108(11)
s plantes trop fragiles, et tu es un vent de  tempête  d’ailleurs...     Les deux cousines é  A.C-2:p.482(.3)
oir sauvé le prince, que, que, que, etc., la  tempête  grondait sur cet asile du roi de Chyp  C.L-1:p.746(32)
se de son futur époux.  Le résultat de cette  tempête  morale fut que Léonie exaltée s’arma   J.L-1:p.449(36)
i se jouait sur son visage ressemblait à une  tempête  partielle, qui ne ride le vaste océan  Cen-1:p.924(18)
ctive fut comme le dernier mugissement d’une  tempête  qui cesse tout à coup.  Les têtes se   A.C-2:p.667(.1)
 t’ai prévenue jadis de ne jamais exciter la  tempête  qui renverse les forêts, parce que tu  V.A-2:p.408(18)
’ils s’acheminaient, il y avait au salon une  tempête  qui venait du sud-ouest, car la maiso  W.C-2:p.742(18)
s sinistres, pensait à sauver sa fille de la  tempête  qu’il croyait prête à fondre sur lui.  H.B-1:p.224(12)
le voir, sur une mer orageuse, au fort d’une  tempête , des matelots chanter l’hymne de la V  C.L-1:p.672(38)
lle, dit Argow, à voix basse, tu as élevé la  tempête , et tu y périras.     — J'avoue, dit-  V.A-2:p.381(.2)
 jurements de Caliban, les sifflements de la  tempête , la lueur sanglante de la lune, qui d  D.F-2:p..26(.4)
e dont une partie ressent les outrages d’une  tempête , pendant que le soleil, dissipant les  A.C-2:p.482(.9)
écrie !... rapide comme le vent qui porte la  tempête , sa pensée envisage toute l’étendue d  J.L-1:p.363(10)
l’innocence, et les vents, précurseurs de la  tempête , sifflent au loin et font résonner, e  V.A-2:p.189(.2)
vant elle rapides comme le vent qui porte la  tempête .  L’un de ces cavaliers, dont la figu  H.B-1:p.240(38)
ce !...     Ce mot fut comme le signal d’une  tempête ; en effet, une grêle de coups tomba :  C.L-1:p.618(44)
x ont éprouvé la sensation de l’éclair d’une  tempête ; et, une force sympathique, un attrai  V.A-2:p.187(39)
épare; les nuages politiques sont gros d’une  tempête ; prenez garde que cette visite ne fas  J.L-1:p.358(.6)
hante, ont-il cessé ?...     — Oui sire, des  tempêtes  assaillirent notre flotte; les cheva  C.L-1:p.634(41)
e qu’après avoir essuyé bien des maux et des  tempêtes , et que si je vis la nature le veut   J.L-1:p.462(18)
rage et furieux comme le vent qui pousse les  tempêtes , les chevaliers entrent dans la cour  C.L-1:p.783(.7)
r plus difficile pour eux.  Après de longues  tempêtes , les nuages qui couvraient le ciel d  J.L-1:p.490(40)
et rien ne ressemblait à Ossian chantant les  tempêtes , évoquant les morts, comme ce blanc   Cen-1:p1012(16)
naient comme un nuage poussé par le vent des  tempêtes .     Abel était presque dans les bra  D.F-2:p..97(.4)
neux emporté avec la rapidité d’un nuage des  tempêtes .  Il rentra, et jusqu’au jour il ne   D.F-2:p..54(.4)
 voix qui parle comme celle des vents et des  tempêtes ; alors, je n’ai pas pu soutenir la l  Cen-1:p.903(13)

tempêter
 dire du courage.  Elle parla, cria, menaça,  tempêta , et finit par mettre hors la loi ses   J.L-1:p.490(28)
 le père Granivel et l’oncle Barnabé jurent,  tempêtent  ou essaient de parler raison, rien   J.L-1:p.286(.5)

temple
e solennité : « Viens, mon frère ! allons au  temple  !... là, j’aurai quelque chose à te di  V.A-2:p.226(38)
e lumière pure et finit par éclairer tout le  temple  : une lueur pareille se levait dans le  A.C-2:p.482(11)
me la foudre, nulle trace... nul bruit !  Le  temple  a repris sa tranquillité; le rosaire e  H.B-1:p.102(22)
 restait plus de vestiges.  Le clocher de ce  temple  avait une hardiesse heureuse et l’oeil  V.A-2:p.166(13)
hasard, faisait le coin de la vieille rue du  Temple  avec la rue de l’Échaudé; de manière q  A.C-2:p.459(17)
e pressa sur son passage; elle entra dans le  temple  avec Marie et l’évêque; ce dernier se   C.L-1:p.817(18)
rier : Ô mon père !... sous les voûtes de ce  temple  bâti par l’homme mais habité par Dieu   A.C-2:p.534(11)
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tions à Rosalie, ressemblait bien à celle du  temple  de Janus, mais elle produisait l’effet  W.C-2:p.868(28)
te, Joseph jeta un rapide coup d’oeil sur ce  temple  de la misère, et un sentiment doux, ma  V.A-2:p.343(.8)
osité.     Le Centenaire est au milieu de ce  temple  de la mort, il place sur un débris d’a  Cen-1:p.971(29)
t le palais du génie des destructions, et le  temple  de la terreur.     Le général promène   Cen-1:p1039(10)
 et s’offrait comme un trophée pour parer le  temple  de l’hymen le plus heureux qui jamais   D.F-2:p.116(13)
e à coucher : la Volupté a savamment bâti ce  temple  des plaisirs.  Les vitres des fenêtres  W.C-2:p.849(.6)
d’un ton déchirant, j’étais sur le sommet du  temple  du bonheur où vous m’emportiez avec vo  C.L-1:p.723(.7)
 les feux d’un coeur pur, croyait arriver au  temple  du bonheur; tout à coup Béringheld con  Cen-1:p.960(.4)
alem délivrée, il venait de répandre dans le  temple  du Seigneur tous les serpents de l’enf  J.L-1:p.509(36)
désirer plus que les chastes baisers dont le  temple  du Val-terrible fut témoin.  Elle jett  V.A-2:p.237(18)
 étaient contractées.     CHAPITRE IX     Le  temple  du Val-Terrible.  — Le Nègre ravisseur  V.A-2:p.221(.2)
ent être tout son univers; la chaumière, son  temple  d’innocence; le jardin, son plus grand  D.F-2:p..29(15)
re de Durantal, l’hôtel de la vieille rue du  Temple  et la terre de Vans; mais cette derniè  A.C-2:p.599(.6)
cieux, car les cieux sont les parvis de leur  temple  et les étoiles sont les marques de leu  D.F-2:p..44(.6)
 l’une de ses croisées sur la vieille rue du  Temple  et l’autre sur celle de l’Échaudé; mai  A.C-2:p.459(19)
iéter du bruit qui vient de retentir dans le  temple  et qui ressemblait assez au bruit d’un  C.L-1:p.818(24)
nstant brillait l’espérance d’entrer dans le  temple  habité par elle.  La nuit, le jour, à   W.C-2:p.817(25)
e Procris; enfin l’amour inscrivant dans son  temple  les noms de Clotilde et de Nephtaly, c  C.L-1:p.725(.4)
ond étage du numéro 131 de la vieille rue du  Temple  où l’on n’était guère prévenu de la fa  A.C-2:p.452(16)
mportent les lieux, mon Annette, ce m’est un  temple  puisque je te vois.     — Comment, s'é  A.C-2:p.617(13)
’échafaud est la marche dernière qui mène au  temple  quand le coeur est devenu pur !...  Vi  A.C-2:p.663(34)
a mort, les femmes, le reste des gens, et le  temple  retentit de ce cri : « Victoire !... v  C.L-1:p.697(34)
va la maison vide, affreuse.  Sa chambre, ce  temple  sacré, lui déplut : n’était-ce pas l’e  W.C-2:p.939(.1)
 son amant, c’est un lustre sans lumière, un  temple  sans Dieu, une nuit sans astre... que   W.C-2:p.937(13)
is quarts les habitants de la vieille rue du  Temple  voyaient passer l’honnête sous-chef, m  A.C-2:p.449(14)
ette petite maison de brique qui semblait un  temple  à la marquise.     Joséphine, assise c  V.A-2:p.190(30)
ature humaine se réunissaient pour élever un  temple  à la Souffrance.  Sur les carreaux dis  Cen-1:p.969(29)
a la porte avec un effroi mortel.  La nef du  temple  était composée de cinq piliers énormes  H.B-1:p.191(11)
ix cierges, brillait de toute la beauté d’un  temple , c’est-à-dire, de la majesté de celui   V.A-2:p.166(23)
ité des sensations...  Elle s’avance vers le  temple , dix fois plus religieuse et pénétrée   H.B-1:p.101(12)
 présence du prêtre vénérable, la majesté du  temple , et cet événement, rendirent ce moment  J.L-1:p.375(29)
à laquelle on mariait se trouvait au fond du  temple , et les cierges ne jetaient pas une lu  V.A-2:p.394(29)
il est minuit !...  Viens, tout est prêt, le  temple , la fête, l’autel, la victime, les fes  C.L-1:p.807(16)
ous les cieux : ils sont la voûte d’un grand  temple , partout où il y a terre pour s’agenou  A.C-2:p.606(24)
 Pour la première fois le Dieu était dans le  temple , semblable au Dieu de Jacob qui se mon  W.C-2:p.907(.2)
vec force et l’on aperçoit par les portes du  temple , une multitude curieuse qui suit le co  C.L-1:p.818(30)
lante tendresse.  La cabane était devenue un  temple .     « Depuis ce moment, soit que la c  W.C-2:p.839(20)
sse-taille.  Elle fit trembler les voûtes du  temple .     — Femme, continua le bon prêtre,   J.L-1:p.374(29)
 des recherches bien délicates !... c’est un  temple .     — Sans divinité !... ajouta la pr  C.L-1:p.797(.6)
mes à notre banc de mousse au. pied de notre  temple .  Pour faire passer dans l’âme des aut  V.A-2:p.227(.1)
entra dans la chaumière que nous nommâmes le  Temple .  Quelles sont les paroles qui pourrai  V.A-2:p.224(12)
 ses propres mains la pose des pierres de ce  temple .  À droite et à gauche s’élèvent deux   J.L-1:p.277(20)
r d’autrui, ne seront point bannies de notre  temple ; car je trouve, qu’après avoir ainsi p  D.F-2:p.109(.7)
tions assis sur une pelouse, à côté de notre  temple ; nous causions; j’entendis un léger br  V.A-2:p.225(.9)
main, à l’heure du mariage, je me rendrai au  temple ; sois-y avec ton père et ton oncle...   J.L-1:p.508(11)
u loin s’il vous était possible, et dont les  temples  vous fatiguent au milieu des villes.   A.C-2:p.540(23)
ploi de les recueillir; je vous élèverai des  temples , des autels, je vivrai pour vous, je.  D.F-2:p..52(44)

templier
 proposa le double, et but enfin comme trois  templiers .  Mais, hélas! il ne parla guère pl  H.B-1:p.174(24)

temporel
reprit Michel l’Ange, car toute la puissance  temporelle , papale et divine, ne peut pas fai  C.L-1:p.693(22)

temporiser
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voulait lui donner le temps de se sauver, en  temporisant  comme le Flabius Lungator, disait  H.B-1:p.112(40)
s sûr de son affaire, le roulier crut devoir  temporiser , et il vint à table en faisant com  A.C-2:p.661(22)

temps
près de la princesse vous prenait tout votre  temps  !  Que se passe-t-il au château ?...  Q  C.L-1:p.612(.2)
de son mari.     — Allons, ne perdons pas de  temps  ! s’écria Vernyct, mettez-vous dans cet  A.C-2:p.659(15)
lde, ma fille ! sauvez-vous, vous en avez le  temps  ! »     La jeune fille rampa de son mie  C.L-1:p.786(26)
e de la terre.  Elle aurait voulu arrêter le  temps  !...     Ce n’était plus l’heure des pr  A.C-2:p.571(.4)
pauvres bêtes n’arriveront-elles pas assez à  temps  !...     Un des bergers s’assied sur un  V.A-2:p.369(31)
 !...     — Mais madame, il n’est pas encore  temps  !...     — Fais ce que l’on te dit ! lu  C.L-1:p.805(21)
 Argow, les chevaux ne viennent pas, j’ai le  temps  !... Argow sortit et fut suivi de son c  V.A-2:p.340(19)
ndu avec votre confrère...     — Je perds du  temps  !... s’écria Charles.     — Oui ! lui r  A.C-2:p.604(11)
ne ministérielle à celle de l’église !...  Ô  temps  !... ô moeurs !... espérons qu’on y rev  H.B-1:p..84(.2)
 par ces trois phrases qui partirent en même  temps  :     — Sauvons au moins la princesse !  C.L-1:p.596(24)
fragments d’épée, et ils s’écrièrent en même  temps  :     — À mort !... à mort !...     Les  C.L-1:p.718(.6)
son maître.  Il le contempla pendant quelque  temps  : Horace regardait machinalement le feu  W.C-2:p.726(31)
it au salon pour jouer aux insipides jeux du  temps  : la comtesse hâta le moment de la sépa  H.B-1:p.135(27)
pour savoir comment elle allait employer son  temps  : la lettre de Jean Louis, à peine comm  J.L-1:p.394(12)
ue deux manières d’être et deux divisions de  temps  : l’absence et la présence; d’autres sa  Cen-1:p.958(23)
 le cacher dans votre maison pendant quelque  temps  : vous lui aurez sauvé la vie ainsi qu’  A.C-2:p.610(25)
l s’agit de M. Vaillant; ne perdez pas votre  temps  ; vous l’avez entendu, il lui faut ses   J.L-1:p.284(.1)
monsieur.     — Qu’avez-vous fait pendant ce  temps  ?     Ici Charles, se levant brusquemen  A.C-2:p.627(10)
-tu en rassembler un bon nombre, dans peu de  temps  ?     — En une heure, j’en aurai dix, o  V.A-2:p.382(19)
 — Oui, monsieur le président.     — En quel  temps  ?     — Je ne saurais en vérité précise  A.C-2:p.626(40)
— Oh bien !... répondit-il.     — Combien de  temps  ?     — Six mois.     — Qu'étiez-vous v  A.C-2:p.639(23)
fait des nobles à la douzaine depuis quelque  temps  ?  Cependant ce nom-là n’aurait pas eu   W.C-2:p.723(27)
s les chevaux !... »     — Arriverons-nous à  temps  ? disait le général.     — Faut l’espér  Cen-1:p1038(24)
 pensif à l’hôteL...  Le duc arrivera-t-il à  temps  ?... c’est ce que nous allons voir...    J.L-1:p.371(.1)
, mon père tenait là la fée enfermée, et son  temps  a fini cette nuit. »     Enfin, il entr  D.F-2:p..54(15)
leur dit : « C’est un des nôtres qui de tout  temps  a été gendarme... »     Au bout de dix   A.C-2:p.656(15)
 chez elle il y a deux ans.     — Combien de  temps  a-t-il demeuré dans votre hôtel ?     —  A.C-2:p.628(42)
and nombre de magistrats et la malignité des  temps  actuels.  Mais la féodalité avait cela   H.B-1:p..66(23)
en faute; car, selon l’usage admirable de ce  temps  antique, on pouvait bien se venger de s  C.L-1:p.633(17)
deux furent réduites au silence.     Quelque  temps  après avoir répandu ces calomnies, qui   Cen-1:p.920(36)
nd êtes-vous reparti d’A...y ?     — Quelque  temps  après avoir vu M. le contre-amiral.      A.C-2:p.627(.6)
re de la tombe m’aura recouvert.     Quelque  temps  après cet événement, ma soeur, qui croi  V.A-2:p.226(33)
u de l’être qui portait ce nom; mais, peu de  temps  après cette scène, Tullius reçut de Par  Cen-1:p.962(.6)
ité qu’il exigeait.     Il se rendit quelque  temps  après chez Vdryno, qui était lié avec u  Cen-1:p.960(39)
.     Telle fut sa dernière parole : quelque  temps  après il parut dormir et ne se réveilla  W.C-2:p.894(.1)
les.     J’ai commencé cette intrigue peu de  temps  après la mort de sir Wann, car, si Wann  W.C-2:p.890(12)
 qui eut mille bontés pour nous; et, quelque  temps  après notre arrivée en Danemark, nous p  V.A-2:p.235(14)
er l’horreur dans tout le pays; mais quelque  temps  après on ne parlera plus du tout de Ver  A.C-2:p.672(22)
ns l’auberge où nous nous trouvions.  Peu de  temps  après son arrivée, un vieillard couvert  H.B-1:p.118(18)
démon m’a emporté.  Je me suis trouvé peu de  temps  après à Chambly, mon cheval s’abattit d  W.C-2:p.864(.7)
oir du larcin que je lui faisais...  Quelque  temps  après, arriva le fatal incendie qui vou  J.L-1:p.364(.9)
ia en Italie, et, revenant en France quelque  temps  après, il fut accueilli par le comte de  Cen-1:p.907(40)
 n'en témoigna rien verbalement.     Quelque  temps  après, le préfet de Bordeaux fit savoir  Cen-1:p.996(.3)
t cela n’aurait eu aucune suite, si, quelque  temps  après, on avait vu le chimiste se prome  D.F-2:p..26(10)
 deux têtes chauves et pointues.     Quelque  temps  après, un jeune homme, dont l’habit n’a  J.L-1:p.296(30)
’encre qui d’un L a fait un D a paru quelque  temps  après...  Mais ce n’est pas l’objet de   A.C-2:p.604(39)
ffre au coeur !     Le vicaire resta quelque  temps  auprès de M. Gausse; et, pendant ce tem  V.A-2:p.256(39)
ion pour le matin, afin de ne pas laisser le  temps  aux amis du condamné de réunir des forc  A.C-2:p.665(43)
 couverts d’un cuir richement doré ; mais le  temps  avait donné à cet or une couleur sombre  H.B-1:p.188(28)
 plus hargneux que de coutume; il regarda le  temps  avec anxiété, et ne se rassura qu’à l’a  C.L-1:p.594(29)
 chevalier, vous resterez, j’espère, quelque  temps  avec nous.     — Hélas ! monseigneur, j  C.L-1:p.732(16)
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ns se regarder et semblaient craindre que le  Temps  avec tous ses siècles n’eût pas assez d  D.F-2:p..84(27)
entiment conspire.     Va, ne perds point de  temps  ce que tu m’as dicté,     Je veux de po  C.L-1:p.644(12)
avait une grande probité, chose rare de tout  temps  chez les intendants.  Il jouissait de l  H.B-1:p..30(29)
drait qu’à vous de faire la pluie et le beau  temps  chez nous; et comme votre maître a l’ai  W.C-2:p.752(10)
nt glacé l’âme du marquis.  Il resta quelque  temps  comme abattu sous le poids des paroles   J.L-1:p.501(.4)
e la plus violente agitation. Il fut quelque  temps  comme absorbé en lui-même; puis, sortan  J.L-1:p.347(33)
 devant la cheminée; et, s’examinant quelque  temps  dans la glace, elle dit en passant ses   W.C-2:p.758(26)
rivit à son tuteur, après être resté quelque  temps  dans la plus cruelle incertitude.     L  W.C-2:p.790(.1)
reuse !...  J’avoue même, aujourd’hui que ce  temps  de bonheur et d’illusion a fui, que le   V.A-2:p.263(41)
Clotilde !... s’écria l’étranger qui tout le  temps  de ce long repas l’avait servie et choy  C.L-1:p.712(.6)
e mère au monde ?... »  Mais il n’était plus  temps  de changer : M. Landon arrivait.  Eugén  W.C-2:p.767(18)
uté : ils déchurent sensiblement.  Enfin, du  temps  de Charlemagne, ils vinrent en France.   Cen-1:p.896(.2)
or, représentant en bosse les douze pairs du  temps  de Charlemagne, ladite nef supportée pa  C.L-1:p.626(16)
leur de sentiment, qui ne laissent jamais le  temps  de consulter la froide raison : suivant  W.C-2:p.730(18)
 fille; c’est un puritain renforcé, digne du  temps  de Cromwell.     « Miss Cécile est une   W.C-2:p.843(16)
, excepter la chimie qu’il n’avait pas eu le  temps  de cultiver.  Dans de semblables circon  Cen-1:p.975(12)
 se répand sur ses yeux; à peine a-t-elle le  temps  de dire : « ... étais-je aimée ?... » q  C.L-1:p.681(12)
ndi qui viendra me chercher; je n’ai plus le  temps  de dire non...  D’ailleurs, c’est la de  V.A-2:p.351(.2)
i ! dit Monestan, il n’a pas seulement eu le  temps  de dire un seul Ave... et de se repenti  C.L-1:p.777(33)
uiser, et cette première soif de l’amour, ce  temps  de délices où le sentiment se repaît de  W.C-2:p.917(36)
une perle dans chaque parole, n’ayant pas le  temps  de désirer parce qu’ils travaillaient t  D.F-2:p..23(.4)
r mois de son mariage, ne pas lui laisser le  temps  de faire la demoiselle...  Il ne l’aime  W.C-2:p.885(10)
.     — Cela ne se peut pas; il nous faut le  temps  de faire nos invitations; je veux céléb  H.B-1:p.185(10)
leurs soins empressés.  Avant qu’elle ait le  temps  de faire un choix, la jeune fille est h  J.L-1:p.330(.7)
lly, alors elle court et Nelly n’a eu que le  temps  de faire un signe, Wann-Chlore est à la  W.C-2:p.913(28)
alheureux habitants, qui n’avaient pas eu le  temps  de fuir dans les bois.  On les amenait   C.L-1:p.559(31)
t les maisons quand on saccage leur ville en  temps  de guerre, auraient la consolation de s  C.L-1:p.647(41)
leur des cuirasses que les hommes étaient du  temps  de Hugues.  Au troisième, il donna un c  C.L-1:p.673(.5)
idemment qu’il exista des délateurs dans les  temps  de la chevalerie !...     Consolons-nou  C.L-1:p.537(31)
eu! le sacrifice se fera donc !..."  Tout le  temps  de la cérémonie, il pleura, et l’on fut  V.A-2:p.208(16)
ce délégué de l’enfer, jouit pendant quelque  temps  de la douleur d’un chacun, et il y comp  J.L-1:p.337(41)
a que ce dernier avait été absent pendant le  temps  de la nuit et l’heure à laquelle le cri  A.C-2:p.624(36)
 visible effroi.  Le capitaine jouit quelque  temps  de la peur de son ennemi; puis il ajout  H.B-1:p.209(25)
chemina à pas lents, comme pour se donner le  temps  de la réflexion.  Le comte quitta l’aut  H.B-1:p.194(.5)
e pieds d’épaisseur, car nous n’avons pas le  temps  de le bâtir de cette largeur-là, et le   C.L-1:p.683(.2)
e de ce qu’il désirait, et tremblait en même  temps  de le savoir.  Le soir du quatrième jou  H.B-1:p..74(32)
t dans ses belles mains avant qu’elle eut le  temps  de les désirer.  Où l’on apercevait Mél  V.A-2:p.219(16)
 dire lorsque Landon partit pour l’armée, au  temps  de leurs premières amours, et... en ce   W.C-2:p.931(17)
sté en faction, après s’être promené quelque  temps  de long en large, s’ennuya apparemment   J.L-1:p.477(26)
harmes d’un pareil moment ?...     À quelque  temps  de là, une aventure vint m’éclairer sur  V.A-2:p.224(14)
main soir !... à cette heure !... il faut le  temps  de l’aller chercher !...     — Argow, j  V.A-2:p.334(19)
se et au malheur !  Je n’ai point attendu le  temps  de l’infortune pour invoquer ton saint   H.B-1:p.101(27)
ue cela tire à conséquence ?...  Ah ! que du  temps  de Mathieu XLIV les domestiques étaient  H.B-1:p..63(.5)
nneur à plus d’un général; il trouva même le  temps  de montrer à l’ennemi que Vol-au-Vent c  C.L-1:p.684(14)
..     — Avant midi ? morbleu ! mais j’ai le  temps  de mourir d’impatience vingt fois d’ici  J.L-1:p.305(11)
...  Eh bien, monsieur Nikel, je n’ai pas le  temps  de m’occuper à les gouverner, j’aime mi  W.C-2:p.751(39)
rance.     Ce fut ainsi que nous passâmes le  temps  de notre enfance.  Tout ce que les sent  V.A-2:p.221(.4)
n besogne, qu’une pauvre fille n’a jamais le  temps  de parler assez vite...     — Hé !... h  H.B-1:p.172(.3)
a au valet de chambre.     Sans se donner le  temps  de passer une robe de chambre, le duc o  J.L-1:p.468(28)
ion que de ne pas laisser à son bien-aimé le  temps  de penser à Eugénie.  Cette longue ivre  W.C-2:p.961(43)
s qu’elle disait, Marguerite avait encore le  temps  de penser; c’était une fille unique que  V.A-2:p.178(.8)
urieux !... méchant !...  Mais il n’est plus  temps  de plaisanter...  Mon ami, de graves ma  H.B-1:p..87(33)
’espoir d’une longue vieillesse, il avait le  temps  de rendre son fils philosophe comme lui  D.F-2:p..29(24)
es traits si reposés et susceptibles en même  temps  de rendre tant d’expressions diverses;   W.C-2:p.925(26)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     Il est  temps  de retourner à Birague, où nous avons l  H.B-1:p.235(22)



- 56 -

quillement que des gens vertueux.     Il est  temps  de retourner à Casin-Grandes !...     C  C.L-1:p.696(.8)
mandé quatre mois de répit pour te donner le  temps  de réclamer ton épouse !...  Si tu n’ar  J.L-1:p.446(29)
u meurtrier de son époux...  Il n’était plus  temps  de réfléchir !...  De son côté, Villani  H.B-1:p.229(40)
  Notre fougueux officier ne se donna pas le  temps  de réfléchir.  Il traversa les jardins   H.B-1:p..92(22)
 curé fronça le sourcil et Leseq s’aperçut à  temps  de sa gaucherie.     — Chassez le natur  V.A-2:p.200(38)
n achevant ces mots, il ne lui laissa pas le  temps  de saisir son second pistolet.  En effe  A.C-2:p.514(28)
, dit Vandeuil, car je n'ai pas encore eu le  temps  de saluer ma chère cousine...     — Que  J.L-1:p.407(41)
n baiser de feu...     Clotilde n’eut pas le  temps  de se courroucer, car un léger bruit vi  C.L-1:p.750(.1)
lui porter un coup mortel avant qu’il eût le  temps  de se mettre en garde.     « Ah, coquin  H.B-1:p.209(37)
 venait si rapidement qu’ils n’eurent que le  temps  de se ranger.  Ils y jetèrent les yeux   A.C-2:p.492(18)
arc, sous un peuplier, avant qu’il ait eu le  temps  de se reconnaître et d’arranger ses idé  Cen-1:p.952(21)
resse dans ses bras, et avant qu’elle ait le  temps  de se reconnaître, il lui donne un gros  J.L-1:p.286(10)
que imprévue; l’Italien ne lui laissa pas le  temps  de se reconnaître; il s’élança de son f  H.B-1:p..54(15)
ec une impétuosité qui ne leur laissa pas le  temps  de se reconnaître; le parti Cypriote re  C.L-1:p.783(.8)
Joseph.  Mélanie, restée seule, n’eut que le  temps  de se rejeter en arrière, de tomber à g  V.A-2:p.385(35)
    — Chère, répondit Landon qui avait eu le  temps  de se remettre, je fuis la France par l  W.C-2:p.931(40)
t point Jean Pâqué, et voulait lui donner le  temps  de se sauver, en temporisant comme le F  H.B-1:p.112(40)
excité à dessein, que la jeune fille a eu le  temps  de se soustraire au sort affreux qui la  J.L-1:p.478(.6)
pli ses devoirs; il n’a pas encore acquis le  temps  de service nécessaire pour être mis à l  D.F-2:p..92(.3)
blanc tacheté de brun.     Dans les premiers  temps  de son union avec mademoiselle Jacqueli  A.C-2:p.449(21)
 chimiste, ou plutôt le diable.     Dans les  temps  de superstition où l’on brûlait les jeu  D.F-2:p..27(17)
né vers le général et furent frappés en même  temps  de surprise, en reconnaissant la ressem  Cen-1:p.886(37)
re de la marquise, et il lui ordonna en même  temps  de s’entourer de tous les laquais pour   J.L-1:p.433(16)
ransportée à son appartement afin d’avoir le  temps  de s’habiller; la jolie Provençale l’ai  C.L-1:p.623(41)
oule d’autres exclamations partirent en même  temps  de tous côtés.     — Il faut piller Dur  A.C-2:p.487(12)
toujours de grands risques à courir dans les  temps  de troubles, ont pris des mesures pour   H.B-1:p.225(21)
tait un homme assez supérieur pour, dans ces  temps  de troubles, veiller par lui-même à l’é  W.C-2:p.726(.3)
uer en nombre suffisant pour ne pas avoir le  temps  de vieillir dans un grade.  Ainsi donc,  J.L-1:p.488(.8)
 qu’elle pût être, et je me passerai en tout  temps  de votre protection.     — Reste donc s  H.B-1:p..53(.8)
rs si je n'avais résolu... mais il n’est pas  temps  de vous annoncer mes dernières intentio  H.B-1:p.247(44)
une carrière blâmable, sans que vous ayez le  temps  de vous apercevoir de vos fautes.  Il y  W.C-2:p.791(17)
it-elle, je suis venue assez vite et j’ai le  temps  de vous expliquer par quelle circonstan  Cen-1:p.863(.3)
épouvantée.     — Clotilde, il sera toujours  temps  de vous le dire alors... ne m’êtes-vous  C.L-1:p.723(.2)
é par tous vos pores : mais, il est toujours  temps  de vous repentir : le repentir, et l’es  C.L-1:p.665(33)
de Mathieu XXXI, comte de Morvan, lequel, du  temps  des croisades, fut six mois roi de Beth  H.B-1:p.120(29)
e crier au criminel :     « Malheur à toi le  temps  des peines est     venu ! »     Imitati  J.L-1:p.502(14)
e l’accusation.     « Nous ne sommes plus au  temps  des quarts de preuve et des scrupules d  A.C-2:p.633(.3)
bon musicien.     Le comte le suivit quelque  temps  des yeux, et laissa échapper un sourire  H.B-1:p..35(22)
s.  L’officier de Chanclos le suivit quelque  temps  des yeux, puis il prit, en se promenant  H.B-1:p.122(.6)
ton plus grave, il ajouta : « Mon enfant, le  temps  des épreuves arrive; arme-toi de courag  H.B-1:p..74(14)
a plus pittoresque, trouvaient trop court ce  temps  dont les innombrables minutes tombent g  W.C-2:p.929(38)
yeux en feignant de ne pas la voir.  Tout le  temps  du repas, il ne parla ni à sa tante ni   A.C-2:p.466(35)
 à cette demeure un air de puissance qui, du  temps  du roi Charles VII, en imposait encore   C.L-1:p.535(29)
ois proscrit, à cause d’une conspiration, du  temps  du règne du petit tondu.     — Lagloire  Cen-1:p1036(18)
 entre deux os, et elle remarqua que tout le  temps  du Salut elle était restée sur la pierr  A.C-2:p.481(.3)
 jaloux, parce que alors nous reviendrons au  temps  délicieux de vos premiers amours.     L  V.A-2:p.284(30)
 souviens avec un charme mêlé de honte de ce  temps  délicieux, où mes sentiments prirent un  V.A-2:p.226(25)
n au palais ? c’est mal cela ! après tant de  temps  d’absence se revoir si peu !...     Ell  A.C-2:p.520(30)
notre... »     Le comte ne lui laissa pas le  temps  d’achever.     « Mathilde ! s’écria-t-i  H.B-1:p.152(.8)
. nous verrons, murmura le vieillard; il est  temps  d’agir !... il faut terminer cette hési  H.B-1:p.206(32)
es, que le général devait avoir deux fois le  temps  d’agir pour sauver ses parents; aussi l  J.L-1:p.490(.7)
 la révolution, Jean-Baptiste, profita de ce  temps  d’anarchie pour changer ces noms Welche  V.A-2:p.155(.8)
 de notre amour.  Vos ordres n’auront pas le  temps  d’arriver sur vos lèvres adorées, et ce  A.C-2:p.571(21)
     Raconter les scènes diverses qui, de ce  temps  d’attente et d’épreuve, leur fit un dou  W.C-2:p.925(.1)
 que Jean Louis, voyant le temps présent, le  temps  d’aujourd’hui, reprit avec cet organe d  J.L-1:p.384(22)
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issant de rage et de confusion, a à peine le  temps  d’avaler le papier qu’il tenait à la ma  J.L-1:p.407(31)
vé ces pièces importantes, je n’ai pas eu le  temps  d’en changer la forme et je les publie   Cen-1:p1052(.6)
te suspension, soit parce qu’il n’eut pas le  temps  d’en dire davantage, soit, et ceci est   J.L-1:p.490(18)
e était venue.     — Dixièmement, car il est  temps  d’en finir, je le vois, dixièmement, mo  V.A-2:p.331(41)
yeux mouillés de larmes qu’elle n’eut pas le  temps  d’essuyer.     À l’aspect de ces pleurs  V.A-2:p.241(15)
lence de sa passion, il remettait à un autre  temps  d’examiner les graves questions que fer  V.A-2:p.373(20)
 Le sujet prêtait, et le bon Chanclos eut le  temps  d’exhaler sa bile, d’autant mieux que s  H.B-1:p..48(.7)
p en pratiquer les belles maximes.  Dans ces  temps  d’heureuse et de sainte mémoire, le hau  H.B-1:p..83(30)
nn-Chlore et miss Cécile sont depuis quelque  temps  d’une gaieté folle.  N’aimes-tu pas la   W.C-2:p.845(28)
éduire en secondes, en quarts, en heures, le  temps  d’une journée devient une unité qui, bi  Cen-1:p1048(40)
s roturières et communes... qu’il n’a pas le  temps  d’écouter : allez plutôt à l’antique et  H.B-1:p..99(21)
s tôt, si vous aviez le pouvoir d’abréger le  temps  d’épreuve, je vous serais infiniment ob  V.A-2:p.206(38)
satisfaire le désir de Catherine, et en même  temps  elle donna des ordres secrets à ses gen  D.F-2:p.106(.4)
s’empressa de lui obéir.  En trois heures de  temps  elle en fit une des plus jolies filles   W.C-2:p.940(36)
Oui, oui ?...     — En effet, depuis quelque  temps  elle est distraite, rêveuse.     — Ça a  H.B-1:p.111(13)
amais ? dis-je à sir Wann.  — Depuis quelque  temps  elle est plus recueillie ”, me répondit  W.C-2:p.821(21)
vous souvenir de tout ce que les journaux du  temps  en dirent...  Mais ce tumulte ne dura q  J.L-1:p.451(25)
l mot, s’élança et disparut.     Il y eut un  temps  en France où, le matin, un messager de   W.C-2:p.891(16)
 — Que vous importe ? elle aura été assez de  temps  en notre pouvoir pour que nous puission  J.L-1:p.350(29)
atherine     La pauvre Catherine fut quelque  temps  en proie à un chagrin si profond, qu’el  D.F-2:p.111(11)
ami exhaler le dernier soupir, resta quelque  temps  en proie à une sombre terreur.  Le port  W.C-2:p.894(.4)
 l’on s’en retourne... repentez-vous, il est  temps  encore, et ne croyez pas que vous serez  C.L-1:p.666(11)
ce, afin de sauver les Lusignan, s’il en est  temps  encore.     Il éveille le docteur Trous  C.L-1:p.751(.5)
uel ! je partis !...     « Je passai quelque  temps  ensevelie dans la plus profonde douleur  V.A-2:p.271(.1)
  Travailler à côté de sa mère, partager son  temps  entre l’église et ses occupations de fe  A.C-2:p.458(12)
st Finette qui pleure madame Hamel...     Le  temps  est gris et la terre souillée par une b  V.A-2:p.417(.4)
its soins, enfin pour lui faire la cour.  Ce  temps  est même nécessaire quand il ne s’agira  C.L-1:p.667(38)
s parle, que veux-tu ?...  Réponds vite; mon  temps  est précieux !...     — Américain, inte  J.L-1:p.401(27)
 nature n’a point produit de baume.     — Le  temps  est un grand maître, dit le curé.     —  V.A-2:p.196(41)
la main du vicaire); et souvenez-vous que le  temps  est un grand maître.     Le ton du bon   V.A-2:p.175(26)
« Ha çà, mon vieux compagnon, lui dit-il, le  temps  est venu de s’expliquer catégoriquement  H.B-1:p..68(18)
ame Hamel se mit en route, malgré le mauvais  temps  et chemina vers Septinan, en s’éloignan  V.A-2:p.365(18)
re l’adieu du soir, souvenez-vous qu’avec du  temps  et de la patience la feuille de mürier   V.A-2:p.171(.9)
est difficile, mais souvenez-vous qu’avec du  temps  et de la patience, la feuille du murier  V.A-2:p.168(.6)
on, lan, la, monsieur Robert :     Nargue du  temps  et de sa faux !     Nargue de l’amour,   H.B-1:p.142(10)
 au bruit du sablier, seuls ils annoncent le  temps  et la vie.  Non loin du choeur s’élève   W.C-2:p.906(19)
une action réellement extraordinaire pour le  temps  et les personnes.  Fortement ému, il pr  J.L-1:p.493(15)
intérêt à faire périr M. de Saint-André : en  temps  et lieu l’on verra le contraire.  Je pr  A.C-2:p.633(41)
serve avec les femmes, nous l’emploierons en  temps  et lieu.     — En amazones, observa le   C.L-1:p.653(20)
rouverai ma discrétion, et mon dévouement en  temps  et lieu...     — Marchons donc vite à t  V.A-2:p.372(.9)
omme prudent, avait commencé par demander du  temps  et se proposait, dans l’intervalle, de   D.F-2:p..37(37)
ingulière change, dans l’empire des fées, le  temps  et ses modifications; car si l’on doit   D.F-2:p..73(17)
e peut changer ma résolution, à moins que le  temps  et votre conduite...     — Vous êtes fo  A.C-2:p.495(21)
ur les voir rire et folâtrer.  Ayant quelque  temps  examiné leurs jeux, il s’approcha d’ell  H.B-1:p..73(39)
ntendant.     « Calmez-vous, monseigneur, le  temps  fermera votre plaie; aussi bien n’est-i  H.B-1:p..97(38)
ent, auquel j’aspire...  Je voudrais voir le  temps  fuir plus vite pour y arriver.  Ô toi q  V.A-2:p.255(19)
oqueront leurs voluptueux souvenirs !     Le  temps  fuyait comme les songes au matin, le so  W.C-2:p.917(14)
 Mécréant, profitant du charmant usage de ce  temps  féodal, baisa Clotilde sur la bouche, t  C.L-1:p.625(26)
   — Pauvre enfant !... sèche tes larmes, le  temps  guérira ta blessure, laisse-moi croire   C.L-1:p.804(20)
ée du dérangement que je vous cause, mais le  temps  horrible qu’il fait et l’erreur du post  A.C-2:p.568(29)
’as-tu souhaité ?...  Comment as-tu passé le  temps  ici ?...  Qu’est-ce qu’il y a de nouvea  V.A-2:p.283(.1)
ez-vous, dit mademoiselle Sophy, que dans le  temps  il a donné au préfet tous les signaleme  A.C-2:p.582(34)
nt réponde; car ou il avouera que pendant ce  temps  il a tué M. de Saint-André, et son aveu  A.C-2:p.627(13)
homme ?     — Oui, monseigneur; mais en même  temps  il est amoureux... c’est ce qui fait qu  J.L-1:p.469(30)
ta le père Granivel avec emphase; et en même  temps  il laissa tomber une poignée d’écus dev  J.L-1:p.311(.3)
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à demain.., je reviendrai prier.     En même  temps  il regarde la marquise, et, du doigt, l  V.A-2:p.188(40)
 leurs lances tomber sur l’arène...  En même  temps  ils tirèrent leurs épées, et ils cherch  C.L-1:p.717(25)
ple sort en foule des huttes qu’il habite de  temps  immémorial, et comme il donne toujours   J.L-1:p.352(24)
ers protecteurs.     Arrivé à son bureau, de  temps  immémorial, M. Gérard mettait son habit  A.C-2:p.450(11)
se trouva seule dans le lit immense, qui, de  temps  immémorial, servait aux comtes de Bérin  Cen-1:p.919(.9)
trouve un néant de couleurs...  Au bout d’un  temps  incertain, une clarté indéfinie commenc  Cen-1:p1019(16)
ore; sa tête s’exalte, et son extase dure un  temps  indéfini !  Enfin, au milieu d’une prof  Cen-1:p1013(25)
afin d’éviter la confusion.     Au bout d’un  temps  indéfini* (puisque Marianine ne pouvait  Cen-1:p1048(.1)
llence, à la première occasion.  Il passa un  temps  infini à rédiger sa pétition, mais enfi  D.F-2:p..49(.9)
aissez donc plus vos amis, puisque depuis un  temps  infini, vous ne venez plus ouvrir... c’  D.F-2:p..82(42)
ces, les correspondances, avaient demandé un  temps  infini; mais une chose qui étonna singu  A.C-2:p.602(30)
a plaie.     « Je ne te dirai pas combien de  temps  je suis resté aveugle.  Une nuit, à la   W.C-2:p.838(24)
 un feu terrible me brûle, et depuis quelque  temps  j’ai reçu une nouvelle vie !... nous no  V.A-2:p.227(26)
 gens le plus longtemps possible; pendant ce  temps  j’aurai visité la chapelle...  Tu pourr  J.L-1:p.478(31)
 Vol-au-Vent fut digne de ce nom.  En peu de  temps  Kéfalein eut parcouru le haut de la fal  C.L-1:p.620(13)
...     — Cherchons-le donc ! dirent en même  temps  le comte et Villani.     — Et sur-le-ch  H.B-1:p.200(.5)
ient l’arrêter !... place !... »     En même  temps  le général Béringheld et son état-major  Cen-1:p.884(35)
 qu’il lui causait.  Cependant la plupart du  temps  le remords le prenait en voyant qu’il t  W.C-2:p.740(14)
ouvait procurer dans un très court espace de  temps  les comestibles destinés aux nobles est  H.B-1:p..72(35)
vieillard qui nous raconta des anecdotes des  temps  les plus reculés, il parlait quelquefoi  Cen-1:p1026(38)
 une jeune fille en jupon court, car de tout  temps  les Provençales en ont porté.  Cette en  C.L-1:p.537(13)
monde : ils ne voyaient qu’eux, et encore le  temps  leur paraissait-il trop court.  Argow,   A.C-2:p.649(38)
ffirmer à quelle heure et pendant combien de  temps  l’accusé fut absent.     La servante de  A.C-2:p.629(.8)
e, ou une paisible étoile...; ce fut de tout  temps  l’histoire de chaque homme.  Spartacus,  C.L-1:p.572(.5)
 enfant; mais c’est un crime ça...  Dans mon  temps  l’on brûlait vif pour cela... et pour b  V.A-2:p.246(28)
r.     — Ma cousine, dit Charles, il fait un  temps  magnifique; nous avons une heure et dem  A.C-2:p.485(.7)
roupes : qui sait même si le ciel pendant ce  temps  ne nous secourra pas si nous l’imploron  C.L-1:p.651(36)
 leurs soeurs : ce que Dieu a permis dans un  temps  ne peut être criminel maintenant ! »     V.A-2:p.239(38)
 orage : « Quel malheur, se dit-elle, que le  temps  ne soit pas beau pour notre voyage ! »   W.C-2:p.877(33)
re réponse.  Au moins, messieurs, pendant ce  temps  nous pourrons rassembler nos forces pou  C.L-1:p.651(33)
place de son flambeau pétillant.  Pendant ce  temps  nous verrons par quel événement madame   V.A-2:p.397(19)
 Paris en poste, après être resté à Tours le  temps  nécessaire pour satisfaire sa curiosité  Cen-1:p.893(25)
tement de la maison voisine, pendant tout le  temps  nécessaire à acquérir les tristes preuv  W.C-2:p.852(25)
a vois et plus elle me semble étonnante : le  temps  n’affaiblit en rien sa douleur et son a  W.C-2:p.837(.4)
célérité d'un ventru en pareil cas.     « Le  temps  n’est pas certain, dit le clerc, il vou  J.L-1:p.324(.8)
qui nous ont, jusqu’à présent, représenté le  Temps  n’ont rien fait voir qui nous offrît l’  Cen-1:p.872(38)
ils étaient leurs égaux ?  Ah ! que de notre  temps  on se tenait tout sutrement.  Jamais un  W.C-2:p.743(.3)
ne vous sera fait aucun mal, et dans quelque  temps  on vous ramènera à Valence et chez vous  A.C-2:p.499(39)
adie morale de sa femme, et il avait en même  temps  ordonné à Jonio de bien surveiller leur  V.A-2:p.294(28)
’avait nourrie elle-même, parce que, dans le  temps  où elle accoucha d’Annette, M. Gérard s  A.C-2:p.456(16)
isant mille projets : le cuirassier, pour le  temps  où il serait percepteur et époux de Cat  D.F-2:p..94(17)
’Hercule; or, si vous vous reportez en 1788,  temps  où les femmes... sensibles étaient beau  J.L-1:p.282(.7)
et ce beau temps, l’âge d’or de l’Europe, ce  temps  où les hommes se battaient sur les gran  C.L-1:p.614(16)
plus de voiture comme cela... c’est du vieux  temps  où l’on travaillait en conscience; quel  V.A-2:p.319(17)
 je vais vous dire la vérité, il arrivera un  temps  où l’on vous excitera contre moi, et qu  V.A-2:p.292(13)
ir comme si c'était la fée elle-même.     Au  temps  où Napoléon gouvernait l’Europe d’une m  D.F-2:p..60(.3)
nais seulement de vous entendre regretter le  temps  où nous étions constamment à vos pieds   W.C-2:p.755(11)
rdinairement à sa prétendue, et qui, dans le  temps  où vivait Clotilde, étaient de nature à  C.L-1:p.815(36)
n rêve est d’être aimée pour moi.  Il fut un  temps  où, naguère, je crus être parvenue à mo  D.F-2:p.106(23)
incesse et Nephtaly se le montrèrent en même  temps  par un regard empreint de toutes les su  C.L-1:p.768(.2)
 : fontaine, je ne boirai pas de ton eau; le  temps  passe, et la mort vient.  J’aime assez   V.A-2:p.161(31)
endiant, ne sommes-nous pas la postérité des  temps  passés ?     — Oui, dit Barnabé.     —   J.L-1:p.418(17)
x devint plus sévère), vous allez réparer le  temps  perdu, et vous instruire, pour vous fai  V.A-2:p.228(21)
 De l’empire des Fées     Abel resta quelque  temps  plongé dans cet état charmant qui suit   D.F-2:p..71(26)
te prendra à son service, jusqu’à ce que des  temps  plus heureux me permettent de nous réun  H.B-1:p.171(.4)
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tant de droite, comme les patriarches en des  temps  plus reculés !... et les combats ne son  C.L-1:p.731(.2)
ue vingt ans.  Plaidanon ayant profité de ce  temps  pour gourmander Courottin, qui riait to  J.L-1:p.301(27)
rais marins !...  Nous nous battrons en même  temps  pour la liberté, et nous deviendrons qu  A.C-2:p.488(23)
t se battre à mort et Vervil passait dans ce  temps  pour le plus adroit à l’épée; le trépas  Cen-1:p.903(.2)
mée avant que Jean Louis pût arriver assez à  temps  pour l’en empêcher...  Granivel était c  J.L-1:p.466(40)
les champs de bataille, et j’arrivai assez à  temps  pour me distinguer dans la campagne par  W.C-2:p.808(27)
n tirer vengeance...     — Tu prends mal ton  temps  pour me menacer; écoute... entends-tu l  H.B-1:p.234(.3)
épousé que son nom.  Cette mort vint assez à  temps  pour que madame d’Arneuse pût garder, t  W.C-2:p.715(28)
èrent, guidés par l’espoir d’arriver assez à  temps  pour sauver Marianine.  Ils entrent dan  Cen-1:p1039(.8)
son banc rustique, en tâchant de consumer le  temps  pour se déguiser à lui-même l’espace qu  D.F-2:p..72(.3)
tite maison, du diable s’il arrivait assez à  temps  pour te sauver !...     — Tout cela est  J.L-1:p.357(33)
e leurs pistolets, combien leur donnes-tu de  temps  pour vivre encore sans être pendus ?     A.C-2:p.473(21)
ser à sa fille.  Il faut au moins ce laps de  temps  pour vous connaître, pour que vous vous  C.L-1:p.667(36)
ir qu’il ne lui restait plus que bien peu de  temps  pour être secourue.     Robert vint ann  H.B-1:p.186(31)
ssagers ?  N’espérez pas me voir consumer un  temps  précieux en négociations dont j’entrevo  C.L-1:p.668(18)
euses.     — Qui ne concernent certes pas le  temps  présent !... répliqua Lagradna.     — C  Cen-1:p.906(33)
»     Ce fut alors que Jean Louis, voyant le  temps  présent, le temps d’aujourd’hui, reprit  J.L-1:p.384(22)
 dessein pour représenter des personnages du  temps  présent.     Le roi Jean II est effecti  C.L-1:p.823(.6)
us éminentes dignités militaires en moins de  temps  qu il n’en faudrait aujourd’hui pour de  J.L-1:p.488(11)
luminations, musique, etc.; on a cru dans le  temps  que cette fête était pour lord V... mai  D.F-2:p.107(42)
se tut.  Ici, je dois observer que le peu de  temps  que cette histoire embrasse n’a pas per  C.L-1:p.744(39)
s, ses yeux levés au ciel, indiquent en même  temps  que de là seulement peut venir du secou  V.A-2:p.185(16)
der.  En un mot, il le substitua, pendant le  temps  que devait durer son absence, dans tous  H.B-1:p.207(20)
èrent à côté l’un de l’autre pendant tout le  temps  que dura la musique, et le pauvre Abel,  D.F-2:p..63(42)
ens et retint sa langue captive.     Tout le  temps  que dura le voyage, leurs yeux seuls pa  D.F-2:p..97(44)
nsée unique.     « En effet, pendant tout le  temps  que dure la fête, la salle où sont les   D.F-2:p..75(29)
t d’abord de ma mélancolie, parce qu’en même  temps  que je connus mon crime, il s’éleva dan  V.A-2:p.240(40)
ir ? s’écria M. Gausse.     — Il y a quelque  temps  que je le sais, reprit gravement M. Jos  V.A-2:p.316(30)
 de la forteresse, fut l’affaire de moins de  temps  que je n’en mets à le dire.  Pendant ce  C.L-1:p.783(14)
striot, levez-vous ! s’écria Josette, il est  temps  que je vous remplace.     — C'est vous   C.L-1:p.576(41)
remise ?     RACINE. Andromaque.     Tout le  temps  que la jeune marquise de Montbard demeu  H.B-1:p.169(25)
 nos intelligences secrètes.  Ce fut vers ce  temps  que la persécution que l’on exerçait en  V.A-2:p.264(12)
tre les buveurs, le maire paraissait en même  temps  que le cabaretier, et malgré la loi qui  V.A-2:p.352(30)
l avait réussi à rassembler, pendant tout le  temps  que le procès et son instruction durère  A.C-2:p.643(.5)
  Nous avons quitté cette forteresse en même  temps  que les brigands, qui, je l’avoue, n’ét  C.L-1:p.696(16)
ue Thibautodé... tout cela a disparu en même  temps  que les grandeurs, et les soucis sont v  J.L-1:p.494(26)
 poursuivit si vivement, qu’il entra en même  temps  que lui dans l’appartement de la comtes  H.B-1:p.116(24)
tenu, à toutes les heures et pendant tout le  temps  que l’on pourrait voir le criminel.      A.C-2:p.616(32)
rasure, l’eau entrera, mais, il faut en même  temps  que l’un après l’autre nous sortions.    V.A-2:p.232(24)
nue de sa fille.     Il y avait déjà quelque  temps  que Mathieu écoutait l’entretien d’Anna  H.B-1:p..75(.4)
    Un soir, elle sortit de l’église en même  temps  que Maxendi, elle marcha à ses côtés, e  A.C-2:p.544(37)
 pour vous, à jamais, dans cette parcelle de  temps  que nous appelons la vie, comme pendant  A.C-2:p.479(36)
ntion conjugale était tombée en désuétude au  temps  que nous avons à peindre, et si quelqu’  A.C-2:p.450(.2)
ue nous eûmes à faire nous prit bien plus de  temps  que nous ne l’avions cru, et minuit arr  Cen-1:p1052(19)
e.  Je suis resté le seul officier.  En même  temps  que nous nous rendions maîtres de cette  W.C-2:p.838(13)
intenant, sur ce tréteau !...     Pendant un  temps  que nul des personnes qui tenaient Anne  A.C-2:p.667(38)
é une musique d’écolier.  Si pendant tout le  temps  que prirent ces intrigues, je restai pr  W.C-2:p.817(22)
s au Salut.  Un jour Annette sortait en même  temps  que son cousin, il fut montré au doigt   A.C-2:p.482(19)
vous ne le faites.  Il arrive, la plupart du  temps  que vous restez ébahie à le regarder co  W.C-2:p.801(12)
 La petite marquise a quitté la cour en même  temps  que vous, et la pauvre duchesse est tom  H.B-1:p..90(30)
couverte.  Alors Villani, oubliant le peu de  temps  qui lui restait et les menaces de Jean   H.B-1:p.225(.1)
 avec force, rappelèrent à Villani le peu de  temps  qui lui restait pour agir.     « Pardon  H.B-1:p.148(.5)
e et Véryno assis à son chevet.  L’espace de  temps  qui s’est écoulé entre onze heures et d  Cen-1:p1020(35)
 il ne serait jamais compris.     Pendant le  temps  qui s’écoula entre cette soirée et le j  W.C-2:p.875(10)
III     Ce bon Chimiste meurt     Le laps de  temps  qui s’écoula entre le tableau que prése  D.F-2:p..30(24)
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ontre-amiral.     — Êtes-vous resté, tout le  temps  qui s’écoula entre votre visite et votr  A.C-2:p.627(.7)
lles égaux : cette espèce d’avertissement du  temps  qui s’écoule inspirerait la mélancolie   H.B-1:p.136(17)
 la soutenir dans cette route difficile.  Le  temps  qui venait de s’écouleravait été marqué  A.C-2:p.522(.3)
prit celui-ci; allons, camarade, profitez du  temps  qui vous reste; mangez, buvez, donnez-v  H.B-1:p.124(.2)
bonheur ! ils semblent appartenir à un autre  temps  qu’au siècle d’aujourd’hui; mais la pei  V.A-2:p.222(.1)
ns un oratoire, en priant le ciel pendant le  temps  qu’elle ne pouvait pas voir son époux d  A.C-2:p.631(41)
 de dévorer une jeune biche.  Je fus en même  temps  qu’eux aux côtés du nègre qui fut massa  V.A-2:p.225(38)
r et du contre; ainsi donc, l’homme, en même  temps  qu’il a été ce que je viens de vous dir  J.L-1:p.481(33)
re Le Vicaire des Ardennes pendant le peu de  temps  qu’il a été en circulation.     Ce pers  A.C-2:p.565(14)
heure.  Serait-ce en deux heures et demie de  temps  qu’il aurait envahi l’évêché, tué M. de  A.C-2:p.634(27)
 passèrent ainsi, et si Landon se souvint du  temps  qu’il avait passé près d’Eugénie, ce fu  W.C-2:p.929(20)
it au sien; mais le Castriot vivant, en même  temps  qu’il caresse son sabre, frise sa moust  C.L-1:p.821(15)
 avez-vous vu votre Géronimo ? voici bien du  temps  qu’il est absent de Birague ?     — J'a  H.B-1:p..82(37)
 fait preuve du plus grand talent pendant le  temps  qu’il exerça ses fonctions, et son hist  A.C-2:p.619(21)
ment obligé par la famille Gérard pendant le  temps  qu’il faisait ses études et son droit à  A.C-2:p.452(27)
posé, ne sont guère en état d’y aller par le  temps  qu’il fait; mais l’on peut éveiller que  A.C-2:p.569(19)
 secours à Villani; mais il résolut, en même  temps  qu’il le rappelait à la vie, de lui inf  H.B-1:p.139(20)
r M. Horace, le matin; et, ayant remarqué le  temps  qu’il mettait à faire sa promenade, ell  W.C-2:p.719(38)
iverses marchandises, resta beaucoup plus de  temps  qu’il n’en était besoin, causant avec M  A.C-2:p.494(.9)
 c’était qu’une intrigue; et, durant tout le  temps  qu’il siégea sur son fauteuil en bois d  A.C-2:p.450(23)
, répondit le prince, et restez à ma cour le  temps  qu’il vous plaira.     — Grand merci, m  C.L-1:p.716(23)
d’un château à l’autre.  Les législateurs du  temps  regardaient l’industrie et l’agricultur  H.B-1:p..38(20)
user une volupté secrète que la distance des  temps  revêt d’une grâce attendrissante.     «  V.A-2:p.266(43)
 DE PROVENCE.     Léonie fut pendant quelque  temps  réellement malade : l’impression que lu  J.L-1:p.443(14)
vec une visible anxiété, en arrêtant quelque  temps  sa vue sur la lumière vacillante et fai  Cen-1:p.863(28)
enir tout à fait : ses yeux errèrent quelque  temps  sans idées; enfin, elle vit Vernyct, le  A.C-2:p.660(38)
    Le chef et le soldat cheminèrent quelque  temps  sans rien dire; seulement, le connétabl  C.L-1:p.581(.7)
sait à son coeur et à sa vanité, fut quelque  temps  sans s apercevoir que sa belle robe éta  J.L-1:p.306(41)
a à Paris furent passés avec Marianine : son  temps  se partageait entre elle et le château   Cen-1:p.996(17)
re cause et promet tout ce que l’on veut, le  temps  se passe, et le robuste Jean Louis arri  J.L-1:p.284(34)
nsentait à cacher Adolphe, mais pour quelque  temps  seulement.     « Une joie divine s’empa  V.A-2:p.264(32)
Aloïse, qui sera charmée de posséder quelque  temps  son amie, et pour Anna elle-même, qui n  H.B-1:p..34(30)
alheur et un sujet d’éloignement.  En peu de  temps  son amour grandit et devint tout ce qu’  A.C-2:p.548(17)
s femmes se trompaient sur son âge.  De tout  temps  son esprit, sa bonté, firent oublier qu  V.A-2:p.181(.3)
 appuyé sur son coeur où il pressait en même  temps  son manteau, avec lequel il semblait ca  C.L-1:p.546(22)
 époque-là.     — Mais, continua Landon, les  temps  sont bien changés !  Ce siècle a reçu u  W.C-2:p.754(.3)
e... de ta soeur !     — Ah, Mélanie que les  temps  sont changés !... nous étions innocents  V.A-2:p.251(11)
us étions des charbonniers.  Aujourd’hui les  temps  sont changés; mon frère est du conseil   J.L-1:p.495(34)
vois-je ? vingt-cinq pages, grand Dieu ! les  temps  sont si durs que jamais on ne pourrait   D.F-2:p..24(.7)
 enfant même; car elle ne le vit plus que le  temps  strictement nécessaire pour l’allaiter,  W.C-2:p.901(.1)
 prince; et alors il pouvait veiller en même  temps  sur le père et la fille, car la salle d  C.L-1:p.576(38)
ons le courage de fuir Mélanie, mais en même  temps  séparons-nous de toute l’humanité.  Che  V.A-2:p.249(17)
it répondre : « L’amour ennoblit tout, et le  temps  tire de l’urne du destin les arrêts les  C.L-1:p.609(28)
emé la France.  Sa fondation remontait à des  temps  très reculés, et cette église dépendit   V.A-2:p.166(11)
! je me vengerai de lui, et je ferai en même  temps  un exemple terrible...  Écoute, jeune h  J.L-1:p.507(30)
quefois changer les chevaux, et jeta en même  temps  un furtif coup d’oeil sur la route, mai  A.C-2:p.526(19)
e, comme vous paraissez avoir été dans votre  temps  un gaillard déterminé, et que je me sen  H.B-1:p..51(12)
 d’admiration, et cela formera dans tous les  temps  un tableau poétique; mais si l’on songe  V.A-2:p.167(.3)
le la succession des instants et ont fait du  temps  une chose presque palpable : or, du mom  Cen-1:p1048(38)
recueillit charitablement; et voyant en même  temps  une espèce de coffret, il lui porta pro  J.L-1:p.338(.4)
la pauvre vieille; mais il lui remit en même  temps  une somme pour adoucir son arrêt; elle   H.B-1:p.107(31)
heureux, son domicile était établi depuis le  temps  voulu par la loi; d’ailleurs, ayant tou  W.C-2:p.922(33)
ant chaque jour diminuer d’autant le laps de  temps  voulu par le code.  Elle ressemblait pa  Cen-1:p.997(29)
dans les mains de l’acquéreur; et, tirant de  temps  à autre des portions sur ces fonds de r  Cen-1:p1003(20)
 un très bon effet; puis, elle la regarda de  temps  à autre d’un oeil morne, elle lui tenda  W.C-2:p.879(.3)
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re sur lequel on savait qu’il exista de tout  temps  à Béringheld les traditions les plus co  Cen-1:p.914(31)
matin, et jusqu’à huit heures, consacrait ce  temps  à faire une superbe robe de dentelle do  A.C-2:p.460(11)
t effet de l’âge), le père consacra tout son  temps  à guider Abel dans sa route de prédilec  D.F-2:p..30(18)
laire, lui permettait d’aller passer quelque  temps  à la chaumière de sa nourrice.  Mademoi  V.A-2:p.182(29)
te nuit; mais il se trompa, et passa tout le  temps  à la désirer en pensant tour à tour aux  D.F-2:p..71(33)
rais envers elle...  Joseph, il n’y a pas de  temps  à perdre... je t’assure que Mélanie est  V.A-2:p.413(.7)
cle, s’écria Jean Louis, nous n’avons pas de  temps  à perdre; sortons, et prenons l’argent   J.L-1:p.417(.8)
n’était encore que neuf heures, et il mit ce  temps  à profit en achetant des cordes et des   V.A-2:p.336(33)
 bien plus fatiguée, et vous n’avez guère de  temps  à rester dans votre patrie.     — C’est  A.C-2:p.467(33)
lef de la soute. »     Ils restèrent quelque  temps  à réfléchir, mais Argow rompit le silen  V.A-2:p.230(.5)
e, avec votre sang-froid, vous laisseriez le  temps  à un malade de trépasser en attendant v  H.B-1:p..56(23)
use...  Vous voulez ma tête ?... j’ai peu de  temps  à vivre; imitons Socrate, et rendons ma  J.L-1:p.458(12)
le en ressources pour tromper Eugénie sur le  temps  écoulé depuis l’absence de son mari; et  W.C-2:p.899(22)
 de sa visite.  Hélas ! que les abbés de mon  temps  étaient bien autre chose que M. Joseph.  V.A-2:p.195(22)
re au lit, courut entrouvrir son rideau : le  temps  était chargé de gros nuages noirs et l’  C.L-1:p.639(27)
.  Néanmoins la veille du départ arriva : le  temps  était la seule chose qu’elle ne pouvait  W.C-2:p.936(33)
avait choisi pour idole, celui qui depuis ce  temps  était l’objet constant de ses pensées,   Cen-1:p.991(30)
image chérie, lui avait apparu le matin.  Le  temps  était singulièrement brumeux, la chambr  V.A-2:p.356(43)
encore raison, l’amour est une folie.     Le  temps  était superbe malgré le froid, le ciel   W.C-2:p.937(.5)
milieu du mois de mars; il faisait froid; le  temps  était triste la neige couvrait les toit  W.C-2:p.946(.8)
aient que traverser, car il faisait nuit, le  temps  était à la pluie, et des nuages très no  A.C-2:p.561(.7)
arpe couronnée de roses.  Elle resta quelque  temps  évanouie : Nelly effrayée lui faisait v  W.C-2:p.912(10)
s deux êtres était arrivée : lui, pendant ce  temps , allait à A...y solliciter, de l’évêque  V.A-2:p.294(30)
ités humaines, tes désirs seront usés par le  temps , alors nous nous reverrons, alors nous   V.A-2:p.255(14)
ue Robert proclama le XLIX Mathieu; il était  temps , car Aloïse avait déjà fait trois fille  H.B-1:p.251(31)
une force imposante : il en était grandement  temps , car la porte de la maison, asile du gr  Cen-1:p.885(.6)
ntage.  Enfin, on aperçut Chanclos; il était  temps , car le blessé venait de perdre une sec  H.B-1:p..55(14)
touché la terre; elle est libre...  Il était  temps , car le marquis et ses gens, après avoi  J.L-1:p.480(.1)
ste de la Chaussée d’Antin.     — J’arrive à  temps , car on dit que le bonhomme fait ses pa  V.A-2:p.324(28)
s !»     Remarquez que nous parlâmes en même  temps , car sans cela moi et moi nous vous eus  H.B-1:p..18(.7)
 tout va bien, et cela changera.  J'arrive à  temps , car tu vois que pendant mon absence to  H.B-1:p.221(26)
onté au récit qu’elle faisait...  Pendant ce  temps , Christophe épuisait son art gesticulat  H.B-1:p.107(26)
ueur, je sentais les innombrables minutes du  temps , comme les angoisses d’une douleur, et   W.C-2:p.814(26)
lente et douce à son coeur !     « Depuis ce  temps , continua-t-elle, Juliette n’a d’autres  D.F-2:p..47(31)
e toutes ses formes, de ses circonstances de  temps , de couleur, de substance, tu contemple  Cen-1:p1017(30)
broisie dans son divin séjour il y a quelque  temps , de même, moi, j’épierai ses besoins (s  D.F-2:p.111(28)
euil de la porte, eut l’air, pendant quelque  temps , de prêter l’oreille au bruit de leurs   H.B-1:p.231(13)
.  Il n’y avait plus pour eux d’heures ni de  temps , de saison, ni de terre; ils étaient to  D.F-2:p..47(.8)
là comme si elle n’y était pas, oublieuse du  temps , des circonstances, de la nuit, de la f  C.L-1:p.798(33)
e manière de converser qui ne soccupe que du  temps , des toilettes, de l'importance d'un pl  J.L-1:p.398(41)
emps que je n’en mets à le dire.  Pendant ce  temps , deux mille hommes de troupes investiss  C.L-1:p.783(14)
on.     Or un cadet, selon les sages lois du  temps , devait toujours se trouver d’un caract  H.B-1:p..67(18)
emps.     — Je crois bien qu’il ne sera plus  temps , dit le maître d’école, equites, c’est-  V.A-2:p.404(31)
atience bien naturelle.     Après un laps de  temps , dont la princesse n’eut aucune idée, l  C.L-1:p.819(.3)
 escaliers même; mais occupons-nous, en même  temps , du marquis de Vandeuil, de Courottin e  J.L-1:p.475(43)
s chargés de couper les chaînes, et, en même  temps , d’essayer simultanément à séparer les   C.L-1:p.687(14)
cté une expression de douleur, mais, en même  temps , d’inspiration qu’aucune parole humaine  A.C-2:p.543(20)
t qui faisait disparaître les intervalles de  temps , d’âges, etc.  Enfin, il était déjà l’a  V.A-2:p.170(34)
ait parcourir le vaisseau; elle calculait le  temps , elle s’informait de la durée des vents  J.L-1:p.448(.5)
luth toute la soirée; chanta des romances du  temps , en choisissant de préférence celles qu  C.L-1:p.555(14)
 syllabes, ils se regardèrent encore quelque  temps , en se souriant de ce doux sourire de v  C.L-1:p.724(12)
semblable, ayant les mêmes symptômes en tout  temps , en tout lieu.  Or, je le demande, le d  J.L-1:p.460(30)
ta de prononcer les paroles lorsqu’il en fut  temps , et Aloïse ne put retenir quelques larm  H.B-1:p.162(28)
ied.     Le roi de Chypre y séjourna quelque  temps , et bientôt il partit de Marseille avec  C.L-1:p.820(24)
 il était immense, et décoré dans le goût du  temps , et des dorures lourdes appliquées sur   H.B-1:p..38(33)
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tombe mort au perron, Tullius arrive assez à  temps , et est assez adroit pour saisir dans s  Cen-1:p.941(32)
te fille chérie; elle languit encore quelque  temps , et finit par expirer dans les bras de   A.C-2:p.672(40)
ez la grâce de Sully, il était haut comme le  temps , et il n’y avait pas de grand à la cour  Cen-1:p1026(31)
ien perdu malgré la distance des lieux et du  temps , et ils s’épanchent l’un dans l’autre.   Cen-1:p.993(40)
’il convient à un homme de savoir pendant ce  temps , et je l’appris tout seul, sans maître,  V.A-2:p.236(32)
r degré, s’entre-regardèrent pendant quelque  temps , et madame Gérard dit enfin à sa fille   A.C-2:p.524(37)
 le visage sillonné de rides venues avant le  temps , et produites sans doute par son rire f  C.L-1:p.536(13)
nnent pas registre de cela, ils n’ont pas le  temps , et puis, dites-vous, Dieu est si bon !  A.C-2:p.540(.8)
érin fredonne les airs qu’on chantait de son  temps , et quant à mademoiselle, tenez !... éc  W.C-2:p.751(.3)
-heure environ, et, comme j’attendis tout ce  temps , et que ce fut alors que j’allai déshab  A.C-2:p.635(16)
uré, quoiqu’à blanchir un nègre on perde son  temps , et que, qui a bu boira, j’espère que v  V.A-2:p.257(18)
es images terribles qui l’avaient obsédée un  temps , et qui se reproduisaient en ce moment   A.C-2:p.558(30)
ria Charles.  Tout cela fut prononcé en même  temps , et tous trois regardèrent M. Gérard.    A.C-2:p.454(27)
e, sa mère et M. Bouvier avaient, pendant ce  temps , examiné la figure de Charles, et l’emb  A.C-2:p.519(.7)
ignal d'une foule d’autres.  Pendant quelque  temps , il fut de mode d’aimer sa femme.  Le m  J.L-1:p.409(20)
 l’on veut connaître comment se passait leur  temps , il ne faut que montrer l’intérieur de   A.C-2:p.577(.1)
 pensif la suivit des yeux.  Pendant quelque  temps , il ne pensa plus à la fée des Perles,   D.F-2:p..56(26)
 cour.  Il remarquait que, depuis un certain  temps , il n’était pas vu aussi bien par Cathe  D.F-2:p..48(44)
er dans son parc.  Ainsi, pendant un certain  temps , il régna dans le village de Chambly un  W.C-2:p.726(26)
ériaux pour une vigoureuse défense : en même  temps , ils commandèrent aux détachements qui   C.L-1:p.687(36)
onsieur, elle n’a pensé qu’à lui : depuis ce  temps , ils n’ont cessé d’être ensemble, et to  V.A-2:p.292(20)
e maître, je ne dépends ni de la mort, ni du  temps , je les ai vaincus !... regarde ce crân  Cen-1:p1013(.4)
e je ne pourrais définir; et moi, pendant ce  temps , je l’inondais de baisers enflammés, ch  V.A-2:p.226(.1)
tre fille, et que, pendant ce long espace de  temps , je n’ai cessé d’avoir pour elle l’amou  J.L-1:p.495(20)
digne de ce que tu demandes; pendant quelque  temps , je viendrai me glisser dans ta chaumiè  D.F-2:p..53(13)
a cause du duc de Parthenay !     Pendant ce  temps , Jean Louis, le nez en l’air, entre eff  J.L-1:p.377(39)
nette, vous nous resterez à Durantal quelque  temps , j’espère ?...     — Mais l'on prétend   A.C-2:p.600(17)
ra pas d’en percevoir les revenus de quelque  temps , j’espère que vous vous souviendrez que  C.L-1:p.788(37)
’Albanais qui rugissait de rage.  Pendant ce  temps , Kéfalein mettait le Chevalier Noir au   C.L-1:p.783(43)
qu’il lui entendait répandre.     Pendant ce  temps , Le Barbu avait conduit le bel Israélit  C.L-1:p.774(13)
 je vous engage à relire, si vous en avez le  temps , le chapitre intitulé : « Des devoirs r  J.L-1:p.485(26)
 demeurerons et ne ferons plus, dans quelque  temps , le commerce qu’en gros. »     Annette   A.C-2:p.520(35)
urce de mille scènes qui, pour la plupart du  temps , le divertissaient.     CHAPITRE IV      W.C-2:p.741(16)
ppartement vide pour lui !...     Pendant ce  temps , le général et Lagloire couraient vers   Cen-1:p1039(.6)
ne marquis français.  À travers ces vices du  temps , le jeune de Rosann avait du courage, d  V.A-2:p.183(.1)
puisqu’on laissait la pioche.     Pendant ce  temps , le nègre mettait le corps à découvert   A.C-2:p.588(31)
yée fit un pas en arrière... il n’était plus  temps , le valet avait saisi sa main, et l’ent  H.B-1:p.231(11)
dame de Ravendsi, oubliant sa vie passée, le  temps , les lieux, les circonstances, s’abando  Cen-1:p.947(14)
ais furieux au point de ne plus connaître le  temps , les lieux, les usages.  Je courus comm  V.A-2:p.238(38)
l’ingratitude des enfants, la philosophie du  temps , les moeurs, le peu de religion du sièc  W.C-2:p.883(21)
lus belles dames parées avec tout le luxe du  temps , les plus grands seigneurs, tels que le  C.L-1:p.814(37)
 pas juger sans entendre.     Enfin, vers ce  temps , les préparatifs de départ avaient été   A.C-2:p.598(36)
de la foule...  Bon voyage...     Pendant ce  temps , Léonie, dans les larmes et le chagrin,  J.L-1:p.448(.3)
eux n’a vu la même personne; 2˚ la durée, le  temps , l’espace, la matière m’auraient fourni  J.L-1:p.458(.6)
 marquise de refuser en prétextant le peu de  temps , l’insouciance d’Horace, etc.  Enfin La  W.C-2:p.761(.5)
 hélas ! ce furent les derniers ! et ce beau  temps , l’âge d’or de l’Europe, ce temps où le  C.L-1:p.614(15)
emblait accablé...  Il examinait, pendant ce  temps , l’épingle d’Argow et celle remise la v  A.C-2:p.637(18)
iments les plus sincères.     — Pour quelque  temps , ma chère comtesse, vous serez mon sole  Cen-1:p.943(38)
el fut acheté.     Pendant ce long espace de  temps , mille partis se présentèrent pour Mari  Cen-1:p.989(.1)
uis tressaillit) vit M. Joseph...  Depuis ce  temps , monsieur, elle n’a pensé qu’à lui : de  V.A-2:p.292(19)
as ton amant !...  Cette vue ne dépend ni du  temps , ni d’aucune circonstance dirimante.  L  Cen-1:p1017(31)
habitude de bonheur.  Alors il n’y a plus ni  temps , ni jour; on souffre, et, sans qu’on pu  W.C-2:p.897(12)
que l’on n’aperçoit plus ni les lois, ni les  temps , ni la terre, enfin où l’on est seul av  V.A-2:p.287(13)
, et l’on n’osa pas la retenir, car, de tout  temps , on a respecté les volontés des jeunes   C.L-1:p.805(.2)
ie ! »     Cependant, pendant encore quelque  temps , on continua de rire et de manger, mais  D.F-2:p.119(13)
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esta longtemps assemblée !...     Pendant ce  temps , on délibérait à la Cour, au lieu d’agi  J.L-1:p.466(13)
mi, c’est l’ennui du prince, et pour tuer le  temps , on peut bien...     — Grand Dieu ! se   C.L-1:p.580(.4)
la vaste enceinte du château.     Pendant ce  temps , on étendait Castriot sur un chevalet f  C.L-1:p.763(36)
ue de navrant : les ruines consacrées par le  temps , ont quelque chose de poétique, elles j  C.L-1:p.766(40)
ue Dieu le veut !... »  Paroles qui, de tout  temps , ont été l’argument des vainqueurs.      A.C-2:p.649(33)
 où l’on finit, au bout d’un certain laps de  temps , par ne plus s’occuper de M. de Saint-A  V.A-2:p.257(38)
orte du parc, chez un voisin : il en aura le  temps , parce que je ne ferai connaître l’erre  A.C-2:p.608(.1)
me dit que j’y atteindrai... mais pendant ce  temps , pendant cette longue absence, je ne te  J.L-1:p.425(.3)
me laissé par la Divinité; peut-être pour le  Temps , pour la Mort, pour un dieu.  Les ancie  Cen-1:p.873(.8)
tés.     Marianine ne put jamais préciser le  temps , puisqu’aucune circonstance humaine n’a  Cen-1:p1019(24)
fruit d’une végétation forcée, et la main du  temps , qui s’efforçait de les arracher, était  Cen-1:p.871(16)
rder comme un épigramme contre la justice du  temps , qui, heureusement pour le capitaine, é  H.B-1:p..49(35)
 un affreux sourire :     — Quand il en sera  temps , qu’on me dise : « Va... et vous ne le   C.L-1:p.545(23)
ant.     — Vertu-Dieu, ils veulent gagner du  temps , rassembler des forces, ou donner à Gas  C.L-1:p.668(.8)
compte d’un vicaire taciturne, haut comme le  temps , riche, sans fortune apparente; qu’il f  V.A-2:p.200(.3)
che pour indiquer le silence.     Pendant ce  temps , Robert avait attiré l’attention généra  H.B-1:p.191(31)
iguille pyramidale.  Les murs noircis par le  temps , ruinés en quelques endroits, inspiraie  V.A-2:p.166(15)
es urgentes.     — Monsieur, nous perdons du  temps , répliqua vivement Argow; je vous offre  A.C-2:p.524(27)
 de tout le village de Durantal, et, de tout  temps , sa maison avait été le rendez-vous des  A.C-2:p.563(.8)
Le Mécréant et l’inconnu cheminèrent quelque  temps , sans que ce dernier desserrât les dent  C.L-1:p.615(40)
 sortit du village; et, au bout d’un certain  temps , sur lequel il ne me reste aucune idée   V.A-2:p.214(32)
dait entre la femme et le mari, il prend son  temps , s’élance, franchit le pont-levis avec   C.L-1:p.741(18)
leur offrait à loyer : aussi, depuis quelque  temps , s’était-il déterminé à mettre sur la p  W.C-2:p.725(.2)
 mot glaça le soldat de terreur.     En même  temps , un homme d’une taille gigantesque, sai  Cen-1:p1007(21)
Adolphe avait au menton, selon la coutume du  temps , un petit bouquet que nos lecteurs appe  H.B-1:p..87(.3)
denrée bien rare, c’est un mets du bon vieux  temps , un plat de nos ancêtres; on ne sait pl  H.B-1:p..83(41)
ps du sort.     Au bout d’un certain laps de  temps , une lourde clef tourna dans la serrure  J.L-1:p.456(17)
, il vous arrivera malheur...  Il est encore  temps , venez !...     La jeune fille laissa é  Cen-1:p.862(34)
 pour y prendre tous ses bijoux.  Pendant ce  temps , Villani, sachant combien un instant de  H.B-1:p.228(10)
es sciences, il vécut avec les savants de ce  temps , visita, dans le cours de sa longue exi  Cen-1:p.898(.5)
s que vous n’êtes venu me voir, et depuis ce  temps , voici la seconde fois que vous parcour  V.A-2:p.259(.5)
’Arneuse, où il est venu ici; car, depuis ce  temps , voyez ce qu’il nous est arrivé; regard  W.C-2:p.783(.3)
s avis de M. de Montivers, s’opposa, pour un  temps , à leur mariage.  En effet, ce saint ho  A.C-2:p.551(.5)
e revient, elle chante, elle ne croit pas au  temps , à l’heure, à la vie, ce n’est plus le   W.C-2:p.913(.3)
t votre figure d’aujourd’hui, et celle de ce  temps -là !...     Cette légèreté fit mal au j  Cen-1:p.954(43)
age mon sabre qu’il est resté garçon tout ce  temps -là !...  Il était toujours occupé de no  A.C-2:p.488(33)
tice comme la honte de leur sang.     En ces  temps -là donc Mathieu XLVI, comte de Morvan,   H.B-1:p..26(20)
it racheter sa vie, ainsi que les lois de ce  temps -là le permettaient.     — Il s’agit, s’  C.L-1:p.587(33)
et suivant de ces vêpres parodiées comme ces  temps -là nous en offrent mille exemples, comm  C.L-1:p.664(.1)
but, tout le génie de Koliker, le Véry de ce  temps -là, est mis à contribution.  Les fourne  J.L-1:p.344(25)
et la vive gaieté du bonheur.     Pendant ce  temps -là, le manquis examinait comment il pou  J.L-1:p.406(28)
ous présente mes excuses... »     Pendant ce  temps -là, le pyrrhonien cherchait celui qui s  J.L-1:p.372(34)
omaines . . . . . . . . . . .     Pendant ce  temps -là, les deux ministres, fort embarrassé  C.L-1:p.582(12)
uant à la science du cuisinier, car, dans ce  temps -là, les festins n’influaient pas comme   C.L-1:p.711(.7)
ue temps auprès de M. Gausse; et, pendant ce  temps -là, Marguerite, le curé, regardèrent en  V.A-2:p.256(40)
xcommunication.     Ceux qui connaissent ces  temps -là, ne seront pas étonnés d’entendre ré  C.L-1:p.673(42)
is tant d’années, etc. »  Léonie, pendant ce  temps -là, tenait les yeux baissés, et semblai  J.L-1:p.496(21)
tice divine et humaine, impuissante dans ces  temps -là...  Enguerry monta dans son appartem  C.L-1:p.565(33)
t un singulier silence régna pendant quelque  temps .     Alors la chouette cria d'une maniè  C.L-1:p.793(35)
 rêverie, elle se plaignit de la rapidité du  temps .     Au dîner l’on convint de signer le  W.C-2:p.873(13)
 pour un novateur, espèce dangereuse de tout  temps .     Bientôt un essaim de rieurs arriva  H.B-1:p..39(30)
hy, et cette opération nécessita beaucoup de  temps .     Enfin le président, que cet événem  A.C-2:p.626(22)
oyer ce que je vous ai promis il y a quelque  temps .     Et il n’y avait aucune signature.   H.B-1:p.159(18)
uer quelques chiffres effacés par la main du  temps .     Il regardait encore ce singulier m  D.F-2:p..55(13)
reuse, heureuse tout à fait, pendant quelque  temps .     La comtesse, en répétant ces mots   Cen-1:p.927(.6)
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ministre en faveur, on verra... dans quelque  temps .     Le cuirassier, pensif, contemplait  D.F-2:p..92(15)
 la dalmatique, ornement des seigneurs de ce  temps .     Le prince et Clotilde étaient seul  C.L-1:p.770(14)
et prévenir sa cousine, s’il en était encore  temps .     Pendant qu’on selle un cheval et q  A.C-2:p.604(21)
e cette course, si toutefois vous en avez le  temps .     Un bon bourgeois du Marais qui rev  J.L-1:p.331(14)
gnements certains, aurait eu encore moins de  temps .     « Or, dans cette soirée fatale, pe  A.C-2:p.634(39)
oi !... car dans deux heures il ne sera plus  temps .     — Je crois bien qu’il ne sera plus  V.A-2:p.404(30)
 paternel : À blanchir un nègre, on perd son  temps .     — Mais, Monsieur, je n’ai que tren  V.A-2:p.162(29)
— Ça aime comme nous autres dans notre jeune  temps .     — Nous la marierons, Vieille-Roche  H.B-1:p.111(14)
orgueil; mais nous ne pensons pas qu’il soit  temps .     — Vous avez raison, monseigneur, a  C.L-1:p.583(17)
vaises pensées, l’eau coule, et avec elle le  temps .  Bientôt midi sonne, et le jeune homme  J.L-1:p.305(39)
ns, et elle garda le silence pendant quelque  temps .  Enfin elle releva sa tête en regardan  V.A-2:p.268(31)
.., reprit Mélanie, en cherchant à gagner du  temps .  Je suis persuadée que dans deux secon  V.A-2:p.385(.5)
t la fatiguait, elle aurait voulu dévorer le  temps .  Le passage d’une voiture lui causait   W.C-2:p.898(17)
ce sacrifice !...     — Femme, il n’est plus  temps .  Le poison est arrivé au dernier degré  J.L-1:p.434(20)
t une foule d’autres, me consolèrent quelque  temps .  Mélanie oublia le chagrin passager qu  V.A-2:p.239(39)
 au coin de son feu, en lisant la plupart du  temps .  Nikel, chargé de la conduite de la ma  W.C-2:p.726(20)
p singulière, il ne paraissait tenir d’aucun  temps .  Un vaste manteau de couleur carmélite  Cen-1:p.873(.2)
    — Vraiment ?     — Et une rente après un  temps ...     Leur marche les dirigeant vers l  W.C-2:p.939(29)
t interverti.  Mais patience, tout n’a qu’un  temps ...  Allons, drôles que vous êtes, ajout  H.B-1:p.144(16)
je suis contente, cela me rappelle mon jeune  temps ...  Et madame Guérin se mit à fredonner  W.C-2:p.799(27)
clat que Jean Pâqué répandait depuis quelque  temps ...  Le vieil intendant, craignant une c  H.B-1:p.197(30)
poison que je viens de prendre m’en donne le  temps ... »  À ces mots, le marquis jeta un re  J.L-1:p.437(40)
il ne m’en faut...  Maintenant il n’est plus  temps ...; dans peu j’expire... je sens déjà q  Cen-1:p1046(17)
s m’ont saisi et m’ont gardé pendant quelque  temps ; après quoi, ils ont rouvert le gouffre  D.F-2:p..67(.9)
i sonne; de l’amour qui n'est à personne; du  temps ; de la vie; du néant; de ses ailes, et   H.B-1:p.142(25)
san, où Landon avait demeuré pendant quelque  temps ; et, avec la prudence que donne le malh  W.C-2:p.934(10)
e, chercha les cordes, répara le désordre du  temps ; et, déchirant le crêpe qui mettait en   W.C-2:p.909(40)
e, promet cent louis au cocher s'il arrive à  temps ; la voiture part comme un trait... et l  J.L-1:p.370(43)
 Que diable ! on n’agissait pas ainsi de mon  temps ; les guerriers de la suite de l’aigle d  H.B-1:p..46(28)
 chose qui était devenue rare depuis quelque  temps ; l’air soumis et résigné avec lequel sa  H.B-1:p.183(44)
n 1780 environ, j’étais marié depuis quelque  temps ; ma femme tomba dangereusement malade :  Cen-1:p.878(13)
n, au service duquel il était depuis quelque  temps ; mais il ne le servait avec tant de zèl  V.A-2:p.277(24)
 la vieillesse.  On ne le vit plus depuis ce  temps ; mais la tradition prétendait que l’on   Cen-1:p.898(15)
ec constance et sans murmure pendant quelque  temps ; mais, mon jeune ami ! que de semblable  V.A-2:p.267(.1)
ers.     Cette lutte dura pendant un certain  temps ; mais, quelque habile que fût le lieute  A.C-2:p.676(27)
’incertitude; dans une heure il ne sera plus  temps ; ne nous dissimulons donc plus les dang  H.B-1:p.153(37)
et de physique y était resté pendant quelque  temps ; on lisait enfin par les sillons de pou  D.F-2:p..20(.2)
 placés, éclairaient la table et les mets du  temps ; Taillevant nous en a donné le détail :  C.L-1:p.626(40)
uve !... écoute...     — Ah ! je n’ai pas le  temps ; tenez ! »     Et le valet lui présenta  J.L-1:p.456(35)

temps en temps (de)
striot, fronçant ses noirs sourcils, jeta de  temps en temps  des regards avides sur Hercule  C.L-1:p.605(.8)
tte, comme bien on pense, ne dormit pas.  De  temps en temps  elle voyait Argow avancer de q  A.C-2:p.523(19)
connu.  Ce projet l’amenait à Birague, et de  temps en temps  il jetait un regard scrutateur  H.B-1:p.219(36)
orte devenue invisible, mais le vieillard de  temps en temps  jetait un coup d’oeil sur les   Cen-1:p1044(41)
ouché, de même que le père Granivel !...  De  temps en temps  le docteur, selon ses vues gra  J.L-1:p.414(32)
it restée ouverte, et le notaire y jetait de  temps en temps  les yeux; mais le subtil conse  H.B-1:p.212(19)
pour adversaire, et malgré le secours que de  temps en temps  lui portait l’évêque, son vale  C.L-1:p.691(.6)
de fer que je ne sais qui, fait mouvoir : de  temps en temps  nous prendrons un brick, et, p  A.C-2:p.507(34)
eule.  Elle se saignait bien pour envoyer de  temps en temps  quelques petites sommes insuff  A.C-2:p.452(38)
l’on allait unir !...     Clotilde levait de  temps en temps  ses beaux yeux vers le ciel, e  C.L-1:p.791(20)
 ses petits cachés au fond de son antre.  De  temps en temps  ses yeux farouches, se reporta  C.L-1:p.697(15)
uer son travail.  Elle creuse une fosse.  De  temps en temps  ses yeux égarés, en errant sur  C.L-1:p.536(21)
 grand-mère, bonne par éxcellence, jetait de  temps en temps  un coup d’oeil aimable sur sa   W.C-2:p.713(28)
âche d’en aspirer l’odeur délicieuse !... de  temps en temps  une secrète oeillade lui décou  C.L-1:p.592(19)
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us rares, apportées par le beau Juif; et, de  temps en temps , elle les sentait avec un visi  C.L-1:p.594(33)
vrage de tapisserie, Josette le sien, et, de  temps en temps , elles regardèrent la fenêtre   C.L-1:p.579(.8)
  — Ainsi, répliqua-t-elle, vous viendrez de  temps en temps , et, chaque fois, vous leur di  V.A-2:p.414(41)
eil leur parut mille fois plus éloquent.  De  temps en temps , le curé et la gouvernante se   V.A-2:p.257(.3)

tenace
ien.     — Mais, mademoiselle, dit encore la  tenace  soubrette...     — Allons, Justine, di  J.L-1:p.421(27)
re se consoler par l’idée que quelque Breton  tenace , quelque lecteur enragé lira jusqu’au   J.L-1:p.415(.5)
ne put se débarrasser de deux officiers plus  tenaces  qui l’arrêtaient par ses habits : les  C.L-1:p.742(23)

ténacité
beauté parfaite n’exclut pas cette énergique  ténacité  de l’homme ? ne t ai-je pas dit un j  W.C-2:p.847(.8)
our.  Il déploya, dès l'âge de huit ans, une  ténacité  et une ardeur extraordinaire, dans t  Cen-1:p.933(15)
ut : il se dirigea vers les cachots avec une  ténacité  et une ardeur qui firent frémir les   C.L-1:p.782(.4)
d’Arneuse, et vous y rapportez tout avec une  ténacité  inconcevable !  Ma fille n’aime pas,  W.C-2:p.786(.3)
re en quart d’heure, elle remontait avec une  ténacité  vraiment héroïque, si nous considéro  V.A-2:p.179(.4)
marcha plus lentement, en se dirigeant, avec  ténacité , en ligne droite pour arriver à un b  V.A-2:p.371(.8)
tenir garnison, fut combattue avec une telle  ténacité , qu’elle s’en alla des endroits répu  V.A-2:p.160(.6)

tendance
puis son mariage elle avait su dompter cette  tendance  de son coeur, ce fut, soit par l’est  V.A-2:p.181(13)
ourmentaient sans cesse : les femmes, par la  tendance  des lois, étaient des créatures sacr  W.C-2:p.784(41)
à condamner ou Wann-Chlore ou Annibal, et la  tendance  qu’ont les belles âmes à croire au b  W.C-2:p.865(12)
ant sa magnificence, imprime à notre âme une  tendance  vers la pureté, l’exaltation, et l’o  Cen-1:p.949(.5)
lait au suprême degré : c'était une certaine  tendance  à l'exaltation, mêlée à un certain e  Cen-1:p.933(43)
elle voyait journellement, qu’elle avait une  tendance  à le croire d’une nature supérieure.  D.F-2:p..41(.2)
tant d’énergie, qu’il y eut généralement une  tendance  à l’admiration.  Les femmes surtout   A.C-2:p.620(.1)
e aux belles âmes une commune origine et une  tendance  à se réunir, elles s’étaient identif  W.C-2:p.944(.9)
sédait mieux que maint député loquace, et sa  tendance  à tout apprendre et tout savoir.  El  A.C-2:p.565(20)
s diagnostics), on voyait, dis-je, que cette  tendance  à tout découvrir l’amenait à un prof  Cen-1:p.934(11)

tendre [adj.]
pidement; mais le fugitif coup d’oeil que le  tendre  Abel jeta sur le groupe le fit frisson  D.F-2:p.121(.9)
ce fête.     — Chlora, continua-t-il avec le  tendre  accent d’amour qui la charmait si puis  W.C-2:p.937(39)
déposa sa trousse d’un air embarrassé, et la  tendre  Aloïse suivit tous ses gestes comme si  H.B-1:p.242(29)
d'imposer l'homme de son choix à la douce et  tendre  Aloïse.     Le protégé à qui elle dest  H.B-1:p..28(26)
 dans l’ombre de la nuit, elle apparut à son  tendre  amant entourée d’une espèce d’auréole,  C.L-1:p.747(23)
Je la vis sur la montagne,     Embrasser son  tendre  amant,     Puis revenir tristement      C.L-1:p.545(11)
mort n’est pas plus atterré que ne le fut la  tendre  amante de d’Olbreuse : elle prit la pl  H.B-1:p.186(25)
plus grand se peignit dans les regards de la  tendre  amante de Jean Louis.     « Ma fille,   J.L-1:p.441(.3)
p de poignard bien cruel pour le coeur de la  tendre  amante du bel Israélite.     — Et je v  C.L-1:p.675(31)
t, pour parler exactement, la geôlière de la  tendre  amante du chevalier d'Olbreuse.  Mathi  H.B-1:p.220(.3)
cé Mélanie, se dirigea vers la chambre où la  tendre  amante du vicaire écoutait avec attent  V.A-2:p.357(39)
commande le corps d’observation...     Cette  tendre  amante tomba dans les bras de son père  Cen-1:p1002(.2)
 je témoignerai de tes larmes !...  Ah ! mon  tendre  ami ! mon noble époux de gloire ! pour  A.C-2:p.586(15)
ueux se glissait dans mon âme.  Moi, le plus  tendre  ami, enfin le frère de ma soeur, je cr  V.A-2:p.240(29)
tune, amour.     Sa vie, en l’absence de son  tendre  ami, fut celle d’une sainte qui se pro  Cen-1:p.989(.4)
ats-Unis.     Paris, 1er avril 1789.     Mon  tendre  ami, je me console un moment des malhe  J.L-1:p.446(24)
mitié, une fraîcheur d’amour qui ravivât son  tendre  ami, l’objet constant de ses pensées.   Cen-1:p.955(24)
ces questions.     « Léonie, reprit-elle, ma  tendre  amie ! hélas !... viens, que je t’embr  J.L-1:p.436(41)
 certain mouvement chez les auditeurs, et la  tendre  amie de Jean Louis s’en aperçut bien.   J.L-1:p.318(41)
terai huit jours à Paris.     Les yeux de la  tendre  amie du général se remplirent de pleur  Cen-1:p.994(42)
tifs sur le voile qui cache l'avenir !  Ô ma  tendre  amie, la seule fidèle malgré ton incon  C.L-1:p.531(.9)
eulement Adolphe jeta un dernier regard à sa  tendre  amie, prête à se trouver mal, et ferma  H.B-1:p.161(33)
reste, et l’amoureux charbonnier embrassa sa  tendre  amie.  Il y eut un écho, car le petit   J.L-1:p.297(15)
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ui lui avait prodigué les marques de la plus  tendre  amitié dès l’enfance.     À l’aspect d  A.C-2:p.479(23)
ais vous donner le moyen de me prouver votre  tendre  amitié. »     En ce moment, les cloche  H.B-1:p.148(.3)
e dont elle portait la clef dans son sein.  « Tendre  amour ! seule fleur que produise la vi  H.B-1:p.222(37)
ar son âme naïve; alors, sa sollicitude, son  tendre  amour lui firent chercher tout autre c  V.A-2:p.240(38)
ar tu fais battre toujours mon coeur du plus  tendre  amour qui fut jamais.  Cet amour est n  A.C-2:p.545(.7)
rent dîner en se prodiguant les marques d’un  tendre  amour.     La conclusion de cette scèn  V.A-2:p.315(12)
lui d’une religion profonde et celui du plus  tendre  amour.  Elle entra, leva les yeux, et   A.C-2:p.557(14)
 que l’on violait l’asile des pensées de son  tendre  amour.  Le comte indigné étend la main  H.B-1:p.224(17)
s les plaignez, et votre compassion douce et  tendre  arrose leurs blessures par le baume fr  V.A-2:p.288(28)
is.  Elle déposa sur le front de son père un  tendre  baiser dont il ne parut pas affecté.    Cen-1:p1049(14)
 les lèvres de son amie, Catherine déposa un  tendre  baiser d’espoir ou d’adieu.     Juliet  D.F-2:p.119(.7)
lde le vit se mettre à genoux, et envoyer un  tendre  baiser à cette fenêtre...  « Quelle es  C.L-1:p.643(30)
icate, et déposa sur ses lèvres brûlantes un  tendre  baiser...  Catherine pâlît, et s’évano  D.F-2:p.115(15)
ur une réponse favorable, dévora des yeux sa  tendre  bienfaitrice et la remercia, par un ge  C.L-1:p.643(20)
mener son esprit.  Quant au petit cousin, le  tendre  chevalier de ma fille...     — Je m’en  H.B-1:p..90(.4)
trouvrit bien légèrement les rideaux; et son  tendre  coeur agita le simple vêtement qui cou  C.L-1:p.577(.7)
à chaque heure du jour, mets la main sur ton  tendre  coeur, et dis en le sentant battre : «  C.L-1:p.800(39)
levez-vous, ajouta-t-elle avec cet accent de  tendre  compassion et de douce ironie que les   Cen-1:p.946(14)
 ?... demanda Nikel avec l’accent de la plus  tendre  compassion, mais de la compassion curi  W.C-2:p.740(38)
dit-elle, d’un son de voix qui respirait une  tendre  compassion.     — Hélas ! répondit-il,  D.F-2:p..85(38)
vant ses lettres, lui remettait celles de sa  tendre  cousine.  Le sénéchal, mandé par Riche  H.B-1:p.220(31)
ressources de l’intimité pour tourmenter une  tendre  créature que le coeur ordonne de proté  W.C-2:p.716(35)
issât dans la plus profonde solitude.     Un  tendre  crépuscule favorisa la vision d’amour   W.C-2:p.793(10)
Ravendsi faisait une exception, que le coeur  tendre  de cette femme ne chérissait que lui;   Cen-1:p.954(.3)
ensemble, cette abnégation, et cette manière  tendre  de courber avec dignité tous ses senti  C.L-1:p.791(14)
que d’une douceur divine, et le chant pur et  tendre  de la fée des Perles allièrent leur mé  D.F-2:p..57(10)
 la contenance du jeune prêtre glaçait l’âme  tendre  de madame de Rosann.  Elle contempla q  V.A-2:p.194(15)
tendre moitié, quand elle est jolie et qu'un  tendre  demi-jour invite a counonner l'oeuvre,  J.L-1:p.405(43)
s’agissait-il pas de revoir sa mère, la plus  tendre  des mères ?...  Il arrivait à G..., lo  Cen-1:p.974(21)
tu céleste.     Annette le regarda, car à ce  tendre  discours elle ne reconnaissait plus l’  A.C-2:p.548(32)
il ajouta avec cet air de supplication et de  tendre  désir qui donne tant de charme : Je vo  D.F-2:p..57(34)
 elle en était bientôt consolée par l’amitié  tendre  d’Aloïse, et plus encore par les soins  H.B-1:p..66(36)
nté et de vertus aimables; dès l’âge le plus  tendre  elle m’a inspiré la crainte de Dieu, e  V.A-2:p.215(37)
on existence.  Vivre avec un coeur vierge et  tendre  en se trouvant chargée de l’honneur d’  W.C-2:p.755(25)
ractère que Béringheld manifesta dès sa plus  tendre  enfance le destinait à une vie malheur  Cen-1:p.955(.4)
nnaissances humaines.     Ainsi, dès sa plus  tendre  enfance, Tullius était frappé de la vé  Cen-1:p.935(42)
essagère du destin ! tu portes le sort de ma  tendre  enfant, que le ciel nous soit favorabl  Cen-1:p1031(19)
 les deux amies, et saisissant la main de la  tendre  Ernestine : J’ai, continua-t-il en se   J.L-1:p.403(24)
lle est fanée !... » dit la mourante.  Et la  tendre  Ernestine expira sans secousses, sans   J.L-1:p.439(29)
ernier s’éveilla pâle et les yeux battus; la  tendre  Ernestine languissamment et mollement   J.L-1:p.405(37)
llius que je rêvais !     — Marianine !... ô  tendre  et constante Marianine !...     Le gén  Cen-1:p.993(28)
de, il confondit son regard dans celui de la  tendre  et contemplative Mananine, et un augus  Cen-1:p.959(35)
ermais tout ce que peut dire l’amour de plus  tendre  et de plus significatif !  Aussi Nepht  C.L-1:p.660(13)
avait rendue à tout ce que l’amour a de plus  tendre  et de plus voluptueux, et ces sentimen  A.C-2:p.556(36)
e trouvait tellement en rapport avec son âme  tendre  et disposée à la douce religion du mys  D.F-2:p..31(33)
, mon premier cri !  Ô mère, que j’aime !  Ô  tendre  et douce femme, que je me reproche de   V.A-2:p.343(12)
à Madame de Béringheld les soins d’une fille  tendre  et doucement aimante; du reste, la fiè  Cen-1:p.974(27)
nte, timide, et demanda d’une voix doucement  tendre  et entrecoupée :     — Monsieur, que m  V.A-2:p.176(.2)
blessures, le général n’a pas encore revu sa  tendre  et fidèle Marianine.  Plusieurs fois l  Cen-1:p.992(10)
a rebuté,     Je pensait la trouver toujours  tendre  et fidèle.     Pour l’aimer désormais,  J.L-1:p.304(.5)
rsistez à vouloir abandonner l’amant le plus  tendre  et le plus sincère, je jure sur l’honn  J.L-1:p.328(17)
que chose à redouter près de l'amant le plus  tendre  et le plus soumis ?     — Monseigneur.  J.L-1:p.327(14)
on coeur au récit de cette femme, son accent  tendre  et les regards qu’elle lui avait lancé  V.A-2:p.274(21)
ne façon qui peignait tout d’un coup une âme  tendre  et portée à la mélancolie.  Elle chaus  V.A-2:p.221(15)
es lèvres, et lorsqu’Abel y déposa un baiser  tendre  et respectueux, il sentit cette douce   D.F-2:p..58(43)
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s, sois à jamais bénie, car tu fus une fille  tendre  et une épouse grande et noble !...      A.C-2:p.670(.2)
de toute éternité il avait été décidé que la  tendre  Eugénie recevrait des lois de M. Horac  W.C-2:p.745(19)
ourait les regards incertains du réveil; une  tendre  expression anima son visage quand elle  V.A-2:p.413(29)
lanie ne put pas plus les dépouiller de leur  tendre  expression, que moi me dispenser de le  V.A-2:p.247(22)
 un matin, je sentis une main si douce et si  tendre  faire à ma blessure une friction avec   W.C-2:p.838(39)
ent l’attitude qui convient à des hommes; la  tendre  Fanchette fit une révérence que vous a  J.L-1:p.355(.5)
u. »     En fille bien élevée, la modeste et  tendre  Fanchette répondit à son amant.  Nous   J.L-1:p.428(.1)
ar laquelle il arrêta la fatale voiture.  La  tendre  Fanchette, au comble de la joie et du   J.L-1:p.353(18)
vons-nous à redouter ? » lui dit tout bas la  tendre  Fanchette.     Enfin le prêtre sologna  J.L-1:p.374(12)
ors de lui-même quand il aperçut sa douce et  tendre  fiancée, embellie par tant d’attraits   J.L-1:p.323(17)
 moindre geste, la moindre volonté, et cette  tendre  fille prévenait les ordres et les dési  W.C-2:p.716(40)
rince concevait un reste d’espoir, auquel sa  tendre  fille était bien indifférente : l’imag  C.L-1:p.784(36)
 à la place de Landon, elle arrivait à cette  tendre  fille, lui demandait : « L’as-tu donc   W.C-2:p.865(.4)
rme roula dans son oeil quand elle vit cette  tendre  fleur emportée par l’onde furieuse.     C.L-1:p.597(24)
r !... »  La calèche allait toujours, car sa  tendre  fée, craignant pour lui les chagrins,   D.F-2:p.121(14)
 le coloris nouveau qui s’est infusé dans le  tendre  incarnat des joues de Clotilde.     Av  C.L-1:p.802(.1)
prima avec chaleur sa reconnaissance pour le  tendre  intérêt que M. Gausse prenait à lui.    V.A-2:p.175(28)
rginal, auquel elle fait ses adieux avec une  tendre  joie...  Courottin a dépêché sa vieill  J.L-1:p.322(30)
 et une jolie femme, alla en sautillant leur  tendre  la main en disant son protocole accout  J.L-1:p.418(28)
 puisque tu as refusé, beauté cruelle, de me  tendre  la main pour me tirer de l’ornière du   V.A-2:p.408(.8)
core, il me serait impossible de ne pas vous  tendre  la main, et de voir votre visage avec   A.C-2:p.490(36)
s loin, un jeune arbre a reçu sur son écorce  tendre  les chiffres de Robert et de Laurette;  V.A-2:p.189(23)
té de vos goûts ne fera pas une chaîne de ce  tendre  lien, ou que la disparité de vos quali  A.C-2:p.559(26)
 que de transcrire les cinquante pages de la  tendre  Léonie.  Voici le plus important de sa  J.L-1:p.446(20)
ors on peut s’imaginer la joie céleste de la  tendre  Marianine : elle ne dormit plus ; et,   Cen-1:p.997(27)
 Béringheld, que l’imagination exaltée de la  tendre  Marianine lui montrait en Sibérie, exi  Cen-1:p1000(16)
la plus franche que l’on pût trouver.     La  tendre  Marianine n’exprimait rien qu’avec un   Cen-1:p.940(34)
en France, etc.  Nous abandonnerons aussi la  tendre  Marianine, qui ne cesse de penser à so  Cen-1:p1021(34)
, et de l’instruire de l’état de la fière et  tendre  Marianine.     CHAPITRE XXVII     Mari  Cen-1:p1030(22)
us un généreux oubli...     — Cruel ! dit la  tendre  marquise, me faudra-t-il toujours t’ab  J.L-1:p.365(18)
ensée; je dois attendre qu’un sentiment plus  tendre  me vaille un tel honneur, et votre let  W.C-2:p.780(15)
oux; elle s'y assit, et Vandeuil embrassa sa  tendre  moitié avec une effusion de coeur qu'i  J.L-1:p.408(27)
respecte lui-même doit prodiguer encore à sa  tendre  moitié, quand elle est jolie et qu'un   J.L-1:p.405(43)
eurs coeurs d’accord.  Quelle poésie dans ce  tendre  moment !...  Comme l’on existe au doub  V.A-2:p.370(.6)
a princesse resta longtemps plongée dans une  tendre  mélancolie dont, jusqu’alors, elle ava  C.L-1:p.558(13)
resqu’en convulsion; l’idée de la mort de la  tendre  Mélanie me remplissait le coeur d’un f  V.A-2:p.253(39)
nsi que finissait le volume du journal de la  tendre  Mélanie...  En l’achevant, le vicaire   V.A-2:p.351(16)
t se dirigea vers le château où gémissait la  tendre  Mélanie...  Un grand laquais, bien hab  V.A-2:p.365(36)
oit point impunément le dernier soupir d’une  tendre  mère !  À ce moment nos biens étaient   W.C-2:p.807(27)
gé de dix-sept ans, effrayait chaque jour sa  tendre  mère en ne parlant que des armées fran  Cen-1:p.938(13)
is du plaisir à revoir encore mon père et ma  tendre  mère la fée Bonne : vous devez les con  D.F-2:p..58(25)
le expression de sa joie.  Cette mère, cette  tendre  mère n’avait jamais passé de moments a  Cen-1:p.947(31)
st que la bonté que mon bien-aimé père et ma  tendre  mère ont pour moi, m’ont fait croire q  A.C-2:p.496(17)
lle n’en reparla même pas à Joseph, et cette  tendre  mère sentit le bonheur de Joseph absol  V.A-2:p.405(32)
trop tôt des sciences funestes.  Sa mère, sa  tendre  mère, qui le couvait des yeux, son pèr  D.F-2:p..29(13)
e besoin d’aimer qui brûle toujours un coeur  tendre  ne peuvent plus se porter sur les être  W.C-2:p.823(.2)
évoilée !... » se disait-elle.     Aucun ami  tendre  n’essuyait ses larmes, car elle pleura  Cen-1:p.949(35)
t montrant à Josette ce bois informe, que sa  tendre  pensée animait, elle ajouta d’un ton q  C.L-1:p.538(23)
le avait faits, trahirent un sentiment, trop  tendre  pour n’être que de l’intérêt ou de la   C.L-1:p.643(36)
 sur la grâce, et Joséphine de Vauxelles, sa  tendre  pupille, lut quelquefois tout autre ch  V.A-2:p.181(30)
ment le nourrir ?... ô mon pauvre père ! mon  tendre  père ! que diras-tu lorsqu’on viendra   Cen-1:p1007(.1)
e une voix harmonieuse, douce, presque aussi  tendre  que celle de la fée :     — Salut, mon  D.F-2:p..67(28)
dée du baiser le plus respectueux et le plus  tendre  que fils ait jamais donné; votre image  V.A-2:p.343(43)
lle, elle murmurait mon nom d’une manière si  tendre  que je sentis naître les désirs les pl  V.A-2:p.244(32)
religieux, mais rien n’était si ardent et si  tendre  que le coeur de cette jeune fille.  El  A.C-2:p.581(25)
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 dans son âme : c’était d’abord une pitié si  tendre  qu’elle tenait autant à l’amour qu’à l  W.C-2:p.763(14)
armes de Mars !...  Clotilde s’écria dans un  tendre  ravissement : « Il n’oublie rien... »   C.L-1:p.796(10)
 paraître la plus vive admiration et la plus  tendre  reconnaissance.  Il baisa avec transpo  J.L-1:p.364(38)
restes de cette mélodie enchanteresse...  Au  tendre  refrain de l’Israélite, elle se reproc  C.L-1:p.590(29)
nt lieues de comprendre ce que signifiait le  tendre  regard et le ton de reproche de sa cou  J.L-1:p.423(.7)
on silence, Wann-Chlore s’enveloppa dans une  tendre  réserve : mais cette chasteté d’âme fo  W.C-2:p.826(.1)
force de feindre; et la plainte, l’amour, la  tendre  résignation, tout brilla d’une express  W.C-2:p.763(26)
t de son trône, courut, à côté du chevalier,  tendre  ses bras au connétable.     Chacun fut  C.L-1:p.701(42)
avec énergie ces paroles exaltées, il voulut  tendre  ses mains à la princesse, et par ce mo  C.L-1:p.547(34)
e Chlora, repris-je en la regardant avec une  tendre  sollicitude, nos âmes s’entendent et n  W.C-2:p.827(13)
ain elle satisfaisait à mon désir avec cette  tendre  soumission qui semblait m’accorder un   W.C-2:p.825(34)
endait la main et pressait la sienne avec un  tendre  sourire.  « Pauvre petite !... »  Enfi  W.C-2:p.879(.4)
u vénérable vieillard.  À chaque mot son âme  tendre  s’échappait de ses lèvres; il enchaîna  W.C-2:p.824(26)
lle ? s’écria l’honnête maréchal, dont l’âme  tendre  s’émut à cette scène inattendue.     —  W.C-2:p.737(23)
celui du captif.  À ce moment elle sembla me  tendre  une main secourable, et nous entrâmes   W.C-2:p.825(19)
t Abel; aussi le cher enfant dit, avec cette  tendre  voix de l’enfance, « va, petit cricri   D.F-2:p..27(32)
tre mariée d’ici à vingt ans; tâchez donc de  tendre  vos filets, et de prendre un mari, l’a  D.F-2:p..77(21)
aire qu’ils ont faite à une âme aimante trop  tendre  à la souffrance; on dit alors qu’ils s  W.C-2:p.757(.2)
 pour ne pas faire penser qu’elle serait une  tendre  épouse...  Certes le monarque avait be  C.L-1:p.627(23)
-Chlore; cette perfide créature est toujours  tendre , affectueuse... elle a les dehors de l  W.C-2:p.852(11)
it pas s’oublier facilement; et Wann-Chlore,  tendre , aimante, gaie, se livrait, dans l’inn  W.C-2:p.923(40)
’un mari, à quoi c’est utile, combien il est  tendre , ce qu’il procure de volupté, vous n’e  V.A-2:p.359(11)
es-vous heureuse de pouvoir y joindre un nom  tendre , comme mon cher Abel, mon doux Abel, s  D.F-2:p.111(.3)
 réunirent, leur causa quelque chose de plus  tendre , de plus vif, de plus beau que ce que   C.L-1:p.749(.6)
enchant à lui prodiguer tout ce qu’il y a de  tendre , d’affectueux dans le coeur, hors cett  W.C-2:p.790(23)
 sur celui du curé, elle le regarda d’un air  tendre , et lui dit : Nous sommes deux personn  V.A-2:p.211(26)
sé un instant de vous porter l’amour le plus  tendre , et que je donnerais mille fois ma vie  A.C-2:p.492(.6)
 ce compliment, prononcé d’une voix douce et  tendre , Fanchette retourne vivement; elle tre  J.L-1:p.328(38)
est Mélanie; c’est cette amante pure, douce,  tendre , fidèle, c’est cette soeur chérie.  À   V.A-2:p.327(.2)
 quoiqu’elles concernent toutes la douce, la  tendre , la pure Mélanie.     M'inquiétant peu  V.A-2:p.213(20)
a jamais que l’amant le plus soumis, le plus  tendre , le plus affectueux, l’amant des premi  A.C-2:p.571(20)
 remplacer par les soins de l’amitié la plus  tendre , les pompes de la cour de Chypre.       C.L-1:p.739(12)
eux; souvent la mélancolie au sourire moitié  tendre , moitié amer, ne regarde-t-elle pas la  D.F-2:p..63(23)
 partageait avec lui chaque chose : un amour  tendre , pur et céleste, répandait sur ces deu  D.F-2:p.101(26)
lante; je serais tellement vertueuse, bonne,  tendre , que personne n’aurait le courage de m  V.A-2:p.393(.5)
rie dont le délire a tant de charme; je suis  tendre , quoique au premier abord mon esprit p  V.A-2:p.260(.8)
rd est céleste, enfin, il est si modeste, si  tendre , qu’il réalise l’idéal que mon imagina  D.F-2:p.108(25)
elle, un doux Génie plus fort qu’elle, aussi  tendre , son maître enfin.  Dès lors elle ne v  W.C-2:p.762(.5)
s brillantes qui y roulaient.  Abel, naïf et  tendre , s’approcha d’elle, sans mot dire, et   D.F-2:p..42(11)
uté pure de son visage, le charme de son âme  tendre , tout s’était déployé avec une vivacit  D.F-2:p..78(31)
vaient une éloquence qui annonçaient une âme  tendre , une âme excellente, contenant et cett  V.A-2:p.181(.6)
ns ces deux amants livrés à l’espoir le plus  tendre , à la joie la plus complète, se croyan  J.L-1:p.358(35)
 !...     — Abel, adieu, dit-elle d’une voix  tendre .     Abel se prosterna, et quand il re  D.F-2:p..53(37)
nchette avec l’expression de l’amour le plus  tendre .     Le prêtre allait prononcer le Con  J.L-1:p.374(33)
I     Il s’approche de lui d'un air civil et  tendre .     Nommez-moi votre fils, que je soi  H.B-1:p..87(17)
un baiser sur cette main qu’elle daigne vous  tendre .  Avoir osé rompre son ban, quel crime  W.C-2:p.916(44)
 prodigua les témoignages de l’amour le plus  tendre .  Léonie, en voyant ces petits soins,   J.L-1:p.405(.4)
 vieillard cédait à celui d’une amante aussi  tendre .  On sait que chez Béringheld, aucun s  Cen-1:p1025(20)
t toutes les consolations de l’amour le plus  tendre ; elle ne comprenait rien, mais l’insti  Cen-1:p.960(10)
 Je le veux !... » s’écria-t-elle d’une voix  tendre ; et, saisissant le verre fatal, elle a  J.L-1:p.408(38)
et adieu fut dit d’une voix plus douce, plus  tendre ; malgré les efforts que fit le père Gé  A.C-2:p.462(39)
it le coeur le plus reconnaissant et le plus  tendre ; sa conduite en pareil cas était la sa  H.B-1:p..74(10)
th précieux dont elle entendit, naguère, les  tendres  accords...  À cette vue, une joie cél  C.L-1:p.606(35)
 la main dans celles de son cousin, les plus  tendres  adieux à l’amant dont on la séparait.  H.B-1:p.160(32)
dulations qu’elle lui imprime, trahissent de  tendres  adieux.  À cet instant le bruit d’un   C.L-1:p.537(16)
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e des causes de son bonheur, il l’accabla de  tendres  caresses et de soins touchants.     L  V.A-2:p.298(38)
sirs de se retrouver, se prodiguent les plus  tendres  caresses, Me Courottin a si bien miau  J.L-1:p.479(21)
nt perpétuel emprisonna les paroles les plus  tendres  de Landon et ses baisers et ses cares  W.C-2:p.956(22)
à madame de Rosann les consolations les plus  tendres  et les plus affectueuses.  En entenda  V.A-2:p.294(15)
ras, en lui prodiguant les caresses les plus  tendres  et les plus naïves.     « Je l’ai déj  J.L-1:p.484(.7)
sa bouche et à son insu les paroles les plus  tendres  et les plus touchantes; elle était né  W.C-2:p.832(33)
oiture, mérite bien de tels soins.     À ces  tendres  et naïves caresses, le charbonnier ne  J.L-1:p.353(25)
main peut-être, leur dira au milieu de leurs  tendres  félicitations : « Il n’y a plus de pa  W.C-2:p.929(18)
e douceur se fixant sur elle furent comme de  tendres  interprètes implorant un pardon.  Ce   W.C-2:p.757(.7)
on et la suave Musique nous avaient servi de  tendres  interprètes; réunis maintenant, nous   W.C-2:p.828(28)
ir, croyez-m’en; vous n’aurez plus à lire de  tendres  missives; vous entendrez votre époux   H.B-1:p.222(43)
pour asile.     Elle entendait ces douces et  tendres  paroles avec un charme inexprimable.   A.C-2:p.571(29)
 fuite, elle lui rappelait, par de douces et  tendres  paroles, qu’elle portait dans son sei  A.C-2:p.649(27)
 jour.     Béringheld avait, en écoutant ces  tendres  paroles, un air pensif qui effraya Ma  Cen-1:p.992(35)
tueux s’y glissait et préparait à écouter de  tendres  paroles.  Alors, un bruit soudain, un  V.A-2:p.288(.5)
nt congé de Fanchette avec des paroles aussi  tendres  que respectueuses...  Laissons des fe  J.L-1:p.329(32)
le et gracieux, et ses yeux bleus sont aussi  tendres  que tes yeux noirs sont perçants; sa   W.C-2:p.850(25)
ni le sourire, ni les instructions douces et  tendres  qui l’auraient empêchée de tomber dan  C.L-1:p.707(16)
sse faisait désirer à la jeune fille que les  tendres  secrets du coeur ne passassent point   H.B-1:p.170(42)
es chansons d’amour, et dont les modulations  tendres  semblaient venir des airs, le vague i  V.A-2:p.344(27)
 rien voir.  Si par hasard elle souriait aux  tendres  soins dont elle était l’objet, il s’é  W.C-2:p.792(.7)
ombre de celui qui naguère nous jetait de si  tendres  sourires.     « “ Chlora, dit-il d’un  W.C-2:p.842(.2)
s conversations, mots délicats et charmants,  tendres  à-propos, devenaient autant de coups   V.A-2:p.279(16)
de plaisir : « Que les trois vertus des âmes  tendres  étaient l’amour, la religion et la mu  W.C-2:p.783(32)
e musique fait entendre les accords les plus  tendres , et une voix délicieuse invite au pla  J.L-1:p.326(.3)
succédèrent lentement des expressions encore  tendres , mais dénuées de cette exaltation qui  W.C-2:p.853(31)
pressants, et le père les questions les plus  tendres , rien ne peut le tirer de sa léthargi  J.L-1:p.308(.5)
utieuse activité de soins plus ingénieux que  tendres .     — Tout cela me fait un mal !...   W.C-2:p.773(23)
s’ouvrit une ère nouvelle de sentiments plus  tendres .  Nous allions parler coeur à coeur,   W.C-2:p.828(30)

tendre [verbe]
on époux, et le duc, charmé de cette visite,  tend  la main à son neveu.     Le lendemain ma  J.L-1:p.369(12)
re.  Il passe devant le comte, s’arrête, lui  tend  la main, serre la sienne, et disparaît d  Cen-1:p.925(.6)
re d’une seconde.     Le vieillard s’avance,  tend  la poitrine : « Frappe, enfant, je suis   J.L-1:p.432(15)
 s’avance !... elle reconnaît Butmel qui lui  tend  les bras ! ses pieds poudreux, son front  Cen-1:p.927(38)
Clotilde entre, elle trouve son père qui lui  tend  les bras.     — C’est vous, ma fille, je  C.L-1:p.553(31)
ncore; elle se réveille à ce baiser !... lui  tend  les bras; le cocher fouette, elle part !  J.L-1:p.426(35)
asse, que l’on se joue de vous et qu’on vous  tend  un piège !... et ses petits yeux verts e  C.L-1:p.668(.5)
gales...  Mais la preuve que l’esprit humain  tend  vers la perfection, c’est que l’on comme  H.B-1:p..67(37)
e ton, l’accent, les manières d’un sujet qui  tend  à l’aliénation.     — Enfant, dit-il alo  Cen-1:p1009(17)
habitants de Casin-Grandes, tous ses efforts  tendaient  à faire périr Nicol son adversaire.  C.L-1:p.781(.6)
corps d’un avare : nul doute que ces paroles  tendaient  à lui faire opérer une restitution.  C.L-1:p.557(23)
 arrêter le faux commissaire : le garde, qui  tendait  au caporalat, se hâte de donner une p  J.L-1:p.386(.5)
us avons supprimés. (Note de l’auteur.) elle  tendait  bien toujours au ciel, mais elle avai  A.C-2:p.522(.1)
a de temps à autre d’un oeil morne, elle lui  tendait  la main et pressait la sienne avec un  W.C-2:p.879(.4)
linge éblouissant laissait apercevoir.  Elle  tendait  les mains comme pour palper encore le  A.C-2:p.671(25)
nt d’un nuage, elle laissa voir Nephtaly qui  tendait  les mains à son amante, et l’Italien   C.L-1:p.735(23)
souhaitée; elle écoutait sa respiration, lui  tendait  les mains, pleurait de joie à cette o  W.C-2:p.793(40)
tait debout, la main droite sur son coeur et  tendait  l’autre à Horace; alors Landon se sen  W.C-2:p.921(29)
t l’époque justifiait la hardiesse...  Il ne  tendait  rien moins qu’à la conquête d’une pri  C.L-1:p.565(38)
cheter.     — Donnez-la !...  Et la marquise  tendait  ses faibles mains.     — Oui.  Mais,   J.L-1:p.435(25)
il leur semblait encore l’entendre.  Annette  tendait  ses mains pour s’assurer que son mari  A.C-2:p.601(38)
e avait les yeux fixes, elle était debout et  tendait  son enfant.  Rosalie le prit, en disa  W.C-2:p.935(22)
it Frédéric; et là, paraissant écouter, elle  tendait  son joli col de toutes ses forces; so  Cen-1:p.977(30)
 princesse; mais voyant que cette méditation  tendait  trop fortement son intelligence, il s  C.L-1:p.816(36)
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ets moi-même.     En disant ces paroles elle  tendait  à Adélaïde et à son mari une quittanc  A.C-2:p.616(19)
t pas ouvertement, mais tout ce qu’il disait  tendait  à faire aller son maître chez madame   W.C-2:p.739(22)
e marquis d’Italie ? dit de Vieille-Roche en  tendant  amicalement la main à Villani...       H.B-1:p.142(15)
ouraient son lit.     « Mon ami, dit-elle en  tendant  au marquis une main brûlante et décha  J.L-1:p.430(22)
r le vieillard.     — Général, dit-il en lui  tendant  et lui serrant la main, que les servi  Cen-1:p.889(19)
 rêve, elle lui dit d’une voix sourde en lui  tendant  la main : « Eh bien ! est-ce fait ? m  H.B-1:p..80(29)
ue pas !...  Monsieur le maire, reprit-il en  tendant  la main au maître de poste sur un sig  V.A-2:p.386(16)
 nous ne vous avons vu...  Elle se leva, et,  tendant  la main à Horace, elle balança si bie  W.C-2:p.871(37)
-Chlore se leva soudain, et le vieillard, me  tendant  la main, me dit avec la voix de l’âme  W.C-2:p.825(.7)
cins.     — Grâce à moi, répète Courottin en  tendant  la main.     — Grâce à la nature, rep  J.L-1:p.308(27)
     — Tiens, Juif !... dit la soubrette, en  tendant  les deux cornes rouges à l’Israélite   C.L-1:p.550(10)
pas tachée du sang que Vernyct présentait en  tendant  les mains : il s’élança sur un cheval  A.C-2:p.668(13)
tta son poste périlleux en s’agenouillant et  tendant  ses mains tantôt vers le ciel, tantôt  C.L-1:p.660(15)
heur, et te sauver de tous les pièges que te  tendent  le crime et la haine.  Demain, à minu  H.B-1:p.223(40)
âmes nobles, échappées de la même source, ne  tendent -elles pas à se réunir ici-bas ?     L  W.C-2:p.865(24)
 avec regret il en détacha un fragment et le  tendit  au général.     — Faiblesses !... s’éc  Cen-1:p.892(28)
a gabrielle. »     Mais la vieille éponge la  tendit  au marquis de si loin, et en chancelan  H.B-1:p.150(41)
aimer, mit sa main sur son coeur, et la leur  tendit  en exprimant dans ce geste tous les se  J.L-1:p.376(18)
elle arriva près du Chevalier Noir, elle lui  tendit  gracieusement la main en souriant; et   C.L-1:p.802(16)
mphant s’approcha doucement de Nicol, et lui  tendit  la main pour prendre ses clefs; mais l  C.L-1:p.779(36)
nt, enchanté, fit un pas d’approximation, et  tendit  la main vers son maître en hochant la   H.B-1:p..95(42)
ages.     À ce souvenir, à ce mot, Marianine  tendit  la main à Julie et l’embrassa.     Le   Cen-1:p1004(.1)
econnaissant l’écriture de son vieil ami, il  tendit  la main à Julie, pour lui prendre cell  Cen-1:p1037(13)
au d’Olbreuse. »     À ces mots, le sénéchal  tendit  la main à Montbard, et lui renouvela s  H.B-1:p.167(44)
rrais heureux...     Landon fut attendri; il  tendit  la main à Salvati, qui s’en empara ave  W.C-2:p.892(30)
ité maternelle mêlé de familiarité, elle lui  tendit  la main, et Landon embrassa sa mère d’  W.C-2:p.798(13)
e nouveau procureur du roi, le reconnut, lui  tendit  la main, lui prit la sienne, et lui di  A.C-2:p.513(32)
 le fasciner et à le rendre immobile, il lui  tendit  la main, prit la sienne, et répondit :  Cen-1:p.972(.4)
 m’êtes bien cher !...     Madame Guérin lui  tendit  la main, serra la sienne, en s’écriant  W.C-2:p.872(27)
ha à gagner le rocher du Géant; Castriot lui  tendit  le fourreau de son sabre, et il aida l  C.L-1:p.597(31)
ngtemps fait le bonheur du mourant.  Annibal  tendit  le portrait à Horace, pour lui indique  W.C-2:p.893(31)
t sur le lit, et Eugène, comme par instinct,  tendit  les bras à son père.  C’était son fils  W.C-2:p.950(31)
ec la candeur d’un enfant.  Madame d’Arneuse  tendit  les joues à sa fille, après qu’Eugénie  W.C-2:p.871(19)
ndeau, ce qui le rendait méconnaissable.  Il  tendit  sa main au compagnon de l’aigle du Béa  H.B-1:p.114(16)
, et lui aussi gardait le silence.  Enfin il  tendit  sa main à Horace. et Horace la prenant  W.C-2:p.887(29)
pitaine !... donne !...     Et Michel l’Ange  tendit  sa main.     — Donner les clefs !... s  C.L-1:p.778(36)
e et regarder la porte; lorsque Gertrude lui  tendit  sa robe pour qu’elle la passât, loin d  W.C-2:p.912(35)
eligieux Monestan s’agenouilla dans un coin,  tendit  ses mains au ciel, et il y éleva ses h  C.L-1:p.783(19)
 à travers les ronces, et, pleurant de joie,  tendit  ses mains débiles qui, retrouvant les   W.C-2:p.772(22)
evelie dans une profonde méditation, et elle  tendit  ses mains en disant :     — Vous me le  V.A-2:p.410(16)
à la chapelle, s’agenouilla sur le marbre et  tendit  ses mains reconnaissantes vers l’Étern  C.L-1:p.746(24)
in gauche, puis, l’élevant dans les airs, il  tendit  son bras, et, après avoir mis sa belle  Cen-1:p1011(31)
rent comme si elles eussent été de fer et il  tendit  à Horace une main froide : ses yeux ét  W.C-2:p.891(32)
 de Rosann tira une bourse pleine d’or et la  tendit  à M. Joseph.  Ce dernier ne put faire   V.A-2:p.193(40)
ompassion.  Elle agita sa main décharnée, la  tendit , et découvrant ses os, elle dit :       Cen-1:p.903(25)
peine une lettre cachée dans son sein, il la  tendit .  Alors sur ses lèvres flétries vint e  W.C-2:p.887(35)
nir ?...  Toutefois, sachez que celle qui me  tendra  la main après avoir lu cet écrit doit   W.C-2:p.807(.2)
 comme aussi une carbonienne et un carbonien  tendront  toujours à se réunir !... inde irae,  J.L-1:p.379(.1)
fatigué, il ne s’en alla pas moins le jarret  tendu  comme un maître d’armes faisant le salu  J.L-1:p.337(26)
    Tout à coup le général aperçut un bonnet  tendu  et il entendit une voix qui lui cria :   Cen-1:p.986(17)
e ? j’ai cru que votre lettre était un piège  tendu  pour connaître mon caractère.  Est-ce b  W.C-2:p.780(11)
plaisance affectée dans le piège qu’il lui a  tendu  pour le vaincre, et qui cherche alors à  H.B-1:p.222(13)
sie, toujours pur, toujours brillant, ne fut  tendu  que pour elle, et l’Orient est sa patri  C.L-1:p.733(16)
 dit : « Meurs pour moi », Béringheld aurait  tendu  sa tête à la hache.     Enfin, Tullius   Cen-1:p.950(35)
ntifs; le silence régna, et Clotilde, le cou  tendu , attacha ses yeux sur le chevalier sans  C.L-1:p.717(.6)
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le charme de cette minute de vengeance, j’ai  tendu , comme l’araignée une toile invisible.   V.A-2:p.408(.5)
l croit encore rêver, il s’abandonne, le col  tendu , comme un mortel qui voit le paradis po  D.F-2:p..51(27)
Justine, Jean Louis et Fanchette qui, le cou  tendu , se repaissaient de ce spectacle, penda  J.L-1:p.298(44)
expression dans son chant.  Clotilde, le col  tendu , s’abandonnait tout entière à la volupt  C.L-1:p.810(21)
e Hamel, donnait dans le piège qu’elle avait  tendu .  Quant à la pauvre mère Hamel, assise   V.A-2:p.415(36)
ez sans murmurer.     Trousse fronça la peau  tendue  de sa grosse figure bien nourrie et il  C.L-1:p.653(32)
 Hercule Bombans.     La première cour était  tendue  de tapisseries et garnie d’échafaudage  C.L-1:p.709(33)
vi anima mea, etc*.     L’église était toute  tendue  en noir, et devant Annette était une b  A.C-2:p.557(21)
 appuyée sur sa cuisse gauche, et cette main  tendue  semblait demander : « Est-il vrai ? »   C.L-1:p.646(18)
des souhaits que son imagination, sans cesse  tendue  vers ce qui lui manque, lui fait forme  Cen-1:p.974(15)
prit Chanclos le poing en l’air et henriette  tendue  vers l’Italien.     — Si vous avancez   H.B-1:p.150(10)
 de l’enfance : sur sa peau blanche rouge et  tendue , apparaissaient tous les germes des gr  V.A-2:p.218(12)
.  On est dans une chambre, devant une toile  tendue , les yeux ont beau se fatiguer, ils n’  Cen-1:p1019(11)
uve le fidèle Albanais, le sabre nu, la main  tendue .     — Madame ?... dit-il respectueuse  C.L-1:p.679(21)
e vit plus.  Le comte tient sa main toujours  tendue ; celle de l’étranger était glaciale, e  Cen-1:p.925(.9)
 plus belle : ces voix enrouées, ces figures  tendues  annoncèrent plus que jamais la rage e  Cen-1:p.891(.9)
ur entrée solennelle à Aix; les rues étaient  tendues  de tapisseries, et tout le peuple sur  C.L-1:p.820(22)
 jeta un cri d’alarme en trouvant des cordes  tendues  d’un arbre à l’autre, ce qui barrait   A.C-2:p.472(21)
e de leur chef.     Cette multitude de têtes  tendues  et attentives jointes à celles de nos  C.L-1:p.778(16)
sagers, et qu’il riait en voyant leurs mains  tendues  hors de l’eau avant de s’enfoncer à t  A.C-2:p.547(11)
ole sinistre, resta agenouillée et les mains  tendues  vers cette être bizarre qui, se tourn  Cen-1:p.924(37)
uand elle ordonne.  Toutes ses facultés sont  tendues  vers un seul but qu’elle poursuit ave  W.C-2:p.840(14)
foule assemblée, et cette multitude de têtes  tendues , offrent un spectacle curieux, surtou  C.L-1:p.743(.7)
ntraient sur-le-champ une forêt de carabines  tendues .  Ce que l’on se figure du boa et de   A.C-2:p.674(39)
 pouvaient être, eussent été les seuls appas  tendus  par Satan, il aurait peut-être été pos  J.L-1:p.474(15)
 elle se précipite à genoux, et là, les bras  tendus  vers son persécuteur, elle s’écrie :    J.L-1:p.327(.3)
en montrant une forêt de canons de pistolets  tendus , Si bien, que les deux étrangers et le  A.C-2:p.472(24)

tendrement
s’il eût revu après de longues années un ami  tendrement  aimé.  Enfin il lui dit avec une n  D.F-2:p..57(24)
nde; je resterai donc Tancrède.  Ô guerrière  tendrement  aimée ! apprenez que j’ai conçu po  H.B-1:p..41(39)
arthenay, curieux de voir cette Fanchette si  tendrement  aimée, et sur laquelle sa nièce av  J.L-1:p.354(44)
plus pour vous cette Mathilde de Chanclos si  tendrement  aimée, je vous montrerai du moins   H.B-1:p..82(.1)
rn osait nommer des fortifications, il salua  tendrement  Anna, et revint sur ses pas presqu  H.B-1:p..67(14)
.. »     En prononçant ces mots, il embrassa  tendrement  le cou de la comtesse.     Passive  H.B-1:p.149(11)
 En achevant ces mots, le capitaine embrassa  tendrement  sa fille, prit la main de son gend  H.B-1:p..35(17)
sourire sur les lèvres.  La marquise regarde  tendrement  son époux, et le duc, charmé de ce  J.L-1:p.369(12)
se; puis, lui prenant la main, qu’elle baisa  tendrement , elle glissa l’écrin de Mathilde d  H.B-1:p.231(.1)
t depuis le moment où elle l’avait pressé si  tendrement , elle était restée sur son sein co  W.C-2:p.824(30)
»     Il se baissa vers le comte, l’embrassa  tendrement , en ajoutant d’une voix émue...  «  H.B-1:p.236(20)
nse; elle courut à son père, et l’embrassant  tendrement , en obtint la permission si ardemm  H.B-1:p..32(35)
 voyais, mon regard s’attachait sur lui bien  tendrement , et je tombais sur-le-champ dans l  V.A-2:p.263(.3)
   « Je suis sa fille unique, il m’aime bien  tendrement , et moi, Monsieur, je l’aime autan  Cen-1:p.864(19)
u’en l’abusant, et lui jurant qu’il l’aimait  tendrement , qu’ils seraient toujours ensemble  D.F-2:p.104(29)
t et que jamais le duc ne lui avait parlé si  tendrement .  Elle fut encore bien plus mortif  W.C-2:p.945(15)

tendresse
 un être pétillant de candeur, de grâces, de  tendresse  !  On recueille la première flamme   W.C-2:p.823(20)
Comme elle prend garde à tout avec un air de  tendresse  ! c’est Antigone guidant son père !  Cen-1:p1002(24)
odestes, était un être composé d’amour et de  tendresse  : pas un grain de poussière; un esp  D.F-2:p.118(28)
 lors le touchant spectacle de son attentive  tendresse  : une mère ! une mère qui soigne un  W.C-2:p.839(24)
sant avec un air repentant, elle me dit avec  tendresse  : « Je te demande pardon, mon frère  V.A-2:p.223(39)
fidèle amant de prendre un faible gage de ta  tendresse  ?...     Aussitôt il jette la corde  C.L-1:p.799(19)
tirez-vous, fille de rien qui avez usurpé ma  tendresse  ?... s’écria madame Plaidanon.       J.L-1:p.316(.3)
re les diamants, et, regardant Abel avec une  tendresse  admirable et remplie de douleur pro  D.F-2:p.115(10)
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ar l’espèce d’indifférence qui perça dans la  tendresse  affectée de la marquise.     — Adie  Cen-1:p.954(37)
ge aux poltrons, de l’esprit aux sots, de la  tendresse  aux égoïstes, de la douceur aux dév  H.B-1:p.164(30)
 de mère auprès d’Eugénie.  Si parfois cette  tendresse  avait encore une expression dure, i  W.C-2:p.899(16)
i la marquise n’avait mis aucun sentiment de  tendresse  dans l’éducation du jeune Tullius,   Cen-1:p.947(.6)
 tant de grâces et d’abandon, d’esprit et de  tendresse  dans ses manières et ses discours,   H.B-1:p.222(.1)
me tout entière implorait pour leur union la  tendresse  de l’Éternel, car telle était la be  V.A-2:p.395(30)
 l’amour d’Annette, et les témoignages de la  tendresse  de M. de Durantal; alors madame Gér  A.C-2:p.551(11)
çut une sacoche abandonnée : il lui prit une  tendresse  de père pour ce sac, qu’il recueill  J.L-1:p.338(.3)
e, qu’un cousin que j’aimerai toujours d’une  tendresse  de soeur en plaignant vos écarts, m  A.C-2:p.491(39)
une telle douceur de manières, une si grande  tendresse  de voix, que ses paroles eurent un   A.C-2:p.496(20)
me crie que lorsque je prononcerai un mot de  tendresse  devant ma femme j’aurai blasphémé !  W.C-2:p.791(.7)
ment rêveuse, et regardant son père avec une  tendresse  douce et calme, un plaisir pur; cha  D.F-2:p..81(43)
, souriait en entendant ces discours.  Cette  tendresse  du moment exprimée par mille rétice  W.C-2:p.877(19)
t au château de Durantal; mais l’affectueuse  tendresse  d’Annette, et ses gracieuses attent  A.C-2:p.573(12)
p de lui et le duc la baisa au front avec la  tendresse  d’un amant.  S’il avait pu songer e  W.C-2:p.874(30)
ié : cette amitié fut du côté  d’Annette, la  tendresse  d’une soeur pour son frère; et du c  A.C-2:p.453(.3)
me, joignait la pudeur, les délicatesses, la  tendresse  d’âme d’une femme, pourquoi ?... »   A.C-2:p.522(35)
core davantage.  Cependant, le sourire de la  tendresse  errait sur ses lèvres... aussi, res  Cen-1:p.950(.1)
 en recevant de Valence une lettre pleine de  tendresse  et de compliments sur cette heureus  A.C-2:p.556(12)
« Il s’arrêta, lui jeta un dernier regard de  tendresse  et de regret, son oeil s’arrêta sur  W.C-2:p.842(.8)
x l’être toujours, et toujours le combler de  tendresse  et des témoignages de ma reconnaiss  D.F-2:p.109(14)
de Jean Louis, émerveillée apparemment de la  tendresse  excessive que lui montrait son aman  J.L-1:p.474(24)
me d’amour, que je n’aimerai que toi, que ta  tendresse  fraternelle n’est rien... que dis-j  D.F-2:p.114(39)
ue cet accident réveillât dans son coeur une  tendresse  indélébile, soit que la dureté de s  W.C-2:p.772(.3)
uvenir de sa mère, madame de Rosann, dont la  tendresse  ingénieuse l’avait d’abord attendri  V.A-2:p.342(.3)
t venues aux yeux et il m’a regardé avec une  tendresse  inimaginable.  Elle était d’autant   V.A-2:p.255(30)
le ne comprenait rien, mais l’instinct de la  tendresse  lui faisait deviner que Béringheld   Cen-1:p.960(11)
 qu’il y eût encore dans son âme un reste de  tendresse  maternelle indélébile; elle jeta un  H.B-1:p.186(20)
s heureuse d’entendre enfin ma mère !...  Sa  tendresse  me réveille !...     — Pauvre petit  W.C-2:p.773(.1)
elle chercha à acquérir la certitude de leur  tendresse  mutuelle.     — Ce sont vos enfants  A.C-2:p.464(13)
r sur lui un coup d’oeil de compassion et de  tendresse  naïve, qui le fit tressaillir.       V.A-2:p.224(44)
up d’oeil dans lequel il mit l’expression de  tendresse  nécessaire pour qu’elle comprît que  H.B-1:p.152(.2)
encore; elle était émue, mais craintive.  Sa  tendresse  n’avait-elle pas franchi la chaste   W.C-2:p.825(13)
ment les yeux lorsque ma soeur me contait sa  tendresse  par un regard, je me mis à la fuir;  V.A-2:p.240(15)
sur sa tête...  « L’honneur l’emporte sur la  tendresse  paternelle, s’écrie-t-il en jetant   H.B-1:p.190(32)
n coeur.  S’avouant avec effroi sa naissante  tendresse  pour Landon, elle sentit en elle un  W.C-2:p.766(18)
Je ne l’ai jamais questionné, de peur que ma  tendresse  pour lui ne se trahit, mais il para  V.A-2:p.328(34)
nette pouvait, sans crime, déployer toute sa  tendresse  pour l’être qu’elle aimait, pour le  A.C-2:p.559(40)
te plein de fureur : quel marbre !... quelle  tendresse  pour sa mère !...  Allez-vous-en, m  W.C-2:p.765(28)
   — Ma fille !... cet aveu naïf redouble ma  tendresse  pour toi. »     Et il lui serra les  J.L-1:p.391(27)
 à voix basse, si tu les écoutais, malgré ma  tendresse  pour toi... »     Le conseiller com  H.B-1:p.245(19)
.  Soyez bien convaincue, ma fille, de notre  tendresse  pour vous, et répondez franchement   C.L-1:p.802(33)
e n’ai cessé d’avoir pour elle l’amour et la  tendresse  que ce titre impose ?     — Je le s  J.L-1:p.495(21)
nsommer le sacrifice, une voix secrète et la  tendresse  que j’ai pour Aloïse, m’ont arrêté;  H.B-1:p.195(.7)
je serais heureuse qu’un époux répondît à la  tendresse  que j’aurais pour lui, par une amit  W.C-2:p.779(34)
nsait à l’avenir, qu’il redoutait jusqu’à la  tendresse  que j’aurais pour mon enfant.  Ce f  V.A-2:p.272(.9)
évenait les ordres et les désirs, plutôt par  tendresse  que par peur des sévérités.  Une jo  W.C-2:p.716(41)
rait de ce bienfait, et qu’il lui vouait une  tendresse  que rien ne pourrait étouffer.       A.C-2:p.460(39)
lle il prodigua ses soins, il fut même d’une  tendresse  qui aurait dessillé les yeux à tout  A.C-2:p.467(17)
jeune homme, je n’ai pas le coeur gros d’une  tendresse  qui cherche à sortir de ce coeur qu  V.A-2:p.273(.3)
Il tenait une lampe et me regardait avec une  tendresse  qui me fit trembler.  La porte de f  Cen-1:p.929(.9)
x et elle l’embrassait avec une force et une  tendresse  qui semblaient tenir à la folie.  E  A.C-2:p.613(27)
, mais je fus attendri par ce raffinement de  tendresse  qui semble se trouver sur cette lig  W.C-2:p.812(13)
re, fit voir à Tullius toute l’étendue de la  tendresse  qu’il conservait pour la belle Mari  Cen-1:p.960(15)
 Toi, Mélanie (et sa voix avait un accent de  tendresse  qu’il ne put cacher), ta beauté te   V.A-2:p.228(19)
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parence d’une caresse amoureuse : enfin, une  tendresse  sainte, dont les témoignages sont p  V.A-2:p.306(41)
in elle se leva, vint à moi, puis avec cette  tendresse  sans égale, presque d’une mère, ell  V.A-2:p.251(37)
dait qu'une fille qui le chérissait avec une  tendresse  sans égale.  La comtesse Mathilde a  H.B-1:p..28(19)
et l’accueillir, une affectueuse amitié, une  tendresse  si forte, si sentie, qu’il en fut é  A.C-2:p.600(32)
 obéit lentement, en regardant toujours avec  tendresse  son cousin, dont la figure irritée   H.B-1:p.161(13)
avantage ! je t’apporte tout ce qu’il y a de  tendresse  sur la terre, réunie dans un même c  A.C-2:p.663(30)
Eugénie; et si faudra-t-il qu’aux feux de ma  tendresse  votre coeur laisse éclore quelque s  W.C-2:p.867(.9)
on père adoptif m’a comblé des marques d’une  tendresse  véritable; il a tout mon amour...    J.L-1:p.391(23)
e ne sais pas si, pour vous convaincre de ma  tendresse , car il est de mode d’en douter à c  V.A-2:p.283(12)
t la naïveté conciliées dans un caractère de  tendresse , de douceur, d’amour et de courage,  D.F-2:p..28(19)
t-il avec un mélodieux et plaintif accent de  tendresse , dis-moi, si pour nous appartenir l  V.A-2:p.392(39)
ait les mains d’Eugénie et, les serrant avec  tendresse , disait : « Pauvre petite ! »  Mada  W.C-2:p.877(16)
 noble époux avec une volupté et une ardente  tendresse , disparues depuis longtemps.  L’adr  H.B-1:p.206(.3)
a seule; et, relisant cette lettre pleine de  tendresse , elle tâcha de se persuader que ce   W.C-2:p.945(12)
 le jeune âge, redoublait ses témoignages de  tendresse , en les imprégnant d’un charme tell  V.A-2:p.412(.8)
z à Dieu mille paroles pleines d’onction, de  tendresse , et vous n’accorderez pas un regard  A.C-2:p.531(39)
est oublié...     À cette dernière marque de  tendresse , le marquis laissa paraître la plus  J.L-1:p.364(37)
 plus, et que j’aie cessé de vous marquer la  tendresse , le respect, la fraternité dont je   A.C-2:p.490(10)
re se réunissaient : c’était la sainteté, la  tendresse , l’amour, le respect, la joie, la b  A.C-2:p.557(.5)
mmagée par la nature en recevant une dose de  tendresse , où s’était réfugié tout l’esprit e  Cen-1:p.932(26)
empire sur Mathilde.  Elle l'accueillit avec  tendresse , par la raison qu'elle ne pouvait s  H.B-1:p.221(41)
l revenait vers Annette avec une ardeur, une  tendresse , qui firent horreur à cette jeune f  A.C-2:p.482(26)
 accueillit sa fille avec tant de joie et de  tendresse , qu’elle ne remarqua pas tout d’abo  W.C-2:p.882(.1)
se de votre rang : la beauté, le langage, la  tendresse , rien de cela ne me séduit.  Je vou  A.C-2:p.546(39)
larmes, mais sans écouter ces témoignages de  tendresse , sa mère ajouta :     — Retirez-vou  W.C-2:p.870(34)
andon.  Alors Eugénie, étonnée de ce luxe de  tendresse , s’accusa d’avoir mal connu le coeu  W.C-2:p.879(.7)
ns le coeur; et ses yeux, resplendissants de  tendresse , vinrent se confondre dans ceux d’A  D.F-2:p..42(.4)
it, je crois, si doux !...     Son amour, sa  tendresse , étaient revenus avec la raison, et  W.C-2:p.936(10)
quis semblait à Ernestine un nouveau gage de  tendresse .     Enfin, l'on apporta les deux t  J.L-1:p.407(.9)
r, sans crainte, en donnant essor à toute sa  tendresse .     La marquise marchait à côté du  V.A-2:p.287(32)
 que ce visage resplendissant de grâce et de  tendresse .     — Ah ! dit Abel, après l’avoir  D.F-2:p..72(28)
t son regard étaient remplis d’une gracieuse  tendresse .     — Ah ! je l’ai oublié, dit le   V.A-2:p.312(38)
é avait été un mot brillant de candeur et de  tendresse .  Elle avait touché du piano, et le  A.C-2:p.554(20)
és, toute sa figure déposait de sa vigilante  tendresse .  La cabane était devenue un temple  W.C-2:p.839(20)
ter, et qu’elle souhaitait un doux regard de  tendresse .  Le soleil du couchant répandait s  D.F-2:p..26(44)
-André me donna d’abord peu de marques de sa  tendresse .  Sa femme, à ce que l’on m’a dit,   V.A-2:p.215(.1)
erdre un mari, une mère est immuable dans sa  tendresse ...     Eugénie, à ces sinistres pro  W.C-2:p.884(17)
n regardant M. de Rosann avec la plus grande  tendresse ...  En vérité, mon cher vassal, il   V.A-2:p.313(12)
s mieux vos reproches que vos témoignages de  tendresse ...  Je ne suis point fille de Plaid  J.L-1:p.318(40)
son père, dont les yeux humides annoncent la  tendresse ...  À ce moment, la clef gronde tou  J.L-1:p.318(18)
te Marianine, qui lui avait témoigné tant de  tendresse ; cette désertion le confirmait dans  Cen-1:p.963(19)
erai jamais de vous donner des preuves de ma  tendresse ; et dans ce moment même, j’oublie q  H.B-1:p.153(14)
 mettre sans sortir des bornes de la décente  tendresse ; il y avait de la bonté même.  Argo  A.C-2:p.544(.7)
e d’un bon père : la douceur, l’humanité, la  tendresse ; j’ai la main pleine, et je ne dema  Cen-1:p1012(.2)
évenances, d’attentions et de témoignages de  tendresse ; plusieurs fois elle chercha à conn  H.B-1:p.184(.7)
u public sans redouter des reproches; et les  tendresses  de Vandeuil, libertin consommé, se  J.L-1:p.406(.3)
e la colline, et là, son coeur adressa mille  tendresses  d’amour à son idole chérie; et ell  D.F-2:p..87(26)
ur elle !... ce sera le seul monument de nos  tendresses .     — En ai-je besoin, s’écria le  C.L-1:p.747(35)
eût pas assez d’espaces pour suffire à leurs  tendresses .  Antoine, grand, fort; Juliette,   D.F-2:p..84(28)

ténèbre
oyen de sa corde ?  Que d’obscurité ! que de  ténèbres  dans l’accusation !...  Quelle clart  A.C-2:p.637(11)
ntrigue diabolique restera toujours dans les  ténèbres , au sein desquelles elle a pris nais  W.C-2:p.851(28)
ble expression de Milton : Il ne vit que les  ténèbres , et n'écouta que le silence.  Cepend  D.F-2:p..53(42)
accusation n’a pour preuve, au milieu de ces  ténèbres , que la déposition de monseigneur l’  A.C-2:p.634(10)
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 pâlissant.     — Lui-même, digne enfant des  ténèbres .     — Grand Dieu !...     — Tais-to  J.L-1:p.500(11)
on de laquelle toutes les autres ne sont que  ténèbres .  Avec quelle fierté je regardais au  W.C-2:p.833(17)

ténébreux
ingheld se trouva dans une avenue immense et  ténébreuse , car les arbres avaient au moins d  Cen-1:p.983(.6)
llons nous trouver... seuls, dans une église  ténébreuse , à minuit, au milieu de l’ombre, d  V.A-2:p.394(.5)
isse encore trouver une patrie dans ce monde  ténébreux  !...  Cependant, jamais le Très-Hau  W.C-2:p.927(15)

tenir
  Pendant un temps que nul des personnes qui  tenaient  Annette ne put déterminer, on n’ente  A.C-2:p.667(38)
 compagnons d’armes du comte de Provence, se  tenaient  au milieu, en formant des groupes di  C.L-1:p.814(27)
bois.  On les amenait devant lui, et ils s’y  tenaient  dans la contenance la plus humble.    C.L-1:p.559(32)
 serait pas.  L’impatience, l’inquiétude, la  tenaient  dans un état bien extraordinaire pou  V.A-2:p.367(32)
ent le groupe aperçu par Marianine : les uns  tenaient  des flambeaux, et les autres, armés   Cen-1:p1048(22)
e luxe, sept valets magnifiquement habillés,  tenaient  des torches dans leurs mains, en met  C.L-1:p.626(29)
e Castriot, l’évêque et le comte de Foix, la  tenaient  entre leurs bras en formant une espè  C.L-1:p.720(.6)
 l’absence de sa fille !...  Des conseils se  tenaient  fréquemment, et Clotilde ignorait qu  C.L-1:p.591(21)
ncel.  Trois ou quatre commères octogénaires  tenaient  le milieu.     Le gros concierge ava  Cen-1:p.900(.3)
approchait insensiblement de l’endroit où se  tenaient  le prince et sa fille, s’écria :      C.L-1:p.773(.7)
découvert un vaste complot dont ces derniers  tenaient  les fils.  Grâce à Dieu, les coquins  J.L-1:p.489(39)
ant la porte, ils les aperçut qui tous trois  tenaient  leurs armes braquées.  En les voyant  A.C-2:p.656(10)
geste, un sourire, un coup d’oeil, un baiser  tenaient  lieu du langage, nos âmes s’entendai  V.A-2:p.221(30)
dans une salle basse, contiguè à celle ou se  tenaient  ordinairement les voyageurs.  Quant   A.C-2:p.654(.4)
eurs domestiques de la suite d’Olbreuse, qui  tenaient  par la bride les impatients coursier  H.B-1:p..30(.7)
housiasme de ces deux êtres charmants qui se  tenaient  par la main et regardaient le ciel c  A.C-2:p.650(32)
  Elle vint : Antoine l’accompagnait, ils se  tenaient  par la main, le bonheur le plus pur   D.F-2:p..84(24)
rd, ayant perdu toutes les couleurs vitales,  tenaient  plutôt du cadavre que de l’homme viv  Cen-1:p.871(28)
r; aussi, en ce moment, tous les brigands se  tenaient  sous le porche enflammé de la prison  A.C-2:p.647(22)
    Ces bons Provençaux, ces fidèles sujets,  tenaient  tous des torches, ce qui répandît un  C.L-1:p.791(.1)
 à Bombans désespéré :     — Encore s’ils en  tenaient  un registre exact et détaillé ! mais  C.L-1:p.754(20)
s par bande, comme les chrétiens à l'église,  tenaient  à la main, au lieu d’un livre, un va  C.L-1:p.663(36)
 de justice, les administrateurs ou ceux qui  tenaient  à l’administration; il était cruel p  A.C-2:p.676(10)
ans une chaumière et au coin d’un feu qu’ils  tenaient , disaient-ils, de la libéralité du C  Cen-1:p.935(32)
e a été trompée, abandonnée; l’enfant que tu  tenais  est à elle...  Mais, mon bien-aimé, de  W.C-2:p.948(10)
ns de ces gens de salon...     Si je ne m’en  tenais  pas à un non bien décidé, je crois, en  V.A-2:p.350(29)
s je sais qu’elle pleurait de joie et que je  tenais  ses mains embrassées, lorsque sir Wann  W.C-2:p.827(33)
ée des Perles dégagea doucement son bras que  tenait  Abel, et, par un geste, elle lui défen  D.F-2:p..78(25)
u’ils ressemblaient à un centaure; l’inconnu  tenait  alors sa hache à deux mains et pressai  C.L-1:p.718(21)
’ai entendu, et je vous pardonne !...     Il  tenait  Annette dans ses bras et lui prodiguai  A.C-2:p.601(22)
gination du jeune enfant, ami de tout ce qui  tenait  au romanesque et à l’extraordinaire.    Cen-1:p.935(26)
ier concierge du château; cette construction  tenait  au village dont elle formait la premiè  Cen-1:p.899(10)
 tout ce cérémonial, mais le roi de Chypre y  tenait  autant qu’à la vie...  C’est encore un  C.L-1:p.740(.6)
 c’était d’abord une pitié si tendre qu’elle  tenait  autant à l’amour qu’à la fraternité; p  W.C-2:p.763(14)
.  Ce serment était solennel pour lui, il le  tenait  avec la même fidélité que les dieux d’  C.L-1:p.552(34)
alie, ce tablier relevé en triangle, qu’elle  tenait  avec sa jolie main, et surtout une cor  W.C-2:p.733(.7)
, selon toutes les apparences, le marquis se  tenait  caché.  La porte céda enfin à tant d’e  H.B-1:p.165(.8)
u’alors il n’avait qu’entrevu, et, puisqu’on  tenait  ce nouveau Protée enchaîné, de pénétre  Cen-1:p.893(20)
..  Ainsi pensait Jean sans Peur...     — Il  tenait  cependant à l’honneur de sa femme, car  C.L-1:p.617(20)
Quel mot !...     Le général, ému, pleurant,  tenait  cette lettre à la main.     — Pauvre M  Cen-1:p1037(32)
rt de la puissance sacerdotale à laquelle il  tenait  comme un clerc d’huissier tient à la J  D.F-2:p..26(28)
tait à cheval suivi d’un postillon, et il se  tenait  constamment à côté de la voiture depui  A.C-2:p.522(39)
u’elle se proposait de parcourir.  Ce propos  tenait  dans son esprit le juste milieu entre   W.C-2:p.748(20)
ldat, ami de Henri IV.  Son caractère sévère  tenait  de celui de Sully, dont il avait l'inf  H.B-1:p..27(.8)
de buffle, suspendit à son côté l’épée qu’il  tenait  de Henri IV, et que, par respect pour   H.B-1:p..33(.7)
d trot de son cheval le chemin que la nation  tenait  de la munificence de ses princes, qui   H.B-1:p.115(24)
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 ! il éprouvait en lui-même un sentiment qui  tenait  de la peur.  En effet, savait-il si ma  W.C-2:p.734(24)
rdait Béringheld avec un sentiment mixte qui  tenait  de l’inquiétude, de la crainte et de l  Cen-1:p.861(20)
sse qui les reçut cordialement.     Leseq se  tenait  debout derrière le percepteur et il to  V.A-2:p.200(18)
 rattachaient à Béringheld le Centenaire, se  tenait  debout sans mot dire.     En ce moment  Cen-1:p.922(16)
profondément respectueuse de son ami, qui se  tenait  debout, le chapeau à la main, et surto  H.B-1:p.217(.1)
ortait sur des êtres chimériques; son parler  tenait  du langage plein d’images et de compar  D.F-2:p..35(23)
ur les lèvres de Landon, et madame d’Arneuse  tenait  déjà trop à l’estime du jeune homme po  W.C-2:p.755(.4)
es : à ce moment, Horace, à son propre insu,  tenait  déjà à Eugénie par une foule de liens   W.C-2:p.763(19)
de mets.  Le vieux serviteur était ivre : il  tenait  d’une main une bouteille, de l’autre,   D.F-2:p..79(.5)
  L’on n’osa pas la séparer de celui qu’elle  tenait  embrassé par un dernier effort de l’in  A.C-2:p.672(12)
outa-t-il en montrant les deux flacons qu’il  tenait  embrassés...  Allons, allons, mes amis  H.B-1:p.164(25)
eillard avait reçu l’énorme bourse, et il la  tenait  en ce moment dans ses mains : il pensa  H.B-1:p..57(25)
e vieil ami lui avait annoncé en outre qu’il  tenait  en réserve une somme de cinq cent mill  W.C-2:p.876(33)
ille devant la maison, et un jeune enfant se  tenait  en sentinelle pour prévenir les postil  W.C-2:p.792(12)
 à se rendre avant lui auprès de l’homme qui  tenait  en ses mains le dépôt précieux de l’ho  H.B-1:p.207(13)
t l’objet constant de ses pensées, celui qui  tenait  en son coup d’oeil son âme et sa vie,   Cen-1:p.991(30)
nnaître un squelette, dont la main décharnée  tenait  encore un morceau de tapisserie.  Mari  Cen-1:p1042(.1)
 faisant voir le cachet de ses lettres qu’il  tenait  entre l’index et le pouce gauche; l’in  H.B-1:p.106(.2)
 défendant.     Maxendi l’avait prise, et la  tenait  entre ses bras; elle détournait sa bou  V.A-2:p.385(25)
-il en tournant en tous sens le papier qu’il  tenait  entre ses doigts.     — Je vous le pro  H.B-1:p.124(40)
Vandeuil ne savait que faire du poison qu’il  tenait  entre ses doigts; l’arrivée de Léonie   J.L-1:p.408(.3)
urent témoins de la sortie du Centenaire qui  tenait  entre ses mains une fiole qui paraissa  Cen-1:p.980(.9)
 ligne assez forte à la fin de la page qu’il  tenait  et il roula le tout dans une feuille d  V.A-2:p.149(12)
tait pas son grand manteau brun, et qu’il se  tenait  ferme sur ses pieds; j’ai cru qu’il m’  Cen-1:p.904(.1)
raise chiffonnée d’un seul côté; la main qui  tenait  la bride n’avait pas de gant; ses croi  H.B-1:p..79(12)
de rage; tout à coup, en voyant le ruban qui  tenait  la lampe merveilleuse, il conçut l’idé  D.F-2:p..92(17)
nt aux cheveux noirs de Clotilde...  Trousse  tenait  la main de la princesse dans la sienne  C.L-1:p.720(24)
lotilde un cercle silencieux, son vieux père  tenait  la tête de sa fille appuyée sur son se  C.L-1:p.720(23)
 de la lampe rendait encore plus saillantes,  tenait  le Cabinet des fées, et séduit par les  D.F-2:p..30(32)
en dignité, et que, passant pour noble, elle  tenait  le haut bout.  Or, l’on doit deviner l  A.C-2:p.567(.3)
re, et il regarda le notaire avec un air qui  tenait  le milieu entre la naïveté et la malic  H.B-1:p.212(38)
 n’était plus un homme ni un prêtre !...  Il  tenait  le milieu entre la terre et le ciel.    C.L-1:p.671(38)
 et faciles à garder la même expression, qui  tenait  le milieu entre un rire complaisant et  A.C-2:p.450(31)
, et elle leva sa figure vers le prêtre.  Il  tenait  le pain sacré suspendu, et, dans ce mo  W.C-2:p.813(24)
ours; le prêtre, à l'autel et sans chasuble,  tenait  le rituel, et chacun, arrangé en demi-  H.B-1:p.192(.8)
vement affligé de l’état de sa bienfaitrice,  tenait  le tronçon de son sabre, et marchait e  C.L-1:p.790(.1)
âme, lorsque la lueur faible de la lampe que  tenait  le vieillard lui montra l’horrible séj  Cen-1:p1040(11)
 soupir que Courottin n’entendit pas, car il  tenait  les papiers.     « Allons, la vieille,  J.L-1:p.315(.9)
e et fier de la porter, le Chevalier Noir en  tenait  les rênes avec une attention amoureuse  C.L-1:p.791(.8)
années, etc. »  Léonie, pendant ce temps-là,  tenait  les yeux baissés, et semblait une vict  J.L-1:p.496(21)
peut animer l’âme d’une femme.  Son fils lui  tenait  lieu de tout, elle l’adorait, se conte  Cen-1:p.932(28)
sprit.     « C’est cela, se dit-il, mon père  tenait  là la fée enfermée, et son temps a fin  D.F-2:p..54(15)
e l’écraser... »  Il embrassait son idole et  tenait  l’enfant d’une main : « Nikel ! » dit-  W.C-2:p.947(27)
arrêta, descendit de cheval, et le nègre qui  tenait  M. de Rabon en fit autant.  Il y eut u  A.C-2:p.675(.7)
 la peine.  Lorsque je revins à moi, Adolphe  tenait  ma main dans la sienne, et quand je fu  V.A-2:p.271(18)
fus forcé de la rendre, car l’inconnu qui la  tenait  m’arrêta dans ma course et me la redem  Cen-1:p1052(32)
roir encadré dans un ouvrage en filigrane se  tenait  par le moyen d’une languette de bois t  H.B-1:p.146(.1)
esprit, et une espèce de sentiment mixte qui  tenait  par un coin à la douleur et par l’autr  C.L-1:p.715(28)
nant sur l’oreille un coup de son gant qu’il  tenait  par un des doigts; on dirait que tu as  H.B-1:p..33(23)
ta tête !...  Elle la remue comme si elle ne  tenait  pas !...     Ces mots firent pâlir Arg  A.C-2:p.555(13)
miner les fortifications.     L’évêque ne se  tenait  pas de joie, en voyant Enguerry s’occu  C.L-1:p.624(34)
t oublié dans ses invitations tout ce qui ne  tenait  pas à la première noblesse de la provi  H.B-1:p..31(32)
 de vivacité qu’à la montagne, si sa main ne  tenait  plus d’arc ni de flèches, ni ses parol  Cen-1:p.989(14)
ons suivre le général pendant la route qu’il  tenait  pour aller à Paris.     CHAPITRE XX     Cen-1:p.981(.1)
eux sur la prairie que sur l’ouvrage qu’elle  tenait  pour avoir une contenance.  Sur le soi  V.A-2:p.281(28)
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e de la maison, asile du grand vieillard, ne  tenait  presque plus, et le substitut du procu  Cen-1:p.885(.7)
es diverses aventures rapportées, et dont on  tenait  registre à Valence, l’on remarqua que   A.C-2:p.676(.5)
t Clotilde étaient seuls assis, et chacun se  tenait  respectueusement debout.  Le Mécréant   C.L-1:p.770(15)
son mari, un jeune homme âgé de seize ans se  tenait  respectueusement debout; il était d’un  D.F-2:p..31(.7)
pose annonçait une violente convulsion et il  tenait  sa bouche collée sur un portrait de fe  V.A-2:p.150(16)
 s’assurer que son mari vécût; mais comme il  tenait  sa fatale épingle, il repoussa rudemen  A.C-2:p.601(39)
ame Guérin, versant de grosses larmes rares,  tenait  sa fille entre ses bras.     Madame d’  W.C-2:p.771(35)
 Ils s’y avancèrent avec précaution; Vernyct  tenait  sa fille toute chargée à la main, et a  A.C-2:p.652(10)
qui pût consoler son pauvre coeur; non, elle  tenait  sa main dans la sienne, et le contempl  Cen-1:p.993(36)
qui s’échappait de ses yeux caves; enfin, il  tenait  sa main desséchée sur ses lèvres; et,   Cen-1:p1016(10)
nt un léger coup sur la main par laquelle il  tenait  sa tête, elle la dégagea pour pouvoir   A.C-2:p.549(21)
cher qu’il ne s’en aperçût lui-même, elle le  tenait  sans cesse en haleine, et mêlait à ses  Cen-1:p.947(19)
l en le remuant fortement par la gorge qu’il  tenait  serrée au point d’étouffer Villani, so  H.B-1:p.138(30)
la chambre de Mélanie, qui, malgré le froid,  tenait  ses fenêtres constamment ouvertes, dep  V.A-2:p.384(.8)
r enfant de sa nourrice, et M. de Durantal y  tenait  singulièrement : il est mort dernièrem  A.C-2:p.590(.1)
ondaire de la petite bourgeoisie de Durantal  tenait  son bureau chez l’épicière du village.  A.C-2:p.563(24)
rdre du prince.  Monestan, les yeux baissés,  tenait  son chaperon à la main sans le remuer   C.L-1:p.645(20)
 de deux avares pesant des louis d’or; l’une  tenait  son ouvrage d’une main, ses lunettes d  W.C-2:p.868(32)
é, quant à son prétendu crédit, et Catherine  tenait  son sort entre ses mains.     Catherin  D.F-2:p..91(24)
   Ce dernier, réfugié au bord de la trappe,  tenait  son tromblon appuyé contre le plancher  A.C-2:p.678(39)
 matelot et homme expert en ces affaires, se  tenait  sur le siège et payait les postillons,  V.A-2:p.333(.4)
gée d’environ cinq ans !...  Madame Hamel la  tenait  sur ses genoux et lorsque je la regard  V.A-2:p.218(.8)
rien de profond.  Bientôt je m’aperçus qu’il  tenait  sur ses genoux une masse assez considé  V.A-2:p.147(29)
ne sautait que de plus belle.     Annette se  tenait  toujours à côté de sa mère, évitant de  A.C-2:p.497(33)
ment sa préoccupation amoureuse, c’est qu’il  tenait  toujours à la main la jante qu’il avai  J.L-1:p.353(17)
leurs égaux ?  Ah ! que de notre temps on se  tenait  tout sutrement.  Jamais une fille bien  W.C-2:p.743(.3)
sieur, répondit une servante assez jolie qui  tenait  un bouillon.     — Et pour qui ce déje  V.A-2:p.353(11)
t de cette tête antique; la vieille servante  tenait  un flambeau et restait dans le lointai  A.C-2:p.610(33)
n homme, non, un squelette, habillé de noir,  tenait  un livre par deux mains décharnées.  N  W.C-2:p.856(21)
 de la fée qui était plus pâle que lui; elle  tenait  un mouchoir dont elle effleurait son v  D.F-2:p..64(42)
Les deux étrangers descendirent, mais chacun  tenait  un pistolet à chaque main d’un air si   A.C-2:p.472(43)
r le siège qu’avait occupé l’Israélite; elle  tenait  un poignard entre ses mains, et le reg  C.L-1:p.816(19)
es Servigné.  Au moment où il entra, Vernyct  tenait  un poignard, et, poussé par Argow, il   A.C-2:p.600(.6)
 soulagèrent toutes les infortunes.  Annette  tenait  un registre exact des familles malheur  A.C-2:p.576(41)
spères toujours...     En disant cela, Argow  tenait  un rouleau de papier, avec lequel il f  V.A-2:p.339(16)
ins.     Le maître de poste de Vans-la-Pavée  tenait  une auberge justement renommée; et, co  V.A-2:p.352(26)
es; et sa robe était brodée de perles.  Elle  tenait  une baguette de nacre de perle; et, du  D.F-2:p..52(.1)
n front et à la grosseur de ses membres.  Il  tenait  une lampe et me regardait avec une ten  Cen-1:p.929(.8)
u tournebride.     Le 28 février 1780, il se  tenait  à ce tournebride une séance, à laquell  Cen-1:p.899(19)
ableaux chéris.     Voyant combien Marianine  tenait  à ces paysages, il s’imagina qu’ils ét  Cen-1:p1005(32)
lure de ce cavalier et la manière dont il se  tenait  à cheval, que ce serait une excellente  C.L-1:p.615(42)
alle, avant d’aller au supplice.  Josette se  tenait  à côté de sa maîtresse, et Marie, reve  C.L-1:p.789(41)
emme tenait à sa langue autant que sa langue  tenait  à elle, et l’on s’en aperçut bien vite  A.C-2:p.478(16)
que madame Guérin, cherchant à guérir l’âme,  tenait  à Eugénie de consolants discours; et,   W.C-2:p.786(27)
le point d’être mariée à son cousin...  Elle  tenait  à la main sa lampe, en attendant l’heu  H.B-1:p.226(.5)
ra les belles proportions de l’étranger.  Il  tenait  à la main un mauvais bonnet vert appuy  C.L-1:p.546(21)
ayant un peu froissé les deux fleurs qu’elle  tenait  à la main, les mit dans son sein, prév  C.L-1:p.595(31)
 sur la table ses lunettes et le livre qu’il  tenait  à la main, tu as tort de maudire la da  J.L-1:p.287(.9)
 a à peine le temps d’avaler le papier qu’il  tenait  à la main...  La poudre rougeâtre est   J.L-1:p.407(32)
sons que l’on ne tardera pas à connaître, se  tenait  à l’écart depuis que les habitants de   C.L-1:p.771(33)
oi de M. de Saint-André annonçait combien il  tenait  à l’éclat de sa réputation de sainteté  V.A-2:p.300(28)
umée par un trou.  La porte, encore ouverte,  tenait  à peine à des gonds faits avec des lie  H.B-1:p.230(13)
 était bavarde.     En effet, la bonne femme  tenait  à sa langue autant que sa langue tenai  A.C-2:p.478(16)
us puissant, celui du malheur... enfin, elle  tenait  éloignée la coupe du plaisir que sa ri  W.C-2:p.953(18)
ement lever les yeux de dessus l’habit qu’il  tenait , en s’extasiant sur sa beauté.     — P  H.B-1:p.201(34)
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ans sa grotte, comme pour y déposer ce qu’il  tenait , et il en ressortit sur-le-champ, en l  Cen-1:p.873(30)
ha brusquement à Mathilde l’éventail qu’elle  tenait , et le jeta avec une telle force, qu’i  H.B-1:p.160(42)
r qu’il avait couru, restait immobile, et il  tenait , sans s’en apercevoir, le rouleau de p  V.A-2:p.340(36)
mportance était le volumineux paquet qu’elle  tenait , se débarrassa des bras de Nikel, en l  W.C-2:p.805(39)
à mouiller de ses larmes le mouchoir qu’elle  tenait .     Abel, au comble de la joie, embra  D.F-2:p.104(13)
ce.     En ce moment le terrible lieutenant,  tenant  Annette sous le bras, parcourait avec   A.C-2:p.643(.1)
 et la grandeur qui éclatait à Durantal, lui  tenant  compte enfin du dévouement profond d’A  A.C-2:p.620(.4)
l prit la main de la jeune Marianine, et, la  tenant  dans les siennes pendant dix minutes,   Cen-1:p1018(.5)
 mit à sauter et à courir par la chambre, en  tenant  dans ses bras sa jolie fiancée.  En va  J.L-1:p.290(17)
 Soudain la porte s’ouvre, et Michel l’Ange,  tenant  d’une main son épée et de l’autre pren  C.L-1:p.785(32)
 ne sachant ni ce qu’il a, ni ce qu’il doit;  tenant  encore à l’honneur; tremble de se conv  C.L-1:p.591(.1)
 dans la fatale chaudière.  Elle y mourut en  tenant  entre ses bras la main de son bien-aim  C.L-1:p.564(.6)
ici nos lettres de créance !     Trousse les  tenant  entre son index et son pouce droit, le  C.L-1:p.667(.3)
 les yeux au ciel et les reporta sur moi, en  tenant  la main du vieillard; et cette muette   W.C-2:p.828(20)
mplacèrent les deux amants.  Aloïse éplorée,  tenant  la tête de son père appuyée sur son se  H.B-1:p.236(28)
que le vicaire prononçait ces mots, Mélanie,  tenant  la tête de son époux captif entre ses   V.A-2:p.411(.6)
 la petite mutine s’enfuit à côté d’Abel, en  tenant  le paquet et faisant mine de le décach  D.F-2:p..91(17)
ment.  Chaque cavalier avait une torche, et,  tenant  les guides de leurs chevaux entre leur  A.C-2:p.674(30)
lle brillait un foyer de lumière; et Chlora,  tenant  les mains de Landon dans les siennes,   W.C-2:p.947(32)
il te contera tout !...     Elle souriait en  tenant  l’écharpe, mais ce sourire avait quelq  C.L-1:p.748(.9)
 du fourreau. »     Ils étaient tous deux se  tenant  par la main devant Chanclos, que ce tr  H.B-1:p.158(11)
ment.     Ils s’acheminèrent lentement en se  tenant  par la main et s’enivrant par les dern  C.L-1:p.818(.7)
 !...     CHAPITRE VII     Oncle et neveu se  tenant  par la main,     C'est preuve que mari  J.L-1:p.443(.2)
sfaction en chantant :     Oncle et neveu se  tenant  par la main,     C’est preuve que mari  H.B-1:p..93(39)
t, s’asseyent sur une espèce de divan, en se  tenant  par la main, et ils se penchent l’un s  C.L-1:p.807(34)
tamment en arrière; Vernyct et Jeanneton, se  tenant  par la main, formaient l’avant-garde,   A.C-2:p.651(32)
une sainte attention, nous suivîmes, en nous  tenant  par la main, les deux nègres qui porta  V.A-2:p.220(23)
ous sommes tombés ensemble à genoux, et nous  tenant  par la main, nos âmes ont accompagné u  W.C-2:p.842(15)
onheur dans l’ivresse.     Ils revinrent, se  tenant  par la main, ravis, heureux, et Chlora  W.C-2:p.938(15)
vel le sien, pendant que Léonie et Louis, se  tenant  par la main, se regardaient avec cet a  J.L-1:p.425(28)
gnait avec l’expression de la douleur, en la  tenant  par la main.     « Mon père, sortons,   H.B-1:p.161(15)
ois !... s’écria le maître de poste en ne se  tenant  pas de joie, notre poste est doublée,   V.A-2:p.364(20)
 le duc de Parthenay, beau et bon vieillard,  tenant  peu son rang, car ses gens sont très d  J.L-1:p.298(16)
ndu lui-même en bataille ?     L’évêque, n’y  tenant  plus, répéta : « En bataille rangée mê  C.L-1:p.731(11)
soldat parut aussitôt devant son général, en  tenant  respectueusement sa main collée sur le  Cen-1:p1028(23)
 de tout calcul.     Il vit madame d’Arneuse  tenant  sa fille entre ses bras dans une attit  W.C-2:p.773(13)
nie.  Celle-ci travaillait sans mot dire, en  tenant  sa jolie tête toujours penchée sur son  W.C-2:p.713(25)
sinences du caractère de Jean II.  On l’a vu  tenant  ses conseils, aimant l’étiquette, bon   C.L-1:p.744(40)
de la nuit.  À la voir assise sur un rocher,  tenant  son arc et ses flèches d’une main, et   Cen-1:p.948(35)
devant la glace, une bonne Vierge de plâtre,  tenant  son enfant aux joues couvertes d’un pe  D.F-2:p..81(31)
sa pas relever la tête pour s’en assurer; et  tenant  son livre en tremblant elle lisait inv  A.C-2:p.480(.8)
es, et cramponné sur sa selle, sans éperons,  tenant  son mortier, s’enveloppant de sa simar  H.B-1:p.229(25)
ès de la porte, il entre avec précipitation,  tenant  son épée à la main... il regarde, et a  H.B-1:p.233(25)
l les y fixa d’une manière invariable en les  tenant  sous son pied de fer, et pendant que N  A.C-2:p.514(32)
ront blanc, pur et virginal de Marianine, en  tenant  toujours sa main dans les siennes.      Cen-1:p1010(23)
 mit à danser et à reculer en sautillant, et  tenant  toujours sa massue levée.  Alors Abel   D.F-2:p..61(.6)
a : « Pauvre Catherine ... »  Caliban parut,  tenant  un arrosoir; il marchait péniblement,   D.F-2:p.121(24)
...  La porte s’ouvre avec fracas, et Jackal  tenant  un couteau plein de sang, paraît à leu  H.B-1:p.232(.2)
    Chalyne se traîne après sa maîtresse, en  tenant  un flambeau pour éclairer cette marche  H.B-1:p.228(43)
ur le nez, brodait une collerette; sa fille,  tenant  un livre, annonçait par sa pose et sa   W.C-2:p.713(22)
es genoux, caressa ses beaux cheveux, en lui  tenant  un long discours, rempli d’amour et de  Cen-1:p.998(38)
 il suivit à regret, sa serviette au cou, et  tenant  une bouteille.     Le compagnon de l’a  H.B-1:p.112(.3)
l, et le spectacle de l’Innocente échevelée,  tenant  une torche qu’elle secoue, semblable à  C.L-1:p.680(.7)
.     Mathilde debout, appelant son courage,  tenant  une torche, son voile précieux et sa l  H.B-1:p.135(34)
E IV     Et le caporal Trim entra fièrement,  tenant  à     la main la paire de bottes trans  H.B-1:p.163(.2)
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, dans une fonction comme la mienne, surtout  tenant  à ce que mon intendance soit toujours   H.B-1:p..60(42)
de sa conduite.  Il revint précipitamment en  tenant  à deux mains son chapeau rempli d’eau.  Cen-1:p.869(17)
pantalon déchiré et des bas troués, entra en  tenant  à sa main une petite calotte de drap r  V.A-2:p.166(.4)
un véritable hobereau, chicaneur, processif,  tenant  à sa noblesse qui datait de cinquante   A.C-2:p.567(17)
 m’avançai vers la porte; mais, ma soeur, me  tenant  étroitement serré, ne voulait pas se s  V.A-2:p.253(27)
pas, persuadé que vous grillez de savoir les  tenants  et les aboutissants de la merveilleus  H.B-1:p.246(31)
 et le Chevalier Noir qui se déclarèrent les  tenants .     Les gradins étaient couverts de   C.L-1:p.713(35)
estan s’offrirent pour être les parrains des  tenants ; Trousse et Vérynel furent ceux des c  C.L-1:p.713(39)
nsieur, lui dit le pirate, lorsqu’il rentra,  tenez  ! (le corsaire lui montra sa paire de p  V.A-2:p.331(10)
 se haussa sur la pointe de ses pieds.     —  Tenez  ! continua l’architriclin, et il montra  C.L-1:p.737(10)
rse et son portefeuille.     — De l’or !  Eh  tenez  ! dit Finette en ouvrant le secrétaire,  V.A-2:p.352(.5)
au et il présenta un billet à Bombans.     —  Tenez  ! je n’ai que cinq cents livres, dit-il  C.L-1:p.556(43)
a chère créature que la fatalité a perdue...  tenez  ! je vous le remets moi-même.     En di  A.C-2:p.616(18)
gow, et qu’elle avait aperçue sur sa pelote,  tenez  ! prenez, car c’est l’épingle que porta  A.C-2:p.608(39)
té, que nous étions tous à l’admirer !... et  tenez  ! voilà la lettre de voiture !...     D  A.C-2:p.658(44)
. écoute...     — Ah ! je n’ai pas le temps;  tenez  ! »     Et le valet lui présenta son so  J.L-1:p.456(35)
nvoyant ses troupes assiéger Casin-Grandes.   Tenez  !...     Alors l’Italien montra le bill  C.L-1:p.569(35)
z-m’en sur-le-champ, je les ferai cesser...   Tenez  !...  Et le vicaire remit une bourse pl  V.A-2:p.388(.2)
ire a encore bien pleuré à cet endroit-là...  tenez  !... et elle montra le manuscrit à M. G  V.A-2:p.226(.7)
e de dépit, mais, vous aussi !... reprit-il,  tenez  !... et il présenta à sa femme la lettr  V.A-2:p.313(.2)
 princesse ?... lui dit-il.     — Oui.     —  Tenez  !... et l’étranger lui donna une magnif  C.L-1:p.641(36)
... s’écria Leseq, et où sont-ils ?...     —  Tenez  !... s’écria Maxendi en ouvrant son por  V.A-2:p.404(12)
 — Et comment Nephtaly ?...     — Hélas !...  tenez  !... voici mon seul espoir..., et il mo  C.L-1:p.769(.7)
ntait de son temps, et quant à mademoiselle,  tenez  !... écoutez-moi ces traits-là ! cela r  W.C-2:p.751(.4)
Montmorency, mais celle qui écrivit Mirame !  tenez  : ceci est un anneau de Sixte Quint; en  Cen-1:p1042(35)
aux ? vous seriez pris mille fois pour une.   Tenez  ?...  À ces mots, il leva la masse de b  A.C-2:p.658(29)
de la mienne ?... je tiens votre fille, vous  tenez  bien faiblement ma vie et ma réputation  V.A-2:p.332(16)
ntant le sabre turc damasquiné en or :     —  Tenez  Castriot, voici ce que Nephtaly vous lè  C.L-1:p.797(36)
bien dire, reprit madame d’Arneuse, que vous  tenez  ces principes de moi... je me suis donn  W.C-2:p.884(25)
exemple, qui vous l’aurait prise et qui, ...  tenez  Charles, continua-t-elle en rougissant,  A.C-2:p.491(37)
 vicaire à côté de moi ?     — Oui, Monsieur  tenez  le voici.     — Aïe, aïe ! —  Cette exc  V.A-2:p.161(16)
e s’est empressée de m’arrêter... comme vous  tenez  à cette bobèche, elle avait une frayeur  W.C-2:p.722(18)
nt ces cris menaçants et cette arme que vous  tenez  à la main ?...  Êtes-vous l’exécuteur d  H.B-1:p.117(17)
ôta son casque et en tira un sac d’or.     —  Tenez , ajouta-t-il, j’ai rencontré un Juif, q  C.L-1:p.565(17)
faire sortir... cependant il se pourrait...   Tenez , allez à Birague; voyez le vieux Robert  H.B-1:p.114(.5)
ant cadeau.     — Oh ! que je suis joyeuse !  tenez , Anna, je vous cède volontiers le costu  H.B-1:p..37(11)
prit Leseq, la note de ce qu’elle m’a coûté;  tenez , avec les frais de mon voyage, cela mon  V.A-2:p.203(32)
is-tu de la peine ?...     — Oui, dit-elle :  tenez , ce village que vous voyez, n’est que p  D.F-2:p..42(30)
 : ils sont chez l’adjoint du maire...     —  Tenez , dit Annette, en présentant au gendarme  A.C-2:p.608(37)
mais conçu la vengeance qui tarde !...     —  Tenez , dit le marquis en jetant un rouleau de  J.L-1:p.401(34)
s bien faire rôtir tout ce que vous avez...   Tenez , dit-il en leur montrant vingt pièces d  A.C-2:p.654(17)
s des vaincus, ne vous manqueront jamais...   Tenez , incessamment nous pillerons ce château  C.L-1:p.618(.1)
a chère soeur est expéditive...  Au surplus,  tenez , Jackal, voilà ce qui vous regarde.      H.B-1:p.108(.1)
elle fugitive, n’ayez aucune peur de moi...   Tenez , je reste à cette place, et je le jure   V.A-2:p.407(35)
! s'écria Bombans d'une voix terrible.     —  Tenez , le voici ! dit l’Israélite.     Cette   C.L-1:p.557(.7)
mtesse, avec quelle intimité ils causent...   Tenez , les voici qui traversent les cours...   H.B-1:p..29(34)
 vous porter cette lettre.     JOSEPH.     —  Tenez , ma bonne mère, dit le vicaire tout ému  V.A-2:p.344(.8)
rard ouvrait la bouche pour faire sa partie;  tenez , ma chère soeur, voici mon gendre, M. B  A.C-2:p.478(25)
iait, mon enfant !... s’écria le vicaire...   Tenez , ma fille, ajouta-t-il, je vais vous ch  V.A-2:p.340(44)
r son maître à mademoiselle d’Arneuse.     —  Tenez , ma gentille, il faut remettre ceci à v  W.C-2:p.805(18)
uire du bien à travers leurs maux !...     —  Tenez , Madeleine, dit madame de Rosann, en s’  V.A-2:p.286(32)
 la suivre, et accomplir ses desseins.     «  Tenez , mademoiselle Fanchette, prenez mon bra  J.L-1:p.316(28)
nt causer mon logement, ma nourriture, etc.   Tenez , Marguerite, les voici, car M. Gausse n  V.A-2:p.176(38)
fermés s’échappait un doux rayon du ciel.  “  Tenez , me dit-il, croyez-vous que dans la nat  W.C-2:p.823(26)
 et de la soupe de cosses de haricots.     «  Tenez , mon brave, voilà !... »  Et le valet d  J.L-1:p.456(20)
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 une pièce de cinq francs à la servante, et,  tenez , mon enfant, gardez cette pièce de monn  V.A-2:p.341(.8)
eux blancs flottaient sur ses épaules.     «  Tenez , mon enfant; lorsque le comte vous dema  H.B-1:p.191(38)
 moitié compatissant, moitié railleur.     «  Tenez , mon pauvre monsieur Vaillant, essuyez-  J.L-1:p.282(28)
avoir, la maladie exceptée, c’est-à-dire...   Tenez , monsieur Spatulin, regardez ce qui est  H.B-1:p..56(33)
j'ai que mes soins pourront un jour...     —  Tenez , monsieur Villani, laissons ces phrases  H.B-1:p.189(15)
verbes prospérer, sourit à Marguerite.     —  Tenez , monsieur, comment justifierez-vous ses  V.A-2:p.199(.3)
 n'est-ce pas ?     Le médecin se tut.     —  Tenez , monsieur, je réponds de moi jusqu’à mo  V.A-2:p.414(23)
ais en conquête aussi vite que le régiment.   Tenez , monsieur, sauf votre respect et votre   W.C-2:p.733(27)
aire.     — Vous servira par l’autre porte :  tenez , monsieur, voici la clef de la porte du  A.C-2:p.654(26)
 vicaire lui demanda ce qu’il voyait.      —  Tenez , monsieur, voyez-vous, là-bas, sur la t  V.A-2:p.344(17)
 que je pusse vous rendre.  Vous devriez...   Tenez , ne parlons pas du passé, fuit... et oc  J.L-1:p.484(18)
 mon ange, que le bonheur te rend bête !...   Tenez , petit, dit-elle en lui présentant une   W.C-2:p.948(25)
faire d'Anna, grommela le capitaine...     —  Tenez , reprit Jean Pâqué. voici votre ami le   H.B-1:p.109(39)
s comment le savez-vous ?... dit-elle.     —  Tenez , répliqua le colonel (il tira de son se  A.C-2:p.468(14)
este de bonheur, la crainte s’enfuit :     —  Tenez , répondit-elle, voyez-vous cette étoile  W.C-2:p.803(31)
  Ah ! vous êtes une bonne pratique...     —  Tenez , voici des bas.     — Mais ils sont pre  J.L-1:p.281(25)
galère... mademoiselle Eugénie est jolie...   Tenez , voici la maison; elle n’est pas mal !.  W.C-2:p.742(12)
s donc, Justine; pas de plaisanterie; chut !  tenez , voici l’amphitryon.     — Qui ? demand  J.L-1:p.297(18)
time, il n’est plus question de perruque...   Tenez , voici qui suffira pour vous rendre dou  H.B-1:p.214(13)
l moment vous a-t-on nommé pair de France ?   Tenez , voici vos lettres.     Et elle jeta su  W.C-2:p.964(.8)
i, et qu’il lui amène des chevaux ombrageux;  tenez , voilà cent louis !... (et le vicaire j  V.A-2:p.383(.3)
tra sa petite table avec un geste d’orgueil;  tenez , voilà l’Histoire de la cuisine françai  C.L-1:p.737(11)
é.     — Et instruit, s’écria madame Guérin;  tenez , voyez-vous ? ce jeune homme est un pui  W.C-2:p.758(38)
 jamais ?...     — Ah, Robert ! quel langage  tenez -vous ! ne suis-je donc plus prisonnière  H.B-1:p.222(32)
se ? vous avez une belle baguette, de qui la  tenez -vous ?     — D’un enchanteur qui me fut  D.F-2:p..78(18)
èrent la querelle naissante.     — Brigands,  tenez -vous donc tranquilles !... nous ne somm  A.C-2:p.486(37)
voulez-vous dire ? s’écria Annette.     — Ne  tenez -vous pas souvent embrassée la main de J  A.C-2:p.599(26)
us conviennent, nous vous les assurerons...   Tenez -vous à rester en France ?     — Partout  W.C-2:p.943(25)
!... dit Annette, quelle reconnaissance !...  tenez ... et elle leur jeta sa bourse et ses b  A.C-2:p.615(20)
fait soupçonner ?...     — Laissons cela...   Tenez ... mademoiselle Marie, dites-moi plutôt  H.B-1:p..94(19)
ue que son salut.     — Accusé Jacques, d’où  teniez -vous cette épingle ou cette arête ?     A.C-2:p.627(30)
madame la comtesse...  Dieu veuille que nous  tenions  bientôt pareillement le Robert », ajo  H.B-1:p.241(23)
tirai son père, car je n’ai pas de serment à  tenir  !... au surplus, il est possible que je  Cen-1:p.869(31)
promettait jamais rien qu’il n’essayât de le  tenir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.C-2:p.675(30)
esse. »     Anna ne savait quelle contenance  tenir  : elle qui, toujours élevée modestement  H.B-1:p.158(30)
r le désigner; ce que j’ai promis je dois le  tenir  : la vie de mon père et la cessation de  Cen-1:p.868(.2)
sédentaire qu’il menait et se reprocha de le  tenir  ainsi dans la solitude.  Eugénie voyait  W.C-2:p.954(.5)
i causaient ses habits et l’obligation de se  tenir  avec décence.     « Sénéchal, dit le ca  H.B-1:p.156(36)
avec son mari, sur la conduite qu'il avait à  tenir  avec M. Maxendi : mais l’hôte, gonflé d  V.A-2:p.365(29)
 ton titre de marquis, auquel tu ne dois pas  tenir  beaucoup, et je raisonne ainsi... je su  H.B-1:p.233(37)
it Annette, allez recommander aux gens de se  tenir  bien tranquilles et d’attendre mes ordr  A.C-2:p.608(.9)
et elle montra son coeur.     — Promettre et  tenir  c'est deux !... murmura le curé.     —   V.A-2:p.257(23)
it cependant par s’étonner de sa constance à  tenir  ces papiers; et, en les regardant, la p  V.A-2:p.347(15)
 mais sans le fréquenter; et eut soin de s’y  tenir  comme étrangère, pour faire sentir qu’e  W.C-2:p.882(23)
s ne faut-il pas lui prodiguer : je vais lui  tenir  compagnie chaque jour, ne plus la quitt  W.C-2:p.842(22)
 marquis, ma femme, en me voyant rentrer lui  tenir  compagnie, a été étonnée, et, je vous l  J.L-1:p.404(11)
âqué, Vieille-Roche venait assez constamment  tenir  compagnie, boire et causer bataille ave  H.B-1:p.109(43)
arguerite enfin (Marguerite rougit), vint me  tenir  compagnie.     Ce fut alors que pensant  V.A-2:p.204(.5)
uche, et on lui passa neuf pintes d’eau sans  tenir  compte de ses horribles souffrances; se  C.L-1:p.761(26)
le et, s’il est des esprits divins occupés à  tenir  compte des sentiments qui honorent l’ho  Cen-1:p.864(24)
 monseigneur est trop juste pour ne pas m’en  tenir  compte en rentrant dans son bien...      J.L-1:p.493(11)
lument un cinquième acte et un mariage, sans  tenir  compte à l’auteur des sensations qu’ils  Cen-1:p1051(.9)
digne gentilhomme revint au grand galop pour  tenir  conseil de guerre sur la prise et les m  H.B-1:p.201(.2)
s des amours...     Les ministres, occupés à  tenir  conseil, ne purent accompagner Clotilde  C.L-1:p.594(17)
c.  Annette, qui avait de la répugnance à se  tenir  dans la boutique, était toujours cachée  A.C-2:p.494(12)
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ils à te donner pour la conduite que tu dois  tenir  dans la circonstance présente.     — Éc  W.C-2:p.799(30)
heur qu elle devait éprouver à voir sa fille  tenir  dans le monde un rang distingué et joui  W.C-2:p.883(38)
s de plusieurs personnes, l’habitude de vous  tenir  dans une arrière-boutique, et vous n’éc  A.C-2:p.629(29)
 moi, je fis venir Nikel et lui commandai de  tenir  deux chevaux prêts; puis, prenant Annib  W.C-2:p.862(37)
 que rien, s’écria-t-il, a réussi à me faire  tenir  deux heures tous les dimanches dans une  A.C-2:p.577(12)
t cette belle soirée d’automne, qui semblait  tenir  du printemps, produisait dans l’âme l’e  Cen-1:p.927(15)
ne manière trop singulière, il ne paraissait  tenir  d’aucun temps.  Un vaste manteau de cou  Cen-1:p.873(.2)
 tous ses mouveînents, à dominer Nikel, à le  tenir  en alerte.     Toute cette histoire ne   W.C-2:p.735(11)
s pour assister au grand conseil qui doit se  tenir  en ce moment.     CHAPITRE XIII     Je   C.L-1:p.644(.7)
nnaître mieux que moi la conduite qu’il faut  tenir  en cette circonstance ?...  Convient-il  H.B-1:p.167(29)
ours des découvertes sans fin, pourraient le  tenir  en haleine.     Pour le moment, Tullius  Cen-1:p.961(14)
r à la place Royale : je résolus alors de me  tenir  en sentinelle dans un appartement de la  W.C-2:p.852(24)
lieu une forteresse où cent hommes pouvaient  tenir  en échec plus de dix mille hommes de tr  A.C-2:p.657(22)
e telle fidélité, qu’il croyait par instants  tenir  encore la main de la fée.     Le matin,  D.F-2:p..71(38)
Chevalier Noir, ne sachant quelle contenance  tenir  et plein de tristesse, s’avança vers ce  C.L-1:p.788(30)
durable que l’infortunée jeune fille croyait  tenir  Frédéric dans ses bras : elle l’embrass  Cen-1:p.977(36)
rand soin : la poussière qui faisait mine de  tenir  garnison, fut combattue avec une telle   V.A-2:p.160(.5)
 naturellement s’emparer de mon auberge et y  tenir  garnison...  Alors je dis à Georges d’a  A.C-2:p.661(12)
ien..., j’ai dormi... ” »     Fanny, croyant  tenir  la main de son père et entendre sa voix  Cen-1:p.866(34)
es approuve.     — Apprends donc que je veux  tenir  le château de Birague étroitement bloqu  H.B-1:p.169(.2)
urs, interrompit Kéfalein, je vous laisserai  tenir  le conseil sans moi; tirez-vous de cett  C.L-1:p.580(22)
ien avec opiniatreté...  Alors il ordonna de  tenir  le pont-levis baissé, et il retourna da  H.B-1:p.221(.3)
et de telle manière qu’il était obligé de se  tenir  les flancs.  M. de Secq, le juge de pai  A.C-2:p.587(27)
 perte ne pouvait l’empêcher, pensa-t-il, de  tenir  les registres de son intendance.  Le dé  H.B-1:p.240(28)
ion; ensuite comment on pèse les monnaies, à  tenir  les registres; ce que c’est qu’actif et  H.B-1:p.135(.4)
nne pas trois cents ans pour qu’ils viennent  tenir  leurs conventicules dans la chambre de   H.B-1:p..63(42)
 que les plus grands des enchanteurs doivent  tenir  lorsqu’ils se rassemblent, écoutait, il  D.F-2:p..75(35)
out que c’est l’esprit du siècle que de s’en  tenir  là... d’ailleurs c’est un brave homme,   D.F-2:p.110(10)
r moi ?...  Voulez-vous exercer mes charges,  tenir  l’étrier du roi, ordonner ses chasses e  H.B-1:p.152(16)
t, il s’écria : « Je ne pourrai plus écrire,  tenir  mes registres, rendre mes comptes, adie  C.L-1:p.761(19)
, sans se défendre ni se plaindre, se laissa  tenir  par Villani; Jackal ôta préalablement l  H.B-1:p.232(18)
ait la terre très douteuse, ne pouvant pas y  tenir  pied.     Jean Louis, ayant donné avec   J.L-1:p.420(14)
     Le marquis ne croyant pas nécessaire de  tenir  pour lors tête au capitaine, dont il es  H.B-1:p.143(16)
 Butmel reçut une seconde fois l’ordre de se  tenir  prêt à accompagner Tullius, qui n’atten  Cen-1:p.961(.1)
ns-nous, de seller ce fidèle Henri, et de se  tenir  prêt à le suivre.  L’intention du capit  H.B-1:p.115(13)
cheter un cheval réputé bon coureur, pour le  tenir  prêt à tout événement.     — Il y aurai  V.A-2:p.372(37)
e d’Autun pour rédiger celui d’Aloïse, et le  tenir  prêt.     Le comte de Morvan, pâle comm  H.B-1:p.183(42)
ours du château, et ordonna à ses gens de se  tenir  prêts à quitter Birague dans deux heure  H.B-1:p.163(14)
ent voisin, il ordonna aux domestiques de se  tenir  prêts à tout événement, et il en dépêch  V.A-2:p.331(.7)
une substance diaphane, et qui paraissait ne  tenir  qu’à un fil; elle jeta un cri d’horreur  Cen-1:p1044(37)
servir du sabre des Turcomans, on devrait le  tenir  sans cesse prêt à décrire une courbe ra  C.L-1:p.581(17)
puter, car M. Gérard eut toujours le soin de  tenir  ses certificats en règle, et nulle admi  A.C-2:p.449(10)
 en satisfaisant le plaisir qu’il trouvait à  tenir  ses conseils, manifesta cette fois, sa   C.L-1:p.585(23)
toute cette route si fatigante pour elle, de  tenir  son mari embrassé, et, lorsque les circ  A.C-2:p.649(25)
ses, tirait ou repoussait le bouton, croyant  tenir  son neveu...  Il poussa on long soupir   J.L-1:p.414(33)
squ’on fait une charge de cavalerie, doit-on  tenir  son sabre en l’air ou en ligne droite ?  C.L-1:p.581(13)
.. je vois ton frère, et dans peu je vais le  tenir  sous de bons verroux.  Quel tireur !...  V.A-2:p.385(32)
essaire, en ayant toutefois la précaution de  tenir  sous ses aisselles les papiers objet du  H.B-1:p.213(13)
sible : or, comme une femme sait à quoi s’en  tenir  sur cet article, elle trouvait son fils  Cen-1:p.940(.6)
emoiselle Sophy, nous saurons à quoi nous en  tenir  sur le compte de nos grands seigneurs,   A.C-2:p.584(14)
 qu’il devenait urgent de savoir à quoi s’en  tenir  sur le compte d’un vicaire taciturne, h  V.A-2:p.200(.2)
e chaque État.  Il apprend enfin à quoi s’en  tenir  sur les religions, sur l’homme et sur l  Cen-1:p1024(.6)
t à M. de Ruysan, le procureur du roi, de se  tenir  sur leurs gardes; mais ces derniers, so  A.C-2:p.668(37)
soir, dit mademoiselle Sophy, à quoi nous en  tenir  sur nos seigneurs.     — Il y a quelque  A.C-2:p.594(39)
re, et le résultat en fut que l’on devait se  tenir  sur ses gardes, armer du monde, et qu’i  Cen-1:p.915(36)
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du fatal linceul, tu n’auras pas longtemps à  tenir  tes serments.  Je vais te déchirer le v  V.A-2:p.301(28)
mon enfant, lorsque tu seras mariée, songe à  tenir  ton rang, car tu seras duchesse...       W.C-2:p.799(39)
.  Il prit son poignard, ordonna à Jackal de  tenir  toujours des chevaux prêts, et il atten  H.B-1:p.225(.4)
e de Septinan de garder sa voiture, et de la  tenir  toujours prête à partir avec de bons ch  V.A-2:p.368(27)
 pas été déjà, le discours que vous venez de  tenir  tout à l’heure, sur une amie que vous c  A.C-2:p.517(22)
e lorsque la pauvre petite fut en état de se  tenir  tranquille sur une chaise.     Alors le  V.A-2:p.181(35)
es au-dehors.  C’était le cas, ou jamais, de  tenir  un conseil de guerre; il s’assembla don  H.B-1:p.165(20)
r la gouvernante plutôt que d’ordinaire pour  tenir  un conseil sur ce que ses atours lui of  V.A-2:p.172(22)
abitait Casin-Grandes; cette satisfaction de  tenir  un conseil véritable perça dans les mot  C.L-1:p.646(.6)
n bel hôtel à Valence, dame !...  Annette va  tenir  un grand état !...     Nous passerons s  A.C-2:p.520(10)
oilà dans les honneurs ! diable, mais tu vas  tenir  un rang !... Sais-tu que j’ai des papie  A.C-2:p.494(40)
 !...     — Comment, Joséphine, osez-vous me  tenir  un tel langage, lorsque vos traits anno  V.A-2:p.300(15)
rait de l’un et de l’autre, se promettant de  tenir  une conduite mixte dont il pût se faire  H.B-1:p.219(.3)
la fuite de Léonie...  Il avertit Lafleur de  tenir  une voiture prête pour neuf heures préc  J.L-1:p.351(.9)
ite, il fallait trouver un moyen de la faire  tenir  à Anna; qui charger de cette commission  H.B-1:p.170(34)
on empressement à suivre l’inconnue, et à se  tenir  à côté de sa mère, en fixant ses deux y  Cen-1:p.942(20)
ec une force et une tendresse qui semblaient  tenir  à la folie.  Elle ne pleurait pas, ses   A.C-2:p.613(27)
elopper froidement dans leur infortune et de  tenir  à la vie, par cela même qu’à chaque ins  C.L-1:p.548(16)
a, mais prends garde, ma fille, promettre et  tenir , c'est deux !...     — Monsieur, si vou  V.A-2:p.199(23)
.. »     Charles ne savait quelle contenance  tenir , ce ton léger n’annonçait pas des coupa  A.C-2:p.513(37)
ue, répondit Enguerry ne sachant à quoi s’en  tenir , d’après le visage riant de l’envoyé.    C.L-1:p.568(19)
e de réfléchir à la conduite que nous devons  tenir , et la rendre conforme à notre dignité.  C.L-1:p.636(35)
 »     ... Sur ce, nous sûmes à quoi nous en  tenir , et préférant un tiens à deux tu l'aura  H.B-1:p..20(26)
da d’un air fâché; le bon vieillard ne put y  tenir , il se rapprocha de sa gouvernante, lui  V.A-2:p.162(34)
lotilde les dévore de l’oeil et brûle de les  tenir , par cela même qu’elle ne le peut pas.   C.L-1:p.592(18)
nebride.     Le comte ne sachant à quoi s’en  tenir , resta toute la journée plongé dans l’i  Cen-1:p.918(29)
ent dix convives eurent bien de la peine à y  tenir .  Barnabé avait eu une conférence avec   J.L-1:p.418(38)
t avec son confident de la conduite qu’il va  tenir .  Il est arrêté que le marquis ne rentr  J.L-1:p.360(36)
 que j’avais l’intention la plus forte de le  tenir .  « Je ne veux de toi, reprit le vieill  Cen-1:p.911(28)
je reste à cette place, et je le jure de m’y  tenir ... je ne vous condamne qu à une seule p  V.A-2:p.407(36)
ue j’aie réfléchi à la conduite qu’il devait  tenir ; et, en effet, il y a de grandes réflex  A.C-2:p.583(22)
e, et au château de Vans on voudrait bien le  tenir ; mais comme on connaît les saints on le  V.A-2:p.398(35)
fausser mes serments, je ferai tout pour les  tenir ; mais si, pour mon malheur, une passion  V.A-2:p.262(11)
ez, ma fille ?... revenez au plus tôt ! nous  tenons  ce soir et demain cour plénière; il fa  C.L-1:p.699(32)
saluant ironiquement Navardin.     — Et nous  tenons  en notre pouvoir la jeune fille que tu  A.C-2:p.512(32)
 « Capitaine ! capitaine ! cria Robert, nous  tenons  les assassins de madame la comtesse...  H.B-1:p.241(22)
aux états généraux.     — Oui, dit le comte;  tenons -nous-en là. »     Robert ne se contena  H.B-1:p.133(33)
ait en eux.  Leur appartement était toujours  tenu  avec la simplicité anglaise; les meubles  W.C-2:p.820(42)
nt : or ce petit appartement d’Annette était  tenu  avec une propreté d’ange; elle souffrait  A.C-2:p.459(25)
, vous feriez une action dont il vous serait  tenu  compte en un monde meilleur.     À ces p  A.C-2:p.525(36)
inuer; ce discours, le plus long qu’elle ait  tenu  dans sa vie, ne pouvait être dit par ell  V.A-2:p.413(13)
itait un homme que, deux ans avant, il avait  tenu  en prison et qui lui avait fait sa fortu  A.C-2:p.566(38)
 moi qui vous ai vu naître ! moi qui vous ai  tenu  enfant dans mes bras, promené, bercé !..  H.B-1:p..97(15)
y a des étrangers; encore un peu vous auriez  tenu  le dé de la conversation.     La pauvre   W.C-2:p.748(38)
ivit tous ses gestes comme si Spatulin avait  tenu  le fil de la vie du comte.  L’élève de G  H.B-1:p.242(30)
t ses mouvements, ses gestes, comme s’il eût  tenu  le fil de sa vie, et c’était exactement   W.C-2:p.955(15)
 si vous m’aviez aimée, vous ne m’auriez pas  tenu  le langage que j’ai entendu.     — Ainsi  A.C-2:p.491(42)
faitrice, je sais que vous m’avez recueilli,  tenu  lieu de mère, que j’ai mangé votre pain   C.L-1:p.608(19)
ière des planches mal jointes qui en avaient  tenu  lieu, était réduite en cendres depuis l’  H.B-1:p..55(17)
ntendance... »     Jusque-là, Robert s’était  tenu  légèrement incliné, et ses gestes se réd  H.B-1:p.133(.7)
de ma gestion. »  Alors il tira un médaillon  tenu  par une chaîne d'or; il contenait un por  J.L-1:p.323(25)
foi à ce que dit un Robert; ils ont toujours  tenu  parole, et quand Robert premier a payé d  H.B-1:p.223(.3)
 bois.  La blessure était si grave qu’on m’a  tenu  pour mort pendant longtemps.  Je suis re  W.C-2:p.838(19)
 candides; ses mains qui, jusqu’alors, n’ont  tenu  que la blanche dentelle, et n’ont caress  A.C-2:p.560(35)
Chanclos n’aura ni paix ni trêve qu’il n’ait  tenu  son serment; ainsi prenez garde à vous.   H.B-1:p.176(.5)
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lage n’y songeassent pas.  Aussi, l’on avait  tenu  un conseil auquel on appela Marguerite,   V.A-2:p.199(44)
nt la compagnie, il l’emporta comme s’il eût  tenu  une fleur qu’il craignît de briser...     A.C-2:p.570(17)
e je ne mérite pas cette réponse; il n’a pas  tenu  à moi que vous ne soyez vengée des sarca  H.B-1:p..42(10)
elle Sarah Sophy.     Cette demoiselle avait  tenu  à Valence, pendant fort longtemps, une m  A.C-2:p.563(.5)
sans comprendre que le langage qu’elle avait  tenu , les gestes qu’elle avait faits, trahire  C.L-1:p.643(35)
e virginale de Catherine.  Cette pièce était  tenue  avec une propreté extrême; en y entrant  D.F-2:p.118(25)
ême ton.     — Et par la mort que nous avons  tenue  ensemble sur les fonts, quand l’enfer l  C.L-1:p.758(30)
is il n’excuse pas la conduite que vous avez  tenue  envers moi.  Je veux bien l’oublier en   J.L-1:p.485(30)
geurs s’arrêtaient à cette espèce d’auberge,  tenue  par ce concierge, et c’était à cet endr  Cen-1:p.899(13)
ce moment la comtesse, qui jusque-là s’était  tenue  pensive, prit la main du comte, et dit   H.B-1:p.199(.1)
e conversation entre les deux frères s’était  tenue  à voix basse.  Cependant, comme les amo  J.L-1:p.288(36)
a manière dont cette pièce essentielle était  tenue , il prenait une assez haute idée de la   W.C-2:p.737(18)
des hommes n’ont jamais entendu les discours  tenus  en pareille occurrence, il serait de la  A.C-2:p.572(13)
aire assister le lecteur aux derniers propos  tenus  par ce cercle de la haute société de Du  A.C-2:p.567(39)
outez la suite ! et voyez si votre courage y  tiendra  : je ne vous ai dépeint que notre des  A.C-2:p.546(.1)
qui s’en retourne dans une minute; elle vous  tiendra  compagnie, et certes elle est gentill  C.L-1:p.614(36)
nez-moi un verre d’eau ! le Seigneur vous en  tiendra  compte à la vallée de Josaphat !...    C.L-1:p.736(38)
 la tombe est notre couche nuptiale, la Mort  tiendra  la torche de notre hyménée... et la n  V.A-2:p.349(18)
Plaidanon.     — Le bonheur de mon garçon ne  tiendra  pas à si peu de chose, dit le père Gr  J.L-1:p.312(17)
ce l'appelle à Paris auprès du roi...  Il ne  tiendra  qu'à vous, marquis, de profiter de so  H.B-1:p..29(41)
uelque sottise...; ah, je réponds qu’elle me  tiendra  toujours la dragée haute, car elle s’  W.C-2:p.749(35)
Elle se voyait la source de son salut.  « Il  tiendra  tout de moi, se disait-elle, les fleu  A.C-2:p.542(19)
 protecteur; par l’aigle du Béarn, je lui en  tiendrai  lieu...  Écoute, Marie; tu vas aller  H.B-1:p.172(26)
n escorte.     — Pense à mes promesses... je  tiendrai  l’une ou l’autre.     — Vous ne tien  J.L-1:p.478(38)
 telle demande qui vous soit faite.     — Je  tiendrai  ma promesse.     — Oui, dit Annette,  A.C-2:p.617(37)
ne m'as-tu pas juré d'être fidèle ?     — Je  tiendrai  mon serment.     — Fanchette... tu m  J.L-1:p.424(42)
t, je me suis chargé de votre mariage, et je  tiendrai  parole...     — Sire, interrompit le  J.L-1:p.445(10)
cent pistoles sont à votre choix...  Je vous  tiendrai  parole... comptez-y... »     En disa  H.B-1:p.124(43)
t je rirai bien lorsque après la campagne je  tiendrai  sur mon sein une tête couverte de gl  W.C-2:p.831(39)
.  Je serai l’une de ces choses-là, et je me  tiendrai  toujours près de lui.  Adieu, Juliet  D.F-2:p.119(.1)
.  J’ai donné ma foi à ton père, et je te la  tiendrai .  Je te le jure encore devant un Die  H.B-1:p..93(20)
  L’on avait annoncé que les deux souverains  tiendraient  cour plénière, et que l’on recevr  C.L-1:p.813(14)
ous ne m’inspiriez aucun intérêt, je ne vous  tiendrais  pas ce langage ! et... pour peu que  Cen-1:p.862(38)
etit espace qui s’y trouverait, Catherine se  tiendrait  accroupie en silence, et qu’aussitô  D.F-2:p.103(30)
t assister à tous les conciliabules que l’on  tiendrait  dans le village, sens dessus dessou  V.A-2:p.341(34)
 s’il avait la main pleine de vérités, il la  tiendrait  fermée, il pensait juste...  Écoute  Cen-1:p1024(23)
 : je n’y ai vu qu’une vieille masure qui ne  tiendrait  pas contre un coup de fusil et un a  Cen-1:p1035(28)
 bas des roues du char de la Fortune.  Il ne  tiendrait  qu'à moi de gémir sur le trépas du   J.L-1:p.389(15)
us de tous les galantins du jour... »  Il ne  tiendrait  qu’à nous de transcrire ici tout ce  H.B-1:p..46(30)
Ah ! reprit Rosalie, cela veut dire qu’il ne  tiendrait  qu’à vous de faire la pluie et le b  W.C-2:p.752(.9)
si grande conscience de force, qu’alors elle  tiendrait  son bonheur de moi.  Son pouvoir me  D.F-2:p.112(17)
terons la prolixité nécessaire de l’acte qui  tiendrait  trop de place dans un moment aussi   A.C-2:p.620(25)
 nous n’avons pas douté de la conduite qu’il  tiendrait  à Aulnay.  N’est-il pas sombre, rés  V.A-2:p.207(37)
race, et le plus fier de la famille Chanclos  tiendrait  à grand honneur d’être écuyer d’un   H.B-1:p..69(39)
ngement, sous la condition expresse qu’il se  tiendrait  à la porte, prêt à y pénétrer au mo  H.B-1:p..76(38)
, par un adroit artifice, déclara qu’il s’en  tiendrait  à une réplique à l’avocat de l’accu  A.C-2:p.632(22)
une homme promettait peut-être plus qu’il ne  tiendrait .     Lorsque je me retirai, je le v  V.A-2:p.148(10)
nt plus à la société qu’autrefois, et que tu  tiendras  mieux ton rang...  Je suis persuadée  H.B-1:p..60(13)
emanda le Juif après quelques moments.     —  Tiendras -tu tes serments ?... répondit-elle e  C.L-1:p.749(13)
. . . . .     Lecteurs, j’espère que vous me  tiendrez  compte des lignes de points que je m  J.L-1:p.485(15)
 trois hommes dans votre cave, et vous les y  tiendrez  jusqu’à ce qu’un exprès vous remette  V.A-2:p.387(42)
 je tiendrai l’une ou l’autre.     — Vous ne  tiendrez  que la bonne.     — Cela dépend de t  J.L-1:p.478(39)
rage, mes amis, leur disait-il; bientôt nous  tiendrons  ce marquis d’Italie, et nous le con  H.B-1:p.164(38)
 mal disposés; jamais cinquante personnes ne  tiendront  ici... allez ranger dans ma chambre  J.L-1:p.295(18)
 . .     Messieurs, ces six lignes de points  tiendront  lieu, si vous le voulez permettre,   H.B-1:p.248(20)
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l est en proie à des brigands qui ne vous en  tiendront  pas compte, car ils ne sont d’aucun  C.L-1:p.545(.3)
   — Je voudrais mourir !     — Qu’à cela ne  tienne  ! lui dit Enguerry, et il leva son épé  C.L-1:p.766(12)
nête !... et, Pollany était mon amie !... la  tienne  !... ah tu ne souris plus !... mais, d  Cen-1:p.902(17)
if.     — Songe toujours que ma mort sera la  tienne  !... lui cria ce dernier en le voyant   C.L-1:p.588(.8)
re a su lui plaire.  Une grande âme comme la  tienne  doit accepter l’amitié de Wann, l’aime  W.C-2:p.851(37)
Trouvez bon, lecteurs, que cette lacune vous  tienne  lieu de ce que rapporte l’histoire.  E  C.L-1:p.762(20)
faille un exorde : souffrez que mon salut en  tienne  lieu, car, dans cet exorde j’aurais pu  J.L-1:p.457(36)
l’honneur de ton père, ta sûreté, sa vie, la  tienne  même, exigent que tu sois soumise.      H.B-1:p.182(12)
otre ordre du jour, comme vous l’appelez, ne  tienne  pas longtemps; nous retomberons dans n  W.C-2:p.752(.4)
ans les cieux, ah ! je sens qu’il me faut la  tienne  pour ce pèlerinage.  Ah ! je viens, mo  A.C-2:p.548(29)
mposant une hideuse construction humaine qui  tienne  également de tous deux.  Il disparut c  Cen-1:p1025(.5)
individualité; tu vis d’une autre vie que la  tienne , et cependant tu te sens exister par l  Cen-1:p.959(.9)
aix et l’innocence confondre mon âme dans la  tienne , et monter dans le ciel à la faveur de  A.C-2:p.548(31)
cepteur actuel.     — Eh bien ! qu’à cela ne  tienne , monsieur Bontems, répliqua le percept  D.F-2:p..92(11)
la terre, puisque tu ne m’accables pas de la  tienne , ô Clotilde !...  Quel pouvoir as-tu p  C.L-1:p.723(31)
 te parle et te fiance à une âme digne de la  tienne .  Après de cruelles inquiétudes sur le  W.C-2:p.841(.8)
oséphine une amie : elle est digne d’être la  tienne .  Ce n’est pas une domestique, m’as-tu  W.C-2:p.958(.7)
t moins sûr que le salut de mon âme et de la  tienne .  — Que voulez-vous dire ?...  — Que j  V.A-2:p.267(17)
nard... il n’y a pas de dernière analyse qui  tienne ... ce n’est pas que nous manquions de   H.B-1:p.214(37)
 regarde pas.     — Il n’y a pas de mais qui  tienne ; éteignez, ou monseigneur le lieutenan  J.L-1:p.294(10)
che, occupés à regarder deux enchanteurs qui  tiennent  de petits cartons; c’est leur plus s  D.F-2:p..75(26)
de les fuit, s’écarte, et, pendant qu’ils se  tiennent  embrassés, une dernière fusillade le  A.C-2:p.680(.9)
ccusateur de la victime.  Les os blanchis se  tiennent  encore...  À l’instant, en surmontan  H.B-1:p.136(42)
rdres brisées par sa chute montraient à quoi  tiennent  les grandeurs humaines; enfin, son C  H.B-1:p..79(14)
, souffrez que ces dix lignes de points vous  tiennent  lieu de ce que Jean Louis dit en ce   J.L-1:p.504(39)
rudence et de faiblesse, tous défauts qui se  tiennent  par la main.     « Bonjour, mademois  J.L-1:p.281(18)
 !...     « Bah ! peccadilles ! les anges ne  tiennent  pas registre de cela, ils n’ont pas   A.C-2:p.540(.7)
 sont sages, tout le monde les comprend, ils  tiennent  quelquefois lieu de bien des sermons  V.A-2:p.155(27)
dernière, obtienne la victoire; car les fées  tiennent  singulièrement à faire triompher leu  D.F-2:p..73(15)
rvations une fois faites, le père et la mère  tiennent  à leur fille des discours répétés qu  D.F-2:p..77(17)
eau : tu auras des sensations autres que les  tiennes  et plus agréables peut-être !...       C.L-1:p.765(32)
especter mes opinions quelles que soient les  tiennes .     — Oh ! lui. répondit Vernyct, re  A.C-2:p.552(38)
ela.     — Quoi ? demanda le lieutenant.      Tiens  ! il faudrait aller attacher la corde a  V.A-2:p.337(27)
épaisses, et un air assez patibulaire.     «  Tiens  ! s’écria l’avocat, te voilà encore ?..  J.L-1:p.417(25)
rizon les voiles blanchâtres d’un navire : «  Tiens  ! » dis-je à ma soeur et nous nous livr  V.A-2:p.235(.9)
eux rire ? reprit Mélanie...     — Non, non,  tiens  !...     Alors le vicaire montra à Méla  V.A-2:p.394(37)
compli tous mes desseins : quant à ma force,  tiens  !...     Aussitôt, sans qu’elle pût jet  Cen-1:p1011(28)
 chose pour le bonheur...  Tiens, Catherine,  tiens  !...     Et, saisissant une poignée de   D.F-2:p.115(.4)
, et comme tu pourras avoir besoin d’argent,  tiens  !...     Le général indiqua au vieux so  Cen-1:p1028(36)
brigands ?  Tes gendarmes n’ont pas d’armes,  tiens  !...     Là-dessus il tira de son sein   A.C-2:p.476(34)
nion, un autre moyen de fortune.  Si je vous  tiens  ce langage peu séant dans la bouche d’u  A.C-2:p.496(15)
est moi !... s’écria le maître de poste.  Je  tiens  cette dignité de la faveur royale...     V.A-2:p.342(39)
 papa, d’une partie des petits bijoux que je  tiens  de la générosité du comte Mathieu.       H.B-1:p..32(30)
dres; et, tout ce que tu peux désirer, je le  tiens  en ma puissance.  Jeune enfant, l’on ac  Cen-1:p1010(17)
pouvoir faire ton bonheur; mais pense que tu  tiens  en tes mains plus que ma vie; c’est moi  H.B-1:p.182(.8)
as se trouver mal devant un jeune homme.  Je  tiens  Eugénie sévèrement, mais c’est pour son  W.C-2:p.774(24)
, qui ne se plaît pas au doux servage, je le  tiens  félon ou prêt à le devenir.     — Eh, l  C.L-1:p.616(18)
tte nuit.  Les oiseaux sont renfermés, et je  tiens  la clef de la volière. »     Le comte a  H.B-1:p..76(30)
ux noirs.     — Bravo ! s’écria Lagloire, je  tiens  le pourquoi !  Général, voici une pierr  Cen-1:p1049(23)
ondit-elle naïvement.     — Pour le coup, je  tiens  les deux millions de la Sérénissime Rép  C.L-1:p.785(24)
 fille sans que personne s’en aperçût.     —  Tiens  ma Josette, continua-t-il en suivant de  C.L-1:p.760(29)
 plaisir !...     — Je le crois !... car les  tiens  me bouleversent, l’âme !...  Nephtaly,   C.L-1:p.724(.3)
e tout tournerait comme cela...  Si je ne me  tiens  pas bien boutonné ils finiront par m’en  A.C-2:p.577(23)
ux-tu dire ?... regarde, Ventre Mahom, je te  tiens  quitte de ma part... car je me trouve s  C.L-1:p.758(26)
rougir vos ancêtres...     — Ah ! madame, je  tiens  si peu aux honneurs, ajouta Landon, que  W.C-2:p.798(30)
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e de fou ne blanchit jamais, et comme un bon  tiens  vaut mieux que deux tu auras, je préfèr  V.A-2:p.161(25)
’êtes-vous pas le fléau de la mienne ?... je  tiens  votre fille, vous tenez bien faiblement  V.A-2:p.332(15)
séditieux; et, sans être père de famille, je  tiens  à ce que le bon ordre ne soit troublé e  A.C-2:p.445(.1)
 la face du ciel et de la terre, que je m’en  tiens  à celle que j’ai trouvée dans nos manus  J.L-1:p.420(31)
 sûmes à quoi nous en tenir, et préférant un  tiens  à deux tu l'auras, nous posâmes les bas  H.B-1:p..20(26)
 qu’un jour on pût m’en dire autant; mais je  tiens  à la douce larme.     Enfin ! lecteurs,  J.L-1:p.510(16)
le péril, ne peuvent rien sur eux !... et...  tiens , allons !     — Non, dit Vernyct, il mo  V.A-2:p.339(32)
t le contre-amiral.     — Il faut enfinir...  tiens , amiral, lis ! et si tu es bon père lai  V.A-2:p.332(23)
..  Joseph, réchauffe-moi par tes baisers...  tiens , assieds-toi là... et Mélanie indiqua à  V.A-2:p.410(41)
e, Joseph ne serait pas rêveur pour cela...   Tiens , bonne mère, laisse-moi t’expliquer ma   V.A-2:p.406(20)
esses sont quelque chose pour le bonheur...   Tiens , Catherine, tiens !...     Et, saisissa  D.F-2:p.115(.3)
de son visage, se leva précipitamment.     —  Tiens , continua-t-elle, vois comme ils l’ont   C.L-1:p.538(18)
mot produisit un effet tout contraire.     —  Tiens , Courottin », et le visage jaune du pro  J.L-1:p.315(41)
quel égrillard !...     — Je la tiens, je la  tiens , dit de Vieille-Roche.     — Quoi donc,  H.B-1:p.171(36)
par-là, mais cela ne me regarde pas...     —  Tiens , dit Jean Louis, en tirant de sa poche   J.L-1:p.305(.3)
 plaisir, mais je ne te comprends pas.     —  Tiens , dit Mélanie, regarde la glace, vois-tu  V.A-2:p.406(33)
en disant :     — Vous me le promettez !...   Tiens , dit-elle, il n’y est plus !...     Alo  V.A-2:p.410(17)
s yeux ne me sourient plus, qu’as-tu ?     —  Tiens , dit-elle, Joseph, j’ai fait un vilain   V.A-2:p.410(31)
s souveniez à jamais de ce moment de ma vie,  tiens , fidèle Albanais !... et elle embrassa   C.L-1:p.798(.1)
saint-gris ! quel égrillard !...     — Je la  tiens , je la tiens, dit de Vieille-Roche.      H.B-1:p.171(36)
s ne soit...  Il remua la tête en ajoutant :  Tiens , je pressens quelque malheur...     — C  H.B-1:p.154(22)
  — Où me menez-vous ?...     — Au Louvre...  tiens , jeune fille, regarde !... (et le vieil  Cen-1:p1040(25)
er, la mort nous prendra quand elle voudra.   Tiens , Joseph, garantis-moi la tête, je ne ve  V.A-2:p.234(43)
rons ensemble, en nous couvrant de baisers.   Tiens , Joseph, nous nous entrelacerons et qua  V.A-2:p.234(33)
u seras heureuse !... dit la marquise.     —  Tiens , Joseph, reprit Mélanie, vois-tu comme   V.A-2:p.396(25)
vous êtes brûlante !...     — C’est vrai...   Tiens , Josette, prends cette riche ceinture !  C.L-1:p.806(15)
et rouge du Juif, dont elle s’amusait.     —  Tiens , Juif !... dit la soubrette, en tendant  C.L-1:p.550(10)
ui guettait le passage de la servante.     —  Tiens , Julie, dit le vieillard, prends cet ar  Cen-1:p1031(15)
-je ? car, depuis un quart d’heure que je te  tiens , la joie nous a empêchés de parler.  Qu  V.A-2:p.326(19)
 d’argent considérable en lui disant :     —  Tiens , Lagradna, c’est par son ordre que je t  Cen-1:p.926(34)
bille ? dit-elle avec un malin regard.     —  Tiens , laisse donc; je m’en vais plutôt t’aid  J.L-1:p.393(13)
vieux postillon, et tu y gagnerais encore...  tiens , Lancinot, mon ami, escarquille tes yeu  Cen-1:p.982(31)
 confiance qu’il m’accorde ?...  Au surplus,  tiens , le voici qui revient de la vieille tou  H.B-1:p..94(30)
cet Américain cuivré exerçait sur lui.     «  Tiens , lui dit le vieillard en lui donnant le  J.L-1:p.402(.3)
se contentant de s’entretenir sur eux.     «  Tiens , Marion, le plus fier de tout cela, c’e  H.B-1:p.155(12)
é dans un égarement difficile à décrire.  Je  tiens , me dit l’abbé Frelu, ces détails du Pè  V.A-2:p.205(25)
ru que c’était chez elle qu’il allait.     —  Tiens , mon ami, et Jean Louis donna une poign  J.L-1:p.325(.7)
rat sans pudeur..., s’écria l’Italien.     —  Tiens , mon ami, trêve de douceurs; expliquons  H.B-1:p.233(35)
le réveilla en lui apportant son fils.     —  Tiens , mon ange, lui dit-elle, peut-on voir u  W.C-2:p.950(28)
’approuve aussi vos idées, dit le duc.     —  Tiens , mon bon ami, reprit le marquis en donn  J.L-1:p.470(30)
ns sa marche par ses habits de cérémonie.  «  Tiens , mon enfant, dit-il à Fanchette avec bo  J.L-1:p.323(23)
tes chagrins ? tu souffres !... je le vois !  tiens , mon frère, il y a entre nous une masse  V.A-2:p.241(33)
s les malheureux que tu as coulés à fond...   Tiens , mon frère, tu as devant les yeux un ho  V.A-2:p.330(16)
.., ajouta-t-elle avec un fin sourire.     —  Tiens , Mélanie !... et le vicaire présenta à   V.A-2:p.393(28)
 — Par qui ?     — Par sa femme de chambre :  tiens , n’approche pas des femmes, ce sont des  A.C-2:p.482(.2)
apporte à ma pauvre femme, en lui disant : "  Tiens , prends-en soin, Dieu le veut, car il m  J.L-1:p.356(26)
mariés ?  À voir tes chers yeux me regarder,  tiens , précisément comme en ce moment, je me   W.C-2:p.924(.6)
pose sur les genoux du père Granivel :     «  Tiens , père, c’est ton tour, voilà ton enfant  J.L-1:p.354(35)
tu n’en reviendrais pas, dit son vieux père;  tiens , regarde, Marianîne...     La petite fe  Cen-1:p1021(10)
 souterrain qui donne sur la campagne; je le  tiens , secondez-moi ! ... »     Le rusé vieil  H.B-1:p.205(28)
omme, il m’aurait suivi au diable !...     —  Tiens , s’écria Vernyct en frappant sur l’épau  A.C-2:p.507(30)
'empêcher de croire qu’il en était vu.     —  Tiens , Vernyct, il faut que je passe mon envi  V.A-2:p.340(13)
mauvaise disposition... que te dirai-je ?...  tiens , viens, un baiser remettra tout !... ne  V.A-2:p.411(40)
e en tiers, lorsque la marchande s’écria : «  Tiens , voilà cette jeune personne !... »       Cen-1:p1035(43)
sans ressources...     — Je te comprends...   Tiens , voilà ma bourse; cours, vole auprès de  J.L-1:p.499(31)
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t que tu m’as parlé...  Adieu, jeune fille.   Tiens , voilà pour ta course : prends ta volée  H.B-1:p.172(34)
ria-t-il, nous sommes les rois de la terre !  tiens , vois cette lampe ! c’est un talisman q  D.F-2:p..67(15)
er !  Victime du hasard !...  Ô cher Horace,  tiens , vois le sommeil de ton enfant !... voi  W.C-2:p.935(35)
arriverait des malheurs encore plus grands.   Tiens , vois ma main !... » et il lui montra q  H.B-1:p.245(16)
promptitude l’arme la plus tranchante; mais,  tiens , vois ma tête chenue ! (et il lui montr  Cen-1:p1011(41)
s appartenons l’un à l’autre pour toujours !  tiens , vois-tu ? je serai pour toi comme Neha  V.A-2:p.227(27)
er soupir entourées d’enfants !...  Ô Dieu !  tiens -moi compte de tout cela !...  Encore si  V.A-2:p.293(36)
 à la salle du festin...  Ô pauvre Fanchette  tiens -toi bien...                              J.L-1:p.330(20)
igneur le chevalier va rentrer de la chasse;  tiens -toi prêt; cours à l’écurie, et restes-y  H.B-1:p..95(.2)
billet.  À compter de demain, ma bien-aimée,  tiens -toi sur tes gardes !... que nous ne te   V.A-2:p.379(27)
 est passé... il a fait place à la fièvre...  tiens ...     Elle prit la main du vicaire, en  V.A-2:p.411(25)
 savoir ton habit par coeur depuis que tu le  tiens ... allons, quitte-le, et écoute.     —   H.B-1:p.203(16)
ée, c’est le coeur d’un époux... et... je le  tiens ..., ajouta-t-elle avec un fin sourire.   V.A-2:p.393(26)
scuter avec M. le duc sur une matière qui me  tient  au coeur.  Ce qui est différé n’est pas  J.L-1:p.484(26)
. de...  Lecteurs, vous savez que Jean Louis  tient  ce qu’il promet, ainsi donc réjouissez-  J.L-1:p.467(24)
 femmes !     La charmante Fanchette alarmée  tient  cette tête chérie sur son sein; elle la  J.L-1:p.319(21)
ie de madame de Rosann, les discours qu’elle  tient  dans ses accès de délire prouvent qu’el  V.A-2:p.294(37)
véritable...  Ce n’est pas tout, la marquise  tient  dans ses mains le fatal portrait, le du  J.L-1:p.362(23)
ement et pour la première fois, qu’une femme  tient  dans ses mains son bonheur, et que nous  Cen-1:p.944(14)
coter un bas bleu à large bord blanc qu’elle  tient  dans ses mains, mais à chaque minute, s  V.A-2:p.184(21)
it-elle avec cette franchise d’innocence qui  tient  de l’audace, oui, je ne vous aime plus,  A.C-2:p.490(28)
in sur son sabre.     Un sentiment mixte qui  tient  le milieu entre l’inquiétude et la curi  C.L-1:p.546(.5)
 se referme après avoir reçu la voiture.  On  tient  les chevaux, le faux cocher ôte son mas  J.L-1:p.325(32)
ulièrement au ministère de l’arrêter, car il  tient  les secrets d’une conjuration...  Vous   V.A-2:p.364(.6)
 montrant la jeune fille, voilà celle qui me  tient  lieu de tout sur la terre, et son histo  W.C-2:p.821(37)
ec mon bouquet de mariée, et cette lettre me  tient  lieu d’un portrait...  Hélas la résolut  J.L-1:p.428(.8)
 qui donne sur le jardin.     « La femme qui  tient  l’auberge où Argow était logé, déclara   A.C-2:p.624(35)
alors Courottin; mais convenez que ce duc ne  tient  pas son rang !... venir chez vous !...   J.L-1:p.357(35)
ble conjoncture.  Or, on sait que l’amour ne  tient  pas un flambeau toujours allumé pour lu  V.A-2:p.382(15)
ariage.  Et vous saurez d’abord     Qu’il ne  tient  plus qu’à vous, et que tout est d’accor  J.L-1:p.304(10)
s allumé pour lui, car il est aveugle, il le  tient  pour éclairer les amants, aussi le vica  V.A-2:p.382(16)
 la taille la plus gracieuse; de l’autre, il  tient  prisonnières deux charmantes mains qu’i  J.L-1:p.345(32)
évèrement Jean II, nous ne savons pas à quoi  tient  que nous ne vous bannissions de notre p  C.L-1:p.637(.2)
tenir en alerte.     Toute cette histoire ne  tient  qu’à cette fausse manoeuvre du chasseur  W.C-2:p.735(13)
 et soumis...  Vous le serez !... mais il ne  tient  qu’à vous de ne pas l’être... travaille  C.L-1:p.666(17)
ux de voir tout ce monde-là !...     — Il ne  tient  qu’à vous de partager ce bonheur !...    J.L-1:p.283(27)
z le charbonnier, car ceci annonce, ou qu’il  tient  renfermés les scélérats de Vans-la-Pavé  V.A-2:p.401(.7)
 cette apparition, ne le vit plus.  Le comte  tient  sa main toujours tendue; celle de l’étr  Cen-1:p.925(.9)
otion; vous examinez ? et la manière dont il  tient  sa main, son pied, ou dont il froisse s  D.F-2:p..89(23)
d’éducation...  Il monte mal à cheval, il se  tient  sans dignité.  Enfin, qu’on ne m’en par  W.C-2:p.723(40)
tenue dans une grande amphore antique, qu’il  tient  sans peine et qu’il remue avec une faci  Cen-1:p.971(38)
ayés double.  On s’empresse, madame Hamel se  tient  sur la porte de l’écurie, les pieds dan  V.A-2:p.367(39)
es de la selle de son cheval, les arme et se  tient  sur ses gardes.  Le vieillard lui-même   J.L-1:p.498(18)
de; mais je veux, de plus, que le procès qui  tient  tant aux côtes du maire de la commune s  D.F-2:p..94(.8)
es demi-romantiques, car un honnête homme se  tient  toujours à une juste distance des modes  A.C-2:p.444(14)
 et partant vous choquer; or, comme un salut  tient  un juste milieu entre ces extrémités, i  J.L-1:p.457(38)
 à la taille souple et déliée comme un jonc,  tient  un mouchoir à la main, et les douces et  C.L-1:p.537(15)
que d’A...y doit savoir que madame de Rosann  tient  un serment.     — C'est vrai !... répar  V.A-2:p.301(43)
 à la queue d’une pauvre souris : le bonheur  tient  à bien autre chose.     Un matin de pri  D.F-2:p..20(22)
fin et spirituel; son langage est exalté, et  tient  à celui des Orientaux, avec cette diffé  D.F-2:p.108(36)
ce sont deux familles glorieuses dont chacun  tient  à grand honneur d’être allié, et qui on  H.B-1:p.120(38)
laquelle il tenait comme un clerc d’huissier  tient  à la Justice, se hasarda un soir à pass  D.F-2:p..26(29)
uivent de l’oeil, la bouchée que leur maître  tient  à la main et qui l’escortent de leurs r  V.A-2:p.149(.6)
rlant ainsi, le duc ouvre le médaillon qu’il  tient  à la main, il y jette les yeux... mais   J.L-1:p.362(43)
; mais Eugénie, par suite d’un mouvement qui  tient  à la pudeur autant qu’à la coquetterie,  W.C-2:p.721(39)
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re !... ce gros taureau-là s’est enrichi, il  tient  à la vie, aux jouissances et à ses mill  A.C-2:p.488(.2)
les cuirassiers donnent à leur sabre), il ne  tient  à rien que je ne te... si jamais j’ente  D.F-2:p..89(16)
 d’éclaboussures, ses habits en désordre; il  tient  à sa main une cravache usée; une vaste   J.L-1:p.462(38)
er, car on donnerait à penser que le bonheur  tient  à un coup de balai, à la mort d’un cric  D.F-2:p..20(21)
le s’approche, il y a un fer sur ta tête; il  tient  à un fil, je vais le couper !...     —   V.A-2:p.408(11)
able, le fut par un ami de l’accusé; et ceci  tient  à un raisonnement très juste et si natu  A.C-2:p.638(12)
s !... et cette histoire serait finie.  Elle  tient , comme vous le voyez, à une scène marit  C.L-1:p.746(28)
aré de vous !  Croyez, qu’après un désir qui  tient , malgré moi, la première place dans mon  V.A-2:p.343(33)
étant la clef de la voûte, une fois qu'on la  tient , on domine la maladie et le malade...    C.L-1:p.728(27)
resserrées, l’intendant plaça des valets qui  tinrent  de grosses torches de cire pendant le  C.L-1:p.703(17)
tra.     Chanclos, d’Olbreuse et Montbard se  tinrent  debout devant la cheminée, pendant qu  H.B-1:p.156(32)
ien, et cinquante paysans habillés en valets  tinrent  des torches.  Ce fut à ce moment que   C.L-1:p.714(24)
a proie, pendant que trois de mes soldats le  tinrent  en respect en le couchant en joue.     Cen-1:p1055(.3)
rs baisers avant-coureurs de la mort; ils se  tinrent  longtemps embrassés et sans pouvoir d  C.L-1:p.817(27)
llifla, à donc sa conscience, qui douloyt se  tinst  mute et quoye (coie), ung aultre appeti  C.L-1:p.592(.2)
e, j’écoutai parfaitement le discours que me  tint  Annibal sans rien entendre; sa voix étai  W.C-2:p.862(32)
lle confiait son pauvre Gérard, et. elle lui  tint  ce discours : « Ma chère madame Partouba  A.C-2:p.461(21)
, se mit en face de son passif neveu, et lui  tint  ce discours, que nous rapporterons en en  J.L-1:p.411(.5)
es s’en furent au conseil que le roi Jean II  tint  ce jour-là pour régler la dot que l’on d  C.L-1:p.732(21)
le embrassa ses yeux privés de lumière; elle  tint  compagnie au bon vieillard; joua du luth  C.L-1:p.555(12)
dehors annonçait une auberge, et là, Vernyct  tint  conseil avec Jeanneton et Milo; car Anne  A.C-2:p.649(36)
ture; et, pour ne pas tromper le vicaire, il  tint  conseil avec le charron, qui décida que   V.A-2:p.319(26)
e s’il eût obéi à son capitaine.     Abel se  tint  debout contre les tonneaux, c’est assez   D.F-2:p..89(27)
utour d’une table : le général Béringheld se  tint  debout contre une des croisées, en deman  Cen-1:p.885(37)
t de manger en alléguant ses voeux, et il se  tint  debout derrière Clotilde; il la servit e  C.L-1:p.703(28)
le à sa gauche...     Le reste de la cour se  tint  debout, dans une attitude respectueuse.   C.L-1:p.627(19)
 se glissait dans son âme.  Cependant, il se  tint  en garde contre ce sentiment naissant, e  V.A-2:p.279(.3)
était adoré de ses sujets.  Le langage qu’il  tint  en leur ordonnant de rester en Chypre, e  C.L-1:p.539(.2)
s larmes qui roulaient dans ses yeux.     On  tint  encore conseil, et, grâce aux connaissan  A.C-2:p.653(10)
dire, sur son cheval, attacha sa hache et se  tint  ferme sur ses arçons : tous ceux qui éta  C.L-1:p.717(.4)
ever son père, il le trouva froid; alors, il  tint  la tête du vieillard sur ses genoux, et   D.F-2:p..32(.8)
eau, suivant le système de Trousse, que l’on  tint  le conseil où il opina pour la guerre...  C.L-1:p.648(.2)
re à l’armée.     L’auditeur, une fois qu’il  tint  le portefeuille, ne sut où le mettre; il  D.F-2:p..60(.6)
yeuse ? dit le duc.  Un sourire mélancolique  tint  lieu de réponse à Léonie.     — Si ma ch  J.L-1:p.450(.7)
e.  Adolphe m’emmena donc, ce fut lui qui me  tint  lieu de tout.  Son amour se déploya dans  V.A-2:p.272(22)
 terre, aux pieds d’Abel.  Il le ramassa, le  tint  longtemps entre ses mains, le froissa, s  D.F-2:p..90(18)
pprocher de la chambre d’Enguerry.  Le Barbu  tint  l’étrier et le Mécréant prit la route de  C.L-1:p.598(28)
 aux malheurs de son vicaire.     Marguerite  tint  parole par dépit.  Vainement Leseq, le p  V.A-2:p.257(29)
 mes lisières, et guide-moi. ”  Il sourit et  tint  parole à son sourire.  Le comité ne rési  W.C-2:p.817(19)
 activité du règlement de sa pension, et lui  tint  parole.  Pour le pauvre bonhomme, il éta  A.C-2:p.451(24)
econnue par l’Église.     Mais Kéfalein n’en  tint  pas compte.     — D’après l’Apocalypse,   C.L-1:p.731(28)
r son gendre, mais son masque de grandeur ne  tint  pas longtemps.  En effet, Landon lui dit  W.C-2:p.798(16)
ante introduisit Courottin; car l’escorte se  tint  prudemment à l’écart.     « Illustre pro  J.L-1:p.454(17)
 les mouvements de l’ennemi, le capitaine se  tint  prêt à agir selon que les circonstances   H.B-1:p..54(.8)
 son ami, qu’il jura de renoncer au vin.  Il  tint  si bien sa parole, qu’un soir, retournan  H.B-1:p.252(.4)
rps et d’esprit vraiment étonnante.  Elle se  tint  sur la route de Paris, tout le jour; et,  V.A-2:p.367(30)
cond détachement eut le même sort.  Alors on  tint  un conseil de guerre pour savoir quel pa  A.C-2:p.679(14)
 parla jusqu’au soir seulement, et le prince  tint  un conseil fort long sur cet événement q  C.L-1:p.746(16)
s ministres, et, au milieu de la nuit, il se  tint  un conseil tellement secret, que rien n’  C.L-1:p.795(.7)
 ses yeux sur le chevalier sans devise; elle  tint  à la main la couronne de laurier, et l’o  C.L-1:p.717(.6)
 Lusni fit quelque démonstration, mais il se  tint  à une honnête distance; quant aux trois   Cen-1:p.905(11)
 écus, soutenait qu’il avait vu un homme, on  tint , chez mademoiselle Sophy, les propos les  A.C-2:p.596(42)
 satisfait de la distance à laquelle elle se  tint .  Là, elle agita son mouchoir lentement,  V.A-2:p.356(22)

tension
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ement naturel, et il cherchait à voir; cette  tension  de la vue le fatiguait, et ce fut lor  D.F-2:p..60(38)
et ce n’était pas chose facile à cause de la  tension  de sa peau.     — C'est Dieu, répondi  C.L-1:p.728(.4)
 envie de dormir produite par la trop grande  tension  de ses esprits pendant le discours de  V.A-2:p.210(30)
était parvenu en maintenant Tullius dans une  tension  d’esprit perpétuelle, au moyen des ét  Cen-1:p.939(23)
t vrai qu’elle chantait au bon vieillard des  tensons  et des ballades où l’amour jouait un   C.L-1:p.591(16)
quet, les musiciens du prince chantèrent des  tensons , des ballades, et des chants de guerr  C.L-1:p.703(35)

tentateur
eigneur est juste, il ne permet point que le  tentateur  soit le plus fort.     — Que faire   Cen-1:p.915(18)
ttin et la cuisinière.     À la vue du métal  tentateur , Courottin se précipite, en ramasse  J.L-1:p.311(.5)

tentation
te ferma la bouche à ceux qui éprouvaient la  tentation  de murmurer de la nomination parisi  Cen-1:p.966(27)
orche de l’enfer.  Ce que l’on raconte de la  tentation  de saint Antoine lui revint dans l’  D.F-2:p..27(.3)
 est mon excuse, et je n’ai pu resister à la  tentation  de vous admirer un instant sans que  J.L-1:p.326(16)
té d’un refus, aurait peut-être résisté à la  tentation  qui lui était offerte, si son disco  H.B-1:p.174(15)
 naître les désirs les plus invincibles.  La  tentation  était trop forte pour pouvoir y rés  V.A-2:p.244(33)
e à tes yeux en me refusant à cette horrible  tentation , qui me tourmente encore, de tuer W  W.C-2:p.889(32)

tentative
les affaires; je ne vous demande plus qu’une  tentative  après mon retour...  Demain vous co  C.L-1:p.694(34)
hement pour moi, vous ne ferez jamais aucune  tentative  pour le savoir.     Eugénie prononç  W.C-2:p.778(36)
de sauver Argow.  Cette vigoureuse et hardie  tentative  émut toute l’assemblée qui jeta un   A.C-2:p.611(16)
!... »     Mathilde se leva mécontente de sa  tentative , et Villani lui donna le bras.  Pen  H.B-1:p..83(22)
 que j’en avais assez fait pour une première  tentative , je m’en allai, bien résolu de reve  V.A-2:p.148(24)
la mort.  Bientôt il serra, par une dernière  tentative , la main de son compagnon, son oeil  Cen-1:p.880(19)
inrent et ils renoncèrent à cette dangereuse  tentative , le comble de la folie.  Au moment   Cen-1:p.975(39)
ld, préserva son pupille et sa mère de toute  tentative .     C’est ici le moment de reparle  Cen-1:p.937(15)
mmis quelque crime !... déchirons à force de  tentatives  et d’efforts, déchirons le voile d  V.A-2:p.209(.6)
ers son père, n’avait réussi dans aucune des  tentatives  qu’elle avait faites pour le voir.  H.B-1:p.170(.4)

tente
interprété et satisfait.     On leur fit une  tente  avec des feuillages, et tous donnèrent   A.C-2:p.658(11)
les apôtres sur la montagne : “ Dressons une  tente  et restons ici ! ”  Nos regards se conf  W.C-2:p.825(.3)
ette et l’autre montagne; on dresse quelques  tentes  et se campe : l’évêque voit dans le lo  C.L-1:p.673(25)

tenter
l se trouvait devant le marquis évanoui.  Il  tenta  donc de nouveaux efforts pour faire rep  H.B-1:p.140(10)
 attournées     Qu'aux autres jours, et cela  tente  !...     Ô mon Dieu !... qu'elle était   J.L-1:p.371(.8)
passe.  Fanchette, environnée de tout ce qui  tente  le plus la vanité des femmes, voit cepe  J.L-1:p.330(12)
s attaquaient avec courage.  L’ennemi pressé  tente  un dernier effort, et fond sur les nôtr  C.L-1:p.581(24)
rifice auquel il condamnait sa fille, voulut  tenter  auprès de Villani un dernier effort :   H.B-1:p.187(22)
je suis si gros maintenant, que je n’oserais  tenter  cela.     — Quoi ? demanda le lieutena  V.A-2:p.337(25)
e... et, comme vouloir la retrouver... c’est  tenter  La Chose impossible de La Fontaine, il  C.L-1:p.540(.7)
taient de quelque grand peintre; alors, pour  tenter  la jeune femme, il fit sonner l’or et   Cen-1:p1005(33)
cidèrent Courottin : il résolut donc de tout  tenter  pour faire suspendre l’exécution de l’  J.L-1:p.489(34)
 l’on ne se sert pas de son déguisement pour  tenter  quelque noir dessein ?...  Dans tous l  H.B-1:p..76(41)
 sa fortune évanouie, il forma le dessein de  tenter  un dernier effort en parcourant tout l  H.B-1:p.131(24)
ourner à Birague, y porter la désolation, et  tenter  un dernier effort. »     Laissons ce s  H.B-1:p.217(39)
rge nous ayant été si favorable, pourquoi ne  tenterions -nous pas une seconde sortie? dit K  C.L-1:p.687(41)
est enveloppé dans un profond silence.  J’ai  tenté  de le séduire, il a repoussé l’or; rien  W.C-2:p.849(30)
encore un ennemi redoutable, puisqu’il avait  tenté  de l’assassiner.  Enfin, d’après les en  H.B-1:p.219(25)
épondu par un signe de tête, personne ne fut  tenté  de renouer la conversation.     Alors c  A.C-2:p.470(11)
êts doivent nous occuper, et je suis presque  tenté  de vous retarder par la traduction d’un  C.L-1:p.682(18)
a pas lâché un instant sa proie !...  Il m’a  tenté  jusqu’au dernier moment ! et quand ils   A.C-2:p.663(38)
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laissait rien à désirer sous ce rapport.      Tenté  par les immenses richesses du comte, le  H.B-1:p.219(40)
 choisie et appétissante.  Jackal, également  tenté  par les promesses du marquis et par l’o  H.B-1:p.218(36)
en s’adressant à son valet, que Duroc a déjà  tenté  plusieurs fois de se détruire lui-même   J.L-1:p.367(.9)
abandonna la peau du lion, dont il avait été  tenté  un moment de se couvrir, pour reprendre  H.B-1:p..91(12)
ins d’une étrangère ?  Et cette mère n’a pas  tenté  une seule fois de venir me voir ! elle   V.A-2:p.215(.7)
dans le petit bosquet que le capitaine avait  tenté  vingt fois, mais inutilement, de décore  H.B-1:p..74(35)
se, et Eugénie, pour la première fois, était  tentée  de sourire à l’aspect du masque de gra  W.C-2:p.878(.6)

tenture
se sur un fauteuil, et les yeux fixés sur la  tenture  de mousseline, croyait y voir la nobl  V.A-2:p.299(.2)
 à des boutons d’or qui brillaient sur cette  tenture  rouge, en produisant à l’oeil un effe  C.L-1:p.795(31)
ugénie, qu’elle consulterait pour la moindre  tenture , les couleurs, les bois, les dorures,  W.C-2:p.876(27)
ête, interrompait seul la monotonie de cette  tenture .     On voyait les armes de chasse du  H.B-1:p.188(35)

tenue
au mémoire que l’on donna à Louis XV pour la  tenue  de son premier lit de justice : « Ici l  W.C-2:p.800(11)
el; le chimiste complimentait Caliban sur la  tenue  du jardin, et il comparait la lueur mys  D.F-2:p..22(39)
 réserve d’écus, pour se maintenir en grande  tenue  et épouser Catherine.  Il avait écrit à  D.F-2:p..36(23)
lle était moyenne; mais ses mouvements et sa  tenue  indiquent un homme grave.     Et l’on e  H.B-1:p.138(21)
habillement de l’inconnu une régularité, une  tenue  qui donnaient l’idée d’un caractère exa  Cen-1:p.906(18)
était jadis devant son capitaine.  Malgré la  tenue  sévère de Vernyct, il déplut à mademois  A.C-2:p.553(41)
la mort dans l'âme.     « Vous n’avez aucune  tenue  », lui dit le petit clerc en lui montra  J.L-1:p.303(.5)
les habitudes sauvages et misanthropes de sa  tenue , et sur le froid de sa conversation.  L  V.A-2:p.198(.6)
tes ! s’écria Maxendi, cela n’aura jamais de  tenue , ils ne pourront jamais prendre...       V.A-2:p.361(23)

terme
s malheurs et l’adversité ne sont pas à leur  terme  !...  Je vois ton ennemi le plus cruel   C.L-1:p.622(26)
 à un bachelier ès-lettres de se servir d’un  terme  aussi hasardé.     Le vicaire ne dévia   V.A-2:p.177(29)
leurs qu’il attendait encore.     Arrivés au  terme  de la conduite, les deux amis, fermes s  H.B-1:p..52(.7)
 dégradations imperceptibles, il revenait au  terme  de la mort mentale.     Un soir, le gén  Cen-1:p.978(.4)
ière ville qu’ils allaient rencontrer, et le  terme  de leur voyage : cette route se serait   A.C-2:p.473(35)
mptueux habillement pour ne garder, ce qu’en  terme  de l’art de la toilette on nomme, je cr  V.A-2:p.353(32)
tre moine.     C’est là que Landon trouva le  terme  de son rapide voyage, et là toutes ses   W.C-2:p.906(34)
faible revenu de sa fille; et le -----     *  Terme  de trictrac. village de Chambly, dix an  W.C-2:p.715(40)
honnête homme !... s’écria un paysan dont le  terme  du fermage approchait.     — Et d'où ve  C.L-1:p.612(.9)
dit, que Lagradna souffre plus longtemps, le  terme  est expiré; si je l’avais su plutôt, si  Cen-1:p.927(.4)
t un baiser conjugal, dans toute la force du  terme  et, le marquis, tout en rendant à sa fe  V.A-2:p.282(26)
si ce sacrifice n’avancera pas, pour moi, le  terme  fatal déjà si rapproché !...  Oui, dit-  W.C-2:p.962(24)
r cet hymen s’approche; ma mère en a fixé le  terme  fatal.     — Je le retarderai.     — Em  H.B-1:p.182(.3)
nous avions attendue pour notre union ! à ce  terme  je devais acquitter les obligations que  W.C-2:p.854(34)
 (Permettez-moi, général, de me servir de ce  terme  pour le désigner; ce que j’ai promis je  Cen-1:p.868(.2)
éant lui suggéra; et, mauvaise humeur est un  terme  que j’emploie parce que colère est trop  C.L-1:p.692(43)
elle, déclarant ici que nous nous servons du  terme  qui ne blessera point la trop chatouill  H.B-1:p..87(.5)
hémer, le vieillard semble vouloir mettre un  terme  à l’agitation qui le dévore, le bruit d  J.L-1:p.506(33)
le est mon âme et mon bonheur.     Mettez un  terme  à ma douleur,     En me rendant ma douc  J.L-1:p.331(.8)
sirs, ne trouva d’autre moyen pour mettre un  terme  à sa rêverie, que de penser aux perfect  D.F-2:p..68(25)
 : il lui semblait que sa vie arrivait à son  terme , et la vitesse de l’aiguille la faisait  Cen-1:p1030(29)
és d’un plus long amour, car j’approchais du  terme , et le chagrin devait bientôt mettre su  V.A-2:p.271(40)
honnêtes gens, ça ne fait point attendre son  terme , mais ça n’est pas riche : M. Wann copi  W.C-2:p.816(16)
homme d’honneur dans toute l’acception de ce  terme , ne voulut pas compromettre l’ami fidèl  Cen-1:p1003(.4)
t le fermier qui n’avait pas encore payé son  terme .  Laissons-les se quereller, car je n’a  C.L-1:p.615(38)
e puisse achever une vie dont j’entrevois le  terme .  Rendons-nous utile au monde.  Je n’ai  V.A-2:p.249(19)
 denier, et le lendemain il fallait payer le  terme ; elle pensait à ce qu’elle devait faire  Cen-1:p1005(12)
t aux yeux de courtisane, qui veut payer son  terme ; enfin, le chimiste lui sembla le diabl  D.F-2:p..27(.8)
jolie Tourangelle s’énonça à peu près en ces  termes  :     CHAPITRE II     Histoire de la j  Cen-1:p.864(.6)
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rite reprit le manuscrit, et continua en ces  termes  :     Quand j’eus irrévocablement arrê  V.A-2:p.250(.7)
q s’étant recueilli, parla à peu près en ces  termes  :     Voyage de Marcus Tullius Leseq    V.A-2:p.203(38)
de la nuit, je lui écrivis à peu près en ces  termes  :     Ô ma soeur je ne puis que te don  V.A-2:p.243(16)
 auxquelles il s’adressait, s’exprima en ces  termes  :     « Général, je suis d’Angers, où   Cen-1:p.877(41)
la marquise.     La marquise continua en ces  termes  :     « Il n’y a rien de plus touchant  V.A-2:p.268(.4)
uter; il toussa, cracha, et s’exprima en ces  termes  :     « La guerre est un grand fléau,   J.L-1:p.419(.9)
 ce hochement pour un éloge, continua en ces  termes  :     « Messieurs, l’on s’est beaucoup  J.L-1:p.458(35)
nuer à toucher cette corde, et reprit en ces  termes  :     — Ce que je faisais observer à m  W.C-2:p.740(17)
âme de madame de Rosann, qui commença en ces  termes  :     — Je suis née orpheline et je n’  V.A-2:p.259(34)
ssurant du sommeil des enfants, parla en ces  termes  :     — Mes chers amis, songez qu’avan  V.A-2:p.372(22)
que, le maître d’école prit la parole en ces  termes  :     — Messieurs, vous êtes les deux   V.A-2:p.400(19)
ant avec attention, puis il s’exprima en ces  termes  :     — Monsieur le comte, il y a quel  Cen-1:p.910(.2)
rale donnée au comte Enguerry, reprit en ces  termes  :     — Vous vous trompez, messieurs :  C.L-1:p.629(.9)
le chevalier d’être son époux, reprit en ces  termes  : mais ses paroles dénuées, comme ses   C.L-1:p.794(.3)
 front, examina le plancher, et parla en ces  termes  après avoir salué :     « Il est dans   J.L-1:p.457(34)
es; de plus, il lui parlait de leur union en  termes  couverts; compliments, flatteries, pré  J.L-1:p.444(.3)
ent elle parlait du respectable M. Gausse en  termes  d’héritier content.  À ce dernier nom,  A.C-2:p.565(30)
omprirent que la conclusion, qui, rédigée en  termes  fort clairs, fut à peu près ainsi conç  J.L-1:p.292(22)
 à son neveu et à Léonie, il commence en ces  termes  le nouveau morceau que la situation lu  J.L-1:p.481(22)
tre était un cartel adressé à Villani, et en  termes  si méprisants et si clairs, que le com  H.B-1:p.173(.8)
is lorsque le fidèle maréchal lui peignit en  termes  énergiques la douleur de madame.  Enfi  W.C-2:p.918(.5)
ait à jamais fermé : il continua donc en ces  termes , mais poussé par l’esprit de vengeance  A.C-2:p.490(19)
da Charles, car pour en parler en de pareils  termes ...     — Moi ! s’écria Adélaïde, non,   A.C-2:p.483(21)
tait pas une même opération déguisée par les  termes ...  Il eut la constance de l’ouvrir et  J.L-1:p.325(20)

terminaison
 les noms de tes bouquets à Chloris dans les  terminaisons  as, us, ex et is.  Si l’on prono  J.L-1:p.412(27)

terminer
omme, continuait toujours son discours qu’il  termina  ainsi :     — Oui, mon ami, ménager l  V.A-2:p.173(27)
à la maison d’Arneuse, etc., etc.  Enfin, il  termina  ainsi :     — Oui, monsieur, je le di  W.C-2:p.739(31)
lie et du regret, mais un geste inexplicable  termina  cette courte rêverie.     Cette circo  Cen-1:p.874(35)
 nous n’y avons pas gagné.     Le percepteur  termina  cette digression décimale, en s’écria  V.A-2:p.157(28)
un bal... mourir comme un voleur !...     Il  termina  cette oraison funèbre comme il l’avai  A.C-2:p.662(.1)
et une multitude d’hypothèses, madame Guérin  termina  en disant :     — J’espère, ma chère   W.C-2:p.869(35)
 par une fable, il remercia madame Guérin et  termina  en lui disant :     — Votre bienveill  W.C-2:p.794(27)
êt que M. Gausse prenait à lui.     Ainsi se  termina  la conversation où le curé fit accept  V.A-2:p.175(30)
 ce dernier, habitué à ce signe de détresse,  termina  la période.     — Et M. Gravadel aura  V.A-2:p.157(23)
nt un duo qui, après bien des réflexions, se  termina  par ces phrases : « Bah, Eugénie se t  W.C-2:p.879(32)
ée, et malheur à vous si... »     Le général  termina  sa lettre à cette suspension, soit pa  J.L-1:p.490(17)
nt par l’effet de la violente convulsion qui  termina  sa vie.     Cette mort imprima la ter  Cen-1:p.921(.8)
ssais de me trouver quelque expédient, et il  termina  ses plaisanteries en me disant : “ Ch  W.C-2:p.816(27)
 qu’Aulnay-le-Vicomte et sa charmante vallée  terminaient  de l’autre d’une manière si pitto  V.A-2:p.342(10)
ent sans qu’il revît son ancêtre.     Ici se  terminaient  les Mémoires de Béringheld; voici  Cen-1:p.980(22)
place de receveur; une ordonnance du roi qui  terminait  le procès, et une promesse de bail   D.F-2:p..96(12)
'ÉDITEUR     Paris, 20 août 1822.     Ici se  terminait , en effet, tout ce que je m’étais p  Cen-1:p1051(.3)
 opérations de littérature marchande.     En  terminant  cette entrevue amicale avec mes jug  V.A-2:p.151(25)
ble pour le crime que juste pour le malheur,  terminant  les misères incurables et guérissan  Cen-1:p1012(.5)
fatale !...  Elle s’y croit encore, et comme  terminant  son rêve, elle lui dit d’une voix s  H.B-1:p..80(28)
nd, l’honorer.     — Oui, avait dit Leseq en  terminant  une phrase du maire, il importe de   V.A-2:p.200(.8)
! monsieur, si vous l’aviez vue, dit-elle en  terminant , avant la Révolution, au milieu d’u  W.C-2:p.758(.3)
servit Abel.     — Ah ! Catherine, dit-il en  terminant , ce malheur dont tu me parles d’aim  D.F-2:p..69(27)
e son histoire.     — Tu vois, lui dit-il en  terminant , dans quelle situation je me trouve  W.C-2:p.918(11)
era d’autant plus difficile, dit Marianne en  terminant , qu’il n’est pas dans l’intérêt de   W.C-2:p.719(20)
s coûté.  “Monsieur, me dit l’abbé Frelu, en  terminant , soyez sûr qu’avant sept ans, ce je  V.A-2:p.207(44)
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t.     Note de l’Éditeur     Au moment où je  termine  cette relation, des amis m’ont procur  V.A-2:p.417(15)
t une livre et demie de balles : ce canon se  termine  par en haut comme un cor de chasse, e  A.C-2:p.599(40)
s rouleaux d’une mousseline éblouissante que  terminent  de larges bandeaux de soie bleue; l  W.C-2:p.849(.8)
au lieu de se réunir ? dit Mathilde, il faut  terminer  ces terreurs renaissantes : voyons,   H.B-1:p.198(17)
 vieillard; il est temps d’agir !... il faut  terminer  cette hésitation... »     La nuit vi  H.B-1:p.206(33)
 avec l’idée d’y périr dans un combat, et de  terminer  glorieusement une existence qui lui   Cen-1:p.975(.2)
’os remuait le pied de biche qui se trouvait  terminer  la chaîne; alors le chien se mit à a  Cen-1:p.904(26)
château d’Argow; car Vernyct venait de faire  terminer  l’avenue qui y menait en droite lign  A.C-2:p.561(37)
rs quelque chose ! mais celle-ci, pressée de  terminer  son déjeuner, achevait sa tasse avec  J.L-1:p.407(13)
tie très chère, il se voyait sur le point de  terminer  un coup brillant qui devait lui donn  W.C-2:p.715(18)
 un digne ecclésiastique, il me dit que pour  terminer  une lutte où nous succomberions, il   V.A-2:p.249(10)
it pas rond, comment en trouver la fin et le  terminer .     — C’est cela mon petit, reprena  Cen-1:p.935(12)
 fatigué d’une si longue lutte résolut de la  terminer .  Jean II s’élança sur son perfide a  C.L-1:p.786(23)
ute abandonnée par les bûcherons qui avaient  terminé  la coupe de cette partie de la forêt,  H.B-1:p.230(.7)
’espoir là où il n’était pas, je crois avoir  terminé  ma carrière de romancier encore mieux  W.C-2:p.972(.6)
 (delta) renversé, qui à chaque angle, était  terminé  par des masses de perles.     Un peig  D.F-2:p..87(13)
t toujours entendre ‘ce dernier cri plaintif  terminé  par le silence nocturne qui servit d’  Cen-1:p.870(.4)
ules ?  Or je déclare que leur manuscrit est  terminé  par — ... — l’on doit me croire, — je  C.L-1:p.679(14)
comte de Foix.     Aussitôt que Monestan eut  terminé  ses actions de grâces, et prié Dieu d  C.L-1:p.783(30)
an de campagne.     Aussitôt que Bombans eut  terminé  ses opérations avec les ministres, il  C.L-1:p.656(.3)
tre ?...  Parlez, parlez !     Lorsqu’il eut  terminé  son chant pur, Abel et Caliban, saisi  D.F-2:p..68(.8)
rit.  — Il cède !     Aussitôt que Leseq eut  terminé  son éloquente narration, chacun se re  V.A-2:p.208(26)
ir de l’arrivée de Charles à Durantal, ayant  terminé  tous ses préparatifs, avait, pendant   A.C-2:p.606(.4)
ut ce qui s’était passé.  Lorsque Landon eut  terminé , il tira de son sein les papiers remi  W.C-2:p.916(10)
ère joie de sa vie.     Quand le morceau fut  terminé , Landon, avec cette grâce particulièr  W.C-2:p.757(21)
core, c’est que le procès n’était pas encore  terminé , l’adversaire en ayant appelé au gran  J.L-1:p.416(33)
ère ! car j’espère moi-même : tout n’est pas  terminé , peut-être...     Elles se séparèrent  D.F-2:p.119(.5)
aient préparées en cas d’attaque.  Le souper  terminé , tout le monde était trop fatigué pou  A.C-2:p.654(30)
e foule de sentiments divers.  Lorsqu’il fut  terminé , un geste impératif d’Argow empêcha l  V.A-2:p.231(18)
que et de bonnes raisons, que, lorsqu’il fut  terminé , une salve d’applaudissements se fit   A.C-2:p.637(42)
s partiraient aussitôt que le mariage serait  terminé .     La noce devait se faire dans le   A.C-2:p.496(35)
t tant aux côtes du maire de la commune soit  terminé .  Allez.     — Avant que vous ayez ac  D.F-2:p..94(.8)
pillent.  Ces flammes annoncent que tout est  terminé .  Je suis sans patrie et sans asile !  C.L-1:p.546(41)
pteur, et que le procès de la commune serait  terminé .  L’ancien bedeau répondit, qu’alors   D.F-2:p..49(39)
onné beaucoup d’occupation, elle eut bientôt  terminé ; alors elle s’achemina vers la demeur  J.L-1:p.284(11)
ord, la digestion de son dernier repas était  terminée  depuis longtemps, et l’appétit comme  H.B-1:p..52(26)
comme la neige, une précieuse tunique bleue,  terminée  par des glands d’argent; une espèce   C.L-1:p.539(31)
i lui resta toujours.     Cette campagne fut  terminée  par la paix de Campoformio.  Le jeun  Cen-1:p.966(31)
À cette porte, commençait une longue prairie  terminée  par le château dont la vue embrassai  V.A-2:p.184(.7)
ensable, en le jetant dans la fatale guerre,  terminée  par le verre d’eau qui fit rappeler   C.L-1:p.648(15)
ATHURIN, Melmoth.     Cette vente judiciaire  terminée , Fanchette fut adjugée au plus fort   J.L-1:p.313(19)
e il la reprendrait.     Cette affaire étant  terminée , il monta dans la diligence avec son  A.C-2:p.469(25)
   Toutes les cérémonies de la terre étaient  terminées , Argow et Annette étaient à jamais   A.C-2:p.559(37)
e à captiver...     Un « oui » et le sommeil  terminèrent  cette discussion.     Certes, le   V.A-2:p.172(18)
 nature dut sourire aux simples caresses qui  terminèrent  cette scène enfantine.     Dès lo  V.A-2:p.228(.3)

terne
rais ce moment à cette couleur grise dont le  terne  a quelque chose de brillant et de volup  J.L-1:p.425(35)
re vive et scintillante constrastait avec le  terne  de la mer et ses pâles reflets, la prin  C.L-1:p.558(12)
ats étonnés; ces torches qui ne rompaient le  terne  de la nuit qu’en un seul endroit, en co  C.L-1:p.680(27)
était mort, Marianine, regardant de son oeil  terne  le disque argenté de la lune, jouait un  Cen-1:p1001(26)
nait.  La teinte du jour avait cette couleur  terne  qui influe tant sur nos idées.  Eugénie  W.C-2:p.789(.3)
 elle le contemplait attentivement, son oeil  terne  reprenait de la vie et de l’expression;  Cen-1:p.977(43)
soulève et son oeil se découvre; mais il est  terne , et dénué de cette flamme humide et bri  C.L-1:p.681(28)
, les montagnes sont rougeâtres, le ciel est  terne , et n’a plus cette pureté italique dont  Cen-1:p.955(31)
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 ou sans elle, tout est froid, sans couleur,  terne , mort; rien ne me plaît : tout à l’heur  D.F-2:p..86(.3)
aît, il est accablé de fatigue, son oeil est  terne , ses traits décomposés, il pousse un so  Cen-1:p.972(35)
elle était assise sur un sofa, mais son oeil  terne , son attitude mélancolique, annonçaient  V.A-2:p.298(17)
n mouvement d’une horrible lenteur, des yeux  ternes  qui semblaient ne plus rien voir.  Si   W.C-2:p.792(.6)
a cornée, l’angle lacrymal, étaient morts et  ternes , le vif de la vie les avait quittés, l  Cen-1:p.871(23)

ternir
fet, son riche manteau vert était froissé et  terni  par la terre humide... et sa fraise chi  H.B-1:p..79(11)
and elle vit l’inconnu, son oeil ne fut plus  terni  par les nuages du sommeil, il brûla d’u  Cen-1:p1053(21)
nchit une barrière sans que sa vertu en soit  ternie , sans que son amour s’en affaiblisse..  W.C-2:p.830(23)
e bonheur et l’amour.  Aucun remords ne vint  ternir  cette belle aurore de son sentiment re  W.C-2:p.917(28)
ime mariage !...  Ce n’est pas tout, tu veux  ternir  l’honneur d’une maison comme celle des  H.B-1:p.217(26)
ée de compromettre le salut de son âme et de  ternir  l’éclat d’une vie sainte, de perdre sa  V.A-2:p.265(.1)
quelle elle vogue ? comment s’y prendre pour  ternir  sa vie, faire évanouir son bonheur !..  V.A-2:p.243(.6)
tifs étaient cependant enveloppés, ou plutôt  ternis  par un voile de tristesse et de souffr  Cen-1:p.861(12)
omine...  Elle est pâle, ses beaux yeux sont  ternis , et ne s’animent que quand elle regard  J.L-1:p.428(22)
pâle, défaite, que ses beaux yeux plombés se  ternissaient  et que son malaise était trop év  V.A-2:p.415(22)
que l’enfer ne souffle sur ma fleur et ne la  ternisse  !... mon bonheur s’envolera ! la mor  W.C-2:p.963(.6)
e ciel fût-il de l’azur le plus pur, tout se  ternit  alors; le monde ne renferme qu’un indi  Cen-1:p.958(26)
souterraine.  Alors toute cette splendeur se  ternit  et elle ne pensa plus qu’à la mort des  Cen-1:p1042(.4)
us pures délices, et sentir un fiel qui n’en  ternit  le goût que pour vous seul.     Bientô  W.C-2:p.918(.2)
regarde la glace, vois-tu cette tache qui en  ternit  l’éclat ?     — Hé bien ? dit madame H  V.A-2:p.406(33)
    — Je n’oserais, de peur que mon amour ne  ternît  sa pureté !...     — Mais si elle est   D.F-2:p..56(14)

terrain
rnel.  J’ai poussé une reconnaissance sur le  terrain  : je n’y ai vu qu’une vieille masure   Cen-1:p1035(28)
 existait jadis, derrière l’Observatoire, un  terrain  assez vaste; il formait un jardin : d  Cen-1:p1033(.7)
i conseillé d’abord à Marinet de remettre le  terrain  comme l’avaient laissé les ouvriers,   A.C-2:p.583(20)
sur une route royale, arpentant comme moi le  terrain  de l’état; avec cette différence, que  H.B-1:p..53(.2)
on.  En bas des colonnes, ils disposèrent le  terrain  de manière à ce que des marches natur  V.A-2:p.223(.1)
ables cris partir d’une maison située sur le  terrain  dont je t’ai parlé plus haut; que le   Cen-1:p1053(44)
t fallu, reprit Vernyct, au moins laisser le  terrain  en même état, puisqu’on laissait la p  A.C-2:p.588(29)
— Comment ! je ne puis plus rester là...  Le  terrain  est-il à vous ?     — Oui !  Allez-vo  V.A-2:p.356(.6)
prit l’astucieuse servante qui était sur son  terrain  lorsqu’il s’agissait de dissimuler; i  V.A-2:p.320(.3)
 Général,     « Je me suis transporté sur le  terrain  où le Centenaire avait sa maison, et   Cen-1:p1055(23)
 pour sauver Marianine.  Ils entrent dans ce  terrain  qui semblait le palais du génie des d  Cen-1:p1039(.9)
us nous soyons introduits ? »  Déterminez le  terrain  sur lequel nous devons nous défendre   A.C-2:p.636(23)
écréant, qu’elle plia et tourna casaque.  Le  terrain  était jonché de morts...  En voyant f  C.L-1:p.690(.1)
là-dessus ! dit le curé; or, en examinant le  terrain , continua-t-il, il sentit une odeur t  A.C-2:p.583(14)
lus vif, alors ils vivaient du produit de ce  terrain , où deux poules trouvaient leur nourr  D.F-2:p..23(28)
 Les mamelouks combattent en fuyant, mais le  terrain , surtout devant les fameuses pyramide  Cen-1:p.967(12)
l, prends cette pioche, et mets à nu tout ce  terrain -là !...     — Maître, il avoir jà fou  A.C-2:p.588(14)
rdent de leur qualité en restant sur le même  terrain .     Le père de Tullius, héritant de   Cen-1:p.896(31)
 s’en alla pousser une reconnaissance sur le  terrain ; et là, le pressant danger lui fit ve  A.C-2:p.590(15)
, ensevelie depuis de longues années sous le  terrain ; on avait bêché la terre, et cette da  D.F-2:p..55(.1)

terrasse
 Tenez, monsieur, voyez-vous, là-bas, sur la  terrasse  du château ?...     Les premières te  V.A-2:p.344(17)
ts; néanmoins, Joseph aperçut sur une petite  terrasse , au-dessus d’une rivière, une jeune   V.A-2:p.344(19)
, lorsque la jeune fille se promenait sur la  terrasse , elle causait avec elle.  Puis, sur   V.A-2:p.355(.3)
éveillant.  Mélanie n’avait pas quitté cette  terrasse , presque ruinée et entourée d’eau; e  V.A-2:p.355(.9)

terrasser
ule parole, les idées les plus épouvantables  terrassaient  toutes ses facultés.     — Tu n'  Cen-1:p.880(.4)
 spectacle terrible qui, peu d’heures avant,  terrassait  l’imagination, a cessé tout à fait  Cen-1:p.973(.4)
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emain elle se réveilla, une grande faiblesse  terrassait  toutes ses facultés.  En effet, à   V.A-2:p.304(18)
oup un homme fond sur les deux gardes et les  terrasse  avant qu’ils aient pu se reconnaître  A.C-2:p.500(.7)
tte voix pure et touchante et cet accent qui  terrasse  toutes les fibres du coeur !...  Que  V.A-2:p.220(10)
 est-il, que Jean-Louis s’élance sur lui, le  terrasse , et lui mettant un pistolet sur la g  J.L-1:p.477(29)
ce : il déclara, que l’idée de la peur avait  terrassé  les nerfs de la princesse.     — Je   C.L-1:p.720(26)
chérie et le désir de la sauver, fut bientôt  terrassé  par Michel l’Ange, et ce dernier, le  C.L-1:p.786(33)
 Nephtaly, faisant un dernier effort quoique  terrassé , se traîne sous les assaillants, ava  C.L-1:p.742(37)
sa dans son âme, en voyant la belle Mathilde  terrassée  par le remords, pâle, étendue, les   H.B-1:p.137(.5)

terre
ont laissé là... sans le couvrir d’un peu de  terre  !     Elle se tut un moment, une larme   C.L-1:p.538(21)
on coeur !... ah oui, ta patrie n’est pas la  terre  !     Il baissa la tête sur les genoux   W.C-2:p.932(38)
’éprouve tout ce qu’il y a de plaisir sur la  terre  ! et... si le ciel, le hasard... que sa  V.A-2:p.266(.2)
 il inspire l’amour du ciel et détache de la  terre  ! il partage cette puissance avec la pl  V.A-2:p.288(.9)
, pauvre ? je suis la plus riche de toute la  terre  ! j’ai ton coeur,... n’est-ce pas que j  A.C-2:p.580(36)
respirant le bonheur, et s’écria : « Terre !  terre  ! nous abordons !  Chlora, que me donne  W.C-2:p.926(16)
 il faut les nettoyer.     — Ne jetez rien à  terre  ! s’écria Clotilde, mettez sur ma table  C.L-1:p.638(41)
joyeux, respirant le bonheur, et s’écria : «  Terre  ! terre ! nous abordons !  Chlora, que   W.C-2:p.926(15)
joyeux comme un équipage à qui l’on crie : «  Terre  ! terre !... » après un voyage de deux   A.C-2:p.553(12)
an, s’écria-t-il, nous sommes les rois de la  terre  ! tiens, vois cette lampe ! c’est un ta  D.F-2:p..67(15)
 que je vive !... nul n’est plus heureux sur  terre  ! ”     « Dès lors mes jours se passère  W.C-2:p.829(16)
gard foudroyant :     — Votre mouchoir est à  terre  !...     Le sévère Joseph semblait lui   V.A-2:p.197(20)
a connaître, Annette, la plus jolie de cette  terre  !...     Quand elle eut fini, elle cont  A.C-2:p.549(10)
Argow, c’est celui qui aimera le plus sur la  terre  !...     — Et qui sera le plus aimé, ré  A.C-2:p.550(22)
uis, mon fils ne reviendra jamais de dessous  terre  !...     — Madame, dit le pâtre, si vou  C.L-1:p.587(18)
mon coeur m’a convaincu de l’injustice de la  terre  !...  Ô Judas ! que de malheureux tu as  C.L-1:p.609(18)
le aux cieux, la mienne est désormais sur la  terre  !...  Ô ma bienfaitrice !... ma reconna  C.L-1:p.547(31)
    — C’est que le seigneur voulait punir la  terre  !... répliqua le ministre.     À ces mo  C.L-1:p.665(21)
dit : « Vous ferez le plus beau couple de la  terre  !... »  Ai-je de la mémoire, Horace !..  W.C-2:p.920(.8)
omme un équipage à qui l’on crie : « Terre !  terre  !... » après un voyage de deux ans.  Co  A.C-2:p.553(13)
n sein, vous ferez le plus beau couple de la  terre  !... ”     « Wann-Chlore leva les yeux   W.C-2:p.828(19)
te, majestueuse, et du doigt lui montrant la  terre  :     — À genoux, vassal !...     Lando  W.C-2:p.926(.9)
re autant que pouvait l’être une chose de la  terre  : alors le soleil glorieux vit pour la   W.C-2:p.927(.9)
jetaient dans une situation unique sur cette  terre  : en effet on trouverait difficilement   W.C-2:p.925(.6)
s de tout ce qui constitue le bonheur sur la  terre  : nous nous aimons de l’âme, nous nous   V.A-2:p.247(34)
e, se penchait chaque jour davantage vers la  terre  : sa contenance accablée, sa défaillanc  J.L-1:p.430(36)
ureuse, car rien ne l’attache plus sur cette  terre  : votre affreux caractère a étouffé dan  W.C-2:p.966(23)
, et elle répondit lentement en regardant la  terre  : « La tombe sera mon lit nuptial, et l  D.F-2:p..70(21)
ils n’ont point le bonheur, en est-il sur la  terre  ?     Élégies.     Et l'ornement et pri  C.L-1:p.801(13)
l’évêque, dans l’intention de lui acheter sa  terre  ?     — Oui, monsieur le président.      A.C-2:p.626(38)
que la chaste déesse des nuits envoie sur la  terre  ?  Aussi, dans ce réduit de douceur, Ab  D.F-2:p..63(25)
 que des êtres aussi bons s’en aillent de la  terre  ?  En vérité, le ciel en est peut-être   W.C-2:p.787(31)
 qui puisse ignorer sa destination sur cette  terre  ?  La différence des vêtements, les pro  W.C-2:p.923(29)
antales ?...  Qui nous a valu la haine de la  terre  ?...  Le crime de Judas fut-il le mien   C.L-1:p.723(28)
mes ?...  Avons-nous le front courbé vers la  terre  ?...  Ne pouvons-nous plus élever nos p  C.L-1:p.723(19)
 adoptant les rêveries et les préjugés de la  terre  ?... ses noires vapeurs montent-elles j  C.L-1:p.723(10)
ra-t-il payer la convenance en me vendant sa  terre  ?... s’il apprend qu’elle est voisine d  V.A-2:p.324(10)
ons-nous pas l’espoir du paradis ? or, qui a  terre  a guerre; défendons-nous du démon à bon  V.A-2:p.168(10)
 — Âme pure et chérie, ton passage sur cette  terre  a été le passage d’une fleur ! comme el  V.A-2:p.188(32)
e contre ses tyrans; je brûle de quitter une  terre  abhorrée, et d’aller me venger de mes c  J.L-1:p.432(.4)
ompagne des hommes les plus criminels que la  terre  ait portés, les veille dans leur sommei  A.C-2:p.657(10)
où ils se passeront. (Note de l’éditeur.)     terre  antique des prêtres d’Isis, et il accep  Cen-1:p.967(.1)
arinet a-t-il recouvert le corps et remis la  terre  après s’être aperçu de cette singulière  A.C-2:p.588(22)
 du festin.  Là, elle fit mettre un genou en  terre  au bien-aimé en lui disant :     — Allo  W.C-2:p.916(41)
 magie s’enfuit comme l’écharpe humide de la  terre  au matin; elle était là, elle s’est dis  W.C-2:p.820(37)
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de Robert, et après avoir fait mettre pied à  terre  au pauvre conseiller harassé, il s’info  H.B-1:p.237(11)
it que suivre cet être magique, qui la mit à  terre  aussitôt qu’il s’aperçut qu’elle n’étai  Cen-1:p1040(19)
e ce monde-ci !...     Et Lagradna frappa la  terre  avec la longue canne qu’elle portait to  Cen-1:p.901(13)
nna quelques signes de colère en grattant la  terre  avec la pointe de son épée et en frappa  C.L-1:p.615(26)
ux de monsieur ! j’aimerais mieux gratter la  terre  avec mes ongles ! si monsieur ne veut p  W.C-2:p.741(.9)
 arriva bientôt, et l’Américain, la posant à  terre  avec précaution, tira une clef de sa po  A.C-2:p.500(23)
ait immobile, et son cheval seul grattait la  terre  avec son pied, comme s’il partageait l’  H.B-1:p.202(34)
squ’il serait arrivé.     Caliban regarda la  terre  avec tristesse; et, lorsqu’il releva la  D.F-2:p..59(25)
it Navardin à bras-le-corps, le renversa par  terre  avec une force si grande, qu’il ne pouv  A.C-2:p.514(30)
nt de trouver un chirurgien, courut ventre à  terre  chez Spatulin, le docteur le plus près   H.B-1:p.236(36)
ions... il regarde les vains débats de cette  terre  comme du haut d’un nuage, il erre au mi  Cen-1:p1024(.7)
t rouvert le gouffre, et m’ont rejeté sur la  terre  comme si elle eût accouché de moi.  J’a  D.F-2:p..67(10)
 que l’usufruit et la nue-propriété de cette  terre  conjugale leur appartiennent... en tout  V.A-2:p.312(.2)
soldats d’Enguerry croient que le ciel et la  terre  conjurent leur perte; sourds à la voix   C.L-1:p.692(13)
et retiré, où il possédait un château et une  terre  considérable qu’il n’avait pas encore v  V.A-2:p.381(38)
avaient tout pris.  Enfin, chaque morceau de  terre  couvre une fleur céleste, ou renferme u  V.A-2:p.146(25)
isine, à la large cheminée, aux fourneaux de  terre  cuite, au carreau toujours brun quoique  D.F-2:p..80(17)
gne du doigt de la suivre.  Il se trouvait à  terre  dans une convulsion terrible, cherchant  V.A-2:p.338(34)
ir d’un gros négociant, et il aura acheté la  terre  de Durantal comme une savonnette à vila  A.C-2:p.574(28)
fourré là tous les papiers qui concernent la  terre  de Durantal, et je veux que le diable m  A.C-2:p.507(12)
té mobilisée, il ne restait en France que la  terre  de Durantal, l’hôtel de la vieille rue   A.C-2:p.599(.5)
ait acquis plusieurs terres, et notamment la  terre  de Durantal.  Un de ses amis, nommé Ver  A.C-2:p.621(12)
s dans une frégate, et nous voguions vers la  terre  de France.     CHAPITRE X     Comment i  V.A-2:p.228(29)
lus heureuse des femmes, il n’est pas sur la  terre  de joie que je puisse comparer à ma joi  D.F-2:p.109(16)
  FANCHETTE !... ô mon amie ! je suis sur la  terre  de la liberté, et le troisième jour j'a  J.L-1:p.429(.5)
Arneuse entendit-elle les chevaux frapper la  terre  de leurs pieds, qu’elle devint charmant  W.C-2:p.767(21)
 en convalescence et je devais le mener à ma  terre  de Lussy, en Bourgogne, pour achever sa  W.C-2:p.810(27)
rtir, après la bénédiction nuptiale, pour sa  terre  de Lussy, sans être accompagné de votre  W.C-2:p.877(37)
, sa beauté, son amour, tout est mort, et la  terre  de l’avenue la supporte pour la dernièr  V.A-2:p.189(29)
iens de votre famille, notamment votre belle  terre  de Parthenay, sont devenus miennes prop  J.L-1:p.496(.7)
i, qui, depuis un an, est propriétaire de la  terre  de Vans...     À ces mots, madame Hamel  V.A-2:p.363(18)
l, l’hôtel de la vieille rue du Temple et la  terre  de Vans; mais cette dernière propriété,  A.C-2:p.599(.6)
nce qu’il acquérait de pouvoir expier sur la  terre  des crimes commis sur la terre lui donn  A.C-2:p.617(.4)
t nous partîmes pour la Grèce.  Je vis cette  terre  des souvenirs, puis, nous arrivâmes en   Cen-1:p.930(15)
e Chevalier Noir mit en arrivant un genou en  terre  devant Clotilde.     — Vous êtes bien h  C.L-1:p.710(.9)
; elle verrait toujours le ciel d’airain, la  terre  deviendrait aride sous ses pas, ... et   A.C-2:p.545(30)
ivoque au Juif.     L’Albanais lui montra la  terre  du doigt, en fronçant de gros sourcils   C.L-1:p.550(.1)
t séparée par une voûte de soixante pieds de  terre  du lieu où se passait la scène, et qu’e  Cen-1:p1049(.6)
uée devant les anges.  Jamais il n’y eut sur  terre  d’amour plus pur, plus vivement senti;   W.C-2:p.829(23)
fille et celle de sa mère, afin d’acheter la  terre  d’Arneuse qui, par un hasard extraordin  W.C-2:p.886(32)
on ancien fief en entier.  C’était donc à sa  terre  d’Arneuse qu’elle comptait se réfugier,  W.C-2:p.886(37)
ie en devenant, à vingt ans, maîtresse de la  terre  d’Aulnay, l’une des possessions de son   V.A-2:p.182(37)
ous devez connaître M. Joseph, vicaire de ma  terre  d’Aulnay-le-Vicomte.     — Oui, M. le m  V.A-2:p.295(.9)
 sombre, une chaleur étouffante accablait la  terre  d’un manteau pesant et l’on avait ouver  Cen-1:p.978(18)
né la conçût.  Alors Castriot, le jetant par  terre  d’un vigoureux coup de poing, lui cria   C.L-1:p.550(.4)
ar la protection du Seigneur, semblable à la  terre  elle-même, que l’homme ne peut détruire  C.L-1:p.723(14)
bonnier effrayé et jetant le jeune homme par  terre  en le saisissant par le col; je ne touc  V.A-2:p.374(.8)
u désespoir; leurs yeux fixes regardèrent la  terre  en paraissant craindre l’aspect de ce g  C.L-1:p.604(23)
ann-Chlore !...     Il se tut, et regarda la  terre  en pleurant.  « Au surplus, reprit-il,   W.C-2:p.725(27)
n ouvrit la porte.  Le vieillard se jeta par  terre  en travers, en les défiant de passer su  H.B-1:p.245(.3)
ort une nuée de chevaliers; il semble que la  terre  en vomit, tant ils se précipitent avec   C.L-1:p.692(.1)
e lumière, lui dit :     — Sir Charles a une  terre  en Écosse, allons nous établir auprès d  W.C-2:p.931(25)
 ce domaine où règne un pouvoir qui coupe la  terre  entière comme avec un rasoir tranchant,  Cen-1:p1047(10)
rure, dans cet habit d’Arlequin qui ceint la  terre  entière, que vous reconnaîtrez la justi  J.L-1:p.460(22)
vieillard saisissant Clotilde, la coucha par  terre  entre le banc de pierre et la muraille,  C.L-1:p.785(29)
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tan, que le seigneur ne l’ait pas prévu ? la  terre  est assez fertile !...     — Ou plutôt   C.L-1:p.628(11)
...     VOLTAIRE, Henriade, chant Ier     La  terre  est le grand cercueil que nous prépara   C.L-1:p.591(10)
 vertueux !... je le suis maintenant ! et la  terre  est pour moi trop étroite, elle me rapp  A.C-2:p.664(.1)
 cruauté plaisante.  Si un malheureux sur la  terre  est ruiné, et qu’on l’apprenne à une jo  D.F-2:p..76(.9)
t d’une voix touchante !...  Il est mort, la  terre  est satisfaite; on peut avouer que c’ét  A.C-2:p.669(15)
loin.  Il y en avait sept à huit étendus par  terre  et baignés dans leur sang.     Ce fut e  V.A-2:p.232(40)
, sept de ses cavaliers sur dix, étendus par  terre  et criant comme des aveugles sans bâton  C.L-1:p.581(37)
 Les nègres avaient eu le soin de gratter la  terre  et de former une avenue sur laquelle un  V.A-2:p.224(.9)
s ses bras, et l’empêcha ainsi de mesurer la  terre  et de souiller la parure solennelle qu’  H.B-1:p.143(34)
uisante que celle où, s’inquiétant peu de la  terre  et des besoins corporels, on laisse la   A.C-2:p.528(.9)
ne suis que le distributeur.  Je parcours la  terre  et fais oublier les injures du sort, au  Cen-1:p1012(.4)
re entre les hommes et la divinité, entre la  terre  et le ciel, demandant au créateur, des   V.A-2:p.166(44)
un prêtre !...  Il tenait le milieu entre la  terre  et le ciel.     Les défenseurs de Casin  C.L-1:p.671(38)
sprits intermédiaires qui voltigent entre la  terre  et le ciel.     Or, ce rêve avait une s  A.C-2:p.509(13)
s ans, ma famille vit expirer la haine de la  terre  et le pouvoir des rois !...  Je sais, q  C.L-1:p.606(20)
, car en touchant au bonheur, elle voyait la  terre  et les cieux lui sourire, et plus elle   A.C-2:p.556(39)
oit arrachée,     Apaisons par sa mort et la  terre  et les cieux.     RACINE, Esther, acte   C.L-1:p.575(16)
drait rassembler les mille jouissances de la  terre  et les ressentir d’un seul trait, en un  W.C-2:p.950(24)
ns ton carrosse, tu dirais : Mes chevaux, ma  terre  et mon crédit ! tu n’hésiterais pas à r  A.C-2:p.540(.1)
arut et reparut aussitôt; il mit un genou en  terre  et montra un gros sac d’or que le nègre  D.F-2:p..70(35)
eillard succombant à son inanition tomba par  terre  et ne put se relever...     — Ma fille   Cen-1:p1014(44)
nu te voir et je vais chercher ma fille, par  terre  et par mer.     — Mais dis-moi, comment  V.A-2:p.326(16)
à tomber, pendant que d’autres creusaient la  terre  et que d’autres cherchaient de la mouss  V.A-2:p.222(33)
Péruvienne, qui mourut dans un grand vase de  terre  et que mon bisaïeul a enterrée.  Il y a  Cen-1:p.917(11)
présente contemplant, du haut des nuages, la  terre  et ses habitants qui courent sans cesse  D.F-2:p..38(24)
s, pendant la durée duquel elles oublient la  terre  et ses habitants, les malheureux, les m  D.F-2:p..76(.4)
otre vie !... elle vaut tous les biens de la  terre  et tous les Juifs qui l’habitent !...    C.L-1:p.606(25)
 main tremble : tu rougis, tu marches sur la  terre  et tu n as pas de baguette; mais tu es   D.F-2:p..39(44)
 aurait été le plus gracieux seigneur que la  terre  eût jamais porté !     Un mois se passa  A.C-2:p.598(30)
urrait au moins glaner quelques regards.  La  terre  foulée par lui serait brillante, il y f  W.C-2:p.902(29)
Dieu l’emmène ... » m’écriai-je.  Lorsque la  terre  fut jetée sur lui, Mélanie dit : « Nous  V.A-2:p.220(28)
; les vieux ormes craquent en tombant, et la  terre  gémit du poids de ses fils chéris.       C.L-1:p.673(29)
ptait, il crut demeurer impunément sur cette  terre  hospitalière.     « Il y aurait vécu, e  A.C-2:p.621(.7)
 piteux sur sa belle simarre souillée par la  terre  humide, il allait probablement donner c  H.B-1:p.239(28)
e manteau vert était froissé et terni par la  terre  humide... et sa fraise chiffonnée d’un   H.B-1:p..79(11)
t, posant, non sans crainte, un pied sur une  terre  inconnue, elle savoura les délices de l  W.C-2:p.757(19)
eune homme, vous n’avez pas dû rencontrer de  terre  ingrate dans le coeur de mademoiselle.   W.C-2:p.744(40)
ille criminels que l’on juge, par an, sur la  terre  judiciaire, je pose en fait qu’il y en   J.L-1:p.461(21)
e sur le point de périr, et cela sans que la  terre  le sût; et, que ce demi-crime, dis-tu d  A.C-2:p.539(32)
pide comme la pensée, elle se leva, jeta par  terre  les diamants, et, regardant Abel avec u  D.F-2:p.115(.9)
rir pour ensevelir dans les entrailles de la  terre  les traces du crime affreux qu’il avait  J.L-1:p.365(28)
oleil dans les cieux et qui revinrent sur la  terre  lorsque les faux dieux et leurs équipag  C.L-1:p.541(18)
expier sur la terre des crimes commis sur la  terre  lui donnât encore plus de sérénité dans  A.C-2:p.617(.5)
ls ? ce qu’il est, ou je publie sur toute la  terre  ma honte et la tienne.     — Le secret   V.A-2:p.301(.2)
teignit un endroit écarté, et là, déposant à  terre  Mélanie, il la couvrit de baisers.  Non  V.A-2:p.225(32)
rire, maintenant, car tout ce qui est sur la  terre  m’est indifférent !...     Il fallut to  A.C-2:p.667(30)
ais craint d’y retourner.  Au surplus, cette  terre  n'est pas ma propriété, elle appartient  A.C-2:p.628(26)
obtenir le pardon d’une faute éternelle.  La  terre  ne m’occupe plus.     — Ainsi, vous me   V.A-2:p.297(31)
de.  Je n’ai plus besoin de rien ici-bas; la  terre  ne m’offre plus rien de digne de moi, p  V.A-2:p.249(20)
it l’évêque, si tous les hommes vivaient, la  terre  ne pourrait les contenir.     — Croyez-  C.L-1:p.628(.8)
er tel événement dont tous les trésors de la  terre  ne sauraient consoler. »     Troublé pa  H.B-1:p.241(14)
   « Jamais je ne verrai le ciel injuste, la  terre  ne sera pas stérile, je n’aurai point d  A.C-2:p.546(33)
r, et comme s’il n’existait plus pour lui ni  terre  ni humains.  Annette se garda bien, tou  A.C-2:p.543(.1)
e Fanchette, quoiqu’elle ne se connût sur la  terre  ni père ni mère, parchemins, fortune, e  J.L-1:p.279(27)
 plus bas que les morts, dans la fange où la  terre  nous relègue...  Hé quoi, fille céleste  C.L-1:p.723(.8)
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parents ? car malheureusement les lois de la  terre  n’atteignent pas tous les coupables, et  A.C-2:p.540(11)
ille fois plus heureux; nous abandonnons une  terre  odieuse; nous montons purs, et sans tac  C.L-1:p.808(44)
ferme volonté de laisser son corps sur cette  terre  orgueilleuse.     CHAPITRE XIX     Comb  Cen-1:p.975(20)
ommes qui parurent fussent sortis de dessous  terre  ou tombés du ciel.     — Combien êtes-v  A.C-2:p.657(28)
large; et ce sentier est fermé du côté de la  terre  par deux masses de granit qui servent d  C.L-1:p.535(21)
n’entends rien à ces vaines cérémonies de la  terre  par lesquelles on imagine de lier à jam  W.C-2:p.873(33)
lafond, le soleil pour lustre, le sein d’une  terre  parfumée pour plancher, son gazon pour   A.C-2:p.497(14)
 l’autre ne soit pas juste ?  Et c’est cette  terre  partagée en ces deux hémisphères que l’  J.L-1:p.461(11)
ès avoir mis sa belle tête à quinze pieds de  terre  pendant dix minutes, il replaça la jeun  Cen-1:p1011(32)
restation de son ami, jura de remuer ciel et  terre  pour sa délivrance.  Il ordonna à son é  H.B-1:p.115(.9)
a voûte d’un grand temple, partout où il y a  terre  pour s’agenouiller on trouve une église  A.C-2:p.606(24)
omme les Hébreux quand ils partirent pour la  terre  promise !... s’écria Argow; un dernier   A.C-2:p.665(16)
une parure est un bonheur, et le mariage une  terre  promise sur laquelle on ne jette que de  W.C-2:p.714(.3)
tement, je fus comme un Hébreu atteignant la  terre  promise, je respirai plus librement dan  W.C-2:p.818(.9)
ce pure et limpide arrosait ce petit coin de  terre  promise.  Le chimiste et sa femme, à la  D.F-2:p..23(22)
la guerre des infidèles; à la conquête de la  terre  promise; et des milliards au déluge ?..  C.L-1:p.731(.6)
     — Songe, disait-il, que les dieux de la  terre  punissent le parricide, et ton père se   Cen-1:p1012(20)
it plus que le protecteur; ce fut dans cette  terre  que le ci-devant marquis de Rosann, heu  V.A-2:p.183(.9)
amais je n’ai rien vu de si délicieux sur la  terre  que les îles Bermudes : le ciel, le cli  A.C-2:p.594(.2)
e moment, il était à A...y, pour acheter une  terre  que l’évêque voulait vendre.  Cette ter  V.A-2:p.328(22)
Granivel, à qui il ne reste plus rien sur la  terre  que mon amitié, et qui, par cette raiso  J.L-1:p.496(35)
cription changea totalement mon opinion.  La  terre  qui environnait cette tombe modeste n’a  V.A-2:p.148(.5)
ne fée !... car il n’y a pas de femme sur la  terre  qui puisse avoir cet esprit, cette grâc  D.F-2:p.104(.5)
t en reportant les yeux sur les grands de la  terre  qui souvent se montrent indignes de leu  W.C-2:p.971(20)
nous dit-elle, s’il n’y a que les lois de la  terre  qui vous empêchent d’être heureux, je n  V.A-2:p.246(.6)
 trône de lumière, la fée semble insulter la  terre  qu’elle dédaigne de toucher de ses pied  D.F-2:p..51(31)
les et multipliés, elle fait     trembler la  terre  qu’elle dévore de ses feux ?     Un Die  J.L-1:p.502(12)
au duc, je crois qu’il aurait dit à toute la  terre  qu’il avait retrouvé sa fille chérie.    J.L-1:p.390(18)
endissent et semblent jeter un reflet sur la  terre  qu’ils couvrent des milliers de boucles  D.F-2:p..53(.6)
ccordèrent à désirer de faire un voyage à la  terre  qu’ils possédaient en Bourgogne; au moi  W.C-2:p.876(20)
 solitude.     Comme je l’ai déjà dit, cette  terre  rappelait trop de souvenirs à la marqui  V.A-2:p.184(14)
e de l’égalité des hommes !...  Hé quoi ! la  terre  refuse-t-elle de recevoir nos cadavres   C.L-1:p.723(26)
saillir ?...  Non, non, je veux que toute la  terre  sache que tu n’es qu’une infâme, que Jo  V.A-2:p.409(14)
lle d’Amaury Ier, un des premiers rois de la  Terre  sainte.     Ce dernier l’emporta.  Mais  C.L-1:p.823(16)
ortière qui n’était pas bien fermée, tomba à  terre  sans se faire de mal, et courut avec ra  A.C-2:p.468(38)
 donc de paraître jamais devant le roi de la  terre  sans être parée !... ”  Et elle s’enfuy  W.C-2:p.831(15)
egard dans lequel toutes les harmonies de la  terre  se réunissaient : c’était la sainteté,   A.C-2:p.557(.5)
— Pauvre enfant !... que ferais-tu sur cette  terre  si ton coeur est brisé, pauvre enfant !  V.A-2:p.174(22)
taine, a été épargné : elles remuent ciel et  terre  si, par hasard, nouvelle leur manque su  W.C-2:p.835(13)
ature, qu’il était obligé de pencher vers la  terre  son énorme tête.  Je frémis encore d’ho  Cen-1:p.929(.7)
 madame Hamel...     Le temps est gris et la  terre  souillée par une boue liquide.  Joseph   V.A-2:p.417(.4)
omme un époux de gloire.     Elle mit pied à  terre  sous une voûte brillante; car le grand   A.C-2:p.570(30)
t pas toujours déchiré le monde, et alors la  terre  suffisait aux besoins des hommes, et ce  C.L-1:p.628(17)
Oui, dit-il, aller en Écosse; y chercher une  terre  superbe, immense; y transporter mes bie  W.C-2:p.930(37)
du ciel : par quel accord et quelles lois la  terre  tournait sur un axe immortel tracé par   Cen-1:p.949(22)
le compte de son ami, soit pour le sien, une  terre  très considérable à Vans-la-Pavée.  Mon  A.C-2:p.621(20)
 en soutenant le pyrrhonien, qui trouvait la  terre  très douteuse, ne pouvant pas y tenir p  J.L-1:p.420(14)
out me fait croire qu’elle préfère sur cette  terre  un homme à Dieu.  — Certes ”, lui répon  W.C-2:p.846(12)
t mystérieusement un compagnon en jetant par  terre  une bouteille vide.     — Écoutez ! éco  A.C-2:p.486(.8)
venture de l’amoureux sculpteur n’eut sur la  terre  une plus belle, une plus fidèle image.   W.C-2:p.928(.5)
ots, on vint l’avertir que l’acquéreur de sa  terre  venait d’arriver; il ordonna qu’on le f  V.A-2:p.329(29)
mère et vertueuse !... j’irais au bout de la  terre  vivre avec elle, et l’entourer de tant   V.A-2:p.307(30)
  Monseigneur l’évêque d’A...y possédait une  terre  voisine de celle de Vernyct, et les app  A.C-2:p.621(21)
mai; que sir Charles C... leur cherchait une  terre  voisine de la leur, selon sa demande.    W.C-2:p.953(42)
ie terrible, fille du climat de feu et de la  terre  volcanique que j’habitais, ne se déploy  V.A-2:p.216(37)
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s ensemble à calmer le Tout-Puissant.  Si la  terre  vous refuse du feuillage, parce que vou  A.C-2:p.546(26)
 les passions, les divisions qu’a tracées la  terre  y subsisteront-elles ?...  Quel est don  C.L-1:p.723(17)
impératrices auraient trente mille lieues de  terre  à gouverner, s’écria Jeanneton, elles n  A.C-2:p.580(42)
llon est belle; que l’on brûle du charbon de  terre  à Londres; que, etc., alors tu seras ob  J.L-1:p.413(13)
postillon, qui le mena sur-le-champ ventre à  terre  à Septinan.     Là, Mélanie et son frèr  V.A-2:p.388(10)
is que M. de Durantal était possesseur d’une  terre  à Vans-la-Pavée, qu’il a enlevé mademoi  A.C-2:p.592(30)
 dit-il, s’étaient compliquées; il avait une  terre  à vendre en Bourgogne; sa démission n’é  W.C-2:p.952(43)
 événements.     Toutes les cérémonies de la  terre  étaient terminées, Argow et Annette éta  A.C-2:p.559(37)
ison, et à peine nos pieds touchèrent-ils la  terre  étrangère que nous apprîmes à la fois s  W.C-2:p.807(19)
. il faudrait que nous fussions seuls sur la  terre !... »     Mais bientôt un malin démon o  C.L-1:p.660(.2)
re errante d’un mortel qui n’a pas obtenu de  terre * sur ses restes abandonnés.  Ses mouvem  D.F-2:p..69(13)
ndait tous les voleurs     Qui volent sur la  terre ,     Il resterait moins de pendeurs      A.C-2:p.486(12)
’entre-déchirer; lorsque Dieu, pour punir la  terre , a déchaîné son ange exterminateur, que  C.L-1:p.543(11)
op calculer la hauteur qui la séparait de la  terre , aima mieux la franchir, au risque de s  H.B-1:p.116(26)
c la force d’Hercule soulevant le fils de la  terre , Antée, son rival.     — Ma maîtresse c  C.L-1:p.809(10)
op de rosée et qui penche son calice vers la  terre , arrivait à cette ligne qui semble sépa  W.C-2:p.791(38)
êque.     — Hélas dit Monestan, on désole la  terre , au lieu de la cultiver !...  Les homme  C.L-1:p.627(40)
ar la nature, est inexpugnable du côté de la  terre , au moyen d’un fossé de quarante pieds   C.L-1:p.535(26)
ée, une larme sur la joue, et l’oeil fixé en  terre , aurait fait une profonde impression à   H.B-1:p.186(.6)
e, son collier noir se détacha, et tomba par  terre , aux pieds d’Abel.  Il le ramassa, le t  D.F-2:p..90(18)
 l’Innocence pleurant sur les malheurs de la  terre , avant d’y faire son dernier pas;... el  Cen-1:p1034(10)
 céleste palais sera brillante, quitte cette  terre , belle vierge !... oui, belle de toutes  V.A-2:p.188(.4)
 soeur gravée comme celle d’une épouse !...   Terre , bonheur, plaisir, toutes les jouissanc  V.A-2:p.238(31)
nés pour avoir partagé avec les grands de la  terre , car alors Alexandre le Grand et saint   C.L-1:p.666(12)
 mon pourboire; aussi, je l’ai mené ventre à  terre , car il m’a dit comme ça, quand j’eus e  Cen-1:p.982(33)
ute femme, et digne plutôt du ciel que de la  terre , car j’ai appris sur elle des choses qu  A.C-2:p.481(43)
t comprises, dans le même sens, par toute la  terre , ce qui est impossible, néanmoins je l’  J.L-1:p.460(.1)
le bord de la mer offrait des déchimments de  terre , des anfractuosités et des grottes curi  C.L-1:p.595(10)
!...     Des cheveux blancs, courbés vers la  terre , des hommes affligés avouant leurs faib  C.L-1:p.672(30)
fet et riche à millions.  Il lui parla de sa  terre , du pays, de Valence, et parut enchanté  A.C-2:p.518(.6)
se serait infailliblement tuée; il la pose à  terre , elle se met à rire, monte lestement le  Cen-1:p.941(33)
la fait, il quitta son tabouret, s’assit par  terre , en appuyant sa tête contre le marbre,   V.A-2:p.149(14)
par une heureuse tactique, se courba jusqu’à  terre , en ne faisant voir sa figure que juste  J.L-1:p.357(10)
rdinaire, perdit la tramontane, et tomba par  terre , en répétant : « Car, car. »  Aussitôt   J.L-1:p.419(22)
 manteau de couleur carmélite qu’il jeta par  terre , en sortant du Trou de Grammont, annonç  Cen-1:p.873(.3)
erçoit plus ni les lois, ni les temps, ni la  terre , enfin où l’on est seul avec celui que   V.A-2:p.287(13)
agnes, et déposez le génie qui rafraîchit la  terre , envoyez sur ma chaumière quelque lutin  D.F-2:p..50(20)
Elle jette un cri, et tombe; la torche est à  terre , et brûle toujours, en répandant une fu  H.B-1:p.137(.2)
ante et si belle.  Ainsi l’on pensait sur la  terre , et cependant dans les cieux, les anges  A.C-2:p.538(11)
es années sous le terrain; on avait bêché la  terre , et cette dalle blanche, au milieu de l  D.F-2:p..55(.1)
gne de vos bontés. »    Il se courba jusqu’à  terre , et comme le marquis l’accompagna par d  J.L-1:p.322(11)
 fut à sa rencontre.  Le sénéchal mit pied à  terre , et dit à haute voix en présence de l’a  H.B-1:p.130(.5)
tout cela... son pied léger foule à peine la  terre , et elle paraît dédaigner le ciel, tant  C.L-1:p.610(21)
nt bouillir une marmite remplie de pommes de  terre , et empéchant ses enfants de les saisir  V.A-2:p.285(36)
es fleurs que l’on rencontre rarement sur la  terre , et il a fallu les bizarres circonstanc  D.F-2:p.108(27)
est trempée dans le plus subtil poison de la  terre , et il n’y a que les sauvages qui le co  A.C-2:p.602(.3)
rte, ils se trouvaient comme au-dessus de la  terre , et leurs yeux, levés vers les cieux ou  W.C-2:p.874(11)
on prétendait que son esprit revenait sur la  terre , et l’on citait toutes les fois qu’il r  Cen-1:p.898(11)
’aime d’amour, tu m’as donné une fleur de la  terre , et mille autres fleurs qui viennent du  D.F-2:p..46(44)
e du Seigneur, mais il n’en est aucun sur la  terre , et nous ne pouvons pas faire ce que la  V.A-2:p.246(18)
e fut plus beau !...  Cet homme renversé par  terre , et près d’expirer, cette foule assembl  C.L-1:p.743(.6)
nom de Durantal parce que je possédais cette  terre , et qu en effet je n’ai aucun nom propr  A.C-2:p.625(19)
 tu ne souris plus, dit-elle en regardant la  terre , et quel est l’infernal génie qui t’a f  Cen-1:p.902(14)
’auréole des saints...     En mettant pied à  terre , et revoyant Durantal qui se dessinait   A.C-2:p.671(.5)
inaire qui semblait être sorti de dessous la  terre , et s'être envolé; car la foule étonnée  A.C-2:p.631(32)
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, ses bras sont croisés, son oeil regarde la  terre , et sa sublime résignation fait frisson  Cen-1:p.970(12)
voilà celle qui me tient lieu de tout sur la  terre , et son histoire est un épisode de la m  W.C-2:p.821(37)
prit le chemin de la forêt; elle regardait à  terre , et s’en allait séchant mainte et maint  D.F-2:p.104(44)
  « Comme deux anges qui vont en mission sur  terre , et s’ignorant l’un l’autre, ne se reco  W.C-2:p.828(24)
 tête : arrive au Palais-Royal, il la pose à  terre , et s’écrie :     « Fanchette ! indigne  J.L-1:p.333(34)
fonçaient la bêche, ensemble ils jetaient la  terre , et tous les deux se gardant bien de ba  H.B-1:p.233(15)
grand que vous n'êtes; courbez votre front à  terre , et, quand vous aurez adoré Dieu, vous   A.C-2:p.534(24)
tre plus que tous ceux que tu laisses sur la  terre , et... il est des souvenirs bien cruels  Cen-1:p1046(21)
’aurai mes gens, mon hôtel, mes voitures, ma  terre , etc. »     — Allons, dit-elle pénétrée  W.C-2:p.872(23)
tinua de fouiller, et, après avoir écarté la  terre , il découvrit le squelette d’un homme !  A.C-2:p.583(17)
st pâle, il est défait, il ne regarde que la  terre , il ne pleure pas...     Une femme suit  V.A-2:p.417(.2)
tranquille, heureux, n’appartenant plus à la  terre , il ne savait plus qui il était, où il   D.F-2:p..65(.5)
ans les Ardennes, car s’il eût possédé cette  terre , il n’aurait jamais empêché de suivre s  A.C-2:p.599(.9)
 sans être pesant, car lorsqu’il le posa par  terre , il n’en résulta qu’un léger bruit semb  Cen-1:p.874(.6)
 Wann.  Le vieillard avait jeté sa Bible par  terre , il n’entendit rien et se rassit en sil  W.C-2:p.857(36)
phère brillante, loin du monde et même de la  terre , ils respiraient un air de feu, et l’on  W.C-2:p.924(37)
et instant, la plume de l’étranger tomba par  terre , je la ramassai, et, la lui présentant   V.A-2:p.149(.2)
e ne veux point cela : mettez-moi de suite à  terre , je le veux...     — Allons donc, mon a  H.B-1:p..55(.4)
que je ne sois pas l’amant de cet ange de la  terre , je n’aie pas remarqué combien elle mai  V.A-2:p.412(34)
ue je suis coupable...  Ayant satisfait à la  terre , j’espère que les cieux me pardonneront  A.C-2:p.640(24)
n attire un autre; et, quand j’y parvins, la  terre , les corps, les objets, tout avait disp  W.C-2:p.861(35)
 tristement; il cause avec l'air, le feu, la  terre , les vents, et leur adresse ses plainte  J.L-1:p.387(.5)
ndant.  Les deux bourreaux le couchèrent par  terre , lui mirent un entonnoir dans la bouche  C.L-1:p.761(24)
ore rien donné !...     — Tout change sur la  terre , lui répondis-je, et je ne puis rien t’  V.A-2:p.242(.3)
te, celui qui s’en allait en mourant vers la  terre , lui était défendu puisqu’il faisait pa  C.L-1:p.577(26)
s choses bien importantes.  Il se coucha par  terre , l’oreille sur la dalle, et il entendit  D.F-2:p..55(.7)
ns une douce étreinte, n’appartient pas à la  terre , mais au ciel.  Ainsi deux glaces polie  W.C-2:p.930(.9)
 en ces lieux ? je ne puis plus vivre sur la  terre , mais bien dans ce nuage que vous habit  D.F-2:p..64(10)
s en divers sens, non seulement sur toute la  terre , mais encore dans un même pays !  Et qu  J.L-1:p.461(17)
r lire son amour dans ses yeux, les fiche en  terre , mais sa prunelle, toute baissée qu’ell  C.L-1:p.743(34)
, grand et sublime; il aura ses pieds sur la  terre , mais sa tête sera dans les cieux; et n  A.C-2:p.545(18)
 je ne vois rien !...  Si, je distingue !...  terre , mer, ciel, étoiles !...  Nom d’un jésu  J.L-1:p.384(19)
onsieur, dit Courottin en le saluant jusqu’à  terre , monseigneur le marquis de Vandeuil y e  J.L-1:p.320(20)
    — Enfant, dit-il alors, personne, sur la  terre , ne connaît le malheur comme moi; les d  Cen-1:p1009(19)
s s’arrête anéanti; son oeil, baissé vers la  terre , n’ose se lever sur le vénérable bienfa  J.L-1:p.363(17)
sera le seul monde que j’habiterai sur cette  terre , oh, moi ! moi si confiante ! moi qui a  W.C-2:p.916(26)
é le serment fait à la face du ciel et de la  terre , par lequel Horace avait juré de la pro  W.C-2:p.952(.8)
e d’air que l’on remarque quelquefois sur la  terre , par un beau jour de printemps, lorsqu’  D.F-2:p..57(14)
lors le charbonnuer renverse un sac d’écus à  terre , Plaudanon s’évanouit, Courottin ramass  J.L-1:p.382(20)
tte chaste caresse me sera plus que toute la  terre , plus que les cieux !... »     Abel la   D.F-2:p.115(13)
t du propriétaire.     Le général met pied à  terre , prie le postillon de l’attendre et de   Cen-1:p.983(10)
e pauvre Jean Louis; il se laissa tomber par  terre , puis, se relevant comme un furieux, il  J.L-1:p.308(42)
issant ?...  Mais que me fait la haine de la  terre , puisque tu ne m’accables pas de la tie  C.L-1:p.723(30)
de toutes les beautés humaines, quitte cette  terre , puisque tu n’y as pas trouvé le fragil  V.A-2:p.188(.6)
s...  Je déclare, à la face du ciel et de la  terre , que je m’en tiens à celle que j’ai tro  J.L-1:p.420(31)
e de Chanclos, dit Villani en mettant pied à  terre , que vous connaissez trop les lois de l  H.B-1:p.209(16)
t de l’oeil cet appartement, au centre de la  terre , qui avait l’air de contenir tous les s  Cen-1:p1043(17)
ier que tu es un animal immonde, rebut de la  terre , qui te dénie les droits de l’homme ?..  C.L-1:p.609(16)
nédiction nuptiale, le plus grand lien de la  terre , qu’après vous être assurés que la douc  A.C-2:p.559(25)
rme qui l’avait saisi, le général mit pied à  terre , renvoya les deux aides de camp qui l’a  Cen-1:p.858(28)
icité d’un malheureux indigne du ciel, de la  terre , repoussé par toute la nature, mais qui  A.C-2:p.571(27)
t ce dernîer.     — Vous seriez le roi de la  terre , répondit le comte de Foix avec orgueil  C.L-1:p.721(42)
pporte tout ce qu’il y a de tendresse sur la  terre , réunie dans un même coeur, et ce coeur  A.C-2:p.663(30)
uis guérie !...     Elle n’était plus sur la  terre , sa joie l’assimilait aux anges.     —   V.A-2:p.302(26)
 le suc, ses ongles étaient enfoncés dans la  terre , sa pose annonçait une violente convuls  V.A-2:p.150(15)
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tte mourante lumière qui, en glissant sur la  terre , se brise contre les moindres accidents  W.C-2:p.792(17)
ne terre que l’évêque voulait vendre.  Cette  terre , se trouvant contre la sienne, le renda  V.A-2:p.328(23)
 tomba de douleur.     En le voyant gisant à  terre , son compagnon accourut précipitamment,  Cen-1:p.880(11)
us beau diamant, le dernier coquillage de la  terre , sont égaux et prennent le rang qu’elle  W.C-2:p.824(17)
xquis, pur comme la neige qui n’a pas touché  terre , suave comme l’odeur d’une rose, et dan  C.L-1:p.617(12)
ambes défaillir, elle tomba le visage contre  terre , s’évanouit, et ne se releva que pour s  A.C-2:p.535(23)
e, s’il n’a pas fait ses derniers pas sur la  terre , tu seras heureuse !     La jeune fille  C.L-1:p.675(27)
e des torches fit apercevoir, à dix pieds de  terre , un grand fantôme blanc, d’une forme aé  C.L-1:p.622(12)
e que tu es : un diable incarné, châtiant la  terre , un instrument de fer que je ne sais qu  A.C-2:p.507(33)
ué, pour toute la fortune et les joies de la  terre , une prière aussi belle que celle-là.    A.C-2:p.479(.2)
pouvez échapper de votre vivant ?...  Sur la  terre , vous êtes encore à vous !  Hé bien, vo  A.C-2:p.540(21)
harmonieux, eussent souri à cette fête de la  terre , à ce premier banquet de la vierge.  Il  W.C-2:p.813(29)
éfrichaient très lestement un grand carré de  terre , à la lueur de la lune.  Il sortit et l  D.F-2:p..68(37)
 reinette que l’on mange à la Pentecôte.  La  terre , étant couverte de neige, ne permit pas  D.F-2:p..25(38)
ant Aloïse pâle et tremblante, il mit pied à  terre .     Aloïse se jeta à genoux, et s’écri  H.B-1:p.180(.8)
ette d’un coup de main les fit voler vers la  terre .     D’après le mouvement que Clotilde   C.L-1:p.578(42)
qu’il devait être : sublime et unique sur la  terre .     Le caractère d’Annette excluait to  A.C-2:p.548(18)
pli qui se forme sur le front des rois de la  terre .     Le matin même Eugénie était arrivé  W.C-2:p.933(37)
    Et je verrais leurs fronts attachés à la  terre .     Mais...     VOLTAIRE, Mahomet.      H.B-1:p.102(28)
vant de leurs libérateurs, qui mirent pied à  terre .     Tous, à l’exception du Chevalier N  C.L-1:p.710(.2)
ui puisait un nouveau courage en touchant la  terre .     « J’arrivai à Paris; et, suivi de   W.C-2:p.855(28)
urs dans un bain de fagots ou à six pieds de  terre .     — M. le contre-amiral, songez-vous  V.A-2:p.330(11)
teille, dont le bouchon venait de sauter par  terre .     — Marguerite, quelqu’un connaît-il  V.A-2:p.162(12)
 des anges, mais tant que tu resteras sur la  terre .     — Mélanie, c’est bien ! car la mor  V.A-2:p.251(26)
 ferais-tu ?     Elle pencha la tête vers la  terre .     — N’hésite pas ! cria le vicaire,   V.A-2:p.392(42)
au, de l’eau !...     Le manuscrit sauta par  terre .     — Qu’avez-vous ?... lui dis-je en   V.A-2:p.150(.8)
aime... elle éclipse toutes les femmes de la  terre .  Adieu, Abel.     — Ce que tu me dis,   D.F-2:p.112(27)
, je crois, ce qu’il y a de plus beau sur la  terre .  Ah ! venez quelquefois dans ma chaumi  D.F-2:p..52(42)
 que l’épée de Montbard l’avait renversé par  terre .  Ce n’est pas que sa blessure eût pu l  H.B-1:p.240(10)
t qu’il chancela sur ses jambes et tomba par  terre .  Cette frayeur plut au juge, et un sen  A.C-2:p.605(16)
e justifiait en quelque sorte la haine de la  terre .  Contraints de déguiser leur opulence,  C.L-1:p.548(21)
 pression comme de la plus grande joie de la  terre .  Elle aurait voulu arrêter le temps !.  A.C-2:p.571(.3)
 doit mépriser toutes les superfluités de la  terre .  Elle avait même un attrait, une grâce  A.C-2:p.457(28)
le baissa la tête et ses yeux cherchèrent la  terre .  Elle frémit en y apercevant une tête   A.C-2:p.481(.2)
eurs que le ciel envoie trop rarement sur la  terre .  En effet, elle commença une vie de bi  A.C-2:p.576(33)
s mangiez toutes les fois qu’on descendait à  terre .  Est-ce vrai ?...     — Oui! répondit   A.C-2:p.512(10)
age, fit voir à Nephtaly ses fleurs gisant à  terre .  Il regarda douloureusement la fenêtre  C.L-1:p.588(23)
n que nos sentiments peuvent avoir sur cette  terre .  Irai-je évoquer parmi mes douloureux   W.C-2:p.831(.5)
ile blanc comme la neige, qui n’a pas touché  terre .  Je la vis tout entière : ses cheveux   W.C-2:p.812(28)
drais m’ensevelir dans les profondeurs de la  terre .  J’ai vécu cent ans, mourons !  Ah ! c  W.C-2:p.888(29)
mbitieux ressentirait après avoir conquis la  terre .  La coupe qu’il croyait remplie et iné  Cen-1:p.954(23)
 couleur carmélite, semblaient surcharger la  terre .  Le lustre des yeux de l’étranger l’ét  Cen-1:p1010(11)
 sa ressemblance avec ce premier juste de la  terre .  Ne croyez pas, d’après ce que je vous  D.F-2:p.108(34)
de la maison de Morvan mesurait également la  terre .  Superbe, franchissant un fossé, avait  H.B-1:p.239(24)
éature plus belle a embelli la surface de la  terre .  Un baiser déposé sur ses cheveux blan  J.L-1:p.481(17)
rit à ses regards, fut son gendre étendu par  terre .  « Le froid l’aura saisi, se dit-il en  H.B-1:p..77(37)
eux ont repris le présent qu’ils firent à la  terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.417(10)
 il y en a de plus une pour vous seul sur la  terre . »     En achevant ces mots, Robert s’é  H.B-1:p.168(20)
le à mon compagnon dans le ciel comme sur la  terre . »     Pendant ce discours, il régnait   A.C-2:p.546(44)
é désarçonner par son cheval, fut trouvé par  terre ...  Cette cruauté fit trembler les Casi  C.L-1:p.685(40)
hose de corporel, le retenait attaché sur la  terre ...  Dans le lointain, il apercevait un   V.A-2:p.338(37)
 violent que sa couronne de fleurs tomba par  terre ...  Elle était formée des fleurs du bel  C.L-1:p.714(38)
r.., il faut que les crimes s’expient sur la  terre ...  Et vous, mademoiselle, dit-il à mad  A.C-2:p.613(20)
une douce et sainte extase les enlevait à la  terre ...  Eugénie entre, arrive jusqu’à la ta  W.C-2:p.948(35)
cent, mon cher amour, je le dirai à toute la  terre ... au ciel, aux juges !...     — Je sui  A.C-2:p.617(17)
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gneur a voulu se servir de moi pour punir la  terre ... et je suis un chasseur d’hommes...    C.L-1:p.730(23)
le aurait voulu se trouver à cent pieds sous  terre ; alors la vie lui parut d’un poids insu  C.L-1:p.802(40)
vie, et s’élancer aux cieux en dédaignant la  terre ; alors, on est digne des plus nobles ef  Cen-1:p.959(25)
, l’on déposa le corps de M. de Durantal par  terre ; Annette s’agenouilla et récita les pri  A.C-2:p.671(34)
, tantôt sur la voûte, tantôt baissés sur la  terre ; cette unité d’action, ce silence relig  V.A-2:p.166(42)
ENCE.     Depuis qu’il y a des hommes sur la  terre ; depuis que l’on a su, ce que c’était q  C.L-1:p.670(15)
erge, ce cygne, qui semblait dire adieu à la  terre ; elle avait les yeux constamment fixés   A.C-2:p.671(.2)
autions du côté de la rue.  Elle a touché la  terre ; elle est libre...  Il était temps, car  J.L-1:p.480(.1)
’un coup violent, l’intendant, qui tomba par  terre ; et roulant des yeux animés par la rage  C.L-1:p.605(31)
morne, abattu, il fixe un oeil égaré vers la  terre ; et tantôt furieux, blasphémateur, il p  J.L-1:p.348(17)
arrière à quatre pas, n'en sauta pas moins à  terre ; et, mettant la main sur son sabre, ret  Cen-1:p.876(22)
 vieux mari, jeune femme, mettent l’amour en  terre ; et, quoique amour et seigneurie ne veu  V.A-2:p.303(14)
rsion de notre Société, ce fut pour punir la  terre ; et, si vous n’avez pas encore de posté  Cen-1:p.907(25)
os de Jean Louis; son pied touche à peine la  terre ; il court, vole, se précipite, et tombe  J.L-1:p.285(26)
 et un vénérable pontife, est un dieu sur la  terre ; il est Éléazar, il est le généreux Sim  C.L-1:p.730(30)
route . . . . . . . . . .     Il dévorait la  terre ; il marchait comme le vent, et cependan  A.C-2:p.660(.1)
a plus heureuse qui soit en ce moment sur la  terre ; il m’aimera, la ferveur de mon amour a  D.F-2:p..90(11)
 voilait un oeil morne toujours fixé vers la  terre ; il paraissait craindre les regards d'a  H.B-1:p..28(39)
egard, et ses yeux restèrent baissés vers la  terre ; il était immobile et les deux femmes n  W.C-2:p.965(16)
gros sac d’or que le nègre laissa tomber par  terre ; ils attendirent qu’Abel leur donnât l’  D.F-2:p..70(36)
sorts qui dirigeaient cet accouchement de la  terre ; ils ne purent y réussir, et ils s’en a  D.F-2:p..94(16)
r eux d’heures ni de temps, de saison, ni de  terre ; ils étaient tout âme, et l’individuali  D.F-2:p..47(.8)
nteur s’est servi pendant qu’il habita cette  terre ; je les conserve soigneusement avec ceu  D.F-2:p..40(21)
 dans la fosse, avaient jeté une pelletée de  terre ; le bruit fit retourner Annette qui vou  A.C-2:p.672(.4)
n visage, et mon oeil ne regarda plus que la  terre ; les larmes que je dérobais à ma soeur   V.A-2:p.240(32)
raignant à chaque instant qu’elle tombât par  terre ; mais un Dieu la soutenait, ce Dieu vif  D.F-2:p..95(.3)
nègres lui jetèrent deux autres pelletées de  terre ; on se précipita pour la relever, mais   A.C-2:p.672(.8)
cis, des aliments grossiers dans une vieille  terre ; que le lit de plumes du premier est qu  Cen-1:p.974(12)
 manqueront jamais...  Paie et entre sur nos  terres  !...     — Comment les donnerais-je ?.  C.L-1:p.556(22)
rs nous appartiennent, ils sont pris sur nos  terres  !... halte !... et, selon les chartes   H.B-1:p.245(.1)
 as pour cent mille francs de biens dans les  terres  de monseigneur Gaston II.     — Tout l  C.L-1:p.587(44)
ndance il n’y a ou que trois voleurs sur les  terres  de monseigneur, et c’était, si je m’en  H.B-1:p..84(33)
 aperçu, car nos richesses s’accumulent, nos  terres  doublent de valeur, et les redevances   H.B-1:p..96(10)
le livres de biens dans le Dauphiné, sur les  terres  du comte Gaston le fils du roi René...  C.L-1:p.557(18)
 aussi fit-il de fort belles acquisitions en  terres  et châteaux; entre autres biens qu’il   J.L-1:p.488(21)
de Fanchette, dit le père Granivel; j’ai des  terres  et des forêts du côté de la forêt de S  J.L-1:p.356(15)
leurs yeux furent constamment fixés vers les  terres  natales, dont l’entrée devenait chaque  J.L-1:p.490(39)
 et, par-delà cette route, on a l’aspect des  terres  qui dépendent de ce fief.  Le charme d  C.L-1:p.536(.2)
ta, pour trente mille francs, une partie des  terres  qui étaient derrière sa maison, en ann  A.C-2:p.597(.8)
e, une galanterie judiciaire; il y a sur nos  terres  un homme sans aveu qui s’est permis d’  H.B-1:p.107(37)
les, possédant une fortune considérable, des  terres , des châteaux, un hôtel à Paris, cacha  W.C-2:p.868(.5)
s Vernyct indiqua un village retiré dans les  terres , et ils s’y rendirent.  Annette n’avai  A.C-2:p.649(23)
it le nom de Maxendi, avait acquis plusieurs  terres , et notamment la terre de Durantal.  U  A.C-2:p.621(12)
igand siffla trois coups.  Vous êtes sur nos  terres , et vous n'avez pas le droit d’y mener  V.A-2:p.370(26)
 Charles IX jusqu’au règne de Louis XV.  Les  terres , les biens, la considération, en un mo  Cen-1:p.896(25)
culés, des petits villages enfoncés dans les  terres , loin des routes, où l’on vit dans une  D.F-2:p..25(.1)
 et dûment entouré d’un millier d’arpents de  terres , loués cinquante francs l’arpent, et c  C.L-1:p.534(.4)
yale, qui se trouvait à deux lieues dans les  terres .     Tullius, laissant alors Lagloire   Cen-1:p.983(.3)
 vient d’acheter pour trente mille francs de  terres ... etc., etc. »     Nous ne rapportero  A.C-2:p.598(12)

terrestre
re, on ne lui rend pas moins amère cette vie  terrestre  ?  Partout où vous serez, je trouve  A.C-2:p.546(22)
jardins enchantés auprès desquels le paradis  terrestre  est sans charme.  Il attendait une   D.F-2:p..38(28)
e punition de mes péchés ! cette humiliation  terrestre  sera-t-elle comptée ?... et ce que   V.A-2:p.270(16)
inclinée, tout révélait un ange mécontent du  terrestre  séjour; elle semblait contempler la  W.C-2:p.784(16)
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oir, en silence, détachés de toute affection  terrestre , comme dans un rêve ou comme lorsqu  W.C-2:p.829(27)
es de rose, il ajouta la plus grande volupté  terrestre , en confondant son âme dans l’âme d  A.C-2:p.560(13)
héritier de la science du serpent du paradis  terrestre , sut séduire tout le monde, valets,  C.L-1:p.729(24)
 inexplicable, suave et douloureux, divin et  terrestre , voluptueux et cependant aigu !...   C.L-1:p.700(.2)
 de supporter les épreuves de son pèlerinage  terrestre .     Annette, après cette prière, s  A.C-2:p.509(33)
te soirée, avaient détruit en moi toute idée  terrestre .  J’étais prêt à dire comme les apô  W.C-2:p.825(.2)
 pas m’accompagner un moment sur cette route  terrestre ..., vers ce lieu ?     Il se leva,   D.F-2:p..76(22)
a : je ne vous ai dépeint que notre destinée  terrestre ; mais songez que, tout en vous appo  A.C-2:p.546(.2)
il est un Dieu, car l’amour est une religion  terrestre ; or, nous ne pouvons qu’être les es  D.F-2:p.107(10)
 de joie elle brillait de toutes les beautés  terrestres , et jamais elle n’avait eu plus de  A.C-2:p.557(.1)
uivre ses avis, mon ami car, en fait de lois  terrestres , il connaît ce qui est permis et c  A.C-2:p.618(.2)

terreur
t par un regard affirmatif qui le remplit de  terreur  !  Il y a des êtres qui ont, malgré l  A.C-2:p.670(37)
  Quis non peccavit !  Ne semez donc plus la  terreur  !...     « Arrêtez !... c’est une voi  A.C-2:p.539(.2)
rise de joie et de plaisir.  Ils semaient la  terreur  !...     « Il a traîné cet ange d’amo  A.C-2:p.538(23)
i l’arrêtent et lui font signe d’écouter.  Ô  terreur  !... l’affreux râlement de la mort re  Cen-1:p.980(.2)
son enfant.  Rosalie le prit, en disant avec  terreur  :     — Madame est folle !...     La   W.C-2:p.935(23)
 apparut comme la tête de Méduse et glaça de  terreur  : ayant entendu les dernières paroles  W.C-2:p.963(25)
mbres paroles, Marianine se sentit glacer de  terreur  : elle essaya de contempler, à la lue  Cen-1:p1010(.7)
mais déclaration de guerre n’apporta tant de  terreur  chez une nation, que l’assurance d’av  C.L-1:p.670(17)
 son père.     Ce message inusité, frappa de  terreur  Clotilde, qui suivit en silence les p  C.L-1:p.802(.9)
et l’organe du vieillard faisaient passer la  terreur  dans l’âme, et le maire, écoutant les  Cen-1:p.890(22)
nstruit sa soeur.  — Naïveté de Mélanie.      Terreur  de la jeune fille.  — Ils sont au dés  V.A-2:p.243(.3)
e trop lente, on eût dit qu’il partageait la  terreur  de son maître.  Celui-ci, osant à pei  H.B-1:p..79(.8)
 indiqua, par le vacillement de sa lueur, la  terreur  du bon Lusni qui se repentit d’avoir   Cen-1:p.905(.1)
e de son attitude, la douleur des gestes, la  terreur  du front : en lui tout était sombre.   W.C-2:p.887(15)
ltivais ?... »     Elle resta en proie à une  terreur  d’autant plus profonde que la cause e  W.C-2:p.804(.7)
 qui n’abandonne jamais l’amour, la glaça de  terreur  en lui suggérant que si quelque fatal  W.C-2:p.865(21)
rier comme l’éloquent prédicateur :     « La  terreur  est semée ! » mais gardons-nous bien   A.C-2:p.559(35)
Les Casin-Grandésiens restèrent immobiles de  terreur  et Castriot poussa un effroyable gémi  C.L-1:p.765(37)
e de ces mains entrelacées est un mélange de  terreur  et de grâce : les yeux d’Annette sont  A.C-2:p.560(39)
  « Reportez-vous, monsieur, à cette nuit de  terreur  et de souffrance, et voyez-moi suivi   Cen-1:p1054(28)
rent dans la salle, il y eut un mouvement de  terreur  et d’attention dans l’assemblée, et l  A.C-2:p.640(17)
; l’alarme se répand; la confusion règne, la  Terreur  et la Guerre semblent être présentes,  C.L-1:p.678(.3)
nts attentifs, avait un tel caractère qu’une  terreur  froide comme la mort se coula dans le  A.C-2:p.669(11)
st frappé de la plus profonde terreur, cette  terreur  glaciale et pénétrante, qui transperc  Cen-1:p.916(17)
croire, observa le maire, et il n’y a que la  terreur  horrible qui s’emparait de lui, à l’a  Cen-1:p.894(13)
s derniers mots jetèrent le général dans une  terreur  inimaginable; on eût dit que cette ré  Cen-1:p.879(.5)
recouvrir... je m’élance, et, surmontant une  terreur  invincible en approchant le vieillard  Cen-1:p1055(.2)
le portrait; il semble les comparer avec une  terreur  invincible; enfin, il rompt le silenc  J.L-1:p.347(.2)
ants un coup d’oeil qui les plongea dans une  terreur  involontaire, par l’impassible rigueu  Cen-1:p1024(35)
ui termina sa vie.     Cette mort imprima la  terreur  la plus profonde dans le village, au   Cen-1:p.921(.9)
uva dans la cheminée revint l’agiter.  Cette  terreur  le rapprochait du reste de l’humanité  Cen-1:p.890(11)
et une complaisance très significatives.  La  terreur  les fit rester muets et sans force; i  A.C-2:p.654(40)
ar les mille voix du peuple et les chants de  terreur  ou de joie, les chants religieux qui,  W.C-2:p.906(27)
culeux, l’on remarque le Prince Noir...  Une  terreur  panique saisit les brigands, et les c  C.L-1:p.692(.4)
ps de ce personnage magique, et distiller la  terreur  par un fluide invisible et pénétrant.  Cen-1:p.972(10)
nce; le ton de l’inconnu, et l’expression de  terreur  peinte sur les physionomies des maîtr  H.B-1:p..45(34)
ouvrit les yeux, aperçut Argow, et voyant la  terreur  peinte sur son front, elle lui dit d’  A.C-2:p.547(26)
orne que le silence du cortège, inspirait la  terreur  plutôt que les larmes.  On alluma des  C.L-1:p.620(.9)
tard, de ne pas retrouver ma trace; enfin sa  terreur  quand elle m’aperçut aux portes de la  W.C-2:p.839(27)
     Cependant, la comtesse, troublée par la  terreur  que la délivrance de Jean Pâqué avait  H.B-1:p.135(17)
i se passe, Fanchette, revenue à peine de la  terreur  que lui avait causée et les attaques   J.L-1:p.351(12)
 — Monseigneur, dit-elle, en profitant de la  terreur  que son aspect séculaire devait produ  Cen-1:p.913(10)
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ée; et un coup d’oeil foudroyant ajouta à la  terreur  qui avait saisi Vandeuil à toutes ces  J.L-1:p.436(39)
nt dans cette basilique, eut un mouvement de  terreur  qui le domina, car il ne fut pas le m  V.A-2:p.394(31)
t, en proie à la même épouvante et à la même  terreur  qui l’agitèrent la nuit de l’évasion   A.C-2:p.675(.2)
épouvante partit de son gosier desséché.  La  terreur  qui se glissa dans son âme fut telle,  Cen-1:p.923(22)
on ait de l’imagination, se figurer la juste  terreur  qui s’empara de ce groupe, en voyant   Cen-1:p.914(28)
 et Marianine s’aperçut avec un mouvement de  terreur  qu’elle n’avait pas de quoi solder ce  Cen-1:p1004(25)
mp à Valence, pour exploiter à son profit la  terreur  qu’il comptait jeter dans l’âme de sa  A.C-2:p.603(.1)
 sa femme, on commença à perdre un peu de la  terreur  qu’inspirait la chaumière de la colli  D.F-2:p..35(30)
ns l’angoisse de ses premières alarmes et la  terreur  revint envahir toute son âme : le fan  W.C-2:p.900(10)
on l’entendit d’un quart de lieue, et que la  terreur  régna dans le village voisin (on saur  D.F-2:p..21(.3)
était située une chambre...     Une profonde  terreur  régna dans l’assemblée...  Charles pa  A.C-2:p.639(35)
gtemps.     Dès lors, une sourde et profonde  terreur  régna dans l’âme de Wann-Chlore, comm  W.C-2:p.960(15)
erry et Michel l’Ange.  Alors la plus grande  terreur  régna parmi les malheureux captifs, c  C.L-1:p.762(39)
 un rôle dans ces sortes de scènes !  Quelle  terreur  saisissait les magistrats en écoutant  Cen-1:p.891(40)
plus j’ai pressé l’avocat, plus une certaine  terreur  se peignait sur son visage, et il m’a  Cen-1:p1027(27)
r...  La jeune fille fut surprise de voir la  terreur  se peindre sur le visage de Clotilde.  C.L-1:p.641(16)
lèrent dans l’air, les cris augmentèrent, la  terreur  se répandit comme une pluie d’orage,   A.C-2:p.645(23)
ser...     À ce geste, Clotilde frémit d’une  terreur  secrète, et pâlit en reconnaissant, à  C.L-1:p.625(28)
ment, les yeux presque fixes et une profonde  terreur  siégeait sur ce front qui, pour la pr  W.C-2:p.869(42)
eur.  Par instants elle ressentait comme une  terreur  sourde que le souvenir des aveux de s  A.C-2:p.554(37)
rnée remonta précipitamment; et, couvrant sa  terreur  sous le masque d’une fausse gaieté, e  W.C-2:p.935(13)
ement la main; Eugénie essaya de déguiser sa  terreur  sous un sourire; bientôt elle se plai  W.C-2:p.804(44)
  Une fois qu’elle eut disparu, une horrible  terreur  s’empara de ce père désolé.  . . . .   Cen-1:p1032(36)
s cinq personnes dans un pareil équipage, la  terreur  s’empara de l’hôte et de sa femme; et  A.C-2:p.654(.7)
tait en quelque sorte à sa discrétion, et la  terreur  s’empara d’elle.     L’Américain, de   A.C-2:p.504(.2)
oupçons qui m’assassinent.  Hier au soir, la  terreur  s’est glissée dans mon âme et tu vas   W.C-2:p.846(.2)
s deux flambeaux, et ce groupe silencieux de  terreur  traversa les longues galeries du chât  Cen-1:p.913(23)
 Elle entra, leva les yeux, et une si grande  terreur  vint l’épouvanter, qu’elle resta froi  A.C-2:p.557(15)
j’étais indigne de vous ?     Elle frémit de  terreur  à ce moment, l’étoile chérie par la j  W.C-2:p.803(28)
et l’on ne put se défendre d’un mouvement de  terreur  à son aspect monumental et froid comm  Cen-1:p.887(29)
’écria Landon en lui lançant un regard où la  terreur  étouffait tout amour.     — Terrible   W.C-2:p.960(39)
 Clotilde, un cri de l’assemblée frappées de  terreur , avertirent le pauvre chevalier; il s  C.L-1:p.718(24)
de mademoiselle Sophy annonçait une profonde  terreur , car elle commençait à réfléchir...    A.C-2:p.612(17)
ndit ce qu’il allait dire avec une espèce de  terreur , car tous ses mouvements avaient été   A.C-2:p.454(21)
prit du comte est frappé de la plus profonde  terreur , cette terreur glaciale et pénétrante  Cen-1:p.916(17)
arquis se hâte, en surmontant son invincible  terreur , de dire au descendant des empereurs   J.L-1:p.431(22)
leur bienfaisance active, furent frappées de  terreur , de manière que cette cause devint l’  A.C-2:p.619(.3)
mbre, tout enfin dans lui inspirait sinon la  terreur , du moins un sentiment pénible.  Cett  H.B-1:p..29(.1)
e Robert mit en défaut...  Charmé, malgré sa  terreur , d’acquérir une espèce de preuve, qu’  H.B-1:p.194(35)
nt victimes; et, comme un criminel qui, avec  terreur , efface les vestiges d’un assassinat   W.C-2:p.896(.5)
ent encore...  À l’instant, en surmontant sa  terreur , elle approche, la tête se détache, e  H.B-1:p.136(43)
 regarda sa mère; et, par un geste rempli de  terreur , elle s’écria doucement :     — Ne ce  A.C-2:p.536(.8)
en la portant à son front; il tressaillit de  terreur , en trouvant Mélanie aussi brûlante q  V.A-2:p.411(27)
tout ailleurs.     Ce qui mit le comble à la  terreur , et acheva de construire un rempart i  D.F-2:p..26(26)
d’Annette et de son cousin était égal à leur  terreur , et ce n’est pas peu dire.  Cette scè  A.C-2:p.601(35)
yageurs étonnés regardèrent cette scène avec  terreur , et chacun crut avoir fait route avec  A.C-2:p.473(.8)
e ne sait si elle doit admirer ou reculer de  terreur , et, dans ce moment empreint du sombr  Cen-1:p1014(21)
corté de tous les spectateurs désolés...  La  terreur , la curiosité, une foule de sentiment  H.B-1:p.236(30)
avec étonnement, car son visage indiquait la  terreur , le récit de la jeune fille l’avait p  Cen-1:p.868(31)
der à parlementer dans le premier instant de  terreur , les gens, sans écouter Argow, se tou  V.A-2:p.232(43)
e effrayée regardait Vernyct avec une sourde  terreur , mais ce dernier lui dit à voix basse  A.C-2:p.593(16)
 se rendormit pourtant après avoir secoué sa  terreur , mais elle revît encore en songe, et   A.C-2:p.509(18)
nfant et la douce voix de Wann !  Je n’ai ni  terreur , ni rage, ni colère; une sueur froide  W.C-2:p.861(44)
 l’objet de cette poursuite : elle eut de la  terreur , parce que cette brusque apparition,   A.C-2:p.523(.3)
 réalité, que je me réveillai...  Juge de ma  terreur , quand au milieu de mon cachot souter  Cen-1:p.929(.5)
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urent se défendre d’un mouvement machinal de  terreur , quand ils entendirent hausser le pon  C.L-1:p.663(27)
longtemps, toujours entouré de ce cortège de  terreur , qu’il crut que la nuit devait s’être  D.F-2:p..60(30)
 dit-elle, en le regardant avec une profonde  terreur , qu’y a-t-il de plus effrayant dans l  A.C-2:p.548(.1)
 trouvé une figure décomposée, une espèce de  terreur , une crainte de me voir... et certes   J.L-1:p.355(38)
 pas maître de rejeter, était en proie à une  terreur , une impatience, une mélancolie, que   A.C-2:p.659(40)
 le mal !...  Je pourrais, dans un moment de  terreur , vous sacrifier pour sauver mon aveni  J.L-1:p.368(36)
oyen ! ... et ce seul mot glaça le soldat de  terreur .     En même temps, un homme d’une ta  Cen-1:p1007(20)
t que par un salut, produit par une profonde  terreur .     Le grand vieillard s’avança vers  Cen-1:p.885(44)
u génie des destructions, et le temple de la  terreur .     Le général promène un oeil curie  Cen-1:p1039(10)
onçant quelque chose de sinistre, imprima la  terreur .     — Mademoiselle Fanny, dit-il, es  Cen-1:p.881(23)
 car cela repousse.     La foule se serra de  terreur .     — Monsieur le diable, observa Bo  C.L-1:p.760(19)
eprit Mélanie avec calme, et en contenant sa  terreur .     — Non !... dit Argow froidement,  V.A-2:p.409(.3)
 la posa doucement sur son sein palpitant de  terreur .     — Qu’as-tu donc ce soir, Mélanie  V.A-2:p.410(44)
femme ! répéta Wann-Chlore avec une profonde  terreur .  Elle regarda Eugénie...  Oh, madame  W.C-2:p.964(35)
fin un rire de l’enfer éclata et le glaça de  terreur .  En cet instant, la fée et tous ses   D.F-2:p..61(16)
oment il ne fut pas maître d’un mouvement de  terreur .  En entrant dans la cour, il siffla   A.C-2:p.660(12)
u comte ne lui eût pas causé une plus grande  terreur .  Il lâcha le bras de l’étranger, et   H.B-1:p..77(25)
 leur mesurait des instants d’angoisse et de  terreur .  Juliette, qui avait promis le secre  D.F-2:p.119(19)
ttre dans son sein et marchait en proie à la  terreur .  La duchesse, renfermant ses crainte  W.C-2:p.888(.1)
r, resta quelque temps en proie à une sombre  terreur .  Le portrait de Wann-Chlore gisait s  W.C-2:p.894(.4)
epté l’Albanais et l’Innocente, fut saisi de  terreur .  L’inconnu s’avançant toujours, Cast  C.L-1:p.546(12)
  La figure du prêtre indiqua la plus grande  terreur .  Or vous ne l'êtes pas, répéta le py  J.L-1:p.374(.2)
 Eugénie, à chaque pas, sentait augmenter sa  terreur .  « Il semble, se dit-elle, qu’il s’a  W.C-2:p.804(26)
is-je.  Le vieux puritain m’a contemplé avec  terreur .  “ Comment voulez-vous donc que l’on  W.C-2:p.846(13)
e Cloître... je ne l’ai jamais traversé sans  terreur ...  Je te répéterai ce que jadis ton   W.C-2:p.892(41)
aliers, le silence de la maison le frappe de  terreur ; il n’aperçoit personne dans les cour  Cen-1:p.882(32)
ombre qui régnait m’imprimèrent une sorte de  terreur ; l’air était brûlant, ma main presque  W.C-2:p.813(.9)
’elle ressentait était mêlée d’une espèce de  terreur ; néanmoins elle se rendormit avec la   H.B-1:p.224(10)
’une voix toujours croissante en force et en  terreur ; si j’ai dénoncé mes anciens camarade  A.C-2:p.511(41)
s'éleva dans mon coeur !     « Jusque-là les  terreurs  d’Annibal n’avaient point encore att  W.C-2:p.853(27)
eux, soit qu’Eugénie n’eût pas dépouillé les  terreurs  enfantines que cause cette heure à l  W.C-2:p.806(25)
 avait sa réponse et la lisait, de nouvelles  terreurs  l’assiégèrent : « Il ne m’aimera jam  W.C-2:p.781(19)
 changement dans ses manières, et, outre ses  terreurs  particulières, il en avait une bien   A.C-2:p.597(16)
 réunir ? dit Mathilde, il faut terminer ces  terreurs  renaissantes : voyons, monsieur le c  H.B-1:p.198(18)
 perpétuelles, à des peurs paniques et à des  terreurs  si cruelles, qu’Argow commençait à t  A.C-2:p.657(17)
 les choses étaient des êtres, de combien de  terreurs , d’angoisses, de joies, une marche n  W.C-2:p.863(27)
tude de lueurs voltigeantes redoublait leurs  terreurs , en leur faisant craindre un incendi  C.L-1:p.752(26)
ion de marier notre fille; il se joue de nos  terreurs , et se plaît à les exciter;... il es  H.B-1:p.198(23)
on seul crime serait de vous avoir rendu vos  terreurs , il mériterait un châtiment exemplai  H.B-1:p..58(30)
e forfaits.     Vernyct, secouant toutes ses  terreurs , se mit à marcher d’un pas ferme et   A.C-2:p.660(.8)
e comte et sa femme en proie à de poignantes  terreurs .  Autant le passage de la tristesse   H.B-1:p.206(13)
hrétienne en vous abandonnant à de pareilles  terreurs .  Dieu seul conduit les événements d  A.C-2:p.559(.2)

terrible
E XVI     Venez donc adorer le Dieu saint et  terrible      Qui nous délivrera par sa force   C.L-1:p.670(.2)
Alors Eugénie apparut à Landon, elle apparut  terrible  !  Autant ses premières jouissances   W.C-2:p.917(39)
ne larme même roula dans ses yeux de feu : «  Terrible  ! ... » dit-il tout bas.     La fée,  D.F-2:p..58(41)
rd où la terreur étouffait tout amour.     —  Terrible  ! dit Wann-Chlore.  Mais, reprit-ell  W.C-2:p.960(40)
 . . . . . . »     Xe lettre     « Situation  terrible  ! Mon amitié est telle que j’éprouve  W.C-2:p.845(35)
!...  Vengeance !... vengeance !... tu seras  terrible  !...     Cette action, ces paroles f  A.C-2:p.668(.9)
 de Wann-Chlore :     — Elle est belle, mais  terrible  !...     Telle fut sa dernière parol  W.C-2:p.893(42)
tre seule... s’écria-t-elle avec une énergie  terrible  !...     — Qu’est-ce que c’est que c  V.A-2:p.378(18)
 la mort siégeait sur mon front, inflexible,  terrible  !...  Elle s’élança sur moi, je la r  W.C-2:p.863(36)
 » dit-elle, et la jeune fille reçut un coup  terrible  !...  À ce moment Josette entra :     C.L-1:p.638(26)
s alors pour m’épargner de le faire...     —  Terrible  !... dit Annette, en lui prenant le   A.C-2:p.615(38)
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est permis de vous dire, c’est qu’un serment  terrible  (nous ignorons encore sa formule), f  H.B-1:p.248(26)
 lauriers.     Une autre scène presque aussi  terrible  (qui osera prononcer entre ces deux   Cen-1:p.962(38)
es pieds du docteur, et il répète d’une voix  terrible  :     — Clotilde !... ne mangez pas   C.L-1:p.742(39)
mais comme un être en proie à une aliénation  terrible  :     — Quel présage !...  Nous mour  A.C-2:p.558(25)
t sentir le plus durement son empire; il fut  terrible  : c’était le modèle du gouvernement   W.C-2:p.716(17)
ence.  À ce moment, elle reçut une commotion  terrible  : sa vie entière était comme assise   W.C-2:p.782(35)
er, parce qu’elle pense à je ne sais quoi de  terrible  : ses yeux n’ont-ils pas quelque cho  W.C-2:p.844(37)
 quand on aperçut Vernyct, il s’éleva un cri  terrible  : « En avant ! » s’écria le capitain  A.C-2:p.679(.1)
dans son âme qu’un seul désir, mais un désir  terrible  : « Le voir !... périr de sa main, r  W.C-2:p.902(26)
 ; et, après une pause, il ajouta d’une voix  terrible  : « Parlerez-vous enfin ? »     Vill  H.B-1:p.189(31)
endu Vernyct qui a crié de loin avec sa voix  terrible  : « Qui vive !... » et il a fondu su  A.C-2:p.607(30)
aussi, la première fois, je lui donnerai une  terrible  absolution !     L’intention de Jose  V.A-2:p.318(36)
Oh, ma mère ! s’écria Eugénie en proie à une  terrible  angoisse, voulez-vous me marier mala  W.C-2:p.796(19)
ns leur sang.     Ce fut en ce moment que le  terrible  Argow revint furieux et en jurant.    V.A-2:p.232(41)
   Le pauvre Solognais, frappé à mort par ce  terrible  argument, ne répétait que je ne suis  J.L-1:p.373(29)
froyable énergie et reprenant un instant son  terrible  ascendant de dignité paternelle, lui  Cen-1:p1006(24)
nt s’abaisser le trépas,     Et l'assiégeant  terrible  avancer aux combats.     VOLTAIRE, H  C.L-1:p.679(.9)
le; les espérances trahies, les craintes, le  terrible  avenir qui semblait les menacer, tou  H.B-1:p..28(.4)
aller mourir dans un cul-de-basse-fosse à la  terrible  Bastille. »     Le professeur, pénét  J.L-1:p.455(23)
u madame !... » qui fit tressaillir jusqu’au  terrible  Castriot.  La princesse salua son li  C.L-1:p.610(.5)
avoir réunis tout exprès pour amener quelque  terrible  catastrophe.  Chose effrayante ! un   J.L-1:p.506(11)
nsuite, on ne vit plus de fumée sortir de la  terrible  cheminée, et ce changement produisit  D.F-2:p..35(31)
ots étaient bons... mais, l’habitude est une  terrible  chose...     — Hélas ! dit Michel l’  C.L-1:p.726(39)
 Ah ! interrompit le pirate, l’amour est une  terrible  chose...     — Oui, dit le maître de  V.A-2:p.377(15)
allongé.     Le marquis voyant s’éloigner le  terrible  compagnon de l’aigle du Béarn, se mi  H.B-1:p.210(27)
y avait précisément en face de nous un carré  terrible  composé de bonnes troupes.  La nuit   W.C-2:p.838(.6)
jeune fille donna le bras à ce redoutable et  terrible  corsaire qu’une parole avait comme a  A.C-2:p.542(42)
t, j’ai couru chez tes amis pour atténuer le  terrible  coup que le bulletin porterait; car   W.C-2:p.837(27)
gré moral de l’amour, entra dans la carrière  terrible  de la passion physique !... alors el  V.A-2:p.241(.2)
 observa Bombans, mon habit...     Un regard  terrible  de l’Albanais glaça le visage jaunât  C.L-1:p.595(26)
trée au monde, étaient entourées d’un cercle  terrible  de misère dont elles ne pouvaient so  W.C-2:p.750(23)
ourde emplissait toute son âme, et un levain  terrible  de regret, de haine, de jalousie, de  A.C-2:p.493(13)
t prononcé, Annette était perdue !... et son  terrible  destin ne devait plus tarder beaucou  A.C-2:p.559(32)
 croissante lui conseillait d’éteindre cette  terrible  discorde en cessant de recevoir Land  W.C-2:p.770(38)
vant que l’affaire ne fût portée au tribunal  terrible  du jury.     Les magistrats qui comp  A.C-2:p.618(39)
 l’objet des récits de Lagradna... et un cri  terrible  d’épouvante partit de son gosier des  Cen-1:p.923(21)
 ! l’amour, la fureur m’égarent !...     — Ô  terrible  empire des passions ! s’écria le com  H.B-1:p..93(.3)
nergiques lui avaient paru brillant d'un feu  terrible  en ce qu’il annonçait la passion, et  A.C-2:p.480(20)
ste demeure, elle est détruite et je fuis le  terrible  Enguerry le Mécréant.  Hier, il vint  C.L-1:p.546(38)
 Castriot, Marie et le reste de la cour.  Le  terrible  Enguerry ne tarda pas à reparaître a  C.L-1:p.770(12)
us nous réfugions ici, car nous craignons le  terrible  Enguerry, ou plutôt Capeluche le Méc  C.L-1:p.716(20)
eut effleuré la peau de l’animal furieux, ce  terrible  ennemi tomba mort.     L'étonnement   A.C-2:p.601(33)
t ses yeux qu’il sentait exprimer une flamme  terrible  et jeter du feu.  Il évitait le cont  A.C-2:p.525(22)
 que ce fût un volcan prêt à lancer une lave  terrible  et lumineuse.     On entendait un co  A.C-2:p.646(.3)
espéré chaque jour de te plaire, tu te lèves  terrible  et menaçante, semblable à l’ange qui  W.C-2:p.888(34)
’aspect de ce visage contracté d’une manière  terrible  et presque effrayante, lui répondit   A.C-2:p.592(28)
nts d’un feu si violent, qu’il en paraissait  terrible  et sombre.     Cette situation, préc  A.C-2:p.504(.9)
mme se réveille, lève les yeux, jette un cri  terrible  et s’évanouit.  Je me retournai, je   Cen-1:p.878(20)
 front.  Chlore ne lui connaissait pas cette  terrible  expression : elle resta immobile, le  W.C-2:p.961(11)
ses yeux en apercevant cette grande, mâle et  terrible  figure qui semblait déposer tout ce   A.C-2:p.500(41)
xpier, dit en arrivant le juge, dont la voix  terrible  fit trembler Villani, et tressaillir  H.B-1:p..45(.8)
 de fois remis, lorsque tout à coup, un coup  terrible  fut porté au père Gérard : la porte   A.C-2:p.451(38)
mme si la foudre eût tombé, et cette clameur  terrible  fut unanime.     — Un Juif !...       C.L-1:p.547(37)
 : et un détachement des brigands, jetant un  terrible  hourra de joie, criait à la délivran  A.C-2:p.646(39)
.  Ce fut en arrivant à son cachot que cette  terrible  idée, dont elle n’avait jamais vu la  A.C-2:p.663(23)
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e daigne pas recourir à des armes; d’un bras  terrible  il renverse son ennemi à moitié étou  J.L-1:p.480(.7)
bien; mais... »     L’avocat craignit que le  terrible  Jean Louis ne vînt connaître ses sou  J.L-1:p.471(.3)
arnabé.     Un grand combat s’établit, et le  terrible  Jean Louis, assommant tout ce qui s’  J.L-1:p.380(17)
ne me manqua plus rien et la passion la plus  terrible  jeta sourdement ses fondements dans   V.A-2:p.219(11)
ait placé à côté d’elle, et un pressentiment  terrible  la fit frémir.     — Mademoiselle a   A.C-2:p.467(27)
r la soustraire à votre tyrannie.  Que cette  terrible  leçon ne soit point perdue pour l’av  W.C-2:p.966(25)
t les nuages -----     * L’artifice, dont le  terrible  lieutenant se sert pour tromper la v  A.C-2:p.644(41)
pêcher cette délivrance.     En ce moment le  terrible  lieutenant, tenant Annette sous le b  A.C-2:p.643(.1)
et, après un combat déchirant, une réflexion  terrible  l’éclaira soudain : « Elle aussi, di  W.C-2:p.782(10)
té sur elle des mains sacrilèges !...     Le  terrible  Maxendi faisait trembler par sa voix  A.C-2:p.512(37)
! m’écriai-je en lui prenant la main, un feu  terrible  me brûle, et depuis quelque temps j’  V.A-2:p.227(25)
rèrent.  L’un d’eux fut chargé de remplir la  terrible  mission auprès de Landon : « Monsieu  W.C-2:p.967(31)
Je n’en sais rien.     Sur cette réponse, le  terrible  Mécréant ordonna à ses soldats de fa  C.L-1:p.761(23)
et tuer ceux qu’ils trouvaient cachés, et le  terrible  Mécréant, séparant chaque chose du b  C.L-1:p.562(21)
regardant, avec ses yeux à fleur de tête, le  terrible  Mécréant; Clotilde, comme évanouie,   C.L-1:p.631(28)
ce coeur qui, la veille encore, était dur et  terrible  même en son amour.     — Qui ne vous  A.C-2:p.548(34)
intermédiaires en un tout solide.  Alors, le  terrible  Nicol prit des morceaux de bois tail  C.L-1:p.763(32)
ar toute la contrée sur l’événement de cette  terrible  nuit.     L’on portait le nombre des  A.C-2:p.648(33)
ec le cri de l’honneur.  Depuis cette scène,  terrible  par l’expression qui anima ces deux   V.A-2:p.393(10)
homme ordinaire.     Le conseiller sortit du  terrible  pavillon septentrional devant tout l  H.B-1:p.244(34)
 premier coup de cloche ? dit encore la voix  terrible  pendant que Lagradna faisait résonne  Cen-1:p.905(14)
s, en apercevant les maisons, ils eurent une  terrible  peur, et ne tournèrent la ville qu’a  A.C-2:p.653(27)
t subit de M. de Durantal rendit cette scène  terrible  pour elle.  L’être qu’elle refusait   A.C-2:p.542(14)
he notaire. »     Cette nouvelle fut un coup  terrible  pour le pauvre Jean Louis; il se lai  J.L-1:p.308(41)
e et le Juif avec des yeux farouches; l’idée  terrible  pour lui, de voir périr sa bienfaitr  C.L-1:p.811(13)
plus jamais plaire à Landon.  Et quel moment  terrible  pour une femme qui aime, que le mome  W.C-2:p.902(19)
guérison aussitôt que j’aurais consenti à la  terrible  proposition.  J’adorais Marianne et   Cen-1:p.878(40)
u je le sauverai !...  J’ai en ce moment une  terrible  puissance... viens, et tu vas voir c  A.C-2:p.641(26)
i triste que nous.  Quel changement ! quelle  terrible  punition ! et pourquoi ?...  Quel ét  V.A-2:p.247(19)
 Annette, la malédiction des hommes est plus  terrible  que celle de la Divinité, l’on peut   A.C-2:p.548(.3)
e jeune vicaire était évanoui; la révolution  terrible  que ces paroles opérèrent en lui, l’  V.A-2:p.326(32)
çois-tu, après une vie aussi agitée et aussi  terrible  que la mienne, le bonheur de presser  A.C-2:p.505(26)
ourne à Vans.     Je ne connais rien de plus  terrible  que la solitude, lorsque des âmes gr  V.A-2:p.347(.4)
embres de ses enfants morts de faim fut, tel  terrible  que le Dante le représente, moins fé  Cen-1:p1044(.9)
r, elle pleurait, en gardant un silence plus  terrible  que le gai bavardage de sa folie, so  C.L-1:p.537(.7)
ntal, et l’on aura l’idée du tableau le plus  terrible  que l’imagination puisse entrevoir.   Cen-1:p1039(27)
après un moment de silence; telle bizarre et  terrible  que soit notre position, il n’en est  W.C-2:p.952(19)
deviner la cause de mon mal ?... l’événement  terrible  qui a changé, mon état de femme est   V.A-2:p.414(19)
rez-vous, enfants d’un jour ? répéta la voix  terrible  qui accompagna cet ordre d’un ton de  Cen-1:p.905(.3)
mplorait.  Chacun, comme poussé par l'accent  terrible  qui accompagnait l'ordre du comte, a  H.B-1:p.193(16)
e ne pourrais marcher sans entendre une voix  terrible  qui crie : « Voici Caïn ! »  Un rega  W.C-2:p.888(27)
nd Dieu !... s'écria Mathieu XLVI d'une voix  terrible  qui fit retentir tous les échos de l  H.B-1:p.192(22)
nt M. de Saint-André, il lui lança un regard  terrible  qui fit tressaillir l’intrépide mari  V.A-2:p.331(43)
re, celui du vicaire avait-il une expression  terrible  qui glaçait l’âme et la transperçait  V.A-2:p.164(.9)
ression dans mes désirs, que par un instinct  terrible  qui pousse toujours l’homme vers de   W.C-2:p.826(13)
ient un orage prochain, ainsi que la chaleur  terrible  qui se fait sentir, malgré la soirée  V.A-2:p.187(.7)
une telle mort, formaient le tableau le plus  terrible  qui se soit présenté à l’imagination  Cen-1:p.970(.1)
 — Et c’est son regret !... s’écria une voix  terrible  qui sortit du milieu de la foule, au  A.C-2:p.621(15)
son visage cette peur puérile, cette frayeur  terrible  qui s’empare de toutes les facultés.  Cen-1:p.885(34)
ureuse règne dans l’édifice, et le spectacle  terrible  qui, peu d’heures avant, terrassait   Cen-1:p.973(.4)
de l’étranger lui glissait dans l’âme l’idée  terrible  qu’il avait un rival, et qu’il était  A.C-2:p.485(.1)
lèvent en l’âme, et en garder une seule, une  terrible  qu’il faut ensevelir comme un mort t  W.C-2:p.917(43)
     — Pas de lâcheté !... dit Argow avec un  terrible  regard.     — Je ne t’en conseillera  A.C-2:p.585(32)
Chlore a rougi : tu sais ce qu’annonce cette  terrible  rougeur ?  “ Mon devoir, dit le vieu  W.C-2:p.847(33)
bile, et déjà sur ses joues apparaissait une  terrible  rougeur, quand elle tomba soudain da  W.C-2:p.912(.7)
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e qui disparaît dans le ciel.     Un silence  terrible  régna entre tous ces personnages réu  A.C-2:p.616(26)
ur, vos yeux et votre rougeur me donnent une  terrible  réponse !...     — Mon cousin, repri  A.C-2:p.492(24)
 par une impulsion secrète de la nature, une  terrible  révolution s’était faite dans son es  V.A-2:p.304(20)
tôt roula par les escaliers, en méditant une  terrible  scène de reproches à ce pauvre monsi  J.L-1:p.341(28)
 moi.  Dans la nuit vous serez effrayée d’un  terrible  sommeil qui sera troublé par tout ce  A.C-2:p.546(.4)
, il y jette les yeux... mais soudain un cri  terrible  sort de son sein, le portrait glisse  J.L-1:p.362(44)
 jour.  Par moments j’entends sa voix et son  terrible  sourire vient parfois se montrer à m  W.C-2:p.864(11)
ppuyé contre le plancher, cachait cette arme  terrible  sous un peu de paille, et son oeil p  A.C-2:p.678(40)
 de l’agonie, et qui lui ôtait à lui-même le  terrible  spectacle d’une victime qui se débat  Cen-1:p1046(31)
 s’assit sur une pierre froide : là, le plus  terrible  spectacle vint l’épouvanter.  En eff  D.F-2:p..60(36)
i fort ému le vicaire; il produisit un effet  terrible  sur le marquis.  Il ne dit plus rien  V.A-2:p.284(.8)
Maintenant, non... »     En prononçant cette  terrible  syllabe, l’Italien jeta sur la comte  H.B-1:p.147(25)
che, et ce en forme de bâillon...  Une lutte  terrible  s’engagea alors, et le notaire trouv  H.B-1:p.213(37)
e et ferme l’entrée de la caverne...  Un cri  terrible  s’élance dans les airs, et l’on aura  C.L-1:p.598(.2)
en ce moment, une sorte d’énergie sauvage et  terrible  s’élever dans son jeune sein, en ent  Cen-1:p.964(15)
a vie même !...     — Grands dieux !... quel  terrible  tableau ...  Ah, Duroc comment échap  J.L-1:p.350(16)
 réveillé d’un sommeil profond, et son doigt  terrible  trace jusque sur nos murs un arrêt t  H.B-1:p.198(26)
 Lagradna essaye de contempler à son aise ce  terrible  témoin de tant de siècles, mais elle  Cen-1:p.923(.7)
ersonne ne bouge, dit l’étranger, ou la plus  terrible  vengeance... »     En ce moment le b  H.B-1:p..45(25)
 ne pas dire un mot.  En ce moment, une idée  terrible  vint l’épouvanter, c’est que, sous p  V.A-2:p.309(35)
es et leurs chants funèbres prêtent une voix  terrible  à cette habitation du Dieu vengeur.   W.C-2:p.906(10)
fût en face du château.     Sûrs que l’homme  terrible  à la recherche duquel ils s’acharnai  H.B-1:p.204(.8)
, il entra, et sa figure prit une expression  terrible  à l’aspect de ce groupe. Annette, co  A.C-2:p.515(44)
la fois sa condamnation et sa mort.  Ce coup  terrible  écrasa ma mère, elle périt à la fleu  W.C-2:p.807(20)
it ce qu’on nomme un tromblon, et cette arme  terrible * était jadis l’arme favorite de Vern  A.C-2:p.599(17)
ulerait de chagrin en chagrin, jusqu’au jour  terrible , au jour où ce serait la Mort qui la  W.C-2:p.958(38)
ne comprit pas le sens; son réveil avait été  terrible , car alors il avait senti tout d’un   W.C-2:p.965(10)
ur les juges, s’écria le sénéchal d’une voix  terrible , car le gentilhomme est innocent...   H.B-1:p.126(29)
  Il se trouvait à terre dans une convulsion  terrible , cherchant à obéir au doux signe de   V.A-2:p.338(35)
t Argow contempler le lit avec une attention  terrible , elle courut à lui, le prit par l’ép  V.A-2:p.378(32)
nt le vicaire par une étreinte d’une énergie  terrible , elle le serra avec toute la chaleur  V.A-2:p.411(18)
angue d’un portier !  La lumière cachée sera  terrible , elle occasionnera un incendie; je t  W.C-2:p.849(37)
e mortelle; il se fit en elle une révolution  terrible , et elle regarda le militaire d’une   A.C-2:p.468(.1)
ne jeune fille qui se mire, prenait son arme  terrible , et examinait si les amorces, les ch  A.C-2:p.678(29)
Argow n’y répondit d’abord que par un regard  terrible , et il ajouta : « Nous sommes séparé  A.C-2:p.544(.8)
arles et sa cousine jetèrent ensemble un cri  terrible , et la peur les glaça tellement qu’i  A.C-2:p.601(28)
ontivers avaient éclairé son âme d’une lueur  terrible , et le pirate, au souvenir de ses an  A.C-2:p.541(22)
moi, brigands !... »     Le premier choc fut  terrible , et les Enguerryens reculèrent : alo  C.L-1:p.689(.1)
ctère impétueux et passionné : cette énergie  terrible , fille du climat de feu et de la ter  V.A-2:p.216(36)
. »     Le vieillard se leva, et, d’une voix  terrible , il dit... « Un seul blasphème contr  H.B-1:p.217(29)
a; et, jetant sur de Vieille-Roche un regard  terrible , il lui demanda impérativement qui l  H.B-1:p.175(.4)
  Navardin, lève les yeux !... et, d’un coup  terrible , il lui prosterna la tête sur les pi  A.C-2:p.513(.1)
a vers elle comme pour ne pas voir une image  terrible , il semblait vouloir se rafraîchir l  W.C-2:p.756(17)
Il tomba baigné dans son sang.  À cet aspect  terrible , Jackal épouvanté se laissa glisser   H.B-1:p.239(19)
hangé de métier, dit Lagloire avec un accent  terrible , la jeune fille est morte et c’est t  Cen-1:p.880(.6)
pas belle, charmante, etc. ?     L’orage fut  terrible , le combat animé, pénible; mais Land  W.C-2:p.777(.7)
ur sort.     Tout à coup elle entend un choc  terrible , les chevaux poussent un gémissement  A.C-2:p.468(35)
is !...     À cet arrêt, prononcé d’une voix  terrible , les voûtes de la chapelle retentire  H.B-1:p.102(16)
ose de perçant; il parcourait, de son regard  terrible , l’assemblée et principalement les m  A.C-2:p.620(13)
 chaudière, et tout en poussant un hurlement  terrible , l’oeil sec et regardant son fils, e  C.L-1:p.563(.9)
 qui parle d’amour...  Souvent elle se lève,  terrible , menaçante, me montre deux fosses de  W.C-2:p.864(16)
 et plus agréable au ciel, qu’après ce début  terrible , on entendit la parole sainte redeve  A.C-2:p.542(.8)
ngée dans toute l’horreur de cette situation  terrible , quand on trouve le désespoir là où   W.C-2:p.833(.5)
me d’Arneuse en lançant à sa fille un regard  terrible , répondrez-vous à votre mère ?...     W.C-2:p.870(17)
es secours.     Une autre scène, encore plus  terrible , se passait en ce moment sur la plac  Cen-1:p.883(.5)
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ine, une tête de mort avec ce rire arrêté et  terrible , son corps se balança sur deux os de  D.F-2:p..61(14)
     — Eh bien ! reprit-il, avec une énergie  terrible , écoutez la suite ! et voyez si votr  A.C-2:p.545(37)
e du comte et de sa femme cachait un mystère  terrible , épouvantable.  À en juger par les a  H.B-1:p.119(27)
uel elle fut livrée aux angoisses d’un songe  terrible .     Elle rêva qu’après une longue c  H.B-1:p.184(23)
un rêve affreux et elle rentra dans un calme  terrible .     La duchesse tomba d’abord dans   W.C-2:p.900(42)
nie blanc, et le génie rouge est encore plus  terrible .     « Si les génies blancs n’étaien  D.F-2:p..73(25)
hé à une fête : son visage brillait d’un feu  terrible .     — Qu’on ne me parle pas d’impos  Cen-1:p.976(.6)
dre ton manteau ! s’écria Bombans d’une voix  terrible .     — Tenez, le voici ! dit l’Israé  C.L-1:p.557(.6)
haque jour sa pâleur devient de plus en plus  terrible .  Autrefois elle se parait de roses,  V.A-2:p.412(35)
c rapidité comme s’il eût rencontré un objet  terrible .  Cette action plongea Annette dans   A.C-2:p.543(.5)
 qui ne servait qu’à rendre l’obscurité plus  terrible .  Cette triste lumière, qui s’échapp  Cen-1:p1041(23)
moment l’inimitié de madame d’Arueuse devint  terrible .  Elle résolut de se séparer pour to  W.C-2:p.886(27)
re l’apparence d’une ombre, mais d’une ombre  terrible .  Elle se dessina dans l’obscurité c  W.C-2:p.887(11)
 nous avons emporté le poste après une lutte  terrible .  Je suis resté le seul officier.  E  W.C-2:p.838(13)
uis, avec un caractère décidé, entreprenant,  terrible .  Le duc est grand seigneur; mais le  J.L-1:p.482(24)
it Argow en imprimant à sa voix un caractère  terrible .  Mille bombes je ne dépens de perso  A.C-2:p.512(13)
un songe, ce seul souvenir me reste toujours  terrible .  On ne voit point impunément le der  W.C-2:p.807(26)
urcil, et sa physionomie reprit un caractère  terrible .  « Jeune homme, lui dit-il, vous vo  A.C-2:p.517(12)
 ! s’écria madame de Rosann avec une énergie  terrible ...  Grâce !... grâce pour celles qui  V.A-2:p.289(43)
en force ?     — Monseigneur, Jean Louis est  terrible ...  Mais silence, il me semble que j  J.L-1:p.473(12)
elle sur votre tête les vengeances d’un Dieu  terrible ...  Oui, puisse ma malédiction s’app  H.B-1:p.178(.1)
de lui, et je ferai en même temps un exemple  terrible ...  Écoute, jeune homme, ajouta-t-il  J.L-1:p.507(31)
 tu n’empêcheras pas ma vengeance; elle sera  terrible ... je vais retourner à Birague, y po  H.B-1:p.217(38)
emple, et cet événement, rendirent ce moment  terrible ... on eût dit que la faux de la mort  J.L-1:p.375(30)
Plein de trouble et d’effroi, il jeta un cri  terrible ; et faisant un soubresaut violent, i  H.B-1:p.116(17)
Elle est perdue pour toi ! ” me dit une voix  terrible ; et, une force invincible, cette for  W.C-2:p.862(14)
vieux puritain a jeté sur sa fille un regard  terrible ; heureusement elle ne l’a pas vu, el  W.C-2:p.846(.5)
 douleur aigué.  Sa souffrance fut longue et  terrible ; il poussa enfin un profond soupir c  H.B-1:p.117(.9)
autel, et regarda Robert avec une expression  terrible ; il sembla craindre de l’interroger.  H.B-1:p.194(.7)
oir que je suis ami aussi généreux qu’ennemi  terrible ; jure d’exécuter ce que je vais te p  J.L-1:p.478(20)
on veut.     Cette colère d’amour-propre fut  terrible ; la grand-mère seule remercia Eugéni  W.C-2:p.723(.5)
rs d’écume; il n’en résulte qu’un craquement  terrible ; la voiture penche; elle va verser s  J.L-1:p.352(17)
dame ! ... s’écria le marquis avec un regard  terrible ; mais en le voyant, souvenez-vous au  V.A-2:p.293(15)
s-toi, me dit-il, les larmes d’un homme sont  terribles  !...  — Ami, je vais te quitter, te  W.C-2:p.862(40)
, ou sinon faisait d’humbles salutations aux  terribles  brigands.     À moitié route, un ca  C.L-1:p.564(44)
, et ce retour affreux ?... car vous avez de  terribles  comptes à me rendre...  Comment, re  W.C-2:p.915(.8)
dit-il en adoucissant graduellement les sons  terribles  de sa voix, mon ange, Joséphine doi  W.C-2:p.961(13)
lle garda si bien le silence sur les secrets  terribles  de son fils, qu’elle n’en reparla m  V.A-2:p.405(31)
ôt tiré de ce repos salutaire par les scènes  terribles  des chapitres suivants.     Lagloir  Cen-1:p.880(36)
aire, il frissonnait, et, en voyant les yeux  terribles  du pirate fixes sur la porte, il ne  V.A-2:p.340(11)
ats de la foudre, lorsque,     par ses coups  terribles  et multipliés, elle fait     trembl  J.L-1:p.502(11)
u prit à la porte de la prison.     Aux cris  terribles  lancés par les soldats et par les b  A.C-2:p.645(13)
t joyeuse, lorsque tout à coup d’autres voix  terribles  lui criaient que Landon ayant aimé,  W.C-2:p.766(21)
e croyait l’entendre lui-même; mais ces jeux  terribles  n'amenaient jamais qu’une plus crue  W.C-2:p.784(.7)
veines... l’amant a disparu, et des passions  terribles  ont chassé la volupté.     Le marqu  J.L-1:p.346(44)
us me l’avez promise...  Craignez les suites  terribles  où peut me porter la perte de mes e  H.B-1:p..92(43)
 s’en allât, s’efforça de le retenir par ces  terribles  paroles : « Tu veux donc mourir en   C.L-1:p.556(31)
 ne pourrait vivre sans son cousin; mais les  terribles  paroles de sa mère, retentissant to  H.B-1:p.178(19)
vie, et Villani en convint en lui-même.  Les  terribles  paroles prononcées dans la tour ret  H.B-1:p.219(20)
plus haute importance à révéler. »     À ces  terribles  paroles, le marquis, pâle comme la   J.L-1:p.369(24)
il me faut des preuves !... oh ! des preuves  terribles  pour balancer le moindre de ses sou  W.C-2:p.858(26)
 douce figure de cette femme admirable.  Ces  terribles  présages que le prêtre avait remarq  V.A-2:p.413(20)
 voir.     — Il y a cependant des armes plus  terribles  que vous caressez tous les jours.    A.C-2:p.599(23)
ur de ma jeune imagination et les événements  terribles  qui la fatiguaient enfantèrent un c  W.C-2:p.854(19)
lle, mue par la volonté de rendre les images  terribles  qui l’avaient obsédée un temps, et   A.C-2:p.558(30)
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s mains s’entrelacent avec volupté aux mains  terribles  qui, jadis, ont remué les canons, m  A.C-2:p.560(37)
faud ?...     — Marquis, ces menaces, toutes  terribles  qu’elles paraissent, ne m’en impose  H.B-1:p.227(27)
temps comme abattu sous le poids des paroles  terribles  qu’il venait d’entendre; enfin, ras  J.L-1:p.501(.4)
uil n’avait pas le choix des moyens; quelque  terribles  qu’ils pussent être, les plus promp  J.L-1:p.366(14)
esse; cette désertion le confirmait dans ses  terribles  résolutions d’oubli et, dévorant en  Cen-1:p.963(20)
apitaine jeta feu et flamme, et fit les plus  terribles  serments de vengeance.  Une seule c  H.B-1:p.176(22)
et la mort d’Annibal servait de preuve à ces  terribles  soupçons.     Sa mère et sa grand-m  W.C-2:p.900(12)
’harmonie ? et la pauvre fille, ignorant les  terribles  souvenirs attachés pour Horace à la  W.C-2:p.783(29)
succomberais sous le faix trop pesant de ces  terribles  souvenirs. »                         W.C-2:p.833(40)
l n’en continua pas moins à donner des coups  terribles  sur les dalles de marbre.  Alors, b  Cen-1:p1049(18)
ha un effroyable juron, et lança des regards  terribles  sur l’assemblée.     — Votre amant   V.A-2:p.381(11)
s plus aimer Mélanie que les désirs les plus  terribles  vinrent me tourmenter.  Mais, usant  V.A-2:p.240(12)
s, auquel cas il fallait s’attendre aux plus  terribles  événements.  Effrayé par les pensée  J.L-1:p.471(.4)
eux qui s’aiment, deviennent, en ces moments  terribles , d’un affreux despotisme : Landon,   W.C-2:p.895(30)
e cérébrale fut le résultat de ces secousses  terribles , et je fut contraint de rester à Or  W.C-2:p.855(.4)
s yeux et courut avec une force, une énergie  terribles , et lorsqu’il fut las, il s’assit,   D.F-2:p..61(18)
entôt on apporta des flambeaux : ces figures  terribles , et toutes marquées au coin de l’én  A.C-2:p.657(39)
 courage, voilà l’ennemi !...     À ces mots  terribles , l’intendant ne doute pas qu’Enguer  C.L-1:p.555(32)
ans le caractère une rudesse et une sévérité  terribles .  J’en acquis la preuve pendant les  V.A-2:p.228(34)

terrifier
     — Le voyez-vous ?... s’écria l’officier  terrifié , ses yeux remuent encore.  Je viens   Cen-1:p.911(.1)
vec naïveté.     — Mais..., observa le comte  terrifié .     — Je n’en sais pas davantage, r  Cen-1:p.926(10)
 parler...     — J’y renonce, dit le marquis  terrifié .     — Que signifie ce que j’entends  J.L-1:p.509(.1)
nt jamais entendu parler des Catacombes, fut  terrifiée  à leur aspect.  Ces montagnes d’oss  Cen-1:p1040(13)
dans un état difficile à décrire.  Sa figure  terrifiée , son attitude effrayante émurent ta  Cen-1:p1038(36)
res s’échappa sans qu’il pût le renouveler.   Terrifiés , nous nous sommes regardés en croya  W.C-2:p.842(10)

territoire
ne fille entra dans le vaste royaume dont le  territoire  commence où finit celui de l’unive  Cen-1:p1047(.5)

tertre
re, son domestique dévoué, il s’assit sur un  tertre  de gazon, en cherchant un nouveau thèm  Cen-1:p.858(30)
e fut guère que lorsqu’il mit le pied sur le  tertre  de gazon, que la jeune fille put aperc  Cen-1:p.861(23)
a mort !... et madame de Rosann tomba sur un  tertre  de gazon.     Le vicaire était déjà bi  V.A-2:p.290(.6)
urore surprit le groupe agenouillé devant le  tertre  de gazon.  On n’avait pas encore prono  D.F-2:p..32(20)
aisaient tous les frais, était assis sur son  tertre  favori, dessous un arbre d’Amérique.    V.A-2:p.258(36)
i se trouva bientôt à une faible distance du  tertre  où elle s’était réfugiée.  Elle s’arrê  Cen-1:p.860(21)
t monter en voiture, il jeta les yeux sur le  tertre  où Fanny lui avait raconté son histoir  Cen-1:p.875(22)
 une scène qui plaisait à sa mélancolie.  Du  tertre  où il se plaçait, il apercevait la vas  V.A-2:p.258(28)
 Ah ! comme je désire aller dans le parc, au  tertre  qui se trouve en face des ruines du ch  V.A-2:p.293(.5)
lutôt fini son examen qu’il s’avança vers le  tertre , d’où l’inconnue, debout et attentive,  Cen-1:p.861(18)
le verrons plus !... »  On fit une espèce de  tertre , et lorsque nous avions du chagrin la   V.A-2:p.220(29)
nt vers la prairie et, lorsqu’il fut près du  tertre , il reconnut le collier d’acier que po  Cen-1:p.875(24)
oche de Grammont, la grotte, le bocage et le  tertre , il s’achemina tout pensif, et regagna  Cen-1:p.875(27)

testament
, cousin ? »     CHAPITRE XII     Lecture du  testament      ... L'homme noir continua : Je   H.B-1:p..22(17)
 ceux de Normandie, et que par conséquent le  testament  de dom Rago, quel qu'il soit, peut   H.B-1:p..21(.4)
tourdisse la duchesse de cette aventure.  Le  testament  de Salvati est sur la table, il exp  W.C-2:p.894(12)
ser son dernier regard.  Je me flatte que ce  testament  d’amour sera souvent relu par toi,   Cen-1:p1037(22)
ne oncle? dis-je, tremblant qu'il n'y eût un  testament  en sa faveur.     — Et vous ? répon  H.B-1:p..20(24)
e du Jardin.  Ah ! que cet écrit me serve de  testament  et qu’il apprenne à l’étranger quel  W.C-2:p.888(36)
ugues XIII de Lusignan, son frère, donna par  testament  le comté de la Marche à Philippe le  C.L-1:p.535(11)
Le fidèle conseiller, après avoir détruit le  testament  que le marquis fit en cas de mort v  H.B-1:p.216(.3)
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positaire de ses volontés, et, saisissant un  testament  que le vieillard crédule, et séduit  A.C-2:p.539(11)
mort; Marguerite héritait au moyen du fameux  testament  qu’elle avait si longtemps poursuiv  A.C-2:p.566(23)
nait de lui laisser toute sa fortune par son  testament , et souvent elle parlait du respect  A.C-2:p.565(29)
 pas; et, après dix ans, il a fait éclore un  testament , perdant ainsi sa vie future pour q  A.C-2:p.539(23)
aire sentir notre empire et arriver jusqu’au  testament .  Ne faut-il pas, de plus, se conte  V.A-2:p.171(37)
tre, vous pourrez à juste titre la nommer un  testament ; alors, ce sera du fond de mon cerc  W.C-2:p.841(.3)

testamentaire
ue je ne dérangerai en rien ses dispositions  testamentaires , pourriez-vous m’introduire au  V.A-2:p.295(29)

tête
in, comme un fuyard mérite une balle dans la  tête  !     Ce discours du chasseur germa dans  W.C-2:p.750(18)
ite ! ô doux sourire d’yeux, de bouche et de  tête  ! doux messager de bonheur, tu renfermai  C.L-1:p.660(12)
 s’écriant Ô Mathieu XLIV ! le ver a levé la  tête  !...     Il n’y avait peut-être pas une   H.B-1:p..80(12)
ous de toucher, à un seul cheveu de sa belle  tête  !...     L’ecclésiastique s’en alla lent  V.A-2:p.310(14)
r...  Elle ne voyait qu’une chose !... cette  tête  !...     — Où sont tes trésors ? répéta   C.L-1:p.562(37)
fiancée qui joue toujours comme cela avec ta  tête  !...  Elle la remue comme si elle ne ten  A.C-2:p.555(12)
  Ne soyez plus effrayée !...  Relevez votre  tête  !...  Non, non, qu’elle reste sur mon se  A.C-2:p.558(22)
ue, Castriot et Kéfalein, se trouvaient à la  tête  !...  Or, si vous avez lu Homère, représ  C.L-1:p.685(16)
t, tout sera perdu, lorsque le ver lèvera la  tête  !...  Tu ne peux pas comprendre cela, Ch  H.B-1:p..64(.1)
itage d’opprobre dont ton sang arroserait sa  tête  !...  Viens !... viens !... suis-moi !..  A.C-2:p.648(.6)
.  Ah çà, petite folle, prenez garde à votre  tête  !... elle est trop jolie pour que ces be  V.A-2:p.359(20)
es !... »     Le professeur manqua perdre la  tête  !... et pourquoi ?... pourquoi, lecteur   J.L-1:p.354(.3)
que nous sentions les boulets nous friser la  tête  !... et puis après, nous reviendrons ici  A.C-2:p.507(37)
dé tout, et en une minute; c’est qu’il a une  tête  !... oh ! c’est un bien brave homme !...  A.C-2:p.607(42)
 personne charmante, au point d’en perdre la  tête  !... rien n’est plus vrai; j’humilie ma   H.B-1:p..90(36)
viens placer mes bandelettes blanches sur ma  tête  !... toi seule connais cette coiffure, f  C.L-1:p.805(32)
 court avec la petite lingère du coin sur sa  tête  : arrive au Palais-Royal, il la pose à t  J.L-1:p.333(33)
 de la hardiesse et que personne ne perde la  tête  : la mer est plus haute que nous, et, en  V.A-2:p.232(23)
çaises en disant qu’elles n’aiment que de la  tête  : pensez-y et vous réformerez ce jugemen  D.F-2:p.110(27)
 soupir sans pouvoir achever ce mouvement de  tête  : ses membres se retirèrent et se rétréc  Cen-1:p.921(.6)
t tomber la cendre de sa pipe et secouant la  tête  : « Voilà comme on gagne la croix ! »  P  D.F-2:p..37(15)
e trône de l’amour où je viens de reposer ma  tête  ?     — Non...  Que puis-je être hors de  C.L-1:p.809(18)
h, mon vieux, quelle lubie vous passe par la  tête  ?  Allons, levez-vous de dessus ce banc;  H.B-1:p.155(29)
que mon infortune, et de tout prendre sur ma  tête  ?...  N’étais-je pas barbare de contempl  V.A-2:p.268(12)
raient triompher ma cause...  Vous voulez ma  tête  ?... j’ai peu de temps à vivre; imitons   J.L-1:p.458(12)
ne heure, qu’une minute que la mémoire de ma  tête  a passé dans mon coeur.     Béringheld n  Cen-1:p.946(.2)
e je serais mieux dans son coin, j’aurais la  tête  absolument comme je l’ai là, et de plus   A.C-2:p.465(34)
rir.     Plus loin, un jeune homme penche sa  tête  affaiblie, il va rendre le dernier soupi  Cen-1:p.970(15)
presse ! ” lui dis-je.  Elle fit un signe de  tête  affirmatif en me contemplant avec un tel  W.C-2:p.857(29)
, dit l’évêque.     Kéfalein fit un signe de  tête  affirmatif, et Monestan leva les yeux au  C.L-1:p.745(23)
petit notaire essaya de produire un signe de  tête  affirmatif, mais il rendit le dernier so  Cen-1:p.921(.5)
u et reconnu le Louvre, baissez un peu cette  tête  altière, et vous apercevrez, contre le g  J.L-1:p.279(10)
olle, dit la comtesse en faisant un signe de  tête  amical au piqueur... tu es intelligent ?  H.B-1:p.105(22)
Il contempla la fée, tomba à genoux, posa sa  tête  amoureuse sur les pieds de la déesse, et  D.F-2:p..63(30)
 la figure américaine; tel autre celui de la  tête  anglaise ou du nord, et d’autres les crâ  A.C-2:p.485(39)
re enfant épiait un sourire, un mot de cette  tête  antique; la vieille servante tenait un f  A.C-2:p.610(33)
ste et le garde champêtre firent un signe de  tête  approbateur qui semblait dire : « J’y ét  V.A-2:p.156(.4)
  « À cet instant je vis Wann-Chlore qui, la  tête  appuyée contre l’épaule de ce touchant v  W.C-2:p.823(23)
 Le monarque passa la soirée à réfléchir, la  tête  appuyée dans sa main; il garda la même a  C.L-1:p.674(31)
jetait une lueur faible; et le vieillard, la  tête  appuyée dans ses mains, réfléchissait; e  Cen-1:p1038(31)
as.  Regardez ! elle est le plus souvent, la  tête  appuyée gracieusement sur l’épaule de so  A.C-2:p.560(30)
 le trouva assis dans un énorme fauteuil, la  tête  appuyée sur une de ses mains, et le corp  H.B-1:p..58(20)
 ne dormez jamais en voiture, et j’aurais la  tête  appuyée à droite au lieu de l’avoir à ga  A.C-2:p.465(21)
e m’a doué, je réussis à obtenir un signe de  tête  assez amical.     Réduit à un rôle passi  V.A-2:p.149(.4)
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it l’adroite Provençale avec un mouvement de  tête  assez gracieux.     Ce mot produisit dan  C.L-1:p.681(40)
ne croyant pas nécessaire de tenir pour lors  tête  au capitaine, dont il espérait tirer une  H.B-1:p.143(16)
la présence d’esprit avaient dérobé ma jeune  tête  au glaive des bourreaux; mais nous laiss  W.C-2:p.807(18)
histoires de revenant et n’eût pas pressé la  tête  au jeune prince quand elle le reçut au s  C.L-1:p.648(22)
 la frontière !...     CHAPITRE VII     Fais  tête  au malheur qui t’opprime;     Qu’une esp  J.L-1:p.491(.5)
a pâle Clotilde, dont Castriot protégeait la  tête  au moyen de son casque.     Trousse, ne   C.L-1:p.597(11)
er des robes et du dessous qui met martel en  tête  aux amoureux transis; voilà ce qui doit   C.L-1:p.617(30)
ile protectrice de la philosophie.  Sa jeune  tête  aux contours frais et purs, ses cheveux   W.C-2:p.824(31)
maigre.  Ces diables de bals font tourner la  tête  aux jeunes filles, et il faut à tout pri  H.B-1:p..32(39)
pompeux équipage éclaboussa Jean Louis de la  tête  aux pieds : il entre, et le suisse lui d  J.L-1:p.342(.7)
 dernier, deux hommes habillés de noir de la  tête  aux pieds.  Comme ces deux hommes (c'éta  H.B-1:p..17(21)
onimo était tombé si malheureusement, que la  tête  avait porté tout le poids de la chute, e  H.B-1:p.116(33)
 son sein, car il eut la vague pensée que sa  tête  avait reposé sur ce trône de l’amour.     D.F-2:p..97(.7)
nd on prononçait ce nom chéri, détournant la  tête  avec adresse, elle dérobait sa vive roug  W.C-2:p.784(23)
 mon époux !... »     Le marquis détourna la  tête  avec dédain.     « Avez-vous oublié tout  H.B-1:p.231(26)
, sire chevalier, et je ne changerais pas de  tête  avec le roi de l’Europe.     — Vous avez  C.L-1:p.737(24)
nce; il fallait ou l’admirer ou détourner la  tête  avec répugnance.     Sa voix forte avait  A.C-2:p.471(23)
artit du Trou de Grammont et Fanny tourna la  tête  avec une précipitation curieuse vers cet  Cen-1:p.867(32)
 laquelle il dit : « Mademoiselle, foulez sa  tête  avec vos pieds ! dégradez-le !... vengez  A.C-2:p.513(.2)
ncesse le rappela, il vint à pas lents et la  tête  baissee.     — Castriot, dit-elle, jurez  C.L-1:p.552(29)
dit :     — Eh mais ! vraiment vous avez une  tête  bien grosse; et, passant à plusieurs rep  A.C-2:p.555(.5)
baigner dans le sang  Il y avait, dans cette  tête  bizarre, accès à la sensibilité, et tout  A.C-2:p.470(36)
eux; quand il a passé, j’ai aperçu sa grosse  tête  blanche qui sentait la tombe; ses pas n’  Cen-1:p.903(14)
vieillard sortir de ce bâtiment ruiné, et sa  tête  blanchie errer au milieu de ses décombre  Cen-1:p1033(35)
 dont tu fus l’unique passion ! laisse cette  tête  blanchie se couvrir sans tache du fatal   V.A-2:p.301(27)
ffroi...  L’idée de massacrer ce vieillard à  tête  blanchie, de voir jaillir son sang, effr  H.B-1:p..97(31)
 bruit de la porte, le vieillard dérangea sa  tête  blanchie; il lève ses yeux gros de larme  Cen-1:p1038(34)
ur; et madame la chimiste, appuyant sa jolie  tête  brillante d’amour sur l’épaule de son ma  D.F-2:p..26(40)
atin, le marquis de Vîllani, roulant dans sa  tête  cauteleuse une foule de projets, se rend  H.B-1:p.207(.1)
sassin !... »     Pendant qu’il pesait en sa  tête  ces graves considérations, Mathilde et V  H.B-1:p.197(43)
ur nos idées.  Eugénie semblait reposer.  Sa  tête  charmante conservait, au milieu de la bl  W.C-2:p.789(.3)
arantir du soleil, Clotilde avait entouré sa  tête  charmante d’une gaze légère, qui lui don  C.L-1:p.539(35)
ly dans ses bras; elle le pressa, posa cette  tête  charmante sur son sein palpitant... et s  C.L-1:p.607(36)
rme la plus tranchante; mais, tiens, vois ma  tête  chenue ! (et il lui montra cette énorme   Cen-1:p1011(41)
 est blanc... ”  Alors le concierge remua sa  tête  chenue d’une manière significative, et m  W.C-2:p.816(12)
r la muraille en face de lui, et confiant sa  tête  chenue à sa main droite, il dit au marqu  V.A-2:p.296(17)
 les airs au-dessus de la mort, regardait la  tête  chérie de son enfant, avec l’égarement d  C.L-1:p.562(36)
issions que l’on pourrait me confier, et une  tête  chérie par vous n'est pas plus à l’abri   W.C-2:p.932(.2)
e contemplait, d’un oeil sec et égaré, cette  tête  chérie posée sur la table, où elle souil  C.L-1:p.561(28)
  La charmante Fanchette alarmée tient cette  tête  chérie sur son sein; elle la regarde ave  J.L-1:p.319(21)
 sa vie entière était comme assise sur cette  tête  chérie, et, dans une seule minute, le br  W.C-2:p.782(36)
res inventions de l’enfer de respecter cette  tête  chérie, parce qu’elle appartient à un an  W.C-2:p.831(36)
e en pleurant, et la Languedocienne remua la  tête  comme pour dire : « Mademoiselle est bie  W.C-2:p.787(22)
pocalypse...     À ce mot, Monestan remua la  tête  comme pour dire que l’Apocalypse n’était  C.L-1:p.731(26)
ais il se saisit de la femme, la pose sur sa  tête  comme un pot au lait, et court avec cett  J.L-1:p.333(.5)
nête capitaine ne savait auquel répondre; la  tête  commençait à lui tourner.     L'intrépid  H.B-1:p.129(.4)
eureuse ?... »     La jeune fille, posant sa  tête  contre celle de son père, versa un torre  C.L-1:p.804(14)
 tabouret, s’assit par terre, en appuyant sa  tête  contre le marbre, et, croisant ses bras,  V.A-2:p.149(14)
, à côté de moi.     Eugénie vint appuyer la  tête  contre le sein de sa mère et y versa un   W.C-2:p.783(.6)
 accablé sous le fardeau du crime, releva sa  tête  coupable...     « Quelle fin ! dit-il d'  J.L-1:p.370(35)
portait toujours sur lui : le joli génie, la  tête  couronnée de fleurs, toujours fraîches,   D.F-2:p..86(28)
rès la campagne je tiendrai sur mon sein une  tête  couverte de gloire ! ”  La nature avait   W.C-2:p.831(39)
utes les mères dont les fils ont succombé la  tête  couverte de lauriers.     Une autre scèn  Cen-1:p.962(37)
que le juge de paix, revêtu de sa robe et la  tête  couverte de son bonnet carré, tournait a  V.A-2:p.154(24)
mique, s’élevait le chimiste en personne, la  tête  couverte d’un bonnet de poil d’ours, por  D.F-2:p..25(32)
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e robe noire semblable à celle d’un juge, la  tête  couverte d’un bonnet noir, les épaules g  H.B-1:p..43(12)
ent ses joues, elle pâlit, elle confondit sa  tête  dans le sein du vicaire, elle y perdit l  V.A-2:p.376(.2)
i s’enfuyait pour être suivie, elle cacha sa  tête  dans le sein du vieillard.     « Telle f  W.C-2:p.825(16)
trêmes, et tout enfant qu’il est, il lève sa  tête  dans les cieux et ses pieds reposent dan  Cen-1:p.959(30)
erniers mots, Villani se glisse, et passe la  tête  dans l’appartement; il contemple, aux ra  H.B-1:p.138(16)
ême.  Confuse et rougissant elle penchait sa  tête  dans mon sein, et semblait provoquer mes  V.A-2:p.226(28)
ean Pâqué; il est appuyé sur la cheminée, la  tête  dans sa main droite.  Il est pensif; sa   H.B-1:p.138(19)
’assit dans un fauteuil; et, posant sa jolie  tête  dans ses mains, elle se mit à penser à s  V.A-2:p.356(42)
..  Non, elle s’assit sur un fauteuil, et la  tête  dans ses mains, elle se mit à réfléchir   J.L-1:p.392(15)
otilde, tombant sur une chaise, mit sa jolie  tête  dans ses mains, et dit avec l’accent d’u  C.L-1:p.796(13)
; alors le tremblant docteur accroupi, et la  tête  dans ses mains, fut le point central d’u  C.L-1:p.762(27)
t le visage décomposé, les yeux égarés et la  tête  dans un état de désorganisation difficil  Cen-1:p.916(37)
venger, et le glaive des lois tombera sur la  tête  de ce féroce pirate.     — Ah ! comme ma  V.A-2:p.351(41)
 était grande la douleur du roi...  La belle  tête  de ce vieillard, dénuée des couleurs vit  C.L-1:p.620(.6)
cal.     Depuis que Courottin se voyait à la  tête  de cent vingt-trois francs reçus pour av  J.L-1:p.316(21)
onne attirerait la vengeance des lois sur la  tête  de cet effronté pirate.  Dégageant donc   V.A-2:p.333(15)
eur que donne le désespoir, se trouvait à la  tête  de cet escadron de fidèles serviteurs.    C.L-1:p.620(12)
s n’y mettait la     * La gravure qui est en  tête  de cet ouvrage est une exacte et fidèle   V.A-2:p.150(41)
insérer le plus promptement possible dans la  tête  de ceux qui se trouvent devant nous pour  J.L-1:p.412(42)
ses soldats sont en force, et lui-même, à la  tête  de cinquante hommes d’armes, entre dans   C.L-1:p.691(26)
mains pour soutenir la voûte au-dessus de la  tête  de Clotilde !...     Le flanc de la grot  C.L-1:p.605(40)
x pointus et tâche de former un abri pour la  tête  de Clotilde...  Aussitôt le vent l’empor  C.L-1:p.596(34)
 jeune fille au moment où elle relèverait sa  tête  de dessus son livre de prières.  Mes jam  W.C-2:p.812(20)
   À ces mots la vieille sage-femme agita sa  tête  de droite à gauche, ce qui fit tomber se  Cen-1:p.900(33)
ottise !... puis elle remua verticalement la  tête  de droite à gauche, de gauche à droite,   W.C-2:p.868(36)
— Cela ne se peut, dit le curé en remuant la  tête  de droite à gauche.     — Mais, Monsieur  V.A-2:p.211(36)
vide, et découvre avec douleur la plus belle  tête  de femme qu’elle ait encore vue...  Erne  J.L-1:p.363(.2)
 cheveux blancs, Marguerite; il est vrai que  tête  de fou ne blanchit jamais, et comme un b  V.A-2:p.161(24)
 exclamation frappa tous les assistants.  La  tête  de Jean Pâqué prit une expression sublim  H.B-1:p.113(25)
vicaire s’y mit alors la jeune femme prit la  tête  de Joseph, et la posa doucement sur son   V.A-2:p.410(43)
combat prit un aspect très sérieux.     À la  tête  de la cavalerie casin-grandésienne arriv  C.L-1:p.684(30)
harge de traits.  Alors il se reporta sur la  tête  de la cavalerie cypriote, et, avec toute  C.L-1:p.685(12)
uisit un effet aussi magique que celui de la  tête  de la fameuse Gorgone : la crainte et se  V.A-2:p.164(15)
le étaient gracieuses, elle avait garanti sa  tête  de la fraîcheur de la nuit par un châle   Cen-1:p.859(29)
retournant alors, il imposa ses mains sur la  tête  de la jeune fille, et dit d’une voix sol  H.B-1:p.101(39)
 infortune qui se grossit et s’amasse sur la  tête  de la pauvre Clotilde.  Elle n’eut de sa  C.L-1:p.707(15)
défendait le village, et Berthier, qui, à la  tête  de la quatorzième, maintenait cette posi  Cen-1:p.966(20)
 garde le sac pour toi, et va te mettre à la  tête  de la troupe; par le tranchant de mon ép  C.L-1:p.565(21)
s précédaient la cour du roi de Chypre, à la  tête  de laquelle le bon connétable, entouré d  C.L-1:p.791(.4)
int son choc avec une vigueur étonnante : la  tête  de l’animal ainsi heurté porta sur le ba  A.C-2:p.601(32)
ngement des armes qui se trouvent gravées en  tête  de l’avis du percepteur, ou sur l’enseig  D.F-2:p..25(.4)
as dû souffrir ce mariage, s’il a eu dans la  tête  de l’empêcher; et, ventre-saint-gris, je  H.B-1:p.202(38)
ussitôt, Bombans tout le premier se mit à la  tête  de l’organisation du château, et imprima  C.L-1:p.789(26)
 jure que je vais laver comme il convient la  tête  de mon insolente fille...     — Croyez-m  H.B-1:p.166(34)
sa queue, sa tête prit une tête humaine, une  tête  de mort avec ce rire arrêté et terrible,  D.F-2:p..61(14)
r objet qui s’offrit à leurs regards fut une  tête  de mort blanche sur un drap noir.  En ef  V.A-2:p.394(39)
ns, Joseph, reprit Mélanie, vois-tu comme la  tête  de mort nous sourit... c’est un heureux   V.A-2:p.396(25)
e cette nuit, lorsque j’étais seule... cette  tête  de mort que nous avons vue à Saint-Étien  V.A-2:p.411(37)
t la terre.  Elle frémit en y apercevant une  tête  de mort sculptée entre deux os, et elle   A.C-2:p.481(.2)
illaient les pâles flambeaux du convoi : une  tête  de mort, des larmes, des os croisés, tel  A.C-2:p.557(22)
, une dignité réelle.  Elle apparut comme la  tête  de Méduse et glaça de terreur : ayant en  W.C-2:p.963(25)
vert, devint stupide, elle resta comme si la  tête  de Méduse l’eût pétrifiée; et, les yeux   C.L-1:p.796(37)
aux d’écaille avec une expression stupide la  tête  de Méduse n’aurait pas produit tant d’ef  H.B-1:p.148(21)
ait à la statue d’un Lapithe pétrifié par la  tête  de Méduse.  Les restes infortunés de cet  C.L-1:p.548(.9)
se est très avancée...  Horace, que fait une  tête  de plus dans ton régiment ? cherche un p  W.C-2:p.853(12)
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 si parfait ensemble comme il eût admiré une  tête  de Raphaël.     Horace rompit le silence  W.C-2:p.756(24)
aussi éclatante que s’il eût été encore à la  tête  de sa compagnie.  La vieille Jeanne Cabi  H.B-1:p..56(11)
 cercle silencieux, son vieux père tenait la  tête  de sa fille appuyée sur son sein, et ses  C.L-1:p.720(23)
 fit ses apprêts de dêpart en mettant sur la  tête  de sa fille un voile de dentelle; la pâl  H.B-1:p.191(.1)
 se fit entendre, et le Chevalier Noir, à la  tête  de ses cent cinquante chevaliers, et acc  C.L-1:p.709(24)
les.  Quel spectacle !...  Le Mécréant, à la  tête  de six cents hommes d’armes, entrait dan  C.L-1:p.673(19)
lde revint à elle, elle put admirer la noble  tête  de son bien-aimé, dans celle de son épou  C.L-1:p.819(19)
Enguerry.     Les yeux toujours fixés sur la  tête  de son cher fils, la vieille ne souffla   C.L-1:p.562(14)
s plus pures et les plus vives, regardait la  tête  de son cher Joseph.  Alors, une pâleur m  V.A-2:p.338(26)
, répondit le connétable en ramenant vers la  tête  de son cheval ses deux longues jambes en  C.L-1:p.582(.5)
 détourner l’orage qu’il avait amassé sur la  tête  de son cousin, l’escouade de gendarmerie  A.C-2:p.605(40)
Ce mouvement fit apercevoir à la vieille, la  tête  de son fils.  Elle resta comme une statu  C.L-1:p.562(.7)
 les deux amants.  Aloïse éplorée, tenant la  tête  de son père appuyée sur son sein, ne le   H.B-1:p.236(28)
it Bombans.     Josette prit sur son sein la  tête  de son père, elle essuya la sueur de son  C.L-1:p.761(43)
, perce qu’elle tremblait d’apercevoir cette  tête  de son rêve, et, par-dessus tout, elle v  A.C-2:p.509(17)
aire prononçait ces mots, Mélanie, tenant la  tête  de son époux captif entre ses jolis doig  V.A-2:p.411(.6)
ès leur passage, le général Béringheld, à la  tête  de son état-major, ordonnait, sous des p  Cen-1:p.884(44)
t... je ne puis le comparer qu’à celui d’une  tête  de squelette qui se détacherait du corps  D.F-2:p.115(31)
eprit Jacques et veux-tu ne pas me rompre la  tête  de tes sornettes ?...  Ma main ne se lèv  A.C-2:p.507(41)
les pays du monde se gravaient dans la jeune  tête  de Tullius : il admirait le bonheur de c  Cen-1:p.935(38)
lle, formaient un riche contraste avec cette  tête  de vieillard, dont le large front ombrag  W.C-2:p.824(34)
ennes qui semblait une couronne posée sur la  tête  des aimables collines qui formaient la v  V.A-2:p.258(29)
 seigneurs.     Castriot et Jena Stoub, à la  tête  des cent cinquante hommes qui, par l'enr  C.L-1:p.793(13)
e seller, car le bon capitaine roulait en sa  tête  des desseins que, selon sa manière de vo  H.B-1:p.122(.9)
r la route, je veillerai pour étendre sur ta  tête  des rameaux, et empêcher que des insecte  D.F-2:p.113(19)
as qu'elle ne doive pas mourir !...     À la  tête  des soldats se trouve le fidèle Albanais  C.L-1:p.679(20)
en d’y porter remède.     Jeanneton remua la  tête  deux fois d’une manière négative, puis,   A.C-2:p.660(42)
ginait pas que l’on ne pût ne pas courber la  tête  devant le pouvoir.     D’après la froide  V.A-2:p.194(32)
est leur saint caractère, doivent baisser la  tête  devant l’autorité royale appuyée sur la   J.L-1:p.476(.4)
 regagna son poste.     Mais au moment où sa  tête  disparaissait, M. de Durantal entra, et   A.C-2:p.609(.3)
orribles élancements dans cette partie de la  tête  donnent le signal et se répètent dans to  Cen-1:p.865(20)
 jeta un cri horrible, renversa lentement sa  tête  dont les cheveux se déroulèrent et s’écr  W.C-2:p.837(29)
pect de ce combat, où la mort voltige sur la  tête  du bel Israélite.  La jeune fille fait r  C.L-1:p.750(32)
ttirés par la pioche étaient des poils de la  tête  du chevreau.  Ils les confrontèrent, rec  A.C-2:p.588(34)
, suspendu sans fourreau, et au-dessus de la  tête  du comte.     Le comte sortit de sa rêve  H.B-1:p.188(39)
e rien, parce qu’il se croyait la plus forte  tête  du conseil; nous pourrions nous occuper   C.L-1:p.583(.9)
n, soit devant les tableaux de Raphael.  Une  tête  du Corrège, une tête du Guide, de l’Alba  Cen-1:p.997(16)
du prône.  D’abord, il n’entrait pas dans la  tête  du curé, ni je crois d’aucun curé de cam  V.A-2:p.167(.9)
sant, il tournait maintes et maintes fois la  tête  du côté de la porte en attendant l’arriv  A.C-2:p.529(.4)
bant dans d’autres souvenirs, elle tourna sa  tête  du côté de sa mère :     — Vois-tu, repr  V.A-2:p.184(30)
amp, le Mécréant trancha d’un coup d’épée la  tête  du fils, il la prit et la posant sur la   C.L-1:p.561(13)
bleaux de Raphael.  Une tête du Corrège, une  tête  du Guide, de l’Albane suffisaient pour l  Cen-1:p.997(16)
a selle de Henri, et mettant entre lui et la  tête  du noble animal la corbeille de mariage   H.B-1:p.201(.5)
ement effroyable, et la masse informe, cette  tête  du rocher, qui se penchait vers la mer,   C.L-1:p.598(.1)
ier mot à ma fille !     Sur un mouvement de  tête  du triumvirat, l’on reconduisit l’intend  C.L-1:p.760(22)
château, et de les cerner...  Il se mit à la  tête  du troisième corps, qu’il posta derrière  C.L-1:p.687(16)
 de la discrétion de Robert, depuis quand la  tête  du ver se plaint-elle de la queue ?...    H.B-1:p.196(14)
llement jaunâtre, que rien ne distinguait la  tête  du vieillard de celles qui, privées de l  Cen-1:p1043(26)
 père, il le trouva froid; alors, il tint la  tête  du vieillard sur ses genoux, et tâcha de  D.F-2:p..32(.9)
pagnon d’armes, le Mécréant déchargea sur la  tête  du vieillard un tel coup de hache d’arme  C.L-1:p.691(.7)
u’elle en souffre; bientôt elle distingue la  tête  du vieillard, et une voix lui crie :      Cen-1:p1013(27)
naigre, lorsque, voulant changer de place la  tête  du vieillard, la barbe fournie qui couvr  H.B-1:p..56(.1)
e l’Italien augura d’après les hochements de  tête  du vieillard.     Les inquiétudes dont l  H.B-1:p.102(33)
 turque qui aurait promptement fait voler la  tête  du vil animal, si, plus prompte encore,   C.L-1:p.547(42)
 amour, mon trésor de bonheur, l’être sur la  tête  duquel reposeront toute la vie, toute la  A.C-2:p.571(26)
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és et le visage pâle, elle penchait sa belle  tête  décolorée comme si elle eût souhaité le   V.A-2:p.291(15)
re la mort, élever les mains au-dessus de sa  tête  déjà disparue, et bientôt elle ne laissa  W.C-2:p.771(29)
t Eugénie approuva cet éloge par un signe de  tête  délirant.     Mais madame d’Arneuse, ne   W.C-2:p.964(14)
assue s’approcha brusquement, et leva sur la  tête  d’Abel le tronc d’arbre qu’il faisait mo  D.F-2:p..61(.4)
t Juliette se reproche d’avoir attiré sur la  tête  d’Antoine la colère de son père; car le   D.F-2:p..47(35)
nt, dont le sommet avait l’air d’une immense  tête  d’homme courbée vers la mer; ce caprice   C.L-1:p.595(12)
nt la folle, voyant sur la colline une belle  tête  d’homme, elle se prit à rire en indiquan  C.L-1:p.545(32)
e ordonnance sacerdotale, le comte baissa la  tête  d’un air confus, et sa femme lui lança u  Cen-1:p.909(10)
troubler la solitude de son cabinet, lève la  tête  d’un air de mauvaise humeur; mais en ape  H.B-1:p.211(31)
 de la folie.  Au moment où Béringheld, à la  tête  d’un corps de cavalerie polonaise, arriv  Cen-1:p.976(.1)
ite, aperçut le chapeau bordé de blanc et la  tête  d’un gendarme sur la pierre de la fenêtr  A.C-2:p.608(17)
ne chose comme cela peut-elle entrer dans la  tête  d’un honnête homme...     Marie profita   V.A-2:p.320(11)
les millions d’idées qui se pressent dans la  tête  d’un jeune homme pendant la nuit, lorsqu  Cen-1:p.944(12)
 plus qu’il n’en fallait pour bouleverser la  tête  d’un jeune homme qui n’avait jamais vu q  D.F-2:p..39(35)
a splendeur, entourée de gens d’esprit, à la  tête  d’une bonne maison, de se voir confinée   W.C-2:p.711(21)
armes, ils virent l’honnête Jean Stoub, à la  tête  d’une faible partie des forces mécréanti  C.L-1:p.780(18)
comtesse l’instruisit, le vieillard hocha la  tête  d’une manière assez dubitative.     Le l  H.B-1:p.185(30)
.. je le crois, répondit-elle en penchant sa  tête  d’une manière séduisante, ne sommes-nous  V.A-2:p.384(43)
el; non, non, répondit Rosalie en remuant la  tête  d’une manière très significative; moi, j  W.C-2:p.737(40)
mme cette femme s’adressait aux sens et à la  tête  d’une manière étonnante, il s’ensuivait   Cen-1:p.946(33)
mble de la joie; il se voyait, en idée, à la  tête  d’une nombreuse armée et entrant dans le  C.L-1:p.758(11)
 ce que nous faisons ne soit...  Il remua la  tête  en ajoutant : Tiens, je pressens quelque  H.B-1:p.154(21)
..  Au reste, croyez bien que les avis d’une  tête  en cheveux blancs cachent toujours un se  H.B-1:p..99(32)
t un aubergiste.     Le jeune prêtre leva la  tête  en croyant que cette exclamation s’adres  V.A-2:p.318(24)
nt à peine soulever ses paupières, appuya sa  tête  en désordre sur le sein de sa nourrice,   C.L-1:p.812(40)
a voyant étendue, et l’eau se diviser sur sa  tête  en détachant ses noirs cheveux qu’elle e  C.L-1:p.597(.1)
nt un coup de théâtre; le Vénitien avança sa  tête  en maudissant le vieillard, et le Mécréa  C.L-1:p.667(20)
 douteux.     À ces mots Marianine baissa la  tête  en pensant à la souffrance qu’elle avait  Cen-1:p.959(.5)
vous !... »     Le professeur se grattait la  tête  en pensant, et il s’ensuivit une demi-he  J.L-1:p.449(10)
pendant quelque temps.  Enfin elle releva sa  tête  en regardant le vicaire, il était immobi  V.A-2:p.268(31)
 sur son coeur ?...     Le vicaire pencha la  tête  en regardant toujours la marquise.  Ô do  V.A-2:p.288(42)
dormit.     Au mouvement que fit cette belle  tête  en roulant dans les sombres espaces de l  W.C-2:p.968(39)
blancs, ils ont vu plus d’un hiver, et cette  tête  en sait long.     Marianine, charmée, se  Cen-1:p1011(.9)
je vous vois mon père !     Jean II remua la  tête  en se tournant vers sa fille; il se gard  C.L-1:p.708(33)
.. hein !... »; et il fit quelques signes de  tête  en sens divers...  Ces mots rendirent la  H.B-1:p.243(11)
ait assez bien placée; le militaire remua la  tête  en signe de dédain, et l’on traversa Par  A.C-2:p.463(31)
.     Les cinq autres personnes hochèrent la  tête  en signe de désapprobation de ce discour  Cen-1:p1022(15)
sport de son fils, le père Granivel hocha la  tête  en signe de mécontentement.  « Hum, frèr  J.L-1:p.286(13)
r l’existence de Caliban ?     Elle remua la  tête  en signe de refus, et répondit de sa dou  D.F-2:p..58(10)
le cuirassier, fit un effrayant mouvement de  tête  en signe d’adhésion...  Ce mouvement...   D.F-2:p.115(30)
des Perles ?...     Elle sourit et baissa la  tête  en signe d’approbation : ce doux mouveme  D.F-2:p..52(33)
 !... dit le père Granivel, qui se gratta la  tête  en signe d’embarras.     — Tu vois, frèr  J.L-1:p.504(23)
oltigeant de bouche en bouche, fermentant de  tête  en tête, produisit un brouhaha général,   H.B-1:p.195(43)
aussi froide qu’elle; Castriot, soulevant la  tête  endolorie de sa bienfaitrice, l’appuya s  C.L-1:p.602(.9)
 me parler.  Dans la voiture, elle pencha sa  tête  endolorie sur mon épaule, et me dit :     V.A-2:p.248(34)
tte consolante idée fit tourner à Trousse sa  tête  endolorie vers Michel l’Ange, et il semb  C.L-1:p.764(18)
caressait légèrement le cou, les cheveux, la  tête  entière de cet être qui, dès lors, ne de  A.C-2:p.560(21)
a un moment en contemplant M. Joseph qui, la  tête  entre les mains, semblait vouloir dérobe  V.A-2:p.264(.4)
abelle, à l’angle de la cheminée; il prit sa  tête  entre sa main droite, et, l’appuyant sur  C.L-1:p.627(14)
désirs d’une jeune fille de dix-sept ans; sa  tête  est doucement penchée, et ses blonds che  V.A-2:p.237(23)
rai ce mystère...  Je tuerai ton rival... ma  tête  est en feu.  Une fruitière demeure dans   W.C-2:p.849(33)
ivine, on eût dit une de ces saintes dont la  tête  est entourée d’une auréole céleste.       V.A-2:p.360(24)
sauter...     — Eh bien ! M. Navardin, votre  tête  est fortement en danger, dit Mélanie ave  V.A-2:p.356(32)
lus profond,... une agitation me trouble, ma  tête  est pesante !... au milieu du calme, règ  V.A-2:p.348(23)
compassion.     — Oui, madame; et mon mal de  tête  est si violent, que je vais aller cherch  W.C-2:p.721(21)
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nt nous sommes unis comme deux amants, et ta  tête  est sur mon sein, tes doigts chéris se s  A.C-2:p.558(35)
e de madame Hamel, et les adaptant déjà à la  tête  et aux épaules de madame Gargarou.     —  V.A-2:p.354(21)
À ce son de voix, Joseph lève brusquement la  tête  et cherche à se convaincre de ses soupço  V.A-2:p.324(13)
essaillir Jean II, qui répondit en levant la  tête  et comme en fixant Clotilde :     — Oh q  C.L-1:p.676(.6)
léger comme celui d’un fantôme; il avança la  tête  et crut que c’était la fée; il aperçut C  D.F-2:p..55(15)
 son dernier soupir.  Il fit un mouvement de  tête  et dit :     — Es-tu bon !...  Ah ! tu m  W.C-2:p.893(36)
 petite fille devint chagrine; elle remua la  tête  et dit :     — Je vous répondrai et je n  W.C-2:p.908(.5)
outefois la précaution de lever fièrement la  tête  et d’ouvrir les yeux.  Quand vous aurez   J.L-1:p.279(.8)
ce mot funeste, Clotilde réitéra un signe de  tête  et d’yeux à Monestan, pour lui donner à   C.L-1:p.630(.3)
e, que l’on écoutait avec attention, leva la  tête  et fut frappé de stupeur; il s’arrête, e  Cen-1:p1026(.4)
ta de faire claquer ses doigts par-dessus sa  tête  et il embrassa Rosalie sans que la Langu  W.C-2:p.805(34)
qu’il vous aimait ?...     Eugénie baissa la  tête  et la releva en agitant ses sourcils com  W.C-2:p.943(.8)
ant à moitié son sabre; hors mon service, ma  tête  et le dedans ne regardent personne.       C.L-1:p.544(23)
 Me pardonnes-tu, ami ?     Horace baissa la  tête  et le moribond effrayé s’agita en frisso  W.C-2:p.892(35)
raversa tous les combattants, en baissant la  tête  et ne s’arrêtant pas pour venger les cou  C.L-1:p.782(.2)
À cette phrase, sir Wann leva brusquement la  tête  et nous regarda; Chlora baissa les yeux   W.C-2:p.857(14)
h ! si vous saviez !...     Elle détourna sa  tête  et pleura !...     — Venez, dit-elle, ve  V.A-2:p.274(38)
s sa fleur...  À ces pensées, il détourna la  tête  et pleura, excité peut-être moins par ce  W.C-2:p.911(.3)
le !... disait-il à Kéfalein, qui hochait la  tête  et plissait ses deux lèvres en manière d  C.L-1:p.791(34)
du siècle, etc.  Ces idées germèrent dans sa  tête  et produisirent un mécontentement sans c  W.C-2:p.883(22)
lascifs.     L’infortunée Mathilde pencha la  tête  et rendit le dernier soupir !     « Ouf   H.B-1:p.232(41)
du membre du Directoire.  Le général lève la  tête  et reste frappé de la singulière physion  Cen-1:p.965(.8)
génie regarda Landon avec douleur, pencha la  tête  et se tut.  Horace fut d’autant plus ému  W.C-2:p.769(26)
nd Annette les regarda; alors elle baissa la  tête  et ses yeux cherchèrent la terre.  Elle   A.C-2:p.481(.1)
r de ses os parurent, et chacun crut voir sa  tête  et son front d’airain menacer le plafond  Cen-1:p1024(34)
e étendue sur le parquet, l’évêque perdit la  tête  et sonna, mais lui-même sentit son coeur  V.A-2:p.302(15)
 Il a, comme lui, deux pieds, deux bras, une  tête  et un nez; ... comme lui, il mange et bo  J.L-1:p.287(39)
d’un ton grave, en mettant son bonnet sur sa  tête  et une main sur sa hanche gauche; mon pè  C.L-1:p.738(13)
ne liqueur brune.  Soudain Annibal releva sa  tête  et. lui lançant un sombre éclair plutôt   W.C-2:p.891(36)
t détruits que formés, s’enfantaient dans sa  tête  exaltée.  Madame de Rosano s’éveilla.     V.A-2:p.293(.1)
.     — Mais, Argow, mon ami, ta tête, cette  tête  excellente déménage donc ?  Comment, tu   V.A-2:p.362(35)
ait; c’est un criminel d’État.     — J’ai la  tête  fendue de tout ce bruit, répondit la mar  J.L-1:p.436(16)
ait.  Les idées vagues qui roulaient dans ma  tête  finirent par devenir plus claires, et je  V.A-2:p.238(24)
nnaître l’étranger de la voiture à sa grosse  tête  frisée si remarquable.  Annette alors ne  A.C-2:p.500(14)
lé en grand : ses épaules étaient larges, sa  tête  grosse comme celles que l’on désigne dan  A.C-2:p.471(.8)
ns riches ou puissants entraient toujours la  tête  haute partout où ils vont; ce ne fut pas  H.B-1:p..17(19)
er, et entra dans l’étude du garde-notes, la  tête  haute, et son mortier aux armes des Morv  H.B-1:p.211(.1)
e, Landon immobile.     Madame d’Arneuse, la  tête  haute, le visage irrité, l’oeil étincela  W.C-2:p.963(19)
ents, et donnant la main à Villani, entra la  tête  haute.  Elle fit quelques pas d’un air m  H.B-1:p.160(15)
sur la table; des squelettes avançaient leur  tête  hideuse, ils semblaient ricaner tout hau  Cen-1:p1043(.9)
maître, accourut, et montrant tout à coup sa  tête  hideuse, la jeune fille eut peur et s’en  D.F-2:p..40(36)
rd s’enveloppa de son manteau, et cachant sa  tête  horriblement chenue sous une espèce de c  Cen-1:p.979(26)
atteints se sauvèrent.     Vernyct avança la  tête  hors de la trappe, mais, voyant ce carna  A.C-2:p.679(.9)
e, il se leva sur sa queue, sa tête prit une  tête  humaine, une tête de mort avec ce rire a  D.F-2:p..61(13)
l’a pas dans la tête, que ce qu’il a dans la  tête  il ne l’a pas aux pieds; partant, je cro  A.C-2:p.488(38)
înant Eugénie par les cheveux; il souleva sa  tête  inanimée, la saisit d’une main par la ta  W.C-2:p.772(12)
atue d’un tombeau, car il était immobile, la  tête  inclinée, et plongé dans une profonde mé  A.C-2:p.480(43)
on curé regarda le vicaire qui, pensif et la  tête  inclinée, ne disait mot; il fut à lui, e  V.A-2:p.170(19)
être, qu’il se précipita à genoux, courba sa  tête  jusqu’aux pieds d’Annette, et il les for  A.C-2:p.531(43)
richesses du comte, le marquis roulait en sa  tête  le dessein de s’emparer, par tel moyen q  H.B-1:p.219(41)
ntre les marchandises étalées et baissait la  tête  le plus qu’elle pouvait; ce qui, par par  A.C-2:p.494(13)
s de ses vengeances, en raffermissant sur sa  tête  le sac de charbon qu’il déversait déjà s  J.L-1:p.282(18)
’ordonnance du roi qui transporterait sur sa  tête  le titre et la pairie de M. de Rosann.    V.A-2:p.406(.5)
oin, ainsi que madame Hamel, de m’ôter de la  tête  les idées qui s’y sont glissées : que ce  V.A-2:p.414(29)
ur Béringheld-Sculdans, qui rassembla sur sa  tête  les immenses richesses de cette maison c  Cen-1:p.897(40)
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yage si tard, pendant qu’il récapitule en sa  tête  les moyens de salut pour son cousin, rét  A.C-2:p.604(23)
ui étaient découverts, et il cherchait en sa  tête  les moyens de se soustraire à cette atta  A.C-2:p.513(17)
le ?...  Tremblez que je n’appelle sur votre  tête  les vengeances d’un Dieu terrible...  Ou  H.B-1:p.178(.1)
es crimes ? interrogerai-je celui qui marche  tête  levée et qui a empoisonné ses parents ?   A.C-2:p.540(10)
r intrinsèque de Jean.  Ce dernier, marchant  tête  levée, n’y répondit que par un sourire d  J.L-1:p.335(43)
en vont entourés de la faveur publique et la  tête  levée, quand du fond de leur coeur se lè  C.L-1:p.665(42)
us conviendrez que Jean Louis devait marcher  tête  levée.     Les forces du fils d’Alcmène   J.L-1:p.282(.9)
eulement, le connétable retournait sa petite  tête  longue pour examiner comment ses néophyt  C.L-1:p.581(.8)
 tous les deux se gardant bien de baisser la  tête  lorsque l’autre levait son fer.  Enfin c  H.B-1:p.233(15)
arangon des intendants, ne perdait jamais la  tête  lorsqu’il s’agissait de finance, il se m  C.L-1:p.696(24)
t son coeur défaillir, il tourna la tête, la  tête  lui tourna, il quitta soudain le pavé, e  W.C-2:p.735(34)
 la belle chambre qui lui était destinée, la  tête  lui tourna; les regards enflammés de Cha  J.L-1:p.303(.9)
z m’écouter, monsieur...  Croyez-vous, jeune  tête  légère, connaître mieux que moi la condu  H.B-1:p.167(28)
être; il ne se soutenait que sur un pied, sa  tête  légèrement courbée suivait la pente géné  V.A-2:p.277(12)
chose d’extraordinaire : ils retournaient la  tête  maintes et maintes fois, s’arrêtaient, r  D.F-2:p..88(33)
n prit sa harpe et joua d’inspiration, et ma  tête  me semblait trop lourde à porter en ente  W.C-2:p.828(39)
véenne, Robert, debout devant son maître, la  tête  nue et presque chauve, agita de droite à  H.B-1:p..95(33)
naire radotait un peu.  Pour lui, debout, la  tête  nue, et l’oeil en délire, contemplant sa  H.B-1:p.223(12)
 vous ne mettriez pas de chapeau, vous iriez  tête  nue, que cela deviendrait la mode : à pr  D.F-2:p.109(34)
 qu’elle a aimé (ici Annette fit un signe de  tête  négatif), sans qu’il y ait une autre cau  A.C-2:p.492(11)
pauvre capItaine, il n’y a plus d’espoir, la  tête  n’y est plus !... quelque chien t’aura m  A.C-2:p.553(14)
it madame Hamel à madame Gargarou, ma pauvre  tête  n’y suffira pas ! qu est-ce qui a dit à   V.A-2:p.364(27)
ustement !... répondit la sage-femme dont la  tête  n’était plus bien présente, et à l’âge d  Cen-1:p.905(17)
 geste; son corps fluet se pencha, sa petite  tête  oblongue suivit le mouvement de la main   C.L-1:p.646(24)
’est juste, dit Kéfalein en levant sa petite  tête  oblongue.     À ces mots Monestan pâlit   C.L-1:p.585(32)
eune fille se lève en sursaut, et remuant la  tête  par des mouvements convulsifs, sa blonde  W.C-2:p.789(14)
Vieille-Roche dans l’antichambre, passant sa  tête  par la porte; l’égoïste Spatulin calcula  H.B-1:p.245(32)
aux et assomment les cavaliers, combattus en  tête  par les chevaliers noirs, accablés par l  C.L-1:p.692(11)
it se placer derrière Annette, en passant la  tête  par l’ouverture ronde qui se trouve à ch  A.C-2:p.551(24)
?... ” fut ma première parole.  Il baissa la  tête  par un geste plein de mélancolie, qui ra  W.C-2:p.854(28)
nue lui tire les yeux vers l’intérieur de la  tête  par un mouvement lentement cruel et qui   Cen-1:p.865(23)
harme de cet aveu, se contenta de baisser la  tête  par un mouvement plein de grâce.  Et Eug  W.C-2:p.873(31)
 de tout !  Je le contemplai longtemps et ma  tête  paraissait attirée vers la sienne par un  V.A-2:p.267(23)
ards, un sourire, parlaient; un mouvement de  tête  peignait son amour, et son moindre signe  W.C-2:p.800(36)
e comte de Morvan étendu, l’oeil fixe, et la  tête  penchée languissamment...  Lorsque le ma  H.B-1:p.227(.5)
ais, petite scélérate, vos sourires et votre  tête  penchée n’empêcheront que vous ne soyez   V.A-2:p.358(32)
n aperçut un homme qui, les bras croisés, la  tête  penchée sur la poitrine, paraissait atte  H.B-1:p.226(27)
nconnue, ivre, bouillante, échevelée, car sa  tête  penchée sur le col d’ivoire de l’Israéli  C.L-1:p.799(41)
aperçut sa jeune cousine le dos tourné et la  tête  penchée sur sa harpe, dont elle tirait n  H.B-1:p..87(21)
, les bras croisés et ensanglantés, sa noble  tête  penchée sur sa poitrine, était dans l’at  C.L-1:p.752(19)
; mais Annette, agenouillée avec grâce et la  tête  penchée sur son livre, restait immobile   A.C-2:p.480(34)
 couché sur un manteau de pourpre : sa belle  tête  penchée, et dormant du doux sommeil de l  C.L-1:p.798(28)
si quelqu’un avait pu la voir, à la nuit, la  tête  penchée, le regard fixe, la figure pâle   Cen-1:p1034(.8)
s qui l’étouffaient, Marie, le dos voûté, la  tête  penchée, remonta les marches de sa maiso  V.A-2:p.185(23)
ée, aperçut Horace qui, les bras croisés, la  tête  penchée, restait auprès d’elle avec l’ex  W.C-2:p.802(32)
 vieilles pierres couvertes de mousse, et la  tête  penchée, une larme sur la joue, et l’oei  H.B-1:p.186(.5)
s bien injuste...  Un arbre qui tombe sur ma  tête  pendant que je dors, est mû selon les ra  J.L-1:p.459(.8)
 longtemps.     Kéfalein fit un mouvement de  tête  perpendiculaire assez expressif.     — O  C.L-1:p.682(41)
rès, elle remercia M. Horace par un signe de  tête  plein de mélancolie, se leva, dit qu’ell  W.C-2:p.763(40)
ire avec une grâce mutine et fit un geste de  tête  plein d’une compassion maligne qui redou  Cen-1:p.952(26)
, et comme un fardeau sans vie.  Cette belle  tête  pleine de douceur, ces yeux éteints, fer  Cen-1:p1039(21)
ur un coussin, elle retenait dans sa main sa  tête  pleine de mélancolie, mais respirant aus  W.C-2:p.941(43)
èrent ensemble vers la forêt.  Abel avait la  tête  pleine d’idées nouvelles, que le récit s  D.F-2:p..76(25)
 rendue, et retournons au capitaine, qui, la  tête  pleine d’importants projets, s’empressa   H.B-1:p.127(.4)
onne de fleurs d’orange ne fut posée sur une  tête  plus noble, plus belle et plus pure.  Le  V.A-2:p.393(43)
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 une belle jambe, enfin qui aimez avec votre  tête  plus souvent qu’avec l’âme, vous ne comp  D.F-2:p.106(27)
nt, le grand Kéfalein perce la foule avec sa  tête  pointue, la présente au prince, et les y  C.L-1:p.745(.1)
e en fera, sire, dit Kéfalein, en agitant sa  tête  pointue; je veux trouver en ces lieux un  C.L-1:p.671(30)
rir.  Le clere avait trop d’affaires dans la  tête  pour batifoler, et Justine fut toute sur  J.L-1:p.393(.4)
 que Galien leur mettait des topiques sur la  tête  pour chasser les mauvaises intentions, m  C.L-1:p.728(36)
et les officiers ne savaient où donner de la  tête  pour la cérémonie du lendemain, et tout   C.L-1:p.804(39)
ce damné Albanais qui manqua de m’abattre la  tête  pour la seconde fois.     — Mais je ne l  C.L-1:p.762(11)
son sourire quand elle retourna lentement sa  tête  pour le voir, réveilla l’amour dans son   W.C-2:p.952(36)
main de la nature, et lorsqu’elle remuait la  tête  pour les chasser de dessus un front d’iv  Cen-1:p.948(32)
ais elle retourne maintes et maintes fois la  tête  pour regarder l’Israélite...  Quand elle  C.L-1:p.818(15)
n ou une réalité ? elle n’osa pas relever la  tête  pour s’en assurer; et tenant son livre e  A.C-2:p.480(.8)
lentement et en retournant plusieurs fois la  tête  pour voir Clotilde, qui s’assit sur une   C.L-1:p.806(31)
lard, après les avoir examinés en remuant sa  tête  presque chauve, répondit à son maître :   H.B-1:p.194(39)
    Cette charmante fille, appuyant sa noble  tête  presque échevelée sur mon épaule, versa   V.A-2:p.251(20)
endant la route, il se leva sur sa queue, sa  tête  prit une tête humaine, une tête de mort   D.F-2:p..61(13)
 ceux des sibylles; une auréole entourait sa  tête  prophétique, et le bruit infernal des ch  C.L-1:p.622(15)
e chaudière vide, en se hasardant à lever la  tête  quand l’escadron fut passé.     Rapides   C.L-1:p.783(.4)
e je remarque l’air dont Annette détourne la  tête  quand tu la regardes avec complaisance,   A.C-2:p.483(31)
blissement d’Eugénie ne venait guère dans sa  tête  que comme un événement possible, mais tr  W.C-2:p.731(20)
us êtes ?...  Posez bien, du reste, en votre  tête  que j’ai résolu dans la mienne de donner  H.B-1:p.152(18)
ui dit :     — Monsieur, je vous jure sur ma  tête  que la maladie de madame ne vient que de  V.A-2:p.298(31)
 poignard de l’italien lui a plus dérangé la  tête  que la poitrine !...     — Oui..., conti  H.B-1:p.109(27)
nt la main à Horace, elle balança si bien sa  tête  que le duc se trouva forcé de l’embrasse  W.C-2:p.871(37)
vous ?  Ne savez-vous pas que j’ai un mal de  tête  qui me fend le crâne ?...  N’apprendrez-  W.C-2:p.721(.7)
ourna vers la jeune fille et fit un signe de  tête  qui peignait sa souffrance.     — Ô Tull  Cen-1:p.956(33)
elui-ci, la comprenant, fait un mouvement de  tête  qui signifie que sa soeur vit encore, ma  V.A-2:p.185(14)
ne laissera pas, si cela continue, une seule  tête  qui soit du genre masculin; j ai toujour  Cen-1:p.900(14)
r un fin sourire et un gracieux mouvement de  tête  qui sont gravés dans ma mémoire avec tou  V.A-2:p.220(35)
tête chenue ! (et il lui montra cette énorme  tête  qui s’abaissa par un mouvement d’une hor  Cen-1:p1011(42)
s lieu de frémir, lorsque relevant un peu sa  tête  qu’elle cachait dans son sein, elle me r  V.A-2:p.241(26)
casque se remuaient par un doux mouvement de  tête  qu’elle crut reconnaître... et son imagi  C.L-1:p.714(41)
a délivrance, il n’entrait pas dans sa jeune  tête  qu’en une heure un homme pût savoir qu’e  H.B-1:p.185(41)
ent voulez-vous qu’un intendant, telle bonne  tête  qu’il ait, puisse donner un compte exact  C.L-1:p.727(.8)
té de sa cousine : il se levait, tournait la  tête  regardait l’étranger qui, semblable à un  A.C-2:p.484(23)
vèrent évanouie dans les bras de Landon.  Sa  tête  reposait sur le sein d’Horace, et cette   W.C-2:p.794(.5)
nter-là.     — Je l’aime, Vernyct, et sur ta  tête  respecte-la.  Si elle m’échauffe, et qu’  V.A-2:p.362(39)
— Ah Clotilde !... s’écria-t-il, et sa belle  tête  retomba sur son sein.     — Je vous ente  C.L-1:p.700(35)
la contrée, et le sire Enguerry paiera de sa  tête  sa félonie.  Il a osé usurper l’héritage  C.L-1:p.704(12)
    Abel était aux genoux de la duchesse, sa  tête  se confondait avec les pieds de cette ch  D.F-2:p.113(22)
uelle fut notre surprise, nous crûmes que sa  tête  se dérangeait, ou que c’était un lapsus   Cen-1:p1026(35)
 en surmontant sa terreur, elle approche, la  tête  se détache, et retentit en roulant à ses  H.B-1:p.136(43)
 de son esprit dans une humble cabane...  Ma  tête  se fatigue, j’ai fait écrire cette lettr  W.C-2:p.840(12)
 Clotilde : aussitôt qu’il l’eut aperçue, sa  tête  se tourna constamment vers elle...     L  C.L-1:p.715(.5)
osées; alors mes yeux sont comme éblouis, ma  tête  se trouble, je me sens embrasé par un fe  W.C-2:p.833(38)
Argow, y vint et s’y assit de manière que sa  tête  se trouva comme dans les mains d’Annette  A.C-2:p.555(.3)
t léger comme le vent du matin; et, comme ma  tête  se trouvait sortie du fossé qui me cacha  Cen-1:p.903(16)
ime; il aura ses pieds sur la terre, mais sa  tête  sera dans les cieux; et nous pleurerons   A.C-2:p.545(19)
 dans ce cercle qui paraît affreux, et où ma  tête  sera irrévocablement prise, je serai tel  A.C-2:p.664(29)
des yeux hagards, rassembla lentement sur sa  tête  ses beaux cheveux détachés par la brusqu  Cen-1:p1009(10)
e tout fut dans l’ordre, et il roula dans sa  tête  ses projets de vengeance et d’élévation,  J.L-1:p.303(13)
lle aperçut que ses cheveux, au sommet de la  tête  seulement, avaient blanchi tout à coup :  A.C-2:p.542(40)
 !... eh bien !... jamais le ver n’a levé la  tête  si haut !...  Que dirait Mathieu XLIV ?.  H.B-1:p.196(10)
lde, qui s’assit sur une chaise en posant sa  tête  souffrante dans sa jolie main.  Restée s  C.L-1:p.806(32)
’as donnée, une couronne de soucis parait ma  tête  souffrante d’amour : cette simplicité m’  V.A-2:p.350(18)
es de pensée et de souvenir erraient dans sa  tête  souffrante.     Au milieu de cette scène  Cen-1:p.978(33)
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traîne sous les assaillants, avance sa belle  tête  sous les pieds du docteur, et il répète   C.L-1:p.742(38)
fuir à travers les rochers, il détournait la  tête  souvent, et reprenait ensuite sa course;  Cen-1:p.960(24)
vec son cher caniche noir, qui confondait sa  tête  spirituelle et intelligente avec celle d  D.F-2:p..26(35)
 la méditation de cette entreprise, sa jolie  tête  supportée par sa main, et l’autre faisan  H.B-1:p.178(31)
gea promptement en plaisir, car il pencha la  tête  sur elle, et leurs chevelures éveillèren  W.C-2:p.802(39)
t; Clotilde, comme évanouie, penche sa belle  tête  sur le dos du banc... le Chevalier Noir   C.L-1:p.631(29)
ins; il saute par la fenêtre, et se casse la  tête  sur le pavé des cours.  De tout cela, je  H.B-1:p.118(31)
ujours des pleurs bien amers, elle pencha sa  tête  sur le sein de Joseph, et comme elle n’a  V.A-2:p.412(26)
     Et la marquise évanouie laissa aller sa  tête  sur le sein de M. de Rosann attendri.     V.A-2:p.314(41)
issant dans son coeur désolé, elle pencha sa  tête  sur le sein de son fils, comme pour y no  D.F-2:p..32(31)
it, elle versa quelques larmes et réfugia sa  tête  sur le sein d’Horace comme dans un asile  W.C-2:p.920(12)
patrie n’est pas la terre !     Il baissa la  tête  sur les genoux de Chlora, et versa quelq  W.C-2:p.932(39)
 et, d’un coup terrible, il lui prosterna la  tête  sur les pieds même d’Annette, à laquelle  A.C-2:p.513(.1)
s.     Le vieux soldat s’était assis, et, la  tête  sur l’herbe, il paraissait ne penser à r  Cen-1:p.859(.8)
 ayant remis sa jambe en place, et appuyé sa  tête  sur l’énorme dossier de sa bergère rouge  V.A-2:p.210(28)
s vis s’embrasser et la jeune fille poser sa  tête  sur l’épaule de son amant.     « Tu saur  Cen-1:p1053(32)
 volé partout...     Et elle pencha sa belle  tête  sur l’épaule du vicaire.     — Toujours   V.A-2:p.375(.5)
se qu’il y ait au monde !...  Elle appuya sa  tête  sur l’épaule d’Horace comme pour s’empar  W.C-2:p.874(28)
obre...  Ô ma bien-aimée, tu peux reposer ta  tête  sur mon coeur, sans aucune défiance, pui  C.L-1:p.723(33)
 qui marquèrent sa vie passée.  Il appuya sa  tête  sur sa main droite, en posant son coude   Cen-1:p.859(.2)
 mit son coude droit sur la table, appuya sa  tête  sur sa paume nerveuse; à ce spectacle, l  J.L-1:p.317(19)
 — Va, laisse-moi mourir...     Il pencha la  tête  sur sa poitrine pour cacher sa honte, et  W.C-2:p.892(.6)
indifférent... »     Là-dessus, il courbe sa  tête  sur sa poitrine, et il écoute les sons f  Cen-1:p.955(39)
épondit rien, et Jean II consterné baissa la  tête  sur sa poitrine; mais Castriot cria sur-  C.L-1:p.769(20)
 » s’écria-t-elle.  Elle rougit et baissa la  tête  sur son ouvrage, enveloppant sa douleur   W.C-2:p.782(34)
rante.  Elle se rassit timidement, pencha la  tête  sur son ouvrage, garda le silence, et sa  W.C-2:p.753(16)
r à tour.     Ce fut alors que, posant cette  tête  sur son sein, elle aperçut sur le cou un  A.C-2:p.508(44)
vant Vernyct, elle le fit asseoir, pencha sa  tête  sur son sein, et y pleura en abondance.   A.C-2:p.660(43)
e faible grâce à Eugénie.     Elle baissa la  tête  sur son sein, se tut, et ne poussa même   W.C-2:p.896(11)
rna, et vit Annette éplorée : elle appuya sa  tête  sur son épaule, ce qui lui imprima comme  A.C-2:p.535(.7)
lotilde...  Ah ! quand pourrai-je appuyer ma  tête  sur ton sein et sentir tes boucles de ch  C.L-1:p.724(.5)
ny jusque sur une marche, l’assit, appuya sa  tête  sur un coussin qu’elle forma de son châl  Cen-1:p.883(.3)
 des amants, et le prince amoureux reposa sa  tête  sur un sein qui ne battait que pour lui.  C.L-1:p.820(18)
se releva, se mit dans sa bergère, appuya sa  tête  sur une de ses mains, posa son coude sur  V.A-2:p.410(18)
ans sa position c’était un bonheur, enfin sa  tête  s’enflammant, elle raffola d’un projet s  W.C-2:p.795(42)
imprimée par un mouvement qu’elle ignore; sa  tête  s’exalte, et son extase dure un temps in  Cen-1:p1013(24)
parce qu’il soupçonna le bonhomme d’avoir la  tête  timbrée, vu son grand âge, et qu’ainsi i  H.B-1:p..66(.6)
Oui, c’est mon époux de gloire !... »     Sa  tête  tomba sur sa jolie main, et des larmes d  A.C-2:p.606(30)
ssacré ? »     Jeanneton baissa les yeux, sa  tête  tomba sur son sein, et des larmes qu’ell  A.C-2:p.677(34)
ravaillait sans mot dire, en tenant sa jolie  tête  toujours penchée sur son ouvrage; et si   W.C-2:p.713(25)
établie entre lui et Madame de Ravendsi.  Sa  tête  tout entière se bouleverse, ses idées se  Cen-1:p.952(.6)
a nuit précédente elle avait repassé dans sa  tête  toute sa vie et ses amours, et elle se r  J.L-1:p.449(30)
me reproche mon crime... elle appelle sur ma  tête  toutes les malédictions de l’enfer...  G  J.L-1:p.367(38)
»     Landon ne répondit que par un signe de  tête  très significatif; et, après avoir enten  W.C-2:p.773(40)
t, répondit Marianne en raffermissant sur sa  tête  un bonnet hebdomadaire, il n’y a pas moy  W.C-2:p.718(11)
rcale à ceinture rouge ? elle portait sur sa  tête  un châle en forme de coiffure, et...      Cen-1:p.876(41)
     Depuis longtemps Jean cherchait dans sa  tête  un moyen d’entraîner cette populace pour  J.L-1:p.464(.9)
lle de sa pelisse, l’aidant à étendre sur sa  tête  un voile blanc comme la neige, qui n’a p  W.C-2:p.812(27)
stie.  Les deux jeunes filles avaient sur la  tête  une couronne virginale qui leur donnait   H.B-1:p.156(16)
euve aux armes des Morvan, et portant sur sa  tête  une espèce de mortier qu’il se hâta d’ôt  H.B-1:p.178(35)
ut sujet de frémir en voyant au-dessus de sa  tête  une immense cloche d’une substance diaph  Cen-1:p1044(36)
urs écarts.  Mélanie, tournant sans cesse sa  tête  vers celle de son bien-aimé, fut enfin s  V.A-2:p.393(16)
ler à la sacristie, tourna plusieurs fois la  tête  vers elle avec une maternelle sollicitud  W.C-2:p.812(25)
it pour de l’effroi et détourna lentement sa  tête  vers la campagne, mais elle fut ramenée,  A.C-2:p.474(30)
t Eugénie avaient précipitamment tourné leur  tête  vers la porte; mais la jeune fille ramen  W.C-2:p.743(19)
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aîtresse, que ferais-tu ?     Elle pencha la  tête  vers la terre.     — N’hésite pas ! cria  V.A-2:p.392(42)
ard de bonté puissante, et soudain releva sa  tête  vers la voûte, comme si tous les chérubi  W.C-2:p.813(27)
l était sorti de sa cachette, elle tourna sa  tête  vers lui avec une hardiesse mutine : une  W.C-2:p.735(23)
 pour l’entraîner avec elle, et, tournant la  tête  vers lui comme pour saluer son soleil, e  W.C-2:p.968(37)
e docteur s’arrêta, Clotilde avait tourné la  tête  vers lui, et comme elle présenta la poin  C.L-1:p.816(30)
La femme de chambre ainsi rassurée tourna la  tête  vers Marianne d’un air moins inquiet, et  W.C-2:p.719(16)
souffres !...  Et la grand-maman tournant la  tête  vers sa petite-fille, lui fit signe d’ab  W.C-2:p.721(14)
t tout vide.     Ici l’Américain retourna sa  tête  vers son ami par un mouvement plein de g  A.C-2:p.505(14)
uerry (ce qui fut le plus grand effort de la  tête  vide de Kéfalein), donna l’ordre de la r  C.L-1:p.685(.6)
s regards vers le pont-levis du château.  La  tête  vénérable de Robert, ses cheveux blancs,  H.B-1:p.179(19)
ur vous.  En effet, j’y ai trouvé un homme à  tête  vénérable, à cheveux blancs, et d’une as  H.B-1:p.148(40)
je suis à l’abri !...  Ce mot fit tourner la  tête  à Castriot; il se dégage du sable, prend  C.L-1:p.597(18)
isers.  Ces faits se trouvent gravés dans ma  tête  à cause de l’habillement singulier des e  V.A-2:p.214(24)
re.  Mais Castriot ayant menacé de couper la  tête  à ces trois personnages, s’ils ouvraient  C.L-1:p.795(13)
igneur des armées ?...     L’évêque remua la  tête  à cette proposition et les bons Camaldul  C.L-1:p.672(.3)
ur elle.  Elle sortit et, sans se creuser la  tête  à deviner les raisons qui engageaient sa  W.C-2:p.940(35)
acqueline Servigné, madame Gérard mettait la  tête  à la croisée, et suivait des yeux son Gé  A.C-2:p.449(22)
Meurs pour moi », Béringheld aurait tendu sa  tête  à la hache.     Enfin, Tullius oubliait   Cen-1:p.950(36)
e tirant le général de sa rêverie, il mit la  tête  à la portière pour voir ce qui causait c  Cen-1:p.876(26)
’espérer, répondait Lagloire qui, mettant la  tête  à la portière, criait gare à ceux qui se  Cen-1:p1038(25)
as-tu m’expliquer ce qui s’est passé dans ta  tête  à moitié folle, lorsque tu laissas entre  H.B-1:p..64(19)
  Trois autres robes noires surmontées d’une  tête  à perruque, en forme de docteurs, feuill  J.L-1:p.378(.7)
as longtemps : madame d’Arneuse, secouant la  tête  à plusieurs reprises, rompit le silence   W.C-2:p.765(38)
endit son bras, et, après avoir mis sa belle  tête  à quinze pieds de terre pendant dix minu  Cen-1:p1011(32)
r, elle était prête à tourner brusquement la  tête  à son aspect, jouer la surprise, le plon  W.C-2:p.735(.3)
a d’une expression vierge.  Horace baissa la  tête  à son tour et ressentit l’émotion d’Eugé  W.C-2:p.763(27)
  Tu sais, ma Nelly, que l’amour détourne la  tête  à tout ce qui n’est pas gracieux, nature  W.C-2:p.912(42)
tirez toute votre vie d’avoir fait sauter la  tête  à un homme, car il est possible que, bie  V.A-2:p.404(.3)
us de danger...  Dans sa fureur il fendit la  tête  à un pauvre cavalier de Kéfalein, qui, s  C.L-1:p.685(38)
 que celle du diamant, faisait ressembler sa  tête  à une touffe de verdure chargée de mille  D.F-2:p..51(36)
d les prés encor verts,     Sont ornés de sa  tête  élégante,     Elle soit d’un cruel zéphy  C.L-1:p.811(.5)
d les prés encor verts,     Sont ornés de sa  tête  élégante,     Elle soit, d’un cruel zéph  C.L-1:p.809(34)
oeil sur la colonne auprès de laquelle cette  tête  énergique s'était présentée à sa vue d’u  A.C-2:p.480(37)
le jouait, et, en jouant, elle prenait cette  tête  énorme aux cheveux bouclés et l’appuyait  A.C-2:p.508(39)
nes assemblées, elle vit dans l’obscurité la  tête  énorme et les cheveux bouclés de l’étran  A.C-2:p.480(.2)
’hôtel, s’avance d’un pas lent en cachant sa  tête  énorme sous un manteau de couleur brune;  Cen-1:p.978(35)
ondeur des idées qui se peignaient sur cette  tête  énorme.     Annette tressaillit à cet as  A.C-2:p.474(28)
sur ses épaules Marianine évanouie, sa belle  tête  était appuyée sur celle du Centenaire, e  Cen-1:p1039(16)
olie figure avec l’amour et la bonté.     Sa  tête  était couronnée de fleurs et de fruits a  D.F-2:p..97(27)
s ou sa toilette aux regards des curieux; sa  tête  était même cachée presque tout entière s  W.C-2:p.811(.8)
esses de Chlora, dont un simple mouvement de  tête  était pour lui le signal du plaisir, le   W.C-2:p.950(11)
 : Horace regardait machinalement le feu; sa  tête  était tristement appuyée sur la paume de  W.C-2:p.726(31)
 si la vie de l’homme est là (il montrait sa  tête ), elle est encore bien plus là (et il mo  W.C-2:p.824(19)
’est-ce pas ? (il fit un douloureux signe de  tête )...  Eh bien ! qu’as-tu, Joseph ? verse   V.A-2:p.391(13)
fe de cheveux qui garnissait le sommet de sa  tête , abandonna sa position et prit le haut d  W.C-2:p.735(27)
erre avec tristesse; et, lorsqu’il releva la  tête , Abel aperçut une grosse larme qui roula  D.F-2:p..59(25)
garant, oui, morbleu !...  Allez donc, jeune  tête , allez lui écrire pour demander un rende  H.B-1:p.203(.7)
re, et l’Innocente ayant promptement levé la  tête , aperçut la jeune fille balançant encore  C.L-1:p.537(18)
 À ce ton, à ces paroles, le vicaire leva la  tête , aussitôt Marguerite baisse les yeux d’u  V.A-2:p.176(28)
génie, portant une couronne de fleurs sur la  tête , ayant une robe blanche garnie de perles  D.F-2:p..67(25)
... et moi, il faut que je prenne garde à ma  tête , car elle me joue des tours..., du sang-  A.C-2:p.615(28)
 dit-elle en penchant gracieusement sa jolie  tête , car jamais homme n’aura rien de Mélanue  V.A-2:p.358(21)
ta, moins elle se sentit capable de lever la  tête , car sa rougeur et la virginale expressi  W.C-2:p.753(19)
ppin sur lui.     — Mais, Argow, mon ami, ta  tête , cette tête excellente déménage donc ?    V.A-2:p.362(35)
souhaiter d’autres difficultés, car sa belle  tête , comme fixée, se pencha sur le sein du g  Cen-1:p.998(.9)
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néral !...     Béringheld agita lentement la  tête , comme pour exprimer qu’il en doutait et  Cen-1:p.875(.6)
ains.  Le rusé Jean Stoub, ne perdant pas la  tête , courut ouvrir la prison des habitants d  C.L-1:p.780(29)
comte de Morvan, qui tressaillit, et leva la  tête , croyant entendre les derniers accents d  H.B-1:p.162(31)
e Salut fut fini, elle ne tourna même pas la  tête , donna le bras à Charles et sortit de l’  A.C-2:p.485(.5)
en l’amour qui brillait dans ses yeux, et sa  tête , doucement penchée comme pour fuir un re  W.C-2:p.829(37)
usement, avait froncé le sourcil et remué la  tête , d’une manière singulière; le percepteur  D.F-2:p..89(.7)
r coup sur la main par laquelle il tenait sa  tête , elle la dégagea pour pouvoir le contemp  A.C-2:p.549(21)
 Là-dessus, appliquant ses mains derrière ma  tête , elle la prit, l’attira et déroba sur me  V.A-2:p.242(11)
r d’un tigre.  Elle ne leva seulement pas la  tête , elle pleura, mais elle tâcha de me cach  V.A-2:p.242(17)
brassai sur le front, et lorsqu’elle leva la  tête , elle vit mon visage sillonné de larmes;  V.A-2:p.242(21)
ientôt poussé sous sa main, et Jean remua la  tête , en signe de mécontentement, pendant qu’  C.L-1:p.554(30)
ur-le-champ, l’homme ou la femme baissait la  tête , en suivant ce qu’ils nommaient le brami  Cen-1:p.931(24)
ts, Eugénie frissonna; et, pâle, baissant la  tête , enveloppa son trouble dans un silence d  W.C-2:p.762(31)
que Vernyct lui avait désigné comme homme de  tête , et cet inconnu était un des brigands de  A.C-2:p.615(.7)
Quand il se montra, l’on vit au-dessus de sa  tête , et dans le ciel, une lueur rougeâtre do  C.L-1:p.546(.8)
ins d’orgueil; aux Français du plomb dans la  tête , et des chaînes pour les empêcher de dan  J.L-1:p.384(12)
mettant sur son séant.     Annette baissa la  tête , et dit à voix basse :     — Je me trouv  A.C-2:p.669(29)
 docteur Trousse se mit en rechignant à leur  tête , et fut se placer à l’opposite de Castri  C.L-1:p.654(.1)
e le capitaine n’eût fait quelque coup de sa  tête , et il allait s’éloigner en maudissant l  H.B-1:p..77(.5)
du couvent lui fait retourner promptement la  tête , et il aperçoit le Centenaire se glisser  Cen-1:p.971(23)
’idée d’une infidélité ne lui était venue en  tête , et il avait toujours pensé tout haut av  A.C-2:p.673(.5)
était quelque jeune homme qui avait perdu la  tête , et il s’efforça de démontrer à Catherin  D.F-2:p..43(22)
 bas ? lui répondit Abel.     Elle avança la  tête , et ils aperçurent ensemble une masse bl  D.F-2:p.119(37)
saisie a opéré une salutaire réforme dans ma  tête , et ils s'en iront disant : « Ah ! n'aye  A.C-2:p.444(20)
irconstances, grava tous ces détails dans sa  tête , et la quitta fortement préoccupé.     E  A.C-2:p.598(20)
liant et d’espérant, le vieillard allonge la  tête , et le mouvement répété de ses yeux anno  C.L-1:p.675(16)
’avait des cheveux que sur le derrière de la  tête , et leur blancheur jetait un éclat singu  Cen-1:p.870(31)
. ses cheveux s’étaient écartés autour de sa  tête , et leur blancheur, rendue brillante par  A.C-2:p.672(.9)
ela, madame, mais, je réponds de vous sur ma  tête , et l’homme auquel j’aurais affaire, si   V.A-2:p.356(29)
ous accuse, vous le rejetterez sur ma pauvre  tête , et mon sacrifice ne sera pas grand, pui  H.B-1:p.228(23)
 remercia le capitaine par un léger signe de  tête , et parut entièrement rassuré.     La vi  H.B-1:p..57(10)
 eut fini sa prière, elle agita doucement sa  tête , et prononça ces mots :     — Abel, je v  D.F-2:p..53(10)
annonça l’approche de quelqu’un.  Il lève la  tête , et reconnaît Robert, qu’il avait si lon  H.B-1:p.120(.1)
 conseiller n’ajouta rien, mais il releva la  tête , et regardant sa maîtresse avec satisfac  H.B-1:p.187(12)
os mit avec quelque peine son chapeau sur sa  tête , et regardant son gendre futur, il lui d  H.B-1:p.129(.9)
Marianine avec étonnement, mais il secoue la  tête , et reprend son attitude mélancolique.    Cen-1:p.956(20)
tôt que la fée remuerait, elle baisserait la  tête , et se blottirait de son mieux.     Cath  D.F-2:p.103(31)
éroce regard.     Mélanie, pleura, baissa la  tête , et suivit, à pas lents, le farouche Nav  V.A-2:p.356(39)
aliers du digne connétable; il se mit à leur  tête , et tâcha, par sa contenance, de donner   C.L-1:p.624(14)
les épaules et la poitrine, ayant une grosse  tête , et une horrible expression de férocité,  V.A-2:p.229(.7)
u ?... répondit Argow.     Annette baissa la  tête , et une larme roula sur sa joue.     Ils  A.C-2:p.651(38)
 En voyant fuir l’ennemi, Kéfalein perdit la  tête , et, au lieu de garder sa formidable pos  C.L-1:p.690(.2)
ment un être devant lequel on dût courber la  tête , et, dans le premier cas, l’écraser; dan  V.A-2:p.200(.6)
ns un état bien extraordinaire pour elle; sa  tête , faible, était comme dérangée, car elle   V.A-2:p.367(33)
À ce moment, le Chevalier Noir, dégageant sa  tête , fit quelque bruit avec les plumes de so  C.L-1:p.629(26)
it Chanclos.     Robert y fut en secouant la  tête , grommelant, et drapant sa simarre de pr  H.B-1:p.162(25)
op riche, et puis il a quelque amour dans la  tête , il est triste.     — Il est gai, répliq  W.C-2:p.718(21)
e de cet effronté pirate.  Dégageant donc sa  tête , il fit signe à Argow qu’il y consentait  V.A-2:p.333(16)
sant claquer ses doigts jusque par-dessus sa  tête , il n’y a pas qu’une femme pour nous dan  W.C-2:p.776(28)
à côté de ma tante, et quand j’eus relevé ma  tête , il se fit un léger murmure dans l’assem  V.A-2:p.261(19)
sont petits.  Levant alors tout doucement sa  tête , il se mit en tremblant à contempler le   W.C-2:p.736(13)
fragment de casque noirci qu’il avait sur la  tête , il s’incline, déploie un mouchoir, tous  C.L-1:p.665(24)
ches, des manches de velours, Landon lève la  tête , il voit sa femme !... la duchesse qui,   W.C-2:p.948(37)
is au bout de quelques minutes, j’avançai la  tête , il était encore à la même place, regard  V.A-2:p.261(.2)
ge veut un consentement, et, la hache sur la  tête , je ne dirais pas « oui !... »     — Bra  V.A-2:p.380(28)
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 diable ! dit le capitaine en se grattant la  tête , je ne suis guère préparé à cette visite  H.B-1:p..71(16)
ritière, répliqua le vieillard en remuant la  tête , je ne suis qu’une chétive mousse du bel  H.B-1:p.197(10)
elle voudra.  Tiens, Joseph, garantis-moi la  tête , je ne veux pas que l’on me trouve morte  V.A-2:p.234(43)
t un mouvement, Marianine, relevant sa noble  tête , jeta un cri d’effroi.     — Laisse-moi   Cen-1:p.998(17)
ude.     Abel fit quelques pas, elle leva la  tête , jeta un cri, et se précipita en pleuran  D.F-2:p.102(18)
!... mais, dit-il avec un léger mouvement de  tête , j’oublie que tu es femme et que je suis  Cen-1:p.995(18)
pée du premier chef des croisées, et, sur sa  tête , la couronne de Godefroi de Bouillon, av  C.L-1:p.815(.3)
 il sentit son coeur défaillir, il tourna la  tête , la tête lui tourna, il quitta soudain l  W.C-2:p.735(34)
t, quand le ciel tomberait par pièces sur sa  tête , le continuer courageusement.  Nom d’un   A.C-2:p.553(.7)
re d’une minute, car il a avec lui une bonne  tête , le lieutenant n'est pas homme à se lais  A.C-2:p.487(22)
extrême douceur, et comme alors il montra sa  tête , le rieur rit encore plus fort : Argow r  A.C-2:p.552(10)
épée, en regardant, avec ses yeux à fleur de  tête , le terrible Mécréant; Clotilde, comme é  C.L-1:p.631(28)
perles de l’Orient, la jeune fille baissa la  tête , les cieux ouverts s’étaient refermés so  W.C-2:p.813(36)
st dans la contrée, j’ai revu la neige de sa  tête , les os de ses pieds; il était sur le so  Cen-1:p.903(32)
, sans vouloir rien atteindre, et remuant la  tête , les yeux, et la langue à qui mieux mieu  D.F-2:p..75(19)
ots que le génie oriental qui vivait dans sa  tête , lui dicta sans doute :     « Comme la j  D.F-2:p..33(.6)
e, les algues et les mousses qui ornaient sa  tête , lui donnaient l’air d’une naïade; et l’  C.L-1:p.610(11)
    Abel se prosterna, et quand il releva sa  tête , l’obscurité la plus complète régnait; l  D.F-2:p..53(38)
ant son attitude suppliante, l’abandon de sa  tête , l’onction de sa pose, la douleur qu’ell  W.C-2:p.910(30)
 mal de tête...     — Il ne s’agit pas de ma  tête , mais de votre piano; mettez-vous-y, et   W.C-2:p.722(27)
 lentement, et M. de Saint-André montrait sa  tête , mais morte !... et plus loin encore, d’  V.A-2:p.338(38)
on ? quelle est son habitude, penche-t-il la  tête , marche-t-il droit ou bégaie-t-il ses pa  D.F-2:p.110(23)
 n’arrivait pas, je baisserais humblement la  tête , me regardant indigne de toucher la plum  W.C-2:p.972(12)
eter une lettre d’un maître, mais je gage ma  tête , monsieur le marquis, que ce billet est   V.A-2:p.292(36)
ortés souvent par la passion au-dessus de la  tête , ne font pas un trop vilain effet.  Leka  J.L-1:p.481(.9)
i, maître Écrivard, gardez-le, et, sur votre  tête , ne le lâchez pas... vous savez ce qui v  H.B-1:p.214(29)
 ne connaissant pas la théorie des signes de  tête , ne nous disent pas s’il fut vertical, o  C.L-1:p.672(.4)
e à l'Isle-Saint-Louis, rue de la Femme sans  tête , ne sera jamais un séditieux.  Il en coû  A.C-2:p.445(.7)
 de se douter de l’orage qui grondait sur sa  tête , nous le laisserons balançant sa chaîne   H.B-1:p..93(37)
is-tu dans cette vie ?...     Inès baisse la  tête , ouvre la porte, la fait tourner sur ses  Cen-1:p.979(37)
ne.     Madame d’Arneuse pencha doucement la  tête , passa négligemment les doigts dans ses   W.C-2:p.743(25)
uette de nacre de perle; et, du sommet de sa  tête , pendait, par-derrière, un voile si lége  D.F-2:p..52(.2)
lère... puis il se promena en se grattant la  tête , pendant que Vieille-Roche, cherchant à   H.B-1:p.115(.2)
  Les inconnus ayant répondu par un signe de  tête , personne ne fut tenté de renouer la con  A.C-2:p.470(11)
 cet argumentateur impitoyable, hochèrent la  tête , peut-être parce qu’ils dormaient, et Ba  J.L-1:p.458(34)
mbre seule entendit, et seule, détournant la  tête , pleura.  « Rosalie, ajouta-t-elle, comm  W.C-2:p.792(30)
s’adoucira, plus bas le roi fera un signe de  tête , plus loin le roi saluera. »  Eugénie de  W.C-2:p.800(13)
t de bouche en bouche, fermentant de tête en  tête , produisit un brouhaha général, qui écla  H.B-1:p.195(43)
La curieuse Fanchette, qui ne perdait pas la  tête , profita du calme survenu pour glisser c  J.L-1:p.290(24)
e ce qu’il a aux pieds il ne l’a pas dans la  tête , que ce qu’il a dans la tête il ne l’a p  A.C-2:p.488(37)
t si je n’avais pas ton sein pour reposer ma  tête , que deviendrais-je ?...     En parlant   W.C-2:p.915(25)
cheveux avaient repoussé sur le sommet de sa  tête , que sa tonsure était presque effacée, i  V.A-2:p.323(30)
alla droit à Béringheld, lui fit un signe de  tête , qu’il accompagna d’un sourire sardoniqu  Cen-1:p.885(42)
, et je serais heureux !...  Demandez-moi ma  tête , qu’un bourreau et sa hache soient là, m  D.F-2:p..53(33)
un fauteuil, lisait sa lettre.  Elle lève la  tête , regarde dans l’ombre... elle jette un c  V.A-2:p.374(25)
  — Vous vous êtes mis cette idée-là dans la  tête , reprit madame d’Arneuse, et vous y rapp  W.C-2:p.786(.2)
sée humaine ne se forme dans les lobes de la  tête , sans que je la voie : mais, je t’ai ass  Cen-1:p1012(38)
tes les circonstances du premier, cette même  tête , scindée par cette même ligne qui sembla  A.C-2:p.509(20)
ation et d’amour, lorsqu’Aloïse, relevant sa  tête , se mit à préluder; puis, d’une voix dou  H.B-1:p..87(24)
rd arracha la perruque noire qui couvrait sa  tête , se passa les mains sur la figure, et re  J.L-1:p.500(.6)
 siècles !... »     Elle releva lentement sa  tête , secoua les boucles de ses cheveux qui r  A.C-2:p.479(39)
 l’amour qu’ils inspirent.  Chlora pencha la  tête , ses cheveux noirs se déroulèrent; elle   W.C-2:p.926(24)
heur.     À la vue de Landon, il détourna la  tête , ses dents claquèrent comme si elles eus  W.C-2:p.891(31)
n ce moment.  Alors elle releva doucement sa  tête , ses yeux devinrent sereins, elle reprit  A.C-2:p.558(38)
es mains sur ses hanches, et en balançant sa  tête , son excellence depuis ce matin est à Ve  J.L-1:p.334(18)
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s, s’ils veulent des places; ou en levant la  tête , s’ils sont libres et honnêtes; en priso  J.L-1:p.383(16)
e, posant alors une couronne de roses sur sa  tête , s’écria :     — Castriot, n’est-ce pas   C.L-1:p.807(11)
 N’y manquez pas, vous en répondez sur votre  tête , s’écria l’évêque, il doit s’y trouver l  C.L-1:p.655(22)
in en, entrant et gardant son chapeau sur la  tête , tes gens ont décrété que tu te rembarqu  A.C-2:p.511(28)
ourd à sa conscience, à tout, il détourne la  tête , tire son sabre, et frappe à coups redou  C.L-1:p.812(.2)
onner le plus de soupçons : il avait, sur sa  tête , un madras à moitié brûlé, son manteau l  A.C-2:p.651(21)
 en sortant ?...     Annette fit un signe de  tête , une larme roula dans les yeux de Maxend  A.C-2:p.525(41)
a couche trop douloureuse vous détourniez la  tête , vous ferez bien, et moi...  Cet effort   W.C-2:p.807(.4)
on sein et l’embrassai.  Quand je relevai ma  tête , Wann-Chlore était là, des larmes la ren  W.C-2:p.825(.9)
utait la remontrance et n’en faisait qu’à sa  tête .     Alors Nikel, profitant de l’espèce   W.C-2:p.727(25)
e parlait au coeur, l’autre aux sens et à la  tête .     CHAPITRE XIV     Déclaration d'amou  Cen-1:p.944(24)
ible !... répondit-il.     Annette baissa la  tête .     Comme un ange, Jeanneton souriait e  A.C-2:p.613(32)
fut à pas lents, sans seulement retourner la  tête .     D’après le ton et les manières de c  Cen-1:p.984(32)
riomphait complètement, Nikel avait perdu la  tête .     Horace ayant besoin de pain, Nikel   W.C-2:p.732(26)
e de sortir.  Il y consentit par un signe de  tête .     Nikel se mit sur le pied de guerre   W.C-2:p.734(.8)
tendit la main vers son maître en hochant la  tête .     « Oui, Robert, je me plais à croire  H.B-1:p..95(43)
commanda brusquement de ne pas lui rompre la  tête .     « Par l’aigle du Béarn, s’écria le   H.B-1:p..57(31)
Marie s’empressa de répondre par un signe de  tête .     — Eh bien !... ma bonne Marie, ense  C.L-1:p.796(41)
l’estime ?     Elle fit un doux mouvement de  tête .     — Elle va cesser, reprit le pirate.  V.A-2:p.408(29)
 petits événements ont gravé l’heure dans ma  tête .     — Les draps de l’accusé annonçaient  A.C-2:p.635(18)
trompez !... interrompit Argow en hochant la  tête .     — Oses-tu encore nier ? dit le cont  V.A-2:p.330(18)
nous marier ! ajouta-t-elle avec un signe de  tête .     — Oui répondit Landon égaré.     —   W.C-2:p.920(16)
ué avec la hache avant qu’on lui tranchât la  tête .     — Pourquoi, dit-elle doucement au v  Cen-1:p1044(23)
— Ah, bah ! c’est un radoteur qui a perdu la  tête .     — Signor, c’est un fin renard; il e  H.B-1:p..85(44)
 !... et l’Albanais présenta son sabre et sa  tête .     — Songez Castriot que je ne puis vi  C.L-1:p.798(12)
d’or, s’en allèrent en retournant souvent la  tête .  Abel les regarda descendre et gagner l  D.F-2:p..71(23)
 méditations, achève de lui faire tourner la  tête .  Adieu le fil du discours, jamais il ne  J.L-1:p.481(19)
raie.     Horace ne pouvait que saluer de la  tête .  En s’asseyant, il baisa la main de mad  W.C-2:p.871(41)
ait sur une gerbe, elle la rapportait sur sa  tête .  Enfin elle tâchait de se trouver toujo  D.F-2:p..45(31)
 osât regarder le Centenaire ni retourner la  tête .  Enfin, si l’esprit humain peut se figu  Cen-1:p1041(.8)
ressortit sur-le-champ, en levant son énorme  tête .  Il arrêta longtemps sa vue sur l’endro  Cen-1:p.873(31)
onien, s’avise de ne vouloir en agir qu’à sa  tête .  Il pria donc son frère de remettre dan  J.L-1:p.493(34)
t obligé de pencher vers la terre son énorme  tête .  Je frémis encore d’horreur en pensant   Cen-1:p.929(.7)
es mes fibres, et les moindres cheveux de ma  tête .  Je la relevai, la pris dans mes bras e  V.A-2:p.253(11)
remercia le bon pasteur, par un mouvement de  tête .  Le bon homme, dans sa joie, prit d’abo  V.A-2:p.303(33)
 bizarre disposition, au surnaturel de cette  tête .  Le vieillard avait un large nez dont l  Cen-1:p.872(.5)
, et il sentit ses cheveux se dresser sur sa  tête .  Les histoires racontées par Lagradna r  Cen-1:p.968(22)
ion pour moi; les grandeurs vous tournent la  tête .  Madame va à la cour !...  Madame voit   W.C-2:p.884(.7)
nheur, y consentit par un léger mouvement de  tête .  Montbard lui offrit son bras, qu’elle   H.B-1:p.162(.2)
ait chacune de ces épithètes par un signe de  tête .  Néanmoins il s’arrêta quand son ami aj  H.B-1:p.109(30)
remercia par un léger sourire et un signe de  tête .  Quand il fut parti, madame d’Arneuse d  W.C-2:p.800(41)
pleuvoir, en quelque sorte, le mépris sur la  tête .  Servigné se sentit violemment outragé,  A.C-2:p.514(.1)
a à pas lents en retournant souvent sa belle  tête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.956(39)
 la cour ?  (Le marquis pencha légèrement sa  tête .)  Alors, ne vous ai-je pas longtemps re  V.A-2:p.313(39)
immobile en se repaissant de la vue de cette  tête ...     Nicol eut, bientôt et trop tôt, p  C.L-1:p.562(25)
’il prenne pour vous dérober le sommet de sa  tête ...     — C’est vrai, dit-elle avec effro  V.A-2:p.410(.5)
us au piano.     — Mais, maman, votre mal de  tête ...     — Il ne s’agit pas de ma tête, ma  W.C-2:p.722(26)
ez, beau chevalier, que ce que je me mets en  tête ...     — Je suis un homme perdu ! dit le  V.A-2:p.305(34)
aut faire une couronne et me la poser sur la  tête ...     — Madame n’a plus de chagrin !...  C.L-1:p.707(35)
, un conseil; elle est obligée de faire à sa  tête ...  Excellent mari, du reste, mais origi  W.C-2:p.885(16)
 l’effrayante responsabilité qui menaçait ma  tête ...  J’ai respecté les jours de l’innocen  J.L-1:p.349(.9)
.     « Son ami ! se dit-il, elle a perdu la  tête ...  Oui, mademoiselle, répondit tout hau  J.L-1:p.394(22)
 — Pauvre enfant ! son malheur lui tourne la  tête ...  Peut-être avez-vous eu une semblable  W.C-2:p.946(21)
 lève sur Villani, et suspend la mort sur sa  tête ...  « L’honneur l’emporte sur la tendres  H.B-1:p.190(32)
rrible tempête     Aujourd’hui gronde sur ta  tête ;     Demain tu seras dans le port.     J  J.L-1:p.491(.9)
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ampe !... répéta le cuirassier en remuant la  tête ; ah ! Catherine ! Catherine, je m’en ass  D.F-2:p..89(38)
ses cheveux blancs, par un lent mouvement de  tête ; Béringheld crut voir errer sur ses lèvr  Cen-1:p.979(15)
la fée lui demandait, par un simple signe de  tête ; car il était plongé dans une admiration  D.F-2:p..97(22)
cours fort énergique qui n’avait ni queue ni  tête ; cependant il est probable que les tourn  J.L-1:p.447(13)
, si profondes.  Je ne voyais plus que cette  tête ; chaque geste de la jeune fille donnait   W.C-2:p.813(12)
Du reste, ne croyez pas que je parle pour ma  tête ; depuis longtemps je sais souffrir : la   J.L-1:p.462(23)
 Prends garde à ce que tu dis, il y va de ta  tête ; d’où viens-tu ?...     — Monseigneur, j  C.L-1:p.565(.7)
 la séparation en feignant un violent mal de  tête ; elle renvoya ses femmes, et ne se désha  H.B-1:p.135(28)
ndit avec précipitation et sans retourner la  tête ; elle s’élança dans le parc, suivie de t  A.C-2:p.671(20)
é...  Des pensées vagues se glissent dans sa  tête ; enfin il aperçoit les fuyards malgré l’  H.B-1:p.229(16)
ent que le coup de pioche avait porté sur la  tête ; et ils se regardèrent l’un l’autre en n  A.C-2:p.588(36)
s, vous n’aurez plus qu’à vous mettre à leur  tête ; et, débarquant à Nisastro, vous volerez  C.L-1:p.630(38)
publicain prit une haute idée de cette jeune  tête ; il le plaça dans la 14e demi-brigade, l  Cen-1:p.965(13)
 !...  Elle s’approche, il y a un fer sur ta  tête ; il tient à un fil, je vais le couper !.  V.A-2:p.408(11)
s fleurs autour de lui, il en portait sur sa  tête ; il était là, lisant l’histoire de ces d  D.F-2:p..39(12)
Louis est vilain, mais les vilains lèvent la  tête ; ils sont cent contre un, et ils ont en   J.L-1:p.482(26)
out se tait, à côté de moi, sous moi, sur ma  tête ; je suis au sein du repos le plus profon  V.A-2:p.348(22)
s d’effet que ce dernier.  Le curé baissa la  tête ; le père Granivel ouvrit sa bourse, et l  J.L-1:p.292(27)
st incorrigible..., dit Robert en remuant la  tête ; les honneurs le gâtent... j’en voulais   H.B-1:p.106(15)
 ne se dérangea pas, ne détourna même pas la  tête ; les roues effleurèrent légèrement son m  Cen-1:p.875(34)
urnerait pour débarrasser le beau Juif de sa  tête ; mais Clotilde, regardant toujours l’Isr  C.L-1:p.549(17)
te arme défensive, il avait un casque sur la  tête ; mais il portait à sa ceinture un sabre   C.L-1:p.540(25)
 de dessous un madras élégamment noué sur sa  tête ; sa démarche était vive et légère; elle   D.F-2:p..39(18)
es circonstances grossies pèseront sur votre  tête ; tout parlera contre vous, et si vous me  H.B-1:p.227(44)
nêtres avaient même deux ou trois rangées de  têtes  !... on loua des croisées, tant il fut   A.C-2:p.666(20)
ses, des éclipses de bon sens dans certaines  têtes  (murmures).  Quant aux éclipses planéta  J.L-1:p.383(.9)
 des rochers et du silence de la forêt, deux  têtes  aussi pures et aussi célestes que celle  A.C-2:p.658(.6)
e...  Ils osent appuyer bien mollement leurs  têtes  charmantes l’une contre l’autre !...  C  C.L-1:p.749(.4)
rirent de grands yeux, et virent passer deux  têtes  chauves et pointues.     Quelque temps   J.L-1:p.296(28)
é des pensées qui agitaient en ce moment les  têtes  de ces gens que le vin et les cris avai  A.C-2:p.487(19)
ante; ou bien, ce sont des serpents avec des  têtes  de femme, des singes qui rient comme do  Cen-1:p.866(.6)
’on aperçut sur les montagnes d’alentour les  têtes  de quelques fugitifs se hasardant à reg  C.L-1:p.561(34)
ue l’on désigne dans les arts sous le nom de  têtes  de Satyres; ses cheveux crépus et noirs  A.C-2:p.471(.9)
e voltige, pour ainsi dire, au-dessus de nos  têtes  depuis qu’il fut question de marier not  H.B-1:p.198(22)
e contour de ce cercle ne présentait que les  têtes  des chevaux bardés de fer, et celles de  C.L-1:p.690(30)
u centre de cet attroupement des plus fortes  têtes  du lieu.  Le personnage le plus considé  V.A-2:p.154(.6)
 dans un papier la valeur de trois ou quatre  têtes  d’épingles, puis il cria : « Tu peux re  J.L-1:p.401(43)
chaque pilier réponde, et cette multitude de  têtes  endolories et expirantes donne une sort  Cen-1:p.970(31)
t à l’aimable cavalier qui tourne toutes les  têtes  féminines de la cour ! »     L'ironie l  H.B-1:p..90(17)
formaient les têtes noires des hommes et les  têtes  garnies de bonnets d’une multitude de f  A.C-2:p.666(12)
 fioles.  On voyait même un squelette et des  têtes  humaines rangées et étiquetées !...      J.L-1:p.401(19)
la prison, par un horrible flux et reflux de  têtes  humaines, se replia tout à coup et brus  A.C-2:p.646(37)
enêtres, qu’une mer agitée que formaient les  têtes  noires des hommes et les têtes garnies   A.C-2:p.666(11)
ne femme ne dit à son mari que lorsque leurs  têtes  reposent sur l’oreiller conjugal.     Q  A.C-2:p.527(32)
aire voltiger la raison autour de toutes les  têtes  sans qu’elle puisse entrer !... »  (Agi  J.L-1:p.384(37)
nt d’une tempête qui cesse tout à coup.  Les  têtes  se tournèrent vers un seul point, et le  A.C-2:p.667(.1)
ur de l’albâtre du col de l’Israélite; leurs  têtes  semblent se confondre; ils marchent len  C.L-1:p.807(29)
e nuit, les fleurs ne courbèrent point leurs  têtes  sous l’haleine embaumée des fils de Flo  D.F-2:p..87(28)
cadavre de leur chef.     Cette multitude de  têtes  tendues et attentives jointes à celles   C.L-1:p.778(16)
cette foule assemblée, et cette multitude de  têtes  tendues, offrent un spectacle curieux,   C.L-1:p.743(.6)
ient si bien le défaut des gorgerins que les  têtes  tombèrent autour de lui comme de la grê  C.L-1:p.684(10)
je mourrai !... répondit le nègre.  Les deux  têtes  tombèrent ensemble !...     — À la même  A.C-2:p.675(20)
eillage vert, et ces rosiers portaient leurs  têtes  touffues garnies de roses jusqu’aux per  D.F-2:p..80(.8)
it sauvé, et même accru, car nous avons sept  têtes  tranchées dans la famille; mais un Math  H.B-1:p.197(41)
t en conséquence des bras, des jambes et des  têtes  à perdre cent fois plus que la noblesse  J.L-1:p.482(27)
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otif qui n’était plus connu que des vieilles  têtes  à perruques de l’endroit; et ceux qui n  A.C-2:p.563(20)
!... mais sapez bien !... il tombera sur vos  têtes , et vous écrasera (rire universel) vous  J.L-1:p.384(26)
 Charles et le militaire, pour avancer leurs  têtes , il leur fut impossible de voir quel ét  A.C-2:p.462(40)
 la flamme céleste brille au-dessus de leurs  têtes , nous avions été deux mois entiers livr  W.C-2:p.828(26)
 quittèrent leurs places et baissèrent leurs  têtes , pour voir le papier que leur présentai  J.L-1:p.380(11)
as; car le courroux de Dieu gronde sur leurs  têtes , répondit Monestan.     — Hé monsieur l  C.L-1:p.665(18)
ienne offrait l’image d’un flux et reflux de  têtes , véritablement effrayant pour les nombr  Cen-1:p.884(26)
rs propos se ressentaient de l’état de leurs  têtes .     — Vive la joie !... criait un homm  A.C-2:p.486(.4)

têtu
 ses amours.  Le pyrrhonien, vingt fois plus  têtu  qu’un amoureux, se fâcha presque, à l’id  J.L-1:p.493(40)

texte
ritoun, son pic favori; et Lagradna, prenant  texte  de cette apparition, prédisait une foul  Cen-1:p.921(27)
e texte, parce que c’est fort inutile; notre  texte  de tous les jours, c’est de songer à vo  C.L-1:p.665(31)
s méchancetés dont Courottin nous a donné le  texte , et qui se disaient sous l’éventail, on  J.L-1:p.297(33)
nt et déguisant sa voix, je ne prends pas de  texte , parce que c’est fort inutile; notre te  C.L-1:p.665(30)

textuellement
urrais m’éviter cinq ou six pages en copiant  textuellement  le contrat de Léonie, mais j’ai  J.L-1:p.448(20)
pecté cette note que je mets, comme on voit,  textuellement .  (Note de l'éditeur.)     — Mo  Cen-1:p1048(44)

thé
emier désastre.  Courottin froissé, lâche le  thé ; Justine rit, et la table tombe, en offran J.L-1:p.301(.5)

théatin
lytes, les prêtres même, et mord la fesse du  théatin  Robustinet, le directeur de madame Pl  J.L-1:p.381(25)
vous lui connaissez, et qui, sur le quai des  Théatins , lui fit heurter un jeune homme habi  J.L-1:p.423(36)

théâtral
er sa place, lui rendit un salut tout à fait  théâtral ; mais madame Guérin ne le quitta qu’  W.C-2:p.748(.5)

théâtre
chacune de mes productions aux directeurs de  théâtre  ? et, les barbares ! me laissèrent à   W.C-2:p.822(24)
 par les écrits qui devaient t’amener sur ce  théâtre  au moment où je jugerais que ta prése  W.C-2:p.890(40)
allis.  Adieu, Fanchette !... adieu !...  Le  théâtre  bruyant où je suis ne laisse pas le l  J.L-1:p.429(21)
taire dit à Charles : « C’est une actrice du  théâtre  de **** »; et il fit un tour à droite  A.C-2:p.466(17)
nsible plaisir en leur apportant la carte du  théâtre  de la guerre, et partout où va ton ré  W.C-2:p.836(.5)
quelle époque ils seraient arrivés à Vérone,  théâtre  de la guerre, et s’ils pourraient par  Cen-1:p.963(22)
ta de rendre le salon de madame d’Arneuse le  théâtre  de la guerre.     Le pauvre Nikel ava  W.C-2:p.732(.7)
orage, et d’horribles flammes éclairèrent le  théâtre  de l’action.  Au milieu des brigands,  A.C-2:p.645(24)
e fer, et l’on traversa cette longue avenue,  théâtre  des fêtes et des danses où Laurette é  V.A-2:p.189(20)
ame je vous souhaite, continua-t-il, le seul  théâtre  digne de vos charmes, une cour brilla  C.L-1:p.589(36)
ontemplant de près les coulisses de ce vaste  théâtre  dont les scènes nous éblouissent tant  J.L-1:p.397(25)
r enchantement, une lumière vive illumina ce  théâtre  d’horreur, et, du milieu d’un palais   C.L-1:p.606(.1)
se resta tout interdite, et sa figure fut le  théâtre  d’une véritable péripêtie comique.  L  W.C-2:p.743(14)
e : l’opéra que je vous présente est reçu au  théâtre  Feydeau; le sujet en est pris dans l’  W.C-2:p.818(27)
que les scènes dont la ville de Tours fut le  théâtre  lui montrèrent ce qu’il nommait son a  Cen-1:p.981(15)
a feinte tranquillité rendaient la figure un  théâtre  où se jouaient mille passions diverse  A.C-2:p.640(36)
faut discuter.  Votre talent brillera sur le  théâtre  où veulent vous amener ces savants ma  J.L-1:p.454(33)
it, dans toute sa longueur, à un parterre de  théâtre  rendu noir par la foule qui se presse  Cen-1:p.883(15)
otre village; c’est, pour un jeune homme, un  théâtre  resserré beaucoup trop stérile en pla  W.C-2:p.745(32)
ittératures étrangères; il permit d’aller au  théâtre  voir représenter les bonnes pièces de  A.C-2:p.457(16)
s parlaient, il y avait un brouhaha comme au  théâtre , avant que la pièce ne commence : peu  A.C-2:p.666(28)
nements dont, à cette époque, Paris était le  théâtre , cette aventure du café de Foy* ne fu  Cen-1:p1025(13)
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avait plus d’esprit que tous les Crispins de  théâtre , et je courus à la place Royale, empo  W.C-2:p.815(41)
, ils admirèrent les grandes compositions du  théâtre , et leurs louanges, leur extase s’acc  Cen-1:p.997(.5)
!... »  On ne le revit plus.     Ainsi qu’au  théâtre , lorsqu’une fois le noeud d’un drame   A.C-2:p.672(30)
assez aimable pour briller sur un plus vaste  théâtre , venait rarement à cette assemblée où  Cen-1:p.900(10)
ope.  Il ne manque à mes acteurs qu’un grand  théâtre .     Jean Louis, arrivé de la veille,  J.L-1:p.506(14)
débités avec douceur produisirent un coup de  théâtre ; le Vénitien avança sa tête en maudis  C.L-1:p.667(19)
ur de se reporter, par la pensée, aux divers  théâtres  où ils se passeront. (Note de l’édit  Cen-1:p.966(43)

thébain
ommes sans religion, ne valent pas la légion  thébaine ; et, quant aux relations diplomatiqu  C.L-1:p.542(27)

Thébaïde
seulement.  Semblable à ces solitaires de la  Thébaïde , elle aurait volontiers revêtu un ci  W.C-2:p.901(25)
 purs, qui vivent comme des solitaires de la  Thébaïde .     Cette grande pureté qu’elle ava  A.C-2:p.458(24)

thème
 un tertre de gazon, en cherchant un nouveau  thème  pour sa vie future, et en pensant à tou  Cen-1:p.859(.1)
toi pour ta femme : tu vas écrire un nouveau  thème  pour ta vie et tu utiliseras les belles  W.C-2:p.791(28)
ns sa manière de vivre, elle se fit un autre  thème  sur cette nouvelle position sociale, et  A.C-2:p.576(32)

Thémis
ce au ciel, répondit le subtil interprète de  Thémis  d’un air de contrition, l’affaire dont  J.L-1:p.468(35)
e ce fût.  Le sénéchal jura alors, au nom de  Thémis  et de ses nobles aïeux, que jamais il   H.B-1:p.163(11)
 valet de chambre rapporta au rusé suppôt de  Thémis .     Courottin sortit de l’hôtel de Pa  J.L-1:p.470(41)

Thémistocle
a ses enfants; à Sparte, Léonidas; et, comme  Thémistocle , il se serait empoisonné plutôt q  A.C-2:p.471(.3)
 chercher la mort; les Spartiates; Aristide;  Thémistocle , mourant plutôt que de combattre   Cen-1:p.934(.2)
t, et la trompette éclatante, qui réveillait  Thémistocle , vint étourdir son oreille.     C  Cen-1:p.936(28)

théologal
ais la soeur Marie, fille naturelle de M. le  théologal  de L***, que son intendant va remet  J.L-1:p.452(.9)
esse : hier je l’ai prévenue que monsieur le  théologal  ne voulait jamais entendre parler d  J.L-1:p.452(11)
r ton compte, et je dois remettre, au nom du  théologal , la somme nécessaire pour entrer au  J.L-1:p.452(13)

théologie
du plaidoyer de BARNABÉ GRANIVEL, docteur en  théologie , et professeur de philosophie.       J.L-1:p.457(31)
ntrait, et des progrès qu’il faisait dans la  théologie .  Le jeune homme n’interrompit son   V.A-2:p.205(39)
 les richesses monastiques et l'ergotage des  théologies .     Les idées de Tullius grandire  Cen-1:p.933(30)

théologiques
ion; que l’ardeur qu’il mettait à ses études  théologiques  le prouvait, et que l’on ne tard  V.A-2:p.206(19)

théorie
et les bons Camaldules ne connaissant pas la  théorie  des signes de tête, ne nous disent pa  C.L-1:p.672(.4)
ner au malheureux; il ne pense qu’aux belles  théories  de tel docte, ou aux sombres rêverie  J.L-1:p.483(11)
 impuissance.  9º Que l’on peut discuter des  théories .  Enfin, 10º qu’en examinant si la p  J.L-1:p.458(30)

Thérèse
nts de l’ouverture de notre opéra.  “ Sainte  Thérèse  !... dit-elle en riant, quand vous pa  W.C-2:p.831(13)
se livrer à ces extases que, nouvelle sainte  Thérèse , elle allait chercher à l’église, méd  A.C-2:p.528(.6)

thermomètre
t la jeune fille arrivée au dernier degré du  thermomètre  de la curiosité féminine, lui dit  H.B-1:p..99(14)
-t-il d'un air nonchalant, est une espèce de  thermomètre  qui a coûté cinquante ans de trav  J.L-1:p.379(26)



- 124 -

Thermopyles
 baptisé du nom de Capitole; il admirait les  Thermopyles , le cap Sunium, et la Vallinara é  Cen-1:p.936(16)

thésauriser
 aussi durable que le monde.  Le voyez-vous,  thésauriser  les sciences, ne perdre rien des   Cen-1:p1023(38)
pourrait le penser, y avait en quelque sorte  thésaurisé  le sublime.  La grande passion ven  W.C-2:p.760(19)
sentiments était au comble, sa passion avait  thésaurisé  ses forces pour les déployer dans   V.A-2:p.287(.9)
tir de grands changements.  Sa passion ayant  thésaurisé  toutes les richesses des sentiment  V.A-2:p.241(.1)

thèse
 Landon : « Allons, monsieur, soutenez votre  thèse  : vous avez assez d’esprit pour me conv  W.C-2:p.755(.7)
Nikel, continuant alors avec feu, soutint en  thèse  générale qu’il ne pouvait pas souffrir   W.C-2:p.739(26)
’urbanité et la politesse des Landon, et, en  thèse  particulière, que cette exquise réputat  W.C-2:p.739(27)
ecine.  Un jeune médecin devait soutenir une  thèse  sur ce qui regarde le corps humain, et   J.L-1:p.377(40)
x avec lequel Jean se prépare à soutenir une  thèse ...     « Silence !... » dit l’appariteu  J.L-1:p.378(10)

Thésée
on rocher, lorsqu’elle suivit le vaisseau de  Thésée , et que, presque statue, elle regarda   V.A-2:p.252(.5)

Thétis
’il inventa le fameux Entremets des noces de  Thétis  et de Pelée, drame qui l’a rendu célèb  C.L-1:p.820(12)

Thibaut
    Il retentit encor     À mon oreille.      THIBAUT , Egl. X.     Pendant que tout le mond  C.L-1:p.559(14)

Thibautodé
é Jean Louis et ses parents à quitter la rue  Thibautodé  : Courottin devinait les gens à de  J.L-1:p.468(.7)
.  Quoi qu’il en soit, il rentra dans sa rue  Thibautodé  en soutenant le pyrrhonien, qui tr  J.L-1:p.420(13)
nchette regrette sa petite chambre de la rue  Thibautodé  et surtout le voisin qui demeurait  J.L-1:p.309(32)
x-charbonnier revint tout triste à cette rue  Thibautodé  où l’attendaient avec impatience s  J.L-1:p.423(26)
illement les mains derrière son dos à la rue  Thibautodé , comme un négociant qui revient de  J.L-1:p.453(15)
     Les trois Granivel abandonnèrent la rue  Thibautodé , furent se loger en face les Ursul  J.L-1:p.466(28)
, et la voiture roulait toujours vers la rue  Thibautodé , où le professeur et le père Grani  J.L-1:p.353(27)
s.  Il les avait vues se diriger vers la rue  Thibautodé , puis vers le couvent des Ursuline  J.L-1:p.467(32)
ion fut faite à quatre personnages de la rue  Thibautodé , qui, alléchés par l’espéance d’un  J.L-1:p.324(.4)
 prit une voiture, et s’embarqua pour la rue  Thibautodé .  Ce qui prouve énergiquement sa p  J.L-1:p.353(15)
azils et des exempts, s’achemina vers la rue  Thibautodé ...     Comme le professeur achevai  J.L-1:p.454(14)
té qui embellissait la jeune fille de la rue  Thibautodé ... tout cela a disparu en même tem  J.L-1:p.494(25)
 construite contre sa belle maison de la rue  Thibautodé ; le père Granivel est en face de l  J.L-1:p.317(.7)

Thomas
on de la commune à donner une passe au nommé  Thomas  Blaiseau, voiturier, qui avait prouvé   J.L-1:p.501(14)
achées     pour secourir ses élus.     SAINT  THOMAS  D'AQUIN.     L’envoyé de Satan jura de  C.L-1:p.689(19)
ons, tel Horace savoura cette journée.     *  Thomas  Moore : Les Amours des Anges. (Traduct  W.C-2:p.927(30)
 à louer, demande un bail pour moi ! le gros  Thomas  veut en donner quinze mille francs, tâ  D.F-2:p..93(36)

thorax
 lui henriette comme pour l’enfoncer dans le  thorax  du marquis.     Alors ce tapage réveil  H.B-1:p.150(17)

thé
de minuit sonnant, on fit les préparatifs du  thé  : Courottin et Justine portant la table,   J.L-1:p.300(38)
ine et le mur, ou qu’il sautât par-dessus le  thé  : il préféra le premier parti; mais il ex  J.L-1:p.301(.1)
quante biscuits, les vingt-cinq glaces et le  thé  de la Chine que j’ai vu fabriquer ce mati  J.L-1:p.283(18)
Fanchette, et il en avait formé le projet au  thé  de maître Plaidanon.  Là on lui a entendu  J.L-1:p.337(.1)
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...  Adieu, mademoiselle.     — Eh bien ! ce  thé  que vous deviez me faire voir ?...     —   J.L-1:p.284(.4)
orterons des gâteaux excellents, du lait, du  thé , des liqueurs et des fruits.     — Et que  J.L-1:p.295(.8)
u-de-vie, des liqueurs, du tabac à fumer, du  thé , et d’autres provisions, en telle quantit  V.A-2:p.403(31)
 autre.  Justine avait rétabli les débris du  thé , et il fut servi tant bien que mal; on ne  J.L-1:p.302(.3)
rquis de Vandeuil.  Il avait dit, le jour du  thé , à son grand coquin de laquais de l’enlev  J.L-1:p.325(.3)
e, je ne sais pourquoi Me Plaidanon donna un  thé ; mais si l’on veut remonter en 1788, on v  J.L-1:p.300(24)

tic-tac
e est épaisse, et que son coeur bat comme le  tic-tac  d’un moulin.  Ô la belle chose que l’  J.L-1:p.473(44)

tiède
nivel, et comme il le savait catholique fort  tiède , il pensa de suite qu’il n’était pas ve  J.L-1:p.468(12)

tiédeur
 vivait naguère donne toujours une espèce de  tiédeur  à la vie.     Cependant elle manqua b  W.C-2:p.785(20)
e dure un jour.  Bientôt son style eut de la  tiédeur ; puis il perdit cette chaleur dont l’  W.C-2:p.853(34)

tiers
s à travers les défilés de la vie, se mit en  tiers  dans leurs pensées, se regarda comme l’  W.C-2:p.795(38)
cours n’allaient pas seulement jusqu’au demi- tiers  de l’alphabet de l’amour, et leurs prom  Cen-1:p.940(25)
r à son jeune ami beaucoup plus que les deux  tiers , ce qui doit s’arrêter à la dix-sept ou  Cen-1:p.946(28)
n, admire ma modération, je n’ai pris que le  tiers , et je le mets en lieu de sûreté. »      H.B-1:p.233(40)
nce en mettant un petit brin d’eau-de-vie en  tiers , lorsque la marchande s’écria : « Tiens  Cen-1:p1035(43)
 telle, qu’on voyait qu’il brûlait d’être en  tiers ...  Quant à la princesse, son visage ét  C.L-1:p.717(32)

tige
e noir souffle des hivers,     Ou, que de sa  tige  arrachée,     Quand les prés encor verts  C.L-1:p.809(32)
e noir souffle des hivers,     Ou, que de sa  tige  arrachée,     Quand les prés encor verts  C.L-1:p.811(.3)
 des descendants de Saint Louis qui était la  tige  des comtes de Provence.  On entrevoyait   C.L-1:p.814(15)

tigre
lui dit d’un son de voix qui eût attendri un  tigre  :     — Au moins, laissez-moi prier Die  Cen-1:p1045(27)
i, cet homme, plus cruel que le loup, que le  tigre  : ils n’abandonnent pas leurs sauvages   W.C-2:p.964(26)
mme et je souhaitais verser le sang comme un  tigre  affamé.  Annibal me laissait en proie à  W.C-2:p.861(23)
eux chasseurs qui accourent pour empêcher un  tigre  de dévorer une jeune biche.  Je fus en   V.A-2:p.225(37)
re, qu’il avait quelque ressemblance avec le  tigre  devant sa proie.     Tout immobile et m  A.C-2:p.660(23)
 agissait sur lui, et jamais le tableau d’un  tigre  enchaîné et adouci par l’amour n’eut un  A.C-2:p.530(25)
ous si dans le monde vous trouverez, hors le  tigre  et vous, un brigand qui fasse le mal po  C.L-1:p.569(13)
; j'aperçois bien plus d'un Géronimo dans ce  tigre  judiciaire; si c'est cela qu'il a mis a  H.B-1:p.221(11)
sion de supplication, qui aurait attendri un  tigre , elle lui dit :     — Argow, si vous av  V.A-2:p.409(30)
ou la boule qui se forme dans la cervelle du  tigre , et que les Tartares nomment likaï.      Cen-1:p.930(27)
 s’offrit à ma mémoire; et, plus cruel qu’un  tigre , j’ouvris la porte et courus à la poste  V.A-2:p.253(38)
en que de nécessaire, sans égorger, comme le  tigre , pour le seul plaisir de se baigner dan  A.C-2:p.470(35)
ui ferait naître la pitié dans le coeur d’un  tigre .  Elle ne leva seulement pas la tête, e  V.A-2:p.242(17)
celui du chat, et de barbare, comme celui du  tigre .  Ses cheveux, qui ne frisèrent jamais,  C.L-1:p.559(28)
ux, et il la regardait avec une attention de  tigre ; son oeil avait quelque chose de perçan  A.C-2:p.620(12)
ous tes yeux sans pouvoir le sauver !... les  tigres  ont plus d’humanité que toi !...  Elle  A.C-2:p.611(14)

tillac
était comme ces passagers qui dansent sur le  tillac  en apercevant les nuages paraître à l’  W.C-2:p.770(33)
it, et qu’il aurait plutôt sauté seul sur un  tillac  que de nous livrer !...     — Hé s'écr  A.C-2:p.487(38)
t courut avec la rapidité de l’éclair sur le  tillac , car il comprit tout d’un coup la mano  V.A-2:p.232(34)
midable.  L’état-major, rangé sur un côté du  tillac , combattait avec une audace et un cour  V.A-2:p.232(37)
che si je sais ce que c’est qu’un hunier, un  tillac , une dunette, un entrepont ou une écou  V.A-2:p.325(.3)
er ?  Il ne m’était pas permis de quitter le  tillac .     Argow profita de la présence de M  V.A-2:p.233(41)
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st mal !... c’est un brave homme tel que les  tillacs  n’en ont jamais porté de meilleur; ne  A.C-2:p.487(31)

tilleul
.  La nuit arrivant, l’on suspendit à chaque  tilleul  des quinquets pour pouvoir continuer   A.C-2:p.497(37)
elle, Léonie cherche un abri : le couvert de  tilleul  est le premier qui s’offre à sa vue,   J.L-1:p.477(.6)
éclat; où peut-elle être ?...  Le bosquet de  tilleul  est un refuge... oui; mais c’est là q  J.L-1:p.479(11)
e bâtiment, lorsqu’il aperçoit un couvert de  tilleul  qui a échappé à ses regards; il s’éla  J.L-1:p.473(36)
étail de l’aventure de ce funeste bosquet de  tilleul , si méchamment planté par Astaroth po  J.L-1:p.474(.6)
uvait dehors la ville, et sous le berceau de  tilleuls  où l’on avait prononcé le nom d’Anne  A.C-2:p.496(37)
éunirent pour danser sous les tilleuls.  Ces  tilleuls  étaient disposés en rond, de manière  A.C-2:p.497(.9)
es invités se réunirent pour danser sous les  tilleuls .  Ces tilleuls étaient disposés en r  A.C-2:p.497(.9)

timbre
ement sur l’adresse l’écriture de Landon, le  timbre  de la poste, et présenta cette lettre   W.C-2:p.899(30)
uivez vos recherches, dit une voix douce (le  timbre  n’était pas inconnu à Granivel); je re  J.L-1:p.477(20)

timbré
 on apporta au maréchal des logis, un paquet  timbré  du cachet du ministère des Finances :   D.F-2:p..91(.5)
qui nous fournit les deux feuilles de papier  timbré  qui nous donnèrent une assurance mutue  H.B-1:p..21(18)
rt de madame, la vieille marchande de papier  timbré , l’huissier, les recors et le greffier  J.L-1:p.283(.4)
 qu’il soupçonna le bonhomme d’avoir la tête  timbrée , vu son grand âge, et qu’ainsi il pou  H.B-1:p..66(.6)

Timeo danaos et dona ferentes
lu Virgile, et par conséquent il ignorait le  Timeo danaos et dona ferentes  de cet auteur.   H.B-1:p.174(19)
eri pedes ? tu trottes chez le vicaire; va !  timeo Danaos et dona ferentes , crains les cou  V.A-2:p.280(26)

timide
la comparait à elle-même, examinant, avec la  timide  avidité de l’amour contraint, ses char  W.C-2:p.925(24)
soupir.     — Et il y a un amour où l’on est  timide  comme un conscrit, et où l’on se laiss  W.C-2:p.733(31)
rge caressent avec une charmante pudeur, une  timide  crainte, les cheveux, le col, le sein   C.L-1:p.808(.8)
 tout laid qu’il se présentait à sa jeune et  timide  imagination, ne lui en paraissait pas   Cen-1:p.940(31)
ttendait Tullius sans qu’il s’en doutât.  La  timide  Marianine, ce modèle des amantes, a pl  Cen-1:p.962(39)
ié; quoique j'annonce une guerrière, mon âme  timide  ne connaît point la haine.      — Illu  H.B-1:p..41(11)
rsuivant avec une ardeur infatigable le daim  timide  ou le féroce sanglier.  Les plus hardi  H.B-1:p.170(.7)
s décrire ? où trouver des images pour cette  timide  pudeur dont s’enveloppent nos premiers  W.C-2:p.820(.8)
age de Fanchette; ce n’est plus cette vierge  timide  qu’un regard fait trembler; c’est la f  J.L-1:p.346(25)
t chevaleresque du marquis de Vandeuil.  Une  timide  rougeur colore son visage.     « Fanch  J.L-1:p.326(.9)
 de sa tante, ni de ceux qui, habitués à son  timide  silence, le prenaient pour de la nulli  V.A-2:p.182(20)
 à Joséphine ? », lui demandait-elle avec la  timide  soumission de l’amour.     Landon lui   W.C-2:p.961(36)
 et ses flèches d’une main, et de l’autre la  timide  tourterelle qu’elle regrettait d’avoir  Cen-1:p.948(36)
és, mais, comme lui, il aurait aidé l’enfant  timide  à sortir du cercle fatal, en écartant   A.C-2:p.471(.5)
arguerite; elle s’avança, rouge, palpitante,  timide , et demanda d’une voix doucement tendr  V.A-2:p.176(.2)
i le désespoir pouvait !... faible, femme et  timide , il pourra me donner la mort, et non m  J.L-1:p.346(11)
 n’était plus cette jeune fille craintive et  timide , mais une jeune femme pleine de charme  W.C-2:p.882(13)
’annonçait pas un grand luxe, monta d’un air  timide .     « Voici, dit le clerc, le plus mi  J.L-1:p.296(31)
onsoir, madame », d’une voix respectueuse et  timide ; mais madame d’Arneuse la repoussant a  W.C-2:p.765(31)
e cette pâleur qui n’exclut pas les couleurs  timides  de l’innocence, Marianine, touchante   Cen-1:p.948(26)
e, et qui semblent assister au spectacle des  timides  développements des jeunes arbres, un   Cen-1:p.872(24)
un besoin du coeur, et si, pendant longtemps  timides  l’un et l’autre, nos manières eurent   W.C-2:p.825(21)
vous voyez, bien lentement dans la carrière;  timides  l’un et l’autre, tous deux religieux   V.A-2:p.264(.9)
 les montagnes, mais comme ils étaient aussi  timides  l’un que l’autre, leurs discours n’al  Cen-1:p.940(24)
gênée, épiée, et l’enfant qui lève ses mains  timides  vers les cieux au moment où la raison  W.C-2:p.845(23)
é ce petit supplice, principalement les âmes  timides , mais surtout celles qui, ayant de la  W.C-2:p.919(22)
elle n’avait jamais porté plus loin ses yeux  timides ; n’était-elle pas en droit d’accuser   W.C-2:p.784(30)
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timidement
ent singulièrement alarmée, lui demanda bien  timidement  :     — Monsieur, oserais-je vous   A.C-2:p.467(39)
interdite ne sut que répondre : elle regarda  timidement  l’étranger, et baissa ses yeux en   A.C-2:p.500(40)
 : vous m’entendez ?...     Un « oui madame»  timidement  prononcé fut toute la réponse d’Eu  W.C-2:p.713(14)
 après la douceur enivrante.  Elle se rassit  timidement , pencha la tête sur son ouvrage, g  W.C-2:p.753(16)
 — Il est cependant un lieu tel, répondit-il  timidement , que toutes les chaumières sont de  D.F-2:p..76(19)
elle baissa la voix et ses yeux se voilèrent  timidement .     — Comment ! reprit Maxendi, v  A.C-2:p.531(37)

timidité
e qu’elle fut, s’abaissa vers les sons de la  timidité  et de la prière.     Ce mot rendit l  Cen-1:p.945(41)
 lui dire de s’y asseoir; Abel s’y posa avec  timidité  et en regardant toujours la fée.  En  D.F-2:p..58(.5)
que la sévérité de sa mère ayant augmenté sa  timidité  naturelle, l’ayant habituée à suivre  W.C-2:p.760(.2)
ère sourdement énergique était couvert d’une  timidité  prodigieuse, résultat naturel de la   W.C-2:p.759(29)
itation dernière, elle s’arrête; une aimable  timidité  se peint dans sa contenance, et Mari  Cen-1:p.956(.5)
es les charmes sans pouvoir les définir.  La  timidité  s’enfuit.  Nous étions libres et liv  W.C-2:p.825(28)
audacieuse prenait tous les caractères de la  timidité , et bientôt des gouttes de sueur par  A.C-2:p.504(.5)
urs qui ont le sens commun : Sa jeunesse, sa  timidité , la crainte d’un changement d’état,   H.B-1:p.189(.9)
nce d’esprit pour se plaindre de son extrême  timidité .     Landon, revenant alors auprès d  W.C-2:p.757(34)
 rapidité des tournoiements, grande était sa  timidité .     Le chasseur marcha d’un pas trè  W.C-2:p.734(13)

timoré
me rigidité de principes et d’une conscience  timorée , elle regarda sa passion comme un cri  W.C-2:p.784(33)

tintamarre
 en arrivant tout essoufflé, que signifie ce  tintamarre  ?...     — Cela signifie, monsieur  H.B-1:p.144(13)
e, en offrant le vide là où était le plein :  tintamarre  effroyable; second désastre : il y  J.L-1:p.301(.7)
après lequel tout le monde court, et dont le  tintamarre  le plus bruyant ne vaut pas une mi  D.F-2:p..84(36)

tinter
e de Birague tomba, la cloche de la chapelle  tinta  faiblement, et rendit des sons auxquels  H.B-1:p.227(.7)
 : Vengeance ! vengeance !  Et la cloche qui  tinte  alors lui paraît être le signal du supp  H.B-1:p..93(13)
 du pillage...     À l’instant où le beffroi  tinte , où le Mécréant franchit la cour d’Hugu  C.L-1:p.691(37)

tintement
s la plus vive agitation.     — Au deussième  tinquemann , répond le suisse.     — Monseigne  J.L-1:p.375(.1)
 fait retentir cette sonnette dont jadis les  tintements ... » . . . . . . . . . . . . . . .  W.C-2:p.855(35)

tir
itures; il est le plus adroit du village, au  tir  et à l’arc; il sait lire et écrire, et ch  D.F-2:p..45(17)

tirade
erite fut abasourdie et déconcertée de cette  tirade  de proverbes; elle disparut promptemen  V.A-2:p.173(.4)

tiraillement
e durait toujours, et se manifestait par des  tiraillements  de robe et des coups d’oeil men  J.L-1:p.300(34)

tirailler
ble à porter et sans les humains qui nous le  tiraillent  de côté et d’autre, il serait enco  V.A-2:p.150(.5)

tirailleur
d fut rentré dans son fort, je l’ai suivi en  tirailleur , manoeuvrant à travers les pierres  Cen-1:p1035(32)
servit de Nikel, comme un habile général des  tirailleurs  de son armée; et le chasseur fini  W.C-2:p.752(43)

Tircis
  Du roi des maris ?...     Je ne suis point  Tircis ;     Mais la nuit, dans l’ombre.     J  J.L-1:p.472(.5)
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tire
a.     L’espérance et la joie descendirent à  tire d’aile  sur cette maison, qui naguère éta  W.C-2:p.797(23)
arrêtant où il trouvait le bonheur, fuyant à  tire-d’aile  quand les nuages du chagrin et de  W.C-2:p.822(.8)

tirer
continuer leur route avec cette voiture : il  tira  alors sa bourse, donna quelque argent au  A.C-2:p.469(22)
i je m’abuse... »     À ces mots, le marquis  tira  brusquement de son sein les débris du pe  H.B-1:p.148(17)
 qui la séparaient de son bien-aimé...  Elle  tira  ce bouquet de fleurs d’oranges naturelle  J.L-1:p.392(17)
bras.  Le geôlier découvrit le panier, et en  tira  ce qu’il contenait.  C’étaient une boute  H.B-1:p.123(35)
ent agiter son coeur !...  Un léger bruit la  tira  de cette douce rêverie... ce bruit parta  C.L-1:p.558(15)
 Fournit, maître Robert !     — C’est-à-dire  tira  de la caisse...  Elle fut vide, Christop  H.B-1:p..61(.4)
iel, avec cette reconnaissance.     Alors il  tira  de la doublure de son haut-de-chausses u  C.L-1:p.760(26)
ait plus de tristesse : ce doux spectacle le  tira  de sa mélancolie; le sénéchal et la comt  H.B-1:p.132(28)
 as-tu tes amis ?     À ce mot le lieutenant  tira  de sa poche de côté sa paire de pistolet  V.A-2:p.331(18)
ette carte... »     À ces mots, le vieillard  tira  de sa poche de côté une carte de visite,  J.L-1:p.432(.1)
mblez, et obéissez. »     À ces mots, Robert  tira  de sa poche un papier, et l’ayant déploy  H.B-1:p.214(16)
heures entières...  L’arrivée du Mécréant la  tira  de son absorbement; elle regarda Enguerr  C.L-1:p.642(.4)
elle chose que pût dire la comtesse, elle ne  tira  de son mari que les monosyllabes oui et   Cen-1:p.913(.4)
t-elle.     — Tenez, répliqua le colonel (il  tira  de son sein et remit à Annette une bours  A.C-2:p.468(14)
pour la conserver toujours !...     Clotilde  tira  de son sein la fleur du beau Juif; et, c  C.L-1:p.639(11)
général Béringheld, s’approchant de Lamanel,  tira  de son sein le collier d’acier qui décor  Cen-1:p.892(19)
 périr... »     Pour toute réponse, Clotilde  tira  de son sein le poignard qu’elle y avait   C.L-1:p.817(32)
e ne l’avait séparé de sa chère Mélanie.  Il  tira  de son sein le portrait de son amante, e  V.A-2:p.327(12)
était passé.  Lorsque Landon eut terminé, il  tira  de son sein les papiers remis par Anniba  W.C-2:p.916(10)
ntée de pouvoir échapper à cet être magique,  tira  de son sein les papiers; mais, le vieill  Cen-1:p1017(13)
, ou service.     En disant cela, l’officier  tira  de son sein une lettre qu’il présenta au  Cen-1:p.911(38)
... arrive... arrive...     À ces mots, elle  tira  de son sein une lettre tout usée, et don  V.A-2:p.357(11)
ont pas d'armes, tiens !...     Là-dessus il  tira  de son sein une paire de pistolets à deu  A.C-2:p.476(35)
e parce qu’il vient de vous !...     Abel le  tira  de son sein, baisa le collier et le pass  D.F-2:p..90(25)
dame de Rosann, soulevant un fût de colonne,  tira  des papiers.  S’asseyant alors sur un ba  V.A-2:p.265(.8)
cevoir.  Il ouvrit sa bourse, de laquelle il  tira  deux poignées de pièces qu’il présenta a  H.B-1:p..57(28)
ce qu’elle s’y entortilla.  Enfin, elle s’en  tira  en concluant qu’un curé était « un homme  D.F-2:p..44(24)
’orgueil naissant de madame de Servigné s’en  tira  en prétendant que la noce se ferait à la  A.C-2:p.496(42)
 sifflet d’argent; les sons aigus qu’elle en  tira  firent venir deux de ses femmes; l’une d  H.B-1:p.146(.4)
ule réponse des matelots.  M. de Saint-André  tira  froidement sa montre.  « Que ceux qui se  V.A-2:p.232(.1)
sation de ce mouvement rapide de la voiture,  tira  Joseph de sa mélancolie; il demanda au p  V.A-2:p.342(14)
Granivel, je lui servtrai... »     Courottin  tira  Justine par sa robe, et elle se tut.      J.L-1:p.394(44)
es Servigné apprit cette circonstance, il en  tira  la conclusion qu’Annette était enlevée p  A.C-2:p.499(10)
it impossible que sa fille ne fût pas levée,  tira  le cordon de sa sonnette.     Le malade   Cen-1:p.882(18)
iant : « Victoire !... victoire... » et l’on  tira  le monarque et sa fille de leur retraite  C.L-1:p.766(.7)
e se tourna vers le ruban de la sonnette, le  tira  légèrement et sans aucune marque de colè  V.A-2:p.313(19)
r preuve, elle gagna lentement son piano, en  tira  négligemment quelques accords, dont les   W.C-2:p.763(42)
ils en prennent dix !... »     Christophe le  tira  par la manche, et lui dit : « Monsieur l  H.B-1:p.196(25)
rance latine de Vieille-Roche,  Villani n’en  tira  pas tout le parti qu’il en espérait.  Le  H.B-1:p.174(22)
u’il fut en présence de madame de Rosann, il  tira  respectueusement son chapeau et lui dit   V.A-2:p.399(14)
es l’ordonneraient; et, à tout événement, il  tira  sa bonne épée, qu’il plaça sous son bras  H.B-1:p..54(.9)
ment le vicaire... en ai-je assez ?... et il  tira  sa bourse et son portefeuille.     — De   V.A-2:p.352(.4)
 s’écria le prince, et, dans son ivresse, il  tira  sa bourse, et l’offrit au beau Raoul.     C.L-1:p.621(16)
  Là-dessus, Argow, s’asseyant sur un câble,  tira  sa pipe, battit le briquet et se mit à f  V.A-2:p.233(30)
r de force aux quatre coins de la pierre, il  tira  son briquet, sa pipe, son amadou (choses  Cen-1:p1049(39)
lâchez là. »     En disant cela le capitaine  tira  son henriette à moitié.     « Là... là,   H.B-1:p.109(.4)
.     Eugénie se leva, ouvrit la croisée, et  tira  son mari à elle; puis, lui montrant le c  W.C-2:p.896(29)
ur.  L’inconnu s’avançant toujours, Castriot  tira  son sabre et se mit sur la défensive.  L  C.L-1:p.546(12)
commune ?...     En disant cela, le Mécréant  tira  son épée et jeta un coup d’oeil malicieu  C.L-1:p.561(.8)
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instant...     En disant cela, Michel l’Ange  tira  son épée et la dirigea lentement vers le  C.L-1:p.765(23)
lime de dépit et de colère !...     Kéfalein  tira  son épée et le Mécréant la sienne.     —  C.L-1:p.632(12)
ta par le mouvement brusque avec lequel elle  tira  un cordon de sonnette.     À ce bruit, l  J.L-1:p.297(39)
je te dois compte de ma gestion. »  Alors il  tira  un médaillon tenu par une chaîne d'or; i  J.L-1:p.323(25)
reste de son discours.     Il fut à Charles,  tira  un portefeuille de son sein, et lui dit   A.C-2:p.672(16)
En achevant ces mots il ôta son casque et en  tira  un sac d’or.     — Tenez, ajouta-t-il, j  C.L-1:p.565(16)
ée, et l’étranger, interprétant son silence,  tira  un sifflet, et, sifflant trois coups, fi  A.C-2:p.500(44)
, sans attendre la réponse, madame de Rosann  tira  une bourse pleine d’or et la tendit à M.  V.A-2:p.193(39)
méricain, la posant à terre avec précaution,  tira  une clef de sa poche, ouvrit une grille,  A.C-2:p.500(24)
ur une table commode, lorsque le jeune homme  tira  une ligne assez forte à la fin de la pag  V.A-2:p.149(12)
j'étais madame Vaillant. »     Le professeur  tira  une longue bourse de cuir, et la lui don  J.L-1:p.319(15)
e sortir de sa place.     Alors le vieillard  tira  une petite dague assez pointue, et les e  H.B-1:p.155(35)
and étonnement de Jean et de Fanchette, leur  tira  une profonde révérence, et courut, léger  J.L-1:p.295(30)
..  Tout à coup Argow défaisant sa bague, en  tira  une épingle très courte, et, se plaçant   A.C-2:p.601(30)
salem veulent plus de respect !     Monestan  tira  violemment le prélat par sa soutane pour  C.L-1:p.667(10)
.. » et la marquise se levant sur son séant,  tira  violemment ses rideaux.     « C’est un p  J.L-1:p.433(30)
ne mit fièrement la main sur son épée; et la  tira  à moitié du fourreau; mais, jetant un re  H.B-1:p..33(40)
reuse en mettant la main sur son épée, qu’il  tira  à moitié.     — J’aime à voir ce bouilla  H.B-1:p..92(.2)
ille-Roche, tant que j’en veux... », puis il  tira  à part le capitaine, et ajouta tout bas   H.B-1:p.127(14)
le le refusa et voulut se retirer.  Alors je  tirai  mon portefeuille; et, lui montrant des   W.C-2:p.860(44)
ère de Laurette par des discours d’ange, qui  tiraient  des larmes à la marquise.     Enfin,  V.A-2:p.190(22)
prime ces menus détails, dont nos bons aïeux  tiraient  leurs plaisanteries...  Quoi qu’il e  C.L-1:p.762(24)
es soldats, toujours épouvantés par Vernyct,  tiraient  précipitamment.     Ils venaient tou  A.C-2:p.679(42)
tteries, profitaient du recul des canons qui  tiraient  sur eux pour monter par l’embrasure,  V.A-2:p.328(.7)
xaminer comment ses néophytes équestres s’en  tiraient ...     Enfin Castriot, comprenant qu  C.L-1:p.581(.9)
 tout le village, l’heureux événement qui la  tirait  de la misère.     L’hôtesse eut une gr  V.A-2:p.365(27)
lait religieusement les sons que la marquise  tirait  de l’harmonieux instrument.     — Mada  V.A-2:p.278(31)
par de savantes manoeuvres et des sucs qu’il  tirait  de plusieurs fioles, adoucissait le tr  Cen-1:p.923(19)
pe; et, rêveuse parce que je rêvais, elle en  tirait  des sons vagues comme nos pensées.  El  W.C-2:p.826(36)
barbouillait le visage avec de la crème, lui  tirait  les cheveux, jouait avec les pistolets  A.C-2:p.581(20)
s de la plus profonde douleur, et son aspect  tirait  les larmes des yeux.  Un grand combat   V.A-2:p.208(11)
t ordonnances qu’on lui envoyait, et d’où il  tirait  les principes de sa conduite, en cherc  D.F-2:p..81(22)
é et la tête penchée sur sa harpe, dont elle  tirait  négligemment quelques sons plaintifs q  H.B-1:p..87(22)
temps le docteur, selon ses vues grandioses,  tirait  ou repoussait le bouton, croyant tenir  J.L-1:p.414(33)
t une ruse du capitaine, et Vieille-Roche le  tirait  par l’habit, en disant :     « Mon ami  H.B-1:p.158(14)
mmençait une immense forêt, d’où le chimiste  tirait  son charbon et les précieux ingrédient  D.F-2:p..24(36)
e, et, le sang coulant sur ses vêtements, il  tirait  son mouchoir pour l’essuyer sans s'ape  V.A-2:p.351(18)
e la France, et l’une des plus nobles : elle  tirait  son origine d’un Tullius Béringheld, c  Cen-1:p.895(23)
it à se sauver de cette espèce d’étau, Argow  tirait  tranquillement de son doigt une bague   A.C-2:p.514(33)
la porte, formait une troisième batterie qui  tirait  à bout portant sur Nikel.     Ces mano  W.C-2:p.720(34)
mpe, car l’huile que le chimiste avait faite  tirait  à sa fin, et il pensait qu’il ne pouva  D.F-2:p..33(.2)
ensée, qu’elle courut à l’autre fenêtre; et,  tirant  brusquement deux riches rideaux verts   C.L-1:p.558(18)
s ?...     La cloche qui annonça le dîner la  tirant  de cette suave rêverie, elle se plaign  W.C-2:p.873(12)
garde pas...     — Tiens, dit Jean Louis, en  tirant  de sa poche une poignée de gros écus,   J.L-1:p.305(.3)
sombre...  Hé ! il demeure, s'écria-t-il, en  tirant  de sa poche, le billet laissé par le v  V.A-2:p.364(23)
arer à celle du 28 février 1780.     Véryno,  tirant  de son portefeuille la première venue,  Cen-1:p.939(.3)
rouver; alors il s’avance vers son neveu, et  tirant  de son sein le médaillon enlevé du cou  J.L-1:p.363(22)
’amour.     Aussi, quand il revint, Clotilde  tirant  de son sein sa fleur chérie, la sentit  C.L-1:p.607(.7)
doucement; tout à coup elle se retourna, et,  tirant  de son sein une petite croix noire qu’  W.C-2:p.829(42)
le de la jeune fille, le mit sur le sac, et,  tirant  de son sein une substance blanchâtre,   Cen-1:p.874(16)
 laissant dans les mains de l’acquéreur; et,  tirant  de temps à autre des portions sur ces   Cen-1:p1003(20)
suis vaincu !... s’écria Michel l’Ange... et  tirant  dix beaux angelots de sa bourse, il le  C.L-1:p.726(33)
on, s’appuya légèrement sur son épaule en le  tirant  doucement.     — Ne vois-tu rien là en  D.F-2:p.119(35)
as mentir...  Écoute, ajouta le capitaine en  tirant  du fourneau sa formidable henriette, j  H.B-1:p.249(18)
tte nouvelle dans toute l’assemblée, mais en  tirant  grande gloire pour lui de cette allian  A.C-2:p.556(.5)
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tables de jeu, et Fanchette, presque nue, et  tirant  le chat, est le centre d’un espèce d’a  J.L-1:p.301(23)
aucun pli, brossant les manches de sa veste,  tirant  le col de sa chemise, il avança de que  W.C-2:p.734(27)
vaux : cette cessation d’un mouvement rapide  tirant  le général de sa rêverie, il mit la tê  Cen-1:p.876(26)
rs scènes, voir tourner ces girouettes-là en  tirant  mon épingle du jeu, consolant mademois  W.C-2:p.751(40)
main.     — Viens donc vite, dit-elle, en le  tirant  par l’habit ! viens !... je t’ai prépa  A.C-2:p.580(.3)
u’est-ce que cela te fait ? dit Fanchette en  tirant  par son habit le charbonnier appuyé de  J.L-1:p.296(16)
amour, prit la jeune fille sur ses genoux et  tirant  quelques pièces d’or de sa bourse, il   W.C-2:p.908(.1)
 le nom de cette dame : alors le conducteur,  tirant  sa feuille, lui fit voir qu’elle était  A.C-2:p.466(14)
 Quelle heure est-il ?... s’écria Maxendi en  tirant  sa montre : il ne s’en fallait pas de   V.A-2:p.385(16)
in n’est pas plus inflexible !...  Castriot,  tirant  son sabre, essaya de miner la fente lé  C.L-1:p.604(17)
orps pour retenir la princesse mourante, et,  tirant  son sabre, il essaya de renvoyer l’eau  C.L-1:p.597(.4)
-t-elle en pleurant.     — Madame, dit-il en  tirant  son sabre, je suis le maître, et...     C.L-1:p.605(25)
 — Demandez-m’en raison, s’écria le comte en  tirant  son épée avec un visible plaisir.       H.B-1:p.198(.9)
 ressentiment : « Scélérat ! s’écria-t-il en  tirant  son épée hors du fourreau;... mais non  H.B-1:p.241(26)
 démens, double coquin ?... s’écria Enguerry  tirant  son épée.     L’Italien voyant la fure  C.L-1:p.574(26)
nageaient un petit coin dans les carreaux en  tirant  un peu le rideau de mousseline, ne péc  Cen-1:p.987(.2)
nière; alors il se retourna brusquement, et,  tirant  un pistolet de son sein, il ajusta, pr  A.C-2:p.514(23)
Sur la demande du maire, le grand vieillard,  tirant  un portefeuille de forme antique, lui   Cen-1:p.886(28)
s dans quelle intention, lorsque l’Albanais,  tirant  une magnifique chaîne d’or, la mit au   C.L-1:p.746(.3)
a croyance et mon Dieu, s’écria le soldat en  tirant  à moitié son sabre; hors mon service,   C.L-1:p.544(22)
ongtemps, mais enfin il s’y résolut.  Argow,  tirant , d’une bague qu’il avait au doigt, une  V.A-2:p.337(33)
par M. Tohu-Bo...hu.  On verra comme je m’en  tire  !...  Ah, madame que je vous plains !...  J.L-1:p.410(20)
sont méchants !... »  Jean Louis impatienté,  tire  Courottin à lui, le colle contre la born  J.L-1:p.324(24)
r vous convaincre, de ces arguments que l’on  tire  de certains raisonnements métaphysiques   A.C-2:p.632(38)
ondre : « L’amour ennoblit tout, et le temps  tire  de l’urne du destin les arrêts les plus   C.L-1:p.609(28)
ermet pas de goûter un moment de repos... il  tire  de sa poche le portrait arraché du sein   J.L-1:p.361(37)
 serai pleurée !...     À cette pensée, elle  tire  de son sein la fleur de l’Israélite et l  C.L-1:p.603(29)
u domestique qui l’accompagne, et ce dernier  tire  deux grands pistolets des fontes de la s  J.L-1:p.498(16)
   — Vite, Jackal, pas de paroles... tire..,  tire  donc plus fort. »     Le valet s’y prena  H.B-1:p.232(35)
-dessous ?... demanda-t-il...     — Mon mari  tire  du vin, avec un de ses cousins.     Plus  V.A-2:p.400(.8)
uteurs eux-mêmes.     En général, l'on ne se  tire  d’affaire dans la composition d’un roman  A.C-2:p.446(19)
t plus vous verrez que la conséquence que je  tire  est juste.  Si les lois sont des rapport  J.L-1:p.458(43)
prend le sabre, sa main blanche et débile le  tire  hors du fourreau... il semblait voir Vén  C.L-1:p.796(.8)
uette, pour revoir la rocaille chérie.  Elle  tire  la mousseline, ouvre la croisée, et aper  C.L-1:p.798(27)
fin s’échappe d’entre ses doigts.  Catherine  tire  le point de son feston lentement; souven  D.F-2:p..82(20)
 de ses pères, ferme brusquement la croisée,  tire  le rideau et se réfugie dans son lit vir  C.L-1:p.659(39)
il semble, dit-il, qu’une force inconnue lui  tire  les yeux vers l’intérieur de la tête par  Cen-1:p.865(22)
je me dérange lorsque la troupe passe, et je  tire  mon chapeau, range ma canne quand j’aper  A.C-2:p.445(.4)
 comme un cor de chasse, et cette arme ne se  tire  ordinairement qu’en appuyant la crosse c  A.C-2:p.599(41)
     — Que le maulubec me prenne, si je n’en  tire  pas vengeance !...     — C’est parler co  C.L-1:p.693(29)
 appartient principalement à l’amour, qui en  tire  sa plus grande force.  On se complaît da  W.C-2:p.781(.3)
el Granivel »; et vite, vite la petite femme  tire  son papier, brouille ses plumes, et en s  J.L-1:p.446(15)
’approche de Nephtaly, lui saisit la main et  tire  son sabre :     — Mon ami, tu n’es plus   C.L-1:p.608(14)
 sa conscience, à tout, il détourne la tête,  tire  son sabre, et frappe à coups redoublés,   C.L-1:p.812(.3)
ien; oublie-toi souvent; admire l’univers et  tire  toi-même les conclusions de ce spectacle  V.A-2:p.216(26)
 portrait, passe ses doigts sur sa harpe, en  tire  un accord céleste, jette les yeux sur se  W.C-2:p.913(10)
manquis prenant le cordon de la sonnette, la  tire  violemment... et elle sonna à plusieurs   J.L-1:p.406(10)
une Morvan ne peut pas penser, sans que cela  tire  à conséquence ?...  Ah ! que du temps de  H.B-1:p..63(.5)
 rire au nez de la justice, et demande qu’on  tire  à la courte paille; on le regarde, et l’  J.L-1:p.377(28)
ui, mon ami, ménager le vin quand le tonneau  tire  à sa fin, c’est s’y prendre trop tard; i  V.A-2:p.173(29)
puyant la crosse contre un mur.  Quand on la  tire , l’énorme quantité de balles que contien  A.C-2:p.599(42)
rai pas !...  Ô ma mère ! quel supplice !...  tire -moi de cette odieuse prison, où j’y meur  V.A-2:p.355(37)
rance.     — Vite, Jackal, pas de paroles...  tire .., tire donc plus fort. »     Le valet s  H.B-1:p.232(35)
rre, car j’ai appris sur elle des choses qui  tirent  les larmes des yeux.     — Par qui ?    A.C-2:p.481(44)
envoyer au pont des Soupirs !... et toi t’en  tirer  !... tu m’entends, mon loyal ami ?...    C.L-1:p.573(29)
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vaises affaires dont il ne savait comment se  tirer  : chassé par le sénéchal, prêt à être s  H.B-1:p.218(12)
 château, sans avoir trouvé le moyen de t’en  tirer  ?...     — C’est vrai, dit-elle, c’est   V.A-2:p.376(25)
. . . . . . . . . . . .     Nous allons donc  tirer  aussi le rideau, et nous reprendrons Mé  V.A-2:p.397(15)
ieuse que l’était mademoiselle Sophy, devait  tirer  bien des conséquences de la conduite de  A.C-2:p.596(19)
 plus fiers ennemis dans la poussière, et en  tirer  ceux qui me sont dévoués.     — Tous ce  H.B-1:p..50(43)
l dédaigna d’indiquer le fruit que l’on doit  tirer  de ce grand et sublime discours : il ré  J.L-1:p.415(24)
uvelles embauma l’air; ne sachant comment se  tirer  de ce pas difficile, elle prit, d’un ai  C.L-1:p.643(.9)
..  Courottin, étonné lui-même d’avoir su se  tirer  de ce pas difficile, s’en fut annoncer   J.L-1:p.455(32)
cria M. de Saint-André souriant, tu crois te  tirer  de ce pas par une fourberie, elle ne te  V.A-2:p.332(17)
oilà la vérité.  Si dans Valence un être ose  tirer  de ceci une conséquence défavorable à m  A.C-2:p.516(34)
ais contre toute attaque, et quiconque osera  tirer  de ceci une conséquence défavorable, je  A.C-2:p.516(43)
 joie nous a empêchés de parler.  Qui t’a pu  tirer  de cette île ?  Ah, le Seigneur le voul  V.A-2:p.326(20)
rtes des maisons enfoncées et ses soldats en  tirer  de force les malheureux habitants, qui   C.L-1:p.559(31)
’idée vague qu’il lui serait difficile de se  tirer  de la position fâcheuse où il était.  P  Cen-1:p.894(38)
ntait à gorge déployée.  Tout ce qu’Abel put  tirer  de lui, ce fut d’apprendre que le matin  D.F-2:p..79(.6)
figure du marquis était pâle !... comment se  tirer  de là ?  Hélas ! comme on voudra, pourv  J.L-1:p.421(.7)
e opération devait causer, parviendrait à le  tirer  de l’assoupissement dans lequel il para  H.B-1:p.140(17)
beauté cruelle, de me tendre la main pour me  tirer  de l’ornière du crime.     — Ah ! ne me  V.A-2:p.408(.8)
 questions les plus tendres, rien ne peut le  tirer  de sa léthargique stupeur.  Que faire ?  J.L-1:p.308(.6)
 mot, et Josette ne jugea pas à propos de la  tirer  de son erreur, en l’instruisant de ses   C.L-1:p.594(12)
ulait mettre à la vengeance qu’il prétendait  tirer  de Villani.  L’ami de Vieille-Roche qui  H.B-1:p.163(20)
 des forces dans son désespoir, parvint à se  tirer  des mains de l’implacable Robert, qui l  H.B-1:p.213(38)
omets deux mille francs, si nous parvenons à  tirer  du château une jeune fille que M. Maxen  V.A-2:p.372(26)
 d’avouer sa passion à la face du ciel et de  tirer  du fond de son coeur l’image qu’il renf  W.C-2:p.793(18)
. mais, je veux vous donner un fil pour vous  tirer  du labyrinthe où elles vous entraîneron  V.A-2:p.360(36)
 Chanclos rêvait à la vengeance qu’il allait  tirer  du marquis italien, et que Vieille-Roch  H.B-1:p.176(27)
e mettre un canard à la broche, et de courir  tirer  du vin.     « Le meilleur, ajouta-t-il   H.B-1:p..47(26)
onner, aucune puissance humaine ne peut vous  tirer  d’ici : et, forcé de vous remettre, je   V.A-2:p.360(.1)
ête homme qui bat sous ma capote, afin de la  tirer  d’un enfer pareil, si je n’aimais pas R  W.C-2:p.750(13)
ononcé qu’aucun secours humain ne pouvait la  tirer  d’un état dont il n’existait pas d’exem  Cen-1:p1021(22)
ux que mon fouet casse lorsque je serai à me  tirer  d’une ornière, s’ils n’étaient pas bril  Cen-1:p.982(20)
le deviner que la seconde batterie venait de  tirer  en pure perte; que madame d’Arneuse aya  W.C-2:p.722(40)
nseil, le roi et les ministres ne purent pas  tirer  grande lumière des révélations de ces t  C.L-1:p.795(15)
lle du comte Enguerry.     Monestan se mit à  tirer  Hilarion par sa soutane, pour qu’il ne   C.L-1:p.630(.9)
..  Mille lances ! voilà ce qui s’appelle se  tirer  joliment d’affaire !... »     Quand la   H.B-1:p.175(43)
les larmes qu’elle retenait, sans chercher à  tirer  Josette d’erreur; seulement elle lui di  C.L-1:p.641(.9)
 le put à son étude, et chargea Bonjarret de  tirer  la copie demandée.     Jusqu’ici tout a  H.B-1:p.212(14)
ui était tant soit peu poussif, commençait à  tirer  la langue de six pouces, lorsque l’offi  H.B-1:p..47(.7)
eur, et dont il s’était si souvent promis de  tirer  la plus éclatante vengeance.     Craign  H.B-1:p.209(.5)
 ayant négligé, en entrant dans l’église, de  tirer  la porte à elle, cette porte entrebâill  J.L-1:p.476(38)
saint Mathieu... »     Robert se mit alors à  tirer  le carton avec toute la force que lui d  H.B-1:p.213(29)
t louant l’étoffe de sa sîmarre, il se mit à  tirer  le carton de toutes ses forces, tâchant  H.B-1:p.213(.6)
aux ordres brusques de l’étranger; il allait  tirer  le cordon de la sonnette pour faire ven  J.L-1:p.431(32)
nn-Chlore.     — Veux-tu que je t’apprenne à  tirer  le pistolet ? demanda Horace en riant.   W.C-2:p.958(19)
 visage éclairé par le jour, la main agile à  tirer  le point, doucement rêveuse, et regarda  D.F-2:p..81(43)
elle feit ung male pas.  Elle se délibéra de  tirer  le ridelet moult doulcettement, et, par  C.L-1:p.591(30)
res passées dans l’occupation fastidieuse de  tirer  lentement l’aiguille : elle fit ce mouv  A.C-2:p.470(.5)
oyons l’Hirondelle, à laquelle je vais faire  tirer  les coups de détresse et vous n’échappe  V.A-2:p.231(43)
me chiffonne; si l’on se servait de moi pour  tirer  les marrons du feu ?...  On ne lâche pa  C.L-1:p.573(27)
r Aloïse et Anna.  Elles ne se sont pas fait  tirer  l’oreille pour se lever aujourd’hui, n’  H.B-1:p.144(23)
 te convient !... »     Jackal ne se fit pas  tirer  l’oreille; il accepta, et promit bon co  H.B-1:p.251(.3)
 gens appellent des devoirs, et elle crut en  tirer  mille fois trop de salaire quand on lui  A.C-2:p.460(30)
ul, etc.; et mademoiselle Sophy, le soir, de  tirer  mille inductions de l’intimité de Lesec  A.C-2:p.597(21)
 méchants, tu pourras chercher les moyens de  tirer  Mélanie de sa prison, du château de M.   V.A-2:p.368(19)
ent du duc, le pyrrhonien et Léonie prompt à  tirer  parti de tout, le subtil avocat s’élanc  J.L-1:p.483(24)
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homme arrivèrent bientôt.  On espérait assez  tirer  parti des gens de la maison, mais leur   W.C-2:p.726(13)
gris comme un cordelier; le général n’en put  tirer  que cette phrase : « Ah ! quel homme !.  Cen-1:p.982(42)
survenant lui mettre le pied sur la gorge et  tirer  sa dague...     — Demande quartier !...  C.L-1:p.718(35)
er le manteau; et sur-le-champ, sans daigner  tirer  sa longue rapière, il asséna sa bouteil  H.B-1:p.205(.3)
papiers, à poser son chapeau, à s’asseoir, à  tirer  ses plumes et son encre d’un petit sac   H.B-1:p.157(25)
rence qu’il savait naître, et qu’il semblait  tirer  son existence des yeux de la fée.  Il n  D.F-2:p..65(.3)
enouillée devant l’autel, elle voit Nephtaly  tirer  son poignard, le fer brille... elle fer  C.L-1:p.818(16)
 en suivant son maître à Birague, résolut de  tirer  tout ce qu’il pourrait de l’un et de l’  H.B-1:p.219(.2)
ense d’un fourbe ?...  Corbleu ! je prétends  tirer  tout cela à clair...  Allons, Jeanne, d  H.B-1:p..56(.7)
r un demi-quart de lieue en avant, et il dût  tirer  un coup de carabine au moindre danger.   A.C-2:p.653(16)
iccio sur une feuille de papier, elle en fit  tirer  un fac-similé, imita assez adroitement   W.C-2:p.899(29)
 À ces mots, le vieillard lâche Villani pour  tirer  un poignard.  L’Italien, saisi de fraye  H.B-1:p.138(33)
 la main dans sa poche, probablement pour en  tirer  un pourboire séducteur qui devait lui d  H.B-1:p..19(.8)
nt devenait trop chaud pour lui permettre de  tirer  un seul point.     — Comme tu t’effraie  W.C-2:p.869(11)
s en Poitou.  Mon intention était d’en faire  tirer  une copie, et de restituer l’original à  J.L-1:p.364(.7)
e aux servantes...  Il serait plus facile de  tirer  une lettre de change de la Gascogne et   V.A-2:p.316(14)
our lors tête au capitaine, dont il espérait  tirer  une vengeance plus tard, jugea à propos  H.B-1:p.143(17)
se vinrent on ne peut pas plus à propos pour  tirer  Vandeuil d’embarras.  Il comprit de sui  J.L-1:p.363(33)
pas que ton crime reste impuni... je vais en  tirer  vengeance...     — Tu prends mal ton te  H.B-1:p.234(.2)
n se levant; par l’aigle du Béarn, j’en vais  tirer  vengeance... »     Le capitaine courut   H.B-1:p..50(32)
e, et quel est l’infernal génie qui t’a fait  tirer  à quatre chevaux pour un crime que tu n  Cen-1:p.902(15)
endemain l’horoscope que Bonaparte venait de  tirer .     Le capitaine se trouva faire parti  Cen-1:p.965(18)
ans une rêverie dont il fut impossible de le  tirer .     Le soir arriva, la comtesse s’habi  Cen-1:p.918(44)
uivre un chevreuil jusque dans le parc et le  tirer ; il est, du reste, très bon archer.      C.L-1:p.585(11)
 termina par ces phrases : « Bah, Eugénie se  tirera  bien d’affaire !...  Elle fera comme n  W.C-2:p.879(33)
ieux, tu imploreras mon pardon et ta main me  tirera  des enfers !...  Ô supplice !... mais   V.A-2:p.390(11)
 être agitée, sans qu’elle tressaille; on ne  tirera  pas un seul coup de fusil dans les mon  Cen-1:p.962(21)
 cachant dans le coin de ton lit : lorsqu’on  tirera  un coup de fusil, s’il y a une balle q  V.A-2:p.379(22)
t là, tu verras si je t’aime !... lorsque je  tirerai  mon poignard, saisis-toi du tien, et   C.L-1:p.811(35)
ma tante qui rompit le silence, comment vous  tirerez -vous de ces objections-là ?... cela n  V.A-2:p.262(.3)
 fit sur les infidélités du marquis, et nous  tirerons  un pudique rideau sur l’hôtel de Par  J.L-1:p.392(34)
omenait à grands pas.     « Fermez la porte,  tirez  le rideau, et voyez s’il n’y a personne  H.B-1:p..95(21)
ureur renaquit par ces deux épithètes...  Ne  tirez  pas l’épée... je me soumets... l’honneu  H.B-1:p.113(30)
 se mettant entre eux et ses gens :     « Ne  tirez  pas, s’écria-t-il, et respectez leurs e  A.C-2:p.473(.3)
je vous laisserai tenir le conseil sans moi;  tirez -vous de cette difficulté, vous avez plu  C.L-1:p.580(23)
reuse si par un événement quelconque nous la  tirions  d’ici.     — Malheureusement, répondi  W.C-2:p.718(10)
!... répondit l’obstiné père Granivel.     —  Tirons  à la courte paille !... s’écria le pyr  J.L-1:p.416(14)
coffres sarrasins; mais ledit Robert VI en a  tiré  bonne et valable quittance; je puis vous  H.B-1:p..65(38)
in, il parvint à s’endormir.  Il fut bientôt  tiré  de ce repos salutaire par les scènes ter  Cen-1:p.880(35)
de abattue de Casin-Grandes.  Taillevant fut  tiré  de sa rêverie par la cloche qui sonnait   C.L-1:p.738(23)
 Elle se rendait !... », s’écria le général,  tiré  de sa rêverie par le nom de Fanny.     À  Cen-1:p.879(39)
 le château d’Argow !... s’écria le vicaire,  tiré  de sa rêverie, par le nom de Maxendi.     V.A-2:p.345(.8)
es idées de grandeur qui l’assaillaient, fut  tiré  de ses méditations par les dangers crois  Cen-1:p.969(16)
te, Courottin agitait le dossier qu’il avait  tiré  de son énorme sac; ce mouvement fut exéc  J.L-1:p.281(10)
 plus respectueuse allégresse.     (Ceci est  tiré  du Journal des Morvan, nº 57850, le 20 m  H.B-1:p.145(11)
ette tremblait comme la feuille : elle avait  tiré  la bourse de son sein pour la donner aus  A.C-2:p.472(33)
atigues.  Jean était disparu après lui avoir  tiré  les oreilles en lui disant : « Amende-to  J.L-1:p.382(.5)
 d’une rage concentrée.     — Je n’ai jamais  tiré  mon épée que pour me venger !... et j’av  C.L-1:p.631(41)
it tombé dans une méditation, dont il ne fut  tiré  que par la nouvelle de la mort de M. de   V.A-2:p.372(.2)
ble au milieu des gendarmes; celui qui avait  tiré  ses pistolets les donna aux soldats qui   A.C-2:p.476(39)
l’évêque en gémit.  En effet, Monestan avait  tiré  si fort la soutane, que force fut à l’au  C.L-1:p.630(16)
s sa vie; le seul Castriot avait joyeusement  tiré  son sabre et il le frottait, le nettoyai  C.L-1:p.652(35)
l leur a tué cinq hommes, ils ont alors tous  tiré  sur lui !... il est là... fusillé !...    A.C-2:p.661(28)
eur pourrait recharger son fusil après avoir  tiré  sur une compagnie de perdreaux, et se mi  A.C-2:p.679(11)
it pas l’histoire de Butmel, condamné à être  tiré  à quatre chevaux à Lyon, celle de la Pér  Cen-1:p.921(42)
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astriot était devant le prince, et son sabre  tiré , il regardait la porte de la chapelle av  C.L-1:p.697(13)
 Il est vrai que vous vous en êtes très bien  tiré , monsieur Lecorneur, car c’est vers cett  V.A-2:p.159(.3)
Marguerite, ce n'est jamais que de la poudre  tirée  aux moineaux, et tu as heureusement plu  V.A-2:p.177(21)
es, et le « longtemps » de Landon l’en avait  tirée  bien brusquement.     « S’il ne se souv  W.C-2:p.756(33)
eleva frappé par le bruit de la mousqueterie  tirée  dans l’intérieur de la prison, il enten  A.C-2:p.646(19)
suis digne que d’horreur... une malheureuse,  tirée  de la misère !  Cependant, monsieur, je  V.A-2:p.312(35)
rreur !...  Hé, quoi ! une créature que j’ai  tirée  de la misère, que ma main a fait monter  V.A-2:p.310(27)
plus.  Nelly se retira.     L’infortunée fut  tirée  de sa méditation par la voix chérie qui  W.C-2:p.957(40)
 que la fille de Véryno fut en quelque sorte  tirée  de son abattement, et qu’elle jeta un g  Cen-1:p1041(29)
n coude sur le bras du siège, et elle ne fut  tirée  de son absorption que par une douce voi  V.A-2:p.410(19)
 Alors, la jeune fille revenant à la vie, et  tirée  de son sommeil par ce mouvement, dirige  C.L-1:p.819(.5)
de, elle lut ce qui suit :     Celui qui t’a  tirée  de ton affliction veut achever ton bonh  H.B-1:p.223(39)
t-elle en souriant, et c’est parce qu’il m’a  tirée  des mains d’un enchanteur, mon ennemi,   D.F-2:p..57(27)
         L'HERITIÈRE DE BIRAGUE     HISTOIRE  TIRÉE  DES MANUSCRITS DE DOM RAGO     EX-PRIEU  H.B-1:p...1(.2)
due dans un monde idéal, la princesse en fut  tirée  par la vue de la douleur morne de ses c  C.L-1:p.604(28)
t pu se trouver dans l’état dont vous l’avez  tirée .     « Si je vous ai quitté si brusquem  Cen-1:p1054(11)
 j'ai jeté assez de jour sur les personnages  tirés  du Vicaire des Ardennes pour qu'il n'y   A.C-2:p.446(13)
’un côté, les rideaux de damas verts étaient  tirés ; et de l’autre, ils interceptaient le j  H.B-1:p.145(26)
appela à Joseph la scène du Val-Terrible, le  tirèrent  de sa léthargie, il pensa tout à cou  V.A-2:p.391(20)
 lie.     Les cris, la fumée, le tumulte, le  tirèrent  de sa méditation, et, quand il se re  A.C-2:p.646(18)
, les deux sentinelles, sans crier qui vive,  tirèrent  ensemble et au hasard sur cette mass  A.C-2:p.645(.8)
 nous faisions la fosse ?... »     Alors ils  tirèrent  ensemble la malheureuse comtesse par  H.B-1:p.233(.5)
t dans les noeuds d’une grosse corde, ils en  tirèrent  les deux bouts de toutes leurs force  C.L-1:p.761(.2)
cela vous le seriez !...     Les deux hommes  tirèrent  leurs poignards, et les firent brill  H.B-1:p.216(28)
ces tomber sur l’arène...  En même temps ils  tirèrent  leurs épées, et ils cherchèrent mutu  C.L-1:p.717(25)
 les cavaliers fondirent sur la gendarmerie,  tirèrent , presque à bout portant, leurs carab  A.C-2:p.675(24)

tireur
je vais le tenir sous de bons verroux.  Quel  tireur  !... allons, branle-bas l’équipage ! à  V.A-2:p.385(33)
onnaîtriez-vous pas, dans le village, un bon  tireur  d’arc, car vous avez sans doute une co  V.A-2:p.383(22)

tiroir
 Le chimiste farouche chercha dans un de ses  tiroirs , et pesa dans ses balances une poudre  J.L-1:p.401(41)
en ouvrant le secrétaire, en voilà plein les  tiroirs .     Le vicaire s’empara de tout ce q  V.A-2:p.352(.6)

tisane
sous roche !... se dit le clerc.     — De la  tisane  !... du vin !...     — C’est ça, du vi  J.L-1:p.314(18)
lerc, après avoir couché sa mère, fait de la  tisane  et mis ses habits sur son lit pour qu’  J.L-1:p.340(28)
ur coula, et la mourante altérée lappa cette  tisane  sur le carreau sale et fétide.  Elle m  J.L-1:p.315(13)
t, à nous ! ça rince un gosier mieux que vos  tisanes .     — On voit que ces messieurs vien  V.A-2:p.325(11)

tison
it... je pense... non... oui... non...     —  Tison  d’enfer ! achèveras-tu ?...     — Si vo  H.B-1:p..65(.7)
oeil complaisant.  Vaillant brûlait comme un  tison , et tous les vieux procureurs croyaient  J.L-1:p.301(26)

tisser
 puissance, de voir les fils de la trame que  tisse  l’envie, et de comprendre ce que c’est   A.C-2:p.598(16)
.. ce fut à la lueur de cette lampe que j’ai  tissé  ce léger voile !... porte-le quelquefoi  C.L-1:p.748(.6)

tisserand
 la toile, le bon prince eût été le meilleur  tisserand ; de cavalerie, c’était le meilleur   C.L-1:p.628(30)

tissu [p.p.]
oi vous regarder...     — C’est la fée qui a  tissu  ce linge fin, c’est elle qui a brodé le  D.F-2:p.102(29)
-derrière, un voile si léger, qu’il semblait  tissu  de vent par les zéphyrs eux-mêmes : ce   D.F-2:p..52(.3)
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 jour qui passe à travers la mousseline qu’a  tissue  la jeune Indienne; cette lumière est p  D.F-2:p..51(23)
un sourire délirant, c’est la bride que j’ai  tissue  moi-même pour le cheval dont je vous f  H.B-1:p.232(27)
son pied mignon avec une sandale artistement  tissue  par nos nègres; et, selon la coutume d  V.A-2:p.221(17)
le à celui d’une sainte; ses vêtements comme  tissus  d’un fil d’argent; ses cheveux en déso  V.A-2:p.338(32)

tissu [nom]
bonheur reposait tout entier sur ce brillant  tissu  de joie, d’espérance, de sensations, de  Cen-1:p.947(39)
’air, jette une molle et blanche lumière; le  tissu  de sa peau avait une telle finesse, une  W.C-2:p.811(14)
tilde s’assit sur un fauteuil.     Le faible  tissu  de sa peau ne suffisait pas à contenir   C.L-1:p.797(40)
à l’instant même où le fragment eut percé le  tissu  de sa veine, expira, et les mêmes sympt  A.C-2:p.624(17)
 enfin ce commencement du léger, du brillant  tissu  des amours.     Ce chaste baiser, que d  C.L-1:p.799(36)
plus me voir.     « Le linge le plus fin, le  tissu  le plus délié lui causent des souffranc  Cen-1:p.865(30)
ou de Grammont, annonçait, par la finesse du  tissu , que le vieillard, en le drapant autour  Cen-1:p.873(.4)
u d’un lit de rosée, tant étaient blancs les  tissus  qu’elle foulait.  Une profusion de per  D.F-2:p..63(.7)

titre
mbre prochain; et ce nouveau roman aura pour  titre  :     Le Criminel, 3 vol. in-12     Le   V.A-2:p.417(21)
ut-il que je sache, répliqua Vernyct, à quel  titre  ? comment, et pourquoi vous entrez à Du  A.C-2:p.513(25)
onseigneur.     — Vous n’avez pas oublié mon  titre  de capitaine d’ordonnance de l’aigle du  H.B-1:p.157(34)
t mâle d’une Chanclos n’usurperait jamais le  titre  de comte de Morvan.  Il reporta toutes   H.B-1:p.247(18)
 donnait le nom de Saint-André de Rosann, le  titre  de comte et le droit de succéder à M. d  V.A-2:p.416(15)
ors Maxime, ayant de la postérité, obtint le  titre  de comte, et ajouta le nom de Sculdans   Cen-1:p.897(33)
 qu’elle faisait du pouvoir que le nom et le  titre  de comtesse de Morvan lui donnaient.  R  H.B-1:p.115(15)
rop fiers pour recevoir, même d’un prince, à  titre  de don; mon père a, depuis longtemps, e  Cen-1:p1017(.8)
éritier pour les fiefs masculins et pour mon  titre  de duc...  Il est aimable et digne de t  J.L-1:p.441(13)
t moi, brave lieutenant, je vous donnerai le  titre  de généralissime des troupes du roi de   C.L-1:p.779(10)
 la lutte fut déterminée.  Kéfalein reçut le  titre  de juge du camp; l’évêque et Monestan s  C.L-1:p.713(38)
s endormez pas ! ou dormez si vous gardez le  titre  de juges.     Il existe sur les côtes d  C.L-1:p.534(24)
 des hommes !...  Si Sterne pleurait au seul  titre  de l’ouvrage : Lamentations du glorieux  J.L-1:p.389(19)
ien habillé, l’annonça dans le salon, par le  titre  de M. le maire de Vans-la-Pavée.     Ar  V.A-2:p.365(37)
ue je dis à mademoiselle, je ne le dis pas à  titre  de magistrat, c’est à titre de père, de  A.C-2:p.516(.5)
itulons nos droits : j’ôte de la balance ton  titre  de marquis, auquel tu ne dois pas tenir  H.B-1:p.233(36)
 la protection de Guérard lui fit obtenir le  titre  de maître des requêtes, la place de sec  W.C-2:p.810(.4)
 ruinées.  Vous avez dès longtemps acquis le  titre  de mes enfants, si nous en savions un p  C.L-1:p.698(18)
t été recueillies et seront publiées sous le  titre  de Mémoires du Collège des Bramines du   Cen-1:p.931(35)
 ne le dis pas à titre de magistrat, c’est à  titre  de père, de cousin, d’ami...     — Mon   A.C-2:p.516(.5)
lui qui lui écorcha toujours les oreilles du  titre  de père.     « Suivez-moi, monsieur le   H.B-1:p.188(.9)
l’exercice de ses augustes fonctions avec le  titre  de vicaire, et qu’on eût à l’installer   V.A-2:p.159(30)
rai, avoir assez fait pour conquérir le beau  titre  d’amie.  Ayez quelque réciprocité !...   V.A-2:p.280(.4)
ec moi, aussitôt que mon mari sortira.  À ce  titre  d’amitié, vous nous rendrez mille petit  W.C-2:p.943(18)
re nous, et je ne me présente à vous qu’à ce  titre  d’infortuné : voyez si en confondant no  W.C-2:p.777(28)
ntéressement; dès ce jour, vous quitterez le  titre  d’intendant, et nous vous nommons conse  H.B-1:p.134(.5)
s de la misère, et, le lendemain, prenant le  titre  d’une maison éteinte et voyageant dans   Cen-1:p1024(.2)
proche; et dans quel but ? pourquoi ? à quel  titre  en agissez-vous ainsi envers moi ? save  V.A-2:p.358(.9)
monseigneur ! interrompit Jackal, qui par ce  titre  espérait gagner Chanclos, je puis vous   H.B-1:p.249(15)
’iras pas auprès d’un Dieu dont le plus beau  titre  est celui de Père !...  Faire languir e  V.A-2:p.301(13)
nce du roi qui transporterait sur sa tête le  titre  et la pairie de M. de Rosann.     Ainsi  V.A-2:p.406(.5)
our ne rien perdre de leur conversation.  Le  titre  et l’inquiétude d’un père pouvaient seu  H.B-1:p..75(.2)
oir pour elle l’amour et la tendresse que ce  titre  impose ?     — Je le sais, et il n’a pa  J.L-1:p.495(21)
 recevrez cette lettre, vous pourrez à juste  titre  la nommer un testament; alors, ce sera   W.C-2:p.841(.3)
ra, je crois, un autre ouvrage qui aura pour  titre  Le Dernier Béringheld.  J’ignore l’époq  Cen-1:p1055(28)
de son vieil intendant, et chacun chercha un  titre  nouveau dont on pût le décorer.     Le   H.B-1:p.133(25)
ia Chanclos en caressant henriette.     — Ce  titre  n’est pas consigné dans les annales de   H.B-1:p.133(.6)
re humaine, que le capitaine avait décoré du  titre  pompeux de son piqueur; puis, ayant eu   H.B-1:p.164(16)
e faut-il faire, monseigneur ?... »     À ce  titre  pompeux, l’intendant de Birague lâcha l  H.B-1:p.211(21)
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me à voix basse, que l’exil et la perte d’un  titre  pussent changer à ce point un homme.     J.L-1:p.494(37)
ir...     — Va, mon ami, ne me donne plus un  titre  que je n’ai jamais prisé autant qu’il a  J.L-1:p.492(19)
nseigneur ! j’espère bien que non.  Quant au  titre  que je vous donne, j’ignore si on a eu   J.L-1:p.492(22)
 de suite une bonne et exacte copie du vieux  titre  que voici; ayez la bonté de la faire fa  H.B-1:p.212(.7)
in du duc; pardon si je ne vous donne pas le  titre  que vous croyez sans doute toujours vou  J.L-1:p.495(.3)
 Jacques de Durantal, cessez de me donner un  titre  qui ne m’appartient pas... je ne suis p  A.C-2:p.568(34)
 est mon époux...     — C’est précisément ce  titre  sacré qui le rend inexcusable... posses  J.L-1:p.362(32)
Aussi n’est-ce point l’exil et la perte d’un  titre  seuls, monsieur Granivel, reprit le duc  J.L-1:p.494(39)
tes les prérogatives qui s’y rattachent : ce  titre  vous enlève toute tache de roture et vo  H.B-1:p.134(.7)
et qu’il vît tant de vilains décorés à juste  titre , disent-ils, il n’est pas imprudent de   H.B-1:p..80(10)
voyez, mon ami, si je vous crois digne de ce  titre , en vous dévoilant ce que nous fûmes, c  W.C-2:p.824(21)
votre amie, je disputerai à tout le monde ce  titre , et je ne crois pas qu’on puisse vous a  A.C-2:p.496(.7)
— Mélanie, reprit-il, je suis triste à juste  titre , et je vais te dire pourquoi : Je n’ai   V.A-2:p.391(28)
ente carats et qu’elle est en or, au premier  titre , il vous faut un enchanteur qui ait une  D.F-2:p..77(24)
outez-moi donc, non comme un homme, car à ce  titre , je dois être sujet à l’erreur, mais co  A.C-2:p.537(35)
 respectueux hommage, vous pourriez, à juste  titre , vous plaindre !  En effet, il n’y a pa  V.A-2:p.259(.8)
or, d’argent, de cuivre ou de fer, et à quel  titre .     « Ces importantes observations une  D.F-2:p..77(16)
intéressante que lorsque je n’en étais qu’au  titre .  Peut-être me reprochera-t-on plus d’u  C.L-1:p.644(20)
a beauté, la richesse, étaient pour elle des  titres  de gloire qui flattaient si fortement   W.C-2:p.882(.4)
onner la peine de chercher son papier et ses  titres  de noblesse ?     Celui que nous appel  A.C-2:p.507(.4)
...     — Pour vous assurer les biens et les  titres  des Parthenay, je consens à faire disp  J.L-1:p.349(21)
arité que la noblesse ancienne reprenant ses  titres  en vertu de la Charte que Louis XVIII   W.C-2:p.798(17)
sur son visage, malgré l’ample succession de  titres  qui s’apprêtait pour lui.  Qu’on nous   H.B-1:p.244(32)
in qu’il ne soit pas trop scrupuleux sur nos  titres , et il faut à toute force lui faire cr  V.A-2:p.362(25)
omment, infâme brigand !     — Supprimez mes  titres , je ne vous appelle pas contre-amiral.  V.A-2:p.332(12)
nisée, vous êtes placés trop bas, malgré vos  titres , votre fortune et le rang de votre fil  J.L-1:p.495(42)
 des pertes que vous déplorez à de si justes  titres .     — Je vous remercie de votre remar  J.L-1:p.495(.5)
 fief et que l’ancienne noblesse reprend ses  titres ...  Du diable si l’on pense à chercher  A.C-2:p.506(27)
ille à son cousin : il est l’héritier de nos  titres ...  Outre ces raisons de famille qui s  H.B-1:p.152(20)

Titus
’interrompant, nous portons les cheveux à la  Titus , des robes à la grecque, des chapeaux à  Cen-1:p.942(34)
ourte; mais jamais ils ne purent dire, comme  Titus , qu’il y en eût de perdue ni pour l’amo  A.C-2:p.578(29)

tocsin
is issues, la foule y abondait toujours.  Le  tocsin  sonnait, on entendait au loin la génér  A.C-2:p.645(40)

togatus
ite, à cause que...     — Mais, M. le maire,  togatus ...     — Non, pas de cela !     — Mai  V.A-2:p.201(25)

tohu-bohu
 ressemble à La Législation du chaos, par M.  Tohu-Bo...hu .  On verra comme je m’en tire !.  J.L-1:p.410(19)

toile
ontinuait ce dernier, quelque chose agite la  toile  !...     Personne n’osa bouger pour vér  Cen-1:p.911(11)
it.  L’Italien la crut morte, car la blanche  toile  de la frise ne se distinguait plus du p  H.B-1:p.149(18)
est-ce pas vous qui fournissez le drap et la  toile  des soutanes du curé ?...     — C'est e  V.A-2:p.157(11)
 coup de balai, à la mort d’un cricri, à une  toile  d’araignée, ou à la queue d’une pauvre   D.F-2:p..20(22)
 ou mal.  Ces demi-dieux s’enveloppent d’une  toile  d’opéra, sur laquelle sont imprimées le  C.L-1:p.644(31)
imprimées les lois de lèse-majesté...  Cette  toile  est comme le voile de plomb qui couvre   C.L-1:p.644(32)
pas du chimiste, filer en hiver, faire de la  toile  et se recoucher.  Du reste, il avait su  D.F-2:p..23(33)
nture, le châle et tout ce que renfermait la  toile  furent anéantis de manière à ce qu’il n  Cen-1:p.874(19)
oit briller la couleur de l’or, à travers la  toile  grossière d’un sac.     — Mon père se m  Cen-1:p1013(34)
 vengeance, j’ai tendu, comme l’araignée une  toile  invisible.  Puisque je dois être un dém  V.A-2:p.408(.5)
out, depuis du fil jusqu’à du lin, depuis la  toile  jusqu’au coton, soieries, draperies, mê  A.C-2:p.477(32)
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e travaille avec ardeur à des chemises de la  toile  la plus grossière, et elle ne lève les   A.C-2:p.577(.4)
roche, et c'est ici, que je puis dire que la  toile  se lève pour le cinquième acte, et la d  C.L-1:p.793(.7)
and on lève le rideau : mais de ce moment la  toile  se lève.     CHAPITRE IV     Ce qui est  D.F-2:p..36(.1)
n; mais bientôt une lueur faible illumine la  toile  sur laquelle vont se jouer de clairs et  Cen-1:p1019(13)
agorie.  On est dans une chambre, devant une  toile  tendue, les yeux ont beau se fatiguer,   Cen-1:p1019(11)
arbon.  L’oeil s’effrayait des formes que la  toile  trahissait et, certes, la première idée  Cen-1:p.874(.8)
e crois, un jupon de dessous; et ce jupon de  toile , assez fort, garni d’un simple effilé,   V.A-2:p.354(.1)
s de mon intrigue ne sortent que d’une bonne  toile , il n'y aura pas de crainte à avoir, et  A.C-2:p.446(.3)
e.  En effet, on aurait parlé de faire de la  toile , le bon prince eût été le meilleur tiss  C.L-1:p.628(29)
raits, les uns en tapisserie, les autres sur  toile , représentant les chefs principaux de l  H.B-1:p..38(44)
 boucles de ses beaux cheveux noirs avec les  toiles  d’araignées, il se barbouillait le vis  D.F-2:p..28(.6)
e n’ornait l’autel, il était couvert même de  toiles  vertes, et un crucifix, placé devant l  A.C-2:p.537(16)
... s’écria Annette en sautant et jetant ses  toiles , quitter vos amis ! votre petite prêch  A.C-2:p.577(32)

toilette
ttraits étrangers...  Car on a beau dire, la  toilette  ajoute beaucoup à la beauté.  Le cha  J.L-1:p.323(18)
semblait vouloir dérober ou ses formes ou sa  toilette  aux regards des curieux; sa tête éta  W.C-2:p.811(.8)
la plus grande recherche et tout l’art de la  toilette  avaient présidé à sa parure.  Enfin,  V.A-2:p.195(30)
lie Provençale l’aida dans les apprêts d’une  toilette  bien simple !... la fille de Lusigna  C.L-1:p.624(.1)
qui lui ressemblait; il pensa reconnaître la  toilette  de la noce de Juliette...  Il hésita  D.F-2:p.120(.4)
a main, elle le conduisit dans le cabinet de  toilette  de madame Plaidanon.  Paméla s’y tro  J.L-1:p.306(34)
mbre.     À peine Rosalie commençait-elle la  toilette  de sa jeune maîtresse que Marianne a  W.C-2:p.871(32)
’était pas en harmonie avec le luxe de cette  toilette  de son buste : on eût dit, avec rais  V.A-2:p.353(31)
 aperçu de loin la démarche incertaine et la  toilette  du chasseur : or, comme la femme la   W.C-2:p.734(38)
lu couramment les intentions écrites dans la  toilette  du chasseur.  Descendant alors de sa  W.C-2:p.734(43)
it.  Elle mit une attention scrupuleuse à sa  toilette  du matin; consulta pour sa parure le  J.L-1:p.406(24)
ie.     — Mademoiseule, je venais pour votre  toilette  du soir !...     — Je vous remercie,  J.L-1:p.392(26)
e et la coquetterie qui avaient présidé à la  toilette  d’Eugénie.     — Joséphine, lui dit-  W.C-2:p.956(35)
t, loin de se prêter à cette évolution de la  toilette  d’une femme, elle s’échappa, courut   W.C-2:p.912(36)
 Juif...  Rassemblez tout ce que l’art de la  toilette  et mes trésors ont de plus recherché  C.L-1:p.805(19)
Eugénie fut tout étonnée de l’intérêt que sa  toilette  et sa figure inspirèrent à ses deux   W.C-2:p.877(11)
t les mots obligeants qui se disaient sur sa  toilette  et sur sa démarche gracieuse.  Cet a  H.B-1:p..40(.7)
 peut se présenter hardiment partout.     La  toilette  faite et le déjeuner mangé, une bonn  J.L-1:p.310(34)
re Annette décorée de toute l’élégance d’une  toilette  fraîche et simple qui la rendait mil  A.C-2:p.576(13)
vêtit une robe de mousseline.  Cette blanche  toilette  lui donnait l’air d’une vierge des c  W.C-2:p.766(39)
cette visite coïncidait avec un moment où la  toilette  lui donnait un air de fraîcheur, un   W.C-2:p.753(.2)
t mise avec la plus grande simplicité, et sa  toilette  ne différait en rien de celle de la   W.C-2:p.926(36)
in qu’une fée, en passant, puisse voir si sa  toilette  ne se dérange pas, et fasse signe à   D.F-2:p..75(.6)
our ne garder, ce qu’en terme de l’art de la  toilette  on nomme, je crois, un jupon de dess  V.A-2:p.353(33)
sembler toutes les ressources de l’art de la  toilette  pour paraître mieux qu’elle n’était.  W.C-2:p.767(.3)
s de son sexe et qui était charmante avec la  toilette  que lui donna madame de Durantal, ab  A.C-2:p.615(.3)
 chère Ernestine, répondit le marquis, telle  toilette  que vous choisissiez, vous l’embelli  J.L-1:p.407(.3)
chez la comtesse, et hâter les apprêts d’une  toilette  qui doit se résigner à embellir les   H.B-1:p.144(36)
ous rendre à notre hôtel.     La voluptueuse  toilette  qui rendait ma soeur si séduisante,   V.A-2:p.248(31)
e, son piano; ... il s’agenouilla, devant la  toilette  qu’elle avait quittée avant d’aller   V.A-2:p.351(32)
us pure.  Le vicaire la contempla dans cette  toilette  ravissante et ce doux spectacle fit   V.A-2:p.394(.1)
femme avec surprise, et se mit à examiner la  toilette  recherchée qui l’embellissait; croya  V.A-2:p.282(18)
es atteintes cruelles de sa maladie sous une  toilette  recherchée, en sorte qu’elle conserv  V.A-2:p.415(14)
ipage, et, occupant ma soeur des soins d’une  toilette  recherchée, je la menai d’abord chez  V.A-2:p.248(.9)
va.  Le matin, la fille de Véryno faisant sa  toilette  se regarda tristement dans la glace,  Cen-1:p1030(10)
rer mon jeune abbé, je me hâtai de faire une  toilette  soignée, et je m’avançai hardiment v  V.A-2:p.261(17)
ttin aida la charmante soubrette à faire une  toilette  souvent interrompue, et ils se miren  J.L-1:p.393(21)
 sa beauté : lorsque, parée des grâces d’une  toilette  élégante, elle s’asseyait devant une  Cen-1:p.989(.9)
ssa une robe de moire blanche; et à peine sa  toilette  était-elle achevée, que Villani entr  H.B-1:p.146(39)
 montrait qu’une femme avait présidé à cette  toilette , c’est que Catherine trouva au fond   D.F-2:p..87(16)
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ver sur la place Catherine dans sa brillante  toilette , donnant le bras à Antoine, et le fi  D.F-2:p..88(36)
a pauvre enfant voulut aller lui chercher sa  toilette , elle lui ordonna très durement de r  W.C-2:p.765(.3)
t cette modeste cheminée; Juliette achève sa  toilette , en lui attachant le bouquet virgina  D.F-2:p.117(37)
s s’adoraient, ils ne pensaient guère à leur  toilette , et l’on ne se serait pas aperçu de   D.F-2:p..19(15)
ger pour s’y maintenir.  Clotilde, aimant la  toilette , il se revêtit d’un pourpoint à gros  C.L-1:p.594(21)
ses cheveux plats soigneusement arrangés, sa  toilette , les bijoux qu’il portait, enfin la   V.A-2:p.323(39)
 beau matin, sans attendre que j’aie fait ma  toilette , on m’a claquemurée sans me demander  Cen-1:p.943(.6)
à quitter son deuil et à faire une brillante  toilette , quoique simple.  Aider sa rivale à   W.C-2:p.946(34)
rieur : alors je me commandai une somptueuse  toilette , sans oublier ma baguette, et une nu  D.F-2:p.107(34)
e, regrettait, en réparant le désordre de sa  toilette , ses croix d’or et tous ses petits b  C.L-1:p.560(.9)
i procédait avec une lenteur incroyable à sa  toilette , tandis que Marie avait été écartée   H.B-1:p.185(33)
, les réceptions, les attitudes de reine, la  toilette , tout revint avec plus de fureur qu’  W.C-2:p.879(37)
riches sont étendues sur les meubles; sur la  toilette , un riche écrin composé de girandole  J.L-1:p.329(44)
lessé », dit la comtesse en s'en allant à sa  toilette .     Ces mots, prononcés avec une in  H.B-1:p..85(20)
 que l’on n’a contesté à aucune femme, de ma  toilette .     — Hé bien, je vous attendrai !.  V.A-2:p.379(.3)
ennent singulièrement à faire triompher leur  toilette .  Cette circonstance singulière chan  D.F-2:p..73(16)
mais il y eut quelquefois des oublis dans sa  toilette .  Elle voulut un jour que je lui ame  W.C-2:p.832(16)
 et de mérinos rouge ou bleu, composaient sa  toilette .  Elle était assise devant une table  A.C-2:p.453(31)
   — Julie, allez donc tout préparer pour ma  toilette .  Hippolyte me coiffera...  Vous l’e  Cen-1:p.991(.3)
’Arneuse, reçut l’ordre d’aller l’aider à sa  toilette .  Rosalie, ignorant l’aventure de la  W.C-2:p.778(16)
sant voir des dents rivales des perles de sa  toilette .  Son divin sourire annonçait une pe  D.F-2:p..52(17)
chement que moi des motifs de leur brillante  toilette . »     La comtesse contint à peine s  H.B-1:p..59(25)
nt inévitable qui allait en résulter pour la  toilette ...  La jeune fille, tout entière au   J.L-1:p.306(39)
it n’est à personne.     — Mais vous êtes en  toilette ... vous avez donc des projets, monsi  H.B-1:p.142(.6)
 triste ! elle ne prend même plus garde à sa  toilette ; je l’habillerais de travers, elle n  W.C-2:p.898(13)
t devait être florissant.     Tandis que les  toilettes  de ces hautes et puissantes visiteu  H.B-1:p..38(24)
, qui arrivait, quand verrons-nous de belles  toilettes  et de beaux messieurs ?...     — Il  J.L-1:p.296(.7)
 d’un moment, pour cette danse aérienne, les  toilettes  les plus somptueuses sont prodiguée  D.F-2:p..75(21)
foule joyeuse inondait tous les salons : les  toilettes  les plus somptueuses, les plus joli  D.F-2:p.116(.4)
bal, à l’Opéra, faisant plusieurs brillantes  toilettes  par jour, laissant un intendant adm  W.C-2:p.715(.4)
 qui répandaient un eclat merveilleux; leurs  toilettes  rivalisaient de richesse et d’éléga  D.F-2:p..99(.6)
e si elle avait une femme de chambre, et ses  toilettes  sont trop élégantes pour ne pas ven  W.C-2:p.955(.9)
e converser qui ne soccupe que du temps, des  toilettes , de l'importance d'un pli de robe,   J.L-1:p.398(42)

toise
eux, mieux habillé que les autres, ayant une  toise  qui lui servait de canne, était placé a  A.C-2:p.485(29)

toiser
frisant sa moustache et de deux hommes qu’il  toisait , retint ses chevaux : cette cessation  Cen-1:p.876(25)
   — L’ami, continua le matelot, après avoir  toisé  les deux bergers : toi qui as une chemi  V.A-2:p.370(20)

toit
rsonnages de ce drame dormirent sous le même  toit  : dormirent ?... veillèrent !... et cett  W.C-2:p.877(27)
est celle-là !     — Mais comment arriver au  toit  ?     — Voilà la question, le problème à  V.A-2:p.337(19)
nés selon le système de la façade; on fit le  toit  avec des feuilles de mangle et nous lais  V.A-2:p.223(.5)
u souvenir de vos douleurs, et à l’aspect du  toit  chéri, où furtivement, vous m’avez donné  V.A-2:p.343(38)
t séparée de l’azur atmosphérique que par ce  toit  d'astrologue.  En face est une chambre h  J.L-1:p.314(.1)
bitation annonçait la pauvreté, cependant ce  toit  de chaume était souvent visité par un ec  V.A-2:p.214(21)
force, aussi rapidement que le feu dévore un  toit  de chaume.  Ils revinrent prendre leurs   C.L-1:p.604(21)
e d’une maison presque ruinée, couverte d’un  toit  de chaume; une vieille femme ridée, décr  V.A-2:p.343(.5)
dre, et dis-lui qu’il sera bien reçu sous le  toit  de mes pères. »     Jeanne exécuta les o  H.B-1:p..71(21)
 — Vous ne passerez donc qu’une nuit sous le  toit  de votre père !...     — Les princes doi  C.L-1:p.636(17)
  Salut, cabane chérie, ... je relèverai ton  toit  en ruine, je veux que l’être qui habiter  V.A-2:p.343(14)
 palier tombant en ruines, et couvert par un  toit  en tuiles qui laissent en vingt endroits  J.L-1:p.313(26)
, et quelques soldats hardis jeterent sur le  toit  et dans les salles des torches et des mo  A.C-2:p.679(29)



- 138 -

ur de la lune qui éclairait malgré le sombre  toit  formé par le feuillage.  Annette ne sava  A.C-2:p.500(30)
it de la pluie pour celui qui repose sous un  toit  hospitalier; un regard, une parole d’Hor  W.C-2:p.875(16)
objets de la vallée, et chaque arbre, chaque  toit  mêlait aux reflets du ciel, sa propre co  V.A-2:p.287(40)
tants cruels; mais elle vivrait sous le même  toit  qu’Horace; elle le verrait, lui obéirait  W.C-2:p.941(.4)
ions, qu’ensemble, nous fassions relever son  toit , cette première de nos actions doit nous  V.A-2:p.344(.4)
mousse, qu’elles semblaient faire un mur; le  toit , formé par des arbres non équarris, et p  H.B-1:p.230(11)
te.     Aussitôt, il regagne la cheminée, le  toit , il redescend par sa corde dans les jard  V.A-2:p.338(17)
dame d’Arneuse; mais lorsqu’il en aperçut le  toit , son coeur battit avec violence, il rale  W.C-2:p.734(16)
nnent la facilité de fixer le crampon sur le  toit .     Vernyct hésita longtemps, mais enfi  V.A-2:p.337(32)
mier étage, et de là au second, du second au  toit .  L’avancement que forme le cartouche où  V.A-2:p.337(30)
cevait par cette planche à bouteilles nommée  toit .  Ses yeux sont hagards, ses cheveux gri  J.L-1:p.314(.4)
rien à craindre tant que vous serez sous mon  toit ... »     L’étranger remercia le capitain  H.B-1:p..57(.9)
roncs des arbres paraissaient de bronze, les  toits  de chaume se coloraient d’un brun rouge  V.A-2:p.287(43)
t plus d’une branche d’arbre tombait sur les  toits  de chaume, en produisant un bruit de fa  D.F-2:p..25(35)
s murs n’étaient pas très élevés, et que les  toits  de l’hôtel de l’évêque fourmillaient de  V.A-2:p.334(43)
rage.  Ils virent consumer en un instant les  toits  paternels, et resta plus que la place.   C.L-1:p.673(37)
itres des fenêtres sont en verre dépoli; les  toits  sont voilés sous les rouleaux d’une mou  W.C-2:p.849(.7)
lons de cendre, de brandons et de fumée, les  toits  tombèrent; un faible cri plaintif et un  C.L-1:p.563(16)
squ’en haut.  De là, ils marchèrent, sur les  toits , jusqu’à la cheminée de la chambre de M  V.A-2:p.338(.7)
sans avaient resserré leur or, le chaume des  toits , les bois de lits creusés, découvrirent  C.L-1:p.564(11)
 ont peur, et se sauvent; Jean monte sur les  toits , son oncle le suit; Jean s’élance, et s  J.L-1:p.380(22)
ec son chien, et recommence à courir sur les  toits ...  Enfin il ne s’arrêta qu’à l’archevê  J.L-1:p.381(19)
roi, etc.     Jean n’en courut pas moins les  toits ...  Mais depuis longtemps il s’est arrê  J.L-1:p.381(11)
 le temps était triste la neige couvrait les  toits ; et, dans la maison de Chlora, on aurai  W.C-2:p.946(.9)

tolérance
ce que nous en avons tous; et que sans cette  tolérance , l’amour fraternel qu’elle recomman  C.L-1:p.580(35)

tollu
ur de Clotilde...  Enfin quant la nuict eust  tollu  la lumière, la gente bachelette feust o  C.L-1:p.657(21)

tomate
dinaire; vous avez la figure rouge comme une  tomate , vous vous emportez comme une soupe au  J.L-1:p.334(33)

tombe
re au vieillard : « Je te précéderai dans la  tombe  ! »     Cette femme, c’est Marianine...  Cen-1:p1002(32)
rône qu’il a perdu, peut se regarder dans la  tombe  !...     — Il mourra donc, l’infortuné   C.L-1:p.554(24)
eut leur enlever.     — Et lequel ?     — La  tombe  !...     — Oh ! que je vous empêcherai   V.A-2:p.358(40)
cria encore :     — C’est trop beau pour une  tombe  !... elle sera comme nos amours, suave,  C.L-1:p.807(24)
nne à l’étranger quelles mains ont creusé ma  tombe  : qu’il frémisse !     Hélas ! pendant   W.C-2:p.888(37)
vec respect, abandonna pendant la nuit cette  tombe  anticipée.  Elle se retire et ferme dou  Cen-1:p1006(13)
t sourdement dans la noire enceinte de cette  tombe  anticipée; et, sur ce bruit léger, le p  C.L-1:p.784(34)
as de cet homme, qui paraissait sortir de la  tombe  armé de tous les pouvoirs surnaturels,   Cen-1:p.916(34)
errestre séjour; elle semblait contempler la  tombe  avec ivresse, la voir comme un second b  W.C-2:p.784(17)
upplice; votre bien chérie descendra dans la  tombe  avec moins de douleur.     — Tu me perc  H.B-1:p.181(36)
lante de beauté, qui vient échouer sur cette  tombe  avec sa joie et son amour.  Toutes les   A.C-2:p.557(29)
er sans espoir, s'il ne fût descendu dans la  tombe  bien à propos pour satisfaire l'ambitio  H.B-1:p..28(.8)
en furie qui semble soulever le marbre d’une  tombe  commune, l’on entend des guerriers qui   Cen-1:p.970(27)
e et Caliban, il aperçut devant la porte une  tombe  couverte de gazon, et du milieu de laqu  D.F-2:p.121(20)
 la forêt où Jackal et Villani creusaient la  tombe  de leurs victimes.  Les deux complices,  H.B-1:p.233(11)
’asseoir sous un saule pleureur à côté de la  tombe  de ses pères.  Caliban ne disait mot, m  D.F-2:p..33(18)
ans rien entendre, ne cessait de regarder la  tombe  de son maître adoré; et, loin de regret  D.F-2:p..32(32)
’ai succombé au chagrin, viens graver sur la  tombe  de ton ami : ‘Il aima !...‘ je suis fie  W.C-2:p.863(.4)
t j’aperçois chaque jour que le chemin de ma  tombe  devient plus court.     Ah ! béni soit   V.A-2:p.255(40)
que de peine, que le jeune Abel grava sur la  tombe  du chimiste, ces mots que le génie orie  D.F-2:p..33(.5)
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tertre, et lorsque nous avions du chagrin la  tombe  du nègre était l’autel où nous venions   V.A-2:p.220(29)
ens que je m’attendrirais en y apercevant la  tombe  du nègre, placée sous un tatamaque. »    V.A-2:p.222(22)
omte épousa sa maîtresse, firent dire que la  tombe  du vieillard avait servi d'autel aux ép  H.B-1:p..28(14)
ouser ma cousine ? ce serait faire servir la  tombe  d’Ernestine d’autel pour ce mariage; qu  J.L-1:p.442(.7)
ort que le sculpteur assied, pleurant sur la  tombe  d’un enfant étouffé dans sa fleur...  À  W.C-2:p.911(.2)
... mais elle a passé par les fleurs dont sa  tombe  est couverte...     — Tu crois, mon fil  D.F-2:p..32(23)
vra,... mort, j’irai le rejoindre puisque la  tombe  est notre couche nuptiale, la Mort tien  V.A-2:p.349(18)
rétion.     — Par quels moyens ?...     — La  tombe  est profonde !... elle est silencieuse   H.B-1:p..81(.1)
  Ah ! cette idée rafraîchit mon coeur !  La  tombe  est silencieuse, plus de reproches; ell  W.C-2:p.888(30)
mbres décharnés, avait l’air de sortir d’une  tombe  et de se couvrir, par une pudeur renais  C.L-1:p.680(31)
par les efforts d’un homme qui sortait de la  tombe  et l’embrassait; mais son baiser avait   H.B-1:p.184(26)
 sans une émotion profonde, une rose sur une  tombe  et l’hirondelle sous un monceau de neig  W.C-2:p.811(38)
de douleur héroïque, sublime, qui regarde la  tombe  et se repaît de l’image d’un amant mort  W.C-2:p.936(17)
e réveil de l’âme dans ce corps voisin de la  tombe  eut quelque chose d’attendrissant; il s  D.F-2:p.121(28)
e dit : « Prions !... »     Non, par-delà la  tombe  j’entendrais encore cette voix pure et   V.A-2:p.220(.9)
    — Je crains tout si elle vit, rien si la  tombe  la reçoit.     — Le désespoir vous égar  J.L-1:p.350(.8)
 Mélanie.     Ne serait-ce pas que devant la  tombe  les jouissances sont plus senties, et q  V.A-2:p.412(11)
cle de sa douleur... et j’emporterai dans ma  tombe  l’espoir qu’il me survivra... je ne ser  V.A-2:p.414(33)
amour jaloux, et au désir d’emporter dans la  tombe  l’idée qu’elle n’aurait pas de rivale..  J.L-1:p.443(23)
mon opinion.  La terre qui environnait cette  tombe  modeste n’avait point cette fraîcheur q  V.A-2:p.148(.5)
onne-moi, donne un seul baiser d’amour et la  tombe  même me paraîtra charmante ! embrasse-m  D.F-2:p.115(11)
ais, vois-tu, il ne m’épousera jamais, et la  tombe  m’appelle... oui ! il le faut... d’aill  Cen-1:p1032(.1)
s’éteindre que lorsque le froid marbre de la  tombe  m’aura recouvert.     Quelque temps apr  V.A-2:p.226(32)
illant et de plus enchanteur...  Je vois une  tombe  noire, profonde et silencieuse... il fa  Cen-1:p1032(17)
ressemblait-il à une fleur qui croît sur une  tombe  nouvellement construite.     Béringheld  Cen-1:p.950(.2)
fonde, qu’à son dire, le mort couché dans la  tombe  n’est pas plus inanimé et immobile qu’e  Cen-1:p1047(24)
enfin, s’il ne resta pas trois heures sur sa  tombe  pendant les premiers jours, il y alla p  A.C-2:p.673(20)
urs en bonne part; aucun ne s’est levé de sa  tombe  pour me reprocher mes sarcasmes innocen  V.A-2:p.147(13)
e enfermer dans le plus grand secret dans la  tombe  préparée depuis longtemps pour lui, et   H.B-1:p.248(40)
e tableau; il semble que du fond d’une vaste  tombe  quelque ombre se réveille !...  Aloïse   H.B-1:p.101(.3)
mouvements semblaient appartenir plutôt à la  tombe  qu’à la vie, aux siècles écoulés qu’au   Cen-1:p.872(40)
  en s'embrassant.  Les amants vont sur leur  tombe  se     jurer d’être fidèles.     En cha  C.L-1:p.734(19)
ches.     Âme céleste ! âme pure ! adieu, ma  tombe  se creuse.     Ces paroles prononcées a  V.A-2:p.237(42)
t Marianine voyant avec joie le marbre de la  tombe  se soulever pour elle.  Cette maison du  Cen-1:p1001(.7)
ondit lentement en regardant la terre : « La  tombe  sera mon lit nuptial, et les chants de   D.F-2:p..70(22)
nd Dieu !...  Quant à moi, je réponds que ma  tombe  sera parmi les leurs !...     — Et la m  V.A-2:p.165(28)
uérile : dès lors l’enfance fut son état, la  tombe  son plus bel espoir et la seule chose q  Cen-1:p.925(17)
 comme un mort tellement putréfié, que si la  tombe  s’ouvre, l’air est empesté, savourer le  W.C-2:p.918(.1)
 bonheur est mort, la vie sans charme, et la  tombe  un asile.     La mort de sa mère rembru  Cen-1:p.975(17)
regarde mes cheveux blancs !... dans peu, la  tombe  va recevoir celui dont tu fus l’unique   V.A-2:p.301(26)
malheurs, le Chevalier Noir est constant, ma  tombe  vous servira d’autel, vous viendrez, to  C.L-1:p.676(.1)
e pleuré de vous et mourir en sachant que ma  tombe  vous verrait chaque jour...  Ah Clotild  C.L-1:p.722(31)
 ? demanda M. Gausse.     — Elle marche à sa  tombe  à grands pas, ainsi que... Mélanie, ajo  V.A-2:p.303(.7)
on travail avec une effrayante activité.  La  tombe  était presque finie, lorsque sur le hau  C.L-1:p.537(11)
 ce nom chéri dans ton coeur, comme dans une  tombe ! garde-moi le secret !... ou sinon, je   C.L-1:p.797(.1)
t, l’ombre de l’Ancien Régime, exhumée de la  tombe , apparut à ses regards; un commandeur !  W.C-2:p.875(28)
er les fleurs qu’il planta lui-même sur leur  tombe , car il ne les nomma jamais...  Le nom   A.C-2:p.673(18)
le, a-t-elle dit,... ne descends pas dans la  tombe , car nos mains sont éternellement joint  V.A-2:p.349(15)
r céleste : il semble, qu’en entrant dans la  tombe , elle ait une vision sublime de la subl  V.A-2:p.188(27)
, ses yeux se débattent contre la nuit de la  tombe , elle voudrait voir encore, mais les pu  V.A-2:p.188(21)
voluptés idéales, déguise l’horreur de cette  tombe , en brodant de fleurs le suaire dont s’  C.L-1:p.603(32)
sur les flancs rougeâtres de cette espèce de  tombe , et chacun l’imita.  Cet aspect lugubre  C.L-1:p.603(21)
du Val-Terrible.  Nous l’emporterons dans la  tombe , et nous irons recevoir là-haut la réco  V.A-2:p.244(10)
don     « Mon fils, je suis aux portes de la  tombe , et quand vous recevrez cette lettre, v  W.C-2:p.841(.2)
ne ineffaçable .... il peut avoir fouillé la  tombe , et reconnu le corps de son ami...  N’e  H.B-1:p..81(29)
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arole, l’arrosoir tomba, il se pencha sur la  tombe , et son souffle regagna les cieux.  En   D.F-2:p.121(30)
s plus désolantes, et sur le bord même de la  tombe , ils trouvent des fleurs au fond du pré  V.A-2:p.234(29)
mais pâle, et sur sa figure qui respirait la  tombe , on remarquait des traces qui disaient   D.F-2:p..70(.9)
 quelque chose qui n’est plus.  J’habite une  tombe , où rien ne me sourit.     Joseph, mon   V.A-2:p.348(12)
e que l’esprit de Béringheld ne sortît de la  tombe , par un décret du ciel, pour opérer de   Cen-1:p.927(.2)
s cette fatale ligne rouge.  Renonce, sur sa  tombe , à faire le mal, et deviens vertueux !   A.C-2:p.671(43)
s des Mathieu, soulevant les marbres de leur  tombe , étaient à sa poursuite.     CHAPITRE I  H.B-1:p.102(25)
ces d’ornements funéraires, et du salon, une  tombe .     Bien plus, Eugénie, en parlant, s’  W.C-2:p.784(.3)
france, semblable à une ombre qui sort de la  tombe .     Béringheld rentre dans le monument  Cen-1:p.971(24)
t que s’il mourait, elle le suivrait dans la  tombe .     En ce moment, un léger bruit reten  Cen-1:p.867(30)
 elle se mit à sauter et danser autour de la  tombe .     Josette, émue de pitié, laissa cou  C.L-1:p.538(27)
ée de ce généreux vieillard, presque dans la  tombe .     La fière Marianine soutint le coup  Cen-1:p1015(21)
e croyait tout permis par le voisinage de la  tombe .     Le vicaire prodigua à madame de Ro  V.A-2:p.294(14)
une seule jouissance à cet être voisin de la  tombe .     Lors de la vente de l’hôtel et ava  Cen-1:p1003(16)
arbre condamnées à rester sur le socle d’une  tombe .     Tout à coup Chlora jeta un soupir   W.C-2:p.965(18)
e génie de la nation apparaisse même dans la  tombe .     Un concert de plaintes se mêle à c  Cen-1:p.970(29)
avait déclaré au duc le crime que voilait la  tombe .     « Votre femme », continua le duc d  J.L-1:p.441(30)
la mère, en regardant tour à tour Abel et la  tombe .     — Certainement, dit Abel.     — Ah  D.F-2:p..32(26)
 un oeil exalté, je désire le repos... de la  tombe .     — À votre âge !... répartit la mar  V.A-2:p.196(27)
ille de rose que le vent apporterait sur une  tombe .  Enfin, peu après, elle remercia M. Ho  W.C-2:p.763(40)
et se traîna, pour ainsi dire, au bord de la  tombe .  Là, elle eut comme une entrevue avec   W.C-2:p.902(.7)
 un mariage, m’attristent, et je souris à la  tombe .  Qu’est-ce M. Gausse ? qu’est-ce la mo  V.A-2:p.175(20)
ont comme les lettres de l’inscription d’une  tombe .  Tout va porter l’empreinte de notre m  V.A-2:p.244(18)
e j’ai prises pour en disposer du fond de ma  tombe . »     Le comte, anéanti par l’idée que  H.B-1:p.190(10)
 amants ”, et l’on nous mettra dans une même  tombe . »  Madame Hamel résignée à tout, range  V.A-2:p.234(35)
scription qu’il a trouvée pour mettre sur sa  tombe ...     Le bon roi Jean II, au milieu de  C.L-1:p.646(.2)
 d’intensité... rien ne peut vous ravir à la  tombe ...     — Je suis empoisonnée ?... dit l  J.L-1:p.434(21)
t de moi, j’emporterais votre secret dans la  tombe ...     — Qu’il y soit donc enseveli...   J.L-1:p.368(41)
 de l’infortunée que j’ai précipitée dans la  tombe ...     — Tes regrets lui rendraient-ils  J.L-1:p.368(33)
 à penser qu’elle ne sortirait plus de cette  tombe ...  Elle se retourna comme pour s'enfui  Cen-1:p1042(.7)
’aspect d’une sainte que l’on retirait de sa  tombe ... il n’y avait aucun espoir.     L’on   A.C-2:p.672(11)
Je vous jure d’emporter votre secret dans la  tombe ... sortez...     — Âme céleste ! non, j  J.L-1:p.438(22)
ourire me sourira jusques dans la nuit de la  tombe ; j’aimerai mieux la mort avec ce souven  D.F-2:p..53(35)
 dit froidement l’évêque, je suis près de ma  tombe ; les honneurs ne me regardent plus guèr  V.A-2:p.297(28)
aperçu sa grosse tête blanche qui sentait la  tombe ; ses pas n’ont point retenti sur le sab  Cen-1:p.903(15)
cipait par tant de détails aux habitants des  tombes , tout contribuait à la mettre sous le   Cen-1:p1040(17)

tombeau
événements avaient presque déjà mise dans le  tombeau  !...     Charles s’en fut plaider cet  A.C-2:p.663(.2)
n pour madame votre mère ! il l’emportera au  tombeau  !...     Le groupe, en entendant ces   A.C-2:p.515(27)
 Castriot, voyez cette prison !  C’est notre  tombeau  : moi comme vous, nous allons y mouri  C.L-1:p.602(27)
te histoire, avait été choisi pour servir de  tombeau  aux grands airs de madame d’Arneuse :  W.C-2:p.716(.2)
oute sa vie en un moment, et de descendre au  tombeau  comme les vierges du ciel...  Que cet  W.C-2:p.793(22)
est aux abois; Jérusalem a succombé !...  Le  tombeau  de Jésus est aux infidèles !...  Au m  C.L-1:p.543(.8)
!...  Quel fut mon étonnement en arrivant au  tombeau  de la veille, d’y voir mon jeune homm  V.A-2:p.148(26)
lumière, comme l’insecte s’ensevelit dans un  tombeau  de soie avant de voltiger avec de bri  W.C-2:p.815(35)
lorsque j’aperçus un jeune homme non loin du  tombeau  d’Héloïse.  Comme depuis trois jours   V.A-2:p.147(17)
 âme semble réfugiée sous ces fourneaux, son  tombeau  est ici près, ce lieu doit être sacré  D.F-2:p.114(.2)
chants en un moment s’éteint :     L’affreux  tombeau  pour jamais les dévore...     RACINE.  H.B-1:p.131(.6)
ette étrange scène plutôt comme un débris de  tombeau  que comme un être doué des organes de  Cen-1:p.924(.8)
e que tes lèvres soient comme le marbre d’un  tombeau  qui aurait enseveli ce nom et ce secr  V.A-2:p.191(.9)
Dans le lointain, il apercevait un marbre de  tombeau  qui se levait lentement, et M. de Sai  V.A-2:p.338(38)
usqu’ici elle n’a pas été.  Chaque empire au  tombeau  sommeille avec la sienne le despotism  J.L-1:p.460(32)
 des croisées ogives, il répand sur ce vaste  tombeau  une faible lumière, une lueur de mort  Cen-1:p.970(.6)
u Salut elle était restée sur la pierre d’un  tombeau , car autrefois les églises avaient de  A.C-2:p.481(.4)
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grande ombre, ou plutôt comme la statue d’un  tombeau , car il était immobile, la tête incli  A.C-2:p.480(43)
’arrêta...  Et comme l’homme espère jusqu’au  tombeau , Clotilde, écartant tout ce qui pourr  C.L-1:p.609(32)
 moi-même, si vous craignez d’interroger son  tombeau , j’irai voir sa cendre, et disperser   H.B-1:p..82(21)
Dieu dont nous avons délivré la crèche et le  tombeau , ne nous oubliera pas !... mais, s’il  C.L-1:p.672(.7)
n bien-aimé !...  Vous nous élèverez un même  tombeau , n’est-ce pas ?... et toi, Castriot,   C.L-1:p.806(37)
virginité.  Qu’elle meure ! je la suivrai au  tombeau .     Cependant, on ne forme pas le pr  V.A-2:p.249(22)
obile, froide, et semblable à la statue d’un  tombeau .     En ce moment on entendit le Mécr  C.L-1:p.772(30)
ect monumental et froid comme la pierre d’un  tombeau .     En l’interrogeant, le maire bais  Cen-1:p.887(30)
s dans sa bouche, comme pour les emporter au  tombeau .     Jean Louis fut comme atterra de   J.L-1:p.386(38)
cue, invincible.., qui me possédera jusqu’au  tombeau ...  Mais oublions tout cela, je t’en   V.A-2:p.375(33)
 et elle eut l’air d’une statue posée sur un  tombeau ; elle devint pâle et horriblement con  A.C-2:p.607(11)
!...  Quand je l’ai vu, lui, il était sur un  tombeau ; quand je l’ai revu, j’étais sur un s  A.C-2:p.558(28)
a honte, que j’aimerais à posséder un de ces  tombeaux  de l’ancienne France, pourvu qu’il f  C.L-1:p.534(.2)
ait avec un saint respect la chapelle et les  tombeaux  des Morvan, et sur tous les visages   H.B-1:p.155(.6)
t de fraîcheur partout où la décrépitude des  tombeaux  et le froid de la mort se faisaient   Cen-1:p.925(13)
e le zéphyr balançait doucement sur les deux  tombeaux , en croyant respirer les âmes de ses  D.F-2:p..33(20)
nt lui; il voit la vérité sortir du fond des  tombeaux , et apparaître aux yeux des hommes..  J.L-1:p.361(39)
monterai jamais chez vous, je n’aime pas les  tombeaux .     — Homme aimable, simple, dit le  V.A-2:p.317(17)

tomber
 d’une tempête; en effet, une grêle de coups  tomba  : le Mécréant ayant détaché sa hache et  C.L-1:p.619(.1)
strade en ce moment, et la fraîche messagère  tomba  au milieu de ses avant-postes.     « Bo  H.B-1:p.171(10)
int heureusement à la roche, car le tonnerre  tomba  au même endroit où était Clotilde.  Les  C.L-1:p.597(21)
votre bonheur restera pur...     Wann-Chlore  tomba  aux genoux de Joséphine; et, l’interrom  W.C-2:p.962(29)
moiselle me renverrait sans pitié... et elle  tomba  aux genoux d’Horace.     Horace ne l'éc  W.C-2:p.909(25)
e Montbard asséna sur son chef roturier.  Il  tomba  baigné dans son sang.  À cet aspect ter  H.B-1:p.239(18)
    — Tu l’aimes ! s’écria Wann-Chlore; elle  tomba  comme morte.     À cette vue, Landon se  W.C-2:p.961(20)
on fils !... oh ! je t’ai livré !... »  Elle  tomba  comme une masse privée de vie; et, en t  A.C-2:p.625(36)
llait...  Elle se leva, fit quelques pas, et  tomba  comme une masse sur son lit.  L’Italien  H.B-1:p.149(17)
j’étais marié depuis quelque temps; ma femme  tomba  dangereusement malade : un cancer et un  Cen-1:p.878(14)
lle m'oblige à les passer rapidement.  Marie  tomba  dangereusement malade, et le vicaire vi  V.A-2:p.190(.4)
le regarda pas s’en aller : le pauvre garçon  tomba  dans la cuisine sur un magnifique gâtea  J.L-1:p.302(18)
si la lampe de la fantasmagorie s’éteignait,  tomba  dans la plus profonde obscurité, et ne   Cen-1:p1020(11)
é me dire aura déplu à Jacques... »     Elle  tomba  dans la rêverie : il faisait sombre, ca  A.C-2:p.606(19)
.  Pour lors, je suis revenu.     Le général  tomba  dans la rêverie, et n’en sortit qu’en s  Cen-1:p1036(25)
uel il voilait sa mélancolie.     Ce sourire  tomba  dans le coeur d’Eugénie, comme la rosée  W.C-2:p.753(.8)
es nouvelles sommités de choses humaines, il  tomba  dans le dégoût qui le saisissait ordina  Cen-1:p.974(.3)
nna l’ordre de baisser un peu le pont, et il  tomba  dans le fossé, où il mourut sur-le-cham  C.L-1:p.685(33)
t emparé des jolies mains de Marianine, elle  tomba  dans le néant, et une nuit plus profond  Cen-1:p1047(.3)
rps d’observation...     Cette tendre amante  tomba  dans les bras de son père, et sa joie s  Cen-1:p1002(.2)
    — Castriot, je succombe !... et Clotilde  tomba  dans les bras tout disloqués de l’Alban  C.L-1:p.772(34)
entit souvent à mon oreille, mais alors elle  tomba  dans mon coeur comme le cri de grâce da  W.C-2:p.825(18)
e de cette femme ne chérissait que lui; s’il  tomba  dans un chagrin profond, du moins une c  Cen-1:p.954(.3)
nrent si fortes qu’elle ne put achever; elle  tomba  dans un fauteuil en se cachant le visag  A.C-2:p.516(11)
in.  À l’aspect du Vénitien, la pauvre folle  tomba  dans un horrible accès; elle grinça des  C.L-1:p.725(18)
 en entendant cette phrase de sa mère, et il  tomba  dans un profond silence.     Ce soir-là  A.C-2:p.483(14)
apprit tout ce qui s’était passé; ce dernier  tomba  dans un profond étonnement, en apprenan  D.F-2:p..43(18)
essera-t-il de me tourmenter !     M. Gérard  tomba  dans un profond étonnement, et ses deux  A.C-2:p.536(10)
Ma mère, je jure... »     À ces mots, Aloïse  tomba  dans un profond évanouissement; et la c  H.B-1:p.178(.9)
, tais-toi !...     L’homme, en disant cela,  tomba  dans un silence profond; il prit la mai  Cen-1:p1018(.4)
sa chapelle, avant mon départ.     Marianine  tomba  dans un véritable délire !...     Cepen  Cen-1:p.995(29)
ses facultés s’enfuir comme des ombres, elle  tomba  dans un état difficile à rendre : sans   Cen-1:p1013(10)
-elle, j’y pensais partout. »     Le vicaire  tomba  dans une mélancolie aussi profonde que   V.A-2:p.389(29)
ar être aimée...  Je perdrai Horace. »  Elle  tomba  dans une mélancolie profonde et y resta  W.C-2:p.960(13)
rainte; je ne croyais pas que...     Et elle  tomba  dans une profonde rêverie.     — Adieu,  Cen-1:p.913(.1)



- 142 -

 une larme coula sur sa joue enflammée et il  tomba  dans une rêverie accablante.     La mar  Cen-1:p.953(25)
n, fait vibrer toutes les cordes de son âme,  tomba  dans une rêverie profonde, il confondit  Cen-1:p.959(34)
  — Ah, le malheureux ! s’écria le curé, qui  tomba  dans une rêverie profonde.     Cependan  V.A-2:p.318(16)
suis !...  Cependant un prêtre !...  Puis il  tomba  dans une rêverie que Joséphine respecta  V.A-2:p.272(36)
 sorciers lui revinrent dans la mémoire.  Il  tomba  dans une rêverie que son pénitent n’osa  Cen-1:p.915(35)
dit rien, car Lagloire se tut, et Béringheld  tomba  dans une rêverie que son vieux soldat r  Cen-1:p.876(.8)
ngheld la première nuit de leurs noces, elle  tomba  dans une singulière rêverie.     CHAPIT  Cen-1:p.919(11)
ies, qu’il avait si grand soin de cacher, il  tomba  dans une étrange perplexité, mais il n’  V.A-2:p.381(28)
ce fut la première et la dernière fois qu’il  tomba  de cheval...     Vol-au-Vent fut enterr  C.L-1:p.822(.2)
r respectueux, et, après ce muet hommage, il  tomba  de douleur.     En le voyant gisant à t  Cen-1:p.880(10)
 feuillage, et Annette, apercevant son mari,  tomba  de frayeur.     — Vous étiez là... dit   A.C-2:p.601(18)
ticulières; et à la fin du dessert le navire  tomba  de lui-même, et sa quille restant seule  C.L-1:p.711(33)
cusable; ce sont les débris de ce peigne qui  tomba  de mes cheveux dans le souterrain...  V  H.B-1:p.153(21)
enue par le pied, elle perdit l’équilibre et  tomba  de toute sa hauteur hors de la berge.    W.C-2:p.771(25)
ntra dans un calme terrible.     La duchesse  tomba  d’abord dans un profond anéantissement.  W.C-2:p.900(43)
ongea son épée à travers son gorgerin; Nicol  tomba  en prononçant un effroyable juron.       C.L-1:p.781(30)
d un tel coup de hache d’armes, que Monestan  tomba  en s’écriant : « ora pro nobis !... »    C.L-1:p.691(.8)
gheld était sans cesse sur ses lèvres.  Elle  tomba  enfin sérieusement malade, quand, au bo  Cen-1:p.999(14)
orrible mot, car l'infortunée jeta un cri et  tomba  entre les bras du bourreau.  À ces marq  A.C-2:p.665(37)
e Vieille-Roche, force lui fut de céder.  Il  tomba  glorieusement sous la table, victime de  H.B-1:p..48(12)
« Froide !... morte !... ô ma vie !... »  Il  tomba  la face sur le lit...  Sir Charles n’es  W.C-2:p.969(.1)
   Annette sentit ses jambes défaillir, elle  tomba  le visage contre terre, s’évanouit, et   A.C-2:p.535(23)
peau de l’animal furieux, ce terrible ennemi  tomba  mort.     L’étonnement d’Annette et de   A.C-2:p.601(34)
nfin le vieillard succombant à son inanition  tomba  par terre et ne put se relever...     —  Cen-1:p1014(44)
sir céleste, son collier noir se détacha, et  tomba  par terre, aux pieds d’Abel.  Il le ram  D.F-2:p..90(18)
ofondeur ordinaire, perdit la tramontane, et  tomba  par terre, en répétant : « Car, car. »   J.L-1:p.419(22)
ins.  En cet instant, la plume de l’étranger  tomba  par terre, je la ramassai, et, la lui p  V.A-2:p.149(.2)
a tellement qu’il chancela sur ses jambes et  tomba  par terre.  Cette frayeur plut au juge,  A.C-2:p.605(16)
e, mais si violent que sa couronne de fleurs  tomba  par terre...  Elle était formée des fle  C.L-1:p.714(38)
abattit, d’un coup violent, l’intendant, qui  tomba  par terre; et roulant des yeux animés p  C.L-1:p.605(31)
ne fruit frappé par un rayon de soleil, elle  tomba  parmi les fleurs, au sein d’un printemp  W.C-2:p.968(20)
rrivait, conçut le danger de sa fille, et il  tomba  presque mort entre les bras de Julie.    Cen-1:p1048(29)
 ciel, mon âme se brise ! ... et la marquise  tomba  presque évanouie sur son sofa.  Adolphe  V.A-2:p.300(34)
murmura faiblement : « Mon fils !... » et il  tomba  roide mort.  À ce spectacle horrible, l  C.L-1:p.561(17)
s !... »     Le vieillard ne put achever; il  tomba  sans connaissance sur la chaise où s’as  H.B-1:p.235(14)
Que je vive le reste de ma vie !...     Elle  tomba  sans connaissance sur le lit de madame   A.C-2:p.663(.1)
terreur.  Il lâcha le bras de l’étranger, et  tomba  sans connaissance...     Le poignard du  H.B-1:p..77(25)
 de mélancolie dans ce mouvement, cette main  tomba  si bien d’aplomb, que Kéfalein fut ému   C.L-1:p.646(23)
 qu’elle avait chéri... elle jeta un cri, et  tomba  si précipitamment dans la fosse, que le  A.C-2:p.672(.6)
pparaissait une terrible rougeur, quand elle  tomba  soudain dans les bras de Nelly et de Ge  W.C-2:p.912(.7)
 n’en entendis pas davantage, un voile épais  tomba  subitement comme un rideau; je fis sign  W.C-2:p.861(.4)
entra dans son âme, elle ouvrit son livre et  tomba  sur ces mots : « Ce sera ton époux de g  A.C-2:p.479(41)
e larme roula dans son oeil, sur sa joue, et  tomba  sur la main de son père...  Cette larme  J.L-1:p.450(13)
on père était bien manifeste; une des larmes  tomba  sur la main du veillard...     — Rassur  C.L-1:p.675(29)
la de son évanouissement, son premier regard  tomba  sur Landon, et ce regard lui ôta toute   W.C-2:p.763(23)
voi !... allons ferme !... » tout l’équipage  tomba  sur le groupe d’officiers; et, après un  V.A-2:p.233(.6)
 Dieu, oui !...     Le pauvre père, accablé,  tomba  sur le sable de la cour, en s’écriant :  Cen-1:p.882(42)
it :     — Tu veux me quitter !... puis elle  tomba  sur le tapis, sans force et sans vie :   V.A-2:p.252(17)
iomphal.     La cavalerie casin-grandésienne  tomba  sur les brigands étonnés et empaquetés   C.L-1:p.684(.3)
sement : « Joseph, tu m’avances !... »  Elle  tomba  sur lui, et ce fut avec bien de la pein  V.A-2:p.414(.9)
e, cette larme roula le long de ses joues et  tomba  sur l’herbe, où elle dut produire l’eff  Cen-1:p.864(22)
nsensiblement détournée de son but primitif,  tomba  sur l’éducation : madame d’Arneuse prét  W.C-2:p.753(31)
plaisanteries étaient dites froidement; elle  tomba  sur moi, presque rouge, en disant : “ J  W.C-2:p.831(41)
 plus aimée !  Non.  Ô douleur !...     Elle  tomba  sur sa chaise et y resta immobile.       W.C-2:p.957(30)
. . . . . . . .     À ces mots la sage-femme  tomba  sur sa chaise, resta immobile, et des p  Cen-1:p.902(.1)
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c’est mon époux de gloire !... »     Sa tête  tomba  sur sa jolie main, et des larmes délici  A.C-2:p.606(30)
ci, dans le col de Namval; une pierre énorme  tomba  sur son carrosse...  Mon père a vu l’Es  Cen-1:p.903(.4)
 son existence une face toute différente, il  tomba  sur son lit et s’endormit.     CHAPITRE  V.A-2:p.327(17)
 sang, et il sentit son coeur défaillir : il  tomba  sur son lit; la fée disparut alors en e  D.F-2:p.104(19)
é ? »     Jeanneton baissa les yeux, sa tête  tomba  sur son sein, et des larmes qu’elle che  A.C-2:p.677(34)
olent emportement qui fussent jamais !... il  tomba  sur un banc devant le corps de Jeanneto  A.C-2:p.660(20)
nfantement...     Madame d’Arneuse, éplorée,  tomba  sur un fauteuil, et se cacha le visage   W.C-2:p.964(29)
!...  C’est ma mort !... et madame de Rosann  tomba  sur un tertre de gazon.     Le vicaire   V.A-2:p.290(.5)
ls me ruinera !... »     Jean, en se levant,  tomba  sur un vieux fauteuil en tapisserie, il  J.L-1:p.386(26)
ta un cri; et, chancelant sur ses jambes, il  tomba  sur une chaise, en désignant du doigt u  Cen-1:p.910(35)
 amie...     Elle pleura à chaudes larmes et  tomba  sur une chaise; Landon se précipitant à  W.C-2:p.951(36)
 en proie à la plus profonde mélancolie : il  tomba  tout à fait de ce faîte de bonheur et d  Cen-1:p.954(15)
n jeta les morceaux par la fenêtre, et il en  tomba  un sur le sein de la portière : ce fut   J.L-1:p.301(.8)
 d’horreur, et, heureusement pour elle, elle  tomba  à côté du fatal instrument que cachait   Cen-1:p1044(38)
..     — Ô mon Dieu ! s’écria le duc.  Et il  tomba  à genoux pour rendre grâce à la Provide  J.L-1:p.370(28)
de son maintien.  Lorsque l’évêque parut, il  tomba  à genoux à sa place, des larmes s’échap  V.A-2:p.208(14)
celui qui leur avait donné un bon avis, elle  tomba  à genoux, et, comme si elle était seule  A.C-2:p.612(23)
prononcer un seul mot.  Il contempla la fée,  tomba  à genoux, posa sa tête amoureuse sur le  D.F-2:p..63(30)
 discours ne peut rendre.  Enfin, un soir il  tomba  à ses genoux, lui déclara sa passion, e  D.F-2:p.101(39)
 plus cruel, j’obéirais encore. »     Horace  tomba  à ses pieds, saisit ses mains et lui di  W.C-2:p.932(37)
rie la portière qui n’était pas bien fermée,  tomba  à terre sans se faire de mal, et courut  A.C-2:p.468(38)
e nuage s’épaissit, et la vieille sage-femme  tomba  évanouie ! il en fut de même du comte,   Cen-1:p.924(.6)
urent un coup de foudre pour Clotilde : elle  tomba  évanouie dans les bras de Kéfalein, de   C.L-1:p.794(27)
a mère, qu’elle aura vu un monstre, car elle  tomba  évanouie, et l’on n’a plus jamais enten  Cen-1:p.986(.4)
  Comme il achevait cette parole, l’arrosoir  tomba , il se pencha sur la tombe, et son souf  D.F-2:p.121(30)
guissamment...  Lorsque le maître de Birague  tomba , la cloche de la chapelle tinta faiblem  H.B-1:p.227(.6)
est que son cheval s’abattit sous lui, qu’il  tomba , qu’on le releva, que son domestique lu  W.C-2:p.725(19)
t elle cessa d’aller à Saint-Paul.  Alors je  tombai  dans le désespoir, je voulus, avec le   W.C-2:p.815(25)
-dessus de leurs forces, et elle pleura.  Je  tombai  à ses pieds : “ Reçois, donc, m’écriai  W.C-2:p.827(30)
ofitant alors de l’abattement dans lequel je  tombai , me raconta en peu de mots que Wann-Ch  W.C-2:p.854(41)
 alors, l’air, la lumière m’éblouirent et je  tombai .  J’ignore ce que je devins, mais je m  W.C-2:p.859(21)
s.     Le ciel était pur, les ombres du soir  tombaient  en laissant encore apercevoir les c  W.C-2:p.918(39)
bientôt plus difficiles à extraire, elles ne  tombaient  plus qu’une à une, et les coups de   C.L-1:p.688(31)
core quelques feuilles d’un jaune foncé, qui  tombaient  sous le moindre effort du vent.      Cen-1:p.922(.8)
le remercia par un de ces regards qui, s’ils  tombaient  sur cent mille hommes à la fois, ch  J.L-1:p.422(21)
té des moindres paroles... et, si leurs yeux  tombaient  sur d’autres êtres, ils voyaient Ni  W.C-2:p.881(22)
fut indigné d’entendre les mots piquants qui  tombaient  sur la duègne.  Ce penchant naturel  H.B-1:p..40(40)
ue cela signifie malheur.     — Et mes dents  tombaient , ajouta Eugénie.     — Ruine complè  W.C-2:p.804(16)
, agitées par le vent ou par des poutres qui  tombaient , semblaient se remuer vers un seul   A.C-2:p.679(35)
d s’attachait sur lui bien tendrement, et je  tombais  sur-le-champ dans la mélancolie.       V.A-2:p.263(.4)
ment, le quittait par intervalles.  Alors il  tombait  dans une rêverie profonde.     Cette   Cen-1:p.916(20)
utmel sortait de la bouche de Lagradna, elle  tombait  dans une rêverie qu’il ne fallait pas  Cen-1:p.902(10)
me fuis ? il me semble que si jamais mon âme  tombait  en langueur, je te chercherais pour l  V.A-2:p.392(19)
ropriétaire à refaire la porte, qui dès 1788  tombait  en mines, comme l’état social.  Je co  J.L-1:p.293(22)
les barrières qui entouraient les murs, tout  tombait  en ruine, et les oiseaux de proie s’é  Cen-1:p.983(19)
 que le bruit des filtrations de l’onde, qui  tombait  goutte à goutte, et dont le retour su  Cen-1:p1041(13)
le avoua que c’était à cause du vendredi qui  tombait  le 1er juin, on se moqua d’elle, et M  A.C-2:p.461(18)
juré sa mort : elle sentait que si Joseph ne  tombait  pas au pouvoir d’Argow, ce dernier ne  V.A-2:p.367(24)
avers des rideaux d’une douce mousseline, ne  tombait  que sur elle, et semblait la caresser  W.C-2:p.829(41)
x la clémence de Montbard.     Comme Villani  tombait  sous le tranchant du sabre du brave M  H.B-1:p.239(22)
iver sifflait, et plus d’une branche d’arbre  tombait  sur les toits de chaume, en produisan  D.F-2:p..25(35)
iveau avec tous les autres : son chapeau lui  tombait  sur les yeux.  Quand il vint chercher  Cen-1:p1022(28)
e collerette, d’une blancheur éclatante, qui  tombait  sur ses épaules en laissant voir son   H.B-1:p..86(34)
 rendirent le fléau de cette contrée.     Il  tombait  à l’improviste sur les postes des tro  A.C-2:p.676(.1)
é des jurés, ce qui faisait que tout le jour  tombait , comme un rayon du ciel, sur l’accusé  A.C-2:p.620(.7)
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uel il venait faire ses adieux !     Le jour  tombait , il faisait sombre, et Joseph, enseve  V.A-2:p.325(39)
 livide quelques larmes...     Marianine, en  tombant  aux genoux de son bourreau, éleva ver  Cen-1:p1045(26)
arquis ! ayez pitié de moi, s’écria Duroc en  tombant  aux genoux de son maître.     — Tu av  J.L-1:p.348(32)
 Je suis perdue ! dit alors la religieuse en  tombant  aux pieds de Jean Louis; c’est moi qu  J.L-1:p.475(16)
 tour à tour.  Le mugissement de l’animal en  tombant  avait été horrible, et il leur sembla  A.C-2:p.601(37)
ation pour que vous vous représentiez Léonie  tombant  dans un fauteuil, mais dans le plus p  J.L-1:p.421(41)
on aurait cru les plus inaccessibles; l’eau,  tombant  du haut du rocher du Géant, se réunis  C.L-1:p.597(40)
i cesse !...     Elle rentre et s’assied, en  tombant  d’aplomb sur un fauteuil : elle y res  C.L-1:p.680(36)
figure noble, mais sévère, ses longs cheveux  tombant  en boucles sur ses épaules; il était   V.A-2:p.261(41)
que, ses cheveux noirs, coupés par devant et  tombant  en grosses boucles sur ses épaules, d  V.A-2:p.163(31)
 sol boueux de la rue Ogniard, est un palier  tombant  en ruines, et couvert par un toit en   J.L-1:p.313(26)
de mousseline blanche, et ses cheveux noirs,  tombant  par des milliers de boucles, lui donn  W.C-2:p.821(.9)
l’injurie, et va le briser, lorsque son oeil  tombant  sur la peinture, y découvre un portra  J.L-1:p.346(36)
 faire disparaître la brèche qu’il reçut, en  tombant  sur le gorgerin du Mécréant.  Les tro  C.L-1:p.652(37)
derniers mots, un rayon tremblant de la lune  tombant  sur le visage de Jackal, donna à sa p  H.B-1:p.231(.9)
 que j’ai vu cette nuit ! dit Wann-Chlore en  tombant  sur son divan.     Eugénie était stup  W.C-2:p.963(17)
ait sa maîtresse avec étonnement.  Clotilde,  tombant  sur une chaise, mit sa jolie tête dan  C.L-1:p.796(13)
en était pas de même du marquis; il mugit en  tombant  tout couvert de sang.  Marie, dont le  H.B-1:p.205(.7)
servir au siège; les vieux ormes craquent en  tombant , et la terre gémit du poids de ses fi  C.L-1:p.673(29)
anges pour parler de leur vie ?  L’homme, en  tombant , perdit toute mémoire de cette langue  W.C-2:p.938(.2)
 tomba comme une masse privée de vie; et, en  tombant , son crâne, portant sur le coin du bu  A.C-2:p.626(.1)
; l’eau ruisselle par torrents, et siffle en  tombant .  Castriot se dépouille de ses vêteme  C.L-1:p.596(33)
nt le peigne qui les retient; il se brise en  tombant .  La comtesse est en proie à une viol  H.B-1:p.136(28)
age !     — Grand Dieu ! cria la marquise en  tombant ; bonté céleste ! il ne m’accable pas   V.A-2:p.314(12)
e fils de Dédale...  Hélas ! ne péris pas en  tombant ; j'ai besoin de ton délire, ne souffr  C.L-1:p.531(17)
ait pour évoquer le génie.  Alors, à la nuit  tombante , le maréchal des logis se rendit à l  D.F-2:p..93(.8)
dans ce labyrinthe... n’y allez qu'à la nuit  tombante ...  Ô bonheur ! je verrai Mélanie !   V.A-2:p.373(12)
ir le soir.     Elle vint en effet à la nuit  tombante ; elle avait assisté au coucher de so  D.F-2:p.103(12)
mme si j’eusse craint que les feux de Sodome  tombassent  une seconde fois du ciel pour nous  V.A-2:p.238(36)
e dire : « ... étais-je aimée ?... » qu’elle  tombe  !... et, blanche comme un lis abattu pa  C.L-1:p.681(13)
hez Bontems, ouvre la porte avec violence et  tombe  au milieu de sa chaumière comme une bom  D.F-2:p..95(.7)
 Le comte se précipite à travers la chambre,  tombe  aux pieds de son père, et rend le derni  H.B-1:p.246(22)
e la terre; il court, vole, se précipite, et  tombe  comme la foudre devant son père et l’on  J.L-1:p.285(26)
iment ? cherche un prétexte, viens, accours,  tombe  comme la foudre, prends toi-même la ven  W.C-2:p.853(13)
regarde dans l’ombre... elle jette un cri et  tombe  comme une morte, en reconnaissant le vi  V.A-2:p.374(26)
foi, monsieur, on profite du hasard.  Ce qui  tombe  dans le fossé est pour le soldat.     U  V.A-2:p.211(.7)
rs, elle se précipite dans les appartements,  tombe  dans les bras de son fils, et jette sur  V.A-2:p.416(12)
our cela, campons ici jusqu’à ce que Villani  tombe  dans nos mains, et soit étrillé de mani  H.B-1:p.169(.7)
a porte s’ouvre...  Argow paraît...  Mélanie  tombe  dans sa bergère, et l’effroi la glace.   V.A-2:p.407(32)
e; par moments son pouls s’arrête, son coeur  tombe  dans une atonie extrême et il est prêt   Cen-1:p.865(27)
ean Louis la regarde fixement !... une larme  tombe  de l’oeil de Léonie sur le froid visage  J.L-1:p.375(34)
oique le Centenaire ne ramasse jamais ce qui  tombe  de sa main, il consent à ce que le fleu  Cen-1:p1017(16)
re l’ouvre, y jette les yeux, la feuille lui  tombe  des mains, elle s’écrie : « Il vient au  W.C-2:p.946(14)
e projetée.  — Elle échoue.     Une marquise  tombe  des nues.     On était en 1797; le jeun  Cen-1:p.938(11)
iges, de bonheur... et cet enchantement vous  tombe  du ciel, un matin, une nuit, à l’improv  D.F-2:p..42(.1)
 sang coule à gros bouillons, et le Mécréant  tombe  en portant la main sur son épée... il e  C.L-1:p.777(15)
nt le petit bois de l’entrée, et tout ce qui  tombe  en ruine ! m’entendez-vous ?     — Qu'i  V.A-2:p.362(12)
n sein, le portrait glisse entre ses doigts,  tombe  et roule à ses pieds...  La marquise y   J.L-1:p.363(.1)
e, je ne pourrais pas soigner le prince s’il  tombe  malade, ce qui ne manquera pas d’arrive  C.L-1:p.662(12)
rairie est franchie, le cheval tout sanglant  tombe  mort au perron, Tullius arrive assez à   Cen-1:p.941(31)
it la servante, entendez-vous comme la pluie  tombe  par torrents ? on va retenir M. Joseph   V.A-2:p.237(.4)
le est toujours bien gardée.     — La foudre  tombe  partout, répondit brièvement le chevali  C.L-1:p.618(29)
ur où vous m’emportiez avec vous !... et, je  tombe  plus bas que les morts, dans la fange o  C.L-1:p.723(.8)
Quelle scène !...  J’en mourrai !... »  Elle  tombe  sans force.     Tout à coup le bruit d’  V.A-2:p.290(14)
t de trois jours... l'exaltation cesse; Jean  tombe  sur le lit de Fanchette...  Le professe  J.L-1:p.387(15)
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té est parfois bien injuste...  Un arbre qui  tombe  sur ma tête pendant que je dors, est mû  J.L-1:p.459(.7)
  « Nelly, vient-il ?... »  Le « Non miss »,  tombe  sur son coeur comme un poids, elle reto  W.C-2:p.913(14)
e fixe bientôt sur ses yeux mourants et elle  tombe  évanouie . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.818(21)
huile bouillante !...     À ces mots Josette  tombe  évanouie, et les trois ministres, Castr  C.L-1:p.776(27)
 Saint-André.     À ce nom, madame de Rosann  tombe  évanouie, il semblait qu’un coup de feu  V.A-2:p.302(13)
se précipice... l'impulsion est donnée, elle  tombe , elle est dans ce moment au milieu de s  Cen-1:p1032(22)
la princesse, mouillée, tremblante de froid,  tombe , en mettant sa main sur l’endroit de so  C.L-1:p.596(42)
n froissé, lâche le Justine rit, et la table  tombe , en offrant le vide là où était le plei  J.L-1:p.301(.6)
e et la rue; il est sur les quais, il court,  tombe , écrase un perroquet, se relève et cour  J.L-1:p.377(.6)
sses, sans convulsions, comme une plante qui  tombe .  À ce moment, un éclair de joie brilla  J.L-1:p.439(31)
missement; un voile s’étend sur ses yeux, il  tombe ...     « Malheureux !... » dit l’étrang  H.B-1:p.236(12)
 il rassemble ses forces, prend son élan, et  tombe ...  Heureusement, une charrette de foin  J.L-1:p.380(24)
oulant à ses pieds...  Elle jette un cri, et  tombe ; la torche est à terre, et brûle toujou  H.B-1:p.137(.1)
sans marquisats qui, venus de je ne sais où,  tombent  amoureux de toutes les riches héritiè  H.B-1:p..91(39)
l, se poussent les uns contre les autres, et  tombent  dans la mer.     Nouvel Horatius Cocl  C.L-1:p.750(25)
partements dont les meubles et les draperies  tombent  en lambeaux; il reconnaît l’aile gauc  H.B-1:p.138(.8)
court ce temps dont les innombrables minutes  tombent  goutte à goutte sur l’homme : les pro  W.C-2:p.929(38)
r et agréable, cet harmonica au bruit duquel  tombent  les consciences des hommes et les mur  D.F-2:p..84(34)
l en agit avec tous ceux de ses ouvriers qui  tombent  malades.     « Depuis ce moment, mon   Cen-1:p.865(.6)
tores, vous comprenez que omnes maladias qui  tombent  sur le casaquin de l’humanité, ne vie  J.L-1:p.379(.4)
bliger les malheureux; tout à coup, ses yeux  tombent  sur les deux vues des Alpes, les seul  Cen-1:p1005(20)
’encre, les plumes; les moyens de M. de V***  tombent  sur les moyens de madame de C***; tou  J.L-1:p.396(27)
d elle te regarde, est triste quand ses yeux  tombent  sur moi !... crois-tu que tout cela m  V.A-2:p.413(.1)
sa fille, elle soupire, et de grosses larmes  tombent  sur son ouvrage.  Quoique la fièvre d  V.A-2:p.184(23)
e silence le plus extrême, les gouttes d’eau  tombent , et font un bruit répété par interval  H.B-1:p.136(16)
, et les deux premiers chevaux s’écrasent et  tombent , Mélanie jette un cri, le postillon s  V.A-2:p.387(19)
 de le transporter, et qu’il était menacé de  tomber  au pouvoir de l’ennemi, il y avait ord  A.C-2:p.676(21)
l pria le nègre de l’achever, afin de ne pas  tomber  au pouvoir de l’ennemi.     Vernyct et  A.C-2:p.656(35)
aissa glisser le malheureux carton, qui vint  tomber  aux pieds d’Écrivard.     À cette vue,  H.B-1:p.213(15)
-t-il ainsi !... s’écria Eugénie en laissant  tomber  ces pages funestes; et, s’abîmant dans  W.C-2:p.864(30)
narticulés que lance le plaisir, elle laissa  tomber  cette phrase, céleste pour un amant :   C.L-1:p.800(.4)
e avait fini, à l’époque où nous sommes, par  tomber  dans la doctrine sévère des catholique  A.C-2:p.458(23)
     — C’est que je vois bien que vous allez  tomber  dans la mélancolie, et j’aimerais mieu  W.C-2:p.740(44)
s aussitôt que vous le pourrez, car ils vont  tomber  dans le discrédit.     B. S.     Le je  Cen-1:p.939(.8)
extrêmes : ne sachant qu’espérer beaucoup ou  tomber  dans le désespoir, sa vie devint un mé  W.C-2:p.716(10)
douces et tendres qui l’auraient empêchée de  tomber  dans le précipice d’un amour sans espo  C.L-1:p.707(17)
cience lui ferait encore courir le danger de  tomber  dans les mains des procureurs (car il   D.F-2:p..22(19)
ophiam, et la digne logique, vous forcent de  tomber  dans mon sens, car... »     Ici Barnab  J.L-1:p.419(19)
réveilla de son long évanouissement que pour  tomber  dans un effroyable délire.     — Hé, q  V.A-2:p.290(41)
orsqu’il la ferma, elle crut avoir vu Horace  tomber  dans un gouffre.  Chez elle tout était  W.C-2:p.897(.3)
ue de l’Américain, Vandeuil abattu se laissa  tomber  dans une des stalles du choeur.     «   J.L-1:p.509(.8)
té au secours des malheureux qui venaient de  tomber  dans une fondrière, car il lui fut imp  A.C-2:p.468(39)
lin en croupe, car ce dernier s’était laissé  tomber  de cheval.  Le chevalier mena ou plutô  H.B-1:p.242(25)
ert des feuilles mortes que l’automne laisse  tomber  de sa pâle couronne; voyez-vous un jeu  Cen-1:p.955(27)
statant que deux de mes matelots vous ont vu  tomber  d’un coup de feu à bord de l’Atalante.  V.A-2:p.334(.4)
lendeur de la maison de Morvan était loin de  tomber  en décadence.     Robert avait dans la  H.B-1:p..30(39)
ppait sur l’acier, on croyait voir les armes  tomber  en lambeaux avec la chair et le sang..  C.L-1:p.718(13)
changea de couleur lorsqu’il vit l’enveloppe  tomber  en morceaux, et le silence régner : Ab  D.F-2:p..91(30)
ts.  Je vais rendre compte du hasard qui fit  tomber  entre mes mains les lettres qui former  Cen-1:p1051(18)
t ses deux moustaches, et disait, en faisant  tomber  la cendre de sa pipe et secouant la tê  D.F-2:p..37(15)
n s’asseyant remua son manteau pour en faire  tomber  la neige.     Le marquis était sur un   J.L-1:p.431(29)
la princesse, et par ce mouvement, il laissa  tomber  le manteau protecteur dont il était co  C.L-1:p.547(35)
qui ne s’attendait pas à cette fugue, laissa  tomber  le manteau qui le dérobait à tous les   H.B-1:p.209(.1)
»     « Eh quoi ! se dit Eugénie en laissant  tomber  le manuscrit, je pourrai avoir à moi c  W.C-2:p.814(18)
nature.     Heureuse mille fois, elle laissa  tomber  le papier à l’endroit où Landon était   W.C-2:p.899(37)
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ui baissa les yeux.     Ce mouvement lui fit  tomber  le plateau des mains, et il s’enfuit l  J.L-1:p.303(.3)
entiment de son coeur glacé, Clotilde laissa  tomber  le rideau, revint toute tremblante, co  C.L-1:p.639(37)
ts de l’équinoxe d’hiver.  Saint-Jean laissa  tomber  les deux flambeaux; il y en eut un qui  Cen-1:p.913(30)
r ?...     La princesse à cette idée, laissa  tomber  les larmes qu’elle retenait, sans cher  C.L-1:p.641(.8)
Henri », s’écria de Vieille-Roche, en voyant  tomber  l’Italien...     Le marquis se mit à p  H.B-1:p.210(.4)
  — Regarde ! »     À ces mots, Maïco laisse  tomber  l’énorme manteau qui le couvre.     «   J.L-1:p.508(35)
 souffrance paternelle, de surprise, qui fit  tomber  Marianine à genoux :     — Ô mon père   Cen-1:p1004(43)
ais je n’ai pleuré, pas même lorsque j’ai vu  tomber  mon vieux Lenseigne ! sortons d’ici...  Cen-1:p.875(14)
    En effet, aussitôt que Michel l’Ange vit  tomber  Nicol, il se précipita sur lui, avec l  C.L-1:p.781(36)
. vous me faites frémir !... sur qui peuvent  tomber  nos soupçons ?...     — Écoutez, Mathi  H.B-1:p..81(11)
ible pour le pauvre Jean Louis; il se laissa  tomber  par terre, puis, se relevant comme un   J.L-1:p.308(42)
 montra un gros sac d’or que le nègre laissa  tomber  par terre; ils attendirent qu’Abel leu  D.F-2:p..70(36)
ma place.  Le fardeau de cette intendance va  tomber  pendant mon voyage en tes mains; tâche  H.B-1:p.208(13)
s beaux yeux vers le ciel, elle les laissait  tomber  rarement sur le pauvre chevalier, et à  C.L-1:p.791(21)
ccents de cette voix chérie, Clotilde laisse  tomber  sa cuiller et arrête celle de son père  C.L-1:p.743(.1)
et homme est Enguerry...     Clotilde laissa  tomber  sa fourchette d’or, et Monestan la vit  C.L-1:p.629(30)
né les ongles de la déesse quand elle a fait  tomber  sa main sur moi, si bien que je ne l’a  A.C-2:p.443(18)
sse; or, il y a bien des manières de laisser  tomber  sa main, et ce geste peut exprimer la   C.L-1:p.646(21)
mpte des maux de la raison !...  Jean laisse  tomber  sa main, et pâlit en regardant son pèr  J.L-1:p.318(17)
 L’évêque voulant venger cette blessure, fit  tomber  sa redoutable massue sur l’épaule du b  C.L-1:p.691(11)
Cette nouvelle, dite sans ménagement, me fit  tomber  sans connaissance; une fièvre brûlante  V.A-2:p.271(10)
agita sa tête de droite à gauche, ce qui fit  tomber  ses cheveux blancs sur son col noir et  Cen-1:p.900(34)
cesse; elle l’appelle et pleure, en laissant  tomber  ses larmes sur le visage de Clotilde;   C.L-1:p.681(22)
capitaine.     L’officier de Chanclos voyant  tomber  son frère d’armes se conduisit si brav  H.B-1:p..48(16)
as vers l’appartement du comte, et il laissa  tomber  son mortier sans le ramasser...  Quel   H.B-1:p.245(26)
 offenses réelles.  La marquise avait laissé  tomber  son mouchoir, hélas ! bien par mégarde  V.A-2:p.197(16)
nt, produit par une horrible convulsion, fit  tomber  son peigne, ses cheveux se déroulèrent  A.C-2:p.641(.9)
yeur involontaire, lorsque l’étranger laissa  tomber  sur eux son coup d’oeil éclatant, semb  V.A-2:p.164(.6)
, et une roche pendante qui semblait vouloir  tomber  sur la source qui s’échappait de ses p  V.A-2:p.217(30)
ouché.     Après cet examen, Argow se laissa  tomber  sur le foyer.  Là, il écouta encore, e  V.A-2:p.338(12)
dant cette philippique, madame Guérin laissa  tomber  sur le tapis un mouchoir qu’elle marqu  W.C-2:p.869(.9)
lança sur moi, je la repoussai...  Elle alla  tomber  sur le vieux Puritain, qui, étonné, la  W.C-2:p.863(37)
soeur, plaignant le nègre malheureux, laissa  tomber  sur lui un coup d’oeil de compassion e  V.A-2:p.224(43)
 sur leurs arçons, et le fer de leurs lances  tomber  sur l’arène...  En même temps ils tirè  C.L-1:p.717(24)
jamais permis de voir un seul de vos regards  tomber  sur moi ?... avez-vous décidé que votr  A.C-2:p.530(44)
voir la hache du bourreau sans cesse prête à  tomber  sur notre cou, à laquelle l’homme ne p  W.C-2:p.952(21)
 et ses forces l’abandonnèrent; il se laissa  tomber  sur son ami, qui heureusement le retin  H.B-1:p.143(33)
nières paroles, le duc s’éloigna en laissant  tomber  sur son neveu un de ces regards qui pe  J.L-1:p.365(23)
sé d’un crime qui, s’il était prouvé, ferait  tomber  sur vous tout le poids de la vengeance  H.B-1:p.125(21)
ranchise aimable et la folâtrerie naïve font  tomber  toutes les barrières, il y en a d’autr  V.A-2:p.164(24)
gne de la comtesse; il en laisse par mégarde  tomber  un seul.     À ce bruit insolite, le v  H.B-1:p.138(25)
ie qui l’embrassa avec transport en laissant  tomber  une larme brûlante sur la joue du mona  C.L-1:p.787(14)
le céleste, vierge ! ajouta-t-il en laissant  tomber  une larme sur le visage étonné de sa s  V.A-2:p.389(.8)
vel avec emphase; et en même temps il laissa  tomber  une poignée d’écus devant Courottin et  J.L-1:p.311(.3)
apitaine en colère se leva: ce mouvement fit  tomber  Vieille-Roche...  Le capitaine n’y pri  H.B-1:p.115(.1)
ut que le temps de se rejeter en arrière, de  tomber  à genoux pour remercier Dieu de ce que  V.A-2:p.385(36)
our se donner du courage.     — On risque de  tomber  à la mer ! s’écria le médecin.     — S  C.L-1:p.595(35)
le matelot qui nous jetait ces effets laissa  tomber  à la mer les papiers de M. de Saint-An  V.A-2:p.234(18)
 tremblante.     Cette dernière, pour ne pas  tomber , avait été obligée de passer ses bras   A.C-2:p.500(12)
orte et les fenêtres, des poutres enflammées  tomber , des prisonniers se sauver en désordre  A.C-2:p.646(.8)
s amis fidèles, entre autres à mon frère, de  tomber , déguisés en gendarmes, une nuit, à l’  V.A-2:p.271(28)
pas une marche toute particulière à suivre :  tomber , par exemple, à l’improviste sur l’enn  W.C-2:p.733(36)
ne trentaine d’arbres qui ne tardèrent pas à  tomber , pendant que d’autres creusaient la te  V.A-2:p.222(32)
    — De profundis, dit le soldat qui le vit  tomber .     Enguerry, furieux, massacra une d  C.L-1:p.563(12)
n ont que faire, alors elle ne saurait mieux  tomber .     Quel sourire vint errer sur les l  V.A-2:p.330(38)
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fortement par malice, que ce dernier faillit  tomber .     « Les chemins ne sont pas assez l  H.B-1:p.127(34)
élivrer, de te venger, et le glaive des lois  tombera  sur la tête de ce féroce pirate.       V.A-2:p.351(40)
la Gaule, sapez !... mais sapez bien !... il  tombera  sur vos têtes, et vous écrasera (rire  J.L-1:p.384(26)
’abuse; et que si l’on ne me détrompe pas je  tomberai  en langueur...  Alors mon mari ne m’  V.A-2:p.414(31)
ormer en voiture la berline démantibulée qui  tomberait  en cannelle si on voulait lui faire  W.C-2:p.748(13)
en commençant sa vie, il doit, quand le ciel  tomberait  par pièces sur sa tête, le continue  A.C-2:p.553(.6)
, lui dit-elle; sans doute, tous les regards  tomberont  sur lui, et moi seule, je pourrai p  D.F-2:p..86(36)
ussi quelle honte et quelle nuée de brocards  tomberont  sur nous si nous le laissons échapp  H.B-1:p.164(41)
st empoisonné; s’il vous avait écorché, vous  tombiez  là !...  Prenez garde, car je ne manq  A.C-2:p.600(11)
t et de discours plus ou moins adroits, nous  tombâmes  ainsi d'accord; et ce fut l'huissier  H.B-1:p..21(17)
ri.  Lorsque le hasard voulait qu’un brigand  tombât  entre les mains des assaillants, Verny  A.C-2:p.676(24)
 officiers, un ami.     Avant que le général  tombât  malade, il s’était singulièrement inté  Cen-1:p.977(.1)
egardait, craignant à chaque instant qu’elle  tombât  par terre; mais un Dieu la soutenait,   D.F-2:p..95(.3)
jeuner, le hasard voulut que la conversation  tombât  sur M. Horace Landon, et l’on se doute  W.C-2:p.723(13)
h, mon ami ! votre manteau rouge !... il est  tombé  !...  Bah il court toujours... on dirai  H.B-1:p.201(37)
tellement Béringheld, que le tonnerre serait  tombé  dans ce moment à deux pas de lui, il ne  Cen-1:p.953(.8)
 sort.  Aussitôt, continua-t-il, que je suis  tombé  dans ce vilain trou, deux inconnus m’on  D.F-2:p..67(.8)
l avait au château d’Argow, le vicaire était  tombé  dans une méditation, dont il ne fut tir  V.A-2:p.372(.2)
ge, reprit le connétable, mais, sire, il est  tombé  de cheval, et l’on peut croire que je l  C.L-1:p.686(.9)
ure de matines...     — Monseigneur, je suis  tombé  de cheval.     — Mauvais écuyer !...     C.L-1:p.556(.4)
enez, monsieur Spatulin, regardez ce qui est  tombé  de l’une des poches de ce brave seigneu  H.B-1:p..56(34)
air, et l’on s’écarta comme si la foudre eût  tombé  en éclats : M. de Durantal poursuivi n’  A.C-2:p.611(.9)
e crâne. »     Effectivement, Géronimo était  tombé  si malheureusement, que la tête avait p  H.B-1:p.116(33)
et si naturel, que c’est le premier qui soit  tombé  sous le sens de l’avocat dans la défens  A.C-2:p.638(13)
   Le corps de l’infortuné jeune homme était  tombé  sur sa fiancée; elle le retint entre se  C.L-1:p.561(26)
 la passion, le désespoir, le désir, je suis  tombé  à ses pieds; je les ai mouillés de mes   W.C-2:p.889(10)
pe recula d’épouvante comme si la foudre eût  tombé , et cette clameur terrible fut unanime.  C.L-1:p.547(37)
énie.  Le mouchoir de madame d’Arneuse étant  tombé , sa fille se précipita pour le ramasser  W.C-2:p.723(.9)
Allons, ma fille, dis-nous d’où cela lui est  tombé .     Alors Catherine, en rougissant, ma  D.F-2:p..84(.1)
l’autre jour un chêne plus grand que moi est  tombé ... moi, je ne change pas, ma voix reten  D.F-2:p..35(.6)
isait-elle, pour qu’il arrivât à une famille  tombée  dans le malheur.     Eugénie, en appre  W.C-2:p.731(22)
s moments la comtesse, les yeux fixes, était  tombée  dans une morne insensibilité, et au co  H.B-1:p.232(14)
 deux heures, la plus furieuse pluie qui fût  tombée  de mémoire d’homme, avait déployé sa r  A.C-2:p.562(.7)
rois, la seule fois de sa vie qu’elle serait  tombée  demi-morte.  Elle frissonna et ses jou  W.C-2:p.856(10)
de vue; mais cette attention conjugale était  tombée  en désuétude au temps que nous avons à  A.C-2:p.450(.2)
me temps que vous, et la pauvre duchesse est  tombée  malade le lendemain de votre départ...  H.B-1:p..90(30)
e chasseur marcha, mais lentement; la foudre  tombée  à ses pieds ne l’aurait pas tant étour  W.C-2:p.941(20)
 la trouveraient sur la route, si elle était  tombée , et ils comptaient (les bonnes âmes ..  D.F-2:p..94(24)
 salon, était la clef de la voûte : une fois  tombée , tout se sépare : et, ce jour-là, le s  C.L-1:p.805(.5)
    — Lorsque son fer se défaisait, elle est  tombée .     — Ah ! s’écria le maire, en regar  V.A-2:p.203(22)
est souvent intercepté par l’amas de pierres  tombées  de la voûte, les pieds de la comtesse  H.B-1:p.136(10)
que; elles ont l’air de deux énormes pierres  tombées  des mains des géants quand Jupiter le  C.L-1:p.535(24)
 parurent fussent sortis de dessous terre ou  tombés  du ciel.     — Combien êtes-vous ? dem  A.C-2:p.657(28)
 du prince, les deux chevaliers qui parurent  tombés  du ciel; car chacun, le nez en l’air,   C.L-1:p.623(.1)
prême sont venus nous détromper, nous sommes  tombés  ensemble à genoux, et nous tenant par   W.C-2:p.842(15)
it été un de ceux dont les sarcasmes étaient  tombés  le plus cruellement sur le capitaine,   H.B-1:p..36(11)
i bien le défaut des gorgerins que les têtes  tombèrent  autour de lui comme de la grêle; Ké  C.L-1:p.684(10)
u sein des nuages.     Toutes ces réflexions  tombèrent  dans le coeur de Landon comme un or  W.C-2:p.914(19)
i point d’autre époux que toi !... »     Ils  tombèrent  dans les bras l’un de l’autre.       J.L-1:p.425(26)
 rendre conforme à notre dignité...     Tous  tombèrent  d’accord qu’il était impossible de   C.L-1:p.636(36)
rrai !... répondit le nègre.  Les deux têtes  tombèrent  ensemble !...     — À la même place  A.C-2:p.675(20)
r faire place à l’espoir; et, quand ses yeux  tombèrent  sur la foule, ce ne fut que pour y   A.C-2:p.667(20)
terre.  Je la vis tout entière : ses cheveux  tombèrent  sur son front en boucles aussi noir  W.C-2:p.812(29)
ce petit volcan, et Caliban l’y suivit.  Ils  tombèrent  sur une matière molle et flexible,   D.F-2:p..60(22)
eur, le directeur, les gendarmes, l’officier  tombèrent  tous sur lui et le continrent avec   A.C-2:p.476(22)
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pportera plus !...     Après ces paroles qui  tombèrent  une à une, Clotilde s’habilla dans   C.L-1:p.579(.6)
!     Ce furent ses premières paroles, elles  tombèrent  une à une, et il restait interdit e  Cen-1:p.957(20)
es yeux, de cette chaleur que donne l’amour,  tombèrent  une à une.     — Je consens à vous   C.L-1:p.794(.4)
sir Charles C..., Nikel, Gertrude et Rosalie  tombèrent  à genoux; Landon seul était debout.  W.C-2:p.968(41)
sa bienveillance.  Alors tous les courtisans  tombèrent  éperdument amoureux de leurs moitié  J.L-1:p.409(23)
ondit Charles.     Madame Gérard et Adélaïde  tombèrent  évanouies... madame Servigné recula  A.C-2:p.641(.7)
et un château fort, vaste et bien situé, ils  tombèrent , quant à la renommée et à la gloire  Cen-1:p.896(12)
 Chacun, et surtout le maire, le percepteur,  tombèrent , à bras raccourcis sur le pauvre ma  V.A-2:p.201(10)
e cendre, de brandons et de fumée, les toits  tombèrent ; un faible cri plaintif et unanime   C.L-1:p.563(16)

tombereau
ainte de la misère !...  Argow était dans le  tombereau  avec M. de Montivers, et, pour ceux  A.C-2:p.667(.8)
it quelque chose dans la rue par laquelle le  tombereau  devait passer, un hourra s’élevait,  A.C-2:p.666(34)
devait être Villani...     Déjà les antiques  tombereaux  de cuir, que nous appellerons carr  H.B-1:p..38(15)

tome
 du Journal des Morvan, nº 57850, le 20 mai,  tome  1626.)     CHAPITRE II     Pluris est oc  H.B-1:p.145(11)
                                              TOME  DEUXIÈME     CHAPITRE IX     La mort a d  C.L-1:p.601(.1)
hilosophiquement vers la salle à manger.      TOME  DEUXIÈME     CHAPITRE PREMIER     Le coe  H.B-1:p..79(.1)
                                              TOME  DEUXIÈME     CHAPITRE PREMIER     Souven  J.L-1:p.331(.1)
                                              TOME  DEUXIÈME     CHAPITRE VII     Les deux d  W.C-2:p.769(.1)
                                              TOME  DEUXIÈME     CHAPITRE VIII     Annette f  A.C-2:p.503(.1)   
                                      TOME  DEUXIÈME      CHAPITRE VIII     Annette fut su  A.C-2:p.503(.1)
                                              TOME  DEUXIÈME     CHAPITRE VIII     Histoire   V.A-2:p.213(.1)
                                              TOME  DEUXIÈME     CHAPITRE VIII     L'officie  Cen-1:p.909(.1)
                                              TOME  PREMIER     AVERTISSEMENT     J'ai rasse  Cen-1:p.855(.1)
                                              TOME  PREMIER     CHAPITRE PREMIER              A.C-2:p.449(.1)
                                              TOME  PREMIER     CHAPITRE PREMIER     C'est u  J.L-1:p.277(.1)
                                              TOME  PREMIER     CHAPITRE PREMIER     Concili  V.A-2:p.153(.1)
                                              TOME  PREMIER     CHAPITRE PREMIER     Le Chim  D.F-2:p..19(.1)
                                              TOME  PREMIER     CHAPITRE PREMIER     Notre e  H.B-1:p..25(.1)
                                              TOME  PREMIER     CHAPITRE PREMIER     Ô mon f  C.L-1:p.533(.1)
                                              TOME  PREMIER     CHAPITRE PREMIER     — Il es  W.C-2:p.711(.1)
                                              TOME  QUATRIÈME     CHAPITRE PREMIER     . . .  H.B-1:p.193(.1)
                                              TOME  QUATRIÈME     CHAPITRE PREMIER     Juste  J.L-1:p.453(.1)
                                              TOME  QUATRIÈME     CHAPITRE XIV     Le lieu q  W.C-2:p.905(.1)
                                              TOME  QUATRIÈME     CHAPITRE XXIII     Journal  V.A-2:p.347(.1)
                                              TOME  QUATRIÈME     CHAPITRE XXIV     M. de Ra  A.C-2:p.623(.1)
                                              TOME  QUATRIÈME     CHAPITRE XXIV     Séductio  Cen-1:p1009(.1)
                                              TOME  QUATRIÈME     CHAPITRE XXV     Justum et  C.L-1:p.757(.1)
le contemplait avec une vive inquiétude.      TOME  SECOND     CHAPITRE VIII     Essai de la  D.F-2:p..67(.1)
                                              TOME  TROISIÈME     CHAPITRE PREMIER     Il pr  H.B-1:p.139(.1)
                                              TOME  TROISIÈME     CHAPITRE PREMIER     Il re  J.L-1:p.389(.1)
                                              TOME  TROISIÈME     CHAPITRE XVI     Béringhel  Cen-1:p.957(.1)
                                              TOME  TROISIÈME     CHAPITRE XVI     La maison  A.C-2:p.563(.1)
                                              TOME  TROISIÈME     CHAPITRE XVI     La marqui  V.A-2:p.277(.1)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      TOME  TROISIÈME     CHAPITRE XVII     Que fais  C.L-1:p.679(.1)
                                              TOME  TROISIÈME     CONTINUATION DES MÉMOIRES   W.C-2:p.835(.1)
avons donné la description dans le troisième  tome , le cri rauque par lequel Vernyct s’anno  A.C-2:p.677(20)

ton
Quel est cet homme ? demanda Béringheld d’un  ton  absolu et avec un regard qui fascina la m  Cen-1:p.953(.4)
 des officiers l’enchanta.  Il leur parla du  ton  affectueux de la grandeur; et un marmiton  H.B-1:p.135(14)
 chère comtesse, dit l’Italien en prenant un  ton  affectueux, je ne vous adresserai qu'un s  H.B-1:p.148(22)
ulement.     — Qu’est-ce que cela !... votre  ton  annonce de la rébellion, je crois, allons  V.A-2:p.309(.1)
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re les circonstances seules donnent-elles le  ton  aux individus...     À moitié chemin, Ann  A.C-2:p.670(39)
 sont inutiles, il faut mourir !... »     Le  ton  avec lequel il prononça cet arrêt apprit   H.B-1:p.231(34)
se cuisinière, et qu’il la garde !...     Le  ton  avec lequel Marianne prononça ces dernier  W.C-2:p.719(10)
     En disant ces mots, qu’il prononça d’un  ton  beaucoup moins dur que celui qu'il avait   H.B-1:p..51(17)
mte en se tournant vers sa fille, et avec un  ton  bien différent de celui qu'il venait de q  H.B-1:p..35(38)
entama le combat par ces mots prononcés d’un  ton  bref :     « Cinq mille !...     — En sus  J.L-1:p.312(23)
obstiné vieillard, et il dit à Vandeull d’un  ton  brusque : Sors, et attends. »     Le chim  J.L-1:p.401(40)
letaille.     « Drôle que tu es, dit-il d’un  ton  brusque à un valet qui le regardait d'un   H.B-1:p..33(20)
es, élégantes et naïves, ne trouvait plus le  ton  brusque, les gestes dégagés, et le langag  D.F-2:p..49(.2)
eau jeune homme, par ces mots prononcés d’un  ton  brusque.     — D’où venez-vous ?     — De  C.L-1:p.546(26)
 que je l’exige, ajouta-t-il en changeant de  ton  brusquement : mais ne t’ai-je pas inspiré  W.C-2:p.823(31)
ersonnage qui lui parlait ainsi; l’air et le  ton  calme du vieillard lui en imposèrent tell  H.B-1:p.124(37)
Ne l’injuriez pas ! interrompit Jean II d’un  ton  calme, il a suivi le penchant de la natur  C.L-1:p.768(17)
elle lui dit avec des gestes gracieux, et un  ton  charmant, de plaisanterie et de gaieté :   V.A-2:p.308(26)
 de célérité, ajouta l’Italien en prenant un  ton  confidentiel pour dire son mensonge, que   C.L-1:p.571(.9)
ez bien raison, seigneur, dit l’Italien d’un  ton  confit de dévotion; la présence de l'Éter  C.L-1:p.730(.5)
retint; alors le général l’encouragea par le  ton  de bonté qui présida aux raisonnements qu  Cen-1:p.878(.8)
t l’Italien sans se laisser intimider par le  ton  de celui auquel il s’adrssait : allez-vou  H.B-1:p..50(.2)
tte, et il me l’a enlevée ce matin. »     Le  ton  de ces paroles naïves allait à l'âme, et   J.L-1:p.336(34)
 Adolphe ? je vous aime toujours !...     Le  ton  de cette dernière phrase était d'une éner  V.A-2:p.300(10)
.     Chlora lut dans les yeux d'Eugénie, le  ton  de cette réponse l’émut; ce fut un éclair  W.C-2:p.954(27)
que cette mode anglaise était le suprême bon  ton  de ceux qui s’intitulent les honnêtes gen  J.L-1:p.300(26)
olcan.     — Jeune homme, dit Gausse avec un  ton  de consolation, au moment où ils allaient  V.A-2:p.171(.8)
 en septembre, pendant la Ligue, etc.     Le  ton  de conviction et l’organe du vieillard fa  Cen-1:p.890(21)
...     Le général prononça ces paroles d’un  ton  de conviction qui aurait fait trembler to  Cen-1:p.868(40)
gheld reconnut dans les paroles de Sophie un  ton  de conviction qui lui navra le coeur; il   Cen-1:p.953(38)
— C’est vrai !... dit Michel l’Ange, avec un  ton  de conviction.     — Les Lusignan vous él  C.L-1:p.764(28)
    « Monsieur, dit Mathilde en employant un  ton  de douceur qu’elle prenait bien rarement,  H.B-1:p.153(.8)
avec cette guerre à soutenir.     D’après le  ton  de Jean II, on l'aurait pris pour un puis  C.L-1:p.656(29)
ère Léonie ! continua Vandeuil en prenant le  ton  de la confiance et de l’amitié, depuis qu  J.L-1:p.404(.3)
ince.  « Parbleu ! disait-il, si c’est là le  ton  de la cour, il faut convenir que la cour   H.B-1:p..46(26)
aimer ? »  En prononçant ces paroles avec le  ton  de la douleur, le marquis était au comble  J.L-1:p.441(39)
 Nicol, reprit l’Italien avec bonhomie et le  ton  de l’amitié, tu sais bien qu'Enguerry n'a  C.L-1:p.778(44)
eil hagard...  Chacun gardait le silence; le  ton  de l’inconnu, et l’expression de terreur   H.B-1:p..45(33)
... mais alors on ment par sa gorge !     Le  ton  de l’étranger avait un tel ascendant, une  C.L-1:p.616(21)
 voix terrible qui accompagna cet ordre d’un  ton  de maître.     — Allons donc, venez ! s'é  Cen-1:p.905(.4)
 — Allons, je veux le savoir, dit-elle, d’un  ton  de maîtresse; m’aimez-vous ?... dites-le   V.A-2:p.313(16)
onseils ! ... s’écria le marquis, indigné du  ton  de Maïco-Montézumin; de quel droit me par  J.L-1:p.402(.7)
procher du château, reprit le prince avec le  ton  de Pharasmane répondant à Rhadamiste.      C.L-1:p.745(15)
ému prit la main de sa fille et lui dit d’un  ton  de père : « Tu es donc malheureuse ?... »  C.L-1:p.804(12)
ais.     — C’est vrai, dit le prince avec un  ton  de regret.     En ce moment, huit hommes   C.L-1:p.713(25)
dre ce que signifiait le tendre regard et le  ton  de reproche de sa cousine.     « Que voul  J.L-1:p.423(.7)
que.     — Mélanie, reprit le prêtre avec un  ton  de reproche, crois-tu qu’une pareille scè  V.A-2:p.411(21)
e vous aime !... s’écria la jeune fille d’un  ton  de reproche, même plus que je ne le dois   C.L-1:p.799(.8)
.     — Castriot, lui dit ce dernier avec un  ton  de reproche, tu ferais mourir ton bienfai  C.L-1:p.745(38)
La police, reprit un petit homme sec avec un  ton  de suffisance qui le trahissait, la polic  Cen-1:p1027(34)
pour moi, sénéchal, répondit l’étranger d’un  ton  de voix adouci; non, vous ne pouvez rien.  H.B-1:p.125(26)
 elle.     — Mon jeune ami, dit-elle avec un  ton  de voix affectueux, j’espère que quelque   V.A-2:p.278(.9)
au descendant des empereurs du Mexique, d’un  ton  de voix altéré :     « Que voulez-vous, m  J.L-1:p.431(22)
la soit.     — Navardin, reprit Maxendi d’un  ton  de voix dont le flegme affecté cachait la  A.C-2:p.511(30)
l’avez pas assassiné, lui répondit-elle d’un  ton  de voix déchirant !...     — Assassiner !  C.L-1:p.721(.2)
n’est pas mort ! s’écria la jeune fille d’un  ton  de voix déchirant; ou bien, ajouta-t-elle  V.A-2:p.184(37)
jeune homme est bien, reprit le marquis d’un  ton  de voix flatteur, il a de la fierté, il e  V.A-2:p.314(38)
e voûte et ses paroissiens, il leur dit d’un  ton  de voix lent, grave et paternel :     « M  V.A-2:p.168(22)
onheur !...  J’irai, Nikel, ajouta-t-il d’un  ton  de voix plus doux.     — Bonté céleste, d  W.C-2:p.740(29)
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errant la main avec force, elle lui dit d’un  ton  de voix qui partait du coeur : « Tu seras  C.L-1:p.538(29)
 honte ? monsieur le marquis, dit-elle, d’un  ton  de voix suppliant et en lui prenant la ma  V.A-2:p.293(10)
 Mathilde de Chanclos, continua le juge d’un  ton  de voix élevé, êtes-vous en état de paraî  H.B-1:p..45(28)
les de ce serviteur, qui parlait toujours du  ton  des oracles.     Sans cesse Villani redou  H.B-1:p.183(37)
veux le savoir !... dit M. de Rosann avec un  ton  despotique.     — Mon fils !... répondit   V.A-2:p.297(23)
 je vous dirai mes volontés... »  Puis, d’un  ton  devenu plus doux par la retraite d'Anna :  H.B-1:p..60(11)
outa gravement le conseiller en reprenant le  ton  diplomatique qu’il quittait rarement, j'a  H.B-1:p.237(37)
 Tout cela est bel et bon, dit le maire d’un  ton  doctoral; mais vous vous trompez dans vos  V.A-2:p.155(35)
vivant !... ”  À cette phrase prononcée d’un  ton  dogmatique, Wann-Chlore s’est appuyée sur  W.C-2:p.848(.1)
nivel ! »     À cette annonce, et surtout au  ton  dont elle était prononcée, Plaidanon se l  J.L-1:p.311(.9)
rait infailliblement : il répondit donc d’un  ton  doucereux :     « Quelque grande que soit  H.B-1:p.190(25)
ous que le temps est un grand maître.     Le  ton  du bon curé alla au coeur de Joseph, et s  V.A-2:p.175(26)
frais.     « Avez-vous vu, dit Courottin, le  ton  du duc et celui de son neveu ?     — Comm  J.L-1:p.299(16)
écuyer !...     À ces mots prononcés avec le  ton  du plus souverain mépris, le connétable s  C.L-1:p.556(.6)
x : un examen rapide le rassura.  Il prit le  ton  du vieillard pour l’exaltation d’un cerve  J.L-1:p.499(.2)
 force; où vas-tu ?... »     Subjugué par le  ton  du vieillard, l’étranger eut l'air de se   J.L-1:p.499(18)
    — Clotilde !... s’écria l’Israélite d’un  ton  déchirant, j’étais sur le sommet du templ  C.L-1:p.723(.6)
ûte, avaient une espèce de bienveillance, un  ton  d’amitié qui cependant ne rassuraient en   Cen-1:p.916(32)
 en extase.     Elle ne fit pas attention au  ton  d’autorité que prenait le Juif immonde.    C.L-1:p.706(.7)
est adorable !... murmura Jean Louis avec le  ton  d’un homme qui s'éteint...     — Mon fils  J.L-1:p.317(36)
rand poids.     — Mon enfant, dit-il avec le  ton  d’un père, je séjournerai peut-être à Tou  Cen-1:p.862(29)
; elle a les manières, les connaissances, le  ton  d’une femme de bonne compagnie.   Je me s  W.C-2:p.958(.9)
e, j’ai su me garder de cette licence de bon  ton  en usage alors, mais j’avoue que je ne re  W.C-2:p.755(23)
du tout disposée à recevoir des gens dont le  ton  est si différent du nôtre.  C'est quelque  W.C-2:p.723(20)
z Tullius Béringheld, n’ayant aucune idée du  ton  et des manières qui forment le code des p  Cen-1:p.945(.4)
ta dans ma course et me la redemanda avec un  ton  et des manières qui me prouvèrent que ce   Cen-1:p1052(33)
présente à Justine, et la recommande avec un  ton  et des manières qui prrouvaient que la fe  J.L-1:p.284(15)
e et à la fête un cachet de grandeur, de bon  ton  et d’amabilité sans gêne, qui fit regarde  A.C-2:p.575(38)
vous, général, répliqua la jeune fille, d’un  ton  et d’un accent qui suffirent pour déconce  Cen-1:p.862(.8)
 seulement retourner la tête.     D’après le  ton  et les manières de ce singulier fragment   Cen-1:p.984(32)
nuité.     — Certes ! répondit Enguerry d’un  ton  farrouche.     Le docteur resta dans une   C.L-1:p.765(.7)
précipité; elle lui dit à voix basse et d’un  ton  ferme : « Pour vous prouver que ce n'est   H.B-1:p.153(30)
« Asseyez-vous, Aloîse, dit la comtesse d’un  ton  ferme et glacial, et prêtez-moi toute vot  H.B-1:p.176(32)
chevalier...     — Mais, marquis... »     Le  ton  ferme et l’air détermné d'Adolphe ôtèrent  H.B-1:p..91(.9)
Nous y serons !... répondit l’évêque avec un  ton  fier qui en imposa au Mécréant.     — Oui  C.L-1:p.669(16)
r compte en rentrant dans son bien...     Le  ton  franc et sincère d’Antoine, la probité bi  J.L-1:p.493(13)
vité ?...     Ces mots furent prononcés d’un  ton  goguenard qui précipita les pas du jeune   J.L-1:p.297(.2)
s des amants ici ?  Il en vient, dit-il d’un  ton  grave (à cette parole je frissonnai de ra  W.C-2:p.846(20)
.  Les yeux du comte s’animèrent; il prît un  ton  grave :     « Robert, c’est pour m'expliq  H.B-1:p..96(16)
uble causé par sa présence, dit au curé d’un  ton  grave :     — Monsieur, je suis M. Joseph  V.A-2:p.163(19)
    En entrant, il vit Anna, et lui dit d’un  ton  grave : « Mademoiselle de Chanclos, appre  H.B-1:p.110(20)
colère, vous en serez victime; et prenant un  ton  grave il se couvrit et ajouta : Au nom de  C.L-1:p.669(10)
.     — Sire chevalier, reprit Kéfalein d’un  ton  grave, d’après les traditions et les tabl  C.L-1:p.731(19)
   — Monseigneur, repartit le cuisinier d’un  ton  grave, en mettant son bonnet sur sa tête   C.L-1:p.738(12)
nsi !...     « Joséphine, continua-t-il d’un  ton  grave, je t’aime toujours. "     « Malgré  V.A-2:p.273(36)
ite.     « Noble demoiselle, lui dit-il d’un  ton  grave, non seulement vos ancêtres furent   H.B-1:p.225(14)
i !...     — Je le jure, dit le général d’un  ton  grave.     — Sur l’honneur ? reprit-elle   Cen-1:p.863(23)
n’assassinons personne, reprit Monestan d’un  ton  grave; la loi divine...     — A-t-il de l  C.L-1:p.545(26)
e la cour, il faut convenir que la cour a un  ton  impertinent...  Que diable ! on n'agissai  H.B-1:p..46(27)
x !     — Monsieur, dit le jeune homme, d’un  ton  imposant, et vous, Marguerite, promettez-  V.A-2:p.317(29)
Tourne-moi le dos, drôle, lui cria-t-il d’un  ton  impératif, et ne présente pas ta vilaine   H.B-1:p..49(.8)
ouvait avoir de mauvais desseins, d’après le  ton  impérieux qu’il prenait en ce moment, le   C.L-1:p.557(34)
nda à entrer, il refusa; elle l’ordonna d’un  ton  impérieux, il serra ses armes et lui ouvr  W.C-2:p.951(.1)
é par un inconnu, dont les expressions et le  ton  indiquent un homme d’une haute classe; pa  Cen-1:p.951(28)
Lorsqu’ils y entrèrent, Maxendi lui dit d’un  ton  inflexible : « Navardin, il faut périr, c  A.C-2:p.514(13)
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semble, mon cher Robert, dit le marquis d’un  ton  insidieux en s’acheminant vers le château  H.B-1:p.141(.8)
 la frotter pour avoir ce qu’on veut.     Le  ton  ironique de ces paroles enflomma le maréc  D.F-2:p..89(11)
Monsieur le marquis, reprit l’intendant d’un  ton  ironique, se trouve en ce moment près de   H.B-1:p.140(26)
s trouvant quelques larmes, elle reprit d’un  ton  lamentable :     — Hélas ! j’avais bien d  W.C-2:p.964(.2)
 les donnerais-je ?... répondit le Juif d’un  ton  lamentable, j’ai été pillé ce matin, et j  C.L-1:p.556(23)
ajoutai-je froidement.  Le changement de mon  ton  le frappa, il me regarda d'un air indécis  W.C-2:p.859(13)
 de Clotilde murmurer doucement, il dit d’un  ton  lent et grave :     — Mademoiselle, ne cr  C.L-1:p.802(29)
harles ne savait quelle contenance tenir, ce  ton  léger n’annonçait pas des coupables.  Il   A.C-2:p.513(37)
ol, à genoux et la torche à la main, pour le  ton  léger que je prends, et quoique j'aie fai  C.L-1:p.645(.9)
 Robert !...  Robert ! s’écria le comte d’un  ton  menaçant, vous êtes devant un maître dont  H.B-1:p..96(34)
sa demande, et sa future belle-mère, avec un  ton  moitié familier, moitié hautain, lui répo  W.C-2:p.797(38)
feu qui s’échappait en éclairs, lui dit d’un  ton  morne, solennel et dénué de cette exaltat  C.L-1:p.705(41)
ine se trouvait gêné; cette magnificence, ce  ton  ne lui convenaient point; de Vieille-Roch  H.B-1:p.132(.1)
ance des hommes.  Votre air vénérable, votre  ton  n’annoncent point un vil scélérat.  Peut-  H.B-1:p.125(22)
it !     — Mon bon signor, dit Géronimo d’un  ton  patelin, j’ai été attaqué par un brigand.  H.B-1:p..84(30)
bans en ouvrant de grands yeux et prenant un  ton  paternel, tu n’as pas besoin de cet argen  C.L-1:p.576(.4)
douze millions !... répondit Charles avec un  ton  perçant d’ironie.     — Voilàm dut Annett  A.C-2:p.492(32)
! je n’ai que cinq cents livres, dit-il d’un  ton  piteux, c’est un billet sur le trésorier   C.L-1:p.556(43)
   — Et t’écoute-t-on ? demanda Barnabé d’un  ton  piteux.     — Quelquefois, répondit Couro  J.L-1:p.417(.5)
veur des draperies du trône, il lui dit d’un  ton  plaintif : « Vous ne m’aimez donc pas !..  C.L-1:p.703(.8)
re, je sens que je meurs ! dit Laurette d’un  ton  plaintif, en tâchant de presser la main d  V.A-2:p.188(19)
 Sans divinité !... ajouta la princesse d’un  ton  plaintif, et elle s’assit à côté des fleu  C.L-1:p.797(.7)
 Il s’arrête : demain, continua-t-il avec un  ton  plaintif, je ne vous verrai point !...  P  C.L-1:p.676(34)
donné !...     — Ingrat !... dit la fée d’un  ton  plein de reproche, pour quoi comptez-vous  D.F-2:p..64(13)
a à la vue de tout le monde, il lui dit d’un  ton  plein d’affection, et comme un père à sa   A.C-2:p.515(10)
 le connaître, Robert ? ajouta le comte d’un  ton  plus calme.     — Oui, monseigneur, et sa  H.B-1:p.194(28)
ficier de Chanclos furieux, prenez-le sur un  ton  plus convenable...  Comte Mathieu mon gen  H.B-1:p.117(20)
et restes-y...  Allons, va, ajouta-t-il d’un  ton  plus doux.     — Il est grognon aujourd'h  H.B-1:p..95(.3)
’adresser des reproches. »  Puis, prenant un  ton  plus grave, il ajouta : « Mon enfant, le   H.B-1:p..74(13)
l me fut délicieux ! madame !... dit-il d’un  ton  plus grave, je crois m’acquitter de tout,  C.L-1:p.608(20)
otre épouse...     À ces paroles, dites d’un  ton  presque ironique et empreintes de cette d  C.L-1:p.712(29)
 mon père, répondit Clotilde à Jean II, d’un  ton  presque plaintif.     — Vous êtes toujour  C.L-1:p.656(32)
e tourne vers le chevalier, et lui dit, d’un  ton  presque solennel :     « Mon fils, il m'e  H.B-1:p.167(21)
ois signes de croix, et en garde... »     Le  ton  prophétique du capitaine parut un augure   H.B-1:p.209(31)
 seule madame !... interrompit celui-ci d'un  ton  pénétré...     Clotilde rougissant, et se  C.L-1:p.793(43)
  — Il est triste, répéta la cuisinière d’un  ton  péremptoire.     — Qu’est-ce qui vous a d  W.C-2:p.718(24)
   Ce salut fut loin d’être prononcé du même  ton  que celui du marquis; Adolphe y mit naïve  H.B-1:p..90(25)
tin.     — S’il le faut, mon ami... »     Le  ton  que Fanchette mit à ces paroles fit plus   J.L-1:p.297(13)
z encore à moi !...     La servante, émue du  ton  que le jeune prêtre mit à ces paroles, l'  V.A-2:p.341(11)
sser mourir votre pairie avec vous...     Le  ton  que le prélat mettait à ces paroles, son   V.A-2:p.298(.2)
eval !... continua le connétable sur le même  ton  que l’évêque.     — Messieurs, reprit Clo  C.L-1:p.549(28)
outait pas que sa femme ne fût instruite; le  ton  qui accompagna ses paroles le lui indiqua  J.L-1:p.436(22)
nait lentement, l’embrassa, et lui dit, d’un  ton  qui aurait remué les entrailles d'un enne  V.A-2:p.162(36)
 lorsque Villani vint à lui, et lui dit d’un  ton  qui détruisit l’illusion :     — Ha ça, v  H.B-1:p..64(17)
e !... »     Cette parole fut prononcée d’un  ton  qui en détruisait la vérité : le vieillar  Cen-1:p.893(.3)
e sa tendre pensée animait, elle ajouta d’un  ton  qui faisait mal : « Ma fille !... tu l'au  C.L-1:p.538(23)
résors, hérétique ! répéta Enguerry, avec un  ton  qui ne souffrait pas de réplique.     — L  C.L-1:p.561(.1)
.     — Rien, répondit madame d’Arneuse d’un  ton  qui signifiait le contraire : est-ce qu'e  W.C-2:p.765(11)
 je le sais !... mais, ajouta-t-elle avec un  ton  qui transporta Béringheld de joie et de b  Cen-1:p.945(44)
tance, de son caractère, en osant prendre le  ton  qu’autorisaient son âge et sa qualité de   W.C-2:p.774(.6)
retrouvé toute sa dignité; son audace, et le  ton  qu’elle mit dans ses paroles, en imposère  H.B-1:p.151(34)
 cause qui pût enfanter son bonheur ?...  Le  ton  qu’elle mit à ces paroles frappa le vieil  C.L-1:p.675(.7)
 sa maîtresse sur l’aile des zéphyrs.     Le  ton  qu’il mit à ses paroles avait quelque cho  C.L-1:p.706(16)
andvani, regardant sa fille, lui dit avec un  ton  qu’il voulait rendre sévère :     — Cathe  D.F-2:p..83(30)
uel elle arracha sa fille, en s’écriant d’un  ton  rauque : « Vous lui avez donné la mort !   W.C-2:p.794(10)
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t dans le cachot de Jackal, et lui  dit d’un  ton  sentimental :     « Mon garçon, je viens   H.B-1:p.250(10)
se plaignit de ses souffrances, et cria d’un  ton  si dolent, que l’intendant s’arrêta par c  H.B-1:p..85(.7)
ssa les yeux.  Cependant il avait parlé d’un  ton  si péremptoire, qu’il n’y avait aucune ob  A.C-2:p.479(15)
 de laisser le passage libre, et il dit d’un  ton  sinistre qui glaça l’ouvrier :     — J'a   Cen-1:p.877(.9)
ut.     Le vicaire prononça ces paroles d’un  ton  solennel qui frappa les curés.     En ce   V.A-2:p.166(.1)
garda la soubrette fixement, et lui dit d’un  ton  sévère :     « Ha çà, Justine !...     —   J.L-1:p.395(15)
e comte s’adressant à Mathilde, lui dit d’un  ton  sévère :     « Madame, que signifie tout   H.B-1:p.151(29)
la conduisant devant une glace, lui dit d’un  ton  sévère :     — Si monsieur le duc venait   W.C-2:p.870(.1)
otilde avec douceur, pour la rassurer sur le  ton  sévère qu’elle avait pris.     — Adieu, m  C.L-1:p.705(.1)
fié quelque chose pour qu’une femme du grand  ton , entre trente-cinq et quarante ans, habit  Cen-1:p.940(.8)
me Guérin à Horace, mais à voix basse; et le  ton , le geste dont elle accompagna cette phra  W.C-2:p.773(25)
, apaisez-vous !     — Vous le prenez sur un  ton ...     — Plaisant, monseigneur; les chose  C.L-1:p.568(29)
ïde avec un air moqueur; elle va prendre des  tons  de grande dame : une petite ouvrière en   A.C-2:p.574(24)
s passions humaines, a une gamme composée de  tons  et de demi-tons : si l’on peut se servir  C.L-1:p.744(34)
’on entendit une voix flûtée, montée à trois  tons  plus haut qu’il ne le fallait, et qui gé  A.C-2:p.462(31)
, et, sens le lui dire, jouir de l’aspect de  tons  ses mouvements, contempler sa vie.  Il c  V.A-2:p.323(28)
e, car Michel l’Ange savait prendre tous les  tons .  Lorsqu’il se retira, le salon parut vi  C.L-1:p.734(28)

tondu
’une coquine de batterie qui gênait le petit  tondu  dans ses opérations, il retroussait ses  D.F-2:p..37(14)
i de la fille contre la mère, comme le petit  tondu  en Espagne ? ce sera une petite guerre.  W.C-2:p.742(.9)
une conspiration, du temps du règne du petit  tondu .     — Lagloire, c’est elle !... grand   Cen-1:p1036(18)
sonne qui meurt de chagrin : quoiqu’à brebis  tondue  Dieu mesure le vent, la pauvre fille a  V.A-2:p.173(35)
verre de vin de Malaga !...  Quoiqu’à brebis  tondue  Dieu mesure le vent, les pauvres enfan  V.A-2:p.249(39)
ux pouces totalement écrasés; mais, à brebis  tondue  Dieu mesure le vent.     Sur un signe   C.L-1:p.761(13)
 chat, bon rat; et souvenez-vous qu’à brebis  tondue , Dieu mesure le vent; il vous aidera,   V.A-2:p.168(11)
 qui mesure le vent à la brebis nouvellement  tondue .  Elle avait des peines, mais elle cue  W.C-2:p.945(23)

tonnant
yeux pleins d’expression, s’écria d’une voix  tonnante  :     — Eh ! ne la vengerez-vous pas  Cen-1:p.882(.9)
e nouvel effort, l’évêque s’écria d’une voix  tonnante  : « Faites avancer les troupes fraîc  C.L-1:p.690(35)
charge sur la troupe, il s’écria, d’une voix  tonnante  : « Sauve qui peut !... »     À cet   A.C-2:p.648(19)
   — Comment, scélérat... s’écria d’une voix  tonnante  le contre-amiral, tu ne reconnais pa  V.A-2:p.330(.3)
ar le feu saint Elme !... s’écria d’une voix  tonnante  l’étranger, je ne croyais guère me t  A.C-2:p.473(18)
sence de ses esprits, elle entendit une voix  tonnante  qui la fit trembler, en disant : « L  H.B-1:p.184(32)
t part.     — Ah çà, s’écria-t-il d’une voix  tonnante , jouons-nous la comédie ?... et sur   A.C-2:p.476(.6)
iselle, ouvrez-moi !... dit Argow d’une voix  tonnante ...     Le vicaire se mit entre deux   V.A-2:p.376(36)

tonneau
tre le grand guichet à main gauche, un petit  tonneau  !... telle est la demeure de Fanchett  J.L-1:p.279(11)
n Louis en arpentant lestement les quais, le  tonneau  de Fanchette sur l’épaule, elle est c  J.L-1:p.285(10)
reporte en arrière; il voit le clerc près du  tonneau  de Fanchette, il se rappelle ses rega  J.L-1:p.286(.2)
r son visage, et avec la même rapidité qu'un  tonneau  de poudre qui s’enflamme et part.      A.C-2:p.476(.5)
 se grise, je le renferme à la cave, dans un  tonneau  de vin de champagne.     Tous regardè  V.A-2:p.361(30)
la doloire a écrasé.  Quoi qu’il en soit, ce  tonneau  diogénique contient aussi bien son ho  J.L-1:p.279(16)
     — Oui, mon ami, ménager le vin quand le  tonneau  tire à sa fin, c’est s’y prendre trop  V.A-2:p.173(29)
n vain celle-ci; la place est déserte, et le  tonneau  vide.  Le brave jeune homme, loin d’a  J.L-1:p.284(36)
apercevez pas Fanchette travaillant dans son  tonneau , l’oeil pudiquement baissé, et le rel  J.L-1:p.280(21)
égèrement le ruisseau pour s’avancer vers le  tonneau , qu’il assiégeait de ses regards.  À   J.L-1:p.281(13)
est vide... et le vin confondu dans le grand  tonneau ... »     Telle fut l’oraison funèbre   H.B-1:p.234(37)
eille à celle qu’elle portait dans son petit  tonneau ; elle n’avait rien qui décelât sa gra  J.L-1:p.424(35)
l fit voir à Vernyct que sous cette masse de  tonneaux  et de ballots, dont le poids semblai  A.C-2:p.658(30)
e place carrée, au bout de laquelle quelques  tonneaux  vides, recouverts par des planches,   D.F-2:p..87(42)
apitaine.     Abel se tint debout contre les  tonneaux , c’est assez dire que Catherine n’eu  D.F-2:p..89(27)
ller, Jacques Bontems se glissa derrière les  tonneaux , se munit d’une paire de ciseaux, co  D.F-2:p..92(22)
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uns, sur les provisions, les autres, sur les  tonneaux , tous, dans des postures originales   V.A-2:p.230(22)

tonnelle
té.  Avant minuit le comte se rendit sous la  tonnelle  indiquée; et de Chanclos se plaça en  H.B-1:p..77(.1)
r des arbres et de la nuit, assez près de la  tonnelle  où elles étaient assises pour ne rie  H.B-1:p..75(.1)
hâta sa marche, et entra brusquement sous la  tonnelle  où se trouvaient Anna et Aloïse.  «   H.B-1:p..75(.9)
enfants, dit le vieillard en entrant dans la  tonnelle ; vous avez prudemment agi en ne vous  H.B-1:p..77(.9)

tonnerre
   ces paroles retentirent comme un éclat de  tonnerre  :     Madame se meurt Madame est      H.B-1:p.226(17)
ple est ému fortement, s’écrie de sa voix de  tonnerre  : « Allons aux prisons !... »  Les c  J.L-1:p.465(29)
et où il est, il ressemble à un homme que le  tonnerre  a foudroyé sans l’abattre.     La co  Cen-1:p.923(14)
cun crut avoir reçu en lui-même un éclair du  tonnerre  des cieux.     L’inconnu s’en alla l  Cen-1:p1025(.2)
es !... voilà l’ennemi !...     À ce coup de  tonnerre  et au bruit horrible qui se fait ent  C.L-1:p.751(14)
élevait un nuage,     Qui devait apporter le  tonnerre  et l’orage.     VOLTAIRE.     Clotil  C.L-1:p.739(.8)
sement, l’ouvrier resta immobile comme si le  tonnerre  l’eût foudroyé.     — Malheureux ! d  Cen-1:p.879(43)
r la prétantaine.     — Le scélérat ! que le  tonnerre  l’écrase !... »     À ce blasphème,   J.L-1:p.334(29)
si je rencontre cette maudite clef !  Que le  tonnerre  m’écrase !... aide-moi donc Satan, c  C.L-1:p.785(17)
il est impossible d’empêcher que le bruit du  tonnerre  ne parvienne à l’oreille de mon père  Cen-1:p.867(15)
mps d’aujourd’hui, reprit avec cet organe de  tonnerre  que vous lui connaissez :     « Cour  J.L-1:p.384(23)
on, on regarde !...  Tout à coup un bruit de  tonnerre  se fait entendre à la grille... des   J.L-1:p.374(38)
le fond...  Tout à coup un horrible éclat de  tonnerre  se fait entendre, il est suivi d’un   C.L-1:p.597(44)
mot étourdirent tellement Béringheld, que le  tonnerre  serait tombé dans ce moment à deux p  Cen-1:p.953(.7)
, et parvint heureusement à la roche, car le  tonnerre  tomba au même endroit où était Cloti  C.L-1:p.597(21)
 a entendu dire à un certain Lafleur, que le  tonnerre  écrase... sous votre respect, de la   J.L-1:p.337(.2)
 IV     Ma voix ferait sur eux les effets du  tonnerre ,     Et je verrais leurs fronts atta  H.B-1:p.102(27)
 Messieurs, s’écria Jean Louis d’une voix de  tonnerre , depuis longtemps vous connaissez la  J.L-1:p.378(17)
 jamais eu l’idée, retentit comme un coup de  tonnerre , et la voûte sous laquelle il marcha  D.F-2:p..60(32)
ont les sons se mêlent aux premiers coups de  tonnerre .  Alors Chlora l’accablait des plus   W.C-2:p.929(12)
 traits-là ! cela roule avec une rapidité de  tonnerre ; elle est au piano depuis ce matin,   W.C-2:p.751(.5)
ns le lointain un bruit sourd comme celui du  tonnerre ; et, dans son réveil d’étonnement, i  D.F-2:p..54(.1)
 soufflait et les forêts grondaient comme le  tonnerre ; j ‘avais peur et je marchais en cha  Cen-1:p.901(35)
 met sur son séant comme frappé d’un coup de  tonnerre ;... ses yeux errent sur l’étranger;   H.B-1:p.246(14)
 cette nouvelle cérémonie.     « Mais, mille  tonnerres  ! j’ai payé pour un mariage, je pui  J.L-1:p.319(34)
e, et respecter son malheur !...     — Mille  tonnerres  ! que Dieu confonde l’amour, l’âme   J.L-1:p.318(.9)

tonsure
nt repoussé sur le sommet de sa tête, que sa  tonsure  était presque effacée, il se flatta d  V.A-2:p.323(31)
crète l’empêchait de regarder la place de la  tonsure , qui n’était pas tellement effacée, q  V.A-2:p.411(.9)

tonsuré
ment le pirate, si Joseph est prêtre, il est  tonsuré , et tel soin qu’il prenne pour vous d  V.A-2:p.410(.4)

tope
, je veux me venger !... »     — Ego prendo,  tope  !... dit Leseq.     — Et tu as bien fait  V.A-2:p.404(37)
hose qu'un pyrrhonien puisse admettre.     —  Tope  », s’écria Granivel.     Jean Louis avai  J.L-1:p.416(17)

topique
t bons que parce que Galien leur mettait des  topiques  sur la tête pour chasser les mauvais  C.L-1:p.728(36)

topographique
 encore conseil, et, grâce aux connaissances  topographiques  du compagnon d’infortune que V  A.C-2:p.653(10)

toque
..     — Sire, dit Monestan en tortillant sa  toque  entre ses doigts, et retenant l'évêque   C.L-1:p.637(.7)
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re, l’écharpe bleue, une épée au côté, et sa  toque  surmontée de belles plumes blanches flo  C.L-1:p.715(.9)
e pose unique, il jouait avec la plume de sa  toque , en contemplant l’évêque d’un oeil effa  C.L-1:p.638(.4)
nger s’enveloppa dans un manteau, enfonça sa  toque , et baissa davantage son bandeau, ce qu  H.B-1:p.114(15)
e les ministres se levèrent et ôtèrent leurs  toques .     Le roi les trouvant occupés à dis  C.L-1:p.636(29)

torche
e leurs dents, leur sabre d’une main et leur  torche  de l’autre, ils cavalcadaient dans la   A.C-2:p.674(31)
st notre couche nuptiale, la Mort tiendra la  torche  de notre hyménée... et la nuit de notr  V.A-2:p.349(18)
uit pour témoin... et son flambeau est notre  torche  d’hyménée; entends-tu les anges applau  C.L-1:p.799(29)
es pieds...  Elle jette un cri, et tombe; la  torche  est à terre, et brûle toujours, en rép  H.B-1:p.137(.1)
les jeux des deux amants, était une sorte de  torche  incendiaire.  Ton bonheur s’est évanou  W.C-2:p.853(.7)
int d’une malice infernale.  Le reflet de sa  torche  lui donnait l’air d’un diable sortant   C.L-1:p.753(23)
humide, et que l’amour n’agitera plus qu’une  torche  pure en la place de son flambeau pétil  V.A-2:p.397(18)
sa torche, ouvre sa lanterne et l’allume; la  torche  pétille d’un feu noirâtre, et la comte  H.B-1:p.136(40)
ir percée, chacun eût deviné que la première  torche  que l’amour allumerait pour elle éclai  Cen-1:p.948(37)
tre tout à coup un blanc fantôme portant une  torche  qui répandit une soudaine lumière... c  H.B-1:p.135(42)
ectacle de l’Innocente échevelée, tenant une  torche  qu’elle secoue, semblable à la Discord  C.L-1:p.680(.7)
rent lancés contre la porte, et l’homme à la  torche  y mit le feu.     À cette brusque et v  A.C-2:p.645(.6)
oldat courait sans nulle précaution avec une  torche  à la main, et cette multitude de lueur  C.L-1:p.752(25)
emande grâce, la hart au col, à genoux et la  torche  à la main, pour le ton léger que je pr  C.L-1:p.645(.9)
e la multitude.  La maison d’où l’homme à la  torche  était sorti brûlait, les habitants des  A.C-2:p.645(34)
outique fut ouverte, un homme parut avec une  torche , et les trente-sept brigands, jetant d  A.C-2:p.645(.3)
t de riche mousseline, et met le feu avec sa  torche , et ses yeux brillent de joie en voyan  H.B-1:p.137(15)
 impitoyablement.  Chaque cavalier avait une  torche , et, tenant les guides de leurs chevau  A.C-2:p.674(30)
ons.  « C’est là, dit-elle. »  Elle prend sa  torche , ouvre sa lanterne et l’allume; la tor  H.B-1:p.136(39)
lde debout, appelant son courage, tenant une  torche , son voile précieux et sa lanterne, se  H.B-1:p.135(34)
s...     La flamme, attisée par l’homme à la  torche , s’éleva dans le bûcher préparé, et bi  A.C-2:p.645(11)
valets magnifiquement habillés, tenaient des  torches  dans leurs mains, en mettant leur glo  C.L-1:p.626(29)
dant plaça des valets qui tinrent de grosses  torches  de cire pendant le repas.  Ne pouvant  C.L-1:p.703(17)
’or, de découvrir les meubles, d’allumer les  torches  de cire que contenaient des candélabr  C.L-1:p.624(20)
ents; tout était consumé, et, à la lueur des  torches  et de l’incendie, dont il s’échappait  A.C-2:p.679(39)
 jeterent sur le toit et dans les salles des  torches  et des morceaux de bois allumés, tand  A.C-2:p.679(29)
s farouches éclairées par la lune et par des  torches  exprimaient une foule de passions et   C.L-1:p.567(.3)
mène miraculeux.     La lueur incertaine des  torches  fit apercevoir, à dix pieds de terre,  C.L-1:p.622(12)
mobile au milieu de ces soldats étonnés; ces  torches  qui ne rompaient le terne de la nuit   C.L-1:p.680(27)
le lance dans les airs.  La nuit arrive; des  torches  s’allument comme par enchantement; Je  J.L-1:p.465(32)
es !... aux armes !... »  Les flambeaux, les  torches  s’allument; les créneaux se garnissen  C.L-1:p.678(.2)
sin-Grandes et les soldats le parcourent des  torches  à la main... les galeries tremblent s  C.L-1:p.751(32)
nçaux, ces fidèles sujets, tenaient tous des  torches , ce qui répandît une lueur insolite,   C.L-1:p.791(.1)
te; toute la maison s’ébranle, on allume des  torches , et pendant que la foule envahit les   C.L-1:p.751(15)
princesse : protégé par la sombre clarté des  torches , il s’approcha le plus qu’il put de C  C.L-1:p.623(28)
 Casin-Grandes se trouvant illuminée par des  torches , les deux adversaires ne surent que p  C.L-1:p.619(14)
gures des soldats, éclairés par la lueur des  torches , les murs grisâtres, et Marie en proi  C.L-1:p.680(11)
   Cette marche triomphale, éclairée par des  torches , s’avançant dans l’avenue aux cris de  C.L-1:p.621(36)
tour de la maison, et il aperçut allumer des  torches .     En effet, l’on avait résolu d’in  A.C-2:p.679(21)
uante paysans habillés en valets tinrent des  torches .  Ce fut à ce moment que le Chevalier  C.L-1:p.714(24)
e reconnaît son bel Israélite à la lueur des  torches ; ce beau visage est couvert de sueur   C.L-1:p.719(.3)
erreur plutôt que les larmes.  On alluma des  torches ; on se précipita vers la mer, et, mal  C.L-1:p.620(10)

torchère
à base de marbre, avait aux quatre coins des  torchères  en argent, garnies de grosses chand  C.L-1:p.626(27)
nne nourrice allumez les bougies des quatres  torchères , les flambeaux et surtout cette lam  C.L-1:p.805(25)
que contenaient des candélabres d’or appelés  torchères .     Bombans, de son côté, pour ren  C.L-1:p.624(21)

tordre
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culant vers le Vénitien, tandis que l’évêque  tordait  la main de Monestan pour le faire tai  C.L-1:p.668(33)
nne.     — Grand Dieu ! répéta Mélanie en se  tordant  les bras de désespoir, tu ne me secou  V.A-2:p.360(41)
.     — Grand Dieu ! s’écria Marianine en se  tordant  les bras et levant les yeux vers la v  Cen-1:p1044(34)
 Elle s’est écriée pendant dix minutes en se  tordant  les bras, et dans des convulsions aff  V.A-2:p.254(15)
 Moi, grand Dieu ! s’écria la marquise en se  tordant  les bras, mol !... je n’ai jamais eu   J.L-1:p.434(.6)
ons ! s’écria le comte avec effroi, et en se  tordant  les mains, je reconnais votre voix re  H.B-1:p..93(.4)
s rois.     — Ah ! madame, dit Josette en se  tordant  les mains, mon coeur est bien à vous;  C.L-1:p.594(.9)
— Ô honte ! ô infamie ! s’écria Robert en se  tordant  les mains; ô noble maison de Morvan !  H.B-1:p.121(.8)
 répéta le charbonnier la larme à l’oeil, et  tordant  son chapeau... si elle m’aime ?...     J.L-1:p.337(12)
e Dieu ?...     — Jamais !...     Annette se  tordit  les bras et les leva vers le plafond.   A.C-2:p.534(20)
 fut la réponse de Véryno.     Béringheld se  tordit  les bras, et leva les yeux au ciel ave  Cen-1:p1038(40)
on sein et perdu !... je vis !... »  Elle se  tordit  les bras, puis poussant un éclat de ri  C.L-1:p.538(26)
vent dans le monde : sur sa réponse, elle se  tordit  les mains avec une énergique expressio  W.C-2:p.916(21)
.. c’est ma mort, Nelly !     Wann-Chlore se  tordit  les mains.     — Je ne suis plus aimée  W.C-2:p.957(28)
çait son dernier mot, il se sentit saisir et  tordre  le cou; alors il lança dans les airs u  C.L-1:p.743(20)
.  C’était être indifférent que de ne pas se  tordre  les bras en apprenant qu’Eugénie avait  W.C-2:p.786(36)
re soldats employèrent toutes leurs forces à  tordre  les membres du courageux Albanais.  So  C.L-1:p.763(37)
hênes, mais il en est de gros, de fluets, de  tordus , de droits !...     Ce chevalier, sur   C.L-1:p.614(.8)

Tornéo
vertes faites à Londres, à Paris, à Pékin, à  Tornéo  et a Lilliput, on a su que quatre gran  J.L-1:p.378(26)

torrent
semblant des forces pour pouvoir résister au  torrent  de délices qui l’inonde et fait bouil  J.L-1:p.323(31)
s s’étaient retirés...  Abel nageait dans un  torrent  de délices sans s’inquiéter si ailleu  D.F-2:p.120(16)
 dans les bras de Vandeuil, et y répandit un  torrent  de larmes de plaisir.     « Monsieur,  J.L-1:p.404(24)
es lèvres, et lui disant adieu ! il versa un  torrent  de larmes sur ses joues parées de l’i  Cen-1:p.960(21)
leurs du bel Israélite !...  À cette vue, un  torrent  de larmes s’échappe... et Clotilde es  C.L-1:p.681(34)
on se tut, serra la main d’Eugénie, versa un  torrent  de larmes, embrassa la duchesse par u  W.C-2:p.896(42)
ia la jeune fille, en versant tout à coup un  torrent  de larmes, et restant comme évanouie   W.C-2:p.796(34)
c une répugnance invincible et en versant un  torrent  de larmes, j’avais commis une faute d  V.A-2:p.314(.3)
blancs et délicats.  La nourrice, versant un  torrent  de larmes, s’écriait : « Elle meurt c  V.A-2:p.293(27)
Léonie !... c’est toi !... »  Et il verse un  torrent  de larmes, tout duc qu’il est.     Lé  J.L-1:p.375(11)
tête contre le sein de sa mère et y versa un  torrent  de larmes.     — C’est une crise nerv  W.C-2:p.783(.7)
t sa tête contre celle de son père, versa un  torrent  de larmes.     — Oh ! oui, beaucoup m  C.L-1:p.804(14)
 laissa aller dans un fauteuil en versant un  torrent  de larmes.     — Vous voyez, dit froi  V.A-2:p.360(33)
 la saisit mais cette idée lui fit verser un  torrent  de larmes.  Elle n’osa en faire elle-  Cen-1:p1005(22)
i cela était ! s’écria Joseph, en versant un  torrent  de larmes.  Il s’assit sur le gazon,   V.A-2:p.307(16)
 de son père, et sa joie se manifesta par un  torrent  de larmes; elle ne dit rien, un funèb  Cen-1:p1002(.3)
mme enflammé.     S’avançant au milieu de ce  torrent  de lumière, les deux mille soldats pr  C.L-1:p.791(.3)
-je pas fou quand je versais dans son âme le  torrent  de mes pensées ?  Souvent je lui disa  W.C-2:p.815(18)
épandue dans la cour, son cher Nephtaly : un  torrent  de pleurs s’échappa de ses beaux yeux  C.L-1:p.787(.8)
 coeur furent trop rapidement violentes.  Un  torrent  de pleurs s’échappe de ses yeux et il  Cen-1:p.892(17)
a abandonnée !...     Elle ne put retenir un  torrent  de pleurs.     — Il m’a abandonnée et  W.C-2:p.942(37)
ère...     Wann-Chlore resta stupéfaite à ce  torrent  de prières prononcées de l’accent le   W.C-2:p.959(37)
tié qu’il portait à son neveu, arrêtèrent le  torrent  de son éloquence.  À peine eut-il fin  J.L-1:p.290(.9)
 le mouvement rapide de la guerre, et par le  torrent  des idées de grandeur qui l’assaillai  Cen-1:p.969(16)
e, et pour toujours !... ”     « J’ignore le  torrent  d’idées que j’exprimai, mais je sais   W.C-2:p.827(32)
uelles intentions j’allais à Paris : dans le  torrent  d’idées, de sensations, de projets qu  W.C-2:p.854(.8)
es réponses pour pouvoir nourrir les feux du  torrent  d’injures qu’il suggère.     Le marqu  V.A-2:p.311(.8)
ne tremblait de froid et brûlait d’amour; le  torrent  glacé ne murmurait plus rien, les ber  Cen-1:p.963(12)
ure, qui sont séparés l’un de l’autre par un  torrent  impétueux qui roule dans un abîme san  V.A-2:p.244(.4)
     Dès lors, la jeune fille s’abandonne au  torrent  qui l’emporte... en s’écriant comme l  C.L-1:p.660(17)
 Je ne puis plus, dit-il, contenir en moi le  torrent  qui me déchire dans sa violence.  Hél  C.L-1:p.677(.4)
e ne criais pas, je rugissais sourdement, le  torrent  qui m’emportait ne me laissant plus l  W.C-2:p.861(20)
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g ne sont plus assez larges pour contenir le  torrent  qui s’écoule...  Le nom populaire du   J.L-1:p.464(28)
 la marquise qui, tout étonnée, regardait le  torrent  s’échapper des lèvres du jeune homme;  Cen-1:p.945(36)
 foule.     Le bonheur des méchants comme un  torrent  s’écoule.     RACINE, Athalie.     Si  C.L-1:p.611(.9)
je sentis que l’orage altère le ciel, que le  torrent  trouble le ruisseau limpide, que la f  C.L-1:p.677(26)
; quant à moi, monsieur Nikel, j’ai suivi le  torrent , et je chante les rondes de mon pays.  W.C-2:p.751(.8)
lors la défaite du Mécréant, entraîné par le  torrent , fut complète; il se sauve avec trois  C.L-1:p.692(19)
, que cette rue trop petite pour contenir le  torrent , ressemblait, dans toute sa longueur,  Cen-1:p.883(14)
ûlante et vive explosion qui, semblable à un  torrent , s'échappe de l’âme et déborde sur la  W.C-2:p.790(24)
e voulait s’échapper comme une flamme, ou un  torrent .     CHAPITRE VII     La Sorcière.  —  Cen-1:p.900(40)
n compagnon chéri ils étaient séparés par un  torrent .     Eugénie rentra :     — Madame il  W.C-2:p.936(22)
e de l’argent, je lui en donne et je suis le  torrent .  Je suis assis, serré, et je me déch  V.A-2:p.239(.3)
ée d’un vain combat, elle se laissa aller au  torrent ... elle succombe...     Son cerveau,   Cen-1:p1019(.3)
ante, entendez-vous comme la pluie tombe par  torrents  ? on va retenir M. Joseph de Saint-A  V.A-2:p.237(.5)
u de sa peau ne suffisait pas à contenir les  torrents  de bonheur qui faisaient mouvoir son  C.L-1:p.797(40)
tés avec elle pouvaient-ils approcher de ces  torrents  de bonheur, de cette inépuisable sou  W.C-2:p.929(23)
 le soleil qui brûle l’Afrique et allume les  torrents  de chaleur de la Ligne.  L’on s’aper  A.C-2:p.485(37)
n trouvant Mélanie aussi brûlante que si des  torrents  de larmes eussent remplacé le sang d  V.A-2:p.411(27)
cela seul devrait me l’indiquer !     Et des  torrents  de pleurs inondèrent les joues de la  C.L-1:p.796(17)
 courage devenait inutile; nul doute que les  torrents  de pluie allaient rendre la falaise   C.L-1:p.596(21)
ans toute sa gloire, inondant le bosquet des  torrents  de sa pure et fraîche lumière dont e  W.C-2:p.762(41)
nt du bel Israélite qui était en proie à des  torrents  de voluptés en interprétant le silen  C.L-1:p.769(32)
 feu animait ses veines, qu’il y roulait des  torrents  et cette grande activité, cette forc  Cen-1:p.934(18)
i se précipite du haut de la côte, forme des  torrents  partiels qui creusent le sable et l’  C.L-1:p.596(39)
le parcourut les montagnes, elle regarda les  torrents  qu’ils traversaient jadis ensemble,   Cen-1:p.949(17)
e menaçant l’un l’autre; l’eau ruisselle par  torrents , et siffle en tombant.  Castriot se   C.L-1:p.596(33)
 elle pleurait en secret, et les forêts, les  torrents , les rochers étaient ses seuls témoi  Cen-1:p.949(36)
 et Marianine avaient contemplé ensemble les  torrents , les tapis de mousse, les glaciers,   Cen-1:p.949(.7)

tors
randvani; au fond, on voit le lit à colonnes  torses  antiques et à rideaux de serge verte;   D.F-2:p..80(22)
 lui ! murmura Marie, en fixant les colonnes  torses  de sa table vermoulue.     — Ma mère,   V.A-2:p.184(35)

tort
et enfant-là je ne me pardonnerai jamais mon  tort  !     — Allons, s’écria madame Guérin, n  W.C-2:p.786(12)
rs et répétés.     — J’ai tort, madame, j’ai  tort  ! dit le marquis avec un dépit concentré  V.A-2:p.283(23)
e délaissée.     « Vous accusez le marquis à  tort  ! il est incapable d’une pareille action  J.L-1:p.336(37)
et toi, Cécile, et toi, Puritain, vous aviez  tort  !... oh, bien tort : il est revenu, et,   W.C-2:p.912(22)
e la justice, comme cela m’est arrivé déjà à  tort  !... »     Adélaïde et son mari furent c  A.C-2:p.573(23)
toi, Puritain, vous aviez tort !... oh, bien  tort  : il est revenu, et, s’il m’aime ?... ce  W.C-2:p.912(23)
e, à laquelle au surplus il ne faisait aucun  tort  : « Parce que, se dit-il, si c’est un ta  D.F-2:p..65(16)
 évanouie...     « Maintenant, dis-moi, quel  tort  as-tu fait à ton mari ?     — Je n’ai à   J.L-1:p.434(38)
s profits; d’ailleurs, toujours le malheur a  tort  chez nous, vae victis !     — Ma chère e  J.L-1:p.297(.6)
est à une vieille bonne femme qui me fait un  tort  considérable ”, et il m’entretint de je   W.C-2:p.860(25)
ans l’ordre de votre plaidoyer, et vous avez  tort  de jeter d’avance...  Il s’arrêta, car s  A.C-2:p.625(28)
.     — Tu as raison.     — Je n’ai donc pas  tort  de l’appeler ingrate ?     — Si; ce n’es  J.L-1:p.317(34)
es et le livre qu’il tenait à la main, tu as  tort  de maudire la danse; il y a du bon dans   J.L-1:p.287(.9)
a tante, disait-il, que mon oncle a eu grand  tort  de ne pas retirer de la chancellerie les  A.C-2:p.453(35)
     Lecteur, vous allez juger si nous eûmes  tort  de rire : ... notre succession dépend de  H.B-1:p..24(.6)
rassant avec amour, elle lui dit : « J’ai eu  tort  de t’interroger... je sais que tu me l’a  A.C-2:p.586(.2)
 j’y...     — Écoutez, mon enfant, vous avez  tort  de vous promener seule; quoique vous soy  C.L-1:p.545(.1)
a, je conclus, 1˚ que monsieur a eu un grand  tort  en recevant un misérable de cette espèce  H.B-1:p.118(32)
ls contrebalançaient dans son esprit tout le  tort  et la violence de sa conduite.  Il revin  Cen-1:p.869(16)
ontre que des gens querelleurs qui donnent à  tort  et à travers des coups de sabre qui ne l  H.B-1:p..50(16)
.  La pauvre Catherine qui, jadis, causait à  tort  et à travers sur ce qui se passait au vi  D.F-2:p..82(12)
onde par ta mâle éloquence; tu raisonneras à  tort  et à travers sur les impôts et les goove  J.L-1:p.413(28)
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êque bénissant chaque mort, Kéfalein tuant à  tort  et à travers, et Monestan priant le Seig  C.L-1:p.690(24)
 leurs épées à deux mains et se frappèrent à  tort  et à travers...  Leurs épées trop faible  C.L-1:p.717(39)
. »     L’air de dédain du beau clerc fit un  tort  incroyable à Jean Louis dans l’esprit de  J.L-1:p.282(36)
e voir...  N’est-ce pas à lui que je dois le  tort  que je me suis donné envers cette pauvre  W.C-2:p.774(14)
t la pauvre Ernestine, tremblante du nouveau  tort  quelle allait avoir à pardonner...  Quel  J.L-1:p.364(30)
 me revint à l’esprit, et je crus pouvoir, à  tort  sans doute, offrir comme un juge de l’em  J.L-1:p.365(.4)
oint douteux, reprit le prince, et vous avez  tort  tous les deux : les combats n’ont pas to  C.L-1:p.628(16)
it chez elle, sur eux, faisait le plus grand  tort  à sa cousine.  Elle déplorait cette cond  A.C-2:p.598(34)
ngues en diront peut-être du mal.     — Quel  tort  ça peut-il vous faire ? ça l’empêche-t-i  H.B-1:p..61(15)
ministres, équivalait toujours à l’aveu d’un  tort , ce qui n’arrivait pas souvent; cette fo  C.L-1:p.637(13)
c une charmante modestie, j’ai déjà un grand  tort , c’est d’être, à mon âge, en contradicti  V.A-2:p.262(.6)
 commerce duquel il avait fait le plus grand  tort , et il réussit à gagner Paris avec sa fo  V.A-2:p.328(18)
ne fois et jamais vieux.     — Voilà bien le  tort , l’on devrait avoir à mourir deux fois.   C.L-1:p.665(.9)
mir toutes les cordes de mon coeur.  J’avais  tort , ma fille !... il est des infortunes dev  Cen-1:p1005(.7)
 coups de pied légers et répétés.     — J’ai  tort , madame, j’ai tort ! dit le marquis avec  V.A-2:p.283(23)
ois tu la fais souffrir.     — J’ai toujours  tort , madame, mais, en cette occasion, vous m  W.C-2:p.774(28)
. on ne m’écoute pas !...     — L’on a grand  tort .     — Moi, voyez-vous, reprit Trousse,   C.L-1:p.727(34)
te à un plaidoyer de de Bonnières, qui avait  tort .  Le spirituel Jean se met à rire au nez  J.L-1:p.377(27)
mps; ainsi, croyez plutôt que je me plains à  tort ...     — Eugénie, ma bonne, dit madame d  W.C-2:p.746(34)
pape ! je ne ris pas !...     — Et vous avez  tort ...  Pourquoi s’attrister, mon compère, b  C.L-1:p.693(13)
  — Monsieur le duc, si vous criez vous avez  tort ...  Écoutez-moi. »     Léonie immobile n  J.L-1:p.450(23)
lheurs.     « Ils ont raison !... et ils ont  tort ... aussi la mort m’est-elle indifférente  J.L-1:p.462(26)
 l’écho de mon chef ?...  Il avait cent fois  tort ... je devais lui donner raison...  Cela   J.L-1:p.283(35)
nt de l’amitié : « Tais-toi!... »     — J’ai  tort ..., adieu, je m’exile pour trois jours !  A.C-2:p.578(20)
ant sa rouillarde; mon ami, c’est moi qui ai  tort ; embrassons-nous, et venez vous rafraîch  H.B-1:p.128(10)
 — C’est possible; mais je crois n’avoir pas  tort ; et je crois encore, malgré le proverbe   J.L-1:p.482(.5)
suis certain que monsieur conviendra qu’il a  tort ; et que Sénèque a raison.     — Sénèque   W.C-2:p.729(.8)
de grands événements.  Amis, vous n’avez pas  tort ; et sur ce, je reprends le fil de ma tra  C.L-1:p.644(26)
présenter chez l’ambassadeur de Naples, j’ai  tort ; il faut croire, qu’elle m’y présente et  W.C-2:p.886(21)
njustement, que je crains...     — Vous avez  tort ; je suis curieuse de voir le style de ma  H.B-1:p.177(17)
2º que ma fille la comtesse a eu deux grands  torts  : le premier, de se charger de la venge  H.B-1:p.118(34)
e comte Mathieu mon gendre a eu trois grands  torts  : le premier, de se mêler d’une affaire  H.B-1:p.118(37)
ue je verse en secret compenseront-elles mes  torts  ?  Notre religion, qui a fait une vertu  V.A-2:p.274(14)
llence chez vous; mais j’y viens réparer les  torts  de mon neveu; fasse le ciel que les exc  J.L-1:p.355(14)
devoir la main de Landon à l’aveu tacite des  torts  de sa mère révolta Eugénie.  Flattée d’  W.C-2:p.779(18)
 vengeances de la justice, et de réparer tes  torts  envers moi...     — Avez-vous pensé, mo  J.L-1:p.350(.4)
re, j’aurai le courage de confesser tous mes  torts  et de paraître au tribunal de police co  V.A-2:p.145(23)
te un de ces paladins, grands redresseurs de  torts  et servant les princes opprimés, un fil  C.L-1:p.614(11)
lement a pu effacer d’anciens et de nouveaux  torts  mais, croyez-moi, craignez de combler l  H.B-1:p..70(.9)
s beaucoup aux bontés de la duchesse...  Des  torts  nombreux signalèrent mon ardente jeunes  J.L-1:p.364(.1)
es suffrages, et lui faisaient pardonner les  torts  qu’il avait eus envers son cousin, alor  A.C-2:p.619(31)
« Je ne viens pas vous implorer...  Ah ! mes  torts  sont trop grands pour être pardonnés; m  J.L-1:p.318(43)
racontant ce qui s’est passé, je n’ai pas de  torts  à expier, même pour le coup de pistolet  W.C-2:p.916(.3)
te; il semblait sentir qu’il avait de grands  torts  à réparer, et il revenait vers Annette   A.C-2:p.482(25)
finirent par se reprocher mutuellement leurs  torts , chacun rejeta le malheur public sur so  C.L-1:p.564(32)
une personne se donnait involontairement des  torts , ou se conduisait mal, les honnêtes gen  W.C-2:p.886(.9)
ls qu’ils sont, pourraient racheter bien des  torts , si le coeur les dictait.., mais il ne   H.B-1:p..82(10)

tortiller
lus tôt. »     Robert pâlissait, rougissait,  tortillait  son bonnet de velours noir, serrai  H.B-1:p.134(11)
nn, où ? dites, voyons, dépêchez ?     Leseq  tortillait  son chapeau.     — Madame, reprit-  V.A-2:p.399(18)
droit au coeur : aussi n’y répondit-il qu’en  tortillant  le cordon de cuir de sa canne, et   W.C-2:p.738(.2)
pres sujets !...     — Sire, dit Monestan en  tortillant  sa toque entre ses doigts, et rete  C.L-1:p.637(.7)
’avenue, lorsqu’un homme habillé en noir, et  tortillant  un chapeau qui paraissait de bois   V.A-2:p.320(31)
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tortu
eût-il tous les défauts ensemble,     Fût-il  tortu , vieux, difforme et brutal,     Dès qu’  J.L-1:p.467(11)

tortue
ent leurs boucliers, formèrent une espèce de  tortue  protectrice, et continuèrent leur ouvr  C.L-1:p.683(.8)
i parut un grand singe, assis sur une grosse  tortue ; son chien fut un démon cornu; une pie  D.F-2:p..27(.4)

tortueux
inquiétude, et elle suivit l’allée sombre et  tortueuse  qui se trouvait devant la grille qu  A.C-2:p.500(27)
er.  Nous le suivrons bientôt dans sa marche  tortueuse .  En attendant, lecteur, permettez-  J.L-1:p.387(24)
it à midi.  Mais, grand Dieu ! quel escalier  tortueux  ! il ressemblait au dédale des lois   J.L-1:p.294(.1)
a. »     Elle monta languissamment le chemin  tortueux  de la chaumière, elle arriva près d’  D.F-2:p.111(19)
ni amis, ni fortune !...     Des souterrains  tortueux  dévoilèrent les crimes du pouvoir: o  J.L-1:p.465(26)
ez madame Plaidanon, et, grimpant l’escalier  tortueux , il arriva chez Justine encore au li  J.L-1:p.392(43)

torture
e un bonheur, fut un tourment perpétuel, une  torture  : elle endura toutes les souffrances   V.A-2:p.197(12)
ent.     — Avouez où est le prince, et votre  torture  cessera, dit Nicol au docteur.     Ce  C.L-1:p.764(16)
ise.     Trousse se tut en voyant l’horrible  torture  de Castriot dont les membres se dislo  C.L-1:p.764(14)
ue évanouie sur son sofa.  Adolphe, à quelle  torture  tu me mets... au nom de Dieu !... si   V.A-2:p.300(35)
 pareil à celui d’un criminel qui souffre la  torture , et qui ayant enduré les premières do  Cen-1:p.954(11)
cette pauvre demoiselle Eugénie restera à la  torture .     — Mademoiselle, dit Nikel en s’e  W.C-2:p.752(.6)
rt fit donc à Villani un récit effrayant des  tortures  qui l'attendaient en cas qu'il n'eût  H.B-1:p.249(34)
es malheurs d’une situation aussi féconde en  tortures .  Leurs gestes, leurs regards, leurs  W.C-2:p.960(18)

torturer
e, tourmentée enfin par mille pensées qui la  torturaient , restait immobile, et déjà sur se  W.C-2:p.912(.6)
es au fond de son âme.  Un horrible tourment  torturait  son coeur, lorsque Joséphine tourna  V.A-2:p.308(13)
e de sa femme.  Le désespoir le plus affreux  torturait  son âme, et une rage cruelle s’empa  V.A-2:p.292(43)
e de tout perdre et d’être encore chassés et  torturés , au moindre prétexte plausible.       C.L-1:p.548(25)

total
 mademoiselle Sophy pour achever le paiement  total  de ce qu’ils leur devaient.  « Il vous   A.C-2:p.616(21)
ue celle que je vous offre par le changement  total  de mes idées et de mon caractère même,   A.C-2:p.530(42)
causé la mort, si, au milieu du renversement  total  de ses sentiments, il ne s’était pas él  V.A-2:p.304(23)
 Lesecq avec M. de Durantal et du changement  total  de son humeur et de ses manières.  Elle  A.C-2:p.597(22)
nés par le pyrrhonien !... tout cela fait un  total  de vingt-trois mille francs dont je sui  J.L-1:p.396(.4)
 : il n’y eut pas un homme qui n’employât le  total  des forces de ses nerfs optiques pour l  J.L-1:p.298(.4)
aux !...     L’on juge bien que l’effroyable  total  du tapage de ce drame parvint alors dan  C.L-1:p.742(35)
cer pour l’intelligence de ma lettre; car au  total  il était même inutile pour vous vous me  Cen-1:p1048(42)
  « D’abord, il ressentit un affaiblissement  total  qui ne lui permit pas de se montrer à s  Cen-1:p.865(14)
À quelques jours de là, le curé voyant qu’au  total  son vicaire n’était pas si diable qu’il  V.A-2:p.174(30)
t qu’Eugénie pensait à M. Horace Landon.  Au  total , cette action n’aurait rien prouvé, si   W.C-2:p.719(42)
 l’être dans le sien.  Bientôt ce changement  total , cette indépendance, cette séparation d  W.C-2:p.882(25)
alheureux cet homme !... qu’il vienne car au  total , chien qui aboie ne mord pas.     — Ain  V.A-2:p.199(35)
, les vaches sont bien gardées !...  Mais au  total , ici l’on est bon, et vous aurez envie   V.A-2:p.165(11)
te, à sa femme et au Père de Lunada; mais au  total , le bourreau me parut riche et ne devoi  Cen-1:p.910(14)
ermis à tout le monde d’aller à Corinthe; au  total , Marguerite, ce n'est jamais que de la   V.A-2:p.177(20)
ed de trois francs par rôle, et cela fera un  total , Me Écrivard !... un joli total, par ma  H.B-1:p.212(.5)
cela fera un total, Me Écrivard !... un joli  total , par ma foi  ! »  Le rusé vieillard aya  H.B-1:p.212(.5)
est une seconde nature, dit le curé; mais au  total , pourvu que je meure au milieu de mes a  V.A-2:p.161(37)
 dit tout bas : « Ce sont de bons sujets, au  total .     « Restez, Christophe !     « Vous   H.B-1:p.134(42)
 de Bonaparte qui voulait achever la défaite  totale  de l’ennemi, par des choses incroyable  Cen-1:p.975(36)
je suis trop gras pour dégringoler; la masse  totale  de mes nerfs m’emportera jusqu’au fond  C.L-1:p.595(38)
croyable.  Ce portrait est pour moi la somme  totale  de mon bonheur.  Un jour, craignant qu  V.A-2:p.255(.6)
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ment, qu’il avait assis sur son âme la masse  totale  de ses affections, on doit s’imaginer   A.C-2:p.493(16)
 longtemps; et, après avoir ramassé la somme  totale  de son intelligence, elle s’écria : «   V.A-2:p.355(42)
ce extraordinaire qui embrassait l’existence  totale  des Béringheld, leur fortune prétendue  Cen-1:p.897(18)
ires, et qui portait dans son crâne la somme  totale  des connaissances humaines.     Ainsi,  Cen-1:p.935(41)
el ne s’en douta nullement.     Sur la masse  totale  des lecteurs qui liront cette assertio  C.L-1:p.647(16)
e caractère et qu’elle entrait pour la somme  totale  des règles de la conduite : cet homme-  A.C-2:p.471(34)
is, beaucoup plus aigus, augmentent la somme  totale  du tapage.  Ce quatrième acte de bruit  C.L-1:p.742(16)
on : c’est le seul moyen d’empêcher la ruine  totale  d’un pauvre bachelier, qui commence se  V.A-2:p.151(22)

totalement
 se trouvait à côté de Fanchette, en couvrit  totalement  le beau clerc; mais, désarmé par s  J.L-1:p.282(16)
 écrit : bientôt.  Cette inscription changea  totalement  mon opinion.  La terre qui environ  V.A-2:p.148(.4)
écria l’intendant, en voyant ses deux pouces  totalement  écrasés; mais, à brebis tondue Die  C.L-1:p.761(13)

touchant
e Barbu, elle lui dit, avec l’accent le plus  touchant  :     « Vous êtes heureuse, Josette   C.L-1:p.790(30)
ntiments humains ont de plus naïf et de plus  touchant  embellissait nos jeux et nos courses  V.A-2:p.221(.5)
 en ces termes :     « Il n’y a rien de plus  touchant  et de plus puissant, pour faire chan  V.A-2:p.268(.5)
 je lui disais n’en était pas moins toujours  touchant  et d’autant plus attrayant que mes p  V.A-2:p.240(18)
neur d’une maîtresse adorée..., cet ensemble  touchant  frappa l’âme de Clotilde comme un éc  C.L-1:p.681(.9)
énérables cheveux blancs, qui rendaient plus  touchant  l’air de bonté répandu sur son visag  C.L-1:p.553(21)
 il lui dit avec l’accent enchanteur du plus  touchant  organe que l’on pût entendre :     —  D.F-2:p..39(41)
est bien malade... Regarde !... même dans ce  touchant  sommeil d’innocence, sa joue est dén  V.A-2:p.413(.8)
éveillé sa curiosité, arriva au milieu de ce  touchant  spectacle : l’approche d’un grand fa  J.L-1:p.355(.1)
 où d’Olbreuse allait s’unir à sa fille.  Le  touchant  spectacle de leur amour, loin d’atte  H.B-1:p.131(12)
lai sensiblement mieux, et j’eus dès lors le  touchant  spectacle de son attentive tendresse  W.C-2:p.839(23)
s, pour combler mon malheur, que de jouir du  touchant  spectacle de votre amitié lorsque j’  J.L-1:p.318(37)
ulut aller sauver sa Clotilde.     Ce fut un  touchant  spectacle que de voir le cortège de   C.L-1:p.620(.3)
attirèrent Eugénie sur les roseaux.     À ce  touchant  spectacle, madame d’Arneuse descendi  W.C-2:p.772(25)
e qui, la tête appuyée contre l’épaule de ce  touchant  vieillard, mêlant sa chevelure noire  W.C-2:p.823(24)
en apercevant les métiers et, à ce spectacle  touchant , chacun versait des larmes.  Demain,  Cen-1:p.868(24)
 Concevez-vous, dit-elle avec un son de voix  touchant , concevez-vous un amour chaste, un s  V.A-2:p.306(39)
ant.  À l’aspect de cet ensemble noble et si  touchant , il allait laisser échapper une excl  H.B-1:p..87(23)
nt de prières prononcées de l’accent le plus  touchant , le plus suppliant du monde.     — P  W.C-2:p.959(38)
ez vous-même ce qu’il vous écrit : ... c’est  touchant , sur mon honneur.  Quant à vous, mad  H.B-1:p.175(16)
ret, et ce regret le rendait mille fois plus  touchant .     Cette scène charmante, au milie  A.C-2:p.549(26)
 !... dit le vicaire avec un accent de pitié  touchant .     — Sur ce lit qui était meilleur  V.A-2:p.343(20)
, devint folle; sa folie n’avait rien que de  touchant .  Constamment assise sur un siège à   Cen-1:p.977(12)
pas l’air plus pathétique ! d’honneur, tu es  touchant .  Oh ! qu’un homme comme toi est bie  A.C-2:p.553(.3)
es enfantines, les soins forment un ensemble  touchant ; mais une amitié de frère et de soeu  A.C-2:p.523(13)
le que le gai bavardage de sa folie, souvent  touchante  !...     Après avoir regardé ce tro  C.L-1:p.537(.8)
t, en m’embrassant, il me l’a dit d’une voix  touchante  !...  Il est mort, la terre est sat  A.C-2:p.669(14)
esprit doux, gai, sans fiel, et cette amitié  touchante  (presque aussi pure que son amour)   W.C-2:p.945(.5)
nouveau procureur du roi avait une éloquence  touchante  : mais Vernyct, qui étudiait Charle  A.C-2:p.515(30)
mpassible, contemplait avec joie la belle et  touchante  Annette à ses pieds.  La pauvre enf  A.C-2:p.610(31)
t j’ai cru, du reste, que l’action simple et  touchante  de cette esquisse d’une vie privée   W.C-2:p.971(15)
ers.  Leurs différentes attitudes, la beauté  touchante  de Clotilde et du Juif, la majesté   C.L-1:p.770(19)
 Wann-Chlore, de la plus aimable, de la plus  touchante  des femmes...  Chaque jour j’arriva  W.C-2:p.888(40)
 au salon.     Nikel fut étonné de la beauté  touchante  d’Eugénie, et pendant l’absence de   W.C-2:p.737(14)
 la sienne, elle embrassa sa rivale avec une  touchante  effusion de coeur.     Eugénie sort  W.C-2:p.944(.5)
rants qu’il faut plaindre !...  Cette parole  touchante  est vraie, et M. Gérard le prouva.   A.C-2:p.672(42)
tombe j’entendrais encore cette voix pure et  touchante  et cet accent qui terrasse toutes l  V.A-2:p.220(.9)
 couleurs timides de l’innocence, Marianine,  touchante  et contemplative, portée à la médit  Cen-1:p.948(27)
 la contemplation d’un être qui, par sa voix  touchante  et harmonieuse tâche d’adoucir les   V.A-2:p.187(20)
tion dont alors elle fut frappée.  La beauté  touchante  et la grâce de la campagne méprisée  H.B-1:p..40(36)
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     Ce fut là que se passa la scène la plus  touchante  et la plus attendrissante dont les   A.C-2:p.662(35)
rasser et nous dire adieu !...  Quelle scène  touchante  et mélancolique !...     « “ Non, s  V.A-2:p.270(38)
 fut point déplacée au milieu de cette scène  touchante  et perpétuelle d’un amour qui devai  V.A-2:p.405(29)
l état me plongea la lecture de cette lettre  touchante  et pleine de mélancolie.  Je restai  V.A-2:p.266(14)
virent avec joie les prémices d’une union si  touchante  et si belle.  Ainsi l’on pensait su  A.C-2:p.538(10)
doute l’amour de Marianine; mais cette fille  touchante  eut regret de la sévérité de son re  Cen-1:p.992(30)
conduite envers elle, et souvent la noble et  touchante  figure de la jeune fille lui était   W.C-2:p.789(31)
re de mousseline, croyait y voir la noble et  touchante  figure de son idole, des larmes rou  V.A-2:p.299(.3)
ouleur qui saisit Argow, à l’aspect de cette  touchante  jeune fille, pâle et presque morte,  A.C-2:p.547(21)
s; et, le soleil à son couchant, donnant une  touchante  mélancolie à ce tableau, imprimait   V.A-2:p.227(10)
se s’écria : « Et moi !... »     Cette scène  touchante  ne fut pas de longue durée, car Nic  C.L-1:p.773(27)
ame de Rosann lui sourit avec une expression  touchante  où le malheur de Marie se peignait,  V.A-2:p.185(37)
et, avec une effusion de coeur véritablement  touchante  par l’oubli dans lequel elle enseve  W.C-2:p.766(43)
s vouliez m’assurer que vous déposerez votre  touchante  pitié, que vous armerez vos regards  V.A-2:p.265(43)
 vie une teinte d’indécision, est tout aussi  touchante  que celle qui brise comme l’orage.   A.C-2:p.673(15)
 courage audacieux de Béringheld et la bonté  touchante  que déploient tous ceux dont l’âme   Cen-1:p.975(24)
ces avances conjugales avec cette affabilité  touchante  qui ne manque jamais d’animer celui  J.L-1:p.391(39)
plaire, de rendre heureux, cette sensibilité  touchante  se déployaient chez elle au dernier  V.A-2:p.181(11)
-dessus la marquise embrassa Léonie avec une  touchante  sensibilité.  Quant au duc, je croi  J.L-1:p.390(17)
 furent mariés en secret, et cette cérémonie  touchante , célébrée au milieu de la nuit, dan  V.A-2:p.183(39)
 les coeurs : mais aussi, par cette croyance  touchante , elle était portée à donner à une a  A.C-2:p.458(28)
avait du monde, je le regardai d’une manière  touchante , et je lui dis : “ Adieu, Monsieur.  V.A-2:p.263(.6)
u répandit un parfum céleste sur cette scène  touchante , et le professeur s’écria en acheva  J.L-1:p.323(20)
place avec une dignité que sa cécité rendait  touchante , et les deux rivaux furent attendri  C.L-1:p.584(.3)
leur amour s’accroître, Annette devenir plus  touchante , et leur présence, dans une chaumiè  A.C-2:p.586(26)
a.  Il regarda Joséphine avec une compassion  touchante , et lorsqu’ils furent assis à côté   V.A-2:p.298(24)
 les gendarmes en entrant virent cette scène  touchante , et, quand ils se dirigèrent sur Je  A.C-2:p.612(37)
e la vie, cette scène n’est-elle pas la plus  touchante , la plus remplie de voluptés ?  Cha  C.L-1:p.749(37)
mour qui présidait à ces paroles, l’attitude  touchante , l’espèce d’extase de la marquise,   J.L-1:p.438(.4)
a péniblement le prince avec un air de bonté  touchante , ont-il cessé ?...     — Oui sire,   C.L-1:p.634(40)
t du vicaire.     Jamais Mélanie ne fut plus  touchante , plus gracieuse, plus caressante qu  V.A-2:p.415(11)
vers le ciel, et le regarda d’une manière si  touchante , que si les anges ont vu ses pleurs  A.C-2:p.586(.9)
, et il dit au comte Enguerry, d’une manière  touchante , quoique pleine de majesté :     —   C.L-1:p.633(23)
science la plus profonde et l’amitié la plus  touchante , restait stupéfiée et contemplait c  Cen-1:p.923(28)
inq ans, de l’Amérique, qu’elle était belle,  touchante , riche (car c’est lui qui, par une   V.A-2:p.333(34)
t appris que Marianine, cette jeune fille si  touchante , se mourait... un coup d’oeil et un  Cen-1:p.950(32)
e, la reconnaissance du chien et sa fidélité  touchante , son obéissance sans murmure et sa   D.F-2:p..29(.3)
’aimes...  Heureux de posséder une âme aussi  touchante , tu devrais ne rien trouver de mal,  W.C-2:p.835(21)
  Ah ! quelle est la femme qui, vertueuse et  touchante , voudra s’allier à moi pour rester   A.C-2:p.545(24)
aient en rien sa bonté naturelle et sa pitié  touchante .     Ainsi, l’on peut imaginer avec  Cen-1:p.934(19)
 secrets de la Majesté sainte ou de la bonté  touchante .     Ayant dit, il s’arrête pour re  A.C-2:p.537(40)
ent regrettées par leur fille, d’une manière  touchante .  Marianine fut alors chargée de co  Cen-1:p.989(36)
c cet air d’obéissance qui rend une femme si  touchante ; elle regarda douloureusement M. de  V.A-2:p.313(27)
?...     Elle le regarda avec une simplicité  touchante ; et Landon, savourant le charme de   W.C-2:p.873(30)
ut le caractère d’une douceur et d’une bonté  touchante ; mais le voile d’une profonde souff  V.A-2:p.353(26)
fit asseoir à côté d’elle et lui prodigua de  touchantes  caresses; elle lui parla longtemps  Cen-1:p.953(26)
 dont on vient de lire le récit, les paroles  touchantes  de son cousin opérèrent sur son co  A.C-2:p.603(.2)
e duc et son neveu lui prodiguaient les plus  touchantes  marques d’intérêt, Ernestine, calm  J.L-1:p.431(.1)
ue chose nous serons deux à pleurer.     Ces  touchantes  paroles ébranlèrent l’âme du jeune  Cen-1:p.941(19)
ir de douceur soumise qui rend les femmes si  touchantes , et cette expression devenait enco  W.C-2:p.716(23)
ucement suppliant qui rendent les amantes si  touchantes .     « Joseph, reprit-elle, je t’a  V.A-2:p.241(30)
u de grâces et de manières en avait alors de  touchantes .  Lorsque Eugénie obéissant avec c  W.C-2:p.757(.4)
nsu les paroles les plus tendres et les plus  touchantes ; elle était née pour aimer.  L’on   W.C-2:p.832(33)
 sillonné de larmes; alors elle dit ces mots  touchants  : « Si nous avons pleuré ensemble,   V.A-2:p.242(22)
de leurs amours, cette harpe, reine de leurs  touchants  concerts, il entrelaça des roses au  W.C-2:p.909(41)
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is la patience, la résignation, les discours  touchants  et pleins de religion que lui adres  A.C-2:p.662(21)
ne ample moisson de louanges, et de ces mots  touchants  qui font verser des larmes et que l  Cen-1:p.971(12)
tre, ce devait être pour le ciel un des plus  touchants  spectacles.     L’union d’Annette e  A.C-2:p.551(.2)
e gens s’arrêtent et contemplent un des plus  touchants  tableaux que la douleur ait offerts  V.A-2:p.417(.6)
 et ne cessa de prodiguer les soins les plus  touchants  à la victime qu’il venait de consac  J.L-1:p.409(.9)
on.     Marie accourut et prodigua des soins  touchants  à sa maîtresse.  Au milieu de son d  V.A-2:p.293(21)
il l’accabla de tendres caresses et de soins  touchants .     Le lendemain même, l’évêque d’  V.A-2:p.298(39)
uer Mélanie, lui prodigua les soins les plus  touchants .     — Mon ami, dit-elle d’une voix  V.A-2:p.411(16)
e minute, et lui prodigue les soins les plus  touchants .  Il y avait quelque chose de barba  J.L-1:p.430(17)
certaine grâce mélancolique anima ces adieux  touchants ...  Le duc s’approche du père Grani  J.L-1:p.376(.1)
 de la souffrance, et qui prodigue ses soins  touchants ; elle apparaît comme une divinité,   Cen-1:p.971(10)

touche
ienne, puisque mes doigts, en errant sur les  touches  de mon instrument, apaisent les doule  Cen-1:p.864(31)
 crainte mes doigts caressent légèrement les  touches  de mon piano ! la pédale ne me paraît  Cen-1:p.866(18)
i me dispenser de les voir.  Tout, jusqu’aux  touches  de son piano, parlait de sa passion;   V.A-2:p.247(23)
s doigts ne purent faire rendre des sons aux  touches  d’ivoire... alors des larmes s’échapp  V.A-2:p.412(22)
 trop faibles ne firent rendre aucun son aux  touches  d’ivoire; alors elle fondit en larmes  W.C-2:p.787(24)
squ’elle eut fini, j’embrassai le piano, les  touches , ses doigts avec un délire inimaginab  V.A-2:p.251(44)

toucher
ec la baguette de nacre.  Au moment où il le  toucha  de sa baguette, il se recula jusqu’au   D.F-2:p..61(11)
e que jamais; elle parcourut le laboratoire,  toucha  de ses mains tout ce qui servait à Abe  D.F-2:p.103(39)
ation : son ami l’accompagnait.  Cet ami lui  toucha  le bras quand Annette les regarda; alo  A.C-2:p.480(44)
 réponse, empreinte de l’éloquence du coeur,  toucha  le chevalier.  Que de choses disait ce  C.L-1:p.636(.5)
son luth.     Cette délicatesse de sentiment  toucha  plus Clotilde, que le soin qu’il avait  C.L-1:p.607(.4)
Marie et Josette pour la dernière fois; elle  toucha  tout ce qui avait appartenu au Juif; b  C.L-1:p.816(39)
el, interdit, baissa les yeux.  Alors la fée  toucha , de sa baguette, une coquille qui disp  D.F-2:p..64(34)
énigmatiques, elle s’assit sur son tabouret,  toucha , sans s’en douter, quelques notes plai  V.A-2:p.251(35)
’arrêta, car le souvenir de tous ses maux le  toucha .     — Au nom de celle que tu chéris,   V.A-2:p.289(41)
 sans cesse, enviant le marbre que ses pieds  touchaient , la rampe que sa main légère parco  C.L-1:p.703(23)
ne plus se permettre aucune plaisanterie, et  touchait  du piano tous les jours à quatre heu  W.C-2:p.731(30)
encer le lendemain; mais non, la jeune fille  touchait  du piano tous les jours; elle ne fai  W.C-2:p.720(.1)
res en ajoutant, moitié souriant de ce qu’il  touchait  et moitié chagrin de ce qu’il croyai  C.L-1:p.557(12)
a première poste après A...y.  Vans-la-Pavée  touchait  par un bout à la forêt qu’Aulnay-le-  V.A-2:p.342(.9)
 ou des fleurs de la robe de Wann-Chlore, le  touchait  plus que le sourire et les pas de so  W.C-2:p.953(23)
ers.  Puis, cette masse énorme, dont la cime  touchait  presque le plafond, se retira à pas   Cen-1:p.925(.3)
ants, et l’on allait entrer au château; on y  touchait  presque, lorsque l’on rencontra le t  H.B-1:p.241(19)
urs méditatifs, ne peignait, ne chantait, ne  touchait  sa harpe que lorsque le combat livré  Cen-1:p.988(18)
tage ce fut la pauvre Laurette, dont le sort  touchait  son âme; elle l’avait vue naître, él  V.A-2:p.186(29)
mé le sang de l’infortunée marquise, qu’elle  touchait  à sa fin.  Penchée sur son oreiller,  V.A-2:p.293(25)
ras, et Tullius marchait comme si rien ne le  touchait .  Marianine couvrit son visage de se  Cen-1:p1020(.6)
brassa avec amour tout ce qu’elle portait ou  touchait ; il la regardait moissonner, et l’ai  D.F-2:p..46(38)
, il lui eût été possible de briser ce qu’il  touchait ; ses mains étaient d’une grosseur ét  A.C-2:p.471(14)
ssi pure qu’elle que pour tout autre, car en  touchant  au bonheur, elle voyait la terre et   A.C-2:p.556(38)
els il avait eu des correspondances secrètes  touchant  la Compagnie de Jésus (correspondanc  Cen-1:p.937(11)
Comité de salut public rapports sur rapports  touchant  la conspiration Granivel, si bien qu  J.L-1:p.490(.5)
le à Antée qui puisait un nouveau courage en  touchant  la terre.     « J'arrivai à Paris; e  W.C-2:p.855(27)
mplait mon uniforme; comme elle tremblait en  touchant  les aiguillettes; et comme elle tres  W.C-2:p.826(22)
onversation.  Ce que le curé dit au vicaire,  touchant  l’âme pure et candide de madame de R  V.A-2:p.198(14)
s les documents que le général a rassemblés,  touchant  son ancêtre.  (Note de l’éditeur.) d  Cen-1:p.928(45)
apier froid, je l’ai animé !... pense, en le  touchant , que je me suis occupé de toi; qu’en  J.L-1:p.427(32)
nt puis-je aggraver ma faute au moment où je  touche  au cercueil...  Grand Dieu, me pardonn  V.A-2:p.299(40)
ni : là, vous touchez Dieu comme un vaisseau  touche  dans l’océan un grand récif.  Entrez d  A.C-2:p.540(35)
mademoiselle Sophy, car le mur de son jardin  touche  le vôtre; mais allez doucement, que pe  A.C-2:p.608(29)
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ants inspire une joie pure et un intérêt qui  touche  l’âme de chaque spectateur.  On écoute  J.L-1:p.374(36)
e de l’intendant ne fut pas infructueuse; il  touche  l’écrin, et s’en saisit adroitement.    H.B-1:p.239(36)
 ne peut plus m’atteindre, et tout ce qui me  touche  maintenant, c’est le salut de mon âme,  V.A-2:p.297(30)
par terre en le saisissant par le col; je ne  touche  pas à tes plats, ne va pas casser mon   V.A-2:p.374(.8)
ober à Landon.     — Est-ce mademoiselle qui  touche  si bien du piano ?... demanda Horace e  W.C-2:p.744(14)
ns recours aux larmes lorsqu’un autre enfant  touche  à des objets aimés que l’on croit invi  W.C-2:p.957(.6)
ce moment sur le dos de Jean Louis; son pied  touche  à peine la terre; il court, vole, se p  J.L-1:p.285(26)
peu de courage, et mon récit, chère Eugénie,  touche  à sa fin.  Ici, je vous ferai observer  W.C-2:p.859(27)
est ce qui ne nous regarde pas.  Ce qui nous  touche , c’est le soin qu’il faut avoir de mon  J.L-1:p.393(29)
r lui dire adieu, il prend cette main, il la  touche , elle est glacée, son ami est mort, il  Cen-1:p.970(19)
ouvelles; en respire l’odeur délicieuse, les  touche , et les jette, afin que Josette ne les  C.L-1:p.589(19)
fortunée des mains d’un pirate effronté vous  touche , et si la réunion de deux êtres qui s’  V.A-2:p.383(.1)
r toutes les femmes; si quelque objet vil te  touche , il s’ennoblit, Horace, car tu es tout  W.C-2:p.914(.5)
r, un nuage, un je ne sais quoi sur ce qu’il  touche , presse ce papier froid, je l’ai animé  J.L-1:p.427(31)
 une émotion cruelle :     — Mademoiselle ne  touche -t-elle pas du piano ?  Qu’il y a longt  W.C-2:p.756(27)
 plaintes jusqu’à Dieu ?...  Le beau ne nous  touche -t-il pas ?  Nos yeux sont-ils fermés ?  C.L-1:p.723(20)
on au nom du Très-Haut, si mon repentir vous  touche ... mon frère... écoutez-moi ?     L'ét  H.B-1:p.235(34)
ui ? à vous...  Prenez garde à vos pas ! ils  touchent  à l’idée de Dieu !  Prenez donc gard  A.C-2:p.541(.6)
ct de tes mains celle que nul n’est digne de  toucher  ! viens, viens !... et il l’entraîna.  A.C-2:p.512(41)
 trouvait son fils malheureux.  Elle n’osait  toucher  cette corde si sensible; mais elle au  Cen-1:p.940(.7)
orta en ce moment; il n’osa plus continuer à  toucher  cette corde, et reprit en ces termes   W.C-2:p.740(17)
légante et le visage riant, car il venait de  toucher  de magnifiques honoraires pour avoir   J.L-1:p.416(30)
semble insulter la terre qu’elle dédaigne de  toucher  de ses pieds de neige.  Elle est habi  D.F-2:p..51(31)
inquiétude.     Eugénie, restée seule, n’osa  toucher  du piano, car on lui aurait fait un c  W.C-2:p.721(26)
e se posa doucement sur son bien-aimé, et ce  toucher  délicieux leur causa quelque chose de  J.L-1:p.426(10)
assemblement pur, angélique et momentané, ce  toucher  délicieux sous lequel leurs âmes se r  C.L-1:p.749(.5)
le, ont de singulières manies : on peut leur  toucher  la main, les doigts, le bras, l’épaul  D.F-2:p.100(16)
 humblement la tête, me regardant indigne de  toucher  la plume, même pour écrire une lettre  W.C-2:p.972(12)
lde le lui donna; l’étranger s’arrangea pour  toucher  les doigts de Clotilde en le prenant,  C.L-1:p.627(27)
 madame Gérard.  Ils ne pouvaient plus ni se  toucher  ni se voir, et Annette les embrassait  A.C-2:p.466(.5)
autre emploi qui ne l’empêcherait en rien de  toucher  sa pension.  Au bout de trois jours,   A.C-2:p.528(30)
n arrivant à Paris deux cents mille francs à  toucher  sur un banquier; et, sur nous, deux o  V.A-2:p.235(20)
it sur les fourneaux, voulait goûter à tout,  toucher  tout, riait, folâtrait sans chagrin,   D.F-2:p..28(.7)
evancé ses compagnons ?...  — Oui; il semble  toucher  un sol élastique.  Madame, c’est Jean  J.L-1:p.472(26)
t nocturne, il eut peur qu’Eugénie ne le vît  toucher  à ces papiers qu’elle ne connaissait   W.C-2:p.896(.6)
çut.     « Je sais, dit-il, que l’on ne peut  toucher  à cette corde sans vous émouvoir prof  J.L-1:p.441(33)
qui, par le plus grand des hasards, est venu  toucher  à L...  Au surplus, mes malheurs sont  V.A-2:p.326(24)
 remarqua que, bien qu’il s’étudiât à ne pas  toucher  à la comtesse endolorie qu’il semblai  Cen-1:p.923(40)
, s’écria Lagradna, malheur à lui, s’il veut  toucher  à la fortune des Béringheld !... elle  Cen-1:p.901(.4)
  Le fidèle intendant des Mathieu crut alors  toucher  à sa dernière heure, et il adressa au  H.B-1:p.239(11)
c, qui, comme vous le sentez bien, se laissa  toucher , et maria nos jeunes amants.  Le jour  J.L-1:p.509(44)
culte; Eugénie ne permit plus à personne d’y  toucher , et, sa douceur lui défendant de comm  W.C-2:p.783(24)
os regards, flattent vos sens, et l’oeil, le  toucher , l’odorat marchent de fête en fête.    W.C-2:p.849(.4)
sous peine de me voir mourir, gardez-vous de  toucher , à un seul cheveu de sa belle tête !.  V.A-2:p.310(13)
 amer, tout ce que son mari avait coutume de  toucher .  Elle revit la chambre nuptiale, et   A.C-2:p.671(13)
e, autre que lui, ne pouvait l’occuper ni la  toucher .  L’âme de Tullius était constituée d  Cen-1:p.951(.7)
 présence l’un de l’autre, sans pouvoir nous  toucher ... car, ma soeur, je m’empêche moi-mê  V.A-2:p.244(.5)
vous êtes en ma puissance... mais je ne vous  toucherai  pas !...  Je vous abhorre !... s’éc  V.A-2:p.408(.3)
s charmants était de donner à tout ce qu’ils  toucheraient  la qualité de l’or comme ce roi   V.A-2:p.405(25)
ons sublimes du sacerdoce doivent suffire et  toucheront  plus le coeur des habitants de la   V.A-2:p.165(42)
nts, l’infini par un immense fini : là, vous  touchez  Dieu comme un vaisseau touche dans l’  A.C-2:p.540(34)
ésentée par cette voûte de verdure, là, vous  touchez  encore à Dieu.  Enfin, marchez, vous   A.C-2:p.541(.4)
is bien sot de m’être fâché d’une vérité...   Touchez  là, dit-il, en lui présentant sa main  C.L-1:p.619(10)
 : « Par l’aigle du Béarn, cria-t-il si vous  touchez  à mon ami... »     L’inconnu fit un s  H.B-1:p.155(41)
ures et demie, nous sommes rue de... et nous  touchons  aux murs du couvent qui renferme Léo  J.L-1:p.471(26)
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 et Annette, en descendant, pria qu’on ne la  touchât  pas, donna en pleurant l’argent qui l  A.C-2:p.472(40)
 laissent une suavité à tout ce qu’elles ont  touché  !...     — Ah, monsieur ! mes mains !.  J.L-1:p.281(32)
s lorsqu’il vit que Montbard l’avait presque  touché  :     « Bravo ! bravo! s’écria-t-il en  H.B-1:p.128(.8)
èrement son manteau sans qu’il parût en être  touché  : pour lui, les sons retentissants du   Cen-1:p.875(35)
fond, dont personne, excepté sa mère, ne fut  touché  ; enfin, son discours avait eu, de plu  A.C-2:p.496(21)
mbrassa pour la purifier, se disant : « Il a  touché  ce fer !... qui sait si une parcelle d  W.C-2:p.787(19)
re, tout, et disant : « C’est lui !...  Il a  touché  cela !... son charme y réside...  Ô Ne  C.L-1:p.796(33)
t où son mari avait bu.     Ce dernier parut  touché  de ce trait d'amour; il embrassa sa fe  J.L-1:p.408(41)
crimes avaient mérité, et auquel lui Robert,  touché  de compassion pour l'homme qui avait é  H.B-1:p.249(36)
s de maladie.     6º De Vieille-Roche fut si  touché  de la mort de son ami, qu’il jura de r  H.B-1:p.252(.3)
éunir dans un même rayon d’amour; et Landon,  touché  de toutes ces harmonies, prit la main   W.C-2:p.762(28)
 ce dont je puis disposer, dit le bon homme,  touché  du chagrin de son fils.     — Cinq mil  J.L-1:p.312(37)
de moi.     — Dieu, reprit Charles sans être  touché  du langage sublime d’Annette, Dieu, m’  A.C-2:p.491(.3)
lant de candeur et de tendresse.  Elle avait  touché  du piano, et les accords de sa musique  A.C-2:p.554(21)
, advienne que pourra... »     Barnabé avait  touché  la corde de l’honneur; elle vibrait to  J.L-1:p.482(10)
mêmes précautions du côté de la rue.  Elle a  touché  la terre; elle est libre...  Il était   J.L-1:p.479(44)
ton dévouement, la bonté de ton coeur, m’ont  touché  l’âme.  Quoi que tu fasses, tu iras au  V.A-2:p.317(27)
 la campagne au mois de novembre !... il m’a  touché  l’âme...  Ô mon ami ! sois bien persua  J.L-1:p.428(40)
amour exquis, pur comme la neige qui n’a pas  touché  terre, suave comme l’odeur d’une rose,  C.L-1:p.617(12)
e un voile blanc comme la neige, qui n’a pas  touché  terre.  Je la vis tout entière : ses c  W.C-2:p.812(28)
 vint.     — Gertrude, dit Wann-Chlore, on a  touché  à ce globe sous lequel sont ces morcea  W.C-2:p.911(30)
rdonnant toujours...  Enfin tant d’amour m’a  touché , je suis revenu de mes égarements et,   J.L-1:p.403(28)
u aucune éducation; le pauvre homme en a été  touché .     — Cela m’a fait de la peine pour   W.C-2:p.801(.2)
ous connaissiez ses malheurs, vous en seriez  touché .  Enguerry le Mécréant a brûlé, ce mat  C.L-1:p.554(.7)
vec indifférence, et ne semblait pas en être  touché .  On essaya de lui en infliger de plus  V.A-2:p.206(.3)
 arguments ni sorite, il ne m’en a pas moins  touché ; je te pardonne de bon cieur, et je te  J.L-1:p.319(.7)
ait chère, aussitôt que ses lèvres y avaient  touché ; l’on remarqua même qu’elle ne souffri  D.F-2:p..45(35)
 lui à la Chambre héréditaire.  Eugénie, peu  touchée  de ces nouvelles, commença à découvri  W.C-2:p.876(.1)
is absente pour moi.     Elle parut vivement  touchée  de cette réponse, et elle promit à Ab  D.F-2:p..58(34)
incesse attentive devina cette pensée et fut  touchée  de compassion, lorsqu’un faible rayon  C.L-1:p.588(21)
 fortune.     — Bon Antoine, s’écria Léonie,  touchée  de la conduite du fermier, pourquoi f  J.L-1:p.492(27)
roduit par les fantômes, la comtesse se sent  touchée  par des mains glaciales, un frisson m  Cen-1:p.919(22)
 que le médecin, Julie ou son père l’avaient  touchée , elle murmurait sourdement un cri pla  Cen-1:p1021(24)
en pensant que les mains de la fée l’avaient  touchée , et il ne sut qu’en faire; à chaque i  D.F-2:p..59(43)
on n’osait interrompre.  La harpe ne fut pas  touchée , les pinceaux restèrent empaquetés; e  Cen-1:p.990(22)
dit certain mot avec une sensibilité qui m’a  touchée .     — Il est sans doute trompé par u  W.C-2:p.759(.4)
eil.     Nous nous adorons, nos âmes se sont  touchées  sur tous les points, nous nous aimon  V.A-2:p.243(21)
lle ne voulait plus voir les moindres objets  touchés  par ce jeune homme...  Elle a dû, mad  W.C-2:p.903(22)
 son cousin, et si bien, que leurs genoux se  touchèrent  et que leurs pieds furent comme en  A.C-2:p.465(18)
 allumé la curiosité d’un jeune homme, ne me  touchèrent  même pas; l’image de Mélanie régna  V.A-2:p.255(37)
ous mon père en prison, et à peine nos pieds  touchèrent -ils la terre étrangère que nous ap  W.C-2:p.807(19)

touffe
grotte, et voyant le chevreau, la pioche, la  touffe  :     — C’était pourtant bien un homme  A.C-2:p.589(17)
ors Marinet, reprit le curé, en voyant cette  touffe  au bout de la pioche, a dit aux ouvrie  A.C-2:p.583(.8)
, rassemblant alors son courage, rehaussa la  touffe  de cheveux qui garnissait le sommet de  W.C-2:p.735(26)
du diamant, faisait ressembler sa tête à une  touffe  de verdure chargée de mille gouttes de  D.F-2:p..51(36)
naissez-vous cela pour votre pioche et cette  touffe  pour les cheveux ?... »     — Oui, mon  A.C-2:p.588(39)
r d’or pâle ombrageant son visage, comme des  touffes  de feuilles, une rose de Bengale, ses  W.C-2:p.784(12)

touffu
oins nombreux de se cacher sous le feuillage  touffu  des premiers ormes de l’avenue, et d’a  C.L-1:p.687(12)
tte escalade le virent gagner un massif très  touffu , autour duquel, par bonheur, les senti  H.B-1:p.204(.2)
e innocence, durent l’être sous leur buisson  touffu , elle dit à Horace :     — Et pourquoi  W.C-2:p.931(35)
.     Une vieille femme, assise sous un orme  touffu , vit passer ce cortège; elle jeta un r  D.F-2:p.118(20)
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feu.  Son oeil annonce la férocité; sa barbe  touffue , la force; sa démarche, l’homme qui n  C.L-1:p.540(22)
e vert, et ces rosiers portaient leurs têtes  touffues  garnies de roses jusqu’aux persienne  D.F-2:p..80(.8)
, arcs parfaits, malheureusement un peu trop  touffus , donnaient à sa physionomie une expre  J.L-1:p.280(.9)
a la place de l’église.     Sous les ormeaux  touffus , on avait semé du sable fin, et formé  D.F-2:p..87(41)

toupie
et en un clin d’oeil s’en servit comme d’une  toupie , sans que les gendarmes pussent l’en e  A.C-2:p.476(14)

tour [n.m]
rs sur l’intendant lui dit :     — C’est mon  tour  !...  Maître intendant, je puis faire sa  C.L-1:p.557(16)
 t’es sacrifié pour mon bonheur; c’est à mon  tour  !... à demain !... »     Le père Granive  J.L-1:p.463(16)
 peuvent en agir autrement, je demande à mon  tour  :     ART. II     Que la succession soit  H.B-1:p..21(12)
e à un haut degré, aiment à l’exercer à leur  tour  : l’idée de Dieu ne doit pas se trouver   A.C-2:p.526(.9)
es sur son voisin, sans s’apercevoir que son  tour  allait arriver.     À la première efferv  H.B-1:p..43(.6)
pouvoir jamais exister.  Elle espéra que son  tour  arriverait.     Elle venait toujours voi  D.F-2:p..48(33)
l était dur pour lui, qui était devenu à son  tour  capitaine, de périr de cette manière; al  A.C-2:p.514(22)
la la première.     — Puis-je demander à mon  tour  comment il se fait que mes paroles aient  Cen-1:p.862(17)
e; laissons cela, voulez-vous venir faire un  tour  dans la vallée ?... ma sciatique est bon  V.A-2:p.173(10)
t surtout de femmes.  M. Joseph arriva à son  tour  dans le cabinet de l’évêque pour répondr  V.A-2:p.206(26)
 quatrième acte de bruit, était causé par un  tour  de force de Nephtaly : lorsqu’en haut de  C.L-1:p.742(17)
ette réflexion lui fit penser que c’était un  tour  de la jolie fée des Perles, et que ce mo  D.F-2:p..55(.5)
e commandement, et fit deux ou trois fois le  tour  de l’escadron; puis, il commanda de la m  C.L-1:p.683(31)
endi avec un sourire effroyable.  Faisons le  tour  de l’évêché, dit-il, car tous ces rensei  V.A-2:p.334(39)
erais pas embarrassé; il eût fait cela en un  tour  de main !...  Allons, s’écria-t-il en lu  J.L-1:p.406(34)
it de lord V... m’a été très utile, et en un  tour  de main j’ai tout obtenu.     Mais le co  D.F-2:p.108(20)
’abord, faire nettoyer tout le château en un  tour  de main; vous aurez à vous habiller d’un  V.A-2:p.361(39)
ls arrivèrent promptement à Valence.  Chaque  tour  de roue était pour Annette une douleur,   A.C-2:p.662(19)
a à danser.  La contredanse finissait par un  tour  de valse, Annette fit observer à son cav  A.C-2:p.497(42)
ce dernier lui dit très poliment qu’à chaque  tour  de valse, ils se retireraient en dehors   A.C-2:p.497(43)
hélas ! où fuir ?... où trouver un abri ? le  tour  du boudoir est bientôt fait, et le loup   J.L-1:p.346(.6)
cette ligne, rouge comme du sang, faisait le  tour  du cou de son époux, précisément au mili  A.C-2:p.509(.2)
... »  En moins de deux minutes il a fait le  tour  du couvent, et le voilà arrêté devant l’  J.L-1:p.472(27)
sta à la découverte du Nouveau Monde, fit le  tour  du globe, et vécut depuis l’année 1470 j  Cen-1:p.898(.7)
est embarqué, depuis cinq ans, pour faire le  tour  du monde.  Ce frère, avant de partir, me  Cen-1:p1051(21)
ien grave annoncent un homme âgé; il fait le  tour  du salon en regardant l’assemblée; tantô  H.B-1:p..43(14)
é ? »  On fit une partie : lorsque ce fut au  tour  d’Eugénie de donner à couper les cartes   W.C-2:p.764(.7)
!     — Oubliez-vous, s’écria l’évêque à son  tour  d’une voix colérique, que nous représent  C.L-1:p.668(20)
ression vierge.  Horace baissa la tête à son  tour  et ressentit l’émotion d’Eugénie, quand   W.C-2:p.763(27)
du général; il pâlit, il chancelle, et à son  tour  il regarde l’inconnue avec des yeux égar  Cen-1:p.862(14)
ly quel est donc votre espoir ?...     À son  tour  il soupira.     — Que devenir ?...     À  C.L-1:p.609(21)
mations.  « Que chacun, dit-il, vienne à son  tour  jurer devant moi obéissance pour vingt-q  V.A-2:p.231(19)
e de paix.     — Comment cela, s’écria à son  tour  le juge de paix, il n’y en a pas deux da  V.A-2:p.201(28)
mparait de la frégate.  Alors, fermant à son  tour  le pont, il mit les chefs dans l’embarra  V.A-2:p.232(13)
nous à prononcer un arrêt, interrompit à son  tour  le roi qui se retira tout pensif dans so  C.L-1:p.586(39)
apitaine reprit l’offensive, et menaça à son  tour  l’Italien.  La flamboyante henriette, to  H.B-1:p.209(42)
mte, qui déplaira à mon Aloïse, ira faire un  tour  plus loin qu’il ne le voudra.     — Mons  H.B-1:p.180(27)
lle son empire comme elle avait séduit à son  tour  sa belle rivale.  En un moment ces deux   W.C-2:p.944(.7)
e que de l’eau pendant six mois...  Quel bon  tour  si nous l’attrapons ! mais aussi quelle   H.B-1:p.164(40)
, et nous y vivrons loin du monde.     À son  tour  Wann-Chlore, surprise et comme saisie pa  W.C-2:p.931(23)
e actrice du théâtre de **** »; et il fit un  tour  à droite en lançant à Charles un regard   A.C-2:p.466(17)
i !... car j’espère que nous allons faire un  tour  à la Colombie... prendre des lettres de   V.A-2:p.339(39)
ilitaire, après deux heures de faction et un  tour  à la salle de discipline, garde un secre  W.C-2:p.752(20)
tre pieds, et avait soixante-douze pouces de  tour ), va me réclamer à la police; j’ai perdu  J.L-1:p.333(28)
it, Morvan lui-même en faisait exactement le  tour , comme une sentinelle dans une place for  H.B-1:p.220(.7)
auque, Eugénie frissonna et, se levant à son  tour , elle répondit d’une voix douce :     —   W.C-2:p.962(21)
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 voleur, maîtres et valets de miauler à leur  tour , et clercs de rire.     « Qu'on visite t  J.L-1:p.307(20)
ours être maltraité ainsi; j’ai pleuré à mon  tour , et je me suis réfugié là, sur ce banc,   D.F-2:p..86(.7)
 tous ces dangers; il embrassa Vernyct à son  tour , et lui dit : « La bonne réunion pour de  A.C-2:p.659(25)
laient parler et dire à Abel de parler à son  tour , et que, tel discours qui sortît de sa b  D.F-2:p..97(32)
is, Nephtaly, j’ai promis; mais écoute à ton  tour , et suis les ordres de ta maîtresse.  Tr  C.L-1:p.811(32)
obile.  Eugénie se leva, voulut parler à son  tour , et, glacée par la crainte, elle laissa   W.C-2:p.802(43)
iner, les femmes savent nous jouer plus d’un  tour , et... ne vous mariez pas, mon général !  Cen-1:p.986(.6)
ure en se rattachant sous le menton; un faux  tour , exactement frisé de même depuis dix ans  A.C-2:p.453(29)
n prend pour une soutane.  Quand c'est à son  tour , il se baisse, se met à genoux; et sa fu  J.L-1:p.381(23)
ur ? reprit-elle.     — Madame, dis-je à mon  tour , j'ai pareillement l'honneur d'être neve  H.B-1:p..22(.7)
’orgueil ”, disait-elle.     « Honteux à mon  tour , je m’en allai à côté de sir Wann qui éc  W.C-2:p.830(10)
elot.     — Que cela !... dit Mélanie, à mon  tour , je puis vous répondre, monsieur, que d’  V.A-2:p.359(16)
e faites mal !... »     Il tressaillit à son  tour , la regarda, et vit briller tant d’amour  A.C-2:p.544(13)
e couple moqueur comme pour le railler à son  tour , le capitaine dit en sortant avec une li  H.B-1:p.158(22)
ses faibles mains.     — Oui.  Mais, à votre  tour , montrez-moi un chemin pour sortir d’ici  J.L-1:p.435(26)
tait à côté de l’actrice, et Patiline, à son  tour , regarda Annette en lui rendant l’air de  A.C-2:p.466(30)
 pas à se montrer. »     — Tu m’as joué d’un  tour , répondit Rosalie en le regardant d’un a  W.C-2:p.945(36)
 il s’enhardit au point de la regarder à son  tour , sans s’inquiéter de ce que les yeux d’A  A.C-2:p.465(.2)
 sous le menton, ce qui la fit sourire à son  tour , soit de souvenir, soit de contentement.  V.A-2:p.161(10)
s larmes qui firent venir les siennes; à son  tour , Tullius regarda sa mère, et, la prenant  Cen-1:p.941(14)
père Granivel :     « Tiens, père, c’est ton  tour , voilà ton enfant... »     Le père Grani  J.L-1:p.354(35)
comptant. »     Nous parlions chacun à notre  tour .     « Ni les bijoux.     — Vous avez le  H.B-1:p..23(.3)
 épousera, Clotilde !... et il soupira à son  tour .     — Oui...     — Nous n'aurons, repri  C.L-1:p.705(35)
yant mes yeux lui sourire, elle sourit à son  tour .  “ Il y est encore ! dit-elle avec un r  W.C-2:p.831(43)
e en reculant de dix pas, tu me glaces à mon  tour ...     — Viens, viens, chéri ! viens et   V.A-2:p.411(34)
 je n’étais Normand, vous m’auriez joué d’un  tour ... heureusement j’ai jugé le coeur de l’  H.B-1:p.233(32)
u à cette fête, qu’après avoir subi quelques  tours  de fantasmagorie et combattu les fantôm  D.F-2:p.108(.2)
endri, car elle pleurait en me racontant les  tours  que sa maîtresse joue à cette pauvre pe  W.C-2:p.749(41)
 ? »     Aussitôt le bonhomme fit cinq à six  tours  à l'intendance, dans les galeries, dans  H.B-1:p.221(27)
arcourut tout Paris, et après cinq heures de  tours , de détours et de courses, elle se diri  J.L-1:p.325(28)
prenne garde à ma tête, car elle me joue des  tours ..., du sang-froid mon bonhomme...     A  A.C-2:p.615(28)

tour à tour
 de sa rivale, baissait et relevait ses yeux  tour à tour  : malgré les tourments qu’elle ép  W.C-2:p.942(.2)
s, mon fils ? répondit la mère, en regardant  tour à tour  Abel et la tombe.     — Certainem  D.F-2:p..32(25)
e, ébahies, restèrent stupéfaites, regardant  tour à tour  Abel et sa lampe et la pierre, ma  D.F-2:p..70(39)
tit fusil de munition, dit-il en s’adressant  tour à tour  au général, à qui il fit une salu  Cen-1:p1049(43)
 passa tout le temps à la désirer en pensant  tour à tour  aux enchantements qu’il avait sur  D.F-2:p..71(33)
os fautes ? "     « Ma tante, nous examinait  tour à tour  avec une maligne curiosité :       V.A-2:p.270(19)
’il enlèvera peut-être.     Ainsi Joséphine,  tour à tour  bruyante et silencieuse, parcoura  V.A-2:p.192(28)
oleil au-dessus de l’édifice, la plongeaient  tour à tour  dans l’ombre ou la lumière; enfin  W.C-2:p.813(18)
ma fortune : quelquefois, gagnant et perdant  tour à tour  des monceaux d’or, à travers les   W.C-2:p.889(41)
as quelque barde déguisé ? ” et je regardais  tour à tour  deux portes, désirant bien viveme  W.C-2:p.819(22)
oseph se plaça dans la chaire, et regardant,  tour à tour  et cette antique voûte et ses par  V.A-2:p.168(22)
titude !  Notre prière consista à contempler  tour à tour  et le nègre et le ciel ! j’ignore  V.A-2:p.220(11)
ute la poésie et l’originalité de ses idées;  tour à tour  familier, énergique, gai, triste,  W.C-2:p.753(29)
.     Le marquis est debout; son regard fixe  tour à tour  Fanchette et le portrait; il semb  J.L-1:p.347(.1)
mme une magicienne, elle prit mille formes :  tour à tour  gaie, folâtre, mutine, exigeante,  W.C-2:p.961(32)
ie et que mon amitié a vainement combattue.   Tour à tour  gais et tristes l’un et l’autre,   W.C-2:p.809(32)
   Après avoir prononcé ces mots, il regarda  tour à tour  Horace et Eugéme, et cherchant av  W.C-2:p.887(34)
Adieu sire, dit le chevalier au monarque, et  tour à tour  il serra la main de Kéfalein, de   C.L-1:p.721(38)
ebout sur le perron du château; elle regarde  tour à tour  la place que son fils vient de qu  Cen-1:p.962(12)
opyles, le cap Sunium, et la Vallinara était  tour à tour  la plaine de Chéronée, Orchomène,  Cen-1:p.936(17)
une pierre et ne dormant pas; elle regardait  tour à tour  le ciel et l’endroit de la maison  D.F-2:p..46(14)
pour le rendre; elle resta ébahie, regardant  tour à tour  le comte et la comtesse.     Le d  Cen-1:p.925(31)
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’épouser !... répéta Catherine, en regardant  tour à tour  le cuirassier, la lettre et Abel;  D.F-2:p..91(21)
le fut assise sur sa chaise, qu’elle regarda  tour à tour  le piano, les fenêtres, et qu’on   W.C-2:p.792(42)
, avec la plus grande anxiété, le prévenu et  tour à tour  le président du tribunal, puis el  A.C-2:p.625(22)
orbitant pour ses confidences.  Elle regarda  tour à tour  les billets et sa maison; puis, s  W.C-2:p.861(.2)
urs mains entrelacées, tous deux regardaient  tour à tour  les feux naissants du ciel, les m  Cen-1:p.959(39)
e, étonné d’une pareille scène, en examinait  tour à tour  les personnages, jusqu’au sire de  H.B-1:p.151(25)
rd retourna sur son fauteuil, et, consultant  tour à tour  les substances que renfermaient l  Cen-1:p1045(30)
 femme est une créature changeante, viennent  tour à tour  me dérouler leurs annales, et je   W.C-2:p.847(.6)
 doucement.     Le vicaire revint et regarda  tour à tour  Mélanie et le médecin.     Ce der  V.A-2:p.414(44)
leurs...  Elle se taisait; mais ses regards,  tour à tour  portés sur Abel et baissés aussit  D.F-2:p..97(31)
 Georges aperçut cet ornement, et, regardant  tour à tour  sa fille et la ceinture : “ Cécil  W.C-2:p.843(42)
rin, heureuse du bonheur des autres, caressa  tour à tour  sa fille et sa petite-fille; enfi  W.C-2:p.761(17)
vers la voûte céleste, au milieu d’une nuit,  tour à tour  sombre et lumineuse.     — Songe,  Cen-1:p1012(19)
 lendemain arriva, et dès le matin je rôdais  tour à tour  sur le boulevard et dans la rue S  W.C-2:p.814(21)
i avec ivresse.     Madame Hamel nous pressa  tour à tour  sur son sein en s’écriant : « Heu  V.A-2:p.223(41)
 et l’autre paraissaient craindre et désirer  tour à tour  un mot.  Cette scène était tout à  W.C-2:p.802(29)
..     Abel resta muet, ses yeux exprimèrent  tour à tour  une foule de sentiments divers, e  D.F-2:p.112(.8)
indre interdite, les yeux baissés et relevés  tour à tour  vers sa mère, voir ces yeux brill  A.C-2:p.524(42)
la vieille Lagradna et Butmel lui faisaient,  tour à tour , des mystères de sa naissance, de  Cen-1:p.935(19)
m de Béringheld frappait-il son oreille ?...  tour à tour , elle rougissait, pâlissait, ne s  Cen-1:p.989(19)
i regardait tristement et sa soeur et le feu  tour à tour , et là, préludant par des caresse  V.A-2:p.391(.3)
xpliqua mon avenir.  Je le vis pâlir, rougir  tour à tour , et n’oser lever les yeux sur moi  W.C-2:p.854(25)
 grotte, et sa pioche se lever et se baisser  tour à tour , il comprit qu’il fouillait à l’e  A.C-2:p.590(12)
tion curieuse.  Elle baissa et leva ses yeux  tour à tour , jusqu’à ce qu’enfin Abel, entend  D.F-2:p..52(28)
e fois foulés, ouvrait et refenmait les yeux  tour à tour , semblable à une Ménade, qui, dan  J.L-1:p.405(38)
venant mourir sur la femme du chimiste, qui,  tour à tour , travaillait et regardait cet int  D.F-2:p..20(15)
it de voir deux yeux étinceler et se baisser  tour à tour .     Ce fut alors que, posant cet  A.C-2:p.508(43)
s, les servirent en pleurant et les admirant  tour à tour .     Les deux amants mangèrent de  C.L-1:p.808(20)
e Hamel, déposa ses lunettes et nous regarda  tour à tour .     — Mère, reprit Mélanie, le c  V.A-2:p.245(24)
 et ils regardaient le taureau mort et Argow  tour à tour .  Le mugissement de l’animal en t  A.C-2:p.601(37)
 La marquise pensive pâlissait et rougissait  tour à tour .  « Je n’en puis plus douter !...  J.L-1:p.337(.4)
se baissaient sur le cou, et l’abandonnaient  tour à tour ...     — Pourvu, dit Vernyct, à l  A.C-2:p.555(10)
utant la clarté du jour, se fermer, s’ouvrir  tour à tour ; il savoure d’avance les douceurs  Cen-1:p.951(20)
 y a deux lits, nous soignerons votre enfant  tour à tour ; vous pourrez dormir.  La vue de   W.C-2:p.945(.1)
er se mit à sourire de l’air d’un faiseur de  tours  qui jouit de la stupéfaction des specta  C.L-1:p.737(33)

tout [n.f]
er n’en répéta qu’avec plus d’énergie : « La  tour  !... la tour !... »     Alors Mathieu XL  H.B-1:p.195(32)
ès significatif, en répétant tout bas : « La  tour  !... la tour !... »     Le comte n’osant  H.B-1:p.195(28)
a qu’avec plus d’énergie : « La tour !... la  tour  !... »     Alors Mathieu XLVI sortit, et  H.B-1:p.195(32)
if, en répétant tout bas : « La tour !... la  tour  !... »     Le comte n’osant répondre emb  H.B-1:p.195(28)
i formait l’avant-garde, s’arrêta près d’une  tour  abandonnée qui faisait autrefois partie   H.B-1:p.216(35)
rait point aimé à être vu près de la vieille  tour  abandonnée, surtout dans la position où   H.B-1:p.140(.9)
é de l’inquiétude : il l’aperçut regarder la  tour  abandonnée...  Alors Géronimo, quand Rob  H.B-1:p.106(34)
s, tiens, le voici qui revient de la vieille  tour  abandonnée...  Comme il a l’air pensif !  H.B-1:p..94(31)
 les levriers judiciaires se diriger vers la  tour  aux Calvinistes indiquée par Christophe   H.B-1:p.244(36)
ottina en sortant de chez son maître vers la  tour  aux Calvinistes pour s’assurer si l’on f  H.B-1:p.244(17)
 redoutez, et je cours les renfermer dans la  tour  aux Calvinistes. »     Le dévouement du   H.B-1:p.195(22)
n m’autorisa à y mettre un H au-dessus de la  tour  brisée.  Qu’en dites-vous ?...  Eh, mon   H.B-1:p.108(42)
trouva le squelette dans le souterrain de la  tour  carrée.  L’arrêt de mort était à la veil  Cen-1:p.901(32)
t, on emmagasine; les cours ressemblent à la  tour  de Babel; on crie, on fouette, on siffle  C.L-1:p.661(27)
ne escorte Villani et Jackal dans la célèbre  tour  dite des Calvinistes.  Ce soin rempli, i  H.B-1:p.241(34)
entrer dans les cours, et il ne resta sur la  tour  du milieu que les femmes qui devaient ac  C.L-1:p.688(19)
bien, soit ! Robert, à minuit, au pied de la  tour  du Nord.     — À minuit, monsieur le cap  H.B-1:p.122(.3)
 Trouvez-vous cette nuit à minuit près de la  tour  du Nord; là je vous remettrai vos mille   H.B-1:p.122(.1)
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e ordonna que l’on mît une sentinelle sur la  tour  du pont-levis, afin d’être averti de l’a  C.L-1:p.699(37)
coucher, lorsque la sentinelle placée sur la  tour  d’observation sonna du cor...     CHAPIT  C.L-1:p.565(43)
èrent-ils au cabaret, s’en allèrent-ils à la  tour  en ruines qu’habitait l’ami du capitaine  H.B-1:p.129(37)
     Quoique le château fût très peuplé, une  tour  froide située au nord restait toujours i  H.B-1:p..31(18)
ant venait de faire sa petite promenade à la  tour  isolée, et le bonhomme, montant une des   H.B-1:p..60(28)
il traverse les galeries pour se rendre à la  tour  où va souvent Robert.  Il est dans la va  H.B-1:p.135(38)
e.  Les terribles paroles prononcées dans la  tour  retentissant encore à ses oreilles, lui   H.B-1:p.219(20)
n’est pas étonnant, il revient de sa vieille  tour  », murmura Christophe pendant que l’inte  H.B-1:p..95(.5)
a main et le mirent à la porte de la vieille  tour .     « Oui, je sortirai, s’écria Villani  H.B-1:p.217(36)
re occasion, divulgueraient l’aventure de la  tour ; en cette extrémité, le marquis, pressé   H.B-1:p.219(31)
n grommelant, trottina du côté de la vieille  tour ; Géronimo le suivit à pas de loup, se ra  H.B-1:p.106(20)
on le rebâtira », Béringheld et ses antiques  tours  auraient été consumés.     Si Tullius e  Cen-1:p.950(30)
ntique forteresse dont il ne restait que des  tours  carrées, solidement bâties, que l’on n’  V.A-2:p.258(32)
ossé de quarante pieds de largeur et par des  tours  crénelées placées de cinquante en cinqu  C.L-1:p.535(26)
e la gentilhommière de Chanclos existât, les  tours  de Birague s’élevaient majestueusement   H.B-1:p.120(12)
ient aussi vite que nos coursiers...  Adieu,  tours  de Birague, ajouta-t-il en élevant la v  H.B-1:p.168(30)
N.     Depuis une heure le soleil dorait les  tours  de Casin-Grandes, et l’aurore trouva l’  C.L-1:p.575(20)
omme, dont les yeux étaient attachés sur les  tours  de Casin-Grandes.     — Hélas oui !...   C.L-1:p.556(13)
a suite, et bientôt l’on aperçut de loin les  tours  du château de Birague, qui se dessinaie  H.B-1:p.241(17)
Birague.     Lorsque le marquis approcha des  tours  du château, le comte se promenait sur l  H.B-1:p.220(35)
ier est le rival de l’argent pour ouvrir les  tours  d’airain.  Tout retentissait des louang  C.L-1:p.729(27)
une marche assez longue, Annette aperçut les  tours  d’un ancien château féodal, et elle ne   A.C-2:p.500(32)
coeur, et le moindre sacristain, après trois  tours  d’église, sait qu’une dévote ne met pas  W.C-2:p.733(11)
été saluer le prince, étaient montés sur les  tours  pour contempler l’ordonnance de l’armée  C.L-1:p.682(22)
illons de l’octroi principal ont succédé aux  tours  qui devaient y être autrefois.     Lors  Cen-1:p.876(16)
ères, jusqu’aux sentinelles, qui du haut des  tours , gémissaient de ne pas avoir été de l’e  C.L-1:p.567(.5)
, pose des sentinelles partout; même sur les  tours , sur l’esplanade, dans les cours; enfin  C.L-1:p.751(38)

Tour d'Or
 Tours     Nous voici à Tours, et logés à la  Tour d'Or .  Après avoir copieusement dîné, no  H.B-1:p..21(23)

Touraine
s, l’on apercevait les plaines riantes de la  Touraine  et les vertes prairies qui, du côté   Cen-1:p.858(.8)

tourangeau
ès il partit au grand galop.  Alors la jolie  Tourangelle  s’énonça à peu près en ces termes  Cen-1:p.864(.6)

tourbe
 mari et la femme se chauffaient à un feu de  tourbe  : lorsque leur porte vola en éclats, i  V.A-2:p.369(.5)

tourbillon
’idées se sont élevées dans mon âme comme un  tourbillon  dans un orage : la richesse du séd  W.C-2:p.849(16)
e trouvait la France lui permit de suivre le  tourbillon  de la cour : il joua, eut des maît  V.A-2:p.182(41)
ut pour une infortune que ni la raison ni le  tourbillon  de la vie ne peuvent adoucir.  Bre  J.L-1:p.318(13)
s sciences, le monde ne m’avait offert qu’un  tourbillon  de plaisirs dont les atteintes ven  W.C-2:p.814(15)
e de cette soudaine indisposition.  Alors un  tourbillon  de sentiments confus s’éleva dans   W.C-2:p.763(13)
 ramèneraient bientôt la marquise au sein du  tourbillon  où elle trouvait la vie.     Le le  W.C-2:p.886(40)
oblesse inconnue à ceux qui naissent dans le  tourbillon  social.     La pauvre Marianine, a  Cen-1:p.960(.2)
rouillent et se pressent tellement dans leur  tourbillon , qu’il n’a aucune pensée fixe.      Cen-1:p.952(.7)
 la flamme fut générale, et qu’au milieu des  tourbillons  de cendre, de brandons et de fumé  C.L-1:p.563(15)

tourelle
vis, et de mettre un Cypriote dans la petite  tourelle  d’observation, afin de savoir ce qui  C.L-1:p.655(41)
me, ajouta-t-il en se tournant vers la soeur  tourière , conduisez-moi à l’appartement de ma  J.L-1:p.473(21)
 porte entrebâillée avait été aperçue par la  tourière , qui conduisait, à onze heures trois  J.L-1:p.476(39)
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 éclat, le forcèrent à suivre les avis de la  tourière .  Abandonnons un moment Vandeuil et   J.L-1:p.473(30)

tourment
 de Durantal arriva en proie au plus violent  tourment  jusqu’à la porte de la maison d’Anne  A.C-2:p.543(.3)
t eut une autre signification pour elle.  Un  tourment  perpétuel emprisonna les paroles les  W.C-2:p.956(21)
’elle croyait devoir être un bonheur, fut un  tourment  perpétuel, une torture : elle endura  V.A-2:p.197(11)
tes pensées au fond de son âme.  Un horrible  tourment  torturait son coeur, lorsque Joséphi  V.A-2:p.308(12)
r de ses paroles de miel; ô tourments !... ô  tourments  !...     Si j’ai écrit pour moi, qu  V.A-2:p.239(16)
ntendre la douceur de ses paroles de miel; ô  tourments  !... ô tourments !...     Si j'ai é  V.A-2:p.239(15)
lage que vous voyez, n’est que peines et que  tourments  : et Catherine, détournant son atte  D.F-2:p..42(31)
e...  Voyez si vous voulez vous épargner les  tourments  ?...     Les Casin-Grandésiens eure  C.L-1:p.760(.4)
nsinua dans les armures, et fit souffrir des  tourments  affreux aux assaillants qui mourure  C.L-1:p.688(23)
ent par cette attente; elle éprouva tous les  tourments  de cette espèce de supplice de l’âm  Cen-1:p1018(23)
ition est quelquefois le principe des petits  tourments  de nos villageois, quoique je répèt  V.A-2:p.165(10)
Wann-Chlore les excitait sans comprendre les  tourments  de son bien-aimé, les jetaient dans  W.C-2:p.925(.4)
nsieur a été amoureux, il doit connaître les  tourments  et les infernales inquiétudes de ce  W.C-2:p.740(.5)
 : l’image du bel Israélite mourant dans les  tourments  l’occupait tout entière et sa pose   C.L-1:p.784(37)
’est point épouvanté des menaces, et les      tourments  ne peuvent rien sur son âme.     Tr  C.L-1:p.757(.7)
orais cette joie nouvelle.  J’ai eu bien des  tourments  pendant ces deux années : je te voi  W.C-2:p.913(41)
bel homme de la famille; ce qui motivait les  tourments  que ces bonnes mères se donnaient p  H.B-1:p..67(26)
.  « C’est, dit-il en lui-même, un des mille  tourments  qui m’assaillent sans cesse. »       H.B-1:p.180(20)
t relevait ses yeux tour à tour : malgré les  tourments  qu’elle éprouvait sa contenance éta  W.C-2:p.942(.2)
ent faire croire qu’il était instruit de ses  tourments  secrets.  Le comte résolut d’avoir,  H.B-1:p..93(35)
t l’empêcher d’être unie.     Pour comble de  tourments , Aloïse, qui dans son malheur avait  H.B-1:p.170(.3)
it éprouver à la jeune fille les plus cruels  tourments , car ce brusque dénouement, hors de  Cen-1:p.960(26)
eçut les soins du marquis, renouvelèrent ses  tourments , enchantèrent la comtesse, et satis  H.B-1:p.184(.1)
qui ont souffert ou qui souffrent de pareils  tourments .     — Vous êtes digne du saint min  V.A-2:p.274(33)
’ils confessaient Jésus-Christ au milieu des  tourments .  Il semblait que l’assurance qu’il  A.C-2:p.617(.3)
r), et je fus longtemps en proie à de cruels  tourments .  Ma tante me laissait venir au sal  V.A-2:p.262(38)

tourmente
ison de Béringheld ne souffrit en rien de la  tourmente  révolutionnaire.     Un seul jour,   Cen-1:p.937(42)

tourmenter
evenu, et Annette, en le voyant le matin, le  tourmenta  beaucoup pour savoir comment et par  A.C-2:p.584(22)
 sa sollicitude toute sèche, toute physique,  tourmenta  la pauvre malade par la stricte exé  W.C-2:p.786(25)
es doigts mignons dans le trou du cricri, et  tourmenta  la souris; mais toutes ces bonnes b  D.F-2:p..27(28)
e taire restait fixe et opiniâtre, on ne les  tourmenta  plus, et mademoiselle Sophy s’en al  A.C-2:p.595(26)
 plus digne de la jeune fille : cette pensée  tourmenta  son coeur chaste et plein d’une nob  Cen-1:p.960(.1)
eta dans son âme une vague inquiétude qui le  tourmenta .     Ce domestique nommé Jonio étai  V.A-2:p.277(17)
e.  J’attaquai cette idée avec fureur; je me  tourmentai  en moi-même pour l’exécuter, et al  W.C-2:p.815(28)
vitales.  Cette ombre légère et ces soins me  tourmentaient  beaucoup.  La nuit je la voyais  W.C-2:p.838(35)
nstants à éloigner les sombres idées, qui le  tourmentaient  presque sans relâche.     Le le  H.B-1:p..73(36)
 être comprises que par sympathie, et qui la  tourmentaient  sans cesse : les femmes, par la  W.C-2:p.784(40)
issipa; les pressentiments de malheur qui la  tourmentaient  s’enfuirent; elle recouvra quel  W.C-2:p.900(.2)
ion.  La sévérité des principes d’Adolphe le  tourmentait  cependant à chaque instant, et il  V.A-2:p.269(.1)
tait causée par une douleur de sciatique qui  tourmentait  le curé.  — Ah ! Marguerite, dit-  V.A-2:p.161(18)
e tenait debout derrière le percepteur et il  tourmentait  les boutons de son méchant habit   V.A-2:p.200(18)
, Monsieur, dans ce hameau, si l’ambition ne  tourmentait  pas les hommes, mais chacun veut   V.A-2:p.165(.8)
 temps le remords le prenait en voyant qu’il  tourmentait  son maître, et dans ce combat ent  W.C-2:p.740(15)
es; ayant pris l’existence du bon côté et ne  tourmentant  personne.     Ses traits s’animèr  V.A-2:p.161(.3)
était aimé.  Il attendit avec impatience, en  tourmentant  quelques masques, que le sénéchal  H.B-1:p..43(.1)
dit le marquis avec un dépit concentré et en  tourmentant  ses gants avec violence.     — No  V.A-2:p.283(24)
t bien le moins qu’avant de mourir une femme  tourmente  encore un peu son mari !... »     L  J.L-1:p.437(.8)
 refusant à cette horrible tentation, qui me  tourmente  encore, de tuer Wann-Chlore...  Je   W.C-2:p.889(33)
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nt ?...     — Monsieur, c’est sa mère qui la  tourmente  un peu.  Madame d’Arneuse est empor  W.C-2:p.741(30)
isse m’être imposée, je m’en vais si l’on me  tourmente , car je n’ai rien fait de repréhens  V.A-2:p.206(.6)
n sofa, et l’imagination seule s’agite et se  tourmente , le corps étant exténué.     Tout à  W.C-2:p.913(26)
norant encore, empreint du feu secret qui le  tourmente .     Caliban quittait souvent son o  D.F-2:p..31(19)
le était passive comme le jouet qu’un enfant  tourmente .     Elle resta longtemps dans cet   Cen-1:p1020(14)
 ce que je me répète.  Eh bien, ce secret me  tourmente . . . . . . . . »     Xe lettre       W.C-2:p.845(33)
?  Je sais bien que fille et curieuse, je me  tourmente ...; ne devons-nous pas être autreme  W.C-2:p.924(.5)
qui l’accable d’amour, de caresses et qui le  tourmente ; n’écoutons pas la scène d’amour la  A.C-2:p.606(.9)
, entraîne, subjugue; et qu’alors elles nous  tourmentent , se chagrinent et nous trompent (  J.L-1:p.289(32)
ses yeux voient des monstres informes qui le  tourmentent .     « Il me montre alors des gra  Cen-1:p.866(.2)
cria doucement :     — Ne cessera-t-il de me  tourmenter  !     M. Gérard tomba dans un prof  A.C-2:p.536(.9)
 doucement :     — Ah, ma mère ! pourquoi me  tourmenter  ?...     Madame d’Arneuse se tourn  W.C-2:p.870(22)
rs, reprit Clotîlde, je vous prie de ne plus  tourmenter  ce... cet...     — Cet animal bipè  C.L-1:p.549(30)
 enfin de la gêne de leurs coeurs, essaya de  tourmenter  Landon, de le fâcher, de le sortir  W.C-2:p.954(.1)
s un vallon solitaire n’ont pas raison de se  tourmenter  lorsqu’il en arrive une de plus; e  V.A-2:p.153(26)
espoir, et ces deux pensées étaient seules à  tourmenter  mon coeur, à y marcher entourées d  W.C-2:p.854(16)
 plupart des hommes, aimait singulièrement à  tourmenter  quelque chose entre ses doigts en   W.C-2:p.783(20)
e prisme de l’imagination des rêves, vinrent  tourmenter  son âme qui se débattait encore so  C.L-1:p.660(.7)
bal que mon père garde chez lui, suffit pour  tourmenter  un Morvan.     — Sait-on enfin que  H.B-1:p.103(27)
 de toutes les ressources de l’intimité pour  tourmenter  une tendre créature que le coeur o  W.C-2:p.716(35)
 de ce que Courottin, sans l’embrasser ni la  tourmenter , lui dit :     « Ma chère Justine,  J.L-1:p.393(.5)
énie, étaient deux idées suffisantes pour la  tourmenter .  Eugénie était comme ces passager  W.C-2:p.770(33)
que les désirs les plus terribles vinrent me  tourmenter .  Mais, usant de cette énergie brû  V.A-2:p.240(13)
e fait-il scélérat, que tu sois destiné à me  tourmenter ... fléau de ma vie !... ô destinée  V.A-2:p.332(13)
 et vous y gagnerez cela; après l’on ne vous  tourmentera  plus; enfin, ayez l’air d’y conse  H.B-1:p.183(30)
ne chose si cruelle...  Eh bien ! je ne vous  tourmenterai  plus pour vous faire agenouiller  A.C-2:p.577(36)
 plairait à l’indulgente nature; qu’on ne le  tourmenterait  pas en voulant lui apprendre tr  D.F-2:p..29(12)
 mourrais malheureuse, et qu’un vieillard me  tourmenterait ...  Je ne sais, mais en ce mome  Cen-1:p.995(11)
ne homme; car s'il en était autrement, qu’il  tourmentât  ces pauvres gens pour leur danse,   V.A-2:p.162(16)
au et se réfugie dans son lit virginal, bien  tourmenté  depuis que le coeur de la jeune fil  C.L-1:p.659(40)
au bord d’un précipice.     En effet Landon,  tourmenté  par l’idée qu’il pouvait ajouter à   W.C-2:p.757(11)
s cesse rêveur, craignant de perdre Eugénie,  tourmenté  par sa conscience, effrayé même au   W.C-2:p.802(.9)
stait quelque doute, et que l’un de vous fût  tourmenté  par sa conscience, je déclare que j  A.C-2:p.640(23)
oyageur.     — En vint-il dix ! s’écria-t-il  tourmenté  par son idée, tout cela n’empêchera  V.A-2:p.318(34)
ac, il m’a apporté sa cravate : je l’ai bien  tourmenté  pour savoir ce qu’il avait appris,   A.C-2:p.595(32)
n ! quoique son coeur eût été si cruellement  tourmenté , lorsque ses hôtes se retirèrent, e  V.A-2:p.197(27)
t comme une carpe pâmée, je ne vous ai point  tourmenté , mais aujourd’hui que vous commence  H.B-1:p..68(20)
 Les inquiétudes dont l’intendant paraissait  tourmenté , ne l’empêchèrent pas de veiller à   H.B-1:p.102(35)
 naquit dans la maison; personne ne fut plus  tourmenté ; Eugénie respira et fut tout étonné  W.C-2:p.761(15)
nce d’un bonheur auquel elle n’osait croire,  tourmentée  enfin par mille pensées qui la tor  W.C-2:p.912(.6)
ma pitié... mais... »     Une jolie gondole,  tourmentée  par les vents étésiens, est une im  C.L-1:p.590(35)
 la veille du jour du mariage.  La comtesse,  tourmentée  par mille idées confuses, n’avait   H.B-1:p.131(16)
s chéries; elle est toute céleste !  Je l’ai  tourmentée , gênée, épiée, et l’enfant qui lèv  W.C-2:p.845(22)
t ils ont connaissance.  Sa conscience était  tourmentée ; or il y avait un grand changement  A.C-2:p.597(14)

tournebride
e village, il me dépeignit même l’entrée, le  tournebride  et les montagnes.  Monsieur le co  Cen-1:p.911(33)
coup de vent se fit entendre et la cloche du  tournebride  retentit.     Personne ne se leva  Cen-1:p.904(21)
e.     Le 28 février 1780, il se tenait à ce  tournebride  une séance, à laquelle on peut fa  Cen-1:p.899(19)
subsister ce qu’on nomme un tournebride.  Ce  tournebride  était un bâtiment où demeurait le  Cen-1:p.899(.9)
s qu’elle en avait reçus, à l’intendance, au  tournebride , enfin partout, et partout sa pré  C.L-1:p.732(33)
 avec tant de vigueur la porte démantelée du  tournebride , qu’à chaque instant on croyait q  Cen-1:p.899(23)
, ils virent, dans l’avenue qui précédait le  tournebride , un cavalier singulièrement habil  Cen-1:p.941(20)
du concierge, la présidente-née du cercle du  tournebride .     Le 28 février 1780, il se te  Cen-1:p.899(18)
airie qui se trouvait entre le château et le  tournebride .     Le comte ne sachant à quoi s  Cen-1:p.918(28)
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ères, elles se groupèrent sur les marches du  tournebride .     — Depuis quand cette grille   Cen-1:p.905(12)
 on avait laissé subsister ce qu’on nomme un  tournebride .  Ce tournebride était un bâtimen  Cen-1:p.899(.9)
les nouvelles qui se débitaient au cercle du  tournebride .  Il était l’homme d’affaires de   Cen-1:p.900(.7)
 distinguer.  Bientôt, le cheval franchit le  tournebride ; alors Béringheld aperçut une rob  Cen-1:p.941(27)

tournebroche
as pas la mécanique, afin de savoir faire un  tournebroche , une montre, une cage à poulet.   J.L-1:p.412(38)

tourner
, former un nuage épais.  La jeune enfant se  tourna  aussi de ce côté avec une visible anxi  Cen-1:p.863(27)
 sur son sabre, retroussant sa moustache, il  tourna  autour d’eux comme s'il poussait une r  Cen-1:p.876(23)
ait fini...     À ce mot le Cavalier Noir se  tourna  brusquement vers le Mécréant avec un a  C.L-1:p.615(.9)
lés sur l’élite du Mécréant, qu’elle plia et  tourna  casaque.  Le terrain était jonché de m  C.L-1:p.690(.1)
e : aussitôt qu’il l’eut aperçue, sa tête se  tourna  constamment vers elle...     Le troisi  C.L-1:p.715(.5)
ue les arrêts du destin : alors sa fureur se  tourna  contre ses gens, qu’il maltraita de la  H.B-1:p.206(24)
 d’un certain laps de temps, une lourde clef  tourna  dans la serrure, et un homme d’une tou  J.L-1:p.456(17)
leuse dans tout le village, et tout le monde  tourna  des regards d’envie vers la chaumière;  D.F-2:p..84(44)
rande à se ressaisir du précieux carton.  Il  tourna  donc autour de Robert avec l’air du lo  H.B-1:p.212(43)
ssaillit; et, cessant d’examiner le ciel, il  tourna  doucement les yeux sur Eugénie, comme   W.C-2:p.762(20)
ulez le sauver !...     À ces mots, Nicol se  tourna  du côté de Monestan.     — Eh mon ami,  C.L-1:p.779(12)
laidanon, adjugé...     CHAPITRE V     Ainsi  tourna  la pucelle en arrière;     Dessus la l  J.L-1:p.313(.9)
airs, il partit du Trou de Grammont et Fanny  tourna  la tête avec une précipitation curieus  Cen-1:p.867(32)
ssaires.  La femme de chambre ainsi rassurée  tourna  la tête vers Marianne d’un air moins i  W.C-2:p.719(15)
 par elle, il sentit son coeur défaillir, il  tourna  la tête, la tête lui tourna, il quitta  W.C-2:p.735(34)
-y... »     En disant ces mots, le vieillard  tourna  le dos au geôlier, et fut se rasseoir   H.B-1:p.125(.1)
t Wann-Chlore, vous attache à la vie ? »  Il  tourna  lentement les yeux sur Cécile et la re  W.C-2:p.844(15)
 au chevet du lit de sa mere.  Madame Gérard  tourna  lentement ses yeux, déjà dénués de tou  A.C-2:p.669(20)
l’autel.  Lorsque le Salut fut fini, elle ne  tourna  même pas la tête, donna le bras à Char  A.C-2:p.485(.4)
itive qui devenait la proie de la mer, ne se  tourna  pas une seule fois sur la pâle Clotild  C.L-1:p.597(10)
ement de la main du prince, et son bonnet ne  tourna  plus entre ses doigts...  Quant à Mone  C.L-1:p.646(25)
irassier caressa sa moustache, le fermier ne  tourna  plus son chapeau, et tous les quatre r  D.F-2:p..83(38)
c violence, il ralentit son pas, sa canne ne  tourna  plus, il en serra le cordon, se conten  W.C-2:p.734(16)
ttant sa protégée pour aller à la sacristie,  tourna  plusieurs fois la tête vers elle avec   W.C-2:p.812(24)
ntôt retombant dans d’autres souvenirs, elle  tourna  sa tête du côté de sa mère :     — Voi  V.A-2:p.184(30)
jugea qu’il était sorti de sa cachette, elle  tourna  sa tête vers lui avec une hardiesse mu  W.C-2:p.735(23)
 la cendre d’un papier qui se consume.  Elle  tourna  ses yeux remplis de mort sur Abel, et   D.F-2:p..70(19)
e forêt, pour le marquis, était l’Italie; il  tourna  ses yeux vers elle, en y cherchant un   H.B-1:p.219(34)
es pardonné !... »     Annette, à ce moment,  tourna  ses yeux vers le ciel, et le regarda d  A.C-2:p.586(.8)
its du chimiste et de sa femme; puis elle se  tourna  vers Abel, et lui dit :     — La rosée  D.F-2:p..59(.5)
l’abandon, le sourire de l’innocence : il se  tourna  vers elle comme pour ne pas voir une i  W.C-2:p.756(16)
rer mon arsenal !... et maître Taillevant se  tourna  vers Frilair pour lui demander la clef  C.L-1:p.737(36)
lle, tu crois avoir aimé.     L’infortuné se  tourna  vers la jeune fille et fit un signe de  Cen-1:p.956(33)
 gendre, ceci vous regarde seul. »     Et il  tourna  vers la porte tout en menaçant l’Itali  H.B-1:p.151(38)
es magistrats redoubla, toute l’assemblée se  tourna  vers le général Béringheld avec la cur  Cen-1:p.888(34)
istinction.     Dans sa joie, le monarque se  tourna  vers le Mécréant, sans cependant quitt  C.L-1:p.633(21)
pâle par un mouvement presque despotique, se  tourna  vers le petit rentier; et ces disposit  Cen-1:p1023(12)
ui... l’intercepta, me...     La marquise se  tourna  vers le ruban de la sonnette, le tira   V.A-2:p.313(19)
 vous sera signifié.”     « Ayant dit, il se  tourna  vers le vieillard, s’entretint avec lu  Cen-1:p.931(.6)
t qu’il aperçut de Vieille-Roche, Mathieu se  tourna  vers lui, et lui dit :     « Ne m'a-t-  H.B-1:p.174(39)
 passait.     À ce mot, le vieux monarque se  tourna  vers l’endroit où il supposait Clotild  C.L-1:p.769(17)
ette le peu de tabac qui y séjournait, il se  tourna  vers M. de Rosann en poussant un soupi  V.A-2:p.296(15)
i me tourmenter ?...     Madame d’Arneuse se  tourna  vers sa fille, et, les lèvres presque   W.C-2:p.870(23)
éringheld le Centenaire lui aurait faite, se  tourna  vers sa table de nuit, et but la lique  Cen-1:p.925(41)
a musique...     La jeune fille rougit et se  tourna  vers son piano comme pour le remercier  W.C-2:p.749(10)
ter les hauts cris; il l’enleva en l’air, le  tourna , et en un clin d’oeil s’en servit comm  A.C-2:p.476(13)
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fendait contre l’évêque et Jean Stoub, il le  tourna , et sans s’inquiéter des coups qu’il r  C.L-1:p.781(28)
ur défaillir, il tourna la tête, la tête lui  tourna , il quitta soudain le pavé, et quand i  W.C-2:p.735(34)
 chambre qui lui était destinée, la tête lui  tourna ; les regards enflammés de Charles Vail  J.L-1:p.303(.9)
cette énergie brûlante qui me consume, je la  tournai  vers les combats.     Détournant tris  V.A-2:p.240(14)
qui se promenaient en long dans la cour, lui  tournaient  le dos, elle parvint à gagner sans  W.C-2:p.939(17)
lieu de la forêt d’épées dont les pointes se  tournaient  vers lui.     — Vieillard !... son  C.L-1:p.561(11)
avait soin de les entretenir, parce qu’elles  tournaient  à son avantage, en ce que ses sold  C.L-1:p.772(.1)
et écriteau, suspendu par une mince ficelle,  tournait  au gré du vent : or, le 15 janvier 1  W.C-2:p.725(.5)
obe et la tête couverte de son bonnet carré,  tournait  autour de ce groupe en tâchant de n’  V.A-2:p.154(25)
rd de Clotilde fit taire Marie.     Castriot  tournait  autour des deux inconnus en brandiss  C.L-1:p.623(11)
ns mettre les fers au feu.     Michel l’Ange  tournait  autour des prisonniers, pour choisir  C.L-1:p.760(.8)
s membres faisaient voeu de chasteté, ce qui  tournait  ces esprits vers les sommités, et le  Cen-1:p.939(32)
t placé à côté de sa cousine : il se levait,  tournait  la tête regardait l’étranger qui, se  A.C-2:p.484(23)
par les sinuosités du souterrain.  L’inconnu  tournait  le dos au marquis, et ce dernier, di  H.B-1:p.226(30)
e s’aperçut, en examinant son danseur, qu’il  tournait  les yeux sur la route, et qu’une des  A.C-2:p.498(17)
usait avec madame Gérard, et, en causant, il  tournait  maintes et maintes fois la tête du c  A.C-2:p.529(.4)
e chose qu’un froid marbre.  Le gros fermier  tournait  ses pouces en ne pensant peut-être à  V.A-2:p.165(19)
et cela à plusieurs reprises.  Le percepteur  tournait  ses pouces, le juge de paix ouvrait   V.A-2:p.203(14)
rment torturait son coeur, lorsque Joséphine  tournait  sur lui des yeux remplis de douceur   V.A-2:p.308(13)
l : par quel accord et quelles lois la terre  tournait  sur un axe immortel tracé par l’imag  Cen-1:p.949(22)
es pressentiments, des présages, où elle les  tournait  à son avantage : elle ne s’aperçut p  A.C-2:p.571(.6)
devint reluisant comme l’or.  La gouvernante  tournait , dans la cuisine, autour de cinq fou  V.A-2:p.160(.7)
endant, cela n’en est pas plus gai. »     Se  tournant  alors vers Fanchette, le père Graniv  J.L-1:p.286(18)
 pu oublier son rival du tournoi !...     Se  tournant  alors vers le roi de Chypre, il dit   C.L-1:p.788(11)
n tour l’Italien.  La flamboyante henriette,  tournant  avec rapidité autour du corps de Vil  H.B-1:p.209(43)
us ou moins pathétiques, le père Granivel se  tournant  brusquement vers le duc, lui dit :    J.L-1:p.496(23)
 la dernière fois ?  Mais, ajouta-t-il en se  tournant  courtoisement vers la princesse et c  C.L-1:p.702(.8)
ommer votre epoux.     Alors le chevalier se  tournant  du côté du roi Jean II, du comte de   C.L-1:p.794(22)
qui puisse me compromettre ? demanda-t-il en  tournant  en tous sens le papier qu’il tenait   H.B-1:p.124(39)
ien mit son pied sur le sein de Mathilde, et  tournant  la bride autour de sa main, il fit u  H.B-1:p.232(37)
Horace comme pour l’entraîner avec elle, et,  tournant  la tête vers lui comme pour saluer s  W.C-2:p.968(37)
 Guérin, tu souffres !...  Et la grand-maman  tournant  la tête vers sa petite-fille, lui fi  W.C-2:p.721(14)
na, et se couvrit le visage de ses mains, et  tournant  le dos à Villani, il lui dit brusque  H.B-1:p.189(30)
mouvement de main, de prendre la cuiller, et  tournant  lentement les yeux sur sa grand-mère  W.C-2:p.783(11)
mouvant s’arrête, comme si, dans une machine  tournant  par des ressorts, l’un d’eux se fût   C.L-1:p.661(36)
 de lecteurs qu’il aura une personne qui, en  tournant  quelques pages, n’essuie une douce l  W.C-2:p.972(10)
rs vertus comme dans leurs écarts.  Mélanie,  tournant  sans cesse sa tête vers celle de son  V.A-2:p.393(16)
ui, bien heureuse !... répliqua Juliette, en  tournant  ses regards sur la ferme où reposait  D.F-2:p..71(.7)
x vins.     — Mon cher ami l’Ange, dit-il en  tournant  ses yeux brillants sur l’Italien, j’  C.L-1:p.573(23)
t.     — M. le maire, dit le gros fermier en  tournant  son chapeau entre ses mains, je vien  D.F-2:p..83(.3)
otre jeunesse ?...     À ces mots, M. Landon  tournant  son oeil avec douceur sur Nikel, l’e  W.C-2:p.727(.1)
de ses oeuvres immortelles.     La porte, en  tournant  sur ses gonds, fit retentir les dern  H.B-1:p.101(15)
La comtesse contint à peine sa colère; et se  tournant  vers Aloïse : « C’est donc à vous qu  H.B-1:p..59(26)
estique.     — Mademoiselle, dit Argow en se  tournant  vers Annette, ayez la complaisance d  A.C-2:p.511(22)
anchette, dit le bonhomme à voix basse en se  tournant  vers Barnabé : cet enfant-là ne pens  J.L-1:p.286(44)
devez vaincre !...  Alors, ajouta-t-il en se  tournant  vers Clotilde, la beauté retournera   C.L-1:p.733(14)
as les autres.  Madame, dit l’Albanais en se  tournant  vers Clotilde, nous sommes en danger  C.L-1:p.603(16)
ieu des appartements.     Là, M. Maxendi, se  tournant  vers elle, lui dit :     — Jeune fil  A.C-2:p.545(.4)
e pas, ma bonne petite ? ajouta-t-elle en se  tournant  vers Eugénie.  Je suis sûre que tu t  W.C-2:p.795(.3)
ice, pratique du bourreau, ajouta-t-il en se  tournant  vers Jackal, attends-toi à mourir su  H.B-1:p.240(.2)
r, agita le groupe des captifs.  Enguerry se  tournant  vers Jean II, ajouta avec un sourire  C.L-1:p.773(12)
tre prodigués au Père de Lunada, lorsque, se  tournant  vers la comtesse, il lui observa que  Cen-1:p.907(.9)
paravant, chère Ernestine, ajouta-t-il en se  tournant  vers la marquise, permets que j’impl  J.L-1:p.364(26)
ains tendues vers cette être bizarre qui, se  tournant  vers la mère endormie, lui mit sa ma  Cen-1:p.924(37)
e...  Vite, ma chère dame, ajouta-t-il en se  tournant  vers la soeur tourière, conduisez-mo  J.L-1:p.473(21)
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ler ses larmes sur ce visage antique, et, se  tournant  vers Lagloire, il lui fit signe de d  Cen-1:p1038(43)
t fatale !  Ma pauvre Eugénie !     Puis, se  tournant  vers Landon, elle essaya de l’accabl  W.C-2:p.964(.5)
...     — Tu l’entends ? s’écrie Maïco en se  tournant  vers le duc...  Maintenant je suis s  J.L-1:p.509(27)
anneton devant le juge qui, sur-le-champ, se  tournant  vers le gendarme, lui dit sévèrement  A.C-2:p.613(.1)
teur.     « Eh bien ! dit le vieillard en se  tournant  vers le geôlier, te repens-tu mainte  H.B-1:p.126(34)
— C’est mal, monsieur, dit la marquise en se  tournant  vers le jeune homme et le regardant   V.A-2:p.193(27)
ant de bonheur...  Prince, ajouta-t-il en se  tournant  vers le roi, lorsque le véritable En  C.L-1:p.713(13)
place dans la poche de son manteau; puis, se  tournant  vers le saluant, il lui demanda cava  J.L-1:p.498(27)
ous amener ici, monsieur, dit-il alors en se  tournant  vers le vieillard, je ne croyais pas  J.L-1:p.431(41)
..  Il est bien étrange, continua-t-il en se  tournant  vers le vieillard, qu’un inconnu se   H.B-1:p..43(44)
otaire.     — En sus, répéta Plaidanon en se  tournant  vers les Granivel.     — Deux cent v  J.L-1:p.312(28)
e elle m’aime ! s’écria madame d’Arneuse, se  tournant  vers les paysans, et recommençant à   W.C-2:p.773(.4)
a dans l’oeil du marquis; mais, son oncle se  tournant  vers lui, il pleura aussitôt.     Le  J.L-1:p.439(32)
tendre Ernestine : J’ai, continua-t-il en se  tournant  vers Léonie, j’ai un ange pour femme  J.L-1:p.403(25)
le n’osa point interrompre; puis, Jean II se  tournant  vers l’endroit où il entendait le se  C.L-1:p.802(28)
 la majesté du prince.     Il se leva, et se  tournant  vers l’endroit où il supposait Castr  C.L-1:p.745(10)
otage du prince ! lui dit Taillevant; et, se  tournant  vers l’Italien, il l’entraîna vers u  C.L-1:p.737(43)
le maître...  Brave homme, ajouta-t-il en se  tournant  vers l’étranger, prends garde à toi;  H.B-1:p..50(38)
Gausse.     — Ainsi, continua Tullius, en se  tournant  vers M. Gravadel, je vais partir sur  V.A-2:p.202(.4)
Mademoiselle, dit Charles au désespoir en se  tournant  vers mademoiselle Sophy, votre ouvra  A.C-2:p.613(.8)
n !... après le sacerdoce, ajouta-t-il en se  tournant  vers Monestan, et..., reprit-il, qui  C.L-1:p.730(29)
s avis, monsieur le comte, ajouta-t-il en se  tournant  vers Monestan.     — Ce que j’en dis  C.L-1:p.662(19)
le prince à sa fille.  Enfants, dit-il en se  tournant  vers sa cour, parez de fleurs ce châ  C.L-1:p.632(41)
 signifie tout ceci ? demanda Jean II, en se  tournant  vers sa fille et Nephtaly.     À cet  C.L-1:p.743(31)
i sont dus...  Aloïse, ajouta le comte en se  tournant  vers sa fille, et avec un ton bien d  H.B-1:p..35(38)
s mon père !     Jean II remua la tête en se  tournant  vers sa fille; il se garda bien de p  C.L-1:p.708(33)
?...     À ce mot, Josette s’arrêta, car, se  tournant  vers sa maîtresse pensive, elle lui   C.L-1:p.578(26)
nne contenance.     Alors le juge de paix se  tournant  vers son greffier, le garde champêtr  A.C-2:p.588(.1)
..  Monsieur, ajouta le vieux seigneur en se  tournant  vers son neveu, qu’apprends-je ici ?  J.L-1:p.370(20)
reste de la nuit.     « Jackal, dit-il en se  tournant  vers son valet, va couper des bruyèr  H.B-1:p.230(38)
 mouvements que la folle lui imprimait en la  tournant .     — Je la garde pour mon fils !..  C.L-1:p.642(24)
n soir, furtif, quand ton oncle fut mort, tu  tournas  les yeux vers le bois, dépositaire de  A.C-2:p.539(10)
osants.  Cette voûte basse l’attriste.  Elle  tourne  alors ses regards vers la route qu’ell  H.B-1:p.136(24)
tre, faites-le venir quelquefois ici : qu’il  tourne  chaque fois un petit compliment à mada  W.C-2:p.752(25)
 et je m’arrangerai de manière à ce que cela  tourne  comme le chevreau, pour moi.  Si vous   A.C-2:p.592(40)
us orgueilleuse; que son imagination vire et  tourne  comme un aide de camp les jours de bat  W.C-2:p.750(.9)
tant une lettre pressée.     Alors Courottin  tourne  la clef; il se trouve face à face avec  J.L-1:p.321(15)
vous ?     — Pauvre enfant ! son malheur lui  tourne  la tête...  Peut-être avez-vous eu une  W.C-2:p.946(21)
pour les besoins de sa petite famille.  Elle  tourne  ses regards vers le trou qui sert de f  V.A-2:p.286(.2)
ançoise, la domestique, est dans un coin qui  tourne  son rouet et file en silence.  La pauv  D.F-2:p..82(11)
oujours.  Il ne la voit point.  Alors, il se  tourne  sur le flanc qui lui semble le moins d  Cen-1:p.881(.6)
ïse, il ouvre la porte avec précaution; elle  tourne  sur ses gonds sans crier, et Mathieu X  H.B-1:p.224(14)
ourrais vous dire !...     — Ah, Joséphine !  tourne  tes yeux sur moi, et tu liras combien   V.A-2:p.282(40)
t d’Olbreuse; salut à l’aimable cavalier qui  tourne  toutes les têtes féminines de la cour   H.B-1:p..90(17)
vence jette précipitamment son casque, il se  tourne  vers Clotilde et s’écrie :     — Enfin  C.L-1:p.819(12)
 l’eau salée, le met au soleil levant; il se  tourne  vers la fenêtre qu’il aperçoit à peine  C.L-1:p.593(.5)
u’il se vit seul avec Montbard et lui, il se  tourne  vers le chevalier, et lui dit, d’un to  H.B-1:p.167(21)
ercie, beau page !....     Aussitôt, elle se  tourne  vers Madame de Béringheld, et lui dit   Cen-1:p.941(38)
sément en face du château; mais là, la route  tourne  à droite, au lieu de passer dans le vi  A.C-2:p.561(19)
e que vous dites là ! qui cherche mal, mal y  tourne , ainsi prenez garde... à ce que tu fer  V.A-2:p.199(.7)
les couronnent sont cachées sous la soie qui  tourne , qui se roule, qui fuit, qui se nuance  W.C-2:p.848(33)
 corde qui dans le feu pétille, s’élance, se  tourne , se retourne; à l’humidité, s’assoupli  W.C-2:p.880(27)
ent une physionomie aussi patibulaire.     «  Tourne -moi le dos, drôle, lui cria-t-il d’un   H.B-1:p..49(.8)
it de vos recherches, qui cherche mal, mal y  tourne ; d’où je conclus que chacun est fils d  V.A-2:p.209(26)
ucune affection pour moi; les grandeurs vous  tournent  la tête.  Madame va à la cour !...    W.C-2:p.884(.7)
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rir plus longtemps la vue de tes yeux qui se  tournent  languissamment vers moi; c’est une l  V.A-2:p.390(.7)
ils remuent leurs lances d’impatience, et se  tournent  vers le juge comme pour demander le   C.L-1:p.717(17)
dre... la porte s’ouvre...  Tous les yeux se  tournent  vers l’arrivant...     « Quel est l'  J.L-1:p.431(.9)
tion.  Les fourneaux s’allument, les broches  tournent , les fours se chauffent, les vins se  J.L-1:p.344(26)
rouvée dans nos manuscrits...     Or, faites  tourner  bride à votre imagination, et figurez  J.L-1:p.420(33)
de l'arrivée du chasseur, elle était prête à  tourner  brusquement la tête à son aspect, jou  W.C-2:p.735(.3)
ner, j’aime mieux rire de leurs scènes, voir  tourner  ces girouettes-là en tirant mon éping  W.C-2:p.751(40)
’intérêt et de bassesse.  Quand il entendait  tourner  la clef, tout son coeur battait; il s  A.C-2:p.529(42)
quand on est encore à peine la bête qui fait  tourner  la machine ?...  Allons, mon enfant,   H.B-1:p.196(29)
l’altération des traits du suppliant il fait  tourner  la porte sur ses gonds, le marquis se  J.L-1:p.401(11)
irie assez maigre.  Ces diables de bals font  tourner  la tête aux jeunes filles, et il faut  H.B-1:p..32(38)
     — Moi je suis à l’abri !...  Ce mot fit  tourner  la tête à Castriot; il se dégage du s  C.L-1:p.597(18)
’âge et les méditations, achève de lui faire  tourner  la tête.  Adieu le fil du discours, j  J.L-1:p.481(19)
 comparer son effet qu’à ce malaise qui fait  tourner  le coeur avant l’instant où la défail  A.C-2:p.480(.5)
’étais assis à côté de son lit, de manière à  tourner  le dos à la porte; tout à coup j’ente  Cen-1:p.878(18)
ésormais M. de Durantal se leva, et, faisant  tourner  par un secret le dessus de la table e  A.C-2:p.507(.6)
’ailleurs, monsieur, ajouta Nikel en faisant  tourner  sa canne comme pour enlever ses scrup  W.C-2:p.742(.7)
rtit en fredonnant une chanson et en faisant  tourner  sa canne comme pour se donner de la h  W.C-2:p.734(11)
gratta le menton, le front, la joue : on fit  tourner  sa médaille selon ses discours.     «  H.B-1:p.134(24)
it à le faire mourir.  Elle aperçut Nephtaly  tourner  ses yeux sur elle une dernière fois :  C.L-1:p.705(12)
Inès baisse la tête, ouvre la porte, la fait  tourner  sur ses gonds, qui depuis six mois n’  Cen-1:p.979(37)
ça trop haut; puis, rougissant en lui voyant  tourner  une page, me levant quand elle se lev  W.C-2:p.813(.4)
ol au docteur.     Cette consolante idée fit  tourner  à Trousse sa tête endolorie vers Mich  C.L-1:p.764(18)
 épiant et frappant; on les admire voltiger,  tourner , virer, et tous ces mouvements sont e  C.L-1:p.717(27)
it auquel répondre; la tête commençait à lui  tourner .     L’intrépide de Vieille-Roche s’é  H.B-1:p.129(.5)
re ses mains, le froissa, s’en amusa, le fit  tourner ; Catherine, après la contredanse, s’a  D.F-2:p..90(19)
et c’est à qui sautera, dansera, traversera,  tournera  avec plus d’adresse.  Enfin, pendant  D.F-2:p..75(13)
lus fumer !...  Je l’avais bien dit que tout  tournerait  comme cela...  Si je ne me tiens p  A.C-2:p.577(23)
e; mais davantage, oh ! cette gracieuseté se  tournerait  en un profond respect !     H. S.-  A.C-2:p.447(21)
l l’univers tout entter, son oeil inquiet se  tournerait  vers les cieux.  Je voulais alors   W.C-2:p.826(15)
 vous prendrez un manteau de berger, et vous  tournerez  autour du château... vous aimez n’e  V.A-2:p.369(.2)
en cet état, et ceux qui, dans leur collège,  tourneront  furtivement cette page, ne tardero  D.F-2:p..50(15)
ait aucune marque héraldique, si ce n’est un  tournesol  privé de l’astre qui lui donne la v  C.L-1:p.613(37)
ez, et si cette façade ne vous contente pas,  tournez  par le premier chemin à gauche, vous   Cen-1:p.984(11)
ine de volupté, de grâces, et d’élégance, ne  tournât ; un savant chirurgien ordonna de fair  Cen-1:p.948(42)
orgné le marquis de Montbard; il est si bien  tourné  ! j’ai dans l’idée qu’il deviendra amo  H.B-1:p..62(.7)
que Charles Servigné était bel homme et bien  tourné  : nous avons dit que sa contenance pré  A.C-2:p.463(39)
 raison de l’arrivée d’un jeune vicaire bien  tourné  ?     — Eh bien ? demandèrent tous ens  V.A-2:p.159(15)
oucement, et aperçut sa jeune cousine le dos  tourné  et la tête penchée sur sa harpe, dont   H.B-1:p..87(21)
ès avoir pris mille et mille renseignements,  tourné  la nuit autour de sa cabane, je remarq  D.F-2:p.107(32)
 par la rue des Bourdonnais, et ils ont déjà  tourné  la rue Saint-Honoré, quand le charbonn  J.L-1:p.324(28)
s...     Le docteur s’arrêta, Clotilde avait  tourné  la tête vers lui, et comme elle présen  C.L-1:p.816(30)
mères !     À ces mots, la jeune fille ayant  tourné  les yeux sur Landon, rencontra les sie  W.C-2:p.744(44)
ourments, Aloïse, qui dans son malheur avait  tourné  les yeux vers son père, n’avait réussi  H.B-1:p.170(.3)
ame Guérin et Eugénie avaient précipitamment  tourné  leur tête vers la porte; mais la jeune  W.C-2:p.743(19)
s beaux cheveux noirs et un col qui semblait  tourné  par Myron, et posé sur ses épaules par  Cen-1:p.942(.5)
ce jeune homme, M. Joseph enfin, a le visage  tourné  vers Laurette, et, sur ce visage, la d  V.A-2:p.187(31)
tout cela, car elle avait le visage toujours  tourné  vers les fleurs qu’elle aspirait de lo  C.L-1:p.676(25)
je serai comme la plante d’Apollon, toujours  tourné  vers l’astre qui donne la vie...  Tu e  J.L-1:p.426(20)
ssant le moment où le cuisinier avait le dos  tourné , et où Frilair marchait vers le clou a  C.L-1:p.737(38)
ulence passée, elle est à vos genoux; le dos  tourné , si un autre vous accuse et dit : tue,  W.C-2:p.751(36)
Marie fit une nouvelle révérence.     — Bien  tourné .     — Oh ! oui, monsieur le capitaine  H.B-1:p.172(14)
ambour, avec ses deux baguettes, faisait une  tournée  aux avant-postes ennemis, et rapporta  D.F-2:p..37(.8)
 dans la galerie avec la sage-femme, s’était  tournée  vers cette singulière femme, qui ne s  Cen-1:p.916(40)
s’abaisser; le sous-préfet, dans sa dernière  tournée , a dit que le cumul était prohibé.     V.A-2:p.158(20)
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es que formait sa chevelure noire semblaient  tournées  par la main de la nature, et lorsqu’  Cen-1:p.948(31)
ui se serait distingué s’il ne les avait pas  tournées  vers le mal !...     Revenons à la s  C.L-1:p.787(42)
continua l’officier, en voyant tous les yeux  tournés  sur sa valise, allons, menez-moi au c  Cen-1:p.906(12)
rai vu combien de regards d’envie, se seront  tournés  sur toi, alors mon Joseph, nous fuiro  V.A-2:p.394(18)
j’ai vécu, sans regret, sans envie, les yeux  tournés  sur votre heureux couple; ne te vois-  W.C-2:p.841(11)
 chère Marianine, que quand ses yeux se sont  tournés  vers moi, qu’elle m’appela : “ Tulliu  Cen-1:p1054(18)
l et Lagloire se blottirent de leur mieux et  tournèrent  bien légèrement, à mesure que le v  Cen-1:p.873(33)
 trop ! répondit Eugénie.     Alors elles se  tournèrent  ensemble vers Horace, et le voyant  W.C-2:p.965(41)
maisons, ils eurent une terrible peur, et ne  tournèrent  la ville qu’avec la plus grande di  A.C-2:p.653(28)
les cachant...     À ce mot tous les yeux se  tournèrent  sur Castriot.     — Or, continua M  C.L-1:p.759(41)
qui surprirent l'assemblée, tous les yeux se  tournèrent  sur Clothilde; on la vit successiv  C.L-1:p.793(32)
s mots de cette déposition, tous les yeux se  tournèrent  sur le général qui rougit.     Le   Cen-1:p.888(14)
’établit dans l’assemblée.  Tous les yeux se  tournèrent  sur l’avocat qui semblait être le   A.C-2:p.632(27)
nstant, fut interrompue, et tous les yeux se  tournèrent  sur moi; ma tante ne dit pas un mo  V.A-2:p.261(23)
. s’écria Michel l’Ange, et tous les yeux se  tournèrent  sur Trousse, qui répondit en balbu  C.L-1:p.762(29)
ils saluèrent avec respect, et leurs yeux se  tournèrent  unanimement sur Clotilde et un mur  C.L-1:p.710(.5)
’injustice de la comtesse, et ses pensées se  tournèrent  vers Anna sans qu’il s’en aperçut;  H.B-1:p..40(38)
de terreur, les gens, sans écouter Argow, se  tournèrent  vers le groupe d’officiers; et, ce  V.A-2:p.232(44)
n mari, et tous deux, mus par la crainte, se  tournèrent  vers le Père de Lunada.     La pén  Cen-1:p.912(13)
homme courant avec vitesse; tous les yeux se  tournèrent  vers l’endroit où la route faisait  C.L-1:p.546(.2)
tempête qui cesse tout à coup.  Les têtes se  tournèrent  vers un seul point, et le silence   A.C-2:p.667(.1)

tourniller
oues pâles, et son plus grand plaisir est de  tourniller  ses ciseaux entre ses doigts, comm  W.C-2:p.788(33)

tournoi
t du reste, avait-il pu oublier son rival du  tournoi  !...     Se tournant alors vers le ro  C.L-1:p.788(10)
r, et il soupçonnait le vainqueur inconnu du  tournoi  d’être un rival obscur, mais préféré;  C.L-1:p.733(25)
r et une couronne de laurier.     Ce premier  tournoi  fini, l’on passa dans la seconde cour  C.L-1:p.711(.1)
u Juif et du Chevalier Noir*, et comment, au  tournoi , ce fut Raoul de Crécy, écuyer du pri  C.L-1:p.820(.2)
Bombans avait sorties de leur caveau pour le  tournoi , furent apportées au milieu de la cou  C.L-1:p.754(14)
tes au comte de Provence ? les événements du  tournoi , le chevalier inconnu, et surtout vos  C.L-1:p.803(34)
 prétendent que les dames d’Aix, venues à ce  tournoi , rêvèrent toute la nuit de ce beau ba  C.L-1:p.714(15)
mière cour et Clotilde fut déclarée reine du  tournoi .     S’asseyant alors sous le dais, e  C.L-1:p.710(34)
es armes du prince, et le détail des prix du  tournoi .  Les chevaliers se rangèrent autour   C.L-1:p.710(33)
utes simples.  Je passe la description de ce  tournoi .  Qu’il suffise de savoir que la prin  C.L-1:p.710(37)
tes et garnies de spectateurs, comme pour un  tournoi .  Si elles n’étaient pas pavoisées, i  A.C-2:p.666(17)
, et ce, sans quittance aucune, mille livres  tournois , pour son secours et sa protection q  C.L-1:p.556(20)
roue de drap jaune, de la largeur d’un blanc  tournois , que les Juifs étaient forcés de por  C.L-1:p.548(.5)
tout sablé, offrait un vaste cirque pour les  tournois ; la seconde cour, qui menait aux app  C.L-1:p.709(35)

tournoiement
-même que l’écho du bruissement fatal, et un  tournoiement  bien vite effacé, mais répété pa  W.C-2:p.771(30)
e ni tête; cependant il est probable que les  tournoiements  du sabre du commandant, et le m  J.L-1:p.447(14)
t à en juger par la force et la rapidité des  tournoiements , grande était sa timidité.       W.C-2:p.734(12)

tournoyer
lus charmante et plus originale en ta fuite,  tournoie  dans les airs comme le fils de Dédal  C.L-1:p.531(16)
usé, et il s’élança dans la cour, en faisant  tournoyer  sa longue épée, et en regagnant l’e  H.B-1:p.205(14)

tournure
e reste qu’il n’est qu’un plébéien, c’est sa  tournure  : on le dit militaire, il n’est pas   W.C-2:p.723(31)
ef tourna dans la serrure, et un homme d’une  tournure  assez grossière, accompagné d’un chi  J.L-1:p.456(18)
 aux arbres, et cette chaumière eut toute la  tournure  de la façade du Parthénon.  Elle éta  V.A-2:p.223(.3)
outes brides vers la colline des Amants.  La  tournure  de l’homme et du cheval lui rappela   C.L-1:p.736(13)
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é ! dit Monestan, cherchant à se rappeler la  tournure  du chevalier dont il reconnaissait l  C.L-1:p.625(43)
s...  À l’aspect de la valeur et de la bonne  tournure  du vainqueur, les Camaldules disent   C.L-1:p.714(20)
t vive, légère, animée, l’oeil fripon, et la  tournure  en quelque sorte agaçante; alors on   W.C-2:p.724(25)
nce l’idée qui s’empare de nous en voyant la  tournure  entraînante d’une Languedocienne ?..  W.C-2:p.738(.7)
ouvement qui n’ait excité son attention : sa  tournure  est noble, il est bien fait, car ses  C.L-1:p.704(35)
nte et quelques années, mais encore jeune de  tournure  et de figure, s’élance légèrement ho  V.A-2:p.282(.5)
voir pourquoi un jeune homme de l’âge, de la  tournure  et de l’esprit .de M. Joseph se conf  V.A-2:p.305(22)
uriosité fut piquée au dernier point, car la  tournure  et les manières de la jeune fille an  Cen-1:p.859(26)
lle, quand on avait une fois vu l’accusé, sa  tournure  et sa figure se gravaient aisément d  A.C-2:p.629(25)
ar le climat de l’Amérique, semblait, par sa  tournure  et ses manières, être une jeune fill  V.A-2:p.235(28)
habitude de prendre, entre mille phrases, la  tournure  la plus longue; vous douteriez-vous   V.A-2:p.198(23)
s yeux malins : c’était un petit homme d’une  tournure  louche et équivoque, dont les manièr  H.B-1:p.107(20)
de la bonté et de la grandeur même, avec une  tournure  qui, dans l’ensemble, avait quelque   A.C-2:p.470(30)
s la glace, il se trouva si bonne grâce, une  tournure  si philosophique et si argumentative  W.C-2:p.726(40)
kel, et alors cette affaire-là prendrait une  tournure  toute matrimoniale.     — Nikel, mon  W.C-2:p.733(40)
rnements rouges sur son nez, qui prirent une  tournure  énergique, lorsqu’en sacrant et jura  J.L-1:p.324(22)
rconstance une jeune fille de mon âge, de ma  tournure , de ma naissance, se trouve, au mili  Cen-1:p.863(.4)
t autre air avec des bijoux ! cela donne une  tournure ... et la pauvre enfant, ivre d’un or  D.F-2:p..87(31)

Tours
nce existe !...     CHAPITRE X     Arrivée à  Tours      Nous voici à Tours, et logés à la T  H.B-1:p..21(22)
nte :     « Des chevaux et un postillon pour  Tours  ! »     Le petit monsieur (c'était moi)  H.B-1:p..18(.4)
e donc ?... demanda Horace.     — Elle est à  Tours  !... tu la reverras !...  Ah, Horace !   W.C-2:p.892(37)
tre :     « Des chevaux et un postillon pour  Tours  !»     Remarquez que nous parlâmes en m  H.B-1:p..18(.6)
spéré de m’avoir perdu, il s’était réfugié à  Tours  : il est le modèle des amis !...     «   W.C-2:p.863(.8)
ir, sans indiscrétion, ce qui vous conduit à  Tours  ?     — Une succession, monsieur !       H.B-1:p..19(22)
lle-même.     — Êtes-vous sûr qu’elle soit à  Tours  ?...     — Je le crois, madame, et elle  W.C-2:p.903(26)
 ne pourra la distraire...  Elle est allée à  Tours  avec eux...  Il me semble être encore a  W.C-2:p.903(18)
 était.  Puisqu’il s’est évadé, mon séjour à  Tours  devient inutile, je partirai demain.  M  Cen-1:p.894(39)
verain d’alors.     Les troupes atteignaient  Tours  dont elles allaient, par leur arrivée,   Cen-1:p.858(17)
rs qui le menaçaient.  Un soir il revenait à  Tours  en guidant Wann-Chlore à travers les se  W.C-2:p.930(14)
e vieillard, que les scènes dont la ville de  Tours  fut le théâtre lui montrèrent ce qu’il   Cen-1:p.981(15)
e le projet d'empêcher mon homme d'arriver à  Tours  le premier.     Moi, je formai le même   H.B-1:p..19(.6)
 rendre à Paris en poste, après être resté à  Tours  le temps nécessaire pour satisfaire sa   Cen-1:p.893(25)
s, il eut soin que les publications faites à  Tours  n’éprouvassent aucun échec.  Quelquefoi  W.C-2:p.923(.8)
épart, Landon y consentit.  Ils sortirent de  Tours  par le faubourg Saint-Etienne et marchè  W.C-2:p.937(.8)
    Considérant que les avocats et avoués de  Tours  sont aussi madrés que ceux de Normandie  H.B-1:p..21(.3)
e pont-levis qui jadis s’y trouvait, lorsque  Tours  était fortifié.  Les larges fossés s’ét  Cen-1:p.876(13)
lation des événements qui s’étaient passés à  Tours , afin qu’il transmît ces documents au m  Cen-1:p.980(40)
Horace fut inflexible.  Chlora repartit pour  Tours , après avoir écouté longtemps sur la ro  W.C-2:p.938(43)
PITRE X     Arrivée à Tours     Nous voici à  Tours , et logés à la Tour d'Or.  Après avoir   H.B-1:p..21(23)
s de te donner et tu viendras me rejoindre à  Tours , mais garde-toi de faire une seule déma  W.C-2:p.894(27)
 et lady C... ont voulu l’emmener avec eux à  Tours , mais rien ne pourra la distraire...  E  W.C-2:p.903(18)
 mit six entre nous deux.     « Vous allez à  Tours , monsieur ?     — Oui, monsieur. »       H.B-1:p..18(12)
eil, et l’on verra toujours force pruneaux à  Tours , olives en Languedoc, sables à Olonne,   J.L-1:p.383(32)
’emparant de son âme, il résolut de rester à  Tours , pour connaître à fond l’être extraordi  Cen-1:p.893(19)
 des principaux événements qui l’amenaient à  Tours , prévoyant bien que l’adresse de Rosali  W.C-2:p.934(.4)
 il s’absorba, que le général arriva près de  Tours , sans avoir proféré une parole.     Cet  Cen-1:p.876(11)
qui conduit aux Portes de fer de la ville de  Tours .  Arrivé à l’endroit où il devait monte  Cen-1:p.875(21)
lard marcher d’un pas ferme vers la ville de  Tours .  Le général le montra à son fidèle ser  Cen-1:p.875(.2)
te du Faisan, lorsque Landon crut se fixer à  Tours .  Nikel et l’hôte étaient devenus grand  W.C-2:p.934(37)
à Landon pour remplir les mêmes formalités à  Tours .  Nikel partit et exécuta tous les ordr  W.C-2:p.923(.5)
n de douleur à mesure que l’on approchait de  Tours .  Quand la voiture roula sur la levée e  W.C-2:p.933(41)
 CHAPITRE VI     Fuite.  — Le général quitte  Tours .  — Ses Mémoires.     Les événements de  Cen-1:p.893(14)
Lettre d'Annibal Salvati à Horace Landon      Tours ...     Mourir, oh, oui, mourir lorsque   W.C-2:p.888(21)
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le ton d’un père, je séjournerai peut-être à  Tours ; nul doute que je vous reverrai dans la  Cen-1:p.862(30)

tourterelle
rs lui cet être aimable qui ressemblait à la  tourterelle  fascinée par l’oeil d’un serpent   Cen-1:p1012(35)
 flèches d’une main, et de l’autre la timide  tourterelle  qu’elle regrettait d’avoir percée  Cen-1:p.948(36)
rpe quelques sons plaintifs comme ceux d’une  tourterelle , ne peut se figurer l’extase angé  C.L-1:p.659(19)

tousser
onnaissance forcerait au moins d’écouter; il  toussa , cracha, et s’exprima en ces termes :   J.L-1:p.419(.9)
ur, fit : « Hum ! hum !... » c’est-à-dire il  toussa , et demanda :     « Parlez-vous latin   J.L-1:p.378(13)
 la tête, il s’incline, déploie un mouchoir,  tousse , et boit une grande lampée de vin.      C.L-1:p.665(24)
up de personnes, et l’aubergiste et sa femme  tousser  avec une violence et une complaisance  A.C-2:p.654(39)
»  Il couvre le papier de ses larmes, entend  tousser  dans la pièce voisine, alors il remon  J.L-1:p.381(18)
t la femme; quand il viendra quelqu’un, nous  tousserons , et mon homme, pour ne pas vous dé  A.C-2:p.654(23)
faire un coup de commerce.     Barnabé ayant  toussé , craché, mouché, salué, tous prélimina  J.L-1:p.485(.6)

tout ->

tout de suite
ph à passer la soirée au château, ce soir...  tout de suite  !     — Ah, M. Joseph ! reprit   V.A-2:p.320(.2)
endaient bien capable de l’occuper.  On voit  tout de suite  combien M. Gérard dut être reco  A.C-2:p.528(34)
 mois, madame d’Arneuse, enivrée, ne vit pas  tout de suite  qu’Eugénie d’Arneuse était deve  W.C-2:p.882(12)

tout le monde
brave capitaine se croyait appelé à régenter  tout le monde  : cependant d’autres pensent qu  H.B-1:p.149(28)
Ce jour était alors un jour de triomphe pour  tout le monde  : Rosalie chantait victoire.     W.C-2:p.876(.5)
e moi.  J’ai couru te chercher partout, mais  tout le monde  a fui devant moi; enfin je suis  D.F-2:p..67(11)
n m'a dit que M. Badger n’y était pas et que  tout le monde  a été à la campagne.     — À la  V.A-2:p.351(26)
 Voilà le vicaire, voilà le vicaire !...  Et  tout le monde  accourait, et tout le monde reg  V.A-2:p.180(27)
ta la jeune fille avec un petit air fier, et  tout le monde  assure qu’ils ne me vont pas ma  J.L-1:p.287(23)
erine.     La duchesse de Sommerset recevait  tout le monde  avec affabilité.  Catherine dem  D.F-2:p.105(21)
es et les murailles des villes, après lequel  tout le monde  court, et dont le tintamarre le  D.F-2:p..84(35)
 à la chaumière de la colline; tu vois comme  tout le monde  dans le village parle de se ren  D.F-2:p..85(14)
tice qu'entre les siennes, et alors il guida  tout le monde  dans sa cave, et lorsque l’asse  V.A-2:p.402(22)
uiétude.     — Mon collier !... dit-elle, et  tout le monde  de chercher.  Je n’y attache de  D.F-2:p..90(23)
r... »     Le marquis sortit pour ordonner à  tout le monde  de se coucher, et il renvoya le  J.L-1:p.436(18)
et ordonna à un de ses gens de faire retirer  tout le monde  des appartements voisins : puis  V.A-2:p.296(12)
personne, et le proverbe le soleil luit pour  tout le monde  devrait faire rougir les législ  C.L-1:p.674(16)
t-elle...  Mais ne peut-il pas m’arriver...   Tout le monde  dormira, qu’ai-je à craindre !.  H.B-1:p..99(38)
reille.     THIBAUT, Egl. X.     Pendant que  tout le monde  dort au château de Casin-Grande  C.L-1:p.559(15)
atiques de la religion.     D’un autre côté,  tout le monde  désirait entendre ce prêtre, qu  V.A-2:p.167(16)
 qui ne bronche, et qu’il n’est pas permis à  tout le monde  d’aller à Corinthe, quoique j’i  V.A-2:p.167(40)
ant la lumière :     — Il n'est pas permis à  tout le monde  d’aller à Corinthe; au total, M  V.A-2:p.177(20)
yait, car l’impitoyable Castriot défendait à  tout le monde  d’entrer dans cette chapelle.    C.L-1:p.814(19)
e perdra, ces beaux habits te trahissent, et  tout le monde  en jase; tu peux être plus bell  D.F-2:p..89(33)
alors, comme Marianne et Rosalie ont disposé  tout le monde  en ma faveur, on ne pourra que   W.C-2:p.720(.8)
  La conclusion de cette scène qui avait mis  tout le monde  en émoi, surprit les habitants   V.A-2:p.315(13)
osait.  Comme il était nuit, qu’elle croyait  tout le monde  endormi, que tout se taisait, e  D.F-2:p..46(15)
ifient pas; elle prit le bras de Villani, et  tout le monde  entra au château en faisant des  H.B-1:p.130(22)
ui pressait la main devant tout le monde, et  tout le monde  enviait le bonheur de Catherine  D.F-2:p..90(.5)
tel ou tel signe.     « Alors, quand presque  tout le monde  est arrivé, chaque enchanteur p  D.F-2:p..75(.9)
 " C'est vous ! Madame... ”     « Il renvoya  tout le monde  et nous restâmes seuls !...  Je  V.A-2:p.273(29)
ais ce sourire était exactement le même pour  tout le monde  et portait ce cachet d’aliénati  Cen-1:p.977(26)
our à tour le cuirassier, la lettre et Abel;  tout le monde  faisait cercle et attendait ave  D.F-2:p..91(22)
t.     Juliette en jeta une sur la table, et  tout le monde  la fit retentir sur le carreau,  D.F-2:p..84(32)
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mpagnes et les autres habitants du village.   Tout le monde  la pleure et le curé n’est pas   V.A-2:p.189(.5)
assez raisonné pour se promettre de cacher à  tout le monde  la rencontre qu’elle venait de   D.F-2:p..40(43)
ai de secret pour personne, ce que je médite  tout le monde  le sait...     — Monseigneur, c  C.L-1:p.567(41)
ce; alors le juge, se levant, fit examiner à  tout le monde  les bagues que M. de Durantal p  A.C-2:p.613(34)
ous adresse en bon français; ils sont sages,  tout le monde  les comprend, ils tiennent quel  V.A-2:p.155(27)
a voir la reine de ce cercle; il sentait que  tout le monde  lui enviait son bonheur, et ses  D.F-2:p.117(12)
e jouissance qui vient d’un sixième sens que  tout le monde  n’a pas : or ceux qui l’ont, co  D.F-2:p..71(28)
  Alors, mon neveu, tu étonneras, comme moi,  tout le monde  par ta mâle éloquence; tu raiso  J.L-1:p.413(27)
 ordres, et M. Aubry m’a dit qu’il accablait  tout le monde  par une conscience de supériori  V.A-2:p.205(44)
mb sur votre esprit, parce que vous écrasiez  tout le monde  par votre amabilité, et que vou  D.F-2:p.110(32)
s bras, s’assit et s’écria :     — Monsieur,  tout le monde  prétend qu’il est bien étonnant  V.A-2:p.198(27)
 on me demande de vos nouvelles, et je dis à  tout le monde  que vous êtes en province pour   D.F-2:p.110(30)
ui faisait voir le portefeuille; il disait à  tout le monde  qu’il avait chez lui un portefe  D.F-2:p..60(12)
vicaire !...  Et tout le monde accourait, et  tout le monde  regardait passer le mélancoliqu  V.A-2:p.180(28)
vide, Marianine ne changea pas de place.      Tout le monde  revint examiner l’endroit où Ma  Cen-1:p1050(10)
era avec plus d’adresse.  Enfin, pendant que  tout le monde  saute, danse et rit, on traite   D.F-2:p..75(14)
e soulager dans l’exercice du sacerdoce.      Tout le monde  se leva; M. Joseph salua avec u  V.A-2:p.164(.3)
e, je commande la manoeuvre aujourd’hui.      Tout le monde  se retira et Lagloire resta ave  Cen-1:p1050(.5)
ntrer le ravisseur d’Annette, et ordonna que  tout le monde  se retirât.     — Capitaine, di  A.C-2:p.511(25)
ussi je ne la cherche pas, je l’attends.      Tout le monde  se tut.  Une circonstance bien   V.A-2:p.197(.1)
us à arranger les choses de manière à ce que  tout le monde  soit content...  Qu’en pensez-v  H.B-1:p.141(12)
», ajouta Jean Louis.     Quoi qu’il en fût,  tout le monde  sortit content.  Le père Graniv  J.L-1:p.308(30)
nt de colère.     À cette énergique réponse,  tout le monde  s’élance dans l’arène pour vole  C.L-1:p.718(40)
 Lampe Merveilleuse dans tout le village, et  tout le monde  tourna des regards d’envie vers  D.F-2:p..84(44)
nser avec lui.  Je n’aime point cet homme et  tout le monde  veut que je le chérisse...       V.A-2:p.350(11)
ai pu vivre avec personne, comment je trouve  tout le monde  vicieux, corrompu, comment aucu  V.A-2:p.146(.7)
vu :     Que, s’il guérissait tout le monde,  tout le monde  viendrait à lui, qu'il n'y aura  D.F-2:p..22(14)
aquelle ils étaient assis, voici la pièce où  tout le monde  vient parler à Nelly; mais Made  W.C-2:p.909(.6)
des Perles, la lampe semblait un soleil dont  tout le monde  voulait avoir un rayon.  Ce ne   D.F-2:p..89(.1)
se; c’est comme jadis notre pauvre Académie,  tout le monde  voulait en être, et une fois ad  W.C-2:p.798(27)
jours, tout Aulnay est sens dessus dessous !  tout le monde  vous pleure !...  M. le marquis  V.A-2:p.371(31)
 un honnête homme à poches bien garnies ?...  tout le monde  y aurait été trompé... et là-de  H.B-1:p.126(40)
gendre de votre nièce ? qu’est-il donc ?...   Tout le monde  à Valence se demande cela...  I  A.C-2:p.573(40)
létrie, y est encore.     « Un soir, lorsque  tout le monde  était couché, Juliette et Antoi  D.F-2:p..46(29)
je suis perdue... perdue pour toi.., et pour  tout le monde , car je meurs fidèle au sortir   J.L-1:p.446(31)
it du terrible pavillon septentrional devant  tout le monde , ce qui supposait de grands évé  H.B-1:p.244(35)
de police, aux autorités, aux gens du roi, à  tout le monde , d’arrêter Barnabé Granivel, et  J.L-1:p.451(17)
it l'amour d’Adolphe; que malgré lui, malgré  tout le monde , elle disposerait seule de moi.  H.B-1:p..99(.1)
le au seigneur.     La salle fut évacuée par  tout le monde , et Castriot emmena le beau Jui  C.L-1:p.745(31)
efeuille, ne sut où le mettre; il consultait  tout le monde , et demandait comment se portai  D.F-2:p..60(.7)
ison, mais leur taciturnité désolante étonna  tout le monde , et l’on fut encore plus surpri  W.C-2:p.726(14)
rarement, parle plus rarement encore, tutoie  tout le monde , et quatre fois par jour lit la  W.C-2:p.843(15)
i remarqué que ce qui m’est arrivé, arrive à  tout le monde , et que ce que je vous rapporte  V.A-2:p.261(36)
u'il ne devait aimer que Dieu, le prier pour  tout le monde , et s’habiller en noir ».     —  D.F-2:p..44(25)
re de Catherine, lui pressait la main devant  tout le monde , et tout le monde enviait le bo  D.F-2:p..90(.4)
que-là pour m’en convaincre, j’en instruirai  tout le monde , et tu ne resteras pas longtemp  H.B-1:p.106(26)
proie à une joie céleste en s’apercevant que  tout le monde , excepté madame Hamel, donnait   V.A-2:p.415(36)
ière.  Se voyant, comme Basile, remercié par  tout le monde , il ne dit mot.     « Sortirez-  J.L-1:p.316(.1)
draient cour plénière, et que l’on recevrait  tout le monde , jusqu’aux plus simples paysans  C.L-1:p.813(15)
 phrase incohérente, écrasèrent, aux yeux de  tout le monde , la douleur éclatante de madame  W.C-2:p.773(26)
uet, et s’attendrit... alors, en présence de  tout le monde , Léonie ôte cette couronne nupt  J.L-1:p.375(38)
ille avide écoutait un bruit imaginaire pour  tout le monde , mais qui restait gravé dans so  Cen-1:p.977(31)
et ne recevant personne, puisqu'il craignait  tout le monde , même ses gens.  L'horreur de c  H.B-1:p.220(19)
ens avant d’être peuple, le soleil luit pour  tout le monde , par conséquent il doit luire p  Cen-1:p.943(29)
t mariée et aimant mon mari pour faire comme  tout le monde , puisque j’entends dire partout  D.F-2:p.110(.9)
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ous avons jugé que ce serait faire plaisir à  tout le monde , que de donner une idée de la b  V.A-2:p.150(42)
r sous pavillon indépendant, et courir sus à  tout le monde , sous la ligne, n’est-ce pas, V  V.A-2:p.325(.7)
 concierge, malgré l’ordre de laisser passer  tout le monde , s’en faisait un mérite auprès   H.B-1:p.155(.4)
 n'aurais rien négligé, et j’aurais contenté  tout le monde , s’il est possible, mais, histo  Cen-1:p1056(11)
it réfléchi et vu :     Que, s’il guérissait  tout le monde , tout le monde viendrait à lui,  D.F-2:p..22(14)
e paierai votre discrétion !... je suis pour  tout le monde , un pauvre paysan, et nous allo  V.A-2:p.369(11)
du serpent du paradis terrestre, sut séduire  tout le monde , valets, servantes, écuyers, Jo  C.L-1:p.729(24)
it sur son visage, et elle fut remarquée par  tout le monde .     Après s’être montrée dans   C.L-1:p.817(.9)
aime mieux pleurer avec toi que de rire avec  tout le monde .     Le jeune homme regarde Mar  Cen-1:p.956(18)
ère phrase, et son émotion fut remarquée par  tout le monde .     « Surtout, dit-il, nous vo  V.A-2:p.169(.6)
t de convention.     — Nous serons suivis de  tout le monde .     — Tant mieux; il y aura pl  J.L-1:p.324(13)
qui parut sur le visage de Béringheld frappa  tout le monde .     — Tout à coup, continua l’  Cen-1:p1027(20)
ous dis là, capitaine, est au vu et au su de  tout le monde .     — Ventre-saint-gris ! j’es  H.B-1:p.120(33)
 importuns, la porte de l’hôtel fut fermée à  tout le monde .  Le marquis ne tarda pas à rej  J.L-1:p.390(24)
yant sur le bras du percepteur, fut suivi de  tout le monde .  L’officieux Leseq apporta le   V.A-2:p.200(30)
u du tumumulte, lâche un juron qui fit taire  tout le monde .  On a quitté les tables de jeu  J.L-1:p.301(22)
iselle nous a recommandé de répondre ainsi à  tout le monde . »     — Elle y est donc ?...    W.C-2:p.907(31)
priétés, les environs, nous mettre bien avec  tout le monde ...  Ah ! voici !...     Les deu  A.C-2:p.507(15)
uil fastueux, ses larmes feintes, trompèrent  tout le monde ...  Deux mois se passèrent, et   J.L-1:p.439(38)
est un oiseau de passage qui n’est pas vu de  tout le monde ...  Mon intention est de vous e  H.B-1:p.103(31)
egard.     — Marie, dit-elle, je me défie de  tout le monde ; cours chez le curé, et prévien  V.A-2:p.285(21)
iche costume de la Fée des Perles, éclipsait  tout le monde ; elle attirait tous les regards  D.F-2:p.116(31)
arie était restée dans sa loge, négligée par  tout le monde ; et lorsque Castriot s’approcha  C.L-1:p.698(39)
une lord était le bonheur même, il parlait à  tout le monde ; et, rencontrant la paysanne, i  W.C-2:p.861(13)
, mari chimiste, tout ceci ne plairait pas à  tout le monde ; mais puisque le chimiste et sa  D.F-2:p..20(19)

tout à coup
apitaine fut inutile, Jean Pâqué se présenta  tout à coup  : alors Jackal dit : « Voici l’ho  H.B-1:p.113(.2)
sommet de la tête seulement, avaient blanchi  tout à coup  : elle tressaillit !  La jeune fi  A.C-2:p.542(41)
aça tellement qu’ils restèrent immobiles...   Tout à coup  Argow défaisant sa bague, en tira  A.C-2:p.601(29)
ssemblement, écoutaient ce bruit joyeux.      Tout à coup  Barnabé se leva, et fit un signe   J.L-1:p.419(.6)
r pur, croyait arriver au temple du bonheur;  tout à coup  Béringheld confus la regarde.      Cen-1:p.960(.4)
ans la faute qu’elle reprochait à Landon, et  tout à coup  ce sentiment d’égoïsme, qui n’aba  W.C-2:p.865(20)
génie, que votre situation et la mienne sont  tout à coup  changées : si votre mère a fait p  W.C-2:p.877(39)
mnées à rester sur le socle d’une tombe.      Tout à coup  Chlora jeta un soupir et, sortant  W.C-2:p.965(19)
    ROTROU, comédie de l'Hypocondriaque.      Tout à coup  dans ces lieux un homme se présen  C.L-1:p.707(.7)
ue les idées saines du vulgaire; transportée  tout à coup  dans le grand monde, où le mariag  J.L-1:p.404(36)
 une fois su... il le quittait en se lassant  tout à coup  de ce jeu.  Il en était de tout a  Cen-1:p.933(24)
e.  Il est arrivé hier; sa présence la prive  tout à coup  de la faible succession de son pè  W.C-2:p.842(33)
ant le discours de Leseq.  Il dormait...      Tout à coup  des cris perçants le réveillent d  V.A-2:p.210(31)
raissait dominée par un profond accablement;  tout à coup  des hennissements de chevaux, le   V.A-2:p.185(.1)
le de sa bouche est bien celui du sommeil...  Tout à coup  des pas se font entendre... la po  J.L-1:p.431(.8)
s son coeur.  Elle en était joyeuse, lorsque  tout à coup  d’autres voix terribles lui criai  W.C-2:p.766(21)
et se tourmente, le corps étant exténué.      Tout à coup  elle entend Nelly, alors elle cou  W.C-2:p.913(27)
ns la voiture, tranquille sur leur sort.      Tout à coup  elle entend un choc terrible, les  A.C-2:p.468(35)
.. qui...     La joie lui coupa la parole et  tout à coup  elle regarda son gendre avec resp  W.C-2:p.798(21)
     « Il était là !... » se dit—elle...      Tout à coup  elle regarde les deux rivaux disp  C.L-1:p.719(28)
 s'en allait séchant mainte et mainte larme;  tout à coup  elle remarqua, sur le chemin, des  D.F-2:p.105(.1)
uche pour lui dire un éternel adieu, lorsque  tout à coup  elle revient à moi, m’entoure de   W.C-2:p.858(.5)
sur elle, et semblait la caresser doucement;  tout à coup  elle se retourna, et, tirant de s  W.C-2:p.829(41)
oeil attendri.     Mélanie n’avait rien dit;  tout à coup  elle s’écria violemment :     — J  V.A-2:p.246(31)
 sommes à des gens dont la mémoire se trouva  tout à coup  en défaut.  Ses gens d’affaires,   J.L-1:p.491(21)
 flux et reflux de têtes humaines, se replia  tout à coup  et brusquement sur elle-même : et  A.C-2:p.646(38)
inet chercher de l’argent !     Ce ton, qui,  tout à coup  et comme l’éclat de la foudre, di  W.C-2:p.895(35)
etournant, elle regarda Landon, en pâlissant  tout à coup  et retenant à peine ses larmes.    W.C-2:p.771(18)
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ns son âme, ne doit jamais le trahir !... »   Tout à coup  Eugénie vint à songer que la sour  W.C-2:p.865(18)
a femme de chambre avait déjà saisi la clef,  tout à coup  Eugénie, semblable à Blanche de C  W.C-2:p.787(15)
peintres donnent les charmes de l’idéalité.   Tout à coup  Horace contempla Eugénie, leurs y  W.C-2:p.802(36)
mangeait le potage, le prince réfléchissait;  tout à coup  il demanda :     — Comment ce Jui  C.L-1:p.744(12)
t des étoiles d’or sur leurs fronts, lorsque  tout à coup  il entendit de loin le pas léger   D.F-2:p..39(14)
e voir jaillir son sang, effraya le comte...  tout à coup  il frissonne; il fuit à grands pa  H.B-1:p..97(31)
 priait avec une ferveur sans exemple, quand  tout à coup  il fut interrompu par des éclats   A.C-2:p.552(.8)
 sa chemise, il avança de quelques pas; mais  tout à coup  il rétrograda comme si le feu d’u  W.C-2:p.734(28)
e même dessein, et sans pouvoir se décider.   Tout à coup  il se souvient de Duroc, et de la  J.L-1:p.400(32)
, l’Italien s’écrie : « Quel dommage !... »   Tout à coup  il s’arrête !...  Il entend troub  C.L-1:p.735(13)
 ! l'on souffre bien moins pour mourir !...   Tout à coup  je vis le jeune lord sortir préci  W.C-2:p.861(29)
ait le vicaire, réjouissait-il son âme !...   Tout à coup  Jonio entre, et, s’approchant de   V.A-2:p.291(35)
lit, de manière à tourner le dos à la porte;  tout à coup  j’entends crier les gonds, ma fem  Cen-1:p.878(18)
lir.     Il s’assit en silence, et regardant  tout à coup  la comtesse, il lui demanda brusq  H.B-1:p.147(15)
trouve à quelques lieues de Valence, lorsque  tout à coup  la diligence s’arrêta, et le post  A.C-2:p.472(19)
ue Rosalie écoutait avec une horrible peur.   Tout à coup  la jeune fille se lève en sursaut  W.C-2:p.789(13)
 que la plupart des génies qu’il voyait.      Tout à coup  la musique cessa, et un coup de b  D.F-2:p..99(25)
ffola d’un projet si enchanteur, et perdant,  tout à coup  la mémoire du présent, elle monta  W.C-2:p.795(43)
 les coeurs involontairement recueillis.      Tout à coup  la porte s’ouvre, et l’on voit pa  A.C-2:p.537(21)
 dans l’oeil, la vengeance dans le coeur...   Tout à coup  la porte s’ouvre, Fanchette paraî  J.L-1:p.286(.7)
nquérait de cette clef par tout le château.   Tout à coup  la princesse, en arrêtant ses yeu  C.L-1:p.795(22)
der en silence ! longtemps.., toujours !      Tout à coup  Landon s’arrêta, comme effrayé, p  W.C-2:p.947(41)
ous avons laissé Enguerry prêt à se coucher,  tout à coup  le Barbu entre précipitamment en   C.L-1:p.566(22)
glace les divers mouvements de leur maître.   Tout à coup  le bruit d’un cheval arrivant dan  H.B-1:p.242(23)
n mourrai !... »  Elle tombe sans force.      Tout à coup  le bruit d’un équipage retentit,   V.A-2:p.290(15)
bre me tuerait... »     Eugénie connut ainsi  tout à coup  le caractère adorable de sa rival  W.C-2:p.945(.3)
 ne rompît le charme de cette apparition...   Tout à coup  le feuillage du bosquet remue, le  W.C-2:p.793(43)
e poursuivra sans cesse, ... diable... »      Tout à coup  le général aperçut un bonnet tend  Cen-1:p.986(17)
n âme, à mes yeux, de nouvelles fêtes.     «  Tout à coup  le prêtre se retourna, et elle le  W.C-2:p.813(23)
voyait, comme une masse, dans les cours.      Tout à coup  le vieillard quitte sa fenêtre, p  C.L-1:p.553(26)
n cette couleur livide, triste présage !...   Tout à coup  le vieillard releva lentement sa   W.C-2:p.841(38)
e Nephtaly; enfin l’air ne les sépare point;  tout à coup  l’air modulé transmit les paroles  C.L-1:p.588(35)
ocher davantage pour lui prendre la main.     Tout à coup  l’attention fut fortement excitée  C.L-1:p.753(.5)
qui fâcha Marie, et elle se mit à murmurer.   Tout à coup  l’on entendit le bruit des pas d’  C.L-1:p.546(.1)
me Guérin jouait contre sa fille et Eugénie;  tout à coup  madame d’Arneuse se lève, et sonn  W.C-2:p.735(38)
de était fixée sur le piton de la montagne :  tout à coup  Nephtaly s’élance et posant, en f  C.L-1:p.577(33)
it son cher fils, et lui faisait ses adieux;  tout à coup  on entend le bruit d’un brillant   J.L-1:p.424(29)
s, des contremarches, des courses rapides et  tout à coup  ralenties.  Annette et Jeanneton   A.C-2:p.653(22)
de son n jeune maître, accourut, et montrant  tout à coup  sa tête hideuse, la jeune fille e  D.F-2:p..40(35)
s genoux : elle l’embrassa, le regarda, mais  tout à coup  se leva et redescendit.  Elle fut  A.C-2:p.580(18)
Elle sauta et se mit à rire aux éclats, mais  tout à coup  ses yeux se portèrent sur son enf  W.C-2:p.935(30)
ces deux mots : « J'ai perdu !... »     Mais  tout à coup  ses yeux, dont la couleur fut tou  C.L-1:p.726(30)
 personnes qui la composaient, était devenue  tout à coup  silencieuse.  Cependant, il est p  V.A-2:p.166(30)
les compta, les grossit à son microscope; et  tout à coup  son langage changea; Eugénie rent  W.C-2:p.884(43)
    Marianine suivait le vieillard de loin :  tout à coup  son pied heurte contre une masse   Cen-1:p1041(42)
courage inouï, Landon fondit en larmes; mais  tout à coup  songeant que son bonheur était dé  W.C-2:p.966(11)
se, leva les yeux, alla à sa rencontre, mais  tout à coup  s’arrêta, pâlit, et Argow fut en   A.C-2:p.591(16)
asse pittoresque, lorsqu’au perron se montre  tout à coup  un blanc fantôme portant une torc  H.B-1:p.135(41)
stin.  Jeanneton folâtrait et riait, lorsque  tout à coup  un bruit de chevaux lui coupa la   A.C-2:p.678(10)
  On écoute avec attention, on regarde !...   Tout à coup  un bruit de tonnerre se fait ente  J.L-1:p.374(38)
 il crut que la nuit devait s’être écoulée.   Tout à coup  un bruit horrible, dont il n’avai  D.F-2:p..60(30)
faire paraître, il marchait avec assurance.   Tout à coup  un cri perçant retentit dans les   Cen-1:p.913(25)
 la grâce et l’à-propos de ses réparties...   Tout à coup  un domestique entre effaré, et an  J.L-1:p.369(17)
en.  Annette effrayée ne disait mot, lorsque  tout à coup  un homme fond sur les deux gardes  A.C-2:p.500(.6)
 de la caverne, se retirent vers le fond...   Tout à coup  un horrible éclat de tonnerre se   C.L-1:p.597(44)
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regarder à la dérobée, sans crainte aucune :  tout à coup  un nuage, unissant les couleurs d  W.C-2:p.762(15)
ndon !... s’écria la jeune fille, en versant  tout à coup  un torrent de larmes, et restant   W.C-2:p.796(34)
tes, des ministres; cette société l'a rendue  tout à coup  une femme d’État; vous dirigez vo  W.C-2:p.884(.9)
 encore longtemps après qu’Annette eut fini;  tout à coup  Vernyct se leva, fut à elle, et,   A.C-2:p.554(23)
 de caractère : elle est sérieuse, grave, et  tout à coup  vive, enjouée; elle politique et   W.C-2:p.880(19)
s commencements,     et que l'on transplante  tout à coup ,     et lorsqu’elle fleurit, dans  J.L-1:p.397(11)
t sa mère présentait un spectacle affreux !   Tout à coup , au milieu de son délire, Annette  A.C-2:p.669(.4)
 s’ouvre, et les chevaux s’élancent...  Mais  tout à coup , comme s’ils rencontraient un obs  J.L-1:p.352(14)
ge de Béringheld frappa tout le monde.     —  Tout à coup , continua l’orateur, le vieillard  Cen-1:p1027(21)
lence, comme par instinct et Horace s’arrêta  tout à coup , dans l’un des angles de la chape  W.C-2:p.910(27)
e, délicieuse, brillante et funèbre !...      Tout à coup , des pas légers retentissent dans  C.L-1:p.807(26)
troupe de fées qui dansaient.  Il sortit, et  tout à coup , deux grands et forts inconnus s’  D.F-2:p..61(44)
ion du lieutenant, s’était approché, lorsque  tout à coup , du sein de cette cendre noire, s  A.C-2:p.680(.2)
s de lui, se lève.     — J’irai, dit-il.      Tout à coup , d’un pas ferme, il s’avance, sui  Cen-1:p.891(34)
 chiens reposer aux pieds de leurs maîtres :  tout à coup , elle aperçoit un des bergers s’a  V.A-2:p.369(34)
rent sur son visage céleste; et, la relevant  tout à coup , elle dit vivement à une étoile q  A.C-2:p.606(31)
 père sur la roche, il faisait presque nuit;  tout à coup , elle entend des pas tellement pr  Cen-1:p1001(42)
lation méditative d’une amante malheureuse.   Tout à coup , elle entend des pas, elle tressa  V.A-2:p.299(.5)
, elle suppliait qu’on la laissât entrer...   Tout à coup , elle examina la croisée, elle s’  D.F-2:p.119(42)
orace comme dans un asile.  Puis la relevant  tout à coup , elle lui dit avec vivacité :      W.C-2:p.920(13)
 de contenir tous les secrets de la nature.   Tout à coup , elle ressaisit sa pensée, et son  Cen-1:p1043(18)
de lui découvre la constance de Nephtaly...   Tout à coup , elle songe que Josette va venir   C.L-1:p.592(20)
pose en tremblant le mets qu’elle apportait;  tout à coup , en voyant des mains blanches, de  W.C-2:p.948(36)
Abel et Catherine, et il frémissait de rage;  tout à coup , en voyant le ruban qui tenait la  D.F-2:p..92(17)
race Landon allait passer.     Rosalie entre  tout à coup , et s’écrie : « Mademoiselle, le   W.C-2:p.721(30)
 si par hasard il revenait une dernière fois  tout à coup , il entend des cris deplorables s  Cen-1:p.968(15)
e pensait qu’à une seule chose : sa fée.      Tout à coup , il entendit une voix céleste qui  D.F-2:p..72(.8)
n prenant l’habit de quelque soldat, lorsque  tout à coup , il vit qu’on lui ôtait tout moye  A.C-2:p.679(19)
e inquiétude régnait dans leurs recherches :  tout à coup , ils jetèrent des cris de triomph  C.L-1:p.560(15)
phyre.    Anime la fin d’un beau jour.     «  Tout à coup , j’ai vu une lumière paraître, à   V.A-2:p.355(28)
te, et je lui lisais un saint livre, lorsque  tout à coup , la porte de la chambre s'ouvre,   V.A-2:p.264(14)
 homme, alors elle eut regret à sa question;  tout à coup , le Centenaire lève son grand bra  Cen-1:p.924(30)
que le vent avait seul agité la cloche; mais  tout à coup , lorsque l’on n’y pensait plus et  Cen-1:p.904(23)
chine rondelette de ce nouvel esclavage.      Tout à coup , l’on entend le bruit sourd des p  C.L-1:p.782(43)
ments de l’horloge et du rouet de Françoise;  tout à coup , on frappe à la porte, et plusieu  D.F-2:p..82(28)
orte pour supporter le bonheur, elle se leva  tout à coup , parcourut ses appartements comme  W.C-2:p.912(19)
embrunissent par degrés, deviennent blanches  tout à coup , puis blanches, rouges, vertes, e  Cen-1:p.866(.4)
rible, le tirèrent de sa léthargie, il pensa  tout à coup , que en effet, il n’était plus se  V.A-2:p.391(20)
t-elle, trahie ! je suis morte !...     Puis  tout à coup , se voyant entre les bras de sa m  W.C-2:p.900(39)
prendre la manière d’obliger les malheureux;  tout à coup , ses yeux tombent sur les deux vu  Cen-1:p1005(19)
qui les dirigeait et les encourageait, quand  tout à coup , sur un geste qu’il fit, ils se r  A.C-2:p.645(25)
es propos, les mots d’amour, les regards...   Tout à coup , un aide de camp de Bonaparte ent  Cen-1:p.997(35)
e fois désiré et tant de fois remis, lorsque  tout à coup , un coup terrible fut porté au pè  A.C-2:p.451(38)
 le Pape, chose presque impossible ! lorsque  tout à coup , un des domestiques de l’évêque,   V.A-2:p.329(14)
vaient à sa bouche en cris inarticulés; mais  tout à coup , à l’aspect d’Eugénie qui, pâle e  W.C-2:p.891(.8)
ard !... livrez-le !... qu’il meure !...      Tout à coup , à l’extrémité de la foule, un si  Cen-1:p.892(.4)
 sueur inonder son dos et le froid la gagner  tout à coup .  Elle acquérait en ce moment une  W.C-2:p.940(.7)
le visage irrité, l’oeil étincelant, entrait  tout à coup .  Elle aimait, comme on sait, à p  W.C-2:p.963(20)
fauteuil devant moi.  Sa figure animée pâlit  tout à coup .  Elle n’osa plus me regarder : m  V.A-2:p.246(.4)
, s'amollit, et qu’un souffle d’été détendra  tout à coup .  Enfin, à l’examiner froidement,  W.C-2:p.880(28)
 dernier mugissement d’une tempête qui cesse  tout à coup .  Les têtes se tournèrent vers un  A.C-2:p.667(.1)

tout à fait
, du vinaigre, il essaya de la faire revenir  tout à fait  : ses yeux errèrent quelque temps  A.C-2:p.660(38)
 — Tu es un dieu sauveur !... veux-tu l’être  tout à fait  ?...  Elle se leva brusquement.    W.C-2:p.963(.4)
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n père; ne pouvant s’imaginer qu’elle en fût  tout à fait  abandonnée.     L’aurore la vit a  H.B-1:p.178(29)
ût parfaite : son joli petit nez n'était pas  tout à fait  aquilin; ses sourcils, arcs parfa  J.L-1:p.280(.8)
'était pas venu au château, Marie se portait  tout à fait  bien, et la marquise n’espéra plu  V.A-2:p.193(.1)
a du calme.     — Comment te sens-tu ?     —  Tout à fait  bien, mon...     Il s’arrêta...    W.C-2:p.949(23)
 pas du tout avoir été malade.     — Je suis  tout à fait  bien, répondit Eugénie.     Penda  W.C-2:p.934(.1)
 donner des manières distinguées... elle est  tout à fait  bien.  Alors elle trouva l’occasi  W.C-2:p.798(10)
seline qui entourait ses joues d’une manière  tout à fait  caractéristique, car l’on peut so  W.C-2:p.733(.8)
tte grande épouvante, ce silence n’était pas  tout à fait  ce que le marquis attendait de so  H.B-1:p.149(13)
eur mariage, s’éveillèrent dans une attitude  tout à fait  conjugale...  Il n’y a rien de si  J.L-1:p.405(25)
igneur le veut, il y aura moyen de me rendre  tout à fait  content.     — Parle, mon cher An  J.L-1:p.492(30)
 cet exercice, une démarche légère, assurée,  tout à fait  dans l’esprit du rôle, et qui séd  H.B-1:p..40(24)
e de l'année 18...  Ici Marguerite se perdit  tout à fait  dans ses calculs.     — Le brave   V.A-2:p.172(10)
oie à la plus profonde mélancolie : il tomba  tout à fait  de ce faîte de bonheur et de volu  Cen-1:p.954(15)
e remit à parler français enfin, l’on sortit  tout à fait  de ces longues et cruelles aberra  J.L-1:p.490(43)
 nous croissons ensemble.  Elle semble vivre  tout à fait  de ma vie, respirer de mon souffl  W.C-2:p.840(.5)
eau travail et bien lourde ! » et il la prit  tout à fait  des mains de Marie.  Il a toujour  C.L-1:p.642(27)
lors, quand les biens de M. d’Arneuse furent  tout à fait  dissipés, que son espoir ne repos  W.C-2:p.714(29)
?     — Je m’explique monsieur, la rusée m’a  tout à fait  ensorcelé, et maintenant je l’aim  W.C-2:p.749(33)
s c’est qu’il est très bien; il a une figure  tout à fait  expressive; ses manières sont trè  W.C-2:p.748(32)
utre avec ardeur et en secret.  Juliette fut  tout à fait  heureuse, quand elle vit que son   D.F-2:p..46(33)
s mesures, Eugénie, pour que tu puisses être  tout à fait  heureuse.  Ah ! ma chère enfant,   W.C-2:p.878(23)
mère; mais le bon Père ne prit qu'un pouvoir  tout à fait  hors des attributions de la comte  Cen-1:p.933(.7)
once la véracité d’une pareille supposition,  tout à fait  injurieuse pour le capitaine, nou  H.B-1:p.115(20)
lbreuse, brûlant d’amour et de jalousie, fut  tout à fait  insensible aux considérations que  H.B-1:p.164(43)
us près du vicaire, qu’elle regarda d’un air  tout à fait  jésuitique.     Pauvre Marguerite  V.A-2:p.176(23)
 en continuant, que M. Sénèque vous condamne  tout à fait  lorsqu’il prononce que les hommes  W.C-2:p.728(.4)
r.  Un jour, craignant que Mélanie ne perdît  tout à fait  l’espoir, et ne crût que j’avais   V.A-2:p.255(.7)
fut pas aperçue par Ernestine et le marquis,  tout à fait  l’un à l’autre.  L’amante du fils  J.L-1:p.405(.6)
amants seuls, il est permis de n’être jamais  tout à fait  malheureux !...     « Je ne tremb  V.A-2:p.234(30)
ez-vous, me dit sir Wann, que je puisse être  tout à fait  malheureux ?  — Vous êtes marié ?  W.C-2:p.819(32)
Vous vous demanderez comment j’ai pu devenir  tout à fait  malheureux; ah ! vous verrez bien  W.C-2:p.809(13)
     — Me voici !...     — Le couvert est-il  tout à fait  mis ?     — Oui, monsieur.     —   V.A-2:p.160(20)
que l'endroit où se trouvait Marianine était  tout à fait  noir.  Cet effet naturel portait   Cen-1:p1041(28)
ême que Béringheld, se trouva d’un caractère  tout à fait  nul.  Il semblait qu’un malin gén  Cen-1:p.897(.9)
« Un peu plus tard, se dit-elle, je l’aurais  tout à fait  perdu ! »  Comme elle trouva son   W.C-2:p.943(28)
t le percepteur.     — Oui, ajouta le maire,  tout à fait  revenu de ses préventions contre   V.A-2:p.158(15)
aiment royale et qui composaient un ensemble  tout à fait  romantique.     De vastes jardins  Cen-1:p.899(.2)
 Pour toute réponse, le prince reconnaissant  tout à fait  son libérateur, le serra dans ses  C.L-1:p.632(35)
, sans quitter sa place, lui rendit un salut  tout à fait  théâtral; mais madame Guérin ne l  W.C-2:p.748(.5)
n autre pouce...  Militaire...  L’épée était  tout à fait  tranquille.     — Et il se nomme   H.B-1:p.109(12)
onseillerai à personne de se marier; non pas  tout à fait  à cause des suites plus ou moins   J.L-1:p.289(35)
lissement de la République.  Sans participer  tout à fait  à cette conjuration, Véryno reçut  Cen-1:p.999(36)
mot fut prononcé tout bas.  Enfin, il revint  tout à fait  à lui en réfléchissant qu’Eugénie  W.C-2:p.949(28)
 un sourire, je prouve votre système et suis  tout à fait  à l’aise.     Trousse se tut en v  C.L-1:p.764(13)
e est plus pénible !...  Et revenant à elle,  tout à fait , elle ajouta : « Nous marcherons   A.C-2:p.547(30)
... qu'au moins elle soit heureuse, heureuse  tout à fait , pendant quelque temps.     La co  Cen-1:p.927(.6)
 demanda brusquement M. de Ruysan.     — Pas  tout à fait , répondit-elle.     Ici le présid  A.C-2:p.629(37)
amour, et son caractère ne pouvant se perdre  tout à fait , un jour, qu’il se trouva seul av  A.C-2:p.530(38)
nions, l’écrasa par son luxe, et la méconnut  tout à fait .     Le bonhomme Guérin pleura se  W.C-2:p.714(18)
res avant, terrassait l’imagination, a cessé  tout à fait .     Un soldat s’éveille, se lève  Cen-1:p.973(.5)

tout à l’heure
mours !...  Le tableau que vous me dérouliez  tout à l’heure  est ma mort, comme celle des f  C.L-1:p.675(36)
épète, et je prétends, comme je le soutenais  tout à l’heure , que Jacques Cachel y est pour  V.A-2:p.398(33)
euse !...  Quel âge a-t-il ?     — Huit mois  tout à l’heure .     — Mais que vous est-il ar  W.C-2:p.942(34)
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toutefois
ble demoiselle pouvait accepter sans rougir.  Toutefois   la marquise ne lui conseilla d’avo  H.B-1:p.172(44)
sera plus à votre union, si le roi y consent  toutefois  !...     À ces mots, un frisson gla  C.L-1:p.812(11)
ion d’un brigadier de gendarmerie, en mêlant  toutefois  aux formes militaires l’espèce de b  C.L-1:p.814(.8)
nnonça vouloir emmener aux États-Unis, après  toutefois  avoir achevé son éducation à l’univ  J.L-1:p.416(22)
t les trois amphitryons se retirèrent, après  toutefois  avoir payé le traiteur assez largem  J.L-1:p.420(.8)
te avec les grands.  Or, dès le matin, après  toutefois  avoir soigné sa mère, il courut che  J.L-1:p.392(42)
étendre sur le duvet le plus moelleux, après  toutefois  avoir visité et barricadé toutes le  J.L-1:p.329(35)
de cette singulière aventure, en lui cachant  toutefois  ce qui concernait les faits qu’il c  Cen-1:p.973(20)
iez-vous bien maintenant me dire, mais... si  toutefois  c’est votre bon plaisir, pourquoi v  H.B-1:p.214(33)
nça au travers des appartements, en laissant  toutefois  dans les mains nerveuses du capitai  H.B-1:p.116(18)
l’auberge du Grand I vert, en se dépouillant  toutefois  de sa redingote de satin blanc.  Al  V.A-2:p.354(44)
eval, et galopa vers Casin-Grandes, en ôtant  toutefois  de son casque la branche de cyprès   C.L-1:p.599(.5)
eur ouvert sur sa cousine, mais en y mettant  toutefois  des ménagements.     — Nous nous ve  A.C-2:p.573(27)
méditation de chaque personne, en regrettant  toutefois  d’avoir si peu de renseignements su  Cen-1:p.855(11)
l’ordinaire, par Marie, sa femme de chambre;  toutefois  elle ne put dormir : les paroles de  H.B-1:p.100(36)
ecouvrer des forces et à remonter à cheval.   Toutefois  il est bon de prévenir mon lecteur   H.B-1:p.210(35)
blée, et ce geste ironique fut son dernier.   Toutefois  il répéta faiblement encore : « J’a  C.L-1:p.787(39)
, brûlant de désirs qu’il n’osait avouer...   Toutefois  il répète avec la voix de l’âme,     C.L-1:p.659(23)
eur, le marquis fut sur le point d’éclater.   Toutefois  il se tut, persuadé que le vieux Ro  H.B-1:p.141(24)
is d’autre femme que mademoiselle Gérard, si  toutefois  je parvenais à lui plaire : si je n  A.C-2:p.529(16)
— Je m’en doutais ! répondit-il en riant; si  toutefois  je puis vous accorder des grâces, m  W.C-2:p.960(29)
ême pour me rendre raison de mon ivresse, si  toutefois  je raisonnais, c’est qu’elle me sem  W.C-2:p.820(16)
à mes sentiments, je me dédie à vous !... si  toutefois  j’en suis digne, mais l’offrande d’  D.F-2:p..52(41)
role, s’enveloppe de son manteau, en mettant  toutefois  la broderie salutaire aux endroits   H.B-1:p.205(12)
la place Saint-Germain-l’Auxerrois, en ayant  toutefois  la précaution de lever fièrement la  J.L-1:p.279(.8)
i noblement qu’il était nécessaire, en ayant  toutefois  la précaution de tenir sous ses ais  H.B-1:p.213(13)
monte avec un charmant bouquet, en éloignant  toutefois  la suivante, sous un prétexte quelc  C.L-1:p.592(32)
 et M. Gausse imita son silence en examinant  toutefois  le manège de Marguerite et la sévèr  V.A-2:p.172(38)
, qu’ils offrirent d’en produire, en taisant  toutefois  le nom de cet acide vénéneux, pour   A.C-2:p.639(.7)
eux.  Le peuple respecte les passants, après  toutefois  leur avoir fait dire : « Vive la li  J.L-1:p.465(40)
liqua ce qu’il attendait de son amitié, sans  toutefois  lui donner la clef de ses projets u  H.B-1:p..71(.6)
à mort qui souffraient trop, en leur donnant  toutefois  l’absolution en cas de repentir in   C.L-1:p.684(17)
 d’un trait la burette au vin, en respectant  toutefois  l’eau sainte.  Nous devons ajouter   J.L-1:p.372(14)
e tant de soins, de fatigues et d’argent, si  toutefois  l’idée de l’argent a pu entrer dans  A.C-2:p.526(16)
verrons, monsieur Parthenay. »  Son courroux  toutefois  ne fut pas tel, qu’il oubliât d’emb  J.L-1:p.497(.7)
 Son amour pour sa mère allait à l’excès, si  toutefois  on peut imaginer qu’il y ait de l’e  Cen-1:p.934(23)
nnonce lui-même, en lui disant, après s'être  toutefois  plié en deux :     « Monseigneur, j  J.L-1:p.321(16)
que Dunois, la folie de Gaston, en convenant  toutefois  que la fragilité et les perfidies d  C.L-1:p.820(.5)
s, je vous offre de vous accompagner, pourvu  toutefois  que vous suiviez mon chemin.     —   H.B-1:p..51(13)
décider ce qu’il fera pour eux, en observant  toutefois  que, sous Robert VII, ils furent, e  H.B-1:p.133(13)
ne tarda pas à l’aller rejoindre.  Ce ne fut  toutefois  qu’après avoir recommandé à l’auber  H.B-1:p..48(17)
r de la rencontre du beau Juif, en observant  toutefois  qu’il manquait un gland à la tuniqu  C.L-1:p.593(18)
, s’écria le pyrrhonien, voilà un argument.   Toutefois  rien ne me serait plus facile que d  J.L-1:p.290(.3)
 de vous, mais de la sottise de l’humanité :  toutefois  sachez que je serais grave et mélan  C.L-1:p.645(13)
rale, s’éloigna, et disparut.  Ce ne fut pas  toutefois  sans avoir adressé à Aloöse un salu  H.B-1:p..46(.4)
r la route, elle marcha très lentement, sans  toutefois  se retourner.     Arrivée près de l  C.L-1:p.551(23)
t de partir au plus tôt, après avoir employé  toutefois  ses derniers moments à faire ses ad  J.L-1:p.420(17)
ion de vous tracer la ligne de vos devoirs.   Toutefois  si les conseils de l’ami particulie  H.B-1:p.126(10)
 peu chaud, le remit sur le grabat, en ôtant  toutefois  trois louis que la vieille avare av  J.L-1:p.386(37)
op peu physionomiste pour les deviner, était  toutefois  trop bonne mère pour ne pas voir qu  Cen-1:p.941(.4)
ué, prenait la même direction.  Robert avait  toutefois  un grand avantage sur l’officier de  H.B-1:p.208(34)
e pas prévu les effets, car j’ose croire, si  toutefois  votre caractère religieux ne m’en a  A.C-2:p.515(17)
en s’écriant :     — À mort les amis ! dites  toutefois  votre confiteor, car je ne veux pas  C.L-1:p.785(35)
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ent de lire l’historique de cette course, si  toutefois  vous en avez le temps.     Un bon b  J.L-1:p.331(13)
rti d’obéir.  Elle se leva donc, en pleurant  toutefois , et se disposa à s’éloigner du Turc  J.L-1:p.475(.1)
icier disparut avec une effrayante rapidité;  toutefois , l’on entendit le galop d’un cheval  Cen-1:p.905(34)
ace du percepteur qui n’est qu’une culotte.   Toutefois , Monseigneur fera bien de l’admettr  D.F-2:p..49(23)
ième hémisphère deux ou trois princes, après  toutefois , m’être fait donner l’absolution...  C.L-1:p.568(11)
étails fort ennuyeux pour vous et pour moi.   Toutefois , pour vous mettre au courant des av  J.L-1:p.487(14)
à celui des Orientaux, avec cette différence  toutefois , qu’il est souvent énergique et con  D.F-2:p.108(36)
oserez-vous vous charger de mon avenir ?...   Toutefois , sachez que celle qui me tendra la   W.C-2:p.807(.1)
ue vous me direz : meurs !... je mourrai...   Toutefois , sachez que c’est me l’ordonner, qu  C.L-1:p.609(.4)
Nikel, regardant du côté opposé, mais jetant  toutefois , à la dérobée, un oeil inquiet pour  W.C-2:p.735(.2)

toute-puissance
n ne commettait pas de péché en croyant à la  toute-puissance  des fées, et revenons à la ch  D.F-2:p..96(32)
u’un mot écrit à la cour de B*** par sa main  toute-puissante  suffirait pour lever tous les  Cen-1:p.997(26)

tout-puissant
s de son père !...     CHAPITRE XVIII     Le  Tout-Puissant  a des ressources cachées     po  C.L-1:p.689(17)
e avec douceur et en souriant, je supplie le  Tout-Puissant  de répandre le charme des plus   V.A-2:p.223(32)
... ce mot les comprend tous. Je remercie le  Tout-Puissant  de se servir de mes faibles mai  J.L-1:p.374(24)
rda fixement le crucifix et lui dit : « Dieu  tout-puissant  donne-moi la force, donne-la-mo  V.A-2:p.297(.5)
Là, une lueur surnaturelle, fruit de mon art  tout-puissant , peut te le montrer, en quelque  Cen-1:p1017(22)
n arrivée dans les lieux où M. Maxendi était  tout-puissant , puisque ce farouche ravisseur   V.A-2:p.367(23)
id, et nous chercherons ensemble à calmer le  Tout-Puissant .  Si la terre vous refuse du fe  A.C-2:p.546(26)

tracasser
 faire expliquer sur certaines choses qui le  tracassaient , In vino veritas !...  Mais, Mic  C.L-1:p.573(13)
éronimo me disait bien que cet homme noir le  tracassait , dit Marie tout bas.     — Que par  H.B-1:p..62(40)
mystère ici; je présume que cet étranger les  tracasse  plus que nous.  Il est heureux que t  H.B-1:p..85(33)

tracasserie
tte jalousie produisait une foule de petites  tracasseries  insupportables; 4º qu’Adélaïde a  A.C-2:p.519(29)
byrinthe d’intrigues domestiques, de petites  tracasseries , etc., que la faiblesse des maît  Cen-1:p.908(24)

tracassier
er de sa place ! et, quoique bon vivant, peu  tracassier , obligeant, il y avait un seul art  V.A-2:p.352(38)

trace
. quel homme !... »     Béringheld perdit la  trace  de Béringheld-Sculdans, car à la poste   Cen-1:p.982(44)
tait de ce nombre) espéraient y découvrir la  trace  de ce qu'ils cherchaient; les autres at  H.B-1:p.118(44)
à... (et elle regardait la pierre), voici la  trace  de son pied (sans Rosalie elle aurait b  W.C-2:p.938(34)
un gré infini.  J’effaçai dans son âme toute  trace  de soupçon, et quand je la présumai rev  V.A-2:p.271(26)
ni de Cécile, ni du Puritain, je suis sur la  trace  de ton rival, comme le lion cherchant u  W.C-2:p.850(.7)
 ouverte, et il suivit tout naturellement la  trace  des pas des chevaux.  Alors il découvri  C.L-1:p.701(.9)
es d’y marcher, et pria les jurés de voir la  trace  des pas et la marque des pieds d’Argow.  A.C-2:p.628(36)
ui vint à A...y.     « Les pas décrits et la  trace  du pied sont exactement les mêmes que c  A.C-2:p.625(.6)
 comme la mort, regarda une dernière fois la  trace  du sang de Frédéric, et comme elle la r  Cen-1:p.979(33)
nt confondue avec un autre, qu’il n’y a plus  trace  d’individualité; tu vis d’une autre vie  Cen-1:p.959(.9)
nt inquiet, qu’un juge y aurait découvert la  trace  d’un forfait; il crut que Maïco avait d  J.L-1:p.441(29)
t par degrés, comme lorsque l’esprit perd la  trace  d’un souvenir, s’il est possible de com  Cen-1:p1050(19)
 longtemps après leur départ, de même que la  trace  d’un vaisseau n’est pas sur-le-champ ef  J.L-1:p.298(10)
arrerie; jusque-là l’on ne découvrait aucune  trace  humaine... quelques plantes maritimes,   C.L-1:p.595(14)
 d’un sommeil profond, et son doigt terrible  trace  jusque sur nos murs un arrêt tôt ou tar  H.B-1:p.198(26)
.  Enfin la maréchaussée ne découvrit aucune  trace  ni de chevaux, ni d’enlèvement, ni d’ho  J.L-1:p.451(19)
 il me fut impossible de la retrouver; nulle  trace  n’avait marqué son passage, personne ne  W.C-2:p.814(.1)
e quelque beauté, si je n’ai point marqué ma  trace  par quelque chose de brillant, au moins  W.C-2:p.972(.3)
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 Cependant, songe donc qu’il ne reste aucune  trace , ... que rien ne peut découvrir... c’es  V.A-2:p.339(36)
mour lui découvre du sang... elle en suit la  trace , elle voit les vestiges des mains rougi  C.L-1:p.681(.3)
anéantis de manière à ce qu’il n’en resta ni  trace , ni odeur seulement, une légère fumée s  Cen-1:p.874(19)
de, sans aucune marque de fuite, sans aucune  trace , rien de brisé...     Chacun resta stup  Cen-1:p.894(.4)
lgré tous ses soins, la police en a perdu la  trace .     — Il est loin... disait un autre;   A.C-2:p.673(43)
t d’un poison végétal qui ne laissait aucune  trace .  Cependant, on découvrit à l’artère du  A.C-2:p.624(10)
r comme l’air, prompt comme la foudre, nulle  trace ... nul bruit !  Le temple a repris sa t  H.B-1:p.102(22)
 d’arriver trop tard, de ne pas retrouver ma  trace ; enfin sa terreur quand elle m’aperçut   W.C-2:p.839(27)
 dernière, vous le savez, allez détruire les  traces  apparentes de notre crime... elles le   H.B-1:p.153(19)
l'amour, la vengeance même pour anéantir les  traces  d'actions qu'ils regardaient avec just  H.B-1:p..26(18)
imprimant la marque de son joli pied sur les  traces  de celui de Nephtaly.  La princesse ay  C.L-1:p.595(30)
elles dans son maintien ou sur sa figure les  traces  de la douleur.  On le plaignait involo  W.C-2:p.730(39)
chambre.     Les chirurgiens cherchèrent les  traces  de la liqueur qui venait d’être répand  Cen-1:p.979(24)
ulut aller jusqu’à ce qu’elle ne vît plus de  traces  de la marche du Juif.  Pendant qu’ils   C.L-1:p.596(12)
de, le jeune homme portait sur sa figure les  traces  de la plus profonde douleur, et son as  V.A-2:p.208(11)
cs.     — Vois mes rides, dit-elle, vois les  traces  de ma douleur ! ... tu es le seul homm  Cen-1:p.928(26)
t le vieux soldat.     — Il ne reste plus de  traces  de Mademoiselle Fanny !...  Ses seules  Cen-1:p.881(30)
ntaires qu’elle répandrait, en pensant à ces  traces  de sang et aux événements de cette fat  C.L-1:p.682(.8)
 larme de joie qu’il laissait couler sur les  traces  de ses larmes de chagrin, émurent tous  C.L-1:p.620(34)
 grotte où Mathilde crut anéantir toutes les  traces  de son crime, et sur la même pierre qu  H.B-1:p.226(25)
essant alors son coursier, il se mit sur les  traces  de son père, et perdit bientôt de vue   H.B-1:p.168(35)
es armes, et les gardes rendaient compte des  traces  des bêtes sauvages au capitaine des ch  H.B-1:p.179(28)
 eurent lieu, et l’on vit sur le parquet les  traces  des pas d’un homme qui serait sorti pa  A.C-2:p.624(21)
er aux armes des Morvan, fit disparaître les  traces  du comte, et lui démontra que ce ne po  H.B-1:p.221(.2)
nsevelir dans les entrailles de la terre les  traces  du crime affreux qu’il avait commis ja  J.L-1:p.365(28)
e dans la grotte, se flattant d’anéantir les  traces  du crime.     — Et quel crime ? s’écri  H.B-1:p.189(43)
oles, l’irritable gentilhomme se mit sur les  traces  du fuyard, et le poursuivit si vivemen  H.B-1:p.116(23)
t au maire épicier : il nous faut suivre les  traces  du jeune voyageur.  Sa chaise de poste  V.A-2:p.322(.2)
rs Mathilde disperse les cendres, gratte les  traces  du sang et du feu; elle jette des rega  H.B-1:p.137(23)
 soupir... en lavant, à force de larmes, les  traces  du sang précieux qui la couvrent... »   H.B-1:p.236(.5)
ommentaires différents, tous appuyés sur les  traces  du violent chagrin qui paraissaient da  W.C-2:p.729(42)
rue, et bientôt elle ne laissa plus d’autres  traces  d’elle-même que l’écho du bruissement   W.C-2:p.771(30)
rois transparentes laissaient apercevoir les  traces  d’une liqueur brune.  Soudain Annibal   W.C-2:p.891(36)
ifestaient, en couvrant comme d’un voile les  traces  d’une souffrance habituelle.  Il vit l  W.C-2:p.756(20)
et il crut reconnaître sur leurs visages les  traces  d’une émotion extraordinaire.  Trembla  H.B-1:p..74(27)
r pur !... et alors cette passion laissa des  traces  indélébiles ! elle est criminelle main  V.A-2:p.226(30)
la cheminée avec soin, et l’on reconnut, aux  traces  laissées dans son passage, qu’un homme  A.C-2:p.624(22)
es fers des chevaux étaient retournés, leurs  traces  presque effacées...  On sent combien u  J.L-1:p.451(21)
re qui respirait la tombe, on remarquait des  traces  qui disaient qu’elle fut toute gentill  D.F-2:p..70(.9)
races de Mademoiselle Fanny !...  Ses seules  traces  sont dans notre souvenir...     À ces   Cen-1:p.881(31)
s ! ...  Après un dernier regard : « Plus de  traces , dit-elle; le crime est impossible à p  H.B-1:p.137(29)
 vous adore toujours.  Allez, courez sur ses  traces , et mesurez au moins la force des preu  W.C-2:p.866(22)
lio, le sire de Vieille-Roche marcha sur ses  traces , et parvint bientôt près du corps de l  H.B-1:p.234(30)
Vernyct, car ils vont être désormais sur nos  traces , et, à moins d’une grande célérité, il  A.C-2:p.657(.3)
 manteau rouge était échappé sans laisser de  traces , semblable à l’éclair qui fend la nue.  H.B-1:p.206(19)
re, il n’aurait jamais empêché de suivre ses  traces .     Il ne restait plus à Durantal que  A.C-2:p.599(10)
e je sais, c’est qu’il n’en est pas resté de  traces .     « Enfin, général, il y a quinze j  Cen-1:p.879(23)
enfin adressé à moi et m’a mis ainsi sur vos  traces .  Est-ce donc ainsi qu’on honore la ba  W.C-2:p.964(12)
 de se douter de mon départ et de suivre mes  traces .  J’achetai une chaise de poste, du li  V.A-2:p.250(26)
r fuir l’inconnu et l’inconnu vola sur leurs  traces .  Landon apercevant Eugénie pâlir, s’a  W.C-2:p.887(22)
remplacer tellement qu’il n’en reste plus de  traces ...     — Ah ! s’écria Joseph, vous ave  V.A-2:p.307(.3)
par la route de Paris, et l’on est sur leurs  traces ... on les a vus je ne sais où, et il y  A.C-2:p.655(36)
 sang répandu, lui cria son maître; point de  traces ... »     Jackal s’arrêta : « Quel moye  H.B-1:p.232(.6)

tracer
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suis, à moi seul, le motif de l’écrit que je  trace  avec tant de plaisir, parce que tous le  V.A-2:p.213(14)
er que mes serments ne furent pas vains.  Je  trace  ces caractères en y attachant toute mon  Cen-1:p1037(20)
i :     Ah ! si j'aimais !... je sens que je  trace  l’image     D’un amour gracieux, ardent  C.L-1:p.656(17)
s, des coups de pinceau du grand tableau que  trace  sa main puissante, et que je me remémor  C.L-1:p.666(22)
t de certains hommes historiques, dont on se  trace  un portrait idéal.  Il remplissait l’âm  A.C-2:p.471(21)
de nobles travaux, je t’ai laissée courir et  tracer  des arabesques, de même qu’un jeune pe  C.L-1:p.755(.7)
 le pis, c’est de voir mon ancien s’amuser à  tracer  des hôpitaux !... des greniers à malad  A.C-2:p.577(20)
rocher de l’effet produit par le pinceau, et  tracer  des lignes que l’oeil de l’âme colorer  D.F-2:p..79(20)
néchal, et je n’ai pas la prétention de vous  tracer  la ligne de vos devoirs.  Toutefois si  H.B-1:p.126(10)
ouces et polies ont erré sur la soie, pour y  tracer  son chiffre et celui de Nephtaly... am  C.L-1:p.748(.3)
çait à croire que sa fille avait l’audace de  tracer  sur ses propres lignes une parallèle q  W.C-2:p.721(.2)
ra de son absorbement; elle regarda Enguerry  tracer  une grande croix rouge à l’une des col  C.L-1:p.642(.5)
 en face de la mer, et il aperçoit ce chemin  tracé  dans les flots !...  Sur-le-champ, en u  C.L-1:p.734(42)
n, fidèle au plan de conduite qu’ils s’était  tracé  jadis, se promit de passer la nuit à la  J.L-1:p.468(.2)
ce brillant festin, une main invisible avait  tracé  les mots funèbres, écrits jadis sur les  W.C-2:p.954(.8)
 pour des gens dont l’imagination n’a jamais  tracé  les tableaux mensongers de l’âge d’or.   V.A-2:p.222(.2)
s lois la terre tournait sur un axe immortel  tracé  par l’imagination humaine au milieu de   Cen-1:p.949(22)
t pas possible de vous suivre dans le chemin  tracé  pour vous seul, et cependant, brave hom  H.B-1:p..52(37)
sur le creux que le genou du bel Israélite a  tracé  sur le sable...     « Il était là !...   C.L-1:p.719(26)
mblait que le chemin de cet être bizarre fût  tracé  sur une ligne immortelle, dont il ne po  Cen-1:p.875(32)
 conseils de son ami de Vieille-Roche, avait  tracé  une épître dont il attendait le plus gr  H.B-1:p.173(.7)
de son fils, par un feston que le père avait  tracé  à l’encre bleue; ou bien, elle cousait   D.F-2:p..30(38)
nce !  Dans cet air inapercevable, mon âme a  tracé , a fixé un portrait dessiné par le cray  V.A-2:p.348(31)
s, indique, par le chemin brillant qu’elle a  tracé , le combat qui s’est fait en elle avant  J.L-1:p.318(21)
aux filles de Baal, et votre devoir est tout  tracé . ”  Les deux jeunes miss m'ont regardé   W.C-2:p.847(31)
e que le vieillard examinant une ligne noire  tracée  de notre côté, jugea qu’elle était arr  Cen-1:p.929(38)
openhague, qu'il n’y avait pas d’autre route  tracée  sur le globe pour aller de Paris à la   V.A-2:p.246(15)
 amours...  Fanchette, lorsque cette lettre,  tracée  à la hâte, te parviendra, daigne la li  J.L-1:p.427(27)
 Dieu, tu marcheras dans la voie que je t’ai  tracée ...  Le mal a germé dans ton coeur; les  J.L-1:p.500(33)
ageux s’associer aux renards ?  Ma route est  tracée ; vous ne pouvez la suivre; laissez-moi  H.B-1:p..50(10)
ce qu’il avait dit à l’Italien; ma route est  tracée ; vous ne pouvez la suivre; laissez-moi  H.B-1:p..51(16)
onsieur le comte, exécute celles qu’il s’est  tracées  !...     — Je suis de cet avis, obser  C.L-1:p.586(30)
lle et les siens propres, par des opérations  tracées  dans certaines lettres anonymes, qui   Cen-1:p.938(.5)
rent toutes les passions, les divisions qu’a  tracées  la terre y subsisteront-elles ?...  Q  C.L-1:p.723(17)
ils charment leurs ennuis;     Et ces écrits  tracés  dans le calme des nuits,     De leurs   J.L-1:p.420(23)
lampe immortelle, nous lirons ces caractères  tracés  par la main de ceux qui ne vivent qu’u  Cen-1:p1017(19)
, sur laquelle les mots suivants avaient été  tracés  par lui :     La vie n'est rien; l'hon  H.B-1:p.248(31)
rrée, et il aperçut des caractères bizarres,  tracés  sur la table qui recouvrait cette espè  D.F-2:p..54(38)
’ouvrit, et semblait craindre les caractères  tracés  sur le papier.  Il lut ce qui suit :    Cen-1:p.911(42)
nnu les traits originaux et presque sauvages  tracés  sur le portrait de Sculdans le Centena  Cen-1:p.969(.1)
 sinceres... puis, saisissant la plume, elle  traça  cette lettre dont on connaît le commenc  J.L-1:p.392(19)
re.  Les sublimes idées du grand peintre qui  traça  la figure de saint Jean, dans Patmos, s  A.C-2:p.543(22)
ion de sa traversée.  Arrivé en Amérique, il  traça  l’épître suivante :     Deuxième lettre  J.L-1:p.429(.2)
’il écrivit sur la voûte des cieux, ce qu’il  traça  sur les sables de la mer, sur les feuil  V.A-2:p.219(33)
 Que peut une mourante ?...     Le vieillard  traça  à la hâte quelques lignes, car il enten  J.L-1:p.435(20)
 ces mots étaient dignes et de celui qui les  traça , et de celle qui devait les lire.  Il l  J.L-1:p.424(11)
llement éblouissante, que l’image qu’Abel se  traçait  des vêtements d’une fée est surpassée  D.F-2:p..51(33)
ique et je me mis à regarder les notes qu’il  traçait  en fredonnant.  “ Jugez-moi, lui dis-  W.C-2:p.830(11)
 le laboratoire un de ses plus beaux rayons,  traçait  une ligne brillante où volaient une m  D.F-2:p..20(25)
s coeurs, la seule saison.  Ah ! Mélanie, en  traçant  ces mots, il me semble que mon âme, q  V.A-2:p.244(24)
 Je compte sur une fermeté peu commune en te  traçant  cet horrible arrêt.  Mais tu t’envelo  W.C-2:p.851(32)
, avec des manières plus ou moins jolies, en  traçant  de bizarres figures par leur danse, e  D.F-2:p..75(12)

tradition
tre siècles prit de la consistance, et cette  tradition  ne lui parut plus une chimère.       Cen-1:p.968(25)
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  On ne le vit plus depuis ce temps; mais la  tradition  prétendait que l’on apercevait le C  Cen-1:p.898(16)
our ne pas perdre ce qu’il avait acquis.  La  tradition  sur la chaumière du diable, durait   D.F-2:p..30(20)
fendit de parler désormais au château de ces  traditions  et de tout ce qui concernait son a  Cen-1:p.921(32)
 reprit Kéfalein d’un ton grave, d’après les  traditions  et les tableaux d’église, il est c  C.L-1:p.731(19)
 qu’il exista de tout temps à Béringheld les  traditions  les plus contradictoires, mais les  Cen-1:p.914(32)
, monsieur, parce qu’elle s’appuyait sur des  traditions  populaires...  Nous étions les hér  W.C-2:p.754(18)
ur à tour, des mystères de sa naissance, des  traditions  qui couraient sur son ancêtre Béri  Cen-1:p.935(19)

traduction
ue ne peut l'infernale soif de l’or !...      TRAD .     Entendez-vous le son du cor ?     I  C.L-1:p.559(10)
omme ne     l’imite-t-il pas ?...     SAADI,  trad . de M. L....     L’amour qui naît subite  C.L-1:p.540(14)
  tourments ne peuvent rien sur son âme.      Trad . libre.     Amen, dico vobis, quia unus   C.L-1:p.757(.8)
 donc vrai qu’un de vous doit me trahir.      Trad . libre.     Auprès des ruines habite le   C.L-1:p.757(13)
la     perte de l’innocence fut résolue.      Trad . libre.     Mon cher lecteur, je trouve   C.L-1:p.566(10)
o de Neptune... s’écria Leseq ! quelle belle  traduction  !     — S’il n’y est pas, je vous   V.A-2:p.321(19)
t pas ruse, alors qu’elle est grossière.      Traduction  de BLASIUS.     Quelque rusé que V  H.B-1:p.207(.8)
     * Thomas Moore : Les Amours des Anges. ( Traduction  de madame Louise SW.-Belloc.)       W.C-2:p.927(30)
emis,     Force ou ruse tout est permis.      Traduction  du baron D’ALUHR.     Nous pourrio  H.B-1:p.246(29)
e suis presque tenté de vous retarder par la  traduction  d’une vingtaine de mauvais vers la  C.L-1:p.682(18)
as tort; et sur ce, je reprends le fil de ma  traduction  libre, car je hais l’esclavage, ai  C.L-1:p.644(26)
s n'avons pas la prétention de donner ici la  traduction  littérale, ce qui ne laisserait pa  H.B-1:p..46(.5)
 Talbot ne saurait t’illustrer.     DELILLE,  traduction .     Rentré à l’hôtel de Parthenay  J.L-1:p.359(.9)

traduire
   Josette fit une jolie petite moue, que je  traduirais  volontiers ainsi :     « Peste soi  C.L-1:p.593(30)
pelait leurs conventicules : nous allons les  traduire  fidèlement au lecteur.     Cette soc  A.C-2:p.563(23)
  N’est-ce pas une véritable histoire que je  traduis  du latin des Camaldules ?  Or je décl  C.L-1:p.679(13)
ans être belle, était si expressive, qu’elle  traduisait  innocemment les moindres mouvement  W.C-2:p.730(14)
et des amours.     Isma, romance norvégienne  traduite  du baron WHULHER.     Il est peu de   H.B-1:p.218(33)

tragédie
 l’objet principal, absolument comme dans la  tragédie  de Corneille, dont la mort de Pompée  A.C-2:p.503(16)
r mon bienfaiteur je saurai tout braver.      Tragédie  de Guillaume Tell.     Pendant que R  C.L-1:p.767(29)
ct qui anime les masses, que cette sanglante  tragédie  du peuple aurait lieu le lendemain :  A.C-2:p.666(.5)
lus grand que la bonté des dieux.     DUCIS,  Tragédie  d’Hamlet. acte III.     La chambre d  H.B-1:p.242(.9)
 d’un clairon, et cette dernière scène de la  tragédie  éclipsait l’affreux dénouement.       A.C-2:p.668(26)
 pas de la décrire ? car c’est le lieu d’une  tragédie , et Aristote recommande d’en bien fi  C.L-1:p.739(26)
 fortement nouée qu’un bon troisième acte de  tragédie .     CHAPITRE V     Le lendemain Nik  W.C-2:p.750(33)
dévorants c’est l’éternel asile.     ROTROU,  Tragédie .     Le cheval du comte l’emportait   H.B-1:p..79(.5)
.  Ceci peut passer pour l’avant-scène de la  tragédie ... mais patience, elle commence . .   C.L-1:p.740(33)

tragique
 quand et comme il lui plaît.     CORNEILLE,  Trag .     Jusqu’ici, lecteur, l’usage étant d  C.L-1:p.551(10)
udain, et, désignant son gendre par un geste  tragique  :     — Il mériterait l’échafaud !..  W.C-2:p.964(31)
 avec une longue histoire qui commente cette  tragique  aventure; mais le dessinateur ne pou  D.F-2:p..80(28)
este amical, cherchait à pallier le reproche  tragique  de sa fille; elle emmena le jeune ho  W.C-2:p.794(13)
 : tu as la poésie lyrique, comique, épiqoe,  tragique ; la musique vocale, instrumentale, e  J.L-1:p.414(.8)

trahir
tendre fille, lui demandait : « L’as-tu donc  trahi  ? l’aimes-tu toujours ? »  Et se confia  W.C-2:p.865(.5)
 se souvenant qu’aucune indiscrétion n’avait  trahi  le secret de sa faute, ainsi que Joséph  V.A-2:p.302(.2)
 je vous confie mon bonheur, après avoir été  trahi  par Wann-Chlore.     « Cette intimité p  W.C-2:p.830(30)
ffé par le vin, jamais le comte Enguerry n’a  trahi  personne !     — Ciel !... le plus gran  C.L-1:p.631(22)
avait-elle pas fasciné ? et ne vous a-t-elle  trahi  que parce qu’elle n’était pas aussi par  W.C-2:p.866(44)
te procès, et ruiné une famille.  Toi, tu as  trahi  ta patrie.  Vous, vous l’avez vendue.    A.C-2:p.539(.6)
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ante de savoir que Wann-Chlore ne t’a jamais  trahi , et la douleur d’apprendre la mort d'An  W.C-2:p.889(23)
    « C’en est fait ! mon cher Horace, tu es  trahi .  Je compte sur une fermeté peu commune  W.C-2:p.851(31)
   — Je suis abandonnée !... s’écria-t-elle,  trahie  ! je suis morte !...     Puis tout à c  W.C-2:p.900(38)
ance de ses manières; la volupté de son âme,  trahie  par les recherches de ce lieu de délic  W.C-2:p.849(17)
s refuse du feuillage, parce que vous l’avez  trahie , je suis innocente, je lui en demander  A.C-2:p.546(27)
 peignait comme inébranlable; les espérances  trahies , les craintes, le terrible avenir qui  H.B-1:p..28(.4)
dre quelque chose,... la bonne femme va tout  trahir  !... elle s’est échappée...  Tu viens   V.A-2:p.339(10)
te.     « L’infidèle !... la perfide !... me  trahir  !... il mourra, le vil insecte !... »   H.B-1:p.202(16)
ge, iriez-vous me trahir ?...     — Moi vous  trahir  !... moi qui vous ai vu naître ! moi q  H.B-1:p..97(15)
, qui a vécu dans son âme, ne doit jamais le  trahir  !... »  Tout à coup Eugénie vint à son  W.C-2:p.865(18)
elle tous les hommes.     — Voudriez-vous me  trahir  ? dit le marquis en pâlissant.     — M  J.L-1:p.349(30)
tière s’est passée sans orage, iriez-vous me  trahir  ?...     — Moi vous trahir !... moi qu  H.B-1:p..97(14)
 interceptée; ah ! voilà ce que c’est que de  trahir  des maîtres...  Comment une chose comm  V.A-2:p.320(.9)
onces qui y étaient encore, auraient bien pu  trahir  la course nocturne de la comtesse.      H.B-1:p.145(30)
me des rochers les sons éthérés qui devaient  trahir  la demeure de ces anges brillants.  Il  D.F-2:p..38(32)
our les pauvres bêtes; cela me préservera de  trahir  la foi conjugale, en ce que ma sensibi  D.F-2:p.110(39)
gne de vous appartenir...  Eh quoi ! j’ai pu  trahir  la plus charmante épouse !... j’ai pu   J.L-1:p.364(33)
t quelque autre victime plus faible, qui pût  trahir  le secret de la retraite du prince, qu  C.L-1:p.762(.4)
raignez rien, mon fils ! nous ne voulons pas  trahir  les secrets de notre bien-aimée fille,  C.L-1:p.702(22)
 fois, et il lui semblait que sa voix allait  trahir  les souffrances de son coeur.     À ce  W.C-2:p.792(36)
ères douleurs, ne peut empêcher son corps de  trahir  l’émotion que lui cause le dernier cou  Cen-1:p.954(12)
our moi !... dans une heure peut-être tu vas  trahir  ton bienfaiteur, et le conduire sur l’  J.L-1:p.368(24)
 minutes, dit le beau Juif, et tu meurs sans  trahir  ton roi...     — Mourir, répéta Trouss  C.L-1:p.765(.1)
e-toi de faire une seule démarche qui puisse  trahir  ton voyage, ta route : tout serait per  W.C-2:p.894(28)
 expression sardonique.  Quoi ! vous avez pu  trahir  un homme qui vous chérissait, qui vous  Cen-1:p.953(18)
emple.  Elle eût rougi, comme d’un crime, de  trahir  un nègre-marron qui venait se réfugier  V.A-2:p.216(28)
ruel ennemi; vous seul, en France, pouvez me  trahir , car presque tous vos officiers doiven  V.A-2:p.333(42)
 le soupçonnait d’avoir de l’humanité, de le  trahir , et d’entretenir des liaisons avec le   C.L-1:p.771(35)
st bien espouuentable     Si uous uenez à me  trahir .     Romance du Lépreux.     At regina  C.L-1:p.601(11)
.     Il est donc vrai qu’un de vous doit me  trahir .     Trad. libre.     Auprès des ruine  C.L-1:p.757(12)
as s’être permis la moindre chose qui pût le  trahir .  Cependant les manières d’Annette n’é  A.C-2:p.484(.2)
!...     — Oui; vos paroles viennent de vous  trahir ... »     En ce moment, le sénéchal vin  H.B-1:p..42(37)
 secrets il fallait avoir soin de ne pas les  trahir ; alors son âme innocente conçut la dis  W.C-2:p.713(.1)
e Saint-André, je vous jure que jamais je ne  trahirai  le secret de votre vie passée...  (D  V.A-2:p.334(.9)
u, se doutant bien que le prince et sa fille  trahiraient  leur présence par quelques parole  C.L-1:p.784(28)
héréditaire !... si je parlais, mon père, je  trahirais  un malheureux !... un malheureux qu  C.L-1:p.803(17)
tré que, pourvu qu’on égratignât Trousse, il  trahirait  le secret dont Castriot et le docte  C.L-1:p.762(41)
« Non, s’écria Landon, ce n’est pas elle qui  trahirait  son époux !... »  Ces mots ramenère  W.C-2:p.782(.8)
»  Ainsi pensait Nephtaly : et leurs regards  trahirent  leurs pensées, car, les trois quart  C.L-1:p.608(38)
 avait tenu, les gestes qu’elle avait faits,  trahirent  un sentiment, trop tendre pour n’êt  C.L-1:p.643(36)
ophe à la gorge, en criant : « Scélérat ! tu  trahis  !...  N’entrez pas, ou je vous assomme  H.B-1:p.244(39)
nt ici !...  Victoire, victoire, ils se sont  trahis  eux-mêmes !...  Grand merci, Lucifer !  C.L-1:p.785(.9)
ntem, il se trahit.     — Non, non, je ne me  trahis  pas, mon ami, répondit Argow en repren  V.A-2:p.403(14)
t-neuf, répondit une voix.     — Nous sommes  trahis , je crois, dit Vernyct à voix basse, c  A.C-2:p.657(31)
l’aurais su le premier.  Va, si jamais je te  trahis , je te permets de me tuer !...     Apr  W.C-2:p.916(30)
uif...     Pauvre innocente !...     — Tu te  trahis , ma fille, s’écria l’heureux vieillard  C.L-1:p.709(20)
tte couche où l’amour et ses folles joies se  trahissaient  par une confusion cruelle pour l  W.C-2:p.953(31)
r, on distinguait une recherche, un goût qui  trahissaient  une âme amie des proportions et   Cen-1:p.933(18)
 !  Il le savait bien, le malheureux ! qu’il  trahissait  des âmes nobles qui sauraient tair  W.C-2:p.964(33)
 mon départ était une idée permanente qui se  trahissait  en tout et malgré elle.  Sa harpe   W.C-2:p.832(35)
 faveur de la lune, le grand châle rouge qui  trahissait  en voltigeant la course légère de   Cen-1:p.869(20)
  L’oeil s’effrayait des formes que la toile  trahissait  et, certes, la première idée que f  Cen-1:p.874(.8)
chute; celle-là est égale : Horace Landon la  trahissait  partout avec une franchise qui le   W.C-2:p.731(.8)
ence, un ensemble de gestes, de regards, qui  trahissait  plus que de la joie !...  Celle de  C.L-1:p.708(17)
 figure de la jeune fille, et la douleur que  trahissait  son maintien, blessait l'âme génér  C.L-1:p.793(20)
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rs une certaine fleur de bonne compagnie, il  trahissait  à chaque instant et son défaut d’é  V.A-2:p.324(.3)
t homme sec avec un ton de suffisance qui le  trahissait , la police en sait plus que vous n  Cen-1:p1027(35)
 gracieuses ondulations qu’elle lui imprime,  trahissent  de tendres adieux.  À cet instant   C.L-1:p.537(16)
inconnue.     Il est de ces physionomies qui  trahissent  sur-le-champ les sentiments de l’â  Cen-1:p.860(26)
nt, la vanité te perdra, ces beaux habits te  trahissent , et tout le monde en jase; tu peux  D.F-2:p..89(33)
it être incessamment frappée ?  Notre âme se  trahit  ainsi par de légers indices qui n’écha  W.C-2:p.905(.8)
e violemment agité : vous regardez ? rien ne  trahit  l’émotion; vous examinez ? et la maniè  D.F-2:p..89(23)
r. »     Aloïse se prit à rire, et sa gaieté  trahit  sa présence.     « Comment, jolie cous  H.B-1:p.100(16)
ables !...     Clotilde fit un mouvement qui  trahit  son effroi...     — Serait-il vrai !..  C.L-1:p.713(.6)
voir le chevalier... il ne le peut; un geste  trahit  son impatience, et il se retira tout r  C.L-1:p.624(12)
romperait en vous voyant ? votre beauté vous  trahit , et quoique le masque cache vos traits  H.B-1:p..41(16)
nné, de peur que ma tendresse pour lui ne se  trahit , mais il paraît qu’il a essuyé de gran  V.A-2:p.328(35)
tre d’école, habemus reum confitentem, il se  trahit .     — Non, non, je ne me trahis pas,   V.A-2:p.403(13)
 et le chevalier, craignant que le prince ne  trahît  sa détresse, dit à voix basse :     —   C.L-1:p.629(27)

trahison
 de l’âme, et un panier de vin d’Espagne.  «  Trahison  ! trahison ! » s’écrièrent les frère  J.L-1:p.489(11)
et un panier de vin d’Espagne.  « Trahison !  trahison  ! » s’écrièrent les frères et amis :  J.L-1:p.489(11)
 nous avons été victimes de la plus affreuse  trahison  !...  Annibal est mort, il s’est emp  W.C-2:p.916(.6)
 mon coeur et vos devoirs...; mais c'est une  trahison  !...  Je vous laisse, mademoiselle,   W.C-2:p.797(11)
d’Eugénie toutes les preuves de cette sourde  trahison  : elle pensait que l’amour avait len  W.C-2:p.865(.8)
r un autre amour.     L’horrible et affreuse  trahison  de cette fille tant aimée ne me lais  W.C-2:p.790(13)
e venir toi-même reconnaître cette prétendue  trahison  de Wann-Chlore ! et je continuais...  W.C-2:p.890(22)
agne, quand il revint à Paris, attiré par la  trahison  de Wann-Chlore, étant présentée sous  W.C-2:p.875(37)
s les plus certaines de la fidélité ou de la  trahison  de Wann-Chlore.  Ne t’écrit-elle pas  W.C-2:p.847(12)
énie, peignait le bonheur comme certain, une  trahison  d’elle comme impossible; elle promet  W.C-2:p.777(.3)
ent que rien ne peut peindre.  Une semblable  trahison  emportait avec elle des idées toutes  W.C-2:p.916(15)
     À ce moment Trousse ayant horreur de sa  trahison  et ne pouvant soutenir le douloureux  C.L-1:p.766(.9)
des, les bras et les jambes qui indiquent la  trahison  par leurs dispositions.  Son imagina  H.B-1:p.137(.9)
épondre à celui qu’on inspire, ce serait une  trahison  que de laisser croître l’amour d’une  W.C-2:p.776(25)
it vu Argow sans armes, et une idée vague de  trahison  se glissait dans son âme.  Un presse  V.A-2:p.340(23)
illes soient assez perfides pour couvrir une  trahison  sous les riantes joies d’un commerce  W.C-2:p.845(32)
âlissant.     — Moi ! monsieur ?...     — La  trahison  suit le regret.     — Quelque coupab  J.L-1:p.349(32)
 aussi la rage, le désespoir, causés par une  trahison , et cette mort lente, cette consompt  W.C-2:p.756(.1)
Écoute : il me reste à te faire l’aveu de ma  trahison , et j’aurai quelque mérite à tes yeu  W.C-2:p.889(31)
l’héritière légitime de cette noble maison.   Trahison , faux actes, incendies, je commets t  J.L-1:p.349(22)
vrir et acquérir la preuve de cette horrible  trahison , garder un sang-froid imperturbable.  W.C-2:p.858(37)
tié.  Il m’était si difficile de croire à sa  trahison , qu’à chaque instant j’agissais comm  W.C-2:p.854(32)
l’on pouvait le convaincre de perfidie et de  trahison .  Ce surveillant, en voyant Golburn   A.C-2:p.656(23)
n retenant un discours fort éloquent sur les  trahisons  et les Italiens qui ne frappent que  H.B-1:p.205(.5)

trahit sua quemque voluptas
 juge de paix doit poursuivre les criminels,  trahit sua quemque voluptas , on ne dispute pa  V.A-2:p.400(30)

train
 souvent à Béringheld, et qui a fait tant de  train  au village.     Le général, en proie à   Cen-1:p.876(.6)
n lieutenant, l’un de nous mènera cela grand  train , et à chaque relais on changera de chev  A.C-2:p.658(35)
ière qu’elle ne voulait rien rabattre de son  train .     Au milieu de cette splendeur, il e  W.C-2:p.714(34)
scipline, garde un secret comme un cheval du  train .     — Eh bien, monsieur le maréchal, r  W.C-2:p.752(21)
évolution, les enfants ont toujours été leur  train ... ces femmes...     — Mais, mon ami, n  V.A-2:p.342(27)
ns la Constituante, la Révolution marche son  train ; les journées des 10 août, 2 et 3 septe  J.L-1:p.488(27)

traînant
ne et lui, et disparaît au milieu d’un bruit  traînant  semblable au mugissement d’une porte  H.B-1:p.136(.4)
ité en sortant, qu’il balaya avec sa simarre  traînante  l’étude du notaire, et cela au gran  H.B-1:p.215(.2)
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aix de la nuit.     « Une femme dont les pas  traînants  me chagrinèrent parut et m’introdui  W.C-2:p.818(.7)

traîner
it Aloïse un peu rudement par le bras, et la  traîna  au salon en silence.     Un criminel q  H.B-1:p.186(23)
n blanc vêtement du sang de son époux, et la  traîna  jusqu’au perron, en criant : « Venez,   H.B-1:p.227(12)
mber de cheval.  Le chevalier mena ou plutôt  traîna  le pauvre opérateur à travers les esca  H.B-1:p.242(26)
it de cette chute, rentra précipitamment, et  traîna  le père de Fanny jusque sur une marche  Cen-1:p.883(.2)
s suivre... »     Et le vieux gentillâtre se  traîna  vers la salle à manger, où la vue des   H.B-1:p..49(.1)
 garrotta Castriot, et le fidèle Albanais se  traîna  à côté du beau Juif.     — Est-elle sa  C.L-1:p.753(12)
it seul dans son âme.     Elle languit et se  traîna , pour ainsi dire, au bord de la tombe.  W.C-2:p.902(.7)
 M. de Rabon et M. de Ruysan que deux hommes  traînaient  impitoyablement.  Chaque cavalier   A.C-2:p.674(29)
oublé...     Alors le grand fantôme noir qui  traînait  M. de Ruysan s’arrêta, descendit de   A.C-2:p.675(.6)
pte les os, et qui porte la Mort : ce cheval  traînait  une charrette à claire-voie qui lais  D.F-2:p..25(28)
 doucement, contre ce bras invincible qui la  traînait .     Il existait jadis, derrière l’O  Cen-1:p1033(.6)
 Les soudards ne tardèrent pas à revenir, en  traînant  avec peine une vieille femme, dont l  C.L-1:p.561(35)
nça Landon, qui parut au sein de la rivière,  traînant  Eugénie par les cheveux; il souleva   W.C-2:p.772(11)
e de chambre se présenta dans la cuisine, en  traînant  à sa suite Nikel tremblant et captif  W.C-2:p.737(.8)
mes juges : à la cour d’assises, si l’on m’y  traîne  !...  Ce n’est que là que je dois répo  Cen-1:p.888(.4)
s pierres !... Qu’on le lapide !... qu’on le  traîne  !...  À la garde !...  Où est la justi  Cen-1:p.884(16)
tôt !...  Brisez ses fenêtres !...  Qu’on le  traîne  !...  À la voirie !...  Son corps à la  Cen-1:p.883(33)
 : « Partons », s’écria-t-il.     Chalyne se  traîne  après sa maîtresse, en tenant un flamb  H.B-1:p.228(43)
nfini par suite de cette destination qui les  traîne  aux cieux, ils sont, ou sur les nuages  Cen-1:p.948(10)
figure de Wann-Chlore, les souvenirs qu’elle  traîne  avec elle seront peut-être ensevelis s  W.C-2:p.864(26)
cris déchirants, l’impitoyable vieillard les  traîne  dans le sable qu’ils saisissent en vai  Cen-1:p.968(.7)
e était parée; elle, qui pendant ton absence  traîne  de longs habits de deuil !  Elle est b  W.C-2:p.845(.8)
isant un dernier effort quoique terrassé, se  traîne  sous les assaillants, avance sa belle   C.L-1:p.742(37)
trie que l’on quitte pour toujours ! je vais  traîner  ailleurs et mon amour et ma triste ex  V.A-2:p.266(10)
ianine prenait le dessus, et elle n’osait se  traîner  au château.     La belle Marianine s’  Cen-1:p.949(31)
 pas maréchal des logis de chasseurs pour me  traîner  dans des complaintes, et j’allais en   W.C-2:p.733(26)
... en un instant il peut nous accuser, nous  traîner  devant nos juges, flétrir notre réput  H.B-1:p..80(38)
ts parut; il amenait Trousse qui se laissait  traîner  et Castriot qui, tout couvert de sang  C.L-1:p.753(.9)
on existence s’affaiblir, il fut forcé de se  traîner  et de s’appuyer sur les meubles, pour  Cen-1:p1044(13)
us, il en serra le cordon, se contenta de la  traîner  lentement, et se mit à philosopher :   W.C-2:p.734(17)
goisses de la mort..., cette attention de se  traîner  pour aller expirer loin des lieux qui  C.L-1:p.681(.7)
nrage lorsque j’examine notre genre de vie :  traîner  sur les ponts cette (ici un juron) pi  V.A-2:p.230(38)
ux fois sa vie pour être heureux, ou bien de  traîner  une existence dont le plus grand bonh  V.A-2:p.231(.3)
lle est décolorée.  La jeune fille semble se  traîner , et dire au vieillard : « Je te précé  Cen-1:p1002(32)
écria le marquis, toi qui pouvais à peine te  traîner , même soutenue par deux femmes,... tu  V.A-2:p.302(40)
t les enveloppes qu’il avait soin de laisser  traîner .  S’il eût pu obtenir la place de per  D.F-2:p..38(.8)
ez me voir à vos genoux, certes, je vais m’y  traîner ...     La pauvre Mélanie, voyant une   V.A-2:p.409(26)
nt le prélat, annoncez-lui ma visite ! je me  traînerai , même mourant, jusqu’à votre châtea  V.A-2:p.297(35)
ir.  Ils semaient la terreur !...     « Il a  traîné  cet ange d’amour dans l’iniquité, elle  A.C-2:p.538(24)
emier lieutenant contenu par deux soldats et  traîné  par le triomphant Nicol qui s’écrie :   C.L-1:p.776(18)
rent, en voyant leur bienfaiteur indignement  traîné  par les soldats, qui le découvrirent a  C.L-1:p.560(21)
rps de son ami...  N’est-ce pas toi qui l’as  traîné  vers sa fosse ?...     — Moi !... s'éc  H.B-1:p..81(29)
aces du jeune voyageur.  Sa chaise de poste,  traînée  par des chevaux aiguillonnés par de b  V.A-2:p.322(.3)
udre et y mit le feu, lorsqu’il eut amené la  traînée  à une distance honnête.  La pierre sa  Cen-1:p1050(.7)
emmes, toutes mourantes qu’elles étaient, se  traînèrent  à la distance convenue, et s’assir  A.C-2:p.652(43)

trait
ait toujours sa porte ouverte, et ce dernier  trait  allait admirablement bien avec la simpl  D.F-2:p..24(32)
itation, et devait précéder le dîner.     Un  trait  assez saillant du caractère de madame d  W.C-2:p.760(33)
Mécréant; alors l’aumônier lança son dernier  trait  au comte de Monestan en lui disant :     C.L-1:p.545(17)
 avait bu.     Ce dernier parut touché de ce  trait  d'amour; il embrassa sa femme tout en t  J.L-1:p.408(41)
ut par son expression paternelle.     Chaque  trait  de ce tableau était un coup de poignard  J.L-1:p.318(32)
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 toute ressource qu’un faible taillis, et un  trait  de courage pour se sauver dans une autr  H.B-1:p.219(33)
e tenant par la main devant Chanclos, que ce  trait  de désintéressement émut singulièrement  H.B-1:p.158(11)
 son chemin.  Une idée vint l’illuminer d’un  trait  de feu, et s’applaudissant de son génie  C.L-1:p.556(.9)
’éloigna.    Ce discours fut pour Charles un  trait  de lumière : il eut comme une révélatio  A.C-2:p.466(26)
tal portait toujours avec lui, ce fut un tel  trait  de lumière et une telle preuve du meurt  A.C-2:p.612(.5)
lise a été forcée; rapide comme l’éclair, un  trait  de lumière vient le guider.  Il devine   J.L-1:p.479(.7)
isir : une idée venait de l’illuminer par un  trait  de lumière, cette idée était de porter   Cen-1:p1015(38)
ier...  En effet, Nephtaly, comme saisi d’un  trait  de lumière, défit lestement (ce qui est  C.L-1:p.556(40)
de Jacques lui revinrent à l’esprit comme un  trait  de lumière.     — Abel, dit-elle, c’est  D.F-2:p..94(39)
 Ce rassemblement de laquais fut pour lui un  trait  de lumière; nul doute que le marquis n'  J.L-1:p.435(.2)
t; il ne vous en coûtera, Monseigneur, qu’un  trait  de plume; et le soussigné pétitionnaire  D.F-2:p..49(26)
 pâle comme sa gentille maîtresse, et chaque  trait  de son visage se contracta de telle man  A.C-2:p.660(22)
beaucoup les oiseaux, les châts, les chiens,  trait  distinctif de son caractère, et qui doi  A.C-2:p.478(14)
es, là sont beaucoup d’erreurs; à Athènes un  trait  d’esprit a pu déterminer une loi : voye  J.L-1:p.460(44)
, on n’y aperçut rien.  On prit cela pour un  trait  d’extravagance, ce qui fâcha Marie, et   C.L-1:p.545(35)
mbarrassé.     — Vous-même, mon gendie... le  trait  est noir, je vous le dis en face.  Quoi  H.B-1:p.117(26)
apitaine marche très droit. »     Ce dernier  trait  gagna le coeur de Chanclos : « Monsieur  H.B-1:p.129(15)
.     À ce moment, Rosalie s’élança comme un  trait  hors de la chambre, et disparut.     —   W.C-2:p.934(31)
 clerc altéré profitant du tumulte, but d’un  trait  la burette au vin, en respectant toutef  J.L-1:p.372(14)
 comme jamais on n’aimera que doit partir le  trait  mortel, c’est ton frère qui va te dire   V.A-2:p.243(18)
urt à travers les bois sans prendre garde au  trait  mortel, et ce n’est qu’après bien des c  V.A-2:p.192(25)
 Quand une femme est belle et qu’elle dit un  trait  passable, sa bouche de rose le rend div  J.L-1:p.398(39)
age.  Alors il s’élance, et, rapide comme le  trait  qui siffle en volant, il disparaît, en   J.L-1:p.352(40)
oduit une crécelle, et Fanny rapide comme un  trait  s’élança;... alors Béringheld, plus pro  Cen-1:p.868(43)
eux.  Cette volupté tranquille n’offre aucun  trait  à l’art du poète ou de l’écrivain : c’e  V.A-2:p.405(18)
ances de la terre et les ressentir d’un seul  trait , en un seul battement de coeur.     Le   W.C-2:p.950(24)
nir, se sentant aiguillonné, partit comme un  trait , et descendit au galop la montagne...    H.B-1:p.239(.9)
 porter à... »     Aloïse s’échappa comme un  trait , et fut se réfugier dans son appartemen  H.B-1:p.197(18)
 casque, puis il prit un hanap, le vida d’un  trait , et regardant le visage de l’Italien, i  C.L-1:p.693(16)
’est pas bien...     Argow s’élança comme un  trait , et Vernyct dit au juge de paix récalci  A.C-2:p.592(13)
e ne pouvait la comprendre, et, pour dernier  trait , s’élevait cette pensée affreuse pour e  W.C-2:p.901(35)
... » dit-elle les larmes aux yeux.     À ce  trait , toute la haine qu’Adélaïde avait pu co  A.C-2:p.616(24)
 ces pleurs roulant le long de ses joues, un  trait , un coup de poignard me perça le coeur.  V.A-2:p.241(16)
a table de nuit, et but la liqueur d’un seul  trait .     — Personne ne vous a parlé ! dit l  Cen-1:p.925(42)
ts francs à gagner, et il s’échappa comme un  trait .     — Que dit-il ? reprit le maire en   V.A-2:p.399(.2)
 sans pouvoir saisir un son ni apercevoir un  trait ...     Une imagination, amie du romanti  V.A-2:p.344(31)
'il arrive à temps; la voiture part comme un  trait ... et le marquis rentre pensif à l’hôte  J.L-1:p.370(43)
uisant la coupe de l’amour, y buvant à longs  traits  !...  Elle revint ivre !...  Aussitôt   C.L-1:p.722(17)
s de Laurette, et regardant la beauté de ses  traits  :     — Ange du ciel, dit-il, veille s  V.A-2:p.188(37)
courages et à tous les efforts : de là leurs  traits  admirables et leurs faiblesses !...     Cen-1:p.933(12)
 dans le moindre geste; la mobilité de leurs  traits  annonce que cette vivacité séduisante   W.C-2:p.738(.8)
ez-vous me tenir un tel langage, lorsque vos  traits  annoncent que vous êtes en proie à une  V.A-2:p.300(16)
alheureuse par votre mère.  Je vous vis, vos  traits  annonçaient la souffrance, et moi auss  W.C-2:p.777(14)
rouverais tout dans une âme annoncée par des  traits  aussi brillants. »  Et en achevant ces  A.C-2:p.560(19)
 haut des remparts, s’amusaient à lancer des  traits  aux chevaliers noirs.     — Eh bien !   C.L-1:p.694(43)
 Corrège, l’amour qui brillait dans tous ses  traits  avec l’attente du bonheur suprême, me   V.A-2:p.243(11)
ir et de bonheur.  Encore voyait-on dans ses  traits  cette teinte de satisfaction, qui deva  A.C-2:p.617(.1)
 vous trahit, et quoique le masque cache vos  traits  charmants, elle éclate dans votre déma  H.B-1:p..41(17)
vité, et même quand il regarde sa fille, ses  traits  conservent leur rigidité habituelle.    W.C-2:p.843(11)
re quelque chose d’égaré, de convulsif : ses  traits  contractés, ses yeux hagards, sa cheve  W.C-2:p.725(13)
s qui furent sur-le-champ détruits par mille  traits  de bienfaisance; et cependant le comte  H.B-1:p..29(.3)
de Figaro.  Le percepteur était en butte aux  traits  de Bontems qui voulait sa place, et le  D.F-2:p..38(17)
l, ayant remarqué la profonde altération des  traits  de Béringheld, qui pendant ce discours  Cen-1:p.978(22)
e vue que celle de faire le bien, est un des  traits  de ce Dieu, auquel les fées et les hom  D.F-2:p..72(19)
ovale délicat, la blancheur et la beauté des  traits  de cette figure juive...     CHAPITRE   C.L-1:p.559(.4)
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 du monde, le jeu des passions humaines, des  traits  de courage, des actions infâmes, et to  C.L-1:p.824(18)
 : l’orgueil d’un sang historique y parut en  traits  de flamme, et il aurait probablement é  H.B-1:p..69(35)
 rage féminine qui contracte et dénature les  traits  de la beauté; général, vous manquez à   Cen-1:p.869(.3)
es yeux fixés sur cette figure dont tous les  traits  de laideur devenaient les traits du gé  Cen-1:p.945(38)
à la duchesse de remarquer le changement des  traits  de Landon et elle s’écria avec un doul  W.C-2:p.894(37)
rquèrent une sorte de décomposition dans les  traits  de l’aimable femme qui succombait sous  A.C-2:p.670(19)
nt Jean, dans Patmos, se trouvaient dans les  traits  de M. de Durantal, mais il y apparaiss  A.C-2:p.543(23)
ur mon coeur, le médaillon qui retraçait les  traits  de ma bienfaitrice...     — Ah, monsie  J.L-1:p.365(.5)
Hélas ! pauvre enfant, je reconnais tous les  traits  de ma Fanchette, mais je cherche en va  J.L-1:p.494(23)
elin  !... ”  Alors l’accent de ma voix, les  traits  de mon visage, mon geste, eurent une m  W.C-2:p.825(.6)
idée d’un caractère exact et minutieux.  Les  traits  de sa physionomie ne démentaient pas c  Cen-1:p.906(19)
sible.  Lagloire a remarqué l’altération des  traits  de son général, il en conclut qu’il de  Cen-1:p.870(15)
t vive, ardente et nullement légère, car les  traits  de son visage indiquaient un grand car  Cen-1:p.861(10)
je m’étais occupé à me rappeler les moindres  traits  de son visage.  Elle était sans mantea  W.C-2:p.814(32)
édecin examinait avec attention les moindres  traits  de son visage.  Je fis signe à madame   V.A-2:p.254(10)
da encore avec l’attention de la stupeur les  traits  de Tullius.     Le général, à l'aspect  Cen-1:p.861(38)
, frémit en apercevant le bouleversement des  traits  de Vandeuil.  Ce n’est plus l’amour, c  J.L-1:p.346(41)
el pur, comme cette lumière douce, comme les  traits  de votre visage...     — Je vous crois  W.C-2:p.874(26)
es mots, à des phrases : je n’avais plus les  traits  distinctifs de l’homme et je souhaitai  W.C-2:p.861(22)
ractère d’énergie et de fixité.     Tous ces  traits  distinctifs étaient cependant envelopp  Cen-1:p.861(12)
issaient une âme amie des proportions et des  traits  divers répandus dans la nature, et don  Cen-1:p.933(19)
 me recueillant en moi-même et cherchant les  traits  dont mon coeur gardera une empreinte é  V.A-2:p.265(33)
 et, sans qu’il sourie, son visage offre les  traits  du bonheur; il dirige sa main vers le   C.L-1:p.620(28)
t autant qu’à la vie...  C’est encore un des  traits  du caractère de ce prince minutieux !.  C.L-1:p.740(.7)
nt tous les traits de laideur devenaient les  traits  du génie et de l’enthousiasme.     — J  Cen-1:p.945(39)
et s’efforça de rappeler dans sa mémoire les  traits  du personnage qu’il voyait devant lui.  J.L-1:p.499(40)
l’aspect de la pâleur et de l’altération des  traits  du suppliant il fait tourner la porte   J.L-1:p.401(11)
sentinelle qui sonne du cor, tous ces divers  traits  du tableau peuvent former l’exposition  C.L-1:p.741(30)
veu fit briller un éclair de plaisir sur ses  traits  décolorés.  Ainsi, dans une nuit sombr  H.B-1:p..92(26)
 accablé de fatigue, son oeil est terne, ses  traits  décomposés, il pousse un soupir, et sa  Cen-1:p.972(35)
e prêtre avait remarqués, à Aulnay, dans les  traits  délirants de Laurette, le firent frémi  V.A-2:p.413(21)
toute sa violence, et en apercevant dans les  traits  d’Annette ce contentement radieux que   A.C-2:p.576(15)
qu’il faut être mère pour bien connaître les  traits  d’un enfant.  Chlora le trouva charman  W.C-2:p.944(20)
 contre Hector.     Une grêle de pierres, de  traits  et de projectiles fut habilement lancé  C.L-1:p.685(19)
nt, nous les accablerons bien de pierres, de  traits  et d’une foule de projectiles que voic  C.L-1:p.682(38)
nait, dans sa pose et ses manières, dans ses  traits  et le contour de sa bouche, des indice  A.C-2:p.470(25)
mais surtout par l’impassible rigueur de ses  traits  et l’infernale splendeur de ses yeux.   Cen-1:p.978(41)
t la jeune fille devant une glace, voyez ces  traits  fins et délicats, cette bouche de rose  J.L-1:p.327(34)
un fort beau cavalier.  Mais en dépit de ses  traits  frais et délicats, et de la richesse d  H.B-1:p..28(29)
ssée par un déluge de petites notes, par des  traits  gracieux qu’Eugénie envoyait à M. Land  W.C-2:p.720(30)
émarche, l’homme qui n’a jamais peur; et ses  traits  grossiers, une origine commune.  Pour   C.L-1:p.540(23)
tteindre la quarantaine par la nature de ses  traits  il était très basané, un peu gros, pet  A.C-2:p.470(16)
e d’auréole qui adoucissait la fierté de ses  traits  impérieux.     Après un instant de sil  H.B-1:p.102(.5)
s lèvres un des deux flacons, et but à longs  traits  la liqueur vermeille dont la vertu est  H.B-1:p.164(28)
ait plus de génie de femme que d’esprit; ses  traits  manquaient de régularité: sa bouche ét  A.C-2:p.458(.2)
.     Béringheld avait trop bien reconnu les  traits  originaux et presque sauvages tracés s  Cen-1:p.968(43)
t sur son passage; les archers lancent leurs  traits  par-dessus l’escadron, et les deux dét  C.L-1:p.683(36)
uveau.     Le vieillard avait les plus beaux  traits  possibles; une grande noblesse était i  H.B-1:p.191(35)
t plus son visage, réfléchit quelquefois ses  traits  quand elle examinait si les roses reve  Cen-1:p.955(20)
mie, présenta à l’oeil égaré du marquis, des  traits  que celui-ci ne pouvait avoir oubliés.  J.L-1:p.500(.8)
constant, dit madame Guérin; sa figure a des  traits  qui annoncent de l’énergie...     L’on  W.C-2:p.749(22)
rs avec l’impassibilité de la vieillesse ces  traits  qui blessent si fortement le coeur, el  W.C-2:p.717(11)
herche de toute sa personne furent autant de  traits  qui changèrent les idées du pauvre Tul  Cen-1:p.942(19)
ement saisir; or cette masse de gestes et de  traits  qui constitue l’exaltation se trouvait  Cen-1:p.861(.6)
t sur-le-champ une décharge de pierres et de  traits  qui en tuèrent quelques-uns; mais, ils  C.L-1:p.683(.7)
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 de ses affections en lui rappelant quelques  traits  qui prouvèrent combien Eugénie avait s  W.C-2:p.886(26)
aite; et, Mélanie vit, à l’altération de mes  traits  qu’un nouveau chagrin me désolait.  Us  V.A-2:p.250(.9)
e pas quitter le portail et de ne lancer les  traits  qu’à un signal convenu.  L’évêque s’ar  C.L-1:p.683(28)
e le général et le grand vieillard; mais ces  traits  ramassés avaient des proportions aussi  Cen-1:p.983(34)
e qui offre à manger à un serpent : tous ses  traits  respiraient le bonheur...     — Maxend  V.A-2:p.384(29)
ique de Kéfalein; mais sa face jaunâtre, ses  traits  régulièrement grossiers et ses gros vi  C.L-1:p.626(.5)
, sa figure avait une teinte bleuâtre et ses  traits  se contractaient fortement ; à ce mome  W.C-2:p.967(.1)
 ignorant l’amour, si candide de visage, les  traits  si reposés et susceptibles en même tem  W.C-2:p.925(26)
nts.  Le bonheur même répandait sur tous ses  traits  son auréole gracieuse; car, à l’instan  A.C-2:p.632(.9)
ement sur un front plein de noblesse, et ses  traits  séduisants sont embellis par cette cou  W.C-2:p.809(24)
bon côté et ne tourmentant personne.     Ses  traits  s’animèrent, et ses lèvres se retrouss  V.A-2:p.161(.4)
mère semblait s’attacher à découvrir sur ses  traits  s’il avait un bon caractère, et la mar  W.C-2:p.745(23)
’en suis certain !...     « Trouvez-vous ces  traits  trop tranchants ?...  Mais, ici, quelq  A.C-2:p.539(21)
quatre-vingts ans, portait sur sa figure des  traits  vagues de ressemblance entre le généra  Cen-1:p.983(33)
cet ennemi, quel qu’il soit...  À de pareils  traits  vous reconnaîtrez, je l’espère, le dév  H.B-1:p.198(36)
, le visage brillant de tout son lustre, les  traits  éloquents, les yeux remplis de vie, fl  W.C-2:p.925(29)
de et pleine de poésie, a rassemblé tous les  traits  épars dans la nature, et dont les pein  V.A-2:p.210(21)
de tous indiquaient merveilleusement.  Leurs  traits  étaient fortement marqués, leur teint   A.C-2:p.485(35)
t-levis; car le Mécréant, malgré la pluie de  traits , avait eu le courage de se hasarder su  C.L-1:p.685(26)
 cette vivacité de couleurs, ce moelleux des  traits , cet air vierge, cette fierté gracieus  D.F-2:p..31(13)
es deux mères, frappées du changement de ses  traits , de sa préoccupation, de son air distr  W.C-2:p.865(28)
l’était, sa mélancolie s’y peignait à grands  traits , et il sembla compatir à la peine qu’i  A.C-2:p.472(16)
 retourna contre les plaisants leurs propres  traits , et quelques méchancetés bien appliqué  H.B-1:p..41(.3)
r de majesté répandu sur sa figure, dans ses  traits , et qui indiquait un homme né pour le   A.C-2:p.470(22)
c l’attention d’un médecin, examina tous ses  traits , et, à la vue du corps, des diagnostic  Cen-1:p1010(32)
s déchirants et à travers le désordre de ses  traits , il fut facile d’observer que la doule  W.C-2:p.898(30)
uel, je tâchais de m’endurcir par ces petits  traits , je me préparais à porter le dernier c  V.A-2:p.249(29)
ce moment, le malheur sembla lancer tous ses  traits , les uns après les autres; et, par un   Cen-1:p.999(17)
tribuer ce changement et l’altération de mes  traits , mais bien aux infortunes augustes et   J.L-1:p.494(42)
i dans les regards, une contraction dans les  traits , qui firent pâlir Eugénie.     Cette d  W.C-2:p.948(43)
distinguées, son attitude, l’harmonie de ses  traits , tout me séduisait.     « " Monsieur,   V.A-2:p.262(.1)
issait tant de bonté, un tel accord dans les  traits , une tranquillité si noble, un front s  W.C-2:p.811(32)
es, tout concourut à donner à son air, à ses  traits , à son entrée en scène, une dignité ré  W.C-2:p.963(24)
t à mademoiselle, tenez !... écoutez-moi ces  traits -là ! cela roule avec une rapidité de t  W.C-2:p.751(.4)
et le respect, cherchait à en contracter les  traits .     Annette aperçut sur les lèvres de  A.C-2:p.525(28)
it émue, et l’inquiétude se peignait sur ses  traits .     La princesse lui lança quelque pe  C.L-1:p.578(.8)
 Enguerry, qui fut salué par une décharge de  traits .  Alors il se reporta sur la tête de l  C.L-1:p.685(11)
lus de fierté et de majesté sauvage dans les  traits .  La lune, laissatit cette figure comm  A.C-2:p.474(26)
e l’espérance, que Marguerite buvait à longs  traits .  Qu’on juge de sa surprise, et de son  V.A-2:p.176(33)
é.     CHAPITRE III     Le vieillard.  — Ses  traits .  — Le sacrifice.  — La ressemblance.   Cen-1:p.870(19)
r folâtre qui criait avec la rigidité de ses  traits ; mon amour, j’ai à t’entretenir d’une   W.C-2:p.796(10)

traitable
euses.  Un génie qui saute est beaucoup plus  traitable , on obtient plus facilement de lui   D.F-2:p..75(15)

traite
eux cent mille francs : les voici, en bonnes  traites  sur les premières maisons de Paris.    J.L-1:p.312(.8)

traité
es du traité suivant.     CHAPITRE IX     Le  traité      Considérant que les avocats et avo  H.B-1:p..21(.2)
garda le silence et chacun l’imita.  Mais ce  traité  de paix n’était qu’un armistice : au b  W.C-2:p.871(28)
veux pas m’expliquer davantage; en effet, un  traité  de philosophie est fort inutile au com  C.L-1:p.758(.2)
relire attentivement le chapitre 357e de mon  traité  des passions, article Résignation. »    J.L-1:p.486(22)
t, que, ne remplissant pas les conditions du  traité  que monseigneur de Chanclos a fait ave  H.B-1:p.250(18)
dis que Villani et la comtesse scellaient le  traité  qui sacrifiait l’innocence et la beaut  H.B-1:p..30(.4)
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à deux tu l'auras, nous posâmes les bases du  traité  suivant.     CHAPITRE IX     Le traité  H.B-1:p..20(27)
 France, et qui nous laissa même un précieux  traité  sur la cuisine.  Le souper convenu, l’  C.L-1:p.624(24)
mait le beau vicaire...     CHAPITRE III      Traité  sur les servantes.  — Projets de Margu  V.A-2:p.171(23)
le philosophe, on saisit dans ses papiers un  traité  sur l’immortalité de l’âme, et un pani  J.L-1:p.489(10)
 ces paroles, mes enfants, vous trouverez un  traité  tout entier sur les obligations du mar  A.C-2:p.559(21)
ivrer aux tribunaux comme pirate, il fait un  traité , permis à un père seul de le faire ! p  A.C-2:p.636(.3)
lace de guerre avec ou sans capitulation, un  traité , un emploi, enfin ce que coûte une con  J.L-1:p.340(40)

Traité des Passions
e l’ai pris, monsieur, dans le chapitre 5 du  Traité des Passions , ou ce grand général a mi  W.C-2:p.728(.8)

traitement
ar l’oubli dans lequel elle ensevelissait le  traitement  de la veille, elle accourut lui pr  W.C-2:p.766(43)
it une indemnité préliminaire de six mois de  traitement .  Cette nouvelle jetait quelque ba  A.C-2:p.451(34)
finir et de décrire, parce que ces sortes de  traitements  consistent dans l’air de la figur  A.C-2:p.520(16)
n naturel extrêmement féroce, et les mauvais  traitements  dont il fut accablé contribuèrent  V.A-2:p.224(17)
e natte, me racontait ses malheurs, ses durs  traitements .  Je pleurais avec lui, et il bai  V.A-2:p.217(17)

traiter
regardait cet enclos que par hasard, et l’on  traita  de folle une femme de chambre qui prét  Cen-1:p1033(37)
des Tuileries, où d’importantes questions se  traitaient .  Dans les discussions qui eurent   Cen-1:p.996(18)
nance à l’église indiqua avec quel mépris il  traitait  ces choses saintes qui avaient un te  A.C-2:p.532(32)
 être, qui voyait en elle une divinité et la  traitait  comme telle, Annette folâtrait et ba  A.C-2:p.508(38)
une chose aussi insolite, et dit que l’on ne  traitait  pas ainsi avec la justice; mais le c  A.C-2:p.631(11)
prudent d’enfermer le Vénitien, et si, en le  traitant  comme ennemi, il ne s’ôtait pas tout  C.L-1:p.776(14)
s alors.     — Oui.     — En quinze jours on  traite  bien des affaires !...     — Oui !  Et  W.C-2:p.896(23)
nt que tout le monde saute, danse et rit, on  traite  les affaires les plus sérieuses.  Un g  D.F-2:p..75(14)
était servi.     « Comte Mathieu, si je vous  traite  un peu sans façon, vous devez excuser   H.B-1:p..73(30)
es folle ce matin...     — Oui, Horace, oui,  traite -moi de folle...     Elle se mit à pleu  W.C-2:p.956(.1)
la conversation sur le sujet qu’elle voulait  traiter  afin de dissiper d’un mot, d’un regar  W.C-2:p.919(25)
monseigneur, c’est que je continuerai à vous  traiter  avec autant de respect dans votre mal  J.L-1:p.492(24)
nt sur lui, de ne lui faire aucun mal, de le  traiter  avec distinction.  Par tout ce qu’il   Cen-1:p.995(43)
 Si j’ai un reproche à me faire, c’est de la  traiter  avec trop de douceur !...     À ce mo  W.C-2:p.869(39)
ance, et il a, je crois, quelques affaires à  traiter  avec vous; nous n’aurons presque pers  V.A-2:p.363(26)
ncore des affaires importantes qu’il avait à  traiter  de concert avec le sire de Vieille-Ro  H.B-1:p.123(24)
 à moitié étourdi, et il allait probablement  traiter  de la même manière l’honnête escorte   J.L-1:p.480(.8)
s, ou vous perdez votre maître !  Il faut me  traiter  devant Madame... madame enfin, et ses  W.C-2:p.941(13)
rtient aux femmes, et nous ne pouvons pas la  traiter  maintenant, elle est trop dangereuse,  V.A-2:p.262(19)
 mesurer avec un véritable gentilhomme, vous  traiter  mille fois mieux que vous ne méritez;  H.B-1:p.209(29)
ation qu’elle avait prise en elle-même de la  traiter  moins sévèrement.     Pendant la prom  W.C-2:p.774(38)
endre pouvait avoir des affaires sérieuses à  traiter .     Eugénie devint comme passive et   W.C-2:p.897(37)
º Tout homme que l’on veut condamner peut la  traiter .  4º Chacun peut se trouver dans ce c  J.L-1:p.458(23)
ux égards et aux respects de ma maison, soit  traité  comme vous vous plaignez de l’avoir ét  H.B-1:p..34(22)
out haut, que faisais-tu donc pour avoir été  traité  de cette manière ?     — Signor... je.  H.B-1:p..85(11)
me Guérin, souffrait de voir sa petite-fille  traitée  avec tant de rigueur; mais, idolâtran  W.C-2:p.717(.7)
e, Léonie chercha vainement, parmi les mieux  traités  par la nature, quelqu’un qui pût riva  J.L-1:p.400(17)
nd je me mets en colère !... vous serez bien  traités , et remis en liberté quand j’en aurai  V.A-2:p.397(34)
lanie et, lorsque les grands intérêts furent  traités , je m’occupai des plus petites choses  V.A-2:p.250(24)
our aller combattre, revinrent licenciés, et  traitèrent  de conscrits ceux qui disaient que  D.F-2:p..35(33)
s la même position.     Les autres officiers  traitèrent  les fugitifs de lâches, et une sec  A.C-2:p.679(13)

traiteur
se retirèrent, après toutefois avoir payé le  traiteur  assez largement pour qu’il donnât en  J.L-1:p.420(.9)
ir.  Barnabé avait eu une conférence avec le  traiteur , et la bonne chère et les matelotes   J.L-1:p.418(39)
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traître
eur le marquis ?...     — Ta mort, misérable  traître  !     — Moi traître ! Monsieur de Van  J.L-1:p.348(23)
 d'Aloïse m'est encore plus chère.     — Ah,  traître  ! je lis dans ton coeur : dussions-no  H.B-1:p.190(29)
    — Ta mort, misérable traître !     — Moi  traître  ! Monsieur de Vandeuil, pouvez-vous,   J.L-1:p.348(24)
campagne comme une gazelle poursuivie.     —  Traître  ! s’écria Nicol, tu mourras !...       C.L-1:p.775(19)
rie :     — Monseigneur, faites justice d’un  traître  !...     — Et quel est son crime ?...  C.L-1:p.776(20)
 — Rien.     — Que vois-je !... du sang !...  traître  !...     — Rien... vous dis-je. »  L’  H.B-1:p.227(18)
ui ?...     — Oui, reprit Flatmers, c’est un  traître  !... ce gros taureau-là s’est enrichi  A.C-2:p.488(.1)
 Tu n’as que ce que tu mérites, vil apostat,  traître  !... répliqua l’évêque; fuis d’ici !   C.L-1:p.768(14)
nguerry le Mécréant, acheva le prince.     —  Traître  !... répéta le Mécréant échauffé par   C.L-1:p.631(21)
 nos positions respectives.     — Lâche !...  traître  !... »     Et le comte, indigné d’avo  H.B-1:p.198(14)
, votre vin se renverse !...     — Contre ce  traître  Enguerry le Mécréant, acheva le princ  C.L-1:p.631(20)
nsieur le duc, je suis tranquille, et si mon  traître  m’a quittée si brusquement, c’est mar  W.C-2:p.898(.9)
 trois pas.  « Comment ne pas se venger d'un  traître , d’un assassin ? le voulez-vous ? je   J.L-1:p.435(10)
uel, perfide, menteur, inconséquent, fourbe,  traître , médisant, calomniateur, voleur, ment  J.L-1:p.481(29)
mon intendance sont à jamais compromis... un  traître , une jupe notre... madame la comtesse  H.B-1:p.237(14)
st-il dans notre illustre famille trouvé des  traîtres  ?...     — Jamais !... répondit le m  C.L-1:p.803(14)
oi seul m’as appris naguère qu’il existe des  traîtres , des imbéciles, des lâches, des coeu  W.C-2:p.921(36)
t...  Alors il diminua le bruit de sa marche  traîtresse , et il tâcha de s’approcher de sa   H.B-1:p.226(28)

traîtrise
ut raison, si l’on songe à la bassesse, à la  traîtrise  de son futur époux.  Le résultat de  J.L-1:p.449(35)
uait assez de férocité, et son oeil assez de  traîtrise  pour l’aider dans ses crimes; et no  H.B-1:p.219(38)

trajet
sse.     Pendant que Marie faisait le double  trajet  de Birague à Chanclos, et de Chanclos   H.B-1:p.173(.5)
nt la nuit et par les routes de traverse, ce  trajet  périlleux.  Une fois chez Jeanneton, n  A.C-2:p.651(.5)

trame
rejeté d’une manière inconcevable et par une  trame  invisible; qu’on le transféra à Lyon où  Cen-1:p.902(.7)
ir jadis, afin de dévoiler à Wann-ChlOre, la  trame  odieuse dont ils étaient victimes; et,   W.C-2:p.896(.4)
es Robert, leurs intendants nés.  Mais cette  trame  odieuse ne s’accomplira pas; je cours t  H.B-1:p.121(24)
rdage a de puissance, de voir les fils de la  trame  que tisse l’envie, et de comprendre ce   A.C-2:p.598(16)
e peut dévoiler comment il a découvert cette  trame .     — C’est lui, s’écria l’évêque, qui  C.L-1:p.744(17)
’il est très important de déjouer toutes les  trames  des pervers qui en veulent au bonheur   V.A-2:p.363(41)

tramer
que marotte, reprit l’aubergiste, qu'elle ne  trame  quelque chose contre le gouvernement...  V.A-2:p.353(17)

tramontane
sser avec sa profondeur ordinaire, perdit la  tramontane , et tomba par terre, en répétant :  J.L-1:p.419(22)

tranchant
ation, discuta avec tout le feu de son âge :  tranchant  comme tous les jeunes gens, et gagn  W.C-2:p.753(26)
 va te mettre à la tête de la troupe; par le  tranchant  de mon épée je t’aurais tué, si je   C.L-1:p.565(21)
 Montbard.     Comme Villani tombait sous le  tranchant  du sabre du brave Montbard, comme J  H.B-1:p.239(22)
 coupe la terre entière comme avec un rasoir  tranchant , et qui en découvre les trésors les  Cen-1:p1047(10)
 dans sa mortelle promptitude l’arme la plus  tranchante ; mais, tiens, vois ma tête chenue   Cen-1:p1011(41)
tain !...     « Trouvez-vous ces traits trop  tranchants  ?...  Mais, ici, quelqu’un a insin  A.C-2:p.539(21)

tranche
te, et le professeur s’écria en achevant une  tranche  de jambon : « C’est un bien bel argum  J.L-1:p.323(20)
utodé...     Comme le professeur achevait sa  tranche  de jambon, trois coups bien distincts  J.L-1:p.454(15)
de la Bourse, et il se mit à table devant la  tranche  philosophique d’un jambon dont l’exis  J.L-1:p.453(17)
 vanté !  Mais, pour en revenir au curé, les  tranches  de latin dont vous entrelardez vos p  V.A-2:p.155(25)
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tranche-lard
 chef des cuisines, qui le menaçait avec son  tranche-lard ; enfin, il gagna la chapelle, su  H.B-1:p.205(36)

trancher
Silence, coquin !... »     L’Italien furieux  trancha  avec ses dents un des doigts de Rober  H.B-1:p.240(24)
 voulu !...     Et sur-le-champ, le Mécréant  trancha  d’un coup d’épée la tête du fils, il   C.L-1:p.561(13)
 encore; mais ses yeux et ses sourcils noirs  tranchaient  bien davantage sur la couleur ébl  W.C-2:p.811(20)
e plus brillant, et leurs formes pyramidales  tranchaient  vivement sur un ciel d’une étonna  V.A-2:p.227(.7)
 perles, large d’un demi-pied; les coquilles  tranchaient , par le blanc vif de leur nacre,   D.F-2:p..62(39)
ntrevoir sur la rocaille une masse brune qui  tranchait  avec le flanc blanchâtre de la Coqu  C.L-1:p.639(30)
tomber dans les mains des procureurs (car il  tranchait  la question) plus cruels que les mé  D.F-2:p..22(19)
n, et ne voyait que cet audacieux sommet qui  tranchait  si purement sur les cieux, lorsqu’u  Cen-1:p.967(36)
taine élégance, sa ceinture de couleur rouge  tranchait  sur le blanc de sa robe, la clarté   Cen-1:p.859(31)
voix si juste et si flexible, que son organe  tranchait  sur tout et inspirait le désir de l  A.C-2:p.480(30)
isent tout.     Aussitôt la femme de chambre  tranche  la difficulté en sautant à la fenêtre  W.C-2:p.721(33)
à sa harpe, prend un couteau, d’un seul coup  tranche  toutes les cordes, saisit un crêpe, l  W.C-2:p.836(16)
s deux arcs d’ébène qui surmontent ses yeux,  tranchent  seuls sur cette effrayante pâleur .  C.L-1:p.681(15)
x noirs en boucles plus arrondies ! qu’elles  tranchent , par leur jais, sur l’albâtre de ma  C.L-1:p.805(29)
le village voisin (on saura pourquoi); enfin  tranchons  le mot, ces cris étaient motivés pa  D.F-2:p..21(.4)
je crois, joué avec la hache avant qu’on lui  tranchât  la tête.     — Pourquoi, dit-elle do  Cen-1:p1044(23)
tre, lorsqu’une fois le noeud d’un drame est  tranché , il devient tellement impossible de r  A.C-2:p.672(30)
 décisif, après vingt jours de croisée ou de  tranchée  ouverte, si l’on veut.     Cette col  W.C-2:p.723(.4)
vé, et même accru, car nous avons sept têtes  tranchées  dans la famille; mais un Mathieu as  H.B-1:p.197(41)

tranquille
ier, ne m’étouffez pas et laissez-moi mourir  tranquille  !     — Mourir ! m’écriai-je en m’  V.A-2:p.149(31)
 :     — Eh ! pour Dieu mon ange, laisse-moi  tranquille  !  Je vais dans mon cabinet cherch  W.C-2:p.895(33)
 Il revint à sa première réponse.  “ Je suis  tranquille  !  — Mais votre fille, a dit Wann-  W.C-2:p.844(14)
re.     — Mon Dieu, Adolphe, comme vous êtes  tranquille  ! on dirait que vous vous inquiéte  H.B-1:p..88(10)
re, dit le prince avec calme.     — Me voilà  tranquille  !...  Adieu, sire...     — Pourquo  C.L-1:p.636(14)
 colère, monsieur, je désire qu’on le laisse  tranquille  !... laissez, je lui pardonne !...  A.C-2:p.513(.5)
is prêt à vous entendre, reprit le duc assez  tranquille  : qu’avez-vous à m’annoncer ?       J.L-1:p.468(37)
ottin, connu par son ardent patriotisme.      Tranquille  alors, notre habile avocat se mit   J.L-1:p.490(.4)
rplus, ma voisine, je suis parfaitement bien  tranquille  avec vous.     — Oh ! ma voisine,   A.C-2:p.462(.2)
; tandis que la jument de Monestan, douce et  tranquille  comme son maître, marchait l’amble  C.L-1:p.662(.4)
mez les écoutilles !... »     Mon père était  tranquille  comme s’il eût fait une partie de   V.A-2:p.231(37)
son dessein.     Un soir, lorsque tout était  tranquille  dans le bâtiment, que le mari de m  V.A-2:p.229(26)
 remettre de cette fatigue morale en restant  tranquille  dans sa chambre une bonne partie d  H.B-1:p.183(11)
i, tant qu’elle existera, ne la laissera pas  tranquille  dans sa possession ?...  Je ne tre  C.L-1:p.554(22)
t savait bien des choses, convenez-en...      Tranquille  de ce côté, le vieux seigneur se c  H.B-1:p.247(17)
e, et la voix lui manque à l’aspect de l’air  tranquille  de la marquise qui s’approche de l  Cen-1:p.952(16)
ccession de sentiments orageux dans un coeur  tranquille  en apparence, forme une histoire b  W.C-2:p.810(20)
e Béringheld, ce regard profond du désespoir  tranquille  et cette sévérité majestueuse qui   Cen-1:p.956(.3)
cueillie, comme si elle eût été parfaitement  tranquille  et heureuse.  Ils se turent et l’é  A.C-2:p.670(41)
ien d’impur ne devait entrer là : on y était  tranquille  et on jouissait de soi-même sans d  A.C-2:p.460(.5)
le avait raison, car elle sentait un bonheur  tranquille  et pur, l’envahir par tous les por  D.F-2:p..29(31)
torrent... elle succombe...     Son cerveau,  tranquille  et rendu inhabile à donner le sign  Cen-1:p1019(.4)
is déchirants, et l’on emmena M. de Durantal  tranquille  et résigné.     À ce moment, Charl  A.C-2:p.613(36)
 seuls biens réels que nous légua la nature;  tranquille  et sans alarmes, ne seriez-vous pa  C.L-1:p.675(13)
 ainsi de toutes les douceurs d’une opulence  tranquille  et sans éclat.  Leur maison était   W.C-2:p.929(.1)
 parle jamais...  Si vous voulez que je sois  tranquille  ici-bas, laissez-moi au moins la v  A.C-2:p.578(11)
omparer qu’à un ciel pur dont l’azur doux et  tranquille  ne présente aucun nuage; hé bien,   V.A-2:p.406(22)
ns le séjour des bienheureux.  Cette volupté  tranquille  n’offre aucun trait à l’art du poè  V.A-2:p.405(18)
cle, que je laisserai le marquis de Vandeuil  tranquille  possesseur de Fanchette ?...  Non;  J.L-1:p.503(19)
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x qui habitèrent le Louvre n’eut l’âme aussi  tranquille  que Fanchette, quoiqu’elle ne se c  J.L-1:p.279(26)
ent vers l’Hôtel d’Espagne.  Argow est aussi  tranquille  que s’il eût donné un coup de pied  V.A-2:p.338(19)
ne est prononcé avec ivresse.     Ce sommeil  tranquille  rassure le marquis, et le coeur so  J.L-1:p.361(34)
ouble et le désordre des passions dans cette  tranquille  retraite.  Le vieux puritain sembl  W.C-2:p.852(16)
la retraite; et, tant qu’il courait, j’étais  tranquille  sur le sort de Mélanie, dont les p  V.A-2:p.225(29)
de la montagne, elle rentra dans la voiture,  tranquille  sur leur sort.     Tout à coup ell  A.C-2:p.468(34)
que la pauvre petite fut en état de se tenir  tranquille  sur une chaise.     Alors les seul  V.A-2:p.181(35)
 je me marie ?... ne peuvent-ils pas laisser  tranquille  une pauvre fille qui ne demande ri  V.A-2:p.350(32)
nt vous avez été victime; soyez parfaitement  tranquille  à cet égard, votre ennemi ne vous   H.B-1:p..54(44)
nez garde à vous.     — Je suis parfaitement  tranquille  à son égard; avant qu’il soit peu,  H.B-1:p.176(.7)
d resta toujours muet, en montrant un visage  tranquille , au milieu de la forêt d’épées don  C.L-1:p.561(10)
it, dans la chambre de sa fille chérie, être  tranquille , calme, et elle lui rendait mille   V.A-2:p.416(.1)
tendait avec impatience; Jacques n’était pas  tranquille , car on allait découvrir la vérité  D.F-2:p..91(23)
te prairie, arrosée par le ruisseau, le ciel  tranquille , ces montagnes bleuâtres, cette sc  C.L-1:p.677(24)
Morvan, qui goûtait rarement un sommeil bien  tranquille , chercha les moyens d’humilier sa   H.B-1:p..37(27)
n'appartient donc qu'aux gens d'un caractère  tranquille , d’un esprit tant soit peu superst  C.L-1:p.613(10)
miral, lis ! et si tu es bon père laisse-moi  tranquille , et convenons une bonne foi de ne   V.A-2:p.332(24)
n amour !... »     « Adieu, cher Salve, sois  tranquille , et envoie-moi, je te prie, une as  W.C-2:p.840(18)
rant dans le sentier de la vertu, vous serez  tranquille , et que le ciel applaudira à votre  C.L-1:p.779(19)
 si Nickel est avec monsieur le duc, je suis  tranquille , et si mon traître m’a quittée si   W.C-2:p.898(.9)
ble Nikel.     Jamais Chambly n’avait été si  tranquille , et sous aucun régime il n’y eut u  W.C-2:p.724(29)
rasseoir sur un fauteuil, garda une attitude  tranquille , et, passant la main sur son front  W.C-2:p.891(11)
scade sur le seuil de la porte cochère : là,  tranquille , feignant de ne pas voir Nikel, re  W.C-2:p.735(.1)
  Ces questions qui, dans le cours de la vie  tranquille , font plaisir, annoncent l’intérêt  W.C-2:p.895(28)
e lui-même.  Plongé dans un calme ravissant,  tranquille , heureux, n’appartenant plus à la   D.F-2:p..65(.5)
 madame Gérard.     — Ah ! ma voisine, soyez  tranquille , il ne mangera que du mouton.       A.C-2:p.461(32)
e fait ?... je vous absous, ma bonne, mourez  tranquille , il n’en sera ni plus ni moins; on  J.L-1:p.314(37)
 couvert de sueurs et de fatigues, que, plus  tranquille , il se décidait à rentrer au châte  H.B-1:p.170(15)
 plaisanteries, tu m’entends ?...     — Sois  tranquille , je me suis repenti... » répondit   J.L-1:p.417(35)
gêne, je ne suis pas digne de vous...  Soyez  tranquille , je ne vous importunerai pas longt  W.C-2:p.886(16)
 — De la prudence et du courage.     — Soyez  tranquille , je n’ai bu qu’une demi-bouteille   J.L-1:p.475(39)
 Songez, marauds, que si on ne le laisse pas  tranquille , je vous coupe les oreilles aussit  H.B-1:p.155(43)
el avec l’assurance du grand vieillard, qui,  tranquille , jouait avec son vaste manteau, en  Cen-1:p.889(.6)
t point encore attaqué mon amour; je dormais  tranquille , me confiant au sourire de Wann-Ch  W.C-2:p.853(28)
songe à ta promesse, ou sinon...     — Soyez  tranquille , monsieur Jean Louis, vous verrez   J.L-1:p.305(19)
 cheval s’est arrêté, ici je vivrai, obscur,  tranquille , morne, et regrettant le passé ! »  W.C-2:p.725(29)
, s’écria l’heureux vieillard; allons, soyez  tranquille , nous le déciderons au plus tôt !   C.L-1:p.709(20)
faire du mal ! tu me désoles, vraiment; sois  tranquille , nous soignerons si bien Eugénie q  W.C-2:p.786(14)
 : « Monsieur, lui dit-il, laissez la malade  tranquille , n’appelez plus de médecins et don  W.C-2:p.967(32)
qu’à ce fatal voyage, sa vie s’était écoulée  tranquille , pure et exempte d’événements; ell  A.C-2:p.521(32)
otre fortune est dans tes mains.     — Soyez  tranquille , signor.     — On vient; séparons-  H.B-1:p.105(14)
e place qui, un instant avant, était muette,  tranquille , sombre et vide.     Elle était re  A.C-2:p.645(36)
de signer les différents arrêts; ainsi soyez  tranquille , vous ne languirez pas.     — C’es  H.B-1:p.124(16)
IER     Le coeur d’un criminel ne fut jamais  tranquille .     Des soucis dévorants c’est l’  H.B-1:p..79(.3)
it assise à côté de Villani de l’air le plus  tranquille .     Le sénéchal et son fils s’en   H.B-1:p.161(31)
ît avoir de quoi payer... ainsi, laissons-là  tranquille .     Lorsque les gens d’Argow eure  V.A-2:p.354(38)
 devinait pas moins que son mari n’était pas  tranquille .     Un soir, que Joseph avait été  V.A-2:p.406(12)
ut contribue à lui procurer un sommeil assez  tranquille .     Villani se désespérait, et ma  H.B-1:p.137(42)
 Elle souffre pourtant !... reprit Courottin  tranquille .     — Ah !... personne pour me do  J.L-1:p.314(14)
e...  Militaire...  L’épée était tout à fait  tranquille .     — Et il se nomme ?...     — D  H.B-1:p.109(12)
it les griser, fit signe à Vernyct de rester  tranquille .  Annette se mourait de peur, et p  A.C-2:p.655(28)
 farouche corsaire à songer à passer une vie  tranquille .  Il se déguisa pour tâcher d’écha  V.A-2:p.328(16)
u se battra ou se déchirera, ou l’on restera  tranquille .  Il y aura toujours des impôts, d  J.L-1:p.384(18)
e réalité, elle sécha ses larmes et redevint  tranquille .  On ne peut comparer cette scène   D.F-2:p.104(33)
er abord, avait paru si froid, si sévère, si  tranquille .  Son délire était tel qu’il ne po  V.A-2:p.327(.8)
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r Chlora à sir Georges.  — J’ai toujours été  tranquille .  — Avez-vous eu des amis ?  — Ils  W.C-2:p.844(.7)
?  — Obtenir un modeste vicariat et y mourir  tranquille .  — Quel âge avez-vous ?  — Vingt-  V.A-2:p.206(43)
île des peupliers !... va, Charles, je serai  tranquille ...     Charles obéit en silence. A  A.C-2:p.669(18)
 messe... et jamais on ne lui a vu la figure  tranquille ...  Oh ! il est facile, ajouta-t-i  A.C-2:p.582(30)
rait pas si bien réussi que toi avec ton air  tranquille ...  Quelle lubie as-tu ?...     —   A.C-2:p.552(20)
lle crie à Abel : « Abel, la voilà !... sois  tranquille ... »; elle gravit la montagne, par  D.F-2:p..95(19)
carter.     — Je devine pourquoi; mais soyez  tranquille ; cette bête venimeuse ne pourra ri  H.B-1:p.183(20)
 est important, de Vieille-Roche.     — Sois  tranquille ; il n’y a que deux cents bouteille  H.B-1:p.169(20)
omme angevin, croyant en Dieu, voulant vivre  tranquille ; je laisse les grands seigneurs s’  Cen-1:p.914(13)
e parleras à personne...     — Mon ami, sois  tranquille ; je ne parlerai ni ne me découvrir  H.B-1:p.203(30)
e naissante.     — Brigands, tenez-vous donc  tranquilles  !... nous ne sommes pas ici pour   A.C-2:p.486(37)
 allez recommander aux gens de se tenir bien  tranquilles  et d’attendre mes ordres...  Milo  A.C-2:p.608(.9)
lant, ordonna aux deux chirurgiens de rester  tranquilles  et d’empêcher que qui que ce fût   Cen-1:p.979(22)
M; Bouvier, ainsi je vous vois d’autant plus  tranquilles  que Charles vient d’obtenir un be  A.C-2:p.521(.9)
prêts à l’être, c’est folie de ne pas rester  tranquilles , de ne pas se croiser les mains d  A.C-2:p.505(35)
 locataires sont de fort honnêtes gens, tous  tranquilles , et le gouvernement...  — Il ne s  W.C-2:p.816(.8)
 un mouvement de joie, en voyant les moutons  tranquilles , et les chiens reposer aux pieds   V.A-2:p.369(33)
au verrou et dit :     — Joseph, nous sommes  tranquilles , maintenant... et elle courut se   V.A-2:p.374(43)
e père Granivel, dont les goûts étaient plus  tranquilles , ne s’occupa que du soin d’agrand  J.L-1:p.488(17)
longtemps, et j’espère que nous pouvons être  tranquilles .     — M. le marquis, dit en rian  A.C-2:p.507(.2)

tranquillement
rédécesseur : cet inventaire fait, il se dit  tranquillement  :     « Être ici ou être dans   J.L-1:p.455(39)
digne de moi; pourquoi ne vivrais-je pas ici  tranquillement  avec toi, ma femme, mes enfant  A.C-2:p.505(24)
sse des mains et de la bouche, et Jean passe  tranquillement  chez madame Plaidanon.     Il   J.L-1:p.382(21)
miral, qui depuis qu’il avait sonné mangeait  tranquillement  comme si Argow n’eût pas été l  V.A-2:p.331(.2)
ndat d’amener; et plus d’une souris trottait  tranquillement  dans ce séjour de l’innocence,  D.F-2:p..20(10)
 cristal un vin empoisonné, que l’autre boit  tranquillement  dans le creux de sa main; que   Cen-1:p.974(10)
is un parricide, un calomniateur     N’a dit  tranquillement  dans le fond de son coeur,      J.L-1:p.348(.3)
ndré.     Argow ayant fini sa pipe, la remit  tranquillement  dans sa poche et s’en alla au   V.A-2:p.233(34)
, par le marquis de Montbard, qui retournait  tranquillement  de Dijon à Chanclos.  Le marqu  H.B-1:p.237(.9)
 sauver de cette espèce d’étau, Argow tirait  tranquillement  de son doigt une bague d’or da  A.C-2:p.514(33)
les dames du château de Birague s’occupaient  tranquillement  d’une parure qui n’avait aucun  H.B-1:p..38(26)
 lève, défait sa robe... se rassied, la plie  tranquillement  en quatre, et la pose sur ses   J.L-1:p.382(34)
’applaudissant du succès de son crime, monte  tranquillement  en voiture, et recommande à se  J.L-1:p.369(.8)
    Maxendi revint vers la chambre d’Annette  tranquillement  et comme s’il eût accompli un   A.C-2:p.514(38)
ge que l’on prête à ceux de Cain.  Il voyait  tranquillement  et de l’air le plus innocent d  C.L-1:p.559(29)
issant le désordre de sa chevelure, elle dit  tranquillement  et sans regarder son mari :     V.A-2:p.311(12)
mes feux, embrasé toutes mes veines, j’étais  tranquillement  furieux; je me contenais lorsq  V.A-2:p.248(33)
e Léonie et son père.  Laissons-les savourer  tranquillement  les délices d’une bonne action  J.L-1:p.493(25)
porter seul les dangers...  Il s’en retourna  tranquillement  les mains derrière son dos à l  J.L-1:p.453(15)
et dormit deux ou trois heures beaucoup plus  tranquillement  qu'on ne croirait !...     Pen  J.L-1:p.439(19)
que l’Italien et le Mécréant dormirent aussi  tranquillement  que des gens vertueux.     Il   C.L-1:p.696(.7)
i donne un gros baiser bien bruyant, puis va  tranquillement  reprendre sa place accoutumée.  J.L-1:p.286(11)
Il dit deux mots à son domestique, qui remet  tranquillement  ses grands pistolets à l’arçon  J.L-1:p.498(24)
a trappe, mais, voyant ce carnage, il essuya  tranquillement  son arme, la rechargea comme u  A.C-2:p.679(10)
eusement faites.  Enfin le pyrrhonien acheva  tranquillement  son discours; le père Granivel  J.L-1:p.504(.1)
revenu à l’auberge, et qu’il y aurait repris  tranquillement  son sommeil dans son lit, sans  A.C-2:p.634(28)
i déguisé, le marquis de Vandeuil s’achemina  tranquillement  vers Paris.     CHAPITRE IX ET  J.L-1:p.501(16)
tre, il monta son petit bidet, et s’achemina  tranquillement  vers Paris.     Léonie et son   J.L-1:p.492(.8)
hecs n’eussent jamais été inventés, il resta  tranquillement  à causer.     Madame d’Arneuse  W.C-2:p.760(42)
  Il vint en France, décidé dès lors à vivre  tranquillement , et, se fiant à son opulence e  A.C-2:p.621(.5)
nal, tandis que ma famille croit que je dors  tranquillement ...  Je me dois à moi-même d’éc  Cen-1:p.863(.7)
et; il laissa donc les deux amies s’éloigner  tranquillement ; et aussitôt que la retraite d  H.B-1:p..75(20)
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tranquilliser
z sans doute de bonnes raisons pour voiler.   Tranquillisez -vous donc, vieillard, vous n’av  H.B-1:p..57(.8)

tranquillité
t pas se séparer, et lui dit avec une feinte  tranquillité  :     — Je ne sais quelle convul  W.C-2:p.949(17)
prit-il, que je sacrifie mon bonheur à votre  tranquillité  ?     — Non, non, Nephtaly... j’  C.L-1:p.700(29)
. mais n’en craignez rien, j’assurerai votre  tranquillité  bien qu’il soit le frère de l’ho  H.B-1:p.149(.7)
    — Il me l’a avoué...     Cette apparente  tranquillité  couvrait un feu dévorant.  Il ce  W.C-2:p.919(32)
 mariage des jeunes gens, afin de ramener la  tranquillité  dans la maison.  L’oncle Barnabé  J.L-1:p.290(32)
 la jeune fille, mais aussi par une certaine  tranquillité  dans la vie, par une égalité dan  W.C-2:p.820(40)
terreur; néanmoins elle se rendormit avec la  tranquillité  de l’innocence.     Pendant qu’A  H.B-1:p.224(10)
silence de son côté, car Annette affecta une  tranquillité  d’esprit qui redoublait encore l  A.C-2:p.493(18)
a plus librement, et l’embrassant :     — La  tranquillité  d’une femme qui aime, ajouta-t-e  W.C-2:p.933(36)
 de mes moeurs.  Ce défaut de regrets, cette  tranquillité  d’âme au milieu de ce que le mon  V.A-2:p.268(39)
 admirant cette attitude religieuse et cette  tranquillité  d’âme qui brillantaient une figu  A.C-2:p.530(.2)
rononça ces paroles avec une simplicité; une  tranquillité  d’âme qui nous étonnèrent encore  V.A-2:p.235(.5)
es..., de ma patrie, et peut-être pour votre  tranquillité  même...     — Je ne vous reverra  C.L-1:p.634(23)
lé, il prit le chemin d’Autun avec autant de  tranquillité  que son amour-propre pouvait lui  H.B-1:p.208(29)
écidément enjouée, aurait nui à cette grande  tranquillité  qui régnait.  L’heure, les jours  A.C-2:p.530(14)
regardait Charles dont l’effroi et la feinte  tranquillité  rendaient la figure un théâtre o  A.C-2:p.640(36)
mbèrent sur son cou d’albâtre; une espèce de  tranquillité  rentra dans son âme, elle ouvrit  A.C-2:p.479(40)
e enfantine.     Dès lors, je ne sais quelle  tranquillité  se glissa dans nos âmes, nous fû  V.A-2:p.228(.4)
de bonté, un tel accord dans les traits, une  tranquillité  si noble, un front serein si bie  W.C-2:p.811(32)
“ Mon devoir, dit le vieux puritain avec une  tranquillité  vraiment horrible, je le connais  W.C-2:p.847(33)
pas, mon ami, répondit Argow en reprenant sa  tranquillité , allons, messieurs, finissez-en.  V.A-2:p.403(15)
s archives de la mort et j’y ai trouvé cette  tranquillité , cet abandon qui rendent la vie   V.A-2:p.147(11)
, ce que je puis vous conseiller, pour votre  tranquillité , c’est de ne pas parler de ce vi  Cen-1:p1027(29)
— Alors il faut le pendre pour assurer notre  tranquillité , dit le connétable.     — Sans l  C.L-1:p.586(10)
prendre soin de son bonheur, de veiller à sa  tranquillité , et il voyait avec peine que le   W.C-2:p.885(33)
 Jeanneton et à Argow, de s’asseoir en toute  tranquillité , et qu’il espérait que désormais  A.C-2:p.657(24)
inquiète sur son avenir, qu’elle reprenne sa  tranquillité , j’ai bien assez souvent juré so  J.L-1:p.450(.9)
mais à tes côtés je n’aime que la paix et la  tranquillité , la joie et les douceurs.     —   A.C-2:p.580(41)
sort t’enlèvera ta maîtresse, il faut que la  tranquillité , le bonheur même du reste de ta   J.L-1:p.503(.2)
toute atteinte, il est éternel : la paix, la  tranquillité , le bonheur, la satisfaction, au  A.C-2:p.531(21)
e que pour un peu de curiosité, je risque ma  tranquillité , le mieux est l’ennemi du bien !  V.A-2:p.202(31)
ernier en passant la main sur son front avec  tranquillité , tu es digne de moi !...     En   A.C-2:p.514(26)
ène pareille, il ressentait en son coeur une  tranquillité , une paix que ses remords troubl  A.C-2:p.550(28)
ardant le silence, elle resta dans une morne  tranquillité .     Depuis cette matinée, elle   W.C-2:p.783(14)
n âme était à la fois remplie d’effroi et de  tranquillité .  Cet état serait difficile à ex  A.C-2:p.482(.7)
l’ameublement de cette demeure de paix et de  tranquillité .  C’était devant ce foyer, et de  D.F-2:p..81(34)
nsolation dans mon âme : tu es le prix de ma  tranquillité ; contente-moi, prolonge ma vie,   H.B-1:p.182(17)
mentaient s’enfuirent; elle recouvra quelque  tranquillité ; et, son âme ne soupçonnant poin  W.C-2:p.900(.3)
 trace... nul bruit !  Le temple a repris sa  tranquillité ; le rosaire est sur l’autel.  El  H.B-1:p.102(23)
bien éloignée de sa sphère d’indolence et de  tranquillité ; mais l’attachement inouï qu’ell  V.A-2:p.367(35)
evant le feu.  Wann-Chlore avait retrouvé sa  tranquillité ; sa belle figure était calme.     W.C-2:p.962(.6)
ce de l’étranger du bal peut compromettre ma  tranquillité ; veuillez, je vous prie, m’autor  H.B-1:p.104(10)

transcendant
oulait se défaire d’un général dont le génie  transcendant  l’inquiétait.     Sur le désir d  Cen-1:p.976(15)

transcrire
ître cet ordre; pour cela, nous n’avons qu’à  transcrire  fidèlement une conversation entre   J.L-1:p.440(25)
s du jour... »  Il ne tiendrait qu’à nous de  transcrire  ici tout ce que le dépit inspirait  H.B-1:p..46(31)
 pour cette raison nous nous dispenserons de  transcrire  ici...  « Mais, mon cher Robert, i  H.B-1:p.142(35)
de ceux qui ont la charité de me lire que de  transcrire  les cinquante pages de la tendre L  J.L-1:p.446(19)
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s de réflexions, du morceau curieux que nous  transcrirons  littéralement*.     MONSEIGNEUR,  D.F-2:p..49(11)
rbe discours de Barnabé.  J’aurais pu, en le  transcrivant , vous faire lire trente pages au  J.L-1:p.485(17)
înt à la postérité la plus reculée, qu’il en  transcrivit  le narré dans les archives sous l  H.B-1:p.248(24)
tendre Fanchette répondit à son amant.  Nous  transcrivons  ici la lettre, afin que vous pui  J.L-1:p.428(.2)
le dernier prône qu’il ait composé.  Nous le  transcrivons , à cause de son originalité :     V.A-2:p.167(24)

transe
s heures se succèdent et se passent dans des  transes  inimaginables; la nuit qui approche r  J.L-1:p.351(21)
deux précédents, c’est-à-dire en proie à des  transes  perpétuelles, à des peurs paniques et  A.C-2:p.657(17)
ici un jour et une nuit que je suis dans les  transes  sur ton sort.  Aussitôt, continua-t-i  D.F-2:p..67(.7)

transformer
lle :     — Comment, ma chère amie, as-tu pu  transformer  en voiture la berline démantibulé  W.C-2:p.748(12)
 meurs, tu vivras encore !... tes cendres se  transformeront  en une substance quelconque qu  C.L-1:p.765(31)
che matelot de la frégate la Daphnis s’était  transformé  en un riche capitaliste de la Chau  V.A-2:p.324(26)
ent, tenant à     la main la paire de bottes  transformée  en deux     mortiers qui devaient  H.B-1:p.163(.3)
tre présent pour elle, et cette beauté pure,  transformée  en Ménade, dit avec une sombre fu  W.C-2:p.789(17)

transférer
cevable et par une trame invisible; qu’on le  transféra  à Lyon où il fut condamné à mort; e  Cen-1:p.902(.7)
 Fort bien, monsieur Parthenay, votre Léonie  transférera  son bonheur et ses espérances à u  J.L-1:p.496(38)
 que si je reste ici une nuit de plus, on me  transférera  à A...y, et que là, il faudra que  V.A-2:p.404(19)
niolselle de Karadeuc avait été découvert et  transféré  dans les prisons !...     « Cette n  V.A-2:p.271(.9)

transgresser
même pas l’image du Christ lui disait qu’ils  transgressaient  toutes les lois divines et hu  A.C-2:p.649(31)
nité, si je l’avais su, je crois que tout en  transgressant  mon devoir, je vous l’aurais di  A.C-2:p.604(.7)

transiger
dre.  Cependant, comme un homme d’honneur ne  transige  point avec la vérité, je dois déclar  H.B-1:p.165(43)
ée du noble caractère de monseigneur : il ne  transigera  jamais avec l’honneur; je vois que  H.B-1:p..99(.4)

TRANSILLE
nds coups, et Jean est délivré.     Pièce du  TRANSILLE .     « Je serais bien bête de dormi  J.L-1:p.463(28)

transir
et l’autre ici, et que je défie cet amoureux  transi , qui court après le parfait amour jusq  C.L-1:p.571(18)
e vicaire, stupéfait, sentit tout son corps,  transir , brûler, et il resta impassible comme  V.A-2:p.326(.3)
 dessous qui met martel en tête aux amoureux  transis ; voilà ce qui doit occuper les hommes  C.L-1:p.617(30)

translater
s communiquer : ayant pris la charge de vous  translater  ces manuscrits de latin en françai  C.L-1:p.566(13)

translation
s qui ressortaient de son intendance.  Cette  translation  de pouvoirs se fit avec une sorte  H.B-1:p.207(22)
ix, et qui portait la mention expresse de la  translation  à Venise du prince détrôné et de   C.L-1:p.569(37)

transmettre
lance aux doux accents de Joseph : l’air lui  transmettait  les paroles avec une pureté admi  V.A-2:p.370(.1)
ivons tout le système : ce fluide vital, que  transmettent  les nerfs, ce feu divin est dans  C.L-1:p.729(19)
ses plaintes et ses soupirs, pour qu'ils les  transmettent  à sa bien-aimée; il déchire ses   J.L-1:p.387(.6)
E XVII     Le mythe ingénieux que la Grèce a  transmis  d’âge en âge, l’histoire de Galatée   W.C-2:p.928(.2)
te.     — C’est vrai, dit Bombans; je lui ai  transmis  les ordres de monseigneur.     — Ne   C.L-1:p.745(17)
ts de Valence ne seraient pas officiellement  transmis  par l’autorité aux moindres fonction  A.C-2:p.649(17)
  La nuit arrive, l’ordre de donner nous est  transmis , grands cris de joie, nous partons.   W.C-2:p.838(.7)
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e les sépare point; tout à coup l’air modulé  transmit  les paroles suivantes, prononcées av  C.L-1:p.588(35)
nts qui s’étaient passés à Tours, afin qu’il  transmît  ces documents au ministre de la Poli  Cen-1:p.980(41)

transon
 de son gentil Hébrieu, quantes fois, que ce  transon  de bonne chière d’amour, l'ayt affrio  C.L-1:p.657(25)

transparence
s au loin.  Mais ce charme est doublé par la  transparence  du ciel et le délicieux climat d  C.L-1:p.536(.6)
issu de sa peau avait une telle finesse, une  transparence  si vive que je croyais voir coul  W.C-2:p.811(15)

transparent
rmi lesquels était une fiole dont les parois  transparentes  laissaient apercevoir les trace  W.C-2:p.891(35)
e grâce : les yeux d’Annette sont brillants,  transparents  comme ceux qu’un peintre a donné  A.C-2:p.560(40)

transpercer
r, cette terreur glaciale et pénétrante, qui  transperce  tout un homme, âme et corps.  En e  Cen-1:p.916(18)
 expression terrible qui glaçait l’âme et la  transperçait , comme on voit un rayon de solei  V.A-2:p.164(.9)

transpirer
e et mis ses habits sur son lit pour qu’elle  transpirât , écrivit une lettre au marquis de   J.L-1:p.340(29)
tellement secret, que rien n’en ayant jamais  transpiré , je me vois, comme historien, dans   C.L-1:p.795(.8)

transplanter
rogrès ni les commencements,     et que l'on  transplante  tout à coup,     et lorsqu’elle f  J.L-1:p.397(11)
eld furent alors occupés pendant longtemps à  transplanter  en France leur fortune; tout ent  Cen-1:p.896(10)
s perfections humaines.     Abel se trouvait  transplanté  du sein de la vie ignorante de la  D.F-2:p.117(.8)

transport
 est donc à moi ! s’écria Jean Louis avec un  transport  de joie difficile à décrire; ah, pè  J.L-1:p.290(14)
prendre sa place accoutumée.     À la vue du  transport  de son fils, le père Granivel hocha  J.L-1:p.286(13)
 bras de sa fille chérie qui l’embrassa avec  transport  en laissant tomber une larme brûlan  C.L-1:p.787(13)
e.  Cette phrase, prononcée au milieu de son  transport  et devant la femme de chambre, fut   W.C-2:p.789(26)
on côté, Vernyct avait acheté un vaisseau de  transport  et un vaisseau marchand qui mouillè  A.C-2:p.599(.1)
 hélas ! trop bien cette douce magie, et son  transport  fut chèrement payé*...     « Douce   W.C-2:p.927(.6)
a plus tendre reconnaissance.  Il baisa avec  transport  la main d’Ernestine, et quelques pl  J.L-1:p.364(38)
n libre cours à sa douleur.  Dans le premier  transport , il voulait monter à cheval, courir  J.L-1:p.503(15)
n lieu à un autre, se servent de ce moyen de  transport .     CHAPITRE II     Les héritiers   H.B-1:p..17(15)
tissant marquis en s’efforçant de calmer les  transports  du vieillard, le mal n’est peut-êt  H.B-1:p.237(18)
 croyez-moi, mon cher chevalier, modérez les  transports  qui vous animent; leur éclat pourr  H.B-1:p..92(.5)
tremblant pour son époux, se repent déjà des  transports  qu’il vient de laisser éclater...   J.L-1:p.362(18)
orçait, depuis une demi-heure, de calmer les  transports  violents qui l’agitaient.  Ses eff  H.B-1:p.163(17)
s te présenter à ton épouse.     — Par quels  transports , par quels respects reconnaître ?.  H.B-1:p..93(24)

transporter
es, on releva Bombans à moitié mort et on le  transporta  au milieu du groupe des captifs ef  C.L-1:p.761(37)
ais !... mais, ajouta-t-elle avec un ton qui  transporta  Béringheld de joie et de bonheur,   Cen-1:p.946(.1)
aumière, et après avoir ouvert sa cave, il y  transporta  chaque captif l’un après l’autre,   V.A-2:p.397(31)
t déjà la mort de la princesse.     Alors on  transporta  Clotilde : le fidèle Castriot, l’é  C.L-1:p.720(.5)
 d’Argow.     Sur-le-champ tout le monde s’y  transporta  dans la plus vive inquiétude, et e  A.C-2:p.674(23)
jeune protégé de fermer les yeux, et elle le  transporta  dans son palais; là il eut toute l  D.F-2:p.101(11)
a son père de la fureur des Vénitiens, et le  transporta  dans un navire anglais, avec tous   C.L-1:p.625(30)
écria-t-elle.     Landon, sans l’écouter, la  transporta  dans une chambre et l’y enferma.    W.C-2:p.965(.7)
ncore les douceurs des répétitions : elle se  transporta  donc, sous un vain prétexte, chez   V.A-2:p.179(24)
ui, et ce fut avec bien de la peine que l’on  transporta  la mourante sur son lit.     Aussi  V.A-2:p.414(10)
 la place, en ayant soin de le défigurer, et  transporta  le comte dans la partie la plus re  H.B-1:p.247(.2)



- 201 -

en restait que l’église.  Ce fut là que l’on  transporta  les malades dont on n’espérait plu  Cen-1:p.969(27)
taille gigantesque, saisissant Marianine, la  transporta  par un mouvement d’une extrême rap  Cen-1:p1007(22)
 bruit se fit entendre dans le cabinet, il y  transporta  sa ronde et lourde petite machine,  C.L-1:p.582(31)
tillons; que le paquebot Lady Marlborough le  transporta  à Douvres, où il prit la poste pou  J.L-1:p.427(.7)
— Il a au moins cent ans, dit un de ceux qui  transportaient  les cadavres.     — Qui est-ce  Cen-1:p.972(30)
-Roche, de Monthard et des gens de celui-ci,  transportait  les corps de sa malheureuse fill  H.B-1:p.241(40)
aissaient en elle, ou si c’était elle qui se  transportait  à cet endroit.     Enfin, elle y  Cen-1:p1049(10)
e n’était pas la passion de la chasse qui le  transportait , et encore moins l’envie de détr  H.B-1:p.170(12)
 ce dévouement, en saisissant Eugénie, et la  transportant  sur le haut de la berge.  Là, el  W.C-2:p.772(27)
is rien ne peut dépeindre la fête idéale qui  transporte  le coeur d’une femme saluant le bi  C.L-1:p.700(13)
faire mourir ? qui dompte tous les maux, qui  transporte  une substance, une femme, un homme  Cen-1:p1013(.1)
ire est un fanatique que l’amour de son état  transporte , et qu’il ne veut pas répondre à s  V.A-2:p.298(33)
t de ce nouvel incident, il faut que l’on se  transporte , un peu avant l’arrivée du pirate,  V.A-2:p.376(39)
de placer l’étranger sur son Henri, et de le  transporter  ainsi à Chanclos, dont il n’était  H.B-1:p..54(32)
éloigna en ordonnant à Chalyne et à Marie de  transporter  Aloïse dans son appartement.       H.B-1:p.178(12)
ez donc, au lieu de rester les bras croisés,  transporter  ce vaurien-là...  Allons, Christo  H.B-1:p..85(24)
ait point un malfaiteur.  Alors je l’aidai à  transporter  cette jeune femme évanouie jusque  Cen-1:p1053(.1)
 obligé de la prendre dans ses bras, pour la  transporter  chez elle.  Pauvre fille ! bientô  V.A-2:p.169(33)
’il avait un marché avec M. de Durantal pour  transporter  de Valence à Fréjus cent mille li  A.C-2:p.597(32)
fit une espèce de chaîne et l’on ne cessa de  transporter  des pierres, des huiles, de l’eau  C.L-1:p.671(13)
M. Joseph, le vicaire d’ici.  Ils allions la  transporter  en Dauphiné, lorsque, il y a un m  V.A-2:p.402(.7)
ule d’un moulin ait broyée, et il se hâta de  transporter  le sac dans la chaumière.  À trav  D.F-2:p..68(34)
her les chaînes du pont-levis; il ordonna de  transporter  les blessés au château; brûla le   C.L-1:p.696(21)
se; y chercher une terre superbe, immense; y  transporter  mes biens; y vivre toujours loin   W.C-2:p.931(.1)
ndré*, que ce magistrat jugea à propos de se  transporter  pour veiller à ce que cette bague  A.C-2:p.612(.6)
ras, et, aidé de sa cousine, il parvint à le  transporter  près de la citerne.     Aux cris   H.B-1:p.236(24)
e sac, et elle eut une peine incroyable à le  transporter  sur la pierre, tant il était lour  Cen-1:p1014(.2)
ter de l’évanouissement de Marianine pour la  transporter  à ce qu’il avait nommé son palais  Cen-1:p1040(.5)
tait blessé, qu’il devenait impossible de le  transporter , et qu’il était menacé de tomber   A.C-2:p.676(21)
e séculariserait, et l’ordonnance du roi qui  transporterait  sur sa tête le titre et la pai  V.A-2:p.406(.5)
evint à elle, que je le revoie...  Non, non,  transportez -moi dans mon appartement.     La   C.L-1:p.794(30)
 le saurez bientôt.     Maintenant, lecteur,  transportez -vous avec moi dans le village de   J.L-1:p.505(41)
 selle à tous chevaux, pendant qu’on le lit,  transportez -vous, je vous prie, autre part.    J.L-1:p.313(23)
acheminer tristement vers l’hôtel du duc, et  transportons -nous d’avance dans cette demeure  J.L-1:p.482(15)
Louis le mauvais succès de son ambassade, et  transportons -nous un moment dans les montagne  J.L-1:p.497(11)
 Pendant que Jean Louis brûle les distances,  transportons -nous à cette infernale petite ma  J.L-1:p.343(20)
le et si brillante en ce moment qu’Argow fut  transporté  : la fougue de son caractère ne lu  A.C-2:p.533(26)
e la mer; enfin, quelques jours après je fus  transporté  dans une chaloupe et de la chaloup  V.A-2:p.214(34)
, elle s’empressa d’obéir.     Le blessé fut  transporté  dans une pièce qui pouvait passer   H.B-1:p..55(28)
   — Par l’aigle du Béarn, s’écria Chanclos,  transporté  de colère, je jure que je vais lav  H.B-1:p.166(33)
 dis-je, monsieur... »     Le père Granivel,  transporté  de colère, s’en alla en répétant :  J.L-1:p.497(.6)
, vile couleuvre d’Italie ? s’écria Chanclos  transporté  de colère... ne sais-tu pas qu’en   H.B-1:p.209(21)
se soustraire à sa destinée; puis, se levant  transporté  de désirs, il s’avança vers Fanche  J.L-1:p.326(43)
qu’ils eussent pu gagner le bois salutaire.   Transporté  de joie par cette espérance, le vi  H.B-1:p.239(.2)
 l’emploi que tu désires !...     Le marquis  transporté  de joie, court à l’appartementde s  V.A-2:p.298(37)
     — Bon, bon, Cachel ! s’écria le vicaire  transporté  de joie, nous allons rêver aux moy  V.A-2:p.372(34)
     À cette louange exclamatoire, Kéfalein,  transporté  de joie, se leva comme pour décrir  C.L-1:p.731(33)
 lui apprend l’arrivée de sa fille.  Le duc,  transporté  de joie, se lève, court à la crois  J.L-1:p.483(26)
célérat, à ce que dit madame Gargarou, a été  transporté  de nos côtés, et je soutiens, je r  V.A-2:p.398(32)
sant sous les cris des vainqueurs, Enguerry,  transporté  d’une bouillante colère, monta sur  C.L-1:p.684(25)
l Béringheld     « Général,     « Je me suis  transporté  sur le terrain où le Centenaire av  Cen-1:p1055(23)
doux accord.     — Ah ! s’écria-t-il, quand,  transporté  sur un nuage, j’entendrais les div  D.F-2:p..53(24)
e sûr de quelque chose ?... »     Jean Louis  transporté  s’était jeté en bas du lit, et dan  J.L-1:p.310(19)
anda, avec le despotisme des malades, à être  transportée  au bosquet où leurs coeurs s'ente  W.C-2:p.793(.2)
e sont à côté de la marquise.  Joséphine est  transportée  dans la voiture avant qu’elle ait  V.A-2:p.290(17)
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arche une teinte poétique; on eût dit Atala,  transportée  par Chactas et le père Aubry vers  C.L-1:p.720(11)
le mariage que les idées saines du vulgaire;  transportée  tout à coup dans le grand monde,   J.L-1:p.404(36)
ienfaitrice dans ses bras disloqués, l’avait  transportée  à l’entrée du souterrain.     — S  C.L-1:p.787(.5)
le roi quitta son palanquin, et Clotilde fut  transportée  à son appartement afin d’avoir le  C.L-1:p.623(40)
é ses cris, la pauvre Fanchette, et elle est  transportée , comme par enchantement, dans une  J.L-1:p.325(34)
écieuses qui garnissaient la grotte du Juif,  transportées  dans la chambre de Clotilde, en   C.L-1:p.795(28)
venait, ceux qui resteraient en vie seraient  transportés  aux Bermudes; qu’on leur comptera  A.C-2:p.643(19)
 chapelle : Castriot, l’évêque et Kéfalein y  transportèrent  Monestan, et suivis de quelque  C.L-1:p.697(.5)
tête était pour lui le signal du plaisir, le  transportèrent , loin de toutes ces pensées, d  W.C-2:p.950(12)

transversalement
c de la mousse.  Sur ces colonnes l’on plaça  transversalement  un énorme cocotier qui servi  V.A-2:p.222(42)

trappe
e il y avait au plancher d’en haut une vaste  trappe  : elle servait à monter dans le grenie  A.C-2:p.580(.9)
e des voyageurs, il parvint au-dessous de la  trappe  décrite dans le précédent volume, et t  A.C-2:p.660(16)
fit entendre, elle laissa sur-le-champ cette  trappe  ouverte, se jeta à bas de la table sur  A.C-2:p.677(22)
anneton, et, comme cette dernière fermait la  trappe  qui se trouvait au milieu de la salle,  A.C-2:p.677(19)
utenant, ôte la table, mets une échelle à la  trappe , et sortez tous !...     Les domestiqu  A.C-2:p.678(26)
èrent.     Vernyct avança la tête hors de la  trappe , mais, voyant ce carnage, il essuya tr  A.C-2:p.679(.9)
rnyct.     Ce dernier, réfugié au bord de la  trappe , tenait son tromblon appuyé contre le   A.C-2:p.678(39)

trappiste
.  Mais, hélas! il ne parla guère plus qu’un  trappiste .  En vain le marquis mit-il en usag  H.B-1:p.174(24)

trapu
ui marche en silence.  C’est un homme court,  trapu , d’une figure africaine : lèvres épaiss  C.L-1:p.540(21)
 nature semble ne pas avoir achevés : court,  trapu , large vers les épaules et la poitrine,  V.A-2:p.229(.6)

traquenard
Alors Nicol débarrassa Trousse du douloureux  traquenard  et un cri d’horreur et d’indignati  C.L-1:p.765(27)
e chevalet, l’eau, l’huile bouillante, ou le  traquenard , ce qui fatiguera le moins vos ner  C.L-1:p.763(23)

traqueur
ennissait en attendant son maître; enfin les  traqueurs  venaient d’arriver, et une assez gr  H.B-1:p.179(30)

travail
, puisque le buisson avait pu y croître.  Ce  travail  assez considérable eut lieu sans qu’A  D.F-2:p..55(.4)
possible que la comtesse pût vivre, après un  travail  aussi dangereux; et chaque geste, cha  Cen-1:p.923(31)
ne mère qui pleure son fils, elle reprit son  travail  avec une effrayante activité.  La tom  C.L-1:p.537(11)
 là, se dit-il, occupée à mettre en ordre le  travail  de la journée... il me semble la voir  J.L-1:p.285(22)
tte de mailles d’une grande légèreté et d’un  travail  délicat, une chaussure analogue; enfi  H.B-1:p..37(36)
l’être... travaillez dans le bon sentier; le  travail  est la moitié de la vertu !...  Hélas  C.L-1:p.666(18)
upe; on oublie le malheur qui menace, car le  travail  est un demi-dieu trempé dans les eaux  C.L-1:p.661(29)
 la chaîne, en disant : « Elle est d’un beau  travail  et bien lourde ! » et il la prit tout  C.L-1:p.642(27)
nner, attendu qu’il exige encore beaucoup de  travail  et de recherches, et que du reste, j’  Cen-1:p1055(30)
r à son propre malheur.  Elle est excédée de  travail  et gémit parce que ce travail, tel ex  V.A-2:p.285(39)
te lorsque l’autre levait son fer.  Enfin ce  travail  funèbre se faisait comme en cadence..  H.B-1:p.233(16)
l tirait de plusieurs fioles, adoucissait le  travail  horrible de la nature... son oeil mou  Cen-1:p.923(19)
ne raison de plus pour exiger encore plus de  travail  pour s’élever à la hauteur de la natu  Cen-1:p1055(34)
ique serrée mais facile à tout justifier, le  travail  prompt, la conception vive, enfin un   A.C-2:p.453(17)
its.  Nous n’en admirons pas moins l’immense  travail  que cet édifice a coûté à dix générat  J.L-1:p.278(.6)
reconnaissance, la bienveillance et un léger  travail  remplissaient leurs âmes, et la douce  D.F-2:p..28(36)
Cette habitation n’a coûté qu’une journée de  travail  à Jean Matigot, rue de la Verrerie, n  J.L-1:p.279(12)
e prince avec le geste d’un homme accablé de  travail , de quoi s’agit-il aujourd’hui ?...    C.L-1:p.583(.7)
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 de la voûte, à une rosace d’or du plus beau  travail , et de cette rosace pend une lampe d’  C.L-1:p.606(.8)
in-Grandes chacun pliât sous le faix pour le  travail , Jean II n’était pas le moins affairé  C.L-1:p.656(23)
cle de devoirs fidèlement accomplis, dans le  travail , la retraite et la paix.  L’horizon d  A.C-2:p.521(33)
n festin de cannibales.  En s’acharnant à ce  travail , le feu cessa par degrés avec les der  H.B-1:p.137(19)
, sur lesquels on lisait les mots fatigue et  travail , souriaient tous, et les chants de la  D.F-2:p..88(11)
est excédée de travail et gémit parce que ce  travail , tel excessif qu’il soit, ne lui proc  V.A-2:p.286(.1)
s simple.  Je me suis vouée à mon ménage, au  travail , à l’éducation de ma fille, et j’ai l  W.C-2:p.747(27)
haleur ne l’empêchaient pas de continuer son  travail .  Elle creuse une fosse.  De temps en  C.L-1:p.536(20)
mobilier gothique, mais éclatant par un rare  travail .  La chaise grossière de la fameuse M  C.L-1:p.553(18)
 que la nature avait furieusement préparé ce  travail ...     — La nature !... la nature !..  C.L-1:p.729(.2)
rs, et ce fut de son lit qu’il dirigea leurs  travaux  : c’est moi qui lui servis d’interprè  Cen-1:p.865(15)
eux ou trois années, aider son père dans ses  travaux  chimiques; aider Caliban dans les soi  D.F-2:p..31(37)
uvres vignerons ruinés; l’on entremêlait ces  travaux  de chants, de prières et de musique;   A.C-2:p.578(28)
s trous qui gardaient encore les marques des  travaux  de l’homme, sans qu’elle osât regarde  Cen-1:p1041(.7)
goûts, donc la volonté de Marie a dirigé les  travaux  de Michel.  — Qui m’aimera comme ma n  V.A-2:p.185(31)
prit perpétuelle, au moyen des études et des  travaux  dont il le surchargeait.  D’un autre   Cen-1:p.939(23)
mise que l’orgueil lui faisait dédaigner les  travaux  du ménage; sa figure altière contrast  W.C-2:p.713(23)
ce de renouveler le plus difficile des douze  travaux  d’Hercule; or, si vous vous reportez   J.L-1:p.282(.7)
racté, souffrant, pâle, abattu par de grands  travaux  et des souffrances physiques, était V  A.C-2:p.620(15)
.     Vous remarquerez combien il a fallu de  travaux  pour pouvoir deviner, par la seule fo  V.A-2:p.151(.9)
 Musée, les animaux empaillés du Muséum, les  travaux  publics, la parade à midi au Château,  A.C-2:p.455(23)
, verouilla sa porte, et reprit les immenses  travaux  qu’il avait entrepris sur la nature d  J.L-1:p.402(41)
 eût été déplorable pour Vernyct de voir ses  travaux  rendus vains, et Argow enlevé au mome  A.C-2:p.660(.6)
 de thermomètre qui a coûté cinquante ans de  travaux  à mon oncle Barnabé, auteur de L'Encr  J.L-1:p.379(26)
x aigre de Robert, retourna en silence à ses  travaux , et le conseiller des Morvan se frott  H.B-1:p.206(30)
de la guerre y règne; on entend le bruit des  travaux , et l’on voit arriver du bétail, des   C.L-1:p.661(23)
ruelle mort ne l’eût pas interrompu dans ses  travaux , il aurait inventé les constitutions   J.L-1:p.415(17)
tion à cette contemplation périodique de ses  travaux , il fallait qu’il fût bien préoccupé.  H.B-1:p.197(27)
r ses lèvres naïves, lorsque, fatigué de ses  travaux , il s’avisait de jeter un regard sur   D.F-2:p..19(12)
 lieu de t’enchaîner à d’utiles et de nobles  travaux , je t’ai laissée courir et tracer des  C.L-1:p.755(.7)
ment pour récréer ses yeux pendant ses longs  travaux , pouvait devenir tout autre chose qu’  D.F-2:p..20(38)
cette gaieté franche qui naît de l’oubli des  travaux , riaient, dansaient, folâtraient avec  D.F-2:p..88(.2)
nom de son père, comme pour l’associer à ses  travaux .     Le Mécréant, Michel l’Ange, et l  C.L-1:p.759(14)
ant un sujet inépuisable de recherches et de  travaux .     Une fois qu’il était détrompé de  Cen-1:p.934(14)
ont en effet très adroits pour ces sortes de  travaux .  (Note de l’auteur.) ces farceurs de  A.C-2:p.590(43)
âme en essayant de se distraire par de vains  travaux .  Sa peine était aussi vive qu’au mom  W.C-2:p.946(.3)
 fruit de ses peines, de son usure et de ses  travaux .  Tout ce que l’on sait d’authentique  W.C-2:p.715(10)
 sa jeunesse ne lui permettait pas de grands  travaux .  Wann-Chlore s’estima heureuse d’avo  W.C-2:p.939(.5)
e m’est sans cesse présente pendant tous mes  travaux ; elle m’encourage, et j’ai bientôt va  J.L-1:p.427(15)

travailler
uses, assises au coin du feu, dans le salon,  travaillaient  après leur déjeuner.  Eugène jo  W.C-2:p.946(11)
’honneur, et de Vieille-Roche par compagnie,  travaillaient  de concert à pénétrer dans l’ap  H.B-1:p.165(.6)
s la première bête décorée...  Les serfs qui  travaillaient  n’en saluèrent pas moins, en os  H.B-1:p..79(16)
ousseau de la mariée, et les deux cousines y  travaillaient  sans relâche.     Un matin, ell  A.C-2:p.494(.6)
en aperçût.  Elle vit au loin des hommes qui  travaillaient  sur une place avec de la lumièr  A.C-2:p.665(25)
n’ayant pas le temps de désirer parce qu’ils  travaillaient  tout le jour, et dormaient tout  D.F-2:p..23(.4)
’il commandait en Espagne, les personnes qui  travaillaient  à leur fenêtre, et qui, par con  Cen-1:p.986(30)
er, et ses cris firent venir des paysans qui  travaillaient ; ils s’empressèrent de prodigue  H.B-1:p.210(28)
 aider de conseils autant que d’argent; l’on  travaillait  avec courage aux layettes des acc  A.C-2:p.578(26)
e épouvantable confidence.  Un soir, Annette  travaillait  chez elle à la douce lueur d’une   A.C-2:p.548(24)
e comme cela... c’est du vieux temps où l’on  travaillait  en conscience; quel drap ! quand   V.A-2:p.319(17)
 sur la femme du chimiste, qui, tour à tour,  travaillait  et regardait cet intérieur d’un a  D.F-2:p..20(16)
ru que c’était la sienne : on devine qu’elle  travaillait  pour Mademoiselle.     — Avouez,   W.C-2:p.718(.6)
e visage de la tremblante Eugénie.  Celle-ci  travaillait  sans mot dire, en tenant sa jolie  W.C-2:p.713(25)
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les yeux pleins de vie, le visage rayonnant,  travaillait  à de la dentelle et vivait pure !  A.C-2:p.669(23)
utrement : en effet, un jour que le chimiste  travaillait  à ses fourneaux, son fils et sa f  D.F-2:p..32(.2)
 quelle heure elle se levait et comment elle  travaillait , et que le bon père Gérard fut ét  A.C-2:p.460(31)
 Le lendemain, cette douce et belle créature  travaillant  avec Eugénie lui dit :     — Croy  W.C-2:p.956(.7)
n matin, en l’absence de Landon, Wann-Chlore  travaillant  avec Eugénie, lui fit part des va  W.C-2:p.954(12)
e lecteur, si vous n’apercevez pas Fanchette  travaillant  dans son tonneau, l’oeil pudiquem  J.L-1:p.280(21)
    Cependant la journée s’avançait; tout en  travaillant  pour Mélanie, je l’oubliais !...   V.A-2:p.223(.7)
 donnant des leçons d’anglais et de musique,  travaillant  à mon âge autant que je le pouvai  W.C-2:p.824(.2)
nt la robe semblait frémir.  Son imagination  travaillant , il attendit avec une sorte d’anx  D.F-2:p..39(15)
assise dans l’embrasure d’une croisée ? elle  travaille  avec ardeur à des chemises de la to  A.C-2:p.577(.3)
illie par un autre fermier, chez lequel elle  travaille  avec sa mère, sans rien gagner; mai  D.F-2:p..47(20)
   — Oui, ajouta le général, car si monsieur  travaille  dans cette partie, il doit se rappe  Cen-1:p1027(36)
al est mille fois plus triste depuis qu’il y  travaille  qu’en arrivant ici...     — Dites-m  W.C-2:p.805(20)
nne-moi de ne pas t’avoir écrit plus tôt; je  travaille  à notre bonheur, et je ne veux pas   J.L-1:p.427(18)
s de cordes qu’ils ont autour du corps.  Ils  travaillent , et bientôt une échelle est formé  J.L-1:p.472(29)
un matin ma nourrice était sortie pour aller  travailler  dans les champs, et resté tout seu  V.A-2:p.214(27)
me déposait ordinairement lorsqu’elle allait  travailler  dans un champ voisin.  Ma nourrice  V.A-2:p.214(18)
a sans faire un point à sa broderie, croyant  travailler  en m’écoutant; avec quelle naïveté  W.C-2:p.826(21)
lus employé : il aurait volontiers offert de  travailler  gratis, mais Charles Servigné lui   A.C-2:p.455(.9)
fanterie s’approchent : chacun s’empresse de  travailler  pour la défense commune : les uns   C.L-1:p.661(16)
sa jeune maîtresse, elle avait le plaisir de  travailler  pour son propre compte en attaquan  W.C-2:p.724(27)
m’aperçois qu’il faudrait que nous puissions  travailler  sans salaire vingt heures par jour  H.B-1:p..64(.7)
 dans une étonnante simplicité d’existence.   Travailler  à côté de sa mère, partager son te  A.C-2:p.458(11)
 Casin-Grandésiens et de tous les Cypriotes,  travailler  à la restauration de Casin-Grandes  C.L-1:p.789(33)
s.  Au surplus, le nouveau propriétaire fait  travailler , c’est un brave homme ! ça a autan  A.C-2:p.564(40)
te (ici un juron) pierre infernale; toujours  travailler , durement menés, sans consolation,  V.A-2:p.230(39)
on est né vilain, vilain l’on meurt; il faut  travailler .     — Nous avons assez de mal, di  H.B-1:p..63(37)
t signe d’abandonner le piano, et de revenir  travailler .  La pauvre Eugénie, jetant un cou  W.C-2:p.721(15)
 vieillard, il saisit une pioche et se mit à  travailler ; ce que voyant, Lagloire frisa sa   Cen-1:p1048(31)
is il ne tient qu’à vous de ne pas l’être...  travaillez  dans le bon sentier; le travail es  C.L-1:p.666(17)
re à filer, et l’on vous paiera bien si vous  travaillez ...     Heureux, mille fois heureux  V.A-2:p.286(36)
que d’autres cherchaient de la mousse.  Nous  travaillâmes  toute la nuit, et le jour nous s  V.A-2:p.222(33)
ieu de cette pièce, un morceau de bois noir,  travaillé  en forme du dessus d’une de nos cha  C.L-1:p.567(22)
de plus au miroir encadré dans du bois noir,  travaillé  et sculpté; non, elle reste immobil  D.F-2:p..82(32)
r croyait avoir bien construit.  Après avoir  travaillé  nuit et jour, comme un forçat, pour  A.C-2:p.443(.5)
avez si jamais chef a, pendant dix ans, plus  travaillé  que lui : il n’a pas eu un moment d  A.C-2:p.488(31)
ant cette place, si je l’obtiens, je n’aurai  travaillé  que pour moi seul, et que vous n’êt  A.C-2:p.489(24)
faire paraître, je n’aurais, à votre compte,  travaillé  que pour vous ?...     — Et c’est v  C.L-1:p.770(37)
 différents siècles qui se sont écoulés, ont  travaillé  à cette demeure de Gnôme, il n’en e  Cen-1:p1042(18)
 tenait par le moyen d’une languette de bois  travaillée  à jour; elle se regarda assez long  H.B-1:p.146(.2)
enise formées de plusieurs morceaux à cadres  travaillés , complétaient l’ameublement de cet  H.B-1:p..38(42)

travailleur
du troisième corps, qu’il posta derrière les  travailleurs  afin de soutenir l’effort des as  C.L-1:p.687(16)
ournies l’Académie.     En effet, deux cents  travailleurs  avaient apporté des fascines, de  C.L-1:p.682(27)
t toutes prises, et ses ordres exécutés, les  travailleurs  comblèrent le fossé avec une ard  C.L-1:p.687(22)
per de quoi combler le fossé, il disposa ses  travailleurs  de manière à ce que cet ouvrage   C.L-1:p.687(.2)
eusement...  À ce moment, les soldats et les  travailleurs  d’Enguerry commencèrent à comble  C.L-1:p.683(.5)
n effroyable cri de guerre.  On surprend les  travailleurs , et cette trombe équestre renver  C.L-1:p.683(35)
isté de barrière entre elle et le groupe des  travailleurs .  Elle jeta un cri de bonheur qu  Cen-1:p1049(12)
nait presque toujours s’asseoir auprès de la  travailleuse  d’Eugénie pour s’emparer de ses   W.C-2:p.783(21)

travers
ut que toutes les choses humaines aillent de  travers  : les chaumières avaient chacune leur  D.F-2:p..79(25)
les.     — Oui je sais que je prends tout de  travers  : lorsque ma fille refuse, par votre   W.C-2:p.886(20)
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 leurs effets, en tâchant de se faire jour à  travers  ce fleuve de peuple : de là, des comb  A.C-2:p.645(43)
imé, elle n’aurait jamais tout son amour.  À  travers  ces combats apparaissait la prodigue   W.C-2:p.766(22)
 yeux renfoncés; mais l’amour qui brillait à  travers  ces signes de dégradation rendit moin  W.C-2:p.799(.3)
’on se forme d’un jeune marquis français.  À  travers  ces vices du temps, le jeune de Rosan  V.A-2:p.182(44)
s toujours belle ! ta figure a même gagné, à  travers  cette blancheur, gage d’une innocence  W.C-2:p.915(32)
sseur pour de la dentelle d’Angleterre, et à  travers  cette dentelle, le blanc satiné de la  J.L-1:p.323(.5)
our, trois ou quatre habitants passent-ils à  travers  cette enceinte, et alors leurs pas re  W.C-2:p.906(17)
mme un oeuf, et contenait une lumière qui, à  travers  cette enveloppe orientale, jetait une  D.F-2:p..61(37)
 ils le dirent et le soutinrent du moins.  À  travers  cette foule de voleurs, un pauvre sot  J.L-1:p.491(24)
circonstance en imposerait.     Pendant qu’à  travers  cette multitude agitée, les autorités  Cen-1:p.884(42)
et au juge, qu’il me soit facile de passer à  travers  cette multitude furieuse sans aucun d  Cen-1:p.890(15)
 brides; il sautait les fossés, et prenait à  travers  champ, pour couper au plus court; il   H.B-1:p.106(44)
l adversaire; il crut plus sage de prendre à  travers  champs, et de faire une entrée modest  H.B-1:p.210(37)
re amant,     Puis revenir tristement     Au  travers  de la campagne.     La princesse ente  C.L-1:p.545(13)
en voyant passer cet épouvantable cortège, à  travers  de mauvaises vitres pleines de défaut  D.F-2:p..26(.1)
u’elle l’aperçut, un rayon de joie brilla au  travers  de ses larmes; une rougeur charmante   C.L-1:p.766(19)
aisant un soubresaut violent, il s’élança au  travers  des appartements, en laissant toutefo  H.B-1:p.116(18)
des gens querelleurs qui donnent à tort et à  travers  des coups de sabre qui ne leur rappor  H.B-1:p..50(16)
mour; elle lui sourit, et ce sourire passe à  travers  des dents rivales des perles de l’Ori  A.C-2:p.560(32)
 et, le prenant par la main, elle le guida à  travers  des galeries et des escaliers.  Enfin  D.F-2:p..98(36)
 trouve qu’un sourire délicieux qui paraît à  travers  des larmes, comme une matinée de prin  Cen-1:p.958(.1)
 guidant une de ses progénitures mortelles à  travers  des obstacles créés par une déesse ja  H.B-1:p.179(24)
ée dans l’embrasure d’une croisée, passant à  travers  des rideaux d’une douce mousseline, n  W.C-2:p.829(40)
s’y trouvait rassemblée.  Le jour, passant à  travers  des vitraux de couleur retenus par de  V.A-2:p.166(26)
 et montrant les plus jolies petites dents à  travers  deux lèvres de corail; bref, j’ai tro  Cen-1:p.943(14)
 éveilla le farouche Castriot qui, couché en  travers  du seuil, dormait à la porte de la ch  C.L-1:p.576(31)
ly atteignit le pont-levis, et il s’enfuit à  travers  la campagne !...  La femme du concier  C.L-1:p.746(.7)
le Juif était hors de danger et s’enfuyait à  travers  la campagne comme une gazelle poursui  C.L-1:p.775(17)
ort, regagne le sommet du rocher, et court à  travers  la campagne en emportant Annette trem  A.C-2:p.500(10)
e tout en blanc, s’avancer avec précaution à  travers  la campagne.  Tantôt elle marchait pr  Cen-1:p.859(20)
 sera ratifié. »     Le comte se précipite à  travers  la chambre, tombe aux pieds de son pè  H.B-1:p.246(22)
 naître une émotion d’autant plus vive, qu’à  travers  la crainte que madame d’Arneuse lui i  W.C-2:p.716(38)
eanneton le prit par le bras et l’entraîna à  travers  la galerie : « Il s’agit, lui dit-ell  A.C-2:p.609(25)
eune fille guidait avec attention son père à  travers  la galerie; ils furent reçus par l’év  C.L-1:p.739(30)
 allait, à pas précipités vers le village, à  travers  la longue prairie qui se trouvait ent  Cen-1:p.918(27)
rc, on dut percer une avenue qui conduisît à  travers  la montagne, droit à la route.  Il de  A.C-2:p.561(31)
e étoile, et douce comme le jour qui passe à  travers  la mousseline qu’a tissue la jeune In  D.F-2:p..51(22)
Wann-Chlore, et la lumière douce qui passe à  travers  la mousseline répandit sur cette scèn  W.C-2:p.968(15)
adjacentes, et cherchaient à se faire jour à  travers  la multitude pour s’établir sur la pl  A.C-2:p.646(33)
où naguère un candide et pur amour perçait à  travers  la naïveté de l’enfance; si parfois u  W.C-2:p.791(41)
ue son âme n’agissait jamais tout entière; à  travers  la pensée du moment éclatait une autr  W.C-2:p.730(35)
plus ouvrir... c’est que j’entendais bien, à  travers  la porte quand c’était vous ! vous fr  D.F-2:p..82(43)
nsarde et je n’ai pas eu honte de regarder à  travers  la serrure.  Horace tout est fini, je  W.C-2:p.848(16)
 elle aperçoit briller la couleur de l’or, à  travers  la toile grossière d’un sac.     — Mo  Cen-1:p1013(34)
ant, et Clotilde remarqua ses yeux briller à  travers  la visière serrée !...  Un froid mort  C.L-1:p.627(31)
lle se met, parce que de là elle aperçoit, à  travers  le carreau, tous ceux qui passent sur  D.F-2:p..81(.1)
lque mystification, commençait à regarder de  travers  le conseiller, qui n’en était pas plu  H.B-1:p.159(21)
 fille et de moi !     La saisissant alors à  travers  le corps il l’enleva et l’emporta.     W.C-2:p.965(.4)
e saisit, et, le soulevant, elle l’emporta à  travers  le corridor embrasé, en pliant parfoi  A.C-2:p.648(11)
oment où elle cessa ses cris déchirants et à  travers  le désordre de ses traits, il fut fac  W.C-2:p.898(30)
 une espece de folie, elle se mit à courir à  travers  le jardin, éprouvant le besoin de dév  W.C-2:p.867(28)
pli de larmes... sans pouvoir reconnaître, à  travers  le nuage de ses pensées, si elle dési  V.A-2:p.369(19)
s regards de l’Albanais.     Clotilde prit à  travers  le parc et se mit à gravir le pic de   C.L-1:p.594(43)
— Non, répliqua Annette, nous irons à pied à  travers  le parc, car c’est dans le village qu  A.C-2:p.609(21)
int de chez sa chère Jeanneton.  Il venait à  travers  le parc, et son cheval, marchant sur   A.C-2:p.590(10)
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 envoyer chercher du monde au château, et, à  travers  le parc, on viendra vous chercher ici  A.C-2:p.562(29)
e du château : mais par la suite on avait, à  travers  le parc, ouvert une autre avenue qui   A.C-2:p.561(26)
pondre, tant il était interdit.  En effet, à  travers  le teint basané d’un Indien, on aperc  V.A-2:p.163(27)
ne mauvaise lampe, je distinguai cependant à  travers  le voile nuageux qui obscurcissait me  W.C-2:p.838(25)
mais cette chasteté d’âme formait un voile à  travers  lequel brillait son amour.  Telle sou  W.C-2:p.826(.2)
l, et son oeil semble être un faible voile à  travers  lequel on aperçoit son âme !... que f  D.F-2:p..78(37)
nt que cette production annonce du mérite, à  travers  les aberrations d’une imagination de   V.A-2:p.145(.7)
rse le concierge, et s’échappe...  Il vole à  travers  les appartements et les escaliers, et  Cen-1:p1036(36)
gies, et guidèrent Annette et leur maître, à  travers  les appartements, dans un magnifique   A.C-2:p.501(.4)
suivant la femme de chambre qui la guidait à  travers  les appartements.  La phrase qui vena  A.C-2:p.504(29)
e quitta la levée, s’avança plus lentement à  travers  les arbres des prairies, et tâcha de   Cen-1:p.860(17)
apercevoir un homme qui semblait se cacher à  travers  les arbres.  La figure du fuyard lui   H.B-1:p..53(15)
ttention : c’était un gendarme qui, voyant à  travers  les barreaux une vive lumière, jeta u  A.C-2:p.678(.5)
ère fois, est percé d’une flèche; il court à  travers  les bois sans prendre garde au trait   V.A-2:p.192(24)
e hotte couverte de fruits, il se dirigea, à  travers  les bois, vers l’auberge de Jeanneton  A.C-2:p.659(37)
rent d’Antoine.     Catherine se précipita à  travers  les buissons, en admirant le bon coeu  D.F-2:p..70(.3)
ôt le général et son soldat se précipitent à  travers  les buissons, les inégalités de la le  Cen-1:p.870(11)
n lit; mais les rayons de la lune arrivent à  travers  les carreaux de la fenêtre, et cette   V.A-2:p.187(24)
é sur le balcon et qu’il tâcha de regarder à  travers  les carreaux, il vit que la croisée é  A.C-2:p.533(19)
t, car on ne la voyait pas : elle passait au  travers  les corps des personnes, sans qu’ils   Cen-1:p1019(32)
 chevaux lui coupa la parole, elle regarda à  travers  les croisées, et ses brillantes coule  A.C-2:p.678(11)
r le Centenaire.  Ce vieillard lui glissa, à  travers  les dents, une liqueur dont les effet  Cen-1:p.923(35)
s chevaux, et l’escadron continua sa route à  travers  les domaines . . . . . . . . . . .     C.L-1:p.582(11)
empire, s’admira, guidant ces deux enfants à  travers  les défilés de la vie, se mit en tier  W.C-2:p.795(37)
 mena ou plutôt traîna le pauvre opérateur à  travers  les escaliers et les galeries, et l’i  H.B-1:p.242(26)
, il se lève et voit briller de la lumière à  travers  les fentes de la porte qui le sépare   V.A-2:p.339(.4)
r !... »     Alors l’oeil inquiet brillant à  travers  les fentes, scruta de nouveau le marq  J.L-1:p.401(.8)
 contemplant les nuages fuir avec rapidité à  travers  les flambeaux de la nuit.  Alors mon   W.C-2:p.853(.4)
ache vers la porte qui brûlait, lui donna, à  travers  les flammes, de tels coups de hache,   A.C-2:p.645(30)
ient remporté la victoire.  Vernyct courut à  travers  les flammes, il rallia les brigands é  A.C-2:p.648(17)
 le portail, en criant, ainsi que Trousse, à  travers  les galeries, les escaliers, les cour  C.L-1:p.751(11)
 Madame d’Arneuse vit sa fille lui sourire à  travers  les larmes et l’amour perça dans ses   W.C-2:p.796(43)
ncore cependant son expression qui perçait à  travers  les marques de sa douleur : l’âme gra  Cen-1:p1030(12)
 des rayons du soleil qui trouvent passage à  travers  les montagnes !... et, ce spectacle e  Cen-1:p.945(30)
, je l’ai suivi en tirailleur, manoeuvrant à  travers  les pierres, les ronces et les arbres  Cen-1:p1035(33)
me ! je volais avec la vélocité de l’aigle à  travers  les pointes de rochers qui me mettaie  V.A-2:p.225(34)
 Charles...     Ce convoi silencieux passa à  travers  les riantes allées et les prairies de  A.C-2:p.671(30)
ans l’appartement de miss Wann-Chlore, et, à  travers  les rideaux, j’aperçus distinctement   W.C-2:p.852(31)
a duchesse !  Adieu !...     Elle s’enfuit à  travers  les rochers avec la démarche d’un êtr  D.F-2:p.112(34)
t, rapide comme une flèche, je l’emportais à  travers  les rochers que je descendais avec un  V.A-2:p.225(41)
ive inquiétude.  Elle vit son ami s’enfuir à  travers  les rochers, il détournait la tête so  Cen-1:p.960(24)
 visage.     Ayant dit, Catherine s’enfuit à  travers  les ronces en pleurant toujours... ma  D.F-2:p..56(22)
 dans peu tu vas me revoir.     Elle sauta à  travers  les ronces et les épines, en prenant   D.F-2:p..94(44)
r; la vieille grand-mère se laissa glisser à  travers  les ronces, et, pleurant de joie, ten  W.C-2:p.772(22)
s inconnus.     Ce fut ainsi qu’il chemina à  travers  les rues de Braque, du Chaume et des   A.C-2:p.452(14)
les deux héros de cette véridique histoire à  travers  les rues de Paris.  Mon cher lecteur,  J.L-1:p.293(11)
 et perdant tour à tour des monceaux d’or, à  travers  les râteaux, les cartes et les figure  W.C-2:p.889(41)
ille, et encore moins l’ironie qui perçait à  travers  les saluts étudiés de sa noble compag  H.B-1:p..33(34)
il revenait à Tours en guidant Wann-Chlore à  travers  les sentiers qui couronnent les roche  W.C-2:p.930(14)
fin la jeune fille impatientée, se hasarde à  travers  les sombres galeries qui sauvèrent Ma  H.B-1:p.226(.7)
issaient se perdre sous le pavillon divin, à  travers  les vitraux duquel il apercevait des   D.F-2:p..61(39)
 de transporter le sac dans la chaumière.  À  travers  les vitres de son réduit, il aperçut   D.F-2:p..68(35)
 de personne, roulait son gros petit corps à  travers  les écueils et les ruisseaux, sans s’  C.L-1:p.597(13)
aines peuvent quelquefois produire du bien à  travers  leurs maux !...     — Tenez, Madelein  V.A-2:p.286(31)
e ne s’éteignît pas et il guida l’étranger à  travers  l’avenue; Lagradna et Babiche accompa  Cen-1:p.906(15)
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out une profonde dissimulation; néanmoins, à  travers  l’expression de ces diverses passions  A.C-2:p.567(30)
, je crois, mon doigt lâcha la détente...  À  travers  l’horreur de cette lumière infernale,  W.C-2:p.863(42)
ire courait toujours avec la même vélocité à  travers  l’immense forêt dans laquelle il étai  V.A-2:p.371(.6)
nt éviter les poutres enflammées, et voler à  travers  l’incendie comme une créature privilé  A.C-2:p.648(13)
on que l’on avait abattu, et il les amena, à  travers  l’incendie, jusqu’à Argow, qui refusa  A.C-2:p.647(15)
’appartement voisin, et que l’on peut voir à  travers  même, ajouta-t-il en fixant les yeux   V.A-2:p.336(18)
emps s’il se mettrait en long ou en rond, en  travers  ou assis, sur le côté gauche ou droit  J.L-1:p.456(11)
 et n’ayant pour tous défauts que ces petits  travers  par lesquels nous devons tous payer n  A.C-2:p.453(25)
t du geste du marquis.  Il le regarda fuir à  travers  Paris, verouilla sa porte, et reprit   J.L-1:p.402(40)
nduisit le capitaine et la tremblante Anna à  travers  plusieurs appartements magnifiques, j  H.B-1:p..33(25)
hine.  Ainsi tu peux, cher Salve, imaginer à  travers  quel voile j’apercevais.  Ce fut alor  W.C-2:p.839(.7)
 etc., et un certain contentement brillait à  travers  sa douleur extrême : elle promulguait  W.C-2:p.899(.8)
oins empreints d’amour, ses yeux brillants à  travers  sa visière serrée, son casque, ses be  C.L-1:p.791(12)
dévorant d’un oeil que l’on voyait briller à  travers  sa visière serrée; il l’aidait aussi   C.L-1:p.703(32)
uivre.  En effet, Le Barbu, s’étant glissé à  travers  ses compagnons, avait rassemblé autou  C.L-1:p.779(42)
sur deux os desséchés, et Abel vit le jour à  travers  ses côtes vides; il entendit crier le  D.F-2:p..61(15)
 elle reporta seulement ses yeux brillants à  travers  ses larmes sur son protecteur immobil  W.C-2:p.827(35)
se de féroce.     Eugénie regardait Landon à  travers  ses larmes, et la malheureuse ne voya  W.C-2:p.963(11)
sile : ils scintillaient comme des étoiles à  travers  ses longs cils... et elle souriait to  W.C-2:p.968(.5)
vent un nom que personne n’a pu distinguer à  travers  ses sanglots.     « J’ai remercié mon  V.A-2:p.208(19)
 Ô Mélanie ! Mélanie, quelle joie ! dit-il à  travers  ses sanglots.     — Qu’est-ce ? deman  V.A-2:p.307(18)
geaient leur chef, il lui plongea son épée à  travers  son gorgerin; Nicol tomba en prononça  C.L-1:p.781(30)
ières, et elle ne put s’empêcher de jeter, à  travers  son voile, des regards furtifs sur M.  A.C-2:p.528(20)
re Catherine qui, jadis, causait à tort et à  travers  sur ce qui se passait au village et r  D.F-2:p..82(12)
a mâle éloquence; tu raisonneras à tort et à  travers  sur les impôts et les goovernements,   J.L-1:p.413(28)
, sans être aperçu de nul être au monde ?  À  travers  tant d’obstacles !  L’hôtel d’Espagne  A.C-2:p.634(29)
 en outre la précaution de passer au galop à  travers  tous les villages qu’ils allaient ren  H.B-1:p.240(32)
 un homme se saisit de Léonie, et disparut à  travers  un bois, en emportant l’héritière des  J.L-1:p.450(26)
...  Ce fut à regret qu’il guida ses hôtes à  travers  un labyrinthe d’escaliers et de grott  C.L-1:p.610(.1)
e n’eut plus que le spectacle suivant.     À  travers  un léger nuage diaphane, lumineux, et  Cen-1:p1019(27)
la mort : Lagradna ne voyait plus rien, qu’à  travers  un nuage de fumée bleuâtre...  Enfin,  Cen-1:p.924(.4)
qui pâle, stupéfaite, n’apercevant rien qu’à  travers  un nuage, ne regarda même pas son fia  C.L-1:p.818(37)
ieux asile, elle le guida dans l’obscurité à  travers  une longue galerie; la fée prononça q  D.F-2:p..66(.1)
entiers pour vous sauver; mais faire route à  travers  une mer aussi orageuse que la vie san  A.C-2:p.490(38)
comme les amours, et qui devaient entendre à  travers  une porte de quinze lignes d’épaisseu  A.C-2:p.579(16)
 Bontems s’aperçut qu’elle répondait tout de  travers  à ses questions, et qu’elle était dis  D.F-2:p..41(.5)
lus garde à sa toilette; je l’habillerais de  travers , elle ne me dirait rien.     — Y est-  W.C-2:p.898(13)
la porte.  Le vieillard se jeta par terre en  travers , en les défiant de passer sur le corp  H.B-1:p.245(.4)
 lorsqu’ils y furent tous, il les regarda de  travers , et leur dit :     — Songez à ne pas   V.A-2:p.397(32)
sant chaque mort, Kéfalein tuant à tort et à  travers , et Monestan priant le Seigneur à cha  C.L-1:p.690(24)
es de telle sorte qu’elles me regardaient de  travers , j’allais sortir fort content de la b  V.A-2:p.147(15)
u-dessus duquel il mit un morceau de bois en  travers , qu’il fixa par une corde...  L’huile  C.L-1:p.562(27)
tit en le bénissant, et Jackal la regarda de  travers .     « C’est important, dit le sénéch  H.B-1:p.107(32)
ours si serrés que l’on n’apercevait rien au  travers .     — La princesse Clotilde n’est pa  C.L-1:p.615(.4)
 me demander un conseil : aussi tout y va de  travers .  Vous promettiez une femme aimable,   W.C-2:p.884(10)
es à deux mains et se frappèrent à tort et à  travers ...  Leurs épées trop faibles pour leu  C.L-1:p.717(39)

traverse
t’a conduit à cette heure sur cette route de  traverse  et dans ces lieux écartés ?...        J.L-1:p.499(10)
ris, et l’abandonnèrent au premier chemin de  traverse  qui se présenta.  Vernyct avait de l  A.C-2:p.648(24)
 faire, pendant la nuit et par les routes de  traverse , ce trajet périlleux.  Une fois chez  A.C-2:p.651(.5)
e rapide : elle voyageait par des chemins de  traverse , et souvent ses guides parcouraient   A.C-2:p.499(25)
enons de quitter un moment, est une route de  traverse .  Il est six heures du soir, la camp  J.L-1:p.498(11)
 tels que nous.  Toutes ces aventures et ces  traverses , les dons et notre voiture, les dou  V.A-2:p.235(17)
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traverser
marche, on franchit la porte de fer, et l’on  traversa  cette longue avenue, théâtre des fêt  V.A-2:p.189(20)
, et quand elle fut contre la voûte, elle la  traversa  comme s’il n’eût pas existé de barri  Cen-1:p1049(11)
officier de Chanclos l’enjamba lestement, et  traversa  fièrement les cours de Birague au tr  H.B-1:p.167(11)
 Stoub et de l’évêque en habits pontificaux,  traversa  la cour de Hugues au milieu de la fo  C.L-1:p.817(17)
ivit en silence les pas du docteur.     Elle  traversa  la galerie, la salle des gardes, le   C.L-1:p.802(11)
 de Marie, puis, s’habillant à la hâte, elle  traversa  la galerie.  Ses pas légers sont rép  H.B-1:p.100(40)
au moment où Christophe, mandé par Mathilde,  traversa  la salle à manger pour se rendre aup  H.B-1:p.105(18)
, tel que pourrait être celui d’un empereur,  traversa  le peuple qui dut croire que Pierre   A.C-2:p.644(44)
 Styx.     Ainsi rassurée, la belle Clotilde  traversa  les cours, aux sons du cor, et au mi  C.L-1:p.552(36)
par la fidèle suivante.  Ce groupe effrayant  traversa  les galeries en silence, et quand on  H.B-1:p.229(.2)
r ne se donna pas le temps de réfléchir.  Il  traversa  les jardins avec la rapidité d’une f  H.B-1:p..92(22)
lambeaux, et ce groupe silencieux de terreur  traversa  les longues galeries du château.      Cen-1:p.913(23)
 »  En parlant ainsi, il ouvrit la porte, et  traversa  l’antichambre précipitamment en brus  H.B-1:p..34(.4)
re remua la tête en signe de dédain, et l’on  traversa  Paris au grand galop.     CHAPITRE I  A.C-2:p.463(32)
euf heures; alors elle sortit de sa chambre,  traversa  rapidement la galerie, l’escalier, l  H.B-1:p.185(38)
bel.     À quelques jours de là, un courrier  traversa  rapidement le village, s’arrêta à la  D.F-2:p..96(.8)
, semblable à un loup chargé d’un agneau, il  traversa  tous les combattants, en baissant la  C.L-1:p.782(.2)
s’aperçut pas de la longueur du chemin; elle  traversa  toute la forêt, et les marques des r  D.F-2:p.105(13)
qu’il avait surmontés, au lac brillant qu’il  traversa , et surtout au berceau de nacre, au   D.F-2:p..71(34)
l me guidait et j’obéissais aveuglément.  Je  traversai  la France, j’appris ses malheurs et  W.C-2:p.854(11)
ssez rude, ils aperçurent deux cavaliers qui  traversaient  au galop de leurs chevaux la pla  H.B-1:p.238(29)
chambre, pendant que Justine et Courottin le  traversaient  en remplissant toute sa largeur   J.L-1:p.300(42)
 montagnes, elle regarda les torrents qu’ils  traversaient  jadis ensemble, elle épia ce qui  Cen-1:p.949(17)
de ce qu’ils allaient dire à leur souverain,  traversaient  le péristyle : au bruit de leurs  C.L-1:p.582(13)
, au teint hâlé, marchaient jour et nuit, et  traversaient  leur patrie en l’admirant et y s  Cen-1:p.858(19)
iennent aux cellules des novices.  Comme ils  traversaient  un étroit corridor, le bruit des  J.L-1:p.477(14)
ieillard lui montra l’horrible séjour qu’ils  traversaient .  La jeune fille, n’ayant jamais  Cen-1:p1040(11)
al, l'hôte inconnu de l’officier de Chanclos  traversait  la grande rue de Dijon...     Lais  H.B-1:p.127(.1)
revenait de faire un inventaire lucratif; il  traversait  la redoutable Vallinara, monté sur  Cen-1:p.920(38)
 ne sais quoi.     Il faisait nuit noire, on  traversait  le bout de la forêt de Saint-Valli  A.C-2:p.472(18)
, en parcourant un chemin bordé de haies qui  traversait  le haut d’une colline :     — Dans  W.C-2:p.921(11)
t je le suivais longtemps des yeux lorsqu’il  traversait  les appartements.     « Un jour, i  V.A-2:p.260(42)
nt comme le marquis, marchant à pas de loup,  traversait  les jardins de l’hôtel.  Il arrive  J.L-1:p.360(40)
ir, il croyait très importants.     Comme il  traversait  les premières cours, il se sentit   H.B-1:p.122(11)
ranchissait les fossés les plus profonds, et  traversait  les rivières les plus dangereuses,  H.B-1:p.170(10)
 vive allure qu’Henri pût prendre.  Comme il  traversait  un petit bois qui bordait la route  H.B-1:p..53(14)
était tout aussi brillant qu’auparavant.  En  traversant  Casin-Grandes, chacun fut surpris   C.L-1:p.792(15)
 une âme qui s’envole vers les cieux.     En  traversant  cette place, la gaieté meurt, on d  W.C-2:p.906(30)
Annibal, sortit de ce fatal appartement.  En  traversant  la cour, ses regards se portèrent   W.C-2:p.894(31)
lus important et coudoya deux domestiques en  traversant  la cour.  En route, son imaginatio  W.C-2:p.777(42)
hacun crie, se lamente...  Alors le portier,  traversant  la foule du peuple ébahi, va cherc  J.L-1:p.381(30)
eux, et ses comptes sous le bras !...     En  traversant  la galerie, et comme l’intendant c  H.B-1:p..98(.5)
oint du jour, Robert fut aperçu par Géronimo  traversant  la grande avenue.  Le bon homme se  H.B-1:p.102(31)
 le voir !...     Landon revint à la nuit en  traversant  le cloître, il aperçut une figure   W.C-2:p.933(.9)
et à la poursuite des fugitifs.  Superbe, en  traversant  le pont-levis, donna un violent co  H.B-1:p.229(27)
n cheval fougueux courait à bride abattue en  traversant  le village de Chambly.  Le cavalie  W.C-2:p.725(10)
dement et il arriva bientôt à Vannay.     En  traversant  le village il marcha moins lenteme  V.A-2:p.318(20)
vec naïveté, dans le salon qui est là... et,  traversant  les appartements, elle conduisit H  W.C-2:p.909(.9)
  Catherine tremblait de tous ses membres en  traversant  les cours, les escaliers, les appa  D.F-2:p.105(23)
erreur ou de joie, les chants religieux qui,  traversant  les murs, mouraient à son oreille   W.C-2:p.906(27)
raîna vers l’appartement de la comtesse.  En  traversant  une antichambre, il aperçut le vie  H.B-1:p..93(30)
ule envahit les cours, le courageux Castriot  traverse  Casin-Grandes, en portant tous ses d  C.L-1:p.751(16)
 et, parmi cette foule, l’intrépide Castriot  traverse  et tâche de parvenir au Juif !...  U  C.L-1:p.742(32)
 énorme sous un manteau de couleur brune; il  traverse  la foule, monte l’escalier, et il en  Cen-1:p.978(36)
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eu de l'enfance, le Dieu de la vie.     Elle  traverse  la prairie, arrive au village, court  D.F-2:p..95(.6)
     « Il suffit!... » dit Jean Louis, et il  traverse  la salle, vole à son oncle, et l’emb  J.L-1:p.463(.4)
 faire attention à ceux qui le regardent, il  traverse  le groupe qui se partage respectueus  Cen-1:p.972(36)
 vous plaît des yeux ce petit vieillard, qui  traverse  le Pont-Neuf, et qui se dirige vers   J.L-1:p.505(22)
tilde fixe la corde malgré elle, et Nephtaly  traverse  les airs sur ce fragile appui...      C.L-1:p.748(27)
 longs corridors, les salles abandonnées; il  traverse  les galeries pour se rendre à la tou  H.B-1:p.135(37)
t l'univers !     Et, pliant sous Europe. il  traverse  les mers.     Elle pleure !...     A  J.L-1:p.322(20)
e répand autour de la personne aimée, et qui  traverse  les obstacles humains, les grilles,   J.L-1:p.467(.5)
ieu des vivants, comme un soleil : enfin, il  traverse  les siècles sans mourir.     À cette  Cen-1:p1024(.9)
val mort de fatigue au milieu du sentier qui  traverse  l’avenue.     — Bon ! bon ! dit Robe  H.B-1:p.187(.4)
prend les idées de tous les peuples, où l'on  traverse  l’univers avec la facilité d’une mou  Cen-1:p1047(13)
cette longue file de voitures de roulage qui  traverse  Paris ?...  Apercevez-vous, à la sep  J.L-1:p.505(33)
 fait monter Lagloire, Julie et Laurent : on  traverse  Paris au grand galop, en criant : «   Cen-1:p1038(.8)
.  Il marche sans faire le moindre bruit, et  traverse  plusieurs appartements dont les meub  H.B-1:p.138(.8)
monie me pénétra comme la lumière quand elle  traverse  un corps diaphane; je ne me sentis p  W.C-2:p.821(13)
ène; mais enfin, si l’âme est émue lorsqu’on  traverse  à la nuit une vaste forêt silencieus  Cen-1:p1033(22)
 pas, et se dirige vers le Luxembourg; il le  traverse , et gagne la rue des Postes.  Il arr  J.L-1:p.400(35)
En effet, la vallée est riante; une route la  traverse ; et, par-delà cette route, on a l’as  C.L-1:p.536(.2)
des duchesses, des femmes de généraux; elles  traversent  la cour du ministère, et, sans s’i  W.C-2:p.835(.9)
ntimité ils causent...  Tenez, les voici qui  traversent  les cours...  Aloise s'appuie sur   H.B-1:p..29(34)
el et Rosalie heureux et sans nul souci.      Traverser  ainsi d’une manière aérienne les ca  W.C-2:p.881(24)
  « Quand les fées et les génies sont las de  traverser  en tous sens les salons de l’enchan  D.F-2:p..75(42)
perçut le sénéchal, d’Olbreuse et leur suite  traverser  la campagne au grand galop de leurs  H.B-1:p.168(38)
lui faisant observer qu’ils ne pouvaient pas  traverser  la contredanse, il lui donna la mai  A.C-2:p.498(30)
le vicaire, pour aller chez Mélanie, il faut  traverser  la cour, aller dans le vestibule où  V.A-2:p.373(.4)
t chercher les ambassadeurs, et leur faisant  traverser  la foule des brigands, il les mena   C.L-1:p.666(25)
es habits en les cachant soigneusement, pour  traverser  la galerie : il arracha les étiquet  H.B-1:p..38(.7)
 la musique, ils se mettent tous à danser, à  traverser  la principale salle du palais, avec  D.F-2:p..75(11)
, l’émoi de Clotilde en voyant son bien-aimé  traverser  les airs à l’aide d’une faible cord  C.L-1:p.724(35)
été satisfait.  Je vais courir sur les airs,  traverser  les cieux, et mon maître sera conte  D.F-2:p..93(29)
ui est votre apanage; monseigneur va bientôt  traverser  les cours.     — Quelle heure est-i  H.B-1:p.144(18)
anoeuvres savantes, le jeune homme parvint à  traverser  l’océan de boue qui couvrait la pla  J.L-1:p.280(34)
pied dans le Marais, savourant la douceur de  traverser  Paris, en proie à une confusion et   A.C-2:p.552(.5)
eu et rentra chez lui.  Marianine le regarda  traverser  sa cour; elle suivit la lumière dan  Cen-1:p.994(35)
 viens !... et il l’entraîna.     Il lui fit  traverser  tout l’appartement, et le jeta tout  A.C-2:p.512(42)
t soigneusement suivis, et, quand il fallait  traverser  une plaine, Annette et Jeanneton ét  A.C-2:p.653(30)
rochaient de Valence, qu’ils ne devaient que  traverser , car il faisait nuit, le temps étai  A.C-2:p.561(.6)
e plus fréquentée que celles qu’il venait de  traverser , et dont les ornières assez profond  V.A-2:p.371(11)
 les plus doux noms, et je suis sûre qu’elle  traversera  tout Valence sans seulement s’en a  A.C-2:p.661(34)
leur danse, et c’est à qui sautera, dansera,  traversera , tournera avec plus d’adresse.  En  D.F-2:p..75(13)
age avec plaisir; fussiez-vous criminel ? je  traverserais  des pays entiers pour vous sauve  A.C-2:p.490(37)
nez, dit madame de Rosann au vicaire, venez,  traversons  le pont qui est devant nous et all  V.A-2:p.265(.4)
ans un pays dont j’ignore le nom.     « Nous  traversâmes  une foule de pays et de nations,   Cen-1:p.930(19)
quête d’un brin de paille, le souhaite, soit  traversé  dans son désir, s’expose à des dange  W.C-2:p.824(15)
le n’avait pas aimé la fille d’un meunier et  traversé  je ne sais quelle rivière en un cert  C.L-1:p.649(12)
trice :     — Clotilde ! le Chevalier Noir a  traversé  la contrée en vous montrant à tous l  C.L-1:p.799(.2)
o.  Nous arrivons à sa retraite, après avoir  traversé  les plus jolis sentiers et nous être  V.A-2:p.219(41)
 le commis de l’octroi, le médecin qui avait  traversé  l’avenue de Grammont à la nuit, et l  Cen-1:p.887(15)
ls appellent le Cloître... je ne l’ai jamais  traversé  sans terreur...  Je te répéterai ce   W.C-2:p.892(41)
s ouvriers, au nombre de deux cents, avaient  traversé  toute la ville, en grossissant leur   Cen-1:p.883(.6)
bravoure, il se trouva à quarante ans, ayant  traversé , les orages de la vie et de la polit  V.A-2:p.183(.4)
 dispenserai, lecteur, de l’historique de la  traversée  : qu’il vous suffise de savoir que   J.L-1:p.427(.4)
 père du Mathieu régnant, avait péri dans la  traversée  de Calais à Douvres, chargé d'une m  H.B-1:p..27(.6)
vie, hors la minute qui précède la mort, une  traversée  plus longue que celle de Josette, t  C.L-1:p.612(17)
e de Fanchette...  Ce fut la osolation de sa  traversée .  Arrivé en Amérique, il traça l’ép  J.L-1:p.429(.2)
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 vite !... »     Aussitôt les trois Granivel  traversèrent  la foule, qui demandait : « Est-  J.L-1:p.466(11)
n ce moment critique qu’Annette et Jeanneton  traversèrent  les corridors enflammés, et arri  A.C-2:p.647(28)
.. »  Alors Argow épouvanté les suivit.  Ils  traversèrent  les jardins et le parc en silenc  A.C-2:p.609(26)
ège que les grands n'aiment pas... »     Ils  traversèrent  les galeries, et le duc entra da  J.L-1:p.444(35)
ans Rome, quand les cendres de Germanicus la  traversèrent ; le vieillard fut conduit à sa p  Cen-1:p.892(43)

Traversin (Le)
sayer !... et sur-le-champ j’imprimerai : Le  Traversin , ou Mémoires secrets d’un Ménage; L  V.A-2:p.151(31)

travestir
ours pour fumer et boire le matin; et, ainsi  travestis , ils s’échappèrent de l’hôtel sans   V.A-2:p.336(31)

traxit per ossa furorem
nsieur Joseph ?  Madame de Rosann l’aime, et  traxit per ossa furorem , elle a le diable au   V.A-2:p.280(30)

trébuchet
 main soit prise, ôtez-moi, je vous prie, ce  trébuchet . »     Le pyrrhonien, enchanté de c  J.L-1:p.338(22)
mie, sans craindre les coups de sabre ou les  trébuchets  provocateurs.     Au milieu de cet  D.F-2:p..20(11)

trèfle
es assemblées et décorées par des espèces de  trèfles , avaient de la grâce.  Du reste, l’éd  V.A-2:p.166(20)

treillage
e fleur ne parait ce dernier asile, le petit  treillage  obligé ne l’entourait pas...  Non,   V.A-2:p.148(.7)
ter car il paraissait qu’il s’était servi du  treillage  qui était sous la fenêtre comme d’u  A.C-2:p.608(19)
la porte vivait un rosier entouré d’un petit  treillage  vert, et ces rosiers portaient leur  D.F-2:p..80(.7)
ent enjolivées de gros barreaux de fer et de  treillages  en fil de fer qui ne laissaient au  A.C-2:p.642(26)

treille
 les légumes prenaient plaisir à y venir, la  treille  pliait sous le raisin, et une source   D.F-2:p..23(21)
 Néanmoins elle ne se trompait pas, et cette  treille  était en ce moment le rendez-vous de   A.C-2:p.485(22)
ette histoire, était avec les maçons sous la  treille , descendit doucement et regagna son p  A.C-2:p.609(.1)
bourg, ils entendirent sortir de dessous une  treille , en dehors de la ville et à la porte   A.C-2:p.485(12)
Annette et son cousin passèrent devant cette  treille , qui était séparée du cabaret par un   A.C-2:p.485(15)
c’était d’elle dont on s’occupait sous cette  treille ; et cependant, il n y avait aucune ap  A.C-2:p.485(19)

treize -> 13

treizièmement
sa chaise et le professeur Bamabé prononçant  treizièmement .  Il était clair que le charbon  J.L-1:p.303(20)

tremblant
 tes services.     — Je le jure, répondit le  tremblant  Courottin.     — Pense bien, reprit  J.L-1:p.478(22)
..     — Madame, s’écria le marquis, pâle et  tremblant  de fureur, madame... osez-vous bien  V.A-2:p.310(24)
ra bien. »     À ces derniers mots, un rayon  tremblant  de la lune tombant sur le visage de  H.B-1:p.231(.9)
ent, avait tout oublié !     Le pas lourd et  tremblant  de Nelly se fit entendre.  Chlore,   W.C-2:p.916(39)
eux ? demanda le duc, curieux d’apprendre et  tremblant  de savoir...  Vandeuil, êtes-vous i  J.L-1:p.509(10)
du concierge, Kéfalein et Monestan; alors le  tremblant  docteur accroupi, et la tête dans s  C.L-1:p.762(26)
gne.  L’impassible lieutenant coucha donc le  tremblant  docteur sur une grande planche, et,  C.L-1:p.763(29)
. .     À cette observation présentée par le  tremblant  docteur, la petite troupe s’arrêta,  C.L-1:p.662(15)
 s’adressant à la jeune fille, qui, le coeur  tremblant  d’émoi, attendait en silence le rés  J.L-1:p.287(.2)
ans la cuisine, en traînant à sa suite Nikel  tremblant  et captif.     — Mais, Rosalie, dit  W.C-2:p.737(.8)
 idées diverses et contradictoires, le coeur  tremblant  et la conscience bourrelée, que le   J.L-1:p.366(18)
aient les petits yeux verts de l’Italien, le  tremblant  médecin s’était caché dessous la so  C.L-1:p.762(.6)
 toi, le sais-tu ?...     — Que trop, dit le  tremblant  médecin.     — Et tu penses vivre !  C.L-1:p.602(31)
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gtemps négligée...     Tandis que le pâle et  tremblant  Vandeuil s’efforce en vain de rappe  J.L-1:p.363(19)
ous les visages.     — J’en suis encore tout  tremblant , dit le curé.  J’ai conseillé d’abo  A.C-2:p.583(19)
 à l’improviste sur lui, le saisit d’un bras  tremblant , et lui plongea son poignard dans l  H.B-1:p.226(33)
olonté, si forte, si impérieuse, que de Secq  tremblant , et subjugué à l’aspect de ce visag  A.C-2:p.592(28)
ure sinistre, ses cheveux blancs, et son pas  tremblant , le firent frémir; la lampe vacilla  J.L-1:p.401(15)
urèrent à ces mots !...  Le marquis, pâle et  tremblant , les cheveux presque droits de stup  J.L-1:p.437(11)
eries du château.     Le comte était le plus  tremblant , mais pour ne pas le faire paraître  Cen-1:p.913(24)
en voir qu’il vivait.  Je me levais, quoique  tremblant , pour le questionner et me mettre s  Cen-1:p.878(24)
ls...     — C’est,... dit-elle en pâlissant,  tremblant , rougissant et respirant à peine !.  V.A-2:p.302(.4)
adieu...     En disant cela il était pâle et  tremblant .     — Non, monsieur le marquis, c’  V.A-2:p.312(17)
ds !...     — Non, répliqua ce dernier, tout  tremblant .     — Sors...  Va-t’en... homme !.  J.L-1:p.402(30)
mit à rire, ce qui rendit Tullius honteux et  tremblant ; il crut que la marquise se moquait  Cen-1:p.946(10)
incte.     — C’est son esprit ! dit Castriot  tremblant ; ou bien ne serait-il pas mort ?     C.L-1:p.812(26)
 reine, lui dit-il, qu’avez-vous ? vous êtes  tremblante  !     — C’est le vent qui souffle,  V.A-2:p.378(13)
t général, le charbonnier s’écrie d’une voix  tremblante  :     « Ô ma Fanchette ! quel sacr  J.L-1:p.318(25)
ge épais de chagrin, et il ajouta d’une voix  tremblante  : « Oui ! trois fois heureux, le m  W.C-2:p.755(30)
, me prenant la main, elle me dit d’une voix  tremblante  : “ Vous serez donc mon frère ! ”   W.C-2:p.825(11)
ns murmurer; il conduisit le capitaine et la  tremblante  Anna à travers plusieurs apparteme  H.B-1:p..33(25)
s ravisseurs. »     D’après cette phrase, la  tremblante  Annette n’eut pas autant d’inquiét  A.C-2:p.500(26)
e parole, le capitaine rendit la bourse à la  tremblante  Annette; les voleurs laissèrent ch  A.C-2:p.473(31)
les deux cents serviteurs qui composaient la  tremblante  assemblée.     Le corps d’élite fu  C.L-1:p.653(.2)
lieu du jour, elle s’approcha de la citerne,  tremblante  comme la feuille, et comme si elle  H.B-1:p.185(.4)
pprocher.  Mélanie que ce combat avait rendu  tremblante  comme les feuilles qui restaient e  V.A-2:p.370(39)
simplement habillé, dont la marche lourde et  tremblante  contrastait avec la légèreté de la  W.C-2:p.811(29)
es assiettes, lui versant à boire d’une main  tremblante  de bonheur, offrant le pain, cherc  C.L-1:p.703(30)
ûte de la chapelle en est ébranlée.  Aloïse,  tremblante  de frayeur, n’ose ni se retourner   H.B-1:p.101(31)
te pas longtemps, et la princesse, mouillée,  tremblante  de froid, tombe, en mettant sa mai  C.L-1:p.596(42)
à l’âme.  Souvent, la nuit, quand à la lueur  tremblante  de la lampe nous le regardions dor  W.C-2:p.841(29)
sant : cette obscurité, altérée par la lueur  tremblante  des cierges qui rougissaient faibl  V.A-2:p.395(22)
ention générale, dégagea à ce moment sa main  tremblante  des mains de son père, et par ce m  C.L-1:p.699(30)
z-vous, mon ami, reprit la pauvre Ernestine,  tremblante  du nouveau tort quelle allait avoi  J.L-1:p.364(29)
arice; elle consume tout en une seconde.  La  tremblante  duchesse épia un moment où Landon   W.C-2:p.949(42)
r Clolilde, s’élança pour présenter une main  tremblante  d’amour, et l’on descendit à la sa  C.L-1:p.626(10)
patrie.     — Vois-tu, Julie ? dit Marianine  tremblante  d’émotion, vois-tu ?     Les tambo  Cen-1:p.991(36)
arches de sa maison; d’une main décharnée et  tremblante  elle ouvre la grille; après de lon  V.A-2:p.185(.4)
n visage.     « Fanchette, dit-il d’une voix  tremblante  et douce, me pardonnerez-vous ?...  J.L-1:p.326(10)
da le Chevalier Noir, et répondit d'une voix  tremblante  et faible :     — La reconnaissanc  C.L-1:p.793(40)
adeur.     — Qu’y a-t-il ? demanda Marianine  tremblante  et pâle.     — L'Empereur, général  Cen-1:p.997(40)
   — Il le mérite bien, répondit la marquise  tremblante  et regardant M. Joseph, qui la sal  V.A-2:p.193(11)
a douceur qui paraissait sur le visage de la  tremblante  Eugénie.  Celle-ci travaillait san  W.C-2:p.713(24)
s pas se font entendre, et la peur saisit la  tremblante  Marianine : elle dépose cet or der  Cen-1:p1014(12)
 pour toujours !... » se dit en elle-même la  tremblante  Marianine, et cette réflexion la f  Cen-1:p1031(38)
   Et il alla s’asseoir sur un banc, avec la  tremblante  Marianine.     Elle ressentit en e  Cen-1:p1016(15)
entiment indéfinissable, serra la main de la  tremblante  marquise : ensemble, ils tressaill  V.A-2:p.259(32)
es chevaux neufs !... dit-il en soutenant la  tremblante  Mélanie, à laquelle le postillon f  V.A-2:p.386(27)
lors on me descendit avec madame Hamel et la  tremblante  Mélanie.  Par une singulière délic  V.A-2:p.234(16)
t par maintien son livre de musique; la page  tremblante  n’accusait que trop son émotion; m  W.C-2:p.757(32)
, et dessinée en ses contours par la lumière  tremblante  qui fait briller l’or de son corse  H.B-1:p.136(32)
équipage retentit dans l’avenue; la marquise  tremblante  regarde et elle aperçoit la voitur  V.A-2:p.281(29)
re défendre votre époux !... »     Ernestine  tremblante  se jette aux genoux de son oncle :  J.L-1:p.362(25)
échelle de cordes est placée.  Soeur Eulalie  tremblante  s’attache au bras du compagnon de   J.L-1:p.479(32)
ngez-vous !... »     — Monsieur, dit Annette  tremblante  à l’aspect de Maxendi en proie à u  A.C-2:p.513(.4)
es de corail, que Clotilde aussi pâle, aussi  tremblante , aussi confuse que si elle eût abj  C.L-1:p.659(38)
     — Pour moi, répondit Eugénie d’une voix  tremblante , cette matinée est une des plus be  W.C-2:p.769(15)
otilde laissa tomber le rideau, revint toute  tremblante , comme si la mort l’eût désignée p  C.L-1:p.639(38)
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 regarder ce qui se passait dans la plaine.   Tremblante , comme une fauvette poursuivie, el  V.A-2:p.385(41)
 Elle s’éveilla dans les mêmes dispositions,  tremblante , effrayée, et son coeur battait si  A.C-2:p.509(.6)
se mit à préluder; puis, d’une voix douce et  tremblante , elle chanta une romance que d'Olb  H.B-1:p..87(25)
 elle frissonnait au moindre bruit; et pâle,  tremblante , elle laissa son ouvrage, ne pouva  W.C-2:p.867(26)
use de mon Horace.     Eugénie devint rouge,  tremblante , et son coeur palpitait avec une t  W.C-2:p.956(11)
 et paraissait embarrassé; Annette, toujours  tremblante , gardait le silence, et un spectat  A.C-2:p.503(20)
aint de les imiter; et voyant Aloïse pâle et  tremblante , il mit pied à terre.     Aloïse s  H.B-1:p.180(.7)
i !... dit tristement la jeune fille pâle et  tremblante , mon coeur me le disait...  Ô ma m  V.A-2:p.355(21)
issez...     — Nephtaly, dit-elle d’une voix  tremblante , ne craignez-vous pas que la senti  C.L-1:p.676(31)
ée de la voix d’Horeb ou de Sinaï, Lagradna,  tremblante , n’osant interpréter cette parole   Cen-1:p.924(36)
ut à coup, à l’aspect d’Eugénie qui, pâle et  tremblante , suivait d’un oeil épouvanté, ses   W.C-2:p.891(.9)
ait à sa fenêtre, Nikel à la porte; Eugénie,  tremblante , tressaillait au moindre bruit; Wa  W.C-2:p.947(22)
s’évanouit, et Jean posa son amante, pâle et  tremblante , à côté de Justine; il l’embrasse   J.L-1:p.426(34)
assit sur la margelle de la citerne, pâle et  tremblante , épouvantée de l’approche de son m  H.B-1:p.185(44)
t à travers la campagne en emportant Annette  tremblante .     Cette dernière, pour ne pas t  A.C-2:p.500(11)
 des mouvements de son père, devint rouge et  tremblante .     « Dormir ! s’écria le comte,   H.B-1:p.103(22)
it le clerc d’une voix doucereuse et presque  tremblante .     — Bonjour, monsieur Vaillant,  J.L-1:p.281(20)
t ces mots, vous devez juger combien j’étais  tremblante .  Cette vieille fille me jeta un r  V.A-2:p.269(25)
ugissaient faiblement la nef par leur clarté  tremblante .  On entendait à la porte de l’égl  A.C-2:p.559(12)
! dit le patient d’une voix que la peur rend  tremblante ; au nom du ciel, ne me tuez pas !   J.L-1:p.477(32)
n, rien, Josette... répondit Clotilde, toute  tremblante ; je ne vous appelais pas, pourquoi  C.L-1:p.578(.4)
mon cher Duroc, répond le marquis d’une voix  tremblante ; je venais pour m’informer moi-mêm  J.L-1:p.367(32)
s, répliqua Annette rougissant et d’une voix  tremblante ; j’ignore ce que vous voulez dire.  A.C-2:p.491(.5)
chagrins ?... demanda la marquise d’une voix  tremblante ; les nuages de votre front seraien  V.A-2:p.196(17)
 sa femme, qui, la figure pâle et les lèvres  tremblantes  de fureur, fixait sur l’étranger   H.B-1:p..45(32)
enue la supporte pour la dernière fois.  Les  tremblantes  et désolées jeunes filles baissen  V.A-2:p.189(29)
 Chevalier Noir qui, gardant entre ses mains  tremblantes  la main de Clotilde, s’étonnait d  C.L-1:p.788(.5)
 ramenant un prêtre.  Alors, et de ses mains  tremblantes , il débarrassa la jeune fille de   W.C-2:p.812(26)
t craintive brillait d’amour, et, ses genoux  tremblants  ne pouvant plus la soutenir, elle   W.C-2:p.896(.1)
montagne, et disparaît comme un feu follet.   Tremblants  pour la vie des malades, tous s’em  Cen-1:p.972(40)
Géronimo, la comtesse et son époux, pâles et  tremblants , se regardaient avec anxiété : le   H.B-1:p.116(37)

tremblement
n avait été si heureux, elle fut saisie d’un  tremblement  convulsif, elle hésita même longt  W.C-2:p.903(.2)
as être aperçu, je montai l’escalier avec un  tremblement  convulsif.  Je me glisse dans ma   V.A-2:p.254(.6)
 mots, il se fit dans le corps du pirate, un  tremblement  et un frisson qu’il prit pour cel  A.C-2:p.534(32)
on frère.      — Mélanie !... dit-il avec un  tremblement  presque convulsif, comment m'aime  V.A-2:p.375(.1)
endre les regards furtifs de Clotilde, et le  tremblement  qui agitait l’Israélite, en se vo  C.L-1:p.744(.6)

trembler
tre, et le soldat le montra à l’ouvrier, qui  trembla  de frayeur à l’aspect de cette bizarr  Cen-1:p.880(41)
sait une toute autre expression.     Le curé  trembla  de nouveau et ne put rien répondre, t  V.A-2:p.163(26)
la heureuse. »     À ce dernier mot, Annibal  trembla  de tous ses membres avec tant de forc  W.C-2:p.892(44)
ourvu qu’on s’assurât d’Enguerry...  Trousse  trembla  de tous ses membres en craignant que   C.L-1:p.668(41)
 femme !... »... murmura-t-il...  Le marquis  trembla  de tous ses membres en entendant ce m  J.L-1:p.431(19)
rmettre sur un si petit espace, la princesse  trembla  de tous ses membres.     Ce dernier,   C.L-1:p.577(28)
 de l’ennemi de monseigneur, elle frémit, et  trembla  de tous ses membres; mais elle ne tre  H.B-1:p.204(23)
ôté par l’infanterie bombansine...  Enguerry  trembla  en entendant demander des renforts, e  C.L-1:p.690(39)
ressé jusque-là, respira plus librement.  Il  trembla  en frappant à la porte, et tressailli  W.C-2:p.742(16)
arquis Villani entra dans l’étude.  Ecrivard  trembla  en le voyant; néanmoins il résolut de  H.B-1:p.215(.7)
mour avec Wann-Chlore.     La jeune duchesse  trembla  en présentant son enfant à sa rivale.  W.C-2:p.944(18)
is dans la salle, et ce fut alors qu’Annette  trembla  en voyant Argow entrer dans cette sal  A.C-2:p.523(42)
nsi couchés et ensevelis dans le repos, elle  trembla  et dit à Jeanneton : « Ma soeur, car   A.C-2:p.652(39)
tte demande, la pauvre enfant pâlit, rougit,  trembla  et ne trouva pour le moment, d’autre   D.F-2:p..96(25)
 il vit Nikel pâlir: lui-même, en ce moment,  trembla  intérieurement, mais là le crime étai  W.C-2:p.927(.1)
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t, sur ce signe, il en fut rejoint : Annette  trembla  involontairement en le reconnaissant   A.C-2:p.498(.4)
é la trouva froide, il regarda Catherine, et  trembla  involontairement.  La noce revint che  D.F-2:p.118(16)
enant à quel point il était aimé.  La lettre  trembla  longtemps dans ses mains, et alors un  W.C-2:p.789(42)
et trembla de tous ses membres; mais elle ne  trembla  pas assez pour ne pas crier, et ferme  H.B-1:p.204(24)
à votre mère ?...     À ce moment Eugénie ne  trembla  plus comme jadis, et, soit que déjà s  W.C-2:p.870(18)
sait dominer par une douzaine de misérables,  trembla  pour elle, et la peur lui donna ce qu  J.L-1:p.490(27)
 l’effroi les saisit !...  Castriot lui-même  trembla  pour sa maîtresse, parce que tout cou  C.L-1:p.596(20)
prit pas garde, et l’astucieux Vénitien n’en  trembla  que davantage.  Enfin le Mécréant s’a  C.L-1:p.667(30)
ait venir.  Lorsqu’elle prit la lettre, elle  trembla  si fort que Rosalie ne put s’empêcher  W.C-2:p.779(.5)
’est comme le rêve de l’esprit pur.  Annette  trembla  si fort que sa cousine s’aperçut de s  A.C-2:p.480(14)
s menaces du comte abattirent Mathilde; elle  trembla  sur son existence future; et les inju  H.B-1:p.220(14)
...     Ici le pauvre maître d’école effrayé  trembla  tellement qu’il chancela sur ses jamb  A.C-2:p.605(15)
a de la compagne de ses périls !     Annette  trembla  à l’aspect de cette horrible machine   A.C-2:p.599(20)
ard, et sortit de la prison.  Toute sa suite  trembla , car il ne se commettait pas une inju  H.B-1:p.126(32)
a chaise qui se trouvait à côté d’elle; elle  trembla , car un secret pressentiment lui disa  A.C-2:p.484(19)
le avec l’expression de l’indifférence, elle  trembla , ses craintes grandirent, et ce momen  W.C-2:p.802(33)
z-vous ?...     — Monseigneur...  Le marquis  trembla .     — Avez-vous quelque faveur à me   J.L-1:p.370(.3)
ougit; elle remarqua cette subite rougeur et  trembla .     — Que veux-tu que je dise ?...    W.C-2:p.955(36)
t de la justice ecclésiastique.     Clotilde  trembla .     — Vous êtes bien hardi, répondit  C.L-1:p.745(.6)
.     On se souvint de Michel l’Ange et l’on  trembla .  Jean Stoub, accompagné de deux sold  C.L-1:p.783(41)
 brillait !...  Elle me jeta un regard et je  tremblai  comme un pécheur voyant la face de D  W.C-2:p.856(13)
u plus quinze ans.  En la revoyant ainsi, je  tremblai  de ma propre ivresse.  Bientôt elle   W.C-2:p.814(35)
..     — Tremble de l’apprendre.     — Je ne  tremblai  jamais... parlez !     — Eh bien don  J.L-1:p.500(.4)
ur ressentait tout ce que je ressentais.  Je  tremblai ...  Que de choses proférait cette ph  V.A-2:p.248(38)
osette et Marie, appuyées l’une sur l’autre,  tremblaient  de peur, en voyant le danger que   C.L-1:p.780(40)
   Les figures livides de ces guerriers, qui  tremblaient  devant une telle mort, formaient   Cen-1:p.969(33)
faisait des mouvements significatifs, qu’ils  tremblaient  d’interpréter.     — Croyez-vous,  Cen-1:p1024(12)
gardes, et deux rivaux d'amour ou d'ambition  tremblaient  mutuellement, puisque depuis la m  H.B-1:p..26(.9)
erre, et cependant dans les cieux, les anges  tremblaient  à l’aspect d’une âme candide et b  A.C-2:p.538(11)
respirer des sels, et déjà Nelly et Gertrude  tremblaient , lorsqu’elle ouvrit ses yeux mour  W.C-2:p.912(11)
r de bon dans cette vie et dans l’autre.  Je  tremblais  pendant ce silence; enfin elle pron  V.A-2:p.264(30)
ture.     L’actrice se lamentait, et Annette  tremblait  comme la feuille : elle avait tiré   A.C-2:p.472(32)
lui déplut en rien.  Quant à Joséphine, elle  tremblait  comme une feuille d’automne et n’os  V.A-2:p.258(43)
... ne le deviné-je pas !     La jeune fille  tremblait  comme une génisse devant la hache;   C.L-1:p.675(23)
ce, qui se garda bien de se retourner.  Elle  tremblait  comme une lumière agitée par le ven  W.C-2:p.721(44)
 éclairait le deuil de la nature.  Marianine  tremblait  de froid et brûlait d’amour; le tor  Cen-1:p.963(12)
maître de poste criaient à tue-tête; Mélanie  tremblait  de peur, car elle savait que c’étai  V.A-2:p.387(14)
ucune difficulté de l’introduire.  Catherine  tremblait  de tous ses membres en traversant l  D.F-2:p.105(23)
Qu'on le déchire !...     Le grand vieillard  tremblait  de tous ses membres, il régnait sur  Cen-1:p.885(33)
s de son cor avant d’être entendue.  Trousse  tremblait  de tous ses membres.     Au bout de  C.L-1:p.662(40)
Guérin redoutant les incartades de sa fille,  tremblait  de voir M. Landon s’éloigner de leu  W.C-2:p.770(30)
e tâchait de ne rien regarder, perce qu’elle  tremblait  d’apercevoir cette tête de son rêve  A.C-2:p.509(16)
commençant à soupçonner quelque mésaventure,  tremblait  d’autant plus que le juge de paix,   A.C-2:p.587(29)
uvre fille suivit son noble beau-frère; elle  tremblait  d’avance à l’idée de rencontrer les  H.B-1:p..35(30)
ant le manuscrit : oh, Érin ! Érin* ! (et il  tremblait  d’enthousiasme) pour toi, mon feu é  W.C-2:p.818(37)
eu d’une.     « Lorsqu’Antoine parlait, elle  tremblait  en elle-même, et recueillait les mo  D.F-2:p..45(38)
aque fois un plus haut degré de force.  Elle  tremblait  en le regardant, mais comme on aime  V.A-2:p.190(16)
s le second de ses vases de cristal...  Elle  tremblait  en les posant...  Son esprit était   C.L-1:p.643(12)
ignais de lui parler et de la voir.  Ma main  tremblait  en lui offrant quelque chose, et ce  V.A-2:p.240(30)
ions de s’instruire de ce qu’il désirait, et  tremblait  en même temps de le savoir.  Le soi  H.B-1:p..74(32)
reuse, vivait de la vie de son fils, et elle  tremblait  en songeant avec quelle furie les p  Cen-1:p.934(29)
té elle contemplait mon uniforme; comme elle  tremblait  en touchant les aiguillettes; et co  W.C-2:p.826(22)
in saisit avec adresse le moment où sa fille  tremblait  encore des dangers que courait Eugé  W.C-2:p.774(.3)
Argow plus hardi : souvent il lui parlait et  tremblait  moins en lui adressant la parole.    A.C-2:p.530(33)
front pur, Abel crut que le nuage de lumière  tremblait  par secousses, et en décrivant des   D.F-2:p..52(35)
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 aux pieds du roi...     La pâle Clotilde ne  tremblait  pas du danger présent, et elle fut   C.L-1:p.697(.9)
able, émut fortement le maître de poste, qui  tremblait  pour la vie de ses quatre chevaux,   V.A-2:p.387(12)
’enfant que je portais dans mon sein.  Marie  tremblait  pour moi.  Au moment où j’étais tel  V.A-2:p.271(12)
regards d’indignation sur ces deux êtres, et  tremblait  pour sa fille.     On envoya la che  H.B-1:p.186(15)
ur défaillir; et le père, en versant du vin,  tremblait  si fort qu’il en répandait sur la t  D.F-2:p.119(15)
 l’appartement où se trouvait Annibal, et il  tremblait  tellement que Nikel fut obligé d’ou  W.C-2:p.891(23)
entière à lire le manuscrit de Landon.  Elle  tremblait  tout à la fois de crainte et de cur  W.C-2:p.806(12)
    En prononçant ces derniers mots, sa voix  tremblait , elle regardait Abel avec anxiété,   D.F-2:p..48(.7)
ndre que ta femme sera discrète !... ”  Elle  tremblait , mais elle accompagna cette phrase   W.C-2:p.857(42)
r, elle s’aperçut que la main de l’intendant  tremblait ; elle jeta un regard sur le vieilla  J.L-1:p.351(37)
 la couronne de laurier, et l’on vit qu’elle  tremblait ; en effet, chaque geste du chevalie  C.L-1:p.717(.7)
tient qu’au pinceau des Gérard, et il dit en  tremblant  :     — Vous plairais-je, en sortan  A.C-2:p.525(39)
cile de rendre.     — Croyez-vous, dit-il en  tremblant  au maire et au juge, qu’il me soit   Cen-1:p.890(14)
s trois champions se dirigèrent sur Villani,  tremblant  au milieu de son triomphe.  Quant à  H.B-1:p.161(.3)
herine.     — Qu’avez-vous ? lui dit-elle en  tremblant  comme une feuille d’hiver.     — Je  D.F-2:p..55(19)
 Oui, Clotilde !... continua le chevalier en  tremblant  de bonheur...  Prince, ajouta-t-il   C.L-1:p.713(12)
te pour s’en assurer; et tenant son livre en  tremblant  elle lisait involontairement : « Ce  A.C-2:p.480(.8)
n seuls.     — Mademoiselle, dit-il alors en  tremblant  et d’une voix entrecoupée, il m’est  W.C-2:p.804(31)
.  Les valets remplissaient leurs devoirs en  tremblant  et sans mot dire.  Il n'est pas bes  H.B-1:p.220(10)
ne fille s’arrête un instant; elle admire en  tremblant  la majesté des énormes voûtes et de  H.B-1:p.100(44)
ie entre, arrive jusqu’à la table, y pose en  tremblant  le mets qu’elle apportait; tout à c  W.C-2:p.948(36)
u'ils cherchaient; les autres attendaient en  tremblant  l’affreuse lumière qu’ils redoutaie  H.B-1:p.119(.1)
ilencieuse; Madame de Béringheld remarqua en  tremblant  l’expression inaccoutumée du visage  Cen-1:p.940(44)
ontinue...     — Hé bien ! continua Navardin  tremblant  malgré tout son courage, je viens c  A.C-2:p.511(33)
es les traces d’une émotion extraordinaire.   Tremblant  pour le bonheur de sa fille, Mathie  H.B-1:p..74(28)
ue le danger du volage; et son faibie coeur,  tremblant  pour son époux, se repent déjà des   J.L-1:p.362(17)
ez-vous souvent voir ce digne oncle? dis-je,  tremblant  qu'il n'y eût un testament en sa fa  H.B-1:p..20(23)
emme, qui goûtait le charme d’être aimée, en  tremblant  que ce ne fût une illusion, un song  J.L-1:p.392(11)
z fait du talisman.  Abel, ajouta-t-elle, en  tremblant  un peu, si le génie est le feu et l  D.F-2:p..72(16)
t alors tout doucement sa tête, il se mit en  tremblant  à contempler le visage mutin de Ros  W.C-2:p.736(13)
rs le salon : j’entre, je cours m’asseoir en  tremblant  à côté de ma tante, et quand j’eus   V.A-2:p.261(19)
il descendit le premier et offrit sa main en  tremblant  à la voyageuse qui le remercia par   A.C-2:p.466(11)
 doucement, va vers la fenêtre et l’ouvre en  tremblant , avec l’anxiété d’une mère qui reço  C.L-1:p.680(42)
    — Eugénie, dit Horace à voix basse et en  tremblant , c’est là que pour la première fois  W.C-2:p.887(.3)
je ne suis pas très gras, observa Trousse en  tremblant , et ces événements, en agaçant mes   C.L-1:p.605(14)
x, et servi par Hébé.  Il rendit le hanap en  tremblant , et Clotilde remarqua ses yeux bril  C.L-1:p.627(31)
 trait d'amour; il embrassa sa femme tout en  tremblant , et il s’écria :     — Va... tu ser  J.L-1:p.408(42)
oeur résonner comme des coups.  Je sonnai en  tremblant , et les sons qui retentirent dans c  W.C-2:p.818(.3)
...     Et Béringheld indiquait du doigt, en  tremblant , le portrait de Béringheld le Cente  Cen-1:p.911(14)
s rien à personne.     Ce dernier la prit en  tremblant , l’ouvrit, et semblait craindre les  Cen-1:p.911(41)
 le désir qui dévore.     — Ah ! dit Abel en  tremblant , nous avançons vers la forêt, racon  D.F-2:p..76(34)
     — S’il ne le savait pas, dit Eugénie en  tremblant , nous le lui apprendrions.     — Eu  W.C-2:p.749(.7)
leur joie, ce n’est plus à la dérobée, et en  tremblant , qu’ils se regardent et qu’ils se p  C.L-1:p.807(44)
 il est des mots que vous ne prononcez qu’en  tremblant , votre accent annonce une idée fixe  C.L-1:p.657(.4)
rtement de sa mère.  La jeune fille y fut en  tremblant .     « Asseyez-vous, Aloîse, dit la  H.B-1:p.176(31)
     — Au vieillard..., répondit le comte en  tremblant .     — Cet être surnaturel sourit à  Cen-1:p.911(23)
eval ?     — Non, maman, répondit Eugénie en  tremblant .     — Comment non ! vous m’étonnez  W.C-2:p.742(37)
e est-elle, monsieur ? demanda le marquis en  tremblant .     — Il s’agit, marquis, de vous   J.L-1:p.441(36)
z qu’elle au monde ?... demanda Catherine en  tremblant .     — Oui, dit Abel, je n’aimerai   D.F-2:p..86(15)
    — Par qui, monsieur ? demanda Eugénie en  tremblant .     — Par vous, mademoiselle, répo  W.C-2:p.757(26)
st-il ?...     — De Venise, répondit-elle en  tremblant .     — Ô ma fille !... c’est admett  C.L-1:p.554(18)
I     Que devant l’or tout s’abaisse et tout  tremble  !     Tout est soumis, tout cède à ce  J.L-1:p.467(.8)
ce, n’a point osé venir me trouver...  Qu’il  tremble  ! je me vengerai de lui, et je ferai   J.L-1:p.507(30)
 aussi peu mérité ?...     — Vil imposteur !  tremble  ! je sais tout !...     — Eh bien ! q  J.L-1:p.348(26)
rrête, mon indignation est trop forte, et je  tremble  !...  Adorons Dieu, mes frères, recue  A.C-2:p.540(17)
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e nous deux, pourquoi veux-tu le franchir ?   Tremble  !... car tu fais battre toujours mon   A.C-2:p.545(.6)
dre :     — Tu n’es pas une fée, car ta main  tremble  : tu rougis, tu marches sur la terre   D.F-2:p..39(43)
ds; elle tremble à mesure qu’il avance; elle  tremble  alors qu’il s’assied sur la croisée..  C.L-1:p.748(31)
 révolte à bord de la Daphnis dans celui qui  tremble  aujourd’hui devant une jeune fille, s  A.C-2:p.505(.8)
ille de l’Italie, le naturel triomphe : elle  tremble  bien devant son père, le seul son de   W.C-2:p.843(31)
il faut l’attribuer à cette scène... mais je  tremble  comme devant le malheur... et vous êt  W.C-2:p.874(.7)
ervice.     — Votre nom, de grâce !...     —  Tremble  de l’apprendre.     — Je ne tremblai   J.L-1:p.500(.3)
ni ce qu’il doit; tenant encore à l’honneur;  tremble  de se convaincre et prolonge son ince  C.L-1:p.591(.1)
anie le regarda fixement, comme l’agneau qui  tremble  devant le boa de l’Afrique.     — À t  V.A-2:p.409(.8)
ns la même position; et, malgré son épée, il  tremble  devant une femme.  Au milieu de ce si  H.B-1:p.136(14)
ive...  Le marquis se décide à la suivre; il  tremble  en apercevant la longueur d’un vaste   H.B-1:p.136(.5)
ect, que dis-je, à votre seul souvenir, tout  tremble  en moi; j’aime mon père, mais avec un  C.L-1:p.677(19)
pesants... personne n’est dans la rue, et il  tremble  en voyant briller par les fentes une   J.L-1:p.401(.2)
lde a tremblé en attachant cette corde; elle  tremble  en voyant Nephtaly se hisser au moyen  C.L-1:p.748(29)
 vu Wann-Chlore.  Ah ! mon pauvre Horace, je  tremble  encore de rage !     « Quel est le dé  W.C-2:p.848(25)
plissent son âme.  Semblable au criminel, il  tremble  et se rassure, brave tout et craint t  J.L-1:p.348(15)
r la plus noire injustice, il pâlit, rougit,  tremble  et s’emporte.  « Orgueilleuse ! s’écr  J.L-1:p.307(.5)
mais tout à fait malheureux !...     « Je ne  tremble  plus, puisque me voilà seule avec toi  V.A-2:p.234(31)
ée... ils sont près l’un de l’autre; elle ne  tremble  plus.     Une crainte vague erre dans  C.L-1:p.748(32)
tristé n’est pas celui d’un infortuné qui ne  tremble  que pour lui, c’est le regard d’une m  V.A-2:p.286(.7)
as tranquille dans sa possession ?...  Je ne  tremble  que pour vous, ma fille !...  Un Lusi  C.L-1:p.554(23)
, je vivrai pour vous, je... mais parlez, je  tremble  que vous ne soyez que la fille d’un r  D.F-2:p..53(.1)
Nephtaly se hisser au moyen des noeuds; elle  tremble  à mesure qu’il avance; elle tremble a  C.L-1:p.748(30)
, partout.  On se signe, on s’agenouille, on  tremble , on lève les yeux !...  Enfin on aver  J.L-1:p.380(35)
roi dont elle n’est pas maîtresse; son coeur  tremble , palpite, et elle regarde fréquemment  C.L-1:p.805(11)
l.  — Sédition des ouvriers.  — Le vieillard  tremble .     On veut venger Fanny.     Au poi  Cen-1:p.881(.2)
ce de cinq ou six procès... voyez comme elle  tremble ...     — En effet, ajouta Villani en   H.B-1:p..43(42)
l’a dit ?...     — Je l’ai vu...  Mais qu’il  tremble ; il n’en sortira pas...     — Ainsi d  J.L-1:p.507(27)
curité prête à Villani.  Mathilde a froid et  tremble ; ses cheveux sont épars; à la voir de  H.B-1:p.136(30)
 semblent s’être devinés...  Les spectateurs  tremblent  en craignant que le combat ne devie  C.L-1:p.717(29)
 pas d’une lourdeur étonnante, les planchers  tremblent  sous le poids qui les accable, la p  Cen-1:p.923(.4)
ugubrement; les cours et les vieux bâtiments  tremblent  sous le trépignement des soldats; l  C.L-1:p.677(43)
ourent des torches à la main... les galeries  tremblent  sous leurs pas précipités et les éc  C.L-1:p.751(32)
aperçoit personne dans les cours, ses jambes  tremblent  sous lui...; néanmoins, il s’achemi  Cen-1:p.882(33)
e pâleur livide couvre son visage; ses mains  tremblent , ses genoux fléchissent, se déroben  J.L-1:p.346(38)
ller vos armes chez vous... vous m’avez fait  trembler  !...     Vernyct sortit en murmurant  A.C-2:p.600(14)
s de tailler des bavettes !... vieillards de  trembler  !...  La police elle-même y perd son  J.L-1:p.381(34)
en rien; mais aussi comment peut-il le faire  trembler  ?...  Oh ! je le répète, il y a un m  A.C-2:p.596(33)
l l’Ange.     L’affirmation de l’Italien fit  trembler  Bombans, qui craignant toujours de p  C.L-1:p.726(18)
s expéditive.  Le siège vide du sénéchal fit  trembler  Christophe; mais le bailli du bailli  H.B-1:p.107(15)
d’ajouter avec un accent de triomphe qui fit  trembler  Clotilde; mais cependant je n’ose vo  C.L-1:p.640(24)
terreur s’est glissée dans mon âme et tu vas  trembler  comme moi, écoute : hier, miss Wann-  W.C-2:p.846(.3)
lise, Argow lui donna sa main qu’elle sentit  trembler  dans la sienne.  Elle lui jeta un re  A.C-2:p.557(.3)
avait pas les mêmes motifs que son mari pour  trembler  de tout ce qui venait d’arriver, rec  Cen-1:p.913(36)
e et respectueux, il sentit cette douce main  trembler  en effleurant son visage.     En cet  D.F-2:p..58(44)
tions, pille, massacre et profite pour faire  trembler  la Provence de ce que le fils de Ren  C.L-1:p.545(19)
coups terribles et multipliés, elle fait      trembler  la terre qu’elle dévore de ses feux   J.L-1:p.502(12)
vieillard prenant un acier brillant, qui fit  trembler  Lagradna, réussit à sauver et la mèr  Cen-1:p.923(25)
os de ses jambes craquèrent, et ce bruit fit  trembler  le beau Juif et les trois ministres   C.L-1:p.763(42)
dit-il avec une espèce de courtoisie qui fit  trembler  le docteur.     À cet instant des éc  C.L-1:p.666(30)
 cri de joie fut élancé dans les airs et fit  trembler  le vieillard qui voyait sa mort juré  Cen-1:p.890(31)
, fut trouvé par terre...  Cette cruauté fit  trembler  les Casin-Grandésiens, qui jetèrent   C.L-1:p.685(40)
Mon fils, il y a des gloires qui ne font pas  trembler  les mères sur la vie de leurs enfant  Cen-1:p.938(19)
!...     — Certes, je le puis...  Ce mot fit  trembler  les paysans.  Ah ! tu plaisantes, vi  C.L-1:p.561(.5)
avre !... continua-t-elle d’une voix à faire  trembler  les plus aguerris, c’était l’Esprit   Cen-1:p.902(34)
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 faiblement au-dedans de la chapelle, firent  trembler  les plus courageux.     — Victoire !  C.L-1:p.697(20)
er mal, et ferma la porte de manière à faire  trembler  les vitres.     « Allons, vieux légi  H.B-1:p.161(34)
le jure, répondit la basse-taille.  Elle fit  trembler  les voûtes du temple.     — Femme, c  J.L-1:p.374(28)
le jeune abbé avec un air de mystère qui fit  trembler  M. de Rosann.     — Quand je devrais  V.A-2:p.295(22)
accent avait une force de conviction qui fit  trembler  Marianine, elle commença à revenir à  Cen-1:p1011(.2)
rilèges !...     Le terrible Maxendi faisait  trembler  par sa voix les vitres de l’appartem  A.C-2:p.512(37)
erons que plus fixes, et vous n’aurez plus à  trembler  pour votre place.     — Charmante en  A.C-2:p.454(37)
   « — Adolphe, restez ici ! s’il me fallait  trembler  pour votre vie !... je périrais !...  V.A-2:p.270(41)
s mains n’ont pas encore une seule fois sans  trembler  présenté à mon père sa boisson ou se  Cen-1:p.867(.6)
fille par un regard...  Madame d’Arneuse fit  trembler  sa fille par le coup d’oeil qu’elle   W.C-2:p.746(30)
iendra, et avoir de plus le pouvoir de faire  trembler  ses plus fiers ennemis.  Comtesse ma  H.B-1:p.119(12)
rgow en lançant un foudroyant regard qui fit  trembler  tout le monde : il palpitait de rage  A.C-2:p.516(15)
 !... oh ! je le vengerai de manière à faire  trembler  tout le pays !... oui, je n’ai plus   A.C-2:p.661(40)
roles d’un ton de conviction qui aurait fait  trembler  toute autre que Fanny.     En cet in  Cen-1:p.868(41)
me dont nous dépouillons nos sacrifices, fit  trembler  toutes mes fibres, et les moindres c  V.A-2:p.253(11)
 arrivant le juge, dont la voix terrible fit  trembler  Villani, et tressaillir le comte de   H.B-1:p..45(.8)
ain sur son épée...     — Ah ! bien oui, moi  trembler ! vous badinez, je pense; mais pour e  H.B-1:p.175(10)
uerite envisagea Leseq de manière à le faire  trembler ) me dit que l’abbé Frelu viendrait p  V.A-2:p.205(.5)
 une colonnade végétale, et tâchez de ne pas  trembler , car ce sentiment est le premier pri  A.C-2:p.541(.1)
, elle entendit une voix tonnante qui la fit  trembler , en disant : « Lorsque le pouvoir de  H.B-1:p.184(32)
main de la jeune fille, la pressa, la sentit  trembler , et fit tous les mouvements d’un hom  W.C-2:p.802(41)
çus que c’étaient des gendarmes; cela me fit  trembler , et je songeai que si la police avai  A.C-2:p.661(10)
vit, et, la prenant par sa main qu’il sentit  trembler , il lui dit avec l’accent enchanteur  D.F-2:p..39(40)
vant de s’en saisir.  Landon sentant Eugénie  trembler , se pencha comme pour l’interroger :  W.C-2:p.887(20)
regarder toute leur vie sans rougir, ou sans  trembler .     Cette phrase innocente s’appliq  V.A-2:p.196(34)
a; Horace lui parut sombre et sa voix la fit  trembler .     Ils allèrent se promener avec m  W.C-2:p.804(23)
 de contempler, de se taire, d’admirer ou de  trembler .     Le vicaire était un exemple fra  V.A-2:p.164(27)
 erreur... ”  Il sourit et ce sourire me fit  trembler .  Je marchais sur un fil entre deux   W.C-2:p.858(29)
t me regardait avec une tendresse qui me fit  trembler .  La porte de fer qui fermait ma pri  Cen-1:p.929(.9)
... dit fièrement Jean II, et ils les firent  trembler .  Mais, seigneur, cette question ne   C.L-1:p.635(26)
sur le carreau que les murailles parurent en  trembler .  Nous n’aurons que son corps ! s’éc  Cen-1:p1048(35)
anière tellement bizarre, que la voûte parut  trembler .  Qu’on ne s’étonne pas de la stupéf  Cen-1:p.972(.7)
n sert leurs plaisirs, ou lorsqu’on les fait  trembler .  Remarquez que c’est M. de Secq qui  A.C-2:p.596(30)
templait le salon d’un air morne, qui me fit  trembler .  Son oeil semblait ne pas vivre !    V.A-2:p.246(34)
mblait en le regardant, mais comme on aime à  trembler ; assise dans un coin de la chambre,   V.A-2:p.190(17)
t plus cette vierge timide qu’un regard fait  trembler ; c’est la femme forte de Salomon acc  J.L-1:p.346(25)
e, une honte invincible me faisait rougir et  trembler ; je ne croyais pas qu’une jeune fill  A.C-2:p.505(.4)
e trempée de sueurs, vous aurez un coeur qui  tremblera  à chaque regard que vous jetterez s  A.C-2:p.546(.3)
 le crois, puisque vous le dites... mais, je  tremblerai  toujours !...     — Voulez-vous, r  C.L-1:p.700(27)
les fiancées, dans cette fatale position, ne  trembleraient -elles pas ?...  Mais combien ma  A.C-2:p.557(30)
 que nous sommes mariés...     — Mélanie, tu  trembles  !... s’écria le vicaire effrayé.      V.A-2:p.410(36)
qu’il serra de ses mains glacées...     — Tu  trembles  ma fille !... à ce signe je reconnaî  C.L-1:p.675(25)
 rien.  “Aurais-tu froid, reprit Salvati, tu  trembles ?  — Va tout seul, lui dis-je en l’ab  W.C-2:p.811(.1)
que vous le voulez, mon père !...     — Vous  tremblez  !... s’écria Jean II.     — C’est de  C.L-1:p.709(15)
les cieux vous parleront plus haut que moi.   Tremblez  donc et frémissez si vous avez quelq  A.C-2:p.541(13)
    — Où ?...     — N’importe, marchez... ne  tremblez  pas tant... l’ordre n’est pas de vou  H.B-1:p.216(26)
 — Qu’osez-vous dire, fille criminelle ?...   Tremblez  que je n’appelle sur votre tête les   H.B-1:p.177(44)
e un mouton et souple comme un gant.  Lisez,  tremblez , et obéissez. »     À ces mots, Robe  H.B-1:p.214(14)
 ces paroles frappa le vieillard.     — Vous  tremblez , ma fille !... et, ce que vous venez  C.L-1:p.675(.9)
, plus d’une chose à vous reprocher...     —  Tremblez , s’écria le comte la main sur son ép  H.B-1:p.175(.9)
rte à croire que vous en savez davantage...   Tremblez ; si vous êtes chargé des secrets de   H.B-1:p..97(.9)
 ce sera la seule fois de ma vie que j’aurai  tremblé  !...     Cette aventure fut étouffée   Cen-1:p.973(30)
 airs sur ce fragile appui...     Clotilde a  tremblé  en attachant cette corde; elle trembl  C.L-1:p.748(29)
roles rendirent le calme à Argow qui n’avait  tremblé  que pour Annette.  Le juge de paix re  A.C-2:p.593(22)
, en voyant le délire de son complice, avait  tremblé  vingt fois pour sa vie, et vingt fois  J.L-1:p.368(.9)
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naissant l’écriture grosse, lourde, lâche et  tremblée  du billet mystérieux.  Mais bientôt,  Cen-1:p.939(12)
malgré sa résignation, et le pauvre Trousse,  tremblèrent  comme les feuilles en novembre, e  C.L-1:p.605(38)
ous des yeux étincelants de rage, ses lèvres  tremblèrent  et il s’écria : “ Voilà comme on   W.C-2:p.857(33)
que ma fatigue fut passée, que mes jambes ne  tremblèrent  pas, je cherchai la jeune fille d  W.C-2:p.813(39)
 »     À ces paroles, la comtesse et Villani  tremblèrent , tandis que d’Olbreuse serrait av  H.B-1:p.130(10)
a vie rend effrayants...  Les plus courageux  tremblèrent , à l’idée de ce qui pourrait leur  C.L-1:p.561(31)
s de la chapelle retentirent; et les vitraux  tremblèrent ...  Aloïse épouvantée croit enten  H.B-1:p.102(17)

trempe
re par l’aigle du Béarn que tu vas sentir la  trempe  de mon henriette...  Quelque promptitu  H.B-1:p..54(18)
ements avec vous, le malheur donne une forte  trempe  à l’âme, aussi vous ai-je retracé les   W.C-2:p.806(38)

tremper
r l’échafaud : il avait les bras nus, il les  trempa  dans le sang de Jacques, et, montrant   A.C-2:p.668(.6)
charge, une aiguière dans laquelle le prince  trempa  ses mains, et Monestan présenta la ser  C.L-1:p.740(.1)
... cette ravaudeuse est une scélérate; elle  trempe  dans un complot pour hériter de mes bi  J.L-1:p.315(27)
uave et délicat : aussi bien, faut-il que je  trempe  mon pinceau dans des couleurs plus som  C.L-1:p.725(.8)
loureuse de ma vie !  Hélas mon papier va se  tremper  souvent de mes larmes et beaucoup de   V.A-2:p.235(25)
rs M. Joseph, et dire qu’ils n’avaient point  trempé  dans le complot de Leseq.  M. Gravadel  V.A-2:p.202(42)
 qui menace, car le travail est un demi-dieu  trempé  dans les eaux du Léthé.  Enfin rien n’  C.L-1:p.661(29)
...     — Cette épingle, répondit Argow, est  trempée  dans le plus subtil poison de la terr  A.C-2:p.602(.2)
en vous apportant en dot une couche nuptiale  trempée  de sueurs, vous aurez un coeur qui tr  A.C-2:p.546(.3)
 la couleur du poison dans laquelle elle est  trempée  est uniforme dans le fragment et dans  A.C-2:p.625(.4)
re, puisque le poison dans lequel elle a été  trempée  n’a enduit que la surface; et celle q  A.C-2:p.638(18)

trentaine
e le procès et son instruction durèrent, une  trentaine  de ses anciens corsaires, c’était t  A.C-2:p.643(.6)
d’Adélaïde Servigné : c’était un homme d’une  trentaine  d’années, d’une figure peu revenant  A.C-2:p.478(.2)
lus désert, il aperçut une jeune femme d’une  trentaine  d’années, qui attendait.     — Ah l  Cen-1:p1027(17)
our, un jeune abbé qui devait n’avoir qu’une  trentaine  d’années; aussitôt que je le vis, j  V.A-2:p.260(39)
t à huit nègres mettent le feu au pied d’une  trentaine  d’arbres qui ne tardèrent pas à tom  V.A-2:p.222(31)

trépas
ns ce temps pour le plus adroit à l’épée; le  trépas  de Béringheld paraissait donc inévitab  Cen-1:p.903(.2)
r, de grâce, aux obstacles qui s’opposent au  trépas  de cette jeune infortunée !... vos dom  J.L-1:p.350(10)
 je lui réserve une jolie mort... ce sera un  trépas  de sybarite; une fois en ma vie, je ve  C.L-1:p.786(19)
ons canino-historiques, m’est inspiré par le  trépas  du château dont vous avez à subir la d  C.L-1:p.534(16)
e.  Il ne tiendrait qu'à moi de gémir sur le  trépas  du puissant empereur qui mourut veuf d  J.L-1:p.389(16)
age,     On voit en un instant s’abaisser le  trépas ,     Et l'assiégeant terrible avancer   C.L-1:p.679(.8)
malgré mes efforts, je trouve la honte et le  trépas , vous vivrez, vous !... et ce ne sera   H.B-1:p..82(.6)
pour l’homme qui parviendrait à la sauver du  trépas .  Ces réflexions, renforcées par l’idé  J.L-1:p.489(30)

trépasser
oid, vous laisseriez le temps à un malade de  trépasser  en attendant vos ordonnances !       H.B-1:p..56(23)

trépied
 au petit notaire, Lagradna, montant sur son  trépied  prophétique, faisait observer que l’E  Cen-1:p.920(29)
inspiration continuelle d’une Pythie sur son  trépied  sacré; c’est porter la poésie dans le  Cen-1:p.959(24)
nt et en lui souriant, allumez le feu de ces  trépieds  d’or ! que l’encens fume !  Jamais l  C.L-1:p.806(.5)
fleurs, qui répandaient une odeur suave; les  trépieds  d’or du Juif, placés aux quatre coin  C.L-1:p.795(37)
t des colonnes brisées; elles supportent des  trépieds  d’or d’un goût exquis, d’où s’échapp  C.L-1:p.606(13)
 ne put soutenir l’éclat.  Du sein de quatre  trépieds  d’or, s’exhalaient les plus doux par  D.F-2:p..62(15)

trépignement
urs et les vieux bâtiments tremblent sous le  trépignement  des soldats; les murs et les éch  C.L-1:p.677(43)
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 lorsque des cris et un effroyable bruit, un  trépignement  et une clameur soudaine retentir  C.L-1:p.673(14)
uir l’espérance; mais le bruit d’un horrible  trépignement , d’une clameur sourde, signal de  J.L-1:p.464(39)
 pourrait exprimer la joie, les délices, les  trépignements  d’Abel, lorsque sa mère, ouvran  D.F-2:p..28(10)

trépigner
    « — Salve, mon cher Salve, lui dis-je en  trépignant  de joie, veux-tu me sauver la vie   W.C-2:p.817(16)

Très-Haut
e monde ténébreux !...  Cependant, jamais le  Très-Haut  ne regarda une faute d’un front moi  W.C-2:p.927(16)
s aveux, et me donner l’absolution au nom du  Très-Haut , si mon repentir vous touche... mon  H.B-1:p.235(34)

trésor
ur la charrette; elle emporte mon plus grand  trésor  !...     — Pourvu qu’il n’arrive rien   A.C-2:p.659(22)
rs : il se plonge dans la mer pour saisir ce  trésor  !...  La princesse court à l’autre fen  C.L-1:p.592(37)
re l’autre, ses yeux sont égarés !...  « Mon  trésor  !... au voleur !... »     À ces mots,   J.L-1:p.386(30)
rs sa source; que son argent rentre dans son  trésor  : mais viens dans mon palais ?, et, à   Cen-1:p1017(18)
il ne crut pas un homme capable de céder son  trésor  avec un tel sang-froid.  Nephtaly lui   C.L-1:p.557(.9)
 marquise se targuait de sa vertu comme d’un  trésor  chèrement acquis.  Madame allant sans   W.C-2:p.715(.2)
igieuses amenaient un être, et apercevant un  trésor  dans l’âme d’Annette; ah ! chère Annet  A.C-2:p.531(14)
t de baisers, tu seras mon unique amour, mon  trésor  de bonheur, l’être sur la tête duquel   A.C-2:p.571(25)
ire faire à son mari, comme pour grossir son  trésor  de bonnes oeuvres dans le ciel, et rac  A.C-2:p.576(43)
onneurs sont beaucoup, mais ne valent pas le  trésor  de grâce et l’amour que vous m’avez ac  H.B-1:p.160(.2)
la chapelle, le château; que l’on sortait du  trésor  de la famille tout ce qu’il y avait de  H.B-1:p.132(20)
 de billets à ordre et payables à vue sur le  trésor  de l’épargne :     « Croyez-vous, marq  H.B-1:p.158(23)
e veille sur ton amour comme un chien sur le  trésor  de son maître, et j’aboie parce que j’  W.C-2:p.844(29)
ar douter qu’il fût digne de posséder un tel  trésor  de sublimité.  S’il réussissait à se f  A.C-2:p.532(17)
 ne désire plus rien, quand l’autre jouit du  trésor  des souhaits que son imagination, sans  Cen-1:p.974(14)
Antée, son rival.     — Ma maîtresse chérie,  trésor  d’amour, tu auras donc la force de qui  C.L-1:p.809(12)
il était lourd.     Marianine contemplait ce  trésor  en se livrant à mille réflexions contr  Cen-1:p1014(.3)
oulait une autre Nelly, plus jeune, vive, un  trésor  enfin.  Gertrude, toute gentille qu’el  W.C-2:p.939(.4)
upables, des forces pour les affligés, et le  trésor  entier de ses grâces, tout saisit d’ad  V.A-2:p.167(.2)
evances pour une année : j’ajouterai, que le  trésor  est dans un état satisfaisant, que nos  H.B-1:p.133(15)
 fatale croix rouge.     Alors pensant à son  trésor  et au pillage qu’en ferait le Mécréant  C.L-1:p.642(37)
et serra soigneusement sa contribution en un  trésor  habilement caché dans les murs épais d  C.L-1:p.565(34)
 ne savait que penser de la manière dont son  trésor  lui avait été rendu, et elle dit à l’é  A.C-2:p.473(38)
ie avec autant d’assiduité.  Il fit un petit  trésor  pour subvenir aux dépenses qu’Abel pou  D.F-2:p..30(11)
egard annonçait une inquiétude vague pour un  trésor  qui ne lui appartenait pas.  Juliette   D.F-2:p..70(13)
 d’éviter la corde; le second, de sauver son  trésor  qu’il allait confier aux mains du trés  C.L-1:p.656(.6)
i montre, à la blanche clarté de la lune, le  trésor  trop pesant.     Les plus horribles id  Cen-1:p1014(18)
serait prudent de mettre en sûreté son petit  trésor , en quittant le service du prince; n’a  C.L-1:p.555(24)
selle les plus précieuses, et les reporte au  trésor , en semant l’alarme...  Le prince s’éc  C.L-1:p.631(32)
fameuse quittance des quatre cents marcs, le  trésor , etc., etc.; pour le présent, sois doc  H.B-1:p.135(.7)
aut d’une colline :     — Dans peu, mon cher  trésor , nous serons unis, et nous voyagerons   W.C-2:p.921(12)
enant chez son maître, cette fille-là est un  trésor , tudieu !...  Cette lacune est indispe  W.C-2:p.738(20)
 place.  Le collier dès ce jour fut tout son  trésor .     Après chaque contredanse, elle ac  D.F-2:p..90(27)
ypriotes affidés pour sortir la vaisselle du  trésor .     Pendant ces apprêts, les trois mi  C.L-1:p.624(26)
s au Marais, et les rentiers feront queue au  Trésor .     « Cette année, les auteurs seront  J.L-1:p.384(.2)
ne, rends donc à cette jeune fille son petit  trésor .     — Je t’en dédommagerai, ajouta l’  A.C-2:p.473(27)
 marchant, comme un dragon qui veille sur un  trésor .  Je me suis repenti de l’avoir accusé  W.C-2:p.846(38)
tc... ne nous diminuèrent pas beaucoup notre  trésor .  Nous avions en arrivant à Paris deux  V.A-2:p.235(19)
ment avec le collier de jais, son plus grand  trésor .  Son père, qu’elle n’amusait plus par  D.F-2:p.114(20)
vas le savoir, si tu ne déclares où sont tes  trésors  !     — Cherche-les ! lui répondit le  C.L-1:p.560(37)
et les endroits où l’on aurait pu cacher des  trésors  !...     — Que de réparations ! dit B  C.L-1:p.752(37)
sporta dans un navire anglais, avec tous ses  trésors  !...  Les soins de ce chevalier mysté  C.L-1:p.625(31)
ir l’endroit où le faux Enguerry cachait ses  trésors  : ceux du roi de Chypre furent restit  C.L-1:p.789(30)
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a nature semble s’être retirée avec tous ses  trésors  : c’étaient les situations les plus p  D.F-2:p..24(17)
chose !... cette tête !...     — Où sont tes  trésors  ? répéta Enguerry, les yeux étincelan  C.L-1:p.562(38)
— Dieu a donc voulu que l’on pillât tous nos  trésors  ? s’écria Bombans, et on les a tellem  C.L-1:p.768(35)
?...  Enguerry aurait-il connaissance de nos  trésors  ?...     Ces derniers mots furent pro  C.L-1:p.553(36)
able, n’est jamais en danger; il partage ses  trésors  avec le prince, quand il est lâche; e  C.L-1:p.584(23)
és pour des indigents; ils doivent avoir des  trésors  cachés; mais le moyen de les leur éco  C.L-1:p.661(.7)
rons ce château de Casin-Grandes et tous les  trésors  de ce bon roi Jean.     — Comment cel  C.L-1:p.618(.2)
urrait y arriver tel événement dont tous les  trésors  de la terre ne sauraient consoler. »   H.B-1:p.241(14)
entrouverte, la naïveté de sa pose, tous les  trésors  de la vie qui brillaient en elle, for  W.C-2:p.824(33)
 de l’or, et le ciel ressemblait à un de ces  trésors  de pierres précieuses dont parlent le  V.A-2:p.287(38)
 et de l’amour : Annette prodiguait tous les  trésors  de sa belle âme pour charmer la vie d  A.C-2:p.578(23)
es du crépuscule; le printemps répandait les  trésors  de ses premiers parfums, et les derni  W.C-2:p.753(11)
on généreux, résolu de périr pour sauver les  trésors  du chef immortel de la cuisine frança  C.L-1:p.752(.8)
uetterie éveillée à qui on prodigue tous les  trésors  du luxe et toutes les occasions de br  J.L-1:p.344(20)
outant rien, et alléchées par le pillage des  trésors  du Mécréant, désarmaient impitoyablem  C.L-1:p.782(30)
rent apportées au milieu de la cour avec les  trésors  du prince, le dressoir, les vases et   C.L-1:p.754(15)
n.     — Je vous donnerai un million sur les  trésors  du roi de Chypre, reprit Monestan.  À  C.L-1:p.779(16)
u’il serait égal au Mécréant de posséder les  trésors  du roi Jean en servant le sénat, ou e  C.L-1:p.667(43)
ces cristaux qui n’ont rien réfléchi,     De  trésors  dédaignés il se trouve enrichi :       C.L-1:p.656(16)
le simple vêtement qui couvrait à peine deux  trésors  d’amour, quand elle aperçut les beaux  C.L-1:p.577(.7)
ressemblait à un homme qui, ayant acquis les  trésors  d’ici-bas, au prix de son âme connaît  W.C-2:p.950(21)
e déployait à chaque instant les plus riches  trésors  d’une nature toujours harmonieuse et   W.C-2:p.769(11)
mbans, ayant fort à faire pour remplacer les  trésors  enfouis et décorer la salle à manger,  C.L-1:p.701(.6)
ntinua le Mécréant, de nous dire où sont tes  trésors  et ceux de la commune !...     La vie  C.L-1:p.562(10)
.  Pense bien à ta réponse !...  Où sont tes  trésors  et ceux de la commune ?...     En dis  C.L-1:p.561(.7)
 un rasoir tranchant, et qui en découvre les  trésors  les plus cachés; où l’on appelle invo  Cen-1:p1047(11)
blez tout ce que l’art de la toilette et mes  trésors  ont de plus recherché ! songez ma fil  C.L-1:p.805(19)
u jour de fête.     Le luxe des festins, mes  trésors  précieux.     Enchantez son oreille e  C.L-1:p.707(.3)
s le château de Casin-Grandes, avec tous les  trésors  qu’il put dérober aux mains rapaces d  C.L-1:p.536(17)
un soupir.     « Je ne lui ai pas offert mes  trésors  », pensa le bon Jean II.  Il rentra d  C.L-1:p.636(22)
ner : il a huit cents hommes d’armes, et des  trésors , du courage; il est noble...     — Ou  C.L-1:p.636(43)
 l’Ange à voix basse, n’avons-nous pas leurs  trésors , et ceux d’Enguerry ? je te les laiss  C.L-1:p.779(29)
rry de partir de Casin-Grandes avec tous les  trésors , et pour le maintenir dans le but rée  C.L-1:p.758(17)
ésister à l’autorité !...  Avoue où sont tes  trésors , et tu auras la vie !...     Le vieil  C.L-1:p.560(29)
»  Le vieillard ne s’émut en rien.     — Tes  trésors , hérétique ! répéta Enguerry, avec un  C.L-1:p.561(.1)
n entendit relever le pont-levis; et que les  trésors , le prince et sa fille furent dans la  C.L-1:p.770(.4)
 t’ai donnés.  Enfin, je t’ai légué tous mes  trésors , mon enfant, assurant ainsi ton bonhe  W.C-2:p.823(38)
que malheureusement il connaît ainsi que nos  trésors , nous plongeront, si le Mécréant est   C.L-1:p.645(34)
e cela nous plaira...  Lorsqu’on possède nos  trésors , on peut espérer tout; et supposé que  C.L-1:p.631(13)
 bouillante, et s’il n’avoue pas où sont ses  trésors , qu’on le mette à la barigoule. »      C.L-1:p.771(28)
ses souffrances n’étaient rien auprès de ses  trésors .     — Avoueras-tu, redemanda Michel,  C.L-1:p.761(.9)
udent Enguerry qui ne cessait de lorgner les  trésors .     — Par saint Marc, s’écria l’Ital  C.L-1:p.759(21)
 causa votre infortune, et le pillage de vos  trésors ... mais j’espère que nous allons les   C.L-1:p.788(14)
t en ce château, qu’il n’en voulait qu’à vos  trésors ; alors je fus assez chagrin de me voi  C.L-1:p.704(.6)

trésorier
son trésor qu’il allait confier aux mains du  trésorier  du comte de Provence; et le troisiè  C.L-1:p.656(.6)
t-il d’un ton piteux, c’est un billet sur le  trésorier  du roi René le Bon, comte de Proven  C.L-1:p.556(44)

tressaillement
e-moi, Joséphîne ! contente-toi du délicieux  tressaillement  de ton sein à sa douce vue,...  V.A-2:p.301(31)
t s’enveloppent nos premiers désirs, pour ce  tressaillement  intérieur devant une idole, et  W.C-2:p.820(.9)
asse; une sueur froide coule péniblement, un  tressaillement  involontaire agite tous ses me  H.B-1:p.101(35)
ndre la main, vous regarder sans éprouver ce  tressaillement  qui donne autant de douleur qu  W.C-2:p.867(18)
entôt épuisée, et je m’accoutumai presque au  tressaillement  qui me saisissait à la venue d  W.C-2:p.815(24)
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feuilles et des broussailles causa un faible  tressaillement  à l’inconnu; il rentra un mome  Cen-1:p.873(28)
eph produisait dans l’âme de la marquise des  tressaillements  qu’elle n’était pas maîtresse  V.A-2:p.190(.9)

tressaillir
amais à satisfaire tes désirs...     De Secq  tressaillait  : « Sois donc calme ! lui dit le  A.C-2:p.593(.9)
le frémissait si Horace lui prenait la main,  tressaillait  au moindre bruit de ses pas, all  W.C-2:p.801(39)
être, Nikel à la porte; Eugénie, tremblante,  tressaillait  au moindre bruit; Wann-Chlore, a  W.C-2:p.947(22)
ut ses veines, et s’attacha à son coeur, qui  tressaillait  d'amour et de bonheur.  Malgré s  J.L-1:p.409(.3)
tre courage à chasser l’ennemi.     L’évêque  tressaillait  de joie en voyant que cette char  C.L-1:p.683(19)
l eût déjà été son fils; il s’y asseyait, et  tressaillait  en voyant la place d’Annette vid  A.C-2:p.529(39)
 en touchant les aiguillettes; et comme elle  tressaillait  quand je lui parlais !  Je n’éta  W.C-2:p.826(23)
mpatience le retour de son vieux soldat.  Il  tressaillait  à chaque fois que le lourd marte  Cen-1:p1034(16)
s la porte, et quand Françoise l’ouvrait, il  tressaillait , mais il n’en ressentait qu’une   D.F-2:p.119(23)
e n’osait même pas entendre : elle écoutait,  tressaillait ; et, dans son appartement faible  A.C-2:p.509(15)
.     — Vous l’aimerez ?... dit Catherine en  tressaillant  et épiant sa réponse.     — Je n  D.F-2:p..56(13)
é, de sombre ? elle pleure quelquefois; elle  tressaille  au moindre bruit; elle ne parle pl  W.C-2:p.844(38)
t, il s’avance vers le lit de sa fille et il  tressaille  de joie en le voyant parfaitement   Cen-1:p.882(30)
ussitôt elle monte au grenier de l’hôtel, et  tressaille  de joie en voyant dans la cour du   Cen-1:p.991(.5)
de Provence; il ouvre doucement la porte, il  tressaille  de joie en voyant la lampe expiran  C.L-1:p.811(44)
ougeâtre; la grotte est éclairée, et Villani  tressaille  d’horreur à l’aspect de cette femm  H.B-1:p.137(17)
 y colle ses lèvres, baise ce qu’il a écrit,  tressaille  et mille fois s’écrie : « Ah, que   W.C-2:p.913(12)
Au faible bruit de la croisée, il s’éveille,  tressaille  et pâlit de joie en reconnaissant   C.L-1:p.798(31)
ge, c’est le front sévère de son ancêtre; il  tressaille  et s’écrie :     — Laissez-moi mou  Cen-1:p.979(.5)
entrèrent : M. de Saint-André lève les yeux,  tressaille  et s’écrie : « Par ma foi le ciel   V.A-2:p.329(36)
’avancer et regarder dans la campagne.  Elle  tressaille  involontairement en croyant reconn  V.A-2:p.369(35)
 pensant au crime qu’il allait commettre; il  tressaille  involontairement à l’aspect de la   J.L-1:p.406(41)
n sera absente.     À ce moment, la marquise  tressaille , car elle entend le pas rapide d’u  V.A-2:p.287(.4)
 commence à craindre.  À quatre heures, elle  tressaille , en entendant dans le lointain le   Cen-1:p.991(23)
esta stupéfait.     Il s’approche, Marianine  tressaille , et elle entend Tullius s’écrier à  Cen-1:p.992(19)
et tendre, Fanchette retourne vivement; elle  tressaille , et veut en vain réprimer le troub  J.L-1:p.328(39)
ne prêtre.     En l’apercevant, le bon homme  tressaille , il retient la parole bienveillant  V.A-2:p.163(16)
au d’Haydn.  Aux premières notes, le vicaire  tressaille , il s’approche, et Joséphine, s’ap  V.A-2:p.278(27)
use.  Tout à coup, elle entend des pas, elle  tressaille , la porte s’ouvre et son mari para  V.A-2:p.299(.6)
s de collège, notre vie dans le monde.  Elle  tressaille , pleure et rit quand je dis que de  W.C-2:p.836(26)
 rejoindre, mon Robert !     La vieille mère  tressaille , pâlit, regarde autour d’elle avec  V.A-2:p.184(40)
luxe des cours.     À ces paroles, le prince  tressaille , son coeur s’émeut, il rassemble l  C.L-1:p.624(10)
eur du bois, semble lui répondre...  Villani  tressaille ... il écoute... il s’arrête !... m  H.B-1:p.231(43)
urra pas désormais être agitée, sans qu’elle  tressaille ; on ne tirera pas un seul coup de   Cen-1:p.962(21)
 ta félicité; tes parents seront appelés, et  tressailleront  de joie.  La mélancolie de ton  H.B-1:p.223(43)
force; mais malheur à celui qui n’aurait pas  tressailli  en l’entendant ! car s’il avait un  A.C-2:p.549(.4)
 secret sublime ?... et votre, coeur n’a pas  tressailli  quand vous entendîtes, il y a un m  A.C-2:p.534(10)
resque douce !...  Ô mon fils je n’aurai pas  tressailli  à ton aspect !...  Ne pas avoir jo  V.A-2:p.293(31)
it le prince à son libérateur, en le sentant  tressaillir  aux paroles d’Enguerry.     — Oui  C.L-1:p.634(.6)
ains, les serra contre son coeur, ce qui fit  tressaillir  Catherine, et il leur dit avec ce  D.F-2:p..71(16)
 du vieillard.     L’accent de cet adieu fit  tressaillir  Jean II, qui répondit en levant l  C.L-1:p.676(.6)
, et, lisant le contenu à haute voix, il fit  tressaillir  Jonio de joie et d’espérance.  La  V.A-2:p.281(13)
sardonique que M. de Rosann mit à ce mot fit  tressaillir  Joséphine.  Néanmoins, le marquis  V.A-2:p.309(13)
 Clotilde un : « Adieu madame !... » qui fit  tressaillir  jusqu’au terrible Castriot.  La p  C.L-1:p.610(.5)
ite, dit le vicaire d’un air affable qui fit  tressaillir  la servante.     — Adieu, Monsieu  V.A-2:p.317(35)
 Je le savais, mon père !... et Clotilde vit  tressaillir  le chevalier à ce mot, qu’il crut  C.L-1:p.632(37)
nt la voix terrible fit trembler Villani, et  tressaillir  le comte de Morvan.     — Monsieu  H.B-1:p..45(.8)
ent couvrait le chemin.     Cette charge fit  tressaillir  le monarque et son état-major, ma  Cen-1:p.976(20)
umecta l’oeil du Juif et la princesse sentit  tressaillir  le plus profond de son coeur.      C.L-1:p.609(.1)
 à espérer.  Ce coup d’oeil compatissant fit  tressaillir  le vicaire qui se remit en silenc  V.A-2:p.267(14)
ion de Jean Louis, dont le cri de Léonie fit  tressaillir  les entrailles les plus reculées.  J.L-1:p.421(39)
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t accès de douleur dans un âge si avancé fit  tressaillir  l’assemblée, qui se souvint alors  Cen-1:p.902(.3)
ns à l’intendance !... » Ce mot mon fils fit  tressaillir  l’enfant de la chaste Cabirolle.   H.B-1:p.134(18)
dré, il lui lança un regard terrible qui fit  tressaillir  l’intrépide marin qu’il attaquait  V.A-2:p.331(43)
me plaisais à voir, mais qui n’a jamais fait  tressaillir  mon coeur.  Maltraitée par sa mèr  W.C-2:p.790(20)
a comtesse impatientée quelque chose qui fit  tressaillir  Morvan.     « Eh bien ! va, monst  H.B-1:p.152(41)
fecta dans ce moment une fausse joie qui fit  tressaillir  Mélanie.     — Ah, dit-elle, je n  V.A-2:p.391(41)
primer le mouvement de volupté douce qui fit  tressaillir  son coeur lorsque son amante lui   V.A-2:p.299(25)
l être qu’elle dût aimer, pour celui qui fit  tressaillir  toutes les cordes de son coeur.    A.C-2:p.559(42)
mes, qui fait qu’au jeune âge on ne peut que  tressaillir  à l’aspect d’une jeune beauté, l’  D.F-2:p..72(41)
  Alors, le vague soupçon d’un danger la fit  tressaillir , et dès ce moment, elle fut en pr  Cen-1:p1018(27)
ie.     Landon lui jeta un regard qui la fit  tressaillir , et ses yeux devinrent humides de  W.C-2:p.769(17)
 sourire dont l’expression sardonique le fit  tressaillir .     Ce domestique était debout,   V.A-2:p.277(10)
e visage mutin de Rosalie.  Cette vue le fit  tressaillir .     L’on doit se rappeler que Ni  W.C-2:p.736(14)
compassion et de tendresse naïve, qui le fit  tressaillir .     « Le malheureux ! » s’écria-  V.A-2:p.224(44)
fille agitait son mouchoir.  Ce geste le fit  tressaillir .     — Elle demande du secours, s  V.A-2:p.345(21)
ar un “ adieu Mademoiselle !... " qui me fit  tressaillir .  Je restai sur le haut de l’esca  V.A-2:p.263(10)
héris est une douce fête; une parole me fait  tressaillir ; et j’attends ce sourire, ce mot   D.F-2:p.107(15)
 parole la plus innocente le faisait souvent  tressaillir ; mais aucune plainte ne sortait d  V.A-2:p.178(31)
  Un cri d’effroi parti du feuillage la fait  tressaillir ; néanmoins elle ose approcher, et  J.L-1:p.477(.8)
in de la tremblante marquise : ensemble, ils  tressaillirent  et se quittèrent avec cette de  V.A-2:p.259(32)
e est plus recueillie ”, me répondit-il.  Je  tressaillis .  “ Est-ce que mes aiguillettes f  W.C-2:p.821(21)
eulement, avaient blanchi tout à coup : elle  tressaillit  !  La jeune fille donna le bras à  A.C-2:p.542(41)
hine n’est-elle pas avec toi ?...     Chlora  tressaillit  :     — Notre chambre n’est-elle   W.C-2:p.955(20)
dû, madame, mourir de chagrin...     Eugénie  tressaillit  : était-ce de joie ou de douleur   W.C-2:p.903(24)
olie comme Pollany !... (le garde des forêts  tressaillit  de frayeur); et vous ! Babiche, p  Cen-1:p.904(.7)
vant le dîner Robert s’y présenta; l’Italien  tressaillit  de joie quand il le vit frapper d  H.B-1:p.106(38)
es, moi ! mais vous me dicterez.     Rosalie  tressaillit  de joie à cette idée, et les deux  W.C-2:p.788(17)
ston II, comte de Provence !     Le monarque  tressaillit  de joie, ainsi que ses ministres.  C.L-1:p.794(25)
e... on va vous l’amener !... »     Le comte  tressaillit  de joie, et il revint au perron a  H.B-1:p.205(41)
sortie de chez Écrivard.  Il se retourna, et  tressaillit  de peur à l’aspect de la mauvaise  H.B-1:p.216(.8)
ité d’un boulet, et l’assemblée tout entière  tressaillit  de peur, lorsque chaque lance fra  C.L-1:p.717(21)
 remboursés...     À cette parole, Marianine  tressaillit  de plaisir : une idée venait de l  Cen-1:p1015(37)
 dans sa cellule de séminariste.     Mélanie  tressaillit  de surprise.     — Ma soeur, repr  V.A-2:p.393(30)
in du vicaire, en la portant à son front; il  tressaillit  de terreur, en trouvant Mélanie a  V.A-2:p.411(26)
n léger bruit se fit entendre, et le docteur  tressaillit  d’espérance pour lui-même.     —   C.L-1:p.602(40)
é qu’il était à des spectacles insolites, il  tressaillit  d’épouvante.     Le crâne du viei  Cen-1:p.871(.4)
une statue.  Enfin, au quatrième voyage elle  tressaillit  en apercevant le jeune homme leve  V.A-2:p.179(.7)
lambeau, il le posa sur la table, et Annette  tressaillit  en apercevant les marques d’effro  A.C-2:p.607(.1)
.. mon frère... écoutez-moi ?     L’étranger  tressaillit  en entendant ces paroles; il acco  H.B-1:p.235(36)
s gens était aux aguets, et la jolie hôtesse  tressaillit  en entendant les coups de feu, le  A.C-2:p.677(15)
ment.  Il trembla en frappant à la porte, et  tressaillit  en entendant les pas de Marianne   W.C-2:p.742(17)
 n’osa le troubler dans ses fonctions, et il  tressaillit  en le voyant s’avancer vers lui.   Cen-1:p.971(40)
remière fois, où, pour la première fois elle  tressaillit  en le voyant.  Ce fut vainement q  V.A-2:p.192(17)
s que je l’ai fait mourir ?...     Marianine  tressaillit  en voyant avec quelle sagacité le  Cen-1:p1042(15)
s le gouffre où il doit périr.     Ernestine  tressaillit  en voyant entrer son époux, et ce  J.L-1:p.403(20)
e à sa vue d’une manière si étonnante.  Elle  tressaillit  encore davantage, car, cette fois  A.C-2:p.480(38)
e tous les mariages des grands. »     Léonie  tressaillit  encore.     « Eh bien ! chère cou  J.L-1:p.404(.9)
 formaient le plus grand contraste : Annette  tressaillit  et ajouta cet augure à tous les a  A.C-2:p.556(30)
tendant un léger bruit sur la Coquette, elle  tressaillit  et pleura plus fort.     — Madame  C.L-1:p.640(17)
ai entendu, Horace.     À cet accent, Landon  tressaillit  et rappela tout son courage.       W.C-2:p.921(26)
es deux amants.  À cette convention, Eugénie  tressaillit  et resta stupéfaite de trouver de  W.C-2:p.873(15)
 si lamentable, que chacun en fut frappé, et  tressaillit  involontairement : ce chant funèb  C.L-1:p.793(37)
es Hautes-Alpes, répondit-il.     Le général  tressaillit  involontairement en entendant nom  Cen-1:p.887(39)
sable.     — Adieu, mon père !...     Véryno  tressaillit  involontairement; il regarda sa f  Cen-1:p1031(33)
 venait de prendre de la rendre heureuse; il  tressaillit  même lorsque Eugénie parla, car s  W.C-2:p.799(.5)
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   « Entre, enfant du crime !... »  Vandeuil  tressaillit  à ces mots.  Le délabrement des h  J.L-1:p.401(13)
r que ma fin est prochaine. »     Le marquis  tressaillit  à ces paroles.     « Léonie, cont  J.L-1:p.430(27)
eignaient sur cette tête énorme.     Annette  tressaillit  à cet aspect; un sentiment indéfi  A.C-2:p.474(29)
lant, les cheveux presque droits de stupeur,  tressaillit  à cette parole, et ne s’aperçut p  J.L-1:p.437(12)
 grande sur Argow, qu’il regarda Annette, et  tressaillit  à l’aspect de l’amour qui éclatai  A.C-2:p.545(35)
Centenaire qui lui barrait le passage.  Elle  tressaillit  à l’aspect des regards d’horreur   Cen-1:p1042(.9)
lui dit : « Vous me faites mal !... »     Il  tressaillit  à son tour, la regarda, et vit br  A.C-2:p.544(13)
ol !... que l’on avertisse Le Barbu (Josette  tressaillit ) de venir chercher ce Juif qui a   C.L-1:p.771(26)
 arrivée ici, madame la marquise (le marquis  tressaillit ) vit M. Joseph...  Depuis ce temp  V.A-2:p.292(19)
st fort jolie ! répondit-il.     La duchesse  tressaillit , elle entendait cette voix célest  W.C-2:p.949(39)
la prison.  Une heure sonna !...     Vernyct  tressaillit , et Annette lui demanda ce qu’il   A.C-2:p.644(.3)
ifs arrivèrent jusqu’au comte de Morvan, qui  tressaillit , et leva la tête, croyant entendr  H.B-1:p.162(31)
ndes entendra vos serments !...     Clotilde  tressaillit , et plusieurs larmes roulèrent, m  C.L-1:p.788(19)
 . . . . . . . . .     À ce début le marquis  tressaillit , et regarda le duc avec un air te  J.L-1:p.441(28)
tentement radieux que produit le bonheur, il  tressaillit , et sentit une haine horrible s’é  A.C-2:p.576(16)
ouclés de l’étranger de la voiture : Annette  tressaillit , et son coeur fut frappé d’un tel  A.C-2:p.480(.3)
re ses pulsations un moment affaiblies, elle  tressaillit , et, muette, attentive comme une   W.C-2:p.949(.6)
  En entendant cette explosion, le vieillard  tressaillit , l’horrible peur à laquelle il ét  Cen-1:p.890(.9)
, n’est-ce pas ?...     À ces paroles Horace  tressaillit , passa la main sur son front pour  W.C-2:p.803(.8)
 par jour, en voyant la porte du salon, elle  tressaillit , se disant : « Que de fois il en   W.C-2:p.783(33)
l se sentit arrêté par une main divine... il  tressaillit , se retourna, et vit Annette éplo  A.C-2:p.535(.6)
rmes d’entre les bras de M. de Maxendi, elle  tressaillit , une larme roula dans ses yeux, e  A.C-2:p.558(41)
 deux mots toute ton histoire.     Marianine  tressaillit , une puissance magique la fit res  Cen-1:p1010(28)
t un mois.     À ces derniers mots, l’évêque  tressaillit .     Jean II, sans rien répondre,  C.L-1:p.773(22)
 n’était pas inexpugnable !     Le vieux roi  tressaillit .     — Et vous Hilarion ? dit-il   C.L-1:p.584(11)
er : « Je ne sais pourquoi !... »     Landon  tressaillit .     — Qu’il m’est doux, reprit-e  W.C-2:p.920(.1)
et pure.     À cet accident si simple Landon  tressaillit ; et, cessant d’examiner le ciel,   W.C-2:p.762(19)
  Il fit signe à Julie, et Julie de son côté  tressaillit ; ils crurent que Marianine devena  Cen-1:p1021(15)
e enveloppait son visage; elle me regarda et  tressaillit ; je vins m’asseoir auprès d’elle   W.C-2:p.827(.5)

tresser
 vous ferez mieux. »     Pendant que Chalyne  tressait  les cheveux noirs de sa maîtresse av  H.B-1:p.146(18)
 montagnes le col qu’avait brodé sa mère; il  tressait  les nattes par lesquelles il rattach  D.F-2:p..56(38)
re d'un voile menteur le passé, l'avenir, et  tresse  une couronne de fleurs pour embellir l  C.L-1:p.531(20)
 jeunesse, la beauté, s’unissaient pour leur  tresser  une couronne de bonheur et l’orner de  W.C-2:p.798(36)
 des bandelettes blanches, qui, mêlées à ses  tresses , en font valoir l’ébène.     Pour se   C.L-1:p.539(33)
 plus impossible à franchir, qu'il avait été  tressé  par la superstition et le bedeau du vi  D.F-2:p..25(18)
 ciel, car c’est moi qui, la première, aurai  tressé  sa couronne céleste en l’amenant ici.   A.C-2:p.542(21)
n un instant les liens que tant d’années ont  tressés , on n’oublie jamais un frère ! toute   A.C-2:p.490(31)

tréteau
rents sont dans la place, maintenant, sur ce  tréteau  !...     Pendant un temps que nul des  A.C-2:p.667(37)
s crimes... ma guérison sera complète sur ce  tréteau , devant cette foule !...     — Dieu d  A.C-2:p.664(.3)
 l’Opinion, y vient sur-le-champ dresser ses  tréteaux , et, comme un charlatan, parle sans   A.C-2:p.563(17)
ommée, l’opinion publique y dressaient leurs  tréteaux , tout comme ailleurs, bien qu’ils fu  D.F-2:p..79(36)

trêve
rpris.     — J’ai plu à bien d’autres.     —  Trève  de paroles, dit impérativement Vernyct,  V.A-2:p.335(16)
.., s’écria l’Italien.     — Tiens, mon ami,  trêve  de douceurs; expliquons-nous, et récapi  H.B-1:p.233(35)
— On leur chantera des De profundis...     —  Trêve  de plaisanteries... soldat du pape ! je  C.L-1:p.693(12)
e le capitaine de Chanclos n’aura ni paix ni  trêve  qu’il n’ait tenu son serment; ainsi pre  H.B-1:p.176(.5)

triangle
 à poser sur cette frise deux gros troncs en  triangle , qui formèrent un fronton.  En bas d  V.A-2:p.222(44)
oeil fripon de Rosalie, ce tablier relevé en  triangle , qu’elle tenait avec sa jolie main,   W.C-2:p.733(.6)
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triangulaire
tacles qu’il reste à surmonter.  Les pointes  triangulaires  des pierres, les herbes qui cro  H.B-1:p.136(21)

Tribel
ent ?... demanda Vernyct.     Alors le vieux  Tribel  le mena dans une avenue du bois, et là  A.C-2:p.658(22)
ien !... s’écria le plus vieux de tous nommé  Tribel , c est mal !... c’est un brave homme t  A.C-2:p.487(30)
   — Flatmers, Flatmers !... reprit le vieux  Tribel , quel est celui de nous qui s’est prés  A.C-2:p.488(.6)
   — Tuons-la !...     — La tuer !... reprit  Tribel , êtes-vous fous ?... prenez-la, cachez  A.C-2:p.489(.2)
er.     — Qu’avez-vous donc ?... lui demanda  Tribel .     — Ce que j’ai, reprit-il, je sais  A.C-2:p.488(28)
râce à l’un de nous.     « Flatmers, John et  Tribels  vous ont instruits séparément de ce q  V.A-2:p.230(36)

tribu
s sentiments, comme cet Arabe les gens de sa  tribu  par l’impression de leurs pieds, et d’a  C.L-1:p.657(.7)
ant ses guenilles : je suis le premier de ma  tribu , et je m’y trouve heureux.  Je me suis   J.L-1:p.418(24)

tribulation
mme, ma foi, qui veut vous épargner bien des  tribulations ; car enfin, si ce qu’il m’a dit   H.B-1:p.175(.7)

tribunal
  Courez chez le procureur impérial !...  Au  tribunal  !...  Qu’on l’égorge plutôt !...  Br  Cen-1:p.883(32)
le fugitif, vous iriez siéger sur les lys du  tribunal  !... et moi...     Les trois premier  V.A-2:p.209(14)
 à Annette, M. de Montivers s’élança hors du  tribunal  avec les marques de la plus profonde  A.C-2:p.542(36)
fidence, reportée par le comte Béringheld au  tribunal  de la confession, était le fondement  Cen-1:p.898(26)
placée entre le bureau de M. de Ruysan et le  tribunal  de la cour.     — Comment vous nomme  A.C-2:p.625(16)
gheld, la révélation que je vous ai faite au  tribunal  de la pénitence, lors de la mort du   Cen-1:p.915(.3)
 les fonctions de procureur du roi auprès du  tribunal  de paix, les jours où l’audience éta  A.C-2:p.566(31)
e confesser tous mes torts et de paraître au  tribunal  de police correctionnelle de l’opini  V.A-2:p.145(23)
nommé à la place de procureur du roi près le  tribunal  de première instance de Valence, et   A.C-2:p.494(37)
     À cette fête, se trouva le président du  tribunal  de Valence, qui, le matin, avait vu   A.C-2:p.576(.6)
G***, sans nulle participation du parquet du  tribunal  de Valence.     Le lendemain, la séa  A.C-2:p.625(10)
s exposer, de faire arriver sous les yeux du  tribunal  la principale pièce de conviction.    A.C-2:p.631(23)
ive, j’ai compté sur toi !...  Quand tout un  tribunal  te ferait une question nuisible à to  W.C-2:p.918(18)
ux mois avant que l’affaire ne fût portée au  tribunal  terrible du jury.     Les magistrats  A.C-2:p.618(39)
it.  On dit que c’est le président actuel du  tribunal  à Valence, et qu’il a tant aimé made  A.C-2:p.564(.9)
semblée immense, les juges parurent sur leur  tribunal , dans une salle majestueuse. Un gran  A.C-2:p.619(35)
Il s’arrêta, car son voisin, le président du  tribunal , lui parlait à voix basse.     — Où   A.C-2:p.625(29)
é, le prévenu et tour à tour le président du  tribunal , puis elle parut en proie à l’horreu  A.C-2:p.625(22)
t plus permis de vous confier les secrets du  tribunal , puisque vous n’en faites plus parti  A.C-2:p.603(43)
ssez puissant pour vous faire nommer juge au  tribunal ...  Oh ! c’est le plus estimable de   A.C-2:p.591(.7)
endait pas à trouver, qui peut le livrer aux  tribunaux  comme pirate, il fait un traité, pe  A.C-2:p.636(.2)
 madame ?... une de ces malheureuses que les  tribunaux  enverraient à...     À ces mots, La  W.C-2:p.964(40)
 Saint-André s’engage à ne pas le livrer aux  tribunaux , s’il lui rend sa fille.     « Rema  A.C-2:p.636(.4)
 ! et je vais porter mes justes plaintes aux  tribunaux ...  La Justice vous dira combien de  W.C-2:p.967(12)

tribune
 sang, dit Tullius, unguibus et rostro, à la  tribune  et avec les ongles, s’il m’arrive de   V.A-2:p.201(.2)
, rostro veut dire les dents, il ne signifie  tribune  qu’au pluriel.     Leseq se mordit le  V.A-2:p.201(.8)
re le monarque abandonné, Barnabé monta à la  tribune , et y prononça plusieurs discours dig  J.L-1:p.488(33)

tribut
’Adam, il payait sa quote-part dans le grand  tribut  d’imperfections que nous devons au mal  W.C-2:p.727(38)
fendrai envers et contre tous, pourvu que le  tribut  s’acquitte fidèlement; une autre fois   C.L-1:p.564(24)
rs par lesquels nous devons tous payer notre  tribut  à l’imperfection, était vêtue dans son  A.C-2:p.453(26)
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tributaire
 de quelques bulles, rendaient l’Europe leur  tributaire , et que Rome, ne pouvant plus régn  J.L-1:p.399(10)

tricoter
ge.  Ses lunettes sur le nez, elle s’imagine  tricoter  un bas bleu à large bord blanc qu’el  V.A-2:p.184(21)
ment des bas troués, du fil, des aiguilles à  tricoter , et il est recouvert d’un taffetas n  J.L-1:p.279(21)

trictrac
Coblentz.  Il était passionné pour le jeu de  trictrac , et faisant avec un personnage assez  W.C-2:p.715(17)
venu de sa fille; et le -----     * Terme de  trictrac . village de Chambly, dix ans avant l  W.C-2:p.715(40)

Trim
 personne.     CHAPITRE IV     Et le caporal  Trim  entra fièrement, tenant à     la main la  H.B-1:p.163(.2)

Trinc
compère, buvez-moi de ce vin et trinquons ?   Trinc  est un mot universel... et console de t  C.L-1:p.693(14)

trinité
l’évêque, Castriot et Kéfalein formaient une  trinité  dont personne n’osait approcher; ils   C.L-1:p.691(18)

trinquer
 ignorons s’ils sont bien ou mal...  Sur ce,  trinquons  !     Un homme comme Michel l’Ange   C.L-1:p.695(14)
trister, mon compère, buvez-moi de ce vin et  trinquons  ?  Trinc est un mot universel... et  C.L-1:p.693(14)

trio
e poste en grand costume.     Non loin de ce  trio  administratif, M. Engerbé, le plus gros   V.A-2:p.154(19)

triomphal
Ce départ eut quelque chose d’imposant et de  triomphal  : la route, garnie dans toute sa lo  C.L-1:p.790(37)
sent, et la charge de Kéfalein eut un succès  triomphal .     La cavalerie casin-grandésienn  C.L-1:p.684(.2)
dire derrière sa maîtresse.     Cette marche  triomphale , éclairée par des torches, s’avanç  C.L-1:p.621(36)
t les cierges ne jetaient pas une lueur bien  triomphale .  Joseph, en entrant dans cette ba  V.A-2:p.394(30)

triomphant
ment un léger sourire, et il ajoute d’un air  triomphant  : « Oui.., mais ce n’est pas mon b  C.L-1:p.726(32)
t.  Alors il fut au comble de la joie, entra  triomphant  chez Grandvani, suivi du percepteu  D.F-2:p..96(22)
, le maire et le juge de paix regardèrent le  triomphant  Leseq avec une anxiété sans égale.  V.A-2:p.400(27)
nt contenu par deux soldats et traîné par le  triomphant  Nicol qui s’écrie :     — Monseign  C.L-1:p.776(19)
 de se mettre sous les armes.  Michel l’Ange  triomphant  s’approcha doucement de Nicol, et   C.L-1:p.779(35)
rs l’autre cour accompagné par Michel l’Ange  triomphant , et par le Mécréant et Nicol qui l  C.L-1:p.765(35)
d le chevalier sans devise était en péril ou  triomphant .     Après un quart d’heure d’atta  C.L-1:p.717(34)
out mort qu il est, et semble éclipser César  triomphant .     L’étranger, le coude appuyé s  A.C-2:p.503(18)
uis il redescendit trouver le comte d’un air  triomphant .     « Par l’aigle du Béarn, mon g  H.B-1:p..76(27)
e, poursuivit-il, rends justice à ce dilemme  triomphant .  Sir Wann est-il copiste, tu iras  W.C-2:p.817(.8)
er...     — Voyez-vous, Monsieur, s’écria la  triomphante  Marguerite, voyez-vous qu’il n’y   V.A-2:p.256(.4)
yait tout, et le chagrin de Chlore la rendit  triomphante , son espérance grandit.  Un mois   W.C-2:p.954(.6)
effroyable supplice de voir toujours unis et  triomphants  l’objet de ma haine et celui d’un  A.C-2:p.601(15)

triomphateur
apercevant le notaire, elle lui dit d’un air  triomphateur  :     « Monsieur, vous pouvez vo  H.B-1:p.160(17)
es jeunes admirent les forces musculaires du  triomphateur ...  L’inévitable garde-française  J.L-1:p.385(40)

triomphe
n visage...  C’est donc à toi que j’ai dû ce  triomphe  ! mes yeux se sont souvent portés su  V.A-2:p.350(22)
ommes, qui, tous l’adoraient des yeux.  Quel  triomphe  !...  Quelle joie !... que nous fûme  V.A-2:p.236(.4)
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on solide.  Aussi le duc de Parthenay eut un  triomphe  auquel il ne s’attendait guère; ce f  J.L-1:p.398(27)
té : « Vive la République ! » et ces cris de  triomphe  contrastent avec le silence de mort   Cen-1:p.970(37)
et toujours amoureux de Léonie, au milieu du  triomphe  de cette cousine dont l’existence lu  J.L-1:p.400(22)
e sourire, et ne chercha point à troubler le  triomphe  de Kéfalein, en disant que, sans son  C.L-1:p.686(16)
rose le rend divin.  Or vous pouvez juger du  triomphe  de Léonie, alors quelle ne lançait p  J.L-1:p.398(40)
fut de regarder Clotilde; et s’apercevant du  triomphe  de son rival, de la pâleur de la pri  C.L-1:p.719(15)
stait pour les souffrances du corps était le  triomphe  de son âme sans expansion.     « Il   W.C-2:p.898(40)
’aller enfoncer le portail : là, commença le  triomphe  des femmes : l’huile bouillante s’in  C.L-1:p.688(22)
   — Malheur aux Anglais !...  Je réponds du  triomphe  des États-Unis !... s'écria Jean Lou  J.L-1:p.425(.6)
 Elle arriva enfin, et avec elle commença le  triomphe  du capitaine; il jouissait de l’inqu  H.B-1:p..73(.6)
ons les cris de guerre ou plutôt les cris de  triomphe  du Chevalier Noir.     Clotilde soup  C.L-1:p.785(.4)
ls peuvent; mais ce fut pour être témoins du  triomphe  du Mécréant qui envahissait l’asile   C.L-1:p.751(22)
it à la salle du festin.     Là, commença le  triomphe  du prince et de l’intendant.     Sur  C.L-1:p.626(12)
 pu rencontrer étaient placés sous un arc de  triomphe  en verdure, dressé à la hâte, et, lo  C.L-1:p.709(27)
comtesse, qu’il remerciait par des gestes de  triomphe  et d’intelligence.     Pendant que c  H.B-1:p.103(15)
dit le professeur...     Jean Louis porte en  triomphe  Fanchette autour de la salle.  Si la  J.L-1:p.354(11)
 joie, criait à la délivrance, et portait en  triomphe  le criminel !...  La foule, rangée e  A.C-2:p.646(40)
itière avec des branches, et l’on y porta en  triomphe  le monarque et sa fille.  Les cris d  C.L-1:p.621(31)
l’incarnat de la pudeur, et fut un véritable  triomphe  pour son père.  Sa grâce et sa beaut  J.L-1:p.398(16)
ousiasme.     Ce jour était alors un jour de  triomphe  pour tout le monde : Rosalie chantai  W.C-2:p.876(.5)
s’empressat-elle d’ajouter avec un accent de  triomphe  qui fit trembler Clotilde; mais cepe  C.L-1:p.640(24)
ssement général fut pour le jeune vicaire un  triomphe  qui n’eut rien d’amer.     — Il n’a   V.A-2:p.169(21)
et de ses courtisans; content de l’espèce de  triomphe  qu’il venait de procurer à Anna, il   H.B-1:p..36(15)
 nos humeurs en mouvement ?...     Un air de  triomphe  régnait sur le visage rond, et potel  C.L-1:p.728(.3)
dont le but secret est de fournir un nouveau  triomphe  à sa vanité, et de procurer au marqu  H.B-1:p..30(24)
édèrent.  Ma soeur obtint, par sa beauté, un  triomphe  éclatant : tous les hommages arrivèr  V.A-2:p.248(12)
ches : tout à coup, ils jetèrent des cris de  triomphe , et le Mécréant daigna porter ses ye  C.L-1:p.560(16)
ugmente l’effervescence; on ne doute plus du  triomphe , le délire est au comble.     Ce fut  J.L-1:p.464(30)
miration et la jalousie.  Cette fête fut son  triomphe , le plus beau jour de sa vie, et tou  D.F-2:p..91(.1)
ame d’Arneuse, comme pour la consoler de son  triomphe , lui fit une légère caresse.     — N  W.C-2:p.758(33)
le aux ministres de profiter de ce moment de  triomphe , mais ils eurent la générosité de la  C.L-1:p.637(19)
s, heureuses allégories, feuillages, arcs de  triomphe , troupes de musiciens, symphonies, t  C.L-1:p.813(35)
ez ?... dit Vaillant à Fanchette d’un air de  triomphe , vous voyez ?... »  Là-dessus le cle  J.L-1:p.283(.6)
alie en entrant dans le salon avec un air de  triomphe .     À ces mots, madame d’Arneuse re  W.C-2:p.743(12)
t finie, dit l’évêque à Monestan d’un air de  triomphe .     — Dieu veuille que le Mécréant   C.L-1:p.637(39)
e fille prit celle de son cousin d’un air de  triomphe .  Charles était sur le même rang que  A.C-2:p.466(.3)
t coeur féminin.  La jeune fille méritait ce  triomphe .  En effet, sa taille, toute semblab  H.B-1:p..40(17)
trèrent chez Villani en poussant des cris de  triomphe .  Maîtres du fort de l’ennemi, les c  H.B-1:p.165(.9)
rent sur Villani, tremblant au milieu de son  triomphe .  Quant à Montbard, il avait depuis   H.B-1:p.161(.3)
d’un coeur pour lequel la vanité, les petits  triomphes  de l’amour-propre, le bal, la socié  D.F-2:p.106(29)
teresse de K*** passa pour un des plus beaux  triomphes  des Américains; de plus, les États-  J.L-1:p.447(22)
, jugea qu’elle remportait un des plus beaux  triomphes  féminins, et qu’il fallait qu’elle   V.A-2:p.262(35)
ns la vie : le pouvoir, les hauts faits, les  triomphes  le séduisirent, et la trompette écl  Cen-1:p.936(27)

triompher
é rougit, baissa les yeux, et la gouvernante  triompha  au moyen de ces puissants souvenirs.  V.A-2:p.211(42)
i vous le croyez abattu.     — Si la pucelle  triompha , répondit-il, elle avait presque tre  C.L-1:p.544(.1)
a fille y étaient encore... mais le Mécréant  triompha .     Maître Taillevant fut le dernie  C.L-1:p.752(.2)
rd l’étouffait sous un amas de vapeur, et il  triompha .  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1020(26)
lire l’Émile de Rousseau, dont les principes  triomphaient  alors.  Annette fut donc toujour  A.C-2:p.456(18)
une foule d’anecdotes où de jeunes personnes  triomphaient  de l’indifférence de leurs amant  W.C-2:p.786(29)
laissé la droite et le centre de l’armée qui  triomphaient , examinait ce qui occupait l’enn  Cen-1:p.966(18)
dées étaient déjà toutes renversées, Rosalie  triomphait  complètement, Nikel avait perdu la  W.C-2:p.732(25)
oulus exprimer un reproche.  Infidèle ! elle  triomphait  de moi !... ou plutôt j’étais touj  W.C-2:p.858(21)
le, poussée par l’influence absurde du rêve,  triomphait  de sa propre pudeur et de toutes s  A.C-2:p.508(35)
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aissait oppressé, et un reste de sensibilité  triomphait  des froides et tristes vérités que  Cen-1:p1046(23)
é les coups de clef dont Nicol l’assaillait,  triomphait  déjà de son ennemi, lorsque les so  C.L-1:p.775(15)
 secours.     La femme triomphait, mais elle  triomphait  en criant et babillant.  Le pauvre  C.L-1:p.741(25)
ions maîtres de cette partie de la ligne, on  triomphait  sur l’autre, et ce fut au sein mêm  W.C-2:p.838(14)
mes; néanmoins l’expression de la souffrance  triomphait  sur son visage, et elle fut remarq  C.L-1:p.817(.8)
tristement attaché sur Fanchette, une pensée  triomphait  toujours : Léonie aurait cet âge !  J.L-1:p.356(32)
’il fallait appeler au secours.     La femme  triomphait , mais elle triomphait en criant et  C.L-1:p.741(25)
iot disparut et revint bientôt.     L’évêque  triomphait , mais Monestan, connaissant le roi  C.L-1:p.745(28)
ec un faux air de modestie où l’amour-propre  triomphait .     — Non, dit Horace, car je ne   W.C-2:p.729(16)
ans doute avaient des charmes pour lui; mais  triomphant  bientôt de cette espèce d’attendri  H.B-1:p.126(18)
resse, et Marguerite, la curieuse Marguerite  triomphe  !...     Elle parcourt le cabinet av  V.A-2:p.210(14)
 cette manoeuvre, le Mécréant s’écria : « Je  triomphe  !...  À moi, brigands !... »     Le   C.L-1:p.688(43)
itanisme cette fille de l’Italie, le naturel  triomphe  : elle tremble bien devant son père,  W.C-2:p.843(30)
t impénétrable, s’insinue dans sa famille et  triomphe  de tous ses efforts.  Le comte grava  H.B-1:p.224(26)
re par des paroles la joie d’un guerrier qui  triomphe , d’un enfant qui remporte un prix, d  C.L-1:p.700(.9)
ers efforts du courage malheureux.  Enguerry  triomphe , ses soldats sont en force, et lui-m  C.L-1:p.691(25)
rêt est décerné contre vous par le parti qui  triomphe .     Rentrez après-demain, parce qu’  Cen-1:p.939(.6)
 vaincre tous les obstacles; les bonnes fées  triomphent  toujours...     — Triompherai-je ?  D.F-2:p..48(11)
euil jure tout haut et jure distinctement de  triompher  de la rebelle.  Il rassemble son én  J.L-1:p.346(29)
et put juger de la difficulté qu’il aurait à  triompher  de l’amour de la jeune fille, en co  H.B-1:p..86(27)
nait dans son âme, sans que cette pensée pût  triompher  de sa répugnance, et l’empêcher de   Cen-1:p1029(34)
car les fées tiennent singulièrement à faire  triompher  leur toilette.  Cette circonstance   D.F-2:p..73(15)
renonce à ces moyens, qui cependant feraient  triompher  ma cause...  Vous voulez ma tête ?.  J.L-1:p.458(11)
e reculer pour reprendre haleine; il fallait  triompher  ou se résigner à périr.  Jean Stoub  C.L-1:p.781(16)
 j’ai vu votre regard !... seul, il m’a fait  triompher ... je vous rapporte cette gloire, e  C.L-1:p.722(27)
les bonnes fées triomphent toujours...     —  Triompherai -je ?... se demanda Catherine.      D.F-2:p..48(13)
t pas aimées, sont enchaînées; libres, elles  triompheraient ; garrottées par les moeurs, el  W.C-2:p.785(.2)
e mille homme comme ceux-ci...     — Nous ne  triompherions  pas; car le courroux de Dieu gr  C.L-1:p.665(17)
indubitable, cher docteur, que vos arguments  triompheront  toujours des miens; il est impos  J.L-1:p.454(30)
ui pouvait faire un obstacle à ce que Liptay  triomphât ; et, tout en envoyant l’infatigable  Cen-1:p.966(16)

triple
s vous expliquer d’une manière plus claire.   Triple  bordée, mes amis, j’enrage lorsque j’e  V.A-2:p.230(37)
ble maître :     Ce diable à quatre     A le  triple  talent     De boire et de battre,       H.B-1:p..48(31)
nq cent mille francs.     — Elle en donne le  triple ; un million pour vous, le reste à moi.  C.L-1:p.569(19)

tripler
reux; doublons la vitesse.  Jean Louis aime,  triplons  le tout : alors il s'ensuivra que le  J.L-1:p.331(22)
e, dans l’espace de quatre années, nos fonds  triplèrent  et une faible partie des intérêts   V.A-2:p.248(.7)

tripot
es ! je n’en manque pas dans Paris... et les  tripots  du palais de Richelieu m’en fournisse  Cen-1:p1046(15)

triste
alie !     — Oh, mon Dieu ! comme madame est  triste  ! elle ne prend même plus garde à sa t  W.C-2:p.898(12)
tirer ?...     — C’est vrai, dit-elle, c’est  triste  ! mais l’amour n’a pas vainement un fl  V.A-2:p.376(26)
 tu ne dis mot ? ta jolie figure est presque  triste  !...     — Mon père... »     Léonie di  J.L-1:p.391(15)
te... la mienne me quitte, et j’en suis bien  triste  !... puisque vous avez de la mémoire,   J.L-1:p.376(35)
arpe, mais ce sourire avait quelque chose de  triste  : il vint errer sur sa lèvre coralline  C.L-1:p.748(10)
affectionnée !     P.S.  Morvan est toujours  triste  : nous avons le bonheur de posséder Ad  H.B-1:p.107(42)
ersonne qui a pu vous dire que M. Horace fût  triste  ?     La jeune fille rougit, retint, u  W.C-2:p.712(43)
 voyez-vous pas, mon oncle, que mon père est  triste  ?     — Tu prends la gravité d’un sage  J.L-1:p.502(27)
ivé, mademoiselle, pour que vous soyez aussi  triste  ?...  Savez-vous qu’hier au salon, ces  W.C-2:p.806(.4)
etentit toujours à son oreille, ainsi que le  triste  accent et le bruit des derniers pas de  Cen-1:p.962(33)
se Annette.     Quoi qu’il en soit, elle fut  triste  après le départ de Maxendi : elle rega  A.C-2:p.526(18)
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en naissant des races condamnées,     Par un  triste  ascendant, vers le crime poussées,      J.L-1:p.498(.6)
t, et dont, par la suite, elle se rappela le  triste  augure en des moments bien critiques);  A.C-2:p.503(13)
plus belle moitié de ma vie, n’est-ce pas un  triste  augure pour le reste ?...     Cette id  Cen-1:p1045(39)
s ?     — Ah, Chalyne !... il doit être bien  triste  aujourd’hui, en voyant ses espérances   H.B-1:p.146(30)
las ! répondit madame Guérin, n’étais-tu pas  triste  aussi toi, la veille de ton mariage ?   W.C-2:p.869(17)
 martyre.     Il ne nous restera plus que le  triste  bonheur de nous voir, d’assister à not  V.A-2:p.244(12)
tours,     Quand l’airain villageois, par sa  triste  cadence,     Murmura le moment du crim  H.B-1:p.218(31)
 fut aussi funeste que Londres : j’acquis la  triste  certitude que partout où les hommes so  W.C-2:p.823(42)
 touchait presque, lorsque l’on rencontra le  triste  Chanclos et son ami de Vieille-Roche,   H.B-1:p.241(20)
t perdu tout espoir, se regardèrent d’un air  triste  comme pour se dire : « Que va-t-il arr  C.L-1:p.779(39)
ait à table avec son vicaire, le jeune homme  triste  comme à son ordinaire, songeait à Méla  V.A-2:p.303(.4)
sée, pouvait-il prévoir le résultat de cette  triste  confession ?  L’amour d’Eugénie était-  W.C-2:p.802(.4)
 — Il en resterait toujours sept, observa le  triste  connétable en poussant un long soupir.  C.L-1:p.654(41)
es mots :     « Ô mon ami ! il nous reste la  triste  consolation de pouvoir nous... »     J  J.L-1:p.381(16)
ien n’eut moins l’air d’un mariage que cette  triste  cérémonie.  Le prêtre se hâta de prono  H.B-1:p.162(27)
ir des amis, et pas assez vaste pour devenir  triste  dans la solitude.     Comme je l’ai dé  V.A-2:p.184(13)
le Mécréant et sa proie ;le fidèle le Barbu,  triste  de cette expédition (et l’on saura plu  C.L-1:p.692(27)
al, et mets-moi promptement à la porte de ta  triste  demeure. »     Le geôlier ne se fit pa  H.B-1:p.126(42)
, le regardant, ajouta :     — Tu es presque  triste  depuis deux jours; puis se hâtant de c  W.C-2:p.919(34)
el elle a des relations...  Ah ! qu’elle est  triste  depuis qu’elle l’a vu...     Béringhel  Cen-1:p1038(.2)
es de poison, le général est mille fois plus  triste  depuis qu’il y travaille qu’en arrivan  W.C-2:p.805(20)
qui, pendant la Révolution, avait subi cette  triste  destination.  Ce presbytère était situ  A.C-2:p.642(16)
gnation. « Je lui porterai, se dit-elle, une  triste  dot, les larmes et le chagrin seront m  C.L-1:p.705(.7)
ègres-marrons ?... je ne mourrais pas jeune,  triste  et consumé par une passion éternelle !  V.A-2:p.307(36)
e.     La jeune fiancée contemplait d’un air  triste  et distrait, les vêtements somptueux q  C.L-1:p.815(34)
i se passèrent alors.     Clotilde, toujours  triste  et les yeux pleins de larmes, n’aperce  C.L-1:p.788(.3)
’à la lie du calice.  En effet, un jour que,  triste  et mélancolique, je réfléchissais à ce  V.A-2:p.240(.2)
u milieu de ce mouvement, Clotilde, toujours  triste  et navrée, ne cessait de penser à son   C.L-1:p.789(39)
s rien, tu regardes la campagne...  Elle est  triste  et nous sommes gais, pourquoi, lorsque  V.A-2:p.388(30)
st Antigone guidant son père !  Le vieillard  triste  et rêveur remercie sa fille par le sou  Cen-1:p1002(25)
ue.  Après son départ, la jeune fille devint  triste  et rêveuse; mais la fatigue qu’elle av  W.C-2:p.774(.1)
omte, et autant que je me rappelle, il était  triste  et silencieux.     — Mais encore, quel  H.B-1:p..81(25)
 je vais traîner ailleurs et mon amour et ma  triste  existence, heureux si je rencontre en   V.A-2:p.266(11)
e chose qu’on pût lui souhaiter en voyant sa  triste  existence.     La nuit était très avan  Cen-1:p.925(19)
    L’intendant consterné ne souffla mot, sa  triste  figure indiqua le plus violent combat   C.L-1:p.557(21)
octeur avec un ton chagrin et en faisant une  triste  grimace.     Les encouragements de cet  C.L-1:p.763(17)
savait plus que penser de sa maîtresse...  «  Triste  hier, joyeuse aujourd’hui, se disait-e  C.L-1:p.708(19)
le vent, le soleil, l’hiver, l’été, et cette  triste  histoire devait être toujours pour lui  A.C-2:p.673(21)
 grand-chose...     Revenons à Barnabé et au  triste  Jean Louis, qui partent pour la lieute  J.L-1:p.341(.3)
 Eh bien, mon pauvre marquis ! voici un bien  triste  jour pour vous et pour moi. »     Le m  H.B-1:p.147(.5)
is de mars; il faisait froid; le temps était  triste  la neige couvrait les toits; et, dans   W.C-2:p.946(.9)
s sensibles maîtresses, apportaient d’un air  triste  les offrandes des veuves, et déposaien  V.A-2:p.147(.7)
r la lueur du seul réverbère qui éclairât ce  triste  lieu, il courut, et, malgré ses recher  W.C-2:p.933(20)
u’à rendre l’obscurité plus terrible.  Cette  triste  lumière, qui s’échappait des fentes d’  Cen-1:p1041(24)
core, s’il ne me restait pas une fille de ce  triste  mariage, j’aurais l’espoir de pouvoir   W.C-2:p.712(13)
e put s’empêcher de frémir en pensant que ce  triste  mieux était dû aux soins de son rival.  V.A-2:p.298(19)
ontre son fils et ses partisans rebelles; la  triste  monotonie du chant d’église a une méla  C.L-1:p.672(35)
upirs !...  Mourir à vingt ans, ajouta cette  triste  mère, et mourir de chagrin pour avoir   V.A-2:p.185(21)
is pas si ce spectacle-là vous rendrait plus  triste  ou plus gai.     — Tu le sais donc mai  W.C-2:p.742(.2)
»  Je me le disais, et en descendant j’étais  triste  parce que tu n’étais pas arrivé... Ah   D.F-2:p.102(23)
e répondait : « Non, mon père » ; mais cette  triste  parole dénuée d’expression inquiétait   Cen-1:p.949(41)
e !... déesse de mon âme, me refuseras-tu le  triste  plaisir de savourer ta vue pendant que  J.L-1:p.326(33)
uver à mon père le chagrin d’apprendre cette  triste  position, écoutez...     Julie pleurai  Cen-1:p1003(29)
la nuit qui nous environna toujours est d’un  triste  présage ! ce voile demi-funéraire devr  C.L-1:p.676(37)
 au visage de sir Wann cette couleur livide,  triste  présage !...  Tout à coup le vieillard  W.C-2:p.841(37)
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oble, si amoureux quand elle te regarde, est  triste  quand ses yeux tombent sur moi !... cr  V.A-2:p.413(.1)
 moment de joie !  Il est absent, et j’étais  triste  quand vous êtes arrivée.  Je l’aime, m  W.C-2:p.943(36)
, dépourvu de tout.     Le comte était moins  triste  que de coutume; il regardait avec atte  H.B-1:p..67(10)
nt Anna, et revint sur ses pas presque aussi  triste  que le comte, et ce n’est pas peu dire  H.B-1:p..67(15)
oles, nos pensées, et madame Hamel fut aussi  triste  que nous.  Quel changement ! quelle te  V.A-2:p.247(18)
illité; contente-moi, prolonge ma vie, toute  triste  qu’elle est. »     Aloïse embrassait s  H.B-1:p.182(18)
ine, mais son sourire avait quelque chose de  triste  qu’Ernestine ne vit pas, elle était tr  J.L-1:p.405(10)
e vision.     — Ma fille, tu es triste, plus  triste  qu’hier, et cependant nous sommes dans  Cen-1:p1015(35)
sur l’absence de sa fille; et le comte, plus  triste  qu’il n’avait jamais été, lançait des   H.B-1:p.186(14)
tre content.  Monseigneur le comte est moins  triste  qu’à l’ordinaire; la comtesse semble s  H.B-1:p.141(16)
st-ce qui vous pique ? vous êtes encore plus  triste  qu’à l’ordinaire; tuez-moi donc votre   V.A-2:p.316(.4)
ntentai de la contempler en silence, dans un  triste  ravissement.     Enfin, m'étant convai  V.A-2:p.243(12)
mbla ses forces pour se lever, et, jetant un  triste  regard sur sa chambre en désordre dans  W.C-2:p.792(24)
son oeil noir sur toute l'assemblée, avec le  triste  sourire d'un homme presque aliéné.      H.B-1:p.193(12)
ent, et ne pouvant plus soutenir l’aspect du  triste  sourire d’un être qui ne l’entendait p  Cen-1:p.956(37)
rinthe !...     L’ex-charbonnier revint tout  triste  à cette rue Thibautodé où l’attendaien  J.L-1:p.423(26)
s l’âme...     — Mélanie, reprit-il, je suis  triste  à juste titre, et je vais te dire pour  V.A-2:p.391(28)
op fréquemment dans le monde, est déjà assez  triste  à rencontrer dans la vie pour être vu   W.C-2:p.971(13)
et voyez, je vous prie, ce pauvre Jean Louis  triste , abattu, assis sur le fauteuil du prem  J.L-1:p.317(.3)
homme.     Le lendemain j’étais calme, pâle,  triste , abattu.  Pendant la nuit, la philosop  V.A-2:p.239(.9)
uelle Clotilde fut toujours muette, passive,  triste , au milieu des témoignages de joie que  C.L-1:p.790(22)
 inondèrent ses yeux et elle se rassit toute  triste , comme si un cruel souvenir se fut pré  V.A-2:p.259(42)
 sa voiture...     Ce matin, Joseph, je suis  triste , c’est la voiture de M. Maxendi qui vi  V.A-2:p.351(.1)
ait à le voir.     — Vous êtes toujours bien  triste , dit Marie, au prêtre pensif.     Le v  V.A-2:p.191(42)
 ! lorsque j’entrai, qu’elle aperçut mon air  triste , elle jeta un cri horrible, renversa l  W.C-2:p.837(28)
e celle de la joie la plus pure.  Abel était  triste , elle le vit sur-le-champ, et sur-le-c  D.F-2:p..85(35)
ette assurance, le souper du bon Jean II fut  triste , et Clotilde n’osa point chanter.  Le   C.L-1:p.674(30)
ge les roses de la santé... vous n’êtes plus  triste , et la mélancolie a fui...  Je ne dois  V.A-2:p.306(29)
vous assure !     — Comment rien ? vous êtes  triste , et monsieur le duc reste huit jours s  W.C-2:p.870(10)
ie.     — Ah, dit-elle, je ne te verrai plus  triste , et nous allons nous marier !...  Jose  V.A-2:p.391(43)
 fniponne !     — Il paraît qu'elle est bien  triste , et souffre beaucoup d'être abandonnée  H.B-1:p.221(23)
es.  Elle aurait voulu que le vent fût moins  triste , la nuit plus calme; donnant ainsi ses  W.C-2:p.806(21)
ue dangers et chagrins.     Marianine devint  triste , mais cette tristesse était compensée   Cen-1:p.995(.1)
rsonne ne combattit plus son projet.  Chacun  triste , mais convaincu, se prépara au sacrifi  J.L-1:p.482(11)
 tu t’effraies, ma chère amie !  Eugénie est  triste , mais c’est tout simple; elle n’a plus  W.C-2:p.869(12)
à l’église sans être remarqués.  Nikel était  triste , mais il essayait de cacher sa tristes  W.C-2:p.926(37)
’ai pensé en la lisant que tu avais été bien  triste , mais sois certain que tu as mal compr  V.A-2:p.245(13)
rnabé, se résigna.  Il jeta un regard moitié  triste , moitié gai sur les murs humides de sa  J.L-1:p.455(35)
evoir; rien ne pouvait le rassurer; il était  triste , morne, abattu.     « Enfin le jour fa  W.C-2:p.833(.1)
: pendant quelques jours, la gouvernante fut  triste , morose, mais enfin elle prit son part  V.A-2:p.177(24)
 en l’arrêtant et lui prenant la main; tu es  triste , oh ! dis-moi ce que tu souffres; les   D.F-2:p..94(32)
mour, loin d’attendrir son coeur, la rendait  triste , parce que son orgueil était blessé da  H.B-1:p.131(13)
 grand, bel homme, basané comme un Africain,  triste , parlant peu, un bel organe et des yeu  V.A-2:p.205(14)
ompte de cette vision.     — Ma fille, tu es  triste , plus triste qu’hier, et cependant nou  Cen-1:p1015(35)
Le comte parut au perron en habit de chasse,  triste , pâle, et marchant à pas lents.  Néanm  H.B-1:p.179(32)
...  Hé quoi ! s’écria-t-elle, Joseph, tu es  triste , qu as-tu donc ?... dit-elle en passan  V.A-2:p.376(20)
— Il est gai, répliqua Rosalie.     — Il est  triste , répéta la cuisinière d’un ton pérempt  W.C-2:p.718(24)
t à son premier mouvement de bonté, il était  triste , rêveur, et sa conscience grondait d’u  W.C-2:p.781(35)
riterait en vendant ses biens.  Juliette est  triste , sans espoir; elle se consume et elle   D.F-2:p..47(37)
mmes, et bien inutilement; aussi, elle était  triste , ses gens la voyaient toujours enfoncé  Cen-1:p.990(20)
idées; tour à tour familier, énergique, gai,  triste , suivant les sujets.  À la fin la conv  W.C-2:p.753(30)
aurore a paru, j’ai trouvé ma maison grande,  triste , vide, et les appartements m’en sont o  V.A-2:p.348(.3)
e voyons que le matin et le soir... elle est  triste , vous, savez !     — J’ai peur qu’elle  V.A-2:p.353(15)
nfin, son appartement, qui lui avait paru si  triste , était devenu, pour elle, un palais, d  V.A-2:p.384(13)
monseigneur ! s’écria la servante, il paraît  triste ,... amoureux !...     — C'est cela mêm  V.A-2:p.341(26)
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la voyant joyeuse, qu’hier lorsque je la vis  triste .     — Chevalier, s’écria le comte de   C.L-1:p.712(36)
puis il a quelque amour dans la tête, il est  triste .     — Il est gai, répliqua Rosalie.    W.C-2:p.718(22)
vieux.     — Si folle !     — Je ne suis pas  triste .     — Sa fortune est immense, et la t  H.B-1:p..91(26)
 désormais, car notre situation présente est  triste .  En rassemblant toutes mes ressources  W.C-2:p.824(.6)
et pourvu qu on se mette à sa place, on sera  triste .  Le moyen qu’un cadet pût épouser une  H.B-1:p..67(33)
inextinguible du capitaine.     Aloïse était  triste .  « Adolphe n’y sera pas, ma tante, qu  H.B-1:p..37(21)
..  Ô ma bien-aimée ! voilà pourquoi j’étais  triste ...  Je crains plus que vous, pour vos   C.L-1:p.675(35)
n ne paraît jamais devant les rois le visage  triste ...  La plainte et les pleurs sont un c  J.L-1:p.444(33)
Adolphe, son mari entre, me regarde d’un air  triste ...  Nous le questionnons et il nous ap  V.A-2:p.271(.7)
e écoulé, votre front s’obscurcit, vous êtes  triste ...  Y a-t-il déjà une nouvelle infortu  W.C-2:p.803(23)
nt...  Une femme qui ne dit rien, qui paraît  triste ... si elle était jeune, on pourrait in  V.A-2:p.353(18)
t sur-le-champ, et sur-le-champ, elle devint  triste ; car elle ressemblait à ces nuages qui  D.F-2:p..85(35)
e, il paraît certain, bonne maman, qu’il est  triste ; car la mélancolie perce dans ses paro  W.C-2:p.749(14)
inge; elle ne se déangea pas, car elle était  triste ; elle pensait à la conduite de son mar  J.L-1:p.336(.8)
ura plus qu’une pensée, et cette pensée sera  triste ; enfin, elle ne vivra pas longtemps, p  Cen-1:p.962(25)
squ’au moment du souper.  Le repas fut assez  triste ; et personne, à l’exception du capitai  H.B-1:p..76(24)
manière plausible.     La seule Léonie était  triste ; et songeant à la convenance du mariag  J.L-1:p.442(34)
Ma jeune maîtresse, reprit Marie, a été bien  triste ; il est vrai que son cousin est à la c  H.B-1:p..62(21)
 moi, me chagrinèrent : je devins rêveuse et  triste ; lorsque je le voyais, mon regard s’at  V.A-2:p.263(.3)
s’écria :     — Joseph, tu as des idées bien  tristes  ! j’aime mieux mourir que de rester d  V.A-2:p.252(12)
ion possible, ce que firent durant ces trois  tristes  années, Jean Louis, Léonie et les pri  J.L-1:p.487(16)
his d’un côté, le conducteur et le postillon  tristes  de l’autre, et, au milieu, les brigan  A.C-2:p.473(12)
ré, qui voulait détourner le cours des idées  tristes  du jeune homme; mon ami, ajouta-t-il,  V.A-2:p.175(23)
 a vainement combattue.  Tour à tour gais et  tristes  l’un et l’autre, nous avons recueilli  W.C-2:p.809(33)
e mal s’étendait sourdement en elle.     Ces  tristes  pensées devinrent de jour en jour plu  W.C-2:p.785(.5)
dant tout le temps nécessaire à acquérir les  tristes  preuves de l’amour de Wann-Chlore pou  W.C-2:p.852(25)
onde, je préfère une brillante illusion à de  tristes  réalités : charme donc mes soucis ! c  C.L-1:p.531(19)
e confiance, la duchesse resta en proie à de  tristes  réflexions qui se succédèrent les une  W.C-2:p.897(.7)
du peu de vie qui leur restait !... les plus  tristes  réflexions vinrent errer dans leur im  C.L-1:p.604(25)
u jardin.     Le comte, plongé dans les plus  tristes  réflexions, attendit l’étranger vaine  H.B-1:p..77(.3)
otre pauvre Fanchette faisait rapidement ces  tristes  réflexions, le marquis, remis de la s  J.L-1:p.346(12)
voir instruit Clotilde, chassa bien vite ses  tristes  réflexions.  En sortant, elle trouva   C.L-1:p.641(27)
 la noble famille des Morvan des semences de  tristes  réflexions.  Le comte avait quitté le  H.B-1:p..46(.9)
eux puritain cherche-t-il à retenir dans les  tristes  voies du puritanisme cette fille de l  W.C-2:p.843(30)
ste de sensibilité triomphait des froides et  tristes  vérités que son omniscience lui avait  Cen-1:p1046(23)
auvre femme, sortie de son caractère par ces  tristes  événements, avait une activité de cor  V.A-2:p.367(29)
rs (ce qui ne veut pas dire qu'elles fussent  tristes ), ils se regardèrent d'un air sournoi  H.B-1:p..18(.1)
 pleurer en me voyant; mais il y a des joies  tristes , ajouta-t-elle en riant.     Ce mot a  W.C-2:p.914(24)
our les siennes; mais ses réflexions étaient  tristes , car il se voyait engagé de telle man  H.B-1:p.219(.7)
 tout a une cause; et, lorsque les gens sont  tristes , c’est qu’il y a quelque anguille sou  A.C-2:p.582(10)
oiture roula entre ces rangées de maisons si  tristes , elle eut un pressentiment de malheur  W.C-2:p.881(41)
e resta plongée dans les réflexions les plus  tristes , et sa vue était arrêtée sur l’homme   A.C-2:p.472(13)
lle ne donnait involontairement que des sons  tristes , lorsque le soir, réunis tous les tro  Cen-1:p1000(33)

tristement
Embrasser son tendre amant,     Puis revenir  tristement      Au travers de la campagne.      C.L-1:p.545(12)
tristement, monsieur le capitaine, oh ! bien  tristement  ! et c’est bien naturel; je le dis  H.B-1:p.172(.6)
« Eh bien ! mon père ?... » Véryno répondait  tristement  : « Il n’y a rien, ma fille. »  Ma  Cen-1:p1001(.1)
egardait machinalement le feu; sa tête était  tristement  appuyée sur la paume de sa main dr  W.C-2:p.726(31)
 contradictoires qui l’assaillaient.  L’oeil  tristement  attaché sur Fanchette, une pensée   J.L-1:p.356(32)
in.     — Si ce n’était que cela... répondit  tristement  Bombans, mais mon habit, mes souli  C.L-1:p.595(36)
s sa jolie main.  Restée seule, elle regarda  tristement  Castriot et la fidèle nourrice, et  C.L-1:p.806(33)
evalier Noir assis à côté du trône regardait  tristement  Clothilde; le chagrin profond empr  C.L-1:p.793(18)
lle de Véryno faisant sa toilette se regarda  tristement  dans la glace, et soupira en voyan  Cen-1:p1030(10)
ence.., monseigneur... »     Le comte sourit  tristement  de la naïveté du vieillard...  « E  H.B-1:p..96(.4)
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 coucher sur le seuil de marbre...  Elle ôta  tristement  de son sein les fleurs du bel Isra  C.L-1:p.704(30)
armi les trois ministres; ils se regardèrent  tristement  et d’un air bien peu rassurant pou  C.L-1:p.682(35)
règne-t-il ?... »  Sur ma réponse, il rentra  tristement  et me répondit : « Ils reviendront  C.L-1:p.733(.5)
poser sur les genoux de Joseph qui regardait  tristement  et sa soeur et le feu tour à tour,  V.A-2:p.391(.2)
  — Joseph !     — C’était donc lui !... dit  tristement  la jeune fille pâle et tremblante,  V.A-2:p.355(21)
s grenadiers...     — S’il en reste !... dit  tristement  Lagloire; mon général oublie que d  Cen-1:p1029(.4)
 un homme qui ne boira que de l’eau, murmura  tristement  le pasteur, ils m’ont envoyé quelq  V.A-2:p.163(34)
de gardes du corps.     — Hilarion, répondit  tristement  le prince, je les avais en Chypre,  C.L-1:p.629(44)
 la tournai vers les combats.     Détournant  tristement  les yeux lorsque ma soeur me conta  V.A-2:p.240(15)
e soir sur une pierre antique ? il contemple  tristement  l’aspect de cette soirée dont les   Cen-1:p.955(28)
connu, ami de M. de Ravendsi.  Il en demanda  tristement  l’explication : elle fut courte.    Cen-1:p.954(.8)
ême pas au souper de famille; Annette en fit  tristement  l’observation, et, comme elle ne d  A.C-2:p.482(14)
a peine à arriver à trente mille hommes, dit  tristement  l’évêque en jetant un piteux regar  C.L-1:p.653(.1)
este, l’égalité de la nature, puis il revint  tristement  puiser la vie dans l’aspect de la   C.L-1:p.609(24)
utel...     Elle se lève, se laisse habiller  tristement  sans dire une seule parole; elle r  J.L-1:p.449(38)
la forteresse du Mécréant; chacun se regarda  tristement  sans proférer une parole.     — De  C.L-1:p.770(.5)
nez à mon secours !     Il rentra, se coucha  tristement  sur son lit, dans le laboratoire,   D.F-2:p..51(.1)
tifex.     Laissons les Granivel s’acheminer  tristement  vers l’hôtel du duc, et transporto  J.L-1:p.482(14)
grosse figure bien nourrie et il se retourna  tristement  vers l’intendant, qui lui dit :     C.L-1:p.653(33)
on.     Cette manoeuvre sauva l’État, dit-il  tristement  à Castriot, le seul homme qui fût   C.L-1:p.581(38)
Les femmes se regardaient l’une l’autre bien  tristement , l’ennui leur sortait par les yeux  J.L-1:p.297(32)
 se porte ta jeune maîtresse ?...     — Bien  tristement , monsieur le capitaine, oh ! bien   H.B-1:p.172(.6)
’infernal démon... le seul Kéfalein mangeait  tristement .     — Le Seigneur ne s’est-il pas  C.L-1:p.731(.9)
vança et tâcha de voir celle qui chantait si  tristement .  Il aperçut une figure se mouvoir  D.F-2:p..69(10)
bel, après avoir longtemps cherché, rentrait  tristement .  Le lendemain matin, s’il apercev  D.F-2:p..38(39)
quelle elle devait cet or libérateur, mangea  tristement .  L’effroi régnait sur sa figure,   Cen-1:p1015(30)
uc et pair, caresse son chien qui le regarde  tristement ; il cause avec l'air, le feu, la t  J.L-1:p.387(.5)
amp.     — Nous reverrons-nous ?... dit-elle  tristement ; je viens d’être si heureuse que j  Cen-1:p.998(25)
ieu d’un massif de verdure, et elle chantait  tristement ; la distance ne laissait parvenir   V.A-2:p.344(21)

tristesse
t une horloge de bois, dit avec une profonde  tristesse  :     « Voilà neuf heures !... elle  J.L-1:p.317(11)
!     À ces mots, elle réfléchit et dit avec  tristesse  :     — Mais non, nous ne serons pa  V.A-2:p.245(44)
enchanté; le comte de Morvan n’avait plus de  tristesse  : ce doux spectacle le tira de sa m  H.B-1:p.132(27)
 Robert !     — Qu'y a-t-il ? pourquoi cette  tristesse  ?     — Ma mère vient de me mander   H.B-1:p..98(12)
ation d’Eugénie, l’absence de Landon et leur  tristesse  avant cette confidence solennelle,   W.C-2:p.867(32)
 qu’elle ne pouvait empêcher de marcher.  La  tristesse  de Chlora avait redoublé : quelquef  W.C-2:p.936(34)
s à voix basse, augmentèrent la pâleur et la  tristesse  de Clotilde.     — Mais, demanda Mo  C.L-1:p.699(24)
e Mélanie lui conta naïvement le sujet de la  tristesse  de Joseph, la bonne femme se mit en  V.A-2:p.392(.1)
conduite, un oeil habile aurait découvert la  tristesse  de l’amour dédaigné.     Elle avait  Cen-1:p.949(28)
: c’était d’aller à sa fenêtre contempler la  tristesse  de l’hiver, et de revenir s’asseoir  V.A-2:p.367(21)
fois les épaules à l’insu des convives et la  tristesse  de mademoiselle fut le sujet entre   W.C-2:p.870(43)
 physionomie.     La marquise, apercevant la  tristesse  de Marie, fit signe d’arrêter.       V.A-2:p.185(.9)
’à l’ordinaire.  Aloïse semblait partager la  tristesse  de son père; pensive, pâle et les y  H.B-1:p.103(.9)
rquoi rappeler tout ce qui peut ajouter à la  tristesse  dont je suis saisi, en songeant que  J.L-1:p.425(19)
un premier mouvement; mais, à l’aspect de la  tristesse  du visage paternel, elle pleurait,   Cen-1:p1000(42)
qui, à tous les défauts d’un homme, joint la  tristesse  d’un malade.  À cet âge, celui qui   W.C-2:p.823(.5)
itta son neveu en le laissant plongé dans la  tristesse  en apparence, mais au comble de la   J.L-1:p.442(28)
in, il est fait pour cela ?...  J’ai plus de  tristesse  en ignorant, que si j’étais instrui  V.A-2:p.391(15)
 la place où elle rencontra le beau Juif, sa  tristesse  en redoubla.     Le monarque suivai  C.L-1:p.791(25)
t tâche vainement de relever sa fille...  La  tristesse  envahit les spectateurs à l’aspect   C.L-1:p.719(33)
il entendit au bas de la colline une voix de  tristesse  et de mélancolie qui modulait les p  D.F-2:p..69(.4)
enveloppés, ou plutôt ternis par un voile de  tristesse  et de souffrance beaucoup trop prof  Cen-1:p.861(13)
sant alors de dessus son front les nuages de  tristesse  funèbre qui le déparaient, Mélanie   V.A-2:p.411(43)
 couleurs vitales, portait l’empreinte d’une  tristesse  funèbre, quelques larmes s’échappai  C.L-1:p.620(.7)
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     Cette journée fut marquée au coin de la  tristesse  la plus profonde.  Marianine brodai  Cen-1:p1030(26)
a main de la fée.     Le matin, il fut d’une  tristesse  mortelle ; il allait à la pierre, e  D.F-2:p..71(39)
oin de dissiper sa profonde mélancolie et sa  tristesse  noire.  La santé du corps est le pa  V.A-2:p.196(13)
sa toutes ces pensées qui le ramenaient à la  tristesse  par mille chemins.     Quand, par s  W.C-2:p.764(43)
n s’asseyant, et il regarda Annette avec une  tristesse  qui la gagna.  Ce regard était celu  A.C-2:p.543(36)
des consolations; vous seul pouvez bannir la  tristesse  qui m’accable...  Voici bientôt un   V.A-2:p.280(.6)
père à l’hôtel du général.     Cependant, la  tristesse  qui s’était emparée de Marianine, d  Cen-1:p1029(41)
r chercher la cause de cette douce teinte de  tristesse  qui voilait leur amour, comme souve  W.C-2:p.918(37)
 lecteur que Christophe vit avec une extrême  tristesse  son intendance commencer sous des a  H.B-1:p.220(12)
es de Landon plus vives.     Le lendemain la  tristesse  s’empara de Chlora, car Horace lui   W.C-2:p.932(12)
oignantes terreurs.  Autant le passage de la  tristesse  à la joie fut prompt, autant le con  H.B-1:p.206(14)
ins.     Marianine devint triste, mais cette  tristesse  était compensée par le bonheur de v  Cen-1:p.995(.1)
ous (madame d’Arneuse sourit avec une feinte  tristesse ) les vives jouissances de cet amour  W.C-2:p.755(33)
 elle fut heureuse de pouvoir se livrer à sa  tristesse , alors imputée à la circonstance.    C.L-1:p.697(10)
au vicaire un visage empreint d’une mortelle  tristesse , crois-tu que j’ai attendu ta deman  V.A-2:p.412(32)
t sur ton piano seront toujours des notes de  tristesse , des chants de douleur...  Heureux   V.A-2:p.244(20)
nt dans son âme les causes de cette soudaine  tristesse , elle repassa ses propres discours   W.C-2:p.802(18)
et Castriot se regardèrent avec une profonde  tristesse , et ce regard équivalait à l’oraiso  C.L-1:p.782(17)
ns ses manières et ses paroles des restes de  tristesse , Mélanie saisit un moment où il éta  V.A-2:p.392(.5)
le jeune comte, s'enveloppant dans une morne  tristesse , refusa tous ces avantageux partis.  H.B-1:p..27(28)
 sachant quelle contenance tenir et plein de  tristesse , s’avança vers ce vieillard sur leq  C.L-1:p.788(30)
avait dans ses yeux un voile inexplicable de  tristesse .     « Un soir elle dit, même au mi  W.C-2:p.832(13)
ches-tu, de tes yeux, l’hiver, emblème de la  tristesse .     — Mélanie, répondit le vicaire  V.A-2:p.388(33)
’espoir et de bonheur, passèrent à l’extrême  tristesse .  Elle regarda Marie d’une manière   V.A-2:p.191(34)
 était triste, mais il essayait de cacher sa  tristesse .  Landon fut marié à la chapelle où  W.C-2:p.926(38)
llirent en silence cette parole empreinte de  tristesse .  Le soir, sa mère fit un effort po  A.C-2:p.536(35)
anie passa ces trois jours dans une mortelle  tristesse .  Ses fenêtres donnaient sur le com  V.A-2:p.367(15)
omptait au moins dérober quelques jours à la  tristesse .  Une âme chagrine a besoin de mouv  W.C-2:p.939(.8)
— Non, madame, répondit-il avec un accent de  tristesse ...     Le silence régna.     « Il e  W.C-2:p.756(12)
si quelque chose de coupable ne cause pas sa  tristesse ...     — À cause qu’un homme est sé  V.A-2:p.180(.3)
 — Tu prends la gravité d’un sage pour de la  tristesse ...  Neveu, neveu ! ne seras-tu donc  J.L-1:p.502(28)
elle était jeune, on pourrait interpréter sa  tristesse ... mais... enfin, cela n’est pas cl  V.A-2:p.353(19)
pour lui donner le change sur la cause de sa  tristesse ; comment puis-je sourire en te voya  V.A-2:p.376(24)
it arrivé.     Caliban regarda la terre avec  tristesse ; et, lorsqu’il releva la tête, Abel  D.F-2:p..59(25)
ira sur le front de Landon un voile épais de  tristesse ; il prit son couteau, le frappa rud  W.C-2:p.734(.2)

Tristram Shandy
vir pour assiéger     Dunkerque.     STERNE,  Tristram Shandy .     Le sénéchal, furieux du   H.B-1:p.163(.6)
se à publier ses opinions comme le fit jadis  Tristram Shandy .     Moi, quelle est ma tâche  A.C-2:p.445(.9)

triumvirat
ui présenter sans cesse, conduisit le joyeux  triumvirat  vers le pont-levis.  Là, il dit d’  C.L-1:p.765(43)
à ma fille !     Sur un mouvement de tête du  triumvirat , l’on reconduisit l’intendant vers  C.L-1:p.760(22)

trivial
at, elle se servit d’une comparaison presque  triviale , mais que nous emploierons à cause d  Cen-1:p1019(.7)
 un air imposant, et ne retient pas une idée  triviale , reste de son éducation première.  E  W.C-2:p.880(21)

troène
nt en boucles aussi noires que les fruits du  troène  et me rappelèrent cette image de Milto  W.C-2:p.812(30)

trogne
c autant de grâce que purent le permettre sa  trogne  rouge et ses yeux vairons toujours un   H.B-1:p.127(23)

Troie
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ets de plus de vingt entremets : la prise de  Troie , celle de Jérusalem, l’enlèvement d’Eur  C.L-1:p.738(.7)

troisièmement
un gardien et j’aurais la clef des champs !   Troisièmement , 4, 5, 6, 7, 8, 9, je ne vous l  V.A-2:p.331(31)
de papiers ne se confient qu’à des amis;      Troisièmement , l’intention est réputée pour l  V.A-2:p.150(33)

Trombalaro
 occupaient les hauteurs de gauche, appelées  Trombalaro  et Zoro, enfin la quatorzième brig  Cen-1:p.965(24)

trombe
rre.  On surprend les travailleurs, et cette  trombe  équestre renverse, tue et détruit tout  C.L-1:p.683(35)

tromblon
er, réfugié au bord de la trappe, tenait son  tromblon  appuyé contre le plancher, cachait c  A.C-2:p.678(39)
spoir, il s’en alla à pas lents, armé de son  tromblon  en bandoulière et de ses pistolets à  A.C-2:p.660(30)
fait est que je le mérite car -----     * Un  tromblon  est un fusil extrêmement court, dont  A.C-2:p.599(39)
ors elle s’empressa de le débarrasser de son  tromblon  et de son sac, puis elle l’entraîna   A.C-2:p.678(.1)
 d’instruments...     — C’est une hache, mon  tromblon  et ma giberne...     — Dieu ! que va  A.C-2:p.643(31)
s, mais, parmi, il y avait ce qu’on nomme un  tromblon , et cette arme terrible* était jadis  A.C-2:p.599(16)
ieutenant impassible lâcha la détente de son  tromblon , et, avant qu’un seul fusil de ses n  A.C-2:p.679(.4)
r village à cause de l’équipage du chef.  Le  tromblon , le sac, tout fut soigneusement cach  A.C-2:p.651(30)
ge et rouge qui contenait des pistolets; son  tromblon , qu’il nommait sa fille, était passé  A.C-2:p.651(23)

tromper
ait partout beaucoup d’empire.  Aloïse ne se  trompa  pas dans ses conjectures.  Le chevalie  H.B-1:p..89(.5)
Heureusement pour la Provençale, Clotilde se  trompa  sur le sens de ce dernier mot, et Jose  C.L-1:p.594(11)
a chère fée viendrait cette nuit; mais il se  trompa , et passa tout le temps à la désirer e  D.F-2:p..71(32)
 s’assurer si ses oreilles et ses yeux ne le  trompaient  pas.     « Eh ! où allez-vous donc  H.B-1:p.141(42)
eint blanc, les hommes et même les femmes se  trompaient  sur son âge.  De tout temps son es  V.A-2:p.181(.2)
 d’un époux, une vierge de coeur... et je me  trompais  !...  Dites-moi sur-le-champ le nom   C.L-1:p.803(41)
elle est revenue, et nous a dit : « Je ne me  trompais  pas; mademoiselle en a les larmes au  W.C-2:p.750(.3)
 Si cela est, reprit le bon vieillard, je me  trompais ...  Excusez-moi.     Joseph embrassa  V.A-2:p.395(16)
fenseurs, madame.     — Oui, monsieur, je me  trompais ...  Ne connais-je pas tout ce que l’  W.C-2:p.754(21)
 nuit ...!  Donc, se dira-t-on, M. le duc se  trompait  ?...  Non, mesdames, M. de Parthenay  J.L-1:p.421(.5)
erine répondait qu’elle savait bien qu’il la  trompait  en lui parlant ainsi, mais qu’elle a  D.F-2:p.104(31)
mble de chagrin, elle s’aperçut que Julie la  trompait  et faisait payer les choses beaucoup  Cen-1:p1004(12)
t ?...  Non, mesdames, M. de Parthenay ne se  trompait  pas, car la figure du marquis était   J.L-1:p.421(.6)
 inférieure du peuple.  Néanmoins elle ne se  trompait  pas, et cette treille était en ce mo  A.C-2:p.485(22)
i a plus de pouvoir que nous ?... si elle te  trompait ...     — Impossible !... s’écria Abe  D.F-2:p.103(.7)
ugénie espérait reconquérir Landon.  Elle se  trompait ; car elle s’abusait précisément asse  W.C-2:p.953(21)
her un mouvement de dépit en voyant qu’il se  trompait ; ce geste ne pouvait échapper à l’oe  D.F-2:p..55(18)
’oeil éloquent et mélancolique du prêtre, se  trompant  sur cette expression, qu’il prenait   V.A-2:p.167(12)
sa propre passion; mais madame de Rosann, se  trompant  sur le motif qui attendrissait M. Jo  V.A-2:p.263(23)
 seuls retentissent sous les voûtes... je me  trompe  ! on entendait encore le murmure de pl  C.L-1:p.795(.4)
valier, c’est ma petite fille.     — Elle me  trompe  !...     — Croyez bien qu’elle n’est p  H.B-1:p.203(.5)
r !... au surplus, il est possible que je me  trompe  !... »     Telles étaient les pensées   Cen-1:p.869(31)
 femmes !... bégaya Vieille-Roche; le vin ne  trompe  jamais... quand sa couleur ne ment pas  H.B-1:p.202(19)
i se rendait à son poste.     « Eh, je ne me  trompe  pas ! c’est monsieur Jean Louis... qui  J.L-1:p.304(19)
al qui me faisait répéter ma leçon.  “ Ne te  trompe  pas ”, me cria-t-il, quand il me vit d  W.C-2:p.817(34)
ard au château de Chanclos.  « Eh ! je ne me  trompe  pas, ajouta-t-il, c’est l’écriture de   H.B-1:p.171(40)
mé dès le bas âge !...  Hé quoi, le marchand  trompe  pour gagner son argent ! le maltôtier   C.L-1:p.572(18)
 entourée de beaucoup d’autres fleurs, on se  trompe  sur le parfum, sur la couleur, et nous  W.C-2:p.746(12)
t des auteurs ressemble à Cassandre que l’on  trompe  toujours.  Hélas ! la moitié, la plus   A.C-2:p.443(10)
e d’Arneuse.     Eugénie frissonna : « On me  trompe  », pensa-t-elle avec effroi.     — Il   W.C-2:p.900(22)
’accusation ?... une épingle !... non, je me  trompe , deux !...  S’il était permis de plais  A.C-2:p.637(27)
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ait en secret et n'accusait personne.  Je me  trompe , elle s’accusa maintes et maintes fois  W.C-2:p.832(21)
rées pareilles font trouver un mari, elle se  trompe , les hommes n’aiment pas des mijaurées  W.C-2:p.765(14)
 Rue Racine , dans le cloître...     — Je me  trompe , mon cher monsieur, le valet m’est aus  W.C-2:p.935(11)
s’approchant de M. Landon; c’est ce qui vous  trompe , mon général, car j’ai continué, et j’  W.C-2:p.728(20)
s fut couverte d’une sueur froide...)  On se  trompe , monseigneur, continua Duroc, je me su  J.L-1:p.370(10)
e, tandis qu’elle n’a que des formes : on se  trompe , même sur les quantites, le contenant   J.L-1:p.338(38)
ui t’ont connu, mon ami, sont là !...  Je me  trompe , ton plus fidèle frère n’y est pas !    A.C-2:p.671(36)
donné la mort dans un accès de délire, on se  trompe .  (Ici la figure du marquis fut couver  J.L-1:p.370(.9)
     — Madame, dit Leseq, doli sunt, on vous  trompe ... decampaverunt gentes, le vicaire es  V.A-2:p.321(.4)
lles nous tourmentent, se chagrinent et nous  trompent  (ce n’est pas leur faute, mais enfin  J.L-1:p.289(32)
heureux se rapprochant l’un l’autre,     Ils  trompent  cet exil, ils charment leurs ennuis;  J.L-1:p.420(22)
ur de deux de leurs sujets... voilà comme se  trompent  les rois... même dans leurs bienfait  J.L-1:p.446(.1)
quez votre vie !... si mes conjectures ne me  trompent  pas, votre père est guéri...  Je con  Cen-1:p.868(36)
...     — C’est un fait; mais les espérances  trompent ; cependant comment faire ? dit le pr  J.L-1:p.317(40)
ée d’une bagatelle, dites-lui, pour mieux le  tromper  (car, dit-elle en riant, c’est admira  V.A-2:p.414(26)
dues sciences, dont les fripons abusent pour  tromper  d’honnêtes propriétaires... et, le pe  Cen-1:p1022(21)
sann la présente sous divers aspects pour se  tromper  elle-même peut-être, mais aujourd’hui  V.A-2:p.316(33)
rait tantôt feignant de dormir comme pour se  tromper  elle-même, elle restait immobile sur   C.L-1:p.800(23)
ait ingénieuse et fertile en ressources pour  tromper  Eugénie sur le temps écoulé depuis l’  W.C-2:p.899(22)
ces gens qui, dévorés de chagrin, pensent se  tromper  eux-mêmes et donner le change à leur   W.C-2:p.946(.1)
ce, dont le terrible lieutenant se sert pour  tromper  la vigilance des gendarmes, est à peu  A.C-2:p.644(41)
es, soit pour s’enhardir à parler, soit pour  tromper  le désir qui dévore.     — Ah ! dit A  D.F-2:p..76(32)
e mit à nettoyer la voiture; et, pour ne pas  tromper  le vicaire, il tint conseil avec le c  V.A-2:p.319(26)
 plein de charmes.  Nous eûmes le bonheur de  tromper  ma tante sur nos intelligences secrèt  V.A-2:p.264(11)
u’il paraît.     Hé ! pourquoi chercher à me  tromper  moi-même, continua Marguerite, Dieu n  V.A-2:p.213(11)
t les premiers craignirent de s’être laissés  tromper  par leurs yeux et leurs oreilles.      Cen-1:p1025(16)
mais je l’aime presque autant...  Il ne faut  tromper  personne ici-bas : je ne puis vivre a  D.F-2:p.118(33)
ent de se voir aimé; une certaine peur de se  tromper  que lui soufflait sa modestie; enfin   W.C-2:p.763(16)
oncernait-elle pas ? le vieillard pouvait se  tromper , entraîné par une défiance aveugle; W  W.C-2:p.846(28)
je crois... je n’affirme pas; car on peut se  tromper , il m’a dit... je pense... non... oui  H.B-1:p..65(.5)
 des êtres complètement méchants, on peut se  tromper , mais personne n’a dit au fond de son  V.A-2:p.224(22)
’est admirable à nous autres femmes, de vous  tromper , meme à l'article de la mort), dites-  V.A-2:p.414(27)
il devenait presque impossible de ne pas s’y  tromper .     — Enveloppe-toi de ton manteau p  A.C-2:p.644(30)
re pour les États-Unis sans craindre de vous  tromper .  Cela étant, et l’Amérique ayant bes  J.L-1:p.419(13)
les officiers-marieurs ne sont pas faciles à  tromper .  J’ai donc fait faire un acte de not  V.A-2:p.334(.2)
e vieillard l’embrassa sur le front, sans se  tromper .  Vous êtes émue, car j’entends battr  C.L-1:p.553(33)
 tout était feint, et qu’elle s’imaginait le  tromper ...  Il jura d’enlever sa femme de viv  V.A-2:p.308(18)
crime, et il n’est donné à aucun homme de me  tromper ...  Jeune fille... ombre d’un jour à   Cen-1:p1010(.5)
ui l’honorait de son amour n'avait pas pu se  tromper ; ce qu’il avait fait était bien, elle  W.C-2:p.914(15)
on coeur : dussions-nous périr tous deux, je  tromperai  tes odieux calculs...  Aloïse, tu s  H.B-1:p.190(30)
us méprenez-vous pas ?...     — Quel oeil se  tromperait  en vous voyant ? votre beauté vous  H.B-1:p..41(16)
entiment apporterait-elle à un mari ?  Ne le  tromperait -elle pas toujours, en lui prometta  W.C-2:p.784(37)
lier ès-lettres...  Alors mes censeurs ne se  tromperont  pas en disant que cette production  V.A-2:p.145(.6)
 n'est pas visible pour affaire.     — Tu te  trompes , mon ami, répondit l’avocat en rougis  J.L-1:p.296(38)
éponds du succès.     — Sais-tu que si tu me  trompes , un cul-de-basse-fosse t’attend.       J.L-1:p.321(37)
.     — Je ne les connus jamais.     — Tu me  trompes .     — Quel intérêt puis-je avoir à l  J.L-1:p.347(10)
pour toi : si tu crois qu’elle t’aime, tu te  trompes ...     — Comment cela ?... répondit C  A.C-2:p.483(26)
le duc d’Orléans à ce sujet.     — Vous vous  trompez  ! il fut, au contraire, très content   C.L-1:p.617(22)
, ceci me paraît un peu concerté...  Vous me  trompez  !... ce mariage vous a toujours déplu  H.B-1:p.152(10)
it périr trois mille hommes.     — Vous vous  trompez  !... interrompit Argow en hochant la   V.A-2:p.330(18)
t le maire d’un ton doctoral; mais vous vous  trompez  dans vos conjoctures.  Si l’on nous e  V.A-2:p.156(.1)
e espèce de vague : “ Sortie ?... oh ! ne me  trompez  pas ! si elle était ici, inquiète, so  W.C-2:p.859(14)
brettes; elle avait l’oeil fripon (ne vous y  trompez  pas, lecteur, fripon est ici le mot h  J.L-1:p.284(18)
eur qui fait une faute.     « Ah ! vous vous  trompez  sans doute, car alors Géronimo serait  H.B-1:p..83(.1)
  — Ouvrez, de par le roi...     — Vous vous  trompez , ce n’est pas ici.     — Nous vous so  H.B-1:p.112(.9)
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erry, reprit en ces termes :     — Vous vous  trompez , messieurs : vous n’avez donc pas étu  C.L-1:p.629(10)
me suiviez à l’instant même.     — Vous vous  trompez , mon cher M. Maxendi, vous ne le voul  V.A-2:p.385(.3)
gue en lançant un regard ironique; vous vous  trompez , monsieur Villani, je ne crois pas qu  H.B-1:p.198(.6)
oiselle, vous l’aimez donc ?     — Vous vous  trompez , reprit-elle en souriant, et je ne sa  W.C-2:p.779(.8)
 Chanclos ? tu vas de côté ?     — Vous vous  trompez , sire de Vieille-Roche, M. le capitai  H.B-1:p.129(13)
  Dépêchez, la voiture attend...     — Ne me  trompez -vous pas, monsieur ?...     — Je vous  J.L-1:p.351(31)
es, aucune bouche pour l’adoucir.  Nous nous  trompons ; Robert, cet ancien et fidèle servit  H.B-1:p.170(26)
t fondé sur le tien, je te plains si tu m’as  trompé  !... si tu aimes la vie, il la faut qu  Cen-1:p1046(13)
it un fossé, que ses yeux ne l’avaient point  trompé  : la perspicacité et la prudence du ca  H.B-1:p..53(24)
.  Ensuite, si elle n’est pas fée, elle aura  trompé  Abel en lui disant qu’elle faisait des  D.F-2:p.105(10)
t bien belle, mais, s’était-elle dit, elle a  trompé  Abel, et je vais voir ce qu’Abel en pe  D.F-2:p.111(17)
aisait des sacrifices, et moi je n’ai jamais  trompé  Abel. »     Faisant ainsi mille projet  D.F-2:p.105(11)
touffent...  Il a sonné.  « Duroc ne m’a pas  trompé  dans son récit », se dit-il en essayan  J.L-1:p.400(40)
t un homme qui, s’apercevant qu’il avait été  trompé  dès le premier jour de son mariage, ne  V.A-2:p.310(41)
i ? le capitaine de la Daphnis, après s’être  trompé  en coulant à fond plus de deux mille p  A.C-2:p.552(30)
 doué d’avantages extérieurs séduisants, eût  trompé  Monseigneur, surpris l’âme et les bonn  V.A-2:p.209(10)
pieds du roi...  Mais si le prince lui-même,  trompé  par de faux rapports, protège l’amour   H.B-1:p..92(16)
bonheur en ménage !...     Qui ne serait pas  trompé  par de pareils stratagèmes ?  M. de Ro  V.A-2:p.283(38)
apitaine qui n'entendit pas.     D’Olbreuse,  trompé  par la consonnance, enfonça de rage se  H.B-1:p.202(13)
ait agréablement aux propos de Villani, qui,  trompé  par les réponses équivoques d’Anna, lu  H.B-1:p..42(43)
ité qui m'a touchée.     — Il est sans doute  trompé  par une coquette qui n’aura pas senti   W.C-2:p.759(.5)
ucun succès, mais j’avoue que je serais bien  trompé  s’il ne se rencontrait pas parmi la ce  W.C-2:p.972(.9)
nable ne pouvait rire que lorsqu’il en avait  trompé  un autre.  En conséquence, il quitta p  H.B-1:p.212(34)
t perdu tout souvenir de moi.     Je me suis  trompé , cette jeune enfant va mourir, et mour  W.C-2:p.790(34)
ne peut pas s’être trompé.  Le roi n’est pas  trompé , Chanclos.     — Si.     — Il dit que   H.B-1:p.112(20)
 vers lui et lui dit :     « Ne m’a-t-on pas  trompé , monsieur de Vieille-Roche ? parlez, e  H.B-1:p.174(41)
s’en repentir, à cause que je ne l’ai jamais  trompé , soit dans le poids, soit dans la qual  V.A-2:p.157(17)
t son mari qui courût l’acheter.  Le vicaire  trompé , sortait et parcourait Paris : lorsqu’  V.A-2:p.415(24)
 Aussi je lui dis : “ Annibal, si tu t'étais  trompé , évite-moi, alors que je reconnaîtrai   W.C-2:p.858(28)
ce moment un pressentiment qui ne m’a jamais  trompé .     Ces paroles, dites à voix basse,   C.L-1:p.699(23)
n, errare humanum est, prenez que je me suis  trompé .     Marguerite essaya en vain de rani  V.A-2:p.180(14)
st juste, mon ami.     — Nous ? le roi s’est  trompé .     — Le roi s’est trompé. dit de Vie  H.B-1:p.112(18)
he à Jackal.     — Le roi ne peut pas s’être  trompé .  Le roi n’est pas trompé, Chanclos.    H.B-1:p.112(20)
e caractère, je vois que je ne me suis point  trompé .  Maintenant nous sommes tous liés ! c  V.A-2:p.230(32)
us ? le roi s’est trompé.     — Le roi s’est  trompé . dit de Vieille-Roche à Jackal.     —   H.B-1:p.112(19)
it qu’une femme comme moi... si elle t’avait  trompé ...     Abel resta muet, ses yeux expri  D.F-2:p.112(.7)
bien garnies ?... tout le monde y aurait été  trompé ... et là-dessus je vous dirai, monseig  H.B-1:p.126(40)
..  Qui de vous osera dire : On ne s’est pas  trompé ; sur cent grandes idées morales, il n’  J.L-1:p.461(.6)
 dit-elle à cette assemblée, furieuse d’être  trompée  dans son attente et sa curiosité, ave  A.C-2:p.596(22)
il y a un secret important.     La curiosité  trompée  de ce cercle dégénéra en une espèce d  A.C-2:p.596(38)
lit pour s’en assurer, mais elle crut s’être  trompée  en ne les entendant plus, soit que ce  A.C-2:p.522(27)
nine retournerait chaque soir; elle fut bien  trompée  en voyant sa maîtresse rester au logi  Cen-1:p1030(.6)
 il fut nourri et sous l’oeil de sa mère...   Trompée  par la nature, je l’aimai... oh ! bie  V.A-2:p.314(21)
nze ans elle avait cru aimer, et qu’elle fût  trompée  par les premiers avis des sens.     J  V.A-2:p.183(25)
aient agir Mélanie.     Madame de Rosann fut  trompée  par son fils sur la gravité de la mal  V.A-2:p.415(32)
ra pleine; cette douleur naïve, enfantine et  trompée  par une ruse grossière, est l’image d  D.F-2:p.104(37)
lle est jolie, veuve d’un soldat; elle a été  trompée , abandonnée; l’enfant que tu tenais e  W.C-2:p.948(.9)
s l’esprit ses instructions : vous vous êtes  trompée , ou l’on vous a mal compris.     — No  H.B-1:p.161(10)
it, Eugénie n’aime pas M. Landon, je me suis  trompée .     Madame d’Arneuse avait prononcé,  W.C-2:p.774(33)
ui se fait en nous lorsque notre attente est  trompée .  Chez elle, ce mouvement était presq  A.C-2:p.484(13)
nnonçait l’effroi le plus grand, nous sommes  trompés  !... on vous l’enlève.     — Qui ? de  J.L-1:p.324(31)
st pas leur faute, mais enfin nous sommes...  trompés ); alors, dis-je, le bonheur en ménage  J.L-1:p.289(33)
s dans certaines lettres anonymes, qui ne le  trompèrent  jamais.     Toutes ces explication  Cen-1:p.938(.6)
     Son deuil fastueux, ses larmes feintes,  trompèrent  tout le monde...  Deux mois se pas  J.L-1:p.439(38)
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trompette
rent...  Aloïse épouvantée croit entendre la  trompette  céleste... ses forces l’abandonnent  H.B-1:p.102(18)
rtainement pouvait passer pour la plus forte  trompette  de l’armée du roi.  Robert aperceva  H.B-1:p.213(41)
re.  Au reste, voilà bien l’amour, disait un  trompette  de mes amis, c’est le boute-selle d  W.C-2:p.752(16)
niés !...  Et ces mots retentissant comme la  trompette  du jugement dernier, donnèrent du c  C.L-1:p.684(34)
en trouve une qui nous aime, comme disait le  trompette  Duvigneau, c’est comme le pain de m  W.C-2:p.776(.6)
e l’amour de ses regards galope au son de la  trompette  en toute liberté : Amitié ! voilà t  W.C-2:p.835(18)
u prince et de sa suite...  L’on sonna de la  trompette  pour proclamer le vainqueur.  Trous  C.L-1:p.714(.8)
t sa     maîtresse.     ANONYME.     Mais la  trompette  sonne : ils s’élancent tous deux,    C.L-1:p.716(.5)
e comme pour demander le dernier signal : la  trompette  sonne pour la troisième fois...      C.L-1:p.717(18)
nt.     Enfin les deux rivaux sont armés, la  trompette  sonne...  Elle retentit dans le coe  C.L-1:p.717(.9)
s faits, les triomphes le séduisirent, et la  trompette  éclatante, qui réveillait Thémistoc  Cen-1:p.936(28)
 il accomplissait la prophétie de son ami le  trompette , en s’apprêtant à faire toutes les   W.C-2:p.774(43)
Un aveugle comparait l’écarlate au son d’une  trompette ; je comparerais ce moment à cette c  J.L-1:p.425(34)
a toute sa furie, et fit retentir toutes ses  trompettes  dans les coeurs des brigands; la c  C.L-1:p.780(32)
re.  Alors on arrosa le sable du cirque; les  trompettes  et les héros prirent place; les tr  C.L-1:p.713(42)
rs de vous.     À ces mots la musique et les  trompettes  indiquèrent le commencement de la   C.L-1:p.710(27)
ents, et l’horrible bruit d’une multitude de  trompettes  qui par leurs sons semblaient conv  A.C-2:p.674(19)

trompeur
 comme des éveillés de Poissy, et à trompeur  trompeur  et demi : je vous réponds qu’il y pe  V.A-2:p.168(.8)
us sommes comme des éveillés de Poissy, et à  trompeur  trompeur et demi : je vous réponds q  V.A-2:p.168(.7)
eure mon ami.     ANONYME.     Sur un chemin  trompeur , où volant au carnage,     Le soldat  C.L-1:p.679(.6)
     Et ne sut mieux cacher, sous des dehors  trompeurs ,     D'un criminel dessein les somb  J.L-1:p.403(.7)

tronc
 reprit-elle tout haut, en s’asseyant sur le  tronc  de l’arbre.     — Mauvaise !... respect  C.L-1:p.538(12)
er bruit interrompit Lagloire qui regagna le  tronc  de son arbre, dont il s’était un peu éc  Cen-1:p.873(27)
nt touchante !...     Après avoir regardé ce  tronc  d’arbre avec l’expression de la douleur  C.L-1:p.537(.9)
a brusquement, et leva sur la tête d’Abel le  tronc  d’arbre qu’il faisait mouvoir; Abel se   D.F-2:p..61(.4)
me arrachée par l’horreur, en contemplant un  tronc  d’arbre, dont la disposition originale   C.L-1:p.536(24)
ns le moindre signe de vie, et l’accrocha au  tronc  d’un arbre, empiétant ainsi sur les pri  H.B-1:p..54(36)
rdre de son général, s’accroupit derrière le  tronc  d’un arbre; Tullius en fit autant.  Ils  Cen-1:p.870(23)
 de ces chênes deux fois seculaires, dont le  tronc  noueux est vide, qui dureront encore lo  Cen-1:p.872(23)
tendre et de cacher les chevaux derrière les  troncs  des arbres de l’avenue; puis, Béringhe  Cen-1:p.983(11)
herbes semblaient contenir des diamants, les  troncs  des arbres paraissaient de bronze, les  V.A-2:p.287(42)
et tâcha de se cacher avec soin derrière les  troncs  des ormes, dans les redans de la levée  Cen-1:p.860(18)
 contre la furie du vent, au milieu de trois  troncs  d’arbres déracinés. . . . . . . . . .   C.L-1:p.598(.8)
moururent à la barigoule; les pierres et les  troncs  d’arbres les écrasaient comme du linge  C.L-1:p.688(24)
availleurs avaient apporté des fascines, des  troncs  d’arbres, et des pierres pendant toute  C.L-1:p.682(27)
réussirent à poser sur cette frise deux gros  troncs  en triangle, qui formèrent un fronton.  V.A-2:p.222(44)
s, qui représentaient des colonnes, tant les  troncs  noueux étaient gros et ronds; les inte  V.A-2:p.222(40)

tronçon
, tout couvert de sang, se débattait avec le  tronçon  de son sabre !...  Ils furent introdu  C.L-1:p.753(10)
ligé de l’état de sa bienfaitrice, tenait le  tronçon  de son sabre, et marchait en long et   C.L-1:p.790(.1)
brielle, et dans sa colère il blessa avec le  tronçon  le chef des cuisines, qui le menaçait  H.B-1:p.205(35)
sent...  N’importe, ils s’attaquent avec les  tronçons .     — Bravo ! s’écriait Castriot...  C.L-1:p.717(40)

trône
e des séraphins confondus dans la lumière du  Trône  !     « Le silence profond de l’église   W.C-2:p.813(.7)
devaient précipiter Bonaparte du haut de son  trône  approchaient, et Véryno ne voyait, dans  Cen-1:p1001(36)
s, recouverts par des planches, servaient de  trône  aux deux ménétriers du village, dont le  D.F-2:p..87(43)
êt; aussi, son vertueux encens monta vers le  trône  céleste et fut agréable à l’Éternel.     C.L-1:p.783(21)
er la voix immense des orages et parvenir au  trône  céleste, sur l’aile rapide des vents.    C.L-1:p.672(40)
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’un reflet de cette lumière qui enveloppe le  trône  de Dieu jetait son éclat inimitable sur  W.C-2:p.813(31)
de la souffrance, tu ne l’as pas vue sur son  trône  de gloire, répandant toutes les richess  W.C-2:p.840(10)
, le groupe des trois survenants arrivait au  trône  de Jean II.     — Prince, dit Michel l’  C.L-1:p.716(15)
ur de Lion et Philippe Auguste, eut lieu, le  trône  de Jérusalem, fondé par Godefroi de Bou  C.L-1:p.823(12)
te de tous les rois qui réunirent souvent le  trône  de la Judée à celui de la Chypre :       C.L-1:p.823(22)
ncore été jusqu’à faire servir les débris du  trône  de la vertu, de lit à la volupté...  So  V.A-2:p.245(42)
t et la musique ont cessé...  Du sein de son  trône  de lumière, la fée semble insulter la t  D.F-2:p..51(30)
Tu n’hésiteras pas à percer ce beau sein, ce  trône  de l’amour où je viens de reposer ma tê  C.L-1:p.809(17)
eurs, cette patrie du plaisir, et ce lit, le  trône  de l’amour.     Comme elle, Landon voul  W.C-2:p.928(25)
vague pensée que sa tête avait reposé sur ce  trône  de l’amour.     Elle le regardait encor  D.F-2:p..97(.7)
 douces paroles étaient une musique digne du  trône  de l’Éternel je fus inébranlable.     E  V.A-2:p.250(16)
u’une petite fée avec sa baguette est sur un  trône  de nacre de perle, et qu’elle est belle  D.F-2:p..34(38)
.. ses noires vapeurs montent-elles jusqu’au  trône  des dieux ?...  Clotilde, les Juifs ne   C.L-1:p.723(10)
ce soupira : dans ce moment, je regrette mon  trône  doublement.     — Sire, vous êtes trop   C.L-1:p.636(26)
?  Ah !... un seul soupir me mettrait sur le  trône  du bonheur...  Eh bien, Joseph ?...      V.A-2:p.289(.9)
e faîte, et il s’aperçut que, sur le premier  trône  du monde, avec autant de pouvoir et de   Cen-1:p.974(.5)
t celle des Bourbons se disputant le premier  trône  du monde.  Obligé, malgré son insoucian  W.C-2:p.789(34)
illard et le Sosie du Chevalier Noir vers le  trône  du roi de Chypre...     En apercevant c  C.L-1:p.715(15)
saient pas d’admirer ce lieu qui semblait le  trône  du roi des Gnômes.     — Je suis lasse   C.L-1:p.607(16)
récieux qui les garnissent; la balustrade du  trône  est en or pur.  Le cabinet royal est en  C.L-1:p.553(15)
s réflexions pour nous précipiter du haut du  trône  idéal que construisent de brillantes im  V.A-2:p.149(24)
 sévères de l’avènement du Premier consul au  trône  impérial; en un mot, il eut le malheur   Cen-1:p.990(.7)
rnoi.  Les chevaliers se rangèrent autour du  trône  préparé dans la première cour et Clotil  C.L-1:p.710(33)
les paroles suivantes la firent descendre du  trône  qu’elle occupait.     — J’ai cru, Margu  V.A-2:p.176(34)
 Un Lusignan, trop vieux pour reconquérir le  trône  qu’il a perdu, peut se regarder dans la  C.L-1:p.554(24)
stant.     Le Chevalier Noir assis à côté du  trône  regardait tristement Clothilde; le chag  C.L-1:p.793(18)
précieuses du Levant, et un dais rouge et le  trône  y brillent malgré les autres meubles pr  C.L-1:p.553(14)
Casin-Grandes...     Clotilde s’assit sur le  trône  à côté de son père, et la petite cour p  C.L-1:p.701(30)
ont le moindre des rayons qui environnent le  trône , a rempli l’univers de lumière, daigne   A.C-2:p.537(38)
on fils !... et le prince, descendant de son  trône , courut, à côté du chevalier, tendre se  C.L-1:p.701(41)
 précieuses.     Jean II était assis sur son  trône , dans une attitude majuestueuse et calm  C.L-1:p.625(14)
rois ministres se rangèrent debout à côté du  trône , deux vieux serviteurs qui servaient de  C.L-1:p.625(15)
e un capitaine de musique, qu’elle mérite un  trône , enfin, comme un fuyard mérite une ball  W.C-2:p.750(17)
ne flamme bleuâtre s’échappa de dessous leur  trône , et ils disparurent en laissant les deu  D.F-2:p..93(31)
e visse ces roses qui ont habité près de son  trône , et qui en rapportent une rosée de lumi  D.F-2:p..56(.7)
sa fiancée, et, après l’avoir conduite à son  trône , il alla se confondre parmi tous les ch  C.L-1:p.713(31)
a à l’assemblée à la faveur des draperies du  trône , il lui dit d’un ton plaintif : « Vous   C.L-1:p.703(.8)
bandonnerai jamais !... s’il remonte sur son  trône , je suis sûr de la place de premier cui  C.L-1:p.738(16)
ù l’on se marie, et sa beauté, ses droits au  trône , peuvent nous procurer un allié puissan  C.L-1:p.584(34)
 que Raphaël représente prosternés devant le  trône .     Quand le Salut fut fini, qu’Annett  A.C-2:p.480(35)
à ce que le prince l’eût conduit près de son  trône .     — Hé quoi ! continua le monarque i  C.L-1:p.702(.2)
 ces mots ils se dirigèrent vers la salle du  trône .     — Le roi de Chypre est visible, si  C.L-1:p.625(.9)
avait peint comme un des fidèles soutiens du  trône .  Aussi le vieillard, charmé de la gloi  W.C-2:p.875(42)
rçue fit refluer toute l’assemblée autour du  trône ...     Le prince laisse échapper une la  C.L-1:p.719(31)
 aux genoux de Clotilde, restée seule sur le  trône ...  Il défait sa visière, Clotilde jett  C.L-1:p.718(44)
ntrant dans son salon, fut s'asseoir sur son  trône ; les ministres l'entourèrent, et le vas  C.L-1:p.793(10)
lmer.  Jean II seul était impassible sur son  trône ; malgré son amour pour sa fille, le vis  C.L-1:p.794(34)
e, au nom du gouvernement et de la sûreté du  trône ; puis il invita le maire à venir dîner   V.A-2:p.367(11)
caresser : le vin, le jeu, les femmes et les  trônes  sont des marottes, sans compter les pe  C.L-1:p.725(26)
ission, et quitté pour jamais les abords des  trônes , lorsque, le lendemain de son arrivée,  Cen-1:p1025(33)

tronquer
un mauvais goût, on avait placé des colonnes  tronquées  qui supportaient des candélabres d’  H.B-1:p..38(38)

trope
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un manteau trop lourd...     Au bruit de ces  tropes  harmonieux, il souleva sa paupière et   V.A-2:p.149(28)

trophée
 réuni dans ce palais, et s’offrait comme un  trophée  pour parer le temple de l’hymen le pl  D.F-2:p.116(13)
er de cet avantage, ce dernier insulte à son  trophée ; il l’injurie, et va le briser, lorsq  J.L-1:p.346(35)
t disposa ses quinze soldats tout contre les  trophées , de manière qu’ils parurent en plus   C.L-1:p.624(41)
ose par son air guerrier.  Elle est ornée de  trophées , d’armures et de tous les portraits   C.L-1:p.553(11)
itié de sa vie, est sous la ligne ou dans un  tropique .  Elle ne connaît pas la différence   V.A-2:p.216(15)

troquer
clairées par la lune de miel.  Que de femmes  troqueraient  leurs hôtels, diamants, parures,  D.F-2:p..29(.7)

trot
ne lui permit jamais d’appeler que du nom de  trot  allongé.     Le marquis voyant s’éloigne  H.B-1:p.210(26)
llait-il faire ? quel était son but ?...  Le  trot  de ces deux chevaux retentissait dans l’  A.C-2:p.523(.7)
t, l’officier de Chanclos arpentait au grand  trot  de son cheval le chemin que la nation te  H.B-1:p.115(23)
s doute écouter les sons du piano, arrêta le  trot  de son cheval, le fit marcher lentement   W.C-2:p.724(14)
nant, le capitaine fit trois lieues au grand  trot  de son pauvre Henri.  Henri, Henrion, He  H.B-1:p..47(.4)
t traversa fièrement les cours de Birague au  trot  de son vieux destrier.  De Vieille-Roche  H.B-1:p.167(12)
a à cette partie de sa narration... quand le  trot  d’un cheval retentit au-dehors, et la so  V.A-2:p.210(.3)
ite, et remontant à cheval, il prit au grand  trot  le chemin de Birague.     L’Italien s’ét  H.B-1:p.240(.8)
lentement le long de la maison, et reprit le  trot  une fois qu’il lui fut impossible d’ente  W.C-2:p.724(15)
irent adieu; puis, mettant leurs montures au  trot , ils se séparèrent, de Vieille-Roche en   H.B-1:p..52(.8)
 même vitesse qu’auparavant, c’est-à-dire au  trot , la plus vive allure qu’Henri pût prendr  H.B-1:p..53(13)
urplus, si vous vous ennuyez, nous venons au  trot , vous pourrez vous retirer au galop... m  W.C-2:p.742(13)

trotter
x Henri reçut, contre l’ordinaire.     Henri  trotta  si bien, que le capitaine put atteindr  H.B-1:p..52(33)
le pas de son Henri, qui, contre sa coutume,  trottait  depuis une bonne heure.  Les gens qu  H.B-1:p..52(19)
uelque mandat d’amener; et plus d’une souris  trottait  tranquillement dans ce séjour de l’i  D.F-2:p..20(.9)
 capitaine de chasseurs qui, dans ce moment,  trotte  inaperçu parmi cent mille hommes.  Je   W.C-2:p.835(.7)
onte à cheval, et sort de Paris.  Laissez-le  trotter  : où va-t-il ?...  Vous le saurez bie  J.L-1:p.505(31)
uter les ordres du roi, en essayant de faire  trotter  le pauvre animal vers la colline des   C.L-1:p.555(19)
it les trois captifs avec des sacs et il fit  trotter  ses chevaux vers Aulnay.     Lorsque   V.A-2:p.388(.4)
l enfourcha son cheval hors d’âge, et le fit  trotter  vers la ville d’Aix.  Trois motifs di  C.L-1:p.656(.4)
s autres garçons; nous pouvons aller, venir,  trotter , galoper, nous mettre au pas sans ent  W.C-2:p.775(42)
s dans le panneau !  Quo te Moeri pedes ? tu  trottes  chez le vicaire; va ! timeo Danaos et  V.A-2:p.280(25)

trottiner
»     Le rusé vieillard, tout en grommelant,  trottina  du côté de la vieille tour; Géronimo  H.B-1:p.106(20)
alheurs sans exemple dans aucune intendance,  trottina  en sortant de chez son maître vers l  H.B-1:p.244(17)
e siège.  Laissons-le calculer, combiner, en  trottinant  sur la route, et revenons à la pri  C.L-1:p.656(10)
bientôt son énergie habituelle, il courut en  trottinant  vers le cheval du comte, et suppli  H.B-1:p.235(16)
ant, rassemblant toutes ses forces, se mit à  trottiner  pour rejoindre Montbard.  Arrivé pr  H.B-1:p.239(32)

trou
x Lagloire, que diable se passe-t-il dans ce  trou  ?... jamais le dernier serrement de main  Cen-1:p.870(.7)
rite et se tut; la souris s’en alla dans son  trou  avec un rat, et la douce influence de l’  D.F-2:p..20(30)
r bruit retentit dans les airs, il partit du  Trou  de Grammont et Fanny tourna la tête avec  Cen-1:p.867(31)
armélite qu’il jeta par terre, en sortant du  Trou  de Grammont, annonçait, par la finesse d  Cen-1:p.873(.3)
néral :     — Jurez-moi de ne point aller au  Trou  de Grammont, c’est-à-dire, à l’endroit o  Cen-1:p.863(34)
emoiselle Fanny se rendait tous les soirs au  Trou  de Grammont, etc.     Le conducteur du f  Cen-1:p.888(24)
.     Lorsqu’ils virent l’étranger sortir du  Trou  de Grammont, le feu de ses yeux, bien qu  Cen-1:p.875(41)
disparut, revint et enfin elle entra dans le  Trou  de Grammont.     Béringheld, jugeant que  Cen-1:p.869(24)
éral ne pouvait détacher sa vue de dessus le  Trou  de Grammont.     « Si elle n’y périt pas  Cen-1:p.869(29)



- 238 -

ntôt arrivés à l’endroit que l’on appelle le  Trou  de Grammont.  Ils s’en approchèrent douc  Cen-1:p.870(22)
 de Bordeaux qui forme un coude au-dessus du  Trou  de Grammont...  Enfin, après tous ces pr  Cen-1:p.873(20)
ures et demie, des cris déchirants sortir du  Trou  de Grammont; qu’auparavant il entrevit u  Cen-1:p.888(30)
 que ma jument grise a manqué rester dans un  trou  de marne mal comblé.     Tullius avait t  V.A-2:p.158(34)
n, fourra souvent ses doigts mignons dans le  trou  du cricri, et tourmenta la souris; mais   D.F-2:p..27(28)
 et sa fortune; un riche passe plutôt par un  trou  d’aiguille qu’au ciel; les honneurs chan  V.A-2:p.167(30)
r dans un entrepont et de gober l’air par le  trou  d’un sabord.  Or, voici mon projet : le   V.A-2:p.231(.4)
entit une odeur très méphitique s’exhaler du  trou  que l’on avait commencé de faire.  Il pr  A.C-2:p.583(15)
uivie, s’il n’est pas quelque fente, quelque  trou  qui puisse le sauver de la mort inévitab  C.L-1:p.602(.1)
te famille.  Elle tourne ses regards vers le  trou  qui sert de fenêtre et elle s’applaudit   V.A-2:p.286(.2)
tinua-t-il, que je suis tombé dans ce vilain  trou , deux inconnus m’ont saisi et m’ont gard  D.F-2:p..67(.8)
erstices, laissait passage à la fumée par un  trou .  La porte, encore ouverte, tenait à pei  H.B-1:p.230(13)
que par le crime capital de regarder par les  trous  des serrures.     Au milieu de cette co  V.A-2:p.182(13)
 sinuosités de ce rocher souterrain, sur les  trous  qui gardaient encore les marques des tr  Cen-1:p1041(.6)
, le manteau le plus brillant a toujours des  trous .     Quand l’homme riche est malheureux  W.C-2:p.730(44)

troubadour
ne des plus fameuses chansons d’un spirituel  troubadour  de Provence.     Ie ne fay rien qu  C.L-1:p.590(10)

trouble
s, et il ne m’a pas même embrassée !... quel  trouble  !...  Ce qu’il a osé me dire aura dép  A.C-2:p.606(17)
ix dont elle chercha vainement à déguiser le  trouble  :     — Le joug de votre mère vous es  W.C-2:p.870(25)
e nageais dans une rivière.     — Était-elle  trouble  ?     — Oui.     — Marianne prétend q  W.C-2:p.804(13)
eur ou d’autres infortunes qui causent votre  trouble  ? y a-t-il de mauvaises nouvelles ?..  C.L-1:p.553(35)
 duchesse et moi, ne pouvait pas déguiser le  trouble  affreux auquel il était en proie.  Lu  W.C-2:p.851(.1)
e souhaite que vous ne connaissiez jamais le  trouble  affreux où jette la privation de ce q  J.L-1:p.336(29)
isse dans son âme.  Le jeune homme voyant le  trouble  causé par sa présence, dit au curé d’  V.A-2:p.163(18)
de Monestan du grand événement qui jetait le  trouble  dans le château.     En ce moment la   C.L-1:p.643(.5)
s comment je t’aime ! tes regards portent le  trouble  dans mon âme et je te désire comme le  V.A-2:p.227(15)
’ai choisi !...”     « Ces mots portèrent un  trouble  dans mon âme, et je fus incapable de   Cen-1:p.929(23)
a; et, pâle, baissant la tête, enveloppa son  trouble  dans un silence de vierge : il fut en  W.C-2:p.762(32)
 est une de celles sur lesquelles le moindre  trouble  de l’âme apparaît, comme lorsque le z  W.C-2:p.844(33)
e le sénéchal de Bourgogne, qui s’aperçut du  trouble  de sa nièce, arrêta le vieillard :     H.B-1:p..43(39)
; souvent leurs yeux se rencontrèrent, et le  trouble  du marquis semblait à Ernestine un no  J.L-1:p.407(.8)
Il a fallu, Charles, dit-elle avec bonté, le  trouble  d’un amour aussi violent que le vôtre  A.C-2:p.491(31)
st pesante !... au milieu du calme, règne un  trouble  effroyable, car je t’ai vu !... oui j  V.A-2:p.348(24)
e les couleurs sont en ce moment un objet de  trouble  et de confusion dans le royaume des f  D.F-2:p..73(21)
 fit suspendre le bal, et l’on doit juger du  trouble  et de la confusion que madame Gérard   A.C-2:p.499(.5)
 l’impitoyable soldat de la forêt.  Plein de  trouble  et d’effroi, il jeta un cri terrible;  H.B-1:p.116(17)
n bouche, et il est impossible de décrire le  trouble  et la confusion de l’église.     « Ce  J.L-1:p.372(.8)
 la scène était la même, rien n’annonçait le  trouble  et le désordre des passions dans cett  W.C-2:p.852(15)
le danger.     Au milieu de ce tableau et du  trouble  excité par un tel événement, au momen  Cen-1:p.922(41)
moiselle de Karadeuc et lui répartit avec un  trouble  inexprimable : " Mademoiselle, je ne   V.A-2:p.270(12)
 ses genoux prêts à se dérober sous lui.  Le  trouble  inséparable d’une pareille nouvelle e  J.L-1:p.369(25)
elle tressaille, et veut en vain réprimer le  trouble  involontaire qui la domine.     « En   J.L-1:p.328(39)
nt pâlir Eugénie.     Cette dernière dont le  trouble  ne fut pas remarqué, se retira.  Land  W.C-2:p.948(44)
phrase mélancolique lui servit à déguiser le  trouble  que les paroles de son père avaient f  H.B-1:p.119(20)
ressée, et des mots entrecoupés annoncent le  trouble  qui le dévore...     Tandis que Vande  J.L-1:p.361(44)
 dit la comtesse en s’efforçant de cacher le  trouble  qui s’emparait de ses sens.     — Dep  H.B-1:p.147(31)
pas légers, et la comtesse ayant observé son  trouble , et la voyant dans un lieu aussi dése  H.B-1:p.185(20)
nd de son coeur, et tellement, que, plein de  trouble , il n’aperçut pas que la calèche étai  J.L-1:p.450(15)
teté qui le rend un objet de vénération.  Ce  trouble , lorsqu’il s’agit de ma mère, me paru  V.A-2:p.255(33)
édiate de l’Éternel, mettent le comble à son  trouble , préparé par tant de majestueuses cir  H.B-1:p.101(21)
ons... nous serons heureux d’un bonheur sans  trouble , sans nuage. »  Et, là-dessus, elle d  V.A-2:p.384(17)
résence, si j’entends ses discours pleins de  trouble , si je la vois s’efforcer de paraître  W.C-2:p.847(16)
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échappa à aucun des trois spectateurs de son  trouble .     « Dis-moi donc, continua le comt  H.B-1:p.199(16)
vide d’une passion lorsqu’elle s’exerce sans  trouble .  Argow n’aurait pas, pour sa vie, os  A.C-2:p.530(23)
vec celui que Jean désigne comme l’auteur du  trouble ...     Jean Louis s’en fut à l’aventu  J.L-1:p.386(.8)
accuse point Vandeuil... ne croyez pas à mon  trouble ... ma sante... un rêve pénible... »    J.L-1:p.362(19)
de grands risques à courir dans les temps de  troubles , ont pris des mesures pour se soustr  H.B-1:p.225(21)
omme assez supérieur pour, dans ces temps de  troubles , veiller par lui-même à l’éducation   W.C-2:p.726(.3)
 — Mais, pourquoi, brises-tu des arbres ? et  troubles -tu l’eau des fontaines ?  Tu déchire  V.A-2:p.224(36)

troubler
 des ordres pour s’assurer de l’insolent qui  troubla  la fête ?...  Il est étranger à chacu  H.B-1:p..58(28)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il  troubla  même la méditation de Clotilde !...    C.L-1:p.689(14)
z ? »     À cette interpellation le comte se  troubla ; et, jetant sur de Vieille-Roche un r  H.B-1:p.175(.3)
r une tranquillité, une paix que ses remords  troublaient  toujours trop tôt, et alors Annet  A.C-2:p.550(28)
able, durait toujours, et aucun événement ne  troublait  le bonheur de cette charmante famil  D.F-2:p..30(21)
; il n’avait point son compagnon, et rien ne  troublait  son plaisir auquel il s’abandonnait  A.C-2:p.484(28)
ends parler de corde et de supplice, cela me  trouble  la digestion.     — Ah bah ! lui répo  A.C-2:p.486(24)
s glorieuse, et à ce qu’aucun événement n’en  trouble  la splendeur ?  Il n’en fut pas ainsi  H.B-1:p..60(43)
s que l’orage altère le ciel, que le torrent  trouble  le ruisseau limpide, que la foudre fr  C.L-1:p.677(26)
end un repas au château, madame de Rosann se  trouble  lorsqu’elle le voit, lorsqu’elle l’en  V.A-2:p.189(13)
 !... tu es à moi, s’écria Nephtaly, rien ne  trouble  nos caresses : ô mon amour, laisse-mo  C.L-1:p.808(.4)
aindre; mais je tâcherai que mon souvenir ne  trouble  pas tes prospérités...  Abel, je ne p  D.F-2:p.112(25)
s lui paraît le sang de sa victime...  Il se  trouble , il s’écrie : Vengeance ! vengeance !  H.B-1:p..93(12)
lors mes yeux sont comme éblouis, ma tête se  trouble , je me sens embrasé par un feu dévora  W.C-2:p.833(38)
u repos le plus profond,... une agitation me  trouble , ma tête est pesante !... au milieu d  V.A-2:p.348(23)
 le petit monsieur mis au corps de garde, se  trouble ; le commissaire vient, l’interroge et  J.L-1:p.333(15)
ce qui est dangereux.  7º Qu’une société que  troublent  des discours, repose sur des bases   J.L-1:p.458(26)
RACINE     À ces mots d’effroyables cris      Troublent  le silence des nuicts,     Et pour   C.L-1:p.670(.8)
coeur attristé, ressemblent aux murmures qui  troublent  le silence d’une forêt; on les ente  V.A-2:p.240(26)
des rameaux, et empêcher que des insectes ne  troublent  ton sommeil; le chemin sera toujour  D.F-2:p.113(19)
euse : on ne peut pas peindre ces nuages qui  troublent  une famille !...  Enfin il m’a enle  W.C-2:p.885(14)
jeune fille ou les paroles du vicaire qui la  troublent .     Le moment arrive de rendre les  V.A-2:p.189(16)
je sens mes esprits s’évanouir, et ma vue se  troubler  : tout m’annonce que je vais aller r  H.B-1:p.117(.1)
an, je demanderais à monseigneur qui a pu le  troubler  ainsi ?...     — Robert, répliqua le  H.B-1:p.194(44)
. »  Tout à coup il s’arrête !...  Il entend  troubler  ce vaste silence par un léger bruit.  C.L-1:p.735(13)
ême d’avoir fait peine à son maître, n’osait  troubler  cette rêverie; cependant, au bout d’  W.C-2:p.734(.6)
nt prises pour que personne ne pût venir les  troubler  dans le siège qu’ils entreprenaient.  H.B-1:p.164(36)
 idée de ses forces.     Béringheld n’osa le  troubler  dans ses fonctions, et il tressailli  Cen-1:p.971(40)
 le jeune prêtre et madame de Rosann vint le  troubler  encore plus qu’auparavant, et sa jal  V.A-2:p.305(42)
  5º J’y suis.  6º Si l’on observe que c’est  troubler  la société que d’agiter des question  J.L-1:p.458(24)
e l’étude.     Maître Écrivard, en entendant  troubler  la solitude de son cabinet, lève la   H.B-1:p.211(30)
r, retenant mon haleine comme si elle eût dû  troubler  le pèlerinage de ces divins accords.  W.C-2:p.821(18)
 et le soleil se lever sans avoir eu lieu de  troubler  le repos des criminels : elles rentr  A.C-2:p.653(.5)
s’empêcher de sourire, et ne chercha point à  troubler  le triomphe de Kéfalein, en disant q  C.L-1:p.686(15)
vage désir et alors des idées vagues vinrent  troubler  mon cerveau.  « Allons-nous-en, dis-  V.A-2:p.224(42)
 pensait à rien, c’est-à-dire à rien qui pût  troubler  sa digestion.  Son imagination, au c  H.B-1:p..52(.4)
eau, Clotilde, écartant tout ce qui pourrait  troubler  sa pensée, crut entrevoir une ombre   C.L-1:p.609(32)
grands périls.     — Quel plaisir j’aurais à  troubler  ses amours, si je ne l’empoisonnais   C.L-1:p.736(.8)
ne lui laissa pas le loisir de pouvoir venir  troubler  son entretien.  Elle entra chez son   V.A-2:p.308(24)
 remords ou tout autre chose ne vienne point  troubler  vos plaisirs.  Or, il arriva que la   J.L-1:p.474(23)
t de vous, je désire souffrir seul et ne pas  troubler  votre repos...  Quelle démence s’est  C.L-1:p.677(.9)
pare de son front, et elle sent son coeur se  troubler  à l’aspect du front sévère du jeune   V.A-2:p.191(14)
 l’aspect des deux fonctionnaires, sembla se  troubler , car il venait d’entendre M. Lecorne  V.A-2:p.202(43)
mélancolie, la marquise a senti son coeur se  troubler , ses yeux ont éprouvé la sensation d  V.A-2:p.187(39)
 je prends le ciel à témoin que jamais je ne  troublerai  volontairement votre bonheur !...   W.C-2:p.959(34)
e-la bien gentiment, faites la paix et ne la  troublons  plus.  Ta mère en sait plus que toi  W.C-2:p.871(14)
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nière à ce que personne ne le froissât et ne  troublât  le repos de sa petite machine.     J  C.L-1:p.815(28)
que le calme de votre vie puisse jamais être  troublé  !...     — Ah ! bon vieillard, répond  H.B-1:p..73(43)
 — Q'avez-vous ?     — Rien.     — Vous êtes  troublé  ?     — Rien.     — Que vois-je !...   H.B-1:p.227(16)
« Ne serait-ce pas une vision de mon cerveau  troublé  ? pensa-t-il; je veux, parbleu, en êt  W.C-2:p.933(17)
d’un cricri qui se réjouissait de n’être pas  troublé  dans son asile par quelque mandat d’a  D.F-2:p..20(.8)
ille, je tiens à ce que le bon ordre ne soit  troublé  en rien : j'aime que la nuit les réve  A.C-2:p.445(.2)
de Rosann ne put interrompre, car son esprit  troublé  ne lui fournissait rien, et elle comm  V.A-2:p.282(30)
  — Monsieur !... Monsieur !... dit le maire  troublé  par cette déférence qui flattait son   V.A-2:p.363(.9)
ors de la terre ne sauraient consoler. »      Troublé  par la nouvelle que d’Olbreuse venait  H.B-1:p.241(15)
 lumière rougeâtre : le silence de la nature  troublé  par les derniers chants des oiseaux,   W.C-2:p.753(13)
ives de la mort, ce silence éternel, à peine  troublé  par les pas de celui qui la soutenait  Cen-1:p1040(15)
erez effrayée d’un terrible sommeil qui sera  troublé  par tout ce que les remords ont de pl  A.C-2:p.546(.5)
re prononcé une parole, et le silence ne fut  troublé  que par le concert des oiseaux.     —  D.F-2:p..32(21)
rdonné par un pouvoir magique.     Il ne fut  troublé  que par le conducteur de la charrette  A.C-2:p.667(.4)
e régnait dans la nature entière, et n’était  troublé  que par le vent frais de la nuit, qui  D.F-2:p..51(.5)
 mais où en étais-je ?... demanda l’étranger  troublé  qui ne cessait de regarder le portrai  Cen-1:p.911(22)
tit, et se retira dans son appartement, plus  troublé , plus sombre que jamais.  Aux cris ét  H.B-1:p..82(24)
 oui, jure-moi le... »     Le comte était si  troublé , qu’il croyait avoir achevé sa phrase  H.B-1:p.182(27)
?...     Le général, au comble du bonheur et  troublé , regarda du côté des Tuileries; il vi  Cen-1:p.992(39)
 les cours, partout, et le calme, un instant  troublé , se rétablit...     Suivons d’abord l  C.L-1:p.634(14)
 faut pas, cher ange, que notre bonheur soit  troublé .     Wann-Chlore le serra dans ses br  W.C-2:p.932(.9)
rant; tout me semble malheur, mon esprit est  troublé .  Ah ! s’écria-t-elle, je vais partir  W.C-2:p.895(.9)
tait arrivé, que le silence n’eût jamais été  troublé ... le souvenir seul retraçait à la pe  C.L-1:p.722(.9)
in : en marchant, Horace resta silencieux et  troublé ; il évita même de regarder Eugénie, e  W.C-2:p.804(25)
nner ses ordres.     — C’est pour n’être pas  troublé ; serais-tu jaloux des marques de conf  H.B-1:p..94(29)
isons du monde : calme à la superficie, mais  troublée  dans l’intérieur, et en proie à mill  W.C-2:p.717(41)
e volée à l’actrice : elle fut d’autant plus  troublée  de cette circonstance que, par l’eff  A.C-2:p.498(.6)
contre les lois de son pays.  L’audience fut  troublée  et l’on chercha encore vainement une  A.C-2:p.623(15)
e valet de pied.     Cependant, la comtesse,  troublée  par la terreur que la délivrance de   H.B-1:p.135(17)
ortant de la chaumière, elle était tellement  troublée  par son désespoir sombre, et par l’i  D.F-2:p.104(42)
s mouvements convulsifs, sa blonde chevelure  troublée  retomba sur ses épaules d’albâtre da  W.C-2:p.789(15)
’une bouteille et la paix du laboratoire fut  troublée  une seule fois depuis cinq ans le ch  D.F-2:p..20(40)
seph, j’ai fait un vilain rêve !... cela m’a  troublée , et j’aurai pleuré en dormant.        V.A-2:p.410(31)
ce.  Parfois cette effrayante solitude était  troublée , mais par les mille voix du peuple e  W.C-2:p.906(26)
nt de lui.     — Horace, dit-elle d’une voix  troublée , qu’est-il donc arrivé ?     Il gard  W.C-2:p.894(35)
oyage, la source limpide de sa vie avait été  troublée , son âme et sa prière avaient été co  A.C-2:p.521(38)
 de Landon, et alors Eugénîe, silencieuse et  troublée , éprouvait un sentiment voluptueux d  W.C-2:p.769(.6)
ec les anges; ses regards ne furent alors ni  troublés  ni effrayants comme ceux des mourant  W.C-2:p.968(18)
l voit emmener quatre hommes...  Les dîneurs  troublés  vont ailleurs achever leur repas et   J.L-1:p.332(44)
é, le bonheur même du reste de ta vie soient  troublés  à jamais ?...  Neveu, la philosophie  J.L-1:p.503(.3)
ne rouge et ses yeux vairons toujours un peu  troublés .     « Maître Jean, s’écria Chanclos  H.B-1:p.127(23)
lle francs en or.     CHAPITRE XI     Amours  troublés .  — Grands combats.  — Incertitudes.  V.A-2:p.235(23)
assit sur un fauteuil, car les idées qui lui  troublèrent  le coeur furent trop rapidement v  Cen-1:p.892(16)

trouer
.  Ce que j’en faisais, continua le clerc en  trouant  le sac avec son ongle, n’était que po  J.L-1:p.338(36)
uve encore des poches qui renferment des bas  troués , du fil, des aiguilles à tricoter, et   J.L-1:p.279(21)
laissait voir un pantalon déchiré et des bas  troués , entra en tenant à sa main une petite   V.A-2:p.166(.4)

trou-madame
 courroucé, si je ne les renvoie pas dans le  trou-madame , dont ils sont sortis.     — Mon   C.L-1:p.693(.7)

troupe
âcha un juron effroyable.     Alors toute la  troupe  accourut, et, sur-le-champ, chapeaux,   A.C-2:p.473(.5)
 était fort embarrassée en pensant que cette  troupe  allait fondre sur Chanclos, dépourvu d  H.B-1:p..67(.8)
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 le bras.  Ils s’arrêtèrent en apercevant la  troupe  annoncée par un nuage de poussière, et  H.B-1:p.130(.2)
nt.     VOLTAIRE, Henriade, chant VI.     La  troupe  arrive à ce seuil abhorré;     On l’en  J.L-1:p.463(26)
 Nephtaly court toujours.     À ce moment la  troupe  assassine, grossie de tous les gens, r  C.L-1:p.742(.3)
: l’évêque voit dans le lointain une seconde  troupe  d'ouvriers apportant des machines et d  C.L-1:p.673(26)
et, lorsque l’on eut introduit Charles et sa  troupe  dans le salon, au lieu de s’y arrêter,  A.C-2:p.515(.1)
ait tous les dimanches les ébats d’une jeune  troupe  dansante, entendait le gros rire excit  D.F-2:p..79(34)
musique délicieuse et les cris de joie de la  troupe  de fées qui dansaient.  Il sortit, et   D.F-2:p..61(43)
ons briller les chapeaux et les sabres d’une  troupe  de gendarmes.  Vernyct a vu qu’ils all  A.C-2:p.607(23)
traversé toute la ville, en grossissant leur  troupe  de leurs amis, de leurs familles et d’  Cen-1:p.883(.7)
 au grand galop, et celui des tambours de la  troupe  de ligne qui venait au pas redoublé...  A.C-2:p.675(.4)
 décence, par les soins et les efforts d’une  troupe  de valets, que Jean Stoub, Taillevant   C.L-1:p.790(.7)
ée, furent en mouvement comme par magie.  La  troupe  des brigands combattait avec une extrê  A.C-2:p.645(21)
s, entrait dans l'avenue en poussant avec sa  troupe  des cris de joie et de victoire; leurs  C.L-1:p.673(20)
stement. »     La soeur doubla le pas, et la  troupe  disparut bientôt, s’enfonçant dans un   J.L-1:p.473(25)
se; et il se joignit avec son beau-père à la  troupe  du baron d’Olbreuse.     On ignora tou  H.B-1:p.129(35)
prima son infatigable activité à toute cette  troupe  dévouée.     Le Chevalier Noir, Jean S  C.L-1:p.789(27)
 Vernyct, et sur-le-champ il dit à la petite  troupe  d’avancer.     Alors ils virent brille  A.C-2:p.652(27)
t qu’ils formeraient un bataillon sacré, une  troupe  d’enfants perdus dont il serait le cap  J.L-1:p.416(27)
in : à peine le postillon eut-il crié qu’une  troupe  d’hommes à cheval parut, entoura la vo  A.C-2:p.472(23)
manquer à cet ordre.     Enfin, il divisa sa  troupe  en trois corps; il commanda aux deux m  C.L-1:p.687(11)
euillage des arbres centenaires...  Enfin la  troupe  ennemie s’approche, et s’établit en fa  C.L-1:p.673(22)
 vais faire pour rejoindre mon bord, mais ma  troupe  est nombreuse et bien armée.     Après  V.A-2:p.218(37)
de son souverain, Béringheld fait signe à sa  troupe  et gravit la montagne au grandissime g  Cen-1:p.976(16)
 périr !... s’écria Kéfalein en regardant la  troupe  et les remparts.     Ce cri fut répété  C.L-1:p.688(16)
 génie, et que ce chant ne convenait qu’à la  troupe  immortelle des enchanteurs, que les ho  D.F-2:p..99(36)
ndvani, accompagnée de deux violons et d’une  troupe  joyeuse.  Chaque paysan avait à sa bou  D.F-2:p.118(18)
aret, les éclats de rire et les chants d’une  troupe  joyeuse.  Quand Annette et son cousin   A.C-2:p.485(14)
’enlever les boues; je me dérange lorsque la  troupe  passe, et je tire mon chapeau, range m  A.C-2:p.445(.4)
n II, pour en être délivrés, et du reste, sa  troupe  pervertirait l’enfer !...     — Monsie  C.L-1:p.584(20)
usines marchaient les dernières de la petite  troupe  que formait la famille.  Après être so  A.C-2:p.481(13)
nt-levis !... » et le Barbu voit une seconde  troupe  qui serre de près les fuyards.     Ne   C.L-1:p.692(33)
açon à voix basse, en s’adressant à toute la  troupe  qui s’amoncela autour de lui, vous sau  A.C-2:p.487(.5)
remier sur l’échelle.  Sur-le-champ toute la  troupe  se groupa au bas de l’échelle, et, qua  A.C-2:p.679(.3)
mmuables et pleins de sagesse.     La petite  troupe  se met en marche vers la chapelle : ch  C.L-1:p.672(11)
a sa croix rouge, et en mit une blanche.  Sa  troupe  se rangea en bataille, et prit le chem  C.L-1:p.564(28)
résentée par le tremblant docteur, la petite  troupe  s’arrêta, comme si elle eût rencontré   C.L-1:p.662(15)
se, il s’élança dans les montagnes...     La  troupe  s’étonna seule de ce désintéressement;  C.L-1:p.621(28)
qui menait à Durantal, et là, demanda, à une  troupe  également rangée contre les maisons, s  A.C-2:p.644(27)
un des limiers de la police qui rejoignit la  troupe , armé d’une lanterne sourde.     « Mon  J.L-1:p.473(17)
écréant et dix des siens, les derniers de la  troupe , atteignaient le seuil, et que le pont  C.L-1:p.692(37)
ion qui augmentait encore le désespoir de sa  troupe , car il était adossé contre un mur, et  C.L-1:p.781(14)
ce serait une excellente acquisition pour sa  troupe , d’autant plus qu’il était mécontent d  C.L-1:p.616(.1)
ois piquets de gendarmerie à cheval et de la  troupe , et dans ce moment l’on arrête M. de D  A.C-2:p.610(13)
ontre les Granivel; il descend escorté de sa  troupe , et fond sur la chapelle avec la rapac  J.L-1:p.479(27)
sse d’Enguerry, il avait fait armer toute la  troupe , et le plan de campagne n’étant pas lo  C.L-1:p.746(34)
engagea à introduire, sans danger, la petite  troupe , et, sur cette assurance, l’on se diri  A.C-2:p.653(44)
et, ayant lancé une dernière décharge sur la  troupe , il s’écria, d’une voix tonnante : « S  A.C-2:p.648(18)
une voix s’écria : « La voici »  Et toute la  troupe , se taisant, regarda sur le chemin.  A  A.C-2:p.485(16)
 enfin au rendez-vous donné par Vernyct à sa  troupe .     C’était dans l’endroit le plus ép  A.C-2:p.657(19)
de ne pas entendre, et rejoint le gros de sa  troupe ; cependant son coeur lui reprochait én  H.B-1:p.180(.1)
ac pour toi, et va te mettre à la tête de la  troupe ; par le tranchant de mon épée je t’aur  C.L-1:p.565(21)
Dauphiné demander du secours ou soudoyer des  troupes  : qui sait même si le ciel pendant ce  C.L-1:p.651(35)
la foule se précipita, la gendarmerie et les  troupes  arrivèrent, mais le lieutenant et Mil  A.C-2:p.675(22)
t pas se mettre à découvert, en envoyant ses  troupes  assiéger Casin-Grandes.  Tenez !...    C.L-1:p.569(34)
dre les ordres du souverain d’alors.     Les  troupes  atteignaient Tours dont elles allaien  Cen-1:p.858(17)
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 moyen de salut, car on formait un cercle de  troupes  autour de la maison, et il aperçut al  A.C-2:p.679(20)
   On finit à Valence par faire un cordon de  troupes  autour de la prison qu’on laissa brûl  A.C-2:p.648(27)
 autre aventure, il rejoignit facilement ses  troupes  avant qu’elles y entrassent.     CHAP  Cen-1:p.986(23)
el l’Ange, vous n’avez pas besoin de tant de  troupes  avec votre expérience, le poids d’un   C.L-1:p.733(12)
emblait un reste de la forêt abattue par les  troupes  de César ?...  La solitude profonde d  Cen-1:p1033(25)
 détachements de gendarmerie à cheval et des  troupes  de ligne arrivaient, en hâte, par les  A.C-2:p.646(31)
es allégories, feuillages, arcs de triomphe,  troupes  de musiciens, symphonies, tables dres  C.L-1:p.813(35)
 partit de Marseille avec une escadre et des  troupes  destinées à reconquérir son royaume.   C.L-1:p.820(25)
 le courage et l’adresse de Vernyct.     Les  troupes  disposées autour de l’auberge présent  A.C-2:p.679(27)
ets fut l’envahissement de la Chypre par les  troupes  du bon roi Jean II; les Vénitiens fur  C.L-1:p.711(24)
 un T à l’envers adossé sur le fossé, et les  troupes  du Mécréant l’attaquèrent de tous côt  C.L-1:p.689(.7)
 vous donnerai le titre de généralissime des  troupes  du roi de Chypre, si vous voulez le s  C.L-1:p.779(11)
 je l'aime mieux.     Le souverain passa les  troupes  en revue, et rentra dans son palais a  Cen-1:p.993(12)
ton criait comme une folle, et injuriait les  troupes  et les gendarmes, en exaltant le cour  A.C-2:p.679(25)
e malheur voulut que toutes les fois que les  troupes  françaises revinrent à Paris, Véryno   Cen-1:p.988(27)
a d’une voix tonnante : « Faites avancer les  troupes  fraîches !... ils sont perdus !... »   C.L-1:p.690(36)
ge pour se réfugier dans le château.     Les  troupes  fraîches ne manquèrent pas d’arriver.  C.L-1:p.690(42)
nt en hauteur les deux collines.  Ainsi, ses  troupes  furent prises au dépourvu, personne n  C.L-1:p.683(44)
t se remuer vers un seul point, le cercle de  troupes  fusillait cette maison, en dirigeant   A.C-2:p.679(36)
 combat.     — Les ennemis étaient là... nos  troupes  fuyaient...     L’évêque et Monestan   C.L-1:p.731(35)
ire.  Pendant ce temps, deux mille hommes de  troupes  investissaient le château, s’élançaie  C.L-1:p.783(15)
 nous partirons pour Aix, où le reste de mes  troupes  ne tardera pas à arriver : alors nous  C.L-1:p.713(19)
leine de charme.     Longtemps avant que les  troupes  n’arrivassent, les habitants du Gros-  Cen-1:p.991(18)
rps de garde sur le pont-levis; il range ses  troupes  par pelotons, en garnit chaque galeri  C.L-1:p.751(37)
t avec une grande impatience le reste de mes  troupes  que les vents ont retardées...  Je su  C.L-1:p.704(.1)
écessaire pour satisfaire sa curiosité.  Les  troupes  quittèrent la ville dès le lendemaîn.  Cen-1:p.893(26)
oi de Chypre, sa cour, les chevaliers et les  troupes  resteraient jusqu’au lendemain soir.   C.L-1:p.790(20)
t tenir en échec plus de dix mille hommes de  troupes  réglées.  Arrivé au chêne désigné, Ve  A.C-2:p.657(22)
 que je réclamais d’eux...  Aussitôt que mes  troupes  seront arrivées, je me montrerai dans  C.L-1:p.704(11)
l’arrêtant, le royaume est conquis, et leurs  troupes  sont imaginaires !...     Alors Nicol  C.L-1:p.779(14)
oix sépulcrale et à demi éteinte, mettez vos  troupes  sous les armes pour protéger ma sorti  Cen-1:p.890(34)
 qu’il ne cessait de convoiter.     Les deux  troupes  s’excitèrent par des questions et des  C.L-1:p.780(26)
des plus déterminés, il les partagea en deux  troupes , dont il donna le commandement à Nico  C.L-1:p.687(.7)
 en voyant son auberge cernée par toutes les  troupes , et la certitude qu’elle acquit de la  A.C-2:p.678(35)
Il tombait à l’improviste sur les postes des  troupes , et les détruisait; il arrêtait sur l  A.C-2:p.676(.1)
endu utile à l’Union par la vaillance de ses  troupes , il obtint sa grâce.     « L'immensit  A.C-2:p.621(.2)
e, et voir l’évêque proposer de soudoyer des  troupes , Kéfalein se promettant de créer un c  C.L-1:p.746(21)
les fréquentes rencontres qu’il eut avec les  troupes , les officiers ne purent s’empêcher d  A.C-2:p.676(15)
t dans une telle fureur, qu’il rassembla ses  troupes , leur parla de gloire, de Fanchette e  J.L-1:p.447(12)
nous avions eu trente mille hommes de bonnes  troupes , l’Éternel aurait été pour nous !...   C.L-1:p.542(.2)
juges, des polices, contre-polices, exempts,  troupes , ministres, et qu’elle redoute la pen  J.L-1:p.458(28)
 compte au prince de l’état satisfaisant des  troupes , soit au moral, soit au physique, en   C.L-1:p.674(28)
la place, en appuyant sur l’enthousiasme des  troupes .  Alors, on prit la dernière précauti  C.L-1:p.674(11)
mmenèrent assez loin les surveillants et les  troupes .  Il était neuf heures du soir, la ta  A.C-2:p.677(17)
 de nous un carré terrible composé de bonnes  troupes .  La nuit arrive, l’ordre de donner n  W.C-2:p.838(.6)
er à Paris que longtemps après l’arrivée des  troupes .  Puis il résolut de se rendre à Pari  Cen-1:p.893(24)

troupeau
ait ou ne désirait pas Joseph.  Elle voit un  troupeau  de moutons, dirigé par deux hommes,   V.A-2:p.369(21)
ibres et moi je suis enchaînée !... »     Le  troupeau  s’approche de plus en plus, car les   V.A-2:p.369(24)
 regardant     tantôt le ciel, et tantôt son  troupeau .     « Ô Dieu l’on t’implore en ce m  C.L-1:p.733(34)
accents de la flûte pastorale du gardien des  troupeaux  ajoutait aux délices de la nature,   D.F-2:p..24(22)
à la poursuite de Joseph; mais le gardeur de  troupeaux  ameuta ses chiens après ces brigand  V.A-2:p.370(35)
isolé, lorsqu’il s’agit de sauver les grands  troupeaux  que l’on nomme nations ?  Par saint  C.L-1:p.571(33)
 le sacristain de la chapelle, le gardeur de  troupeaux , et huit hommes de peine.     Ce pr  C.L-1:p.653(.8)
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s vassaux peuvent se réfugier ici avec leurs  troupeaux , leurs meubles et leur argent.       C.L-1:p.655(30)
ui as une chemise de batiste pour garder des  troupeaux , pourrais-tu me dire ce que font le  V.A-2:p.370(21)
paysan, et nous allons conduire ensemble les  troupeaux ... allons, mon ami, prenons nos man  V.A-2:p.369(11)

troupier
 des cosaques et ce ne sera pas votre pauvre  troupier  qui vous nuira.     — Ne parle donc   W.C-2:p.918(23)
 mot pillage, firent un grand effet, car les  troupiers , saisis de la rage qui animait leur  J.L-1:p.447(15)
soldats, il leur dit :     — Vous, mes vieux  troupiers , vous allez rester avec moi !  Géné  Cen-1:p1049(42)

Trousse
uisse le sauver de la mort inévitable.     —  Trousse  ! répéta Castriot d’une voix formidab  C.L-1:p.602(.3)
... crièrent en choeur les prisonniers, vive  Trousse  !...     — Oui, vive Trousse, et long  C.L-1:p.763(15)
    — Grand Dieu, l’on m’assassine, moi !...  Trousse  !... au secours !...  Monsieur le Che  C.L-1:p.764(.6)
en vain à la ranimer !...     — Trousse !...  Trousse  !... s’écrie-t-il.     Mais le docteu  C.L-1:p.601(24)
riot cherche en vain à la ranimer !...     —  Trousse  !... Trousse !... s’écrie-t-il.     M  C.L-1:p.601(24)
 vers la forteresse du Mécréant, en disant à  Trousse  :     — Qu’il ne vous arrive plus de   C.L-1:p.662(33)
e visible.     — Serait-il indisposé, maître  Trousse  ? demanda Monestan.     — Un roi sans  C.L-1:p.582(19)
aveugles amours.     Au milieu de ce délire,  Trousse  arrive dans les appartements de Cloti  C.L-1:p.802(.6)
eurs pots.     — Qu’est-ce cela ?... demanda  Trousse  au brigand contre lequel il était.     C.L-1:p.664(21)
t mal...     — Et moi aussi !... interrompit  Trousse  au désespoir, commander un corps !...  C.L-1:p.653(35)
ons.     — Bravo ! s’écriait Castriot...      Trousse  avait une joie indicible en voyant un  C.L-1:p.717(42)
uera le moins vos nerfs.     — Moi, répondit  Trousse  avec effroi, je ne veux rien de tout   C.L-1:p.763(25)
t sa fille de leur retraite.     À ce moment  Trousse  ayant horreur de sa trahison et ne po  C.L-1:p.766(.9)
sulte, tout retentit !...     En cet instant  Trousse  caché dans l’horloge sonna, de peur,   C.L-1:p.691(33)
oles d'Enguerry.     — Oui sire...     Alors  Trousse  conduisit le Mécréant à l’appartement  C.L-1:p.634(.9)
rdonnons !...     — Moi, monseigneur !... et  Trousse  confus se réfugia à l’extrémité du ch  C.L-1:p.768(22)
le, les trois ministres, le Juif, Bombans et  Trousse  dans la même voiture, et Michel l’Ang  C.L-1:p.766(25)
son appartement, et il recommanda au docteur  Trousse  de l’éveiller à la pointe du jour, si  C.L-1:p.704(26)
t, un coup d’oeil flatteur de Clotilde !...   Trousse  devint muet en apercevant les contrac  C.L-1:p.743(26)
st le prince !...     Alors Nicol débarrassa  Trousse  du douloureux traquenard et un cri d’  C.L-1:p.765(27)
oucement les armures suspendues, pendant que  Trousse  déliait Castriot.  En un instant, Kéf  C.L-1:p.778(.5)
’y avoir attaché, il mit entre les jambes de  Trousse  d’autres planches qu’il serra par de   C.L-1:p.763(30)
     — La nature !... la nature !... s’écria  Trousse  d’un air de dédain, on la fait !... l  C.L-1:p.729(.3)
.  France !...  Montjoie Saint-Denis !... »   Trousse  effrayé se recula et se blottit dans   C.L-1:p.783(.3)
-là seront bientôt malades, dit l’impassible  Trousse  en les voyant entourer le perron; et   C.L-1:p.642(43)
pouvez faire entrer.     — Messieurs, répéta  Trousse  en s’inclinant, le roi m’a dit : « Vo  C.L-1:p.582(35)
— Moi !... je ne suis pas très gras, observa  Trousse  en tremblant, et ces événements, en a  C.L-1:p.605(14)
   — Moi ?... je ne crains rien !... s’écria  Trousse  en voyant qu’il fallait entrer.     L  C.L-1:p.663(24)
t de défendre leur existence : car le moi de  Trousse  est le pivot du monde.     L’évêque r  C.L-1:p.674(.9)
pauvres prisonniers ignoraient tous, excepté  Trousse  et Castriot.  À l’aspect des regards   C.L-1:p.762(.5)
, lui sourit; mais lorsqu’elle la manifesta,  Trousse  et l’intendant se récrièrent :     —   C.L-1:p.595(19)
es mains, pour suivre le chemin du Juif.      Trousse  et l’intendant, effrayés, restèrent s  C.L-1:p.595(33)
que c’était de besoin, brandit son sabre...   Trousse  et l’intendant, se comprenant par un   C.L-1:p.605(27)
ffrirent pour être les parrains des tenants;  Trousse  et Vérynel furent ceux des contredisa  C.L-1:p.713(39)
— Vous !... reprit Castriot en s’adressant à  Trousse  et à Bombans qui buvaient toujours, s  C.L-1:p.608(25)
e la trompette pour proclamer le vainqueur.   Trousse  fit rire toute l’assemblée, lorsqu’il  C.L-1:p.714(.8)
ra pour cela, et obéissez sans murmurer.      Trousse  fronça la peau tendue de sa grosse fi  C.L-1:p.653(32)
 de l’enceinte du château, le premier mot de  Trousse  fut :     — Ah je vis !... et il se t  C.L-1:p.669(23)
e bruissement des vagues après un orage.      Trousse  la conduisit gravement jusqu’à la cha  C.L-1:p.802(20)
 surplus, voici nos lettres de créance !      Trousse  les tenant entre son index et son pou  C.L-1:p.667(.3)
geux Albanais.  Son visage serein montrait à  Trousse  l’exemple d’une résignation et d’une   C.L-1:p.763(38)
vieux père qui l’attendait avec impatience.   Trousse  l’introduisit, et l’annonça en se pro  C.L-1:p.708(23)
onnes errer au-dessus des flots : Bombans et  Trousse  marchaient comme sur des charbons ard  C.L-1:p.596(.9)
   — C’est un de tes malades qui ressuscite,  Trousse  mon ami ?  Je n’en veux pas chez moi,  C.L-1:p.587(.6)
ée ne montait pas à trente mille hommes.      Trousse  ne voulut pas se hasarder dans cette   C.L-1:p.820(31)
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 de cette véridique histoire.     Le docteur  Trousse  ne voulut point faire d’enfants, pour  C.L-1:p.821(.3)
je-ne-sais-quoi l’emporte en un instant : M.  Trousse  nomme cela sympathie.     — Sympathie  C.L-1:p.640(.9)
nous aurait-on toujours découverts ?  Maître  Trousse  nous vous pardonnons !...     — Moi,   C.L-1:p.768(21)
nt alors dans la salle à manger ....  Aussi,  Trousse  ouvre la porte et Nephtaly, faisant u  C.L-1:p.742(36)
ut, tout garrotté qu’il était, et saisissant  Trousse  par la nuque, il essaya de l’étrangle  C.L-1:p.762(34)
tirez-vous !...     Jean prit son sifflet et  Trousse  parut au son de l’instrument.     — M  C.L-1:p.585(15)
uvait pas renvoyer de son coeur.     Lorsque  Trousse  parvint à elle, il fut étonné de la p  C.L-1:p.816(18)
 de Jean II peignit l’horreur !...     Comme  Trousse  prononçait son dernier mot, il se sen  C.L-1:p.743(20)
yait sa patrie, devenue la proie des Grecs.   Trousse  prévoyant bien que l’Albanais fidèle   C.L-1:p.751(18)
Alors un groupe de soldats parut; il amenait  Trousse  qui se laissait traîner et Castriot q  C.L-1:p.753(.9)
it croire, d’après la fidélité avec laquelle  Trousse  rendait les paroles du roi, qu’il ava  C.L-1:p.582(39)
eur.     Cette consolante idée fit tourner à  Trousse  sa tête endolorie vers Michel l’Ange,  C.L-1:p.764(18)
vainquirent Michel l’Ange et le Mécréant que  Trousse  savait la retraite de Jean II; alors   C.L-1:p.763(19)
ents livres qu'il croyait lui être dues.      Trousse  savourait la vie, et ne répondît rien  C.L-1:p.608(13)
t, s’écriait : « Je l’avais bien dit !... »   Trousse  se demandait : « Que m’en reviendra-t  C.L-1:p.819(37)
pas; en tout quarante hommes.     Le docteur  Trousse  se mit en rechignant à leur tête, et   C.L-1:p.654(.1)
 m'a dit : « Vous pouvez faire entrer. »      Trousse  se tapit respectueusement contre la p  C.L-1:p.582(37)
re système et suis tout à fait à l’aise.      Trousse  se tut en voyant l’horrible torture d  C.L-1:p.764(14)
e.     À l’aspect de la grimace de Castriot,  Trousse  se tut.     — Mon compère, dit le Vén  C.L-1:p.754(.7)
 l’histoire.  En effet, bien que l’action de  Trousse  soit très naturelle, et même périodiq  C.L-1:p.762(21)
st mort, aussi vrai que moi je vis ! s’écria  Trousse  survenant : il est mort !...     À ce  C.L-1:p.632(27)
qu’il se retira, le salon parut vide !... et  Trousse  s’ écria :     — Voyez-vous ce que c’  C.L-1:p.734(29)
 !...     Aussitôt le jeune pâtre incarcéré,  Trousse  s’en fut au plus vite à son poste.     C.L-1:p.587(13)
 vous donne ce que vous avez pris !... »      Trousse  s’écria : « Et moi !... »     Cette s  C.L-1:p.773(26)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Trousse  s’écria : « J’ai faim ! »...  La voix  C.L-1:p.605(.1)
e mêlaient aux cheveux noirs de Clotilde...   Trousse  tenait la main de la princesse dans l  C.L-1:p.720(24)
 périr pourvu qu’on s’assurât d’Enguerry...   Trousse  trembla de tous ses membres en craign  C.L-1:p.668(41)
eurs fois de son cor avant d’être entendue.   Trousse  tremblait de tous ses membres.     Au  C.L-1:p.662(40)
mons ambassadeur avec notre aumônier; maître  Trousse  vous accompagnera comme secrétaire, e  C.L-1:p.651(42)
orta.     — Moi je n’ai rien perdu, répondit  Trousse  à ce mouvement de l’avare, seulement   C.L-1:p.597(36)
     — Par grâce, messieurs les soldats, dit  Trousse  à ceux qui le conduisaient, ne m’appr  C.L-1:p.763(.3)
ouleur, sans pouvoir assembler d’autre idée;  Trousse  était accroupi dans un coin; et Joset  C.L-1:p.773(.4)
on : l’Albanais, après avoir lâché le cou de  Trousse , alla se mettre à côté de Nephtaly, c  C.L-1:p.743(24)
 Michel l’Ange qui perdait tout à la mort de  Trousse , arrivèrent dégager le docteur, et l’  C.L-1:p.762(38)
 sans trahir ton roi...     — Mourir, répéta  Trousse , beau Juif, vous êtes jeune et vous n  C.L-1:p.765(.3)
ent accompagner Clotilde.  Alors, le docteur  Trousse , Castriot et l’intendant, reçurent l’  C.L-1:p.594(18)
ein, n’estime que ceux qui montent à cheval;  Trousse , ceux qui se portent bien et ne pense  C.L-1:p.580(38)
e la princesse ressentira la faim, je tuerai  Trousse , comme le plus gras; l’intendant aprè  C.L-1:p.605(19)
t devenu le génie de la médecine, l’illustre  Trousse , demanda Michel l’Ange, l’a-t-on pris  C.L-1:p.762(.8)
angue de Trousse.     — Je vous suis, maître  Trousse , dit la princesse.     Le docteur int  C.L-1:p.816(33)
p rapide et fatiguait horriblement le pauvre  Trousse , dont le ventre pouvait passer pour u  C.L-1:p.595(.1)
les aurait sauvés !...  Quant à l’absence de  Trousse , elle ne surprit personne; on savait   C.L-1:p.752(32)
, ce qu’il trouve pour lui sert aux autres.   Trousse , en arrivant à cette roche salutaire,  C.L-1:p.597(17)
ypre est visible, sires chevaliers, leur dit  Trousse , en grand costume de maître des cérém  C.L-1:p.625(10)
rds avides sur Hercule Bombans et le docteur  Trousse , en les comparant l’un à l’autre.      C.L-1:p.605(.9)
 que sans moi...     Le monarque interrompit  Trousse , en permettant au connétable de repre  C.L-1:p.585(21)
x cheval volé par l’intendant, et la mule de  Trousse , en tout quatre, ci . . . . . . . . .  C.L-1:p.654(25)
t dans toute la nature et...     À ces mots,  Trousse , entendant le sifflet du roi, se hâta  C.L-1:p.729(21)
e ronde, que nous avons l’habitude de nommer  Trousse , et le docteur lui dit d’une voix cla  C.L-1:p.727(23)
isonniers, vive Trousse !...     — Oui, vive  Trousse , et longtemps !... répéta le docteur   C.L-1:p.763(16)
   On le regarde. il fend la presse, éloigne  Trousse , et l’habile Vénitien dit à l’oreille  C.L-1:p.720(29)
her à grands pas dans la salle, et Monestan,  Trousse , et l’évêque le regardèrent aller et   C.L-1:p.667(26)
ousse, comme le plus gras; l’intendant après  Trousse , et moi-même après l’intendant !...    C.L-1:p.605(20)
ut dire adieu à tout cela...  Allons mon ami  Trousse , faites votre paquet et quittez la vi  C.L-1:p.765(20)
 était démontré que, pourvu qu’on égratignât  Trousse , il trahirait le secret dont Castriot  C.L-1:p.762(41)
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r un tel événement !     — Mon pauvre maître  Trousse , je sens combien je suis coupable; j’  C.L-1:p.603(36)
nistres; tout ce que je puis dire, c’est que  Trousse , Josette, Bombans, furent successivem  C.L-1:p.795(10)
 les trois ministres, le beau Juif, Bombans,  Trousse , Josette, Taillevant, Castriot, Marie  C.L-1:p.770(11)
oi !...     — Folie !... dit Michel l’Ange à  Trousse , la vie vaut mieux qu’une femme !...   C.L-1:p.721(25)
appartement de Clotilde !...     Avertis par  Trousse , le prince et la princesse s’y rendir  C.L-1:p.739(29)
 se précipitèrent dans la chapelle, Bombans,  Trousse , les soixante soldats et les dix cava  C.L-1:p.697(32)
r la rage, il levait son sabre sur le col de  Trousse , lorsque la princesse, se relevant, a  C.L-1:p.605(32)
Italien en riant.     — C’est vrai, répondit  Trousse , mais maintenant suivons tout le syst  C.L-1:p.729(18)
es émotions trop fortes pour ses nerfs ! dit  Trousse , moi-même, je sens que l’idée de ce c  C.L-1:p.719(40)
 a grand tort.     — Moi, voyez-vous, reprit  Trousse , mon système embrasse toute la nature  C.L-1:p.727(35)
otégeait la tête au moyen de son casque.      Trousse , ne s’inquiétant ni de ses habits, ni  C.L-1:p.597(12)
vers Monestan.     — Ce que j’en dis, reprit  Trousse , n’était que pour vous faire voir que  C.L-1:p.662(20)
ida à commencer sans son compagnon d’armes.   Trousse , par habitude, s’écria : « Silence !.  C.L-1:p.714(.1)
ables peut-être !...     — Peut-être, répéta  Trousse , peut-être !... et il se dirigea vers  C.L-1:p.765(34)
ns dit de plus vrai !...  Mais alors, maître  Trousse , publiez votre système, Galien viendr  C.L-1:p.729(12)
respondent au cerveau, suivant le système de  Trousse , que l’on tint le conseil où il opina  C.L-1:p.648(.2)
aspille...     — Mais je vous assure, maître  Trousse , que mon système nerveux, répondit-el  C.L-1:p.552(13)
 les voix tumultueuses.     — C’est moi, dit  Trousse , qui avait changé de vêtement et pour  C.L-1:p.697(28)
L’Italien y fut introduit par le respectueux  Trousse , qui baisa le pan de son habit.     —  C.L-1:p.732(38)
hevrier fut remis entre les mains du docteur  Trousse , qui le conduisit à la loge de Marie,  C.L-1:p.586(44)
t...     — Il est pourtant mort !... s’écria  Trousse , qui ne pouvait jamais se faire à l’i  C.L-1:p.777(30)
che de ce repaire.     — Allons, dit Nicol à  Trousse , qui regardait à deux fois avant d’en  C.L-1:p.663(21)
 est temps encore.     Il éveille le docteur  Trousse , qui roule sa machine tout endormie v  C.L-1:p.751(.7)
l l’Ange, et tous les yeux se tournèrent sur  Trousse , qui répondit en balbutiant.     — Mo  C.L-1:p.762(30)
lbanais; et ses yeux étincelants effrayèrent  Trousse , qui se hâta de répondre :     — Je n  C.L-1:p.602(21)
nter les faits d’armes particuliers celui de  Trousse , qui, trouvant un soldat plus lâche q  C.L-1:p.690(17)
u danger; moi, je descends.     Et le pauvre  Trousse , recommandant ses nerfs à l’Éternel,   C.L-1:p.596(.1)
espoir qu’ils conçurent et de la nécessité.   Trousse , regardant la bataille par les croisé  C.L-1:p.780(38)
Albanais en faisant voir de près son sabre à  Trousse , si tu n’oublies pas cet asile, je te  C.L-1:p.608(30)
e parut au son de l’instrument.     — Maître  Trousse , sur quel ordre avez-vous laissé péné  C.L-1:p.585(16)
rons !...     — Croyez-le !... dit le pauvre  Trousse , tout chagrin de voir son gros corps   C.L-1:p.674(.1)
tendant, malgré sa résignation, et le pauvre  Trousse , tremblèrent comme les feuilles en no  C.L-1:p.605(38)
nt vers le cabinet royal, lorsque le docteur  Trousse , une verge d’ébène à la main, les arr  C.L-1:p.582(17)
embla en entendant demander des renforts, et  Trousse , à l’aspect du danger croissant, sais  C.L-1:p.690(40)
uille comme son maître, marchait l’amble...   Trousse , à sa mule près, avait l’air de Silèn  C.L-1:p.662(.5)
t vole vers le portail, en criant, ainsi que  Trousse , à travers les galeries, les escalier  C.L-1:p.751(11)
 marchons !     — Dieu !... Dieu !... répéta  Trousse .     L’évêque rougit de s’être arrêté  C.L-1:p.662(31)
ncore ? demanda le prince.     — Un peu, dit  Trousse .     À ce mot consolant, la joie écla  C.L-1:p.720(.2)
a république de...     — De quoi ?... répéta  Trousse .     — Drôle ! dît Nicol au docteur,   C.L-1:p.663(15)
ntôt l’on entendit les pas pesants de maître  Trousse .     — Faites venir Hercule Bombans.   C.L-1:p.554(31)
   — Cela lui attaque les nerfs !... observa  Trousse .     — Hélas ! quand on est pauvre...  C.L-1:p.594(39)
 plus que suffisant pour glacer la langue de  Trousse .     — Je vous suis, maître Trousse,   C.L-1:p.816(32)
duquel ont paru les chevaliers célestes, dit  Trousse .     — Le Seigneur nous a donc secour  C.L-1:p.697(37)
    — C’est moi qui l’ai sauvée !... s’écria  Trousse .     — Lâche! tais-toi, dit Castriot.  C.L-1:p.621(.8)
 dont le commandement fut décerné au docteur  Trousse .     — Mais monseigneur, s’écria le d  C.L-1:p.653(23)
!... dit Castriot.     — Et moi !... s’écria  Trousse .     — Mon habit !... dit l’intendant  C.L-1:p.596(26)
 ainsi que sa fille ?...     — Non, répondit  Trousse .     — Veux-tu te taire, lui cria l’A  C.L-1:p.754(.5)
s à passer, suivie de Castriot et du docteur  Trousse .  Elle avait à la main deux des fleur  C.L-1:p.594(32)
’on aurait pu distinguer l’inévitable moi de  Trousse .  Il servit d’oraison funèbre; un aff  C.L-1:p.598(.4)
: « Le prince a la bonté de m’appeler maître  Trousse . »     — Le malheur nous rend égaux,   C.L-1:p.602(.5)
re chose que la mort.     — La mort ! répéta  Trousse ...     Les prisonniers gardèrent cett  C.L-1:p.753(30)
uloir le mal...     — Ce n’est pas cela, dit  Trousse ; et se hasardant à saisir Michel l’An  C.L-1:p.728(10)
erez peut-être...     — Et comment ? s’écria  Trousse ; les morts n’ont jamais levé leur mar  C.L-1:p.603(18)
’elles n’en procèdent pas.     — Oui, reprit  Trousse ; or, qui est-ce qui met notre sang ou  C.L-1:p.728(.1)
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trousse
neur de la contrée.     Le docteur déposa sa  trousse  d’un air embarrassé, et la tendre Alo  H.B-1:p.242(29)
rousse, si tu n’oublies pas cet asile, je te  trousse ...  Tu aimes la vie ?...     — Moi...  C.L-1:p.608(30)
royant avoir mille panerées de diables à ses  trousses ; il raconta partout qu’il avait cour  D.F-2:p..27(14)

trousseau
ouvaient le prince et sa fille.  Il remua le  trousseau  de clefs, et s’assura que les diver  C.L-1:p.784(21)
s bras croisés, agitait mélancoliquement son  trousseau  de clefs.     — Bonjour, mademoisel  V.A-2:p.319(40)
ique de madame Servigné avait fourni tout le  trousseau  de la mariée, et les deux cousines   A.C-2:p.494(.5)
reproche qu’elle adressait à Eugénie.  Si le  trousseau  était en effet magnifique et même a  W.C-2:p.801(29)
is si elle épargne la moindre chose pour ton  trousseau .     — Et voyez comme elle m’en rem  W.C-2:p.801(23)

Trousse-Judas
 sa fille parurent dans les cours, suivis de  Trousse-Judas  et de la foule des brigands, un  C.L-1:p.766(15)
oir est tout en amour !...     En ce moment,  Trousse-Judas , horriblement fatigué par les c  C.L-1:p.768(10)

trouver
 sa noble épouse se rendit chez lui; elle le  trouva  assis dans un énorme fauteuil, la tête  H.B-1:p..58(19)
t étonné de la pâleur de la princesse, qu il  trouva  assise sur le siège qu’avait occupé l’  C.L-1:p.816(19)
résidé à cette toilette, c’est que Catherine  trouva  au fond du carton un collier délicieux  D.F-2:p..87(16)
 le salon, Vernyct cherchait Argow, et il le  trouva  au milieu de la scène que nous avons i  A.C-2:p.514(.4)
quatre-vingts pas pendant dix minutes, et se  trouva  au milieu d’un club de gens qui disser  J.L-1:p.382(43)
nt la voix de Mathilde qui l’appelait; il la  trouva  au salon auprès de sa fille, qui voyai  H.B-1:p.190(40)
la force que peut prêter le désespoir, il la  trouva  aussi inflexible que les arrêts du des  H.B-1:p.206(23)
plus sensibles, car jamais imagination ne se  trouva  aussi paisible, que celle de l’honnête  V.A-2:p.178(.2)
eté : « Merci, mon capitaine ! »     Rosalie  trouva  bientôt le moyen de s’acquitter avec p  W.C-2:p.805(43)
t se mit sur la défensive.  L’étranger ne se  trouva  bientôt plus qu’à cinquante pas de la   C.L-1:p.546(13)
e par la sienne; Granivel l’entendit, et s’y  trouva  bientôt seul avec Justine.     « Mon e  J.L-1:p.423(12)
sible de donner le change au général, qui se  trouva  bientôt à une faible distance du tertr  Cen-1:p.860(21)
nt l’officier de Chanclos, dont l’orgueil se  trouva  blessé par l’idée d’honoraires.  Corbl  H.B-1:p..70(24)
l se hâta d’entrer par la haie du jardin, et  trouva  Caliban assis sur une escabelle et acc  D.F-2:p..79(.3)
te ses tristes réflexions.  En sortant, elle  trouva  Castriot avec un renfort de deux garde  C.L-1:p.641(27)
uis bien fâché d’ignorer le nom de celui qui  trouva  ce nouvel expédient pour ranimer l’ard  C.L-1:p.544(.5)
 maître d’en diriger le cours.  Le capitaine  trouva  cet avis fort raisonnable, et résolut   H.B-1:p.163(24)
pa très activement de rétablir l’ordre; il y  trouva  chacun encore plongé dans l’étonnement  C.L-1:p.696(33)
 dans sa patrie ? répondit-elle.     Elle le  trouva  changé.  Il prétexta une indisposition  W.C-2:p.921(.6)
e lendemain matin sa mère vint la voir et la  trouva  changée.  Eugénie lui apprit le départ  W.C-2:p.897(18)
naissance d’un enfant; aussi, lorsqu’elle se  trouva  chargée de sa nièce, la confia-t-elle   V.A-2:p.181(33)
connaître les traits d’un enfant.  Chlora le  trouva  charmant.     — Quel envie cela donne   W.C-2:p.944(20)
tre déployait en une telle circonstance.  Il  trouva  Christophe dans le salon des ancêtres,  H.B-1:p.133(35)
 vint et s’y assit de manière que sa tête se  trouva  comme dans les mains d’Annette.  Elle   A.C-2:p.555(.3)
rrestre.     Annette, après cette prière, se  trouva  comme soulagée; elle venait en quelque  A.C-2:p.510(.1)
ensant les uns aux autres, cette aventure se  trouva  dans cet instant aussi fortement nouée  W.C-2:p.750(32)
aient plongés dans un abîme.     L’aurore la  trouva  dans cet état, elle entrouvrit la croi  C.L-1:p.800(30)
 funèbres de son bien-aimé...     Josette la  trouva  dans cette attitude . . . . . . . . .   C.L-1:p.801(.7)
ur à laquelle il était en proie lorsqu’on le  trouva  dans la cheminée revint l’agiter.  Cet  Cen-1:p.890(10)
    Comme elle achevait ces paroles, elle se  trouva  dans la cour et devant une voiture att  J.L-1:p.352(.5)
tira sur-le-champ de son arrivée.     Le duc  trouva  dans la cour Eugénie qui l’attendait a  W.C-2:p.888(12)
 plongé dans cette méditation, et Caliban le  trouva  dans la même posture où il était quand  D.F-2:p..59(21)
er; de manière que, lorsque le connétable se  trouva  dans le champ de blé, il aperçut, sept  C.L-1:p.581(36)
eur du rocher du Géant.  Bientôt Clotilde se  trouva  dans le cratère d’un volcan éteint...   C.L-1:p.610(.3)
aissait, M. de Durantal entra, et Annette se  trouva  dans le plus grand embarras, car voici  A.C-2:p.609(.4)
ment par la Convention.     Cet acte illégal  trouva  dans le pyrrhonien l’adversaire le plu  J.L-1:p.488(31)
t, et il s’évanouit.     À son réveil, il se  trouva  dans les bras de la fée qui était plus  D.F-2:p..64(41)
ntenaient l’Italien perfide.  Le monarque se  trouva  dans les bras de sa fille chérie qui l  C.L-1:p.787(13)
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château.  Au bout d’une heure, Béringheld se  trouva  dans une avenue immense et ténébreuse,  Cen-1:p.983(.6)
e multitude de lumières.     En effet, il se  trouva  dans une grotte toute en coquillages,   D.F-2:p..61(23)
 et I’autre embarrassée de la sacoche, il se  trouva  dans une position très perplexe.     P  J.L-1:p.338(.7)
ses larmes, et arrivée dans sa chambre, elle  trouva  de la douceur à pleurer seule.  Madame  W.C-2:p.870(38)
ésistance; il roula jusqu’à la grille, et se  trouva  debout sur ses jambes pour soutenir ma  J.L-1:p.376(10)
 de France.     CHAPITRE X     Comment il se  trouva  des Carbonari en pleine mer.     Événe  V.A-2:p.228(31)
nheur inconnue pour lui, et dans laquelle il  trouva  des charmes inconcevables et des plais  A.C-2:p.529(33)
des; ils firent des prodiges, et le Mécréant  trouva  des guerriers autrement difficiles à v  C.L-1:p.684(32)
èrent dans la cabane d’un bûcheron; Léonie y  trouva  des habillements très simples qu’elle   J.L-1:p.451(34)
.     — Ernestine, Ernestine ! et le marquis  trouva  des larmes...     — Je ne suis plus Er  J.L-1:p.438(18)
travailler gratis, mais Charles Servigné lui  trouva  des occupations qui le ravirent de joi  A.C-2:p.455(10)
 qui avait de la foi, ouvrit sa porte, et se  trouva  devant Duroc, qui lui offrit la main p  J.L-1:p.351(35)
 geste; chose que Robert vit avec plaisir et  trouva  digne de Mathieu le Rouge, qui rudoyai  H.B-1:p.206(25)
rent couronnés d’un plein succès; l’élève se  trouva  digne du maître.  M. Horace était donc  W.C-2:p.726(.5)
les yeux, elle le quitta et sortit.  Abel se  trouva  donc seul dans ce lieu de délices avec  D.F-2:p..65(12)
 à son âme une surprise trop forte.  Elle se  trouva  dès lors lancée dans une autre région   A.C-2:p.523(.5)
arras, par la multiplicité de ses désirs, ne  trouva  d’autre moyen pour mettre un terme à s  D.F-2:p..68(24)
 famille, et qui, de même que Béringheld, se  trouva  d’un caractère tout à fait nul.  Il se  Cen-1:p.897(.8)
 porta l’autre sur celle du vieillard, et la  trouva  d’une intolérable chaleur.  Il semblai  Cen-1:p1016(25)
ssier, stupéfait, descendit dans sa cave, et  trouva  effectivement les bouteilles couchées   D.F-2:p..96(19)
 Entrez, il est ici... »     Montbard étonné  trouva  en effet le capitaine achevant de siff  H.B-1:p.128(16)
ce, le fit revenir précipitamment.     Il le  trouva  en effet; mais le juge était chez mada  A.C-2:p.603(10)
cheta et revendit, tant et si bien, qu’il se  trouva  en quelques années possesseur d’immens  J.L-1:p.488(19)
rée, douce patrie de son bonheur : là, il se  trouva  en sûreté, il ne voyait plus Eugénie.   W.C-2:p.950(10)
tretenir ce silence d’inquiétude.     Horace  trouva  enfin le moyen d’amener la conversatio  W.C-2:p.771(.9)
ut de lui en marquer son mécontentement.  Il  trouva  Ernestine dans les larmes : le marquis  J.L-1:p.359(12)
t-ils atteint le Pont-Neuf, que Courottin se  trouva  face à face avec un grand escogriffe a  J.L-1:p.417(22)
bre des appartements de la marquise, elle se  trouva  face-à-face avec M. de Rosann qui avai  V.A-2:p.309(23)
naparte venait de tirer.     Le capitaine se  trouva  faire partie du corps d’armée qui, à l  Cen-1:p.965(19)
e Jean.     Celui-ci, déjà près de Paris, se  trouva  fatigué; il s’arrêta, se mit sur une b  J.L-1:p.385(13)
t; alors son pauvre cheval fut enlevé, il se  trouva  fixé par les pieds, et attaché au port  C.L-1:p.685(29)
n gendre : Landon devient son idole; elle se  trouva  fière d’une telle alliance; et, au mil  W.C-2:p.868(.8)
, elle balança si bien sa tête que le duc se  trouva  forcé de l’embrasser.     — Que vous e  W.C-2:p.871(38)
rejetant les uns après les autres, le duc se  trouva  fort embarrassé de l’ordre que le roi   J.L-1:p.440(23)
 Christophe, habitué aux manières de Robert,  trouva  fort étrange.  Son cheval renversa que  H.B-1:p.107(.9)
tude, Abel essaya de relever son père, il le  trouva  froid; alors, il tint la tête du vieil  D.F-2:p..32(.8)
n au prêtre, comme par instinct.  Le curé la  trouva  froide, il regarda Catherine, et tremb  D.F-2:p.118(16)
boutant, ses deux pieds sur le rocher, il se  trouva  horizontalement suspendu, par rapport   C.L-1:p.577(34)
 trappe décrite dans le précédent volume, et  trouva  Jeanneton évanouie et comme morte !...  A.C-2:p.660(17)
 valeur et la témérité du beau Juif...  Elle  trouva  Josette toute joyeuse et très peu au f  C.L-1:p.722(14)
 revint rapidement auprès de la citerne.  Il  trouva  la comtesse allant à la chapelle pour   H.B-1:p.227(10)
u la vie ou la mort.  Mademoiselle d’Arneuse  trouva  la lettre suivante en brisant l’envelo  W.C-2:p.806(33)
 berline.  Quand elle rentra chez elle, elle  trouva  la maison vide, affreuse.  Sa chambre,  W.C-2:p.938(44)
en désespéré pour la cause sainte; mais s’il  trouva  la mort, ce ne fut pas dans un aussi n  W.C-2:p.715(15)
sans cependant concevoir pourquoi, s’il s’en  trouva  la veille, il ne s’en trouvait plus le  C.L-1:p.589(27)
 façade du château, du côté du parc.  Elle y  trouva  la vieille sage-femme qui avait tout p  Cen-1:p.919(.3)
 palpitante d’Eugénie; mais à ce moment elle  trouva  le doute trop horrible, et, retirant s  W.C-2:p.803(.4)
général passa la soirée chez le préfet; il y  trouva  le juge d’instruction chargé de l’affa  Cen-1:p.893(28)
  Selon les instructions du vieillard, il se  trouva  le lendemain dans la rue où Villani av  H.B-1:p.218(18)
angea pas, tant il était affIigé.  Courottin  trouva  le moyen de dévorer comme quatre, de d  J.L-1:p.338(42)
faibles, parmi lesquels le Père de Lunada se  trouva  le plus fort.     Ainsi, le château pr  Cen-1:p.908(16)
ttendre que l’évêque répondit.  M. de Rosann  trouva  le prélat couché sur une chaise longue  V.A-2:p.295(40)
ur Annette et son mari.     À cette fête, se  trouva  le président du tribunal de Valence, q  A.C-2:p.576(.6)
 accusait d’avoir assassiné sa fille.     On  trouva  le père de Fanny dans un état déplorab  Cen-1:p.891(20)
areille.     Jean Louis rentra chez lui.  Il  trouva  le père Granivel endormi sur sa chaise  J.L-1:p.303(19)
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 victimes d’une passion : ainsi, la marquise  trouva  le rigide vicaire beaucoup plus affect  V.A-2:p.278(.6)
machinal, elle porte la main à son cou, et y  trouva  le rosaire donné par l’inconnu : cette  H.B-1:p.184(35)
ppartement du Père de Lunada.     Béringheld  trouva  le révérend père lisant son bréviaire.  Cen-1:p.914(37)
abe, le dernier grand maître de l’ordre : il  trouva  le secret de la vie humaine dans le so  Cen-1:p1024(26)
XIIe de la mort de la jeune Pollany, dont on  trouva  le squelette dans le souterrain de la   Cen-1:p.901(32)
aimer ou être moine.     C’est là que Landon  trouva  le terme de son rapide voyage, et là t  W.C-2:p.906(34)
s le Luxembourg.  Dans la grande allée, elle  trouva  le vieillard qui se promenait à pas le  Cen-1:p1016(.6)
oir ou d’adieu.     Juliette descendit; elle  trouva  les convives autour de la table; elle   D.F-2:p.119(.8)
l rumina un commencement de harangue.     Il  trouva  les deux figures examinant d’un visage  H.B-1:p.132(25)
ait ménager la chèvre et le chou !...     Il  trouva  les deux Gravinel, suivant, sur la car  J.L-1:p.448(32)
prince...  Il revint en hâte à sa cuisine et  trouva  les officiers du roi qui s’écrièrent :  C.L-1:p.738(24)
rvint à la chambre où était son neveu, il le  trouva  les yeux fixés sur le portrait de sa f  J.L-1:p.441(23)
la comtesse, et, à sa grande surprise, il la  trouva  là en compagnie du comte.     Aussitôt  H.B-1:p.174(38)
e devine, n’échappa donc pas à l’hôtesse qui  trouva  l’ample matière des discours du lendem  C.L-1:p.612(24)
nt toutes les forces de son intelligence, il  trouva  l’expédient de lancer la lettre par le  H.B-1:p.204(29)
agna son appartement, à la porte duquel elle  trouva  l’infatigable Castriot le sabre nu, et  C.L-1:p.704(29)
rait les tours de Casin-Grandes, et l’aurore  trouva  l’intendant montant éveiller sa fille,  C.L-1:p.575(21)
es... elle est tout à fait bien.  Alors elle  trouva  l’occasion de prononcer son propre élo  W.C-2:p.798(10)
émoins.  Sur la liste, mademoiselle Sophy se  trouva  l’un des derniers, et elle était, au m  A.C-2:p.625(14)
s dans un instant.     Le Barbu descendit et  trouva  l’étranger dans la cour s’amusant à co  C.L-1:p.566(32)
emparé du moral des comtes de Béringheld, se  trouva  l’être le plus faible et le plus super  Cen-1:p.896(33)
e à l’appartement de sa petite-fille où elle  trouva  madame d’Arneuse, déclamant contre Hor  W.C-2:p.794(43)
us forte contre Annette, il s’ensuivit qu’on  trouva  madame et mademoiselle Gérard de trop   A.C-2:p.519(31)
it défendu de l’indiquer.     La marquise se  trouva  mal, et s’appuyant sur Jean Louis, ell  J.L-1:p.342(21)
orsqu’elle vint à pouvoir réfléchir, elle se  trouva  malheureuse.     — Eh quoi ! se disait  V.A-2:p.304(25)
e et la plus solennelle de sa vie; mais elle  trouva  malheureusement la comtesse et Villani  H.B-1:p.185(.6)
.     Annette, au bout de quelques jours, se  trouva  mieux, se leva et entra en convalescen  A.C-2:p.536(22)
osait presque lever les yeux; cependant elle  trouva  moyen de lancer sur l’assemblée des co  C.L-1:p.612(19)
    Comme elle descendait pour dîner, Robert  trouva  moyen de lui demander le résultat de s  H.B-1:p.183(13)
qui feraient honneur à plus d’un général; il  trouva  même le temps de montrer à l’ennemi qu  C.L-1:p.684(13)
a rencontre du sire de Vieille-Roche, qui se  trouva  nez à nez devant eux.  Le loyal ami du  H.B-1:p.141(30)
sur l’endroit où était Nephtaly.  Josette se  trouva  par malheur à ses côtés...  Jamais la   C.L-1:p.551(25)
 maître de poste de Vans, M. Gargarou, ne se  trouva  pas dans la salle de son auberge lorsq  V.A-2:p.368(36)
 où le vieillard la conduisait.  Elle ne l’y  trouva  pas, et son désir s’augmenta singulièr  Cen-1:p1018(22)
 et se rendit à celui de son oncle, qu’il ne  trouva  pas...     « Sur mon honneur, s’écria   H.B-1:p..89(16)
adame Gérard vint chercher sa fille et ne la  trouva  pas; elle la demanda, et personne ne p  A.C-2:p.498(42)
 il courut, et, malgré ses recherches, il ne  trouva  personne.  Là, en proie à un effroi mê  W.C-2:p.933(21)
r l’attention.  M. Aubry vint le voir, il le  trouva  plongé dans la plus sombre rêverie, l’  V.A-2:p.205(36)
llait questionner le concierge !...  Elle ne  trouva  plus ce vieillard qu’Horace lui avait   W.C-2:p.903(.3)
ux volontés de sa mère : madame d’Arneuse ne  trouva  plus cette invincible barrière qui s’o  W.C-2:p.897(39)
 d’une lueur subite, et l’évêque lui-même ne  trouva  point d’objection.     — Monestan, dit  C.L-1:p.651(38)
entit des cris enfantins, et le chimiste n’y  trouva  point à redire.  Caliban, quittant la   D.F-2:p..21(.8)
 sa fille, et l’emploi de son capital, il se  trouva  posséder, sa pension comprise, autant   A.C-2:p.456(.4)
a pauvre enfant pâlit, rougit, trembla et ne  trouva  pour le moment, d’autre expédient que   D.F-2:p..96(25)
ir pu me reconnaître, et sans Robert, qui me  trouva  presque mort, je ne sais ce que je ser  H.B-1:p.149(.2)
le comme un ange... »     Là-dessus le clerc  trouva  prudent de s’en aller.  Monté dans son  J.L-1:p.358(10)
provisions, en telle quantité, que l’épicier  trouva  que ce pirate avait de fort bonnes man  V.A-2:p.403(31)
 recherche de la jeune héritière; elle ne la  trouva  que dans ses appartements.     Aloïse,  H.B-1:p.199(.8)
ir couru avec deux joueurs intrépides, il se  trouva  que le jeu avait été si animé que tout  A.C-2:p.455(34)
es d’un air de vérité par les circonstances,  trouva  que le nouveau procureur du roi avait   A.C-2:p.515(29)
re désirait, c’était d’être délivré d’Argow,  trouva  que son prisonnier serait encore mieux  V.A-2:p.402(20)
uelles pour Eugénie.  Néanmoins, la duchesse  trouva  quelque plaisir à suivre ainsi Horace   W.C-2:p.945(21)
ints aux diamants; Abel après les avoir lus,  trouva  qu’il avait un nom de plus que celui d  D.F-2:p.114(13)
ence sortir de la bouche de son ancien chef,  trouva  qu’il était dur pour lui, qui était de  A.C-2:p.514(22)
draient leur place pour figurer.  Annette ne  trouva  rien d’extraordinaire à cette proposit  A.C-2:p.498(.1)
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lentement la partie supérieure du coeur.  Il  trouva  Rosalie dix fois plus belle.  Rosalie,  W.C-2:p.736(38)
qu’elle occupait dans son coeur.  Béringheld  trouva  sa mère assise au coin de l’énorme che  Cen-1:p.961(21)
es Finances, et le cuirassier, en l’ouvrant,  trouva  sa nomination à la place de percepteur  D.F-2:p..96(10)
ant se perdre tout à fait, un jour, qu’il se  trouva  seul avec elle, il osa entreprendre un  A.C-2:p.530(38)
ntendre; sa prison parut se briser, et il se  trouva  seul, au milieu d’un nuage blanchâtre   D.F-2:p..62(.6)
se mit dans une horrible colère, quand il se  trouva  seul, entre les deux bûchers, renversé  C.L-1:p.685(23)
lui toute son âme.     Lorsque le vicaire se  trouva  seul, il se mit à réfléchir sur l’affe  V.A-2:p.278(44)
n se réveillant de son évanouissement, il se  trouva  seul.  À la fois il apprenait que Méla  V.A-2:p.326(34)
cha Madame de Béringheld.     Lorsqu’elle se  trouva  seule dans le lit immense, qui, de tem  Cen-1:p.919(.9)
 soir, par un hasard extraordinaire, elle se  trouva  seule un moment dans le jardin près de  W.C-2:p.762(.9)
mplant alors un instant dans la glace, il se  trouva  si bonne grâce, une tournure si philos  W.C-2:p.726(39)
nir ce doux aspect.     Au matin, Maxendi se  trouva  si fatigué que, malgré toute sa force   A.C-2:p.523(23)
e l’aurais tout à fait perdu ! »  Comme elle  trouva  son affreuse situation préférable à ce  W.C-2:p.943(29)
ut de la curiosité à le voir passer, qu’elle  trouva  son cheval grès beau, le cavalier bien  W.C-2:p.739(.1)
t d’entrer dans le sanctuaire des Morvan; il  trouva  son maître qui se promenait à grands p  H.B-1:p..95(20)
 Madame la princesse de Chypre.     Clotilde  trouva  son père assis sur la chaise de Mélusi  C.L-1:p.802(23)
eant un coup de canne sur une pendule qui se  trouva  sur la cheminée contre laquelle il éta  V.A-2:p.310(.5)
ots chargés d’armures, et de tout l’or qu’il  trouva  sur les cadavres; il abandonna le rest  C.L-1:p.696(28)
rès long et très profond, il se réveilla, se  trouva  sur son lit dans le laboratoire.  Cali  D.F-2:p..66(.5)
ue nuit; il heurta un objet très lourd qu’il  trouva  sur son passage, et lorsqu’il y porta   D.F-2:p..68(32)
d’Aulnay.  Avant la fin de la messe, elle se  trouva  tellement malade, que son frère Michel  V.A-2:p.169(32)
profita souvent de cette permission, mais il  trouva  toujours Annette froide et réservée.    A.C-2:p.529(.1)
 Tout ce que le vieil intendant prédisait se  trouva  toujours réalisé; et l’espoir qu’il ve  H.B-1:p.223(25)
calèche où, par les soins du jeune homme, on  trouva  tout ce qu’il fallait pour garantir Eu  W.C-2:p.773(21)
 fortes sommes à des gens dont la mémoire se  trouva  tout à coup en défaut.  Ses gens d’aff  J.L-1:p.491(21)
e que Marianine venait d’apporter, et l’on y  trouva  trente-cinq mille francs.     Le lende  Cen-1:p1016(.2)
, précurseur de la Révolution française), on  trouva  trois malfaiteurs condamnés à mort pou  J.L-1:p.381(37)
, où on l’avait arrêté par hasard, Lesecq se  trouva  trop grand seigneur pour rester maître  A.C-2:p.566(.5)
 et promu à la place distinguée de maire, il  trouva  très honorable pour lui de rester dans  A.C-2:p.566(28)
ans cette conjoncture délicate, le capitaine  trouva  un admirable expédient.  Ne pouvant mo  H.B-1:p..72(38)
, et Marianine, dans cette cruelle position,  trouva  un courage inouï, ce genre de courage   Cen-1:p1000(23)
ement et imprima si bien la mélancolie qu’il  trouva  un écho dans les coeurs des trois dame  W.C-2:p.756(.5)
tournant vers sa maîtresse pensive, elle lui  trouva  une expression qui n’avait jamais anim  C.L-1:p.578(27)
 elle l’examina avec un soin curieux, et lui  trouva  une figure plus sombre qu’à l’ordinair  A.C-2:p.554(40)
ec cette réponse égoïste et désespérante, on  trouva  une lettre datée de la Conciergerie :   J.L-1:p.333(26)
rnal des Débats sur le bureau du chef, qu’il  trouva  une lettre venant du bureau du personn  A.C-2:p.451(.4)
arti de sourire malignement à chacun.     Il  trouva  une seconde enveloppe, sur laquelle ét  H.B-1:p.159(15)
tique comme de sa fortune financière, Horace  trouva  une sorte de dissipation à reparaître   W.C-2:p.789(36)
enjambait les marches quatre à quatre, il se  trouva  vis-à-vis le capitaine, qui, malheureu  H.B-1:p.116(.7)
ne réflexion : il franchit donc l’espace, se  trouva  à côté d’elle sur le prie-Dieu, et mû   A.C-2:p.533(27)
e Léonie !...     Courottin l’infatigable se  trouva  à l’hôtel, lorsque le duc de Parthenay  J.L-1:p.454(.1)
mode, rentrant en France par bravoure, il se  trouva  à quarante ans, ayant traversé, les or  V.A-2:p.183(.4)
e la fée.  Il voulut visiter la cheminée; il  trouva  à ses pieds les débris d’un énorme boc  D.F-2:p..54(11)
prompte mort que partagea Jeanneton.  On les  trouva  étroitement unis par leur dernier embr  A.C-2:p.680(16)
signifiante jusqu'à la plus sérieuse.     On  trouva , dans le magasin, le futur d’Adélaïde   A.C-2:p.478(.1)
ne pouvant rien embrasser avec faiblesse, se  trouva , dès le début, plus avancée dans la ca  A.C-2:p.529(28)
it la porte sans faire le moindre bruit.  On  trouva , en tâtonnant, une échelle appliquée c  A.C-2:p.609(34)
a cloche.  Ce ne fut pas sans peine qu’il la  trouva , et les sons qui retentirent dans cett  Cen-1:p.983(23)
de voleurs, un pauvre sot d’honnête homme se  trouva , je dis un pauvre sot, car les esprits  J.L-1:p.491(25)
ns le dédale des mesures à prendre.     L’on  trouva , le quatrième jour, le corps du concie  A.C-2:p.648(44)
sque aussi grand que celui dans lequel il se  trouva , lorsque les pierres, la chaux, le sab  C.L-1:p.619(20)
son infanterie un quart de conversion, il se  trouva , que si le Mécréant entourait les tren  C.L-1:p.690(38)
e son attachement pour la comtesse; aussi se  trouva -t-elle au lever de sa maîtresse chérie  H.B-1:p.224(34)
rs.     Le vicaire s’empara de tout ce qu’il  trouva .     — Pour faire la guerre, s’écria-t  V.A-2:p.352(.7)
t l’élite de toute la société de Valence s’y  trouva .  Le préfet, reconnaissant envers Argo  A.C-2:p.575(22)
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leur nomenclature, Courottin, en un mot, s y  trouva ; en un clin d’oeil il lui sourit, la g  J.L-1:p.284(14)
ensée.     « Enfin, j’arrivai à Orléans; j’y  trouvai  Annibal : à ma vue, il se précipita d  W.C-2:p.854(23)
rait fait pitié à Wann-Chlore elle-même.  Je  trouvai  Annibal au désespoir : “ Dieu soit lo  W.C-2:p.862(19)
avais la gloire, eux l’argent.  Ainsi, je me  trouvai  bientôt, à l’âge de soixante ans, n’a  W.C-2:p.822(26)
 la conscience de ma propre existence; je me  trouvai  comme un arbre déraciné par la foudre  W.C-2:p.854(.3)
rique.  À force de soins et de démarches, je  trouvai  dans la rue de la Santé une espèce d’  V.A-2:p.236(.9)
 il ne me reste aucune idée distincte, je me  trouvai  dans une grande ville au bord de la m  V.A-2:p.214(33)
Vicomte.  M. de Rosann me vit et m’aima.  Je  trouvai  de la douceur dans le lien que nous a  V.A-2:p.273(17)
eule vie pour tous deux.     « Bientôt je me  trouvai  devant l’église Saint-Paul, ignorant   W.C-2:p.812(.4)
èvres, chercher quoi ?... la mort, et je l’y  trouvai  hideuse !...  Je ne vous dirai pas l’  W.C-2:p.859(40)
je serai, joyeuse et riante.     « Enfin, je  trouvai  je ne sais quelle grandeur, quelle su  V.A-2:p.268(17)
sieur le comte, je fus promptement guéri, je  trouvai  la lettre sur ma table, le lendemain   Cen-1:p.911(34)
trai dans le cabinet secret de ma tante; j’y  trouvai  la Nouvelle Hélolse, je la lus.  Dans  V.A-2:p.268(25)
 des secours : ils arrivèrent trop tard.  Je  trouvai  le malheureux jeune homme mort, il av  V.A-2:p.150(13)
x sons d’une musique délicieuse !... mais je  trouvai  le plus bel être qu’il fût possible d  D.F-2:p.107(37)
ne ne peut atteindre mon coeur.  À A...y, je  trouvai  mon oncle, il ne me donna point de re  V.A-2:p.255(27)
t s’animer, ses yeux brillèrent, et je ne le  trouvai  plus aussi laid.  “ Les Irlandais !..  W.C-2:p.818(22)
si, celui qui était l’objet de mes rêves, je  trouvai  son organe flatteur : ses paroles me   V.A-2:p.262(25)
s.     Dans quelle effrayante position je me  trouvai , lorsqu’il fallut le lendemain me ren  V.A-2:p.244(36)
distraction à leurs inférieurs.  Ceux qui se  trouvaient  alors au salon imitèrent la dame d  H.B-1:p..36(.8)
opos de faire connaître les personnes qui se  trouvaient  alors chez mademoiselle Sophy, car  A.C-2:p.565(.6)
 et entra brusquement sous la tonnelle où se  trouvaient  Anna et Aloïse.  « Jeune fille, di  H.B-1:p..75(10)
inué; et, pénétrant jusqu’à la chambre où se  trouvaient  Annette et Vernyct, il fut stupéfa  A.C-2:p.515(.3)
 de plusieurs maisons dont les propriétés se  trouvaient  aux environs; sa femme, extrêmemen  Cen-1:p.900(.8)
r les maisons, à rudoyer et tuer ceux qu’ils  trouvaient  cachés, et le terrible Mécréant, s  C.L-1:p.562(21)
     Alors, si les boucles de ses cheveux se  trouvaient  captivées par l’art, si ses yeux a  Cen-1:p.989(13)
ps après avoir répandu ces calomnies, qui se  trouvaient  colorées d’une teinte légère de vé  Cen-1:p.920(36)
a lueur de la lune était moins forte, ils se  trouvaient  comme au-dessus de la terre, et le  W.C-2:p.874(10)
igues de cette semaine de désolation, qui se  trouvaient  comme suspendues, fondirent sur el  A.C-2:p.670(23)
t avec des enchanteurs et des génies, qui se  trouvaient  confondus avec elles.  Un immense   D.F-2:p..99(.8)
, le frère et une femme de jardinier, qui se  trouvaient  dans cette chambre, restent stupéf  V.A-2:p.174(19)
anterait sur le courrier.  Parmi ceux qui se  trouvaient  dans la diligence, le voyageur qui  A.C-2:p.523(29)
s sévères, aux soldats de sa division qui se  trouvaient  dans la foule, d’en sortir et de s  Cen-1:p.885(.2)
c soin, quelles étaient les personnes qui se  trouvaient  dans la salle.  Comme il regardait  V.A-2:p.382(27)
retranché des choses de peu d’intérêt qui se  trouvaient  dans les Mémoires du générai.  (No  Cen-1:p.919(39)
aça la figure de saint Jean, dans Patmos, se  trouvaient  dans les traits de M. de Durantal,  A.C-2:p.543(22)
 les détails déjà donnés sur le vieillard se  trouvaient  dans une lettre que le général Bér  Cen-1:p.895(35)
et il ordonna d’y atteler six chevaux qui se  trouvaient  dans une maison qu’il avait louée   A.C-2:p.644(34)
ndier les deux montagnes de matériaux qui se  trouvaient  de chaque côté du pont-levis.       C.L-1:p.685(.4)
oldats apporter avec activité tout ce qu’ils  trouvaient  de riche et de précieux; allons mo  C.L-1:p.758(22)
ce salon merveilleux régnait un divan, où se  trouvaient  des coussins de pourpre en profusi  D.F-2:p..62(17)
t par Jacques Bontems, ce qui fait qu’ils se  trouvaient  deux à s’égarer dans ce labyrinthe  D.F-2:p..81(24)
nis tous les trois sous les peupliers qui se  trouvaient  devant la porte, ils attendaient l  Cen-1:p1000(34)
n, et aux grands alliés de la famille qui se  trouvaient  en cour : c’est Robert qui dépêcha  H.B-1:p.132(11)
 annoncée par le mouvement des objets qui se  trouvaient  en deçà.     — Allons, s’écria le   Cen-1:p1045(.8)
ant plaisir, les appartements d’Argow qui se  trouvaient  en parallèle; car on avait consacr  A.C-2:p.571(42)
sque Vernyct ou Argow les regardaient, elles  trouvaient  encore assez de force pour sourire  A.C-2:p.652(.3)
ête à la portière, criait gare à ceux qui se  trouvaient  et devant, et derrière la voiture   Cen-1:p1038(26)
nde; mais puisque le chimiste et sa femme se  trouvaient  heureux, personne ne doit les cens  D.F-2:p..20(20)
moi !...     Alors prévoyant le danger où se  trouvaient  le prince et sa fille si le docteu  C.L-1:p.762(32)
es souterrains, en cherchant le cachot où se  trouvaient  le prince et sa fille.  Il remua l  C.L-1:p.784(21)
éfalein, en montrant un champ de blé; ici se  trouvaient  les bataillons ennemis presque ent  C.L-1:p.581(22)
t possible.     Dans le danger extrême où se  trouvaient  les Casin-Grandésiens, l’évêque co  C.L-1:p.690(26)
phe et Marie, serrés l’un contre l’autre, se  trouvaient  les plus avancés dans la chambre,   H.B-1:p.242(14)
n, produisait un effort tel, que ceux qui se  trouvaient  les plus près de l’habitation cour  Cen-1:p.884(21)
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indiquaient sa profession.  À côté de lui se  trouvaient  les satellites du pouvoir municipa  V.A-2:p.154(15)
ent du produit de ce terrain, où deux poules  trouvaient  leur nourriture, et une vache son   D.F-2:p..23(28)
ne très médiocre hauteur, ses croisées ne se  trouvaient  pas à plus de vingt pieds du sol d  A.C-2:p.459(21)
oignement de tous les témoins à citer qui se  trouvaient  pour la plupart à A...y, à Aulnay-  A.C-2:p.618(36)
ait assise au coin de la cheminée, qu’ils se  trouvaient  seuls, Mélanie, quitta la bergère,  V.A-2:p.391(.1)
 en décrivant avec son sabre des courbes qui  trouvaient  si bien le défaut des gorgerins qu  C.L-1:p.684(.9)
itamment en brusquant tous les valets qui se  trouvaient  sur son passage.  Comme il allait   H.B-1:p..34(.6)
nt faire périr le coupable, car ses nerfs se  trouvaient  tellement attaqués que sans moi...  C.L-1:p.585(19)
ires.     Les événements de cette journée se  trouvaient  tellement liés à toute la vie du g  Cen-1:p.893(15)
tous les instruments des divers supplices se  trouvaient  toujours disposés et l’on n’eut qu  C.L-1:p.774(16)
rs au sein de la nature la plus pittoresque,  trouvaient  trop court ce temps dont les innom  W.C-2:p.929(37)
ailli dans cette courte soirée.  Ses pensées  trouvaient  une nouvelle matière dans le dange  V.A-2:p.341(38)
llage et s’embarquer.     À ce moment ils se  trouvaient  à cent pas d’un village distant de  A.C-2:p.653(37)
se trouvait en face du public : les jurés se  trouvaient  à droite, et le criminel à gauche;  A.C-2:p.619(37)
ant plus de facilité que les plus faibles se  trouvaient  à la queue, et il en périt sept !   C.L-1:p.690(11)
 on sait, l’évêque, Castriot et Kéfalein, se  trouvaient  à la tête !...  Or, si vous avez l  C.L-1:p.685(16)
heur, les sentinelles posées par le comte se  trouvaient  être très écartées.     Les croise  H.B-1:p.204(.3)
nt indisposée.     Béringheld et Lagloire se  trouvaient , en effet, dans un village aux env  Cen-1:p1021(28)
 cette salle à manger où déjà les conviés se  trouvaient , et bientôt on se livra à la joie   V.A-2:p.170(.4)
elle, lorsque d’aussi saints personnages s’y  trouvaient , exerça longtemps mon esprit.  Viv  V.A-2:p.260(20)
chambre haute, où madame Hamel et Finette se  trouvaient .     — Madame, s’écria le vicaire,  V.A-2:p.382(35)
l’horreur de la position dans laquelle je me  trouvais  : qu’il vous suffise, pour le moment  Cen-1:p1054(33)
s services qui ne me coûtaient rien, tant je  trouvais  de douceur à l’obliger.  Peines, fat  V.A-2:p.219(21)
e peut les dépeindre.  Chose incroyable ! je  trouvais  de la douceur dans mes peines, et qu  V.A-2:p.240(27)
silence sur la situation dans laquelle je me  trouvais  lorsque cette dernière lettre m’appo  W.C-2:p.853(18)
e voulais franchir le pic de la montagne, je  trouvais  un homme armé qui s’élançait sur moi  Cen-1:p.931(13)
n riant le capitaine, dont l’amour-propre se  trouvait  agréablement flatté par les louanges  H.B-1:p..70(17)
 éclairait la chambre à peine, Marguerite se  trouvait  alors colorée par un reflet rougeâtr  Cen-1:p.902(31)
trefois partie des fortifications, et qui se  trouvait  alors dépendre d’un couvent de relig  H.B-1:p.216(36)
n coin de l’église : c’était l’endroit où se  trouvait  Annette.  Un homme, placé dans un an  A.C-2:p.541(18)
e arriva sur le seuil de l’appartement où se  trouvait  Annibal, et il tremblait tellement q  W.C-2:p.891(22)
ire qu’Aloïse avait jetée dans la citerne se  trouvait  appliquée au bas de cette lettre mys  H.B-1:p.224(.7)
us pénibles pour madame d’Arneuse qu’elle se  trouvait  arrêtée comme par un rempart d’airai  W.C-2:p.883(17)
t en silence dans la campagne, et Charles se  trouvait  assez embarrassé pour entamer la con  A.C-2:p.489(14)
vait été bâti par le père du marquis : il se  trouvait  assez grand pour recevoir des amis,   V.A-2:p.184(12)
rsqu’on arrive au point d’élévation où il se  trouvait  assis.  Il se voyait un des plus ric  Cen-1:p.975(.5)
a marquise était revenue au château, elle se  trouvait  assise dans son fauteuil, et l’évêqu  V.A-2:p.304(.2)
on de la ville, sur une grosse pierre qui se  trouvait  au bord de la levée.     — Horace, d  W.C-2:p.937(16)
l avait parcouru une carrière immense, il se  trouvait  au bout, et son âme vide éprouvait l  Cen-1:p.954(21)
lairée, la chapelle à laquelle on mariait se  trouvait  au fond du temple, et les cierges ne  V.A-2:p.394(29)
hauteur du diplomate.     Le seul Jean II se  trouvait  au milieu de cette pompeuse cérémoni  C.L-1:p.814(44)
lle se rendit à la chambre d’apparat, qui se  trouvait  au milieu de la façade du château, d  Cen-1:p.919(.3)
es, sur le vaste et magnifique perron qui se  trouvait  au milieu de la façade intérieure du  H.B-1:p..83(24)
te de rocher de trois pieds de large, qui se  trouvait  au milieu de la muraille formée par   C.L-1:p.558(21)
omme cette dernière fermait la trappe qui se  trouvait  au milieu de la salle, et dont nous   A.C-2:p.677(19)
ment, faisant briller un gros diamant qui se  trouvait  au milieu de son front pur, Abel cru  D.F-2:p..52(34)
Observatoire, à l’entrée d’une maison qui se  trouvait  au milieu d’un grand jardin encombré  Cen-1:p1020(20)
rut.     La place était vaste, l’échafaud se  trouvait  au milieu, et il était gardé par un   A.C-2:p.666(.8)
t au galop de leurs chevaux la plaine qui se  trouvait  au-dessous d’eux; ces cavaliers avai  H.B-1:p.238(29)
elle servait à monter dans le grenier qui se  trouvait  au-dessus, et ce, par le moyen de l’  A.C-2:p.580(10)
t l’entraîne, vers une énorme colonne qui se  trouvait  auprès de la sacristie en cet endroi  C.L-1:p.818(.4)
es yeux étaient attachés sur la table qui se  trouvait  auprès de son lit et sur laquelle La  W.C-2:p.891(33)
 mise avec la plus grande élégance et qui se  trouvait  auprès des jurés ne fut reconnue par  A.C-2:p.623(18)
village comme une seconde providence.  Il se  trouvait  aux heures du repas du curé; quelque  V.A-2:p.178(26)
 la lueur du crépuscule empêchait de voir se  trouvait  aux pieds d’Eugénie, et heurtée à l’  W.C-2:p.771(23)
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c Plaidanon au procureur au parlement qui se  trouvait  avec lui contre la cheminée, et qui   J.L-1:p.298(40)
 un mérite auprès du vainqueur : son rôle se  trouvait  bien favorable à cet honnête dessein  H.B-1:p.219(.5)
e, chaque sourire, d’un charme que Catherine  trouvait  bien à Abel, mais qu’Abel ne trouvai  D.F-2:p.101(36)
s sur les moeurs de ces villes : si l’on s’y  trouvait  bien, si les Français y étaient aimé  Cen-1:p.988(14)
randeurs humaines; enfin, son Cordon bleu se  trouvait  bizarrement passé au cou de son chev  H.B-1:p..79(14)
nos forces.     Un bataillon, dans lequel se  trouvait  Béringheld, entraîné par l’ardeur du  Cen-1:p.965(28)
rémité, le marquis, pressé de tous côtés, se  trouvait  comme une bête fauve qui, resserrée   H.B-1:p.219(31)
ère par une affaire dans laquelle Annette se  trouvait  compromise, et où, en paraissant la   A.C-2:p.499(16)
qu’il arrivait à une mauvaise fenêtre qui se  trouvait  contre la porte de l’hôtellerie, il   C.L-1:p.611(25)
d’humanité, et, montant sur une borne qui se  trouvait  contre le portail, il leur dit avec   C.L-1:p.780(.2)
e tout genre, et ce n’était que lorsqu’il se  trouvait  couvert de sueurs et de fatigues, qu  H.B-1:p.170(15)
t marqué pour le bonheur.  Argow arrivait et  trouvait  dans ce salon modeste un ordre et un  A.C-2:p.529(36)
it cinq heures du matin...  Léonie agitée se  trouvait  dans cet état incertain, le milieu e  J.L-1:p.438(40)
e l’ai arrêtée... »     Depuis que le duc se  trouvait  dans cette salle granivellienne, il   J.L-1:p.355(25)
du village.     À ce moment, Caliban, qui se  trouvait  dans la cabane, entendant une autre   D.F-2:p..40(34)
irecteur de l’entreprise qui, par hasard, se  trouvait  dans la cour, occupé à fumer sa pipe  A.C-2:p.475(.6)
âteau...     L’officier était le même qui se  trouvait  dans la diligence lors du premier vo  A.C-2:p.662(16)
auteur et d’une finesse imperceptible qui se  trouvait  dans la plaie.  Les médecins, munis   A.C-2:p.624(15)
des plus sinistres au marquis.  L’Italien se  trouvait  dans la position d’un homme qui doit  H.B-1:p.209(33)
scrupuleuse de ne rien déranger de ce qui se  trouvait  dans le laboratoire, qui resta dans   D.F-2:p..34(27)
nce de sa famille, l’héritière de Birague se  trouvait  dans le plus cruel isolement.  Orphe  H.B-1:p.170(23)
ôt Lagradna déclara, tout bas, que Madame se  trouvait  dans le plus grand danger, et qu’il   Cen-1:p.922(32)
criant : Vous avez sauvé mon père !... il se  trouvait  dans le premier groupe à droite...    C.L-1:p.732(.2)
la sacristie.     * L’idée de cette scène se  trouvait  dans Le Vicaire des Ardennes. autant  A.C-2:p.557(34)
t il ne pouvait guère venir que lorsqu’il se  trouvait  dans les parages de nos îles.     Ai  V.A-2:p.216(.1)
le chapitre précédent; par conséquent, il se  trouvait  dans l’angle de la maison qui, par h  A.C-2:p.459(16)
ir demandé à son jeune protégé comment il se  trouvait  dans l’empire des fées, s’être assis  D.F-2:p.101(20)
de l’estime pour le chevalier, et qu’elle se  trouvait  dans l’impuissance de le récompenser  C.L-1:p.703(26)
un air indifférent sur l’unique siège qui se  trouvait  dans sa prison.  Le guichetier ferma  H.B-1:p.125(.2)
as, soit le jour, soit la nuit, lorsqu’il se  trouvait  dans ses parages.  L’amour actif de   A.C-2:p.677(.3)
edoubler sa rage, et souvent cette pensée se  trouvait  dans son coeur : « Oh ! si je pouvai  A.C-2:p.573(21)
ecourût; un regard perçant de Robert, qui se  trouvait  dans un des côtés de la chapelle, la  H.B-1:p.191(19)
e, vous devez vous apercevoir que Barnabé se  trouvait  dans un des plus beaux paroxysmes de  J.L-1:p.414(20)
en le guidant vers une cave dont l’entrée se  trouvait  dans une grotte en rocaille.     Lor  A.C-2:p.514(12)
e, faible, était comme dérangée, car elle se  trouvait  dans une sphère bien éloignée de sa   V.A-2:p.367(34)
a le plaisir de vous faire souvenir qu’il se  trouvait  de garde à la porte de son Excellenc  D.F-2:p..49(27)
fausse entente de sa dignité de femme.  Elle  trouvait  de la honte à n’être pas sans cesse   W.C-2:p.760(34)
ne était posée de manière que la cheminée se  trouvait  de niveau avec le plateau de la coll  D.F-2:p..24(34)
e faire dans le local du restaurateur qui se  trouvait  dehors la ville, et sous le berceau   A.C-2:p.496(36)
sur la figure du personnage singulier qui se  trouvait  devant elle.  L’attitude du Centenai  Cen-1:p1043(29)
abaissant de sa jolie main un panneau qui se  trouvait  devant eux, Abel resta muet de surpr  D.F-2:p..98(42)
le suivit l’allée sombre et tortueuse qui se  trouvait  devant la grille que son libérateur   A.C-2:p.500(27)
ulées par le Mécréant, et la pelouse, qui se  trouvait  devant le château, fut animée par le  C.L-1:p.790(13)
bandonnée, surtout dans la position où il se  trouvait  devant le marquis évanoui.  Il tenta  H.B-1:p.140(.9)
 le postillon tâcha de gagner le pavé qui se  trouvait  devant une maison qui avait assez d’  A.C-2:p.562(14)
nde d’en bien fixer le lieu.  Cette salle se  trouvait  donc entre la salle des gardes et l’  C.L-1:p.739(27)
ivrée à une mélancolie extrêmement douce; il  trouvait  du vide en lui-même, pensait à Cathe  D.F-2:p..50(.8)
pris à son service un pauvre mendiant qui se  trouvait  décoré de ce nom pompeux); il ordonn  H.B-1:p.115(11)
 qui faisait tout.     Le léger Courottin se  trouvait  déjà dans la cuisine pour draper le   J.L-1:p.295(35)
olline pour rejoindre la jeune enfant qui se  trouvait  déjà sur le pont du Cher; son dessei  Cen-1:p.859(37)
it se réduire à aimer sans être aimée.  Elle  trouvait  déjà tant de bonheur à rapporter ses  W.C-2:p.766(28)
, résolut d’y paraître sous le masque; il se  trouvait  d’ailleurs assez bien, et dans une s  H.B-1:p..39(18)
existait un grand obstacle, et ce qu’Annette  trouvait  d’aussi certain, c’est qu’il ne vena  A.C-2:p.544(21)
 grand homme à nos ministres modernes, il le  trouvait  d’un abord bien plus agréable, et d’  Cen-1:p1026(28)
ien.  Pour la première fois de sa vie, il se  trouvait  embarrassé, malgré la rare impudence  H.B-1:p.147(.7)
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, et son sommeil, par un effet du hasard, se  trouvait  empreint de ses pensées de la veille  A.C-2:p.508(19)
 comme il en était le plus riche, et elle se  trouvait  en butte aux désirs de mille prétend  D.F-2:p..36(16)
esait sur cette aimable personne, et Eugénie  trouvait  en elles un appui plus grand qu’on n  W.C-2:p.717(35)
ssus du président qui, entouré des juges, se  trouvait  en face du public : les jurés se tro  A.C-2:p.619(36)
r sur la situation extraordinaire où elle se  trouvait  en partageant la fuite du meurtrier   H.B-1:p.229(39)
no, qui avait acheté des biens nationaux, se  trouvait  en procès avec le domaine de la cour  Cen-1:p.999(23)
 construction gothique.  La pauvre Aloïse se  trouvait  encore avec son père, et suivie de c  H.B-1:p.191(12)
ait procuré en armant les prisonniers, il se  trouvait  encore le plus faible : entouré de l  C.L-1:p.781(.4)
e vision, c’est que la fille de Véryno ne se  trouvait  encore qu’à moitié du chemin des Cat  Cen-1:p1049(.5)
apidité : au bruit de sa course, que Mathieu  trouvait  encore trop lente, on eût dit qu’il   H.B-1:p..79(.7)
e manière que le vaste château de Birague se  trouvait  entouré d’un cordon de gardes, et ri  H.B-1:p.200(.9)
, le premier de cette somptueuse façade, s’y  trouvait  entouré d’une magnificence royale.    C.L-1:p.553(.9)
 village, à travers la longue prairie qui se  trouvait  entre le château et le tournebride.   Cen-1:p.918(27)
 dans l’attitude sombre de la douleur, il se  trouvait  entre les trois ministres et Bombans  C.L-1:p.752(20)
on s’avançait, il finit par oublier où il se  trouvait  et se croire avec des amis.  Il se l  W.C-2:p.753(28)
mme.     Cette année, le mois de novembre se  trouvait  exempt des brouillards et des froids  Cen-1:p.922(.6)
bonheur.     Cependant le brave capitaine se  trouvait  gêné; cette magnificence, ce ton ne   H.B-1:p.132(.1)
pauvre Eugénie, confinée dans sa chambre, se  trouvait  heureuse de pouvoir penser à Horace   W.C-2:p.871(.5)
ossible de ne pas y croire, et Tullius ne se  trouvait  heureux qu’entre les deux centenaire  Cen-1:p.935(29)
témoin de son dernier débat avec la mort, le  trouvait  heureux, et jugeant du peu de valeur  Cen-1:p.954(31)
s attentions de M. le marquis. »     Anna se  trouvait  humiliée; elle se leva, et dit avec   H.B-1:p..60(.4)
plein de mélancolie, se leva, dit qu’elle se  trouvait  infiniment mieux, et, pour preuve, e  W.C-2:p.763(41)
chercha à connaître jusqu’à quel point il se  trouvait  initié dans le secret des crimes; en  H.B-1:p.184(.8)
 de sa grand-mère; et comme madame Guérin se  trouvait  juste en face de M. Landon, que de c  W.C-2:p.744(27)
   Tel était, en 1780, l’état dans lequel se  trouvait  la famille de Béringheld et les brui  Cen-1:p.898(33)
 de son père.  L’état de paix dans lequel se  trouvait  la France lui permit de suivre le to  V.A-2:p.182(41)
 peut répondre que par la phrase que Socrate  trouvait  la plus difficile à prononcer pour l  Cen-1:p1050(33)
ns-la-Pavée.     C’était à ce village que se  trouvait  la première poste après A...y.  Vans  V.A-2:p.342(.8)
ier quand il apprit le danger dans lequel se  trouvait  la princesse Clotilde, sa chère fian  C.L-1:p.784(.2)
iant au charme de la dernière entrevue, elle  trouvait  la réponse écrite dans l’histoire de  W.C-2:p.865(.6)
tte dignité que parce que Josette Bombans se  trouvait  la seule en état de servir Clotilde   C.L-1:p.538(.2)
e Thibautodé en soutenant le pyrrhonien, qui  trouvait  la terre très douteuse, ne pouvant p  J.L-1:p.420(13)
ôt la marquise au sein du tourbillon où elle  trouvait  la vie.     Le lendemain de cette ex  W.C-2:p.886(41)
 barque à tous les rivages, s’arrêtant où il  trouvait  le bonheur, fuyant à tire-d’aile qua  W.C-2:p.822(.7)
mbrassa en lui jurant énergiquement qu’il le  trouvait  le plus brave gentilhomme de l’Europ  H.B-1:p.167(.7)
ire pour gagner l’auberge de Jeanneton où se  trouvait  le premier des relais préparés par V  A.C-2:p.653(35)
 se retournant plus loin que l’endroit où se  trouvait  le prélat; c’est à nous seul à juger  C.L-1:p.583(12)
ait l’air d’un homme d’importance, lorsqu’on  trouvait  les enveloppes qu’il avait soin de l  D.F-2:p..38(.7)
e pour qu’il n’en fît pas, et dans ce cas il  trouvait  les gouvernements plus cruels que le  D.F-2:p..22(24)
s, elle m’en accabla en s’apercevant qu’elle  trouvait  les occasions moins fréquentes.  Enf  V.A-2:p.240(35)
robablement combiné par son danseur, elle se  trouvait  loin de sa mère et placée du côté de  A.C-2:p.498(.7)
trait que l’on va lire... et si quelqu’un le  trouvait  long, qu’on se souvienne que nous av  J.L-1:p.457(29)
 règne... un homme décoré du Cordon bleu, se  trouvait  là (et il désigna le coin où l’incon  Cen-1:p1026(23)
; leurs habits étaient modestes.  Caliban se  trouvait  là comme un humble ami dont le coeur  D.F-2:p..29(.1)
serie de l’espèce de stalle dans laquelle se  trouvait  l’accusé.     Quand Argow parut, tou  A.C-2:p.619(40)
son.  Il monte, il entre dans la pièce où se  trouvait  l’assassin présumé de sa fille.  À s  Cen-1:p.892(14)
 la situation dangereuse dans laquelle il se  trouvait  l’empêchât de présider à cette cérém  V.A-2:p.159(32)
ue le village, à un quart de lieue duquel se  trouvait  l’habitation du chimiste, était un d  D.F-2:p..25(15)
 voit un précipice.  Dans cette lettre il se  trouvait  l’objet de l’attention spéciale de M  A.C-2:p.451(.7)
e manquait jamais de faire aussitôt qu’il en  trouvait  l’occasion, je conviens que le maria  J.L-1:p.289(17)
idée exacte de la situation dans laquelle se  trouvait  l’âme de Joseph.  Il n’avait que deu  V.A-2:p.390(25)
venu au second pont au-dessus de celui où se  trouvait  M. de Saint-André, il s’emparait de   V.A-2:p.232(12)
t s’appuyer l’un sur l’autre.  Au centre, se  trouvait  M. Lecorneur le percepteur des contr  V.A-2:p.154(21)
x jurés que l’état de maladie dans lequel se  trouvait  M. l’évêque d’A...y, le caractère do  A.C-2:p.629(39)
sibles, de telle manière que l’endroit où se  trouvait  Marianine était tout à fait noir.  C  Cen-1:p1041(27)
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n-Chlore, cette certitude du lieu même où se  trouvait  miss Wann...  Oh ! alors, l’air, la   W.C-2:p.859(20)
occupant exclusivement de son épouse chérie,  trouvait  moyen de faire taire l’horrible souf  A.C-2:p.649(39)
ce, voyageait alors.  Elle se couchait et se  trouvait  même au lit, disait ma mère, lorsque  Cen-1:p.985(18)
ntal, et arriver néanmoins à la forêt qui se  trouvait  non loin de la demeure de Jeanneton.  A.C-2:p.653(13)
 approuva fort ce parti, parce qu’elle ne se  trouvait  non plus guère bien de l’hospitalité  A.C-2:p.519(24)
ue tu arriveras d’Orléans, et Wann-Chlore se  trouvait  obligée . . . . . . . . . . . . . .   W.C-2:p.891(.2)
ieille sybille qui mit au monde Courottin se  trouvait  occupée à rendre l’âme...     « Ah !  J.L-1:p.386(14)
er un successeur.  Cet intendant destitué se  trouvait  par hasard un homme intègre, il étai  C.L-1:p.537(28)
 relever de ses serments de prêtre.  Elle se  trouvait  parente de l’ambassadeur à Rome, et   V.A-2:p.405(38)
 que ses membres acquéraient lorsqu’il ne se  trouvait  pas d’héritier direct.  Ce fut le Co  Cen-1:p.897(38)
ère.     CHAPITRE IX     Alors Annette ne se  trouvait  pas loin de la porte d’entrée du châ  A.C-2:p.510(27)
titude de présages parmi lesquels il ne s’en  trouvait  pas un seul d’heureux, présages qui   A.C-2:p.522(.7)
herine trouvait bien à Abel, mais qu’Abel ne  trouvait  pas à Catherine.     Abel passa dans  D.F-2:p.101(36)
 répondit à la foule que le vieillard ne s’y  trouvait  pas, les vociférations recommencèren  Cen-1:p.885(17)
int annoncer au chef que le lieutenant ne se  trouvait  pas, tous les yeux se portèrent sur   A.C-2:p.678(44)
iné la coupe de cette partie de la forêt, se  trouvait  placée dans une cavité de ce monticu  H.B-1:p.230(.8)
sais parler, elle était muette.  La lampe se  trouvait  placée derrière nous; alors la lumiè  W.C-2:p.827(.3)
 du souterrain...  Cette espèce de grotte se  trouvait  placée sous la chapelle antique du c  H.B-1:p.136(37)
de toute douleur.  Elle pleura, mais elle ne  trouvait  plus d’amertume à ses larmes.     Ce  W.C-2:p.766(32)
quoi, s’il s’en trouva la veille, il ne s’en  trouvait  plus le lendemain; elle douta par in  C.L-1:p.589(27)
 étaient naturelles, élégantes et naïves, ne  trouvait  plus le ton brusque, les gestes déga  D.F-2:p..49(.2)
 six ans volait de jeu en jeu, qui à huit ne  trouvait  plus rien pour satisfaire son ardeur  Cen-1:p.961(.8)
 la source de tant de douceurs, mais elle ne  trouvait  point d’arguments victorieux quand l  Cen-1:p.939(35)
hère lampe, il la cherchait partout et ne la  trouvait  point.  Aidé de Caliban, il partit p  D.F-2:p..94(23)
ut on la cherche, mais vainement, elle ne se  trouvait  point.  Clotilde, succombant à sa fa  C.L-1:p.795(20)
rté, et saisissant le moment où le landau se  trouvait  presque à côté de Tullius, elle jeta  Cen-1:p.992(17)
  À cette place même l’Oise, par malheur, se  trouvait  profonde, et son courant rapide.      W.C-2:p.771(32)
i heureusement fait ses affaires, qu’elle se  trouvait  propriétaire de la maison où elle de  A.C-2:p.477(36)
vres, mais encore par une tache noire qui se  trouvait  précisément au milieu.     Cette tac  Cen-1:p.872(.9)
ce, se pencha vers le pénitent blanc, qui se  trouvait  près de lui.     « Vénérable frère,   H.B-1:p..45(.4)
er, il indiqua au marquis un fauteuil qui se  trouvait  près de sa chaise longue.     — Mon   V.A-2:p.296(.5)
voir imploré tout le monde mais si quelqu'un  trouvait  qu'il y a peu de dignité à cela, pre  A.C-2:p.447(15)
ux amours d’Adolphe et d’Aloïse; le bonhomme  trouvait  que cette union rétablirait l’honneu  H.B-1:p..31(10)
t plus il se contemplait lui-même et plus il  trouvait  que l’image de Catherine était gravé  D.F-2:p..41(16)
colline.     Catherine, en quittant le curé,  trouvait  qu’Abel n’était point fou; qu’elle n  D.F-2:p..43(28)
e dont il était très curieux; le brave homme  trouvait  qu’elle lui donnait de l’importance,  H.B-1:p..95(17)
eur, et se remettre dans un chemin dont elle  trouvait  qu’elle s’était trop écartée : ce ch  A.C-2:p.528(.2)
ages, jusqu’au sire de Vieille-Roche, qui se  trouvait  rangé contre la rampe de la galerie   H.B-1:p.151(26)
propres, et toute la population d’Aulnay s’y  trouvait  rassemblée.  Le jour, passant à trav  V.A-2:p.166(26)
lle avait si longtemps poursuivi, et elle se  trouvait  riche de soixante à quatre-vingt mil  A.C-2:p.566(24)
tait d’autant plus insupportable, qu’elle se  trouvait  sans fondement.  Dans la journée, el  H.B-1:p..37(31)
n qu’on jouissait de peu, mais que ce peu se  trouvait  sans mélange, semblable à l’eau des   D.F-2:p..28(32)
urir le monde entier; mais si le coupable se  trouvait  seul avec le bourreau, le ciel, un a  A.C-2:p.666(39)
 une réunion diplomatique, et que Mélanie se  trouvait  seule avec madame Hamel, la jeune fe  V.A-2:p.406(14)
de toilette de madame Plaidanon.  Paméla s’y  trouvait  seule, sa mère étant sortie.     « A  J.L-1:p.306(35)
 sortit; Aloïse la suivit; la jeune fille se  trouvait  si heureuse d'échapper au supplice d  H.B-1:p.193(19)
sait à quoi s’en tenir sur cet article, elle  trouvait  son fils malheureux.  Elle n’osait t  Cen-1:p.940(.6)
comme le vent du matin; et, comme ma tête se  trouvait  sortie du fossé qui me cachait, j’ai  Cen-1:p.903(16)
que tout souriât à ce groupe de vertu qui se  trouvait  sous la voûte noire, au milieu des f  D.F-2:p..31(22)
, et une immense assemblée de domestiques se  trouvait  sous le péristyle et dans la cour.    D.F-2:p.116(20)
na un grand repas, par lequel l’armée qui se  trouvait  sous ses ordres voulut célébrer la g  Cen-1:p.980(15)
est vrai, monsieur, ajouta Marguerite qui se  trouvait  sur le pas de la porte; depuis hier   V.A-2:p.173(38)
i accorder quelque repos.     Une auberge se  trouvait  sur son chemin, et ces mots bon vin,  H.B-1:p..47(10)
 une chiquenaude à une barbe de plume qui se  trouvait  sur su manche.     — Vous m’étonnez   V.A-2:p.295(15)
lair marchait vers le clou auquel la clef se  trouvait  suspendue, l’Italien jeta une poudre  C.L-1:p.737(39)
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 son cabinet, car l’appartement d’Annette se  trouvait  séparé par l’antichambre, et elle co  A.C-2:p.452(19)
ngeaient les murs de la prison, qui alors se  trouvait  séparée par trois côtés de toute esp  A.C-2:p.642(22)
ça-t-elle l’intention de le sevrer, elle qui  trouvait  tant de bonheur à le nourrir !...  D  W.C-2:p.901(.2)
 cette riante mythologie de la modernité, se  trouvait  tellement en rapport avec son âme te  D.F-2:p..31(33)
s et de traits qui constitue l’exaltation se  trouvait  tellement réunie dans la personne de  Cen-1:p.861(.7)
hair et d’os remuait le pied de biche qui se  trouvait  terminer la chaîne; alors le chien s  Cen-1:p.904(26)
tée par une vivacité toute nerveuse, elle se  trouvait  toujours en proie à des sentiments e  W.C-2:p.716(.9)
e, elle ne surprit personne; on savait qu’il  trouvait  toujours moyen de se mettre à couver  C.L-1:p.752(33)
yeux lance un regard fugitif...  Nephtaly se  trouvait  toujours sur la crevasse périlleuse;  C.L-1:p.592(12)
te, le prince, soit hasard, soit adresse, se  trouvait  toujours éloigné de la pointe fatale  C.L-1:p.786(10)
tte un coup d’oeil à la place où sa fille se  trouvait  toujours.  Il ne la voit point.  Alo  Cen-1:p.881(.5)
 niveau de toutes les autres.  Du mortier se  trouvait  tout préparé, il la maçonna, de mani  Cen-1:p.930(.1)
toutes les perfections humaines.     Abel se  trouvait  transplanté du sein de la vie ignora  D.F-2:p.117(.8)
ur accourir aux pieds de Marianine.  Elle se  trouvait  trôp heureuse pour le quereller sur   Cen-1:p.993(34)
lle pauvre, et, dans la chaumière, M. Joseph  trouvait  un ange de bonté qui l’avait précédé  V.A-2:p.279(12)
stophe était petit devant ses maîtres, il se  trouvait  un grand personnage en face du reste  H.B-1:p.107(.3)
ette dalle blanche, au milieu de laquelle se  trouvait  un gros anneau de fer, était alors d  D.F-2:p..55(.2)
iculier.     À la place de chaque convive se  trouvait  un hanap d’or (espèce de vase sembla  C.L-1:p.626(35)
l aurait pu être l’objet, si parmi eux il se  trouvait  un homme entreprenant.     Aussi Nic  C.L-1:p.772(.4)
Gérard dut-elle être plus effrayée, elle qui  trouvait  un présage dans les moindres choses   A.C-2:p.557(32)
lques pas d'une maison vis-à-vis laquelle se  trouvait  un restaurateur.  Je vis de mes yeux  W.C-2:p.860(.8)
ument rustique.  Au bas de ce bloc carré, se  trouvait  une dalle extraordinairement large e  D.F-2:p..54(39)
 vieux soldats, ils m’ont dit qu’à la fin on  trouvait  une eau saumâtre qu’ils absorbaient   C.L-1:p.756(.2)
 par une grande cour, au bout de laquelle se  trouvait  une grille, où commençait alors une   Cen-1:p.899(.7)
 reçus la dernière lettre de Salvati; il s’y  trouvait  une lettre de Wann, dont l’indiffére  W.C-2:p.853(42)
 .     Au-dessous de la salle des gardes, se  trouvait  une vaste galerie voûtée et garnie d  C.L-1:p.579(.9)
de son doigt une bague d’or dans laquelle se  trouvait  une épingle, il la prit, et la plong  A.C-2:p.514(34)
s et attachés sur la partie du grenier où se  trouvait  Vernyct.     Ce dernier, réfugié au   A.C-2:p.678(38)
t par amour que par nécessité; elle seule se  trouvait  victime de ces fatalités qui dévouen  W.C-2:p.901(37)
parrain de Gaston II qui, pour le moment, se  trouvait  à Aix, formaient une assemblée impos  C.L-1:p.814(39)
us pas, charmante comtesse, que l’inconnu se  trouvait  à Chanclos ?     — Eh bien ?     — A  H.B-1:p..83(14)
e son amant; elle ôta la goutte d’eau qui se  trouvait  à chaque cheveu, et  y passa sa blan  J.L-1:p.353(20)
s, frappant de son large pied la boue qui se  trouvait  à côté de Fanchette, en couvrit tota  J.L-1:p.282(16)
 aussi resplendissante.     Le percepteur se  trouvait  à côté de Jacques Bontems qui, à l’a  D.F-2:p..89(.5)
nait montrer sa broderie à sa grand-mère) se  trouvait  à côté de lui.  La jeune fille rougi  W.C-2:p.744(.7)
elle rêva qu’après bien des combats Argow se  trouvait  à côté d’elle, sur son propre lit vi  A.C-2:p.508(26)
i montra d’un air solennel une chaise qui se  trouvait  à côté d’elle.  Après quelques propo  W.C-2:p.797(37)
inconnu venir se placer sur la chaise qui se  trouvait  à côté d’elle; elle trembla, car un   A.C-2:p.484(19)
lard à une ancienne résidence royale, qui se  trouvait  à deux lieues dans les terres.     T  Cen-1:p.983(.2)
our de lui, il aperçut le jeune homme qui se  trouvait  à dix pas de lui...  En un clin d’oe  Cen-1:p1027(22)
rendait charmante, par la difficulté qu’elle  trouvait  à faire paraître sur son visage une   V.A-2:p.223(28)
l’oeil et du geste un des chirurgiens qui se  trouvait  à la fenêtre.     Le général avait e  Cen-1:p.978(30)
t avec la vigueur que donne le désespoir, se  trouvait  à la tête de cet escadron de fidèles  C.L-1:p.620(12)
el qui, quinze jours avant cet événement, se  trouvait  à la ville voisine, et qui tous les   Cen-1:p.920(25)
 précieux, à en juger par la douceur qu’elle  trouvait  à le fouler.  La voûte et les parois  Cen-1:p1041(35)
.  Hélas ! qu’ai-je à dire ?     Enguerry se  trouvait  à l’endroit où combattait le courage  C.L-1:p.691(.4)
d’un homme.     Voilà dans quel état Abel se  trouvait  à l’âge de dix-huit ans; la somme de  D.F-2:p..35(19)
 et peut-être fidèle !...     L’hôtel qui se  trouvait  à Paris en face le bel hôtel de Béri  Cen-1:p.988(32)
gnité, tout en satisfaisant le plaisir qu’il  trouvait  à tenir ses conseils, manifesta cett  C.L-1:p.585(23)
 faisait signe du doigt de la suivre.  Il se  trouvait  à terre dans une convulsion terrible  V.A-2:p.338(34)
’aperçut que la maison devant laquelle il se  trouvait  était une auberge, il y entra en dis  V.A-2:p.318(29)
r quel événement la duchesse de Sommerset se  trouvait  être la fée des Perles, on peut jete  D.F-2:p.106(.7)
 du couvent des Ursulines de la rue de... se  trouvait  être le lieu du rendez-vous.  Léonie  J.L-1:p.471(21)
eurs succursales dont l’aumônier du comte se  trouvait  être le métropolitain en forme d’évê  H.B-1:p..83(27)
emploierons à cause de sa justesse.  Elle se  trouvait , au-dedans d’elle-même, dans la situ  Cen-1:p1019(.8)



- 256 -

e 28 février 1780, année dans laquelle on se  trouvait , aux environs du château, et dans le  Cen-1:p.921(40)
age et à cette chaumière bienheureuse qui se  trouvait , comme on l’a vu plus haut, séparée   D.F-2:p..27(23)
précipitation, le gland de la tunique qui se  trouvait , comme une relique d’amour, posé sur  C.L-1:p.607(.1)
l’amour jouait un grand rôle, et que Jean II  trouvait , dans la voix de sa fille, un charme  C.L-1:p.591(17)
elle était absolument la même que si elle se  trouvait , dans son fauteuil de canne à l’habi  V.A-2:p.234(37)
 de l’instruire des circonstances où l’on se  trouvait , du service éminent qu’il allait ren  Cen-1:p.891(17)
errogations et de prétextes que le vieillard  trouvait , et que la pâle et rêveuse Marianine  Cen-1:p1030(37)
lus à Marianine; il quitta le salon où il se  trouvait , et s'en fut sur-le-champ au Palais-  Cen-1:p1025(35)
ur les saintes mères devant lesquelles il se  trouvait , la locution la plus hérétique dont   J.L-1:p.476(19)
elles remplacent le pont-levis qui jadis s’y  trouvait , lorsque Tours était fortifié.  Les   Cen-1:p.876(13)
, nous la paierons !... justice !...  Il s’y  trouvait , on l’y a vu !... etc. »     Enfin,   Cen-1:p.885(19)
’un puits, où il s’était caché.  Son fils se  trouvait , par malheur, à côté d’Enguerry, et   C.L-1:p.560(22)
rne et abaissant le petit pont-levis qui s’y  trouvait , poussa le Juif en dehors en lui dis  C.L-1:p.775(.8)
araissait jamais, et quand par hasard on l’y  trouvait , son humeur sévère, sa contenance gl  V.A-2:p.207(17)
tamment plus d’espoir que de crainte : ne se  trouvait -elle pas heureuse de voir une corres  W.C-2:p.781(12)
avancer précipitamment vers le lieu où il se  trouvait .     « Je vous ai fait attendre, mes  H.B-1:p..77(.7)
 avec éclat de la position critique où il se  trouvait .     « Puisque vous l’exigez, monsie  J.L-1:p.364(23)
 yeux, il demanda d’une voix faible où il se  trouvait .     « Rassurez-vous, vieillard, rép  H.B-1:p..54(41)
is l’on a vu dans quel horrible état elle se  trouvait .  La chambre où gisait sa mère prése  A.C-2:p.669(.3)
irconstances fâcheuses dans lesquelles il se  trouvait .  Mademoiselle de Karadeuc réfléchit  V.A-2:p.264(27)
 pouvant supporter l’état d’anxiété où il se  trouvait .  Vandeuii pénétra doucement dans la  J.L-1:p.361(27)
re, il ne savait plus qui il était, où il se  trouvait ... non, il aimait, et voyait l’objet  D.F-2:p..65(.6)
rut à sa croisée.     Le fidèle Nephtaly s’y  trouvait ; il salua Clotilde par un regard ple  C.L-1:p.722(20)
 allaient lui parler; elle oublia où elle se  trouvait ; le profond silence de la nature ent  W.C-2:p.806(16)
et ce malgré la situation pénibie où elle se  trouvait ; tant il est vrai qu’une femme n’éco  J.L-1:p.362(38)
 et sa demoiselle d’honneur.     Monestan se  trouvant  attaqué gravement, saisit l’évêque p  C.L-1:p.542(22)
     — Pauvre folle !... dit le monarque, en  trouvant  au milieu de sa joie une infortune q  C.L-1:p.623(.8)
n étant absents, et pour la première fois se  trouvant  au sein de la misère, Argow cherchai  A.C-2:p.650(.5)
gicien !...  Le petit carreau de derrière se  trouvant  cassé, Jean Louis, en y appliquant s  J.L-1:p.332(12)
ant à l’apercevoir, et du portail à l’autel,  trouvant  chaque fois un nouveau plaisir à rev  W.C-2:p.814(24)
  Vivre avec un coeur vierge et tendre en se  trouvant  chargée de l’honneur d’une illustre   W.C-2:p.755(25)
ue l’évêque voulait vendre.  Cette terre, se  trouvant  contre la sienne, le rendait possess  V.A-2:p.328(23)
pirate.  Le maître de poste fut ébloui en se  trouvant  dans la compagnie. d’aussi nobles pe  V.A-2:p.365(40)
stillon descendit et jeta un cri d’alarme en  trouvant  des cordes tendues d’un arbre à l’au  A.C-2:p.472(21)
utte terrible s’engagea alors, et le notaire  trouvant  des forces dans son désespoir, parvi  H.B-1:p.213(37)
it commettre un sacrilège envers Mélanie. en  trouvant  du plaisir auprès d’une autre femme,  V.A-2:p.279(32)
t il était entouré l’intriguât, soit que, le  trouvant  d’un extérieur agréable, elle eût l’  W.C-2:p.747(19)
tre.     Annette rouvrit un oeil mourant, et  trouvant  en ce moment une noble énergie, elle  A.C-2:p.611(18)
ne pouvait pas se fâcher.  Cependant Annette  trouvant  en elle-même que cette conduite empo  A.C-2:p.525(.8)
sur lequel Enguerry garda le silence.     Se  trouvant  fatigué, le Mécréant se disposait à   C.L-1:p.565(42)
erté, l’imita.  L’avenue de Casin-Grandes se  trouvant  illuminée par des torches, les deux   C.L-1:p.619(13)
sont en mon pouvoir : ma vie tout entière se  trouvant  liée à ces éclaircissements, il y a   Cen-1:p.894(43)
à son billet du matin.  Le jeune vicaire, en  trouvant  M. de Rosann, se comporta envers lui  V.A-2:p.284(39)
idèle ou serait mille fois infâme.  Mais si,  trouvant  ma couche trop douloureuse vous déto  W.C-2:p.807(.3)
  CHAPITRE VIII     Le lendemain, Eugénie se  trouvant  mieux, put se lever.  Sa mère, dont   W.C-2:p.778(13)
t...  Ô ma mère, figure-toi, que cette nuit,  trouvant  mon appartement trop petit pour ma d  V.A-2:p.355(22)
t à son front; il tressaillit de terreur, en  trouvant  Mélanie aussi brûlante que si des to  V.A-2:p.411(27)
rent et ôtèrent leurs toques.     Le roi les  trouvant  occupés à discuter, il se hâta de di  C.L-1:p.636(30)
truit, musicien, marié depuis peu, et qui ne  trouvant  pas accès au château, venait quelque  Cen-1:p.900(.6)
.  Elle était grosse; et, dans le tumulte ne  trouvant  pas de chirurgien, j’eus le courage   W.C-2:p.821(41)
e ligne dans ces âmes hautaines et rudes, ne  trouvant  pas à s’exercer au sein d’un village  W.C-2:p.716(14)
nger pouvait-il y avoir à l’épouser ?  En se  trouvant  plus heureuse auprès d’un protecteur  W.C-2:p.782(.5)
re, et s’élançait au-delà de la création, en  trouvant  pour la première fois de sa vie un ê  V.A-2:p.195(.3)
nt mal.  N’allez pas croire, mon ami, que me  trouvant  près de la mort, j’aime mieux être d  V.A-2:p.175(13)
le agita l’autre comme une prophétesse; puis  trouvant  quelques larmes, elle reprit d’un to  W.C-2:p.964(.1)
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 lui revenait sans cesse à la mémoire, et ne  trouvant  rien en son coeur qui lui fit mépris  V.A-2:p.389(35)
 que Véryno.     On doit s’en apercevoir, en  trouvant  son nom dénué de la qualité de comte  Cen-1:p.990(.4)
ernière fois la rocaille de la Coquette, et,  trouvant  sur la fenêtre un dernier bouquet, e  C.L-1:p.816(42)
r la route, etc.  Enfin, souvent Rosalie, se  trouvant  sur la porte, formait une troisième   W.C-2:p.720(33)
 passe chez Wann-Chlore, les appartements se  trouvant  tous sur la même ligne et de pareill  W.C-2:p.852(23)
ent ministériel, ne pensant qu’à son enfant,  trouvant  tout bien, et croyant ce qu’on lui d  D.F-2:p..29(30)
du contrat Horace arriva de bonne heure; et,  trouvant  toute la famille réunie au salon, il  W.C-2:p.875(21)
es regards, je me réfugiais dans mon âme, le  trouvant  trop froid pour m’entendre,     « Ce  W.C-2:p.815(21)
 d’armes particuliers celui de Trousse, qui,  trouvant  un soldat plus lâche que lui, réussi  C.L-1:p.690(17)
répondre que ce jeune génie ne vivrait qu’en  trouvant  un sujet inépuisable de recherches e  Cen-1:p.934(13)
! »  Alors son activité d’esprit et de corps  trouvant  une pâture, elle joua très bien son   W.C-2:p.899(15)
 marchant au lit nuptial, la pauvre Eugénie,  trouvant  une vague ressemblance entre le décl  W.C-2:p.792(22)
s ébloui, et je ne recouvrai la vue qu’en me  trouvant  à mon insu assis devant le vieillard  W.C-2:p.818(11)
il en terminant, dans quelle situation je me  trouve  : je te l’ai confiée parce qu’il ne fa  W.C-2:p.918(11)
t d’église a une mélancolie plaintive que je  trouve  admirable : dans cette circonstance, e  C.L-1:p.672(36)
nre humain.  Je puis mourir après, car je me  trouve  assez heureux d’avoir eu, une seule fo  J.L-1:p.458(14)
e de fleurs, et plus loin, dans l’île qui se  trouve  au milieu de ce petit lac, je sens que  V.A-2:p.222(21)
mmet, et comment ?...  Le dernier crampon se  trouve  au second étage, comment aurait-il mon  A.C-2:p.637(.5)
longtemps il s’est arrêté rue du Bac.  Il se  trouve  au-dessus de la cheminée de la chambre  J.L-1:p.381(12)
portèrent contre un parapet en pierre qui se  trouve  au-dessus du rempart, à l’entrée de la  Cen-1:p.880(22)
 que le portrait de mon épouse infortunée se  trouve  aujourd’hui en votre pouvoir ?... »     J.L-1:p.363(25)
u’on décore du nom générique d’hommes, il se  trouve  aussi des intérêts qui se croisent, de  A.C-2:p.563(15)
in tout ce qui souffre et désire la mort, la  trouve  avec moi...  Je suis le juge et l’exéc  Cen-1:p1010(.2)
e; en vérité, l’avenir m'effraie, et je vous  trouve  bien heureuse d’épouser un beau jeune   D.F-2:p.110(18)
 et vous d’Olbreuse, mon cher petit-fils, je  trouve  bien singulier que vous soyez là à nou  H.B-1:p.157(10)
ondit-elle.  Croyez-vous, madame, que je m’y  trouve  bien, lorsque j’ai toujours exécré la   W.C-2:p.711(27)
saillir; néanmoins elle ose approcher, et se  trouve  bientôt près de la soeur Eulalie en la  J.L-1:p.477(.8)
 ses appartements, arrive à son antichambre,  trouve  Castriot, et l’entraîne, en criant :    C.L-1:p.750(33)
ristal qui sont sur son prie-Dieu ?  Josette  trouve  ce goût bien subit; néanmoins, elle ai  C.L-1:p.592(30)
nistrations, si quelqu’un de la chancellerie  trouve  ces renseignements, pour peu qu’il ait  A.C-2:p.454(.3)
 jour qui n’aura pas de nuit ?  Tout cela se  trouve  chez les fées : les fées demeurent par  D.F-2:p..44(.5)
 participer à de tels repas où souvent on se  trouve  compromis; alors elle demanda pour ell  A.C-2:p.524(.3)
erez-vous croire que le dernier point qui se  trouve  contre cette ligne de démarcation du c  J.L-1:p.461(.9)
Fanny Lamanel, assise dans la prairie qui se  trouve  contre le pont du Cher; il l’avait rec  Cen-1:p.888(.9)
près de la grande pierre cabalistique qui se  trouve  contre votre chaumière ! frappez trois  D.F-2:p..65(39)
 des développements.     « 2º La preuve s’en  trouve  dans cette deuxième raison : l’on ne s  J.L-1:p.460(13)
 lèvres m’a fait l’effet d’une rose que l’on  trouve  dans la campagne au mois de novembre !  J.L-1:p.428(40)
nous conduire à la grotte en rocaille qui se  trouve  dans le parc, et, chemin faisant, je v  A.C-2:p.587(20)
aucune personne étrangère à la famille ne se  trouve  dans les grands appartements du châtea  Cen-1:p.912(.4)
e.     Trad. libre.     Mon cher lecteur, je  trouve  dans les manuscrits de ces bons Camald  C.L-1:p.566(11)
i bien reconnu l’original du portrait qui se  trouve  dans votre salle ! je lui dois la vie,  Cen-1:p.914(.3)
l, et je veux que le diable m’emporte si j’y  trouve  de l’ordre !...  Il faudra, Vernyct, q  A.C-2:p.507(13)
 sur un coeur dans lequel nul autre objet ne  trouve  de place ?     — Abel, dit-elle, penda  D.F-2:p..73(.3)
 la croix de la Légion d’honneur, car il s’y  trouve  des certificats, constatant que le cit  A.C-2:p.453(37)
gner.  Quelquefois l’âme a de ces retours et  trouve  des forces nouvelles en se repliant su  W.C-2:p.855(26)
 mon âme, que ma vie m’abandonnent, et je ne  trouve  des forces que pour chasser mes pleurs  V.A-2:p.244(26)
e ?  Quand on arrive dans un pays, qu’il s’y  trouve  des gens comme il faut, il me semble q  W.C-2:p.711(10)
l, et dont les habitants sont panophages, on  trouve  des hommes rudes et grossiers.     « A  J.L-1:p.411(26)
ils pas ceux du véritable coupable ?  Il s’y  trouve  des pas exactement les nôtres !...  Me  A.C-2:p.636(14)
 possible que, bien que je sois innocent, on  trouve  des preuves... mais il n’y en a pas...  V.A-2:p.404(.4)
 Me voici dans cette maison : un escalier se  trouve  devant moi; j’entends les vagissements  W.C-2:p.861(42)
ez-moi de cette liqueur dont la bouteille se  trouve  devant vous; je crois que si ma digest  Cen-1:p.907(18)
ent.  Celui-ci la croit franche, celui-là la  trouve  dissimulée.  Elle ressent vivement.  C  W.C-2:p.880(26)
cette relation au milieu de laquelle elle se  trouve  disséminée.  Ici, cette aventure, dont  Cen-1:p.928(33)
es remarquables par leur beauté.  Le parc se  trouve  donc de chaque côté du fort et le préc  C.L-1:p.535(35)
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    — Comment donc, mais avec de l’argent on  trouve  du dévouement... de tout... mais, en a  V.A-2:p.354(14)
rdin, l’accusation a omis de dire qu’il s’en  trouve  d’étrangers, qu’on en a remarqué d’aut  A.C-2:p.636(12)
is, reprit l’intendant d’un ton ironique, se  trouve  en ce moment près de la citerne, et j’  H.B-1:p.140(26)
ur, dit Courottin, l’État, vous le savez, se  trouve  en des circonstances critiques; il ser  J.L-1:p.357(12)
it Argow; hé bien, faites venir celui qui se  trouve  en face de la jeune demoiselle qui est  A.C-2:p.524(18)
 à Notre-Dame de Bonsecours dont l’église se  trouve  en face de la manufacture; enfin l’on   Cen-1:p.867(19)
 désire aller dans le parc, au tertre qui se  trouve  en face des ruines du château !     —   V.A-2:p.293(.5)
née par sa passion, l’attache, et le Juif se  trouve  en un cin d’oeil dans la chambre de la  C.L-1:p.799(21)
lerc qu’il y eût au parlement de Paris; on y  trouve  encore des poches qui renferment des b  J.L-1:p.279(20)
eurs, s'offrent à ses regards.     « Je vous  trouve  enfin », s’écrie le duc...  À ces mots  J.L-1:p.363(15)
ien réfléchi,     De trésors dédaignés il se  trouve  enrichi :     Ah ! si j'aimais !... je  C.L-1:p.656(16)
en silence.  Arrivés près de la forêt qui se  trouve  entre Birague et Dijon, le marquis s’y  H.B-1:p.229(43)
leur pleine de coloris et d’élégance, qui se  trouve  entre des ronces et des arbustes dépou  C.L-1:p.539(19)
Coquette.  Dans cette étroite vallée, qui se  trouve  entre eux, c’est-à-dire, sur l’esplana  C.L-1:p.535(.7)
re nous deux que la petite différence qui se  trouve  entre le bien et le mal, et si je ne m  C.L-1:p.792(24)
 peignait très bien ce premier moment qui se  trouve  entre le bon sens qui revient et la fo  C.L-1:p.777(40)
ient non pas envie, mais ce sentiment qui se  trouve  entre l’admiration et la jalousie.  Ce  D.F-2:p..90(44)
-elle pu subitement franchir l’espace qui se  trouve  entre une cuisine et un salon ? l’on v  A.C-2:p.565(32)
ésormais sa demeure : dans le vestibule elle  trouve  Ernestine de Vandeuil qui venait à sa   J.L-1:p.390(14)
elle lui dit :     — Je ne sais pas, mais je  trouve  Eugénie prodigieusement changée.     —  W.C-2:p.882(30)
e.     Alors Courottin tourne la clef; il se  trouve  face à face avec le marquis, et s’anno  J.L-1:p.321(15)
 se projetait en avant, il se retourne et se  trouve  face à face avec un homme qui ressembl  Cen-1:p.968(27)
est bon homme, mais, pour un ministre, je le  trouve  faible sur le raisonnement et la logiq  J.L-1:p.357(29)
 des nuits, guidez-moi dans la contrée où se  trouve  Farucknaz, où le Roc déploie ses ailes  D.F-2:p..50(27)
 moi pourrait opposer à un dessein que je me  trouve  heureux de vous confier : en demandant  W.C-2:p.794(31)
, lisez dans mes yeux, vous verrez que je me  trouve  heureux d’être riche, que j’ai un coeu  W.C-2:p.819(.8)
 : je suis le premier de ma tribu, et je m’y  trouve  heureux.  Je me suis fait une place tr  J.L-1:p.418(25)
a la tête, et dit à voix basse :     — Je me  trouve  honorée de lui avoir consacré ma vie !  A.C-2:p.669(30)
ce d’impatience doit éclater lorsque l’on se  trouve  ignorer les destins du Centenaire.      Cen-1:p1051(16)
t un excellent mari...     — Mon père, je me  trouve  indisposée : permettez-moi de me retir  J.L-1:p.441(15)
   Sa bonne amie la quitte pour danser et se  trouve  interrogée par une autre bonne amie.    W.C-2:p.885(21)
oi, il a plus de fougue peut-être, car il ne  trouve  jamais d’obstacles à ses désirs.  Du r  W.C-2:p.809(27)
ous d’extraordinaire à cela ?  Ce vicaire se  trouve  jeune, c’est tout simple, on ne donne   V.A-2:p.155(33)
est ensuite; puis, la chambre du monarque se  trouve  la dernière : elle est ornée d’un tapi  C.L-1:p.553(16)
elle attaqué votre système nerveux ? je vous  trouve  la figure altérée !  Ah ! vous aurez t  C.L-1:p.552(.9)
er l’impunité...  Si, malgré mes efforts, je  trouve  la honte et le trépas, vous vivrez, vo  H.B-1:p..82(.6)
 rempli d’eau.  Quel fut son étonnement ! il  trouve  la place vide !  Fanny était disparue,  Cen-1:p.869(18)
 le proverbe est juste qui dit que le maître  trouve  la rage à son chien quand il veut le t  A.C-2:p.490(.2)
ure qui n’ait été consacrée aux Morvan; j’en  trouve  la récompense en ce moment, puisque je  H.B-1:p..99(29)
u paupière, et cherche à faire signe qu’elle  trouve  Laurette heureuse...  À ce moment elle  V.A-2:p.293(42)
orreur de cette situation terrible, quand on  trouve  le désespoir là où l’on voudrait encor  W.C-2:p.833(.5)
pas mourir !...     À la tête des soldats se  trouve  le fidèle Albanais, le sabre nu, la ma  C.L-1:p.679(20)
dans les bras d’un amant respectueux, et j’y  trouve  le plus bel effort, le plus beau spect  C.L-1:p.749(35)
chacun de nous en regardant dans son coeur y  trouve  les pensées de l’autre.  Nous avons ce  V.A-2:p.247(36)
feu la Bastille.     Cette modeste maison se  trouve  là comme une violette près d’un cèdre.  J.L-1:p.279(25)
cestueux !...  Je regarde à mon coeur et j’y  trouve  l’image de ma soeur gravée comme celle  V.A-2:p.238(31)
on premier mot à madame Partoubat fut : « Je  trouve  M. Gérard bien maigri !... »     La vo  A.C-2:p.527(.6)
e intéressante et clignotant ses yeux, je me  trouve  mal ! je ne saurais aller en arrière !  A.C-2:p.463(22)
 Eugénie.     À ces mots : « Mademoiselle se  trouve  mal ! » Rosalie, Marianne, Nikel, étai  W.C-2:p.763(31)
 Vas-tu gronder ta fille ?...  Vois, elle se  trouve  mal !... Eugénie..., ma petite, ce n’e  W.C-2:p.797(14)
bonheur jette un voile sur ses yeux, elle se  trouve  mal... elle succombe sous l’effort du   V.A-2:p.369(43)
 Phèdre ! à la scène de la déclaration je me  trouve  mal; et, quand Phèdre s’accuse et veut  V.A-2:p.239(.5)
  La nourrice arrive, et, sur la porte, elle  trouve  Marguerite qui, les bras croisés, agit  V.A-2:p.319(39)
diables !... je me croyais mécréant, mais je  trouve  mon chef de file.     — Aussi suis-je   C.L-1:p.695(37)
is), que lorsqu’un homme comme Jean Louis se  trouve  monté au septième ciel, il ne tarde pa  J.L-1:p.474(10)
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ntis-moi la tête, je ne veux pas que l’on me  trouve  morte avec un visage noir !... »     D  V.A-2:p.234(44)
jours; gallus Margaritam reperit, Marguerite  trouve  moyen illudere vobis, de faire promene  V.A-2:p.321(12)
 M. Gérard, et l’isolement dans lequel il se  trouve  ne nous permettent pas une plus longue  A.C-2:p.521(.6)
j’aille le revoir !... comment veux-tu qu’il  trouve  notre demeure, lorsque j’ai changé de   Cen-1:p1029(22)
 d’un étranger, que la circonstance où je me  trouve  n’émeuvait point, lorsqu’il les conçut  V.A-2:p.165(43)
os banquier de Paris, arrivé depuis peu, s’y  trouve  on ne peut pas mieux !     — Tout comm  V.A-2:p.323(.9)
me que nous nous rattachons à un être qui se  trouve  par-delà les cieux, ainsi, quelle que   W.C-2:p.780(26)
e au public de quelle manière cet ouvrage se  trouve  paraître à l'abri de deux noms célèbre  H.B-1:p..17(.8)
M. de Secq; mais c’est dommage que je ne m’y  trouve  pas ! si encore M. de Durantal venait   A.C-2:p.574(.7)
he.     — Dieu veuille que le Mécréant ne se  trouve  pas offensé !... répondit le premier m  C.L-1:p.637(40)
 pas de si hautes destinées : le bonheur s’y  trouve  peu pour une femme, et il faudrait que  A.C-2:p.521(.1)
oue de toute sa force.  Plaidanon crie; Jean  trouve  plaisant qu’une machine comme cela se   J.L-1:p.382(17)
nnaître les intentions de son gendre, on lui  trouve  plus de charmes que jamais : tous ces   W.C-2:p.872(17)
erchent le jeune homme, surtout lorsqu’il se  trouve  plus mal.  Les ecclésiastiques qui, co  V.A-2:p.207(34)
let, vers la maison ruinée.  Il entre, et ne  trouve  point de vestiges; il parcourt tout, e  Cen-1:p1039(30)
affection est naturelle à mon coeur et je ne  trouve  point ni fatigue, ni devoir, à avouer   W.C-2:p.780(19)
ien de tel qu’un égoïste en danger, ce qu’il  trouve  pour lui sert aux autres.  Trousse, en  C.L-1:p.597(16)
 avec cette bonne foi de sentiment qui ne se  trouve  que dans l’enfance où nous avons recou  W.C-2:p.957(.5)
dra balayer mon salon, et que mon gendre n’y  trouve  que d’honnêtes gens.     À ces mots el  W.C-2:p.881(.1)
 Midi, avec cet entraînement d’âme qui ne se  trouve  que sous le ciel méridional.  L’orches  A.C-2:p.497(16)
otre manière d’envisager l’amour, quoique je  trouve  que vous nous mettiez bien bas.  Mes g  D.F-2:p.109(40)
as je ne le saurai jamais, parce que je n’en  trouve  qu’un seul dans mon âme.  Cependant, à  V.A-2:p.227(18)
ine pleure de joie, elle veut répondre et ne  trouve  qu’un sourire délicieux qui paraît à t  Cen-1:p.957(28)
avenir.     CHAPITRE III     La scène qui se  trouve  rapportée au premier chapitre de cette  W.C-2:p.732(.2)
jamais le nom de passion, parce qu’il ne s’y  trouve  rien de ce qui ravale les passions.  I  Cen-1:p.934(25)
re bien satisfait : talents, vertus, tout se  trouve  réuni dans votre suppléant.     — Mada  V.A-2:p.194(11)
, je te tiens quitte de ma part... car je me  trouve  satisfait !...     — Mais, le suis-je   C.L-1:p.758(26)
é qu’exige cette cérémonie imposante, qui se  trouve  seule dans la vie humaine, comme un mo  A.C-2:p.559(.6)
n cher Béringheld doit passer.  Le chemin se  trouve  situé non loin de cette roche témoin d  Cen-1:p.963(.4)
.     — Il n’y a pas de si vilain pot qui ne  trouve  son couvercle.     Cette épigramme fut  V.A-2:p.162(32)
 vieillesse, et lorsque Clotilde entre, elle  trouve  son père qui lui tend les bras.     —   C.L-1:p.553(31)
dont chaque issue aboutit à la grotte qui se  trouve  sous la chapelle, et là des souterrain  H.B-1:p.225(28)
t.  La petite plate-forme où est Clotilde se  trouve  sur le chemin de l’un de ces ruisseaux  C.L-1:p.596(40)
t... nos... malheurs ?...  Mathilde, je vous  trouve  toujours disposée à sévir.  Est-ce le   H.B-1:p..59(.5)
manda Monestan.     — Un roi sans royaume se  trouve  toujours malade, monseigneur; moi, je   C.L-1:p.582(20)
t je n’ai pu vivre avec personne, comment je  trouve  tout le monde vicieux, corrompu, comme  V.A-2:p.146(.7)
un des quatre principes qui domine ou qui se  trouve  trop faible; 2º ou si deux principes n  J.L-1:p.379(14)
:     — Ce château, tout grand qu’il est, se  trouve  trop petit, même pour les restes de no  C.L-1:p.624(.5)
réfléchissez au bonheur d’un grand lorsqu’il  trouve  un ami véritable, et voyez si je n’ai   V.A-2:p.280(.9)
 reléguée dans un coin : heureuse quand elle  trouve  un notaire, un avoué (les affaires exi  W.C-2:p.880(34)
 Marianine, elle se regarde en elle-même, et  trouve  un néant de couleurs...  Au bout d’un   Cen-1:p1019(16)
 machine dont votre Excellence est l’âme, se  trouve  un rouage sans cambouis : cela étant,   D.F-2:p..49(15)
, qu’au milieu de notre vie de malheur il se  trouve  une fleur...  Tu ne dis rien, mon frèr  V.A-2:p.375(34)
s du pauvre Crédit.  En face la cheminée, se  trouve  une longue boîte qui contient dans son  D.F-2:p..80(31)
 de la foule stupéfaite.  On le poursuit, il  trouve  une porte ouverte : il entre, voit un   J.L-1:p.380(19)
rquoi tout ceci ?     Le cri de la hyène qui  trouve  une proie longtemps cherchée n’est pas  Cen-1:p1044(25)
en finir par avoir une femme, et quand on en  trouve  une qui nous aime, comme disait le tro  W.C-2:p.776(.6)
artout où il y a terre pour s’agenouiller on  trouve  une église, et partout où fleurit la v  A.C-2:p.606(24)
e et n’entend pas de bruit; il entre, il les  trouve  vides.     Seul et abandonné, dans sa   Cen-1:p.882(35)
lie, vous vous logerez dans la maison qui se  trouve  vis-a-vis de la leur : tu l’achèteras,  W.C-2:p.940(26)
n, frappe de cette baguette la pierre qui se  trouve  à cent pas de ta chaumière; elle se lè  D.F-2:p..59(38)
passant la tête par l’ouverture ronde qui se  trouve  à chaque porte des loges.  Là, il voya  A.C-2:p.551(24)
’il n’approchera jamais du château; si on le  trouve  à dix pieds de distance il sera pendu.  C.L-1:p.555(.5)
s à plus de dix pieds du château; si l’on te  trouve  à neuf, tu seras immédiatement pendu.   C.L-1:p.556(17)
 le bout de la forêt de Saint-Vallier qui se  trouve  à quelques lieues de Valence, lorsque   A.C-2:p.472(19)
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: une connaissance est toujours agréable, on  trouve  à qui parler, on peut jouer le soir, e  W.C-2:p.711(19)
 un châtiment exemplaire.     — Mathilde, je  trouve  étonnant que vous veniez m’apprendre c  H.B-1:p..58(31)
on père ?... demanda-t-elle.     — Ce que je  trouve , Annette ? répliqua M. Gérard embarras  A.C-2:p.527(19)
ant contre une marche; alors il monte, et se  trouve , après une dizaine de degrès, contre u  H.B-1:p.138(.6)
mon âge, de ma tournure, de ma naissance, se  trouve , au milieu de la nuit, dans les prairi  Cen-1:p.863(.5)
lérité à notre ami, en quelque lieu qu’il se  trouve , et le courrier est autorisé à requéri  H.B-1:p.159(26)
 regards; effrayée de la solitude où elle se  trouve , et plus encore du bruit qui parvient   J.L-1:p.477(.5)
tôt pour moi des réalités; j’arrive, je vous  trouve , et quelques heures ont suffi pour tou  A.C-2:p.515(24)
re brusquement la porte de la pièce où il se  trouve , et se présente devant l’Américain.     J.L-1:p.507(12)
t cependant dans l’horrible crise où elle se  trouve , je suis forcé de te remplacer.  Elle   W.C-2:p.842(19)
seront point bannies de notre temple; car je  trouve , qu’après avoir ainsi pleuré, on a ajo  D.F-2:p.109(.7)
 a-t-elle franchi le seuil de la porte et se  trouve -t-elle avec Wann-Chlore, c’est une gai  W.C-2:p.843(35)
 foule d’esprits superficiels, et à peine se  trouve -t-il un seul coeur qui la juge !  Née   W.C-2:p.880(23)
n tour, et suis les ordres de ta maîtresse.   Trouve -toi dans la chapelle au matin !  Castr  C.L-1:p.811(33)
u dans la nuit, n’importe laquelle, sonnera,  trouve -toi dans ta chambre en te cachant dans  V.A-2:p.379(21)
, asiatique et africain, partout enfin où se  trouvent  agglomérés sept animaux qu’on décore  A.C-2:p.563(13)
endsi les nôtres ont levé le masque ! ils se  trouvent  aussi riches que nous; en vérité, to  Cen-1:p.943(19)
aires et féroces, comme nous l’avons été, se  trouvent  avoir atteint un port de salut, se v  A.C-2:p.505(33)
! ils barbotent dans cette vaste mer, et s’y  trouvent  comme un batelier d’eau douce dans l  Cen-1:p1023(23)
s donnons la liberté à tous les serfs qui se  trouvent  dans le château et aux enfants de ce  C.L-1:p.698(15)
lantes, et sur le bord même de la tombe, ils  trouvent  des fleurs au fond du précipice, et   V.A-2:p.234(29)
 Ils sont dans les jardins et bientôt ils se  trouvent  devant la façade de l’hôtel qui donn  V.A-2:p.337(14)
ptement possible dans la tête de ceux qui se  trouvent  devant nous pour le recevoir...  Mai  J.L-1:p.412(42)
dire même une montagne : les murs du parc se  trouvent  enceindre la montagne entière, et l’  A.C-2:p.561(15)
quelquefois dans les champs; rarement ils se  trouvent  ensemble, mais alors ils se parlent   D.F-2:p..47(33)
tique que par le changement des armes qui se  trouvent  gravées en tête de l’avis du percept  D.F-2:p..25(.4)
er, et me couvrait de baisers.  Ces faits se  trouvent  gravés dans ma tête à cause de l’hab  V.A-2:p.214(24)
 donnait sur la cour... les deux fenêtres se  trouvent  les seules de l’aile gauche, ainsi c  V.A-2:p.337(17)
t.     Ils entrent dans l’archevêché !... et  trouvent  l’archevêque à table, mangeant une p  J.L-1:p.382(.3)
nt au pinceau des couleurs que bien des gens  trouvent  monotones, et de telles descriptions  A.C-2:p.550(34)
par l’effet bizarre des rayons du soleil qui  trouvent  passage à travers les montagnes !...  Cen-1:p.945(29)
en aura sans doute, surtout si les astres se  trouvent  placés de manière à en produire (mou  J.L-1:p.383(11)
le dites, en pure perte.  Deux malheureux se  trouvent  plus forts à porter leur infortune l  V.A-2:p.278(16)
on, cette naïveté, cette franchise qui ne se  trouvent  réunis que dans le premier âge, alor  A.C-2:p.549(24)
harmante attitude dans laquelle deux âmes se  trouvent  si rarement, grâce à nos lois, il fa  W.C-2:p.925(11)
a fille; on la chercha partout; on ne put la  trouver  !...     L’horreur et le silence régn  D.F-2:p.119(16)
s, du pied gauche, sur la dalle qui doit s’y  trouver  (dalle précieuse que votre père avait  D.F-2:p..65(40)
le reste des hommes, ils y marchaient sans y  trouver  (elle du moins, et encore Horace oubl  W.C-2:p.924(31)
ù il défia le pouvoir et ses alguazils de le  trouver  . . . . . . . . . . .                  J.L-1:p.452(20)
oute liberté, lorsque madame Guérin vint l’y  trouver  :     — Ma chère enfant, tu as fâché   W.C-2:p.871(.7)
 le vieux jardinier de Durantal, est venu me  trouver  : cet homme a toujours été mon protég  A.C-2:p.582(41)
uverte de mousse où Marianine était venue le  trouver  : en gravissant la montagne, il l’ape  Cen-1:p.957(14)
ces, et eurent le désappointement de ne rien  trouver  : une échelle posée à l’une des fenêt  H.B-1:p.165(18)
dans ces bras désespérés, et je vous jure de  trouver  alors un moyen pour nous unir à jamai  C.L-1:p.706(.1)
ependant Robert, à force de soins, réussit à  trouver  Aloïse seule; il entra dans son appar  H.B-1:p.222(27)
perdes ta place pour l’amour de moi, tu iras  trouver  Anna, qui te prendra à son service, j  H.B-1:p.171(.3)
du sénéchal, car tu risquerais de ne plus le  trouver  après une heure.     — Oui, madame la  H.B-1:p.105(30)
 la scène des Alpes quand Béringheld vint la  trouver  assise sur la pierre couverte de mous  Cen-1:p.988(24)
 causant sur les personnages qui devaient se  trouver  au bal du lendemain : en entendant le  H.B-1:p..37(14)
ien longtemps en silence, et ils allaient se  trouver  au bout des Catacombes, lorsque la pa  Cen-1:p1040(22)
t présent de son portrait : on fut étonné de  trouver  au Centenaire une vigueur, une force   Cen-1:p.898(14)
rée du château; j’ai veillé pour pouvoir m’y  trouver  au départ matinal de mon père; je veu  H.B-1:p.179(13)
ompher de sa répugnance, et l’empêcher de se  trouver  au rendez-vous.  Une force invincible  Cen-1:p1029(34)
assurance qu’ont tous les gens habitués à ne  trouver  aucune résistance à leurs volontés; d  A.C-2:p.508(16)
; et moi je ne jouissais pas du charme de me  trouver  auprès d’elle, car il y avait dans mo  W.C-2:p.819(38)
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ne folie, avoir beaucoup d’esprit, et     en  trouver  autant dans ce qu’on aime...  Il faut  J.L-1:p.277(.6)
e pour moi, par toute la nature, je voudrais  trouver  autre chose encore !... je jure de n’  Cen-1:p.964(20)
anglots prononçait le mot mademoiselle, sans  trouver  autre chose à dire.     — Écoutez, Ju  Cen-1:p1003(31)
r Annette et sa mère, celui de la gêne de se  trouver  avec des êtres si peu en harmonie ave  A.C-2:p.521(17)
.  Quelques jours après, elle eut soin de se  trouver  avec elle au salon, seule.     — Ma c  W.C-2:p.958(43)
tit sac roulé : il était comme honteux de se  trouver  avec les honnêtes gens de l’époque...  H.B-1:p.157(27)
able méprise lui eût procuré l’honneur de se  trouver  avec M. de Durantal; méprise qui du r  A.C-2:p.518(.8)
 moment Josette entra :     — Madame doit se  trouver  bien fatiguée ?...     — Ah beaucoup,  C.L-1:p.638(27)
elle pas en droit d’accuser le sort et de le  trouver  bien rigoureux de lui avoir enlevé ce  W.C-2:p.784(30)
ataille d’Hastings ! ”  J’eus mille peines à  trouver  ce manuscrit jeté parmi nos papiers i  W.C-2:p.816(33)
 le plus visible, nous viendrons peut-être à  trouver  ce qui manque à son bonheur !... je g  C.L-1:p.613(30)
hine.     Jean II ordonna au docteur d’aller  trouver  Clotilde, et de la prévenir qu’elle é  C.L-1:p.815(29)
 briller ainsi au sein de l’opulence, et s’y  trouver  comme dans son élément naturel; il se  A.C-2:p.573(20)
ondamner peut la traiter.  4º Chacun peut se  trouver  dans ce cas.  5º J’y suis.  6º Si l’o  J.L-1:p.458(23)
dégoût de l’humanité, selon moi.  J’espérais  trouver  dans ce lieu des hommes vertueux et d  V.A-2:p.146(15)
e réservé une vie tout amère.  Vous pourriez  trouver  dans cette résignation de la grandeur  W.C-2:p.866(29)
surveille, une jeune personne était venue le  trouver  dans la grande allée du Luxembourg où  Cen-1:p1035(10)
solument en descendre, ne fût-ce que pour se  trouver  dans la nature; mais elle allait auss  W.C-2:p.883(.8)
 prudence donne à votre jeunesse.  Tu vas te  trouver  dans le grand monde; songe, Anna, à t  H.B-1:p..35(.8)
ir bien réfléchi à tout le vide qu’il allait  trouver  dans l’existence, après avoir songé à  A.C-2:p.451(30)
e que j’ai si rapidement enlevée avait pu se  trouver  dans l’état dont vous l’avez tirée.    Cen-1:p1054(11)
aimer, il faut croire à la perfection, et la  trouver  dans l’être qu’on adore : il est un D  D.F-2:p.107(.9)
, quand nous sommes couchés, j’ai peine à le  trouver  dans notre grand lit. »  Sur ce raiso  J.L-1:p.333(21)
 à leur tour : l’idée de Dieu ne doit pas se  trouver  dans un coeur à côté de sentiments me  A.C-2:p.526(10)
urent de l’oeil l’éternelle immensité sans y  trouver  de fin. sans en être accablés ?  N’es  W.C-2:p.915(21)
r; mettre de la grandeur dans l’abaissement,  trouver  de la douceur aux larmes, du plaisir   Cen-1:p.958(15)
, Eugénie tressaillit et resta stupéfaite de  trouver  de la douleur au milieu de sa joie.    W.C-2:p.873(16)
valeur héroïque.     Les soldats, étonnés de  trouver  de la résistance, et ne sachant, à ca  C.L-1:p.750(23)
 une âme aussi touchante, tu devrais ne rien  trouver  de mal, quelque chose qui t’arrivât !  W.C-2:p.835(21)
s assistants, car ils ne s’attendaient pas à  trouver  de telles manières dans un vicaire de  V.A-2:p.164(.4)
es conseils, et les ministres, étonnés de se  trouver  debout, attendaient l’ordre du prince  C.L-1:p.645(19)
 comtesse, on m’empêchera certainement de me  trouver  demain soir, seule, dans l’énorme cha  Cen-1:p.917(32)
uis au nombre des infortunés !  Le besoin de  trouver  des compagnons me ramena près de vous  W.C-2:p.777(16)
t un coeur où vous puissiez fuir le vôtre et  trouver  des consolations.  À l’exemple de ces  V.A-2:p.259(28)
sur l’événement fâcheux qui m’arrive; car où  trouver  des gens pour me servir, quand il fau  V.A-2:p.354(12)
e source; mais comment vous les décrire ? où  trouver  des images pour cette timide pudeur d  W.C-2:p.820(.8)
prenait une irrévocable décision : il espéra  trouver  des moyens d’échapper au malheur, ils  W.C-2:p.922(23)
ngue absence.  Alors, si demain nous pouvons  trouver  des places, nous partirons....  J’ai   A.C-2:p.521(.7)
ous croyez-vous d’une beauté et de fortune à  trouver  des prétendus tous les jours ?...  Vo  W.C-2:p.796(23)
iculier, et le Girodet de l’endroit avait su  trouver  deux teintes de gris pour figurer des  D.F-2:p..80(.4)
le était mortelle.     — J’aimerais mieux me  trouver  devant une batterie de canons de douz  Cen-1:p.874(24)
ouillage dans lequel un bon avocat aurait pu  trouver  dix causes de nullité.     La sueur l  H.B-1:p.186(27)
ent dessus !  Je défie la critique de ne pas  trouver  du naturel dans tous ces mouvements-l  C.L-1:p.740(30)
ositif; et certes il serait difficile de lui  trouver  d’autres fondements.     « Ici nous t  J.L-1:p.459(38)
 les sages lois du temps, devait toujours se  trouver  d’un caractère assez bien fait pour r  H.B-1:p..67(18)
éfalein, en agitant sa tête pointue; je veux  trouver  en ces lieux un second Édesse, où je   C.L-1:p.671(31)
lle la porte sur le lit, qu’elle s’étonne de  trouver  en ordre.  Elle réchauffe la princess  C.L-1:p.681(21)
 tonnante l’étranger, je ne croyais guère me  trouver  en pays de connaissance avec ces brig  A.C-2:p.473(19)
rre, s’évanouit, et ne se releva que pour se  trouver  en proie à une violente fièvre.     C  A.C-2:p.535(24)
urés n’empêcha point leurs deux coeurs de se  trouver  en solitude.  Au milieu des sublimes   Cen-1:p.997(11)
enfant, l’anneau que tu m’as remis n’a pu se  trouver  entre tes mains que par l’interventio  H.B-1:p.199(13)
é quelque ducaton, ayant également peur d’en  trouver  et de n’en trouver pas !  La recherch  C.L-1:p.576(28)
chirants.  Pendant que Landon plongeait pour  trouver  Eugénie, elle la demandait à sa mère   W.C-2:p.771(37)
is se leva avec le jour, bien résolu d’aller  trouver  Fanchette.  À cinq heures et demie il  J.L-1:p.304(12)
aordinaire : ce fut un premier motif pour le  trouver  fort à son goût.  Au nom de Landon, p  W.C-2:p.753(.4)
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 l’honneur de votre alliance n’a pu me faire  trouver  grâce aux yeux des étourneaux dont vo  H.B-1:p..34(14)
c changer si promptement ? qui donc m’a fait  trouver  grâce à vos yeux ? par quel enchantem  C.L-1:p.712(19)
dit-il à cette dernière, ne manque pas de te  trouver  ici dès que minuit sonnera; ton amie   H.B-1:p..75(11)
mpêcher de parler au Mécréant.     — ...  De  trouver  ici d’autres soldats, acheva le princ  C.L-1:p.630(.6)
 qu’excepté Castriot, il serait difficile de  trouver  ici...     À ce mot funeste, Clotilde  C.L-1:p.630(.2)
x de Landon avec une curieuse défiance, sans  trouver  jamais dans son coeur autre chose que  W.C-2:p.802(19)
  Quelques jours après cette scène, elle fut  trouver  Juliette, et lui dit :     — Tu es he  D.F-2:p..85(10)
é.     Le médecin arrivera la nuit, et devra  trouver  la comtesse au lit, dans la chambre d  Cen-1:p.912(.6)
’eut pas d’autre place; Jacques Bontems vint  trouver  la fille du maire, et la regardant av  D.F-2:p..89(28)
sser; car, s’il n’était pas rond, comment en  trouver  la fin et le terminer.     — C'est ce  Cen-1:p.935(11)
 terreurs si cruelles, qu’Argow commençait à  trouver  la mort plus douce qu’une telle vie;   A.C-2:p.657(18)
... »  Je n’ai plus qu’une crainte, c’est de  trouver  la vie trop courte pour te prouver mo  W.C-2:p.867(20)
endide de toutes les splendeurs, car on doit  trouver  le ciel plus pur et la nature plus be  Cen-1:p.958(21)
t dans leur appartement, puis il redescendit  trouver  le comte d’un air triomphant.     « P  H.B-1:p..76(27)
qu’un pareil attentat s’accomplisse : allons  trouver  le comte, et réclamons sa parole...    H.B-1:p..92(14)
   — Lequel, mon ami ?     — D’abord, j’irai  trouver  le comte; je lui rappellerai notre am  H.B-1:p..88(14)
avis qui fut goûté.  Ce fut d’aller de suite  trouver  le curé de Saint-Germain-l’Auxerrois,  J.L-1:p.290(33)
fin, le septième jour au soir, le maire vint  trouver  le curé.  Le percepteur et le juge de  V.A-2:p.202(40)
t; Monestan eut toutes les peines du monde à  trouver  le docteur tapi dans un angle de la s  C.L-1:p.815(26)
 pas beaucoup.  Le soir, il fut sur-le-champ  trouver  le duc de Parthenay, et lui rendit co  J.L-1:p.466(23)
aient de tant de joie, que chacun, étonné de  trouver  le front du vieillard éclairci, pensa  H.B-1:p.221(30)
.     Julie méditait déjà le dessein d’aller  trouver  le général Béringheld, et de l’instru  Cen-1:p1030(21)
e.     — Soit, mademoiselle...  Je vais donc  trouver  le marquis de Villani, lui plonger mo  H.B-1:p..88(27)
père est une nouvelle énigme dont je ne puis  trouver  le mot : j’ignore encore en ce moment  V.A-2:p.215(28)
ng des bords de l’Oise.  Horace se promit de  trouver  le moyen de ne plus voir madame d’Aru  W.C-2:p.764(25)
e paix, expliquez-vous, et si vous me faites  trouver  le moyen d’être juge à A...y, je vous  V.A-2:p.401(.1)
use sollicitude du nègre lui avait déjà fait  trouver  le pain noir des habitants de la caba  A.C-2:p.650(40)
a, après un moment de silence :     — Allons  trouver  le Père de Lunada.     Il n’y avait p  Cen-1:p.913(18)
nale; puis, elle la fatiguait vainement sans  trouver  le repos; enfin, poussée par la curio  C.L-1:p.800(25)
geôlier, te repens-tu maintenant d’avoir été  trouver  le sénéchal ?     — Ô monsieur ! bien  H.B-1:p.126(35)
ur votre tête, s’écria l’évêque, il doit s’y  trouver  les armures des cent chevaliers de Hu  C.L-1:p.655(23)
colonnes, les murs et les planchers, afin de  trouver  les issues secrètes.  En voyant que t  C.L-1:p.758(39)
iter dans des lacs, au fond desquels je dois  trouver  les lions qui gardent une jeune fée,   D.F-2:p..50(23)
es mesures avec une activité qui lui faisait  trouver  les moments trop courts, Argow, ayant  V.A-2:p.383(40)
oint leur appartement; le comte ne put ainsi  trouver  les occasions de s’instruire de ce qu  H.B-1:p..74(31)
ez-vous nocturne.     Aloïse , étonnée de se  trouver  libre, parcourut avec délice le parc   H.B-1:p.225(.6)
t pas encore rencontré et qui désespérait de  trouver  l’être qui devait lui plaire.  Ils fu  V.A-2:p.183(38)
conviés, avertis par la gouvernante, vinrent  trouver  M. Gausse qui les reçut cordialement.  V.A-2:p.200(16)
consolait l’affligé, lui conseillait d’aller  trouver  M. Joseph, et de l’intéresser à son s  V.A-2:p.279(.9)
t parce qu’une jeune personne ne doit pas se  trouver  mal devant un jeune homme.  Je tiens   W.C-2:p.774(23)
mière sensation de l’amour qui l’aurait fait  trouver  mal en voyant Joséphine, le jour qu’i  W.C-2:p.955(.1)
 dernier regard à sa tendre amie, prête à se  trouver  mal, et ferma la porte de manière à f  H.B-1:p.161(34)
 un convoi.  Aloïse pâlit, et fut prête à se  trouver  mal.     Spatulin vint à d’Olbreuse,   H.B-1:p.243(14)
chant, mademoiselle de Morvan est prête à se  trouver  mal...  Il est bien étrange, continua  H.B-1:p..43(44)
é en droit; du reste, je n'ai nulle envie de  trouver  mauvais qu’on soit gouverné aristocra  A.C-2:p.445(16)
le de projets, se rendit à Autun, pour aller  trouver  maître Écrivard, le dépositaire de se  H.B-1:p.207(.2)
 reprend ses droits, une d’Arneuse aurait pu  trouver  mieux !... »     Sur sa figure mobile  W.C-2:p.880(15)
vèle nos crimes, va;... mais prends garde de  trouver  mon poignard en chemin !...  Hélas !   H.B-1:p.152(44)
, que je vois si grand !  Vos écrits me font  trouver  mon âme petite : vous m’avez imprimé,  W.C-2:p.867(11)
 trame odieuse ne s’accomplira pas; je cours  trouver  monseigneur, et...     — Arrêtez, mon  H.B-1:p.121(24)
ayant également peur d’en trouver et de n’en  trouver  pas !  La recherche fut inutile; auss  C.L-1:p.576(28)
son étonnement et celui d’Aloïse, de ne plus  trouver  personne !  On arriva à l’autel; la c  H.B-1:p.191(42)
cette heureuse disposition de l’âme qui font  trouver  plus de bonheur dans une douce conver  W.C-2:p.836(30)
e foule de liens secrets.  Il ne croyait pas  trouver  pour elle tant de sentiments dans son  W.C-2:p.763(20)
où le duc, Léonie et le marquis devaient s’y  trouver  pour la cruelle cérémonie...     Dix   J.L-1:p.508(18)
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 qui l’agitaient, lorsque son valet vint l’y  trouver  pour lui annoncer que Duroc était tou  J.L-1:p.367(19)
on amie, et pour Anna elle-même, qui ne peut  trouver  que dans le monde le prix que mériten  H.B-1:p..34(31)
exerçait : il avait le chagrin de n’avoir pu  trouver  que dix personnes en état de les mont  C.L-1:p.581(.4)
ertilité de son génie.  Je le pressais de me  trouver  quelque expédient, et il termina ses   W.C-2:p.816(27)
à lui que je venais prier Monseigneur de lui  trouver  quelque place plus proportionnée à so  V.A-2:p.295(12)
ença par serrer Eugénie dans ses bras et sut  trouver  quelques larmes qui firent un très bo  W.C-2:p.879(.2)
 nouveauté du spectacle, soit par l’envie de  trouver  ridicule le saint orateur représentai  A.C-2:p.537(13)
ivat ! s'écria  Chanclos... » et il s'en fut  trouver  Robert.     Ce dernier n'avait pas ét  H.B-1:p.249(27)
s sentiments indéfinissables.  Elle croit se  trouver  rue de l’Ouest à onze heures et demie  Cen-1:p1020(31)
 plusieurs ordres.  Il fut surpris de ne pas  trouver  sa femme dans le vestibule, il ouvre   V.A-2:p.282(.8)
e dont il était doué, Courottin commençait à  trouver  sa position embarrassante.  D’un côté  J.L-1:p.482(21)
comme loin de lui : désormais elle allait se  trouver  sans cesse avec Charles, et dans une   A.C-2:p.474(17)
 capitaine.     — Qui nous empêche de nous y  trouver  secrètement ?     — C’est mon intenti  H.B-1:p..76(18)
méditant, toujours cherchant, avait fini par  trouver  ses réflexions lui apprirent qu’il ex  D.F-2:p..28(24)
ronté les dangers qu’il pouvait y avoir à se  trouver  seule avec lui.  Puis, le prenant par  J.L-1:p.306(33)
ngheld rentre au château en pensant qu’il va  trouver  son amie en proie à tous les délices   Cen-1:p.951(16)
par toutes les rues de Valence, sans pouvoir  trouver  son chemin.  Le crépuscule du matin a  A.C-2:p.665(23)
ar ce raffinement de tendresse qui semble se  trouver  sur cette ligne où commence l’amour,   W.C-2:p.812(13)
es secrets du comte Gaston, pour avoir pu se  trouver  sur la rocaille en sortant du château  C.L-1:p.820(36)
r les dangers croissants, la nécessité de se  trouver  sur les champs de bataille et la détr  Cen-1:p.969(17)
quand quelque chose t’embarrassera, viens me  trouver  sur-le-champ; ou, si je n’y suis pas,  H.B-1:p.154(27)
rs de la curieuse Fanchette.  Elle allait se  trouver  surchargée d’une foule de soins qu’el  J.L-1:p.284(31)
notre manoir si nous voulons, nous irons les  trouver  s’ils le veulent; unis, séparés à not  W.C-2:p.931(29)
rtait sur sa tête.  Enfin elle tâchait de se  trouver  toujours auprès de lui, de manière qu  D.F-2:p..45(31)
 . . . .  Elle l’a rebuté,     Je pensait la  trouver  toujours tendre et fidèle.     Pour l  J.L-1:p.304(.5)
e de la musique, art qu’Annette commençait à  trouver  trop profane.     Argow ne manqua jam  A.C-2:p.536(28)
urtisan...     Mais, hélas ! où fuir ?... où  trouver  un abri ? le tour du boudoir est bien  J.L-1:p.346(.6)
nous feront un beau ménage...  Soyez sûre de  trouver  un autre amant...  Mais, dites-moi, p  W.C-2:p.943(43)
se remettant à personne du soin important de  trouver  un chirurgien, courut ventre à terre   H.B-1:p.236(36)
r n’étaient point fermés; son âme semblait y  trouver  un dernier asile : ils scintillaient   W.C-2:p.968(.4)
n fut sur-le-champ au Palais-Royal, comptant  trouver  un des témoins     * Nous avons chang  Cen-1:p1025(36)
d’or, avoir des fleurs : il ne devait pas se  trouver  un flocon de neige dans la cour.  Wan  W.C-2:p.946(28)
 docteur en délire, tant il était heureux de  trouver  un homme qui abondât dans son sens (c  C.L-1:p.727(31)
des autels les âmes amoureuses qui doivent y  trouver  un jour leur dernier refuge : alors E  W.C-2:p.902(.2)
 elle croit que des simagrées pareilles font  trouver  un mari, elle se trompe, les hommes n  W.C-2:p.765(14)
pirer l'air qu'il respire.     « J’ai été la  trouver  un matin, et je lui ai dit : “ Juliet  D.F-2:p..47(24)
rments ! ils sont inutiles, et si tu peux me  trouver  un mot plus énergique que : Je t’aime  J.L-1:p.428(32)
 l’accablaient.  La lettre faite, il fallait  trouver  un moyen de la faire tenir à Anna; qu  H.B-1:p.170(34)
ille brillait de tout son éclat, elle crut y  trouver  un présage céleste de bonheur, la cra  W.C-2:p.803(29)
s n’avions quitté notre solitude que pour en  trouver  une autre qui nous faisait regretter   V.A-2:p.248(21)
s aimé et je ne le serai jamais, moi !... où  trouver  une autre Wann-Chlore !  — Oh ! lui d  W.C-2:p.829(.7)
ifficile de spécifier la moindre chose et de  trouver  une base à une pareille accusation.    A.C-2:p.490(.4)
: jamais la colombe n’a parcouru la mer sans  trouver  une branche de myrthe pour décorer so  A.C-2:p.546(25)
Va, mon brave, aime si tu peux !... tâche de  trouver  une femme dont tous les soupirs, tout  W.C-2:p.740(34)
désséchée contre les parois humides, afin de  trouver  une fraîcheur qui calme sa souffrance  Cen-1:p.970(10)
us ravi !...  Je me livrai au doux charme de  trouver  une maîtresse, une amante, une épouse  V.A-2:p.226(13)
 sa chute et son exil du ciel, puisse encore  trouver  une patrie dans ce monde ténébreux !.  W.C-2:p.927(15)
e, et le marquis fut très longtemps avant de  trouver  une porte bâtarde sans serrure et san  J.L-1:p.400(37)
te lacune est indispensable; car il faudrait  trouver  une périphrase sans énergie pour rend  W.C-2:p.738(20)
— Oui, monsieur.     — Pourriez-vous nous en  trouver  une que nous vous renverrions ce soir  A.C-2:p.475(32)
 expérience et votre savoir : employez-les à  trouver  une résolution digne des rois de Jéru  C.L-1:p.646(10)
miss Wann et pénétré de l’impossibilité d’en  trouver  une seconde.  Eh ! qu’elle soit laide  W.C-2:p.836(34)
i accorder leur enfant en mariage...  J’irai  trouver  Villani, moi !     — Vous, capitaine   H.B-1:p.122(43)
e suis gentilhomme, mademoiselle...  Je vais  trouver  Villani...     — Adolphe !... il ne m  H.B-1:p..88(42)
it et garda le silence; elle aurait voulu se  trouver  à cent pieds sous terre; alors la vie  C.L-1:p.802(39)
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 Sophy : alors le juge pressa le pas pour se  trouver  à cette catastrophe.     En arrivant,  A.C-2:p.612(12)
ils !...     Je ne jugeai pas à-propos de me  trouver  à cette reconnaissance.     Ce jeune   V.A-2:p.150(27)
   Argow ne manqua jamais un seul jour de se  trouver  à l’église, et il avait la singulière  A.C-2:p.536(29)
uc s’éveilla et fut grandement étonnée de le  trouver  à mes côtés, mais comme il avait l’oe  V.A-2:p.264(25)
nière si ostensible, que la médisance ne pût  trouver  à mordre sur cet événement.     Rober  H.B-1:p.249(33)
es journées, puisque l’Empereur ne devait se  trouver  à Paris que longtemps après l’arrivée  Cen-1:p.893(24)
e se fâcher contre lui, elle ne pouvait rien  trouver  à redire à sa conduite.     Eugénie e  W.C-2:p.883(31)
dansait, désirer la fin de la figure pour se  trouver  à ses côtés, et lui presser la main,   D.F-2:p..90(31)
 cherchant ce qu’ils n’eurent pas de peine à  trouver , car les vagabonds y fourmillent !...  J.L-1:p.418(.1)
 l’on apercevait Mélanie, on était sûr de me  trouver , car nous n’allions jamais l’un sans   V.A-2:p.219(17)
ds-en soin, Dieu le veut, car il me l’a fait  trouver , c’est pour que j’en sois le père !..  J.L-1:p.356(26)
ions, et partout mon guide miraculeux allait  trouver , dans un endroit écarté des villes, d  Cen-1:p.930(20)
 de S*** où sa calèche raccommodée devait se  trouver , et ils s’en furent à l’instant même.  A.C-2:p.524(34)
plusieurs seigneurs des environs devaient se  trouver , et le comte sortit en dernier, accom  H.B-1:p.179(37)
écoutille de la cale de tout ce que l’on put  trouver , et l’on entendit alors un effroyable  V.A-2:p.231(39)
, de pelles, de piques et de ce que l’on put  trouver , gardèrent l’arsenal qui contenait le  C.L-1:p.752(.6)
t de papiers, de linge, de tout ce qu’il put  trouver , il le posa sur les crochets du petit  V.A-2:p.336(12)
ui reparut avec la même soumission.     — Va  trouver , lui dit le cuirassier, la duchesse d  D.F-2:p..94(.3)
gulière aptitude pour découvrir, chercher et  trouver , mais une fois qu'il arrivait à son b  Cen-1:p.933(21)
t à l’insu de ma maîtresse que je viens vous  trouver , mais, Mademoiselle n’a pas longtemps  Cen-1:p1036(40)
i vous vous rappelez qu’en 1789 je vins vous  trouver , moi Boniface Granivel, pour vous dem  J.L-1:p.495(28)
ieux seigneur.  Il me semble que si j’allais  trouver , non pas le duc, mais le marquis de V  J.L-1:p.504(.7)
.  En effet, rien n’est plus charmant que de  trouver , quand on rentre chez soi, un visage   J.L-1:p.289(18)
encontré un homme qu’il ne s’attendait pas à  trouver , qui peut le livrer aux tribunaux com  A.C-2:p.636(.2)
u.     — Ton extrait de baptême est facile à  trouver , s'écria Vernyct; mais tes parents ?.  A.C-2:p.507(22)
vicaire voyait Marie, elle avait soin de s’y  trouver .     La présence de Joseph produisait  V.A-2:p.190(.8)
 la plus belle, la plus franche que l’on pût  trouver .     La tendre Marianine n’exprimait   Cen-1:p.940(33)
es d’engager toute la famille Servigné à s’y  trouver .     Lorsque Charles lut cette lettre  A.C-2:p.555(41)
milier, parvint après quelques instants à le  trouver .  Alors, sans que Marianine, qui avai  Cen-1:p1041(16)
il présume que la chambre de Mélanie doit se  trouver .  Il parcourt la galerie, et il voit,  V.A-2:p.374(21)
ent de rentrer, lui dit Ernestine, allons le  trouver .  Votre Fanchette n’est pas revenue ?  J.L-1:p.342(16)
amour jusque dans l’Asie... et ce... sans le  trouver ...     Le Mécréant s’arrêta, parut ré  C.L-1:p.571(19)
pas trouvé en moi, tout ce qu’il s’imaginait  trouver ...  Je le lui demanderai !... dit-ell  V.A-2:p.406(42)
es offres de service, n’a point osé venir me  trouver ...  Qu’il tremble ! je me vengerai de  J.L-1:p.507(29)
’avance, quand je songe que nous allons nous  trouver ... seuls, dans une église ténébreuse,  V.A-2:p.394(.5)
ès s’être assuré que personne ne pouvait s’y  trouver ; alors il s’avance vers son neveu, et  J.L-1:p.363(22)
 devient une pierre philosophale très rare à  trouver ; c’est pourquoi je ne conseillerai à   J.L-1:p.289(34)
 arrêter les nobles qui pouvaient encore s’y  trouver ; et, que lorsque le premier moment de  V.A-2:p.272(20)
en rien de ce qu’il y arrivera, lorsqu’il se  trouvera  arrêté par deux charrettes.     — Ce  V.A-2:p.383(11)
t de mon client.  Je demande donc si la cour  trouvera  bon que nous fassions intervenir une  A.C-2:p.631(.5)
s actions; c’est ainsi que plus d’un lecteur  trouvera  extraordinaire que M. Charles Servig  A.C-2:p.521(41)
oublierez pas que c’est de notre côté que se  trouvera  la lucidité, et que c’est nous, accu  A.C-2:p.633(.8)
comme toi, à la main de Léonie, qui ainsi se  trouvera  libre, concedo; mais s’ensuit-il de   J.L-1:p.504(17)
ments de leur chute.  Le ministère actuel en  trouvera  l’adresse à la fin du Conte.     Com  D.F-2:p..24(27)
 Joseph, nous nous entrelacerons et quand on  trouvera  nos corps ainsi réunis l’on dira : “  V.A-2:p.234(34)
 — Est prêt à rendre raison à quiconque s’en  trouvera  offensé, s’écria d’Olbreuse en metta  H.B-1:p..92(.1)
solennité sont tellement connus, que l’on ne  trouvera  pas extraordinaire qu’on en fasse gr  A.C-2:p.497(.1)
...     — Je sais bien que le diable ne nous  trouvera  pas ici !... car j’espère que nous a  V.A-2:p.339(38)
in regard lancé par la femme de chambre.  On  trouvera  peut-être extraordinaire qu’un maréc  W.C-2:p.732(10)
doux sourire d’un ange.  À ce tableau, qu’on  trouvera  peut-être trop naïf, le chimiste qui  D.F-2:p..27(34)
ement rentre dans le fond de son coeur, elle  trouvera  pour son Seigneur une obéissance, un  D.F-2:p.107(.7)
mbre de ceux qui liront cet ouvrage, il s’en  trouvera  qui reconnaîtront que les choses qui  Cen-1:p.855(14)
le pont-levis, et il écrasera tout ce qui se  trouvera  sous lui; c’est alors que nous feron  C.L-1:p.688(11)
moi à m’en aller.  Mademoiselle de Vauxelles  trouvera  un asile chez son cousin le duc d’Iv  V.A-2:p.312(19)
idanon bal, concert, que sais-je ?... il s’y  trouvera  une foule de belles dames et de beau  J.L-1:p.286(25)
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e la sage-femme dans un seul ouvrage.     On  trouvera  une note qui concernera cette aventu  Cen-1:p.928(39)
bizarres qui précédèrent sa naissance : on y  trouvera , par une singularité remarquable, pl  Cen-1:p.895(18)
ut prix y aller...  Mais peut-être Anna s’en  trouvera -t-elle bien : elle est jeune, de bon  H.B-1:p..32(40)
 clouait à cette porte.  “ Oh, mon Dieu ! la  trouvera -t-il ?... ” fut la seule parole que   W.C-2:p.862(16)
l s’est élancé vers le château; mais comment  trouvera -t-on les victimes ?...     Le ciel s  C.L-1:p.598(11)
e vie terrestre ?  Partout où vous serez, je  trouverai  cet asile paré de douceur si vous m  A.C-2:p.546(22)
heminant vers le château, et j’espère que je  trouverai  en vous la franchise qui doit carac  H.B-1:p.141(.9)
s, mon enfant, fais comme tu voudras, je n’y  trouverai  jamais à redire, pourvu que tu aime  V.A-2:p.162(39)
mais inutilement...     — Crois-tu que je le  trouverai  mieux que toi ?...     — Ah ! c’est  H.B-1:p..94(26)
fs dans la serrure.  Par saint Marc, je n’en  trouverai  pas la clef !  Oh ! Notre-Dame-de-L  C.L-1:p.785(15)
s plus honnêtes de ses anciens corsaires qui  trouveraient  ainsi une douce existence.  Pour  A.C-2:p.590(24)
i firent espérer que gentilhomme et cheval y  trouveraient  de quoi se restaurer; son attent  H.B-1:p..47(12)
t pour le village, se doutant bien qu’ils la  trouveraient  sur la route, si elle était tomb  D.F-2:p..94(24)
, je n’ai que trente-sept ans et demi, et je  trouverais  bien à me marier.      — Il n'y a   V.A-2:p.162(30)
n qu’il ne changera pas trop souvent.  Je me  trouverais  dans ce vaste monument, mille fois  C.L-1:p.534(.7)
rry avec un sourire sardonique, mais je m’en  trouverais  fort mal... et je veux conserver l  C.L-1:p.770(31)
e, répondit le curé, si j’étais jeune, je ne  trouverais  pas que cela fût assez, je voudrai  V.A-2:p.196(.9)
 espèce de volupté : « Je savais bien que je  trouverais  tout dans une âme annoncée par des  A.C-2:p.560(19)
s lever la pierre de la cheminée, et que j’y  trouverais  un talisman.     — Eh bien, mon ch  D.F-2:p.113(34)
 Juif vous aurait-il approchée ?...  Il s’en  trouverait  dans mon royaume !... que dis-je ?  C.L-1:p.553(44)
tuation unique sur cette terre : en effet on  trouverait  difficilement deux êtres plus resp  W.C-2:p.925(.6)
t en jouissant de leur surprise, quand il se  trouverait  entre elles deux, et dans le châte  Cen-1:p.974(18)
 du Luxembourg, ne se doutant pas qu’elle la  trouverait  fermée.     « Avant cet horrible g  Cen-1:p1006(30)
leurs enfants à tous ceux des serfs que l’on  trouverait  morts...     — Pourvu qu'ils soien  C.L-1:p.674(23)
 en fouillant partout, pour voir s’il ne s’y  trouverait  pas quelque reste pour assouvir so  Cen-1:p1014(39)
uit espérant qu’à quelque page oubliée, Abel  trouverait  un brevet d’éternité pour eux.      D.F-2:p..54(29)
st jamais contente; sur un lit de roses elle  trouverait  un pli...     — Est-ce que son gen  W.C-2:p.885(25)
eminée, et que, dans le petit espace qui s’y  trouverait , Catherine se tiendrait accroupie   D.F-2:p.103(30)
historien pour la rendre intéressante.  On y  trouverait , comme dans toutes les histoires d  C.L-1:p.824(17)
e ta dette envers ta patrie, et reviens : tu  trouveras  Chlora telle qu’elle est aujourd’hu  W.C-2:p.828(16)
Adieu, il faut que j’aille au ministère.  Tu  trouveras  ci-incluses les lettres de ton ange  W.C-2:p.836(42)
raver ta marche, accours me consulter, tu me  trouveras  dans le même lieu où je te donnai j  J.L-1:p.500(42)
x basse :     — Je vais à ton hôtel... tu me  trouveras  dans mon appartement, puis il dispa  W.C-2:p.887(41)
 jour, reprit-il, cherche à me connaître, tu  trouveras  en moi les attributs d’une divinité  Cen-1:p1010(25)
ine, et si tu as besoin de quelque chose, tu  trouveras  en moi une amie qui te secourra en   D.F-2:p..47(25)
ndré, n’est qu’une concubine !... » et tu ne  trouveras  pas un être, en France, qui ne te l  V.A-2:p.409(20)
 te comprends... monte à mon appartement, tu  trouveras  sur la cheminée plus qu’il ne t’est  H.B-1:p..44(29)
 était menacée d’un nouveau malheur... tu me  trouveras  toujours ici... voilà tout ce que j  H.B-1:p.172(37)
rs au quartier général, chez maître Jean, tu  trouveras  tout ce qu'il faut pour griffonner   H.B-1:p.203(12)
 route pendant huit milles ! alors vous vous  trouverez  au milieu du malheur et de la désol  C.L-1:p.559(21)
onneur ne vous a pas arrêté, et vous vous en  trouverez  bien; vous avez apprécié son âme fr  H.B-1:p.157(15)
s voulez une instruction plus ample, vous la  trouverez  dans un ouvrage anonyme de Courotti  J.L-1:p.340(35)
 poli, monté et fait briller.  Ce que vous y  trouverez  de mal doit être mis sur le compte   V.A-2:p.151(.7)
avec bonne foi à des consciences pures, vous  trouverez  des preuves contre l’accusation.     A.C-2:p.633(.1)
 avez visitée il y a quatre jours, et vous y  trouverez  deux braves gens qui vous seront dé  V.A-2:p.368(44)
rdinaire que je viens d’essuyer !... vous ne  trouverez  jamais mieux que ce que je vous off  J.L-1:p.496(29)
canne comme pour enlever ses scrupules, vous  trouverez  là des distractions plutôt que chez  W.C-2:p.742(.8)
e, Mademoiselle, dit le général, que vous ne  trouverez  pas étonnant que je me sois empress  Cen-1:p.861(27)
 cette vue si désirée...     Messieurs, vous  trouverez  peut-être la conduite de Robert tan  H.B-1:p.251(15)
ait vendues), je les chercherai, et vous les  trouverez  pour demain.     — N’y manquez pas,  C.L-1:p.655(21)
lie sera toujours dans mon coeur, et vous ne  trouverez  rien en moi de ce qui doit charmer   A.C-2:p.550(.4)
es usages de l’empire des fées, et plus vous  trouverez  ses habitants à plaindre.  Par exem  D.F-2:p..76(39)
nt chaque jour combien je vous aime, vous le  trouverez  tout simple...  Quand je vous dirai  D.F-2:p.113(.8)
     — Allez à la colline des Amants, vous y  trouverez  un Juif : dites-lui, que Jean de Lu  C.L-1:p.555(.3)
vous, et dans ces paroles, mes enfants, vous  trouverez  un traité tout entier sur les oblig  A.C-2:p.559(21)
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cuivre presque invisible, poussez-le... vous  trouverez  une petite place...     — J’y suis,  J.L-1:p.435(29)
e encre, me direz-vous si dans le monde vous  trouverez , hors le tigre et vous, un brigand   C.L-1:p.569(13)
 votre vie sans alarmes, heureux ! et vous y  trouverez , je vous jure, les moyens d’être ch  A.C-2:p.594(.8)
 reprit-elle, j’irai jusqu’à Septinan, alors  trouverez -vous que vingt-cinq lieues soient a  V.A-2:p.283(17)
 — Maintenant, ajouta Catherine, quel remède  trouverez -vous à de pareils maux ?...     Abe  D.F-2:p..48(.1)
rvice, et rentrant dans la bonne voie nous y  trouverons  tout autant de profit, nulle inqui  C.L-1:p.780(13)
Je ne me dissimule pas que certains lecteurs  trouveront  cette fin peu satisfaisante, ils a  Cen-1:p1056(.7)
e pasteur, mais je peux vous répondre qu’ils  trouveront  en moi votre zèle pour leur éviter  V.A-2:p.175(.7)
e que le repos et l’honneur de ta famille ne  trouveront  pas en toi une ennemie; explique-n  H.B-1:p.199(21)
mère...  Or, toutes les jeunes filles qui se  trouveront  privées de ce Mentor aimable sont   C.L-1:p.707(14)
r avait encore ses intrigues : partout où se  trouveront  trois hommes et un pouvoir, vous e  C.L-1:p.544(25)
t ans, et malgré les fautes de style qui s’y  trouveront ...  Mais je leur réserve un coup a  V.A-2:p.145(.8)
t-elle, oui c’est toi, car toi seul au monde  trouves  ces choses-là !...     Elle va et vie  W.C-2:p.913(20)
urnant vers Eugénie.  Je suis sûre que tu te  trouves  à la mort !     Eugénie laissa échapp  W.C-2:p.795(.4)
 monta.     « Eh bien, Ernestine, comment te  trouves -tu ? demanda le marquis, revenu près   J.L-1:p.436(31)
 son enfant comme pour l’endormir.  Eh bien,  trouves -tu ?...     À ce moment, Rosalie s’él  W.C-2:p.934(30)
on rire...  Voyons, mais dis-moi, comment te  trouves -tu dans cette chambre si simple, en q  A.C-2:p.580(33)
 dépend de ma vie.     — Coquin ! comment te  trouves -tu ici ?...     — Pardon ! estimable   J.L-1:p.477(41)
 air proscrit vous sied à ravir !     — Vous  trouvez  ?     — Comment donc ! jamais vous n’  Cen-1:p.951(35)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Trouvez  bon, lecteurs, que cette lacune vous   C.L-1:p.762(20)
épondit gravement le juge de paix, vous vous  trouvez  cependant impliqué dans une affaire c  V.A-2:p.402(33)
tte science est connue, et, tout ce que vous  trouvez  de si extraordinaire résulte de cette  Cen-1:p1022(10)
    — Mon enfant, reprit Clotilde, vous vous  trouvez  donc bien coupable ?... allez, dites   C.L-1:p.639(.3)
ow stupéfait, le lieutenant dit au maire : «  Trouvez  donc un moyen de renvoyer le juge de   A.C-2:p.591(25)
 — Monsieur, lui dit-il, à l’instant où vous  trouvez  ici mademoiselle libre, vos fonctions  A.C-2:p.515(36)
ise seule s’écrie : ... « Mon ami, vous vous  trouvez  mal ?...     — En effet, je ne me sen  J.L-1:p.369(27)
guerite s’écria :     — M. Joseph, vous vous  trouvez  mal ?...     — Mon enfant, qu’avez-vo  V.A-2:p.173(44)
re un coeur digne du vôtre : mais si vous ne  trouvez  pas en moi la vivacité d’une âme qui   W.C-2:p.777(30)
rtus, vous serez indigne de vivre si vous ne  trouvez  pas un enchanteur qui ait un char à d  D.F-2:p..77(26)
in, ajouta-t-il.  Si l’on vient me demander,  trouvez  quelque prétexte, que je sois en cour  V.A-2:p.317(32)
rible.  « Jeune homme, lui dit-il, vous vous  trouvez  sur mon passage dans la vie !... »  I  A.C-2:p.517(12)
ièce ne fait pas mention du cas où vous vous  trouvez , elle ne peut en aucune manière arrêt  Cen-1:p.887(.9)
dance, et, comme l’état dans lequel vous les  trouvez , ne vous permettra pas d’en percevoir  C.L-1:p.788(36)
n cortège de cinq cents hommes d’armes... le  trouvez -vous assez nombreux ?... faut-il l’au  C.L-1:p.668(17)
 premier mot de son père.     — Comment vous  trouvez -vous ce matin, mademoiselle ?... cont  Cen-1:p1021(.6)
nscience gronde j’en suis certain !...     «  Trouvez -vous ces traits trop tranchants ?...   A.C-2:p.539(21)
nsemble, et il ne faut pas que cela arrive.   Trouvez -vous cette nuit à minuit près de la t  H.B-1:p.121(44)
ieux Robert ?     — Oui, mon ami...     — Ne  trouvez -vous pas qu’il y a dans tout ce qu’il  H.B-1:p.168(26)
esse ?...     — Hé, par quelle aventure vous  trouvez -vous, ma chère, dans un pareil équipa  Cen-1:p.941(40)
 » ajouta-t-il sur-le-champ.     — Eh que me  trouvez -vous, mon père ?... demanda-t-elle.    A.C-2:p.527(18)
M. Joseph...  Mais, par quelle aventure vous  trouvez -vous, à cette heure, dans cette forêt  V.A-2:p.371(29)
’après votre dernière aventure, si vous vous  trouviez  coupable de quelque chose, cela irai  V.A-2:p.402(.3)
ment élevée, que je ne doute pas que vous ne  trouviez , dans votre union, un autre moyen de  A.C-2:p.496(14)
rver que par un singulier bonheur, nous nous  trouvions  riches.  À mon arrivée à Paris, j’a  V.A-2:p.248(.3)
salaire vingt heures par jour, que nous nous  trouvions  très honorés de tous les coups de b  H.B-1:p..64(.7)
s !     « Au moment ou je partais, nous nous  trouvions  vers la fin de l’année 1808, je me   W.C-2:p.833(23)
e ce drôle entra dans l’auberge où nous nous  trouvions .  Peu de temps après son arrivée, u  H.B-1:p.118(18)
ord, mais un être paré de ce charme que nous  trouvons  aux illustres infortunes, une âme do  W.C-2:p.872(42)
levât la parole :     — Messieurs, nous nous  trouvons  dans de graves circonstances : Engue  C.L-1:p.636(32)
urs, dit le monarque à voix basse, nous nous  trouvons  dans des circonstances graves !...    C.L-1:p.768(24)
 trouver d’autres fondements.     « Ici nous  trouvons  les mêmes incertitudes quant à ce mo  J.L-1:p.459(39)
“ où pour Capitole, dit-il en souriant, nous  trouvons  souvent un hôpital magnifiquement bâ  W.C-2:p.822(12)
our; là, elle brillait de ce charme que nous  trouvons  à notre maîtresse quand elle franchi  W.C-2:p.830(22)
menace d’Enguerry, le dénuement où nous nous  trouvons , dénuement que malheureusement il co  C.L-1:p.645(33)
la nouvelle situation politique où nous nous  trouvons ...     Ainsi Landon fut reçu comme l  W.C-2:p.798(33)
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sur la table; la serrure est brisée, et nous  trouvons ...     « De l'or ?...     — Non.      H.B-1:p..23(28)
outables dans les circonstances où nous nous  trouvons ; car, depuis que j’ai quelque chose   J.L-1:p.417(17)
ue sans qu’il ait dit un seul mot, nous nous  trouvâmes  côte à côte.     L’inconnu ne m’eut  V.A-2:p.148(21)
couper au plus court et venir à Paris.  Nous  trouvâmes  à Copenhague une famille française   V.A-2:p.235(12)
e monde et les affaires.     Quand nous nous  trouvâmes , tous trois, dans cette chaloupe, a  V.A-2:p.234(24)
e si Mélanie faisait des recherches, elle ne  trouvât  aucun renseignement.  J’arrangeai tou  V.A-2:p.250(22)
blie par la crainte que le Père de Lunada ne  trouvât  du danger pour la conscience dans une  Cen-1:p.912(28)
 scène était, de sa vie, la seule où elle se  trouvât  obligée d’entrer dans un pareil débat  A.C-2:p.493(.7)
néral disgracieux et rêche, soit qu’Adélaïde  trouvât  qu’Annette valait mieux qu’elle pour   A.C-2:p.493(32)
e cet ouvrage seul, y prît de l’intérêt et y  trouvât  satisfaction.  J’ose dire que cet ouv  A.C-2:p.446(15)
y attacha des rameaux de lilas, afin qu'elle  trouvât  un chemin parfumé.     Le lendemain s  D.F-2:p..57(.6)
nt qu’Anna, l’enfant chéri de sa vieillesse,  trouvât  un mari dont le rang, la personne, la  H.B-1:p..34(36)
s son bizarre sourire.     Il semblait qu’il  trouvât  un objet vainement cherché depuis lon  Cen-1:p1010(35)
t de mon épée je t’aurais tué, si je t’eusse  trouvé  amoureux; gorgez-vous dans le pillage,  C.L-1:p.565(22)
que la ferme a été mise en vente, je me suis  trouvé  assez de fonds pour l’acheter...  J’ai  J.L-1:p.493(.9)
yant aimé d’amour de sa femme, et ayant tout  trouvé  auprès d’elle, doit être fortement att  V.A-2:p.285(11)
ait Duvigneau; mais que de fois nous l’avons  trouvé  avec plaisir en Égypte, en Italie, en   W.C-2:p.776(10)
 quantité donnée de femmes, il s’y en serait  trouvé  beaucoup que cet aveu aurait affligées  A.C-2:p.568(39)
uré pût entendre; le pauvre cher homme s’est  trouvé  bien affecté ! sérieusement pris ! il   V.A-2:p.256(32)
vertueux et d’un commerce aimable !...  J’ai  trouvé  bien autre chose !...     D'abord, je   V.A-2:p.146(16)
rreur indéfinissable.     — Et si un homme a  trouvé  ce fluide vital, pensez-vous qu’il soi  Cen-1:p1024(19)
ai marié quelqu’un hier à minuit; je me suis  trouvé  ce matin l'estomac fatigué...  Madame   J.L-1:p.372(30)
e Léonie, le portrait de la duchesse se soit  trouvé  ce matin sur cette table où vous dormi  J.L-1:p.364(18)
e en Écosse !     Landon fut heureux d’avoir  trouvé  ce prétexte.     — J’ai payé ma dette   W.C-2:p.932(.7)
oiselle, lui demanda-t-il, comment avez-vous  trouvé  ce séjour ?     — S'il m'avait été per  V.A-2:p.358(.1)
 Attendu que ce n’est que récemment que j’ai  trouvé  ces pièces importantes, je n’ai pas eu  Cen-1:p1052(.5)
jours par les gendarmes, et comment il avait  trouvé  cet asile, comptant le lendemain regag  A.C-2:p.652(33)
rable ! s’écria Kéfalein; je n’aurais jamais  trouvé  cet expédient.     — Nous y accédons,   C.L-1:p.637(32)
 milieu de ces archives de la mort et j’y ai  trouvé  cette tranquillité, cet abandon qui re  V.A-2:p.147(11)
  — En effet, ma bonne maîtresse, je vous ai  trouvé  changée : vous n’aurez pas dormi cette  H.B-1:p.146(34)
 levée.  Quand ils se reposèrent, elle avait  trouvé  dans cette digue une excavation assez   W.C-2:p.938(23)
ous les ouvriers de la ferme.     « Il s’est  trouvé  dans la salle de la ferme, lorsque Jul  D.F-2:p..45(20)
IGNAN,     OU     LE BEAU JUIF     MANUSCRIT  TROUVÉ  DANS LES ARCHIVES DE PROVENCE     ET P  C.L-1:p.511(.4)
 qu’à cette époque de leur vie elles avaient  trouvé  dans leur coeur plus que les avis de l  W.C-2:p.800(.9)
vengeance et sans pouvoir l’accomplir, ayant  trouvé  dans Robert un adversaire redoutable,   H.B-1:p.219(11)
ccusé, et qu’à une heure du matin il s’était  trouvé  dans sa chambre sans qu’on l’ait vu re  A.C-2:p.629(17)
 reviennent pas, et l’on s’est toujours bien  trouvé  de cet axiome politique.     — Oui !..  C.L-1:p.770(29)
-même, elle pensa qu’elle n’avait pas encore  trouvé  de femme de chambre : elle voulait une  W.C-2:p.939(.3)
ur...  Hélas ! je ne suis plus la même; j’ai  trouvé  de la douceur dans mes larmes; et, du   C.L-1:p.677(22)
gne ici notre aveu mutuel; ce que nous avons  trouvé  de plus difficile, ce fut le premier p  V.A-2:p.236(36)
 sur l’état de la marquise, et si elle avait  trouvé  des forces pour le premier moment, lor  V.A-2:p.304(17)
n père, s’est-il dans notre illustre famille  trouvé  des traîtres ?...     — Jamais !... ré  C.L-1:p.803(13)
oi; enfin je suis revenu ce soir, et je t’ai  trouvé  dormant.     Abel se leva, et lorsqu’i  D.F-2:p..67(12)
ière convenable.  En effet, Robert n’eût pas  trouvé  décent qu’un Mathieu fît maigre chère   H.B-1:p.103(.1)
tale.     Trois jours elle revint sans avoir  trouvé  d’acheteur, on ne regardait même pas l  Cen-1:p1005(26)
nt.     À minuit, les flammes n’avaient plus  trouvé  d’aliments; tout était consumé, et, à   A.C-2:p.679(38)
e chronique qui le ronge, ou qu’il n’ait pas  trouvé  en moi, tout ce qu’il s’imaginait trou  V.A-2:p.406(42)
ur apporter au détenu le repas du soir, il a  trouvé  la chambre vide, sans aucune marque de  Cen-1:p.894(.3)
uvent, qu’une autre que madame Guérin aurait  trouvé  la chose sérieuse.  Enfin elle commenç  W.C-2:p.731(29)
, car c’est bien.     — Et comment avez-vous  trouvé  la Cour ? demanda Vandeuil.     — Une   J.L-1:p.399(20)
e chevalier, dit l’évêque, comment avez-vous  trouvé  la fête d’hier ?...     — À en juger p  C.L-1:p.729(39)
 songeait à Mélanie.     — Comment avez-vous  trouvé  la marquise ? demanda M. Gausse.     —  V.A-2:p.303(.6)
avec son camarade, et après avoir cherché et  trouvé  la pierre, ils firent comparaître le p  D.F-2:p..93(10)
s, quitte cette terre, puisque tu n’y as pas  trouvé  le fragile bonheur des enfants d’Adam,  V.A-2:p.188(.6)
 seigneurs ne sont pas encore mariés... j’ai  trouvé  le marquis italien près de la citerne,  H.B-1:p.145(.2)
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esser de l’obliger.     Depuis qu’elle avait  trouvé  le moyen de gagner quelque argent avec  A.C-2:p.459(11)
 Écoutez, s’écria Jean Louis; je crois avoir  trouvé  le moyen de tout concilier...     Auss  J.L-1:p.504(28)
ire en te voyant dans ce château, sans avoir  trouvé  le moyen de t’en tirer ?...     — C’es  V.A-2:p.376(25)
ir vivre avec son gendre.  Le bonhomme avait  trouvé  le moyen d’établir une administration   A.C-2:p.576(25)
sitôt que l’orgueil de notre gentilhomme eut  trouvé  le palliatif de sa misère, il dépêcha   H.B-1:p..72(42)
it : “ Horace, tu es heureux, toi !... tu as  trouvé  le plus grand bien !... oh ! j’en suis  W.C-2:p.829(.5)
 à travers deux lèvres de corail; bref, j’ai  trouvé  là un honnête citoyen, car l’on s’appe  Cen-1:p.943(14)
lement le fardeau de l’infortune, l’auraient  trouvé  léger, si le coeur de Marianine n’avai  Cen-1:p1001(11)
  Je venais rire et folâtrer, m’amuser, j’ai  trouvé  l’amour avec toute sa force magique; j  D.F-2:p.107(39)
uper de toi !  — Quand l’aurore a paru, j’ai  trouvé  ma maison grande, triste, vide, et les  V.A-2:p.348(.3)
 suite, éclairci tous les mystères dont j’ai  trouvé  ma naissance entourée, lorsque j’ai pu  V.A-2:p.234(21)
u mettre à profit mes prétendus talents;j’ai  trouvé  ma veine glacée, ma verve éteinte; les  W.C-2:p.822(19)
 et de sanglots, quand je suis arrivée, j’ai  trouvé  mon auberge pleine de gendarmes déguis  A.C-2:p.661(.2)
son appartement.  Le lendemain matin, il fut  trouvé  mort dans son lit, le coeur percé d’un  H.B-1:p.248(29)
e entrevue, M. le marquis de Saint-André fut  trouvé  mort, et dans la nuit, Argow partit. »  A.C-2:p.621(39)
s.  Il espéra que le lendemain Léonie aurait  trouvé  moyen de le voir, sinon il se promit d  J.L-1:p.424(23)
 le récit de la manière dont le portrait fut  trouvé  ne chagrinât Jean Louis, se décida à t  J.L-1:p.356(.4)
 lui revenant beaucoup parce qu’il n’y avait  trouvé  ni fanatisme, ni hypocrisie; comme ils  V.A-2:p.174(32)
ordinaire.     — Monsieur, dit-il, avez-vous  trouvé  notre endroit conséquent ?     — Oui,   V.A-2:p.164(33)
s sur cet article...     — Comment avez-vous  trouvé  notre forteresse ? demanda l’évêque.    C.L-1:p.628(36)
our mort dans le souterrain.  Il y avait été  trouvé  par Robert : à ce spectacle épouvantab  H.B-1:p.246(33)
étant laissé désarçonner par son cheval, fut  trouvé  par terre...  Cette cruauté fit trembl  C.L-1:p.685(39)
oindre..., le démon m’a emporté.  Je me suis  trouvé  peu de temps après à Chambly, mon chev  W.C-2:p.864(.7)
, et après la plus exacte recherche, je n’ai  trouvé  pour tout vestige qu’un manteau très v  Cen-1:p1055(24)
u beau parcourir la petite maison, je n’y ai  trouvé  que des appartements en ruines, des po  Cen-1:p1035(35)
 mon coeur des sentiments élevés, et je n’ai  trouvé  que l’Évangile qui fût à la hauteur de  V.A-2:p.217(.5)
apée qu’à douze lieues de Paris, et l’on n’a  trouvé  qu’un bourgeois de Valence qui ressemb  A.C-2:p.655(16)
reviens pas, ajouta Béringheld, sans m’avoir  trouvé  sa demeure, le nom d’une jeune fille q  Cen-1:p1029(.1)
ssée à sa partie inférieure, et le fragment,  trouvé  sur le corps de M. de Saint-André, se   A.C-2:p.625(.2)
ait est-il en ta puissance ?...     — Il fut  trouvé  sur moi dans la forêt.     — Sais-tu q  J.L-1:p.347(28)
iscours; je me suis examiné le coeur, j’y ai  trouvé  ton image et c’est toi que j’aime d’am  Cen-1:p.957(18)
cesse n’eussent pas été aveuglés, elle l’eût  trouvé  tout aussi séduisant que Nephtaly, tou  C.L-1:p.804(30)
 semblants de franchise, t’avait lu, tu l’as  trouvé  trop onéreux; tu as approché une bougi  A.C-2:p.539(12)
race est l’innocence même; et où aurait-elle  trouvé  un amant ?  Elle est à Paris depuis tr  W.C-2:p.846(35)
squ’on apprit qu’au lieu d’un corps on avait  trouvé  un chevreau, et que le jardinier, malg  A.C-2:p.596(40)
empreinte de la serrure et j’ai le lendemain  trouvé  un homme habile qui m’a promis une cle  W.C-2:p.848(21)
rt heureusement pour vous.  En effet, j’y ai  trouvé  un homme à tête vénérable, à cheveux b  H.B-1:p.148(40)
t extrêmes.  Madame d’Arneuse, ravie d’avoir  trouvé  un prétexte honorable pour rester à Pa  W.C-2:p.897(43)
uiner, fut même prodigue envers moi; j’avais  trouvé  un père, elle me donna un ami.  Vous v  W.C-2:p.809(11)
nt-Vallier, et que néanmoins l’on n’en a pas  trouvé  un seul.     En ce moment le curé entr  A.C-2:p.582(35)
que toutes doivent avoir.     Hé bien ! j’ai  trouvé  un être auquel je rattache cette masse  D.F-2:p.107(23)
t de la lui promettre, aussitôt qu’on aurait  trouvé  une autre place pour le percepteur act  D.F-2:p..92(.9)
eurs son imagination, en cent ans, n’eût pas  trouvé  une combinaison d’événements qui l’emp  W.C-2:p.920(25)
ette infâme maison depuis dix ans, je lui ai  trouvé  une figure décomposée, une espèce de t  J.L-1:p.355(38)
s pour une mouche.  Pour lors, général, j’ai  trouvé  une vieille perruque qui m’a donné que  Cen-1:p1035(.7)
 hommes qui l’avaient enlevée : l’un s’était  trouvé  à cheval en postillon, et l’autre dans  A.C-2:p.499(28)
la Palestine l’année dernière; il s’est même  trouvé  à Chypre lors de la prise de Nicosie;   C.L-1:p.571(13)
il venu ? demanda l’évêque; comment s’est-il  trouvé  à point nommé au moment où nous succom  C.L-1:p.699(12)
 quitter l’hôtel du Faisan quand elle aurait  trouvé  à se loger, et de mettre la voiture en  W.C-2:p.940(38)
out, prenez garde ! tel cherchait rose qui a  trouvé  épine; et l’on sait où l’on est, l’on   V.A-2:p.209(28)
un petit écrit au cou; et le matelot qui m’a  trouvé , ce pauvre Hamelin, l’a toujours conse  A.C-2:p.506(16)
e cherche le bon chemin...     — Vous l’avez  trouvé , dit Monestan.     Le dîner était fini  C.L-1:p.732(19)
e curé, reportez ce manuscrit où vous l’avez  trouvé , fermez la porte du cabinet de mon vic  V.A-2:p.210(43)
n homme digne d’elle, le premier qu’elle eût  trouvé , malheureusement trop tard.  Elle avai  Cen-1:p.947(16)
mieux que ce que je vous offre...     — J’ai  trouvé , monsieur Granivel.     — Il serait po  J.L-1:p.496(30)
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ens qui m’ont secouru.     — Oh ! je l’avons  trouvé , monsieu’ de Robert, quasiment tout pe  H.B-1:p..85(.3)
lle, et courait, sous un prétexte habilement  trouvé , s’établir à sa fenêtre pour foudroyer  W.C-2:p.720(26)
hambre et qu’il n’y était pas; que vous avez  trouvé ...     — Je ne dirai point cela !... s  A.C-2:p.468(19)
     — Qu’est-elle donc ?...     — Un enfant  trouvé ...  Combien de jours et d’argent nous   J.L-1:p.291(42)
ça un regard énivrant en lui disant : « J’ai  trouvé ... puisqu’il s’agit de ta sûreté. »     V.A-2:p.374(38)
n convenu à tout autre qu’à un pauvre enfant  trouvé ; décidément, ses yeux noirs étaient tr  J.L-1:p.280(11)
              JEAN-LOUIS     OU     LA FILLE  TROUVÉE      PAR A. DE VIELLERGLÉ     ET LORD   J.L-1:p.253(.3)
mtesse de Morvan, née de Chanclos, qui a été  trouvée  assassinée et volée... ainsi que sa f  H.B-1:p.238(.2)
endant à la chaumière, où Mathilde avait été  trouvée  assassinée.  Ce ne fut pas tout, le g  H.B-1:p.238(23)
 — Les Granivel ?     — Eux-mêmes; ils m’ont  trouvée  au pied d’un arbre de la forêt de Sén  J.L-1:p.347(23)
te : ... j’ai voulu sortir, ma calèche s’est  trouvée  cassée... on ne peut pas deviner comm  V.A-2:p.350(37)
fille de votre oncle ?...     — Elle-même...  trouvée  dans la forêt de Sénart, elle a été r  J.L-1:p.348(30)
la terre, que je m’en tiens à celle que j’ai  trouvée  dans nos manuscrits...     Or, faites  J.L-1:p.420(31)
e mes alarmes, c’est que, si je n’ai pas été  trouvée  digne des fleurs divines de votre pre  W.C-2:p.867(.7)
 à voler sur le perron), alors vous m’auriez  trouvée  en calèche sur la route, vous attenda  V.A-2:p.283(.8)
ire sous les yeux de la justice, et elle fut  trouvée  exactement pareille à celle que porta  A.C-2:p.632(15)
était venue à sa rencontre, et qu’il l’avait  trouvée  fidèle, toutes ses pensées entourèren  Cen-1:p1025(22)
andaleux, qu’en Provence, une fiancée se fût  trouvée  gelée...     Elle salua gracieusement  A.C-2:p.570(11)
aîtresse, par la sublime inscription qu’il a  trouvée  pour mettre sur sa tombe...     Le bo  C.L-1:p.646(.2)
a marquise, et par quel événement on l’avait  trouvée  presque morte à côté du vicaire, au m  V.A-2:p.291(29)
prends bien; mais comment ta main s’est-elle  trouvée  prise dans le piège ?...     À cette   J.L-1:p.338(10)
la dissiper.  Il me souvient de m’être ainsi  trouvée  quelquefois, c’était pendant ton abse  V.A-2:p.392(20)
vent je prends sa main, et jamais je ne l’ai  trouvée  sans une horrible fièvre...  Tu ne vo  V.A-2:p.413(.5)
porter pour veiller à ce que cette bague fût  trouvée  sur M. de Durantal au moment où il se  A.C-2:p.612(.7)
 vouliez me tuer ?...     — Pourquoi t’es-tu  trouvée  sur mon chemin ?... ne m’as-tu pas av  Cen-1:p1046(.6)
n les idées du bonhomme), sa fille se serait  trouvée  sur une belle ligne dans l’ordre soci  A.C-2:p.527(28)
ières et de musique; et chaque journée était  trouvée  trop courte; mais jamais ils ne puren  A.C-2:p.578(29)
e moi, écoute : hier, miss Wann-Chlore s’est  trouvée  très fatiguée; aussitôt Cécile s’est   W.C-2:p.846(.3)
 du compagnon de l’aigle du Béarn ne s’était  trouvée  à une pareille moisson de louanges.    H.B-1:p..40(14)
rait pu conduire la comtesse où nous l’avons  trouvée , et lui enlever le Robert, dont voici  H.B-1:p.238(17)
 on ne s’en aperçut pas.     « Où fûtes-vous  trouvée , mon enfant ? dit le procureur.     —  J.L-1:p.302(.5)
n.     — Ils s’aiment.     — C’est une fille  trouvée .     — Aimerais-tu mieux que ce fût u  J.L-1:p.288(31)
 la longue bourse remplie d’or qu’elle avait  trouvée .  L’inconnu n’eut point l’air d’attac  H.B-1:p..57(13)
ministre, une affaire importante est bientôt  trouvée .  Ne peut-on pas concerter le plan à   C.L-1:p.580(10)
promis; qu’alors les difficultés qu’il avait  trouvées  dans les cédules de l’Italien dispar  C.L-1:p.598(34)
 qui vous firent agir, je les aurais bientôt  trouvées .., mais je crains cette recherche mê  J.L-1:p.438(17)
me les incidents et les aventures que l’on a  trouvés  condamnables dans le Vicaire, l'étaie  A.C-2:p.445(33)
     — Messieurs, jamais nous ne nous sommes  trouvés  dans des circonstances si graves et s  C.L-1:p.645(29)
ne pensée m’a envahie... mes esprits se sont  trouvés  dans une mauvaise disposition... que   V.A-2:p.411(39)
se de la chaîne et de la monture qui se sont  trouvés  en or pur, mais parce que je présumai  V.A-2:p.150(18)
était un chevalier sans armes, vêtu comme un  trouvère , les cheveux bouclés, le collet renv  C.L-1:p.715(.7)
eigneur, votre grand-père et Mathieu XLV les  trouvèrent  ainsi.  Les plantations que vous a  H.B-1:p..95(39)
lance avec Argow.     Charles et Adélaïde se  trouvèrent  alors les seuls dont les coeurs ne  A.C-2:p.576(.9)
 se rendirent sur-le-champ à la prison.  Ils  trouvèrent  Argow dans la chambre la plus comm  A.C-2:p.616(34)
n vint plusieurs; ils examinèrent Chlora; la  trouvèrent  bien pâle, discutèrent longtemps,   W.C-2:p.967(29)
s voeux; non seulement Henri et son cavalier  trouvèrent  bon vin et bonne avoine, ainsi que  H.B-1:p..47(14)
r promenade de la forêt, la chimiste et Abel  trouvèrent  Caliban qui pleurait à genoux deva  D.F-2:p..32(.6)
ut point; mais l’état de gêne dans lequel se  trouvèrent  ces deux acteurs qui étaient censé  A.C-2:p.519(12)
nzaine de lieues entre eux et Valence, et se  trouvèrent  dans la campagne à l’abri de toute  A.C-2:p.649(16)
teau en avait été démoli, et les débris s’en  trouvèrent  dans la cour.     « Dans le jardin  A.C-2:p.624(24)
dirent la pierre retomber avec fracas, et se  trouvèrent  dans la plus affreuse obscurité.    D.F-2:p..60(24)
nt pour la lieutenance de police.     Ils se  trouvèrent  dans l’antichambre du chef de bure  J.L-1:p.341(.5)
 en hâte Argow, Annette et Jeanneton, qu’ils  trouvèrent  dans l’endroit indiqué par le cors  A.C-2:p.656(39)
e leur vint plutôt de la nécessité où ils se  trouvèrent  de défendre leur existence : car l  C.L-1:p.674(.8)
 rente, qui, par une fatalité singulière, se  trouvèrent  dépendre de la fortune de M. d’Arn  W.C-2:p.715(30)
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 dont le village de Béringheld fit partie se  trouvèrent  d’anciens moines, amis du Père de   Cen-1:p.937(.9)
 En achevant ce manuscrit, les magistrats se  trouvèrent  en proie à un singulier sentiment   Cen-1:p.980(35)
Les teintes fraîches et pures de l’aurore la  trouvèrent  encore dans cette même horreur, ma  A.C-2:p.509(22)
ut plus revu.  Les chirurgiens et le médecin  trouvèrent  le général endormi.  Bientôt il se  Cen-1:p.980(10)
sse que vous connaissez sans doute, et ils y  trouvèrent  le Mécréant, assis dans son fauteu  C.L-1:p.666(27)
nt gagné la dernière cour du château.  Ils y  trouvèrent  le vieux intendant Robert, et plus  H.B-1:p..30(.6)
r rappelèrent toujours le chimiste aimé; ils  trouvèrent  quelques douceurs dans ces souveni  D.F-2:p..32(40)
  Annette, sa mère et tous les voyageurs, se  trouvèrent  réunis dans la salle, et ce fut al  A.C-2:p.523(41)
mour), un soir, Chlora, Eugénie et Landon se  trouvèrent  réunis pour la première fois depui  W.C-2:p.962(.4)
ût découvrir les motifs.     Un soir, ils se  trouvèrent  seuls au salon, assis près de la c  W.C-2:p.802(23)
 d’Aulnay, lorsque M. Gausse et M. Joseph se  trouvèrent  seuls dans le salon éclairé par le  V.A-2:p.170(17)
enir sans moi !...     Là, les deux dames se  trouvèrent  sur la même note, et firent un duo  W.C-2:p.879(31)
in le soupçon, la jalousie, la vengeance, ne  trouvèrent  un champ plus vaste à exploiter :   J.L-1:p.507(.6)
evèrent ensemble la pierre de la cheminée et  trouvèrent  un coffre pesant : leur surprise f  D.F-2:p.114(.7)
on faible cri, elles parurent aussitôt et la  trouvèrent  évanouie dans les bras de Landon.   W.C-2:p.794(.5)
mpte et au mien, devaient être en avance, se  trouvèrent , comme par enchantement, en arrièr  J.L-1:p.491(22)

tu ~
s avoir lu l'adresse de cette lettre :     —  Tu quoque Brute , et toi aussi Jonio !... indu  V.A-2:p.280(24)
is pas :     Nunc age qui reges Erato...      Tu, vatem, tu, diva, mone ...     . . . . . .   C.L-1:p.792(27)

tube
ercher différentes choses.     Il apporta un  tube  en verre, qui finissait en chalumeau, et  Cen-1:p1044(15)

tudesque
s’éteignit, et qu’il fut remplacé par le mot  tudesque  de Béringheld.     Les comtes de Bér  Cen-1:p.896(.8)

Tudieu
tant au jeu, chacun en parlait encore.     «  Tudieu  ! dit Courottin; attention, mes amis,   J.L-1:p.298(15)
consens à passer pour un saint de plâtre...   Tudieu  ! quand je pense à ces deux vertueux m  C.L-1:p.694(11)
! pour me battre et enrégimenter l’enfer...   Tudieu  ! voyez-vous les démons aller au pas d  A.C-2:p.578(12)
ez son maître, cette fille-là est un trésor,  tudieu  !...  Cette lacune est indispensable;   W.C-2:p.738(20)
-Roche, qui se mit sur le pas de la porte...  tudieu , comme il caracole !... il est à cinq   H.B-1:p.127(30)

tuer
 Athéniens condamnèrent à mort un enfant qui  tua  le moineau qui avait cherché un asile sur  V.A-2:p.288(41)
: à Rome, l’inconnu aurait été le Brutus qui  tua  ses enfants; à Sparte, Léonidas; et, comm  A.C-2:p.471(.2)
me : « Si Wann-Chlore mourait ?...  Si je la  tuais  ! »  Elle se hâta de sortir; un frisson  W.C-2:p.950(.3)
 et la plainte peuvent changer le destin, se  tuait  de dire aux charbonniers : « Je suis le  V.A-2:p.387(34)
oir l’évêque bénissant chaque mort, Kéfalein  tuant  à tort et à travers, et Monestan priant  C.L-1:p.690(24)
nit la salle à manger les poursuivent en les  tuant , massacrant, abîmant.  Les Casin-Grandé  C.L-1:p.692(.5)
’on lui fasse comme il a fait !...  Qu’on le  tue  !  Rendons-lui la pareille !...  Vengeons  Cen-1:p.883(34)
z-moi donc votre chagrin avant qu’il ne vous  tue  !...     — Hélas ! mon vieil ami, vous m’  V.A-2:p.316(.5)
e votre douleur, croyez qu’Annette se serait  tue  !...  Je ferai à votre bonheur tous les s  A.C-2:p.550(.9)
puis plus être ton confident, ton bonheur me  tue  !... attends que je sois aimé !...  — Nob  W.C-2:p.829(13)
ux...  Israël !...  Dieu de Jacob !... on me  tue  !... l’on m’assassine !...     — Jure, ma  C.L-1:p.556(36)
me” ? pensait-elle; ah ! pourquoi me suis-je  tue  ? pourquoi n’ai-je pas avoué que mon oeil  Cen-1:p.949(15)
ant.     — Mais, mon ange, veux-tu que je te  tue  ?...     — J’aime mieux la mort qu’un par  A.C-2:p.601(43)
 M. le comte, ajoute Kéfalein.     — Si l’on  tue  aujourd’hui les chevreuils du parc sans ê  C.L-1:p.586(.8)
a laisser ici, j’y ai consenti; mais elle me  tue  avec son amour !  Use donc de ton autorit  W.C-2:p.961(.1)
stez en place, cria Chanclos; il faut que je  tue  cet Italien par-devant notaire.  Hé, l’am  H.B-1:p.161(24)
ailleurs, et cette trombe équestre renverse,  tue  et détruit tout sur son passage; les arch  C.L-1:p.683(36)
elle d’un amour qui devait survivre à ce qui  tue  les amours.  Elle garda si bien le silenc  V.A-2:p.405(30)
is la mort dans le coeur en me disant que je  tue  ma mère ! ... ici les larmes d’Annette de  A.C-2:p.516(10)
n faible cri et disait : « Grégorio... ne le  tue  pas, grâce !... »  Après avoir prononcé c  Cen-1:p.977(16)
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 le côté le plus faible du cercle, le rompt,  tue  quelques soldats à coups de massue, et, à  A.C-2:p.680(.4)
it jeter le gant, et madame Guérin se serait  tue  toute sa vie plutôt que de ne pas le rama  W.C-2:p.748(30)
— Songe, reprit le vieillard, que mon regard  tue  un homme, que la force qui réside dans mo  Cen-1:p1011(39)
dos tourné, si un autre vous accuse et dit :  tue , elle répond : assomme.  On revient, elle  W.C-2:p.751(37)
 la nuit est calme, la voix de l’orage s’est  tue , la lune répand dans la vaste chambre une  Cen-1:p.919(15)
échevins que l’on pend, les soldats que l’on  tue , les bourgeois dont on démolit les rempar  C.L-1:p.647(39)
Oui...     — Cette souffrance que je vous ai  tue , n’a-t-elle pas duré longtemps ?... vous   V.A-2:p.313(41)
x me tuer... où sont les poisons ?...  Abel,  tue -moi... je sens que je ne puis vivre sans   D.F-2:p.104(26)
tupéfaits), et, dit-elle, c’est là ce qui me  tue .  Joseph, je t’ai plus aimé peut-être...   V.A-2:p.416(28)
rses : tout était rapide comme le boulet qui  tue .  L’histoire de mes sentiments serait aus  W.C-2:p.859(31)
 m’étouffent !  Cessons cet entretien, il me  tue .  Nous le reprendrons une autre fois.      W.C-2:p.960(.8)
t moi, j’ajoute que si je le rencontre je le  tue ...     L’étonnement, comme toutes les pas  C.L-1:p.744(32)
t exemptes de cette horrible jalousie qui me  tue ...  Ne me plaignez pas... j’ai vécu cent   W.C-2:p.968(23)
r le marquis, et voilà précisément ce qui me  tue ... c’est que, voyez-vous, monsieur de Mon  H.B-1:p.237(21)
deux mille si on l’arrête, et mille si on le  tue ; elle vous emportera, et vous conduira da  H.B-1:p.205(27)
 entendre, pris en flanc par les paysans qui  tuent  les chevaux et assomment les cavaliers,  C.L-1:p.692(10)
 champ de bataille, semblent morts, mais qui  tuent , il s’élança sur sa belle-mère avec la   W.C-2:p.964(43)
 Durantal ! reprit un autre, non, il faut le  tuer  !     — Un vieux chien comme cela ne mér  A.C-2:p.487(14)
tout coeur pour vous...  Vous voulez donc me  tuer  ! c’est me tuer Madame !  Prenez plutôt   W.C-2:p.959(29)
 de t’offrir un sacrifice...     — Tu vas te  tuer  ! s’écria-t-elle avec l’accent sublime d  V.A-2:p.251(15)
 si jamais je te trahis, je te permets de me  tuer  !...     Après un moment de silence elle  W.C-2:p.916(31)
dire ?... monsieur le marquis !...  Il va le  tuer  !...  Frédéric !...     Le marquis s'élo  V.A-2:p.293(17)
tez !... si l’on échoue, promettez-moi de me  tuer  !... car si je survivais... je ne me tue  A.C-2:p.643(40)
ien, il s’écria :     — Les lâches, se faire  tuer  !... le diable s’en est mêlé !...     —   C.L-1:p.693(18)
tion... une révolte, on va le pendre !... le  tuer  !... les coquins.     — Qu’as-tu, ma fil  V.A-2:p.210(34)
cette harangue.     — Tuons-la !...     — La  tuer  !... reprit Tribel, êtes-vous fous ?...   A.C-2:p.489(.2)
ours ici, pleurante, mourante, parlant de se  tuer  : du reste, elle n’est pas d’une garde b  V.A-2:p.357(22)
 trouve la rage à son chien quand il veut le  tuer  : lorsque l’on devient moins religieux,   A.C-2:p.490(.2)
e... morte, entendez-vous ?  Vous vouliez me  tuer  ?...     Il fit un geste de dénégation,   W.C-2:p.951(12)
t dominatrice, vous vous seriez donc laissée  tuer  ?...     Marianine égarée, roulant des y  Cen-1:p1009(.8)
que je vous ai fait pour que vous vouliez me  tuer  ?...     — Pourquoi t’es-tu trouvée sur   Cen-1:p1046(.5)
uche béante :     — Puis-je prononcer le mot  tuer  ?...  Mon ami, dit-elle au Juif, nous no  C.L-1:p.549(13)
nuèrent à fouiller les maisons, à rudoyer et  tuer  ceux qu’ils trouvaient cachés, et le ter  C.L-1:p.562(21)
nt un million ne suffit pas pour que j’aille  tuer  de braves gens, de plus souverains, que   C.L-1:p.570(20)
mée de Condé, ensuite parce qu’on se faisait  tuer  en nombre suffisant pour ne pas avoir le  J.L-1:p.488(.7)
e, comment le duc de Bourgogne eut raison de  tuer  le duc d’Orléans, et ce, sans crime aucu  C.L-1:p.570(.7)
 contraire, très content de ce prétexte pour  tuer  le duc, j’en sais quelque chose...  Ains  C.L-1:p.617(23)
r la race de Lusignan de finir : or, on peut  tuer  le prince !... c’est un très grand malhe  C.L-1:p.576(33)
tre ennemi, c’est l’ennui du prince, et pour  tuer  le temps, on peut bien...     — Grand Di  C.L-1:p.580(.4)
taient; ensuite j’ai envoyé mon fils Barnabé  tuer  les deux lapins que nous avons lâchés da  H.B-1:p..72(23)
n empêcha en disant :     « Garçon, avant de  tuer  les gens, il faut voir s’il n’y a pas mo  J.L-1:p.309(.3)
ire aucun mal ! lui, qui n’hésitait jamais à  tuer  les Juifs et ceux qui déplaisaient au pr  C.L-1:p.743(30)
jet de la cavalerie n’est pas précisément de  tuer  les soldats ennemis, elle les dissipe; v  C.L-1:p.581(18)
n’y avait-il que nous qui eussions intérêt à  tuer  M. de Saint-André ?  Savez-vous ce qui e  A.C-2:p.637(.1)
l avait mille partis à prendre plutôt que de  tuer  M. de Saint-André.  Or, il sort, va se c  A.C-2:p.636(.6)
vous...  Vous voulez donc me tuer ! c’est me  tuer  Madame !  Prenez plutôt une arme et enfo  W.C-2:p.959(30)
nt à ceux qui l’accablent : « Vous pouvez me  tuer  maintenant !... j’ai sauvé Clotilde !...  C.L-1:p.743(.4)
 Jackal avec un serment épouvantable, même à  tuer  mon père.     — Allons, je vois que tu e  H.B-1:p.250(34)
frayé, n’ayant aucune idée de ce qui pouvait  tuer  Mélanie, lui prodigua les soins les plus  V.A-2:p.411(16)
er la foi jurée; brûlons et tuons !...     —  Tuer  notre ancien !... s’écria le plus vieux   A.C-2:p.487(30)
sur Clotilde, annonçaient qu’il pensait à la  tuer  plutôt que de la voir la proie du Mécréa  C.L-1:p.697(16)
 — Ô généreuse et digne femme ! je me ferais  tuer  pour lui et pour vous !...     À ces mot  A.C-2:p.608(41)
e de l’amour ?...  Que de fois j’ai voulu la  tuer  pour l’emmener avec moi dans les sombres  W.C-2:p.889(.5)
t constamment cette chaise ! lui qui voulait  tuer  sa fille à la première faute qu’elle com  W.C-2:p.857(11)
ance vous y portent tout naturellement; mais  tuer  sans miséricorde un homme que vous n’ave  H.B-1:p..69(17)
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e combat d’une souris et d’une grenouille, à  tuer  son adversaire, en le saignant à une art  C.L-1:p.690(19)
st-ce que Jean Stoub serait assez lâche pour  tuer  son bienfaiteur ?... »     En s’entendan  C.L-1:p.774(23)
fermant ses poings et les yeux en fureur, de  tuer  son ravisseur !...  Parleras-tu, magot d  J.L-1:p.325(.1)
il est riche, répondit l’évêque.     — Et le  tuer  s’il ne les paie pas, répliqua Castriot.  C.L-1:p.550(20)
uis, se souvenant du récit de Duroc, je veux  tuer  une femme !     — Une femme s’écria le v  J.L-1:p.401(29)
Il y a, que je veux me venger avant ce soir,  tuer  Villani, l’écraser, n’importe comment !.  H.B-1:p.202(23)
rible tentation, qui me tourmente encore, de  tuer  Wann-Chlore...  Je te laisse, brillante   W.C-2:p.889(33)
 je m’engage dans un régiment, et je me fais  tuer  à la première bataille...  Si, au contra  J.L-1:p.289(.1)
 « Voilà des maîtres pour qui l’on se ferait  tuer  », dit Robert en conduisant lui-même le   H.B-1:p..87(14)
nnu, lui dit-il, et prends garde de te faire  tuer , au risque de passer pour un lâche...     A.C-2:p.644(32)
 champ d’honneur, sois brave, ne te fais pas  tuer , car elle mourrait, je la connais; mais   W.C-2:p.828(14)
  Tantôt il me disait : “ Eh bien, allons la  tuer , elle et son amant ! ”  Je reculais d’ho  W.C-2:p.855(12)
a stupéfaction les saisit, ils se laissèrent  tuer , et le carnage fut assez satisfaisant.    C.L-1:p.684(.5)
des dents, écumant de rage.     — Veux-tu la  tuer , furie ?  N’as-tu pas assez de ta fille   W.C-2:p.965(.3)
emblez pas tant... l’ordre n’est pas de vous  tuer , sans cela vous le seriez !...     Les d  H.B-1:p.216(27)
quoique j’eusse bien alors l’intention de te  tuer , toi, mon amour...  Ah ! ma chère vie, n  W.C-2:p.916(.4)
a entendus, par conséquent nous pouvons vous  tuer , vous et votre frère sans bruit, sans ré  V.A-2:p.331(26)
e.  Toi, là-bas, si par un regard tu pouvais  tuer , à la Nouvelle-Hollande, un homme sur le  A.C-2:p.539(30)
n fils, sauvons-la ! Argow est capable de la  tuer .     Alors le vicaire, admirant la juste  V.A-2:p.368(24)
 princesse avec concupiscence, il courait le  tuer .  Castriot, semblable à cette bête féroc  C.L-1:p.552(26)
ourire qu’elle lui lança lorsqu’il voulut la  tuer .  Il la comparait à elle-même, examinant  W.C-2:p.925(23)
n voyant ses yeux étinceler, qu’il venait la  tuer .  Une peur glaciale s’empara d’elle.      V.A-2:p.312(14)
disparais !... ou j’appelle la garde pour te  tuer ...     Ces paroles peu chrétiennes étaie  C.L-1:p.741(.7)
e seule chose, c’est pourquoi tu as voulu me  tuer ...  Te souviens-tu de ce coup de feu ?..  W.C-2:p.915(12)
 moi... je n’ai plus qu’à mourir, je veux me  tuer ... où sont les poisons ?...  Abel, tue-m  D.F-2:p.104(25)
n’est pas tout, ma chère amie, on a voulu me  tuer ; conçois-tu cela ?... un jeune officier   Cen-1:p.943(.8)
oircit les mains et dont la vapeur finit par  tuer ; et saisissant le dieu du bonheur par le  D.F-2:p..22(31)
mes pas ici pour banqueter, colleter et nous  tuer ; il s’agit de choses importantes, et, si  A.C-2:p.486(38)
lu de se saisir de l’inconnu; Villani, de le  tuer ; la comtesse, de suivre sa fille.  Aloïs  H.B-1:p.226(.1)
s, donnez carrière à votre amour...  Cela me  tuera  plus tôt !  Vous n’aurez pas la barbari  W.C-2:p.951(25)
ile préférable à celui d’Enguerry; car il te  tuera  sans rémission au lieu de t’écouter. »   C.L-1:p.556(34)
 Mon père ne peut vivre sans moi; ma mort le  tuera ... mais il faut que j’aille à ce souter  Cen-1:p1032(13)
une heure vous n’existérez plus, car je vous  tuerai  ! et je m’arrangerai de manière à ce q  A.C-2:p.592(39)
 meurs, n’accuse que lui !... général, je me  tuerai  là !... général...     Certes il falla  Cen-1:p.869(.7)
nt l'arme, y pensez-vous ?...     — Je ne me  tuerai  pas, dit Charles, parce que j’espère l  A.C-2:p.616(.1)
, entre...  Je découvrirai ce mystère...  Je  tuerai  ton rival... ma tête est en feu.  Une   W.C-2:p.849(33)
itôt que la princesse ressentira la faim, je  tuerai  Trousse, comme le plus gras; l’intenda  C.L-1:p.605(19)
dit le docteur, la vie est tout.     — Je te  tuerai , si nous survivons à ton apostasie ! c  C.L-1:p.764(39)
e...     — Quoi ?...     — La...     — Je le  tuerai .     — Ne vous fâchez pas, observa Cou  J.L-1:p.300(14)
 d’ici : et, forcé de vous remettre, je vous  tuerais  !...     — Monsieur !... monsieur !..  V.A-2:p.360(.2)
me tuer !... car si je survivais... je ne me  tuerais  pas moi !...  Ah ! ajouta-t-elle, je   A.C-2:p.643(41)
enez que, par la seule force de son bras, il  tuerait  trois hommes-insectes, car il y a bea  Cen-1:p1028(.3)
s agréable, reprend Barnabé; un bon dîner me  tuerait , ce régime va me faire maigrir, et je  J.L-1:p.456(40)
pprochez pas trop de cet Albanais, car il me  tuerait , et rien que l’aspect de sa figure m’  C.L-1:p.763(.4)
 pourrez dormir.  La vue de cette chambre me  tuerait ... »     Eugénie connut ainsi tout à   W.C-2:p.945(.2)
urs...  Marié ! et cet enfant, bourreau ! le  tueras -tu ? il est à toi !     Eugénie avait   W.C-2:p.935(20)
’à la dernière extrémité, c’est moi que vous  tuerez  !... »     Elle prononça ces paroles a  V.A-2:p.235(.4)
t pas d’imprudence, pas d’indiscrétion, vous  tueriez  trois personnes d’un mot...  Allez an  W.C-2:p.941(15)
2º comme inutile au marquis, puisque nous le  tuerons ; 3º comme prix de la nourriture du pr  H.B-1:p.201(15)
tourent Granivel.     « Frappez ! renversez!  tuez  le voleur ! s’écrie-t-on de toutes parts  J.L-1:p.352(28)
 peur rend tremblante; au nom du ciel, ne me  tuez  pas ! hélas ! messieurs, quel bénéfice r  J.L-1:p.477(33)
r les voix.     — Moi je suis médecin, ne me  tuez  pas !... je vous guérirai !... je meurs   C.L-1:p.753(.7)
t dire : « Je ne veux que de l’espoir...  Ne  tuez  pas mon bonheur !... grâce !... »  Le co  C.L-1:p.589(16)
ent comme moi...  Enfin j’ai un enfant... ne  tuez  pas sa mère...     Wann-Chlore resta stu  W.C-2:p.959(36)
 de mes amis, faites-le souffrir, mais ne le  tuez  pas.     — Eh pourquoi ? demanda le Mécr  C.L-1:p.761(32)
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   « Il sortira d’ici, mort ou vif.     — Ne  tuez  personne, répondit Robert, et pour cause  H.B-1:p..99(44)
ephtaly.     — Un Juif ! répète le monarque,  tuez -le !... et le visage de Jean II peignit   C.L-1:p.743(18)
end vaillamment.     Grand combat !...     —  Tuez -le donc, avant qu’il souille le palais !  C.L-1:p.742(.6)
 cette valetaille de la bonne manière.     «  Tuez -le, disait le comte; que l’on s’empare d  H.B-1:p.205(17)
 vicaire; mais il le paiera de sa vie.     —  Tuez -moi donc !... dit froidement le vicaire,  V.A-2:p.310(.8)
us êtes encore plus triste qu’à l’ordinaire;  tuez -moi donc votre chagrin avant qu’il ne vo  V.A-2:p.316(.4)
.     — Castriot, vous m’affligez !...     —  Tuez -moi donc, madame !... et l’Albanais prés  C.L-1:p.798(11)
oix douce :     — Que voulez-vous ?...     —  Tuez -moi, s’écria-t-il, mais il faut que j’en  C.L-1:p.741(16)
cria Vernyct en lui présentant son pistolet,  tuez -vous alors pour m’épargner de le faire..  A.C-2:p.615(36)
me de ne pas garder la foi jurée; brûlons et  tuons  !...     — Tuer notre ancien !... s’écr  A.C-2:p.487(29)
     — J’ai fait sa fosse, Castriot mon ami,  tuons  !... brûlons cet ennemi de Dieu !...     C.L-1:p.549(.9)
l ignore ?...  Nous autres au moins, nous ne  tuons  que par-ci par-là... et nous gagnons bi  C.L-1:p.572(22)
se, fut le résultat de cette harangue.     —  Tuons -la !...     — La tuer !... reprit Tribe  A.C-2:p.489(.1)
?...     La stupeur saisit le vicaire.     —  Tuons -le !... s’écria-t-il...     — Non, non,  V.A-2:p.376(34)
parfaitement tranquille et heureuse.  Ils se  turent  et l’écoutèrent en silence : son chant  A.C-2:p.670(41)
erry les regardant d’un air farouche, ils se  turent  et restèrent cois.     — Vieille infer  C.L-1:p.563(.4)
n’existerait pas.     Les trois ministres se  turent , et firent un signe au Mécréant prêt à  C.L-1:p.628(28)
plus lire.  La gouvernante et son maître, se  turent , se regardèrent en silence; et en ce m  V.A-2:p.254(33)
ur, l'âme et les femmes !... »     Et ils se  turent .  Le silence régna et la douleur la pl  J.L-1:p.318(11)
  Eh bien ! pendant un an les femmes même se  turent ; c’est ça qui est beau !...  Vous autr  H.B-1:p..63(12)
’a dit que j’empêche de mourir et non d’être  tué  !     À ces mots, le général se met sur s  Cen-1:p.979(.9)
..  “ Malheureuse !... m’écriais-je, tu m’as  tué  !  Nous sommes quittes, je te devais la v  W.C-2:p.863(39)
en d’Italien !... il est mort !... il l’aura  tué  ! »     L’intendant s’approcha à petits p  H.B-1:p.138(39)
endirent comme aliénée.     — Ah ! ils l’ont  tué  !... un seul coup ! s’écria-t-elle; et ce  A.C-2:p.667(28)
 en agitant ses bras : « Tu sais que je l’ai  tué  !... vends-moi ton silence, puisque tu es  H.B-1:p.243(.2)
« L’infortuné ! s’écrie le marquis, il s’est  tué  ?...     — Non, monsieur le marquis, il r  J.L-1:p.369(20)
s’en aperçût.     — Par quel motif avez-vous  tué  ce chevreuil ? lui demanda le roi.     —   C.L-1:p.586(18)
fendu M. Durantal si bravement, qu’il leur a  tué  cinq hommes, ils ont alors tous tiré sur   A.C-2:p.661(27)
 !...     Vernyct s’avança et dit : « On m’a  tué  deux amis !... je veux deux victimes ! »   A.C-2:p.672(14)
nce aux douleurs de votre fille; vous m’avez  tué  et votre fille mourra !... elle mourra, m  W.C-2:p.966(22)
vous du coupable !...  Qu’il meure !... il a  tué  Fanny !...  Qu’il meure !... le vieillard  Cen-1:p.884(.4)
st la justice ?...  Qu’on l’arrête !... il a  tué  Fanny !... il a tué Fanny !... qu’il meur  Cen-1:p.884(17)
Qu’on l’arrête !... il a tué Fanny !... il a  tué  Fanny !... qu’il meure !...     Un violen  Cen-1:p.884(17)
gnan, le couronna roi de Chypre, après avoir  tué  Isaac Comnène, dernier roi latin de cette  C.L-1:p.823(18)
s celles que j’ai aimées : en Amérique, on a  tué  Jenny; à Saint-Domingue, on a brûlé Maya;  A.C-2:p.581(.4)
sont point variables comme les saisons; j’ai  tué  la fille d’Ève, et, semblable au Dieu que  J.L-1:p.500(22)
ager mon pain avec le pauvre, je n’ai jamais  tué  la poule du paysan, et j’ai toujours cond  W.C-2:p.740(41)
la garde !...  Qu’on l’emprisonne !...  Il a  tué  l’innocent !...  Vengeance !... À la voir  Cen-1:p.884(.1)
qu’il a enlevé mademoiselle Mélanie, qu’il a  tué  M. de Saint-André à A...y, et que le proc  A.C-2:p.592(31)
 car ou il avouera que pendant ce temps il a  tué  M. de Saint-André, et son aveu ne peut se  A.C-2:p.627(13)
demie de temps qu’il aurait envahi l’évêché,  tué  M. de Saint-André, qu’il serait revenu à   A.C-2:p.634(27)
forces pour dire à son camarade :     — J’ai  tué  Mademoiselle... Fa...a...anny !     La di  Cen-1:p.880(15)
dents et devint comme hydrophobe.     — Il a  tué  mon fils !...  Voilà le meurtrier, s’écri  C.L-1:p.725(20)
e qui représente La mort de ce pauvre Crédit  tué  par les peintres, les musiciens, les aute  D.F-2:p..80(27)
ur des armées ? le Dieu vengeur n’a-t-il pas  tué  plus d’un million d’hommes lors des plaie  C.L-1:p.731(.4)
é à mort; enfin, qu’il mourut accusé d’avoir  tué  Pollany; que toutes les fois que le nom d  Cen-1:p.902(.8)
ète : « C’est le diable que saint Michel n'a  tué  qu’à moitié !...  C’est le diable ! il se  J.L-1:p.381(28)
’est-ce pas avec cette épingle que vous avez  tué  récemment un taureau dans le parc de Dura  A.C-2:p.628(.5)
ernyct sortit en murmurant.  « Si je l’avais  tué  sans le faire exprès, j’aurais bien fait   A.C-2:p.600(15)
une épingle formée par une arête de poisson,  tué  un taureau furieux dans son parc, et le t  A.C-2:p.624(42)
son, et l’on pendra plutôt Robert pour avoir  tué  Villani que... le reste est trop long à v  H.B-1:p.183(22)
 dont nul au monde n’est juge.  Un autre eût  tué  Wann-Chlore, ou l’eût accablée de reproch  W.C-2:p.856(32)
u’un vieux soudard, qui, par parenthèse, fut  tué , me dit : « Monseigneur, ils ne sont pas   C.L-1:p.581(30)
pe; par le tranchant de mon épée je t’aurais  tué , si je t’eusse trouvé amoureux; gorgez-vo  C.L-1:p.565(21)
... ”  Si Annibal m’avait menti, je l’aurais  tué .  Aussi je lui dis : “ Annibal, si tu t'é  W.C-2:p.858(27)
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e nous.  Il est heureux que tu ne l’aies pas  tué ; d’ailleurs je ne te l’avais pas dit.      H.B-1:p..85(34)
de mourir, mais je ne puis t’empêcher d’être  tué ; je ne puis veiller sur toi et te donner   Cen-1:p.961(38)
me telle que moi !... C’est vous qui m’aurez  tuée  !... si... ce que vous venez de me dire   V.A-2:p.410(.2)
je suis frappée au coeur, cette femme-là m’a  tuée  d’un mot !...     Elle baisa la main d’E  W.C-2:p.965(33)
posée ?...     — Le factionnaire vous aurait  tuée ...  Il vous parlait cependant assez haut  Cen-1:p1009(13)
bras une femme qui se serait infailliblement  tuée ; il la pose à terre, elle se met à rire,  Cen-1:p.941(33)
ger aux chevaux de remonte en cas de chevaux  tués  ?...     À ces mots le visage de Kéfalei  C.L-1:p.655(.2)
 Joseph lui paya grassement les deux chevaux  tués , et récompensa encore le postillon, qui   V.A-2:p.388(.9)
chevaux en remplaçant les deux qui s’étaient  tués , il remit Mélanie dans la voiture, et lo  V.A-2:p.387(38)
t eu au moins trente bourgeois de Valence de  tués , une maison brûlée, sans compter la pris  A.C-2:p.655(.6)
 une décharge de pierres et de traits qui en  tuèrent  quelques-uns; mais, ils levèrent leur  C.L-1:p.683(.7)

tue-tête
ns défense qu’il pillait.  L’évêque criait à  tue-tête  : Frappez, ils sont excommuniés !...  C.L-1:p.684(33)
etlse, il descendit l’escalier en sifflant à  tue-tête  la fanfare de son invincible maître.  H.B-1:p.167(.9)
es Chanclos !... »     Le capitaine criait à  tue-tête , et Vieille-Roche répondit d’en bas   H.B-1:p.150(.6)
e postillon et le maître de poste criaient à  tue-tête ; Mélanie tremblait de peur, car elle  V.A-2:p.387(14)

tuile
er est en solives de noyer, et le carreau de  tuile  est propre et toujours frotté.  Sur la   D.F-2:p..80(24)
tombant en ruines, et couvert par un toit en  tuiles  qui laissent en vingt endroits la plac  J.L-1:p.313(26)
celle du curé exceptée, qui soit couverte en  tuiles  rouges, et qui ait un grenier où l’on   D.F-2:p..80(11)

Tuileries
n arrestation.  Il a dîné chez le suisse aux  Tuileries  avec une certaine Fanchette...       J.L-1:p.341(20)
écouter si sa voiture allait le chercher aux  Tuileries  ou en revenait.     CHAPITRE XXII    Cen-1:p.993(17)
qui revenait à la vie.     Elle accourut aux  Tuileries  pour revoir encore le général, qui   Cen-1:p.993(.7)
ne !...     Le général venait d’entendre aux  Tuileries , au cercle de l’Empereur, un sénate  Cen-1:p.993(29)
r s’y joint, peut-être nous mariera-t-il aux  Tuileries , dans sa chapelle, avant mon départ  Cen-1:p.995(27)
’il monta dans sa voiture pour se rendre aux  Tuileries , elle s’élança dans sa calèche en s  Cen-1:p.998(41)
st d’hier.  L’Empereur a passé une revue aux  Tuileries , elle y était.  En l’apercevant, el  W.C-2:p.837(.6)
Les deux voitures entrèrent dans la cour des  Tuileries , et l’amante du guerrier, jetant un  Cen-1:p.999(.1)
le qui emportait Fanchette.  Sur le quai des  Tuileries , il aperçoit un fiacre de cette cou  J.L-1:p.332(.6)
voyait faire faction à l’un des guichets des  Tuileries , il répondait : « J’attends la sort  A.C-2:p.455(28)
ieu de cette grande et majestueuse allée des  Tuileries , lorsque nous y vînmes pour la prem  V.A-2:p.235(36)
s se partageait entre elle et le château des  Tuileries , où d’importantes questions se trai  Cen-1:p.996(17)
t.     Le général se rendit le lendemain aux  Tuileries .  Il revint dîner avec Marianine, e  Cen-1:p.994(37)
ler aujourd’hui sa division dans la cour des  Tuileries ... »     — Julie, allez donc tout p  Cen-1:p.991(.2)
e du bonheur et troublé, regarda du côté des  Tuileries ; il vit que son état-major allait b  Cen-1:p.992(39)
iture s’est arrêtée à la porte du suisse des  Tuileries ; le couple qui l’occupe descend les  J.L-1:p.332(18)

tulle
e comme son mari dans le sien : un bonnet de  tulle  brodé, orné de fleurs artificielles, lu  A.C-2:p.453(27)
, mais qui, au fond, n’était qu'un très beau  tulle  brodé; un rang de fausses perles, qu’el  D.F-2:p..87(.7)

Tullius
, en saisissant la main de Tullius :     — Ô  Tullius  ! dis-moi que tu m’aimes, dis-moi que  Cen-1:p.992(37)
 de tête qui peignait sa souffrance.     — Ô  Tullius  ! l’amour ne vit que de sacrifices...  Cen-1:p.956(35)
 nécessaire pour se marier.  Oh ! mon pauvre  Tullius  ! vous n’avez donc aucune idée des ch  Cen-1:p.953(15)
on père...     — Tullius, s’écria Marianine,  Tullius  !...     Elle le serra dans ses bras,  Cen-1:p1020(.5)
 sont tournés vers moi, qu’elle m’appela : “  Tullius  !... en jetant dans ce mot tout l’amo  Cen-1:p1054(18)
 en fermant sa porte et lui disant : « Chut,  Tullius  !... »     Béringheld, stupide et pét  Cen-1:p.952(19)
t elle s’écria d’un son de voix charmant : “  Tullius  !... ”     « À ce mot, l’inconnu, com  Cen-1:p1053(23)
 se mit à rire en montant a cheval, et dit à  Tullius  :     — Nous sommes au même perron où  Cen-1:p.954(40)
e, et elle s’écria, en saisissant la main de  Tullius  :     — Ô Tullius ! dis-moi que tu m’  Cen-1:p.992(36)
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 du monde se gravaient dans la jeune tête de  Tullius  : il admirait le bonheur de cet être   Cen-1:p.935(38)
 de cette sylphide avaient pétrifié le jeune  Tullius  : il ne pouvait concevoir l’idée d’un  Cen-1:p.942(.8)
l faudrait être ton épouse...  M’entends-tu,  Tullius  ?     — Tes paroles me font frémir !.  Cen-1:p.995(16)
at de l’été de sa vie, et son coeur...     —  Tullius  ?...     Ce simple mot prononcé par M  Cen-1:p.992(27)
as quand elle a embrassé son fils, parce que  Tullius  a couvert le visage maternel de larme  Cen-1:p.962(28)
font entendre.     Le colonel du régiment de  Tullius  a succombé; Bonaparte, témoin de la c  Cen-1:p.967(.8)
e cheval tout sanglant tombe mort au perron,  Tullius  arrive assez à temps, et est assez ad  Cen-1:p.941(32)
 en dit.     Accouchement extraordinaire.  —  Tullius  au monde.     Il est deux heures, la   Cen-1:p.919(14)
rester dans un trou de marne mal comblé.      Tullius  avait trop à ménager avec le maire et  V.A-2:p.158(35)
dent les mamelouks depouillés.  À mesure que  Tullius  avance, ses idées s’agrandissent, ces  Cen-1:p.967(27)
enthousiasme.     — Je vous aime ! dit enfin  Tullius  avec cette voix qui, de sonore et de   Cen-1:p.945(40)
ion du vicaire ?...     — On m’a oublié, dit  Tullius  avec dédain.     — Il y a de bonnes r  V.A-2:p.158(13)
es de ce bas monde ?     — Oh bien bas ! dit  Tullius  avec une expression sardonique.  Quoi  Cen-1:p.953(17)
s qui accompagnèrent la naissance du général  Tullius  Béringheld : nous les avons rapportée  Cen-1:p.932(13)
ent tellement liés à toute la vie du général  Tullius  Béringheld qu’il était impossible qu’  Cen-1:p.893(16)
s plus nobles : elle tirait son origine d’un  Tullius  Béringheld, célèbre chez les anciens   Cen-1:p.895(24)
 pas vrai !     À côté de ce portrait mettez  Tullius  Béringheld, n’ayant aucune idée du to  Cen-1:p.945(.4)
s événements principaux de la vie du général  Tullius  Béringheld, on voit de quelle nature   Cen-1:p.981(.8)
res, lorsqu’ils sont gravement affectés.      Tullius  contempla son soldat avec douleur; un  Cen-1:p.875(11)
’imaginait devoir le faire, et elle entraîna  Tullius  dans le vaste champ d’un sentiment ré  Cen-1:p.946(23)
 s’exhalait de son manteau; chacun regardait  Tullius  dans un silence curieux; et l’impress  Cen-1:p.972(24)
ux jésuite; il y était parvenu en maintenant  Tullius  dans une tension d’esprit perpétuelle  Cen-1:p.939(22)
s opérations, il parla de lettres anonymes :  Tullius  demanda sur-le-champ à les voir pour   Cen-1:p.939(.1)
que l’on puisse dire après moi : « Il fut un  Tullius  digne de ses ancêtres » ?     — Mon f  Cen-1:p.938(18)
nuité des enfants de la nature; elle regarda  Tullius  d’un air qui disait : « Vois mon tein  Cen-1:p.956(26)
coup de ce jeu.  Il en était de tout aussi.   Tullius  employait toutes ses facultés pour co  Cen-1:p.933(25)
    — Marianine !... Marianine !... répondit  Tullius  en déchargeant de tels coups sur le c  Cen-1:p1048(34)
l, s’accroupit derrière le tronc d’un arbre;  Tullius  en fit autant.  Ils prêtèrent une ore  Cen-1:p.870(24)
issant les soldats et préservant Tullius.  —  Tullius  en France.     Il atteint un haut deg  Cen-1:p.969(13)
ent le tenir en haleine.     Pour le moment,  Tullius  en était arrivé à desirer la gloire,   Cen-1:p.961(15)
e la modernité, Marianine serrait le bras de  Tullius  et le regardait d’un air qui disait t  Cen-1:p.997(14)
antiques tours auraient été consumés.     Si  Tullius  eût appris que Marianine, cette jeune  Cen-1:p.950(32)
  Le Père de Lunada s'étonna des progrès que  Tullius  fit dans les sciences faciles que le   Cen-1:p.933(27)
ui la suit règne à sa place !...     Lorsque  Tullius  fit un mouvement, Marianine, relevant  Cen-1:p.998(17)
, trois soldats, Véryno, Julie, le cocher de  Tullius  formaient le groupe aperçu par Marian  Cen-1:p1048(21)
er dans le discrédit.     B. S.     Le jeune  Tullius  frémit et pâlit en reconnaissant l’éc  Cen-1:p.939(11)
’une pensée secondaire; l’idée principale de  Tullius  fut la recherche du singulier pouvoir  Cen-1:p.981(19)
it sur lui en qualité de chef de bataillon.   Tullius  fut ébloui de l’idée d’aller sur la    Cen-1:p.966(37)
 l'ergotage des théologies.     Les idées de  Tullius  grandirent avec lui d'une manière éto  Cen-1:p.933(31)
nature, et elle se mit à rire, ce qui rendit  Tullius  honteux et tremblant; il crut que la   Cen-1:p.946(10)
 Marianine s’était imaginé que la laideur de  Tullius  le lui laisserait fidèle en le mettan  Cen-1:p.949(32)
rôle à Aulnay-le-Vicomte.     Lorsque Marcus  Tullius  Lesecq fut possesseur des cent mille   A.C-2:p.566(.3)
eu près en ces termes :     Voyage de Marcus  Tullius  Leseq     — Je vous ai déjà dit ce qu  V.A-2:p.203(39)
n’a pas dit un seul mot de latin, dit Marcus  Tullius  Leseq à l’un des curés, sans cela son  V.A-2:p.169(22)
, elle médita une réconciliation avec Marcus  Tullius  Leseq, dont elle prévit que l’intelli  V.A-2:p.178(10)
, le plus gros fermier du village, et Marcus  Tullius  Leseq, maître d’école et précepteur d  V.A-2:p.154(20)
vernante, de la vérité des paroles de Marcus  Tullius  Leseq.     Nous allons quitter Aulnay  V.A-2:p.321(26)
es de l’entrevue du général avec Bonaparte.   Tullius  lui remit tous les documents qui conc  Cen-1:p.995(31)
s doux espoir.  L’âme grande et généreuse de  Tullius  lui était trop connue pour penser qu’  Cen-1:p1002(12)
.  Marianine entendit le bruit du canon.      Tullius  l’entendit aussi, il quitta sa lettre  Cen-1:p1020(.1)
ius !...     Elle le serra dans ses bras, et  Tullius  marchait comme si rien ne le touchait  Cen-1:p1020(.6)
uvement impératif, plein d’une solennité que  Tullius  ne connaissait pas à sa mère.     — M  Cen-1:p.961(24)
r semblait avoir pris le mors aux dents.      Tullius  ne connaissait, dans le pays, personn  Cen-1:p.941(23)
t Sophie, le premier amant que j’aie eu.      Tullius  ne répondit que par un mouvement conv  Cen-1:p.954(10)
 son bonheur, et que nous dépendons d’elle.   Tullius  ne rêva que de Madame de Ravendsi; il  Cen-1:p.944(15)
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utmel et sa femme savaient.     À douze ans,  Tullius  ne rêvait que des Grecs et des Romain  Cen-1:p.936(13)
u’il était impossible de ne pas y croire, et  Tullius  ne se trouvait heureux qu’entre les d  Cen-1:p.935(29)
 et cette tacite reconnaissance du mérite de  Tullius  ne servit pas à ratifier la promesse   Cen-1:p.996(20)
 le jeu pour faire sa partie !...     Marcus  Tullius  n’était jamais si content que lorsqu’  V.A-2:p.159(22)
son dans une espèce de disgrâce.  Néanmoins,  Tullius  obéit.     Béringheld, bourrelé de ch  Cen-1:p.974(40)
leurs faiblesses !...     L'enfance du jeune  Tullius  offrit des singularités assez remarqu  Cen-1:p.933(13)
dant.  Marianine s’approche, lit la lettre.   Tullius  ordonnait à son intendant de faire le  Cen-1:p1019(40)
 aurait tendu sa tête à la hache.     Enfin,  Tullius  oubliait tout jusqu’à son ancêtre, do  Cen-1:p.950(37)
euses pyramides, est jonché de leurs corps.   Tullius  passe sans saluer l’antique monument   Cen-1:p.967(13)
 la curiosité.     Ici, je dois observer que  Tullius  portait son chapeau de général de tel  Cen-1:p.861(21)
bsence n’avait rien changé aux sentiments de  Tullius  pour Marianine, et que les honneurs,   Cen-1:p.996(24)
ilieu de ses pleurs de joie, je reconnais le  Tullius  que je rêvais !     — Marianine !...   Cen-1:p.993(27)
chambre, elle lança un cri !...  Elle voyait  Tullius  qui ne se dérangea pas.  Alors Marian  Cen-1:p1019(36)
ange personnage vinrent frapper l’oreille de  Tullius  qui resta cloué comme par l’effet d’u  Cen-1:p.968(34)
 de vin.  Tous les yeux étaient attachés sur  Tullius  qui, sentant sa supériorité, buvait l  V.A-2:p.203(10)
t fortement les craintes et les arguments de  Tullius  quoi qu’il en soit, il résolut de fin  Cen-1:p.960(36)
es qui firent venir les siennes; à son tour,  Tullius  regarda sa mère, et, la prenant dans   Cen-1:p.941(14)
sait.     Il y avait environ dix minutes que  Tullius  regardait la prairie, quand il aperçu  Cen-1:p.859(18)
e nom; mais, peu de temps après cette scène,  Tullius  reçut de Paris un brevet de capitaine  Cen-1:p.962(.6)
ononcer entre ces deux douleurs ?) attendait  Tullius  sans qu’il s’en doutât.  La timide Ma  Cen-1:p.962(39)
capitaine Béringheld arrivèrent à Vérone, et  Tullius  se présenta sur-le-champ au général e  Cen-1:p.965(.5)
it-elle pas des sensations extrêmes ?...      Tullius  s’abandonnant à son enthousiasme, par  Cen-1:p.945(34)
proche, Marianine tressaille, et elle entend  Tullius  s’écrier à voix basse :     — C'est v  Cen-1:p.992(19)
urire déguisait une inquiétude mortelle.      Tullius  s’était détourné; sa mère, suivant le  Cen-1:p.941(13)
us belles harmonies de la nature, fit voir à  Tullius  toute l’étendue de la tendresse qu’il  Cen-1:p.960(15)
ld embrassa sa mère.     La journée fut pour  Tullius  un moment.  Quand la nuit arriva, qua  Cen-1:p.944(.8)
s s’écoulèrent, et ces deux mois furent pour  Tullius  un océan de bonheur : il se figura qu  Cen-1:p.950(.9)
 ne se dérangea pas, et, montrant du doigt à  Tullius  une chaise placée à l’autre coin, ell  Cen-1:p.961(23)
l entraîna Béringheld.     CHAPITRE XVII      Tullius  à l'armée.  — Bataille de Rivoli.  —   Cen-1:p.965(.2)
u par ce spectacle.     Le vieux soldat aida  Tullius  à se relever et le soutenant avec le   Cen-1:p.874(44)
 de ses larmes.     — Marianine !... s’écria  Tullius  ébranlé, mais s’endurcissant pour ne   Cen-1:p.964(.3)
ns les manières de son fils.  Enfin, un soir  Tullius  était assis sous un peuplier à côté d  Cen-1:p.945(16)
e pouvait l’occuper ni la toucher.  L’âme de  Tullius  était constituée d’une manière si for  Cen-1:p.951(.7)
ésespoir du général n’eut pas de bornes.      Tullius  était depuis deux jours rentré à Pari  Cen-1:p1025(32)
rrivée de cette pétulante marquise, le jeune  Tullius  était déjà méconnaissable et sa mère   Cen-1:p.945(13)
ines.     Ainsi, dès sa plus tendre enfance,  Tullius  était frappé de la vérité de ces réci  Cen-1:p.935(42)
s.     Lorsqu’on apprit chez l’intendant que  Tullius  était épris de Madame de Ravendsi, Ma  Cen-1:p.949(10)
e leurs fusils...     Le général Béringheld ( Tullius ), laissant sa division aller en avant  Cen-1:p.858(24)
e.     Le château de Béringheld paraissait à  Tullius , ainsi qu’à sa charmante amie, le seu  Cen-1:p.947(25)
des fleurs, prendre des oiseaux, ou chasser,  Tullius , avec son fusil, et Marianine, avec u  Cen-1:p.940(27)
e, avec un arc et des flèches.  Marianine et  Tullius , ayant un doux penchant l’un pour l’a  Cen-1:p.940(28)
l avait voulu se rendre.     Enfin, le jeune  Tullius , croyant à la foi du serment, envisag  Cen-1:p.947(35)
e complaisant Père de Lunada, avec le nom de  Tullius , c’était celui du premier chef de cet  Cen-1:p.926(30)
laisir voler à l’illustration, elle a tâché,  Tullius , de te dérober le spectacle de ses la  Cen-1:p.964(.1)
hâteau, Marianine fut effacée du souvenir de  Tullius , de telle sorte qu il semblait qu’il   Cen-1:p.946(37)
 plusieurs reprises.     — Tu as du chagrin,  Tullius , dis-le-moi ? ce n’est peut-être rien  Cen-1:p.941(17)
, qui le rendit pénible.     — Souviens-toi,  Tullius , dit-elle au général, souviens-toi de  Cen-1:p.998(35)
e.  Quelle délicieuse preuve d’amour !     —  Tullius , dit-elle, pourquoi reculer notre bon  Cen-1:p.994(16)
ne chanson d'amour.  Marianine espéra.     —  Tullius , dit-elle, tu crois avoir aimé.     L  Cen-1:p.956(32)
 vue de sa table bien servie.  Allons Marcus  Tullius , dites-nous le Benedicite en latin; c  V.A-2:p.200(34)
 messieurs, je le soutiens, s’écriait Marcus  Tullius , d’une voix qu il tâchait en vain d’a  V.A-2:p.154(30)
t.     La jeune Fanny s’évanouit de colère.   Tullius , effrayé, la déposa sur le gazon et c  Cen-1:p.869(11)
iment de tendresse dans l’éducation du jeune  Tullius , elle eût joué un rôle qui la rendrai  Cen-1:p.947(.7)
t où le landau se trouvait presque à côté de  Tullius , elle jeta son voile, et le général,   Cen-1:p.992(17)
ever et le coucher du soleil; Marianine aima  Tullius , elle l’aima comme elle devait aimer,  Cen-1:p.949(.9)
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e Béringheld se rassit et ne dit plus rien.   Tullius , en entendant ces singulières paroles  Cen-1:p.961(41)
, puis elle appliqua ses gants sur le nez de  Tullius , en lui disant :     — On vous remerc  Cen-1:p.941(36)
ria le fermier !     — Messieurs, dit Marcus  Tullius , en se pavanant et se mettant au mili  V.A-2:p.159(13)
s, répondit M. Gausse.     — Ainsi, continua  Tullius , en se tournant vers M. Gravadel, je   V.A-2:p.202(.4)
t de haute politique, resta muet.     Marcus  Tullius , ennemi du curé, essaya de porter les  V.A-2:p.156(.7)
  Mais si elle a dévoré l’aspect charmant de  Tullius , environné d’officiers, couvert de dé  Cen-1:p.992(.9)
, ni d’achever une longue phrase; il regarda  Tullius , et ce dernier, habitué à ce signe de  V.A-2:p.157(22)
être magique, et alors de lire dans l’âme de  Tullius , et de s’assurer qu’il pensait encore  Cen-1:p1029(38)
e du groupe, elle s’assit à côté de son cher  Tullius , et elle se complut dans l’admiration  Cen-1:p1049(26)
rit aussi beaucoup d’affection pour le petit  Tullius , et il remarqua, dans l’héritier de c  Cen-1:p.932(37)
e de l’abaissement. »  Elle prend la main de  Tullius , et lui dit :     — Tullius, tu as du  Cen-1:p.956(16)
à tout contrebalancer dans l’esprit du jeune  Tullius , et sans rien dire, il se disposait,   Cen-1:p.939(17)
 restant sur le même terrain.     Le père de  Tullius , héritant de l’espèce d’abâtardisseme  Cen-1:p.896(32)
 plutôt que les hommes d’un certain âge.      Tullius , ignorant sur cette partie autant qu’  Cen-1:p.940(12)
lourde charge...     — Que diable, M. Marcus  Tullius , il faut être de bonne foi, reprit M.  V.A-2:p.155(14)
général.     — C’est moi.     — Mais, reprit  Tullius , je n’entends pas parler de vous, mai  Cen-1:p.984(.3)
eprend son attitude mélancolique.     — Ah !  Tullius , je préfere des injures à ton silence  Cen-1:p.956(21)
pire sur le général.     — Non, non, s’écria  Tullius , je retourne au château, et y encourr  Cen-1:p.994(28)
 Lettre de Marianine à Béringheld     Adieu,  Tullius , je t’ai chéri jusqu’à mon dernier so  Cen-1:p1037(17)
le sacerdoce n’est pas une lourde charge, M.  Tullius , je vous observerai qu’il y a ici hui  V.A-2:p.155(29)
 prenant un air grave, lui répondait :     —  Tullius , j’ai vu le Centenaire, c’est à lui q  Cen-1:p.936(.3)
urse de cette belle planète lumineuse.     —  Tullius , la nature a toujours déployé ses ric  Cen-1:p.963(37)
 trouvait à deux lieues dans les terres.      Tullius , laissant alors Lagloire garder son é  Cen-1:p.983(.4)
seq la faculté de prendre le glorieux nom de  Tullius , le marquis autrefois seigneur d’Auln  V.A-2:p.183(.8)
enu de ses préventions contre le curé; vous,  Tullius , le subordonné de M. Gausse, vous...   V.A-2:p.158(16)
achez-vous !... »     — Comment, Madame, dit  Tullius , le visage pâle et les yeux égarés, c  Cen-1:p.952(14)
ous, mon père, pouvons-nous aller solliciter  Tullius , lorsque avant de partir il jura de m  Cen-1:p1029(16)
e percepteur.     À ce mot, et à l’effroi de  Tullius , M. Gravadel se radoucissant, ajouta   V.A-2:p.158(28)
   Marianine ne pouvait douter de l’amour de  Tullius , mais, lorsqu’elle apprit ses projets  Cen-1:p.961(.3)
.  On se gardait bien de prononcer le nom de  Tullius , ou de Béringheld.     Cependant, le   Cen-1:p1001(16)
  Ce départ ajouta encore à la mélancolie de  Tullius , par l’espèce d’indifférence qui perç  Cen-1:p.954(36)
e curé à voix basse, je n’ai pas prié Marcus  Tullius , parce qu il me drape toujours, et qu  V.A-2:p.162(.5)
server qu’il n’y avait pas de privation pour  Tullius , parce qu’on ne désire pas ce qu’on i  Cen-1:p.940(.2)
lle avait été quelquefois dans la mémoire de  Tullius , porta la main guerrière de son ami à  Cen-1:p.994(13)
 mystères.     Le mois de septembre arriva :  Tullius , pour la première fois depuis bien lo  Cen-1:p.951(13)
ie du général se remplirent de pleurs.     —  Tullius , que je suis malheureuse... je n’entr  Cen-1:p.994(43)
le comble à l’embarras et à l’incertitude de  Tullius , qui ne dit plus rien jusqu’à ce qu’i  Cen-1:p.946(17)
 fois l’ordre de se tenir prêt à accompagner  Tullius , qui n’attendit plus que l’arrivée de  Cen-1:p.961(.1)
tère de Madame de Ravendsi devait aimer.      Tullius , rentrant en lui-même, s’avoua qu’il   Cen-1:p.954(.1)
ement et à voix basse...     — Ah ! répondit  Tullius , se hasardant à poser la main sur le   V.A-2:p.179(33)
eld venait de mourir en prononçant le nom de  Tullius , se plaignant doucement de ne pas l’a  Cen-1:p.974(24)
rsier espagnol.  Hélas ! l’attitude calme de  Tullius , ses décorations, son brillant unifor  Cen-1:p.991(41)
i.     — L’Opéra est donc bien beau, s’écria  Tullius , si les hommes ont pu donner l’idée d  Cen-1:p.945(22)
ignorait le motif, lui brisa le coeur.     —  Tullius , si tu m’abandonnes, je vais mourir..  Cen-1:p.992(42)
 — Ah !  Pardonnez-moi, Mademoiselle, reprit  Tullius , si vous ne m’inspiriez aucun intérêt  Cen-1:p.862(37)
 cette rougeur sur-le-champ, et s’éloigna de  Tullius , surtout quand il ajouta :     — Cela  V.A-2:p.205(.2)
j’ai délaissé Marianine et son père...     —  Tullius , s’écria Marianine, Tullius !...       Cen-1:p1020(.5)
 sont dans les bras l’un de l’autre !...      Tullius , s’écria-t-elle au milieu de ses pleu  Cen-1:p.993(26)
rter des consolations.     — Tu t’es, reprit  Tullius , tellement confondue avec un autre, q  Cen-1:p.959(.8)
qu’il a trois cents ans ?     — Je l’ignore,  Tullius , tout ce que je puis dire, c’est que   Cen-1:p.936(.7)
prend la main de Tullius, et lui dit :     —  Tullius , tu as du chagrin ! j’aime mieux pleu  Cen-1:p.956(17)
 se meurt ! cria Marianine de sa douce voix;  Tullius , tu creuses à gauche, c’est à droite,  Cen-1:p1049(.1)
te idée, elle me console...  Je vais mourir,  Tullius , un secret pressentiment me l’annonce  Cen-1:p1037(25)
prêtre.     — Que l’on me mette en sang, dit  Tullius , unguibus et rostro, à la tribune et   V.A-2:p.201(.1)
 aurions péri vous et moi, sans sa science.   Tullius , vous le verrez quelque jour, car il   Cen-1:p.936(.4)
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n doit, ce me semble...     — Mais, mon cher  Tullius , vous êtes charmant, ah !... votre fi  Cen-1:p.952(30)
 malheurs partiels ne souillent jamais.  Mon  Tullius , voyons ! découvre une planète, inven  Cen-1:p.938(23)
ommé le Centenaire.  Le premier mouvement de  Tullius , à l’aspect de cette masse immobile,   Cen-1:p.968(29)
mbe des nues.     On était en 1797; le jeune  Tullius , âgé de dix-sept ans, effrayait chaqu  Cen-1:p.938(12)
ns, Lagloire ! je veux m’en assurer !... dit  Tullius .     Aussitôt le général et son solda  Cen-1:p.870(10)
ne versa point de larmes, n’osa pas regarder  Tullius .     Ce dernier contempla Véryno doul  Cen-1:p.998(13)
 bruit que de Madame de Ravendsi et du jeune  Tullius .     Ces discours parvinrent à l’orei  Cen-1:p.948(21)
 l’abandonnaient que lorsqu’il s’agissait de  Tullius .     Cette phrase ainsi prononcée ava  Cen-1:p.943(42)
ns ses bras comme pour ne pas se détacher de  Tullius .     La douce superstition de la crai  Cen-1:p.998(32)
gradna.  — Histoire de Butmel.  — Enfance de  Tullius .     Le comte de Béringheld fit bapti  Cen-1:p.926(28)
avec l’attention de la stupeur les traits de  Tullius .     Le général, à l’aspect de l’atti  Cen-1:p.861(39)
 voyais !... » se disait-elle, en songeant à  Tullius .     Le repas fini, l’on compta la so  Cen-1:p1015(43)
n dû.     — Cuique tribuere suum jus, ajouta  Tullius .     L’adjoint qui fut destitué de se  V.A-2:p.156(18)
de traits qui changèrent les idées du pauvre  Tullius .     L’on peut juger de son empressem  Cen-1:p.942(19)
ir Béringheld.     — Que faire ? lui demanda  Tullius .     Nous marier au plus tôt !... rép  Cen-1:p.995(.3)
e Sophie auraient arrêté la course rapide de  Tullius .     Si Sophie avait dit : « Meurs po  Cen-1:p.950(34)
tre trop vieux, ce qui l’empêchait de guider  Tullius .     Souvent le vieillard, l’arrêtant  Cen-1:p.950(16)
our.  — Chagrin de Marianine.     Bonheur de  Tullius .     Un jeune papillon qui voltige de  Cen-1:p.944(27)
compassion maligne qui redoubla la colère de  Tullius .     — Le rire n’est plus de saison,   Cen-1:p.952(27)
on de celui qui vint s’offrir aux regards de  Tullius .  Il était plongé dans la méditation,  Cen-1:p.967(35)
son âme finit par s’identifier avec celle de  Tullius .  Marianine attend un sourire et un m  Cen-1:p.956(10)
able à force de grâce, lorsqu’elle parlait à  Tullius .  Pour elle, Béringheld déployait tou  Cen-1:p.940(35)
 du général.     CHAPITRE XIII     Désirs de  Tullius .  — Fuite projetée.  — Elle échoue.    Cen-1:p.938(10)
ue devint Marianine pendant l’absence     de  Tullius .  — Sa constance.  — Elle revoit Béri  Cen-1:p.986(27)
e Ravendsi quitte le château.     Douleur de  Tullius .  — Sa première entrevue avec Mariani  Cen-1:p.951(.3)
HAPITRE XII     Mort du comte.  — Enfance de  Tullius .  — Ses dispositions.     Comment la   Cen-1:p.932(20)
ire     guérissant les soldats et préservant  Tullius .  — Tullius en France.     Il atteint  Cen-1:p.969(13)
vaient rien qui ne fût donné pour l’amour de  Tullius ; elle aimait jusqu’à Cicéron, parce q  Cen-1:p.989(25)
t, visité chaque soldat, il est à dix pas de  Tullius ; il s’approche, et, lui jetant un sou  Cen-1:p.971(42)
.     Une horreur indéfinissable s’empara de  Tullius ; l’idée de la mort ne l’avait pas épo  Cen-1:p.968(17)
-là !...     Cette légèreté fit mal au jeune  Tullius ; néanmoins, il suivit de l’oeil Madam  Cen-1:p.954(44)

tumulaire
ilence succéda...  Cette porte fut la pierre  tumulaire  de ce sépulcre, ouvrage du hasard e  C.L-1:p.598(.5)
t l’endroit de leur sépulture de ces pierres  tumulaires  qui servaient de pavé.     Ces pet  A.C-2:p.481(.6)

tumulte
n, ce dont elle fut bien marrie.  Effroyable  tumulte  ! Robustinet crie : « C’est le diable  J.L-1:p.381(26)
sonne à tes côtés ?...     — Que signifie ce  tumulte  ? dit le duc.     — Ah, mon oncle !..  J.L-1:p.436(.8)
a cour et le roi s’arrêta.     — Quel est ce  tumulte  ?... demanda-t-il.     Monestan s’ava  C.L-1:p.585(.3)
d gémissement et un cri de désespoir, que le  tumulte  des armes empêcha d’entendre; les com  C.L-1:p.782(15)
 qui aboyaient à mes oreilles.  Au sein d’un  tumulte  diabolique j’entendis Wann-Chlore par  W.C-2:p.864(.2)
 les coeurs qu’il succédait à une scène d’un  tumulte  effrayant; le contraste était aussi c  Cen-1:p.892(10)
rceau de bois et le lance vers Nephtaly.      Tumulte  effroyable !...  Ceux que l’Israélite  C.L-1:p.742(.9)
nt où il parvenait au premier étage !...  Le  tumulte  est à son comble, et de nouveaux cris  C.L-1:p.742(15)
serait morte.  Alors la portière crie, et le  tumulte  est à son comble.  De son côté Fanche  J.L-1:p.301(10)
te était un effrayant prodige.  Au milieu du  tumulte  et des bruits, Madame de Béringheld r  Cen-1:p.926(24)
 d’hommes expirent.  Je t’écris au milieu du  tumulte  et en courant.  Mon amour sera aussi   J.L-1:p.429(24)
es pompiers arrivaient avec leurs pompes; le  tumulte  et la confusion, les cris et l’horreu  A.C-2:p.646(10)
nt que la noce interrompue était en proie au  tumulte  et à la confusion, et que madame Géra  A.C-2:p.499(22)
 douleur de Jean Louis !...     Au milieu du  tumulte  le plus grand qu’il y ait eu dans une  J.L-1:p.375(14)
 déjà émus par le son des cloches.  Alors le  tumulte  le plus grand régna dans le château..  H.B-1:p.229(29)
, car cette grossière expression de joie, ce  tumulte  ne convenaient guère à son âme chaste  A.C-2:p.497(34)
 les journaux du temps en dirent...  Mais ce  tumulte  ne dura que deux jours; le surlendema  J.L-1:p.451(26)
ns mes bras.  Elle était grosse; et, dans le  tumulte  ne trouvant pas de chirurgien, j’eus   W.C-2:p.821(41)
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sûr cette fois de la victoire; enfin, par le  tumulte  qui arrive à son plus haut période.    C.L-1:p.742(30)
 logé à l’Archevêché, par le plus effroyable  tumulte  qu’un peuple ivre et soulevé par la c  Cen-1:p.883(20)
es à toutes les fenêtres...  Attendez que le  tumulte  vous permette de rentrer sans être vu  J.L-1:p.475(24)
indique une sainte horreur; et, au milieu du  tumulte , Bombans effrayé cache sous sa dalmat  C.L-1:p.631(31)
sacristie; mais le clerc altéré profitant du  tumulte , but d’un trait la burette au vin, en  J.L-1:p.372(14)
 retentirent dans la salle.     Étonné de ce  tumulte , Enguerry se lève et il voit paraître  C.L-1:p.776(17)
e son côté à Versailles !...  Dieu sait quel  tumulte , et quel scandale cette aventure y ré  J.L-1:p.451(13)
es plus horrible encore.     On sent qu’à ce  tumulte , Kéfalein, Castriot, l’évêque et tous  C.L-1:p.780(36)
r jusqu’à la lie.     Les cris, la fumée, le  tumulte , le tirèrent de sa méditation, et, qu  A.C-2:p.646(18)
s absorba tout l’intérêt...     En voyant ce  tumulte , le vainqueur suivi du vieillard cour  C.L-1:p.718(43)
re redouble... mais Jean Louis, au milieu du  tumulte , lâche un juron qui fit taire tout le  J.L-1:p.301(21)
ivrer leur bienfaiteur.     Cette action, ce  tumulte , rapides comme la pensée, furent en m  A.C-2:p.645(20)
t les ouvriers, entraînés par les cris et le  tumulte , suivent, en répétant : « À la Bastil  J.L-1:p.464(17)
erçût de sa disparition, car l’obscurité, le  tumulte , tout favorisa cet enlèvement.     Ce  A.C-2:p.498(38)
lent d’aller chercher le guet.  Au milieu du  tumulte , un petit gâte-sauce s’écrie : « Je s  J.L-1:p.332(36)
rrible qui se fait entendre, on s’éveille en  tumulte ; toute la maison s’ébranle, on allume  C.L-1:p.751(15)

tumultueusement
Aux armes !... voilà l’ennemi. »     On sort  tumultueusement  de la chapelle, et l’évêque,   C.L-1:p.673(17)

tumultueux
était remplie d’une foule si abondante et si  tumultueuse , qu’on ne pouvait ni en sortir ni  A.C-2:p.645(38)
 des caractères et l’intérêt de cette action  tumultueuse ; mais ici une telle peinture n’es  A.C-2:p.676(35)
     La peur fit encore méconnaître les voix  tumultueuses .     — C’est moi, dit Trousse, q  C.L-1:p.697(27)
rs coeurs, et le Juif pressa contre son sein  tumultueux  la gorge divine de la princesse qu  C.L-1:p.807(31)

tunique
ur son sein...  Elle reconnut le gland de sa  tunique  !...  Nephtaly, presqu’à deux doigts   C.L-1:p.558(30)
e en ce moment ! ma fille, revêtez-moi d’une  tunique  bleue à glands d’argent, d’un cothurn  C.L-1:p.805(15)
e robe blanche comme la neige, une précieuse  tunique  bleue, terminée par des glands d’arge  C.L-1:p.539(31)
la roue infamante, mais le gland sacré de la  tunique  de Clotilde et l’écharpe diaprée que   C.L-1:p.807(39)
, pendait le gland qui s’était détaché de la  tunique  de Clotilde à la colline des Amants.   C.L-1:p.819(31)
be d’Annette, comme si cette robe eût été la  tunique  de Nessus.  Parfois il regardait mada  A.C-2:p.525(23)
 ce dernier embrasser un gland détaché de sa  tunique  et le mettre dans son sein...     Ce   C.L-1:p.551(32)
latante la blancheur de sa peau satinée : sa  tunique  mouillée, les algues et les mousses q  C.L-1:p.610(10)
 une soigneuse précipitation, le gland de la  tunique  qui se trouvait, comme une relique d’  C.L-1:p.607(.1)
eprendre à votre épouse de gloire la blanche  tunique  qu’elle a portée jadis, et que les cr  A.C-2:p.538(36)
rvant toutefois qu’il manquait un gland à la  tunique .     Clotilde rougit...  Pourquoi rou  C.L-1:p.593(19)

turbulence
ena pas un résultat plus satisfaisant que la  turbulence  d’Adolphe, et la porte du marquis   H.B-1:p.164(.1)

turc
?  Hélas !... ah ! l’infâme, le renégat ! le  Turc  ! qu’il périsse, qu’il soit maudit !...   H.B-1:p.238(18)
t d’une voix émue en lui présentant le sabre  turc  damasquiné en or :     — Tenez Castriot,  C.L-1:p.797(34)
 princesse aperçut, sur une chaise, un sabre  turc  de damas dont la poignée était enrichie   C.L-1:p.796(.6)
ant toutefois, et se disposa à s’éloigner du  Turc  qui avait la barbarie de maltraiter le p  J.L-1:p.475(.1)
tête; mais il portait à sa ceinture un sabre  turc  très recourbé, dont il caressait souvent  C.L-1:p.540(25)
y avait à la cheminée un magnifique poignard  turc , dont Sa Hautesse fit présent à un ambas  J.L-1:p.432(12)
e, quand il va voir jouer au billard au Café  Turc .  Emmenez-le bien à la messe le dimanche  A.C-2:p.461(41)
icaire de Jésus-Christ ! Eugène IV !...  Les  Turcs  attaquent l’Allemagne, déjà attaquée pa  C.L-1:p.543(.7)
avoir à craindre la redoutable cavalerie des  Turcs  de l’Asie.     Le prince, ne pouvant de  C.L-1:p.631(.2)
s plissés au milieu et en bas comme ceux des  Turcs , ce vêtement n’avait rien de ridicule e  D.F-2:p..31(.3)
qui ne tarda pas à leur être enlevée par les  Turcs .     Tel est le sommaire de l’histoire   C.L-1:p.824(15)
 Albanais décrivit avec son sabre une courbe  turque  qui aurait promptement fait voler la t  C.L-1:p.547(41)



- 280 -

aison Morvan agit alors d’une manière un peu  turque .  Il donna les mille pistoles d’or à J  H.B-1:p.251(.9)
ne espèce de redingote, et son pantalon à la  turque ; sa belle chemise brodée rabattue lais  D.F-2:p..39(.7)

Turcoman
mme toi dans l’art de se servir du sabre des  Turcomans , on devrait le tenir sans cesse prê  C.L-1:p.581(16)

Turenne
 formait le coin de la place et de la rue de  Turenne      Avec la naïveté d’un enfant, je n  W.C-2:p.814(38)
lis ! me dit Annibal, quand j’arrivai rue de  Turenne .  — Je ne crois pas, mais j’ai froid   W.C-2:p.855(32)
du la voiture s’arrêter au coin de la rue de  Turenne ; il riait et folâtrait avec miss Chlo  W.C-2:p.852(34)
t, et prouve aux Anglais que tu es digne des  Turennes ... »     Lecteur, à ce discours, qui  J.L-1:p.414(18)

tutélaire
 Quoi ! vous consentiriez à devenir mon ange  tutélaire  ?... à embellir ma vie ?...  Vous v  H.B-1:p..41(13)
.     — Reste en exil ! répondit Argow, ange  tutélaire  que le Dieu de bonté envoya au crim  A.C-2:p.664(.5)
 arriver à bon port.     — Vous êtes un ange  tutélaire , lui dit Annette, les larmes aux ye  A.C-2:p.659(17)
pour ce pèlerinage.  Ah ! je viens, mon ange  tutélaire , passer une heure auprès de toi, se  A.C-2:p.548(29)

tuteur
nférence nocturne); ainsi le Père de Lunada,  tuteur  de Béringheld, préserva son pupille et  Cen-1:p.937(14)
gtemps.     Il avait nommé le Père de Lunada  tuteur  de son fils, conjointement avec la mèr  Cen-1:p.933(.6)
bité sévère, en sauva une grande partie.  Ce  tuteur  était un homme assez supérieur pour, d  W.C-2:p.726(.2)
eux l’idée que la lettre qu’il écrivit à son  tuteur , après être resté quelque temps dans l  W.C-2:p.790(.1)
le ami, lui dis-je, ton amitié, celle de mon  tuteur , celle de sir Wann, et... l’amour de C  W.C-2:p.829(14)
sentit de cette cruelle perte; néanmoins son  tuteur , homme d’une probité sévère, en sauva   W.C-2:p.726(.1)
lus souvent encore forcé d’obéir à son vieux  tuteur .  Bientôt ces idées devinrent tyranniq  W.C-2:p.802(.8)

tutoyer
, sort rarement, parle plus rarement encore,  tutoie  tout le monde, et quatre fois par jour  W.C-2:p.843(14)
és, marquis d’un Jour...  Ne vient-il pas de  tutoyer  Robert XIV... bien défendu toujours ?  H.B-1:p..66(12)

tuyau
assage, qu’un homme s’était introduit par le  tuyau  de cette cheminée le faîteau en avait é  A.C-2:p.624(23)
lard suspendu dans cet endroit, au milieu du  tuyau  de cheminée.     Le vieillard se voyant  Cen-1:p.885(23)
a fait que payer ce qu’il prenait...  Par le  tuyau  de ma pipe, mille bombes, vous ne serez  D.F-2:p..84(.8)
en vouloir de ce que je me sois sauvé par le  tuyau  de votre cheminée...  Écoutez-moi ? vou  V.A-2:p.404(.7)
é, et pas un de ses cheveux, blancs comme le  tuyau  d’une pipe neuve, n’a bougé; seulement,  Cen-1:p.982(18)
 ses nerfs sont roides, ses fibres comme des  tuyaux  de fer.     — Qui ?... dit le comte.    Cen-1:p.926(.7)

tympan
onsieur le chef. »  Sa voix criarde cassa le  tympan  du chef, qui lui répondit :     « Ne l  J.L-1:p.341(23)

type
ont une espèce de vie, le vieillard était le  type  de cette pâle existence.     Son costume  Cen-1:p.872(42)
é parce qu’un autre lui avait donné un autre  type  de l’idéal, et elle répondit lentement e  D.F-2:p..70(21)
rmer l’exposition d’un drame, il contient le  type  de tous les premiers actes de ceux que l  C.L-1:p.741(31)
.     Jalousie de M. de Rosann au comble.  —  Type  des scènes conjugales.     Un tel événem  V.A-2:p.304(15)
vous me direz serait inutile, mon enfant, le  type  d’un capitaine est dans mon coeur plus b  W.C-2:p.942(22)
Je crois qu'on pourrait, en France, faire le  type  éternel d'une conversation de visite.     J.L-1:p.398(43)
flammés...  Je l’ai déjà dit, Justine est le  type  éternel de toutes les soubrettes; je ne   J.L-1:p.421(43)
clarant, que je regarde cette scène comme le  type , prototype. architype de toutes celles q  C.L-1:p.645(.2)

typographier
 Pendant qu’il s’occupait ainsi, l’imprimeur  typographiait  son arrêt, et les crieurs l’att  J.L-1:p.464(.1)
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Tyr
ir rappelés par les peuples de Jérusalem, de  Tyr  et de Sidon.  Oui, monseigneur, j’ai parc  C.L-1:p.733(.3)

tyran
, auquel le poisson rapporta la bague que ce  tyran  de Samos avait jetée pour conjurer les   V.A-2:p.237(32)
ire voir que je ne veux pas agir avec toi en  tyran .     — J’en suis persuadée, cher papa;   H.B-1:p..32(24)
seules choses qui soient hors du pouvoir des  tyrans  et des scélérats.  Rien ne les empêche  V.A-2:p.358(43)
tempêta, et finit par mettre hors la loi ses  tyrans  et les nôtres.  Le peuple, loin de fai  J.L-1:p.490(29)
de tous les caractères possibles, depuis les  tyrans  jusqu’aux bons rois; depuis les génies  J.L-1:p.379(34)
 et le lieu de ma retraite.  Les plus cruels  tyrans  n’ont pas eu plus de cruauté que moi.   V.A-2:p.249(32)
 leur était de se rendre nécessaires à leurs  tyrans  par des richesses acquises dans une us  C.L-1:p.548(19)
onnait pas.  Poussée alors par ce délire des  tyrans  qui croient perdre en pouvoir ce que l  W.C-2:p.756(40)
ntinua Maïco, que l’Amérique arme contre ses  tyrans ; je brûle de quitter une terre abhorré  J.L-1:p.432(.3)

tyrannie
a présence; elles déploraient secrètement la  tyrannie  qui pesait sur cette aimable personn  W.C-2:p.717(34)
ton or !...     SHAKESPEARE     L’amour, par  tyrannie , obtient ce qu’il demande;     S’il   C.L-1:p.551(.6)
a pas de mon sein...  Cependant résiste à la  tyrannie , à la ruse, et conserve-toi pour ton  H.B-1:p..43(34)
 de bonté, qui nous influencent avec tant de  tyrannie .  Il arrive souvent aux âmes ardente  W.C-2:p.776(35)
l’épousai, ce fut pour la soustraire à votre  tyrannie .  Que cette terrible leçon ne soit p  W.C-2:p.966(25)

tyrannique
 opposa son cela ne me regarde pas, alors le  tyrannique  commissaire donna un coup de pied   J.L-1:p.294(19)
oin de là, la comtesse avait conçu le projet  tyrannique  d'imposer l'homme de son choix à l  H.B-1:p..28(25)
amour, était forte de raison, obéit à l’idée  tyrannique  du moment, et, au matin, il écrivi  W.C-2:p.777(.9)
une heure s’écoulât sans appartenir à l’idée  tyrannique  à laquelle le malheur l’avait voué  W.C-2:p.764(35)
e Mélanie régnait dans mon âme d’une manière  tyrannique .     Elle y règne encore, elle y r  V.A-2:p.255(38)
froid qui l’épouvanta, nous sommes des êtres  tyranniques  et sans raison !  Eh ! quel droit  W.C-2:p.855(17)
t voltigé dans son imagination devenant plus  tyranniques , il se tapit et osa regarder dans  A.C-2:p.533(21)
n vieux tuteur.  Bientôt ces idées devinrent  tyranniques .  Landon sans cesse rêveur, craig  W.C-2:p.802(.8)

tyranniser
t rien.  Cependant le digne intendant ne les  tyrannisait  pas; il avait pour eux cette piti  H.B-1:p..84(12)
riorité d’âme, méchant ! je compte bien vous  tyranniser  : cependant, mon doux ange, un bai  W.C-2:p.924(10)

--------------------------------------------  U  ------------------------------------------------------------

Ugolin
, il la regarda, et le coup d’oeil furtif qu’ Ugolin  jeta sur les membres de ses enfants mo  Cen-1:p1044(.8)

ulcéré
e sa fille : « Son coeur, disait-elle, était  ulcéré , elle ne voulait jamais les revoir. »   W.C-2:p.886(29)

ultima ratio regum
rut devant l’invention déloyale du canon : l’ ultima ratio regum , la logique éternelle !...  C.L-1:p.614(20)

ultra
 : je crois même, que je deviendrais plus qu’ ultra  dans le manoir d’un ancien baron chréti  C.L-1:p.534(.9)

ultramontain
patronisé dans la noble famille de Morvan, l' Ultramontain  avait mis tous ses soins à capte  H.B-1:p..28(31)
t je le retrouve ici comme en embuscade; cet  ultramontain  damné méditerait-il quelque noir  H.B-1:p..53(32)
d’Aloïse ?...  Je signifierai à ce courtisan  ultramontain , que s’il ose prétendre à la pet  H.B-1:p.123(.2)
 avec un sourire sardonique, surtout pour un  ultramontain ; mais comme nos femmes l’ont mis  H.B-1:p.189(.4)
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ultérieur
 toutefois lui donner la clef de ses projets  ultérieurs .     Les deux amis furent interrom  H.B-1:p..71(.6)

Una fides, unus Dominus
                             WANN-CHLORE      Una fides, unus Dominus  :     Un même amour,   W.C-2:p.681(.2)

unanime
s toits tombèrent; un faible cri plaintif et  unanime  s’échappa du groupe consterné; quelqu  C.L-1:p.563(16)
es échos répètent les cris, et cette clameur  unanime  s’élève : « Aux armes !... aux armes   C.L-1:p.678(.1)
, rassemblant leurs efforts par un désespoir  unanime , firent une telle décharge de coups r  C.L-1:p.689(35)
dre eût tombé, et cette clameur terrible fut  unanime .     — Un Juif !...     Le seul Mones  C.L-1:p.547(37)
de Paris, le nommèrent commandant d’une voix  unanime .  À cette époque on avançait lestemen  J.L-1:p.488(.5)

unanimement
nts se fit entendre, et sur la place on cria  unanimement  : « Il est sauvé !... »     M. de  A.C-2:p.637(43)
ir, suis-je belle ?...     Ils se récrièrent  unanimement  et Clotilde fit quelques pas dans  C.L-1:p.806(.9)
nt avec respect, et leurs yeux se tournèrent  unanimement  sur Clotilde et un murmure flatte  C.L-1:p.710(.5)
’en a point...     Ici les jurés demandèrent  unanimement  à voir cette différence.     Pend  A.C-2:p.638(21)

unanimité
s, le oui de conviction qui s’échappait de l’ unanimité  des consciences.     Argow fut cond  A.C-2:p.640(19)
 de sa beauté, attirait l’admiration.  Cette  unanimité  lui causa un plaisir d’amour-propre  A.C-2:p.551(27)
secrets, il fut reconnu, avéré et adopté à l’ unanimité  que M. Horace Landon était un chef-  W.C-2:p.759(10)
e cette résolution venait d’être arrêtée à l’ unanimité , Fanchette et Jean Louis parurent d  J.L-1:p.290(38)

unde factum est
e dit Cicéron, s’écria Leseq en continuant :  unde factum est , il est donc de fait que M. J  V.A-2:p.204(19)

unguibus et rostro
es courageuses Casin-Grandésiennes accourant  unguibus et rostro  et accompagnées du corps d  C.L-1:p.691(.1)
   — Que l’on me mette en sang, dit Tullius,  unguibus et rostro , à la tribune et avec les   V.A-2:p.201(.1)

uniforme
 plus...  En vérité, je ne croyais pas qu’un  uniforme  bleu rendît un homme aussi brave. »   H.B-1:p..88(44)
cuirassiers de la garde est là : son habit d’ uniforme  brille de sa grosse croix, large com  D.F-2:p.117(34)
du poison dans laquelle elle est trempée est  uniforme  dans le fragment et dans l’épingle,   A.C-2:p.625(.4)
tes devenu méchant depuis que vous portez un  uniforme  de lieutenant des gardes !...  Il y   H.B-1:p..88(35)
erçut, et, voyant briller les ornements de l’ uniforme  du général, elle conçut une crainte   Cen-1:p.860(14)
 me semble qu’ils ne m’offrent qu’une teinte  uniforme  et grisâtre, tout porte ton deuil !.  V.A-2:p.348(.5)
dres mouvements.  J’allais, par un mouvement  uniforme  et précipité, du mur à la fenêtre et  W.C-2:p.861(25)
mbien je lui étais cher.  “ Ne viens plus en  uniforme  ”, me dit-elle un jour après avoir e  W.C-2:p.832(.5)
me de Tullius, ses décorations, son brillant  uniforme , cette pompe, les cris de « vive l’E  Cen-1:p.991(41)
ller vous retrouver.  Mon frère m’a donné un  uniforme , je suis accouru de bois en bois, à   V.A-2:p.271(36)
 charbonnier.  On vous donnera des armes, un  uniforme , l’argent nécessaire à votre route,   J.L-1:p.419(38)
adressait, en ce moment, à un autre homme en  uniforme , qui, depuis qu’il était arrivé ne c  Cen-1:p.905(28)
ilieu desquels on distinguait un gendarme en  uniforme .     La plupart des convives étaient  A.C-2:p.485(25)
nt; avec quelle naïveté elle contemplait mon  uniforme ; comme elle tremblait en touchant le  W.C-2:p.826(22)
 qu’il en soit, j’aime à te voir ce brillant  uniforme ; par mon henriette, cela te donne un  H.B-1:p.122(21)

uniformité
 montrant par ce petit intervalle, rompait l’ uniformité  de la couleur.  Cette légère remar  V.A-2:p.160(29)

union
ous leur faisiez l’honneur d’assister à leur  union  ! vous l’avez si bien protégée que...    J.L-1:p.356(36)
née même que nous avions attendue pour notre  union  ! à ce terme je devais acquitter les ob  W.C-2:p.854(34)
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 ensemble !...  Il y a de la mort dans notre  union  !...  Quand je l’ai vu, lui, il était s  A.C-2:p.558(27)
Accordez-moi quatre mois de délai pour cette  union  !... »  Ici le duc lança à sa fille un   J.L-1:p.445(35)
lui, et ressaisit avec avidité l’idée de son  union  avec Aloïse , s’il pouvait se rendre ma  H.B-1:p.225(.3)
Le comte est donc le seul qui s’oppose à mon  union  avec Aloïse ?     — Oui, le seul...      H.B-1:p.147(41)
t hymen avec le chevalier était celle de son  union  avec le Juif...     Pauvre innocente !.  C.L-1:p.709(18)
e lever les obstacles qui s’opposaient à son  union  avec Léonie, et le père Granivel récapi  J.L-1:p.503(43)
 de brun.     Dans les premiers temps de son  union  avec mademoiselle Jacqueline Servigné,   A.C-2:p.449(21)
ce couple charmant, attend le moment de leur  union  avec une impatience bien naturelle.      C.L-1:p.819(.1)
i faire refleurir après qu’elle est fanee !   Union  bénie !... seul asile paisible et sûr o  W.C-2:p.927(14)
enverser; l’impossibilité d’échapper à cette  union  commandée par la politique et la reconn  C.L-1:p.794(40)
é entraîné, détrompé, elle considérait cette  union  comme un port de refuge pour une âme qu  V.A-2:p.183(37)
sse comme vous imaginez que doive se faire l’ union  de deux êtres...  Voyons, Abel, que pen  D.F-2:p..76(41)
es.     CHAPITRE VII     Le jour fixé pour l’ union  de mademoiselle Adélaïde Servigné avec   A.C-2:p.494(.2)
je restai stupéfait en pensant que la sainte  union  de nos coeurs, célébrée si religieuseme  W.C-2:p.854(36)
 qui l’accablent...  Et c’est la veille de l’ union  de sa fille, Aloïse dort du sommeil de   H.B-1:p.137(27)
out en feu; Robert avait tout disposé pour l’ union  de sa jeune maîtresse.  Un prêtre vénér  H.B-1:p.229(11)
r le point d’entrer.     Il résulta de cette  union  des choses fâcheuses.  Mademoiselle Gué  W.C-2:p.714(14)
rizon de l’amour : aux enivrantes joies de l’ union  des coeurs, de la pensée, elle joignit   W.C-2:p.928(.9)
eté du coeur, elle prévoyait cependant que l’ union  des âmes entraînait de ravissants plais  W.C-2:p.923(38)
ur.  Rien ne fait plus sentir le charme de l’ union  des âmes que cette admiration mutuelle,  Cen-1:p.997(18)
ense absolue lui fut faite de penser à cette  union  disproportionnée.  Malgré cet ordre imp  H.B-1:p..27(12)
va; le comte Enguerry, jaloux d’assister à l’ union  du Chevalier Noir son libérateur, confi  C.L-1:p.790(33)
ciel un des plus touchants spectacles.     L’ union  d’Annette et de M. de Durantal n’était   A.C-2:p.551(.3)
uissement ?...  Que de pures voluptés dans l’ union  d’un homme et d’une jeune fille, quand   W.C-2:p.823(18)
 naturelles; de plus, il lui parlait de leur  union  en termes couverts; compliments, flatte  J.L-1:p.444(.2)
sidérant qu'il n'y a rien de plus beau que l' union  et la confiance entre héritiers qui ne   H.B-1:p..21(11)
s étaient mises en commun vers un but, que l’ union  et l’accord de tous indiquaient merveil  A.C-2:p.485(35)
’impossibilité qu’elle voyait à ce que cette  union  eût lieu comme elle était pleine de sen  H.B-1:p.178(21)
 et son âme tout entière implorait pour leur  union  la tendresse de l’Éternel, car telle ét  V.A-2:p.395(30)
i, Annette; car tel bonheur que votre chaste  union  me présente, l’idée que je suis un homm  A.C-2:p.550(.2)
otre fille.     — Sortez, vous dis-je; cette  union  ne peut plus avoir lieu.     — Je le sa  H.B-1:p.192(27)
et il fit entrevoir aux deux amants que leur  union  n’était pas éloignée, puisqu’un être au  H.B-1:p.206(41)
ndamné à mort; mais, s’étant rendu utile à l’ Union  par la vaillance de ses troupes, il obt  A.C-2:p.621(.2)
lui du futur, et le prêtre sanctifiait cette  union  préliminaire.     Aloïse et Villani éta  H.B-1:p.192(.6)
rendu digne de vous; ce n’est pas assez de l’ union  que nous avons formée dès notre jeune â  A.C-2:p.460(43)
uier.     Monsieur, je ne puis consentir à l’ union  que vous me proposez, telle avantageuse  V.A-2:p.332(30)
tagé, montrer que tout n’existait pas dans l’ union  qui formait ton doux -----     * Près d  W.C-2:p.851(39)
  Bonaparte avait consenti avec joie à cette  union  qui mariait le sang d’un patriote avec   Cen-1:p.996(34)
familles affecter, devant les étrangers, une  union  qui n’existait plus dans l’intérieur :   W.C-2:p.779(37)
 et d’Aloïse; le bonhomme trouvait que cette  union  rétablirait l’honneur de la famille, qu  H.B-1:p..31(11)
eveu que les réjouissances de cette heureuse  union  se feraient au château de Durantal, et   A.C-2:p.555(40)
truire; vous pouvez en jouir en paix : notre  union  sera inaltérable comme ce ciel pur, com  W.C-2:p.874(25)
e :     — Hélas ! j’avais bien dit que cette  union  serait fatale !  Ma pauvre Eugénie !     W.C-2:p.964(.3)
ents qui virent avec joie les prémices d’une  union  si touchante et si belle.  Ainsi l’on p  A.C-2:p.538(10)
rt, et l’on fut bientôt à la veille de cette  union  tant désirée.     CHAPITRE XV     M. de  A.C-2:p.556(20)
il fût digne d’Annette.     La nuit de cette  union  était arrivée.  Annette, simplement mis  A.C-2:p.556(27)
son gendre de l’éclat de sa noblesse.  Cette  union  était convenable, dans sa position c’ét  W.C-2:p.795(41)
e reflet, sont d’imparfaites images de notre  union , elle était arrivée à toute la perfecti  W.C-2:p.831(.3)
nda s’il ne connaissait aucun obstacle à son  union , il répondit négativement avec assuranc  W.C-2:p.926(40)
, toute joyeuse qu’Annette pût être de cette  union , l’approche de ce moment faisait naître  A.C-2:p.554(35)
reux !... et rien ne s’opposera plus à votre  union , si le roi y consent toutefois !...      C.L-1:p.812(10)
e doute pas que vous ne trouviez, dans votre  union , un autre moyen de fortune.  Si je vous  A.C-2:p.496(14)
r être votre femme, cessez de croire à cette  union , vous ne m’aimez pas... si vous m’aviez  A.C-2:p.491(41)
 s’entretiendrait plus de deux nuits sur mon  union .     Je suis tellement folle que, voyan  D.F-2:p.109(21)
sse et Villani dissertant sur le jour de son  union .     « Après-demain, ma chère, les prés  H.B-1:p.185(.7)
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...     — Mais ma fille il faut rompre cette  union .     — Jamais... répliqua Clotilde, hél  C.L-1:p.804(17)
 idée, il convient de fixer le jour de votre  union .     — Ne craignez rien quant à la nais  C.L-1:p.712(.2)
 Eh bien, mon frère ! fixons le jour de leur  union .     — Volontiers... dans trois jours !  H.B-1:p.130(12)
n modèle, une image éternelle d’une heureuse  union .     — Voyons, dit le maire, une des pi  D.F-2:p..84(30)
eut-être ensevelis sous les charmes de notre  union .  Cette dernière espérance rafraîchit m  W.C-2:p.864(27)
rneuse.  Eugénie était le seul fruit de leur  union .  L’obligation d’élever une fille en ba  W.C-2:p.715(32)
témoin des fêtes qui devaient célébrer cette  union .  L’on avait annoncé que les deux souve  C.L-1:p.813(14)
ndresse et de compliments sur cette heureuse  union .  On regrettait même de ne pouvoir assi  A.C-2:p.556(13)
détails...  Alors vous prononcerez sur notre  union .  Vous vous croyez malheureuse, Eugenie  W.C-2:p.804(35)
 oncle, rien n’est plus nécessaire que cette  union ; elle est commandée par la politique; m  J.L-1:p.442(.4)
 qu’elle n’apercevait aucun obstacle à cette  union ; et, qu’après avoir satisfait à tout ce  W.C-2:p.797(40)
tenir du Grand Juge des dispenses pour notre  union ; et, si l’agrément de l’Empereur s’y jo  Cen-1:p.995(26)
servir de mes faibles mains pour bénir votre  union ; regardez-moi donc comme son ministre..  J.L-1:p.374(25)
tent de vous, et j’avoue franchement que vos  unions  me plaisent.  ...  Vous, marquis, vous  H.B-1:p.157(12)

unique
re !  — Oh ! lui dis-je, j’avoue qu’elle est  unique  !... ”  Je m’arrêtai en lui en parlant  W.C-2:p.829(.8)
droits, et dit à Annette :     — Ma chère et  unique  adorée, conserve, je t’en prie, la nob  A.C-2:p.560(.6)
gne sur le cou !... cachez-là !...     — Mon  unique  amour, disait Argow, écoutez-moi, rien  A.C-2:p.558(33)
main et la couvrant de baisers, tu seras mon  unique  amour, mon trésor de bonheur, l’être s  A.C-2:p.571(25)
e marcher à l’échafaud.     « En restant mon  unique  appui, Guérard retrouva de nouvelles f  W.C-2:p.808(13)
n aimable !  Au moment où l’on va perdre son  unique  bien, dit-elle en cherchant à connaîtr  W.C-2:p.872(16)
un sens si délicat pour ce qui concerne leur  unique  bien, que Landon craignait même un reg  W.C-2:p.896(.9)
 gloire de la famille, car ce mobile était l’ unique  but des actions du fidèle conseiller.   H.B-1:p.250(38)
 cela comme un os à un chien !     — Oh, mon  unique  chérie !... s’écria Landon en la press  W.C-2:p.937(29)
ortrait de la nourrice de Clotilde, la fille  unique  de Jean II de Lusignan, roi de Chypre,  C.L-1:p.536(15)
on découvrait toutes ces beautés, assemblage  unique  de toutes les ressources de la nature   V.A-2:p.222(18)
n d’entraîner cette populace pour servir son  unique  dessein.  Il saisit le moment où, à l’  J.L-1:p.464(10)
vant contre la sienne, le rendait possesseur  unique  d’une vaste forêt, au bord de laquelle  V.A-2:p.328(24)
 vieux portier a marié dernièrement sa fille  unique  en lui donnant dix mille francs de dot  W.C-2:p.849(36)
rie avec l’accent d’un père qui retrouve son  unique  enfant : « Ma fille !... ma Léonie !..  J.L-1:p.375(10)
 ainsi dire du manteau protecteur d’un amour  unique  et impérissable, elle attendait avec c  W.C-2:p.923(22)
it Fanchette en baissant les yeux...     — L' unique  grâce que je sollicite, c’est que vous  J.L-1:p.328(15)
    — La même, monsieur Granivel.  Ma fille,  unique  héritière à cette époque de l’illustre  J.L-1:p.495(39)
andon se mit à écouter avec une complaisance  unique  la vieille grand-mère vanter les quali  W.C-2:p.758(.1)
serait seule de moi... qu’enfin elle était l’ unique  maîtresse du château.     — Mademoisel  H.B-1:p..99(.2)
eu, la tombe va recevoir celui dont tu fus l’ unique  passion ! laisse cette tête blanchie s  V.A-2:p.301(26)
uquel on obéit.  C’est ainsi que, malgré son  unique  pensée, plus d’une fois son mariage av  W.C-2:p.776(39)
viendra, il ne viendra pas ! telle était son  unique  pensée.     Son dépit se manifesta par  J.L-1:p.297(38)
te affaire.  Ego sum alpha et omega, je suis  unique  pour ces expéditions-là !  Allez !...   V.A-2:p.281(.6)
encore le temps de penser; c’était une fille  unique  que cette Marguerite !  Pour preuve de  V.A-2:p.178(.9)
uante coupe-jarrets braves comme des Césars,  unique  reste des cinq cents vauriens qu’il av  J.L-1:p.447(27)
t vous rendre tous à discrétion !... » fut l’ unique  réponse de M. de Saint-André.     Argo  V.A-2:p.233(32)
pendent de ce fief.  Le charme de ce paysage  unique  résulte principalement de l’opposition  C.L-1:p.536(.3)
t fut se rasseoir d'un air indifférent sur l’ unique  siège qui se trouvait dans sa prison.   H.B-1:p.125(.2)
n bien-aimé, les jetaient dans une situation  unique  sur cette terre : en effet on trouvera  W.C-2:p.925(.5)
evint tout ce qu’il devait être : sublime et  unique  sur la terre.     Le caractère d’Annet  A.C-2:p.548(18)
st possible d’avancer le mariage de son fils  unique , charmant garçon, qui sait déjà ce que  J.L-1:p.291(25)
tait ivre...  Cette richesse, cette créature  unique , elle lui appartenait, pour toujours.   W.C-2:p.925(31)
 avec humilité; Kéfalein était dans une pose  unique , il jouait avec la plume de sa toque,   C.L-1:p.638(.3)
ne grande popularité.     « Je suis sa fille  unique , il m’aime bien tendrement, et moi, Mo  Cen-1:p.864(19)
er davantage; et comme Aloïse était sa fille  unique , il pensa que le davantage lui reviend  H.B-1:p.190(24)
 la vérité pour base, il serait, comme elle,  unique , indivisible, partout semblable, ayant  J.L-1:p.460(29)
 ne pouvait être qu’Annette Gérard, la fille  unique , l’enfant chéri de ce chaste couple, q  A.C-2:p.450(.4)
retournant vers les paysans, c’est une fille  unique , ma vie est attachée à la sienne, cour  W.C-2:p.772(18)
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 à la fois pénible et gracieux : cette chose  unique , était la table du festin de la nuit e  C.L-1:p.816(.9)
eur amusement favori, leur rêve, leur pensée  unique .     « En effet, pendant tout le temps  D.F-2:p..75(28)
onçois plus rien !... les femmes sont toutes  uniques  !...     — Allons, reprit-elle en sou  V.A-2:p.385(13)

uniquement
 d’ailleurs il enjoignit à Nikel de déclarer  uniquement  M. Horace Landon, selon son acte d  W.C-2:p.922(39)
uinze jours, elle devient l’épouse du génie,  uniquement  parce qu’il a une baguette de diam  D.F-2:p..78(.2)
nnocence.  Si je l’ai grondée le soir, c’est  uniquement  parce qu’une jeune personne ne doi  W.C-2:p.774(22)
mme il lui était impossible de faire le bien  uniquement  pour le bien, il pensa aussi à la   J.L-1:p.489(28)
r que vous avez tant admiré, a été construit  uniquement  pour lui, car en me voyant avec de  D.F-2:p.108(.3)

unir
ilde avait pu faire un faux pas sur un sable  uni  comme une glace; et surtout pourquoi la p  C.L-1:p.551(27)
 dans un vaste salon lambrissé tout en chêne  uni , pavé avec de grandes dalles de marbre bl  C.L-1:p.567(19)
, M. Joseph, vicaire d’Aulnay, mon légataire  uni ...     À ce mot, M. de Saint-André s’arrê  V.A-2:p.295(36)
 sur lequel il repose n’est pas encore assez  uni ...  Les élancements de cette douleur prof  Cen-1:p.865(31)
c de Parthenay, ta fille ne peut jamais être  unie  au marquis de Vandeuil; ne m’interroge p  J.L-1:p.509(17)
I     Fussé-je à l’autel... ma main fût-elle  unie  à     la sienne... il empêcherait bien c  H.B-1:p.187(16)
ime et la haine.  Demain, à minuit, tu seras  unie  à d’Olbreuse : les cloches annonceront t  H.B-1:p.223(41)
te avec celle qui ne verse que des poisons.   Unie  à moi, Annette, vous vous souilleriez co  A.C-2:p.545(21)
erai son protecteur, jusqu’à ce que je l’aie  unie  à une plus durable protectton...  Mes ch  W.C-2:p.828(17)
nte que menait Annette, on la voyait simple,  unie , attentive à plaire, bonne à tout le mon  A.C-2:p.457(.7)
hemina donc vers l’autel où elle devait être  unie , et en passant par le salon des ancêtres  H.B-1:p.162(.7)
lle volumes, ce qui prouve que la vérité est  unie , et n’a pas besoin d’explication.     «   J.L-1:p.413(24)
ssance au monde ne pouvait l’empêcher d’être  unie .     Pour comble de tourments, Aloïse, q  H.B-1:p.170(.2)
nces de la vie : deux amants que l’on allait  unir  !...     Clotilde levait de temps en tem  C.L-1:p.791(19)
e que son amant lui a dit qu’ils pouvaient s’ unir  !...  Je recommande ces sages réflexions  C.L-1:p.707(19)
 d’être l’épouse d’un autre, tu saurais nous  unir  !... accomplis ta promesse !...     — Ô   C.L-1:p.799(12)
s liés...     Il n’était donné qu’à Chlore d’ unir  ainsi le sentiment le plus profond à la   W.C-2:p.914(37)
 de signer le contrat dans quatre jours et d’ unir  alors les deux amants.  À cette conventi  W.C-2:p.873(14)
Unir sa destinée à la mienne, Annette, c’est  unir  la plante délicate et pure qui porte le   A.C-2:p.545(20)
pé de ce spectacle, M. de Montivers, avant d’ unir  la vierge au criminel, leur dit d’une vo  A.C-2:p.559(17)
son frère, le grand sénéchal de Bourgogne, d' unir  leurs deux enfants.  Mathilde jura de ro  H.B-1:p..29(14)
ans les cieux; et nous pleurerons souvent !   Unir  sa destinée à la mienne, Annette, c’est   A.C-2:p.545(19)
rouvait si heureuse d'échapper au supplice d' unir  son sort à Villani, que le bonheur prése  H.B-1:p.193(20)
ous jure de trouver alors un moyen pour nous  unir  à jamais...     — À jamais !... répète C  C.L-1:p.706(.2)
quis et ce serait me donner la mort que de m’ unir  à lui.     — Vaines paroles !     — Eh b  H.B-1:p.177(39)
er avec peine le jour où d’Olbreuse allait s’ unir  à sa fille.  Le touchant spectacle de le  H.B-1:p.131(11)
t que de ma mort, je ne balancerais pas de t’ unir  à ton cousin; mais... »  Ici, le comte,   H.B-1:p.182(38)
dis-je, la société refusera toujours de nous  unir , et sous peine de la déshonorer, je ne p  V.A-2:p.240(.6)
 frère dans le monde; tout conspirait à nous  unir .     « Mon ami est d’une belle taille, s  W.C-2:p.809(21)
   — Ensuite... je l’attendrirai, et il nous  unira .     — Mais s’il résiste à tes prières,  H.B-1:p..88(17)
lation... Croîs-moi, Jean Louis, nous serons  unis  !...  Souviens-toi des paroles du prêtre  J.L-1:p.425(17)
rononcé.     — Eh bien Clotilde, nous serons  unis  !... mais permettras-tu point à ton fidè  C.L-1:p.799(18)
 la jeunesse, et elle répéta : « Nous serons  unis  !... »  Cette idée rafraîchit son coeur   C.L-1:p.706(23)
ton chagrin !... pourquoi ne sommes-nous pas  unis  ?... je n’en souffre pas, parce que je m  V.A-2:p.391(11)
rme qui résulte du tableau de ces deux êtres  unis  au printemps de leur vie ?  Toutes les b  A.C-2:p.538(20)
e des malheurs, car en ce moment nous sommes  unis  comme deux amants, et ta tête est sur mo  A.C-2:p.558(34)
ré de l’effroyable supplice de voir toujours  unis  et triomphants l’objet de ma haine et ce  A.C-2:p.601(15)
s devant l’autel de la religion, deux coeurs  unis  par les liens dorés de l’Hymen, jurer de  W.C-2:p.927(10)
rtagea Jeanneton.  On les trouva étroitement  unis  par leur dernier embrassement, et le pèr  A.C-2:p.680(16)
 jamais contre lui !...  Horace, nous sommes  unis  pour toujours !...     — Pour toujours !  W.C-2:p.916(36)
honneur de cette maison, si vous voulez être  unis , de prononcer un seul mot sur moi !... »  H.B-1:p.236(18)
terminées, Argow et Annette étaient à jamais  unis , et la même voiture les entraînait vers   A.C-2:p.559(38)
    — Dans peu, mon cher trésor, nous serons  unis , et nous voyagerons dans un autre pays o  W.C-2:p.921(12)
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ns, nous irons les trouver s’ils le veulent;  unis , séparés à notre gré, nous vivrons de la  W.C-2:p.931(30)
sirs gonfler son coeur.  Puis, en les voyant  unis , une pensée involontaire mais rapide com  W.C-2:p.950(.2)
r il se sera fait prêtre !...  Je les aurais  unis .  Maintenant, je te demande en grâce de   V.A-2:p.328(42)
 seule âme, une seule chair !... car je vous  unis . CONJUNGO, etc.     Ce mot prononcé, Ann  A.C-2:p.559(31)
aliens, lorsque tu m’appris que nous serions  unis .., sois digne de moi !... grande, énergi  A.C-2:p.664(30)
de naïf :     « Mes enfants, vous allez être  unis ... vous le serez toujours ! j’en crois e  J.L-1:p.374(18)
opulence, l’amour, la jeunesse, la beauté, s’ unissaient  pour leur tresser une couronne de   W.C-2:p.798(36)
ais vaguement à deviner le sentiment qui les  unissait  : chaque pas du vieillard excitait l  W.C-2:p.811(40)
t le silence; car la sympathie secrète qui l’ unissait  à Landon lui en révéla chaque jour l  W.C-2:p.762(.3)
 sans crainte aucune : tout à coup un nuage,  unissant  les couleurs de la nacre à celles du  W.C-2:p.762(15)
été est tout amour, et dont l’amour, quoique  unissant  leurs âmes dans une douce étreinte,   W.C-2:p.930(.8)
ce dans le ceintre humide de mon cachot; et,  unissant  nos forces, nous l’attirâmes jusqu’à  Cen-1:p.929(37)
r le comte, les liens indissolubles qui nous  unissent ...     — Mathilde, il y a longtemps   H.B-1:p.152(35)
tre ayant répondu : « S’ils s’aiment autant,  unissez -les ! ... » elle n’opposa plus de rés  A.C-2:p.551(14)
s un jour aussi sombre...  Fuyons-le si nous  unissons  nos destinées ! vivons loin des vill  W.C-2:p.864(22)
jour et je m’attachai à vous par le lien qui  unit  des citoyens à une même patrie.  Hier, u  W.C-2:p.777(21)
 coeur, ce dernier crime nous fiance et nous  unit  à jamais... rien ne prévaut contre un pa  H.B-1:p.228(.5)

unisson
s, ils avaient senti leurs coeurs battre à l’ unisson  devant le magnifique spectacle de la   Cen-1:p.997(.4)
les seuls dont les coeurs ne fussent pas à l’ unisson .  Charles cependant, eut tous les deh  A.C-2:p.576(10)
rent ensemble, et leurs coeurs battirent à l’ unisson ; alors, insensiblement, la fée retira  D.F-2:p..64(.6)

unité
la voûte, tantôt baissés sur la terre; cette  unité  d’action, ce silence religieux, et cett  V.A-2:p.166(42)
n heures, le temps d’une journée devient une  unité  qui, bien que plus vaste, n’offre pas p  Cen-1:p1048(40)
 drame se complique, sans rien perdre de son  unité ; et qu’elle devient un peu plus intéres  C.L-1:p.644(19)

univers
.     Ce coursier, c'est le Dieu qui régit l' univers  !     Et, pliant sous Europe. il trav  J.L-1:p.322(19)
ndroit que vous habitez, est pour moi tout l’ univers  ! et le reste.., l’autre monde !       C.L-1:p.609(.6)
r moi, que vous vous direz : « Il est dans l’ univers  !... je ne sais où !... un malheureux  V.A-2:p.265(38)
mante amie, le seul point qu’il y eût dans l’ univers  : leurs jours s’écoulaient au sein d’  Cen-1:p.947(26)
. . .     Tout ne lui souriait-il pas dans l’ univers  ?...     La cloche qui annonça le dîn  W.C-2:p.873(11)
dées de tous les peuples, où l'on traverse l’ univers  avec la facilité d’une mouche qui vol  Cen-1:p1047(13)
 rayons qui environnent le trône, a rempli l’ univers  de lumière, daigne donc m’assister et  A.C-2:p.537(38)
ore, quoique né en 1450, et qui parcourait l’ univers  depuis trois siècles et demi, en conq  Cen-1:p.935(21)
ureux, les plus doux.  Tout leur souriait, l’ univers  entier se courbait sous leur amour. J  D.F-2:p.117(22)
imée de toi, je m’avouerais avec gloire, à l’ univers  entier, ta maîtresse.  Je sais bien q  W.C-2:p.921(39)
e ou de chagrin... elle hésite !... tout son  univers  est là, sur ce rideau qu’elle n’ose l  C.L-1:p.699(43)
père, disait-il étant tout petit, pourquoi l’ univers  est-il rond ?     — Parce que Dieu l’  Cen-1:p.935(.3)
autrui au tien; oublie-toi souvent; admire l’ univers  et tire toi-même les conclusions de c  V.A-2:p.216(26)
vie ! tu te remueras, sans te mouvoir; et, l’ univers  n’étant plus pour toi qu’un lieu simp  Cen-1:p1017(28)
e instant sa vue sur cet être, devenu tout l’ univers  pour elle !     — Alors, reprit Josép  V.A-2:p.193(36)
nferme qu’un individu, et cet individu est l’ univers  pour les amants...     — Ah ! j’aime,  Cen-1:p.958(27)
lus Le Cabinet des fées, et ne connut dans l’ univers  que le laboratoire où il avait joué a  D.F-2:p..33(16)
le Seigneur l’a voulu ! rien n’arrive dans l’ univers  que par son ordre, et il n’a pu voulo  V.A-2:p.239(30)
mort ? mais je parle pour les habitants de l’ univers  qui regardent la dissolution comme le  J.L-1:p.462(25)
n même de la grande Providence qui régit les  univers  qu’elle a créés, Annette, plaintive e  A.C-2:p.509(29)
ne des conditions de la nature des choses; l’ univers  se présente partout avec des inégalit  C.L-1:p.757(21)
ses moissons, et l’automne ses vendanges.  L' univers  sera toujours peuplé d’une race qui s  J.L-1:p.384(15)
 l’homme vers de nouveaux rivages.  Eût-il l’ univers  tout entter, son oeil inquiet se tour  W.C-2:p.826(14)
si.     — Mais l’homme ne connaît pas tout l’ univers , ainsi comment sait-il qu’il est rond  Cen-1:p.935(.5)
t le territoire commence où finit celui de l’ univers , ce domaine où nul ne pénètre sans êt  Cen-1:p1047(.6)
s ! mes frères, quand je regarde la vie de l’ univers , et la vie de l’homme, quand je pense  C.L-1:p.666(19)
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revoir votre patrie !  Fussé-je au bout de l’ Univers , je donnerai l’ordre de votre départ   Cen-1:p.931(.3)
rd’hui plus d’espoir ! mon infamie remplit l’ univers , je ne pourrais marcher sans entendre  W.C-2:p.888(27)
e paraissent une crêpe funèbre étendue sur l’ univers , pour annoncer la mort de l’innocence  V.A-2:p.189(.1)
 joie.  Nous n’avons pas besoin du monde.  L’ univers , pour moi, commence ici (elle saisit   W.C-2:p.922(.2)
r inspiré à la plus jolie femme qu’enserre l’ univers , un amour aussi violent... j’aurais v  C.L-1:p.721(22)
y une femme pour qui le vicaire était tout l’ univers .  Madame de Rosann ne cessait de pens  V.A-2:p.258(.1)
 Caliban et le chien, devaient être tout son  univers ; la chaumière, son temple d’innocence  D.F-2:p..29(14)
.. c’est l’encyclopédie des jouissances de l’ univers ; que de passions à contenter, tous no  C.L-1:p.694(17)

universel
ment des morts; il se déclara leur légataire  universel , et il recueillit sur-le-champ leur  C.L-1:p.696(25)
che, car l’évêque l’a institué son légataire  universel .  Ce jeune homme est bien, reprit l  V.A-2:p.314(37)
i de ce vin et trinquons ?  Trinc est un mot  universel ... et console de tout.     Le Mécré  C.L-1:p.693(14)
ombera sur vos têtes, et vous écrasera (rire  universel) vous et vos casseroles; n’importe,   J.L-1:p.384(27)
corbleu vive la corde !...  C’est la panacée  universelle , elle guérit de tous les maux; ma  C.L-1:p.572(23)
e mes neveux ci-dessus nommés mes légataires  universels , à charge par eux d'acquitter les   H.B-1:p..22(24)

université
rès toutefois avoir achevé son éducation à l’ université  d’Oxford.     Comme Jean Louis fin  J.L-1:p.416(22)
. SAINT-AUBIN,     Bachelier ès-lettres de l’ Université  royale de France.     À l’île-Sain  V.A-2:p.151(35)
ter.     — Ego sum, c’est-à-dire, reçu par l’ université .     — Madame, dit Leseq, doli sun  V.A-2:p.321(.3)

urbanité
tout jaloux qu’il était, ne put y voir que l’ urbanité  du courtisan le plus aimable.     «   H.B-1:p..90(22)
pouvait pas souffrir que l’on mît en doute l’ urbanité  et la politesse des Landon, et, en t  W.C-2:p.739(27)

Urfé (D')
ulcune, et toujours amoureux...     HONORÉ D' URFÉ .     Pendant que ce digne élève de Pyrrh  J.L-1:p.293(.8)

Urgelle
plus célèbres; il y lut les noms de : la fée  Urgelle , la fée Gentille, la fée des Eaux, et  D.F-2:p..62(21)

urgence
 !...     — Monsieur, répondit le vicaire, l’ urgence  est une raison suffisante, on ne pouv  A.C-2:p.558(.7)
; dans deux ou trois jours vous serez jugé d’ urgence , acquitté, parce que c’est indubitabl  J.L-1:p.455(20)
 auparavant, je vais expédier les affaires d’ urgence ...  Donne-moi tes clefs, mon cher Nic  C.L-1:p.778(31)

urgent
lle n’en est plus qu’à une lieue, il devient  urgent  de donner une idée de son caractère et  V.A-2:p.180(36)
lien à Enguerry, je crois qu’il serait assez  urgent  de nous défaire sur-le-champ du prince  C.L-1:p.770(26)
ts dont il avait besoin.     Ici, il devient  urgent  de placer une observation qui réconfor  D.F-2:p..24(38)
sonnèrent, l’on avait décidé, qu’il devenait  urgent  de savoir à quoi s’en tenir sur le com  V.A-2:p.200(.2)
r, et le langage de la folie quand il serait  urgent  de se taire, le rire au lieu de la gra  A.C-2:p.503(.9)
cteur, découvrez la plaie du malade : il est  urgent  de s’occuper de suite du danger de cet  H.B-1:p..56(39)
d’un mois seulement je m’aperçus qu’il était  urgent  d’apprendre et de pouvoir être quelque  V.A-2:p.236(20)
urd’hui même, je me suis convaincu qu’il est  urgent  que demain je parte dès l’aurore; il s  C.L-1:p.634(22)
e commencer une opération aussi difficile qu’ urgente , et, laissant la nature livrée à elle  Cen-1:p.922(39)
e je sois à Paris après-demain pour affaires  urgentes .     — Monsieur, nous perdons du tem  A.C-2:p.524(26)

urne
L’amour ennoblit tout, et le temps tire de l’ urne  du destin les arrêts les plus bizarres..  C.L-1:p.609(28)

Ursule
prenait pour ne pas embarrasser mademoiselle  Ursule  de Karadeuc.  C’était un crime de déra  V.A-2:p.182(.2)
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Ursulines
était donné le mot, le jardin du couvent des  Ursulines  de la rue de... se trouvait être le  J.L-1:p.471(21)
de Jean Louis autour des murs du couvent des  Ursulines  ne laissa plus aucun doute à Courot  J.L-1:p.468(14)
s c’est particulièrement sur le bâtiment des  Ursulines  que se portent ses regards enflammé  J.L-1:p.467(22)
 rue Thibautodé, furent se loger en face les  Ursulines , et se remirent de leurs fatigues e  J.L-1:p.466(29)
ière d’Enfer; je te conduirai au couvent des  Ursulines , où j’ai annoncé que je t’amènerai;  J.L-1:p.452(.7)
venait de former de l’enlever du couvent des  Ursulines , pour la conduire, sous la protecti  J.L-1:p.471(14)
Paris.     — Chez qui ?     — Au couvent des  Ursulines , rue du...     — Courons...     — U  J.L-1:p.469(.1)
 la rue Thibautodé, puis vers le couvent des  Ursulines .  Inquiet de ce qu’on nommait, dans  J.L-1:p.467(32)
  En effet, la charmante Léonie fut mise aux  Ursulines ; et le père Granivel, après l’avoir  J.L-1:p.452(18)

us
bouquets à Chloris dans les terminaisons as,  us , ex et is.  Si l’on prononce le nom gracie  J.L-1:p.412(27)

usage
 le prince était bien en faute; car, selon l’ usage  admirable de ce temps antique, on pouva  C.L-1:p.633(16)
 su me garder de cette licence de bon ton en  usage  alors, mais j’avoue que je ne recommenc  W.C-2:p.755(23)
obert sans se déconcerter, je viens, selon l’ usage  antique établi depuis Mathieu XIX (car   H.B-1:p.132(39)
n distance à la boiserie, et il en demanda l’ usage  au Barbu qui allumait deux grosses chan  C.L-1:p.567(26)
e, s’écria :     — Certes, tel n’était pas l’ usage  avant la Révolution.     — Le jour qu’i  W.C-2:p.879(12)
furent à la pierre.  Abel fit la cérémonie d’ usage  avec la lampe qu’il portait toujours su  D.F-2:p..86(27)
 fut et ce qui est...  Enfin, pour mettre en  usage  ces connaissances diverses pour ton bon  J.L-1:p.413(.7)
rienne, elle restait immobile.     C'était l' usage  dans la maison de Morvan, lorsqu'un mar  H.B-1:p.192(.3)
èrent; et le Mécréant, profitant du charmant  usage  de ce temps féodal, baisa Clotilde sur   C.L-1:p.625(26)
se recoucher.  Du reste, il avait supprimé l’ usage  de la pensée comme une chose trop fatig  D.F-2:p..23(33)
ne pour rendre à nos deux guerriers le libre  usage  de leurs sens.  Le sire de Vieille-Roch  H.B-1:p..48(23)
ard veut que tu sois le dernier qui ait fait  usage  de ma science, et le premier assez imbé  J.L-1:p.432(.7)
i-même la lui baiser souvent ainsi; c’est un  usage  de pure politesse en France : c’est mêm  W.C-2:p.958(12)
.     — En respectant ses jours, lui ôtera l’ usage  de sa raison.     — Mais es-tu bien sûr  J.L-1:p.350(33)
auprès du vieillard, que ce dernier reprit l’ usage  de ses sens.  Quand l’étranger ouvrit l  H.B-1:p..56(42)
arquis de Vandeuil laisse sa femme; c’est un  usage  des gens de qualité qui ne nous regarde  J.L-1:p.298(25)
des moyens infâmes : je me suis abruti par l’ usage  des liqueurs fortes : ivre, je voyais W  W.C-2:p.889(39)
 inutile, en ce moment, d’expliquer, selon l’ usage  des romanciers, les secrets du comte Ga  C.L-1:p.820(35)
ment.     Tandis que nos deux amis faisaient  usage  du poil de la bête, un étranger de figu  H.B-1:p..49(.3)
omme le malin vieillard se disposait à faire  usage  d’une nouvelle ressource tout aussi agr  H.B-1:p.140(.5)
fin avec beaucoup de zèle tous les remèdes d’ usage  en pareil cas.     Maîtresse Jeanne sou  H.B-1:p..55(38)
résentant de sa maison, et fit la conduite d’ usage  en pareille circonstance.  La conversat  H.B-1:p..51(41)
 le devant, les armes des deux époux selon l’ usage  et la mode de cette époque; le voile pr  C.L-1:p.815(38)
lle vit bien des choses dont elle ignorait l’ usage  et qui lui fournirent la matière de bie  V.A-2:p.175(38)
e des gens comme il faut, il me semble que l’ usage  exige...     — Certes, ma chère fille,   W.C-2:p.711(11)
   — Landon, répondit Chlora, abolissons cet  usage  ici !     — Tu serais jalouse !... s’éc  W.C-2:p.958(16)
tous les miens, jusqu’à ce que je sache quel  usage  j’en dois faire dans la nouvelle situat  W.C-2:p.798(32)
 . . . . . . . . .     J’avoue, que pour mon  usage  personnel, je regrette, ainsi que vous,  C.L-1:p.540(.5)
d’indifférence que, dans les sociétés où cet  usage  s’est conservé, on ne reconnaît l’amant  W.C-2:p.958(13)
’un trappiste.  En vain le marquis mit-il en  usage  toutes les ressources de son esprit; en  H.B-1:p.174(25)
 boire, attendu que les fonds destinés à cet  usage  étaient entièrement épuisés.  Comme de   H.B-1:p..51(28)
  CORNEILLE, Trag.     Jusqu’ici, lecteur, l’ usage  étant de se ranger du côté de la majori  C.L-1:p.551(11)
e nous : la preuve qu’ils sont faits à notre  usage , c’est que nous sommes mères et par con  D.F-2:p.110(.6)
pit le maire; nous commençons le protocole d’ usage , et dans un instant nous allons vous in  Cen-1:p.886(11)
uchesse lui prodigua elle-même les secours d’ usage , et quand la jolie paysanne fut revenue  D.F-2:p.105(28)
re enivrée ! oui, si l'existence réside en l’ usage , j’aurai vécu huit jours pleins ! huit   C.L-1:p.603(27)
rs Cypriotes, avaient-ils, malgré leur grand  usage , la contenance d’un maire de province,   C.L-1:p.814(41)
nue par des centaures, et contenant, selon l’ usage , la serviette brochée d’or du prince, s  C.L-1:p.626(32)
 prononçait les premiers mots du protocole d’ usage , lorsqu’au milieu des acclamations géné  C.L-1:p.714(26)
able.     Avant de prononcer le compliment d’ usage , un sourire de politesse, quoique empre  W.C-2:p.743(37)
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gratifiçations, et de faire les promotions d’ usage .  On a toujours eu soin dans la famille  H.B-1:p.133(.2)
ments, flatteries, présents, tout fut mis en  usage .  À tout cela Léonie ne répondit rien,   J.L-1:p.444(.3)
frant sa voiture ?...  En cela il a manqué d’ usage ; car du reste il est mieux que je ne le  W.C-2:p.748(17)
une espèce d’approbation au système alors en  usage ; de plus, Véryno semait la nouvelle que  Cen-1:p.937(38)
ant voir son cou, était un ornement alors en  usage ; elle cachait la naissance d’un manteau  H.B-1:p..86(35)
 recevoir, et lui adresser les salutations d’ usage ; encore le fit-elle d’un air si froid,   H.B-1:p..33(29)
ne vive émotion, plus je vous instruirai des  usages  de l’empire des fées, et plus vous tro  D.F-2:p..76(39)
les qui, par intervalles, lui expliquait les  usages  de l’empire des fées.     — Les génies  D.F-2:p.100(13)
 dans tout le reste des sentiments, dans les  usages  et les accidents de la vie, j’ai enten  V.A-2:p.216(39)
sur vous, s’il était bien mis.  Entre autres  usages , ils ont des génies qui leur prêchent   D.F-2:p.100(35)
répondit négativement.  Comme je connais les  usages , je les laissai ensemble et ne reparus  V.A-2:p.205(.9)
parade.     Pour les amants, le monde et ses  usages , la société et ses lois, les moeurs et  W.C-2:p.800(33)
endre et de pouvoir être quelque chose.  Les  usages , les moeurs de la ville vinrent s’inte  V.A-2:p.236(21)
nce des vêtements, les propos, les lois, les  usages , tout enfin la leur apprend; mais ces   W.C-2:p.923(29)
e ne plus connaître le temps, les lieux, les  usages .  Je courus comme un insensé, et ne m’  V.A-2:p.238(38)

user
orait, parut moins gai qu’à l’ordinaire.  Il  usa  auprès de son jeune suppléant de cette af  V.A-2:p.170(.8)
a chez elle avec une force singulière : elle  usa  de mille détours, de mille soins pour fai  W.C-2:p.956(25)
 sa douceur lui défendant de commander, elle  usa  de mille petites ruses pour les dérober a  W.C-2:p.783(25)
it charmée de l’espoir le plus doux...  Elle  usa  de mille précautions pour s’habiller sans  H.B-1:p.226(.3)
e la portée des dévorantes mains du malheur,  usa  de son crédit et de celui du marquis pour  V.A-2:p.405(37)
deux complices, se connaissant l’un l’autre,  usaient  des plus grandes précautions.  Ne se   H.B-1:p.233(12)
n, parce que Caliban lui fit observer qu’ils  usaient  l’huile fabriquée par son père, et qu  D.F-2:p..34(11)
a façon de considérer l’amour.  Plus Annette  usait  de cette force de répulsion, et plus Ar  A.C-2:p.532(11)
 soigneuse et les recherches dont le vicaire  usait  envers le vieillard; un instant elle so  V.A-2:p.195(35)
t que Robert, sans connaître l’hyperbole, en  usait  un peu; mais on conviendra qu’il était   H.B-1:p..63(31)
s traits qu’un nouveau chagrin me désolait.   Usant  de cette douceur d’ange qui formait la   V.A-2:p.250(10)
plus terribles vinrent me tourmenter.  Mais,  usant  de cette énergie brûlante qui me consum  V.A-2:p.240(13)
de Landon se firent lentement.  Wann-Chlore,  usant  de la finesse que déploient les femmes   W.C-2:p.936(31)
 et, jalouse de l’amour maternel, Marianine,  usant  de l’adresse naturelle aux amants, s’es  Cen-1:p.963(.2)
rit cette fatale nouvelle à sa maîtresse, en  usant  des plus grandes précautions.  Le plus   W.C-2:p.935(15)
consenti; mais elle me tue avec son amour !   Use  donc de ton autorité de maître, congédie-  W.C-2:p.961(.2)
s je devrais vous commander, mais je ne veux  user  de ce droit que pour vous éclairer.  Eh   C.L-1:p.780(.6)
uivaille à rien.  Or, je déclare que je veux  user  de ce droit, et faire un chapitre d’ennu  J.L-1:p.410(17)
 de votre caractère une trop noble idée pour  user  de ménagements avec vous, le malheur don  W.C-2:p.806(37)
s ne pas avoir aperçu ma voiture.     — Pour  user  de votre langage parlementaire, répondit  V.A-2:p.284(17)
e levez pas tant les coudes ! il nous faudra  user  du pousse-moulin ces jours-ci.     À ces  V.A-2:p.361(15)
 parlait avec chaleur, et enfin il finit par  user  d’autorité.  Le sort désigna trois cheva  C.L-1:p.713(33)
ient désavantageuses...  Si alors il voulait  user  d’une dénégation constante...     — Oh !  A.C-2:p.618(17)
rémonial presque pareil à celui dont on a dû  user  pour remettre une de nos places fortes à  A.C-2:p.462(.9)
idité qui permet de croire qu’il craignait d’ user  sa langue, Bombans serra fort attentivem  C.L-1:p.557(44)
drait toujours les côtés de la marche pour l’ user  également.     Le visage de l’intendant   C.L-1:p.726(25)
t ce qu’on perd; on ne connaît la vie qu’à l’ user ...  Me ferez-vous mourir si je ne dis ri  C.L-1:p.765(.4)
avez-vous ?... dis-le-moi, Joseph ! sinon, j’ userai  de mon droit en t’ordonnant de m’en in  V.A-2:p.250(35)
fut la seule réponse de Mathilde.     « Je n’ userai  pas avec vous de la dissimulation que   H.B-1:p.148(36)
 lequel il sembla se replier sur lui-même, j’ userai  quelquefois de votre aimable invitatio  W.C-2:p.747(32)
e, mais il s’aperçut que ce rocher de granit  userait  son sabre, avant d’avoir laissé place  C.L-1:p.604(18)
s nous jettent cette passion indomptée; vous  usez  de cette indulgence si rare envers les v  V.A-2:p.288(26)
nce, pour le service que vous m’avez rendu.   Usez  de moi, corps et âme...  Vous êtes cause  V.A-2:p.371(24)
t Argow.     — Où voulez-vous en venir ?...   Usez  de votre droit ! répondit mon père.       V.A-2:p.233(20)
 un bon conseil vaut un oeil dans la main, n’ usez  pas votre âme, elle paraît de bon aloi,   V.A-2:p.173(33)
 vous n’auriez pas cherché à réfléchir...  N’ usez  point de détours... ce n’est pas là votr  C.L-1:p.802(38)
ait quelquefois le feu avec un soufflet tout  usé  : il ne disait mot, et sa femme, assise d  D.F-2:p..19(.8)
ètes ?...     CHAPITRE VII     Un tapis tout  usé  couvrit deux escabelles :     Il ne serva  H.B-1:p..68(.7)
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ons, la soeur Eulalie qui, je suppose, avait  usé  de beaucoup de complaisance pour ne pas s  J.L-1:p.474(42)
u juste, et toujours sur ce pauvre milieu...  usé  de trois pouces...  Maître Bombans, un ho  C.L-1:p.726(24)
e Cicéron, le maître d’école ôta son chapeau  usé  et s ‘inclina.  (Malgré la défaveur qui p  V.A-2:p.155(.5)
 d’Adam !  Ne sais-tu pas que c’est un moyen  usé , de donner, pour cadre à de pareils table  C.L-1:p.755(12)
ux endroits les plus clairs de son pourpoint  usé , et il s’élança dans la cour, en faisant   H.B-1:p.205(13)
  Alors, la marquise dépliant un papier tout  usé , lut avec une visible émotion.     Mademo  V.A-2:p.265(14)
 mots, elle tira de son sein une lettre tout  usée , et dont chaque pli avait formé un lambe  V.A-2:p.357(11)
u’elle était presque blanche tant elle était  usée , et que le jaune seul devient blanc.  Ce  D.F-2:p..81(12)
en désordre; il tient à sa main une cravache  usée ; une vaste ceinture rouge soutient un sa  J.L-1:p.462(39)
gueil un paroissien héréditaire à coins tout  usés  et crasseux.     Rien de plus facile que  V.A-2:p.153(19)
que tes qualités humaines, tes désirs seront  usés  par le temps, alors nous nous reverrons,  V.A-2:p.255(14)
ts de son père : les endroits où ils étaient  usés , m’ont indiqué sa pose, ses gestes, son   D.F-2:p.108(.7)
  Ces papiers, chéris par elle, étaient tout  usés , presque noirs et, en plusieurs endroits  W.C-2:p.910(.7)
bas de soie !...     — Quand nous les aurons  usés , reprit Annette, nous prendrons des soul  A.C-2:p.650(36)
ans la boue, et en souliers de satin presque  usés ; au bout de huit minutes elle aperçoit J  V.A-2:p.367(40)

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

usure
es usures...  Ce n’est pas que je condamne l’ usure  !... mais, vous autres Juifs, vous en p  C.L-1:p.556(26)
ouir en fumée le fruit de ses peines, de son  usure  et de ses travaux.  Tout ce que l’on sa  W.C-2:p.715(10)
s tyrans par des richesses acquises dans une  usure  si âpre, qu’elle justifiait en quelque   C.L-1:p.548(20)
er !... Ce ne sera qu’une restitution de tes  usures ...  Ce n’est pas que je condamne l’usu  C.L-1:p.556(26)

usurpateur
e Enguerry, ou plutôt Capeluche le Mécréant,  usurpateur  du bien de son maître et de son li  C.L-1:p.716(21)

usurper
-vous, prudent marquis : je consens à ne pas  usurper  les droits du bourreau.  Je vais, en   H.B-1:p.209(27)
erry paiera de sa tête sa félonie.  Il a osé  usurper  l’héritage d’un vaillant chevalier, q  C.L-1:p.704(12)
sent ?  Il est plaisant qu’un inconnu vienne  usurper  à vingt ans les droits que le génie n  V.A-2:p.146(.4)
n pensant que l’enfant mâle d’une Chanclos n’ usurperait  jamais le titre de comte de Morvan  H.B-1:p.247(18)
     « Sortirez-vous, fille de rien qui avez  usurpé  ma tendresse ?... s’écria madame Plaid  J.L-1:p.316(.3)
 sera rentré dans la possession de ses biens  usurpés , lorsque vous serez délivré de cet en  C.L-1:p.713(14)

utile
ps que vous pourriez recevoir; je vous serai  utile  !...     — Ma pauvre Chalyne !... non..  H.B-1:p.228(32)
. que Dieu conserve longtemps un homme aussi  utile  !...     — Messieurs, je vous prierai d  A.C-2:p.589(37)
sser ?... cette visite ne m’a-t-elle pas été  utile  ? et je serais un ingrat...  Mais remar  J.L-1:p.358(.2)
itons Socrate, et rendons ma dernière minute  utile  au genre humain.  Je puis mourir après,  J.L-1:p.458(13)
vie dont j’entrevois le terme.  Rendons-nous  utile  au monde.  Je n’ai plus besoin de rien   V.A-2:p.249(19)
dit : « Noble demoiselle, croyez-moi, il est  utile  de prier l’Eternel... »     Cette nouve  H.B-1:p..99(36)
sy.  Elle fit observer que sa présence était  utile  pour diriger la restauration de l’hôtel  W.C-2:p.876(25)
 ajouta :     — Je sais que vous m’êtes très  utile  pour la correspondance, mais il ne faut  V.A-2:p.158(29)
er un secret dont la connaissance lui serait  utile  pour ses projets, le marquis prit un ai  H.B-1:p..65(15)
diquer un moyen... un moyen très efficace...  utile  pour vous.  Je suis sûr qu’il vous en a  H.B-1:p..98(32)
les indigestions, la mort : or, quoi de plus  utile  que la mort ?  C’est la vie de la médec  J.L-1:p.339(19)
 parce qu’il faut choisir.  Or, quoi de plus  utile  que le charbon ?  D'abord il fait vivre  J.L-1:p.339(15)
 que je dis est vrai, l’histoire serait très  utile  si l’on voulait rechercher ainsi les ca  C.L-1:p.647(33)
ulez, répliqua Michel l’Ange, car c’est très  utile  à ceux qui ne sont plus rien !...  Quan  C.L-1:p.573(.4)
 il fut condamné à mort; mais, s’étant rendu  utile  à l’Union par la vaillance de ses troup  A.C-2:p.621(.2)
faire ? demanda Courottin; puis-je vous être  utile  à quelque chose ?     — Il s'agit, dit   J.L-1:p.417(10)
ez gravement affecté ?...  Puis-je vous être  utile  à quelque chose ?  Je suis bachelier ès  V.A-2:p.148(39)
la moindre peine.     — Béringheld, si tu es  utile  à ton pays, j’attendrai.  Trois cent mi  Cen-1:p.994(30)
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ne gêne, aucune dissimulation.  Il sera très  utile , avant de reprendre M. de Durantal et A  A.C-2:p.567(36)
ient des secours d’argent, je puis vous être  utile , car, pour des soldats, je suis détrôné  C.L-1:p.636(25)
gnorez ce que c’est qu’un mari, à quoi c’est  utile , combien il est tendre, ce qu’il procur  V.A-2:p.359(11)
oit Le Parfait Procureur, ouvrage éminemment  utile , dans lequel il compte cent soixante-do  J.L-1:p.415(13)
nt elle prévit que l’intelligence lui serait  utile , dans les découvertes à faire sur le vi  V.A-2:p.178(11)
ment que le crédit de lord V... m’a été très  utile , et en un tour de main j’ai tout obtenu  D.F-2:p.108(20)
ésent, j’ai manqué vos servire, de vous être  utile , il se présente aujourd’hui magnum proe  V.A-2:p.400(22)
nie et de partager ses secrets; de te rendre  utile , nécessaire, indispensable; car cette p  J.L-1:p.393(34)
empêche pas le bonheur de la nation si tu es  utile , si ton absence est funeste à la cause   J.L-1:p.446(33)
...     — J’y consens, si vous voulez m’être  utile .     — Que peut une mourante ?...        J.L-1:p.435(18)
dresse de Rosalie lui serait plus d’une fois  utile .  La femme de chambre avait promis une   W.C-2:p.934(.5)
empteur, qu’il ne nous serait pas grandement  utile ... ce pauvre général !... quid nobis ?   C.L-1:p.580(29)
 Charles, parce que j’espère lui être encore  utile ... je suis son avocat...     — Et votre  A.C-2:p.616(.2)
e quand il va bien; c’est la branche la plus  utile ; les autres sont oiseuses; la médecine,  J.L-1:p.339(11)
couverte de ce mystère pourra nous être fort  utile ; on ne cache que des choses honteuses e  H.B-1:p..86(12)
oute les dernières instructions que je crois  utiles  de donner.  Vous, maître Robert, je vo  H.B-1:p.144(30)
que imagination ! au lieu de t’enchaîner à d’ utiles  et de nobles travaux, je t’ai laissée   C.L-1:p.755(.6)
 ?... c’était accompagné d’une foule de vues  utiles  et d’améliorations nécessaires...  Il   H.B-1:p..95(10)
t suivre tout ce que cette phrase renferme d’ utiles  préceptes.  Désormais tout sera donc c  A.C-2:p.559(23)
écessaires et envoyer au préalable les actes  utiles  à Landon pour remplir les mêmes formal  W.C-2:p.923(.5)
e.  Une idée vague que ces pièces lui seront  utiles , voltige dans son esprit; il entrevoit  V.A-2:p.326(40)
 des projets...     — Ils me paraissent fort  utiles ...     — Monseigneur, votre grand-père  H.B-1:p..95(38)

utiliser
as écrire un nouveau thème pour ta vie et tu  utiliseras  les belles qualités dont ton âme e  W.C-2:p.791(28)

utilité
 oeuvres inédites.     « Tu vois, mon ami, l’ utilité  de mes conseils, et si tu veux les su  J.L-1:p.414(11)
 de la comtesse, plutôt par le souvenir de l’ utilité  de ses actions nocturnes que par l’ap  H.B-1:p.146(44)
sa résignation, sa vertu, la conscience de l’ utilité  dont il est à tant de malheureux qui   Cen-1:p.866(43)
, tu es jeune et beau, je suis laide et sans  utilité  pour le monde; tu vas souffrir beauco  C.L-1:p.772(13)
iens odieux, quoique vous en reconnaissiez l’ utilité , vous prendrez soin de mon existence,  V.A-2:p.292(.8)
erche à deviner que des secrets d’une grande  utilité ...     — Mon cher vassal (c’était le   V.A-2:p.305(26)

Utrecht
 assis dans une vieille bergère de velours d’ Utrecht  jaune, et mangeait le moins possible,  Cen-1:p1004(17)
se lever de son antique bergère de velours d’ Utrecht  rouge, du bras potelé de sa grosse et  V.A-2:p.160(24)
mment et lui offrant sa bergère de velours d’ Utrecht  rouge, quel honneur vous faites à vot  V.A-2:p.193(.9)
on lit, dans une grande bergère de velours d’ Utrecht , dont on ne distinguait plus la coule  D.F-2:p..81(10)

--------------------------------------------  V  ------------------------------------------------------------

vacance
nu qu'elle irait avec Charles et Annette aux  vacances  prochaines, si, d’ici là, on économi  A.C-2:p.456(.6)

vacant
salem, fondé par Godefroi de Bouillon, était  vacant .  Deux compétiteurs se présentaient.    C.L-1:p.823(13)
 jour muni d’une belle nomination à la place  vacante  de juge de paix.     Ce que l’on avai  A.C-2:p.565(26)
ne : la place de première dame d'honneur est  vacante , je vous la donne, mademoiselle...     J.L-1:p.445(23)
ince, ce qui ne laissa plus que onze chevaux  vacants , et Kéfalein frémit à l’idée de voir   C.L-1:p.654(34)

vacarme
rrière-garde où il était placé, entendant le  vacarme  causé par l’attaque furibonde d’Adolp  H.B-1:p.164(10)

vache



- 292 -

ue, quand il arriva, le cricri, la poule, la  vache  et le chien crièrent; que le chimiste e  D.F-2:p..27(11)
ux poules trouvaient leur nourriture, et une  vache  son herbe fraîche.  Caliban, le domesti  D.F-2:p..23(28)
ricri, sa souris, ses araignées, Caliban, la  vache , le marmot, le rat, et un pauvre canich  D.F-2:p..23(37)
s avertissements, et le fermier comptait ses  vaches  et ses moutons.     Pendant qu’ils bât  D.F-2:p..94(20)
e je répète souvent : chacun son métier, les  vaches  sont bien gardées !...  Mais au total,  V.A-2:p.165(11)
s vins, des grains, des fruits, victuailles,  vaches , boeufs, taureaux, fourrages; de l’hui  C.L-1:p.661(24)
ntrer, dans une espèce de vallée suisse, des  vaches , des taureaux et une laiterie bâtie en  A.C-2:p.600(38)
 de carottes, item 32 milliards de livres de  vaches ; quant au vin... le fleuve coulait à c  J.L-1:p.278(15)

vacherie
ce; j’ai pris le prétexte de vous montrer ma  vacherie  qui est pour ce pays une chose curie  A.C-2:p.601(.2)

vacillant
que ensemble s’offre à ses regards; la lueur  vacillante  de sa lampe, son attitude, son vêt  H.B-1:p.101(.1)
arrêtant quelque temps sa vue sur la lumière  vacillante  et faible qui s’échappait du bas d  Cen-1:p.863(29)
en voyant briller par les fentes une lumière  vacillante  et un oeil curieux qui l’examine a  J.L-1:p.401(.3)
on pas tremblant, le firent frémir; la lampe  vacillante  les élaire à peine dans le vaste s  J.L-1:p.401(15)
ière infernale de leur chambre.  Cette lueur  vacillante  qui erra d’appartement en appartem  W.C-2:p.853(.6)
er sa chaumière.  À la faveur de cette lueur  vacillante , Joseph jeta un rapide coup d’oeil  V.A-2:p.343(.7)
es n’éclairait qu’au moyen d’une seule lampe  vacillante ...  Enfin il fut introduit dans un  H.B-1:p.216(39)
té des contours de son visage, ses paupières  vacillantes , les jeux de son sein, tout donna  W.C-2:p.813(21)

vacillation
vée n’opéra en lui d’autre changement qu'une  vacillation  lente et monotone dans ses yeux,   W.C-2:p.856(22)

vacillement
e la grille, et la chandelle indiqua, par le  vacillement  de sa lueur, la terreur du bon Lu  Cen-1:p.905(.1)

vaciller
sition; ses yeux se fixèrent, sa prunelle ne  vacilla  plus, et elle eut l’air d’une statue   A.C-2:p.607(10)

Vade, Satana
 plus notre vue, ne souille plus notre air.   Vade, Satana ! ...     — Vous pourriez le lui   C.L-1:p.549(24)

vae victis
leurs, toujours le malheur a tort chez nous,  vae victis  !     — Ma chère enfant, interromp  J.L-1:p.297(.6)

vagabond
ve; et à ton refus d’obtempérer à cet ordre,  vagabond  d’Italie, le capitaine de Chanclos j  H.B-1:p.173(38)
ame la comtesse, monsieur le marquis ou bien  vagabond  d’Italien, voilà ma mission remplie;  H.B-1:p.175(19)
 disait-elle, je l’aime bien mieux errant et  vagabond  que sous les verrous de cette horrib  A.C-2:p.651(35)
eau-père du noble comte Mathieu accueille un  vagabond  qui vient de je ne sais quel pays, a  H.B-1:p.103(42)
n ordre pour arrêter Jean Pâqué, malfaiteur,  vagabond , assassin, etc., etc.     « Monsieur  H.B-1:p.108(30)
s en pleine forêt : c’est de plus un insigne  vagabond , et vous me devez, j’espère, des rem  H.B-1:p.107(38)
r qu’un homme reçu à Chanclos n’était pas un  vagabond .     — Capitaine, j’ignorais qu’il f  H.B-1:p.156(41)
n chevalet de peintre excita son imagination  vagabonde , et elle se dit : « À quoi, diable,  V.A-2:p.176(18)
isirs de l’amour, son imagination, mobile et  vagabonde , s’élançait dans le champ de l’idéa  C.L-1:p.800(22)
ils n’eurent pas de peine à trouver, car les  vagabonds  y fourmillent !...     L'oncle et l  J.L-1:p.418(.1)

vagissement
escalier se trouve devant moi; j’entends les  vagissements  plaintifs d’un enfant et la douc  W.C-2:p.861(43)

vague [nom]
is la foule, se poussant par un mouvement de  vague  sur cette maison, produisait un effort   Cen-1:p.884(20)
nement se prolonger comme le bruissement des  vagues  après un orage.     Trousse la conduis  C.L-1:p.802(19)
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bre forêt, ou en écoutant le bruissement des  vagues  de la mer, ne peut être exprimée; l’âm  V.A-2:p.263(33)
 étonnante pureté; la mer roulait de petites  vagues  d’argent; la végétation variée de l’Am  V.A-2:p.227(.8)
cinquante pieds, qui séparait le château des  vagues  mugissantes; et l’autre porte offrait   C.L-1:p.579(12)
plique qu’en la comparant au bruissement des  vagues  qui semblent se surmonter les unes les  W.C-2:p.781(.1)
ins, et bouillonner, en enfantant de grosses  vagues  qui, semblables à des moutons bondissa  C.L-1:p.596(18)
ment la tempête a fait grossir et monter les  vagues  à une hauteur prodigieuse, et comment   C.L-1:p.619(32)
 mugit,     Les vents sont déchaînés sur les  vagues  émues;     La foudre étincelante éclat  C.L-1:p.591(.5)

vague [adj.]
’un air indécis et me dit avec une espèce de  vague  : “ Sortie ?... oh ! ne me trompez pas   W.C-2:p.859(14)
 narines aplaties offraient une ressemblance  vague  avec celles d’un taureau : enfin cette   Cen-1:p.872(.6)
, et il en avait dans l’âme une connaissance  vague  comme si ses rêves lui eussent montré c  V.A-2:p.173(18)
ercevant alors sa nourrice elle eut une idée  vague  de ce dont il s’agissait; mais, sa pens  C.L-1:p.680(15)
finie commence à poindre, cette lumière a le  vague  de celle des rêves...  Enfin, elle fini  Cen-1:p1019(17)
 mais en proie à l’irrésolution et à tout le  vague  de l’interprétation d’un tel songe.  El  A.C-2:p.509(23)
is il avait vu Argow sans armes, et une idée  vague  de trahison se glissait dans son âme.    V.A-2:p.340(23)
 Ce n’est point à nous qu’il faut imputer le  vague  des expressions, les lacunes d’idées, e  Cen-1:p1018(37)
était gonflé, elle respirait à peine, et une  vague  douleur errait dans son âme.  « Que leu  W.C-2:p.828(34)
uable, de se rendre.     Il lui resta l’idée  vague  d’un combat très rude qu’elle avait sou  Cen-1:p1020(24)
in, se rendre chez le vieillard, et une idée  vague  d’un danger mortel régnait dans son âme  Cen-1:p1029(33)
autre; elle ne tremble plus.     Une crainte  vague  erre dans l’esprit de Clotilde; mais so  C.L-1:p.748(33)
t contribuait à donner à l’âme une espèce de  vague  et de rêverie pesante.  On s’étonnait d  Cen-1:p.904(18)
rapides de ses yeux de la vie à la mort.  De  vague  et d’indéfini, son regard, par des tein  Cen-1:p.977(44)
e d’Annette n’avait rien de fixe, elle était  vague  et ne pouvait porter sur rien, car elle  A.C-2:p.498(10)
ations tendres semblaient venir des airs, le  vague  indéfini des couleurs de la première au  V.A-2:p.344(28)
xtase de M. Joseph, et jeta dans son âme une  vague  inquiétude qui le tourmenta.     Ce dom  V.A-2:p.277(16)
 a vu idéalement, et vers lequel un souvenir  vague  la conduit.  Elle regarde le ciel, que   Cen-1:p1032(41)
rsonnes qui n’aient ressenti, dans l’âme, ce  vague  ossianique produit par l’aspect nocturn  Cen-1:p.857(.6)
peur d’avoir profané son sein, car il eut la  vague  pensée que sa tête avait reposé sur ce   D.F-2:p..97(.6)
égal, et son regard annonçait une inquiétude  vague  pour un trésor qui ne lui appartenait p  D.F-2:p..70(12)
ur elle : ne s'y mirait-elle pas ?  Alors la  vague  préoccupation que cet événement donnait  W.C-2:p.952(40)
lanie, l’acte de décès de sa mère.  Une idée  vague  que ces pièces lui seront utiles, volti  V.A-2:p.326(40)
, et ce songe était étouffant par la crainte  vague  que la dernière modulation de la jeune   V.A-2:p.347(11)
bitait la duchesse de Sommerset, et une idée  vague  que la fée ne pouvait être autre chose   D.F-2:p.105(17)
hait de l’endroit où elle dansait.  Une idée  vague  que l’êtranger voulait peut-être l’enle  A.C-2:p.498(19)
verses passions, apparaissait une inquiétude  vague  qui annonçait comme un remords, et un o  A.C-2:p.567(31)
ien.  Elle fut replacée dans le même état de  vague  qui l’avait saisie auparavant.  Elle ét  Cen-1:p1020(13)
taient plus que faiblement rosées !... et le  vague  qui régnait dans son âme apparut sur so  C.L-1:p.639(43)
n jouet.     On m’aurait surtout reproché le  vague  qui règne dans ce dernier chapitre, et   Cen-1:p1051(13)
e cet être extraordinaire, et j’avais l’idée  vague  qu’il lui serait difficile de se tirer   Cen-1:p.894(38)
lit nuptial, la pauvre Eugénie, trouvant une  vague  ressemblance entre le déclin de ce beau  W.C-2:p.792(22)
ur pleurait à chaudes larmes, obéissant à un  vague  sentiment de pudeur, de coquetterie que  V.A-2:p.225(43)
ment la vive lumière de ses yeux.  Alors, le  vague  soupçon d’un danger la fit tressaillir,  Cen-1:p1018(26)
s, dernièrement, Aulnay-le-Vicomte, j’eus un  vague  souvenir d’y avoir été nourri et d’y av  V.A-2:p.214(12)
ier de sa manufacture.  Alors une inquiétude  vague  s’empare du père de Fanny : il essaie s  Cen-1:p.882(26)
ra un pressentiment douloureux : une crainte  vague  voltigeait dans son esprit, car, les am  V.A-2:p.345(12)
ans son âme quelque chose d’indistinct et de  vague , comme le premier point du jour qui se   D.F-2:p..59(13)
 motif; mais ici, pour rendre une idée aussi  vague , il fallait des expressions non moins v  A.C-2:p.510(35)
ns l’étonnement le plus profond; une crainte  vague , un effroi glacial se répandirent dans   Cen-1:p1039(.2)
ans rien entendre; sa voix était une musique  vague ; je savais qu’il parlait, mais mon âme   W.C-2:p.862(33)
parce que je rêvais, elle en tirait des sons  vagues  comme nos pensées.  Elle semblait badi  W.C-2:p.827(.1)
vingts ans, portait sur sa figure des traits  vagues  de ressemblance entre le général et le  Cen-1:p.983(33)
 après qu’Eugénie eut balbutié quelques mots  vagues  de « reconnaissance, devoir, respect,   W.C-2:p.871(20)
usages, tout enfin la leur apprend; mais ces  vagues  idées, pur effet de l’instinct, sont s  W.C-2:p.923(30)
accompagnait le beau Juif, lui donnèrent ces  vagues  idées.  Voulant changer ses soupçons e  C.L-1:p.733(27)
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e travaillant avec Eugénie, lui fit part des  vagues  inquiétudes dont son esprit était remp  W.C-2:p.954(13)
si l’on peut appeler du nom de réflexion les  vagues  pensées qui viennent inonder l’âme d’u  V.A-2:p.267(35)
’amour qu’à la fraternité; puis des craintes  vagues  pour l’avenir; une sorte d’étonnement   W.C-2:p.763(15)
tie même quelques paroles entrecoupées, trop  vagues  pour être rapportées.  Certes, les cha  J.L-1:p.405(41)
    — Vous comprenez aujourd’hui les paroles  vagues  que je prononçai quand nos coeurs s’en  W.C-2:p.873(22)
z elle aussi tout se développait.  Les idées  vagues  qui roulaient dans ma tête finirent pa  V.A-2:p.238(24)
et voit le pont-levis baissé...  Des pensées  vagues  se glissent dans sa tête; enfin il ape  H.B-1:p.229(15)
.  Il ne pouvait avoir que queiques soupçons  vagues  tout au plus, et avec un peu d’adresse  J.L-1:p.363(35)
xprimait un sauvage désir et alors des idées  vagues  vinrent troubler mon cerveau.  « Allon  V.A-2:p.224(42)
 vivement, et son âme se remplit de craintes  vagues , de soupçons affreux.  L’existence lui  W.C-2:p.898(20)
nçais à sentir dans mon coeur des sentiments  vagues , des affections qui cherchaient à se f  V.A-2:p.217(26)
 étaient accompagnées d’un déluge de pensées  vagues , qui plongeaient son coeur dans un dél  V.A-2:p.192(33)
ans l’âme de légers soupçons, mais tellement  vagues , qu’il s’étonnait de s’arrêter à de se  V.A-2:p.283(40)
 vague, il fallait des expressions non moins  vagues .  (Note de l’auteur.)     En ce moment  A.C-2:p.510(35)
 ambition, un désir, annonçaient des projets  vagues ; l’attitude de ce vieillard frappa M.   V.A-2:p.298(.4)

vaguement
 de mines et de constructions.  Elle aperçut  vaguement  et le chemin et l’entrée de ce bâti  Cen-1:p1020(21)
es regards, l’accent même de Catherine, mais  vaguement  et par un sentiment confus qu’il ne  D.F-2:p..56(28)
nuit, lorsque, dans la journée, il a entrevu  vaguement  et pour la première fois, qu’une fe  Cen-1:p.944(13)
ique la fait rester là, car elle se rappelle  vaguement  que le vieillard lui a dit : « Atte  Cen-1:p1013(22)
ntait un danger imminent, et il lui semblait  vaguement  que l’on allait lui causer de la do  Cen-1:p1047(27)
plus.  Tout est machinal.  Eugénie prévoyait  vaguement  qu’elle était dans une situation ma  W.C-2:p.897(15)
tte en reconnaissant l’original : elle pensa  vaguement  qu’il était possible que le monsieu  W.C-2:p.909(31)
sous un monceau de neige; aussi je cherchais  vaguement  à deviner le sentiment qui les unis  W.C-2:p.811(39)
ra donc cet autre plaisir de penser ensemble  vaguement , emportés par une voiture rapide, s  W.C-2:p.932(21)
à reconnaître les personnes qu’il apercevait  vaguement ; il parut regarder le général et la  Cen-1:p.864(.4)

vaguer
ler le vieux compagnon de ses campagnes, qui  vaguait  çà et là dans une prairie assez maigr  H.B-1:p..32(37)

vaillamment
éfendre encore.     En effet, l’on combattit  vaillamment  dans les cours; hélas ! c’étaient  C.L-1:p.691(23)
iompher ou se résigner à périr.  Jean Stoub,  vaillamment  secondé d’Hilarion et de Castriot  C.L-1:p.781(16)
f et cherche à l’accabler; le Juif se défend  vaillamment .     Grand combat !...     — Tuez  C.L-1:p.742(.4)

vaillance
upe des brigands combattait avec une extrême  vaillance  contre les soldats; les balles siff  A.C-2:p.645(22)
; mais, s’étant rendu utile à l’Union par la  vaillance  de ses troupes, il obtint sa grâce.  A.C-2:p.621(.2)

Vaillant
ire petit clerc de procureur.     « Monsieur  Vaillant  !... monsieur Vaillant !... on vous   J.L-1:p.281(.6)
ureur.     « Monsieur Vaillant !... monsieur  Vaillant  !... on vous attend au palais !... c  J.L-1:p.281(.6)
i-même y jetait un coup d’oeil complaisant.   Vaillant  brûlait comme un tison, et tous les   J.L-1:p.301(26)
ne.     « Monsieur le drôle, s’écria Charles  Vaillant  en voyant le petit-clerc, pourriez-v  J.L-1:p.396(16)
elques difficultés, autant pour se venger de  Vaillant  et de Plaidanon, auxquels il prouva   J.L-1:p.448(26)
eux, il jura d’exterminer Plaidanon, Charles  Vaillant  et le notaire.     Barnabé allait pr  J.L-1:p.308(43)
ée au plus fort enchérisseur.  Ainsi donc Me  Vaillant  et Me Plaidanon, assistés du tacitur  J.L-1:p.313(20)
rit, et madame Plaidanon, Fanchette, Charles  Vaillant  et son père parurent.  À la vue de s  J.L-1:p.311(35)
lui tourna; les regards enflammés de Charles  Vaillant  furent les seuls dont elle se souvin  J.L-1:p.303(.9)
, et elle reparut brillante comme un astre.   Vaillant  fut d’un empressement qui fit croire  J.L-1:p.302(22)
et les marquis me font des compliments !  M.  Vaillant  m’a bien serré la main.     — Il le   J.L-1:p.300(.9)
   Fanchette se mit à l’ouvrage, et comme M.  Vaillant  ne lui avait pas donné beaucoup d’oc  J.L-1:p.284(10)
gage, car mademoiselle Paméla lorgne trop M.  Vaillant  pour qu’elle reste toujours Fanchett  J.L-1:p.302(28)
t-il de suite tout ce que l’âme cléricale de  Vaillant  renfermait de désirs.  Un charbonnie  J.L-1:p.282(12)
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 kic, ki, ki, kic; tous les clercs de rire.   Vaillant  renverse les tables, les papiers, l’  J.L-1:p.396(26)
n; le vieux notaire lui donna deux louis; et  Vaillant  un coup de pied dans le derrière.  S  J.L-1:p.315(44)
e commissaire !...     — Vous voyez ?... dit  Vaillant  à Fanchette d’un air de triomphe, vo  J.L-1:p.283(.6)
édacteurs du contrat, accompagnés de Charles  Vaillant , devenu notaire.  Ici, lecteur, je p  J.L-1:p.448(19)
é railleur.     « Tenez, mon pauvre monsieur  Vaillant , essuyez-vous.  Je suis bien fâchée   J.L-1:p.282(28)
e.     — Deux cent mille francs, dit Charles  Vaillant , et le fils d’un charbonnier, n’ont   J.L-1:p.312(.3)
seillers du roi, notaires soussignés, Me Ch.  Vaillant , etc... »     Me Courottin, prévenu   J.L-1:p.448(23)
 presque tremblante.     — Bonjour, monsieur  Vaillant , répondit-elle, embarrassée par les   J.L-1:p.281(21)
ur Plaidanon veut la marier au jeune Charles  Vaillant , son premier clerc, dont le père est  J.L-1:p.308(39)
fois... personne ne dit mot ?... adjugé à M.  Vaillant . »     En parlant ainsi, Plaidanon m  J.L-1:p.313(.2)
 vous; cinq minutes de retard j’étais madame  Vaillant . »     Le professeur tira une longue  J.L-1:p.319(14)
aient à l’aspect de Justine, quoique déjà M.  Vaillant ...     En conscience, je ne sais pou  J.L-1:p.300(23)
t la main de sa fille dans celles de Charles  Vaillant ...     En vain le pyrrhonien voulut   J.L-1:p.313(.4)
in : j’aime Justine; je suis sûr que déjà M.  Vaillant ...  Chut ! la voici... croyez-moi, l  J.L-1:p.300(16)
 quelque chose de mieux que monsieur Charles  Vaillant ; car, Dieu merci, j'ai de l’esprit,   J.L-1:p.396(20)
que comme ça...  Au surplus, il s’agit de M.  Vaillant ; ne perdez pas votre temps ; vous l’  J.L-1:p.283(41)

vaillant
a félonie.  Il a osé usurper l’héritage d’un  vaillant  chevalier, qui, délivré de ses fers,  C.L-1:p.704(13)
rateur.     — Vous fûtes toujours moult bon,  vaillant  et généreux !... s’écria le Chevalie  C.L-1:p.634(.1)
is il est bon de prévenir mon lecteur que le  vaillant  Italien ne jugea point à propos d’al  H.B-1:p.210(35)
 au milieu de la cour... et vainqueur de son  vaillant  rival !...  Clotilde s’évanouit pres  C.L-1:p.719(.5)
a qui disent, qu’elle qui n’avait pas un sou  vaillant , et qui avait le diable au corps pou  D.F-2:p..83(16)
.  Regarde l’ange de bonté, le défenseur, le  vaillant , le fort des forts !...  Courage, et  C.L-1:p.622(28)
omte de Foix m’ait ramené ces cent cinquante  vaillants  chevaliers bannerets.     — Et comm  C.L-1:p.704(.3)
 pas encore votre rang, dont l’amitié de ces  vaillants  seigneurs nous donne une haute idée  C.L-1:p.711(44)
on désirerait voir ses habitants un peu plus  vaillants ; aux Anglais moins d’orgueil; aux F  J.L-1:p.384(11)

vain
tâtonna partout pour le retrouver, ce fut en  vain  : alors il se décida à marcher en avant.  D.F-2:p..60(27)
 Mon fils, Dieu est sage, et ne fait rien en  vain  : s’il a permis la dispersion de notre S  Cen-1:p.907(24)
 Granivel et l’oncle Barnabé s’empressent en  vain  autour de lui; en vain le pyrrhonien lui  J.L-1:p.308(.4)
maison portative de sa belle.  Il cherche en  vain  celle-ci; la place est déserte, et le to  J.L-1:p.284(36)
s traits de ma Fanchette, mais je cherche en  vain  cette expression de bonheur et de gaieté  J.L-1:p.494(24)
nt briller nos yeux du feu de Prométhée.  En  vain  Clotilde veut les chasser; un malin démo  C.L-1:p.607(39)
nonda Marianine, une fois que, fatiguée d’un  vain  combat, elle se laissa aller au torrent.  Cen-1:p1019(.2)
es gens de la justice, et qui s'efforçait en  vain  de faire prendre le galop à une petite j  H.B-1:p.220(43)
 je me suis trompé.     Marguerite essaya en  vain  de ranimer la conversation à laquelle l’  V.A-2:p.180(15)
e le pâle et tremblant Vandeuil s’efforce en  vain  de rappeler sa présence d’esprit et son   J.L-1:p.363(19)
 forces de sa douce voix, qu’elle tâchait en  vain  de rendre éclatante... car les faibles s  C.L-1:p.786(29)
onçant ces paroles, le prêtre s’efforçait en  vain  de répandre un peu d’aménité sur son vis  V.A-2:p.163(23)
el d’azur sur lequel les yeux cherchaient en  vain  des nuages : « Heureux augure du bonheur  C.L-1:p.813(25)
los s’avisa-t-il de faire deux lits d’un; en  vain  dépouilla-t-il sa chambre pour meubler c  H.B-1:p..71(28)
 Marcus Tullius, d’une voix qu il tâchait en  vain  d’assourdir.  Monseigneur ne nous envoie  V.A-2:p.154(31)
a étendu ses bras décharnés vers le ciel, en  vain  elle a fait sortir d’entre ses joues flé  A.C-2:p.538(26)
e sont souillées, elle est devenue noire; en  vain  elle a étendu ses bras décharnés vers le  A.C-2:p.538(26)
 sa vertu.     En vain Fanchette résiste, en  vain  elle croise ses jolies mains sur l’ivoir  J.L-1:p.346(33)
 le jeune homme pour consulter ses goûts, en  vain  elle fut jusqu’à le laisser manquer de p  V.A-2:p.172(36)
 du prêtre son beau bras blanc et potelé, en  vain  elle interpella le jeune homme pour cons  V.A-2:p.172(35)
le fut à côté de ce vieillard miraculeux; en  vain  elle s’efforçait de repousser cette nouv  Cen-1:p1016(17)
e, dont les ruses n’eurent aucun succès.  En  vain  en apportant le café, avait-elle étalé s  V.A-2:p.172(34)
onien voulut mettre en avant un argument; en  vain  Fanchette pleura; en vain Jean Louis s’e  J.L-1:p.313(.5)
garde comme le palladium de sa vertu.     En  vain  Fanchette résiste, en vain elle croise s  J.L-1:p.346(33)
pérer et crois que je suis abusé par quelque  vain  fantôme. . . . . . . . . . . . . . . . .  W.C-2:p.845(18)
, arrivé de la veille, a déjà vu le duc.  En  vain  il a offert ce qu’il pouvait offrir, tou  J.L-1:p.506(15)
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nt un argument; en vain Fanchette pleura; en  vain  Jean Louis s’emporta, cria, menaça... to  J.L-1:p.313(.6)
ypre !...  En vain l’on sonne le beffroi, en  vain  la sentinelle de la cour y répondit par   C.L-1:p.751(24)
, ils s’arrêtent et restent immobiles...  En  vain  le cocher jure, sacre et fouette; en vai  J.L-1:p.352(15)
bornes sur la jeune et charmante Aloise.  En  vain  le comte avait promis à son frère, le gr  H.B-1:p..29(13)
 il ne parla guère plus qu’un trappiste.  En  vain  le marquis mit-il en usage toutes les re  H.B-1:p.174(24)
rnabé s’empressent en vain autour de lui; en  vain  le pyrrhonien lui adresse les arguments   J.L-1:p.308(.4)
anivel criait-il à son fils de se calmer; en  vain  le pyrrhonien soutenait-il que la modéra  J.L-1:p.290(18)
le dans celles de Charles Vaillant...     En  vain  le pyrrhonien voulut mettre en avant un   J.L-1:p.313(.5)
n tenant dans ses bras sa jolie fiancée.  En  vain  le père Granivel criait-il à son fils de  J.L-1:p.290(17)
me un jeune lion furieux, il s’élance...  En  vain  le père Granivel et l’oncle Barnabé jure  J.L-1:p.286(.5)
léer à l’extrême pénurie des ressources.  En  vain  le seigneur de Chanclos s’avisa-t-il de   H.B-1:p..71(27)
la porte de l’hôtel du duc de Parthenay.  En  vain  le suisse fait la sourde oreille; en vai  J.L-1:p.468(18)
En vain le suisse fait la sourde oreille; en  vain  le valet de chambre ajoute que monseigne  J.L-1:p.468(18)
 son cou sous de grosses boucles brunes.  En  vain  le vieux puritain cherche-t-il à retenir  W.C-2:p.843(29)
En vain le cocher jure, sacre et fouette; en  vain  les coursiers frappent du pied, hennisse  J.L-1:p.352(16)
non seulement du pays, mais de la France; en  vain  les Courtenay, les Retz, les Béthune etc  H.B-1:p..27(25)
nvahissait l’asile du roi de Chypre !...  En  vain  l’on sonne le beffroi, en vain la sentin  C.L-1:p.751(23)
tresse dont la vue enivrait ses sens.     En  vain  Mathieu XLV lui présenta les belles et l  H.B-1:p..27(23)
sage toutes les ressources de son esprit; en  vain  offrit-il à de Vieille-Roche des vins le  H.B-1:p.174(25)
an Louis... mon ami... reviens !... »     En  vain  Paméla laisse échapper les marques du pl  J.L-1:p.307(10)
ts ont un air de méchanceté qu’il déguise en  vain  par un sourire; telle chose qu’il fasse,  C.L-1:p.715(11)
TRE PREMIER     Justes, ne craignez point le  vain  pouvoir des hommes;     Quelqu'élevés qu  J.L-1:p.453(.3)
pétitions : elle se transporta donc, sous un  vain  prétexte, chez madame Gravadel, et son a  V.A-2:p.179(24)
u’il n’y avait rien qui pût la secourir : en  vain  pâlissait-elle; son père, occupé d’idées  H.B-1:p.191(14)
t : « Vous voyez que je ne me doutais pas en  vain  que cette sorcière d’hôtesse nous cachai  A.C-2:p.656(30)
ir cette destinée... »     Ce n’était pas en  vain  que l'adroit courtisan comblait cette jo  J.L-1:p.327(39)
.     — Restez... restez, Mathilde; c’est en  vain  que le bruit des cloches fait retentir l  H.B-1:p.148(.8)
t que Villani fût mon époux : que c’était en  vain  que mon père protégeait l’amour d’Adolph  H.B-1:p..98(44)
t Robert en mettant la main dessus, c’est en  vain  que tu as cru me jouer !...  En achevant  H.B-1:p.212(28)
ernier s’écria :     « Superbe !... c’est en  vain  que tu voudrais te soustraire à ma puiss  J.L-1:p.498(34)
 votre main au marquis de Villani.  C’est en  vain  que vous voudriez résister; votre sort e  H.B-1:p.176(35)
enne, avec tant de fidélité qu’on cherche en  vain  quel est l’écho et quels sont les accord  W.C-2:p.930(.6)
tourne vivement; elle tressaille, et veut en  vain  réprimer le trouble involontaire qui la   J.L-1:p.328(39)
ment au milieu de sa chute, elle voudrait en  vain  se retenir, il faut qu’elle subisse son   Cen-1:p1032(23)
 délices la charmante colombe qui voulait en  vain  se soustraire à sa destinée; puis, se le  J.L-1:p.326(43)
   Annette effrayée jeta un cri perçant : en  vain  son mari la pressa-t-il de lui dire ce q  A.C-2:p.664(21)
e est pâle et froide...  Castriot cherche en  vain  à la ranimer !...     — Trousse !... Tro  C.L-1:p.601(23)
iniquités !... mais, ne vous repentez pas en  vain , car l’enfer est pavé de bonnes résoluti  C.L-1:p.666(.1)
’une fois interrompu par le marquis, mais en  vain , car l’obstiné gentilhomme n’en avait pa  H.B-1:p.173(44)
ui est témoin de son effroi, essaie, mais en  vain , de le dissiper, Vandeuil n’a plus ni én  J.L-1:p.360(34)
es traîne dans le sable qu’ils saisissent en  vain , et il marche d’un pas immuable et lent,  Cen-1:p.968(.7)
ndre; ils essaient de la forcer, et c’est en  vain , je la connais; il faut pour cela des ma  C.L-1:p.703(43)
 soirées pendant lesquelles je l’attendis en  vain , je l’aperçus se promener lentement; alo  Cen-1:p.868(10)
on oreille contre la fenêtre, mais ce fut en  vain , la fenêtre était trop bien close pour q  V.A-2:p.179(11)
 commettre, le bandit voulut fuir; ce fut en  vain , l’épée de Chanclos s’appesantit si crue  H.B-1:p..54(23)
queur qui venait d’être répandue.  Ce fut en  vain .     Le grand vieillard s’enveloppa de s  Cen-1:p.979(25)
t de désespoir : il disait qu’elle aimait en  vain .  Ces accents parurent prophétiques à Ca  D.F-2:p..69(36)
e se rendre à la chapelle...  Mais ce fut en  vain ; elle n’aperçut que son père se promenan  H.B-1:p.225(.8)
Il s’assied, veut essayer de dormir, mais en  vain ; l’image de Léonie réclamant ses droits,  J.L-1:p.361(35)
e de baisers : il veut parler alors, mais en  vain ; sa langue, épaissie par ses libations à  J.L-1:p.345(33)
 Aujourd’hui, comme autrefois, la prière est  vaine  et la voûte a la même impassibilité.     Cen-1:p.970(.4)
plut à déployer toute sa science pour rendre  vaine  la fureur croissante du jeune homme; ma  H.B-1:p.128(.7)
dit : « Ce n'est pas lui !... »     — Quelle  vaine  recherche ! dit la nourrice à voix bass  V.A-2:p.191(37)
quer que madame d’Arneuse, quoique coquette,  vaine , et cherchant à briller, conserva une r  W.C-2:p.714(36)
sant, et sentant combien son espérance était  vaine , songeant que rien n’empêcherait le che  C.L-1:p.794(.1)
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el, si les espérances de l’homme ne sont pas  vaines  : je vais être heureux et je quitte un  A.C-2:p.667(14)
i, bien cher Horace, je n’entends rien à ces  vaines  cérémonies de la terre par lesquelles   W.C-2:p.873(33)
ant de la nature; et que, bien qu’initié aux  vaines  délicatesses du monde, je n’ai jamais   V.A-2:p.238(16)
s commande, je vous ordonne de ne pas...      Vaines  menaces, le Juif cherche à franchir l’  C.L-1:p.748(26)
 quart d’heure d’attaques mutuelles, rendues  vaines  par une habile défense et par des mano  C.L-1:p.717(35)
me donner la mort que de m’unir à lui.     —  Vaines  paroles !     — Eh bien, madame, puisq  H.B-1:p.177(40)
opre imperfection; mais chassant bientôt ces  vaines  superstitions de son âme, il passa plu  W.C-2:p.911(.5)
en Suisse : tout fut inutile, les recherches  vaines , et le désespoir du général n’eut pas   Cen-1:p1025(30)
 ?...     « Mardi.     « Mes recherches sont  vaines , il m’est impossible de découvrir quan  W.C-2:p.851(26)
ifficiles : leurs espérances n’étaient point  vaines , leurs soupirs ardents recevaient leur  W.C-2:p.924(34)
 En voyant que toutes ses recherches étaient  vaines , Michel l’Ange cessa les plaisanteries  C.L-1:p.758(40)
 appeler Maxendi; mais les recherches furent  vaines , parce qu’il sut les éluder toutes.     A.C-2:p.624(39)
réquemment la porte, ou prête l’oreille à de  vains  bruits qu’elle croit entendre et que pe  C.L-1:p.805(12)
me et sur les institutions... il regarde les  vains  débats de cette terre comme du haut d’u  Cen-1:p1024(.7)
« Marchons plus vite ! » dis-je à ma soeur.   Vains  efforts ! le nègre fondit sur Mélanie,   V.A-2:p.225(24)
t, mais les éclats de rire qui suivirent ses  vains  efforts le firent ressouvenir que les f  D.F-2:p..62(.3)
 cent cinquante chevaliers, qui faisaient de  vains  efforts pour emporter la poterne.     —  C.L-1:p.694(27)
ingheld le Centenaire.     Saint-Jean fit de  vains  efforts pour enlever le cadre, car il é  Cen-1:p.911(16)
ntiers sur son assiette, après avoir fait de  vains  efforts pour y goûter.  Sa mère la repr  W.C-2:p.785(22)
lle vérité se fait entendre, et que tous les  vains  systèmes s’écroulent.  Jeune fille, si   Cen-1:p1011(.5)
 leur âme en essayant de se distraire par de  vains  travaux.  Sa peine était aussi vive qu’  W.C-2:p.946(.3)
able pour Vernyct de voir ses travaux rendus  vains , et Argow enlevé au moment où le succès  A.C-2:p.660(.6)
 la petite femme que ses efforts avaient été  vains .  Elle changea de couleur.     — Marian  Cen-1:p.994(39)
et te prouver que mes serments ne furent pas  vains .  Je trace ces caractères en y attachan  Cen-1:p1037(20)
 maison.     Les efforts de Marianine furent  vains ; elle vit arriver le moment d’une effro  Cen-1:p1004(10)

vaincre
e frémit.     Ce sera un obstacle mais je le  vaincrai  !  Rosalie, vous vous logerez dans l  W.C-2:p.940(25)
y a des régiments entiers devant toi, tu les  vaincras , parce que je serai avec toi; je vol  W.C-2:p.831(37)
gesse et la valeur sont célèbres, vous devez  vaincre  !...  Alors, ajouta-t-il en se tourna  C.L-1:p.733(13)
a que de toute manière on prierait Dieu pour  vaincre  et que l’on chanterait des Te Deum en  C.L-1:p.652(.6)
e pudeur et de toutes ses idées; enfin, pour  vaincre  le respect étonnant de ce singulier ê  A.C-2:p.508(36)
n d’hommes lors des plaies d’Égypte, afin de  vaincre  les faux magiciens dans la guerre des  C.L-1:p.731(.4)
ntine, enfin l’art des entremets et celui de  vaincre  les grandes difficultés de la cuisine  C.L-1:p.737(15)
ieuse, madame, qu’elle m’aidera sans doute à  vaincre  les obstacles que l’éloignement de ma  W.C-2:p.794(29)
es distances, de renverser les obstacles, de  vaincre  les répugnances; il commande l’amour   W.C-2:p.784(43)
rouvait dans la position d’un homme qui doit  vaincre  ou mourir, et cette alternative cruel  H.B-1:p.209(33)
mme vous le dites, nous vaincrons !...     —  Vaincre  ou périr !... s’écria Kéfalein en reg  C.L-1:p.688(16)
différente, que le véritable amour finit par  vaincre  tous les obstacles; les bonnes fées t  D.F-2:p..48(11)
e de dévouement et de gracieuses attentions,  vaincre  votre froideur...     Chacun admira l  C.L-1:p.702(17)
ctée dans le piège qu’il lui a tendu pour le  vaincre , et qui cherche alors à découvrir les  H.B-1:p.222(13)
projectiles.     — Il sera difficile de nous  vaincre , monseigneur, dit Monestan, resté seu  C.L-1:p.671(15)
it engagé de telle manière qu’il lui fallait  vaincre , ou périr.     En effet, après avoir   H.B-1:p.219(.8)
 trouva des guerriers autrement difficiles à  vaincre , que les pauvres paysans sans défense  C.L-1:p.684(32)
x guerrier...  Va, mon fils, pour briller et  vaincre , tu n’as qu’à être toi...     Le chev  C.L-1:p.716(30)
 homme, son imagination cherchait déjà à les  vaincre .     De son côté, Charles, à l’aspect  A.C-2:p.464(31)
difficulté, il s’acharnait de plus en plus à  vaincre .  Cette âme avait, par conséquent, co  A.C-2:p.532(21)
e :     — Ils sont excommuniés !... nous les  vaincrons  !...     — Croyez-le !... dit le pa  C.L-1:p.673(44)
-moi, Dieu aidant, comme vous le dites, nous  vaincrons  !...     — Vaincre ou périr !... s’  C.L-1:p.688(15)
rre de la liberté, et le troisième jour j'ai  vaincu  !  Mes trois cents camarades et deux c  J.L-1:p.429(.6)
rgument; tu as le plus grand talent, je suis  vaincu  !... il fera son chemin !... murmura B  J.L-1:p.455(.3)
s ce n’est pas mon bien !... »     — Je suis  vaincu  !... s’écria Michel l’Ange... et tiran  C.L-1:p.726(33)
s travaux; elle m’encourage, et j’ai bientôt  vaincu  les difficultés.  J’ai appris la tacti  J.L-1:p.427(15)
out ce que je sens pour vous ! car vous avez  vaincu  ma misanthropie, et près de vous seule  V.A-2:p.307(.5)
lo, vous êtes grand politique, car vous avez  vaincu  Michel l’Ange !...     — Double coquin  C.L-1:p.771(19)
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fut amené dans le salon de madame d’Arneuse,  vaincu  par les savantes manoeuvres de Rosalie  W.C-2:p.752(41)
e Barbu cerné par le parti Nicollien et tout  vaincu  qu’il était, haranguait ses compagnons  C.L-1:p.782(27)
ais le chasseur !...  Ah ! le chasseur était  vaincu , il aurait voulu rester une heure, un   W.C-2:p.732(19)
e était éprise du Chevalier Noir; si je suis  vaincu , je ne pourrai vous rendre heureuse, v  C.L-1:p.675(21)
 de m’arrêter et de dire que nous avons plus  vaincu , Mélanie et moi, que tous les saints e  V.A-2:p.249(.1)
... disait l’inconnu.     — Non, répondit le  vaincu .     L’étranger leva sa dague avec un   C.L-1:p.718(38)
  Le curé se tut, par ce silence, il s’avoua  vaincu . Mais, je l’ai dit, M. Gausse était la  V.A-2:p.211(43)
  — Petite futée ! dit le bon homme à moitié  vaincu .., quoi ! Jean Louis, tu veux absolume  J.L-1:p.289(.7)
s sont vos projets ? demanda le duc à moitié  vaincu ...     — Si monseigneur veut le permet  J.L-1:p.470(.3)
e de fierté qui semblait dire à la soubrette  vaincue  : « On ne vous a pas vendu chat en po  J.L-1:p.336(.2)
itaire avec un sourire moqueur.     Pauline,  vaincue  par la fatigue, s’endormit bientôt ai  A.C-2:p.467(37)
mée s’approcha du lit, regarda sa fille, et,  vaincue  par l’aspect imposant de son bonheur,  W.C-2:p.797(21)
 mois qu’ils étaient mariés lorsque Annette,  vaincue  par tant d’amour, permît que cette ch  A.C-2:p.572(29)
ira de plus le mérite d’une autre difficulté  vaincue , plus grande que les lecteurs ne saur  A.C-2:p.446(16)
. il la perdra par pur caprice après l’avoir  vaincue ; il en agira avec elle comme avec une  J.L-1:p.400(.8)
épends ni de la mort, ni du temps, je les ai  vaincus  !... regarde ce crâne vieilli ! il a   Cen-1:p1013(.5)
tiens.     — Hélas, dit Kéfalein, nous fûmes  vaincus  parce que nous n’avions pas assez de   C.L-1:p.544(12)
 voyant le pont-levis emporté, vainqueurs et  vaincus  se précipitèrent pèle-mêle dans le ch  C.L-1:p.691(20)
t pour cause...     — Sire, les ennemis sont  vaincus , cria Bombans.     — C’est la voix de  C.L-1:p.697(30)
 de la magnificence des Sarrasins qu’ils ont  vaincus , joignant au luxe la courtoisie franç  C.L-1:p.732(44)
; le bon vin, la bonne chère, les filles des  vaincus , ne vous manqueront jamais...  Tenez,  C.L-1:p.617(44)
vous le serez pour avoir refusé quartier aux  vaincus , pris le denier de la veuve, refusé l  C.L-1:p.666(15)
ir noble et la charmante figure de l’enfant,  vainquirent  l’éloignement prononcé du vieux c  H.B-1:p.247(24)
nous devons espérer des succès; les Lusignan  vainquirent  souvent quand ils commandèrent !.  C.L-1:p.651(14)
e Chevalier Noir ne tarda pas à paraître, et  vainquit  successivement le baron de Piles, le  C.L-1:p.714(17)
 et plus vraie.     Il fallait donc qu’Argow  vainquit  tout un système religieux.  En effet  A.C-2:p.530(27)

vainement
‘ je suis fier de mon amour.  Adieu. ”     «  Vainement  Annibal essaya de me détourner de c  W.C-2:p.863(.6)
-le-Vicomte : ces derniers déclarèrent avoir  vainement  attendu sur la route le jeune vicai  V.A-2:p.163(.7)
rire.     Il semblait qu’il trouvât un objet  vainement  cherché depuis longtemps.  Il donna  Cen-1:p1010(35)
  À ce moment Eugénie, ayant encore une fois  vainement  cherché Landon, serra le bras de sa  W.C-2:p.772(42)
  — Votre cousin, le duc de V..., vous ayant  vainement  cherché pour vous annoncer cette fa  W.C-2:p.964(10)
 Ma nourrice était une grosse paysanne, j’ai  vainement  cherché sa chaumière; si elle exist  V.A-2:p.214(19)
naît Robert, qu’il avait si longuement et si  vainement  cherché.     « Par l’aigle du Béarn  H.B-1:p.120(.2)
e sur sa corde et rejoignit sa rocaille.      Vainement  Clotilde se coucha, vainement elle   C.L-1:p.800(18)
z inspiré à ma fille une répugnance que j’ai  vainement  combattue ! »     Landon écouta ce   W.C-2:p.794(22)
t sans doute à sa patrie et que mon amitié a  vainement  combattue.  Tour à tour gais et tri  W.C-2:p.809(32)
 une langueur honteuse, que son ami essayait  vainement  de chasser depuis une demi-heure.    H.B-1:p..48(24)
d’un mouvement d’impatience, qu’il s’efforça  vainement  de déguiser aux yeux du vieillard.   J.L-1:p.498(32)
e prince laisse échapper une larme, et tâche  vainement  de relever sa fille...  La tristess  C.L-1:p.719(32)
s habitués du groupe le considéra en tâchant  vainement  de se rendre compte de l’ampleur ex  Cen-1:p1022(31)
eut un entretien avec son époux; elle essaya  vainement  d’ébranler ses résolutions : ils pa  H.B-1:p.131(27)
s du Dieu vivant et son coeur y resta muet.   Vainement  elle essaya de prier, ses lèvres se  W.C-2:p.902(.4)
 rocaille.     Vainement Clotilde se coucha,  vainement  elle voulut sacrifier au sommeil, s  C.L-1:p.800(18)
ur à pleurer seule.  Madame Guérin intercéda  vainement  en faveur d’Eugénie et vainement se  W.C-2:p.870(39)
marquise, à participer à votre chagrin, même  vainement  et comme vous le dites, en pure per  V.A-2:p.278(15)
vait la bouche pleine d’herbes dont il avait  vainement  exprimé le suc, ses ongles étaient   V.A-2:p.150(14)
 veille à Maïco l’Américain, et il cherchait  vainement  les moyens de la faire prendre à Er  J.L-1:p.406(30)
aire.     Marguerite tint parole par dépit.   Vainement  Leseq, le percepteur, le maire qui   V.A-2:p.257(29)
cette partie du réquisitoire.     On chercha  vainement  l’interrupteur, et cette phrase par  A.C-2:p.621(17)
ans lequel on lisait autant oui que non.      Vainement  l’on chercherait à peindre, par des  C.L-1:p.749(31)
plus tristes réflexions, attendit l’étranger  vainement  près d’une heure.  Il commençait à   H.B-1:p..77(.3)
 fois elle tressaillit en le voyant.  Ce fut  vainement  qu'elle se reposa sur son sofa, si   V.A-2:p.192(18)
gues et pénibles excursions.     Ce fut donc  vainement  que la pauvre Aloïse se présenta pl  H.B-1:p.170(19)
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-elle d’une voix harmonieuse qu’elle voulait  vainement  rendre sévère, je vous comble de bi  D.F-2:p..65(28)
 temps évanouie : Nelly effrayée lui faisait  vainement  respirer des sels, et déjà Nelly et  W.C-2:p.912(10)
sa couche virginale; puis, elle la fatiguait  vainement  sans trouver le repos; enfin, pouss  C.L-1:p.800(24)
n intercéda vainement en faveur d’Eugénie et  vainement  se rendit garant de son amour pour   W.C-2:p.870(39)
it-elle, c’est triste ! mais l’amour n’a pas  vainement  un flambeau, et... il t’éclairera..  V.A-2:p.376(26)
audience fut troublée et l’on chercha encore  vainement  une seule personne à accuser de cet  A.C-2:p.623(16)
lune étant couverte d’un nuage, il cherchait  vainement  à distinguer, si ses fleurs ornaien  C.L-1:p.588(20)
, lui dit d’un son de voix dont elle chercha  vainement  à déguiser le trouble :     — Le jo  W.C-2:p.870(24)
fureur sur cette masse de lave, en cherchant  vainement  à l’ébranler : le destin n’est pas   C.L-1:p.604(16)
r les cheveux du Père de Lunada; il appelait  vainement  à son secours le pouvoir de la rais  Cen-1:p.916(23)
 rien ne put lui découvrir la cause d’un mal  vainement  étudié par les médecins.  Cependant  W.C-2:p.786(41)
 clef manquait : partout on la cherche, mais  vainement , elle ne se trouvait point.  Clotil  C.L-1:p.795(19)
couvrir; donc elle essaya de repousser, mais  vainement , le penchant qui l’entraînait à aim  W.C-2:p.865(23)
s plus marquants de l’époque, Léonie chercha  vainement , parmi les mieux traités par la nat  J.L-1:p.400(16)
 y arriva bientôt, il se coucha, mais ce fut  vainement ; le sommeil ne put approcher ses pa  Cen-1:p.880(31)

vainqueur
xte dont il pût se faire un mérite auprès du  vainqueur  : son rôle se trouvait bien favorab  H.B-1:p.219(.4)
ert de sueur : quelle joie de voir son amant  vainqueur  au milieu de la cour... et vainqueu  C.L-1:p.719(.4)
hine, envahi la chambre trop étroite pour ce  vainqueur  de la mort : Lagradna ne voyait plu  Cen-1:p.924(.3)
oir étouffer, dans ses regards, un sentiment  vainqueur  de sa dissimulation.  Annette finit  A.C-2:p.467(25)
n amant vainqueur au milieu de la cour... et  vainqueur  de son vaillant rival !...  Clotild  C.L-1:p.719(.5)
 où je fus...     — Quoi !... seriez-vous le  vainqueur  d’Édesse ?... s’écria le Vénitien.   C.L-1:p.731(32)
ercevant ce nouvel ennemi, le Chevalier Noir  vainqueur  fit un mouvement de surprise qui se  C.L-1:p.715(16)
tait au Chevalier Noir, et il soupçonnait le  vainqueur  inconnu du tournoi d’être un rival   C.L-1:p.733(24)
 et une douce compassion, un attendrissement  vainqueur  se glissaient dans mon âme.     « J  V.A-2:p.267(33)
ut l’intérêt...     En voyant ce tumulte, le  vainqueur  suivi du vieillard courut se précip  C.L-1:p.718(43)
trésors, nous plongeront, si le Mécréant est  vainqueur , dans un abîme d’où nous ne pourron  C.L-1:p.645(34)
t que le Chevalier Noir allait être proclamé  vainqueur , et déjà Kéfalein, en grand habit d  C.L-1:p.714(25)
pect de la valeur et de la bonne tournure du  vainqueur , les Camaldules disent encore que l  C.L-1:p.714(20)
rd, comme Jackal se prosternait aux pieds du  vainqueur , l’intègre conseiller intime de la   H.B-1:p.239(23)
 de Casin-Grandes.    À l’aspect du Mécréant  vainqueur , à l’aspect de cette salle qui vomi  C.L-1:p.751(26)
L’on sonna de la trompette pour proclamer le  vainqueur .  Trousse fit rire toute l’assemblé  C.L-1:p.714(.8)
égare !... j’ai voulu connaître mon généreux  vainqueur ...     — Et qu’a-t-il dit ?...       C.L-1:p.721(.6)
u d’horreur, parmi les flammes, les cris des  vainqueurs  au milieu de cette nuit de désolat  C.L-1:p.754(24)
e céda enfin à tant d’efforts réunis, et les  vainqueurs  entrèrent chez Villani en poussant  H.B-1:p.165(.8)
rts... mais en voyant le pont-levis emporté,  vainqueurs  et vaincus se précipitèrent pèle-m  C.L-1:p.691(20)
aincu qu’il était, haranguait ses compagnons  vainqueurs  pour les engager à se ranger du cô  C.L-1:p.782(28)
cèrent tous dans le jardin, et léguèrent aux  vainqueurs  une maison que l’incendie gagnait   A.C-2:p.648(21)
 comme bien on pense, et les petits enfants,  vainqueurs , en entrant dans l’espèce de petit  C.L-1:p.711(25)
igne il reconnut périssant sous les cris des  vainqueurs , Enguerry, transporté d’une bouill  C.L-1:p.684(24)
cieux vous seront ouverts, et si nous sommes  vainqueurs , la liberté !...  Baissez le pont   C.L-1:p.688(38)
s qui, de tout temps, ont été l’argument des  vainqueurs .     Ils entrèrent tous dans une m  A.C-2:p.649(34)
dérober aux mains rapaces des Vénitiens, ses  vainqueurs .     La sueur inondait les joues c  C.L-1:p.536(18)
 en pleurant de rage, passer leurs farouches  vainqueurs ; les cris de joie, le bruit des pa  C.L-1:p.691(30)

vairon
ent le permettre sa trogne rouge et ses yeux  vairons  toujours un peu troublés.     « Maîtr  H.B-1:p.127(23)

vaisseau
r, je t’invoque; protège ma lettre, guide le  vaisseau  !... mais si les Anglais le prennent  J.L-1:p.446(39)
omment : Argow et Vernyct furent pris par un  vaisseau  américain.  Conduits à C... T..., on  V.A-2:p.327(28)
e ignominieuse visite; on se battit, mais le  vaisseau  anglais avait douze canons de plus q  J.L-1:p.447(.5)
lus que la frégate, et elle fut prise par le  vaisseau  anglais le Commodore...  Heureusemen  J.L-1:p.447(.6)
s jours à je ne sais quelle latitude.  Là un  vaisseau  anglais passa; en voyant le pavillon  J.L-1:p.447(.1)
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ait soulevé l’équipage, et s’était emparé du  vaisseau  après avoir déporté M. de Saint-Andr  A.C-2:p.620(37)
n si brave homme !... il vous sautait sur un  vaisseau  avec sa hache avec la figure calme c  A.C-2:p.661(42)
ts jettent sur la grève tous les débris d’un  vaisseau  brisé par l’orage; et maintenant je   W.C-2:p.814(10)
 Nous y retrouverons, continua-t-elle, notre  vaisseau  danois qui nous ramènera au Val-Terr  V.A-2:p.246(11)
et nous nous livrâmes à la joie.  C’était un  vaisseau  danois qui se rendait à Copenhague.   V.A-2:p.235(10)
 je n’ai pu rejeter sur aucune femme.     Le  vaisseau  dans lequel j’étais voguait à la M..  V.A-2:p.214(41)
... et en disant cela, Argow saisit le vaste  vaisseau  de cristal et le jeta par la fenêtre  V.A-2:p.361(28)
e la Havane va passer demain, il n’y a qu’un  vaisseau  de soixante-seize canons, notre frég  V.A-2:p.231(.5)
auteur de la conspiration qui éclata dans le  vaisseau  de son père.  Cependant Argow. eut u  V.A-2:p.324(22)
t être sur son rocher, lorsqu’elle suivit le  vaisseau  de Thésée, et que, presque statue, e  V.A-2:p.252(.5)
ux.     De son côté, Vernyct avait acheté un  vaisseau  de transport et un vaisseau marchand  A.C-2:p.599(.1)
ns Le Vicaire des Ardennes, le commandant du  vaisseau  dont s’emparait Argow pour pirater,   A.C-2:p.612(42)
, qui s’échappe d’une lampe contenue dans un  vaisseau  d’albâtre; elle regarde le lit sompt  V.A-2:p.396(41)
hasardé toute ma cargaison de bonheur sur ce  vaisseau  fragile, et le naufrage a été comple  W.C-2:p.790(15)
ine de la mienne, il va m’écorcher, comme un  vaisseau  marchand pris par un corsaire, qu’en  V.A-2:p.324(11)
 avait acheté un vaisseau de transport et un  vaisseau  marchand qui mouillèrent à Fréjus, e  A.C-2:p.599(.1)
après leur départ, de même que la trace d’un  vaisseau  n’est pas sur-le-champ effacée par l  J.L-1:p.298(10)
ringheld fut dispersé, comme les débris d’un  vaisseau  par une mer courroucée.     On rentr  Cen-1:p.891(.7)
 mer est d’un genre très noble, et lorsqu’un  vaisseau  passe, elle rappelle aux marins les   C.L-1:p.535(18)
 des mers; elle cherche par quel accident le  vaisseau  qui doit porter le colonel Granivel   J.L-1:p.450(.4)
armes sont d’un acier bruni; la barque et le  vaisseau  qui l’ont amené, portaient le pavill  C.L-1:p.586(25)
une chaloupe et de la chaloupe dans un grand  vaisseau  qui m’a bien étonné.  Voici en peu d  V.A-2:p.214(35)
 cet être ne vous accompagnait-il pas sur le  vaisseau  qui vous a ramené en France ?     —   V.A-2:p.359(35)
notre palais, nous dit en nous conduisant au  vaisseau  qu’il nous procura : « Vous avez une  C.L-1:p.584(36)
e surnom que lui donna l’équipage du premier  vaisseau  sur lequel il ait navigué.     « Mai  A.C-2:p.633(22)
mmense fini : là, vous touchez Dieu comme un  vaisseau  touche dans l’océan un grand récif.   A.C-2:p.540(35)
eur à celui qui met toute sa fortune dans un  vaisseau , avant d’avoir regardé s’il ira jusq  Cen-1:p.950(19)
de notre pays m’a donné le commandement d’un  vaisseau , avec le grade de contre-amiral, et   V.A-2:p.228(16)
...     — Ah, Monsieur, quelle histoire ! un  vaisseau , des pirates, les pauvres enfants, l  V.A-2:p.210(36)
oldats du Mécréant, contenus dans le premier  vaisseau , descendaient sur le bac.     Nephta  C.L-1:p.750(13)
, il commanda la manoeuvre et fit marcher le  vaisseau , du banc de quart où il s’était assi  V.A-2:p.233(12)
arbre à peine remarqué dans la forêt, devenu  vaisseau , elle aurait marché sur la mer en so  A.C-2:p.457(24)
s à Marseille.  Le vieillard m’emmena sur un  vaisseau , et nous partîmes pour la Grèce.  Je  Cen-1:p.930(14)
 mon enfance.     Ce militaire, capitaine de  vaisseau , était M. le marquis de Saint-André,  V.A-2:p.214(37)
 c’est lui qui a soulevé l’équipage de notre  vaisseau .     Madame Hamel resta muette de st  V.A-2:p.368(22)
 d’un nouveau genre eut atteint le sang d’un  vaisseau .     Maxendi revint vers la chambre   A.C-2:p.514(37)
t de la mer, qui gronde sous le sillage d’un  vaisseau ...  Le bel Israélite regarde, et il   C.L-1:p.750(.2)
r la carte le chemin que devait parcourir le  vaisseau ; elle calculait le temps, elle s’inf  J.L-1:p.448(.4)
et chercher à l’atteindre avant les funestes  vaisseaux  !...  Il arrive à l’esplanade comme  C.L-1:p.750(12)
oste gagner, avec vos relais, la côte et nos  vaisseaux  ? vous seriez pris mille fois pour   A.C-2:p.658(28)
ires, à l’affût des bâtiments marchands, des  vaisseaux  de guerre, plaçant, vendant les mar  A.C-2:p.488(34)
n point.  C’était par où j’avais vu fuir les  vaisseaux  du convoi de La Havane.  Nous enten  V.A-2:p.234(39)
et de goudron.  L’océan est mon berceau, les  vaisseaux  mes langes, et le vieux matelot ma   A.C-2:p.507(27)
ller à A...m... où j’ai ordonné que nos deux  vaisseaux  nous attendissent, car on devait sa  A.C-2:p.650(18)
ent à son rocher, la retire.  Il regarde les  vaisseaux , compte dix petites galères... rega  C.L-1:p.750(.8)
pouvons nous rendre au mouillage où sont nos  vaisseaux , il faut que nous y soyons dans deu  A.C-2:p.651(.1)
où je réussis à vous embarquer sur un de mes  vaisseaux , j’éprouvai des malheurs...     — D  C.L-1:p.634(37)
ils, les canons, les haches, les sabres, les  vaisseaux , même les fins sloops ! vivent les   A.C-2:p.578(.5)

vaisselle
s l’ouvrage de Catherine, on voit la modeste  vaisselle  de faïence blanche du maire.  Quelq  D.F-2:p.117(30)
a plusieurs Cypriotes affidés pour sortir la  vaisselle  du trésor.     Pendant ces apprêts,  C.L-1:p.624(26)
frayé cache sous sa dalmatique les pièces de  vaisselle  les plus précieuses, et les reporte  C.L-1:p.631(32)

val



- 301 -

onie, que chacun cherche et par monts et par  vaux .     La pauvrette, à la réception de la   J.L-1:p.476(32)
auche, à droite, au centre, par monts et par  vaux ; de-ci, de-là; aval, amont; à l'orient,   C.L-1:p.531(.5)

valable
ins; mais ledit Robert VI en a tiré bonne et  valable  quittance; je puis vous la montrer...  H.B-1:p..65(39)

Valence
erai, où l’on m’enterrera sous les ruines de  Valence  !...     — Et il y aura des gens qui   A.C-2:p.615(14)
on substitut ! celui qui m’en véut le plus à  Valence  !...  Monsieur, continua Charles en s  A.C-2:p.603(28)
s arrivèrent quelques heures avant la nuit à  Valence  : la ville était calmée, grâce aux so  A.C-2:p.662(30)
z, je vous prie, qu'on me reconduise seule à  Valence  : malgré le plaisir que j’aurais à êt  A.C-2:p.517(33)
re, cette aventure va faire grand bruit dans  Valence  : mon cousin et ma cousine, d’après c  A.C-2:p.519(17)
s hommes !...     — Qu’y a-t-il de nouveau à  Valence  ?     L’hôtesse leur versait du vin à  A.C-2:p.655(26)
 vous parler à tous : vous allez retourner à  Valence  ? écoutez-moi bien ! et suivez de poi  A.C-2:p.516(28)
aisse-les instrumenter, ne sommes-nous pas à  Valence  ? »     L’officier de police, voyant   A.C-2:p.476(27)
comptez sans doute rester encore longtemps à  Valence  ?... je gagerais même que vous pensez  A.C-2:p.520(20)
les gendarmes poursuivaient, et la police de  Valence  agissait avec la plus grande activité  A.C-2:p.648(39)
t mille livres pesant, et qu’un emballeur de  Valence  allait gagner des sommes énormes à em  A.C-2:p.597(33)
u bout d’une heure, Charles était parti pour  Valence  après avoir montré la plus vive agita  A.C-2:p.602(.8)
e suis désolé, dit-il, que ma cousine quitte  Valence  au moment où la place importante que   A.C-2:p.520(39)
ayons d’autre parti à prendre que de quitter  Valence  au plus tôt.  Revenues à Paris, les d  A.C-2:p.519(20)
is, des attentats aussi grands que ceux dont  Valence  avait été témoin la nuit du jugement.  A.C-2:p.666(.1)
e, trop pauvre pour y vivre, s’en retourna à  Valence  avec une fille, en laissant Charles a  A.C-2:p.452(35)
it clair que son hôte allait la reconduire à  Valence  chez sa mère.     CHAPITRE IX     Alo  A.C-2:p.510(25)
 présentèrent toutes les belles campagnes de  Valence  comme inondées des flots de la lumièr  A.C-2:p.510(.8)
     Alors il fut décidé que l’on quitterait  Valence  dans deux ou trois jours, et madame G  A.C-2:p.519(34)
op !...     On parla longtemps et beaucoup à  Valence  de cette histoire singulière, mais on  A.C-2:p.521(26)
u’il y avait eu au moins trente bourgeois de  Valence  de tués, une maison brûlée, sans comp  A.C-2:p.655(.6)
cette haine sourde.     Le nouveau préfet de  Valence  donnait un bal, et tout ce qu’il y av  A.C-2:p.674(15)
était placée sur une montagne qui avoisinait  Valence  du côté du midi, et le revenu montait  A.C-2:p.483(.4)
    — Alors, reprit-il, nous serons privés à  Valence  du plaisir d’applaudir votre admirabl  A.C-2:p.467(31)
quand Charles sortit du château pour venir à  Valence  détourner l’orage qu’il avait amassé   A.C-2:p.605(39)
’a jamais voulu se marier.  Le fait est qu’à  Valence  elle allait souvent chez lui, et lui   A.C-2:p.564(10)
al, et dans quelque temps on vous ramènera à  Valence  et chez vous sans que vous ayez à vou  A.C-2:p.499(39)
riche de dix mille livres de rente, serait à  Valence  et dans le pays une espèce de personn  A.C-2:p.566(34)
omme nous devons passer par les campagnes de  Valence  et de Durantal, car le rendez-vous es  A.C-2:p.651(.3)
hemins que l’on devait parcourir pour éviter  Valence  et Durantal, et arriver néanmoins à l  A.C-2:p.653(12)
e qui avait pour point de vue les plaines de  Valence  et la grande route, ce chemin montrai  A.C-2:p.561(33)
ment d’infanterie et toute la gendarmerie de  Valence  furent commandés par un habile offici  A.C-2:p.675(36)
Durantal serait mis en jugement, la ville de  Valence  fut plongée dans l’étonnement, et les  A.C-2:p.619(.1)
rles pour Durantal, le juge d’instruction de  Valence  lui avait dit : « Nous avions depuis   A.C-2:p.602(36)
issait plus la voix d’Annette.     Lorsque à  Valence  madame Servigné raconta au juge d’ins  A.C-2:p.612(.3)
plus tôt.  Revenues à Paris, les discours de  Valence  ne nous atteindront guère, d’autant p  A.C-2:p.519(21)
 toute poursuite, tant que les événements de  Valence  ne seraient pas officiellement transm  A.C-2:p.649(17)
n que les assistants ne l’avaient connu qu’à  Valence  ou à Durantal.  Il était toujours le   A.C-2:p.632(.5)
. . . . . . . . . . . . . . .     On finit à  Valence  par faire un cordon de troupes autour  A.C-2:p.648(27)
de cela..., oh ! je le délivrerai !...  Tout  Valence  parle de cette aventure-là : il n’y a  A.C-2:p.615(24)
les reins.     Sur le bruit qui courait dans  Valence  que la diligence avait été arrêtée et  A.C-2:p.477(22)
r.     La diligence roulait dans les rues de  Valence  que le jour avait paru; la voiture en  A.C-2:p.475(.3)
oupables, et rien n’indiquait à la police de  Valence  que Vernyct eût des intentions hostil  A.C-2:p.674(11)
Paris, et l’on n’a trouvé qu’un bourgeois de  Valence  qui ressemblait à M. de Durantal...    A.C-2:p.655(16)
més pour les deux étrangers, en se rendant à  Valence  qui était la première ville qu’ils al  A.C-2:p.473(34)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Valence  resta plongée dans la consternation l  A.C-2:p.675(27)
tre perdu pour toujours !...  Il allait dans  Valence  sans but, sans idées (il n’en eut jam  A.C-2:p.673(.7)
oms, et je suis sûre qu’elle traversera tout  Valence  sans seulement s’en apercevoir.  On a  A.C-2:p.661(35)
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nièce ? qu’est-il donc ?...  Tout le monde à  Valence  se demande cela...  Il nous a dit ici  A.C-2:p.573(40)
rsonne ne s’en aperçut.     — Notre voyage à  Valence  sera donc encore remis ?... dit madam  A.C-2:p.455(.1)
 le château avec Charles, et s’en allèrent à  Valence  suivis de Milo et des deux nègres, se  A.C-2:p.615(.5)
eur, par pitié, ne nous laissez pas entrer à  Valence  sur cette horrible voiture !  M. Dura  A.C-2:p.662(12)
 se donna, et l’élite de toute la société de  Valence  s’y trouva.  Le préfet, reconnaissant  A.C-2:p.575(22)
âteau de Durantal, voilà la vérité.  Si dans  Valence  un être ose tirer de ceci une conséqu  A.C-2:p.516(34)
 Gérard furent très surprises en recevant de  Valence  une lettre pleine de tendresse et de   A.C-2:p.556(12)
 le village de Durantal.  La grande route de  Valence  à F*** vient aboutir au bas du parc,   A.C-2:p.561(18)
 CHAPITRE XVIII     Au milieu de la route de  Valence  à F... c’est-à-dire à dix lieues de D  A.C-2:p.578(33)
cette maison était située à moitié chemin de  Valence  à F..., la nouvelle hôtesse devait fa  A.C-2:p.579(.3)
rché avec M. de Durantal pour transporter de  Valence  à Fréjus cent mille livres pesant, et  A.C-2:p.597(33)
 aux postes voisins; et pour la seconde fois  Valence  était, au milieu de la nuit, en proie  A.C-2:p.675(.1)
 la jeune fille avait consacrés au voyage de  Valence ), vous pouvez dire hardiment à votre   A.C-2:p.468(16)
n aux deux étrangers.     En s’approchant de  Valence , Annette éprouva une sorte de peine :  A.C-2:p.474(14)
nègre les portaient.     Ils approchèrent de  Valence , aux environs de laquelle on ne les c  A.C-2:p.653(26)
e, et lorsque l’on parla de cette noce, dans  Valence , ce ne fut, de tous côtés, que discou  A.C-2:p.576(.4)
es cinq jours que mademoiselle Pauline fut à  Valence , Charles resta peu dans sa famille; i  A.C-2:p.482(16)
t voilà pourquoi je veux rester en ce pays :  Valence , comme tu le vois, est ma patrie.      A.C-2:p.506(11)
 C’est vrai ! dit le percepteur.     — Or, à  Valence , continua M. de Rabon, il a refusé de  A.C-2:p.582(18)
 que l'Américain ne leur loue un bel hôtel à  Valence , dame !...  Annette va tenir un grand  A.C-2:p.520(.9)
mpression.     En ce moment, le président de  Valence , devenu pâle et presque sans connaiss  A.C-2:p.626(16)
sera contre nous...  Que faire pour regagner  Valence , Durantal et la route qui nous mènera  A.C-2:p.650(16)
arce que je ne ferai connaître l’erreur qu’à  Valence , et aussitôt je viendrai le sauver; m  A.C-2:p.608(.2)
blancs !  Monsieur va aller dans l’instant à  Valence , et c’est Jean qui le conduira.     A  A.C-2:p.510(21)
t pas d’un village distant de deux lieues de  Valence , et de trois de Durantal.  Le corsair  A.C-2:p.653(38)
 lui plaire.     — Madame, répondit Argow, à  Valence , et devant tout le monde, j’ai déclar  A.C-2:p.529(14)
e.  Alors il renonça à aller avec sa femme à  Valence , et il fut convenu qu'elle irait avec  A.C-2:p.456(.5)
résider.  L’affluence du monde fut extrême à  Valence , et la curiosité publique était excit  A.C-2:p.619(16)
fet, M. Badger, les principales autorités de  Valence , et la haute société.  Personne ne re  A.C-2:p.572(39)
era pas, vous n’êtes plus procureur du roi à  Valence , et M. le préfet vous remettra probab  A.C-2:p.603(20)
ions.  Il lui parla de sa terre, du pays, de  Valence , et parut enchanté qu’une semblable m  A.C-2:p.518(.7)
rochait, on n’était plus qu’à sept lieues de  Valence , et Pauline profitait de l’obscurité   A.C-2:p.472(11)
avait été forcée d’entreprendre pour vivre à  Valence , et que c’était l’occasion, ou jamais  A.C-2:p.461(10)
 que c’est le président actuel du tribunal à  Valence , et qu’il a tant aimé mademoiselle So  A.C-2:p.564(.9)
t que M. de Durantal arrivait à l’instant de  Valence , et qu’il comptait bien, sur la nouve  A.C-2:p.590(27)
ient reçu dans leur diligence, était resté à  Valence , et qu’il était venu au spectacle dan  A.C-2:p.482(36)
roi près le tribunal de première instance de  Valence , et qu’on allait, au moment où la per  A.C-2:p.494(37)
cinctement qu’il sera possible, la prison de  Valence , et sa position.  Cette prison était   A.C-2:p.642(15)
 mirent une quinzaine de lieues entre eux et  Valence , et se trouvèrent dans la campagne à   A.C-2:p.649(16)
rler; mais M. de Durantal est en ce moment à  Valence , et vous ne le gênerez en rien.  Ains  A.C-2:p.587(14)
r ces entrefaites, mademoiselle Sophy alla à  Valence , et, comme elle connaissait tout le c  A.C-2:p.597(30)
voir si M. de Durantal n’était pas revenu de  Valence , et, en prononçant cette phrase, il l  A.C-2:p.589(23)
pparence qu’une jeune inconnue, depuis peu à  Valence , fût le sujet de la conversation de c  A.C-2:p.485(20)
essa la main de Jeanneton.     En arrivant à  Valence , ils rencontrèrent M. et madame Gérar  A.C-2:p.616(.7)
lle; il était trop tard pour la reconduire à  Valence , j’allais le faire ce matin quand vou  A.C-2:p.516(32)
nt donné à M. Badger, leur ami, le préfet de  Valence , le signalement de tous ceux qui ont   A.C-2:p.487(.8)
stianisme.     Le lendemain de son arrivée à  Valence , le soir, après dîner, Annette qui av  A.C-2:p.479(.7)
t-Vallier qui se trouve à quelques lieues de  Valence , lorsque tout à coup la diligence s’a  A.C-2:p.472(19)
res rapportées, et dont on tenait registre à  Valence , l’on remarqua que le lieutenant et s  A.C-2:p.676(.5)
 j’avoue mon impolitesse...  Avez-vous vu, à  Valence , madame Bouvier ?...     — Nous n'avo  A.C-2:p.569(.8)
Ils arrivèrent, sur le soir, aux environs de  Valence , mais du côté de Paris.  Annette et J  A.C-2:p.651(42)
loué un très bel appartement dans un hôtel à  Valence , nous y demeurerons et ne ferons plus  A.C-2:p.520(34)
e calme régnait seulement là; car, dans tout  Valence , on ne parlait que du serment de Vern  A.C-2:p.668(29)
nte et mainte occasion.     Charles était de  Valence , patrie de sa tante, madame Gérard.    A.C-2:p.452(33)
rah Sophy.     Cette demoiselle avait tenu à  Valence , pendant fort longtemps, une maison d  A.C-2:p.563(.5)
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ne et son envie, il avait été sur-le-champ à  Valence , pour exploiter à son profit la terre  A.C-2:p.602(40)
 fête, se trouva le président du tribunal de  Valence , qui, le matin, avait vu mademoiselle  A.C-2:p.576(.6)
nt de bonheur !... »     Ils approchaient de  Valence , qu’ils ne devaient que traverser, ca  A.C-2:p.561(.6)
rase.     CHAPITRE XXI     Charles, revenu à  Valence , raconta à sa mère l’événement extrao  A.C-2:p.602(13)
 égarée, elle courait par toutes les rues de  Valence , sans pouvoir trouver son chemin.  Le  A.C-2:p.665(22)
cène, si elle ne se renouvelle pas souvent à  Valence , se reproduit souvent dans ce royaume  A.C-2:p.666(23)
’ayant éprouvé aucune difficulté à sortir de  Valence , une fois qu’ils eurent atteint la gr  A.C-2:p.649(13)
, mais ils avaient réussi à aller en deçà de  Valence , vers Durantal, et il ne leur restait  A.C-2:p.653(33)
dame de Durantal, occupait toute la ville de  Valence .     Ce fut M. Gérard qui, en qualité  A.C-2:p.572(32)
mais, de venir avec sa tante et sa cousine à  Valence .     Cette fois le voyage fut irrévoc  A.C-2:p.461(11)
objet des conversations de toute la ville de  Valence .     CHAPITRE XXVI     Annette était   A.C-2:p.640(32)
était situé dans une rue assez fréquentée de  Valence .     C’était une honnête boutique de   A.C-2:p.477(29)
nes eurent leur voiture, et l’on partit pour  Valence .     En chemin, Annette dit à M. de D  A.C-2:p.518(14)
tit pour aller chez le juge d’instruction de  Valence .     En effet, l’on va voir quelle in  A.C-2:p.602(17)
ulle participation du parquet du tribunal de  Valence .     Le lendemain, la séance fut ouve  A.C-2:p.625(11)
, et de faire de fréquentes patrouilles dans  Valence .     Vernyct, pour qui la délivrance   A.C-2:p.642(39)
 château qui avait sa vue sur la campagne de  Valence .     — Ah ! c’est bien, dit Annette,   A.C-2:p.571(44)
en jouir que de venir brûler les bicoques de  Valence .     — Ma foi, à la place de M. de Ru  A.C-2:p.674(.3)
écieuses conquêtes que pût faire la ville de  Valence .  Chacun s’en fit l’un à l’autre l’av  A.C-2:p.575(40)
ns sa voiture.  Ils arrivèrent promptement à  Valence .  Chaque tour de roue était pour Anne  A.C-2:p.662(19)
tit avec Jeanneton, et on ne le revit plus à  Valence .  Charles, de son côté, s’occupa enti  A.C-2:p.618(24)
u, ce qui excita l’étonnement des avocats de  Valence .  Jetant alors un coup d’oeil plein d  A.C-2:p.632(31)
 cette robe devait payer aussi leur voyage à  Valence .  Sachant que le duc de N... protégea  A.C-2:p.460(16)
iselle Sophy.     — Je le crois, j’arrive de  Valence ...     — Et il n’y a pas de nom de ba  A.C-2:p.582(25)
élébrer notre mariage, notre famille étant à  Valence ...     — Il y a bien longtemps, dit m  A.C-2:p.569(33)
apprirent que M. de Montivers était arrivé à  Valence ...  Elle leva les yeux au ciel et y j  A.C-2:p.663(.6)
 de piano; ainsi, ma femme, plus de voyage à  Valence ; ainsi, Charles, il faudra penser à t  A.C-2:p.454(30)
nçait et indiquait l’auteur de l’incendie de  Valence ; aussi Milo gagna-t-il avec peine de   A.C-2:p.651(27)
selle Sophy : l’erreur ne sera reconnue qu’à  Valence ; courez vite, et tâchez de le mettre   A.C-2:p.611(27)
diligence lors du premier voyage d’Annette à  Valence ; il condescendit à cette prière, et A  A.C-2:p.662(17)
ette proposa à M. de Durantal de s’arrêter à  Valence ; mais il lui objecta que pour deux he  A.C-2:p.561(.8)

valençais
costume ou sans costume ! diable, la justice  valençaise  est expéditive... »     Charles ne  A.C-2:p.513(35)
t jusque sous le nez de l’agent de la police  valençaise  qui recula brusquement en disant :  A.C-2:p.476(36)
était un des plus fréquentés par les beautés  valençaises .     Madame Servigné avait étendu  A.C-2:p.477(34)

valet
z sa maîtresse et lui dit :     — Madame, le  valet  a fait comme le maître, il s’est enfui.  W.C-2:p.898(.6)
 pas en arrière... il n’était plus temps, le  valet  avait saisi sa main, et l’entraînait da  H.B-1:p.231(11)
n coursier, et Chalyne se glissa derrière le  valet  avec une joie sans égale; et les chevau  H.B-1:p.229(.5)
décise, profita du moment que Villani et son  valet  causaient près de la porte, pour échang  H.B-1:p.230(43)
is et se mit à jouer une de ces scènes où le  valet  cherche à démontrer à son maître embarr  W.C-2:p.816(26)
eignes.  Villani fut étonné du silence : nul  valet  dans les cours; aucun de ces chants que  H.B-1:p.220(38)
obert, il fut sur-le-champ promu au grade de  valet  de pied.     Cependant, la comtesse, tr  H.B-1:p.135(16)
     « Tenez, mon brave, voilà !... »  Et le  valet  de prison mit chacune de ses mains sur   J.L-1:p.456(20)
ir qu’il eut le bonheur d’argumenter avec le  valet  de prison...  Je saute à pieds joints s  J.L-1:p.457(15)
Père de Lunada.     Il n’y avait plus que le  valet  du comte et la femme de chambre de la c  Cen-1:p.913(19)
 encore.     « Allons, belle Chalyne, dit le  valet  en ricanant, me laisserez-vous couper s  H.B-1:p.231(.5)
loi accepte en s’inclinant; en ce moment, le  valet  entre, et proclame l’heureuse nouvelle.  J.L-1:p.483(29)
ur ses lèvres.     Tandis que Villani et son  valet  faisaient leurs recherches, Mathilde, à  H.B-1:p.230(28)
la duchesse de Landon-Taxis.  Nikel resta le  valet  favori, et Rosalie première femme de ch  W.C-2:p.876(17)
pée à la main... il regarde, et aperçoit son  valet  grimpant avec l’agilité d’un chat le lo  H.B-1:p.233(26)
vée de mademoiselle; malheureusement pour ce  valet  intelligent, Courottin avait aperçu d’u  J.L-1:p.483(23)
ivèrent devant les chevaliers, sans qu’aucun  valet  les apportât; ils parurent sur la table  C.L-1:p.711(17)
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 ! je n’ai pas le temps; tenez ! »     Et le  valet  lui présenta son souper.     « Tu me do  J.L-1:p.456(36)
r veut connaître ce que pense son valet; son  valet  lui répondra franchement qu’il a soupço  H.B-1:p..97(.3)
..     — Je me trompe, mon cher monsieur, le  valet  m’est aussi inconnu que le maître.       W.C-2:p.935(11)
le à cet honnête dessein.     Pendant que le  valet  pensait à ses manoeuvres, le maître en   H.B-1:p.219(.6)
    — C’est vous, monsieur Leseq... ? dit le  valet  préoccupé.     — Heureusement pour vous  V.A-2:p.280(28)
eurs.     — Et c’est pour faire le métier de  valet  que tu veux que Jean Louis aille avec t  J.L-1:p.287(30)
e ne puis rien; mon cher Lafleur est le seul  valet  qui connaisse les secrets de mon neveu.  J.L-1:p.342(38)
rôle que tu es, dit-il d’un ton brusque à un  valet  qui le regardait d’un air ironique, tu   H.B-1:p..33(20)
pect de ses meurtriers.     L’Italien et son  valet  saisissent Mathilde, qui, sans se défen  H.B-1:p.232(17)
n lieu de sûreté; la cravate du maître et du  valet  se file. »     Le fils de la chaste Jea  H.B-1:p.221(16)
appointé.     Ici Barnabé se prit à rire; le  valet  se retira en grognant, et le chien l’im  J.L-1:p.457(12)
endroit où gisait le corps de Chalyne...  Le  valet  sentit le piège, mais il se promit bien  H.B-1:p.233(20)
, je lui clouerai l’oreille de son coquin de  valet  sur le nez.     — Mais le comte ?...     H.B-1:p.123(.3)
les... tire.., tire donc plus fort. »     Le  valet  s’y prenait mal; alors, sans être guidé  H.B-1:p.232(36)
rnales passions qui l’agitaient, lorsque son  valet  vint l’y trouver pour lui annoncer que   J.L-1:p.367(19)
 à la jalousie.     — Allons, madame, dit le  valet , changez-moi cela... collier pour colli  H.B-1:p.232(23)
.     — C’est le chef de votre bande, dit le  valet , espérant une révélation.     — Oui, mo  J.L-1:p.456(43)
eval, n’importe !...     — Bien, répondit le  valet , et il se saisit de la bride d’or du ch  H.B-1:p.232(11)
e, ma foi !... Ah çà, dit-il en regardant le  valet , j’espère que si monsieur le marquis de  V.A-2:p.281(17)
  Débarrassé de la présence importune de son  valet , le marquis laissa paraître alors sur s  J.L-1:p.367(13)
écipitamment, s’assure de la véracité de son  valet , monte sur son cheval, et fuit à bride   H.B-1:p.234(.9)
u dis donc, répéta-t-il en s’adressant à son  valet , que Duroc a déjà tenté plusieurs fois   J.L-1:p.367(.8)
 le fond de leurs coeurs !     — Artificieux  valet , répondras-tu ?     — Puisque monseigne  H.B-1:p..97(.1)
    « Jackal, dit-il en se tournant vers son  valet , va couper des bruyères pour renouveler  H.B-1:p.230(38)
doigts; on dirait que tu as la goutte. »  Le  valet , étonné de cette admonition, obéit sans  H.B-1:p..33(24)
’est très mauvais !... j’en conviens, dit le  valet .     — Au contraire, c’est ce qui peut   J.L-1:p.456(38)
e... elle est bonne.     — Bonne ! répéta le  valet .     — Bonne d’un côté, mauvaise de l’a  J.L-1:p.456(28)
ur le marquis, Duroc est malade, répondit un  valet .     — Malade, dis-tu ?...     — Très m  J.L-1:p.366(22)
 — Il vit, et a sa connaissance, répondit un  valet ...     — Montons, mon neveu !     Et le  J.L-1:p.369(39)
 monseigneur veut connaître ce que pense son  valet ; son valet lui répondra franchement qu’  H.B-1:p..97(.2)
 jusqu’à amen, et pouvoir en gloser avec les  valets  !...  Que l’on est malheureux d’avoir   J.L-1:p.406(15)
rien de communicatif et de loquace comme les  valets  : le bal fut donc une ample matière de  H.B-1:p..60(26)
 la reconnaît, et pousse un cri de joie; les  valets  accourent aux cris du suisse, et font   J.L-1:p.483(19)
 une calèche élégante.  Annette entendit les  valets  causer entre eux, et le fragment suiva  A.C-2:p.510(16)
ur !...     Dans ce corps entrèrent les deux  valets  de Kéfalein, deux de l’évêque, les qua  C.L-1:p.653(39)
laidanon.     À ce mot de voleur, maîtres et  valets  de miauler à leur tour, et clercs de r  J.L-1:p.307(20)
ers, veneurs, piqueurs, frotteurs, sonneurs,  valets  de pied, de chambre, de cour, de ville  H.B-1:p.134(35)
ttributs de son pouvoir, et vint presser les  valets  de pied, les serviteurs fidèles qui se  C.L-1:p.624(18)
s et les trois musiciens du prince, ses huit  valets  de pied, les trois valets de chambre e  C.L-1:p.653(.5)
 lui avaient été données, en ordonnant à ses  valets  de saisir les deux gentilshommes, et d  H.B-1:p..48(20)
lus grand régna dans le château...  Tous les  valets  descendent armés de flambeaux... on co  H.B-1:p.229(30)
, jurant, beuglant le peuple, et surtout les  valets  du marquis de Vandeuil...     CHAPITRE  J.L-1:p.352(41)
 était beaucoup trop matin pour que tous les  valets  fussent éveillés; aussi Courottin ne f  J.L-1:p.394(.9)
     Jean Louis fut poursuivi par un ou deux  valets  intrépides, mais il était impossible q  J.L-1:p.353(10)
ndelles de cire; et, pour plus de luxe, sept  valets  magnifiquement habillés, tenaient des   C.L-1:p.626(29)
oir besoin des leurs, demander à boire à des  valets  moitié respectueux et moitié insolents  J.L-1:p.392(.3)
 ses marmitons, aides de camp, etc.; que les  valets  nettoyaient les cours, la chapelle, le  H.B-1:p.132(19)
e, elle vit une autre cour dans laquelle des  valets  nettoyaient une calèche élégante.  Ann  A.C-2:p.510(15)
queurs, à pied et à cheval, les écuyers, les  valets  préparaient les armes, et les gardes r  H.B-1:p.179(27)
service de M. de Durantal, je n’aime pas les  valets  qui cherchent à nuire; mais, en faveur  A.C-2:p.589(11)
i crie le plus fort, il se range du côté des  valets  qui jappent... alors une nuée de pelle  J.L-1:p.352(25)
chambre précipitamment en brusquant tous les  valets  qui se trouvaient sur son passage.  Co  H.B-1:p..34(.5)
 richesses resserrées, l’intendant plaça des  valets  qui tinrent de grosses torches de cire  C.L-1:p.703(17)
r sortir, et entrouvrit la porte... mais les  valets  rangés lui rendaient la retraite impos  J.L-1:p.435(.1)
s les mines de la demeure de ses pères.  Les  valets  remplissaient leurs devoirs en trembla  H.B-1:p.220(10)
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orsqu’en haut de l’escalier les officiers et  valets  se jetèrent sur lui, il les repoussa e  C.L-1:p.742(18)
     Les ministres laissèrent Bombans et ses  valets  s’acquitter de leur devoir . . . . . .  C.L-1:p.638(11)
ion des fidèles.     Bombans et son armée de  valets  s’occupèrent à rétablir l’ordre dans c  C.L-1:p.720(16)
 quotidien, et cinquante paysans habillés en  valets  tinrent des torches.  Ce fut à ce mome  C.L-1:p.714(24)
belle; mais, hélas ! tout dormait : maîtres,  valets , portière, clercs même !...  Enfin, ap  J.L-1:p.304(15)
par les soins et les efforts d’une troupe de  valets , que Jean Stoub, Taillevant et Frilair  C.L-1:p.790(.7)
aradis terrestre, sut séduire tout le monde,  valets , servantes, écuyers, Josette, et Castr  C.L-1:p.729(24)
s coquins.     — Coquin toi-même, disent les  valets .     — Coquin toi-même, reprit le bon   J.L-1:p.352(32)

valet de chambre
le suisse fait la sourde oreille; en vain le  valet de chambre  ajoute que monseigneur ne pe  J.L-1:p.468(18)
agesse.     — Monsieur veut rire, s’écria le  valet de chambre  avec un faux air de modestie  W.C-2:p.729(15)
 son nom ?     — Nikel, mademoiselle; il est  valet de chambre  chez un jeune homme nouvelle  W.C-2:p.935(.4)
nnoncez-lui qu’il s’agit de Léonie...     Le  valet de chambre  courut s’acquitter de sa com  J.L-1:p.470(.9)
et il commençait à se déboutonner, lorsqu’un  valet de chambre  de la comtesse entra, annonç  H.B-1:p.174(29)
robité était une sottise : c’était un ancien  valet de chambre  de M. de Parthenay, lequel v  J.L-1:p.491(26)
a M. de Ruysan.     — C’est moi, répondit le  valet de chambre  de M. de Saint-André.     —   A.C-2:p.630(19)
président de faire rappeler deux témoins, le  valet de chambre  de M. le marquis, et la serv  A.C-2:p.635(.4)
arie, dites-moi plutôt où est M. Robert.  Le  valet de chambre  de monseigneur m’a donné l’o  H.B-1:p..94(20)
 il s’arrêta dans l’escalier pour dire à son  valet de chambre  de rester pour prendre les i  J.L-1:p.301(39)
t le corps de leur maître.  Christophe et le  valet de chambre  du comte remplacèrent les de  H.B-1:p.236(27)
etite ferme sauvée du naufrage par le fidèle  valet de chambre  du vieux seigneur.  Il me se  J.L-1:p.504(.6)
bert entra revêtu d’une simarre noire que le  valet de chambre  d’un président lui avait prê  H.B-1:p.159(.3)
arquis.     — Picard ! s’écria le duc...  Un  valet de chambre  entra : Allez à l’appartemen  J.L-1:p.470(.6)
de fiacre à l’une de vos voitures; que votre  valet de chambre  la conduise, et soit à onze   J.L-1:p.321(34)
ques employèrent toute la soirée à écrire au  valet de chambre  la lettre suivante :     Let  W.C-2:p.788(18)
ras ton maître ! ... »  Mais non, lorsque le  valet de chambre  parvint à l’endroit où était  W.C-2:p.735(32)
ait une voiture et un cocher pour Léonie, un  valet de chambre  pour ses appartements, et de  J.L-1:p.392(.7)
 voyez ce que le louis donné au suisse et au  valet de chambre  rapporta au rusé suppôt de T  J.L-1:p.470(41)
sénéchal.     Aloïse, Spatulin et le premier  valet de chambre  restèrent dans l’appartement  H.B-1:p.244(10)
a, et Horace sourit légèrement en voyant son  valet de chambre  s’imaginer qu’il lui faisait  W.C-2:p.741(13)
 Courottin engagea le suisse à ouvrir, et le  valet de chambre  à annoncer à son maître que   J.L-1:p.468(23)
x demandes à faire.  Le président demanda au  valet de chambre  à quelle heure M. le marquis  A.C-2:p.635(.9)
 valet de chambre de M. de Parthenay, lequel  valet de chambre , ayant fait à la chasse une   J.L-1:p.492(.1)
 de maître Jacques cumulant les fonctions de  valet de chambre , d’écuyer, de maître d’hôtel  W.C-2:p.711(.5)
 Cependant il a donné plusieurs ordres à son  valet de chambre , et a dépêché un de ses gens  J.L-1:p.361(20)
d’armes qui devint sommelier, page, piqueur,  valet de chambre , et qu’il décora du nom de m  H.B-1:p.110(.4)
essivement.     — Oui, monsieur, répondit le  valet de chambre , il contenait des effets, de  A.C-2:p.630(37)
 encore redonné l’avantage.     Mais non, le  valet de chambre , les yeux baissés, ne pouvai  W.C-2:p.736(.1)
eurs.     — Je sais, mademoiselle, reprit le  valet de chambre , que ces choses-là n’ont de   W.C-2:p.736(41)
 croyant victorieuse.     — Et moi, c’est le  valet de chambre , s’écria Rosalie en rougissa  W.C-2:p.718(27)
tel que l’avaient dépeint le concierge et le  valet de chambre .     On confronta l’Auvergna  A.C-2:p.639(16)
 fut le placet verbal que Courottin dicta au  valet de chambre .     Sans se donner le temps  J.L-1:p.468(27)
ur; M. de Parthenay reconnut de suite son ex- valet de chambre .     « Te voilà, mon cher An  J.L-1:p.492(15)
alors l’espèce d’empire que pouvait avoir le  valet de chambre .  Nikel aimait sincèrement s  W.C-2:p.727(13)
orte, humble et soumise, livrer son coeur au  valet de chambre ; mais en arrivant elle en av  W.C-2:p.735(.9)
u prince, ses huit valets de pied, les trois  valets de chambre  et cinq aides de cuisine; l  C.L-1:p.653(.5)

valetaille
mbla ses forces, et résolut de frotter cette  valetaille  de la bonne manière.     « Tuez-le  H.B-1:p.205(15)
aut mieux quitter ces lieux sans donner à la  valetaille  du château la comédie à nos dépens  H.B-1:p.166(36)
ée pendue à son côté, n’en avait imposé à la  valetaille .     « Drôle que tu es, dit-il d’u  H.B-1:p..33(19)

Valette
venir !... attendez, j’irai consulter l’abbé  Valette , mon confesseur.     — C'est inutile,  V.A-2:p.246(24)
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valeur
us offre le sincère hommage que mérite votre  valeur  ? »     Anna n’avait pas lu Le Tasse,   H.B-1:p..41(.7)
marquis ?  Quel malheur qu’il possédât cette  valeur  brillante qui constitue un bon mari !.  J.L-1:p.421(14)
e de la France.  Ses hauts faits d’armes, sa  valeur  brillante, le récit, plein d’intérêt e  J.L-1:p.440(.9)
ait rien, et elle commençait déjà à peser la  valeur  de ce qu’elle avait à dire.     — Eh b  V.A-2:p.282(31)
t, le trouvait heureux, et jugeant du peu de  valeur  de l’existence par l’aspect du chevet   Cen-1:p.954(31)
le satisfaction à voir M. G. discuter sur la  valeur  de tel mot grec, et M. A. sur tel mot   A.C-2:p.455(17)
 rougeâtre dont il enferma dans un papier la  valeur  de trois ou quatre têtes d’épingles, p  J.L-1:p.401(42)
mpé par une coquette qui n’aura pas senti la  valeur  d’une âme comme la sienne ! ajouta mad  W.C-2:p.759(.6)
s antagonistes désignés...  À l’aspect de la  valeur  et de la bonne tournure du vainqueur,   C.L-1:p.714(19)
lui avait inspiré la conscience de sa propre  valeur  et de sa force.  Loin de partager l’en  W.C-2:p.882(18)
étonnement que lui avait causée l’audace, la  valeur  et la témérité du beau Juif...  Elle t  C.L-1:p.722(14)
t dangereux.     Tout ce qu’ont pu jamais la  valeur  et l’adresse,     L’ardeur, la fermeté  C.L-1:p.716(.7)
sur les autres et défend le passage avec une  valeur  héroïque.     Les soldats, étonnés de   C.L-1:p.750(22)
s, en pensant que ces chevaliers avaient une  valeur  intrinsèque au moins égale à celle de   C.L-1:p.619(.5)
ouvait combien son esprit était frappé de la  valeur  intrinsèque de Jean.  Ce dernier, marc  J.L-1:p.335(43)
gendarme une épingle de diamant d’une grande  valeur  que portait Argow, et qu’elle avait ap  A.C-2:p.608(38)
ique cependant fort nécessaire à cause de sa  valeur  représentative; je conviens, dis-je, q  J.L-1:p.288(12)
vôtre et des ministres dont la sagesse et la  valeur  sont célèbres, vous devez vaincre !...  C.L-1:p.733(13)
verte...  Quant à lui, il en connaît bien la  valeur , car il vient de m’ordonner de rompre   H.B-1:p.153(23)
mpenses; Michel l’Ange surtout redoublait de  valeur , de zèle et de gaieté, car il sentait   C.L-1:p.781(.8)
chesses s’accumulent, nos terres doublent de  valeur , et les redevances sont exactement pay  H.B-1:p..96(10)
our s’en emparer...; mais son habileté et sa  valeur , le dévouement de ses satellites, le f  A.C-2:p.620(43)
 car je n’ai payé le bien que le quart de sa  valeur .     — Je t’en félicite.     — Monseig  J.L-1:p.492(37)
 Hilarion, dont le Mécréant lui avait dit la  valeur ... comment, c’est la première professi  C.L-1:p.730(28)
 ses affaires : je vous offre de prendre des  valeurs  pour une somme égale à celle que vous  Cen-1:p1017(.5)

valeureux
la mort ou de la vie.     — Parlez, digne et  valeureux  capitaine, répondit le coquin en s'  H.B-1:p.249(10)
participait à la déroute.     La présence du  valeureux  chef rétablit l’ordre; le troisième  C.L-1:p.684(28)
ent ?     — À Jean Louis Granivel.     — Ah,  valeureux  colonel ! que je suis aise de vous   J.L-1:p.478(.1)
 de temps en temps lui portait l’évêque, son  valeureux  compagnon d’armes, le Mécréant déch  C.L-1:p.691(.6)
t de vous concilier le coeur de ce compagnon  valeureux  de Jean sans Peur.  Il est grand ca  C.L-1:p.584(14)
 instant le jeune amant apporta la lettre au  valeureux  de Vieille-Roche, qui descendit de   H.B-1:p.203(33)
rompeur, où volant au carnage,     Le soldat  valeureux  se fie à son courage,     On voit e  C.L-1:p.679(.7)

valise
noir comme dans un four ! et, quand on a une  valise  !... dit-il en regardant avec inquiétu  Cen-1:p.906(11)
cier, en voyant tous les yeux tournés sur sa  valise , allons, menez-moi au château !     Le  Cen-1:p.906(12)
 qu’il était arrivé ne cessait de lorgner sa  valise , de brosser son habit en se servant de  Cen-1:p.905(29)

vallée
ieux et les étoiles, le manteau d’azur et la  vallée  : « Adieu, adieu. »  Ses cheveux se dé  D.F-2:p..70(24)
ela, voulez-vous venir faire un tour dans la  vallée  ?... ma sciatique est bonne personne a  V.A-2:p.173(10)
ue qui s’offrait à ses regards : une aimable  vallée  au pied des Alpes, un village posé ave  Cen-1:p.957(24)
 parut s’animer à la vue de cette délicieuse  vallée  choisie pour sa retraite, et il fut en  V.A-2:p.173(15)
 tête des aimables collines qui formaient la  vallée  circulaire d’Aulnay.  À ses pieds, un   V.A-2:p.258(30)
leurs, il fut semblable à ce rossignol de la  vallée  de Cachemire, qui, parmi toutes les ro  W.C-2:p.910(20)
au ! le Seigneur vous en tiendra compte à la  vallée  de Josaphat !...     À ces mots un hom  C.L-1:p.736(38)
e campagne pittoresque connue sous le nom de  vallée  de l’Isle-Adam; moins célèbre, mais pl  W.C-2:p.713(33)
-tu pour consoler ainsi de tout ce que cette  vallée  de misère contient d’opprobre...  Ô ma  C.L-1:p.723(32)
Adam; moins célèbre, mais plus riante que la  vallée  de Montmorency, qui la sépare de Paris  W.C-2:p.713(34)
u l’amour un allègement des misères de cette  vallée  de passage ! et le coeur d’une femme q  C.L-1:p.616(15)
que morte à côté du vicaire, au milieu de la  vallée  d’Aulnay-le-Vicomte.     Il devait mar  V.A-2:p.291(30)
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l’ordinaire, et l’admirable tableau de cette  vallée  enchanteresse déployait à chaque insta  W.C-2:p.769(10)
gais accidents de la Provence.  En effet, la  vallée  est riante; une route la traverse; et,  C.L-1:p.536(.1)
rter les orages qui pourraient menacer notre  vallée  et nous l’enceindrons de manière à la   V.A-2:p.168(33)
 de plus, continua le curé, qu’une charmante  vallée  et un ami, de bons villageois que l’on  V.A-2:p.165(25)
.. que de larmes couleront encore dans cette  vallée  où la guerre les sème à chaque combat.  C.L-1:p.628(.2)
d’un seul désir.  Elle semblait parcourir la  vallée  pour lui dire adieu.     En ce moment,  D.F-2:p..69(16)
e veux demeurer parmi vous; c’est dans cette  vallée  que j’ai marqué ma place.     « Mes en  V.A-2:p.168(27)
nt jamais que de l’homme; enfin, c’était une  vallée  si riante, si écartée, si loin de tout  D.F-2:p..24(24)
elle voulait lui montrer, dans une espèce de  vallée  suisse, des vaches, des taureaux et un  A.C-2:p.600(37)
a forêt qu’Aulnay-le-Vicomte et sa charmante  vallée  terminaient de l’autre d’une manière s  V.A-2:p.342(10)
-elle, jure bien vite et prenons toute cette  vallée , cette mer et ces montagnes à témoin !  V.A-2:p.227(31)
etaient leurs feux sur tous les objets de la  vallée , et chaque arbre, chaque toit mêlait a  V.A-2:p.287(40)
es que je vous ai prononcées au milieu de la  vallée , et les remplacer tellement qu’il n’en  V.A-2:p.307(.2)
sur l’angle même, dont le sommet formait une  vallée , et les rochers aériens, les deux côté  V.A-2:p.222(10)
 Wann-Chlore, la plus belle des fleurs de la  vallée , flétrie, malheureusement, éplorée...   W.C-2:p.903(10)
isson, dit-elle en montrant les champs de la  vallée , il est venu de la Lorraine (c’est un   D.F-2:p..45(.2)
étation qui l’embellissait par un côté de la  vallée , on apercevait la mer à une distance é  V.A-2:p.222(13)
e le nom de la Coquette.  Dans cette étroite  vallée , qui se trouve entre eux, c’est-à-dire  C.L-1:p.535(.7)
 monte sur une montagne et qu’on regarde une  vallée .     La fée charmante était assise sur  D.F-2:p..57(16)
timent secret m'entraîne, je dois fuir cette  vallée .     Marguerite, l’oeil en pleurs, sui  V.A-2:p.317(42)
t nos noirs ! » dit Mélanie en arrivant à la  vallée .  Elle fait un pas de plus, jette un c  V.A-2:p.224(.6)
ouvoir effacer le souvenir de la scène de la  vallée ...  Quel fils !... talent, beauté, ver  V.A-2:p.304(30)
vec fierté sur l’azur des cieux ! ces vastes  vallées  aériennes semblent vouloir retenir le  Cen-1:p.945(25)
es plus beaux points de vue, les plus belles  vallées , dont la nature seule avait fait les   Cen-1:p.899(.4)

Vallinara
 franchissais les montagnes qui précèdent la  Val ... ven...     — Vallinara, s’écria la sag  Cen-1:p.906(26)
it pas lui que je croyais apercevoir dans la  Vallinara  !... je marche toujours... je vais   Cen-1:p.902(24)
ous qu’une montagne écrase quelqu’un dans la  Vallinara  ?...  Vous avez entendu la prédicti  Cen-1:p.901(27)
’on n’osa plus sortir pendant la nuit, et la  Vallinara  fut regardée comme un lieu très dan  Cen-1:p.921(11)
mirait les Thermopyles, le cap Sunium, et la  Vallinara  était tour à tour la plaine de Chér  Cen-1:p.936(16)
ld le Centenaire...  Arrivée au milieu de la  Vallinara , je vis une grande masse noire se m  Cen-1:p.901(37)
it noire et je revenais des montagnes par la  Vallinara , le vent soufflait et les forêts gr  Cen-1:p.901(34)
ntaire lucratif; il traversait la redoutable  Vallinara , monté sur sa mule et à la nuit noi  Cen-1:p.920(38)
ntagnes qui précèdent la Val... ven...     —  Vallinara , s’écria la sage-femme.     — C’est  Cen-1:p.906(27)
ec lui.  J’aime mieux être à cheval, dans la  Vallinara , égaré même, et cette nuit, que dan  Cen-1:p.914(.7)
montagne     Dans la rase campagne     De la  Vallinara ;     Ainsi nous périra     Le derni  Cen-1:p.901(20)

vallon
le pinceau ne pourra les retracer ! voyez ce  vallon  dont chaque brin d’herbe est chargé d’  Cen-1:p.945(28)
s rochers aériens, les deux côtés.  Ainsi le  vallon  du bas était extrêmement étroit, chaqu  V.A-2:p.222(11)
s, le murmure de notre fontaine, l’aspect du  vallon  et celui du ciel; aujourd’hui, tout ce  D.F-2:p..57(41)
 instants, la jeune fille qui errait dans le  vallon  fit entendre son chant de désespoir :   D.F-2:p..69(35)
 si huit cents bonnes âmes confinées dans un  vallon  solitaire n’ont pas raison de se tourm  V.A-2:p.153(26)
ance, et pour toujours.  Nous chercherons un  vallon  solitaire, et nous y vivrons loin du m  W.C-2:p.931(21)
e d’autres malheurs !...  Nous avons dans le  vallon  une jeune fille dont je vous racontera  D.F-2:p..42(41)
    Abel était dehors, la lune jetait sur le  vallon  une écharpe de lumière qui invitait à   D.F-2:p..69(.3)
 Je vous aimais, Joseph !...  Ainsi donc, ce  vallon , cette campagne, cette habitation mode  V.A-2:p.317(11)
 pauvre Madeleine contemple les richesses du  vallon , et demande au ciel pourquoi tant d’in  V.A-2:p.286(11)
t.     — Il y a des êtres malheureux dans ce  vallon , se dit-il, et je puis les secourir !.  D.F-2:p..69(.8)
éâtre, pour jouir du spectacle de notre joli  vallon .  La petite rivière qui y serpente l’a  V.A-2:p.165(.4)
le animait alors par sa présence ce gracieux  vallon ...  La disposition de sa chevelure et   C.L-1:p.536(.8)
c’est à ma prière que tu es descendu dans le  vallon ; c’est à moi à tout faire pour te rend  D.F-2:p..94(41)
tuée à vingt lieues de Paris, dans un de ces  vallons  où la nature semble s’être retirée av  D.F-2:p..24(16)
e par de vastes forêts, divisée en plusieurs  vallons  romantiques; les sites y sont variés,  W.C-2:p.713(36)
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t à l’autre rive cette chaîne de rochers, de  vallons , de vignobles si pittoresques et, ass  W.C-2:p.918(29)

valoir
que tu restasses ici; crains que le monde ne  vaille  pas cette solitude...     Ils levèrent  D.F-2:p.114(.5)
dois attendre qu’un sentiment plus tendre me  vaille  un tel honneur, et votre lettre m’ôte   W.C-2:p.780(15)
sieurs, et Jean Louis à certaines choses qui  valaient  bien cela pour le moins, passaient,   J.L-1:p.290(29)
e que c’était que le tien et le mien, ce que  valaient  les mots patrie et honneur, jamais d  C.L-1:p.670(16)
n, ou au Corps législatif... ces derniers ne  valaient  pas grand-chose...     Revenons à Ba  J.L-1:p.341(.2)
ul parviendrait, si des hommes passionnés ne  valaient  pas mieux que le diable...  Elle rés  C.L-1:p.593(28)
n franc de capitation pour des objets qui en  valaient  plus de cent mille : à savoir, une j  J.L-1:p.279(30)
endre son parti, parce qu’un bonheur éternel  valait  beaucoup plus que quelques instants d’  Cen-1:p.939(41)
e n’ignorait pas que la présence d’Argow lui  valait  cette pensée secrète des étrangers; au  A.C-2:p.525(32)
 la lui donna librement, et que ce mouvement  valait  donation; mais on prétend qu’il l’arra  C.L-1:p.642(29)
leur prenaient leur fortune aussitôt qu’elle  valait  la peine d’être prise.     Il fallait   A.C-2:p.579(.7)
vre cousine; car il lui a prouvé que la mort  valait  mieux que la vie.  Les boutades et les  J.L-1:p.428(37)
t rêche, soit qu’Adélaïde trouvât qu’Annette  valait  mieux qu’elle pour la beauté et la dou  A.C-2:p.493(32)
ête peignait son amour, et son moindre signe  valait  mille fois plus que tout le jargon de   W.C-2:p.800(37)
que sous le ciel méridional.  L’orchestre ne  valait  pas grand-chose, le galoubet allait à   A.C-2:p.497(17)
re des comptes de dix années de gestion ? ne  valait -il pas mieux être près d’un ami, d’une  Cen-1:p.988(41)
custe et autres brigands, nos chefs de file,  valent  bien les bons bourgeois, qui se lèvent  C.L-1:p.572(.7)
 latin dont vous entrelardez vos paroles, ne  valent  certainement pas les excellents prover  V.A-2:p.155(25)
ces riens qui ont tant de prix, ces mots qui  valent  des discours.  D’ailleurs, quelle expr  W.C-2:p.820(27)
u’il existe un grand nombre de cavaliers qui  valent  mieux que moi; mais je sais aussi qu’i  H.B-1:p..91(36)
t pas de prendre mes sûretés; et, comme deux  valent  mieux qu’une, je commence par disposer  C.L-1:p.771(22)
urs à votre salut, et pour cela deux sûretés  valent  mieux qu’une; car saint Pierre ne lais  V.A-2:p.167(38)
urage; trente mille hommes sans religion, ne  valent  pas la légion thébaine; et, quant aux   C.L-1:p.542(27)
rgent et ces honneurs sont beaucoup, mais ne  valent  pas le trésor de grâce et l’amour que   H.B-1:p.160(.2)
and-chose, et que leurs coquilles de noix ne  valent  pas un bon sloop, fin voilier que l’on  V.A-2:p.325(.6)
our ce qui est des vieilles femmes, elles ne  valent  pas un zeste d’orange.     — Vous n’av  C.L-1:p.616(43)
audace et leur disant en face qu’ils ne nous  valent  pas.  À force de leur répéter la même   W.C-2:p.878(28)
nt ses premières paroles.     — Mes diamants  valent  un million. »     Les yeux de l’Italie  H.B-1:p.228(41)
t, nous jugeons le monde et la vie ce qu’ils  valent .  Quant on monte sur le pinacle, que l  C.L-1:p.571(31)
blanches, qui, mêlées à ses tresses, en font  valoir  l’ébène.     Pour se garantir du solei  C.L-1:p.539(34)
était du despotisme impérial, fit habilement  valoir  mon enthousiasme, et profita du moment  W.C-2:p.808(30)
aire mit sur son bureau, ne paraissaient pas  valoir  quinze sols à la gouvernante, et malgr  V.A-2:p.177(.2)
, s’amusa à compter de l’oeil ce que pouvait  valoir  son butin.  Les habitants avaient la f  C.L-1:p.562(23)
hesses, rien, rien ici-bas ne lui paraissait  valoir  une caresse, un regard, un sourire, un  A.C-2:p.581(29)
ue pour maîtresse; ah ! vous ne faites guère  valoir  votre mère !...     — Allons, reprit m  W.C-2:p.801(18)
e un prix à ce service, ce qui doit le faire  valoir , c’est la franchise et l’amitié.     Q  V.A-2:p.171(.4)
as pas besoin de cet argent !... je le ferai  valoir ; et quant à la bourse ? je la vendrai   C.L-1:p.576(.5)
iez aux galères, dit Courottin pour se faire  valoir ; mais ce mot produisit un effet tout c  J.L-1:p.315(39)
nt-ils de nouveaux Tantales ?...  Qui nous a  valu  la haine de la terre ?...  Le crime de J  C.L-1:p.723(28)
nts, apportés par Landon aux deux dames, lui  valurent  les compliments les plus affectueux;  W.C-2:p.877(.5)
; c'est là où le bât me blesse.     Ces mots  valurent  quelques écus à la mère de Courottin  J.L-1:p.339(39)
familles de France, mon mérite peut-être, me  valurent  une lieutenance dans un régiment de   W.C-2:p.808(24)
avait pas un sol, et cette démonstration lui  valut  une place qu’il sollicitait.     Le pro  C.L-1:p.535(.5)
 obtenait le plus grand succès.  Cette place  valut  à M. Gérard six mille francs d’appointe  A.C-2:p.528(32)
el mal y aurait-il à me marier ?...  Elle me  vaudra  dix maîtresses !...  Mais, mille canon  W.C-2:p.738(22)
à chaque relais on changera de chevaux; cela  vaudra  mieux qu’une voiture que les gendarmes  A.C-2:p.658(36)
e toute manière la question est inutile : il  vaudrait  mieux nous demander sur-le-champ : «  A.C-2:p.627(16)
i nous avions trente mille hommes, cela nous  vaudrait  mieux que d’attendre votre pacificat  C.L-1:p.544(.7)
ue nous faisons nous autres ici-bas ?...  Il  vaudrait  mieux que l’une de nous...     À ces  W.C-2:p.787(33)
ame Guérin, ce n’est pas sa faute !...     —  Vaudrait  mieux qu’elle l’eût fait exprès, rép  W.C-2:p.765(18)
rais, monsieur, vous prouver peut-être qu’il  vaudrait  mieux vous dissiper et voir une joli  W.C-2:p.739(40)
 la femme de chambre resta muette :     — Il  vaudrait  mieux, reprit aigrement la vieille c  W.C-2:p.787(39)
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tte poulette... es-tu fou ?  Est-ce qu’il ne  vaudrait  pas mieux ?... tu m’entends ?... ajo  V.A-2:p.362(37)
oge de la magistrature; d’abord mon éloge ne  vaudrait  rien pour ces messieurs, car, de com  A.C-2:p.443(21)
naire...  Mon enfant ! tu voulais mourir, ne  vaudrait -il pas mieux mourir pour sauver ton   Cen-1:p1012(28)
oins...  Et... son enfant !... son enfant ne  vaudrait -il pas un sourire à la mère ?...  Un  W.C-2:p.902(30)
de velours doublé de satin et brodé d’or; il  vaut  au moins une année du revenu de Chanclos  H.B-1:p.201(39)
aucoup mieux, ajouta le sénéchal.     — Cela  vaut  beaucoup mieux ! répéta de Vieille-Roche  H.B-1:p.166(39)
eau la comédie à nos dépens.     — Oui, cela  vaut  beaucoup mieux, ajouta le sénéchal.       H.B-1:p.166(38)
r qu’il accordait à la cave de Birague; cela  vaut  beaucoup mieux... »     Le capitaine, qu  H.B-1:p.166(40)
’expression muette de cette douleur profonde  vaut  bien celle d’une servante des villes qui  D.F-2:p..32(35)
ut ! gardons les secrets de l’État; la Force  vaut  bien feu la Bastille.     Cette modeste   J.L-1:p.279(24)
ente.     — Eh mais, répliqua Adélaïde, cela  vaut  bien la peine d’entretenir la paix avec   A.C-2:p.483(39)
ors elle-même une douce intimité, qui certes  vaut  bien les respects que l’on acquiert à pr  W.C-2:p.727(19)
on de Chanclos, qui, soit dit entre nous, en  vaut  bien une autre.  Pour y paraître d’une f  H.B-1:p..32(15)
ujours son rôle, et que la langue d’une mère  vaut  celle d’une fille, les mères finirent pa  Cen-1:p.987(13)
préserver de toute espèce de tache !... cela  vaut  dix intendances !     — Mais, Robert, qu  H.B-1:p.196(42)
IV, act. II.     Témoin irrécusable, un oeil  vaut  dix oreilles.     La comtesse venait de   H.B-1:p.145(15)
re planches pourries.  Lequel, à votre avis,  vaut  mieux de risquer une ou deux fois sa vie  V.A-2:p.231(.2)
 marquis, l’eau entre dans votre voiture, il  vaut  mieux envoyer chercher du monde au châte  A.C-2:p.562(28)
ou ne blanchit jamais, et comme un bon tiens  vaut  mieux que deux tu auras, je préfère être  V.A-2:p.161(25)
 souffrir !... mais...     — Mais la réalité  vaut  mieux que l’espoir, reprit vivement et g  V.A-2:p.175(22)
tout enfin; et comme on dit : vinaigre donné  vaut  mieux que miel acheté... non que je veui  V.A-2:p.171(.3)
, dit Montbard en retenant son beau-père, il  vaut  mieux quitter ces lieux sans donner à la  H.B-1:p.166(36)
lie !... dit Michel l’Ange à Trousse, la vie  vaut  mieux qu’une femme !...     — C'est vrai  C.L-1:p.721(25)
  — Monsieur, voici votre vicaire !...     —  Vaut  mieux tard que jamais, répondit Jérôme G  V.A-2:p.163(13)
 s’en effrayer ?...  Les Indiens disent : Il  vaut  mieux être assis que debout, couché qu’a  V.A-2:p.161(33)
e assis que debout, couché qu’assis; mais il  vaut  mieux être mort que tout cela !...     —  V.A-2:p.161(34)
au, n’en perdez pas un coup de dent, ça n’en  vaut  pas la peine.  Je vous jure que je me ve  J.L-1:p.302(31)
t le beau Juif.     — La gloire d’un mort ne  vaut  pas l’infamie d’un vivant ! répliqua Mic  C.L-1:p.764(35)
t coulé.     — Est-ce qu’un moment pareil ne  vaut  pas toute une vie ?... lui dit-il après   A.C-2:p.677(39)
eux pas de votre argent...  Votre fortune ne  vaut  pas un sourire de Mademoiselle, et elle   W.C-2:p.908(.7)
rt, et dont le tintamarre le plus bruyant ne  vaut  pas une minute de plaisir.     — C’est b  D.F-2:p..84(36)
enant dans cette retraite; cette distinction  vaut  plus que vous ne pensez, quoique l’on ne  C.L-1:p.584(.1)
me à tout sacrifier pour votre vie !... elle  vaut  tous les biens de la terre et tous les J  C.L-1:p.606(25)
ssée en silence, mais passée à côté de vous,  vaut  tous les concerts du monde : rien, en fa  A.C-2:p.551(34)
payé !... dit le Chevalier Noir, car rien ne  vaut  un ami véritable !...     Et il regarda   C.L-1:p.789(.6)
n est fils de ses oeuvres, et un bon conseil  vaut  un oeil dans la main : or, qui a su vivr  V.A-2:p.168(.3)
point; mais écoutez, mon ami, un bon conseil  vaut  un oeil dans la main, n’usez pas votre â  V.A-2:p.173(33)
, pas de complot, croyez-moi, un bon conseil  vaut  un oeil dans la main.     Ce déluge de p  V.A-2:p.209(31)
u’on peut vendre décemment sa patrie; ce que  vaut  une loi, un article, un paragraphe, un a  J.L-1:p.340(38)
rs !... s’écria-t-elle, et... sais-tu ce que  vaut  une minute pour ton Eugénie ?...  Laisse  W.C-2:p.895(42)
r de ma fille...  Un jour vous saurez ce que  vaut  une mère !  Vous verrez que son coeur es  W.C-2:p.884(13)
z-la-moi ! c’est un souvenir !...     — Elle  vaut  vingt angelots ! et l’intendant la remit  C.L-1:p.576(.8)
 à tant d’amour ?... et au reste, Mélanie ne  vaut -elle pas l’éternité ?  Quel amant aura f  V.A-2:p.390(.5)
pas !...     — Puisque tu voulais mourir, ne  vaut -il pas mieux que ton souffle, au lieu de  Cen-1:p1046(10)
son déshonneur...  Un pas dans le crime n’en  vaut -il pas mille. ”  Elle s’était éloignée d  W.C-2:p.858(.2)
 avis.     — Vous dites d’or, un bon conseil  vaut ...     — J’entends du bruit, dit le vica  V.A-2:p.316(.8)
exige...     — Certes, ma chère fille, tu en  vaux  bien la peine; mais un jeune homme qui n  W.C-2:p.711(12)
rcis;     Mais la nuit, dans l’ombre.     Je  vaux  encor mon prix,     Et quand il fait som  J.L-1:p.472(.7)
hine, répondit Wann-Chlore en sanglotant, tu  vaux  mieux que moi ! mais aussi tu n’as pas g  W.C-2:p.963(.1)
a la comtesse.     — Beaucoup plus que je ne  vaux , car Aloïse est d’un prix inestimable; m  H.B-1:p.185(17)
ui.  C’est me vanter que d’assurer que je le  vaux .  Allons, mon ami, voulez-vous mener la   C.L-1:p.618(35)

valse
er.  La contredanse finissait par un tour de  valse , Annette fit observer à son cavalier qu  A.C-2:p.497(42)
er lui dit très poliment qu’à chaque tour de  valse , ils se retireraient en dehors du cercl  A.C-2:p.497(44)
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valser
nette fit observer à son cavalier qu’elle ne  valsait  jamais : alors ce dernier lui dit trè  A.C-2:p.497(42)
etireraient en dehors du cercle pour laisser  valser  les autres, et qu’après ils reprendrai  A.C-2:p.497(44)

Val-Terrible
is répandre sur les sentiers qui menaient au  Val-Terrible  !...  Si je vis ?... le chagrin   V.A-2:p.414(.6)
us que les chastes baisers dont le temple du  Val-terrible  fut témoin.  Elle jette souvent   V.A-2:p.237(18)
 Ma mère, lui dis-je, cela serait bon, si le  Val-terrible  était un endroit où l’on fut hor  V.A-2:p.246(17)
s sur toi, alors mon Joseph, nous fuirons au  Val-Terrible , aux îles Bermudes, où tu voudra  V.A-2:p.394(19)
e de ce vaste et admirable paysage, nommé le  Val-Terrible , elle me regarda, me serra la ma  V.A-2:p.222(16)
arrivâmes au milieu de la forêt, non loin du  Val-Terrible , j’entendis les pas d’un homme q  V.A-2:p.225(22)
 enfantine, qui rappela à Joseph la scène du  Val-Terrible , le tirèrent de sa léthargie, il  V.A-2:p.391(20)
as, j’emmenai Mélanie, et je la conduisis au  Val-Terrible , par un chemin qui devait la met  V.A-2:p.224(.1)
, notre vaisseau danois qui nous ramènera au  Val-Terrible .     Malgré ma profonde douleur   V.A-2:p.246(12)
courant de toutes mes forces, je regagnai le  Val-Terrible .  J’allai dans toutes les retrai  V.A-2:p.222(25)
use innocence restera pure comme la neige du  Val-Terrible .  Nous l’emporterons dans la tom  V.A-2:p.244(.9)
ontractées.     CHAPITRE IX     Le temple du  Val-Terrible .  — Le Nègre ravisseur.     Le M  V.A-2:p.221(.2)

vampire
re forcé.  — Voilà comme je me représente le  vampire  dont nous a parlé ce jeune Anglais à   W.C-2:p.810(34)
voir ce qu’il nommerait le Juif errant ou un  vampire , objets de tant de folles créations.   Cen-1:p.873(10)

Vanard
d’une rue.  Elle lut au-dessus de la porte :  Vanard , aubergiste, loge à pied, à cheval; el  Cen-1:p1019(29)

vandalisme
ntassé sans ordre, sans attention et avec un  vandalisme  qui fit dire à Bombans désespéré :  C.L-1:p.754(19)

Vandeuii
pporter l’état d’anxiété où il se trouvait.   Vandeuii  pénétra doucement dans la chambre à   J.L-1:p.361(27)
rait celui de la duchesse ?...  Ah, mon cher  Vandeuii  que d’excuses ne te dois-je pas !...  J.L-1:p.363(28)
seigneur le marquis et madame la marquise de  Vandeuil  !     — Ce sont mes clients », dit n  J.L-1:p.298(38)
éonie, c’est moi... écoute.  N’épouse jamais  Vandeuil  !...  Léonie, promets-le-moi !... ju  J.L-1:p.439(12)
st sacrée.  Je te le répète, n’épouse jamais  Vandeuil  !...  Tu ne sais pas !... tu ne peux  J.L-1:p.439(16)
, nous nous connaissons. »     Le marquis de  Vandeuil  (car c’était lui) parut éprouver un   J.L-1:p.499(38)
 vous a instruit de l’état de la marquise de  Vandeuil  : cette victime de l’ambition, consu  J.L-1:p.430(14)
, l’Américain ôta ses lunettes, et regardant  Vandeuil  : « Dis-moi, veux-tu qu’elle souffre  J.L-1:p.401(36)
ampe, et lui dit : “ N’es-tu pas la femme de  Vandeuil  ?     — Oui.  Eh bien ?...     — C'e  J.L-1:p.434(29)
 mortels ennemis...  Où est-il maintenant ce  Vandeuil  ?...     — Il est parti il y a deux   J.L-1:p.507(35)
je suis instruit...     — Mais le marquis de  Vandeuil  ?...     — Ne la possédera pas tant   J.L-1:p.507(22)
ne feras-tu pas quelque chose pour madame de  Vandeuil  ?... elle n’a pas longtemps à l’être  J.L-1:p.438(31)
  À l’interrogation ironique de l’Américain,  Vandeuil  abattu se laissa tomber dans une des  J.L-1:p.509(.7)
transpirât, écrivit une lettre au marquis de  Vandeuil  afin de l’instruire des efforts de J  J.L-1:p.340(29)
tinua le roi en s'adressant au duc, je nomme  Vandeuil  ambassadeur à la cour d'Angleterre,   J.L-1:p.445(29)
ez que jamais amant ne fut plus attentif que  Vandeuil  auprès de sa femme; que jamais femme  J.L-1:p.421(.8)
e de Léonie, d’une femme !  Furieux, il voue  Vandeuil  aux malédictions infernales; il jure  J.L-1:p.506(29)
aux brûlent le pavé, et l’on arriva bientôt,  Vandeuil  bourrelé de craintes, et le duc en p  J.L-1:p.369(35)
ec plus de sujet de la regretter; mon cousin  Vandeuil  comble sa jolie femme d’attentions e  J.L-1:p.428(18)
mité la plus éloignée du boudoir.  L’effréné  Vandeuil  contempla un moment avec délices la   J.L-1:p.326(42)
 tout point.     MALHERBE.     Le marquis de  Vandeuil  courait comme s’il eût eu à sa pours  J.L-1:p.403(13)
itation...  Cette mort ne servit qu’à rendre  Vandeuil  célèbre par ses regrets et son amour  J.L-1:p.439(37)
nce de son devoir, Léonie le coeur navré, et  Vandeuil  dans les délices de la joie, s’avanc  J.L-1:p.508(24)
e monarque sut beaucoup de gré au marquis de  Vandeuil  de sa conduite; et dès ce jour il le  J.L-1:p.409(21)
tions généreuses, l’ex-clerc s’occupait avec  Vandeuil  des préparatifs de l’expédition, Jea  J.L-1:p.471(10)
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lsion de l’état social. »     La marquise de  Vandeuil  devint sujette à de fréquentes indis  J.L-1:p.409(30)
 HAROLD.     Nous avons laissé le marquis de  Vandeuil  donnant la main à Fanchette pour la   J.L-1:p.344(12)
rent on ne peut pas plus à propos pour tirer  Vandeuil  d’embarras.  Il comprit de suite que  J.L-1:p.363(33)
 n’empêche pas le jour fatal d’approcher, et  Vandeuil  d’être au comble de la joie en parve  J.L-1:p.448(10)
 sa femme sur ses genoux; elle s'y assit, et  Vandeuil  embrassa sa tendre moitié avec une e  J.L-1:p.408(27)
e rougis maintenant...     En parlant ainsi,  Vandeuil  embrassait les genoux de sa femme...  J.L-1:p.364(28)
ant d’un jour.     « Chère Léonie ! continua  Vandeuil  en prenant le ton de la confiance et  J.L-1:p.404(.3)
e place est-elle à mes genoux ? » s'écria le  Vandeuil  en s'approchant respectueusement de   J.L-1:p.327(11)
s les montagnes des Vosges, où le marquis de  Vandeuil  erre depuis quinze jours.  « Apercev  J.L-1:p.497(12)
l'on apporta les deux tasses de chocolat, et  Vandeuil  espéra pouvoir accomplir son dessein  J.L-1:p.407(10)
sont très doux; mais, morbleu, le marquis de  Vandeuil  est un joli garçon, qui n’a jamais c  J.L-1:p.298(17)
s.     Maintenant que vous savez ce que fait  Vandeuil  et ce que veut faire Jean Louis, occ  J.L-1:p.476(30)
dormit pas plus que Léonie, et que madame de  Vandeuil  et celle-ci, pour cause !...     Le   J.L-1:p.392(40)
 avis de la tourière.  Abandonnons un moment  Vandeuil  et Courottin discourant avec l’abbes  J.L-1:p.473(30)
 que je veux parler de Léonie, du marquis de  Vandeuil  et du duc de Parthenay.  Le duc seul  J.L-1:p.387(19)
it plus se lever que bien rarement : Léonie,  Vandeuil  et le duc de Parthenay entouraient s  J.L-1:p.430(20)
tez, lecteurs, nous laisserons le marquis de  Vandeuil  et l’Américain Maïco se rendre chacu  J.L-1:p.502(17)
, monseigneur, laissez agir M. le marquis de  Vandeuil  et votre dévoué serviteur, et je vou  J.L-1:p.469(39)
 murmures : l’étonnement du jeune marquis de  Vandeuil  fut grand, en voyant dans ce petit s  J.L-1:p.299(27)
deuil, êtes-vous indigne de ma fille ? »      Vandeuil  garda le plus morne silence.     « N  J.L-1:p.509(12)
ouve aujourd’hui en votre pouvoir ?... »      Vandeuil  garda le silence.     « Quoi ! s’écr  J.L-1:p.363(26)
     « Venez plutôt dans mon cabinet, reprit  Vandeuil  interdit.     — Non, je suis bien ic  J.L-1:p.431(27)
ême autre chose, que Courottin pérorait, que  Vandeuil  jurait, et que les limiers de la pol  J.L-1:p.476(42)
 vif par les sarcasmes dont on l’accable, le  Vandeuil  jure tout haut et jure distinctement  J.L-1:p.346(28)
s paroles d’Ernestine.  Elle entre au salon;  Vandeuil  la dévore des yeux.  On entend le he  J.L-1:p.449(43)
 m’explique, reprit Courottin; le marquis de  Vandeuil  laisse sa femme; c’est un usage des   J.L-1:p.298(24)
Me reconnais-tu ? s’écria-t-il en fixant sur  Vandeuil  l’oeil brillant de la vengeance sati  J.L-1:p.508(36)
 s’agit que d’une seule chose, le marquis de  Vandeuil  m’a enlevé Fanchette; elle est dans   J.L-1:p.342(27)
au point du jour pour Paris, si le soir même  Vandeuil  ne paraît pas.  L’Américain entend s  J.L-1:p.506(24)
e à te voir ainsi; mais je te le dis encore,  Vandeuil  ne pressera point dans ses bras l’ob  J.L-1:p.508(10)
 Cependant il était deux heures du matin, et  Vandeuil  ne rentrait pas; les dispositions à   J.L-1:p.360(16)
ndit la marquise.  Elle embrassa Léonie.      Vandeuil  ne savait que faire du poison qu’il   J.L-1:p.408(.3)
ffroi, essaie, mais en vain, de le dissiper,  Vandeuil  n’a plus ni énergie ni courage...  E  J.L-1:p.360(35)
ésent éloigné, s’occuper du danger à venir.   Vandeuil  n’avait pas le choix des moyens; que  J.L-1:p.366(13)
te le répète, fou, insensé que tu es, jamais  Vandeuil  n’épousera ta maîtresse...  Pour que  J.L-1:p.507(40)
le d’instruire le lecteur de la manière dont  Vandeuil  plut au roi.     Léonie, de retour à  J.L-1:p.446(.3)
 reste, et il attend l’arrivée du marquis de  Vandeuil  pour le perdre ou...  Jean Louis est  J.L-1:p.506(17)
sur-le-champ il écrivit un mot au marquis de  Vandeuil  pour l’instruire de ce qu’il savait   J.L-1:p.358(12)
n du duc de Parthenay, la pauvre marquise de  Vandeuil  pâle et fatiguée : elle est à côté d  J.L-1:p.420(34)
mour et de bonheur.  Malgré son effronterie,  Vandeuil  pâlit, et se sentit inonder d'une su  J.L-1:p.409(.4)
a menaçait... et cela en dépit du marquis de  Vandeuil  qui est ici.     — Il est ici, ce mi  J.L-1:p.478(.8)
: dans le vestibule elle trouve Ernestine de  Vandeuil  qui venait à sa rencontre.     « Ma   J.L-1:p.390(14)
e.  Encouragé par ce puissant auxiliaire, le  Vandeuil  regagna la grande route; là, quelque  J.L-1:p.501(.9)
lorsque le duc de Parthenay et le marquis de  Vandeuil  revinrent furieux de Versailles.      J.L-1:p.454(.2)
érieur de son corps dévoré par le poison...   Vandeuil  saisissait Léonie, et la forçait de   J.L-1:p.466(38)
 la peine d’y aller.     Maître de la place,  Vandeuil  saisit précipitamment le poison, dép  J.L-1:p.407(28)
persécuteurs !... qui sait ce qu’aurait fait  Vandeuil  sans ce secours inespéré ?... peut-ê  J.L-1:p.359(31)
 et l’Italie, et que son neveu le marquis de  Vandeuil  se bat à l’armée des princes, Jean L  J.L-1:p.487(35)
n bonheur, voire même à ses vertus...  Si le  Vandeuil  se fût piqué de franchise, cette der  J.L-1:p.345(12)
.     Pendant son sommeil, le duc, Léonie et  Vandeuil  se glissèrent dans sa chambre, et en  J.L-1:p.439(21)
rcher le fatal portrait.  Il a disparu !...   Vandeuil  se récrie !... rapide comme le vent   J.L-1:p.363(.9)
Américain, qui grommelait toujours.  Lorsque  Vandeuil  sortit, il respira l’air, et revit l  J.L-1:p.402(37)
t le trouble qui le dévore...     Tandis que  Vandeuil  subit pendant cet affreux sommeil le  J.L-1:p.362(.1)
 passeport.     Ainsi déguisé, le marquis de  Vandeuil  s’achemina tranquillement vers Paris  J.L-1:p.501(16)
tel de Parthenay.     Laissons le marquis de  Vandeuil  s’applaudir de sa prétendue victoire  J.L-1:p.480(16)
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urés si bas quc Duroc ne les entendit point,  Vandeuil  s’approche du vieillard : ce dernier  J.L-1:p.368(43)
amassés par le procureur.     La marquise de  Vandeuil  s’assit à côté de madame Plaidanon,   J.L-1:p.299(.4)
aissèrent le marquis seul avec l’Américain.   Vandeuil  s’assura que sa femme dormait toujou  J.L-1:p.431(39)
ligée...     Tandis que le pâle et tremblant  Vandeuil  s’efforce en vain de rappeler sa pré  J.L-1:p.363(19)
s'amollissait aux accents de la louange : le  Vandeuil  s’en aperçut; mais trop consommé dan  J.L-1:p.327(41)
s, mon oncle, que je laisserai le marquis de  Vandeuil  tranquille possesseur de Fanchette ?  J.L-1:p.503(19)
auque :     « Entre, enfant du crime !... »   Vandeuil  tressaillit à ces mots.  Le délabrem  J.L-1:p.401(13)
mpit le duc en jetant sur l’Américain et sur  Vandeuil  un oeil fixe et scrutateur; me l’exp  J.L-1:p.509(.3)
algré toute son envie, faire épouser à M. de  Vandeuil  une fille dont celui~ci ne voudrait   J.L-1:p.504(11)
ets, l'heure coulait, et la nuit arriva.  Le  Vandeuil  vint alors retrouver Fanchette.  La   J.L-1:p.328(30)
quise ne passa des moments plus enchanteurs.  Vandeuil  voulait couronner sa victime de fleu  J.L-1:p.405(.2)
ant jusqu’à terre, monseigneur le marquis de  Vandeuil  y est-il ?... »    Le suisse ne lui   J.L-1:p.320(21)
ze cent vingt-trois francs, et le marquis de  Vandeuil  à exploiter, lui causèrent un mouvem  J.L-1:p.320(14)
udroyant ajouta à la terreur qui avait saisi  Vandeuil  à toutes ces questions.     « Léonie  J.L-1:p.436(40)
 de sa voix, convainquirent la soubrette que  Vandeuil  était fou de sa femme, et au désespo  J.L-1:p.437(23)
out, chacun fut convaincu que la marquise de  Vandeuil  était la femme la plus heureuse.  Po  J.L-1:p.409(11)
ion à opposer à ton argument.  Le marquis de  Vandeuil , alléché par l’appât des sommes offe  J.L-1:p.504(15)
 vos amis ?     — Surprendre est le mot, dit  Vandeuil , car je n'ai pas encore eu le temps   J.L-1:p.407(40)
e légère...  Le roi m’a ordonné d’épouser ce  Vandeuil , cet homme qui m’enleva déjà une foi  J.L-1:p.446(27)
 qui conduisait, à onze heures trois quarts,  Vandeuil , Courottin et leur suite, et aussitô  J.L-1:p.476(39)
 la rue de...  Ces hommes sont le marquis de  Vandeuil , Courottin et quatre acolytes, dont   J.L-1:p.472(18)
le lieu du rendez-vous.  Léonie, Jean Louis,  Vandeuil , Courottin, et les escortes réciproq  J.L-1:p.471(22)
 occupons-nous, en même temps, du marquis de  Vandeuil , de Courottin et de leur escorte, qu  J.L-1:p.476(.1)
evant de lui avec l’empressement de l'amour;  Vandeuil , en ce moment, sentit une espèce de   J.L-1:p.406(39)
 trouver, non pas le duc, mais le marquis de  Vandeuil , et que je lui proposasse deux cents  J.L-1:p.504(.8)
 heureuse...  Je m’en rapporte à lui, à toi,  Vandeuil , et surtout aux passions qui déchire  J.L-1:p.509(30)
ien répondre : elle se jeta dans les bras de  Vandeuil , et y répandit un torrent de larmes   J.L-1:p.404(23)
ndue de tout ce bruit, répondit la marquise,  Vandeuil , fais-le cesser... »     Le marquis   J.L-1:p.436(16)
gez d’ailleurs que monseigneur le marquis de  Vandeuil , ici présent, est le fondé de pouvoi  J.L-1:p.476(.7)
ien en interrompant le marquis.  Monsieur de  Vandeuil , il me paraît que vous n’avez pas lu  J.L-1:p.486(.4)
se son ordonnance, et au bruit de la voix de  Vandeuil , il s’évada en emportant la lampe .   J.L-1:p.435(35)
eur n'est plus à moi...     — Allons, reprit  Vandeuil , je vois que votre mélancolie revien  J.L-1:p.329(20)
redouter des reproches; et les tendresses de  Vandeuil , libertin consommé, serviraient d’ex  J.L-1:p.406(.3)
 Louis met la main à son épée; il va frapper  Vandeuil , lorsque la vue de Maïco, enveloppé   J.L-1:p.508(28)
un rayon de la lune donnant sur le visage de  Vandeuil , l’inconnu n’eut plus de doutes, et,  J.L-1:p.401(.9)
xés vos projets ?...     — Sur le marquis de  Vandeuil , mon neveu... cette alliance...       J.L-1:p.445(19)
e d’échapper au supplice de son mariage avec  Vandeuil , monta dans la petite carriole, que   J.L-1:p.451(38)
ns étaient fondés ! s’écria Maïco.  L’infâme  Vandeuil , méprisant mes offres de service, n’  J.L-1:p.507(29)
ille fut étonnée dans le brillant boudoir de  Vandeuil , où tout respirait la grandeur et la  J.L-1:p.354(12)
a causer son retour...  Sur ces entrefaites,  Vandeuil , pard de manière à mettre dans le jo  J.L-1:p.330(16)
 parée, et suivi du jeune et beau marquis de  Vandeuil , parurent au haut de l’escalier.      J.L-1:p.298(29)
nce, et parut se résigner à son sort.     Le  Vandeuil , plein d’espoir et d’ardeur, se mit   J.L-1:p.328(24)
rquis furieux; et Courottin, qui avait servi  Vandeuil , pour être témoin d’une réunion qu’i  J.L-1:p.482(17)
le traître !     — Moi traître ! Monsieur de  Vandeuil , pouvez-vous, après ce que j’ai fait  J.L-1:p.348(24)
r, disait le prudent Courottin à l’impatient  Vandeuil , procédons par ordre, et surtout ave  J.L-1:p.473(.5)
neveu !     Et le duc, appuyé sur le bras de  Vandeuil , pénétra dans la chambre de Duroc.    J.L-1:p.369(41)
alheur !...     — Hélas !...     — J’espère,  Vandeuil , que vous réfléchirez à ceci, et que  J.L-1:p.442(21)
ce et son énervement aux soins du marquis de  Vandeuil , qui fut décidément cité comme le mo  J.L-1:p.409(32)
est heureux; il a retrouvé sa fille chérie.   Vandeuil , qui sent toutes les conséquences de  J.L-1:p.387(20)
vait conçus.     Il entre chez le marquis de  Vandeuil , qui, en entendant annoncer son oncl  J.L-1:p.441(21)
ire, je le dirai; car il faut que je punisse  Vandeuil , qui, lui-même, me servira à punir e  J.L-1:p.507(33)
ture d’une lettre de son neveu le marquis de  Vandeuil , qui, pauvre, errant et poursuivi, p  J.L-1:p.494(10)
que...     — Partons, interrompit le duc...   Vandeuil , suivez-moi !     — Mais, mon oncle,  J.L-1:p.369(30)
 — Je ne le suis pas pour toi...  Marquis de  Vandeuil , s’écria l’étranger d’une voix forte  J.L-1:p.499(36)
t le change.     — Mon ami, dit Ernestine de  Vandeuil , tu chéris donc bien Fanchette ?      J.L-1:p.337(.9)
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 marquise ayant deviné l’objet des crimes de  Vandeuil , voulait consacrer ses derniers mome  J.L-1:p.438(37)
numents.     — Mais, ma chère, dit madame de  Vandeuil , vous êtes donc philosophe ?...       J.L-1:p.399(14)
 beau idéal !...     À l’action téméraire du  Vandeuil , à la vue de ses charmes profanés pa  J.L-1:p.346(.1)
ès de Maïco quand il pensait à ses malheurs,  Vandeuil , épouvanté de son imprudence, tâcha   J.L-1:p.402(21)
rieux d’apprendre et tremblant de savoir...   Vandeuil , êtes-vous indigne de ma fille ? »    J.L-1:p.509(10)
le !... »  Et il lance un sourire ironique à  Vandeuil .     Le marquis plonge son poignard.  J.L-1:p.432(16)
 de louis à Courottin, dis-moi où demeure ce  Vandeuil .     — Chez le duc de Parthenay !...  J.L-1:p.325(.8)
arthenay ne peut être l’épouse du marquis de  Vandeuil .     — Insolent ! s’écrie le marquis  J.L-1:p.508(32)
 de Paris est la petite maison du marquis de  Vandeuil .     — Monsieur, je l’ignore.     —   J.L-1:p.341(34)
valide !     — Tel n’est point le marquis de  Vandeuil .     — Quoi ce serait l’ex-marquis d  J.L-1:p.496(42)
mes masqués...     « Au secours !... s’écria  Vandeuil .     — Tais-toi !... »  Et un homme   J.L-1:p.450(17)
t comment avez-vous trouvé la Cour ? demanda  Vandeuil .     — Une bien grande et une bien p  J.L-1:p.399(20)
n apercevant le bouleversement des traits de  Vandeuil .  Ce n’est plus l’amour, ce ne sont   J.L-1:p.346(42)
n postillon ivre, vers l’hôtel du marquis de  Vandeuil .  En chemin, il fit les réflexions l  J.L-1:p.320(12)
 très bien prouvé par le lever du marquis de  Vandeuil .  En effet, ce dernier s’éveilla pâl  J.L-1:p.405(36)
ne, et n’en comprit pas plus les discours de  Vandeuil .  En effet, que l’on se représente u  J.L-1:p.404(33)
rottin à la gorge.     — C’est le marquis de  Vandeuil .  Il avait dit, le jour du thé, à so  J.L-1:p.325(.3)
nie pâlit; Justine s’écrie : C’est madame de  Vandeuil .  Jean se baisse et disparaît par la  J.L-1:p.422(33)
’y arriver à l’instant.  C’est le marquis de  Vandeuil .  Les grands coups vont se porter.    J.L-1:p.506(.5)
lle crut qu’elle le devait au bon naturel de  Vandeuil .  L’innocente joie de cette victime   J.L-1:p.406(22)
che vieillard se mit à sourire au marquis de  Vandeuil .  Prenant alors le moment où Maïco i  J.L-1:p.402(33)
irée décida du sort de la pauvre marquise de  Vandeuil .  Son perfide époux, rongé d’ambitio  J.L-1:p.400(20)
 figure noble et chevaleresque du marquis de  Vandeuil .  Une timide rougeur colore son visa  J.L-1:p.326(.9)
es larmes et son désespoir avaient seuls ému  Vandeuil .  À la vue de la rougeur de la jeune  J.L-1:p.356(.7)
 peuple, et surtout les valets du marquis de  Vandeuil ...     CHAPITRE IV     Il n'est pas   J.L-1:p.352(42)
érable ne mourra pas ! s’écria l’impitoyable  Vandeuil ...  Duroc, Duroc ?...     — Qui m'ap  J.L-1:p.368(14)
e pour complaire à monseigneur le marquis de  Vandeuil ...  En attendant, mangeons à deux ra  J.L-1:p.305(22)
issez-moi, je désire causer seule avec M. de  Vandeuil ...  Et elle ajouta, en affectant un   J.L-1:p.437(.7)
t jolie Fanchette, tu n’es pas encore madame  Vandeuil ...  Je pars, je remonte en voiture,   J.L-1:p.497(.3)
rivée qu’à elle dans la maison du marquis de  Vandeuil ...  Quelle est sa surprise et son ef  J.L-1:p.329(41)
tisan ne conduisit mieux une intrigue que ce  Vandeuil ...  Voyez avec quel art il enveloppe  J.L-1:p.344(15)
 le motif qui vous fit mettre en liberté par  Vandeuil ... je sais que vous fûtes respectée;  J.L-1:p.356(.1)
sit, et elle s’évanouit à la voix du perfide  Vandeuil ... mais l'ordonnance était en lieu d  J.L-1:p.435(41)
clater...     « Mon oncle, je n’accuse point  Vandeuil ... ne croyez pas à mon trouble... ma  J.L-1:p.362(19)
ndeuil.     — Quoi ce serait l’ex-marquis de  Vandeuil ... votre neveu ?...     — Lui-même.   J.L-1:p.496(43)
if personnage attend la visite du marquis de  Vandeuil ; chaque matin il envoie en ville son  J.L-1:p.505(28)
 matin; consulta pour sa parure les goûts de  Vandeuil ; elle se souriait à elle-même en se   J.L-1:p.406(25)
res qui l’entourent ?... c’est le marquis de  Vandeuil ; il vient d’arriver à Paris.  À pein  J.L-1:p.505(36)
i, elle n’osa aborder de front la défense de  Vandeuil ; mais en revanche, elle s’y prit ave  J.L-1:p.360(10)
fille ne peut jamais être unie au marquis de  Vandeuil ; ne m’interroge pas; car si ma voix   J.L-1:p.509(17)
eront des lois pour le malheureux marquis de  Vandeuil ; parlez, et dussé-je payer ma soumis  J.L-1:p.328(.9)
 : « Visitons nous-mêmes le couvent, s’écria  Vandeuil ; venez, mes amis. »     Cette profan  J.L-1:p.476(20)
 ! répliqua l’obstiné vieillard, et il dit à  Vandeull  d’un ton brusque : Sors, et attends.  J.L-1:p.401(40)

Vandou
qu’il pût enfin lire Randon, Landau, Loudon,  Vandou , etc.  Nikel devait rester à Paris pou  W.C-2:p.923(.3)

vanille
e; et, sur-le-champ, vida un flacon d’eau de  vanille  distillée; elle chercha une position   A.C-2:p.463(30)

vanité
 montrant que l’ambition, l’amour-propre, la  vanité  blessée, ne pardonnent même pas à l’am  D.F-2:p.106(25)
s nouveaux mariés avec toute l’aigreur de la  vanité  blessée.  Inde irae !...  Ce fut la so  A.C-2:p.570(25)
cet homme l’aimait pour elle-même, et que la  vanité  cédait à l’amour.     Aussi, quand il   C.L-1:p.607(.6)
son courage; mais un malin démon, et même la  vanité  de l’amour la lui ramenèrent sans cess  C.L-1:p.715(27)
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 été satisfait des succès de Clorinde, si la  vanité  de Mathilde n’en eût été blessée.       H.B-1:p..40(28)
rit de la jeune fille, elle eut la misérable  vanité  de rougir de son amant, et la seule dé  J.L-1:p.282(37)
, environnée de tout ce qui tente le plus la  vanité  des femmes, voit cependant arriver ave  J.L-1:p.330(12)
 dague venait de faire; mais ce sentiment de  vanité  ne fut pas long chez lui : nous devons  H.B-1:p..54(27)
rdinaux.  En France, on nous aime plutôt par  vanité  que par ardeur amoureuse.  Paris est u  C.L-1:p.617(.3)
en chérirais pas moins; mais, mon enfant, la  vanité  te perdra, ces beaux habits te trahiss  D.F-2:p..89(33)
mployée.     Le clerc voyant ce mouvement de  vanité , crut ses affaires en bon chemin; en c  J.L-1:p.281(36)
est coupable de coquetterie, de légèreté, de  vanité , d’imprudence et de faiblesse, tous dé  J.L-1:p.281(17)
rgueil, en lui offrant cinq ou six grains de  vanité , et cinq ou six parchemins de plus ave  H.B-1:p..27(26)
cret est de fournir un nouveau triomphe à sa  vanité , et de procurer au marquis Villani les  H.B-1:p..30(24)
 fermier général.  Madame d’Arneuse, ivre de  vanité , finit par ne plus voir son père.  On   W.C-2:p.714(22)
ur de Jean Louis causait à son coeur et à sa  vanité , fut quelque temps sans s apercevoir q  J.L-1:p.306(41)
jamais le supplice d’un coeur pour lequel la  vanité , les petits triomphes de l’amour-propr  D.F-2:p.106(29)
ait le nier à le satisfaire aux dépens de sa  vanité .  Ainsi, lorsque Landon arriva, elle c  W.C-2:p.760(38)
ne, honneurs, préjugés, qui brûle toutes les  vanités  humaines comme un encens à peine dign  D.F-2:p.113(.3)
aiblesse de la femme assiégée par toutes les  vanités  humaines; le jeune homme était sans d  W.C-2:p.849(19)

Vannay
     L’intention de Joseph était d’acheter à  Vannay  une voiture quelconque pour aller en p  V.A-2:p.318(37)
    Joseph fut obligé de rester deux jours à  Vannay , car la voiture se racommoda lentement  V.A-2:p.319(28)
t, jugeant que M. Joseph avait dû passer par  Vannay , je demandai à cette digne femme si no  V.A-2:p.204(.7)
s’avançait rapidement et il arriva bientôt à  Vannay .     En traversant le village il march  V.A-2:p.318(19)
Mais encore ?...     — Elle s’est déferrée à  Vannay .     — Ah ! s’il n’y a que cela ?       V.A-2:p.203(20)
« J’ai remercié mon parent, je suis revenu à  Vannay ; j’ai revu l’hôtesse; et dixi : j’ai d  V.A-2:p.208(20)
     — Je vous ai déjà dit ce qui m’arriva à  Vannay ; le cheval se blessa, c’eût été bien d  V.A-2:p.203(40)

vanner
re deux mesures égales d’avoine bien grasse,  vannée , criblée, choisie et appétissante.  Ja  H.B-1:p.218(36)
dit : « Toi, ton orge est préparée, elle est  vannée , criblée, et l’avoine aussi...  — Bonj  A.C-2:p.579(38)

Vans
ire aux charbonniers : « Je suis le maire de  Vans  !... déliez-moi !... »  On ne l’écoutait  V.A-2:p.387(35)
     — Monsieur, n’êtes-vous pas le maire de  Vans  ?... pourrais-je avoir l’honneur d’obten  V.A-2:p.363(.7)
l y est pour quelque chose, et au château de  Vans  on voudrait bien le tenir; mais comme on  V.A-2:p.398(34)
mesures de manière à n’arriver au château de  Vans  que vers les cinq ou six heures du soir.  V.A-2:p.373(26)
     Dans lequel on voit comment le maire de  Vans  se prêta     aux desseins du pirate.  —   V.A-2:p.361(.7)
ordonné de les mener.     — À son château de  Vans , a dit le gros Monsieur.     — Était-il   V.A-2:p.340(41)
 et retenait prisonnière dans son château de  Vans , espérant épouser la fille de son ennemi  A.C-2:p.621(28)
 fournis le bois et le charbon au château de  Vans , et c’est une pratique que j’aurais perd  V.A-2:p.371(25)
d’Argow eurent conduit Mélanie au château de  Vans , ils en chassèrent impitoyablement madam  V.A-2:p.354(39)
Heureusement pour eux, le maître de poste de  Vans , M. Gargarou, ne se trouva pas dans la s  V.A-2:p.368(35)
e.  — Désespoir du vicaire.  — Il retourne à  Vans .     Je ne connais rien de plus terrible  V.A-2:p.347(.3)
hargé de reconduire la calèche au château de  Vans .     La jeune fille, au comble de la joi  V.A-2:p.388(12)
tes, oui, c’est pirate que M. Joseph a dit à  Vans .     — Fiat lux, s’écrie Leseq, c’est-à-  V.A-2:p.398(26)
ffet du hasard, était maire de la commune de  Vans .     — Monsieur; lui dit Joseph, il y a   V.A-2:p.342(20)
lança dans la forêt, et Joseph au village de  Vans .  En approchant de l’auberge de M. Garga  V.A-2:p.382(25)
epuis un an, est propriétaire de la terre de  Vans ...     À ces mots, madame Hamel, pressan  V.A-2:p.363(18)
l de la vieille rue du Temple et la terre de  Vans ; mais cette dernière propriété, étant au  A.C-2:p.599(.6)

Vans-la-Pavee
e apprit que Joseph était passé cette nuit à  Vans-la-Pavee ...     Elle hâte son pas, et se  V.A-2:p.355(.6)
l demanda au postillon, où il était.     — À  Vans-la-Pavée  !.. lui répondit-il.     Joseph  V.A-2:p.342(16)
ant.     — Ah ! loin d’ici, répondit-elle, à  Vans-la-Pavée  !...  Et elle fut cependant en   V.A-2:p.272(33)
e, ou qu’il tient renfermés les scélérats de  Vans-la-Pavée  que le gouvernement cherche, ou  V.A-2:p.401(.7)
lare ses desseins.     Le maître de poste de  Vans-la-Pavée  tenait une auberge justement re  V.A-2:p.352(26)
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 se trouvait la première poste après A...y.   Vans-la-Pavée  touchait par un bout à la forêt  V.A-2:p.342(.9)
e Durantal fût à A...y, après être passé par  Vans-la-Pavée , et s’y être arrêté, mais le mo  A.C-2:p.633(25)
’est compromis : Joseph est un orphelin né à  Vans-la-Pavée , et voilà tout... tu lui laisse  V.A-2:p.326(11)
ait un talisman, et, lorsque je suis passé à  Vans-la-Pavée , je me suis convaincu par moi-m  V.A-2:p.353(.3)
e.     Pendant que ces choses se passaient à  Vans-la-Pavée , madame Hamel s’était rendue, à  V.A-2:p.367(27)
 en soit, celui de nos princes qui passa par  Vans-la-Pavée , ne le jugea digne que de la ma  V.A-2:p.352(36)
i considérable que celui que vous fondâtes à  Vans-la-Pavée , n’y êtes-vous plus retourné de  A.C-2:p.628(22)
. de Durantal était possesseur d’une terre à  Vans-la-Pavée , qu’il a enlevé mademoiselle Mé  A.C-2:p.592(31)
 maire de Vans-la-Pavée...     — Le maire de  Vans-la-Pavée , s’écria M. Gravadel, et c’est   V.A-2:p.402(28)
la plupart à A...y, à Aulnay-le-Vicomte et à  Vans-la-Pavée , tous endroits situés dans le d  A.C-2:p.618(37)
tait tout ce qui en restait : il avait été à  Vans-la-Pavée , à Paris, d’abord recueillir to  A.C-2:p.643(.7)
 hier, et elle a dit que le gros seigneur de  Vans-la-Pavée , était un quelqu’un qui ne sent  V.A-2:p.398(22)
ans le salon, par le titre de M. le maire de  Vans-la-Pavée .     Argow courut au-devant de   V.A-2:p.365(38)
 qui se rendent à un congrès ! et revenons à  Vans-la-Pavée .     CHAPITRE XXIV     Le maîtr  V.A-2:p.352(22)
occupation.     Ce fut ainsi, qu’il arriva à  Vans-la-Pavée .     C’était à ce village que s  V.A-2:p.342(.7)
au bord de laquelle s’élevait son château de  Vans-la-Pavée .  Il avait déjà eu plusieurs co  V.A-2:p.328(25)
 pour le sien, une terre très considérable à  Vans-la-Pavée .  Monseigneur l’évêque d’A...y   A.C-2:p.621(20)
, brigand, reprit Gargarou, je suis maire de  Vans-la-Pavée ...     — Le maire de Vans-la-Pa  V.A-2:p.402(27)
campagne, ils s’acheminèrent tous trois vers  Vans-la-Pavée ; durant le chemin madame Hamel   V.A-2:p.368(33)

vanter
ment qui condamnait les Granivel, puis il se  vanta  d’avoir découvert un vaste complot dont  J.L-1:p.489(39)
vous aurais évité un crime...  Et moi qui me  vantais  de votre amour !... moi qui vous chér  J.L-1:p.437(31)
nait les plus pernicieux conseils tout en la  vantant , et tâchait de la mal habiller en par  W.C-2:p.767(.5)
ider à aller dans aucune assemblée; quand je  vante  ton amour pour les arts, l’ingénuité de  W.C-2:p.836(28)
 se ressouvînt d’avoir entendu le pyrrhonien  vanter  beaucoup le si spartiate.     Quoi qu’  J.L-1:p.490(19)
e toutes mes richesses !...  Sans pouvoir me  vanter  de posséder la jeunesse et la beauté,   V.A-2:p.289(.6)
i vous consoler !     — Oh ! oui, je puis me  vanter  d’avoir eu des événements : j’ai, par   H.B-1:p..61(20)
age, et je parvins à m’échapper.  Je puis me  vanter  d’avoir, comme Orphée, et plus heureux  Cen-1:p1055(.7)
érons, ajouta le pyrrhonien; car qui peut se  vanter  d’être sûr de quelque chose ?... »      J.L-1:p.310(18)
stan irait en ambassade à la cour de Naples,  vanter  la beauté de la princesse, assez adroi  C.L-1:p.619(27)
ne complaisance unique la vieille grand-mère  vanter  les qualités de la marquise.     — Ah   W.C-2:p.758(.2)
onne lame, et je réponds pour lui.  C’est me  vanter  que d’assurer que je le vaux.  Allons,  C.L-1:p.618(34)
 il finit par en parler si sérieusement, par  vanter  tellement le bonheur qu’il éprouvait,   J.L-1:p.409(18)
 le chef, qui s’était approché; car, sans me  vanter , il ne m’est rien resté de mes cinq pa  H.B-1:p..61(35)
onnaît mon penchant pour le malheur; sans me  vanter , j’ai su partager mon pain avec le pau  W.C-2:p.740(41)
n ouvrage dans un cadre que, sans vouloir me  vanter , l’on saura apprécier, je n’en doute p  V.A-2:p.151(17)
ges et les accidents de la vie, j’ai entendu  vanter , par les autres, ma douceur et ma pati  V.A-2:p.216(40)
— Dites comme on en voit peu; car je puis me  vanter ...     — Vous avez beau dire, on ne vo  J.L-1:p.292(.9)
st loin de prouver le courage dont vous vous  vantez  d’être rempli.     — Ai-je attendu jus  H.B-1:p.143(.3)
 les proportions, je ne m’en suis pas encore  vanté  !  Mais, pour en revenir au curé, les t  V.A-2:p.155(24)
é, et c’est une nouvelle ça ! car il s’était  vanté  de rester en place, malgré sa conduite   A.C-2:p.483(11)
 Imbécile !... voilà donc cet attachement si  vanté  pour moi !... dans une heure peut-être   J.L-1:p.368(23)
lé devant une si noble créature.  Tu m’avais  vanté  son talent, cette brillante inspiration  W.C-2:p.836(11)
à donc, s’écria Michel l’Ange, ce courage si  vanté , qui vous rendait le parangon des enfan  C.L-1:p.694(.4)
r on n’avait pas oublié que Juliette s’était  vantée  de voir à sa noce son beau bienfaiteur  D.F-2:p..88(20)
s parées, jalouses de voir cette beauté tant  vantée , arrivaient, soit sur des haquenées, e  C.L-1:p.813(20)

va-nu-pieds
l’est un peu : c’est-à-dire, qu’elle aime un  va-nu-pieds , un coquin, et c’est avec un peu   V.A-2:p.366(32)

vapeur
Ossian.  Cette femme, semblable à une légère  vapeur  blanchâtre apparaissait comme le génie  V.A-2:p.344(34)
evoir un nuage de forme carrée ou plutôt une  vapeur  blanchâtre extrêmement mobile et abond  Cen-1:p.860(.1)
essus du drap noir, et elle vit s’élever une  vapeur  dont la présence était annoncée par le  Cen-1:p1045(.7)
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usieurs nuits : il s’endormit de fatigue, la  vapeur  délétère du charbon l’étouffa.  Au ret  D.F-2:p..32(.5)
 au charbon qui noircit les mains et dont la  vapeur  finit par tuer; et saisissant le dieu   D.F-2:p..22(31)
ns l’âme des plus courageux.     — C’est une  vapeur  formée par les exhalaisons des fossés,  C.L-1:p.622(19)
sentiment répandait, dans son âme, une noire  vapeur  idéale, semblable à une brume de mer q  Cen-1:p1032(.6)
 et toutes ces pensées s’enfuirent comme une  vapeur  légère devant le soleil : elle renonça  A.C-2:p.479(33)
in qui le relevait aussitôt, son souffle, la  vapeur  légère qui se jouait autour de ses lèv  W.C-2:p.813(20)
rse !....  Seule, je l’ai entrevue comme une  vapeur  légère sans savoir que ce fût elle...   V.A-2:p.351(39)
es baissées dessinait sur sa joue une légère  vapeur  noire, et la flamme humide lancée par   W.C-2:p.811(19)
 grand vieillard l’étouffait sous un amas de  vapeur , et il triompha.  . . . . . . . . . .   Cen-1:p1020(26)
au, et, suspendant la lettre au-dessus de la  vapeur , il rendit le pain à cacheter humide;   V.A-2:p.281(11)
, la loi sur les communes, et les machines à  vapeur ... et les autres machines...  Monsieur  J.L-1:p.415(22)
 et les préjugés de la terre ?... ses noires  vapeurs  montent-elles jusqu’au trône des dieu  C.L-1:p.723(10)
 qu’il se dit à lui-même, car il n’a pas des  vapeurs  pour rien.     — Le vieux Robert, mon  H.B-1:p..85(40)
é par les larmes, les attaques de nerfs, les  vapeurs , et j’ai reconnu qu’il était infinime  W.C-2:p.878(26)

vaporeux
re des pensées; ce fut pendant cette rêverie  vaporeuse  que Clotilde examina quel sentiment  C.L-1:p.589(.5)
te expression de volupté presque aérienne et  vaporeuse  que donne une large, longue et bell  D.F-2:p..52(12)
lle d’albâtre qui, la nuit, jetait une lueur  vaporeuse , la cheminée était de marbre blanc,  A.C-2:p.460(.1)
n’a pu renaître; aucune femme n’est aigre ni  vaporeuse ; les hommes y sont excellents et mu  V.A-2:p.146(27)
me pureté.  Le soir mariait alors ses ombres  vaporeuses  aux teintes indécises du crépuscul  W.C-2:p.753(10)
était rendu plus cruel par les circonstances  vaporeuses  de ce rêve, et le farouche Chevali  C.L-1:p.705(13)
essemblance avec les créations originales et  vaporeuses  d’un rêve, et si l’on venait à se   Cen-1:p.872(35)
 n’était déjà plus enveloppé que d’un réseau  vaporeux  de lumière, et Eugénie, levant les y  W.C-2:p.793(29)
oiqu’elles eussent été entourées de ce nuage  vaporeux  qui environne les illusions de la nu  D.F-2:p.102(12)
 compositeurs n'ont jamais de morceaux assez  vaporeux .  Je voudrais que les sons fussent a  Cen-1:p.866(20)

vaquer
oncé : il fut dans la maison sans y être, et  vaqua  à ses occupations sacerdotales avec la   V.A-2:p.177(31)
 la première justice de paix qui viendrait à  vaquer ; mais cette justice de paix, qui devai  A.C-2:p.566(16)
re.  Lorsqu’il demanda la première place qui  vaquerait , l’évêque se fit apporter la feuill  V.A-2:p.207(22)
la promesse du premier bâton de maréchal qui  vaquerait .     Le père de Marianine arriva bi  Cen-1:p.996(21)

variable
timents d’un homme tel que moi ne sont point  variables  comme les saisons; j’ai tué la fill  J.L-1:p.500(22)

variante
 le joug inévitable.     VOLTAIRE, Henriade,  variantes  du ch. IX     La féodalité, qu'il n  C.L-1:p.533(.9)
u’une fois de la bonté des dieux.     Ducis.  Variantes .     Du castel de l’officier de Cha  H.B-1:p..58(.9)

variation
 . . . . . . . . . . . .     « 4º Mais cette  variation  existe non seulement dans le bien,   J.L-1:p.460(38)
Europe, l’enseignement mutuel, le calcul des  variations  que lui a volé Lagrange, les télég  J.L-1:p.415(19)
eras depuis la géométrie jusqu’au calcul des  variations , afin de connaître comment Saturne  J.L-1:p.412(35)

varier
t l’âme participaient à ces plaisirs, et les  variaient  par des conversations enchanteresse  Cen-1:p.947(28)
ait le même homme qu’auparavant, que rien ne  variait  la vie; que, pour nous servir de ses   Cen-1:p.974(.7)
squement, et avec une cruelle pitié, mais en  variant  à chaque fois cette douloureuse extra  C.L-1:p.760(34)
r que ce droit change chez chaque peuple, et  varie  selon les habitudes, le climat, les imp  J.L-1:p.460(14)
e potence, jugement, corde, car nos médecins  varient ...  On se sert même du mot gibet !...  C.L-1:p.571(42)
rai toujours !... dès ce moment mon coeir ne  variera  jamais !... Adieu ! »     Le front sé  J.L-1:p.319(.3)
, vaste, simple et compliqué, naïf et grand,  varié , sublime.  Les montagnes, les forêts m’  V.A-2:p.217(.8)
aux, en admirant cette nature si belle et si  variée  : le silence régnait entre eux.  Wann-  W.C-2:p.918(31)
it de petites vagues d’argent; la végétation  variée  de l’Amérique étalait les mille sortes  V.A-2:p.227(.9)
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des arbres, des villages, une nature animée,  variée .  Landon ne savait comment ramener l’e  W.C-2:p.921(.8)
més par leurs talents et leurs connaissances  variées , elle reprit l’aisance que donne la c  J.L-1:p.398(22)
s voyages sur la Loire, au sein des paysages  variés  que présentent ses bords, les discours  W.C-2:p.929(41)
comme par enchantement; des gerbes, des feux  variés  s’élancent dans les airs, et le chiffr  J.L-1:p.329(.9)
sieurs vallons romantiques; les sites y sont  variés , la rivière d’Oise l’embellit de ses g  W.C-2:p.713(36)

variété
s changements à vue, moi !... cela met de la  variété  dans l’existence : aussi peu à peu ma  W.C-2:p.751(32)
n que par la multitude des personnages et la  variété  des situations, et l’on n'a pas beauc  A.C-2:p.446(20)

vase
us deux !... mais donnez-moi sur ma table le  vase  de cristal où sont les fleurs de ce mati  C.L-1:p.641(21)
ignait de la chaleur, elle lui présentait le  vase  de grès plein d’eau qu’elle apportait av  D.F-2:p..45(33)
e jeune Péruvienne, qui mourut dans un grand  vase  de terre et que mon bisaïeul a enterrée.  Cen-1:p.917(11)
t sa langue; et en effet, quand on n'a bu au  vase  des sciences que dans le collège de Beau  A.C-2:p.446(32)
ort, il place sur un débris d’autel un grand  vase  dont il allume le contenu, la flamme bri  Cen-1:p.971(30)
ue jette une lampe nocturne contenue dans un  vase  d’albâtre.  Elle se mit alors à marcher   Cen-1:p1048(.4)
nuages, dans le tableau d’Ossian.  Tantôt un  vase  magnifique, tantôt une statue, tantôt la  W.C-2:p.849(.2)
’or, elle remarque son bouquet placé dans un  vase  murrhin et tout près d’un luth précieux   C.L-1:p.606(34)
convive se trouvait un hanap d’or (espèce de  vase  semblable à un calice) et un pot à boire  C.L-1:p.626(36)
lliage de plusieurs métaux, emboîtait chaque  vase , dont la partie supérieure restait seule  Cen-1:p1044(19)
leur dos est de gomme élastique, leur âme de  vase , leur coeur au ventre; enfin, vermine de  Cen-1:p1028(13)
    La fée revint bientôt, apportant dans un  vase , précieux et blanc comme du lait, un bre  D.F-2:p..65(23)
 qui l'environne...  Ce regard rencontre les  vases  de cristal chargés des fleurs du bel Is  C.L-1:p.681(33)
la balustrade d’or.     Le Juif remarqua les  vases  de cristal encore pleins de ses fleurs;  C.L-1:p.754(17)
    Sur un autre meuble favori, elle vit ses  vases  de cristal garnis de fleurs, qui répand  C.L-1:p.795(36)
  Ne lui faut-il pas garnir deux magnifiques  vases  de cristal qui sont sur son prie-Dieu ?  C.L-1:p.592(30)
assit à côté des fleurs qui garnissaient les  vases  de cristal.     Josette, heureuse de po  C.L-1:p.797(.8)
   — C’est vrai...  Mettez de l’eau dans les  vases  de cristal...     — Madame, sortira-t-e  C.L-1:p.593(23)
roisée pour les mettre dans le second de ses  vases  de cristal...  Elle tremblait en les po  C.L-1:p.643(12)
uand ils virent à chaque marche gothique des  vases  de fleurs.  L’escalier monté, la premiè  J.L-1:p.294(31)
 grand escalier avait, à chaque marche, deux  vases  de porcelaine dans lesquels les plus be  A.C-2:p.570(31)
avec les trésors du prince, le dressoir, les  vases  et la balustrade d’or.     Le Juif rema  C.L-1:p.754(15)
 lunettes sur le nez, regardait bouillir ses  vases  et soufflait quelquefois le feu avec un  D.F-2:p..19(.7)
ce festin du départ, et surtout, apporte les  vases  les plus précieux...  Je veux entourer   C.L-1:p.807(.1)
e.  Clotilde l’avait encore embellie par des  vases  murrhins dont elle renouvelait elle-mêm  C.L-1:p.739(24)
cesse qui fut brisé lors du pillage.     Les  vases  murrhins, l’or, les pierreries, enfin t  C.L-1:p.795(43)
 fumée bleuâtre des parfums de l’Arabie; des  vases  précieux, des pierreries, des curiosité  C.L-1:p.606(14)
rs sur les chaises; des parfums, et quelques  vases  recherchés, indiquaient que le possesse  H.B-1:p.230(21)
répondit Kéfalein.     — Ils profaneront les  vases  sacrés ! s’écria Monestan.     — Ils em  C.L-1:p.752(41)
souillait les besants d’or, les croix et les  vases  sacrés : elle semble chercher un regard  C.L-1:p.561(29)
pouilles.  Le curé du lieu gémissait sur les  vases  sacrés, en levant au ciel ses yeux plei  C.L-1:p.560(.7)
, ils arrivent à une pièce voûtée remplie de  vases , de cornues, de réchauds, de fourneaux,  J.L-1:p.401(17)
t regarde les riches ornements, le luth, les  vases , surtout les fleurs qu’elle jeta le mat  C.L-1:p.607(21)
ères productions du luxe, les ciselures, les  vases , tous chefs-d’oeuvre d’art : c’était un  D.F-2:p.116(28)
.  Nelly, ma Nelly, des fleurs dans tous les  vases , ôte toutes les housses aux meubles, ha  W.C-2:p.912(25)

vassal
rpris.     — Ah ! dit-elle, il n’y a plus de  vassal  ! cette attitude est la seule que je d  V.A-2:p.313(34)
bouche s’ouvre sur un pareil mystère... cher  vassal  ! de la discrétion... et elle embrassa  V.A-2:p.314(26)
tre femme, et tu y gagnes !... au revoir mon  vassal  !...     Elle marcha avec une légèreté  V.A-2:p.302(42)
oigt lui montrant la terre :     — À genoux,  vassal  !...     Landon, se prostemant, baisa   W.C-2:p.926(10)
crets d’une grande utilité...     — Mon cher  vassal  (c’était le mot favori de la marquise)  V.A-2:p.305(27)
le serai jusqu’à mon dernier soupir !... et,  vassal  de Satan, je ferai tout le mal que je   V.A-2:p.408(.6)
 bien-aimée, est sensible à ses feux, est un  vassal  et un imposteur.     — Mais, chevalier  H.B-1:p..91(.7)
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s je vous dirai, monseigneur...     — Assez,  vassal , assez.., exécute les ordres du sénéch  H.B-1:p.126(41)
 venait me raconter ses malheurs !  Mon cher  vassal , dit-elle avec gravité, songez que le   V.A-2:p.315(.3)
mais en arrivant elle en avait déjà fait son  vassal , décidée à déguiser son amour, à veill  W.C-2:p.735(10)
vous occupe beaucoup...     — Beaucoup, cher  vassal , et je m’en occuperai encore bien dava  V.A-2:p.284(28)
plaisir d’une souveraine qui fait marcher le  vassal , il doit alors se briser en mille morc  V.A-2:p.308(33)
lus grande tendresse...  En vérité, mon cher  vassal , il faut convenir que nous sommes ento  V.A-2:p.313(12)
t en prison pour plus d’un jour.  — Mon cher  vassal , sans que vous le demandiez, je vous a  V.A-2:p.313(24)
age, je devrais vous la laisser : eh ! bien;  vassal , votre souveraine vous avoue que, lors  V.A-2:p.284(20)
    — Relevez-vous, Joséphine, c’est à votre  vassal ... dit le marquis surpris.     — Ah !   V.A-2:p.313(32)
 le malheur comme moi; les douleurs sont mes  vassales  : le condamné qui doit marcher à la   Cen-1:p1009(20)
ettez tout en état; armez les gens, et vous,  vassales , les manches à balai...  Allons, Vie  H.B-1:p.111(31)
le ?  De plus, il s’assurait de la piété des  vassaux  : il insistait particulièrement pour   H.B-1:p..84(.9)
s n’empêchèrent pas Robert d’administrer aux  vassaux  assemblés autant de rebuffades qu’il   H.B-1:p.145(.6)
 Lusignan; tout rois qu’ils sont, ils furent  vassaux  de mes ancêtres !...     — Ils ne fur  C.L-1:p.635(24)
e s’il le faut, mais faites en sorte que les  vassaux  de mon gendre poussent des cris de jo  H.B-1:p.144(33)
santerie et de gaieté :     — Mon amour, les  vassaux  doivent obéir fidèlement aux moindres  V.A-2:p.308(28)
lors Mathieu XLVI sortit, et les groupes des  vassaux  décrivirent des demi-cercles respectu  H.B-1:p.195(33)
 foule devenait plus considérable : tous les  vassaux  endimanchés regardaient d’un air sati  H.B-1:p.154(35)
uses possessions, par une grande quantité de  vassaux  et un château fort, vaste et bien sit  Cen-1:p.896(11)
de dire qu’il n’était pas impossible que ses  vassaux  fussent de chair et d’os comme lui; i  H.B-1:p..39(25)
e, de publier dans tout le marquisat que les  vassaux  peuvent se réfugier ici avec leurs tr  C.L-1:p.655(30)
aux de mes ancêtres !...     — Ils ne furent  vassaux  que des rois de France !... dit fière  C.L-1:p.635(25)
  Mais des brigands ! par saint Mathieu, les  vassaux  sont trop heureux, et la religion, la  H.B-1:p..84(38)
 capitaine eut le soin de recruter parmi ses  vassaux  un ancien homme d’armes qui devint so  H.B-1:p.110(.3)
oule de gens de toute espèce, gentilshommes,  vassaux , domestiques, chiens, chevaux, etc.,   H.B-1:p.144(.8)
gnant de ne pas entendre, et s’adressant aux  vassaux , débarrassez la cour de vos corps.  E  H.B-1:p.196(21)
a-t-il en s’adressant aux domestiques et aux  vassaux , efforcez-vous de reprendre la conten  H.B-1:p.144(17)
vous voir gai, chassant, buvant, rossant vos  vassaux , enfin comme faisaient vos nobles anc  H.B-1:p..96(27)
lèbres.  Ils furent comptés parmi les grands  vassaux , et le chef de cette famille se voit   Cen-1:p.896(16)
en balançant ses deux bras :     « Quant aux  vassaux , je laisse à monseigneur à décider ce  H.B-1:p.133(12)
il n'avait jamais pu jouir de l’amour de ses  vassaux , parce que les gens qui le gouvernaie  Cen-1:p.896(36)
re avec Enguerry ?  Ne peut-on pas armer vos  vassaux , votre maison; et conduits par un che  C.L-1:p.651(.6)
 Mathieu le Rouge, qui rudoyait toujours ses  vassaux .     Le comte remonta tout égaré, por  H.B-1:p.206(26)
zèle et l’amour de ces fidèles serviteurs et  vassaux .     — Mon ami, reprit le prince, pui  C.L-1:p.671(17)
aître d’agir comme vous l’entendrez pour nos  vassaux .  Quant à vous... nous avons pris le   H.B-1:p.134(.3)
r Mathieu XLVI, prouvaient l’attachement des  vassaux ...  Christophe et Marie, serrés l’un   H.B-1:p.242(13)
ances sont exactement payées par nos fidèles  vassaux ...  Enfin chacun rit, vous aime et es  H.B-1:p..96(11)

vaste
pas plus profond que celui qui régna dans le  vaste  atelier, où deux cents personnes glacée  Cen-1:p.881(28)
ranger, de myrte.  Au milieu de la pièce, un  vaste  bassin d’albâtre sculpté contenait un a  D.F-2:p..62(44)
e manqua pas d’encadrer cette épithète d’une  vaste  bordure de commentaires et de conjectur  V.A-2:p.160(.1)
le voyant garni que d’une bibliothèque, d’un  vaste  bureau et d’un seul fauteuil, occupé pa  V.A-2:p.176(16)
urnant vers l’Italien, il l’entraîna vers un  vaste  bâtiment avec l’ardeur d’un cicérone qu  C.L-1:p.738(.1)
nt au moins deux cents ans, et il aperçut un  vaste  bâtiment dont les abords en ruines atte  Cen-1:p.983(.7)
 perron, les soldats d’Enguerry formèrent un  vaste  carré, au milieu duquel on entassa tous  C.L-1:p.752(16)
e; il tient à sa main une cravache usée; une  vaste  ceinture rouge soutient un sabre large   J.L-1:p.462(39)
 faible lueur, insuffisante pour éclairer la  vaste  chambre où se coucha Madame de Béringhe  Cen-1:p.919(.7)
de l’orage s’est tue, la lune répand dans la  vaste  chambre une lumière pure qui efface la   Cen-1:p.919(16)
ut amour, la marquise se précipitait dans le  vaste  champ de ce sentiment séducteur.  Elle   V.A-2:p.258(.7)
 âmes, cueillirent une fleur au milieu de ce  vaste  champ d’infortune.  Et n’étaient-ils pa  C.L-1:p.768(.7)
r le faire, et elle entraîna Tullius dans le  vaste  champ d’un sentiment réel.     Néanmoin  Cen-1:p.946(24)
épondait le vieux Père de Lunada, offrent un  vaste  champ où l’on moissonne des lauriers qu  Cen-1:p.938(21)
e en elle-même, une chouette, placée dans la  vaste  cheminée de ce salon, fit entendre des   C.L-1:p.625(33)
montrant la voûte noircie, les fourneaux, la  vaste  cheminée et l’attirail des poêles et de  C.L-1:p.737(.1)
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ites à l’eau de rose, etc., etc.     Sur une  vaste  cheminée, remplie de feuillage et de fl  C.L-1:p.626(44)
 il prit le parti de s'asseoir au coin d’une  vaste  cheminée.     Une jeune et jolie fille   C.L-1:p.611(28)
s de distance en distance, de manière que le  vaste  château de Birague se trouvait entouré   H.B-1:p.200(.9)
ndait à trois cents domestiques dans le plus  vaste  château de la province.     L’effroi de  H.B-1:p.230(17)
sprit assez faible, errants et seuls dans un  vaste  château, loin de tout secours, au milie  Cen-1:p.913(27)
nétrer qui que ce soit jusqu’à lui.  Dans ce  vaste  château, où tout parlait de la grandeur  H.B-1:p.170(22)
nfin, il s’assure de toutes les issues de ce  vaste  château.     Il y eut des résistances p  C.L-1:p.751(40)
 tableau qui s’offrait à ses regards.     Un  vaste  cirque décoré de colonnes d’or et de gu  D.F-2:p..98(44)
d’étoffes; le milieu, tout sablé, offrait un  vaste  cirque pour les tournois; la seconde co  C.L-1:p.709(34)
nivel, puis il se vanta d’avoir découvert un  vaste  complot dont ces derniers tenaient les   J.L-1:p.489(39)
e, à l’aspect de ses yeux, y aurait vu cette  vaste  conception, cette grandeur qui ne machi  A.C-2:p.470(33)
troupe disparut bientôt, s’enfonçant dans un  vaste  corridor.  Arrivés à la porte de l’appa  J.L-1:p.473(26)
 frappe alors son imagination mobile : cette  vaste  cour, entourée de bâtiments et de murai  H.B-1:p.101(.7)
virons, étaient assises tout autour de cette  vaste  cour, et une multitude de seigneurs, et  C.L-1:p.814(25)
silencieuse au milieu de la nuit et de cette  vaste  cour, produisait un effet digne de Remb  H.B-1:p.135(44)
a tour où va souvent Robert.  Il est dans la  vaste  cour, près de la citerne, et caché par   H.B-1:p.135(38)
s et l’on n’eut qu’à allumer du feu sous une  vaste  cuve remplie d’huile.     Le Barbu et l  C.L-1:p.774(17)
e et quel enthousiasme il parcourut le champ  vaste  des sciences.  La bibliothèque de Bérin  Cen-1:p.934(21)
mplait qu’elle.  Le monde était pour nous un  vaste  désert d’hommes, notre passion le rempl  V.A-2:p.248(19)
ie !...  Mais essayons !...     « Admirez un  vaste  effort de l’homme, une basilique immens  A.C-2:p.540(32)
soucier de ses cris, qui retentirent dans la  vaste  enceinte du château.     Pendant ce tem  C.L-1:p.763(35)
Le général promène un oeil curieux sur cette  vaste  enceinte; son regard arrive sur la mais  Cen-1:p1039(11)
passant les lettres d’or qui forment sur une  vaste  enseigne, Hôtel d’Espagne; ce fut dans   V.A-2:p.323(.4)
jours, M. Gérard fut installé caissier d’une  vaste  entreprise qui obtenait le plus grand s  A.C-2:p.528(31)
t connue.  Enfin elle descend à pas lents le  vaste  escalier qui conduit dans les cours; un  H.B-1:p.101(.5)
rmure.  Lorsque Mélanie fut à l’entrée de ce  vaste  et admirable paysage, nommé le Val-Terr  V.A-2:p.222(16)
ande quantité de vassaux et un château fort,  vaste  et bien situé, ils tombèrent, quant à l  Cen-1:p.896(12)
nde; il le balançait mollement; et la figure  vaste  et bizarre de ce vieillard prenait un c  Cen-1:p.924(15)
ortant de l’antique salle des gardes, sur le  vaste  et magnifique perron qui se trouvait au  H.B-1:p..83(24)
e de Béringheld : Véryno, en dirigeant cette  vaste  fortune, était dans son élément; la nat  Cen-1:p.937(21)
 que notre pays est délicieux : en effet, la  vaste  forêt des Ardennes couronne de tous côt  V.A-2:p.165(.2)
Du tertre où il se plaçait, il apercevait la  vaste  forêt des Ardennes qui semblait une cou  V.A-2:p.258(28)
 de ses entretiens avec sa maîtresse, car la  vaste  forêt fut un témoin silencieux.     Cep  H.B-1:p..27(33)
me est émue lorsqu’on traverse à la nuit une  vaste  forêt silencieuse, lorsqu’on s’avance a  Cen-1:p1033(22)
a sienne, le rendait possesseur unique d’une  vaste  forêt, au bord de laquelle s’élevait so  V.A-2:p.328(24)
ans l’océan un grand récif.  Entrez dans une  vaste  forêt, au crépuscule, qu’elle soit épai  A.C-2:p.540(36)
ux énormes quartiers de roche qui ferment le  vaste  fossé formé par la Coquette et l’autre   C.L-1:p.673(24)
sous de la salle des gardes, se trouvait une  vaste  galerie voûtée et garnie des petites co  C.L-1:p.579(.9)
, tenaient à la main, au lieu d’un livre, un  vaste  gobelet de fer, et ils avaient à côté d  C.L-1:p.663(36)
l’ami du capitaine; l’histoire offre ici une  vaste  lacune.     Mathilde et son époux, inst  H.B-1:p.129(38)
este qu’il déployait avait, en sortant de sa  vaste  machine, envahi la chambre trop étroite  Cen-1:p.924(.3)
e, il ne paraissait tenir d’aucun temps.  Un  vaste  manteau de couleur carmélite qu’il jeta  Cen-1:p.873(.2)
 vieillard, qui, tranquille, jouait avec son  vaste  manteau, en effrayant par un mouvement   Cen-1:p.889(.6)
ai Fanchette !... »  Il sort, se couvre d’un  vaste  manteau, et va se promener autour du co  J.L-1:p.467(17)
 les ouvriers arrivaient ponctuellement à la  vaste  manufacture.  Tous, étonnés, contemplen  Cen-1:p.881(12)
rler des sciences ! ils barbotent dans cette  vaste  mer, et s’y trouvent comme un batelier   Cen-1:p1023(23)
’éclat, un courage vraiment héroïque.     Ce  vaste  monastère était ruiné, il n’en restait   Cen-1:p.969(26)
lorables sortir sourdement de l’ouverture du  vaste  monument, et bientôt les cris cessèrent  Cen-1:p.968(16)
 pas trop souvent.  Je me trouverais dans ce  vaste  monument, mille fois plus à l’aise que   C.L-1:p.534(.7)
, le dernier surtout), qui construisirent ce  vaste  monument, y consumèrent plus de trois c  J.L-1:p.278(.9)
s lentement plaintifs.  La lune argentait la  vaste  nappe d’eau du Cher; quelques étoiles s  Cen-1:p.858(12)
mps était singulièrement brumeux, la chambre  vaste  n’avait que deux grandes fenêtres garni  V.A-2:p.356(44)
lait à une tempête partielle, qui ne ride le  vaste  océan que dans un seul endroit.  Bientô  Cen-1:p.924(19)
q, l’emmenant dans le jardin au milieu d’une  vaste  pelouse, votre étonnement à l’aspect de  A.C-2:p.592(19)
 frappa Marianine étonnée.  Elle aperçut une  vaste  pièce circulaire, dont une étoffe préci  Cen-1:p1043(.4)



- 320 -

irent les sons de leur voix s’étendre sur la  vaste  plaine des eaux, et les échos des monta  C.L-1:p.604(.9)
our, Fanchette, sorti de la profondeur d’une  vaste  poitrine, le fit rester in statu quo, c  J.L-1:p.282(.1)
z grand pour recevoir des amis, et pas assez  vaste  pour devenir triste dans la solitude.    V.A-2:p.184(13)
ui roulaient lentement dans leur orbite trop  vaste  pour eux.     Les attributs de l’oeil,   Cen-1:p.871(21)
t la maison arrivèrent dans la pièce la plus  vaste  qui donnait sur la rue, et, un gendarme  Cen-1:p.885(21)
s lunettes vertes, et s’enveloppait dans une  vaste  redingote : un avocat (qui s’entend ass  Cen-1:p1026(26)
attira l’attention générale, enveloppé d’une  vaste  robe noire semblable à celle d’un juge,  H.B-1:p..43(11)
colombe.  Alors la jeune fille entra dans le  vaste  royaume dont le territoire commence où   Cen-1:p1047(.5)
 la pensée, tu parcourras le monde idéal, ce  vaste  réservoir d’où sortent les Cauchemars;   Cen-1:p1017(24)
vait entouré d’une magnificence royale.  Une  vaste  salle des gardes, bâtie par Guy pour co  C.L-1:p.553(.9)
erge.     Cette maison n’avait en bas qu’une  vaste  salle et une cuisine, au bout de laquel  A.C-2:p.580(.7)
 Vénitien fut introduit par Le Barbu dans un  vaste  salon lambrissé tout en chêne uni, pavé  C.L-1:p.567(18)
on trône; les ministres l'entourèrent, et le  vaste  salon, magnifiquement éclairé, put à pe  C.L-1:p.793(10)
uement de ses souliers, retentissant dans le  vaste  silence des cours, marquait son irrésol  H.B-1:p.229(19)
coup il s’arrête !...  Il entend troubler ce  vaste  silence par un léger bruit...  Il prête  C.L-1:p.735(13)
 paroles, le carton demeura enseveli sous la  vaste  simarre de l’intendant; avec quelque ad  H.B-1:p.212(30)
e; il tremble en apercevant la longueur d’un  vaste  souterrain qui se prolonge au-delà de B  H.B-1:p.136(.6)
 lampe vacillante les élaire à peine dans le  vaste  souterrain qu’ils parcourent...  Enfin,  J.L-1:p.401(16)
-bas !...  Vous voyez que j’ai dans l’âme un  vaste  sujet de méditations, et d’autant plus   V.A-2:p.274(12)
erts des cent cinquante chevaliers sur cette  vaste  table.  Au milieu de cette table le dai  C.L-1:p.709(41)
, en contemplant de près les coulisses de ce  vaste  théâtre dont les scènes nous éblouissen  J.L-1:p.397(25)
ctère assez aimable pour briller sur un plus  vaste  théâtre, venait rarement à cette assemb  Cen-1:p.900(10)
ie à ce tableau; il semble que du fond d’une  vaste  tombe quelque ombre se réveille !...  A  H.B-1:p.101(.3)
ne par des croisées ogives, il répand sur ce  vaste  tombeau une faible lumière, une lueur d  Cen-1:p.970(.5)
e salle il y avait au plancher d’en haut une  vaste  trappe : elle servait à monter dans le   A.C-2:p.580(.9)
-moi !... et en disant cela, Argow saisit le  vaste  vaisseau de cristal et le jeta par la f  V.A-2:p.361(28)
e, la vengeance, ne trouvèrent un champ plus  vaste  à exploiter : Maïco s’en empare.  Il br  J.L-1:p.507(.6)
 mon époux de gloire ne fera que passer d’un  vaste  édifice de la création dans la création  A.C-2:p.663(11)
t courait à la cathédrale.  Il entra dans ce  vaste  édifice, et lorsque sa vue plana sur ce  W.C-2:p.910(18)
ttendait, il se dirigea vers l’entrée de son  vaste  établissement, d’où partait le sourd mu  Cen-1:p.882(37)
onsumer l’ardeur de son âme.     Ce champ si  vaste  était celui des sciences naturelles, do  Cen-1:p.981(26)
sistait à parler sans cesse, et à montrer la  vaste  étendue de ses connaissances.  En repas  J.L-1:p.414(22)
ésir de presser sa main par une plaine aussi  vaste , aussi brûlante que le grand désert; je  W.C-2:p.815(14)
 trouvé pour tout vestige qu’un manteau très  vaste , de couleur carmélite. »     NOTE DE L’  Cen-1:p1055(25)
ouvait une dalle extraordinairement large et  vaste , ensevelie depuis de longues années sou  D.F-2:p..54(40)
uvent se soustraire.  Le portail était assez  vaste , la voûte de la nef étendue et sonore;   V.A-2:p.166(18)
’Aulnay.  À ses pieds, un lac factice, assez  vaste , le séparait des débris romantiques de   V.A-2:p.258(31)
arts, le peuple accourut.     La place était  vaste , l’échafaud se trouvait au milieu, et i  A.C-2:p.666(.8)
journée devient une unité qui, bien que plus  vaste , n’offre pas plus d’espace qu’une minut  Cen-1:p1048(40)
ureuses; elle s’imagina que l’amour était si  vaste , offrait par lui-même tant de plaisirs   W.C-2:p.766(26)
vaste sujet de méditations, et d’autant plus  vaste , que je n’ai pas d’enfants de M. de Ros  V.A-2:p.274(12)
la même main.  Ce livre est comme la nature,  vaste , simple et compliqué, naïf et grand, va  V.A-2:p.217(.7)
s, derrière l’Observatoire, un terrain assez  vaste ; il formait un jardin : depuis l’on a b  Cen-1:p1033(.7)
 de la reine amphibie de l’Adriatique.  Deux  vastes  ailes du château longent et dominent l  C.L-1:p.535(19)
culer.  Ainsi protégés par les feux des deux  vastes  bûchers dont le vent soufflait la flam  C.L-1:p.685(.9)
magination, livrée à elle-même, parcourut de  vastes  champs; et, soit que la nature le veui  V.A-2:p.260(22)
’une fontaine, sous un rocher, au milieu des  vastes  colonnades antiques de la forêt et pro  V.A-2:p.221(22)
quer avec les fées et les génies, il faut de  vastes  connaissances que vous n’avez pas.      D.F-2:p..64(22)
 ce château, dont l’ensemble imposant et les  vastes  constructions se doraient des premiers  V.A-2:p.345(19)
r des écuries, l’Italien se dirigea vers les  vastes  cuisines de Casin-Grandes, où, dans ce  C.L-1:p.736(33)
considérable, pour qu’il pût entreprendre de  vastes  desseins dont l’époque justifiait la h  C.L-1:p.565(37)
RABELAIS.     Il recule... comme si dans les  vastes  déserts     de l’Afrique un lion à la   J.L-1:p.344(.7)
 de sa maison.  Ce château était un des plus  vastes  et des mieux fortifiés de la haute Bou  H.B-1:p..26(29)
  Le château de Béringheld était un des plus  vastes  et des plus romantiques qu’il fût poss  Cen-1:p.898(36)
ue le vieillard, en le drapant autour de ses  vastes  formes, pouvait l’accommoder aux modes  Cen-1:p.873(.4)
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 pourquoi ne sommes-nous pas restés dans les  vastes  forêts du Nouveau Monde, nous aurions   V.A-2:p.243(35)
a sépare de Paris, elle est couronnée par de  vastes  forêts, divisée en plusieurs vallons r  W.C-2:p.713(35)
t un ensemble tout à fait romantique.     De  vastes  jardins se confondaient à leurs confin  Cen-1:p.899(.3)
es sons du cor retentirent, et les échos des  vastes  murailles de Casin-Grandes les répétèr  C.L-1:p.701(25)
les bruyères qui croissent sur les murs, les  vastes  nuages qui roulent en silence dans l’i  H.B-1:p.101(10)
es qui les couvraient, que les constructions  vastes  qu’elles devaient former n’avaient enc  Cen-1:p1033(14)
orizon, couvrit, comme par enchantement, les  vastes  rochers d’une écharpe de lumière large  Cen-1:p.963(30)
 On a distribué cet ignoble grenier en trois  vastes  salons et les lignes disgracieuses qui  W.C-2:p.848(32)
inent avec fierté sur l’azur des cieux ! ces  vastes  vallées aériennes semblent vouloir ret  Cen-1:p.945(25)

Vatican
llez à Rome, il demeure à la bibliothèque du  Vatican .     — Il y a trop loin... je craindr  C.L-1:p.729(.8)

vaurien
rtent pas un sol.     — Que marmottes-tu là,  vaurien  ?... oserais-tu menacer un homme comm  H.B-1:p..50(18)
m’appelle pas seigneur !... je suis un franc  vaurien  comme toi ! et mon comté !...     — Q  C.L-1:p.573(32)
u de rester les bras croisés, transporter ce  vaurien -là...  Allons, Christophe, regarde bi  H.B-1:p..85(24)
es fournitures à faire à deux ou trois cents  vauriens  déterminés que Jean Louis annonça vo  J.L-1:p.416(21)
omme des Césars, unique reste des cinq cents  vauriens  qu’il avait amenés...  On cria « Viv  J.L-1:p.447(27)
 lui d’avoir délivré la France de deux cents  vauriens , et de servir la cause de l’indépend  J.L-1:p.424(18)

vautour
rsque le malheur descendra sur toi, comme le  vautour  fond sur la colombe... que je sois to  H.B-1:p.102(11)
t fond sur la chapelle avec la rapacité d’un  vautour  qui se jette sur sa proie.     Tandis  J.L-1:p.479(27)
n épée... il expire.  La folle, semblable au  vautour  qui s’acharne sur Prométhée, continue  C.L-1:p.777(16)

Vauvenargues
d la folie des grands est     douce !...      VAUVENARGUES .     Lecteurs, vous avez beaucou  J.L-1:p.376(33)

Vauxelles
onsieur, je me nommais alors mademoiselle de  Vauxelles  !... vous l’avez un peu oublié !...  V.A-2:p.312(36)
és dont elle était idolâtre, mademoiselle de  Vauxelles  consentit à l’épouser, en ne le reg  V.A-2:p.183(34)
e Karadeuc devaient la placer.  Joséphine de  Vauxelles  ressentit une grande joie en devena  V.A-2:p.182(36)
, c’est à moi à m’en aller.  Mademoiselle de  Vauxelles  trouvera un asile chez son cousin l  V.A-2:p.312(19)
ié de sa vie.     En ce moment, Joséphine de  Vauxelles , ayant perdu sa tante, et laissé l’  V.A-2:p.183(15)
cesse me souvenir que je fus mademoiselle de  Vauxelles , et que vous étiez monsieur le marq  V.A-2:p.283(26)
portrait qu’il donna jadis à mademoiselle de  Vauxelles , sa première, sa seule passion.  Il  V.A-2:p.299(34)
e les ouvrages sur la grâce, et Joséphine de  Vauxelles , sa tendre pupille, lut quelquefois  V.A-2:p.181(30)

veau
s d’un corps.  Les Juifs ont dansé devant le  veau  d’or, j’en conviens, mais David a dansé   J.L-1:p.287(12)
.. c’est étonnant !... je savais bien que le  veau  sur certains estomacs produisait... (la   A.C-2:p.461(28)
 Partoubat, ayez soin de ne jamais donner du  veau  à M. Gérard, car, voyez-vous, cela le dé  A.C-2:p.461(22)

vedette
ai sur mes mouvements et ma langue comme une  vedette  sur des cosaques et ce ne sera pas vo  W.C-2:p.918(22)

végétal
ar l’effet d’un poison subtil et d’un poison  végétal  qui ne laissait aucune trace.  Cepend  A.C-2:p.624(10)
isse et que ses arbres forment une colonnade  végétale , et tâchez de ne pas trembler, car c  A.C-2:p.541(.1)

végétation
r humaine, paraissaient comme le fruit d’une  végétation  forcée, et la main du temps, qui s  Cen-1:p.871(16)
tagne présentait un aspect miraculeux par la  végétation  qui l’embellissait par un côté de   V.A-2:p.222(12)
a mer roulait de petites vagues d’argent; la  végétation  variée de l’Amérique étalait les m  V.A-2:p.227(.9)
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coquillages diminuaient, par un simulacre de  végétation , le jaune foncé des rochers et l’h  C.L-1:p.595(15)

végéter
te et de la mélancolie.  Il ne vécut pas, il  végéta  dans un cercle de bienfaisance et de d  A.C-2:p.673(28)
êts divers, plus il y a d’égoïsme.  Ainsi je  végétai  longtemps, donnant des leçons d’angla  W.C-2:p.824(.1)
tu rêvais, tout s’est évanoui !  Nous allons  végéter  comme les arbres en hiver, et cette s  V.A-2:p.244(23)
et des besoins corporels, on laisse la forme  végéter  ici-bas, tandis que l’esprit plane sa  A.C-2:p.528(10)
    — On arrache un jeune chêne et on laisse  végéter  un vieil orme !...  Où est l’intérêt   C.L-1:p.772(19)
té, d’indigence, dirais-je, dans lequel nous  végéterons  désormais, car notre situation pré  W.C-2:p.824(.5)

véhémence
il, continua Charles avec une énergie et une  véhémence  croissantes, que reste-t-il à l’acc  A.C-2:p.637(25)

veillard
nifeste; une des larmes tomba sur la main du  veillard ...     — Rassure-toi, Clotilde, s’éc  C.L-1:p.675(29)

veille
écria Barnabé.     — Ils disent tous cela la  veille  !...     — Mon ami, je le pense !... i  J.L-1:p.456(33)
ourire en reconnaissant le jeune homme de la  veille  *.     Cette conduite ferma la bouche   Cen-1:p.966(26)
’elle se rapportait à ses présomptions de la  veille  : il admira Eugénie, et, dans la conve  W.C-2:p.769(28)
 l’affluence était encore plus grande que la  veille  : l’on commença par l’appel des témoin  A.C-2:p.625(13)
riage et du départ, et l’on fut bientôt à la  veille  de cette union tant désirée.     CHAPI  A.C-2:p.556(20)
a respecté les volontés des jeunes filles la  veille  de leurs noces; aussitôt qu elle eut d  C.L-1:p.805(.3)
e d’être racontée.     Jean Louis était à la  veille  de livrer bataille quand l’exprès dépê  J.L-1:p.490(.9)
au général en chef.     Bonaparte était à la  veille  de livrer la bataille de Rivoli, il co  Cen-1:p.965(.6)
re à cette pauvre Laurette.  C’était même la  veille  de l’arrivée de notre vicaire.  Ce fut  V.A-2:p.186(.5)
it digne de faire le dîner d’un ministre, la  veille  de l’ouverture d’une session ou du vot  C.L-1:p.821(35)
s sensations qui l’accablent...  Et c’est la  veille  de l’union de sa fille, Aloïse dort du  H.B-1:p.137(27)
u sein de laquelle je marchais !...     « La  veille  de mon départ, j’avais indiqué à Wann-  W.C-2:p.833(19)
e, bientôt le vieux Butmel reprit :     « La  veille  de mon supplice arriva bien vite (Lagr  Cen-1:p.928(30)
 au milieu d’une foule de spéculations; à la  veille  de proclamer sa banqueroute, source de  C.L-1:p.590(38)
i notre vicaire était descendu chez elle, la  veille  de son arrivée à Aulnay-le-Vicomte.  E  V.A-2:p.204(.8)
aison de Chambly au propriétaire, coucha, la  veille  de son mariage, chez madame d’Arneuse;  W.C-2:p.877(25)
 Guérin, n’étais-tu pas triste aussi toi, la  veille  de ton mariage ?     — C’était un pres  W.C-2:p.869(18)
 et multipliait les obstacles.  Néanmoins la  veille  du départ arriva : le temps était la s  W.C-2:p.936(33)
es avait appelé son attention.     Enfin, la  veille  du départ de Charles pour Durantal, le  A.C-2:p.602(35)
 M. Gérard insista pour cette époque.     La  veille  du départ, madame Gérard fit venir la   A.C-2:p.461(20)
ils et le comte de Morvan.     On était à la  veille  du jour du mariage.  La comtesse, tour  H.B-1:p.131(16)
lement ses chevaux, cela se devine. »     La  veille  du mariage arriva, et Eugénie fut tout  W.C-2:p.877(10)
out. »     — Mon enfant, répondit le curé la  veille  du retour de Leseq, qui veut tout savo  V.A-2:p.202(26)
nces, soit qu’elle se sentît plus forte à la  veille  d’avoir un protecteur, elle regarda sa  W.C-2:p.870(20)
int encore, malgré le soin qu’on avait eu la  veille  d’envoyer à Aix et dans les villes voi  C.L-1:p.710(31)
ite qu’à l’ordinaire, comme c’est naturel la  veille  d’une grande fête . . . . . . . . . .   C.L-1:p.805(.7)
s la seconde épingle qui avait été remise la  veille  d’une manière si extraordinaire sous l  A.C-2:p.632(14)
u m’as dit naguère, qu’au dernier moment, la  veille  d’être l’épouse d’un autre, tu saurais  C.L-1:p.799(11)
, l’a toujours conservé.  À Charles-Town, la  veille  d’être pendu, il m’apprit tout cela; e  A.C-2:p.506(17)
 la tour carrée.  L’arrêt de mort était à la  veille  d’être rendu, les biens allaient être   Cen-1:p.901(33)
r nouvellement écloses dans ce coeur qui, la  veille  encore, était dur et terrible même en   A.C-2:p.548(34)
gna qu’à pas lents !...     Il est, entre la  veille  et le sommeil, un état mixte où notre   C.L-1:p.589(.3)
 dans cet état incertain, le milieu entre la  veille  et le sommeil... sa lampe de nuit écla  J.L-1:p.438(41)
s un état mixte, entre la vie et la mort, la  veille  et le sommeil; il ne sait que croire,   Cen-1:p.923(11)
eillard, qui l’entraîna vers la pierre où la  veille  il l’avait entretenue de choses si inc  Cen-1:p1016(42)
 temps, l’épingle d’Argow et celle remise la  veille  par l’inconnu.     — Maintenant, conti  A.C-2:p.637(19)
Joséphine, et elle ne profita point de cette  veille  pour examiner son coeur.  Elle ne cher  V.A-2:p.197(35)
re, dans son équipage : ils étaient venus la  veille  retenir les places. »  Le conducteur s  A.C-2:p.466(24)
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vre de vengeance.  Les soldats arrivés de la  veille  s’y joignirent, attirés par la nouveau  Cen-1:p.883(11)
egardait la poudre rougeâtre qu’il acheta la  veille  à Maïco l’Américain, et il cherchait v  J.L-1:p.406(29)
 grand théâtre.     Jean Louis, arrivé de la  veille , a déjà vu le duc.  En vain il a offer  J.L-1:p.506(15)
a présentation à la Cour.  Courottin qui, la  veille , avait gagné l’affaire du duc, y fut i  J.L-1:p.398(11)
 mon étonnement en arrivant au tombeau de la  veille , d’y voir mon jeune homme écrivant tou  V.A-2:p.148(26)
equel elle ensevelissait le traitement de la  veille , elle accourut lui présenter le délici  W.C-2:p.766(44)
est écoulé entre onze heures et demie, de la  veille , et dix heures du lendemain est retran  Cen-1:p1020(36)
mme était celui qui avait dansé avec elle la  veille , et qui, d'une main insolente, avait o  A.C-2:p.511(.3)
l effet avait produit sur lui la scène de la  veille , et, en-cas de soupçon, décider commen  V.A-2:p.382(.2)
dant concevoir pourquoi, s’il s’en trouva la  veille , il ne s’en trouvait plus le lendemain  C.L-1:p.589(27)
h au château.     Depuis le matin, depuis la  veille , la marquise pensait qu’elle allait vo  V.A-2:p.195(27)
omestique nettoyer une voiture arrivée de la  veille , les persiennes ouvertes, et un certai  Cen-1:p.991(.7)
 la force l’étouffait.     L’événement de la  veille , loin d’abattre Eugénie, lui avait sur  W.C-2:p.799(21)
 voisin en colère, n'avait pas été saigné la  veille , ou parce qu’il avait trop mangé, et q  C.L-1:p.647(43)
oilette.  Rosalie, ignorant l’aventure de la  veille , sur laquelle chacun, dirigé par un se  W.C-2:p.778(17)
as ! était pleine : la moindre fleur qui, la  veille , s’épanouissait à leurs regards, deven  W.C-2:p.881(35)
ions qui lui auraient paru toutes simples la  veille , vint se mettre à genoux devant Horace  W.C-2:p.955(26)
nte pour dissimuler longtemps, fit sentir la  veille , à sa fille, tout le poids d’une colèr  W.C-2:p.867(39)
 interceptaient le jour; les vêtements de la  veille , épars sur le dos historié des fauteui  H.B-1:p.145(26)
ait sur le visage la sévère expression de la  veille .     Au déjeuner, le hasard voulut que  W.C-2:p.723(12)
e charme du lendemain n'est plus celui de la  veille .     « Enfin, je passai presque toutes  W.C-2:p.820(38)
a et visita la chambre où l’on avait dîné la  veille .     — Diable, vous avez eu du monde.   A.C-2:p.656(.2)
s lui apparaissait, ainsi que la scène de la  veille .  Aussi rdpondit-elle :     « Monseign  J.L-1:p.326(22)
 ne savait comment ramener l’entretien de la  veille .  Enfin, surmontant cette répugnance q  W.C-2:p.921(.9)
toilette ne différait en rien de celle de la  veille .  Ils entrèrent à l’église sans être r  W.C-2:p.926(36)
t être toujours pour lui comme arrivée de la  veille .  Les malheureux virent en lui une réu  A.C-2:p.673(22)
d, se trouvait empreint de ses pensées de la  veille .  L’influence qu’un rêve avait sur son  A.C-2:p.508(19)
 revoir la pierre sur laquelle elle était la  veille .  Mon front dégouttait de sueur, je se  W.C-2:p.814(25)
t demander les contributions qu’il imposa la  veille .  On fut dans l’impossibilité de le sa  C.L-1:p.546(39)
cité qui contrastait avec son vêtement de la  veille ; après avoir demandé à son jeune proté  D.F-2:p.101(19)
enez, monsieur, comment justifierez-vous ses  veilles  ?...  Oh ! comme je voudrais connaîtr  V.A-2:p.199(.3)

veiller
et qu’il respecte le sommeil de celle qui le  veilla  tant de nuits.     Cependant les ouvri  Cen-1:p.881(11)
 madame d’Arneuse, qui apaisa sa fille et la  veilla  toute la nuit, craignant à chaque inst  W.C-2:p.789(24)
 qui faisait resserrer le cercle de ceux qui  veillaient  au coin d’un feu sombre, en écouta  D.F-2:p..25(36)
Castriot avec un renfort de deux gardes, qui  veillaient  à la porte . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.641(28)
ition sur le compte des songes.  Tantôt elle  veillait  au chevet de mon lit, tantôt elle ar  W.C-2:p.838(28)
te de Paris, tout le jour; et, la nuit, elle  veillait  en écoutant le moindre bruit et arrê  V.A-2:p.367(31)
 des journées entières renfermé chez lui, il  veillait  encore une partie des nuits.  Un soi  V.A-2:p.178(41)
ant que le paraissait le protecteur d’Aloïse  veillait  à leur félicité.  Ils se séparèrent,  H.B-1:p.206(42)
de cet homme, dont le pouvoir extraordinaire  veillait  à sa destinée, se présentait toujour  H.B-1:p..60(22)
n-Chlore et Eugénie agenouillées devant lui,  veillant  avec la même sollicitude celui qu’el  W.C-2:p.966(.3)
e, marchant légèrement pour éviter le bruit,  veillant  ensemble, nous comprenant d’un regar  W.C-2:p.841(21)
ais la mort à grands cris, et alors Annibal,  veillant  sur moi, me dérobait mes armes; tant  W.C-2:p.855(.7)
s mortels au repos...  Le seul Michel l’Ange  veille  !...  Semblable au démon qui plane san  C.L-1:p.734(35)
 plus criminels que la terre ait portés, les  veille  dans leur sommeil !... » elle eût dema  A.C-2:p.657(10)
rice dont la folie déchire le coeur.  Michel  veille  Laurette, le vicaire vient prier auprè  V.A-2:p.189(12)
e dort du sommeil de l’innocence, et la mère  veille  pour achever un crime de vingt ans ! .  H.B-1:p.137(28)
   — Va lui dire qu’elle ne craigne rien; je  veille  sur elle. »     Cette pyrrhonique répo  J.L-1:p.449(20)
parlais ainsi, et je le répète, l’Esprit qui  veille  sur la famille Béringheld ne se montre  Cen-1:p.917(.6)
ct, ajouta-t-il en regardant son lieutenant,  veille  sur lui, et s’il reparaît, ne le manqu  V.A-2:p.386(15)
 de ses traits :     — Ange du ciel, dit-il,  veille  sur nous !...  Courage, pauvre mère, a  V.A-2:p.188(38)
u’un être invisible, puissant et indomptable  veille  sur tes destins...  Adieu... »     L'é  H.B-1:p..43(36)
u’un être invisible, puissant et indomptable  veille  sur tes destinées.     — C’est le juge  H.B-1:p..74(16)
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ue tu me donneras à tous les diables mais je  veille  sur ton amour comme un chien sur le tr  W.C-2:p.844(28)
tour de lui en marchant, comme un dragon qui  veille  sur un trésor.  Je me suis repenti de   W.C-2:p.846(38)
rnyct; amis, apportez des lumières, que l’on  veille  à six cents pas à la ronde, et que l’o  A.C-2:p.657(36)
de l’amour.  Elle ressemblait à une mère qui  veille  à son enfant.  Enfin le jour que j’ava  V.A-2:p.250(31)
nt de secret pour nous...  Alerte, Géronimo,  veille , furète, observe; notre fortune est da  H.B-1:p.105(12)
aison pour en induire pis que pendre ?  S’il  veille , il lui faut de la bougie, je n’y vois  V.A-2:p.180(.5)
château . . . . .     Castriot et Jean Stoub  veillent  dans la galerie, et leurs pas seuls   C.L-1:p.795(.3)
es de chambre de grandes dames qui, souvent,  veillent  sur les escaliers dérobés; je préten  V.A-2:p.171(27)
s pas des animaux, le vol des oiseaux, et de  veiller  ainsi à la sûreté des proscrits.       A.C-2:p.653(.2)
uvent.     — Attention !... dis à Jacques de  veiller  attentivement, et, au premier danger   J.L-1:p.475(35)
sait sous lui, il semblait l’abandonner pour  veiller  au fougueux animal qui portait la pri  C.L-1:p.791(11)
eux pouvaient regarder dans la campagne pour  veiller  au salut des fugitifs.     Alors, la   A.C-2:p.652(.6)
genoux du père des hommes : c’était à Dieu à  veiller  désormais sur elle, sur la plus confi  A.C-2:p.510(.3)
 appartements du prince; et alors il pouvait  veiller  en même temps sur le père et la fille  C.L-1:p.576(38)
me leste, brillant, beau, bien fait, d’aller  veiller  et présider à tout.     Au milieu de   C.L-1:p.789(38)
 sur ma parole, s’écria le comte; je jure de  veiller  fidèlement sur le dépôt qui m’est con  H.B-1:p..35(.3)
 supérieur pour, dans ces temps de troubles,  veiller  par lui-même à l’éducation de son pup  W.C-2:p.726(.3)
craignant une catastrophe, se promit bien de  veiller  plus que jamais aux intérêts de la fa  H.B-1:p.197(31)
ons ici pour la maintenir dans son amour, et  veiller  sur elle...  Au surplus, voici mes co  J.L-1:p.411(19)
ment en voiture, et recommande à ses gens de  veiller  sur le bon vieux serviteur, qu’il con  J.L-1:p.369(.9)
dans cette occurrence, Lesecq fut nommé pour  veiller  sur le prisonnier alors Argow offrant  A.C-2:p.565(46)
arles, et surmontait son propre sommeil pour  veiller  sur lui, sans pouvoir étouffer, dans   A.C-2:p.467(24)
 !... je n’ai qu’à vous louer si ce fut pour  veiller  sur Marie; cependant, comment lui lai  C.L-1:p.544(38)
roie à cette longue agonie, se contentant de  veiller  sur mes moindres mouvements.  J’allai  W.C-2:p.861(24)
commandement de la forteresse, et l’ordre de  veiller  sur Michel l’Ange, et surtout, de ne   C.L-1:p.598(26)
la n’est pas chrétien... et cesse surtout de  veiller  sur moi... je sais ce que peut enfant  A.C-2:p.585(23)
je ne puis t’empêcher d’être tué; je ne puis  veiller  sur toi et te donner l’immortalité, q  Cen-1:p.961(39)
 son vassal, décidée à déguiser son amour, à  veiller  sur tous ses mouveînents, à dominer N  W.C-2:p.735(11)
e vous sauve !... mon rival n’est pas seul à  veiller  sur vous !... »     Voilà dans quel é  C.L-1:p.742(41)
istrat jugea à propos de se transporter pour  veiller  à ce que cette bague fût trouvée sur   A.C-2:p.612(.7)
araissait tourmenté, ne l’empêchèrent pas de  veiller  à ce que le déjeuner des nobles maîtr  H.B-1:p.102(36)
ui !...  Eh bien, je serai en haut !... pour  veiller  à ce que rien ne manque à son bonheur  D.F-2:p.118(38)
de conduire Annette à son appartement, et de  veiller  à ce que ses moindres désirs fussent   A.C-2:p.504(19)
 malheureux, mais, voyez-vous, un maire doit  veiller  à ce qui se passe dans sa commune, et  V.A-2:p.201(18)
omment, vous ! maire d’un canton ! chargé de  veiller  à la sûreté de tout un pays, vous rec  A.C-2:p.605(26)
 nom d’Argow;... c’est moi qui fus chargé de  veiller  à sa personne, et il m’a donné cent m  A.C-2:p.592(34)
..  Castriot, respectant son repos, s’en fut  veiller  à sa porte, et sa nourrice contempla,  C.L-1:p.812(42)
vait juré de prendre soin de son bonheur, de  veiller  à sa tranquillité, et il voyait avec   W.C-2:p.885(33)
ons du château, nous allons nous y rendre et  veiller  à tout cela...  Tu désespères toujour  V.A-2:p.339(14)
oseraient à son opération.  Puis il se mit à  veiller , et à tout examiner pendant que le li  V.A-2:p.338(.2)
n qui me prît la nuit et le jour.  J’aurai à  veiller , n’est-ce pas ? à aller, venir, chant  W.C-2:p.944(34)
s sur les miens semblaient se complaire à me  veiller .  Je la reconnus alors... et je l’app  W.C-2:p.839(15)
,     Mais grand’ liesse,     Pourueu que me  ueillez  guarir.     Ie ne fay rien que requér  C.L-1:p.590(23)
 : je serai toujours un démon; mais ce démon  veillera  sans cesse à votre bonheur.  Je devi  A.C-2:p.554(27)
ntourait autrefois les fils des dieux, et il  veillera  sur nous... marchons !     — Dieu !.  C.L-1:p.662(29)
ujours; lorsque tu dormiras sur la route, je  veillerai  pour étendre sur ta tête des rameau  D.F-2:p.113(18)
uis fâché de te quitter; mais n’importe ! je  veillerai  sur la charrette; elle emporte mon   A.C-2:p.659(21)
faisant un salut militaire ajouta :     — Je  veillerai  sur mes mouvements et ma langue com  W.C-2:p.918(22)
 est dit que tu dois en prononcer, mais nous  veillerons  sur toi !... »     En effet, la ch  J.L-1:p.452(17)
r, car tu l’es d’âme et de courage, écoute !  veillons -les ! l’une de nous sera en avant à   A.C-2:p.652(40)
conduisez-moi vers l’entrée du château; j’ai  veillé  pour pouvoir m’y trouver au départ mat  H.B-1:p.179(13)
dormirent sous le même toit : dormirent ?...  veillèrent  !... et cette conduite n’était pas  W.C-2:p.877(27)
e de leur chambre, enfin le corsaire et Milo  veillèrent  toute la nuit en faisant sentinell  A.C-2:p.654(33)

veine
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 profit mes prétendus talents;j’ai trouvé ma  veine  glacée, ma verve éteinte; les amis, ain  W.C-2:p.822(19)
spargnent...  Icelle coupe ha source viue et  veine  perenne; l’espoir y gist au fons, et, a  C.L-1:p.657(34)
même où le fragment eut percé le tissu de sa  veine , expira, et les mêmes symptômes qui par  A.C-2:p.624(17)
 si vive que je croyais voir couler dans ses  veines  bleuâtres, non pas du sang, mais le la  W.C-2:p.811(15)
rée !...  Un froid mortel se glissa dans les  veines  de la jeune vierge, en pensant que le   C.L-1:p.627(32)
rreur froide comme la mort se coula dans les  veines  des assistants.     — Charles ! dit-el  A.C-2:p.669(11)
s dévorait de l’oeil ce blanc fémur dont les  veines  diaphanes laissaient voir le sang circ  J.L-1:p.301(24)
dis si pur, si frais, si gracieux toutes les  veines  du visage étaient marquées; les cheveu  A.C-2:p.670(30)
Gérard coula, comme bon lui sembla, dans les  veines  d’azur qui nuançaient la peau d’Annett  A.C-2:p.456(21)
u lieu d’un coeur on n’ait que ce composé de  veines  et d’artères destiné à recevoir et à c  V.A-2:p.170(10)
se décomposer; que son sang voiture dans ses  veines  toute la substance corrosive de l’arse  Cen-1:p.865(35)
 d’une chaleur pénétrante, afflua dans leurs  veines  trop étroites !...     — Nephtaly va-t  C.L-1:p.800(.7)
tatue de marbre; un feu divin coula dans ses  veines , au lieu de sang, et il sentit son coe  D.F-2:p.104(18)
dans son estomac...  Le poison parcourut ses  veines , et s’attacha à son coeur, qui tressai  J.L-1:p.409(.3)
it rallumé tous mes feux, embrasé toutes mes  veines , j’étais tranquillement furieux; je me  V.A-2:p.248(33)
cela, la noblesse du sang qui coule dans mes  veines , me retinrent.  Je sortis de chez mada  J.L-1:p.365(14)
e voir, on aurait dit que le feu animait ses  veines , qu’il y roulait des torrents et cette  Cen-1:p.934(18)
 de larmes eussent remplacé le sang dans ses  veines .     — Mon ami, dit-elle, ne t’étonne   V.A-2:p.411(28)
il est vif... le sang morvéen coule dans ses  veines ... il est de pure race...     — Quel e  H.B-1:p..98(37)
sion qui brille dans sa paupière gonflée par  veines ... l’amant a disparu, et des passions   J.L-1:p.346(44)
roire que le sang coulait lentement dans ses  veines ; aucune vivacité ne se faisait sentir   Cen-1:p.872(21)
s serez satisfait du sang qui coule dans mes  veines ; c’est le plus noble de toute la chrét  C.L-1:p.635(22)
, son sang court dix fois plus vite dans ses  veines ; enfin, fatiguée comme si elle avait f  W.C-2:p.913(24)
de sont chargés, ont pénétré jusque dans ses  veines ; son sang s’est glacé, elle est pâle e  C.L-1:p.601(22)
peur lui fit couler sa glace dans toutes les  veines ; une sueur froide se répandit sur son   J.L-1:p.432(20)

veit
 yssit de prime abord dans son cueur.     Si  veit -elle la joie de son âme ?... et sa males  C.L-1:p.657(29)

vel aerario
ploi in circumvallationibus dans les douanes  vel aerario , ou dans les contributions.     —  V.A-2:p.281(.1)

vélin
 sur un magnifique prie-Dieu son évangile de  vélin  dans lequel les fleurs qu’elle y mit ja  C.L-1:p.795(34)
grin qu’elle la fana, en la pressant dans le  vélin  monastique; alors elle pensa que la rel  C.L-1:p.639(12)

vélocité
ue la voiture de Bonaparte l’emporta avec la  vélocité  de la foudre, et son âme pressentit   Cen-1:p.999(10)
ui s’alluma dans mon âme ! je volais avec la  vélocité  de l’aigle à travers les pointes de   V.A-2:p.225(33)
échappa par le côté des jardins, et, avec la  vélocité  du lièvre poursuivi, elle regagna sa  A.C-2:p.511(.5)
e le petit enfant de choeur accourut avec la  vélocité  d’un lièvre, et s’écria, en dehors e  V.A-2:p.256(21)
 d’un manteau qui flottait, accourut avec la  vélocité  d’un milan.     Quel fut son étonnem  H.B-1:p.191(41)
 porte principale des prisons avec une telle  vélocité  que quand l’Albanais et l’intendant   C.L-1:p.782(11)
 et le vicaire courait toujours avec la même  vélocité  à travers l’immense forêt dans laque  V.A-2:p.371(.6)
nt l’escadron, et disparurent avec une telle  vélocité , qu’il fut impossible de les poursui  A.C-2:p.675(25)
a distance, et jamais on ne vit une pareille  vélocité ...     — Monsieur, disait Julie, il   Cen-1:p1038(11)

velours
ur s’asseyait à l’église dans un fauteuil de  velours  avec des coussins à glands d’or, plac  H.B-1:p..83(31)
ec un luxe ridicule.  Elle porte une robe de  velours  bleu de ciel; les dentelles, les fleu  W.C-2:p.880(.8)
 vieillard vénérable couvert d’un manteau de  velours  bleu; il ne ressemble en rien au juge  H.B-1:p.138(18)
de bois brûlés posés respectueusement sur un  velours  comme une chose précieuse.     — Qu’e  Cen-1:p1042(25)
anteau avec la pointe de son épée, il est de  velours  doublé de satin et brodé d’or; il vau  H.B-1:p.201(39)
la journée assis dans une vieille bergère de  velours  d’Utrecht jaune, et mangeait le moins  Cen-1:p1004(16)
soin pour se lever de son antique bergère de  velours  d’Utrecht rouge, du bras potelé de sa  V.A-2:p.160(24)
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 précipitamment et lui offrant sa bergère de  velours  d’Utrecht rouge, quel honneur vous fa  V.A-2:p.193(.9)
 côté de son lit, dans une grande bergère de  velours  d’Utrecht, dont on ne distinguait plu  D.F-2:p..81(10)
 elle se mit à effleurer de sa jolie main le  velours  et les ornements, semblable aux moura  Cen-1:p1041(39)
     Annette était assise sur un fauteuil de  velours  noir (couleur de mauvais présage, qu’  A.C-2:p.503(11)
cien papier à ramages verts.     Le gilet de  velours  noir du bon curé ne rejoignait jamais  V.A-2:p.160(27)
 un crucifix de cristal de roche posé sur un  velours  noir encadré; l’expression de sa phys  H.B-1:p..58(23)
hauve, agita de droite à gauche le bonnet de  velours  noir qu’il avait à la main, et se rem  H.B-1:p..95(34)
parois de cette galerie étaient tapissées de  velours  noir, drapé avec élégance et rattaché  Cen-1:p1041(36)
issait, rougissait, tortillait son bonnet de  velours  noir, serrait les coudes, et ne savai  H.B-1:p.134(11)
logique (ici le professeur ôta son bonnet de  velours  noir, s’inclina, et le remit), la gra  J.L-1:p.412(20)
le.  Il remit préliminairement son bonnet de  velours  noir. et se retourna avec toute la di  H.B-1:p..98(.8)
  — Il portait, reprit Aloïse, un manteau de  velours  rouge enrichi d’une broderie d’or de   H.B-1:p.199(38)
te parure, est agenouillée sur un coussin de  velours  rouge.  Les ornements promis par le c  J.L-1:p.371(20)
ntanément; mais alors un homme en manteau de  velours  écarlate doublé de satin blanc, porta  H.B-1:p.191(27)
evant Vernyct; ils semblaient marcher sur du  velours , car ils ne firent aucun bruit, et il  A.C-2:p.644(22)
en voyant des mains blanches, des manches de  velours , Landon lève la tête, il voit sa femm  W.C-2:p.948(37)
que Marianine, agenouillée sur un carreau de  velours , où peut-être d’autres victimes avaie  Cen-1:p1045(32)
lani étaient assis chacun sur un fauteuil de  velours ; le prêtre, à l'autel et sans chasubl  H.B-1:p.192(.7)

venants (à tous)
usiciens, symphonies, tables dressées à tous  venants , comme aux noces de Gamache; enfin, u  C.L-1:p.813(36)
bits prouvaient qu’il offrait son dos à tous  venants .     Argow s’arrête et se met à consi  V.A-2:p.335(.5)

vendange
 domestique de ce fortuné ménage, faisait la  vendange  et la moisson, moulait le blé au moy  D.F-2:p..23(29)
lèbrent l’auteur de la nature en chantant la  vendange , se saisir d’une main chérie, et, sa  W.C-2:p.881(14)
laçons, l’été ses moissons, et l’automne ses  vendanges .  L'univers sera toujours peuplé d’  J.L-1:p.384(15)
 ceux qui ont des vignes, de faire de bonnes  vendanges ; à ceux qui ont des métairies, de b  A.C-2:p.447(.4)

vendeur
a : « On t’instruira aussi, chien d’Italien,  vendeur  de gants parfumés, marquis d’un Jour.  H.B-1:p..66(11)
uis.     — Eh ! qui serait-ce d’autre que le  vendeur  de gants Villani ?...     — Serait-il  H.B-1:p.238(12)

Vendôme
d’inconnus affluaient à son hôtel : la place  Vendôme  était encombrée d’une foule d’équipag  D.F-2:p.116(18)

vendre
e qui, ne pensant pas qu’il dormira le soir,  vend  le coton de sa couche, je jouissais du p  W.C-2:p.815(11)
il m'en coûte; et encore, si mon roman ne se  vend  pas comme chose gentille, il se débitera  A.C-2:p.447(13)
ler plus correctement, de département : on y  vendait  de tout, depuis du fil jusqu’à du lin  A.C-2:p.477(31)
’est l’ami du soldat; et à la Bérésina on le  vendait  plus cher que de l’or. »  Duvigneau a  W.C-2:p.776(12)
épublique, acheta ceux de mes biens que l’on  vendait , arrêta la dilapidation des autres, m  W.C-2:p.808(16)
re n’avais-je pas mangé mon blé en herbe, en  vendant  chacune de mes productions aux direct  W.C-2:p.822(23)
marchands, des vaisseaux de guerre, plaçant,  vendant  les marchandises, si bien que nous n’  A.C-2:p.488(34)
r, et me fera-t-il payer la convenance en me  vendant  sa terre ?... s’il apprend qu’elle es  V.A-2:p.324(10)
donnerait pour femme, il le deshériterait en  vendant  ses biens.  Juliette est triste, sans  D.F-2:p..47(37)
 sourire, en parlant ainsi de la foire où se  vendent  les faveurs, je blasphème !... n’est-  J.L-1:p.399(37)
e, la bougie; n’est-ce pas vous seul qui lui  vendez  ?...     — Et j’ose dire qu’il n’a pas  V.A-2:p.157(15)
lle, ne conservez aucun intérêt en France et  vendez  tous vos biens.  Il y a une dernière c  W.C-2:p.952(28)
in, parce qu’il n’y aura plus de danger.      Vendez  vos assignats aussitôt que vous le pou  Cen-1:p.939(.8)
 une châsse, et les cent écus dorment.     —  Vendez -la-moi ! répliqua Joseph en se dirigea  V.A-2:p.319(.8)
auteurs prétendent que Richard Coeur de Lion  vendit  cette couronne.  Je laisse à deviner q  C.L-1:p.823(19)
d je n’aurais pas l’aveu de l’homme qui vous  vendit  le poison, ce que j’ai vu naguère, et   J.L-1:p.438(13)
 RONSARD, Franciade, livre III.     Judas ne  vendit  le Seigneur que trente     deniers !..  J.L-1:p.313(15)
t accompagner son père : elle resta à Paris,  vendit  l’hôtel, réunit les débris de la fortu  Cen-1:p1000(11)
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a Révolution commença, le duc émigra et l’on  vendit  son château : il fut acheté en 1791 pa  Cen-1:p.984(41)
er l’épouvante de telle sorte, que celui qui  vendit , même avec peine, la chaumière et l’en  D.F-2:p..26(.6)
ir une fortune déjà fort honnête; il acheta,  vendit , racheta et revendit, tant et si bien,  J.L-1:p.488(18)
pêcher de brûler...  Sortons, messieurs ! et  vendons  cher notre vie ! quant au prince, lai  C.L-1:p.688(.4)
e ferai valoir; et quant à la bourse ? je la  vendrai  : elle est trop riche pour nous.       C.L-1:p.576(.5)
 Mon père se meurt, dit-elle, pourquoi ne me  vendrais -je pas pour le sauver ?...     Cepen  Cen-1:p1013(36)
onomique, sur lequel on lisait d’un côté : à  vandre ; et de l’autre : à loué.     Cet écrit  W.C-2:p.725(.3)
ris en face le bel hôtel de Béringheld fut à  vendre  : Marianine de presser son père de l’a  Cen-1:p.988(33)
lui avait donné le dessin.  Elle espérait la  vendre  assez cher à la duchesse, pour pouvoir  A.C-2:p.460(13)
ncierge avait fini par conquérir le droit de  vendre  de l’avoine, des fourrages et du vin.   Cen-1:p.899(12)
 « Des tarifs », vous y verrez ce qu’on peut  vendre  décemment sa patrie; ce que vaut une l  J.L-1:p.340(37)
 s’étaient compliquées; il avait une terre à  vendre  en Bourgogne; sa démission n’était pas  W.C-2:p.952(43)
 me permettait infandum renovare dolorem, de  vendre  la mêche.     — Je n’ai rien, mon cher  V.A-2:p.320(34)
re, et maintes fois l’envie lui prit de leur  vendre  la protection du prince, en les faisan  C.L-1:p.661(.5)
ndemain, mon père nous quitta, et fut à C...  vendre  l’habitation de madame Hamel.  Trois j  V.A-2:p.228(27)
ps, une maison de commerce qu’elle venait de  vendre  à M. et madame Bouvier, les cousins d’  A.C-2:p.563(.6)
rta, et, y mettant la fatale inscription : à  vendre , elle s’en fut dans le quartier popule  Cen-1:p1005(24)
rieurs l’attendaient avec impatience pour le  vendre , et gagner quelques sous !...     Dès   J.L-1:p.464(.2)
st-ce bien dommage que cela ne puisse pas se  vendre .     Josette se mit à pleurer.     On   C.L-1:p.760(14)
 pour acheter une terre que l’évêque voulait  vendre .  Cette terre, se trouvant contre la s  V.A-2:p.328(23)
 prête pas, s’écria vivement le maire, je ne  vends  qu’au comptant, excepté à Marguerite, à  V.A-2:p.201(23)
nt ses bras : « Tu sais que je l’ai tué !...  vends -moi ton silence, puisque tu es juge !..  H.B-1:p.243(.2)
: donnez-moi huit cents francs et je vous la  vends .     — Mais, mon cher, elle ne vous coû  V.A-2:p.319(19)
 de côté.  Les blés sont devenus chers, j’ai  vendu  ceux de monseigneur; bref, lorsque la f  J.L-1:p.493(.8)
 à la soubrette vaincue : « On ne vous a pas  vendu  chat en poche !... »     Victoire était  J.L-1:p.336(.2)
ophy; il ne manquerait plus que son mari ait  vendu  du fil !  Il a assez l’air d’un gros né  A.C-2:p.574(27)
uge de paix.     — Il y a longtemps que j’ai  vendu  le mien !... s’écria le percepteur.      V.A-2:p.202(11)
royable angoisse.     « C’est moi qui lui ai  vendu  le poison... » répondit Maïco avec calm  J.L-1:p.434(36)
erai quelque jour, et notre pouvoir nous est  vendu  plus cher que vous ne pouvez le penser.  D.F-2:p..76(17)
quez que la marchande de fer a déclaré avoir  vendu  sept crampons de fer dans la soirée, ma  A.C-2:p.634(18)
eux, celui qu’un enchanteur du grand bazar a  vendu  si cher...     Abel était à ses genoux   D.F-2:p..65(33)
eld qui défend le sol de la patrie, Véryno a  vendu  son asile, a encore rogné le mince débr  Cen-1:p1002(40)
n silence, puisque tu es juge !... j’ai bien  vendu  son sang pour un baiser... mon salaire   H.B-1:p.243(.3)
hose à vous reprocher, ne fût-ce que d’avoir  vendu  à faux poids et mal mesuré ! ne fût-ce   A.C-2:p.541(14)
son; que si je le connais, c’est que je l'ai  vendu , et c’est votre mari qui vint me l’ache  J.L-1:p.435(24)
 voilée par une mante de Malines, que l’on a  vendue  au professeur pour de la dentelle d’An  J.L-1:p.323(.4)
it fait son voyage.  Cette berline avait été  vendue  par Nikel à l’hôte du Faisan, lorsque   W.C-2:p.934(36)
i, tu as trahi ta patrie.  Vous, vous l’avez  vendue .  Toi, ayant promis à ton épouse foi e  A.C-2:p.539(.6)
 l’intendant en balbutiant (car il les avait  vendues ), je les chercherai, et vous les trou  C.L-1:p.655(20)

vendredi
ison et qu’elle avoua que c’était à cause du  vendredi  qui tombait le 1er juin, on se moqua  A.C-2:p.461(18)
anche, jour de l’octave de la Fête-Dieu.  Le  vendredi  soir, Charles, au souper, dit à sa t  A.C-2:p.482(34)
Hélas! murmura-t-elle, nous sommes partis un  vendredi , jour de malheur; et, dans ce fatal   A.C-2:p.468(23)
e peine à acquérir, et en ce moment pensa au  vendredi .     Les deux étrangers descendirent  A.C-2:p.472(42)

vénéneux
s a été adressée est recouverte de substance  vénéneuse  à l’endroit même où celle de Jacque  A.C-2:p.638(19)
re, en taisant toutefois le nom de cet acide  vénéneux , pour en dérober la connaissance au   A.C-2:p.639(.7)

vénérable
e voulez donc pas la prolonger ?     — Ô mon  vénérable  ami, mon père ! croyez qu’il faut d  C.L-1:p.636(.1)
t le bon prêtre qui pleurait : « Allons, mon  vénérable  ami, vous qui m’avez réconcilié ave  A.C-2:p.667(11)
t le bruit du convoi qui sortait.  Un prêtre  vénérable  avait devant lui une jeune fille, l  A.C-2:p.559(14)
 baissé vers la terre, n’ose se lever sur le  vénérable  bienfaiteur dont il déchira l’âme p  J.L-1:p.363(17)
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 des Morvan placé d’un air important sur son  vénérable  chef.     « Où est le patron ? » de  H.B-1:p.211(.2)
aux rayons blafards de la lune, un vieillard  vénérable  couvert d’un manteau de velours ble  H.B-1:p.138(17)
nterrompre son silence; d’ailleurs, l’aspect  vénérable  de la misère d’amour de cette femme  Cen-1:p.903(23)
ards vers le pont-levis du château.  La tête  vénérable  de Robert, ses cheveux blancs, ses   H.B-1:p.179(19)
pondis-je, j'ai l'honneur d'être le neveu du  vénérable  dom Rago.     — Ah, monsieur ! quel  H.B-1:p..22(.1)
 mon père !... et Clotilde embrassa le front  vénérable  du vieillard, en tâchant d’arrêter   C.L-1:p.657(13)
nt blanc, qui se trouvait près de lui.     «  Vénérable  frère, quelles sont donc vos raison  H.B-1:p..45(.5)
nt exécuté ce fatal mouvement, on aperçut le  vénérable  Jean II et la belle Clotilde, assis  C.L-1:p.766(.1)
larde, les aventures de Jeanne Cabirolle, sa  vénérable  mère, et le rôle important que lui   H.B-1:p.208(.6)
peut être à la fois, un grand guerrier et un  vénérable  pontife, est un dieu sur la terre;   C.L-1:p.730(30)
e vicaire est à genoux à côté de Mélanie; un  vénérable  prêtre arrive pour les marier : c’é  V.A-2:p.395(10)
minel personnellement, et sans le costume du  vénérable  prêtre, on eût pris M. de Montivers  A.C-2:p.667(.9)
 Excusez-moi.     Joseph embrassa la main du  vénérable  prêtre.  Ce dernier, étonné, lui di  V.A-2:p.395(17)
le au désordre, à l’épouvante, et l’asile du  vénérable  roi de Chypre est livré à toutes le  C.L-1:p.691(36)
 et Léonie est devant son père.  À la vue du  vénérable  vieillard, la jeune fille s’écrie e  J.L-1:p.483(42)
 est en substance, mademoiselle, le récit du  vénérable  vieillard.  À chaque mot son âme te  W.C-2:p.824(25)
aient avec le flegme du prêtre dont le front  vénérable  était levé vers les cieux qu'il imp  H.B-1:p.193(14)
airsemée ne servait guère à rendre l’inconnu  vénérable , elle ajoutait, au contraire par so  Cen-1:p.872(.3)
ur l’union de sa jeune maîtresse.  Un prêtre  vénérable , en habits sacerdotaux, attendait l  H.B-1:p.229(12)
tupéfaction de chacun, la présence du prêtre  vénérable , la majesté du temple, et cet événe  J.L-1:p.375(29)
poids de la vengeance des hommes.  Votre air  vénérable , votre ton n’annoncent point un vil  H.B-1:p.125(22)
us.  En effet, j’y ai trouvé un homme à tête  vénérable , à cheveux blancs, et d’une assez b  H.B-1:p.148(40)
e, à l’entrée de laquelle était un vieillard  vénérable .  Aussitôt qu’il aperçut mon guide,  Cen-1:p.930(31)
un vieillard en cheveux blancs, d’une figure  vénérable ; et je conjure mes lecteurs de prêt  C.L-1:p.714(30)
 menu-vair, mais encore mieux décoré par ses  vénérables  cheveux blancs, qui rendaient plus  C.L-1:p.553(21)

vénération
e, tout parlait et imprimait un sentiment de  vénération  en faveur de cette si séduisante c  A.C-2:p.557(.8)
enfants de la nature pour les objets de leur  vénération  est plein des recherches les plus   D.F-2:p..34(29)
it à tout ce qui lui était cher, et cela par  vénération  pour la mémoire sacrée de l’aigle   H.B-1:p..47(.6)
putation de sainteté qui le rend un objet de  vénération .  Ce trouble, lorsqu’il s’agit de   V.A-2:p.255(33)

vénérer
sorcière, ou tout au moins comme une femme à  vénérer .     À côté d’elle, venait Babiche, g  Cen-1:p.899(41)
n hôtel ! le second père de ma Léonie y sera  vénéré  !... »     À ces mots il s’éloigne à g  J.L-1:p.376(.3)

veneur
i, gouverneur de la province de Berry, grand  veneur ...     — Mon gendre ! ajouta Chanclos   H.B-1:p.113(20)
cuisiniers, palefreniers, portiers, écuyers,  veneurs , piqueurs, frotteurs, sonneurs, valet  H.B-1:p.134(34)

vengeance
...  Il se trouble, il s’écrie : Vengeance !  vengeance  !  Et la cloche qui tinte alors lui  H.B-1:p..93(13)
 sans douleur !...     — Ce n’est pas là une  vengeance  ! répliqua l’obstiné vieillard, et   J.L-1:p.401(39)
e sa victime...  Il se trouble, il s’écrie :  Vengeance  ! vengeance !  Et la cloche qui tin  H.B-1:p..93(12)
our votre cause !...  Adieu !... craignez ma  vengeance  ! »     À ces mots, il se retira à   H.B-1:p.206(11)
 et voit sa victime se relever en criant : «  Vengeance  ! » d’une voix éclatante...     Tou  H.B-1:p.137(11)
igands, on pouvait deviner qu’il espérait la  vengeance  !...     À ce moment Michel l’Ange   C.L-1:p.753(20)
e le maulubec me prenne, si je n’en tire pas  vengeance  !...     — C’est parler comme un di  C.L-1:p.693(29)
ublie toute ma haine, j’abjure tout désir de  vengeance  !...     — Et moi, reprit Argow, je  V.A-2:p.334(22)
 père privé de sa fille !...  Vengeance !...  vengeance  !...  Que la garde vienne !...  Qu’  Cen-1:p.883(26)
ition qui fut comme un météore...  Ce cri de  vengeance  !... avait retenti dans toute la pl  A.C-2:p.668(25)
 moment, Enguerry se releva en s’écriant : «  Vengeance  !... l’on m’a fait grandement outra  C.L-1:p.633(.3)
.. je serais morte heureuse !...     — Et la  vengeance  !... s’écria Maïco.     — Je ne la   J.L-1:p.435(.7)
ue lorsqu’il sera vengé !...  Vengeance !...  vengeance  !... tu seras terrible !...     Cet  A.C-2:p.668(.9)
!...  Vengez le père privé de sa fille !...   Vengeance  !... vengeance !...  Que la garde v  Cen-1:p.883(26)
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s’écria-t-il, que lorsqu’il sera vengé !...   Vengeance  !... vengeance !... tu seras terrib  A.C-2:p.668(.9)
assassin !... À l’échafaud le criminel !...   Vengeance  !... vengeons notre père !...  À la  Cen-1:p.884(14)
l’emprisonne !...  Il a tué l’innocent !...   Vengeance  !... À la voirie !...  Qu’on le déc  Cen-1:p.884(.1)
ia :     « Malédiction !... malédiction !...  vengeance  !... »     Robert, entrant au milie  H.B-1:p.245(37)
 « Arrêtez... au nom du roi... punition !...  vengeance  !... » tels sont les mots qu’il dis  J.L-1:p.475(14)
re et retentissante; ne croyez-vous pas à sa  vengeance  ?...     — Ne savez-vous pas que je  C.L-1:p.618(17)
rocédés avec Mélanie de Saint-André, dont ta  vengeance  a causé la mort.  Franchement, il e  A.C-2:p.505(.7)
d il est offensé, lui laissait entrevoir une  vengeance  bien légitime au milieu de ses souf  W.C-2:p.940(12)
peines de ce sexe perfide...     — Quoi ! la  vengeance  brûle encore ton coeur ?...     — C  J.L-1:p.500(17)
uchemar d’un homme éveillé, j’entrevoyais la  vengeance  comme une nécessité, l’amour de Wan  W.C-2:p.854(15)
t d’une oreille attentive, et semblable à la  vengeance  céleste; Villani la suit d’un pas t  H.B-1:p.137(36)
!...  Il parlera, mes frères, il parlera, la  vengeance  dans la main, et la colère dans les  A.C-2:p.539(19)
eune homme; il part l’éclair dans l’oeil, la  vengeance  dans le coeur...  Tout à coup la po  J.L-1:p.286(.7)
ont pris des mesures pour se soustraire à la  vengeance  de leurs ennemis, après l’avoir bra  H.B-1:p.225(21)
ands à tel prix que ce fût.     Telle fut la  vengeance  de l’homme qui ne promettait jamais  A.C-2:p.675(29)
ait un ange du divin séjour lui dénonçant la  vengeance  de l’Éternel.     Mathilde, dont il  H.B-1:p..58(25)
aire entrevoir au mourant la bonté et non la  vengeance  de l’Éternel.  Bénissant toujours,   V.A-2:p.169(11)
, ferait tomber sur vous tout le poids de la  vengeance  des hommes.  Votre air vénérable, v  H.B-1:p.125(21)
, au contratre, moi, qui aurai à réclamer la  vengeance  des lois pour punir mes assassins..  V.A-2:p.403(.7)
on frère ou une autre personne attirerait la  vengeance  des lois sur la tête de cet effront  V.A-2:p.333(15)
le défie.  Ma retraite est un abri contre la  vengeance  des rois; elle en a vu périr plus d  C.L-1:p.618(26)
teint par d’autres lois que par celles de la  vengeance  divine, si la Providence n’avait or  A.C-2:p.621(.9)
présent de la profondeur de l’enfer et de la  vengeance  divine...  Entendant un grand bruit  H.B-1:p..82(28)
 couvercle.     Cette épigramme fut la seule  vengeance  du bon curé.  Marguerite le regarda  V.A-2:p.162(33)
es mains qu’elle éleva comme pour appeler la  vengeance  du ciel, elle s’avança brusquement   W.C-2:p.963(42)
c clair que vous les avez dérobés à la juste  vengeance  du Sénat en les cachant...     À ce  C.L-1:p.759(40)
blait en effet au démon de la haine et de la  vengeance  déchaînant tous ses feux, ses poiso  J.L-1:p.465(11)
     CHAPITRE XXX     Bonheur de Mélanie.  —  Vengeance  d’Argow.     Il est impossible de d  V.A-2:p.405(14)
ands torts : le premier, de se charger de la  vengeance  d’un coquin d’Italien; le second, d  H.B-1:p.118(34)
leur.     — Allez, continua-t-elle, ma seule  vengeance  est de vous la donner en vous disan  D.F-2:p..65(37)
c en ces termes, mais poussé par l’esprit de  vengeance  et de dépit qui faisait déjà frémir  A.C-2:p.490(20)
ue par un geste qui peignait le délire de la  vengeance  et de l’amour maternel; elle saute   C.L-1:p.777(21)
dre, et il roula dans sa tête ses projets de  vengeance  et d’élévation, car le mot de prote  J.L-1:p.303(14)
ent M. de Saint-André qui, n’écoutant que sa  vengeance  et la juste indignation que lui ins  A.C-2:p.621(31)
e leurs dédains, il revenait au château sans  vengeance  et sans pouvoir l’accomplir, ayant   H.B-1:p.219(10)
s cruautés que lui dictaient et son désir de  vengeance  et son naturel sauvage que les évén  A.C-2:p.676(.3)
errible de regret, de haine, de jalousie, de  vengeance  fermentait dans son coeur.  Il conn  A.C-2:p.493(14)
tinuèrent leur ouvrage sans se soucier de la  vengeance  inutile de ce second ciel.     — Hé  C.L-1:p.683(.9)
 ces âmes barbares.  L'ambition, l'amour, la  vengeance  leur faisaient commettre sans scrup  H.B-1:p..26(15)
a honte d’avouer que cette ignoble et petite  vengeance  me satisfit : “ Depuis deux ans ! r  W.C-2:p.857(24)
ls auraient sacrifié l'ambition, l'amour, la  vengeance  même pour anéantir les traces d'act  H.B-1:p..26(17)
aux ouvriers, aux malheureux, et même que sa  vengeance  ne s’exerçait que sur ceux qui fais  A.C-2:p.676(.7)
ont remplis !... mais souviens-toi que si ta  vengeance  n’est pas légitime...     — Je dema  J.L-1:p.402(.4)
ête au capitaine, dont il espérait tirer une  vengeance  plus tard, jugea à propos de suivre  H.B-1:p.143(17)
ssin de Fanny, le suivre et le désigner à la  vengeance  publique.     Le vieillard, marchan  Cen-1:p.880(39)
 !...     — Enfant ! je n’ai jamais conçu la  vengeance  qui tarde !...     — Tenez, dit le   J.L-1:p.401(33)
u sort de sa fille, que Chanclos rêvait à la  vengeance  qu’il allait tirer du marquis itali  H.B-1:p.176(27)
ison des obstacles qu’on voulait mettre à la  vengeance  qu’il prétendait tirer de Villani.   H.B-1:p.163(20)
ffaire s’éclaircisse : or, concevez-vous une  vengeance  retardée ?... tandis qu’il faudrait  V.A-2:p.404(20)
en fixant sur Vandeuil l’oeil brillant de la  vengeance  satisfaite.     — Grand Dieu ! s’éc  J.L-1:p.508(37)
général, pour l’instruire de vos crimes.  Ma  vengeance  sera secondée par celle des lois.    V.A-2:p.409(23)
     — Oui, reprit le forban, je veux que ma  vengeance  soit éclatante : crois-tu que je so  V.A-2:p.409(12)
 encore trop dominante pour que l’idée de la  vengeance  s’emparât des coeurs, et s’il est p  Cen-1:p.881(38)
l’ennemi qui vous a offensé, la colère et la  vengeance  vous y portent tout naturellement;   H.B-1:p..69(17)
de pareils forfaits qui pourraient servir de  vengeance  à des maris malivoles.     Aussitôt  C.L-1:p.797(23)
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s, tombe comme la foudre, prends toi-même la  vengeance  à la main.  J’irai au-devant de toi  W.C-2:p.853(14)
 indigné d’avoir à souffrir une insulte sans  vengeance , donna un violent coup à son épée p  H.B-1:p.198(15)
 — Vieillard, si cela est... je renonce à ma  vengeance , et... voyons vos propositions ?...  C.L-1:p.667(32)
i, pour dévorer le charme de cette minute de  vengeance , j’ai tendu, comme l’araignée une t  V.A-2:p.408(.5)
chappait malgré lui, que, prêt à réaliser sa  vengeance , l’idée d’en savoir sa chère Mathil  H.B-1:p.222(.7)
es Morvan.  Quelque légitime que pût être la  vengeance , Mathieu XLV résolut de se vouer à   H.B-1:p.247(.7)
ts; jamais enfin le soupçon, la jalousie, la  vengeance , ne trouvèrent un champ plus vaste   J.L-1:p.507(.6)
i avait arraché* qu’un sourire de joie et de  vengeance , un sourire satanique.  Il s’arrêta  A.C-2:p.535(16)
si souvent promis de tirer la plus éclatante  vengeance .     Craignant de perdre l’occasion  H.B-1:p.209(.5)
it que pour moi ! »  Ce remords est ma seule  vengeance .     Des larmes sillonnèrent le bea  Cen-1:p.993(.2)
quel qu’il soit, vous verrez jusqu’où ira ma  vengeance .     — Pourquoi vous venger, dit An  A.C-2:p.511(16)
 les imaginations de cette multitude ivre de  vengeance .  Les soldats arrivés de la veille   Cen-1:p.883(11)
nie; vous aimer avec constance sera ma seule  vengeance .  On peut perdre un mari, une mère   W.C-2:p.884(16)
dée de cet épouvantable concert donné par la  vengeance .  Si tout le peuple accouru voulait  A.C-2:p.674(36)
lamme, et fit les plus terribles serments de  vengeance .  Une seule chose le consola; ce fu  H.B-1:p.176(23)
e ton crime reste impuni... je vais en tirer  vengeance ...     — Tu prends mal ton temps po  H.B-1:p.234(.2)
t vos coeurs, pour me procurer la plus douce  vengeance ...  Adieu, enfants d’Adam ! au mome  J.L-1:p.509(32)
e bouge, dit l’étranger, ou la plus terrible  vengeance ... »     En ce moment le beffroi du  H.B-1:p..45(26)
evant; par l’aigle du Béarn, j’en vais tirer  vengeance ... »     Le capitaine courut après   H.B-1:p..50(32)
mais qui que tu sois, tu n’empêcheras pas ma  vengeance ; elle sera terrible... je vais reto  H.B-1:p.217(38)
on pied n’écrasera plus personne que pour ma  vengeance ; enfin, je veux vivre en bourgeois   A.C-2:p.508(.2)
n but, et la société ne doit pas rester sans  vengeance ; notre ministère nous impose le dev  A.C-2:p.517(.7)
s nous irons assiéger le ministre odieux des  vengeances  de Jean sans Peur, le farouche et   C.L-1:p.713(20)
seul moyen d’assurer mon repos, d’éviter les  vengeances  de la justice, et de réparer tes t  J.L-1:p.350(.3)
Tremblez que je n’appelle sur votre tête les  vengeances  d’un Dieu terrible...  Oui, puisse  H.B-1:p.178(.1)
 le portrait exact d’un ministre des sourdes  vengeances  d’un prince qui s’est rendu célèbr  C.L-1:p.824(28)
ar son air piteux, il arrêta le cours de ses  vengeances , en raffermissant sur sa tête le s  J.L-1:p.282(17)
u seras un des instruments réservés pour mes  vengeances ...     — Ah ! je jure que jamais !  J.L-1:p.500(30)

venger
ifie l’ordre social, réjouit les malheureux,  venge  la vertu dans la crotte du vice en carr  C.L-1:p.730(15)
i veut lui souffler sa maîtresse, et il s’en  venge  quand et comme il le peut : c’est pourq  J.L-1:p.282(14)
se...  Alors on n’est plus un brigand, on se  venge , comprenez-vous ?     — Oui...     — Or  C.L-1:p.570(17)
gnifie ?... que faites-vous ?...     — Je me  venge , monsieur », répondit-il; et, dégringol  J.L-1:p.396(34)
rrêtant sa main prête à frapper le clerc, il  vengea  Courottin en prenant son antagoniste p  J.L-1:p.299(20)
ris que le militaire manifesta, et elle s’en  vengea  en ne faisant aucune attention à lui,   A.C-2:p.463(35)
mettent au jour.  Alors les jeunes fées s’en  vengent  en marchant sur la queue des petits c  D.F-2:p..74(38)
...  Faites justice !...  Fanny ! Fanny !...  vengeons  !... vengeons Fanny !...  Brûlez la   Cen-1:p.884(11)
stice !...  Fanny ! Fanny !... vengeons !...  vengeons  Fanny !...  Brûlez la maison !... qu  Cen-1:p.884(12)
u’on le tue !  Rendons-lui la pareille !...   Vengeons  Fanny !...  Il n’a pas eu horreur du  Cen-1:p.883(34)
 l’échafaud le criminel !...  Vengeance !...  vengeons  notre père !...  À la voirie le viei  Cen-1:p.884(14)
e maître.     « Il a peur !... et il veut se  venger  ! » s’écria Maïco en s’apercevant du g  J.L-1:p.402(39)
descendant aveugle et sans épée !... pour se  venger  !...     — Se venger !... répéta Engue  C.L-1:p.631(36)
  — Je n’ai jamais tiré mon épée que pour me  venger  !... et j’avais, selon la maxime de Je  C.L-1:p.631(41)
 tout le pays !... oui, je n’ai plus qu’à le  venger  !... et mourir !...  Ô mon pauvre capi  A.C-2:p.661(41)
ce moment, je ne veux qu’une seule chose, me  venger  !... et, je t’ai prévenue jadis de ne   V.A-2:p.408(17)
 sans épée !... pour se venger !...     — Se  venger  !... répéta Enguerry d’une voix retent  C.L-1:p.631(37)
portes, crier, rire, et cela sans pouvoir se  venger  !... ô rage !     Néanmoins, au milieu  C.L-1:p.752(27)
t une voix forte.     — Un homme qui veut se  venger  !... »     Alors l’oeil inquiet brilla  J.L-1:p.401(.7)
vos désirs.     — Mon seul désir est de vous  venger  !... »     Mathilde se leva mécontente  H.B-1:p..83(21)
 s’écriant : « Que tout m’écrase, je veux me  venger  !... »     — Ego prendo, tope !... dit  V.A-2:p.404(36)
manda Chanclos.     — Il y a, que je veux me  venger  avant ce soir, tuer Villani, l’écraser  H.B-1:p.202(23)
 nuit de désolation !...  Moi-même, ardent à  venger  avec vous l’ordre social, j’ai armé le  A.C-2:p.515(22)
e que c’était elle !...     L’évêque voulant  venger  cette blessure, fit tomber sa redoutab  C.L-1:p.691(11)
onné, recula trois pas.  « Comment ne pas se  venger  d'un traître, d’un assassin ? le voule  J.L-1:p.435(.9)
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 de la prison d’Aulnay, ce fut pour aller se  venger  de cet enlèvement.     « Pouvions-nous  A.C-2:p.635(37)
Mathilde dans la persuasion qu’il courait se  venger  de leurs dédains, il revenait au châte  H.B-1:p.219(10)
me et religieuse, elle forma le projet de se  venger  de l’incivil, qui osait se plaindre du  J.L-1:p.475(.3)
lle, d’être employé dans la marine, et de me  venger  de mes brigands de matelots qui ont pi  V.A-2:p.326(26)
de quitter une terre abhorrée, et d’aller me  venger  de mes chagrins en me livrant à ma fur  J.L-1:p.432(.4)
able de ce temps antique, on pouvait bien se  venger  de son ennemi, mais l’on attendait, po  C.L-1:p.633(17)
 naître quelques difficultés, autant pour se  venger  de Vaillant et de Plaidanon, auxquels   J.L-1:p.448(26)
chacun, instruit par Villani, qui voulait se  venger  du capitaine, croyait adresser à la fi  H.B-1:p..40(30)
 ravisseurs.  Alors, satisfait de pouvoir se  venger  du mépris qu’Annette avait pour lui, e  A.C-2:p.515(.9)
 lèvres, jura de rendre la pareille et de se  venger  d’Annette.  Charles, de son côté, épro  A.C-2:p.466(.7)
ire.  Alors, soit qu’elle se flattât de s’en  venger  en l’écrasant par sa noblesse, soit qu  W.C-2:p.747(17)
a fureur arrivant au comble, il médita de se  venger  et du prêtre et de Joséphine.     Le l  V.A-2:p.308(20)
st rien, je veux sortir parce que je veux me  venger  et qu’il faut que dans trois jours je   V.A-2:p.404(17)
vriers.  — Le vieillard tremble.     On veut  venger  Fanny.     Au point du jour, le père d  Cen-1:p.881(.3)
n baissant la tête et ne s’arrêtant pas pour  venger  les coups qu’il reçut : il se dirigea   C.L-1:p.782(.3)
ais, pendant que vous le pleurez, il songe à  venger  l’amitié !...     — Vernyct, dit-elle,  A.C-2:p.671(40)
délivré de ses fers, viendra le reprendre et  venger  l’humanité.     Le prince saisit la ma  C.L-1:p.704(13)
es affaires aiguillonnaient, avait résolu de  venger  son ami tout en le délivrant, et, dans  A.C-2:p.642(42)
ements et aussi de le prévenir qu’il pouvait  venger  son père, si son acquéreur était Argow  V.A-2:p.325(25)
ccasion que cette satire lui offrait pour se  venger  sur le vieux serviteur des Morvan des   H.B-1:p.140(38)
je jure que jamais henriette ne sortira pour  venger  une si grande offense...  En garde, ch  H.B-1:p.149(38)
squ’où ira ma vengeance.     — Pourquoi vous  venger , dit Annette, il n’a offensé que moi..  A.C-2:p.511(17)
 On n’en remontre pas à un homme qui veut se  venger , dit Argow, toutes mes précautions son  V.A-2:p.407(44)
es sont malheureuses...     « Alors, pour se  venger , elles s’amusent à contrarier leurs ma  D.F-2:p..78(.7)
rit...  « J’aurais droit, reprit-elle, de me  venger , et le contrepoison que je viens de pr  J.L-1:p.437(39)
.  Ô Mélanie ! je jure de te délivrer, de te  venger , et le glaive des lois tombera sur la   V.A-2:p.351(40)
trouvait compromise, et où, en paraissant la  venger , il satisferait à son amour dédaigné,   A.C-2:p.499(17)
is, à ce moment, le sentiment d’une injure à  venger , la gravité des circonstances, tout co  W.C-2:p.963(23)
 tu vois tes rois insultés et tu ne peux les  venger , meurs !     À ces paroles le prince p  C.L-1:p.769(25)
ourottin, qui riait toujours en jurant de se  venger , rentra dans le salon.  Il voit le gen  J.L-1:p.301(28)
   Leseq se mordit les lèvres, et jura de se  venger .  Chacun, et surtout le maire, le perc  V.A-2:p.201(.9)
a pièce voisine gémit, menace, et jure de se  venger .  C’est la voix d’un homme; il parle d  J.L-1:p.506(38)
s dit qu’un Chanclos ait été insulté sans se  venger . »  En parlant ainsi, il ouvrit la por  H.B-1:p..34(.4)
ints d’une sombre jalousie et du désir de se  venger ...  Ils semblent s’être devinés...  Le  C.L-1:p.717(28)
uter les plats et les bouteilles; je veux le  venger ... et lui rendre des services à ma man  H.B-1:p.114(39)
ons, et que, si je péris, celui que voilà me  vengera  !...     — Oui, dit Vernyct.     — Ce  A.C-2:p.516(36)
sulte, ou si je meurs, monsieur que voici me  vengera  !...     — Oui, dit Vernyct.     — Ma  A.C-2:p.517(.2)
rrible, elle occasionnera un incendie; je te  vengerai  !...  Ah ! les fleurs ne doivent pas  W.C-2:p.849(38)
ur la maîtresse, et... c’est alors que je me  vengerai  bien de votre supériorité d’âme, méc  W.C-2:p.924(.9)
é venir me trouver...  Qu’il tremble ! je me  vengerai  de lui, et je ferai en même temps un  J.L-1:p.507(30)
t impossible... je suis seul !... oh ! je le  vengerai  de manière à faire trembler tout le   A.C-2:p.661(39)
n vaut pas la peine.  Je vous jure que je me  vengerai  de mon clerc et de mon satan de proc  J.L-1:p.302(31)
oi, et viennent accuser mon insouciance.  Je  vengerai  la société, vous-même, Ernestine, et  J.L-1:p.360(.6)
tacle affreux il s’écrie, en colère :     Je  vengerai  mon fils ! » . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.453(10)
s’ils ne délivraient pas leur ancien, ils le  vengeraient  en désolant le pays jusqu’à ce qu  A.C-2:p.643(21)
Si c’était lui !... murmura Joseph, comme je  vengerais  mon père !...     — Parlez haut !..  V.A-2:p.324(39)
isferait à son amour dédaigné, et surtout se  vengerait  du mouvement de mépris que l’étrang  A.C-2:p.499(18)
 il serait maître de la forteresse, et qu’il  vengerait  la mort de ses soldats : la revue q  C.L-1:p.686(30)
écria d'une voix tonnante :     — Eh ! ne la  vengerez -vous pas ?     Cette parole acheva d  Cen-1:p.882(10)
çaient l'arrivée de cette force armée.     —  Vengez  Fanny !...  Arrêtez l’assassin !...  À  Cen-1:p.884(38)
criaient encore : « Arrêtez l’assassin !...   Vengez  Fanny !...  En prison !...  Qu’on l’en  Cen-1:p.884(30)
oncez les portes...  À mort l’assassin ! ...  Vengez  Fanny !...  Qu’on déchire le meurtrier  Cen-1:p.891(44)
emandons !... l’assassin !... l’infâme !...   Vengez  le père privé de sa fille !...  Vengea  Cen-1:p.883(26)
ez sa tête avec vos pieds ! dégradez-le !...  vengez -vous !... »     — Monsieur, dit Annett  A.C-2:p.513(.3)
spérance, d’amour.  Va, elle t’a cruellement  vengé  !     Jadis, en me prenant pour confide  W.C-2:p.889(34)
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ai ce sang, s’écria-t-il, que lorsqu’il sera  vengé  !...  Vengeance !... vengeance !... tu   A.C-2:p.668(.8)
ajouta : « J’ai ma religion à moi... il sera  vengé  !... »     À ce moment, les deux nègres  A.C-2:p.672(.2)
urs on aura de mes nouvelles,... et je serai  vengé  du mépris que l’on a pour moi !... puis  C.L-1:p.642(.9)
de quitter un pays sur lequel il avait assez  vengé  la mort de son ami, lequel discours fai  A.C-2:p.677(29)
compli un devoir.  Pendant qu’il avait ainsi  vengé  mademoiselle Gérard, il s’était passé u  A.C-2:p.514(39)
ant ces mots il regardait Charles), on avait  vengé  votre fille : quant aux motifs de son e  A.C-2:p.518(36)
évéler ce fatal secret...  Va, il s’est bien  vengé .     — Mélanie ! Mélanie ! s’écria le v  V.A-2:p.416(32)
n, et lui fit entrevoir qu’il serait bientôt  vengé ...     La pauvre victime du machiavélis  J.L-1:p.455(33)
s d’une fois; surtout, lorsqu’il n’était pas  vengé ; car après le paiement, ils sont aussi   C.L-1:p.571(25)
nse; il n’a pas tenu à moi que vous ne soyez  vengée  des sarcasmes de la noble compagnie.    H.B-1:p..42(11)

vengeur
je la douleur ?...  Si tu me voyais, ta main  vengeresse  ne se plongerait-elle pas justemen  W.C-2:p.889(24)
 Enguerry le Mécréant en plaçant cette croix  vengeresse , que nous aurions évitée si l’on a  C.L-1:p.646(13)
a, je te suis; et puisse la foudre d’un Dieu  vengeur  nous écraser tous deux sur les marche  H.B-1:p.190(36)
le-t-il pas le Seigneur des armées ? le Dieu  vengeur  n’a-t-il pas tué plus d’un million d’  C.L-1:p.731(.3)
se dessina dans l’obscurité comme le spectre  vengeur  qui poursuivait Oreste.  Eugénie pres  W.C-2:p.887(12)
rre qu’elle dévore de ses feux ?     Un Dieu  vengeur  semble crier au criminel :     « Malh  J.L-1:p.502(13)
endrai.  Je te le jure encore devant un Dieu  vengeur , la main d’Aloïse est à toi !  Puisse  H.B-1:p..93(21)
     « Avant cet horrible geste et ce regard  vengeur , ne m’a-t-il donc pas souri ?... se d  Cen-1:p1006(31)
une voix terrible à cette habitation du Dieu  vengeur .     Empreinte de la sombre couleur q  W.C-2:p.906(10)
r sur l’Italien avec la rapidité d’un specte  vengeur ...  C’était Jean II, qui, muni de l’é  C.L-1:p.786(43)

véniel
e qu’ils aiment et qui s’inquiète d’un péché  véniel  !     — Il me semble que nous blasphém  C.L-1:p.572(.9)

venimeux
 moment de son arrestation, et cette épingle  venimeuse  est cassée à sa partie inférieure,   A.C-2:p.625(.1)
 pourquoi; mais soyez tranquille; cette bête  venimeuse  ne pourra rien contre notre honneur  H.B-1:p.183(20)
sonnes, il se chargea de surveiller l’animal  venimeux  qui sans doute lancerait le poison f  H.B-1:p.197(35)

venir
; aussi très souvent ces malheureux fugitifs  venaient  apporter des fruits, des curiosités,  V.A-2:p.216(29)
ntrer et sortir tous les ecclésiastiques qui  venaient  chez ma tante; ils étaient tous d’un  V.A-2:p.260(34)
 vingtaine de voies de charbon que les dames  venaient  de faire à Jean Louis, le compliment  J.L-1:p.300(.4)
t dans quel sens allaient ces pas !... s’ils  venaient  de la cheminée au lit, du lit à la c  A.C-2:p.636(20)
l qui s’était remis des grandes émotions qui  venaient  de l’agiter.     — Monsieur, lorsque  V.A-2:p.333(25)
e la chambre au lit; si, dans le jardin, ils  venaient  de l’hôtel au mur de clôture, ou du   A.C-2:p.636(21)
leurs gens, que, sur l’avis du gendarme, ils  venaient  de mettre en marche sans faire de br  A.C-2:p.678(22)
oursuivre à toutes brides.  Les brigands qui  venaient  de porter Argow à sa voiture, se mêl  A.C-2:p.647(.9)
ortune.  Bannis sous le règne précédent, ils  venaient  de rentrer en France, pour y pressur  C.L-1:p.548(24)
était alors.  La rapidité des événements qui  venaient  de se passer ne lui laissait pas le   A.C-2:p.503(.4)
tte cour. où tant de brillants faits d’armes  venaient  de se passer; et le soigneux intenda  C.L-1:p.720(17)
le Chevalier Noir au fait des événements qui  venaient  de se passer; et rien n’égala la dou  C.L-1:p.783(44)
oir-là, Annette, sa mère et madame Servigné,  venaient  de se retirer, que Charles et Adélaï  A.C-2:p.483(15)
prétation basse, des paroles surhumaines qui  venaient  de sortir de ses lèvres enflammées.   A.C-2:p.547(.6)
 avec rapidité au secours des malheureux qui  venaient  de tomber dans une fondrière, car il  A.C-2:p.468(39)
le bord de ce rocher et sur une route qu’ils  venaient  de voir déserte, une jeune fille, le  A.C-2:p.469(10)
res de la belle inconnue, les vieillards qui  venaient  digérer leur dîner sur le cours, en   Cen-1:p.987(.5)
 étiez donc toute petite, madame ?     — Ils  venaient  dîner chez mon père fort souvent...   W.C-2:p.754(25)
fique, elle retrouva M. et madame Gérard qui  venaient  d’arriver par l’autre route.  Il éta  A.C-2:p.572(.8)
en attendant son maître; enfin les traqueurs  venaient  d’arriver, et une assez grande quant  H.B-1:p.179(30)
 . . . . .     Les événements politiques qui  venaient  d’avoir lieu permirent à Véryno de r  Cen-1:p1029(11)
r discuter sur les événements importants qui  venaient  d’avoir lieu...  L’on en causa même   C.L-1:p.634(12)
t, relisait, et voyait toujours que les fées  venaient  d’elles-mêmes lorsqu’on était malheu  D.F-2:p..34(16)
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ait inspiré dans le village, que les paysans  venaient  d’eux-mêmes étendre chaque jour de l  W.C-2:p.792(11)
 vins les plus savoureux et mille friandises  venaient  d’être prodigués au Père de Lunada,   Cen-1:p.907(.8)
 Alors, sa rêverie était pleine d’amertume.   Venaient  ensuite les délicatesses de sentimen  W.C-2:p.784(39)
ure gracieuse, et, lorsque de douces paroles  venaient  errer sur ses lèvres, il atteignait   A.C-2:p.530(.3)
s de ses cheveux se mariaient à son front et  venaient  jouer auprès de ses yeux, de manière  D.F-2:p..97(28)
ers sa croisée, croyant déjà que les archers  venaient  le saisir; mais c’étaient les gens d  H.B-1:p..82(30)
t des nobles personnages, qui, probablement,  venaient  lui confier trois ou quatre procès.   J.L-1:p.311(11)
x; ils l’ont entouré, ils lui ont dit qu’ils  venaient  l’arrêter, il s’est laissé emmener !  A.C-2:p.607(38)
t son âme dans celle de la déesse.  Ses yeux  venaient  mourir à chaque instant dans les yeu  D.F-2:p..64(.1)
levèrent en mon âme d’horribles soupçons qui  venaient  mourir à mon coeur; des doutes cruel  W.C-2:p.853(38)
un tourbillon de plaisirs dont les atteintes  venaient  mourir à mon âme sans l’effleurer, a  W.C-2:p.814(15)
Enguerry répondrait aux envoyés, et s’ils ne  venaient  pas proposer, pour éloigner le dange  C.L-1:p.666(35)
mme pour tâcher d’entendre si les chevaux ne  venaient  pas, et le vicaire lisait sur sa fig  V.A-2:p.340(17)
aquelle le souvenir et l’image de l’étranger  venaient  se mêler sans y apporter beaucoup de  A.C-2:p.494(33)
souverain leur empressement, ils allaient et  venaient  sur la route, cherchant, apportant l  C.L-1:p.804(42)
rquer.  Chaque fois qu’il sortit, les femmes  venaient  sur leur porte en avertissant les au  V.A-2:p.180(25)
ar Vernyct, tiraient précipitamment.     Ils  venaient  tous de décharger leurs fusils de ce  A.C-2:p.679(44)
e beaux pages, de jeunes écuyers allaient et  venaient , portant et recevant des ordres.      C.L-1:p.814(29)
éduisante, l’aspect admirable sous lequel je  venais  de la voir, avait rallumé tous mes feu  V.A-2:p.248(32)
ège, elle s’en emparait et méditait là où je  venais  de méditer.  Elle épiait mes pas, elle  V.A-2:p.241(.9)
 salon, je le fus.  En effet, un jour que je  venais  de voir entrer mon jeune abbé, je me h  V.A-2:p.261(17)
ouvé l’amour avec toute sa force magique; je  venais  enchanter, et c’est moi qui fus enchan  D.F-2:p.107(40)
 répond le marquis d’une voix tremblante; je  venais  pour m’informer moi-même de l’état de   J.L-1:p.367(33)
que nous voulez-vous, ce matin ?...     — Je  venais  pour vos enfants...  En ce moment, un   V.A-2:p.400(.5)
ez-vous ? dit Léonie.     — Mademoiseule, je  venais  pour votre toilette du soir !...     —  J.L-1:p.392(26)
rquis, je m’intéresse tellement à lui que je  venais  prier Monseigneur de lui trouver quelq  V.A-2:p.295(12)
cue que j’avais été chercher mon maître.  Je  venais  rire et folâtrer, m’amuser, j’ai trouv  D.F-2:p.107(39)
tit.  « Monsieur, s’écria la petite dame, je  venais  réclamer mon mari M. Jacques Lenfant,   J.L-1:p.341(15)
a reçu de G*** un envoi qui vous concerne je  venais  vous faire mon compliment.     Charles  A.C-2:p.603(22)
.     — Monseigneur, répondit le marquis, je  venais  vous prier de placer autre part ce jeu  V.A-2:p.297(11)
e dit madame Hamel, sans me demander d’où je  venais , que vous nous avez causé d’inquiétude  V.A-2:p.223(15)
t d'un ton sévère :     — Si monsieur le duc  venait  !...  Voyez votre figure ? vous avez e  W.C-2:p.870(.3)
 vicaire, a-t-il dit ce qu’il était, d’où il  venait  ? non... l’on n’en sait rien, et vous   V.A-2:p.198(30)
 avait proposées, comme aucun autre objet ne  venait  alimenter la curiosité du village, ell  V.A-2:p.180(21)
sence lucrative de Jean Pâqué, Vieille-Roche  venait  assez constamment tenir compagnie, boi  H.B-1:p.109(42)
celui des tambours de la troupe de ligne qui  venait  au pas redoublé...     Alors le grand   A.C-2:p.675(.5)
 de son grenier, elle changea de rôle.  Elle  venait  au seuil de la porte, humble et soumis  W.C-2:p.735(.8)
omme une femme à vénérer.     À côté d’elle,  venait  Babiche, grosse femme, fraîche et joli  Cen-1:p.900(.1)
fortune; mais elle ne nous a jamais dit d’où  venait  celle de son mari !... qui est-il ?...  A.C-2:p.597(24)
s’arrêta un moment comme pour découvrir d’où  venait  cette attaque imprévue; l’Italien ne l  H.B-1:p..54(14)
s les cours, et l'on s'y entretint de ce qui  venait  d'arriver.     Robert fut le dernier à  H.B-1:p.193(23)
pour la seconde fois.  La lueur d’espoir qui  venait  de briller, le moment de liberté qu’il  C.L-1:p.782(32)
 était comte et riche à millions; cette joie  venait  de ce qu’elle voyait que toutes les co  D.F-2:p.115(25)
nta à sa mère l’événement extraordinaire qui  venait  de changer son âme, et il s’écria : «   A.C-2:p.602(14)
 s’aperçut bien facilement du larcin qu’Abel  venait  de commettre, et se souvenant de la ma  D.F-2:p..65(25)
u de la poitrine.     Content du crime qu’il  venait  de commettre, le bandit voulut fuir; c  H.B-1:p..54(22)
n possible pour éclaircir les soupçons qu’il  venait  de concevoir sur l’intelligence secrèt  H.B-1:p.174(35)
e, au risque de faire sauter le bâtiment, il  venait  de conduire ses gens par la soute, et,  V.A-2:p.232(11)
omit-il de profiter du moment de répit qu’il  venait  de conquérir pour ensevelir dans les e  J.L-1:p.365(27)
 soins les plus touchants à la victime qu’il  venait  de consacrer à la mort.     Il l'entra  J.L-1:p.409(.9)
 présence de son amant, et les dangers qu’il  venait  de courir, avaient décorée des plus ra  V.A-2:p.380(25)
, et sortit de la chambre.     Ce que Michel  venait  de dire du vicaire avait éveillé l’att  V.A-2:p.186(20)
onservation de ses oeuvres : ce que ma soeur  venait  de dire me montrait que chez elle auss  V.A-2:p.238(23)
ans la manière dont elle prononça ce qu’elle  venait  de dire.     — Une autre fois, reprit-  V.A-2:p.283(16)
revenait en ce moment de l’autre cour, qu’il  venait  de débarrasser et de remettre en son é  C.L-1:p.718(.1)
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riva au conseil du prince, au moment où l’on  venait  de décider, au grand regret du jaloux   C.L-1:p.619(25)
 nouvelles, que le récit singulier de la fée  venait  de faire naître, le silence était donc  D.F-2:p..76(26)
ière de conversation.     Le vieil intendant  venait  de faire sa petite promenade à la tour  H.B-1:p..60(28)
pour arriver au château d’Argow; car Vernyct  venait  de faire terminer l’avenue qui y menai  A.C-2:p.561(37)
és, et ses yeux fatigués annonçaient qu’elle  venait  de faire une bien grande course !... e  C.L-1:p.612(15)
t avec complaisance sur les bons repas qu’il  venait  de faire, et sur les meilleurs qu’il a  H.B-1:p..52(.5)
 cacher à tout le monde la rencontre qu’elle  venait  de faire.  Plus elle y réfléchissait e  D.F-2:p..40(43)
 complaisance l’énorme blessure que sa dague  venait  de faire; mais ce sentiment de vanité   H.B-1:p..54(26)
oisées de la chambre du général.  L’officier  venait  de finir le court récit de la nouvelle  Cen-1:p.978(19)
 de son amant en France, et du dessein qu’il  venait  de former de l’enlever du couvent des   J.L-1:p.471(13)
 Anna, chose qu’il voulait éviter.  Enfin il  venait  de former un plan dont il attendait le  H.B-1:p..75(18)
, que Superbe, malgré la longue course qu’il  venait  de fournir, se sentant aiguillonné, pa  H.B-1:p.239(.9)
tus et frémissant de rage.     Mais Enguerry  venait  de jurer qu’avant la nuit il serait ma  C.L-1:p.686(29)
e le léger bruit entendu à la porte du salon  venait  de la curieuse Eugénie; elle voulait a  W.C-2:p.712(37)
us précieuse qu’il eût au monde, puisqu’elle  venait  de la fée des Perles, la lampe semblai  D.F-2:p..88(44)
a place de percepteur, et que Son Excellence  venait  de la lui promettre, aussitôt qu’on au  D.F-2:p..92(.9)
nêtres, et l’on aperçut une vive lumière qui  venait  de la place sur laquelle avait eu lieu  A.C-2:p.674(21)
our de sa vie, et toute cette clarté céleste  venait  de la présence de celui qu’elle aimait  D.F-2:p..91(.2)
rsonnage extraordinairement intéressant.  Il  venait  de la route d’Aix, capitale de la Prov  C.L-1:p.612(36)
eait ses cheveux, et l’officier ajouta qu’il  venait  de la voir dans la plus somptueuse par  Cen-1:p.978(13)
ait remercier Mathilde du compliment qu’elle  venait  de laisser échapper, et l’adroit Itali  H.B-1:p..30(.1)
de religion : ce mot, prononcé comme Annette  venait  de le dire, formait tout un discours.   A.C-2:p.525(.1)
eût été prononcé; mais comme heureusement il  venait  de le débiter avec toute l’éloquence i  H.B-1:p.174(16)
requête, et il déclara qu’une lettre anonyme  venait  de le menacer de la mort s’il persista  A.C-2:p.638(28)
eau, il affirma à se maîtresse que M. Joseph  venait  de lire la lettre en sa présence, et,   V.A-2:p.281(21)
emerciât avec un air très gracieux celui qui  venait  de lui céder sa place pour un voyage a  A.C-2:p.464(.1)
ait la poche de son tablier, et ce que Nikel  venait  de lui dire annonçait de bien plus gra  W.C-2:p.778(24)
ieillard respectable, un ecclésiastique, qui  venait  de lui laisser toute sa fortune par so  A.C-2:p.565(28)
s 1780, mon bramine me dit que le Centenaire  venait  de lui ordonner de me laisser partir,   Cen-1:p.931(29)
n qu’il n’oublierait jamais le service qu’il  venait  de lui rendre, glissa deux louis dans   J.L-1:p.308(33)
 de pitié; mais l’interrogation hautaine qui  venait  de lui être adressée, parut heurter sa  J.L-1:p.498(30)
illard sans trop faire d’attention au de qui  venait  de lui être donné par le corbeau judic  H.B-1:p.250(40)
 nourrice fut vide, il lui sembla que sa vie  venait  de lui être enlevée.     Cette visite   V.A-2:p.192(.6)
it se rendre compte; elle crut d’abord qu’il  venait  de l’argent qui sonnait peut-être dans  A.C-2:p.498(22)
 un grand vieillard, d’une taille colossale,  venait  de l’asseoir sur une pierre...     — J  Cen-1:p1009(.6)
 Marianine tressaillit de plaisir : une idée  venait  de l’illuminer par un trait de lumière  Cen-1:p1015(37)
t que le général Béringheld vivait, et qu’on  venait  de l’échanger.     Marianine attendait  Cen-1:p1001(40)
t cependant que le mouvement d’horreur qu’il  venait  de manifester n’avait rien qui le rega  Cen-1:p.878(32)
ouis un soubresaut violent; on eût dit qu’il  venait  de marcher sur un serpent : il s’arrac  J.L-1:p.474(30)
a préfecture, vint annoncer que M. le préfet  venait  de marquer de la joie en les apercevan  A.C-2:p.477(11)
dit la vie; la rencontre de sir Charles C...  venait  de me plonger dans le néant.  Je coura  W.C-2:p.859(39)
nchit la caverne avec la même rapidité qu’il  venait  de mettre à la parcourir.  Il sort, re  A.C-2:p.500(.9)
reçus avec reconnaissance.  Madame d’Arneuse  venait  de montrer son esprit, cette fois elle  W.C-2:p.758(22)
 Véryno, lui apprit que Madame de Béringheld  venait  de mourir en prononçant le nom de Tull  Cen-1:p.974(23)
us écrit cette lettre, il me sembla que l’on  venait  de m’ôter un manteau de plomb de dessu  V.A-2:p.244(28)
t alors à marcher dans le souterrain qu’elle  venait  de parcourir avec le vieillard; mais s  Cen-1:p1048(.5)
 une lueur douce au bout du souterrain qu’il  venait  de parcourir, et lorsqu’il l’atteignit  D.F-2:p..61(20)
 de l’événement, je vis l’homme auquel Argow  venait  de parler, revêtu des habits particuli  V.A-2:p.230(.9)
ec attention.  C’était son prétendu père qui  venait  de parler.     — Mon frère, répartit l  V.A-2:p.326(.5)
lle minauderies, apprit à Maxendi qu’Annette  venait  de partir pour Paris.  Sur-le-champ, s  A.C-2:p.521(23)
r.     Arrivé chez le juge, on lui dit qu’il  venait  de partir pour se rendre chez lui.  L’  A.C-2:p.603(.7)
t à travers les appartements.  La phrase qui  venait  de parvenir à son oreille suffisait po  A.C-2:p.504(30)
ère avaient été constamment pures, mais elle  venait  de perdre l’ancre, sa vie n’était plus  A.C-2:p.521(39)
ent au mariage de Wann; qu’enfin le Puritain  venait  de perdre sa fille !...     « Ce récit  W.C-2:p.855(.2)
rçut Chanclos; il était temps, car le blessé  venait  de perdre une seconde fois connaissanc  H.B-1:p..55(14)
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dit moins pesant à Landon l’engagement qu’il  venait  de prendre de la rendre heureuse; il t  W.C-2:p.799(.4)
ps médité sur le malheur qui l’accablait, il  venait  de prendre un parti raisonnable : c’ét  V.A-2:p.294(26)
 l’effet de cette conjuration permanente qui  venait  de prendre une aussi dangereuse direct  A.C-2:p.584(20)
ence, il fit un mouvement violent comme s’il  venait  de prendre une résolution immuable, et  H.B-1:p.231(15)
isans; content de l’espèce de triomphe qu’il  venait  de procurer à Anna, il la prit par la   H.B-1:p..36(15)
n ne dévoraient pas des êtres sensibles : on  venait  de prodiguer une somme immense; elle v  D.F-2:p.120(19)
ut ce jeune homme sorti des pages, auquel il  venait  de promettre de donner une leçon de sa  H.B-1:p..90(14)
nt de le suivre...  Il fut fidèle à ce qu’il  venait  de promettre à Mélanie, aussi, le prêt  V.A-2:p.415(.3)
ifiaient les étranges paroles que le marquis  venait  de prononcer ?     « Cela veut dire, m  H.B-1:p.152(.5)
êverie causée par quelques mots que sa femme  venait  de prononcer et qui se rattachaient à   Cen-1:p.922(15)
e n’oublierait pas un mot de la phrase qu’il  venait  de prononcer, et que pendant longtemps  D.F-2:p..40(.4)
ly, sa présence, le souvenir du danger qu’il  venait  de prévenir, et, plus que tout cela, l  C.L-1:p.607(24)
, soupira doucement, regarda la chaise qu’il  venait  de quitter et se jeta dans le sein de   W.C-2:p.799(19)
son buste : on eût dit, avec raison, qu’elle  venait  de quitter un somptueux habillement po  V.A-2:p.353(31)
et avec un ton bien différent de celui qu’il  venait  de quitter, viens présenter tes amitié  H.B-1:p..35(39)
ent causées par les douze cents francs qu’il  venait  de recevoir du professeur.  Ses treize  J.L-1:p.320(13)
de reconnaître une partie des services qu’il  venait  de recevoir.  Il ouvrit sa bourse, de   H.B-1:p..57(27)
 et fut s’acquitter des ordres secrets qu’il  venait  de recevoir.  Il rassembla en moins de  H.B-1:p.248(11)
utour de lui.  Un cri poussé par Léonie, qui  venait  de reconnaître le père Granivel, l’arr  J.L-1:p.494(15)
 M. le marquis de Saint-André, et ce dernier  venait  de rentrer en France, cherchant une fi  A.C-2:p.621(26)
 ferma la porte.     Le groupe de ceux qu’il  venait  de renvoyer entoura le colonel, qui, e  Cen-1:p.972(21)
tant leurs bras fatigués retombassent...  On  venait  de retirer de l’eau une jeune fille...  D.F-2:p.121(.3)
u féroce Argant de la Jérusalem délivrée, il  venait  de répandre dans le temple du Seigneur  J.L-1:p.509(36)
comme au retour de nos princes légitimes, on  venait  de réunir les deux noblesses, les deux  W.C-2:p.875(33)
e de Fimo.  Nous approchons... le malheureux  venait  de saluer le soleil pour la dernière f  V.A-2:p.220(.1)
aller boucher une bouteille, dont le bouchon  venait  de sauter par terre.     — Marguerite,  V.A-2:p.162(12)
e regarder à la dérobée la jeune fille qu’il  venait  de sauver, et ces regards étaient empr  A.C-2:p.504(.8)
    Dans cette matinée, le caractère d’Argow  venait  de se déployer tout entier, Annette av  A.C-2:p.517(42)
arons-nous. »     La sonnette de la comtesse  venait  de se faire entendre; et le prudent ma  H.B-1:p.105(16)
er de sa fureur, car la singulière scène qui  venait  de se passer, ne leur avait pas permis  A.C-2:p.601(25)
ans l’appartement du marquis.     Ce dernier  venait  de se réveiller, l’imagination encore   J.L-1:p.363(.7)
errible... on eût dit que la faux de la mort  venait  de semer son éternel silence...  Alors  J.L-1:p.375(30)
ive chez Me Plaidanon, où le père de Charles  venait  de signer le contrat.  Fanchette, en p  J.L-1:p.315(16)
, voyant au Jardin des Plantes une fleur qui  venait  de son île, me la montra, en disant :   J.L-1:p.426(26)
 chevaux à la chaise du marquis.  Ce dernier  venait  de sortir de la petite maison.     Pen  J.L-1:p.351(10)
 As-tu vu M. de Saint-André ?     — Non.  Il  venait  de sortir en voiture avec monseigneur   V.A-2:p.336(25)
 de la mystérieuse lettre.     La sage-femme  venait  de sortir, laissant la comtesse plongé  Cen-1:p.918(.3)
ent.     Les émotions violentes que Mathilde  venait  de subir, avaient tellement dérangé se  H.B-1:p.151(17)
t la lutte sanglante dans laquelle la France  venait  de succomber l’empêchèrent de voir Mar  Cen-1:p1025(25)
Stoub, malgré tout le courage des Cypriotes,  venait  de succomber sous l’élan que la mort d  C.L-1:p.782(25)
l état, on avait été chercher un médecin qui  venait  de s’en aller, après avoir prononcé qu  Cen-1:p1021(21)
 négligé Dieu pendant l’année de bonheur qui  venait  de s’écouler; car, il est à remarquer   W.C-2:p.901(41)
ir dans cette route difficile.  Le temps qui  venait  de s’écouleravait été marqué par des é  A.C-2:p.522(.3)
 paraissait vouloir lui parler.  L’intendant  venait  de s’élever à une distance prodigieuse  H.B-1:p..64(15)
 venait de prodiguer une somme immense; elle  venait  de s’évanouir en jouissances d’orgueil  D.F-2:p.120(19)
, un oeil vaut dix oreilles.     La comtesse  venait  de s’éveiller au bruit des cloches, qu  H.B-1:p.145(16)
 était attendue au salon rouge.     Clotilde  venait  de s’éveiller, et la fidèle nourrice a  C.L-1:p.815(31)
pouvait-elle deviner que la seconde batterie  venait  de tirer en pure perte; que madame d’A  W.C-2:p.722(39)
a dès le lendemain l’horoscope que Bonaparte  venait  de tirer.     Le capitaine se trouva f  Cen-1:p.965(18)
ère très élégante et le visage riant, car il  venait  de toucher de magnifiques honoraires p  J.L-1:p.416(30)
s une route plus fréquentée que celles qu’il  venait  de traverser, et dont les ornières ass  V.A-2:p.371(10)
rt longtemps, une maison de commerce qu’elle  venait  de vendre à M. et madame Bouvier, les   A.C-2:p.563(.6)
replia sur la caravane, et revint dire qu’il  venait  de voir une auberge séparée d’environ   A.C-2:p.653(39)
nseigneur, si c’était réellement Argow qu'il  venait  de voir, et alors de dire à son oncle   V.A-2:p.325(28)
e homme en proie à son délire.  En effet, il  venait  de voir, pendant cette matinée, la fée  D.F-2:p..78(27)
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re au-dedans; Marguerite s’élance, un paysan  venait  demander avec instance les secours de   V.A-2:p.210(.5)
inaient, il y avait au salon une tempête qui  venait  du sud-ouest, car la maison de M. Land  W.C-2:p.742(19)
, conduisit sa fille dans la chambre qu’elle  venait  déjà de nommer la chambre de Paris...   A.C-2:p.572(10)
ec inquiétude Michel, son frère de lait, qui  venait  d’accourir au bruit des voitures; celu  V.A-2:p.185(13)
bée sous le poids de la nouvelle douleur qui  venait  d’accroître son infortune, Eugénie, en  W.C-2:p.765(22)
.     En proie au nouvel ordre de choses qui  venait  d’allumer chez lui une passion, qui, c  Cen-1:p.982(.7)
it à l’oreille du comte, en entrant, qu'elle  venait  d’apercevoir le Centenaire debout sur   Cen-1:p.922(27)
pas fini, l’on compta la somme que Marianine  venait  d’apporter, et l’on y trouva trente-ci  Cen-1:p1016(.1)
énible se joignait sa douleur d’amour...  On  venait  d’apprendre que le général Béringheld   Cen-1:p1005(14)
 harnais blanchis par l’écume, jugea qu’elle  venait  d’apprendre quelque chose de bien impo  V.A-2:p.416(10)
irent l’imagination du vicaire, depuis qu’il  venait  d’apprendre qu’aucune barrière ne l’av  V.A-2:p.327(11)
, il y a des douleurs qui charment.     L’on  venait  d’apprendre, au salon du prince, le ch  C.L-1:p.701(.4)
le eut un léger frisson, en songeant qu’elle  venait  d’approcher de trois pas un être aussi  C.L-1:p.550(28)
tance, en montrant à son ami Jean Pâqué, qui  venait  d’arriver tout couvert de sueur et de   H.B-1:p.108(37)
fs que son mari pour trembler de tout ce qui  venait  d’arriver, reconnut leur hôte, qui s’a  Cen-1:p.913(37)
ent croire aux deux vieillards qu’un malheur  venait  d’arriver; ensemble ils eurent la même  J.L-1:p.285(31)
n vint l’avertir que l’acquéreur de sa terre  venait  d’arriver; il ordonna qu’on le fit att  V.A-2:p.329(29)
 partir la calèche toute seule, et que Jonio  venait  d’avertir que le prêtre montait chez m  V.A-2:p.309(24)
ien de lui avouer la vision horrible qu’elle  venait  d’avoir : elle avait revu, malgré elle  A.C-2:p.664(23)
eu que la fée habitait toujours.  La lumière  venait  d’en haut, mais elle était voilée par   D.F-2:p..62(25)
e et constante Marianine !...     Le général  venait  d’entendre aux Tuileries, au cercle de  Cen-1:p.993(29)
à pas de loup, et favorisé par un massif, il  venait  d’entendre ces derniers mots.     — Ah  V.A-2:p.308(.2)
e pour sa mère : cependant la phrase qu’elle  venait  d’entendre lui causa une espèce de sat  A.C-2:p.510(24)
x fonctionnaires, sembla se troubler, car il  venait  d’entendre M. Lecorneur dire : « Il es  V.A-2:p.202(44)
tu sous le poids des paroles terribles qu’il  venait  d’entendre; enfin, rassemblant son cou  J.L-1:p.501(.5)
te thésaurisé le sublime.  La grande passion  venait  d’entrer dans son coeur, elle devait y  W.C-2:p.760(19)
    CHAPITRE XVI     La maison dans laquelle  venait  d’entrer M. de Durantal et sa femme ap  A.C-2:p.563(.3)
le capitaine, offensé du nouveau refus qu’il  venait  d’essuyer, donna un coup d’éperon à so  H.B-1:p..53(11)
pée et bouleversée; elle crut que sa cousine  venait  d’expirer, et que son esprit voltigeai  J.L-1:p.439(.2)
l Israélite, quand Nicol, qui dans ce moment  venait  d’incarcérer le monarque et paraissait  C.L-1:p.775(13)
titres en vertu de la Charte que Louis XVIII  venait  d’octroyer, il était redevenu duc de L  W.C-2:p.798(18)
e trouva toujours réalisé; et l’espoir qu’il  venait  d’offrir était si grand, qu’elle n’osa  H.B-1:p.223(26)
me rafraîchissant sur la plaie passagère que  venait  d’ouvrir le nègre, et je bénis en quel  V.A-2:p.226(16)
trouvait devant la grille que son libérateur  venait  d’ouvrir.     Ils marchèrent en silenc  A.C-2:p.500(28)
nce, attestaient le zèle de Robert, qui s’en  venait  d’un air presque indifférent, et qui s  H.B-1:p.162(14)
es communes : enfin, on eût dit que cet être  venait  d’une région située au-delà des idéale  Cen-1:p.874(39)
l de l’enfer; d’autant plus, que le chimiste  venait  d’élargir sa cheminée, de manière qu’u  D.F-2:p..26(18)
jolie, repassait une robe de percale qu’elle  venait  d’étendre sur une couverture.  Elle me  W.C-2:p.718(.3)
es et des filles.     Comme cette résolution  venait  d’être arrêtée à l’unanimité, Fanchett  J.L-1:p.290(38)
ux habitants de Casin-Grandes, dont la perte  venait  d’être jurée !... Qu’on dise maintenan  C.L-1:p.575(.2)
nnonça que, par le crédit du duc de N***, il  venait  d’être nommé à la place de procureur d  A.C-2:p.494(36)
oir : en effet, son ami le garçon de bureau,  venait  d’être nommé à la place importante de   D.F-2:p..49(.5)
ens cherchèrent les traces de la liqueur qui  venait  d’être répandue.  Ce fut en vain.       Cen-1:p.979(24)
truction la singulière manière dont son fils  venait  d’être sauvé de la mort : elle détaill  A.C-2:p.603(12)
ment de prendre part au modeste déjeuner qui  venait  d’être servi.  De Vieille-Roche, qui,   H.B-1:p.174(13)
 par s’égarer.  Le spectacle dont le vicaire  venait  d’être témoin avait été pour lui comme  V.A-2:p.347(.7)
seil des Cinq-Cents.     La fidèle Marianine  venait  en effet, chaque jour, épier le retour  Cen-1:p.987(30)
cette prière, se trouva comme soulagée; elle  venait  en quelque sorte de déposer le fardeau  A.C-2:p.510(.1)
eiller, au milieu de cet appareil, allait et  venait  en souriant d’un air goguenard, et par  H.B-1:p.200(20)
ble Anna.  Souvent l’ingratitude de Mathilde  venait  enflammer sa colère; mais l’image de s  H.B-1:p..52(.1)
e !...  À gauche du monarque était Monestan;  venait  ensuite l’évêque, puis le Mécréant, qu  C.L-1:p.627(16)
s, disait-il, d’une voix sévère, au chef qui  venait  excuser ses soldats.     — Sire, répon  Cen-1:p.976(.8)
he et les chevaux de Landon.  Chaque jour il  venait  faire des lectures, des parties d’éche  W.C-2:p.761(38)
it patiemment le retour du prélat, auquel il  venait  faire ses adieux !     Le jour tombait  V.A-2:p.325(38)
lien, s’arrêtant, examina ce que ce cavalier  venait  faire.  Il l’entendit crier à plusieur  C.L-1:p.736(16)
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utre motif, car l’établissement d’Eugénie ne  venait  guère dans sa tête que comme un événem  W.C-2:p.731(20)
 encore plus rire Landon, qui s’aperçut d’où  venait  la méprise de Nikel : le maréchal avai  W.C-2:p.728(29)
le crut, en voyant ses yeux étinceler, qu’il  venait  la tuer.  Une peur glaciale s’empara d  V.A-2:p.312(13)
y vivait dans la retraite, et le jeune homme  venait  la voir clandestinement la nuit.  On d  A.C-2:p.564(.8)
vieillard parut examiner avec attention d’où  venait  le vent, pour se soustraire à la malig  Cen-1:p.874(21)
ait qu’ils ne s’en apercevraient que si l’on  venait  leur dire que le palais a la vole.      D.F-2:p..75(41)
»     Troublé par la nouvelle que d’Olbreuse  venait  lui apprendre, et surtout par les dern  H.B-1:p.241(15)
tait à Granivel une belle ceinture rouge, et  venait  lui dire de lui adresser ses lettres..  J.L-1:p.426(41)
 pâle Joséphine et il s’aperçut que ce qu’il  venait  lui dire exigeait les plus grands ména  V.A-2:p.299(36)
 étaient devenus grands amis, et le chasseur  venait  lui emprunter la berline pour le nouve  W.C-2:p.934(38)
 maintenant sera complète.  Le pauvre enfant  venait  me raconter ses malheurs !  Mon cher v  V.A-2:p.315(.2)
génie, qui par une manoeuvre innocente (elle  venait  montrer sa broderie à sa grand-mère) s  W.C-2:p.744(.6)
sombre corridor souterrain, mais cette lueur  venait  mourir, par des teintes insensibles, d  Cen-1:p1041(26)
nes.  Ils y avaient mis des vivres, et l’air  venait  par-dessous la voiture.     — Voyez-vo  A.C-2:p.658(34)
son ode, et s’inquiétait déjà de ce qu’on ne  venait  pas le conduire à la mort.  « Rien est  J.L-1:p.465(42)
 le jardin et appelait M. de Durantal qui ne  venait  pas, parce qu’il ne reconnaissait plus  A.C-2:p.612(.1)
tte trouvait d’aussi certain, c’est qu’il ne  venait  plus d’elle.  Étrange contradiction de  A.C-2:p.544(22)
ête.     Que l’on ne croie pas que Courottin  venait  pour rien à l’hôtel du duc !  Sachant   J.L-1:p.424(15)
cas, l’avis de M. Landon que comme Richelieu  venait  prendre celui de Louis XIII.  Mais rem  W.C-2:p.727(28)
uelque chose entre ses doigts en parlant; il  venait  presque toujours s’asseoir auprès de l  W.C-2:p.783(21)
, ivre de... de joie du mariage de sa fille,  venait  presser la comtesse de se rendre au sa  H.B-1:p.149(30)
eu, et qui ne trouvant pas accès au château,  venait  quelquefois écouter les nouvelles qui   Cen-1:p.900(.6)
able pour briller sur un plus vaste théâtre,  venait  rarement à cette assemblée où sa digni  Cen-1:p.900(10)
eurs, messeigneurs ! s’écria l’intendant qui  venait  recouvrir les choses précieuses, et no  C.L-1:p.638(.8)
ère lettre que son fils lui avait écrite, il  venait  réclamer la parole de son frère, et fi  H.B-1:p.129(27)
tait pour apaiser ses souffrances !...  Elle  venait  sans doute de l’allaiter ?  Qu’elle ét  W.C-2:p.862(11)
me d’un crime, de trahir un nègre-marron qui  venait  se réfugier dans les montagnes; aussi   V.A-2:p.216(28)
s se succédaient pour l’étonner à un palais,  venait  se substituer une forêt, des champs et  D.F-2:p.100(.7)
e retournèrent et aperçurent une calèche qui  venait  si rapidement qu’ils n’eurent que le t  A.C-2:p.492(17)
et cachée sur leurs destinées.     Le curé y  venait  souvent; mais comme son rôle est très   A.C-2:p.565(.8)
t sans cesse cette profusion de richesse, et  venait  toujours confondre sa vue dans l’aspec  D.F-2:p.117(19)
lle espéra que son tour arriverait.     Elle  venait  toujours voir Abel le matin, parce que  D.F-2:p..48(35)
e propriétaire était amoureuse, et l’inconnu  venait  toutes les nuits chez Madame Lerdangin  Cen-1:p.985(11)
evant ce foyer, et devant Grandvani que l’on  venait  vider toutes les querelles du village;  D.F-2:p..81(35)
épandre sur toute l’assemblée.     Catherine  venait  à chaque instant recueillir les parole  D.F-2:p..89(44)
..  D’abord, je crus que c’était Butmel, qui  venait  à cheval à ma rencontre . . . . . . .   Cen-1:p.901(40)
en des victimes de cette exaltation, si l’on  venait  à déchirer un homme qui n’était encore  Cen-1:p.891(13)
ns celui du général.  Depuis huit jours elle  venait  à la barrière des Bons-Hommes, et bien  Cen-1:p.990(19)
ne m’y trouve pas ! si encore M. de Durantal  venait  à l’église, on pourrait encore le salu  A.C-2:p.574(.7)
errante, me rencontrait dans une pièce, elle  venait  à moi, et, me prenant la main, elle me  V.A-2:p.247(27)
u’elle pourrait avoir elle et son fils, s’il  venait  à mourir par un accident quelconque; m  D.F-2:p..30(.6)
irement sans doute, chaque beau cavalier qui  venait  à passer sous le guichet du Louvre.  O  J.L-1:p.280(23)
 de joie, mais le même désespoir que si elle  venait  à périr.  Ton amour s'ensevelira dans   W.C-2:p.852(.4)
tibule elle trouve Ernestine de Vandeuil qui  venait  à sa rencontre.     « Ma nièce, voilà   J.L-1:p.390(14)
ce qui pourrait leur arriver, si le Mécréant  venait  à se mettre en colère; alors un horrib  C.L-1:p.561(32)
iginales et vaporeuses d’un rêve, et si l’on  venait  à se recueillir; l’imagination, en l’e  Cen-1:p.872(35)
 moments aussi agréables, surtout quand elle  venait  à songer que la marquise préservait ai  Cen-1:p.947(33)
de la famille était perdu si qui que ce soit  venait  à soupçonner le meurtre de son maître.  H.B-1:p.246(35)
rnyct revint de chez sa chère Jeanneton.  Il  venait  à travers le parc, et son cheval, marc  A.C-2:p.590(.9)
s quelqu’un, dans les cercles de la société,  venait  à y penser, c’était pour dire :     —   A.C-2:p.673(39)
t, lorsque j’étais dans un appartement, elle  venait  écouter le bruit de ma démarche.  Lors  V.A-2:p.241(11)
 avait envoyé chercher du feu au château, et  venait , par une heureuse inspiration, d’incen  C.L-1:p.685(.2)
r.     — Je l’ai vu, monseigneur.     — D’où  venait -il ?     — Je l’ignore... il a paru da  H.B-1:p..44(18)
, il le regardait avec inquiétude; quelqu’un  venait -il ? il lui faisait voir le portefeuil  D.F-2:p..60(11)
ampe, avait beau frotter et appeler, rien ne  venait .  Ils furent forcés d’attendre le jour  D.F-2:p..93(.2)



- 338 -

ite partie.  Elle était mariée depuis peu et  venait .., d’où ?... c’était un secret qu’elle  A.C-2:p.565(17)
e; c’étaient ceux de d’Olbreuse et d’Aloïse,  venant  au rendez-vous.  Aussitôt qu’il les ap  H.B-1:p.236(15)
pété que je lui rendrais un grand service en  venant  ce soir.     — Eh ! comment cela ?...   J.L-1:p.287(26)
cierges répandait une brillante lumière qui,  venant  de l’autel, produisait un effet prodig  A.C-2:p.480(23)
ant des provisions pour environ trois jours,  venant  de perdre notre père et n’espérant plu  V.A-2:p.234(25)
l’oeil la course des fuyards.  Ces derniers,  venant  de s’apercevoir qu’ils étaient poursui  H.B-1:p.238(39)
r le bureau du chef, qu’il trouva une lettre  venant  du bureau du personnel.  Le pauvre hom  A.C-2:p.451(.4)
e politesse, quoique empreint de mélancolie,  venant  errer sur les lèvres de Landon, parut   W.C-2:p.743(38)
let rougeâtre sur tout ce qui l’entourait en  venant  mourir sur la femme du chimiste, qui,   D.F-2:p..20(15)
tre présence; nous honorons votre repas en y  venant  prendre part, et vous avez l’audace de  C.L-1:p.637(.3)
— Mauvaise, dit M. Wann en l’interrompant et  venant  s’asseoir entre nous deux, pourquoi do  W.C-2:p.827(41)
, repartit Rosalie en abandonnant son fer et  venant  s’asseoir près de la cuisinière, nous   W.C-2:p.718(14)
ntôt, un habitué dont je ne sais pas le nom,  venant  s’asseoir à notre groupe, parut frappé  Cen-1:p1026(42)
...     La jeune fille eut l’âme serrée, et,  venant  à côté de lui, elle lui demanda de sa   A.C-2:p.544(.3)
e dans la balance. »     Aloïse fut surprise  venant  à pas légers, et la comtesse ayant obs  H.B-1:p.185(19)
e qui rougit du premier baiser de son époux,  venant  à sa rencontre.     Marianine pleure d  Cen-1:p.957(27)
 cruelle certitude de sa perte; et, la folie  venant  à s’emparer d’elle, elle resta des heu  W.C-2:p.784(.9)
regards foudroyants.     — Venez, messieurs,  venez  ! leur dit Vernyct en riant toujours, e  A.C-2:p.587(32)
ordre d’un ton de maître.     — Allons donc,  venez  ! s’écria une voix douce et qui se rapp  Cen-1:p.905(.5)
us arrivera malheur...  Il est encore temps,  venez  !...     La jeune fille laissa échapper  Cen-1:p.862(34)
z-vous de ce manteau, prenez ce poignard, et  venez  !...     — Pourquoi un poignard !...     A.C-2:p.641(42)
   — Qui ne vous aimerait pas ! dit-elle...   Venez  !...  Elle lui montra un fauteuil près   A.C-2:p.548(36)
traîna jusqu’au perron, en criant : « Venez,  venez  !... nous sommes perdus !...     — Qu’a  H.B-1:p.227(13)
     « Comment, Léonie, s’écria-t-elle, vous  venez  ainsi surprendre vos amis ?     — Surpr  J.L-1:p.407(38)
l est mort !... murmura Clotilde.     — Ah !  venez  au plus tôt ! reprit l’Albanais ; Marie  C.L-1:p.680(.2)
 il me faut beaucoup de soldats comme vous.   Venez  avec moi ! vous aurez l’occasion de fai  C.L-1:p.617(41)
ons vertere materiam, débrouiller la fusée.   Venez  chez moi, j’ai encore une bouteille de   V.A-2:p.281(.8)
 prudent vieillard, on peut nous entendre...  venez  chez moi...     Quand ils furent assis,  H.B-1:p..98(40)
parfumant la bouche d’un verre de vin.  Mais  venez  dans ce coin; la pinte y est déjà placé  H.B-1:p..48(.2)
 dit Lagradna, rien n’est plus vrai...     —  Venez  dans ma chambre, interrompit la comtess  Cen-1:p.917(.1)
t le berger, voici un homme qui accourt !...  venez  de ce côté, si vous, m’en croyez !...    V.A-2:p.370(11)
plus effrayant dans le monde que ce que vous  venez  de dire !...     — Annette, la malédict  A.C-2:p.548(.2)
Vous tremblez, ma fille !... et, ce que vous  venez  de dire couvre quelque secret, car c’es  C.L-1:p.675(.9)
Joséphine, souvenez-vous bien de ce que vous  venez  de dire là, et tâchez de pratiquer ces   V.A-2:p.308(43)
e personne que vous devez avoir vue, si vous  venez  de Grammont, et nous voulions vous en d  Cen-1:p.876(34)
vous qui m’aurez tuée !... si... ce que vous  venez  de me dire est vrai...     — Vous pouve  V.A-2:p.410(.2)
, lui dit-il en riant, il me paraît que vous  venez  de menacer ma jeune nièce de cinq ou si  H.B-1:p..43(41)
 n’aurait pas été déjà, le discours que vous  venez  de tenir tout à l’heure, sur une amie q  A.C-2:p.517(22)
erçoive aucune, j’en suîs sur...     — Alors  venez  donc ! ... dit Courottin.     — Non, je  J.L-1:p.454(43)
rassurer nos soldats...     CHAPITRE XVI      Venez  donc adorer le Dieu saint et temble      C.L-1:p.670(.2)
vêtements mêmes.     — Monsieur de Durantal,  venez  donc ici, lui dit-elle, en lui montrant  A.C-2:p.555(.1)
! mais c’est impossible, monsieur l’employé,  venez  donc voir...     À ce moment, le postil  A.C-2:p.463(15)
Holà, fainéants ! s’écria Robert en entrant,  venez  donc, au lieu de rester les bras croisé  H.B-1:p..85(23)
uelle satire de sa conduite !     — Eh bien,  venez  donc, lui dit Gertrude en lui montrant   W.C-2:p.909(16)
a de peur d’en trop dire.     — Madame, vous  venez  du bord de la mer; si vous en avez comp  C.L-1:p.609(10)
e-là ?     — Oui, répondit-il; et vous, vous  venez  du village qui est là-bas ?  Je ne pour  D.F-2:p..40(14)
Joséphine, madame.     — Eh bien, Joséphine,  venez  ici !...     Elle lui montra le divan :  W.C-2:p.942(14)
.     — Holà !... hé !...  Jeanne Cabirolle,  venez  ici, ma vieille... Ha çà ! dites-moi un  H.B-1:p..72(17)
 an !... une minute !... holà ! braves gens,  venez  ici, venez m’aider !...     — Tais-toi   A.C-2:p.641(34)
ue vous apprendrez quelque chose de nouveau,  venez  me le dire...     Jonio, revint au chât  V.A-2:p.281(20)
e minute !... holà ! braves gens, venez ici,  venez  m’aider !...     — Tais-toi !... lui di  A.C-2:p.641(34)
 coeur...  Allons, mon ami, secouez-vous, et  venez  m’aider à vider deux bouteilles du meil  H.B-1:p..48(36)
ain est promise !... retirez-vous !... et ne  venez  plus !...     — Pourquoi me ravir votre  C.L-1:p.643(15)
mis, puisque depuis un temps infini, vous ne  venez  plus ouvrir... c’est que j’entendais bi  D.F-2:p..82(42)
ssa de le conduire vers un fauteuil...     «  Venez  plutôt dans mon cabinet, reprit Vandeui  J.L-1:p.431(27)
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n chien.     « Monsieur, dit Plaidanon, vous  venez  pour affaire ?     — Pour affaire, répo  J.L-1:p.382(.9)
d’une voix sévère :     « Restez, Robert, et  venez  près de moi... »     Le vieillard chemi  H.B-1:p.194(.4)
e qu’il y a de plus beau sur la terre.  Ah !  venez  quelquefois dans ma chaumière, je vous   D.F-2:p..52(42)
int ministère que vous remplissez !...  Ah !  venez  quelquefois me donner de douces consola  V.A-2:p.274(35)
e comte de Morvan, approchez-vous; je meurs,  venez  recevoir mes aveux, et me donner l’abso  H.B-1:p.235(33)
   — Non, madame, dit Jean Louis.     — Vous  venez  réclamer quelque chose ?     — Je ne sa  J.L-1:p.341(10)
out haut le clerc en s’inclinant.     — Vous  venez  sans doute de la part de Jean Louis ?..  J.L-1:p.394(24)
 heureux puisque Juliette est riche, et vous  venez  sans doute ici, pour remplir les formal  D.F-2:p..83(42)
, c’est moi qui ai tort; embrassons-nous, et  venez  vous rafraîchir.     — Monsieur, cela e  H.B-1:p.128(10)
’étranger en l’aidant à descendre de cheval,  venez  vous remettre de vos fatigues, le princ  C.L-1:p.701(36)
ir,     C’est bien espouuentable     Si uous  uenez  à me trahir.     Romance du Lépreux.     C.L-1:p.601(11)
ère Granivel : « Mon ami, ne m’accusez pas !  venez  à mon hôtel ! le second père de ma Léon  J.L-1:p.376(.2)
 fée qui avez si bien servi le Prince lutin,  venez  à mon secours !     Il rentra, se couch  D.F-2:p..50(39)
a un peu de présence d’esprit, et ajouta : «  Venez , comtesse, les moments sont chers... pr  H.B-1:p.227(21)
e rudes combats à son âme en délire. »     —  Venez , dit madame de Rosann au vicaire, venez  V.A-2:p.265(.4)
ais personne...  Entrer chez Mademoiselle !   Venez , dit-elle en se levant et ouvrant la po  W.C-2:p.909(.4)
  Elle détourna sa tête et pleura !...     —  Venez , dit-elle, venez, mon jeune ami... vous  V.A-2:p.274(39)
 l’habitent !...  Venez, ô ma bienfaitrice !  venez , je vais vous rendre au jour...  Quel q  C.L-1:p.606(26)
fle, le froid, la solitude.     — En ce cas,  venez , ma petite femme !... venez... présider  V.A-2:p.378(15)
ndre, elle le lui jeta au nez.     — Allons,  venez , Marie, ajouta-t-elle, en emmenant l’In  C.L-1:p.550(14)
ons nous-mêmes le couvent, s’écria Vandeuil;  venez , mes amis. »     Cette profanation étai  J.L-1:p.476(20)
, lui lançait des regards foudroyants.     —  Venez , messieurs, venez ! leur dit Vernyct en  A.C-2:p.587(32)
 en reconnaissant la démarche du chevalier.   Venez , mon fils !... et le prince, descendant  C.L-1:p.701(41)
a tête et pleura !...     — Venez, dit-elle,  venez , mon jeune ami... vous me représenterez  V.A-2:p.274(39)
e, mon mari souffre.     — Ce ne sera rien.   Venez , mon neveu ! »     Tout en parlant ains  J.L-1:p.369(32)
ure, au nom de Dieu, que c’est la vérité...   Venez , ne craignez rien; ma femme est avec no  J.L-1:p.351(32)
ons, dit-elle pénétrée de la plus vive joie,  venez , que je vous embrasse, mon pauvre ami,   W.C-2:p.872(24)
uta-t-elle en levant les yeux au ciel.     —  Venez , Rosalie, voici l’heure de coucher son   W.C-2:p.938(37)
it de la stupéfaction des spectateurs.     —  Venez , sire chevalier, je m’en vais vous mont  C.L-1:p.737(35)
   — Venez, dit madame de Rosann au vicaire,  venez , traversons le pont qui est devant nous  V.A-2:p.265(.4)
 et la traîna jusqu’au perron, en criant : «  Venez , venez !... nous sommes perdus !...      H.B-1:p.227(13)
terre et tous les Juifs qui l’habitent !...   Venez , ô ma bienfaitrice ! venez, je vais vou  C.L-1:p.606(26)
 mots prononcés d’un ton brusque.     — D’où  venez -vous ?     — De Montyrat.     — Où alle  C.L-1:p.546(27)
, lui dis-je en me contenant avec peine, qui  venez -vous chercher ici ?...  — Elle !... ” m  W.C-2:p.859(.6)
ssurées !...  Donnez-nous du vin !     — Que  venez -vous donc faire par ici ? leur demanda-  A.C-2:p.655(10)
le marquis stupéfait, et lui dit :     — Que  venez -vous me demander ?  Qui vous a poussé à  V.A-2:p.297(.8)
e terme du fermage approchait.     — Et d’où  venez -vous, sans curiosité ?... demanda l’hôt  C.L-1:p.612(11)
 pour guérir ces sortes de maladies; allons,  venez ...     — Vous dites, mon ami de Chanclo  H.B-1:p..48(39)
in comme une dame, il le guida en ajoutant :  Venez ... dresser procès-verbal.     Ils entrè  A.C-2:p.587(34)
    — En ce cas, venez, ma petite femme !...  venez ... présider à la fin de notre festin !.  V.A-2:p.378(15)
ugère ?...  Ne craignez pas mes doux propos;  venez ; faisons vite le lit de notre maîtresse  H.B-1:p.231(.6)
     — Mathilde, je trouve étonnant que vous  veniez  m’apprendre ce que je dois faire.       H.B-1:p..58(31)
nsieur, car en vous voyant j’ai cru que vous  veniez  à mes pieds implorer un pardon que déj  W.C-2:p.967(.9)
çu à Durantal, de quelque manière que vous y  veniez , en costume ou sans costume ! diable,   A.C-2:p.513(35)
grin la tombe du nègre était l’autel où nous  venions  pleurer.     En revenant, nous gardâm  V.A-2:p.220(30)
z-vous, Abel, c’est sur mon coeur qu’il faut  venir  !     Elle s’assit à côté de lui.     —  D.F-2:p.113(25)
cée plus haut que moi, et ce serait à elle à  venir  !     — Ha çà, que fais-tu maintenant ?  J.L-1:p.416(41)
 pauvre, fille d’un proscrit, c’est à lui de  venir  !  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1021(42)
 de cette singulière chose ?  Qu’on le fasse  venir  ! mais avant, laissez votre pioche et p  A.C-2:p.588(22)
  Un matin Chlora dit à Landon : « Cécile va  venir  ! »  Le soir elle dit : « Voici Cécile.  W.C-2:p.967(34)
 des forces, ou donner à Gaston le loisir de  venir  !...  Vous n’avez donc aucun principe d  C.L-1:p.668(.9)
e à leur âge.     — Oui, je t’empêcherai d’y  venir  !... disait l’étranger; oui, sans doute  A.C-2:p.481(31)
asse ses apprêts ?...     — Une semaine sans  venir  !... répéta madame d’Arneuse, et Eugéni  W.C-2:p.869(15)
ullement l’autre.     — Où diable veux-tu en  venir  ?     — Hé bien, Monsieur, continua la   V.A-2:p.211(29)
au des comtes de Morvan ?... eh d’où peut-il  venir  ? ajouta-t-il d’un air ingénu.     — Vi  H.B-1:p.194(25)
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 ne plus vous voir.  Un autre ne va-t-il pas  venir  ? tout espoir n’est-il pas perdu ?...    C.L-1:p.700(32)
 — Oui.     — C’est vous qui lui avez dit de  venir  ?...     — Oui... cent fois, oui, monsi  V.A-2:p.311(34)
êtes où était Argow.     — Où voulez-vous en  venir  ?...  Usez de votre droit ! répondit mo  V.A-2:p.233(20)
e maintenant.     — Ah ! vous ne pourrez pas  venir  ?... dit-elle avec un naïf accent de re  D.F-2:p..40(17)
 dans cette chambre, où nul homme ne pouvait  venir  ?... dites... répondez !...  On vous ai  A.C-2:p.548(39)
rit l’heure du rendez-vous, et se chargea de  venir  accompagné d’une centaine de recrues.    J.L-1:p.417(37)
l quitté Pauline, qu’en se retournant il vit  venir  Annette; elle était calme et pleine de   A.C-2:p.467(.1)
a fait mieux, puisqu’il a risqué sa vie pour  venir  apprendre que le dîner du prince doit ê  C.L-1:p.744(.2)
 perquisitions dans le village d’Aulnay pour  venir  arrêter les nobles qui pouvaient encore  V.A-2:p.272(20)
roche bien vivement le retard que j’ai mis à  venir  assiéger cette forteresse; ce délai cau  C.L-1:p.788(13)
re appelée : « Madame, dit-elle, Enguerry va  venir  assiéger le château !...» et le visage   C.L-1:p.643(39)
antal.     — Monsieur et madame Bouvier vont  venir  au château, avait dit mademoiselle Soph  A.C-2:p.567(41)
it distrait, préoccupé !...  On l’a engagé à  venir  au château, lui et sa femme ! il a été   A.C-2:p.596(26)
 présence de M. Joseph, engagea ce dernier à  venir  au château, pour tâcher de rétablir la   V.A-2:p.294(18)
te se promener comme une personne naturelle,  venir  au marché, boire au cabaret, et fumer u  D.F-2:p..26(11)
 M. de Durantal ne manqua pas un seul jour à  venir  au salon causer avec le père Gérard, et  A.C-2:p.535(32)
à de cruels tourments.  Ma tante me laissait  venir  au salon, depuis que j’y étais entrée p  V.A-2:p.262(39)
manda :     — Mon cousin, ne voulez-vous pas  venir  au salut avec moi ?...     Aussitôt mad  A.C-2:p.479(.9)
e, le chemin que les chevaliers prirent pour  venir  au secours de Jean II, et voici comme :  C.L-1:p.701(.5)
s la galerie : « Il s’agit, lui dit-elle, de  venir  au secours de Vernyct !... »  Alors Arg  A.C-2:p.609(25)
sa lettre, madame de Durantal les conjura de  venir  aussi souvent qu’ils le voudraient, les  A.C-2:p.573(.9)
et ses poisons, et ils ne tardèrent pas à en  venir  aux mains.  Le rusé Jean Stoub, ne perd  C.L-1:p.780(28)
t pour boire; aussi se promit-il de le faire  venir  aux noces du lendemain et aux fêtes des  H.B-1:p.132(.3)
viendrai souvent, à moins que tu ne préfères  venir  avec moi...     — Venir avec toi ! Abel  D.F-2:p.114(34)
ous aller ?...  J’espère que, si vous voulez  venir  avec nous, vous ne garderez pas une rob  W.C-2:p.767(.9)
ce, et que c’était l’occasion, ou jamais, de  venir  avec sa tante et sa cousine à Valence.   A.C-2:p.461(10)
s que tu ne préfères venir avec moi...     —  Venir  avec toi ! Abel ! Abel !... je t’accomp  D.F-2:p.114(36)
ntal, on a bien plus envie d’en jouir que de  venir  brûler les bicoques de Valence.     — M  A.C-2:p.674(.2)
'Américain se retourne, et cherche d’où peut  venir  ce bruit...  Enfin il aperçoit les beau  J.L-1:p.433(22)
 C’est vrai, répondit Argow; hé bien, faites  venir  celui qui se trouve en face de la jeune  A.C-2:p.524(18)
sais quoi de magique, car j’ignore d’où peut  venir  cette ondulation délicieuse qui régnait  W.C-2:p.811(23)
 avertisse Le Barbu (Josette tressaillit) de  venir  chercher ce Juif qui a l’audace d’être   C.L-1:p.771(26)
nt.  On ignore toujours quel motif il eut de  venir  chez sa fille : on croit assez communém  H.B-1:p.149(25)
nvenez que ce duc ne tient pas son rang !...  venir  chez vous !... »     À ce mot imprudemm  J.L-1:p.357(35)
e bienfait donna-t-il à Argow la facilité de  venir  comme il le voulut dans ce modeste appa  A.C-2:p.528(36)
onjuration...  Vous me comprenez...  Il doit  venir  dans ce village, si vous l’arrêtiez, vo  V.A-2:p.364(.7)
t tous leurs efforts pour amener M. Landon à  venir  dans la maison de madame d’Arneuse.      W.C-2:p.719(19)
peut vous dire : “ Je l’ai vu sortir, aller,  venir  dans les rues. ”  La marchande de fer a  A.C-2:p.634(32)
e de la promesse qu’elle fît au vieillard de  venir  dans quatre jours, à onze heures du soi  Cen-1:p1020(19)
e inaperçu parmi cent mille hommes.  Je vois  venir  de belles comtesses, des duchesses, des  W.C-2:p.835(.8)
devant le château, et qu’un d’eux qui devait  venir  de bien loin, ma foi, a laissé son chev  H.B-1:p.187(.2)
dit Catherine.  Le quatrième jour, il la vit  venir  de loin : elle marchait lentement en re  D.F-2:p..41(20)
place.  Avant de connaître Abel, elle voyait  venir  de loin le maréchal Jacques Bontems, et  D.F-2:p..81(.3)
es toilettes sont trop élégantes pour ne pas  venir  de Paris...  Quelle est donc là cette f  W.C-2:p.955(10)
; j’ai deux déguisements que Robert m’a fait  venir  de Paris; je ne vous en propose un que   H.B-1:p..37(.5)
correction à celle que tu m’as tout l’air de  venir  de recevoir.     — Pas mal deviné, dit   H.B-1:p.143(10)
ord de la mer, respire le vent qu’il suppose  venir  de sa patrie.  Lorsqu’elle entrouvrit l  C.L-1:p.705(23)
, et dont les modulations tendres semblaient  venir  des airs, le vague indéfini des couleur  V.A-2:p.344(27)
 de graves soupçons, malgré son ivresse, fit  venir  des laquais, et l’on ramena Mélanie, de  V.A-2:p.381(19)
du Béarn, se mit à crier, et ses cris firent  venir  des paysans qui travaillaient; ils s’em  H.B-1:p.210(28)
 je suis en place, jamais le curé n’a laissé  venir  deux avertissements pour ses contributi  V.A-2:p.155(17)
rgent; les sons aigus qu’elle en tira firent  venir  deux de ses femmes; l’une d’elles était  H.B-1:p.146(.4)
ra un sifflet, et, sifflant trois coups, fit  venir  deux domestiques auxquels il demanda de  A.C-2:p.500(44)
e la marquise ne m’a peut-être pas déjà fait  venir  deux fois ?     — Oui, pour vous prier   V.A-2:p.156(31)
quent en même temps que de là seulement peut  venir  du secours.     — Viens me dire tes cha  V.A-2:p.185(16)
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nsi, reprit-il, vous nous ferez l’honneur de  venir  dîner avec nous demain...     — Comment  V.A-2:p.364(15)
a sûreté du trône; puis il invita le maire à  venir  dîner dans trois jours, parce qu’alors   V.A-2:p.367(11)
Ernestine; j'ai invité ton père et l’oncle à  venir  dîner; nous avons passé une délicieuse   J.L-1:p.428(35)
ge de parfums qui monte au ciel, me parurent  venir  d’en haut, semblables aux voix entendue  W.C-2:p.821(16)
croit encore songer, tant cette lueur paraît  venir  d’une cause surnaturelle, tant cette vo  Cen-1:p.919(25)
it rien qui fût connu, sa musique paraissait  venir  d’une improvisation.  L’attendrissement  A.C-2:p.670(43)
était permis à ce prototype des intendants à  venir  d’être orgueilleux de sa charge.  Voyan  H.B-1:p..63(32)
rquoi, dit-il, pourquoi vous ai-je demandé à  venir  en ces lieux ? je ne puis plus vivre su  D.F-2:p..64(.9)
Trousse, et l’évêque le regardèrent aller et  venir  en espérant obtenir du répit.  D’après   C.L-1:p.667(27)
n-Chlore l’Écosse, habîtee par elle avant de  venir  en France et à un âge qui ne laisse que  W.C-2:p.930(22)
     — Mon ange, reprit-elle, promets-moi de  venir  ensemble en Écosse, il me sera doux de   W.C-2:p.930(31)
, à décider Annette, sa mère et M. Gérard, à  venir  entendre un concert spirituel : c’était  A.C-2:p.551(17)
y...  Tout à coup, elle songe que Josette va  venir  et verra les fleurs qu’elle a décidé de  C.L-1:p.592(21)
é une fort bonne idée, et mon maître devrait  venir  faire quelquefois sa partie chez madame  W.C-2:p.738(24)
nimal d’habitude; laissons cela, voulez-vous  venir  faire un tour dans la vallée ?... ma sc  V.A-2:p.173(10)
is de novembre seulement, ils consentaient à  venir  habiter leur hôtel à Paris.  Landon aba  W.C-2:p.876(22)
 et quitter dès ce jour cette chaumière pour  venir  habiter mon hôtel, le vôtre, c’est-à-di  D.F-2:p.113(28)
ne pouvait découvrir ce qui l’avait obligé à  venir  habiter un petit village pour y vivre r  W.C-2:p.719(.8)
 pas pesants de maître Trousse.     — Faites  venir  Hercule Bombans.     L’intendant ne tar  C.L-1:p.554(32)
ifice pour moi, j’éprouvai trop de douceur à  venir  ici chaque jour.     Béringheld avait,   Cen-1:p.992(34)
is pas, reprit la comtesse, que vous dussiez  venir  ici en proscrite, après vous avoir vue   Cen-1:p.944(.1)
pire, et je gage qu’il empêche son maître de  venir  ici.     « Si je parviens à lui brouill  W.C-2:p.719(23)
 est très extraordinaire de voir un étranger  venir  insulter un honnête homme qui paie bien  Cen-1:p.984(29)
 ne voulut jamais répondre, et, en entendant  venir  Jacques Bontems, elle se retira précipi  D.F-2:p.114(23)
anger et en convalescence; le vicaire devait  venir  la voir pour la dernière fois.  Madame   V.A-2:p.190(28)
.     La veille du départ, madame Gérard fit  venir  la voisine à laquelle elle confiait son  A.C-2:p.461(20)
osalie avait donc l’avantage en voyant ainsi  venir  le chasseur.  Quand elle jugea qu’il ét  W.C-2:p.735(22)
ne la fête : chacun a bien soin de tâcher de  venir  le dernier, afin que sa parure, étant v  D.F-2:p..73(14)
ant des yeux égarés, et, lorsqu’elle aperçut  venir  le gendarme qu’elle reconnut pour celui  A.C-2:p.612(22)
-mère avaient coutume, depuis sa maladie, de  venir  le matin dans sa chambre et souvent ell  W.C-2:p.900(13)
qué; ils eurent des soupçons... ils ont fait  venir  le poste voisin; ils ont entouré la voi  A.C-2:p.661(26)
l ne put même empêcher quelques seigneurs de  venir  le rejoindre.     Les quatre personnage  C.L-1:p.539(14)
s regards sur vous, et de juger d’où peuvent  venir  les chagrins d’un Morvan; je suis au mo  H.B-1:p..96(42)
it tirer le cordon de la sonnette pour faire  venir  les laquais, lorsque son neveu, inspiré  J.L-1:p.431(33)
ras...  Adieu. »     Un regard de Léonie fit  venir  les larmes aux yeux du bon père Granive  J.L-1:p.375(22)
leurer, et le spectacle de ses larmes a fait  venir  les miennes...     Joseph je m’habille   V.A-2:p.351(11)
 leur fortune sur la banque d’Angleterre, de  venir  les rejoindre sous huit jours, et de se  A.C-2:p.598(38)
e de son fils, aperçut des larmes qui firent  venir  les siennes; à son tour, Tullius regard  Cen-1:p.941(14)
ions étaient prises pour que personne ne pût  venir  les troubler dans le siège qu’ils entre  H.B-1:p.164(36)
 chez elle en lui demandant la permission de  venir  les visiter.  Madame Gérard l’accorda.   A.C-2:p.528(23)
ment où nous succombions ? il aurait bien dû  venir  lorsque nous fimes un instant plier les  C.L-1:p.699(13)
ait quand il approchait, en voyant Catherine  venir  l’embrasser; car elle n’osait avouer qu  D.F-2:p..81(.4)
venirs à la marquise pour qu elle manquât de  venir  l’habiter dans la belle saison; quant a  V.A-2:p.184(15)
prisant mes offres de service, n’a point osé  venir  me trouver...  Qu’il tremble ! je me ve  J.L-1:p.507(29)
t cette mère n’a pas tenté une seule fois de  venir  me voir ! elle n’a pas bravé tous les d  V.A-2:p.215(.7)
de mon cheval.     « Arrivé chez moi, je fis  venir  Nikel et lui commandai de tenir deux ch  W.C-2:p.862(37)
s moins vrai qu’au moment où Rosalie regarda  venir  Nikel, et que Nikel contempla Rosalie,   W.C-2:p.732(13)
ur vous, et pour moi !... c’est au général à  venir  nous chercher dans notre asile, et je s  Cen-1:p1029(18)
ri ! j’ai écrit à sir Charles et à Cécile de  venir  nous chercher.     — Tu as bien fait; m  W.C-2:p.947(38)
e sur un signe du lieutenant, si vous voulez  venir  nous conduire un petit bout de chemin,   V.A-2:p.386(17)
 duc de Parthenay qui nous fait l’honneur de  venir  nous voir !... »     Par déférence, Fan  J.L-1:p.355(.9)
ntion des habitants de la ferme.  « Qui peut  venir  nous voir ? disait le bon Antoine... »   J.L-1:p.494(.6)
r; elle tâchait même d’en préjuger l’effet à  venir  par la multiplicité de ses suppositions  W.C-2:p.781(10)
— C’est moi ! s’écria Cachel, je n’ai pas pu  venir  plutôt, car la pluie a gâté les chemins  V.A-2:p.373(33)
 vous manquiez de charbon, et je n’ai pas pu  venir  plutôt.  — M. Lesganil, vous ne voulez   V.A-2:p.380(.3)
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as, ma mère, que si c’est moi qui lui dis de  venir  prendre ma place, il ne le voudra pas,   A.C-2:p.465(36)
 ma providence, sans que je vous souhaite de  venir  prendre votre revanche à Ravendsi.       Cen-1:p.943(39)
e, si généreux !... son chagrin ne peut donc  venir  que d’accidents qui nous soient étrange  W.C-2:p.805(11)
pas de longs séjours, et il ne pouvait guère  venir  que lorsqu’il se trouvait dans les para  V.A-2:p.216(.1)
z quelque empire sur votre maître, faites-le  venir  quelquefois ici : qu’il tourne chaque f  W.C-2:p.752(24)
 — Et pour tout cela je ne te demande que de  venir  quelquefois revoir le pauvre Centenaire  Cen-1:p1012(27)
consulter votre mère avant de vous habiller,  venir  savoir quelle robe il me plaisait de vo  W.C-2:p.767(16)
iscret me prit et je me levai en demandant à  venir  savoir quelquefois des nouvelles de l’o  W.C-2:p.820(.1)
 douce et pure, quand elle sentit un inconnu  venir  se placer sur la chaise qui se trouvait  A.C-2:p.484(18)
 pour Clotilde ?... promettez-moi de ne plus  venir  sur la Coquette...     Une grosse larme  C.L-1:p.608(43)
otilde !...     CHAPITRE X     Et l’on verra  venir  sur un beau destrier     Un étrange inc  C.L-1:p.611(.2)
re qui accourut, de dire à M. de Durantal de  venir  sur-le-champ.     Argow* ne tarda pas d  A.C-2:p.511(.8)
tir et d’arranger sa propriété : « D’où peut  venir  tant d’argent ?... » disait mademoisell  A.C-2:p.597(.9)
urantal est dans le salon, il n’a jamais osé  venir  te voir, il ne l’a pas demandé, il para  A.C-2:p.536(.4)
e ta présence !...  Pouvais-je t’empêcher de  venir  toi-même reconnaître cette prétendue tr  W.C-2:p.890(21)
ur respirer...  « Sonne la cloche pour faire  venir  toute la maison de monseigneur ! »       H.B-1:p.134(19)
osann ne lui laissa pas le loisir de pouvoir  venir  troubler son entretien.  Elle entra che  V.A-2:p.308(24)
 le maire, reprit Argow, comme je vais faire  venir  un avocat pour notre contrat de mariage  V.A-2:p.366(39)
e terrain; et là, le pressant danger lui fit  venir  une idée lumineuse, ce fut de remplacer  A.C-2:p.590(16)
eur, vous me faites beaucoup d’honneur de me  venir  visiter sur mon champ de bataille, dit-  C.L-1:p.736(43)
 du bonheur de la voir en secret, à celui de  venir  vivre auprès d’elle; et, de cette joie,  W.C-2:p.826(.8)
 de chambre de madame, et elle m’a invitée à  venir  voir la fête; si tu pouvais obtenir de   J.L-1:p.286(30)
  — Alors à demain, puisque M. Écrivard doit  venir  vos présents arrivent ce soir ou demain  H.B-1:p.185(14)
st devant la statue de je ne sais qui, et de  venir  vous avertir de faire sauver M. de Dura  A.C-2:p.607(25)
omme l’aigle du Béarn, je vous permettrai de  venir  vous frotter à une vieille lame.     —   H.B-1:p.127(39)
erez pas étonnant que je me sois empressé de  venir  vous offrir mon secours, en vous voyant  Cen-1:p.861(28)
  Quand vous voudrez nous faire l’honneur de  venir  à Béringheld, vous y serez bien reçu, e  Cen-1:p1055(17)
ous-même, dites-moi si l’homme qui vous fait  venir  à cette heure dans un lieu si écarté es  Cen-1:p.863(14)
elle rompit le silence pour supplier Abel de  venir  à la noce de Juliette.  Abel s’y refusa  D.F-2:p..86(20)
ère expirera...  On te donnera les moyens de  venir  à l’église sans être vue; et malgré tou  H.B-1:p.223(44)
ner deux postes d'avance.     — Moi, pour en  venir  à mes fins, je lui offris poliment ma v  H.B-1:p..19(10)
une femme, en frissonnant.     — Oui, tu vas  venir  à mes pieds, je vais t’y voir !... dit-  V.A-2:p.409(.6)
nfernale, je vis Wann-Chlore se débattre, et  venir  à moi en souriant avec innocence; je n’  W.C-2:p.863(43)
table plaisir de vous offrir sa voiture pour  venir  à notre bal de demain.  C’est une bien   V.A-2:p.332(40)
imable, dit le roi, on aurait dû l’inviter à  venir  à notre couvert; cela nous fait penser   C.L-1:p.740(20)
t pour que les missionnaires fussent admis à  venir  à Paris essayer sur le peuple de la cap  A.C-2:p.536(42)
mes en Danemark pour couper au plus court et  venir  à Paris.  Nous trouvâmes à Copenhague u  V.A-2:p.235(12)
 un regard à son fils, elle lui fit signe de  venir  à ses côtés...     Ce signe avait quelq  C.L-1:p.777(37)
nterré un vivant pour un mort ?... refusé de  venir  à un repas de baptême et de bénir les m  V.A-2:p.156(27)
al, et, quand Charles sortit du château pour  venir  à Valence détourner l’orage qu’il avait  A.C-2:p.605(39)
a produirait un mauvais effet.  On doit nous  venir  éveiller dans nos lits.     En prononça  V.A-2:p.337(22)
où est-il ?...     À ce moment l’on entendit  venir , au grand galop, des gendarmes, et l’on  A.C-2:p.611(31)
 et la sciatique ne vous empêcheront plus de  venir , au moins une fois par semaine, dîner a  V.A-2:p.196(.8)
oit arriver l’heure à laquelle Nephtaly doit  venir , avec un effroi dont elle n’est pas maî  C.L-1:p.805(10)
 c’est elle ? répondit Abel, ah ! dis-lui de  venir , Catherine, et ma lampe lèvera tous les  D.F-2:p..70(.1)
  J’aurai à veiller, n’est-ce pas ? à aller,  venir , chanter pour endormir votre cher petit  W.C-2:p.944(34)
  Pendant six jours le beau Juif ne cessa de  venir , chaque soir, contempler la croisée de   C.L-1:p.590(.1)
s; mais voyant la Provençale se retourner et  venir , elle se pencha sur sa bêche, en feigna  C.L-1:p.537(21)
 ont toujours l’air de manger pour la faim à  venir , en ce qu’ils ont peur qu’un jour un de  D.F-2:p..74(11)
e coquette.  Argow ne manquait pas un jour à  venir , et plus il acquérait de lumière sur le  A.C-2:p.532(14)
ue mademoiselle de Saint-André ne voulut pas  venir , et qu’elle s’évada...  C’est chose pro  A.C-2:p.635(33)
 mon compère dépêchons-nous !...  Le jour va  venir , et vous savez que les démons n’opèrent  C.L-1:p.758(23)
ie... d’un autre côté...     — Où veux-tu en  venir , frère ?...     — Frère, à cette conséq  J.L-1:p.481(31)
    Le lendemain, M. Maxendi ne manqua pas à  venir , il fut reçu et commença par chercher à  A.C-2:p.528(25)
 quand M. Gérard fut sorti, s’il ne cesse de  venir , il m’entraînera dans un affreux précip  A.C-2:p.536(13)
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re avec mes ongles ! si monsieur ne veut pas  venir , je promènerai Brigand à la main.     —  W.C-2:p.741(10)
pour eux : les légumes prenaient plaisir à y  venir , la treille pliait sous le raisin, et u  D.F-2:p..23(21)
mpêtre et l’ouvrier qu’ils avaient requis de  venir , leur ordonna de rester à l’entrée du p  A.C-2:p.588(.2)
rent prudents, et...     — Où voulez-vous en  venir , mon bon Robert ?...     — À leurs inte  H.B-1:p.225(17)
ant à perdre !... s’écria Jeanneton; il faut  venir , monsieur, tel que vous êtes, car il n’  A.C-2:p.609(14)
eur champ de bataille, ne cessant d’aller et  venir , paraissaient se multiplier.     La fou  C.L-1:p.813(30)
abord souhaitée, et son obstination à ne pas  venir , regardée comme une déclaration de guer  W.C-2:p.731(15)
eux nous autres garçons; nous pouvons aller,  venir , trotter, galoper, nous mettre au pas s  W.C-2:p.775(42)
, furent cause de l’empressement de chacun à  venir .     Adélaïde, sa mère et Charles, fure  A.C-2:p.573(.6)
s de lui, et ils ont parlé de leur bonheur à  venir .     Ah ! comme jadis, palpitante d’esp  V.A-2:p.189(25)
de femme, et l’on vit de la lumière aller et  venir .     Enfin l’on ouvrit, le postillon mo  A.C-2:p.562(33)
ea du côté des personnes qu’elle pressentait  venir .     Pour arriver plus tôt, elle se pen  Cen-1:p1048(11)
hacun, le nez en l’air, ne les avait pas vus  venir .     — C’est Marie !... s’écria Kéfalei  C.L-1:p.623(.2)
ste impérieux qu’il fit indiqua à Maxendi de  venir .     — Mon ami, lui dit-il à voix basse  A.C-2:p.585(.8)
rince, vos compagnons d’armes tardent bien à  venir .     — S’ils ne sont pas arrivés à la p  C.L-1:p.703(39)
c’est ici que notre vicaire, M. Joseph, a dû  venir .     — Un beau jeune homme, brun, qui c  V.A-2:p.341(21)
 et le fagot pour que le comte osât la faire  venir .  La comtesse, rendue hardie par l’espo  Cen-1:p.909(22)
 rougit en se doutant bien d’où elle pouvait  venir .  Lorsqu’elle prit la lettre, elle trem  W.C-2:p.779(.5)
ervir de modèle aux fanatiques présents et à  venir .  Sa cervelle albanaise n’enfanta qu’un  C.L-1:p.541(.6)
alais; là il eut toute liberté d’aller et de  venir .  Une jolie fille, l’une des esclaves d  D.F-2:p.101(11)
anger présent éloigné, s’occuper du danger à  venir .  Vandeuil n’avait pas le choix des moy  J.L-1:p.366(13)
ivait à midi, ou restait quelques jours sans  venir .  « Faut que jeunesse s’amuse !... » di  A.C-2:p.451(20)
— Madame Leduc s’est brûlé le doigt, elle va  venir ...     — Quelle est cette madame Leduc   W.C-2:p.948(21)
 connais pas le secret : il ne doit donc pas  venir ...  Allons-nous-en...  Quel diable de t  H.B-1:p.138(37)
Annette, restes-y jusqu’à ce que tu me voies  venir ; c’est moi-même qui viendrai te cherche  A.C-2:p.610(.4)
s.     — Si.     — Il dit que si.     — Nous  venons  arrêter un malfaiteur, vous dis-je. et  H.B-1:p.112(23)
!...  Au surplus, si vous vous ennuyez, nous  venons  au trot, vous pourrez vous retirer au   W.C-2:p.742(13)
tant le même que l’avocat Courottin que nous  venons  de laisser tout à l’heure dans l’embra  J.L-1:p.485(21)
 bâties en bois, et les deux rues, dont nous  venons  de parler, étaient opposées l’une à l’  A.C-2:p.642(20)
quel se rencontrent les deux hommes que nous  venons  de quitter un moment, est une route de  J.L-1:p.498(11)
x caprices du pinceau.     La scène que nous  venons  de rapporter se passait dans un salon   W.C-2:p.713(40)
ec le jeune pâtre contenu par Castriot; nous  venons  de saisir ce braconnier, assez audacie  C.L-1:p.585(10)
 j’enviais le destin de la paysanne que nous  venons  de secourir ! maintenant, je n’aurai a  V.A-2:p.289(30)
lié !...     Par toutes ces raisons que nous  venons  de vous détailler, la recommandation d  J.L-1:p.284(27)
 pourriez dire à ce sujet serait inutile...   Venons  donc à ce que j’ai à vous confier.  Mo  H.B-1:p.121(29)
:     — De qui voulez-vous parler ? car nous  venons  du haut de cette montagne.     — Avez-  Cen-1:p.876(37)
ent à s’exiler du beau pays de France : nous  venons  d’exposer cependant que ce fut dans l’  J.L-1:p.420(27)
nette, ils la saluèrent et ajoutèrent : Nous  venons  d’un pays où, quand on a appris que le  A.C-2:p.615(17)
..     — Monsieur, dit l’oncle Barnabé, nous  venons  pour une affaire extrêmement important  J.L-1:p.311(14)
e son oncle allait entamer un discours, nous  venons  vous demander en quel endroit de Paris  J.L-1:p.341(33)
la lucidité, et que c’est nous, accusés, qui  venons  éclairer la justice comme s’il ne s’ag  A.C-2:p.633(.9)
el l’Ange en prenant l’accent français, nous  venons , ce bon vieillard et moi, vous demande  C.L-1:p.716(16)
s en matière...     — Monsieur le curé, nous  venons , mon frère et moi, pour un mariage...   J.L-1:p.291(.8)
 Riche ?     — Voilà l’important.     — Nous  venons , monsieur, vous la demander en mariage  J.L-1:p.311(25)
pourquoi vous entrez à Durantal ?     — Nous  venons , répliqua plus doucement le juge d’ins  A.C-2:p.513(27)
d’une voix faible, Nelly, il est ici, il est  venu  !  Ah, Nelly, je me meurs ! »  Nelly ple  W.C-2:p.912(13)
 « Malheur à toi le temps des peines est      venu  ! »     Imitation libre.     Si vous le   J.L-1:p.502(15)
 ?...     — Eugénie, dit Horace, Annibal est  venu  !...     — Oui ! dit-elle avec un sourir  W.C-2:p.894(40)
table; voici huit jours que le duc n’est pas  venu  !...  Cette petite sotte-là ne lui convi  W.C-2:p.869(.1)
u’elle put voir Mélanie; il est venu, il est  venu  !... réjouis-toi !... il n’est pas mort   V.A-2:p.355(17)
Voici précisément huit jours qu’il n’est pas  venu  !... répondit madame Guérin qui, par ces  W.C-2:p.868(40)
l’avaient sauvé de la mort, et lorsqu’il fut  venu  :     — Milo, lui dit-il, prends cette p  A.C-2:p.588(12)
otre libérateur.     — Mais par où serait-il  venu  ? demanda l’évêque; comment s’est-il tro  C.L-1:p.699(11)
ions du jeune homme.     — Il est sans doute  venu  au château ? demanda-t-il.     — Assez s  V.A-2:p.284(.4)
 le curé, j’ai senti que si vous n’étiez pas  venu  au château, c’est que vos infirmités vou  V.A-2:p.193(20)
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    Depuis huit jours le vicaire n’était pas  venu  au château, Marie se portait tout à fait  V.A-2:p.192(44)
per un grand coup.  L’honnête Nikel en était  venu  au point où le voulait Rosalie, car il a  W.C-2:p.774(42)
 sentiments à mon égard.     — Si vous étiez  venu  au Salut, vous sauriez, répondit Annette  A.C-2:p.491(11)
gence, était resté à Valence, et qu’il était  venu  au spectacle dans la loge du préfet, mai  A.C-2:p.482(36)
t qu’il a essuyé de grands malheurs : il est  venu  au séminaire il y a un an et demi enviro  V.A-2:p.328(35)
Caliban, n’est-ce pas un songe ? n’es-tu pas  venu  avec moi dans le gouffre, hier soir ?...  D.F-2:p..67(.4)
valiers, et l’on cherchait d’où pouvait être  venu  ce secours opportun.     — Il y a eu des  C.L-1:p.698(44)
x cris des blessés que l’on n’est pas encore  venu  chercher, ou que l’on a oubliés.  Il s’a  Cen-1:p.967(30)
ussi avec rapidité qu’alors s’il n’était pas  venu  chez Marie et au château, sa volonté l’a  V.A-2:p.193(16)
neuse, déclamant contre Horace.     — Il est  venu  chez moi, disait-elle, de la manière la   W.C-2:p.795(.1)
se gravaient aisément dans la mémoire, était  venu  dans la soirée du 23 octobre 182... ache  A.C-2:p.629(26)
er à la recherche d’un jeune homme qui était  venu  dans la soirée.     — Attends-nous à la   V.A-2:p.336(26)
caché pour personne, introduisait le premier  venu  dans sa conscience avec une facilité qui  W.C-2:p.730(24)
us d’une fois son mariage avec Eugénie était  venu  dans son âme comme une idée importune, a  W.C-2:p.776(40)
des consolations.  Il n’est, je gage, jamais  venu  dans votre noble esprit de repousser fro  V.A-2:p.288(29)
 en montrant les champs de la vallée, il est  venu  de la Lorraine (c’est un pays tout là-ba  D.F-2:p..45(.3)
hacun le regarde : un monsieur fort honnête,  venu  de la province du Maine, le prévient, co  J.L-1:p.385(31)
ent se plaça juste en face du gros banquier,  venu  de Paris depuis quelques jours.  C’était  V.A-2:p.323(35)
our meubler et décorer le château : tout est  venu  de Paris.  Comment se fait-il, madame, q  A.C-2:p.570(.5)
on vieux compagnon, lui dit-il, le temps est  venu  de s’expliquer catégoriquement.  Tant qu  H.B-1:p..68(18)
ce coupable qui, pressé par ses remords, est  venu  donner ainsi une preuve en faveur de l’i  A.C-2:p.637(22)
pondez. »     Le pauvre ecclésiastique, qui,  venu  du fond de la Sologne, officiait pour la  J.L-1:p.373(11)
 expiré; si je l’avais su plutôt, si j’étais  venu  en ces lieux auparavant, j’aurais allégé  Cen-1:p.927(.4)
s était un certain marquis Villani, italien,  venu  en France à la suite du maréchal d'Ancre  H.B-1:p..28(28)
auté à la jeunesse et la beauté même; il est  venu  entouré du séduisant cortège des souveni  W.C-2:p.851(.8)
 temps ?     — Six mois.     — Qu’étiez-vous  venu  faire ?     — Gagner ma vie.     — Gagne  A.C-2:p.639(25)
prit-il, je vois ce que l’évêque d’A...y est  venu  faire chez moi !...  Ô race infernale de  V.A-2:p.308(.3)
l’orateur, l’homme à qui vous ressemblez est  venu  hier ici, pour la seconde fois; je vous   Cen-1:p1026(19)
ude rougit et baissa les yeux.     — Qui est  venu  ici ? s’écria Wann-Chlore, qui ? est-ce   W.C-2:p.911(35)
e jour, continua madame d’Arneuse, où il est  venu  ici; car, depuis ce temps, voyez ce qu’i  W.C-2:p.783(.2)
pas faire un pas vers Béringheld; et, fût-il  venu  la chercher en Suisse !... elle l’aurait  Cen-1:p1002(15)
parfaitement bien Argow pour celui qui était  venu  loger chez elle il y a deux ans.     — C  A.C-2:p.628(40)
avoir confié nos chevaux au maître qui était  venu  lui-même à notre rencontre : je franchis  W.C-2:p.860(10)
t tiède, il pensa de suite qu’il n’était pas  venu  là pour adorer les saints à quatre heure  J.L-1:p.468(13)
’église Saint-Paul, ignorant comment j’étais  venu  là.  En montant le perron, le vieillard   W.C-2:p.812(.5)
 prochaine.     « Hélas ! pourquoi êtes-vous  venu  me désabuser ?... je serais morte heureu  J.L-1:p.435(.5)
je suis Jeanneton, l’amie de Vernyct; il est  venu  me faire ses adieux, et voulait me laiss  A.C-2:p.607(13)
us que le curé d’un des villages voisins est  venu  me rendre visite, et il m’a parlé au des  D.F-2:p.107(27)
..     — Argow... il y a trois semaines, est  venu  me révéler ce fatal secret...  Va, il s’  V.A-2:p.416(31)
t. parti !... répondit le vicaire, et il est  venu  me supplier d’aller vous voir...     — Ê  V.A-2:p.294(.9)
Marinet, le vieux jardinier de Durantal, est  venu  me trouver : cet homme a toujours été mo  A.C-2:p.582(41)
mon parc ! il y a huit jours que vous n’êtes  venu  me voir, et depuis ce temps, voici la se  V.A-2:p.259(.4)
le...  Voici bientôt un mois que vous n’êtes  venu  me voir.  Je vous attends, hélas ! je se  V.A-2:p.280(.7)
ne même patrie.  Hier, un cruel accident est  venu  mettre le comble à ma douleur comme à vo  W.C-2:p.777(21)
si; bien tard, au contraire, le souvenir est  venu  m’apporter ces images, comme au bord de   W.C-2:p.814(.9)
  Un homme dévoué que j’ai sur les lieux est  venu  m’apprendre la réception paternelle qu’i  J.L-1:p.507(37)
t je n’ai plus besoin... car, s’il n'est pas  venu  m’épouser, c‘est qu’il ne m’aime plus.    Cen-1:p1046(29)
dit sévèrement :     — Et pourquoi êtes-vous  venu  nous avertir que l’on avait arrêté et em  A.C-2:p.613(.3)
s les autres.  Oui... M. de Saint-André sera  venu  par quelques arguments bien jésuitiques,  V.A-2:p.308(.6)
 promenade faite à Cassan, le chasseur était  venu  passer la journée auprès de Rosalie et d  W.C-2:p.774(39)
 me dire sans détour que l’étranger, qui est  venu  probablement tous les soirs au Salut, es  A.C-2:p.491(.8)
e grande erreur de croire que le premier      venu  puisse aimer.  Il faut, pour faire     c  J.L-1:p.277(.3)
..  Six ans se sont passés et le malheur est  venu  qui, de sa faux, a moissonné toutes mes   W.C-2:p.863(23)
’arbre qui nous écrase ! mais il n’est point  venu  réclamer Clotilde, et nous pouvons, je c  C.L-1:p.584(43)
 :     — Prince, s’écria l’étranger, je suis  venu  réclamer un serment.     — Demandez chev  C.L-1:p.636(.9)
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taient avec insouciance sur le premier objet  venu  sans le voir et finissaient par se rempl  W.C-2:p.779(16)
robablement s’en retourner à pied après être  venu  sur un des chevaux du comte.  Le notaire  H.B-1:p.157(22)
e, en s'applaudissant de ce que Joseph était  venu  s’offrir à ses coups.     CHAPITRE XXVI   V.A-2:p.370(44)
 n’a pas été de courir à Paris; non, je suis  venu  te voir et je vais chercher ma fille, pa  V.A-2:p.326(16)
lène qui, par le plus grand des hasards, est  venu  toucher à L...  Au surplus, mes malheurs  V.A-2:p.326(24)
s sauriez, répondit Annette, qu’il n’est pas  venu  tous les soirs.     — C’est dommage ! ré  A.C-2:p.491(12)
ur va étonner !...  Monseigneur l’évêque est  venu  vous chercher itou, et il y a des aulcun  V.A-2:p.371(35)
!... dit M. de Rosann stupéfait, il est donc  venu  à Aulnay ?...     — De lui-même, interro  V.A-2:p.295(16)
lles sont confondues en une seule !  Je suis  venu  à Birague pour une affaire qui ne vous r  H.B-1:p.120(40)
 et vite nettoyer le souterrain, et il n’est  venu  à cette fête, qu’après avoir subi quelqu  D.F-2:p.108(.1)
prit madame d’Arneuse, je vois que vous êtes  venu  à Chambly pour cultiver le bonheur.       W.C-2:p.746(20)
pareilles... »     — Est-ce que tu en serais  venu  à craindre la mort ? lui dit le lieutena  A.C-2:p.555(18)
s, je me suis servi du premier mot qui m’est  venu  à l’esprit, pour vous apprendre que vous  H.B-1:p..70(33)
s, la conversation s’épuisant, l’on en était  venu  à parler des progrès des sciences, et en  Cen-1:p1023(.4)
e machinal, et cette phrase : « Il n’est pas  venu  », sans être prononcée, était sa pensée   A.C-2:p.484(14)
au pnntemps pour faire nos moissons); il est  venu , disais-je, une jeune fille, avec sa mèr  D.F-2:p..45(.4)
tait déjà la cote des impositions du nouveau  venu , et que les trois confrères du curé Gaus  V.A-2:p.165(22)
ce image !...     Joseph, notre banquier est  venu , il a été surpris de me voir aussi chang  V.A-2:p.349(28)
’aussi loin qu’elle put voir Mélanie; il est  venu , il est venu !... réjouis-toi !... il n’  V.A-2:p.355(17)
 ne crains pas de me mesurer avec le premier  venu , pourvu que ce soit un homme de chair et  Cen-1:p.913(40)
rcha à s’expliquer pourquoi un vicaire était  venu , puisque M. Gausse se portait bien, car   V.A-2:p.186(23)
 !... c’est peut-être beaucoup trop d’y être  venu .  Je ne sais comment je vais faire pour   V.A-2:p.218(36)
nt rangée contre les maisons, si Jacob était  venu ...  À ces mots, un homme, de la taille e  A.C-2:p.644(28)
 d’Eugénie.     — Si monsieur n’est pas déjà  venu ... je ne crois pas que monsieur nous dai  W.C-2:p.712(18)
à, elle jugea que le moment des larmes était  venu ; pleurant donc assez maternellement, ell  W.C-2:p.772(28)
au Juif existait encore, et... la nuit était  venue  !...     Le prince ordonna que l’on mît  C.L-1:p.699(36)
ille, de qualité, déguisée probablement, est  venue  accoucher ici...     — Elles ne font qu  V.A-2:p.342(25)
 deux mois environ que la jeune personne est  venue  accoucher...  — Infâme !... ” et je res  W.C-2:p.860(32)
l’inconnue.     — Général, dit-elle, je suis  venue  assez vite et j’ai le temps de vous exp  Cen-1:p.863(.3)
homme.     La marquise n’en était pas encore  venue  au point de s’avouer à elle-même ce qu’  V.A-2:p.192(21)
    — Pendant trois jours, dit-elle, je suis  venue  chaque matin, attendant mon jour, mon s  D.F-2:p.102(20)
 Jamais l’idée d’une infidélité ne lui était  venue  en tête, et il avait toujours pensé tou  A.C-2:p.673(.5)
e fut sur le point de finir, que la nuit fut  venue  et qu'Abel parla de s’en aller, Jacques  D.F-2:p..92(21)
dame Vernillet, le concierge du château, est  venue  hier, et elle a dit que le gros seigneu  V.A-2:p.398(21)
 la maîtresse du duc de N***, quand elle est  venue  ici sous le nom de Pauline et qu’elle a  A.C-2:p.495(26)
artement trop petit pour ma douleur, je suis  venue  ici, gardée par les deux argus qui ne m  V.A-2:p.355(23)
veur du Vicaire des Ardennes, la justice est  venue  le saisir au moment où il obtenait quel  A.C-2:p.443(.6)
pierre couverte de mousse où Marianine était  venue  le trouver : en gravissant la montagne,  Cen-1:p.957(14)
 : et la surveille, une jeune personne était  venue  le trouver dans la grande allée du Luxe  Cen-1:p1035(10)
e effroyable de Béringheld, quand elle était  venue  lui apporter des consolations.     — Tu  Cen-1:p.959(.7)
tait encore ce matin, lorsque la justice est  venue  l’y arrêter en vertu d’un ordre obtenu   H.B-1:p.121(.6)
mpté sur ton secours; cette jeune enfant est  venue  m’avertir...     — Il n’y a pas un inst  A.C-2:p.609(13)
ette bonne femme croyait parce qu’elle était  venue  par Copenhague, qu'il n’y avait pas d’a  V.A-2:p.246(14)
e.     — C’est moi, s’écria Rosalie; je suis  venue  pour ôter l’assiette dans laquelle mada  W.C-2:p.722(.8)
 étincelle du feu qui consume mon coeur sera  venue  resplendir sur mon visage...  C’est don  V.A-2:p.350(21)
ors de sa lucarne avec prestesse, elle était  venue  se mettre en embuscade sur le seuil de   W.C-2:p.734(44)
nge que j’ai déterré, c’est-à-dire, elle est  venue  se présenter...  Elle a l’intendance de  W.C-2:p.948(.5)
ssant sa voix : « C’est mademoiselle qui est  venue  si vite à notre secours ?... je vous re  A.C-2:p.472(.5)
out entière, et que mainte réflexion lui est  venue  sur la solennité de l’engagement qu’ell  J.L-1:p.323(11)
oiture, attelée de deux chevaux anglais, est  venue  s’arrêter près de la mienne; des goutte  W.C-2:p.850(17)
Saint-Étienne, la nuit de notre mariage, est  venue  s’offrir à ma mémoire; une pensée m’a e  V.A-2:p.411(38)
ne...     — Mademoiselle, excusez-moi d’être  venue  trop tard; madame m’a gardée plus longt  J.L-1:p.392(28)
e M. le comte n’eût été engagée, j’en serais  venue  à bout !... pourvu que le marquis ne me  H.B-1:p.146(26)
 mêle de cette affaire; cette figure qui est  venue  à l’instant ne m’a pas eu l’air de ce q  V.A-2:p.364(37)
ta l’étranger; allons, rends-lui !  Elle est  venue  à notre secours la première, nous lui d  A.C-2:p.473(29)
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bonté qui l’avait précédé.  Madame de Rosann  venue  à pied, pour ne pas donner à ses bienfa  V.A-2:p.279(13)
après quatorze ans d’absence Marianine était  venue  à sa rencontre, et qu’il l’avait trouvé  Cen-1:p1025(22)
ritable service en la mariant; qu’elle était  venue , depuis cinq ans, de l’Amérique, qu’ell  V.A-2:p.333(33)
gnait; la fée avait disparu comme elle était  venue , et le jeune homme eut beau se forcer l  D.F-2:p..53(39)
l rougit en lui-même de l’idée qui lui était  venue , et pensant combien Maïco pouvait lui n  J.L-1:p.433(10)
salut des fugitifs.     Alors, la nuit était  venue , et Vernyct, en s’orientant, reconnut q  A.C-2:p.652(.7)
a décidèrent,..     Aussitôt que la nuit fut  venue , Marianine sortit et courut vers l’endr  Cen-1:p1018(21)
ryno, tirant de son portefeuille la première  venue , présenta la suivante :     Sortez de P  Cen-1:p.939(.3)
donnerait à son coeur lorsque la nuit serait  venue .     Il est impossible de rendre le tab  C.L-1:p.804(36)
à M. de Saint-André que la gendarmerie était  venue .     — Dixièmement, car il est temps d’  V.A-2:p.331(40)
quelques paroles, si la fantaisie lui en fût  venue .  Or, la rage et le désespoir étaient l  H.B-1:p.240(11)
un grand cri et s’évanouit.  Son heure était  venue .  Pour elle, la vérité fatale avait lui  W.C-2:p.900(36)
 de la récompense tout à la fois n’était pas  venue .  Pour Wann-Chlore, en sortant de l’égl  W.C-2:p.927(20)
 de ces fleurs ?...     — Comment sont-elles  venues  ?... s’écria Clotilde.     Et la princ  C.L-1:p.578(32)
’à présent; et d’ailleurs nous ne sommes pas  venues  au village pour recevoir.     — C’est   W.C-2:p.711(17)
questionnai sur ma mère, des larmes lui sont  venues  aux yeux et il m’a regardé avec une te  V.A-2:p.255(29)
es yeux hagards, le visage sillonné de rides  venues  avant le temps, et produites sans dout  C.L-1:p.536(13)
e tu fais peut-être en lisant ma lettre sont  venues  en foule à mon esprit.  Cette parole n  W.C-2:p.846(27)
ions les plus contraires à ce projet étaient  venues  en foule à son esprit, par suite d’un   W.C-2:p.781(32)
 comme une matinée de printemps.  Elles sont  venues  toutes deux à cette ferme que vous voy  D.F-2:p..45(12)
s Camaldules prétendent que les dames d’Aix,  venues  à ce tournoi, rêvèrent toute la nuit d  C.L-1:p.714(15)
ions qui marquent notre respect, nous sommes  venus  au matin...     — Monsieur, reprit Vern  A.C-2:p.587(12)
it pour mériter un pareil sort ? nous sommes  venus  au monde de la même manière que ceux qu  V.A-2:p.230(41)
mestiques qui cherchaient Robert, ne fussent  venus  captiver son attention.     « Monsieur   H.B-1:p.140(40)
ce mot, vois combien de malheurs nous sommes  venus  chercher à Paris.  Ah ! pourquoi ne som  V.A-2:p.243(34)
an, et certains marquis sans marquisats qui,  venus  de je ne sais où, tombent amoureux de t  H.B-1:p..91(38)
: Eugénie ! le même enfant, le même berceau,  venus  de Sèvres !... chez elle ? elle le bala  W.C-2:p.863(31)
cerait son arrêt.  Une multitude de paysans,  venus  des campagnes de Durantal, étaient arri  A.C-2:p.631(38)
 temps que les grandeurs, et les soucis sont  venus  fondre sur toi...  Au moins si tu retro  J.L-1:p.494(26)
 la voiture, dans son équipage : ils étaient  venus  la veille retenir les places. »  Le con  A.C-2:p.466(24)
en longtemps ?...     — Ils ne sont même pas  venus  me voir, me remercier... dit mademoisel  A.C-2:p.574(14)
 le visage respire en ce moment suprême sont  venus  nous détromper, nous sommes tombés ense  W.C-2:p.842(14)
commun entre vous; j’imagine que vous n’êtes  venus  recevoir cette bénédiction nuptiale, le  A.C-2:p.559(24)
e vers la voûte, comme si tous les chérubins  venus  sur des nuages d’or et groupés en cercl  W.C-2:p.813(28)
fourni des arguments tels que vous en seriez  venus  à douter de tout ce que vous avez enten  J.L-1:p.458(.7)
tances dans ma vie, et des faits qui ne sont  venus  à ma connaissance que bien tard; cepend  V.A-2:p.214(.3)
e mit à regarder avec curiosité les nouveaux  venus , ainsi que cela se pratique, et cet exa  A.C-2:p.470(13)
ous tous, il n’y a pas deux êtres qui soient  venus , avec un sentiment pareil, entendre la   A.C-2:p.537(31)
 et de l’étranger ont été appelés, tous sont  venus , leurs remèdes n’ont rien produit, mon   Cen-1:p.866(38)
, j’allais le faire ce matin quand vous êtes  venus .  Mademoiselle a passé la nuit au châte  A.C-2:p.516(33)
 son âme connaît l’heure à laquelle le Démon  viendra  chercher sa proie : en présence de la  W.C-2:p.950(22)
it Rosalie en la déshabillant, car M. Landon  viendra  ici, et il est impossible de voir mad  W.C-2:p.738(36)
ux.     — Ah ! dit-elle, ce que je désire ne  viendra  jamais de cette lampe de fer.     — S  D.F-2:p..69(21)
’aigle du Béarn son invincible maître, qu’il  viendra  jusque dans ce château te couper les   H.B-1:p.173(40)
aillant chevalier, qui, délivré de ses fers,  viendra  le reprendre et venger l’humanité.     C.L-1:p.704(13)
en cas d’attaque, et celle qui ne criera pas  viendra  les avertir. »     Alors, ces deux fe  A.C-2:p.652(42)
s triste, c’est la voiture de M. Maxendi qui  viendra  me chercher; je n’ai plus le temps de  V.A-2:p.351(.1)
s îles charmantes il sera en sûreté, rien ne  viendra  me ravir mon cher bonheur !... ah ! c  A.C-2:p.606(27)
rai dans un calme parfait, aucun importun ne  viendra  m’interrompre : j’y suis libre; ma pe  J.L-1:p.455(42)
 en quelque contrée lointaine où personne ne  viendra  nous ravir notre époux.  Ne sommes-no  W.C-2:p.965(26)
e les curieuses qui se perdent !     — Il ne  viendra  pas ! dit-elle; et, abandonnant son p  A.C-2:p.579(18)
nt de quelque plaideur.  — Il viendra, il ne  viendra  pas ! telle était son unique pensée.   J.L-1:p.297(38)
 entend parler; il s’arrête.     « ... Il ne  viendra  pas !... j' ai cru pourtant que la po  H.B-1:p.138(12)
de accoutumée,     CHAPITRE III     Un homme  viendra  porté sur les nuages et     entouré d  H.B-1:p..36(28)
’est tout choisi !... dit la femme; quand il  viendra  quelqu’un, nous tousserons, et mon ho  A.C-2:p.654(22)
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e ! mon tendre père ! que diras-tu lorsqu’on  viendra  te dire “ Marianine est morte !...” »  Cen-1:p1007(.1)
dit-il, l’évêque d’A...y, M. de Saint-André,  viendra  te voir très incessamment!...     — C  V.A-2:p.298(26)
es remerciements... tout vieux qu’il est, il  viendra  voir son libérateur.     — Voilà, dit  C.L-1:p.732(.8)
 monde au château, et, à travers le parc, on  viendra  vous chercher ici quand la pluie aura  A.C-2:p.562(30)
vre doré, présent de quelque plaideur.  — Il  viendra , il ne viendra pas ! telle était son   J.L-1:p.297(38)
annoncer cette nouvelle à Juliette.     — Il  viendra , lui dit-elle; sans doute, tous les r  D.F-2:p..86(36)
t de cette sincérité que notre justification  viendra , non pas des témoins à décharge, mais  A.C-2:p.633(37)
, pour s’en saisir et le surveiller quand il  viendra , tu placeras quelque fine mouche, Gor  V.A-2:p.362(30)
préparez son ancien appartement, et quand il  viendra , vous le conduirez vous-même sans rép  W.C-2:p.888(.8)
beau bienfaiteur, le fils du chimiste.     —  Viendra -t-il avec sa lampe ? demandait une je  D.F-2:p..88(22)
aître Trousse, publiez votre système, Galien  viendra ...     — Ah ! si je savais écrire !..  C.L-1:p.729(12)
 amour, je m’introduirai dans le château, je  viendrai  dans ton appartement, et, c’est en p  C.L-1:p.800(13)
naître l’erreur qu’à Valence, et aussitôt je  viendrai  le sauver; mais, a-t-il ajouté, il n  A.C-2:p.608(.2)
e que tu demandes; pendant quelque temps, je  viendrai  me glisser dans ta chaumière, comme   D.F-2:p..53(13)
à Jeanneton :     — Reste à ton auberge, j’y  viendrai  presque tous les jours à cinq heures  A.C-2:p.662(.3)
ce que tu me voies venir; c’est moi-même qui  viendrai  te chercher...     Lorsque Annette e  A.C-2:p.610(.4)
s, barrer le chemin avec ta charrette, et je  viendrai  te rejoindre dans peu, pour te donne  V.A-2:p.382(23)
mon jardin, sois-y heureux : tous les ans je  viendrai  te voir, je te donnerai quelqu’un po  D.F-2:p.113(43)
sitôt que nous pourrons revenir en Europe je  viendrai  vous chercher.  Vous savez quels dan  V.A-2:p.218(35)
s de Caïn ?  Par le grand diable d’enfer, je  viendrai  à bout de cette affaire avec mon pet  C.L-1:p.694(.6)
conterai l’histoire, la première fois que je  viendrai ... si je viens !... ajouta-t-elle, e  D.F-2:p..42(42)
exions sur l’inconstance des choses humaines  viendraient  très à propos.  Avouez que j’ai l  J.L-1:p.389(13)
Si tu viens !... répéta Abel, et pourquoi ne  viendrais -tu pas ?...     Catherine essaya de  D.F-2:p..42(44)
s l’église, espérant que la jeune inconnue y  viendrait  : que de fois j’allai de l’autel au  W.C-2:p.814(23)
écile C...  Sa cousine lui annonçait qu’elle  viendrait  avec son mari et son père, au mois   W.C-2:p.953(41)
ur expliquer.     Abel crut que sa chère fée  viendrait  cette nuit; mais il se trompa, et p  D.F-2:p..71(32)
  — Monsieur, si vous le permettez, M. Leseq  viendrait  demain déjeuner avec le maire et le  V.A-2:p.199(24)
 tout à la fois... tout pour moi...  Tout me  viendrait  d’elle : lumière, bonheur, joie...   D.F-2:p..42(24)
it plus de cris joie !... elle a dit qu’elle  viendrait  ici...     — La marquise de Rosann,  V.A-2:p.365(13)
seph, jeune séminariste nouvellement ordiné,  viendrait  le soulager dans l’exercice de ses   V.A-2:p.159(29)
chette serait à moi, et personne au monde ne  viendrait  me la disputer !...  Morbleu ! pour  J.L-1:p.305(30)
à le faire trembler) me dit que l’abbé Frelu  viendrait  peut-être : alors, je restai, et bi  V.A-2:p.205(.5)
 l’île, que j’ai observée plusieurs fois, on  viendrait  à bout des Vénitiens.     — Hélas,   C.L-1:p.544(10)
s’il guérissait tout le monde, tout le monde  viendrait  à lui, qu’il n’y aurait plus eu de   D.F-2:p..22(14)
 fit obtenir la première justice de paix qui  viendrait  à vaquer; mais cette justice de pai  A.C-2:p.566(16)
    « Qu’ai-je entendu ? s’écria le notaire;  viendrait -on sur les brisées de mon fils ?...  J.L-1:p.311(39)
 à rester dans le salon lorsque M. Maxendi y  viendrait .     Dès lors commença, pour l’âme   A.C-2:p.529(31)
re des moments pendant lesquels la jolie fée  viendrait .  Il se parait avec recherche, baig  D.F-2:p..56(35)
beau, n’est-ce pas ?... et toi, Castriot, tu  viendras  arroser les fleurs qu’aura plantées   C.L-1:p.806(37)
de regret.     — Non, répliqua Abel, mais tu  viendras  dans ma chaumière : elle est bien be  D.F-2:p..40(19)
t Argow; conduis-nous hors du village, et tu  viendras  les reprendre.     Le maître d’école  V.A-2:p.405(.2)
r les ordres que je viens de te donner et tu  viendras  me rejoindre à Tours, mais garde-toi  W.C-2:p.894(27)
ait tout le luxe des grandes fêtes.     « Tu  viendras  à la noce, mon petit chafouin ? dit   J.L-1:p.320(.3)
artement à vous, vous mangerez seule et vous  viendrez  avec moi, aussitôt que mon mari sort  W.C-2:p.943(18)
, madame.     — Ainsi, répliqua-t-elle, vous  viendrez  de temps en temps, et, chaque fois,   V.A-2:p.414(41)
nt vers le salon, il lui dit encore : « Vous  viendrez  ici comme bon vous semblera, et vous  A.C-2:p.593(13)
, tout ce qui se passe enfin... bientôt vous  viendrez  mettre le nez dans mes livres, et me  H.B-1:p..62(32)
, c’est convenu, ma chère, ce soir même vous  viendrez , n’est-ce pas ?...     — Oui, madame  W.C-2:p.943(32)
onstant, ma tombe vous servira d’autel, vous  viendrez , tous les deux, y pleurer un bon pèr  C.L-1:p.676(.1)
rigèrent avec le garde vers la grille.     —  Viendrez -vous ?... s’écria une voix rauque, f  Cen-1:p.904(36)
i se repentit d’avoir écouté Lagradna.     —  Viendrez -vous, enfants d’un jour ? répéta la   Cen-1:p.905(.3)
is il nous restera un dernier moyen que nous  viendrons  employer...     Mais l’Italien ne p  C.L-1:p.754(10)
 ce qu’il a, car c’est le plus visible, nous  viendrons  peut-être à trouver ce qui manque à  C.L-1:p.613(29)
mademoiselle, si cela peut vous plaire, nous  viendrons .     — Ah ! monsieur Nikel, je n’y   W.C-2:p.752(30)
us précieux, les parures les plus brillantes  viendront  embellir vos charmes... je mettrai   J.L-1:p.327(24)
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ue nous ferons notre sortie : à notre suite,  viendront  toutes nos forces, divisées en troi  C.L-1:p.688(13)
eras ta chère enfant et moi la mienne, elles  viendront  à notre rencontre...  Elles nous co  A.C-2:p.507(39)
her époux, et la paix, le repos, l’innocence  viendront  à vous, parce que je serai à vos cô  A.C-2:p.546(35)
 Vengeance !... vengeance !...  Que la garde  vienne  !...  Qu’on l’emprisonne !...  Forcez   Cen-1:p.883(27)
coiffera...  Vous l’enverrez chercher; qu’il  vienne  au plus tôt... quel bonheur !     Auss  Cen-1:p.991(.4)
e confia à une douce pensée, la première qui  vienne  aux jeunes filles amoureuses; elle s’i  W.C-2:p.766(25)
 serait en danger...  Chalyne !     — Que je  vienne  avec vous !...     — Non, te dis-je.    H.B-1:p.228(26)
nade, il est malheureux cet homme !... qu’il  vienne  car au total, chien qui aboie ne mord   V.A-2:p.199(34)
 son ouvrage.  Quoique la fièvre de Laurette  vienne  de cesser, un reste de délire se promè  V.A-2:p.184(23)
as demandé, il paraît qu’il faut que l’ordre  vienne  de toi : pourquoi mon Annette ne le vo  A.C-2:p.536(.5)
 de nos consciences...  Après cela, que l'on  vienne  dire que la méfiance existe !...     C  H.B-1:p..21(20)
as cette lettre, et je ne doute pas qu’il ne  vienne  ici sur-le-champ.  Ma fille se meurt e  Cen-1:p1031(17)
   — Parce qu’il est impossible qu’un voleur  vienne  jamais voler chez un procureur.     —   J.L-1:p.307(27)
quartier général dans le premier cabaret; et  vienne  l’ennemi quand il voudra, je l’attends  H.B-1:p.169(17)
mort que je vois arriver à pas précipités ne  vienne  me saisir ! je t’invoque, et te dédie   V.A-2:p.213(19)
sée, tu regretterais qu’un bras vigoureux ne  vienne  pas te saisir... Enfant... regarde mes  Cen-1:p1011(.7)
encore que le remords ou tout autre chose ne  vienne  point troubler vos plaisirs.  Or, il a  J.L-1:p.474(23)
se d’existence qui appartient à notre globe,  vienne  prolonger ma vie ?...  Mais, jeune fil  Cen-1:p1046(12)
est muet et ne peut se plaindre de ce que je  vienne  trop souvent; au lieu que si je vous a  V.A-2:p.259(.7)
main, mon amour, mon céleste, permets que je  vienne  t’enlever de ces lieux et jouir toujou  D.F-2:p.113(36)
intéressent ?  Il est plaisant qu’un inconnu  vienne  usurper à vingt ans les droits que le   V.A-2:p.146(.4)
 et restes-y avec madame jusqu’à ce que Milo  vienne  vous chercher.     L’intrépide lieuten  A.C-2:p.644(14)
t cette figure céleste, la première idée qui  vienne  à l’esprit, c’est de croire que cette   V.A-2:p.210(18)
cha les acclamations.  « Que chacun, dit-il,  vienne  à son tour jurer devant moi obéissance  V.A-2:p.231(19)
ant visiter nos bateaux, que l’heure de midi  vienne  à sonner.  Je reviendrai alors.  Prend  J.L-1:p.305(17)
i dépêché un courrier à son père, pour qu’il  vienne  être témoin de notre bonheur.     « Si  Cen-1:p1055(14)
Eh bien, à quoi penses-tu donc ? les chevaux  viennent  ! tu as payé l’hôtesse ?     — Je pe  V.A-2:p.339(21)
berge entra et leur dit à voix basse : « Ils  viennent  !... ils viennent !... »     Jeannet  A.C-2:p.678(13)
r dit à voix basse : « Ils viennent !... ils  viennent  !... »     Jeanneton, frappée, répét  A.C-2:p.678(14)
... »     Jeanneton, frappée, répéta : « Ils  viennent  !... »     — Il y a des gendarmes !.  A.C-2:p.678(15)
ctimes du libertin s’élevent jusqu’à moi, et  viennent  accuser mon insouciance.  Je vengera  J.L-1:p.360(.5)
ortunes qui, malgré de palpables absurdités,  viennent  au cerveau sans que la raison la plu  A.C-2:p.480(12)
l passa aussi vite que la ligne que vos yeux  viennent  de parcourir.  La marquise était rev  V.A-2:p.304(.1)
vos tisanes.     — On voit que ces messieurs  viennent  de Paris, et sont lancés dans ce qu   V.A-2:p.325(12)
   — Mon bonheur !...     — Oui; vos paroles  viennent  de vous trahir... »     En ce moment  H.B-1:p..42(37)
ous offense...  Mais cette injure et mon mal  viennent  de vous, je désire souffrir seul et   C.L-1:p.677(.9)
leur de la terre, et mille autres fleurs qui  viennent  du ciel; en retour, je ne puis te do  D.F-2:p..47(.1)
et vivent des fleurs aussi brillantes; elles  viennent  du parterre des jardins de ton Dieu,  D.F-2:p..56(.5)
l’espèce d’humeur que l’on a contre ceux qui  viennent  déranger nos projets encore, la marq  V.A-2:p.281(33)
e-saint-gris, je ne sais; les manoeuvres qui  viennent  d’avoir lieu me donnent maintenant d  H.B-1:p.202(39)
   « Monseigneur, dit l’arrivant, des hommes  viennent  d’être aperçus rôdant autour des mur  J.L-1:p.473(18)
voyant entrer trois hommes vêtus de noir qui  viennent  enterrer ses amours !...     Ces mes  J.L-1:p.448(16)
soin de moi; si, au contraire, des obstacles  viennent  entraver ta marche, accours me consu  J.L-1:p.500(41)
n jardin, et qu’ils soient heureux !  Qu’ils  viennent  ici, je les consolerai !...     — Il  D.F-2:p..42(36)
r du nom de réflexion les vagues pensées qui  viennent  inonder l’âme d’une amante passionné  V.A-2:p.267(35)
alier... moi je prétends que nos maladies ne  viennent  jamais que du sang, ou des humeurs.   C.L-1:p.727(40)
es !...  Et n’est-ce pas de cette raison que  viennent  les mauvais ménages ?... et même la   J.L-1:p.378(38)
ortée de moi, lorsque mes attaques de goutte  viennent  me faire des sommations pas trop res  V.A-2:p.170(26)
e instant, les souvenirs les plus séducteurs  viennent  m’assassiner en m’offrant toutes ces  V.A-2:p.235(33)
r...     — Allons, dit Argow, les chevaux ne  viennent  pas, j’ai le temps !... Argow sortit  V.A-2:p.340(19)
ui tombent sur le casaquin de l’humanité, ne  viennent  que du derangeamentum de l’équilibre  J.L-1:p.379(.4)
urg est bien sité, à cause que les étrangers  viennent  quelquefois le visiter, ce qui suppo  V.A-2:p.164(37)
 je ne donne pas trois cents ans pour qu’ils  viennent  tenir leurs conventicules dans la ch  H.B-1:p..63(42)
i, que la femme est une créature changeante,  viennent  tour à tour me dérouler leurs annale  W.C-2:p.847(.6)
t des enchanteurs de toutes ces classes, qui  viennent  à cette réunion avec une multitude d  D.F-2:p..74(17)
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e est stérile.     — Si le comte et sa femme  viennent  à mourir, il ne restera pas grand-ch  Cen-1:p.900(30)
osition-là, les peines s’en vont comme elles  viennent .     — D’ailleurs, reprit madame d’A  W.C-2:p.749(17)
yeux les petits cartons coloriés qui vont et  viennent ; et, si l’un de vous, voulant profit  D.F-2:p..75(33)
pas ! tu m’y ferais consentir !     — Viens,  viens  !     — Nephtaly, je vais le vouloir si  C.L-1:p.810(41)
s à ta joue une petite tache rouge... viens,  viens  ! » et la grand-mère lui donna une eau   W.C-2:p.877(13)
nu épouvantait jadis !...     — Charles !...  viens  !...  Sortons !... il me faut de l’air.  A.C-2:p.641(12)
e, la première fois que je viendrai... si je  viens  !... ajouta-t-elle, et vous me direz si  D.F-2:p..42(42)
elle que nul n’est digne de toucher ! viens,  viens  !... et il l’entraîna.     Il lui fit t  A.C-2:p.512(41)
te, où chacun se parera, tu sois brillante.   Viens  !... et, la prenant par la main, ils s’  D.F-2:p..86(26)
c vite, dit-elle, en le tirant par l’habit !  viens  !... je t’ai préparé un joli dîner dans  A.C-2:p.580(.3)
irez si l'on peut la consoler...     — Si tu  viens  !... répéta Abel, et pourquoi ne viendr  D.F-2:p..42(44)
ton sang arroserait sa tête !...  Viens !...  viens  !... suis-moi !...  Qu’il vive !... qu’  A.C-2:p.648(.7)
robre dont ton sang arroserait sa tête !...   Viens  !... viens !... suis-moi !...  Qu’il vi  A.C-2:p.648(.7)
e, je suis suffoquée !...  Joseph, à demain,  viens  au château, par le parc ! tu monteras p  V.A-2:p.307(41)
!... dit Vernyct, ne prononce pas un mot, et  viens  avec moi !  J’allais te chercher, car i  A.C-2:p.641(39)
sion et une présence d’esprit admirables...   Viens  avec moi, que nous prenions nos mesures  J.L-1:p.449(25)
 mets sur-le-champ tes plus beaux atours, et  viens  avec moi.     — Et le lever de madame ?  J.L-1:p.393(.7)
lle ne le connût pas.     « Ma chère Aloïse,  viens  avec nous chez moi; j’ai mille choses à  H.B-1:p.185(23)
r pleurer une mère, dit la marquise; Michel,  viens  ce soir que j’entende au moins parler d  V.A-2:p.185(26)
moi témoin d’une apparition de la fée.     —  Viens  ce soir, lui répondit Abel, elle doit m  D.F-2:p.102(39)
 parlez précisément d’un homme sur lequel je  viens  chercher ici des renseignements, puisqu  Cen-1:p1026(10)
t.     « Tous les soirs, continua-t-elle, je  viens  chercher les sucs salutaires qui calmen  Cen-1:p.868(16)
vardin tremblant malgré tout son courage, je  viens  chercher ta réponse...  En effet, tu as  A.C-2:p.511(34)
onnent que par le plus grand des hasards; je  viens  chercher un asile dans votre maison, et  V.A-2:p.264(18)
t d’un air moitié fâché, moitié joyeux; mais  viens  chez moi, nous avons à causer...     —   W.C-2:p.945(37)
us ressemblons, nous sommes hors l’humanité,  viens  dans ma loge, je t’y soignerai !...      C.L-1:p.549(14)
que son argent rentre dans son trésor : mais  viens  dans mon palais ?, et, à la lueur d’une  Cen-1:p1017(18)
 je supporte seul le fardeau du crime que je  viens  de commettre...  On connaît nos liaison  H.B-1:p.227(40)
qui sont les ornements du bel édifice que je  viens  de construire : tu as la poésie lyrique  J.L-1:p.414(.7)
Horace ému au dernier point, c’est ce que tu  viens  de dire.  Périsse Nikel, reprit-il en s  W.C-2:p.740(26)
r; vous m’êtes tout...  Mais, je le sens, je  viens  de donner carrière à mon imagination.    V.A-2:p.266(.8)
t.     BOILEAU, Art poétique.     . . . . Je  viens  de la montagne :     Comment vivre sans  J.L-1:p.331(.5)
 de notre côté.  Par quel hasard...     — Je  viens  de la part de M. le marquis et de madam  V.A-2:p.320(.1)
, et lui dit :     « Monsieur Jean Louis, je  viens  de la part de mademoiselle Fanchette, v  J.L-1:p.308(14)
s ! mon aïeul l’a vu tout aussi vieux que je  viens  de le voir !... le père de mon aïeul l’  Cen-1:p.917(.8)
icier terrifié, ses yeux remuent encore.  Je  viens  de les voir remuer...  C’est lui !...    Cen-1:p.911(.2)
ridées de Marie.     — Dites, Madame, que je  viens  de l’apprendre !...  Autrefois, je ne v  V.A-2:p.190(38)
 coeur se gonfle, et je suis inquiète...  Je  viens  de me mettre à la croisée : il y a des   V.A-2:p.351(.5)
s son célèbre ouvrage.  La digression que je  viens  de me permettre n’étant à autre fin que  J.L-1:p.485(24)
.. je ne le serai pas pour le service que tu  viens  de me rendre !...  Et elle avait les la  J.L-1:p.316(31)
tôt qu’un regard, il dit à Horace :     — Je  viens  de m’empoisonner et... je m’enivre.      W.C-2:p.891(38)
fends-moi l’air en reprenant la route que tu  viens  de parcourir ! il faut que je sois dema  V.A-2:p.352(14)
 nécessaire pour ta délivrance à laquelle je  viens  de penser...  Toutes les fois qu’une he  V.A-2:p.379(20)
rdonique, je vais être gai, bien gai !... je  viens  de prendre mon parti !...     — Quelle   V.A-2:p.392(32)
lle, de me venger, et le contrepoison que je  viens  de prendre m’en donne le temps... »  À   J.L-1:p.437(40)
ur moi !...  Je suis bien coupable ! mais je  viens  de racheter mon crime...  Monsieur le m  J.L-1:p.370(31)
rcer ce beau sein, ce trône de l’amour où je  viens  de reposer ma tête ?     — Non...  Que   C.L-1:p.809(18)
 trois jours pour exécuter les ordres que je  viens  de te donner et tu viendras me rejoindr  W.C-2:p.894(26)
 ami, tu n’es plus Juif pour moi, puisque tu  viens  de te dévouer pour sauver ma bienfaitri  C.L-1:p.608(15)
, je n’entreprends pas d’expliquer ce que je  viens  de voir de mes yeux, parce que c'est in  Cen-1:p.914(15)
r ma pauvre mère qui me croit mort et que je  viens  de voir entrer !...  Aussi, quand l’amb  C.L-1:p.774(38)
e en ayant appelé au grand conseil.     « Je  viens  de voir mademoiselle Léonie de Parthena  J.L-1:p.416(34)
les cloches n’ont pas sonné longtemps, et je  viens  de voir passer un homme qui n’aura pas   H.B-1:p.202(36)
radoucissant.     — Je ne m’en cache pas, je  viens  de voir, à l’instant, celui que j’aime,  V.A-2:p.380(40)
  — Eh bien, toujours !...  Qu’est-ce que je  viens  de vous dire ?...  Ce nom me fatigue et  W.C-2:p.743(.9)
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l’homme, en même temps qu’il a été ce que je  viens  de vous dire, fut et sera toujours un m  J.L-1:p.481(33)
utant d’arguments contre mon opinion, que je  viens  de vous en débiter pour l’appuyer; alor  J.L-1:p.462(20)
a lentement, après avoir dit à Marianine : «  Viens  demain ! tu verras celui que tu aimes !  Cen-1:p1018(.7)
 chevalier en cachant sa curiosité.     — Je  viens  demander la princesse; et, si l’on fait  C.L-1:p.618(.4)
lieutenant... vous le pouvez !... puisque je  viens  des États-Unis, et qu’en disant que j’a  V.A-2:p.233(26)
tivé l’enfance.  Viens, ma petite Fanchette,  viens  dire adieu au pauvre professeur, et emb  J.L-1:p.486(11)
endre, et Annette s’élança en lui disant : «  Viens  donc !... »     Argow étonné ne savait   A.C-2:p.609(23)
ent et mes malheurs, et tout... enfin.     —  Viens  donc me les confier, dit cette mère don  V.A-2:p.307(.7)
 que tu es grandi !... et savant... hé bien,  viens  donc que je t’embrasse encore; j’ai cru  A.C-2:p.478(22)
 il sourit en la caressant de la main.     —  Viens  donc vite, dit-elle, en le tirant par l  A.C-2:p.580(.3)
Abel respirait l’air frais de la nuit.     —  Viens  donc, cher ami ! lui dit sa fiancée, qu  D.F-2:p.119(34)
s, vous voulez me faire le compliment que je  viens  d’adresser à ma femme de charge et au d  H.B-1:p..57(41)
ue je mourrais avec chagrin, au moment où je  viens  d’apprendre que je puis épouser Joseph,  V.A-2:p.381(.5)
uivante au Comité de salut public :     « Je  viens  d’apprendre que mon père et mon oncle s  J.L-1:p.490(14)
prête sa voiture pour s’en retourner, car je  viens  d’apprendre, par les domestiques, que c  A.C-2:p.477(17)
is.     — Oui, m’écriai-je ! oui Mélanie, tu  viens  d’atteindre le comble de l’amour, de ce  V.A-2:p.245(38)
orale et le bon sens dominent trop ici... je  viens  d’en avoir la prouve !...  Allez conter  H.B-1:p..84(39)
 tout trahir !... elle s’est échappée...  Tu  viens  d’entendre ce qu’a dit Gorbuln : c’est   V.A-2:p.339(10)
, je songeais à cette pauvre Juliette que je  viens  d’entendre.     * Les Anciens croyaient  D.F-2:p..69(41)
   — Pardieu, le refus extraordinaire que je  viens  d’essuyer !... vous ne trouverez jamais  J.L-1:p.496(28)
pagnon; je le sens...  Les sentiments que je  viens  d’exprimer ne me nuiront même pas, parc  A.C-2:p.546(41)
venant de mes serments et de ta promesse, je  viens  d’obtenir un jour de répit.  Tu m’as di  C.L-1:p.799(10)
 suivant, de ce qu’étaient les hommes que je  viens  d’offrir à vos regards.  Qu’il vous suf  J.L-1:p.497(26)
nt d’un homme très ému :     « Fanchette, tu  viens  d’une petite maison !... et tu es sur l  J.L-1:p.354(23)
z pas vu les nouveaux embellissements que je  viens  d’y faire faire, et que vous ignorez ég  H.B-1:p.117(37)
e je ne resterais pas dans votre château, je  viens  d’y revoir mon médecin, mon guide, et v  Cen-1:p.913(43)
leine, vous reverrez bientôt votre mari ! je  viens  d’écrire à monseigneur, et je crois que  V.A-2:p.287(21)
esque interdite, comment serais-je gaie ? je  viens  d’être enlevée à des bienfaiteurs qui o  J.L-1:p.391(19)
t à cette scène inattendue.     — Hélas ! je  viens  d’être grondée à cause de vous; pendant  W.C-2:p.737(24)
 reverrons-nous ?... dit-elle tristement; je  viens  d’être si heureuse que je crains que la  Cen-1:p.998(25)
as dans lui-même.     Poème de JONAS.     Je  viens  en criminel, repentant et confus,     Q  J.L-1:p.389(.5)
e l’Europe.  Eh bien, monsieur Parthenay, je  viens  encore à vous avec les mêmes intentions  J.L-1:p.495(37)
is; mais si, en vous rendant mes devoirs, je  viens  essuyer de tels reproches, ils sont tro  W.C-2:p.884(29)
es à mon tour...     — Viens, viens, chéri !  viens  et bannis toutes tes craintes... tu sai  V.A-2:p.411(35)
n ne saurait trop prendre de précautions...   Viens  Finette...     — Ah ! s’écria le vicair  V.A-2:p.368(.7)
si tu apprends que j’ai succombé au chagrin,  viens  graver sur la tombe de ton ami : ‘Il ai  W.C-2:p.863(.4)
 papier.  Comme voilà la seconde fois que je  viens  ici depuis trois ans, je n’ai pas encor  A.C-2:p.506(19)
urait que demi-mal !... mais rassure-toi, je  viens  ici porteur de bonnes nouvelles, et si   J.L-1:p.494(30)
 Et croyez-vous, lui dis-je vivement, que je  viens  ici pour manquer à ce que je lui dois ?  V.A-2:p.273(40)
 convenable...  Comte Mathieu mon gendre, je  viens  ici pour m’expliquer avec vous.  M'appr  H.B-1:p.117(21)
sse te déshonorer...  Tu m’appartiens donc !  viens  ici quelquefois les soirs !... je te co  Cen-1:p1011(19)
    — Milady me pardonnera, dit Nelly, si je  viens  ici, mais j’ai des choses si importante  W.C-2:p.957(11)
ien-aimé père; si je suis émue, c’est que je  viens  implorer la bonté du roi, sans être sûr  C.L-1:p.553(38)
e la mère, lui dit :     — Viens, ma petite,  viens  là, et laisse ton ouvrage !...     Elle  W.C-2:p.744(25)
de là seulement peut venir du secours.     —  Viens  me dire tes chagrins, bonne Marie, vien  V.A-2:p.185(17)
ui sembles distiller la lumière, descends et  viens  me donner un talisman pour ma vie...  R  D.F-2:p..50(25)
 enfant, quand quelque chose t’embarrassera,  viens  me trouver sur-le-champ; ou, si je n’y   H.B-1:p.154(27)
ahi; le philosophe embrassa Courottin.     «  Viens  me voir souvent, mon ami, lui dit-il; j  J.L-1:p.339(36)
 maître !...  À moi, Vieille-Roche ! à moi !  viens  m’aider à jeter par la fenêtre un homme  H.B-1:p.150(.4)
son premier regard, sa première parole !...   Viens  m’habiller, tu me conteras tout.     La  W.C-2:p.912(31)
obées à la vieille.     « Comment, drôle, tu  viens  m’interrompre ? s’écria Plaidanon.       J.L-1:p.315(24)
ermez les croisées; et toi, ma bonne petite,  viens  par ici, à côté de moi.     Eugénie vin  W.C-2:p.783(.5)
 — C’est moi, madame, s’écria le docteur, je  viens  par ordre de monseigneur, vous prier de  C.L-1:p.816(23)
 d’une pareille action !     — Madame, je ne  viens  pas l’accuser; qu’il se comporte comme   J.L-1:p.336(38)
de Jean Louis s’en aperçut bien.     « Je ne  viens  pas vous implorer...  Ah ! mes torts so  J.L-1:p.318(43)
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t au-dessus de mes yeux !...     « Nourrice,  viens  placer mes bandelettes blanches sur ma   C.L-1:p.805(32)
i me montra combien je lui étais cher.  “ Ne  viens  plus en uniforme ”, me dit-elle un jour  W.C-2:p.832(.5)
valier, que viens-tu faire ici ?...     — Je  viens  pour rendre visite à mon oncle, réclame  H.B-1:p.122(24)
 en tournant son chapeau entre ses mains, je  viens  pour une affaire de conséquence : madem  D.F-2:p..83(.4)
 différent de celui qu’il venait de quitter,  viens  présenter tes amitiés à ta tante, je di  H.B-1:p..35(39)
leins de langueur.     — Nephtaly, dit-elle,  viens  que je te conduise au sombre pilier où   C.L-1:p.818(.1)
!... Ô Courottin, mon ami, reprit Plaidanon,  viens  que je te recompense; tu m’évites une r  J.L-1:p.315(36)
 ce lieu.     — Sors mon enfant !...  Adieu;  viens  que je t’embrasse !...     — Ah ! madam  C.L-1:p.806(13)
 qu’il ressentait de sa récente blessure, je  viens  retirer les papiers que j’ai déposés ch  H.B-1:p.215(10)
ire que vous m’avez donné à gouverner; et je  viens  réclamer de vos bontés l’autorisation d  H.B-1:p.133(.1)
t de voir une excellence chez vous; mais j’y  viens  réparer les torts de mon neveu; fasse l  J.L-1:p.355(14)
as que nos chers pauvres en souffrissent, je  viens  savoir de vos nouvelles par moi-même et  V.A-2:p.193(22)
lle, dit le duc, c’est là qu’est ta place...  viens  sur mon coeur.     — Ô mon père ! que v  J.L-1:p.483(44)
git.  Il s’agit d’un mariage pour toi...  Je  viens  te consulter, car je ne suis pas de ces  W.C-2:p.796(14)
ela était je mourrais avec toi !...  Allons,  viens  te mettre à table, mangeons comme l’aut  A.C-2:p.581(15)
rant dans la prison du bandit judiciaire, je  viens  te proposer un accommodement; il s'agit  H.B-1:p.249(.8)
it, pouvait passer pour sa fille, Aloïse, je  viens  te sauver; tu ne dois point répondre de  H.B-1:p..77(12)
 d’un ton sentimental :     « Mon garçon, je  viens  t’apprendre une mauvaise nouvelle.       H.B-1:p.250(11)
longtemps elle en chercherait le sens.     —  Viens  t’asseoir à côté de moi, sur ma pierre.  D.F-2:p..40(.6)
 toi, Catherine ?...     — Oui, dit-elle, je  viens  voir la fée.     — Où te cacherons-nous  D.F-2:p.103(26)
esenta :     — Monsieur le comte, dit-il, je  viens  vous annoncer, ainsi qu’à Monsieur le m  Cen-1:p.893(38)
 de Maxendi lui permirent de faire.     — Je  viens  vous apprendre, dit Charles, que j’ai l  A.C-2:p.600(26)
 parlement, je réclame un mandat d’arrêt, je  viens  vous arrêter, vous mettre en prison; da  J.L-1:p.455(19)
sseau, avec le grade de contre-amiral, et je  viens  vous chercher pour vous emmener en Fran  V.A-2:p.228(17)
r de Ripainsel j’ai quitté le charbon, et je  viens  vous demander de me rendre un service.   J.L-1:p.334(12)
rs !  Ah !...     — Qu’avez-vous, madame, je  viens  vous dire adieu...     En disant cela i  V.A-2:p.312(16)
  — Eh bien ! prudents ministres, dit-il, je  viens  vous engager à détruire une autre fois   C.L-1:p.753(26)
eur, dit Courottin d’une voix doucereuse, je  viens  vous engager à vous rendre à l’invitati  J.L-1:p.454(18)
arthenay en s’asseyant à côté du marquis, je  viens  vous entretenir d’une affaire de grande  J.L-1:p.441(25)
in d’amabilité.     — Madame, dit Horace, je  viens  vous faire une visite tardive, sans dou  W.C-2:p.743(44)
t pas avec de l’argent, veux-je dire, car je  viens  vous offrir le moyen de vous acquitter   J.L-1:p.495(25)
Gargarou...     — Ah ! madame ! dit-elle, je  viens  vous payer ce que je vous devons...  Al  V.A-2:p.365(.1)
 vous faire un reproche, grâce à Dieu !), je  viens  vous prier de m’expliquer tout ce qu’il  H.B-1:p..68(22)
s, puisque vous paraissez si bienfaisant, je  viens  vous proposer un arrangement auquel vou  Cen-1:p1017(.1)
voir égorger... j’ai le poste du village, je  viens  vous prévenir que le parc est gardé par  A.C-2:p.608(24)
us en instruira lui-même.  Dans ce moment je  viens  vous rappeler votre promesse... vous sa  J.L-1:p.394(31)
chapper !... il est dans votre jardin, et je  viens  vous supplier de le cacher dans votre m  A.C-2:p.610(24)
sieur, c’est à l’insu de ma maîtresse que je  viens  vous trouver, mais, Mademoiselle n’a pa  Cen-1:p1036(40)
 — C’est au sujet de madame de Rosann que je  viens  vous voir, dit le marquis.     À ces mo  V.A-2:p.296(28)
ût prononcé un seul mot, elle lui dit : « Je  viens  vous voir, privée de toute ma pompe, ca  D.F-2:p..72(14)
t rien, ce n’est pas la première fois que je  viens  à ce rendez-vous.     Le général fit le  Cen-1:p.862(26)
 Ah, Christophe !... mon fils, mon garçon...  viens  à l’intendance !... » Ce mot mon fils f  H.B-1:p.134(17)
; sortons d’ici ! laisses-y ta voiture... et  viens  à l’écart... tu as affaire à un homme r  V.A-2:p.368(.6)
t tant de droits à votre bienveillance, j’en  viens  à ma mission.  Foscari, doge de Venise,  C.L-1:p.568(14)
, reprit le digne élève de Pyrrhon, quand je  viens  à penser que la nature n’a rien fait de  J.L-1:p.289(27)
  Elle salua Villani, et s’éloigna.     « Tu  viens  à propos, dit le marquis à son confiden  H.B-1:p.104(39)
le est inutile avec l’élève de la nature; je  viens  à vous, je vous prends la main, je la s  D.F-2:p.113(14)
lus dans ton régiment ? cherche un prétexte,  viens , accours, tombe comme la foudre, prends  W.C-2:p.853(13)
  Le lendemain, Landon dit à Wann-Chlore : «  Viens , allons nous promener sur les coteaux d  W.C-2:p.921(.2)
pas, tu me glaces à mon tour...     — Viens,  viens , chéri ! viens et bannis toutes tes cra  V.A-2:p.411(35)
res, cela me fait mal, vois-tu ?...  Allons,  viens , descends, prends ta jolie petite mine,  W.C-2:p.871(.9)
  — Viens me dire tes chagrins, bonne Marie,  viens , dit la marquise.     — Hélas ! ma chèr  V.A-2:p.185(17)
 J’ai en ce moment une terrible puissance...  viens , et tu vas voir comme je soulèverai tou  A.C-2:p.641(27)
e, il n’y a que toi qui puisses le sauver...  viens , je vais t’accompagner, et nous te diro  A.C-2:p.609(16)
coeur la fille dont j’ai cultivé l’enfance.   Viens , ma petite Fanchette, viens dire adieu   J.L-1:p.486(11)
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e de la fille et de la mère, lui dit :     —  Viens , ma petite, viens là, et laisse ton ouv  W.C-2:p.744(25)
 ne serais qu’un fripon et un aventurier, je  viens , moi César Alexandre Athanase, sire de   H.B-1:p.173(31)
 le comte en courant au-devant de son neveu;  viens , mon ami, viens, que je te presse dans   H.B-1:p..92(31)
 faut la tienne pour ce pèlerinage.  Ah ! je  viens , mon ange tutélaire, passer une heure a  A.C-2:p.548(29)
 bien, ne peut que te donner de bons avis...  viens , mon coeur...     Elle entraîna Eugénie  W.C-2:p.871(17)
ernel me punir si jamais je me parjure !...   Viens , mon fils, je vais te présenter à ton é  H.B-1:p..93(22)
elle me dit avec une espèce de solennité : «  Viens , mon frère ! allons au temple !... là,   V.A-2:p.226(38)
 dit :     — C’est que dans le monde d’où je  viens , nous changeons souvent de parure pour   D.F-2:p..41(29)
e route qu’on voudrait rendre éternelle.  Je  viens , n’est-ce pas ?...     — Chérie, ce voy  W.C-2:p.932(23)
 copiant l’air digne de madame d’Arneuse, je  viens , par ordre de madame votre mère, habill  W.C-2:p.778(28)
s Duroc, l’intendant de M. le marquis, et je  viens , par ses ordres, vous mettre en liberté  J.L-1:p.351(29)
 — Que t’importe !... n’es-tu pas folle ?...  viens , que fais-tu dans cette vie ?...     In  Cen-1:p.979(35)
     — Tu me perces l’âme, Aloïse, ma fille;  viens , que je te presse contre mon sein, pour  H.B-1:p.181(37)
rant au-devant de son neveu; viens, mon ami,  viens , que je te presse dans mes bras !     —  H.B-1:p..92(31)
ie, reprit-elle, ma tendre amie ! hélas !...  viens , que je t’embrasse !... maintenant alle  J.L-1:p.436(41)
s Morvan, dit Robert sans se déconcerter, je  viens , selon l’usage antique établi depuis Ma  H.B-1:p.132(38)
ls respects reconnaître ?... jamais...     —  Viens , te dis-je ! l’heure s’écoule, et tu te  H.B-1:p..93(25)
n horloge est consommée, il est minuit !...   Viens , tout est prêt, le temple, la fête, l’a  C.L-1:p.807(16)
e disposition... que te dirai-je ?... tiens,  viens , un baiser remettra tout !... ne t’abse  V.A-2:p.411(40)
egarde pas ! tu m’y ferais consentir !     —  Viens , viens !     — Nephtaly, je vais le vou  C.L-1:p.810(41)
aperçois à ta joue une petite tache rouge...  viens , viens ! » et la grand-mère lui donna u  W.C-2:p.877(13)
mains celle que nul n’est digne de toucher !  viens , viens !... et il l’entraîna.     Il lu  A.C-2:p.512(41)
de dix pas, tu me glaces à mon tour...     —  Viens , viens, chéri ! viens et bannis toutes   V.A-2:p.411(35)
de à ce que tu dis, il y va de ta tête; d’où  viens -tu ?...     — Monseigneur, je n’ai été   C.L-1:p.565(.7)
rejoint.     — Ah ! te voilà, Le Barbu, d’où  viens -tu ?... de Casin-Grandes, je parie ?...  C.L-1:p.565(.4)
la ses caresses et ses questions.     — D’où  viens -tu ?... pourquoi as-tu été si longtemps  A.C-2:p.677(27)
 et s’écrie : « Malheureux !... infâme ! que  viens -tu faire en ces lieux ?... rends compte  H.B-1:p.138(28)
valier !...  Ha çà, mon petit chevalier, que  viens -tu faire ici ?...     — Je viens pour r  H.B-1:p.122(23)
re de son ressort.  Mon cher ami, comment me  viens -tu proposer une pareille chose ?     —   J.L-1:p.454(25)
oilier pour fuir; il est à Marseille d’où je  viens ...     — Le Barbu !... Le Barbu !     C  C.L-1:p.569(22)
achète, lit, et s’écrie : « Il vient !... il  vient  !... ce soir !... »     Et vite, elle s  Cen-1:p.990(29)
préfet, car le préfet vient...     — Ah ! il  vient  !... dit M. de Secq; mais c’est dommage  A.C-2:p.574(.6)
 déjeuner, décachète, lit, et s’écrie : « Il  vient  !... il vient !... ce soir !... »     E  Cen-1:p.990(29)
Durantal.  La grande route de Valence à F***  vient  aboutir au bas du parc, précisément en   A.C-2:p.561(18)
oir.  Il y est à peine, qu’un maître d’hôtel  vient  annoncer que le dîner est servi...  Le   J.L-1:p.330(18)
e scène d’horreur : bientôt la nuit d’Orient  vient  apporter une fraîcheur accueillie par u  Cen-1:p.971(14)
de Nicosie par Kéfalein; le salon d’audience  vient  après, il est décoré par les étoffes pr  C.L-1:p.553(13)
ns l’avenue du village, et l’on dit que l’on  vient  arrêter Monsieur...  J’ai réuni tout no  A.C-2:p.608(.7)
oufflé.     « Voici la maréchaussée... et on  vient  arrêter...     — Qui ?     — On ne me..  H.B-1:p.111(24)
s plus gros que ne doit l’être un enfant qui  vient  au monde; il le balançait mollement; et  Cen-1:p.924(14)
 de la cour y répondit par son cor... nul ne  vient  au secours de Casin-Grandes.    À l’asp  C.L-1:p.751(25)
lle lui tombe des mains, elle s’écrie : « Il  vient  aujourd’hui ! pour dîner !... ma chère,  W.C-2:p.946(15)
 — Du repos !  reprit l’Italien effrayé d’où  vient  ce nom ?     — C’est le plus éloigné de  H.B-1:p.188(12)
e de s’en plaindre à l’un de ses clients qui  vient  ce soir, son Excellence Monseigneur le   J.L-1:p.294(22)
e lequel il y a encore un homme, et après...  vient  celui qui correspond avec le chef.       Cen-1:p1028(20)
tenait l’anneau qu’il portait.     — D’où te  vient  cette fantaisie ?... lui demanda son ma  A.C-2:p.599(31)
 Clotilde, et, d’un air sinistre et composé,  vient  chercher la jeune fille de la part du r  C.L-1:p.802(.7)
sie ?... lui demanda son mari.     — Elle me  vient  comme toutes les autres, répondit-elle;  A.C-2:p.599(32)
-----     * Chlore signifie blanchi.  Ce mot  vient  de ******, adjectif grec.  Constance, e  W.C-2:p.822(34)
r la grâce d’un malheureux bûcheron que l’on  vient  de condamner à six mois de prison, et d  V.A-2:p.284(23)
 dépit, jette dans la mer les fleurs qu’elle  vient  de cueillir; l’onde les emporte en les   C.L-1:p.592(34)
ncident.     — La justice, dit-il tout haut,  vient  de descendre ici...     Ces mots produi  A.C-2:p.514(.6)
tra au salon avec l’air calme d’un homme qui  vient  de disposer une partie de plaisir.  Il   H.B-1:p..44(37)
ours là.     Jacques Bontems, avec lequel on  vient  de faire connaissance par l’échantillon  D.F-2:p..36(19)
er par un ample festin l’heureuse recrue que  vient  de faire Lucifer, et auparavant, je vai  C.L-1:p.778(30)
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e prélat, en rejoignant M. de Rosann, madame  vient  de faire un voeu, je vais la conduire p  V.A-2:p.302(37)
 . . . . . . . . . . . . . . . .     Finette  vient  de fermer la chambre conjugale, et mada  V.A-2:p.397(.6)
’étranger, prends garde à toi; le coquin qui  vient  de fuir pourrait bien te faire un mauva  H.B-1:p..50(39)
 cinq minutes après la scène change, le vent  vient  de galerne, et de fil en aiguille, on s  W.C-2:p.751(16)
oble comte Mathieu accueille un vagabond qui  vient  de je ne sais quel pays, avec l’espéran  H.B-1:p.103(42)
is-je.  Il se mit à rire.  « Tout l’équipage  vient  de jurer de se défaire de vous !  C’est  V.A-2:p.231(28)
ue je ne puis expliquer : je ne sais si elle  vient  de la force de mes sentiments ou s’il f  W.C-2:p.874(.5)
ontient même en sus un fauteuil vermoulu qui  vient  de la vente du premier conseiller clerc  J.L-1:p.279(19)
n époux, se repent déjà des transports qu’il  vient  de laisser éclater...     « Mon oncle,   J.L-1:p.362(18)
 l’acte d’accusation qu’on lit en ce moment,  vient  de lancer sur notre table une note ains  A.C-2:p.623(.7)
 nature humaine que d’abord il eut, comme on  vient  de le voir, un enfant; mais qu’ensuite,  D.F-2:p..21(30)
écédée de tous les petits événements dont on  vient  de lire le détail, sans compter l’enlèv  A.C-2:p.504(10)
’âme de sa cousine; mais l’événement dont on  vient  de lire le récit, les paroles touchante  A.C-2:p.603(.2)
t les auteurs de l’horrible attentat dont on  vient  de lire les détails.  Mais la multitude  A.C-2:p.648(41)
prouvait, en prononçant les paroles que l’on  vient  de lire, une espèce de joie, en voyant   C.L-1:p.646(.4)
ne fille dont vous me parlez; je sais ce qui  vient  de lui arriver; elle m’a raconté le suj  Cen-1:p.877(11)
usent à contrarier leurs maris : tout ce qui  vient  de lui est toujours empoisonné, par cel  D.F-2:p..78(.8)
aissons le vieillard jouir de la liberté qui  vient  de lui être rendue, et retournons au ca  H.B-1:p.127(.3)
est toujours empoisonné, par cela seul qu’il  vient  de lui; s’il a de bonnes qualités, on e  D.F-2:p..78(.8)
ent, et Duroc regarde son maître, le barbare  vient  de l’assassiner...     « Il est mort, d  J.L-1:p.369(.3)
    — Tous ?     — Oui, monsieur; le dernier  vient  de l’être à l’instant.     — Je veux le  J.L-1:p.332(25)
t dans ses bras et s’écria :     — Catherine  vient  de me dire que vous n’étiez pas une fée  D.F-2:p.112(39)
e réclamerai votre parole et la promesse que  vient  de me faire votre fille.     — Ce sera   C.L-1:p.713(16)
l ? pourquoi cette tristesse ?     — Ma mère  vient  de me mander secrètement dans son appar  H.B-1:p..98(13)
le champ de bataille ne m’a ému comme ce qui  vient  de me réveiller.     — Courons, Lagloir  Cen-1:p.870(.8)
enez au plus tôt ! reprit l’Albanais ; Marie  vient  de mettre nos soldats à une rude épreuv  C.L-1:p.680(.2)
 répliqua le percepteur, le receveur de L...  vient  de mourir, qu’on me donne cette recette  D.F-2:p..92(12)
, toi que je n’ose nommer !  Ta noble figure  vient  de m’apparaître portée par le nuage du   V.A-2:p.348(25)
ne, j’ai voulu la séduire, j’ai réussi; elle  vient  de m’apprendre que le vieux portier a m  W.C-2:p.849(35)
saurez que John (et il montrait le gendarme)  vient  de m’apprendre que notre ancien et son   A.C-2:p.487(.6)
ai entendus se parler très haut, et Mathilde  vient  de m’assurer qu’ils ne se sont rien dit  H.B-1:p..86(18)
t; mais Villani m’aperçut, et m’a suivie; il  vient  de m’en apporter une preuve irrécusable  H.B-1:p.153(20)
que je dois aller à un bal auquel M. Maxendi  vient  de m’inviter...  Je réponds que j’irai,  V.A-2:p.350(39)
 à lui, il en connaît bien la valeur, car il  vient  de m’ordonner de rompre le mariage d’Al  H.B-1:p.153(23)
 mon clerc et de mon satan de procureur, qui  vient  de m’échiner.  C’est un homme sans âme   J.L-1:p.302(32)
     — Il est resté ici toute la journée, il  vient  de partir pour Paris, et...     Leseq,   V.A-2:p.341(29)
omte de Béringheld, à qui le R. P. de Lunada  vient  de prononcer l’arrêt formidable par leq  Cen-1:p.909(.7)
le regarde tour à tour la place que son fils  vient  de quitter et le chemin qu’elle a parco  Cen-1:p.962(12)
t se rattache à tous les événements que l’on  vient  de rapporter, en un mot, elle fait corp  Cen-1:p.928(43)
ent une infidélité.     « Mon ami, mon oncle  vient  de rentrer, lui dit Ernestine, allons l  J.L-1:p.342(16)
riot et Marie, sans s’inquiéter du bruit qui  vient  de retentir dans le temple et qui resse  C.L-1:p.818(23)
esse !... elle vient, continua Mélanie, elle  vient  de retentir dans mon âme avec une force  V.A-2:p.375(15)
fille et, d’un autre côté, le Chevalier Noir  vient  de réclamer sa main.  Il est nécessaire  C.L-1:p.636(34)
uait, m’expliquerez-vous l’étrange scène qui  vient  de se passer ?...     Elle se mit à rir  Cen-1:p.952(25)
urez-moi sur l’honneur d’oublier tout ce qui  vient  de se passer revenus en France, obtenez  V.A-2:p.233(24)
les perd !... ”     « “ Votre heure de prier  vient  de sonner !” lui cria Wann.  Le vieilla  W.C-2:p.857(35)
es yeux effarés, il s’écrie : « Le chevalier  vient  de s’enfuir, monté sur un de mes meille  C.L-1:p.745(.2)
Juliette : elle est jolie comme une rose qui  vient  de s’ouvrir; et, sous son grand chapeau  D.F-2:p..45(.8)
..  Quel visage me plaira ?... »  Enfin elle  vient  de s’écrier avec force il y a environ c  V.A-2:p.254(18)
e roses !...  On prétend que cette situation  vient  de trop d’amour !...  Hélas je ne compr  J.L-1:p.428(24)
he de prix, dit-elle à Abel, que parce qu’il  vient  de vous !...     Abel le tira de son se  D.F-2:p..90(24)
i mei pleni.) ”     « Entends-tu, Horace, il  vient  des amants !...  À ces mots, les réflex  W.C-2:p.846(26)
 : « Perfide !... ô mille fois perfide, d’où  vient  donc votre pâleur ?... »     Clotilde,   C.L-1:p.794(13)
e quoi frémir !...  Si cette masse de peuple  vient  donner au malheur, par sa présence, une  A.C-2:p.666(37)
joie que je puisse comparer à ma joie : elle  vient  du ciel !     Ce qui me rassure sur le   D.F-2:p.109(17)
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 dit Jeanneton, Dieu !... c’est du bruit qui  vient  du dehors !...  Elle courut à la fenêtr  A.C-2:p.608(15)
voici votre ami le sire de Vieille-Roche qui  vient  dîner. »     En effet, depuis que le co  H.B-1:p.109(40)
dit le jeune pâtre en souriant, un chevalier  vient  d’aborder à l’instant dans les récifs,   C.L-1:p.586(19)
sa maison et qui comptait sur ses économies,  vient  d’acheter pour trente mille francs de t  A.C-2:p.598(11)
urne alors ses regards vers la route qu’elle  vient  d’achever; elle croit apercevoir dans l  H.B-1:p.136(24)
 par l’hôtesse à l’étranger :     — Monsieur  vient  d’Aix...?     — Peut-être, répondit-il.  C.L-1:p.615(14)
 jolie fille Clotilde...  Le Conseil des Dix  vient  d’apprendre qu’ils sont réfugiés ici pr  C.L-1:p.568(38)
on amant, qui apprend par les journaux qu’il  vient  d’arriver à Paris, et qui jure de ne pa  Cen-1:p1021(35)
ourent ?... c’est le marquis de Vandeuil; il  vient  d’arriver à Paris.  À peine sa voiture   J.L-1:p.505(36)
 qui s’engouffre, en pensant que cet élément  vient  d’effleurer le corps de son protégé.  L  C.L-1:p.588(32)
oyée du Seigneur, cette vierge dont la force  vient  d’en haut et qui a rempli sa mission en  C.L-1:p.542(33)
cherche à se convaincre de ses soupçons.  Il  vient  d’entendre Argow, mais à l’aspect de to  V.A-2:p.324(14)
 fois, au délice de contempler celle dont il  vient  d’entendre la voix miraculeuse.     Le   D.F-2:p..51(28)
r vigilant, inquiet du pas des chevaux qu’il  vient  d’entendre, sortit précipitamment; la v  H.B-1:p.229(13)
 à vos ordres, monseigneur.     — Écoute; il  vient  d’entrer au salon un homme vêtu de noir  H.B-1:p..44(16)
’a enlevée et qui a porté les mains sur moi,  vient  d’entrer chez vous comme si le château   A.C-2:p.511(12)
, et il jure après vous depuis une heure, il  vient  d’envoyer un gâte-sauce voir si vous n’  V.A-2:p.373(37)
s vois d’autant plus tranquilles que Charles  vient  d’obtenir un beau poste.  Ce soir nous   A.C-2:p.521(.9)
..     — Et quel est son crime ?...     — Il  vient  d’ouvrir la poterne, et de rendre la li  C.L-1:p.776(22)
du un être au bonheur est une jouissance qui  vient  d’un sixième sens que tout le monde n’a  D.F-2:p..71(28)
t Maïco et son domestique.  Enfin le sixième  vient  d’y arriver à l’instant.  C’est le marq  J.L-1:p.506(.4)
n démon, « Ah ! mademoiselle, M. de Durantal  vient  d’échapper !... il est dans votre jardi  A.C-2:p.610(23)
mplie de voluptés ?  Chaste comme le lis qui  vient  d’éclore, Clotilde folâtre avec amour s  C.L-1:p.749(38)
d’Annette.     Quoique pure comme un lis qui  vient  d’éclore, elle s’était attendue à le re  A.C-2:p.484(10)
ge-là, je vous mettrai à ce couvent que l’on  vient  d’établir...     — Oui, madame, reprit   W.C-2:p.866(.2)
es serviteurs du roi notre maître, la guerre  vient  d’être décidée...     À ces mots une es  C.L-1:p.652(22)
irain de l’Égypte; la bataille des Pyramides  vient  d’être livrée; il est neuf heures du so  Cen-1:p.967(.5)
i apprend que son cousin, au neuvième degré,  vient  d’être nommé ministre.     CHAPITRE XXV  V.A-2:p.388(15)
pas plutôt fixé sur l’inconnu, qu’un sourire  vient  effleurer ses lèvres livides.  Il dit d  J.L-1:p.498(23)
rt (ne vous alarmez pas, lecteur, si le guet  vient  encore; le guet, avant la Revolution, e  J.L-1:p.333(10)
cher...  Une musique d’une suavité italienne  vient  ensuite ajouter aux prestiges de la pei  J.L-1:p.344(18)
car le songe qu’elle a fait la nuit dernière  vient  errer dans son souvenir, accompagné de   C.L-1:p.717(11)
 ... Ah ! Nephtaly je reçois ton âme si elle  vient  errer à mes côtés !...     Elle se mit   C.L-1:p.774(.7)
ille... elle ferme l’oeil...  Un bruit cruel  vient  frapper confusément son oreille... ce b  C.L-1:p.818(17)
bouton; il appuie, et une nouvelle merveille  vient  frapper les regards de Fanchette.  Le p  J.L-1:p.329(23)
eld se plonger dans cet océan de délices qui  vient  inonder l’âme d’un homme, lorsqu’il a d  Cen-1:p.946(20)
a nature, le charme de la mélancolie, qui ne  vient  jamais que de l’homme; enfin, c’était u  D.F-2:p..24(23)
 la nourrice aperçoit d’un coup d’oeil, d’où  vient  le coloris nouveau qui s’est infusé dan  C.L-1:p.802(.1)
; rapide comme l’éclair, un trait de lumière  vient  le guider.  Il devine que Léonie a pu ê  J.L-1:p.479(.7)
garde !... place ! ... rangeons-nous !... on  vient  l’arrêter !... place !... »     En même  Cen-1:p.884(34)
, alors je serai loin, ajouta-t-il.  Si l’on  vient  me demander, trouvez quelque prétexte,   V.A-2:p.317(32)
re, et l’assemblée rit.  La vieille Léonarde  vient  montrer son visage de parchemin à côté   J.L-1:p.301(19)
ve homme : il ne s’en fait pas accroire : il  vient  m’acheter du tabac à fumer quand il lui  A.C-2:p.564(34)
te, il y a des relais dans la forêt, et l’on  vient  m’instruire à la minute de tout ce qu’i  D.F-2:p.108(14)
des chants de douleur...  Heureux si la mort  vient  nous emmener de bonne heure !     Adieu  V.A-2:p.244(21)
e.  Va, sois bien sûre que si ce jeune homme  vient  nous voir, il ne croira jamais que tu e  W.C-2:p.712(17)
 l’appartement; un grand flandrin de laquais  vient  ouvrir.     « Que désirez-vous ?     —   J.L-1:p.320(39)
... »     La soubrette saute à bas du lit et  vient  ouvrir.  Le clere avait trop d’affaires  J.L-1:p.393(.3)
ts j’entends sa voix et son terrible sourire  vient  parfois se montrer à mes yeux.  Il m’as  W.C-2:p.864(11)
aient assis, voici la pièce où tout le monde  vient  parler à Nelly; mais Mademoiselle ne vo  W.C-2:p.909(.6)
ion délirante et disant sans cesse : « Il ne  vient  pas !... il ne vient pas !... »     Des  Cen-1:p.978(15)
nt sans cesse : « Il ne vient pas !... il ne  vient  pas !... »     Des nuages noirs obscurc  Cen-1:p.978(15)
 jours à être demoiselle : le jeune homme ne  vient  pas ? eh bien, ne faut-il pas qu’il fas  W.C-2:p.869(14)
e...     — Mon ami, dit le maire, si elle ne  vient  pas, nous croirons qu’elle vous mène pa  V.A-2:p.377(41)
nuit : et cependant, il est certain que cela  vient  plutôt du jour !...  Il y a pourtant un  J.L-1:p.421(.3)
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able ?...     — Oui, monsieur le colonel, il  vient  pour enlever mademoiselle Léonie.     —  J.L-1:p.478(10)
çut la vie !... et semblable à l’athlète qui  vient  pour la première fois aux jeux Olympiqu  C.L-1:p.610(26)
e coeur.  Michel veille Laurette, le vicaire  vient  prier auprès d’elle.  Il prend un repas  V.A-2:p.189(12)
jure sur ma tête que la maladie de madame ne  vient  que de ce que le jeune vicaire est un f  V.A-2:p.298(32)
oseph !... comme par le passé, et ton aspect  vient  ranimer le feu, car la cendre qui le co  V.A-2:p.375(.3)
perflus ! aucune autre voix que la sienne ne  vient  rompre la monotonie du silence de la nu  J.L-1:p.472(40)
roissent, et la reine du monde, l’Opinion, y  vient  sur-le-champ dresser ses tréteaux, et,   A.C-2:p.563(17)
e disait-elle, il est reconnaissant...  S’il  vient  toujours, je serai contente !... ce bon  C.L-1:p.589(.7)
 mains devant son front et dit :     — Il me  vient  trop de pensées, elles m’étouffent !  C  W.C-2:p.960(.7)
nt les yeux au ciel, c’est l’abbé Frelu, qui  vient  très souvent me confesser : n’en parlez  V.A-2:p.204(29)
eu...  Mais le voici cet être mystérieux qui  vient  vers nous !... »     Le marquis, fort e  H.B-1:p..45(.2)
quel désordre êtes-vous, mon neveu !... d’où  vient  votre effroi ?... j’espère que vous m’e  J.L-1:p.436(10)
n, Clotilde, il n’est aucun danger, pour qui  vient  vous admirer !...     — Je le crois, pu  C.L-1:p.700(26)
pas compromis par cette ignorance ?  Si l’on  vient  vous demander des renseignements sur lu  V.A-2:p.199(12)
référable à la mort lente et douloureuse qui  vient  vous saisir dans une prison sale et inf  J.L-1:p.455(27)
ui, après tant de fatigues et de privations,  vient  à avoir de l’amour pour une jeune créat  A.C-2:p.488(40)
pouvoir, me dégagera de ma promesse, si Abel  vient  à m’aimer. »  Elle promit devant tout l  D.F-2:p..91(27)
lus belles, de sentiments plus nobles : s’il  vient  à nous ? prenez garde, il n’est pas tou  W.C-2:p.804(38)
but était d’adoucir sa servitude; et si l’on  vient  à penser que les maîtres sont, en quelq  W.C-2:p.717(37)
les fées sont folles.  En effet, si le chien  vient  à périr, elles en gardent le portrait s  D.F-2:p..74(39)
, une jeune mariée, brillante de beauté, qui  vient  échouer sur cette tombe avec sa joie et  A.C-2:p.557(29)
de trouves ces choses-là !...     Elle va et  vient , consulte toutes les pendules, examine   W.C-2:p.913(21)
s.     — Que j’aime cette promesse !... elle  vient , continua Mélanie, elle vient de retent  V.A-2:p.375(14)
suis belle, et je suis ton épouse !...  D’où  vient , dit-elle en hésitant, que tu n’avoues   V.A-2:p.241(32)
je, quand voyez-vous des amants ici ?  Il en  vient , dit-il d’un ton grave (à cette parole   W.C-2:p.846(20)
un étourdi : mais cet homme-là sort, marche,  vient , entre...  Je découvrirai ce mystère...  W.C-2:p.849(32)
 horreur; marié ?...  Rosalie, silence !  On  vient , je crois ?  Non...  Rosalie, quelle he  W.C-2:p.935(18)
 la vieille que... que... que...     Le soir  vient , Jean entre au spectacle; on jouait Le   J.L-1:p.385(29)
t aujourd’hui ! pour dîner !... ma chère, il  vient , Joséphine ! ma jolie...  Qu’avez-vous,  W.C-2:p.946(16)
u corps de garde, se trouble; le commissaire  vient , l’interroge et l’envoie en prison.      J.L-1:p.333(15)
out en bien; le plus riche meurt, et nu l’on  vient , nu l’on s’en retourne... repentez-vous  C.L-1:p.666(10)
our éclairer la conscience; or, nu l’on s’en  vient , nu l’on s’en retourne; songez à cela,   V.A-2:p.167(26)
nue à beaucoup d’autres.  Cette réflexion me  vient , parce que la fille du duc de Parthenay  J.L-1:p.424(33)
ademoiselle, à quel propos cette observation  vient -elle ?... et quelle est la personne qui  W.C-2:p.712(42)
 elle se lève et va demander à Nelly :     —  Vient -il ?     — Non, miss...     Elle frappe  W.C-2:p.913(.7)
réflexions; et en effet, pourquoi ce vicaire  vient -il ? pour lui succéder dans sa cure, da  V.A-2:p.172(13)
à tout moment elle leur demandait : « Horace  vient -il ? »  Il y eut un moment où elle cess  W.C-2:p.898(29)
 suis heureuse !... »  Elle court.  « Nelly,  vient -il ?... »  Le « Non miss », tombe sur s  W.C-2:p.913(13)
cial.     — C’est lui !... dit Lagradna, que  vient -il chercher ?...     — Qui, lui ?... de  Cen-1:p.904(38)
s introduire mon bien-aimé ?...  Pourquoi ne  vient -il pas ? est-ce à moi de l’attendre !..  C.L-1:p.807(13)
 de gants parfumés, marquis d’un Jour...  Ne  vient -il pas de tutoyer Robert XIV... bien dé  H.B-1:p..66(12)
 Es-tu content ?     — Pourquoi mon frère ne  vient -il pas lui-même nous expliquer le...     H.B-1:p.160(28)
st-il votre ami ? dit le comte rassuré; d’où  vient -il, capitaine ?...     — Je l’ignore...  H.B-1:p..75(28)
à bon entendeur salut, à bon joueur la balle  vient .     Ce fut dans cette intention que le  V.A-2:p.195(24)
i pas de ton eau; le temps passe, et la mort  vient .  J’aime assez dormir, et après tout, l  V.A-2:p.161(31)
tement.  Il est ami du préfet, car le préfet  vient ...     — Ah ! il vient !... dit M. de S  A.C-2:p.574(.5)
paroles dites il y a vingt ans; et tout cela  vient ...     — De la lune ! répondit le maréc  W.C-2:p.751(18)
 moi, son supérieur, ce qu’il est et d’où il  vient ...     — Monsieur, voulez-vous l’appren  V.A-2:p.199(16)
voudra donc voir la musicienne... et... s’il  vient ... il est pris.     Cependant Eugénie a  W.C-2:p.720(12)
ns.     — Soyez tranquille, signor.     — On  vient ; séparons-nous. »     La sonnette de la  H.B-1:p.105(15)
t ignoré le charme...  Des pensées inconnues  vinrent  agiter son coeur !...  Un léger bruit  C.L-1:p.558(14)
tiques ménagés entre ces divers apprêts, ils  vinrent  au-devant de leurs libérateurs, qui m  C.L-1:p.710(.1)
en cher... dit-elle alors, et les larmes lui  vinrent  aux yeux.  Abel, j’ai été mariée, mon  D.F-2:p..78(20)
ait-elle pas assez belle ? et les larmes lui  vinrent  aux yeux...     — Ah, ma soeur !... m  V.A-2:p.245(19)
 plaintif; ses mains, qui étaient pendantes,  vinrent  avec peine se retenir à la chevelure   A.C-2:p.660(34)
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née cruellement.  Sur la fin, les larmes lui  vinrent  dans les yeux, plutôt par sensibilité  V.A-2:p.197(14)
 ce coeur t’appartient !...  Ici, des larmes  vinrent  dans ses yeux, et elle lui ajouta : «  A.C-2:p.663(31)
on d’Eugénie à Chambly ou d’Eugénie à Paris,  vinrent  des plaintes sur l’ingratitude des en  W.C-2:p.883(20)
chef, coudoyèrent, foulèrent cette masse, et  vinrent  devant la prison se former en bataill  A.C-2:p.647(11)
nn.     Les deux époux contents et attendris  vinrent  dîner en se prodiguant les marques d’  V.A-2:p.315(11)
eux noirs s’échappant de dessous son casque,  vinrent  effleurer le col de la jeune fille...  C.L-1:p.819(18)
e, Adélaïde et son mari, Charles et sa mère,  vinrent  en effet au château de Durantal; mais  A.C-2:p.573(12)
lement.  Enfin, du temps de Charlemagne, ils  vinrent  en France.  Des services rendus à l’e  Cen-1:p.896(.2)
ance, nous les appelâmes à grands cris.  Ils  vinrent  en reconnaissant notre voix, nous les  V.A-2:p.220(20)
eur restait !... les plus tristes réflexions  vinrent  errer dans leur imagination et le sil  C.L-1:p.604(25)
de la large bouche de cet étrange personnage  vinrent  frapper l’oreille de Tullius qui rest  Cen-1:p.968(33)
assion basse qui ne calcule jamais, ces mots  vinrent  frapper son oreille.     — En vérité,  Cen-1:p.951(33)
e des Amants, Clotilde dévora les larmes qui  vinrent  inonder ses yeux, et contemplant la p  C.L-1:p.791(24)
s douleurs, elle aurait succombé, mais elles  vinrent  insensiblement : elle n’avait d’abord  W.C-2:p.784(27)
e ces lumières, les gens étrangers à la noce  vinrent  insensiblement se grouper autour d’An  A.C-2:p.497(39)
poux de gloire. »  Ses idées superstitieuses  vinrent  l’assaillir, et elle fut frappée de l  A.C-2:p.480(10)
er Mélanie que les désirs les plus terribles  vinrent  me tourmenter.  Mais, usant de cette   V.A-2:p.240(12)
tous les matins les jeunes filles du village  vinrent  mettre une fleur aux bans qui étaient  D.F-2:p..85(.5)
port la main d’Ernestine, et quelques pleurs  vinrent  même mouiller ses yeux.     « Enfin,   J.L-1:p.364(39)
 candides caresses d’un frère et d’une soeur  vinrent  nous enivrer, et notre vie coula pure  V.A-2:p.228(.6)
coupabie... »     Les excuses de la marquise  vinrent  on ne peut pas plus à propos pour tir  J.L-1:p.363(32)
rent toute sa vie et ses amours.  Les larmes  vinrent  plusieurs fois dans les yeux d’Ernest  J.L-1:p.343(.8)
; et ses yeux, resplendissants de tendresse,  vinrent  se confondre dans ceux d’Abel par un   D.F-2:p..42(.4)
ce vieillard, il y eut plusieurs savants qui  vinrent  se joindre au groupe des vieux habitu  Cen-1:p1023(27)
e Foix et les principaux seigneurs attendris  vinrent  se joindre à ce groupe.     Je voudra  C.L-1:p.787(16)
ui roule n'amasse pas mousse.     Des larmes  vinrent  sillonner les joues pâles du vicaire   V.A-2:p.174(12)
e chose.  Les usages, les moeurs de la ville  vinrent  s’interposer entre la naïveté de nos   V.A-2:p.236(22)
rs que l’on décorait du nom de pages du roi,  vinrent  s’offrir à ses regards et sur-le-cham  C.L-1:p.654(36)
es par le prisme de l’imagination des rêves,  vinrent  tourmenter son âme qui se débattait e  C.L-1:p.660(.7)
   M. et madame Gérard rétrogradèrent et ils  vinrent  tous s’établir dans la maison de mada  A.C-2:p.616(11)
t un sauvage désir et alors des idées vagues  vinrent  troubler mon cerveau.  « Allons-nous-  V.A-2:p.224(42)
 et les conviés, avertis par la gouvernante,  vinrent  trouver M. Gausse qui les reçut cordi  V.A-2:p.200(16)
spondance ces paroles de l’Évangile, qui lui  vinrent  à la mémoire : « Mon fils que voici é  W.C-2:p.910(.9)
n baiser, mais Juliette refusa.     « Ils en  vinrent  à se comprendre d’un regard, à lire d  D.F-2:p..47(.5)
rigues les plus subtiles de madame de Rosann  vinrent  échouer devant ce décret du jeune prê  V.A-2:p.279(36)
seront les derniers de ma vie...  Lorsque je  vins  au monde, Lagradna a prédit que je mourr  Cen-1:p.995(10)
ces que le sire Enguerry vous fit lorsque je  vins  dernièrement en ce château, qu’il n’en v  C.L-1:p.704(.6)
 je fus habillée en costume d’aubergiste, je  vins  leur demander pourquoi ils restaient à b  A.C-2:p.661(.7)
n visage; elle me regarda et tressaillit; je  vins  m’asseoir auprès d’elle et, levant mes y  W.C-2:p.827(.5)
ntribué !...  Je sauvai sa compagnie et m’en  vins  par ici, me disant son frère...  Dieu ve  C.L-1:p.573(40)
Écoutez-moi vous vous rappelez qu’en 1789 je  vins  vous trouver, moi Boniface Granivel, pou  J.L-1:p.495(28)
n France et d’essayer d’y faire fortune.  Je  vins  à Paris avec Wann-Chlore, elle avait ---  W.C-2:p.822(32)
rieuse exclamation.     Mon âme chancela, je  vins  à ses côtés, je l’embrassai sur le front  V.A-2:p.242(20)
tribua ce changement à des imperfections qui  vinssent  d’elle, et crut lui avoir déplu.  El  W.C-2:p.802(16)
le était trop rare pour que les habitants ne  vinssent  pas en jouir, et remercier le Cheval  C.L-1:p.790(41)
e l’homme peut enfanter d’angoisses...  Elle  vint  ! elle était riante, et son doux visage   V.A-2:p.244(41)
envoya Françoise chercher Juliette.     Elle  vint  : Antoine l’accompagnait, ils se tenaien  D.F-2:p..84(24)
ement mise, attendait M. de Durantal.  Argow  vint  : il était en noir, ce qui frappa mademo  A.C-2:p.556(28)
 ses yeux Horace comme au premier jour qu’il  vint  : ses cheveux bouclés paraissaient au-de  W.C-2:p.793(35)
coeur innocent.  Alors une infernale idée me  vint  : “ Si elle me reçoit ainsi (car notre a  W.C-2:p.857(44)
     À ces fatales paroles, le père Granivel  vint  a côté du prêtre, et l’engagea à mettre   J.L-1:p.373(20)
er la raison de mon coeur.  Une circonstance  vint  achever la défaite de ma vertu chancelan  V.A-2:p.268(23)
un chagrin profond, du moins une consolation  vint  adoucir sa peine, il crut être le seul a  Cen-1:p.954(.4)
oms de Béringheld-Sculdans.     Un événement  vint  ajouter à ses incertitudes sur la vraise  Cen-1:p.938(37)
 la petite Mélanie.  Une foule de réflexions  vint  alors m’assaillir, et je sentis naître e  V.A-2:p.219(.4)
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ure coulait, et la nuit arriva.  Le Vandeuil  vint  alors retrouver Fanchette.  La jeune fil  J.L-1:p.328(30)
va dans son coeur un sujet de méditation qui  vint  altérer les roses de son visage.  Mélani  V.A-2:p.240(41)
aient déjà à la retraite, lorsqu’un incident  vint  animer cette réunion présidée par le die  J.L-1:p.300(31)
e idée maîtrisait son âme, et le sourire qui  vint  animer sa physionomie prouvait qu’il s’y  J.L-1:p.367(.6)
llée dans les moindres recoins, et, quand on  vint  annoncer au chef que le lieutenant ne se  A.C-2:p.678(43)
 peu de temps pour être secourue.     Robert  vint  annoncer le déjeuner: avec un air de cur  H.B-1:p.186(32)
ur arranger un repas digne du roi de Chypre,  vint  annoncer que la salle du festin n’attend  C.L-1:p.703(14)
e lettre, et...     En ce moment, Marguerite  vint  annoncer que le déjeuner était prêt, et   V.A-2:p.200(28)
vancerait son mariage.     À cet instant, on  vint  annoncer que l’homme au manteau rouge ét  H.B-1:p.206(18)
uit les soi-disant brigands à la préfecture,  vint  annoncer que M. le préfet venait de marq  A.C-2:p.477(10)
essaires pour le mariage.  Le jour où Landon  vint  annoncer à Wann-Chlore que le lendemain   W.C-2:p.926(14)
on effroi.     Enfin le huitième jour, Nikel  vint  apporter à Rosalie un assez gros paquet   W.C-2:p.805(16)
e, viens par ici, à côté de moi.     Eugénie  vint  appuyer la tête contre le sein de sa mèr  W.C-2:p.783(.6)
lle témoigna lorsque le comte de Monestan la  vint  arracher des bras de son époux, pour l’e  C.L-1:p.797(18)
 qui n’avait épousé que son nom.  Cette mort  vint  assez à temps pour que madame d’Arneuse   W.C-2:p.715(28)
ie !... dit Annette.     Chaque jour Annette  vint  au matin et s’en alla le soir.  Vernyct   A.C-2:p.618(22)
 nouvelle source de pensées et de mélancolie  vint  augmenter mes réflexions habituelles.     V.A-2:p.226(24)
e-là, lui avait été impossible.  Un soir, il  vint  auprès du lit d’Annette, et lui dit :     A.C-2:p.536(.3)
us trahir... »     En ce moment, le sénéchal  vint  auprès d’Anna, et Villani s’éloigna rapi  H.B-1:p..42(38)
vaste cheminée.     Une jeune et jolie fille  vint  aussi chercher un asile dans l’hôtelleri  C.L-1:p.611(29)
ier à se rendre, il fallut que Michel l’Ange  vint  avec du monde pour le forcer.  Ce célèbr  C.L-1:p.752(.4)
nsidération qu’on accorde à la richesse.  Il  vint  avec un homme qui semblait être son asso  V.A-2:p.323(42)
ques fenêtres de l’hôtel.  Au moment où l’on  vint  avertir madame la duchesse que l’on avai  D.F-2:p.119(32)
succès de leur proposition, que le concierge  vint  avertir qu’un étranger demandait à parle  Cen-1:p.909(25)
orte s’ouvrit, et l’horrible cerbère femelle  vint  balayer le devant de la maison.  Jean Lo  J.L-1:p.304(16)
acial était arrivé à son coeur; la réflexion  vint  bientôt : « Si elle mourrait, ne mourrai  W.C-2:p.950(.4)
échissais à cette bizarre défense, la raison  vint  briller dans mon âme comme un éclair, ma  V.A-2:p.240(.3)
us vive, et surtout celle de Monestan, Nicol  vint  chercher les ambassadeurs, et leur faisa  C.L-1:p.666(25)
nsi que l’on nommait le palefrenier en chef,  vint  chercher les deux destriers.     — Ayez-  C.L-1:p.624(29)
ar la justice, il fut fort aise, quand on le  vint  chercher par l’ordre de Jean Pâqué.  La   H.B-1:p.218(13)
s qui attirèrent l’attention.  Madame Gérard  vint  chercher sa fille et ne la trouva pas; e  A.C-2:p.498(42)
 chapeau lui tombait sur les yeux.  Quand il  vint  chercher une place, il ne fut pas remarq  Cen-1:p1022(28)
 de l’âme.     Dès ce jour, le duc de Landon  vint  chez la marquise d’Arneuse avec l’assidu  W.C-2:p.800(18)
blèrent leurs souffrances.  Aucun médecin ne  vint  chez moi.     « Un soir ma femme était p  Cen-1:p.878(15)
e, s’empara du Commodore, quand le Commodore  vint  croiser devant leurs côtes.  Alors la Bi  J.L-1:p.447(.9)
nça l’apparition de la fée des Perles.  Elle  vint  dans son brillant costume, plus belle, p  D.F-2:p.103(37)
entôt la cour d’assises fut convoquée, et il  vint  de Grenoble un conseiller de la cour roy  A.C-2:p.619(14)
sorti de sa chaumière.     Soudain l’idée me  vint  de m’amuser de cet être singulier, et ap  D.F-2:p.107(31)
 le terrible Enguerry le Mécréant.  Hier, il  vint  demander les contributions qu’il imposa   C.L-1:p.546(38)
que la faisait marcher sur les airs, et l’on  vint  dire à Grandvani que sa fille, à cheval   D.F-2:p..95(16)
ndance !... Christophe ... »     Le Chanclos  vint  dire à Robert d’un air comiquement majes  H.B-1:p.133(42)
dit Annette, par l’amour du prochain.     Il  vint  donc dans ce salon, et retrouva tout dan  A.C-2:p.543(35)
ster maître d’école à Aulnay-le-Vicomte : il  vint  donc à Paris, et son premier soin fut de  A.C-2:p.566(.6)
r l’avis que le bel écuyer du Chevalier Noir  vint  donner, que ce château était préparé pou  C.L-1:p.790(35)
age, vint la serrer dans ses bras, lorsqu’il  vint  déposer sur ses lèvres sans couleur le b  Cen-1:p.998(30)
épondit le vicaire, et un sourire sardonique  vint  effleurer sa lèvre décolorée.     — Il p  V.A-2:p.164(34)
moiselle, j’ai vu plus d’un roi.  Charles IX  vint  en ce château, et Henri IV me dit, à moi  H.B-1:p.197(15)
ès avoir promis de revenir le soir.     Elle  vint  en effet à la nuit tombante; elle avait   D.F-2:p.103(12)
penser à jouir des fruits de ses crimes.  Il  vint  en France, décidé dès lors à vivre tranq  A.C-2:p.621(.5)
cent de mélancolie.     À ce mot, le silence  vint  encore régner dans le salon.  Après quel  V.A-2:p.165(31)
it toutes les fois que le vicaire la disait,  vint  encore voir M. Gausse.  Cette visite, év  V.A-2:p.202(35)
les cours; mais aucun chevalier étranger n’y  vint  encore, malgré le soin qu’on avait eu la  C.L-1:p.710(31)
domestique, et fit ses préparatifs.  La nuit  vint  enfin au gré de son impatience; huit heu  J.L-1:p.367(22)
onfirma cette supposition par un sourire qui  vint  errer et parut sur ses lèvres comme une   W.C-2:p.763(38)
 Joseph ?...     — Oh oui !... et un sourire  vint  errer sur la lèvre glacée de Mélanie.     V.A-2:p.408(27)
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... dit Marianine.     Un effroyable sourire  vint  errer sur les lèvres cautérisées du Cent  Cen-1:p1045(19)
ans reproche ?... »     Le plus doux sourire  vint  errer sur les lèvres de ce chef-d’oeuvre  J.L-1:p.354(25)
le ne saurait mieux tomber.     Quel sourire  vint  errer sur les lèvres de cet affreux coqu  V.A-2:p.330(39)
L’espèce de sourire que fait naître l’espoir  vint  errer sur les lèvres de la fille de l’in  C.L-1:p.681(24)
..     À ces mots, un sourire plein d’ironie  vint  errer sur les lèvres de Landon, et madam  W.C-2:p.755(.3)
ls parlèrent, et souvent un sourire charmant  vint  errer sur leurs lèvres, et leur firent c  D.F-2:p..98(.1)
e sourire avait quelque chose de triste : il  vint  errer sur sa lèvre coralline, semblable   C.L-1:p.748(10)
ont égayé Ernestine...  Ce léger sourire qui  vint  errer sur ses lèvres m’a fait l’effet d’  J.L-1:p.428(39)
.. un affreux sourire que Jackal recueillit,  vint  errer sur ses lèvres.     Tandis que Vil  H.B-1:p.230(27)
t, mais, en se taisant, un délicieux sourire  vint  errer sur ses lèvres; Argow le vit, et c  A.C-2:p.531(41)
s’en saisit, et Annibal, avec un sourire qui  vint  errer sur son visage décomposé, comme un  W.C-2:p.893(15)
il la tendit.  Alors sur ses lèvres flétries  vint  errer un sourire satanique peignant tout  W.C-2:p.887(36)
le posait ordinairement les pieds.  Argow, y  vint  et s’y assit de manière que sa tête se t  A.C-2:p.555(.2)
moment.  Quand la nuit arriva, quand Jacques  vint  faire le signal convenu, Béringheld desc  Cen-1:p.944(.9)
e pensa mourir de chagrin lorsqu’à minuit on  vint  faire une perquisition exacte de son hôt  V.A-2:p.271(31)
admirablement à ce site pittoresque, et elle  vint  frapper nos oreilles.     « Ce sont nos   V.A-2:p.224(.5)
ence face à face : « Demain il mourra !... »  vint  frapper son âme...     À ce moment, la m  A.C-2:p.663(24)
l aperçut Catherine qui, malgré son chagrin,  vint  gaiement à sa rencontre.  Abel ne put ca  D.F-2:p..55(16)
ce, de son cours, entra par les barreaux, et  vint  illuminer Argow et Annette qui étaient à  A.C-2:p.665(.7)
 lieux, un rayon de soleil, se faisant jour,  vint  illuminer solitairement cette fosse.  «   V.A-2:p.220(26)
e notre chemin !     « Bientôt à notre insu,  vint  insensiblement une délicieuse entente da  W.C-2:p.825(25)
, si l’on savait au milieu de quoi, Monestan  vint  interrompre la jolie Provençale, toute l  C.L-1:p.797(21)
. . . . . . . . . . . . . . . .  Un incident  vint  jeter dans son âme une espèce de joie.    J.L-1:p.440(.7)
tes dans mon propre coeur.  Une joie céleste  vint  jeter son baume rafraîchissant sur la pl  V.A-2:p.226(15)
ant qu’elle échappait au sacrifice.  Justine  vint  la chercher pour la déshabiller.     « E  J.L-1:p.316(10)
er, en serrant la main d’Annette.  M. Gérard  vint  la regarder, et, devinant son intention,  A.C-2:p.670(.4)
ein de sa nourrice, et un instant de sommeil  vint  la saisir...  Castriot, respectant son r  C.L-1:p.812(41)
     Lorsque le général, en habit de voyage,  vint  la serrer dans ses bras, lorsqu’il vint   Cen-1:p.998(29)
ésentait la scène des Alpes quand Béringheld  vint  la trouver assise sur la pierre couverte  Cen-1:p.988(24)
 l’infortune.     Le lendemain matin sa mère  vint  la voir et la trouva changée.  Eugénie l  W.C-2:p.897(18)
 et un spectacle encore bien plus surprenant  vint  le plonger dans un océan de jouissances   D.F-2:p..99(27)
r éblouissante, et le lendemain la jolie fée  vint  le réveiller aux sons d’un instrument qu  D.F-2:p.101(15)
sa entre le jeune prêtre et madame de Rosann  vint  le troubler encore plus qu’auparavant, e  V.A-2:p.305(42)
s, il réussit à fixer l’attention.  M. Aubry  vint  le voir, il le trouva plongé dans la plu  V.A-2:p.205(35)
ataillons pour soutenir Béringheld.  Masséna  vint  les dégager, et l’on rétablit le combat   Cen-1:p.966(21)
e temps de se courroucer, car un léger bruit  vint  les épouvanter...  Ce bruit part de la m  C.L-1:p.750(.1)
iver; alors M. Gérard, qui furetait partout,  vint  leur apprendre qu’il n’y avait plus que   A.C-2:p.462(22)
...  Oh ! mon pauvre capitaine !...     Milo  vint  leur dire que le repas était servi : Jea  A.C-2:p.651(11)
e, et malgré ses vives instances, Christophe  vint  lui annoncer que le comte était hors d’é  H.B-1:p.163(10)
nier manqua périr, et où mademoiselle Gérard  vint  lui apparaître comme un ange qui descend  A.C-2:p.561(.3)
licatesse de Catherine; mais quand Grandvani  vint  lui demander quelles nouvelles il receva  D.F-2:p..92(.6)
 il aurait donné toute sa fortune pour qu’on  vint  lui dire : « Eugénie a un amant ! »  Sa   W.C-2:p.929(34)
ît sur-le-champ, lorsque l’employé du bureau  vint  lui dire que c’était une demoiselle et s  A.C-2:p.462(26)
ait seul dans son cabinet lorsque le colonel  vint  lui faire part de cette singulière avent  Cen-1:p.973(19)
ur elle; elle n’y songea que lorsque Chalyne  vint  lui ordonner de se rendre à l’appartemen  H.B-1:p.176(29)
était au milieu de ces réflexions, lorsqu’on  vint  l’avertir que le dîner l’attendait : il   V.A-2:p.323(33)
     Comme monseigneur achevait ces mots, on  vint  l’avertir que l’acquéreur de sa terre ve  V.A-2:p.329(28)
s jours après, la fée lui apparut encore, et  vint  l’avertir qu’il fallait se résoudre à co  D.F-2:p..59(30)
auvre bête et continua son chemin.  Une idée  vint  l’illuminer d’un trait de feu, et s’appl  C.L-1:p.556(.9)
race en toute liberté, lorsque madame Guérin  vint  l’y trouver :     — Ma chère enfant, tu   W.C-2:p.871(.6)
 passions qui l’agitaient, lorsque son valet  vint  l’y trouver pour lui annoncer que Duroc   J.L-1:p.367(19)
ire un mot.  En ce moment, une idée terrible  vint  l’épouvanter, c’est que, sous peine de f  V.A-2:p.309(35)
tra, leva les yeux, et une si grande terreur  vint  l’épouvanter, qu’elle resta froide et pâ  A.C-2:p.557(15)
erre froide : là, le plus terrible spectacle  vint  l’épouvanter.  En effet, ses yeux se por  D.F-2:p..60(36)
t voulu exercer une force supérieure qui lui  vint  malgré elle.     Elle saisit son cousin,  A.C-2:p.641(16)
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st le modèle des amis !...     « Quand Nikel  vint  me dire que les chevaux étaient prêts, j  W.C-2:p.863(.9)
ann, elle reprit :     « D’ailleurs, Adolphe  vint  me dire que mon fils était mort : il emp  V.A-2:p.272(40)
t que je l'ai vendu, et c’est votre mari qui  vint  me l’acheter.     — Donnez-la !...  Et l  J.L-1:p.435(24)
llement furieux; je me contenais lorsqu’elle  vint  me parler.  Dans la voiture, elle pencha  V.A-2:p.248(34)
son visage.  Je fis signe à madame Hamel qui  vint  me rejoindre.     — Eh bien ? lui dis-je  V.A-2:p.254(11)
 bougies, au milieu de cette assemblée, elle  vint  me retrouver dans l’angle où j’étais con  V.A-2:p.248(26)
iselle Marguerite enfin (Marguerite rougit),  vint  me tenir compagnie.     Ce fut alors que  V.A-2:p.204(.5)
sayer de les adoucir.     Un nouvel incident  vint  mettre le comble à la curiosité et aux b  V.A-2:p.178(37)
 monde se tut.  Une circonstance bien faible  vint  mettre le comble à la douleur de la marq  V.A-2:p.197(.1)
!... »     Pour toute réponse elle se tut et  vint  m’embrasser !  Grand Dieu quel baiser !.  V.A-2:p.252(30)
?...     À quelque temps de là, une aventure  vint  m’éclairer sur la nature du sentiment qu  V.A-2:p.224(14)
t.     Enfin, le quatrième jour, un marchand  vint  offrir deux cents francs des deux tablea  Cen-1:p1005(30)
saillit en entendant les pas de Marianne qui  vint  ouvrir.     Pendant qu’ils s’acheminaien  W.C-2:p.742(17)
à la porte de l’héritière de Birague.  Marie  vint  ouvrir.  En envisageant ce manteau rouge  H.B-1:p.204(21)
endre.     Néanmoins le rusé lieutenant n’en  vint  pas moins chez Jeanneton : c’était chez   A.C-2:p.677(.1)
 attendu avec une impatience. sans égale, ne  vint  pas.  Madame de Rosann, assise contre un  V.A-2:p.281(25)
vouement le plus grand.     Jamais argent ne  vint  plus à propos : Jackal avait en ce momen  H.B-1:p.218(11)
 Le duc de Landon appela des médecins, il en  vint  plusieurs; ils examinèrent Chlora; la tr  W.C-2:p.967(28)
é de présumer que ce renfort de courage leur  vint  plutôt de la nécessité où ils se trouvèr  C.L-1:p.674(.8)
ora de tous les attributs de son pouvoir, et  vint  presser les valets de pied, les serviteu  C.L-1:p.624(18)
ps fuyait comme les songes au matin, le soir  vint  que Wann-Chlore et Landon se croyaient e  W.C-2:p.917(14)
i se débat contre la mort.  Un rayon de joie  vint  ranimer son visage, qui prenait déjà l’a  Cen-1:p1046(32)
ficiers se réunirent autour de lui, et Hamel  vint  rejoindre ce groupe peu nombreux; on cha  V.A-2:p.231(38)
oujours !...     « Bientôt un règne éclatant  vint  remplacer les excès de notre Révolution.  V.A-2:p.273(20)
rdinaire de ce récit.  (Note de l’éditeur.)   vint  revêtir.  Une douce sensation, immense d  Cen-1:p1019(.1)
es malheureuses, que le dernier coup du sort  vint  réduire au désespoir le père de Marianin  Cen-1:p.999(33)
a capitale, lorsque la lettre écrite à Nikel  vint  réveiller les pensées qui combattaient a  W.C-2:p.789(38)
es fenêtres de Mélanie avaient leur vue.  Il  vint  rôder autour des deux bergers, et voyant  V.A-2:p.370(13)
ser dans l’âme des autres le ravissement qui  vint  saisir la nôtre par degrés, il faudrait   V.A-2:p.227(.2)
le feu, les parties furent quittées, et l’on  vint  se grouper autour d’eux.  Mademoiselle S  A.C-2:p.568(18)
e épigramme au beau croisé, lorsqu’un masque  vint  se joindre à leur groupe; c’était le mar  H.B-1:p..42(.2)
, cette attitude, qui le pourrait ?  Annette  vint  se mettre à côté de M. de Durantal, et,   A.C-2:p.549(19)
 lui auraient paru toutes simples la veille,  vint  se mettre à genoux devant Horace; il lui  W.C-2:p.955(26)
rouvaient seuls, Mélanie, quitta la bergère,  vint  se poser sur les genoux de Joseph qui re  V.A-2:p.391(.2)
llit, une larme roula dans ses yeux, et elle  vint  se précipiter dans les bras de sa mère.   A.C-2:p.558(41)
donnant son poste avec un peu d’humeur, elle  vint  se rasseoir dans un joli comptoir en reg  A.C-2:p.579(19)
 oeil épouvanté, ses moindres mouvements, il  vint  se rasseoir sur un fauteuil, garda une a  W.C-2:p.891(10)
ient.     Soit hasard, soit calcul, le comte  vint  se réunir aux autres habitants du châtea  H.B-1:p.103(.6)
nte avait fini par déserter : le père Gérard  vint  seul contre Marbeuf avec les deux virtuo  A.C-2:p.455(35)
, il assembla le conseil pour délibérer.  Il  vint  signifier aux officiers et à M. de Saint  V.A-2:p.234(.2)
nda Catherine.     Depuis ce jour, Catherine  vint  souvent causer avec Abel; et la pauvre e  D.F-2:p..48(14)
e tomba dangereusement malade, et le vicaire  vint  souvent consoler cette mère au désespoir  V.A-2:p.190(.5)
 mon enfant, monsieur est notre ami. ”  Elle  vint  s’asseoir en silence auprès de moi, voil  W.C-2:p.821(25)
ie errer négligemment seule en liberté; elle  vint  s’asseoir sur les coffres qui renfermaie  C.L-1:p.754(26)
tta son ouvrage, je quittai le mien, et elle  vint  s’asseoir sur mes genoux en passant ses   V.A-2:p.241(19)
t que tu ne m’as jamais rien caché ! »  Elle  vint  s’asseoir sur mes genoux, me jeta ses br  V.A-2:p.238(.4)
elots regardèrent avec étonnement Argow, qui  vint  s’asseoir à côté de Vernyct...     — Dis  V.A-2:p.361(17)
ra, et sa fille, après un moment de silence,  vint  s’asseoir à ses côtés, et préluda à ses   Cen-1:p1031(25)
espérant plus le revoir jamais, le désespoir  vint  s’emparer de nos âmes.  Néanmoins, tel e  V.A-2:p.234(26)
devait être rien en comparaison de celui qui  vint  s’offrir aux regards de Tullius.  Il éta  Cen-1:p.967(35)
s encore par sa richesse et sa bienfaisance,  vint  s’offrir à l’esprit de Catherine.     La  D.F-2:p.105(19)
 des ornements d’une somptuosité miraculeuse  vint  s’offrir à ses regards, comme par enchan  D.F-2:p..99(31)
qu'elle était réellement malade.     Sa mère  vint  s’établir au chevet de son lit.  Alors,   A.C-2:p.535(31)
our le bonheur et l’amour.  Aucun remords ne  vint  ternir cette belle aurore de son sentime  W.C-2:p.917(28)
et, laissa glisser le malheureux carton, qui  vint  tomber aux pieds d’Écrivard.     À cette  H.B-1:p.213(15)
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d’aller chez M. Gérard, et alors le bonhomme  vint  tous les jours dîner à l’hôtel de M. de   A.C-2:p.536(19)
ine n’eut pas d’autre place; Jacques Bontems  vint  trouver la fille du maire, et la regarda  D.F-2:p..89(28)
   Enfin, le septième jour au soir, le maire  vint  trouver le curé.  Le percepteur et le ju  V.A-2:p.202(40)
firent échapper à toutes les poursuites.  Il  vint  un jour échouer sur une côte aux États-U  A.C-2:p.620(44)
Charles Servigné, lorsque mademoiselle Sophy  vint  voir Adélaïde, avait été frappé des sing  A.C-2:p.602(20)
econnaissent M. de Durantal pour l’homme qui  vint  à A...y.     « Les pas décrits et la tra  A.C-2:p.625(.5)
hant la conspiration Granivel, si bien qu’il  vint  à bout d’embrouiller tellement les chose  J.L-1:p.490(.6)
lle.  Le fait est que la dernière fois qu’il  vint  à Béringheld, ce fut en 1550, et il fit   Cen-1:p.898(13)
 la fenêtre du côté de la mer; puis, elle en  vint  à celle qui donnait sur la Coquette : «   C.L-1:p.578(14)
l de son humeur et de ses manières.  Elle en  vint  à dire : « Nous savons comment la femme   A.C-2:p.597(22)
lus sinistres se glissèrent dans son âme; il  vint  à douter d’Annette, et plus il contempla  A.C-2:p.532(35)
par laquelle Annette était entrée quand elle  vint  à Durantal; et là, Jeanneton, avec une a  A.C-2:p.609(32)
 et fut prête à se trouver mal.     Spatulin  vint  à d’Olbreuse, l’attira dans un coin, et   H.B-1:p.243(15)
 de sa douleur.     Le lendemain matin, elle  vint  à la chaumière; elle était mise exacteme  D.F-2:p.114(26)
homme se voyait déjà anobli, lorsque Villani  vint  à lui, et lui dit d’un ton qui détruisit  H.B-1:p..64(17)
llusions de la nuit.  Il aperçut Caliban qui  vint  à lui; ce bon et vieux serviteur se réjo  D.F-2:p.102(13)
ère que je ne saurais éclaircir ! ”  Annibal  vint  à moi sans embarras et me dit : “ Que le  W.C-2:p.858(24)
quence de mes discours.  Enfin elle se leva,  vint  à moi, puis avec cette tendresse sans ég  V.A-2:p.251(37)
’ait point créée.     Le lendemain, ma soeur  vint  à moi; et, m’embrassant avec un air repe  V.A-2:p.223(38)
plaçait le Barbu, parti pour une expédition,  vint  à moitié ivre au-devant des ambassadeurs  C.L-1:p.663(.1)
gemps avant la Révolution.     « Le bourreau  vint  à mourir sans postérité, et le malheur v  Cen-1:p.878(.3)
de la vue de son idole.     Ainsi, Marianine  vint  à Paris avec l’intendant de son père; ch  Cen-1:p.990(16)
tait mécontent.  La princesse le rappela, il  vint  à pas lents et la tête baissee.     — Ca  C.L-1:p.552(29)
able de la maternité.     Enfin, lorsqu’elle  vint  à pouvoir réfléchir, elle se trouva malh  V.A-2:p.304(25)
a un corps à ces cuirasses.  Au septieme, il  vint  à regretter les hommes d’armes et les ce  C.L-1:p.673(.6)
.  Mais toute incertitude cessa lorsqu’il en  vint  à sa fuite en Italie, et Mathilde lut da  H.B-1:p.222(17)
 qui l’avait subjugué la première fois qu’il  vint  à Saint-Paul.     Le lendemain et les jo  W.C-2:p.917(31)
ntaient d’une manière surnaturelle; puis, il  vint  à se rappeler que plusieurs prisonniers   Cen-1:p.915(31)
jamais le trahir !... »  Tout à coup Eugénie  vint  à songer que la source même de son bonhe  W.C-2:p.865(18)
eures dans la chapelle du couvent que minuit  vint  à sonner.  Par malheur, notre jolie Fanc  J.L-1:p.476(36)
sque stupide; de nuance en nuance son visage  vint  à sourire; elle leva les yeux au ciel et  W.C-2:p.797(17)
re, le roulier crut devoir temporiser, et il  vint  à table en faisant comme s’il avait cout  A.C-2:p.661(22)
ent l’aurore de ce beau soleil des nuits qui  vint  éclairer la scène des adieux de l’amour.  Cen-1:p.963(33)
pette éclatante, qui réveillait Thémistocle,  vint  étourdir son oreille.     C’est ici, c’e  Cen-1:p.936(29)
 d’heure passé dans un profond silence, elle  vint , avec la démarche d’une pénitente, s’age  W.C-2:p.925(42)
z, général ?...     « La première fois qu’il  vint , ce fut, disait ma mère, une nuit d’hive  Cen-1:p.985(16)
lui cachait quelque chose...  Une pensée lui  vint , et cette pensée attira des larmes dans   J.L-1:p.356(.9)
 appartement dans la maison voisine.  Elle y  vint , et il y eut alors une reconnaissance mé  W.C-2:p.945(32)
 à l’armée les éclaireurs.     Enfin la nuit  vint , et ils n’avaient encore rien mangé depu  A.C-2:p.653(32)
t terminer cette hésitation... »     La nuit  vint , et par la même brèche que Vieille-Roche  H.B-1:p.206(34)
e pour amener la paysanne devant nous.  Elle  vint , et, pour qu’elle ne me reconnût pas, je  W.C-2:p.860(40)
rnuméraire, qui s’était glissé au personnel,  vint , lui apprendre qu’on lui accordait une i  A.C-2:p.451(33)
is.  Adieu !...     CHAPITRE VI     Un homme  vint , qui jeta l’épouvante.     ANONYME.       J.L-1:p.430(.2)
me pût savoir qu’elle était en danger, qu’il  vint , qu’elle en fût secourue, et par quels m  H.B-1:p.185(42)
 que j’allais sortir quand elle entra.  Elle  vint , s’agenouilla devant l’autel de la Vierg  W.C-2:p.814(30)
nta à cheval et fut chercher un médecin.  Il  vint , s’approcha de Mélanie, et, après l’avoi  V.A-2:p.414(12)
la jeune fille, remonta sur la levée et s’en  vint , à pas lents, chercher son vieux Lagloir  Cen-1:p.869(26)
 qu’au moins il aurait un voyageur.     — En  vint -il dix ! s’écria-t-il tourmenté par son   V.A-2:p.318(34)
eux sur la cheminée et sonna Gertrude.  Elle  vint .     — Gertrude, dit Wann-Chlore, on a t  W.C-2:p.911(29)
 voir.  Sir Wann appela la jeune fille, elle  vint .  Elle était vêtue de sa robe de moussel  W.C-2:p.821(.8)
oute . . . . . . . . . . . . . .     Le soir  vint ...  Clotilde se retira chez elle, Josett  C.L-1:p.558(.6)
vocat craignit que le terrible Jean Louis ne  vînt  connaître ses sourdes menées, auquel cas  J.L-1:p.471(.3)
et ses fonctions, n’avaient pas permis qu’il  vînt  faire une déposition orale, mais qu’on a  A.C-2:p.629(40)
 manoir sans avoir la peine d’attendre qu’on  vînt  lui en ouvrir les portes, par la raison   H.B-1:p..55(16)
 Bonjarret, qui devait empêcher que personne  vînt  l’interrompre; de l’autre, il avait éloi  H.B-1:p.212(16)
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Lamanel, comme mû par une inspiration qui ne  vînt  pas de lui, se lève.     — J’irai, dit-i  Cen-1:p.891(32)
a fortune de Landon, soit que cette haine ne  vînt  que d’un dépit secret, soit qu’elle embr  W.C-2:p.795(28)
is en l’air, mais je ne croyais pas que cela  vînt  sitôt!...  Au reste, bonsoir la compagni  C.L-1:p.787(29)
x basse, en lui montrant le divan pour qu’il  vînt  s’y asseoir, si vous avez un sentiment g  C.L-1:p.608(41)
ns les plus droites et les plus amicales, ne  vînt  à entraver ses amours.  Le pyrrhonien, v  J.L-1:p.493(39)
vaincue que Charles rougissait, exigea qu’il  vînt  à la place d’Annette, et la jeune fille   A.C-2:p.466(.2)
herine, de faire en sorte que le bel inconnu  vînt  à sa noce et fût témoin du bonheur qui é  D.F-2:p..85(23)
duc de R.     — Cela ne fait rien, ma tante,  vînt -il du mobilier du roi, cela n’en est pas  A.C-2:p.454(.9)
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