
- 1 -

================================================  Théâtre  =======================================================
                                                                      tome : Th21 : tome 21 de BO
                                                                      titre : CRW : Cromwell
                                                                      page : -.80 : page 80
                                                                      ligne : (38) : ligne 38

À la table des matières
===================================== tome 1 (chiffres ... augmenter)  ===========================================

----------------------------------------------  cardinaux  -------------------------------------------------------

2
LÈRE, avocat.     CRISPIN, son domestique.      2  de ses amis.     [Sujet.]     Anselme est un   Th21:Man-220(.6)
x niais     Scène 6    [Scène] du mariage.      2  scènes explications avec Adolphe     [    ]    Th21:Men-.91(.8)
 sa fille.  Il va mettre Lemoine à la porte.  ( 2 ) Marguerite, la fille de Richard, descend pou  Th22:RCÉ-417(.6)
liers à boucles d’or; un gilet carré à fleurs,  deux      chaînes de montre, cravate du temps de  Th22:Vau-206(14)
 Tardif     et Ransonnette qui ont épousé tous  deux      deux demi-filles Piquoiseaud, héritièr  Th23:P.B-206(.9)
LOT.     GÉRARD.     Ah ! çà, mon cher, à nous  deux  !     ROBLOT.     Monsieur.  (À part.)  J’  Th21:ÉdM-400(21)
était trop fort !  Une faute !  Allons, à nous  deux  !  (Il ouvre la porte de sa chambre.)  Mic  Th23:Fai-336(.2)
, VERNON.     LE GÉNÉRAL.     Enfermées toutes  deux  !  Pourquoi ce cri, Pauline ?     VERNON.   Th23:Mar-140(.4)
us, Madame ?     GERTRUDE.     D’accord ! tous  deux  ! contre moi...  Oh ! je vais...     PAULI  Th23:Mar-113(.4)
bien, papa Rousseau, nous nous entendrons tous  deux  !...  Aimez-vous le billard ?     MONSIEUR  Th22:P.G-391(.8)
us aussi, Strafford.  Quoi ! vous pleurez tous  deux  ?     STRAFFORD.     Ces pleurs sont les p  Th21:CRW-.80(38)
doit se battre demain.  Dans ce duel, l’un des  deux  adversaires doit rester sur le terrain; fi  Th22:Vau-253(14)
ence que la haine héréditaire qui séparait ces  deux  amants n’est qu’une bagatelle en comparais  Th23:Mar-.74(19)
SEAU.     Mais enfant, l’on ne se défie pas de  deux  amants qui s’enfuient, et enfin je vous ai  Th22:P.G-293(.7)
seule avec Jules.  (6) Scène d’amour.  (7) Les  deux  amants surpris par Bonibault.  (8) Bonibau  Th22:RCÉ-417(12)
 ans, Lemoine on a trente-six environ, ce sont  deux  amis intimes, à la vie à la mort.  Richard  Th22:RCÉ-406(16)
on votre père à son arrivée en 1815 et ce sont  deux  amis liés comme les deux doigts de la main  Th22:Vau-.74(24)
apeau avec sa manche.     Eh bien ! mon vieux,  deux  amis qui ont tant roulé dans la vie ! qui   Th23:Fai-270(.6)
eur qu'un fripon qui s’abuse.     PAQUITA.      Deux  amis qui s’embrassent, ce n’est donc pas d  Th22:Qui-483(22)
eur est donc bien petit, qu’il ne puisse loger  deux  amours ?     FONTANARÈS.     Bah ! Marie,   Th22:Qui-579(23)
.     Eh bien ! tu vois, elles accourent comme  deux  anges gardiens à un seul éclat de voix.  (  Th23:Fai-271(19)
bien quinze mille francs, et je ne vous devrai  deux  années de loyer que... dans quatre mois.    Th23:Fai-212(11)
 lui pardonner, eh bien, depuis huit ans, sauf  deux  années d’apprentissage, je les soutiens pa  Th22:P.G-333(.5)
re arrêter ?     PIERQUIN.     Ah ! vous aviez  deux  ans !  Je ne garde jamais de dossiers si l  Th23:Fai-252(21)
.     Tu as beau souffrir, tu ne languiras pas  deux  ans !...  Et tu mérites tes douleurs...  O  Th21:Nèg-136(.2)
 près laissée maîtresse de ses volontés depuis  deux  ans : elle se faisait si grande !     MADA  Th23:Fai-241(.6)
 romans, elles inventent, et à l’instant !...   Deux  ans d’amour et d’ivresse !... un bonheur à  Th23:Cor-.10(18)
prochaine et le vin ne vaudra rien; buvez pour  deux  ans et dansez beaucoup parce que l’on a ch  Th21:Nèg-124(14)
on portrait le plus fidèle.  Hélas !... depuis  deux  ans je souffre, depuis deux ans je veille   Th21:Nèg-.95(22)
 Hélas !... depuis deux ans je souffre, depuis  deux  ans je veille ainsi, me consumant en vains  Th21:Nèg-.95(23)
nous sommes mariés dans quinze jours.  D’ici à  deux  ans nous aurions à nous trois cent mille f  Th21:ÉdM-341(13)
   Mais il sait lutter.     QUINOLA.     Voici  deux  ans que nous nageons dans les difficultés   Th22:Qui-518(12)
du soleil, tu rayonnais sur nous; mais, depuis  deux  ans surtout, nous ne sommes plus, là, (ell  Th21:ÉdM-383(11)
aux lieux où brillait sa beauté.  Enfin depuis  deux  ans, je la porte en mon coeur; chacun de s  Th21:Nèg-113(11)
en, j’ai cru pouvoir l’éteindre, j’ai combattu  deux  ans, j’ai souffert j’en mourrai !... dites  Th21:Nèg-113(24)
e t’aime jaloux ainsi...  — tu m’as vue depuis  deux  ans, mes yeux n’ont pas réfléchi d’autres   Th23:Cor-.12(22)
fameux embarras.     MATHIEU MAGIS.     Il y a  deux  ans, nous en causions avec don Ramon qui m  Th22:Qui-601(.7)
ue toutes les preuves que tu m’en a données en  deux  ans.  Si tu savais avec quelle cruauté cet  Th23:Mar-109(30)
     Les femmes ne savent que crier...  Il y a  deux  assassins, deux vils assassins chez le mar  Th22:Vau-115(15)
HUT.     L’affaire est faite alors, Goulard et  deux  autres spéculateurs m’ont donné commission  Th23:Fai-344(13)
èche comme une allumette.     LAFOURAILLE, aux  deux  autres.     Elle est en prison.  Pauvre ho  Th22:Vau-196(.9)
res ensemble, et que nous aurions spéculé tous  deux  avec l’argent de Monsieur de Frescas, dont  Th22:Vau-210(.3)
INÈS.     JOSEPH,     avant l’entrée ouvre les  deux  battants et annonce.     Madame la duchess  Th22:Vau-.27(.5)
que nous faisions nos commissions, il est venu  deux  beaux jeunes gens, en cabriolet; leur groo  Th23:Fai-222(.2)
par derrière il s’est défendu, et n’a reçu que  deux  blessures peu dangereuses.  Monsieur le du  Th22:Vau-266(.7)
 à ton meilleur ami,... tu me dois un bonheur,  deux  bonheurs, trois bonheurs.  Nous trinquons,  Th22:RCÉ-418(26)
uant aux mille écus, je les donne à Julie pour  deux  boutons de diamants.     MERCADET.     Il   Th23:Fai-380(.7)
s des copeaux au pied d’un établi.  Réveil des  deux  buveurs.  Crainte de Richard sur ce qu’il   Th22:RCÉ-417(.4)
e garniture.  Sur le devant du théâtre, il y a  deux  canapés à droite et à gauche.     Gertrude  Th23:Mar-.47(10)
-vous toujours le talent de louvoyer entre ces  deux  caps où sombre l’élégance : le restaurant   Th23:Fai-339(.3)
  DUPRÈ.     Mais enfin, sage ou non, dans les  deux  cas, ce sera bien certainement une rosière  Th22:P.G-326(18)
s qu’un mot !  Nous serons toujours divisés en  deux  castes : les débiteurs et les créanciers,   Th23:Fai-212(.1)
l arrange deux fauteuils pour sa femme et lui,  deux  chaises pour ses filles, et un troisième f  Th21:ÉdM-474(.9)
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nation triomphante.  J’avais vu froidement les  deux  chances !...  Je pris moi-même Monsieur le  Th22:Vau-.72(.7)
 et nous le ramenons, Lafouraille et moi, avec  deux  chevaux de dix mille francs qui n’ont coût  Th22:Vau-194(22)
ée !  (Haut.)  Laissez-moi consulter là-dessus  deux  coeurs droits, purs et d’une délicatesse q  Th23:Fai-365(.9)
 aussitôt que Monsieur le duc m’aura rendu mes  deux  compagnons en me promettant et m’assurant   Th22:Vau-121(15)
ement à la cour et dans le monde.  Elle a fait  deux  corvées assez rudes pour elle qui vit dans  Th22:Vau-..6(16)
T.     Par Monsieur Duval !...  (Mouvement des  deux  créanciers qui se consultent.)     MERCADE  Th23:Fai-361(.4)
 bête qui me tuera...     MADAME MERCADET, aux  deux  créanciers.     Messieurs, arrêtez !...  M  Th23:Fai-360(.8)
ce que tu prendras.     SAINT-CHARLES.     Des  deux  côtés ?     VAUTRIN.     Soit !  Tu remett  Th22:Vau-212(.2)
que tu prendras.     DE SAINT-CHARLES.     Des  deux  côtés.     VAUTRIN.     Soit, tu remettras  Th22:Vau-.57(27)
 VI.     LES MÊMES, RAOUL.     Raoul salue les  deux  dames, Vautrin va à lui.     VAUTRIN, à Ra  Th22:Vau-236(.3)
 votre café.     GODARD.     J’en ai donc pris  deux  dans ma souricière !  Et le général si cal  Th23:Mar-.94(22)
ons en secret.     VAUTRIN.     Je vais mettre  deux  de mes coquins de planton à Saint Thomas-d  Th22:Vau-.11(.4)
on les garde, mieux on les trouve.  Je mettrai  deux  de mes drôles de planton à Saint-Thomas-d’  Th22:Vau-144(16)
  LE DUC.     Nous sommes dès lors déliés tous  deux  de nos engagements.     LA DUCHESSE. Avez  Th22:Vau-148(22)
demoiselle, accompagnerait dans quelques jours  deux  de ses complices à la place de Grève.       Th22:P.G-359(23)
 Drancey à laquelle le vieux papa Duval rendra  deux  de ses terres...  Va mon ami tu trouveras   Th22:RCÉ-424(10)
   et Ransonnette qui ont épousé tous deux      deux  demi-filles Piquoiseaud, héritières de      Th23:P.B-206(10)
HA MOHAMMED.     GULNARE ET LA CONFIDENTE.      DEUX  DES CORSAIRES.     JULIEN.     ACTE PREMIE  Th21:Cor-..2(.6)
ques heures ils devaient se battre et l’un des  deux  devait périr.     LA DUCHESSE.     Vous êt  Th22:Vau-121(23)
ée en 1815 et ce sont deux amis liés comme les  deux  doigts de la main.     INÈS.     Vous avez  Th22:Vau-.74(25)
es maîtres, et ce duc de Montsorel étaient les  deux  doigts de la main.  Quand il fallut opter   Th22:Vau-189(17)
?     LE COCHER.     Oui, Monsieur, il y a les  deux  domestiques, en grande livrée, tenant des   Th22:P.G-375(.7)
 DURET.    Mme ALBERT.     Trois ouvriers.      Deux  domestiques.     Jacques Milon est vêtu d’  Th22:RCÉ-439(14)
ÊMES, JULES ROUSSEAU, MADAME ROUSSEAU,     LES  DEUX  DOMESTIQUES.     JULES ROUSSEAU.     Enfin  Th22:P.G-355(.7)
, LA DUCHESSE en compagnie de JOSEPH     et de  deux  domestiques.     LA DUCHESSE.     Je n’ose  Th22:Vau-117(21)
dans les feux de file.     MADAME ROUSSEAU aux  deux  domestiques.     Laissez-nous...  Paméla,   Th22:P.G-357(.1)
ronderai.     SCÈNE VI.     ÉMILIE, GEORGES et  DEUX  DOMESTIQUES.     ÉMILIE.     Ah, voici mon  Th21:Nèg-104(.2)
, ce serait une femme accomplie après un an ou  deux  employés à l’élever... mais être le gendre  Th22:RCÉ-414(23)
a haine des grands;     On est souvent haï des  deux  en même temps !...     Qu’ils plaignent le  Th21:CRW-.80(31)
 à combattre les difficultés de la vie; enfin,  deux  enfants qui vous aimeront bien.     MINARD  Th23:Fai-279(.3)
  Il ne reste de la famille de Drancey que les  deux  enfants, le jeune homme qui est à Londres   Th22:RCÉ-424(.2)
    JULIE.     Mon père, ne vous moquez pas de  deux  enfants...     MERCADET.     Très grands..  Th23:Fai-278(23)
 ne peux rien.     VAUTRIN.     Enfant, il y a  deux  espèces d’hommes qui peuvent tout.     RAO  Th22:Vau-216(.8)
ille.)  Tâchez d’y aller sans lui : vous serez  deux  et adroits; la fenêtre de sa chambre donne  Th22:Vau-254(.4)
sorel) la voici.     LE MARQUIS.     Vous avez  deux  excuses, Mademoiselle, et je vous sais un   Th22:Vau-170(.7)
elez cela une partie ?     VAUTRIN.     Il y a  deux  existences au jeu.  Celle d’un homme qui m  Th22:Vau-104(19)
s l’un, et dispensons-nous de l’autre.  Il y a  deux  existences en péril, celle d’un homme qui   Th22:Vau-252(24)
   PIERQUIN.     Oh !  (À part.)  C’est marier  deux  faillites ensemble.  Va-t-on rire à la Bou  Th23:Fai-321(16)
, par égard pour l’alliance projetée entre nos  deux  familles, réservé les titres et les biens   Th22:Vau-.24(21)
conversation, ces beaux messieurs et moi.  Les  deux  faubourgs vont se trouver nez à nez...      Th22:RCÉ-416(19)
   Allez les chercher de ma part.  (Il arrange  deux  fauteuils pour sa femme et lui, deux chais  Th21:ÉdM-474(.8)
me à pendre.  Voici pourquoi.  Lothundiaz a eu  deux  femmes : la première était pauvre et lui a  Th22:Qui-484(.7)
nd.)  En voilà-t-il un homme heureux ! aimé de  deux  femmes charmantes, délicieuses ! quel fact  Th23:Mar-.94(26)
i donnerais-je à dîner ?  Eussé-je habillé ces  deux  femmes sans une espérance ?...  D’abord qu  Th23:Fai-330(23)
plus se rattraper.  Je mourrai garçon.     Les  deux  femmes se mettent à travailler à la même    Th23:Mar-.97(.6)
       Étienne     Étienne et Adolphe.     Les  deux  femmes s’y cachent.     Étienne et Adolphe  Th21:Men-.91(21)
III.     LE DOCTEUR.     Ce qui peut brouiller  deux  femmes vivant en paix jusqu’à présent ?...  Th23:Mar-152(.3)
Saint-Charles s’efface pour laisser passer les  deux  femmes,     il reste en haut de la scène,   Th22:Vau-257(20)
e crime ?     VERNON.     C’est la rivalité de  deux  femmes, poussées aux dernières extrémités   Th23:Mar-193(.2)
-toi de lui.     FERDINAND.     Bien !  Si ces  deux  femmes, qui ne s’aiment déjà guère, venaie  Th23:Mar-.77(19)
pareilles infamies ? jamais !     VAUTRIN, aux  deux  femmes.     Il est stupéfait de ce que je   Th22:Vau-236(19)
MÉLODRAME.     Second acte     Scène 1.    Les  deux  femmes.    Scène du mendiant     Scène 1èr  Th21:Men-.91(.2)
ller chercher; nous arrivons donc ici avec les  deux  fidèles compagnons du talent : la faim et   Th22:Qui-481(16)
emoiselle, la haine de Madame Gérard et de ses  deux  filles est arrivée à son comble, et vous n  Th21:ÉdM-336(13)
hez vous.     GÉRARD.     Non, ma femme et mes  deux  filles m’ont chassé de chez moi....  Des b  Th21:ÉdM-491(.6)
 mais pour mon bienfaiteur.  Ni Madame, ni ses  deux  filles ne sont capables de mener cette mai  Th21:ÉdM-336(17)
t de marier ma fille...     VIOLETTE.     J’ai  deux  filles, moi, Monsieur, et ça travaille san  Th23:Fai-263(.2)
tirer, vous laisser le champ libre, moi et mes  deux  filles.  Est-ce là ce que vous désirez ?    Th21:ÉdM-347(16)
e demande ne se renouvellera pas : je n’ai pas  deux  filles.  Faut-il tout dire ? ma femme et J  Th23:Fai-266(29)
 le père de Fernand, et je viens de sauver vos  deux  fils l’un de l’autre, vous seul êtes l’aut  Th22:Vau-274(13)
’immortalité nous aurons les honneurs;     Mes  deux  fils ont soumis et l’Écosse et l’Irlande,   Th21:CRW-.19(.8)
r, ou vivre Souverain !...     Mais perdre mes  deux  fils, les soutiens de ma gloire !...     R  Th21:CRW-.51(.5)
RT.     Ton nom, ta terre et ton cheval sont à  deux  fins.     DE LA BRIVE.     Pas si haut !    Th23:Fai-299(.4)
ARLES.     Je fus vendu; faut-il me marchander  deux  fois ?     LÀ REINE.     Vous voulez donc   Th21:CRW-.58(.6)
avoir suivie pendant quinze jours, m’avoir vue  deux  fois au Bal, et m’avoir écrit des déclarat  Th22:P.G-292(18)
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  Ah ! ma chère Anna, jamais notre mère n'aura  deux  fois autant de courage.  Quant à moi, je s  Th21:ÉdM-409(24)
ez donc à mon père, décidez si votre Anna sera  deux  fois criminelle.     DUVAL.     Pardonnons  Th21:ÉdM-478(20)
rticle dés et cartes en savent plus que vous.   Deux  fois déjà j’ai pris sur moi de parler à vo  Th23:Org-.22(.1)
er les grands hommes qui la domptent, ils sont  deux  fois grands !...     SCÈNE II.     MINARD,  Th23:Fai-291(.9)
dant de la maison de Langeac; vous avez acheté  deux  fois le vicomte, et vous ne l’avez pas pay  Th22:Vau-210(32)
Sans toi, qui me débauches toujours, je serais  deux  fois plus riche...     RICHARD.     Tu fai  Th22:RCÉ-418(22)
 en savent trop pour nous :     J’ai déjà, par  deux  fois, apaisé votre père :     Mais à ce de  Th23:Org-.24(17)
LE.     Non, heureusement le duc ne m’a vu que  deux  fois, et j’espère qu’il m’a oublié.     VA  Th22:Vau-188(25)
ssieurs, parfaitement intact; voilà mon cachet  deux  fois, sain et entier.     LE JUGE.     Ser  Th23:Mar-.88(12)
e femme !...     RAOUL.     Je ne l’ai vue que  deux  fois.     INÈS.     Ah !     VAUTRIN.       Th22:Vau-.94(22)
utefois     Avant de les frapper... regardez à  deux  fois...     Pesez votre forfait !...  Vos   Th21:CRW-.54(25)
 et à son âge, c’est quelque chose !  Avec nos  deux  fortunes, il peut prétendre encore à tout,  Th22:P.G-353(12)
res     du jardin.  À part.     Je sais tout.   Deux  frères ne peuvent pas se battre.  Ah ! voi  Th22:Vau-263(11)
s !... mais pourquoi tuer le marquis alors...   Deux  frères ne peuvent pas se battre...  Ah ! j  Th22:Vau-115(.6)
 le crime commis par un père sur l’héritier de  deux  grandes maisons.  Je suis femme, je suis d  Th22:Vau-147(35)
 le crime commis par un père sur l’héritier de  deux  grandes maisons.  Je suis femme, je suis m  Th22:Vau-.14(12)
MAGIS, DON RAMON, LOTHUNDIAZ,     L’HUISSIER.   Deux  groupes de peuple.     L’HUISSIER.     Mes  Th22:Qui-569(13)
 De chaque côté de la principale porte, il y a  deux  hallebardiers.     Au lever du rideau, le   Th22:Qui-448(17)
e a fait cette nuit en entrant dans la cour, à  deux  heures du matin, a réveillé tout le monde,  Th23:Fai-333(14)
nde Madame Camus, il monte, et ne s’en va qu’à  deux  heures du matin, une supposition.  J’ai br  Th22:P.G-339(20)
 famille.  (Aux marchands.)  Je vous paie dans  deux  heures d’ici...     Ils sortent.     SCÈNE  Th22:Qui-554(18)
.  On a tant vendu hier, qu’ils en ont eu pour  deux  heures à replier et ranger les articles, à  Th21:ÉdM-325(19)
URAILLE.     Ton duc ne peut pas rentrer avant  deux  heures, et ce temps nous suffit; ainsi ne   Th22:Vau-250(23)
ire abandonner ce funeste projet, je l’ai tenu  deux  heures, là... voilà l’explication de ce bi  Th23:Cor-..9(26)
 m’en voulez faire une.     FAUSTINE.     Dans  deux  heures, Monipodio ne doit pas être dans Ba  Th22:Qui-582(14)
erai pas sans lui; dis que j’attendrai jusqu’à  deux  heures.     ROSINE.     Mais d’ici là ?     Th21:Nèg-101(15)
tée avec Inès et lui sur le même divan pendant  deux  heures...  Un ennemi mortel n’eût pas fait  Th22:Vau-.25(18)
r.     Monipodio fait signe dans la coulisse :  deux  hommes     paraissent.     MONIPODIO.       Th22:Qui-537(.6)
seul.     Le voilà chambré pour l’instant, ses  deux  hommes aussi, je les tiens, et comme je ne  Th22:Vau-255(.9)
crie beaucoup.     VAUTRIN.     Mène alors ces  deux  hommes dans le jardin.  Quand tout sera tr  Th22:Vau-103(.8)
z ! ça n’est pas bien.  Vous ignorez qu’il y a  deux  hommes en moi.     FONTANARÈS.     Je n’ai  Th22:Qui-540(16)
oi donc sur-le-champ !     VAUTRIN.     Et ces  deux  hommes là-haut, et moi, ne sommes-nous pas  Th22:Vau-270(20)
s le fond de la     scène.  La porte s’ouvre :  deux  hommes masqués introduisent     un jeune h  Th21:M.T-279(14)
BERTHE, femme de chambre de Marie Touchet.      Deux  hommes masqués.     Un page.     ACTE PREM  Th21:M.T-278(18)
 où j’allais prévenir l’autorité, dans la rue,  deux  hommes m’ont jeté par terre en courant, et  Th22:Vau-259(.4)
nsi que Monsieur le docteur...     ROBLOT.      Deux  hommes noirs pour deux innocences.     FRA  Th21:ÉdM-481(15)
A, FAUSTINE.     PAQUITA.     Madame a raison,  deux  hommes sont en vedette sous son balcon et   Th22:Qui-484(25)
 juger ?     VAUTRIN.     Monsieur le duc, ces  deux  hommes sont à moi, je les réclame.     DE   Th22:Vau-122(20)
     VAUTRIN, au duc.     Monsieur le duc, ces  deux  hommes sont à moi, je les réclame.     SAI  Th22:Vau-271(20)
m’assurant le secret.     LA DUCHESSE.     Ces  deux  hommes sont à vous ?...     VAUTRIN.     À  Th22:Vau-121(17)
ecret et la liberté ?     LA DUCHESSE.     Ces  deux  hommes sont à vous, vous veniez donc...     Th22:Vau-270(24)
mais nous verrons ! (La porte s’ouvre, on voit  deux  hommes, elle se referme aussitôt.)  Nous v  Th22:Vau-..7(10)
s faire.  (Une porte latérale s’ouvre, on voit  deux  hommes, la porte se referme aussitôt.)  Au  Th22:Vau-140(.2)
a un soupçon, il bûche.  Et ça lui a fait tuer  deux  hommes, là, raide sur le coup...  Nom d’un  Th23:Mar-.81(16)
hôtel, et que personne n’en sorte, excepté ces  deux  hommes.  (À Saint-Charles.)  Restez là.  (  Th22:Vau-272(26)
.. mais pourquoi le céderais-je à sa mère, mes  deux  hommes... ils périront... moi je...  Oh !   Th22:Vau-117(18)
 Collin de l’autre, tâchons de les servir tous  deux  honnêtement.     Joseph sort courant après  Th22:Vau-158(24)
Vaudrey, courez chez le marquis, il s’y trouve  deux  infâmes assassins ! allez donc ! empêchez   Th22:Vau-263(20)
teur...     ROBLOT.     Deux hommes noirs pour  deux  innocences.     FRANÇOIS.     Que va donc   Th21:ÉdM-481(15)
 sa fortune...     VIRGINIE.     Ce serait ces  deux  jeunes gens à gants jaunes, à beau gilets   Th23:Fai-222(13)
ui qui vous aurait acheté de l’arsenic, il y a  deux  jours ?     BAUDRILLON.     C’est bien lui  Th23:Mar-.86(25)
 duchesse de Montsorel m’a fait venir.  Depuis  deux  jours elle me témoigne un intérêt que je n  Th22:Vau-219(25)
ujourd’hui plus tôt que de coutume !...  Voilà  deux  jours entiers qu’il ne m’a vue !...  Ce je  Th21:M.T-279(.7)
   MARIE TOUCHET.     Pourquoi donc être resté  deux  jours entiers sans venir ?     LE ROI.      Th21:M.T-295(19)
s de rien...  Il ne me parle que d’elle depuis  deux  jours et j’ai peur qu’il n’extravague tout  Th22:Qui-484(.4)
  Ah ! j’avais bien besoin de te voir : depuis  deux  jours je suis excédé de royauté.  Je me su  Th21:M.T-288(.9)
spérité : son bonheur sera mon ouvrage.  Voilà  deux  jours que je me demande s’il ne vaudrait p  Th22:Vau-202(12)
quelque temps.     PAULINE.     Oh ! donne-moi  deux  jours, et j’aurai tout obtenu de mon père.  Th23:Mar-110(12)
ce ce que vous me taisez si obstinément depuis  deux  jours...  Oh ! lâche et ingrate créature..  Th23:Mar-201(23)
NOLA.     QUINOLA.     Me voici comme... entre  deux  larrons; mais, ceux-ci sont saupoudrés de   Th22:Qui-512(.4)
et vous aurez la complaisance de signer toutes  deux  le billet que va me faire Mercadet.     JU  Th23:Fai-274(12)
 CHRISTOVAL, au duc.     Nous avons connu tous  deux  le vieux commandeur à Madrid, le dernier d  Th22:Vau-171(.4)
gure, mais comment ?...     VAUTRIN.     Voici  deux  lettres, une pour vous, Madame, et l’autre  Th22:Vau-.75(.7)
retrouver.  (Pendant que Sampietro compare les  deux  lettres.)  Je ne lui ai jamais vu cette fi  Th23:Cor-.11(10)
gres; toi Lafouraille tu verras à faire mettre  deux  lignes aux journaux sur l’arrivée d’un env  Th22:Vau-.48(33)
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te.     MÉRICOURT.     Toi, qui n’as pas écrit  deux  lignes.     DE LA BRIVE.     Il y a les jo  Th23:Fai-299(16)
le.     QUINOLA.     Ma mie, on ne pense pas à  deux  machines à la fois !...  Dis à ta céleste   Th22:Qui-505(14)
 que j’ai achevée ce matin, battant le métal à  deux  mains et plus vite et mieux que pas un ouv  Th21:M.T-296(19)
ruse, de la politique et des perfidies, à nous  deux  maintenant !     QUINOLA.     Monsieur ?    Th22:Qui-605(22)
 MÉDECIN.     La tranquillité mélancolique des  deux  malades a permis de les garder ici; d’aill  Th21:ÉdM-484(27)
er avec le médecin.     Et vous croyez que ces  deux  malheureuses personnes sont incurables.     Th21:ÉdM-482(10)
E.     Je sais ce que vous alliez dire.  Entre  deux  malheurs, il faut choisir le moindre.  Dan  Th21:ÉdM-369(13)
e suite.  Je vois que nous sommes revenus tous  deux  manger notre argent à Paris, et nous avons  Th22:Vau-208(23)
votre sort si vous étiez riche.  Julie, il y a  deux  manières d’aimer...     JULIE.     Il n’y   Th23:Fai-289(13)
   Oh ! nous ne nous séparerons point.     Les  deux  marchands font un mouvement pour serrer     Th22:Qui-551(28)
il pas Louis Guérin ?  Avez-vous deux poids et  deux  mesures, et renierez-vous ce que vous vene  Th21:ÉdM-439(17)
e avec le fils de ce Don Cardaval, héritier de  deux  mines d’or, et que je hais déjà...     LA   Th22:Vau-.77(26)
-moi la grâce d’entrer dans votre cabinet pour  deux  minutes...     MERCADET.     Voyons ?...    Th23:Fai-365(12)
ez qu’on ne l’égorge !  Mais faites saisir les  deux  misérables sans esclandre.  (À la duchesse  Th22:Vau-263(21)
ez mon beau-père...     MERCADET.     Non, nos  deux  misères feraient une trop grande pauvreté,  Th23:Fai-328(26)
as, mes revenus en souffriraient trop ! depuis  deux  mois nous n’avons pas eu la plus petite co  Th21:Gin-500(11)
et, dans la serre parisienne, une nouveauté de  deux  mois prend deux siècles.  La véritable et   Th22:Vau-132(.7)
BRIVE.     Comment ! Mademoiselle, mais il y a  deux  mois que je vous aime !  Je vous ai entend  Th23:Fai-316(17)
ret des sentiments qu’elles inspirent !  Voici  deux  mois que j’aspire au bonheur de vous offri  Th23:Fai-314(12)
er son caractère.     Enfin, Vautrin a presque  deux  mois, et, dans la serre parisienne, une no  Th22:Vau-132(.6)
OLA.     Vous nous avez fait sommation, il y a  deux  mois, et, raide, le lendemain même de l’éc  Th22:Qui-541(15)
 MATHIEU MAGIS.     Le terme est expiré depuis  deux  mois.     QUINOLA.     Vous nous avez fait  Th22:Qui-541(13)
ils ingrat ?     VAUTRIN.     Il le faut ! nos  deux  mondes sont ennemis !     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-121(.6)
ées, de belles femmes, des honneurs, et il y a  deux  mondes, je te jette dans le plus beau, je   Th22:Vau-.66(12)
icieuses, des honneurs.  Dans ce monde, il y a  deux  mondes; je te jette dans le plus beau, je   Th22:Vau-221(18)
e voudrais pas mourir sans m’être vengé de ces  deux  Montsorel !     VAUTRIN.     Il souffre.    Th22:Vau-214(.1)
ais il ne me croira pas.  Si vous lui écriviez  deux  mots ?     PAULINE.     Pour lui dire de r  Th23:Mar-169(18)
jouer votre rôle.     PAMÉLA.     Dites-en moi  deux  mots et vous verrez.     DUPRÈ.     C’est   Th22:P.G-335(12)
 ! ma fille... Roblot.  Enfin me direz-vous en  deux  mots Mademoiselle ?     ANNA.     Ah ! si   Th21:ÉdM-385(12)
int disposer de votre vie.     LE MARQUIS.      Deux  mots suffisent, êtes-vous gentilhomme ?...  Th22:Vau-.84(15)
    LA REINE.     Arrêtez-vous, Cromwell, j’ai  deux  mots à vous dire !     Vous avez sur leurs  Th21:CRW-.71(25)
us de confiance...  Permettez-moi de vous dire  deux  mots à vous seul.     LE DUC, il fait un s  Th22:Vau-181(17)
RCADET.     Goulard ! vous permettez ?... j’ai  deux  mots à écrire relativement à ce que Justin  Th23:Fai-354(.4)
sentiments modernes, je pourrais l’écrire.  En  deux  mots, c’est l’art de cacher l’action sous   Th23:Fai-315(14)
r, vous êtes bien haut, je suis bien bas, avec  deux  mots, nous allons nous trouver de plain-pi  Th22:Qui-450(.1)
MÉLA.     Mais, Monsieur, tout peut se dire en  deux  mots.     JULES ROUSSEAU.     Non, quand i  Th22:P.G-292(27)
 rien !     GERTRUDE.     Laissez-moi lui dire  deux  mots.     VERNON, à part.     Quel est don  Th23:Mar-159(.6)
, au médecin.     Voyez, Monsieur ?...     Les  deux  médecins causent au chevet du lit.     RAM  Th23:Mar-190(11)
erite pleure, agenouillée au pied du lit.  Les  deux  médecins, le juge et Ramel se groupent sur  Th23:Mar-190(16)
ne peux rien.     VAUTRIN.     Enfant ! il est  deux  natures d’hommes qui peuvent tout.     RAO  Th22:Vau-.61(26)
us faire ?     LA DUCHESSE.     Aucune de nous  deux  ne pourra sortir demain sans être observée  Th22:Vau-153(28)
enne    Scène du mendiant.     Scène 5e    Les  deux  niais     Scène 6    [Scène] du mariage.    Th21:Men-.91(.7)
moins L’HÔTE et LES OUVRIERS.     QUINOLA, aux  deux  négociants.     Quant à vous, mes braves,   Th22:Qui-554(.3)
arlera mexicain, je serai Mexicain, trouve nos  deux  nègres; toi Lafouraille tu verras à faire   Th22:Vau-.48(33)
ses faites au roi; mais il peut dormir sur les  deux  oreilles : j’irai demander sa grâce à la c  Th22:Qui-571(17)
ises de corps.  Mais j’ai pris chez un fripier  deux  ou trois défroques qui vont me permettre d  Th22:Qui-538(.3)
te pas le mien.     THÉRÈSE.     J’ai déjà dit  deux  ou trois insolences à Madame, elle n’a pas  Th23:Fai-219(.8)
 et qui l’indignent.  Il ne faut pour cela que  deux  ou trois vigoureux efforts et aussi, car l  Th21:M.T-286(19)
 je vous tromperais...  Elle pourrait en avoir  deux  ou trois...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mai  Th22:P.G-384(.5)
E VIII.     FONTANARÈS, ESTEBAN, GIRONE     et  DEUX  OUVRIERS, personnages muets.     ESTEBAN.   Th22:Qui-548(20)
nues, emporte les modèles, et fais-en toujours  deux  paires en cas de malheur.     Monipodio fa  Th22:Qui-537(.5)
blissement.     JOSEPH BINET.     Il n’y a pas  deux  Paméla.     DUPRÈ.     Non, mais les Binet  Th22:P.G-404(14)
t sans se coucher, et Madame peut à peine dire  deux  paroles, oh si son fils meurt sur l’échafa  Th22:P.G-304(17)
u Marie ?     MARIE TOUCHET.     Que vous avez  deux  partis à prendre, ou de vous occuper une f  Th21:M.T-291(28)
quoi me résoudre ! me voici garçon ébéniste, à  deux  pas de l’endroit où le duc de Richelieu s’  Th22:RCÉ-414(16)
-même chercher les provisions, le marché est à  deux  pas, je vous ferai votre déjeuner, votre d  Th22:RCÉ-412(20)
 Saint Malo.  Allons, nous sommes, après tout,  deux  pauvres jeunes filles qui veulent aller à   Th21:TVP-245(35)
MES, JOSEPH BINET.     JOSEPH BINET.     Voici  deux  personnes qui montent dans le plus grand m  Th22:P.G-344(24)
n soir, à travers les persiennes, j’ai bien vu  deux  personnes...     GERVAL.     Un jeune homm  Th21:Nèg-138(28)
sente, il importe     Que vous gardiez ici vos  deux  petits enfants.     On sait ce qu’à chacun  Th23:Org-.34(12)
ente.     RAMEL.     Nous pouvons emporter les  deux  pièces à conviction dans le salon, et nous  Th23:Mar-191(27)
eurs, ne vaut-il pas Louis Guérin ?  Avez-vous  deux  poids et deux mesures, et renierez-vous ce  Th21:ÉdM-439(17)
scène est à l’hôtel de Montsorel     comme aux  deux  premiers actes.     SCÈNE PREMIÈRE.     VA  Th22:Vau-.98(.2)
r (il montre Vautrin) apporte les pouvoirs des  deux  pères.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     R  Th22:Vau-242(13)
xtrêmes.  Joli garçon et homme de génie, voilà  deux  raisons pour dépenser les trésors du Mexiq  Th22:Qui-495(10)
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 décidément un homme en danger, et qui m’aime,  deux  raisons pour que je m’intéresse à lui.      Th22:P.G-294(.4)
tion, l’auteur ne peut s’empêcher de faire ici  deux  remarques.     Parmi cinquante faiseurs de  Th22:Qui-443(15)
 bien deviné l’énigme de cette lutte entre ces  deux  rivales...  Je n’ai pas pu m’empêcher d’al  Th23:Mar-184(17)
Un soir, Monsieur de Frescas part brouetté par  deux  rosses, et nous le ramenons, Lafouraille e  Th22:Vau-194(21)
 de mon courrier, je viens de Bordeaux, il y a  deux  routes, on s’y perdra, d’ailleurs les préc  Th22:Vau-.48(30)
ui; le voici en trois sacs...  (Justin apporte  deux  sacs.)     MERCADET.     Ah !     MADAME M  Th23:Fai-274(.5)
peine à endormir ses soupçons !  Encore une ou  deux  scènes de ce genre, et je ne serai plus ma  Th23:Mar-116(.7)
e, si... oh... je le bûcherai avec ma hache du  deux  septembre... allons, voilà que je dis ce q  Th22:RCÉ-416(.6)
mieux ? on m’aime, on me redoute, je jouis des  deux  seuls sentiments vrais qu’il y ait au coeu  Th21:Gin-500(22)
e parisienne, une nouveauté de deux mois prend  deux  siècles.  La véritable et la meilleure pré  Th22:Vau-132(.7)
 la tête, tu le verras, nous partagerons comme  deux  soeurs, oui, je veux l’être à tout prix !.  Th21:TVP-235(18)
ît     en novice, accompagnée d’un moine et de  deux  soeurs.     MARIE LOTHUNDIAZ, au vice-roi.  Th22:Qui-575(13)
a tête, tu le verras... nous partagerons comme  deux  soeurs...  Oui, je veux l’être à tout prix  Th21:TVP-246(.8)
s...     RICHARD.     Comme tu raisonnes entre  deux  sommeils.     LEMOINE.     Si tu veux ne p  Th22:RCÉ-419(.4)
mme et doit irriter une honnête femme.  Il y a  deux  sortes de jalousies : celle qui fait qu’on  Th22:Qui-485(10)
déjà noyé !  Un quintal de chagrin ne paie pas  deux  sous de dettes...  Voyons ! pouvez-vous me  Th23:Fai-233(.5)
 Il n’a plus que sa mère, ils regrettent à eux  deux  Tartufe, ils font venir Laurent et s’inqui  Th23:Org-.21(.5)
e enfant, ces choses-là se doivent exécuter en  deux  temps.  Moi, je ne voudrais pas faire de m  Th21:ÉdM-367(25)
ente, et que quelque jour la vérité sortira de  deux  tombes, vérité cruelle, et qui vous prouve  Th23:Mar-202(15)
 Arrivait à grands pas dévorer sa victime;      Deux  traîtres courtisans mirent fin au combat,   Th21:CRW-.13(21)
raison que je devine, tu nous conserves à nous  deux  un morceau de pain ? dis-le moi.     ADRIE  Th21:ÉdM-461(11)
re, mon pauvre père Violette : nous avons tous  deux  une famille...     VIOLETTE.     Nous avon  Th23:Fai-261(29)
ne savent que crier...  Il y a deux assassins,  deux  vils assassins chez le marquis, j’arrive p  Th22:Vau-115(15)
er ainsi, comme un benet,     Vous faire entre  deux  vins, plumer au lansquenet.     Ces erreur  Th23:Org-.33(20)
ais aller chercher Vernon. Les conseils et les  deux  yeux de mon vieux docteur ne seront pas de  Th23:Mar-134(.1)
 irons ensemble sur la route les demander tous  deux  à tout le monde...  (À Georges.)  Où est-i  Th21:Nèg-173(27)
on bon plaisir.     AVALOROS.     Tiens, voici  deux  écus pour dire que je pense...     PAQUITA  Th22:Qui-508(17)
ntre les     Scène 2e    Adolphe et Robert.     deux  époux.     Scène 3e    Adolphe et le Comte  Th21:Men-.91(.4)
es secrets qui doivent mourir dans le coeur de  deux  époux... mourir...     ROSINE.     Quelle   Th21:Nèg-164(10)
de cent mille francs, et il fera le bonheur de  deux  êtres estimables et vertueux.     GÉRARD.   Th21:ÉdM-403(17)
s contre cet arrêt du ciel.  Ne tourmentez pas  deux  êtres qui vous demandent leur bonheur, qui  Th23:Mar-119(18)
le diable, ou Jacques Collin, il n’y a que ces  deux  êtres-là capables de me battre en politiqu  Th22:Vau-.57(.7)
ue vois-je... mes enfants, approchez-vous tous  deux ,     Il vous a demandés !...  Il aime vos   Th21:CRW-.82(28)
it bien faire les sottises.  Il s’agit, à nous  deux , de protéger notre protecteur.  D’abord, m  Th22:Qui-482(.4)
 une...     QUINOLA.     Non, j’en ai fabriqué  deux , en cas de malheur.     FAUSTINE.     De q  Th22:Qui-594(14)
 d’abord; puis, si nous ne trouvons pas à nous  deux , en consultant un flacon de liqueur, quelq  Th22:Qui-484(.1)
ez qu’il faut sortir d’ici, sur-le-champ, tous  deux , et je vous jure ma foi d’homme, qu’il n’e  Th22:P.G-293(26)
 un tourne-broche ?     QUINOLA.     Il y en a  deux , et la force est telle qu’elle soulèverait  Th22:Qui-559(13)
pas besoin de te corrompre, choisis entre nous  deux , et promptement.     JOSEPH.     Que voule  Th22:Vau-256(24)
 Soi-disant pour vous voler, nous avons à nous  deux , fabriqué, payé une machine, cachée dans u  Th22:Qui-594(.2)
!  Il faut le trouver ! oui, le trouver à nous  deux , Gertrude.     SCÈNE IX.     La scène chan  Th23:Mar-107(.4)
moi nous étions amis ! nous vous adorions tous  deux , il était aimé lui, je le savais ! dernier  Th22:Vau-.16(15)
culateur et l’actionnaire se valent ! Tous les  deux , ils veulent être riches en un instant.  J  Th23:Fai-234(.1)
 chère Paméla, ne restez pas ici, partons tous  deux , mon oncle me fournira les moyens de trait  Th22:P.G-366(20)
-nous.  (Lalouraille sort.)  (À part.)  À nous  deux , monsieur Blondet.  (Haut.)  Monsieur, je   Th22:Vau-206(21)
de lui répondre.  (À Pauline.)  Viens là, nous  deux , nous allons finir notre ouvrage.     VERN  Th23:Mar-.96(20)
ous commanditera de cent mille francs.  À nous  deux , nous en réunissons plus de cent mille, je  Th21:ÉdM-337(.4)
ations avec un homme de votre science.  À nous  deux , nous pourrons porter votre découverte à s  Th22:Qui-556(.3)
t.  C’est un des plus grands faiseurs.  À nous  deux , nous remuerons le monde commercial.  Tu e  Th23:Fai-297(30)
ULIE.     L’avenir serait à nous !  Et, à nous  deux , nous saurions devenir riches...     MINAR  Th23:Fai-292(.9)
banquier.     Ne vous engagez à rien.., à nous  deux , nous saurons bien nous en rendre maîtres.  Th22:Qui-502(23)
-là serait mon ami.  (À Magis.)  Voyons, Magis  Deux , quelques doublons ?     FONTANARÈS.     A  Th22:Qui-542(.4)
udier la géographie des mines, il en découvrit  deux , qu’il exploita... encore... à lui seul, s  Th22:Vau-.74(21)
evant moi.  Enfin, si je me trouvais avec l’un  deux , rien ne m’empêcherait de lui sauter à la   Th23:Mar-.55(10)
h vous êtes en sûreté près de moi.  Entre nous  deux , s’élève le respect le plus tendre; mais m  Th21:Nèg-115(.2)
us trinquons, et d’un, tu auras ma fille et de  deux , tu auras ma fortune, et de trois.     LEM  Th22:RCÉ-418(27)
era tranquille dans l’hôtel entre une heure et  deux , tu les conduiras chez le marquis.  Et moi  Th22:Vau-103(.9)
s m’avez trompée...  En restant ici entre nous  deux , vous m’avez fait revêtir un caractère qui  Th23:Mar-118(18)
MATHIEU MAGIS.     Je vous admire luttant tous  deux .     FONTANARÈS.     L’admiration est le s  Th22:Qui-540(24)
me, si tu nous contraries nous en supprimerons  deux .     JOSEPH.     N’en ôtez qu’un.     VAUT  Th22:Vau-101(.3)
r qu’un enfant.  Et ils pouvaient se tuer tous  deux .     LA DUCHESSE.     Ah ! vous êtes une h  Th22:Vau-270(27)
ur était une passion égoïste.     JULIE.     À  deux .     MINARD.     À trois même !  Il m’a mo  Th23:Fai-289(10)
UC.     Rien ! nous aurions trop à rougir tous  deux .     SCÈNE XIII.     LES MÊMES, VAUTRIN.    Th22:Vau-181(.9)
... depuis, la vie a changé d’aspect pour nous  deux .  Si donc je suis resté sous ce toit où je  Th23:Mar-119(14)
alheur.     JULIE.     J’aurai du courage pour  deux .  Vous ne me verrez jamais que souriant.    Th23:Fai-288(21)
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   GÉRARD.     Oh ! s’il ne s’agit que de nous  deux ...     ANNA, à Louis Guérin.     Monsieur,  Th21:ÉdM-395(30)
’Angletterre, achevons sa vengeance !     ACTE  II      SCÈNE PREMIÈRE.     LE Roi, seul.     He  Th21:CRW-.26(.1)
ial, sa vie au bout de ses doigts...     SCÈNE  II .     ANATOLE, MARIGNAC, VERVILLE, FIRMIN.     Th22:RCÉ-424(29)
 Madame à s’habiller.     Elle sort.     SCÈNE  II .     AVALOROS, SARPI.     SARPI.     Pauvre   Th22:Qui-509(.1)
maîtresse, s’il en est encore temps.     SCÈNE  II .     CHAMPAGNE, seul.     Elle n’est pas mal  Th21:PsT-258(.6)
ses plaintes, son amour pour Medora.     SCÈNE  II .     Choeur des femmes et des soldats qui dé  Th21:Cor-..6(.6)
acha, de son peu d’attention, etc...     SCÈNE  II .     Conrad arrive, déguisé en derviche, ave  Th21:Cor-..5(.6)
éritage à mon sang.     Ireton sort.     SCÈNE  II .     CROMWELL, LA REINE.     Cromwell va pou  Th21:CRW-.45(12)
auvre enfant, je lui dois bien cela.     SCÈNE  II .     DE VASSY, ANTOINE, JUSTINE.     ANTOINE  Th22:P.G-305(21)
mer un homme qui ne nous aime plus !     SCÈNE  II .     FERDINAND, GERTRUDE.     GERTRUDE.       Th23:Mar-117(19)
 écervelé qui revient avec des amis.     SCÈNE  II .     FIRMIN, MARIGNAC, VERVILLE et ANATOLE.   Th22:RCÉ-434(19)
K.     Ah ! qu’il monte au plus tôt.     SCÈNE  II .     GARRICK, seul.     Ô ciel quelle aventu  Th21:3Ma-211(10)
e nouveau votre prudence. Laurette !     SCÈNE  II .     GINA, LAURETTE.     Entre Laurette.      Th21:Gin-497(17)
asser la nuit, si Monsieur l’enlève.     SCÈNE  II .     GÉRARD, il regarde Justine qui rentre d  Th21:ÉdM-454(.1)
     GÉRARD.     Justine, c’est moi.     SCÈNE  II .     GÉRARD, VICTOIRE, elle sort de l’appart  Th21:ÉdM-376(.3)
   La Reine entre dans les tombeaux.     SCÈNE  II .     IRETON, CROMWELL, STRAFFORD.     CROMWE  Th21:CRW-.16(.1)
chanoines qui meurent dans leur lit.     SCÈNE  II .     JOHN, LE CORSAIRE, en paysan, LE GEÔLIE  Th21:C.R-226(.1)
Oh ! quelle sottise ils ont faite...     SCÈNE  II .     JOSEPH BINET, LES DOMESTIQUES,     MONS  Th22:P.G-373(21)
n cas d’alerte, on peut se promener.     SCÈNE  II .     JOSEPH, LAFOURAILLE, BUTEUX; puis VAUTR  Th22:Vau-249(11)
e sonné.     LE DUC.     C’est bien.     SCÈNE  II .     JOSEPH, LE DUC, FÉLICITÉ.     Le duc ex  Th22:Vau-156(.9)
onc mon appartement dans trois mois.     SCÈNE  II .     JUSTIN, seul, puis VIRGINIE et THÉRÈSE.  Th23:Fai-217(.1)
 quoi ils se retirent sans mot dire.     SCÈNE  II .     LE COMTE DE RAMBURES, MARIE TOUCHET.     Th21:M.T-280(.1)
 y aurait-il du feu ?     Elle sort.     SCÈNE  II .     LE GÉNÉRAL, seul.     Quelle perle ! ap  Th23:Mar-.50(11)
prétexte donner ?  Ouvrons moi-même.     SCÈNE  II .     LE NÈGRE, ROSINE.     ROSINE.     Ah, v  Th21:Nèg-.96(18)
saires.  Désespoir de Medora.  Final.     ACTE  II .     Le palais du pacha.     SCÈNE PREMIÈRE.  Th21:Cor-..5(.1)
, des pistolets, et courons à Sèvres.     ACTE  II .     Le théâtre représente une vue de Sèvres  Th21:Nèg-124(.1)
 croire que O plus O soit un binôme.     SCÈNE  II .     LES MÊMES, DON FRÉGOSE, FAUSTINE,     A  Th22:Qui-573(.1)
 mal que je me suis fait à moi-même.     SCÈNE  II .     LES MÊMES, DON RAMON, MATHIEU MAGIS,     Th22:Qui-599(.4)
 vous m’aimez.., nous serons amis...     SCÈNE  II .     LES MÊMES, DUPRÈ.     DUPRÈ.     Laisse  Th22:P.G-330(16)
  Oh! la justice est hors de prix...     SCÈNE  II .     LES MÊMES, JULES ROUSSEAU, MADAME ROUSS  Th22:P.G-355(.5)
s malheureux ta mort est certaine...     SCÈNE  II .     LES MÊMES, LE COLONEL, il se montre à l  Th23:Cor-..3(12)
r ce poison terrible soient inouïes.     SCÈNE  II .     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL, d’abord en dehor  Th23:Mar-186(.1)
de la scène pour     n’être pas vus.     SCÈNE  II .     LES MÊMES, MERCADET, il est abattu.      Th23:Fai-370(.1)
 ouvre la porte.)  Hé ! Monipodille.     SCÈNE  II .     LES MÊMES, MONIPODIO.     QUINOLA.       Th22:Qui-537(.1)
.]     Le voici.  Laissez-moi faire.     SCÈNE  II .     LES MÊMES, ORGON.     DORINE, à Damis.   Th23:Org-.23(14)
r vous : c’est à nous qu’il en cuit.     SCÈNE  II .     LES MÊMES, ORGON.     ORGON.     Je m'e  Th23:Org-.27(.1)
nité... Il faut que je t’embrasse...     SCÈNE  II .     LES MÊMES, PAQUITA.     QUINOLA, à part  Th22:Qui-483(16)
ISTOVAL.     Ne l’as-tu pas choisi ?     SCÈNE  II .     LES MÊMES, UN VALET, puis VAUTRIN.       Th22:Vau-225(11)
    GERTRUDE.     C’est le docteur !     SCÈNE  II .     LES MÊMES, VERNON.     GERTRUDE.         Th23:Mar-158(.1)
!...  Oui, régner...  Ah, le voici !     SCÈNE  II .     LES PRÉCÉDENTS, IRETON.     CROMWELL.    Th21:CRW-.60(18)
 vous à mes héritières.     Il sort.     SCÈNE  II .     LES PRÉCÉDENTS, moins DUVAL.     ANNA.   Th21:ÉdM-415(11)
eur du roi.     MARGUERITE.     Oh !     SCÈNE  II .     LES PRÉCÉDENTS, PAULINE, GODARD, VERNON  Th23:Mar-.83(.1)
arlement, il prévoit la réponse !...     SCÈNE  II .     LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD.     STRAFFOR  Th21:CRW-.76(14)
, Fernand se nomme Raoul de Frescas.     SCÈNE  II .     MADEMOISELLE DE VAUDREY, seule.     Ell  Th22:Vau-138(16)
rononce ces paroles en s’esquivant.)     SCÈNE  II .     MANFRED, seul.     Quel mystère, voici   Th21:Laz-195(23)
 qu’aux bons enfants, et aux malins.     SCÈNE  II .     MARGUERITE, FLICOTEL.     MARGUERITE, à  Th21:Nèg-125(.1)
 a promis de revenir avant l’aurore.     SCÈNE  II .     MEDORA, CONRAD.     Conrad est revenu d  Th21:Cor-..3(.9)
range jusqu’à ce que je t’aie sonné.     SCÈNE  II .     MERCADET, seul.     Quand Mahomet a eu   Th23:Fai-335(.7)
e... de.. talent !...     Elle sort.     SCÈNE  II .     MERCADET, un moment seul, puis JUSTIN.   Th23:Fai-260(21)
tent, ils sont deux fois grands !...     SCÈNE  II .     MINARD, JULIE.     JULIE.     Je vous a  Th23:Fai-291(10)
.     Il se doute de quelque chose !     SCÈNE  II .     PAMÉLA, JULES ROUSSEAU.     PAMÉLA.      Th22:P.G-291(23)
.  (À Quinola.)  Reste là, j’y vais.     SCÈNE  II .     QUINOLA, seul, sur le devant de la scèn  Th22:Qui-451(10)
 Adrienne dans l’état où ils sont...     SCÈNE  II .     ROBLOT, FRANÇOIS.     FRANÇOIS.     Mon  Th21:ÉdM-481(.9)
ien ! allez donc.     Victoire sort.     SCÈNE  II .     ROBLOT, seul.     Voilà les domestiques  Th21:ÉdM-330(14)
s de Dieu et consulter l’abbé Giraud.     ACTE  II .     SCÈNE PREMIÈRE.     LE DUC, DE SAINT-CH  Th22:Vau-.21(.1)
 plus d’argent qu’il ne m’en a pris !     ACTE  II .     SCÈNE PREMIÈRE.     MERCADET, THÉRÈSE,   Th23:Fai-258(.1)
ssion était sage, ce serait la vertu.     ACTE  II .     SCÈNE PREMIÈRE.     RAMEL, MARGUERITE,   Th23:Mar-.80(.1)
tre puissance !...     Il réfléchit.     SCÈNE  II .     STRAFFORD, LA REINE, CHARLES.     Straf  Th21:CRW-.28(.1)
ous de l’air.     Il va pour sortir.     SCÈNE  II .     VAUTRIN, LAFOURAILLE.     Vautrin paraî  Th22:Vau-187(.8)
 quelque chose d’extraordinaire ici.     SCÈNE  II .     ÉMILIE, ROSINE.     ÉMILIE.     Eh bien  Th21:Nèg-162(16)
stil intendante : il édre plis honnède ké nous  teusses .     Il lui donne un petit coup de coud  Th22:Vau-205(15)

3
            LES TROIS MANIÈRES.     COMÉDIE EN  3  ACTES ET EN VERS.     PERSONNAGES.     GARRIC  Th21:3Ma-209(.2)
                 LE LAZARONI.     MÉLODRAME EN  3  ACTES.     PERSONNAGES.     LE COMTE MONTORIO  Th21:Laz-191(.2)
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                    LE NÈGRE.     MÉLODRAME EN  3  ACTES.     PERSONNAGES.     MONSIEUR DE GERVA  Th21:Nèg-.93(.2)
s matins, avant que les ouvriers n’arrivent.  ( 3 ) Scène où l’on voit la domination absolue de   Th22:RCÉ-417(.8)
 le comte, sa f[emme]     son gendre.     Acte  3 .     Le comte et Robert.     Le vicomte et Ét  Th21:Men-.91(14)
   l’entr’acte, puis le jour revient.     ACTE  III      SCÈNE PREMIÈRE.     GERTRUDE, seule d’a  Th23:Mar-116(.1)
t’attends, les moments sont comptés.     SCÈNE  III .     [LE CORSAIRE, un moment seul, puis NIG  Th21:C.R-227(.1)
nsible !     Que ne puis-je douter !     SCÈNE  III .     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD, LAMBERT,  Th21:CRW-.78(19)
pour que les corsaires ne la voient.     SCÈNE  III .     Conrad, seul un instant; il expose qu’  Th21:Cor-..3(14)
t délivre ton maître.     Elle sort.     SCÈNE  III .     CROMWELL, seul.  Il croit parler à la   Th21:CRW-.48(24)
mon âge ?...     Attendez-moi, Damis.    SCÈNE  III .     DAMIS, DORINE, puis MARIANNE.     DAMI  Th23:Org-.31(.1)
 quelque lâcheté pour sauver sa vie.     SCÈNE  III .     DE VASSY, DUPRÈ, ANTOINE.     ANTOINE.  Th22:P.G-306(.4)
GEORGES.     Votre maîtresse attend.     SCÈNE  III .     GEORGES, seul.     Cours pauvre enfant  Th21:Nèg-.98(13)
     GINA.     C’est vrai, le voici.     SCÈNE  III .     GINA, LAURETTE, EMILIO, SCARAMOZZI.     Th21:Gin-498(23)
 chute et de la mort de l’empereur !     SCÈNE  III .     GODARD, LE GÉNÉRAL.     GODARD, entran  Th23:Mar-.50(17)
e vouloir le mariage.     Elle sort.     SCÈNE  III .     GÉRARD, FRANÇOIS.     GÉRARD.     Adri  Th21:ÉdM-380(16)
e ma tête...  Ah ! j’entends Roblot.     SCÈNE  III .     GÉRARD, ROBLOT.     GÉRARD.     Eh bie  Th21:ÉdM-455(.4)
Et vous m’y trouverez !     Il sort.     SCÈNE  III .     IRETON, CROMWELL.     CROMWELL.         Th21:CRW-.17(.1)
 et...  Mais le voici avec sa femme.     SCÈNE  III .     JUSTINE, CHAMPAGNE, LE DUC, JULIE.      Th21:PsT-258(14)
 faisant quelques pas     avec elle.     SCÈNE  III .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, VAUTRIN.     Th22:Vau-231(16)
 Reine.)     Cachons-lui mon destin.     SCÈNE  III .     LA REINE, CHARLES.     LA REINE, à par  Th21:CRW-.29(11)
 vous n’avez pas de comptes à me rendre. SCÈNE  III .     LE DUC, JOSEPH, SAINT-CHARLES, FÉLICIT  Th22:Vau-157(11)
evenir promptement, je vous attends.     SCÈNE  III .     LE GÉNÉRAL, GERTRUDE, puis PAULINE.     Th23:Mar-121(17)
e et le délirant génie de Skespeare.     SCÈNE  III .     LEKAIN, GARRICK.     [LEKAIN.]     Sal  Th21:3Ma-212(.1)
    Sa toilette annonce des projets.     SCÈNE  III .     LES MÊMES, ADRIENNE.     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-417(11)
le ?  Vous êtes tous des misérables.     SCÈNE  III .     LES MÊMES, BUTEUX, PHILOSOPHE     et F  Th22:Vau-192(23)
 ! bah  Je me promets au moins de...     SCÈNE  III .     LES MÊMES, DE VASSY.     DE VASSY.      Th22:P.G-357(10)
e invention qui donne l’immortalité.     SCÈNE  III .     LES MÊMES, FONTANARÈS.     Il entre, s  Th22:Qui-600(.1)
!     LE GÉNÉRAL.     Faites entrer.     SCÈNE  III .     LES MÊMES, LE JUGE D’INSTRUCTION, CHAM  Th23:Mar-.86(.7)
n enfant.  (Il l’embrasse au front.)     SCÈNE  III .     LES MÊMES, MADAME GIRAUD.     MADAME G  Th22:P.G-338(.8)
it, et quelques voix crient : bravo.     SCÈNE  III .     LES MÊMES, MARIE LOTHUNDIAZ.     Au mo  Th22:Qui-575(10)
our tenir conseil avec la Brancador.     SCÈNE  III .     LES MÊMES, QUINOLA.     QUINOLA.     M  Th22:Qui-512(.1)
e puisse faire le Comte de Rambures.     SCÈNE  III .     LES MÊMES, UNE FEMME DE MARIE TOUCHET.  Th21:M.T-287(.1)
ant.     Monsieur Verdelin va venir.     SCÈNE  III .     LES MÊMES, VIOLETTE.     MERCADET.      Th23:Fai-261(12)
rendrons quelque chose du mariage...     SCÈNE  III .     LES PRÉCÉDENTS, MADAME MERCADET.     M  Th23:Fai-224(.5)
     Comment donc.     Anatole sort.     SCÈNE  III .     LES PRÉCÉDENTS, moins ANATOLE.     MAR  Th22:RCÉ-428(.1)
   MONSIEUR GIRAUD.     Qu’il entre.     SCÈNE  III .     LES PRÉCÉDENTS, MONSIEUR JULES ROUSSEA  Th22:P.G-377(.8)
s travaux.     Un moment de silence.     SCÈNE  III .     LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD.     [STRAFF  Th21:CRW-.64(24)
lnare.  Conrad refuse, Gulnare sort.     SCÈNE  III .     L’exécuteur arrive.  Au moment où Conr  Th21:Cor-..6(10)
d est pris, le Pacha ordonne sa mort.     ACTE  III .     L’intérieur d’une prison.  On voit un   Th21:Cor-..6(.1)
 Peut-être votre sort changera-t-il.     SCÈNE  III .     MADAME MERCADET, JULIE, MINARD.     MA  Th23:Fai-293(14)
le à se contenir devant ses femmes ?     SCÈNE  III .     MADEMOISELLE DE VAUDREY, FÉLICITÉ.      Th22:Vau-139(.1)
..  Boire mon vin et ne rien dire...     SCÈNE  III .     MARGUERITE, seule.     Depuis qu’il n’  Th21:Nèg-128(18)
     Comment donc.     Anatole sort.     SCÈNE  III .     MARIGNAC, à Firmin.     Ah çà nos conv  Th22:RCÉ-438(.1)
ichonnin ! le garde du commerce !...     SCÈNE  III .     MERCADET, DE LA BRIVE, il entre effray  Th23:Fai-336(.4)
   MERCADET.     De tout mon coeur !     SCÈNE  III .     MERCADET, seul, puis BERCHUT.     MERC  Th23:Fai-372(18)
ar la main en     disant : Vengeance.     ACTE  III .     Même décoration qu’au premier acte.     Th21:Nèg-162(.1)
sultera rien que de bon pour vous...     SCÈNE  III .     PAMÉLA, MONSIEUR et MADAME GIRAUD.      Th22:P.G-294(.1)
ez ici, vous y verrez notre infante.     SCÈNE  III .     PAQUITA, FAUSTINE.     PAQUITA.     Ma  Th22:Qui-484(22)
 d’autres malheurs.     Ils sortent.     SCÈNE  III .     PAULINE, FERDINAND.     PAULINE.     F  Th23:Mar-188(.1)
  GERTRUDE.     Eh ! bien, docteur ?     SCÈNE  III .     PAULINE, seule; elle sonne.     Oui, f  Th23:Mar-161(.6)
rerons encore...     Monipodio sort.     SCÈNE  III .     QUINOLA, FONTANARÈS.     QUINOLA, frot  Th22:Qui-539(.1)
femme, de la marquise de Mondéjar...     SCÈNE  III .     QUINOLA, LE CAPITAINE.     LE CAPITAIN  Th22:Qui-452(.1)
   Rien.  Va prévenir Madame Gérard.     SCÈNE  III .     ROBLOT, UN JUGE, LE GREFFIER, LE MÉDEC  Th21:ÉdM-482(.5)
de mariages que l’amour n’en défait.     SCÈNE  III .     ROBLOT, VICTOIRE, MADEMOISELLE ADRIENN  Th21:ÉdM-331(26)
 ma vie et mon bonheur...  Espérons.     SCÈNE  III .     ROSINE, MANFRED.     ROSINE, est entré  Th21:Laz-196(.4)
fidente pour dire au Pacha de venir.     SCÈNE  III .     Scène entre Conrad et Gulnare.     SCÈ  Th21:Cor-..5(10)
auvé, nous pourrons l’en instruire...     ACTE  III .     SCÈNE PREMIÈRE.     IRETON, CROMWELL.   Th21:CRW-.41(.1)
mour unique, vertueux et partagé !...     ACTE  III .     SCÈNE PREMIÈRE.     MINARD, seul.       Th23:Fai-291(.1)
ur nous comprendre, venez au château.     ACTE  III .     Un salon chez Raoul de Frescas.     SC  Th22:Vau-.37(.1)
 raison, personne ne sera compromis.     SCÈNE  III .     VAUTRIN, seul.     Tout est sauvé, il   Th22:Vau-254(.8)
frid des gestes     de supplication.     SCÈNE  III .     WILFRID, seul.     Ma soeur a raison,   Th23:Cor-..4(27)
er car je ne veux pas qu’on le voye.     SCÈNE  III .     ÉMILIE, seule.     Gerval surtout ne d  Th21:Nèg-164(22)
se montre.     JOSEPH.     Comment, vous serez  trois  !     LAFOURAILLE, montrant Joseph.     N  Th22:Vau-250(.7)
 Monseigneur et si je les faisais prendre tous  trois  ! ils ne seraient pas condamnés à mort et  Th22:Vau-105(22)
sé ?     LE COMTE DE RAMBURES.     _A tous les  trois  : que m’importaient les chemins; il s’agi  Th21:M.T-284(24)
as de quoi vivre pour un, que deviendrons-nous  trois  ?  La voici... elle ne me semble plus êtr  Th23:Fai-287(14)
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   PAMÉLA.     Ne vaut-il pas mieux vivre tous  trois  ?...     JOSEPH BINET.     Vous l’aimez d  Th22:P.G-350(.6)
ait qui vous êtes, vous auriez à choisir entre  trois  agréables résidences royales où les lys f  Th22:Vau-.56(22)
e ne réussirai pas, tout me trahit.  OEuvre de  trois  ans de pensée et de dix mois de travaux s  Th22:Qui-566(23)
rdinand].     Venez ici, mon ami, là.  — Voilà  trois  ans et demi que vous êtes avec nous, et j  Th23:Mar-130(.4)
on bon, mon meilleur ami...  Eh ! bien, depuis  trois  ans j’aime tellement Mademoiselle Pauline  Th23:Mar-.74(12)
ort avec lui, rien que pour l’avoir eu pendant  trois  ans sous son toit.     PAULINE.     Là, v  Th23:Mar-173(24)
chaînes d’or ! des montres... enfin que depuis  trois  ans, elle a cinq pour cent sur les bénéfi  Th21:ÉdM-328(10)
us absolument dévoués à l’Empereur qui, depuis  trois  ans, l’emploie à des missions secrètes, i  Th23:Cor-..4(22)
mon cher, à m’y faire venir.  J’habite, depuis  trois  ans, une petite maison près de la fabriqu  Th23:Mar-.76(26)
puis dix-huit mois ?     FERDINAND.     Depuis  trois  ans.     GERTRUDE.     Mais alors avouez   Th23:Mar-118(10)
moiselle Pauline de Grandchamp sera libre dans  trois  ans; elle est riche de son chef (je sais   Th23:Mar-.74(23)
quittons pas votre père !     Ils courent tous  trois  après Mercadet.     ACTE V.     SCÈNE PRE  Th23:Fai-367(21)
r vivre de pareils hommes !...  Dire que voilà  trois  assassins introduits par moi... la justic  Th22:Vau-105(25)
UINOLA.     Envieux ?     MONIPODIO.     Comme  trois  auteurs sifflés, il se donne pour un homm  Th22:Qui-547(22)
 ami,... tu me dois un bonheur, deux bonheurs,  trois  bonheurs.  Nous trinquons, et d’un, tu au  Th22:RCÉ-418(26)
ir concentrer le secret de ma soeur entre nous  trois  car Gerval a des principes si rigides, es  Th21:Nèg-165(.2)
cains.     GEORGES.     Nous mourrons tous les  trois  car je ne veux ni de la vie ni de la fort  Th21:Nèg-179(15)
ition ? mais elle est intolérable, à cause des  trois  caractères au milieu desquels je me trouv  Th23:Mar-.77(.2)
ET.     Aujourd’hui avoir du pain, c’est avoir  trois  chevaux dans son écurie, une maison monté  Th23:Fai-311(12)
II.     MERCADET, seul.     Quand Mahomet a eu  trois  compères de bonne foi (les plus difficile  Th23:Fai-335(.9)
eigneurs.    DUMILATRE.     SAINT-AULAIRE.      Trois  dames.    MANTE.     BROCARD.     Trois m  Th21:PhR-272(22)
rreur, ta présence me vaut la mort... serpent,  trois  de tes paroles venimeuses auront suffi po  Th21:Nèg-173(10)
    LES MÊMES, MONIPODIO.     QUINOLA.     Les  trois  dernières pièces nous sont revenues, empo  Th22:Qui-537(.4)
corps.  Mais j’ai pris chez un fripier deux ou  trois  défroques qui vont me permettre de soustr  Th22:Qui-538(.3)
mons t’es-tu donc servi ?     QUINOLA.     Des  trois  enfants de Job : Silence, Patience et Con  Th22:Qui-594(18)
e pas fidèle à cet inépuisable amour, qui, par  trois  fois, est venu me secourir, me sauver, et  Th22:Qui-589(33)
    LAFOURAILLE.     Une fois ?  Je l’ai vendu  trois  fois, mon maître.     VAUTRIN.     C’est   Th22:Vau-188(16)
RANÇOIS.     Monsieur a sonné.     GÉRARD.      Trois  fois...     FRANÇOIS.     Je montais les   Th21:ÉdM-380(26)
eu, elles noyeraient des hommes de la force de  trois  Hercules.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, GO  Th23:Mar-142(13)
us ma tante ! voilà pourquoi je suis rentrée à  trois  heures du matin, il m’était impossible de  Th22:Vau-..4(14)
, docteur, qu’elle ne s’est pas endormie avant  trois  heures du matin.  Nous avons eu cette nui  Th23:Mar-150(15)
 faubourg Saint-Antoine à cinq heures et voilà  trois  heures du matin...  J’ai entendu dire que  Th22:RCÉ-424(13)
ligé de vous attendre hier dans la rue pendant  trois  heures en me promenant d’ici à la Bourse.  Th23:Fai-261(24)
verez le vieux Firmin dans votre chemin.  Déjà  trois  heures et Anatole n’est pas encore rentré  Th22:RCÉ-434(.6)
médo aurait été, dit-on, assassiné ce matin, à  trois  heures, au petit jour, à quelques pas du   Th22:Qui-452(21)
nter pour être libre...  Nous serons à Rouen à  trois  heures; et au Havre pour l’heure à laquel  Th23:Mar-165(26)
nements.     LE DUC.     Nous sommes cependant  trois  ici qui ne serions pas fâchés de les avoi  Th22:Vau-170(22)
e mien.     THÉRÈSE.     J’ai déjà dit deux ou  trois  insolences à Madame, elle n’a pas eu l’ai  Th23:Fai-219(.8)
FIRMIN, MARIGNAC, VERVILLE et ANATOLE.     Les  trois  jeunes gens entrent en riant.     FIRMIN,  Th22:RCÉ-434(21)
  ANATOLE, MARIGNAC, VERVILLE, FIRMIN.     Les  trois  jeunes gens entrent en riant.     FIRMIN.  Th22:RCÉ-424(31)
que je vous avais rencontré et reconnu, il y a  trois  jours dans la rue Saint-Honoré.  Et votre  Th21:M.T-283(28)
onneurs qui lui sont dus.  (Au hallebardier.)   Trois  jours de prison.     QUINOLA, au capitain  Th22:Qui-449(15)
 cinquante mille francs...  Et moi qui pendant  trois  jours et trois nuits de prison ai cru qu’  Th22:P.G-356(19)
le comte de Montsorel...     RAOUL.     Depuis  trois  jours je rêve... vous ma mère et dans ce   Th22:Vau-126(16)
ans doute l’instruction.     DUPRÈ.     Depuis  trois  jours seulement nous communiquons avec le  Th22:P.G-309(18)
e le comte de Montsorel.     RAOUL.     Depuis  trois  jours, je crois rêver ! vous ma mère ! vo  Th22:Vau-276(19)
eviendrez.., vous l’avocat Manfred qui a sauvé  trois  Lazaronis, qui plaide pour le Roi...  Ah   Th21:Laz-195(.1)
gner, que l’ouvrier chez qui l’on m’envoyait à  trois  lieues d’ici, était au cabaret. J’ai gron  Th23:Mar-191(20)
pas au Pré-l’Évêque ?...  (À part.)  À plus de  trois  lieues d’ici...     LE GÉNÉRAL.     Tu ne  Th23:Mar-175(17)
                                           LES  TROIS  MANIÈRES.     COMÉDIE EN 3 ACTES ET EN VE  Th21:3Ma-209(.1)
    Non, trois mois.     MERCADET, à part.      Trois  mois ! pour un spéculateur, c’est l’étern  Th23:Fai-255(27)
fortuné !  Sais-je si j’aurai un domicile dans  trois  mois ?  Pauvre garçon ! peut-être a-t-il   Th23:Fai-257(26)
 Eh bien ! que puis-je vous offrir pour gagner  trois  mois ?...     BRÉDIF.     Peut-être une c  Th23:Fai-214(24)
evenu le vicomte de Langheac, je prouverai que  trois  mois avant mon mariage, je ne l’ai plus r  Th22:Vau-.14(11)
nier trois mois, il l’a fait fusiller à Saumur  trois  mois avant votre mariage; saisissez-vous   Th22:Vau-124(.8)
nitiens ont beaucoup d’argent, et pour obtenir  trois  mois de crédit, il faut commencer par jet  Th22:Qui-555(.9)
nt plus de patience que vous le supposez; mais  trois  mois de démarches humiliantes et d’attent  Th21:M.T-284(17)
votre droit de sous-location, et je vous donne  trois  mois de tranquillité.     MERCADET.     A  Th23:Fai-215(.7)
un ouvrier... il est adroit comme un singe, en  trois  mois il est devenu un très-bon ébéniste,   Th22:RCÉ-424(25)
en.     VAUTRIN.     À rien.  Cependant depuis  trois  mois malgré la dissimulation, je te vois   Th22:Vau-.60(.4)
orez, Madame, que ce jeune homme s’est pendant  trois  mois trouvé partout où allait ma fille, e  Th22:Vau-178(21)
us autres !..     MERCADET.     Eh bien ! dans  trois  mois vous me renverrez, et ma femme aura   Th23:Fai-215(18)
! et vous me refusez.     FONTANARÈS.     Dans  trois  mois, comte Sarpi, et sans aide, j’aurai   Th22:Qui-566(.4)
ourra, me suis-je dit soudain.     Je résistai  trois  mois, esbignant leur dédain     Je devins  Th21:Alc-206(22)
 Duval père et fils seront rejacobinifiés.  En  trois  mois, il est devenu bon ouvrier, Anatole.  Th22:RCÉ-434(15)
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a fuite de l’Abbaye où il est resté prisonnier  trois  mois, il l’a fait fusiller à Saumur trois  Th22:Vau-124(.7)
l donneraient lieu la mise en scène qui a duré  trois  mois, la manière dont se sont faits les d  Th22:Qui-446(.3)
ur le coup, j’ai mon appartement, non pas dans  trois  mois, mais dans quinze jours !...  Il y a  Th23:Fai-369(17)
ursis de cinq mois ?...     PIERQUIN.     Non,  trois  mois.     MERCADET, à part.     Trois moi  Th23:Fai-255(25)
contre lequel je vous accorderais un sursis de  trois  mois.     MERCADET.     C’est là la bonne  Th23:Fai-254(.3)
 à part.     J’aurai donc mon appartement dans  trois  mois.     SCÈNE II.     JUSTIN, seul, pui  Th23:Fai-216(27)
lui lire des romans, mais c’est le même depuis  trois  mois...  Mademoiselle en est quitte pour   Th23:Fai-220(13)
d ne savent rien, Monsieur Jules a été pendant  trois  mois... comment ?... ils appellent cela ê  Th22:P.G-303(13)
 CHAMPAGNE.     Il est en pays étranger depuis  trois  mois; il est vrai cependant que nous l’at  Th21:PsT-253(14)
mmes sans armes... et je ne veux vous dire que  trois  mots...     LE DUC.     Je ne veux pas le  Th22:Vau-123(24)
       Trois dames.    MANTE.     BROCARD.      Trois  médecins.     [ESQUISSE DE SCÉNARIO.]      Th21:PhR-272(24)
ïste.     JULIE.     À deux.     MINARD.     À  trois  même !  Il m’a montré la différence de vo  Th23:Fai-289(12)
e francs...  Et moi qui pendant trois jours et  trois  nuits de prison ai cru qu’elle m’aimait.   Th22:P.G-356(19)
 Monsieur Seigneurgens.     Parmi les acteurs,  trois  ont été plus particulièrement remarqués.   Th22:Qui-446(.9)
soir avec la princesse d’Arjos.  Elle ira dans  trois  ou quatre maisons, ces étrangers nous fêt  Th22:Vau-.25(26)
  ZAFARI.     CÉCILE DURET.    Mme ALBERT.      Trois  ouvriers.     Deux domestiques.     Jacqu  Th22:RCÉ-439(13)
son maître.)  Bon ! il ne m’entend pas.  Voici  trois  pièces à forger.  (Il ouvre la porte.)  H  Th22:Qui-536(20)
...     PHILOSOPHE.     Moi, je vous ai eu les  trois  plus beaux chevaux de Paris pour cent écu  Th22:Vau-.41(28)
i-je triés comme des graines sur un volet dans  trois  ports différents pour vous laisser tourne  Th22:Vau-.42(.4)
 vie     -----     Et vous ai-je oubliée quand  trois  riches naïades     abandonnant le sein de  Th21:Alc-206(.7)
cher d’un Anglais qui partait et je lui ai mis  trois  rosses à la place de nos chevaux, il avai  Th22:Vau-.41(30)
-je triés comme des graines sur un volet, dans  trois  résidences différentes, pour vous laisser  Th22:Vau-195(13)
ur Brédif, qui n’est pas chez lui; le voici en  trois  sacs...  (Justin apporte deux sacs.)       Th23:Fai-274(.5)
Au lever du rideau, le capitaine des gardes et  trois  seigneurs sont en scène.  Un alcade du pa  Th22:Qui-448(18)
, page de la reine.    ANAÏS.     GUIRAUD.      Trois  seigneurs.    DUMILATRE.     SAINT-AULAIR  Th21:PhR-272(20)
vous ?     ESTEBAN.     Notre argent !  Depuis  trois  semaines nous travaillons à votre compte.  Th22:Qui-549(.4)
...  La patience, la sagesse, l’économie, sont  trois  vertus domestiques qui conservent tout ce  Th23:Fai-364(21)
l’indignent.  Il ne faut pour cela que deux ou  trois  vigoureux efforts et aussi, car les Rois   Th21:M.T-286(19)
notre puissance.     LA REINE.     De tous vos  trois  États il ne vous reste rien ?     CHARLES  Th21:CRW-.30(18)
ête si dure ! avec elle un et un font toujours  trois , et avant qu’on lui ait démontré que un e  Th23:Fai-376(.3)
y ait encore une place dans mon coeur.  À nous  trois , nous allons...     FAUSTINE.     Où ?     Th22:Qui-606(.3)
a fille et de deux, tu auras ma fortune, et de  trois .     LEMOINE.     Tu as de drôles d’idées  Th22:RCÉ-418(27)
E JUGE.     Oh ! non, non, nous entrerons tous  trois .     RAMEL.     Il s’agit de votre innoce  Th23:Mar-197(23)
ire un mot à mes clients.     Ils sortent tous  trois .     SCÈNE IX.     LES ROUSSEAU, JOSEPH B  Th22:P.G-395(23)
lle francs.     DE LA BRIVE.     Il... doit...  trois ...     JULIE.     Où serait votre dévouem  Th23:Fai-318(30)
 tromperais...  Elle pourrait en avoir deux ou  trois ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mais nous n  Th22:P.G-384(.5)

4
     OU     L'AVOCAT MISANTHROPE.     PIÈCE EN  4  ACTES ET UN PROLOGUE.     PERSONNAGES.     MO  Th22:P.G-281(.4)
 domination absolue de la fille sur le père.  ( 4 ) Bonibault descend, et Richard lui fait recon  Th22:RCÉ-417(.9)
, si je meurs, que je meurs innocent.     ACTE  IV      Le théâtre représente la salle ordinaire  Th21:CRW-.60(.1)
  Lambert se retire avec les gardes.     SCÈNE  IV .     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD.     CHARL  Th21:CRW-.79(13)
  Bien.     Les domestiques sortent.     SCÈNE  IV .     DE VASSY, DUPRÈ.     DE VASSY [, à part  Th22:P.G-308(.8)
ège, don Ramon et     Sarpi sortent.     SCÈNE  IV .     FAUSTINE, DON FRÉGOSE, AVALOROS, FONTAN  Th22:Qui-577(10)
i pendant qu’il me parle et me voit.     SCÈNE  IV .     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.  Th22:Qui-485(.1)
le conduira chez moi.     Elle sort.     SCÈNE  IV .     FÉLICITÉ, seule.     Un jeune homme pou  Th22:Vau-139(16)
it, c’est lui, je reconnais ses pas.     SCÈNE  IV .     GERVAL, ÉMILIE.     ÉMILIE.     Ah, te   Th21:Nèg-165(.8)
 moi le lui apprenne.     (Il sort.)     SCÈNE  IV .     GÉRARD, ANNA.     ANNA, elle saute au c  Th21:ÉdM-381(19)
mer.     Je sens croître ma haine...     SCÈNE  IV .     IRETON, CROMWELL.     CROMWELL.     Ah   Th21:CRW-.49(16)
e vous porter secours.  (Elle sort.)     SCÈNE  IV .     JULIE, LE DUC.     JULIE.     Charles,   Th21:PsT-259(19)
aronne revient un papier à la main.)     SCÈNE  IV .     LA BARONNE.     Eh ! bien parti !  Part  Th23:Cor-..5(.8)
uels lieux ?     LA REINE.     Ici !     SCÈNE  IV .     LA REINE, CROMWELL, CHARLES.     CROMWE  Th21:CRW-.35(.5)
 Joseph sort courant après Félicité.     SCÈNE  IV .     LE DUC, SAINT-CHARLES.     SAINT-CHARLE  Th22:Vau-159(.1)
qu’il attend des nouvelles du pacha.     SCÈNE  IV .     Le jour paraît.     Les corsaires arriv  Th21:Cor-..4(.1)
.     Scène entre Conrad et Gulnare.     SCÈNE  IV .     Le Pacha arrive avec des danseurs.  Fêt  Th21:Cor-..5(12)
   PAMÉLA, seule.     Sera-t-il sauvé     ACTE  IV .     Le salon du deuxième acte chez Monsieur  Th22:P.G-353(.1)
 ne la craindrai plus pour moi-même.     SCÈNE  IV .     LES COURTISANS, LE CAPITAINE.     LE CA  Th22:Qui-452(12)
 va falloir constater leur identité.     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, ANNA, conduisant ADRIENNE GU  Th21:ÉdM-485(.8)
     ADRIENNE, à part.     J’y suis.     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, HYPPOLITE.     HYPPOLITE.     Th21:ÉdM-342(16)
e a beaucoup de raison pour son âge.     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, JOSEPH BINET.     JOSEPH BIN  Th22:P.G-298(.5)
pensez à la situation d’Adolphe !...     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, JUSTIN.     JUSTIN.     Mess  Th23:Fai-295(.1)
 saurez oublier.  Mais voici le Roi.     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, LE ROI.     [LE ROI.]         Th21:M.T-288(.1)
 ?...  Voilà, sans doute, Pauline...     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, MARGUERITE, puis PAULINE.     Th23:Mar-124(.1)
que les gens gais aiment la fortune.     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, MATHIEU MAGIS.     QUINOLA.   Th22:Qui-539(18)
ais ils ne perdront pas un centime !     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, MERCADET.     MERCADET, bas   Th23:Fai-227(.5)
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nne pour le café.     Pauline sonne.     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, moins FERDINAND, LE JUGE      Th23:Mar-.91(15)
onsieur Giraud...     Giraud paraît.     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, MONSIEUR GIRAUD.     MADAME   Th22:P.G-342(26)
st de ceux où l’argent ne peut rien.     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, ORGON.     MARIANNE.     Ah   Th23:Org-.32(.6)
vons cependant fait des promesses...     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, PAMÉLA, DUPRÈ.     DUPRÈ, te  Th22:P.G-358(.1)
  (À part.)  Empaumé, le beau-père !     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, PAULINE, GERTRUDE.     LE GÉ  Th23:Mar-.60(11)
toute ma gloire pour une vengeance !     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, QUINOLA.     QUINOLA.     Mo  Th22:Qui-602(.5)
 faut tout appeler pour en avoir un.     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, SIX DOMESTIQUES.     MANFRED  Th21:Laz-201(.1)
oi !     PAULINE.     Tu me ranimes.     SCÈNE  IV .     LES MÊMES, VERNON.     FERDINAND.     E  Th23:Mar-188(20)
surtout, ceux qui sauront se taire !     SCÈNE  IV .     Les principaux amis de Cromwell et les   Th21:CRW-.19(.1)
rien, son coeur ignore la vengeance.     SCÈNE  IV .     LES PRÉCÉDENTS, CHARLES, LA REINE.       Th21:CRW-.66(23)
ge...     FIRMIN.     Voici le père.     SCÈNE  IV .     LES PRÉCÉDENTS, DUVAL père.     DUVAL.   Th22:RCÉ-428(.8)
QUINOLA.     Ah ! voilà parler d’or.     SCÈNE  IV .     LES PRÉCÉDENTS, FAUSTINE et PAQUITA.     Th22:Qui-514(12)
ir.  Paméla est bien comme la voilà.     SCÈNE  IV .     LES PRÉCÉDENTS, moins MADAME GIRAUD.     Th22:P.G-381(10)
ÉRARD.     Mes filles, laissez-nous.     SCÈNE  IV .     MADAME GÉRARD, ADRIENNE.     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-418(18)
rad qui finit par admirer son amour.     SCÈNE  IV .     Medora et Julien attaquent les vaisseau  Th21:Cor-..6(15)
..     Il le pousse dans la chambre.     SCÈNE  IV .     MERCADET, JUSTIN, BERCHUT.     JUSTIN,   Th23:Fai-342(12)
l’appartement.)  Adolphe ! Adolphe !     SCÈNE  IV .     MERCADET, MINARD.     MERCADET.     Mon  Th23:Fai-375(.1)
, il m’emporte toujours de l’argent.     SCÈNE  IV .     MERCADET, VERDELIN.     VERDELIN.        Th23:Fai-265(.1)
dal et par mon amour pour Ferdinand.     SCÈNE  IV .     PAULINE, MARGUERITE.     MARGUERITE.     Th23:Mar-161(15)
emme, afin de jouir de son triomphe.     SCÈNE  IV .     ROBLOT, ADRIENNE.     ROBLOT.     D'où   Th21:ÉdM-457(.1)
r tous, faisons ce que veut ma Gina.     SCÈNE  IV .     SCARAMOZZI.     SCARAMOZZI, seul.        Th21:Gin-500(.5)
lerais diablement à un honnête homme.     ACTE  IV .     SCÈNE PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE CHRI  Th22:Vau-.69(.1)
 dans les draps humides de la Seine !     ACTE  IV .     SCÈNE PREMIÈRE.     MERCADET, JUSTIN.    Th23:Fai-333(.1)
 Où peut-il avoir caché cette tasse ?     ACTE  IV .     SCÈNE PREMIÈRE.     PAULINE, GERTRUDE.   Th23:Mar-157(.1)
u marquis, quel coup de professeur !     SCÈNE  IV .     VAUTRIN, JOSEPH.     JOSEPH.     Vas ho  Th22:Vau-254(17)
 de tenue, et vous serez considérés.     SCÈNE  IV .     VAUTRIN, seul.     Il suffit, pour les   Th22:Vau-201(11)
sieur, rappeler Inès.     Elle sort.     SCÈNE  IV .     VAUTRIN, seul.     Le majordome est à m  Th22:Vau-234(.1)
  Voici quelqu’un, ah, c’est Madame.     SCÈNE  IV .     ÉMILIE, MARGUERITE.     MARGUERITE.      Th21:Nèg-129(.1)
he et ne sort qu’après l’avoir vue.)     SCÈNE  IV .     ÉMILIE, ROSINE.     ROSINE.     Vous êt  Th21:Nèg-.99(.1)
  Ah ! ce n’est pas ainsi qu’aurait fait Henri  quatre  !     CHARLES.     Jusqu’au dernier mome  Th21:CRW-.33(21)
douze ans, et vous, qui êtes moins ancienne de  quatre  années, nous ne pouvons hésiter.  Il ne   Th21:ÉdM-367(.5)
eune homme, dans notre intimité depuis bientôt  quatre  ans; quoi de plus naturel que cet attach  Th23:Mar-.98(15)
 en m’échappant je voyageais dans ma calèche à  quatre  chevaux avec le passe-port d’un général   Th22:Vau-.49(.5)
ez pour relevé de potage un beau poisson, puis  quatre  entrées, mais finement faites...     VIR  Th23:Fai-228(.6)
 que des crimes.     GERTRUDE.     Eh ! il y a  quatre  existences en péril, songez-y.  (À part.  Th23:Mar-155(13)
elle, elle est riche et noble; elle doit avoir  quatre  fois plus de prétendants que toute autre  Th22:Vau-232(.5)
rison.     JOHN NIGTHINGALE, seul.     Pendu à  quatre  heures !...  Voilà bien du grog, (il mon  Th21:C.R-225(.5)
.     Mon ami, je te loue ta maison pour vingt  quatre  heures, tiens...     FLICOTEL, à part.    Th21:Nèg-140(13)
a femme que voici prétend, Monsieur, qu’hier à  quatre  heures, vous avez ordonné à Mademoiselle  Th23:Mar-191(.2)
tr’acte la nuit est venue.     MARGUERITE.      Quatre  jeux de cartes, c’est assez, quand même   Th23:Mar-.80(.8)
e Grandchamp qui vous aurait aussitôt envoyé à  quatre  lieues d’ici, sous un vain prétexte, a i  Th23:Mar-191(.7)
 la princesse d’Arjos.  Elle ira dans trois ou  quatre  maisons, ces étrangers nous fêtent comme  Th22:Vau-.25(26)
 régiment des gardes-vallones.     L’HÔTE.      Quatre  maravédis.     L’HUISSIER.     Personne   Th22:Qui-569(19)
é le silence... le vicomte était libre en 1792  quatre  mois avant notre mariage et ce Fernand e  Th22:Vau-.16(31)
e vous devrai deux années de loyer que... dans  quatre  mois.     BRÉDIF.     Et les intérêts de  Th23:Fai-212(12)
arpi mourra lentement et obscurément entre les  quatre  murs de sa maison....  Mon père, et vous  Th22:Qui-587(.7)
t-fils, frère, neveu, cousin ou allié d’un des  quatre  ou cinq misérables qui ont trahi... car   Th23:Mar-.54(18)
s distinguer aujourd’hui !  Nous avons à dîner  quatre  personnes : Verdelin et sa femme, Monsie  Th23:Fai-228(.2)
 découverte compromettait l’honneur, la vie de  quatre  personnes.     VERNON.     Quatre.  (À p  Th23:Mar-154(24)
mes assez habitués aux cordages, Dieu merci !   Quatre  pouces de fer dans l’estomac m'iraient m  Th21:C.R-225(13)
t habillé en général mexicain, sa taille     a  quatre  pouces de plus, son chapeau est fourni d  Th22:Vau-225(23)
ins, nous deviendrons amis.  Tenez une corde à  quatre  tours n’en est que plus solide...  Qu’es  Th21:Nèg-127(26)
 LAFOURAILLE, montrant Joseph.     Nous serons  quatre .     JOSEPH.     Que venez-vous donc fai  Th22:Vau-250(.9)
r, la vie de quatre personnes.     VERNON.      Quatre .  (À part.)  Elle, le général... ah ! so  Th23:Mar-154(27)

5
               LA MARÂTRE.     DRAME INTIME EN  5  ACTES ET 8 TABLEAUX.     PERSONNAGES.     LE   Th23:Mar-.45(.2)
                         ORGON.     COMÉDIE EN  5  ACTES ET EN VERS.     [VERSION EN PROSE.]      Th23:Org-.19(.2)
                     CROMWELL.     TRAGÉDIE EN  5  ACTES ET EN VERS.     PERSONNAGES.     CHARLE  Th21:CRW-..7(.2)
 LES RESSOURCES     DE QUINOLA.     COMÉDIE EN  5  ACTES, EN PROSE,     ET PRÉCÉDÉE D'UN PROLOGU  Th22:Qui-441(.3)
                         VAUTRIN.     DRAME EN  5  ACTES.     Première version.     PERSONNAGES.  Th22:Vau-..1(.2)
                         VAUTRIN.     DRAME EN  5  ACTES.     Version définitive.     PRÉFACE     Th22:Vau-129(.2)
end, et Richard lui fait reconduire Lemoine.  ( 5 ) Marguerite renvoye son père et reste seule a  Th22:RCÉ-417(10)
 elle y a mordu.     Hyppolite sort.     SCÈNE  V .     ADRIENNE, ROBLOT.     ADRIENNE.     Mons  Th21:ÉdM-343(.6)
sans crainte en marchant à son père.     SCÈNE  V .     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD,     LAMBER  Th21:CRW-.81(22)
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même à la Couronne.     Ireton sort.     SCÈNE  V .     CROMWELL, LE ROI.     CROMWELL, à part.   Th21:CRW-.53(13)
evois de ma vie.     Elle le laisse.     SCÈNE  V .     DON FRÉGOSE, seul.     Ah ! pourquoi ne   Th22:Qui-486(.1)
’affranchir de celle que j’ai faite.     SCÈNE  V .     DORINE, MARIANNE, ORGON.     MARIANNE.    Th23:Org-.34(.4)
facilement des secours sur le champ.     SCÈNE  V .     FLICOTEL, sortant; GERVAL, GEORGES.       Th21:Nèg-131(10)
 Adieu, homme de génie.     Il sort.     SCÈNE  V .     FONTANARÈS, QUINOLA.     FONTANARÈS.      Th22:Qui-545(.9)
x.     MARGUERITE.     Bien, Madame.     SCÈNE  V .     GERTRUDE, LE GÉNÉRAL, PAULINE.     LE GÉ  Th23:Mar-127(.1)
    VAUTRIN.     Tu es bien curieux.     SCÈNE  V .     JOSEPH, seul.     Le voilà chambré pour   Th22:Vau-255(.7)
rrons le jeune homme.     Elle sort.     SCÈNE  V .     JOSEPH, VAUTRIN.     Vautrin paraît avec  Th22:Vau-140(.5)
ille.     Tous sortent moins Justin.     SCÈNE  V .     JUSTIN, DE MÉRICOURT, DE LA BRIVE.     J  Th23:Fai-295(11)
..  (En s’enfuyant.)  Maman ! maman !     ACTE  V .     La chambre de Pauline.     SCÈNE PREMIÈR  Th23:Mar-184(.1)
ame.     Le Roi et Cromwell sortent.     SCÈNE  V .     LA REINE, seule.     Par cet adieu sinis  Th21:CRW-.39(20)
ulterons l’ambassadeur d'Espagne !...     ACTE  V .     La scène est à l’hôtel de Montsorel       Th22:Vau-.97(10)
ns cesse observé n’existe-t-il plus.     SCÈNE  V .     LES MÊMES, CAROLINE, ANNA.     MADAME GÉ  Th21:ÉdM-421(18)
Soyez père, et vous nous sauverez...     SCÈNE  V .     LES MÊMES, JOSEPH BINET.     JOSEPH BINE  Th22:P.G-344(21)
ir, je vais me brûler la cervelle...     SCÈNE  V .     LES MÊMES, JULIE, MADAME MERCADET.     M  Th23:Fai-271(.7)
s nouvelles...     Le duc se retire.     SCÈNE  V .     LES MÊMES, LA MARQUISE DE MONDÉJAR.       Th22:Qui-453(14)
d, fils d’un négociant de Marseille.     SCÈNE  V .     LES MÊMES, LE COMMISSAIRE,     LE CHEF D  Th22:P.G-299(10)
sur la mort de la femme à Champagne.     SCÈNE  V .     LES MÊMES, LE DOCTEUR VERNON.     LE GÉN  Th23:Mar-.65(.1)
ur sortir; le duc l’invite à rester.     SCÈNE  V .     LES MÊMES, LE MARQUIS.     LE DUC, conti  Th22:Vau-164(18)
 s’en tire la bibliothèque royale...     SCÈNE  V .     LES MÊMES, LES DOMESTIQUES,     MONSIEUR  Th22:P.G-382(.1)
are...     ROBLOT.     Je l’affirme.     SCÈNE  V .     LES MÊMES, MADAME GÉRARD et DUVAL     am  Th21:ÉdM-487(.1)
est y fait l’amour ?     Il s’en va.     SCÈNE  V .     LES MÊMES, moins NAPOLÉON.     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-.96(13)
ère fois, je me risque.     Il sort.     SCÈNE  V .     LES MÊMES, moins QUINOLA.     FONTANARÈS  Th22:Qui-603(.6)
rêt à ce jeune homme qu’au procès...     SCÈNE  V .     LES MÊMES, MONSIEUR ROUSSEAU.     Excuse  Th22:P.G-314(19)
rend sa place et la main de Pauline.     SCÈNE  V .     LES MÊMES, RAMEL, LE JUGE D’INSTRUCTION,  Th23:Mar-189(.4)
re pour le service de votre Majesté.     SCÈNE  V .     LES MÊMES, UN PAGE.     [LE PAGE.]     S  Th21:M.T-291(18)
Firmin.     Ils se moquent de moi...     SCÈNE  V .     LES PRÉCÉDENTS, ANATOLE.     DUVAL.       Th22:RCÉ-430(.5)
 Mes yeux pourront-ils se taire !...     SCÈNE  V .     LES PRÉCÉDENTS, DIANA, elle chante dans   Th21:Laz-201(18)
e.     CROMWELL.     Eh bien, fuis !     SCÈNE  V .     LES PRÉCÉDENTS, excepté FAIRFAX.     CRO  Th21:CRW-.23(.1)
OMWELL.     Vous oubliez, Milords...     SCÈNE  V .     LES PRÉCÉDENTS, FAIRFAX.     FAIRFAX, br  Th21:CRW-.70(.1)
 le courage de recouvrer l’honneur !     SCÈNE  V .     LES PRÉCÉDENTS, GÉRARD, MADAME GÉRARD,    Th21:ÉdM-459(.1)
e à l’impossibilité de s’acquitter ?     SCÈNE  V .     LES PRÉCÉDENTS, MADAME GÉRARD,     CAROL  Th21:ÉdM-388(.1)
AQUITA.     Messieurs, voici Madame.     SCÈNE  V .     LES PRÉCÉDENTS, moins PAQUITA.     QUINO  Th22:Qui-514(16)
lez !     Justin et Thérèse sortent.     SCÈNE  V .     MADAME MERCADET, VIRGINIE, MERCADET.      Th23:Fai-227(17)
r dans les bocages de Ville-d’Avray.     SCÈNE  V .     MERCADET, JUSTIN, puis VIOLETTE, GOULARD  Th23:Fai-375(12)
(À part.)  Il va le tambouriner !...     SCÈNE  V .     MERCADET, MADAME MERCADET.     MERCADET.  Th23:Fai-345(.9)
h !  Ils ne sont pas dignes d’elle !     SCÈNE  V .     PAMÉLA, JULES ROUSSEAU.     JULES ROUSSE  Th22:P.G-362(.1)
lus me revoir...  Pauvre Ferdinand !     SCÈNE  V .     PAULINE, seule.     Quitter le toit pate  Th23:Mar-164(.1)
e sauver en France avec l’invention.     SCÈNE  V .     QUINOLA, FONTANARÈS, FAUSTINE, AVALOROS.  Th22:Qui-578(18)
e se retourne, elle voit le colonel.     SCÈNE  V .     SAMPIETRO, LA BARONNE.     SAMPIETRO.     Th23:Cor-..5(12)
ux, veulent-ils emporter le palais ?     SCÈNE  V .     SCARAMOZZI, MARTINENGO.     MARTINENGO.   Th21:Gin-501(.1)
tôt son espion venu, on l’avertisse.     SCÈNE  V .     Scène des corsaires.  Ils chantent la vé  Th21:Cor-..4(.5)
ais aller voir pour la dernière fois.     ACTE  V .     SCÈNE PREMIÈRE.     CHARLES, LA REINE, G  Th21:CRW-.74(.1)
ls courent tous trois après Mercadet.     ACTE  V .     SCÈNE PREMIÈRE.     JUSTIN, THÉRÈSE, VIR  Th23:Fai-368(.1)
it apercevoir que j’avais un coeur...     ACTE  V .     Un salon richement orné.     [SCÈNE PREM  Th22:P.G-371(.1)
 : le Mexique et moi nous sommes là.     SCÈNE  V .     VAUTRIN, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS  Th22:Vau-234(.8)
 tout ce que les femmes détruisent !     SCÈNE  V .     VAUTRIN, LAFOURAILLE.     VAUTRIN.     Q  Th22:Vau-202(16)
le mien !...  (Elle tombe évanouie.)     SCÈNE  V .     ÉMILIE, seule.  Elle agite sa main.       Th21:Nèg-169(.1)
Toujours la même, bonne, excellente.     SCÈNE  V .     ÉMILIE.     Je vais donc le revoir, le s  Th21:Nèg-102(18)
                    LE FAISEUR.     COMÉDIE EN  CINQ  ACTES ET EN PROSE.     PERSONNAGES.     AU  Th23:Fai-209(.2)
          LES PETITS BOURGEOIS.     COMÉDIE EN  CINQ  ACTES ET EN PROSE.     PERSONNAGES.     MO  Th23:P.B-205(.2)
éges, l’on ne rosse plus.     MERCADET.     Et  cinq  ans de Clichy, hein ! quelle condamnation   Th23:Fai-340(12)
e vous aimez Fontanarès.     MARIE.     Depuis  cinq  ans, Madame.     FAUSTINE.     À seize ans  Th22:Qui-525(19)
oi.     FONTANARÈS.     Savez-vous que, depuis  cinq  ans, moi, Alfonso Fontanarès, à qui le roi  Th22:Qui-497(18)
ierquin, et je puis vous faire coffrer pendant  cinq  ans.     DE LA BRIVE.     Je serais alors   Th23:Fai-328(.6)
ie, Monsieur, il a combattu sa passion pendant  cinq  ans; mais il y a eu dans la famille un évé  Th21:ÉdM-483(.3)
ui pourra me sauver, car (il tire une pièce de  cinq  francs) voici l’honneur moderne !...  Ayez  Th23:Fai-232(.3)
rois.     GODARD.     Mais il ne s’agit que de  cinq  francs, général.     LE GÉNÉRAL.     Et l’  Th23:Mar-102(.2)
rché, on a le coeur de lui vendre une poularde  cinq  francs, il est obligé d’en attraper une se  Th22:Vau-.41(24)
instruit.     GERVAL.     N’y restiez vous pas  cinq  heures ?     ÉMILIE.     On ne vous a poin  Th21:Nèg-182(19)
’était à cette heure-ci... (il tire sa montre)  cinq  heures et demie, que vous...     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-180(17)
ndant il doit être au faubourg Saint-Antoine à  cinq  heures et voilà trois heures du matin...    Th22:RCÉ-424(13)
 Madame se rend à Sèvres où elle allait passer  cinq  heures tous les jours pendant votre absenc  Th21:Nèg-121(10)
 à savoir que, pendant son absence, je sortais  cinq  heures tous les jours, lui qui s’alarme d’  Th21:Nèg-103(33)
DRIEN.     Mon père, mais c’est Adrien, il est  cinq  heures, je descends, je vais lui ouvrir.    Th22:RCÉ-407(13)
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ieux et grave qu’il soit.  À lui, j’ai demandé  cinq  jours de répit et il me les a, sans discus  Th21:M.T-297(.5)
it-il ne rien savoir ?  Quand on cause pendant  cinq  minutes avec un homme, on en tire toujours  Th22:Vau-141(32)
ère, neveu, cousin ou allié d’un des quatre ou  cinq  misérables qui ont trahi... car mon culte   Th23:Mar-.54(18)
ERCADET.     Et vous m'accorderez un sursis de  cinq  mois ?...     PIERQUIN.     Non, trois moi  Th23:Fai-255(23)
renant de trouver dans un théâtre fondé depuis  cinq  mois et assis sur des bases qui rendaient   Th22:Qui-445(34)
 montres... enfin que depuis trois ans, elle a  cinq  pour cent sur les bénéfices ?     ROBLOT.   Th21:ÉdM-328(10)
INET.     Je l’ennuie !...  Moi qui me mets en  cinq  pour faire tout ce qu’elle veut.     PAMÉL  Th22:P.G-284(28)
vous prêtez ?     MATHIEU MAGIS.     Au denier  cinq .     FAUSTINE.     Vous vous méprenez touj  Th22:Qui-534(21)

6
iant.     Scène 5e    Les deux niais     Scène  6     [Scène] du mariage.     2 scènes explicati  Th21:Men-.91(.8)
 renvoye son père et reste seule avec Jules.  ( 6 ) Scène d’amour.  (7) Les deux amants surpris   Th22:RCÉ-417(11)
e l’air d’un avoué.  Tu iras rue Oblin, numéro  6 , au quatrième étage, tu sonneras sept coups u  Th22:Vau-200(22)
 coup d’épaule, il l’ouvre et entre.     SCÈNE  VI .     [LA BARONNE, seule].     Je suis sauvée  Th23:Cor-..7(14)
fournir un prétexte de nous quitter.     SCÈNE  VI .     DUPRÈ, DE VASSY.     DUPRÈ.     Vous po  Th22:P.G-317(.1)
vise des Français !     Sort Giraud.     SCÈNE  VI .     DUPRÈ, MADAME GIRAUD,     JOSEPH BINET,  Th22:P.G-345(.6)
 Tiens.  (À Fontanarès.)  À bientôt.     SCÈNE  VI .     FONTANARÈS, QUINOLA.     FONTANARÈS.     Th22:Qui-579(14)
is actionnaires pour mon entreprise.     SCÈNE  VI .     GEORGES, GERVAL.     GEORGES.     Pour   Th21:Nèg-132(16)
, Vernon, mais viens de bonne heure.     SCÈNE  VI .     GERTRUDE, PAULINE, LE GÉNÉRAL.     GERT  Th23:Mar-103(.1)
GÉRARD, à Roblot.     Laisse-nous...     SCÈNE  VI .     GÉRARD, ADRIENNE.     GÉRARD.     Eh bi  Th21:ÉdM-464(10)
s... ils feront autre chose.  Adieu.     SCÈNE  VI .     JOSEPH, seul.     Voilà un vieil ami, c  Th22:Vau-144(19)
ux pas tremper là-dedans, je vais...     SCÈNE  VI .     JOSEPH, UN VALET; puis SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-255(11)
 Oh j’attendrirai le concierge, etc.     SCÈNE  VI .     JULIE, JUSTINE.     Julie au moment de   Th21:PsT-265(.1)
de l’autre; Cromwell     le dernier.     SCÈNE  VI .     LA REINE, CROMWELL.     LA REINE.        Th21:CRW-.71(22)
 sortez, je crains tout de moi-même.     SCÈNE  VI .     LA REINE, seule.     Ils sont partis !.  Th21:CRW-.82(21)
uel bruit !  Sauvez, sauvez le Roi !     SCÈNE  VI .     LA REINE, STRAFFORD.     STRAFFORD.      Th21:CRW-.40(.1)
e, enfin le grand jeu !     Il sort.     SCÈNE  VI .     LAFOURAILLE, SAINT-CHARLES.     LAFOURA  Th22:Vau-203(.7)
ma fortune est refaite.     Il sort.     SCÈNE  VI .     LE DUC, LE MARQUIS.     LE DUC.          Th22:Vau-165(.8)
e sous un maître !     Adieu, Sire !     SCÈNE  VI .     LE ROI, seul.     Ô ! Vertu, j’obéis à   Th21:CRW-.57(.6)
!     Ils sortent.  La scène change.     SCÈNE  VI .     Le salon.     RAMEL, LE JUGE, LE GREFFI  Th23:Mar-192(.1)
 Gérard paraît au fond et voit tout.     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, ANNA, CAROLINE.     GÉRARD,   Th21:ÉdM-423(.1)
e pas ainsi devant une faillite !...     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, BERCHUT, puis BRÉDIF, puis M  Th23:Fai-378(.9)
aison de commerce, je ne vois pas...     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, d’abord FRANÇOIS, puis LOUIS  Th21:ÉdM-391(11)
as,     Que, perdant tout respect...     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, ELMIRE.     ELMIRE.     Ne v  Th23:Org-.35(13)
, je saurai peut-être quelque chose.     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, FERDINAND.     LE GÉNÉRAL [,  Th23:Mar-130(.1)
une fortune acquise par mes aveux...     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, JOSEPH BINET.     JOSEPH BIN  Th22:P.G-365(23)
ses créanciers, je veux tout savoir.     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, JULIE d’abord, puis MINARD.   Th23:Fai-346(.8)
lle j’appartiens... »  Cherchez !...     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, MINARD.  Ils se saluent.      Th23:Fai-301(13)
le vice-roi furieux.     Sort Sarpi.     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, moins SARPI.     AVALOROS.    Th22:Qui-516(17)
vous chercher l’argent.     Il sort.     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, moins VERDELIN.     MERCADET  Th23:Fai-273(.1)
e premier qui sera revenu des Indes.     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, MONIPODIO.     QUINOLA.       Th22:Qui-547(.9)
nd.  On entend sonner pour le dîner.     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, NAPOLÉON, FÉLIX.     NAPOLÉO  Th23:Mar-.68(21)
.     Inès baise la main de sa mère.     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, RAOUL.     Raoul salue les d  Th22:Vau-236(.1)
u’il ne faille pas se défier de lui.     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, TAVANNES.     LE ROI.     Qu  Th21:M.T-292(.8)
 patron apprenait mes déportements ?     SCÈNE  VI .     LES MÊMES, VICTOIRE, MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-345(11)
 fureur, et la haine, et l’ambition.     SCÈNE  VI .     LES PRÉCÉDENTS, [LA REINE].     LA REIN  Th21:CRW-.25(.1)
nds de dire femme, dame et épouse...     SCÈNE  VI .     LES PRÉCÉDENTS, MADAME GIRAUD.     MADE  Th22:P.G-385(17)
nnemis, comme le chasseur à l’affût.     SCÈNE  VI .     LES PRÉCÉDENTS, QUINOLA.     QUINOLA.    Th22:Qui-454(14)
é et les plaisirs de leur existence.     SCÈNE  VI .     L’espion de Conrad arrive annoncer les   Th21:Cor-..4(.8)
is faire le déjeuner.     Elle sort.     SCÈNE  VI .     MERCADET, MADAME MERCADET.     MERCADET  Th23:Fai-230(.1)
e à me faire gronder pour l’écouter.     SCÈNE  VI .     PAQUITA, MONIPODIO, en frère quêteur,    Th22:Qui-486(.6)
 Ferdinand...  Oh ! c’est bien lui !     SCÈNE  VI .     PAULINE, FERDINAND.     PAULINE.         Th23:Mar-164(10)
acité des peuples.     Tous sortent.     SCÈNE  VI .     QUINOLA, FONTANARÈS, FAUSTINE.     FAUS  Th22:Qui-604(19)
emporte, c’est moi qui le gronderai.     SCÈNE  VI .     ÉMILIE, GEORGES et DEUX DOMESTIQUES.     Th21:Nèg-104(.1)
 ÉMILIE, seule.  Elle agite sa main.     SCÈNE  VI .     ÉMILIE, GERVAL.     GERVAL.     Dans ma  Th21:Nèg-169(.3)
eur Mercadet !... moi qui suis chez lui depuis  six  ans, et qui le vois depuis sa dégringolade   Th23:Fai-222(30)
pour en avoir un.     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  SIX  DOMESTIQUES.     MANFRED.     Elle me perd.  Th21:Laz-201(.2)
s.  Tenez, ce matin Mademoiselle m'a sonné dès  six  heures : Victoire, m’a-t-elle dit, courez à  Th21:ÉdM-377(18)
l ne m’écoute pas.     GÉRARD.     Roblot !  À  six  heures du matin ?  Elle, la pureté même !    Th21:ÉdM-387(27)
Oh ! des choses graves.  Elle a été surprise à  six  heures du matin avec Roblot !  Maman a dit   Th21:ÉdM-387(16)
   GÉRARD.     Oui, mais elle était, dit-on, à  six  heures du matin avec Roblot.     LOUIS GUÉR  Th21:ÉdM-394(20)
z dit qu’après ce qui s’était passé ce matin à  six  heures entre vous et Adrienne, vous ne voul  Th21:ÉdM-403(.6)
.     VICTOIRE.     Il était là, ce matin, dès  six  heures et demie avec elle.     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-371(14)
us, Monsieur Roblot ?  Comment ? de quoi ! dès  six  heures, rasé, du linge blanc, votre redingo  Th21:ÉdM-326(10)
ez, voyez, considérez !     MATHIEU MAGIS.      Six  maravédis.     QUINOLA, à Fontanarès.     M  Th22:Qui-569(23)
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     VIRGINIE, à part.     Dix francs tous les  six  mois !  (Haut.)  Quant au second service, M  Th23:Fai-229(26)
térêts, à dix francs pour cent francs tous les  six  mois !  C’est un peu mieux que la caisse d’  Th23:Fai-229(16)
 que vous m’avez défendu de voir et qui depuis  six  mois est devenue sèche comme une allumette.  Th22:Vau-.44(30)
 vous m’indiquer ici, la maison habitée depuis  six  mois par une jeune femme, que Madame Gerval  Th21:Nèg-144(.5)
ur la dot et sur tous les diamants !...  Voilà  six  mois que je porte l’habit des gens de justi  Th22:Vau-.37(14)
.  Ah ! ce sera de l’argent bien gagné.  Voilà  six  mois que nous y sommes.  Avons-nous pris de  Th22:Vau-186(20)
nces.  Quand on a su vivre à Valladolid depuis  six  mois sans argent, et sans être pincé par le  Th22:Qui-451(18)
que vous m’avez défendu de voir, et qui depuis  six  mois sera devenue sèche comme une allumette  Th22:Vau-196(.7)
 beau, mais c’est ruineux.  Nous fîmes, il y a  six  mois, de petites conventions; vous me deman  Th22:Qui-541(.6)
ient que je me déguise en vieux portier depuis  six  mois, gratis, je serais déshonoré.  Si je v  Th22:Vau-196(.5)
e demi-bouteille de vin par jour.  Oh, pendant  six  mois, il m’a obéi le pauvre père, mais il m  Th22:RCÉ-408(21)
 d’or dans un grenier ou dans une écurie !  En  six  mois, j’aurais doublé mes petits sequins.    Th22:Qui-542(22)
  MADAME GIRAUD.     Madame, vous avez, il y a  six  mois, reçu ma pauvre fille comme un chien d  Th22:P.G-387(22)
 fini ? ah ! ça vous faites la noce ici depuis  six  mois, vous mangez comme des diplomates, vou  Th22:Vau-.45(.9)
 fini ?  Ah çà, vous faites la noce ici depuis  six  mois, vous mangez comme des diplomates, vou  Th22:Vau-196(12)
..  La confidence eût été plus croyable il y a  six  mois.     ÉMILIE.     Gerval, vous pensez q  Th21:Nèg-183(28)
UR GIRAUD.     Ayez un chasseur, je le veux de  six  pieds au moins, et à moustaches.     LE COC  Th22:P.G-374(26)
ordereaux.  Je manierai des masses de papier :  six  pour cent et demi de commission.  Vous sere  Th21:ÉdM-337(.9)
e ce qu’au régiment nous appellions des pas de  six  sols, une petite partie extra-légitime, une  Th21:Nèg-138(.6)
reusement, Monsieur Mercadet est en arrière de  six  termes, les meubles sont saisis, et, en les  Th23:Fai-211(11)

7
 reste seule avec Jules.  (6) Scène d’amour.  ( 7 ) Les deux amants surpris par Bonibault.  (8)   Th22:RCÉ-417(11)
eu vous conduise, mon cher Tavannes.     SCÈNE  VII .     [LES MÊMES, moins TAVANNES.]     LE RO  Th21:M.T-294(.1)
e annoncer les préparatifs du pacha.     SCÈNE  VII .     Conrad et l’espion corsaire conviennen  Th21:Cor-..4(10)
...  Tout va bien...     Sort Binet.     SCÈNE  VII .     DUPRÈ paraît, PAMÉLA, JULES.     PAMÉL  Th22:P.G-367(.1)
.  (Il se heurte avec Joseph Binet.)     SCÈNE  VII .     DUPRÈ, JOSEPH BINET.     JOSEPH BINET.  Th22:P.G-319(.1)
nverser, elle devient trop coûteuse.     SCÈNE  VII .     FAUSTINE, QUINOLA.     FAUSTINE.     T  Th22:Qui-518(.1)
ente les salons de madame Brancador.     SCÈNE  VII .     FAUSTINE, seule.     Voici donc venue   Th22:Qui-581(.1)
oliment.     Il fait tourner Vernon.     SCÈNE  VII .     FERDINAND.  Il sort avec précaution de  Th23:Mar-.70(12)
ens avec moi, tu vas être mon valet.     SCÈNE  VII .     FONTANARÈS, seul.     Quelle cervelle   Th22:Qui-548(.9)
    Le général et Ferdinand sortent.     SCÈNE  VII .     GERTRUDE, PAULINE.     PAULINE, elle f  Th23:Mar-134(.6)
)     La mère et ses filles sortent.     SCÈNE  VII .     GÉRARD, ADRIENNE.     GÉRARD, il prend  Th21:ÉdM-425(20)
   Elle entre dans les appartements.     SCÈNE  VII .     GÉRARD, seul.     Quel ange !  Tant qu  Th21:ÉdM-468(.1)
mble du bonheur.  (À part.)  Il ira.     SCÈNE  VII .     INÈS, près de la porte, où elle a quit  Th22:Vau-237(14)
  Que veut-elle ? Tâchons d’écouter.     SCÈNE  VII .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, seule.     O  Th22:Vau-145(.1)
dés !...  Il aime vos doux jeux !...     SCÈNE  VII .     LA REINE, FAIRFAX.     FAIRFAX.     Je  Th21:CRW-.83(.1)
  Relevez-vous, Madame.     Il sort.     SCÈNE  VII .     LA REINE.     Et j’étais à genoux !     Th21:CRW-.73(.9)
 sur son passage et tu lui parleras.     SCÈNE  VII .     LE CAPITAINE DES GARDES, LES COURTISAN  Th22:Qui-460(.1)
 la porte et rentre dans sa chambre.     SCÈNE  VII .     LE GÉNÉRAL, PAULINE.     LE GÉNÉRAL, à  Th23:Mar-104(.1)
 roi, pour conduire les événements ?     SCÈNE  VII .     LE MARQUIS, LA DUCHESSE DE MONTSOREL,   Th22:Vau-167(13)
  GERVAL.     Il me met au supplice.     SCÈNE  VII .     LES MÊMES, FLICOTEL.     GEORGES.       Th21:Nèg-137(.1)
tend dire des prières chez Pauline.)     SCÈNE  VII .     LES MÊMES, GERTRUDE, MARGUERITE.     G  Th23:Mar-194(.6)
ous ne rencontrerons aucun obstacle.     SCÈNE  VII .     LES MÊMES, GERTRUDE.     GERTRUDE.      Th23:Mar-166(.1)
à ce que j’aie trouvé mon filon !...     SCÈNE  VII .     LES MÊMES, GOULARD.     GOULARD.     J  Th23:Fai-234(13)
e mon amour pour Mademoiselle Julie.     SCÈNE  VII .     LES MÊMES, MERCADET.  Il écoute un mom  Th23:Fai-302(16)
s instruire mon Godeau.     Il sort.     SCÈNE  VII .     LES MÊMES, moins MERCADET.     MINARD.  Th23:Fai-348(17)
Ne voyez que Paméla qui est un ange.     SCÈNE  VII .     LES MÊMES, moins PAMÉLA et JULES ROUSS  Th22:P.G-387(.7)
È.     Ce sera la femme de Joseph...     SCÈNE  VII .     LES MÊMES, PAMÉLA.  (Elle reste à la p  Th22:P.G-347(10)
plus de mille écus de bassesses !...     SCÈNE  VII .     LES MÊMES, VERDELIN.     VERDELIN.      Th23:Fai-274(.1)
le serait perdue alors, et eux aussi     SCÈNE  VII .     LES PRÉCÉDENTS moins LOUIS GUÉRIN,      Th21:ÉdM-398(12)
n traversant au milieu des conjurés.     SCÈNE  VII .     LES PRÉCÉDENTS, moins la Reine.     CR  Th21:CRW-.25(17)
est l’aînée, je lui ai été préférée.     SCÈNE  VII .     MADAME DE VERFEUIL, HORTENSE, JULIE, J  Th21:PsT-265(14)
ù ça devenait gentil.     Elle sort.     SCÈNE  VII .     MADAME GÉRARD, ADRIENNE, ANNA.     ANN  Th21:ÉdM-349(.1)
issant, il n’est pas reconnaissable.     SCÈNE  VII .     MERCADET, MADAME MERCADET, JULIE, MINA  Th23:Fai-380(10)
n.)  Madame, les hommes sont partis.     SCÈNE  VII .     MONIPODIO, DONA LOPEZ.     DONA LOPEZ,  Th22:Qui-487(.5)
ous préparer — Dorine, laissez-nous.     SCÈNE  VII .     ORGON, ELMIRE.     ORGON.     Eh bien,  Th23:Org-.36(.1)
ILLE.     Ia, meinherr.     Il sort.     SCÈNE  VII .     SAINT-CHARLES, seul.     Mal débuté !   Th22:Vau-205(22)
Voici Madame la duchesse qui rentre.     SCÈNE  VII .     SAINT-CHARLES, seul.     Oh le tremble  Th22:Vau-257(.8)
vée !  Et peut-être Wilfrid aussi...     SCÈNE  VII .     SAMPIETRO, LA BARONNE.     SAMPIETRO.   Th23:Cor-..7(17)
er Cromwell, qu’il entende ta voix !     SCÈNE  VII .     STRAFFORD, CHARLES, LA REINE.     LA R  Th21:CRW-.57(10)
mplacerai, si l’on a besoin de vous.     SCÈNE  VII .     ÉMILIE, GEORGES.     GEORGES, au fond.  Th21:Nèg-104(.8)
venir que je te laisse de mon amour.     SCÈNE  VII .     ÉMILIE, seule.     J’en mourrai !... j  Th21:Nèg-170(.6)
vaient étudié les causes que j’ai observées en  sept  ans de magistrature, ils seraient convainc  Th23:Mar-.79(.4)
 ?  Vous y gagnerez trois mille francs par an,  sept  ans font vingt et un mille francs.  Compos  Th23:Fai-371(21)
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s-je pas que nous sommes en 1839 ?  Mon bail a  sept  ans à courir, les loyers ont doublé.     B  Th23:Fai-215(13)
Oblin au quatrième étage, tu sais, tu sonneras  sept  coups un à un, tu demanderas le père Girof  Th22:Vau-.48(22)
lin, numéro 6, au quatrième étage, tu sonneras  sept  coups un à un, tu demanderas le père Girof  Th22:Vau-200(22)
 ville de malheur pour moi !... il est bien né  sept  mois après mon mariage, par une de ces fat  Th22:Vau-.11(15)
lle de malheur pour moi !  Fernand est bien né  sept  mois après mon mariage, par une de ces fat  Th22:Vau-145(.5)
ois avant notre mariage et ce Fernand est venu  sept  mois après...  Vos dernières lettres, Mada  Th22:Vau-.16(32)
rt et Monsieur de la Brive.  Ainsi nous serons  sept .  Ces dîners-là sont le triomphe des grand  Th23:Fai-228(.4)
 noms légitimes de ce jeune seigneur, qui en a  sept .  De hautes raisons l’empêchent encore pou  Th22:Vau-210(.7)

8
    LA MARÂTRE.     DRAME INTIME EN 5 ACTES ET  8  TABLEAUX.     PERSONNAGES.     LE GÉNÉRAL COM  Th23:Mar-.45(.2)
  (7) Les deux amants surpris par Bonibault.  ( 8 ) Bonibault - Jules.  (9) Confidence de Boniba  Th22:RCÉ-417(12)
ola sort en rencontrant don Frégose.     SCÈNE  VIII .     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOS  Th22:Qui-520(17)
.  Il saura tout : je me ferai haïr.     SCÈNE  VIII .     FAUSTINE, PAQUITA.     PAQUITA.     M  Th22:Qui-581(12)
Il rencontre Ramel.)  Eugène Ramel !     SCÈNE  VIII .     FERDINAND, RAMEL.     RAMEL.     Toi   Th23:Mar-.71(.1)
je n’ose me l’avouer... je me lasse.     SCÈNE  VIII .     FONTANARÈS, ESTEBAN, GIRONE     et DE  Th22:Qui-548(18)
 mes yeux se troublent !... Rosine !     SCÈNE  VIII .     GEORGES, ÉMILIE.     GEORGES.     Vou  Th21:Nèg-170(15)
  PAULINE.     Oh ! cher Ferdinand !     SCÈNE  VIII .     GERTRUDE, PAULINE.     GERTRUDE.       Th23:Mar-167(14)
.     Je tremble... laisse-nous !...     SCÈNE  VIII .     GERVAL, GEORGES, MARGUERITE.     GEOR  Th21:Nèg-141(.1)
 dans quelque piége, elle y viendra.     SCÈNE  VIII .     GÉRARD, DUVAL.     GÉRARD.     Quel a  Th21:ÉdM-468(.7)
ous, toujours prisonnière chez moi !     SCÈNE  VIII .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     MADEMOI  Th22:Vau-145(13)
cours.     Elle ne m’entend pas !...     SCÈNE  VIII .     LA REINE, FAIRFAX, STRAFFORD.     FAI  Th21:CRW-.84(.1)
e frémir.     Elle rentre chez elle.     SCÈNE  VIII .     LE GÉNÉRAL, seul.     Il y a certaine  Th23:Mar-107(.1)
 ne faut pas qu’on vous voie partir.     SCÈNE  VIII .     LE ROI, seul.     Tout cela aura-t-il  Th21:M.T-295(.1)
iers, un homme qui crie et menace...     SCÈNE  VIII .     LES MÊMES, GOULARD.     GOULARD.       Th23:Fai-349(17)
e pense pas, je viens de lui écrire.     SCÈNE  VIII .     LES MÊMES, JOSEPH.     JOSEPH, annonç  Th22:Vau-168(11)
Ma fille, voilà ton second père !...     SCÈNE  VIII .     LES MÊMES, JUSTIN, puis THÉRÈSE.       Th23:Fai-275(.1)
 faut pas les lui laisser une heure.     SCÈNE  VIII .     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL, VERNON.     LE  Th23:Mar-140(.1)
soyons heureux !     Entre un valet.     SCÈNE  VIII .     LES MÊMES, LE MARQUIS DE MONTSOREL.    Th22:Vau-238(20)
aule !     C’est chose à faire peur.     SCÈNE  VIII .     LES MÊMES, MADAME PERNELLE.     MADAM  Th23:Org-.40(.1)
nheur  !...     Mercadet le conduit.     SCÈNE  VIII .     LES MÊMES, moins MINARD.     MERCADET  Th23:Fai-304(.1)
GÉRARD, au fond.     Allons, Roblot.     SCÈNE  VIII .     LES MÊMES, ROBLOT.     GÉRARD.     Ah  Th21:ÉdM-400(18)
 nous aurons toutes les autorités...     SCÈNE  VIII .     LES PRÉCÉDENTS, DUPRÈ.     DUPRÈ.      Th22:P.G-392(.1)
  UN PAGE.     Le roi !     Tableau.     SCÈNE  VIII .     LES PRÉCÉDENTS, LA REINE, LE ROI,      Th22:Qui-461(.1)
ement.)  Caroline ! Vous allez voir.     SCÈNE  VIII .     LES PRÉCÉDENTS, MADAME GÉRARD,     CA  Th21:ÉdM-433(.1)
IE.     Georges vous m’épouvantez...     SCÈNE  VIII .     LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE.     MARGU  Th21:Nèg-106(.5)
les salue.  Anna la salue gravement.     SCÈNE  VIII .     MADAME GÉRARD, ANNA.     ANNA.     Eh  Th21:ÉdM-351(13)
 instant.     Cela tient du prodige.     SCÈNE  VIII .     MERCADET, MADAME MERCADET.     MERCAD  Th23:Fai-239(12)
pêcher la senorita.     Elle rentre.     SCÈNE  VIII .     MONIPODIO, QUINOLA, FONTANARÈS.     F  Th22:Qui-488(.1)
aisser le gouvernement tranquille...     SCÈNE  VIII .     MONSIEUR et MADAME ROUSSEAU     soute  Th22:P.G-324(.7)
onheur...     DUPRÈ     Peut-être...     SCÈNE  VIII .     PAMÉLA, DUPRÈ.     DUPRÈ.     Hé bien  Th22:P.G-368(.1)
 à ce garçon, il peut tout déranger.     SCÈNE  VIII .     PAMÉLA, JOSEPH BINET.     JOSEPH BINE  Th22:P.G-349(.1)
oines, et j’ai toujours bon appétit.     SCÈNE  VIII .     SAINT-CHARLES, LA DUCHESSE DE MONTSOR  Th22:Vau-257(17)
e commencerais à croire aux Frescas.     SCÈNE  VIII .     SAINT-CHARLES, VAUTRIN, LAFOURAILLE    Th22:Vau-206(.7)
l’université... je vais la chercher.     SCÈNE  VIII .     SAMPIETRO, seul.     J’étais arrivé j  Th23:Cor-.10(11)
TRUDE.     Oh ! entrons, Messieurs !     SCÈNE  VIII .     VERNON, seul.     Mon pauvre général   Th23:Mar-198(.1)
pas moi-même hier.  (Haut.)  Un attachement de  huit  années !  Oui, jaloux du patron pendant hu  Th21:ÉdM-336(.5)
e huit années !  Oui, jaloux du patron pendant  huit  ans !     ADRIENNE.     Monsieur !     ROB  Th21:ÉdM-336(.5)
st bien pour cela !     PAMÉLA.     Que depuis  huit  ans que mon père et ma mère ont eu des mal  Th22:P.G-333(.2)
pendu à la grande vergue d’une frégate.  Après  huit  ans sans nouvelles, vous espérez encore Go  Th23:Fai-250(14)
e son oreille); il était tenu par un enfant de  huit  ans, blond, frisé, des bottes à revers, un  Th23:Fai-222(16)
ère femme, faut lui pardonner, eh bien, depuis  huit  ans, sauf deux années d’apprentissage, je   Th22:P.G-333(.5)
es maisons de nouveautés, il est entré, il y a  huit  ans, une belle, une superbe demoiselle, fr  Th21:ÉdM-328(.5)
. et vous avez continué les affaires !  Depuis  huit  ans, vous en avez fait d’énormes; vous ave  Th23:Fai-213(18)
 Ferdinand, ma chère Pauline, quand vous aviez  huit  ans.     PAULINE.     Mais vous en avez pl  Th23:Mar-135(.9)
 MARQUIS.]     Soyez alors, Monsieur, demain à  huit  heures du matin sur la terrasse de Saint-G  Th22:Vau-.86(.8)
nt... (il regarde la pendule) à l’instant !...  huit  heures se sont déjà passées et ma rêverie   Th21:Nèg-.95(11)
   LE MARQUIS.     Eh bien, Monsieur, demain à  huit  heures, sur la terrasse de Saint-Germain,   Th22:Vau-240(22)
vée de Godeau, je gagne huit jours; et qui dit  huit  jours dit quinze en matière de paiement !   Th23:Fai-335(12)
OLETTE.     Je suis déjà venu onze fois depuis  huit  jours, mon cher Monsieur Mercadet, et le b  Th23:Fai-261(22)
   FONTANARÈS, à part.     Il me reste à peine  huit  jours.  (À Quinola.) Je vais me servir d’e  Th22:Qui-579(.5)
que je ne t’en ai point parlé.  Il y a de cela  huit  jours.  J’étais en course avec Tavannes et  Th21:M.T-289(12)
 Si l’on croit à l’arrivée de Godeau, je gagne  huit  jours; et qui dit huit jours dit quinze en  Th23:Fai-335(12)
urd’hui mon débiteur.     FONTANARÈS.     Déjà  huit  mois, passés comme un songe !  Et je viens  Th22:Qui-541(24)
le sequins et s’est endetté de trois mille, en  huit  mois, sans arriver à un résultat; mais je   Th22:Qui-562(24)
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, Madame la duchesse, simple capitaine, il y a  huit  mois.  Iturbide l’Empereur, mon maître qui  Th22:Vau-.76(10)
    JOSEPH BINET.     Mais qu’avez-vous depuis  huit  ou dix jours ?...  Là, ma chère petite, ge  Th22:P.G-286(.4)

9
rpris par Bonibault.  (8) Bonibault - Jules.  ( 9 ) Confidence de Bonibault à Richard.  Richard   Th22:RCÉ-417(12)
e veux lui parler.     Paquita sort.     SCÈNE  IX .     FAUSTINE, seule.     Écartons Monipodio  Th22:Qui-582(.1)
présente un cachot de l’Inquisition.     SCÈNE  IX .     FONTANARÈS, seul.     Je comprends main  Th22:Qui-464(.9)
 défendre...  Qu’on l’avertisse !...     SCÈNE  IX .     GEORGES, seul.     L’infernale créature  Th21:Nèg-175(10)
tions.     Julie et sa mère sortent.     SCÈNE  IX .     GOULARD, MINARD.     GOULARD.     Écout  Th23:Fai-352(.1)
s !...     Adrienne et Anna sortent.     SCÈNE  IX .     GÉRARD, MADAME GÉRARD, CAROLINE.     GÉ  Th21:ÉdM-438(.1)
revient pas, si elle s'enfuyait ?...     SCÈNE  IX .     LA BARONNE, SAMPIETRO.     LA BARONNE.   Th23:Cor-.11(.5)
i, le trouver à nous deux, Gertrude.     SCÈNE  IX .     La scène change.  La chambre de Pauline  Th23:Mar-107(.5)
 instants, j’espère vous la ramener.     SCÈNE  IX .     LE MARQUIS, RAOUL; puis VAUTRIN.     LE  Th22:Vau-240(.1)
, mes maîtres ! j’ai tort : je dois.     SCÈNE  IX .     LES MÊMES, COPPOLUS et CARPANO.     COP  Th22:Qui-551(14)
ommes de la force de trois Hercules.     SCÈNE  IX .     LES MÊMES, GODARD.     GODARD.     Mesd  Th23:Mar-142(14)
ds tout sur moi.  Nous sommes joués.     SCÈNE  IX .     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,    Th22:Vau-169(.1)
 Je saurai tout, et pourrai choisir.     SCÈNE  IX .     LES MÊMES, LE DUC, UN VALET.     Saint-  Th22:Vau-262(.1)
é l'acte de naissance de mon fils...     SCÈNE  IX .     LES MÊMES, LE DUC.     Il est entré len  Th22:Vau-148(.5)
 à Méricourt.     Je suis sauvé !...     SCÈNE  IX .     LES MÊMES, MADAME MERCADET, JULIE.       Th23:Fai-312(20)
 pour avoir été si bon.     Il sort.     SCÈNE  IX .     LES MÊMES, moins ROBLOT.     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-408(19)
 vous donnerais jusqu’à mon honneur.     SCÈNE  IX .     LES MÊMES, PAQUITA.     FAUSTINE, à Paq  Th22:Qui-522(.1)
élas ! Dieu seul peut la lui rendre.     SCÈNE  IX .     LES MÊMES, RAMEL, LE JUGE, GERTRUDE.     Th23:Mar-198(.5)
Ah ! mon frère....  (Il l’embrasse.)     SCÈNE  IX .     LES MÊMES, VICTOIRE, ROBLOT.     VICTOI  Th21:ÉdM-470(.1)
?     MADAME ROUSSEAU.     Certes...     SCÈNE  IX .     LES PRÉCÉDENTS, DE VASSY.     DE VASSY,  Th22:P.G-328(.1)
t faire ouvrir les yeux à la duègne.     SCÈNE  IX .     LES PRÉCÉDENTS, DONA LOPEZ, MARIE.       Th22:Qui-489(.1)
clients.     Ils sortent tous trois.     SCÈNE  IX .     LES ROUSSEAU, JOSEPH BINET.     MONSIEU  Th22:P.G-396(.1)
s, petite fille, raconte moi donc...     SCÈNE  IX .     MADAME GÉRARD, CAROLINE, ANNA,     puis  Th21:ÉdM-354(.1)
nfidèle ?  (Georges emporte Gerval.)     SCÈNE  IX .     MARGUERITE, seule.     Qu’a-t-il donc ?  Th21:Nèg-143(16)
fallait pas lutter avec ma mère !...     SCÈNE  IX .     MARIE, LE ROI.     LE ROI.     Que ta v  Th21:M.T-295(12)
au jour pour peindre.     Elle sort.     SCÈNE  IX .     MERCADET.     Dans cette époque, marier  Th23:Fai-242(.1)
ui fait signe à Minard     d’entrer.     SCÈNE  IX .     MINARD, JULIE, MERCADET.     JULIE, à M  Th23:Fai-275(16)
e m’en vais et vous quitte la place.     SCÈNE  IX .     ORGON, MADAME PERNELLE.     MADAME PERN  Th23:Org-.41(.1)
 il sera loin d’ici !     Elle sort.     SCÈNE  IX .     PAULINE, seule.     Oh ! oui, Ferdinand  Th23:Mar-170(.1)
er tranquillement.  Va, mon ami, va.     SCÈNE  IX .     RAMEL, seul.     Pauvre garçon !  Si to  Th23:Mar-.79(.1)
chevalier, je vous suis tout acquis.     SCÈNE  IX .     VAUTRIN, LAFOURAILLE.     LAFOURAILLE.   Th22:Vau-212(23)
n qui me tue et reprendre mes sens !     SCÈNE  IX .     ÉMILIE, MARGUERITE.     ÉMILIE.     Mar  Th21:Nèg-106(16)
é mon attachement à Monsieur Duval, qui depuis  neuf  ans me sert de père, et, comme il a vu naî  Th23:Fai-346(21)
on Monsieur Duval qui m'a servi de père depuis  neuf  ans, votre fille, Monsieur, est la seule p  Th23:Fai-276(20)
A.     Quand il ne venait pas le soir, sur les  neuf  heures, il venait plus tard.     DUPRÈ.     Th22:P.G-337(28)
à ces Messieurs pour le whist.  Il est bientôt  neuf  heures... s’ils veulent faire leur partie,  Th23:Mar-.95(.3)
o, finira par nous en chasser, nous lui devons  neuf  mois de dépenses.     FONTANARÈS.     Mais  Th22:Qui-546(.4)

10
  Ce misérable vicomte fait dans la journée du  10  août des prodiges qui le signalent à la fure  Th22:Vau-.16(23)
vicomte de Langeac, je prouverai que depuis le  10  août il ne nous a plus été possible de nous   Th22:Vau-147(34)
evu le vicomte de Langheac depuis la veille du  10  août qu’il vint me faire ses adieux croyant   Th22:Vau-.17(11)
t lui ne se sont pas revus depuis la veille du  10  août, car il a passé de l’Abbaye en Vendée a  Th22:Vau-273(24)
ur lui, je l’ai prouvé.  Le misérable fait, au  10  août, des prodiges de valeur qui le signalen  Th22:Vau-150(.4)
ILLE.     Vous allez voir.  Dans la bagarre du  10  août, le duc me confie le vicomte de Langeac  Th22:Vau-190(.4)
e de Langeac, je le cache au faubourg après le  10  août.  L’intendant de Langeac, un de ces atr  Th22:Vau-.43(.6)
chard.  Richard a des soupçons sur sa fille.  ( 10 ) Scène entre le père et la fille, il annonce  Th22:RCÉ-417(14)
 en un clin d’oeil !... oh ! quel dénouement à  dix  années de paternité ! à quoi, à qui m’intér  Th22:Vau-117(15)
ecourable à celui qui l’a su remplacer pendant  dix  ans ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Tou  Th22:Vau-127(.4)
 critique, on verra que Lavradi, condamné pour  dix  ans aux présides, vient demander sa grâce a  Th22:Qui-444(.8)
s ainsi fait que l’homme de génie qui a raison  dix  ans avant tout le monde, passe pour un fou   Th22:Qui-459(16)
uction, et il est bien fin, bien intègre, il a  dix  ans de pratique; eh ! bien, je lui ferai cr  Th23:Mar-193(19)
 Godeau, tel que je me le figure après bientôt  dix  ans de séjour aux Indes...  Venez...     DE  Th23:Fai-356(.5)
e moment, Lavradi devrait être en Afrique pour  dix  ans, aux présides, une erreur des alcades d  Th22:Qui-455(15)
nt pour cela que je ne te la donne pas !  Dans  dix  ans, elle serait abandonnée pour quelqu’aut  Th22:Qui-494(19)
ingt-deux ans.     VAUTRIN.     Et moi, depuis  dix  ans, ne suis-je pas son père ?  Raoul, mais  Th22:Vau-268(18)
ous avons fait comme tant d’autres, et, depuis  dix  ans, nous nous nommons de la Brive, en mett  Th23:Fai-321(25)
connaissez pas les gens de ce pays-ci...  Dans  dix  ans, on dira que Champagne a empoisonné sa   Th23:Mar-.89(25)
  Entrer dans tous les emprunts, hein !  Avant  dix  ans, vous êtes une des plus riches femmes d  Th21:ÉdM-337(12)
sez mon fils Fernand ?     VAUTRIN.     Depuis  dix  ans.     LA DUCHESSE.     Et il vous aime ?  Th22:Vau-118(21)
ne seule mauvaise affaire emporte le profit de  dix  bonnes, car nous hasardons mille écus dans   Th22:Qui-533(15)
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ercadet.     MERCADET.     Eh bien ! vous avez  dix  degrés de froid sur la figure.  Est-ce que   Th23:Fai-373(.4)
e ? tu es le vingt-deuxième, et nous sommes au  dix  du mois, qui tentes de s’introduire ainsi p  Th22:Qui-450(14)
épublique vous fera patricien, et vous donnera  dix  fois plus d’or que l’Espagne ne vous en a p  Th22:Qui-585(20)
   Oh oui !...     GEORGES.     Je souffrirais  dix  fois plus que vous !...  (À part.)  À chaqu  Th21:Nèg-136(16)
lez ! je vous ferai gagner de bons intérêts, à  dix  francs pour cent francs tous les six mois !  Th23:Fai-229(15)
vous quitterait pas.     VIRGINIE, à part.      Dix  francs tous les six mois !  (Haut.)  Quant   Th23:Fai-229(26)
adame Giraud ira au Bois.     LE COCHER.     À  dix  heures du matin ?... il n’y aura personne.   Th22:P.G-376(26)
ne jeune ouvrière qui a quelqu’un chez elle, à  dix  heures du soir, enfin... il y a de quoi per  Th22:P.G-295(27)
e.     LE GÉNÉRAL.     Ganache ! tiens, il est  dix  heures, nous ferons mieux d’aller dormir qu  Th23:Mar-101(23)
onsieur le président pour comparaître demain à  dix  heures, voici votre citation...     PAMÉLA.  Th22:P.G-352(.2)
s levé de bonne heure.     GEORGES.     Il est  dix  heures.     ROSINE.     Le bal était-il bea  Th21:Nèg-.96(24)
    Rien, ne vous ai-je pas dit que je verrais  dix  hommes chez vous sans en prendre ombrage...  Th22:P.G-291(14)
    N’ai-je pas là dans ma poche de quoi payer  dix  hommes de génie ?     SARPI.     Comment vo  Th22:Qui-510(14)
   C’est fort heureux qu’enfin l’on vénère les  dix  hommes qui sur trente millions sont destiné  Th21:3Ma-213(.5)
PH BINET.     Mais qu’avez-vous depuis huit ou  dix  jours ?...  Là, ma chère petite, gentille,   Th22:P.G-286(.4)
 les chefs-d’oeuvre, vois : nous sommes depuis  dix  jours au pain et à l’eau.     MONIPODIO.     Th22:Qui-538(19)
e petite, gentille, mignonne de Paméla, il y a  dix  jours, je venais tous les soirs vous taille  Th22:P.G-286(.5)
théâtre pour deux cent mille spectateurs; dans  dix  jours, j’accomplis ma promesse, et l’Espagn  Th22:Qui-594(.8)
   MERCADET.     À terme...     BERCHUT.     À  dix  jours.     MERCADET.     Eh bien ! envoyez   Th23:Fai-344(18)
eur... (Haut.)  Je suis encore à Monsieur pour  dix  jours.     MERCADET.     Ma femme a-t-elle   Th23:Fai-375(19)
ÈS.     Marie !  Je ne lui ai pas parlé depuis  dix  jours.  (À Faustine.)  Oh ! Madame, mais vo  Th22:Qui-527(20)
VII.     SAINT-CHARLES, seul.     Mal débuté !  dix  louis dans l’eau.  Espionner ?... appeler l  Th22:Vau-205(24)
ant recommandé de cacher l’arrivée !...  Dam !  dix  louis.     GOULARD.     En voilà quinze, mo  Th23:Fai-354(22)
rsonne ne dit mot ?  Adjugé pour dix écus d’or  dix  maravédis, au seigneur Mathieu Magis.     L  Th22:Qui-570(13)
irait qu’un homme a trouvé le moyen d’avoir en  dix  minutes ici des nouvelles de Paris, ou que   Th22:Qui-510(.2)
 ?  Quand on peut faire jaser un homme pendant  dix  minutes on doit en tirer quelque chose.  (H  Th22:Vau-..8(20)
  Un mot de Monsieur doit vous suffire; depuis  dix  minutes vous ne cessez de me faire des sign  Th21:PsT-259(.3)
s te faire enterrer dans une de mes caves dans  dix  minutes, on ne te réclamera pas.     DE SAI  Th22:Vau-.57(13)
e trahit.  OEuvre de trois ans de pensée et de  dix  mois de travaux sillonneras-tu jamais la me  Th22:Qui-566(23)
icitude du vice-roi : vous avez depuis bientôt  dix  mois un vaisseau de l’État, et vous en deve  Th22:Qui-565(14)
?     VAUTRIN.     Tu te maries bientôt.  Dans  dix  mois, le jour du baptême, à la porte de l’é  Th22:Vau-279(.7)
sieur partait, après une scène violente il y a  dix  mois; dans la cour, au moment de monter en   Th21:ÉdM-484(20)
 l’ai bien prouvé hier au soir, j’ai copié mes  dix  pages de Télémaque fils d'Ulysse.  Et c’est  Th22:RCÉ-414(.7)
   Le Roi, Madame, il arrive, il est à peine à  dix  pas de la maison.     MARIE TOUCHET.     Eh  Th21:M.T-287(.4)
u sort de tous ceux qui l’ont voulu tuer ?...   Dix  tentatives n’ont fait que raffermir la cour  Th23:Cor-..4(13)
cérité de ces belles promesses, le souvenir de  dix  traités violés.     LE VIDAME.     Qui ne r  Th21:M.T-312(11)
Aussi, tenez, vous avez raison... j’entendrais  dix  voix, je verrais un homme là...     PAMÉLA.  Th22:P.G-291(.2)
us portez un coup à mon Fernand, j’en porterai  dix  à votre Ferdinand, blessure pour blessure,   Th22:Vau-.18(13)
s.  Allons, personne ne dit mot ?  Adjugé pour  dix  écus d’or dix maravédis, au seigneur Mathie  Th22:Qui-570(13)
 ne me quittez pas.     Ils sortent.     SCÈNE  X .     ANNA, CAROLINE.     ANNA, traîne Carolin  Th21:ÉdM-471(.6)
, viens chez toi...     Ils sortent.     SCÈNE  X .     ANNA, CAROLINE.     ANNA.     Des choses  Th21:ÉdM-409(17)
   Il est très fort, ce jeune homme.     SCÈNE  X .     DE LA BRIVE, JULIE.     JULIE.     Monsi  Th23:Fai-315(18)
déjà trop que d’avoir à le craindre.     SCÈNE  X .     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     FAUSTINE.      Th22:Qui-582(.6)
la séparation...  Ah ! je l’entends.     SCÈNE  X .     FERDINAND, PAULINE; elle pousse les verr  Th23:Mar-108(.1)
a tu mourras, je le jure maintenant.     SCÈNE  X .     GERVAL, GEORGES.     GERVAL.     Qu'ai-j  Th21:Nèg-175(14)
nsieur Hyppolite de venir me parler.     SCÈNE  X .     GÉRARD, MADAME GÉRARD.     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-440(10)
    Décidément, je suis pour le duc.     SCÈNE  X .     LA DUCHESSE, MADEMOISELLE DE VAUDREY,     Th22:Vau-263(.1)
hez le pauvre, il en a tant besoin !     SCÈNE  X .     LE GRAND-INQUISITEUR, UN FAMILIER,     F  Th22:Qui-465(.7)
t, je puis être vaincu.     Il sort.     SCÈNE  X .     LES MÊMES, excepté LE DUC.     MADEMOISE  Th22:Vau-152(.1)
and paraît et cause     avec Godard.     SCÈNE  X .     LES MÊMES, FERDINAND.     FERDINAND.      Th23:Mar-149(.1)
     INÈS.     Il lui plaisait hier.     SCÈNE  X .     LES MÊMES, JOSEPH, RAOUL.     JOSEPH.     Th22:Vau-173(.1)
elque intérêt à gagner du temps ?...     SCÈNE  X .     LES MÊMES, LE CONCIERGE.     LE COLONEL.  Th23:Cor-.13(13)
t le général.     Voici ma réponse !     SCÈNE  X .     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL.     LE GÉNÉRAL, à  Th23:Mar-201(.1)
r !...  Elle sera heureuse, Paméla !     SCÈNE  X .     LES MÊMES, LES GIRAUD, DUPRÈ.     MONSIE  Th22:P.G-398(13)
ais que je... d’ailleurs le voici...     SCÈNE  X .     LES MÊMES, MERCADET, puis JUSTIN.     ME  Th23:Fai-352(19)
s rien, et sortez.     Sort Paquita.     SCÈNE  X .     LES MÊMES, moins PAQUITA.     FAUSTINE.   Th22:Qui-522(16)
coûterait encore deux cents sequins.     SCÈNE  X .     LES MÊMES, QUINOLA, en vieillard centena  Th22:Qui-552(18)
 Vous allez le savoir, voici Roblot.     SCÈNE  X .     LES MÊMES, ROBLOT.     ROBLOT.     Monsi  Th21:ÉdM-358(.1)
ra-ce encore un message de ma mère ?     SCÈNE  X .     LES MÊMES, UN PAGE.     LE PAGE.     Sir  Th21:M.T-301(17)
vres avant une heure.  (Elle sonne.)     SCÈNE  X .     LES PRÉCÉDENTS, GEORGES.     ÉMILIE.      Th21:Nèg-109(.9)
t pour la fête, il arrive trop tard.     SCÈNE  X .     MARGUERITE, HORACE GORDON.     HORACE.    Th21:Nèg-144(.1)
 mariage.  Et lui ?...  Oh ! lui....     SCÈNE  X .     MERCADET, MADAME MERCADET, JULIE.     MA  Th23:Fai-242(20)
ce sur les rentes...     Julie sort.     SCÈNE  X .     MINARD, MERCADET.     MERCADET.     Nous  Th23:Fai-281(.1)
t de vos charmes...     Il l’emmène.     SCÈNE  X .     MONIPODIO, MARIE, FONTANARÈS.     MARIE.  Th22:Qui-489(.9)
tuation...  Eh ! bien !... allons...     SCÈNE  X .     PAULINE, MARGUERITE.     MARGUERITE.      Th23:Mar-170(.8)
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  (À part.)  Et Buteux sera l’autre.     SCÈNE  X .     RAOUL, VAUTRIN, LE MARQUIS,     LA DUCHE  Th22:Vau-242(.1)
Chut ! j’entends Raoul, laisse-nous.     SCÈNE  X .     VAUTRIN, RAOUL DE FRESCAS.     Vautrin r  Th22:Vau-213(15)

11
e mariage avec Lemoine, refus de Marguerite.  ( 11 ) Bonnibault revient.  (12) Jules soupçonné s  Th22:RCÉ-417(15)
 mon cher Monsieur Brédif, moi qui suis depuis  onze  ans dans votre maison, vous m’en chasserie  Th23:Fai-212(24)
 c’est le père Violette...  (À Justin.)  Après  onze  ans de service, tu ne sais pas encore ferm  Th23:Fai-261(16)
us sommes rencontrés dans votre avenue.  Après  onze  ans, on a tant de choses à dire quand on s  Th23:Mar-.84(10)
     Quelle perle ! après vingt-six campagnes,  onze  blessures et la mort de l’ange qu’elle a r  Th23:Mar-.50(13)
tin sort.)     VIOLETTE.     Je suis déjà venu  onze  fois depuis huit jours, mon cher Monsieur   Th23:Fai-261(22)
sais à mon père.  (Elle regarde à sa montre.)   Onze  heures et demie, il ne peut venir qu’à min  Th23:Mar-107(16)
abiller Madame; Charles vous attend ce matin à  onze  heures, au château d’eau; son père est ins  Th21:Nèg-.98(.1)
ce du mariage.     FIRMIN.     Oui, citoyen, à  onze  heures.  J’ai trouvé pour jouer le rôle de  Th22:RCÉ-436(13)
is MERCADET.     BRÉDIF.     Un appartement de  onze  pièces, superbes, au coeur de Paris, rue d  Th23:Fai-211(.5)
!     GERVAL.     Cours la chercher.     SCÈNE  XI .     [GERVAL.]     Qu’ai-je ordonné ?...  To  Th21:Nèg-180(12)
bien, vous voilà comme je vous aime.     SCÈNE  XI .     FAUSTINE, seule.     Et il y a pourtant  Th22:Qui-524(16)
art.     Le hasard !... c’est moi...     SCÈNE  XI .     GERTRUDE, VERNON. PAULINE,     MARGUERI  Th23:Mar-150(.1)
ent de me dire...     Mercadet sort.     SCÈNE  XI .     GOULARD, JUSTIN.     GOULARD.     J'ai   Th23:Fai-354(.7)
   ANNA.     Te tairas-tu ! viens...     SCÈNE  XI .     GÉRARD, il entre dans son appartement    Th21:ÉdM-471(14)
     HORACE.     Quoi ?  C’est là...     SCÈNE  XI .     HORACE, seul.     Amour, Dieu de la Vie  Th21:Nèg-145(.5)
, dites vos prières...  Viens, toi !     SCÈNE  XI .     LA BARONNE, seule.     Oh ! il est frap  Th23:Cor-.14(.1)
re un éternel adieu !     Inès sort.     SCÈNE  XI .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     LA DUCHE  Th22:Vau-245(.1)
s les juger.     On entend du bruit.     SCÈNE  XI .     LA DUCHESSE, VAUTRIN.     LA DUCHESSE D  Th22:Vau-264(.1)
seras a moi... ou tout parle de toi.     SCÈNE  XI .     La scène change et représente la premiè  Th23:Mar-112(13)
     FONTANARÈS.     Je l’attendais.     SCÈNE  XI .     LE GRAND-INQUISITEUR, FONTANARÈS, QUINO  Th22:Qui-467(.6)
  De Frescas, soit !     Raoul sort.     SCÈNE  XI .     LES MÊMES, excepté RAOUL.     LA DUCHES  Th22:Vau-178(15)
reproches me tuerait...     Il sort.     SCÈNE  XI .     LES MÊMES, excepté ROBLOT.     CAROLINE  Th21:ÉdM-362(.6)
  Et vous désirez que ce soit moi...     SCÈNE  XI .     LES MÊMES, HYPPOLITE, ROBLOT.     ROBLO  Th21:ÉdM-444(17)
serez une délicieuse ambassadrice...     SCÈNE  XI .     LES MÊMES, JUSTIN, PIERQUIN.     JUSTIN  Th23:Fai-319(15)
e maître de tout, hors de vous-même.     SCÈNE  XI .     LES MÊMES, LE CHANCELIER DE L’HOSPITAL.  Th21:M.T-302(.6)
 dernier doublon ! c’est la réclame.     SCÈNE  XI .     LES MÊMES, moins L’HÔTE et LES OUVRIERS  Th22:Qui-554(.1)
Vous allez être obéie.     Il écrit.     SCÈNE  XI .     LES MÊMES, SARPI.     FAUSTINE.     Mon  Th22:Qui-583(.6)
 grand homme !...  J’aurai Paméla...     SCÈNE  XI .     LES PRÉCÉDENTS, JULES ROUSSEAU, PAMÉLA.  Th22:P.G-401(15)
, quel martyre n’endurerait-on pas ?     SCÈNE  XI .     LES PRÉCÉDENTS, LOTHUNDIAZ.     LOTHUND  Th22:Qui-491(.1)
auline.)  Ah !... ah !... mon Dieu !     SCÈNE  XI .     LES PRÉCÉDENTS, PAULINE, appuyée sur FE  Th23:Mar-202(22)
ira sans doute une jeune personne...     SCÈNE  XI .     MADAME MERCADET, MERCADET.     MADAME M  Th23:Fai-251(.1)
ce que vous pouvez voir ou entendre.     SCÈNE  XI .     MARGUERITE, GEORGES.     GEORGES.        Th21:Nèg-109(18)
!...  Va, continue...     Elle sort.     SCÈNE  XI .     MARGUERITE, seule.     Et moi qui croya  Th23:Mar-171(.1)
 mille francs de dot !...  Allons...     SCÈNE  XI .     MINARD, JULIE.     JULIE.     Eh ! bien  Th23:Fai-287(17)

12
fus de Marguerite.  (11) Bonnibault revient.  ( 12 ) Jules soupçonné sur une trahison de Bonniba  Th22:RCÉ-417(16)
 ?     FERDINAND.     Oui.     RAMEL.     Il a  douze  ans ?     FERDINAND.     Oui.     RAMEL.   Th23:Mar-.78(13)
, prétend-il  que je joue la comédie !  Depuis  douze  ans ?... comme c’est vraisemblable !       Th23:Mar-.48(17)
..  Félix, le thé...  Vous lassez-vous donc de  douze  ans de bonheur ?     LE GÉNÉRAL.     Je n  Th23:Mar-141(28)
ntenant m’intéresser, qui pourrais-je aimer ?   Douze  ans de paternité, ça ne se refait pas.     Th22:Vau-266(25)
on sort est entre vos mains.  Souvenez-vous de  douze  ans de services, de mes cheveux blancs, n  Th21:ÉdM-362(.2)
n ne tirerait pas un coup de canon !     Après  douze  ans de travaux souterrains, dans quelques  Th22:Vau-201(17)
-unes !  T’attaquer, toi, Gertrude, qui depuis  douze  ans es pour Pauline une véritable mère !   Th23:Mar-.48(.5)
  Voyez-vous, Monsieur, Madame, je suis depuis  douze  ans ici, je connais les affaires, je suis  Th21:ÉdM-360(20)
 promptement suivi d’un beau réveil.  Et voilà  douze  ans que dure le rêve !  Mais tu sais comm  Th23:Mar-.76(14)
DE VAUDREY.     Qu’avez-vous ma nièce ? depuis  douze  ans que nous pleurons ensemble voici le p  Th22:Vau-..3(.7)
DE VAUDREY.     Qu’avez-vous, Louise ?  Depuis  douze  ans que nous pleurons ensemble, voici le   Th22:Vau-135(.9)
    Il était fou.     MADAME GÉRARD.     Voilà  douze  ans qu’il est ici, je ne l’ai jamais vu r  Th21:ÉdM-365(26)
     Une femme ne peut pas être fausse pendant  douze  ans sans qu’on s’en aperçoive.  C’est stu  Th23:Mar-.48(20)
it sa pelote.     MARGUERITE.     Oui ! depuis  douze  ans, avec les revenus de Mademoiselle et   Th23:Mar-.82(.7)
e dans notre établissement, si paisible depuis  douze  ans, cela m’aurait glacée d’effroi.     L  Th23:Mar-.65(27)
rt.)  Pour prix d’un sacrifice qui dure depuis  douze  ans, et dont les douleurs ne peuvent être  Th23:Mar-117(.5)
er.  Entre Monsieur Roblot, qui est ici depuis  douze  ans, et vous, qui êtes moins ancienne de   Th21:ÉdM-367(.5)
ur la grande route, prêt à se faire tambour, à  douze  ans, il n’avait pas de nom, pas de famill  Th22:Vau-199(14)
t le liquidateur de la maison, j’y suis depuis  douze  ans, la treizième année a été bien fatale  Th21:ÉdM-482(23)
e femme aujourd’hui, si je n’avais pas, il y a  douze  ans, préféré votre bonheur à mon amour ?   Th23:Mar-119(23)
é sur la grande route de Toulon à Marseille, à  douze  ans, sans pain, en haillons.     LA DUCHE  Th22:Vau-269(.2)
euille en ceci.     FONTANARÈS.     À l’âge de  douze  ans, votre fille, Seigneur, m’a souri com  Th22:Qui-494(.8)
l’avoir soustrait et s’être joué de moi depuis  douze  ans.  Je me suis emporté cette nuit.  Si   Th22:Vau-156(.2)
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une autre.  Il ne s’agissait pas de ça, il y a  douze  ans...  Mais je vais en mourir.     FERDI  Th23:Mar-119(29)
re à un ancien chirurgien en chef qui a traité  douze  armées françaises de 1793 à 1815, qui a p  Th23:Mar-.66(.5)
n de Madère.     VAUTRIN.     Où as-tu mis les  douze  couverts de vermeil que tu as consommés a  Th22:Vau-192(.4)
n de Madère.     VAUTRIN.     Où as-tu mis les  douze  couverts de vermeil que tu as pris avec l  Th22:Vau-.39(17)
plus promptement riche, j’irai jusqu’à prendre  douze  pour cent.  Votre frère serait un jour dé  Th21:ÉdM-341(15)
s cette maison où est votre Majesté.     SCÈNE  XII .     [LES MÊMES, LE COMTE DE RAMBURES.]      Th21:M.T-305(.1)
 est morte, je me tue pour ne pas...     SCÈNE  XII .     DUVAL, MADEMOISELLE ADRIENNE, GÉRARD.   Th21:ÉdM-472(.1)
emmes qui souhaitent d’être hommes !     SCÈNE  XII .     FAUSTINE, PAQUITA, LOTHUNDIAZ,     MAR  Th22:Qui-524(19)
tre avenir dépend de votre conduite.     SCÈNE  XII .     GÉRARD, MADAME GÉRARD, ANNA,     CAROL  Th21:ÉdM-446(22)
ans cette chaumière qu’elle a gémi ?     SCÈNE  XII .     HORACE, sans voir Gerval et Georges qu  Th21:Nèg-145(16)
Bourse !...  J’y cours.     Il sort.     SCÈNE  XII .     JULIE, DE LA BRIVE.     JULIE.     Mon  Th23:Fai-321(19)
retourne point !  Oh ! mon Dieu !...     SCÈNE  XII .     JULIE, elle se regarde dans une glace.  Th23:Fai-290(.9)
dans tous, les uns après les autres.     SCÈNE  XII .     JUSTIN, MERCADET.     MERCADET.     Eh  Th23:Fai-355(13)
 et représente la galerie du palais.     SCÈNE  XII .     LE DUC D’OLMÉDO, LE DUC DE LERME     F  Th22:Qui-468(17)
hesse de     Christoval et sa fille.     SCÈNE  XII .     LE MARQUIS, LE DUC.     LE MARQUIS.     Th22:Vau-180(.1)
r.     CAROLINE.     Voici l’ennemi.     SCÈNE  XII .     LES MÊMES, ADRIENNE.     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-364(.1)
 voudras...  Ah ! la lutte commence.     SCÈNE  XII .     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL.     LE GÉNÉRAL.  Th23:Mar-114(.1)
lors vous ne me quitterez pas que...     SCÈNE  XII .     LES MÊMES, MADEMOISELLE DE VAUDREY, d’  Th22:Vau-265(.1)
 drap, me prends-tu pour un nigaud ?     SCÈNE  XII .     LES MÊMES, QUINOLA, DONA LOPEZ.     QU  Th22:Qui-492(17)
dre, et sans retard.     Sarpi sort.     SCÈNE  XII .     LES PRÉCÉDENTS moins SARPI.     DON FR  Th22:Qui-584(.1)
eu merci, je sais me taire, l’ami...     SCÈNE  XII .     LES PRÉCÉDENTS, ÉMILIE.     ÉMILIE.     Th21:Nèg-111(.1)
, je ne veux pas nuire à mon enfant.     SCÈNE  XII .     MARGUERITE, PAULINE.     PAULINE.       Th23:Mar-171(.8)
c’est bien assez que le beau-père...     SCÈNE  XII .     PIERQUIN, JULIE, MERCADET, MADAME MERC  Th23:Fai-251(11)
eux heures d’ici...     Ils sortent.     SCÈNE  XII .     QUINOLA, FONTANARÈS, MONIPODIO.     FO  Th22:Qui-555(.1)
E DE CHRISTOVAL.     Venez, Madame !     SCÈNE  XII .     RAOUL, VAUTRIN, LAFOURAILLE.     VAUTR  Th22:Vau-247(.5)
que de l’avoir négligé pour Matéo...     SCÈNE  XII .     SAMPIETRO, LA BARONNE.     SAMPIETRO.   Th23:Cor-.14(.9)
 dans sa chambre, elle y sera mieux.     SCÈNE  XII .     VERNON, FÉLIX.     VERNON.     Félix !  Th23:Mar-151(.1)
sible !...  Ah j’entends Émilie !...     SCÈNE  XII .     ÉMILIE, GERVAL.     GERVAL.     Grand   Th21:Nèg-180(21)

13
    Vous avez acheté la vie de votre enfant le  13  juillet 1793 en me disant le contraire.       Th22:Vau-.17(15)
issance de mon fils ?...  (Elle lit.)  Valence  13  juillet 1793... ville de malheur pour moi !.  Th22:Vau-.11(15)
es soupçonné sur une trahison de Bonnibault,  ( 13 ) et réintégré dans l’estime de Richard par F  Th22:RCÉ-417(17)
 il n’aime que sa Marie Lothundiaz !     SCÈNE  XIII .     FAUSTINE, FONTANARÈS.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-584(15)
dame rentrez dans votre appartement.     SCÈNE  XIII .     GERVAL, seul.     Cette minute est un  Th21:Nèg-187(.1)
-il de dire ?  Que vois-je Émilie...     SCÈNE  XIII .     HORACE, ÉMILIE, GEORGES et GERVAL.     Th21:Nèg-146(.1)
 Il pousse sa femme dans le cabinet.     SCÈNE  XIII .     LE CONCIERGE d’abord, puis LE COMMISS  Th23:Cor-.15(.1)
n, Mademoiselle dort.     Elle sort.     SCÈNE  XIII .     LE DOCTEUR.     Ce qui peut brouiller  Th23:Mar-152(.1)
     DUVAL.     Adieu, Mademoiselle.     SCÈNE  XIII .     LES MÊMES, excepté MADEMOISELLE ADRIE  Th21:ÉdM-370(.7)
furtivement la     main de Caroline.     SCÈNE  XIII .     LES MÊMES, LOUIS GUÉRIN.     GÉRARD,   Th21:ÉdM-447(11)
ANARÈS.     Son audace me fait peur.     SCÈNE  XIII .     LES MÊMES, MATHIEU MAGIS, DON RAMON.   Th22:Qui-555(18)
ndiaz et sa fille.     Sort Paquita.     SCÈNE  XIII .     LES MÊMES, moins PAQUITA.     LOTHUND  Th22:Qui-525(.1)
exique.  Ma fille sera madame Sarpi.     SCÈNE  XIII .     LES MÊMES, SARPI, sur le balcon.       Th22:Qui-495(12)
ous aurions trop à rougir tous deux.     SCÈNE  XIII .     LES MÊMES, VAUTRIN.     Vautrin est h  Th22:Vau-181(10)
     Il lui fait respirer un flacon.     SCÈNE  XIII .     LES PRÉCÉDENTS, LE ROI, LA REINE, LA   Th22:Qui-469(17)
sans fortune...     Mercadet paraît.     SCÈNE  XIII .     LES PRÉCÉDENTS, MERCADET.     MERCADE  Th23:Fai-322(18)
nement pouvait décider Adrienne à...     SCÈNE  XIII .     MADAME GÉRARD, soutenue par JUSTINE e  Th21:ÉdM-474(12)
e péril ne retombe tout sur ma tête.     SCÈNE  XIII .     MARIE TOUCHET, seule.     Pauvre jeun  Th21:M.T-308(.1)
enir coller son oreille à la porte !     SCÈNE  XIII .     MERCADET, puis DE LA BRIVE.     MERCA  Th23:Fai-356(.1)
ur la table de jeu au fond à gauche.     SCÈNE  XIII .     PAULINE, GERTRUDE.     GERTRUDE.       Th23:Mar-115(.1)
Va, laisse-moi.     Marguerite sort.     SCÈNE  XIII .     PAULINE, puis VERNON.     PAULINE, te  Th23:Mar-172(.1)
issez-nous !     Les femmes sortent.     SCÈNE  XIII .     PIERQUIN, MERCADET.     PIERQUIN.      Th23:Fai-252(.6)
ne-moi près du duc.     Ils sortent.     SCÈNE  XIII .     VAUTRIN, LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Th22:Vau-266(21)
e, je vous salue et votre compagnie.     SCÈNE  XIII .     ÉMILIE, GEORGES.     ÉMILIE, essaye d  Th21:Nèg-111(.8)

14
e à laquelle ont tendu tous mes efforts depuis  quatorze  mois.  Dans quelques moments, Fontanar  Th22:Qui-581(.4)
choisir mes moments que mes gendres.     SCÈNE  XIV .     ANNA, GÉRARD, LOUIS GUÉRIN.     GÉRARD  Th21:ÉdM-449(.1)
 entre dans mon jeu.     Julie sort.     SCÈNE  XIV .     DE LA BRIVE, MERCADET.     DE LA BRIVE  Th23:Fai-323(17)
ans toute la Catalogne.     Il sort.     SCÈNE  XIV .     FAUSTINE, MARIE.     FAUSTINE.     Mon  Th22:Qui-525(12)
     La Cour suit le Roi qui rentre.     SCÈNE  XIV .     FONTANARÈS, QUINOLA.     FONTANARÈS.    Th22:Qui-474(.9)
   Ah que de malheurs à la fois !...     SCÈNE  XIV .     GEORGES, GERVAL, ÉMILIE.     GERVAL.    Th21:Nèg-116(.5)
ai pas rester seule.  Berthe, venez.     SCÈNE  XIV .     La scène représente la grand’salle de   Th21:M.T-308(.9)
e minute est une année dans mon âme.     SCÈNE  XIV .     LE NÈGRE, ÉMILIE, GERVAL.     ÉMILIE.   Th21:Nèg-187(.4)
 appelle.)  Marguerite, Marguerite !     SCÈNE  XIV .     LES MÊMES, GERTRUDE, MARGUERITE,     L  Th23:Mar-174(.1)
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pour, et cinquante pour cent contre.     SCÈNE  XIV .     LES MÊMES, GOULARD, VIOLETTE.     GOUL  Th23:Fai-357(16)
mme est sourde et j’étais au jardin.     SCÈNE  XIV .     LES MÊMES, LE COLONEL.     LE COMMISSA  Th23:Cor-.15(11)
N.     Et qu’auriez-vous donc fait ?     SCÈNE  XIV .     LES MÊMES, LE DUC, LAFOURAILLE, BUTEUX  Th22:Vau-271(.1)
   FONTANARÈS.     Nous ?... Madame.     SCÈNE  XIV .     LES MÊMES.  Des gardes paraissent à to  Th22:Qui-586(.1)
or, elle est de Venise.     Il sort.     SCÈNE  XIV .     LES PRÉCÉDENTS, moins MATHIEU MAGIS,    Th22:Qui-560(13)
 porte, Duval ferme celle du salon.)     SCÈNE  XIV .     MADAME GÉRARD, GÉRARD, DUVAL, CAROLINE  Th21:ÉdM-475(.6)
ariage de votre fille ?     Il sort.     SCÈNE  XIV .     MERCADET, seul.     Michonnin ! quaran  Th23:Fai-257(16)
arie, la duègne, Lothundiaz sortent.     SCÈNE  XIV .     MONIPODIO, SARPI, FONTANARÈS, QUINOLA.  Th22:Qui-497(.9)
.  Je l’entends !  À l’abordage !...     SCÈNE  XIV .     VERNON, GERTRUDE.     GERTRUDE.     Ah  Th23:Mar-152(.9)
 vole...  (Il lui embrasse la main.)     SCÈNE  XIV .     ÉMILIE, GERVAL.     GERVAL.     Qu'ai-  Th21:Nèg-148(10)

15
ADAME BLANCHE, 32 ans.     NATHALIE, sa fille,  15  ans.     FANCHETTE LENOIR, paysanne à leur s  Th21:TVP-230(.3)
.)  Mademoiselle !  En vous entendant parler à  quinze  ans comme vous parlez souvent j’imagine   Th21:TVP-244(.8)
ncs pour que Monsieur Jules Rousseau n’ait que  quinze  ans de déportation...     MADEMOISELLE D  Th22:P.G-346(16)
 cents francs, pour faire condamner un homme à  quinze  ans d’exil, c’est bien peu.     JOSEPH B  Th22:P.G-321(20)
us irez, Mademoiselle; quand je vous entends à  quinze  ans parler comme vous parlez quelquefois  Th21:TVP-233(33)
mon ménage.  Obtenez quinze ans, ce n’est rien  quinze  ans pour voyager, et j’ai le temps de vo  Th22:P.G-321(11)
n’ai rien à craindre dans mon ménage.  Obtenez  quinze  ans, ce n’est rien quinze ans pour voyag  Th22:P.G-321(10)
 faites-le condamner à une simple déportation,  quinze  ans, par exemple, et mes quatorze cents   Th22:P.G-320(11)
on affaire.  Encore aujourd’hui, après bientôt  quinze  ans, tout mon sang bout dans mes veines   Th23:Mar-.55(.7)
sur la grande route, prêt à se faire tambour à  quinze  ans.     BUTEUX.     Dès que nous connai  Th22:Vau-.47(22)
je gagne huit jours; et qui dit huit jours dit  quinze  en matière de paiement !  Je vais achete  Th23:Fai-335(12)
onde à l’Espagne, on nous en offre un tous les  quinze  jours !     QUINOLA.     Ah ! Madame, ch  Th22:Qui-458(33)
ppartement, non pas dans trois mois, mais dans  quinze  jours !...  Il y a fait bien des frais !  Th23:Fai-369(18)
 le malheur de perdre ma mère, Adrienne serait  quinze  jours après notre belle-mère.     ANNA.   Th21:ÉdM-411(14)
 très-innocent en le comparant au présent.  En  quinze  jours de temps, la tête m’a tourné.  Qua  Th22:P.G-331(25)
, ce mariage manquera !  Enfin, il me faut ici  quinze  jours d’opulence, comme à toi vingt-quat  Th23:Fai-266(27)
s toi, qui t’amène ici ?     RAMEL.     Depuis  quinze  jours je suis procureur du roi à Louvier  Th23:Mar-.72(17)
mais digne de son nom de coeur d’éponge; voici  quinze  jours qu’il n’a cessé de boire pour s’ét  Th22:RCÉ-427(.3)
 elle est fausse, elle vous trompe, elle a été  quinze  jours sans vous écrire, elle était inter  Th21:Nèg-134(14)
x épouser Adrienne Guérin dans le délai légal,  quinze  jours à compter d’aujourd’hui.     MADAM  Th21:ÉdM-356(.6)
roman, et le joli jeune homme !  Enfin, depuis  quinze  jours, c’est une persécution, je me sava  Th22:P.G-286(24)
 sens, Monsieur.  Après m’avoir suivie pendant  quinze  jours, m’avoir vue deux fois au Bal, et   Th22:P.G-292(18)
vre mieux.     FONTANARÈS.     Attendez encore  quinze  jours.     MATHIEU MAGIS, à part.     Il  Th22:Qui-543(.9)
ous aviez raison, votre mariage se ferait dans  quinze  jours.  (Haut.)  Monsieur Ferdinand, vot  Th23:Mar-.94(19)
mpte à la banque... si nous sommes mariés dans  quinze  jours.  D’ici à deux ans nous aurions à   Th21:ÉdM-341(13)
se trouve près de la fenêtre, il regarde.)...   Quinze  ou seize pieds à sauter !...  Ce n’est p  Th23:Cor-..5(.1)
’ouverture de la grande Bourse, il y aura déjà  quinze  pour cent de hausse !  Gardez-moi le sec  Th23:Fai-345(.6)
 à la petite Bourse, ces actions baissaient de  quinze  pour cent sur le cours d’hier, je prends  Th23:Fai-342(24)
..  Dam ! dix louis.     GOULARD.     En voilà  quinze , mon garçon !     JUSTIN, à part.     Ah  Th23:Fai-354(24)
e arme contre toi et...     Il sort.     SCÈNE  XV .     GERTRUDE, seule, appuyée sur le meuble   Th23:Mar-156(.1)
... et tu sembles me haïr... adieu !     SCÈNE  XV .     GERVAL, GEORGES.     GERVAL.     Ah qu'  Th21:Nèg-154(.1)
reux, j’ai déjà troublé son bonheur.     SCÈNE  XV .     GERVAL, ÉMILIE.     [GERVAL.]     Comme  Th21:Nèg-116(16)
RVAL.     Oui, oui !... au secours !     SCÈNE  XV .     HORACE, G[ERVAL,] MARGUERITE,     [GEOR  Th21:Nèg-188(.1)
   Oh ! nous ne nous quitterons pas.     SCÈNE  XV .     LES MÊMES, FAUSTINE, DON FRÉGOSE, PAQUI  Th22:Qui-498(11)
e !  Oh ! elle sera comtesse Sarpi !     SCÈNE  XV .     LES MÊMES, FONTANARÈS.     FONTANARÈS,   Th22:Qui-527(.1)
m’attendre au bureau des passeports.     SCÈNE  XV .     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, I  Th22:Vau-275(.7)
ande pauvreté, mais écoutez-moi !...     SCÈNE  XV .     LES MÊMES, MADAME MERCADET.     MADAME   Th23:Fai-329(.1)
n ami, il ne demande qu’à payer !...     SCÈNE  XV .     LES MÊMES, MADAME MERCADET.     Quand e  Th23:Fai-360(.1)
ieu, et j’ai pour linceul mon amour.     SCÈNE  XV .     LES MÊMES, MARIE, LOTHUNDIAZ.     MARIE  Th22:Qui-586(11)
emmes s’assassinent en se caressant.     SCÈNE  XV .     LES MÊMES, moins VERNON, puis MARGUERIT  Th23:Mar-176(18)
 Quinola et Monipodio disparaissent.     SCÈNE  XV .     LES MÊMES, SARPI.     SARPI, à Lothundi  Th22:Qui-564(.1)
eurs, voici venir Monsieur l’Amiral.     SCÈNE  XV .     L’AMIRAL, AMBROISE PARÉ, SEIGNEURS.      Th21:M.T-313(.1)

16
sane, 56 ans.    DÉJAZET.     LÉONA, sa fille,  16  ans.    MADAME ALBERT.     Décoration de la   Th21:VDJ-248(.6)
  Depuis cinq ans, Madame.     FAUSTINE.     À  seize  ans on ignore ce que c’est que d’aimer.    Th22:Qui-525(21)
s avez mérité la mort...     ANNA.     Je n’ai  seize  ans qu’à la fin du mois.     GÉRARD.       Th21:ÉdM-477(.9)
ds toujours pour une enfant.  Tu me jettes mes  seize  ans à la tête, comme si nous n’étions pas  Th21:ÉdM-352(21)
ndit tout le monde.  Mademoiselle Anna n’a que  seize  ans, eh bien ! je m’attends à tout de sa   Th21:ÉdM-344(.3)
 du mal.  Aussi avons-nous des filles qui, dès  seize  ans, font de l’opposition au sein de leur  Th21:ÉdM-437(15)
ne superbe demoiselle, fraîche comme une rose,  seize  ans, orpheline; que le maître l’a fait in  Th21:ÉdM-328(.7)
près de la fenêtre, il regarde.)...  Quinze ou  seize  pieds à sauter !...  Ce n’est pas dangere  Th23:Cor-..5(.1)
e, le gouverneur et Paquita sortent.     SCÈNE  XVI .     AVALOROS, QUINOLA, MONIPODIO,     FONT  Th22:Qui-502(.1)
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ens me dire quand ils seront mariés.     SCÈNE  XVI .     FAUSTINE, FONTANARÈS.     FAUSTINE, à   Th22:Qui-588(18)
I.     Adieu, futur grand d’Espagne.     SCÈNE  XVI .     FONTANARÈS, seul sur le devant de la s  Th22:Qui-566(19)
L.     N’achève pas !  (Il y court.)     SCÈNE  XVI .     GEORGES, seul.     Il y va, le malheur  Th21:Nèg-156(.1)
resse.     ÉMILIE     Adieu Gerval !     SCÈNE  XVI .     GERVAL, seul.     J’ai cru qu’elle ser  Th21:Nèg-119(10)
e contre les puissances de l’enfer !     SCÈNE  XVI .     LE ROI, L’AMIRAL.     LE ROI.     C'es  Th21:M.T-317(16)
le a posé la tasse sur un guéridon.)     SCÈNE  XVI .     LES MÊMES, GODARD, FÉLIX.     FÉLIX.    Th23:Mar-179(14)
 son esprit, pour torturer son âme !     SCÈNE  XVI .     LES MÊMES, LOTHUNDIAZ.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-528(17)
    Oh ! alors !...     Ils sortent.     SCÈNE  XVI .     LES MÊMES, moins GOULARD et VIOLETTE.   Th23:Fai-361(14)
le marquis de Montsorel, mon enfant.     SCÈNE  XVI .     LES MÊMES, RAOUL     et LAFOURAILLE, q  Th22:Vau-276(.1)
 MERCADET.     Que dire à Verdelin ?     SCÈNE  XVI .     LES MÊMES, VERDELIN, JUSTIN en grande   Th23:Fai-329(16)

17
rquise de Mondéjar, de la Catalogne.     SCÈNE  XVII .     FAUSTINE, FONTANARÈS.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-529(19)
e...     Il se couche sur la paille.     SCÈNE  XVII .     FONTANARÈS, endormi, QUINOLA et MONIP  Th22:Qui-567(.1)
i dans mon païs, je...  Quel bruit !     SCÈNE  XVII .     GERVAL, GEORGES.     GERVAL, dans la   Th21:Nèg-156(.8)
h je rougis de moi-même... Georges !     SCÈNE  XVII .     GERVAL, GEORGES.     GERVAL.     Geor  Th21:Nèg-119(15)
 ce qu’ils doivent plus tard adorer.     SCÈNE  XVII .     LES MÊMES, DON FRÉGOSE.     DON FRÉGO  Th22:Qui-593(.1)
mienne a plus d’esprit que son père.     SCÈNE  XVII .     LES MÊMES, GERTRUDE, NAPOLÉON.     GE  Th23:Mar-181(21)
 partir.  Vous avez une mère, adieu.     SCÈNE  XVII .     LES MÊMES, UN COMMISSAIRE.     Les po  Th22:Vau-278(15)
 rentre dans la chambre de Mercadet.     SCÈNE  XVII .     MERCADET, MADAME MERCADET.     MERCAD  Th23:Fai-363(.6)
.     Monipodio lui prend sa bourse.     SCÈNE  XVII .     MONIPODIO, FONTANARÈS, QUINOLA.     Q  Th22:Qui-503(.4)

18
 Pourquoi l’ai-je perdue après l’avoir méritée  dix-huit  ans ?     GÉRARD.     Allez-vous me fa  Th21:ÉdM-396(21)
me à qui vous devez le bonheur, et qui pendant  dix-huit  ans a travaillé pour vous rendre heure  Th21:ÉdM-396(10)
AILLE.     Vous allez voir.  J’étais piqueur à  dix-huit  ans dans la maison de Langeac...     V  Th22:Vau-188(20)
fection toute entière ?     GÉRARD.     Il y a  dix-huit  ans que vous l’avez.     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-396(19)
 être assouvis que par de grandes choses...  À  dix-huit  ans, je suis allé me battre à la front  Th21:ÉdM-454(13)
je n’ai plus d’amour.     GERTRUDE.     Depuis  dix-huit  mois ?     FERDINAND.     Depuis trois  Th23:Mar-118(.8)
ut.)  Utile ! vous ! vous vous promenez depuis  dix-huit  mois avec Méricourt, et vous ignorez s  Th23:Fai-345(25)
    Ce n’est pas faute de dépense ! car depuis  dix-huit  mois sa toilette coûte le double de ce  Th23:Mar-.49(24)
éanciers qui possède un gage... réel !  Depuis  dix-huit  mois vous avez saisi, décrit pièce à p  Th23:Fai-212(.9)
À quarante ans, elle a des scrupules !  Depuis  dix-huit  mois, je n’ai rien vu dans sa conduite  Th23:Fai-298(10)
mais, moi !  (Elle fait quelques pas.)  Depuis  dix-huit  mois, tu dis ? c’est singulier !...  E  Th23:Mar-.50(.2)
nte ans...     SCARAMOZZI.     Gina n’en a que  dix-huit .     MARTINENGO.     Elle a un amant !  Th21:Gin-503(.4)
Nous sommes quittes alors ! adieu...     SCÈNE  XVIII .     FAUSTINE, PAQUITA.     FAUSTINE.      Th22:Qui-530(.1)
 innocente, je ne lui aurai pas nui.     SCÈNE  XVIII .     GERVAL, GEORGES, GORDON.     GORDON.  Th21:Nèg-121(19)
crédit.     MONIPODIO.     Le voici.     SCÈNE  XVIII .     LES MÊMES, L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR.     Th22:Qui-567(13)
’amour, que l’amour de la mécanique.     SCÈNE  XVIII .     LES MÊMES, PAQUITA.     PAQUITA, à F  Th22:Qui-505(.1)
, dit-elle, dans son coeur.  Allez !     SCÈNE  XVIII .     LES MÊMES, QUINOLA.     QUINOLA.      Th22:Qui-593(13)
léchir au parti que je dois prendre.     SCÈNE  XVIII .     MADAME MERCADET, puis JULIE, MINARD.  Th23:Fai-365(16)
, que meurtre ! ah quel frisson !...     SCÈNE  XVIII . LES PRÉCÉDENTS, GORDON.     GORDON.       Th21:Nèg-158(.1)

19
    ne m’émeuvent pas...     LE COLONEL.     À  dix-neuf  ans !... les voilà !...  Moi, qui me c  Th23:Cor-..6(11)
!  Pour une Allemande, Emma, pour une femme de  dix-neuf  ans, vous pensez à tout...     LA BARO  Th23:Cor-..5(18)
ob : Silence, Patience et Constance.     SCÈNE  XIX .     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE  Th22:Qui-594(19)
alets chez Mathieu Magis le Lombard.     SCÈNE  XIX .     FAUSTINE, seule.     Je l’aime déjà tr  Th22:Qui-530(13)
as manqué à sa promesse.  (Il sort.)     SCÈNE  XIX .     GERVAL, GEORGES.     GERVAL.     Georg  Th21:Nèg-123(15)
ut mieux : on s’en relève; et ici...     SCÈNE  XIX .     LES MÊMES, MERCADET.     MERCADET.      Th23:Fai-367(.1)
.     Laissez-nous.     Sort l’hôte.     SCÈNE  XIX .     LES MÊMES, moins L’HÔTE.     QUINOLA.   Th22:Qui-568(10)
NOLA.     Charmante !     Elle sort.     SCÈNE  XIX .     LES MÊMES, moins PAQUITA.     MONIPODI  Th22:Qui-506(.1)

20
eur Laurent Jan     Son ami     DE BALZAC.      20  mars 1840.     PERSONNAGES.     JACQUES COLL  Th22:Vau-133(.4)
e sais qu’il ne lui conviendrait point, il y a  vingt  ans de différence entre eux.     MADAME G  Th21:ÉdM-394(23)
ujourd’hui peut se gagner du pain, serait dans  vingt  ans d’ici à ne savoir quoi mettre sous sa  Th22:P.G-342(14)
a été folle...     GÉRARD.     Folle ! non.  À  vingt  ans je me suis senti ce qu’elle est, c’es  Th21:ÉdM-478(24)
MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Et sa vie pendant  vingt  ans ne la comptez-vous pour rien ?     LE  Th22:Vau-.17(.5)
 aiment mieux oublier ce qu’ils ont dit depuis  vingt  ans plutôt que de manquer à étouffer un h  Th22:Qui-444(16)
s-je pas pour avoir cette opinion! Madame a eu  vingt  ans pour me prouver son innocence.     LA  Th22:Vau-.16(.1)
je pas pour avoir cette opinion ?  Madame a eu  vingt  ans pour me prouver son innocence.     LA  Th22:Vau-149(.8)
as ces sortes de choses à un avocat qui depuis  vingt  ans pratique le Palais et qui a trop bien  Th22:P.G-311(13)
e mais bourreau; et vous m’avez frappée depuis  vingt  ans tous les jours.     LE DUC.     Impru  Th22:Vau-.16(.5)
art.     Je vais l’asphyxier...  Madame depuis  vingt  ans vous ne vivez pas avec Monsieur de Mo  Th22:Vau-.93(.4)
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es choses au point où elles en étaient, il y a  vingt  ans — moins la pitié.  Et je vous dirai c  Th22:Vau-150(13)
ntemps,     Ce visage où revit la fleur de vos  vingt  ans,     Alors que vous faisiez la campag  Th23:Org-.29(19)
lamentations des critiques qui, depuis bientôt  vingt  ans, demandaient des comédies dans la for  Th22:Qui-444(14)
LLE DE VAUDREY.     Et ses souffrances pendant  vingt  ans, ne les comptez~vous donc pour rien ?  Th22:Vau-150(17)
 que, sur cinquante journaux qui, tous, depuis  vingt  ans, prodiguent au dernier vaudevilliste   Th22:Qui-445(24)
fais le difficile pour épouser une jeunesse de  vingt  ans, une perle, l’admiration du faubourg.  Th22:RCÉ-419(13)
ver son innocence.     LA DUCHESSE.     Depuis  vingt  ans, vous frappez sur mon coeur, sans pit  Th22:Vau-149(11)
 aujourd’hui, j’ai fait une toilette qui m’ôte  vingt  ans.     DUVAL.     Il emploie tout son t  Th21:ÉdM-487(.7)
ec sa femme ?     JOSEPH.     Brouillés depuis  vingt  ans.     VAUTRIN.     Et pourquoi ?     J  Th22:Vau-..9(15)
ec sa femme ?     JOSEPH.     Brouillés depuis  vingt  ans.     VAUTRIN.     Et pourquoi ?     J  Th22:Vau-142(25)
est la plus belle personne du faubourg, elle a  vingt  ans.  Adrien de Vaudrey est un jeune homm  Th22:RCÉ-406(18)
re en cet instant tout ce que j’ai souffert en  vingt  ans.  De grâce, mon fils ?     LE DUC.     Th22:Vau-274(16)
 GÉNÉRAL, à part.     Elle est chez moi depuis  vingt  ans... son insistance me semble singulièr  Th23:Mar-126(.6)
 dans l’âme, je périrai en duel, je vais avoir  vingt  duels !...  Veux-tu qu’on m’insulte ?  Pr  Th22:Vau-.62(28)
 ducs : j’ai la rage dans l’âme, je veux avoir  vingt  duels, et je périrai !  Veux-tu qu’on m’i  Th22:Vau-217(19)
     ROBLOT.     Ne retarde-t-il pas exprès de  vingt  jours son retour ici, pour nous laisser a  Th21:ÉdM-339(13)
.  Tel que vous me voyez j’ai z’été sentinelle  vingt  jours à la porte d’un ambassadeur et je c  Th21:Nèg-127(10)
femme et à ses filles qu’il ne venait que dans  vingt  jours.  Qui trompe-t-il, vous ou sa famil  Th21:ÉdM-340(.7)
n père, votre tête blanche me vaudra mieux que  vingt  mains gantelées de fer...  Mais qui vient  Th21:M.T-304(28)
ue c’est que de se saluer avant de se tirer, à  vingt  pas l’un de l’autre un coup de pistolet.   Th22:RCÉ-414(29)
hevaux de dix mille francs qui n’ont coûté que  vingt  petits verres de schnick.     LAFOURAILLE  Th22:Vau-194(23)
jolies femmes à pied, moi, ça me navre; mais à  vingt  pour cent au-dessus du pair, réalisez !    Th23:Fai-373(20)
que me doit votre ami Mercadet, et j’abandonne  vingt  pour cent.     DE LA BRIVE.     Avez-vous  Th23:Fai-359(17)
GERVAL.     Mon ami, je te loue ta maison pour  vingt  quatre heures, tiens...     FLICOTEL, à p  Th21:Nèg-140(13)
’orgueil anglais rabaissant la hauteur,     De  vingt  siècles de haine accepte l’héritage,       Th21:CRW-.86(31)
 de Frégose.     Elle sort en riant.     SCÈNE  XX .     DON FRÉGOSE, seul.     Les vieillards o  Th22:Qui-596(14)
u nous nous briserons dans la lutte.     SCÈNE  XX .     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.  Th22:Qui-531(.1)
 pièce, prends-le ?     Ils sortent.     SCÈNE  XX .     FONTANARÈS, endormi, FAUSTINE, MATHIEU   Th22:Qui-568(20)

21
e je n’ai aimé personne.  Songez donc que j’ai  vingt et un  ans...     DUPRÈ.     Et c’est bien  Th22:P.G-332(26)
nne de pouvoir, plus vous en abusez.     SCÈNE  XXI .     FAUSTINE.     Maîtresse d’un vice-roi   Th22:Qui-532(20)

22
 le temps devaient avoir assouvis.  Au bout de  vingt-deux  années de larmes quelle est donc l’e  Th22:Vau-..4(.7)
tsorel.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Après  vingt-deux  années de larmes, sur quel événement  Th22:Vau-136(14)
 On a tant de turbulence dans les sentiments à  vingt-deux  ans !  L’enivrement auquel nous somm  Th23:Mar-119(.7)
de me nommer.     VERNON.     Oh ! la nature à  vingt-deux  ans est bien forte contre la destruc  Th23:Mar-185(19)
 raisonnable pour penser à un jeune étourdi de  vingt-deux  ans qui ne peut apprécier vos qualit  Th23:Fai-245(.3)
ons un autre; mais il faut en finir, car tu as  vingt-deux  ans, et l’on pourrait croire des cho  Th23:Mar-103(11)
 être veuve d’un patricien.     MONIPODIO.      Vingt-deux  ans, fine comme le musc, gouvernant   Th22:Qui-480(.2)
une; mais comme Monsieur votre père vous donne  vingt-deux  ans, j’ai cru que vous pouviez avoir  Th23:Mar-.63(.8)
ué par son père, l’enfant que je pleure depuis  vingt-deux  ans, on verra ce que peut une femme,  Th22:Vau-154(.7)
ué par son père, l’enfant que je pleure depuis  vingt-deux  ans, on verra ce que peut une mère,   Th22:Vau-..5(.6)
nt !... aujourd’hui je vous dirai comme il y a  vingt-deux  ans, qu'ordonnez-vous de lui, Madame  Th22:Vau-.17(.3)
ille francs et un an d’intérêts, car Pauline a  vingt-deux  ans.     GODARD.     Trois cent soix  Th23:Mar-.56(13)
e rendre à sa mère ?  Mais je l’attends depuis  vingt-deux  ans.     VAUTRIN.     Et moi, depuis  Th22:Vau-268(16)
re plus longtemps pour marier ta fille, elle a  vingt-deux  ans.  Pauline a trop tardé à faire u  Th23:Mar-.47(18)
que notre vie intime, réunis et séparés depuis  vingt-deux  ans; elle a mon secret, je tiens son  Th22:Vau-.19(.3)
.     Monseigneur, il vaut mieux parler à tort  vingt-deux  fois à vingt-deux pauvres diables, q  Th22:Qui-450(18)
 il vaut mieux parler à tort vingt-deux fois à  vingt-deux  pauvres diables, que de manquer à en  Th22:Qui-450(18)
  hier ?     ADRIENNE.     Non.  J’en ai vendu  vingt-deux  premières robes.  Attendez.     HYPP  Th21:ÉdM-342(22)
aloros et Sarpi une trame de Venise.     SCÈNE  XXII .     FAUSTINE, MATHIEU MAGIS.     MATHIEU   Th22:Qui-533(.1)

23
ât, et il m’a parlé, et j’ai su son âge : il a  vingt-trois  ans, l’âge de Fernand !     MADEMOI  Th22:Vau-137(.8)
 de me parler, je lui ai demandé son âge, il a  vingt-trois  ans, l’âge de mon Fernand !     MAD  Th22:Vau-..4(29)
AUTRIN.     Le jeune homme est ici, il n’a que  vingt-trois  ans.     INÈS.     Ici, déjà !       Th22:Vau-.78(10)
N.     Un jeune homme fin, spirituel, élégant,  vingt-trois  ans.     LA DUCHESSE.     Doué de c  Th22:Vau-233(.6)

24
seau a été la plus grande partie de la nuit du  24  août ici...     MADAME GIRAUD.     Si c’étai  Th22:P.G-340(18)
RÈ.     Pouvez-vous affirmer qu’il est venu le  24  août.     PAMÉLA.     J’en suis sûre, Monsie  Th22:P.G-338(.2)
onne ne sait ce que c’est quand on vous le dit  vingt quatre  heures d’avance !...  Mon capitain  Th21:C.R-225(.8)
pt.  De hautes raisons l’empêchent encore pour  vingt-quatre  heures de déclarer sa famille, que  Th22:Vau-210(.7)
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 faut ici quinze jours d’opulence, comme à toi  vingt-quatre  heures de mensonges à la bourse.    Th23:Fai-266(27)
, de savoir les raisons qui le font accepter à  vingt-quatre  heures d’échéance d’un refus... ca  Th23:Mar-180(16)
nsieur, gardez votre fils, enfermez-le pendant  vingt-quatre  heures et vous l’empêcherez de se   Th22:RCÉ-430(23)
 qu’il a fait.     LE DUC.     Madame, si dans  vingt-quatre  heures je n’ai pas l’acte de naiss  Th22:Vau-.15(18)
eut pas encore avoir menti pour cent francs en  vingt-quatre  heures.     JUSTIN.     D’autant p  Th23:Fai-258(12)
r Gérard a cinquante-cinq ans, et vous en avez  vingt-quatre ...  Ouvrez les yeux, Mademoiselle.  Th21:ÉdM-340(15)

25
 même ?     LAFOURAILLE.     Nous avons chacun  vingt-cinq  ans de plus, voilà toute la différen  Th22:Vau-189(10)
.     Avais-je été assez généreux ?... c’est à  vingt-cinq  ans que nous faisons toutes les foli  Th22:Vau-.16(13)
 ans.  Adrien de Vaudrey est un jeune homme de  vingt-cinq  ans, déguisé par amour pour Adèle en  Th22:RCÉ-406(18)
avant tout le monde, passe pour un fou pendant  vingt-cinq  ans.  Il n’y a que moi qui croie en   Th22:Qui-459(17)
t donc bien jeune.     MADAME GIRAUD.     Il a  vingt-cinq  ans...  Ça vous étonne, Napoléon a b  Th22:P.G-341(.4)
coeur se brise ou se bronze.  J’avais naguères  vingt-cinq  ans; aujourd’hui, vous m’en avez don  Th22:Qui-605(.5)
ieur Verdelin en a fait vendre quelques-unes à  vingt-cinq  pour cent au-dessous du versement !   Th23:Fai-342(21)
     Je ne vendrai les deux mille actions qu’à  vingt-cinq  pour cent au-dessus du pair...  (Hau  Th23:Fai-348(.8)
; en peu de temps, les actions vont s’élever à  vingt-cinq  pour cent au-dessus du pair; j’aurai  Th23:Fai-335(22)
t me payer sur-le-champ, je fais une remise de  vingt-cinq  pour cent.     MINARD.     Monsieur,  Th23:Fai-352(14)

26
    LE GÉNÉRAL, seul.     Quelle perle ! après  vingt-six  campagnes, onze blessures et la mort   Th23:Mar-.50(13)

28
eureux au jeu, de figure passable, qui n’a pas  vingt-huit  ans, se marier avec la fille d’un ri  Th23:Fai-297(18)

29
icomte de Langeac.     VAUTRIN.     Exécuté le  29  août 1792, à quoi cela peut-il servir ?  Ah   Th22:Vau-.67(26)

30
ns.     PAULINE.     Mais vous en avez plus de  trente  !...  Et moi, je suis jeune !...  D’aill  Th23:Mar-135(11)
.     C’est selon.  Je vois des jeunes gens de  trente  ans qui sont des vieillards, et des homm  Th21:ÉdM-333(11)
   SAMPIETRO, seul.     J’étais arrivé jusqu’à  trente  ans sans vouloir me marier...  Il a fall  Th23:Cor-.10(13)
.  Ferdinand est tout pour moi, car j’ai passé  trente  ans, et je lui ai sacrifié ce qu’on ne d  Th23:Mar-139(13)
elle a été aimée de tout l’amour perdu pendant  trente  ans.  Candeur, noblesse, beauté, dévouem  Th21:ÉdM-454(26)
TS, QUINOLA.     QUINOLA.     Je n’ai plus que  trente  doublons, mais je fais de l’effet pour s  Th22:Qui-454(17)
UINOLA.     Oh ! mon Dieu !     MONIPODIO.      Trente  drôles bâtis comme ça, boivent et mangen  Th22:Qui-537(20)
  Qui est-ce ?     LE GÉNÉRAL.     Un homme de  trente  à trente-cinq ans, qui me plaît à moi pl  Th23:Mar-128(.2)
ou, et déposée dans une cave.  Mais il me faut  trente  écus.     QUINOLA.     Oh ! mon Dieu !    Th22:Qui-537(16)

32
ersion.     [PERSONNAGES.]     MADAME BLANCHE,  32  ans.     NATHALIE, sa fille, 15 ans.     FAN  Th21:TVP-230(.2)
    Ah ! vous pensez comme moi qu’une femme de  trente-deux  ans n’aime un homme de soixante-dix  Th23:Mar-.81(24)

35
-ce ?     LE GÉNÉRAL.     Un homme de trente à  trente-cinq  ans, qui me plaît à moi plus que Go  Th23:Mar-128(.2)

36
rd est un homme de cinquante ans, Lemoine en a  trente-six  environ, ce sont deux amis intimes,   Th22:RCÉ-406(15)

38
j’étais probe, il m a presque ruiné !  J’avais  trente-huit  ans, je n’avais jamais pu rencontre  Th21:ÉdM-454(16)

40
7 ans.    BOUFFÉ.     FRAGOLETTO, son bouffon,  40  ans.    PHILIPPE.     LA MURANA, vieille cou  Th21:VDJ-248(.4)
cs.  J’ai fait des objections : ce n’est pas à  quarante  ans qu’un homme peut inspirer...  Pard  Th21:ÉdM-404(19)
     Puis la mère a des principes solides !  À  quarante  ans, elle a des scrupules !  Depuis di  Th23:Fai-298(.9)
Elle le prend et le pose devant elle.)  Eût-il  quarante  ans, fût-il habile à faire des bordere  Th21:ÉdM-343(10)
ir être le Luther du coeur.  Dès qu’un homme a  quarante  ans, il doit savoir que le monde est p  Th23:Fai-261(.2)
nce, un homme d’âge...     ROBLOT.     À peine  quarante  ans, ma chère !     VICTOIRE.     Peut  Th21:ÉdM-327(22)
xcellents à Madame Mercadet !...  Une femme de  quarante  ans, mon cher, croit tout ce que lui d  Th23:Fai-296(12)
     Tu as trop de défauts.     RICHARD.     À  quarante  ans, tu fais le difficile pour épouser  Th22:RCÉ-419(12)
tes, Mademoiselle.  Croyez-vous qu’un homme de  quarante  ans, un homme qui aurait beaucoup moin  Th21:ÉdM-333(.7)
ux caps où sombre l’élégance : le restaurant à  quarante  sous et Clichy ?...     DE LA BRIVE.    Th23:Fai-339(.4)

42
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MADAME GÉRARD.     Mais il a raison.  Est-ce à  quarante-deux  ans qu’un homme peut être aimé po  Th21:ÉdM-404(24)

48
 père, pour être aimé par des enfants.  Mais à  quarante-huit  ans j’avais encore et j’ai toujou  Th21:ÉdM-454(20)

50
avasseur au Palais-Royal. 1 vol. in-8º. Prix 7, 50 .     PERSONNAGES.     DON JUAN BELVIDERO, sé  Th21:VDJ-247(.7)
r encore la comédie...  Ah ! si je n’avais pas  cinquante  ans !...  Cette chère petite m’a fait  Th22:P.G-370(15)
 père de votre père était allé, il y a quelque  cinquante  ans au Mexique avec don Cortez : a-t-  Th22:Qui-546(24)
 ans qui sont des vieillards, et des hommes de  cinquante  ans qui ont une jeunesse de coeur...   Th21:ÉdM-333(12)
utique de Richard.     Richard est un homme de  cinquante  ans, Lemoine on a trente-six environ,  Th22:RCÉ-406(15)
ITAINE.     LE CAPITAINE, à Quinola.     Voici  cinquante  doublons que t’envoie la marquise pou  Th22:Qui-452(.4)
mpêcher de faire ici deux remarques.     Parmi  cinquante  faiseurs de feuilletons, il n’en est   Th22:Qui-443(16)
sur cette comédie, il suffira de dire que, sur  cinquante  journaux qui, tous, depuis vingt ans,  Th22:Qui-445(24)
uteur d’une pièce de théâtre de se replacer, à  cinquante  jours de distance, dans la situation   Th22:Vau-131(.3)
 le hasard, c’est cinquante pour cent pour, et  cinquante  pour cent contre.     SCÈNE XIV.       Th23:Fai-357(14)
 ?...     MERCADET.     Bah ! le hasard, c’est  cinquante  pour cent pour, et cinquante pour cen  Th23:Fai-357(14)
ur Raoul de Frescas mène un train qui comporte  cinquante  à soixante mille livres de rentes, il  Th22:Vau-.22(25)
gt-cinq ans; aujourd’hui, vous m’en avez donné  cinquante .  Vous m’avez fait perdre un monde, v  Th22:Qui-605(.6)

55
ne pour donner de la santé.  Monsieur Gérard a  cinquante-cinq  ans, et vous en avez vingt-quatr  Th21:ÉdM-340(15)

56
  PHILIPPE.     LA MURANA, vieille courtisane,  56  ans.    DÉJAZET.     LÉONA, sa fille, 16 ans  Th21:VDJ-248(.5)
 être aimé pour lui-même.     GÉRARD.     Et à  cinquante-six ...     MADAME GÉRARD.     Oh ! to  Th21:ÉdM-404(27)

58
e vieux soldat blessé grièvement, alors âgé de  cinquante-huit  ans, qu’un coffre-fort.  Elle s’  Th23:Mar-.76(10)

60
ur d’Aragon qui s’est établi au Mexique depuis  soixante  ans qu’il y exploite des mines d’or et  Th22:Vau-.72(.9)
 ADRIENNE.     Lui ! un vieux fou, un homme de  soixante  ans, qui se teint les cheveux, qui s’a  Th21:ÉdM-489(20)
e viagère de mille francs à servir ... pendant  soixante  ans...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.   Th22:P.G-353(21)
notre vice-roi ?     MONIPODIO.     Il accepte  soixante  ans...     QUINOLA.     Et l’on parle   Th22:Qui-480(.9)
  MARTINENGO.     En vieillard ! à peine ai-je  soixante  ans...     SCARAMOZZI.     Gina n’en a  Th21:Gin-503(.2)
 parler à Monsieur Godeau...     MERCADET.      Soixante  francs !...  (À part.)  Il me les a vo  Th23:Fai-353(23)
as.     Monsieur...  Monsieur Violette m’offre  soixante  francs, si je lui fais parler à Monsie  Th23:Fai-353(20)
s intérêts.....     MERCADET.     Tenez, voilà  soixante  francs...     VIOLETTE.     En or !  I  Th23:Fai-263(16)
homme qui emprunte sur des sables une somme de  soixante  pour cent au-delà de leur valeur !...   Th23:Fai-327(21)
rôles bâtis comme ça, boivent et mangent comme  soixante .     QUINOLA.     La maison Quinola et  Th22:Qui-537(21)
 trente doublons, mais je fais de l’effet pour  soixante ...  Hein ! quel parfum ?  La marquise   Th22:Qui-454(18)

67
ur, 71 ans.    GOBERS.     SPINOSA, son valet,  67  ans.    BOUFFÉ.     FRAGOLETTO, son bouffon,  Th21:VDJ-248(.3)
moi.     VERNON.     Quand on est en retard de  soixante-sept  ans sur le bonheur, on ne peut pl  Th23:Mar-.97(.4)
melles-tu là ?     VERNON.     Je dis que j’ai  soixante-sept  ans, que je suis votre cadet, et   Th23:Mar-.67(.4)

70
ne femme de trente-deux ans n’aime un homme de  soixante-dix  ans qu’avec une idée...  Elle a un  Th23:Mar-.81(25)
ecin, de vous voir toujours si bon chrétien, à  soixante-dix  ans.     Gertrude se dirige doucem  Th23:Mar-.67(22)

71
PERSONNAGES.     DON JUAN BELVIDERO, sénateur,  71  ans.    GOBERS.     SPINOSA, son valet, 67 a  Th21:VDJ-248(.2)

79
rante-sept mille deux cent trente-trois francs  soixante-dix-neuf  centimes.     MERCADET.     D  Th23:Fai-342(.7)
os quarante-sept mille deux cent trente francs  soixante-dix-neuf  centimes.  Entre nous, là, vr  Th23:Fai-339(23)

100
unte sur des sables une somme de soixante pour  cent  au-delà de leur valeur !...     DE LA BRIV  Th23:Fai-327(21)
 a fait vendre quelques-unes à vingt-cinq pour  cent  au-dessous du versement !  La panique ira   Th23:Fai-342(21)
es à pied, moi, ça me navre; mais à vingt pour  cent  au-dessus du pair, réalisez !     BERCHUT,  Th23:Fai-373(21)
ai les deux mille actions qu’à vingt-cinq pour  cent  au-dessus du pair...  (Haut.)  Dans un moi  Th23:Fai-348(.8)
s, les actions vont s’élever à vingt-cinq pour  cent  au-dessus du pair; j’aurai six cent mille   Th23:Fai-335(22)
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st cinquante pour cent pour, et cinquante pour  cent  contre.     SCÈNE XIV.     LES MÊMES, GOUL  Th23:Fai-357(15)
r, prête-moi cent ducats ?     LOTHUNDIAZ.      Cent  coups de bâton !  Cent ducats ?... le reve  Th22:Qui-493(14)
e la grande Bourse, il y aura déjà quinze pour  cent  de hausse !  Gardez-moi le secret sur le r  Th23:Fai-345(.6)
sse Carthage !...     Et qu’Albion vaincue, en  cent  divers combats,     Lui demande sa grâce e  Th21:CRW-.86(33)
suis marquis de Lavradi ?  Mon cher, prête-moi  cent  ducats ?     LOTHUNDIAZ.     Cent coups de  Th22:Qui-493(12)
s ?     LOTHUNDIAZ.     Cent coups de bâton !   Cent  ducats ?... le revenu d’une terre de deux   Th22:Qui-493(14)
.  Je manierai des masses de papier : six pour  cent  et demi de commission.  Vous serez chérie,  Th21:ÉdM-337(.9)
le, elle déniche le magot d’Anselme, elle fait  cent  extravagances, elle bat Lisette, elle fait  Th21:Man-221(18)
SCÈNE PREMIÈRE.     LE Roi, seul.     Heureux,  cent  fois heureux, s’il connaît son bonheur,     Th21:CRW-.26(.4)
chacun je permets ou défends,     Vous avez vu  cent  fois la façon dont j’en use.     Dorine vo  Th23:Org-.34(14)
hosée en... femme légitime.     FERDINAND.      Cent  fois pis !  Gertrude, mon cher, c’est... M  Th23:Mar-.75(.6)
t pas la choquer.     MADAME GÉRARD.     Voici  cent  fois qu’il voit sa propre écriture sans po  Th21:ÉdM-490(17)
t finir entre nous.  Ne vous êtes-vous pas dit  cent  fois, mille fois, dans ces moments où l’on  Th23:Mar-135(29)
l vous répète ces choses-là...     MINARD.      Cent  fois, mille fois, et jamais assez !...  Il  Th23:Fai-277(16)
déchirer l’âme ?     GERVAL.     Émilie, sors,  cent  fois, seule, où tu voudras, je te laisse s  Th21:Nèg-119(.6)
meau...     VIRGINIE et THÉRÈSE, étonnées.      Cent  francs !...     JUSTIN.     Oui, cent fran  Th23:Fai-222(.6)
demoiselle Mercadet.  Or, Monsieur avait donné  cent  francs au père Grumeau...     VIRGINIE et   Th23:Fai-222(.4)
vant d’entrer chez Brédif.  Ah !... j'ai donné  cent  francs au père Grumeau; il ne peut pas enc  Th23:Fai-258(11)
tager avec vous...  (Bas.)  Nous avons à peine  cent  francs dans la maison..., et encore, c’est  Th23:Fai-262(21)
rumeau; il ne peut pas encore avoir menti pour  cent  francs en vingt-quatre heures.     JUSTIN.  Th23:Fai-258(12)
rai gagner de bons intérêts, à dix francs pour  cent  francs tous les six mois !  C’est un peu m  Th23:Fai-229(16)
usqu’à quinze cents francs, j’emprunterai bien  cent  francs à mon oncle Dumouchel...     DUPRÈ.  Th22:P.G-321(24)
ées.     Cent francs !...     JUSTIN.     Oui,  cent  francs, pas promis, donnés, en argent !  E  Th23:Fai-222(.8)
re, je préfère le voir; un de ses regards vaut  cent  lettres d’amour.  Ah ! Rosine, je crois, e  Th21:Nèg-.99(23)
ANARÈS.     Hélas, mon oeuvre est dispersée en  cent  mains avares qui ne la rendraient que cont  Th22:Qui-576(.4)
r l’univers;     Mais la France est en proie à  cent  partis divers     Qui, du moins pour un te  Th21:CRW-.44(25)
 écrit ?  (Mercadet sort.)  Je voudrais être à  cent  pieds sous terre.  L’épouser ? j’ai dix-hu  Th23:Fai-287(12)
     DAMIS.     Tu lui demanderas pour moi les  cent  pistoles ?     DORINE.     Tudieu ! que vo  Th23:Org-.26(.5)
 folles,     Vous n’hésiteriez pas à donner...  cent  pistoles,     Pour garder de tout mal, en   Th23:Org-.29(17)
DET.     Bah ! le hasard, c’est cinquante pour  cent  pour, et cinquante pour cent contre.     S  Th23:Fai-357(14)
 m’offenser... vous seriez un lâche.  Eussé-je  cent  querelles, je ne veux me battre avec perso  Th22:Qui-498(.4)
rte du salon, je l’ai vue briller au milieu de  cent  rivales et quand je l’apercevais vive et l  Th21:Nèg-.95(13)
aignées-là !     FONTANARÈS.     Bah !  Encore  cent  sequins ! et après la vie sera dorée, plei  Th22:Qui-545(17)
    Mais tout est fini !     QUINOLA.     Mais  cent  sequins ?     FONTANARÈS.     Et pourquoi,  Th22:Qui-546(.8)
, je suis fait à la détresse.  Mais où prendre  cent  sequins ?  Vous devez à des ouvriers, à Ca  Th22:Qui-545(26)
aire.     FONTANARÈS.     Bah ! une affaire de  cent  sequins.     MATHIEU MAGIS.     Tout ce qu  Th22:Qui-544(26)
pargne...     VIRGINIE.     Elle donne à peine  cent  sous par an.     MERCADET, à Madame Mercad  Th23:Fai-229(19)
 si je vous dis : — « Virginie, j’ai besoin de  cent  sous, prêtez-les moi ? »  Vous me les donn  Th23:Fai-218(31)
 Bourse, ces actions baissaient de quinze pour  cent  sur le cours d’hier, je prends deux mille   Th23:Fai-342(24)
. enfin que depuis trois ans, elle a cinq pour  cent  sur les bénéfices ?     ROBLOT.     Mais i  Th21:ÉdM-328(10)
iers donc ?  J’ai fait, pour vous et pour moi,  cent  écus de dettes commerciales, qui ont pris   Th22:Qui-546(17)
A, à Fontanarès.     Monsieur l’on ne fera pas  cent  écus d’or.     FONTANARÈS.     Sachons nou  Th22:Qui-570(.2)
r.     AVALOROS.     Peu m’importe, j’ai gagné  cent  écus d’or.     Sarpi et Avaloros se parlen  Th22:Qui-502(.7)
 eu les trois plus beaux chevaux de Paris pour  cent  écus, j’ai grisé le cocher d’un Anglais qu  Th22:Vau-.41(29)
 votre ami Mercadet, et j’abandonne vingt pour  cent .     DE LA BRIVE.     Avez-vous les papers  Th23:Fai-359(17)
e-champ, je fais une remise de vingt-cinq pour  cent .     MINARD.     Monsieur, je n’ai pas enc  Th23:Fai-352(14)
ement riche, j’irai jusqu’à prendre douze pour  cent .  Votre frère serait un jour député; et de  Th21:ÉdM-341(15)

113
 je vais me griser et tenter les chances du nº  113 .  Vivre au jeu c’est boire du plomb fondu,   Th22:Vau-.68(23)

120
es plus beaux hôtels de Paris; il est vrai que  cent vingt  marches y conduisent, il est prêt du  Th21:PsT-264(.7)

150
e de la Brive, elle est dans ma famille depuis  cent cinquante  ans et n’en sortira jamais, je l  Th23:Fai-307(.5)

200
n nue propriété), une petite ferme qui n’a que  deux cents  arpents; mais elle est en pleine Bri  Th23:Fai-309(28)
 fais-moi souvenir, Antoine, que je te promets  deux cents  francs de rentes...     MADEMOISELLE  Th22:P.G-355(21)
ltent.     COPPOLUS.     Cela coûterait encore  deux cents  sequins.     SCÈNE X.     LES MÊMES,  Th22:Qui-552(17)

300
us dans les mains d’un prodigue pour en gagner  trois cents , et voilà ce qui renchérit ce prêt.  Th22:Qui-533(16)
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500
ur vous d’après mon conseil ?     BERCHUT.      Cinq cents  !     MERCADET, le prend par la tail  Th23:Fai-373(15)
en des folies de vieillesse.  Je voudrais pour  cinq cents  francs ne pas avoir obéi à Monsieur   Th21:ÉdM-345(.8)

600
lle dans des principes sévères.     DUPRÈ.      Six cents  francs de rente viagère, que vous con  Th22:P.G-340(15)
ue le maître l’a fait insensiblement passer de  six cents  à trois mille francs, puis les cadeau  Th21:ÉdM-328(.8)

750
fé le matin, au lit...     DUPRÈ.     Eh bien,  sept cent cinquante  francs...     MADAME GIRAUD  Th22:P.G-341(11)

1 000
en conjure.  En pareil cas, on annonce qu’on a  mille  choses à dire; moi, je n’en ai qu’une, qu  Th23:Fai-221(24)
, dans ton coin ?     ADRIEN.     Je me disais  mille  choses.     ADELINE.     Redis m’en une s  Th22:RCÉ-413(13)
 ! Madame !     MADAME GÉRARD.     Vous faites  mille  comédies pour arriver à vos fins en amour  Th21:ÉdM-442(25)
ur ? vous me comblez de joie.  Frappez sur moi  mille  coups, ils se multiplieront, dit-elle, da  Th22:Qui-593(11)
   FAUSTINE.     Une douleur chez toi, devient  mille  douleurs chez moi.     FONTANARÈS.     Si  Th22:Qui-592(10)
s mon fils ! moi je le connais !... je l’ai vu  mille  fois !...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Th22:Vau-.12(14)
 embrasse la main de Ferdinand.)  Et toi, sois  mille  fois béni.     FERDINAND.     Mais qui t’  Th23:Mar-108(10)
REMIÈRE.]     GINA, sola.     Comme il tarde !  mille  fois déjà cette pensée : m’aime-t-il ? m’  Th21:Gin-497(.3)
t pas ma faute !  De Valladolid ici, je lui ai  mille  fois soutenu cette thèse qu’un homme comm  Th22:Qui-520(.6)
re nous.  Ne vous êtes-vous pas dit cent fois,  mille  fois, dans ces moments où l’on se sent to  Th23:Mar-135(29)
te ces choses-là...     MINARD.     Cent fois,  mille  fois, et jamais assez !...  Il n’y a pas   Th23:Fai-277(16)
ire; moi, je n’en ai qu’une, que je vous dirai  mille  fois, si vous ne voulez pas m’arrêter à l  Th23:Fai-221(25)
u qu’il soit, sa vie agite ma vie.  Je l’ai vu  mille  fois...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.       Th22:Vau-146(.3)
e vous louez votre maison.     MARGUERITE.      Mille  francs !... on m’en donne plus pour me ta  Th21:Nèg-142(25)
..  Voyons, des misères... une cinquantaine de  mille  francs ?     MÉRICOURT.     À peu près...  Th23:Fai-312(.7)
z parfaits à la Cour d’Assises.  J’accorde les  mille  francs de rentes viagères reversibles sur  Th22:P.G-344(17)
n des choses...     DUPRÈ     Comme d’accepter  mille  francs de rentes viagères...     MADAME G  Th22:P.G-342(.8)
 réponds pas de lui...  Mais, voyez-vous, avec  mille  francs de rentes, on se retire à la Campa  Th22:P.G-341(.7)
ne, Napoléon a bien adopté Eugène ?...  Mettez  mille  francs de viager.., et car Monsieur Girau  Th22:P.G-341(.5)
e ce qu’il nous coûte...  Une rente viagère de  mille  francs à servir ... pendant soixante ans.  Th22:P.G-353(20)
 tue à solder un livre-dépense, à courir après  mille  francs, comme les chiens après une voitur  Th23:Fai-246(32)
ÈSE.     Un tigre qui se nourrit de billets de  mille  francs...     JUSTIN.     Un pauvre père   Th23:Fai-223(21)
suadé que je ne fais pas cela pour la rente de  mille  francs...  Elle sera réversible sur la tê  Th22:P.G-341(26)
t, répondez-moi, et je paye une seule réponse,  mille  francs; dites moi le nom de la personne à  Th21:Nèg-142(21)
ais heureux...  En spéculant, Monsieur, il y a  mille  manières de faire fortune; mais je n'en c  Th23:Fai-364(17)
 autre, ou vous me verrez mettre mon oeuvre en  mille  morceaux, et garder, là, (il se frappe le  Th22:Qui-544(.4)
 petits revenus.  Ceux qui naissent riches ont  mille  moyens de manger leur fortune et pas un d  Th21:ÉdM-434(.7)
vole, le hasard des ressemblances est cause de  mille  méprises et quand je vois la hauteur à la  Th22:Vau-..5(21)
z de me faire passer en est une rude punition,  mille  noms de noms !...  Être pris pour un empo  Th23:Mar-.89(.4)
BRÉDIF, puis MINARD.     BERCHUT.     Pardon !  mille  pardons ! mon cher Mercadet.  Voici vos a  Th23:Fai-378(12)
  ROSINE.     L’avocat Manfred.     DIANA.      Mille  pardons, Signor; Rosine, vous savez que j  Th21:Laz-202(.4)
uffrira !...  (Haut.)  Monsieur, les anges ont  mille  perfections, mais ils n’ont pas de rentes  Th23:Fai-281(25)
re victime, d’embarrasser la vie intérieure de  mille  petites considérations qui ne sont rien e  Th21:ÉdM-395(17)
 de tout Paris, est une invention qui passe de  mille  piques celle de nos comtesses au congrès.  Th22:Vau-209(19)
eant, etc., en lui disant : votre fils demande  mille  pistoles, donnez-les lui.  Une pareille d  Th23:Org-.23(.6)
ser.     DAMIS.     Donc tu lui demanderas ces  mille  pistoles.     DORINE.     Tudieu, vous al  Th23:Org-.23(.2)
n, je me serai trompée, mais en ce moment j’ai  mille  raisons de douter...     GÉRARD.     Mais  Th21:ÉdM-443(.2)
 ici je puis résister, ici je puis vous rendre  mille  services, empêcher des malheurs, de grand  Th21:ÉdM-419(17)
s tort de l’aimer parce que cela te fera faire  mille  sottises, mais je suis là !...     RAOUL.  Th22:Vau-.64(.6)
, tu as tort de l’aimer, l’amour te fera faire  mille  sottises; mais, je suis là.     RAOUL.     Th22:Vau-219(.3)
nc mourir d’un coup de poignard ! j’en ai reçu  mille  tout à l’heure; si je pouvais écraser les  Th22:Vau-.59(19)
e et ta fille avaient un rôle, pour m’arracher  mille  écus  Je m’en doutais.  Eh bien ! ce n’es  Th23:Fai-330(18)
 rien devoir à ta pitié !...     VERDELIN.      Mille  écus !...  Mais à quoi veux-tu les employ  Th23:Fai-268(14)
iendras dîner avec ta femme.     VERDELIN.      Mille  écus !...  Mercadet !...  Mais personne n  Th23:Fai-267(.8)
e...  Oh ! Verdelin... je ne voudrais pas pour  mille  écus avoir eu cette idée sur toi... tu ne  Th23:Fai-269(15)
te le profit de dix bonnes, car nous hasardons  mille  écus dans les mains d’un prodigue pour en  Th22:Qui-533(16)
lons ! pour marier Julie, il s’agit de trouver  mille  écus dans une poche qui voudra être vide   Th23:Fai-261(.7)
cations.  Ah ! ma chère ! il a eu pour plus de  mille  écus de bassesses !...     SCÈNE VII.      Th23:Fai-273(22)
 !  Il a doré les salons.  Oh ! c’est pour moi  mille  écus de rente de plus...     JUSTIN.       Th23:Fai-369(19)
emande ?     JULIE.     Non.     VERDELIN.      Mille  écus pour pouvoir vous marier.     JULIE.  Th23:Fai-272(16)
egarde Virginie qui s’en va.     Cette fille a  mille  écus à la caisse d’épargne... qu’elle nou  Th23:Fai-230(.4)
etirons pour te laisser en famille.  Quant aux  mille  écus, je les donne à Julie pour deux bout  Th23:Fai-380(.6)
! mon petit Verdelin, tu rechignes à me prêter  mille  écus, je n’aurai plus de scrupule à t’en   Th23:Fai-273(17)
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 MERCADET.     Mais il ne se fera pas sans les  mille  écus.  Comment ! toi, à qui je les ai vu   Th23:Fai-269(25)
LIN.     Le service ?     MERCADET.     Et les  mille  écus...     VERDELIN.     Tu y reviens en  Th23:Fai-270(25)
le écus !...  Mercadet !...  Mais personne n’a  mille  écus... à prêter... à peine les a-t-on po  Th23:Fai-267(.8)
r !...     VERDELIN.     Mon cher, je n’ai pas  mille  écus; je peux te prêter mon argenterie, m  Th23:Fai-268(30)
de la morale, vous aimeriez mieux un billet de  mille ...     DE LA BRIVE.     Oh ! soyez mon be  Th23:Fai-328(22)

1 200
es...  Apprenez, Mademoiselle, qu’un employé à  douze cents  francs ne sait pas aimer, il n’en a  Th23:Fai-245(23)
rsonnes expertes en cette matière : introduire  douze cents  spectateurs non payants, le succès   Th22:Qui-445(12)
insi obtenu sera nié; faire payer leur place à  douze cents  spectateurs, c’est rendre le succès  Th22:Qui-445(14)

1 400
parations mystérieuses ?     JOSEPH BINET.      Quatorze cents  francs ! c’est un denier, et on   Th22:P.G-319(24)
e déportation, quinze ans, par exemple, et mes  quatorze cents  francs sont à vous, je vous les   Th22:P.G-320(11)
   Monsieur, soit dit sans vous offenser, j’ai  quatorze cents  francs à moi... oh mais, bien à   Th22:P.G-319(16)
 fou ?...     JOSEPH BINET.     Du tout !  Mes  quatorze cents  francs, je les ai là, tenez, Mon  Th22:P.G-320(.2)
ollon du Belvédère !     DUPRÈ.     Gardez vos  quatorze cents  francs, mon enfant, et si vous a  Th22:P.G-322(11)
chandise...  [Haut.]  Monsieur.     DUPRÈ.      Quatorze cents  francs, pour faire condamner un   Th22:P.G-321(20)
avocats sont des ignorants, mais je retire mes  quatorze cents  francs...  Paméla, mais il a été  Th22:P.G-321(.5)

1 500
st tout père, cet homme-là; moi je pensais que  quinze cents  francs de rentes viagères, reversi  Th22:P.G-344(.3)
sse... ah, moi qui donnais ce matin ma fortune  quinze cents  francs pour que Monsieur Jules Rou  Th22:P.G-346(15)
rchander...  Eh bien, Monsieur, j’irai jusqu’à  quinze cents  francs, j’emprunterai bien cent fr  Th22:P.G-321(24)
GIRAUD.     Hein ?     MADAME GIRAUD.     Oui,  quinze cents  francs...     MONSIEUR GIRAUD.      Th22:P.G-344(.8)

1 800
tre à cent pieds sous terre.  L’épouser ? j’ai  dix-huit cents  francs d’appointements et je n’a  Th23:Fai-287(13)
tit teneur de livres, qui ne gagne pas plus de  mille huit cents  francs, que Monsieur Mercadet   Th23:Fai-220(.3)

2 000
onné rendez-vous ce matin.  Godeau a déjà pris  deux mille  actions de la Basse-Indre...  Mauvai  Th23:Fai-351(10)
 ?     MERCADET, à part.     Je ne vendrai les  deux mille  actions qu’à vingt-cinq pour cent au  Th23:Fai-348(.8)
uinze pour cent sur le cours d’hier, je prends  deux mille  actions.     BERCHUT, tire son carne  Th23:Fai-342(25)
 y trouverez l’argent qui vous est dû pour les  deux mille  actions...  Qu’avez-vous à dire, mon  Th23:Fai-374(.9)
.  Faites-lui bien mes amitiés.  Je lui laisse  deux mille  francs de rentes viagères par mon te  Th21:ÉdM-492(10)
une fille pauvre quand, comme vous, on n’a que  deux mille  francs d’appointements, c’est marier  Th23:Fai-285(19)
ame Gérard veut me garder avec elle et me fait  deux mille  livres de rentes viagères, mais je v  Th21:ÉdM-481(.6)
Touchez là, Monsieur, vous me rendrez donc les  deux mille  sequins que vous empruntâtes à mon p  Th22:Qui-563(13)
?  J’ai des éblouissements.  Cela existe donc,  deux mille  écus d’or ?  Être propriétaire, avoi  Th22:Qui-512(25)
ALOROS, à Faustine.     Vous me devez, Madame,  deux mille  écus d’or et vous aurez encore à pui  Th22:Qui-515(23)
STINE.     Allez m’écrire une quittance de ces  deux mille  écus d’or que je vous dois et un bon  Th22:Qui-516(.7)
ux.     QUINOLA.     Je n’aurai sans doute les  deux mille  écus d’or qu’après la signature du t  Th22:Qui-513(16)
ble !  Autre chose.  Comte Lothundiaz, avancez  deux mille  écus d’or à votre gendre, pour qu’il  Th22:Qui-493(18)
 abus.     AVALOROS.     Je vous dois, Madame,  deux mille  écus d’or.     FAUSTINE.     Allez m  Th22:Qui-516(.5)
.  Hé ! que vous faut-il ?     FONTANARÈS.      Deux mille  écus d’or.     QUINOLA.     J’ai bea  Th22:Qui-506(14)
n !  Cent ducats ?... le revenu d’une terre de  deux mille  écus d’or.     QUINOLA.     Là ! voy  Th22:Qui-493(15)
nces.     AVALOROS.     Et quelque chose comme  deux mille  écus d’or...     QUINOLA.     Quoi ?  Th22:Qui-512(23)
tre Faustine et Quinola à     propos du bon de  deux mille  écus qu’elle tient à la main.     FA  Th22:Qui-518(.8)
 taire.     GERVAL.     Eh bien je t’en donne,  deux mille ... trois mille !     MARGUERITE.      Th21:Nèg-142(27)

2 500
u coeur de Paris, rue de Grammont !... et pour  deux mille cinq cents  francs !  J’y perds trois  Th23:Fai-211(.6)

3 000
RVAL.     Eh bien je t’en donne, deux mille...  trois mille  !     MARGUERITE.     Ah diable...   Th21:Nèg-142(27)
 BRIVE.     N’ai-je pas la terre de la Brive ?  trois mille  arpents de terre dans les Landes, q  Th23:Fai-298(27)
elle est son importance ?     DE LA BRIVE.      Trois mille  arpents, sans enclaves.     MERCADE  Th23:Fai-307(16)
’a-t-il donc ?...  C’est bien extraordinaire.   Trois mille  francs !... les voici, les vignes à  Th21:Nèg-143(18)
z-vous pour rompre mon bail ?  Vous y gagnerez  trois mille  francs par an, sept ans font vingt   Th23:Fai-371(21)
pour deux mille cinq cents francs !  J’y perds  trois mille  francs tous les ans... et cela, dep  Th23:Fai-211(.7)
 l’a fait insensiblement passer de six cents à  trois mille  francs, puis les cadeaux !  Et quel  Th21:ÉdM-328(.8)
ire, Christophe Colomb vous a donné un monde à  trois mille  lieues d’ici; je vous le mets à la   Th22:Qui-471(.1)
is, de petites conventions; vous me demandâtes  trois mille  sequins pour vos expériences...      Th22:Qui-541(.7)
 dévoré cinq mille sequins et s’est endetté de  trois mille , en huit mois, sans arriver à un ré  Th22:Qui-562(24)
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5 000
nce, dénonciation de contrainte, etc... il y a  cinq mille  francs de frais.     MERCADET.     E  Th23:Fai-254(26)
     Michonnin ! quarante-deux mille francs et  cinq mille  francs d’intérêts et de frais, quara  Th23:Fai-257(18)
n.     PHILOSOPHE.     Et moi donc, j’ai vendu  cinq mille  francs notre pratique à plusieurs ca  Th22:Vau-194(19)
    Il la mettrait sur la paille.  Il a dévoré  cinq mille  sequins et s’est endetté de trois mi  Th22:Qui-562(23)
’être vendu, je vous donne à vous et à Quinola  cinq mille  écus d’or, et, à ma considération, m  Th22:Qui-577(18)
 QUINOLA.     À la condition de vous en rendre  cinq mille .     FONTANARÈS.     Eh ! bien ?      Th22:Qui-541(.9)

6 000
  Là, là, l’argent est l’argent, et après tout  six bonnes mille  livres de rentes pour un menso  Th22:P.G-334(22)

10 000
cs d’acceptations, l’usure ne me donnerait pas  dix mille  francs argent.  Pierquin m’a renvoyé   Th23:Fai-297(.7)
ix Mille, de ne jamais nous attribuer moins de  dix mille  francs d’un coup, et nous n’avons pas  Th22:Vau-195(30)
ssis d’autant mieux qu’un certain duc m’offrit  dix mille  francs en beaux louis d’or pour entre  Th22:Vau-.43(18)
nons, Lafouraille et moi, avec deux chevaux de  dix mille  francs qui n’ont coûté que vingt peti  Th22:Vau-194(22)
ille, c’est-à-dire de ne jamais voler moins de  dix mille  francs, de ne jamais risquer notre tê  Th22:Vau-.45(.5)
     VERNON.     Parasite, moi !  Madame, j’ai  dix mille  livres de rente outre ma pension; j’a  Th23:Mar-153(.2)
dore ma fille !  Que voulez-vous ?  Il n’a que  dix mille  livres de rentes et une place...       Th23:Fai-304(.5)
s voleurs moitié chat, moitié veau, me proposa  dix mille  livres pour le livrer.     VAUTRIN.    Th22:Vau-.43(.7)
 mendicité, car tu as déjà mangé en pure perte  dix mille  sequins !  Hein ? le Grand d’Espagne   Th22:Qui-572(12)
 sa fille.)  Comment Marie, vous, héritière de  dix mille  sequins de rente, vous parlez à...  A  Th22:Qui-491(19)
e.  (Bas.)  Que la peste t’étouffe !  (Haut.)   Dix mille  sequins que sur cette lettre, le seig  Th22:Qui-587(29)
 démons et va le couler si vous ne lui assurez  dix mille  sequins.     FONTANARÈS, il plie le g  Th22:Qui-602(14)
 bas.     Misérable séducteur.  (Haut.)  Voici  dix mille  sequins.  (Bas.)  Infâme !  (Haut.)    Th22:Qui-587(27)

15 000
grand soin, ce mobilier qui certes vaudra bien  quinze mille  francs, et je ne vous devrai deux   Th23:Fai-212(10)

20 000
 et j’y parviens.     VAUTRIN.     Un vicomte,  vingt mille  francs ? c’était donné.     LAFOURA  Th22:Vau-190(29)
n cher, un coupe-jarret politique.  Vous devez  vingt mille  francs d’or à l’un de mes valets, v  Th22:Vau-.56(16)
n’ai jamais fait de coup qui ne m’ait rapporté  vingt mille  francs et sans donner une chiquenau  Th22:Vau-.42(19)
nt rares à cette époque là !  Le duc me promet  vingt mille  francs si j’arrache le vicomte aux   Th22:Vau-190(26)
 vicomte de Langeac et il m’a fait cracher mes  vingt mille  livres de louis d’or !  Si jamais j  Th22:Vau-.43(31)
it qu’à s’amuser, qui devait un jour avoir les  vingt mille  livres de rentes de sa tante, et la  Th22:P.G-304(19)

21 00
nerez trois mille francs par an, sept ans font  vingt et un mille  francs.  Composons !     BRÉD  Th23:Fai-371(21)

25 000
délité qu’un honnête homme n’aurait pas ? avec  vingt-cinq mille  francs vous avez le train d’un  Th22:Vau-.41(21)

30 000
    Bien, bien, Adolphe !...     MERCADET.      Trente mille  francs !...  (À part.)  On pourrai  Th23:Fai-347(17)
e...  Méricourt me marie parce que je lui dois  trente mille  francs au delà de la valeur de mon  Th23:Fai-328(18)
 pour votre caissier, nous aurions aujourd’hui  trente mille  francs de rentes !...     MERCADET  Th23:Fai-240(.3)
lle arpents de terre dans les Landes, qui vaut  trente mille  francs, hypothéquée de quarante-ci  Th23:Fai-298(28)
t...  Si je pouvais payer cent mille écus avec  trente mille  francs, la fortune de la France, l  Th23:Fai-347(20)
AILLE.     Vous voulez, Monsieur Vautrin, pour  trente mille  francs, que ce jeune homme mène un  Th22:Vau-194(10)
 à qui la tête tournerait dès qu’il se verrait  trente mille  francs, tu le connais, il ne peut   Th21:ÉdM-465(25)
MERCADET.     Cela vaut ?     DE LA BRIVE.      Trente mille  francs.     MERCADET.     Et c’est  Th23:Fai-324(24)
etien.  Ce petit capital se monte maintenant à  trente mille  francs...  En apprenant le malheur  Th23:Fai-347(.8)
 !...     MERCADET.     Le jour où j’aurais eu  trente mille  livres de rentes, j’eusse été ruin  Th23:Fai-240(.5)

40 000
ncore...     ROBLOT.     Ah, Monsieur..., j’ai  quarante mille  francs, cela peut aider à vos af  Th21:ÉdM-445(.4)
 MERCADET.     En voici, mon cher maître, pour  quarante mille  francs.     PIERQUIN.     Merci,  Th23:Fai-256(17)
!  Mais qu’a-t-il donc de plus que moi, qui ai  quarante mille  livres de rente !     GERTRUDE.   Th23:Mar-.94(27)
 moquez d’un amoureux éconduit qui cependant a  quarante mille  livres de rente !  Plus je reste  Th23:Mar-144(.3)
le la curiosité d’un honnête jeune homme qui a  quarante mille  livres de rente et des économies  Th23:Mar-180(14)
ardi !  Cette fausse hardiesse, accompagnée de  quarante mille  livres de rente, est acceptée sa  Th23:Mar-.53(.3)
ce que c’est.  Comme ses boeufs vous ont donné  quarante mille  livres de rente, vous comptez su  Th23:Mar-.53(29)
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42 000
SCÈNE XIV.     MERCADET, seul.     Michonnin !  quarante-deux mille  francs et cinq mille francs  Th23:Fai-257(18)

45 000
VE.     Je serai franc, Monsieur.  Il y a pour  quarante-cinq mille  francs d’hypothèque sur la   Th23:Fai-309(.4)
, qui vaut trente mille francs, hypothéquée de  quarante-cinq mille , et qui peut se mettre en a  Th23:Fai-298(29)
 c’est hypothéqué de ?...     DE LA BRIVE.      Quarante-cinq mille .     MERCADET.     Vous ave  Th23:Fai-325(.2)

47 000
ie.)  Amusez-le, et votre père pourra me payer  quarante-sept mille  francs; car, une fois coffr  Th23:Fai-321(.3)
ien ?     DE LA BRIVE.     Vous me rendrez mes  quarante-sept mille  livres ?...     MERCADET.    Th23:Fai-341(.4)
s et cinq mille francs d’intérêts et de frais,  quarante-sept mille ...  Pas d’à-compte !  Bah !  Th23:Fai-257(19)

47 230
pérée où je me trouve, et je vous rends... vos  quarante-sept mille deux cent trente  francs soi  Th23:Fai-339(22)

47 233
moi j’ai le bonheur d’être votre débiteur pour  quarante-sept mille deux cent trente-trois  fran  Th23:Fai-336(20)
ersonnage, dès que je vous en aurai donné pour  quarante-sept mille deux cent trente-trois  fran  Th23:Fai-342(.6)

48 000
eur et je vous tiens.  Ah ! j’ai sur vous pour  quarante-huit mille  francs de lettres de change  Th23:Fai-328(.4)

50 000
 mille francs que mon beau-père fera réduire à  cinquante mille  ! il me restera donc cent mille  Th23:Fai-298(20)
 par le conseil de Monsieur Gérard.  Moi, j’ai  cinquante mille  francs aussi.  Nous pouvons com  Th21:ÉdM-331(16)
elle Adrienne, d’après mes relevés, doit avoir  cinquante mille  francs bien placés chez nos ban  Th21:ÉdM-331(15)
avance...     PIERQUIN.     Voici pour près de  cinquante mille  francs de lettres de change d’u  Th23:Fai-254(19)
ne ferais pas pour Jules ! aussi, Monsieur, si  cinquante mille  francs peuvent le sauver, ils s  Th22:P.G-331(31)
MONSIEUR ROUSSEAU.     Quant à vous, Monsieur,  cinquante mille  francs si vous nous rendez Jule  Th22:P.G-328(17)
   JULES ROUSSEAU.     En tout cas, prenez ces  cinquante mille  francs sur vous, ils seront plu  Th22:P.G-293(19)
oindres sentiments.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Cinquante mille  francs à Monsieur Duprè...       Th22:P.G-354(.9)
MÉLA.     Comment le sauver !  J’ai offert ses  cinquante mille  francs à un porte-clefs...  Et   Th22:P.G-329(.6)
 s’est déjà montré magnifique.  Il lui a donné  cinquante mille  francs.     DUPRÈ.     Mademois  Th22:P.G-360(.5)
ELLE DU BROCQUARD.     Un dévouement qui coûte  cinquante mille  francs.     JULES ROUSSEAU.      Th22:P.G-356(16)
 si défiante...     DUPRÈ.     Il vous a donné  cinquante mille  francs.     PAMÉLA.     Ah ! Mo  Th22:P.G-332(.6)
   MONSIEUR GIRAUD.     (Paméla lui montre les  cinquante mille  francs.)     Oh... mais...  Pam  Th22:P.G-297(12)
 sont à nous...     ROBLOT.     Monsieur, j’ai  cinquante mille  francs...     MADAME GÉRARD, à   Th21:ÉdM-460(.8)
ur Duprè...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.      Cinquante mille  francs...     MONSIEUR ROUSSEAU  Th22:P.G-354(11)
  JULES ROUSSEAU.     Et moi qui lui ai laissé  cinquante mille  francs...  Ah ! bah  Je me prom  Th22:P.G-357(.8)
francs.     JULES ROUSSEAU.     Elle a demandé  cinquante mille  francs...  Et moi qui pendant t  Th22:P.G-356(18)

60 000
ourrez avoir d’elles une très-jolie dot, comme  soixante  à quatre-vingt mille francs.  Avec qua  Th22:P.G-365(.4)
offre à l’Abbaye, et je me trouve à la tête de  soixante bonnes mille  livres en or, en vrai or.  Th22:Vau-190(14)
 un millier d’écus ne te tuera pas, toi qui as  soixante mille  francs de rentes ! et ce sera la  Th23:Fai-268(24)
Monsieur, elle en a fait son enfant, moyennant  soixante mille  francs.     DUPRÈ.     Il était   Th22:P.G-340(29)
donc ! oh ! l’intérêt !     ADRIENNE.     J’ai  soixante mille  francs...     ROBLOT.     Je m’e  Th21:ÉdM-341(23)
     MADAME GIRAUD.     Qui doit avoir un jour  soixante mille  livres de rentes, amoureux de ce  Th22:P.G-343(17)
Frescas mène un train qui comporte cinquante à  soixante mille  livres de rentes, il se donne po  Th22:Vau-.22(25)

70 000
vé Jules...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.      Soixante-dix mille  francs !...  Une année de no  Th22:P.G-354(20)

75 000
Mais je le verrai le premier !  Une créance de  soixante-quinze mille  francs.     JUSTIN.     S  Th23:Fai-355(.2)

80 000
l’avez pas payé !  C’est honteux !  Vous devez  quatre-vingt mille  francs à l’un de mes valets   Th22:Vau-210(33)
me soixante à quatre-vingt mille francs.  Avec  quatre-vingt mille  francs, une jeune et jolie f  Th22:P.G-365(.4)
à-compte.     LAFOURAILLE, à part.     Sur mes  quatre-vingt mille  francs.  (Haut.)  Et fous fo  Th22:Vau-204(27)
r d’elles une très-jolie dot, comme soixante à  quatre-vingt mille  francs.  Avec quatre-vingt m  Th22:P.G-365(.4)
odeau leur arrachera bien une petite remise de  quatre-vingt mille  francs.  Libéré de ma dette,  Th23:Fai-335(26)
is toute franchise et vous m’auriez dit : j’ai  quatre-vingt mille  livres de rentes, je ne puis  Th22:P.G-363(13)
 fils, un jeune homme qui réunira quelque jour  quatre-vingt mille  livres de rentes...     DUPR  Th22:P.G-359(20)
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100 000
s, je n’aurai plus de scrupule à t’en souffler  cent mille  !...     MADAME MERCADET.     Ne soy  Th23:Fai-273(17)
nt mille écus.  Puis je lui ai fait apercevoir  cent mille  autres écus.  Le plus petit chiffre   Th21:ÉdM-358(21)
ez aucun sacrifice ?     DUVAL.     Je donnais  cent mille  francs !     ANNA.     Oui, vous prê  Th21:ÉdM-372(27)
e tête !     DUVAL.     Hein ! c’est profond.   Cent mille  francs !  Ah je les donne de bon coe  Th21:ÉdM-356(11)
aires.  Je vous vois, d’ici la fin de l’année,  cent mille  francs de courtages chez nous...      Th23:Fai-344(27)
s-bien...  Monsieur et Madame Giraud donneront  cent mille  francs de dot à leur fille...     MA  Th22:P.G-395(.9)
gnements sur l’avenir de Mademoiselle Paméla.   Cent mille  francs de dot, c’est fort peu de cho  Th22:P.G-399(.6)
uoi...     DUPRÈ.     Parce que Paméla n’a que  cent mille  francs de dot...     MONSIEUR ROUSSE  Th22:P.G-401(24)
sdames, avez-vous réfléchi à l’alliance et aux  cent mille  francs de la dot.     MADAME ROUSSEA  Th22:P.G-398(25)
ré !  Si nous avions de quoi faire honneur aux  cent mille  francs de la maison Copin, mon frère  Th21:ÉdM-460(.5)
ne misère.  (À part.)  Nous évaluerons l’étang  cent mille  francs de plus...  Je suis sauvé !..  Th23:Fai-312(16)
rières où jadis on faisait fortune.  Donc, sur  cent mille  francs d’acceptations, l’usure ne me  Th23:Fai-297(.6)
  Un secret que je savais seul.  Il a souscrit  cent mille  francs par complaisance pour que leu  Th21:ÉdM-457(21)
Madame Rousseau.     Madame, une petite dot de  cent mille  francs permettrait à notre chère Pam  Th22:P.G-347(13)
à condition de les leur rendre.  Il me propose  cent mille  francs pour faire fusiller comme esp  Th22:Vau-.43(26)
.     DE SAINT-CHARLES, bas à Lafouraille.      Cent mille  francs pour toi si tu livres Jacques  Th22:Vau-.58(15)
moiselle, ne voyez-vous pas que cette somme de  cent mille  francs vous est donnée par la famill  Th21:ÉdM-338(26)
réduire à cinquante mille ! il me restera donc  cent mille  francs, et c’est de quoi lancer une   Th23:Fai-298(20)
me je le fais volontiers, je vous l’ai dit, de  cent mille  francs, et il fera le bonheur de deu  Th21:ÉdM-403(16)
oblot, la commandite est de...     ROBLOT.      Cent mille  francs, et un compte à la banque...   Th21:ÉdM-341(12)
z pas là-dedans, Roblot, moi j’y suis pour les  cent mille  francs, et...     GÉRARD.     Mon ch  Th21:ÉdM-403(30)
enir, tu connais la place, je te commandite de  cent mille  francs, si tu peux épouser Adrienne   Th21:ÉdM-356(.5)
 appelez un mariage avec un homme d’honneur et  cent mille  francs, un piège ?  Je vois beaucoup  Th21:ÉdM-343(16)
 la lettre, décachette et lit.)  Vous avez vos  cent mille  francs, vous êtes sauvés !  Madame,   Th21:ÉdM-461(20)
aisse moi l’honneur du plan, j’y suis pour les  cent mille  francs.  (À sa soeur.)  Elle est bie  Th21:ÉdM-356(26)
ends !     ROBLOT.     Il me commanditerait de  cent mille  francs.  J’ai fait des objections :   Th21:ÉdM-404(18)
u ne seras pas son intendant, mais tu recevras  cent mille  francs.  Tu as affaire à des gens di  Th22:Vau-212(.7)
r mari, certaine personne nous commanditera de  cent mille  francs.  À nous deux, nous en réunis  Th21:ÉdM-337(.3)
SEAU, JOSEPH BINET.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Cent mille  francs...     MADAME ROUSSEAU.     L  Th22:P.G-396(.4)
  MONSIEUR ROUSSEAU.     Notre fils nous coûte  cent mille  francs...     MADEMOISELLE DU BROCQU  Th22:P.G-355(.2)
 Qu’est-ce que cela signifie...     DUPRÈ.      Cent mille  francs...     MONSIEUR ROUSSEAU.      Th22:P.G-395(13)
..     MONSIEUR GIRAUD.     Elle aura toujours  cent mille  francs...     MONSIEUR ROUSSEAU.      Th22:P.G-403(.8)
ur fille...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.      Cent mille  francs...  Qu’est-ce que cela signif  Th22:P.G-395(11)
u ne seras pas son intendant, mais tu recevras  cent mille  francs; fais ton métier comme si nou  Th22:Vau-.58(.4)
ne pourra plus mener le train d’un homme qui a  cent mille  livres de rente.     LE DUC.     Que  Th22:Vau-161(26)
pour en extraire n’importe quoi, au chiffre de  cent mille  écus ?...  Tu ne te figures pas ce q  Th23:Fai-299(.1)
ns l’âge du dévouement...  Si je pouvais payer  cent mille  écus avec trente mille francs, la fo  Th23:Fai-347(20)
ille francs vous avez le train d’une maison de  cent mille  écus, mais pour y arriver il faut fa  Th22:Vau-.41(22)
ent, Monsieur, je lui ai pour ainsi dire étalé  cent mille  écus.  Puis je lui ai fait apercevoi  Th21:ÉdM-358(20)
ancs.  À nous deux, nous en réunissons plus de  cent mille , je puis donc ouvrir une petite mais  Th21:ÉdM-337(.4)

150 000
ous à qui j’ai fait gagner...     BERCHUT.      Cent cinquante mille  francs ! nous sommes au pa  Th23:Fai-378(21)
dettes ?     DE LA BRIVE.     Une bagatelle !   Cent cinquante mille  francs que mon beau-père f  Th23:Fai-298(19)
 es bien sûr qu’il ne peut pas donner moins de  cent cinquante mille  francs à sa fille ?     MÉ  Th23:Fai-297(31)
tre caisse.     BRÉDIF.     Il vous a emprunté  cent cinquante mille  francs... violemment, j’en  Th23:Fai-213(16)

200 00
 vient de marcher par la vapeur en présence de  deux cent mille  Espagnols.     TOUS.     Oui...  Th22:Qui-603(25)
plus fort.  (Haut.)  Oui, Monsieur, aviez-vous  deux cent mille  francs ?     MERCADET.     Les   Th23:Fai-327(.3)
...     DE LA BRIVE.     Ah ! vous n'aviez pas  deux cent mille  francs ?...  Et moi, j’engageai  Th23:Fai-327(.7)
 grâce de les écouter !  J’ai peut-être encore  deux cent mille  francs de fortune, prenez-les,   Th23:Fai-364(.3)
 en pleine Brie, bien bâtie.  Moi je lui donne  deux cent mille  francs, dont je lui servirai la  Th23:Fai-309(29)
Barcelone, et le coula lui-même en présence de  deux cent mille  spectateurs.     Cette observat  Th22:Qui-443(26)
roi, bâtissez sur le port un amphithéâtre pour  deux cent mille  spectateurs; dans dix jours, j’  Th22:Qui-594(.7)

300 000
ec trois cent mille je paie l’achat.  Avec les  trois cent mille  autres, je désintéresse mes cr  Th23:Fai-335(24)
 même ! je m’étais habitué à la voir à travers  trois cent mille  francs de dot !...  Allons...   Th23:Fai-287(16)
, ma Julie !     MERCADET.     Quand elle aura  trois cent mille  francs de dot.     MINARD.      Th23:Fai-348(.4)
  Je vais acheter, sous le nom de Godeau, pour  trois cent mille  francs d’actions de la Basse-I  Th23:Fai-335(14)
h ! je suis sauvée !  (Haut.)  Il doit environ  trois cent mille  francs.     DE LA BRIVE.     I  Th23:Fai-318(27)
ire son carnet et calcule.     Ce serait alors  trois cent mille  francs.     MERCADET.     C’es  Th23:Fai-343(.2)



- 30 -

e jours.  D’ici à deux ans nous aurions à nous  trois cent mille  francs.  Oui, pour vous rendre  Th21:ÉdM-341(14)
aurai six cent mille francs de bénéfice.  Avec  trois cent mille  je paie l’achat.  Avec les tro  Th23:Fai-335(23)

350 000
je renonce à tous mes droits.  Cela fait alors  trois cent-cinquante mille  francs et un an d’in  Th23:Mar-.56(12)

367 000
 car Pauline a vingt-deux ans.     GODARD.      Trois cent soixante-sept mille cinq cents  franc  Th23:Mar-.56(15)

380 000
vez la tenue des livres...  Tenez !... total :  trois cent quatre-vingt mille ...     MINARD.     Th23:Fai-285(.7)

400 000
     GODARD.     Plus ?...     LE GÉNÉRAL.      Quatre cent mille  francs.  (Mouvement de Godard  Th23:Mar-.56(25)
 Pauvre !... non, non, Mademoiselle, vous avez  quatre cent mille  francs...     PAULINE.     Po  Th23:Mar-181(.2)

500 000
e suis enchanté de vous avoir mis... ah ! ah !  cinq cent mille  francs peut-être dans votre poc  Th23:Fai-373(18)
drogue !...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.      Cinq cent mille  francs, Madame.     MADAME GIRA  Th22:P.G-390(18)
nne pas votre probité, votre terre peut valoir  cinq cent mille  francs, mais ma fille, même éta  Th22:P.G-390(22)
ince d’Arcos et j’en mourrai.     VAUTRIN.      Cinq cent mille  livres de rentes, la grandesse   Th22:Vau-.64(16)
nès, c'est mourir de douleur.     VAUTRIN.      Cinq cent mille  livres de rentes, le titre de p  Th22:Vau-219(14)

600 000
ingt-cinq pour cent au-dessus du pair; j’aurai  six cent mille  francs de bénéfice.  Avec trois   Th23:Fai-335(23)
 avaient un parent aux Indes qui leur a laissé  six cent mille  francs...  Celui-là les aura peu  Th22:P.G-372(.7)
ce que j’ai calculé !  Au pair, elles vaudront  six cent mille .     BERCHUT.     À quel terme,   Th23:Fai-343(.4)

1 000 000
eur, je ne suis qu'un caissier, et y eût-il un  million  de commandite, je ne bougerais plus.  I  Th21:ÉdM-408(15)
fille dont les cheveux étaient saupoudrés d’un  million  de diamants et il ne faisait attention   Th22:Vau-.37(10)
fille dont les cheveux étaient saupoudrés d’un  million  de diamants, et il ne faisait attention  Th22:Vau-186(11)
mais il en est une que je devrais vous dire un  million  de fois pour tout le temps de mon absen  Th22:Qui-489(19)
princes de Babenhausen, ce titre leur coûte un  million  d’écus d’or.  Moi, je veux être un gran  Th22:Qui-509(16)
 aux affaires.  Je vous dirais que je donne un  million  à ma fille, eh bien, je vous tromperais  Th22:P.G-384(.4)
rais salants de la Brive.  Il y a là plus d’un  million , Monsieur.     DE LA BRIVE.     Je le s  Th23:Fai-308(24)
 payées !... et la maison Mercadet remuera des  millions  !...  Je serai le Napoléon des affaire  Th23:Fai-331(21)
our votre succès.     FONTANARÈS.     J’ai des  millions  de choses à vous dire; mais il en est   Th22:Qui-489(18)
s devenu fournisseur de la République, riche à  millions  et tu t’es mocqué de moi, tu m’as lais  Th22:RCÉ-423(.6)
n !... car, voyez-vous, ceux qui cherchent des  millions  les trouvent très difficilement; mais   Th23:Fai-340(29)
, à part].     Oh ! quelles gens...  À qui les  millions  vont-ils...     MONSIEUR GIRAUD.     E  Th22:P.G-391(.6)
s capables de Paris ! un homme qui gagnera des  millions , dès qu’il en aura un !     MERCADET.   Th23:Fai-353(.9)
 je ne disposerais de rien sans lui.  J’ai des  millions , eh bien, il les a, et s’il m’en deman  Th22:P.G-392(.8)
re, pauvre bichonne, à ste heure qu’elle a des  millions , elle peut bien vivre à sa guise, et p  Th22:P.G-390(24)
rêt... s’il vous était prouvé que Paméla a des  millions , elle serait encore votre fille chérie  Th22:P.G-401(.3)
arly à Samuel Bernard pour en obtenir quelques  millions , et aujourd’hui les lois modernes nous  Th23:Fai-233(20)
 !  (Haut.)  Quand même votre père devrait des  millions , je vous épouserais toujours, car je v  Th23:Fai-319(12)
   Il l’a voulu !...  Demain, je trône sur des  millions , ou je me couche dans les draps humide  Th23:Fai-332(.8)
e famille.     MONSIEUR ROUS5EAU.     Il a des  millions ...     MONSIEUR GIRAUD.     Monsieur.   Th22:P.G-382(24)

1 200 000
 que c’est que ce jeune homme, il sera riche à  douze cent mille  francs de rentes, il sera prin  Th22:Vau-.47(21)
Je vais vous l’expliquer : il va bientôt avoir  douze cent mille  livres de rente, il sera princ  Th22:Vau-199(12)

2 000 000
re en voiture.  Enfin Mademoiselle Paméla aura  deux millions  de fortune.     ANTOINE.     Est-  Th22:P.G-372(25)
t plus petit.  Que disais-je ?  Anna aurait eu  deux millions , elle aurait pu choisir dans la p  Th21:ÉdM-491(15)

30 000 000
ux qu’enfin l’on vénère les dix hommes qui sur  trente millions  sont destinés par la nature à l  Th21:3Ma-213(.6)

100 000 000
ées... il a souscrit dans le fameux emprunt de  cent millions  et il a commencé par gagner, gagn  Th22:P.G-372(20)

----------------------------------------------  millésimes  ------------------------------------------------------
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titre de la Pes, pour avoir signé le traité de  1725 .     Un amiral prit celui de Transport-Rea  Th22:Qui-444(34)
[PREMIER TABLEAU.]     Un bel hôtel à Alençon,  1778 .     MADAME BLANCHE DE ..., NATHALIE.       Th21:TVP-239(.2)
din d’une maison dans un faubourg d’Alençon en  1788 .     NATHALIE D’HAUTEFEUILLE, FANCHETTE LE  Th21:TVP-231(.3)
ardin d’une maison dans un faubourg d’Alençon,  1788 .     NATHALIE, FANCHETTE LENOIR.     Elles  Th21:TVP-241(.2)
i sont le passe-partout des ambitions !  Avant  1789 , on se disait économiste; en 1805 on était  Th23:Fai-300(25)
 gardé le silence... le vicomte était libre en  1792  quatre mois avant notre mariage et ce Fern  Th22:Vau-.16(31)
e Langeac.     VAUTRIN.     Exécuté le 29 août  1792 , à quoi cela peut-il servir ?  Ah ! oui, à  Th22:Vau-.67(26)
ins de Charles Blondet, à Mortagne, en octobre  1792 .     SAINT-CHARLES.     Mais vous savez bi  Th22:Vau-273(18)
ez acheté la vie de votre enfant le 13 juillet  1793  en me disant le contraire.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-.17(15)
n chef qui a traité douze armées françaises de  1793  à 1815, qui a pratiqué en Allemagne, en Es  Th23:Mar-.66(.5)
mon fils ?...  (Elle lit.)  Valence 13 juillet  1793 ... ville de malheur pour moi !... il est b  Th22:Vau-.11(15)
 mon fils ?  (Elle lit.)  « Valence... juillet  1793 ... »  Ville de malheur pour moi !  Fernand  Th22:Vau-145(.4)
l, mari de madame Piquoiseaud,     divorcée en  1794  de monsieur Piquoiseaud.    BRINDEAU.       Th23:P.B-206(16)
    maison couverte en ardoise.     SUITE.      1799 .     LE MINISTRE DE [LA POLICE], NATHALIE.  Th21:TVP-235(25)
e suis compromis dans des niaiseries; jusqu’en  1802  je n’ai jamais fait de coup qui ne m’ait r  Th22:Vau-.42(18)
ons !  Avant 1789, on se disait économiste; en  1805  on était libéral.  Le parti de demain s’ap  Th23:Fai-300(25)
ice.     Soldats.     La scène est à Paris, en  1809 .     ACTE 1er.     Le théàtre représente u  Th23:Cor-..2(.8)
ntilhomme d’Aragon votre père à son arrivée en  1815  et ce sont deux amis liés comme les deux d  Th22:Vau-.74(24)
qui a traité douze armées françaises de 1793 à  1815 , qui a pratiqué en Allemagne, en Espagne,   Th23:Mar-.66(.5)
Agents, etc.     La scène se passe à Paris, en  1816 , après le second retour     des Bourbons.   Th22:Vau-134(19)
ourt; mais il est bon.  Savez-vous pourquoi en  1816 , après leur maudit licenciement de l’armée  Th23:Mar-.54(28)
évore.  Quand elle m’a vu ruiné vers la fin de  1816 , elle qui me savait, comme toi, poëte, aim  Th23:Mar-.75(27)
nt grimé...     DE LA BRIVE.     Mon début, en  1827 , fut une marquise d’un certain âge qui aim  Th23:Fai-356(15)
 greffier, le clergé.     La scène se passe en  1829 , dans une fabrique de draps, près de Louvi  Th23:Mar-.46(16)
i...  Non, je n’aurais pas dû faire de bail en  1830  !...  Heureusement, Monsieur Mercadet est   Th23:Fai-211(10)
 elle est de son époque, elle.  Nous sommes en  1830 , sous le règne de Charles X.  Elle aimera   Th23:Mar-.54(.1)
rvi pour endosser les effets qu’il m’a pris en  1830 ; j’ai bien le droit d’en user aujourd’hui   Th23:Fai-341(26)
     Tardif.     La scène se passe à Paris, en  1838 .     Tardif et Ransonnette habitent ensemb  Th23:P.B-206(38)
a disparu !  Ne sais-je pas que nous sommes en  1839  ?  Mon bail a sept ans à courir, les loyer  Th23:Fai-215(13)
VIRGINIE, cuisinière.     L’action se passe en  1839 .  La scène représente, pendant toute la pi  Th23:Fai-210(17)
ent Jan     Son ami     DE BALZAC.     20 mars  1840 .     PERSONNAGES.     JACQUES COLLIN, dit   Th22:Vau-133(.4)
e de la Porte-Saint-Martin.     Paris, 1er mai  1840 .     À Monsieur Laurent Jan     Son ami     Th22:Vau-132(12)
 très-profitable à l'Odéon.     Lagny, 2 avril  1842 .     PERSONNAGES     LE CARDINAL CIENFUGOS  Th22:Qui-447(24)

----------------------------------------------  ornaux  --------------------------------------------------------

1er
 et une queue.     [Esquisse de scénario.]      1er  acte.     Scène entre les valets.     Scène  Th22:RCÉ-440(.2)
s.     La scène entre la vieille et D. Juan au  1er  acte.  Comique d’un homme qui veut dérouter  Th21:VDJ-249(.7)
u théâtre de la Porte-Saint-Martin.     Paris,  1er  mai 1840.     À Monsieur Laurent Jan     So  Th22:Vau-132(12)
   JULES DE MARIGNAC.    ALLAN.     BONIBAULT,  1er  ouvrier.     Ouvriers, etc.     La scène se  Th22:RCÉ-406(11)
s.     La scène est à Paris, en 1809.     ACTE  1er .     Le théàtre représente un boudoir, une   Th23:Cor-..3(.1)
es deux femmes.    Scène du mendiant     Scène  1ère .     Adolphe et le Sénéchal.    Scène entr  Th21:Men-.91(.3)
rois médecins.     [ESQUISSE DE SCÉNARIO.]      1º  acte et partie du 2º.  Exposition de tout ce  Th21:PhR-273(.1)
ne nous oublient pas.     [IDÉE DE SCÈNE.]      1º  scène avec tous ses préparatifs et ses acces  Th21:PhR-274(28)
t de son irreligion, qu’elle finira par...      Ier  acte.  Dorine et Damis, une scène entre cha  Th23:Org-.21(11)
ACTES ET EN VERS.     PERSONNAGES.     CHARLES  Ier , roi d’Angleterre.     MARIE-HENRIETTE, sa   Th21:CRW-..8(.2)
nnette.     MADEMOISELLE GLORIA, cantatrice et  premier      sujet.    BROHAN.     FRISETTE, fem  Th23:P.B-206(32)
 réveillé tout le monde, et Monsieur Brédif le  premier  !  Dans le premier moment, il a cru que  Th23:Fai-333(15)
ent !...     GOULARD.     Mais je le verrai le  premier  !  Une créance de soixante-quinze mille  Th23:Fai-355(.2)
    Valets, etc., paysans et paysannes.     Au  premier  acte la scène représente un salon de l’  Th21:Nèg-.94(10)
tique.     BRAULARD, ouvrier menuisier.     Le  premier  acte se passe à l’hôtel de Duval père,   Th22:RCÉ-432(12)
orte de côté, par laquelle     il est entré au  premier  acte.     LE DUC, revenant.     Vous ne  Th22:Vau-184(26)
eance.     ACTE III.     Même décoration qu’au  premier  acte.     SCÈNE PREMIÈRE.     ROSINE, s  Th21:Nèg-162(.2)
N.     PAULINE, tenant le paquet qu’on a vu au  premier  acte.     Voilà donc la mort !...  Le d  Th23:Mar-172(.3)
xante ans...     QUINOLA.     Et l’on parle du  premier  amour ?  Je ne connais rien de terrible  Th22:Qui-480(11)
utes romanesques !     MADAME MERCADET.     Un  premier  amour donne bien de la force !...     M  Th23:Fai-251(.8)
ans mon âme...  Allons, un dernier soupir à ce  premier  amour et résignons-nous à devenir, comm  Th23:Fai-290(26)
est, selon les philosophes et les médecins, le  premier  bien...     GÉRARD.     Le second doit   Th21:ÉdM-398(22)
 souverain     Qui n’était, sous ce nom, qu’un  premier  citoyen;     Et la Grèce eut des Rois;   Th21:CRW-.24(25)
OUIS GUÉRIN, son frère, avocat.     HYPPOLITE,  premier  commis.     JUSTINE, femme de chambre.   Th21:ÉdM-324(10)
ion.  Brédif était la sommation, lui, c’est le  premier  coup de feu !  (Haut.)  Bonjour ! mon c  Th23:Fai-372(24)
ous surprenait, ce serait moi qui recevrais le  premier  coup.  Oh ! douter de l’homme qu’on aim  Th23:Mar-107(21)
 duc ne saura rien de moi.     VAUTRIN.     Le  premier  de vous qui fait un pas est mort, pour   Th22:Vau-116(.9)
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dinand aura peut-être su que nous avions eu un  premier  enfant...  De là des questions bien nat  Th22:Vau-.13(29)
THÉRÈSE, VIRGINIE, BRÉDIF.     Justin entre le  premier  et fait signe à Thérèse d’avancer.       Th23:Fai-368(.4)
 hier l’ambassadeur me demande où est mort mon  premier  fils; cette nuit, sa mère croit l’avoir  Th22:Vau-167(.7)
ir des lilas... et certes, je reconnais que le  premier  garçon de Monsieur Morel est tout-à-fai  Th22:P.G-285(23)
MÉLA.     Eh bien, oui, Monsieur Joseph Binet,  premier  garçon de Monsieur Morel, vous ne vous   Th22:P.G-290(18)
     JOSEPH BINET.     Mon Dieu pourquoi, moi,  premier  garçon tapissier de Monsieur Morel, en   Th22:P.G-285(12)
ence pour toi.  (On frappe.)  Ferdinand est le  premier  homme, jeune, bien élevé, supérieur, ca  Th23:Mar-139(.3)
e, et madame de Girardin qui ont maintenu leur  premier  jugement malgré l’irritation générale.   Th22:Qui-447(.4)
 Lothundiaz.)  Comte Lothundiaz, en qualité de  premier  magistrat municipal de Barcelone, vous   Th22:Qui-598(12)
embarras. Je me serais mieux arrangé de rester  premier  ministre de la Maison Gérard, ma tête s  Th21:ÉdM-331(.5)
douze ans que nous pleurons ensemble, voici le  premier  moment où je vous vois joyeuse : et pou  Th22:Vau-135(10)
 douze ans que nous pleurons ensemble voici le  premier  moment où je vous vois joyeuse, et, qua  Th22:Vau-..3(.8)
onde, et Monsieur Brédif le premier !  Dans le  premier  moment, il a cru que Monsieur partait p  Th23:Fai-333(15)
  Vous êtes trop mon ami pour ne pas savoir le  premier  mon secret.     DON FRÉGOSE.     Madame  Th22:Qui-521(21)
ander quelque chose ?...  Elle s’est cabrée au  premier  mot de jalousie.     GERTRUDE.     Eh !  Th23:Mar-.64(25)
e, mais...     DUVAL.     Vous vous arrêtez au  premier  mot d’une fille ? vous êtes un poltron   Th21:ÉdM-358(.7)
s savez comme Monsieur Gérard est violent; son  premier  mouvement, ainsi que celui de tous les   Th21:ÉdM-338(.9)
AL.     Prends garde, Gérard, défie toi de ton  premier  mouvement, ton second est meilleur.      Th21:ÉdM-399(13)
je reconnu, ce matin et c’est mon coeur qui le  premier  m’a dit : voilà Manfred.     MANFRED, i  Th21:Laz-194(17)
RÈS.     Est-ce le démon qui a dit ce moyen au  premier  navigateur ?     LE GRAND-INQUISITEUR.   Th22:Qui-466(.4)
rlez-moi de son grand-père, voilà un savant du  premier  ordre, et il a fort à faire avant de le  Th22:Qui-562(26)
il y a du danger pour celui qui lui parlera le  premier  parce que le venin sort par toute la pe  Th21:Man-221(12)
!  Nous compterons plus tard...  Vous serez le  premier  payé !...     VIOLETTE.     Bonne réuss  Th23:Fai-264(22)
it qu’assassiner.  Avant la révolution j’étais  premier  piqueur dans la maison de Langeac et ay  Th22:Vau-.42(25)
enir ce grand-père de quelque part, ce sera le  premier  qui sera revenu des Indes.     SCÈNE VI  Th22:Qui-547(.8)
ncens à la bouche et vendent son amour.     Le  premier  qu’on distingue est Ireton son gendre,   Th21:CRW-.11(29)
rval, je...     GEORGES.     Ô joie, voici son  premier  regard de tendresse !     ÉMILIE.     J  Th21:Nèg-174(31)
Mademoiselle.     ROSINE, à part.     Par leur  premier  regard je devinerai tout.     MANFRED,   Th21:Laz-201(15)
ouvement de Julie.)  Attends !  Tu n’as pas le  premier  sou, tu le sais : que devenez-vous le l  Th23:Fai-246(.2)
que vous m’écoutiez jusqu’au bout, c’est votre  premier  supplice.  Ce n’est encore rien, dément  Th21:Nèg-184(28)
mme à donner une fille riche et spirituelle au  premier  venu.     MERCADET.     Non, certes.  M  Th23:Fai-304(18)
ause d’aussi fortes aversions, je vais être le  premier  à l’empêcher d’y revenir...     Louis G  Th21:ÉdM-398(.8)
     LEKAIN.     Je tenais à honneur d’être le  premier  à saluer le plus digne interprète de Sk  Th21:3Ma-212(11)
ssion; que dis-je passion ? c’est chez elle ce  premier , ce seul et unique amour qui domine tou  Th23:Mar-.75(25)
st sans crime... car c’est moi qui vous vis le  premier , c’est moi qui vous ai montrée à mon ma  Th21:Nèg-113(21)
..  (Murmures.)  Seul j’ai risqué ma tête.  Le  premier , j’ai fait une promesse au roi d’Espagn  Th22:Qui-601(15)
’as fait en m’apprenant que je ne suis pas ton  premier , ton seul amour, comme tu es le mien...  Th23:Mar-109(24)
ne, quand on voudra vous tuer, je le saurai le  premier .     FONTANARÈS.     Déjà ?     PAQUITA  Th22:Qui-505(.8)
    Deux hommes masqués.     Un page.     ACTE  PREMIER .     La scène représente le salon de Ma  Th21:M.T-279(.1)
.     DEUX DES CORSAIRES.     JULIEN.     ACTE  PREMIER .     La scène représente une île désert  Th21:Cor-..3(.1)
t-elle oublier jamais l’homme qui l’a aimée le  premier .     LE COMTE DE RAMBURES.     Oh ! Mar  Th21:M.T-282(19)
lets, etc.     La scène est à Naples.     ACTE  PREMIER .     Le théâtre représente l’un des sal  Th21:Laz-193(.1)
 fabrique de draps, près de Louviers.     ACTE  PREMIER .     Le théâtre représente un salon ass  Th23:Mar-.47(.1)
tte mansarde et vous interroger tous.     ACTE  PREMIER .     Le théâtre représente un salon.     Th22:P.G-303(.1)
a.     La scène se passe à Barcelone.     ACTE  PREMIER .     Le théâtre représente une place pu  Th22:Qui-477(.1)
 acte, pour marquer un laps de temps.     ACTE  PREMIER .     SCÈNE I.     VICTOIRE, d’abord seu  Th21:ÉdM-325(.1)
incipal de l’appartement de Mercadet.     ACTE  PREMIER .     SCÈNE PREMIÈRE.     BRÉDIF, d’abor  Th23:Fai-211(.1)
e est à Paris à l’hôtel du jeune duc.     ACTE  PREMIER .     SCÈNE PREMIÈRE.     CHAMPAGNE, JUS  Th21:PsT-253(.1)
ent de Duval fils, à la maison Duval.     ACTE  PREMIER .     SCÈNE PREMIÈRE.     FIRMIN, seul.   Th22:RCÉ-423(.1)
père, dans l’appartement de son fils.     ACTE  PREMIER .     SCÈNE PREMIÈRE.     FIRMIN, seul.   Th22:RCÉ-433(.1)
e est à l’Hôtel d’Angleterre à Paris.     ACTE  PREMIER .     SCÈNE PREMIÈRE.     GARRICK, UN DO  Th21:3Ma-211(.1)
 acte, l’hôtel de monsieur de Gerval.     ACTE  PREMIER .     SCÈNE PREMIÈRE.     Il fait encore  Th21:Nèg-.95(.1)
 GÉNÉRAL.     NIGTHINGALE.     JORAM.     ACTE  PREMIER .     SCÈNE PREMIÈRE.     L’intérieur d’  Th21:C.R-225(.1)
ès le second retour     des Bourbons.     ACTE  PREMIER .     Un salon à l’hêtel de Montsorel.    Th22:Vau-135(.1)
.     Domestiques, Agents, Gendarmes.     ACTE  PREMIER .     Un salon à l’hôtel de Montsorel.    Th22:Vau-..3(.1)
crime abominable, et mon frère a dû marcher le  premier .  Dans son enthousiasme, il a voulu fra  Th23:Cor-..9(22)
SEAU.     L’avocat est de bonne foi.  C’est le  premier .  Monsieur, je consens à l’union de ces  Th22:P.G-403(23)
le de la municipalité que vous y serez pris le  premier .  Quant aux témoins, ces messieurs ont   Th22:RCÉ-436(15)
 rôle si parfaitement que vous y serez pris le  premier .  Quant à des témoins, ces messieurs on  Th22:RCÉ-426(16)
ttent quiconque l’approche et moi-même tout le  premier .  Tous les Seigneurs de la cour ne sont  Th21:M.T-299(27)
lités.     JULIE.     Mais il a pensé à moi le  premier ; car si je l’avais aimé la première, il  Th23:Fai-245(.5)
 est à l’hôtel de Montsorel     comme aux deux  premiers  actes.     SCÈNE PREMIÈRE.     VAUTRIN  Th22:Vau-.98(.2)
IV.     Les principaux amis de Cromwell et les  premiers  du Parlement,     FAIRFAX, IRETON, CRO  Th21:CRW-.19(.2)
hommes, à leur insu, caché sous les fleurs des  premiers  désirs.  On a tant de turbulence dans   Th23:Mar-119(.6)
ux, être bien plus sacrées,     Il les ont les  premiers  et faites et jurées :     Pensant remp  Th21:CRW-.63(38)
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e j’ai été heureuse de vous servir pendant les  premiers  mois ! mais, quand j’ai vu que la Colo  Th21:TVP-233(28)
e j’ai été heureuse de vous servir pendant les  premiers  mois !...  Mais quand j’ai vu que la c  Th21:TVP-244(.3)
nuit, pour faire ses ravages, et que, dans les  premiers  moments, on peut les combattre si le d  Th23:Mar-172(.7)
re vu ?...     ADRIENNE.     Non, Madame.  Aux  premiers  mots de mon frère sur la scène qui a e  Th21:ÉdM-417(21)
urs; c’est donc sur lui que se sont portés les  premiers  mouvements de ton coeur.  Je conçois c  Th23:Mar-139(.7)
les hasards de la cour, sans doute, et dès les  premiers  obstacles votre fierté s’est trouvée b  Th21:M.T-284(10)
 deux ?     STRAFFORD.     Ces pleurs sont les  premiers  qu’auront versé[s] mes yeux.     CHARL  Th21:CRW-.81(.2)
ence rend à mon amitié, toute la fraîcheur des  premiers  sentiments.     ROSINE.     Ne dites p  Th21:Nèg-.99(25)
 vie bourgeoise ?  Que ce niais ait oublié les  premiers  éléments, cela se conçoit; mais vous a  Th22:Vau-251(.5)
iendrait à ma rencontre, je voulais la voir la  première  !  Je l’ai vainement attendue, et cepe  Th21:ÉdM-375(.5)
 ai vue...     JULIE.     Ah ! ce n’est pas la  première  !...     DE LA BRIVE.     Comment ! Ma  Th23:Fai-316(15)
e maîtresse.     VICTOIRE.     Pourquoi pas la  première  ?     ROBLOT.     Elle n’a pas de gage  Th21:ÉdM-327(.5)
cent mille francs, et c’est de quoi lancer une  première  affaire.  Je l’ai toujours dit : Je ne  Th23:Fai-298(21)
pur et candide et l’on fait le bien avec cette  première  chaleur qui ne disparaît que trop vite  Th21:Nèg-148(20)
...  (À Fontanarès.)  Donc, grand d’Espagne de  première  classe, et je mettrai sur ta poitrine   Th22:Qui-473(.3)
le ciel.  Tenez, Mademoiselle, quand je fis ma  première  communion et que monsieur le recteur m  Th21:TVP-243(10)
le ciel.  Tenez, Mademoiselle, quand je fis ma  première  communion et qu’on mit l’hostie sur ma  Th21:TVP-233(.4)
oits, mes enfants, vous le jetterez la tête la  première  dans la cour.     BUTEUX.     Ça fera   Th22:Vau-103(12)
LOT.     Mais votre langue est détestable.  La  première  demoiselle de la maison Gérard est une  Th21:ÉdM-327(.2)
sier de la maison Gérard.     ADRIENNE GUÉRIN,  première  demoiselle.     LOUIS GUÉRIN, son frèr  Th21:ÉdM-324(.8)
 Oh ! elle a soin de sa petite personne, notre  première  demoiselle.     ROBLOT.     Voulez-vou  Th21:ÉdM-326(.4)
plus naturel à un caissier que de penser à une  première  demoiselle.  Quand on se voit tous les  Th21:ÉdM-360(.2)
SCÈNE XI.     La scène change et représente la  première  décoration.     PAULINE, sur le perron  Th23:Mar-112(14)
DET.     Il doit vous donner une place dans sa  première  entreprise solide... il ne s’agit plus  Th23:Fai-226(.8)
rt plus heureux     Poursuivre en ce moment la  première  espérance.     À la Reine.     Vous, r  Th21:CRW-.71(12)
.  Quelques membres arrivent encore pendant la  première  et le commencement de la seconde scène  Th21:CRW-.60(.7)
un triomphe.     FONTANARÈS.     Madame, votre  première  faveur cachait un piége.     FAUSTINE.  Th22:Qui-578(25)
ous que je dise à un dandy que je vois pour la  première  fois et que vous me donnez pour mari.   Th23:Fai-313(26)
s que parce qu’il est involontaire.  Ainsi, la  première  fois que je vous ai vue...     JULIE.   Th23:Fai-316(13)
..     GERTRUDE.     Oh ! des jurons, c’est la  première  fois que j’en entends, Monsieur...  Fé  Th23:Mar-141(27)
omte, mais si je ne me trompe, ce n’est pas la  première  fois que nous nous voyons.     LE COMT  Th21:M.T-288(21)
elle est belle, le duc ne l’aime pas; voici la  première  fois qu’elle va dans le monde, un jeun  Th22:Vau-139(20)
me il l’est chez sa mère, avec faveur; pour la  première  fois votre père a oublié en public que  Th22:Vau-.34(25)
 QUINOLA.     Obéir sans comprendre : pour une  première  fois, je me risque.     Il sort.     S  Th22:Qui-603(.4)
iselle ?  En vérité, quand je vous vis pour la  première  fois, je n’aurais jamais imaginé que v  Th21:TVP-232(32)
iselle ?  En vérité, quand je vous vis pour la  première  fois, je n’aurais jamais imaginé que v  Th21:TVP-243(.3)
sieur que j’aie l’honneur de vous voir pour la  première  fois, moi qui suis ami de Madame Gerva  Th21:Nèg-122(26)
nnaître mon coeur, et nous nous voyons pour la  première  fois...     DE LA BRIVE.     Mademoise  Th23:Fai-316(.5)
ortais le jour ou vous m'avez apperçue pour la  première  fois; on dit que vous voulez me voir e  Th21:Nèg-181(.1)
ours !...  Elle a été, je dois te l’avouer, ma  première  inclination; mais je la hais aujourd’h  Th23:Mar-109(11)
CHETTE.     Il est bien beau et blanc comme la  première  neige tombée ou mieux que ça, comme vo  Th21:TVP-244(18)
CHETTE.     Il est bien beau et blanc comme la  première  neige, aussi beau que votre front à tr  Th21:TVP-234(.7)
ans sa masse; tiens, tiens, il éclate comme la  première  neige, il se roule, il s’enfuit comme   Th21:TVP-242(31)
s vous faites offrir si vous ne cédez pas à la  première  offre, Madame et ses filles sont forcé  Th21:ÉdM-338(18)
SIÈME.     JOSEPH, seul.     J’en reviens à ma  première  opinion, cet homme est le diable !  Si  Th22:Vau-105(21)
lé me battre à la frontière; la République, ma  première  passion, a succombé.  Napoléon est ven  Th21:ÉdM-454(14)
dinière par le perron     et la dépose dans la  première  pièce.     Ai-je eu de la peine à endo  Th23:Mar-116(.5)
 votre affection pour un aventurier qu’à notre  première  rencontre je défierai et que je tuerai  Th22:Vau-.35(23)
; mais il n’est pas inutile de dire ici que la  première  représentation de les Ressources de Qu  Th22:Qui-445(20)
ns la situation où il était le lendemain de la  première  représentation de son ouvrage; mais il  Th22:Vau-131(.4)
 l'Odéon un autre Duparai.     Le public de la  première  représentation n’a point voulu accepte  Th22:Qui-446(18)
courageux théâtre.     NOTA.  Les orages de la  première  représentation ont nécessité de subite  Th22:Qui-447(19)
référé le péril.  Telle est la raison de cette  première  représentation où tant de personnes on  Th22:Qui-445(15)
ur ainsi dire, protesté contre le public de la  première  représentation, en revenant voir la pi  Th22:Qui-447(.2)
le une réunion de talents.  Abandonné après la  première  représentation, le rôle de Don Frégose  Th22:Qui-445(36)
ès de la fabrique.  Si je ne suis pas parti la  première  semaine, c’est que le second jour de m  Th23:Mar-.76(27)
            TABLEAUX     D’UNE VIE PRIVÉE.      Première  version.     [PERSONNAGES.]     MADAME  Th21:TVP-229(.3)
            VAUTRIN.     DRAME EN 5 ACTES.      Première  version.     PERSONNAGES.     VAUTRIN,  Th22:Vau-..1(.3)
DRIENNE.     Monsieur Duval, Madame, oublie la  première  vertu des hommes envers les femmes, la  Th21:ÉdM-366(20)
uvelles de Monsieur de Christoval, et voici ma  première  visite.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.  Th22:Vau-227(.5)
e l’a enfermé... et d’ailleurs je dois être la  première  à pleurer avec cette pauvre soeur, car  Th21:Nèg-111(13)
ci pourquoi.  Lothundiaz a eu deux femmes : la  première  était pauvre et lui a donné un fils.    Th22:Qui-484(.7)
jours,     J’ai cru que, détestant votre faute  première ,     Vous marchiez à grands pas dans u  Th21:CRW-.35(24)
, en Italie, étudier avec Galilée.  Elle a, la  première , applaudi à mon oeuvre, elle l’a compr  Th22:Qui-494(13)
sé à moi le premier; car si je l’avais aimé la  première , il n’en aurait jamais rien su.  Nous   Th23:Fai-245(.5)
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ent du Consulat.     [ACTE PREMIER.]     SCÈNE  PREMIÈRE .     [ADRIEN, en dehors, dans la rue.   Th22:RCÉ-407(.2)
     Le théâtre représente un salon.     SCÈNE  PREMIÈRE .     ANTOINE, JUSTINE.     JUSTINE.     Th22:P.G-303(.3)
alon du palais de madame Brancadori.     SCÈNE  PREMIÈRE .     AVALOROS, SARPI, PAQUITA.     AVA  Th22:Qui-508(.3)
ement de Mercadet.     ACTE PREMIER.     SCÈNE  PREMIÈRE .     BRÉDIF, d’abord seul, puis MERCAD  Th23:Fai-211(.2)
ôtel du jeune duc.     ACTE PREMIER.     SCÈNE  PREMIÈRE .     CHAMPAGNE, JUSTINE, apportant des  Th21:PsT-253(.2)
r pour la dernière fois.     ACTE V.     SCÈNE  PREMIÈRE .     CHARLES, LA REINE, GARDES.     CH  Th21:CRW-.74(.2)
z le Pacha pour arriver à la prison.     SCÈNE  PREMIÈRE .     Conrad enchaîné; ses plaintes, so  Th21:Cor-..6(.4)
cement de la seconde scène.  Gardes.     SCÈNE  PREMIÈRE .     CROMWELL, sur le devant de la scè  Th21:CRW-.60(.9)
olte     5e acte.  Règne de Tartufe.     SCÈNE  PREMIÈRE .     DORINE, DAMIS.     DORINE.     Mo  Th23:Org-.21(18)
 CORRIGÉE PAR BALZAC.]     [ACTE I.]     SCÈNE  PREMIÈRE .     DORINE, DAMIS.     DORINE.     Mo  Th23:Org-.24(.4)
à la maison Duval.     ACTE PREMIER.     SCÈNE  PREMIÈRE .     FIRMIN, seul.     Voici donc le j  Th22:RCÉ-423(.2)
ement de son fils.     ACTE PREMIER.     SCÈNE  PREMIÈRE .     FIRMIN, seul.     Voici donc le j  Th22:RCÉ-433(.2)
llage; marionnettes, boutiques, etc.     SCÈNE  PREMIÈRE .     FLICOTEL.     Allons mes enfants,  Th21:Nèg-124(.8)
 dans un manteau derrière Monipodio.     SCÈNE  PREMIÈRE .     FONTANARÈS, MONIPODIO, QUINOLA, C  Th22:Qui-569(.9)
    Au lever du rideau il fait nuit.     SCÈNE  PREMIÈRE .     FONTANARÈS, QUINOLA.     Fontanar  Th22:Qui-536(12)
ngleterre à Paris.     ACTE PREMIER.     SCÈNE  PREMIÈRE .     GARRICK, UN DOMESTIQUE.     GARRI  Th21:3Ma-211(.2)
ncé dans les élections que je n'ai pas fini la  première .     GERTRUDE, en montrant Pauline.     Th23:Mar-150(.8)
e et qu’elle met dans la jardinière.     SCÈNE  PREMIÈRE .     GERTRUDE, LE GÉNÉRAL [puis FÉLIX]  Th23:Mar-.47(14)
, puis le jour revient.     ACTE III     SCÈNE  PREMIÈRE .     GERTRUDE, seule d’abord; puis CHA  Th23:Mar-116(.2)
    ACTE II.     Le palais du pacha.     SCÈNE  PREMIÈRE .     Gulnare arrive avec la confidente  Th21:Cor-..5(.3)
un des salons du Palais de Montorio.     SCÈNE  PREMIÈRE .     IAGO, un bandeau sur l’oeil et dé  Th21:Laz-193(.3)
onsieur de Gerval.     ACTE PREMIER.     SCÈNE  PREMIÈRE .     Il fait encore nuit dans l’appart  Th21:Nèg-.95(.2)
où il demeure et où brille un fanal.     SCÈNE  PREMIÈRE .     Il fait nuit.  Le fanal brille.    Th21:Cor-..3(.4)
rons l’en instruire...     ACTE III.     SCÈNE  PREMIÈRE .     IRETON, CROMWELL.     IRETON.      Th21:CRW-.41(.2)
écoration que dans l’acte précédent.     SCÈNE  PREMIÈRE .     JOSEPH, LE DUC.     Joseph achève  Th22:Vau-155(.3)
ans un salon     du rez-de-chaussée.     SCÈNE  PREMIÈRE .     JOSEPH, seul.     Il a fait ce so  Th22:Vau-249(.4)
us trois après Mercadet.     ACTE V.     SCÈNE  PREMIÈRE .     JUSTIN, THÉRÈSE, VIRGINIE, BRÉDIF  Th23:Fai-368(.2)
frid qui est assis sur une ottomane.     SCÈNE  PREMIÈRE .     LA BARONNE, WILFRID.     LA BARON  Th23:Cor-..3(.6)
ent à un honnête homme.     ACTE IV.     SCÈNE  PREMIÈRE .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.   Th22:Vau-.69(.2)
a scène est à l’hôtel de Christoval.     SCÈNE  PREMIÈRE .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.   Th22:Vau-224(.3)
    Un salon à l’hôtel de Montsorel.     SCÈNE  PREMIÈRE .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     MAD  Th22:Vau-..3(.3)
    Un salon à l’hêtel de Montsorel.     SCÈNE  PREMIÈRE .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     MAD  Th22:Vau-135(.3)
is d’Angleterre.     [ACTE PREMIER.]     SCÈNE  PREMIÈRE .     LA REINE, STRAFFORD.     LA REINE  Th21:CRW-..9(.2)
     Un salon chez Raoul de Frescas.     SCÈNE  PREMIÈRE .     LAFOURAILLE, seul.     Feu mon di  Th22:Vau-186(.3)
     Un salon chez Raoul de Frescas.     SCÈNE  PREMIÈRE .     LAFOURAILLE, seul.     Si mon pèr  Th22:Vau-.37(.3)
ui précède la galerie.     PROLOGUE.     SCÈNE  PREMIÈRE .     LE CAPITAINE DES GARDES, QUINOLA,  Th22:Qui-449(.2)
onsulter l’abbé Giraud.     ACTE II.     SCÈNE  PREMIÈRE .     LE DUC, DE SAINT-CHARLES.     LE   Th22:Vau-.21(.2)
 Un paysan breton.     INTRODUCTION.     SCÈNE  PREMIÈRE .     Le jardin d’une maison dans un fa  Th21:TVP-231(.2)
 achevons sa vengeance !     ACTE II     SCÈNE  PREMIÈRE .     LE Roi, seul.     Heureux, cent f  Th21:CRW-.26(.2)
siteur occupe le milieu de la scène.     SCÈNE  PREMIÈRE .     LOTHUNDIAZ, LE GRAND-INQUISITEUR,  Th22:Qui-597(14)
INGALE.     JORAM.     ACTE PREMIER.     SCÈNE  PREMIÈRE .     L’intérieur d’une prison.     JOH  Th21:C.R-225(.2)
Marie Touchet splendidement éclairé.     SCÈNE  PREMIÈRE .     MARIE TOUCHET, seule, assise dans  Th21:M.T-279(.3)
s humides de la Seine !     ACTE IV.     SCÈNE  PREMIÈRE .     MERCADET, JUSTIN.     MERCADET, i  Th23:Fai-333(.2)
 qu'il ne m’en a pris !     ACTE II.     SCÈNE  PREMIÈRE .     MERCADET, THÉRÈSE, JUSTIN, VIRGIN  Th23:Fai-258(.2)
à part.     Il donne dans mon étang la tête la  première .     MERCADET, à part.     Il accepte   Th23:Fai-311(21)
rtueux et partagé !...     ACTE III.     SCÈNE  PREMIÈRE .     MINARD, seul.     Si j’étais seul  Th23:Fai-291(.2)
RCADET, MADAME MERCADET.     JULIE, entrant la  première .     Mon père, Monsieur Pierquin !      Th23:Fai-251(13)
ncore nuit; mais le jour va poindre.     SCÈNE  PREMIÈRE .     MONIPODIO, enveloppé dans un mant  Th22:Qui-477(.8)
  ACTE V.     La chambre de Pauline.     SCÈNE  PREMIÈRE .     PAULINE, FERDINAND, VERNON.     P  Th23:Mar-184(.3)
oir caché cette tasse ?     ACTE IV.     SCÈNE  PREMIÈRE .     PAULINE, GERTRUDE.     Pauline en  Th23:Mar-157(.2)
ge, ce serait la vertu.     ACTE II.     SCÈNE  PREMIÈRE .     RAMEL, MARGUERITE, puis FÉLIX.     Th23:Mar-.80(.2)
 Même décoration qu’au premier acte.     SCÈNE  PREMIÈRE .     ROSINE, seule.     Me faire atten  Th21:Nèg-162(.3)
l     comme aux deux premiers actes.     SCÈNE  PREMIÈRE .     VAUTRIN, BUTEUX, LAFOURAILLE, JOS  Th22:Vau-.98(.3)
igé d’en attraper une seconde pour diminuer la  première ; voilà Philosophe...     PHILOSOPHE.    Th22:Vau-.41(25)
re.  Croyez-vous que j’en sois là-dessus à mes  premières  larmes...     ADRIEN.     Allons, ma   Th22:RCÉ-409(14)
ion publique et de tous ceux qui assistent aux  premières  représentations : il a voulu convoque  Th22:Qui-445(.6)
 Mercadet...; enfin... tu la vois à toutes les  premières  représentations, aux Bouffes, à l’Opé  Th23:Fai-297(35)
  ADRIENNE.     Non.  J’en ai vendu vingt-deux  premières  robes.  Attendez.     HYPPOLITE.       Th21:ÉdM-342(22)
e les ailes de poulet, vous passez partout les  premières , nous nous exterminons pour satisfair  Th21:ÉdM-373(.5)
ion anglaise, du bon genre, pour expliquer les  premières ... douceurs, oh ! oh !... du mariage.  Th22:P.G-390(28)
d’un certain âge qui aimait à jouer les jeunes  premières ; elle avait à sa terre, en Touraine,   Th23:Fai-356(16)
lle fois, si vous ne voulez pas m’arrêter à la  promière .     Et c’était signé Hypolite.     JU  Th23:Fai-221(26)

2e
e et le Sénéchal.    Scène entre les     Scène  2e     Adolphe et Robert.    deux époux.     Scè  Th21:Men-.91(.4)
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 la femme, le beau-frère, Madame Pernelle.      2e  acte.  Co...     3e acte.  Acte de Tartufe    Th23:Org-.21(14)
 C’est terriblement annoncé.     à [partir] du  2º  acte, entrée et apparition de Philippe II su  Th21:PhR-273(.3)
SQUISSE DE SCÉNARIO.]     1º acte et partie du  2º .  Exposition de tout ce que fait l'instant c  Th21:PhR-273(.2)
  Sera-t-il sauvé     ACTE IV.     Le salon du  deuxième  acte chez Monsieur Rousseau.     [SCÈN  Th22:P.G-353(.2)
e Gerval.  Il s’y trouve un secrétaire.     Au  deuxième  acte, une vue de Sèvres.     Au troisi  Th21:Nèg-.94(12)
de Worcester, Salomon de Caus et Papin.     La  deuxième  observation porte sur l’étrange calomn  Th22:Qui-444(.3)
.     Lafouraille et Buteux sortent.     SCÈNE  DEUXIÈME .     JOSEPH, VAUTRIN.     JOSEPE.       Th22:Vau-104(.1)
agit de sauver un homme, à l’oeuvre !     ACTE  DEUXIÈME .     La mansarde de Paméla.     [SCÈNE  Th22:P.G-329(.1)
n juge !... mais voilà le capitaine.     SCÈNE  DEUXIÈME .     LAFOURAILLE, VAUTRIN.     Lafoura  Th22:Vau-.38(.1)
on fils ne manquera jamais de femme.     SCÈNE  DEUXIÈME .     LE DUC, LE MARQUIS.     LE MARQUI  Th22:Vau-.24(10)
llons, dites-le, vous l’aimez aussi.     SCÈNE  DEUXIÈME .     LES MÊMES, UN VALET, VAUTRIN.      Th22:Vau-.71(.1)
 Fernand se nomme Raoul de Frescas !     SCÈNE  DEUXIÈME .     MADEMOISELLE DE VAUDREY, seule.    Th22:Vau-..6(.1)
 femme, une mère injustement accusée.     ACTE  DEUXIÈME .     Même décoration que dans l’acte p  Th22:Vau-155(.1)
a sauver l’amoureux.     Ils sortent.     ACTE  DEUXIÈME .     Un salon du palais de madame Bran  Th22:Qui-508(.1)
l a eu le monde à lui !  J’ai déjà Justin.  Le  second  ?... on ne peut pas l’abuser !  Si l’on   Th23:Fai-335(11)
               LE MENDIANT.     MÉLODRAME.      Second  acte     Scène 1.    Les deux femmes.     Th21:Men-.91(.1)
 perdait, il me dit qu’il était censé aller au  second  chez Madame Lecamus.     DUPRÈ.     Étai  Th22:P.G-337(24)
 je les traite mieux depuis que je les sens en  second  dans mon coeur.  Tout le bonheur que je   Th21:ÉdM-375(20)
édecins, le premier bien...     GÉRARD.     Le  second  doit être la paix chez soi.     DUVAL.    Th21:ÉdM-398(24)
érard, défie toi de ton premier mouvement, ton  second  est meilleur.     GÉRARD.     Madame Gér  Th21:ÉdM-399(14)
 ah ! que les temps sont durs; l’argent de mon  second  examen est déjà mangé.  Plus de crédit c  Th21:Cat-217(14)
is pas parti la première semaine, c’est que le  second  jour de mon arrivée, j’ai senti que je n  Th23:Mar-.76(27)
tanarès avec son siècle, voici pour son pauvre  second  le moment de se montrer !...  (On entend  Th22:Qui-460(11)
: le mariage de Julie !  Oui, j’ai besoin d’un  second  moi-même pour récolter ce que je sème.    Th23:Fai-239(26)
st-il ?...     LAFOURAILLE.     Gardé, dans le  second  pigeonnier de la pauvre femme à Giroflée  Th22:Vau-.99(.4)
faire...     MERCADET.     Ma fille, voilà ton  second  père !...     SCÈNE VIII.     LES MÊMES,  Th23:Fai-274(25)
eur comme notre meilleur ami.  Il est comme un  second  père pour Paméla et je ne disposerais de  Th22:P.G-392(.7)
  La scène se passe à Paris, en 1816, après le  second  retour     des Bourbons.     ACTE PREMIE  Th22:Vau-134(19)
nnu, ils n’ont monté leur maison que depuis le  second  retour du roi, moi seul suis resté de l’  Th22:Vau-..9(24)
nu.  Ils n’ont monté leur maison que depuis le  second  retour du roi.     VAUTRIN.     Voici le  Th22:Vau-143(.5)
 francs tous les six mois !  (Haut.)  Quant au  second  service, Madame me le dira.  Je vais fai  Th23:Fai-229(26)
GIRNIE.     Monsieur !...     MERCADET.     Au  second  service...     VIRGINIE.     Monsieur, l  Th23:Fai-228(10)
de l’auteur.     Cette comédie a prouvé que le  second  Théâtre-Français aura des comédiens.  Me  Th22:Qui-445(29)
n soit accordée à ses généreux artistes, et le  second  Théâtre-Français pourra lutter avantageu  Th22:Qui-447(12)
ral à qui les Bourbons ont, en partie, dû leur  second  voyage.     FERDINAND.     Aux yeux du g  Th23:Mar-.71(14)
aite à Monsieur, d’ôter Mademoiselle Guérin du  second , et de la mettre entre elle et ses fille  Th21:ÉdM-330(.8)
dra, je vais aller acheter la truite.     ACTE  SECOND .     SCÈNE I.     GÉRARD     J'ai cru qu  Th21:ÉdM-375(.1)
e connais, il ne peut jamais rien valoir qu’en  second ; d’ailleurs, il a des aventures qui ne l  Th21:ÉdM-465(26)
     JOSEPH BINET.     Eh bien, vous ferez une  seconde  faute, il s’agit de Monsieur Jules.      Th22:P.G-330(.2)
eurs pour des remords, je vous crierai pour la  seconde  fois : Je suis innocente !  Non, Monsie  Th22:Vau-150(23)
ier par sa sévérité.  Que je n’entende pas une  seconde  fois semblables paroles, et brisons là   Th22:Vau-166(28)
eurs pour des remords, je vous crierai pour la  seconde  fois, je suis innocente ! non Monsieur,  Th22:Vau-.17(10)
 porte de sortie donnant dans la cour de cette  seconde  maison.     MERCADET.     Eh bien !...   Th23:Fai-370(16)
remière demoiselle de la maison Gérard est une  seconde  maîtresse.     VICTOIRE.     Pourquoi p  Th21:ÉdM-327(.3)
vieillard ?...     VAUTRIN.     Frescas est la  seconde  mine d’or.     Entre Lafouraille, il es  Th22:Vau-.74(29)
    VAUTRIN.     Oui, Frescas est le nom de la  seconde  mine exploitée par Don Cardaval; mais v  Th22:Vau-229(27)
it à un ange, à une femme qui t’a élevée, à ta  seconde  mère !     PAULINE.     Oh ! si tu te f  Th23:Mar-104(20)
 mais fort des voeux de votre père et de votre  seconde  mère, qui vous supposent le coeur libre  Th23:Mar-.63(14)
 Don Frégose a été appris, su, et joué pour la  seconde  par un des régisseurs, M. Eugène Gross   Th22:Qui-445(37)
e d’exil ?     Ah ! Sire, elle est plutôt leur  seconde  patrie,     Où la tige d’Henri sera tou  Th21:CRW-.31(.6)
e et lui a donné un fils.  La fortune est à la  seconde  qui en mourant a laissé tout à sa fille  Th22:Qui-484(.8)
e pendant la première et le commencement de la  seconde  scène.  Gardes.     SCÈNE PREMIÈRE.      Th21:CRW-.60(.8)
 une infusion de feuilles d’oranger dans cette  seconde  tasse qui contient de l’arsenic.     GE  Th23:Mar-197(.1)
!...     GERTRUDE.     Je vais te préparer une  seconde  tasse...     PAULINE.     Oh ! non, Mad  Th23:Mar-179(10)
            TABLEAUX     D’UNE VIE PRIVÉE.      Seconde  version.     AVIS.     Ceci est une fan  Th21:TVP-237(.3)
représentation, en revenant voir la pièce à la  seconde , comme M. de Lamartine, et madame de Gi  Th22:Qui-447(.3)
qu’on se défie de soi-même; tenez-vous-en à la  seconde .     DON FRÉGOSE.     Ne couronnez pas,  Th22:Qui-485(12)
èles de chaque pièce, nous en fabriquerons une  seconde ....     MONIPODIO.     Quinola ?     QU  Th22:Qui-482(30)

3e
   Adolphe et Robert.    deux époux.     Scène  3e     Adolphe et le Comte     Scène 4e    Adolp  Th21:Men-.91(.5)
rère, Madame Pernelle.     2e acte.  Co...      3e  acte.  Acte de Tartufe     4e acte.  Acte de  Th23:Org-.21(15)
et apparition de Philippe II sur la scène.      3º  acte : le combat.  Au 4º l’infant abandonné   Th21:PhR-273(.5)
   Au deuxième acte, une vue de Sèvres.     Au  troisième  acte, l’hôtel de monsieur de Gerval.   Th21:Nèg-.94(13)
me et lui, deux chaises pour ses filles, et un  troisième  fauteuil pour Duval.)  Que résoudre !  Th21:ÉdM-474(.9)
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e Buteux, Philosophe et Fil-de-Soie.     SCÈNE  TROISIÈME .     BUTEUX, PHILOSOPHE, FIL-DE-SOIE,  Th22:Vau-.40(.6)
 montre une petite lanterne sourde.)     SCÈNE  TROISIÈME .     JOSEPH, seul.     J’en reviens à  Th22:Vau-105(19)
passions : belle femme, belle prime !     ACTE  TROISIÈME .     Le théâtre représente un intérie  Th22:Qui-536(.1)
NAND.     C’est votre fils, ma mère.     SCÈNE  TROISIÈME .     LES MÊMES, LA DUCHESSE.     LA D  Th22:Vau-.26(.6)
contenir devant sa femme de chambre.     SCÈNE  TROISIÈME .     MADEMOISELLE DE VAUDREY, FÉLICIT  Th22:Vau-..6(.9)
NA.     Viens, nous allons le savoir.     ACTE  TROISIÈME .     SCÈNE I.     DUVAL, MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-414(.1)
 petite porte.     Il est déjà loin !     ACTE  TROISIÈME .     Un salon chez Raoul de Frescas.   Th22:Vau-186(.1)
ui, parle-lui de ma part à ce sujet.     SCÈNE  TROISIÈME .     VAUTRIN, LA DUCHESSE.     VAUTRI  Th22:Vau-.76(.1)

4e
     Scène 3e    Adolphe et le Comte     Scène  4e     Adolphe et Étienne    Scène du mendiant.   Th21:Men-.91(.6)
acte.  Co...     3e acte.  Acte de Tartufe      4e  acte.  Acte de la révolte     5e acte.  Règn  Th23:Org-.21(16)
 II sur la scène.     3º acte : le combat.  Au  4º  l’infant abandonné     5º dénouemnt.     [RÉ  Th21:PhR-273(.6)
t.     La scène se passe à Westminster.     Le  quatrième  acte se passe dans la salle des séanc  Th21:CRW-..8(21)
t-ce que je suis destinée à être la femme d’un  quatrième  consul.  Vous êtes drôle Adrien, j’en  Th22:RCÉ-410(25)
QUINOLA.     La résignation me semble être une  quatrième  vertu théologale, omise par égard pou  Th22:Qui-570(.6)
e fortune ? lui as-tu peint votre belle vie au  quatrième  étage, avec un parc sur la fenêtre et  Th23:Fai-248(.4)
s serez Madame de la Brive; au lieu d’aller au  quatrième  étage, dans un faubourg, vous habiter  Th23:Fai-248(24)
petit appartement, au fond d’un faubourg, à un  quatrième  étage, s’il le faut !  Au besoin, je   Th23:Fai-246(18)
’habilleras en négociant, tu iras rue Oblin au  quatrième  étage, tu sais, tu sonneras sept coup  Th22:Vau-.48(21)
r d’un avoué.  Tu iras rue Oblin, numéro 6, au  quatrième  étage, tu sonneras sept coups un à un  Th22:Vau-200(22)
ph, afin qu’il le conduise chez moi.     SCÈNE  QUATRIÈME .     FÉLICITÉ, seule.     Un jeune ho  Th22:Vau-..7(.1)
ces dames rentraient, je pourrais...     SCÈNE  QUATRIÈME .     JOSEPH, MADEMOISELLE DE VAUDREY,  Th22:Vau-106(.1)
 que des vins d’Espagne, c’est genti.     ACTE  QUATRIÈME .     La scène est à l’hôtel de Christ  Th22:Vau-224(.1)
dois-je pas pour tant de souffrances.     ACTE  QUATRIÈME .     Le théâtre représente une place   Th22:Qui-569(.1)
    LA DUCHESSE.     Inès! Inès !...     SCÈNE  QUATRIÈME .     LES MÊMES, INÈS.     INÈS.     M  Th22:Vau-.77(22)
orance de ce qu’il désire, Monsieur.     SCÈNE  QUATRIÈME .     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE CHRIST  Th22:Vau-.27(.1)
eur ?  Elle est capable... oh ! non !     ACTE  QUATRIÈME .     SCÈNE I.     FRANÇOIS, VICTOIRE,  Th21:ÉdM-451(.1)
de l’Empereur Iturbide Ier.  Allez !     SCÈNE  QUATRIÈME .     VAUTRIN, seul.     Que cet enfan  Th22:Vau-.49(.1)

5e
phe et Étienne    Scène du mendiant.     Scène  5e     Les deux niais     Scène 6    [Scène] du   Th21:Men-.91(.7)
e Tartufe     4e acte.  Acte de la révolte      5e  acte.  Règne de Tartufe.     SCÈNE PREMIÈRE.  Th23:Org-.21(17)
te : le combat.  Au 4º l’infant abandonné       5º  dénouement.     [RÉPLIQUES.]     Les grandes  Th21:PhR-273(.6)
 le rideau que dans l’entr'acte qui précède le  cinquième  acte, pour marquer un laps de temps.   Th21:ÉdM-324(22)
cène...     Appartement de Catilina (il est au  cinquième  étage, dans une maison de la rue de l  Th21:Cat-217(.2)
itôt.)  Nous verrons ce jeune homme.     SCÈNE  CINQUIÈME .     JOSEPH, VAUTRIN.     JOSEPH.      Th22:Vau-..7(12)
o, et voilà les Prussiens.  Roulons !     ACTE  CINQUIÈME .     La scène se passe à l’hôtel de M  Th22:Vau-249(.1)
 on a goûté de ce fruit céleste !...     SCÈNE  CINQUIÈME .     LAFOURAILLE, VAUTRIN.     VAUTRI  Th22:Vau-.49(20)
ien raison de ne pas avoir de coeur !     ACTE  CINQUIÈME .     Le théâtre représente la terrass  Th22:Qui-597(.1)
froide pour moi, si elle daignait...     SCÈNE  CINQUIÈME .     LES MÊMES, RAOUL DE FRESCAS.      Th22:Vau-.28(.1)
LE DE VAUDREY.     Hé bien, allez...     SCÈNE  CINQUIÈME .     MADEMOISELLE DE VAUDREY, LA DUCH  Th22:Vau-107(.5)
.     Inès baise la main de sa mère.     SCÈNE  CINQUIÈME .     RAOUL, INÈS.     RAOUL.     Chèr  Th22:Vau-.80(.1)
oujours trop tôt.     La toile tombe.     ACTE  CINQUIÈME .     SCÈNE I.     ROBLOT, seul.     T  Th21:ÉdM-480(16)

6e
celui du marquis     qui l’a offert.     SCÈNE  SIXIÈME .     FERDINAND, LA DUCHESSE.     FERDIN  Th22:Vau-.34(16)
s se laisser surprendre par le jour.     SCÈNE  SIXIÈME .     JOSEPH, seul.     Me voilà pris pa  Th22:Vau-.11(.6)
as un air de surprise et sonde-le...     SCÈNE  SIXIÈME .     LAFOURAILLE, DE SAINT-CHARLES.      Th22:Vau-.50(10)
vois Raoul : « Voilà ton fils !... »     SCÈNE  SIXIÈME .     LES MÊMES, JOSEPH.     JOSEPH.      Th22:Vau-108(.1)
tude au milieu de notre bonheur !...     SCÈNE  SIXIÈME .     LES MÊMES, LE MARQUIS.     LE MARQ  Th22:Vau-.83(10)

7e
 a rien à voler, je puis le laisser.     SCÈNE  SEPTIÈME .     DE SAINT-CHARLES, seul     Un sal  Th22:Vau-.51(23)
is que veut la duchesse... écoutons.     SCÈNE  SEPTIÈME .     LA DUCHESSE, seule.     Où cacher  Th22:Vau-.11(12)
vais chercher ma mère.  (Elle sort.)     SCÈNE  SEPTIÈME .     LE MARQUIS, RAOUL.     LE MARQUIS  Th22:Vau-.85(.1)
 DUCHESSE.     Ah ! faites entrer...     SCÈNE  SEPTIÈME .     LES MÊMES, DE SAINT-CHARLES.       Th22:Vau-108(18)
[Haut]  Mon fils, je vous défends...     SCÈNE  SEPTIÈME .     LES MÊMES, LE DUC.     LE DUC.     Th22:Vau-.36(.1)
te !  Encore une gondole qui passe... c’est la  septième .  Où est-il ?     LAURETTE.     Vous v  Th21:Gin-498(17)

8e
tre tous ! prisonnière chez moi !...     SCÈNE  HUITIÈME .     LA DUCHESSE, MADEMOISELLE DE VAUD  Th22:Vau-.12(.1)
ompte avec d’aussi cruelles menaces.     SCÈNE  HUITIÈME .     LE DUC, LE MARQUIS.     LE MARQUI  Th22:Vau-.36(17)
nces renaissent, mon coeur a raison.     SCÈNE  HUITIÈME .     LES MÊMES, LE DUC.     JOSEPH.     Th22:Vau-113(.9)
ferait poursuivre comme un assassin.     SCÈNE  HUITIÈME .     LES MÊMES, VAUTRIN paraît.     RA  Th22:Vau-.85(15)
stances actuelles, c’est le Pérou...     SCÈNE  HUITIÈME .     VAUTRIN, DE SAINT-CHARLES, LAFOUR  Th22:Vau-.52(.7)



- 37 -

9e
e.     LE ROI.     Et sans toi, le Roi Charles  neuvième  serait bien le malheureux le plus aban  Th21:M.T-299(12)
er.     LE DUC.     Venez, mon cher.     SCÈNE  NEUVIÈME .     LA DUCHESSE, MADEMOISELLE DE VAUD  Th22:Vau-114(.1)
 je vous apprendrai qui je suis !...     SCÈNE  NEUVIÈME .     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE MONTSOR  Th22:Vau-.87(16)
é l’acte de naissance de mon fils...     SCÈNE  NEUVIÈME .     LES PRÉCÉDENTS, LE DUC.     Il es  Th22:Vau-.14(18)
 serrer de près et ne pas le lâcher.     SCÈNE  NEUVIÈME .     PHILOSOPHE, VAUTRIN.     PHILOSOP  Th22:Vau-.58(23)

10e
CHESSE.     Alors, sortons ma tante.     SCÈNE  DIXIÈME .     LE DUC, seul.     La guerre est dé  Th22:Vau-.18(24)
désespoir, vous êtes une bonne mère.     SCÈNE  DIXIÈME .     LES M~MES, LA DUCHESSE DE CHRISTOV  Th22:Vau-.90(.1)
ndre !...  C’est Raoul, laisse-nous.     SCÈNE  DIXIÈME .     RAOUL, VAUTRIN.     Vautrin se ret  Th22:Vau-.59(.7)
s l’aller prévenir.     [Elle sort.]     SCÈNE  DIXIÈME .     VAUTRIN, seul.     Je suis chassé   Th22:Vau-114(16)

11e
s nous occuperons demain du contrat.     SCÈNE  ONZIÈME .     LES MÊMES, moins RAOUL et VAUTRIN.  Th22:Vau-.95(.1)
 suis-je le plus fort...  (Il sort.)     SCÈNE  ONZIÈME .     MADEMOISELLE DE VAUDREY, LA DUCHES  Th22:Vau-.19(.5)
faire ?... allons, je monterai là...     SCÈNE  ONZIÈME .     VAUTRIN, LA DUCHESSE.     LA DUCHE  Th22:Vau-115(10)
 des vins d’Espagne, c’est gentil...     SCÈNE  ONZIÈME .     VAUTRIN, PHILOSOPHE.     VAUTRIN.   Th22:Vau-.67(18)

12e
ais me perdre... (Haut.)  Adieu !...     SCÈNE  DOUZIÈME .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.   Th22:Vau-.97(.1)
 utile, nous allons lui faire peurs.     SCÈNE  DOUZIÈME .     PHILOSOPHE, seul.     Tout paraît  Th22:Vau-.68(20)
ls creusets on éprouve ses amis !...     SCÈNE  DOUZIÈME .     VAUTRIN,     DE SAINT-CHARLES par  Th22:Vau-116(.1)

13e
ur de la maison, j’y suis depuis douze ans, la  treizième  année a été bien fatale...     LE JUG  Th21:ÉdM-482(23)
aîtresse et je réponds de tout ceci.     SCÈNE  TREIZIÈME .     VAUTRIN, seul; il examine les pa  Th22:Vau-117(.9)

14e
oi je...  Oh ! c’est bien lâche !...     SCÈNE  QUATORZIÈME .     VAUTRIN, LA DUCHESSE en compag  Th22:Vau-117(19)

15e
.     Qu’auriez-vous fait, vous ?...     SCÈNE  QUINZIÈME .     LES PRÉCÉDENTS, LE DUC, DE SAINT  Th22:Vau-122(.1)

16e
es les plus sévères étaient prodiguées dans le  seizième  siècle pour les moindres délits, et av  Th22:Qui-444(10)
l fut poussé l’inventeur inconnu qui, en plein  seizième  siècle, fit marcher par la vapeur un n  Th22:Qui-443(24)
 Je suis à vous à la vie, à la mort.     SCÈNE  SEIZIÈME .     LES PRÉCÉDENTS, LA DUCHESSE DE CH  Th22:Vau-125(.7)

17e
re la femme du marquis de Montsorel.     SCÈNE  DIX-SEPTIÈME .     LES PRÉCÉDENTS, RAOUL.     RA  Th22:Vau-126(.1)

22e
ens-là font des romans !...  Écoute ? tu es le  vingt-deuxième , et nous sommes au dix du mois,   Th22:Qui-450(13)

1 000e
ut, fortune tant cherchée ici, et qui, pour la  millième  fois, arrive des Indes !...  Oh ! je l  Th23:Fai-379(26)

----------------------------------------------  A  ---------------------------------------------------------------

abaissement
énible vie !     Voulez-vous profiter de notre  abaissement  ?     CROMWELL.     Madame, j’y con  Th21:CRW-.72(21)
 fait-on pas pour sauver un époux !     De cet  abaissement  je te demande grâce,     Noble sang  Th21:CRW-.73(13)

abaisser
l est mené vers Londre et la ville alarmée      Abaissa  son orgueil à l’aspect de son Roi,       Th21:CRW-.14(.5)
oler.     FONTANARÈS.     Vous voulez que je m’ abaisse  ?     MONIPODIO.     Tiens ! pour parve  Th22:Qui-503(19)
ône est à vous     Si la porte, à l’instant, s’ abaisse  devant nous :     Voyez, Cromwell, voye  Th21:CRW-.72(18)
s ports :     Depuis Olivarès ce vaste corps s’ abaisse ,     N’étant plus soutenu, sous lui-mêm  Th21:CRW-.44(18)
  Il est des devoirs sacrés, devant lesquels s’ abaissent  toutes les convenances et même les lo  Th22:Vau-245(17)
re qui vous sépare de Pauline peut ne jamais s’ abaisser ; que feriez-vous ?     FERDINAND.       Th23:Mar-120(31)

abandon
nd tient sa main dans une pose de douleur et d’ abandon  complet.  C’est le moment du crépuscule  Th23:Mar-184(.6)
e se marie avec ses droits; sa mère lui fera l’ abandon  de ses biens (en nue propriété), une pe  Th23:Fai-309(27)
 je vous ai aimée avec candeur, avec un entier  abandon ; mais depuis !... depuis, la vie a chan  Th23:Mar-119(13)
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abandonner
x mains d’un favori, qui, devenant ingrat,      Abandonna  le trône à d’indignes ministres !      Th21:CRW-.63(.1)
s de mes efforts,     De la France, soudain, j’ abandonnai  les bords;     De mes soldats flotta  Th21:CRW-.31(37)
s ai-je oubliée quand trois riches naïades      abandonnant  le sein de leurs naissantes eaux     Th21:Alc-206(.8)
il fut grand capitaine.     D’une mitre enviée  abandonnant  l’éclat,     Il voua son génie à re  Th21:CRW-.11(11)
Ah !... Cromwell, sauvez-nous, quand tout nous  abandonne  !     Et si, pour retirer notre malhe  Th21:CRW-.71(29)
 devez choisir ?     CROMWELL.     Ma raison m’ abandonne  !     IRETON.     Vous ne renoncez pa  Th21:CRW-.50(16)
op longtemps j’ai fait régner la guerre,     J’ abandonne  mes jours pour assurer la paix...      Th21:CRW-.59(10)
sur la tête de notre chère Paméla, car si elle  abandonne  ses intérêts par amour pour ce Jeune   Th22:P.G-341(27)
ez-moi ce que me doit votre ami Mercadet, et j’ abandonne  vingt pour cent.     DE LA BRIVE.      Th23:Fai-359(16)
alheur !...     CROMWELL.     Allons !... je m’ abandonne  à ta triste prudence.     Tâche de le  Th21:CRW-.52(34)
ous m’en semblez surpris ?     CROMWELL.     J’ abandonne , Ireton, mes projets de vengeance.     Th21:CRW-.61(.4)
 couronne,     En jouir justement, mon époux l’ abandonne .     Je vais signer sa honte, et le t  Th21:CRW-.72(16)
DUCHESSE.     Oh ! les intendants, je vous les  abandonne .  La maison de Langeac a été dépouill  Th22:Vau-110(.6)
dre pour un Géronte, moi votre maître, je vous  abandonne .  N’oubliez pas que vous êtes des hon  Th22:Vau-.44(12)
u’un fils, il a été l’instrument de gens qui l’ abandonnent , il peut à son tour...     DE VASSY  Th22:P.G-316(.6)
ne, ça ira mal.  J’ai voulu leur bien, elles m’ abandonnent , j’ai voulu leur bonheur, elles m’o  Th21:ÉdM-487(23)
ire... non, non.     ÉMILIE.     Pourquoi donc  abandonner  ?...     GEORGES.     Ah ne me quest  Th21:Nèg-112(10)
ère et ne t’a pas fait Roi !...     Pourquoi m’ abandonner  au remords qui m’assiége ?     Ouvre  Th21:CRW-.49(11)
 d’aller à la mort, et j’ai tâché de lui faire  abandonner  ce funeste projet, je l’ai tenu deux  Th23:Cor-..9(25)
oiselle, dans un doux rêve, auquel on aime à s’ abandonner  quand on est pauvre et sans famille.  Th23:Mar-131(28)
le réputation de jeune fille, elle veut vous l’ abandonner , puis-je y consentir ?     GÉRARD.    Th21:ÉdM-393(27)
t, il peut à son tour...     DE VASSY.     Les  abandonner , vous ne savez pas tout ce que vous   Th22:P.G-316(.8)
ière fois; on dit que vous voulez me voir et m’ abandonner ; je viens telle que j’étais.  Rien n  Th21:Nèg-181(.2)
ivre en Italie, dans un coin, sans fortune.  J’ abandonnerai  toute la mienne à ma femme, à mes   Th21:ÉdM-466(10)
imais pas Marie, je sortirais ce soir, je leur  abandonnerais  le profit, la gloire me resterait  Th22:Qui-465(.2)
t pour Adèle !     TOUs, l’entourant.     Nous  abandonnerais -tu, Vautrin ?     LAFOURAILLE.     Th22:Vau-198(.2)
r.     ADRIENNE.     Et vous croyez qu’un père  abandonnerait  à d’autres le soin de mon établis  Th21:ÉdM-339(16)
r, ce que j’ai gardé pour le jour où tout vous  abandonnerait .     FONTANARÈS.     Et qu’ai-je   Th22:Qui-562(.2)
ez...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ne vous  abandonnez  pas à un espoir aussi frivole, le ha  Th22:Vau-..5(20)
 la tuerais...  Oh ! mon Dieu, mon Dieu ! ne m’ abandonnez  pas, laissez-moi ma raison !...  Voy  Th23:Mar-138(15)
 ! mon père, toute ma force est en vous.  Ne m’ abandonnez  pas.     L’AMIRAL.     Hé, Sire, vou  Th21:M.T-319(10)
estime.     MADAME GÉRARD.     Mon frère, ne m’ abandonnez  pas.  Moi, je vais m’habiller.  Vien  Th21:ÉdM-372(15)
z vous, jamais vengeance ne fut plus légitime,  abandonnez  une créature indigne de votre amour.  Th21:Nèg-157(12)
cène.     3º acte : le combat.  Au 4º l’infant  abandonné      5º dénouement.     [RÉPLIQUES.]    Th21:PhR-273(.6)
HESSE.     Vous n’êtes pas la mère d’un enfant  abandonné  !  Vous ne comprendrez jamais le déli  Th22:Vau-..3(11)
ent presqu’impossible une réunion de talents.   Abandonné  après la première représentation, le   Th22:Qui-445(35)
les neuvième serait bien le malheureux le plus  abandonné  de tout son royaume.     MARIE TOUCHE  Th21:M.T-299(13)
it.  Comment n’aimerais-je pas Mademoiselle ?   Abandonné  par mes parents et sans autre protect  Th23:Fai-276(18)
lettre de votre mère, qui ne vous a, dit-elle,  abandonné  que pour veiller à vos intérêts, et q  Th23:Fai-293(12)
rsisterais à me dire innocente ou de le savoir  abandonné  sans nom dans un pays étranger, mais   Th22:Vau-.13(14)
 pas morte, et vous avez été dès votre enfance  abandonné , n’est-ce pas ?     RAOUL.     Ma mèr  Th22:Vau-243(20)
 méconnu de son peuple lui-même,     Le Prince  abandonné , quittant le diadème,     Plutôt en f  Th21:CRW-.10(.5)
rifice, je savais que Fernand serait pauvre et  abandonné , sans nom, dans un pays inconnu, mais  Th22:Vau-147(11)
 De laquelle il avait un enfant, et qu’ils ont  abandonné ...     BRÉDIF.     Mais Duval, votre   Th23:Fai-213(.9)
ménagez rien.  Une femme peut consentir à être  abandonnée  et ne veut pas en avoir l’air.  Je d  Th21:ÉdM-441(24)
s avez élevée chrétiennement, ne doit pas être  abandonnée  par l’Église.     LE GÉNÉRAL.     Ah  Th23:Mar-187(15)
e te la donne pas !  Dans dix ans, elle serait  abandonnée  pour quelqu’autre découverte à faire  Th22:Qui-494(19)
livarès     Laissant de leurs projets la trame  abandonnée ,     Donnent assez de soin à l’Europ  Th21:CRW-.43(30)
là seule, sans secours... et peut-être bientôt  abandonnée .     LE CAPITAINE.     Comptez sur m  Th22:Qui-454(10)

abasourdir
.     GERTRUDE, au général qui est resté comme  abasourdi  par le dernier mot de Vernon.     Eh   Th23:Mar-176(20)

abattement
 vivre !...     LA REINE, sortant d’un profond  abattement .     Exécrable Albion, je puis donc   Th21:CRW-.86(12)

abattre
sez pas mon caractère, je suis de ceux qu’elle  abat ...  Tenez !... je ne soutiendrais pas la v  Th23:Fai-288(18)
or dans son berceau, veut, pour sa sûreté,      Abattre  de vos Rois l’antique et noble race,     Th21:CRW-.66(.8)
, ce trône héréditaire !     Dois-je aider à l’ abattre  et le mettre en poussière ?     Si vous  Th21:CRW-.56(.4)
  Il ne faut toucher à son ennemi que pour lui  abattre  la tête.     Les ennemis ne nous oublie  Th21:PhR-274(27)
eut pas triompher dans ce pays-là.  Nous avons  abattu  des royaumes, et nous ne pouvons pas brû  Th21:TVP-236(23)
ses sujets un courage inutile,     Et du trône  abattu  promenant le débris     Voit son Royaume  Th21:CRW-.12(12)
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auvre enfant !... tout est dit !...  (Il tombe  abattu  sur un fauteuil.)  O mon Dieu ! pardonne  Th23:Fai-269(.4)
z, Monsieur de Tavannes, je ne suis pas encore  abattu .     LE ROI.     Et je suis là d’ailleur  Th21:M.T-322(22)
     SCÈNE II.     LES MÊMES, MERCADET, il est  abattu .     MERCADET.     Que voulez-vous, Mons  Th23:Fai-370(.2)
omme un verre !...  Un jour Monsieur se couche  abattu ; le lendemain, il se réveille millionnai  Th23:Fai-223(.8)
 du regard d’une femme a changé, ma raison est  abattue  !...  Soyons impassible !...  Ah j’ente  Th21:Nèg-180(19)
   MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous êtes bien  abattue  ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     se   Th22:Vau-257(23)
   MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous êtes bien  abattue  ?...     LA DUCHESSE.     Je suis presq  Th22:Vau-107(.8)
ertus;     Elles rendaient le calme à mes sens  abattus .     Enfin, je vous aimais, malgré mon   Th21:CRW-.35(19)

Abbaye
tre est là, je me mets...     VAUTRIN.     À l’ Abbaye  ?     LAFOURAILLE.     À pleurer, j’ai d  Th22:Vau-.43(14)
puis la veille du 10 août, car il a passé de l’ Abbaye  en Vendée accompagné de Boulard.     LE   Th22:Vau-273(25)
e Langeac et au lieu de protéger sa fuite de l’ Abbaye  où il est resté prisonnier trois mois, i  Th22:Vau-124(.7)
AFOURAILLE.     À l’instant.  On le coffre à l’ Abbaye , et je me trouve à la tête de soixante b  Th22:Vau-190(13)
lutionnaire de bas étage; quand je le sais à l’ Abbaye , je donne tout l’or destiné à notre fuit  Th22:Vau-.16(27)
  LAFOURAILLE.     À l’instant.  On le met à l’ Abbaye , quand mon pauvre jeune maître est là, j  Th22:Vau-.43(11)
 à l’un de ses gens, il est découvert, mis à l’ Abbaye .  Quand je le sais là, tout l’or destiné  Th22:Vau-150(.6)

abbé
e y implorer le secours de Dieu et consulter l’ abbé  Giraud.     ACTE II.     SCÈNE PREMIÈRE.    Th22:Vau-.20(26)
 jusqu’à ce que nous puissions le remettre à l’ abbé  Giraud.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     L  Th22:Vau-.13(23)

abdiquer
e faites-vous, Monsieur ?...     GÉRARD.     J’ abdique  !...     ADRIENNE.     Et pourquoi ?...  Th21:ÉdM-479(21)
n’en voyons que trop, de ces lâches maris,      Abdiquer  sous leur toit l’autorité du maître     Th23:Org-.42(.4)
, je le conçois.  Mais aimer, pour vous, c’est  abdiquer .  Tout ce que les plus grands hommes o  Th22:Qui-589(.3)
r vous sauver moi-même.     LA REINE.     Il n’ abdiquerait  plus !...  Pouvez-vous balancer ?    Th21:CRW-.72(33)
romit, qu’appaisée et tranquille     La France  abdiquerait  sa longue inimitié,     Et défendra  Th21:CRW-.31(24)
ons Madame de la Brive, pour sauver mon père.   Abdiquons  la belle couronne de l’amour unique,   Th23:Fai-290(29)
s Rois, leur misère future !     Ils n’ont pas  abdiqué ... les loix de la nature;     Ce qu’ell  Th21:CRW-.62(.9)

abhorrer
 jeune !...  D’ailleurs, il vous hait, il vous  abhorre  ! il me l’a dit, et il ne veut pas d’un  Th23:Mar-135(12)
is-je espérer ?     De finir au plutôt une vie  abhorrée  !     Ils vous ont condamné, votre mor  Th21:CRW-.74(18)

abîme
   Vautrin !... que fait-il ici ?... dans quel  abyme  m’a-t-il jeté ?...     [VAUTRIN, au marqu  Th22:Vau-.87(.5)
, pour retirer notre malheureux trône     De l’ abyme  profond où vous l’avez jeté,     Vous vou  Th21:CRW-.72(.2)
     Hé bien Madame je vous ai plongée dans un  abyme , puisque mes discours ont fait découvrir   Th21:Nèg-171(24)
ité, Madame, à ceux qui nous ont poussé dans l’ abîme  !  (À don Frégose.)  Monseigneur, le roi   Th22:Qui-574(22)
t donc les malheurs qui vous ont plongé dans l’ abîme  ?     VAUTRIN.     Est-ce qu’on explique   Th22:Vau-277(11)
eureuse pour toi !...     « Tu sortiras de ton  abîme  d’infortune plus brillante qu’aux jours d  Th21:Nèg-103(.6)
st à toi.     RAOUL.     Ô Vautrin ! dans quel  abîme  m’as-tu plongé ?     VAUTRIN.     Je t’ai  Th22:Vau-237(10)
ez-vous pourquoi je viens de vous retirer de l’ abîme  où vous êtes ? c’est que Ferdinand vient   Th23:Mar-203(14)
 entraîne, vous, votre fils et le duc, dans un  abîme , et que nous y roulerons ensemble ?     L  Th22:Vau-267(13)
osture ?     QUINOLA.     Vous rouliez dans un  abîme , je vous arrête.     MONIPODIO.     C’est  Th22:Qui-555(.6)
aturel que les gens, se sentant tomber dans un  abîme , y entraînent tout avec eux.     LOTHUNDI  Th22:Qui-574(16)
bien, et n’allez pas, les yeux fermés, dans un  abîme .     FAUSTINE.     Vous voyez bien que je  Th22:Qui-596(10)
s perdu !  Peut-être ai-je mis le pied dans un  abîme .  Envoie un de mes valets chez Mathieu Ma  Th22:Qui-530(11)
 qu’on n’a pas écouté : — « Nous marchons à un  abîme .  Nous n’avons pas encore accompli toutes  Th23:Fai-299(27)
 vous rendre en vous arrêtant sur le bord d’un  abîme ...     DE LA BRIVE.     Madame, votre mar  Th23:Fai-362(13)
aveur, elle est sur le point de rouler dans un  abîme ... sans sa tête.     LE CAPITAINE.     To  Th22:Qui-450(11)
nc de piéges en piéges, et la faveur cache des  abîmes  !  (À Marie.)  Qui donc vous a conduite   Th22:Qui-528(.7)
 colère du ciel ! je descendais seule dans les  abîmes  de mon âme, creusée par les douleurs; et  Th23:Mar-118(31)

abîmer
  RAMEL, MARGUERITE, puis FÉLIX.     Ramel est  abîmé  dans ses réflexions et plongé dans le can  Th23:Mar-.80(.4)

abjurer
ude.)  Ce trait, Madame, est infâme ! me faire  abjurer  mon amour devant mon père !  Oh ! je me  Th23:Mar-128(23)
avez tout pouvoir sur mon père, vous lui ferez  abjurer  sa haine pour le fils du général Marcan  Th23:Mar-136(19)
 offre son ombrage,     Et venez dans mes bras  abjurer  votre rage !...     CROMWELL.     J’app  Th21:CRW-.68(.3)
 fantaisie à mon père de l’être.  Et ma mère n’ abjurerait -elle pas demain s’il le fallait pour  Th21:M.T-290(29)

abolir
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, il méconnut leurs plaintes,     Et tâchait d’ abolir  et nos libertés saintes,     Et les anti  Th21:CRW-.63(10)

abolition
 mêle des commissaires de police que, depuis l’ abolition  des priviléges, l’on ne rosse plus.    Th23:Fai-340(10)

abominable
  MARIE TOUCHET.     L’Italie est donc un bien  abominable  pays ? LE ROI.     C’est la plus bel  Th21:M.T-299(30)
aîtresse !  Où donc aurait-il acquis une aussi  abominable  science ?     GUERCHY.     Dans le s  Th21:M.T-309(20)
s lequel chacun d’eux se dévouerait à ce crime  abominable , et mon frère a dû marcher le premie  Th23:Cor-..9(22)
er des commissaires pour enquérir sur ce crime  abominable .  Voulez-vous vous en rapporter à eu  Th21:M.T-318(26)

abordage
 ai rien encore aperçu...  Je l’entends !  À l’ abordage  !...     SCÈNE XIV.     VERNON, GERTRU  Th23:Mar-152(.8)

aborder
le jour pour imposer des lois,     Il faut, en  abordant  le palais de vos Rois,     À l’heureus  Th21:CRW-..9(.9)
z ma misère !...     Pourquoi m’avez-vous fait  aborder  l’Angleterre ?     En sortirais-je, hél  Th21:CRW-.68(18)

aboutir
a maison de Marguerite, et le chemin est censé  aboutir  au coin de la maison de Flicotel.     N  Th21:Nèg-124(.4)
mon nom ?  Comme ma vie tout entière est venue  aboutir  à ce moment solennel.  Suis-je donc un   Th21:ÉdM-454(.9)

aboutissant
 ami, vous voulez tout savoir les tenants, les  aboutissants , à l’instant !...  Laissez-moi all  Th23:Mar-141(.3)

abréger
e, si vous êtes si fort au courant nous allons  abréger  beaucoup.  Son Excellence m’envole...    Th22:Vau-.53(10)

abreuver
 Mais à quoi servent donc les romans dont tu t’ abreuves , malheureuse enfant, si tu n’y puises   Th23:Fai-247(31)
ne faute est tombé dans le mépris.  Vieillesse  abreuvée  de chagrins.  La femme devenue maîtres  Th23:Org-.21(.2)

abri
n irai, demandant un asile,     Où je sois à l’ abri  de vos noires fureurs,     En proie à la m  Th21:CRW-.68(35)
uces, si patientes !  Je les voudrais voir à l’ abri  des malheurs !...  Oh ! là sont mes vraies  Th23:Fai-268(.2)
irs, rien que cela ! tous gens bien posés, à l’ abri  du malheur : ils ne volent que leurs maîtr  Th22:Vau-186(.8)
me reparliez mariage, il a voulu me mettre à l’ abri  du malheur quand il y tombe.     ROBLOT.    Th21:ÉdM-458(.2)
ppuyez-vous là dessus pour mettre Adrienne à l’ abri  du malheur.  Cette générosité est dans vot  Th21:ÉdM-442(30)
odeste exil,     Où vous puissiez en paix, à l’ abri  du péril,     Conserver de vos jours la tr  Th21:CRW-.80(14)
 paroles.     MADAME GÉRARD.     Vous êtes à l’ abri  sous votre indifférence...  Je ne vous enn  Th21:ÉdM-440(21)
e pire que le crime...  Le crime vous donne un  abri , la dette vous met à la porte, dans la rue  Th23:Fai-216(.3)

absence
z-vous pas à Sèvres tous les jours pendant mon  absence  ?     ÉMILIE.     On vous a bien instru  Th21:Nèg-182(15)
si violent que j’étais prêt à mourir lorsque l’ absence  de mon ami le duc d’Erfort me donna l’i  Th21:PsT-262(.9)
   ÉMILIE.     Pour me distraire, car depuis l’ absence  de Monsieur je sors souvent comme tu le  Th21:Nèg-.99(12)
je me coudrai la bouche !...  Madame, depuis l’ absence  de sa mère, il n’a rien pris... et je n  Th21:Nèg-130(16)
e Héléna Gaussin reparaissait après une longue  absence  devant un public tout nouveau pour elle  Th22:Qui-446(24)
ar il vous a remise à ma garde, et pendant son  absence  d’un instant tout m’obéit ici.  Il a ét  Th21:Nèg-174(22)
ître de mon amour pour Adrienne, l’oublier.  L’ absence  ne tue que les petites passions.  Être   Th21:ÉdM-375(13)
ttres d’amour que vous avez reçues pendant mon  absence  qu’en direz-vous; et cet enfant que je   Th21:Nèg-184(11)
.  Ah ! Rosine, je crois, en vérité, que cette  absence  rend à mon amitié, toute la fraîcheur d  Th21:Nèg-.99(24)
e.     Vous, retardez Cromwell et, pendant son  absence ,     Peut-être pourront-ils vous rendre  Th21:CRW-.71(14)
.  Chez moi le duc ferait tout fouiller en mon  absence , il dispose de la police à son gré.  Le  Th22:Vau-.11(20)
  Chez moi, le duc ferait tout fouiller en mon  absence , il dispose de la police à son gré.  On  Th22:Vau-145(.8)
Gerval et s’il vient à savoir que, pendant son  absence , je sortais cinq heures tous les jours,  Th21:Nèg-103(32)
ez donc pas ?  Seule, presque recluse en votre  absence , le sentiment si pur qui m’unit à vous   Th22:Qui-490(18)
IRE.     Monsieur.     GÉRARD.     Pendant mon  absence , Monsieur Louis Guérin est-il venu souv  Th21:ÉdM-378(10)
asser cinq heures tous les jours pendant votre  absence .     GERVAL, à part.     Ah !...  Qu’au  Th21:Nèg-121(10)
ors ?     ÉMILIE.     Mon ami, j’ignorais leur  absence .     GERVAL.     Émilie, quelque chose   Th21:Nèg-117(.2)
ur Louis Guérin n’est pas venu ici pendant mon  absence .     MADAME GÉRARD.     Heureusement, M  Th21:ÉdM-390(.3)
e un million de fois pour tout le temps de mon  absence .     MARIE.     Si vous me parlez ainsi  Th22:Qui-489(20)
s, j’ai tressailli de plaisir... une si longue  absence .     ÉMILIE.     Enfin, cher ami, ton a  Th21:Nèg-118(.5)
our se sont prodigieusement accrus pendant mon  absence .     ÉMILIE.     Malheureuse que je sui  Th21:Nèg-153(25)
 amour s’est prodigieusement accru pendant mon  absence . » retentit encore à mon oreille et cet  Th21:Nèg-163(27)
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absent
! mon bon père, te voilà donc enfin !  Un mois  absent , combien le temps a dû te paraître long   Th21:ÉdM-381(22)
, seule.     Elle entretient le fanal.  Conrad  absent , elle attend son retour; il a promis de   Th21:Cor-..3(.7)
is sortir.     GEORGES.     Madame, Pierre est  absent .     ÉMILIE.     Allons, je me passerai   Th21:Nèg-109(14)
 oui, tout me favorise, Monsieur de Gerval est  absent .  J’écarterai les domestiques et je rest  Th21:Nèg-.96(13)
moment où la porte est ouverte et les gardiens  absents .     MERCADET.     Les gardiens ! somme  Th23:Fai-234(22)

absenter
atin je sorte,     Et, pour que librement je m’ absente , il importe     Que vous gardiez ici vo  Th23:Org-.34(11)

absolu
  Vautrin, pourquoi m’avoir ordonné ce silence  absolu  ?  (Il salue les femmes.)  (À la duchess  Th22:Vau-178(.1)
 t’importe !  Quelle serait la garantie de ton  absolu  dévoûment ?     MATHIEU MAGIS.     La pr  Th22:Qui-535(.9)
anarès s’est faits à Valladolid, cet ordre est  absolu  et postérieur à la lettre du roi.     AV  Th22:Qui-511(.5)
r autre chose     Et, rendant par degrés votre  absolu  pouvoir,     Les servir; et rentrer dans  Th21:CRW-.51(18)
.     Il n’y a pas cependant de souverain plus  absolu  que toi, et tu as raison : c’est précisé  Th21:ÉdM-399(.7)
a douceur, par la soumission, par le dévoûment  absolu  qui fait qu’on donne sa vie comme un gra  Th23:Fai-290(15)
ous et moi.  Le secret que je vous demande est  absolu , il comprend ceux que vous employez et c  Th22:Vau-163(18)
le fond de votre coeur ? votre amour n’est pas  absolu , je ne suis pas aimée quand même !     G  Th21:ÉdM-429(11)
INT-CHARLES.     Vous nous remettez un pouvoir  absolu , nous en usons avec adresse.     LE DUC.  Th22:Vau-159(.9)
eau.  Oui, elle a en elle un sentiment du beau  absolu , qui lui défend les transactions de cons  Th21:ÉdM-478(26)
p, que le pouvoir du père de famille doit être  absolu , qu’il est l’image de Dieu sur la terre,  Th23:Org-.21(.9)
ffes, et le concierge est heureux comme un roi  absolu .  Monsieur Giraud veut que son portier s  Th22:P.G-373(.4)
esdames, avant tout, je demande une discrétion  absolue  : ma mission est déjà difficile, et si   Th22:Vau-226(18)
le texte et les modèles, je veux une imitation  absolue  dans le plus bref délai.  Lafouraille,   Th22:Vau-200(26)
le texte et les modèles, je veux une imitation  absolue  dans le plus bref délai; aie un costume  Th22:Vau-.48(26)
rrivent.  (3) Scène où l’on voit la domination  absolue  de la fille sur le père.  (4) Bonibault  Th22:RCÉ-417(.9)
tairons.  Notre reconnaissance envers vous est  absolue  et nous engage envers tous les vôtres.   Th21:ÉdM-392(.8)
ous aime encore d’une amitié sincère, dévouée,  absolue  mais je n’ai plus d’amour.     GERTRUDE  Th23:Mar-118(.5)
Monsieur.     ROBLOT.     Malgré la soumission  absolue  que professent les amants pour leurs id  Th21:ÉdM-334(.9)
ait la vie sans ta confiance et ton obéissance  absolue  à ton Emma ?...  Je t’ai donné, âme, co  Th23:Cor-.13(.7)

absolument
attendue et versant toutes les joies de la vie  absolument  comme la fortune peinte au-dessus de  Th22:Vau-.64(.4)
ttendus et versant toutes les joies de la vie,  absolument  comme la Fortune peinte au-dessus de  Th22:Vau-219(.1)
ation, les égoïstes !     QUINOLA, à part.      Absolument  comme les femmes !  (Haut.)  Tenez,   Th22:Qui-519(11)
 Mesdames, parle-t-il espagnol ?     INÈS.      Absolument  comme nous.     LE DUC.     Taisez-v  Th22:Vau-172(13)
etro, mon ange, est un des serviteurs les plus  absolument  dévoués à l’Empereur qui, depuis tro  Th23:Cor-..4(21)
 repos de la famille dans laquelle vous voulez  absolument  entrer.     MINARD, à part.     Que   Th23:Fai-282(10)
in nous allons voir si le sort dispose de nous  absolument  et si notre volonté est impuissante   Th21:M.T-279(11)
rais-tu pas ?     ADELINE.     S’il le fallait  absolument  j’y consentirais pour ne pas vous pe  Th22:RCÉ-414(.5)
uage par un procédé quelconque.  Ce nuage veut  absolument  monter, et la force est immense.      Th22:Qui-558(21)
RIN.     Tu étais perdu ! mais puisque tu veux  absolument  rester dans le bon chemin, Jacques C  Th22:Vau-..7(17)
t ?     ADRIENNE.     Mais rien.     ANNA.      Absolument  rien ?     MADAME GÉRARD.     Cherch  Th21:ÉdM-364(15)
osyllabes !  (Haut.)  Comme cela vous ne savez  absolument  rien ?     MANFRED, impatienté.       Th21:Laz-197(16)
en dit à ces dames ?     DE SAINT-CHARLES.      Absolument  rien.     LE DUC.     Vous triomphez  Th22:Vau-113(16)
lle.  Quand on se voit tous les jours, il faut  absolument  s'aimer ou se haïr.     ANNA, bas à   Th21:ÉdM-360(.3)
 pourtant pas caché mon caractère, en me fiant  absolument  à elle... mais plus grand est le dan  Th23:Cor-.10(15)
nheur ! il suffira, si la nécessité le voulait  absolument , qu’elle sache que tu les as en ta p  Th23:Mar-111(.1)
ttez dans vos questions, il faut vous répondre  absolument .  Je me suis imaginé que Ferdinand e  Th23:Mar-121(25)
icles... remarqués !...  Et puis, s’il le faut  absolument ... eh bien ! l’on trouve à publier u  Th23:Fai-300(.4)

absolution
pour aller demander au Saint-Père son oncle, l’ absolution  de tout le mal qu’elle a fait.     L  Th21:M.T-320(.3)
..     Mon bien, mon seul trésor, mon âme, mon  absolution  devant Dieu...  Oh il y a un Dieu !   Th22:RCÉ-415(21)
     Aux yeux de Ferdinand, mon amour sera mon  absolution .     PAULINE.     Il partage mes sen  Th23:Mar-135(16)

absorber
    Et c’est là cette grande nouvelle qui vous  absorbait  ?     RAOUL.     En ce moment, qui es  Th22:Vau-175(16)
quoi je ne te dirai plus rien !     FANCHETTE,  absorbée .     Oui, c’est cela !  Quand je vous   Th21:TVP-245(31)

absoudre
 hommes se sont trompés, toutes les mères vous  absoudraient , j’en suis sûre !...     VAUTRIN.   Th22:Vau-119(19)
qui rend criminel n’aurait-il pas le pouvoir d’ absoudre  ?     [GERVAL.]     Émilie que veut-il  Th21:Nèg-189(10)
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 criminel, et d’ailleurs toutes les mères vous  absoudront  !     VAUTRIN.     Allons, rendons-l  Th22:Vau-268(11)
, Monsieur le marquis, que je vous ai d’avance  absous  de toute ingratitude.  (À la duchesse.)   Th22:Vau-277(.5)
ieur le marquis, je vous ai, souvenez-vous-en,  absous  d’avance de toute ingratitude; mais dans  Th22:Vau-126(24)
avoir eu cette idée sur toi... tu ne peux être  absous  qu’en me les donnant...     VERDELIN.     Th23:Fai-269(15)
endre.     TELIGNY.     Eh ! messieurs, tout n’ absout -il pas le Roi ?  Oubliez-vous les témoig  Th21:M.T-309(.9)

abstenir
 de Monsieur de Coligny; je supplie qu’on s’en  abstienne .     L’AMIRAL.     Eh ! maître Ambroi  Th21:M.T-316(23)

absurde
ines espérances ! avec les femmes la force est  absurde , usons donc d’adresse.  (Il sonne.)  Sa  Th22:Vau-.21(.8)
oit à toute heure à la fabrique...  Non, c’est  absurde ...  Si elle l’aime, elle l’aime à elle   Th23:Mar-.99(22)
 à exercer.  Auriez-vous par hasard adopté les  absurdes  idées auxquelles nous devons de fort b  Th21:ÉdM-397(10)

abus
 Enfin, vous savez que je suis la victime d’un  abus  de confiance.  Godeau...     BRÉDIF.     A  Th23:Fai-212(26)
us venons d’être l’un et l’autre victimes d’un  abus  de confiance...  Permettez-moi de vous dir  Th22:Vau-181(17)
uverte est une vérité.  La vérité ruine tant d’ abus  et d’erreurs que tous ceux qui en vivent s  Th22:Qui-464(14)
 dans l’ornière honteuse et ignoble que tant d’ abus  ont creusée aux succès dramatiques; mais i  Th22:Qui-445(19)
ime était un sévère langage,     Et contre les  abus  un vertueux courage.     Mais Charles oubl  Th21:CRW-.63(.6)
ge pour le commerce des blés est un monstrueux  abus .     AVALOROS.     Je vous dois, Madame, d  Th22:Qui-516(.3)

abuser
 GODARD, à part.     Pauvre homme ! comme il s’ abuse  !     LE GÉNÉRAL.     Vous dites ?     GO  Th23:Mar-.55(23)
  Oh ! ce n’est pas pour moi, allez !  Je ne m’ abuse  pas ! c’est pour mes beaux mouchoirs à bo  Th23:Mar-.58(21)
je ne sais rien de meilleur qu’un fripon qui s’ abuse .     PAQUITA.     Deux amis qui s’embrass  Th22:Qui-483(20)
le contraire de ma pensée.  Je ne sais si je m’ abuse ... avec vous donc encore moins qu’avec le  Th22:Vau-.76(17)
ta ! ta ! ta !ta ! tenez, ma nièce, les femmes  abusent  un peu trop de leur position avec nous.  Th21:ÉdM-373(.2)
 déjà Justin.  Le second ?... on ne peut pas l’ abuser  !  Si l’on croit à l’arrivée de Godeau,   Th23:Fai-335(11)
rfuges, entrer dans une famille respectable, y  abuser  de la confiance d’un père et d’une mère.  Th23:Fai-326(15)
-moi ?     CAROLINE.     Mon père, vous pouvez  abuser  de votre puissance; vous avez un regard   Th21:ÉdM-438(.6)
nt sûr.  Car, jeune homme, il ne faut pas vous  abuser , nous allons brasser des affaires; moi j  Th23:Fai-310(.1)
e suis immensément riche; mais n’espérez pas m' abuser .  (Elle se lève.)  Je ne serai point la   Th22:Vau-260(14)
ar vous concevez combien il serait facile de l’ abuser .  (À Roblot.)  Vous êtes ?...     ROBLOT  Th21:ÉdM-482(19)
E GÉNÉRAL.     Ma femme mêlée à ceci...  C’est  abuser ...     VERNON.     Du calme, mon ami.     Th23:Mar-.85(27)
i.     VAUTRIN.     Tu me rebutes encore ?  Tu  abuses  du droit que tu as de maltraiter ton ami  Th22:Vau-214(.8)
   Toi, Marguerite !.. tu le crois ! mais tu t’ abuses .  Tu ne m aimes pas tant que ça !     MA  Th23:Mar-162(.7)
ns avec adresse.     LE DUC.     Et si vous en  abusez  ?     SAINT-CHARLES.     Impossible : on  Th22:Vau-159(12)
le est sans résistance contre vous, et si vous  abusez  de votre pouvoir, vous ne serez pas un t  Th21:ÉdM-437(.2)
 paierait promptement !     MERCADET.     N’en  abusez  pas !... car je suis sur le point de mar  Th23:Fai-262(32)
   Plus on vous donne de pouvoir, plus vous en  abusez .     SCÈNE XXI.     FAUSTINE.     Maître  Th22:Qui-532(19)
!...     DE LA BRIVE.     Et, je le vois, vous  abusiez  de mon inexpérience.  Je pourrais aussi  Th23:Fai-327(17)
 verrez à l’oeuvre votre Quinola; car, ne nous  abusons  pas : entre la parole du prince et le s  Th22:Qui-475(.2)
rde pas.  Et puis je serais un misérable, on a  abusé  de mon innocence.     MADAME GÉRARD.       Th21:ÉdM-360(23)
 d’ennemis, ça fait vivre ceux qui après avoir  abusé  de tout n’ont plus que ces émotions là !.  Th22:Vau-..7(24)
  Trêve de plaisanteries, Monsieur.  Vous avez  abusé  une famille riche, considérée...     DUPR  Th22:P.G-399(17)
 pris un faux nom, une fausse qualité, d’avoir  abusé  une honorable famille, etc.     CHAMPAGNE  Th21:PsT-255(30)
’aime !  Pauvre fille, ça ne demande qu’à être  abusé .     LA DUCHESSE.     La lettre de mon ma  Th22:Vau-235(14)
ne famille riche, considérée...     DUPRÈ.      Abusé ...     MADAME GIRAUD.     Ste farce !  So  Th22:P.G-399(20)
À Saint-Charles.)  Monsieur, si ma nièce était  abusée  vous devez l’éclairer; quelles raisons a  Th22:Vau-112(.6)
ime !  Pauvre fille, elle ne demande qu’à être  abusée .     LE VALET, annonçant.     Monsieur R  Th22:Vau-.79(11)
  Pour qu’on l’ait emmenée il faut qu’on l’ait  abusée ...     Un jeune homme riche ! une voitur  Th22:RCÉ-416(10)
re.     Persistez ma mère, éclairez ces femmes  abusées .     [VAUTRIN], à la duchesse de Montso  Th22:Vau-.91(10)

acajou
   RICHARD, ébéniste.     GODEAU, m[archan]d d’ acajou .     DUVAL père, fournisseur.     ANATOL  Th22:RCÉ-422(.5)

accabler
’attends moi-même.  (Le marquis sort.)  Tout m’ accable  à la fois; hier l’ambassadeur me demand  Th22:Vau-167(.6)
le,     Puisque de son courroux, ici-bas, il m’ accable .     Appercevant Strafford.     Approch  Th21:CRW-.28(23)
, mon coeur est gonflé, le malheur de Claire m’ accable .  Attendrais-je Gerval ? non, non, ce p  Th21:Nèg-111(12)
neras-tu jamais la mer ?...  Ah!  le sommeil m’ accable ...     Il se couche sur la paille.       Th22:Qui-566(24)
 pouvons opposer aucun témoignage à ceux qui l’ accablent .     MONSIEUR. ROUSSEAU.     Ah! Mons  Th22:P.G-315(.8)
ité que vous voulez m’éprouver.  Va, tu peux m’ accabler  d’outrages, je ne t’en aimerai pas moi  Th21:Nèg-153(13)
s, et même sa pièce intitulée Vautrin, pour en  accabler  les Ressources de Quinola.     Quelque  Th22:Qui-443(12)
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cun murmure les bruits injurieux qui vont nous  accabler ; mais ma soeur sera plus forte pour le  Th21:ÉdM-392(10)
reconnaissance, elle est éternelle, je vous en  accablerai  maintenant à toute heure...     GÉRA  Th21:ÉdM-465(.7)
en fortuné, dont voici tout le fruit;     Vous  accablez  mon coeur et comblez ma misère !...     Th21:CRW-.68(17)
    LE ROI, près de Cromwell.     Vous semblez  accablé  ?     Quels nouveaux malheurs ?     CRO  Th21:CRW-.53(25)
e presque tous les faiseurs de feuilletons ont  accablé  Lavradi, l’un des personnages de cette   Th22:Qui-444(.4)
à Ferdinand.     Le général.  (Ferdinand tombe  accablé  sur un fauteuil à gauche, au fond, masq  Th23:Mar-186(.6)
ez bien qu’il n’y a pas d’espoir.  (Elle tombe  accablée  dans un fauteuil à gauche.)     VERNON  Th23:Mar-173(27)
 dit... (La baronne est tombée sur l’ottomane,  accablée  à la vue de son mari, le colonel lui p  Th23:Cor-..5(16)

accent
  Non je la crois innocente, car elle a tout l’ accent  de la vertu...  C’est un malheur que le   Th21:Nèg-154(.5)
S, seul.     L’infernale créature n’a pris cet  accent  d’amour que pour me fuir.  Va tu mourras  Th21:Nèg-175(12)
bsence. » retentit encore à mon oreille et cet  accent  d’ironie a pour moi quelque chose de fun  Th21:Nèg-163(28)
     son parler ressemble au provençal, plus l’ accent  guttural     des Maures.     VAUTRIN.     Th22:Vau-226(.3)
 j’ai pour toi.     GERVAL.     Émilie ! à cet  accent  je reconnais celle qui prend le soin d’e  Th21:Nèg-117(11)
 viens de prononcer mon nom comme jadis et cet  accent  m’a rappellée à la vie.  Gerval, je suis  Th21:Nèg-169(14)
  « Merci Georges » ô son sourire et son divin  accent  ont mis le comble à ma rage... (il tire   Th21:Nèg-.95(19)
’avez livré...     PAMÉLA.     Mon Dieu !  Son  accent  prouve que j’ai tort, il y a quelqu’affr  Th22:P.G-293(16)
CHARLES, à part.     Décidément, cet homme a l’ accent  trop allemand pour ne pas être un Parisi  Th22:Vau-204(.6)
MERCADET.     Chère enfant !  (À part.)  Quels  accents  !... je n’étais pas nature comme ça !    Th23:Fai-272(.6)
livre, épiant le sommeil, et pour entendre les  accents  de votre voix prêtant leur charme à ces  Th21:TVP-243(33)
vers moi, tenant un livre et pour entendre les  accents  de votre voix prêter leur charme à ces   Th21:TVP-233(25)
ppeler de son nom chéri.  Elle m’entendra, mes  accents  d’amour dissiperont les nuages qui couv  Th21:Nèg-148(.1)

acceptation
aisait fortune.  Donc, sur cent mille francs d’ acceptations , l’usure ne me donnerait pas dix m  Th23:Fai-297(.6)

accepter
aient tous la moitié de leurs fortunes et vous  acceptaient  pour leur fille... ils accompliront  Th22:P.G-370(12)
n étions débarrassés par le mariage; si elle n’ acceptait  pas, Monsieur Roblot était trop compr  Th21:ÉdM-363(.3)
Roblot devait venir ce matin me dire si elle n’ acceptait  pas; il n’est pas venu, donc elle acc  Th21:ÉdM-356(20)
us ne compreniez donc pas votre plan ? si elle  acceptait , nous en étions débarrassés par le ma  Th21:ÉdM-363(.2)
onts ?     RAOUL.     Vos compliments ? je les  accepte  (il lui tend la main et le marquis la l  Th22:Vau-239(15)
 à courir dans mon entreprise pour que je vous  accepte  : je risque ma tête, et la vôtre me sem  Th22:Qui-556(24)
our qui don Frégose dissipe sa fortune, et qui  accepte  de lui des dons insensés, sans l’épouse  Th22:Qui-528(21)
ien dîner en tous temps m’a paru nécessaire, j’ accepte  de tout coeur, mais dites-moi, je vous   Th21:3Ma-212(18)
   CAROLINE.     Mon oncle.     ANNA.     Elle  accepte  donc Roblot ?     DUVAL.     Roblot dev  Th21:ÉdM-356(18)
era, moi ! car on nous veut parfaits !  Mais j’ accepte  la calomnie.  Encore ce calice à boire.  Th22:Qui-544(.2)
, et n’en veux rien.  Mademoiselle Adrienne, j’ accepte  la vôtre...  (Roblot, suivi d’un homme   Th21:ÉdM-479(.8)
sant la hauteur,     De vingt siècles de haine  accepte  l’héritage,     Et sous une autre Rome,  Th21:CRW-.86(31)
connaissance veut que je me taise; eh bien ! j’ accepte  mon rôle d’homme heureux, jusqu’à ce qu  Th22:Vau-237(19)
e.  Confiant dans leur mutuelle noblesse, je l' accepte  pure de ses mains.  Ah ! j’aurais donné  Th22:Vau-150(.3)
Que dis-tu là ?     RAOUL.     Je dis que je n’ accepte  rien, si mon honneur...     VAUTRIN.     Th22:Vau-222(.7)
’âge de notre vice-roi ?     MONIPODIO.     Il  accepte  soixante ans...     QUINOLA.     Et l’o  Th22:Qui-480(.9)
À Raoul.)  Obéis à tout ce que je veux de toi,  accepte  ton père vivant et ta mère morte et tu   Th22:Vau-.92(10)
tête la première.     MERCADET, à part.     Il  accepte  une rente.     MÉRICOURT, à de la Brive  Th23:Fai-311(23)
Dites, Monsieur, des ennemis.     RAOUL.     J’ accepte .     Le duc de Montsorel reconduit la d  Th22:Vau-.34(11)
 n’acceptait pas; il n’est pas venu, donc elle  accepte .     MADAME GÉRARD.     Ah ! Dieu soit   Th21:ÉdM-356(21)
ès.     FONTANARÈS.     Ne sois point à lui, j’ accepte .     MARIE.     Mon père, accomplissez   Th22:Qui-587(21)
lle doit faire...     JULES ROUSSEAU.     Elle  accepte .     PAMÉLA.     Ou elle refuse...  Ah   Th22:P.G-363(17)
 ainsi...     FONTANARÈS.     Je le sais, et j’ accepte .     PHILIPPE II.     Eh ! bien, hardi   Th22:Qui-471(25)
ous nous rendez Jules...     DUPRÈ.     Je les  accepte .  Voilà tous les hommes, des promesses   Th22:P.G-328(20)
riche qu’il soit il m’a fort bien dit : Je les  accepte ...  On se prétend misanthrope, mais on   Th22:P.G-354(16)
ravail de son expérience.     DON RAMON.     J’ accepte .... (il aperçoit Fontanarès) à la condi  Th22:Qui-600(.5)
MADAME ROUSSEAU.     Il faut bien t’aimer pour  accepter  ces gens-là...     JULES ROUSSEAU.      Th22:P.G-387(.4)
Catalogne, don Ramon, nous venons vous prier d’ accepter  cette couronne d’argent, gage de leur   Th22:Qui-600(16)
hir le genou devant vous, pour vous prier de m’ accepter  et de me tenir à jamais pour votre ser  Th21:M.T-290(.1)
ez pas mon amour, mon père, et permettez-moi d’ accepter  le bonheur et la pauvreté plutôt que l  Th23:Fai-248(31)
 de la première représentation n’a point voulu  accepter  le côté passionné de l’ouvrage, le rôl  Th22:Qui-446(18)
ure, ils seraient convaincus de la nécessité d’ accepter  le mariage comme le seul roman possibl  Th23:Mar-.79(.5)
onnaît guère aux choses de la science, et doit  accepter  les faits accomplis.  La Catalogne ent  Th22:Qui-601(21)
utus, bien des choses...     DUPRÈ     Comme d’ accepter  mille francs de rentes viagères...      Th22:P.G-342(.8)
 et ses filles sont forcées de vous supplier d’ accepter  pour avoir la paix.  Les femmes voient  Th21:ÉdM-338(19)
t connaissance avec la justice et j’ai feint d’ accepter  pour les bien connaître...     LA DUCH  Th22:Vau-110(13)
OT.     Voici les chiffres.  Si vous daignez m’ accepter  pour mari, certaine personne nous comm  Th21:ÉdM-337(.2)
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    Vous répondre en ce moment, Madame, serait  accepter  une accusation brutale...     INÈS.     Th22:Vau-.31(.4)
 ROUSSEAU.     Au contraire, je veux lui faire  accepter  une dot considérable pour l’aider à fa  Th22:P.G-366(.2)
DRIENNE.     Il est incapable, Mademoiselle, d’ accepter  une main contrainte.     CAROLINE.      Th21:ÉdM-422(23)
ra sans doute, ainsi que son ami, le plaisir d’ accepter  à dîner, sans cérémonie...     MERCADE  Th23:Fai-314(27)
s économies, de savoir les raisons qui le font  accepter  à vingt-quatre heures d’échéance d’un   Th23:Mar-180(16)
al.  Pour me tirer de ce repaire, j’ai feint d’ accepter ; mais au moment où j’allais prévenir l  Th22:Vau-259(.3)
t de son consentement la riche héritière, elle  acceptera  tout, en voyant (bas à Sarpi) Fontana  Th22:Qui-583(15)
   MADAME GIRAUD.     Si c’était la matinée, j’ accepterais , si Monsieur Giraud...  Mais la nui  Th22:P.G-340(20)
   LOTHUNDIAZ.     Ah !...     FONTANARÈS.      Accepterez -vous pour gendre le duc de Neptunado  Th22:Qui-492(.9)
 et nous engage envers tous les vôtres.  Aussi  accepterons -nous sans aucun murmure les bruits   Th21:ÉdM-392(.9)
ais si nettement Godard hier, et pourquoi tu l’ acceptes  aujourd’hui ?     PAULINE.     Une idé  Th23:Mar-178(.2)
de fortune, et même de la vie ?     MARIE.      Acceptez  ce que peut, ce que doit vous offrir c  Th22:Qui-562(.7)
romis le mien.     DON FRÉGOSE.     Mais alors  acceptez  ma main ?     FAUSTINE.     Eh ! laiss  Th22:Qui-532(15)
E, après une conversation avec Fontanarès.      Acceptez  pour triompher, ne s’agit-il pas de no  Th22:Qui-563(19)
je demandé ?     AVALOROS.     Rien, mais vous  acceptez  tout ce que j’ai le bonheur de vous of  Th22:Qui-515(28)
ME.     LE MARQUIS, RAOUL.     LE MARQUIS.      Acceptez -vous un duel à mort et sans témoins ?.  Th22:Vau-.85(.4)
QUIS, RAOUL; puis VAUTRIN.     LE MARQUIS.      Acceptez -vous une rencontre à mort et sans témo  Th22:Vau-240(.4)
 t’envoient faire ici ?     SAINT-CHARLES.      Accepté  !  Quels avantages ?     VAUTRIN.     T  Th22:Vau-211(27)
ut expliqué, Sire, et Monsieur le Comte a tout  accepté  : il ne vous reste plus qu’à ordonner.   Th21:M.T-290(10)
'adresser la parole et quoique vous n’ayez pas  accepté  mes respects, je me dois à moi-même de   Th22:Vau-.32(18)
une sotte générosité.  (Haut.)  On a très-bien  accepté  pour elle, et nous devons une dot...     Th22:P.G-357(.6)
 ce poste dangereux.     DE SAINT-CHARLES.      Accepté , quels avantages ?...     VAUTRIN.       Th22:Vau-.57(23)
oulait se faire soldat, et l’empereur l’aurait  accepté .  Je lui ai montré le monde et les homm  Th22:Vau-270(10)
mpagnée de quarante mille livres de rente, est  acceptée  sans protêt, et j’y gagne de pouvoir a  Th23:Mar-.53(.4)

accessoire
t son avenir, M. Rosambeau a su élever le rôle  accessoire  de Monipodio à la hauteur d’un rôle   Th22:Qui-446(12)
     1º scène avec tous ses préparatifs et ses  accessoires  est dans le jardin du vieux palais   Th21:PhR-275(.2)

accident
 tu diras que Madame la baronne s’est tuée par  accident , en tombant... et que le colonel s’est  Th23:Cor-.17(27)

acclamation
oite du spectateur.     On entend le bruit des  acclamations  d’une foule immense.     Faustine   Th22:Qui-597(.9)
rgeois de Barcelone ?  J’accours au milieu des  acclamations  qui saluent don Ramon, moi, tout c  Th22:Qui-601(11)

accommoder
al, la suivante !... et mon ami Champagne s’en  accommoderait  fort !  Mais je n’ai pas aujourd’  Th21:PsT-258(.9)

accompagner
suivi par des soldats,     Ireton, en silence,  accompagnait  ses pas;     Et lorsqu’un frêle es  Th21:CRW-.14(22)
ncor m’arracher de tes bras;     L’espoir nous  accompagne  en marchant au trépas;     Il nous e  Th21:CRW-.74(.8)
l.)  Va voir s’il ferme l’antichambre.  (Duval  accompagne  François; on entend fermer une porte  Th21:ÉdM-475(.4)
  VERNON.     Viens, viens...  [À part.j  Je l’ accompagne , car s’il rencontrait les magistrats  Th23:Mar-187(26)
PAMÉLA.     Il n’y aurait pas de mal.  (Elle l’ accompagne .)  Allez !...  (Jules entre.)  Ah !   Th22:P.G-287(26)
 Les domestiques du Roi et les seigneurs qui l’ accompagnent  en sont certainement.  Catherine d  Th21:M.T-285(28)
rs.  Elle fait signe à Julie et à Minard qui l’ accompagnent ,     de passer dans sa chambre, et  Th23:Fai-360(.4)
s-bien composée.     JOSEPH BINET.     Puis-je  accompagner  Mademoiselle Paméla...  Je suis Jos  Th22:P.G-352(11)
récompenser, je vous permets, Strafford,     D’ accompagner  mes pas, quand je vais à la mort.    Th21:CRW-.82(17)
ur devenir mon successeur; et si vous voulez m' accompagner  à la fabrique, vous allez voir...    Th23:Mar-133(26)
 avait un fils, et qui a ou le dévouement de l’ accompagner ...     JUSTIN.     Il est fort heur  Th23:Fai-334(12)
    MADAME MERCADET.     Vous l’avez prié de m’ accompagner ...     MERCADET.     On ne peut pas  Th23:Fai-230(14)
Soit !  Tu remettras à celui de mes gens qui t’ accompagnera  tous les actes qui concernent la f  Th22:Vau-212(.4)
  Soit, tu remettras à celui de mes gens qui t' accompagnera , tous les actes qui concernent la   Th22:Vau-.57(29)
 GÉNÉRAL.     Mais à condition que quelqu’un t’ accompagnera .     FÉLIX.     Eh ! bien, j’avais  Th23:Mar-.69(.4)
 montrant Philosophe.)  Voici l’homme qui vous  accompagnera .  (À Philosophe.)  Ne le quitte pa  Th22:Vau-212(16)
s...     DUPRÈ.     Et qui, sans Mademoiselle,  accompagnerait  dans quelques jours deux de ses   Th22:P.G-359(22)
uvez-vous alors vous aventurer la nuit, si mal  accompagné  ?     LE ROI.     Oh ! ce n’est poin  Th21:M.T-298(.3)
 10 août, car il a passé de l’Abbaye en Vendée  accompagné  de Boulard.     LE DUC.     Ainsi Fe  Th22:Vau-273(25)
honneur.     MERCADET.     Ah ! ah !  Était-il  accompagné  de la fortune ?     MADAME MERCADET.  Th23:Fai-363(16)
çu, ma femme et moi, le commissaire de police,  accompagné  de soldats.     LE COLONEL.     Mada  Th23:Cor-.13(20)
 les titres...     VAUTRIN.     Et que tu m’as  accompagné  en chasseur chez le Feld-maréchal, t  Th22:Vau-.40(26)
ns les titres.     VAUTRIN.     Et que tu m’as  accompagné  en chasseur chez le feld-maréchal, t  Th22:Vau-193(17)
 dernière fois, voici la Kyrielle     Dont fut  accompagné  l’argent de votre aïeul :     Mon fi  Th23:Org-.32(30)
 me suis fait hardi !  Cette fausse hardiesse,  accompagnée  de quarante mille livres de rente,   Th23:Mar-.53(.3)
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ent de Fontanarès, Marie paraît     en novice,  accompagnée  d’un moine et de deux soeurs.     M  Th22:Qui-575(13)
 des contemplations d’un portrait en miniature  accompagnées  de ah !  (Il soupire.)     RAOUL.   Th22:Vau-.63(10)

accomplir
 je suis au comble du bonheur, et mon rêve est  accompli  !  Entrer dans une famille comme la vô  Th23:Mar-182(.1)
pas que Monsieur de Frescas est un jeune homme  accompli  ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     I  Th22:Vau-172(16)
     Oh ! que vous devez être grand pour avoir  accompli  la tâche d’une mère !     VAUTRIN.      Th22:Vau-270(.5)
 Oh ! mais vous êtes un grand coeur pour avoir  accompli  la tâche d’une mère !... vous n’avez r  Th22:Vau-119(18)
 marchons à un abîme.  Nous n’avons pas encore  accompli  toutes les évolutions de la phase révo  Th23:Fai-299(27)
 triomphe au sein de la ruine :     Ce prodige  accompli , le trône est assuré;     S’il ignore   Th21:CRW-.39(.5)
des,     Ont leur part à former un jeune homme  accompli .     Il est bon qu’à Versaille, à Meud  Th23:Org-.37(35)
 me comptez pour rien, mon sacrifice à moi est  accompli .  Croyez-moi donc bien en dehors de to  Th21:ÉdM-442(16)
oule de dispositions qui font de toi une femme  accomplie  : tu as le pied, la taille, les mains  Th22:RCÉ-413(23)
, votre famille ne passe pas après cette fille  accomplie  ?  À la place de ma mère, je ne vous   Th21:ÉdM-384(24)
 délicieuse voix du monde, ce serait une femme  accomplie  après un an ou deux employés à l’élev  Th22:RCÉ-414(23)
    Je m’intéresse à elle comme à une personne  accomplie  et chez qui...     ANNA.     Enfin, t  Th21:ÉdM-383(.5)
s raison.  Paméla me semble un ange, une fille  accomplie .  (À Paméla.)  Tu me diras ce que cel  Th22:P.G-297(19)
sa soeur et sa mère mettent tant de religion à  accomplir  le voeu de Monsieur Gérard, et moi-mê  Th21:ÉdM-485(17)
..  Ce mot : « Je suis belle, je puis charmer,  accomplir  ma destinée de femme, donner le bonhe  Th23:Fai-290(18)
us nous entendrons bien, Monsieur et moi, pour  accomplir  nos obligations.     LOUIS GUÉRIN.     Th21:ÉdM-449(23)
le écus d’or à votre gendre, pour qu’il puisse  accomplir  ses promesses au roi d’Espagne ?       Th22:Qui-493(19)
u milieu des vôtres pour les rendre heureux et  accomplir  vos devoirs de père...     GÉRARD.     Th21:ÉdM-466(17)
E.     Que vous auriez été heureuse de me voir  accomplir ; et, si vous aviez pu m’y forcer, vou  Th23:Mar-134(20)
e sens, le coup a porté là, et la prédiction s’ accomplira ; le froid de la mort me saisit déjà   Th21:Nèg-170(.9)
nes et vous acceptaient pour leur fille... ils  accompliront  leurs promesses; et moi, je me ser  Th22:P.G-370(13)
deux cent mille spectateurs; dans dix jours, j’ accomplis  ma promesse, et l’Espagne verra march  Th22:Qui-594(.8)
 fait une promesse au roi d’Espagne, seul je l’ accomplis , et je trouve à ma place don Ramon, u  Th22:Qui-601(16)
oses de la science, et doit accepter les faits  accomplis .  La Catalogne entière reconnaît à do  Th22:Qui-601(21)
tile.     LE ROI.     Tous vos souhaits seront  accomplis .  Parlez, n’avez-vous rien autre à no  Th21:M.T-319(.4)
     LE VIDAME.     Que la volonté d’en haut s’ accomplisse  !     LE MINISTRE.     Que Dieu nou  Th21:M.T-317(13)
eureux Anglais me vengeront eux-mêmes !...      Accomplissez  en tout les volontés suprêmes       Th21:CRW-.79(19)
int à lui, j’accepte.     MARIE.     Mon père,  accomplissez  votre promesse.     FAUSTINE.       Th22:Qui-587(23)
tu prends pour combler ta vengeance.     Amis,  accomplissons  ses éternels décrets;     Il n’es  Th21:CRW-.19(22)

accord
INE.     Et vous, Madame ?     GERTRUDE.     D’ accord  ! tous deux ! contre moi...  Oh ! je vai  Th23:Mar-113(.4)
éducation seule et tes manières ne sont pas en  accord  avec ton moral et ta beauté — la nature   Th22:RCÉ-413(27)
 savent ce qu’ils disent; mais ils sont tous d’ accord  sur un point, c’est que l’affaire commen  Th22:P.G-304(12)
omposition, et avec de l’argent, nous serons d’ accord .     COPPOLUS.     Excellence, nous sero  Th22:Qui-554(.5)
USTINE.     Spirituelle ?     CHAMPAGNE.     D’ accord .  Est-elle bonne ?     JUSTINE.     Je l  Th21:PsT-257(.4)
e belle-mère, quand Monsieur votre père sont d’ accord ...     PAULINE, à Ferdinand.     Perdus.  Th23:Mar-131(12)
nie vous offusque et ne vaut rien en ménage, d’ accord ; mais il reste le joli garçon : que faut  Th22:Qui-495(.6)

accorder
e mon obéissance, la vice-royauté de Catalogne  accorde  au seigneur Fontanarès, un nouveau déla  Th22:Qui-587(.9)
essus !  Voici une lettre par laquelle je vous  accorde  le sursis.  Voici les dossiers Michonni  Th23:Fai-256(.6)
ue vous serez parfaits à la Cour d’Assises.  J’ accorde  les mille francs de rentes viagères rev  Th22:P.G-344(17)
r, si vous avez les sentiments élevés que vous  accorde  mon père, ne devez-vous pas vous oppose  Th21:ÉdM-396(.2)
 que je serai la dupe de quelque machine, je n’ accorde  rien à qui veut me faire la loi...       Th21:ÉdM-469(.7)
utes les poursuites de vos créanciers, et vous  accorde  un an pour réaliser votre entreprise.    Th22:Qui-588(.7)
i j'étais mort...     ADRIENNE.     Je ne vous  accorde  votre pardon qu’à la condition que vous  Th21:ÉdM-466(16)
arde est le logis que Monsieur le duc d’Erfort  accorde , par charité, à un jeune artiste nommé   Th21:PsT-254(26)
ublié !  Monsieur, il m’est impossible de vous  accorder  le moment d’audience que vous m’aviez   Th22:Vau-258(.4)
.  Je vous le déclare, si vous ne voulez pas m’ accorder  le temps de vous payer, je me coupe la  Th23:Fai-377(18)
    C’est au Roi seul qu’il appartient de nous  accorder  une vengeance où sa justice et son aut  Th21:M.T-313(23)
isir à te demander grâce, que tu en aurais à l’ accorder  à ton Émilie.     GERVAL.     Madame,   Th21:Nèg-150(19)
r un échange de valeurs, contre lequel je vous  accorderais  un sursis de trois mois.     MERCAD  Th23:Fai-254(.3)
lus de dividendes.     MERCADET.     Et vous m' accorderez  un sursis de cinq mois ?...     PIER  Th23:Fai-255(23)
nquets, tu boiras l’ambroisie.     Les dieux t’ accorderont  les honneurs d’un autel     et vers  Th21:Alc-206(16)
vous voulez me vendre la protection que vous m’ accordez  par cette saisie, qui paralyse les pou  Th23:Fai-214(22)
moi, quoique vous soyez le rival de mon fils.   Accordez  votre confiance à un homme qui a celle  Th22:Vau-177(15)
tu ?     QUINOLA.     Pendant que vous y êtes,  accordez , Sire, la grâce d’un misérable nommé L  Th22:Qui-473(15)
 ! (ça vaut bien mon ange !) femme charmante !  accordez -moi un rendez-vous, je vous en conjure  Th23:Fai-221(23)
it signe à Inès de sonner.)  (À la duchesse.)   Accordez -moi, Madame, un moment d’entretien.  (  Th22:Vau-229(33)
 vivre étrangers l’un à l’autre, pourquoi ne m’ accordez -vous pas les égards que vous auriez po  Th21:ÉdM-441(.3)
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e bienveillance par la confiance que nous vous  accordons  et le rang que vous avez ici pour qu’  Th21:Nèg-112(15)
promesses, quelques personnes avaient d’avance  accordé  leurs encouragements à sa tentative, et  Th22:Qui-446(32)
lus sur cette femme que moi, qui ne lui ai pas  accordé  ma confiance sans de mûres réflexions..  Th21:ÉdM-385(29)
ez malheureux hier ?  Mademoiselle ne m’a rien  accordé , pas même un regard.     INÈS.     Je n  Th22:Vau-169(24)
 rapport à l'Odéon.     Qu’une subvention soit  accordée  à ses généreux artistes, et le second   Th22:Qui-447(11)
, et la main de Mademoiselle de Vassy lui sera  accordée .  Il fera quelques soumissions au gouv  Th22:P.G-353(13)
t faite que pour obtenir les éloges universels  accordés  par les journaux à ses livres, et qui   Th22:Qui-443(.3)
ours de répit et il me les a, sans discussion,  accordés .  C’est aujourd’hui le dernier.  Demai  Th21:M.T-297(.6)

accort
te     Que la femme soit douce et d’une humeur  accorte .     Prenez de moi l’exemple, et n’ayez  Th23:Org-.40(15)

accourir
ne sais ce qu’il en serait advenu si Tavannes,  accourant  au bruit, n’eût jeté quelques draperi  Th21:M.T-289(28)
     LES MÊMES, NAPOLÉON, FÉLIX.     NAPOLÉON,  accourant .     Papa, papa, n’est-ce pas que tu   Th23:Mar-.68(23)
E, MARGUERITE,     LE GÉNÉRAL.     MARGUERITE,  accourant .     Que voulez-vous, Monsieur ?       Th23:Mar-174(.4)
e ?     MERCADET.     Eh bien ! tu vois, elles  accourent  comme deux anges gardiens à un seul é  Th23:Fai-271(19)
me aujourd’hui,     J’en profite aussitôt pour  accourir  vous rendre     Tout ce que d’un bon f  Th23:Org-.28(14)
i le peuple et les bourgeois de Barcelone ?  J’ accours  au milieu des acclamations qui saluent   Th22:Qui-601(11)
.     LE ROI.     C’est moi, mon père, moi qui  accours  près de vous pour vous défendre.     L’  Th21:M.T-317(19)
t, j’ai couru prévenir madame votre mère; elle  accourt  avec votre soeur.     JULIE.     À dire  Th21:PsT-265(10)
e se mêle de mes affaires...  (Haut.)  Je suis  accouru  chez votre frère, vous veniez de partir  Th21:ÉdM-424(.1)
 MARGUERITE.     Ne sachant rien, je suis vite  accourue  ici.     ÉMILIE.     Marguerite, je va  Th21:Nèg-108(29)

accoutumer
ez tout à l’heure nommée votre fille !... on n' accoutume  pas son coeur à descendre de toute la  Th22:P.G-402(.3)
 cas, toutes les femmes me l’ont dit, j’y suis  accoutumé .  Mais ce n’est pas tout, et vous ave  Th23:Mar-154(.3)
e ici.     MADAME GÉRARD.     Vous êtes si peu  accoutumée  à recevoir des ordres que cela vous   Th21:ÉdM-364(.6)
  Et d’abord renvoyons Félicité, qui n’est pas  accoutumée  à veiller.     Elle sonne.     FÉLIC  Th22:Vau-137(27)
 Il faut avoir pitié de Félicité qui n’est pas  accoutumée  à veiller.     Entre une femme de ch  Th22:Vau-..5(12)
moi l’armée,     À ma voix, à ma gloire, étant  accoutumée .     Ce pouvoir, qu’aujourd’hui vous  Th21:CRW-.24(.6)

accroître
 qui la conduis,     Par de légers succès j’en  accrois  l’insolence,     Afin qu’on ait toujour  Th21:CRW-.17(25)
e pas moins à mon coeur que la tendresse qui s’ accroît  en moi !  [Haut]  Mon fils, je vous déf  Th22:Vau-.35(27)
is l’amour; c’est une admiration qui dure et s’ accroît .  Adrienne, pardonnez-moi ?  Ah ! si j’  Th21:ÉdM-465(31)
ère parole « votre amour s’est prodigieusement  accru  pendant mon absence. » retentit encore à   Th21:Nèg-163(27)
 dévouée ? car mon affection de nourrice s’est  accrue  de toute la haine que vous porte cette m  Th23:Mar-162(.5)
ouceur, et votre amour se sont prodigieusement  accrus  pendant mon absence.     ÉMILIE.     Mal  Th21:Nèg-153(25)

accueil
ez-vous que le duc n’ait pas été frappé de cet  accueil  fait à un rival de son fils ?     LA DU  Th22:Vau-137(17)
onheur à rendre fou de vous appartenir; mais l’ accueil  que fait Mademoiselle à des espérances   Th23:Mar-132(.2)
t contre moi ? n’avez-vous pas été témoin de l’ accueil  que la duchesse a fait à ce Raoul de Fr  Th22:Vau-.25(16)
ce de mon père suffirait à vous mériter un bon  accueil ; mais, général, votre empressement à di  Th22:Vau-230(11)

accueillir
tageait la crainte et l’amour et la haine,      Accueillait  en silence et d’un oeil curieux,     Th21:CRW-.84(21)
raiment j’admire l’imprudence avec laquelle on  accueille  aujourd’hui les gens, sans savoir d’o  Th22:Vau-.30(.8)
 mais l’inconcevable facilité avec laquelle on  accueille  des gens sans savoir ce qu’ils sont n  Th22:Vau-175(21)
 unique, et la complaisance avec laquelle elle  accueille  l’amour d’un aventurier doit vous inq  Th22:Vau-165(24)
u comme un amant chéri, le plus doux sourire m' accueillera  comme si je ne l’avais jamais offen  Th21:Nèg-145(11)
rée hier servi mon rival auprès d'Inès, vous l’ accueillez , vous le faites valoir !...     LA D  Th22:Vau-.35(.6)
poque, le hourra d’improbations par lequel fut  accueilli  le titre de duc de Neptunado, cherché  Th22:Qui-444(21)
emme.     Et bien, pourquoi m’avez-vous si mal  accueilli  tout à l’heure, moi qui vous aime tan  Th21:ÉdM-425(.2)
 votre excellence, selon mon humble avis, doit  accueillir  comme il le mérite.     DON FRÉGOSE,  Th22:Qui-498(24)
trouverez pas mauvais que je vous prie de bien  accueillir  Monsieur Louis Guérin, de même que j  Th21:ÉdM-440(.1)
st-ce pas ?     GÉRARD.     N’allez-vous pas m’ accueillir  par une querelle ?  Ce n’est plus de  Th21:ÉdM-389(.4)
un vieux gentilhomme d’Aragon qu’il est devait  accueillir  un grand d’Espagne banni pour avoir   Th22:Vau-229(22)
dans le malheur, de vous souvenir de moi, de l’ accueillir , et de le protéger, mais comme il de  Th22:P.G-367(.8)
oindres délits, et avec quelle indulgence sont  accueillis  dans le vieux théâtre les valets dan  Th22:Qui-444(11)
t beaucoup trop bonne pour être partagée... il  accueillit  en gentilhomme d’Aragon votre père à  Th22:Vau-.74(23)

accusateur
e Dieu, je suis plus que vous tous ! je suis l’ accusateur , le tribunal, l’arrêt et l’exécuteur  Th23:Mar-202(.5)
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accusation
ndre en ce moment, Madame, serait accepter une  accusation  brutale...     INÈS.     Et s’il me   Th22:Vau-.31(.5)
ong-temps en votre possession les preuves de l’ accusation  ridicule que vous vouliez porter à v  Th23:Mar-159(12)
demain.  Aujourd’hui les préparatifs, l’acte d’ accusation ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mon pa  Th22:P.G-315(.3)
 une de ces fatalités qui justifient d’infâmes  accusations  !  Je vais prier ma tante de garder  Th22:Vau-145(.6)
nom, une famille, justifiez-vous de toutes les  accusations  qui se dressent autour de vous, afi  Th22:Vau-.29(24)
 une de ces fatalités qui justifient d’infâmes  accusations ... l’ambassadeur aura commis sans l  Th22:Vau-.11(17)

accuser
vre soeur n'espérant plus vous revoir, ne vous  accusant  jamais, vous adorant toujours portait   Th21:Nèg-146(21)
in; et leur impatience,     Du cortége funèbre  accusant  la lenteur,     De l’Anglais attendri   Th21:CRW-.84(25)
nous manquer, elle a trop de zèle pour qu’on l’ accuse  de négliger nos intérêts.     ANNA.       Th21:ÉdM-351(23)
z Paméla, mais Paméla s’accuse, c’est-à-dire m’ accuse  d’avoir livré sa tête au bourreau, et vo  Th22:P.G-321(.7)
 Eh ! bien, Madame, il est en prison, car on l’ accuse  d’être au mieux avec le diable; et malhe  Th22:Qui-458(25)
ui servir d’immoler ses sujets ?     Mais on l’ accuse  en vain, ces prétendus forfaits     Ont   Th21:CRW-.65(18)
z-vous pour rien ?     LE DUC.     Le repentir  accuse  la faute.     LA DUCHESSE.     Ah ! si v  Th22:Vau-.17(.7)
rien ?     LE DUC.     La grandeur du repentir  accuse  la grandeur de la faute.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-150(20)
ais il a été arrêté chez Paméla, mais Paméla s’ accuse , c’est-à-dire m’accuse d’avoir livré sa   Th22:P.G-321(.6)
re de Monsieur de Guise.  Ce sont eux que l’on  accuse , n’est-ce pas ?     LE COMTE DE RAMBURES  Th21:M.T-306(23)
a gloire.     CHARLES, à part.     Elle peut m’ accuser      En me trouvant captif au palais de   Th21:CRW-.29(19)
 à vous.     GERTRUDE.     Vous ne savez que m’ accuser  !...  Mais vous ignorez donc ce que Mad  Th23:Mar-167(.6)
 connétable, ni la Reine, ni le Roi qu’il faut  accuser  de cette odieuse trahison, de ce lâche   Th21:M.T-308(14)
e.  Je lui dois Jules, et quand elle pouvait m’ accuser  d’ingratitude, elle ignorait que je rom  Th22:P.G-390(.6)
)  À chaque instant la vengeance me pousse à l’ accuser  et l’amour me retient.     GERVAL.       Th21:Nèg-136(17)
s me dominez froid !...  Tenez... au lieu de m’ accuser  injustement, allez, prenez votre meille  Th23:Cor-..8(.2)
 savoir ce que je pensais, mais non, ce serait  accuser  mon bienfaiteur ?...     VAUTRIN.     T  Th22:Vau-.60(27)
avoir ce que je pensais ?  Mais non, ce serait  accuser  mon bienfaiteur.     VAUTRIN.     Ton b  Th22:Vau-215(10)
vous manquez de mémoire, il ne faut, du moins,  accuser  personne !...     PAULINE, à Marguerite  Th23:Mar-125(26)
 GÉRARD.     Madame, il vous semble charmant d’ accuser  un homme à qui vous devez le bonheur, e  Th21:ÉdM-396(.9)
uvant, l’orgueil et mon devoir.     Avant de m’ accuser , consultez ma conduite :     On résout   Th21:CRW-.36(31)
t.     Vous avez entendu la nation entière      Accuser , jusqu’ici, sa tyrannie altière;     Vo  Th21:CRW-.62(37)
 fois, et l’outrage et l’insulte.     On osa l’ accuser , pour voiler à nos yeux     Les fautes   Th21:CRW-.63(19)
L.     Malheureux, tes preuves !...  Tu oses l’ accuser , que sais-tu ?...  Tu sais quelque chos  Th21:Nèg-133(27)
 moi !...  Oh ! ma tête se perd... vous osez m' accuser ...  (Apercevant Pauline.)  Ah !... ah !  Th23:Mar-202(20)
 faut, le droit chemin, à votre exemple.  On m’ accusera , moi ! car on nous veut parfaits !  Ma  Th22:Qui-544(.1)
 arrivé, tu m’accuses.     ANNA.     Non, tu t’ accuseras  toi-même : je vais te prendre en flag  Th21:ÉdM-383(29)
  ANNA.     Qui ?     GÉRARD.     Celle que tu  accuses .     ANNA.     Ah ! elle savait donc vo  Th21:ÉdM-384(21)
 déchues.     GÉRARD.     À peine arrivé, tu m’ accuses .     ANNA.     Non, tu t’accuseras toi-  Th21:ÉdM-383(27)
e l’instruction.     GERTRUDE.     Mais vous m’ accusez  donc ?... et de quoi ?     LE JUGE.      Th23:Mar-196(21)
 votre haine et disculpe mes Rois !     Vous l’ accusez  encor de violer les lois ?     Vos lois  Th21:CRW-.65(22)
DE.     Ah docteur...  Vous !     RAMEL.     N’ accusez  pas le docteur, il s’est déjà trop comp  Th23:Mar-196(.9)
ur se mordre.     ADRIENNE.     Non, non, ne l’ accusez  pas, elle vous est bien attachée, elle   Th21:ÉdM-430(28)
faire haute et noble.     Voilà celle que vous  accusiez  d’être une intrigante, un tartuffe fem  Th21:ÉdM-462(.7)
seur, et...  Diantre ! pas de domicile... ne l’ accusons  pas, l’infortuné !  Sais-je si j’aurai  Th23:Fai-257(25)
 la fortune échappe de vos mains...     Nous l’ accusons  à tort, ce sont les circonstances       Th21:CRW-.52(.7)
CHY.     Nous n’oublions rien, Teligny.  Aussi  accusons -nous la cour non seulement d’assassina  Th21:M.T-309(13)
me qui gémit dans les prisons du Saint-Office,  accusé  de magie pour vouloir donner à Votre Maj  Th22:Qui-461(17)
ils envoyés pour me pousser à bout.  Je serais  accusé  de meurtre et pour des années en prison.  Th22:Qui-550(28)
iges en refusant d’en dire les moyens.  Il est  accusé  d’être plus Maure qu’Espagnol.     QUINO  Th22:Qui-462(10)
 Cour d’Assises.  Là, sera l’avocat général, l’ accusé  est ici... moi je serai au barreau, à ce  Th22:P.G-335(25)
ments...     SARPI.     Vous avez publiquement  accusé  la vice-royauté de Catalogne de faire me  Th22:Qui-588(.4)
mence.  Témoin, depuis quand connaissez-vous l’ accusé  Rousseau     PAMÉLA.     Je l’ai rencont  Th22:P.G-336(.8)
u président.     Dites ce que vous savez sur l’ accusé  Rousseau ou tout ce que vous croirez dev  Th22:P.G-336(22)
ait supporter la pensée de le voir paraître en  accusé , jugez de ce que produirait une condamna  Th22:P.G-314(24)
capable d’un crime ?...  Comment, je suis donc  accusée  ?... Moi, j’aurais attenté à ses jours.  Th23:Mar-194(21)
ion entièrement mise à part, elle ne peut être  accusée  que relativement à sa moralité.  Sa nob  Th21:ÉdM-393(25)
ra ce que peut une femme, une mère injustement  accusée .     ACTE DEUXIÈME.     Même décoration  Th22:Vau-154(.8)
ra ce que peut une mère, une femme injustement  accusée .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous   Th22:Vau-..5(.8)
tte femme est innocente du crime dont elle est  accusée .  La religion m’a fait comprendre qu’on  Th23:Mar-202(26)
us-même, et nous ne voulons point un jour être  accusés  justement par vous, car l’expérience de  Th23:Fai-249(.4)
 de peine aux condamnés.     DE VASSY.     Les  accusés  sont tous des gens d’honneur.     DUPRÈ  Th22:P.G-309(26)
ois jours seulement nous communiquons avec les  accusés .     DE VASSY.     Et que pensez-vous d  Th22:P.G-309(18)
aimerais autant à me retrouver sur le banc des  accusés .  Être le gendre d’un portier, au lieu   Th22:P.G-362(.4)
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Achab
     Car Jezabel ne peut avoir pour fils qu’un  Achab .     TELIGNY.     J’atteste, Messieurs, q  Th21:M.T-309(24)

acharner
uand il y en a un, le démon le guette, et il s’ acharne  à le détruire...  Vous direz à l'Empere  Th23:Cor-.16(29)
 que c’est que d’avoir la société tout entière  acharnée  après soi !  Une seule chose me souten  Th22:Vau-119(28)
mis entre le soleil et lui, et après une lutte  acharnée  avec les nuages, il expie sa croyance   Th22:Qui-462(25)

achat
doivent monter et tout payer en peu de temps :  achat  et créanciers...  Il nous faudrait le con  Th23:Fai-366(.5)
 de bénéfice.  Avec trois cent mille je paie l’ achat .  Avec les trois cent mille autres, je dé  Th23:Fai-335(24)

acheter
sans être observée.  Allons devancer le duc en  achetant  avant lui ma femme de chambre.     MAD  Th22:Vau-154(.1)
cs !...  (À part.)  On pourrait les tripler en  achetant  des actions du gaz Verdelin, et il y a  Th23:Fai-347(18)
n vaincu n’attend pas     De l’homme ambitieux  achetant  le trépas.     L’audacieux vainqueur f  Th21:CRW-.13(30)
laudin.     GERVAL.     Répondras-tu ?  Est-ce  acheter  assez cher la mort ?  Parlez donc !...   Th21:Nèg-143(.2)
têtu.  (Haut.)  Vous aimez ma fille assez pour  acheter  cher le bonheur de l’épouser ?...     M  Th23:Fai-283(15)
olette, qui a dit à mon courtier que ce serait  acheter  des timbres trop cher...  Mon tailleur   Th23:Fai-297(.9)
fenseurs du trône     Parmi ceux dont je n’ose  acheter  la personne.     Si j’eus, plein d’un b  Th21:CRW-.38(26)
musant !  Le reçoive qui voudra, je vais aller  acheter  la truite.     ACTE SECOND.     SCÈNE I  Th21:ÉdM-374(.8)
de la résolution.     MADAME GÉRARD.     C’est  acheter  l’esprit bien cher; quant à de la résol  Th21:ÉdM-352(25)
vement de Minard.)  Monsieur Mercadet pourrait  acheter  sous son nom des actions et obtenir de   Th23:Fai-366(.2)
s, je ne doute plus !...  Avec de l’or j’ai pu  acheter  un homme, j’ai sa vie éternelle, à un s  Th21:Gin-497(.7)
.     Non, d’un titre ! et je pensais à lui en  acheter  un...  Mais cela m'aurait jeté dans des  Th23:Fai-255(11)
...     MINARD.     Monsieur, mon père vient d’ acheter  une terre en Touraine; soyez son voisin  Th23:Fai-381(.8)
umilité prévenir nos malheurs;     Vous pouvez  acheter  votre injuste couronne,     En jouir ju  Th21:CRW-.72(15)
rétion, celle de cette femme je sais comment l’ acheter , mais Georges...     [GEORGES.]     Soy  Th21:Nèg-188(25)
s dit quinze en matière de paiement !  Je vais  acheter , sous le nom de Godeau, pour trois cent  Th23:Fai-335(13)
en lâche     Pour vendre son pays à qui veut l’ acheter .     Il est des gens de bien, mais on l  Th21:CRW-.42(.6)
CHUT.     Dans la situation où vous êtes, vous  achetez  évidemment pour Godeau.     MERCADET.    Th23:Fai-343(11)
ample.     Par combien de soucis, hélas ! nous  achetons      Cet heur de voir de nous sortir de  Th23:Org-.41(17)
ssez-vous cet homme pour celui qui vous aurait  acheté  de l’arsenic, il y a deux jours ?     BA  Th23:Mar-.86(25)
ar la mère Marguerite qui n’avait pas le sou a  acheté  dernièrement une pièce de vignes...       Th21:Nèg-138(18)
-t-il fait du chemin depuis ce temps-là ? il a  acheté  des hôtels, des biens nationaux, et s’es  Th22:RCÉ-423(14)
-t-il fait du chemin depuis ce temps-là.  Il a  acheté  des hôtels, des biens nationaux, il est   Th22:RCÉ-433(15)
  J’ai rendu des services à la Monarchie, j’ai  acheté  des rentes... j’ai contribué à lui conso  Th22:P.G-374(.9)
l’intendant de la maison de Langeac; vous avez  acheté  deux fois le vicomte, et vous ne l’avez   Th22:Vau-210(32)
 Les meubles disent-ils quelque chose ? est-ce  acheté  d’occasion ?  Non, c’est même encore tro  Th22:Vau-206(.4)
toyable.     LOTHUNDIAZ.     À quel prix ai-je  acheté  la noblesse ?  Mon fils est mort en Flan  Th22:Qui-597(21)
s ce dévouement !...     LE DUC.     Vous avez  acheté  la vie de votre enfant le 13 juillet 179  Th22:Vau-.17(15)
ne l’ai jamais revu.     LE DUC.     Vous avez  acheté  la vie de votre fils en me disant le con  Th22:Vau-150(28)
l’intendant de la maison de Langeac, vous avez  acheté  le vicomte et vous ne l’avez pas payé (c  Th22:Vau-.56(18)
e je vous ai dit.  Je ne veux pas d’un mariage  acheté  par l’humiliation de mon père...     MER  Th23:Fai-272(19)
elle de Mons...     MERCADET.     Vous en avez  acheté  pour vous d’après mon conseil ?     BERC  Th23:Fai-373(13)
de vivre !     La mort est un repos, chèrement  acheté ,     S’il devenait le prix de notre lâch  Th21:CRW-.32(28)
s journaux, et annoncez-la, lorsque vous aurez  acheté ...  Entre nous, à l’ouverture de la gran  Th23:Fai-345(.5)
joli.  La Brive est une charmante petite terre  achetée  par mon grand-père...     JULIE.     Ce  Th23:Fai-322(.1)
 pièces maintenant dispersées, vous les auriez  achetées  au prix de toute votre fortune.     DO  Th22:Qui-571(29)
stiques.  Je suis forcé de payer tout ce que j’ achète  !...  C’est gênant...     THÉRÈSE.     E  Th23:Fai-217(10)
cès-verbal de la saisie de notre mobilier !  J’ achète  assez cher du propriétaire le droit de l  Th23:Fai-284(23)
mplace une fille, que ça s’achète... oui, ça s’ achète  par l’amour le plus imbécile... et voilà  Th22:RCÉ-415(19)
III.     MARGUERITE, seule.     Depuis qu’il n’ achète  plus notre vin, je me défie de cet homme  Th21:Nèg-128(20)
usement malade.     DUPRÈ.     À Paris, tout s’ achète , même les soins.     DE VASSY.     Et qu  Th22:P.G-314(.2)
T, à part.     Avec des protections, et on les  achète , nous pourrons faire des salines.  Je su  Th23:Fai-309(16)
Roi ne peut pas se dispenser...  Et puis, ça s’ achète ...  Le Baron Giraud !  Où est mon cocher  Th22:P.G-374(10)
royent donc qu’on remplace une fille, que ça s’ achète ... oui, ça s’achète par l’amour le plus   Th22:RCÉ-415(18)
ir Gerval et Georges qui se glissent.     Oh j’ achèterai  cette maison !... je veux que ceux qu  Th21:Nèg-145(18)
is mille !     MARGUERITE.     Ah diable...  J’ achèterais  les vignes à Claudin.     GERVAL.     Th21:Nèg-142(29)
dre...  Ferdinand connaît la fabrication, il m’ achèterait  mon établissement avec la dot de Pau  Th23:Mar-123(16)
 Si ce n’est que cela !     MERCADET.     Vous  achèterez  des actions en baisse pour les vendre  Th23:Fai-341(20)
A.     On ne nous en prêtera pas, mais nous en  achèterons .  Hé ! que vous faut-il ?     FONTAN  Th22:Qui-506(11)

achever
e de son danger.     PHILOSOPHE.     Faut-il l’ achever  ?...     VAUTRIN.     Non ! les morts i  Th22:Vau-.68(16)
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us les jeunes Rois contemplent leurs États      Achever  des desseins qu’ils ne connaissaient pa  Th21:CRW-.44(.1)
autre achoppement     Qui va, si vous pleurez,  achever  le pauvre homme.     DAMIS.     Mariann  Th23:Org-.31(27)
te horreur d’une guerre civile;     Et pour en  achever  l’effroyable tableau,     On veut qu’un  Th21:CRW-.21(29)
nnemi, mais je vois avec joie,     Que je puis  achever  sans gémir sur ma proie !     Je ne sai  Th21:CRW-.54(19)
?     MADAME GÉRARD.     Votre conscience peut  achever .     ADRIENNE.     Je puis alors me ret  Th21:ÉdM-351(.4)
, l’arrivée de cette femme ne m’a pas permis d’ achever ...     ÉMILIE, à part.     Claire m’ava  Th21:Nèg-111(18)
noré !...  C’est...     JULIE.     Adolphe ! n’ achevez  pas !     MINARD.     Au nom de tout ce  Th23:Fai-366(23)
sache, de démon ici; reprenez votre tambour et  achevez  votre dentelle.  Dame ! vous n’avez plu  Th21:TVP-246(.2)
e démon ici, allons, reprenez votre tambour et  achevez  votre dentelle; songez que vous n’avez   Th21:TVP-235(11)
u, vous pourrez y rétablir votre fortune; mais  achevez  votre ouvrage : écrasons l’inventeur po  Th22:Qui-598(.4)
  D’une fidèle voix éclaira l’Angleterre !      Achevez  votre ouvrage et secouez ses fers !      Th21:CRW-.64(12)
.]     Une émigrée !...     [LA DUCHESSE.]      Achevez , une émigrée !...     [VAUTRIN.]     Ma  Th22:Vau-.88(18)
ela.     ÉMILIE.     Ah, mon coeur se serre...  achevez .     MARGUERITE.     Elle m’a dit qu’el  Th21:Nèg-107(20)
cide la sentence,     Délivrons l’Angletterre,  achevons  sa vengeance !     ACTE II     SCÈNE P  Th21:CRW-.25(21)
est plus possible :     Ajourner la vengeance,  achevons -la, Seigneur !...     La Reine et son   Th21:CRW-.51(14)
n fils de duc et pair, pourquoi ne m’as-tu pas  achevé  ?... tu me donnes une éducation et pas d  Th22:Vau-.62(23)
il mangé.     VICTOIRE.     Il aura sans doute  achevé  le riz de Mademoiselle, il en a encore a  Th21:ÉdM-470(.9)
yais la belle et forte poignée d’épée que j’ai  achevée  ce matin, battant le métal à deux mains  Th21:M.T-296(18)
SCÈNE PREMIÈRE.     JOSEPH, LE DUC.     Joseph  achève  de faire le salon.     JOSEPH, à part.    Th22:Vau-155(.5)
GÉRARD.     Où est-elle ?     ROBLOT.     Elle  achève  des comptes, elle va monter.     GÉRARD.  Th21:ÉdM-456(.7)
Madame vous trahit, je l’...     GERVAL.     N’ achève  pas !  (Il y court.)     SCÈNE XVI.       Th21:Nèg-155(24)
ine de Grandchamp, et elle...     RAMEL.     N’ achève  pas, je comprends.  Vous recommencez Rom  Th23:Mar-.74(15)
 ce n’est ni délicat ni...     MERCADET.     N’ achève  pas, Verdelin !  Voilà comme on juge les  Th23:Fai-330(20)
ai... je vous imite... je...     ÉMILIE.     N’ achève  pas... je devine ta pensée; mon ami, vie  Th21:Nèg-166(.2)
Plus de secrets pour moi : Prométhée infernal,  achève  ton oeuvre, ou brise-la.     VAUTRIN.     Th22:Vau-217(21)
IRE     Madame sort du bain et ses demoiselles  achèvent  de s’habiller.  Monsieur a fait un bon  Th21:ÉdM-376(11)

Achille
, frère décédé de Piquoiseaud.    PROVOST.      ACHILLE  TARDIF, fils de monsieur Tardif.    DEL  Th23:P.B-206(13)

achoppement
pressement     Est l’indice certain d’un autre  achoppement      Qui va, si vous pleurez, acheve  Th23:Org-.31(26)

acide
 aux faiseurs !...  Vous avez goûté aux fruits  acides , enivrants du plaisir parisien.  La vani  Th23:Fai-338(15)

isien.  La vanité vous enfonce à plein coeur l’ acier  de ses griffes !  Vous avez fait du luxe   Th23:Fai-338(16)
re serrurier, à Coppolus le marchand de fer, d’ acier  et de cuivre, à notre hôte qui, après nou  Th22:Qui-546(.1)
e de ces femmes à corsage frêle, mais doublé d’ acier , capable par amour, de toutes les ruses q  Th22:Qui-504(21)
 en bas de soie blancs, souliers [à boucles] d’ acier , culotte de soie noire, gilet à la Robers  Th22:RCÉ-439(20)
 Monsieur, vous voulez du fer, du cuivre, de l’ acier , du bois... toutes ces choses-là sont che  Th22:Qui-506(22)
 moi, cette machine, ce n’est que du fer, de l’ acier , du cuivre et du bois; avec moi, c’est un  Th22:Qui-551(24)
 ce n’est pas tout ! vous êtes franche comme l’ acier , vous êtes vive et pour sauver Jules il f  Th22:P.G-335(.9)
ANARÈS.     Vous êtes de fer, je serai comme l’ acier .     MATHIEU MAGIS.     Qu’est-ce, Monsie  Th22:Qui-543(17)

à-compte
êts et de frais, quarante-sept mille...  Pas d’ à-compte  !  Bah ! un homme qui ne vaut rien auj  Th23:Fai-257(19)
viens vous supplier de me donner le plus petit  à-compte  sur les intérêts, vous sauverez la vie  Th23:Fai-262(16)
t, et vous prie de garder ces actions comme un  à-compte  sur votre part dans les bénéfices de s  Th23:Fai-379(21)
 menner.     SAINT-CHARLES.     Ce n’est qu’un  à-compte .     LAFOURAILLE, à part.     Sur mes   Th22:Vau-204(25)
'apporte, Monsieur; car, quelquefois, avec des  à-comptes  on arrange...     MADAME MERCADET, s’  Th23:Fai-347(11)

acquéreur
ée, elle est à moi, mon Mathieu Magis en est l’ acquéreur , je la tiens sous mes pieds, dans mon  Th22:Qui-591(.6)
ie des biens de la famille dont il s’est rendu  acquéreur ....  Allez mes petits amis, vous trou  Th22:RCÉ-434(.4)

acquérir
eaux yeux de sa maîtresse !  Où donc aurait-il  acquis  une aussi abominable science ?     GUERC  Th21:M.T-309(19)
-le bien.  Monsieur le baron je vous suis tout  acquis .     DE SAINT-CHARLES, bas à Lafouraille  Th22:Vau-.58(13)
  Compte sur moi, jeune homme, je te suis tout  acquis .     MONIPODIO.     Ils s’arrangent, nou  Th22:Qui-578(14)
.     Monsieur le chevalier, je vous suis tout  acquis .     SCÈNE IX.     VAUTRIN, LAFOURAILLE.  Th22:Vau-212(22)
 pour dévorer cette fortune si spirituellement  acquise  ?  Elle était colossale : où l’as-tu pe  Th22:Vau-211(.8)
n homme qui me prendrait à cause d’une fortune  acquise  par mes aveux...     SCÈNE VI.     LES   Th22:P.G-365(22)
s fait pour dévorer la fortune spirituellement  acquise , elle a été colossale, où l’as-tu perdu  Th22:Vau-.56(26)
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LA DUCHESSE.     Doué de ces manières qui ne s’ acquièrent  pas.     VAUTRIN.     Romanesque au   Th22:Vau-233(.8)
comparable privilége, le seul qui ne se puisse  acquérir  et qui cependant n’est qu’une chimère,  Th23:Fai-290(11)
lustrer votre nom,     D’une gloire immortelle  acquérir  le renom...     Ah !... Cromwell, sauv  Th21:CRW-.71(28)
ce monde des choses impitoyables.  Oui je puis  acquérir  une fortune, mais qui me donnera le po  Th22:Vau-278(.7)

acquiescer
RARD.     Vous êtes trop bon père, pour ne pas  acquiescer  à sa demande.     GÉRARD.     Elle m  Th21:ÉdM-438(22)

acquitter
a qui je suis.  Vautrin, un pareil sacrifice m’ acquitte  bien envers toi : nos liens sont rompu  Th22:Vau-237(21)
 trouvez mauvais aujourd’hui, Madame, que je m’ acquitte  des soins que vous m’avez autrefois co  Th21:ÉdM-345(22)
 nous rendons de très grands services ! l’on s’ acquitte  en ne nous méprisant que le lendemain.  Th22:Vau-111(.5)
is emprunter quand on se sait hors d’état de s’ acquitter  ! je n’ose vous dire ce que j’en pens  Th23:Fai-232(23)
temps pour eux !  Nous ne pourrons jamais nous  acquitter  : vous nous avez donné la vie sociale  Th21:ÉdM-393(12)
atitude commence-t-elle à l’impossibilité de s’ acquitter  ?     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, MA  Th21:ÉdM-387(31)
déjà déserté.     QUINOLA.     Veuille l’amour  acquitter  ma lettre de change, et nous nous en   Th22:Qui-538(24)
 nous rendons de tels services qu’on ne peut s’ acquitter  qu’en nous méprisant.  On veut d’abor  Th22:Vau-159(22)
i, que mon ami vous doit beaucoup et ne peut s’ acquitter .  Au-delà des mers, j’ai de grands bi  Th22:Vau-278(.1)
i, que mon ami vous doit beaucoup et ne peut s’ acquitter ...  Au delà des mers j’ai des biens q  Th22:Vau-128(.7)
ue vous m'êtes,     Que, si je meurs, mon père  acquittera  ma dette,     Et qu’il ne voudra pas  Th23:Org-.30(.3)
ous contenterons de votre parole, et vous vous  acquitterez  quand vous aurez loyalement fait vo  Th23:Fai-362(20)
ais ?     LE DUC.     Ces doigts arrondis s’en  acquitteront  à merveille.  (Enfin ici, toute la  Th21:PsT-263(19)

acte
        LE MENDIANT.     MÉLODRAME.     Second  acte      Scène 1.    Les deux femmes.    Scène   Th21:Men-.91(.1)
oldats.     La scène est à Paris, en 1809.      ACTE  1er.     Le théàtre représente un boudoir,  Th23:Cor-..3(.1)
 avec le comte, sa f[emme]     son gendre.      Acte  3.     Le comte et Robert.     Le vicomte   Th21:Men-.91(14)
apparition de Philippe II sur la scène.     3º  acte  : le combat.  Au 4º l’infant abandonné      Th21:PhR-273(.6)
il sauvé     ACTE IV.     Le salon du deuxième  acte  chez Monsieur Rousseau.     [SCÈNE PREMIÈR  Th22:P.G-353(.2)
terloo, et voilà les Prussiens.  Roulons !      ACTE  CINQUIÈME.     La scène se passe à l’hôtel  Th22:Vau-249(.1)
ont bien raison de ne pas avoir de coeur !      ACTE  CINQUIÈME.     Le théâtre représente la te  Th22:Qui-597(.1)
ras toujours trop tôt.     La toile tombe.      ACTE  CINQUIÈME.     SCÈNE I.     ROBLOT, seul.   Th21:ÉdM-480(16)
i la grande comédie qui devait avoir précédé l’ acte  de désespoir auquel fut poussé l’inventeur  Th22:Qui-443(23)
..     3e acte.  Acte de Tartufe     4e acte.   Acte  de la révolte     5e acte.  Règne de Tartu  Th23:Org-.21(16)
r un aveu ?     LE DUC.     Me donnez-vous son  acte  de naissance ?     LA DUCHESSE.     Je ne   Th22:Vau-.17(21)
r un aveu ?     LE DUC.     Me donnez-vous cet  acte  de naissance ?     LA DUCHESSE.     Je ne   Th22:Vau-150(33)
 en rentrant, que j’ai oublié de vous donner l’ acte  de naissance de Fernand, que l’ambassadric  Th22:Vau-147(14)
e en rentrant que j’ai oublié de vous donner l’ acte  de naissance de Fernand, vous le cacherez   Th22:Vau-.13(21)
 DUCHESSE DE MONTSOREL, seule.     Où cacher l’ acte  de naissance de mon fils ?  (Elle lit.)  «  Th22:Vau-145(.3)
TIÈME.     LA DUCHESSE, seule.     Où cacher l’ acte  de naissance de mon fils ?...  (Elle lit.)  Th22:Vau-.11(14)
t le bon droit pour nous, et si j'ai demandé l' acte  de naissance de mon fils...     SCÈNE IX.   Th22:Vau-148(.3)
mes qu’après la victoire, et si j’ai demandé l’ acte  de naissance de mon fils...     SCÈNE NEUV  Th22:Vau-.14(16)
ame, si dans vingt-quatre heures je n’ai pas l’ acte  de naissance de votre Fernand, il aura tou  Th22:Vau-.15(18)
me Pernelle.     2e acte.  Co...     3e acte.   Acte  de Tartufe     4e acte.  Acte de la révolt  Th23:Org-.21(15)
ous trouveriez là bien du soulagement.     Cet  acte  de vigueur pétrifierait de crainte     Tou  Th23:Org-.43(11)
il s’agit de sauver un homme, à l’oeuvre !      ACTE  DEUXIÈME.     La mansarde de Paméla.     [  Th22:P.G-329(.1)
t une femme, une mère injustement accusée.      ACTE  DEUXIÈME.     Même décoration que dans l’a  Th22:Vau-155(.1)
eur va sauver l’amoureux.     Ils sortent.      ACTE  DEUXIÈME.     Un salon du palais de madame  Th22:Qui-508(.1)
 doute demain.  Aujourd’hui les préparatifs, l’ acte  d’accusation...     MONSIEUR ROUSSEAU.      Th22:P.G-315(.3)
s médecins.     [ESQUISSE DE SCÉNARIO.]     1º  acte  et partie du 2º.  Exposition de tout ce qu  Th21:PhR-273(.2)
ons l’Angletterre, achevons sa vengeance !      ACTE  II     SCÈNE PREMIÈRE.     LE Roi, seul.    Th21:CRW-.26(.1)
s corsaires.  Désespoir de Medora.  Final.      ACTE  II.     Le palais du pacha.     SCÈNE PREM  Th21:Cor-..5(.1)
evaux, des pistolets, et courons à Sèvres.      ACTE  II.     Le théâtre représente une vue de S  Th21:Nèg-124(.1)
ecours de Dieu et consulter l’abbé Giraud.      ACTE  II.     SCÈNE PREMIÈRE.     LE DUC, DE SAI  Th22:Vau-.21(.1)
porté plus d’argent qu’il ne m’en a pris !      ACTE  II.     SCÈNE PREMIÈRE.     MERCADET, THÉR  Th23:Fai-258(.1)
la passion était sage, ce serait la vertu.      ACTE  II.     SCÈNE PREMIÈRE.     RAMEL, MARGUER  Th23:Mar-.80(.1)
uer     l’entr’acte, puis le jour revient.      ACTE  III     SCÈNE PREMIÈRE.     GERTRUDE, seul  Th23:Mar-116(.1)
Conrad est pris, le Pacha ordonne sa mort.      ACTE  III.     L’intérieur d’une prison.  On voi  Th21:Cor-..6(.1)
ent par la main en     disant : Vengeance.      ACTE  III.     Même décoration qu’au premier act  Th21:Nèg-162(.1)
era sauvé, nous pourrons l’en instruire...      ACTE  III.     SCÈNE PREMIÈRE.     IRETON, CROMW  Th21:CRW-.41(.1)
e l’amour unique, vertueux et partagé !...      ACTE  III.     SCÈNE PREMIÈRE.     MINARD, seul.  Th23:Fai-291(.1)
es pour nous comprendre, venez au château.      ACTE  III.     Un salon chez Raoul de Frescas.    Th22:Vau-.37(.1)
 voir, si je meurs, que je meurs innocent.      ACTE  IV     Le théâtre représente la salle ordi  Th21:CRW-.60(.1)
...     PAMÉLA, seule.     Sera-t-il sauvé      ACTE  IV.     Le salon du deuxième acte chez Mon  Th22:P.G-353(.1)
ssemblerais diablement à un honnête homme.      ACTE  IV.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE  Th22:Vau-.69(.1)
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ouche dans les draps humides de la Seine !      ACTE  IV.     SCÈNE PREMIÈRE.     MERCADET, JUST  Th23:Fai-333(.1)
.     Où peut-il avoir caché cette tasse ?      ACTE  IV.     SCÈNE PREMIÈRE.     PAULINE, GERTR  Th23:Mar-157(.1)
ts, etc., paysans et paysannes.     Au premier  acte  la scène représente un salon de l’hôtel de  Th21:Nèg-.94(10)
SOPHE.     Voici les papiers, le jugement et l’ acte  mortuaire du vicomte de Langeac.     VAUTR  Th22:Vau-.67(23)
s que voici, parmi lesquels vous remarquerez l’ acte  mortuaire du vicomte qui prouve que Madame  Th22:Vau-273(23)
het.     Deux hommes masqués.     Un page.      ACTE  PREMIER.     La scène représente le salon   Th21:M.T-279(.1)
DENTE.     DEUX DES CORSAIRES.     JULIEN.      ACTE  PREMIER.     La scène représente une île d  Th21:Cor-..3(.1)
s, valets, etc.     La scène est à Naples.      ACTE  PREMIER.     Le théâtre représente l’un de  Th21:Laz-193(.1)
er cette mansarde et vous interroger tous.      ACTE  PREMIER.     Le théâtre représente un salo  Th22:P.G-303(.1)
s une fabrique de draps, près de Louviers.      ACTE  PREMIER.     Le théâtre représente un salo  Th23:Mar-.47(.1)
ustina.     La scène se passe à Barcelone.      ACTE  PREMIER.     Le théâtre représente une pla  Th22:Qui-477(.1)
uième acte, pour marquer un laps de temps.      ACTE  PREMIER.     SCÈNE I.     VICTOIRE, d’abor  Th21:ÉdM-325(.1)
on principal de l’appartement de Mercadet.      ACTE  PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     BRÉDIF, d  Th23:Fai-211(.1)
 scène est à Paris à l’hôtel du jeune duc.      ACTE  PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     CHAMPAGNE  Th21:PsT-253(.1)
artement de Duval fils, à la maison Duval.      ACTE  PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     FIRMIN, s  Th22:RCÉ-423(.1)
uval père, dans l’appartement de son fils.      ACTE  PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     FIRMIN, s  Th22:RCÉ-433(.1)
 scène est à l’Hôtel d’Angleterre à Paris.      ACTE  PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     GARRICK,   Th21:3Ma-211(.1)
sième acte, l’hôtel de monsieur de Gerval.      ACTE  PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     Il fait e  Th21:Nèg-.95(.1)
   LE GÉNÉRAL.     NIGTHINGALE.     JORAM.      ACTE  PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     L’intérie  Th21:C.R-225(.1)
, après le second retour     des Bourbons.      ACTE  PREMIER.     Un salon à l’hêtel de Montsor  Th22:Vau-135(.1)
ambre.     Domestiques, Agents, Gendarmes.      ACTE  PREMIER.     Un salon à l’hôtel de Montsor  Th22:Vau-..3(.1)
 ACTE DEUXIÈME.     Même décoration que dans l’ acte  précédent.     SCÈNE PREMIÈRE.     JOSEPH,  Th22:Vau-155(.2)
ervir que des vins d’Espagne, c’est genti.      ACTE  QUATRIÈME.     La scène est à l’hôtel de C  Th22:Vau-224(.1)
 lui dois-je pas pour tant de souffrances.      ACTE  QUATRIÈME.     Le théâtre représente une p  Th22:Qui-569(.1)
ma soeur ?  Elle est capable... oh ! non !      ACTE  QUATRIÈME.     SCÈNE I.     FRANÇOIS, VICT  Th21:ÉdM-451(.1)
scène se passe à Westminster.     Le quatrième  acte  se passe dans la salle des séances du Parl  Th21:CRW-..8(21)
   BRAULARD, ouvrier menuisier.     Le premier  acte  se passe à l’hôtel de Duval père, dans l’a  Th22:RCÉ-432(12)
i voudra, je vais aller acheter la truite.      ACTE  SECOND.     SCÈNE I.     GÉRARD     J'ai c  Th21:ÉdM-375(.1)
crétion.  Je vais prier ma tante de garder cet  acte  sur elle jusqu’à ce que je le dépose en li  Th22:Vau-.11(18)
ations !  Je vais prier ma tante de garder cet  acte  sur elle jusqu’à ce que je le dépose en li  Th22:Vau-145(.7)
ndes passions : belle femme, belle prime !      ACTE  TROISIÈME.     Le théâtre représente un in  Th22:Qui-536(.1)
   ANNA.     Viens, nous allons le savoir.      ACTE  TROISIÈME.     SCÈNE I.     DUVAL, MADAME   Th21:ÉdM-414(.1)
de la petite porte.     Il est déjà loin !      ACTE  TROISIÈME.     Un salon chez Raoul de Fres  Th22:Vau-186(.1)
peur...  (En s’enfuyant.)  Maman ! maman !      ACTE  V.     La chambre de Pauline.     SCÈNE PR  Th23:Mar-184(.1)
 consulterons l’ambassadeur d'Espagne !...      ACTE  V.     La scène est à l’hôtel de Montsorel  Th22:Vau-.97(10)
 je vais aller voir pour la dernière fois.      ACTE  V.     SCÈNE PREMIÈRE.     CHARLES, LA REI  Th21:CRW-.74(.1)
    Ils courent tous trois après Mercadet.      ACTE  V.     SCÈNE PREMIÈRE.     JUSTIN, THÉRÈSE  Th23:Fai-368(.1)
’a fait apercevoir que j’avais un coeur...      ACTE  V.     Un salon richement orné.     [SCÈNE  Th22:P.G-371(.1)
est terriblement annoncé.     à [partir] du 2º  acte , entrée et apparition de Philippe II sur l  Th21:PhR-273(.4)
ième acte, une vue de Sèvres.     Au troisième  acte , l’hôtel de monsieur de Gerval.     ACTE P  Th21:Nèg-.94(13)
 que dans l’entr'acte qui précède le cinquième  acte , pour marquer un laps de temps.     ACTE P  Th21:ÉdM-324(22)
  Il s’y trouve un secrétaire.     Au deuxième  acte , une vue de Sèvres.     Au troisième acte,  Th21:Nèg-.94(12)
.     Madame, si vous ne me remettez pas cette  acte , votre Fernand aura tout à craindre.  À pe  Th22:Vau-149(14)
                  LE CORSE.     MÉLODRAME EN 1  ACTE .     [PERSONNAGES.]     LE COLONEL SAMPIET  Th23:Cor-..1(.2)
côté, par laquelle     il est entré au premier  acte .     LE DUC, revenant.     Vous ne sortire  Th22:Vau-184(26)
une queue.     [Esquisse de scénario.]     1er  acte .     Scène entre les valets.     Scène du   Th22:RCÉ-440(.2)
   ACTE III.     Même décoration qu’au premier  acte .     SCÈNE PREMIÈRE.     ROSINE, seule.     Th21:Nèg-162(.2)
AULINE, tenant le paquet qu’on a vu au premier  acte .     Voilà donc la mort !...  Le docteur n  Th23:Mar-172(.3)
e.  Co...     3e acte.  Acte de Tartufe     4e  acte .  Acte de la révolte     5e acte.  Règne d  Th23:Org-.21(16)
e, Madame Pernelle.     2e acte.  Co...     3e  acte .  Acte de Tartufe     4e acte.  Acte de la  Th23:Org-.21(15)
 femme, le beau-frère, Madame Pernelle.     2e  acte .  Co...     3e acte.  Acte de Tartufe       Th23:Org-.21(14)
   La scène entre la vieille et D. Juan au 1er  acte .  Comique d’un homme qui veut dérouter les  Th21:VDJ-249(.7)
 son irreligion, qu’elle finira par...     Ier  acte .  Dorine et Damis, une scène entre chaque   Th23:Org-.21(11)
artufe     4e acte.  Acte de la révolte     5e  acte .  Règne de Tartufe.     SCÈNE PREMIÈRE.     Th23:Org-.21(17)
 de pleins pouvoirs.     VAUTRIN.     J’ai les  actes  authentiques et tous les papiers de famil  Th22:Vau-235(19)
r mon caractère et de vous voir contredire des  actes  authentiques, que Madame de Christoval et  Th22:Vau-246(14)
             LA MARÂTRE.     DRAME INTIME EN 5  ACTES  ET 8 TABLEAUX.     PERSONNAGES.     LE GÉ  Th23:Mar-.45(.2)
               LE FAISEUR.     COMÉDIE EN CINQ  ACTES  ET EN PROSE.     PERSONNAGES.     AUGUSTE  Th23:Fai-209(.2)
     LES PETITS BOURGEOIS.     COMÉDIE EN CINQ  ACTES  ET EN PROSE.     PERSONNAGES.     MONSIEU  Th23:P.B-205(.2)
                       ORGON.     COMÉDIE EN 5  ACTES  ET EN VERS.     [VERSION EN PROSE.]     P  Th23:Org-.19(.2)
                   CROMWELL.     TRAGÉDIE EN 5  ACTES  ET EN VERS.     PERSONNAGES.     CHARLES   Th21:CRW-..7(.2)
          LES TROIS MANIÈRES.     COMÉDIE EN 3  ACTES  ET EN VERS.     PERSONNAGES.     GARRICK.  Th21:3Ma-209(.2)
us le sens de ces dates !...  J’ai sur moi les  actes  et j’ai des témoins, car voici Philippe B  Th22:Vau-124(.9)
   OU     L'AVOCAT MISANTHROPE.     PIÈCE EN 4  ACTES  ET UN PROLOGUE.     PERSONNAGES.     MONS  Th22:P.G-281(.4)
uit des lettres de Monsieur de Christoval, des  actes  extraordinairement authentiques.  Vous av  Th22:Vau-260(22)
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celui de mes gens qui t'accompagnera, tous les  actes  qui concernent la famille de Langeac, je   Th22:Vau-.57(30)
 celui de mes gens qui t’accompagnera tous les  actes  qui concernent la famille de Langeac.  Tu  Th22:Vau-212(.5)
de Christoval. Inès, faites-moi avoir tous les  actes  qui concernent Raoul, je veux les examine  Th22:Vau-.96(27)
 victimes.  En dépit des lettres, en dépit des  actes  qu’il vous apporte, tout ce qui donne à R  Th22:Vau-246(.2)
 la salle des séances du Parlement, les autres  actes  sont dans l’endroit de Westminster où se   Th21:CRW-..8(22)
engerais...  Ma tante, que vous disais-je, les  actes  sont faux !...     DE SAINT-CHARLES.       Th22:Vau-109(13)
.. je suis sa mère... je le sens.., oui.., les  actes  sont faux... d’abord je ne les ai pas enc  Th22:Vau-107(21)
 DUCHESSE DE MONTSOREL.     Oui, Monsieur, ces  actes  sont irrécusables.     SAINT-CHARLES.      Th22:Vau-260(27)
ES RESSOURCES     DE QUINOLA.     COMÉDIE EN 5  ACTES , EN PROSE,     ET PRÉCÉDÉE D’UN PROLOGUE.  Th22:Qui-441(.3)
sparu !  Et cet intendant qui a fait faire ces  actes , rue Oblin, et qui sans doute a joué le p  Th22:Vau-261(20)
 est morte quand il avait un an, j’apporte les  actes .     [LE MARQUIS.]     Vous vous pressez   Th22:Vau-.90(11)
  L’AMOUR À VENISE.     CONTE FANTASTIQUE EN 3  ACTES .     Ces fragments sont extraits d’un liv  Th21:VDJ-247(.4)
Il y a quelque chose.  (Haut.)  Allez voir les  actes .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Eh bi  Th22:Vau-246(24)
               LE LAZARONI.     MÉLODRAME EN 3  ACTES .     PERSONNAGES.     LE COMTE MONTORIO.   Th21:Laz-191(.2)
                  LE NÈGRE.     MÉLODRAME EN 3  ACTES .     PERSONNAGES.     MONSIEUR DE GERVAL,  Th21:Nèg-.93(.2)
                       VAUTRIN.     DRAME EN 5  ACTES .     Première version.     PERSONNAGES.    Th22:Vau-..1(.2)
hôtel de Montsorel     comme aux deux premiers  actes .     SCÈNE PREMIÈRE.     VAUTRIN, BUTEUX,  Th22:Vau-.98(.2)
                       VAUTRIN.     DRAME EN 5  ACTES .     Version définitive.     PRÉFACE       Th22:Vau-129(.2)

acteur
 qui peut l’avoir instruit ?     Ainsi donc un  acteur  ne marche pas sans bruit ! et Garrick, à  Th21:3Ma-211(14)
ilà donc, malgré mon impassibilité, jeté comme  acteur , dans le drame qui se joue ici, après m’  Th21:ÉdM-330(24)
à croire que l’on peut être honnête hom[me] et  acteur .     GARRICK.     C’est fort heureux qu’  Th21:3Ma-213(.3)
refuseront de croire, mais qui fut tel que les  acteurs , en gens intelligents, retranchèrent ce  Th22:Qui-444(24)
 de génie.     GARRICK.     Je croyais que des  acteurs , on faisait peu de cas, car ce préjugé   Th21:3Ma-212(25)
erches de Monsieur Seigneurgens.     Parmi les  acteurs , trois ont été plus particulièrement re  Th22:Qui-446(.9)
in qui y a déployé un grand courage.  Mais une  actrice  n’a d’autorité que celle qu’elle a su c  Th22:Qui-446(21)
Mais si vous voulez chercher par la pensée une  actrice  pour ce rôle si difficile et si hardime  Th22:Qui-446(25)

actif
verne habilement la discorde et la guerre.      Actif , impétueux ou feignant le repos,     Il s  Th21:CRW-.11(.7)

action
 amourette, tu ne les mettrais pas à une bonne  action  !     VERDELIN.     En ce moment, il y a  Th23:Fai-269(27)
ouvent mal.  Était-elle belle, au moins, cette  action  ?     LAFOURAILLE.     Vous allez voir.   Th22:Vau-190(.2)
     Moi ! mon enfant, complice d’une mauvaise  action  ? et contre vous, que j’aime comme si vo  Th23:Mar-158(25)
i, depuis un an, apprend l’état d’ébéniste.  L’ action  a lieu au commencement du Consulat.       Th22:RCÉ-406(20)
onsieur une fois que l’on a prononcé ce mot, l’ action  doit suivre.     GERVAL.     Tu es bon.   Th21:Nèg-179(21)
 me la rendra !...     VERNON.     Avant que l’ action  du poison n’ait exercé tous ses ravages,  Th23:Mar-185(.6)
 le plaisir de savoir que tu as fait une belle  action  en en faisant une bonne... Joseph, prome  Th22:P.G-350(18)
r sa destinée... ne gâterait-elle pas sa belle  action  en faisant croire qu’elle a pu y voir un  Th22:P.G-360(.3)
éreuse,     J’en avais des remords !...  Cette  action  honteuse,     Sans vous sauver, Seigneur  Th21:CRW-.54(15)
rande âme : elle imite Charlotte Corday dont l’ action  ravit Mademoiselle Anna; ou elle se brod  Th21:ÉdM-344(11)
me de chambre.     VIRGINIE, cuisinière.     L’ action  se passe en 1839.  La scène représente,   Th23:Fai-210(17)
vez pu croire     Que Cromwell commettrait une  action  si noire ?...     Sire, quel scélérat, a  Th21:CRW-.36(11)
écrire.  En deux mots, c’est l’art de cacher l’ action  sous la phrase...     MERCADET, en s’en   Th23:Fai-315(14)
 d’avoir la plus entière reconnaissance pour l’ action  sublime de votre fille.  Je lui dois Jul  Th22:P.G-390(.5)
ain puissante et qui ne laisse échapper ni une  action , ni une parole, ni un geste.  Le Roi ne   Th21:M.T-285(31)
 après tout, flétrir votre mémoire ?     Cette  action , Seigneur, est un sujet de gloire :       Th21:CRW-.52(30)
RAILLE.     Pas longtemps. J’ai fait une belle  action , ça m’a perdu.     VAUTRIN.     Ah ! mon  Th22:Vau-189(25)
de l’eau !  J’y suis, je dis des sottises, à l’ action .  Pendant que je parle que fait-on de ma  Th22:RCÉ-416(15)
beaux louis d’or pour entreprendre cette bonne  action .  Voilà les coups !     VAUTRIN.     Et   Th22:Vau-.43(19)
 mille pardons ! mon cher Mercadet.  Voici vos  actions  : elles ont été payées.     MERCADET.    Th23:Fai-378(12)
 FAUSTINE.     De quel droit jugez-vous de mes  actions  ?     LOTHUNDIAZ.     Eh ! tais-toi don  Th22:Qui-529(.4)
Je suis volé !  (Haut.)  Vous allez placer mes  actions  ?     PIERQUIN.     Mais oui.     MERCA  Th23:Fai-256(23)
-être...     MERCADET.     Prendraient-ils des  actions  ?     VIOLETTE.     Oh ! Monsieur, vous  Th23:Fai-264(16)
 Ah ! mon garçon, il faut se défier des belles  actions  autant que des belles femmes : on s’en   Th22:Vau-189(27)
     MERCADET.     Si, à la petite Bourse, ces  actions  baissaient de quinze pour cent sur le c  Th23:Fai-342(24)
pourrait avoir du succès s’il paraissait ? les  actions  bleues d’une mine qui a sauté ? les act  Th23:Fai-256(11)
 Il a payé Berchut, et vous prie de garder ces  actions  comme un à-compte sur votre part dans l  Th23:Fai-379(21)
(Justin sort.)  Quel[le] audace !  Mais si les  actions  de la Basse-Indre allaient rester au-de  Th23:Fai-357(.9)
degrés de froid sur la figure.  Est-ce que les  actions  de la Basse-Indre ne sont pas en hausse  Th23:Fai-373(.5)
 nom de Godeau, pour trois cent mille francs d’ actions  de la Basse-Indre, ce matin, tout à l’h  Th23:Fai-335(14)
n ami Verdelin d’organiser une panique sur les  actions  de la Basse-Indre, entreprise jusqu’à p  Th23:Fai-239(22)
 Berchut.  Il y a eu de la baisse hier sur les  actions  de la Basse-Indre.     BERCHUT.     Éno  Th23:Fai-342(17)
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-vous ce matin.  Godeau a déjà pris deux mille  actions  de la Basse-Indre...  Mauvais début !    Th23:Fai-351(10)
    MERCADET.     Quoi ?     PIERQUIN.     Des  actions  de... enfin de vos entreprises qui ne d  Th23:Fai-255(20)
.  D’ailleurs nous les paierons... (à part) en  actions  des salines de la Brive.  (Haut.)  C’es  Th23:Fai-312(15)
ir de ses créanciers de fortes remises...  Les  actions  doivent monter et tout payer en peu de   Th23:Fai-366(.4)
art.)  On pourrait les tripler en achetant des  actions  du gaz Verdelin, et il y aurait moyen d  Th23:Fai-347(18)
ue cela !     MERCADET.     Vous achèterez des  actions  en baisse pour les vendre en hausse.     Th23:Fai-341(20)
ois, archiduchesse des emprunts, princesse des  actions  et mère du crédit !...  Salut, fortune   Th23:Fai-379(25)
eur Mercadet pourrait acheter sous son nom des  actions  et obtenir de ses créanciers de fortes   Th23:Fai-366(.3)
es actions bleues d’une mine qui a sauté ? les  actions  jaunes d’un pavé avec lequel on ne pouv  Th23:Fai-256(12)
 quarante-cinq mille, et qui peut se mettre en  actions  pour en extraire n’importe quoi, au chi  Th23:Fai-298(29)
ADET, à part.     Je ne vendrai les deux mille  actions  qu’à vingt-cinq pour cent au-dessus du   Th23:Fai-348(.8)
r les dents.     MERCADET.     Voulez-vous les  actions  roses d’un journal qui pourrait avoir d  Th23:Fai-256(10)
a bonté l’a perdu.     VAUTRIN.     Les belles  actions  sont comme les belles femmes, très dang  Th22:Vau-.43(.2)
e dans tous les journaux; en peu de temps, les  actions  vont s’élever à vingt-cinq pour cent au  Th23:Fai-335(21)
jours.     MERCADET.     Eh bien ! envoyez les  actions  à Duval, car Godeau, mon cher, m’a fait  Th23:Fai-344(20)
 Godeau...     BERCHUT.     Il m’a dit que ces  actions  étaient à vous.     MERCADET.     Godea  Th23:Fai-379(.2)
 où tu voudras, je te laisse seule juge de tes  actions , et jamais je ne douterai de ta tendres  Th21:Nèg-119(.7)
de paroles.     MERCADET.     Il vous faut des  actions , je le sais; j’en ai beaucoup à vous do  Th23:Fai-235(.8)
du reste, allez Émilie, vous êtes libre de vos  actions , je n’en exigerai jamais aucun compte,   Th21:Nèg-118(26)
 Fi donc !  Je traite ferme.  Apportez-moi les  actions , je paie !     BERCHUT.     Dans la sit  Th23:Fai-343(.9)
cent sur le cours d’hier, je prends deux mille  actions .     BERCHUT, tire son carnet et calcul  Th23:Fai-342(25)
 Il eût été très difficile de mettre la mer en  actions .     DE LA BRIVE.     Oh ! ce n’est pas  Th23:Fai-325(17)
e puis avoir toute la terre pour témoin de mes  actions .     GERVAL.     Quelle est donc la cau  Th21:Nèg-152(14)
ours où le bât nous blesse, quand on porte des  actions .     GOULARD.     Seraient-ce les mines  Th23:Fai-237(.7)
s, je vous dirai à qui vous pourrez vendre vos  actions ...     GOULARD.     Mon cher Mercadet !  Th23:Fai-238(16)
RDELIN.     En ce moment, il y a peu de bonnes  actions ...     MERCADET.     Ah ! ah ! ah !...   Th23:Fai-269(29)
sociation !  On ne veut plus entendre parler d’ actions ...     MERCADET.     Eh bien ! adieu, p  Th23:Fai-264(19)
es moulins, enfin jusqu’au blanchissage mis en  actions ...  C’était du propre !...  Par exemple  Th23:Fai-223(.5)
ans doute, elle passe sa vie à faire de bonnes  actions ...  Et cette nourrice qui ne vient pas.  Th21:Nèg-162(11)
z l’argent qui vous est dû pour les deux mille  actions ...  Qu’avez-vous à dire, mon vieux ?...  Th23:Fai-374(.9)
vous.     PAMÉLA.     Je suis maîtresse de mes  actions ; et si vous avez eu confiance en votre   Th22:P.G-296(20)

actionnaire
s donner en paiement, si vous voulez.  Je suis  actionnaire  de...     GOULARD.     Ne plaisanto  Th23:Fai-235(.9)
DET.     À leur avidité !  Le spéculateur et l’ actionnaire  se valent ! Tous les deux, ils veul  Th23:Fai-233(32)
 houka.)     JUSTIN.     Il le soigne comme un  actionnaire -fondateur...  (Justin sert le déjeu  Th23:Fai-357(.2)
là !...     FLICOTEL.     Ce seront de mauvais  actionnaires  pour mon entreprise.     SCÈNE VI.  Th21:Nèg-132(15)
ù l’on égorge des fortunes, où l’on se rit des  actionnaires  ruinés...     MERCADET, à part.     Th23:Fai-364(29)
it, j’ai écrit une lettre, au nom de plusieurs  actionnaires , pour exiger la publication du rap  Th23:Fai-335(19)
...     JOSEPH BINET.     Détroussés comme des  actionnaires .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Th22:P.G-396(21)
des hommes, il n’a jamais fait de mal qu’à ses  actionnaires .     MERCADET.     Et puis, voulez  Th23:Fai-373(24)
larmoyant...  On ne joue bien que l’argent des  actionnaires ...  Non, non !  (Haut.)  Adolphe,   Th23:Fai-347(29)
 des piéges à loups, il s’y prend toujours des  actionnaires ; mais il a beau lancer des affaire  Th23:Fai-223(11)

activement
tiés sont rares, être amis n’est-ce pas réunir  activement  tous les sentiments, ne pas vivre po  Th22:Vau-.49(17)

activité
l’avez jeté,     Vous voulez déployer autant d’ activité      Que, pour l’anéantir, vous en fait  Th21:CRW-.72(.3)
petite cousine en fait un sot, vous déployez l’ activité  d’un politique, vous préparez au roi l  Th22:Qui-509(.7)
ferais un beau mariage, je pensais qu’avec son  activité  Joseph, aidé par son oncle Dumouchel,   Th22:P.G-331(15)

actuel
tait-elle de la ruse ?  Attendait-on le moment  actuel  ?  Oh ! les femmes conseillées par des b  Th22:Vau-151(24)
nt la littérature dramatique, car le directeur  actuel , M. Lireux, a bien compris que l’Odéon d  Th22:Qui-447(14)
 mode ne les devait qu’à la licence des moeurs  actuelles  et qu’il échouerait auprès d’une fill  Th22:RCÉ-437(14)
aite ! une conspiration dans les circonstances  actuelles , c’est le Pérou...     SCÈNE HUITIÈME  Th22:Vau-.52(.5)

ad rem
Mais tais-toi donc Giraud.  Elle ne répond pas  ad rem .  (Elle se retourne et voit la porte ent  Th22:P.G-296(.7)

adapter
Mademoiselle de Grandchamp ce fragment qui s’y  adapte  parfaitement, et qui prouve qu’arrivée à  Th23:Mar-199(.2)

addition
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de mes chiffres !  Après tout, l’amour est une  addition , le mariage une multiplication, et l’a  Th21:ÉdM-331(24)

Adélaïde
ion.  Allons, il le faut, je veux les sauver.   Adélaïde , j’ai des choses à te dire que tes fil  Th21:ÉdM-409(13)
.     Oui...     GÉRARD.     Ah ! mes enfants,  Adélaïde , Roblot, je suis...     MADAME GÉRARD,  Th21:ÉdM-459(22)

Adèle
BUTEUX, sortant.     J’aurai donc de quoi pour  Adèle  !     LE DUC.     Maintenant, comment sav  Th22:Vau-273(.8)
-vous que je rende la lorgnette ? c’était pour  Adèle  !     TOUs, l’entourant.     Nous abandon  Th22:Vau-197(28)
omme de vingt-cinq ans, déguisé par amour pour  Adèle  en ouvrier, et qui, depuis un an, apprend  Th22:RCÉ-406(19)
bâtiment, ami de     Richard.    FERVILLE.      ADÈLE , fille de Richard.    EUGÉNIE SAUVAGE.     Th22:RCÉ-406(.7)
er mon cou, c’est afin de donner du pain à mon  Adèle , que vous m’avez défendu de voir, et qui   Th22:Vau-196(.6)
HARD.     Pourquoi ne dit-il pas son nom ?      ADÈLE , sur la scène.     Est-ce vous Adrien ?    Th22:RCÉ-407(17)
!     BUTEUX.     Je t’aime plus que je n’aime  Adèle .     FIL-DE-SOIE.     On t’adore.     VAU  Th22:Vau-197(12)
 attends ! attends ! ma fille je descends.      ADÈLE .     Ne faites pas attention à lui, prene  Th22:RCÉ-408(.7)
z-vous que je rende la lorgnette, c’était pour  Adèle .     Tous l’entourent.     LAFOURAILLE.    Th22:Vau-.46(21)
.     BUTEUX.     Je l’aime plus que je n’aime  Adèle .     VAUTRIN.     Je veux vous assommer d  Th22:Vau-.46(.6)
quer mon cou pour avoir du pain pour ma petite  Adèle ... que vous m’avez défendu de voir et qui  Th22:Vau-.44(30)

Adeline
.  Quel avenir vous prépare-t-il ?  Avouez-le,  Adeline  ! il s’est déconsidéré, lui qui pouvait  Th22:RCÉ-408(29)
serai-je jamais aimée ainsi...     ADRIEN.      Adeline  ! tu ne me connais pas, tu ne sais pas   Th22:RCÉ-409(33)
t.     [SCÈNE III.]     [ADRIEN, ADELINE.]      ADELINE  [, entrant].     Hein, est-ce fignolé ?  Th22:RCÉ-415(.3)
rtés.     ADRIEN.     Je vous plains, ma chère  Adeline , d’avoir un père qui ne vous aime pas a  Th22:RCÉ-408(16)
c élégance, servie comme une reine; une femme,  Adeline , mais c’est la joie d’une maison.     A  Th22:RCÉ-411(24)
res larmes...     ADRIEN.     Allons, ma chère  Adeline , pardonne-moi, mais il t’aime trop auss  Th22:RCÉ-409(16)
 je finirai par être découvert et alors...      ADELINE , à part.     Mais qu’a-t-il donc ? mon   Th22:RCÉ-413(.5)
te.  (Haut.)  Adrien.     ADRIEN.     Eh bien,  Adeline .     ADELINE.     Que marmottais-tu don  Th22:RCÉ-413(.9)
    Elle a parfois des éclairs de poésie !      ADELINE .     Adrien, vous ne m’aimez pas autant  Th22:RCÉ-415(12)
ant, ne te sers donc pas de ces termes là.      ADELINE .     Allons, est-ce un gros mot de dire  Th22:RCÉ-410(20)
s, de ne rien faire, d’aller au spectacle.      ADELINE .     Au spectacle !     ADRIEN.     De   Th22:RCÉ-411(15)
 Adeline, mais c’est la joie d’une maison.      ADELINE .     Bien cela.     ADRIEN.     Elle y   Th22:RCÉ-411(26)
s pas, tu ne sais pas combien tu es aimée.      ADELINE .     Cela est vrai, je ne vous connais   Th22:RCÉ-410(.1)
s robes, de pouvoir tous les soirs danser.      ADELINE .     Danser !     ADRIEN.     D'avoir à  Th22:RCÉ-411(11)
 ?     ADRIEN.     Non, mais c’est commun.      ADELINE .     Est-ce que je suis destinée à être  Th22:RCÉ-410(24)
s simplement mise, et belle comme un ange.      ADELINE .     Hé bien, je resterai comme ça, le   Th22:RCÉ-412(18)
er sans cesse de son mari, de ses enfants.      ADELINE .     Je comprends bien ces leçons là.    Th22:RCÉ-412(.5)
ux oiseaux !     ADRIEN.     Aux oiseaux !      ADELINE .     Je vais vous les aller chercher.    Th22:RCÉ-414(11)
is malheureuse, je veux que tu sois riche.      ADELINE .     Laissez-moi donc, Adrien !  Écoute  Th22:RCÉ-412(11)
N.     De devenir une femme comme il faut.      ADELINE .     Le pauvre garçon a la tête fêlée.   Th22:RCÉ-411(19)
our se corriger d’un vice aussi dégradant.      ADELINE .     Lui, ne pas m’aimer assez, Adrien   Th22:RCÉ-408(18)
, fignolé, ne dis donc pas de ces mots-là.      ADELINE .     Mais je ne peux donc rien dire qui  Th22:RCÉ-415(.7)
t.     ADRIEN.     Ils ne se tenaient pas.      ADELINE .     Mais on me les a rapportés.     AD  Th22:RCÉ-408(13)
vin et dont le blâme rejaillit sur vous...      ADELINE .     Mais pourquoi me dites-vous donc t  Th22:RCÉ-409(.4)
 te garder toujours avec lui, près de lui.      ADELINE .     N’est-ce pas naturel ? ne me dit-i  Th22:RCÉ-409(20)
m'en une seule.     ADRIEN.     Pourquoi ?      ADELINE .     Parce que je devinerai le reste.    Th22:RCÉ-413(18)
et le hasard t’a faite fille d’un ouvrier.      ADELINE .     Quand vous entamez ce patois de gr  Th22:RCÉ-413(29)
 Adrien.     ADRIEN.     Eh bien, Adeline.      ADELINE .     Que marmottais-tu donc là, dans to  Th22:RCÉ-413(10)
    ADRIEN.     Je me disais mille choses.      ADELINE .     Redis m’en une seule.     ADRIEN.   Th22:RCÉ-413(14)
dame et riche, ne t’y résignerais-tu pas ?      ADELINE .     S’il le fallait absolument j’y con  Th22:RCÉ-414(.4)
ux honneurs, j’ai de l’ambition aussi moi.      ADELINE .     Ta, ta, ta, ta, voulez-vous bien f  Th22:RCÉ-411(.3)
.     Elle y est pour y donner le bonheur.      ADELINE .     Très bien.     ADRIEN.     Pour s'  Th22:RCÉ-412(.1)

adhésion
nir Ferdinand de votre résolution...  (Signe d’ adhésion  de Pauline.)  Mais il ne me croira pas  Th23:Mar-169(17)

adieu
onnaîtra personne !     Ma présence vous gêne,  adieu  !     CROMWELL.     Fairfax, restez !      Th21:CRW-.22(21)
aisant la main.     C’est peut-être un éternel  adieu  !     Inès sort.     SCÈNE XI.     DUCHES  Th22:Vau-244(22)
 sur elle pour m’expatrier afin de l’obtenir.   Adieu  !     PAULINE.     Oh ! cher Ferdinand !   Th23:Mar-167(11)
 le voudrais.     MERCADET.     Et moi donc ?   Adieu  !     PIERQUIN.     Vous savez ce que je   Th23:Fai-257(11)
erval, je t’aime !... et tu sembles me haïr...  adieu  !     SCÈNE XV.     GERVAL, GEORGES.       Th21:Nèg-153(28)
 seul et pauvre; (à sa femme et à ses enfants)  adieu  !  Nous ne nous verrons plus jamais.       Th21:ÉdM-480(.5)
ge de Mademoiselle Mercadet.     MERCADET.      Adieu  !  Si tous les créanciers étaient comme c  Th23:Fai-264(27)
D,     PIERQUIN et VERDELIN.     MERCADET.      Adieu  ! Justin, tu perds un bon maître.     JUS  Th23:Fai-375(16)
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u duc.     Ah ! je comprends !  (Au marquis.)   Adieu  ! le roi devient sévère pour sa maison ro  Th22:Vau-168(.4)
che qu’en mourant je vous ai pardonné !...      Adieu  ! vivez heureux ! »  À ces mots il se cou  Th21:CRW-.86(.2)
E, GERVAL.     ÉMILIE.     Gerval !... Gerval,  adieu  !...     LE NÈGRE.     Elle ne sera donc   Th21:Nèg-187(.7)
 (À part.)  Oh ! je vais me perdre... (Haut.)   Adieu  !...     SCÈNE DOUZIÈME.     LA DUCHESSE   Th22:Vau-.96(29)
l’a tuée.  Ah je l’aime toujours !...  Émilie,  adieu  !...  Émilie, elle mourra, Émilie !     É  Th21:Nèg-169(10)
    (À Lambert.)  Marchons !     LA REINE.      Adieu  !... sortez, je crains tout de moi-même.   Th21:CRW-.82(20)
je ne douterai de ta tendresse.     ÉMILIE      Adieu  Gerval !     SCÈNE XVI.     GERVAL, seul.  Th21:Nèg-119(.9)
-être des griffes de ces portiers...  [Haut.]   Adieu  ma petite belle.     DUPRÈ.     Je ne vou  Th22:P.G-348(20)
e Giraud.  [Haut.]  Si vous voulez être seule,  adieu  Mademoiselle, je suis votre serviteur, je  Th22:P.G-291(17)
 à personne, personne ne peut vous inquiéter.   Adieu  Monsieur !     GERVAL.     Un instant, ré  Th21:Nèg-142(19)
 ses projets;     Le soleil disparut, mais son  adieu  rougeâtre     D’avance ensanglantait ce l  Th21:CRW-.85(.9)
     SCÈNE V.     LA REINE, seule.     Par cet  adieu  sinistre il a glacé mon âme;     Peut-êtr  Th21:CRW-.39(22)
iance.     MERCADET.     Oh ! mon cher, je dis  adieu  à la spéculation....     VERDELIN.     No  Th23:Fai-380(.4)
de Monsieur de Frescas, il se marie et va dire  adieu  à la vie de garçon, allez chercher ses ma  Th22:Vau-.66(19)
e Champagne, votre maître se marie, il va dire  adieu  à la vie de garçon, ses amis sont invités  Th22:Vau-222(22)
onnaître qu’en me sacrifiant...     JULIE.      Adieu , adieu, Monsieur !...  (Adolphe sort.)  I  Th23:Fai-290(.7)
 vous avez ma parole.     MADAME ROUSSEAU.      Adieu , chère enfant, je suis heureuse de vous a  Th22:P.G-348(14)
eune homme ! lisez mes traités.     SARPI.      Adieu , futur grand d’Espagne.     SCÈNE XVI.     Th22:Qui-566(18)
us la main, je me vengerai !  (À Fontanarès.)   Adieu , homme de génie.     Il sort.     SCÈNE V  Th22:Qui-545(.7)
mes coquins de planton à Saint Thomas-d’Aquin,  adieu , il ne faut pas se laisser surprendre par  Th22:Vau-.11(.5)
erai ma soeur.  Ce nom comprend bien des noms,  adieu , je cours, je vole...  (Il lui embrasse l  Th21:Nèg-148(.8)
 Vivre avec ton bourreau !     FONTANARÈS.      Adieu , je vais mourir.     MARIE.     N’as-tu p  Th22:Qui-587(16)
  je vous consolerai, je ne...     GÉRARD.      Adieu , ma chère, embrassez-moi, mes enfants, et  Th21:ÉdM-459(10)
os pleurs;     Me voyant sans gémir, que votre  adieu , Madame,     Soit celui d’une Reine et mo  Th21:CRW-.82(11)
enez ma fille.  (À la duchesse de Montsorel.)   Adieu , Madame, comment souffrez-vous un pareil   Th22:Vau-.33(20)
nsieur le Comte.     LE COMTE DE RAMBURES.      Adieu , Madame, soyez assurée qu’il ne tiendra p  Th21:M.T-307(23)
h ! laissez-moi vous suivre !     CHARLES.      Adieu , Madame.     Le Roi et Cromwell sortent.   Th21:CRW-.39(18)
de ne pourra rien contre nous.  (À Gertrude.)   Adieu , Madame.  Vous avez attenté tout à l’heur  Th23:Mar-167(.2)
CE.     Suivez-nous...     JULES ROUSSEAU.      Adieu , Mademoiselle, si je meurs, gardez tout e  Th22:P.G-302(27)
as ?     ANNA.     Bon voyage !     DUVAL.      Adieu , Mademoiselle.     SCÈNE XIII.     LES MÊ  Th21:ÉdM-370(.6)
as commettre un crime inutile.     LE ROI.      Adieu , Marie.     MARIE TOUCHET.     Ah ! Sire   Th21:M.T-307(13)
 ! un soupir.     MINARD, aux jeunes gens.      Adieu , Messieurs !  (À Mercadet.)  Soyez indulg  Th23:Fai-303(22)
z-le.     Fontanarès va signer.     MARIE.      Adieu , mon ami !  Si vous succombiez dans cette  Th22:Qui-566(11)
 je...     VERNON le regarde et se mouche.      Adieu , mon ami.     LE GÉNÉRAL, reconduisant le  Th23:Mar-102(20)
uis tout à toi, comme toujours.  (À Pauline.)   Adieu , mon bijou.  (À Godard.)  Au revoir.       Th23:Mar-.61(.8)
.     Vous n’êtes pas assez chagrin.  (Haut.)   Adieu , mon cher !  (Bas.)  Allons donc ! un sou  Th23:Fai-303(19)
lence.     LE DUC, voyant entrer son fils.      Adieu , mon cher, faites promptement, il importe  Th22:Vau-.24(.5)
ut, monsieur le secrétaire !  (À Fontanarès.)   Adieu , mon cher, votre arrivée est une raison p  Th22:Qui-496(28)
ès, mon père.     LE DUC, à Saint-Charles.      Adieu , mon cher.     SAINT-CHARLES, à part.      Th22:Vau-165(.2)
mais Louis XVIII ne peut pas être Louis XV...   Adieu , mon garçon, je viendrai la nuit prochain  Th22:Vau-..9(.8)
 mais Louis XVIII ne peut pas être Louis XV !   Adieu , mon garçon, je viendrai la nuit prochain  Th22:Vau-142(17)
  Un amour qui a des bornes, est-ce l’amour ?   Adieu , Monseigueur : je me vengerai à moi seule  Th22:Qui-595(12)
e qu’en me sacrifiant...     JULIE.     Adieu,  adieu , Monsieur !...  (Adolphe sort.)  Il s’en   Th23:Fai-290(.7)
     Bonsoir, mon bon ami ! bonsoir, Pauline !  adieu , Monsieur Godard...     GODARD.     De Ri  Th23:Mar-.95(21)
..     PAMÉLA.     Eh bien, ce mot me suffit.   Adieu , Monsieur Jules...     JULES ROUSSEAU.     Th22:P.G-367(19)
RIE TOUCHET.     Que Dieu vous protège, Sire.   Adieu , Monsieur le Comte.     LE COMTE DE RAMBU  Th21:M.T-307(21)
arler d’actions...     MERCADET.     Eh bien !  adieu , père Violette !  Nous compterons plus ta  Th23:Fai-264(21)
ce fut à Rome qu’au milieu d’un bal je lui dis  adieu , sans espoir de la retrouver, et ce matin  Th21:Laz-195(26)
A, JULES.     PAMÉLA.     Je voulais vous dire  adieu , seule, et vous ôter tout scrupule de la   Th22:P.G-367(.4)
ts que je fais pour vivre sous un maître !      Adieu , Sire !     SCÈNE VI.     LE ROI, seul.    Th21:CRW-.57(.5)
omme ne vient pas vous troubler quelques fois,  adieu , vous ne me verrez plus, et je vous défen  Th21:Nèg-169(18)
si je ne l’aimais pas, mon ami, votre touchant  adieu , vous vaudrait et ma main et mon coeur; c  Th22:Qui-596(.5)
tinée, poursuivez votre brillante carrière...   Adieu .     JULES ROUSSEAU.     Vous ne voulez p  Th22:P.G-365(17)
ure, je m’y soustrais, tu n’es plus en danger,  adieu .     LAFOURAILLE, qui est entré pendant q  Th22:Vau-247(12)
arderai sur moi.     FERDINAND.     Eh ! bien,  adieu .     PAULINE.     Non, pas encore.     FE  Th23:Mar-112(.2)
ance à se rendre au couvent, de venir lui dire  adieu .     SARPI.     La compagnie est assez no  Th22:Qui-564(.7)
s leur salut, mais... ils feront autre chose.   Adieu .     SCÈNE VI.     JOSEPH, seul.     Voil  Th22:Vau-144(18)
 j’attendais pour partir.  Vous avez une mère,  adieu .     SCÈNE XVII.     LES MÊMES, UN COMMIS  Th22:Vau-278(14)
elqu’un qui veut être certain de ton bonheur.   Adieu .  (Aux agents.)  Marchons !                Th22:Vau-279(.9)
 Comme vous voyez.     GOULARD.     Enchanté.   Adieu .  (Mercadet suit Goulard en essayant de l  Th23:Fai-239(.8)
coutez ! encore un mot ?     GOULARD.     Non,  adieu .  Je vous souhaite bon succès dans cette   Th23:Fai-238(13)
térêts de Sarpi ?  Nous sommes quittes alors !  adieu ...     SCÈNE XVIII.     FAUSTINE, PAQUITA  Th22:Qui-529(24)
Et moi ? ne parlons pas de moi, voilà ta mère,  adieu ...  (À la duchesse.)  L’enfant m’oubliera  Th22:Vau-127(.2)
AU.     Laissez-moi croire que ce n’est pas un  adieu ... et nous vous serons utiles malgré vous  Th22:P.G-367(21)
ous d’autre moyen que la fuite.  Ainsi, plus d’ adieux  !  Cette nuit, nous serons réfuigiés...   Th23:Mar-165(10)
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s la veille du 10 août qu’il vint me faire ses  adieux  croyant mourir pour son roi; j’étais hél  Th22:Vau-.17(12)
t des consolations de sa soeur.  Peinture.      Adieux  d’Alceste à ses enfants.     Adieux d’Hy  Th21:Alc-205(12)
nture.     Adieux d’Alceste à ses enfants.      Adieux  d’Hylas à Alceste...     d’Alceste à Hyl  Th21:Alc-205(13)
 roi; et depuis le jour fatal où il me fit ses  adieux  en renonçant à moi, je ne l’ai jamais re  Th22:Vau-150(25)
’irai voir Marianne et Valère     Et faire mes  adieux  à notre belle-mère.     DORINE.     Mons  Th23:Org-.30(.7)
main; si Madame voulait le voir, lui faire ses  adieux , il est chez lui !...     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-106(21)
ici : je voulais mettre une espérance dans mes  adieux , voici les épargnes de la jeune fille, d  Th22:Qui-562(.1)

adjectif
t.  À toutes les époques, mon cher, il y a des  adjectifs  qui sont le passe-partout des ambitio  Th23:Fai-300(24)

adjoint
ez, quand même Monsieur le curé, le maire et l’ adjoint  viendraient.  (Félix vient allumer les   Th23:Mar-.80(.9)
en ordonner que Monsieur de Cavagnes leur soit  adjoint .  Il ne leur sera pas inutile.     LE R  Th21:M.T-319(.2)

adjuger
 Messeigneurs.  Allons, personne ne dit mot ?   Adjugé  pour dix écus d’or dix maravédis, au sei  Th22:Qui-570(13)

admettre
lbert, en quoi ceci peut-il nous intéresser ?   Admettons -nous jamais quelqu’un sans bien conna  Th22:Vau-176(.2)
envahi.  Monsieur l’Amiral, qui a bien voulu m’ admettre  en sa présence, s’est à la vérité, sou  Th21:M.T-284(26)
percevoir qu’il y avait de l’imprudence à vous  admettre  souvent à l’hôtel de Christoval.     I  Th22:Vau-177(24)
it ici, portez lui mon nom, je suis sûr d’être  admis  auprès d’elle.     GERVAL.     Monsieur q  Th21:Nèg-122(.6)
 l’affront que vous avez fait à un jeune homme  admis  chez moi, comme il l’est chez sa mère, av  Th22:Vau-.34(24)
ain le prétendu de Mademoiselle de Christoval,  admis  par la famille, et les Montsorel seront r  Th22:Vau-.65(.3)
STIN.     C’est une espèce de vol involontaire  admis  par la loi, mais aggravé par des formalit  Th23:Fai-369(.4)

administration
 fixé de terme à mes travaux.     SARPI.     L’ administration  de la Catalogne a le droit d’en   Th22:Qui-565(19)
a donc le drame de Richard-Coeurd’Éponge que l’ administration  permet de représenter, afin de n  Th22:Vau-132(.9)
ais salants qu’on pourrait exploiter dès que l’ administration  voudra le permettre et qui, alor  Th23:Fai-307(28)
  Si j’étais seulement chef de bureau dans une  administration , je ne rapporterais pas ces lett  Th23:Fai-291(.4)

administrer
arguerite, hier Madame de Grandchamp a d’abord  administré  à sa belle-fille une dose d’opium; e  Th23:Mar-192(.6)
interrogatoire.  (À Gertrude.)  Avez-vous hier  administré , vers midi, de l’opium dans du thé    Th23:Mar-196(.4)

admirable
nchise, je vous avouerai de mon côté que votre  admirable  Polonaise...     VAUTRIN.     Aussi !  Th22:Vau-208(.8)
arny, pour laquelle il est d’une piété filiale  admirable ; elle est en Bretagne, et d’une vieil  Th23:Mar-123(11)
r le firmament, régner dans les airs.  Quelles  admirables  nuances !  Un rayon bleu perce le so  Th21:TVP-242(33)
le firmament et régner dans les airs.  Quelles  admirables  nuances ! un rayon bleu perce le som  Th21:TVP-232(27)

admirablement
IRAUD.     Tais-toi.     DUPRÈ.     Vous jouez  admirablement  la comédie... et je suis sûr que   Th22:P.G-344(16)

admiration
re la lettre.) mon honneur, l’estime du roi, l’ admiration  de l’univers.     Entre Paquita qui   Th22:Qui-590(.3)
re cher Jules s’est bien conduit.  Il a fait l’ admiration  de tout son parti.  Mon frère, le co  Th22:P.G-357(14)
pouser une jeunesse de vingt ans, une perle, l’ admiration  du faubourg.     LEMOINE.     Laisse  Th22:RCÉ-419(13)
dmire luttant tous deux.     FONTANARÈS.     L’ admiration  est le sentiment qui se fatigue le p  Th22:Qui-540(26)
ves, que j’ai mieux compris l’amour; c’est une  admiration  qui dure et s’accroît.  Adrienne, pa  Th21:ÉdM-465(30)
dessous par le jugement.  L’esprit nous vaut l’ admiration , le jugement nous donne la fortune.   Th23:Fai-267(27)
lles ne sont pas comme vous aveuglées par... l’ admiration .  Si nous savons aujourd’hui ce que   Th21:ÉdM-397(16)
s amis qui a pour Mademoiselle votre fille une  admiration ...     DE LA BRIVE.     Passionnée..  Th23:Fai-312(27)

admirer
s les flattiez encor pour les paralyser.     J’ admirais  ce dessein et l’heureuse industrie      Th21:CRW-.35(28)
 mes paupières, durant ton sommeil, quand je t’ admirais , toi, mon martyr adoré !     FONTANARÈ  Th22:Qui-591(17)
  ADRIENNE.     Est bien naturelle...  Je vous  admirais , vous me paraissiez grand, je vous tro  Th21:ÉdM-464(15)
’où descendez-vous !     MERCADET.     Je vous  admire  !... vous qui avez votre petite existenc  Th23:Fai-230(10)
voir vous consumant en efforts sans succès : j’ admire  la fertilité de vos conceptions, mais je  Th23:Fai-232(32)
rs en affaires.     MATHIEU MAGIS.     Je vous  admire  luttant tous deux.     FONTANARÈS.     L  Th22:Qui-540(24)
ilou déguisé qui trichait au jeu !  Vraiment j’ admire  l’imprudence avec laquelle on accueille   Th22:Vau-.30(.7)
 êtes aussi belle ce matin qu’hier, vraiment j’ admire  que vous résistiez ainsi aux fatigues du  Th22:Vau-172(22)
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nnocence même.     ELMIRE.     Certes, je vous  admire , et ne soupçonnais pas     Que Tartufe e  Th23:Org-.39(28)
INT-CHARLES.     Monsieur, touchez-là, je vous  admire .     VAUTRIN.     Eh ! pourquoi ! parce   Th22:Vau-.54(23)
INT-CHARLES.     Baron, de vous à moi, je vous  admire .     VAUTRIN.     Quel éloge dans votre   Th22:Vau-209(14)
seront jamais aveugles, et quand on ne peut qu’ admirer  ce qu’on voit, dame !...  Ce serait vou  Th21:ÉdM-379(28)
e, son affaire sera bientôt faite, et j’irai l’ admirer  donnant la bénédiction avec ses pieds.   Th22:Qui-571(.8)
.     Je le sais, Madame, j’ai eu le bonheur d’ admirer  Mademoiselle votre fille au Bois, aux I  Th22:P.G-379(29)
jestueux qu’il doit porter au ciel,     Pour l’ admirer  sans doute, et prier l’Éternel !...      Th21:CRW-.62(23)
que attend.  Reproches de Conrad qui finit par  admirer  son amour.     SCÈNE IV.     Medora et   Th21:Cor-..6(13)
s perfections que Madame la comtesse nous fait  admirer  sont si rares.     GERTRUDE.     A-t-on  Th23:Mar-.66(22)
ous agissez de la sorte, Mademoiselle, je vous  admirerai  comme une héroïne.     ADRIENNE, bas   Th21:ÉdM-418(11)
en couronnant le poète, et les siècles à venir  admireront  toujours Laure et Pétrarque !     DO  Th22:Qui-523(14)
     DON FRÉGOSE.     Vous le protégez, vous l’ admirez , soit; mais vous ne l’aimez pas ?     F  Th22:Qui-524(.7)
t exécrable, impie et sacrilége...     Madame,  admirez -moi, car il couvrait un piége,     Voye  Th21:CRW-.37(31)
ARLES.     Ce n’est pas d’aujourd’hui que nous  admirons  la profondeur de votre excellence.      Th22:Vau-.24(.2)
e ciel et en songeant à toi.  Ronsard l’a fort  admiré  et sur ce point il ne peut faillir.  Éco  Th21:M.T-301(14)
 ai vue, vous étiez comme la mer quand je l’ai  admirée  à Port en Bessin, unie comme une glace   Th21:TVP-235(.6)

Admète
 Alceste...     d’Alceste à Hylas     Scène où  Admète  chasse Hylas.     Vaticinations.     Hyl  Th21:Alc-205(15)
 qu’elle n’est plus à lui.     Hylas suppliant  Admète  de le laisser auprès de sa femme.     Hy  Th21:Alc-205(.8)
iée.     Hylas déclare son amour à Admète.      Admète  lui apprend qu’Alceste est sa femme.      Th21:Alc-205(.5)
.     -----     ANDROCLIDE, père d’Admète.      ADMÈTE , roi de Thessalie, fils d’Androclide.     Th21:Alc-204(12)
    LE GRAND-PRÊTRE.     PHORBAR, domestique d’ Admète .     [ESQUISSE DE SCÉNARIO.]     Scène.   Th21:Alc-204(17)
elle est mariée.     Hylas déclare son amour à  Admète .     Admète lui apprend qu’Alceste est s  Th21:Alc-205(.4)
.     Peuple.     -----     ANDROCLIDE, père d’ Admète .     ADMÈTE, roi de Thessalie, fils d’An  Th21:Alc-204(11)
    TRAGÉDIE     [LISTES DES PERSONNAGES.]      ADMÈTE .     ALCESTE.     LE GRAND-PRÊTRE.     H  Th21:Alc-204(.2)

Adolphe
ne] du mariage.     2 scènes explications avec  Adolphe      [    ]     Mathilde     Scène d'Éti  Th21:Men-.91(.9)
   Les deux femmes s’y cachent.     Étienne et  Adolphe      et le comte     la mère.             Th21:Men-.91(22)
val.  (Il crie dans l’appartement.)  Adolphe !  Adolphe  !     SCÈNE IV.     MERCADET, MINARD.    Th23:Fai-374(23)
he chez Duval.  (Il crie dans l’appartement.)   Adolphe  ! Adolphe !     SCÈNE IV.     MERCADET,  Th23:Fai-374(23)
E MERCADET.     Ah ! Monsieur ! ma fille !...   Adolphe  ! ah ! quel bonheur...  Monsieur, vous   Th23:Fai-350(14)
encore déshonoré !...  C’est...     JULIE.      Adolphe  ! n’achevez pas !     MINARD.     Au no  Th23:Fai-366(23)
IX.     LES MÊMES, MERCADET.     MERCADET.      Adolphe  ! vous épouseriez la fille d’un failli   Th23:Fai-367(.4)
 elle serre la main de Minard.     Bien, bien,  Adolphe  !...     MERCADET.     Trente mille fra  Th23:Fai-347(15)
  Cessez, ma mère !... pensez à la situation d’ Adolphe  !...     SCÈNE IV.     LES MÊMES, JUSTI  Th23:Fai-294(30)
   Adolphe...     MERCADET.     Et il se nomme  Adolphe  !...  Ce monde, que des imbéciles nous   Th23:Fai-245(19)
mme !  Ah ! si vous aviez seulement un regret,  Adolphe  ?...     MINARD.     Eh ! bien ?     JU  Th23:Fai-291(18)
.     MINARD, JULIE.     JULIE.     Eh ! bien,  Adolphe  ?...     MINARD.     Mademoiselle !...   Th23:Fai-287(20)
sous-lieutenant.  Sais-tu ce qu'il serait, ton  Adolphe  ?...  Père de plusieurs enfants qui dér  Th23:Fai-247(.9)
ous aidera à passer les jours difficiles !...   Adolphe  a de l’ambition comme tous les gens qui  Th23:Fai-246(28)
 a de l’ambition ?...     JULIE.     Mon père,  Adolphe  a tant de volonté, unie à tant de moyen  Th23:Fai-247(.2)
.     Allons !... je me ruine, il faut envoyer  Adolphe  chez Duval.  (Il crie dans l’appartemen  Th23:Fai-374(22)
ans sont devenus des sermons sociaux !)  Votre  Adolphe  connaît-il ta position de fortune ? lui  Th23:Fai-248(.3)
ue ce jeune homme puisse monter sans être vu.   Adolphe  Durand ! le joli nom.  C’est la moitié   Th22:P.G-286(23)
l’avez envoyé ici par un de vos amis, Monsieur  Adolphe  Durand qui vous a prêté son passeport.   Th22:P.G-302(16)
e vous la demande en mariage, je suis Monsieur  Adolphe  Durand, fils d’un négociant de Marseill  Th22:P.G-299(.8)
ez nous faire croire que Monsieur est Monsieur  Adolphe  Durand, fils d’un négociant de...     M  Th22:P.G-301(13)
e dire, et il est convenu avec un de mes amis,  Adolphe  Durand, qui favorisait la fuite de notr  Th22:P.G-328(.5)
DEMOISELLE DU BROCQUARD.     Ton ami, Monsieur  Adolphe  Durand, s’est bien conduit...     JULES  Th22:P.G-356(.9)
 rue du Contrat Social.  Monsieur est Monsieur  Adolphe  Durand.     MADAME GIRAUD.     Fils d’u  Th22:P.G-300(13)
   Monsieur Rousseau.     PAMÉLA.     Monsieur  Adolphe  Durand.     MONSIEUR GIRAUD.     Rousse  Th22:P.G-300(.9)
iez de quelle horrible mort je suis menacé...   Adolphe  Durand. écrit au crayon !  Il n’y a d’h  Th22:P.G-286(34)
lphe et Robert.    deux époux.     Scène 3e     Adolphe  et le Comte     Scène 4e    Adolphe et   Th21:Men-.91(.5)
mmes.    Scène du mendiant     Scène 1ère.      Adolphe  et le Sénéchal.    Scène entre les       Th21:Men-.91(.3)
e Sénéchal.    Scène entre les     Scène 2e     Adolphe  et Robert.    deux époux.     Scène 3e   Th21:Men-.91(.4)
cène 3e    Adolphe et le Comte     Scène 4e     Adolphe  et Étienne    Scène du mendiant.     Sc  Th21:Men-.91(.6)
é ma mère.  Reconnu fils légitime, je me nomme  Adolphe  Godeau...     MERCADET.     Il a payé c  Th23:Fai-379(16)
NNAGES.     AUGUSTE MERCADET, spéculateur.      ADOLPHE  MINARD, teneur de livres.     MICHONNIN  Th23:Fai-210(.3)
ROSE.     JOSEPH GUICHARD    amis de Paul.      ADOLPHE  PETIT     CARMAGNOLA, domestique de May  Th22:RCÉ-439(10)
.     JULIE.     Adieu, adieu, Monsieur !...  ( Adolphe  sort.)  Il s’en va, il ne se retourne p  Th23:Fai-290(.7)
e pas, car j’ai toute la vie pour cela !  Mais  Adolphe , ce moment où j’ai été fière, oh ! bien  Th23:Fai-349(.1)
CADET, puis JUSTIN.     MERCADET.     Mon cher  Adolphe , ces dames vous attendent...  (Bas.)  E  Th23:Fai-352(22)
héroïque !...     JULIE.     Mon seul bonheur,  Adolphe , est d’être à vous !     MINARD.     Ah  Th23:Fai-289(20)
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nir.  (Haut.)  Mais...     JULIE.     Le mais,  Adolphe , est un mot sournois...     MINARD.      Th23:Fai-289(.5)
 recommencerons la vie avec le petit capital d’ Adolphe , et nous gagnerons la fortune nécessair  Th23:Fai-364(15)
faute !     MADAME MERCADET.     Ah ! Monsieur  Adolphe , le malheur nous sert au moins à reconn  Th23:Fai-348(22)
ADET.     JULIE, à Minard.     Si vous voulez,  Adolphe , que notre amour brille à tous les rega  Th23:Fai-275(19)
ir fait un pareil plan, et je n’épouserais pas  Adolphe , s’il...     ADOLPHE.     Oh ! bien ! J  Th23:Fai-366(10)
    MERCADET.     Je rêve !  (Minard paraît.)   Adolphe , tu ne me tromperas pas, toi !  Godeau.  Th23:Fai-379(11)
  Que s’est-il donc passé entre vous et lui ?   Adolphe , vous n’avez plus l’air de m’aimer...    Th23:Fai-288(.4)
t le monde croit au retour de Godeau, si vous,  Adolphe , vous vous déguisiez de manière à faire  Th23:Fai-366(.1)
MÉLA, JULES ROUSSEAU.     PAMÉLA.     Monsieur  Adolphe , vous voyez à quoi vous m’exposez ?  Ce  Th22:P.G-291(26)
gent des actionnaires...  Non, non !  (Haut.)   Adolphe , vous épouserez ma fille.     MINARD.    Th23:Fai-347(30)
ur lui.  Qu’elle se laisse aller à écouter son  Adolphe , ça se conçoit; mais un créancier !...   Th23:Fai-252(.2)
 et les domestiques     Étienne     Étienne et  Adolphe .     Les deux femmes s’y cachent.     É  Th21:Men-.91(20)
ie de Minard.     Mon père, c’est que c’est...  Adolphe .     MERCADET.     Eh bien ! Monsieur,   Th23:Fai-346(14)
n, et je n’épouserais pas Adolphe, s’il...      ADOLPHE .     Oh ! bien ! Julie...  (Il lui bais  Th23:Fai-366(11)
...  (Mercadet, sa femme et sa fille entourent  Adolphe .)     MERCADET, à part.     Je suis vai  Th23:Fai-367(.7)
 air grave et ne dansent point.     JULIE.      Adolphe ...     MERCADET.     Et il se nomme Ado  Th23:Fai-245(17)

adoniser
 soixante ans, qui se teint les cheveux, qui s’ adonise , qui fait le jeune, qui met des bottes   Th21:ÉdM-489(21)

adopter
aserais comme des chenilles; je t’ai prié de m’ adopter  pour ton père, mon coeur doit être pour  Th22:Vau-.61(.4)
ire commettre un homicide !  Je t’ai prié de m’ adopter  pour ton père, mon coeur doit être pour  Th22:Vau-215(18)
t-cinq ans...  Ça vous étonne, Napoléon a bien  adopté  Eugène ?...  Mettez mille francs de viag  Th22:P.G-341(.4)
 pas facile à exercer.  Auriez-vous par hasard  adopté  les absurdes idées auxquelles nous devon  Th21:ÉdM-397(10)
u d’expérience.  Elle a une de ses amies qui a  adopté  un anglais...     DUPRÈ.     Adopté...    Th22:P.G-340(25)
mies qui a adopté un anglais...     DUPRÈ.      Adopté ...     MADAME GIRAUD.     Oui, Monsieur,  Th22:P.G-340(27)

adoption
.. Monsieur... car elle est devenue ma fille d’ adoption .  En toute circonstance, elle a été no  Th22:P.G-403(13)

adorable
et qui me plaît, non comme femme mais comme un  adorable  coffre-fort qui a les plus beaux yeux   Th22:Vau-.63(29)
t qui me plaît, non comme femme, mais comme un  adorable  coffre-fort qui a les plus beaux yeux   Th22:Vau-218(28)
  RAMEL.     On peut se faire tuer pour une si  adorable  fille !     GERTRUDE, à Ramel.     Nou  Th23:Mar-.85(14)
mme vous le disiez ?  Vous allez quereller une  adorable  fille au moment où elle vous...     GO  Th23:Mar-180(21)
 Enfin, savez-vous pourquoi j’ai préféré votre  adorable  Pauline ?     LE GÉNÉRAL.     Sacreble  Th23:Mar-.59(11)
 mal.     GÉRARD.     Embrasse-moi ? tu es une  adorable  petite folle.  Venez dans mon cabinet,  Th21:ÉdM-450(10)

adorateur
iselle de Christoval, elle doit avoir bien des  adorateurs  ?     LA DUCHESSE.     Ce nom de Fre  Th22:Vau-.77(.8)

adoration
imez cette chère fille, qui est bien digne des  adorations  de quiconque a du coeur.  Elle déchi  Th22:P.G-381(14)
tte charmante fille, qui mérite d’ailleurs les  adorations  de tous ceux qui l’entourent, ne veu  Th21:ÉdM-405(.8)
t l’embrassant... vous n’avez pas de pareilles  adorations , pour vos maris... vous vous respect  Th23:Cor-..8(26)

adorer
 que personne autre que moi ne t’a dit qu’il t’ adorait .     ÉMILIE.     Je ne jurerai point.    Th21:Nèg-185(19)
l disputent d’attentat;     De son règne futur  adorant  l’espérance,     Ils s’arrachent l’honn  Th21:CRW-.12(.2)
lus vous revoir, ne vous accusant jamais, vous  adorant  toujours portait un fardeau de malheur   Th21:Nèg-146(21)
ins qui l’auront restauré,     Tout le peuple,  adorant  votre saint diadème,     Croira, s’il n  Th21:CRW-.39(.7)
     Tu vas trop loin.  (À Mercadet.)  Mon ami  adore  la musique, et la voix de Mademoiselle Ju  Th23:Fai-305(.7)
    Je ne comprends pas.     LE GÉNÉRAL.     J’ adore  le petit Napoléon.     GODARD.     Le pet  Th23:Mar-.57(.2)
j’ai peut-être été sévère, et je le plains, il  adore  ma fille !  Que voulez-vous ?  Il n’a que  Th23:Fai-304(.5)
e croit déshonoré.  Heureusement, Philosophe n’ adore  pas les métaphores.     VAUTRIN.     Conç  Th22:Vau-251(29)
oi troubler le bonheur dont elle jouit ?  Elle  adore  son mari...  Meurs, Georges ! meurs...     Th21:Nèg-.96(11)
it un pas.     Oh ! j’allais lui dire que je l’ adore .     DON FRÉGOSE.     Sarpi, faites avanc  Th22:Qui-575(.5)
que je n’aime Adèle.     FIL-DE-SOIE.     On t’ adore .     VAUTRIN.     Je veux vous assommer d  Th22:Vau-197(14)
rentes, je ne puis pas me mésallier et je vous  adore ...  Eh bien, une fille sait ce qu’elle do  Th22:P.G-363(14)
écoutent et n'entendent pas leur voix !  Ils s’ adorent , se désirent et ne se voient pas !       Th21:ÉdM-484(15)
aux.)     THÉRÈSE.     J’en suis sûre !  Ils s’ adorent .  Madame, qui sort tous les soirs sans   Th23:Fai-220(.6)
bafouer, de honnir ce que vous devez plus tard  adorer  !  Plat, humble et flatteur, j’eusse réu  Th22:Qui-574(28)
utenu cette thèse qu’un homme comme lui devait  adorer  les femmes, mais en aimer une seule ? ja  Th22:Qui-520(.7)
si que l’homme, alors, put se résoudre     À s’ adorer  lui-même et baisser dans la poudre     C  Th21:CRW-.62(21)
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 mon fils, quelle âme c’est;     On voudrait l’ adorer , si l’on le connaissait.     Des faux br  Th23:Org-.43(24)
s hommes insultent ce qu’ils doivent plus tard  adorer .     SCÈNE XVII.     LES MÊMES, DON FRÉG  Th22:Qui-592(25)
 GERVAL, revient.     Émilie, je sens que je t’ adorerai  toujours.     ÉMILIE.     Alors écoute  Th21:Nèg-169(23)
qu’y fait Madame.  Eh bien je l’aimerais, je l’ adorerais , je n’avancerais pas d’une ligne.      Th21:Nèg-155(.5)
 ma fille.  (À Minard.)  Ainsi, Monsieur, vous  adorez  Julie.  Elle est charmante, elle a de l’  Th23:Fai-279(.9)
 honnêtes gens, des domestiques fidèles et qui  adorez  Monsieur Raoul de Frescas votre maître.   Th22:Vau-195(19)
e Langheac et moi nous étions amis ! nous vous  adorions  tous deux, il était aimé lui, je le sa  Th22:Vau-.16(15)
   Qui ne méritent pas le titre d’ennemis.      Adorons  du Seigneur la volonté suprême,     Ce   Th21:CRW-.19(12)
 sommeil, quand je t’admirais, toi, mon martyr  adoré  !     FONTANARÈS.     Non, tu n’es pas un  Th22:Qui-591(18)
ustine, une courtisane.  Ah ! vous voulez être  adoré  ?...  Mais la dernière Vénitienne vous di  Th22:Qui-523(.3)
 l’homme le plus heureux de l’univers, j’étais  adoré  d’un ange... le bonheur n’est pas possibl  Th23:Cor-.16(28)
ent et demi de commission.  Vous serez chérie,  adorée  !  On m’aime à la Bourse.  Vous aurez de  Th21:ÉdM-337(10)
rée !...     Épouse toujours chère et toujours  adorée ,     Je te quitte à regret !... oui, mal  Th21:CRW-.75(18)
 un autre.  L’hymen comble ses voeux, elle est  adorée , me perce le coeur chaque jour, et le dé  Th21:Nèg-113(14)
z-vous, Madame, vous êtes puissante, heureuse,  adorée ...     MARIE TOUCHET.     Maîtresse du R  Th21:M.T-281(17)

adoucir
uver leurs tristes destinées,     Ils pourront  adoucir  le froid de tes années :     Moi, je va  Th21:CRW-.76(.7)
r     Me la rendait moins triste, et pouvait l’ adoucir .     Mais par ces derniers coups mon âm  Th21:CRW-.75(16)
sespoir au coeur.     Un seul mot de sa bouche  adoucissait  mes peines,     Et faisait circuler  Th23:Org-.42(29)
sère, il n’y a pas de malheur que la fortune n’ adoucisse .     JULIE.     Et c’est vous, ma mèr  Th23:Fai-249(12)

adresse
    On fut sourd à ses pleurs, et par sa seule  adresse      Elle a su rassembler la flotte veng  Th21:CRW-.44(34)
e mes discours ont fait découvrir ce que votre  adresse  avait su cacher jusqu’à présent.  J’en   Th21:Nèg-171(25)
 honnêtes ?...  Je vais vous le dire : c’est l’ adresse  cauteleuse de certains créanciers, qui,  Th23:Fai-215(26)
ominer ma femme, ici ma seule force est dans l’ adresse  et dans le concours du pouvoir.  J’irai  Th22:Vau-155(17)
ous avez la police du royaume, moi j’aurai mon  adresse  et le secours de Dieu !  Si vous portez  Th22:Vau-.18(12)
ous avez la police du royaume, moi j’aurai mon  adresse  et le secours de Dieu !  Si vous portez  Th22:Vau-151(14)
e déchaînés ?  J’ai reconnu depuis longtemps l’ adresse  et le talent de Madame la Régente, mais  Th21:M.T-303(21)
û choisir...     QUINOLA.     Le dévouement, l’ adresse  valent mieux pour lui que l’argent et l  Th22:Qui-482(10)
soin pour un long voyage...  Mets-y beaucoup d’ adresse , car si ma belle-mère avait le moindre   Th23:Mar-163(.9)
remettez un pouvoir absolu, nous en usons avec  adresse .     LE DUC.     Et si vous en abusez ?  Th22:Vau-159(10)
 les femmes la force est absurde, usons donc d’ adresse .  (Il sonne.)  Sa charge lui permet de   Th22:Vau-.21(.8)
 Entre nous, là, vraiment, il ne faut que de l’ adresse ...     DE LA BRIVE.     Au pistolet, à   Th23:Fai-339(24)
s la connaissez aussi ?  C’est une femme d’une  adresse ...     VAUTRIN.     Eh ! mon cher, à qu  Th22:Vau-207(24)

adresser
ris que, pendant ses malheurs,     Le Roi vous  adressait  pour trouver des vengeurs,     Ici, l  Th21:CRW-.65(.2)
ivez l’avis que je vous donne.     CROMWELL, s’ adressant  au parlement.     Généreux défenseurs  Th21:CRW-.61(25)
spire mon courage, appaise leur colère !     S’ adressant  au parlement.     Si l’on fut sourd a  Th21:CRW-.64(33)
 apprenez les leçons     Que ma puissante main  adresse  aux nations;     En son ordre immuable,  Th21:CRW-.26(17)
aisse publique !  Une fille, pour sa dot, ne s’ adresse  plus à sa famille, mais à une tontine.   Th23:Fai-231(19)
liqueurs aquatiques.  Or çà, mes amis, je ne m’ adresse  qu’aux bons enfants, et aux malins.      Th21:Nèg-124(23)
sité qui commande... voici mes armes...  (Il s’ adresse  à Buteux et à Lafouraille.)  En avez-vo  Th22:Vau-123(17)
pas toujours     Cette voix de quelqu’un qui s’ adresse  à des sourds.     Vous avez trop bon be  Th23:Org-.40(17)
 derviche, avec l’espion qui l’introduit; il s’ adresse  à Gulnare pour obtenir de parler au Pac  Th21:Cor-..5(.8)
st ma fille !     FERDINAND.     Général, je m’ adresse  à votre honneur...  Jurez-moi de garder  Th23:Mar-132(16)
ducteur.  Voyons cette dernière lettre qu’il m’ adresse , car je ne veux la remettre à Claire qu  Th21:Nèg-102(25)
i d’Espagne, de Castille et des Indes, je vous  adresse , don Ramon, les félicitations dues à vo  Th22:Qui-599(12)
’est au confident de ma jeunesse que je vais m’ adresser  : tu ne seras jamais un procureur du r  Th23:Mar-.73(28)
quoique vous ne m’ayez pas fait l’honneur de m' adresser  la parole et quoique vous n’ayez pas a  Th22:Vau-.32(18)
IENNE.     Et c’est vous, Monsieur, qui osez m’ adresser  une semblable parole !     DUVAL.       Th21:ÉdM-366(13)
on a de l’expérience; une fois libre j’ai pu m’ adresser  à la justice, et nous avons cerné la m  Th22:Vau-112(15)
me romprais.  C’est au Roi que j’eusse voulu m’ adresser , comme à mon suzerain immédiat : puisq  Th21:M.T-285(.7)
 dire est à bout et je ne puis plus rien !      Adressez -vous plutôt à Madame Pernelle :     Le  Th23:Org-.24(21)
our cette dernière fredaine je n’y puis rien.   Adressez -vous à Madame votre grand'mère, Madame  Th23:Org-.22(.3)
 l’amour-propre, à l’orgueil, à l’âme que nous  adressons  nos flèches, nous les enfonçons en pl  Th23:Mar-137(.2)
eurs de Guise et du Connétable, vous êtes-vous  adressé  ?     LE COMTE DE RAMBURES.     _A tous  Th21:M.T-284(22)
ve Dieu ! si c’est une jonglerie, on s’est mal  adressé .     MARIE TOUCHET.     Non, Monsieur,   Th21:M.T-280(.9)
de vous et, je l’espère, nous nous sommes bien  adressés .     LE COMTE DE RAMBURES.     Madame,  Th21:M.T-280(12)

Adrien
t.     ADELINE.     Lui, ne pas m’aimer assez,  Adrien  !  Vous ne le connaissez pas.  Avant que  Th22:RCÉ-408(19)
sois riche.     ADELINE.     Laissez-moi donc,  Adrien  !  Écoutez.  Je me ferai gentille, je m’  Th22:RCÉ-412(12)
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nom ?     ADÈLE, sur la scène.     Est-ce vous  Adrien  ?     ADRIEN.     Oui, Mademoiselle.      Th22:RCÉ-407(18)
s-vous donc tant de mal de mon père, ce matin,  Adrien  ?  Qu’est-ce que son nom nous fait puisq  Th22:RCÉ-409(.6)
belle personne du faubourg, elle a vingt ans.   Adrien  de Vaudrey est un jeune homme de vingt-c  Th22:RCÉ-406(18)
ÈLE, fille de Richard.    EUGÉNIE SAUVAGE.      ADRIEN  DE VAUDREY.    PAUL.     JUSTIN, son val  Th22:RCÉ-406(.8)
ue.  Voix d’Adèle —     voix de Richard.]     ( Adrien  frappe.)     RICHARD.     Qui va là ?     Th22:RCÉ-407(.5)
s, gamin.     ADRIEN.     Mon père, mais c’est  Adrien , il est cinq heures, je descends, je vai  Th22:RCÉ-407(13)
un enfant.  Je ne suis pas seulement sa fille,  Adrien , je suis sa mère.  Je l’aimerais par com  Th22:RCÉ-409(24)
il mourrait.  Et moi, je vous avoue une chose,  Adrien , je suis trop utile à mon père pour ne p  Th22:RCÉ-409(22)
 femme d’un quatrième consul.  Vous êtes drôle  Adrien , j’en saurai toujours assez pour parler   Th22:RCÉ-410(26)
)     RICHARD.     Qui va là ?     ADRIEN.      Adrien , père Richard.     RICHARD.     Passe to  Th22:RCÉ-407(.9)
savoir lire, écrire et compter, mais, mon cher  Adrien , quand je vous dirai combien je vous aim  Th22:RCÉ-410(28)
is vous les aller chercher.     [SCÈNE II]      ADRIEN , seul.     Délicieuse fille, naïve, aima  Th22:RCÉ-414(14)
rfois des éclairs de poésie !     ADELINE.      Adrien , vous ne m’aimez pas autant que je vous   Th22:RCÉ-415(13)
n.  Si vous m’aimiez autant que vous le dites,  Adrien , vous ne parleriez pas ainsi de mon père  Th22:RCÉ-409(12)
jours-là, hé bien, je me ferai bien belle.      ADRIEN , à part.     Je ne pourrai donc jamais e  Th22:RCÉ-412(30)
  Mon Dieu, serai-je jamais aimée ainsi...      ADRIEN .     Adeline ! tu ne me connais pas, tu   Th22:RCÉ-409(32)
rien frappe.)     RICHARD.     Qui va là ?      ADRIEN .     Adrien, père Richard.     RICHARD.   Th22:RCÉ-407(.8)
 il me passe des idées dans la tête.  (Haut.)   Adrien .     ADRIEN.     Eh bien, Adeline.     A  Th22:RCÉ-413(.7)
NE [, entrant].     Hein, est-ce fignolé ?      ADRIEN .     Allons, fignolé, ne dis donc pas de  Th22:RCÉ-415(.5)
n sois là-dessus à mes premières larmes...      ADRIEN .     Allons, ma chère Adeline, pardonne-  Th22:RCÉ-409(15)
s d'Ulysse.  Et c’est écrit, aux oiseaux !      ADRIEN .     Aux oiseaux !     ADELINE.     Je v  Th22:RCÉ-414(.9)
 me fait plaisir, oh mais, bien plaisir...      ADRIEN .     Comment, si pour vivre toute ta vie  Th22:RCÉ-414(.1)
spectacle.     ADELINE.     Au spectacle !      ADRIEN .     De devenir une femme comme il faut.  Th22:RCÉ-411(17)
  Elle ouvre.     RICHARD.     Qui va là ?      ADRIEN .     Dormez paisible, père Richard, c’es  Th22:RCÉ-408(.3)
es soirs danser.     ADELINE.     Danser !      ADRIEN .     D’avoir à toi tes gens, de ne rien   Th22:RCÉ-411(13)
 des idées dans la tête.  (Haut.)  Adrien.      ADRIEN .     Eh bien, Adeline.     ADELINE.       Th22:RCÉ-413(.8)
iez bien, mes paroles seraient des fleurs.      ADRIEN .     Elle a parfois des éclairs de poési  Th22:RCÉ-415(10)
 d'une maison.     ADELINE.     Bien cela.      ADRIEN .     Elle y est pour y donner le bonheur  Th22:RCÉ-411(28)
LINE.     Je comprends bien ces leçons là.      ADRIEN .     Hé bien, pourrais-tu rester ainsi,   Th22:RCÉ-412(.7)
ère qui aime sa fille autant qu’il m’aime.      ADRIEN .     Il vous aime comme un fou, sans réf  Th22:RCÉ-408(26)
était à faire croire qu’ils en mourraient.      ADRIEN .     Ils ne se tenaient pas.     ADELINE  Th22:RCÉ-408(11)
Que marmottais-tu donc là, dans ton coin ?      ADRIEN .     Je me disais mille choses.     ADEL  Th22:RCÉ-413(12)
  ADELINE.     Mais on me les a rapportés.      ADRIEN .     Je vous plains, ma chère Adeline, d  Th22:RCÉ-408(15)
LINE.     Parce que je devinerai le reste.      ADRIEN .     Ma chère enfant tu ne sais pas comb  Th22:RCÉ-413(20)
de en horreur, nous ne serions pas blancs.      ADRIEN .     Ma chère enfant, ne te sers donc pa  Th22:RCÉ-410(18)
n ou je vas te brosser les épaules, gamin.      ADRIEN .     Mon père, mais c’est Adrien, il est  Th22:RCÉ-407(12)
t de dire que nous ne serions pas blancs ?      ADRIEN .     Non, mais c’est commun.     ADELINE  Th22:RCÉ-410(22)
tte petite robe rose, allons suis-je mal ?      ADRIEN .     Non.  Tu es simplement mise, et bel  Th22:RCÉ-412(16)
INE.     Le pauvre garçon a la tête fêlée.      ADRIEN .     Oui, l’amour m’a tourné la tête.  N  Th22:RCÉ-411(21)
LE, sur la scène.     Est-ce vous Adrien ?      ADRIEN .     Oui, Mademoiselle.     Elle ouvre.   Th22:RCÉ-407(19)
er le bonheur.     ADELINE.     Très bien.      ADRIEN .     Pour s’occuper sans cesse de son ma  Th22:RCÉ-412(.3)
es.     ADELINE.     Redis m’en une seule.      ADRIEN .     Pourquoi ?     ADELINE.     Parce q  Th22:RCÉ-413(16)
ormez paisible, père Richard, c’est moi, c’est  Adrien .     RICHARD.     Un vaurien ! attends !  Th22:RCÉ-408(.4)
me je ne ferai pas de fautes, vous verrez.      ADRIEN .     Tu es une folle, que sais-tu si je   Th22:RCÉ-410(31)
tué comme une mouche, monsieur le délicat.      ADRIEN .     Tu ne te sens donc pas le désir d’a  Th22:RCÉ-411(.7)

Adrienne
 après l’avoir revue...     GÉRARD.     Encore  Adrienne  !     MADAME GÉRARD.     Mais ne doit-  Th21:ÉdM-441(12)
nheur que je leur dois me semble un vol fait à  Adrienne  !  (Il veut ouvrir la porte des appart  Th21:ÉdM-375(21)
a regarde le potage.)     ANNA.     C’est pour  Adrienne  !  Ah ! je sauverai du moins ma soeur   Th21:ÉdM-464(.7)
rôle de Satan à jouer.  J’entends Mademoiselle  Adrienne  !  Mais comment parler d’amour, moi qu  Th21:ÉdM-331(22)
ller voir mon châle avec vous.     GÉRARD.      Adrienne  !...     MADAME GÉRARD.     Restez, vo  Th21:ÉdM-425(14)
 bonheur, elles m’ont arraché le mien.  Où est  Adrienne  ?     ADRIENNE.     Monsieur, soyez tr  Th21:ÉdM-487(24)
s...     MADAME GÉRARD, à son mari.     Voyez,  Adrienne  ?     GÉRARD.     Elle pense...     MA  Th21:ÉdM-460(10)
 à Roblot.     Que vous a répondu Mademoiselle  Adrienne  ?     ROBLOT.     Elle m’a dit qu’elle  Th21:ÉdM-405(20)
eu d’extraordinaire entre vous et Mademoiselle  Adrienne  ?     ROBLOT.     Oh ! rien, Madame.    Th21:ÉdM-360(27)
i de même.     GÉRARD.     Où est Mademoiselle  Adrienne  ?     VICTOIRE.     Mais, quand je par  Th21:ÉdM-378(26)
 Mais, mon père n’a-t-il pas fait Mademoiselle  Adrienne  assez riche.     ADRIENNE.     Eh, Mad  Th21:ÉdM-460(18)
es comprennent trop au contraire.  (Elle baise  Adrienne  au front et à voix basse.)  Voilà le m  Th21:ÉdM-425(.7)
.     Il ne tient à ce mariage que pour mettre  Adrienne  dans la famille, et l’enchaîner près d  Th21:ÉdM-411(23)
AME GÉRARD, GÉRARD, DUVAL, CAROLINE,     ANNA,  ADRIENNE  dans le cabinet.     GÉRARD.     Carol  Th21:ÉdM-475(.8)
 je ne saurais voir mon patron ni Mademoiselle  Adrienne  dans l’état où ils sont...     SCÈNE I  Th21:ÉdM-481(.8)
erté que votre sot débat lui fera conseiller à  Adrienne  de ne pas rentrer ici.     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-407(13)
  (Bas à Anna.)  Mais il sait que Mademoiselle  Adrienne  en a fait prendre.     GÉRARD, à Victo  Th21:ÉdM-384(12)
n ami, tu vas perdre ta fille.     GÉRARD.      Adrienne  est allée lui dire de ma part que son   Th21:ÉdM-469(19)
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e peux jamais dire son nom, allez donc voir si  Adrienne  est au magasin...     DUVAL.     Oui,   Th21:ÉdM-488(14)
belle et ne paraisse pas son âge, Mademoiselle  Adrienne  est faite pour exciter la jalousie, et  Th21:ÉdM-377(14)
la fera-t-elle aussi succomber ?  Mademoiselle  Adrienne  est une vertueuse fille.  Hier, je ne   Th21:ÉdM-331(13)
  Oui Monsieur, mais cette pauvre Mademoiselle  Adrienne  est...     GÉRARD.     Comment va ma f  Th21:ÉdM-376(20)
DAME GÉRARD.     Elle nous a trompées !...      Adrienne  et Anna sortent.     SCÈNE IX.     GÉR  Th21:ÉdM-437(31)
d’aussi belles âmes que celles de Mademoiselle  Adrienne  et de son frère, y a-t-il du plaisir à  Th21:ÉdM-329(19)
ie eu !  Il m’avait donné le conseil d’enlever  Adrienne  et d’aller vivre avec elle...  Si je l  Th21:ÉdM-492(.7)
 tranquille, nous avons commencé, Mademoiselle  Adrienne  et moi, une partie à la fin de laquell  Th21:ÉdM-353(13)
du fond en apportant le potage de Mademoiselle  Adrienne  et se rencontre avec Anna.  Anna regar  Th21:ÉdM-464(.4)
is Guérin.     Cette personne est votre soeur,  Adrienne  Guérin ?  (À Roblot.)  Monsieur le déc  Th21:ÉdM-486(16)
ndite de cent mille francs, si tu peux épouser  Adrienne  Guérin dans le délai légal, quinze jou  Th21:ÉdM-356(.6)
     SCÈNE IV.     LES MÊMES, ANNA, conduisant  ADRIENNE  GUÉRIN,     CAROLINE et LOUIS GUÉRIN l  Th21:ÉdM-485(.9)
     ROBLOT, caissier de la maison Gérard.      ADRIENNE  GUÉRIN, première demoiselle.     LOUIS  Th21:ÉdM-324(.8)
n voyage, au Havre.     LE JUGE.     Monsieur,  Adrienne  Guérin, que vous aimez, est là devant   Th21:ÉdM-488(.6)
rime vient d’être commis ici sur la personne d’ Adrienne  Guérin; l’une de vous, Caroline, a été  Th21:ÉdM-475(11)
hez son notaire.     JUSTINE.     Mademoiselle  Adrienne  le suivra.  Comment voulez-vous qu’il   Th21:ÉdM-453(18)
erse !  (Haut.)  Adrienne, mon enfant !...      Adrienne  lui baise les mains.     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-421(.5)
ICTOIRE.     Justine nous dit que Mademoiselle  Adrienne  ne sait rien et que ces dames savent q  Th21:ÉdM-452(.2)
s par mon testament, mais on m’a tout pris...   Adrienne  n’est plus là pour veiller à mes intér  Th21:ÉdM-492(11)
t et d’autre.     LE MÉDECIN.     Mademoiselle  Adrienne  reçoit les soins de Mademoiselle Anna   Th21:ÉdM-484(.8)
je vais avec mes filles chez mon frère.  Votre  Adrienne  sera...     GÉRARD.     Mon Adrienne.   Th21:ÉdM-396(26)
  Si nous avions le malheur de perdre ma mère,  Adrienne  serait quinze jours après notre belle-  Th21:ÉdM-411(13)
.     MADAME GÉRARD.     Vous aimez Gérard !  ( Adrienne  tombe aux genoux de Madame Gérard.)  R  Th21:ÉdM-419(12)
 à monsieur Hyppolite.  À minuit, Mademoiselle  Adrienne  travaillait encore. Je lui ai porté so  Th21:ÉdM-326(.2)
je voudrais te rendre tout ce que Mademoiselle  Adrienne  t’enlève : j’ai juré de tant tourmente  Th21:ÉdM-416(.3)
Proposez vous-même sérieusement à Mademoiselle  Adrienne  un mariage sortable...     GÉRARD.      Th21:ÉdM-442(21)
e Adrienne, raison de ce renvoi.  Mademoiselle  Adrienne  vous a-t-elle manqué ?     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-394(.2)
nd on a une aussi belle fille que Mademoiselle  Adrienne  à la tête d’une maison où il faut des   Th21:ÉdM-379(26)
tre subit.  Appuyez-vous là dessus pour mettre  Adrienne  à l’abri du malheur.  Cette générosité  Th21:ÉdM-442(30)
m’a dit que si je pouvais décider Mademoiselle  Adrienne  à m’épouser avant votre retour...       Th21:ÉdM-404(12)
 !  Ah ! si ce fatal événement pouvait décider  Adrienne  à...     SCÈNE XIII.     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-474(11)
CÈNE XIII.     LES MÊMES, excepté MADEMOISELLE  ADRIENNE ,     puis VICTOIRE.     ANNA.     Comm  Th21:ÉdM-370(.8)
 croyez-vous ?     GÉRARD.     Cette question,  Adrienne , a l’air d’être une réponse.  Parlez d  Th21:ÉdM-427(.2)
a vie, j’ai pensé à me défaire de Mademoiselle  Adrienne , afin de sauver ma soeur de la mort, m  Th21:ÉdM-475(18)
  Elle sort.     SCÈNE VII.     MADAME GÉRARD,  ADRIENNE , ANNA.     ANNA.     Qu’as-tu donc, ma  Th21:ÉdM-349(.2)
elle, je vous admirerai comme une héroïne.      ADRIENNE , bas à Madame Gérard.     Je suis prêt  Th21:ÉdM-418(13)
 Monsieur, je serais plus mal.     GÉRARD.      Adrienne , chez vous une pareille crainte est un  Th21:ÉdM-426(.2)
t.     VICTOIRE.     Il part avec Mademoiselle  Adrienne , c’est sur....     JUSTINE.     Mais e  Th21:ÉdM-451(.8)
me regardait pas; mais ce matin.  Mademoiselle  Adrienne , d’après mes relevés, doit avoir cinqu  Th21:ÉdM-331(14)
arranger, allez !  Elle a de grandes qualités,  Adrienne , elle est belle, intelligente, soumise  Th21:ÉdM-407(.3)
 LE JUGE.     Vous aimez Monsieur Gérard ?      ADRIENNE , elle pleure.     Un homme marié, Mons  Th21:ÉdM-489(10)
ÈNE I.     GÉRARD     J’ai cru qu’en prévenant  Adrienne , elle viendrait à ma rencontre, je vou  Th21:ÉdM-375(.4)
 Je voudrais bien savoir ce que mon père dit à  Adrienne , et ce qu’elle lui répond.     CAROLIN  Th21:ÉdM-413(.5)
Vous, Madame, vous allez recevoir Mademoiselle  Adrienne , et vous efforcer de lui faire oublier  Th21:ÉdM-406(26)
 pas...     SCÈNE XII.     DUVAL, MADEMOISELLE  ADRIENNE , GÉRARD.     DUVAL.     La voici !  El  Th21:ÉdM-472(.2)
ais, quand je parle à Monsieur de Mademoiselle  Adrienne , il me questionne sur Madame et sur se  Th21:ÉdM-378(28)
douceur angélique.  Quand il a vu Mademoiselle  Adrienne , il ne l’a plus reconnue.  Elle a été   Th21:ÉdM-484(23)
 je vous aimerai.     MADAME GÉRARD.     Chère  Adrienne , il n’y a que vous qui puissiez faire   Th21:ÉdM-418(.2)
ous aimais.  Ceci le prouve...     GÉRARD.      Adrienne , il y a des lâchetés qui prouvent bien  Th21:ÉdM-465(18)
soyez polies, bonnes, affectueuses même envers  Adrienne , il y va de notre avenir.     ANNA.     Th21:ÉdM-416(.8)
e ma fortune, et n’en veux rien.  Mademoiselle  Adrienne , j’accepte la vôtre...  (Roblot, suivi  Th21:ÉdM-479(.8)
     GÉRARD.     Comment me trouvez vous ?      ADRIENNE , le regardant.     Mais...     LE MÉDE  Th21:ÉdM-492(22)
n trouvé le seul moyen de séduire Mademoiselle  Adrienne , l’argent !  Moi, Roblot, me voilà pri  Th21:ÉdM-331(11)
cru pouvoir me rendre maître de mon amour pour  Adrienne , l’oublier.  L’absence ne tue que les   Th21:ÉdM-375(13)
 sortir.     CAROLINE.     Pauvre Mademoiselle  Adrienne , moi je vous plains, je sais ce qu’il   Th21:ÉdM-367(29)
 croire, elle serait trop perverse !  (Haut.)   Adrienne , mon enfant !...     Adrienne lui bais  Th21:ÉdM-421(.4)
t; mais sans confiance.     GÉRARD.     Tenez,  Adrienne , nous autres hommes ne croyons rien, t  Th21:ÉdM-427(.9)
; c’est une admiration qui dure et s’accroît.   Adrienne , pardonnez-moi ?  Ah ! si j’étais jeun  Th21:ÉdM-465(31)
 son veuvage, que Monsieur comble Mademoiselle  Adrienne , qui n’est après tout qu’une domestiqu  Th21:ÉdM-326(23)
vous n’auriez pas été si bon pour Mademoiselle  Adrienne , qui, de son côté, n’a pas tort de vou  Th21:ÉdM-380(13)
   GÉRARD, ADRIENNE.     GÉRARD.     Eh bien !  Adrienne , qu’avez-vous, votre stupeur...     AD  Th21:ÉdM-464(13)
. je ne vous demande pas tant.     GÉRARD.      Adrienne , railles-tu ?     ADRIENNE.     Raille  Th21:ÉdM-429(.5)
 me devez, vous devez au frère de Mademoiselle  Adrienne , raison de ce renvoi.  Mademoiselle Ad  Th21:ÉdM-394(.1)
je veux savoir ce qu’il y a entre Mademoiselle  Adrienne , Roblot et vous ?     MADAME GÉRARD.    Th21:ÉdM-389(14)
 a mordu.     Hyppolite sort.     SCÈNE V.      ADRIENNE , ROBLOT.     ADRIENNE.     Monsieur Ro  Th21:ÉdM-343(.7)
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rte de son appartement.)  Anna, Caroline !      ADRIENNE , seule sur le devant de la scène.       Th21:ÉdM-421(14)
rai volontiers patte de velours à Mademoiselle  Adrienne , si vous me promettez que je pourrai l  Th21:ÉdM-416(23)
ÈNE III.     GÉRARD, FRANÇOIS.     GÉRARD.      Adrienne , vouloir le mariage ? mon Dieu ! les f  Th21:ÉdM-380(19)
tait passé ce matin à six heures entre vous et  Adrienne , vous ne vouliez pas vous trouver en f  Th21:ÉdM-403(.6)
lle chose ?  Si tu veux parler de Mademoiselle  Adrienne , voyons, parle, qu’y a-t-il ?     VICT  Th21:ÉdM-377(10)
arations.  (À Gérard.)  Monsieur Gérard...      ADRIENNE , à Gérard.     Voyez-vous, il arrive !  Th21:ÉdM-490(25)
t paternelle.  Il vient déjeuner ce matin.      ADRIENNE , à part.     Il vient.  Plus de doute.  Th21:ÉdM-344(28)
 plus graves, comment vous marierez-vous ?      ADRIENNE , à part.     Il y a quelque chose là-d  Th21:ÉdM-341(.5)
?     ROBLOT.     Solennelle, donnée hier.      ADRIENNE , à part.     J’y suis.     SCÈNE IV.    Th21:ÉdM-342(14)
TOIRE, MADEMOISELLE ADRIENNE.     MADEMOISELLE  ADRIENNE , à Victoire qui sort.     C’est entend  Th21:ÉdM-331(28)
enne.)  Ah ! je devine.  Bonjour, Mademoiselle  Adrienne .     ADRIENNE.     Bonjour, Mademoisel  Th21:ÉdM-349(.6)
nce des projets.     SCÈNE III.     LES MÊMES,  ADRIENNE .     ADRIENNE.     Madame, mon frère m  Th21:ÉdM-417(12)
 Voici l’ennemi.     SCÈNE XII.     LES MÊMES,  ADRIENNE .     ADRIENNE.     On m’a priée de vot  Th21:ÉdM-364(.2)
us !     LE JUGE, à Adrienne.     Mademoiselle  Adrienne .     ADRIENNE.     Un homme noir !  An  Th21:ÉdM-488(21)
i, ne pensez-vous pas encore à mon frère ?      ADRIENNE .     Ah ! Madame !     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-348(.1)
 qui suis depuis longtemps votre protégée.      ADRIENNE .     Ah ! Madame, il y a des exagérati  Th21:ÉdM-346(18)
auvre homme à l’envers, par vos avances...      ADRIENNE .     Ah ! Madame.     MADAME GÉRARD.    Th21:ÉdM-365(16)
 aurait dû les deviner.  Le patron seul...      ADRIENNE .     Ah ! Monsieur Roblot, je ne vous   Th21:ÉdM-339(.4)
ns le sien, elle n’y est pas la maîtresse.      ADRIENNE .     Ah ! Monsieur Roblot, quand m’ave  Th21:ÉdM-337(23)
ditez Mademoiselle du double de sa remise.      ADRIENNE .     Ah ! tout ceci n’est donc qu’une   Th21:ÉdM-462(15)
rais, après tout je vous verrais heureuse.      ADRIENNE .     Ah ! votre femme m’a demandé l’im  Th21:ÉdM-430(20)
upez pas de moi ni de ma famille, après...      ADRIENNE .     Ah ! vous auriez recours au suici  Th21:ÉdM-430(11)
rs.  Qui trompe-t-il, vous ou sa famille ?      ADRIENNE .     Ah ! vous me feriez douter de Die  Th21:ÉdM-340(.8)
OBLOT.     À le sauver de son désespoir...      ADRIENNE .     Ah peut-être lui donnerai-je le c  Th21:ÉdM-458(26)
ourne.)  Eh bien ! Victoire, laissez-nous.      ADRIENNE .     Allez, allez, Victoire.  Pourquoi  Th21:ÉdM-332(.7)
s a mise dans la nécessité de vous marier.      ADRIENNE .     Allez-vous me faire croire que la  Th21:ÉdM-336(27)
re, après ce qui vient de se passer à propos d’ Adrienne .     ANNA.     Nous devons donc l’aime  Th21:ÉdM-417(.2)
uvre innocente, tu n’as donc pas vu qu’il aime  Adrienne .     ANNA.     Oh ! tu te trompes !  T  Th21:ÉdM-410(22)
le secret des femmes habiles, des parvenues, d’ Adrienne .     ANNA.     Tu es mon seul amour, e  Th21:ÉdM-352(29)
isira entre sa femme, sa famille et une...      ADRIENNE .     Arrêtez, Madame.     ANNA.     Bi  Th21:ÉdM-369(.8)
’écrase avec un regard.  Je ne veux pas...      ADRIENNE .     Aurez-vous moins de courage que m  Th21:ÉdM-467(.4)
OBLOT.     Elle est donc bien dissimulée ?      ADRIENNE .     Avec innocence, et c’est plus dan  Th21:ÉdM-344(20)
 Ainsi posez, ci, un attachement secret...      ADRIENNE .     Bien secret.     ROBLOT, à part.   Th21:ÉdM-336(.1)
e devine.  Bonjour, Mademoiselle Adrienne.      ADRIENNE .     Bonjour, Mademoiselle.     MADAME  Th21:ÉdM-349(.7)
pre écriture sans pouvoir la reconnaître !      ADRIENNE .     Comme il m’aime!     GÉRARD.       Th21:ÉdM-490(19)
BLOT.     Ce père peut en trop souffrir...      ADRIENNE .     C’en est trop, Monsieur Roblot.    Th21:ÉdM-339(20)
    ROBLOT.     Il n’y a pas de quoi rire.      ADRIENNE .     C’est bien ainsi que je l’entends  Th21:ÉdM-334(.6)
 patron (bien !) puisse encore se marier ?      ADRIENNE .     C’est selon.  Je vois des jeunes   Th21:ÉdM-333(10)
  (Elle sort.)     ROBLOT.     Insolente !      ADRIENNE .     C’est une bonne fille.     ROBLOT  Th21:ÉdM-332(18)
 !     GÉRARD.     Vous m’y ferez arriver.      ADRIENNE .     Dans ce cas, le monde ne nous rep  Th21:ÉdM-431(21)
ame Gérard.)  Relevez-vous, Mademoiselle !      ADRIENNE .     De là vient mon dévouement à vos   Th21:ÉdM-419(14)
nc ?     MADAME GÉRARD.     D’un commerce.      ADRIENNE .     Dites mieux, Madame, d’un trafic.  Th21:ÉdM-366(27)
e vous jugez gravement une enfant rieuse !      ADRIENNE .     Dites sérieuse.     ROBLOT.     E  Th21:ÉdM-344(16)
Décidément, il y a quelque chose en l’air.      ADRIENNE .     Déjà levé, Monsieur Roblot ?       Th21:ÉdM-332(.1)
ité plus insupportable, on la traite de...      ADRIENNE .     D’hypocrisie, n’est-ce pas ?  Mon  Th21:ÉdM-338(.6)
rtir de ma place ?     ROBLOT.     Jamais.      ADRIENNE .     Eh bien ! la vérité se saura tôt   Th21:ÉdM-337(28)
as fait Mademoiselle Adrienne assez riche.      ADRIENNE .     Eh, Mademoiselle, Monsieur votre   Th21:ÉdM-460(20)
 êtes ici, vous dire où est votre place...      ADRIENNE .     Elle est au magasin, Madame, et j  Th21:ÉdM-351(10)
...  (Elle sort en larmes.)     ANNA, montrant  Adrienne .     Elle est comme une statue...       Th21:ÉdM-463(25)
n’est ce pas ? tu veux bien que je vive...      ADRIENNE .     En amour, les crimes se pardonnen  Th21:ÉdM-466(.5)
le mariage de ma soeur avec votre frère...      ADRIENNE .     En ce moment mon frère y persiste  Th21:ÉdM-461(.4)
croire.     VICTOIRE.     Mademoiselle....      ADRIENNE .     En donnant à sa pensée un tour qu  Th21:ÉdM-346(10)
! Adrienne, qu’avez-vous, votre stupeur...      ADRIENNE .     Est bien naturelle...  Je vous ad  Th21:ÉdM-464(14)
ême ?     MADAME GÉRARD.     Mariez-vous !      ADRIENNE .     Est-ce possible ?  Vous ignorez j  Th21:ÉdM-420(15)
Qu'importe.     GÉRARD.     Ah c’est vrai.      ADRIENNE .     Et bien...     GÉRARD.     Vous v  Th21:ÉdM-429(23)
lons ! convenez-en, il y a de votre faute.      ADRIENNE .     Et c’est vous, Monsieur, qui osez  Th21:ÉdM-366(12)
ttendrai son retour.     ROBLOT.     Ici ?      ADRIENNE .     Et où donc ?     ROBLOT.     On n  Th21:ÉdM-340(23)
nsieur ?...     GÉRARD.     J’abdique !...      ADRIENNE .     Et pourquoi ?...     GÉRARD.       Th21:ÉdM-479(22)
  Je mentais : l’amour se ment à lui-même.      ADRIENNE .     Et si je vous en disais autant.    Th21:ÉdM-427(15)
s voudriez donc me voir mourir de chagrin.      ADRIENNE .     Et si telle était ma volonté...    Th21:ÉdM-430(16)
rs son retour ici, pour nous laisser agir.      ADRIENNE .     Et vous croyez qu’un père abandon  Th21:ÉdM-339(15)
 une occasion d’humilier mes espérances...      ADRIENNE .     Et vous d’agir de manière à me co  Th21:ÉdM-426(.8)
dame.     MADAME GÉRARD.     Je le savais.      ADRIENNE .     Et vous m’avez sauvée de moi-même  Th21:ÉdM-419(.1)
mée quand même !     GÉRARD.     Hé, si...      ADRIENNE .     Faites-moi donc alors une réponse  Th21:ÉdM-429(15)
ses filles sortent.     SCÈNE VII.     GÉRARD,  ADRIENNE .     GÉRARD, il prend la clef de son c  Th21:ÉdM-425(21)
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iage est un calmant, n’est-ce pas Mademoiselle  Adrienne .     GÉRARD.     Déjà.     ANNA.     J  Th21:ÉdM-433(22)
.     Laisse-nous...     SCÈNE VI.     GÉRARD,  ADRIENNE .     GÉRARD.     Eh bien ! Adrienne, q  Th21:ÉdM-464(11)
     ROBLOT.     Je ne vous comprends pas.      ADRIENNE .     Heureusement !  La fortune de sa   Th21:ÉdM-458(14)
 plus rien à me dire.     MADAME GÉRARD, bas à  Adrienne .     Hé bien ?     ADRIENNE.     J'aur  Th21:ÉdM-433(14)
our aimer.  Ils t’ont pervertie de morale.      ADRIENNE .     Hélas, je le voudrais !     GÉRAR  Th21:ÉdM-432(24)
ut heure...     GÉRARD.     Et auparavant.      ADRIENNE .     Il en était entre mon bienfaiteur  Th21:ÉdM-465(11)
professent les amants pour leurs idoles...      ADRIENNE .     Il est fou !     ROBLOT.     Je n  Th21:ÉdM-334(11)
’épouserai pas votre frère, n’est-ce pas ?      ADRIENNE .     Il est incapable, Mademoiselle, d  Th21:ÉdM-422(22)
d’incertitude est une éternité de douleur.      ADRIENNE .     Il est pourtant bien doux d’être   Th21:ÉdM-427(.5)
autres, nous faisons l’amour sans phrases.      ADRIENNE .     Il extravague.     ROBLOT.     Ma  Th21:ÉdM-334(25)
emparer de tout le monde.  Je vous devine.      ADRIENNE .     Il n’y a pas d’énigme chez moi, M  Th21:ÉdM-348(.6)
mon sort.     ROBLOT.     La petite Anna ?      ADRIENNE .     Il n’y a plus de petite Anna.  Un  Th21:ÉdM-344(.1)
E GÉRARD.     Votre vertu nous coûte cher.      ADRIENNE .     Infâme, je vous aurais ruinée.  V  Th21:ÉdM-420(.3)
    Toujours.     GÉRARD.     Eh bien ?...      ADRIENNE .     Jamais !     GÉRARD.     Quelle e  Th21:ÉdM-426(22)
chamment votre empire sur Monsieur Gérard.      ADRIENNE .     Je laisserai dire, et conserverai  Th21:ÉdM-338(.1)
e.  Pourquoi donc avez-vous refusé Roblot.      ADRIENNE .     Je ne l’aime point, Madame.     M  Th21:ÉdM-419(.9)
ne veux pas lui donner le baiser de Judas.      ADRIENNE .     Je ne veux surprendre ni votre co  Th21:ÉdM-422(.8)
 trouvé, car on vous en a tirée, ma chère.      ADRIENNE .     Je ne vois pas ce qui peut m’atti  Th21:ÉdM-347(23)
.  Ils feront ici comme si j’étais mort...      ADRIENNE .     Je ne vous accorde votre pardon q  Th21:ÉdM-466(15)
oint, il est si naturel de penser à soi...      ADRIENNE .     Je ne vous comprends pas, Madame.  Th21:ÉdM-460(26)
GÉRARD.     Votre conscience peut achever.      ADRIENNE .     Je puis alors me retirer...     M  Th21:ÉdM-351(.5)
rêtez, Madame.     ANNA.     Bien, maman !      ADRIENNE .     Je sais ce que vous alliez dire.   Th21:ÉdM-369(12)
recevoir des ordres que cela vous étonne !      ADRIENNE .     Je suis loin de penser ainsi.      Th21:ÉdM-364(.8)
par Monsieur est dans la cour...     GÉRARD, à  Adrienne .     Je t’attends au Havre !...  Je su  Th21:ÉdM-480(.3)
  Oui.     GÉRARD.     Et je le promets...      ADRIENNE .     Je vais le lui dire.     Elle ent  Th21:ÉdM-467(28)
 nous tueriez pour savoir le vrai du vrai.      ADRIENNE .     Je veux me marier, m’établir, êtr  Th21:ÉdM-428(20)
hez vous une pareille crainte est un aveu.      ADRIENNE .     Je vous avoue que je crains en ef  Th21:ÉdM-426(.3)
     Et que voulez-vous de moi, ma chère ?      ADRIENNE .     Je vous fais la même demande pour  Th21:ÉdM-420(11)
 Qu’avez-vous donc fait pour l’amener là ?      ADRIENNE .     J’ai résisté, Madame.     MADAME   Th21:ÉdM-419(30)
à part.     Allons donc ! oh ! l’intérêt !      ADRIENNE .     J’ai soixante mille francs...      Th21:ÉdM-341(22)
ipité l’orage qui grondait sur votre tête.      ADRIENNE .     J’attendrai son retour.     ROBLO  Th21:ÉdM-340(19)
DAME GÉRARD, bas à Adrienne.     Hé bien ?      ADRIENNE .     J’aurais voulu que vous m’eussiez  Th21:ÉdM-433(16)
     MADAME GÉRARD.     Merci de la leçon.      ADRIENNE .     J’en ai reçu beaucoup, Madame, je  Th21:ÉdM-346(23)
 son comble, et vous n’y résisterez pas...      ADRIENNE .     J’y résisterai.  Non pour moi, Mo  Th21:ÉdM-336(15)
e.     ROBLOT.     Oui, vous êtes un ange.      ADRIENNE .     J’étais soupçonnée de...  Oh !     Th21:ÉdM-462(19)
franche, vous aviez une âme transparente !      ADRIENNE .     La discrétion n’est pas la dissim  Th21:ÉdM-365(.3)
ous écouter qu’après vous avoir chiffré...      ADRIENNE .     Le caissier reparaît, la raison r  Th21:ÉdM-334(15)
e il m’aime!     GÉRARD.     Autant que J’aime  Adrienne .     LE JUGE.     Messieurs, signez, j  Th21:ÉdM-490(22)
UGE.     Mais voici celui que vous aimez ?      ADRIENNE .     Lui ! un vieux fou, un homme de s  Th21:ÉdM-489(19)
 au palais...     LE JUGE.     Le voici...      ADRIENNE .     Lui, il est bien plus grand !      Th21:ÉdM-489(.6)
lui !...     GÉRARD.     Il est si vieux !      ADRIENNE .     L’amour est toujours jeune.     G  Th21:ÉdM-492(18)
Vous le voyez, ma soeur n’a pas sa raison.      ADRIENNE .     Ma soeur ! qui peut m’appeler ma   Th21:ÉdM-489(.1)
laissez-nous.     SCÈNE IV.     MADAME GÉRARD,  ADRIENNE .     MADAME GÉRARD.     Expliquez-vous  Th21:ÉdM-418(19)
 embelli...  (Haut.)  Vous paraissez émue.      ADRIENNE .     Madame vient de se montrer si bon  Th21:ÉdM-424(.4)
re l’insolence des personnes d’un âge mûr.      ADRIENNE .     Madame votre mère n’aura jamais d  Th21:ÉdM-350(21)
 et d’être obligée de ramper devant une...      ADRIENNE .     Madame, cette fille est restée là  Th21:ÉdM-348(23)
e ennemie...     MADAME GÉRARD.     Anna !      ADRIENNE .     Madame, cette franchise est noble  Th21:ÉdM-422(17)
vous avez tourné la tête à notre caissier.      ADRIENNE .     Madame, comment puis-je être resp  Th21:ÉdM-365(10)
nne se souvient toujours de ces choses là.      ADRIENNE .     Madame, il ne s’est rien passé en  Th21:ÉdM-364(20)
ous désirez ?  Parlez, nous nous en irons.      ADRIENNE .     Madame, je ne suis jamais sortie   Th21:ÉdM-347(18)
ment pour vous !  J’ai mieux que Roblot...      ADRIENNE .     Madame, je suis venue à vous avec  Th21:ÉdM-420(24)
       SCÈNE III.     LES MÊMES, ADRIENNE.      ADRIENNE .     Madame, mon frère m’a tout dit, e  Th21:ÉdM-417(13)
ADAME GÉRARD.     Je ne le sais que trop !      ADRIENNE .     Madame, si j’ai des torts envers   Th21:ÉdM-369(24)
a doucement pris les rênes dans les mains.      ADRIENNE .     Madame, Victoire attend vos ordre  Th21:ÉdM-347(.4)
s, je sais ce qu’il doit vous en coûter...      ADRIENNE .     Madame, vous n’attendez pas, pour  Th21:ÉdM-368(.1)
...     CAROLINE.     Monsieur Hyppolite ?      ADRIENNE .     Madame.     ANNA.     Pourquoi n'  Th21:ÉdM-368(.9)
 SCÈNE III.     ROBLOT, VICTOIRE, MADEMOISELLE  ADRIENNE .     MADEMOISELLE ADRIENNE, à Victoire  Th21:ÉdM-331(27)
son, je ne m’y reconnais plus !     LE JUGE, à  Adrienne .     Mademoiselle Adrienne.     ADRIEN  Th21:ÉdM-488(20)
GÉRARD.     Mon Anna, tu n’as rien pris...      ADRIENNE .     Mademoiselle votre père est trop   Th21:ÉdM-478(.1)
  Pourquoi n’obéissez-vous pas à ma mère ?      ADRIENNE .     Mademoiselle, mon hésitation est.  Th21:ÉdM-368(13)
férente de celle où elle était en entrant.      ADRIENNE .     Mademoiselle, si je sors de la ma  Th21:ÉdM-367(16)
défaire, vous n’avez qu’à parler du vôtre.      ADRIENNE .     Mais je vais aller voir mon châle  Th21:ÉdM-425(11)
francs...     ROBLOT.     Je m’en doutais.      ADRIENNE .     Mais qui nous commanditera ?       Th21:ÉdM-341(26)
donc passé entre vous et Monsieur Roblot ?      ADRIENNE .     Mais rien.     ANNA.     Absolume  Th21:ÉdM-364(12)
.  Elle m’aura quitté pour un jeune homme.      ADRIENNE .     Mais vous êtes comme un jeune hom  Th21:ÉdM-490(10)
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l’ai jamais vu regarder une femme en face.      ADRIENNE .     Mais, Madame, que croyez-vous don  Th21:ÉdM-366(.1)
ur...     GÉRARD.     Oui... je comprends.      ADRIENNE .     Marieriez-vous alors mon frère à   Th21:ÉdM-430(.6)
e...     GÉRARD.     C’est trop souffrir !      ADRIENNE .     Me croyez-vous tout-à-fait heureu  Th21:ÉdM-466(21)
   GÉRARD.     Je ne peux pas la tuer !...      ADRIENNE .     Mon ami, si ma mort vous était ut  Th21:ÉdM-467(13)
    GÉRARD.     Ah ! tu en conviens donc ?      ADRIENNE .     Mon Dieu ! je parle de vous.       Th21:ÉdM-428(.9)
epuis ce matin !     GÉRARD.     Comment ?      ADRIENNE .     Mon frère ne vous a-t-il pas remi  Th21:ÉdM-461(18)
  Oui, jaloux du patron pendant huit ans !      ADRIENNE .     Monsieur !     ROBLOT.     Je rev  Th21:ÉdM-336(.6)
pas le respect que vous devez à mon frère.      ADRIENNE .     Monsieur Duval, Madame, oublie la  Th21:ÉdM-366(19)
ME GÉRARD.     Expliquez-vous clairement ?      ADRIENNE .     Monsieur Gérard m’aime, Madame.    Th21:ÉdM-418(22)
?     GÉRARD.     Entrez dans mon cabinet.      ADRIENNE .     Monsieur ne les...     GÉRARD.     Th21:ÉdM-472(11)
e sort.     SCÈNE V.     ADRIENNE, ROBLOT.      ADRIENNE .     Monsieur Roblot ?  (Elle le prend  Th21:ÉdM-343(.8)
LOT, à part.     Elle hésite, elle cédera.      ADRIENNE .     Monsieur Roblot, la commandite es  Th21:ÉdM-341(.9)
rd, le pauvre caissier a gardé le silence.      ADRIENNE .     Monsieur Roblot, si vous continue  Th21:ÉdM-335(.8)
   ROBLOT.     Je vous vois, Mademoiselle.      ADRIENNE .     Monsieur Roblot...     ROBLOT.     Th21:ÉdM-333(27)
n’est plus là pour veiller à mes intérêts.      ADRIENNE .     Monsieur, concevez-vous qu’il me   Th21:ÉdM-492(13)
Vous feriez croire à des choses suspectes.      ADRIENNE .     Monsieur, je ne m’attendais pas à  Th21:ÉdM-368(23)
se serait assez intéressée à vous, pour...      ADRIENNE .     Monsieur, je n’ai besoin de la pr  Th21:ÉdM-369(20)
E GÉRARD.     Mon ami, vous m’effrayez....      ADRIENNE .     Monsieur, jurez-moi de vivre.      Th21:ÉdM-459(15)
adame !...  (À Anna.)  Eh bien ! ma fille.      ADRIENNE .     Monsieur, j’en ai entendu assez p  Th21:ÉdM-437(25)
r quand il y tombe.     ROBLOT.     Oui...      ADRIENNE .     Monsieur, quelle insulte à mon co  Th21:ÉdM-458(.5)
 m’ont arraché le mien.  Où est Adrienne ?      ADRIENNE .     Monsieur, soyez tranquille, elle   Th21:ÉdM-487(25)
-ce vrai ?     CAROLINE.     Oui, ma mère.      ADRIENNE .     Monsieur, vous ne pouvez être ins  Th21:ÉdM-436(15)
is été aimé, je veux...  Oh ! tu céderas !      ADRIENNE .     Monsieur...     GÉRARD.     Ah !   Th21:ÉdM-466(29)
omptable de ma fille à elle-même et moi...      ADRIENNE .     Ne devez-vous de comptes à person  Th21:ÉdM-432(20)
s avec mon coeur, vous pouvez le briser...      ADRIENNE .     Ne puis-je mentir à mon tour, pou  Th21:ÉdM-427(19)
e pour que leur fabrique ne croulât point.      ADRIENNE .     Ne vous ai-je pas dit souvent : s  Th21:ÉdM-457(23)
    Vous ne l’avez donc pas encore vu ?...      ADRIENNE .     Non, Madame.  Aux premiers mots d  Th21:ÉdM-417(20)
llons dans mon cabinet, nous serons mieux.      ADRIENNE .     Non, Monsieur, je serais plus mal  Th21:ÉdM-425(24)
reté.     GÉRARD.     Elle me méprise !...      ADRIENNE .     Non, Monsieur; mais je n’ai plus   Th21:ÉdM-465(.5)
femmes ne s’embrassent que pour se mordre.      ADRIENNE .     Non, non, ne l’accusez pas, elle   Th21:ÉdM-430(27)
 exposer la nouvelle étoffe arrivée hier ?      ADRIENNE .     Non.  J’en ai vendu vingt-deux pr  Th21:ÉdM-342(21)
un homme d’ordre qu’un mangeur de cigares.      ADRIENNE .     Obligée !     ROBLOT.     Contrai  Th21:ÉdM-335(20)
i.     SCÈNE XII.     LES MÊMES, ADRIENNE.      ADRIENNE .     On m’a priée de votre part, Madam  Th21:ÉdM-364(.3)
e.     ROBLOT.     Exaltée, cette petite !      ADRIENNE .     On ne l’est jamais autant qu’à so  Th21:ÉdM-344(.7)
    ROBLOT.     On ne vous y laissera pas.      ADRIENNE .     Osera-t-on me renvoyer ?     ROBL  Th21:ÉdM-340(27)
bservée...     GÉRARD.     Tu le veux ?...      ADRIENNE .     Oui.     GÉRARD.     Et je le pro  Th21:ÉdM-467(24)
.     VICTOIRE.     Mademoiselle a sonné ?      ADRIENNE .     Oui.  Monsieur Duval vient déjeun  Th21:ÉdM-345(15)
 vivre.     GÉRARD.     À une condition...      ADRIENNE .     Oui...     GÉRARD.     Ah ! mes e  Th21:ÉdM-459(19)
t un père.     ANNA.     Une malheureuse !      ADRIENNE .     Où est donc ce monsieur à qui je   Th21:ÉdM-486(13)
çon est cruelle !  (Il lui baise la main.)      ADRIENNE .     Parlons sérieusement. Un homme qu  Th21:ÉdM-427(24)
 GÉRARD.     Et votre amant, est-il venu ?      ADRIENNE .     Pas encore...  Mais il est en voy  Th21:ÉdM-488(.3)
onc du vrai dans cette affaire de Roblot !      ADRIENNE .     Peut-être !  Et bien si je le vou  Th21:ÉdM-428(25)
e !...  Ô vieillir ! c’est douter de tout.      ADRIENNE .     Pour vous rendre jeune, ne faut-i  Th21:ÉdM-466(.1)
 destiné aux plus hautes places de l’État.      ADRIENNE .     Pourquoi refusez-vous à votre fil  Th21:ÉdM-432(10)
e suis capable des plus grandes violences.      ADRIENNE .     Quand j’ai tout fait pour rester   Th21:ÉdM-431(28)
 Roblot.     Roblot entre dans le cabinet.      ADRIENNE .     Que faites-vous, Monsieur ?...     Th21:ÉdM-479(18)
à écrire à son frère.     GÉRARD.     Ah !      ADRIENNE .     Que se passe-t-il donc ?     GÉRA  Th21:ÉdM-472(.7)
e.  (Il ferme doucement la porte du fond.)      ADRIENNE .     Que veut-il ?     ROBLOT.     Vic  Th21:ÉdM-333(.1)
ECIN.     Voyons.  (Il lui prend la main.)      ADRIENNE .     Quel vieillard ridicule !  Rentro  Th21:ÉdM-492(26)
vez !...     GÉRARD.     Quelle haine !...      ADRIENNE .     Quoi ! Mademoiselle, pas un repen  Th21:ÉdM-478(.7)
.     Si Madame veut la reprendre ? oui...      ADRIENNE .     Qu’allez-vous faire ?     ROBLOT.  Th21:ÉdM-458(18)
emble que nous touchons à une catastrophe.      ADRIENNE .     Qu’avez-vous dit d’une catastroph  Th21:ÉdM-457(.6)
e histoire de ce rendez-vous avec Roblot ?      ADRIENNE .     Qu’en croyez-vous ?     GÉRARD.    Th21:ÉdM-426(26)
ncore voudrais-je savoir qui vous épousez.      ADRIENNE .     Qu’importe.     GÉRARD.     Ah c'  Th21:ÉdM-429(19)
nt.     GÉRARD.     Adrienne, railles-tu ?      ADRIENNE .     Raillerie ou vérité, ne puis-je f  Th21:ÉdM-429(.6)
ez !  Si vous ne venez pas, je me tue !...      ADRIENNE .     Respectée, je suis heureuse; perd  Th21:ÉdM-467(.8)
Non, vous avez tué le père en moi.     TOUS, à  Adrienne .     Restez !  Il reviendra.     ANNA.  Th21:ÉdM-480(10)
ADAME GÉRARD.     Qu’y a-t-il entre vous ?      ADRIENNE .     Rien. Madame a-t-elle encore quel  Th21:ÉdM-351(.1)
ntercéder auprès de toi pour lui faire obtenir  Adrienne .     ROBLOT.     Ah ! Monsieur Duval,   Th21:ÉdM-401(27)
uir de son triomphe.     SCÈNE IV.     ROBLOT,  ADRIENNE .     ROBLOT.     D’où vient que c’est   Th21:ÉdM-457(.2)
nous deux un morceau de pain ? dis-le moi.      ADRIENNE .     Rêvai-je ?...  Eh ! Monsieur, vou  Th21:ÉdM-461(13)
Attendez.     HYPPOLITE.     Les velours ?      ADRIENNE .     Serrez-les.  Il ne fait pas encor  Th21:ÉdM-343(.1)
ien ministre une fois comme tout le monde.      ADRIENNE .     Si j’avais une certitude...     R  Th21:ÉdM-341(18)
rs...     GÉRARD.     Ma fille, Caroline !      ADRIENNE .     Si sa répugnance pour mon frère p  Th21:ÉdM-432(15)
eur, on y trouve encore de la coquetterie.      ADRIENNE .     Si vous appelez la vertu de la co  Th21:ÉdM-428(14)
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ée seule me donne un frisson de folie !...      ADRIENNE .     Si vous m’aimez, vous m’obéirez..  Th21:ÉdM-467(17)
e moi les goûts de chacun dans la famille.      ADRIENNE .     Si vous trouvez mauvais aujourd’h  Th21:ÉdM-345(21)
 plus forte ?     GÉRARD.     Tu es jeune.      ADRIENNE .     Si vous voulez que je reste près   Th21:ÉdM-432(.3)
OT.     La maison Copin et son banquier...      ADRIENNE .     Son banquier lui emporte ses fond  Th21:ÉdM-457(18)
.     Je lui apporte son bilan à signer...      ADRIENNE .     Son bilan ! mais je connais à peu  Th21:ÉdM-457(13)
   Ils vous ont donc bien fait souffrir...      ADRIENNE .     Souffrir à cause de vous, la souf  Th21:ÉdM-426(13)
rcez, et croit que vous allez succomber...      ADRIENNE .     Succomber ! ce mot dans votre bou  Th21:ÉdM-332(24)
e, un homme bien conservé, dans mon genre.      ADRIENNE .     S’il est aimé...     ROBLOT.       Th21:ÉdM-333(18)
 dans ce piège-là.  Ce mot vous compromet.      ADRIENNE .     Tant que je ne le serai qu’en par  Th21:ÉdM-343(18)
des mondes de chagrins.  Tu m’aimes donc ?      ADRIENNE .     Toujours.     GÉRARD.     Eh bien  Th21:ÉdM-426(18)
n se portera contre vous à des extrémités.      ADRIENNE .     Tous ceux qui font le bien en son  Th21:ÉdM-338(23)
T.     Monsieur Duval, un homme sûr, un...      ADRIENNE .     Un homme faible, une girouette.    Th21:ÉdM-342(.3)
onheur, leur fortune, leur tranquillité...      ADRIENNE .     Un homme fort se dompte.     GÉRA  Th21:ÉdM-431(12)
GE, à Adrienne.     Mademoiselle Adrienne.      ADRIENNE .     Un homme noir !  Anna, sauvez-vou  Th21:ÉdM-488(22)
le.     GÉRARD.     Indigne de vous, moi !      ADRIENNE .     Un homme qui aime est-il jamais d  Th21:ÉdM-464(19)
re espèce aime assez le rôle de maîtresse.      ADRIENNE .     Un rôle auquel je n’ai jamais son  Th21:ÉdM-346(.1)
par la famille d’un consentement unanime ?      ADRIENNE .     Unanime, Monsieur !  Vous dites d  Th21:ÉdM-338(29)
ntiments peuvent vous être indifférents...      ADRIENNE .     Une pauvre fille est toujours hon  Th21:ÉdM-335(13)
anter de voir la discorde régner chez lui.      ADRIENNE .     Une seule preuve ?     ROBLOT.     Th21:ÉdM-339(10)
ur profiter de l’occasion et s’en aller avec l’ Adrienne .     VICTOIRE.     Eh bien vous vous t  Th21:ÉdM-452(29)
 meurt que pour une femme qui nous aime...      ADRIENNE .     Voilà donc le fond de votre coeur  Th21:ÉdM-429(10)
LINE.     Oh ! laissez-moi vous embrasser.      ADRIENNE .     Volontiers.  (Elle baise les main  Th21:ÉdM-422(26)
ant !...     Adrienne lui baise les mains.      ADRIENNE .     Votre bonté, Madame, me donne du   Th21:ÉdM-421(.6)
a chère mère, ils cesseraient promptement.      ADRIENNE .     Votre broderie est bien avancée,   Th21:ÉdM-350(12)
 une fortune, et que nous allions vivre...      ADRIENNE .     Vous appelez cela des sacrifices   Th21:ÉdM-428(.5)
 fait de commerce, il n’a qu’une parole...      ADRIENNE .     Vous avez la sienne ?     ROBLOT.  Th21:ÉdM-342(10)
coeur, la nature avait trop fait pour moi.      ADRIENNE .     Vous avez raison ! le ciel nous d  Th21:ÉdM-490(.3)
    ROBLOT.     Je dis la vérité par état.      ADRIENNE .     Vous faites très mal votre état.   Th21:ÉdM-339(26)
r, je serai bref, ne vous impatientez pas.      ADRIENNE .     Vous me promettez que cela ne dur  Th21:ÉdM-334(20)
des lâchetés qui prouvent bien de l’amour.      ADRIENNE .     Vous m’avez blessée...     GÉRARD  Th21:ÉdM-465(19)
 à la porte des plus vastes intelligences.      ADRIENNE .     Vous m’effrayez !     GÉRARD.      Th21:ÉdM-431(17)
sse de la maison, et je suis la parvenue !      ADRIENNE .     Vous ne me rendez pas justice, Ma  Th21:ÉdM-347(11)
une reine de France, si tu le veux, maman.      ADRIENNE .     Vous n’atteindriez pas encore à l  Th21:ÉdM-349(22)
!     ROBLOT.     Je reviens aux chiffres.      ADRIENNE .     Vous n’auriez pas dû les quitter.  Th21:ÉdM-336(10)
    Obligée !     ROBLOT.     Contrainte !      ADRIENNE .     Vous piquez ma curiosité, je l’av  Th21:ÉdM-335(24)
en...     GÉRARD.     Vous vous marieriez.      ADRIENNE .     Vous renonceriez à moi, songez qu  Th21:ÉdM-430(.1)
e ne s’est pas entièrement confiée à nous.      ADRIENNE .     Vous venez de me dire à l’instant  Th21:ÉdM-427(11)
maintenant vous qui voulez la chasser ?...      ADRIENNE .     Vous voulez donc, Monsieur, me re  Th21:ÉdM-423(20)
z aucune répugnance : je constate le fait.      ADRIENNE .     Vous êtes ici un personnage trop   Th21:ÉdM-334(.1)
  ROBLOT.     Essayer de sauver la maison.      ADRIENNE .     À quoi puis-je être utile ?...     Th21:ÉdM-458(22)
-vous aucune répugnance pour ma personne ?      ADRIENNE .     Êtes-vous éveillé, Monsieur Roblo  Th21:ÉdM-333(23)
iscutera sur mes affaires, sur mon luxe et sur  Adrienne .  Ah ! le sort de ma vie se joue en ce  Th21:ÉdM-454(.7)
oire que je suis ruiné, surtout à Mademoiselle  Adrienne .  Cette fois, tu peux lui demander sa   Th21:ÉdM-445(14)
t...     ANNA.     Relativement à Mademoiselle  Adrienne .  Comment, si cela peut te faire plais  Th21:ÉdM-386(26)
is je viens prendre les ordres de Mademoiselle  Adrienne .  Encore une bonne niche que Madame a   Th21:ÉdM-330(.6)
ction.     ANNA.     Parlez haut, Mademoiselle  Adrienne .  Je n’ai pas de secrets pour ma mère.  Th21:ÉdM-350(26)
s que nous ayons préféré Roblot à Mademoiselle  Adrienne .  Roblot ne voulait plus rester ici av  Th21:ÉdM-394(.5)
nsieur, elle doit avoir recours à Mademoiselle  Adrienne .  Si Mademoiselle a seulement l’air d’  Th21:ÉdM-329(.6)
es raisons qu’elles ont eues avec Mademoiselle  Adrienne .  Si Monsieur me trouve ici, c’est rap  Th21:ÉdM-377(29)
    Votre Adrienne sera...     GÉRARD.     Mon  Adrienne .  Écoutez, Madame : sortir, c’est un p  Th21:ÉdM-396(28)
, elle est montée, la voilà...  (Il lui montre  Adrienne .)     GÉRARD.     Cet homme est fou !   Th21:ÉdM-488(16)
 sorte.  (Il se précipite dans l’appartement d’ Adrienne .)     VICTOIRE.     Qui a pu faire un   Th21:ÉdM-470(18)
nte en te levant !  (Elle regarde Mademoiselle  Adrienne .)  Ah ! je devine.  Bonjour, Mademoise  Th21:ÉdM-349(.5)
DAME GÉRARD, à Victoire.     Laissez-nous.  (À  Adrienne .)  Il est bien indifférent, Mademoisel  Th21:ÉdM-347(.7)
illes.     Laissez-là, ou je vous...  (Il va à  Adrienne .)  Mon enfant, tu peux avoir une raiso  Th21:ÉdM-461(10)
ne vous attendait certes pas, car Mademoiselle  Adrienne ...     GÉRARD.     Mais je ne vous par  Th21:ÉdM-377(.3)
lle, il en a encore au museau.     GÉRARD.      Adrienne ...     ROBLOT.     Un crime dans la ma  Th21:ÉdM-470(12)
     Mais je ne vous parle pas de Mademoiselle  Adrienne ...     VICTOIRE.     Ah ! si Monsieur   Th21:ÉdM-377(.5)
n Monsieur Roblot...     GÉRARD.     Roblot et  Adrienne ...     VICTOIRE.     Mais puisque c’es  Th21:ÉdM-379(12)
imes, mais de me dire ce que ta mère a eu avec  Adrienne ...  Dis ?...     ANNA.     Et bien, Ro  Th21:ÉdM-385(.7)
n crime dans la maison Gérard.     GÉRARD.      Adrienne ...  Roblot va fermer toi-même la porte  Th21:ÉdM-470(16)
GÉRARD.     Non, garde-les pour te marier avec  Adrienne ; car enfin tu l’aimes.     ROBLOT.      Th21:ÉdM-445(.7)

adroit
Ça lui donne plus l’air d’un ouvrier... il est  adroit  comme un singe, en trois mois il est dev  Th22:RCÉ-424(25)



- 66 -

i nous outrage.     Vous le croyez du trône un  adroit  partisan,     C’est de tous nos malheurs  Th21:CRW-.34(18)
commence, il parcourt l’assemblée;     Par ses  adroits  discours elle est bientôt troublée !     Th21:CRW-.77(.3)
oyez donc, à propos, aveugles et clairvoyants,  adroits  et gauches, niais et spirituels (comme   Th22:Vau-199(.8)
.     Soyez à propos aveugles et clairvoyants,  adroits  et gauches, niais et spirituels, ne me   Th22:Vau-.47(17)
uraille) je vais surveiller cet homme... soyez  adroits , mes enfants, vous le jetterez la tête   Th22:Vau-103(11)
Tâchez d’y aller sans lui : vous serez deux et  adroits ; la fenêtre de sa chambre donne sur la   Th22:Vau-254(.4)

adultère
ensés.     Notre Seigneur fit grâce à la femme  adultère .     Trop de sévérité sied mal sur cet  Th23:Org-.39(21)

advenir
nse vigoureuse.  Je ne sais ce qu’il en serait  advenu  si Tavannes, accourant au bruit, n’eût j  Th21:M.T-289(28)
st la cause de toutes les mauvaises choses qui  adviennent .     L’AMIRAL.     D’abord parce qu’  Th21:M.T-319(22)

adversaire
n duel ? votre fils sera tué sans combat.  Son  adversaire  a pour valets des spadassins, des mi  Th22:Vau-258(22)
rnaux et le salue de la main.)  Ah ! voilà mon  adversaire  d’hier.  Vous venez prendre votre re  Th23:Mar-142(20)
   JOSEPH.     Oui...     LAFOURAILLE.     Son  adversaire  ou lui, quelqu’un doit rester sur le  Th22:Vau-102(15)
l ? vous sentez que le duc de Montsorel est un  adversaire  puissant !     VAUTRIN.     Que peut  Th22:Vau-.55(11)
st mortel.  J’ai donné mes ordres pour que mon  adversaire  vienne me trouver.  Partons.     GEO  Th21:Nèg-176(.2)
eût jeté quelques draperies sur la tête de mon  adversaire , ce qui nous donna le temps de nous   Th21:M.T-289(29)
 Ah ! il ignore que, depuis un an, je suis son  adversaire , et voilà le malheur, il me haïrait   Th22:Qui-581(.9)
r vice-roi s’il avait réussi !...  J’étais son  adversaire , il nous gênait fort, de part et d’a  Th22:Vau-.72(.3)
se battre demain.  Dans ce duel, l’un des deux  adversaires  doit rester sur le terrain; figure-  Th22:Vau-253(14)
arde le marquis.)  Les rivaux sont devenus des  adversaires .     LE MARQUIS.     Dites, Monsieu  Th22:Vau-.34(.7)

adversité
 traité.     C’est moi qui vous convie à notre  adversité  !...     À prendre notre place et not  Th21:CRW-.72(28)
 alarmes,     Tendit sa main vaillante à notre  adversité .     J’éprouvai sur-le-champ sa génér  Th21:CRW-.31(20)
 clémence     Marquerait peu d’égards pour son  adversité .     Que n’eût-il de mon père entendu  Th21:CRW-.12(20)
ADET.     Eh bien ! toi si courageuse dans les  adversités ...     MADAME MERCADET.     Je suis   Th23:Fai-380(20)

affaiblir
iez témoigner à monsieur de Frescas s’est donc  affaibli  depuis hier ?     LA DUCHESSE DE MONTS  Th22:Vau-242(21)
oire !     Et pour lui faire aimer votre trône  affaibli ,     Il ne faut que du temps, la douce  Th21:CRW-.46(31)

affaire
 Et vous ?     MERCADET, à part.     Voilà mon  affaire  !  (Haut.)  Dans quelle situation êtes-  Th23:Fai-328(15)
dra le mariage comme il doit être compris : en  affaire  !  Nous l’avons à peu près laissée maît  Th23:Fai-241(.5)
 en intéressant un certain personnage dans une  affaire  ! mais tiens ! tiens !... ma femme conn  Th23:Fai-257(22)
avant; d’autres lui proposaient d’en faire une  affaire  : des capitalistes qui voulaient l’ento  Th22:Qui-458(18)
t...  (Haut.)  Ceci nous ramène à notre grande  affaire  : le mariage de Julie !  Oui, j’ai beso  Th23:Fai-239(25)
     Auriez-vous sur les bras quelque méchante  affaire  ?     DAMIS.     Rien que de naturel da  Th23:Org-.29(.9)
sés.     DE VASSY.     Et que pensez-vous de l’ affaire  ?     DUPRÈ.     D’après l’habitude que  Th22:P.G-309(20)
re, puis-je compter sur votre appui dans cette  affaire  ?     DUVAL.     À la vie, à la mort, m  Th21:ÉdM-363(20)
 matériel de vous donner un conseil dans cette  affaire  ?     GÉRARD.     Mon amour, une affair  Th21:ÉdM-455(24)
rois mois.     MERCADET.     C’est là la bonne  affaire  ?     PIERQUIN.     Oui.     MERCADET,   Th23:Fai-254(.5)
 roi.     AVALOROS.     Que voulez-vous dans l’ affaire  ?     SARPI.     Les fonctions de grand  Th22:Qui-511(.7)
, est d’apprendre, avant de m'engager dans une  affaire  capitales, si vous aurez le courage de   Th22:Qui-490(.5)
i n'aimez pas les phrases, vous allez en toute  affaire  comme vous alliez au feu...     LE GÉNÉ  Th23:Mar-.51(10)
s sont tous d’accord sur un point, c’est que l’ affaire  commence demain à la Cour d’Assises.     Th22:P.G-304(13)
ombard.  Si je veux agir sous ton nom dans une  affaire  considérable...     MATHIEU MAGIS.       Th22:Qui-535(.5)
NNE.     Madame, vous n’attendez pas, pour une  affaire  de ce genre, l’arrivée de Monsieur Géra  Th21:ÉdM-368(.2)
ouage à refaire.     FONTANARÈS.     Bah ! une  affaire  de cent sequins.     MATHIEU MAGIS.      Th22:Qui-544(26)
nscience.     PAMÉLA.     Ce n’est plus qu’une  affaire  de conscience.     JULES ROUSSEAU.       Th22:P.G-364(23)
igneur dont la famille est compromise dans une  affaire  de haute trahison, et qui ne veut pas p  Th22:Vau-184(.4)
été conseillé par Monsieur Duprè qui, depuis l’ affaire  de la Cour d’Assises, s’est toujours in  Th22:P.G-372(12)
èce le trouve un héros.  Mais expliquez bien l’ affaire  de la grisette, autrement la comtesse d  Th22:P.G-357(16)
   VAUTRIN.     Vous avez été très fort dans l’ affaire  de Naples, vous avez tué Murat, nous en  Th22:Vau-.53(29)
ÉRARD.     Ah ! il y a donc du vrai dans cette  affaire  de Roblot !     ADRIENNE.     Peut-être  Th21:ÉdM-428(24)
é la baisse que tu veux opérer, afin de tuer l’ affaire  des mines de la Basse-Indre, dont tu ve  Th23:Fai-266(12)
s souhaite, en ma qualité de créancier, dans l’ affaire  du mariage de votre fille ?     Il sort  Th23:Fai-257(14)
AMEL.     Pour une instruction criminelle, une  affaire  d’empoisonnement.     C’est un beau déb  Th23:Mar-.73(.4)
irez content : je connais le barbon.     Votre  affaire  d’honneur aux oreilles lui tinte.     O  Th23:Org-.31(.8)
l.     Amour, Dieu de la Vie, si cette maudite  affaire  d’honneur est cause de l’infortune de C  Th21:Nèg-145(.7)
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la Conciergerie ce soir, et impliqués dans une  affaire  d’où l’on ne sauvera pas facilement son  Th22:P.G-301(19)
de cultiver les maravédis.  Une seule mauvaise  affaire  emporte le profit de dix bonnes, car no  Th22:Qui-533(15)
as de se marier.  Un mariage, général, est une  affaire  en même temps que l’effet d’un sentimen  Th23:Mar-180(25)
, laissez passer la justice du roi.  C’est une  affaire  entre ces messieurs et moi.  (Au commis  Th22:Vau-279(.1)
   Jeune homme, je suis banquier; et, si votre  affaire  est bonne, après la protection de Dieu   Th22:Qui-502(19)
illé, vous aurez l’ordre...     BERCHUT.     L’ affaire  est faite alors, Goulard et deux autres  Th23:Fai-344(13)
ne vous ai pas demandé d’audience, c’est que l’ affaire  est pressante.     VAUTRIN.     Je la d  Th22:Vau-.52(28)
de compromettre mon fils dans quelque mauvaise  affaire  et je vous déclare que je ne le souffri  Th22:RCÉ-429(19)
out.     GÉRARD, il sonne.     Ma fille, cette  affaire  exige quelques réflexions.  Vous ne tro  Th21:ÉdM-439(26)
e la duchesse, en apprenant qu’il s’agit d’une  affaire  grave et d’une tromperie indigne dont l  Th22:Vau-109(.1)
n.  Je prétexterai un rendez-vous pour quelque  affaire  importante, et personne ne devinera le   Th21:ÉdM-330(21)
NON.     Tout est fatal, Messieurs, dans cette  affaire  mystérieuse.  Madame de Grandchamp a si  Th23:Mar-191(18)
E JUGE.     Merci, général; l’urgence de cette  affaire  nous a fait partir à l’improviste, et m  Th23:Mar-.90(.2)
avenir.  Nous serions à jamais déshonorés si l’ affaire  n’était pas ensevelie au tribunal de la  Th21:ÉdM-472(20)
 Entre une tête à couper et un alibi, dans une  affaire  politique, les jurés choisissent l’alib  Th22:P.G-326(.2)
.     Mais il prétend qu’il s’agit d’une bonne  affaire  pour vous.     MERCADET.     C’est-à-di  Th23:Fai-251(18)
Tavannes demande à parler à votre Majesté pour  affaire  qui ne peut se remettre.     LE ROI.     Th21:M.T-291(22)
n, vous le prierez de venir me parler pour une  affaire  qui ne souffre aucun retard !  Soyez as  Th23:Fai-227(11)
 J’ai compris mon époque !  Aujourd’hui, toute  affaire  qui promet un gain immédiat sur une val  Th23:Fai-340(23)
   Et pourquoi ?...     BRÉDIF.     Mais votre  affaire  se sait...  On parle de plainte...       Th23:Fai-370(24)
evine.     DE SAINT-CHARLES.     Comment ? une  affaire  secrète ? qui concerne le Ministre       Th22:Vau-.53(.4)
     LOTHUNDIAZ.     Mais si on le trouve, son  affaire  sera bientôt faite, et j’irai l’admirer  Th22:Qui-571(.8)
s.     GERVAL.     Oh, ma chère Émilie, quelle  affaire  si pressante peut vous contraindre à me  Th21:Nèg-118(11)
Seraient-ce les mines de la Basse-Indre ?  Une  affaire  superbe...     MERCADET.     Superbe ?.  Th23:Fai-237(.9)
our Lyon.  — Il est allé ?...  — Oui, pour une  affaire  superbe; il a découvert des mines de ch  Th23:Fai-217(23)
 de personne, pas même d’un créancier.  Quelle  affaire  venez-vous me proposer ?     PIERQUIN.   Th23:Fai-253(22)
ime, et je suis sûr que le jour où il aura une  affaire  vraiment bonne, il nous en fera profite  Th23:Fai-226(.5)
un brave homme !  Tenez, entre nous, vous avez  affaire  à des ennemis implacables.  (Il tire un  Th23:Fai-374(.1)
nt, mais tu recevras cent mille francs.  Tu as  affaire  à des gens difficiles, ainsi marche dro  Th22:Vau-212(.8)
e prenez le bon, laissez le mauvais, vous avez  affaire  à des seigneurs qui sur l’article dés e  Th23:Org-.21(23)
..     HYPPOLITE.     Mais Monsieur, c’est une  affaire  à gagner...     ROBLOT.     Monsieur, i  Th21:ÉdM-407(25)
i, je n'ai pas assez de jugement pour tuer une  affaire  à mon profit !  (Haut.)  Voyons, Verdel  Th23:Fai-267(29)
apprend à connaître le coeur humain.  Tu avais  affaire  à plus fort que toi.     LAFOURAILLE.    Th22:Vau-191(17)
AMBURES.     Ah ! Sire, j’ignorais que j’eusse  affaire  à votre Majesté.  Si tout mon sang peut  Th21:M.T-288(24)
. encore... à lui seul, sans commanditaires, l’ affaire  était beaucoup trop bonne pour être par  Th22:Vau-.74(22)
.     DUPRÈ.     Oui, Monsieur, une déplorable  affaire , car les vrais coupables ne sont pas en  Th22:P.G-308(21)
tte.     Il ment comme un prospectus; mais, en  affaire , cela se fait.     VIOLETTE.     Sans c  Th23:Fai-358(10)
 qui n’a pas eu l’idée de m’intéresser à cette  affaire , en demandera, mon gaillard déterminera  Th23:Fai-335(17)
u’elle sera ma femme, m’en faire aimer est mon  affaire , et sans trop de vanité, je puis croire  Th22:Vau-165(16)
uitter aussi promptement ?     ÉMILIE.     Une  affaire , Gerval !... non, c’est un devoir sacré  Th21:Nèg-118(14)
     Non...     VAUTRIN.     Comment ?...  Son  affaire , il est vrai, y fut secrète, l’inquisit  Th22:Vau-.74(19)
ien, page, dis-lui que si c’est au Roi qu’il a  affaire , je l’ai laissé à la porte en entrant i  Th21:M.T-301(25)
tout à coup.  (À part.)  S’il réussit à tuer l’ affaire , je me ferai ma part...  (Haut.)  Ceci   Th23:Fai-239(24)
us fassiez, peut-être devriez-vous, dans cette  affaire , prendre les conseils de don Ramon, un   Th22:Qui-499(23)
ela, Monsieur ! mais il ne s’agit pas de cette  affaire , si vous êtes si fort au courant nous a  Th22:Vau-.53(.9)
nseil, de vous savoir encore engagé dans cette  affaire -là !... vous !...  Enfin nous avons tou  Th23:Fai-236(21)
.     Nous ne saurons décidément rien de cette  affaire -là.     PAULINE, à Gertrude.     Savez-  Th23:Mar-203(12)
cher Joseph Binet dont la jalousie te tirera d’ affaire .     DE VASSY.     De la fermeté, mon c  Th22:P.G-361(20)
, ici ?     ANNA.     Rien...  Ah ! une petite  affaire .     GÉRARD, à part.     Je vais savoir  Th21:ÉdM-382(19)
adieu.  Je vous souhaite bon succès dans cette  affaire .     MERCADET, il fait revenir Goulard   Th23:Fai-238(13)
 la grande maison de Monsieur ne gâte rien à l’ affaire .     RAOUL, au marquis.     Il me sembl  Th22:Vau-241(.8)
ent ?     AVALOROS.     Non, mon attention à l’ affaire .     SARPI.     Si le vaisseau marche,   Th22:Qui-510(.9)
étude...     FERDINAND.     Dis que je suis en  affaire .  (Félix sort.)  Mon cher Eugène, dans   Th23:Mar-.73(10)
...  C’est capital pour moi...  Revenons à ton  affaire .  C’est pour la femme à Champagne, notr  Th23:Mar-.73(14)
tré un de ces traîtres, je lui aurais fait son  affaire .  Encore aujourd’hui, après bientôt qui  Th23:Mar-.55(.7)
e francs, et c’est de quoi lancer une première  affaire .  Je l’ai toujours dit : Je ne deviendr  Th23:Fai-298(21)
ntérêt comme une prime donnée au capital d’une  affaire .  L’usurier, c’est un capitaliste qui s  Th23:Fai-254(16)
 que toi, mon garçon, qui puisses nous tirer d’ affaire .  Seul avec elle, tu pourras obtenir d’  Th22:P.G-361(14)
fort d’avoir été pour quelque chose dans cette  affaire .  Si cela est, nous aurons un compte à   Th21:ÉdM-404(.3)
 mais suspendez votre jugement sur toute cette  affaire .  Écoutez ce bon et brave Monsieur Duva  Th21:ÉdM-344(25)
E VASSY.     Je réfléchirai, Monsieur, à cette  affaire ...     DUPRÈ.     Ne croyez pas pouvoir  Th22:P.G-318(18)
 de Monsieur Jules Rousseau dans la déplorable  affaire ...     DUPRÈ.     Oui, Monsieur, une dé  Th22:P.G-308(19)
cadet...     MERCADET.     Pardon ! je suis en  affaire ...     GOULARD.     Nous savons avec qu  Th23:Fai-357(24)
 ! la pauvre enfant n’est pas notre plus belle  affaire ...     MADAME MERCADET.     Il y a des   Th23:Fai-240(12)
ateur doit être assez fort pour arranger cette  affaire ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD, à Jul  Th22:P.G-361(17)
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RÉDIF.     Terminons sur-le-champ cette petite  affaire ...     MERCADET.     De grâce, rien dev  Th23:Fai-216(22)
érêt...  Je veux vous obliger et non faire une  affaire ...     MERCADET.     Ma fille, voilà to  Th23:Fai-274(23)
cette affaire ?     GÉRARD.     Mon amour, une  affaire ...     ROBLOT.     Ce sera tout ce que   Th21:ÉdM-455(26)
faisant croire qu’elle a pu y voir une superbe  affaire ... d’ailleurs, mon neveu s’est déjà mon  Th22:P.G-360(.4)
possible; on rend à volonté mauvaise une bonne  affaire ; et, pendant que les autres en désespèr  Th22:Qui-510(21)
 conversation, les femmes n’entendent rien aux  affaires  !  (À sa femme.)  Monsieur est mon cré  Th23:Fai-235(22)
de la liquidation... et vous avez continué les  affaires  !  Depuis huit ans, vous en avez fait   Th23:Fai-213(18)
rles !  Ah ! ça, le diable se mêle donc de mes  affaires  ! le diable ? suis-je bête, c’est la j  Th22:Vau-114(19)
de sa fille !...  Lui, liquider ! renoncer aux  affaires  ! mais c’est sa vie !...  Monsieur, je  Th23:Fai-294(22)
ur, ma mère et moi nous ne comprenons rien aux  affaires  !...     GOULARD, à part.     Comme ce  Th23:Fai-351(21)
nt que des bénéfices, tout le monde ferait des  affaires  !...     GOULARD.     Je ne viens pas   Th23:Fai-236(.3)
 de ce grand mot de l’Évangile, applicable aux  affaires  : Celui qui se sert du glaive périt pa  Th23:Fai-373(28)
   Et qu’ai-je besoin de vous instruire de mes  affaires  ?     CHAMPAGNE, à part.     Elle est   Th21:PsT-254(.6)
   Et qu’ai-je besoin de vous instruire de nos  affaires  ?     JUSTINE.     Mon ami, je vous en  Th21:PsT-254(14)
LA.     Vous vous faites dès l’abord de belles  affaires  ?     MONIPODIO.     Don Frégose est j  Th22:Qui-503(.7)
 par hasard la prétention de nous cacher leurs  affaires  ?     VIRGINIE.     Le père Grumeau di  Th23:Fai-368(11)
fier des hommes, les combattre et combiner des  affaires  ? deviner sur-le-champ le mieux en tou  Th22:Qui-548(13)
acile, vous ne voulez donc pas faire de bonnes  affaires  ?... vous ai-je triés comme des graine  Th22:Vau-.42(.3)
ompte sur votre part dans les bénéfices de ses  affaires  aux Indes...     MERCADET.     Salut,   Th23:Fai-379(22)
r de la maison.     GÉRARD.     Mais, oui, les  affaires  avant tout.  (Il ferme les portes.)     Th21:ÉdM-425(18)
éé d’emploi pour nous.  Eh bien ! je ferai des  affaires  avec Mercadet.  C’est un des plus gran  Th23:Fai-297(29)
 !     PIERQUIN.     Quel plaisir de faire des  affaires  avec vous !     VIOLETTE.     Je voudr  Th23:Fai-377(.4)
Ma fille, va voir ta mère; laisse-moi parler d’ affaires  beaucoup moins immatérielles.  Quelle   Th23:Fai-280(21)
t poursuivi un homme avec qui vous faisiez des  affaires  considérables.     GOULARD.     Des af  Th23:Fai-235(26)
prits remarquables de cette époque; faites vos  affaires  dans la liquidation avec les étrangers  Th22:Vau-.54(14)
    Son bilan ! mais je connais à peu près les  affaires  de la maison, qui peut la faire tomber  Th21:ÉdM-457(14)
é entre Monsieur Roblot et moi qui regarde les  affaires  de la maison.     DUVAL.     Vous vous  Th21:ÉdM-364(22)
cher l’inquiétude excessive que me causent les  affaires  de mon mari.  Nous aurons sans doute b  Th23:Fai-225(17)
souffre aucun retard.     LA DUCHESSE.     Les  affaires  de Monsieur le duc ne me regardent poi  Th22:Vau-108(13)
ai pas encore le moindre droit à m’occuper des  affaires  de Monsieur Mercadet; et il trouverait  Th23:Fai-352(17)
s je croyais que vous faisiez quelques petites  affaires  de prêt dans le quartier de l’Estrapad  Th23:Fai-264(.5)
EMOINE.     Laisse-moi finir ma nuit, j’ai des  affaires  demain.     RICHARD.     Des affaires,  Th22:RCÉ-418(13)
 chez toi.  Laisse-moi finir ma nuit, j’ai des  affaires  demain...     RICHARD.     Dis donc Le  Th22:RCÉ-418(.7)
je vous le répète, je ne veux pas me mêler des  affaires  domestiques de mes parents.     ANNA.   Th21:ÉdM-357(21)
 résigne à s’occuper de son ménage, et non des  affaires  du soleil et de la lune.  Être bon pèr  Th22:Qui-494(.5)
dans ma carrière de ne jamais me mêler que des  affaires  d’argent dans les maisons où je serais  Th21:ÉdM-330(25)
nant la seule qu'il écoute.     DAMIS.     Les  affaires  d’honneur ne souffrent pas de retard e  Th23:Org-.22(.7)
esse.     Madame, allons maintenant parler des  affaires  d’intérêt dans lesquelles les jeunes g  Th22:Vau-.79(15)
ut-il en venir ?  (Haut.)  Avons-nous donc des  affaires  d’État ?...     VAUTRIN.     Le duc a   Th22:Vau-.76(21)
ement que vous veniez me proposer de faire des  affaires  ensemble, et que nous aurions spéculé   Th22:Vau-210(.3)
ayer ses créanciers, s’il pouvait renoncer aux  affaires  et aller vivre à la campagne, que nous  Th23:Fai-349(.6)
atique le Palais et qui a trop bien étudié les  affaires  et les hommes pour ne pas savoir que l  Th22:P.G-311(14)
.     La punition ne viendrait pas de moi, tes  affaires  finiraient par se déranger, tu serais   Th22:RCÉ-420(28)
 étonner.  Parlons bas.  Nous avons à causer d’ affaires  graves et secrètes, Mademoiselle.  Cro  Th21:ÉdM-333(.6)
ADET.     Monsieur, un moment !...  Un homme d’ affaires  met les points sur les i.     DE LA BR  Th23:Fai-308(16)
s.  Enfin je me domptai par les affaires.  Les  affaires  ne m'ont donné que de l’or...  À la po  Th21:ÉdM-454(23)
res, je me suis funeste à moi-même !  Dans les  affaires  où je perds, les autres gagnent !  Mag  Th23:Fai-267(16)
 à prendre, ou de vous occuper une fois de ces  affaires  pour qu’on vous laisse toujours en rep  Th21:M.T-292(.1)
aît.)  Ainsi, Monsieur Ferdinand, expédiez vos  affaires  pour revenir promptement, je vous atte  Th23:Mar-121(15)
     LE ROI.     Il est bien singulier que ces  affaires  qui ne peuvent se remettre, on remette  Th21:M.T-291(24)
.     SAINT-CHARLES.     Collin est mêlé à des  affaires  qui peuvent l’amener ici.  Tu dois l’a  Th22:Vau-256(21)
 promis de vous mettre pour la moitié dans les  affaires  qu’il allait entreprendre aux Indes ?.  Th23:Fai-213(25)
     SCÈNE I.     ROBLOT, seul.     Toutes les  affaires  sont liquidées, voilà la maison Gérard  Th21:ÉdM-481(.3)
évolte, Calvin remue l’Europe, le roi a trop d’ affaires  sur les bras, pour s’occuper d’un vais  Th22:Qui-604(15)
es dames ne viennent, nous pouvons traiter les  affaires  sérieuses.     DE LA BRIVE, à Méricour  Th23:Fai-304(21)
, de la part de son Excellence le Ministre des  affaires  étrangères.     LAFOURAILLE.     Ah !   Th22:Vau-.51(12)
usurier,    Mercadet.     VIOLETTE, courtier d’ affaires ,     JUSTIN, valet de chambre.     MAD  Th23:Fai-210(11)
ERDELIN, ami de Mercadet.     GOULARD, homme d’ affaires ,    tous créanciers de     PIERQUIN, u  Th23:Fai-210(.9)
erons plus à l’aise de causer de leurs petites  affaires , car je vois que, d’après le peu d’imp  Th22:P.G-386(19)
es avantages... il faut attendre notre homme d’ affaires , Duprè, un honnête homme dont je suis   Th22:P.G-383(19)
OIS.     Les maîtres veulent nous cacher leurs  affaires , et ils ne peuvent rien faire sans nou  Th21:ÉdM-453(.5)
t après toi; ils disent qu’il faut laisser les  affaires , et Vernon a parlé d’estomac.     FERD  Th23:Mar-.77(30)
tions; je suis de la dernière loyauté dans les  affaires , et vous seriez le doge que je vous me  Th21:Gin-503(24)
e l’ai trouvée.  Monsieur Gérard est facile en  affaires , généreux outre-mesure ; sans vous et   Th21:ÉdM-336(19)
rs des actionnaires; mais il a beau lancer des  affaires , il a toujours des créanciers, et il l  Th23:Fai-223(11)
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e.  D’après le peu que sa femme m’a dit de ses  affaires , je crois qu’il est enchanté de mettre  Th23:Fai-296(.4)
    DUVAL.     Toute réflexion faite, j’ai des  affaires , je ne déjeûnerai pas chez vous.     A  Th21:ÉdM-372(.9)
e passe chez Pauline pendant que vous causerez  affaires , je ne suis pas fâchée de surveiller u  Th23:Mar-.49(19)
, je suis depuis douze ans ici, je connais les  affaires , je suis attaché à la maison comme à u  Th21:ÉdM-360(20)
roquin rouge, enfin, la tenue d’un homme     d’ affaires , le matin.     VAUTRIN.     Lafouraill  Th22:Vau-187(13)
r Avaloros, un banquier, nous faisons quelques  affaires , mais il a un trop beau nom sur la pla  Th22:Qui-534(27)
rè, vous savez, l’avocat qui est notre homme d’ affaires , m’avait dit que la mère et la fille a  Th22:P.G-378(28)
ie du monde.  Quand nous aurons fait de bonnes  affaires , nous irons au spectacle et ces jours-  Th22:RCÉ-412(28)
cher sur votre longe !...     MERCADET.     En  affaires , on a le droit d’être habile...  (De l  Th23:Fai-337(22)
me jamais il n’y a en plus de positif dans les  affaires , on a senti le besoin de l’idéal dans   Th23:Fai-305(25)
s affaires considérables.     GOULARD.     Des  affaires , où tout n’a pas été bénéfice...     M  Th23:Fai-235(28)
j’ai des affaires demain.     RICHARD.     Des  affaires , rapport à quoi !     LEMOINE.     Une  Th22:RCÉ-418(15)
enir un conciliabule où l’on discutera sur mes  affaires , sur mon luxe et sur Adrienne.  Ah ! l  Th21:ÉdM-454(.6)
la et compagnie, si elle ne fait pas de bonnes  affaires , vous ferez toujours la vôtre.     FON  Th22:Qui-506(24)
ez-vous dire, il me semble que pour un homme d’ affaires , vous prenez...     DUPRÈ.     Votre p  Th22:P.G-394(15)
     RICHARD.     Tu es donc toujours dans les  affaires , ça n’est pas bien pour un homme qui e  Th22:RCÉ-418(19)
, à part.     Voilà ce qui s’appelle faire des  affaires .     AVALOROS.     Vous êtes, Madame,   Th22:Qui-517(.4)
 vous sauver en vous lançant dans le monde des  affaires .     DE LA BRIVE.     Par où ?...       Th23:Fai-339(.9)
’attaque à la fille d’un homme qui connaît les  affaires .     DE LA BRIVE.     Vous n’êtes pas   Th23:Fai-304(15)
i quarante mille francs, cela peut aider à vos  affaires .     GÉRARD.     Non, garde-les pour t  Th21:ÉdM-445(.5)
 l’événement heureux qui change la face de vos  affaires .     JULIE.     Ah ! Monsieur, dites-n  Th23:Fai-350(.4)
s.     QUINOLA.     Mais vous êtes toujours en  affaires .     MATHIEU MAGIS.     Je vous admire  Th22:Qui-540(22)
 autant qu’on le pourra de tous les faiseurs d’ affaires .     MERCADET.     Les imbéciles !...   Th23:Fai-331(.7)
RÉDIF.     C’est-à-dire pour pouvoir faire des  affaires .     MERCADET.     Mais oui, Monsieur!  Th23:Fai-216(17)
e voix de plus ou de moins changent toutes les  affaires .     PAMÉLA.     Eh bien, oui, Monsieu  Th22:P.G-290(16)
     MATHIEU MAGIS.     J’ai du coeur hors les  affaires .     QUINOLA.     Mais vous êtes toujo  Th22:Qui-540(20)
ra des millions !...  Je serai le Napoléon des  affaires .     VERDELIN.     Quel homme !     ME  Th23:Fai-331(22)
e ces demoiselles.     ROBLOT.     Allez à vos  affaires .     VICTOIRE.     Mais je viens prend  Th21:ÉdM-330(.4)
 Venez dans mon cabinet, nous avons à causer d’ affaires .  (Ils sortent.)     ANNA, seule.       Th21:ÉdM-450(11)
.  Jamais il n'y a eu un pareil calme dans les  affaires .  Celle-ci me paraît dangereuse; la Se  Th21:Gin-500(13)
DET.     On ne peut pas être à sa femme et aux  affaires .  Enfin, vous faites la belle et l’élé  Th23:Fai-230(16)
s un oison... et je m’entends parfaitement aux  affaires .  Je vous dirais que je donne un milli  Th22:P.G-384(.3)
 !  Pas un mot !...  Nous allons reprendre les  affaires .  Je vous vois, d’ici la fin de l’anné  Th23:Fai-344(27)
 et ses dignités.  Enfin je me domptai par les  affaires .  Les affaires ne m'ont donné que de l  Th21:ÉdM-454(23)
cadet, nous causerons plus tard de nos petites  affaires .  Madame, mes hommages...     MERCADET  Th23:Fai-237(18)
droit de fonder des entreprises, de lancer des  affaires .  On nous a tué la prime.  Les command  Th23:Fai-340(20)
te et moi, nous tâcherons de bien conduire les  affaires .  Vous nous reviendrez guéri, tandis q  Th21:ÉdM-456(18)
eusement interrompus dans notre conversation d’ affaires ...     DE LA BRIVE.     Beau-père, je   Th23:Fai-336(14)
et c’est aujourd’hui des caissiers, des gens d’ affaires ...     MONSIEUR GIRAUD.     Aussi devr  Th22:P.G-384(21)
z fort...  (À part.)  Le diable se mêle de mes  affaires ...  (Haut.)  Je suis accouru chez votr  Th21:ÉdM-424(.1)
MADAME GÉRARD.     Garde-toi bien de gâter nos  affaires ...  Il y a plus : quoi qu’il puisse vo  Th21:ÉdM-416(.6)
..     DUVAL.     Non; vous avez bien fait vos  affaires ...  Oh ! honorablement.     ANNA.       Th21:ÉdM-367(12)
n cher ami !  Nous autres nous sommes ronds en  affaires .....     MERCADET, à part.     Sa rito  Th23:Fai-256(20)
 faut pas vous abuser, nous allons brasser des  affaires ; moi je vous aime, vous me plaisez.  V  Th23:Fai-310(.2)

affaisser
,     N’étant plus soutenu, sous lui-même il s’ affaisse ,     Et des mains de Philippe, à peine  Th21:CRW-.44(19)

affamé
 action si noire ?...     Sire, quel scélérat,  affamé  de douleurs,     Affronterait l’aspect d  Th21:CRW-.36(12)
 dame !...  Ce serait vouloir qu’un cuirassier  affamé  entrât dans une cuisine et....     GÉRAR  Th21:ÉdM-380(.1)

affectation
.     Simple, naturelle, pleine de grâce, sans  affectation , et que tout en elle décèle une bel  Th22:P.G-380(.9)

affecter
l les regarde un moment.     Croiriez-vous, qu’ affectant  un honteux diadème,     Je détrône un  Th21:CRW-.24(14)
TRIN.     Vautrin est habillé tout en noir, il  affecte  un air de componction     et d’humilité  Th22:Vau-181(12)
tion, ne montrez pas non plus une indifférence  affectée .  Faites votre cour à tout le monde, à  Th21:M.T-291(.7)

affection
ices qu’on refuse à...     MERCADET.     Par l’ affection  !  Ah ! vous connaissez bien votre ép  Th23:Fai-231(15)
r le coeur, quel martyre !  Sentir croître son  affection  chaque jour et chaque jour perdre que  Th21:ÉdM-375(15)
lle pense.)  Je ne puis me résoudre à perdre l’ affection  de la seule personne que j’aie au mon  Th22:Vau-.19(21)
s, Monsieur.     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur, l’ affection  de Mademoiselle pour moi est si profo  Th21:ÉdM-485(16)
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 petite mère.  Pauvre maman ! t’avoir enlevé l’ affection  de mon père !     MADAME GÉRARD.       Th21:ÉdM-351(26)
us une humble mère, une mère dévouée ? car mon  affection  de nourrice s’est accrue de toute la   Th23:Mar-162(.4)
flatter, Mademoiselle.  Vous justifiez toute l’ affection  de votre père !...  Oh ! je l’ai vu p  Th22:Vau-.72(26)
    MADAME MERCADET.     On peut obtenir par l’ affection  des services qu’on refuse à...     ME  Th23:Fai-231(13)
or ! mais je sais où le prendre !...  Jamais d’ affection  ni d’estime !...  Voilà ce qui nous t  Th22:Vau-127(.8)
ais votre dévouement pour mon service et votre  affection  pour ma personne, mon père.  Je vous   Th21:M.T-321(.5)
INE.     Laissez-la, mon père !  Elle a tant d’ affection  pour moi, cette bonne Marguerite, qu’  Th23:Mar-126(16)
oeuvre diabolique ?  Méricourt doit avoir de l’ affection  pour nous; ma femme fait encore de lu  Th23:Fai-242(.7)
père, votre peu de tendresse pour moi et votre  affection  pour un aventurier qu’à notre premièr  Th22:Vau-.35(23)
rage de ne pas avoir su inspirer à une femme l’ affection  que j’ai pour toi.  Aussi, prétend-il  Th23:Mar-.48(16)
, je hais le « marquis de Montsorel de toute l’ affection  que j’ai pour vous. »  Voyez la signa  Th22:Vau-.56(.1)
   Sommes-nous donc coupables de vouloir votre  affection  toute entière ?     GÉRARD.     Il y   Th21:ÉdM-396(16)
uvre fille est toujours honorée d’inspirer une  affection  vraie, monsieur Roblot; mais elle peu  Th21:ÉdM-335(14)
s bien ! nous nous sentions enveloppées de ton  affection  à toute heure, comme on sent la chale  Th21:ÉdM-383(.9)
naissant, j’ai ressenti pour vous une sérieuse  affection , et ce que votre père m’a dit ne l’a   Th23:Fai-292(21)
euse de vous savoir ignorer jusqu’où irait mon  affection .     GÉRARD.     Ne parles plus ainsi  Th21:ÉdM-431(24)
échit.)  Je ne puis me résoudre à perdre votre  affection .  (Elle l’attire à elle.)  Albert n’e  Th22:Vau-152(19)
nne qui m’ait fait connaître les bonheurs de l’ affection .  Mademoiselle Julie est à la fois un  Th23:Fai-276(21)
vre fille comme moi vous demande des preuves d’ affection ; mais ma défiance m’est commandée par  Th23:Fai-315(22)
e les malheureux qui connaissent la vérité des  affections      INÈS.     La mienne est infinie.  Th22:Vau-.30(.2)
uter de celui qui nous doit sa protection, ses  affections , et d’être obligée de ramper devant   Th21:ÉdM-348(22)

affectionner
e que pour qu’il trouve à boire les vins qu’il  affectionne  !     FÉLIX, entrant.     Monsieur   Th23:Mar-.49(13)

affectueux
ter, mes chères petites, soyez polies, bonnes,  affectueuses  même envers Adrienne, il y va de n  Th21:ÉdM-416(.8)

affermir
amie,     J’ai cru par nos revers ta constance  affermie .     On ne vient pas encor m’arracher   Th21:CRW-.74(.6)
INE.     Ah ! restez un moment ! laissez-moi m’ affermir  !     CHARLES.     Je réclame de vous   Th21:CRW-.82(.2)

affiche
  Tantôt, je me disais : le voilà perdu !  Les  affiches  jaunes fleurissaient à la porte, il av  Th23:Fai-222(32)
hier, et si vous ne payez pas aujourd’hui, les  affiches  seront apposées demain.     MERCADET.   Th23:Fai-214(20)

affidé
cas ?     DE SAINT-CHARLES.     Madame, un des  affidés  de ce Vautrin a deviné ce que j’allais   Th22:Vau-112(.9)

affirmatif
DIO.     Tout seul ?     Quinola fait un signe  affirmatif .     FONTANARÈS.     Son audace me f  Th22:Qui-555(15)
 gorge à l’occasion.  (Monipodio fait un signe  affirmatif .)  Lothundiaz existe-t-il toujours ?  Th22:Qui-480(21)
 en mer ?  (Le Grand-Inquisiteur fait un signe  affirmatif .)  Par quel moyen allait-il ?     LE  Th22:Qui-465(27)

affirmer
   Monsieur le déclare...     ROBLOT.     Je l’ affirme .     SCÈNE V.     LES MÊMES, MADAME GÉR  Th21:ÉdM-486(19)
 GIRAUD.     Messieurs, je vous assure et vous  affirme ...     LE CHEF DE LA POLICE.     Si vou  Th22:P.G-301(10)
l venait plus tard.     DUPRÈ.     Pouvez-vous  affirmer  qu’il est venu le 24 août.     PAMÉLA.  Th22:P.G-338(.2)

affliction
demoiselle du Brocquard sa soeur sont dans une  affliction , elles ont passé la nuit sans se cou  Th22:P.G-304(16)

affliger
 ici, vous, pour que votre bonheur ne soit pas  affligé  de ce spectacle.  Anna et moi nous les   Th21:ÉdM-493(.3)
’atteste, Messieurs, que le Roi sera non moins  affligé  et courroucé que nous des blessures de   Th21:M.T-309(26)

affluence
ur; tout nous paraît suspect et la prodigieuse  affluence  d’étrangers qui encombre Paris par su  Th22:Vau-.23(.3)

affranchir
tte est un fardeau si lourd     Que je cours m’ affranchir  de celle que j’ai faite.     SCÈNE V  Th23:Org-.34(.3)

affreux
ROUSSEAU.     Voulez-vous me livrer à une mort  affreuse  ?     PAMÉLA.     Le voici... tenez, l  Th22:P.G-288(18)
 et puisque mon amour vient d’expirer dans une  affreuse  agonie, mon coeur doit garder le calme  Th21:Nèg-148(25)
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 monarchie,     Sous les coups redoublés d’une  affreuse  anarchie     S’écroule !  Nazeby vit s  Th21:CRW-.12(.7)
e d’Arjos.     LA DUCHESSE, à part.     Quelle  affreuse  contrariété !     LE DUC, à son fils.   Th22:Vau-168(16)
ils, elle marcherait vers une catastrophe plus  affreuse  encore que la déception qu’elle s’est   Th22:Vau-138(22)
e est magnanime,     Et ne connut jamais cette  affreuse  maxime     D’insulter au malheur de se  Th21:CRW-.31(11)
au-dessous.     RAOUL.     Quelle plaisanterie  affreuse  me fais-tu là !  Vautrin.     VAUTRIN.  Th22:Vau-.62(.6)
e rue de Clichy, et qui te plongeront dans une  affreuse  misère !  Tu m’as fait là le roman, et  Th23:Fai-247(11)
ers; car j’avais besoin d’un ami dans la crise  affreuse  où tu me trouves.  Écoute, Eugène, vie  Th23:Mar-.73(26)
n ! je règne en dessous.     RAOUL.     Quelle  affreuse  plaisanterie me fais-tu là, Vautrin ?   Th22:Vau-216(19)
lus tranquille si je savais la vérité fût-elle  affreuse  pour moi.  Le choc de tous mes sentime  Th21:Nèg-140(18)
 père se trouve dans une situation encore plus  affreuse  que je ne le croyais, et il s’agit cet  Th23:Fai-365(23)
plus reconnue.  Elle a été si frappée de cette  affreuse  scène, qu’elle est elle-même devenue f  Th21:ÉdM-484(24)
égare point, car je sens ma douleur !...     L’ affreuse  vérité, de son flambeau terrible,       Th21:CRW-.78(16)
 ! pas un coeur où verser les angoisses de ces  affreuses  alternatives... je suis entre l’enfer  Th22:Vau-.96(14)
e;     Des soldats se font voir !...  Sous cet  affreux  auspice,     Chacun signe en tumulte (i  Th21:CRW-.77(11)
A BRIVE, déguisé.     Ah ! mon cher ami ! quel  affreux  climat que le climat de Paris !...  Si   Th23:Fai-356(.7)
utels de la religion.     Déjà se préparait un  affreux  despotisme;     Déjà la Cour de Rome ar  Th21:CRW-.63(13)
 vos soupçons, il sera mon ouvrage;     Et mon  affreux  discours est le dernier ressort     Don  Th21:CRW-.38(23)
e les rendre !     Douteriez-vous encor de son  affreux  forfait ?     CHARLES.     Je ne l’igno  Th21:CRW-.57(15)
stacle à vos nobles projets;     Le despotisme  affreux  forme une hydre effrayante     Dont alo  Th21:CRW-.19(24)
ti, l’espérance et l’armée.     De ce naufrage  affreux  je suis le seul débris,     Les flots m  Th21:CRW-.32(.3)
mer je veux boire la lie;     Oui, de mon sort  affreux  je veux sentir l’horreur,     Et m’eniv  Th21:CRW-.84(16)
 pressentiment ?     CHARLES.     De mes juges  affreux  l’inhumaine conduite.     Sur leurs inj  Th21:CRW-.32(12)
lle que vous avez si cruellement insultée.  Un  affreux  malheur vous menace.  Sarpi, en agissan  Th22:Qui-585(.6)
...  (Haut.)  Mes amies vous connaîtrez ou mon  affreux  malheur, ou ma félicité !... oui, je vo  Th22:Vau-.96(11)
Son accent prouve que j’ai tort, il y a quelqu’ affreux  mystère...  Je vais voir.     JULES ROU  Th22:P.G-293(16)
 de le voir innocent,     Et pour justifier un  affreux  parlement     Vous osez lui prêter jusq  Th21:CRW-.65(10)
ure votre fuite;     Je dispose le peuple et l’ affreux  parlement,     Pour de notre victoire a  Th21:CRW-.36(33)
arrêté !...  Ce voyage est un crime,     Que l’ affreux  parlement, dont il fut le rival,     Br  Th21:CRW-.14(29)
 à mon nègre; mais non, il ne comprend que son  affreux  patois, faites-lui signe de venir.       Th22:Vau-230(.2)
is non, ne lui dites rien, il n’entend que son  affreux  patois, faites-lui signe de venir...     Th22:Vau-.73(27)
un être en dehors de l’humanité.  Cet état est  affreux  sans doute.  Je le lui dois, mais ce n'  Th21:Nèg-113(.6)
es,     L’hymen serait à fuir ainsi qu’un joug  affreux .     DORINE.     Que voilà bien un mot   Th23:Org-.28(29)

affront
 IRETON.     Renoncez-vous encore à venger cet  affront  ?     CROMWELL.     J’ajourne ma vengea  Th21:CRW-.51(.9)
ions à Duval, car Godeau, mon cher, m’a fait l’ affront  de le prendre pour banquier...     BERC  Th23:Fai-344(21)
ns la Reine.     CROMWELL.     Milords, un tel  affront  décide la sentence,     Délivrons l’Ang  Th21:CRW-.25(20)
s sans générosité, elle vient de vous rendre l’ affront  que vous avez fait à un jeune homme adm  Th22:Vau-.34(23)
, j’en prendrai la défense     Pour empêcher l’ affront  qu’on lui veut imprimer !     CROMWELL.  Th21:CRW-.70(24)
re.     L’arrêt du tribunal, loin d’y graver l’ affront ,     D’un libre diadème ornera votre fr  Th21:CRW-.38(35)
;     Des gardes outrageants je viens sauver l’ affront ;     Avec moi, désormais, ils vous resp  Th21:CRW-.35(12)
rand seigneur et un paria, je dois dévorer des  affronts  qui me poussent à déchirer vivants des  Th22:Vau-217(17)
nd seigneur et un paria... il faut dévorer des  affronts  qui me poussent à dévorer vivants des   Th22:Vau-.62(26)
les noms,     Qu’on éternisera par d’immortels  affronts ;     À les voir s’agiter, pleins d’une  Th21:CRW-.11(36)

affronter
ue deviendrons-nous ?     ANNA, à sa mère.      Affronte  sa colère, et s’il va trop loin, trouv  Th21:ÉdM-391(.5)
     Si vous saviez, ma mère ! à l’envi l’on m’ affronte ;     Je suis par tous les miens traité  Th23:Org-.41(19)
ne obligation sacrée de prendre sa défense.  J’ affronterais  le danger de braver le crédit d’un  Th21:Laz-199(30)
  Sire, quel scélérat, affamé de douleurs,      Affronterait  l’aspect de sa victime en pleurs ?  Th21:CRW-.36(13)
de croyance en moi que d’amour pour vous, nous  affronterions  ensemble les malheurs de la vie !  Th23:Fai-292(27)

affût
ieu de tous nos ennemis, comme le chasseur à l’ affût .     SCÈNE VI.     LES PRÉCÉDENTS, QUINOL  Th22:Qui-454(13)

africain
 Willys, Corsaire.     RODERICK.     SCIPION l’ AFRICAIN     matelots de vais[seau] corsaire de   Th21:C.R-224(11)
ts, qu’elle sache mon malheur et comme ce sang  africain  bouillonne dans mes veines.  Elle me p  Th21:Nèg-.96(.8)
 De tels dévouements ne sortent que des coeurs  africains .     GEORGES.     Nous mourrons tous   Th21:Nèg-179(13)

Afrique
 toi ?     QUINOLA.     Monipodio vogue vers l’ Afrique  avec des recommandations aux mains et a  Th22:Qui-593(20)
avradi.  En ce moment, Lavradi devrait être en  Afrique  pour dix ans, aux présides, une erreur   Th22:Qui-455(15)
a donc à personne !...     GERVAL.     Tigre d’ Afrique , !... te l’avais-je dit ?...     ÉMILIE  Th21:Nèg-187(11)
Barcelone, ni même en Catalogne, envoyez-le en  Afrique .     DON FRÉGOSE.     Que vous a-t-il f  Th22:Qui-582(15)



- 72 -

 MONIPODIO.     Je te croyais roué de coups en  Afrique .     QUINOLA.     Hélas ! on en reçoit   Th22:Qui-478(.2)

agacer
 MADAME GIRAUD.     Ce piano fait un bruit qui  agace  les nerfs, il faudra voir, mon enfant, à   Th22:P.G-377(14)

Agamemnon
  Iphigénie est grosse, Zopire est enrhumé...   Agamemnon ... du reste nous allons tous bien et   Th21:3Ma-212(15)

âge
’il me parlât, et il m’a parlé, et j’ai su son  âge  : il a vingt-trois ans, l’âge de Fernand !   Th22:Vau-137(.8)
   Contrôler tous mes faits et mes dits, à mon  âge  ?...     Attendez-moi, Damis.    SCÈNE III.  Th23:Org-.30(30)
ue je veuille en ceci.     FONTANARÈS.     À l’ âge  de douze ans, votre fille, Seigneur, m’a so  Th22:Qui-494(.8)
, et j’ai su son âge : il a vingt-trois ans, l’ âge  de Fernand !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.    Th22:Vau-137(.8)
onsentement, mais nous attendrions que j’aie l’ âge  de me marier contre leur gré...     PAMÉLA,  Th22:P.G-363(31)
ui ai demandé son âge, il a vingt-trois ans, l’ âge  de mon Fernand !     MADEMOISELLE DE VAUDRE  Th22:Vau-..4(29)
 la flûte...     QUINOLA.     À pris l’air.  L’ âge  de notre vice-roi ?     MONIPODIO.     Il a  Th22:Qui-480(.7)
, non !  (À Minard.)  Enfant, vous êtes dans l’ âge  du dévouement...  Si je pouvais payer cent   Th23:Fai-347(19)
 mais de trahison.     TELIGNY.     Est-ce à l’ âge  du Roi que l’on saurait si perfidement diss  Th21:M.T-309(16)
PPOLITE.     Monsieur, il est si naturel à mon  âge  d’aimer, que je serais une exception si je   Th21:ÉdM-446(.8)
!...  Eh bien ! non.  Un jour de bonheur à mon  âge  est toute une vie.  Je n’ai jamais été aimé  Th21:ÉdM-466(27)
pas.     GÉRARD.     Vous avez raison, à votre  âge  moi !...  Mais un homme doit se choisir une  Th21:ÉdM-446(11)
r de comprendre l’insolence des personnes d’un  âge  mûr.     ADRIENNE.     Madame votre mère n’  Th21:ÉdM-350(20)
 avec notre force qui va diminuant; mais à mon  âge  on aime avec la faiblesse qui va croissant;  Th21:ÉdM-454(31)
 début, en 1827, fut une marquise d’un certain  âge  qui aimait à jouer les jeunes premières; el  Th23:Fai-356(15)
 il est devenu presque un personnage, et à son  âge , c’est quelque chose !  Avec nos deux fortu  Th22:P.G-353(11)
e votre éducation...  Il est bien temps, à ton  âge , de te calmer le sang...  Un jeune homme n’  Th23:Mar-127(.8)
 été forcé de me parler, je lui ai demandé son  âge , il a vingt-trois ans, l’âge de mon Fernand  Th22:Vau-..4(29)
    MADAME MERCADET.     Pauvre enfant ! à son  âge , il est si facile de prendre ses espérances  Th23:Fai-247(14)
nous mourons artificieuses !  Néanmoins, à son  âge , il faut la croire, elle serait trop perver  Th21:ÉdM-421(.3)
asin.  Y aurait-il quelque malentendu ?  À mon  âge , il n’y a plus d’heureuses chances, le hasa  Th21:ÉdM-375(.7)
vous promener ainsi dans votre palais, à votre  âge , imiter les jeunes gens qui courent les bal  Th21:Gin-504(.7)
endent mon retour dans des angoisses...  À mon  âge , je ne peux plus rien faire...  Si vous...   Th23:Fai-263(.6)
erdinand à part.)  À votre place, moi, à votre  âge , j’aurais...  Non, non, diable !... c’est m  Th23:Mar-132(13)
eur de Frescas devait lui en inspirer !  À son  âge , la passion est une fée qui grandit des rie  Th22:Vau-170(12)
ictime de ma tendresse.     ROSINE.     À quel  âge , Madame ?     ÉMILIE, riant.     Bien mon e  Th21:Nèg-100(15)
 soit encore bien belle et ne paraisse pas son  âge , Mademoiselle Adrienne est faite pour excit  Th21:ÉdM-377(14)
ge est le dernier coup).     ÉMILIE.     À cet  âge , on est pur et candide et l’on fait le bien  Th21:Nèg-148(19)
os yeux par la sainteté des intentions.  À cet  âge , une fille est une petite niaise ou une gra  Th21:ÉdM-344(.9)
     LE JUGE.     Elle est bien grave pour son  âge .     LOUIS GUÉRIN.     Elle était autrefois  Th21:ÉdM-486(.2)
erres.     MADAME GIRAUD.     M’enterrer à mon  âge .     PAMÉLA.     Ma mère, je viendrai vous   Th22:P.G-403(27)
GIRAUD.     Elle a beaucoup de raison pour son  âge .     SCÈNE IV.     LES MÊMES, JOSEPH BINET.  Th22:P.G-298(.4)
lir par une querelle ?  Ce n’est plus de notre  âge .  (À part.)  Mais Roblot ?     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-389(.5)
RIENNE.     On ne l’est jamais autant qu’à son  âge .  Tout alors se justifie à nos yeux par la   Th21:ÉdM-344(.8)
ant ! c’est un vol et un assassinat !... à son  âge ...     PAULINE.     Ne venez-vous pas d’ass  Th23:Mar-137(27)
ous qui êtes un homme d'expérience, un homme d’ âge ...     ROBLOT.     À peine quarante ans, ma  Th21:ÉdM-327(20)
r mes enfants grands, et ma femme arrivée à un  âge ...  Vous comprenez...     DUPRÈ [, à part].  Th22:P.G-321(12)
êler en rien à cette querelle.  Est-ce à votre  âge ... ?     ANNA.     Embrasse-moi, maman ? tu  Th21:ÉdM-352(13)

âgé
 dans ce vieux soldat blessé grièvement, alors  âgé  de cinquante-huit ans, qu’un coffre-fort.    Th23:Mar-.76(10)
s sortie.     MADAME MERCADET     Il est moins  âgé  que vous.     JULIE.     Oh ! de quelques m  Th23:Fai-244(24)

agence
  On paie sa dette à la patrie, au moyen d’une  agence  qui fait la traite des blancs !  Enfin,   Th23:Fai-231(23)

agenouiller
e meurtre et pour des années en prison.  (Il s’ agenouille  devant la Madone.)  Ò mon Dieu ! le   Th22:Qui-551(.1)
ivre pour ce pauvre vieillard !  (Le général s’ agenouille  près de sa fille morte.)  Docteur, q  Th23:Mar-204(12)
II.     VERNON, seul.     Mon pauvre général !  agenouillé  près du lit de sa fille; il pleure,   Th23:Mar-198(.3)
elon les circonstances.     Marguerite pleure,  agenouillée  au pied du lit.  Les deux médecins,  Th23:Mar-190(15)

agent
s, pour exiger la publication du rapport que l’ agent  de Verdelin retarde...  Berchut fera para  Th23:Fai-335(20)
À ses gens.)  Fouillez Monsieur.  (On tend à l’ agent  le mouchoir.)     LE CHEF DE LA POLICE.    Th22:P.G-302(.3)
e lui obéir.  J’attendrai cependant encore.  L’ agent  qu’on va m’envoyer pourra, s’il est habil  Th22:Vau-155(20)
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 ma main, et c’est la police qui a tout fait !  agents  provocateurs... etc.  Les autres disent   Th22:P.G-303(19)
z-vous...     LE COMMISSAIRE.     Colonel, mes  agents  sont venus me dire que le jeune homme do  Th23:Cor-.16(.8)
esse de Montsorel.     Domestiques, Gendarmes,  Agents , etc.     La scène se passe à Paris, en   Th22:Vau-134(18)
  FÉLICITÉ, femme de chambre.     Domestiques,  Agents , Gendarmes.     ACTE PREMIER.     Un sal  Th22:Vau-..2(17)
eut être certain de ton bonheur.  Adieu.  (Aux  agents .)  Marchons !                             Th22:Vau-279(.9)

agent de change
ure à faire, j’ai été consulter un commis de l’ agent de change  des Giraud, et j’ai su la farce  Th22:P.G-397(17)
utre sphère...  (À son valet de chambre.)  Mon  agent de change  doit être venu... donnez-moi mo  Th22:P.G-376(22)
 de la duchesse, les diamants de la femme d’un  agent de change , les cachemires des femmes de n  Th21:PsT-264(.4)
grisâtre, gilet ordinaire, noir, la tenue d’un  agent de change .)  Oh ! je connaissais l’amour;  Th22:Vau-213(27)

aggraver
 mère a ses idées.     MADAME GÉRARD.     Vous  aggraveriez  ma situation, mes chères filles, si  Th21:ÉdM-416(28)
èce de vol involontaire admis par la loi, mais  aggravé  par des formalités.  Oh ! soyez calme,   Th23:Fai-369(.5)

agir
et, l’on se perd; ainsi vous auriez bien mieux  agi  de me parler à coeur ouvert.  Dites-moi, pa  Th21:Laz-199(.5)
sieur Hyppolite disait qu’à sa place il aurait  agi  de même.     GÉRARD.     Où est Mademoisell  Th21:ÉdM-378(24)
, il lui manque notre insouciance.  Ai-je bien  agi  en demandant toujours le double de ce qu'il  Th22:Qui-568(16)
 DE CHRISTOVAL.     Madame, vous avez sagement  agi  en renvoyant ma fille et le marquis.     VA  Th22:Vau-246(.8)
 le remords.     ANNA.     Je crois avoir bien  agi .     GÉRARD.     Votre fille me fascine...   Th21:ÉdM-477(13)
j’ai de l’esprit pour sentir, et tu en as pour  agir  !  Tu seras toujours au-dessus du malheur,  Th21:ÉdM-412(14)
ander, de tout vouloir.  Si tu veux m’écouter,  agir  avec finesse, tu sauras à quoi t’en tenir   Th21:ÉdM-385(23)
, te prié-je d’aller prévenir l’Empereur, et d’ agir  avec prudence pour sauver à la fois mon fr  Th23:Cor-..9(28)
ns.  Je suis donc, à mon grand regret, forcé d’ agir  avec rigueur.     MERCADET.     Je vous cr  Th23:Fai-214(.9)
ups ! j’ai toujours gardé ses papiers, il faut  agir  avec son enfant comme avec son ennemi !...  Th22:Vau-.49(14)
 le coeur trop haut et l’esprit trop sage pour  agir  comme le plus grand nombre.  La loyauté do  Th21:M.T-300(20)
 mes espérances...     ADRIENNE.     Et vous d’ agir  de manière à me compromettre aux yeux d’un  Th21:ÉdM-426(.9)
ard.     Il y a des fripons assez fripons pour  agir  en honnêtes gens...     GÉRARD.     C’en e  Th21:ÉdM-462(10)
ous, un placement à faire.     Or, voulez-vous  agir  en prudent et bon père ?     ORGON.     Ex  Th23:Org-.36(30)
u surplus, du parti de Cromwell,     Et laisse  agir  en tout la volonté du Ciel.     Quant à no  Th21:CRW-.20(36)
uite et de discernement     Propre à les faire  agir  et juger sainement.     Oui, Monsieur, nou  Th23:Org-.37(20)
resse chez vous, mais vous avez des manières d’ agir  qui m’en chassent...     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-.32(13)
es, d’apprêts, trompé toute votre maison, fait  agir  Roblot, tout cela pour savoir si j’aimais.  Th21:ÉdM-464(26)
 Monsieur Duprè.  Nous devons laisser mon fils  agir  selon sa conscience et son coeur dans cett  Th22:P.G-361(12)
rises ?     LE ROI.     Laissez-moi, mon père,  agir  seul en cette occurrence.  Il ne faut ici   Th21:M.T-320(27)
STINE.     Tu es discret, Lombard.  Si je veux  agir  sous ton nom dans une affaire considérable  Th22:Qui-535(.4)
nciers se réunissent ce soir chez Goulard pour  agir  tous demain comme un seul homme.     MERCA  Th23:Fai-331(.2)
   TELIGNY.     Messieurs, vous ne voudrez pas  agir  tout au rebours des intentions de celui qu  Th21:M.T-311(14)
l’on nous donne beaucoup à deviner.  Penser et  agir , déchiffrer le passé dans le présent, ordo  Th22:Vau-159(26)
CELIER.     C’est là sagement et généreusement  agir , Sire.  C’est votre coeur royal qui doit v  Th21:M.T-306(.8)
 vingt jours son retour ici, pour nous laisser  agir .     ADRIENNE.     Et vous croyez qu’un pè  Th21:ÉdM-339(14)
vocats en horreur : les hommes sont faits pour  agir .     ANNA.     Eh bien ! mon oncle, votre   Th21:ÉdM-357(.5)
..     MADAME GÉRARD.     Mon frère a cru bien  agir ; et moi, Monsieur...     GÉRARD.     Vous,  Th21:ÉdM-406(24)
r qu’en révélant le nom de ceux qui l’ont fait  agir ; que lui conseillez-vous.     DE VASSY.     Th22:P.G-315(27)
r infini, en songeant, qu’en toute chose, il s’ agira  de lui...  Je travaillerai pour lui penda  Th23:Fai-246(21)
l elle est forcée de se taire, quand même il s’ agirait  de sa vie à elle...     VERNON.     Je   Th23:Mar-154(31)
e de notre auguste maître me garantit que vous  agirez  sagement dans cette circonstance; il vau  Th23:Cor-.16(.2)
AMEL, au juge.     Si le général revient, nous  agirons  avec lui selon les circonstances.     M  Th23:Mar-190(13)
me de génie à venir qui retrouveras ce secret,  agis  et tais-toi.  La lumière que nous découvro  Th22:Qui-464(25)
u es meilleure que moi, tu ne parles pas et tu  agis ...  Va, si je suis riche, et je le serai,   Th21:TVP-235(17)
 tu es meilleure que moi, tu ne parles pas, tu  agis ...  Va, si je suis riche, et je le serai..  Th21:TVP-246(.7)
mmes envers les femmes, la générosité.  S’il s’ agissait  de commerce, il aurait plus de bonne f  Th21:ÉdM-366(21)
nt les fauteurs de troubles, vous verrez; il s’ agissait  de faire sauter les Thuileries et la f  Th22:P.G-304(.1)
 ANNA.     Tu me sembles plus agité que s’il s’ agissait  de maman...     GÉRARD, à part.     Il  Th21:ÉdM-386(21)
ns damnés ensemble.     RAOUL.     Ah ! s’il s’ agissait  de tomber dans un enfer social en tomb  Th22:Vau-.82(.5)
, il nous gênait fort, de part et d’autre il s’ agissait  de vaincre ou de périr, pour moi j’éta  Th22:Vau-.72(.4)
 GODARD.     Je ne querellerais pas, s’il ne s’ agissait  pas de se marier.  Un mariage, général  Th23:Mar-180(24)
     La liberté d’en aimer une autre.  Il ne s’ agissait  pas de ça, il y a douze ans...  Mais j  Th23:Mar-119(28)
sonne.  Dans cette observation si simple, il s’ agissait  plus de vous que de moi.     MADAME GÉ  Th21:ÉdM-346(26)
  FERDINAND.     Te consulterais-je, s’il ne s’ agissait  que de ce vulgaire et facile dénouemen  Th23:Mar-.74(28)
ce qui se cache toujours à une mère, s’il ne s’ agissait  que d’un duel ? votre fils sera tué sa  Th22:Vau-258(21)
es trois : que m’importaient les chemins; il s’ agissait  seulement d’arriver.  J’ai trouvé tout  Th21:M.T-284(24)
ntendent contre moi !  (Haut.)  Mais de quoi s’ agissait -il donc ?     GERTRUDE.     Eh ! mon D  Th23:Mar-140(23)
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e.  Un affreux malheur vous menace.  Sarpi, en  agissant  contre vous comme il le fait, exécute   Th22:Qui-585(.6)
au-delà de vos souhaits.     ANNA.     Si vous  agissez  de la sorte, Mademoiselle, je vous admi  Th21:ÉdM-418(11)
sacrifice, il doit venir, il viendra de vous.   Agissez  d’abord avec ruse.  Pendant quelque tem  Th22:Qui-526(22)
, et je vous en prie, prenez garde à vous et n’ agissez  que dans cette persuasion.  Quant à moi  Th21:PsT-259(16)
e mains.)     PAMÉLA.     Mais, Monsieur, vous  agissez ...     JULES ROUSSEAU.     Comme avec u  Th22:P.G-288(.2)
e la fabrique !     GERTRUDE.     De quoi il s’ agit  ? je vais vous le dire; car... vous êtes b  Th23:Mar-121(23)
l’édifice;     Que c’est de notre sort qu’il s’ agit  aujourd’hui !     CROMWELL.     Aussi je n  Th21:CRW-.17(11)
 que s’il s’agit de la vie de l’Empereur, il s’ agit  aussi de la vie de mon frère...  L’Allemag  Th23:Cor-..9(.8)
  JULIE.     Oui, papa.     MERCADET.     Il s’ agit  bien d’aimer, il faut être aimée.     MADA  Th23:Fai-243(20)
re plus affreuse que je ne le croyais, et il s’ agit  cette fois, comme il le dit, de vaincre ou  Th23:Fai-365(24)
oreilles.     LE COCHER.     Oh Monsieur, il s’ agit  de cannes comme celles des tambours-majors  Th22:P.G-375(12)
 aucune inquiétude, ni moi non plus; mais il s’ agit  de capitaux bien plus considérables !  Rie  Th23:Fai-236(18)
le tire     D'un très pressant danger, qu’il s’ agit  de duel,     De se faire tuer, ou, sort no  Th23:Org-.29(.5)
 Encore une fois ! ne riez pas, Madame !  Il s’ agit  de faire aller les vaisseaux sans voiles,   Th22:Qui-459(.9)
i... ne m’interromps pas — et songe que s’il s’ agit  de la vie de l’Empereur, il s’agit aussi d  Th23:Cor-..9(.7)
 quand...     DUPRÈ.     Bien, mais comme il s’ agit  de la vie d’un homme ne vous offensez pas   Th22:P.G-335(21)
Des phrases !...  Vous avez fait le mal : il s’ agit  de le réparer.     MINARD.     Croyez, Mon  Th23:Fai-286(20)
..  Je n'ai plus de mérite, Ferdinand...  Il s’ agit  de ma vie !     FERDINAND.     De ta vie !  Th23:Mar-165(.2)
onne ne me voie entrer s’il est possible, il s’ agit  de ma vie, et si vous saviez de quelle hor  Th22:P.G-286(33)
 sur votre visite.     INÈS.     Général, il s’ agit  de mon père; vous me permettrez de rester.  Th22:Vau-226(24)
   Eh bien, vous ferez une seconde faute, il s’ agit  de Monsieur Jules.     PAMÉLA.     Entrez.  Th22:P.G-330(.2)
     Ah ça, Victoire...     VICTOIRE.     Il s’ agit  de Monsieur Roblot, Monsieur.  Quand on a   Th21:ÉdM-379(25)
urtout devant Monsieur de Montsorel; mais il s’ agit  de notre honneur, et je vous attends.       Th22:Vau-179(19)
e trône est le centre.  Ne vois-tu pas qu’il s’ agit  de réaliser la domination universelle que   Th22:Qui-473(.1)
ton dieu, nous perdons un temps précieux, il s’ agit  de sa vie...     SAMPIETRO.     Ah nous y   Th23:Cor-..9(.3)
s les hommes, des promesses !...  Allons, il s’ agit  de sauver un homme, à l’oeuvre !     ACTE   Th22:P.G-328(21)
m’ayez pris pour un fripon, passe encore, il s’ agit  de sommes qui ne sont pas déshonorantes; m  Th22:Vau-210(10)
 ce sera bien certainement une rosière et il s’ agit  de son honneur...     MADEMOISELLE DU BROC  Th22:P.G-326(19)
eur n’est pas là pour se défendre, mais s’il s’ agit  de son mariage avec Monsieur Roblot...      Th21:ÉdM-394(.9)
llez voir Anatole en ouvrier de faubourg, il s’ agit  de soulever tout le faubourg Antoine et de  Th22:RCÉ-429(24)
 la délicatesse que je commettrai !  Mais il s’ agit  de toi.     PAULINE.     Qu’est-ce donc ?   Th23:Mar-110(22)
ma cousine a failli perdre connaissance.  Il s’ agit  de tous ses amis, a-t-elle dit.  Le roi do  Th22:Qui-452(16)
  LE MARQUIS.     Insistez, Mademoiselle, il s’ agit  de toute votre vie !...     RAOUL.     Au   Th22:Vau-.31(11)
l’autre !...  Allons ! pour marier Julie, il s’ agit  de trouver mille écus dans une poche qui v  Th23:Fai-261(.7)
 entende, et surtout ne nous écoutez pas, il s’ agit  de vie et de mort.     JOSEPH BINET.     O  Th22:P.G-330(26)
nous entrerons tous trois.     RAMEL.     Il s’ agit  de votre innocence.     GERTRUDE.     Oh !  Th23:Mar-197(25)
hommes.     PAMÉLA.     Mais, Monsieur, s’il s’ agit  de vous sauver la vie, quoique je n’y comp  Th22:P.G-293(.2)
ur que je perds, mais la tête aussitôt qu’il s’ agit  de vous.  Ne sais-je pas que vous êtes aus  Th22:P.G-290(28)
 en partie double, je n’y suis plus...  S’il s’ agit  de ça, je vous prie de me laisser...     I  Th21:ÉdM-401(.7)
endre     Au rapport de mes sens.  Lorsqu’il s’ agit  des saints,     Dieu seul lit dans leur âm  Th23:Org-.39(11)
 la Signora Gina.     MARTINENGO.     Ah, il s’ agit  donc de Gina...     SCARAMOZZI.     Oui, s  Th21:Gin-502(15)
nt une hardiesse !     MADAME GÉRARD.     Il s’ agit  du bonheur de ma fille, Monsieur, et du nô  Th21:ÉdM-390(10)
j’étais bien impatiente de vous voir, car il s’ agit  du bonheur de nos enfants...     MADAME GI  Th22:P.G-385(24)
 Allez, dites père Giraud.     DUPRÈ.     Il s’ agit  d’arracher un pauvre jeune homme à l’échaf  Th22:P.G-343(15)
A DUCHESSE.     Monsieur, vous oubliez qu’il s’ agit  d’Inès de Christoval.     VAUTRIN.     Ell  Th22:Vau-232(15)
al et qui ne voient de mal à rien, dès qu’il s’ agit  d’un homme de qui elles font leur mari.  L  Th23:Mar-.77(.5)
 une jeunesse de coeur...     ROBLOT.     Il s’ agit  d’un homme qui n’a jamais eu de passions,   Th21:ÉdM-333(15)
 reprend Goulard.     Non, tout de suite, il s’ agit  d’un millionnaire.     GOULARD.     Je vou  Th23:Fai-238(.2)
 mots.     JULES ROUSSEAU.     Non, quand il s’ agit  d’un secret d’où dépend la vie de plusieur  Th22:P.G-292(29)
 à part.     Il hésite : Joseph a raison, il s’ agit  d’un secret important.     LE DUC.     Mon  Th22:Vau-183(12)
ance, Madame la duchesse, en apprenant qu’il s’ agit  d’une affaire grave et d’une tromperie ind  Th22:Vau-109(.1)
te !...     JULIE.     Mais il prétend qu’il s’ agit  d’une bonne affaire pour vous.     MERCADE  Th23:Fai-251(18)
   Messeigneurs, un peu plus de chaleur ! il s’ agit  d’une chaudière où l’on pourrait faire un   Th22:Qui-569(15)
E, ANNA.     GÉRARD.     Viens, Caroline, il s’ agit  d’une chose très-grave qui fait toujours s  Th21:ÉdM-433(.5)
ve Monsieur Duval.  Celui-là, je le cautionne,  agit  d’une façon sincèrement paternelle.  Il vi  Th21:ÉdM-344(26)
ir inquiet pour prendre un visage grave.  Il s’ agit  en effet de choses graves.  Il y a quelque  Th21:M.T-282(12)
mi, je défends ton amour contre toi-même, il s’ agit  ici de toi, et non pas de moi.  Que serait  Th23:Cor-.13(.5)
i convenable, ni décent !     GÉRARD.     Il s’ agit  moins de cette fille, Madame, que de moi,   Th21:ÉdM-389(21)
oi !  Pour votre amour-propre blessé, car il s’ agit  moins de votre coeur que de votre vanité,   Th21:ÉdM-443(25)
 du commerce...     MERCADET.     Oh ! il ne s’ agit  pas de ce que je vous dois, vous n’avez là  Th23:Fai-236(17)
à le voir vous regarder.     GINA.     Il ne s’ agit  pas de ce qu’il est ici, mais toi qui peux  Th21:Gin-498(.8)
 d’honneur.     ANATOLE.     Mon père, il ne s’ agit  pas de cela, je vous jure.     DUVAL.       Th22:RCÉ-431(14)
.     Vous savez cela, Monsieur ! mais il ne s’ agit  pas de cette affaire, si vous êtes si fort  Th22:Vau-.53(.9)
cquard.     MADAME ROUSSEAU.     Mais, il ne s’ agit  pas de tout ceci, Monsieur Duprè, n’allez   Th22:P.G-393(21)
ais ce que vous pouvez faire de mal !  Il ne s’ agit  pas d’avoir des talents, mais d’inspirer l  Th23:Fai-300(15)
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nt l’harmonie de notre famille !  Mais il ne s’ agit  pas en ce moment de Monsieur Louis Guérin,  Th21:ÉdM-390(20)
 mettre à genoux, ils plient déjà; car il ne s’ agit  pas seulement d’un homme, mais d’un monde.  Th22:Qui-460(20)
lle... on y compte même; tandis qu’ici il ne s’ agit  pas seulement d’une existence, c’est toute  Th23:Mar-184(13)
 dans sa première entreprise solide... il ne s’ agit  plus que d’un dernier effort.  Hélas ! nou  Th23:Fai-226(.9)
 C’est bien, Monsieur.  Pour le moment il ne s’ agit  point de cela mais seulement de porter un   Th21:M.T-290(21)
mez Julie, efforcez-vous de me seconder.  Il s’ agit  pour elle d’avoir une fortune et un nom.    Th23:Fai-286(30)
otre coeur que de votre vanité, tandis qu’il s’ agit  pour moi de la vie.  Oh ! j’éprouve une an  Th21:ÉdM-443(26)
r coupé mes rois.     GODARD.     Mais il ne s’ agit  que de cinq francs, général.     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-102(.2)
e à en revenir.     QUINOLA.     Bah ! il ne s’ agit  que de faire parvenir cette lettre à la se  Th22:Qui-538(16)
 moi, Monsieur.     GÉRARD.     Oh ! s’il ne s’ agit  que de nous deux...     ANNA, à Louis Guér  Th21:ÉdM-395(30)
oderie est bien avancée, Mademoiselle; il ne s’ agit  que de quelques coups d’aiguille pour la f  Th21:ÉdM-350(13)
 BRIVE.     Je le sais bien, Monsieur, il ne s’ agit  que de se le faire offrir.     MERCADET, à  Th23:Fai-308(26)
 la justice.     SARPI.     Je comprends, il s’ agit  seulement de le venir arrêter.  Ma fortune  Th22:Qui-583(19)
lle indique, en son morne silence,     Qu’il s’ agit , aujourd’hui, de sa propre sentence.     N  Th21:CRW-.62(.1)
le ne tend jamais de piéges, elle marche, elle  agit , elle parle à visage découvert, car elle e  Th23:Mar-195(.8)
  C’est moi qui vous implorerai pour lui, il s’ agit , et je le vois bien, d’argent !  Eh bien !  Th23:Fai-272(.1)
es, il pourrait bien faire les sottises.  Il s’ agit , à nous deux, de protéger notre protecteur  Th22:Qui-482(.4)
olid.     FAUSTINE, au vice-roi.     De quoi s’ agit -il ?     DON FRÉGOSE.     Oh ! d’une chimè  Th22:Qui-500(12)
ve de dévouement.     HYPPOLITE.     De quoi s’ agit -il ?     GÉRARD.     Il faut le secret d’a  Th21:ÉdM-446(16)
r, n’est-il pas bienséant ?     De quoi donc s’ agit -il ?     MARIANNE.     De la fête d’Oronte  Th23:Org-.35(21)
ôté de la loi !     DE LA BRIVE.     De quoi s’ agit -il ?     MERCADET.     D’être quelque chos  Th23:Fai-341(13)
avorisé.     LA MARQUISE.     Enfin, de quoi s’ agit -il ?     QUINOLA.     Encore une fois ! ne  Th22:Qui-459(.7)
ait plus de bonne foi.     ANNA.     De quoi s’ agit -il donc ?     MADAME GÉRARD.     D’un comm  Th21:ÉdM-366(24)
es sentiments.     PAMÉLA.     Mais, de quoi s’ agit -il donc ?  (À l’avocat.)  Monsieur, quelle  Th22:P.G-360(25)
 de si grand matin avec Ferdinand !  De quoi s’ agit -il donc ? de la fabrique !     GERTRUDE.    Th23:Mar-121(21)
.     JULIE.     Bonjour, Monsieur.  De quoi s’ agit -il donc entre vous et mon père ?     MERCA  Th23:Fai-271(16)
 Fontanarès.     Acceptez pour triompher, ne s’ agit -il pas de notre bonheur ?     FONTANARÈS.   Th22:Qui-563(19)
 Mercadet.)  Que voulez-vous dire ?  De quoi s’ agit -il?     MERCADET.     Vous le savez bien !  Th23:Fai-237(.4)
ce que nous soyons seuls, je sais ce dont il s’ agit .     Lafouraille sort.     DE SAINT-CHARLE  Th22:Vau-.52(13)
VAUTRIN.     Je devine, Monsieur, ce dont il s’ agit .     SAINT-CHARLES, à part.     Bah !       Th22:Vau-206(28)
as en ce moment de Monsieur Louis Guérin, il s’ agit ...     MADAME GÉRARD.     De sa soeur.  Oh  Th21:ÉdM-390(21)

agissant
rayante     Dont alors un monarque est la tête  agissante ,     Et la mort de Stuart détruirait,  Th21:CRW-.19(25)

agitateur
, les Lambert, les Bradshaw, les Barclais,      Agitateurs  obscurs, ravis d’être complices,      Th21:CRW-.11(33)

agitation
arder le lit après ce pansement douloureux.  L’ agitation  de l’esprit et du corps est funeste a  Th21:M.T-313(.5)
   Ah je respire !... je vais pouvoir calmer l’ agitation  qui me tue et reprendre mes sens !     Th21:Nèg-106(14)

agiter
danse autour de ma cervelle !...  Le meurtre m’ agite  les doigts...  C’est dans ces moments-là   Th23:Mar-138(13)
 le connais en quelque lieu qu’il soit, sa vie  agite  ma vie.  Je l’ai vu mille fois...     MAD  Th22:Vau-146(.3)
anouie.)     SCÈNE V.     ÉMILIE, seule.  Elle  agite  sa main.     SCÈNE VI.     ÉMILIE, GERVAL  Th21:Nèg-169(.2)
    FONTANARÈS.     Mais elle m’aime !  (Marie  agite  son mouchoir à la fenêtre.)  Tiens, vois,  Th22:Qui-504(15)
e... et vous ne voulez pas que tout mon sang s’ agite  à la vue du fils de l’étrangère qui occup  Th22:Vau-.20(20)
e le sais !...  Mais apprends le trouble qui m’ agite ;     Il faut délivrer Charles et protéger  Th21:CRW-.50(.2)
era par d’immortels affronts;     À les voir s’ agiter , pleins d’une horrible joie,     On dira  Th21:CRW-.11(37)
   Monsieur le duc, en ce moment c’est à qui s’ agitera  pour obtenir des emplois, et cette ambi  Th22:Vau-181(22)
e angoisse...     ANNA.     Tu me sembles plus  agité  que s’il s’agissait de maman...     GÉRAR  Th21:ÉdM-386(21)
eusement !...)     GEORGES.     Mais vous êtes  agité .     GERVAL.     Moi, je suis tranquille.  Th21:Nèg-133(16)
 d’État on refuse nos larmes;     Et la France  agitée , au milieu des alarmes,     Tendit sa ma  Th21:CRW-.31(19)
quise.)  Chère marquise, vous êtes encore bien  agitée .  Au nom de notre salut, contenez-vous,   Th22:Qui-453(18)

agneau
t, demandez à mon général si je ne suis pas un  agneau , mais ma femme, Dieu veuille lui pardonn  Th23:Mar-.89(.1)
lle blonde et faible, sans plus de coeur qu’un  agneau .  Toute ma force est dans mon amour pour  Th21:ÉdM-409(25)

agonie
donc toutes les horreurs de la faillite, cette  agonie  de l’honneur des négociants !...  (Il vo  Th23:Fai-370(26)
ue mon amour vient d’expirer dans une affreuse  agonie , mon coeur doit garder le calme de la mo  Th21:Nèg-148(25)

agrandir
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pas, Madame, jusqu’où va cette passion; elle s’ agrandit  de toute la faiblesse qui de jour en j  Th21:ÉdM-420(.5)
our pur, qu’un amour qui, pour nous, résume et  agrandit  toutes les félicités humaines, qui fai  Th23:Mar-134(10)

agréable
ore à votre société, qui nous est si douce, si  agréable  ?...  Ah ! voilà Napoléon.     VERNON,  Th23:Mar-.68(11)
er Pauline.     LE GÉNÉRAL.     Oh ! que c’est  agréable  de prendre son café bien assis !     N  Th23:Mar-.92(21)
nous avons à vous parler sur un sujet toujours  agréable  à une fille : il se présente pour vous  Th23:Fai-242(24)
s pas en quoi je puis alors vous être utile ou  agréable .     MINARD.     Monsieur, puisque le   Th23:Fai-302(20)
ous que s’il est ici, votre présence nous soit  agréable ... allez demander à ma mère et à mon p  Th22:P.G-290(23)
i vous êtes, vous auriez à choisir entre trois  agréables  résidences royales où les lys fleuris  Th22:Vau-.56(22)
de nous entortiller de mensonges plus ou moins  agréables , disons-nous la vérité.     SAINT-CHA  Th22:Vau-210(26)
de nous entortiller de mensonges plus ou moins  agréables , vous n’avez pas la prétention de m’e  Th22:Vau-210(18)

agréer
S.     Monsieur Raoul de Frescas veut-il alors  agréer  mes complimonts ?     RAOUL.     Vos com  Th22:Vau-239(13)
.     Tu trouves ?  (À Roblot.)  Pour se faire  agréer , il faut savoir s’y prendre, et vous vou  Th21:ÉdM-358(17)
 n’y a plus d’étranger ici, Monsieur Raoul est  agréé  par ma famille.     LE MARQUIS.     Monsi  Th22:Vau-239(11)
vez recevoir seule Monsieur de Frescas, il est  agréé  par votre père.     Inès baise la main de  Th22:Vau-235(29)
 que ma combinaison sur les remplacements soit  agréée  par le ministre de la guerre, vous aurez  Th23:Fai-230(26)

agrément
ET.     Monsieur !     MERCADET.     Bien de l’ agrément  !  Allez la chercher, car il faut lui   Th23:Fai-241(21)
rriver aux principales charges,     Ayant de l’ agrément , du manége, du tour,     Et possédant   Th23:Org-.37(27)
la reine de votre maison...  Eh bien, ayez son  agrément , vous aurez le mien; car, voyez-vous,   Th23:Mar-.54(13)
z...  (Il lui prend les mains.)  Vous avez mon  agrément , vous serez mon gendre, vous êtes l’ép  Th23:Fai-309(.8)

agreste
ternels remparts     Dont la nature arma cette  agreste  contrée,     Où la fidélité paraissait   Th21:CRW-.13(11)

agriculture
près les fonds publics, les fonds de terre ! l’ agriculture  m’occupera !  Je ne suis pas fâché   Th23:Fai-381(18)

aguerrir
le de beaucoup souffrir; mais vous ? êtes-vous  aguerrie  contre le malheur ?  Nous n’aurions d’  Th23:Fai-293(.1)

Ahi !
ame, vous me faites horreur.     GERTRUDE.      Ahi  ! elle est franche !  Je vais prévenir Ferd  Th23:Mar-169(16)

aide
re hôte...     MERCADET.     Vous vouliez, à l’ aide  de ces subterfuges, entrer dans une famill  Th23:Fai-326(14)
 et aurait en peu de temps une fortune.  Notre  aide  et notre intelligence sont nécessaires pou  Th23:Fai-365(27)
i-même besoin de secours, Sire, aurais-je dit,  aide  pour aide.  Votre protection pour mon serv  Th21:M.T-285(.9)
RÈS.     Dans trois mois, comte Sarpi, et sans  aide , j’aurai fini mon oeuvre.  Vous verrez alo  Th22:Qui-566(.4)
oin de secours, Sire, aurais-je dit, aide pour  aide .  Votre protection pour mon service, pour   Th21:M.T-285(.9)

aide de camp
erai le général Bustamente.  Giroflée sera mon  aide de camp , il parlera mexicain, je serai Mex  Th22:Vau-.48(32)
s pour un filou.  Ce pauvre Giroflée était mon  aide de camp .  Lui, s’engager tambour, devenir   Th22:Vau-.49(.7)

aider
 mets à la porte de Cadix, et vous aurez, Dieu  aidant , l’empire de la mer.     LA REINE.     V  Th22:Qui-471(.3)
dame ?     ÉMILIE, riant.     Bien mon enfant,  aide -moi à repousser mes sinistres pensées.  Al  Th21:Nèg-100(17)
r...     GOULARD.     Pour savoir comment vous  aider  !  Nous attendrons, mon cher ami, tant qu  Th23:Fai-353(13)
de sa fille, et d’avoir un gendre capable de l’ aider  dans ses conceptions.     DE LA BRIVE.     Th23:Fai-296(.6)
ut crédit implique un mensonge !  Vous devez m’ aider  à cacher notre misère sous les brillants   Th23:Fai-233(15)
mon vieux docteur ne seront pas de trop pour m’ aider  à deviner ce qui trouble le ménage, car i  Th23:Mar-134(.2)
  Mais si tu veux que j’oublie tout, il faut m’ aider  à faire croire que je suis ruiné, surtout  Th21:ÉdM-445(13)
lui faire accepter une dot considérable pour l’ aider  à faire un riche établissement, elle refu  Th22:P.G-366(.3)
on malheur, ce trône héréditaire !     Dois-je  aider  à l’abattre et le mettre en poussière ?    Th21:CRW-.56(.4)
usses, que faut-il faire ?     AVALOROS.     M’ aider  à réaliser un contrat à l’avantage récipr  Th22:Qui-513(.5)
on coeur, vous et votre Paméla, vous pourrez m’ aider  à sauver cette tête, car il y va de la la  Th22:P.G-322(12)
os larmes, et caressé vos espérances pour vous  aider  à vivre, je dois vous dire une cruelle vé  Th22:Vau-.12(.8)
ieur..., j’ai quarante mille francs, cela peut  aider  à vos affaires.     GÉRARD.     Non, gard  Th21:ÉdM-445(.4)
 nuit une alerte.     VERNON.     Je vais vous  aider .     GERTRUDE.     Non, c’est inutile.  M  Th23:Mar-150(18)
toire, je vais aller auprès de ma mère, pour l’ aider ...     VICTOIRE.     À soutenir l’assaut   Th21:ÉdM-373(27)
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nt point été perdues.  Dieu, je l’espère, nous  aidera  et nous éclairera.  Vous ne me consolez   Th21:M.T-316(.8)
ux charges de la vie.  D’ailleurs l’amour nous  aidera  à passer les jours difficiles !...  Adol  Th23:Fai-246(27)
a des procès. (Haut.)  Au contraire, je vous y  aiderai , général.     LE GÉNÉRAL.     À la bonn  Th23:Mar-.57(14)
ur est cause de l’infortune de Claire, ah tu m’ aideras  à tout réparer et bientôt elle va pouvo  Th21:Nèg-145(.8)
 Aujourd’hui même...     MERCADET.     Et vous  aiderez  un malheureux père à marier sa fille.    Th23:Fai-286(29)
forte de ce danger, vous déclaré-je que vous m’ aiderez  à maintenir la paix ici, que tout à l’h  Th23:Mar-155(15)
ujours.     FAUSTINE.     Je veux me venger, m’ aiderez -vous ?     DON FRÉGOSE.     Oui, nous l  Th22:Qui-594(24)
es malgré vous.  (À Duprê.)  Monsieur, ne nous  aiderez -vous pas à faire son bonheur...     DUP  Th22:P.G-367(22)
EUX.     Écoute...     VAUTRIN.     Si tu nous  aides  tu ne seras jamais compromis en rien.., n  Th22:Vau-101(19)
!  Je vous en supplie, au lieu de me torturer,  aidez -moi ?...  Tenez, on doit m’avoir pris ma   Th23:Mar-199(27)
e vendait le rêve de ses chances impossibles.   Aidez -moi donc à rester assis autour de cette t  Th23:Fai-340(26)
s ?     JUSTINE.     Mon ami, je vous en prie,  aidez -moi à connaître l’étendue du danger dans   Th21:PsT-254(16)
  de quelques gentilshommes.     L’AMIRAL.      Aidez -moi, que je puisse aller le recevoir.  Ma  Th21:M.T-317(.2)
ule a guidé la main de Madame de Grandchamp !   Aidez -moi.  (Le juge s’approche, Ramel fait un   Th23:Mar-193(21)
GERTRUDE.     Non, c’est inutile.  Marguerite,  aidez -moi.  Entrons-la dans sa chambre, elle y   Th23:Mar-150(20)
tre hôtel il sera parmi les meneurs...  Nous l’ aidons , nous disons que vous êtes du bon parti.  Th22:RCÉ-429(26)
riage, je pensais qu’avec son activité Joseph,  aidé  par son oncle Dumouchel, s’établirait et q  Th22:P.G-331(16)
    GORDON.     Au revoir.     Émilie s’enfuit  aidée  de Marguerite qui porte le     berceau.    Th21:Nèg-161(20)

Aïe !
les i.     DE LA BRIVE, à Méricourt.     Aïe !  aïe  !     MERCADET.     Vos terres, vos marais,  Th23:Fai-308(19)
 d’écrire ?     LAFOURAILLE, à part.     Aïe !  aïe  !  (Haut.)  Il ne faut rien vous cacher : a  Th22:Vau-252(.4)
  sur les i.     DE LA BRIVE, à Méricourt.      Aïe  ! aïe !     MERCADET.     Vos terres, vos m  Th23:Fai-308(19)
mpêché d’écrire ?     LAFOURAILLE, à part.      Aïe  ! aïe !  (Haut.)  Il ne faut rien vous cach  Th22:Vau-252(.4)
vous les immolez.     GODARD, à part.     Aïe,  aïe  ! elle me persifle, je crois...  Attends, a  Th23:Mar-.62(26)
ous, vous les immolez.     GODARD, à part.      Aïe , aïe ! elle me persifle, je crois...  Atten  Th23:Mar-.62(26)
est le duc d’Olmédo ?     QUINOLA, à part.      Aye ! aye !      LA MARQUISE, à part.     Nous s  Th22:Qui-463(.9)

aïeul
elle     Dont fut accompagné l’argent de votre  aïeul  :     Mon fils, dit-il gaîment, au monde   Th23:Org-.32(30)
les dignités dont le Roi Henri II, son auguste  aïeul , m’avait honoré : elle verra que je n’en   Th21:M.T-321(14)
in.  Raoul, une fois prince, ne manquera pas d’ aïeux  : le Mexique et moi nous sommes là.     S  Th22:Vau-234(.6)
   Voyez autour de vous la belle galerie     D’ aïeux  qui rougiraient de votre gueuserie :       Th23:Org-.33(.2)
ouvre ne contiendrait pas les portraits de tes  aïeux , ils encombrent les quais.     RAOUL.      Th22:Vau-.65(25)
ouvre ne contiendrait pas les portraits de tes  aïeux , ils encombrent les quais.     RAOUL.      Th22:Vau-221(.1)
N FRÉGOSE.     Je puis disposer de moi, de mes  aïeux , jamais.     FAUSTINE.     Un amour qui a  Th22:Qui-595(10)
ux,     Je te porte ma vie !...  Ombres de mes  ayeux ,     Sollicitez pour moi la céleste cléme  Th21:CRW-.81(11)

aigre
nègres,     Pour avoir à subir vos réprimandes  aigres  ?     ELMIRE.     Vous pourriez bien vou  Th23:Org-.40(19)

aigrefin
es bêtises,     Ma vie et mon repos contre des  aigrefins .     J’ai dû lâcher aussi de ces mots  Th23:Org-.32(26)

aigreur
passerait sur vos joues et votre père malgré l’ aigreur  de ses discours vous condamnerait !  Je  Th22:Vau-.35(10)

aigrir
 l’honneur ?     Et par quelle injustice ai-je  aigri  votre coeur ?     Vous aurais-je opprimé   Th21:CRW-.55(17)
sez pour aimer purement; aussi, les soupçons l’ aigrissent -ils à un point où il ne se connaît p  Th21:ÉdM-419(25)

aiguille
suis devenu simple portier, je tire toujours l’ aiguille  et le cordon, c’est vrai, mais je suis  Th22:P.G-343(23)
moiselle; il ne s’agit que de quelques coups d’ aiguille  pour la finir.     MADAME GÉRARD.       Th21:ÉdM-350(14)
roits de nos coeurs où vous pouvez planter vos  aiguilles .     ANNA.     Allons, mon oncle, un   Th21:ÉdM-405(.3)

aiguiser
 les mains d’un démon, eh bien ! puisque tu as  aiguisé  mon esprit, étendu ma vue, éveillé ma p  Th22:Vau-.62(17)
es de la jeunesse; mais tu n'as pas impunément  aiguisé  mon esprit, étendu ma vue, éveillé ma p  Th22:Vau-217(.6)

aile
as en duel, vous !  À table, on vous donne les  ailes  de poulet, vous passez partout les premiè  Th21:ÉdM-373(.4)
a colombe, comme vous nomme ma mère, avait des  ailes  d’épervier, j’ai frissonné car j’ai senti  Th21:TVP-244(.4)
a Colombe, comme vous nomme ma mère, avait des  ailes  d’épervier, j’ai frissonné, car j’ai sent  Th21:TVP-233(30)
 des Rois !     Il met nos libertés sous leurs  ailes  sacrées     Et, montant sur le trône, ils  Th21:CRW-.62(16)
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les,     Et vos trônes, alors, protégés de mes  ailes ,     Par des peuples vengeurs n’étant plu  Th21:CRW-.27(.6)
a déjà produit Luther, dont la parole a eu des  ailes .  Mais cet homme va faire, de tous les pe  Th22:Qui-472(22)

ailleurs
 partis, hardi et prudent et qu’il convienne d’ ailleurs  au Roi de France d’approcher de sa per  Th21:M.T-286(22)
  Nous attendrons... un mois, s’il le faut.  D’ ailleurs  cela se sait à la petite Bourse, où to  Th23:Fai-351(.8)
    MARGUERITE.     Je suis seule Madame, et d’ ailleurs  c’est fête aujourd’hui, et d’ici demai  Th21:Nèg-130(21)
père est noble et généreux, je te garantirai d’ ailleurs  de toute violence.     CAROLINE.     C  Th21:ÉdM-439(10)
 à... autre chose, mèneraient un homme... où ?  ailleurs  enfin !  Si nous savions où nous allon  Th22:Qui-451(20)
’irai.  Personne ne peut instruire Gerval et d’ ailleurs  il m’aime, et s’il s’emporte, c’est mo  Th21:Nèg-103(39)
Non ! les morts inquiètent trop les vivants; d’ ailleurs  il peut nous être utile, nous allons l  Th22:Vau-.68(18)
re enfant va périr si elle l’a enfermé... et d’ ailleurs  je dois être la première à pleurer ave  Th21:Nèg-111(13)
se.     LA DUCHESSE.     Je ne reçois pas et d’ ailleurs  je ne le connais pas; qui est ce Monsi  Th22:Vau-108(.7)
c’est aux parents à établir leurs enfants... d’ ailleurs  j’y suis intéressée.     LE GÉNÉRAL.    Th23:Mar-.47(20)
oux est la plus belle parure d’une femme, et d’ ailleurs  la simplicité n’est-elle pas un genre   Th21:Nèg-100(29)
er l’exécution franche d’un contrat imposé.  D’ ailleurs  laissez-moi ne tenir Mademoiselle que   Th21:ÉdM-448(.1)
onnaîtra...     DE LA BRIVE.     Je cesserai d’ ailleurs  le personnage, dès que je vous en aura  Th23:Fai-342(.5)
trouverait, je crois, très mauvais que je... d’ ailleurs  le voici...     SCÈNE X.     LES MÊMES  Th23:Fai-352(18)
s beaucoup cette charmante fille, qui mérite d’ ailleurs  les adorations de tous ceux qui l’ento  Th21:ÉdM-405(.7)
Bordeaux, il y a deux routes, on s’y perdra, d’ ailleurs  les précautions sont prises, je m’appe  Th22:Vau-.48(30)
a-t-il pas dit que c’était un jeune homme ?  D’ ailleurs  l’amour feint est plus parfait que l’a  Th22:Vau-163(10)
r et même contribuer aux charges de la vie.  D’ ailleurs  l’amour nous aidera à passer les jours  Th23:Fai-246(27)
ans les entacher par des pensées d’intérêt.  D’ ailleurs  ne suis-je pas richement récompensée e  Th21:ÉdM-462(.2)
 et vous, oui, laissez-lui le plaisir de...  D’ ailleurs  nous les paierons... (à part) en actio  Th23:Fai-312(14)
d’une femme qui fait les mariages heureux !  D’ ailleurs  on en épouse de plus laides.  Et puis   Th23:Fai-284(14)
a pris une maison rue Taitbout, ses gens qui d’ ailleurs  ont l’air d’honnêtes domestiques sont   Th22:Vau-.23(20)
encore abattu.     LE ROI.     Et je suis là d’ ailleurs  pour vous soutenir.  Venez, mon père,   Th21:M.T-322(24)
ent font les plus grandes chutes.     Il est d’ ailleurs  prescrit, nous le savons assez,     De  Th23:Org-.39(19)
s trop de de déplaisir.     RAOUL.     Partout  ailleurs  que chez vous, Monsieur le duc, l’exag  Th22:Vau-174(20)
  WILFRID.     J’ai juré, ma chère Emma !... d’ ailleurs  que deviendrai-je ?  Si je fuis, je se  Th23:Cor-..4(16)
ficultés qui se rencontrent à l’Odéon.  On a d’ ailleurs  remarqué la richesse des costumes, sor  Th22:Qui-446(.6)
llence, le roi ne me l’a pas demandé.  Voici d’ ailleurs  sa lettre et celle de ses ministres...  Th22:Qui-499(.3)
s, les armes à la main !...     Et le succès d’ ailleurs  sera-t-il incertain ?     La gloire en  Th21:CRW-.46(18)
e sont trompés, vous n'êtes pas criminel, et d’ ailleurs  toutes les mères vous absoudront !      Th22:Vau-268(11)
     J’ai bonne mémoire, Monsieur le Comte : d’ ailleurs  une femme peut-elle oublier jamais l’h  Th21:M.T-282(18)
ne devrais-tu pas reconnaître un homme ?  Et d’ ailleurs  une âme émanée de Dieu, une âme où rés  Th21:Nèg-114(.1)
 lieutenant dans la maison rouge doit savoir d’ ailleurs  vaincre tous les obstacles, vous êtes   Th22:Vau-.25(24)
hé; je ne ferai pas comme tous les jours...  D’ ailleurs  vous déjeûnez, je le vois, à midi; le   Th23:Mar-143(.5)
t, pour conserver le droit de faire fortune; d’ ailleurs  vous le voyez pour le mariage de sa fi  Th23:Fai-294(21)
e fatigue le plus promptement chez l’homme.  D’ ailleurs  vous ne prêtez pas sur les sentiments.  Th22:Qui-541(.1)
agesse et d’expérience je recourrai à vous.  D’ ailleurs  vous êtes faible et cet entretien vous  Th21:M.T-320(29)
    pas qu’on fait.     SARPI.     On nous a d’ ailleurs  écrit de Valladolid.     FAUSTINE, au   Th22:Qui-500(10)
t de moi, je m’enfuyais avec lui, nous allions  ailleurs , bien loin...     GÉRARD.     La voilà  Th21:ÉdM-489(14)
ez Julie un asile, moi j’irai chercher fortune  ailleurs , car tu as raison, et je me suis dit :  Th23:Fai-267(14)
rouvez donc une nourrice un jour de fête, et d’ ailleurs , ce serait éventer la mèche...  Madame  Th21:Nèg-125(.7)
ra, mon gaillard déterminera la hausse !...  D’ ailleurs , cette nuit, j’ai écrit une lettre, au  Th23:Fai-335(18)
COTEL.     Faut boire pour la soif à venir.  D’ ailleurs , c’est pour votre santé cette liqueur-  Th21:Nèg-126(19)
 ans est bien forte contre la destruction !  D’ ailleurs , elle conservera son intelligence jusq  Th23:Mar-185(20)
 il ne peut jamais rien valoir qu’en second; d’ ailleurs , il a des aventures qui ne lui font pa  Th21:ÉdM-465(27)
se prétend misanthrope, mais on prend...  Et d’ ailleurs , il les a gagnés... il a sauvé Jules..  Th22:P.G-354(17)
ises.  Raoul est trop fier pour revenir ici; d’ ailleurs , il m’a promis d’attendre.  Me voilà m  Th22:Vau-234(.4)
 laisser faire tout ce qui regarde Monsieur; d’ ailleurs , il n’y a que moi qui sache les lui bi  Th23:Mar-.83(10)
 de trente !...  Et moi, je suis jeune !...  D’ ailleurs , il vous hait, il vous abhorre ! il me  Th23:Mar-135(12)
aujourd’hui peut devenir excellent demain !  D’ ailleurs , je le ferai nommer baron en intéressa  Th23:Fai-257(21)
tres, il n’y a que nous qui avons du coeur.  D’ ailleurs , je ne dis pas que Monsieur Giraud...   Th22:P.G-342(24)
ux.  Vous ne me verrez jamais que souriant.  D’ ailleurs , je ne vous serai point à charge.  Ma   Th23:Fai-288(22)
in, cette infâme l’aura perdu sans retour !  D’ ailleurs , je reviendrai !  Le docteur et Monsie  Th23:Mar-164(.7)
LICITÉ.     Madame la duchesse a Thérèse; et d’ ailleurs , je sors par son ordre.     LE DUC.     Th22:Vau-157(.7)
noré; ne vaut-il pas mieux lui désobéir, et, d’ ailleurs , je vais lui écrire...  Je serai génér  Th23:Mar-161(10)
el caractère infernal !     GERTRUDE.     Et d’ ailleurs , la barrière qui vous sépare de Paulin  Th23:Mar-120(30)
us dis, quand elle voit, comme tout le monde d’ ailleurs , la marche des choses ici.  Vous êtes   Th21:ÉdM-347(.9)
énagé ce mariage dès mon séjour en Espagne.  D’ ailleurs , Madame de Christoval ne veut pas mari  Th22:Vau-166(11)
des deux malades a permis de les garder ici; d’ ailleurs , Madame Gérard est là-dessus parfaitem  Th21:ÉdM-484(28)
renie son père; le vôtre, fort honnête homme d’ ailleurs , menait ses boeufs lui-même, de Caen à  Th23:Mar-.53(22)
e qu’elle a pu y voir une superbe affaire... d’ ailleurs , mon neveu s’est déjà montré magnifiqu  Th22:P.G-360(.4)
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...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Cela viendra; d’ ailleurs , Monsieur, qui suis-je ?...  Qu’ai-je   Th22:P.G-393(13)
titutionnels; c’est leur infidélité à eux et d’ ailleurs , ne sait-il pas qu’il n’y a rien de pl  Th22:Vau-131(14)
GÉRARD.     Et, Monsieur, qui sommes-nous ?  D’ ailleurs , ne vaut-il pas Louis Guérin ?  Avez-v  Th21:ÉdM-439(16)
es gardant chacun dans un appartement séparé d’ ailleurs , ni l’un ni l’autre ne vous répondraie  Th21:ÉdM-485(.5)
ne enfant que j’ai élevée, je le saurais; et d’ ailleurs , personne ne vient ici...  (À part.)    Th23:Mar-.64(19)
resterez ici, y trouverez-vous de l’argent ? d’ ailleurs , restez, bonsoir.     Il prend son cha  Th22:Qui-550(12)
ison, vous êtes ici plus en sûreté que partout  ailleurs , revenez-y de mon consentement, mais g  Th21:ÉdM-421(10)
 ils ne reviennent plus, et ils ont raison.  D’ ailleurs , réclamer la protection du monde quand  Th22:Vau-201(31)
opie et tu vivras heureux comme un sot !  Et d’ ailleurs , si Fontanarès périssait, pourquoi ne   Th22:Qui-483(10)
pas, Madame, il peut le garder pour lui.  Et d’ ailleurs , soyez prudente, attendez...     QUINO  Th22:Qui-517(13)
voir on doit être docile,     Et vous fûtes, d’ ailleurs , toujours ambitieux.     Je le sais; j  Th21:CRW-.24(32)
r tout dire, a conçu, sans me le communiquer d’ ailleurs , un de ces plans infâmes et sublimes,   Th23:Mar-.75(29)
ridicule et moi !...  Non, pas de pitié !... d’ ailleurs , un jour ou l’autre je l’étoufferais e  Th23:Cor-.11(.2)
re, mon père, qu’Inès repousse mes voeux; et d’ ailleurs , une fois qu’elle sera ma femme, m’en   Th22:Vau-165(15)
lever jusqu’à moi ? quelle preuve d’amour !  D’ ailleurs , vous le savez par vous-même, l’amour   Th22:Qui-521(16)
 général; mais ce qui m’est dû me suffira !  D’ ailleurs , vous ne vous apercevrez pas de mon dé  Th23:Mar-133(23)
e en cette circonstance tout ce qu’il en a dit  ailleurs .     Cependant, au milieu de ce désast  Th22:Vau-131(24)
 faudra voir, mon enfant, à prendre tes leçons  ailleurs .     JULES ROUSSEAU.     Monsieur...    Th22:P.G-377(15)
en entrant ici et qu’il peut aller le chercher  ailleurs .     MARIE TOUCHET.     Ah ! sire, son  Th21:M.T-301(26)
 jusqu’ici.     MARIE TOUCHET.     Ici plus qu’ ailleurs .  Vous savez qu’elle me fait l’honneur  Th21:M.T-294(.7)
e les bénéfices de votre morale.  Si elle aime  ailleurs ...     GÉRARD.     Ma fille, Caroline   Th21:ÉdM-432(12)

Ailly
   DESMOUSSEAUX.     L’architecte.    ARMAND D’ AILLY .     DON OSORIO, page de l’infant.    PLE  Th21:PhR-272(16)

aimable
eurs qui courent, rencontrer une anglaise, une  aimable  douairière, un potose amoureux, c’est,   Th23:Fai-296(27)
nd s’était cassé la jambe...  Ferdinand est un  aimable  jeune homme, dans notre intimité depuis  Th23:Mar-.98(14)
 consiste à céder, à plier est infiniment plus  aimable  que celui qui veut tout emporter de for  Th21:ÉdM-406(15)
ir de vous asseoir... à quoi devons-nous votre  aimable  visite.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mais  Th22:P.G-382(11)
ous pensiez à moi, votre mari, mais c’est très  aimable , ah vous êtes le modèle des femmes !     Th21:Nèg-165(13)
ente de notre jeune artiste; il est bien fait,  aimable , aimant, spirituel, et s’il n’est pas r  Th21:PsT-255(26)
jamais rencontré.     PAULINE.     Il est bien  aimable , ce procureur du roi.     GODARD.     E  Th23:Mar-.90(11)
CHESSE DE CHRISTOVAL.     Il est vraiment très- aimable , et si vos doutes étaient fondés, je vo  Th22:Vau-172(18)
garçon excessivement spirituel.  Allons, soyez  aimable , il le faut !     JULIE.     Que voulez  Th23:Fai-313(23)
ue voici cette fille entre nous !  Ce n’est ni  aimable , ni convenable, ni décent !     GÉRARD.  Th21:ÉdM-389(18)
ouverez en moi le mari le plus aimant, le plus  aimable .  Socialiste, occupé des intérêts les p  Th23:Fai-322(12)
fille ?...     VAUTRIN.     Les Mexicains sont  aimables , Madame, ils sont riches et c’est la m  Th22:Vau-.77(.2)
ment, tous les fournisseurs ont eu des figures  aimables ...     MERCADET.     Le sourire du mar  Th23:Fai-259(16)

aimant
oiselle, vous trouverez en moi le mari le plus  aimant , le plus aimable.  Socialiste, occupé de  Th23:Fai-322(11)
 haute et noble famille, bien fait, spirituel,  aimant , riche, titré, etc...  Et bien n’est-ell  Th21:PsT-255(24)
otre jeune artiste; il est bien fait, aimable,  aimant , spirituel, et s’il n’est pas riche et t  Th21:PsT-255(26)
, et je serai l’épouse la plus fidèle, la plus  aimante , et je...  (À part.)  Ah ! j’étouffe !.  Th23:Fai-318(.9)
    ADRIEN, seul.     Délicieuse fille, naïve,  aimante , un coeur d’or ! je ne sais à quoi me r  Th22:RCÉ-414(15)
emme d’une fille aussi noble de coeur et aussi  aimante ...     DUPRÈ.     Si elle était votre é  Th22:P.G-367(13)
deur reste.     MADAME MERCADET.     Julie est  aimante ...     MERCADET.     Mais je ne suis pa  Th23:Fai-240(18)

aimer -> aimer

aîné
vous vous êtes avisé de disposer de votre fils  aîné  ! ces lettres de Louise de Vaudrey au vico  Th22:Vau-115(.2)
le...     LE DUC, interrompant sa femme.     L’ aîné , l’enfant qui nous avait été enlevé (prena  Th22:Vau-276(16)
   Demain, c’est le cadet; aujourd’hui c’est l’ aîné .  Je suis au désespoir d’effaroucher votre  Th23:Fai-214(17)
  Marieriez-vous alors mon frère à votre fille  aînée  ?     GÉRARD.     Mais je vous en supplie  Th21:ÉdM-430(.7)
 intention de marier votre frère avec sa fille  aînée , a précipité l’orage qui grondait sur vot  Th21:ÉdM-340(17)
 un peu les railleries de ma soeur; elle est l’ aînée , je lui ai été préférée.     SCÈNE VII.    Th21:PsT-265(13)
al eurent lieu à propos du mariage de sa fille  aînée .  [Elle] avait une amourette pour un comm  Th21:ÉdM-483(10)
onsieur Gérard, à cause du mariage de sa fille  aînée .  Les dernières volontés de Monsieur Géra  Th21:ÉdM-483(15)

ainsi ->

air
tu qui demande à vous parler.  Buteux siffle l’ air  : Où peut-on étre mieux qu’au sein de sa fa  Th22:Vau-202(27)
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 vous sied tout à fait, sur ma foi !     Votre  air  a bonne grâce et sent son mousquetaire.      Th23:Org-.24(.9)
demain.     François rentre.     Hé bien, quel  air  a t-il?     FRANÇOIS.     Assez sombre, son  Th21:ÉdM-452(16)
ain ou à la perte.     VERVILLE.     Tu m’as l’ air  amoureux de la fille de Richard Coeur-d’Épo  Th22:RCÉ-426(.5)
s irons ainsi à Longchamps, et surtout, ayez l’ air  anglais.  Je vous ai pris parce que vous êt  Th22:P.G-375(15)
in !  Ah ah ! voici encore un Parisien qui a l’ air  bien pressé !  S’il vient pour la fête, il   Th21:Nèg-143(22)
.     Godard, je le connais...  C’est, sous un  air  bête, l'homme le plus fin, le plus curieux   Th23:Mar-.77(12)
ais nous l’ignorons ! »  Tantôt je compose mon  air  comme si j’avais perdu ce que j’ai de plus   Th23:Fai-217(26)
autrin est habillé tout en noir, il affecte un  air  de componction     et d’humilité pendant un  Th22:Vau-181(12)
 tout ici doit être gai, riant, et respirer un  air  de fête.     ROSINE.     Madame n’ajoute ri  Th21:Nèg-100(23)
e.     QUINOLA.     Non... au cabaret...  Si l’ air  de la cour donne bon appétit aux courtisans  Th22:Qui-474(26)
u trois insolences à Madame, elle n’a pas eu l’ air  de les entendre !...     JUSTIN.     Demand  Th23:Fai-219(.9)
nture sur porcelaine, pendant que le petit a l’ air  de lui lire des romans, mais c’est le même   Th23:Fai-220(13)
tre vous et lui ?  Adolphe, vous n’avez plus l’ air  de m’aimer...     MINARD.     Oh ! toujours  Th23:Fai-288(.5)
u,     gilet noir, les cheveux courts, un faux  air  de Napoléon en bourgeois.     Il entre, éte  Th22:Vau-251(.2)
H BINET [, à part].     La vieille... m’a eu l’ air  de prendre mes intérêts, elle n’a pas l’air  Th22:P.G-351(.2)
ait le bec si bien, que le père Grumeau a eu l’ air  de se laisser tirer les vers du nez en expl  Th23:Fai-222(.9)
uit ans, blond, frisé, des bottes à revers, un  air  de souris qui ronge des dentelles, un amour  Th23:Fai-222(16)
scrétion, pas un geste, pas une parole, pas un  air  de surprise et sonde-le...     SCÈNE SIXIÈM  Th22:Vau-.50(.9)
 Oui... pour me rétablir, l’on m’a conseillé l’ air  de Sèvres, et je voudrais louer votre maiso  Th21:Nèg-141(19)
fier, ce jeune homme, il n’a pas voulu avoir l’ air  de s’insinuer.  Vous comprenez ? un orpheli  Th21:ÉdM-378(22)
!  Est-il bien grimé, je te ferai danser sur l’ air  de va-t-en voir s’ils viennent Jean...  Ah   Th22:Vau-.50(28)
fus !  Voyons, gagnons le perron, pour avoir l’ air  de venir de la grande allée, comme l’a dit   Th23:Mar-.70(19)
 l’air de prendre mes intérêts, elle n’a pas l’ air  de vouloir lui donner son neveu...  [Haut.]  Th22:P.G-351(.2)
monde, à la Reine-Mère comme à moi et n’ayez l’ air  de vous attacher à personne.  Montrez-vous   Th21:M.T-291(.8)
’à présent, quand Madame Gérard me disait d’un  air  dolent : — Ah mon cher Roblot, que de peine  Th21:ÉdM-330(27)
mande à vous parler, le père Buteux a sifflé l’ air  du printemps pour nous prévenir que c’est u  Th22:Vau-.50(.5)
s, ce bandeau, ces hommes silencieux, tout cet  air  d’aventure ?     MARIE TOUCHET.     Ah ! c’  Th21:M.T-285(23)
on rue Taitbout, ses gens qui d’ailleurs ont l’ air  d’honnêtes domestiques sont d’une discrétio  Th22:Vau-.23(20)
 eu tant de peine à moraliser, car vous avez l’ air  d’honnêtes garçons, je ne répondrais plus d  Th22:Vau-.44(10)
illard-là sait se servir de sa femme ! et quel  air  d’ingénuité la fille et la mère savent pren  Th23:Fai-351(23)
s, tu t’habilleras en homme respectable, aie l’ air  d’un avoué.  Tu iras rue Oblin, numéro 6, a  Th22:Vau-200(21)
 !...     [LE MARQUIS.]     Il a tout à fait l’ air  d’un marchand d’eau de Cologne.     [VAUTRI  Th22:Vau-.91(.2)
 aura fait quelqu’orgie !  Ça lui donne plus l’ air  d’un ouvrier... il est adroit comme un sing  Th22:RCÉ-424(24)
et.     FAUSTINE, à Paquita.     Cet homme a l’ air  d’un roi.     PAQUITA.     D’un roi qui fer  Th22:Qui-499(.7)
bas de soie noirs; mais cet habit doit avoir l’ air  d’une livrée; il a la tenue d’un huissier d  Th22:RCÉ-439(16)
AME GÉRARD.     Très-curieuse, mais Anna m’a l’ air  d’être bien indifférente...  Anna, viens av  Th21:ÉdM-424(27)
selle Adrienne.  Si Mademoiselle a seulement l’ air  d’être contrariée, Monsieur est d’une humeu  Th21:ÉdM-329(.7)
 je l’en défie bien pauvre homme, il n’a pas l’ air  d’être fort.  (Il salue.)     VAUTRIN.       Th22:Vau-.52(17)
it aristocrate, tandis que le vieux coquin a l’ air  d’être républicain,  Ils sont malicieux.  N  Th22:RCÉ-433(24)
     GÉRARD.     Cette question, Adrienne, a l’ air  d’être une réponse.  Parlez donc ? ne me tr  Th21:ÉdM-427(.2)
 VIII.     GÉRARD, DUVAL.     GÉRARD.     Quel  air  effaré ? que t’arrive-t-il, pour venir à ce  Th21:ÉdM-468(10)
 Eh bien !     DUVAL.     Eh bien ! avec votre  air  effaré, de quoi avez-vous peur ?     ROBLOT  Th21:ÉdM-360(17)
rveiller.     LE DUC, à part.     Celui-ci a l’ air  en effet bien plus honnête homme, et plus p  Th22:Vau-182(25)
isons que de...  (Elle rit.)  Quittez donc cet  air  fâché.     DON FRÉGOSE.     Puis-je être au  Th22:Qui-521(.5)
ommes qui ont de l’ambition se donnent tous un  air  grave et ne dansent point.     JULIE.     A  Th23:Fai-245(14)
ussi, le lendemain de mon mariage, aurai-je un  air  grave, profond, et des principes !  Je puis  Th23:Fai-300(20)
oubliez, Monsieur...     VAUTRIN, quittant son  air  humble.     Oui, Monsieur le duc, j’oublie   Th22:Vau-184(18)
 DUC.     JULIE.     Charles, je vous trouve l’ air  inquiet depuis quelques instants, et depuis  Th21:PsT-259(22)
e voir.  Asseyez-vous seulement et quittez cet  air  inquiet pour prendre un visage grave.  Il s  Th21:M.T-282(11)
 l’infamie !     Cromwell regarde Lambert d’un  air  mécontent.     Je me range, au surplus, du   Th21:CRW-.20(34)
rrrr.     JOSEPH.     Allons, bon ! v’là notre  air  national, ça me fait toujours trembler.  (L  Th22:Vau-249(15)
e de ce monde, tu m’oublieras : en changeant d’ air  on change d’idées, tu me mépriseras, et...   Th22:Vau-220(24)
it ce voyage pour combattre, je n’ai respiré d’ air  pur qu’en entrant dans Paris; en voyage je   Th21:ÉdM-431(10)
à, [tu] oses t’approcher de moi, et souiller l’ air  que je respire à peine; sors d’ici, tu me f  Th21:Nèg-173(.9)
 encore trop neuf pour être déjà payé.  Sans l’ air  que le portier a sifflé, et qui doit être u  Th22:Vau-206(.5)
x, votre teint éclatant, encore embellis par l’ air  qui les caressait, et votre attitude si cha  Th21:TVP-233(10)
eux de lumière, votre peau fine embellie par l’ air  qui vous caressait comme un rayon.  Votre a  Th21:TVP-243(17)
ce est toujours un crime.  Vous devez avoir un  air  si complètement innocent, que c’était à toi  Th22:Vau-195(16)
ur des diables, mais ils nous regardèrent d’un  air  si effaré et quand nous commençâmes à les b  Th21:M.T-289(18)
 Ah ! vous voilà, mon ami.  Que signifie votre  air  solennel ?     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur,   Th21:ÉdM-391(22)
vous sais gré de votre attention.  Vous avez l’ air  sombre, Monsieur le Comte.  Auriez-vous réf  Th21:M.T-287(13)
habitez.     JULIE.     Ceci !... malgré votre  air  sérieux, j’aime à croire que vous plaisante  Th21:PsT-261(10)
moiselle ?     ANNA.     Ah ! si tu prends ton  air  sévère, je me tais.     GÉRARD.     Elles f  Th21:ÉdM-385(14)
oche, Ramel fait un signe à Vernon et prend un  air  sévère.)  Pourquoi Madame de Grandchamp aur  Th23:Mar-193(22)
 êtes toujours prompte,     Et, le goût du bel  air  vous servant de lien,     On vous voit à so  Th23:Org-.37(10)
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LLE, à part.     Il a depuis quelques jours un  air  à nous faire (il fait le geste de couper le  Th22:Vau-.38(.5)
..     VIRGINIE.     Tantôt il faut prendre un  air  étonné, comme si l’on tombait de la lune, q  Th23:Fai-217(20)
.     Avouez-le, Monsieur, on n’a pas meilleur  air ,     Et c’est un cavalier dont vous vous se  Th23:Org-.28(17)
assieds, papa ! car vous m’avez furieusement l’ air , comme nous disons, nous autres gentlemen-r  Th23:Fai-337(18)
  Avant peu les diamants et la dot prendront l’ air , et ils en ont besoin : toujours dans les m  Th22:Vau-186(16)
ées !  (Haut.)  Philosophe, tâche de prendre l’ air , la figure et le costume d’un employé aux r  Th22:Vau-200(16)
plus O.  Et comme il y a beaucoup d’eau dans l’ air , nous disons simplement O plus O, un nouvea  Th22:Qui-558(.9)
rais bien flatté de savoir que vous auriez cet  air -là pendant que quelqu’un vous parlerait de   Th23:Mar-146(26)
art.     Décidément, il y a quelque chose en l’ air .     ADRIENNE.     Déjà levé, Monsieur Robl  Th21:ÉdM-331(32)
GERTRUDE.     Viens, ma fille, viens prendre l’ air .     Elles veulent aller à la porte.     LE  Th23:Mar-114(13)
x que ça tombe sur un autre, donnons-nous de l’ air .     Il va pour sortir.     SCÈNE II.     V  Th22:Vau-187(.6)
 DON RAMON.     Je les crois plus légers que l’ air .     QUINOLA.     Du tout ! ils sont aussi   Th22:Qui-557(25)
AL, à part.     Elle m’inquiète avec son petit  air .  (Haut.)  Ma soeur, j’ai combiné longtemps  Th21:ÉdM-355(.6)
ir à être abandonnée et ne veut pas en avoir l’ air .  Je dis cette fille, et j’ai raison : elle  Th21:ÉdM-441(24)
vient de la flûte...     QUINOLA.     À pris l’ air .  L’âge de notre vice-roi ?     MONIPODIO.   Th22:Qui-480(.7)
e j’ai vu, pas plus haut que ça ! se donne les  airs  de jouer au faubourg Antoine une comédie c  Th22:RCÉ-434(11)
 découvrir, ou qu’on peut se promener dans les  airs , je ne dirais pas non, et je donnerais...   Th22:Qui-510(.4)
au et va réjouir le firmament, régner dans les  airs .  Quelles admirables nuances !  Un rayon b  Th21:TVP-242(33)
 et va réjouir le firmament et régner dans les  airs .  Quelles admirables nuances ! un rayon bl  Th21:TVP-232(26)

aisance
 Non, elles marchent dans le mensonge avec une  aisance  !... avec une facilité...  Mais Madame,  Th23:Cor-..9(31)
 être riche, je vous promets de faire régner l’ aisance  dans notre joli ménage.     MINARD, à p  Th23:Fai-288(24)
È.     Vous avez tort, vous auriez une honnête  aisance  pour le reste de vos jours...     PAMÉL  Th22:P.G-334(28)
nsieur Giraud veut que son portier soit dans l’ aisance , il est au mieux avec son portier, ils   Th22:P.G-373(.4)

aise
assant de son manteau.     Ouf, je respire à l’ aise  !     FONTANARÈS, il plie le genou devant   Th22:Qui-575(22)
.  Mais sortons d’ici, nous causerons plus à l’ aise  dans les brillants salons que je viens d’a  Th21:PsT-260(17)
ns causer dans le jardin, nous serons plus à l’ aise  de causer de leurs petites affaires, car j  Th22:P.G-386(18)
quefois, du choléra asiatique, et je suis bien  aise  de l’avoir observé; car, depuis la campagn  Th23:Mar-.65(22)
m’a sans doute aimé d’abord par ambition; très- aise  de me savoir riche, elle a tout fait pour   Th23:Mar-.75(17)
ce à mon amour.     ÉMILIE.     Oh que je suis  aise  de te revoir !     GERVAL.     Moi j’ai cr  Th21:Nèg-118(.2)
     LE ROI.     Assurément.  Nous sommes bien  aise  de vous connaître, Monsieur le Comte, mais  Th21:M.T-288(20)
sage et de voir son ami fou, de se trouver à l’ aise  et de voir son ami gêné, de se complimente  Th23:Fai-266(.1)
ant vient de partir, nous, nous sommes à notre  aise  nous ne voudrions vous contrecarrer en rie  Th22:Vau-.44(21)
me sens tout sain et repos.  Je ne respire à l’ aise  qu’auprès de toi.     MARIE TOUCHET.     P  Th21:M.T-295(16)
 pas y voir un courtois désir de me mettre à l’ aise , (en regardant le marquis qui lui tourne l  Th22:Vau-174(22)
     VAUTRIN.     Nous pouvons en rire à notre  aise , car je suppose que vous l’avez laissée là  Th22:Vau-208(19)
 VICTOIRE.     Elle me ferait renvoyer.  À son  aise , je ne suis pas embarrassée pour me placer  Th21:ÉdM-328(20)
h ! je me vengerai !     GERTRUDE.     À votre  aise ; mais vous épouserez Godard.     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-128(26)
mais quittons le théâtre, mettons-nous à notre  aise ; que de notre entretien l’amitié fasse les  Th21:3Ma-212(.8)
eds, nous ne sommes pas ici-bas pour avoir nos  aises  !... le père Vautrin a de singulières idé  Th22:Vau-.37(17)
is enfin nous ne sommes pas ici pour avoir nos  aises  et je ne suis pas de ces chanoines qui me  Th21:C.R-225(15)

aisé
ez lestement en paroles !     Croyez-vous donc  aisé  de tirer cet argent     D’un vieillard sou  Th23:Org-.26(.8)
es vieillards par la crainte,     Le moyen est  aisé , car de tout ils ont peur,     Mais plus d  Th23:Org-.31(10)

aisément
maître.  Alors, écrasant l’un par l’autre,      Aisément , sur eux tous, je fais planer le nôtre  Th21:CRW-.38(18)

ajourner
ore à venger cet affront ?     CROMWELL.     J’ ajourne  ma vengeance, elle en sera terrible !    Th21:CRW-.51(11)
erdez le trône, elle n’est plus possible :      Ajourner  la vengeance, achevons-la, Seigneur !.  Th21:CRW-.51(14)
re de ma part que son mariage est indéfiniment  ajourné ....     DUVAL.     Ah ! mon frère....    Th21:ÉdM-469(20)

ajouter
on entre la belle-fille et sa belle-mère; elle  ajoute  que Madame de Grandchamp qui vous aurait  Th23:Mar-191(.5)
pirer un air de fête.     ROSINE.     Madame n’ ajoute  rien à sa toilette ?     ÉMILIE.     Non  Th21:Nèg-100(25)
chaque jour plus attachée, auquel chaque heure  ajoute  un tribut d’espérance.     ANNA.     Mai  Th21:ÉdM-412(17)
alheurs ? le sort dans sa furie     Peut-il en  ajouter  ?     STRAFFORD.     Oui.     LA REINE.  Th21:CRW-.10(13)
ait et elle souffre tant qu’il ne faut pas lui  ajouter  cette peine.     NATHALIE.     Oh ! ma   Th21:TVP-246(.4)
ARD.     Silence, ma fille.  Je vous défends d’ ajouter  une syllabe.     DUVAL.     Tu as enten  Th21:ÉdM-355(15)
emain viendra-t-il jamais ?  Que d’angoisses à  ajouter  à toutes celles que j’ai déjà essuyées   Th21:M.T-308(.5)
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e sont rien en elles-mêmes, et qui, sans cesse  ajoutées  les unes aux autres, deviennent des mo  Th21:ÉdM-395(19)

ajustement
stement     Il faut moins d’étalage et moins d’ ajustement ,     Moins de colifichets, de joyaux  Th23:Org-.36(23)
 a des chevaux !     Et veut à chaque instant,  ajustements  nouveaux :     On la trouve partout  Th23:Org-.25(22)
 Orgon.  Pour Madame, ce sont à chaque instant  ajustements  nouveaux, elle est de toutes les fê  Th23:Org-.22(22)

alarmant
verain et sur ce qui le touche,     Les récits  alarmants  volant de bouche en bouche,     Tout   Th21:CRW-..9(15)

alarme
SSE.     Et pourquoi ! c’est lui qui a donné l’ alarme  et qui a tout découvert, il a sauvé votr  Th22:Vau-122(.9)
i devez la vie de votre Albert !  Il a donné l’ alarme .     LE DUC.     Lui !     BUTEUX, à Vau  Th22:Vau-271(.8)
ar la petite porte du jardin, Joseph donnera l’ alarme ...     LAFOURAILLE, à Vautrin.     Et vo  Th22:Vau-103(17)
mme placé si bas peut-il vous causer de telles  alarmes  ?     LA MARQUISE.     Il tient ma vie   Th22:Qui-453(24)
larmes;     Et la France agitée, au milieu des  alarmes ,     Tendit sa main vaillante à notre a  Th21:CRW-.31(19)
   Tranquille, sur mon sort je ne sens point d’ alarmes ;     C’est en pensant à toi que je vers  Th21:CRW-.75(25)
RD.     Il est sauvé, Madame, et n’ayez plus d’ alarmes ;     Nous combattrons Cromwell avec de   Th21:CRW-.40(.4)

alarmer
 sortais cinq heures tous les jours, lui qui s’ alarme  d’un rien, d'un sourire incertain, d’une  Th21:Nèg-103(33)
trouver ?     ÉMILIE.     Ah rien qui puisse t’ alarmer ...     GERVAL.     La clef !     Écoute  Th21:Nèg-168(14)
almée;     Il est mené vers Londre et la ville  alarmée      Abaissa son orgueil à l’aspect de s  Th21:CRW-.14(.4)
ptez sur mes efforts, (à la Reine) soyez moins  alarmée ,     Madame.     STRAFFORD.     Sire, e  Th21:CRW-.71(.7)

Albe
 pays : être le cardinal Granvelle ou le duc d’ Albe .     AVALOROS.     Oui! c’est bien beau.    Th22:Qui-509(12)
OINE DE GUEVARA, aumônier.    FAURE.     DUC D’ ALBE .    BEAUVALET.     LE CARDINAL     GRAND I  Th21:PhR-272(.7)

Albert
HESSE.     Mais vous lui devez la vie de votre  Albert  !  Il a donné l’alarme.     LE DUC.       Th22:Vau-271(.8)
z dans ce reproche qu’une excessive modestie.   Albert  a des craintes, comme si Monsieur de Fre  Th22:Vau-170(11)
ance...     LA DUCHESSE.     Et que votre fils  Albert  continuera dignement.     LE DUC.     Im  Th22:Vau-149(22)
e mon fils ? eh bien ! prenez garde au vôtre.   Albert  me répond des jours de Fernand.  Si vous  Th22:Vau-151(11)
dre votre affection.  (Elle l’attire à elle.)   Albert  n’est pas mon fils.     MADEMOISELLE DE   Th22:Vau-152(19)
 avait été enlevé (prenant Raoul par la main),  Albert  n’est plus que le comte de Montsorel.     Th22:Vau-276(17)
beaucoup trop en un instant ?      LE DUC.      Albert , en quoi ceci peut-il nous intéresser ?   Th22:Vau-176(.2)
ans pays, ce n’est pas un rival dangereux pour  Albert , et je ne vois pas pourquoi vous vous en  Th22:Vau-171(17)
DUC.     LA DUCHESSE.     Des excuses !  Mais,  Albert , je suis trop heureuse.  Quelle surprise  Th22:Vau-167(17)
A DUCHESSE, à sa tante.     Retournez auprès d’ Albert , je vous en prie.  (À Joseph, lui montra  Th22:Vau-266(10)
   Je me suis prêtée à donner comme de moi cet  Albert , l’enfant d’une courtisane espagnole.  L  Th22:Vau-153(.7)
ument comme nous.     LE DUC.     Taisez-vous,  Albert , ne voyez-vous donc pas que Monsieur de   Th22:Vau-172(15)
 une femme qui ne nous aime pas est une faute,  Albert , que, moi vivant, vous ne commettrez jam  Th22:Vau-165(11)
UTRIN.     LE DUC DE MONTSOREL.     LE MARQUIS  ALBERT , son fils.     RAOUL DE FRESCAS.     CHA  Th22:Vau-134(.4)
Ah ! vous me direz vos raisons de haine contre  Albert , à moins que vous ne teniez plus à mon e  Th22:Vau-152(.6)
ÉJAZET.     LÉONA, sa fille, 16 ans.    MADAME  ALBERT .     Décoration de la galerie.     Le pa  Th21:VDJ-248(.6)
 de Mayer.    ZAFARI.     CÉCILE DURET.    Mme  ALBERT .     Trois ouvriers.     Deux domestique  Th22:RCÉ-439(12)
i vous portez un coup à Fernand, craignez pour  Albert .  Blessure pour blessure !  Allez !       Th22:Vau-151(15)
iperait toute crainte, et je vous en remercie,  Albert .  Enfin nous nous comprenons.     LE MAR  Th22:Vau-167(21)
pagnol, je sais la cause de votre haine contre  Albert ; et, quant à l’intérêt qui vous amène ic  Th22:Vau-246(18)

Albion
e au pouvoir !...     Charles parut régner sur  Albion  calmée;     Il est mené vers Londre et l  Th21:CRW-.14(.3)
t les vivants témoins d’un auguste devoir.      Albion  consacra d’une liberté sage     La limit  Th21:CRW-.62(28)
 l’honneur anglais, que je vois compromis;      Albion  de ma mort ne sera pas tachée,     Je to  Th21:CRW-.85(29)
ns audacieux !...     Et quand, par l’Éternel,  Albion  détrompée     Prit d’une main son pacte   Th21:CRW-.63(21)
orce à fouler son pays !...     Ah ! longtemps  Albion  gardera la mémoire     De ces jours désa  Th21:CRW-.63(25)
’à nos yeux éclate l’innocence !     Assurez d’ Albion  la gloire et le repos !     D’un [air] t  Th21:CRW-.64(20)
ur fait servir leurs efforts.     Cependant, d’ Albion  l’antique monarchie,     Sous les coups   Th21:CRW-.12(.6)
 Athènes son archonte;     Après de tels pays,  Albion  peut sans honte     Donner un simple tit  Th21:CRW-.24(27)
utre Rome, engloutisse Carthage !...     Et qu’ Albion  vaincue, en cent divers combats,     Lui  Th21:CRW-.86(33)
saintes,     Et les antiques droits du Sénat d’ Albion ,     Et les sacrés autels de la religion  Th21:CRW-.63(11)
sortant d’un profond abattement.     Exécrable  Albion , je puis donc te haïr !...     Je renonc  Th21:CRW-.86(13)
 que soit le parti couronné par la gloire,      Albion , toute en pleurs, maudira la victoire !   Th21:CRW-.46(30)
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Albéric
PROSPERUS MÉRIMÉE, gaulois,     HONORATUS,      ALBÉRIC  STAPFRA, républicain suisse, voyageant   Th21:Cat-216(14)

alcade
s gardes et trois seigneurs sont en scène.  Un  alcade  du palais est debout au fond de la galer  Th22:Qui-448(19)
ARÈS.     QUINOLA.     UN HALLEBARDIER.     UN  ALCADE  DU PALAIS.     UN FAMILIER DE L’INQUISIT  Th22:Qui-448(.9)
 d’un misérable nommé Lavradi, condamné par un  alcade  qui était sourd.     PHILIPPE II.     Es  Th22:Qui-473(16)
gardes paraissent à toutes     les portes.  Un  alcade  se présente.  SARPI.     SARPI.     Fait  Th22:Qui-586(.3)
        SARPI.     Faites votre devoir !     L’ ALCADE , à Fontanarès.     Au nom du roi, je vou  Th22:Qui-586(.6)
L’HÔTE du Soleil d’or.     UN HUISSIER.     UN  ALCADE .     MADAME FAUSTINA BRANCADORI.     MAR  Th22:Qui-476(18)
que pour dix ans, aux présides, une erreur des  alcades  de Barcelone.  Quinola est la conscienc  Th22:Qui-455(16)
olitiques...     QUINOLA.     Les corrégidors,  alcades  et alguazils.     MONIPODIO.     Il a f  Th22:Qui-478(27)

Alcala
ique existence, un amour digne d’un étudiant d’ Alcala .  Né géant, vous vous faites nain à plai  Th22:Qui-589(.9)

Alceste
veut fuir.  — Alceste le retient.     Scène où  Alceste  déclare à son mari qu’elle aime Hylas    Th21:Alc-205(20)
tre doux souvenir me rendit insensible     Mon  Alceste  en mourra, me suis-je dit soudain.       Th21:Alc-206(21)
 son amour à Admète.     Admète lui apprend qu’ Alceste  est sa femme.     Hylas au désespoir.    Th21:Alc-205(.5)
aisser auprès de sa femme.     Hylas suppliant  Alceste  et lui montrant une vie pure (peinture   Th21:Alc-205(.9)
emme.     Hylas au désespoir.     Hylas voyant  Alceste  et sachant qu’elle n’est plus à lui.     Th21:Alc-205(.7)
es à [    ]     Scène.     Hylas veut fuir.  —  Alceste  le retient.     Scène où Alceste déclar  Th21:Alc-205(19)
 ce qu’il souffrit aimé alors par Alceste)      Alceste  recevant des consolations de sa soeur.   Th21:Alc-205(11)
NARIO.]     Scène.  Hylas arrive.     Hylas et  Alceste  sans savoir qu’elle est mariée.     Hyl  Th21:Alc-205(.3)
enfants.     Adieux d’Hylas à Alceste...     d’ Alceste  à Hylas     Scène où Admète chasse Hyla  Th21:Alc-205(14)
solations de sa soeur.  Peinture.     Adieux d’ Alceste  à ses enfants.     Adieux d’Hylas à Alc  Th21:Alc-205(12)
inture de     ce qu’il souffrit aimé alors par  Alceste )     Alceste recevant des consolations   Th21:Alc-205(10)
MÈTE, roi de Thessalie, fils d’Androclide.      ALCESTE , sa femme.     PAMISE, soeur d’Alceste.  Th21:Alc-204(13)
de.     ALCESTE, sa femme.     PAMISE, soeur d’ Alceste .     HYLAS, fils d’Hercule.     LE GRAN  Th21:Alc-204(14)
     [LISTES DES PERSONNAGES.]     ADMÈTE.      ALCESTE .     LE GRAND-PRÊTRE.     HYLAS.     PH  Th21:Alc-204(.3)
                                                ALCESTE .     TRAGÉDIE     [LISTES DES PERSONNAG  Th21:Alc-203(.1)
 d’Alceste à ses enfants.     Adieux d’Hylas à  Alceste ...     d’Alceste à Hylas     Scène où A  Th21:Alc-205(13)

alchimiste
iration hermétiquement bouchée et si comme des  alchimistes  en cherchant de l’or je trouvais un  Th22:Vau-.52(.2)

Alençon
     Le jardin d’une maison dans un faubourg d’ Alençon  en 1788.     NATHALIE D’HAUTEFEUILLE, F  Th21:TVP-231(.3)
NOIR     [PREMIER TABLEAU.]     Un bel hôtel à  Alençon , 1778.     MADAME BLANCHE DE ..., NATHA  Th21:TVP-239(.2)
     Le jardin d’une maison dans un faubourg d’ Alençon , 1788.     NATHALIE, FANCHETTE LENOIR.   Th21:TVP-241(.2)

alerte
ments, du moins le jardin est là; et, en cas d’ alerte , on peut se promener.     SCÈNE II.       Th22:Vau-249(.9)
heures du matin.  Nous avons eu cette nuit une  alerte .     VERNON.     Je vais vous aider.      Th23:Mar-150(16)

Alfonse
es la proie de vos ennemis !  À moi donc, cher  Alfonse , de mourir pour toi, et de quelle mort   Th22:Qui-586(15)
INOLA, FONTANARÈS, FAUSTINE.     FAUSTINE.      Alfonse , je vous ai fait bien du mal ?     FONT  Th22:Qui-604(22)

Alfonso
AUSTINE, se jette aux pieds de Fontanarès.      Alfonso  ! je reste à tes pieds jusqu’à ce que t  Th22:Qui-592(20)
! nous !     FAUSTINE.     Ne me démens point,  Alfonso  ! j’ai tout conquis de toi, ne me refus  Th22:Qui-590(13)
proche) que pouvez~vous nous dire d’un certain  Alfonso  Fontanarès ?     LE GRAND-INQUISITEUR    Th22:Qui-462(.6)
’est un enfant ?     SARPI.     Et le seigneur  Alfonso  Fontanarès compte sur ce prodige pour é  Th22:Qui-501(.2)
ne heure à un empire.  Mon maître, le seigneur  Alfonso  Fontanarès est dans les prisons du Sain  Th22:Qui-462(.3)
ISE.     Au fait.     QUINOLA.     Le seigneur  Alfonso  Fontanarès est venu de Catalogne ici po  Th22:Qui-458(12)
 Fontanarès.     PHILIPPE II.     Tu seras don  Alfonso  Fontanarès, duc de... Neptunado, grand   Th22:Qui-472(.4)
odio fait des signes à Quinola.     MARIE.      Alfonso  Fontanarès, mon père, n’est plus sans f  Th22:Qui-491(24)
MAGIS, Lombard.     LOTHUNDIAZ, bourgeois.      ALFONSO  FONTANARÈS, mécanicien.     LAVRADI, QU  Th22:Qui-476(.9)
RÈS.     Savez-vous que, depuis cinq ans, moi,  Alfonso  Fontanarès, à qui le roi, notre maître,  Th22:Qui-497(18)
vent.  Et toi, — ton nom ?     FONTANARÈS.      Alfonso  Fontanarès.     PHILIPPE II.     Tu ser  Th22:Qui-472(.2)
     LE DUC D’OLMÉDO.     LE DUC DE LERME.      ALFONSO  FONTANARÈS.     QUINOLA.     UN HALLEBA  Th22:Qui-448(.6)
s à la politique.     FAUSTINE.     Mon amour,  Alfonso , ne vaut-il pas un monde ?     FONTANAR  Th22:Qui-605(11)
 vous dit que j’en aie besoin ?     MARIE.      Alfonso , s’il pouvait vous faire réussir.     F  Th22:Qui-565(.4)
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Alger
 de la place, vous y verrez un homme échappé d’ Alger  qui vous parlera de Lopez.     DONA LOPEZ  Th22:Qui-487(17)
    Hélas !  Lopez est tant de fois retourné d’ Alger , que notre duègne commence à en revenir.   Th22:Qui-538(13)

Alghero
pporté je ne sais par qui à un vieux pêcheur d’ Alghero  en Sardaigne de devenir prince d’Arcos   Th22:Vau-.64(13)
t évidemment innocente !  « Dieu ! Sardaigne !  Alghéro  !... »  Raoul est son fils !... mais po  Th22:Vau-115(.5)
 à l’enfant jeté dans le ménage d’un pêcheur d’ Alghèro  de devenir prince d’Arjos, et perdre In  Th22:Vau-219(11)

alguazils
 MÊMES, MARIE LOTHUNDIAZ.     Au moment où les  Alguasils  s’emparent de Fontanarès, Marie paraî  Th22:Qui-575(12)
    DON FRÉGOSE.     Sarpi, faites avancer des  alguasils , et emparez-vous du complice de Quino  Th22:Qui-575(.7)
s seront plus en sûreté qu’entre les mains des  alguazils  et de la Justice...  Je n’avais qu’un  Th22:P.G-293(20)
x mois sans argent, et sans être pincé par les  alguazils , on a de petits talents qui, s’ils s’  Th22:Qui-451(19)
.     QUINOLA.     Les corrégidors, alcades et  alguazils .     MONIPODIO.     Il a fallu prendr  Th22:Qui-478(27)

algues
une Anglaise qui se met des coquillages et des  algues  sur la tête, la fille d’un brasseur, et.  Th23:Fai-257(24)

algébrique
t, à ce métier, mes hardes deviennent par trop  algébriques .     FONTANARÈS.     Brave garçon !  Th22:Qui-539(12)

alibi
ez-moi faire...  Entre une tête à couper et un  alibi , dans une affaire politique, les jurés ch  Th22:P.G-326(.2)
une affaire politique, les jurés choisissent l’ alibi .     MADAME ROUSSEAU.     Oh ! Monsieur,   Th22:P.G-326(.3)

aliénation
N.     Oui, Monsieur, nous avons observé que l’ aliénation  mentale est sans espoir toutes les f  Th21:ÉdM-482(13)

aliéner
 mêlez point de femmes : une indiscrétion vous  aliénerait  ma bienveillance, car tout ce qui re  Th22:Vau-163(16)

aligner
reau à l’encre rouge et noire, de comptes bien  alignés , d’où il résulte de l’argent dans la ca  Th21:ÉdM-331(.9)

aliment
s, mais elle veut à son orgueil un plus solide  aliment .  Ma couronne est une proie qu’elle ne   Th21:M.T-298(25)

alimenter
     MATHIEU MAGIS.     Mon petit commerce est  alimenté  par les grandes passions : belle femme  Th22:Qui-535(18)

Allan
chambre.    BORDIER.     JULES DE MARIGNAC.     ALLAN .     BONIBAULT, 1er ouvrier.     Ouvriers  Th22:RCÉ-406(10)

allée
s si exact...  Tiens, Napoléon, va voir dans l’ allée  de la fabrique s’il vient, et cours lui d  Th23:Mar-.69(23)
(À Brédif.)  Brédif, allez aux Champs-Élysées,  allée  des Veuves !     BRÉDIF.     Eh bien !...  Th23:Fai-372(.7)
perron, pour avoir l’air de venir de la grande  allée , comme l’a dit Léon.  Pourvu que personne  Th23:Mar-.70(20)

alléger
gé,     Depuis que je vous vois, le mien s’est  allégé .     Ah ! puissé-je effacer celui qui vo  Th21:CRW-.30(.2)

Allemagne
Wilfrid Stabs fait partie, et qu’il a quitté l’ Allemagne  avec le dessein d’approcher de l’Empe  Th23:Cor-.15(20)
ssociation terrible et secrète pour délivrer l’ Allemagne  du joug de l’Empereur...  On a exalté  Th23:Cor-..9(16)
 française en épousant le colonel Sampietro, l’ Allemagne  n’est plus rien pour elle !...  Il fa  Th23:Cor-..4(30)
, il s’agit aussi de la vie de mon frère...  L’ Allemagne  tout entière est soulevée contre Napo  Th23:Cor-..9(.8)
roi de Wurtemberg annonce qu’il s’est formé en  Allemagne  une Société dite des amis de la vertu  Th23:Cor-.15(18)
aquelle je ne vous détournerai jamais.  Pour l’ Allemagne , c’est différent.     LE ROI.     C’e  Th21:M.T-299(17)
s françaises de 1793 à 1815, qui a pratiqué en  Allemagne , en Espagne, en Italie, en Russie, en  Th23:Mar-.66(.6)
xaspère appellent à leur secours les reitres d’ Allemagne .  D’autre part Messieurs de Guise qui  Th21:M.T-303(.7)
ur le continent, et je me défie de tes amis en  Allemagne ...  Napoléon, vois-tu, c'est aussi bi  Th23:Cor-..4(10)
l édre ein crante tifferance.  Lé Hâllemands t’ Allemâgne  tisent eine follére, les Halzaziens t  Th22:Vau-204(.3)
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allemand
ieille Chêne.     SAINT-CHARLES.     Vous êtes  Allemand  ?     LAFOURAILLE.     Ti doute, ti do  Th22:Vau-203(26)
art.     Décidément, cet homme a l’accent trop  allemand  pour ne pas être un Parisien.     LAFO  Th22:Vau-204(.6)
superbes.     SAINT-CHARLES.     Pardon, votre  Allemand  vous aura mal dit mon nom.  Je suis le  Th22:Vau-207(.5)
T-CHARLES.     Attendez, mon cher, vous parlez  allemand , je parle français, nous pourrions nou  Th22:Vau-204(19)
 !...  Ce n’est pas dangereux pour un étudiant  allemand .  Mais ceci donne sur la cour...  Elle  Th23:Cor-..5(.2)
ez-passer du Cabinet de l’Empereur !  Pour une  Allemande , Emma, pour une femme de dix-neuf ans  Th23:Cor-..5(17)
art Messieurs de Guise qui, pour repousser les  Allemands , s’en vont donner l’entrée de la Fran  Th21:M.T-303(.8)
AFOURAILLE.     Chabelle za haisbionner an pon  allemante .     SAINT-CHARLES.     Mais non, c’e  Th22:Vau-205(.5)
 en baron de Vieux-Chêne.  Ainzi barle l’y ton  hallemant , travaille-le, enfin le grand jeu !    Th22:Vau-203(.4)
lzazien, et il édre ein crante tifferance.  Lé  Hâllemands  t’Allemâgne tisent eine follére, les  Th22:Vau-204(.3)

aller -> aller

alliance
in et vous l’écouterez.     LE DUC.     Quelle  alliance  !...     VAUTRIN.     Monsieur, l’homm  Th22:Vau-124(.2)
.  Savez-vous ce qui m’a fait rechercher votre  alliance  entre tant d’autres ?     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-.58(25)
     Eh bien, Mesdames, avez-vous réfléchi à l’ alliance  et aux cent mille francs de la dot.     Th22:P.G-398(25)
CHESSE DE CHRISTOVAL.     Si je repousse cette  alliance  insensée, je ne souffrirai pas non plu  Th22:Vau-224(11)
e servir Joseph Bonaparte, a, par égard pour l’ alliance  projetée entre nos deux familles, rése  Th22:Vau-.24(20)
-coeur, aussi ai-je tout fait pour suspendre l’ alliance  qui séduisait mes parents, car, Mademo  Th22:P.G-380(12)
 que rien ne nous semble convenable dans cette  alliance .     PAMÉLA.     Eh bien, que vous dis  Th22:P.G-401(27)
 que de tout temps, je me suis opposée à cette  alliance .  Je suis venue ici contre mon gré, et  Th22:P.G-400(16)
it sur vous, parce que vous avez contracté des  alliances  avec les Philistins.  Je n’ai point d  Th21:M.T-316(13)

allier
GNAC.     Je croyais qu’un homme qui voulait s’ allier  aux Drancey m’aurait appelé Monsieur d’a  Th22:RCÉ-429(.2)
vait fils, petit-fils, frère, neveu, cousin ou  allié  d’un des quatre ou cinq misérables qui on  Th23:Mar-.54(18)
 enfant.  J’ai découvert en elle tant d’esprit  allié  à tant de raison, tant de grâce vraie à t  Th22:RCÉ-414(20)
our reconnaître que je suis gentilhomme et son  allié .     MARIE TOUCHET.     Et vous n’avez po  Th21:M.T-284(31)

allumer
de cette belle jeunesse ?  Comme son courage s’ allume  ?  Allez, tous les sentiments, au grand   Th22:Vau-217(24)
a femme et ma fille seront sorties.  (Mercadet  allume  le bureau du houka.)     JUSTIN.     Il   Th23:Fai-356(25)
sur la chaise contre un pan du théâtre.     Il  allume  une allumette au fumade.     Sacré nom d  Th21:Cat-217(10)
 maire et l’adjoint viendraient.  (Félix vient  allumer  les bougies des candélabres.)  Je parie  Th23:Mar-.80(.9)
fils ?  Et comme si cela ne suffisait pas pour  allumer  ma colère, ce marquis veut me le tuer ?  Th22:Vau-.98(11)
ère que nous découvrons, on nous la prend pour  allumer  notre bûcher.  Galilée mon maître, est   Th22:Qui-464(27)
 ils encombrent les quais.     RAOUL.     Vous  allumez  mon espérance qui s’éteignait et vous m  Th22:Vau-.65(27)

allumette
se contre un pan du théâtre.     Il allume une  allumette  au fumade.     Sacré nom des dieux...  Th21:Cat-217(10)
i depuis six mois sera devenue sèche comme une  allumette .     LAFOURAILLE, aux deux autres.     Th22:Vau-196(.8)
ui depuis six mois est devenue sèche comme une  allumette ...     LAFOURAILLE, à part.     Pauvr  Th22:Vau-.44(31)

allure
avoir mes opinions.  Les riches reprennent les  allures  des ci-devant.  Ce petit Anatole que j’  Th22:RCÉ-434(.9)
ui savoir mes opinions.  Et ils se donnent les  allures  des grands seigneurs d’avant la révolut  Th22:RCÉ-424(16)

Alos
en ?  Don Inigo, Pedro, Juan Cardaval, Vasaco,  Alos  Amoagos y Frescas... mais dans la kirielle  Th22:Vau-.74(10)

alphabétique
 modelé sur le gouvernement, tout suit l’ordre  alphabétique .  Je n’ai pas encore entamé la let  Th23:Fai-284(32)

alsacien
 LAFOURAILLE.     Ti doute, ti doute ! che zis  Halzazien , et il édre ein crante tifferance.  L  Th22:Vau-204(.2)
âllemands t’Allemâgne tisent eine follére, les  Halzaziens  tisent haine follèrre.     SAINT-CHA  Th22:Vau-204(.3)

altérer
iomphant Cromwell en couronnait le groupe;      Altéré  de vengeance, il en buvait la coupe :     Th21:CRW-.85(.6)
r nous a ramené, je ne sais comment, Monipodio  altéré  de vengeance, il est dans le navire avec  Th22:Qui-602(12)
erments, au mépris de l’honneur,     Vous avez  altéré  la paix de l’Angletterre;     L’on devai  Th21:CRW-.67(.1)
 [ÉMILIE.]     Ô ma soeur !... ses maux auront  altéré  sa raison.     MARGUERITE.     Je croira  Th21:Nèg-108(.2)
auline ?     VERNON.     Votre figure est bien  altérée , mon enfant !  Voyons votre pouls ?      Th23:Mar-140(.6)
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leurs de l’amour elle a tout offert à mes yeux  altérés , elle a rafraîchi mon âme qui se desséc  Th21:ÉdM-454(28)

alternative
vous.     LA DUCHESSE.     Mais en m’offrant l’ alternative  de savoir mon pauvre enfant mort lo  Th22:Vau-.13(12)
je suis lasse de cette fausse opulence, de ces  alternatives  de luxe et de misère, les cahots d  Th23:Fai-349(.9)
coeur où verser les angoisses de ces affreuses  alternatives ... je suis entre l’enfer et le par  Th22:Vau-.96(14)

altier
on entière     Accuser, jusqu’ici, sa tyrannie  altière ;     Vous l’avez vu laisser les destins  Th21:CRW-.62(37)

amabilité
adame, ils sont riches et c’est la moitié de l’ amabilité ...  Le duc a parlé de sa fille en ter  Th22:Vau-.77(.3)

amant
 a que dix-huit.     MARTINENGO.     Elle a un  amant  !     SCARAMOZZI.     Et un joli homme !   Th21:Gin-503(.6)
and elle pourra lire toutes les lettres de son  amant  avec son mari.  (Elle referm[e la lettre]  Th21:Nèg-103(28)
r...  Ah je la connais, je serai reçu comme un  amant  chéri, le plus doux sourire m'accueillera  Th21:Nèg-145(11)
te confier tout-à-l’heure, depuis que le jeune  amant  de Claire est revenu de son exil.     GER  Th21:Nèg-183(25)
ce.  Elle veut être payée par la fidélité de l’ amant  de l’infidélité qu’elle fait au mari, et   Th23:Mar-.76(20)
m’a tourné la tête.  N’est-il pas naturel à un  amant  de vouloir que sa maîtresse soit heureuse  Th22:RCÉ-411(22)
   [PERSONNAGES.]     VALÈRE, duc de Verneuil,  amant  d’Angélique.     ARGANTE, mère d’Angéliqu  Th21:Esq-268(.2)
iée, voilà une éternité qu’elle la porte.  Son  amant  est mort, ne le lui dites pas, elle pourr  Th21:ÉdM-488(10)
ccupée.)  Secondez-moi seulement.  Je suis son  amant  et je vous la demande en mariage, je suis  Th22:P.G-299(.7)
y aurait rien de déshonorant à jouer le rôle d’ amant  malheureux.  En France, chacun veut de ce  Th23:Fai-287(.2)
écompensez aujourd’hui de ma pitié comme votre  amant  m’a récompensé de ma confiance.  Eh bien   Th22:Vau-150(12)
que nous avons enregistré dans nos annales : l’ amant  ne reconnaît pas sa maîtresse, et la maît  Th21:ÉdM-484(.2)
la vie sans amour.  Mais l’Italie a couronné l’ amant  sublime en couronnant le poète, et les si  Th22:Qui-523(13)
n honneur d’homme qu’à sa vengeance de mari, d’ amant  trompé ?     LA DUCHESSE.     Vous me gla  Th22:Vau-.13(.3)
aimiez comme un père, comme un frère, comme un  amant , comme un mari... que vous sauriez mourir  Th21:ÉdM-429(.2)
ille, elle viendra...     GÉRARD.     Et votre  amant , est-il venu ?     ADRIENNE.     Pas enco  Th21:ÉdM-488(.2)
al pour un catholique, c’est très bien pour un  amant , et nous serons damnés ensemble.     RAOU  Th22:Vau-.82(.2)
aîtresse, et la maîtresse ne reconnaît pas son  amant , ils se parlent ici à eux-mêmes, de leur   Th21:ÉdM-484(.3)
est si doux à une jeune fille de couronner son  amant , oh ! pour toi j’aurais voulu être reine   Th22:Vau-.81(17)
  Oui, seigneur.     MARTINENGO.     Elle a un  amant ...     SCARAMOZZI.     Peut-être.     MAR  Th21:Gin-502(19)
 terre.     Les dieux ont proscrit une perfide  amante      rien de plus odieux     de plus odie  Th21:Alc-206(25)
e et fugitive     s’asseyant sur ma cendre une  amante  plaintive     y versera des pleurs.       Th21:Alc-207(.6)
que la haine héréditaire qui séparait ces deux  amants  n’est qu’une bagatelle en comparaison de  Th23:Mar-.74(19)
algré la soumission absolue que professent les  amants  pour leurs idoles...     ADRIENNE.     I  Th21:ÉdM-334(.9)
     Mais enfant, l’on ne se défie pas de deux  amants  qui s’enfuient, et enfin je vous aime as  Th22:P.G-293(.7)
u’à la fin du monde le jetteront à la tête des  amants  qu’elles voudront garder, sans les prend  Th22:Qui-523(19)
 avec Jules.  (6) Scène d’amour.  (7) Les deux  amants  surpris par Bonibault.  (8) Bonibault -   Th22:RCÉ-417(12)
ir à une tromperie !     INÈS.     Ah ! si les  amants  trompaient ainsi celles qu’ils aiment !.  Th22:Vau-.81(14)
r les ardeurs de Valère ?     Ces troubles des  amants , ma soeur, je les connais.     MARIANNE.  Th23:Org-.31(19)

Amasie
jesté et qui m’a aimée à Orléans lorsque votre  Amasie  n’était encore que Marie, fille de Pierr  Th21:M.T-288(16)
! alors, moi, je redeviendrai simplement votre  Amasie .  Ne vaut-il pas mieux et pour vous et p  Th21:M.T-297(.9)

amasser
À Lothundiaz.)  L’aumône est un trésor qu’on s’ amasse  dans le ciel.     LOTHUNDIAZ.     Travai  Th22:Qui-491(.7)
se frappe sur le coeur) Napoléon !...  Donc, j’ amasse  le plus que je peux pour lui, pour sa mè  Th23:Mar-.57(.8)
 gagné l’âme, et, grâce à vos efforts     Pour  amasser  du bien et réparer vos torts,     D’un   Th23:Org-.30(14)
nte...  Je le vois ? le plus court chemin pour  amasser  du bien, c’est encore de travailler...   Th23:Fai-297(24)
urgeoisie n’aurait jamais dû quitter : c’est d’ amasser  l’argent par le travail et par la loyau  Th23:Fai-364(19)
e ciel.     LOTHUNDIAZ.     Travaille, et tu t’ amasseras  des trésors, ici-bas.  (Il regarde.)   Th22:Qui-491(.9)
, mon gaillard ?  Tu prends peu et souvent, tu  amasses , et tu auras encore l’honnêteté de prêt  Th22:Vau-140(23)

ambassade
N.     Plus près.  Que s’est-il passé hier à l’ Ambassade  ?     LAFOURAILLE.     Monsieur Raoul  Th22:Vau-.39(.4)
 avec des valets de ministres, des chasseurs d’ ambassade , des cochers de princes, de ducs et p  Th22:Vau-186(.7)
lie ?     LAFOURAILLE.     Je l’ai vu hier à l’ ambassade , et je puis être tranquille.     VAUT  Th22:Vau-189(.6)
ter les couverts empruntés par Lafouraille à l’ ambassade .  (À Fil-de-soie.)  Toi, Fil-de-soie,  Th22:Vau-200(18)
omme ça, il serait capable de me condamner aux  ambassades  à perpétuité.  (Haut.)  Oh ! excusez  Th22:Vau-231(20)
 avec des valets de ministres, des chasseurs d’ ambassades , des cochers de ducs et pairs, des g  Th22:Vau-.37(.7)



- 87 -

ambassadeur
ités qui justifient d’infâmes accusations... l’ ambassadeur  aura commis sans le savoir une indi  Th22:Vau-.11(17)
h bien ! attendons encore, nous consulterons l’ ambassadeur  d'Espagne !...     ACTE V.     La s  Th22:Vau-.97(.9)
 exclusivement vouée à la diplomatie, on y est  ambassadeur  de père en fils, il a un coeur arde  Th22:Vau-.13(.8)
vez donc pas vu hier ce qui s’est passé chez l’ ambassadeur  d’Espagne ?  Ma mère y a protégé vi  Th22:Vau-166(17)
Après la réception du roi je suis allée chez l’ ambassadeur  d’Espagne où je devais inviter à dî  Th22:Vau-..4(11)
près la réception du roi, je suis allée chez l’ ambassadeur  d’Espagne, qui devait nous présente  Th22:Vau-136(18)
i z’été sentinelle vingt jours à la porte d’un  ambassadeur  et je connais la Diplomatie.  Allon  Th21:Nèg-127(10)
rquis sort.)  Tout m’accable à la fois; hier l’ ambassadeur  me demande où est mort mon premier   Th22:Vau-167(.6)
n fils, à représenter le Roi votre maître.  Un  ambassadeur  n’a pas besoin d’aimer sa femme, vo  Th22:Vau-.24(16)
s papiers ont été envoyés avec les dépêches, l’ ambassadeur  qui fait le mariage d’Inès et de Fe  Th22:Vau-.13(27)
ès rare qu’un homme qui veut être ministre, ou  ambassadeur , rencontre (disons le mot, nous som  Th23:Fai-306(17)
us sommes découverts, je suis obligé de rester  ambassadeur , tenez-vous tous pour avertis.  Tu   Th22:Vau-.94(10)
rcher le majordome du palais pour rendre à cet  ambassadeur -là les honneurs qui lui sont dus.    Th22:Qui-449(14)
e vous ai vue et je me suis dit : Je puis être  ambassadeur .  Celle que j’aime sera la rivale d  Th23:Fai-317(10)
 ê dû ?     QUINOLA, levant la hallebarde.      Ambassadeur . (On le regarde.)     LE HALLEBARDI  Th22:Qui-449(.8)
s donner l’acte de naissance de Fernand, que l’ ambassadrice  d’Espagne m’a enfin obtenu : porte  Th22:Vau-147(15)
 ne m’en dédis pas.  Vous serez une délicieuse  ambassadrice ...     SCÈNE XI.     LES MÊMES, JU  Th23:Fai-319(14)

ambitieux
 trop hypocrite pour nous pousser à bout, trop  ambitieuse  pour nous voler, trop spirituelle po  Th21:ÉdM-351(21)
 calmera quand vous saurez que la soeur, aussi  ambitieuse  que son frère, maintenant que vous l  Th21:ÉdM-390(24)
nce.     LE CAPITAINE.     Et si quelque femme  ambitieuse  t’avait payé ta vie pour avoir celle  Th22:Qui-451(.2)
pour moi, peut-être.     ROBLOT.     Vous êtes  ambitieuse , ma chère.     VICTOIRE.     On a vu  Th21:ÉdM-326(16)
eurs, qu’un vaincu n’attend pas     De l’homme  ambitieux  achetant le trépas.     L’audacieux v  Th21:CRW-.13(30)
on aujourd’hui !...  (Haut.)  Ainsi, vous êtes  ambitieux  et amoureux ?  Votre sympathie est do  Th23:Fai-317(14)
 qui de nous est le plus criminel.     Je suis  ambitieux  et vous êtes cruel !...     Je suis a  Th21:CRW-.54(21)
us ne pensez qu’à la fortune !  Vous êtes plus  ambitieux  qu’homme de génie.     FONTANARÈS.     Th22:Qui-466(21)
airs, souffrirez-vous l’injure ?     Ces Lords  ambitieux  verront-ils, sans murmure,     S’élev  Th21:CRW-.42(34)
e oisive;     Et l’armée a des chefs qui, tous  ambitieux ,     Convoitent votre poste et le cou  Th21:CRW-.52(.1)
 ambitieux et vous êtes cruel !...     Je suis  ambitieux , et je dois toujours l’être,     Crom  Th21:CRW-.54(22)
e suis digne de pardon.  Trouvez-moi cupide ou  ambitieux , je serai sincère du moins : je vous   Th23:Fai-292(14)
s ai fait l’injure     De vous croire perfide,  ambitieux , parjure;     Je reconnais mes torts   Th21:CRW-.45(17)
t son complice à suivre son devoir;     Avec l’ ambitieux , partage le pouvoir;     Il donne à l  Th21:CRW-.77(.5)
 ce mariage qui nous fera considérer comme des  ambitieux .     GÉRARD.     Mais c’est moi qui s  Th21:ÉdM-432(.6)
ocile,     Et vous fûtes, d’ailleurs, toujours  ambitieux .     Je le sais; je l’ai vu; je le li  Th21:CRW-.24(32)
eux.     GÉRARD.     Mais c’est moi qui suis l’ ambitieux .  Votre frère est destiné aux plus ha  Th21:ÉdM-432(.8)
une enthousiaste est encore un calculateur, un  ambitieux ...  Pensez, Monsieur, à ce que je vou  Th22:P.G-318(10)
   Attends !  (À Mercadet.)  Monsieur, je suis  ambitieux ....     MERCADET.     Ah ! c’est mieu  Th23:Fai-306(.7)

ambition
faction.     Mais c’était le jouet d’une autre  ambition      Dont l’audace attendit le moment d  Th21:CRW-.10(32)
MÉLA.     Non.     DUPRÈ.     L’argent !...  L’ ambition  !...  Ici les sentiments ne sont compt  Th22:P.G-368(.8)
e occasion     De contenter le peuple et notre  ambition  :     Traitons avec Stuart, vendons-lu  Th21:CRW-.20(.9)
je vous aime, vous me plaisez.  Vous avez de l’ ambition  ?...     DE LA BRIVE.     Oui, Monsieu  Th23:Fai-310(.3)
me les chiens après une voiture.  Et il a de l’ ambition  ?...     JULIE.     Mon père, Adolphe   Th23:Fai-246(33)
i s’agitera pour obtenir des emplois, et cette  ambition  a gagné toutes les classes.  Chacun en  Th22:Vau-181(23)
 !...     JULIE, à part.     Ils ont tous de l’ ambition  aujourd’hui !...  (Haut.)  Ainsi, vous  Th23:Fai-317(13)
bourg qui sont arrivés aux honneurs, j’ai de l’ ambition  aussi moi.     ADELINE.     Ta, ta, ta  Th22:RCÉ-411(.2)
sser les jours difficiles !...  Adolphe a de l’ ambition  comme tous les gens qui ont une âme él  Th23:Fai-246(28)
un sou.  Mais tout va se solder.  Il a mis son  ambition  dans son fils Anatole, un des chefs de  Th22:RCÉ-433(22)
 Drancey.  Mais patience !  Il a mis toute son  ambition  dans son fils... il a raison, c’est un  Th22:RCÉ-423(23)
uc, j’ai rempli mon devoir.  Je souhaite que l’ ambition  de cet homme, capable de se vendre au   Th22:Vau-183(.5)
enaient à enterrer.  Cette remarque suffit à l’ ambition  de l’auteur.     Cette comédie a prouv  Th22:Qui-445(28)
btenir Mademoiselle de Vassy, pour contenter l’ ambition  de ma famille et, si vous le voulez, p  Th22:P.G-362(16)
irai pas non plus que vous soyez sacrifiée à l’ ambition  d’une famille.     INÈS.     Insensée   Th22:Vau-224(12)
 VAUTRIN.     Romanesque au point d’avoir eu l’ ambition  d’être aimé pour lui-même, en dépit d’  Th22:Vau-233(10)
urent insolvables envers leurs pères; mais mon  ambition  est comme ma reconnaissance, infinie.   Th21:ÉdM-393(14)
Ces gens sont tombés sur un avocat riche, sans  ambition  et d’une originalité...     DUPRÈ [, à  Th22:P.G-308(11)
 citoyen Boulard , un nom propre, j’avais de l’ ambition  mais j’étais bon.     BUTEUX.     Sa b  Th22:Vau-.42(27)
vivent pas bien; mais vous ne savez pas quelle  ambition  m’a donnée l’amour.  Si vous m’épousez  Th22:P.G-285(29)
  Les jeunes filles sont folles, elles n’ont d’ ambition  que dans leur amour, et elles voudraie  Th23:Mar-109(26)
us les coups d’une fureur cachée;     Puisse l’ ambition  qui creusa mon tombeau     Ne pas être  Th21:CRW-.85(31)
 !  Aujourd’hui les jeunes hommes qui ont de l’ ambition  se donnent tous un air grave et ne dan  Th23:Fai-245(14)
  Eh bien ! déjà vieux, obligé de reporter mon  ambition  sur un autre moi-même, je vous laisser  Th23:Fai-310(20)
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 pour leur pays ?     Si voulant l’asservir, l’ ambition  trop forte,     Sur l’amour du pays, e  Th21:CRW-.52(15)
 de sens pour le coup se révèle,     Et trop d’ ambition  vous tourne la cervelle.     Peut-on d  Th23:Org-.38(11)
r nous avons des Communes !     FAIRFAX.     L’ ambition , Cromwell, n’a pas fermé mes yeux.      Th21:CRW-.21(.8)
rai consumé la moitié de ma vie,     Brûlant d’ ambition , et rongé par l’envie !     J’aurai co  Th21:CRW-.48(29)
les plus graves de la politique, et tout à mon  ambition , je vous laisserai maîtresse de... de   Th23:Fai-322(13)
obligations de ta grandeur, les combats de ton  ambition , maintenant légitime : cette lutte occ  Th22:Qui-587(.4)
c avantage.  Là, ne témoiguez pas d’une grande  ambition , ne montrez pas non plus une indiffére  Th21:M.T-291(.6)
jamais plus de trouble et d’ennui !     Fatale  ambition , qui consumes ma vie,     De quels sou  Th21:CRW-.17(14)
anger...     JULIE.     Je vous pardonne votre  ambition , vos calculs; pardonnez-moi ma persist  Th23:Fai-293(.4)
les Binet ne doivent pas avoir une trop grande  ambition .                                        Th22:P.G-404(17)
en vos Dieux,     La fureur, et la haine, et l’ ambition .     SCÈNE VI.     LES PRÉCÉDENTS, [LA  Th21:CRW-.24(38)
 valet de chambre.     VAUTRIN.     Tu as de l’ ambition .  Et tu me suivras ?     SAINT-CHARLES  Th22:Vau-274(25)
neur, de qualités solides et une personne sans  ambition ... »  Mademoiselle Julie m’a pardonné   Th23:Fai-346(24)
de devant moi, je ne manque ni d’énergie, ni d’ ambition ; aujourd’hui personne ne vient d’assez  Th23:Fai-282(28)
à Saint-Denis, m’a sans doute aimé d’abord par  ambition ; très-aise de me savoir riche, elle a   Th23:Mar-.75(17)
 a des adjectifs qui sont le passe-partout des  ambitions  !  Avant 1789, on se disait économist  Th23:Fai-300(24)
 que je ne partage pas...  J’ai de plus hautes  ambitions .     LE GÉNÉRAL.     Pauline, mon enf  Th23:Mar-131(.6)

ambitionner
e mariage est une récompense que je n’ai point  ambitionnée ... mon Dieu, que venais-je chercher  Th22:P.G-365(11)

Ambroise
Monsieur l’Amiral.     SCÈNE XV.     L’AMIRAL,  AMBROISE  PARÉ, SEIGNEURS.     AMBROISE PARÉ.     Th21:M.T-313(.2)
V.     L’AMIRAL, AMBROISE PARÉ, SEIGNEURS.      AMBROISE  PARÉ.     Je dois vous le répéter, Mes  Th21:M.T-313(.3)
 envoie chercher sur le champ notre chirurgien  Ambroise  Paré.     LE COMTE DE RAMBURES.     Il  Th21:M.T-306(13)
TAVANNES.     LE CHANCELIER DE L’HOSPITAL.      AMBROISE  PARÉ.     L’AMIRAL DE COLIGNY.     GUE  Th21:M.T-278(.6)
oivent point faire oublier celles du ciel.      AMBROISE  PARÉ.     Messieurs, toutes ces discus  Th21:M.T-316(20)
 s'en abstienne.     L’AMIRAL.     Eh ! maître  Ambroise , comment me débarrasserez-vous de tout  Th21:M.T-316(25)
ux tout pardonner en votre faveur.  Ça, Maître  Ambroise , vous avez examiné les blessures.       Th21:M.T-318(11)
e, vous avez examiné les blessures.     MAÎTRE  AMBROISE .     Elles sont peu dangereuses, Sire,  Th21:M.T-318(12)

ambroisie
mmortel     aux célestes banquets, tu boiras l’ ambroisie .     Les dieux t’accorderont les honn  Th21:Alc-206(15)

ambulance
illiers de morts sur le champ de bataille, aux  ambulances ; et pourquoi la mort d’une jeune fil  Th23:Mar-184(10)

âme
oi, Charles, c’est vous !... vous ravissez mon  âme  !     FAIRFAX.     Sa profonde douleur a fa  Th21:CRW-.83(.6)
rendre maître de son esprit, pour torturer son  âme  !     SCÈNE XVI.     LES MÊMES, LOTHUNDIAZ.  Th22:Qui-528(16)
uvre me prophétise la misère et me rapetisse l’ âme  !  (Elle jette son tambour sur une chaise.)  Th21:TVP-242(.3)
MINARD.     JULIE.     Ah ! papa, quelle belle  âme  !  Il est millionnaire et il m’épouse...  J  Th23:Fai-380(13)
 suis-je pas son père ?  Raoul, mais c’est mon  âme  !  Que je souffre, que l’on me couvre de ho  Th22:Vau-268(19)
enoux.)  Ah ! je reconnais là votre grandeur d’ âme  !  Vous êtes sublime, vous êtes un ange ! (  Th23:Mar-130(24)
Elle est d’une poésie !... oh ! elle est toute  âme  !  Vous êtes, je le vois, de l’école des la  Th23:Fai-305(27)
.     Ah qu’elle connaît bien le chemin de mon  âme  !...  Non je la crois innocente, car elle a  Th21:Nèg-154(.4)
 une fille est une petite niaise ou une grande  âme  : elle imite Charlotte Corday dont l’action  Th21:ÉdM-344(10)
Mon ami, est-ce ton intention de me déchirer l’ âme  ?     GERVAL.     Émilie, sors, cent fois,   Th21:Nèg-119(.4)
vous ?...     GERVAL.     Georges as-tu dans l’ âme  cette énergie qui me manque, es tu courageu  Th21:Nèg-178(23)
e Lavradi.  Quinola ne connaît pas Lavradi.  L’ âme  connaît-elle le corps ?  Vous pourriez fair  Th22:Qui-455(18)
,     Oh ! vous ne savez pas, mon fils, quelle  âme  c’est;     On voudrait l’adorer, si l’on le  Th23:Org-.43(23)
us qu’une mère, plus qu’une amie, tu auras une  âme  damnée...  Oh ! tiens !...  (Elle se met à   Th23:Mar-139(18)
roisés, le jour de mon arrêt.  Du même coup, l’ âme  de Marie et la mienne iront au ciel.     FA  Th22:Qui-592(18)
j’éprouve comme Satan le désir d’attirer cette  âme  divine dans ma fange pour me l’approprier à  Th21:ÉdM-468(.4)
, la hache du bourreau ne bouleversent point l’ âme  d’un honnête homme, et de ce que l’expressi  Th21:Nèg-180(17)
ous pouviez savoir ce qu’il y a d’amour dans l’ âme  d’un jeune homme jusqu’à présent dédaigné,   Th23:Fai-221(10)
our enfanter une tempête, car vous savez que l’ âme  d’une femme est comme un lac qui a des vagu  Th21:PsT-257(.9)
ême ceux qui ne sont pas pour moi, mettent mon  âme  en délire.  Eh bien Madame elle en aime un   Th21:Nèg-113(12)
tes aussi sage que belle, que vous avez dans l’ âme  encore plus de trésors que vous n’en portez  Th22:P.G-290(29)
a faible armée     Ils doivent arriver, et mon  âme  est charmée     En voyant mes enfants mérit  Th21:CRW-.45(.8)
l’adoucir.     Mais par ces derniers coups mon  âme  est déchirée !...     Épouse toujours chère  Th21:CRW-.75(17)
LE ROI, l’arrêtant.     Sans chercher si votre  âme  est sincère     Dans le sanglant aveu que v  Th21:CRW-.55(.2)
gance tient à si peu de chose, elle vient de l’ âme  et le bonheur en est à la fois la cause et   Th23:Fai-246(24)
lie !...     MERCADET.     Oh ! il n’y a que l’ âme  et l’idéal.  Je suis de mon époque.  Je con  Th23:Fai-305(22)
s’agit des saints,     Dieu seul lit dans leur  âme  et sonde leurs desseins.     Vous l’aviez e  Th23:Org-.39(12)
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re conduite en ce moment découvre une si belle  âme  et un coeur si excellent, vous êtes si joli  Th22:P.G-363(23)
’amour dissiperont les nuages qui couvrent son  âme  et à la moindre lueur d’espoir je reviens v  Th21:Nèg-148(.2)
un fils plein de sentiments élevés, doué d’une  âme  forte et...     MINARD.     Mademoiselle...  Th23:Fai-280(15)
 à sa toilette ?     ÉMILIE.     Non, non, son  âme  grande dédaigne ces frivolités.  L’amour qu  Th21:Nèg-100(27)
 l’auteur ?...     Certes, je vous croyais une  âme  généreuse,     J’en avais des remords !...   Th21:CRW-.54(14)
viez pu m’y forcer, vous vous sentiriez dans l’ âme  la joie qui remplit la mienne à déborder.    Th23:Mar-134(21)
asards dans la taille, l’idéal la redresse ! l’ âme  lui effile les doigts ! l’idéal lui fait de  Th23:Fai-278(11)
 trop forte,     Sur l’amour du pays, en votre  âme  l’emporte,     Immolez vos enfants, sans cr  Th21:CRW-.52(16)
arue, et je suis comme mon pauvre patron, sans  âme  ni esprit.  Cette malheureuse Madame Gérard  Th21:ÉdM-481(.4)
 fardeau de malheur trop pesant pour elle; son  âme  n’a pu y suffire, sa raison est troublée; C  Th21:Nèg-146(23)
e ?  Et d’ailleurs une âme émanée de Dieu, une  âme  où réside ton image, ne sera jamais vile, e  Th21:Nèg-114(.2)
priser la mort;     Voilà ce qui fait voir une  âme  peu commune,     Et rend supérieur aux jeux  Th21:CRW-.33(.2)
t au coeur, à l’amour-propre, à l’orgueil, à l’ âme  que nous adressons nos flèches, nous les en  Th23:Mar-137(.2)
ffert à mes yeux altérés, elle a rafraîchi mon  âme  qui se desséchait.  La vie s’est réveillée,  Th21:ÉdM-454(28)
s qu’il restera toujours de moi sur terre, une  âme  qui t’aimera encore !  Doutes-tu maintenant  Th22:Qui-490(22)
s il ne vous reste rien ?     CHARLES.     Une  âme  sans remords est un assez grand bien.     A  Th21:CRW-.30(20)
 une chute horrible en tombant de trop haut, l’ âme  se brise aussi bien que le corps, et laisse  Th22:Vau-138(.8)
une chute horrible.  En tombant de trop haut l’ âme  se brise aussi bien que le corps; si vous m  Th22:Vau-..5(23)
ais Monsieur.     GERVAL.     Jamais !...  Mon  âme  se déchire, s’il n’y avait eu aucun crime a  Th21:Nèg-134(29)
 entre la pensée d’un crime et son exécution l’ âme  semble être en proie à des visions !...  Hé  Th21:Nèg-180(15)
jamais exciter un désir de richesse dans cette  âme  simple !  Mon dieu, vouloir faire son éduca  Th22:RCÉ-412(32)
ai, mais ce fatal secret ne passera pas de mon  âme  sur mes lèvres.     ÉMILIE.     Quoi ! nous  Th21:Nèg-105(24)
ELL, à Fairfax.     Je sens à vos discours mon  âme  s’indigner,     Vous savez qui je suis, Mil  Th21:CRW-.70(14)
sse, ce ton avec lequel il semble répandre son  âme  tout entière, je préfère le voir; un de ses  Th21:Nèg-.99(22)
 du bonheur.  En l’écrivant, j’y attachais mon  âme  toute entière puisque ces caractères frappe  Th21:Nèg-103(10)
NE, à part.     De plaisir et d’horreur j’ai l’ âme  toute émue !     Hélas, dans quel état s’of  Th21:CRW-.29(14)
 roue ne souffre que du corps; il peut avoir l’ âme  tranquille et pure, s’il est innocent; mais  Th21:Nèg-134(23)
   Vous vous disiez si franche, vous aviez une  âme  transparente !     ADRIENNE.     La discrét  Th21:ÉdM-365(.2)
ris !...  Sortez !... ah ce mot élève dans mon  âme  un monde entier de pensées.  Je n’y puis su  Th21:Nèg-114(.8)
r, car cette entrevue à Sèvres a imprimé à mon  âme  un mouvement de mélancolie dont je ne suis   Th21:Nèg-163(.9)
 Regardez mon visage,     Et s’il est de notre  âme  une parfaite image,     Il ne vous peindra   Th21:CRW-.36(16)
t par la bien comprendre, et alors on voit son  âme  à travers le voile de la chair : Julie a un  Th23:Fai-284(12)
 lui fait de beaux yeux et de petits pieds ! l’ âme  éclaircit le teint !...     MINARD.     Cer  Th23:Fai-278(12)
 de l’ambition comme tous les gens qui ont une  âme  élevée, et il est de ceux qui arrivent...    Th23:Fai-246(29)
 pas reconnaître un homme ?  Et d’ailleurs une  âme  émanée de Dieu, une âme où réside ton image  Th21:Nèg-114(.1)
,     Un combat si honteux dément votre grande  âme ,     Le pouvoir vous attend, le trône vous   Th21:CRW-.52(11)
  Montrât dans tout son nud la noirceur de son  âme ,     Pour user sans remords d’un moyen odie  Th21:CRW-.47(18)
     Sire, un doux sentiment attendrissait mon  âme ,     Vous voyant réunis !...  Un avis impor  Th21:CRW-.29(.2)
e cacher son angoisse, j’en jouis au fond de l’ âme , ah la vengeance est délicieuse !... après   Th21:Nèg-121(16)
uis te la dire encore.     GERVAL.     Sur mon  âme , ceci devient trop fort, je l’exige.     ÉM  Th21:Nèg-153(10)
ssance absolue à ton Emma ?...  Je t’ai donné,  âme , coeur, tout !...  Si tu veux mon sang, pre  Th23:Cor-.13(.7)
l ! je descendais seule dans les abîmes de mon  âme , creusée par les douleurs; et, tandis que l  Th23:Mar-118(31)
adorez Julie.  Elle est charmante, elle a de l’ âme , de l’esprit, du coeur.  Enfin, c’est la be  Th23:Fai-279(10)
is aujourd’hui de toutes les puissances de mon  âme , et je cherche pourquoi !  Est-ce parce que  Th23:Mar-109(12)
 coeur, je m’en vante,     Vous m’avez gagné l’ âme , et, grâce à vos efforts     Pour amasser d  Th23:Org-.30(13)
 yeux !  Les solides et belles qualités de son  âme , je le conçois, peuvent changer l’expressio  Th23:Fai-277(22)
ts des marquis, des ducs ! j’ai la rage dans l’ âme , je périrai en duel, je vais avoir vingt du  Th22:Vau-.62(28)
 des marquis et des ducs : j’ai la rage dans l’ âme , je veux avoir vingt duels, et je périrai !  Th22:Vau-217(19)
l’aimez mon enfant; si vous vous sentez dans l’ âme , la force nécessaire à devenir une femme co  Th22:P.G-369(25)
’une femme comme il faut — tu as la plus belle  âme , le coeur le plus riche qui soit au monde,   Th22:RCÉ-413(25)
, Verdelin.     DE LA BRIVE.     Elle a tant d’ âme , Mademoiselle Julie !...     MERCADET.       Th23:Fai-305(20)
t-à-dire la lame et le fourreau, le corps et l’ âme , mais je n’ai pas soif.  Pendu !... personn  Th21:C.R-225(.7)
 la veux...     Mon bien, mon seul trésor, mon  âme , mon absolution devant Dieu...  Oh il y a u  Th22:RCÉ-415(21)
ez la moi !...  C’est tout mon sang, c’est mon  âme , mon souffle, ma vie...  Rendez là, je vous  Th21:Nèg-114(18)
le fois, dans ces moments où l’on se sent tout  âme , que vous feriez les plus grands sacrifices  Th23:Mar-135(30)
er, je les ai relues; elles peignent une belle  âme , une tendresse infinie.  Oh ! la misère !..  Th23:Fai-291(.6)
e, essayait vainement.     Cependant sa grande  âme , à la terre ravie,     En montant vers les   Th21:CRW-.86(.6)
donc ?     MINARD.     Nous nous attachons à l’ âme , à l’idéal.     MERCADET.     Et c’est ce q  Th23:Fai-278(.8)
e n’ai pas pu prévenir cette cruelle mort de l’ âme , état désolant où l’on se survit à soi-même  Th21:Nèg-147(.3)
le le corps ?  Vous pourriez faire rejoindre l’ âme -Quinola, au corps-Lavradi, d’autant plus fa  Th22:Qui-455(19)
mains ?     MATHIEU MAGIS.     Vous auriez mon  âme .     FAUSTINE, à part.     Il faut se l’att  Th22:Qui-534(16)
appartient, et pour lequel j’ai vendu corps et  âme .     FERDINAND, à part.     L’avalanche des  Th23:Mar-117(30)
ceur sur ses lèvres et la vertu siège dans son  âme .     GERVAL.     Eh quel motif peut la cond  Th21:Nèg-134(.9)
s telle que j’étais.  Rien n’a changé dans mon  âme .     GERVAL.     Rien !... Émilie !     ÉMI  Th21:Nèg-181(.3)
   Soit celui d’une Reine et montre une grande  âme .     Il embrasse la Reine; Strafford se sai  Th21:CRW-.82(12)
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erdelin, et votre voix m’a révélé... toute une  âme .     JULIE.     Qu’ai-je donc chanté ?  Vou  Th23:Fai-316(19)
RD.     Sire, ma récompense est au fond de mon  âme .     LA REINE.     Sire !...     Un moment   Th21:CRW-.77(21)
ur.  Ils ne vivent que par une portion de leur  âme .     ROBLOT.     Ils s’attendent l’un l’aut  Th21:ÉdM-484(12)
 seul.     Cette minute est une année dans mon  âme .     SCÈNE XIV.     LE NÈGRE, ÉMILIE, GERVA  Th21:Nèg-187(.3)
douce voix va réveiller l’amour au fond de mon  âme .     ÉMILIE.     Que dis-tu...  Gerval, ce   Th21:Nèg-151(15)
uvre me prophétise la misère et me rapetisse l’ âme .  (Elle jette son tambour sur une chaise.)   Th21:TVP-232(.5)
re chaleur qui ne disparaît que trop vite de l’ âme .  (Plus bas.)  Ma soeur sera donc heureuse.  Th21:Nèg-148(20)
avers le voile de la chair : Julie a une belle  âme .  En effet, c’est les qualités et non la be  Th23:Fai-284(12)
n tuteur; enfin je possède Scaramozzi corps et  âme .  Je serais maîtresse de Venise et du monde  Th21:Gin-497(.8)
Marie, c’est l’espérance, elle a réchauffé mon  âme .  Oui, je réussirai.     QUINOLA, à part.    Th22:Qui-579(25)
t les couvents, on a supprimé l’innocence de l’ âme .  Si vous empêchez le roman d’arriver chez   Th21:ÉdM-437(.8)
 il la consulte par des regards à s’arracher l’ âme .  Tous les commis, qu’il prend laids à fair  Th21:ÉdM-329(10)
 à mon arrivée un sentiment qui bouleverse mon  âme .  Une femme s’est offerte à ma vue, son reg  Th21:Nèg-113(.8)
  Mais comment ?  Cela partait-il du fond de l’ âme ...     ROBLOT, sur le même ton.     J’ai cr  Th21:ÉdM-405(24)
ait si ridicule que je dois la cacher dans mon  âme ...  Allons, un dernier soupir à ce premier   Th23:Fai-290(25)
ectation, et que tout en elle décèle une belle  âme ...  Si j’ai cédé aux désirs de ma famille,   Th22:P.G-380(10)
Madame,     La magnanimité qui distingue votre  âme ;     Je dirai plus encor : votre religion    Th21:CRW-.13(.1)
ule.     Par cet adieu sinistre il a glacé mon  âme ;     Peut-être que Cromwell le conduit à la  Th21:CRW-.39(22)
; je vois sur ton front ce qui se passe en ton  âme ; à force de t’aimer elle est devenue la mie  Th21:Nèg-150(24)
é contre nous ?     FIL-DE-SOIE.     Nous, ses  âmes  damnées !...     VAUTRIN.     Le soir que   Th22:Vau-.40(19)
d on a le bonheur de rencontrer d’aussi belles  âmes  que celles de Mademoiselle Adrienne et de   Th21:ÉdM-329(19)

amener
URAILLE.     Ninis andantons.  Ché fais fous l’ amenaire ; mai nai lui tonnez boind te l’archant  Th22:Vau-205(13)
   Ah ! tu nous as trahis ! pourquoi donc nous  amenais -tu ?     SAINT-CHARLES, au duc.     Vou  Th22:Vau-271(12)
EUX.     Ah ! tu nous a trahis ! pourquoi nous  amenais -tu donc ?...     DE SAINT-CHARLES.       Th22:Vau-122(14)
E V.     LES MÊMES, MADAME GÉRARD et DUVAL      amenant  GÉRARD.     (Il est mis avec toute la r  Th21:ÉdM-487(.3)
r, quelle démarche m’avez-vous fait faire en m’ amenant  ici...  Je venais, croyez-le, voir Mons  Th22:P.G-360(26)
   Eh ! là-bas ! l’honnête homme !     BUTEUX,  amenant  Joseph à Vautrin.     Donnez donc à Mon  Th22:Vau-252(17)
a passion; vous pouvez nous sauver toutes en l’ amenant  à l’idée d’un riche établissement pour   Th21:ÉdM-420(21)
eux soldat que je cauutionnerais, peut-il vous  amener  ici ?     RAMEL.     Dès que le juge d’i  Th23:Mar-.85(.6)
 pour parler de tout cela que vous m’avez fait  amener  ici avec tant de mystère ?  Marie, je su  Th21:M.T-282(.4)
 dire à Lothundiaz, de venir me parler et de m’ amener  ici lui-même sa fille : (à part) elle ir  Th22:Qui-520(11)
  Collin est mêlé à des affaires qui peuvent l’ amener  ici.  Tu dois l’avoir revu ? entre vous   Th22:Vau-256(21)
  MANFRED.     Mais enfin qui vous a porté à m’ amener  ici...     IAGO.     Et, par ma vie, ne   Th21:Laz-195(10)
 empêchée de lui en parler hier.  Je vais vous  amener  Julie; elle est éveillée, car elle se lè  Th23:Fai-241(26)
és, eh bien, je me donnerai, moi, le plaisir d’ amener  la famille Rousseau à vos pieds.     PAM  Th22:P.G-369(29)
’affreux parlement,     Pour de notre victoire  amener  le moment.     Voilà de mes complots tou  Th21:CRW-.36(34)
DAME GÉRARD.     Qu’avez-vous donc fait pour l’ amener  là ?     ADRIENNE.     J’ai résisté, Mad  Th21:ÉdM-419(29)
 mien est brisé, car l’ordre est donné de vous  amener  Raoul de Fres...     LA DUCHESSE.     C'  Th22:Vau-124(31)
tions, je suis obligé de convertir le mandat d’ amener , décerné contre vous, en un mandat de dé  Th23:Mar-199(11)
Madame, c’est chez le Roi que vous m’avez fait  amener .     MARIE TOUCHET.     Vous l’avez dit,  Th21:M.T-285(18)
MÊMES, LOTHUNDIAZ.     FONTANARÈS.     Et vous  amenez  cet ange de pureté chez une femme pour q  Th22:Qui-528(20)
 environné d’espions : ces hommes qui vous ont  amené  ici sont peut-être des espions de la Rein  Th21:M.T-285(27)
, Sarpi et moi, nous avons endormi le génie et  amené  l’homme à la veille de son expérience, le  Th22:Qui-581(.6)
s les savants du monde.     SARPI.     Je suis  amené  par une question qui a éveillé la sollici  Th22:Qui-565(13)
s qu’il y exploite des mines d’or et qui avait  amené  tous ses ouvriers pour appuyer le duc...   Th22:Vau-.72(10)
h ! monsieur, quelle trahison ! où m’avez-vous  amenée  ? quelle infamie ? où fuir ? etc...       Th21:PsT-262(17)
   FONTANARÈS.     Marie, ici !     MARIE.      Amenée  par mon père.  Ah ! mon ami, votre valet  Th22:Qui-560(25)
GIS, DON RAMON.     MATHIEU MAGIS.     Je vous  amène  don Ramon, sans l’avis duquel je ne veux   Th22:Qui-555(21)
e vous retrouver.     ÉMILIE.     Gerval qui t’ amène  ici ?     GERVAL.     Plus confiant que v  Th21:Nèg-149(17)
indulgence pour mes folies...  Mais toi, qui t’ amène  ici ?     RAMEL.     Depuis quinze jours   Th23:Mar-.72(15)
E.     ÉMILIE.     Marguerite, quel sujet vous  amène  ici ?  Je vous avais défendu d’y venir.    Th21:Nèg-106(19)
.     Ne soupçonnez-vous donc pas quel intérêt  amène  ici Madame ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVA  Th22:Vau-245(.5)
 contre Albert; et, quant à l’intérêt qui vous  amène  ici, nous en causerons bientôt chez votre  Th22:Vau-246(18)
vous a vu, vous devez savoir le motif qui vous  amène  ici.     MANFRED.     Non.     ROSINE.     Th21:Laz-196(18)
rahir, les observer...  Autrement, la violence  amène  les larmes, et une fois le système hydrau  Th23:Mar-142(12)
r Verdelin.     VERDELIN, à Mercadet.     Je n’ amène  point Madame Verdelin et je ne sais même   Th23:Fai-329(21)
ssi !...  (Elle prend Pauline par la main et l’ amène  sur le devant de la scène.)  Direz-vous,   Th23:Mar-112(18)
 sans doute ?     VAUTRIN.     Et toi, Joseph,  amène  ta maîtresse et je réponds de tout ceci.   Th22:Vau-117(.8)
nfant !     PAULINE.     Sois discret, ou je t’ amène  un gendre à te faire frémir.     Elle ren  Th23:Mar-106(30)
endons-nous ?  Que je sache l’intérêt qui vous  amène , et je vous dirai le mien.     SAINT-CHAR  Th22:Vau-209(.3)
 suis.  (À la duchesse.)  C’est Joseph qui les  amène , il est des nôtres, renvoyez-le.     RAOU  Th22:Vau-279(.2)
Entrez docteur !  (À part.)  La curiosité me l’ amène , la curiosité le fera partir.     VERNON.  Th23:Mar-172(12)
sépare.     GEORGES.     Un tout autre motif m’ amène .     ÉMILIE, à part.     Voyons ce qu’il   Th21:Nèg-171(.6)
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r, je ne sais ni qui vous êtes, ni ce qui vous  amène ...     JOSEPH BINET.     Mademoiselle, je  Th22:P.G-288(.6)
le tapage parce que le tapage et les brouilles  amènent  des buveurs qui se concilient.  Tel que  Th21:Nèg-127(.9)
 injures sont prohibées, excepté lors qu’elles  amènent  des disputes et que l’on vient se racco  Th21:Nèg-126(14)
in des vaisseaux arrivés à Bordeaux, peut-être  amènent -ils le duc à qui le Roi permet d’habite  Th22:Vau-.24(29)
ise à gré,     J’irai quérir Laurent et vous l’ amènerai .     ORGON.     Allez donc, et j’aurai  Th23:Org-.44(.4)

aménité
moins de fiel dans vos expressions.     De vos  aménités  daignez me faire grâce :     Aussi bie  Th23:Org-.40(23)

amer
t... à se faire estrapader pour moi !     Quel  amer  déplaisir, quelle douleur cuisante,     Qu  Th23:Org-.42(33)
!  Mon père, je vais vous parler votre langage  amer  et positif.  Ne vous ai-je pas entendu par  Th23:Fai-249(15)
ouleur de la fin de sa vie !     De mon calice  amer  je veux boire la lie;     Oui, de mon sort  Th21:CRW-.84(15)
eur, car alors nos larmes n'auront plus rien d’ amer .  (Elle voit Georges.)  Georges, pourquoi   Th21:Nèg-111(15)
, dans ces derniers temps, bu des calices bien  amers  : j’ai trébuché sur le pavé de bois, j’ai  Th23:Fai-268(.8)
 pense à son divin sourire ma mort ne sera pas  amère  et je n’aurai pas du moins insulté la ver  Th21:Nèg-.96(.5)
 de la vie que pour la rendre aujourd’hui plus  amère .     MADAME GÉRARD.     Mon ami, vous m’e  Th21:ÉdM-459(12)
 pas que je me défende !  Et vous n’avez que d’ amères  paroles pour une femme qui vous a tout c  Th23:Mar-118(28)

Améric
au marche, vous voulez être à Fontanarès ce qu’ Améric  est à Christophe Colomb.     AVALOROS.    Th22:Qui-510(11)

américain
TRIN.     Hier à la nuit, venu sur un bâtiment  américain  pour plus de sûreté, j’ai gagné plusi  Th22:Vau-.73(24)
u Havre pour l’heure à laquelle part un navire  américain  qui retourne aux États-Unis.  Eugène   Th23:Mar-165(27)

Amérique
 LE GÉNÉRAL, à Pauline.     C’est bien loin, l’ Amérique  ?...  Un climat meurtrier.     PAULINE  Th23:Mar-133(15)
va se trouver sans chef; Ferdinand part pour l’ Amérique  ce soir.     PAULINE.     Il a raison,  Th23:Mar-133(.6)
ire à voiles blanches, apportant les galions d’ Amérique  si impatiemment attendus et versant to  Th22:Vau-218(30)
ire à voiles blanches, apportant les galions d’ Amérique , si impatiemment attendue et versant t  Th22:Vau-.64(.3)
ET.     D’être quelque chose, comme un oncle d’ Amérique , un associé dans les Indes.     DE LA   Th23:Fai-341(15)
AUTRIN.]     Depuis longtemps et comme toute l’ Amérique .     [LA DUCHESSE.]     Et connaissez-  Th22:Vau-.88(.8)
e haute trahison ou celui d’un libérateur de l’ Amérique .     INÈS.     Ah ! ma mère, entendez-  Th22:Vau-235(10)
e trouve au Havre un navire en partance pour l’ Amérique .     LE GÉNÉRAL, à part.     On peut l  Th23:Mar-132(29)
; mais il serait venu me chercher au fond de l’ Amérique .  Si je reste en France, il ferait des  Th21:ÉdM-419(20)

amertume
UPRÈ     Oh ! chère enfant, vous n’avez aucune  amertume  dans le coeur...     PAMÉLA.     Ah !   Th22:P.G-368(27)

ameublement
iche Monsieur Rousseau, pour qui nous avons un  ameublement .     LE COMMISSAIRE.     Taisez-vou  Th22:P.G-302(21)
 fumade, des fleurets et un [ ] en composent l’ ameublement .  Une toge souillée de punch et des  Th21:Cat-217(.8)

ameuter
 paye, moi !     FONTANARÈS.     Qui donc vous  ameute  ainsi contre moi ?     GIRONE.     Ameut  Th22:Qui-550(.2)
vous ameute ainsi contre moi ?     GIRONE.      Ameuter  ? sommes-nous des chiens ?     ESTEBAN.  Th22:Qui-550(.4)

ami
r mai 1840.     À Monsieur Laurent Jan     Son  ami      DE BALZAC.     20 mars 1840.     PERSON  Th22:Vau-133(.2)
rds, je n’y survivrai pas.     VERNON.     Mon  ami  !     LE GÉNÉRAL.     Il me semble qu’il y   Th23:Mar-201(.6)
a fortune sera léguée aux enfants de mon vieil  ami  !  Moi, parasite !  Oh ! mais je ne suis pa  Th23:Mar-153(.4)
ille francs.     PIERQUIN.     Merci, mon cher  ami  !  Nous autres nous sommes ronds en affaire  Th23:Fai-256(19)
  LE GÉNÉRAL, à Vernon.     Elle se meurt, mon  ami  !  Si je la perds, je n’y survivrai pas.     Th23:Mar-201(.4)
ontanarès va signer.     MARIE.     Adieu, mon  ami  !  Si vous succombiez dans cette lutte, je   Th22:Qui-566(11)
s-vous, mon ami ?     QUINOLA, à part.     Son  ami  !  Tant qu’on a le secret d’une femme, on e  Th22:Qui-455(.2)
re garçon ! peut-être a-t-il eu, comme moi, un  ami  !  Tout le monde a son Godeau, un faux Chri  Th23:Fai-257(27)
    MONIPODIO.     J’étais bien incompris, mon  ami  !  Traqué par nos ennemis politiques...      Th22:Qui-478(24)
ce, alors !     NAPOLÉON.     Bonsoir, mon bon  ami  ! bonsoir, Pauline ! adieu, Monsieur Godard  Th23:Mar-.95(21)
de ma Julie, un ange de dévoûment !  Oh ! cher  ami  ! j’ai, dans ces derniers temps, bu des cal  Th23:Fai-268(.7)
..     VERDELIN.     Il y a plaisir à être ton  ami  ! l’on est fier de toi !     PIERQUIN.       Th23:Fai-377(.2)
plus qu’elles ne valent.     NAPOLÉON.     Bon  ami  ! papa et maman s’impatientent après toi; i  Th23:Mar-.77(29)
..     DE LA BRIVE, déguisé.     Ah ! mon cher  ami  ! quel affreux climat que le climat de Pari  Th23:Fai-356(.7)
si tu reconnaissais ton erreur...  Oh ! pauvre  ami  !...     SAMPIETRO.     Et moi qui l’écoute  Th23:Cor-.13(.9)
.. toi mourir !  Et de quelle mort !  Oh ! mon  ami  !...  (Elle se soulève et l’embrasse.)  Tie  Th23:Cor-..3(17)
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suis ami de Madame Gerval.     GORDON.     Son  ami  !...  C’est un titre que je dispute à tout   Th21:Nèg-123(.2)
il y a longtemps que le créancier aurait tué l’ ami  !...  Diantre !...  Tout a ses limites dans  Th23:Fai-265(15)
 Mais je serai donc assassiné par mon meilleur  ami  !...  Oh ! c’est toujours ainsi !...  Tu se  Th23:Fai-271(.3)
UDE, se traînant aux pieds du général.     Mon  ami  !... pauvre père !...  Ah ! je voudrais que  Th23:Mar-201(11)
çons... va !     MADAME MERCADET.     Ah ! mon  ami  !....  (Elle pleure.)     MERCADET.     Eh   Th23:Fai-380(18)
iscret, dévoué, que j'avais élevé au rang d’un  ami  ?     GEORGES.     Eh bien, Monsieur ?       Th21:Nèg-120(14)
RCADET.     MADAME MERCADET.     Qu’as-tu, mon  ami  ?     JULIE.     Mon père, ta voix m’a effr  Th23:Fai-271(10)
e écoutée...  (À Quinola.)  Qui êtes-vous, mon  ami  ?     QUINOLA, à part.     Son ami !  Tant   Th22:Qui-454(26)
ement.     LE GÉNÉRAL.     Ferdinand est votre  ami  ?     RAMEL.     Mon ami d’enfance, et nous  Th23:Mar-.84(.7)
DELIN.     Mais si tu as trouvé un gendre, mon  ami  ?...     MERCADET, se levant brusquement.    Th23:Fai-269(.9)
ive.     Tu vas trop loin.  (À Mercadet.)  Mon  ami  adore la musique, et la voix de Mademoisell  Th23:Fai-305(.7)
   Elle n’est pas mal, la suivante !... et mon  ami  Champagne s’en accommoderait fort !  Mais j  Th21:PsT-258(.8)
ROSINE.     Qu’est-ce ?     GEORGE5.     Votre  ami  Charles !     ROSINE.     Ah, ah !     GEOR  Th21:Nèg-.97(22)
urd’hui même un dîner à mon futur gendre qu’un  ami  commun nous présente, et je n’ai plus mon a  Th23:Fai-267(.3)
t’a envoyé à Louviers; car j’avais besoin d’un  ami  dans la crise affreuse où tu me trouves.  É  Th23:Mar-.73(26)
BOUFFÉ.     LEMOINE, entrepreneur en bâtiment,  ami  de     Richard.    FERVILLE.     ADÈLE, fil  Th22:RCÉ-406(.5)
uves.  Écoute, Eugène, viens ici.  C’est à mon  ami  de collége, c’est au confident de ma jeunes  Th23:Mar-.73(27)
AL, à Ramel.     Et vous, Monsieur, qui êtes l’ ami  de Ferdinand ?     RAMEL.     Ah ! vous ave  Th23:Mar-.90(.6)
fille ?  Allons, vous devez le savoir, vous, l’ ami  de la maison.     VERNON.     Pauline devai  Th23:Mar-193(24)
   Trompé comme à la Bourse ! par Méricourt, l’ ami  de ma femme !  C’est à ne plus se fier à Di  Th23:Fai-323(23)
st lié avec Monsieur de Barras, son fils est l’ ami  de Madame de Bonaparte, les citoyens Direct  Th22:RCÉ-423(16)
t lié avec Monsieur de Barras.  Son fils est l’ ami  de Madame de Buonaparte.  Les citoyens dire  Th22:RCÉ-433(16)
 vous voir pour la première fois, moi qui suis  ami  de Madame Gerval.     GORDON.     Son ami !  Th21:Nèg-122(26)
e.     BERCHUT, courtier marron.     VERDELIN,  ami  de Mercadet.     GOULARD, homme d’affaires,  Th23:Fai-210(.8)
ie comme feu Monseigneur le duc de Richelieu l’ ami  de notre ancien maître.  Il se déguise en o  Th22:RCÉ-434(12)
ur.     ISABELLE, fille d’Oronte.     ERGASTE,  ami  de Valère.     DUBOIS, valet de Valère.      Th21:Esq-268(.7)
e m’être rendu aux raisons du vieil Amoagos, l’ ami  de votre père !...     INÈS.     Il parle t  Th22:Vau-.72(30)
 seul.     LA REINE.     Vous méritez d’être l’ ami  des Rois.     Ce mot à mon estime augmente   Th21:CRW-.15(14)
e ton père : Amoagos, un seigneur d’Aragon, un  ami  du duc de Christoval.  Ta mère est morte; j  Th22:Vau-236(14)
Valère qu’elle n’a jamais vu.     Valère est l’ ami  d’Anselme parce qu’il lui gagne ses procès,  Th21:Man-221(.7)
  Ferdinand est votre ami ?     RAMEL.     Mon  ami  d’enfance, et nous nous sommes rencontrés d  Th23:Mar-.84(.9)
 quelle douleur cuisante,     Que de perdre un  ami  d’humeur si complaisante !     Je ne m’atta  Th23:Org-.42(34)
ivant aux cris des factieux,     J’ai puni mon  ami  d’être trop vertueux.     Ce sont là mes er  Th21:CRW-.27(24)
x rester ce serviteur fidèle, et dévoué, votre  ami  enfin que je dois me taire.     GERVAL, à p  Th21:Nèg-120(21)
rouveras du pain chez moi !...  Le devoir d’un  ami  est de nous dire ces choses-là !...     MER  Th23:Fai-265(26)
, je ne te l’ai jamais redemandé.  Je suis ton  ami  et ton créancier; eh bien ! si je n’avais p  Th23:Fai-265(12)
ssis !     NAPOLÉON.     Maman, maman, mon bon  ami  Ferdinand vient de tomber, il s’est cassé l  Th23:Mar-.92(23)
s le plaisir de se trouver sage et de voir son  ami  fou, de se trouver à l’aise et de voir son   Th23:Fai-266(.1)
ami fou, de se trouver à l’aise et de voir son  ami  gêné, de se complimenter en lui disant des   Th23:Fai-266(.1)
Amoagos décidait la question.  Le salut de son  ami  le duc de Christoval a été le prix de son c  Th22:Vau-229(.5)
j’étais prêt à mourir lorsque l’absence de mon  ami  le duc d’Erfort me donna l’idée de vous fai  Th21:PsT-262(.9)
un à l’autre, n’est-ce pas ?... eh ! bien, mon  ami  le procureur du roi est d’avis que, pour tr  Th23:Mar-110(.8)
ison de Langeac tout entière, il a trahi votre  ami  le vicomte de Langeac et au lieu de protége  Th22:Vau-124(.6)
 !...  Je pris moi-même Monsieur le duc et son  ami  le vieil Amoagos, un seigneur d’Aragon qui   Th22:Vau-.72(.7)
à la Brive.     Payez-moi ce que me doit votre  ami  Mercadet, et j’abandonne vingt pour cent.    Th23:Fai-359(16)
tun, je viens me mettre aux ordres de mon cher  ami  Mercadet....     MINARD, à Madame Mercadet.  Th23:Fai-349(21)
soirs au spectacle ou dans le monde avec notre  ami  Méricourt, vous me...     MADAME MERCADET.   Th23:Fai-230(12)
nez, voici ce que la princesse lui écrit : Mon  ami  nous serons heureux et mariés, en dépit de   Th22:Vau-.55(26)
   MÉRICOURT.     Attends.  (À Mercadet.)  Mon  ami  n’ose vous le dire, mais il est trop honnêt  Th23:Fai-312(.2)
 de notre cher Jules, qu’il témoignera que son  ami  n’était occupé que d’une passion pour une g  Th22:P.G-328(.7)
t mis ma bourse à sec et je vais aller chez un  ami  pour chercher de l’argent.  Pendant ce temp  Th21:PsT-264(14)
l’avouez.     FAUSTINE.     Vous êtes trop mon  ami  pour ne pas savoir le premier mon secret.    Th22:Qui-521(21)
de votre manteau.  Tavannes se fait trop notre  ami  pour qu’il ne faille pas se défier de lui.   Th21:M.T-292(.6)
Roblot.     GÉRARD.     Roblot ! c’est le seul  ami  que j’aie eu !  Il m’avait donné le conseil  Th21:ÉdM-492(.6)
r et moi, comme entre un homme de génie et son  ami  qui devient son égal par le sentiment.  Mon  Th21:ÉdM-465(13)
anières de ne pas aimer.  Vous pouvez être mon  ami  sans que je vous aime.     JOSEPH BINET.     Th22:P.G-284(17)
e pleure plus, je suis courageuse !  Dis ? ton  ami  sera dans le secret de ton asile ?     FERD  Th23:Mar-111(21)
cette chambre à l’instant.     ÉMILIE.     Mon  ami  tu m’effrayes.     GERVAL.     Ah je vous e  Th21:Nèg-167(17)
apa Duval rendra deux de ses terres...  Va mon  ami  tu trouveras Firmin et sa vengeance au lieu  Th22:RCÉ-424(10)
T, il sonne Justin.     Qu’a dit Verdelin, mon  ami  Verdelin ?     JUSTIN.     Il va venir; il   Th23:Fai-258(.5)
    MERCADET.     Il est dans l’intérêt de mon  ami  Verdelin d’organiser une panique sur les ac  Th23:Fai-239(21)
ois comprendre que vous êtes un banni, que mon  ami  vous doit beaucoup et ne peut s’acquitter.   Th22:Vau-277(27)
ois comprendre que vous êtes un banni, que mon  ami  vous doit beaucoup et ne peut s’acquitter..  Th22:Vau-128(.6)
errer     Fontanarès.     FONTANARÈS.     Quel  ami  vous enlace avec autant de force qu’un créa  Th22:Qui-552(.2)
hée dans une cave.     FONTANARÈS.     Ah ! un  ami  véritable rend le désespoir impossible. (Il  Th22:Qui-594(.5)
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ns jamais...  Ma voiture de voyage est chez un  ami  à la porte Saint-Denis, nous irons la prend  Th22:P.G-292(.8)
 faites votre déclaration.  (Au général.)  Mon  ami , allons au perron voir si notre cher docteu  Th23:Mar-.61(.5)
   GERVAL.     Georges, tu me contiendras, mon  ami , car je sens une rage... je serais plus tra  Th21:Nèg-140(17)
 Peut-être...     LA DUCHESSE, au duc.     Mon  ami , ce moment m’a fait tout oublier, mais usez  Th22:Vau-127(20)
e rendre à un homme les services que mon vieil  ami , ce pauvre général, a exigés de moi...  Ell  Th23:Mar-154(15)
 !     MERCADET, MINARD.     MERCADET.     Mon  ami , courez chez Duval.  Vous savez tout : obte  Th23:Fai-375(.4)
SCÈNE VI.     JOSEPH, seul.     Voilà un vieil  ami , c’est bien ce qu’il y a de pis au monde...  Th22:Vau-144(21)
un peu de savoir ?...     DE LA BRIVE.     Mon  ami , dans toutes parties, en commerce, en scien  Th23:Fai-301(.4)
vos fils ont déjà désarmée ?     CROMWELL.      Ami , de mes leçons, tu tires peu de fruits :     Th21:CRW-.17(23)
prises me réussissent mal.     ÉMILIE.     Mon  ami , est-ce ton intention de me déchirer l’âme   Th21:Nèg-119(.4)
mouvement.     GERTRUDE, à part.     C’est son  ami , Eugène Ramel.     RAMEL.     Ferdinand de   Th23:Mar-.84(.2)
 m’aurais donc trompé ?...     VERNON.     Mon  ami , il faut savoir regarder ce lit en face, co  Th23:Mar-187(.2)
CADET.     Oh ! Goulard !     GOULARD.     Mon  ami , il ne demande qu’à payer !...     SCÈNE XV  Th23:Fai-359(23)
même les mauvaises, parle, allons, je suis ton  ami , je comprends tout, même une lâcheté.     R  Th22:Vau-.61(.8)
rois-tu que je défende ma vie ?...  Hélas, mon  ami , je défends ton amour contre toi-même, il s  Th23:Cor-.13(.4)
arles, cessez des discours superflus !     Mon  ami , je le sens, je ne vous verrai plus !     Q  Th21:CRW-.75(.6)
la porte.     Par là !     LE GÉNÉRAL.     Mon  ami , je n’ai plus la tête à moi, je suis sans i  Th23:Mar-187(22)
 manque... tiens, je n’y pensais pas, non, mon  ami , je te les donnerai quand le mariage se fer  Th23:Fai-269(23)
 que ceci les intéresse...     GERVAL.     Mon  ami , je te loue ta maison pour vingt quatre heu  Th21:Nèg-140(13)
 est hors de saison.     GOULARD.     Mon cher  ami , je vous avais méconnu, je suis tout à vous  Th23:Fai-376(22)
struire de nos affaires ?     JUSTINE.     Mon  ami , je vous en prie, aidez-moi à connaître l’é  Th21:PsT-254(16)
 domestiques sont dehors ?     ÉMILIE.     Mon  ami , j’ignorais leur absence.     GERVAL.     É  Th21:Nèg-117(.2)
  Oh ! mais je ne suis pas seulement ici comme  ami , j’y suis comme médecin : vous avez versé d  Th23:Mar-153(.5)
 terres !...     MADAME MERCADET.     Oh ! mon  ami , la campagne...     MERCADET.     Tout ce q  Th23:Fai-381(12)
onse, de mourir pour toi, et de quelle mort ?   Ami , le ciel est jaloux des amours parfaites, i  Th22:Qui-586(16)
crime.     GERTRUDE.     Mais, Monsieur, notre  ami , le docteur Vernon, a reconnu que la femme   Th23:Mar-.84(18)
 DE LA BRIVE.     Ça ne me va plus !  Mon cher  ami , le Légataire, la cassette d’Harpagon, le p  Th23:Fai-340(.6)
e la Brive nous fera sans doute, ainsi que son  ami , le plaisir d’accepter à dîner, sans cérémo  Th23:Fai-314(26)
es les précautions; cours à Louviers, chez ton  ami , le procureur du roi, car ne faut-il pas un  Th23:Mar-165(16)
t un effet de votre amour.     ÉMILIE.     Mon  ami , le son de ta voix me glace.     GERVAL.     Th21:Nèg-149(25)
  DUVAL.     Dois-je lui dire ?... Voyons, mon  ami , lui as-tu fait le chagrin d’insister sur s  Th21:ÉdM-468(21)
LE GÉNÉRAL [, à Ferdinand].     Venez ici, mon  ami , là.  — Voilà trois ans et demi que vous êt  Th23:Mar-130(.4)
 de mes jours...     LA BARONNE.     Mais, mon  ami , l’un est écrit au crayon à la hâte, et la   Th23:Cor-.11(18)
    GÉRARD, à part.     Bon Roblot !  Voilà un  ami , Madame !  (Il lui serre la main.)  Mais si  Th21:ÉdM-445(12)
nt je jouis;     Déposez le respect.  C’est un  ami , Madame !...     STRAFFORD.     Sire, un do  Th21:CRW-.28(27)
ami...     SAMPIETRO.     Je ne suis pas votre  ami , Madame, je suis votre juge...     LA BARON  Th23:Cor-..8(31)
E.     JULIE.     Cet hôtel est fort joli, mon  ami , mais je ne vois pas la nécessité d’en parc  Th21:PsT-258(17)
tre avenir.     LE DUC.     Je veux être votre  ami , moi, quoique vous soyez le rival de mon fi  Th22:Vau-177(14)
 PAULINE, FERDINAND.     PAULINE.     Ah ! mon  ami , mon Ferdinand !     FERDINAND.     Moi qui  Th23:Mar-164(13)
plaisirs ?...     RAOUL.     Toi mon père, mon  ami , mon frère, ma famille !...     VAUTRIN.     Th22:Vau-.65(14)
Nuits ?  Je me demande si j’existe.  Mais, mon  ami , mon protecteur, il me faut une famille.     Th22:Vau-220(27)
vais pas de souliers ?     RAOUL.     Toi, mon  ami , mon père, ma famille !     VAUTRIN.     Bi  Th22:Vau-220(19)
 toi...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Ton  ami , Monsieur Adolphe Durand, s’est bien condui  Th22:P.G-356(.9)
pas seulement notre serviteur, vous êtes notre  ami , Monsieur de Rambures.     LE COMTE DE RAMB  Th21:M.T-291(14)
c entre vous ?     GERTRUDE.     Ta fille, mon  ami , m’en veut de ce que j’ai pu la croire épri  Th23:Mar-129(.2)
varietas !...     MERCADET.     Hier, mon cher  ami , nous avons été malheureusement interrompus  Th23:Fai-336(13)
r de Charny.  (Au général.)  N’est-ce pas, mon  ami , nous en profiterons ?     LE JUGE, il revi  Th23:Mar-.90(18)
alheur ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Mon  ami , n’est-il pas en votre pouvoir d’obtenir sa  Th22:Vau-277(15)
entendue.     LA BARONNE.     Tu m’as vue, mon  ami , oh ! combien je t’aime jaloux ainsi...  —   Th23:Cor-.12(21)
     ÉMILIE.     Gerval, tu m’épouvantes.  Mon  ami , par l’amour que j’ai pour toi, par cet amo  Th21:Nèg-150(10)
DE, PAULINE, LE GÉNÉRAL.     GERTRUDE.     Mon  ami , Pauline refuse Godard.     LE GÉNÉRAL.      Th23:Mar-103(.4)
 de la douceur et de la modestie.  Allons, mon  ami , pensez ce que vous voudrez; mettez les cho  Th21:Nèg-153(17)
  BUTEUX.     Nous l’avons pris.  Vois-tu, mon  ami , quand le vin est tiré...     JOSEPH.     S  Th22:Vau-253(.4)
 valeurs...     PIERQUIN.     Croyez, mon cher  ami , que je le voudrais.     MERCADET.     Et m  Th23:Fai-257(.9)
e prix.     À Strafford.     C’est à vous, mon  ami , que je lègue mes fils !...     Pour les in  Th21:CRW-.80(19)
ouve, ma chère Émilie.     ÉMILIE.     Ah, mon  ami , que je t’attendais avec l’impatience...     Th21:Nèg-116(10)
llons donc !  (Elle la renverse.)  Il y a, mon  ami , que j’ai entendu des gémissements.  Notre   Th23:Mar-114(.6)
ADET, VERDELIN.     VERDELIN.     Bonjour, mon  ami , que me veux-tu ?     MERCADET.     Ta ques  Th23:Fai-265(.4)
ns crédit, et si je n’avais rencontré ce vieil  ami , qui m’aime, car on a des amis qui vous dét  Th22:Qui-504(11)
uis FÉLIX].     GERTRUDE.     Je t’assure, mon  ami , qu’il serait imprudent d’attendre plus lon  Th23:Mar-.47(17)
seriez découvert, si ce n’était pas moi, votre  ami , qu’on eût chargé de vous observer, car je   Th22:Vau-209(25)
 à droite ni à gauche, et elle lui dit : « Mon  ami , regarde devant toi ! »  Voilà.     MARGUER  Th23:Mar-.81(21)
is dédaigné !...     GERVAL.     De grâce, mon  ami , remarquez vous du mouvement dans cette mai  Th21:Nèg-139(11)
   GERVAL.     Cette petite dame de Paris, mon  ami , réponds moi.     FLICOTEL.     Ah !... seu  Th21:Nèg-138(25)
... j’écoute.     GEORGES, à Flicotel.     Mon  ami , savez-vous à qui cette maison appartient,   Th21:Nèg-137(17)



- 94 -

igneurie peut trouver mauvais que mon meilleur  ami , Scaramozzi participe à l’enlèvement d’une   Th21:Gin-500(15)
s avez renvoyé Georges.     ÉMILIE.     Ah mon  ami , serait-ce là le motif de cette froideur qu  Th21:Nèg-151(26)
gnera le coeur...     MADAME MERCADET.     Mon  ami , si elle était aimée ?...     MERCADET.      Th23:Fai-249(31)
ne peux pas la tuer !...     ADRIENNE.     Mon  ami , si ma mort vous était utile...     GÉRARD.  Th21:ÉdM-467(14)
ÉNÉRAL.     Chut ! les dernières passions, mon  ami , sont les plus puissantes.     VERNON.       Th23:Mar-.67(27)
oide afin de dissoudre la vapeur ?  Magis, mon  ami , soyez mon protecteur, donnez-moi quelques   Th22:Qui-541(26)
.     MÉRICOURT.     Vous n’estimeriez pas mon  ami , s’il n’avait pas de dettes !...     DE LA   Th23:Fai-309(.2)
omment vous aider !  Nous attendrons, mon cher  ami , tant qu’il vous plaira.     MERCADET.       Th23:Fai-353(14)
s si troublée par ta sinistre confidence.  Mon  ami , tiens... (elle va prendre un écrin et l’ap  Th23:Cor-..4(.5)
si longue absence.     ÉMILIE.     Enfin, cher  ami , ton aspect me fait tout oublier.  (Regarda  Th21:Nèg-118(.7)
VAL, ÉMILIE.     ÉMILIE.     Ah, te voici cher  ami , tu t’es fait désirer... je pensais à toi.   Th21:Nèg-165(11)
pas une ruse convenue.     DUVAL.     Eh ! mon  ami , tu vas perdre ta fille.     GÉRARD.     Ad  Th21:ÉdM-469(17)
e mon père m’a choisi, le fils de son meilleur  ami , un gentilhomme riche, tenez, lisez...       Th22:Vau-.81(.7)
.  Laissons-les dîner tranquillement.  Va, mon  ami , va.     SCÈNE IX.     RAMEL, seul.     Pau  Th23:Mar-.78(22)
.     N’achève pas... je devine ta pensée; mon  ami , viens ici, assieds toi, là, près de moi.    Th21:Nèg-166(.2)
s nos gens... ah ! quel regard !... tiens, mon  ami , voilà la lettre, j’ai eu de la peine à la   Th23:Cor-.11(.9)
INE.     Eh ! bien, si je ne l’aimais pas, mon  ami , votre touchant adieu, vous vaudrait et ma   Th22:Qui-596(.5)
     MARIE.     Amenée par mon père.  Ah ! mon  ami , votre valet en m’apprenant votre détresse.  Th22:Qui-560(25)
qui est cet homme ?...     LA BARONNE.     Mon  ami , vous me dominez froid !...  Tenez... au li  Th23:Cor-..8(.2)
urd’hui plus amère.     MADAME GÉRARD.     Mon  ami , vous m’effrayez....     ADRIENNE.     Mons  Th21:ÉdM-459(14)
n a ordinairement.     JULIE.     Charles, mon  ami , vous m’épouvantez !     LE DUC.     Ma chè  Th21:PsT-262(.2)
dossiers, tout votre mobilier sous le nom d’un  ami , vous signez vos lettres de change Michonni  Th23:Fai-326(.5)
il donc ?     GERTRUDE.     Eh ! mon Dieu, mon  ami , vous voulez tout savoir les tenants, les a  Th23:Mar-141(.2)
oie chez tout le monde.)  Mais vous voyez, mon  ami , à quels fâcheux soupçons on est exposé, qu  Th23:Mar-.88(26)
HARD.     Tu fais des reproches à ton meilleur  ami ,... tu me dois un bonheur, deux bonheurs, t  Th22:RCÉ-418(25)
’oreille : Va donc voir ce qu’il fait, ton bon  ami .     FERDINAND.     Va, petit démon ! va, j  Th23:Mar-.78(.3)
ête.     MARGUERITE.     On ne te craint pas l’ ami .     FLICOTEL.     La séduire !...  (À part  Th21:Nèg-128(11)
 C’est abuser...     VERNON.     Du calme, mon  ami .     FÉLIX.     Monsieur le juge d’instruct  Th23:Mar-.86(.2)
 rire !  Je voulais voir si vous aimez mon bon  ami .     GERTRUDE.     C’est bien mal, ce que t  Th23:Mar-.93(.8)
r de Clichy qui a ses meubles sous le nom d’un  ami .     JULIE.     Ah !  (Elle rit.)     PIERQ  Th23:Fai-320(25)
INOLA.     Vous me disiez tout à l’heure : mon  ami .     LA MARQUISE.     N’étais-tu pas mon en  Th22:Qui-457(15)
, bientôt, je l’espère, vous serez aussi notre  ami .     LE COMTE DE RAMBURES.     En vérité, M  Th21:M.T-283(22)
VERNON le regarde et se mouche.     Adieu, mon  ami .     LE GÉNÉRAL, reconduisant le docteur.    Th23:Mar-102(20)
Vautrin ?     LAFOURAILLE.     Vautrin ! notre  ami .     PHILOSOPHE.     Grand Vautrin !     FI  Th22:Vau-198(.4)
ourné autour de Quinola.     On m’a changé mon  ami .     QUINOLA.     Monipodio, souviens-toi,   Th22:Qui-481(11)
roposer au duc, qui partait, de resauver notre  ami .     VAUTRIN.     As-tu du moins bien placé  Th22:Vau-190(21)
oiselle Gertrude de Meilhac autrefois chez mon  ami .     VERNON.     Oh ! Monsieur, soyez cléme  Th23:Mar-193(11)
(À Fontanarès.)  Monsieur, celui-là serait mon  ami .  (À Magis.)  Voyons, Magis Deux, quelques   Th22:Qui-542(.3)
ui parler.     MADAME GÉRARD.     Bonjour, mon  ami .  Eh bien ! Anna, tu n’as pas déjà fait ser  Th21:ÉdM-388(.7)
Je vous présente Monsieur comme notre meilleur  ami .  Il est comme un second père pour Paméla e  Th22:P.G-392(.6)
oudrais assister à la fête     D’Oronte, notre  ami .  J’ai, pour y prendre part,     D’excellen  Th23:Org-.34(.8)
 n’était autre que Monsieur de Rambures, votre  ami .  J’avais beau crier que c’était un jeu, il  Th21:M.T-289(26)
r...     LA BARONNE.     Tu perds la tête, mon  ami .  La vie de ton Emma vaut bien la peine d’u  Th23:Cor-.12(.9)
reçue ainsi...     MADAME GIRAUD.     Oui, mon  ami .  Monsieur Duprè...     MONSIEUR ROUSSEAU.   Th22:P.G-388(.4)
sieur....     GÉRARD.     Ah ! vous voilà, mon  ami .  Que signifie votre air solennel ?     LOU  Th21:ÉdM-391(22)
énouement ?     RAMEL.     Ah ! j’y suis ! mon  ami .  Tu as épousé ta Gertrude... ton ange... q  Th23:Mar-.75(.2)
Tu abuses du droit que tu as de maltraiter ton  ami .  À quoi pensais-tu, là ?     RAOUL.     À   Th22:Vau-214(.9)
MÊMES, DUPRÈ.     DUPRÈ.     Laissez-nous, mon  ami ...     JOSEPH BINET.     C’est l’avocat de   Th22:P.G-330(19)
ODIO.     Celui qui a mon secret doit être mon  ami ...     QUINOLA.     Qu’attends-tu là comme   Th22:Qui-479(19)
 tu auras regret de me dire tout cela !... mon  ami ...     SAMPIETRO.     Je ne suis pas votre   Th23:Cor-..8(29)
ira le secret, dieu merci, je sais me taire, l’ ami ...     SCÈNE XII.     LES PRÉCÉDENTS, ÉMILI  Th21:Nèg-110(21)
S, VIOLETTE.     MERCADET.     Le voici... mon  ami ...  Ah ! c’est le père Violette...  (À Just  Th23:Fai-261(15)
  Allons, tu es toujours mon bon, mon meilleur  ami ...  Eh ! bien, depuis trois ans j’aime tell  Th23:Mar-.74(11)
uelle raison ?     RAMEL.     J’avais prié mon  ami ...  Monsieur Ferdinand Mar...     Ferdinand  Th23:Mar-.83(23)
s donc, je t’écoute...     LA BARONNE.     Mon  ami ... ne m’interromps pas — et songe que s’il   Th23:Cor-..9(.7)
    Vous oubliez que je suis médecin, mon cher  ami ; c’est bon pour un refrain de romance, ce q  Th23:Mar-.67(12)
las ! je ne t’en demande pas pour moi, mon bon  ami ; mais je marie ma fille, et nous sommes arr  Th23:Fai-266(22)
vous emporter encore ?...  Du calme, mon vieil  ami ; ou vous vous prépareriez des remords étern  Th23:Mar-176(.4)
ibre    chargé de leur colère     Fidèle à mon  amie       je revis la terre.     Les dieux ont   Th21:Alc-206(24)
sommeil m’effraye !...  Voilà donc celle qu’il  amie  !...  Je ne la trouve pas jolie du tout !   Th23:Mar-157(.8)
emble comme des bienheureuses.  Laisseras-tu l’ amie  de ta fille sécher sur pied ?  C’est conta  Th23:Fai-268(27)
vie     Au milieu de mes fils, et de ma tendre  amie ,     De vous aussi, Strafford.  Quoi ! vou  Th21:CRW-.80(37)
.     Ne désespérons point, ma chère et tendre  amie ,     J’ai cru par nos revers ta constance   Th21:CRW-.74(.5)
.     Mais soignez votre gloire, écoutez votre  amie ,     Périssez en grand homme, et fuyez l’i  Th21:CRW-.32(21)
uitté ma captive paupière;     Je pense, chère  amie , au compte solennel     Que je devrai, dan  Th21:CRW-.28(20)
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 simplement, Monsieur le Comte : je suis votre  amie , bientôt, je l’espère, vous serez aussi no  Th21:M.T-283(21)
ns ta chambre...  Êtes-vous curieuse, ma chère  amie , de...     MADAME GÉRARD.     Très-curieus  Th21:ÉdM-424(25)
emoiselle Julie est à la fois une soeur et une  amie , elle est toute ma famille !...  Elle seul  Th23:Fai-276(22)
 mensonges... oh ! les vipères... voyons, je l’ amie , faut-il me laisser tromper ?...  Il y a d  Th23:Cor-.10(27)
   Qu’avez~vous ?     LE GÉNÉRAL.     Ma chère  amie , je ne conçois rien aux femmes : je suis c  Th23:Mar-178(28)
rie, moi que vous avez aimée et qui suis votre  amie , pour vous-même enfin qui n’êtes point à v  Th21:M.T-286(26)
s caractères frapperont tes yeux.  Ô ma tendre  amie , que ne suis-je là pour essuyer tes larmes  Th21:Nèg-103(12)
n moi ! tu auras plus qu’une mère, plus qu’une  amie , tu auras une âme damnée...  Oh ! tiens !.  Th23:Mar-139(17)
   LE GÉNÉRAL, à sa femme.     Qu’as-tu, chère  amie , tu me sembles ?...     VERNON.  Il a chan  Th23:Mar-147(21)
in de secours vous trouverez en moi une fidèle  amie ...     RAOUL, à part.     Ah ! Vautrin, po  Th22:Vau-.31(26)
n.     Mais vous trouverez bon qu’en dépit des  amies      Je dispose à mon gré de mes économies  Th23:Org-.37(12)
uer par quel artifice vous êtes les meilleures  amies  du monde après vous être mise à mes genou  Th21:ÉdM-423(10)
t ça a si peu d’expérience.  Elle a une de ses  amies  qui a adopté un anglais...     DUPRÈ.      Th22:P.G-340(25)
res filles, comme j’ai vu quelques-unes de mes  amies  se mettre à aimer des jeunes gens, oh mai  Th22:P.G-331(27)
part.]     J’allais me perdre...  (Haut.)  Mes  amies  vous connaîtrez ou mon affreux malheur, o  Th22:Vau-.96(10)
le noble confiance Langheac et moi nous étions  amis  ! nous vous adorions tous deux, il était a  Th22:Vau-.16(15)
   Seul, il me plaint.  Ô Rois, choisissez vos  amis  !...     Sans aucun despotisme, empêchez l  Th21:CRW-.27(28)
e Buteux !  En de tels creusets on éprouve ses  amis  !...     SCÈNE DOUZIÈME.     VAUTRIN,       Th22:Vau-115(23)
On y va !...  (À son garçon.)  Dansez donc mes  amis  (il faut leur chanter quelque chose pour l  Th21:Nèg-124(19)
que j’aimais.     LA REINE.     Quoi Sire, vos  amis  ?     CHARLES.     Un Roi n’en a jamais.    Th21:CRW-.30(12)
 vous êtes, sinon pour vous, du moins pour vos  amis  ?     RAOUL.     Je serais au désespoir, M  Th22:Vau-176(13)
’après ce que tu viens de me dire, nous sommes  amis  comme...     MONIPODIO.     Celui qui a mo  Th22:Qui-479(16)
S,     AUGUSTUS SALTAILLUS,     GODOFREDUS,     amis  de Catilina.     PROSPERUS MÉRIMÉE, gauloi  Th21:Cat-216(11)
nt se taire !     SCÈNE IV.     Les principaux  amis  de Cromwell et les premiers du Parlement,   Th21:CRW-.19(.2)
VOLD,     BARCLAY,     BRADSHAW,    Principaux  amis  de Cromwell.     HARRISSON,    Personnages  Th21:CRW-..8(11)
son, Ludlow, Falcombridge, Thurloè, principaux  amis  de Cromwell.  Au fond le reste des membres  Th21:CRW-.60(.5)
 s’est formé en Allemagne une Société dite des  amis  de la vertu dont votre beau-frère Wilfrid   Th23:Cor-.15(19)
lté les têtes des étudiants, ils se disent les  amis  de la vertu, et dans la fièvre de leur amo  Th23:Cor-..9(17)
it à la petite porte de votre jardin, avec les  amis  de l’aurore qui ont arrêté le duc d’Olmédo  Th22:Qui-455(21)
de chambre.    MONROSE.     JOSEPH GUICHARD     amis  de Paul.     ADOLPHE PETIT     CARMAGNOLA,  Th22:RCÉ-439(.9)
ar rire ensemble, et ils sortent les meilleurs  amis  du monde.  Les créanciers ont débuté par d  Th23:Fai-223(15)
fils.     MARIGNAC     VERVILLE    jeunes gens  amis  d’Anatole.     FIRMIN, domestique.     BRA  Th22:RCÉ-432(.9)
issant sur le continent, et je me défie de tes  amis  en Allemagne...  Napoléon, vois-tu, c'est   Th23:Cor-..4(10)
x déjeuner.  Monsieur de Frescas aura quelques  amis  et nous dînons en ville, après tu t’habill  Th22:Vau-.48(20)
il souffre.  Entouré d’ennemis hypocrites et d’ amis  insensés, il n’a pas un être en qui il pui  Th21:M.T-283(10)
 Lemoine on a trente-six environ, ce sont deux  amis  intimes, à la vie à la mort.  Richard a po  Th22:RCÉ-406(16)
tre père à son arrivée en 1815 et ce sont deux  amis  liés comme les deux doigts de la main.      Th22:Vau-.74(25)
vaux, votre carrosse etc ?     LE DUC.     Des  amis  me les ont prêtés.     JULIE.     Et pas d  Th21:PsT-261(23)
n, il est républicain modéré.     Ils ont pour  amis  monsieur et madame Vidal.  Monsieur Vidal   Th23:P.B-207(11)
 non plus, les belles amitiés sont rares, être  amis  n’est-ce pas réunir activement tous les se  Th22:Vau-.49(17)
e qu’elle a prise sous sa protection...  Entre  amis  on peut parler franchement ! mes antécéden  Th21:Gin-500(16)
chevalier.  J’espère que nous voici maintenant  amis  pour longtemps ?     SAINT-CHARLES.     Po  Th22:Vau-208(28)
er Monsieur de la Brive, un jeune homme de mes  amis  qui a pour Mademoiselle votre fille une ad  Th23:Fai-312(26)
 avec sa manche.     Eh bien ! mon vieux, deux  amis  qui ont tant roulé dans la vie ! qui l’ont  Th23:Fai-270(.6)
u'un fripon qui s’abuse.     PAQUITA.     Deux  amis  qui s’embrassent, ce n’est donc pas des es  Th22:Qui-483(22)
ncontré ce vieil ami, qui m’aime, car on a des  amis  qui vous détestent, nous serions sans habi  Th22:Qui-504(12)
arie, il va dire adieu à la vie de garçon, ses  amis  sont invités, allez chercher ses maîtresse  Th22:Vau-222(23)
avec eux il s’avance.     CROMWELL.     De ces  amis  trompeurs, surprends la contenance,     Le  Th21:CRW-.18(26)
e ruse, est soudain déployé;     Chacun de ses  amis  à son poste envoyé;     Aussitôt il commen  Th21:CRW-.77(.1)
i nous a été présenté par un commerçant de nos  amis  établi fleuriste...     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-300(16)
li perdre connaissance.  Il s’agit de tous ses  amis , a-t-elle dit.  Le roi doit être pour quel  Th22:Qui-452(16)
s que tu prends pour combler ta vengeance.      Amis , accomplissons ses éternels décrets;     I  Th21:CRW-.19(22)
r de me dire, et il est convenu avec un de mes  amis , Adolphe Durand, qui favorisait la fuite d  Th22:P.G-328(.5)
son montée; c’est pouvoir donner à dîner à ses  amis , avoir une loge aux Bouffes.     DE LA BRI  Th23:Fai-311(14)
 aux conjurés.     Quant à vous, écoutez !      Amis , ce que Fairfax a pris soin de vous dire,   Th21:CRW-.23(.5)
veux plus porter de soucis.  Quant à vous, mes  amis , débarrassez-moi, je vous prie, de vos fig  Th21:Laz-202(20)
 caissier ?...     VIOLETTE.     J’ai quelques  amis , et peut-être...     MERCADET.     Prendra  Th23:Fai-264(14)
à, Philosophe ! à moi, Fil-de-soie !  Mes bons  amis , expliquons-nous à l’amiable ?  Vous êtes   Th22:Vau-192(21)
 de garçon, allez chercher ses maîtresses, ses  amis , il y a noce pour tout le monde, branle-ba  Th22:Vau-.66(20)
ntivement Raoul.     Mon père et le vôtre sont  amis , ils consentent à notre mariage, nous nous  Th22:Vau-237(25)
on, et comme les mauvais comptes font les bons  amis , je le signalerai au duc comme l’assassin   Th22:Vau-254(12)
sommeront les liqueurs aquatiques.  Or çà, mes  amis , je ne m’adresse qu’aux bons enfants, et a  Th21:Nèg-124(23)
ait notre éclatant service,     Rassurez-vous,  amis , le ciel en est complice;     Et le même S  Th21:CRW-.19(17)
 jour le jour.     FONTANARÈS.     Hélas ! mes  amis , moi, je ne vis pas...     ESTEBAN.     Vo  Th22:Qui-549(.7)
ce billet vous l’avez envoyé ici par un de vos  amis , Monsieur Adolphe Durand qui vous a prêté   Th22:P.G-302(16)
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.  Je dois solliciter du Roi d’Espagne par des  amis , non pas son rappel immédiat, mais la comm  Th22:Vau-.73(.7)
 la police c’est l’oeil de Richard.  À moi les  amis , nous allons avoir un petit bout de conver  Th22:RCÉ-416(18)
t, sauverait la victime !...     Je me sépare,  amis , n’ayant point de remords;     Qui délivre  Th21:CRW-.22(.8)
Fil-de-soie, Monsieur de Frescas aura quelques  amis , prépare un somptueux déjeuner, nous ne dî  Th22:Vau-200(19)
: en dépit des discours,     Que sur vous, mes  amis , répétaient tous les jours,     J’ai cru q  Th21:CRW-.35(23)
ongez qu’il lui faudra des intermédiaires;      Amis , vous en serez les seuls dépositaires;      Th21:CRW-.24(10)
il s’est rendu acquéreur....  Allez mes petits  amis , vous trouverez le vieux Firmin dans votre  Th22:RCÉ-434(.5)
us bien de le sacrifier;     Non que je pense,  amis , à le justifier,     Mais Charle, à nos pr  Th21:CRW-.20(.5)
cat.     CRISPIN, son domestique.     2 de ses  amis .     [Sujet.]     Anselme est un vieil ava  Th21:Man-220(.7)
entends le jeune écervelé qui revient avec des  amis .     SCÈNE II.     FIRMIN, MARIGNAC, VERVI  Th22:RCÉ-434(18)
n a le secret d’une femme, on est toujours son  amis .  (Haut.)  Madame, je suis un homme au-des  Th22:Qui-455(.3)
ar on gagne de l’expérience en perdant de faux  amis .  Aussi, est-ce autant un plaisir qu’un de  Th22:Qui-446(36)
 mon père, mais dorénavant nous resterons bons  amis .  Cependant je vais nettoyer la place ici   Th21:M.T-321(18)
ngagez le combat !  Vous faites arquebuser nos  amis .  Par la mort-dieu ! nous allons nous défe  Th21:M.T-307(.6)
ous serons mieux que cousins, nous deviendrons  amis .  Tenez une corde à quatre tours n’en est   Th21:Nèg-127(25)
ph, et je vois que vous m’aimez.., nous serons  amis ...     SCÈNE II.     LES MÊMES, DUPRÈ.      Th22:P.G-330(15)
BRIVE.     Celui-ci : — « Les principes de mes  amis ...  L’opinion à laquelle j’appartiens... »  Th23:Fai-301(11)
ortier, ils causent ensemble comme une paire d’ amis ... il jouit de sa fortune, mais il est bon  Th22:P.G-373(.6)

amiable
-de-soie !  Mes bons amis, expliquons-nous à l’ amiable  ?  Vous êtes tous des misérables.     S  Th22:Vau-192(21)

amicalement
 prenant la main, et après m’ avoir parlé très  amicalement , elle m’a regardé, a jetté un grand  Th21:Nèg-107(26)

Amiens
de draps, fils d’un cultivateur des environs d’ Amiens .  Et pourquoi ferais-je le fier ?  À cau  Th22:P.G-393(15)

amiral
; mais ils n’en sont pas éloignés : Monsieur l’ Amiral  a été frappé d’un coup d’arquebuse ce so  Th21:M.T-305(.7)
atives, a songé à faire transporter Monsieur l’ Amiral  au Louvre.  Un appartement lui est déjà   Th21:M.T-322(13)
e vous veux mettre face à face avec Monsieur l’ Amiral  avec lequel j’ouvre en ce moment une bes  Th21:M.T-304(11)
CELIER DE L’HOSPITAL.     AMBROISE PARÉ.     L’ AMIRAL  DE COLIGNY.     GUERCHY.     DAMVILLE.    Th21:M.T-278(.7)
ONNAGES.     BIGNALL.     GERTRUDE, fille de l’ amiral  de Lacey.     MISTRESS WILLYS, sa gouver  Th21:C.R-224(.3)
er en exercice.  Vous allez avertir Monsieur l’ Amiral  de venir à minuit me trouver au Louvre d  Th21:M.T-294(11)
orsaire rouge.     WALTER DE LACEY, frère de l’ amiral  et de Mistress Willys, Corsaire.     ROD  Th21:C.R-224(.9)
   MISTRESS WILLYS, sa gouvernante (soeur de l’ amiral  et tante de Gertrude, mariée en secret à  Th21:C.R-224(.4)
.  Je ne puis régner qu’à ce prix : Monsieur l’ Amiral  me l’a dit.  Quand on lui ôterait le pou  Th21:M.T-299(23)
es, pour avoir signé le traité de 1725.     Un  amiral  prit celui de Transport-Real, pour avoir  Th22:Qui-444(35)
    LE COMTE DE RAMBURES.     Sire, Monsieur l’ Amiral  vous a défendu de tout son pouvoir.       Th21:M.T-307(.2)
n voulons point : Amiral, (il se tourne vers l’ amiral ) vous n’aviez pas mission de combattre l  Th22:Qui-461(.8)
est perdue, et nous ne vous en voulons point :  Amiral , (il se tourne vers l’amiral) vous n’avi  Th22:Qui-461(.8)
i venir Monsieur l’Amiral.     SCÈNE XV.     L’ AMIRAL , AMBROISE PARÉ, SEIGNEURS.     AMBROISE   Th21:M.T-313(.2)
    MARIE TOUCHET.     Et à qui, de Monsieur l’ Amiral , de Messieurs de Guise et du Connétable,  Th21:M.T-284(21)
lles les querelles des Guises et de Monsieur l’ Amiral , et sous les yeux le conflit des catholi  Th21:M.T-301(.8)
NRY WILDER, lieutenant de vaisseau, neveu de l’ amiral , fils de Mistress Willys, autrement veuv  Th21:C.R-224(.7)
ontrez-vous également chez les Guise et chez l’ Amiral , mais ne soyez ni trop bien, ni trop mal  Th21:M.T-291(.9)
  Que dites-vous là, Monsieur de Rambures ?  L’ amiral , notre père, est mort !     LE COMTE DE   Th21:M.T-305(13)
arriver.  J’ai trouvé tout envahi.  Monsieur l’ Amiral , qui a bien voulu m’admettre en sa prése  Th21:M.T-284(25)
RAMBURES.     Il est déjà auprès de Monsieur l’ Amiral , Sire.     LE ROI.     Et ainsi il assur  Th21:M.T-306(15)
accours près de vous pour vous défendre.     L’ AMIRAL .     Ah ! Sire, je suis pénétré de tant   Th21:M.T-317(21)
ivi seulement de quelques gentilshommes.     L’ AMIRAL .     Aidez-moi, que je puisse aller le r  Th21:M.T-317(.1)
ère, avant que cet homme-là me trahisse.     L’ AMIRAL .     Avec une volonté ferme et un homme   Th21:M.T-320(14)
eance qu’il en sera éternellement parlé.     L’ AMIRAL .     Ce n’est pas moi, Sire, qui demande  Th21:M.T-318(20)
, notre mère.  Ses Italiens la suivront.     L’ AMIRAL .     Ce sera très prudemment fait.  Mais  Th21:M.T-320(23)
n vous a leurré de la guerre de Flandre.     L’ AMIRAL .     Croyez à ce que je vous dis, Messie  Th21:M.T-315(.5)
re à la cour et nous n’y manquerons pas.     L’ AMIRAL .     C’est au Roi seul qu’il appartient   Th21:M.T-313(22)
s en sorte qu’on craigne de recommencer.     L’ AMIRAL .     C’est la même mèche qui met le feu   Th21:M.T-319(18)
bonne guerre qui réunisse tout le monde.     L’ AMIRAL .     C’est là mon plus cher désir, Sire.  Th21:M.T-321(11)
tes les mauvaises choses qui adviennent.     L’ AMIRAL .     D’abord parce qu’elle les ordonne o  Th21:M.T-319(23)
oligny; je supplie qu’on s’en abstienne.     L’ AMIRAL .     Eh ! maître Ambroise, comment me dé  Th21:M.T-316(24)
bsolution de tout le mal qu’elle a fait.     L’ AMIRAL .     Eh ! Sire, où trouverez-vous un hom  Th21:M.T-320(.5)
.  Voulez-vous vous en rapporter à eux ?     L’ AMIRAL .     Entièrement, Sire; pourtant, si vot  Th21:M.T-318(28)
s très désireux de nous tenir compagnie.     L’ AMIRAL .     Excusez-nous, Sire; votre visite ét  Th21:M.T-318(.6)
   LE ROI.     Je l’ai trouvé, mon père.     L’ AMIRAL .     Gardez-vous des traîtres, Sire.      Th21:M.T-320(10)
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te avec des chevaux des royales écuries.     L’ AMIRAL .     Guerchy, pas d’imprudentes paroles   Th21:M.T-314(.6)
force est en vous.  Ne m’abandonnez pas.     L’ AMIRAL .     Hé, Sire, vous le voyez, il ne dépe  Th21:M.T-319(12)
soit prêt à tout faire pour vous venger.     L’ AMIRAL .     Je connais votre dévouement pour ma  Th21:M.T-313(16)
n ne dispose pas sans moi de mon palais.     L’ AMIRAL .     Je ne puis assez remercier sa Majes  Th21:M.T-322(18)
ble et cet entretien vous doit fatiguer.     L’ AMIRAL .     La présence de votre Majesté et la   Th21:M.T-321(.1)
t et du corps est funeste aux blessures.     L’ AMIRAL .     Laissez, maître Paré, je puis mouri  Th21:M.T-313(.7)
nces de l’enfer !     SCÈNE XVI.     LE ROI, L’ AMIRAL .     LE ROI.     C’est moi, mon père, mo  Th21:M.T-317(17)
a demandant, vous ne pourriez l’obtenir.     L’ AMIRAL .     Les Rois, Messieurs, ont souvent de  Th21:M.T-314(25)
Médicis !     TELIGNY.     Monsieur !...     L’ AMIRAL .     Messieurs, ne laissons point la div  Th21:M.T-316(.5)
a importé bien d’autres façons d’Italie.     L’ AMIRAL .     Messieurs, vous n’êtes donc pas las  Th21:M.T-315(16)
ut-il rester à la merci de nos ennemis ?     L’ AMIRAL .     Où avez-vous vu, Guerchy, que l’on   Th21:M.T-315(10)
n’avez-vous rien autre à nous demander ?     L’ AMIRAL .     Rien, Sire, excepté de persévérer d  Th21:M.T-319(.6)
AMVILLE.     Messieurs, voici venir Monsieur l’ Amiral .     SCÈNE XV.     L’AMIRAL, AMBROISE PA  Th21:M.T-312(24)
ésente la grand’salle de l’hôtel de Monsieur l’ Amiral .     SEIGNEURS PROTESTANTS.     GUERCHY.  Th21:M.T-308(10)
int d’autres consolations à vous donner.     L’ AMIRAL .     Vous savez cependant si j’ai toujou  Th21:M.T-316(15)
re le crime que l’on a tenté contre Monsieur l’ Amiral .  Elle en a ressenti la plus grande doul  Th21:M.T-322(.5)
p de mouvement autour de l’hôtel de Monsieur l’ Amiral .  Tous les Seigneurs et les Capitaines q  Th21:M.T-292(16)
is seulement de porter un message à Monsieur l’ Amiral .  Êtes-vous catholique ou huguenot ?      Th21:M.T-290(22)

amitié
 me plains, mon père.  Doutez-vous donc de mon  amitié  ?  Mais je veux tout pardonner en votre   Th21:M.T-318(10)
erdre.  Tout repose maintenant sur la douteuse  amitié  de Verdelin, un homme dont la fortune es  Th23:Fai-260(26)
Oubliez-vous les témoignages éclatants que son  amitié  donne sans cesse à mon beau-père.     GU  Th21:M.T-309(10)
arrick, à peine débarqué, va faire un traité d’ amitié  entre la chaste Melpomène de Racine et l  Th21:3Ma-211(15)
ns-nous à notre aise; que de notre entretien l’ amitié  fasse les frais.  Embrassons-nous d’abor  Th21:3Ma-212(.8)
ule chose me soutenait ! l’amitié vraie !... l’ amitié  infinie !... à cet enfant recueilli à [F  Th22:Vau-119(29)
 choses-là !...     MERCADET.     Que serait l’ amitié  sans le plaisir de se trouver sage et de  Th23:Fai-265(28)
s avez été pour moi; je vous aime encore d’une  amitié  sincère, dévouée, absolue mais je n’ai p  Th23:Mar-118(.5)
    Imbécile !  L’amour vit de tromperie, et l’ amitié  vit de confiance.  — Enfin, sois heureux  Th22:Vau-218(14)
 après soi !  Une seule chose me soutenait ! l’ amitié  vraie !... l’amitié infinie !... à cet e  Th22:Vau-119(29)
vais que pour lui, que vais-je devenir !...  L’ amitié , la plus belle fleur que puisse cultiver  Th22:Vau-117(12)
s, mais avec moi, c’est plus qu’une faute : en  amitié , les fautes sont des crimes.     RAOUL.   Th22:Vau-214(17)
es limites dans ce monde !     MERCADET.     L’ amitié , oui; mais non le malheur !...     VERDE  Th23:Fai-265(17)
crois, en vérité, que cette absence rend à mon  amitié , toute la fraîcheur des premiers sentime  Th21:Nèg-.99(24)
omme une soeur, elle méritera sans doute votre  amitié .     CAROLINE.     Quel changement !      Th21:ÉdM-421(23)
e congé.  À ce prix vous aurez mon estime, mon  amitié .  Puis je saurai vous récompenser au-del  Th21:ÉdM-418(.8)
 se sont prises l’une pour l’autre d’une telle  amitié ...     LE DUC.     Monsieur, ne jugez pa  Th22:Vau-.25(20)
vre Monsieur Charles, elle lui faisait moins d’ amitiés  qu’à son singe !     JUSTINE.     Et mo  Th21:PsT-257(19)
, celui-ci ne le sera pas non plus, les belles  amitiés  sont rares, être amis n’est-ce pas réun  Th22:Vau-.49(16)
 haines les plus vives naissent au sein de nos  amitiés .     Il ne faut toucher à son ennemi qu  Th21:PhR-274(26)
ger les choses de la vie.  Faites-lui bien mes  amitiés .  Je lui laisse deux mille francs de re  Th21:ÉdM-492(10)

Amoagos
 et la France vous ignore.  Mesdames, le vieil  Amoagos  a reçu là-bas Monsieur de Christoval co  Th22:Vau-229(20)
n ?  Votre père, don Inigo, Juan Varaco de los  Amoagos  de Cardaval, las Frescas y Péral vous l  Th22:Vau-241(.4)
amais qu’un seul et nous l’appelons au Mexique  Amoagos  du nom de sa principale mine d’or.  Le   Th22:Vau-.74(13)
mproviste à la tête des ouvriers de ses mines,  Amoagos  décidait la question.  Le salut de son   Th22:Vau-229(.4)
 verrez que j’ai pleins pouvoirs des seigneurs  Amoagos  et Christoval pour conclure ce mariage.  Th22:Vau-233(24)
?...     VAUTRIN.     Le duc a trouvé le jeune  Amoagos  fort à son goût et vous savez que quand  Th22:Vau-.76(23)
on une minute sauve ou perd la vie... le vieil  Amoagos  m’entreprit et... mais ne parlons pas p  Th22:Vau-.72(24)
eil Amoagos...     INÈS.     Quel est donc cet  Amoagos  qui a rendu service à mon père ?...      Th22:Vau-.74(.7)
le verrez bientôt, grâce à moi, grâce au vieil  Amoagos  qui m’a remis des moyens justificatifs   Th22:Vau-.73(10)
s du nom de sa principale mine d’or.  Le vieil  Amoagos  venu d’Aragon...  Vous savez pourquoi i  Th22:Vau-.74(14)
ujourd’hui que son père est don Inégo Cardaval  Amoagos  y Frescas...     [LE MARQUIS.]     Et v  Th22:Vau-.87(10)
 Don Inigo, Pedro, Juan Cardaval, Vasaco, Alos  Amoagos  y Frescas... mais dans la kirielle de n  Th22:Vau-.74(11)
st un jeune homme qui doit hériter des mines d’ Amoagos  y Peral et de las Frescas, cette derniè  Th22:Vau-.55(14)
passion dans le mariage, une folie !  Le jeune  Amoagos , car c’est lui, Madame...     LA DUCHES  Th22:Vau-233(12)
présentant du père de Monsieur de Frescas, don  Amoagos , et de Monsieur de Christoval.  Il nous  Th22:Vau-242(26)
  Soyez Don Inigo, Juan Varaco Cardaval de los  Amoagos , las Frescas y Peral... mais dans la ky  Th22:Vau-229(16)
t heureux de m’être rendu aux raisons du vieil  Amoagos , l’ami de votre père !...     INÈS.      Th22:Vau-.72(29)
ieur de Christoval ?     VAUTRIN.     Le vieil  Amoagos , qui là-bas exerce une énorme influence  Th22:Vau-228(17)
E CHRISTOVAL.     Quel est donc, Monsieur, cet  Amoagos , qui, selon vous, est l’arbitre des des  Th22:Vau-229(10)
 vous avez celle de me marier avec un seigneur  Amoagos , sans tenir compte de mes inclinations.  Th22:Vau-234(16)
s moi-même Monsieur le duc et son ami le vieil  Amoagos , un seigneur d’Aragon qui s’est établi   Th22:Vau-.72(.8)
du Mexique.  Retiens bien le nom de ton père :  Amoagos , un seigneur d’Aragon, un ami du duc de  Th22:Vau-236(14)
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Mexique est tout entier dans le parti du vieil  Amoagos .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Que  Th22:Vau-229(.8)
part.)  Elles ont assez bien mordu à mon vieil  Amoagos .  (Haut.)  Permettez-moi de demander un  Th22:Vau-229(31)
 se doute pas ici de cette question.  Le vieil  Amoagos ...     INÈS.     Quel est donc cet Amoa  Th22:Vau-.74(.5)

amortir
 besoin d’être bonne     En effet pour pouvoir  amortir  le début...     Nous en reparlerons ce   Th23:Org-.32(13)

amour
 reviendra.     ANNA.     Qu’est-ce donc que l’ amour  !     MADAME GÉRARD.     Tu le sauras tou  Th21:ÉdM-480(13)
 se devine pour la haine aussi bien que pour l’ amour  !  (Au marquis.)  Mon fils, vous ne devez  Th22:Vau-166(25)
JULIE.     Ainsi, Monsieur, vous m’épousez par  amour  !  (À part.)  Rions un peu.  (Haut.)  Et   Th23:Fai-322(.8)
il peut s’élever jusqu’à moi ? quelle preuve d’ amour  !  D’ailleurs, vous le savez par vous-mêm  Th22:Qui-521(15)
   Ah ! pauvre fille ! elle a lu des lettres d’ amour  !  Elle !  C’est la tête alors et non le   Th23:Fai-281(23)
l’amour baragouine ?... il va droit au fait, l’ amour  !  Tenez, parlez-moi d’une lettre que j’a  Th23:Fai-221(19)
mpire, nous appelons cela...     MINARD.     L’ amour  ! cela !... l’amour, le saint et pur amou  Th23:Fai-278(19)
INET.     Dam !  Si c’est le commencement de l’ amour  ! haïssez-moi.     PAMÉLA.     Ah ! çà, p  Th22:P.G-283(16)
.)  Mademoiselle, il y a tant de choses dans l’ amour  !...     JULIE.     Il y a tant de choses  Th23:Fai-317(18)
  L’amour ! cela !... l’amour, le saint et pur  amour  !...     MERCADET.     Avoir le bandeau s  Th23:Fai-278(19)
j’y sens une rage que balance à peine tout mon  amour  !...     ÉMILIE.     Quand finirez-vous c  Th21:Nèg-114(10)
s...     JULIE.     Oh ! certes, Monsieur, mon  amour  !...  Oh ! pourquoi en parlerais-je encor  Th23:Fai-290(.2)
  — à Madame Gerval, il la nomme Émilie, que d’ amour  !...  Oh je voudrais voir les réponses !.  Th21:Nèg-177(21)
. va cher amour.     NAPOLÉON.     Tiens, cher  amour  !... en quoi c’est y fait l’amour ?     I  Th23:Mar-.96(11)
 me défendre !  (À part.)  Ô Ferdinand ! notre  amour  (Gertrude va s’asseoir sur le canapé pend  Th23:Mar-136(14)
  JULIE.     Oh ! l’argent a toujours blessé l’ amour  ; mais j’espère que vous aurez vaincu mon  Th23:Fai-287(29)
 il y a douze ans, préféré votre bonheur à mon  amour  ?     FERDINAND.     Eh ! bien, faites au  Th23:Mar-119(23)
 Tiens, cher amour !... en quoi c’est y fait l’ amour  ?     Il s’en va.     SCÈNE V.     LES MÊ  Th23:Mar-.96(11)
upplice !... vous préférez donc ma haine à mon  amour  ?     ÉMILIE.     Bien plus, je préfère l  Th21:Nèg-115(.9)
STINE.     Un amour qui a des bornes, est-ce l’ amour  ?  Adieu, Monseigueur : je me vengerai à   Th22:Qui-595(12)
s...     QUINOLA.     Et l’on parle du premier  amour  ?  Je ne connais rien de terrible comme l  Th22:Qui-480(11)
 je le voulais.  Mais revient-on du mépris à l’ amour  ?  Non, jamais.  Ah ! il ignore que, depu  Th22:Qui-581(.8)
sitôt que je passe des écus aux sentiments.  L’ amour  ? c’est des paroles et ça finit.  Parlez-  Th21:ÉdM-331(.7)
oi restez-vous debout ?     ÉMILIE.     Si ton  amour  a disparu, nous ne sommes plus égaux et j  Th21:Nèg-181(14)
s ou je vais lui donner une famille.  Ah ! cet  amour  a détruit la vie que je lui arrangeais.    Th22:Vau-201(20)
RGES.]     Qu’elle est belle !...  Maître si l’ amour  a fait trembler mon bras, tout à l’heure   Th21:Nèg-189(.7)
aient déjà déserté.     QUINOLA.     Veuille l’ amour  acquitter ma lettre de change, et nous no  Th22:Qui-538(24)
vous.  (À part.)  Sa douce voix va réveiller l’ amour  au fond de mon âme.     ÉMILIE.     Que d  Th21:Nèg-151(15)
E.     C’est, mon père, de part et d’autre, un  amour  auquel nous sacrifierons tout...     MADA  Th23:Fai-247(24)
, là, ce matin, que vous lui aviez peint votre  amour  avec une éloquence...     GÉRARD.     Tu   Th21:ÉdM-402(.5)
erfidie d’un amour habile avec la loyauté d’un  amour  aveugle ?  J’ai besoin du crédit de madam  Th22:Qui-580(.9)
s clair dans ces phrases-là !...  Est-ce que l’ amour  baragouine ?... il va droit au fait, l’am  Th23:Fai-221(18)
Minard.     Si vous voulez, Adolphe, que notre  amour  brille à tous les regards, dans les fêtes  Th23:Fai-275(19)
ut en l’empêchant de savoir qui j’étais.  Et l’ amour  brise aujourd’hui cet immense échafaudage  Th22:Vau-202(.9)
.. souvent !  Beaucoup de pères profitent d’un  amour  comme le vôtre et l’exploitent !  Mais ic  Th23:Fai-285(14)
vaux, enlevez-la.  Je viens de l’éprouver, son  amour  comporte tant de force contre votre prosp  Th21:ÉdM-456(12)
t !  Est-ce que Mademoiselle m’aurait caché un  amour  contrarié ?  Mais son père est si bon pou  Th23:Mar-171(.5)
de ma vie ?...  Hélas, mon ami, je défends ton  amour  contre toi-même, il s’agit ici de toi, et  Th23:Cor-.13(.5)
Soleil-d’Or, et les ouvriers !  Mais combien d’ amour  dans cette fausse haine ?  N’as-tu donc p  Th22:Qui-591(15)
  J’en mourrais !     GERTRUDE.     On meurt d’ amour  dans les poësies, dans la vie ordinaire o  Th23:Mar-121(.8)
 vais en mourir.     FERDINAND.     On meurt d’ amour  dans les poësies, mais dans la vie ordina  Th23:Mar-119(31)
aimeriez si vous pouviez savoir ce qu’il y a d’ amour  dans l’âme d’un jeune homme jusqu’à prése  Th23:Fai-221(10)
s aiment !  Tu la hais ! voilà pour moi plus d’ amour  dans une parole que toutes les preuves qu  Th23:Mar-109(28)
 la faim...  Eh bien je sacrifie cet amour à l’ amour  de Claire.  Je cours la chercher.  Je ne   Th21:Nèg-147(16)
lme, elle fait l’économe etc. mais elle sert l’ amour  de Constance pour Valère qu’elle n’a jama  Th21:Man-221(.6)
 posséder mieux la mécanique de l’amour, que l’ amour  de la mécanique.     SCÈNE XVIII.     LES  Th22:Qui-504(32)
rdre de Cromwell, ou parler ou se taire;     L’ amour  de la vengeance est peu fait pour mon coe  Th21:CRW-.16(11)
un orage :     Pleurons la trahison ! l’infâme  amour  de l’or !     Sans ce perfide appât, j’es  Th21:CRW-.13(17)
! croyez-vous, Madame, qu’on arrache un pareil  amour  de son coeur, comme une épée de son fourr  Th22:Qui-588(25)
elle me pousse autant à la haine du mal qu’à l’ amour  de toi, mon bien, mon bonheur, mon joli t  Th23:Mar-109(16)
cère discours, qui ne sera dicté     Que par l’ amour  des lois et de la vérité.     Cromwell, t  Th21:CRW-.21(14)
ur, gardez-vous bien de toutes ces fariboles d’ amour  devant le roi... car le roi, voyez-vous..  Th22:Qui-469(.8)
ait, Madame, est infâme ! me faire abjurer mon  amour  devant mon père !  Oh ! je me vengerai !   Th23:Mar-128(24)
s entre vous et cette magnifique existence, un  amour  digne d’un étudiant d’Alcala.  Né géant,   Th22:Qui-589(.8)
son nom chéri.  Elle m’entendra, mes accents d’ amour  dissiperont les nuages qui couvrent son â  Th21:Nèg-148(.1)
u’il fasse de moi son esclave ou sa femme, mon  amour  doit lui servir d’égide.     FONTANARÈS.   Th22:Qui-593(.8)
anesques !     MADAME MERCADET.     Un premier  amour  donne bien de la force !...     MERCADET.  Th23:Fai-251(.8)
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rrive avec la confidente et se plaint du peu d’ amour  du Pacha, de son peu d’attention, etc...   Th21:Cor-..5(.4)
i défendent l’entrée.  Gulnare l’obtient par l’ amour  du Pacha.  Scène entre Conrad et Gulnare.  Th21:Cor-..6(.8)
t l’asservir, l’ambition trop forte,     Sur l’ amour  du pays, en votre âme l’emporte,     Immo  Th21:CRW-.52(16)
angers; il faut que l’on choisisse     Entre l’ amour  du peuple et la haine des grands;     On   Th21:CRW-.80(30)
la complaisance avec laquelle elle accueille l’ amour  d’un aventurier doit vous inquiéter.  En   Th22:Vau-165(24)
 était elle connaîtrait ce que peut le dernier  amour  d’un homme.     FRANÇOIS.     Monsieur a   Th21:ÉdM-380(22)
mi qui devient son égal par le sentiment.  Mon  amour  effaçait vos bienfaits !  Je ne vous deva  Th21:ÉdM-465(14)
 les délices de la vie, toutes les fleurs de l’ amour  elle a tout offert à mes yeux altérés, el  Th21:ÉdM-454(27)
it heures se sont déjà passées et ma rêverie d’ amour  en a fait un songe d’une minute... ah, qu  Th21:Nèg-.95(11)
 ce qui concerne les écritures; mais quant à l’ amour  en partie double, je n’y suis plus...  S’  Th21:ÉdM-401(.7)
ieur ! je suis confuse de tant de preuves d’un  amour  encore bien récent pour moi !  C’est pres  Th23:Mar-.62(22)
ce que je t’aime, et que tout véritable et pur  amour  est de sa nature exclusif ? est-ce que la  Th23:Mar-109(13)
ecret.     DON FRÉGOSE.     Madame !... oui, l’ amour  est insensé ! je vous ai livré plus que m  Th22:Qui-521(24)
alités !...     MERCADET.     Elle croit que l’ amour  est le seul élément de bonheur dans le ma  Th23:Fai-247(17)
 que la beauté n’est qu’une promesse, et que l’ amour  est le...  (On frappe.)  Allons, voilà du  Th23:Mar-157(10)
ARD.     Il est si vieux !     ADRIENNE.     L’ amour  est toujours jeune.     GÉRARD.     Comme  Th21:ÉdM-492(19)
nt les jeunes personnes très-innocentes dont l’ amour  est tout idéal et qui ne voient de mal à   Th23:Mar-.77(.4)
n’as qu’à me parler ainsi !  Sache-le bien : l’ amour  est toute ma force, il est le rayon céles  Th22:Qui-504(26)
 jeune homme jusqu’à présent dédaigné, quand l’ amour  est toute sa fortune.  J’ai lu hier, sur   Th23:Fai-221(11)
 femmes qui meurent pour leur amour, quand cet  amour  est un trésor où elles ont tout placé, qu  Th23:Mar-120(.4)
on qu’au bout de mes chiffres !  Après tout, l’ amour  est une addition, le mariage une multipli  Th21:ÉdM-331(23)
gard !... c’est un nègre qui parle !... et son  amour  est une cruelle injure, je le lis dans vo  Th21:Nèg-113(32)
 château d’eau; son père est instruit de votre  amour  et consent à vous marier.     ROSINE.      Th21:Nèg-.98(.2)
.     VAUTRIN.     À table ! viens t’enivrer d’ amour  et de Xérès, tu ne boiras que des vins d’  Th22:Vau-.67(16)
les inventent, et à l’instant !...  Deux ans d’ amour  et d’ivresse !... un bonheur à rendre un   Th23:Cor-.10(18)
LLE DE VAUDREY.     Et pourquoi ce réveil d’un  amour  et d’une haine que la religion non moins   Th22:Vau-..4(.6)
 incertaine     Que partageait la crainte et l’ amour  et la haine,     Accueillait en silence e  Th21:CRW-.84(20)
le aux yeux de bien des gens d’avoir diminué l’ amour  et le respect que tu dois à ton père.      Th21:ÉdM-352(.6)
e aime Hylas     Progression dans les scènes d’ amour  et progression dans l’horreur de la posit  Th21:Alc-205(21)
âme...  Allons, un dernier soupir à ce premier  amour  et résignons-nous à devenir, comme tant d  Th23:Fai-290(26)
e en peu de temps, et pouvoir reprendre et son  amour  et son esclave.  Elle s’est dit que ce ma  Th23:Mar-.76(12)
ites mille comédies pour arriver à vos fins en  amour  et vous n’en joueriez pas une pour nous s  Th21:ÉdM-442(25)
re est la seule excuse d’une faute commise par  amour  etc, etc... (tout ce qu’on peut dire en s  Th21:PsT-262(14)
E LA BRIVE.     Le jour qu’on se l’explique, l’ amour  existe-t-il ?  Ce n’est le plus beau des   Th23:Fai-316(11)
?     QUINOLA.     Mon maître est amoureux.  L’ amour  fait faire autant de sottises que de gran  Th22:Qui-482(.2)
dit que c’était un jeune homme ?  D’ailleurs l’ amour  feint est plus parfait que l’amour vérita  Th22:Vau-163(10)
érez !  Voulez-vous combattre la perfidie d’un  amour  habile avec la loyauté d’un amour aveugle  Th22:Qui-580(.9)
elles amours...     GÉRARD.     Il n’y a pas d’ amour  heureux malgré les lois, je le sens...  U  Th21:ÉdM-490(.7)
au plus si l’on daignait lui sourire...  Que d’ amour  il a fallu pour vaincre de telles rebuffa  Th21:PsT-257(27)
 coup dévorés,     Épris pour le plaisir d’une  amour  infinie,     Hantent assidûment la belle   Th23:Org-.25(27)
vous ai jamais vue si belle !...  (À part.)  L’ amour  la rend folle !...  Il faut en finir.  (H  Th23:Fai-289(.2)
 des insectes ! la vengeance ! ô c’est après l’ amour  la seule chose qui fasse bien battre le c  Th22:Vau-.59(21)
ulie que tout le monde voit et connaît; mais l’ amour  la transfigure !  La tendresse, le dévoue  Th23:Fai-277(.8)
lle, que ça s’achète... oui, ça s’achète par l’ amour  le plus imbécile... et voilà ma récompens  Th22:RCÉ-415(19)
 aussitôt que je vous vis, je fus embrasé de l’ amour  le plus pur; nuit et jour votre image éta  Th21:PsT-262(.4)
le mariage, je vous ai épousée, et aussi que l’ amour  le plus tendre est la seule excuse d’une   Th21:PsT-262(13)
 a plusieurs mois de plus que vous, votre faux  amour  lui offre des séductions auxquelles aucun  Th23:Fai-286(13)
me enterré dans sa caisse.     VICTOIRE.     L’ amour  l’en a fait sortir.  Les vieux sont souve  Th21:ÉdM-379(19)
is prêt à tout méconnaître.  Parfois aussi mon  amour  me rend meilleur.  Ma femme et mes filles  Th21:ÉdM-375(18)
nstant la vengeance me pousse à l’accuser et l’ amour  me retient.     GERVAL.     Georges, je r  Th21:Nèg-136(17)
s il aime, voyez-vous ? et il faut respecter l’ amour  même imaginaire, celui-là ne blesse point  Th21:ÉdM-489(24)
garçon a la tête fêlée.     ADRIEN.     Oui, l’ amour  m’a tourné la tête.  N’est-il pas naturel  Th22:RCÉ-411(22)
E.     Je vous devrai plus que la vie, car son  amour  m’est plus cher que tout, faut-il tomber   Th21:Nèg-175(.2)
   Comment ! Julie, tu ne sacrifierais pas cet  amour  naissant pour sauver ton père ? pour lui   Th23:Fai-247(27)
imé !  Il est trop sûr de moi...  Un véritable  amour  ne permet pas d’être coquette !  Encore u  Th21:Gin-498(16)
 !  D’ailleurs, vous le savez par vous-même, l’ amour  ne raisonne point.     DON FRÉGOSE.     A  Th22:Qui-521(16)
ontribuer aux charges de la vie.  D’ailleurs l’ amour  nous aidera à passer les jours difficiles  Th23:Fai-246(27)
er un homme pour l’épouser, moi je crois que l’ amour  nous rend très-malheureux, et comme vous   Th21:ÉdM-449(16)
 tout, en ne voyant de mal à rien.  Tant que l’ amour  n’a pas hérité de tout l’esprit d’une fil  Th21:ÉdM-343(22)
 et l’arithmétique fait plus de mariages que l’ amour  n’en défait.     SCÈNE III.     ROBLOT, V  Th21:ÉdM-331(25)
NA.     Mais, il le veut !     CAROLINE.     L’ amour  n’est le plus beau de tous les sentiments  Th21:ÉdM-412(28)
     Voilà donc le fond de votre coeur ? votre  amour  n’est pas absolu, je ne suis pas aimée qu  Th21:ÉdM-429(11)
et sait vaincre à propos,     Pour conquérir l’ amour  ou dissiper la haine.     Avant d’être so  Th21:CRW-.11(.9)
 Suisse, là tant que vous voudrez...  On tue l’ amour  par ce qui fait durer l’avarice, la posse  Th21:ÉdM-456(16)
genou devant Marie.     Merci, brillant et pur  amour  par qui je me rattache au ciel pour y pui  Th22:Qui-575(24)
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  ANNA.     Oh ! tu te trompes !  Tu vois de l’ amour  partout, parce que tu aimes.     CAROLINE  Th21:ÉdM-410(24)
 cette jeune fille; elle a été aimée de tout l’ amour  perdu pendant trente ans.  Candeur, noble  Th21:ÉdM-454(26)
 me refuse pas ton coeur : tu n’auras jamais d’ amour  plus dévoué, plus soumis, ni plus intelli  Th22:Qui-590(14)
vée.  J’ai cru pouvoir me rendre maître de mon  amour  pour Adrienne, l’oublier.  L’absence ne t  Th21:ÉdM-375(12)
 un jeune homme de vingt-cinq ans, déguisé par  amour  pour Adèle en ouvrier, et qui, depuis un   Th22:RCÉ-406(19)
Paméla, car si elle abandonne ses intérêts par  amour  pour ce Jeune homme, car elle l’aime, ell  Th22:P.G-341(27)
ine qu’il porte au nom de Marcandal et par mon  amour  pour Ferdinand.     SCÈNE IV.     PAULINE  Th23:Mar-161(13)
’une froideur inconcevable.  Mettez à part mon  amour  pour Inès, puis-je rencontrer mieux ?  Je  Th22:Vau-165(26)
es amis de la vertu, et dans la fièvre de leur  amour  pour la patrie, ils ont juré d’attaquer N  Th23:Cor-..9(18)
ur pour cette autre autant de haine que j’ai d’ amour  pour lui.  Tel est le dernier mot de notr  Th23:Mar-168(.1)
mmes tous perdus !  J’ai bien pensé à fuir par  amour  pour lui; mais il serait venu me chercher  Th21:ÉdM-419(19)
Monsieur, malheureusement je n’ai rien que mon  amour  pour Mademoiselle Julie.     SCÈNE VII.    Th23:Fai-302(14)
 de son expédition.  Dans cette scène tout son  amour  pour Medora doit éclater.  Il la fait ren  Th21:Cor-..3(12)
EMIÈRE.     Conrad enchaîné; ses plaintes, son  amour  pour Medora.     SCÈNE II.     Choeur des  Th21:Cor-..6(.5)
lie, si, par un ordre de la nature même, votre  amour  pour moi cessait, je vous plaindrais, il   Th21:Nèg-181(28)
eur qu’un agneau.  Toute ma force est dans mon  amour  pour Monsieur Hyppolite.     ANNA.     Eh  Th21:ÉdM-409(26)
ue j’ai le droit de haïr et de combattre votre  amour  pour Pauline; car cet amour vous a rendu   Th23:Mar-118(13)
 pendant long-temps...  Quels trésors a donc l’ amour  pour payer de pareilles dettes, car je li  Th23:Mar-164(.4)
TANARÈS.     Le roi d’Espagne, instruit de mon  amour  pour votre fille, vient à Barcelone voir   Th22:Qui-493(23)
SE DE MONTSOREL.     Vous vous expliquerez mon  amour  pour vous quand vous saurez que vous êtes  Th22:Vau-126(.7)
et, si j’avais autant de croyance en moi que d’ amour  pour vous, nous affronterions ensemble le  Th23:Fai-292(27)
 vos fautes.     ÉMILIE.     Il y a mon trop d’ amour  pour vous.     GERVAL.     Ne me regardez  Th21:Nèg-186(.8)
tude qui nous suffit, à nous autres pour qui l’ amour  pur, céleste, est un rêve irréalisable.    Th23:Mar-117(10)
orte au verrou.     Madame, estimez-vous qu’un  amour  pur, qu’un amour qui, pour nous, résume e  Th23:Mar-134(.9)
qu’elle jettait sur moi n’ont jamais eu tant d’ amour  que celui par lequel elle semblait sourir  Th21:Nèg-157(.3)
orces.  J’ai voulu savoir si vous aviez plus d’ amour  que d’obéissance.     DON FRÉGOSE.     Ah  Th22:Qui-531(.9)
e la ruine, je vous aimerai... j’oublierai cet  amour  que je croyais éternel, et je serai l’épo  Th23:Fai-318(.8)
s...  Eh bien ! quoique ta vie ne vaille pas l’ amour  que je viens de perdre, mon sort est fixé  Th22:Qui-592(13)
s intérêts.     ANNA.     Je la hais de tout l’ amour  que j’ai pour toi, ma chère petite mère.   Th21:ÉdM-351(25)
.     Gerval, tu m’épouvantes.  Mon ami, par l’ amour  que j’ai pour toi, par cet amour qui fait  Th21:Nèg-150(10)
content, ce mot sera pour moi la seule fleur d’ amour  que j’aurai cueillie.  Émilie, je serais   Th21:Nèg-115(17)
n artiste sans autre fortune que son talent; l’ amour  que j’avais pour vous fut si violent que   Th21:PsT-262(.7)
on, son âme grande dédaigne ces frivolités.  L’ amour  que l’on porte à son époux est la plus be  Th21:Nèg-100(27)
    L’infernale créature n’a pris cet accent d’ amour  que pour me fuir.  Va tu mourras, je le j  Th21:Nèg-175(12)
ais née.  Tenez Madame, et ce tas de lettres d’ amour  que vous avez reçues pendant mon absence   Th21:Nèg-184(10)
votre dernière insulte, à vous autres, pour un  amour  que vous rebutez !  Vous ne me témoignez   Th23:Mar-120(15)
oi, de mes aïeux, jamais.     FAUSTINE.     Un  amour  qui a des bornes, est-ce l’amour ?  Adieu  Th22:Qui-595(12)
re...     MARIE.     Quitte-t-on, mon père, un  amour  qui a fait faire de tels prodiges ?     L  Th22:Qui-494(22)
, un air de souris qui ronge des dentelles, un  amour  qui avait du linge éblouissant et qui jur  Th23:Fai-222(17)
 c’est chez elle ce premier, ce seul et unique  amour  qui domine toute la vie et qui la dévore.  Th23:Mar-.75(25)
on ami, par l’amour que j’ai pour toi, par cet  amour  qui fait ma vie et mon bonheur, réponds m  Th21:Nèg-150(11)
eur qui fait frémir ce coeur où tu règnes, à l’ amour  qui m’embrase et qui ennoblit le dernier   Th21:Nèg-113(33)
 sera gardé !  (Il se tue.)  (En se tuant.)  L’ amour  qui rend criminel n’aurait-il pas le pouv  Th21:Nèg-189(.9)
mour qui vous livre à la misère est insensé, l’ amour  qui se sacrifie à votre bonheur est héroï  Th23:Fai-289(17)
 le sanctuaire domestique, j’ai su purifier un  amour  qui vous blessait.  Il a de la grandeur a  Th21:ÉdM-419(24)
   GERVAL.     Monsieur, je le répète est-ce l’ amour  qui vous conduit ici ?     HORACE.     Ou  Th21:Nèg-159(20)
des dangers.     GERVAL.     Monsieur, c’est l’ amour  qui vous conduit ici.     HORACE.     Lib  Th21:Nèg-159(.4)
LIE.     Il n’y en a qu’une.     MINARD.     L’ amour  qui vous livre à la misère est insensé, l  Th23:Fai-289(17)
   Madame, estimez-vous qu’un amour pur, qu’un  amour  qui, pour nous, résume et agrandit toutes  Th23:Mar-134(.9)
...  M’emporterais-je !...  Irais-je exiger un  amour  qu’elle ne peut plus avoir pour moi ?  Ce  Th21:Nèg-169(.7)
scrit la tyrannie,     Pensez-vous conquérir l’ amour  qu’il vous dénie,     En combattant ses v  Th21:CRW-.46(34)
, la terre fait mal aux pieds.     ANNA.     L’ amour  rend donc poète !     CAROLINE.     Ah !   Th21:ÉdM-412(11)
nt et l’éternité.  Nous autres, nous faisons l’ amour  sans phrases.     ADRIENNE.     Il extrav  Th21:ÉdM-334(23)
z tout endurer.     GÉRARD.     Je mentais : l’ amour  se ment à lui-même.     ADRIENNE.     Et   Th21:ÉdM-427(14)
enfin votre confiance, votre douceur, et votre  amour  se sont prodigieusement accrus pendant mo  Th21:Nèg-153(24)
.     GERTRUDE.     Aux yeux de Ferdinand, mon  amour  sera mon absolution.     PAULINE.     Il   Th23:Mar-135(16)
nner de plus que sa vie ?     MERCADET.     Un  amour  si sincère doit être récompensé.     MINA  Th23:Fai-283(19)
ne passion vit au fond de son coeur.  Cacher l’ amour  sous l’apparence de la froideur, la froid  Th21:Nèg-154(21)
squ’à présent.  J’en suis au désespoir car mon  amour  survit à ma colère.     ÉMILIE.     Georg  Th21:Nèg-171(26)
on coeur; mais non, sa dernière parole « votre  amour  s’est prodigieusement accru pendant mon a  Th21:Nèg-163(26)
erie : je t’approuve, tu as tort de l’aimer, l’ amour  te fera faire mille sottises; mais, je su  Th22:Vau-219(.2)
s-maçons...  (Haut.)  J’espère mériter par mon  amour  tout ce que les femmes doivent ordinairem  Th23:Fai-318(14)
er mon père.  Abdiquons la belle couronne de l’ amour  unique, vertueux et partagé !...     ACTE  Th23:Fai-290(29)
je dois le porter avec courage; et puisque mon  amour  vient d’expirer dans une affreuse agonie,  Th21:Nèg-148(24)
UL.     À fond.     VAUTRIN.     Imbécile !  L’ amour  vit de tromperie, et l’amitié vit de conf  Th22:Vau-218(14)
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de combattre votre amour pour Pauline; car cet  amour  vous a rendu lâche et criminel envers moi  Th23:Mar-118(13)
  Nous nous aimerons.     MERCADET.     Mais l’ amour  vous enverra-t-il des coupons de rentes a  Th23:Fai-246(14)
’ailleurs l’amour feint est plus parfait que l’ amour  véritable : voilà pourquoi tant de femmes  Th22:Vau-163(10)
connaître les inconvénients du mariage quand l’ amour  y manque.     GÉRARD.     Que voulez-vous  Th21:ÉdM-435(.8)
voir qu’elle est mariée.     Hylas déclare son  amour  à Admète.     Admète lui apprend qu’Alces  Th21:Alc-205(.4)
n mois environ avant son arrestation à l’île d’ amour  à Belleville...     DUPRÈ.     En quelle   Th22:P.G-336(11)
emble à de la faim...  Eh bien je sacrifie cet  amour  à l’amour de Claire.  Je cours la cherche  Th21:Nèg-147(16)
’avouer.     VAUTRIN.     Moi, j’ai deviné cet  amour  à l’instant.     RAOUL, à Vautrin.     J’  Th22:Vau-245(.9)
        LA VIEILLESSE DE DON JUAN     ou     L’ AMOUR  À VENISE.     CONTE FANTASTIQUE EN 3 ACTE  Th21:VDJ-247(.3)
pel à ma délicatesse.  Il m’a prouvé combien l’ amour  était une passion égoïste.     JULIE.      Th23:Fai-289(.8)
tournons à la politique.     FAUSTINE.     Mon  amour , Alfonso, ne vaut-il pas un monde ?     F  Th22:Qui-605(11)
UD.     Tu n’as personne ici, n’est-ce pas mon  amour , car une jeune ouvrière qui a quelqu’un c  Th22:P.G-295(26)
la, pardonnez à un pauvre garçon qui est fou d’ amour , ce n’est pas le coeur que je perds, mais  Th22:P.G-290(27)
éleste qui lui met la main à l’oeuvre, et... l’ amour , cette foi humaine, qui rallume le courag  Th22:Qui-574(31)
enant que je ne suis pas ton premier, ton seul  amour , comme tu es le mien...  C’est une illusi  Th23:Mar-109(24)
t alors.  La haine n’est pas le contraire de l’ amour , c’en est l’envers.  Il saura tout : je m  Th22:Qui-581(11)
entrant dans Paris; en voyage je mourais.  Mon  amour , c’est leur bonheur, leur fortune, leur t  Th21:ÉdM-431(11)
orsage frêle, mais doublé d’acier, capable par  amour , de toutes les ruses que nous inspire la   Th22:Qui-504(21)
LE.     Oui.     VAUTRIN.     Quelque lettre d’ amour , des bêtises qui n’empêcheront rien...     Th22:Vau-100(.7)
'est là...     SCÈNE XI.     HORACE, seul.      Amour , Dieu de la Vie, si cette maudite affaire  Th21:Nèg-145(.7)
ctère m’a plu.  La jalousie est le comble de l’ amour , elle en est la preuve, elle honore une f  Th23:Cor-.12(30)
Gourmande !  (À Minard.)  Monsieur, j’ai sur l’ amour , entre jeunes gens, les idées positives q  Th23:Fai-276(28)
t folles, elles n’ont d’ambition que dans leur  amour , et elles voudraient avoir le passé comme  Th23:Mar-109(27)
ur du jeune homme ?  Il voulait chez vous de l’ amour , et non de l’obéissance, il voulait...     Th22:Vau-235(.1)
nues, d’Adrienne.     ANNA.     Tu es mon seul  amour , et si je te délivre d’elle, ce qu’on pen  Th21:ÉdM-352(31)
r, vous ne pouvez être insensible aux peines d’ amour , et vous ne sauriez reculer devant vos pr  Th21:ÉdM-436(16)
pirent aux femmes, qui, dans l’intérêt de leur  amour , font tout ce que font les despotes dans   Th23:Mar-.76(.2)
qui le savait et vous pardonnait; car dans son  amour , il y avait aussi de la paternité.     FA  Th22:Qui-595(25)
ais pas.  Vois-tu, ma chère Pauline, en fait d’ amour , il y en a dont le secret est héroïquemen  Th23:Mar-.97(22)
te de Langeac, je le savais, je respectais cet  amour , j'étais si jeune !  Le vicomte vint à mo  Th22:Vau-149(30)
 tiens à ce mot, votre situation.  Quant à mon  amour , je serai bref, ne vous impatientez pas.   Th21:ÉdM-334(18)
voir brillant dans les salons, j’aimais de son  amour , je vivais de sa vie !...     LA DUCHESSE  Th22:Vau-120(17)
possible de feindre.  (Haut.)  Au nom de notre  amour , je vous demande de croire en ma loyauté.  Th22:Vau-238(.9)
ez infidèle !  Un tel soupçon est une preuve d’ amour , j’en étais heureuse ce matin; mais soupç  Th21:ÉdM-464(22)
.     De mon amour...     ÉMILIE.     De votre  amour , la permission de vous parler avant que v  Th21:Nèg-168(.9)
 cela...     MINARD.     L’amour ! cela !... l’ amour , le saint et pur amour !...     MERCADET.  Th23:Fai-278(19)
 veux bien que je vive...     ADRIENNE.     En  amour , les crimes se pardonnent et ne s’oublien  Th21:ÉdM-466(.6)
 me faire nier, à mon père et à Ferdinand, mon  amour , ma gloire, ma vie ?     GERTRUDE [, à pa  Th23:Mar-137(30)
ager les maux que tu me lègues, je n’ai plus d’ amour , mais un besoin terrible de me venger.  D  Th21:Nèg-115(25)
Mademoiselle Adrienne !  Mais comment parler d’ amour , moi qui n’ai de passion qu’au bout de me  Th21:ÉdM-331(22)
us offrir...     JULIE.     Ne raillez pas mon  amour , mon père, et permettez-moi d’accepter le  Th23:Fai-248(31)
auline, ne les lis pas ! jure-le moi par notre  amour , par notre bonheur ! il suffira, si la né  Th23:Mar-110(28)
 raison de plus !  Si je ne le voulais pas par  amour , Pauline, tu me le ferais vouloir pour ma  Th23:Mar-135(21)
 bien, il y a des femmes qui meurent pour leur  amour , quand cet amour est un trésor où elles o  Th23:Mar-120(.4)
 il me paraît posséder mieux la mécanique de l’ amour , que l’amour de la mécanique.     SCÈNE X  Th22:Qui-504(32)
s la tête de ma fille des idées exagérées de l’ amour , qui peuvent rendre son bonheur difficile  Th23:Fai-286(11)
   Comment n’être pas fidèle à cet inépuisable  amour , qui, par trois fois, est venu me secouri  Th22:Qui-589(32)
vivre sans Pauline.     RAMEL.     Grâce à cet  amour , ta position ici me semble, à moi magistr  Th23:Mar-.76(30)
de la froideur, la froideur sous un semblant d’ amour , tout leur est facile, et elles se jouent  Th21:Nèg-154(22)
nseil dans cette affaire ?     GÉRARD.     Mon  amour , une affaire...     ROBLOT.     Ce sera t  Th21:ÉdM-455(26)
, voulez-vous les relire !... et jeune, ivre d’ amour , violent ! je n’ai pas écrasé cet enfant   Th22:Vau-.17(.1)
a dette, n'est-ce pas, Madame ?  Jeune, ivre d’ amour , violent, je n’ai pas écrasé cet enfant !  Th22:Vau-150(10)
RCADET, MERCADET.     MADAME MERCADET.     Cet  amour , vrai chez elle, du moins, m’a émue...     Th23:Fai-251(.4)
ne, il y a des lâchetés qui prouvent bien de l’ amour .     ADRIENNE.     Vous m’avez blessée...  Th21:ÉdM-465(18)
our;     Sans combattre le peuple, excitez son  amour .     Ce sont là les vrais droits des Prin  Th21:CRW-.80(10)
e la politique est bien indifférente à l’île d’ amour .     DUPRÈ, redevenu président.     Dites  Th22:P.G-336(20)
   QUINOLA.     Voilà, Madame, les effets de l’ amour .     FAUSTINE.     Et qui maintenant aime  Th22:Qui-518(17)
 sincère, dévouée, absolue mais je n’ai plus d’ amour .     GERTRUDE.     Depuis dix-huit mois ?  Th23:Mar-118(.6)
time, abandonnez une créature indigne de votre  amour .     GERVAL.     Ah, Georges, respecte-la  Th21:Nèg-157(12)
uez moi, je ne veux plus de la vie, sans votre  amour .     GERVAL.     Allons à Sèvres !     ÉM  Th21:Nèg-184(18)
eule qui ait l’innocence et elle suffirait à l’ amour .     GERVAL.     Je n’en ai plus pour toi  Th21:Nèg-185(.6)
 Pourquoi ne dites-vous pas tout de suite de l’ amour .     GÉRARD.     Enfin, Madame, parlez.    Th21:ÉdM-392(23)
eur fait, l’argent n’est jamais nécessaire à l’ amour .     LA DUCHESSE.     La lettre que m’écr  Th22:Vau-.79(17)
 tardera pas à se faire pardonner un mariage d’ amour .     LE DUC.     Eh ! bien, sachez la dis  Th22:Vau-.25(11)
la...  (À part.)  Pour être sûr que c’est de l’ amour .     LE GÉNÉRAL, au docteur.     Envieux   Th23:Mar-.67(.6)
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r,     Ont l’encens à la bouche et vendent son  amour .     Le premier qu’on distingue est Ireto  Th21:CRW-.11(28)
ge !     CAROLINE.     Mais on la résout par l’ amour .     MADAME GÉRARD.     Non, mes chères p  Th21:ÉdM-415(21)
s gens qui courent les bals et les intrigues d’ amour .     MARTINENGO.     La colère me suffoqu  Th21:Gin-504(.8)
NARD.     Oui, Monsieur, des lettres pleines d’ amour .     MERCADET, à part.     Ah ! pauvre fi  Th23:Fai-281(21)
es, ne fais pas enrager Marguerite... va, cher  amour .     NAPOLÉON.     Tiens, cher amour !...  Th23:Mar-.96(.9)
 Reproches de Conrad qui finit par admirer son  amour .     SCÈNE IV.     Medora et Julien attaq  Th21:Cor-..6(14)
eance sera le souvenir que je te laisse de mon  amour .     SCÈNE VII.     ÉMILIE, seule.     J'  Th21:Nèg-170(.5)
te mon secret à Dieu, et j’ai pour linceul mon  amour .     SCÈNE XV.     LES MÊMES, MARIE, LOTH  Th22:Qui-586(10)
RVAL.     Je le crois, c’est un effet de votre  amour .     ÉMILIE.     Mon ami, le son de ta vo  Th21:Nèg-149(23)
on malheur, il donne aussi plus de force à mon  amour .     ÉMILIE.     Oh que je suis aise de t  Th21:Nèg-117(28)
n père et reste seule avec Jules.  (6) Scène d’ amour .  (7) Les deux amants surpris par Bonibau  Th22:RCÉ-417(11)
 après la vie sera dorée, pleine de fêtes et d’ amour .  (Il boit de l’eau.)     QUINOLA.     Je  Th22:Qui-545(18)
le voir; un de ses regards vaut cent lettres d’ amour .  Ah ! Rosine, je crois, en vérité, que c  Th21:Nèg-.99(23)
’exerce chez eux que sur les souvenirs de leur  amour .  Ils ne vivent que par une portion de le  Th21:ÉdM-484(11)
it passer dans son coeur, et vous me devez son  amour .  Mais le mien, j’ai cru pouvoir l’éteind  Th21:Nèg-113(23)
eras à moi sans espoir, reste dans la vie sans  amour .  Mais l’Italie a couronné l’amant sublim  Th22:Qui-523(13)
ue tu verses en ce moment, ils insultent à mon  amour .  Manfred ne doit pas plus être un lâche   Th21:Nèg-103(.1)
 à moi-même, je reconnais la profondeur de mon  amour .  Oh ! combien de bonheur ne lui dois-je   Th22:Qui-568(27)
.  Malheureusement ma patience me vient de mon  amour .  Pour avoir Marie, je rêve la gloire et   Th22:Qui-464(17)
vous ne savez pas quelle ambition m’a donnée l’ amour .  Si vous m’épousez, je serai riche, si v  Th22:P.G-285(29)
 pas votre égoïsme des splendeurs du véritable  amour .  Une femme mariée, Laure de Noves a dit   Th22:Qui-523(11)
l’heure est capable de feindre le plus violent  amour .  Vous l’aimez, elle vous aime, elle m’a   Th21:ÉdM-442(.8)
     GÉRARD.     Je puis les effacer à force d’ amour .  Écoutez, à minuit il vient une voiture,  Th21:ÉdM-466(.8)
lui dont la jalousie est aussi extrême que son  amour .  Ô qu’une femme doit veiller à l’apparen  Th21:Nèg-103(35)
egarderai comme la plus grande preuve de votre  amour ...     GERVAL.     De mon amour...     ÉM  Th21:Nèg-168(.5)
, songez que je vous le demande comme preuve d’ amour ...     GÉRARD.     Oui... je comprends.    Th21:ÉdM-430(.3)
nsieur.  Aucune pensée d’intérêt n’entache mon  amour ...     MERCADET.     Bien dit, jeune homm  Th23:Fai-283(11)
ouvoir; pour elles, la loi suprême, c’est leur  amour ...     RAMEL.     Les faits, mon cher ?..  Th23:Mar-.76(.3)
reuve de votre amour...     GERVAL.     De mon  amour ...     ÉMILIE.     De votre amour, la per  Th21:Nèg-168(.7)
croule sans son chef, et je ne vis que par mon  amour ...  C’est immoral, c’est mal, j’ai des fi  Th21:ÉdM-431(.7)
s nouvelles de mon père ne contrarient pas mon  amour ... ce nom de Frescas !...     LA DUCHESSE  Th22:Vau-.75(.3)
rère...  Ne voyez-vous pas qu’elle est folle d’ amour ... à table, je l’ai bien observée...       Th21:ÉdM-467(21)
ourage, comme tu l’as fait, le secret de notre  amour ; attends pour l’avouer qu’il ne puisse se  Th23:Mar-111(.9)
i montrée à mon maître, comme un objet digne d’ amour ; ce feu qui me brûlait je l’ai fait passe  Th21:Nèg-113(22)
é des joies si vives, que j’ai mieux compris l’ amour ; c’est une admiration qui dure et s’accro  Th21:ÉdM-465(30)
lie m’aime, je suis le seul qui lui ai parlé d’ amour ; et, à force de parler, je me suis laissé  Th23:Fai-284(.8)
 d’un agent de change.)  Oh ! je connaissais l’ amour ; mais je ne savais pas encore ce que c’ét  Th22:Vau-213(28)
sa répugnance pour mon frère parle comme votre  amour ; plus haut que toutes les lois ?     GÉRA  Th21:ÉdM-432(16)
ar obéissance.     MARIE TOUCHET.     Non, par  amour ; vous le savez, Monseigneur, ma vie vous   Th21:M.T-299(.9)
st donc bien petit, qu’il ne puisse loger deux  amours  ?     FONTANARÈS.     Bah ! Marie, c’est  Th22:Qui-579(23)
.     DUVAL.     Moi, je ne me mêle jamais des  amours  de personne.  Pour qui me prenez-vous ?   Th21:ÉdM-404(.6)
 de quelle mort ?  Ami, le ciel est jaloux des  amours  parfaites, il nous dit par ces cruels év  Th22:Qui-586(16)
 !... elle a dévoré peut-être autant de belles  amours  que de beaux génies !  Avec quel respect  Th23:Fai-291(.7)
tinées;     Cependant le bonheur de nos jeunes  amours ,     À nos prospérités présageait un lon  Th21:CRW-.34(.4)
 c’est me sauver.  Ô tendre protectrice de nos  amours , vous voyez au péril de ma vie je rappor  Th21:Nèg-147(24)
     Tu pourrais avoir dans le coeur un de ces  amours -là !  Si un pareil malheur t’arrivait, c  Th23:Mar-.97(28)
nous dit ainsi que là-haut sont les éternelles  amours ...     GÉRARD.     Il n’y a pas d’amour   Th21:ÉdM-490(.5)

amouracher
vait de lui notre malheureux patron : il s’est  amouraché  d’une modiste et l’a épousée.  Aujour  Th21:ÉdM-483(12)

amourette
Vernon].)  Il paraît qu’elle renonce à quelque  amourette  dont elle ne veut pas me parler, à ce  Th23:Mar-174(20)
u mariage de sa fille aînée.  [Elle] avait une  amourette  pour un commis de la maison, petit so  Th21:ÉdM-483(10)
la société, qu’on bouleverse.  Bah ! c’est une  amourette  qui n’a rien de sérieux.     JULIE.    Th23:Fai-247(21)
vu dépenser pour une chose de vanité, pour une  amourette , tu ne les mettrais pas à une bonne a  Th23:Fai-269(26)

amoureux
ubliera la victoire,     Tandis que sa rivale,  amoureuse  de gloire,     Pourrait lui succéder   Th21:CRW-.44(23)
     À moins qu’il n’épouse une riche Anglaise  amoureuse  de...     MERCADET.     De lui !...    Th23:Fai-255(.7)
i !...  (Haut.)  Ainsi, vous êtes ambitieux et  amoureux  ?  Votre sympathie est doublée d’un ra  Th23:Fai-317(14)
LE GÉNÉRAL.     Comment ! vous n’êtes donc pas  amoureux  comme vous le disiez ?  Vous allez que  Th23:Mar-180(20)
avoir un jour soixante mille livres de rentes,  amoureux  de cet ange de Paméla, et pour lequel   Th22:P.G-343(17)
ou à la perte.     VERVILLE.     Tu m’as l’air  amoureux  de la fille de Richard Coeur-d’Éponge   Th22:RCÉ-426(.5)
e ce pari-là.     VERVILLE.     Serais-tu donc  amoureux  de la fille du citoyen Richard Coeur-d  Th22:RCÉ-436(.2)
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e devenir mon propre bourgeois, suis-je devenu  amoureux  de Mademoiselle.  Non, je suis arrêté   Th22:P.G-285(14)
e, Monsieur.     CAROLINE.     Vous êtes tombé  amoureux  d’elle.  Elle est heureuse, cette fill  Th21:ÉdM-359(16)
ras le roi, l’Espagne et le monde !  On te dit  amoureux  d’une fille de Barcelone.  Je dois all  Th22:Qui-471(13)
 amoureux à en mourir et il me le cachait !...  amoureux  d’une fille à laquelle un mendiant ven  Th22:Vau-.49(11)
cend, il a le pas d’un chat.  Il n’y a que les  amoureux  et les voleurs qui marchent ainsi, et   Th21:ÉdM-325(.7)
Sire : mon maître, pour toute sorcellerie, est  amoureux  fou, d’abord de la gloire de Votre Maj  Th22:Qui-462(13)
e qu’on peut dire à un prétendu pour le rendre  amoureux  fou; car je sais comment le rendre fro  Th23:Fai-260(12)
le dîner !...  Il faut des vins exquis !...  L’ amoureux  ne peut perdre la tête que comme ça.    Th23:Fai-268(21)
i aurez fait peur...     GÉRARD.     Les vrais  amoureux  n’ont peur de rien.     CAROLINE.       Th21:ÉdM-463(.9)
omme capable de mener les hommes ! et le voilà  amoureux  à en mourir et il me le cachait !... a  Th22:Vau-.49(11)
ademoiselle.  Ah ! comme vous vous moquez d’un  amoureux  éconduit qui cependant a quarante mill  Th23:Mar-144(.3)
 les lettres de Mademoiselle, je tourmente son  amoureux , ce petit Minard qu’elle va sans doute  Th23:Fai-219(23)
ne anglaise, une aimable douairière, un potose  amoureux , c’est, comme les carlins, une espèce   Th23:Fai-296(27)
 pas Scaramozzi qui veut !  Que deviennent ces  amoureux , veulent-ils emporter le palais ?       Th21:Gin-500(30)
    À l’ouvrage donc ! l’inventeur va sauver l’ amoureux .     Ils sortent.     ACTE DEUXIÈME.    Th22:Qui-507(.6)
-vous somnambule, ou ce qui serait plus drôle,  amoureux .  Et pour qui ? pour moi, peut-être.    Th21:ÉdM-326(13)
 une fortune ?     QUINOLA.     Mon maître est  amoureux .  L’amour fait faire autant de sottise  Th22:Qui-482(.2)

amour-propre
ner la question....  Et pourquoi !  Pour votre  amour-propre  blessé, car il s’agit moins de vot  Th21:ÉdM-443(25)
  (Haut.)  Mademoiselle, dans l’intérêt de mon  amour-propre , me permettez-vous au moins de dem  Th23:Mar-.64(10)
le corps; tandis que nous, c'est au coeur, à l’ amour-propre , à l’orgueil, à l’âme que nous adr  Th23:Mar-137(.1)

amphithéâtre
gneur, écrivez au roi, bâtissez sur le port un  amphithéâtre  pour deux cent mille spectateurs;   Th22:Qui-594(.7)

ample
     Allez, j’ai de me plaindre un sujet assez  ample .     Par combien de soucis, hélas ! nous   Th23:Org-.41(16)

amusant
, et n’y trouve pas Mademoiselle, ce sera bien  amusant  !  Le reçoive qui voudra, je vais aller  Th21:ÉdM-374(.7)
tre.)     DE LA BRIVE, à Méricourt.     Il est  amusant , ce petit jeune homme; il faut l’encour  Th23:Fai-303(.2)
s me direz que ce n’est pas musical mais c’est  amusant ... il faut faire des sacrifices à la mo  Th22:P.G-376(19)
z, mon cher.  (À part.)  Ces gens-là sont bien  amusants  !     SAINT-CHARLES.     Monsieur de F  Th22:Vau-161(23)

amusement
émordre;     Vous poursuivez partout ces vains  amusements      De spectacles, de bals et de dég  Th23:Org-.36(14)

amuser
nt Germain l'Auxerrois.  Tandis que Tavannes s’ amusait  à sauter sur les toits d’un côté à l’au  Th21:M.T-289(14)
i.  Je veux savoir comment ça finira, car ça m’ amuse  !  Je lis les lettres de Mademoiselle, je  Th23:Fai-219(22)
un...     JUSTIN, à part.     Comme Monsieur m’ amuse  !...  Il a le malheur spirituel.  (Il s’é  Th23:Fai-376(.7)
ent !...  Enfin, c’en est indécent.  Mais ça m’ amuse  : je vais dans les châteaux, on me distin  Th23:Mar-.58(16)
LE GÉNÉRAL.     Des remords...     VERNON.      Amuse  le tapis, je reviens.     LE GÉNÉRAL.      Th23:Mar-176(.9)
che les plaisirs si vantés de Paris et je ne m' amuse  nulle part.  Que j’en veux à Gerval de ne  Th21:Nèg-.99(14)
nce !     GODARD, à part.     Il faut que je m’ amuse  un peu avant de prendre congé !  Je veux   Th23:Mar-145(.4)
 j’en use.     Dorine vous dira comment on les  amuse ,     Et, pour mieux satisfaire à leurs di  Th23:Org-.34(15)
ris comme un spectateur du parterre quand il s’ amuse , seulement je ne siffle pas, je n’ai pas   Th22:P.G-312(23)
génie de la spéculation; mais veut-il encore m’ amuser  ?  (À Mercadet.)  Que voulez-vous dire ?  Th23:Fai-237(.3)
LAFOURAILLE     Ah çà, l’on ne peut donc pas s’ amuser  un peu ?  Que diable !  Jacques, tu veux  Th22:Vau-194(.5)
OURAILLE.     Ah ! ça, l’on ne peut donc pas s’ amuser  un peu ? que diable Jacques, tu veux !..  Th22:Vau-.41(15)
in.  Dire qu’un jeune homme qui n’avait qu’à s’ amuser , qui devait un jour avoir les vingt mill  Th22:P.G-304(19)
réent des obstacles pour...     ANNA.     Vous  amuser .     DUVAL.     Non, pour nous juger.  M  Th21:ÉdM-358(10)
, Madame, et cependant hier, vous avez dû vous  amuser .     ÉMILIE.     Les plaisirs du monde s  Th21:Nèg-.99(.5)
 seuls, je le veux bien, j’irai voir ça.  Ça m’ amusera .  Mais je ne veux pas pour gendres, d’h  Th22:Qui-494(.1)
 mais il faut qu’il voyage, il est riche, il s’ amusera ;  Ainsi sauvez sa tête, faites-le conda  Th22:P.G-320(10)
 mobilier.     MERCADET.     Compris.  Je ne m’ amuserai  pas à vous faire de la morale, vous ai  Th23:Fai-328(21)
ère, emmenez-moi : vous m’aimez tant ! je vous  amuserai , je vous consolerai, je ne...     GÉRA  Th21:ÉdM-459(.7)
art.     Ah !  Mercadet m’a volé.  (À Julie.)   Amusez -le, et votre père pourra me payer quaran  Th23:Fai-321(.2)
pouvez l’être vous-même.  Si je me suis un peu  amusée  de ce que l’aventure offrait de singulie  Th21:M.T-286(10)

an
e aujourd’hui après vous avoir déplu il y a un  an  ?  Est-ce un caprice ?  Alors retirez-vous p  Th21:TVP-236(12)
 mille sequins.  (Bas.)  Infâme !  (Haut.)  Un  an  des revenus de ma fille.  (Bas.)  Que la pes  Th22:Qui-587(28)
 alors trois cent-cinquante mille francs et un  an  d’intérêts, car Pauline a vingt-deux ans.     Th23:Mar-.56(12)
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 monde, ce serait une femme accomplie après un  an  ou deux employés à l’élever... mais être le   Th22:RCÉ-414(23)
ursuites de vos créanciers, et vous accorde un  an  pour réaliser votre entreprise.     FONTANAR  Th22:Qui-588(.8)
 au seigneur Fontanarès, un nouveau délai d’un  an  pour son expérience.     FONTANARÈS.     Mar  Th22:Qui-587(10)
amour pour Adèle en ouvrier, et qui, depuis un  an , apprend l’état d’ébéniste.  L’action a lieu  Th22:RCÉ-406(19)
 La famille Boudeville me protège, et, dans un  an , je serai, sans doute, avocat général à Roue  Th23:Mar-.72(27)
?  Non, jamais.  Ah ! il ignore que, depuis un  an , je suis son adversaire, et voilà le malheur  Th22:Qui-581(.9)
a mère de Monsieur est morte quand il avait un  an , j’apporte les actes.     [LE MARQUIS.]       Th22:Vau-.90(10)
bail ?  Vous y gagnerez trois mille francs par  an , sept ans font vingt et un mille francs.  Co  Th23:Fai-371(21)
is; et, comme vous l’avez dit, il a, depuis un  an , épousé ma mère.  Reconnu fils légitime, je   Th23:Fai-379(15)
VIRGINIE.     Elle donne à peine cent sous par  an .     MERCADET, à Madame Mercadet.     Quand   Th23:Fai-229(19)
t années !  Oui, jaloux du patron pendant huit  ans  !     ADRIENNE.     Monsieur !     ROBLOT.   Th21:ÉdM-336(.5)
rêter ?     PIERQUIN.     Ah ! vous aviez deux  ans  !  Je ne garde jamais de dossiers si longte  Th23:Fai-252(21)
de turbulence dans les sentiments à vingt-deux  ans  !  L’enivrement auquel nous sommes en proie  Th23:Mar-119(.7)
a comédie...  Ah ! si je n’avais pas cinquante  ans  !...  Cette chère petite m’a fait apercevoi  Th22:P.G-370(15)
 Tu as beau souffrir, tu ne languiras pas deux  ans  !...  Et tu mérites tes douleurs...  Oser l  Th21:Nèg-136(.2)
émeuvent pas...     LE COLONEL.     À dix-neuf  ans  !... les voilà !...  Moi, qui me connaissai  Th23:Cor-..6(11)
 laissée maîtresse de ses volontés depuis deux  ans  : elle se faisait si grande !     MADAME ME  Th23:Fai-241(.6)
 FERDINAND.     Oui.     RAMEL.     Il a douze  ans  ?     FERDINAND.     Oui.     RAMEL.     Vo  Th23:Mar-.78(13)
 l’ai-je perdue après l’avoir méritée dix-huit  ans  ?     GÉRARD.     Allez-vous me faire de ma  Th21:ÉdM-396(21)
rable à celui qui l’a su remplacer pendant dix  ans  ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Toute m  Th22:Vau-127(.4)
end-il  que je joue la comédie !  Depuis douze  ans  ?... comme c’est vraisemblable !     LE GÉN  Th23:Mar-.48(17)
vous devez le bonheur, et qui pendant dix-huit  ans  a travaillé pour vous rendre heureuse, rich  Th21:ÉdM-396(10)
otre père était allé, il y a quelque cinquante  ans  au Mexique avec don Cortez : a-t-on eu de s  Th22:Qui-546(24)
tique, on verra que Lavradi, condamné pour dix  ans  aux présides, vient demander sa grâce au ro  Th22:Qui-444(.8)
nsi fait que l’homme de génie qui a raison dix  ans  avant tout le monde, passe pour un fou pend  Th22:Qui-459(16)
emoiselle !  En vous entendant parler à quinze  ans  comme vous parlez souvent j’imagine qu’il y  Th21:TVP-244(.8)
  Vous allez voir.  J’étais piqueur à dix-huit  ans  dans la maison de Langeac...     VAUTRIN.    Th22:Vau-188(20)
cher Monsieur Brédif, moi qui suis depuis onze  ans  dans votre maison, vous m’en chasseriez ?    Th23:Fai-212(24)
lix, le thé...  Vous lassez-vous donc de douze  ans  de bonheur ?     LE GÉNÉRAL.     Je ne suis  Th23:Mar-141(28)
 l’on ne rosse plus.     MERCADET.     Et cinq  ans  de Clichy, hein ! quelle condamnation !...   Th23:Fai-340(12)
 qu’il ne lui conviendrait point, il y a vingt  ans  de différence entre eux.     MADAME GÉRARD.  Th21:ÉdM-394(23)
r que Monsieur Jules Rousseau n’ait que quinze  ans  de déportation...     MADEMOISELLE DU BROCQ  Th22:P.G-346(16)
t étudié les causes que j’ai observées en sept  ans  de magistrature, ils seraient convaincus de  Th23:Mar-.79(.4)
t m’intéresser, qui pourrais-je aimer ?  Douze  ans  de paternité, ça ne se refait pas.     LA D  Th22:Vau-266(25)
éussirai pas, tout me trahit.  OEuvre de trois  ans  de pensée et de dix mois de travaux sillonn  Th22:Qui-566(23)
 LAFOURAILLE.     Nous avons chacun vingt-cinq  ans  de plus, voilà toute la différence.     VAU  Th22:Vau-189(10)
on, et il est bien fin, bien intègre, il a dix  ans  de pratique; eh ! bien, je lui ferai croire  Th23:Mar-193(19)
t le père Violette...  (À Justin.)  Après onze  ans  de service, tu ne sais pas encore fermer le  Th23:Fai-261(16)
t est entre vos mains.  Souvenez-vous de douze  ans  de services, de mes cheveux blancs, ne me c  Th21:ÉdM-362(.3)
eau, tel que je me le figure après bientôt dix  ans  de séjour aux Indes...  Venez...     DE LA   Th23:Fai-356(.5)
irerait pas un coup de canon !     Après douze  ans  de travaux souterrains, dans quelques jours  Th22:Vau-201(17)
ns, elles inventent, et à l’instant !...  Deux  ans  d’amour et d’ivresse !... un bonheur à rend  Th23:Cor-.10(18)
francs, pour faire condamner un homme à quinze  ans  d’exil, c’est bien peu.     JOSEPH BINET.    Th22:P.G-321(21)
’hui peut se gagner du pain, serait dans vingt  ans  d’ici à ne savoir quoi mettre sous sa dent,  Th22:P.G-342(14)
!  T’attaquer, toi, Gertrude, qui depuis douze  ans  es pour Pauline une véritable mère ! qui l’  Th23:Mar-.48(.5)
r.     VERNON.     Oh ! la nature à vingt-deux  ans  est bien forte contre la destruction !  D’a  Th23:Mar-185(19)
aine et le vin ne vaudra rien; buvez pour deux  ans  et dansez beaucoup parce que l’on a chaud e  Th21:Nèg-124(14)
d].     Venez ici, mon ami, là.  — Voilà trois  ans  et demi que vous êtes avec nous, et je vous  Th23:Mar-130(.4)
elle est dans ma famille depuis cent cinquante  ans  et n’en sortira jamais, je l’espère.     ME  Th23:Fai-307(.5)
ous y gagnerez trois mille francs par an, sept  ans  font vingt et un mille francs.  Composons !  Th23:Fai-371(21)
z-vous, Monsieur, Madame, je suis depuis douze  ans  ici, je connais les affaires, je suis attac  Th21:ÉdM-360(20)
folle...     GÉRARD.     Folle ! non.  À vingt  ans  je me suis senti ce qu’elle est, c’est une   Th21:ÉdM-478(24)
rtrait le plus fidèle.  Hélas !... depuis deux  ans  je souffre, depuis deux ans je veille ainsi  Th21:Nèg-.95(22)
s !... depuis deux ans je souffre, depuis deux  ans  je veille ainsi, me consumant en vains effo  Th21:Nèg-.95(23)
, mon meilleur ami...  Eh ! bien, depuis trois  ans  j’aime tellement Mademoiselle Pauline de Gr  Th23:Mar-.74(12)
re aimé par des enfants.  Mais à quarante-huit  ans  j’avais encore et j’ai toujours le coeur d’  Th21:ÉdM-454(20)
 attachement à Monsieur Duval, qui depuis neuf  ans  me sert de père, et, comme il a vu naître M  Th23:Fai-346(21)
ISELLE DE VAUDREY.     Et sa vie pendant vingt  ans  ne la comptez-vous pour rien ?     LE DUC.   Th22:Vau-.17(.5)
sommes mariés dans quinze jours.  D’ici à deux  ans  nous aurions à nous trois cent mille francs  Th21:ÉdM-341(13)
s pensez comme moi qu’une femme de trente-deux  ans  n’aime un homme de soixante-dix ans qu’avec  Th23:Mar-.81(24)
is cinq ans, Madame.     FAUSTINE.     À seize  ans  on ignore ce que c’est que d’aimer.     MAI  Th22:Qui-525(21)
, Mademoiselle; quand je vous entends à quinze  ans  parler comme vous parlez quelquefois, j’ima  Th21:TVP-233(33)
t mieux oublier ce qu’ils ont dit depuis vingt  ans  plutôt que de manquer à étouffer un homme a  Th22:Qui-444(16)
as pour avoir cette opinion! Madame a eu vingt  ans  pour me prouver son innocence.     LA DUCHE  Th22:Vau-.16(.1)
 pour avoir cette opinion ?  Madame a eu vingt  ans  pour me prouver son innocence.     LA DUCHE  Th22:Vau-149(.9)
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age.  Obtenez quinze ans, ce n’est rien quinze  ans  pour voyager, et j’ai le temps de voir mes   Th22:P.G-321(11)
 sortes de choses à un avocat qui depuis vingt  ans  pratique le Palais et qui a trop bien étudi  Th22:P.G-311(14)
tement suivi d’un beau réveil.  Et voilà douze  ans  que dure le rêve !  Mais tu sais comme rais  Th23:Mar-.76(14)
en pour cela !     PAMÉLA.     Que depuis huit  ans  que mon père et ma mère ont eu des malheurs  Th22:P.G-333(.2)
-je été assez généreux ?... c’est à vingt-cinq  ans  que nous faisons toutes les folies du coeur  Th22:Vau-.16(13)
is il sait lutter.     QUINOLA.     Voici deux  ans  que nous nageons dans les difficultés et no  Th22:Qui-518(12)
DREY.     Qu’avez-vous ma nièce ? depuis douze  ans  que nous pleurons ensemble voici le premier  Th22:Vau-..3(.7)
DREY.     Qu’avez-vous, Louise ?  Depuis douze  ans  que nous pleurons ensemble, voici le premie  Th22:Vau-135(.9)
oute entière ?     GÉRARD.     Il y a dix-huit  ans  que vous l’avez.     MADAME GÉRARD.     Pou  Th21:ÉdM-396(19)
e pour penser à un jeune étourdi de vingt-deux  ans  qui ne peut apprécier vos qualités.     JUL  Th23:Fai-245(.3)
ont des vieillards, et des hommes de cinquante  ans  qui ont une jeunesse de coeur...     ROBLOT  Th21:ÉdM-333(12)
’est selon.  Je vois des jeunes gens de trente  ans  qui sont des vieillards, et des hommes de c  Th21:ÉdM-333(11)
rente-deux ans n’aime un homme de soixante-dix  ans  qu’avec une idée...  Elle a un plan.     RA  Th23:Mar-.81(25)
 était fou.     MADAME GÉRARD.     Voilà douze  ans  qu’il est ici, je ne l’ai jamais vu regarde  Th21:ÉdM-365(26)
on qui s’est établi au Mexique depuis soixante  ans  qu’il y exploite des mines d’or et qui avai  Th22:Vau-.72(.9)
 fait des objections : ce n’est pas à quarante  ans  qu’un homme peut inspirer...  Pardon, Monsi  Th21:ÉdM-404(19)
     Mais il a raison.  Est-ce à quarante-deux  ans  qu’un homme peut être aimé pour lui-même.    Th21:ÉdM-404(24)
 mérité la mort...     ANNA.     Je n’ai seize  ans  qu’à la fin du mois.     GÉRARD.     Et le   Th21:ÉdM-477(.9)
 à la grande vergue d’une frégate.  Après huit  ans  sans nouvelles, vous espérez encore Godeau   Th23:Fai-250(15)
ne femme ne peut pas être fausse pendant douze  ans  sans qu’on s’en aperçoive.  C’est stupide !  Th23:Mar-.48(20)
IETRO, seul.     J’étais arrivé jusqu’à trente  ans  sans vouloir me marier...  Il a fallu renco  Th23:Cor-.10(13)
ec lui, rien que pour l’avoir eu pendant trois  ans  sous son toit.     PAULINE.     Là, vous vo  Th23:Mar-173(24)
N.     Quand on est en retard de soixante-sept  ans  sur le bonheur, on ne peut plus se rattrape  Th23:Mar-.97(.4)
leil, tu rayonnais sur nous; mais, depuis deux  ans  surtout, nous ne sommes plus, là, (elle lui  Th21:ÉdM-383(11)
 bourreau; et vous m’avez frappée depuis vingt  ans  tous les jours.     LE DUC.     Imprudente   Th22:Vau-.16(.5)
   Je vais l’asphyxier...  Madame depuis vingt  ans  vous ne vivez pas avec Monsieur de Montsore  Th22:Vau-.93(.4)
pas que nous sommes en 1839 ?  Mon bail a sept  ans  à courir, les loyers ont doublé.     BRÉDIF  Th23:Fai-215(13)
jours pour une enfant.  Tu me jettes mes seize  ans  à la tête, comme si nous n’étions pas dans   Th21:ÉdM-352(21)
ses au point où elles en étaient, il y a vingt  ans  — moins la pitié.  Et je vous dirai comme a  Th22:Vau-150(13)
,     Ce visage où revit la fleur de vos vingt  ans ,     Alors que vous faisiez la campagne de   Th23:Org-.29(19)
ment, Lavradi devrait être en Afrique pour dix  ans , aux présides, une erreur des alcades de Ba  Th22:Qui-455(15)
pelote.     MARGUERITE.     Oui ! depuis douze  ans , avec les revenus de Mademoiselle et les bé  Th23:Mar-.82(.7)
 oreille); il était tenu par un enfant de huit  ans , blond, frisé, des bottes à revers, un air   Th23:Fai-222(16)
en à craindre dans mon ménage.  Obtenez quinze  ans , ce n’est rien quinze ans pour voyager, et   Th22:P.G-321(10)
 notre établissement, si paisible depuis douze  ans , cela m’aurait glacée d’effroi.     LE GÉNÉ  Th23:Mar-.65(27)
ations des critiques qui, depuis bientôt vingt  ans , demandaient des comédies dans la forme ita  Th22:Qui-444(14)
en de Vaudrey est un jeune homme de vingt-cinq  ans , déguisé par amour pour Adèle en ouvrier, e  Th22:RCÉ-406(19)
out le monde.  Mademoiselle Anna n’a que seize  ans , eh bien ! je m’attends à tout de sa part.   Th21:ÉdM-344(.3)
s d’or ! des montres... enfin que depuis trois  ans , elle a cinq pour cent sur les bénéfices ?   Th21:ÉdM-328(10)
 la mère a des principes solides !  À quarante  ans , elle a des scrupules !  Depuis dix-huit mo  Th23:Fai-298(.9)
our cela que je ne te la donne pas !  Dans dix  ans , elle serait abandonnée pour quelqu’autre d  Th22:Qui-494(19)
Pour prix d’un sacrifice qui dure depuis douze  ans , et dont les douleurs ne peuvent être compr  Th23:Mar-117(.5)
inand est tout pour moi, car j’ai passé trente  ans , et je lui ai sacrifié ce qu’on ne devrait   Th23:Mar-139(13)
e; mais il faut en finir, car tu as vingt-deux  ans , et l’on pourrait croire des choses désagré  Th23:Mar-103(11)
Mercadet !... moi qui suis chez lui depuis six  ans , et qui le vois depuis sa dégringolade aux   Th23:Fai-222(30)
de la santé.  Monsieur Gérard a cinquante-cinq  ans , et vous en avez vingt-quatre...  Ouvrez le  Th21:ÉdM-340(15)
ntre Monsieur Roblot, qui est ici depuis douze  ans , et vous, qui êtes moins ancienne de quatre  Th21:ÉdM-367(.5)
 d’un patricien.     MONIPODIO.     Vingt-deux  ans , fine comme le musc, gouvernant le gouverne  Th22:Qui-480(.2)
l.  Aussi avons-nous des filles qui, dès seize  ans , font de l’opposition au sein de leur famil  Th21:ÉdM-437(15)
rend et le pose devant elle.)  Eût-il quarante  ans , fût-il habile à faire des bordereaux, conn  Th21:ÉdM-343(10)
e Luther du coeur.  Dès qu’un homme a quarante  ans , il doit savoir que le monde est peuplé d’i  Th23:Fai-261(.2)
grande route, prêt à se faire tambour, à douze  ans , il n’avait pas de nom, pas de famille, il   Th22:Vau-199(14)
ieux où brillait sa beauté.  Enfin depuis deux  ans , je la porte en mon coeur; chacun de ses so  Th21:Nèg-113(11)
e, il m a presque ruiné !  J’avais trente-huit  ans , je n’avais jamais pu rencontrer de femme q  Th21:ÉdM-454(16)
ouvis que par de grandes choses...  À dix-huit  ans , je suis allé me battre à la frontière; la   Th21:ÉdM-454(13)
omme Monsieur votre père vous donne vingt-deux  ans , j’ai cru que vous pouviez avoir le désir d  Th23:Mar-.63(.9)
’ai cru pouvoir l’éteindre, j’ai combattu deux  ans , j’ai souffert j’en mourrai !... dites main  Th21:Nèg-113(24)
iquidateur de la maison, j’y suis depuis douze  ans , la treizième année a été bien fatale...     Th21:ÉdM-482(23)
Richard.     Richard est un homme de cinquante  ans , Lemoine on a trente-six environ, ce sont d  Th22:RCÉ-406(15)
olument dévoués à l’Empereur qui, depuis trois  ans , l’emploie à des missions secrètes, il a de  Th23:Cor-..4(22)
a parlé, et j’ai su son âge : il a vingt-trois  ans , l’âge de Fernand !     MADEMOISELLE DE VAU  Th22:Vau-137(.8)
r, je lui ai demandé son âge, il a vingt-trois  ans , l’âge de mon Fernand !     MADEMOISELLE DE  Th22:Vau-..4(29)
omme d’âge...     ROBLOT.     À peine quarante  ans , ma chère !     VICTOIRE.     Peut-être, qu  Th21:ÉdM-327(22)
s aimez Fontanarès.     MARIE.     Depuis cinq  ans , Madame.     FAUSTINE.     À seize ans on i  Th22:Qui-525(19)
ime jaloux ainsi...  — tu m’as vue depuis deux  ans , mes yeux n’ont pas réfléchi d’autres regar  Th23:Cor-.12(22)
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   FONTANARÈS.     Savez-vous que, depuis cinq  ans , moi, Alfonso Fontanarès, à qui le roi, not  Th22:Qui-497(18)
 à Madame Mercadet !...  Une femme de quarante  ans , mon cher, croit tout ce que lui dit celui   Th23:Fai-296(12)
 VAUDREY.     Et ses souffrances pendant vingt  ans , ne les comptez~vous donc pour rien ?     L  Th22:Vau-150(17)
-deux ans.     VAUTRIN.     Et moi, depuis dix  ans , ne suis-je pas son père ?  Raoul, mais c’e  Th22:Vau-268(18)
x embarras.     MATHIEU MAGIS.     Il y a deux  ans , nous en causions avec don Ramon qui me sol  Th22:Qui-601(.7)
avons fait comme tant d’autres, et, depuis dix  ans , nous nous nommons de la Brive, en mettant   Th23:Fai-321(25)
mmes rencontrés dans votre avenue.  Après onze  ans , on a tant de choses à dire quand on se rev  Th23:Mar-.84(10)
aissez pas les gens de ce pays-ci...  Dans dix  ans , on dira que Champagne a empoisonné sa femm  Th23:Mar-.89(25)
père, l’enfant que je pleure depuis vingt-deux  ans , on verra ce que peut une femme, une mère i  Th22:Vau-154(.7)
père, l’enfant que je pleure depuis vingt-deux  ans , on verra ce que peut une mère, une femme i  Th22:Vau-..5(.7)
erbe demoiselle, fraîche comme une rose, seize  ans , orpheline; que le maître l’a fait insensib  Th21:ÉdM-328(.7)
-le condamner à une simple déportation, quinze  ans , par exemple, et mes quatorze cents francs   Th22:P.G-320(11)
sur cinquante journaux qui, tous, depuis vingt  ans , prodiguent au dernier vaudevilliste tombé   Th22:Qui-445(24)
e aujourd’hui, si je n’avais pas, il y a douze  ans , préféré votre bonheur à mon amour ?     FE  Th23:Mar-119(23)
ourd’hui je vous dirai comme il y a vingt-deux  ans , qu'ordonnez-vous de lui, Madame ?...     M  Th22:Vau-.17(.3)
     VERNON.     Je dis que j’ai soixante-sept  ans , que je suis votre cadet, et que je voudrai  Th23:Mar-.67(.4)
 GÉNÉRAL.     Un homme de trente à trente-cinq  ans , qui me plaît à moi plus que Godard, quoiqu  Th23:Mar-128(.2)
.     Lui ! un vieux fou, un homme de soixante  ans , qui se teint les cheveux, qui s’adonise, q  Th21:ÉdM-489(20)
blessé grièvement, alors âgé de cinquante-huit  ans , qu’un coffre-fort.  Elle s’est imaginé êtr  Th23:Mar-.76(10)
la grande route de Toulon à Marseille, à douze  ans , sans pain, en haillons.     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-269(.3)
emme, faut lui pardonner, eh bien, depuis huit  ans , sauf deux années d’apprentissage, je les s  Th22:P.G-333(.5)
eu, de figure passable, qui n’a pas vingt-huit  ans , se marier avec la fille d’un riche spécula  Th23:Fai-297(18)
ire.  Encore aujourd’hui, après bientôt quinze  ans , tout mon sang bout dans mes veines si, par  Th23:Mar-.55(.7)
s trop de défauts.     RICHARD.     À quarante  ans , tu fais le difficile pour épouser une jeun  Th22:RCÉ-419(12)
moiselle.  Croyez-vous qu’un homme de quarante  ans , un homme qui aurait beaucoup moins de chev  Th21:ÉdM-333(.7)
isons de nouveautés, il est entré, il y a huit  ans , une belle, une superbe demoiselle, fraîche  Th21:ÉdM-328(.5)
e difficile pour épouser une jeunesse de vingt  ans , une perle, l’admiration du faubourg.     L  Th22:RCÉ-419(13)
er, à m’y faire venir.  J’habite, depuis trois  ans , une petite maison près de la fabrique.  Si  Th23:Mar-.76(26)
nsieur Duval qui m'a servi de père depuis neuf  ans , votre fille, Monsieur, est la seule person  Th23:Fai-276(20)
 en ceci.     FONTANARÈS.     À l’âge de douze  ans , votre fille, Seigneur, m’a souri comme Béa  Th22:Qui-494(.8)
vous avez continué les affaires !  Depuis huit  ans , vous en avez fait d’énormes; vous avez gag  Th23:Fai-213(18)
n innocence.     LA DUCHESSE.     Depuis vingt  ans , vous frappez sur mon coeur, sans pitié, sa  Th22:Vau-149(11)
ne Allemande, Emma, pour une femme de dix-neuf  ans , vous pensez à tout...     LA BARONNE.       Th23:Cor-..5(18)
trer dans tous les emprunts, hein !  Avant dix  ans , vous êtes une des plus riches femmes de la  Th21:ÉdM-337(12)
grande route, prêt à se faire tambour à quinze  ans .     BUTEUX.     Dès que nous connaissons s  Th22:Vau-.47(22)
in, et je puis vous faire coffrer pendant cinq  ans .     DE LA BRIVE.     Je serais alors votre  Th23:Fai-328(.6)
rd’hui, j’ai fait une toilette qui m’ôte vingt  ans .     DUVAL.     Il emploie tout son temps e  Th21:ÉdM-487(.7)
ME BLANCHE, 32 ans.     NATHALIE, sa fille, 15  ans .     FANCHETTE LENOIR, paysanne à leur serv  Th21:TVP-230(.3)
 voir toujours si bon chrétien, à soixante-dix  ans .     Gertrude se dirige doucement vers le c  Th23:Mar-.67(23)
ix-huit mois ?     FERDINAND.     Depuis trois  ans .     GERTRUDE.     Mais alors avouez donc q  Th23:Mar-118(10)
 et un an d’intérêts, car Pauline a vingt-deux  ans .     GODARD.     Trois cent soixante-sept m  Th23:Mar-.56(13)
Le jeune homme est ici, il n’a que vingt-trois  ans .     INÈS.     Ici, déjà !     VAUTRIN.      Th22:Vau-.78(10)
une homme fin, spirituel, élégant, vingt-trois  ans .     LA DUCHESSE.     Doué de ces manières   Th22:Vau-233(.6)
mon fils Fernand ?     VAUTRIN.     Depuis dix  ans .     LA DUCHESSE.     Et il vous aime ?      Th22:Vau-118(21)
ion.     [PERSONNAGES.]     MADAME BLANCHE, 32  ans .     NATHALIE, sa fille, 15 ans.     FANCHE  Th21:TVP-230(.2)
inand, ma chère Pauline, quand vous aviez huit  ans .     PAULINE.     Mais vous en avez plus de  Th23:Mar-135(.9)
sa mère ?  Mais je l’attends depuis vingt-deux  ans .     VAUTRIN.     Et moi, depuis dix ans, n  Th22:Vau-268(16)
femme ?     JOSEPH.     Brouillés depuis vingt  ans .     VAUTRIN.     Et pourquoi ?     JOSEPH.  Th22:Vau-..9(15)
femme ?     JOSEPH.     Brouillés depuis vingt  ans .     VAUTRIN.     Et pourquoi ?     JOSEPH.  Th22:Vau-142(25)
 71 ans.    GOBERS.     SPINOSA, son valet, 67  ans .    BOUFFÉ.     FRAGOLETTO, son bouffon, 40  Th21:VDJ-248(.3)
HILIPPE.     LA MURANA, vieille courtisane, 56  ans .    DÉJAZET.     LÉONA, sa fille, 16 ans.    Th21:VDJ-248(.5)
SONNAGES.     DON JUAN BELVIDERO, sénateur, 71  ans .    GOBERS.     SPINOSA, son valet, 67 ans.  Th21:VDJ-248(.2)
e, 56 ans.    DÉJAZET.     LÉONA, sa fille, 16  ans .    MADAME ALBERT.     Décoration de la gal  Th21:VDJ-248(.6)
ns.    BOUFFÉ.     FRAGOLETTO, son bouffon, 40  ans .    PHILIPPE.     LA MURANA, vieille courti  Th21:VDJ-248(.4)
 plus belle personne du faubourg, elle a vingt  ans .  Adrien de Vaudrey est un jeune homme de v  Th22:RCÉ-406(18)
été aimée de tout l’amour perdu pendant trente  ans .  Candeur, noblesse, beauté, dévouement, to  Th21:ÉdM-454(26)
cet instant tout ce que j’ai souffert en vingt  ans .  De grâce, mon fils ?     LE DUC.     Comm  Th22:Vau-274(16)
le monde, passe pour un fou pendant vingt-cinq  ans .  Il n’y a que moi qui croie en cet homme,   Th22:Qui-459(17)
r soustrait et s’être joué de moi depuis douze  ans .  Je me suis emporté cette nuit.  Si je res  Th22:Vau-156(.2)
gtemps pour marier ta fille, elle a vingt-deux  ans .  Pauline a trop tardé à faire un choix; et  Th23:Mar-.47(18)
utes les preuves que tu m’en a données en deux  ans .  Si tu savais avec quelle cruauté cette ma  Th23:Mar-109(30)
 de mille francs à servir ... pendant soixante  ans ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Mais   Th22:P.G-353(21)
e-roi ?     MONIPODIO.     Il accepte soixante  ans ...     QUINOLA.     Et l’on parle du premie  Th22:Qui-480(.9)
NGO.     En vieillard ! à peine ai-je soixante  ans ...     SCARAMOZZI.     Gina n’en a que dix-  Th21:Gin-503(.2)
tre.  Il ne s’agissait pas de ça, il y a douze  ans ...  Mais je vais en mourir.     FERDINAND.   Th23:Mar-119(29)
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 jeune.     MADAME GIRAUD.     Il a vingt-cinq  ans ...  Ça vous étonne, Napoléon a bien adopté   Th22:P.G-341(.4)
rancs !  J’y perds trois mille francs tous les  ans ... et cela, depuis la révolution de Juillet  Th23:Fai-211(.7)
AL, à part.     Elle est chez moi depuis vingt  ans ... son insistance me semble singulière...    Th23:Mar-126(.6)
ise ou se bronze.  J’avais naguères vingt-cinq  ans ; aujourd’hui, vous m’en avez donné cinquant  Th22:Qui-605(.6)
ie intime, réunis et séparés depuis vingt-deux  ans ; elle a mon secret, je tiens son enfant, su  Th22:Vau-.19(.3)
le Pauline de Grandchamp sera libre dans trois  ans ; elle est riche de son chef (je sais cela p  Th23:Mar-.74(23)
onsieur, il a combattu sa passion pendant cinq  ans ; mais il y a eu dans la famille un événemen  Th21:ÉdM-483(.3)
mme, dans notre intimité depuis bientôt quatre  ans ; quoi de plus naturel que cet attachement p  Th23:Mar-.98(15)

Anaïs
   PLESSIS.     CEVALLOS, page de la reine.     ANAÏS .     GUIRAUD.     Trois seigneurs.    DUM  Th21:PhR-272(18)

analyse
ce vénéneuse.     LE JUGE.     Vous en ferez l’ analyse  !  (Il aperçoit Marguerite ramassant un  Th23:Mar-189(25)
 création hideuse.  En lisant la pièce, dont l’ analyse  n’a été faite exactement par aucun crit  Th22:Qui-444(.6)

anarchie
e,     Sous les coups redoublés d’une affreuse  anarchie      S’écroule !  Nazeby vit son dernie  Th21:CRW-.12(.7)

anathème
 yeux et des oreilles sans voir ni entendre !   Anathème  sur celui qui se refuse aux avertissem  Th21:M.T-310(21)

Anatole
me de Buonaparte, mon vieux coquin veut marier  Anatole  avec Mademoiselle de Drancey à laquelle  Th22:RCÉ-434(.2)
 le général Bonaparte revenu, le jeune citoyen  Anatole  doit renoncer à faire le joli coeur aup  Th22:RCÉ-424(.7)
n]d d’acajou.     DUVAL père, fournisseur.      ANATOLE  DUVAL, son fils.     FIRMIN, domestique  Th22:RCÉ-422(.7)
ubles.     DUVAL père, ancien fournisseur.      ANATOLE  DUVAL, son fils.     MARIGNAC     VERVI  Th22:RCÉ-432(.7)
bonne forme.     MARIGNAC.     Vous allez voir  Anatole  en ouvrier de faubourg, il s’agit de so  Th22:RCÉ-429(24)
engeance au lieu de ton orgueilleux triomphe.   Anatole  ne rentre pas, il y a quelque conspirat  Th22:RCÉ-424(11)
irmin dans votre chemin.  Déjà trois heures et  Anatole  n’est pas encore rentré, il sera resté   Th22:RCÉ-434(.6)
it comme conspirateur.     VERVILLE.     Avoue  Anatole  que c’est cependant presque une défaite  Th22:RCÉ-427(.7)
eprennent les allures des ci-devant.  Ce petit  Anatole  que j’ai vu, pas plus haut que ça ! se   Th22:RCÉ-434(10)
eigneurs d’avant la révolution, voilà Monsieur  Anatole  qui a des maîtresses, qui joue dans le   Th22:RCÉ-424(17)
Oui nous avons purement et simplement parié qu’ Anatole  qui avait tant de succès auprès des fem  Th22:RCÉ-427(13)
ui, nous avons purement et simplement parié qu’ Anatole  qui avait tant de succès auprès des fem  Th22:RCÉ-437(13)
permettez.     VERVILLE.     Comment donc.      Anatole  sort.     SCÈNE III.     LES PRÉCÉDENTS  Th22:RCÉ-427(30)
permettez.     VERVILLE.     Comment donc.      Anatole  sort.     SCÈNE III.     MARIGNAC, à Fi  Th22:RCÉ-437(31)
vie au bout de ses doigts...     SCÈNE II.      ANATOLE , MARIGNAC, VERVILLE, FIRMIN.     Les tr  Th22:RCÉ-424(30)
t comme conspirateur.     MARIGNAC.     Avoue,  Anatole , que c’est presque une défaite que de n  Th22:RCÉ-437(.7)
e la mariée.     VERVILLE.     Ah ça, mon cher  Anatole , tu nous garantis la protection de Barr  Th22:RCÉ-426(23)
la mariée.     VERVILLE.     Ah ! çà, mon cher  Anatole , tu nous garantis la protection de Barr  Th22:RCÉ-436(22)
e solder.  Il a mis son ambition dans son fils  Anatole , un des chefs de la jeunesse dorée, qui  Th22:RCÉ-433(23)
 ces messieurs.     DUVAL.     Conspirer ?      ANATOLE .     Conspirer.     DUVAL.     Messieur  Th22:RCÉ-430(13)
ent de moi...     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS,  ANATOLE .     DUVAL.     Comme te voilà fait ? o  Th22:RCÉ-430(.6)
 le monde, elle passe du côté de son mari.      ANATOLE .     Eh bien, j’ai de quoi me consoler   Th22:RCÉ-425(22)
 une jolie petite citoyenne qui passait...      ANATOLE .     Elle ne passait pas, elle était oc  Th22:RCÉ-437(18)
onsieur est trop élevé pour tomber si bas.      ANATOLE .     Entendez-vous ce vieux drôle ?  Me  Th22:RCÉ-436(.6)
e monde, elle passe du côté de son mari...      ANATOLE .     Et bien, j’ai de quoi me consoler.  Th22:RCÉ-435(17)
er sont là.     FIRMIN.     Oui, Monsieur.      ANATOLE .     Et tout est préparé pour le mariag  Th22:RCÉ-426(12)
er sont là ?     FIRMIN.     Oui, citoyen.      ANATOLE .     Et tu as tout préparé pour la farc  Th22:RCÉ-436(10)
   MARIGNAC     VERVILLE    jeunes gens amis d’ Anatole .     FIRMIN, domestique.     BRAULARD,   Th22:RCÉ-432(.9)
Nous devons être modérés dans la victoire.      ANATOLE .     Il me semble que vous êtes des enr  Th22:RCÉ-425(11)
ourg Saint-Antoine habillé comme te voilà.      ANATOLE .     J’y vais pour mon plaisir et non p  Th22:RCÉ-431(18)
   SCÈNE II.     FIRMIN, MARIGNAC, VERVILLE et  ANATOLE .     Les trois jeunes gens entrent en r  Th22:RCÉ-434(20)
UVAL.     Comme te voilà fait ? où vas-tu.      ANATOLE .     Mais avec ces messieurs.     DUVAL  Th22:RCÉ-430(.9)
sort.     SCÈNE III.     LES PRÉCÉDENTS, moins  ANATOLE .     MARIGNAC, à Firmin.     Ah çà nos   Th22:RCÉ-428(.2)
un temps où il n’y avait plus de scandale.      ANATOLE .     Messieurs, nous sommes à la veille  Th22:RCÉ-425(16)
par un temps où il n’y a plus de scandale.      ANATOLE .     Messieurs, nous sommes à la veille  Th22:RCÉ-435(11)
ILLE.     Soyons modérés dans la victoire.      ANATOLE .     Modérés comme des enragés, voici u  Th22:RCÉ-435(.5)
vraiment.     DUVAL.     Parole d’honneur.      ANATOLE .     Mon père, il ne s’agit pas de cela  Th22:RCÉ-431(13)
te faubourienne qu’en simulant un mariage.      ANATOLE .     Nous n’avons exclu aucun moyen.     Th22:RCÉ-437(.9)
te faubourienne qu’en simulant un mariage.      ANATOLE .     Nous n’avons pas indiqué les moyen  Th22:RCÉ-427(.9)
, c’est encore un pari que je lui propose.      ANATOLE .     Parie avec mon père, je suis indif  Th22:RCÉ-435(25)
encore un nouveau pari que je lui propose.      ANATOLE .     Parie avec mon père, moi je suis t  Th22:RCÉ-426(.1)
ir son père qui n’allait pas plus droit...      ANATOLE .     Que nous, car nous nous étions gri  Th22:RCÉ-427(20)



- 108 -

erait pas scrupule de procéder contre moi.      ANATOLE .     Qu’avons-nous à craindre ?  Richar  Th22:RCÉ-427(.1)
riant.     FIRMIN.     Ils sont bien gais.      ANATOLE .     Riez, Messieurs, nous verrons qui   Th22:RCÉ-425(.1)
 eu tort, de nous mocquer de l’État-civil.      ANATOLE .     Vous n’avez rien à craindre. Le pè  Th22:RCÉ-437(.1)
’y a que les patriotes qui ont une patrie.      ANATOLE .     Vous permettez.     VERVILLE.       Th22:RCÉ-427(26)
 a que les patriotes qui aient une patrie.      ANATOLE .     Vous permettez.     VERVILLE.       Th22:RCÉ-437(27)
onsieur est trop élevé pour tomber si bas.      ANATOLE .     Voyez-vous ce vieux drôle ?  Mes h  Th22:RCÉ-426(.8)
és.  En trois mois, il est devenu bon ouvrier,  Anatole .  S’il tombe dans la misère, il aura co  Th22:RCÉ-434(16)

ancêtre
e au fumade.     Sacré nom des dieux... de mes  ancêtres .  Monsieur Hercule aviez-vous des inve  Th21:Cat-217(11)

ancien
ERSONNAGES.     MONSIEUR TARDIF, beau-frère et  ancien  associé    MM. SAMSON.     de Ransonnett  Th23:P.B-206(.2)
est manquée.     MINARD.     Monsieur Duval, l’ ancien  caissier de Messieurs Mercadet et Godeau  Th23:Fai-294(.8)
 (À Roblot.)  Vous êtes ?...     ROBLOT.     L’ ancien  caissier et le liquidateur de la maison,  Th21:ÉdM-482(22)
-ce par hasard ce petit employé que Duval, mon  ancien  caissier, m’a plusieurs fois recommandé   Th23:Fai-243(.9)
abandonné...     BRÉDIF.     Mais Duval, votre  ancien  caissier, touché par les prières de cett  Th23:Fai-213(11)
ON.     Certain !  Belle question à faire à un  ancien  chirurgien en chef qui a traité douze ar  Th23:Mar-.66(.4)
GODEAU, m[archan]d de meubles.     DUVAL père,  ancien  fournisseur.     ANATOLE DUVAL, son fils  Th22:RCÉ-432(.6)
Vidal est chef à la guerre; Monsieur Simonnet,  ancien  instituteur, et Monsieur Dudibois, l’hom  Th23:P.B-207(12)
ermet de fuir...  Combien de temps le duc et l’ ancien  intendant des Langeac vont-ils être ense  Th22:Vau-114(21)
s et pépiniéristes.)     MONSIEUR PIQUOISEAUD,  ancien  marchand     de fer et d’instruments ara  Th23:P.B-206(.7)
uis ouvrier tapissier, et mon oncle Dumouchel,  ancien  marchand de vin, a des sonnettes...       Th22:P.G-319(18)
Monseigneur le duc de Richelieu l’ami de notre  ancien  maître.  Il se déguise en ouvrier et il   Th22:RCÉ-434(12)
   LAVRADI, QUINOLA, son valet.     MONIPODIO,  ancien  miquelet.     COPPOLUS, marchand de méta  Th22:Qui-476(11)
t non ?  Je ne sais pas ce qui pourra souder l’ ancien  monde au nouveau ?  Oh ! ce sera la vape  Th22:Vau-229(14)
LOGUE.     PERSONNAGES.     MONSIEUR ROUSSEAU,  ancien  négociant.     MADAME ROUSSEAU, sa femme  Th22:P.G-282(.2)
 Argante.     ORONTE, frère de madame Argante,  ancien  procureur.     ISABELLE, fille d’Oronte.  Th21:Esq-268(.5)
où ?...     DE LA BRIVE.     Chez un banquier,  ancien  quelque chose...     MERCADET.     Ah !   Th23:Fai-305(12)
J’étais tailleur...     MONSIEUR ROUSSEAU.      Ancien  tailleur...     MONSIEUR GIRAUD.     Et   Th22:P.G-384(14)
in toutes les farces qui nous font rire dans l’ ancien  théâtre, sont aujourd’hui très mal prise  Th23:Fai-340(.8)
lais.  Je vous ai pris parce que vous êtes une  ancienne  connaissance, mais, vois-tu Rigoulot,   Th22:P.G-375(16)
 ici depuis douze ans, et vous, qui êtes moins  ancienne  de quatre années, nous ne pouvons hési  Th21:ÉdM-367(.5)
second retour du roi, moi seul suis resté de l’ ancienne .     VAUTRIN.     Voici les avantages   Th22:Vau-..9(24)

ancienneté
’aventurer dans une voie si féconde et que son  ancienneté  rend aujourd’hui presque nouvelle.    Th22:Qui-444(18)

ancre
lette ! que voulez-vous ? tout casse, même les  ancres  !  Bah ! je ne serai pas le seul, la com  Th23:Fai-376(13)

ancrer
n la renvoyant, nous n’avons fait que la mieux  ancrer  ici.  Mon malheur est consommé !     DUV  Th21:ÉdM-408(22)

andalou
vous. »  Voyez la signature, est-ce un style d’ Andalouse      DE SAINT-CHARLES, à part.     Dan  Th22:Vau-.56(.2)
n su vous emparer du coeur chevaleresque d’une  andalouse  de Séville.     RAOUL.     Votre rail  Th22:Vau-.80(23)
je le vois.  Hein ! quel teint ! une véritable  andalouse  qui saura résister aux tempêtes de la  Th23:Fai-313(.5)
fille d’un duc banni par le roi Ferdinand, une  Andalouse  qui t’aime et qui me plaît, non comme  Th22:Vau-.63(28)
fille d’un duc banni par le roi Ferdinand, une  Andalouse  qui t’aime et qui me plaît, non comme  Th22:Vau-218(26)

Andalousie
..     INÈS.     Relevez-vous, les filles de l’ Andalousie  pardonnent ces crimes-là !  Oh! Raou  Th22:Vau-.80(19)

Androclide
RIS.     Un esclave.     Peuple.     -----      ANDROCLIDE , père d’Admète.     ADMÈTE, roi de T  Th21:Alc-204(11)
d’Admète.     ADMÈTE, roi de Thessalie, fils d’ Androclide .     ALCESTE, sa femme.     PAMISE,   Th21:Alc-204(12)

âne
.  Ah ! je comprends.     FONTANARÈS.     Quel  âne  !     QUINOLA.     Le reste est une bagatel  Th22:Qui-558(18)

anéantir
 CHANCELIER.     Le dernier espoir de paix est  anéanti  !  Que Dieu sauve la monarchie !     LE  Th21:M.T-305(18)
e Monsieur de Langeac.     LE DUC.     Je suis  anéanti ...     LA DUCHESSE.     Monsieur, je su  Th22:Vau-124(12)
.     Eh ! bien, les preuves de ce secret sont  anéanties  !  Et vous, docteur, vous, qui nous a  Th23:Mar-155(.4)
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lez déployer autant d’activité     Que, pour l’ anéantir , vous en faites paraître,     Vous dev  Th21:CRW-.72(.4)

ânerie
ain.  C’est bien le moins que je regarde leurs  âneries  législatives...  Ah ! si je m’en mêle j  Th21:Cat-217(18)

anévrisme
 part.     Cet homme ne mourra certes pas d’un  anévrisme ...  (Haut.)  Mais je serai donc assas  Th23:Fai-271(.2)

ange
e noble, le courageux Fernand est pur comme un  ange  !     LA DUCHESSE.     Ah ! quoi que tu ai  Th22:Vau-119(12)
    « Mon ange... »     VIRGINIE.     Oh ! mon  ange  !     THÉRÈSE.     Ah ! quand on vous pren  Th23:Fai-221(.4)
...     LE GÉNÉRAL, l’embrassant.     Oh! cher  ange  !  (À Napoléon.)  Viens, petit.     Ils so  Th23:Mar-182(23)
MERCADET, à part.     Je vais t’en donner de l’ ange  !  (À sa fille.)  Tais-toi, ma fille.  (À   Th23:Fai-279(.8)
nts.     SCÈNE VII.     GÉRARD, seul.     Quel  ange  !  Tant qu’elle est là, sa vertu me domine  Th21:ÉdM-468(.3)
ndeur d’âme !  Vous êtes sublime, vous êtes un  ange  ! (Courant se jeter aux genoux de Pauline.  Th23:Mar-130(24)
Vous l’avez vu ainsi ?     VAUTRIN.     Pauvre  ange  ! il pleurait.  Je l’ai pris avec moi.      Th22:Vau-269(11)
 coeur.  « Femme charmante ! (ça vaut bien mon  ange  !) femme charmante ! accordez-moi un rende  Th23:Fai-221(22)
imeront bien.     MINARD, à Mercadet.     Quel  ange  !...     MERCADET, à part.     Je vais t’e  Th23:Fai-279(.6)
ontrer une jeune fille en qui j’ai cru voir un  ange  !...  Je ne lui ai pourtant pas caché mon   Th23:Cor-.10(14)
esprit et cependant... vous êtes si souvent un  ange  !... oh ! ma chère demoiselle, restez ici,  Th21:TVP-233(35)
.     Eh ! bien, comment te sens-tu, mon petit  ange  ?     LE GÉNÉRAL.     Mais, regarde-les ?.  Th23:Mar-176(13)
austine.)  Oh ! Madame, mais vous êtes donc un  ange  ?     MARIE, à Fontanarès.     Dites donc   Th22:Qui-527(21)
aussi forte que moi...  (Haut.)  Qu’as-tu, mon  ange  ?     PAULINE.     Oh ! rien.     GERTRUDE  Th23:Mar-.98(30)
    Suis-je entre les mains d’un démon ou d’un  ange  ?  Tu m’instruis sans déflorer les nobles   Th22:Vau-217(.2)
 Frescas est un jeune homme resté pur comme un  ange  au milieu de notre bourbier, il est notre   Th22:Vau-200(.2)
éations, un jeune homme qui reste pur comme un  ange  au milieu de notre bourbier, je suis à la   Th22:Vau-.48(.6)
si elle lui donne l’espoir.     (Elle lit.)  «  Ange  chéri, sèche les pleurs que tu verses en c  Th21:Nèg-102(27)
nc.     GEORGES.     Je sais que Madame est un  ange  de beauté, d’innocence, le modèle de son s  Th21:Nèg-134(.6)
il...  Voilà pourtant l’avenir de ma Julie, un  ange  de dévoûment !  Oh ! cher ami ! j’ai, dans  Th23:Fai-268(.6)
ixante mille livres de rentes, amoureux de cet  ange  de Paméla, et pour lequel il faut témoigne  Th22:P.G-343(18)
UNDIAZ.     FONTANARÈS.     Et vous amenez cet  ange  de pureté chez une femme pour qui don Frég  Th22:Qui-528(20)
ture exclusif ? est-ce que la comparaison d’un  ange  de pureté tel que toi et d’un démon comme   Th23:Mar-109(14)
rire, croyant au bien, au beau !  Ah ! çà et l’ ange  de tes rêves, et ta Gertrude, qu’est-elle   Th23:Mar-.73(22)
    ANNA.     Tu ne veux pas qu’on dévoile cet  ange  descendu du ciel pour le bonheur de la mai  Th21:ÉdM-386(15)
h ! je suis dès lors en sûreté, je suis le bon  ange  et cette duchesse...  Une heure du matin,   Th22:Vau-115(.7)
t chargé de servir son céleste courroux,     L’ Ange  exterminateur a marché devant nous;     Si  Th21:CRW-.19(15)
JULES ROUSSEAU.     Oui, mais mon sauveur, mon  ange  gardien est la pauvre Paméla, quelle grâce  Th22:P.G-356(11)
t la plus mauvaise qui ait été fabriquée... un  ange  n’aurait pas pu y tenir.  Si je l’ai quelq  Th23:Mar-.89(.2)
ieur Jules qui nous a demandé la main de notre  ange  Paméla.  Monsieur est avocat.     DUPRÈ [,  Th22:P.G-343(.2)
uvaise compagnie.     LA DUCHESSE.     Un seul  ange  purifie l’enfer, où est-il maintenant ?...  Th22:Vau-114(11)
il ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Un seul  ange  purifierait l’enfer.     VAUTRIN a entr’ou  Th22:Vau-263(.8)
ns de Mademoiselle votre fille, il n’y a qu’un  ange  qui puisse le faire.     JOSEPH BINET.      Th22:P.G-345(14)
vous me comprenez donc...     MERCADET.     Un  ange  qui tient néanmoins un peu à la matière.    Th23:Fai-279(15)
-six campagnes, onze blessures et la mort de l’ ange  qu’elle a remplacé dans mon coeur; non vra  Th23:Mar-.50(14)
 De Rimonville.     LE GÉNÉRAL.     Godard, un  ange  à qui vous devez l’éducation de votre futu  Th23:Mar-.58(.4)
.. oui, ma fille n’est pas une fille, c’est un  ange  — ils disent qu’elle n’est plus là, elle y  Th22:RCÉ-416(12)
 ! quand on vous prend la taille en disant mon  ange , c’est très gentil !...     « Mon ange, ou  Th23:Fai-221(.6)
tré, ta déposition a confirmé celle de mon bon  ange , de Paméla.  Mon père, et vous, ma tante,   Th22:P.G-355(17)
     Ah ! tu consens !  Écoute, Sampietro, mon  ange , est un des serviteurs les plus absolument  Th23:Cor-..4(20)
l jeûne, il se macère,     Sa ferveur est d’un  ange , et l’Église ici-bas     En a canonisé qui  Th23:Org-.43(31)
ître lui baise les pieds.  Je suis garçon, mon  ange , et veux faire une heureuse fin.     Il l’  Th22:Qui-505(16)
as rester sans fortune.     LE GÉNÉRAL.     Un  ange , Godard.     GODARD.     De Rimonville.     Th23:Mar-.57(28)
S ROUSSEAU.     Vous avez de l’esprit comme un  ange , je me fie à vous, mais songez qu’il faut   Th22:P.G-293(25)
ant mon ange, c’est très gentil !...     « Mon  ange , oui, je vous aime; mais aimez-vous un pau  Th23:Fai-221(.8)
fait, si j’aime ?     FAUSTINE.     Aimer, mon  ange , pour nous, c’est se dévouer.     MARIE.    Th22:Qui-526(.2)
ne, que vous croyez être une fille candide, un  ange , s’était emparée lâchement, par un crime,   Th23:Mar-154(23)
 ce que je veux ?     LE GÉNÉRAL.     Tu es un  ange , tu ne veux jamais rien qui ne me plaise !  Th23:Mar-.49(.7)
ui, Giraud, tu as raison.  Paméla me semble un  ange , une fille accomplie.  (À Paméla.)  Tu me   Th22:P.G-297(18)
ée au milieu des fêtes, mais prenez garde, mon  ange , à ce métier, la beauté peut passer...      Th22:Vau-.27(15)
comme il faut, à devenir pour lui comme un bon  ange , à le guider vers le bien, si vous vous se  Th22:P.G-369(26)
 as un secret de nature à ne pas être dit à un  ange , à une femme qui t’a élevée, à ta seconde   Th23:Mar-104(19)
Non.  Tu es simplement mise, et belle comme un  ange .     ADELINE.     Hé bien, je resterai com  Th22:RCÉ-412(17)
une comédie.     ROBLOT.     Oui, vous êtes un  ange .     ADRIENNE.     J’étais soupçonnée de..  Th21:ÉdM-462(18)
ÉRARD.     Ne te mêle pas de mes chagrins, mon  ange .     ANNA.     Ah ! si je m’en mêlais, ma   Th21:ÉdM-350(.8)
.  Ne l’avez-vous pas vu ? il est pur comme un  ange .     LA DUCHESSE.     Ah ! quoi que tu aie  Th22:Vau-268(.3)
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S ROUSSEAU.     Ne voyez que Paméla qui est un  ange .     SCÈNE VII.     LES MÊMES, moins PAMÉL  Th22:P.G-387(.6)
ame !     FAUSTINE.     Vous êtes sublime, mon  ange .  (À part.)  J’en suis donc enfin délivrée  Th22:Qui-576(15)
esprit et cependant... vous êtes si souvent un  ange ...  Oh ! Mademoiselle, restez ici, vivez i  Th21:TVP-244(10)
our endormir Madame.  Alors vous me semblez un  ange ...  Oh ! que j’ai été heureuse de vous ser  Th21:TVP-244(.2)
 plus heureux de l’univers, j’étais adoré d’un  ange ... le bonheur n’est pas possible ici-bas..  Th23:Cor-.16(28)
cause de l’humiliation de ma fille !... de mon  ange ... oh ! mon enfant, invente un moyen de pu  Th22:RCÉ-420(25)
is ! mon ami.  Tu as épousé ta Gertrude... ton  ange ... qui s’est comme tous les anges métamorp  Th23:Mar-.75(.2)
   Lisez-moi donc ça...     THÉRÈSE.     « Mon  ange ... »     VIRGINIE.     Oh ! mon ange !      Th23:Fai-221(.2)
tendre celui qui vous est envoyé par votre bon  ange ; et vous voyez, qu’à peu de chose près (il  Th22:Qui-450(20)
il est prêt du ciel, il faut en rapprocher les  anges  de la terre, mais pour de jeunes jambes e  Th21:PsT-264(.8)
 Eh bien ! tu vois, elles accourent comme deux  anges  gardiens à un seul éclat de voix.  (À par  Th23:Fai-271(19)
rtrude... ton ange... qui s’est comme tous les  anges  métamorphosée en... femme légitime.     F  Th23:Mar-.75(.3)
eur qui souffrira !...  (Haut.)  Monsieur, les  anges  ont mille perfections, mais ils n’ont pas  Th23:Fai-281(25)
doit être pour toi ce que le ciel est pour les  anges , un espace libre où tout est confiance et  Th22:Vau-.61(.5)
doit être pour toi ce que le ciel est pour les  anges , un espace où tout est bonheur et confian  Th22:Vau-215(19)
able.  Dieu ne nous frappe que par la main des  anges .     MADAME GÉRARD.     Mon Anna, tu n’as  Th21:ÉdM-477(27)
sieur Roblot.  (À Anna.)  Tu ferais battre les  anges .  (À Roblot.)  Allez, Monsieur Roblot, di  Th21:ÉdM-361(27)

Angélique
’Angélique.     ARGANTE, mère d’Angélique.      ANGÉLIQUE , fille de madame Argante.     ORONTE,  Th21:Esq-268(.4)
rneuil, amant d’Angélique.     ARGANTE, mère d’ Angélique .     ANGÉLIQUE, fille de madame Argan  Th21:Esq-268(.3)
ONNAGES.]     VALÈRE, duc de Verneuil, amant d’ Angélique .     ARGANTE, mère d’Angélique.     A  Th21:Esq-268(.2)
ESTRE, valet d’Ergaste.     DORINE, servante d’ Angélique .     — Quoi, ma soeur, c’est là votre  Th21:Esq-268(10)

angélique
fureur; car depuis il est devenu d’une douceur  angélique .  Quand il a vu Mademoiselle Adrienne  Th21:ÉdM-484(23)
avoir !     LE GÉNÉRAL.     Si les femmes sont  angéliques , elles ont aussi quelque chose d’inf  Th23:Mar-106(22)

anglais
!...     Et voilà par quels soins les généreux  Anglais      Auront de tous leurs Rois reconnu l  Th21:CRW-.69(.8)
 la crains moins pour vous, que pour le peuple  anglais      Trempant sa main complice au plus n  Th21:CRW-.10(20)
e !... votre Roi, courbé sous l’infortune.      Anglais  !  Laissez-le vivre, il sera pour les R  Th21:CRW-.66(19)
 cortége funèbre accusant la lenteur,     De l’ Anglais  attendri semblait craindre l’ardeur.     Th21:CRW-.84(26)
  Le puis-je sans danger !     Offrirai-je aux  Anglais  ces sanglantes prémices ?     Et se cro  Th21:CRW-.43(10)
 noble et vaillant pays,     Où l’horreur de l’ Anglais  fertilise les lys ?     Unissons nos ef  Th21:CRW-.86(18)
spoir, confondait sa pensée;     Surprise, des  Anglais  je louais le respect !     Tout m’encha  Th21:CRW-.68(23)
pas que l’on venge ma mort;     Les malheureux  Anglais  me vengeront eux-mêmes !...     Accompl  Th21:CRW-.79(18)
peuvent rien contre eux;     Qu’il fallait aux  Anglais  offrir la garantie     Dont chaque nati  Th21:CRW-.12(26)
aris pour cent écus, j’ai grisé le cocher d’un  Anglais  qui partait et je lui ai mis trois ross  Th22:Vau-.41(29)
pays s’élever un vengeur     Qui, de l’orgueil  anglais  rabaissant la hauteur,     De vingt siè  Th21:CRW-.86(30)
afford vos pas seront suivis.     Le reste des  Anglais  se doit à son pays;     Je leur défends  Th21:CRW-.79(25)
des domestiques à grandes cannes, et un cocher  anglais  à capricorne et perruque poudrée... mai  Th22:P.G-392(19)
r, si je ne t’avais pas appris ta contenance d’ Anglais , ces momies conservées dans le froid de  Th22:Vau-.60(.5)
que du temps, la douceur, et l’oubli.     Si l’ Anglais , de ses Rois, proscrit la tyrannie,      Th21:CRW-.46(33)
 !  Mais cette légèreté sera, comme disent les  Anglais , du bon côté de la loi !     DE LA BRIV  Th23:Fai-341(11)
a mort, utile à ma patrie,     Je vous excuse,  Anglais , d’avoir tranché ma vie !...     Si mon  Th21:CRW-.85(38)
erait l’appétit pour le déjeûner.  Et puis les  Anglais , les Russes et les Chinois n’ont pas to  Th23:Mar-143(.7)
 c’est pour mes ennemis,     Et pour l’honneur  anglais , que je vois compromis;     Albion de m  Th21:CRW-.85(28)
place de nos chevaux, il avait nos chevaux cet  Anglais , selon les bons auteurs on prend son bi  Th22:Vau-.41(31)
z-vous que celui qui vous a enseigné ce flegme  anglais , sous lequel un homme de quelque valeur  Th22:Vau-214(14)
RÉCÉDENTS, CHARLES, LA REINE.     CHARLES.      Anglais , à pareil jour, et dans ces mêmes lieux  Th21:CRW-.66(26)
ons ainsi à Longchamps, et surtout, ayez l’air  anglais .  Je vous ai pris parce que vous êtes u  Th22:P.G-375(16)
ence.  Elle a une de ses amies qui a adopté un  anglais ...     DUPRÈ.     Adopté...     MADAME   Th22:P.G-340(25)
igoulot, tu t’appelleras James, et tu parleras  anglais ...     LE COCHER.     Milady Giraud et   Th22:P.G-375(18)
s, des livrées, qui dis à mon cocher de parler  anglais ... il est bien dur... de...  Enfin je c  Th22:P.G-398(18)
t les créanciers, si ingénieusement nommés les  Anglais ; allons, soyez Français, cher Monsieur   Th23:Fai-212(.2)
comédies dans la forme italienne, espagnole ou  anglaise  : on en essaie une; et tous aiment mie  Th22:Qui-444(15)
PIERQUIN.     À moins qu’il n’épouse une riche  Anglaise  amoureuse de...     MERCADET.     De l  Th23:Fai-255(.7)
! mais tiens ! tiens !... ma femme connaît une  Anglaise  qui se met des coquillages et des algu  Th23:Fai-257(23)
sieur Rousseau me dit que c’est une expression  anglaise , du bon genre, pour expliquer les prem  Th22:P.G-390(28)
eront à merveille.  (Enfin ici, toute la scène  anglaise , mais modifiée et arrangée pour un par  Th21:PsT-263(20)
 GODARD.     Ah ! vous avez ici cette habitude  anglaise , russe et chinoise ?     PAULINE.       Th23:Mar-142(25)
et, par les moeurs qui courent, rencontrer une  anglaise , une aimable douairière, un potose amo  Th23:Fai-296(27)
ut.)  Permettez-moi de vous serrer la main à l’ anglaise .  (Il lui donne une poignée de main.)   Th23:Fai-309(18)
sieur, permettez que je vous serre la main à l’ anglaise ...  (Autre poignée de main.)  Vous com  Th23:Fai-311(16)
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angle
 entre par l’angle du palais à droite et par l’ angle  de la maison de Lothundiaz.     Au lever   Th22:Qui-477(.6)
 face au spectateur et tourne.  On entre par l’ angle  du palais à droite et par l’angle de la m  Th22:Qui-477(.5)

Angleterre
e dépositaire,     D’une fidèle voix éclaira l’ Angleterre  !     Achevez votre ouvrage et secou  Th21:CRW-.64(11)
e époux,     M’applaudir comme Roi; je sauve l’ Angleterre  !     Assez et trop longtemps j’ai f  Th21:CRW-.59(.8)
 génie, dont le jeu immortel fait frissonner l’ Angleterre  !     GARRIOK.     Salut, noble Oros  Th21:3Ma-212(.5)
 Père,     Régneront par les lois sur la libre  Angleterre  !     Grand Dieu, me voilà prêt à pa  Th21:CRW-.81(.9)
CROMWELL.     Venez, libérateurs de la vieille  Angleterre  !     Le ciel enfin prononce et vous  Th21:CRW-.19(.5)
if qu’en Monarque vainqueur     Parcourt votre  Angleterre  ! et pour comble d’horreur,     Part  Th21:CRW-.10(.7)
e !...     Pourquoi m’avez-vous fait aborder l’ Angleterre  ?     En sortirais-je, hélas, par ce  Th21:CRW-.68(18)
tre dans votre fuite...  Pourquoi m’emmener en  Angleterre  ?     JULES ROUSSEAU.     Mais enfan  Th22:P.G-293(.5)
erre ?     Pour sauver un époux, vous perdez l’ Angleterre  ?     Sur quoi régnerez-vous ?  Sur   Th21:CRW-.46(26)
ix, naguère,     Du nom de liberté fatiguait l’ Angleterre  ?     Vous, par qui mes sujets entra  Th21:CRW-.55(35)
e respect leur seront assurés.     Au reste, l’ Angleterre  a soin de leurs fortunes,     Et pou  Th21:CRW-.21(.5)
era que nous fûmes à craindre.     Ainsi, de l’ Angleterre  assurons tous les droits,     Elle p  Th21:CRW-.20(20)
justes impôts;     Dès qu’il vit, à son gré, l’ Angleterre  enflammée,     Par de brillants expl  Th21:CRW-.11(21)
escrire un volontaire exil,     Sans couvrir l’ Angleterre  et de sang et de larmes;     Je me s  Th21:CRW-.43(16)
citait contre votre puissance,     Et que de l’ Angleterre  exagérant les maux,     Elle osait r  Th21:CRW-.11(19)
 prier Dieu qui vient de frapper l’Espagne.  L’ Angleterre  nous échappe, l’Armada s’est perdue,  Th22:Qui-461(.7)
argent pour fuir, (le colonel se retire) car l’ Angleterre  seule peut te donner un asyle où la   Th23:Cor-..4(.8)
MONSIEUR GOURDIN.     La scène est à l’Hôtel d’ Angleterre  à Paris.     ACTE PREMIER.     SCÈNE  Th21:3Ma-210(.8)
e, mais à une tontine.  La succession du roi d’ Angleterre  était chez une assurance.  La femme   Th23:Fai-231(20)
 Mazarin.     Enfin toute l’Europe, oubliant l’ Angleterre ,     La laisse, sur ses Rois, exerce  Th21:CRW-.44(30)
-être à vous suivre.  Aimez-vous en Italie, en  Angleterre , en Suisse, là tant que vous voudrez  Th21:ÉdM-456(15)
si, n’en soyez pas surpris !     J’ai séduit l’ Angleterre , et j’ai pour moi l’armée,     À ma   Th21:CRW-.24(.5)
 la prendre à pied, je dois m’embarquer pour l’ Angleterre , et tout en marchant je vous expliqu  Th22:P.G-292(.9)
 je plie; ici je ne suis plus en Espagne ni en  Angleterre , livrée à un diplomate rusé comme un  Th22:Vau-.14(.7)
faire plier.  Je ne suis plus en Espagne ni en  Angleterre , livrée à un diplomate rusé comme un  Th22:Vau-147(24)
 On résume une discussion en s’écriant : — « L’ Angleterre , Monsieur, nous jouera toujours ! »   Th23:Fai-299(24)
ienne pas !...     Qu’il voye, à ses genoux, l’ Angleterre , éplorée,     Si toutefois la mer ne  Th21:CRW-.86(35)
 où se trouve l’entrée des tombeaux des Rois d’ Angleterre .     [ACTE PREMIER.]     SCÈNE PREMI  Th21:CRW-..8(23)
 bien et voulons fêter en vous nos confrères d’ Angleterre .     GARRICK.     Bien dîner en tous  Th21:3Ma-212(16)
 VERS.     PERSONNAGES.     CHARLES Ier, roi d’ Angleterre .     MARIE-HENRIETTE, sa femme.       Th21:CRW-..8(.2)
Voilà pourquoi nous quittâmes l’Espagne pour l’ Angleterre .  Vous savez tout maintenant.     MA  Th22:Vau-.20(23)
 tyrans     Qui naguère ont pesé sur la triste  Angletterre      L’ont respecté du moins tout en  Th21:CRW-.62(32)
fort ?     Bientôt l’on ne pourra dans toute l’ Angletterre      Sans l’ordre de Cromwell, ou pa  Th21:CRW-.16(.9)
éfenseurs de nos droits les plus saints,     L’ Angletterre  a remis son bonheur en nos mains.    Th21:CRW-.61(27)
nnaissait la mort pour seule souveraine.     L’ Angletterre  est tranquille et ses maux ont cess  Th21:CRW-.63(31)
seuls l’objet de ma douleur,     Les maux de l’ Angletterre  ont attendri mon coeur.     Madame,  Th21:CRW-.58(20)
 pleurer plus d’un crime :     Les droits de l’ Angletterre  ont été violés;     Combien de cito  Th21:CRW-.21(25)
el affront décide la sentence,     Délivrons l’ Angletterre , achevons sa vengeance !     ACTE I  Th21:CRW-.25(21)
s mains le malheur de ma vie ?     Que toute l’ Angletterre , armant contre ses Rois,     Refuse  Th21:CRW-.55(12)
ples ont la leur, contre le diadème !     Et l’ Angletterre , enfin, l’exerce en ce moment !      Th21:CRW-.64(.8)
e l’honneur,     Vous avez altéré la paix de l’ Angletterre ;     L’on devait me défendre, et l’  Th21:CRW-.67(.1)
 espoir.     De respecter toujours le sol de l’ Angletterre ;     N’allez pas, pour nos fils, lu  Th21:CRW-.80(.7)

angoisse
lus que lui.)     GERVAL.     Restons ! quelle  angoisse  !...     GEORGES [, à part].     Tu as  Th21:Nèg-135(28)
s’agit pour moi de la vie.  Oh ! j’éprouve une  angoisse  dont vous aurez à rendre compte...      Th21:ÉdM-443(27)
NNE.     Tiens, Mattéo, je suis dans une telle  angoisse  que tes questions ne m’émeuvent pas...  Th23:Cor-..6(.8)
    GEORGES, à part.     Il veut me cacher son  angoisse , j’en jouis au fond de l’âme, ah la ve  Th21:Nèg-121(16)
e le laisseras pas dans l’inquiétude, dans une  angoisse ...     ANNA.     Tu me sembles plus ag  Th21:ÉdM-386(19)
ossible qu’une pauvre femme supporte de telles  angoisses  ?  Pensez-vous que moi-même je ne soi  Th21:M.T-297(20)
..  [À part.]  Oh ! pas un coeur où verser les  angoisses  de ces affreuses alternatives... je s  Th22:Vau-.96(13)
e fois mon père, il doit être dans de cruelles  angoisses  pour vous supplier ainsi...     MERCA  Th23:Fai-272(.3)
te nuit ?  Demain viendra-t-il jamais ?  Que d’ angoisses  à ajouter à toutes celles que j’ai dé  Th21:M.T-308(.4)
e joie s’épanche, et vous, qui avez épousé mes  angoisses , pouvez seule comprendre le délire qu  Th22:Vau-135(14)
 vais donc pouvoir me venger de tout un mois d’ angoisses .     FAUSTINE.     Gardez-vous bien d  Th22:Qui-531(27)
me et mes filles attendent mon retour dans des  angoisses ...  À mon âge, je ne peux plus rien f  Th23:Fai-263(.6)

anguille
.     Et qu’il ne s’en échappe pas comme cette  anguille  de Saint-Charles, cet enragé, qui vien  Th22:Vau-251(17)
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fille qui nous a glissé dans la main comme une  anguille  et qui sans doute a été prévenir la ba  Th22:Vau-112(20)
Il attend Mademoiselle Guérin.  Il y a quelque  anguille  sous roche...  Je veux le savoir.  (Ha  Th21:ÉdM-329(29)
l.     VAUTRIN.     Tu t’y es glissé comme une  anguille , qu’as-tu pris ?     LAFOURAILLE.       Th22:Vau-.39(13)

animal
de chicaniers, d’ergoteurs, de malveillants, d’ animaux  crochus, rapaces, voraces, écumeurs de   Th22:Qui-475(.4)

animer
-il donc de plus ?  Quant à moi la vengeance m’ anime  à un tel point que je...     GERVAL.       Th21:Nèg-154(14)
 il me semble que rien au monde ne puisse plus  animer  mon coeur et les flambeaux qui éclairaie  Th21:TVP-234(30)
 il me semble que rien au monde ne puisse plus  animer  mon coeur.  Les flambeaux qui m’éclairai  Th21:TVP-245(17)
s ?...  Nous, oisifs ?  Allons donc !...  Nous  animons  la circulation de l’argent...     MERCA  Th23:Fai-337(.2)
 une immense fortune, pour toi, sous tes yeux,  animé  par le bonheur, je remuerai le monde comm  Th21:ÉdM-466(12)
tent et des sentiments qui ruinent.  Vous êtes  animés  par la Foi, c’est très beau, mais c’est   Th22:Qui-541(.5)

Anjou
r régner que les blanches mains de mon frère d’ Anjou .  Ce n’est plus l’heure de se montrer en   Th21:M.T-296(14)

Anna
s implacable ennemie...     MADAME GÉRARD.      Anna  !     ADRIENNE.     Madame, cette franchis  Th21:ÉdM-422(16)
  ANNA.     C’est l’incertain.     GÉRARD.      Anna  !  (À Caroline.)  Il n’y a rien de certain  Th21:ÉdM-434(12)
   DUVAL.     Assez Gérard !     CAROLINE.      Anna  ! mon père, elle a le reste du poison.      Th21:ÉdM-477(24)
écidera de mon sort.     ROBLOT.     La petite  Anna  ?     ADRIENNE.     Il n’y a plus de petit  Th21:ÉdM-343(26)
le l’embrasse.)     MADAME GÉRARD.     Et toi,  Anna  ?     ANNA.     Je ne veux pas lui donner   Th21:ÉdM-422(.5)
ur...     GÉRARD.     Est-ce Caroline ? est-ce  Anna  ?     DUVAL.     Je suis comme si je n’ava  Th21:ÉdM-473(.4)
lle Caroline, et le changement de Mademoiselle  Anna  ?...     GÉRARD.     Que veux-tu que je vo  Th21:ÉdM-456(24)
ah ! non, il est plus petit.  Que disais-je ?   Anna  aurait eu deux millions, elle aurait pu ch  Th21:ÉdM-491(14)
mbrasser votre mère... et moi, mon enfant...  ( Anna  détourne la tête.)     CAROLINE.     Laiss  Th21:ÉdM-476(.6)
     CAROLINE et LOUIS GUÉRIN la suivent.     ( Anna  est en deuil.  Adrienne est vêtue en marié  Th21:ÉdM-485(11)
l’estime du pays; le sacrifice de Mademoiselle  Anna  est rejeté à l’unanimité ! c'était beau de  Th21:ÉdM-450(15)
 bonheur ne soit pas affligé de ce spectacle.   Anna  et moi nous les emmènerons à la campagne.   Th21:ÉdM-493(.3)
elle Adrienne reçoit les soins de Mademoiselle  Anna  Gérard comme Monsieur Gérard ceux de sa fe  Th21:ÉdM-484(.8)
E dans le cabinet.     GÉRARD.     Caroline et  Anna  Gérard, un crime vient d’être commis ici s  Th21:ÉdM-475(10)
tue...     GÉRARD.     Taisez-vous, Monsieur.   Anna  Gérard, vous avez commis le plus odieux de  Th21:ÉdM-476(12)
r une syllabe.     DUVAL.     Tu as entendu.  ( Anna  incline la tête.)  Ma chère soeur, j’ai mû  Th21:ÉdM-355(17)
 Madame, et j’y descends.     Elle les salue.   Anna  la salue gravement.     SCÈNE VIII.     MA  Th21:ÉdM-351(12)
ites mieux, Madame, d’un trafic.  Mademoiselle  Anna  le sait aussi bien que Monsieur son oncle.  Th21:ÉdM-366(28)
...     MADAME GÉRARD.     Très-curieuse, mais  Anna  m’a l’air d’être bien indifférente...  Ann  Th21:ÉdM-424(27)
 et mélancolique, comme sa mère.  Mademoiselle  Anna  m’inquiète.     ROBLOT.     Comme vous jug  Th21:ÉdM-344(13)
uval avait beau dire ses bêtises, Mademoiselle  Anna  ne les écoutait pas et ne les faisait pas   Th21:ÉdM-453(.8)
vengeance grandit tout le monde.  Mademoiselle  Anna  n’a que seize ans, eh bien ! je m’attends   Th21:ÉdM-344(.3)
 Nous y avons tous notre part.     Caroline et  Anna  paraissent à la porte du fond;     Françoi  Th21:ÉdM-474(21)
  Mademoiselle ?...  Je ne suis plus ta petite  Anna  pour qui tu formes de si beaux projets, et  Th21:ÉdM-386(.2)
tion est sortie de la cervelle de Mademoiselle  Anna  qui pense et dit tout, en ne voyant de mal  Th21:ÉdM-343(21)
emoiselle Adrienne et se rencontre avec Anna.   Anna  regarde le potage.)     ANNA.     C’est po  Th21:ÉdM-464(.5)
mère, parlez donc à mon père, décidez si votre  Anna  sera deux fois criminelle.     DUVAL.       Th21:ÉdM-478(20)
onsieur sait-il que Mesdemoiselles Caroline et  Anna  sont dans la cour et veulent sortir, malgr  Th21:ÉdM-474(.5)
     Elle nous a trompées !...     Adrienne et  Anna  sortent.     SCÈNE IX.     GÉRARD, MADAME   Th21:ÉdM-437(31)
vertus ne sont que du raisonnement.  (Il prend  Anna  sur lui.)  Pauvre petite, tu as bien souff  Th21:ÉdM-478(29)
ur.     DUVAL.     Je le jure.     Caroline et  Anna  viennent embrasser leur père.     GÉRARD.   Th21:ÉdM-487(19)
 plus respectueuse, ni plus obéissante; (bas à  Anna ) mais cette servante est au-dessus de tout  Th21:ÉdM-350(23)
ite.     SCÈNE XII.     GÉRARD, MADAME GÉRARD,  ANNA ,     CAROLINE, HYPPOLITE.     CAROLINE.     Th21:ÉdM-446(23)
ARD, sa femme.     CAROLINE, leurs filles.      ANNA ,     MONSIEUR DUVAL, droguiste, frère de M  Th21:ÉdM-324(.5)
...     SCÈNE IX.     MADAME GÉRARD, CAROLINE,  ANNA ,     puis DUVAL.     ANNA, à sa mère.       Th21:ÉdM-354(.2)
   MADAME GÉRARD, GÉRARD, DUVAL, CAROLINE,      ANNA , ADRIENNE dans le cabinet.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-475(.8)
  Chut !     DUVAL.     Et pourquoi chut ?      ANNA , bas à l’oreille de Duval.     Caroline !   Th21:ÉdM-354(17)
rs, il faut absolument s'aimer ou se haïr.      ANNA , bas à son oncle.     Dites que vous obtie  Th21:ÉdM-360(.5)
Elle va jusqu’à la porte de son appartement.)   Anna , Caroline !     ADRIENNE, seule sur le dev  Th21:ÉdM-421(13)
quittez pas.     Ils sortent.     SCÈNE X.      ANNA , CAROLINE.     ANNA, traîne Caroline.       Th21:ÉdM-471(.7)
 chez toi...     Ils sortent.     SCÈNE X.      ANNA , CAROLINE.     ANNA.     Des choses que no  Th21:ÉdM-409(18)
ond et voit tout.     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  ANNA , CAROLINE.     GÉRARD, au fond.     Eh bie  Th21:ÉdM-423(.2)
 JUSTINE et son frère;     DUVAL, GÉRARD, puis  ANNA , CAROLINE.     GÉRARD, il remplace Justine  Th21:ÉdM-474(14)
 La suite au numéro prochain !     GÉRARD.      Anna , cette jalousie me prouve que tu aimes bie  Th21:ÉdM-383(16)
er leur identité.     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  ANNA , conduisant ADRIENNE GUÉRIN,     CAROLINE   Th21:ÉdM-485(.9)
aut.)  Ma soeur, j’ai combiné longtemps...      ANNA , derrière son fauteuil.     Longtemps ?     Th21:ÉdM-355(.8)
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(Il sort.)     SCÈNE IV.     GÉRARD, ANNA.      ANNA , elle saute au cou de son père.     Ah ! m  Th21:ÉdM-381(21)
pable de l'envoyer aux Indes !     GÉRARD.      Anna , fais moi le plaisir de...     ANNA.     J  Th21:ÉdM-436(25)
es moments que mes gendres.     SCÈNE XIV.      ANNA , GÉRARD, LOUIS GUÉRIN.     GÉRARD.     Ne   Th21:ÉdM-449(.2)
NE.     Ne suis-je pas perdue ?  Ah ! ma chère  Anna , jamais notre mère n'aura deux fois autant  Th21:ÉdM-409(23)
tres filles.     GÉRARD.     Voyons, ma petite  Anna , je ne te demande pas de maximes, mais de   Th21:ÉdM-385(.6)
 aussi fraîche que ses filles.     GÉRARD.      Anna , je t’ai rapporté de bien jolies choses.    Th21:ÉdM-382(.8)
 Bonjour, Mademoiselle.     MADAME GÉRARD.      Anna , j’ai une recommandation à te faire au suj  Th21:ÉdM-349(10)
pas sa femme.     MADAME GÉRARD.     Ma pauvre  Anna , les femmes peuvent être aussi malheureuse  Th21:ÉdM-415(16)
   Je suis comme si je n’avais pas de tête...   Anna , l’innocence même !  Caroline, une pauvre.  Th21:ÉdM-473(.6)
     ANNA.     Ne le dis pas !     GÉRARD.      Anna , ma fille, vous prenez avec votre père des  Th21:ÉdM-436(.8)
s ?  Tant que je ne verrai pas ma chère petite  Anna , ma pauvre Caroline, ça ira mal.  J’ai vou  Th21:ÉdM-487(22)
ouvez me la rep...  (Elle sort en larmes.)      ANNA , montrant Adrienne.     Elle est comme une  Th21:ÉdM-463(25)
reste du poison.     GÉRARD.     Ma fille, mon  Anna , ne meurs pas, je suis le seul coupable.    Th21:ÉdM-477(26)
ez me blâmer, Monsieur, et vous avez tort.  Ni  Anna , ni Caroline n’ont lu de romans, mais elle  Th21:ÉdM-437(20)
 CAROLINE.     Ah ! ménageons-la.  Maintenant,  Anna , nous n’avons plus de ressources que dans   Th21:ÉdM-412(.2)
e Adrienne.     ADRIENNE.     Un homme noir !   Anna , sauvez-vous, mon enfant, je vous pardonne  Th21:ÉdM-488(23)
avons à causer d’affaires.  (Ils sortent.)      ANNA , seule.     Les Guérin triomphent ! ils on  Th21:ÉdM-450(12)
ison Gérard.     GÉRARD.     Eh bien ma petite  Anna , si tu aimes ton père, tu ne le laisseras   Th21:ÉdM-386(18)
ADAME GÉRARD.     Cette force te perdrait, mon  Anna , si tu continuais à la déployer.  Apprends  Th21:ÉdM-416(19)
eur du plan de mon oncle.     DUVAL.     Mais,  Anna , s’il manque je n’en prends plus la respon  Th21:ÉdM-357(18)
 sortent.     SCÈNE X.     ANNA, CAROLINE.      ANNA , traîne Caroline.     Pas un mot, pas un c  Th21:ÉdM-471(.8)
va mal.  Elle a refusé.     MADAME GÉRARD.      Anna , tu me feras mourir...     ANNA.     Vous   Th21:ÉdM-357(.9)
affection de mon père !     MADAME GÉRARD.      Anna , tu ne dois rien voir de ces choses là.  V  Th21:ÉdM-352(.2)
ADAME GÉRARD.     Bonjour, mon ami.  Eh bien !  Anna , tu n’as pas déjà fait servir ici ton père  Th21:ÉdM-388(.7)
 la main des anges.     MADAME GÉRARD.     Mon  Anna , tu n’as rien pris...     ADRIENNE.     Ma  Th21:ÉdM-477(29)
s votre voyage ?     GÉRARD.     Oui, mais...   Anna , viens ?  (Il la prend sur ses genoux.)  Q  Th21:ÉdM-382(16)
is Anna m’a l’air d’être bien indifférente...   Anna , viens avec nous.     GÉRARD, à sa femme.   Th21:ÉdM-424(28)
i tué...  Je suis une...     LOUIS GUÉRIN.      Anna , vous êtes devant un juge et non devant un  Th21:ÉdM-486(10)
 faire contre mes desseins sur Caroline...      ANNA , à Caroline.     Défends-toi !     CAROLIN  Th21:ÉdM-462(24)
   Oh ! s’il ne s’agit que de nous deux...      ANNA , à Louis Guérin.     Monsieur, si vous ave  Th21:ÉdM-396(.1)
 s’expliqueront, et que deviendrons-nous ?      ANNA , à sa mère.     Affronte sa colère, et s’i  Th21:ÉdM-391(.4)
ME GÉRARD, CAROLINE, ANNA,     puis DUVAL.      ANNA , à sa mère.     Chut ! Caroline dirait tou  Th21:ÉdM-354(.4)
e, chez soi, voilà ce qui est intolérable.      ANNA , à sa mère.     Ma mère, pourquoi vous hum  Th21:ÉdM-397(26)
 brouillées ?     GÉRARD.     Non, mais...      ANNA , à son père.     Tu n’as pas suivi mes con  Th21:ÉdM-423(16)
ne suis pas le seul qui vende des drogues.      ANNA .     A-t-il compris la finesse ?     DUVAL  Th21:ÉdM-355(30)
ieur Roblot ?     ADRIENNE.     Mais rien.      ANNA .     Absolument rien ?     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-364(14)
ans quelques minutes je ne serai plus ici.      ANNA .     Ah !     DUVAL.     En faisant les ch  Th21:ÉdM-369(15)
 elle mène ici la vie la plus malheureuse.      ANNA .     Ah !     MADAME GÉRARD.     Elle est   Th21:ÉdM-349(12)
MADAME GÉRARD.     Elle est notre victime.      ANNA .     Ah !     MADAME GÉRARD.     Je t'ordo  Th21:ÉdM-349(16)
ui ?     GÉRARD.     Celle que tu accuses.      ANNA .     Ah ! elle savait donc votre arrivée,   Th21:ÉdM-384(22)
 affaires, je ne déjeûnerai pas chez vous.      ANNA .     Ah ! mon oncle, vous resterez, ou vou  Th21:ÉdM-372(11)
e, en mariant Caroline à un Louis Guérin !      ANNA .     Ah ! si c’était à moi qu’on le propos  Th21:ÉdM-353(.5)
 Ne te mêle pas de mes chagrins, mon ange.      ANNA .     Ah ! si je m’en mêlais, ma chère mère  Th21:ÉdM-350(.9)
 me direz-vous en deux mots Mademoiselle ?      ANNA .     Ah ! si tu prends ton air sévère, je   Th21:ÉdM-385(13)
 sa soeur.)  J’aime Monsieur Hyppolite....      ANNA .     Ah ! tu ne m’en disais rien ?     MAD  Th21:ÉdM-363(17)
   Mademoiselle votre père est trop cruel.      ANNA .     Ah ! vous vivez !...     GÉRARD.       Th21:ÉdM-478(.3)
eurs où vous pouvez planter vos aiguilles.      ANNA .     Allons, mon oncle, un effort.     DUV  Th21:ÉdM-405(.4)
enne.     (Il sort.)     SCÈNE IV.     GÉRARD,  ANNA .     ANNA, elle saute au cou de son père.   Th21:ÉdM-381(20)
 gravement.     SCÈNE VIII.     MADAME GÉRARD,  ANNA .     ANNA.     Eh bien ! tu étais lancée !  Th21:ÉdM-351(14)
 et pour longtemps.     CAROLINE.     Il part,  Anna .     ANNA.     Mon père, vous chargez votr  Th21:ÉdM-447(.6)
t.     SCÈNE VII.     MADAME GÉRARD, ADRIENNE,  ANNA .     ANNA.     Qu’as-tu donc, maman ? tu é  Th21:ÉdM-349(.2)
..     VICTOIRE.     À soutenir l’assaut ?      ANNA .     Attendez mon père, vous lui apprendre  Th21:ÉdM-374(.1)
ez-vous un Géronte dont on se peut jouer ?      ANNA .     Au contraire, tu me sembles un peu je  Th21:ÉdM-385(.1)
 d’avoir pour elle les plus grands égards.      ANNA .     Autant que pour une reine de France,   Th21:ÉdM-349(20)
pères !     VICTOIRE.     Vous m’appelez ?      ANNA .     Ayez une truite et du gibier.     VIC  Th21:ÉdM-384(.8)
 une...     ADRIENNE.     Arrêtez, Madame.      ANNA .     Bien, maman !     ADRIENNE.     Je sa  Th21:ÉdM-369(10)
te !  Vous nous protégerez, n’est-ce pas ?      ANNA .     Bon voyage !     DUVAL.     Adieu, Ma  Th21:ÉdM-370(.3)
.)     MADAME GÉRARD.     Bien, mon frère.      ANNA .     Cher oncle, soutenez-nous une fois en  Th21:ÉdM-400(11)
     Oui, ma soeur, et joyeusement, car...      ANNA .     Chut !     DUVAL.     Et pourquoi chu  Th21:ÉdM-354(13)
ion soit alors facile, voyez où elle mène.      ANNA .     Chère maman !  Je t’aime bien plus de  Th21:ÉdM-416(.1)
ns la famille, et l’enchaîner près de lui.      ANNA .     Combien ma mère a dû souffrir !  Oh D  Th21:ÉdM-411(25)
 MADEMOISELLE ADRIENNE,     puis VICTOIRE.      ANNA .     Comme elle compte sur mon père !  Qu’  Th21:ÉdM-370(10)
ller.  Viens, Caroline.     Elles sortent.      ANNA .     Comment, mon oncle ?  Tenez, vous ête  Th21:ÉdM-372(18)
MADAME GÉRARD.     Ah ! c’est bien le feu.      ANNA .     Comment, Monsieur Roblot, vous n’avez  Th21:ÉdM-408(.9)
par le fameux exemple de Milon de Cretone.      ANNA .     Crotone.     DUVAL.     Eh ! non, Cre  Th21:ÉdM-373(19)
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s un de la refaire.  Ce qui est certain...      ANNA .     C’est l’incertain.     GÉRARD.     An  Th21:ÉdM-434(.9)
ontre avec Anna.  Anna regarde le potage.)      ANNA .     C’est pour Adrienne !  Ah ! je sauver  Th21:ÉdM-464(.6)
 ce sera de manière à exciter des regrets.      ANNA .     De part et d’autre.     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-367(19)
 de commerce, il aurait plus de bonne foi.      ANNA .     De quoi s’agit-il donc ?     MADAME G  Th21:ÉdM-366(23)
 sortent.     SCÈNE X.     ANNA, CAROLINE.      ANNA .     Des choses que nous ne devons pas ent  Th21:ÉdM-409(19)
a, je t’ai rapporté de bien jolies choses.      ANNA .     Donne-les toutes à maman...     GÉRAR  Th21:ÉdM-382(.9)
NE I.     DUVAL, MADAME GÉRARD, puis CAROLINE,  ANNA .     DUVAL.     J’irai jusques là, ma soeu  Th21:ÉdM-414(.3)
E JUGE.     De qui porte-t-elle le deuil ?      ANNA .     D’un père vivant que j’ai tué...  Je   Th21:ÉdM-486(.7)
st dans mon amour pour Monsieur Hyppolite.      ANNA .     Eh bien ! dis-le à mon père, résiste-  Th21:ÉdM-410(.1)
ARD.     Certes, Gérard vient aujourd’hui.      ANNA .     Eh bien ! maman, que Mademoiselle Gué  Th21:ÉdM-372(.3)
horreur : les hommes sont faits pour agir.      ANNA .     Eh bien ! mon oncle, votre plan va ma  Th21:ÉdM-357(.6)
 l’honneur de s’apercevoir de tes malices.      ANNA .     Eh bien ! tu te trompes.  Elle est dé  Th21:ÉdM-353(17)
    Nous allons nous expliquer...     DUVAL, à  Anna .     Eh bien ! tu vois, me voilà compromis  Th21:ÉdM-405(17)
.     SCÈNE VIII.     MADAME GÉRARD, ANNA.      ANNA .     Eh bien ! tu étais lancée ! pourquoi   Th21:ÉdM-351(15)
 me feras plaisir.  (À part.)  J’étouffe !      ANNA .     Eh bien Roblot...  Je suis une petite  Th21:ÉdM-387(.3)
 plus forte, elle a plus d’esprit que moi.      ANNA .     Eh bien, Monsieur, je vous en donnera  Th21:ÉdM-450(.1)
   Mon frère.     CAROLINE.     Mon oncle.      ANNA .     Elle accepte donc Roblot ?     DUVAL.  Th21:ÉdM-356(17)
adame, je croyais Mademoiselle Guérin ici.      ANNA .     Elle est allée dans sa chambre faire   Th21:ÉdM-371(.3)
 MADAME GÉRARD.     Comment sais-tu cela ?      ANNA .     Elle me l’a dit devant vous, à voix b  Th21:ÉdM-357(14)
ercie Mademoiselle, elle loue ton ouvrage.      ANNA .     Elle me rappelle à mes fonctions de d  Th21:ÉdM-350(17)
à cette querelle.  Est-ce à votre âge... ?      ANNA .     Embrasse-moi, maman ? tu me grondes q  Th21:ÉdM-352(14)
SCÈNE II.     LES PRÉCÉDENTS, moins DUVAL.      ANNA .     En voilà un qui ne tourmentera pas sa  Th21:ÉdM-415(13)
onnaître...     GÉRARD.     Oui, ma fille.      ANNA .     Enfin tu avais pour elle des petits s  Th21:ÉdM-383(.1)
me à une personne accomplie et chez qui...      ANNA .     Enfin, tu la mets avant nous toutes d  Th21:ÉdM-383(.7)
ue ta mère a eu avec Adrienne...  Dis ?...      ANNA .     Et bien, Roblot....     GÉRARD.     R  Th21:ÉdM-385(.8)
 sommes jeté quelques regards, voilà tout.      ANNA .     Et tu l’aimes ! là, bien...     CAROL  Th21:ÉdM-410(14)
.  De là le proverbe.     Duval s’esquive.      ANNA .     Fi mon oncle ! il est parti !  Victoi  Th21:ÉdM-373(25)
ÉCÉDENTS, GÉRARD, MADAME GÉRARD,     CAROLINE,  ANNA .     GÉRARD.     Non, ma chère, je partira  Th21:ÉdM-459(.3)
  LES PRÉCÉDENTS, MADAME GÉRARD,     CAROLINE,  ANNA .     GÉRARD.     Viens, Caroline, il s’agi  Th21:ÉdM-433(.3)
mère, il a eu tout à l’heure des gestes...      ANNA .     Horribles, tu as raison !     CAROLIN  Th21:ÉdM-411(20)
me ?     GÉRARD.     Ce n’est pas l’usage.      ANNA .     Hé bien proposez-moi vous-même à Mons  Th21:ÉdM-449(13)
 envers Adrienne, il y va de notre avenir.      ANNA .     Il m’est impossible de t’obéir, maman  Th21:ÉdM-416(.9)
!     DUVAL.     Il avait la tête perdue !      ANNA .     Il était fou.     MADAME GÉRARD.       Th21:ÉdM-365(23)
 bien ton père, et ton injustice me plaît.      ANNA .     Injustice.     GÉRARD.     Oui, as-tu  Th21:ÉdM-383(18)
  GÉRARD.     Pourquoi ta mère avant moi ?      ANNA .     Jaloux !  Elle est la plus faible et   Th21:ÉdM-387(23)
in du mois.     GÉRARD.     Et le remords.      ANNA .     Je crois avoir bien agi.     GÉRARD.   Th21:ÉdM-477(12)
s nos grâces viennent de notre soumission.      ANNA .     Je ferai volontiers patte de velours   Th21:ÉdM-416(22)
r qu’on l’accuse de négliger nos intérêts.      ANNA .     Je la hais de tout l’amour que j’ai p  Th21:ÉdM-351(24)
    GÉRARD.     Elle savait votre crime...      ANNA .     Je l’ai violentée, entraînée; elle cr  Th21:ÉdM-476(.1)
se.)     MADAME GÉRARD.     Et toi, Anna ?      ANNA .     Je ne veux pas lui donner le baiser d  Th21:ÉdM-422(.6)
’échafaud, car vous avez mérité la mort...      ANNA .     Je n’ai seize ans qu’à la fin du mois  Th21:ÉdM-477(.8)
    DUVAL.     Oh ! si vous m'interrompez.      ANNA .     Je suis curieuse de savoir ce que tu   Th21:ÉdM-355(12)
est impossible de dire pourquoi je l’aime.      ANNA .     Je suis digne de Roblot, je n’y compr  Th21:ÉdM-413(.3)
    Quoi ! Mademoiselle, pas un repentir !      ANNA .     Je suis implacable, je vous l’ai prom  Th21:ÉdM-478(.9)
adieu !  Nous ne nous verrons plus jamais.      ANNA .     Je suis vaincue.  Mon père     GÉRARD  Th21:ÉdM-480(.6)
ÉRARD.     Anna, fais moi le plaisir de...      ANNA .     Je vous gêne.  Je sors.  Mais auparav  Th21:ÉdM-436(26)
demoiselle Adrienne.     GÉRARD.     Déjà.      ANNA .     Je vous réponds.     GÉRARD.     Caro  Th21:ÉdM-434(.1)
eur dévoré de soupçons...     MADAME GÉRARD, à  Anna .     J’ai des palpitations à mourir, nous   Th21:ÉdM-391(.1)
 à Caroline.     Défends-toi !     CAROLINE, à  Anna .     J’ai pris chez mon oncle, de quoi éch  Th21:ÉdM-462(26)
otre coeur, ni votre estime, Mademoiselle.      ANNA .     J’attendrai des preuves, Mademoiselle  Th21:ÉdM-422(11)
des crimes, parce qu’il est le plus lâche.      ANNA .     J’y ai bien pensé, Monsieur; mais tou  Th21:ÉdM-476(14)
ande à parler à Monsieur.     MADAME GÉRARD, à  Anna .     La crise est arrivée !     GÉRARD.     Th21:ÉdM-391(15)
lle-même, et me soumettre à ses décisions.      ANNA .     Le fat !     GÉRARD.     Hé bien, Car  Th21:ÉdM-448(.3)
ce que tu es en état de juger le mariage ?      ANNA .     Le mariage ! mais c’est un sacrement   Th21:ÉdM-449(21)
sent par trouver qu’on a très-bien fait...      ANNA .     Les femmes, je ne sais pas ce qu’elle  Th21:ÉdM-449(.6)
r des affaires domestiques de mes parents.      ANNA .     Les épiciers, dont on se raille, ont   Th21:ÉdM-357(22)
ns les cieux, la terre fait mal aux pieds.      ANNA .     L’amour rend donc poète !     CAROLIN  Th21:ÉdM-412(10)
 en montrant Anna.     Mademoiselle est...      ANNA .     L’auteur de ces malheurs; aussi m’y s  Th21:ÉdM-485(25)
 Madame l’effet de vos plaintes, de vos...      ANNA .     Ma mère n’y est pour rien, ma soeur a  Th21:ÉdM-435(15)
il plus.     SCÈNE V.     LES MÊMES, CAROLINE,  ANNA .     MADAME GÉRARD.     Mes filles, Mademo  Th21:ÉdM-421(19)
é ma confiance sans de mûres réflexions...      ANNA .     Mademoiselle ?...  Je ne suis plus ta  Th21:ÉdM-386(.1)
ssi mon inexpérience.     LE JUGE, en montrant  Anna .     Mademoiselle est...     ANNA.     L'a  Th21:ÉdM-485(23)
 fait vos affaires...  Oh ! honorablement.      ANNA .     Mademoiselle sort dans une situation   Th21:ÉdM-367(13)
erais pas si ouvertement opposée à Gérard.      ANNA .     Maintenant, il faut soutenir ta décis  Th21:ÉdM-370(18)
mour et le respect que tu dois à ton père.      ANNA .     Mais ce serait nous calomnier que de   Th21:ÉdM-352(.7)
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on coeur.  Nous venons de le martyriser...      ANNA .     Mais c’est impossible, il est marié.   Th21:ÉdM-411(.4)
l’impossibilité pour attiser la passion...      ANNA .     Mais il se doit à ma mère, à nous...   Th21:ÉdM-411(10)
chaque heure ajoute un tribut d’espérance.      ANNA .     Mais si nous éclairions le frère qui   Th21:ÉdM-412(18)
     Elle donne des leçons à son père !...      ANNA .     Mais tout va si vite que vous vous ar  Th21:ÉdM-384(.3)
s Guérin.     MADAME GÉRARD.     Par toi ?      ANNA .     Mais tu me prends toujours pour une e  Th21:ÉdM-352(19)
 demandé, petite peste ! ton tour viendra.      ANNA .     Mais, cher père, laissez-moi donc alo  Th21:ÉdM-433(11)
ceux qui aiment : il doit bien souffrir...      ANNA .     Mais, il le veut !     CAROLINE.       Th21:ÉdM-412(25)
RD.     À elle...     GÉRARD.     À moi...      ANNA .     Mais, mon père n’a-t-il pas fait Made  Th21:ÉdM-460(17)
Tu as dit cela d’un ton à me faire frémir.      ANNA .     Maman, je ne suis pas comme ma soeur   Th21:ÉdM-353(10)
...     CAROLINE.     À mourir de chagrin.      ANNA .     Mon Dieu, mon père est si bon.  Moi,   Th21:ÉdM-410(18)
ie.  Madame...     MADAME GÉRARD, à un signe d’ Anna .     Mon frère a raison.  Nous ferons nos   Th21:ÉdM-360(12)
t de l’opposition au sein de leur famille.      ANNA .     Mon père, avant ce temps-ci les fille  Th21:ÉdM-437(17)
RARD.     Non, ma chère, je partirai seul.      ANNA .     Mon père, emmenez-moi : vous m’aimez   Th21:ÉdM-459(.6)
ongtemps.     CAROLINE.     Il part, Anna.      ANNA .     Mon père, vous chargez votre compte !  Th21:ÉdM-447(.7)
e, ni à Monsieur Hyppolite, s’il m’aimait.      ANNA .     Monsieur Hyppolite ne sait donc rien.  Th21:ÉdM-410(10)
Mon père !     GÉRARD.     Dit-elle vrai ?      ANNA .     Ne la croyez pas si elle me dément, e  Th21:ÉdM-436(.1)
le aime.     GÉRARD.     Qui... Caroline ?      ANNA .     Ne le dis pas !     GÉRARD.     Anna,  Th21:ÉdM-436(.5)
 GÉRARD.     À peine arrivé, tu m’accuses.      ANNA .     Non, tu t’accuseras toi-même : je vai  Th21:ÉdM-383(28)
ui vient de se passer à propos d’Adrienne.      ANNA .     Nous devons donc l’aimer aussi, nous   Th21:ÉdM-417(.3)
 mon oncle, de quoi échapper au malheur...      ANNA .     Nous mourrons ensemble...     CAROLIN  Th21:ÉdM-462(28)
ait pas ce mariage, il ne se ferait pas...      ANNA .     Oh ! combien les passions sont lâches  Th21:ÉdM-412(.5)
(Haut.)  Il s’est donc passé des choses...      ANNA .     Oh ! des choses graves.  Elle a été s  Th21:ÉdM-387(15)
justice, et nous serons tous déshonorés...      ANNA .     Oh ! j’y ai songé !  Quand le crimine  Th21:ÉdM-477(18)
tance au mariage, plus libre il doit être.      ANNA .     Oh ! oh ! l’avocat.     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-447(20)
, tu n’as donc pas vu qu’il aime Adrienne.      ANNA .     Oh ! tu te trompes !  Tu vois de l’am  Th21:ÉdM-410(23)
e de vous, Caroline, a été vue dérobant...      ANNA .     Oui, chez mon oncle Duval, tout ce qu  Th21:ÉdM-475(13)
 DUVAL.     Je donnais cent mille francs !      ANNA .     Oui, vous prêtiez votre argent; mais   Th21:ÉdM-372(28)
es sont mobiles, les capacités sont fixes.      ANNA .     Papa, si votre système prend, les sot  Th21:ÉdM-434(16)
RD.     Elles feraient damner les saints !      ANNA .     Papa, tiens, laisse-moi te donner enc  Th21:ÉdM-385(17)
servante est au-dessus de toute séduction.      ANNA .     Parlez haut, Mademoiselle Adrienne.    Th21:ÉdM-350(25)
     GÉRARD.     Vous m’avez interrompu...      ANNA .     Pour tout avouer et sauver ma soeur d  Th21:ÉdM-475(23)
ieur Hyppolite ?     ADRIENNE.     Madame.      ANNA .     Pourquoi n’obéissez-vous pas à ma mèr  Th21:ÉdM-368(11)
épouser.     GÉRARD.     Se marier, elle !      ANNA .     Pourquoi pas ?  Quelles raisons aurai  Th21:ÉdM-387(.9)
 voix basse.     Vous allez vous trahir...      ANNA .     Que lui a-t-elle dit, la sorcière.     Th21:ÉdM-460(.1)
ienne ?     ROBLOT.     Oh ! rien, Madame.      ANNA .     Que s’est-il passé entre vous pour qu  Th21:ÉdM-361(.1)
iblesse de leurs maris, que de leur force.      ANNA .     Quelle énigme que le mariage !     CA  Th21:ÉdM-415(18)
mérite d’un soin qu’une autre a déjà pris.      ANNA .     Qui ?     GÉRARD.     Celle que tu ac  Th21:ÉdM-384(18)
NE VII.     MADAME GÉRARD, ADRIENNE, ANNA.      ANNA .     Qu’as-tu donc, maman ? tu étais si co  Th21:ÉdM-349(.3)
 que Madame votre mère déploie envers moi.      ANNA .     Qu’avez-vous donc ? vous vous entende  Th21:ÉdM-350(.1)
mitié.     CAROLINE.     Quel changement !      ANNA .     Qu’elle ensorcelle mon père, je le co  Th21:ÉdM-421(26)
S, à Adrienne.     Restez !  Il reviendra.      ANNA .     Qu’est-ce donc que l’amour !     MADA  Th21:ÉdM-480(12)
ir... (Haut.)  Voyons dis-moi bien tout...      ANNA .     Relativement à Mademoiselle Adrienne.  Th21:ÉdM-386(25)
    GÉRARD.     Un châle rouge de Chine...      ANNA .     Rien que cela...  Oh, mon père, vous   Th21:ÉdM-424(15)
Anna.     Tu me promets d’être tranquille.      ANNA .     Rien que le mot de mariage est un cal  Th21:ÉdM-433(20)
es genoux.)  Qu’y a-t-il de nouveau, ici ?      ANNA .     Rien...  Ah ! une petite affaire.      Th21:ÉdM-382(18)
ARD, à part.     Je vais savoir la vérité.      ANNA .     Roblot a voulu s’en aller à cause de   Th21:ÉdM-382(22)
evez m'obéir.     CAROLINE.     La voici !      ANNA .     Sa toilette annonce des projets.       Th21:ÉdM-417(.9)
 pensé, malheureuse enfant, c’est infâme !      ANNA .     Si c’était pour sauver un pays, ce se  Th21:ÉdM-476(19)
vous nous éviterez la peine de le deviner.      ANNA .     Si nous le surprenons nous ne sommes   Th21:ÉdM-414(17)
  GÉRARD.     Encore dois-je le connaître.      ANNA .     Si tu le nommes, tu es perdue !  Mon   Th21:ÉdM-436(21)
 vous récompenser au-delà de vos souhaits.      ANNA .     Si vous agissez de la sorte, Mademois  Th21:ÉdM-418(10)
chiffres tempèrent tout, même le désordre.      ANNA .     Si vous lui avez parlé comme à mon pè  Th21:ÉdM-359(.1)
meure !...     CAROLINE.     Mon père !...      ANNA .     Te tairas-tu ! viens...     SCÈNE XI.  Th21:ÉdM-471(12)
as insister sur le mariage de son frère...      ANNA .     Toujours elle, vous ne vivez que par   Th21:ÉdM-478(16)
onc que j’aie oublié ta mère et ta soeur ?      ANNA .     Tout a bien été dans votre voyage ?    Th21:ÉdM-382(13)
à être trompés !     GÉRARD.     Trompés !      ANNA .     Tout bien considéré, peut-être une er  Th21:ÉdM-386(.8)
eur Louis Guérin.  Ah ! j’en serais morte.      ANNA .     Tout doucement.     CAROLINE.     Tu   Th21:ÉdM-363(12)
es.  On arrive à tout par des concessions.      ANNA .     Transiger avec le mal.     DUVAL.      Th21:ÉdM-409(.4)
pas même une machine, je suis un rouage...      ANNA .     Très-précieux !...     ROBLOT.     Eh  Th21:ÉdM-361(21)
erait quinze jours après notre belle-mère.      ANNA .     Tu calomnies mon père.     CAROLINE.   Th21:ÉdM-411(15)
araître long !     GÉRARD.     Oh oui !...      ANNA .     Tu es bien gentil de nous surprendre,  Th21:ÉdM-382(.1)
femmes habiles, des parvenues, d’Adrienne.      ANNA .     Tu es mon seul amour, et si je te dél  Th21:ÉdM-352(30)
ulu que vous m’eussiez entendue.     GÉRARD, à  Anna .     Tu me promets d’être tranquille.       Th21:ÉdM-433(18)
as dans l’inquiétude, dans une angoisse...      ANNA .     Tu me sembles plus agité que s’il s’a  Th21:ÉdM-386(20)
tout ce qu’il me dira, je répondrai oui...      ANNA .     Tu ne sais donc pas dire non.     CAR  Th21:ÉdM-410(.6)
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ères.  (Haut.)  En quoi me trompe-t-elle ?      ANNA .     Tu ne veux pas qu’on dévoile cet ange  Th21:ÉdM-386(14)
en, ma soeur aime...     GÉRARD.     Qui ?      ANNA .     Un beau jeune homme brun, qui a des f  Th21:ÉdM-435(19)
 Guérin pressera l’expédition du jugement.      ANNA .     Un jugement ne remplace pas un père !  Th21:ÉdM-492(.1)
êtes devant un juge et non devant un père.      ANNA .     Une malheureuse !     ADRIENNE.     O  Th21:ÉdM-486(11)
.     Comme je le dis.  Je m’en suis mêlé.      ANNA .     Va, va.     DUVAL, à part.     Elle m  Th21:ÉdM-355(.3)
u sais bien quel est ton empire sur moi...      ANNA .     Veux tu que je te prouve combien ma m  Th21:ÉdM-383(23)
ir ce que mon oncle Duval dit à ma mère...      ANNA .     Viens, nous allons le savoir.     ACT  Th21:ÉdM-413(.8)
oumise...  Vous finirez par vous entendre.      ANNA .     Voilà comment vous soutenez ma mère ?  Th21:ÉdM-407(.5)
   Tu es des petites jésuites, mes nièces.      ANNA .     Voilà le français de la rue des Lomba  Th21:ÉdM-415(.5)
ses peuvent aller fort loin tout de suite.      ANNA .     Vous aimez mieux votre tranquillité q  Th21:ÉdM-372(23)
oujours sourire une fille, de ton mariage.      ANNA .     Vous allez la faire pleurer.     GÉRA  Th21:ÉdM-433(.7)
; mais tu te moques de moi, petite rieuse.      ANNA .     Vous allez le savoir, voici Roblot.    Th21:ÉdM-357(29)
s femmes nous créent des obstacles pour...      ANNA .     Vous amuser.     DUVAL.     Non, pour  Th21:ÉdM-358(.9)
E.     Je ne vous comprends pas, Madame...      ANNA .     Vous avez trompé ma mère en faisant m  Th21:ÉdM-461(.1)
ME GÉRARD.     Anna, tu me feras mourir...      ANNA .     Vous m’avez dit : pas une syllabe !    Th21:ÉdM-357(10)
evine, vous la renvoyez sous ce prétexte ?      ANNA .     Vous ne compreniez donc pas votre pla  Th21:ÉdM-363(.1)
al, permettez ? rétablissons les faits....      ANNA .     Vous nous avez dit, là, ce matin, que  Th21:ÉdM-402(.3)
AL.     En tout cas, il sera mon caissier.      ANNA .     Vous n’oseriez pas ?  Vous tremblez d  Th21:ÉdM-362(15)
le de tout dire quand on n’a rien à faire.      ANNA .     Vous verrez que moi seule saurai défe  Th21:ÉdM-373(11)
ous assure que les juges ne dormiront pas.      ANNA .     Vous vous moquez, je le vois.  Ainsi   Th21:ÉdM-450(.6)
mon frère y persisterait, je le connais...      ANNA .     Vous êtes intéressée, riche de nos dé  Th21:ÉdM-461(.6)
AME GÉRARD.     Oui, Victoire.     VICTOIRE, à  Anna .     À cause de quoi ? Mademoiselle.     C  Th21:ÉdM-371(.9)
ait-elle malheureuse ?  Qui se plaignait ?      ANNA .     Ô ma mère serait morte sans se plaind  Th21:ÉdM-476(26)
 de Mademoiselle Adrienne et se rencontre avec  Anna .  Anna regarde le potage.)     ANNA.     C  Th21:ÉdM-464(.5)
rancs.  (À sa soeur.)  Elle est bien gentille,  Anna .  Elle était dans le secret.  On peut la c  Th21:ÉdM-356(27)
s impunément.     MADAME GÉRARD.     Eh bien !  Anna .  Tu as dit cela d’un ton à me faire frémi  Th21:ÉdM-353(.9)
na ?     ADRIENNE.     Il n’y a plus de petite  Anna .  Un désir de vengeance grandit tout le mo  Th21:ÉdM-344(.2)
é cela ?     DUVAL.     Mais oui.  (À sa nièce  Anna .)  Ah ça ! tais-toi, laisse moi l’honneur   Th21:ÉdM-356(25)
lus dangereux.     GÉRARD.     Madame !...  (À  Anna .)  Eh bien ! ma fille.     ADRIENNE.     M  Th21:ÉdM-437(24)
VICTOIRE, à part.     Est-elle rusée !  (Bas à  Anna .)  Mais il sait que Mademoiselle Adrienne   Th21:ÉdM-384(11)
ÉRARD.     Vous resterez, Monsieur Roblot.  (À  Anna .)  Tu ferais battre les anges.  (À Roblot.  Th21:ÉdM-361(26)
rlotte Corday dont l’action ravit Mademoiselle  Anna ; ou elle se brode des fichus, comme fait s  Th21:ÉdM-344(11)

annale
n phénomène que nous avons enregistré dans nos  annales  : l’amant ne reconnaît pas sa maîtresse  Th21:ÉdM-484(.1)

anneau
chais au monde et à la vie que par ce brillant  anneau  pur comme de l’or.     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-268(25)
z lui apparence de préparatifs séditieux.  Cet  anneau  que vous lui remettrez vous servira d’in  Th21:M.T-294(14)

année
aison, j’y suis depuis douze ans, la treizième  année  a été bien fatale...     LE JUGE.     Que  Th21:ÉdM-482(23)
II.     GERVAL, seul.     Cette minute est une  année  dans mon âme.     SCÈNE XIV.     LE NÈGRE  Th21:Nèg-187(.3)
 les maîtres embarrassés, comme il me doit une  année  de gages, il est temps de se faire mettre  Th23:Fai-217(.6)
QUARD.     Soixante-dix mille francs !...  Une  année  de nos revenus...     MONSIEUR ROUSSEAU.   Th22:P.G-354(20)
 de la pièce de terre que mon homme a vendue l’ année  dernière à Guillaume le Marguillier.       Th21:Nèg-107(10)
rce que cela donne soif et que le vin de cette  année  est le meilleur, le moins cher; les vigne  Th21:Nèg-124(12)
meilleur, le moins cher; les vignes gèleront l’ année  prochaine et le vin ne vaudra rien; buvez  Th21:Nèg-124(13)
les affaires.  Je vous vois, d’ici la fin de l’ année , cent mille francs de courtages chez nous  Th23:Fai-344(27)
sieur Ferdinand de m’apporter mes revenus de l’ année , qu’il vienne à l’instant.     MARGUERITE  Th23:Mar-163(20)
oi-même hier.  (Haut.)  Un attachement de huit  années  !  Oui, jaloux du patron pendant huit an  Th21:ÉdM-336(.5)
nées,     Ils pourront adoucir le froid de tes  années  :     Moi, je vais dans la tombe, incert  Th21:CRW-.76(.7)
evaient avoir assouvis.  Au bout de vingt-deux  années  de larmes quelle est donc l’espérance qu  Th22:Vau-..4(.8)
 MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Après vingt-deux  années  de larmes, sur quel événement peut se fo  Th22:Vau-136(14)
quinze mille francs, et je ne vous devrai deux  années  de loyer que... dans quatre mois.     BR  Th23:Fai-212(11)
un clin d’oeil !... oh ! quel dénouement à dix  années  de paternité ! à quoi, à qui m’intéresse  Th22:Vau-117(15)
pardonner, eh bien, depuis huit ans, sauf deux  années  d’apprentissage, je les soutiens par mon  Th22:P.G-333(.5)
bout.  Je serais accusé de meurtre et pour des  années  en prison.  (Il s’agenouille devant la M  Th22:Qui-551(.1)
ux, plus encore par les événements que par les  années  et je dois songer aussi à mon salut.  J’  Th21:M.T-304(22)
ns, et vous, qui êtes moins ancienne de quatre  années , nous ne pouvons hésiter.  Il ne veut pa  Th21:ÉdM-367(.5)
r, elle aura un fort joli talent dans quelques  années ...     MONSIEUR GIRAUD.     Dans quelque  Th22:P.G-376(.4)
nées...     MONSIEUR GIRAUD.     Dans quelques  années ...  Mais je n’en jouirai pas...  Écoutez  Th22:P.G-376(.6)

annonce
utres gagnent !  Magnifique aux semailles de l’ annonce  et du prospectus, comprenant et satisfa  Th23:Fai-267(17)
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annoncer
     Et son front sans couleur, et sa démarche  annonce      Que du noir parlement, il prévoit l  Th21:CRW-.76(12)
rle d’un empereur Iturbide Ier.  Le télégraphe  annonce  ce matin des vaisseaux arrivés à Bordea  Th22:Vau-.24(28)
    de La Mecque.     SCÈNE V.     Le derviche  annonce  des choses sinistres au Pacha.  Le sign  Th21:Cor-..5(16)
é que pour veiller à vos intérêts, et qui vous  annonce  des jours meilleurs !  Peut-être votre   Th23:Fai-293(12)
LINE.     La voici !     ANNA.     Sa toilette  annonce  des projets.     SCÈNE III.     LES MÊM  Th21:ÉdM-417(10)
  MÉRICOURT.     C’est vrai; mais vois... tout  annonce  ici l’opulence.  Oh ! ils sont très bie  Th23:Fai-298(.4)
émané du cabinet de S. M. le roi de Wurtemberg  annonce  qu’il s’est formé en Allemagne une Soci  Th23:Cor-.15(18)
z-vous, je vous en conjure.  En pareil cas, on  annonce  qu’on a mille choses à dire; moi, je n’  Th23:Fai-221(24)
mon enfant.  Sans la lettre où votre père nous  annonce  ses intentions définitives, je ne me se  Th21:ÉdM-370(15)
lle.  (10) Scène entre le père et la fille, il  annonce  ses projets de mariage avec Lemoine, re  Th22:RCÉ-417(14)
r au soir par son banquier, une lettre où il m’ annonce  son arrivée aujourd’hui.  Vous, habile   Th21:ÉdM-339(28)
 à Gerval de ne point revenir; chaque lettre m’ annonce  son arrivée; quand ne recevrai-je plus   Th21:Nèg-.99(15)
    MINARD.     Votre manière de vous exprimer  annonce  un doute qui, venant de tout autre que   Th23:Fai-276(16)
éponse.     Malgré l’obscurité que ma conduite  annonce ,     Reconstruire le trône est mon uniq  Th21:CRW-.37(15)
     avant l’entrée ouvre les deux battants et  annonce .     Madame la duchesse de Christoval e  Th22:Vau-.27(.5)
  Il nous est bien permis, devant qu’on nous l’ annonce ;     Peut-être que pour nous, l’Éternel  Th21:CRW-.74(.9)
 cours de ma vie.     QUINOLA.     Ces paroles  annoncent  toujours, hélas ! un rouage à refaire  Th22:Qui-544(24)
and, Monsieur, entrez-vous ici sans vous faire  annoncer  et sans ma permission ?     LE DUC.     Th22:Vau-.14(25)
Monsieur, entrez-vous chez moi sans vous faire  annoncer  et sans ma permission ?     LE DUC.     Th22:Vau-148(13)
e.     SCÈNE VI.     L’espion de Conrad arrive  annoncer  les préparatifs du pacha.     SCÈNE VI  Th21:Cor-..4(.9)
nt-Thomas...  À celui-là, le père Grumeau peut  annoncer  l’arrivée de Monsieur Godeau ?...       Th23:Fai-335(.3)
ANO.     COPPOLUS.     Monsieur, je viens vous  annoncer  qu’hier les magistrats de Barcelone m’  Th22:Qui-551(17)
ger vos paroles.     PAULINE.     Allez le lui  annoncer  vous-même. Madame, venez ici avec mon   Th23:Mar-168(29)
 n’ai, Sire, trouvé ici personne pour me faire  annoncer  à votre Majesté.     LE ROI.     Eh bi  Th21:M.T-321(25)
s à mennesir le baron ?     SAINT-CHARLES.      Annoncez  Monsieur le chevalier de Saint-Charles  Th22:Vau-205(11)
nsérer cette lettre dans tous les journaux, et  annoncez -la, lorsque vous aurez acheté...  Entr  Th23:Fai-345(.4)
er ses occupations ?     DE SAINT-CHARLES.      Annoncez -lui Monsieur de Saint-Charles, de la p  Th22:Vau-.51(11)
ntre son père Philippe II.  C’est terriblement  annoncé .     à [partir] du 2º acte, entrée et a  Th21:PhR-273(.3)
 voyant leur courage;     Ce moment de bonheur  annonçait  un orage :     Pleurons la trahison !  Th21:CRW-.13(16)
SCÈNE VIII.     LES MÊMES, JOSEPH.     JOSEPH,  annonçant .     Madame la duchesse de Christoval  Th22:Vau-168(13)
LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.     UN VALET,  annonçant .     Madame la duchesse de Montsorel.  Th22:Vau-242(.5)
si elle est visible pour moi ?     UN LAQUAIS,  annonçant .     Monsieur de Saint-Charles.     D  Th22:Vau-.21(12)
 donc tout, et si je la perds...     UN VALET,  annonçant .     Monsieur le marquis de Montsorel  Th22:Vau-.82(15)
 MÊMES, LE MARQUIS DE MONTSOREL.     LE VALET,  annonçant .     Monsieur le marquis de Montsorel  Th22:Vau-238(22)
.     LES MÊMES, RAOUL DE FRESCAS.     JOSEPH,  annonçant .     Monsieur Raoul de Frescas.     L  Th22:Vau-.28(.3)
lle ne demande qu’à être abusée.     LE VALET,  annonçant .     Monsieur Raoul de Frescas.     V  Th22:Vau-.79(12)

annuaire
dans son histoire de la vapeur, publiée dans l’ Annuaire  du Bureau des Longitudes, l’auteur, à   Th22:Qui-443(21)

annuler
 une fois à votre femme, et vous êtes à jamais  annulé  dans votre ménage.  Les femmes se disent  Th23:Fai-364(33)

anoblir
on innocence par le roi.     LOTHUNDIAZ.     M’ anoblir  est alors chose bien moins difficile...  Th22:Qui-493(.8)
NARÈS.     Pour cadeau de noces, je vous ferai  anoblir , et ma femme et moi, nous vous laissero  Th22:Qui-492(22)
e héritière, a promis à Lothundiaz de le faire  anoblir , et s’intéresse énormément à ce fils...  Th22:Qui-484(12)

Anselme
’il lui gagne ses procès, et qu’il conseille à  Anselme  d’épouser Constance.     Anselme lui di  Th21:Man-221(.8)
que Constance est folle à lier.  On va emmener  Anselme  en prison.  Valère arrive.               Th21:Man-221(22)
e poison et s en va comme un homme qui meurt.   Anselme  est inquiet, mais Constance l’aime tant  Th21:Man-221(16)
omestique.     2 de ses amis.     [Sujet.]      Anselme  est un vieil avare qui doit rendre comp  Th21:Man-221(.2)
l conseille à Anselme d’épouser Constance.      Anselme  lui dit que Constance ne veut pas l’aim  Th21:Man-221(.9)
 qu’elle n’a jamais vu.     Valère est l’ami d’ Anselme  parce qu’il lui gagne ses procès, et qu  Th21:Man-221(.7)
qu’elle devient folle, elle déniche le magot d’ Anselme , elle fait cent extravagances, elle bat  Th21:Man-221(18)
nne.  Lisette semble tout-à-fait la créature d’ Anselme , elle fait l’économe etc. mais elle ser  Th21:Man-221(.5)
               COMÉDIE.     [PERSONNAGES.]      ANSELME , vieil avare.     CONSTANCE, sa nièce.   Th21:Man-220(.2)

antécédent
.  (À part.)     A-t-il eu connaissance de mes  antécédents  ? ou veut-il seulement se servir de  Th22:Vau-157(21)
.     BUTEUX.     Dès que nous connaissons ses  antécédents  et sa position sociale...     VAUTR  Th22:Vau-.47(24)
 BUTEUX.     Oh ! dès que nous connaissons ses  antécédents  et sa position sociale...     VAUTR  Th22:Vau-199(18)
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  Ô ma jeunesse, quelle leçon tu reçois !  Mes  antécédents  m’ont perdu.     LOTHUNDIAZ.     Ma  Th22:Qui-571(.5)
.  Entre amis on peut parler franchement ! mes  antécédents  ne sont pas clairs, et je perdrais   Th21:Gin-500(17)
ins introduits par moi... la justice saura mes  antécédents ...  Que faire ?...  Encore si ces d  Th22:Vau-105(26)

antichambre
  QUINOLA.     Quelle misère ?... voilà donc l’ antichambre  de la gloire.     FONTANARÈS.     L  Th22:Qui-553(.8)
our Mademoiselle.  (À Lafouraille.)  Reste à l’ antichambre  et de la prudence.     INÈS.     Pe  Th22:Vau-.75(.8)
ettres.  (À part à Lafouraille.)  Circule de l’ antichambre  à la cour, bouche close, l’oreille   Th22:Vau-230(26)
us sommes mal ici; ce salon est trop près de l’ antichambre , on pourrait nous entendre.  Entron  Th21:Nèg-166(14)
lité...     DUPRÈ [, à part].     Ce général d’ antichambre , sans autre capacité que le nom de   Th22:P.G-308(14)
l’appartement,     Victoire et François dans l’ antichambre .     Je suis sûr que maintenant ils  Th21:ÉdM-454(.3)
ets, il faut laisser la fierté à la porte de l’ antichambre .     JUSTINE, à part.     Voilà un   Th21:PsT-254(20)
ôles sur les maîtres, que je n’ai pas quitté l’ antichambre .     VAUTRIN.     Je t’ai cependant  Th22:Vau-191(29)
ppartements.  (À Duval.)  Va voir s’il ferme l’ antichambre .  (Duval accompagne François; on en  Th21:ÉdM-475(.4)
s appartements de la famille.  Au fond est une  antichambre .  À gauche de la scène est la porte  Th21:ÉdM-324(19)
on a su ce qu’il promet, on l’a berné dans les  antichambres .  Celui-ci voulait le protéger pou  Th22:Qui-458(15)

antique
ue,     Il est, d’un traité saint, un monument  antique      Sous la garde du prince, et contena  Th21:CRW-.62(13)
eut, pour sa sûreté,     Abattre de vos Rois l’ antique  et noble race,     Vous tous, qui des R  Th21:CRW-.66(.8)
ervir leurs efforts.     Cependant, d’Albion l’ antique  monarchie,     Sous les coups redoublés  Th21:CRW-.12(.6)
e sa tête au joug de la prêtrise.     Et cette  antique  mère et des Dieux et des arts,     N’ay  Th21:CRW-.44(.8)
 habit marron très-clair,     d’une coupe très- antique , à gros boutons de métal, il     a une   Th22:Vau-206(12)
t d’abolir et nos libertés saintes,     Et les  antiques  droits du Sénat d’Albion,     Et les s  Th21:CRW-.63(11)

Antoine
OCAGE.     DON JUAN D’AUTRICHE.    LIGIER.      ANTOINE  DE GUEVARA, aumônier.    FAURE.     DUC  Th21:PhR-272(.6)
STORIQUE.]     L’aumônier de Philippe II était  Antoine  de Guevara, prieur de San Miguel d’Esca  Th21:PhR-274(19)
ara, prieur de San Miguel d’Escalada, neveu de  Antoine  de Guevara, Évêque de Mondonedo, auteur  Th21:PhR-274(20)
r sa famille... j’irai le voir.     On sonne.   Antoine  sort.     JUSTINE.     Il l’ira voir.    Th22:P.G-305(16)
ux parler qu’à Monsieur Rousseau.  (On sonne.   Antoine  sort.)  Un fils unique, je conviens qu’  Th22:P.G-305(27)
   ANTOINE, JUSTINE.     JUSTINE.     Eh bien,  Antoine , avez-vous lu les journaux.     ANTOINE  Th22:P.G-303(.6)
  JOSEPH BINET.     Voilà leur salon, Monsieur  Antoine , c’est moi qui l’ai meublé... des étoff  Th22:P.G-371(.6)
ne l’oublierez pas.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Antoine , il mourra à notre service, il sera sur  Th22:P.G-355(20)
alon richement orné.     [SCÈNE PREMIÈRE.]      ANTOINE , JOSEPH BINET.     JOSEPH BINET.     Vo  Th22:P.G-371(.4)
ui dois bien cela.     SCÈNE II.     DE VASSY,  ANTOINE , JUSTINE.     ANTOINE.     Allez dire à  Th22:P.G-305(22)
e représente un salon.     SCÈNE PREMIÈRE.      ANTOINE , JUSTINE.     JUSTINE.     Eh bien, Ant  Th22:P.G-303(.4)
 souffert...     JULES ROUSSEAU.     Mon brave  Antoine , j’aurai soin de toi...     MADEMOISELL  Th22:P.G-356(.7)
ur mon testament...  Enfin, fais-moi souvenir,  Antoine , que je te promets deux cents francs de  Th22:P.G-355(21)
     Par votre témoignage corroboré de celui d’ Antoine , qui nous offrait...     DE VASSY.       Th22:P.G-317(.8)
odigue.     JULES ROUSSEAU.     Ah, mon pauvre  Antoine , tu t’es bien montré, ta déposition a c  Th22:P.G-355(16)
rait le faire sauver avec tout son argent.      ANTOINE .     Ah ! ouin ! depuis l’évasion de La  Th22:P.G-305(10)
lle porte ses vêtements comme une reine...      ANTOINE .     Ah ! çà, les Giraud sont donc bien  Th22:P.G-371(19)
 SCÈNE II.     DE VASSY, ANTOINE, JUSTINE.      ANTOINE .     Allez dire à Monsieur et à Mademoi  Th22:P.G-305(23)
er sa vie.     SCÈNE III.     DE VASSY, DUPRÈ,  ANTOINE .     ANTOINE.     On est allé prévenir   Th22:P.G-306(.5)
    JOSEPH BINET.     Tous bien au soleil.      ANTOINE .     Comment sont les domestiques ?      Th22:P.G-372(30)
ressez donc beaucoup à votre jeune maître.      ANTOINE .     C’est si naturel.     DUPRÈ.     Q  Th22:P.G-306(15)
 en a-t-il un autre.     DUPRÈ.     Non...      ANTOINE .     Eh bien, je me risquerai.     DUPR  Th22:P.G-307(17)
i l’on vous entendait, on vous arrêterait.      ANTOINE .     Eh bien, j’aime mieux m’arrêter au  Th22:P.G-304(29)
 JUSTINE.     Eh bien, dans les journaux ?      ANTOINE .     Eh bien, les journaux sont un peu   Th22:P.G-304(10)
elle Paméla aura deux millions de fortune.      ANTOINE .     Est-ce sûr...     JOSEPH BINET.     Th22:P.G-372(26)
x indigents, c’est une bonne pâte d’homme.      ANTOINE .     Et mame Giraud ?     JOSEPH BINET.  Th22:P.G-373(10)
ompu...  Je l’aime toujours, j’en meurs...      ANTOINE .     Il a été à la Bourse.     JOSEPH B  Th22:P.G-372(16)
ble, se soit fourré dans une conspiration.      ANTOINE .     Je l’en estime, car c’était pour r  Th22:P.G-304(22)
...  Voici la sonnette de Monsieur Giraud.      ANTOINE .     Je me sauve (à part) et je vais di  Th22:P.G-373(18)
fille.     JOSEPH BINET, garçon tapissier.      ANTOINE .     JUSTINE.     PROLOGUE.     La scèn  Th22:P.G-282(12)
UPRÈ, à Antoine.     Qui est ce Monsieur ?      ANTOINE .     Le général de Vassy.     DUPRÈ.     Th22:P.G-307(27)
nt ?... ils appellent cela être au secret.      ANTOINE .     Les journaux ne disent pas grand’c  Th22:P.G-303(15)
venir Monsieur.     DUPRÈ.     C’est bien.      ANTOINE .     L’avocat ne me paraît pas facile.   Th22:P.G-306(10)
Non, Monsieur.     DUPRÈ.     Les galères.      ANTOINE .     Monsieur c’est bien dur !...     D  Th22:P.G-307(.9)
bien, je me risquerai.     DUPRÈ.     Bon.      ANTOINE .     Monsieur ne peut pas manquer de me  Th22:P.G-307(21)
ignage, savez-vous ce que vous risqueriez.      ANTOINE .     Non, Monsieur.     DUPRÈ.     Les   Th22:P.G-307(.5)
 bien, Antoine, avez-vous lu les journaux.      ANTOINE .     N’est-ce pas une pitié que nous au  Th22:P.G-303(.7)
n heureuses d’en avoir pour leurs robes...      ANTOINE .     Oh ! mais ils sont ficelés.     JO  Th22:P.G-371(10)
laissé surprendre dans les feux de file...      ANTOINE .     On dit embêter dans les feux de fi  Th22:P.G-356(25)
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  SCÈNE III.     DE VASSY, DUPRÈ, ANTOINE.      ANTOINE .     On est allé prévenir Monsieur.      Th22:P.G-306(.6)
sent non, c’est quelquefois la même chose.      ANTOINE .     Oui pour vous autres filles, mais   Th22:P.G-304(.6)
.. ultra riches, riches comme le budget...      ANTOINE .     Où ont-ils pris cela ?     JOSEPH   Th22:P.G-372(.3)
    C’est le fameux avocat Duprè.     DUPRÈ, à  Antoine .     Qui est ce Monsieur ?     ANTOINE.  Th22:P.G-307(25)
.     Tout, Monsieur.     DUPRÈ.     Rien.      ANTOINE .     Rien, je témoignerai tout ce que v  Th22:P.G-306(23)
ez-vous qu’ils eussent ramené l’Empereur ?      ANTOINE .     Si je le savais je serais de la co  Th22:P.G-305(.3)
UPRÈ.     Que feriez-vous pour le sauver ?      ANTOINE .     Tout, Monsieur.     DUPRÈ.     Rie  Th22:P.G-306(19)
AU.     Enfin me voici rendu à la liberté.      ANTOINE .     Vous permettez, Monsieur et Madame  Th22:P.G-355(10)
È.     Vous aimeriez mieux un autre moyen.      ANTOINE .     Y en a-t-il un autre.     DUPRÈ.    Th22:P.G-307(13)

Antonia
rubino, rapportez cette ariette sur ma harpe.   Antonia , il me faudra une couronne de roses, ce  Th21:Laz-202(18)
onçois et vais vous satisfaire.  Hola, Pietro,  Antonia , Joachinni, Chérubino.     MANFRED, eff  Th21:Laz-200(19)
    MANFRED.     Elle me perd.     ROSINE.      Antonia , prévenez Dona Diana que Monsieur l’avo  Th21:Laz-201(.6)

Antonio
  Et, par ma vie, ne ressemblez-vous pas à mon  Antonio  ?  Tous ceux qui me le retracent sont c  Th21:Laz-195(12)
don, Monsieur, je vous prenais pour mon pauvre  Antonio .     MANFRED.     Mais enfin qui vous a  Th21:Laz-195(.8)

anxiété
ait de mort que l’échafaud !  Je suis dans une  anxiété ...     JOSEPH BINET.     Tout en descen  Th22:P.G-287(.2)

août
mte de Langeac.     VAUTRIN.     Exécuté le 29  août  1792, à quoi cela peut-il servir ?  Ah ! o  Th22:Vau-.67(26)
e misérable vicomte fait dans la journée du 10  août  des prodiges qui le signalent à la fureur   Th22:Vau-.16(23)
u a été la plus grande partie de la nuit du 24  août  ici...     MADAME GIRAUD.     Si c’était l  Th22:P.G-340(18)
omte de Langeac, je prouverai que depuis le 10  août  il ne nous a plus été possible de nous voi  Th22:Vau-147(34)
 le vicomte de Langheac depuis la veille du 10  août  qu’il vint me faire ses adieux croyant mou  Th22:Vau-.17(11)
ui ne se sont pas revus depuis la veille du 10  août , car il a passé de l’Abbaye en Vendée acco  Th22:Vau-273(24)
lui, je l’ai prouvé.  Le misérable fait, au 10  août , des prodiges de valeur qui le signalent à  Th22:Vau-150(.4)
E.     Vous allez voir.  Dans la bagarre du 10  août , le duc me confie le vicomte de Langeac, j  Th22:Vau-190(.4)
     Pouvez-vous affirmer qu’il est venu le 24  août .     PAMÉLA.     J’en suis sûre, Monsieur,  Th22:P.G-338(.2)
e Langeac, je le cache au faubourg après le 10  août .  L’intendant de Langeac, un de ces atroce  Th22:Vau-.43(.6)

apaiser
IER.     Eh ! Sire, est-il toujours possible d’ apaiser  à son gré les orages parce qu’on les a   Th21:M.T-303(19)
trop pour nous :     J’ai déjà, par deux fois,  apaisé  votre père :     Mais à ce dernier coup,  Th23:Org-.24(17)
rafford, ô mon père !     Inspire mon courage,  appaise  leur colère !     S’adressant au parlem  Th21:CRW-.64(32)
 m’offrit un asile,     La Reine me promit, qu’ appaisée  et tranquille     La France abdiquerai  Th21:CRW-.31(23)

apanage
 haut.     Sied-il que, de son sexe oubliant l’ apanage      Et cessant de vaquer aux choses du   Th23:Org-.42(.8)
 offert;     Apprenez qu’un beau sort était un  apanage      Qu’aurait trouvé partout mon habile  Th21:CRW-.23(.9)

aparté
(Gertrude va s’asseoir sur le canapé pendant l’ aparté  de Pauline), elle le dit, est plus que l  Th23:Mar-136(15)

apercevoir
riller au milieu de cent rivales et quand je l’ apercevais  vive et légère danser avec un autre,  Th21:Nèg-.95(14)
 la crainte de vous déplaire.     LA DUCHESSE,  apercevant  le duc.     Eh quoi !  Vous aussi, M  Th22:Vau-167(26)
 LES MÊMES, PAULINE, GERTRUDE.     LE GÉNÉRAL,  apercevant  Pauline.     Ah ! te voilà, petite ?  Th23:Mar-.60(13)
 ! ma tête se perd... vous osez m'accuser...  ( Apercevant  Pauline.)  Ah !... ah !... mon Dieu   Th23:Mar-202(21)
 sans en avoir les charges, car elle aime...  ( Apercevant  ses filles.)  Chut !  Elles sont enc  Th21:ÉdM-414(.9)
Il sort.)     MADAME GÉRARD, continuant sans s’ apercevoir      de la sortie de Roblot.     Je v  Th21:ÉdM-346(.5)
re étalé cent mille écus.  Puis je lui ai fait  apercevoir  cent mille autres écus.  Le plus pet  Th21:ÉdM-358(21)
GÉRARD.     Elle ne te fera pas l’honneur de s’ apercevoir  de tes malices.     ANNA.     Eh bie  Th21:ÉdM-353(16)
inquante ans !...  Cette chère petite m’a fait  apercevoir  que j’avais un coeur...     ACTE V.   Th22:P.G-370(15)
e mère d’avoir attendu cette discussion pour s’ apercevoir  qu’il y avait de l’imprudence à vous  Th22:Vau-177(23)
’aise dans les brillants salons que je viens d’ apercevoir .     LE DUC.     Julia, vous ne m’au  Th21:PsT-260(18)
oi !  Je lui sauverai bien des ennuis, il ne s’ apercevra  jamais de notre gêne.  Notre ménage s  Th23:Fai-246(22)
 n’avez plus de couverts à vendre, Madame s’en  apercevrait  et elle souffre tant qu’il ne faut   Th21:TVP-246(.3)
’est dû me suffira !  D’ailleurs, vous ne vous  apercevrez  pas de mon départ à la fabrique, car  Th23:Mar-133(23)
pentirez de ceci toute votre vie, et vous vous  apercevrez  trop tard de la perte que vous aurez  Th22:P.G-292(24)
 ?     LA DUCHESSE.     Vous avez raison, et j’ aperçois  maintenant à quels dangers Fernand est  Th22:Vau-137(20)
mez ainsi ?     FAUSTINE.     Mon enfant, je m’ aperçois  que je n’ai jamais aimé, et je viens,   Th22:Qui-530(.8)
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outez, Monsieur; je connais les couleurs, je m’ aperçois  que vous lui faites jouer de la musiqu  Th22:P.G-376(.7)
n.  Elle me gâte le ciel et l’espace dont je n’ aperçois  qu’un trop petit fragment.  Aussi quan  Th21:TVP-242(22)
périence.     DON RAMON.     J’accepte.... (il  aperçoit  Fontanarès) à la condition de la parta  Th22:Qui-600(.5)
 JULIE, JUSTINE.     Julie au moment de sortir  aperçoit  Justine.     JULIE.     Ah ! c’est un   Th21:PsT-265(.3)
   LE JUGE.     Vous en ferez l’analyse !  (Il  aperçoit  Marguerite ramassant un petit papier à  Th23:Mar-189(25)
mins sous terre comme les taupes... on ne s en  aperçoit  que lorsqu’elles ont soulevé la terre.  Th22:Vau-.19(.1)
ous terre comme le feu des volcans; on ne s’en  aperçoit  que quand il éclate.  Elle a mon secre  Th22:Vau-151(26)
our exciter la jalousie, et surtout quand on s’ aperçoit  qu’elle a pour vous des attentions aux  Th21:ÉdM-377(15)
 bougies, les cartes... ah ! le canapé.  (Elle  aperçoit  Ramel.)  Dieu de Dieu ! un étranger !   Th23:Mar-.82(18)
moi, je suis Catalan et suis soupçonneux.  (Il  aperçoit  sa fille et Fontanarès.)  Que vois-je   Th22:Qui-491(15)
tsorel et pour elle seule) il a une mère.  (Il  aperçoit  Saint-Charles.)  Vous ici, près de Mad  Th22:Vau-262(.8)
 parlais, j’ai vu de vilains côtés.  Le public  aperçoit  un extérieur décent, d’excellentes, d’  Th23:Mar-.59(28)
ME MERCADET.     Quand elle ouvre la porte, on  aperçoit  un groupe de     créanciers.  Elle fai  Th23:Fai-360(.3)
 dans l’appartement mais le jour est levé et s’ aperçoit  à travers les persiennes.  Georges est  Th21:Nèg-.95(.3)
ort, il nous faut travailler pour qu’elle ne s’ aperçoive  pas de la détresse.  Pauvre dame, com  Th21:TVP-235(13)
 être fausse pendant douze ans sans qu’on s’en  aperçoive .  C’est stupide !  Ah ! Vernon ! lui   Th23:Mar-.48(21)
ui commencent à aimer un homme sans qu’il s’en  aperçoive ; mais s’ils sont d’intelligence, je l  Th23:Mar-.99(24)
 prend laids à faire du tort à son commerce, s’ aperçoivent  de tout, et ils en jasent.     ROBL  Th21:ÉdM-329(11)
l’image vous suit ?     Auriez-vous par hasard  aperçu  cette nuit,     Quelque fine coquette, e  Th23:Org-.31(16)
 d’opium; et vous, Monsieur Vernon, vous étant  aperçu  de cette manoeuvre criminelle, vous auri  Th23:Mar-192(.8)
enir par où il est sorti, afin de n’être point  aperçu  entrant dans cette maison où est votre M  Th21:M.T-304(32)
toute heureuse de me justifier : je ne vous ai  aperçu  qu’en sortant du bal, et mon excuse, (el  Th22:Vau-170(.4)
egardant par la fenêtre de la loge, nous avons  aperçu , ma femme et moi, le commissaire de poli  Th23:Cor-.13(19)
robable; mais Ferdinand... je n ai rien encore  aperçu ...  Je l’entends !  À l’abordage !...     Th23:Mar-152(.8)
on, et qui contient de l’arsenic; je m’en suis  aperçue  au moment où j’allais la prendre.     L  Th23:Mar-189(20)
is dans ma chaise la rue Saint-Honoré; je vous  aperçus  côtoyant les maisons, je vous reconnus   Th21:M.T-282(14)
papier timbré que j’en vendais sans qu’il s’en  aperçût  !  Brrr! il rebondissait, il triomphait  Th23:Fai-223(.1)
 ma foudre éclate... elle écrase ma tête !      Appercevant  le faîte et régnant en espoir     F  Th21:CRW-.49(.5)
ue de son courroux, ici-bas, il m’accable.      Appercevant  Strafford.     Approchez-vous, Stra  Th21:CRW-.28(24)
 sommeil suspend-il sa douleur ?     LE Roi, l’ appercevant .     Ah ! n’est-ce point un songe ?  Th21:CRW-.28(11)
 parlement expire, et Charles est reconnu.      Appercevez  en tout la volonté divine     Constr  Th21:CRW-.39(.3)
Pour Dieu, Monsieur, calmez-vous, vous ne vous  appercevez  pas que depuis que nous sommes parti  Th21:Nèg-132(19)
des combats     À de lointains succès que je n’ apperçois  pas.     Ah ! de mes yeux troublés je  Th21:CRW-.46(.6)
rrive, et sans être vu, tapi contre la porte j’ apperçois  Émilie.  C’était bien elle, oui, ce n  Th21:Nèg-156(21)
as abjurer votre rage !...     CROMWELL.     J’ apperçois , Ireton, les visages changer !     IR  Th21:CRW-.68(.5)
a parure que je portais le jour ou vous m'avez  apperçue  pour la première fois; on dit que vous  Th21:Nèg-181(.1)

apitoyer
r auprès de moi...     MERCADET.     Vous vous  apitoyez  sur mes créanciers, mais sachez donc e  Th23:Fai-233(27)

aplanir
TINE.     Ce n’est rien encore !  Je veux vous  aplanir  le chemin.  J’éprouve tant de compassio  Th22:Qui-527(12)
une hache à la main,     A par sa course avide  applani  le chemin.     Il dévore déjà l’autel,   Th21:CRW-.67(32)

aplatir
re nous...     MERCADET, à part.     Je vais l’ aplatir  !...  (Haut.)  C’est ce qui vous trompe  Th23:Fai-328(.2)

aplomb
e méritez.     MERCADET, à part.     Il a de l’ aplomb  !...     DE LA BRIVE.     Et, je le vois  Th23:Fai-327(15)
ux que...     MÉRICOURT.     Vas-tu perdre ton  aplomb  de dandy ?  Je comprends bien tout ce qu  Th23:Fai-296(17)
AUTRIN, à Raoul.     Pas d’enfantillage ! de l’ aplomb  et au pas ! je suis devant l’ennemi.      Th22:Vau-242(.8)
tes un garçon d’espérance, vous mentez avec un  aplomb ...     MINARD.     Monsieur...     MERCA  Th23:Fai-285(30)

Apollon
éla ? c’te farce ! ma Paméla...  Belle comme l’ Apollon  du Belvédère !     DUPRÈ.     Gardez vo  Th22:P.G-322(.8)

apothicaire
l’industrie.     BUTEUX.     Tu te servais des  apothicaires , je te retire mon estime.     LAFO  Th22:Vau-.42(22)

apparaître
igué, sous un arbre, s’endormit, la Madone lui  apparut  et lui conseilla cette invention de fai  Th22:Qui-462(22)

appareil
eussent à défaire :     Et de loin précédant l’ appareil  des combats,     Ils arrivaient vainqu  Th21:CRW-.49(29)
ur fasse expier un orgueil si fatal ?     Si l’ appareil  d’un camp est leur raison suprême,      Th21:CRW-.64(.6)
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 votre malheur; mais vous savez bien que votre  appareil  ne pouvait pas encore marcher, et que   Th22:Qui-572(.3)

apparence
t au fond de son coeur.  Cacher l’amour sous l’ apparence  de la froideur, la froideur sous un s  Th21:Nèg-154(21)
 vous examinerez si, en effet, il y a chez lui  apparence  de préparatifs séditieux.  Cet anneau  Th21:M.T-294(13)
ue son amour.  Ô qu’une femme doit veiller à l’ apparence  de sa conduite !  Allons je n’irai pl  Th21:Nèg-103(35)
ille était un étranger, riche en apparence, en  apparence  sans famille, et qu’il cachât son pay  Th22:Vau-232(25)
uissance,     Qui, de la Royauté, n’aura que l’ apparence ,     Tandis que, dans nos mains, les   Th21:CRW-.20(23)
mé par votre fille était un étranger, riche en  apparence , en apparence sans famille, et qu’il   Th22:Vau-232(25)
 dans une maison où règne l’indigence sous les  apparences  du luxe (les promesses, le crédit, t  Th23:Fai-266(24)
   C’est que j’avoue, Monsieur, que toutes les  apparences  sont contre Madame, d’après ce que v  Th21:Nèg-135(16)

apparent
  Pas d’éclats, pas la moindre mésintelligence  apparente  !...  Ah ! quelle idée !...  Si j’all  Th23:Mar-160(.2)

apparition
RQUIS, LE DUC.     LE MARQUIS.     Mon père, l’ apparition  de cet aventurier vous cause, ainsi   Th22:Vau-180(.4)
 annoncé.     à [partir] du 2º acte, entrée et  apparition  de Philippe II sur la scène.     3º   Th21:PhR-273(.4)

appartement
..     SCÈNE XI.     GÉRARD, il entre dans son  appartement      quand ses filles disparaissent.  Th21:ÉdM-471(15)
  [ÉMILIE.]     A-t-elle fermé la porte de son  appartement  ?     [MARGUERITE.]     Oui Madame.  Th21:Nèg-108(22)
aussitôt son arrivée, Monsieur se rendît à mon  appartement  ?     ROSINE.     Oui, Madame.       Th21:Nèg-164(15)
vous.     BRÉDIF, à part.     J’aurai donc mon  appartement  dans trois mois.     SCÈNE II.       Th23:Fai-216(27)
 voyageant pour son plaisirs.     Scène...      Appartement  de Catilina (il est au cinquième ét  Th21:Cat-217(.2)
ARIGNAC.     VERVILLE.     La scène est dans l’ appartement  de Duval fils, à la maison Duval.    Th22:RCÉ-422(13)
nt toute la pièce,     le salon principal de l’ appartement  de Mercadet.     ACTE PREMIER.       Th23:Fai-210(18)
MILIE.     Rosine, tout est-il en ordre dans l’ appartement  de Monsieur ?     ROSINE.     Vous   Th21:Nèg-100(.5)
Chez Madame la duchesse et voici sa chambre, l’ appartement  de Monsieur le duc est ici au-desso  Th22:Vau-..8(23)
’abord seul, puis MERCADET.     BRÉDIF.     Un  appartement  de onze pièces, superbes, au coeur   Th23:Fai-211(.5)
 acte se passe à l’hôtel de Duval père, dans l’ appartement  de son fils.     ACTE PREMIER.       Th22:RCÉ-432(12)
m’avez sauvée de moi-même en me mettant dans l’ appartement  de vos filles.  Ce jour-là, Madame,  Th21:ÉdM-419(.2)
 entre ni n’en sorte.  (Il se précipite dans l’ appartement  d’Adrienne.)     VICTOIRE.     Qui   Th21:ÉdM-470(17)
e transporter Monsieur l’Amiral au Louvre.  Un  appartement  lui est déjà préparé.     LE ROI.    Th21:M.T-322(13)
SCÈNE PREMIÈRE.     Il fait encore nuit dans l’ appartement  mais le jour est levé et s’aperçoit  Th21:Nèg-.95(.3)
.     En vérité je ne plaisante pas, et si cet  appartement  ne m’était pas prêté, nous coucheri  Th21:PsT-261(13)
ns, on les évite en les gardant chacun dans un  appartement  séparé d’ailleurs, ni l’un ni l’aut  Th21:ÉdM-485(.4)
  GÉRARD, il regarde Justine qui rentre dans l’ appartement ,     Victoire et François dans l’an  Th21:ÉdM-454(.2)
h ! mon père, nous nous logerons dans un petit  appartement , au fond d’un faubourg, à un quatri  Th23:Fai-246(17)
 sans étre vu.     Oh ! pour le coup, j’ai mon  appartement , non pas dans trois mois, mais dans  Th23:Fai-369(17)
mais vous serez honorablement vêtue; quant à l’ appartement , nous avons tout un étage d’un des   Th21:PsT-264(.5)
vient ! il vient.  Je le verrai... cours à son  appartement , renouvelle les fleurs, que chacun   Th21:Nèg-101(13)
.     Que voulez-vous, Monsieur Brédif ? votre  appartement , vous l’aurez !...     BRÉDIF, à pa  Th23:Fai-370(.4)
 de son fils.  Je viens de la conduire à votre  appartement .     GERVAL.     Grand dieu !...  É  Th21:Nèg-188(15)
s quittances...  (À part.)  Je n’aurai pas mon  appartement .     MERCADET.     Je rêve !  (Mina  Th23:Fai-379(.9)
L.     Allez, allez, Madame rentrez dans votre  appartement .     SCÈNE XIII.     GERVAL, seul.   Th21:Nèg-186(24)
SCÈNE II.     GÉRARD, VICTOIRE, elle sort de l’ appartement .     VICTOIRE.     Tiens, tiens, c’  Th21:ÉdM-376(.4)
on pourrait nous entendre.  Entrons dans votre  appartement .     ÉMILIE.     Non Gerval !...     Th21:Nèg-166(15)
e venir à minuit me trouver au Louvre dans mon  appartement .  En même temps vous examinerez si,  Th21:M.T-294(12)
faites-moi le plaisir de conduire Godard à son  appartement .  Quant à toi, Vernon, tu devrais c  Th23:Mar-101(25)
t envoyer Adolphe chez Duval.  (Il crie dans l’ appartement .)  Adolphe ! Adolphe !     SCÈNE IV  Th23:Fai-374(23)
r tout ceci.  (Elle va jusqu’à la porte de son  appartement .)  Anna, Caroline !     ADRIENNE, s  Th21:ÉdM-421(12)
elle épousera Louis.  (Il crie à la porte de l’ appartement .)  Caroline ! Vous allez voir.       Th21:ÉdM-432(28)
ceux des autres.  (Il va jusqu’à la porte de l’ appartement .)  Elle ne m’écoute pas ? non.  (Il  Th21:ÉdM-330(19)
’est Monsieur.  (Elle se tourne et crie dans l’ appartement .)  Madame, Mesdemoiselles, c’est Mo  Th21:ÉdM-376(.6)
a donc les appeler !  (Il pousse Minard dans l’ appartement .)  Messieurs, je suis charmé de...   Th23:Fai-379(28)
rait satisfait.  J’ai dîné chez lui : charmant  appartement ; belle argenterie, un dessert en ve  Th23:Fai-242(13)
e me regardez plus ainsi et rentrez dans votre  appartement ; vous y recevrez mes ordres.     ÉM  Th21:Nèg-186(10)
tre.     Allez-vous vous envoler ainsi par les  appartements  ?  Je veux y être seul avec mes cr  Th23:Fai-346(11)
r.     La scène est à Paris, dans le salon des  appartements  de la famille.  Au fond est une an  Th21:ÉdM-324(18)
hambre.  À gauche de la scène est la porte des  appartements  de Madame Gérard.  À droite le cab  Th21:ÉdM-324(19)
onnant sur un perron à marquise.  La porte des  appartements  de Pauline est à droite du spectat  Th23:Mar-.47(.4)
dans le panneau à glace à côté de l’entrée des  appartements  de Pauline.  En face, est une chem  Th23:Mar-.47(.9)
 Pauline est à droite du spectateur; celle des  appartements  du général et de sa femme est à ga  Th23:Mar-.47(.5)
chapelle est à gauche du spectateur, celle des  appartements  royaux est à droite.  L’entrée pri  Th22:Qui-448(15)
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 faire.  J’aime mieux le voir ici que dans les  appartements , du moins le jardin est là; et, en  Th22:Vau-249(.8)
ait à Adrienne !  (Il veut ouvrir la porte des  appartements , et la trouve fermée.)     UNE VOI  Th21:ÉdM-375(22)
Hyppolite.) Venez.     MADAME GÉRARD, dans ses  appartements .     Caroline !     GÉRARD.     Vo  Th21:ÉdM-446(.3)
in...  (Il sonne.)     JUSTINE, à la porte des  appartements .     Monsieur, Madame vous demande  Th21:ÉdM-473(16)
  Je vais le lui dire.     Elle entre dans les  appartements .     SCÈNE VII.     GÉRARD, seul.   Th21:ÉdM-467(30)
es.  (À François.)  Mettez-vous à la porte des  appartements .  (À Duval.)  Va voir s’il ferme l  Th21:ÉdM-475(.3)
IE.     Mon père est par là.  (Elle montre les  appartements .)     PIERQUIN.     Mademoiselle,   Th23:Fai-319(21)
T.     Victoire n’est plus là.  (Il montre les  appartements .)  Tout dort ici.  Vous aurez asse  Th21:ÉdM-333(.4)
    GÉRARD.     Que personne ne monte dans mes  appartements ; allez fermer la porte du petit es  Th21:ÉdM-474(.2)
EPH.     Chez Madame la duchesse, et voici ses  appartements ; ceux de Monsieur le duc sont ici   Th22:Vau-142(.4)

appartenir
argnes.  (Mouvement chez Lothundiaz.)  Elles m’ appartenaient , mon père, et Dieu veuille que vo  Th22:Qui-575(19)
ier, j’ai frissonné car j’ai senti que je vous  appartenais  pour toujours.  Vous m’avez jeté un  Th21:TVP-244(.5)
ort ? cet enfant joue sa vie comme si elle lui  appartenait .     LE MARQUIS.     Eh bien, Monsi  Th22:Vau-240(20)
vous n’êtes que les cousins des libéraux, vous  appartenez  au parti Bonapartiste.     DE VASSY.  Th22:P.G-309(.3)
e celui qui l’exploite.     DE VASSY.     Vous  appartenez , je le vois, Monsieur, à la secte de  Th22:P.G-312(12)
pentira !  (Se tournant vers Vautrin.)  Vous m’ appartenez , je vous changerai !  Mais les homme  Th22:Vau-268(.9)
ce à un homme qui a celle de son roi.  Comment  appartenez -vous à la maison de Frescas, que nou  Th22:Vau-177(16)
     Je vous défends de vous quereller, vous m’ appartenez .     LE MARQUIS, à Raoul.     Nous n  Th22:Vau-.84(.7)
AL.]     Qu’ai-je ordonné ?...  Tout me semble  appartenir  au rêve, entre la pensée d’un crime   Th21:Nèg-180(14)
iblement une terre dont la propriété se trouve  appartenir  secrètement à nos créanciers.     MÉ  Th23:Fai-308(30)
 regardé comme un bonheur à rendre fou de vous  appartenir ; mais l’accueil que fait Mademoisell  Th23:Mar-132(.2)
amie, qu’elle demande la mort, et alors elle m’ appartiendra , je l’emmènerai dans mon païs, je.  Th21:Nèg-156(.6)
ous auriez recours au suicide, alors vous ne m’ appartiendriez  pas entièrement.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-430(12)
sein de la paix !     Que toujours la victoire  appartienne  aux Français :     Rivaux par les t  Th21:CRW-.86(26)
 à votre fils un nom et une fortune qui ne lui  appartienne  pas, vous voulez le faire entrer da  Th22:Vau-149(18)
ur un trône on est à son pays !...     Je ne m’ appartiens  plus, et je sens que ma vie     Caus  Th21:CRW-.58(25)
incipes de mes amis...  L’opinion à laquelle j’ appartiens ... »  Cherchez !...     SCÈNE VI.     Th23:Fai-301(12)
pas.     L’AMIRAL.     C’est au Roi seul qu’il  appartient  de nous accorder une vengeance où sa  Th21:M.T-313(23)
ourquoi ?  Pour briser votre chaîne !     Il n’ appartient  jamais aux chefs des nations,     D’  Th21:CRW-.38(.3)
 ont juré sa mort.  Dans la réunion à laquelle  appartient  mon frère, on a décidé d’assassiner   Th23:Cor-..9(20)
e, Monsieur le Duc; ma main est vierge, elle m’ appartient  peut-être encore.     LE DUC.     N'  Th21:PsT-260(.2)
examine pas si vous êtes vertueuse, le passé n’ appartient  plus qu’à Dieu, moi je réponds de l’  Th21:Nèg-172(18)
je ne tendrai le cou aux assassins.  Notre vie  appartient  à la religion; mais ces stériles tém  Th21:M.T-311(22)
 ses domestiques ne sont pas des assassins, il  appartient  à une famille aussi riche que noble,  Th22:Vau-260(18)
rembleriez pour votre avenir, cet avenir qui m’ appartient , et pour lequel j’ai vendu corps et   Th23:Mar-117(29)
el.     Mon ami, savez-vous à qui cette maison  appartient , et...     FLICOTEL.     Certainemen  Th21:Nèg-137(17)

appât
! l’infâme amour de l’or !     Sans ce perfide  appât , j’espérerais encor !...     Cromwell, im  Th21:CRW-.13(18)
tat,     Imiter leur langage et leur tendre un  appât ;     Par l’attrait d’une proie, orner le   Th21:CRW-.38(12)

appel
urnois...     MINARD.     Votre père a fait un  appel  à ma délicatesse.  Il m’a prouvé combien   Th23:Fai-289(.7)

appeler
me.     RAOUL.     Si de graves intérêts qui m’ appelaient  ici...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL   Th22:Vau-.33(.2)
tenir encore ?     DE LA BRIVE.     Si je ne m’ appelais  pas de mon nom primitif Michonnin pour  Th23:Fai-296(23)
 entendu des gémissements.  Notre chère enfant  appelait  au secours, elle était asphyxiée par l  Th23:Mar-114(.7)
rlé, à Monsieur Manfred, et à un autre qu’elle  appelait  son petit Ferdinand, mais, comme je n’  Th21:Nèg-108(.6)
it ses boeufs lui-même, de Caen à Poissy, et s’ appelait  sur toute la route Godard, le père God  Th23:Mar-.53(23)
 l’aime encore plus que l’argent.     VAUTRIN,  appelant  dans la coulisse.     Lafouraille !     Th22:Vau-187(.1)
 la porte de mon hôtel jusqu’à nouvel ordre.  ( Appelant .)  Félicité ?     FÉLICITÉ.     Monsie  Th22:Vau-158(14)
ernel...     GERTRUDE.     Ne jurez pas !...  ( Appelant .)  Pauline !     LE GÉNÉRAL.     Pauli  Th23:Mar-125(11)
ie... et quelle probité !...  Mais va donc les  appeler  !  (Il pousse Minard dans l’appartement  Th23:Fai-379(28)
i, mon coeur me l’assure, oui je l’entendrai m’ appeler  : Émilie, et son aspect me rendra joyeu  Th21:Nèg-100(19)
us en voyons d’éclatantes preuves !  Pour vous  appeler  au partage du pouvoir, on ne vous deman  Th23:Fai-300(12)
s.  Je veux la voir, me mettre à ses genoux, l’ appeler  de son nom chéri.  Elle m’entendra, mes  Th21:Nèg-148(.1)
habileté, sur un théâtre plus élevé, devrait s’ appeler  du génie.     SAINT-CHARLES.     Que Mo  Th22:Vau-158(.3)
e palais...     MARTINENGO.     Drôle, je vais  appeler  et te faire jeter en prison !     SCARA  Th21:Gin-501(18)
débuté ! dix louis dans l’eau.  Espionner ?...  appeler  les choses tout de suite par leur nom,   Th22:Vau-205(24)
aison.     ADRIENNE.     Ma soeur ! qui peut m’ appeler  ma soeur ? voici bien longtemps que je   Th21:ÉdM-489(.2)
ce !...  Faites à votre mère la politesse de l’ appeler  Madame, afin qu’elle ait les bénéfices   Th23:Fai-243(28)
ais ici ce nom-là !  Si le général m'entendait  appeler  Marcandal, s’il apprenait que c’est mon  Th23:Mar-.71(.7)
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 monde ?     ROSINE.     Laissez; il faut tout  appeler  pour en avoir un.     SCÈNE IV.     LES  Th21:Laz-200(24)
TE.     Oh ! Mademoiselle, comment pouvez-vous  appeler  prison une maison couverte en ardoise.   Th21:TVP-235(22)
E.     Oh ! Mademoiselle ! comment pouvez-vous  appeler  prison, une maison couverte en ardoise   Th21:TVP-246(11)
 est mort de chagrin.  Ainsi songe bien à ne m’ appeler  que Ferdinand Charny, du nom de ma mère  Th23:Mar-.71(20)
ortier, je gagne de quoi vivre... si ça peut s’ appeler  vivre, en travaillant nuit et jour, à p  Th22:P.G-285(20)
 seules, voulez-vous savoir pourquoi j’ai fait  appeler  votre père ? c’est pour lui dire le nom  Th23:Mar-167(18)
tion de leurs pères !     VICTOIRE.     Vous m’ appelez  ?     ANNA.     Ayez une truite et du g  Th21:ÉdM-384(.7)
e nous allions vivre...     ADRIENNE.     Vous  appelez  cela des sacrifices ?...  Mais c’est le  Th21:ÉdM-428(.6)
e moi joue la partie ?...     JOSEPH.     Vous  appelez  cela une partie ?     VAUTRIN.     Il y  Th22:Vau-104(17)
e de la coquetterie.     ADRIENNE.     Si vous  appelez  la vertu de la coquetterie, autant nomm  Th21:ÉdM-428(15)
m'est tendu...     ROBLOT.     Halte-là ! vous  appelez  un mariage avec un homme d’honneur et c  Th21:ÉdM-343(15)
II.     GEORGES, ÉMILIE.     GEORGES.     Vous  appelez , Madame ?     ÉMILIE.     Vous êtes enc  Th21:Nèg-170(18)
eur le duc : quand ma franchise vous déplaira,  appelez -moi chevalier, je rentrerai dans l’humb  Th22:Vau-161(20)
 un maître, un juge peut-être.     GERVAL.      Appelez -moi donc vous.     ÉMILIE.     Je vous   Th21:Nèg-181(17)
LIE.     Oui, Monsieur.     MERCADET.     Oh !  appelez -moi mon père, je ne m’en fâcherai pas !  Th23:Fai-244(.4)
FLICOTEL.     Dites-moi donc, la mère, comment  appelez -vous cette petite dame ?     MARGUERITE  Th21:Nèg-127(16)
   ce que je voudrai.     JOSEPH BINET.     Qu’ appelez -vous me pardonner... m’épouserez-vous ?  Th22:P.G-349(10)
Eh ! laissez-moi, Madame !  Ah ! faut-il que j’ appelle  ?     Elle repousse Gertrude et va ouvr  Th23:Mar-139(25)
     quand ses filles disparaissent.     Qui m’ appelle  ?  On ne sait où elle est, et ma femme   Th21:ÉdM-471(17)
au grand galop, eh bien ! Raoul voici ce que j’ appelle  des raisons !...     RAOUL.     Ah !     Th22:Vau-.63(.2)
e noble race.  Eh bien ! Raoul, voilà ce que j’ appelle  des raisons.     RAOUL.     Ah !     VA  Th22:Vau-217(26)
adame.     QUINOLA, à part.     Voilà ce qui s’ appelle  faire des affaires.     AVALOROS.     V  Th22:Qui-517(.4)
ille et qui l’aimez...     FERDINAND.     Je m’ appelle  Ferdinand, comte de Marcandal, fils du   Th23:Mar-204(.2)
h vous m’avez compris...  Quant à ma fille (il  appelle  Julie), je vous laisse le soin de la pr  Th23:Fai-287(.7)
’enfer terrestre des gens passionnés, et qui s’ appelle  la vieillesse, a surgi cette jeune fill  Th21:ÉdM-454(24)
     INÈS.     Je ne serai point à celui qui s’ appelle  Raoul, mais je ne saurais être la femme  Th22:Vau-125(23)
le savez, nous n’en disons jamais qu’un.  Je m’ appelle  simplement Crustamente.  Enfin, soyez l  Th22:Vau-229(18)
s faut tous subir sa terrible équité.     J’en  appelle  à ses lois; vous, tremblez d’y paraître  Th21:CRW-.67(17)
x ne sont jamais ici, j’ai soif du monde, il m’ appelle , me réclame.  Ce que je connais n’a poi  Th21:TVP-244(27)
it voir du lait.     NATHALIE.     Tout cela n’ appelle -t-il pas l’or et les diamants, les fleu  Th21:TVP-234(10)
 couler du lait.     NATHALIE.     Tout cela n’ appelle -t-il pas une autre vie que celle-ci.  M  Th21:TVP-244(22)
uvre fille ! allons, une crise !  (Il sonne et  appelle .)  Marguerite, Marguerite !     SCÈNE X  Th23:Mar-173(30)
la.     Il est perdu !     DON RAMON.     J’en  appelle ... à ma plume.     FAUSTINE.     Ne vou  Th22:Qui-574(13)
s a été pendant trois mois... comment ?... ils  appellent  cela être au secret.     ANTOINE.      Th22:P.G-303(14)
u coeur des hommes...  Si quelques sénateurs m’ appellent  coquin, plus d’une jeune fille me nom  Th21:Gin-500(24)
part les Huguenots que la persécution exaspère  appellent  à leur secours les reitres d’Allemagn  Th21:M.T-303(.7)
n 1805 on était libéral.  Le parti de demain s’ appellera  social, peut-être parce qu’il est ins  Th23:Fai-300(26)
 la laisser vivre heureuse avec l’être qu’elle  appellera  votre fils et celui qu’elle nommera b  Th21:Nèg-178(15)
, d’ailleurs les précautions sont prises, je m’ appellerai  le général Bustamente.  Giroflée ser  Th22:Vau-.48(31)
nne connaissance, mais, vois-tu Rigoulot, tu t’ appelleras  James, et tu parleras anglais...      Th22:P.G-375(17)
is que j’aurai ta fortune et tu la bois, et tu  appelles  cela des bonheurs...     RICHARD.       Th22:RCÉ-419(.2)
e sérieux, étudier, vouloir une position... tu  appelles  cela dissimuler.     VAUTRIN.     Tu n  Th22:Vau-214(21)
 arriver à une position, je ne joue plus et tu  appelles  cela tromper.     VAUTRIN.     Tu n’es  Th22:Vau-.60(12)
l’orgueil, tu me tromperais.     RAOUL.     Tu  appelles  dissimuler ne plus rentrer ivre, quitt  Th22:Vau-.60(.9)
 seconde, c’est...  (Folle.)  Ah ma soeur tu m’ appelles , j’entends ton rire délirant.  Eh bien  Th21:Nèg-173(26)
 voyez-vous, pour faire ce qu’au régiment nous  appellions  des pas de six sols, une petite part  Th21:Nèg-138(.6)
s nous n’en disons jamais qu’un seul et nous l’ appelons  au Mexique Amoagos du nom de sa princi  Th22:Vau-.74(12)
t plus posé que l’autre.     VAUTRIN.     Nous  appelons  cela de la contre-police.     LE DUC.   Th22:Vau-182(28)
n rare courage, Monsieur.     LE DUC.     Nous  appelons  cela de l’effronterie.     LE MARQUIS   Th22:Vau-.31(18)
  Nous autres gens, élevés sous l’Empire, nous  appelons  cela...     MINARD.     L’amour ! cela  Th23:Fai-278(17)
l nous dit par ces cruels événements, que nous  appelons  des hasards, qu’il n’est de bonheur qu  Th22:Qui-586(17)
ut-on ? ne puis-je être un moment seul ? ai-je  appelé  ?     LAFOURAILLE.     La griffe de la j  Th22:Vau-202(20)
ut-on ? ne puis-je être un moment seul ? ai-je  appelé  ?     LAFOURAILLE.     Sans vous tout es  Th22:Vau-.49(23)
omme qui voulait s’allier aux Drancey m’aurait  appelé  Monsieur d’autant que vous, plus que tou  Th22:RCÉ-429(.3)
our lors, en sortant de table, Monsieur a donc  appelé  Morin, le garçon de caisse, et je lui ai  Th21:ÉdM-453(14)
i, pour recevoir de toi cet intérêt exorbitant  appelé  reconnaissance.  Pour t’exploiter, suis-  Th22:Vau-215(14)
mi pour recevoir de toi cet intérêt exorbitant  appelé  reconnaissance; pour l’exploiter, suis-j  Th22:Vau-.60(32)
pte, je ne l’avais plus vu...  Si l’on m’avait  appelé , je l’aurais sauvée.     GERTRUDE.     A  Th23:Mar-.65(24)
aime Inès, mon père.     LE DUC.     Vous êtes  appelé , mon fils, à représenter le Roi votre ma  Th22:Vau-.24(15)
on surnom, et que ce soit beau pour moi d’être  appelée  la fille à Richard Coeur-d’Éponge.  Qua  Th22:RCÉ-420(21)
 espagnol, l’auteur s’est permis une tentative  appelée  par les voeux de plus d’un organe de l’  Th22:Qui-445(.5)
te des canons, don Ramon parle d’une invention  appelée  tonnerre par Léonard de Vinci, votre ma  Th22:Qui-601(29)
branlés,     Resteront à des Rois, par ma voix  appelés  !... »     Aurais-je méconnu ces divine  Th21:CRW-.27(.8)
 vous compromettront pas.     LAFOURAILLE.      Chabelle  za haisbionner an pon allemante.     S  Th22:Vau-205(.5)
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appesantir
aisser la tête sous la main du Très-Haut qui s’ appesantit  sur vous, parce que vous avez contra  Th21:M.T-316(12)

appétit
e navre !... quand je l’ai vu, je déjeune sans  appétit  !...  (Haut.)  Soyez bien raisonnable,   Th23:Fai-262(20)
. au cabaret...  Si l’air de la cour donne bon  appétit  aux courtisans, il me donne soif, à moi  Th22:Qui-474(26)
 connaître à fond.     DE LA BRIVE.     J’ai l’ appétit  de mon désespoir !...     MERCADET.      Th23:Fai-329(.9)
e vois, à midi; le café au lait me couperait l’ appétit  pour le déjeûner.  Et puis les Anglais,  Th23:Mar-143(.6)
ngé bien des patrimoines, et j’ai toujours bon  appétit .     SCÈNE VIII.     SAINT-CHARLES, LA   Th22:Vau-257(16)

applaudir
e, étudier avec Galilée.  Elle a, la première,  applaudi  à mon oeuvre, elle l’a comprise ! elle  Th22:Qui-494(13)
e vous faire aimer par les femmes.  Vous serez  applaudi , là où je serai méprisée !  Et vous ne  Th23:Mar-118(27)
ame, vous saurez me pleurer comme époux,     M’ applaudir  comme Roi; je sauve l’Angleterre !     Th21:CRW-.59(.8)
TRAFFORD.     Il en verra l’effet,     Et nous  applaudira .  Mais, pourquoi le lui dire ?     Q  Th21:CRW-.40(22)
urbateurs de ma félicité particulière...  Et j’ applaudirai  l’avocat général...  Votre Monsieur  Th22:P.G-350(12)
 grand homme obéissant aux lois;     Et soyons  applaudis  de la race future,     Lorsqu’elle co  Th21:CRW-.21(35)
 puissance et même la partage;     Nous serons  applaudis  et du peuple et des grands.     Et ce  Th21:CRW-.20(16)
et emparez-vous du complice de Quinola.     On  applaudit , et quelques voix crient : bravo.      Th22:Qui-575(.9)

applaudissement
ntends comme le roulement des carrosses et les  applaudissements  de la foule dans le lointain.   Th21:TVP-234(21)
it de cette vie lointaine que je désire... les  applaudissements  d’une foule, les regards conce  Th21:TVP-245(.6)

applicable
  Souvenez-vous de ce grand mot de l’Évangile,  applicable  aux affaires : Celui qui se sert du   Th23:Fai-373(27)

appliquer
alguazils, on a de petits talents qui, s’ils s’ appliquaient  à... autre chose, mèneraient un ho  Th22:Qui-451(19)
 de Vinci, votre maître, et dit qu’elle peut s’ appliquer  à la navigation.     DON RAMON.     A  Th22:Qui-601(30)
ans l’enfer.     PAULINE.     Je me serai trop  appliquée  à l’ouvrage !  Et vous, qu’avez-vous   Th23:Mar-.99(.7)

appointement
ître de ma fabrique; vous vous êtes contenté d’ appointements  assez ronds, il est vrai, mais qu  Th23:Mar-130(.8)
rre.  L’épouser ? j’ai dix-huit cents francs d’ appointements  et je n’ai pas de quoi vivre pour  Th23:Fai-287(13)
   ROBLOT.     Elle n’a pas de gages, mais des  appointements  et son travail est...     VICTOIR  Th21:ÉdM-327(.7)
ont Monsieur le duc se défie, et je reçois des  appointements  pour éclaircir les choses mystéri  Th22:Vau-259(19)
e toutes les sommes que j’ai reçues, moins mes  appointements  primitifs que je crois avoir gagn  Th21:ÉdM-461(28)
nd, comme vous, on n’a que deux mille francs d’ appointements , c’est marier le protêt avec la s  Th23:Fai-285(20)

apporter
R.     SCÈNE PREMIÈRE.     CHAMPAGNE, JUSTINE,  apportant  des cartons, une corbeille.     CHAMP  Th21:PsT-253(.3)
oline.  Victoire entre par la porte du fond en  apportant  le potage de Mademoiselle Adrienne et  Th21:ÉdM-464(.4)
te comme une corvette noire à voiles blanches,  apportant  les galions d’Amérique si impatiemmen  Th22:Vau-218(30)
te comme une corvette noire à voiles blanches,  apportant  les galions d’Amérique, si impatiemme  Th22:Vau-.64(.2)
 manière à ne pas être vu d’abord.  Marguerite  apporte  des flambeaux et des cartes.  Dans l’en  Th23:Mar-.80(.5)
s chez lui; le voici en trois sacs...  (Justin  apporte  deux sacs.)     MERCADET.     Ah !       Th23:Fai-274(.5)
ire ici, mon garçon...     JOSEPH BINET.     J’ apporte  le fauteuil gothique à Madame la Baronn  Th22:P.G-374(.2)
x paraît.     GERTRUDE.     Le café.     Félix  apporte  le guéridon où les tasses sont disposée  Th23:Mar-.91(25)
 de Monsieur est morte quand il avait un an, j’ apporte  les actes.     [LE MARQUIS.]     Vous v  Th22:Vau-.90(10)
 jouait de nous.  Monsieur (il montre Vautrin)  apporte  les pouvoirs des deux pères.     LA DUC  Th22:Vau-242(13)
mi du duc de Christoval.  Ta mère est morte; j' apporte  les titres, les papiers de famille auth  Th22:Vau-236(15)
arier une fille d’une beauté douteuse et qui n’ apporte  que ses vertus en dot, je le demande au  Th23:Fai-242(.5)
 veut dire.     INÈS.     Du Mexique ! il nous  apporte  sans doute des nouvelles de mon père.    Th22:Vau-225(18)
 signer, soyez franc...     ROBLOT.     Je lui  apporte  son bilan à signer...     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-457(12)
   Oh ! celle-là, fière comme Artaban.  Je lui  apporte  un fauteuil à bras.  Quand je pense que  Th22:P.G-373(13)
z au roi la curiosité de voir un homme qui lui  apporte  une domination aussi étendue que celle   Th22:Qui-458(29)
ES MÊMES, UN VALET, puis VAUTRIN.     Le valet  apporte  à la duchesse une carte enveloppée et c  Th22:Vau-225(13)
n ami, tiens... (elle va prendre un écrin et l’ apporte  à Wilfrid, le colonel reparaît et reste  Th23:Cor-..4(.6)
r Duval de me confier cette somme et je vous l’ apporte , Monsieur; car, quelquefois, avec des à  Th23:Fai-347(10)
pit des lettres, en dépit des actes qu’il vous  apporte , tout ce qui donne à Raoul un nom et un  Th22:Vau-246(.2)
 commander ?     ÉMILIE.     Rien, mon enfant,  apporte -moi ma guirlande.  (Rosine entre dans l  Th21:Nèg-101(24)
uc envers son hôte par les lettres que je vous  apporte .  Elles sont dans mon portefeuille.  J’  Th22:Vau-229(29)
NÉRAL.     Pauline, mon café.  (Pauline le lui  apporte .)  Il n’est pas assez sucré.  (Pauline   Th23:Mar-.92(.7)
 sort.)     THÉRÈSE.     Madame, les marchands  apportent  tout....     MADAME MERCADET, elle te  Th23:Fai-275(.6)
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de servir et venger ma querelle.     Joyeuse d’ apporter  ces fruits de mes efforts,     De la F  Th21:CRW-.31(36)
    INÈS.     Empereur du Mexique !... il doit  apporter  des nouvelles de mon père.     LA DUCH  Th22:Vau-.71(.9)
sieur Godard sera descendu...  Dites à Félix d’ apporter  ici tous les journaux.     MARGUERITE.  Th23:Mar-126(26)
n.)  Dans ce cas le devoir de la justice est d’ apporter  la plus grande rigueur à l’interrogato  Th21:ÉdM-482(17)
Marguerite, tu prieras Monsieur Ferdinand de m’ apporter  mes revenus de l’année, qu’il vienne à  Th23:Mar-163(19)
NÉRAL.     Ah ! fils de traître, tu ne pouvais  apporter  sous mon toit que mort et trahison !..  Th23:Mar-204(.5)
urs de Madame Mercadet, dites-leur sèchement d’ apporter  tout ce qui a été commandé par vos maî  Th23:Fai-227(13)
omme Caroline Paméla et il n’a pas manqué de m’ apporter  un bouquet...     DUPRÈ.     Il sera s  Th22:P.G-338(.5)
ndé pour minuit une voiture, que l’on doit lui  apporter  une procuration à signer, soyez franc.  Th21:ÉdM-457(.9)
   Allait, le dérobant à la haine commune,      Apporter  à la France, asile du malheur,     Le   Th21:CRW-.14(25)
blé, car ma femme n’aura que son trousseau à y  apporter , elle trouvera même les cachemires et   Th23:Mar-.53(.8)
lettes sont commandées, les marchands vont les  apporter ...  Oui, j’ai eu l’imprudence de dire   Th23:Fai-268(19)
 couverture !...  Fi donc !  Je traite ferme.   Apportez -moi les actions, je paie !     BERCHUT  Th23:Fai-343(.8)
fermer la porte du petit escalier de Madame et  apportez -m’en la clef...     FRANÇOIS.     Mons  Th21:ÉdM-474(.3)
lève la tête et écoute le docteur.)  J’ai même  apporté  ce poison qui pourrait neutraliser l’au  Th23:Mar-184(20)
le père Grumeau a remarqué qu’elle n’avait pas  apporté  de bagages...     MERCADET.     Godeau   Th23:Fai-334(.6)
OUL.     Oui, car il est impossible à l’enfant  apporté  je ne sais par qui à un vieux pêcheur d  Th22:Vau-.64(12)

apposer
ES.     Sire, Madame Catherine désire que nous  apposiez  votre signature au bas de ces parchemi  Th21:M.T-293(10)
 ne payez pas aujourd’hui, les affiches seront  apposées  demain.     MERCADET.     Ah ! vous vo  Th23:Fai-214(20)

appréciateur
me les galères.     QUINOLA.     Le roi, juste  appréciateur  des mérites, a compris qu’il y per  Th22:Qui-512(11)

apprécier
 de Cromwell enfin vous est ouvert,     Sachez  apprécier  ce qui vous est offert;     Apprenez   Th21:CRW-.23(.8)
UPRÈ.     Croyez, Monsieur Giraud, que je sais  apprécier  la manière dont vous portez votre for  Th22:P.G-392(12)
un jeune étourdi de vingt-deux ans qui ne peut  apprécier  vos qualités.     JULIE.     Mais il   Th23:Fai-245(.3)
z !     STRAFFORD.     Je sais en vous parlant  apprécier , Madame,     La magnanimité qui disti  Th21:CRW-.12(36)
qui vous êtes ! mais, qui que vous soyez, vous  apprécierez , je le crois, le service que je vie  Th23:Fai-362(12)
davantage au témoin dont, Messieurs, les jurés  apprécieront  la situation. Approchez-vous.       Th22:P.G-337(14)
hère Paméla, je sais qui vous êtes, je vous ai  appréciée , je vous aime, je suis riche, et nous  Th22:P.G-292(.6)

apprendre
nsieur Duval.  Que deviendrais-je si le patron  apprenait  mes déportements ?     SCÈNE VI.       Th21:ÉdM-345(.9)
le général m'entendait appeler Marcandal, s’il  apprenait  que c’est mon nom, il me tuerait à l’  Th23:Mar-.71(.7)
RE.     Eh bien ! que diriez-vous si l’on vous  apprenait  que dans une des plus riches maisons   Th21:ÉdM-328(.4)
     GERVAL.     Fi donc !... Georges, si l’on  apprenait  que je l’ai questionné, quelle honte.  Th21:Nèg-137(.7)
 pas; il me ferait une fameuse réputation s’il  apprenait  que j’ai loué ma maison...  Voici que  Th21:Nèg-128(22)
 monte maintenant à trente mille francs...  En  apprenant  le malheur qui vous arrive, j’ai prié  Th23:Fai-347(.9)
u, je te pardonne le mal que tu m’as fait en m’ apprenant  que je ne suis pas ton premier, ton s  Th23:Mar-109(23)
   Madame, qu’allez-vous faire ?  Mon père, en  apprenant  que le fils du général Marcandal a sé  Th23:Mar-167(21)
ends et mon insistance, Madame la duchesse, en  apprenant  qu’il s’agit d’une affaire grave et d  Th22:Vau-109(.1)
 par mon père.  Ah ! mon ami, votre valet en m’ apprenant  votre détresse...     FONTANARÈS, à Q  Th22:Qui-560(25)
tendante je croirais être peu fidèle en vous l’ apprenant .     GERVAL, à part.     Quelle leçon  Th21:Nèg-120(26)
ui dans la maison me cachera ce que Monsieur m’ apprend  ?     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur, je ne  Th21:ÉdM-392(26)
une circonstance heureuse pour ton maître : on  apprend  en ce moment au roi la perte de l’Armad  Th22:Qui-459(28)
rveille par Monipodio.  La senorita Lothundiaz  apprend  en ce moment, par sa duègne, le péril o  Th22:Qui-581(16)
oilà le piano de Mademoiselle Paméla, car elle  apprend  la musique, elle chantait déjà si bien,  Th22:P.G-371(13)
r pour Adèle en ouvrier, et qui, depuis un an,  apprend  l’état d’ébéniste.  L’action a lieu au   Th22:RCÉ-406(20)
     LAFOURAILLE.     Il allait toujours !  Il  apprend  mon dévouement, se met à ma piste, me t  Th22:Vau-191(.6)
oir de la retrouver, et ce matin cet inconnu m’ apprend  que le Comte Montorio me demande et il   Th21:Laz-195(27)
las déclare son amour à Admète.     Admète lui  apprend  qu’Alceste est sa femme.     Hylas au d  Th21:Alc-205(.5)
tout mon or.     VAUTRIN.     Voilà comment on  apprend  à connaître le coeur humain.  Tu avais   Th22:Vau-191(16)
 un piége.  Oh ! je vais le laisser partir, il  apprendra  le mariage quand il sera loin d’ici !  Th23:Mar-169(24)
lle ne sait rien encore; mais cette nuit, elle  apprendra  notre fuite, car nous serons libres :  Th23:Mar-164(17)
NON.     Maintenant, de l’une ou de l’autre, j’ apprendrai  quelque chose...  Ah ! pauvre généra  Th23:Mar-161(.2)
 de la famille... et de l’État... mais je vous  apprendrai  qui je suis !...     SCÈNE NEUVIÈME.  Th22:Vau-.87(15)
e déportation ne lui ferait pas de mal, ça lui  apprendrait  à laisser le gouvernement tranquill  Th22:P.G-324(.6)
ans la tombe, incertain de leur sort,     Tu l’ apprendras  au moins !...     LA REINE.     Héla  Th21:CRW-.76(.9)
onfond.  (Haut.)  Ne pouvez-vous donc pas me l’ apprendre  ?     GEORGES.     Je ne saurais.      Th21:Nèg-120(.9)
.     Serait-ce véritable ?  Et que viens-je d’ apprendre  ?     Nous possédions ses fils...  Vo  Th21:CRW-.57(13)
scas.     LE DUC.     Je n’ai donc rien à vous  apprendre  ?     SAINT-CHARLES.     Si Monsieur   Th22:Vau-161(12)
uis aussi étonnée que vous l’êtes, Monsieur, d’ apprendre  cette nouvelle.  (À Caroline.)  Est-c  Th21:ÉdM-436(11)
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DIAZ, au vice-roi.     Monseigneur, je viens d’ apprendre  comment en voulant préserver Fontanar  Th22:Qui-575(15)
testable précepteur !  C’est bien mal à vous d’ apprendre  de semblables méchancetés à un enfant  Th23:Mar-.93(18)
n, Madame, j’arrive, moi, et si vous souhaitez  apprendre  des secrets, je me fais fort de vous   Th22:Vau-243(24)
OUIS GUÉRIN.     Monsieur, ma soeur vient de m’ apprendre  la résistance de Mademoiselle à des v  Th21:ÉdM-447(16)
VANNES.     Sire, Madame la Reine-Mère vient d’ apprendre  le crime que l’on a tenté contre Mons  Th21:M.T-322(.4)
e de Christoval.)  Madame, mon fils vient de m’ apprendre  l’événement inattendu qui renverse to  Th22:Vau-242(17)
re conduite de la duchesse.  Si ce que je vais  apprendre  pouvait justifier le suicide du marqu  Th22:Vau-254(15)
 de n’avoir rien à dire.  Je serais enchanté d’ apprendre  que ce jeune homme a une famille...    Th22:Vau-164(15)
     ROSINE, à part.     Bon...  Si je pouvais  apprendre  quelque chose...  Essayons.  (Haut.)   Th21:Laz-196(16)
om nouveau ?  Enfant, ne venez-vous donc pas d’ apprendre  qu’il est en ce monde des choses impi  Th22:Vau-278(.6)
irigeait que par mes ordres, je suis content d’ apprendre  qu’ils sont fidèlement exécutés.       Th21:Nèg-121(14)
randchamp et Monsieur votre père viennent de m’ apprendre  une nouvelle qui m’aurait comblé de b  Th23:Mar-180(.4)
rais jamais revenu; mais il était bien temps d’ apprendre  à ce pauvre garçon que son père et sa  Th23:Fai-356(.9)
Elle a une intelligence qui lui permet de tout  apprendre  à merveille, elle a la plus délicieus  Th22:RCÉ-414(22)
Je viens de donner mes instructions, on va lui  apprendre  à ne pas mettre de cordes chez les ge  Th22:Vau-.59(.4)
r ?  Mes instructions sont données : on va lui  apprendre  à ne pas mettre de cordes chez les ge  Th22:Vau-213(.5)
NTANARÈS.     Ce qui m’intéresse, Marie, est d’ apprendre , avant de m'engager dans une affaire   Th22:Qui-490(.4)
 quelques nouveaux revers ?     Je n’ai pu les  apprendre , en traversant les mers !     STRAFFO  Th21:CRW-..9(21)
e salon.  Je n’en veux rien entendre, voir, ni  apprendre , sinon.., le voici !     ROSINE.       Th21:Nèg-101(20)
LE DUC.     Monsieur, je n’ai donc rien à vous  apprendre .     DE SAINT-CHARLES.     Si Monseig  Th22:Vau-.22(17)
ui je veux montrer ce que nous sommes pour lui  apprendre .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     N  Th22:P.G-391(26)
ut ?     ANNA.     Attendez mon père, vous lui  apprendrez  la grande nouvelle, et viendrez nous  Th21:ÉdM-374(.2)
s Madame.     JUSTIN.     Soyons gentils, nous  apprendrons  quelque chose du mariage...     SCÈ  Th23:Fai-224(.4)
     IAGO.     Les maîtres de ce palais vous l’ apprendront .     MANFRED, à part.     C’est don  Th21:Laz-194(.9)
 bras.     CROMWELL.     Je le sais !...  Mais  apprends  le trouble qui m’agite;     Il faut dé  Th21:CRW-.50(.2)
mbition, Cromwell, n’a pas fermé mes yeux.      Apprends  que je découvre à quoi tendent tes voe  Th21:CRW-.21(.9)
it, mon Anna, si tu continuais à la déployer.   Apprends  ton métier de femme : toutes nos grâce  Th21:ÉdM-416(20)
 d’aimer ainsi.  Enfin, je me casse la tête, j’ apprends  tout ce que vous voulez que j’apprenne  Th22:RCÉ-410(.9)
tre la victime !     MADAME GÉRARD.     Ah ! j’ apprends  une singulière nouvelle : c’est vous q  Th21:ÉdM-348(14)
 femmes.     Il est stupéfait de ce que je lui  apprends , il ne s’attendait pas à un si prompt   Th22:Vau-236(20)
t pas plus être un lâche que toi une infidèle;  apprends , ma chérie, que la cause de mon exil v  Th21:Nèg-103(.2)
 par vous-même,     Dans l’histoire des temps,  apprenez  les leçons     Que ma puissante main a  Th21:CRW-.26(16)
t sait tout !     MINARD.     C’est vous qui m’ apprenez  l’arrivée de Monsieur Godeau.     GOUL  Th23:Fai-352(.9)
eilleure...  Voyez Beethoven !...  Vous ne lui  apprenez  pas du Beethoven.     LE MAÎTRE.     O  Th22:P.G-376(10)
sieur, et de quel droit me questionnez-vous ?   Apprenez  que lorsqu’on est honnête...     GERVA  Th21:Nèg-142(13)
ais exciter votre surprise à un haut degré...   Apprenez  que Monsieur Ferdinand est...     PAUL  Th23:Mar-147(.4)
t ils en jasent.     ROBLOT.     Taisez-vous.   Apprenez  qu’il est des hommes chez qui la bienf  Th21:ÉdM-329(14)
  Sachez apprécier ce qui vous est offert;      Apprenez  qu’un beau sort était un apanage     Q  Th21:CRW-.23(.9)
oulez que j’apprenne et je crois que vous ne m’ apprenez  rien que de bien; je suis pour vous, v  Th22:RCÉ-410(10)
t d’aller mourir :     Soumettez-vous, Madame,  apprenez  à souffrir;     Fuyez avec Strafford u  Th21:CRW-.79(21)
ins que jamais à l’expérience de vos pères...   Apprenez , Mademoiselle, qu’un employé à douze c  Th23:Fai-245(22)
tête, j’apprends tout ce que vous voulez que j’ apprenne  et je crois que vous ne m’apprenez rie  Th22:RCÉ-410(10)
S.     J’aime mieux qu’un autre que moi le lui  apprenne .     (Il sort.)     SCÈNE IV.     GÉRA  Th21:ÉdM-381(17)
ns les flots peut-être, et ces malheureux me l’ apprennent  avec une indifférence !... il ne me   Th21:Nèg-158(.5)
ois sans mérite, elle n’obéit plus.     Qu’ils  apprennent  de vous à suivre les grands Princes,  Th21:CRW-.80(24)
 elles savent toutes jouer la comédie, elles l’ apprennent  dès le berceau !...  Eh, Madame, je   Th23:Cor-..7(.9)
maître.     JULES ROUSSEAU.     Monsieur, j’ai  appris  avec le plus vif plaisir l’heureux chang  Th22:P.G-378(.2)
bronze, là.  (Il se frappe le coeur.)  Tu m’as  appris  ce qu’est le monde !  Ô monde des intérê  Th22:Qui-605(21)
ous me comblez de joie !... Ah !... il n’a pas  appris  l’espagnol... il le savait ! eh ! bien,   Th22:Vau-.96(20)
STRE.     Bonjour, ma chère enfant; si j’avais  appris  plus tôt ta détresse momentanée, je t’au  Th21:TVP-235(28)
tion, je te vois changer, si je ne t’avais pas  appris  ta contenance d’Anglais, ces momies cons  Th22:Vau-.60(.5)
NARÈS.     Cher ?...  Ah ! Madame, vous m’avez  appris  à douter de ces mots-là !     FAUSTINE.   Th22:Qui-585(.2)
oi.     [MONOLOGUE DE RICHARD]     Ils lui ont  appris  à lire et à écrire, elle a quitté son pè  Th22:RCÉ-415(17)
 au pistolet, qui t’ai montré l’épée, qui t’ai  appris  à ne pas redouter l’ouvrier le plus fort  Th22:Vau-.60(21)
olet, qui t’ai montré à tirer l’épée, qui t’ai  appris  à ne pas redouter l’ouvrier le plus fort  Th22:Vau-215(.3)
DUC.     Ah cela, sans doute, quand vous aurez  appris  à vous servir vous-même.  Cependant le c  Th21:PsT-263(10)
e représentation, le rôle de Don Frégose a été  appris , su, et joué pour la seconde par un des   Th22:Qui-445(36)
 !...     LA DUCHESSE.     Et moi je n’ai rien  appris .     LE DUC.     Avais-je été assez géné  Th22:Vau-.16(11)
    Si nous avions des moeurs, les femmes bien  apprises ,     Sortiraient seulement pour hanter  Th23:Org-.42(12)
ta dans un pays où le rire le plus insultant m’ apprit  que j’étais un être en dehors de l’human  Th21:Nèg-113(.5)

apprenti
écrire, compter...  Si mon père savait que son  apprenti  me montre le calcul, ha bien, lui qui   Th22:RCÉ-410(15)

apprentissage
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nt le trépas.     L’audacieux vainqueur fit un  apprentissage      Du perfide respect qu’emprunt  Th21:CRW-.13(31)
, eh bien, depuis huit ans, sauf deux années d’ apprentissage , je les soutiens par mon travail,  Th22:P.G-333(.5)

apprêt
i vu du même oeil     Le faîte du bonheur et l’ apprêt  du cercueil.     Je suis jugé sans doute  Th21:CRW-.81(15)
un oeil curieux,     De la mort de son Roi les  apprêts  odieux.     Les soldats de Cromwell, se  Th21:CRW-.84(22)
Et vous avez employé tout un monde de ruses, d’ apprêts , trompé toute votre maison, fait agir R  Th21:ÉdM-464(25)

apprivoiser
erdinand, ne dédaignez pas une esclave si bien  apprivoisée .     FERDINAND, à part.     Il faut  Th23:Mar-118(34)
domestiques d’aujourd’hui !  C’est des ennemis  apprivoisés  par l’intérêt.  Quand j’en aurai, j  Th21:ÉdM-330(16)

approbation
en ce moment entendre de votre bouche un mot d’ approbation , c’est me sauver.  Ô tendre protect  Th21:Nèg-147(23)
ement malgré l’irritation générale.  De telles  approbations  consoleraient d’une chute.  Entre   Th22:Qui-447(.5)

approcher
r je ne sais où la mort du soldat.     INÈS, s’ approchant  après avoir examiné attentivement Ra  Th22:Vau-237(24)
ards souverains qui lui soumettent quiconque l’ approche  et moi-même tout le premier.  Tous les  Th21:M.T-299(26)
, seul.     Elle repose et je veille !...  (Il  approche  l’oreille contre la porte.)  Son souff  Th21:Nèg-.95(.7)
ir encore une fois !...     [GERVAL.]     Ne l’ approche  pas !     [GEORGES.]     Qu’elle est b  Th21:Nèg-189(.5)
va dicter au greffier.)  Ma chère, (sa femme s’ approche ) je ne peux jamais dire son nom, allez  Th21:ÉdM-488(13)
isiteur.     Mon père, (le Grand-Inquisiteur s’ approche ) que pouvez~vous nous dire d’un certai  Th22:Qui-462(.5)
Madame de Grandchamp !  Aidez-moi.  (Le juge s’ approche , Ramel fait un signe à Vernon et prend  Th23:Mar-193(21)
   J’ai donc un moment de bonheur !     Elle s’ approche .     Peut-être un doux sommeil suspend  Th21:CRW-.28(.9)
 au fond.     Enfin, nous sommes seuls...  (Il  approche .)  Le coeur me manque...     ÉMILIE.    Th21:Nèg-104(11)
.     Le duc fait signe que Saint-Charles peut  approcher      et l’examine.     SAINT-CHARLES,   Th22:Vau-157(18)
ARIE TOUCHET.     Et vous n’avez point tenté d’ approcher  de la Reine-Mère ?     LE COMTE DE RA  Th21:M.T-284(33)
t qu’il a quitté l’Allemagne avec le dessein d’ approcher  de l’Empereur et de l’assassiner.  Vo  Th23:Cor-.15(21)
  Comment traître tu es encore là, [tu] oses t’ approcher  de moi, et souiller l’air que je resp  Th21:Nèg-173(.8)
 qu’il convienne d’ailleurs au Roi de France d’ approcher  de sa personne.  Vous pouvez être cet  Th21:M.T-286(22)
les rassurer;     Sache éloigner Fairfax, fais  approcher  l’armée !     FAIRFAX, au Roi.     Co  Th21:CRW-.71(.5)
MEL.     Nous allons savoir la vérité ! faites  approcher  Monsieur Baudrillon et l’inculpé.      Th23:Mar-.86(19)
 croient les hommes tout au plus dignes de les  approcher ) (lui faire dire ce qu’elle doit dire  Th21:PsT-264(26)
 vous fera pas de mal.  (À don Ramon.)  Tenez,  approchez  ?  (Il montre les pièces de la machin  Th22:Qui-557(17)
ieur Baudrillon et l’inculpé.     LE JUGE.      Approchez , Monsieur Baudrillon, (à Champagne) e  Th23:Mar-.86(22)
édis.     L’HUISSIER.     Personne ne dit mot,  approchez , voyez, considérez !     MATHIEU MAGI  Th22:Qui-569(21)
 l’espère !...     Que vois-je... mes enfants,  approchez -vous tous deux,     Il vous a demandé  Th21:CRW-.82(28)
, il m’accable.     Appercevant Strafford.      Approchez -vous, Strafford, n’êtes-vous pas mon   Th21:CRW-.28(25)
essieurs, les jurés apprécieront la situation.  Approchez -vous.     PAMÉLA.     Messieurs, Mons  Th22:P.G-337(14)

approprier
tirer cette âme divine dans ma fange pour me l’ approprier  à jamais...  Je me sens capable de l  Th21:ÉdM-468(.5)
ans la nature une force, et que l’homme peut s’ approprier , car le vent est à Dieu, l’homme n’e  Th22:Qui-466(10)

approuver
able général le jour de la bataille...  Moi, j’ approuve  fort mon maître dans ses projets et...  Th21:PsT-258(12)
    DORINE, DAMIS.     DORINE.     Monsieur, j’ approuve  fort que vous serviez le Roi,     Et c  Th23:Org-.24(.7)
uis.]     Monsieur avait ses raisons et je les  approuve , pour ne pas nommer son père, mais avo  Th22:Vau-.87(.7)
 peinte au-dessus des bureaux de loterie, je t’ approuve , tu as tort de l’aimer parce que cela   Th22:Vau-.64(.5)
peinte au-dessus des bureaux de loterie : je t’ approuve , tu as tort de l’aimer, l’amour te fer  Th22:Vau-219(.2)
uc en le prenant à part.     Monsieur le duc m’ approuvera .  (Haut.)  Vous étiez au château, ne  Th22:Vau-262(11)
ants et envers le monde et envers eux-mêmes; j’ approuverais  votre inclination Inès, si Monsieu  Th22:Vau-.69(10)
e il a vu naître Mademoiselle Julie, il a fort  approuvé  mon choix.  C’est comme sa mère, a-t-i  Th23:Fai-346(22)

appui
age;     Si Charles triomphait, je dois de son  appui      M’assurer la faveur, et m’attacher à   Th21:CRW-.18(.5)
     Mais, je veux...     STRAFFORD.     Votre  appui  !...  Souffrez que je m’en passe;     Je   Th21:CRW-.16(17)
ai cru assez de fortune pour offrir un point d’ appui  aux efforts que je rêvais de tenter pour   Th23:Fai-292(16)
RARD.     Mon frère, puis-je compter sur votre  appui  dans cette affaire ?     DUVAL.     À la   Th21:ÉdM-363(20)
la, toi la consolation de tous nos malheurs, l’ appui  de notre vieillesse, notre seul espoir...  Th22:P.G-294(.8)
h ! j’irai supplier Monsieur Duval de donner l’ appui  de son crédit à Monsieur Mercadet.  Mais   Th23:Fai-366(14)
ue le monde.  Serai-je assez fort, même avec l’ appui  du roi, pour conduire les événements ?     Th22:Vau-167(11)
 CROMWELL.     Je vois, à ce discours, que mon  appui  vous lasse,     Mais, je veux...     STRA  Th21:CRW-.16(14)
l que mon espoir se fonde,     Et, fort de son  appui , je méprise le monde !     La vaine opini  Th21:CRW-.37(19)
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ui,     Ce pouvoir colossal qui des Rois est l’ appui .     Certes, jamais sujet d’une telle imp  Th21:CRW-.19(27)
tacher à moi, tant j’avais besoin d’un point d’ appui .  Mais, en vous connaissant, j’ai ressent  Th23:Fai-292(20)
ontre lui !     Vous avez refusé de lui prêter  appui ;     La majesté des Rois jadis inviolée,   Th21:CRW-.65(26)

appuyer
d’or et qui avait amené tous ses ouvriers pour  appuyer  le duc... j’allais le faire fusiller...  Th22:Vau-.72(10)
se se fier, pas un bras sur lequel il puisse s’ appuyer .  Il n’a pas même de mère; il n’a que l  Th21:M.T-283(11)
 qu’ils seront au milieu d’un désastre subit.   Appuyez -vous là dessus pour mettre Adrienne à l  Th21:ÉdM-442(29)
ons d’une foule immense.     Faustine regarde,  appuyée  au balcon, le bateau à vapeur.  Lothund  Th22:Qui-597(10)
u !     SCÈNE XI.     LES PRÉCÉDENTS, PAULINE,  appuyée  sur FERDINAND.     PAULINE.     On m’a   Th23:Mar-202(23)
on     vraie, pure, durable, parce qu’elle est  appuyée  sur la connaissance du caractère, sur l  Th23:Fai-279(.1)
   Il sort.     SCÈNE XV.     GERTRUDE, seule,  appuyée  sur le meuble     où est enfermée la ta  Th23:Mar-156(.2)
éteinte, cette résistance audacieuse doit être  appuyée  sur quelques soudaines espérances ! ave  Th22:Vau-.21(.7)

âpre
e ne les souhaite pas !...  Ah ! voici le plus  âpre  de ses créanciers, un homme qui crie et me  Th23:Fai-349(15)

à-propos
 bien cela !... vous avez autant d’esprit et d’ à-propos  qu’une Française...     LA BARONNE.     Th23:Cor-.11(21)

apte
tre malheur, à nous autres, est de nous sentir  aptes  à tout et de n’être en définitif bons à r  Th23:Fai-297(26)

aptitude
ssolution prochaine, qui sera causée par cette  aptitude  générale pour les hauts grades et par   Th22:Vau-181(26)

aquatique
et conséquemment ils consommeront les liqueurs  aquatiques .  Or çà, mes amis, je ne m’adresse q  Th21:Nèg-124(22)

arabe
 douter de ma parole ? qui t’a donné un cheval  arabe  pour faire enrager tous les dandys exotiq  Th22:Vau-.65(.9)
 douter de ma parole ? qui t’a donné un cheval  arabe , pour faire enrager tous les dandys exoti  Th22:Vau-220(14)
si je pouvais... hein, elle est avare comme un  arabe , risquons quelques verres de mon muscat,   Th21:Nèg-126(.5)

Arago
sources de Quinola.     Longtemps avant que M.  Arago  ne mentionnât ce fait dans son histoire d  Th22:Qui-443(20)

Aragon
 m’enquérir auprès de Madame, si les Frescas d’ Aragon  ne sont pas éteints ?     LA DUCHESSE DE  Th22:Vau-171(.1)
duc et son ami le vieil Amoagos, un seigneur d’ Aragon  qui s’est établi au Mexique depuis soixa  Th22:Vau-.72(.8)
eur de Christoval comme un vieux gentilhomme d’ Aragon  qu’il est devait accueillir un grand d’E  Th22:Vau-229(21)
uchesse de Christoval.)  Madame, les Frescas d’ Aragon  sont éteints ?...     LA DUCHESSE DE CHR  Th22:Vau-.30(12)
tre partagée... il accueillit en gentilhomme d’ Aragon  votre père à son arrivée en 1815 et ce s  Th22:Vau-.74(24)
en le nom de ton père : Amoagos, un seigneur d’ Aragon , un ami du duc de Christoval.  Ta mère e  Th22:Vau-236(14)
principale mine d’or.  Le vieil Amoagos venu d’ Aragon ...  Vous savez pourquoi il quitta l’Espa  Th22:Vau-.74(14)

araignée
urs se prendre aux toiles que leur tendent ces  araignées -là !     FONTANARÈS.     Bah !  Encor  Th22:Qui-545(15)

aratoire
D, ancien marchand     de fer et d’instruments  aratoires , oncle de Tardif     et Ransonnette q  Th23:P.B-206(.8)

arbitraire
 connaîtrait donc ni son temps ni son pays.  L’ arbitraire  est le péché mignon des gouvernement  Th22:Vau-131(13)

arbitre
ttre.)  Avec cette somme je suis encore seul l’ arbitre  de ma destinée.  Quand le roi verra que  Th22:Qui-590(19)
eur !     GODARD.     Vous êtes, je le sais, l’ arbitre  de votre destinée et de la mienne; mais  Th23:Mar-.63(13)
 Monsieur, cet Amoagos, qui, selon vous, est l’ arbitre  des destinées du Mexique ?     VAUTRIN.  Th22:Vau-229(10)
aison.  (À part.)  Il vaut mieux que je sois l’ arbitre  du sort de Fontanarès.  (À Avaloros.)    Th22:Qui-517(17)

arborer
t sans aucun retard     Dans Londre épouvantée  arborons  l’étendard !...     Si mon époux périt  Th21:CRW-.46(14)

arbre
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e Stuart les ait vu[s] conjurés,     Lorsque l’ arbre  attaqué penche vers sa ruine,     Ils veu  Th21:CRW-.42(37)
.     LA REINE.     La feuille ne vit pas de l’ arbre  détachée;     Le chagrin et les pleurs dé  Th21:CRW-.75(30)
ui font des efforts infinis pour détacher de l’ arbre  une orange mûre.     Les rois ne mendient  Th21:PhR-273(17)
ortir de l’église, il s’assit fatigué, sous un  arbre , s’endormit, la Madone lui apparut et lui  Th22:Qui-462(22)
de la toile.  Il s’est pris les doigts dans un  arbre .  De là le proverbe.     Duval s’esquive.  Th21:ÉdM-373(23)
 tout m’ennuie; je voudrais parfois rompre ces  arbres , il me semble par moments que j’en aurai  Th21:TVP-244(32)
t m’ennuie, je voudrais quelquefois rompre ces  arbres , il me semble, par moments, que j’en aur  Th21:TVP-234(17)

Arcas
abit de mousquetaire noir.     Mes compagnons,  Arcas , Éraste et Cyr de Bourges     Nous portio  Th23:Org-.32(20)

archiduchesse
es...     MERCADET.     Salut, reine des rois,  archiduchesse  des emprunts, princesse des actio  Th23:Fai-379(24)

Archimède
ière, le couvercle saute et il ne me tue pas.   Archimède  et moi, nous ne faisons qu’un ! il vo  Th22:Qui-464(22)

architecte
s’il pourra vous recevoir, il travaille avec l’ architecte  qui doit bâtir un hôtel à Monsieur d  Th22:Vau-.50(21)
, à part.     Bah !     VAUTRIN.     Vous êtes  architecte , et vous venez traiter avec moi mais  Th22:Vau-207(.2)
sieur, je sais reconnaître les gens, vous êtes  architecte .     DE SAINT-CHARLES.     Non, Mons  Th22:Vau-.52(25)
confesseur de l’infant.    DESMOUSSEAUX.     L’ architecte .    ARMAND D’AILLY.     DON OSORIO,   Th21:PhR-272(16)
n de Fieil Chaine, il être oguipai afecque ein  hargidecde  ki toite pattir eine crante odelle à  Th22:Vau-203(12)

archonte
yen;     Et la Grèce eut des Rois; Athènes son  archonte ;     Après de tels pays, Albion peut s  Th21:CRW-.24(26)

Arcos
t du duc de Christoval; la duchesse en vraie d’ Arcos  aime d’autant plus son mari qu’il est pro  Th22:Vau-.24(23)
eur d’Alghero en Sardaigne de devenir prince d’ Arcos  et j’en mourrai.     VAUTRIN.     Cinq ce  Th22:Vau-.64(14)
trompée par un intrigant et que la princesse d’ Arcos  n’en soit pas la dupe; si Raoul de Fresca  Th22:Vau-.24(.7)
À Mademoiselle Inès de Christoval, princesse d’ Arcos , nous le savons Monseigneur.     LE DUC.   Th22:Vau-.22(10)

ardent
ndance.     FONTANARÈS.     Ah ! voilà le plus  ardent  de mes persécuteurs.  Eh ! bien, seigneu  Th22:Qui-564(12)
OISELLE DE VAUDREY.     Non. Le duc a le coeur  ardent  et la tête froide : en ce qui touche les  Th22:Vau-146(27)
est ambassadeur de père en fils, il a un coeur  ardent  et une tête froide, c’est la pire espèce  Th22:Vau-.13(.9)
er du bien et réparer vos torts,     D’un zèle  ardent  pour vous je ne me puis défendre.     Ma  Th23:Org-.30(15)
plans infâmes et sublimes, comme tout ce que d’ ardentes  passions contrariées inspirent aux fem  Th23:Mar-.75(30)
’Odéon devait être l’arène où se livreraient d’ ardents  combats, où se feraient d’audacieuses t  Th22:Qui-447(15)

ardeur
e,     Vous tâchiez d’échauffer sa trop timide  ardeur      Par le frivole aspect d’une feinte g  Th21:CRW-.37(.5)
ire qu’il n’y a pas de Godoau, ça modérerait l’ ardeur  de mes créanciers, et je pourrais traite  Th23:Fai-334(23)
sumes ma vie,     De quels soucis cuisants ton  ardeur  est suivie !     Au moment de saisir le   Th21:CRW-.17(15)
 du caractère, sur la certitude d’une mutuelle  ardeur  à combattre les difficultés de la vie; e  Th23:Fai-279(.2)
     Je reconnais mes torts et viens, de votre  ardeur ,     Utiliser le zèle et hâter la lenteu  Th21:CRW-.45(18)
     De l’Anglais attendri semblait craindre l’ ardeur .     Ils gardaient l’échafaud, dont la s  Th21:CRW-.84(26)
 l’art de plaire,     Prête à vous dérober les  ardeurs  de Valère ?     Ces troubles des amants  Th23:Org-.31(18)

ardoise
ez-vous appeler prison, une maison couverte en  ardoise  !                                        Th21:TVP-246(12)
vez-vous appeler prison une maison couverte en  ardoise .     SUITE.     1799.     LE MINISTRE D  Th21:TVP-235(23)

arène
reux, a bien compris que l’Odéon devait être l’ arène  où se livreraient d’ardents combats, où s  Th22:Qui-447(15)

Argante
de madame Argante.     ORONTE, frère de madame  Argante , ancien procureur.     ISABELLE, fille   Th21:Esq-268(.5)
ALÈRE, duc de Verneuil, amant d’Angélique.      ARGANTE , mère d’Angélique.     ANGÉLIQUE, fille  Th21:Esq-268(.3)
re d’Angélique.     ANGÉLIQUE, fille de madame  Argante .     ORONTE, frère de madame Argante, a  Th21:Esq-268(.4)

argent
fous l’amenaire; mai nai lui tonnez boind te l’ archant  à stil intendante : il édre plis honnèd  Th22:Vau-205(14)
roles !     Croyez-vous donc aisé de tirer cet  argent      D’un vieillard soucieux, difficile,   Th23:Org-.26(.8)
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n du monde, serait faite...  Non, gardez votre  argent  !     MINARD.     Comment ! vous me refu  Th23:Fai-347(22)
RCADET, bas à sa femme.     Cette fille a de l’ argent  !  (Haut.)  Virginie, aujourd’hui le cré  Th23:Fai-229(.2)
ut.)  Que voulez-vous ?     ESTEBAN.     Notre  argent  !  Depuis trois semaines nous travaillon  Th22:Qui-549(.4)
rai pour lui, il s’agit, et je le vois bien, d’ argent  !  Eh bien ! je puis vous offrir une gar  Th23:Fai-272(.1)
.     Oui, cent francs, pas promis, donnés, en  argent  !  Et il lui a fait le bec si bien, que   Th23:Fai-222(.8)
seul moyen de séduire Mademoiselle Adrienne, l’ argent  !  Moi, Roblot, me voilà pris.  L’intérê  Th21:ÉdM-331(11)
tout cela pour savoir si j’aimais...  Quoi ? l’ argent  !  Monsieur, je puis rester chez vous, j  Th21:ÉdM-465(.1)
 un père et une mère...  Ça coûtera beaucoup d’ argent  !  Qui sont-ils?     JOSEPH BINET.     D  Th22:P.G-323(.4)
ai pas besoin de caresse, ni de morale, mais d’ argent  ! hélas ! je ne t’en demande pas pour mo  Th23:Fai-266(21)
 perdriez beaucoup au prix où vous me vendez l’ argent  !...     PIERQUIN.     Monsieur !     ME  Th23:Fai-253(17)
ut ceci.     PAMÉLA.     Non.     DUPRÈ.     L’ argent  !...  L’ambition !...  Ici les sentiment  Th22:P.G-368(.8)
s non, et je donnerais...     SARPI.     Votre  argent  ?     AVALOROS.     Non, mon attention à  Th22:Qui-510(.7)
e croyais.     FONTANARÈS.     Où trouver de l’ argent  ?     QUINOLA.     On ne nous en prêtera  Th22:Qui-506(.9)
Quand vous resterez ici, y trouverez-vous de l’ argent  ? d’ailleurs, restez, bonsoir.     Il pr  Th22:Qui-550(12)
  Oui... c’est-à-dire...     JULIE.     Oh ! l’ argent  a toujours blessé l’amour ; mais j’espèr  Th23:Fai-287(29)
 fait, et nous partagerons.  Ah ! ce sera de l’ argent  bien gagné.  Voilà six mois que nous y s  Th22:Vau-186(20)
x qui me met hors de moi...  Si je compte de l’ argent  ce matin, je me tromperai.     GÉRARD.    Th21:ÉdM-403(22)
il se balance, le voilà rouge foncé, violet, l’ argent  commence à pénétrer dans sa masse; tiens  Th21:TVP-242(30)
plus noirs encore.  Lorsque je vois un nuage d’ argent  courir sous ce ciel bleu, alors j’ai je   Th21:TVP-232(17)
etit fragment.  Aussi quand je vois un nuage d’ argent  courir sur ce fonds d’azur, alors j’ai j  Th21:TVP-242(23)
 de comptes bien alignés, d’où il résulte de l’ argent  dans la caisse ?  Ça va toujours.  Aussi  Th21:ÉdM-331(.9)
rière de ne jamais me mêler que des affaires d’ argent  dans les maisons où je serais employé.    Th21:ÉdM-330(26)
ÊMES, VERDELIN.     VERDELIN.     J’avais de l’ argent  dans ma voiture pour Brédif, qui n’est p  Th23:Fai-274(.4)
t pas parlementaire.  Écoutez ! je prends de l’ argent  dans votre sac, à votre insu, vous êtes   Th23:Fai-218(29)
d’audace, raviver des valeurs éteintes; mais l’ argent  de ces pauvres enfants, ça me serrerait   Th23:Fai-347(27)
ulation de l’argent...     MERCADET.     Par l’ argent  de la circulation !...     DE LA BRIVE.   Th23:Fai-337(.5)
t francs dans la maison..., et encore, c’est l’ argent  de ma fille.     VIOLETTE.     Est-ce po  Th23:Fai-262(22)
 ?     DE LA BRIVE.     Non.  Je ne vois pas l’ argent  de mes dettes.     MÉRICOURT.     Attend  Th23:Fai-311(27)
la chandelle ! ah ! que les temps sont durs; l’ argent  de mon second examen est déjà mangé.  Pl  Th21:Cat-217(14)
, et que nous aurions spéculé tous deux avec l’ argent  de Monsieur de Frescas, dont je dispose   Th22:Vau-210(.4)
s, voici la Kyrielle     Dont fut accompagné l’ argent  de votre aïeul :     Mon fils, dit-il ga  Th23:Org-.32(30)
s juste en larmoyant...  On ne joue bien que l’ argent  des actionnaires...  Non, non !  (Haut.)  Th23:Fai-347(29)
ommerce.  Les pertes nous écrasent, Madame.  L’ argent  dort souvent.  Ah ! c’est un dur travail  Th22:Qui-533(13)
IE.     Moi, si je ne peux plus rapporter de l' argent  du marché quand je vais aux provisions s  Th22:Vau-194(16)
te en paroles !  Croyez-vous qu’on extrait cet  argent  d’un vieillard soucieux, exigeant, etc.,  Th23:Org-.23(.5)
ien coûté.     Mieux encor : j’ai rendu tout l’ argent  emprunté.     Je me sers à mon tour de s  Th23:Org-.33(12)
cerclée de bronze, résisterait à chercher de l’ argent  en cherchant les secrets les mieux gardé  Th22:Qui-548(12)
 !  (À Virginie.)  Comment ! vous mettez votre  argent  entre des mains étrangères ?  Vous avez   Th23:Fai-229(22)
fant, ne vous mettez pas en colère.  Là, là, l’ argent  est l’argent, et après tout six bonnes m  Th22:P.G-334(21)
es nobles d’autrefois !  Vous êtes pires, et l’ argent  est une infâme chose, pour vous il n’y a  Th22:P.G-400(28)
empereur !     VAUTRIN.     Vous recevrez de l’ argent  et des passeports.     BUTEUX, sortant.   Th22:Vau-273(.6)
ouement, l’adresse valent mieux pour lui que l’ argent  et la faveur; car, pour lui, la faveur e  Th22:Qui-482(10)
i, Madame, tous les sentiments s’en vont, et l’ argent  les pousse.  Il n’y a plus que des intér  Th23:Fai-231(16)
   MARIANNE.     Non, mon mal est de ceux où l’ argent  ne peut rien.     SCÈNE IV.     LES MÊME  Th23:Org-.32(.5)
carde ?     VIRGINIE.     Non.  Si je n’ai mon  argent  ni d’une manière ni d’une autre, que m’i  Th23:Fai-219(.2)
 crédit.  Tous ceux qui viennent demander de l’ argent  nous en laissent, et vous n’êtes pas con  Th22:Vau-194(13)
jours de trop, qu’est-ce que cela leur fait, l’ argent  n’est jamais nécessaire à l’amour.     L  Th22:Vau-.79(17)
n’aurait jamais dû quitter : c’est d’amasser l’ argent  par le travail et par la loyauté, non pa  Th23:Fai-364(20)
eparaît et reste immobile) tu n’as pas assez d’ argent  pour fuir, (le colonel se retire) car l’  Th23:Cor-..4(.7)
rouvé que les embarras de la reconnaissance, l’ argent  pour la solder et chez vous, du calcul l  Th22:P.G-365(14)
i-je toujours chanter la même gamme ?     De l’ argent  pour le fils, pour la fille, et la femme  Th23:Org-.29(26)
linquant, des pompons,     Et Dieu sait tout l’ argent  que coûtent vos jupons,     Ces touffes   Th23:Org-.36(19)
int à charge.  Ma peinture me procure autant d’ argent  que votre place vous en donne; et, sans   Th23:Fai-288(23)
dit, tout est usé !); et si je ne solde pas en  argent  quelques frais indispensables, ce mariag  Th23:Fai-266(25)
e homme : allez chez Duval, vous y trouverez l’ argent  qui vous est dû pour les deux mille acti  Th23:Fai-374(.9)
e gagner la mer.  Ce gueux-là m’offre autant d’ argent  qu’il m’en avait déjà donné.  Je me vois  Th22:Vau-191(.9)
odeau, je crois qu’il m’a déjà rapporté plus d’ argent  qu’il ne m’en a pris !     ACTE II.       Th23:Fai-257(29)
ais sachez donc enfin que nous n’avons dû leur  argent  qu’à...     MADAME MERCADET.     À leur   Th23:Fai-233(28)
nt et la faveur; car, pour lui, la faveur et l’ argent  seront des trébuchets.  Je le connais :   Th22:Qui-482(11)
ette tête sacrée;     D’un traité si honteux l’ argent  seul fut le prix.     Cromwell, en les p  Th21:CRW-.13(25)
t...     MERCADET.     Eh bien ! il faut que l’ argent  soit quelque part !  (À Madame Mercadet.  Th23:Fai-236(.8)
bles...     MERCADET.     Oh ! pour avoir de l’ argent  sur-le-champ, ils feront bien quelques p  Th23:Fai-343(28)
ils feront bien quelques petits sacrifices.  L’ argent  vivant !...     BERCHUT.     Oui, ça se   Th23:Fai-343(29)
l va venir; il a précisément, a-t-il dit, de l’ argent  à donner à Monsieur Brédif.     MERCADET  Th23:Fai-258(.7)
THÉRÈSE.     Mais ils ont cependant donné leur  argent  à Monsieur, qui ne le leur rend pas ?     Th23:Fai-218(23)
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que nous sommes revenus tous deux manger notre  argent  à Paris, et nous avons bien fait; mais i  Th22:Vau-208(23)
   L’argent, voilà le grand secret.  Avec de l’ argent  à perdre, on gagne du temps; avec le tem  Th22:Qui-510(19)
   DUVAL.     Il emploie tout son temps et son  argent  à sa toilette !...  Pauvre frère !     L  Th21:ÉdM-487(.9)
nt, on s’en empare.  L’argent, c’est la vie; l’ argent , c’est la satisfaction des besoins et de  Th22:Qui-510(22)
 les autres en désespèrent, on s’en empare.  L’ argent , c’est la vie; l’argent, c’est la satisf  Th22:Qui-510(22)
mis me les ont prêtés.     JULIE.     Et pas d’ argent , de rentes, d’effets ?     LE DUC.     P  Th21:PsT-261(25)
 mettez pas en colère.  Là, là, l’argent est l’ argent , et après tout six bonnes mille livres d  Th22:P.G-334(22)
it de la reconnaissance, moi, je lui dois de l’ argent , et nous ne nous payons ni l’un ni l’aut  Th23:Fai-261(.5)
bien joué !  Mais les Vénitiens ont beaucoup d’ argent , et pour obtenir trois mois de crédit, i  Th22:Qui-555(.8)
n a su vivre à Valladolid depuis six mois sans  argent , et sans être pincé par les alguazils, o  Th22:Qui-451(18)
us et à votre fille seulement que je prête cet  argent , et vous aurez la complaisance de signer  Th23:Fai-274(12)
 venons vous prier d’accepter cette couronne d’ argent , gage de leur reconnaissance pour une dé  Th22:Qui-600(16)
urt, et vous ignorez son caractère : il a de l’ argent , il est le créancier de Michonnin !...    Th23:Fai-345(26)
r, je pensais au pouvoir quand il songeait à l’ argent , il était convenu que je le protégerais   Th22:RCÉ-423(21)
je pas supérieur à mes créanciers ?  J’ai leur  argent , ils attendent le mien : je ne leur dema  Th23:Fai-232(16)
ne s’attachent plus à leurs maîtres; ayez leur  argent , ils vous sont dévoués !...     MADAME M  Th23:Fai-231(25)
était pas un duc et pair, mais un peintre sans  argent , j’ai couru prévenir madame votre mère;   Th21:PsT-265(.9)
enfants, le jeune homme qui est à Londres sans  argent , le jeune duc, et sa soeur, à laquelle M  Th22:RCÉ-424(.2)
 PIERQUIN.     Je ne viens pas vous demander d’ argent , mon cher Monsieur, je sais que vous fai  Th23:Fai-252(.9)
ez être de meilleure composition, et avec de l’ argent , nous serons d’accord.     COPPOLUS.      Th22:Qui-554(.5)
e ma dépense.  C’est qu’il m’en est dû, de cet  argent , outre mes gages !     THÉRÈSE.     Oh !  Th23:Fai-368(14)
 à découvrir.  Hé ! Monsieur, nous sommes sans  argent , sans une auberge où nous ayons crédit,   Th22:Qui-504(10)
érable a de l’audace.     QUINOLA.     Et sans  argent , voilà de quoi nous étonner.     SARPI,   Th22:Qui-515(.7)
ent vous y prendrez-vous ?     AVALOROS.     L’ argent , voilà le grand secret.  Avec de l’argen  Th22:Qui-510(19)
ILIE.     Marguerite, je vais vous donner de l’ argent , vous enverrez sur le champ du monde à l  Th21:Nèg-109(.2)
e, habit de drap vert clair à grands boutons d’ argent , à basques exagérées.  Il a d’énormes na  Th22:RCÉ-439(22)
t...     MONSIEUR GIRAUD.     Dam !  Avec de l’ argent , à Paris, on a tout.     MADAME ROUSSEAU  Th22:P.G-383(11)
onomies pourrait le faire sauver avec tout son  argent .     ANTOINE.     Ah ! ouin ! depuis l’é  Th22:P.G-305(.9)
    Monsieur le mousquetaire il vous faut de l’ argent .     Entendrai-je toujours chanter la mê  Th23:Org-.29(24)
     GIRONE.     Je ne sors pas d’ici sans mon  argent .     FONTANARÈS.     Quand vous resterez  Th22:Qui-550(10)
    VIOLETTE.     Je voudrais vous laisser mon  argent .     GOULARD.     Vous êtes un homme hon  Th23:Fai-377(.6)
e...     VERDELIN.     Je vais vous chercher l’ argent .     Il sort.     SCÈNE VI.     LES MÊME  Th23:Fai-272(23)
ment, car il vous coule dans les mains comme l’ argent .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Josep  Th22:Vau-265(25)
et saufs avec des passe-ports en règle et de l’ argent .     LAFOURAILLE.     Ô grand homme !...  Th22:Vau-124(20)
ES.     Non, Monsieur le duc, c’est beaucoup d’ argent .     LE DUC.     Ne croyez pas que je dé  Th22:Vau-164(10)
ches ?     JULIE.     Il ne m’a jamais parlé d’ argent .     MERCADET, à part à sa femme.     Bi  Th23:Fai-248(13)
 seront traités comme des princes qui ont de l’ argent .     QUINOLA.     Laissez-nous.     Sort  Th22:Qui-568(.6)
 n’y tiendrais pas, il m’emporte toujours de l’ argent .     SCÈNE IV.     MERCADET, VERDELIN.    Th23:Fai-264(28)
erie, et cependant je l’aime encore plus que l’ argent .     VAUTRIN, appelant dans la coulisse.  Th22:Vau-186(25)
lus cher au monde.     JUSTIN, à part.     Son  argent .     VIRGINIE.     — « Monsieur et sa fi  Th23:Fai-218(.2)
 fournisseurs ne veulent plus rien donner sans  argent .  Et donc, je ne prête pas le mien.       Th23:Fai-219(.5)
hambre.  Je pensais au pouvoir, il pensait à l’ argent .  Je devais le protéger, il devait m’enr  Th22:RCÉ-433(20)
SEAU.     Il se joue de nous avec notre propre  argent .  Non, ces avocats, on devrait supprimer  Th22:P.G-397(22)
t je vais aller chez un ami pour chercher de l’ argent .  Pendant ce temps, parcourez le logis;   Th21:PsT-264(14)
, l’usure ne me donnerait pas dix mille francs  argent .  Pierquin m’a renvoyé à un sous-Pierqui  Th23:Fai-297(.7)
c une grâce !  (Il fait le geste d’étaler de l’ argent .)  Il y a des ingratitudes qui sont des   Th23:Fai-273(15)
ont vous bénir !...  (Mercadet va prendre de l’ argent .)  Les autres qui le tracassent n’ont ri  Th23:Fai-263(13)
e vous en avez plus que moi, car vous avez mon  argent ...     MERCADET.     Eh bien ! il faut q  Th23:Fai-236(.6)
ns donc !...  Nous animons la circulation de l’ argent ...     MERCADET.     Par l’argent de la   Th23:Fai-337(.3)
ne parle donc pas de prix, tu ne penses qu’à l’ argent ...     MONSIEUR GIRAUD.     Oui, Madame   Th22:P.G-294(22)
a vue !  Tiens ! Marguerite, emporte d’abord l’ argent ; laisse-moi penser ensuite à ma résoluti  Th23:Mar-171(12)
francs !     ANNA.     Oui, vous prêtiez votre  argent ; mais vous ne voudriez pas payer de votr  Th21:ÉdM-372(29)

argenterie
 votre dentelle; songez que vous n’avez plus d’ argenterie  à vendre et que, pendant que votre m  Th21:TVP-235(11)
 je n’ai pas mille écus; je peux te prêter mon  argenterie , mais je n’ai pas...     MERCADET.    Th23:Fai-268(30)
ai dîné chez lui : charmant appartement; belle  argenterie , un dessert en vermeil, à ses armes;  Th23:Fai-242(14)
a hôtel, maison de campagne, valets, voitures,  argenterie ... et il se donne des bosses !... oh  Th22:P.G-372(23)
 ami commun nous présente, et je n’ai plus mon  argenterie ; elle est... tu sais.... non seuleme  Th23:Fai-267(.3)

argile
.     QUINOLA.     De vrais colosses à pieds d’ argile  !     FAUSTINE.     Ils revêtent de leur  Th22:Qui-519(.6)
as à quoi t’en tenir sur ton idole aux pieds d’ argile , comme moi tout à l’heure en te prenant   Th21:ÉdM-385(24)

argot
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es-là capables de me battre en politique et en  argot .  Je rends les armes, qui que tu sois, ta  Th22:Vau-.57(.8)

argument
e un rasoir.)     VERDELIN.     Serre donc cet  argument -là, mon cher : tout le monde est payé   Th23:Fai-377(21)

ariette
sez mes tulipes...  Chérubino, rapportez cette  ariette  sur ma harpe.  Antonia, il me faudra un  Th21:Laz-202(17)

aristocrate
e les meubles, on te la payera !  Ah, ventre d’ aristocrate  !     Ma fille, ne le savez-vous pa  Th22:RCÉ-416(24)
mme, un des chefs de la jeunesse dorée, il est  aristocrate  et le père est républicain.  Oh ! i  Th22:RCÉ-423(25)
des chefs de la jeunesse dorée, qui s’est fait  aristocrate , tandis que le vieux coquin a l’air  Th22:RCÉ-433(23)

aristocratie
j’ai à vous dire.  Vous vous êtes plaints de l’ aristocratie  et des nobles d’autrefois !  Vous   Th22:P.G-400(27)

aristocratique
 un Clichien enragé, signalé pour mes opinions  aristocratiques , on ne se ferait pas scrupule d  Th22:RCÉ-436(24)

arithmétique
 addition, le mariage une multiplication, et l’ arithmétique  fait plus de mariages que l’amour   Th21:ÉdM-331(24)

Arjos
ÈS.     Je veux vous venger, voici le prince d’ Arjos  !     LE MARQUIS.     Monsieur ?...     R  Th22:Vau-.83(20)
 ? la famille Christoval protégera le prince d’ Arjos  !...     RAOUL.     Il a raison !...       Th22:Vau-.67(12)
 pour rien dans la révolte du Mexique.  Inès d’ Arjos  dans le cas contraire dépendrait du roi d  Th22:Vau-.25(.1)
, un fantôme !     VAUTRIN.     La princesse d’ Arjos  le prend pour une excellente réalité.      Th22:Vau-.55(22)
 de Frescas est gentilhomme, si la princesse d’ Arjos  le préfère décidément à mon fils, le marq  Th22:Vau-164(21)
 s’il ne vaudrait pas mieux que la princesse d’ Arjos  mourût d’une petite fièvre... cérébrale.   Th22:Vau-202(13)
s ?...     RAOUL.     Eh bien ! la princesse d’ Arjos  saura donc tout, et si je la perds...      Th22:Vau-.82(14)
À Mademoiselle Inès de Christoval, princesse d’ Arjos , beau mariage !  Le père a fait la faute   Th22:Vau-161(.2)
 tu seras demain le prétendu de la princesse d’ Arjos , et les Montsorel seront renvoyés, tout M  Th22:Vau-220(.8)
age d’un pêcheur d’Alghèro de devenir prince d’ Arjos , et perdre Inès, c’est mourir de douleur.  Th22:Vau-219(11)
es Inès de Christoval, de son chef princesse d’ Arjos , fille d’un duc banni par le roi Ferdinan  Th22:Vau-.63(27)
es Inès de Christoval, de son chef princesse d’ Arjos , fille d’un duc banni par le roi Ferdinan  Th22:Vau-218(26)
’avais pas si bien gardé, hier, la princesse d’ Arjos , je n’aurais pas en le bonheur de vous vo  Th22:Vau-.26(10)
eur, tu as volé la lorgnette de la princesse d’ Arjos , le soir où elle avait mis votre jeune ma  Th22:Vau-193(24)
s donnerai mes ordres pour coffrer le prince d’ Arjos , qui croit se battre demain.     RAOUL.    Th22:Vau-248(.3)
le Inès de Christoval, de son chef princesse d’ Arjos , à laquelle il voulait écrire avant de ma  Th22:Vau-.72(22)
HRISTOVAL.     INÈS DE CHRISTOVAL, princesse d’ Arjos .     FÉLICITÉ, femme de chambre de la duc  Th22:Vau-134(16)
 LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     LA PRINCESSE D’ ARJOS .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Ah ! M  Th22:Vau-169(.3)
me la duchesse de Christoval et la princesse d’ Arjos .     LA DUCHESSE, à part.     Quelle affr  Th22:Vau-168(14)
me la duchesse de Christoval et la princesse d’ Arjos .     LE DUC, à son fils.     Demeurons, j  Th22:Vau-.27(.6)
 libre d’aller au bal retrouver la princesse d’ Arjos .     LE MARQUIS.     Avant de partir, ne   Th22:Vau-166(32)
i riche que noble, et il épouse la princesse d’ Arjos .     SAINT-CHARLES.     Oui, Madame, un e  Th22:Vau-260(19)
La famille de Christoval protégera le prince d’ Arjos .  (À Lafouraille.)  Frappez des bouteille  Th22:Vau-222(21)
ssiez vous trouver ce soir avec la princesse d’ Arjos .  Elle ira dans trois ou quatre maisons,   Th22:Vau-.25(26)
le est la senora Inès, de son chef princesse d’ Arjos .  En vous voyant, l’idolâtrie de Monsieur  Th22:Vau-226(15)
e épouser à Monsieur de Frescas la princesse d’ Arjos ...  Cet intendant me paraît avoir fait co  Th22:Vau-110(12)

Armada
apper l’Espagne.  L’Angleterre nous échappe, l’ Armada  s’est perdue, et nous ne vous en voulons  Th22:Qui-461(.7)
: on apprend en ce moment au roi la perte de l’ Armada , tiens-toi sur son passage et tu lui par  Th22:Qui-459(29)
i a prise au sérieux, à cause du désastre de l’ Armada .  Si ce cavalier réussit, nous aurons la  Th22:Qui-500(19)

Armand
’infant.    DESMOUSSEAUX.     L’architecte.     ARMAND  D’AILLY.     DON OSORIO, page de l’infan  Th21:PhR-272(16)

arme
envers sa femme, n’était-ce pas m’indiquer une  arme  contre lui ?  Exploiter les fautes du proc  Th22:Vau-257(13)
uré cette pièce, vous voulez vous en faire une  arme  contre moi.  Vous voulez donner à votre fi  Th22:Vau-149(16)
N, à part.     Je te tiens toujours ! j’ai une  arme  contre toi et...     Il sort.     SCÈNE XV  Th23:Mar-155(26)
ice.  Émilie, si tu en aimais un autre, quelle  arme  pour moi !...  Quel espoir, ah qu’elle soi  Th21:Nèg-156(.4)
est, fais-le attendre.  Tout le monde sous les  armes  !  Allons, plus de Vautrin, je vais me de  Th22:Vau-203(.3)
    Les victoires, je sais, ne suivent pas ses  armes  !...     Vous ne répondez pas, je vois co  Th21:CRW-..9(18)
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..  L’esprit toujours tendu, toujours sous les  armes  !...  Un géant aurait péri...  Par moment  Th23:Fai-381(.4)
 n’importe à quelle heure de la nuit.  Quelles  armes  ?     GERVAL     Elles sont indifférentes  Th21:Nèg-161(10)
uis-je pas malgré tout, tenu de la combattre à  armes  courtoises et ne semble-t-elle pas la plu  Th21:M.T-298(27)
ît de ne pas nous faire précéder d’un héraut d’ armes  dans nos excursions, ce n’est pas [pour]   Th21:M.T-289(.3)
issons riches; nous devons nous tenir sous les  armes  devant Monsieur de la Brive !  Verdelin !  Th23:Fai-268(23)
eur le marquis s’est défendu, car il avait ses  armes  en état pour le duel.     VAUTRIN.     Et  Th22:Vau-116(21)
reaux plutôt ?  Teligny, nous viendrons ici en  armes  pour vous garder contre les gardes qu’on   Th21:M.T-311(11)
ez si nous sommes les derniers à reprendre les  armes  quand il le faudra.     GUERCHY.           Th21:M.T-312(19)
 hâte, rassembler nos forces et ne déposer les  armes  que lorsque nous aurons conquis la moitié  Th21:M.T-310(14)
 et le bon droit pour nous ! je ne poserai les  armes  qu’après la victoire, et si j’ai demandé   Th22:Vau-.14(15)
.  Aussi ne partirai-je pas sans te donner des  armes  terribles contre elle.     PAULINE.     D  Th23:Mar-110(16)
t la victoire,     Et de la mort des Rois, les  armes  à la main !...     Et le succès d’ailleur  Th21:CRW-.46(17)
ardif souverain,     Vient la lui demander les  armes  à la main;     Alors, on méprisa cet avis  Th21:CRW-.12(29)
     Qui que tu sois, tape là, je te rends les  armes , je n’ai pas de chance aujourd’hui : tu e  Th22:Vau-211(15)
battre en politique et en argot.  Je rends les  armes , qui que tu sois, tape là, je n’ai pas de  Th22:Vau-.57(.8)
;     Nous combattrons Cromwell avec de fortes  armes .     Ses fils, quoique vainqueurs, sont e  Th21:CRW-.40(.5)
rer !...  (On entend les cloches, on porte les  armes .)  Est-ce un présage du succès ?  (Au cap  Th22:Qui-460(12)
, c’est la nécessité qui commande... voici mes  armes ...  (Il s’adresse à Buteux et à Lafourail  Th22:Vau-123(17)
 ce couteau.     VAUTRIN.     Nous sommes sans  armes ... et je ne veux vous dire que trois mots  Th22:Vau-123(24)
;     Je me sens assez fort pour dédaigner ces  armes ;     Je dois même quitter ce langage impo  Th21:CRW-.43(17)
 JOSEPH.     Monsieur le marquis examinait ses  armes ; attaqué par derrière il s’est défendu, e  Th22:Vau-266(.6)
belle argenterie, un dessert en vermeil, à ses  armes ; ce n’était pas emprunté.  Qui peut donc   Th23:Fai-242(14)

armée
     Vainqueurs du Comte Essex et de sa faible  armée      Ils doivent arriver, et mon âme est c  Th21:CRW-.45(.7)
;     Sache éloigner Fairfax, fais approcher l’ armée  !     FAIRFAX, au Roi.     Comptez sur me  Th21:CRW-.71(.5)
nserve pas quand on la laisse oisive;     Et l’ armée  a des chefs qui, tous ambitieux,     Conv  Th21:CRW-.52(.1)
N, gendre de Cromwell.     LAMBERT, major de l’ armée  de Cromwell.     FLEETVOLD,     BARCLAY,   Th21:CRW-..8(.8)
i en 1816, après leur maudit licenciement de l’ armée  de la Loire, j’ai pris ma pauvre petite o  Th23:Mar-.54(28)
nté prit le commandement     Et fut maître à l’ armée  et maître au parlement.     Ce serpent fa  Th21:CRW-.11(24)
artis étincellaient encore,     Rassembler mon  armée  et me joindre avec vous,     C’était n’en  Th21:CRW-.38(.7)
 aimé et considéré du Roi qui lui confiera une  armée  pour faire la guerre aux Espagnols.  Dès   Th21:M.T-312(.7)
ers;     C’est pour la liberté que combattit l’ armée ,     Cette noble conquête est notre renom  Th21:CRW-.21(19)
e,     Par de brillants exploits il séduisit l’ armée ,     De Fairfax supplanté prit le command  Th21:CRW-.11(22)
x ?     Ou bien du comte Essex redoutez-vous l’ armée ,     Que peut-être vos fils ont déjà désa  Th21:CRW-.17(20)
r,     Et, joignant vos soldats à notre faible  armée ,     Rétablir, en un jour, notre cause op  Th21:CRW-.45(28)
  J’ai séduit l’Angleterre, et j’ai pour moi l’ armée ,     À ma voix, à ma gloire, étant accout  Th21:CRW-.24(.5)
...     Elle a tout englouti, l’espérance et l’ armée .     De ce naufrage affreux je suis le se  Th21:CRW-.32(.2)
 voilà dans les secrets du général en chef des  armées  d’Orient qui va peut-être confisquer tou  Th22:RCÉ-423(18)
 voilà dans les secrets du général en chef des  armées  d’orient qui va tout confisquer à son pr  Th22:RCÉ-433(18)
n ancien chirurgien en chef qui a traité douze  armées  françaises de 1793 à 1815, qui a pratiqu  Th23:Mar-.66(.5)

armer
rtune aux éternels remparts     Dont la nature  arma  cette agreste contrée,     Où la fidélité   Th21:CRW-.13(11)
ujours, contre la Chambre même !     Et s’il s’ arma  contre elle, on l’était contre lui !     V  Th21:CRW-.65(25)
n affreux despotisme;     Déjà la Cour de Rome  armait  son fanatisme;     Et, pour en protéger   Th21:CRW-.63(14)
lheur de ma vie ?     Que toute l’Angletterre,  armant  contre ses Rois,     Refuse d’obéir, en   Th21:CRW-.55(12)
core ?  Sont-ce toujours les protestants qui s’ arment  ?  Ils pourraient le faire, ce me semble  Th21:M.T-322(.1)
e Majesté pour la prévenir que les Huguenots s’ arment  et préparent une sédition.  On a remarqu  Th21:M.T-292(14)
omte ? vous paraissez troublé; les Huguenots s’ arment -ils donc réellement.     LE COMTE DE RAM  Th21:M.T-305(.5)
t sa puissance,     Il pourra, grâce à vous, s’ armer  pour sa défense.     Tranquille, il repos  Th21:CRW-.67(26)
rand homme.     FONTANARÈS.     Ah ! vous vous  armez  de ma probité pour assurer le succès d’un  Th22:Qui-544(10)
ont été ses débuts en littérature; et il s’est  armé  de courage pour le présent comme pour l’av  Th22:Qui-443(.8)
Tous les personnages se jettent entre la force  armée      et Jacques, pour le faire sauver.      Th22:Vau-278(22)
 invention enferme cette force, la machine est  armée  de roues qui fouettent la mer, qui renden  Th22:Qui-470(24)
 était au Louvre.  Ils étaient pour la plupart  armés  et leurs visages étaient préoccupés.       Th21:M.T-292(18)
qui tombent sous vos coups,     Vous les aurez  armés  pour se venger de nous.     Heureux si le  Th21:CRW-.51(23)

armoire
férents goûts,     Je vous laisse la clef de l’ armoire  aux joujoux !     ORGON.     Oui dà ! c  Th23:Org-.34(17)
d il y a, à gauche, une table, et à droite une  armoire  façon de Boule.     Une jardinière plei  Th23:Mar-.47(.7)
e ?     VERNON.     Se trouve-t-il ici quelque  armoire  où je puisse serrer quelque chose ?      Th23:Mar-151(.8)
e serrer quelque chose ?     FÉLIX, montrant l’ armoire .     Là, Monsieur.     VERNON.     Bon   Th23:Mar-151(10)

arpent
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N’ai-je pas la terre de la Brive ? trois mille  arpents  de terre dans les Landes, qui vaut tren  Th23:Fai-298(27)
 importance ?     DE LA BRIVE.     Trois mille  arpents , sans enclaves.     MERCADET.     Sans   Th23:Fai-307(16)
iété), une petite ferme qui n’a que deux cents  arpents ; mais elle est en pleine Brie, bien bât  Th23:Fai-309(28)

arquebusade
  Oh ! ce n’est point un coup de stylet ni une  arquebusade  que je crains.  Non, non ils ne vis  Th21:M.T-298(.5)

arquebuse
s : Monsieur l’Amiral a été frappé d’un coup d’ arquebuse  ce soir comme il rentrait en sa maiso  Th21:M.T-305(.8)
 Il me semble entendre des cris et des coups d’ arquebuse .  Ah ! je ne pourrai pas rester seule  Th21:M.T-308(.7)
’est la même mèche qui met le feu à toutes les  arquebuses , Sire.     LE ROI.     Oui, je le sa  Th21:M.T-319(19)

arquebuser
insi que vous engagez le combat !  Vous faites  arquebuser  nos amis.  Par la mort-dieu ! nous a  Th21:M.T-307(.6)

arracher
   Gertrude se précipite sur Marguerite et lui  arrache      le coussin des mains.     GERTRUDE.  Th23:Mar-.83(.5)
là !  Le duc me promet vingt mille francs si j’ arrache  le vicomte aux mains de mes camarades,   Th22:Vau-190(26)
ns et ces broches d’ordres étrangers.  (Il lui  arrache  sa perruque, ses favoris, ses décoratio  Th22:Vau-211(.6)
ONTANARÈS.     Eh ! croyez-vous, Madame, qu’on  arrache  un pareil amour de son coeur, comme une  Th22:Qui-588(25)
    GERVAL.     Je la veux à l’instant.  (Il l’ arrache .)     ÉMILIE.     L’enfant n’est pas le  Th21:Nèg-168(24)
son règne futur adorant l’espérance,     Ils s’ arrachent  l’honneur de fonder sa puissance.      Th21:CRW-.12(.3)
i-là mettait en doute notre secret pour le lui  arracher  : c’était un savant; d’autres lui prop  Th22:Qui-458(17)
r cet homme à se mêler aux septembriseurs pour  arracher  ainsi le vicomte à la mort.  Il n’y a   Th22:Vau-.16(29)
pas son fils.     VAUTRIN.     Et il a fallu t’ arracher  cette parole comme on tire le bouchon   Th22:Vau-.10(22)
me pas son fils.     VAUTRIN.     Il a fallu t’ arracher  cette parole du gosier comme on tire l  Th22:Vau-144(.8)
e...  Pourtant, mon Dieu, j’ai tout tenté pour  arracher  cette vie à la mort !...  (Ferdinand r  Th23:Mar-184(19)
Marie; c’est ce serpent qu’il faudra saisir et  arracher  de mon sein où il viendra se réfugier.  Th21:M.T-299(20)
onstance affermie.     On ne vient pas encor m’ arracher  de tes bras;     L’espoir nous accompa  Th21:CRW-.74(.7)
..  Mais, dans quelle pensée     Voulez-vous m  arracher  et la vie et l’honneur ?     Et par qu  Th21:CRW-.55(16)
e je décide à se mêler aux septembriseurs pour  arracher  le vicomte à la mort, je le sauve !  (  Th22:Vau-150(.8)
 autrement, il la consulte par des regards à s’ arracher  l’âme.  Tous les commis, qu’il prend l  Th21:ÉdM-329(10)
ù ta femme et ta fille avaient un rôle, pour m’ arracher  mille écus  Je m’en doutais.  Eh bien   Th23:Fai-330(17)
 dites père Giraud.     DUPRÈ.     Il s’agit d’ arracher  un pauvre jeune homme à l’échafaud.     Th22:P.G-343(15)
a funeste.  Je regarde comme un devoir de vous  arracher  à des pensées folles.  Plus j’ai réflé  Th22:Vau-145(21)
t à Monsieur Giraud, suffiraient-ils pour vous  arracher  à la cour l’aveu que Monsieur Jules Ro  Th22:P.G-340(17)
st certaine ?     Quand vous pouvez d’un mot l’ arracher  à sa chaîne ?     C’est trop d’inquiét  Th21:CRW-.45(25)
ntéresse mes créanciers.  Oui, mon Godeau leur  arrachera  bien une petite remise de quatre-ving  Th23:Fai-335(25)
 DUPRÈ.     C’est le président et moi qui vous  arracherons  la vérité, par nos questions, il fa  Th22:P.G-335(14)
ndant toute une nuit.     MONSIEUR GIRAUD.      Arrachez -moi les entrailles !  Prenez ma tête,   Th22:P.G-343(21)
a haine !... ah son indifférence ne m’a jamais  arraché  de larmes.  Va, je te ferai partager le  Th21:Nèg-115(24)
ndonnent, j’ai voulu leur bonheur, elles m’ont  arraché  le mien.  Où est Adrienne ?     ADRIENN  Th21:ÉdM-487(23)
mon sommeil, quand Monsieur de Montsorel m’eut  arraché  l’aveu qui me laissait une chance de re  Th22:Vau-.20(.4)
cherche un successeur, pourquoi ne t’ai-je pas  arraché  à la mort comme je sauve celui-ci ?      Th21:C.R-227(.8)

arrangement
, je ne suis pas fâchée de surveiller un peu l’ arrangement  de sa toilette.  Ces jeunes personn  Th23:Mar-.49(20)
ngement,     N’ayant nul esprit d’ordre et nul  arrangement ,     Sans compter que ma fille imit  Th23:Org-.41(14)
ussi je témoignerai et que je puis révéler vos  arrangements , et que Monsieur Jules...  Kouick.  Th22:P.G-349(19)
Mais, Monseigneur le vice-roi consent-il à ces  arrangements ...     SARPI.     Vous avez publiq  Th22:Qui-588(.2)

arranger
 je ne veux payer pour personne.  Que le duc s’ arrange  avec Jacques, je vais me coucher.  Du b  Th22:Vau-144(25)
ÉRARD.     Allez les chercher de ma part.  (Il  arrange  deux fauteuils pour sa femme et lui, de  Th21:ÉdM-474(.8)
tie, il ne faut pas perdre de temps.  (Pauline  arrange  les cartes.)  Allons, Napoléon, dites b  Th23:Mar-.95(.4)
tenant quelque broderie.     Pourvu que tout s’ arrange  à mon souhait et que le Roi ne vienne p  Th21:M.T-279(.6)
lorsque leur patron doit se taire...  Allons !  arrange -toi pour que le père Grumeau dise à Ver  Th23:Fai-259(.7)
sieur; car, quelquefois, avec des à-comptes on  arrange ...     MADAME MERCADET, s’essuyant les   Th23:Fai-347(11)
e.  Ah ! cet amour a détruit la vie que je lui  arrangeais .  Je le voulais glorieux par lui-mêm  Th22:Vau-201(21)
 te suis tout acquis.     MONIPODIO.     Ils s’ arrangent , nous sommes perdus.  Je vais me sauv  Th22:Qui-578(16)
a pas assez forte !...  (Elle goûte.)  Je vais  arranger  cela moi-même.     MARGUERITE.     J’a  Th23:Mar-177(14)
précoce conspirateur doit être assez fort pour  arranger  cette affaire...     MADEMOISELLE DU B  Th22:P.G-361(16)
en ! oui, ma soeur, puisque tout peut encore s’ arranger , allez !  Elle a de grandes qualités,   Th21:ÉdM-407(.2)
de chez moi....  Des bêtises... tout pouvait s’ arranger , mais la plus aimée de mes filles, cel  Th21:ÉdM-491(.7)
leurs, il n’y a que moi qui sache les lui bien  arranger , ses coussins.     MARGUERITE, à Pauli  Th23:Mar-.83(10)
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 DUVAL.     Pas autrement.  Ainsi, tout peut s’ arranger .     GÉRARD.     Monsieur, vous avez e  Th21:ÉdM-406(.4)
lle ?  Ne suis-je plus Julie ?  Avez-vous tout  arrangé  avec mon père ?     MINARD.     Oui...   Th23:Fai-287(24)
 homme, car elle l’aime, elle avait un mariage  arrangé  avec un bon et brave garçon qui a un on  Th22:P.G-341(28)
ne : embarras sur embarras. Je me serais mieux  arrangé  de rester premier ministre de la Maison  Th21:ÉdM-331(.5)
n, Paméla, quoique mon mariage soit à peu près  arrangé , votre conduite en ce moment découvre u  Th22:P.G-363(22)
     ELMIRE.     Je vous mène avec moi.  C’est  arrangé .  J’y compte.     Quand on est raisonna  Th23:Org-.35(25)
re se charge de trouver un homme.     La chose  arrangée  c’est Valère qui vient : il essuie le   Th21:Man-221(15)
ici, toute la scène anglaise, mais modifiée et  arrangée  pour un parterre français).     JULIE.  Th21:PsT-263(20)
!... vous qui avez votre petite existence bien  arrangée , qui allez presque tous les soirs au s  Th23:Fai-230(11)

arrestation
   Je l’ai rencontré un mois environ avant son  arrestation  à l’île d’amour à Belleville...      Th22:P.G-336(10)
gne.)  Maintenant, Madame, vous êtes en état d’ arrestation .     GERTRUDE.     Eh ! bien, tout   Th23:Mar-199(13)

arrêt
 signe en tumulte (il pleure) et c’était votre  arrêt  !...     Excusez ma douleur !... l’échafa  Th21:CRW-.77(12)
otte de fille !  Eh bien ! il va prononcer mon  arrêt  de mort en face; et, s’il en a le courage  Th23:Mar-117(14)
nt je fuirais.     Quel que soit mon destin, l’ arrêt  dont on m’outrage,     Souviens-toi de to  Th21:CRW-.33(10)
llons, Gertrude, ne vous brisez pas contre cet  arrêt  du ciel.  Ne tourmentez pas deux êtres qu  Th23:Mar-119(18)
nt le trône, et pour nous tout conspire.     L’ arrêt  du tribunal, loin d’y graver l’affront,    Th21:CRW-.38(35)
us tous ! je suis l’accusateur, le tribunal, l’ arrêt  et l’exécuteur...  Allons, parlez, Madame  Th23:Mar-202(.6)
s bourreaux sauvent-ils leurs victimes ?     L’ arrêt  et l’échafaud, vous avez tout dressé...    Th21:CRW-.47(.6)
ux, l’avez-vous consulté ?     S’il fuyait son  arrêt , injuste ou favorable,     En paraissant   Th21:CRW-.46(37)
 douleur !     STRAFFORD.     D’entendre votre  arrêt , vous épargner l’horreur !...     Les jug  Th21:CRW-.76(21)
t prêt;     Que déjà votre bouche a prononcé l’ arrêt .     Pourriez-vous m’informer quel funest  Th21:CRW-.55(.9)
 J’attendrai, les bras croisés, le jour de mon  arrêt .  Du même coup, l’âme de Marie et la mien  Th22:Qui-592(17)
     Du malheureux Strafford, j’ai pu signer l’ arrêt ;     Il m’a bien averti qu’il me précéder  Th21:CRW-.27(19)
uvoir d’obtenir sa grâce ?     LE DUC.     Des  arrêts  comme ceux qui l’ont frappé sont irrévoc  Th22:Vau-277(17)
 que j’aime, ses paroles seraient pour moi des  arrêts  et je la croirais sur un simple sourire.  Th21:Nèg-136(22)
utre chose, mon père, vos paroles seraient des  arrêts  pour moi, mais chaque époque a son art d  Th22:Vau-165(21)

arrêter
ble discours,     Vous me serviez bien mal, en  arrêtant  son cours;     Il était exécrable, imp  Th21:CRW-.37(29)
s, le service que je viens vous rendre en vous  arrêtant  sur le bord d’un abîme...     DE LA BR  Th23:Fai-362(13)
is du moins;     Mais je vous...     LE ROI, l’ arrêtant .     Sans chercher si votre âme est si  Th21:CRW-.55(.1)
;     Hélas !  Sait-on jamais où son gouffre s’ arrête  !     CHARLES.     Au trépas; et le mien  Th21:CRW-.32(.6)
ONTANARÈS, il fond sur eux.     Oh !...  (Il s’ arrête  et jette son épée.)  Peut-être Avaloros   Th22:Qui-550(27)
SAIRE, au duc.     Au nom du roi, de la loi, j' arrête  Jacques Collin, convaincu d’avoir rompu.  Th22:Vau-278(20)
uances sont imperceptibles; et, pourvu qu’on s’ arrête  juste au Code, si le succès arrive...     Th23:Fai-338(.3)
tateur.     Se plaindrait-il de la défense qui  arrête  la représentation de son drame ?  Mais i  Th22:Vau-131(11)
sières de buis, ce buis qui ne produit rien et  arrête  le développement de tout ce qui veut gra  Th21:TVP-232(12)
sières de buis, ce buis qui ne produit rien et  arrête  le développement de tout ce qui veut pas  Th21:TVP-242(17)
enoux.)     JULIE.     Oh ! Monsieur  !  (Elle  arrête  son père.)  C’est moi qui vous implorera  Th23:Fai-271(26)
out ici.  Mon père est un...     CAROLINE.      Arrête , ma chère.  Il faut avoir pitié de ceux   Th21:ÉdM-412(23)
CADE, à Fontanarès.     Au nom du roi, je vous  arrête .     FONTANARÈS.     Voici l’heure de la  Th22:Qui-586(.7)
INOLA.     Vous rouliez dans un abîme, je vous  arrête .     MONIPODIO.     C’est bien joué !  M  Th22:Qui-555(.6)
 vous faites toujours très bien le mal !  Je m’ arrête ... vous ne valez pas ma colère.     FAUS  Th22:Qui-575(.2)
 ici.  Allons, cherchez-le tous, et qu'il soit  arrêtee .     Il entre chez la duchesse.     JOS  Th22:Vau-185(.3)
els brochets que les créanciers !...  Ils ne s’ arrêtent  que quand le débiteur, de même que le   Th23:Fai-215(11)
t trop pour un pas en arrière.     Devais-je m’ arrêter  !...  Maître de vos destins,     Je vou  Th21:CRW-.54(32)
mmerce.     MERCADET.     Vous alliez me faire  arrêter  ?     PIERQUIN.     Ah ! vous aviez deu  Th23:Fai-252(19)
  Eh ! Sire, où trouverez-vous un homme pour l’ arrêter  ?  Il n’en faut qu’un seul et pourtant   Th21:M.T-320(.6)
 ça fait des fautes parce que ça ne sait pas s’ arrêter  au bord du précipice.  Avec cela que le  Th21:Nèg-125(20)
rait.     ANTOINE.     Eh bien, j’aime mieux m’ arrêter  auparavant !  Vive le Roi... d’Italie.   Th22:P.G-304(30)
s, je ne vous verrai plus !     Que ne puis-je  arrêter  cette heure fugitive     Qui nous reste  Th21:CRW-.75(.7)
appartient jamais aux chefs des nations,     D’ arrêter  dans leur cours les révolutions :     M  Th21:CRW-.38(.4)
n de ma science;     Et que je puisse à Londre  arrêter  mes soldats,     Pour de Charle aujourd  Th21:CRW-.18(.1)
s.  Eugène a dépêché quelqu’un de discret pour  arrêter  mon passage à bord.  Les capitaines de   Th23:Mar-165(28)
 à son père.     Pierquin est sorti pour faire  arrêter  Monsieur, j’espère que vous ne le souff  Th23:Fai-323(.8)
s pas vos projets je vous ferai tout bonnement  arrêter  par une dénonciation en bonne forme.     Th22:RCÉ-429(21)
a police militaire de l’invasion, nous n’osons  arrêter  personne, dans la crainte de mettre la   Th22:Vau-162(16)
alides.  J’enverrai Philosophe à Bordeaux pour  arrêter  tout envoyé du Mexique.  (À Raoul.)  Ah  Th22:Vau-.94(13)
visions il allait faire cerner votre maison et  arrêter  tout votre monde.     VAUTRIN.     Giro  Th22:Vau-.68(.5)
le envers vous,     Indigne de moi-même, aille  arrêter  vos coups !     Tout dépouillé qu’il es  Th21:CRW-.67(.8)
Majesté bravée,     Viendra pendant leur cours  arrêter  vos succès ?     CROMWELL.     La mort   Th21:CRW-.43(27)
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vous dirai mille fois, si vous ne voulez pas m’ arrêter  à la promière.     Et c’était signé Hyp  Th23:Fai-221(26)
 il m’a payé en assignats moi ! et il m’a fait  arrêter  à Saumur comme complice du vicomte de L  Th22:Vau-.43(29)
oi !  C’est assez vous dire que rien ne peut m’ arrêter , pas même la mort.     PAULINE.     C’e  Th23:Mar-136(11)
e de livrer mon secret à son mari, de me faire  arrêter , pour me sauver la vie... oh ! non, ell  Th23:Cor-..5(.4)
 ne veux la rétracter, et le danger, loin de m’ arrêter , sera un attrait pour moi; mais j’ai de  Th21:M.T-287(18)
    LE COMMISSAIRE.     Je suis obligé de vous  arrêter .     LE COLONEL.     Un colonel, attach  Th23:Cor-.17(15)
 Je comprends, il s’agit seulement de le venir  arrêter .  Ma fortune est maintenant indestructi  Th22:Qui-583(19)
ter la main sur la veuve du Roi Henri II, de l’ arrêter ...     LE COMTE DE RAMBURES.     Vous ê  Th21:M.T-290(17)
RIN, toujours à part.     Il y a un témoin qui  arrêtera  tout.     RAOUL.     Je vous le promet  Th22:Vau-.86(.4)
Devient la mienne.     JULIE.     Rien ne vous  arrêterait  donc ?     DE LA BRIVE.     Rien.     Th23:Fai-317(29)
vieille bête.  Si l’on vous entendait, on vous  arrêterait .     ANTOINE.     Eh bien, j’aime mi  Th22:P.G-304(28)
 des témoins.     LE MARQUIS.     Les vôtres n’ arrêteront  point le combat ?     RAOUL.     Nou  Th22:Vau-240(15)
     Soit ! les vôtres comme les miens ne nous  arrêteront  point.     VAUTRIN, toujours à part.  Th22:Vau-.86(.2)
 brusquement et avec mépris.     Sir Cromwell,  arrêtez  !     Et cessez vos discours !...  Vous  Th21:CRW-.70(.4)
quis, il va cesser.     RAOUL.     Chère Inès,  arrêtez  !     INÈS.     Je veux vous venger, vo  Th22:Vau-.83(18)
es l’auteur de tout, ici.     LA DUCHESSE.      Arrêtez  ! je le connais, il souffre en cet inst  Th22:Vau-274(15)
 MERCADET, aux deux créanciers.     Messieurs,  arrêtez  !...  Monsieur Mercadet est la victime   Th23:Fai-360(.9)
vous le dire, mais...     DUVAL.     Vous vous  arrêtez  au premier mot d’une fille ? vous êtes   Th21:ÉdM-358(.7)
près de Madame de Montsorel...     LE DUC.      Arrêtez  cet homme !     LA DUCHESSE.     Et pou  Th22:Vau-122(.7)
    LA DUCHESSE.     Oh ! mon Dieu...  Joseph,  arrêtez  Christophe; dites-lui d’attendre de nou  Th22:Vau-118(14)
    LES MÊMES, ELMIRE.     ELMIRE.     Ne vous  arrêtez  pas,     Continuez, courage.  Un père d  Th23:Org-.35(16)
 dernier effort, couronnez vos douleurs;     N’ arrêtez  point mes pas, commandez à vos pleurs;   Th21:CRW-.82(10)
 l'on va demander la justice.     VAUTRIN.      Arrêtez  tout, Madame, ou vous ne reverrez jamai  Th22:Vau-118(.2)
 femme, sa famille et une...     ADRIENNE.      Arrêtez , Madame.     ANNA.     Bien, maman !     Th21:ÉdM-369(.9)
suis donc enfin délivrée !     FONTANARÈS.      Arrêtez , Marie ! j’aime mieux la lutte et ses p  Th22:Qui-576(18)
iquera.     MADAME GÉRARD, à Louis Guérin.      Arrêtez , Monsieur.  (À Gérard.)  Je n’ai pas re  Th21:ÉdM-395(.5)
     Écoutez-moi, Cromwell !     CROMWELL.      Arrêtez , Sire !     Venez-vous insulter ma prof  Th21:CRW-.54(11)
 VI.     LA REINE, CROMWELL.     LA REINE.      Arrêtez -vous, Cromwell, j’ai deux mots à vous d  Th21:CRW-.71(25)
courons, courons...     GEORGES.     Monsieur,  arrêtez -vous, de grâce !     GERVAL.     George  Th21:Nèg-140(.2)
i, Monseigneur; serons-nous soutenus si nous l’ arrêtons  ?     LE DUC.     Mauvais moyen, votre  Th22:Vau-.23(29)
        LA REINE, STRAFFORD.     LA REINE.      Arrêtons -nous, Strafford, je me soutiens à pein  Th21:CRW-..9(.5)
t relevé d’une main magnanime,     Charles est  arrêté  !...  Ce voyage est un crime,     Que l’  Th21:CRW-.14(28)
USTIN.     Eh bien, a-t-il parlé ? l’avez-vous  arrêté  ?     VIRGINIE.     Je ne l’ai jamais re  Th23:Fai-221(29)
l m’est impossible... de tout dire... il a été  arrêté  chez moi, et j’ai déjà déclaré au juge q  Th22:P.G-336(26)
uatorze cents francs...  Paméla, mais il a été  arrêté  chez Paméla, mais Paméla s’accuse, c’est  Th22:P.G-321(.6)
vant cette preuve mais pourquoi vous êtes-vous  arrêté  dans cette voie ?...     RAMEL.     Perm  Th23:Mar-192(22)
devenu amoureux de Mademoiselle.  Non, je suis  arrêté  dans ma carrière !  Je rêve d’elle, j’en  Th22:P.G-285(14)
otre jardin, avec les amis de l’aurore qui ont  arrêté  le duc d’Olmédo....     LA MARQUISE.      Th22:Qui-455(21)
 de cette coupable entreprise, n’avez-vous pas  arrêté  Madame de Grandchamp dans la voie funest  Th23:Mar-192(14)
n !     CHARLES.     L’espoir ou l’Éternel eût  arrêté  sa main.     LA REINE.     Les femmes so  Th21:CRW-.33(27)
ait tout obtenir.  Au moment où il allait être  arrêté , et... nous avons eu le malheur de perdr  Th22:RCÉ-433(11)
otre sortie, et peut-être ici même, vous serez  arrêté , jeté dans une prison, et votre procès c  Th22:Qui-585(10)
    Le père Grumeau dit que Monsieur va-t-être  arrêté .  Je veux que l’on compte ma dépense.  C  Th23:Fai-368(13)
 deviendrai-je ?  Si je fuis, je serai bientôt  arrêté .  Mon passeport ne me préserverait pas..  Th23:Cor-..4(17)
ons point de chevaux pour fuir, et nous serons  arrêtés  au jour.  Une fuite semblable doit être  Th21:Gin-499(26)
CHEF DE LA POLICE.     Vous pourriez tous être  arrêtés  comme ses complices, écroués à la Conci  Th22:P.G-301(18)
mparez-vous de cet homme.  (À part.)  Une fois  arrêtés  tous, je suis sauvé; Monsieur le duc ne  Th22:Vau-116(.6)
méchanceté de le dire, et mes emprunts se sont  arrêtés , net.     MERCADET.     Il eût été très  Th23:Fai-325(15)

arrière
0 !...  Heureusement, Monsieur Mercadet est en  arrière  de six termes, les meubles sont saisis,  Th23:Fai-211(11)
n avant, comme disait mon capitaine; il est en  arrière  maintenant !...  (Haut.)  Mère Margueri  Th21:Nèg-126(.7)
ère,     Il m’en coûterait trop pour un pas en  arrière .     Devais-je m’arrêter !...  Maître d  Th21:CRW-.54(31)

arrière-pensée
cela résolument, sans pleurer !...  Elle a une  arrière-pensée  !  (À Pauline.)  Ainsi tu te rés  Th23:Mar-169(.7)
...     MERCADET.     Vous l’aimez sans aucune  arrière-pensée  ?     MINARD.     Aucune.     JU  Th23:Fai-279(19)
lle et noble vertu, franche, sans calcul, sans  arrière-pensée , j’en suis tout ému.  Mais je l’  Th22:P.G-334(15)
ans fortune, à Jules.  Que vous n’aviez aucune  arrière-pensée , vile et entachée d’intérêt.  Vo  Th22:P.G-399(27)
énigme chez moi, Madame.  Ma conduite est sans  arrière-pensée .  Ma tâche est de concourir à la  Th21:ÉdM-348(.8)

arriérer
  ANNA.     Mais tout va si vite que vous vous  arriérez  et les pauvres enfants sont obligés de  Th21:ÉdM-384(.4)

arrivée
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 Monsieur, qui m’a tant recommandé de cacher l’ arrivée  !...  Dam ! dix louis.     GOULARD.      Th23:Fai-354(22)
r son banquier, une lettre où il m’annonce son  arrivée  aujourd’hui.  Vous, habile homme qui fl  Th21:ÉdM-339(28)
 quelle est la maladie qui vous tient depuis l’ arrivée  de ce Fontanarès.     AVALOROS, à Faust  Th22:Qui-515(20)
   restez-vous là ?     GEORGES.     Madame, l’ arrivée  de cette femme ne m’a pas permis d’ache  Th21:Nèg-111(18)
    Madame la comtesse de Grandchamp, depuis l’ arrivée  de Godard...     GERTRUDE.     Allons,   Th23:Mar-141(19)
. on ne peut pas l’abuser !  Si l’on croit à l’ arrivée  de Godeau, je gagne huit jours; et qui   Th23:Fai-335(11)
s a conseillé ce mariage, c’est qu’il savait l’ arrivée  de Godeau; car Godeau n’a confiance qu’  Th23:Fai-352(.6)
r exemple !...  J’ai ôté la jardinière avant l’ arrivée  de Monsieur Godard, et Madame a dû voir  Th23:Mar-124(12)
.  À celui-là, le père Grumeau peut annoncer l’ arrivée  de Monsieur Godeau ?...     MERCADET.    Th23:Fai-335(.3)
     MERCADET.     Justin, je désirerais que l’ arrivée  de Monsieur Godeau fût tenue secrète...  Th23:Fai-333(.9)
 !     MINARD.     C’est vous qui m’apprenez l’ arrivée  de Monsieur Godeau.     GOULARD.     Bi  Th23:Fai-352(.9)
’attendez pas, pour une affaire de ce genre, l’ arrivée  de Monsieur Gérard ?     MADAME GÉRARD.  Th21:ÉdM-368(.3)
upplie, quel événement ?...     GOULARD.     L’ arrivée  de son associé, de Godeau.     MADAME M  Th23:Fai-350(12)
J’avais pris l’engagement de vous donner à mon  arrivée  des nouvelles de Monsieur de Christoval  Th22:Vau-227(.4)
 à faire mettre deux lignes aux journaux sur l’ arrivée  d’un envoyé de l’Empereur Iturbide Ier.  Th22:Vau-.48(34)
illit en gentilhomme d’Aragon votre père à son  arrivée  en 1815 et ce sont deux amis liés comme  Th22:Vau-.74(24)
ire !  (À Fontanarès.)  Adieu, mon cher, votre  arrivée  est une raison pour moi de presser le m  Th22:Qui-497(.1)
t le monde renversé.  Ce matin elle savait son  arrivée  et la famille l’ignorait, ce soir elle   Th21:ÉdM-452(.4)
 toujours en mal pour ce pauvre homme de votre  arrivée  ici.     RAMEL.     Madame, la justice   Th23:Mar-.89(16)
e je suis par la société, je sens naître à mon  arrivée  un sentiment qui bouleverse mon âme.  U  Th21:Nèg-113(.8)
nand de Charny, à qui j’ai dit le sujet de mon  arrivée , de le cacher pour vous laisser dîner t  Th23:Mar-.84(.4)
sans vous écrire, elle était interdite à votre  arrivée , elle vous aimait faiblement, elle...    Th21:Nèg-134(14)
tions auxquelles je suis en butte depuis votre  arrivée , et surtout depuis votre querelle avec   Th22:Qui-561(11)
ses.     ANNA.     Ah ! elle savait donc votre  arrivée , et vous nous trompiez.  Eh bien, mon p  Th21:ÉdM-384(23)
mière semaine, c’est que le second jour de mon  arrivée , j’ai senti que je ne pourrais jamais v  Th23:Mar-.76(27)
sine as-tu dit que je désirais qu’aussitôt son  arrivée , Monsieur se rendît à mon appartement ?  Th21:Nèg-164(14)
   Eh ! bien, va dîner...  Ne parle pas de mon  arrivée , ni de ma qualité.  Laissons-les dîner   Th23:Mar-.78(21)
ÉRARD.     Vous ne m’avez pas comprise à votre  arrivée , vous me comprendrez encore moins après  Th21:ÉdM-441(.9)
ntrarierait pas en toute chose, et, depuis mon  arrivée , vous n’avez cessé de me frapper au coe  Th21:ÉdM-441(.7)
t vrai que ma femme et mes filles ignorent mon  arrivée .  J’ai cru pouvoir me rendre maître de   Th21:ÉdM-375(12)
soin de vous avertir de l’heure précise de mon  arrivée .  Les surprises me réussissent mal.      Th21:Nèg-119(.2)
aire mettre quelques lignes aux journaux sur l’ arrivée ...  (Il lui parle à l’oreille.)  Cela f  Th22:Vau-200(28)
 ne point revenir; chaque lettre m’annonce son  arrivée ; quand ne recevrai-je plus de lettres !  Th21:Nèg-.99(15)

arriver
loin précédant l’appareil des combats,     Ils  arrivaient  vainqueurs se jeter dans vos bras.    Th21:CRW-.49(30)
t ne serai jamais un tyran.  Tout à l’heure, j’ arrivais  mal à propos quand vous causiez avec F  Th23:Mar-142(.3)
vré en doutant de lui ! j’en mourrais s’il lui  arrivait  le moindre mal !  Lui si confiant, si   Th22:P.G-332(.3)
est entre les mains d’un homme sûr qui, s’il m’ arrivait  le moindre mal, le remettrait au roi.   Th22:Qui-456(27)
mer.     LE ROI.     Pauvre enfant !  S’il lui  arrivait  malheur, je ne m’en consolerais de bie  Th21:M.T-300(27)
moyen de quitter la vie à l’instant, s’il nous  arrivait  malheur.  Tenez, (elle montre un flaco  Th23:Mar-120(.8)
Cromwell, impatient de terminer son crime,      Arrivait  à grands pas dévorer sa victime;     D  Th21:CRW-.13(20)
 un de ces amours-là !  Si un pareil malheur t’ arrivait , compte sur moi...  Je t’aime, vois-tu  Th23:Mar-.97(29)
 les retourne ! Ah ! quelquefois je les ai vus  arrivant  : ils vont tout emporter, le faire met  Th23:Fai-223(13)
èse sur mon coeur !...     RAOUL.     Inès, en  arrivant  au comble de mes voeux, pardonnez-moi   Th22:Vau-.83(.2)
Qu’il meure, il faut s’en emparer.     GORDON,  arrivant  sur le bord de la scène.     Si elle e  Th21:Nèg-158(16)
ssied et garde une attitude fière.     ROSINE,  arrivant  à lui.     Monsieur, j’espère que vous  Th21:Laz-199(.2)
héros d’une nation délivrée, et me voici !  En  arrivant  à l’improviste à la tête des ouvriers   Th22:Vau-229(.3)
s imaginer vous revoir jamais.  Je l’avoue, en  arrivant  à Paris, perdu au milieu de cette gran  Th21:M.T-281(.4)
à part.     Ciel, Manfred !...  (Froidement en  arrivant .)  Rosine, quel est ce cavalier ?       Th21:Laz-201(21)
...     ADRIENNE, à Gérard.     Voyez-vous, il  arrive  ! eh bien ! où est-il ?  On prend plaisi  Th21:ÉdM-490(26)
Monsieur de Gerval arrive.     GEORGES.     Il  arrive  !...     ÉMILIE.     Qu’avez-vous ?...    Th21:Nèg-104(17)
xistence.     SCÈNE VI.     L’espion de Conrad  arrive  annoncer les préparatifs du pacha.     S  Th21:Cor-..4(.9)
nistres pensées.  Allons, j’imagine que Gerval  arrive  aujourd’hui, mon coeur me l’assure, oui   Th21:Nèg-100(18)
 Conrad et Gulnare.     SCÈNE IV.     Le Pacha  arrive  avec des danseurs.  Fête au derviche qui  Th21:Cor-..5(13)
lais du pacha.     SCÈNE PREMIÈRE.     Gulnare  arrive  avec la confidente et se plaint du peu d  Th21:Cor-..5(.4)
rs moi, qu’il a laissé ses colis au Havre.  Il  arrive  de Calcutta avec une riche cargaison; ma  Th23:Fai-334(.9)
t cherchée ici, et qui, pour la millième fois,  arrive  des Indes !...  Oh ! je l’avais toujours  Th23:Fai-379(26)
-Indre...  Mauvais début !  On voit bien qu’il  arrive  des Indes, il ne connaît pas encore la p  Th23:Fai-351(11)
peuple forment un demi-cercle au centre duquel  arrive  don Ramon.     LE GRAND-INQUISITEUR.      Th22:Qui-599(.9)
urs sont des enchanteurs !...  Et bien, Gérard  arrive  du Havre, il m’a écrit, voici sa lettre.  Th21:ÉdM-490(12)
     SARPI, à don Frégose.     Monseigneur, il  arrive  en Catalogne un homme comblé, dans l’ave  Th22:Qui-498(22)
Un avis important     Transmis par un soldat m’ arrive  en cet instant;     Malgré votre bonté,   Th21:CRW-.29(.4)
LIGNY.     Monsieur, c’est le Roi qui, dit-on,  arrive  en hâte, suivi seulement de quelques gen  Th21:M.T-316(29)
GÉRARD.     Que lui avez-vous dit pour qu’elle  arrive  en pleurs chez son frère ?  Je le vois,   Th21:ÉdM-407(.8)
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 propos quand vous causiez avec Ferdinand !  J’ arrive  encore mal à propos quand vous causez av  Th23:Mar-142(.4)
r qui j’ai tant fait, un pauvre homme de génie  arrive  et au lieu de le protéger, vous le persé  Th22:Qui-515(14)
t de ceux qui arrivent...     MERCADET.     On  arrive  garçon, mais marié, l’on se tue à solder  Th23:Fai-246(31)
’ont plus que ces émotions là !...  Quoi qu’il  arrive  ici tu as la parole de Jacques Collin, t  Th22:Vau-..7(25)
  Les tiens ?...  Ah ! c’est vrai.  Quoi qu’il  arrive  ici, tu as la parole de Jacques Collin d  Th22:Vau-141(.9)
a planche à laquelle il se confie.  Quoi qu’il  arrive  j’irai.  Personne ne peut instruire Gerv  Th21:Nèg-103(38)
ce serait éventer la mèche...  Madame Gerval n’ arrive  pas !...  Jarni ce qui me prouve bien qu  Th21:Nèg-125(.8)
assins, deux vils assassins chez le marquis, j’ arrive  pour le sauver, allez donc empêcher qu’o  Th22:Vau-115(16)
avoir d’où ils viennent     LE DUC.     Ceci n’ arrive  qu’aux personnes qui reçoivent une socié  Th22:Vau-.30(10)
 gagné des batailles à la Pyrrhus !  Cela nous  arrive  souvent, à nous autres spéculateurs...    Th23:Fai-213(21)
ures toujours quand il n’y a personne et que j’ arrive  tout doucement, comme ça, sur la pointe   Th21:TVP-240(.1)
air bien pressé !  S’il vient pour la fête, il  arrive  trop tard.     SCÈNE X.     MARGUERITE,   Th21:Nèg-143(23)
c’était une perle... et contrairement à ce qui  arrive  à beaucoup de pères, il a raison.  Le je  Th22:Vau-.77(.4)
t manqué de justice, de bonne foi; et quand il  arrive  à ces extrémités, il n’est pas seulement  Th22:Qui-446(29)
 des choses qui me...     MERCADET.     Et qui  arrive  à dire, arrive à faire, n’est-ce pas ?    Th23:Fai-232(.2)
 me...     MERCADET.     Et qui arrive à dire,  arrive  à faire, n’est-ce pas ?  Eh bien ! je fe  Th23:Fai-232(.2)
vivant tout à fait à part avec mes filles.  On  arrive  à tout par des concessions.     ANNA.     Th21:ÉdM-409(.3)
u d’attention, etc...     SCÈNE II.     Conrad  arrive , déguisé en derviche, avec l’espion qui   Th21:Cor-..5(.7)
’a pas vu l’inculpé ?     LE JUGE.     Non, il  arrive , et le gendarme qui l’est allé chercher   Th23:Mar-.86(16)
e celui qui veut tout emporter de force : l’un  arrive , et l’autre est brisé...     GÉRARD.      Th21:ÉdM-406(15)
 sans bruit, lentement, comme un malfaiteur, j’ arrive , et sans être vu, tapi contre la porte j  Th21:Nèg-156(20)
ant par leur dessein renverser son espoir,      Arrive , furieux, pour sauver son pouvoir;     T  Th21:CRW-.76(25)
HET.     [LA SERVANTE.]     Le Roi, Madame, il  arrive , il est à peine à dix pas de la maison.   Th21:M.T-287(.4)
me rappelle à moi-même.  (À Inès.)  Quoi qu’il  arrive , Inès, attendez pour juger ma conduite l  Th22:Vau-238(26)
le francs...  En apprenant le malheur qui vous  arrive , j’ai prié Monsieur Duval de me confier   Th23:Fai-347(.9)
e vivrait !     VAUTRIN.     Pardon, Madame, j’ arrive , moi, et si vous souhaitez apprendre des  Th22:Vau-243(24)
(Au capitaine des gardes.)  Tu lui diras, s’il  arrive , que le roi l’a commis à la garde d’un p  Th22:Qui-463(17)
Monsieur de Montsorel.     JOSEPH.     Et s’il  arrive , vous ne craignez pas...     VAUTRIN.     Th22:Vau-254(25)
DUVAL.     GÉRARD.     Quel air effaré ? que t’ arrive -t-il, pour venir à cette heure ? tu dois  Th21:ÉdM-468(10)
ier.  On va emmener Anselme en prison.  Valère  arrive .                                          Th21:Man-221(22)
, vous devez être content.  Monsieur de Gerval  arrive .     GEORGES.     Il arrive !...     ÉMI  Th21:Nèg-104(15)
     [ESQUISSE DE SCÉNARIO.]     Scène.  Hylas  arrive .     Hylas et Alceste sans savoir qu’ell  Th21:Alc-205(.2)
i, allons au perron voir si notre cher docteur  arrive .     LE GÉNÉRAL.     Je suis tout à toi,  Th23:Mar-.61(.6)
e Monsieur son oncle.  Je m’attendais à ce qui  arrive .     MADAME GÉRARD.     Eh bien ! alors,  Th21:ÉdM-366(29)
 d’avoir du gibier.     CAROLINE.     Mon père  arrive .     VICTOIRE.     C’est clair.     DUVA  Th21:ÉdM-371(24)
, Gulnare sort.     SCÈNE III.     L’exécuteur  arrive .  Au moment où Conrad va [mot illisible]  Th21:Cor-..6(11)
 mieux que tu n’aimes aujourd’hui... cela nous  arrive .  Eh ! bien, renonce à lui, et tu ne sai  Th23:Mar-139(16)
ous en êtes servi...  (Il sonne, le domestique  arrive .)  Allez chercher Monsieur Duprè.     MO  Th22:P.G-383(21)
rvu qu’on s’arrête juste au Code, si le succès  arrive ...     DE LA BRIVE.     Ah ! pardieu, le  Th23:Fai-338(.3)
CÈNE IV.     Le jour paraît.     Les corsaires  arrivent  en chantant.  Conrad dit à Julien qu’a  Th21:Cor-..4(.3)
cy, Dunbar, Lambot, Suffolk.  Quelques membres  arrivent  encore pendant la première et le comme  Th21:CRW-.60(.7)
e de s’occuper d’elle.  Ces sortes de choses n’ arrivent  jamais qu’à de certaines personnes.     Th21:ÉdM-366(.6)
CHARLES, FÉLICITÉ.     Joseph et Saint-Charles  arrivent  par la porte du fond     en s’étudiant  Th22:Vau-157(13)
e passion : ils y sacrifieraient tout, car ils  arrivent  à méconnaître ce qu’il y a de plus sac  Th21:ÉdM-345(.5)
insi tous les matins, avant que les ouvriers n’ arrivent .  (3) Scène où l’on voit la domination  Th22:RCÉ-417(.8)
 qui ont une âme élevée, et il est de ceux qui  arrivent ...     MERCADET.     On arrive garçon,  Th23:Fai-246(29)
qui de là partent pour aller, aller...  Et ils  arrivent ; ils sont prodigieux, parole d’honneur  Th23:Mar-.52(25)
uvrir les portes toutes larges,     En passe d’ arriver  aux principales charges,     Ayant de l  Th23:Org-.37(26)
nocence de l’âme.  Si vous empêchez le roman d’ arriver  chez vous, vous le trouvez sur les boul  Th21:ÉdM-437(.8)
VILLE.     Et alors nous ne pourrons rien voir  arriver  de pis.     LE VIDAME.     Que la volon  Th21:M.T-317(11)
n d’une maison de cent mille écus, mais pour y  arriver  il faut faire des économies.  Voilà Fil  Th22:Vau-.41(23)
irai votre poitrine de mon épée.  Mais comment  arriver  jusqu’au Roi ?     MARIE TOUCHET.     N  Th21:M.T-285(12)
r moi-même toute l’attention.  Je vous ai fait  arriver  jusqu’ici voilé sous les semblants d’un  Th21:M.T-286(.5)
-il encore nous étonner ?  Demain nous verrons  arriver  la Reine-Mère.     DAMVILLE.     Et alo  Th21:M.T-317(.9)
t cette nuit le problème à résoudre pour faire  arriver  l’eau froide afin de dissoudre la vapeu  Th22:Qui-541(26)
 et avoir vu d’étranges choses, Monsieur, pour  arriver  où j’en suis.  Aussi, croyez-moi, rien   Th22:P.G-313(13)
 retire avec une fortune indestructible.  Pour  arriver  à ce but, j’endurerai tout.     ROBLOT.  Th21:ÉdM-336(22)
ent lui donner un coup de dent.  Nous pourrons  arriver  à la gloire, nus et mourants.     MONIP  Th22:Qui-481(20)
nd pas, bien qu’il y ait encore du chemin pour  arriver  à la paix.  Ne faudra-t-il pas rabaisse  Th21:M.T-304(.5)
 Pacha.  Il faut passer par chez le Pacha pour  arriver  à la prison.     SCÈNE PREMIÈRE.     Co  Th21:Cor-..6(.3)
n danger ?  On me passera sur le corps avant d’ arriver  à lui.     LAFOURAILLE.     Bah ! il s’  Th22:Vau-.40(13)
est endetté de trois mille, en huit mois, sans  arriver  à un résultat; mais je suis là !  Ah !   Th22:Qui-562(24)
rouve à voir une de mes vieilles connaissances  arriver  à une position honorable.  Tu le peux,   Th22:Vau-140(25)
homme sérieux, j’étudie la diplomatie, je veux  arriver  à une position, je ne joue plus et tu a  Th22:Vau-.60(11)
mme Monsieur Roblot a dû être bien excité pour  arriver  à une telle exaspération !     DUVAL.    Th21:ÉdM-365(20)
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ME GÉRARD.     Vous faites mille comédies pour  arriver  à vos fins en amour et vous n’en joueri  Th21:ÉdM-442(25)
omme les plus grands bonheurs qui puissent lui  arriver , car on gagne de l’expérience en perdan  Th22:Qui-446(35)
equiert un esprit fin, rusé.     Il faut, pour  arriver , choisir entre les routes;     Souvent   Th23:Org-.26(14)
te Essex et de sa faible armée     Ils doivent  arriver , et mon âme est charmée     En voyant m  Th21:CRW-.45(.8)
us m’effrayez !     GÉRARD.     Vous m’y ferez  arriver .     ADRIENNE.     Dans ce cas, le mond  Th21:ÉdM-431(20)
’espère encore, car ma soeur et Gordon peuvent  arriver .     GERVAL.     Elle sourit même à la   Th21:Nèg-186(13)
vez dit, Monsieur le Comte, vous allez le voir  arriver .     LE COMTE DE RAMBURES.     Mais alo  Th21:M.T-285(20)
ie, ne puisse être en route, et sur le point d’ arriver .     VIOLETTE.     Nous le savons, il e  Th23:Fai-358(21)
rtaient les chemins; il s’agissait seulement d’ arriver .  J’ai trouvé tout envahi.  Monsieur l’  Th21:M.T-284(25)
ctions du gaz Verdelin, et il y aurait moyen d’ arriver ...  Non, non !  (À Minard.)  Enfant, vo  Th23:Fai-347(18)
 qu’à ce mariage, il a tendu ses toiles pour y  arriver ... il y arriverait sans moi...  Voilà l  Th22:RCÉ-424(.6)
nes sont forcées à faire les avances.     Il t’ arrivera  plus d’une fois de ne pas plus compren  Th21:PhR-273(13)
ois que de noirs pressentiments — Rosine, il m’ arrivera  quelque infortune, on m’a toujours pré  Th21:Nèg-100(12)
troupeau dispersé !     GUERCHY.     Cela nous  arrivera , Monsieur le Vidame : Messieurs, il fa  Th21:M.T-310(12)
t or, moustaches, plumes, uniforme, couteau, j’ arriverai  ce soir en calèche à l’hôtel des Prin  Th22:Vau-.48(28)
U MAGIS,     LOTHUNDIAZ, MARIE.     MARIE.      Arriverai -je à temps ?...     QUINOLA.     Bon   Th22:Qui-560(17)
n pour me demander autre chose que mon nom.  J’ arriverai ...  J’aurai le bonheur d’enrichir cel  Th23:Fai-282(29)
revoir !     GERVAL.     Moi j’ai cru que je n’ arriverais  jamais et lorsque j’ai vu Paris, j’a  Th21:Nèg-118(.4)
’elle en a coûté.  Je doublerais ma dette et n’ arriverais  plus à temps.  Tout est fini.     FA  Th22:Qui-576(.6)
s combien de fois je vous ai prédit qu’il vous  arriverait  malheur.  Singulières prétentions ét  Th21:PsT-266(.3)
, il a tendu ses toiles pour y arriver... il y  arriverait  sans moi...  Voilà le général Bonapa  Th22:RCÉ-424(.6)
  du pair ?     DE LA BRIVE.     Oui, que nous  arriverait -il ?...     MERCADET.     Bah ! le h  Th23:Fai-357(12)
ance suprême !  Enfin, ne te disons pas ce qui  arriverait ... car je ne veux rien devoir à ta p  Th23:Fai-268(11)
i ?     DON RAMON.     Avec mes conseils, nous  arriverons .     SARPI.     Le vice-roi espère b  Th22:Qui-564(18)
uvais me croire importun.     LE DUC.     Vous  arrivez , au contraire, très à propos, nous parl  Th22:Vau-174(26)
je m’occupe, car ce n’est pas mon enfant; vous  arrivez , comme si vous chargiez sur des ennemis  Th23:Mar-141(15)
is sans un doublon pour l’aller chercher; nous  arrivons  donc ici avec les deux fidèles compagn  Th22:Qui-481(16)
TINE.     AVALOROS, SARPI.     SARPI.     Nous  arrivons  trop tard, la vente est finie...     D  Th22:Qui-573(.5)
ANARÈS, QUINOLA.     LE DUC D’OLMÉDO.     Nous  arrivons  à temps !     LE DUC DE LERME.     Vou  Th22:Qui-468(21)
nue un jour plus tôt, ce malheur ne serait pas  arrivé  !...  Allons Marguerite, en attendant de  Th21:Nèg-131(.5)
     VAUTRIN.     Vas-y ou je te...  Qu’est-il  arrivé  ?     JOSEPH.     Monsieur le marquis s’  Th22:Vau-116(19)
Olmédo....     LA MARQUISE.     Que lui est-il  arrivé  ?     QUINOLA.     Lavradi profiterait d  Th22:Qui-455(23)
... où suis-je ? ah ! chez moi... que m’est-il  arrivé  ?     VERNON.     Mon enfant, vous vous   Th23:Mar-158(.9)
  HORACE.     Vous me faites frémir, qu’est-il  arrivé  ?...     GERVAL.     Est-il arrivé...  C  Th21:Nèg-146(10)
     LE MARQUIS.     Seuls !... qu’est-il donc  arrivé  ?...     INÈS.     Je comprends votre ét  Th22:Vau-.83(13)
heureuse.     ROSINE.     Que vous est-il donc  arrivé  ?...     ÉMILIE.     Silence Rosine... j  Th21:Nèg-163(22)
i !... quelle imprudence !... que peut-il être  arrivé  ?...  (Haut.)  Georges laissez-nous.      Th21:Nèg-106(11)
que ta situation a de périlleux.  Il faut être  arrivé  au dernier degré du désespoir pour se ma  Th23:Fai-296(18)
connues.     MADAME GÉRARD.     Quand m’est-il  arrivé  de manquer à mes devoirs, à l’obéissance  Th21:ÉdM-389(24)
    La duchesse sonne.     INÈS.     Vous êtes  arrivé  depuis peu...     VAUTRIN.     Hier à la  Th22:Vau-.73(22)
T.     Godeau !     BERCHUT.     Lui-même !...  arrivé  du Havre.     BRÉDIF.     Monsieur, voil  Th23:Fai-379(.6)
E COMTE DE RAMBURES.     Je suis à grand peine  arrivé  jusqu’à Monsieur de Coligny que j’ai tro  Th21:M.T-305(24)
  SCÈNE VIII.     SAMPIETRO, seul.     J’étais  arrivé  jusqu’à trente ans sans vouloir me marie  Th23:Cor-.10(13)
 Joseph !     VAUTRIN, à Joseph.     Qu’est-il  arrivé  là-haut ?     JOSEPH.     Monsieur le ma  Th22:Vau-266(.4)
 lèvres.     ÉMILIE.     Quoi ! nous serait-il  arrivé  quelque malheur à Gerval ?     GEORGES.   Th21:Nèg-105(27)
tends...  Rosine, je tremble qu’il ne lui soit  arrivé  quelque malheur...  J’éprouve tant de ch  Th21:Nèg-100(10)
.. vous donniez le dîner pour lui; mais il est  arrivé  trop tard...     MADAME MERCADET.     Go  Th23:Fai-350(18)
 LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Qu’est-il donc  arrivé  à Monsieur de Christoval ?     VAUTRIN.   Th22:Vau-227(23)
, seul.     Voici donc le jour de la vengeance  arrivé , enfin ! ah ! vieux coquin de père Duval  Th22:RCÉ-433(.4)
e instruit de tout; maintenant que Manfred est  arrivé , plus de mystère...  Cependant je voudra  Th21:Nèg-164(25)
, nous sommes déchues.     GÉRARD.     À peine  arrivé , tu m’accuses.     ANNA.     Non, tu t’a  Th21:ÉdM-383(27)
 voir Godard.  Cela m’étonne qu’il ne soit pas  arrivé .  C’est un si riche parti, que ce serait  Th23:Mar-.48(24)
, seul.     Voici donc le jour de la vengeance  arrivé .  Enfin ! ah vieux père Duval, autrefois  Th22:RCÉ-423(.4)
i je l’avais écouté, ce soir-là rien ne serait  arrivé .  Il n’y a que les gens qui ne sentent r  Th21:ÉdM-492(.8)
ADET.     Godeau !     BERCHUT.     Je le sais  arrivé ...     MERCADET.     Chut ! je suis perd  Th23:Fai-343(16)
..  Vous le savez bien...     TOUS.     Il est  arrivé ...     MERCADET.     De Calcutta !     T  Th23:Fai-377(27)
S GARDES.     Sire, le duc n’est pas encore...  arrivé ...     PHILIPPE II.     Qui lui a donné   Th22:Qui-463(13)
, qu’est-il arrivé ?...     GERVAL.     Est-il  arrivé ...  C’est moi !  Ô douleur !     ÉMILIE.  Th21:Nèg-146(12)
r.     MADAME GÉRARD, à Anna.     La crise est  arrivée  !     GÉRARD.     Qu’il entre.     LOUI  Th21:ÉdM-391(16)
l’on marie.  (Haut.)  Votre maîtresse est donc  arrivée  de Rome ?     ROSINE.     Probablement.  Th21:Laz-198(17)
emoiselle.  Peut-on exposer la nouvelle étoffe  arrivée  hier ?     ADRIENNE.     Non.  J'en ai   Th21:ÉdM-342(19)
oin de quoi ?...     BRÉDIF.     Et la berline  arrivée  vide !     MERCADET.     Je deviens fou  Th23:Fai-372(.4)
ine de Madame Gérard et de ses deux filles est  arrivée  à son comble, et vous n’y résisterez pa  Th21:ÉdM-336(14)
s l’horreur de la position; et quand elle sera  arrivée  à son comble, la progression de la scèn  Th21:Alc-205(22)
 temps de voir mes enfants grands, et ma femme  arrivée  à un âge...  Vous comprenez...     DUPR  Th22:P.G-321(12)
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 qui s’y adapte parfaitement, et qui prouve qu’ arrivée  à votre secrétaire, vous avez, dans le   Th23:Mar-199(.3)
’y a-t-il pas des gens de ce faubourg qui sont  arrivés  aux honneurs, j’ai de l’ambition aussi   Th22:RCÉ-411(.1)
on ami; mais je marie ma fille, et nous sommes  arrivés  ici secrètement à la misère...  Tu te t  Th23:Fai-266(23)
  Le télégraphe annonce ce matin des vaisseaux  arrivés  à Bordeaux, peut-être amènent-ils le du  Th22:Vau-.24(28)
uivez-moi donc, mon jeune Monsieur, nous voici  arrivés .     MANFRED, avec étonnement.     Quoi  Th21:Laz-193(.7)

arrondir
 je vois ces carrés bien égaux, symétriquement  arrondis  et découpés, dont la terre noire est r  Th21:TVP-232(.7)
 je vois ces carrés bien égaux, symétriquement  arrondis  et découpés, dont la terre noire est r  Th21:TVP-242(.9)
é de votre palais ?     LE DUC.     Ces doigts  arrondis  s’en acquitteront à merveille.  (Enfin  Th21:PsT-263(19)

arroser
sine, allez donc prévenir mon père...  Pietro,  arrosez  mes tulipes...  Chérubino, rapportez ce  Th21:Laz-202(17)
décidément j’aime mieux une partie de billard,  arrosée  de quelques verres de bière, vous me di  Th22:P.G-376(18)

arsenal
LA.     Je suis Fontanaresi, le directeur de l’ arsenal  de la république de Venise, et grand-pè  Th22:Qui-557(.6)
instruis dans la balistique, le directeur de l’ arsenal  de Venise qui va vous rembourser ce soi  Th22:Qui-560(.8)
s promesses au roi d’Espagne, et j’ai quitté l’ arsenal  de Venise, à la tête duquel je suis, po  Th22:Qui-553(.3)
on de votre grand-père, ce faux intendant de l’ arsenal  de Venise; car, par malheur, Madame et   Th22:Qui-574(.3)
seaux;     La Hollande, à regret, m’ouvrit ses  arsenaux ;     J’y puisai sans scrupule, et je f  Th21:CRW-.31(33)

arsenic
     Avez-vous, Madame, déjà fait usage de cet  arsenic  ?     GERTRUDE.     Non, Monsieur.       Th23:Mar-.87(15)
a dit avoir vu Caroline plonger sa main dans l’ arsenic  après avoir tourné dans les magasins po  Th21:ÉdM-469(12)
t homme pour celui qui vous aurait acheté de l’ arsenic , il y a deux jours ?     BAUDRILLON.     Th23:Mar-.86(25)
ger dans cette seconde tasse qui contient de l’ arsenic .     GERTRUDE.     Oh ! est-ce possible  Th23:Mar-197(.2)
les restes de l’infusion, et qui contient de l’ arsenic ; je m’en suis aperçue au moment où j’al  Th23:Mar-189(20)

art
rd     Ruine en un moment tout l’effort de mon  art  !     En un calme pays, j’élève une tempête  Th21:CRW-.49(.2)
, je pourrais l’écrire.  En deux mots, c’est l’ art  de cacher l’action sous la phrase...     ME  Th23:Fai-315(14)
ils la ressource des Rois     N’est pas dans l’ art  de feindre, ou d’implorer les lois,     Et   Th21:CRW-.46(10)
 inexpérience;     Sans cesse j’entendis que l’ art  de gouverner     Était l’art d’être craint;  Th21:CRW-.27(15)
 nuit,     Quelque fine coquette, experte en l’ art  de plaire,     Prête à vous dérober les ard  Th23:Org-.31(17)
t de déguisements;     Vous allez pratiquant l’ art  des minauderies,     À la place Royale, au   Th23:Org-.36(16)
 des arrêts pour moi, mais chaque époque a son  art  d’aimer...  Je vous en conjure, hâtez mon m  Th22:Vau-165(22)
 j’entendis que l’art de gouverner     Était l’ art  d’être craint; non... de se faire aimer !    Th21:CRW-.27(16)
eant ?     Il est besoin qu’au but avec plus d’ art  on tende :     Faire à brûle-pourpoint une   Th23:Org-.26(10)
où se feraient d’audacieuses tentatives dans l’ art .  Aussi, sous ce rapport, la pièce que voic  Th22:Qui-447(16)
     Et cette antique mère et des Dieux et des  arts ,     N’ayant plus de Catons et veuve des C  Th21:CRW-.44(.8)
es parties, en commerce, en sciences, dans les  arts , dans les lettres, il faut une mise de fon  Th23:Fai-301(.5)
 la gloire et le rivage,     Soyez-les par les  arts , la haine et le courage !     Puisse de mo  Th21:CRW-.86(28)
avait, comme toi, poëte, aimant le luxe et les  arts , la vie molle et heureuse, enfant gâté, po  Th23:Mar-.75(28)

Artaban
  JOSEPH BINET.     Oh ! celle-là, fière comme  Artaban .  Je lui apporte un fauteuil à bras.  Q  Th22:P.G-373(13)

article
 de viager.., et car Monsieur Giraud est sur l’ article  des sentiments d’une rigidité...  Je ne  Th22:P.G-341(.6)
s, vous avez affaire à des seigneurs qui sur l’ article  dés et cartes en savent plus que vous.   Th23:Org-.22(.1)
ice, et tous ces jeunes fous     Sur un pareil  article  en savent trop pour nous :     J’ai déj  Th23:Org-.24(16)
e dois pourvoir à tous vos besoins, et selon l’ article  sacramentel du code, vous donner le vêt  Th21:PsT-264(.1)
nt eu pour deux heures à replier et ranger les  articles , à ce que j’ai ouï dire à monsieur Hyp  Th21:ÉdM-326(.1)
e lui-même...  On est censé donner le sens des  articles ... remarqués !...  Et puis, s’il le fa  Th23:Fai-300(.3)

artifice
 çà, pouvez-vous, Madame, m’expliquer par quel  artifice  vous êtes les meilleures amies du mond  Th21:ÉdM-423(.9)
besoin     Et de tant d’éloquence et de tant d’ artifice ,     Pour de notre fortune assurer l’é  Th21:CRW-.17(.9)
s.  Un coup de canon ne vaudra jamais un feu d’ artifice .     L’auteur expliquerait-il son oeuv  Th22:Vau-131(.8)
plice,     C’était pour m’assurer de ton lâche  artifice .     Tu te flattais, sans doute, aveug  Th21:CRW-.47(22)

artificieux
art.     Nous naissons vraies, et nous mourons  artificieuses  !  Néanmoins, à son âge, il faut   Th21:ÉdM-421(.2)
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artisan
S, DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     Misérable  artisan  ! si je ne te passe pas mon épée au tra  Th22:Qui-593(.4)
Moi, je regrette un pareil désastre.  Ce jeune  artisan  avait fini par m’écouter, et nous avion  Th22:Qui-571(15)
 déjà dompté la misère, et qui, pouvant être l’ artisan  de sa fortune, saura garder la tienne,   Th21:ÉdM-434(24)
 la condition de la partager avec le courageux  artisan  qui m’a si bien secondé dans mon entrep  Th22:Qui-600(.6)
  DON RAMON.     Lequel ?  Oh ! lui ! c’est un  artisan  qui ne sait rien et qui sans doute aura  Th22:Qui-562(17)
an,     C’est de tous nos malheurs l’invisible  artisan .     S’il quitte vos genoux, il va, d’u  Th21:CRW-.34(19)
era malheureusement bien vengé par ce terrible  artisan .  Ma vie à moi est finie.  Ne me renvoy  Th22:Qui-595(21)

artiste
 de France même !  Il disait donc que ce jeune  artiste  a un très grand talent et comme Mademoi  Th21:PsT-255(15)
ine Brancadori, peut-être ne trouveriez-vous l’ artiste  capable de le bien rendre que dans votr  Th22:Qui-446(27)
 brillant, il doit être modeste, la femme d’un  artiste  ne peut pas porter le velours de la duc  Th21:PsT-264(.2)
 duc d’Erfort accorde, par charité, à un jeune  artiste  nommé Charles Barmon.     JUSTINE.       Th21:PsT-254(27)
 je n’osai jamais me présenter à vous comme un  artiste  sans autre fortune que son talent; l’am  Th21:PsT-262(.7)
 verrai bien.     SAINT-CHARLES.     Ah ! quel  artiste  tu trouves et quelle perte le gouvernem  Th22:Vau-275(.4)
 ?     CHAMPAGNE.     Je ne pense pas.  Lequel  artiste  vient d’épouser une demoiselle nommée J  Th21:PsT-255(.4)
 pas aussi bien qu’il le dit.  Ce doit être un  artiste , peut-être un auteur, non, il a un trop  Th22:P.G-286(27)
Et bien n’est-elle pas contente de notre jeune  artiste ; il est bien fait, aimable, aimant, spi  Th21:PsT-255(25)
Qu’une subvention soit accordée à ses généreux  artistes , et le second Théâtre-Français pourra   Th22:Qui-447(11)

ascendant
t ce que la nature et son profond génie,     L’ ascendant , le savoir, l’audace réunie,     Lui   Th21:CRW-.76(27)

asiatique
parce qu’on a désorganisé la magnifique police  asiatique  créée par Buonaparté !  On veut la fa  Th22:Vau-162(13)
rare, mais qui se voit quelquefois, du choléra  asiatique , et je suis bien aise de l’avoir obse  Th23:Mar-.65(22)
e décès a été causé par une attaque de choléra  asiatique .  Nous vous prions, Madame la comtess  Th23:Mar-.90(22)

asile
     calmera son malheur     en lui montrant l’ asile      Où privé de plaisir reposera mon coeu  Th21:Alc-207(10)
se !  Dis ? ton ami sera dans le secret de ton  asile  ?     FERDINAND.     Eugène sera notre in  Th23:Mar-111(21)
 à la haine commune,     Apporter à la France,  asile  du malheur,     Le seul trône ennemi de s  Th21:CRW-.14(25)
son est cernée, j’en viens.  S’il vous faut un  asile  je vous offre mon hôtel, si vous avez des  Th22:Vau-.93(17)
 mais un besoin terrible de me venger.  Dans l’ asile  le plus sacré, dans les cieux, tu me renc  Th21:Nèg-115(26)
est trahi je ne sais par qui, découvert dans l’ asile  que lui avait offert ce Philippe Boulard,  Th22:Vau-.16(25)
is, moi, que le coeur d’un père devait être un  asile  sûr pour une fille.     LE GÉNÉRAL.     O  Th23:Mar-104(23)
sité;     On essuya mes pleurs, on m’offrit un  asile ,     La Reine me promit, qu’appaisée et t  Th21:CRW-.31(22)
r,     En ses propres États ne trouvant plus d’ asile ,     Oppose à ses sujets un courage inuti  Th21:CRW-.12(10)
inutile,     Seule, je m’en irai, demandant un  asile ,     Où je sois à l’abri de vos noires fu  Th21:CRW-.68(34)
meure est encore sacrée;     Que ce soit votre  asile , il sera respecté.     Entrez, reposez-vo  Th21:CRW-.15(26)
ient indifférent.  Ma femme aura chez Julie un  asile , moi j’irai chercher fortune ailleurs, ca  Th23:Fai-267(14)
tire) car l’Angleterre seule peut te donner un  asyle  où la police ne te trouvera pas.  L’Emper  Th23:Cor-..4(.8)
le;     Mon devoir est tracé : la mort est mon  azile ,     Un bienfait pour l’État, un grand ma  Th21:CRW-.59(.5)

aspect
respect.     Un long gémissement s’élève à cet  aspect  !...     Charle est à l’échafaud comme i  Th21:CRW-.85(16)
 le monde.     GERVAL.     Partons, Georges, l’ aspect  de cette maison me tue.  Jadis le bonheu  Th21:Nèg-175(22)
élérat, affamé de douleurs,     Affronterait l’ aspect  de sa victime en pleurs ?     Et je le s  Th21:CRW-.36(13)
t la ville alarmée     Abaissa son orgueil à l’ aspect  de son Roi,     Que Cromwell, à genoux,   Th21:CRW-.14(.5)
uffer sa trop timide ardeur     Par le frivole  aspect  d’une feinte grandeur !     Comment de v  Th21:CRW-.37(.6)
à laquelle ces murs sombres et noirs donnent l’ aspect  d’une prison.  Elle me gâte le ciel et l  Th21:TVP-242(21)
ssez de force pour me contenter de votre divin  aspect  et de l’espérance.  Oui exécuter vos ord  Th21:Nèg-172(26)
e fils le marquis !     LA DUCHESSE.     À son  aspect  il m’a passé comme une flamme devant les  Th22:Vau-..4(21)
rs que je serais vengée !...     De votre seul  aspect  je me sens outragée;     À qui vais-je p  Th21:CRW-.25(13)
 absence.     ÉMILIE.     Enfin, cher ami, ton  aspect  me fait tout oublier.  (Regardant la pen  Th21:Nèg-118(.7)
 oui je l’entendrai m’appeler : Émilie, et son  aspect  me rendra joyeuse ! joyeuse !...  Non, c  Th21:Nèg-100(19)
on; mais depuis !... depuis, la vie a changé d’ aspect  pour nous deux.  Si donc je suis resté s  Th23:Mar-119(14)
elle pas le plus grand des témoignages.  À son  aspect , il m’a passé comme une flamme devant le  Th22:Vau-136(27)

asphalte
 une nouvelle parure, le public se dit : « Les  asphaltes  vont bien, ou la Providence des famil  Th23:Fai-230(23)

asphyxier
ommes tenus de produire.  (À part.)  Je vais l’ asphyxier .  (Il la prend à part.)  Avant d’être  Th22:Vau-246(16)
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IN], prenant la duchesse à part.     Je vais l’ asphyxier ...  Madame depuis vingt ans vous ne v  Th22:Vau-.93(.4)
e chère enfant appelait au secours, elle était  asphyxiée  par les fleurs de sa chambre.     PAU  Th23:Mar-114(.8)
plantes à odeurs fortes, elle en a été presque  asphyxiée ...     MARGUERITE.     Par exemple !.  Th23:Mar-124(10)

aspic
.     VAUTRIN.     Et s’il échappait comme cet  aspic  de Saint-Charles qui fouille notre hôtel   Th22:Vau-.99(.7)

aspirer
éa des soldats,     Qui, pour venger sa cause,  aspiraient  aux combats.     Il conçut de l’espo  Th21:CRW-.13(14)
ts qu’elles inspirent !  Voici deux mois que j’ aspire  au bonheur de vous offrir mes hommages.   Th23:Fai-314(12)
  FONTANARÈS.     Seigneur Lothundiaz, je puis  aspirer  à la main de votre belle Marie.     LOT  Th22:Qui-492(.4)

assaillir
ses ?  Pensez-vous que moi-même je ne sois pas  assaillie  de toutes sortes de craintes; mais ce  Th21:M.T-297(21)

assaisonnement
 pyramides d’Égypte, mais ils devaient avoir l’ assaisonnement  qui nous soutient : la Foi...  (  Th22:Qui-539(.5)

assassin
y avons trouvé qu’un valet et une servante.  L’ assassin  avait pris la fuite.     GUERCHY.       Th21:M.T-314(.2)
les bons amis, je le signalerai au duc comme l’ assassin  du vicomte de Langeac.  Je vais donc e  Th22:Vau-254(13)
à la duchesse.     Vous voyez dans cet homme l’ assassin  du vicomte que vous aimiez tant.     L  Th22:Vau-265(19)
E.     Quelle horrible preuve !... mort.  Et l’ assassin  est là.     VAUTRIN.     Monsieur le d  Th22:Vau-274(10)
t de la marquise n’est qu’une feinte, et que l’ assassin  ne peut pas être poursuivi...     LE C  Th22:Qui-453(.7)
   LE GÉNÉRAL.     Pour ne pas mourir comme un  assassin  sur l’échafaud.     GODARD.     Ah ! b  Th23:Mar-.55(.2)
ais peut-être; captif et sous le poignard d’un  assassin , aucune puissance humaine n’obtiendra   Th21:Nèg-159(.7)
umain connaître les prodiges ?     De Cromwell  assassin , il n’est plus de vestiges !...     Sa  Th21:CRW-.56(34)
e fer.     GÉRARD.     Et un coeur brisé... un  assassin , là...     DUVAL.     Tu leur as mis l  Th21:ÉdM-472(25)
 gens de Monsieur de Frescas.     VAUTRIN.      Assassin , tais-toi...  (Au duc.)  Monseigneur,   Th22:Vau-123(.2)
la France !     VAUTRIN.     Toi Buteux, vieil  assassin , tu as volé la lorgnette de Mademoisel  Th22:Vau-.41(.6)
 puissante, elle me ferait poursuivre comme un  assassin .     SCÈNE HUITIÈME.     LES MÊMES, VA  Th22:Vau-.85(14)
igrefins.     J’ai dû lâcher aussi de ces mots  assassins      Qui d’un trop faible père, entr’o  Th23:Org-.32(27)
ez chez le marquis, il s’y trouve deux infâmes  assassins  ! allez donc ! empêchez qu’on ne l’ég  Th22:Vau-263(20)
que crier...  Il y a deux assassins, deux vils  assassins  chez le marquis, j’arrive pour le sau  Th22:Vau-115(16)
e de pareils hommes !...  Dire que voilà trois  assassins  introduits par moi... la justice saur  Th22:Vau-105(25)
ntéressées.  Qui peut répondre que bientôt les  assassins  ne prendront pas sa personne pour but  Th21:M.T-313(25)
tminster, choisi par le cruel,     Prête à des  assassins  ses voûtes étonnées     De renfermer   Th21:CRW-.14(35)
ciel a permis que j’échappasse aujourd’hui aux  assassins , c’est que la Religion a encore besoi  Th21:M.T-313(.9)
on de Monsieur de Frescas qui est un repaire d’ assassins , de voleurs, de...     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-111(20)
Les femmes ne savent que crier...  Il y a deux  assassins , deux vils assassins chez le marquis,  Th22:Vau-115(15)
 un misérable, ses domestiques ne sont pas des  assassins , il appartient à une famille aussi ri  Th22:Vau-260(18)
 c’est juste.  Le duc nous a pris pour de vils  assassins , nous lui demandions seulement d’un p  Th22:Qui-456(.1)
  GUERCHY.     Jamais je ne tendrai le cou aux  assassins .  Notre vie appartient à la religion;  Th21:M.T-311(22)

assassinat
 me le tuer ?... un duel !... c’est souvent un  assassinat  !... un jeune homme a peur, il a le   Th22:Vau-.98(12)
Mais ! malheureuse enfant ! c’est un vol et un  assassinat  !... à son âge...     PAULINE.     N  Th23:Mar-137(26)
accuser de cette odieuse trahison, de ce lâche  assassinat  : ce n’est pas un seul d’entre eux,   Th21:M.T-308(15)
! un vrai rossignol !     JUSTIN.     C’est un  assassinat  que d’ôter à une jeune personne tous  Th23:Fai-226(18)
.  Aussi accusons-nous la cour non seulement d’ assassinat , mais de trahison.     TELIGNY.       Th21:M.T-309(14)

assassiner
dira Gerval si je tarde à rentrer !...  Tout m' assassine  a la fois.  (Haut.)  Que vouliez-vous  Th21:Nèg-130(.3)
je dois me taire.     GERVAL, à part.     Il m’ assassine .  (Haut.)  Savez-vous au moins où se   Th21:Nèg-120(23)
rde-les ?...     VERNON.     Eh ! les femmes s’ assassinent  en se caressant.     SCÈNE XV.       Th23:Mar-176(17)
 CAPITAINE.     Du roi...  Aurait-il donc fait  assassiner  le duc d’Olmédo, comme on le dit.     Th22:Qui-454(.6)
.     À moi.     LA DUCHESSE.     Vous vouliez  assassiner  le marquis ?     VAUTRIN.     Dans q  Th22:Vau-121(21)
on âge...     PAULINE.     Ne venez-vous pas d’ assassiner  mon bonheur ?... de me faire nier, à  Th23:Mar-137(29)
à laquelle appartient mon frère, on a décidé d’ assassiner  Napoléon.  Ils ont tiré au sort l’or  Th23:Cor-..9(20)
     Il est bien capable de s’être fait un peu  assassiner  pour perdre ainsi ma cousine dans l’  Th22:Qui-453(.2)
’ai-je offert mon sang, suis-je prêt à tuer, à  assassiner  ton ennemi pour recevoir de toi cet   Th22:Vau-.60(31)
fert mon sang, ma vie ? suis-je prêt à tuer, à  assassiner  ton ennemi, pour recevoir de toi cet  Th22:Vau-215(13)
ILLE.     Cette vieille bête féroce ne sait qu’ assassiner .  Avant la révolution j’étais premie  Th22:Vau-.42(24)
c le dessein d’approcher de l’Empereur et de l’ assassiner .  Votre beau-frère est à Paris, votr  Th23:Cor-.15(21)
x miens.  Tuons-nous si vous voulez, mais ne l’ assassinons  pas, lui !...  Oh ! sa vie, sa vie   Th23:Mar-168(.5)
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? il sera peut-être assassiné.     LE DUC.      Assassiné  ?     SAINT-CHARLES.     Mais si Mons  Th22:Vau-262(15)
, bas.     Le duc d’Olmédo aurait été, dit-on,  assassiné  ce matin, à trois heures, au petit jo  Th22:Qui-452(21)
d’un anévrisme...  (Haut.)  Mais je serai donc  assassiné  par mon meilleur ami !...  Oh ! c’est  Th23:Fai-271(.3)
, Monsieur le marquis court [le] risque d’être  assassiné , les gens de Monsieur de Frescas sont  Th22:Vau-112(27)
nique, Monsieur le marquis ? il sera peut-être  assassiné .     LE DUC.     Assassiné ?     SAIN  Th22:Vau-262(13)
?     HORACE.     Que vois je ?  Madame Gerval  assassinée  !...     ÉMILIE.     Ma soeur !... m  Th21:Nèg-188(.9)
rent... Voilà cette enfant, que je chérissais,  assassinée , empoisonnée... et par qui ?...  Mar  Th23:Mar-184(16)

assaut
pour l’aider...     VICTOIRE.     À soutenir l’ assaut  ?     ANNA.     Attendez mon père, vous   Th21:ÉdM-373(29)

assemblage
 désir.     Que d’un double pouvoir un heureux  assemblage      Conseille la puissance et même l  Th21:CRW-.20(14)
tard un si beau naturel sera livré au monde, l’ assemblage  de tant de tromperies !     CAROLINE  Th21:ÉdM-416(14)
le courage     De tous ces intérêts a dompté l’ assemblage ,     Et les a fait servir à vos heur  Th21:CRW-.52(.4)

assemblée
estueux;     Il les voit sans gémir, regarde l’ assemblée ,     Et dit ces derniers mots dont el  Th21:CRW-.85(21)
nvoyé;     Aussitôt il commence, il parcourt l’ assemblée ;     Par ses adroits discours elle es  Th21:CRW-.77(.2)
s     S’en vont courir la ville et les lieux d’ assemblées ,     Et ma dame entre au lit quand j  Th23:Org-.27(.9)

assembler
a un !     MERCADET.     Ne vous êtes-vous pas  assemblés  pour...     GOULARD.     Pour savoir   Th23:Fai-353(11)
oublés;     Ces parlements dissous aussitôt qu’ assemblés ,     Dont le seul crime était un sévè  Th21:CRW-.63(.4)

asseoir
uvez-la !  Où donc est Gertrude ?  (On le fait  asseoir  au fond à gauche.)     GERTRUDE, se tra  Th23:Mar-201(.9)
ses tournants périlleux; capable enfin de ne s’ asseoir  dans le char triomphal qu’après l’avoir  Th22:Qui-589(16)
rt.)  Ô Ferdinand ! notre amour (Gertrude va s’ asseoir  sur le canapé pendant l’aparté de Pauli  Th23:Mar-136(14)
pour un homme, Monsieur Manfred; elle m’a fait  asseoir  à côté d’elle en me prenant la main, et  Th21:Nèg-107(25)
moire...  Du courage pour un moment.  (Il va s' asseoir  à une table, et il écrit.)     LE COMMI  Th23:Cor-.17(.5)
z.     LE GÉNÉRAL.     Prenez la peine de vous  asseoir .     FERDINAND, à Ramel en montrant Pau  Th23:Mar-.85(10)
rès de moi.  (À Lothundiaz.)  Vous pouvez vous  asseoir .     LOTHUNDIAZ.     Vous êtes bien bon  Th22:Qui-525(.7)
norais, et je vais...  (On lui fait signe de s’ asseoir .)  Mademoiselle, permettez-moi de vous   Th23:Mar-180(.1)
)  Faites-nous l’honneur et le plaisir de vous  asseoir ... à quoi devons-nous votre aimable vis  Th22:P.G-382(11)
is été puissant;     Et jusqu’auprès du trône,  asseyant  mon audace,     J’eusse assouvi mon co  Th21:CRW-.23(13)
s un jour viendra que triste et fugitive     s’ asseyant  sur ma cendre une amante plaintive      Th21:Alc-207(.6)
  Madame Giraud...     MADAME GIRAUD.     Mais  asseyez -vous donc, Monsieur, Paméla vous a lais  Th22:P.G-338(21)
ARD, il remplace Justine.     Venez, ma chère,  asseyez -vous là...     MADAME GÉRARD.     Quel   Th21:ÉdM-474(16)
 n’est plus simple, comme vous allez le voir.   Asseyez -vous seulement et quittez cet air inqui  Th21:M.T-282(11)
ieur Jules.     PAMÉLA.     Monsieur, daignez,  asseyez -vous...     DUPRÈ.     Joseph Binet, ve  Th22:P.G-330(23)
t te dire.     VAUTRIN.     Allons mon enfant,  asseyons -nous.     RAOUL.     Eh bien ! tu as é  Th22:Vau-.61(16)
te dire.     VAUTRIN.     Eh bien, mon enfant,  asseyons -nous.     RAOUL.     Tu as été cause d  Th22:Vau-215(30)
 rit.)  Ah ah ah ah !     MANFRED, interdit, s’ assied  et garde une attitude fière.     ROSINE,  Th21:Laz-199(.1)
eur ! tu ne cesses de me taquiner.     (Elle s’ assied  sur son père et prend un canard.)     GE  Th23:Mar-.94(16)
afford, je me soutiens à peine !...     Elle s’ assied .     En l’état où je suis, qui me croira  Th21:CRW-..9(.6)
as... je devine ta pensée; mon ami, viens ici,  assieds  toi, là, près de moi.     GERVAL.     J  Th21:Nèg-166(.2)
serai bref...     DE LA BRIVE.     Alors, je m’ assieds , papa ! car vous m’avez furieusement l’  Th23:Fai-337(18)
 ! que c’est agréable de prendre son café bien  assis  !     NAPOLÉON.     Maman, maman, mon bon  Th23:Mar-.92(21)
n lit de roseaux     vers leur palais humide.   Assis  au milieu d’elles     comblé de leurs bai  Th21:Alc-206(10)
 chances impossibles.  Aidez-moi donc à rester  assis  autour de cette table toujours servie de   Th23:Fai-340(26)
 se dirige doucement vers le canapé où est      assis  le docteur.     LE GÉNÉRAL.     Chut ! le  Th23:Mar-.67(25)
épuscule, il y a encore une lampe.     VERNON,  assis  près du guéridon.     J’ai vu des millier  Th23:Mar-184(.8)
ÈRE.     MONIPODIO, enveloppé dans un manteau,  assis  sous le balcon     du palais Brancadori.   Th22:Qui-477(.9)
uver dans un théâtre fondé depuis cinq mois et  assis  sur des bases qui rendaient presqu’imposs  Th22:Qui-445(34)
ne Sampietro est aux genoux de Wilfrid qui est  assis  sur une ottomane.     SCÈNE PREMIÈRE.      Th23:Cor-..3(.5)
u rideau, Paméla travaille et Joseph Binet est  assis .  La mansarde va vers le fond du théâtre,  Th22:P.G-283(.3)
     SCÈNE PREMIÈRE.     MARIE TOUCHET, seule,  assise  dans un fauteuil     et tenant quelque b  Th21:M.T-279(.4)
l’eût fait naître !     Elle attaque le trône,  assise  sur l’autel,     Ce fatal ennemi, Madame  Th21:CRW-.11(.3)
HAUTEFEUILLE, FANCHETTE LENOIR.     Elles sont  assises  à l’ombre d’une petite charmille de til  Th21:TVP-231(.5)
    NATHALIE, FANCHETTE LENOIR.     Elles sont  assises  à l’ombre d’une petite charmille et cha  Th21:TVP-241(.4)
e se nomme Marie.  Au sortir de l’église, il s’ assit  fatigué, sous un arbre, s’endormit, la Ma  Th22:Qui-462(21)

assertion
mpagne, que nous avons interrogé, dément cette  assertion , et n’a point parlé de maladie.  Vous  Th23:Mar-200(19)
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r, ne pas venir ici sans pouvoir justifier vos  assertions .     VAUTRIN.     Monsieur le duc, j  Th22:Vau-183(.3)

asservir
 !...     À mon joug, aujourd’hui, je veux les  asservir      Et sur eux essayer...  Je les ente  Th21:CRW-.18(21)
et de la vérité.     Cromwell, tu veux régner,  asservir  ta patrie,     Tout en lui promettant   Th21:CRW-.21(15)
onc, mourant pour leur pays ?     Si voulant l’ asservir , l’ambition trop forte,     Sur l’amou  Th21:CRW-.52(15)

assidûment
ur le plaisir d’une amour infinie,     Hantent  assidûment  la belle compagnie,     Et chacun va  Th23:Org-.25(28)

assiéger
...     Pourquoi m’abandonner au remords qui m’ assiége  ?     Ouvre les yeux, Cromwell, cette o  Th21:CRW-.49(11)
ANARÈS.     Des créanciers, des ouvriers qui m’ assiègent .     QUINOLA, à l’hôte.     Vieux coq  Th22:Qui-553(14)

assignat
rles Blondet est un fier gueux, il m’a payé en  assignats  moi ! et il m’a fait arrêter à Saumur  Th22:Vau-.43(29)
n.     LAFOURAILLE.     Et tu me le paieras en  assignats .     DE SAINT-CHARLES, à part.     Il  Th22:Vau-.58(17)

assise -> Cour d'Assises

assistance
i, car les Rois ne peuvent rien faire seuls, l’ assistance  d’un homme dévoué pur de toutes les   Th21:M.T-286(20)

assister
fin, le parlement, surpris de son pouvoir,      Assistait  par orgueil, plutôt que par devoir.    Th21:CRW-.85(.4)
gane de l’opinion publique et de tous ceux qui  assistent  aux premières représentations : il a   Th22:Qui-445(.6)
ur du Roussillon n’a pas voulu lui permettre d’ assister  au triomphe de ce démon de Fontanarès.  Th22:Qui-597(23)
    GÉRARD.     Tu vas le voir; mais tu dois y  assister  comme témoin...  (Il sonne.)     JUSTI  Th21:ÉdM-473(15)
inicains, et Monseigneur nous fait l’honneur d’ assister  à la cérémonie.     MARIE.     Déjà !   Th22:Qui-588(13)
ORGON.     MARIANNE.     Mon père, je voudrais  assister  à la fête     D’Oronte, notre ami.  J’  Th23:Org-.34(.7)
.     LE MARQUIS.     Ah ! ma mère, venez-vous  assister  à ma défaite ?  Tout est conclu.  La f  Th22:Vau-242(11)
age à Notre-Dame-del-Pilar, pour la prier de l’ assister , parce que celle qu’il aime se nomme M  Th22:Qui-462(20)
le... laissez-moi conclure ce mariage ! vous y  assisterez ... allons !  Madame Brédif dansera !  Th23:Fai-214(13)

association
aiseurs, vous avez cassé le grand ressort de l’ association  !  On ne veut plus entendre parler   Th23:Fai-264(19)
, sous le patronage secret des souverains, une  association  terrible et secrète pour délivrer l  Th23:Cor-..9(15)

associer
nous, le bonheur et les peines,     Je viens m’ associer  à vos maux, à vos chaînes !     Le cha  Th21:CRW-.29(26)
de fer.  Le fer sera toujours maître de l’or.   Associons -nous franchement : je paie vos dettes  Th22:Qui-577(16)
GES.     MONSIEUR TARDIF, beau-frère et ancien  associé     MM. SAMSON.     de Ransonnette     M  Th23:P.B-206(.2)
connu !     BRÉDIF.     Ne calomniez pas votre  associé  !  Godeau était un homme d’une rare éne  Th23:Fai-213(.5)
me recommencer l’histoire de la fuite de votre  associé  ! mais je la sais, et tous vos créancie  Th23:Fai-212(30)
ère au moment où je me proposais de dire à mon  associé  : partageons ou baisse ta tête.  En a-t  Th22:RCÉ-433(13)
e quelque chose, comme un oncle d’Amérique, un  associé  dans les Indes.     DE LA BRIVE.     Si  Th23:Fai-341(15)
MERCADET.     J’ai la signature sociale !  Mon  associé , car nous sommes toujours associés, s’e  Th23:Fai-341(24)
énement ?...     GOULARD.     L’arrivée de son  associé , de Godeau.     MADAME MERCADET.     Ah  Th23:Fai-350(12)
ciale !  Mon associé, car nous sommes toujours  associés , s’en est servi pour endosser les effe  Th23:Fai-341(25)

assommer
us soit dit... les grands dîners, eh bien ça m’ assomme .  Quand je suis seul avec ma vieille, n  Th22:P.G-392(24)
     On t’adore.     VAUTRIN.     Je veux vous  assommer  de coups !     PHILOSOPHE.     Frappe   Th22:Vau-197(16)
je n’aime Adèle.     VAUTRIN.     Je veux vous  assommer  de coups !...     LAFOURAILLE.     Fra  Th22:Vau-.46(.8)
mme,     On remonte à Tartufe et de lui l’on m’ assomnme  !     Morbleu ! suis-je le maître, ou   Th23:Org-.30(26)

assortir
U.     Nous voilà égaux, et les fortunes étant  assorties , pourquoi résisterions-nous au pencha  Th22:P.G-389(28)

assoupir
    LE GÉNÉRAL.     C’est juste !     PAULINE,  assoupie .     Ferdinand !     GODARD.     Ah !   Th23:Mar-149(.9)

assouvir
rès du trône, asseyant mon audace,     J’eusse  assouvi  mon coeur de cette simple place;     Et  Th21:CRW-.23(14)
c un foyer de sentiments qui ne pouvaient être  assouvis  que par de grandes choses...  À dix-hu  Th21:ÉdM-454(12)
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religion non moins que le temps devaient avoir  assouvis .  Au bout de vingt-deux années de larm  Th22:Vau-..4(.7)

assujettir
ntier, en proie aux misérables     Qui, pour l’ assujettir , prolongent tous ses maux     Et ne   Th21:CRW-.59(.2)

assurance
lieu.     À votre place, moi, j’aurais moins d’ assurance  :     Vous avez pu connaître en plus   Th23:Org-.38(16)
uras pour mari l’un des futurs employés de mon  assurance  contre les chances du recrutement.  M  Th23:Fai-260(.8)
lette, pour être le caissier de ma compagnie d’ assurance  contre les chances du...     VIOLETTE  Th23:Fai-263(10)
 succession du roi d’Angleterre était chez une  assurance .  La femme compte, non sur son mari,   Th23:Fai-231(21)

assurément
e ces phrases de femme soumise, oui, mon cher,  assurément  Monsieur, comme il vous plaira, tout  Th21:PsT-266(17)
choses, nous ne savions que devenir.  Personne  assurément  ne peut nier la puissance de la méca  Th22:Qui-458(20)
-elle que je le lui présente ?     LE ROI.      Assurément .  Nous sommes bien aise de vous conn  Th21:M.T-288(20)

assurer
endu mes deux compagnons en me promettant et m’ assurant  le secret.     LA DUCHESSE.     Ces de  Th22:Vau-121(15)
 Bourse.  J’ai vu qu’on m’avait dit vrai, en m’ assurant  que vous étiez à la campagne.     MERC  Th23:Fai-261(25)
nt mes enfants mériter le haut rang     Dont j’ assure  aujourd’hui l’héritage à mon sang.     I  Th21:CRW-.45(10)
..     MONSIEUR GIRAUD.     Messieurs, je vous  assure  et vous affirme...     LE CHEF DE LA POL  Th22:P.G-301(10)
m’est inutile;     Puisqu’aujourd’hui sa chute  assure  mes projets,     Je n’ai plus de rivaux,  Th21:CRW-.43(22)
aire encore mieux; allez au palais, et je vous  assure  que les juges ne dormiront pas.     ANNA  Th21:ÉdM-450(.5)
ltez ma conduite :     On résout votre mort, j’ assure  votre fuite;     Je dispose le peuple et  Th21:CRW-.36(32)
on, l’auteur de la découverte dont le résultat  assure  à l’Espagne la domination de la mer.      Th22:Qui-598(14)
E GÉNÉRAL [puis FÉLIX].     GERTRUDE.     Je t’ assure , mon ami, qu’il serait imprudent d’atten  Th23:Mar-.47(17)
 que Gerval arrive aujourd’hui, mon coeur me l’ assure , oui je l’entendrai m’appeler : Émilie,   Th21:Nèg-100(19)
C’est un fort bon parti; vous serez, je vous l’ assure , très-heureuse avec lui, car il a des qu  Th23:Mar-135(.2)
ur l’Amiral, Sire.     LE ROI.     Et ainsi il  assure ...     LE COMTE DE RAMBURES.     Que la   Th21:M.T-306(17)
ais si cet homme dit vrai, ne faut-il pas s’en  assurer  ?  Sa maison est bien placée pour tout   Th21:Nèg-140(.8)
dame, mon frère m’a tout dit, et je viens vous  assurer  de mon entier dévouement au bonheur de   Th21:ÉdM-417(14)
résence enduré le supplice,     C’était pour m’ assurer  de ton lâche artifice.     Tu te flatta  Th21:CRW-.47(22)
Charles triomphait, je dois de son appui     M’ assurer  la faveur, et m’attacher à lui.     Dès  Th21:CRW-.18(.6)
gner la guerre,     J’abandonne mes jours pour  assurer  la paix...     Je songe à m’en venger e  Th21:CRW-.59(10)
mpromis ?  Monsieur le duc ne doit-il pas nous  assurer  le secret et la liberté ?     LA DUCHES  Th22:Vau-270(21)
S.     Ah ! vous vous armez de ma probité pour  assurer  le succès d’une monstrueuse injustice.   Th22:Qui-544(10)
esse de Venise et du monde, rien ne pourrait m’ assurer  l’entière, l’éternelle possession d’Emi  Th21:Gin-497(.9)
 de tant d’artifice,     Pour de notre fortune  assurer  l’édifice;     Que c’est de notre sort   Th21:CRW-.17(10)
vez distingué...  Eh ! bien, moi, je puis vous  assurer  qu’il est fort du goût de votre belle-m  Th23:Mar-144(26)
OISELLE DU BROCQUARD.     Si Monsieur veut lui  assurer  sa fortune au contrat.     DUPRÈ.     T  Th22:P.G-403(17)
itte vos genoux, il va, d’un bras perfide,      Assurer  à son crime un succès parricide.     CH  Th21:CRW-.34(21)
son est ouverte; rien n’est facile, comme de s’ assurer , en un clin d’oeil, de ce qu’y fait Mad  Th21:Nèg-155(.4)
oul une position souveraine : il faudra la lui  assurer .  Lafouraille et Philosophe me seront n  Th22:Vau-201(19)
re ?     FAUSTINE.     En épousant Sarpi, vous  assureriez  le triomphe de votre cher Fontanarés  Th22:Qui-526(20)
bande de démons et va le couler si vous ne lui  assurez  dix mille sequins.     FONTANARÈS, il p  Th22:Qui-602(14)
 faites qu’à nos yeux éclate l’innocence !      Assurez  d’Albion la gloire et le repos !     D’  Th21:CRW-.64(20)
 ne trouverez pas extraordinaire que nous nous  assurions  de vos intentions à notre égard.       Th22:P.G-387(24)
s fûmes à craindre.     Ainsi, de l’Angleterre  assurons  tous les droits,     Elle peut être li  Th21:CRW-.20(20)
aux Espagnols.  Dès lors nous aurons un refuge  assuré  dans le camp.     DAMVILLE.     Et nous   Th21:M.T-312(.8)
 Monsieur de l’Hospital !  Vous vous êtes bien  assuré  de cette fatale nouvelle, Monsieur le Co  Th21:M.T-305(22)
ur but.  Cornaton, vous êtes-vous au préalable  assuré  des gens qui occupaient la maison ?       Th21:M.T-313(26)
 ruine :     Ce prodige accompli, le trône est  assuré ;     S’il ignore les mains qui l’auront   Th21:CRW-.39(.5)
LE COMTE DE RAMBURES.     Adieu, Madame, soyez  assurée  qu’il ne tiendra pas à moi que le péril  Th21:M.T-307(23)
 barreau.     LE MÉDECIN.     Son élection est  assurée .     LE JUGE.     Il ira très-bien.      Th21:ÉdM-483(22)
norés;     La gloire et le respect leur seront  assurés .     Au reste, l’Angleterre a soin de l  Th21:CRW-.21(.4)

astérisque
e subites coupures.  Les scènes marquées d’une  astérisque  sont celles qui furent ainsi retranc  Th22:Qui-447(20)

astre
l’Orage.  Demain, quand le soleil se lèvera, l’ astre  de Médicis sera couché.  Madame notre mèr  Th21:M.T-303(30)

astucieux
nge le coeur ?     Vous souffrez de Cromwell l’ astucieux  langage,     Vous pensez qu’il vous s  Th21:CRW-.34(16)
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atelier
ilieu de sa fortune, ce qu’elle était dans son  atelier  de fleuriste...     MONSIEUR GIRAUD.     Th22:P.G-380(.2)
QUINOLA.     Tu ne dois pas avoir rompu avec l’ atelier  des faux monnoyeurs, et nos ouvriers en  Th22:Qui-482(24)
UE.     La scène représente une mansarde, et l’ atelier  d’une fleuriste.  Au lever du rideau, P  Th22:P.G-283(.2)
 remarqué la richesse des costumes, sortis des  ateliers  de Moreau, et dus aux crayons et aux r  Th22:Qui-446(.7)

athéisme
les idées religieuses de la mère.  Combat de l’ athéisme  contre le christianisme.     Une scène  Th21:VDJ-249(.9)

Athènes
premier citoyen;     Et la Grèce eut des Rois;  Athènes  son archonte;     Après de tels pays, A  Th21:CRW-.24(26)

Atlas
porte un monde, et j’ai peur de ne pas être un  Atlas ...  Non, je ne réussirai pas, tout me tra  Th22:Qui-566(22)

atmosphère
urs celui que nous aimons !...  Quittons cette  atmosphère  de mensonge, de finesse, cette fauss  Th23:Fai-364(25)
    RAOUL, à Vautrin.     J’étouffe dans cette  atmosphère  de mensonge.     VAUTRIN, à Raoul.    Th22:Vau-245(11)
Oh ! oui.     MERCADET.     C’est la capiteuse  atmosphère  des gens d’esprit, du journal, du th  Th23:Fai-338(24)

atroce
le 10 août.  L’intendant de Langeac, un de ces  atroces  voleurs moitié chat, moitié veau, me pr  Th22:Vau-.43(.6)

atrocité
st moi, ce sera Dieu qui vous punira de tant d’ atrocité  !     LE GÉNÉRAL, à Pauline.     C’est  Th23:Mar-133(13)

attabler
 un ami d’humeur si complaisante !     Je ne m’ attablais  point qu’il ne voulût manger,     Et   Th23:Org-.42(35)

attachement
 je croirai que vous ne savez pas quel est mon  attachement  : il se nourrit bien moins de flatt  Th22:Qui-490(.1)
le connaissais pas moi-même hier.  (Haut.)  Un  attachement  de huit années !  Oui, jaloux du pa  Th21:ÉdM-336(.4)
entôt quatre ans; quoi de plus naturel que cet  attachement  pour ce garçon, qui non seulement a  Th23:Mar-.98(15)
e a sans doute des raisons pour me supposer un  attachement  pour le commis de mon père.  Oh ! j  Th23:Mar-128(20)
eur Duval...     JULIE.     Oh ! maman ! votre  attachement  pour mon père vous égare !  Pardon   Th23:Fai-366(.8)
eau, de faire des rêves.  Mais en voyant votre  attachement  pour Monsieur Gérard, le pauvre cai  Th21:ÉdM-335(.6)
, marche Satan !  (Haut.)  Ainsi posez, ci, un  attachement  secret...     ADRIENNE.     Bien se  Th21:ÉdM-335(29)
sassiner.  Votre beau-frère est à Paris, votre  attachement  à la personne de notre auguste maît  Th23:Cor-.16(.1)
  MINARD.     Oui, Monsieur.  J’ai déclaré mon  attachement  à Monsieur Duval, qui depuis neuf a  Th23:Fai-346(20)
r que l’on ne doit heurter... tenez ?... votre  attachement  à Napoléon.  (À Gertrude.)  Vous jo  Th23:Mar-132(.7)
s entre les maîtres et les domestiques, plus d’ attachement , par conséquent plus de trahisons p  Th22:Vau-..9(27)
s entre les maîtres et les domestiques; plus d’ attachement , par conséquent, plus de trahisons   Th22:Vau-143(.8)

attacher
vous avez ainsi rompu les derniers liens qui m’ attachaient  à vous.     GERTRUDE.     Vous ne s  Th23:Mar-167(.4)
r toi l’aurore du bonheur.  En l’écrivant, j’y  attachais  mon âme toute entière puisque ces car  Th21:Nèg-103(10)
e un titre suffisant.  Plus la société moderne  attache  d’importance au mariage, plus libre il   Th21:ÉdM-447(19)
 vous attachent un bienfait au coeur, comme on  attache  un boulet au pied des... suffit ! ces h  Th22:Vau-215(16)
i vous attachent un bienfait au coeur comme on  attache  un boulet au pied, des !... suffit le c  Th22:Vau-.61(.1)
.  Votre honneur...     PAMÉLA.     Les hommes  attachent  peu d’importance à l’honneur d’une gr  Th22:P.G-334(10)
stiques, dont on change comme de chartes, ne s’ attachent  plus à leurs maîtres; ayez leur argen  Th23:Fai-231(25)
is-je un usurier ?  Il y a des hommes qui vous  attachent  un bienfait au coeur comme on attache  Th22:Vau-.60(33)
is-je un usurier ?  Il y a des hommes qui vous  attachent  un bienfait au coeur, comme on attach  Th22:Vau-215(15)
oup pour leur cuisine...     JUSTIN.     Qui s’ attachent  à leurs domestiques...     VIRGINIE.   Th23:Fai-219(16)
se de me savoir riche, elle a tout fait pour m’ attacher  de manière à devenir ma femme.     RAM  Th23:Mar-.75(18)
onne.)  Je sens une fureur !  Pour me la mieux  attacher  j’ai voulu qu’elle tînt tout de moi, m  Th21:ÉdM-387(29)
on âme.     FAUSTINE, à part.     Il faut se l’ attacher  par l’intérêt, cela est clair.  (Haut.  Th22:Qui-534(18)
ois de son appui     M’assurer la faveur, et m’ attacher  à lui.     Dès longtemps mes discours   Th21:CRW-.18(.6)
ir que vous preniez à mes soins pour vous bien  attacher  à moi, tant j’avais besoin d’un point   Th23:Fai-292(19)
Reine-Mère comme à moi et n’ayez l’air de vous  attacher  à personne.  Montrez-vous également ch  Th21:M.T-291(.8)
udrait-elle me permettre de...     ÉMILIE.      Attachez  ma guirlande mieux qu’hier, car elle e  Th21:Nèg-102(.2)
 du commerce.     SARPI.     Vous, qui ne vous  attachez  qu’au positif, vous y croyez donc ?     Th22:Qui-509(23)
vois que, d’après le peu d’importance que vous  attachez  à cette démarche, elles ne sont pas tr  Th22:P.G-386(20)
e faites-vous donc ?     MINARD.     Nous nous  attachons  à l’âme, à l’idéal.     MERCADET.      Th23:Fai-278(.8)
faire d’une créature à laquelle ton père s’est  attaché  au point d’avoir mis dans sa tête qu’el  Th21:ÉdM-353(.3)



- 147 -

 songe d’une minute... ah, quelle soirée !...   Attaché  contre la porte du salon, je l’ai vue b  Th21:Nèg-.95(12)
ent reconnaître ?..  Je vous serai filialement  attaché  pour le reste de mes jours.     Il lui   Th23:Fai-363(.2)
ouze ans ici, je connais les affaires, je suis  attaché  à la maison comme à une femme, vos inté  Th21:ÉdM-360(20)
 vous arrêter.     LE COLONEL.     Un colonel,  attaché  à l’Empereur !...     LE COMMISSAIRE, a  Th23:Cor-.17(17)
 commettre des fautes, mais depuis qu’il s’est  attaché  à ma fortune, il a purifié sa vie au fe  Th22:Qui-573(20)
de Monsieur de Frescas et lui suis extrêmement  attaché .  (À part.)  il n’y a rien à voler, je   Th22:Vau-.51(21)
siez, je grondais votre fils.     Je vous suis  attachée  en fidèle servante,     Nul n’a vos in  Th23:Org-.30(11)
s de nos misères,     Souffrez que, désormais,  attachée  à vos pas,     Je suive votre sort et   Th21:CRW-.29(23)
d forte, et auquel je me suis chaque jour plus  attachée , auquel chaque heure ajoute un tribut   Th21:ÉdM-412(17)
Non, non, ne l’accusez pas, elle vous est bien  attachée , elle a peur de notre passion insensée  Th21:ÉdM-430(28)
    Qu’y a-t-il donc pour que vous, qui m’êtes  attachée , me poursuiviez tant ?...     MADAME G  Th21:ÉdM-444(.9)
une horrible joie,     On dirait des vautours,  attachés  à leur proie;     De leurs sanglantes   Th21:CRW-.11(38)
oins à reconnaître ceux qui nous sont vraiment  attachés ...     JULIE.     Je ne vous remercie   Th23:Fai-348(23)

attaque
cteur Vernon, que le décès a été causé par une  attaque  de choléra asiatique.  Nous vous prions  Th23:Mar-.90(21)
pour Pauline ?     VERNON     C’est une simple  attaque  de nerfs.     GERTRUDE.     Oh ! je pui  Th23:Mar-175(21)

attaquer
he est poursuivie;     Et la France et Weymard  attaquant  Ferdinand,     Qui tantôt est vainque  Th21:CRW-.44(.4)
est bien tout cela, c’est toute la femme que j’ attaque  !  Aussi, chère et très-honorée belle-m  Th23:Mar-137(.5)
 venu son bonheur l’eût fait naître !     Elle  attaque  le trône, assise sur l’autel,     Ce fa  Th21:CRW-.11(.3)
?     LA REINE.     Depuis que par le crime on  attaque  les Rois.     CHARLES.     Je fus vendu  Th21:CRW-.58(.4)
ette situation-là, je ne comprends pas qu’on s’ attaque  à la fille d’un homme qui connaît les a  Th23:Fai-304(14)
cien maître.  Il se déguise en ouvrier et il s’ attaque  à la fille d’un pur jacobin, à Richard   Th22:RCÉ-434(13)
 son amour.     SCÈNE IV.     Medora et Julien  attaquent  les vaisseaux et viennent délivrer Co  Th21:Cor-..6(16)
e de leur amour pour la patrie, ils ont juré d’ attaquer  Napoléon par tous les moyens, ils ont   Th23:Cor-..9(18)
 Je t’en donnerai moi de la comédie !...  Et s’ attaquer  à la fille d’un vieux septembriseur, l  Th22:RCÉ-424(20)
 veulent tuer la vérité : ils commencent par s’ attaquer  à l’homme.  Aux novateurs, la patience  Th22:Qui-464(15)
les ! je voudrais en couper quelques-unes !  T’ attaquer , toi, Gertrude, qui depuis douze ans e  Th23:Mar-.48(.5)
ques verres de mon muscat, le dernier fait...   Attaquons  en avant, comme disait mon capitaine;  Th21:Nèg-126(.6)
AMIRAL.     Où avez-vous vu, Guerchy, que l’on  attaquât  des ennemis désarmés et dormant sur la  Th21:M.T-315(11)
emme est pour vous...  Ah ! Normand, vous avez  attaqué  la place par son côté faible.     GODAR  Th23:Mar-.51(.6)
.     Monsieur le marquis examinait ses armes;  attaqué  par derrière il s’est défendu, et n’a r  Th22:Vau-266(.6)
rt les ait vu[s] conjurés,     Lorsque l’arbre  attaqué  penche vers sa ruine,     Ils veulent e  Th21:CRW-.42(37)

atteindre
.. un voleur, escalader le mur du jardin... il  atteignait  à la crête au moment où mes regards   Th23:Cor-..7(22)
 rien qu’il n’évite,     Il n’est rien qu’il n’ atteigne  en se servant des loix.     Avec un ti  Th21:CRW-.42(18)
ssi promptement que Ferdinand au Havre... il l’ atteindra , et alors...     GERTRUDE.     J’aime  Th23:Mar-167(23)
 porte-clefs...  Et il a eu peur de ne pouvoir  atteindre  avec lui la frontière !  J’ai tout rê  Th22:P.G-329(.7)
ive), j’aime à le croire, qui ne doit pas vous  atteindre  dans vos intérêts...     GOULARD.      Th23:Fai-360(11)
u’à vous servir de marche-pied pour vous faire  atteindre  à votre couronne.     MARIE, tire Fon  Th22:Qui-527(16)
oir gagnés; aucun soupçon ne pourra dès lors m’ atteindre , et je cultiverai le souvenir de vos   Th21:ÉdM-461(29)
vivre sous un autre soleil auquel on tremble d’ atteindre .  N’habillez pas votre égoïsme des sp  Th22:Qui-523(10)
sants     Que Charles, rétabli, n’ose pas nous  atteindre ;     Il se rappellera que nous fûmes   Th21:CRW-.20(18)
si tu le veux, maman.     ADRIENNE.     Vous n’ atteindriez  pas encore à la hauteur de l’ironie  Th21:ÉdM-349(23)
se ?     BERCHUT.     Si fait, Monsieur.  Nous  atteindrons  au pair ce matin à Tortoni; puis, à  Th23:Fai-373(.7)
amozzi pour elle !     MARTINENGO.     Je suis  atteint  jusqu’au fond du coeur...     SCARAMOZZ  Th21:Gin-504(22)
tre mon ballot !     On croit lorsqu’une femme  atteint  à la trentaine     Qu’on ne la verra pl  Th23:Org-.35(.1)
vanterait un homme de talent.  Le but une fois  atteint , les mots redeviennent des choses, Mons  Th22:Vau-160(.3)

atteinte
   Tout ce qui près de vous porte à vos droits  atteinte ,     Et ce seul coup frappé serait si   Th23:Org-.43(12)

atteler
 être venu... donnez-moi mon déjeuner.  Faites  atteler , Madame Giraud ira au Bois.     LE COCH  Th22:P.G-376(23)
SOPHE.     Monsieur de Frescas va sortir, j’ai  attelé  le cabriolet, le cheval est capable de f  Th22:Vau-.42(.9)
.     Je vais aller dire qu’il aura sa voiture  attelée  dans la cour à minuit.     JUSTINE, seu  Th21:ÉdM-452(.9)
aissons pas, est-il des nôtres, vous nous avez  attelés  à sa brouette, je le veux bien, il est   Th22:Vau-.44(23)
tes de ce jeune homme un dieu ! vous nous avez  attelés  à sa brouette; mais nous ne le connaiss  Th22:Vau-195(21)

attendre
tion à la villa d’Avaloros ?  Une tartane vous  attend  au port.     FAUSTINE.     Non, Monseign  Th22:Qui-501(17)
AZ.     Il y tient !  Venez ma fille ? on nous  attend  aux Dominicains, et Monseigneur nous fai  Th22:Qui-588(12)
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t cette nourrice qui ne vient pas...  Madame l’ attend  avec impatience, car elle ne veut pas qu  Th21:Nèg-162(12)
 Dépêchez-vous d’habiller Madame; Charles vous  attend  ce matin à onze heures, au château d’eau  Th21:Nèg-.97(26)
 Ma mère, je ne veux rien pour ce que Monsieur  attend  de moi.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.    Th22:P.G-347(16)
ir.     MARIE TOUCHET.     Voici donc ce qu’on  attend  de vous.  Le Roi a résolu de se libérer   Th21:M.T-286(17)
.     Conrad, seul un instant; il expose qu’il  attend  des nouvelles du pacha.     SCÈNE IV.     Th21:Cor-..3(15)
 vient lui donner des nouvelles du Mexique, on  attend  des valeurs, les biens de Monsieur de Fr  Th22:Vau-.51(15)
ame Gerval, courez lui dire qu’Horace Gordon l’ attend  ici, car je ne veux pas revoir la pauvre  Th21:Nèg-144(22)
me voulez parler ?     Madame, au parlement on  attend  ma présence...     LA REINE.     Vous vo  Th21:CRW-.72(10)
.     VICTOIRE, à part.     Suis-je bête !  Il  attend  Mademoiselle Guérin.  Il y a quelque ang  Th21:ÉdM-329(28)
e     Par des égards flatteurs, qu’un vaincu n’ attend  pas     De l’homme ambitieux achetant le  Th21:CRW-.13(29)
s du crime dans le secrétaire...  Elle ne nous  attend  pas, elle sera foudroyée !...  (On enten  Th23:Mar-194(.4)
us a fait partir à l’improviste, et ma femme m’ attend  pour dîner à Louviers.     Il va au perr  Th23:Mar-.90(.3)
Elle entretient le fanal.  Conrad absent, elle  attend  son retour; il a promis de revenir avant  Th21:Cor-..3(.7)
 les mains.     ADRIENNE.     Madame, Victoire  attend  vos ordres.     MADAME GÉRARD, à Victoir  Th21:ÉdM-347(.5)
t avec lui !     Au Roi.     Sire, le tribunal  attend  votre présence,     Allons faire éclater  Th21:CRW-.35(10)
x dément votre grande âme,     Le pouvoir vous  attend , le trône vous réclame,     Osez les pos  Th21:CRW-.52(12)
, hé pourquoi ce forfait ?     Si le tombeau m’ attend , quel en sera l’effet ?     Et quelle en  Th21:CRW-.36(.7)
REINE.     Parlez !     CHARLES.     La mort m’ attend , rien ne peut m’y soustraire.     Par un  Th21:CRW-.82(.8)
naît...  (À Paméla.)  Et Joseph Binet qui vous  attend .     PAMÉLA.     Ah ! c’est vrai, pauvre  Th22:P.G-369(.7)
   Silence, et dépêchez-vous ! votre maîtresse  attend .     ROSINE.     Malgré sa tristesse, il  Th21:Nèg-.98(.7)
ierai jamais.     GEORGES.     Votre maîtresse  attend .     SCÈNE III.     GEORGES, seul.     C  Th21:Nèg-.98(12)
rd à la main : elle a tué le pacha.  La barque  attend .  Reproches de Conrad qui finit par admi  Th21:Cor-..6(13)
 Émilie.     ÉMILIE.     Ah, mon ami, que je t’ attendais  avec l’impatience...     GERVAL.       Th21:Nèg-116(10)
poignée de main.)  Vous réalisez tout ce que j’ attendais  de mon gendre.  Je le vois, vous n'av  Th23:Fai-309(19)
adame, j’avais droit à votre pitié, et je ne m’ attendais  guère à du mépris !...  Sortez !... a  Th21:Nèg-114(.7)
de vous ma femme.     PAMÉLA, à part.     Je l’ attendais  là...  (Haut.)  Ainsi quand vous me p  Th22:P.G-362(27)
 et songe à ma vengeance.     IRETON.     Je n’ attendais  pas moins de votre fermeté !...     L  Th21:CRW-.53(.2)
spérités présageait un long cours,     Et je n’ attendais  pas un destin si funeste !     CHARLE  Th21:CRW-.34(.6)
suspectes.     ADRIENNE.     Monsieur, je ne m’ attendais  pas à trouver en vous le courage d’in  Th21:ÉdM-368(24)
ne     pas voir Raoul.     LE DUC.     Je ne m’ attendais  pas, je vous l’avoue, Monsieur de Fre  Th22:Vau-174(12)
 ROI.]     Bonsoir, Marie.  Sans doute tu ne m’ attendais  plus.     MARIE TOUCHET.     Vous pou  Th21:M.T-288(.4)
(Raoul lui tend la main.)  Ah ! voilà ce que j’ attendais  pour disparaître.  (Plus bas.)  Je te  Th22:Vau-128(.3)
    Moi !     VAUTRIN.     Ah ! voilà ce que j’ attendais  pour partir.  Vous avez une mère, adi  Th22:Vau-278(13)
ive et vous voyez le Roi !     LA REINE.     J’ attendais  que Cromwell, quittant son masque inf  Th21:CRW-.47(17)
 sait aussi bien que Monsieur son oncle.  Je m’ attendais  à ce qui arrive.     MADAME GÉRARD.    Th21:ÉdM-366(29)
ait toi et Philosophe ?     LAFOURAILLE.     J’ attendais , j’ai pénétré jusqu’au buffet et j’ai  Th22:Vau-.39(10)
 prépare la question.     FONTANARÈS.     Je l’ attendais .     SCÈNE XI.     LE GRAND-INQUISITE  Th22:Qui-467(.5)
e fille pour moi.     GODARD, à part.     On m’ attendait  !     GERTRUDE.     Je vais vous lais  Th23:Mar-.61(.2)
llez la voir, elle est rajeunie.  Elle ne vous  attendait  certes pas, car Mademoiselle Adrienne  Th21:ÉdM-377(.2)
ez.     MARGUERITE.     Elle m’a dit qu’elle m’ attendait  depuis longtemps, mais je viens de vo  Th21:Nèg-107(22)
geois qui couché côte à côte de sa femme, ne s’ attendait  guère à l’honneur que nous lui faisio  Th21:M.T-289(16)
t stupéfait de ce que je lui apprends, il ne s’ attendait  pas à un si prompt dénouement.     RA  Th22:Vau-236(20)
couvre aux environs de Mortagne, où mon maître  attendait , chez un de mes oncles, une occasion   Th22:Vau-191(.8)
ation jusqu’à ce jour était-elle de la ruse ?   Attendait -on le moment actuel ?  Oh ! les femme  Th22:Vau-151(23)
 serait pas arrivé !...  Allons Marguerite, en  attendant  des nouvelles de cette jeune fille, j  Th21:Nèg-131(.5)
FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     En  attendant  le maître, vous tâchiez de corrompre   Th22:Qui-520(20)
 trouverez pas extraordinaire, Mesdames, qu’en  attendant  Monsieur Duprè nous demandions des ex  Th22:P.G-388(18)
utres !     SARPI.     Coquin ! tu devrais, en  attendant  que ton maître les fasse aller par d’  Th22:Qui-512(.8)
   C’est donc alors pour lui faire une dot, en  attendant  son veuvage, que Monsieur comble Made  Th21:ÉdM-326(22)
j’ai dans ma résille mes lettres de grâce.  En  attendant  un marquisat et une famille, je me no  Th22:Qui-478(.9)
rs et écouter les poètes.  Je te veux dire, en  attendant , un dixain qu’hier au soir je fis en   Th21:M.T-301(13)
ieur à mes créanciers ?  J’ai leur argent, ils  attendent  le mien : je ne leur demande rien, et  Th23:Fai-232(17)
    portion de leur âme.     ROBLOT.     Ils s’ attendent  l’un l’autre en leur présence, ils s’  Th21:ÉdM-484(14)
ortunerais pas, mais... ma femme et mes filles  attendent  mon retour dans des angoisses...  À m  Th23:Fai-263(.5)
u !  Vous me faites l’effet de ces soldats qui  attendent  toujours Napoléon.     MADAME MERCADE  Th23:Fai-250(16)
er des sarabandes comme aux singes savants qui  attendent  un bon dîner... vous aurez le sort de  Th22:P.G-401(.7)
MERCADET.     Mon cher Adolphe, ces dames vous  attendent ...  (Bas.)  Emmenez-les déjeuner à la  Th23:Fai-352(22)
 de l’Europe pour échapper aux dangers qui m’y  attendent ... »     SAMPIETRO.     Eh ! bien ?..  Th23:Cor-..8(16)
     Je la mérite, Monsieur.     MERCADET.      Attendez  !  (Il sort.)     MINARD, un moment se  Th23:Fai-283(27)
me, faut-il servir le café ?     GERTRUDE.      Attendez  !  (À part.)  Comme il est changé !  C  Th23:Mar-.85(.2)
il reviendra !     MERCADET.     Eh bien alors  attendez  !  Du moment où vous aurez les intérêt  Th23:Fai-213(28)
 GÉRARD.     Faut-il que je fasse plus ?  Vous  attendez  de moi peut-être l’héroïque effort de   Th21:ÉdM-347(14)
la promesse de Marie, j’ai celle du père; vous  attendez  des honneurs, j’en ai.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-497(27)
  VAUTRIN, levant ses lunettes.     Oh ! mais,  attendez  donc ?... nous sommes de vieilles conn  Th22:Vau-207(.8)
n géant devant des nains qui ont le pouvoir !   Attendez  donc le succès pour être fier !  On se  Th22:Qui-503(14)
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es.  Madame, mes hommages...     MERCADET.      Attendez  donc, mon cher Goulard !  (Il retient   Th23:Fai-237(21)
-il le duc de Montsorel ?     LAFOURAILLE.      Attendez  donc.  Quand je vois venir les journée  Th22:Vau-190(18)
main) de quoi vivre mieux.     FONTANARÈS.      Attendez  encore quinze jours.     MATHIEU MAGIS  Th22:Qui-543(.9)
se de vous avoir vue...  Comptez sur moi, mais  attendez  la mise en liberté de mon fils pour ju  Th22:P.G-348(15)
TOIRE.     À soutenir l’assaut ?     ANNA.      Attendez  mon père, vous lui apprendrez la grand  Th21:ÉdM-374(.2)
 à d’autres Dieux que l’on me sacrifie !     N’ attendez  pas de moi que je me justifie,     Qu’  Th21:CRW-.67(.6)
 en coûter...     ADRIENNE.     Madame, vous n’ attendez  pas, pour une affaire de ce genre, l’a  Th21:ÉdM-368(.2)
moi-même.  (À Inès.)  Quoi qu’il arrive, Inès,  attendez  pour juger ma conduite l’heure où je v  Th22:Vau-238(26)
 vrai, mais du bon sens...     FONTANARÈS.      Attendez , du moins.     SARPI.     Et pourquoi   Th22:Qui-496(16)
h ! bien, cela, voyez-vous...     LE JUGE.      Attendez , Madame ! devant de telles présomption  Th23:Mar-199(10)
 mouvement pour sortir.     SAINT-CHARLES.      Attendez , mon cher, vous parlez allemand, je pa  Th22:Vau-204(19)
, Monsieur de Rambures.     MARIE TOUCHET.      Attendez , Monsieur le Comte, je vais vous faire  Th21:M.T-294(21)
lettre de change, nous ne pouvons pas dire : «  Attendez , un homme de talent est en train de ch  Th22:Qui-542(21)
érieusement...  (Elle la tire de son corset.)   Attendez -moi ce soir, soyez seule, et que perso  Th22:P.G-286(32)
tous mes faits et mes dits, à mon âge ?...      Attendez -moi, Damis.    SCÈNE III.     DAMIS, D  Th23:Org-.30(31)
AME.     À l’oeuvre donc !  Encore une fois qu’ attendez -vous ?  Malheur à celui qui a des yeux  Th21:M.T-310(20)
IÈRE.     IRETON, CROMWELL.     IRETON.     Qu’ attendez -vous, Seigneur, et que cherchent vos y  Th21:CRW-.41(.5)
n.  J’en ai vendu vingt-deux premières robes.   Attendez .     HYPPOLITE.     Les velours ?       Th21:ÉdM-342(22)
.     Ne blasphémez pas, Monsieur le Comte, et  attendez .     LE COMTE [DE] RAMBURES.     Près   Th21:M.T-281(31)
rder pour lui.  Et d’ailleurs, soyez prudente,  attendez ...     QUINOLA, à part.     Je passe d  Th22:Qui-517(13)
il le faut et il vient à volonté.  Eh bien, qu’ attendez ~vous.  Croyez-vous que s’il est ici, v  Th22:P.G-290(22)
..  Qu’est-ce qu’un Monsieur Minard ?...  Vous  attendiez -vous, Madame, à trouver un Monsieur M  Th23:Fai-243(.7)
toval.  Il nous a donné les nouvelles que nous  attendions  et nous a remis enfin les lettres de  Th22:Vau-243(.2)
u es bien gentil de nous surprendre, nous ne t’ attendions  pas.  Maman sort du bain, elle s’est  Th21:ÉdM-382(.2)
polite.     HYPPOLITE.     Monsieur, nous vous  attendions  pour savoir ce que vous décidez rela  Th21:ÉdM-407(20)
e jouet d’une autre ambition     Dont l’audace  attendit  le moment de paraître,     S’il ne fût  Th21:CRW-.11(.1)
s trois mois; il est vrai cependant que nous l’ attendons  ce soir; il y aura même un bal pour s  Th21:PsT-253(15)
ur vous a sans doute dit le sacrifice que nous  attendons  de Mademoiselle votre fille, il n’y a  Th22:P.G-345(14)
e votre fille, qui vous expliquera ce que nous  attendons  de vous.  Soyez père, et vous nous sa  Th22:P.G-344(19)
 me les écrire.     LA DUCHESSE.     Eh bien !  attendons  encore, nous consulterons l’ambassade  Th22:Vau-.97(.9)
s doutez de ma reconnaissance ?     DUPRÈ.      Attendons  les résultats, Monsieur.     MONSIEUR  Th22:P.G-315(18)
e Christoval à l’époux de la princesse, nous n’ attendons  que le consentement du duc de Christo  Th22:Vau-.24(22)
e cousine que le seigneur Avaloros et moi nous  attendons  son bon plaisir.     AVALOROS.     Ti  Th22:Qui-508(15)
en entendant ce mot, dit par une fille unique;  attendons , Inès.     INÈS.     Vous craignez de  Th22:Vau-.70(16)
rons rien pour connaître la vérité.  Jusque-là  attendons .     LE VIDAME.     Attendre !  Mais   Th21:M.T-310(.6)
us ne demandons pas mieux, Monsieur; mais nous  attendons ...     MERCADET.     Quoi ?...     TH  Th23:Fai-371(.5)
i court ?     DUVAL.     J’espère que mon fils  attendra  pour prendre un parti que je me sois d  Th22:RCÉ-428(17)
MTE [DE] RAMBURES.     Près de vous, Madame, j’ attendrai  avec plus de patience.  Mais est-ce s  Th21:M.T-282(.2)
dame de Montsorel sera forcée de lui obéir.  J’ attendrai  cependant encore.  L’agent qu’on va m  Th22:Vau-155(20)
ni votre estime, Mademoiselle.     ANNA.     J’ attendrai  des preuves, Mademoiselle.  Si vous t  Th21:ÉdM-422(12)
rêt.  Je ne déjeunerai pas sans lui; dis que j’ attendrai  jusqu’à deux heures.     ROSINE.       Th21:Nèg-101(14)
     MERCADET.     Eh bien !     JUSTIN.     J’ attendrai  les ordres de Monsieur pour leur lais  Th23:Fai-355(18)
lement.  Va je serai toujours ton Émilie, et j’ attendrai  patiemment que tu redeviennes Gerval.  Th21:Nèg-153(19)
i grondait sur votre tête.     ADRIENNE.     J’ attendrai  son retour.     ROBLOT.     Ici ?      Th21:ÉdM-340(20)
ar la vapeur, contre les vagues et le vent.  J’ attendrai  une tempête pour la dompter.     FAUS  Th22:Qui-594(10)
.     FAUSTINE.     Ah !     FONTANARÈS.     J’ attendrai , les bras croisés, le jour de mon arr  Th22:Qui-592(17)
Monsieur le baron de Vieux-Chêne est occupé, j’ attendrai .     LAFOURAILLE, à part.     Ah ! Bl  Th22:Vau-204(11)
autrin est occupé.     DE SAINT-CHARLES.     J’ attendrai .     LAFOURAILLE, à part.     J’ai vu  Th22:Vau-.50(17)
 d’épée, Marie vous a-t-elle dit déjà ce que j’ attendrais  de vous ?     MARIE TOUCHET.     J’a  Th21:M.T-290(.8)
r est gonflé, le malheur de Claire m’accable.   Attendrais -je Gerval ? non, non, ce pauvre enfa  Th21:Nèg-111(12)
    GARRICK, lisant une lettre.     Lekain, il  attendrait  ?     LE DOMESTIQUE.     En bas, dan  Th21:3Ma-211(.5)
  Il est là.     LAFOURAILLE.     Est-ce qu’il  attendrait  ? il va venir.     Buteux se montre.  Th22:Vau-250(.4)
?     LE DUC.     Ce que font les politiques :  attendre  !     LE MARQUIS.     Si vous êtes en   Th22:Vau-180(24)
e.     Ah ! ce rayon de soleil s’est bien fait  attendre  !  Je reviens, Monseigneur, pimpant co  Th22:Qui-452(.7)
rité.  Jusque-là attendons.     LE VIDAME.      Attendre  !  Mais voulez-vous donc attendre qu’o  Th21:M.T-310(.8)
dez, du moins.     SARPI.     Et pourquoi donc  attendre  ?     QUINOLA, à Monipodio.     Qui es  Th22:Qui-496(18)
ma femme ?  (À la Brive.)  Ces dames vous font  attendre  ?  Ah ! les toilettes !...  (Il regard  Th23:Fai-303(.6)
nement va faire.     VAUTRIN.     Allons, va m’ attendre  au bureau des passeports.     SCÈNE XV  Th22:Vau-275(.6)
mille francs.     JUSTIN.     Si Monsieur veut  attendre  avec Monsieur Violette dans un cabinet  Th23:Fai-355(.5)
eu...  Joseph, arrêtez Christophe; dites-lui d’ attendre  de nouveaux ordres et de rester ici !.  Th22:Vau-118(14)
LE GÉNÉRAL.     Mais nous n’avons pas besoin d’ attendre  Ferdinand. Godard, donnez le bras à Pa  Th23:Mar-.69(26)
ieur Mercadet, et le besoin m’a obligé de vous  attendre  hier dans la rue pendant trois heures   Th23:Fai-261(23)
     MADAME MERCADET, à Justin.     Faites-les  attendre  ici, je vais leur envoyer Monsieur.  A  Th23:Fai-295(.8)
, au parlement;     Pourquoi laisser le Prince  attendre  incessamment     Un succès incertain,   Th21:CRW-.45(23)
s dites aimer ?  Aimer ! c’est se dévouer sans  attendre  la moindre récompense; aimer, c’est vi  Th22:Qui-523(.8)
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 Oh ! non, Madame... celle-ci suffit.  Il faut  attendre  le docteur.  (Elle a posé la tasse sur  Th23:Mar-179(12)
aîtraient en partie.  Nous n’aurions plus qu’à  attendre  le rapport du médecin qui fait l’autop  Th23:Mar-.87(23)
ait ne m’en rien dire, ce serait plus sage, et  attendre  ma mort.  Et encore ! s’il n’y a rien   Th23:Mar-105(25)
uis pas vous préciser les avantages... il faut  attendre  notre homme d’affaires, Duprè, un honn  Th22:P.G-383(19)
Je t’assure, mon ami, qu’il serait imprudent d’ attendre  plus longtemps pour marier ta fille, e  Th23:Mar-.47(17)
    SAINT-CHARLES.     Dis-le-moi, tu pourrais  attendre  quelqu’un.     JOSEPH.     J’attends M  Th22:Vau-256(12)
 VIDAME.     Attendre !  Mais voulez-vous donc  attendre  qu’on ait fait tomber un à un tous ceu  Th21:M.T-310(.8)
ra pas moins une douce fête.  Je voudrais bien  attendre  son rendez-vous !     Je les entends,   Th21:Nèg-.98(18)
core à leur toilette et prient ces messieurs d’ attendre  un moment.  Monsieur va venir.  (Il so  Th23:Fai-295(15)
CÈNE PREMIÈRE.     ROSINE, seule.     Me faire  attendre  une demi-journée devant le château d’e  Th21:Nèg-162(.5)
d’implorer les lois,     Et sans de la justice  attendre  une sentence,     Ils en prennent le g  Th21:CRW-.46(11)
 vous seriez ma femme.     PAMÉLA.     Allez m’ attendre , Joseph, dans un moment, je suis à vou  Th22:P.G-366(25)
 la plus haute volée.     VAUTRIN.     Fais-le  attendre , la plus grande discrétion, pas un ges  Th22:Vau-.50(.8)
mari qu’il est proscrit, les nouvelles se font  attendre , le Mexique a proclamé son indépendanc  Th22:Vau-.24(25)
e plus naturel : partout les principes peuvent  attendre , partout les hommes sont pressés.       Th22:Vau-227(21)
   Tout ce que d’un bon fils vous avez droit d’ attendre .     DORINE.     Avouez-le, Monsieur,   Th23:Org-.28(15)
nu par la violence, et j’aime assez Marie pour  attendre .     FAUSTINE.     Fontanarès, si je v  Th22:Qui-590(21)
neur; mais je n’en puis avoir pour ne pas vous  attendre .     LE ROI.     Ah ! j’avais bien bes  Th21:M.T-288(.7)
 le marquis de Montsorel.     INÈS.     Faites  attendre .  (À Raoul.)  Vengeons-nous, il sera b  Th22:Vau-.82(18)
E CHRISTOVAL.     Les preuves ne se feront pas  attendre .  Les Montsorel sont trop intéressés à  Th22:Vau-224(17)
 pour revenir ici; d’ailleurs, il m’a promis d’ attendre .  Me voilà maître du terrain.  Raoul,   Th22:Vau-234(.5)
ssé minuit nous donnent quelque chose pour les  attendre .  Monsieur Giraud travaille, il a sa c  Th22:P.G-339(23)
Ce n’est que ça, je sais ce que c’est, fais-le  attendre .  Tout le monde sous les armes !  Allo  Th22:Vau-203(.2)
.     Votre indigne Sénat, Cromwell, peut nous  attendre ;     Nous voulons, cependant, vous par  Th21:CRW-.35(15)
ttends !     PAULINE.     Il faudrait au moins  attendre ; et, je vous l’avouerai...     GODARD.  Th23:Mar-.62(28)
line !     VERNON.     Si vous m’écoutez, vous  attendrez , elle est bien plus mal.     LE GÉNÉR  Th23:Mar-186(12)
otre chambre.  Monsieur de Tavannes, vous nous  attendrez .     TAVANNES, seul.     C’est un éch  Th21:M.T-322(26)
ans la chambre.     RAMEL.     Général, nous n’ attendrons  pas le rapport des experts.  La prin  Th23:Mar-.88(21)
RD.     Pour savoir comment vous aider !  Nous  attendrons , mon cher ami, tant qu’il vous plair  Th23:Fai-353(13)
ra pas longtemps nous cacher Godeau !...  Nous  attendrons ... un mois, s’il le faut.  D’ailleur  Th23:Fai-351(.8)
je prends tout sur moi. (Pauline rentre.) Je l’ attends  !     Elle rentre.     LE GÉNÉRAL, reve  Th23:Mar-115(.5)
ÉNÉRAL.     Il va venir.     PAULINE.     Je l’ attends  !     LE GÉNÉRAL, à part.     Il y a bi  Th23:Mar-177(.8)
 aïe ! elle me persifle, je crois...  Attends,  attends  !     PAULINE.     Il faudrait au moins  Th23:Mar-.62(26)
    GÉRARD.     Duval.     DUVAL.     Attends,  attends  !     ROBLOT.     Il me commanditerait   Th21:ÉdM-404(16)
des raisons.     DE LA BRIVE, à Méricourt.      Attends  !  (À Mercadet.)  Monsieur, je suis amb  Th23:Fai-306(.7)
ton Monsieur Minard...  (Mouvement de Julie.)   Attends  !  Tu n’as pas le premier sou, tu le sa  Th23:Fai-246(.1)
i, c’est Adrien.     RICHARD.     Un vaurien !  attends  ! attends ! ma fille je descends.     A  Th22:RCÉ-408(.6)
drien.     RICHARD.     Un vaurien ! attends !  attends  ! ma fille je descends.     ADÈLE.       Th22:RCÉ-408(.6)
ns la cour...     GÉRARD, à Adrienne.     Je t’ attends  au Havre !...  Je suis seul et pauvre;   Th21:ÉdM-480(.4)
a condamner sans l’entendre — Dis lui que je l’ attends  dans son salon et pendant qu’elle y vie  Th21:Nèg-180(.1)
sée de ne pas le rendre à sa mère ?  Mais je l’ attends  depuis vingt-deux ans.     VAUTRIN.      Th22:Vau-268(16)
va rentrer, je veux lui parler en secret, et l’ attends  ici.     JOSEPH.     Ici ?     SAINT-CH  Th22:Vau-255(23)
pourrais attendre quelqu’un.     JOSEPH.     J’ attends  Madame.     SAINT-CHARLES.     Et si c’  Th22:Vau-256(14)
LE DUC.     Demandez si elle est visible, je l’ attends  moi-même.  (Le marquis sort.)  Tout m’a  Th22:Vau-167(.5)
 comme tu l’as fait, le secret de notre amour;  attends  pour l’avouer qu’il ne puisse se nier.   Th23:Mar-111(.9)
oiselle Anna n’a que seize ans, eh bien ! je m’ attends  à tout de sa part.  Elle est exaltée au  Th21:ÉdM-344(.4)
     Aïe, aïe ! elle me persifle, je crois...   Attends , attends !     PAULINE.     Il faudrait  Th23:Mar-.62(26)
etour...     GÉRARD.     Duval.     DUVAL.      Attends , attends !     ROBLOT.     Il me comman  Th21:ÉdM-404(16)
 Entraîne le et change d’habits avec lui; je t’ attends , les moments sont comptés.     SCÈNE II  Th21:C.R-226(19)
ecret doit être mon ami...     QUINOLA.     Qu’ attends -tu là comme un jaloux ?  Viens mettre u  Th22:Qui-479(21)
l; mais il s’agit de notre honneur, et je vous  attends .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     À de  Th22:Vau-179(20)
vos affaires pour revenir promptement, je vous  attends .     SCÈNE III.     LE GÉNÉRAL, GERTRUD  Th23:Mar-121(16)
pas l’argent de mes dettes.     MÉRICOURT.      Attends .  (À Mercadet.)  Mon ami n’ose vous le   Th23:Fai-312(.2)
s.     ÉMILIE.     C’est que chaque matin je l’ attends ...  Rosine, je tremble qu’il ne lui soi  Th21:Nèg-100(.9)
ez-vous revue ?     GÉRARD.     Ma chère, je l’ attends ...  À moins qu’il n’y ait encore de ces  Th21:ÉdM-489(28)
Monsieur, n’en veuillez pas à une mère d’avoir  attendu  cette discussion pour s’apercevoir qu’i  Th22:Vau-177(22)
s Rousseau, je suis allé chez vous, je vous ai  attendu , mais vous êtes rentré trop tard, ce ma  Th22:P.G-319(.5)
ortant les galions d’Amérique, si impatiemment  attendue  et versant toutes les joies de la vie   Th22:Vau-.64(.3)
VAUDREY.     LA DUCHESSE.     Ah ! vous m’avez  attendue , combien vous êtes bonne !     MADEMOI  Th22:Vau-135(.7)
ulais la voir la première !  Je l’ai vainement  attendue , et cependant elle n’est pas au magasi  Th21:ÉdM-375(.5)
 Excusez-nous, Sire; votre visite était si peu  attendue ...     LE ROI.     Et c’est de cela qu  Th21:M.T-318(.7)
mps.  Je ne voulais que cette certitude d’être  attendue ... certitude qui nous suffit, à nous a  Th23:Mar-117(.9)
portant les galions d’Amérique si impatiemment  attendus  et versant toutes les joies de la vie,  Th22:Vau-218(31)

attendrir
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 ma douleur,     Les maux de l’Angletterre ont  attendri  mon coeur.     Madame, songez-y, Dieu   Th21:CRW-.58(20)
 funèbre accusant la lenteur,     De l’Anglais  attendri  semblait craindre l’ardeur.     Ils ga  Th21:CRW-.84(26)
e donneraient pas leur consentement, mais nous  attendrions  que j’aie l’âge de me marier contre  Th22:P.G-363(31)
damné, votre mort est jurée !     Je tâchais d’ attendrir  Cromwell !...  Ce fut en vain :     I  Th21:CRW-.74(20)
 mariage etc...  Ne pas pouvoir sortir !  Oh j’ attendrirai  le concierge, etc.     SCÈNE VI.     Th21:PsT-264(30)
pas si furieuse, vraiment, don Frégose, vous m’ attendririez ; mais il faut savoir choisir ses m  Th22:Qui-595(28)
...     STRAFFORD.     Sire, un doux sentiment  attendrissait  mon âme,     Vous voyant réunis !  Th21:CRW-.29(.2)
à sa fille qu’il prend par les mains.)  Vous m’ attendrissez ...  (À Verdelin.)  Verdelin, allon  Th23:Fai-271(21)

attendrissement
TRIN.     Ça brûle.     LAFOURAILLE.     Pas d’ attendrissement , il ne faut pas flâner, ils son  Th22:Vau-248(18)

attentat
.     Malgré tous vos efforts il n’est point d’ attentat      Qui puisse offrir le droit d’en ob  Th21:CRW-.67(11)
tat,     Et pour plaire à Cromwell disputent d’ attentat ;     De son règne futur adorant l’espé  Th21:CRW-.12(.1)
combat,     Leur prince fut l’objet d’un avide  attentat ;     Et son camp fut vendu, sa personn  Th21:CRW-.13(22)
gez pas     De l’horrible fardeau de ces noirs  attentats  !     Ah ! Milords, sauvez-nous et je  Th21:CRW-.69(13)

attente
é mon entreprise, et répondu par le succès à l’ attente  de mon roi.  Je me bats en ce moment se  Th22:Qui-498(.6)
 mais trois mois de démarches humiliantes et d’ attentes  infructueuses sont tout ce que peut su  Th21:M.T-284(18)

attenter
 dieu que l’Élu du peuple.  Malheur à qui veut  attenter  à sa personne, la providence a besoin   Th23:Cor-..4(12)
ous.  (À Gertrude.)  Adieu, Madame.  Vous avez  attenté  tout à l’heure à la vie de Pauline, vou  Th23:Mar-167(.3)
obtenez de le faire déporter... car enfin il a  attenté  à l’auguste famille, je ne veux pas sa   Th22:P.G-320(.8)
mment, je suis donc accusée ?... Moi, j’aurais  attenté  à ses jours... mais je suis femme d’un   Th23:Mar-194(22)

attentif
é tous ces vils courtisans,     Dont le groupe  attentif  me vendait son encens,     Et qui m’en  Th21:CRW-.27(12)
uverez en moi l’esclave, oui l’esclave le plus  attentif , et le plus dévoué, jamais l’oeil d’un  Th21:Nèg-172(23)
letterre a remis son bonheur en nos mains.      Attentive , elle indique, en son morne silence,   Th21:CRW-.61(28)

attention
 Monsieur, peut se trouver flattée d’exciter l’ attention  ?     MADAME MERCADET, à sa fille.     Th23:Fai-314(16)
es par sa pièce et qui auraient dû commander l’ attention  d’un public assez instruit de toutes   Th22:Qui-446(.5)
drés d’un million de diamants et il ne faisait  attention  qu’au bouquet qu’elle avait à sa main  Th22:Vau-.37(11)
rés d’un million de diamants, et il ne faisait  attention  qu’au bouquet qu’elle avait à sa main  Th22:Vau-186(11)
mpagnie était-il.     PAMÉLA.     Je n’ai fait  attention  qu’à lui.     DUPRÈ, il passe à la ch  Th22:P.G-336(15)
’aime pas...     JOSEPH BINET.     Faites donc  attention  à ce que vous dites là !...  Songez q  Th22:P.G-349(18)
e peut perdre la tête que comme ça.  Fais donc  attention  à ceci : nous paraissons riches; nous  Th23:Fai-268(22)
ille je descends.     ADÈLE.     Ne faites pas  attention  à lui, prenez un maillet, frappez, il  Th22:RCÉ-408(.8)
     Votre argent ?     AVALOROS.     Non, mon  attention  à l’affaire.     SARPI.     Si le vai  Th22:Qui-510(.9)
e plaint du peu d’amour du Pacha, de son peu d’ attention , etc...     SCÈNE II.     Conrad arri  Th21:Cor-..5(.5)
ge étant petit !  Oh ! faut-il....  [À part.]   Attention .     JOHN.     [À part.]  C’est le ca  Th21:C.R-226(.9)
ion bien secondaire, et qui cependant attire l’ attention .     VAUTRIN.     Ah ! je vous remerc  Th22:Vau-208(25)
ris le parti de détourner sur moi-même toute l’ attention .  Je vous ai fait arriver jusqu’ici v  Th21:M.T-286(.5)
il le fasse.  Allez, je vous sais gré de votre  attention .  Vous avez l’air sombre, Monsieur le  Th21:M.T-287(12)
 bonne fortune, je vous sais bien gré de cette  attention ...     GÉRARD.     Vous n’en êtes pas  Th21:ÉdM-388(21)
ut quand on s’aperçoit qu’elle a pour vous des  attentions  auxquelles les femmes, sûres de leur  Th21:ÉdM-377(16)
ayez plu.  J’ai été heureuse d’avoir placé mes  attentions  de manière à n’avoir point à rougir   Th21:PsT-260(15)

attentivement
at.     INÈS, s’approchant après avoir examiné  attentivement  Raoul.     Mon père et le vôtre s  Th22:Vau-237(24)
rrivent par la porte du fond     en s’étudiant  attentivement .     JOSEPH, à part.     Le regar  Th22:Vau-157(14)

attester
voir pour fils qu’un Achab.     TELIGNY.     J’ atteste , Messieurs, que le Roi sera non moins a  Th21:M.T-309(26)
, mon gendre, voici des papiers de famille qui  attesteront  notre fortune...     MINARD.     Mo  Th23:Fai-284(17)

attirer
’ai soif du monde; tout ce qui m’est inconnu m’ attire  et quand je te disais que j’éprouvais le  Th21:TVP-234(14)
une position bien secondaire, et qui cependant  attire  l’attention.     VAUTRIN.     Ah ! je vo  Th22:Vau-208(25)
ais-je opprimé ?  Quel ordre sanguinaire     M’ attire  tous les maux que vous voulez me faire ?  Th21:CRW-.55(19)
     IRETON.     Quoi ! Seigneur, son discours  attire  votre soin ?     Songez donc que jamais   Th21:CRW-.17(.7)
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la seule personne que j’aie au monde.  (Elle l’ attire  à elle.)   Je ne suis pas la mère de Fer  Th22:Vau-.19(22)
me résoudre à perdre votre affection.  (Elle l’ attire  à elle.)  Albert n’est pas mon fils.      Th22:Vau-152(19)
   MERCADET, il les prend par les mains et les  attire  à lui.     Heureux enfants !  Vous vous   Th23:Fai-279(24)
ne fois seul, j’éprouve comme Satan le désir d’ attirer  cette âme divine dans ma fange pour me   Th21:ÉdM-468(.4)
 Ce diable de Mercadet a du bonheur, il a su l’ attirer  chez lui !...     JULIE, à Pierquin.     Th23:Fai-320(.7)
ves-tu pas que mon homme a surtout le talent d’ attirer  la foudre sur sa tête ?     MONIPODIO.   Th22:Qui-498(17)
s notre vin, je me défie de cet homme là; pour  attirer  le monde chez lui, il débite tout ce qu  Th21:Nèg-128(21)
    ADRIENNE.     Je ne vois pas ce qui peut m’ attirer  votre colère.     MADAME GÉRARD.     Ma  Th21:ÉdM-347(24)
t envoyé par la Préfecture de Police.  Si vous  attiriez  l’oeil sur cette maison que j’ai eu ta  Th22:Vau-.44(.9)
que vous preniez garde à vous.  Vous vous êtes  attiré  des haines implacables.     MONIPODIO.    Th22:Qui-505(.5)
ant le sein de leurs naissantes eaux     m'ont  attiré  soudain en un lit de roseaux     vers le  Th21:Alc-206(.9)
ontent autant, parce qu’ils sont en vapeur, qu’ attirés  par la force du froid qui est en haut.   Th22:Qui-558(.3)

attiser
e...  Il n’y a rien comme l’impossibilité pour  attiser  la passion...     ANNA.     Mais il se   Th21:ÉdM-411(.9)

attitude
sieur de Coligny vous conjure de conserver une  attitude  calme et grave.  C’est celle qui convi  Th21:M.T-311(16)
!     MANFRED, interdit, s’assied et garde une  attitude  fière.     ROSINE, arrivant à lui.      Th21:Laz-199(.1)
’air qui vous caressait comme un rayon.  Votre  attitude  me peignit tout ce que le recteur nous  Th21:TVP-243(18)
embellis par l’air qui les caressait, et votre  attitude  si chaste et si pudique me fit voir en  Th21:TVP-233(10)
 style du tigre, l’ensemble de l’équipage, son  attitude  à l’Opéra, le père le plus exigeant se  Th23:Fai-242(12)

attrait
eur langage et leur tendre un appât;     Par l’ attrait  d’une proie, orner le précipice,     Où  Th21:CRW-.38(13)
cter, et le danger, loin de m’arrêter, sera un  attrait  pour moi; mais j’ai des souvenirs qui,   Th21:M.T-287(18)
   DE LA BRIVE.     Cette modestie est déjà un  attrait , Mademoiselle !...     JULIE.     Si j’  Th23:Fai-315(26)
une personne courtisée, disputée, emprunte des  attraits  à l’idéal.  Oui, si notre bonheur dése  Th23:Fai-287(.4)
onnaissance que j’ai de moi-même, de mon peu d’ attraits ...     DE LA BRIVE.     Cette modestie  Th23:Fai-315(24)

attraper
e incohérence conjugale, une chasse au cerf.  ( Attrape , Madame Marguerite.)     GERVAL.     Di  Th21:Nèg-138(.8)
êtent de leurs illusions une créature et ils s’ attrapent  ils aiment leur propre création, les   Th22:Qui-519(.8)
   J’eusse pu, pour loyer de ma rébellion,      Attraper  de sa main quelque bon horion.     Vou  Th23:Org-.40(.9)
e une poularde cinq francs, il est obligé d’en  attraper  une seconde pour diminuer la première;  Th22:Vau-.41(25)

attribuer
lle me l’a dit devant vous, à voix basse, en m’ attribuant  l’honneur du plan de mon oncle.       Th21:ÉdM-357(15)
er la Société des Dix Mille, de ne jamais nous  attribuer  moins de dix mille francs d’un coup,   Th22:Vau-195(30)
croire !...  Émilie, je vous demande pardon, n’ attribuez  ce mouvement qu’à mon caractère ombra  Th21:Nèg-117(25)
dent tes voeux !...     Aux conjurés.     Et n’ attribuez  pas au dépit, à l’envie,     D’avoir   Th21:CRW-.21(11)

attribut
re, on leur donna les marques;     Et tous les  attributs  du suprême pouvoir     Sont les vivan  Th21:CRW-.62(26)

attrister
ureuse...  Eh bien ! comment ceci peut-il vous  attrister  ?...     GÉRARD.     Écoutez, Mesdame  Th21:ÉdM-461(22)
use, ô seul bien qui me reste,     Garde-toi d’ attrister , par des gémissements,     Les charme  Th21:CRW-.34(.9)
 la gloire ?     QUINOLA.     Allons ! ne vous  attristez  pas.  Ne m’avez-vous pas dit qu’un pè  Th22:Qui-546(23)

auberge
r, comme faisait Jean-Jacques avec une fille d’ auberge  ?     JULIE.     Mon père, je suis inca  Th23:Fai-248(.6)
 ! Monsieur, nous sommes sans argent, sans une  auberge  où nous ayons crédit, et si je n’avais   Th22:Qui-504(10)

audace
n, Monsieur...     MERCADET.     A-t-elle de l’ audace  !  Je ne la reconnais plus.     DE LA BR  Th23:Fai-361(22)
par le père Grumeau.  (Justin sort.)  Quel[le]  audace  !  Mais si les actions de la Basse-Indre  Th23:Fai-357(.9)
e de pays, j’y réussirais : que faut-il ? de l’ audace  ! j’en puis vendre; de la ruse ? et le r  Th22:Qui-474(16)
(Il se promène majestueusement.)  J’ai eu de l’ audace  !...  Aller demander moi-même une berlin  Th23:Fai-335(27)
OMWELL.     CROMWELL.     D’où lui vient cette  audace  ?     Enfin est-ce bien moi, Cromwell, q  Th21:CRW-.17(.4)
était le jouet d’une autre ambition     Dont l’ audace  attendit le moment de paraître,     S’il  Th21:CRW-.11(.1)
 pu nous entendre hier, à cette place ! voir l’ audace  de cette fille, le front avec lequel ell  Th23:Mar-117(28)
ixant Saint-Charles.     Et qui vous a donné l’ audace  de me parler, Monsieur ?     SAINT-CHARL  Th22:Vau-259(23)
 en reçoit partout.     MONIPODIO.     Tu as l’ audace  de te promener ici ?     QUINOLA.     Tu  Th22:Qui-478(.6)
 était seule fidelle     Et seule combattait l’ audace  du rebelle :     Votre époux fugitif, pr  Th21:CRW-.13(.8)
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 du pouvoir et de la renommée     Irritait mon  audace  et l’avait enflammée;     Et c’est pour   Th21:CRW-.24(.2)
t un signe affirmatif.     FONTANARÈS.     Son  audace  me fait peur.     SCÈNE XIII.     LES MÊ  Th22:Qui-555(17)
me que tu dois être.     FONTANARÈS.     Votre  audace  m’épouvante.  (Il montre la lettre.)  Av  Th22:Qui-590(18)
n profond génie,     L’ascendant, le savoir, l’ audace  réunie,     Lui donnèrent de ruse, est s  Th21:CRW-.76(27)
r descendre si bas.     DON FRÉGOSE.     Votre  audace  égale votre malheur.  Oubliez-vous que l  Th22:Qui-573(13)
deur !     Comment de vos discours justifier l’ audace ,     Ce langage où brillait le crime et   Th21:CRW-.37(.7)
oi.     Ce monarque en espoir, grandissant son  audace ,     Entre le trône et lui put mesurer l  Th21:CRW-.14(.7)
nt;     Et jusqu’auprès du trône, asseyant mon  audace ,     J’eusse assouvi mon coeur de cette   Th21:CRW-.23(13)
 ou de mourir.  Or, avec beaucoup de ruse et d’ audace , il paierait ses dettes et aurait en peu  Th23:Fai-365(25)
er un mois.  Je pourrais, par quelques coups d’ audace , raviver des valeurs éteintes; mais l’ar  Th23:Fai-347(27)
!...     MERCADET.     Précisément ! on paie d’ audace .     MADAME MERCADET.     On peut obteni  Th23:Fai-231(11)
triste !     AVALOROS.     Le misérable a de l’ audace .     QUINOLA.     Et sans argent, voilà   Th22:Qui-515(.5)
u congrès.  Vous pêchez à la dot avec une rare  audace .     VAUTRIN.     Je pêche à la dot ?     Th22:Vau-209(20)

audacieux
rnité que je croyais éteinte, cette résistance  audacieuse  doit être appuyée sur quelques souda  Th22:Vau-.21(.6)
 vois sur la pente dangereuse qui mène à cette  audacieuse  habileté que les sots reprochent aux  Th23:Fai-338(13)
     LE JUGE.     J’en doute; c’est une de ces  audacieuses  criminelles...     GERTRUDE.     La  Th23:Mar-197(19)
ivreraient d’ardents combats, où se feraient d’ audacieuses  tentatives dans l’art.  Aussi, sous  Th22:Qui-447(16)
 nos yeux     Les fautes du pouvoir, ses plans  audacieux  !...     Et quand, par l’Éternel, Alb  Th21:CRW-.63(20)
e.     LE ROI.     Qui eût pu prévoir un aussi  audacieux  guet apens ?  Mais nous ferons en sor  Th21:M.T-319(16)
n il conjura la fatale tempête,     Son foudre  audacieux  n’ignorait plus ma tête,     Le jour   Th21:CRW-.27(22)
De l’homme ambitieux achetant le trépas.     L’ audacieux  vainqueur fit un apprentissage     Du  Th21:CRW-.13(31)

au-delà
andent des perles et mes yeux cherchent à voir  au-delà  de cette modeste enceinte et j’ai soif   Th21:TVP-234(12)
sur des sables une somme de soixante pour cent  au-delà  de leur valeur !...     DE LA BRIVE.     Th23:Fai-327(21)
m'a souri, m’a encouragé, aussi est-elle aimée  au-delà  de toute expression.     JULIE.     Doi  Th23:Fai-276(23)
, mon amitié.  Puis je saurai vous récompenser  au-delà  de vos souhaits.     ANNA.     Si vous   Th21:ÉdM-418(.9)
mi vous doit beaucoup et ne peut s’acquitter.   Au-delà  des mers, j’ai de grands biens, qui, po  Th22:Vau-278(.1)
ureux d’une fille de Barcelone.  Je dois aller  au-delà  des Pyrénées, visiter mes possessions,   Th22:Qui-471(14)

au-dessous
ù je vous ai tirés !... vous êtes au-dessus et  au-dessous  de la société, la lie et l’écume, et  Th22:Vau-.47(.8)
téressée, riche de nos dépouilles... vous êtes  au-dessous  de la vengeance.     GÉRARD, à sa fe  Th21:ÉdM-461(.7)
s ai parlé, et tout ce que j’ai pu en dire est  au-dessous  de la vérité maintenant que vous l’h  Th21:PsT-261(.7)
oralité du théâtre, ne serait-ce pas se mettre  au-dessous  des Prudhomme qui en font une questi  Th22:Vau-131(20)
 les actions de la Basse-Indre allaient rester  au-dessous  du pair ?     DE LA BRIVE.     Oui,   Th23:Fai-357(.9)
it vendre quelques-unes à vingt-cinq pour cent  au-dessous  du versement !  La panique ira ce ma  Th23:Fai-342(21)
spèce de position par l’esprit, tu es toujours  au-dessous  par le jugement.  L’esprit nous vaut  Th23:Fai-267(26)
mbre, l’appartement de Monsieur le duc est ici  au-dessous , au rez-de-chaussée; celui de leur f  Th22:Vau-..8(24)
... tu vas te fâcher ? les criminels, qui sont  au-dessous .     RAOUL.     Et comme tu n’es pas  Th22:Vau-216(13)
 pas Roi !     VAUTRIN.     Eh ! bien je règne  au-dessous .     RAOUL.     Quelle plaisanterie   Th22:Vau-.62(.4)
... te fâcheras !... et les criminels qui sont  au-dessous .     RAOUL.     Si tu n’es pas Roi !  Th22:Vau-.61(31)
toujours au-dessus du malheur, et moi toujours  au-dessous ; aussi aimé-je mieux mourir que de r  Th21:ÉdM-412(15)
appartements; ceux de Monsieur le duc sont ici  au-dessous ; la chambre de leur fils unique le m  Th22:Vau-142(.5)

au-dessus
des instruments de mathématiques.  Sur le mur,  au-dessus  de la table, un tableau noir, couvert  Th22:Qui-536(.6)
é vers une heure et demie du matin.  Je couche  au-dessus  de lui, je l’entends.     GERTRUDE.    Th23:Mar-116(19)
emier garçon de Monsieur Morel est tout-à-fait  au-dessus  de moi, je ne veux pas entrer dans un  Th22:P.G-285(24)
t !...  Quelle joie elles éprouvent à s’élever  au-dessus  de nous de toute la hauteur de leurs   Th23:Cor-.10(26)
comme pour le corps, moi qui t’ai voulu mettre  au-dessus  de tous les hommes, enfin moi qui t’a  Th22:Vau-215(.5)
 que j’ai fait pour le corps, moi qui t’ai mis  au-dessus  de tous les hommes, moi qui t’ai sacr  Th22:Vau-.60(23)
 devoir d’un roi est d’élever l’homme de génie  au-dessus  de tous, pour honorer le rayon de lum  Th22:Qui-472(10)
éissante; (bas à Anna) mais cette servante est  au-dessus  de toute séduction.     ANNA.     Par  Th21:ÉdM-350(24)
s son amis.  (Haut.)  Madame, je suis un homme  au-dessus  de toutes les considérations et de to  Th22:Qui-455(.3)
'ai cru, moi, que vous trouveriez le sacrifice  au-dessus  de vos forces.  J’ai voulu savoir si   Th22:Qui-531(.8)
 de la vie, absolument comme la Fortune peinte  au-dessus  des bureaux de loterie : je t’approuv  Th22:Vau-219(.1)
s de la vie absolument comme la fortune peinte  au-dessus  des bureaux de loterie, je t’approuve  Th22:Vau-.64(.4)
.     Qui ?     VAUTRIN.     Les Rois qui sont  au-dessus  des lois et !... tu te fâcheras !...   Th22:Vau-.61(30)
AUTRIN.     Les rois, ils sont ou doivent être  au-dessus  des lois...  Et... tu vas te fâcher ?  Th22:Vau-216(12)
e, et plus que tout cela !... une souveraineté  au-dessus  des renversements populaires, celle d  Th22:Qui-589(.5)
utre est la main, je suis la tête.  L’idée est  au-dessus  du fait.  (À la foule.)  Dans un pare  Th22:Qui-599(15)
!  (Haut.)  Songez, Monsieur, qu’il n’y a rien  au-dessus  du glorieux titre de duc de Montsorel  Th22:Vau-166(.6)
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ir, et tu en as pour agir !  Tu seras toujours  au-dessus  du malheur, et moi toujours au-dessou  Th21:ÉdM-412(14)
pied, moi, ça me navre; mais à vingt pour cent  au-dessus  du pair, réalisez !     BERCHUT, à pa  Th23:Fai-373(21)
s deux mille actions qu’à vingt-cinq pour cent  au-dessus  du pair...  (Haut.)  Dans un mois.  E  Th23:Fai-348(.9)
s actions vont s’élever à vingt-cinq pour cent  au-dessus  du pair; j’aurai six cent mille franc  Th23:Fai-335(22)
ve la gloire et je cherchais...  Je vois voler  au-dessus  d’une chaudière un brin de paille.  T  Th22:Qui-464(18)
 renvoyer d’où je vous ai tirés !... vous êtes  au-dessus  et au-dessous de la société, la lie e  Th22:Vau-.47(.8)
ée; celui de leur fils unique, le marquis, est  au-dessus  et sa chambre à coucher donne sur la   Th22:Vau-..8(25)
 la chambre de leur fils unique le marquis est  au-dessus , et donne sur la cour.     VAUTRIN.    Th22:Vau-142(.6)
 voleur... allez donc visiter le petit grenier  au-dessus , là, peut-être s’y est-il caché ! ave  Th22:P.G-287(16)

au-devant
LES PRÉCÉDENTS, moins PAQUITA.     QUINOLA, va  au-devant  de la Brancador.     Madame, mon maît  Th22:Qui-514(18)

audience
’audience, il y a un monde fou, des dames... l’ audience  est très-bien composée.     JOSEPH BIN  Th22:P.G-352(.9)
OLA.     La chose la plus simple du monde, une  audience  pour mon maître.     LA MARQUISE.       Th22:Qui-458(.2)
 m’est impossible de vous accorder le moment d’ audience  que vous m’aviez demandé.  Demain... p  Th22:Vau-258(.5)
Non, Monsieur.  Si je ne vous ai pas demandé d’ audience , c’est que l’affaire est pressante.     Th22:Vau-.52(27)
ur le président a été forcé de faire évacuer l’ audience , il y a un monde fou, des dames... l’a  Th22:P.G-352(.8)

audiencier
us ?...     L’HUISSIER.     Je suis l’huissier  audiencier  de la Cour d’Assises, vous êtes cité  Th22:P.G-351(25)

auditeur
 n’est pas de bon goût d’ennuyer sciemment les  auditeurs  quand ils veulent bien nous écouter,   Th21:TVP-238(.3)

auditoire
ntroduite, vous êtes en présence d’un nombreux  auditoire .     PAMÉLA.     Je ne verrai que Jul  Th22:P.G-336(.3)
MÉLA.     Je ne voudrais pas répondre devant l’ auditoire ...     DUPRÈ.     Monsieur le préside  Th22:P.G-337(10)

Auge
ypothèques sur de bons herbages de la vallée d’ Auge , qu’on possède un joli château tout meublé  Th23:Mar-.53(.7)

augmenter
s que dans le jeu des roues.  La vie humaine s’ augmente  de tout le temps économisé.  Sire, Chr  Th22:Qui-470(28)
d’être l’ami des Rois.     Ce mot à mon estime  augmente  encor vos droits;     Mon père eut un   Th21:CRW-.15(15)
Gerval, tu me plonges dans un étonnement qui s’ augmente  à chacune de tes paroles; que signifie  Th21:Nèg-165(21)
ur marqué par des bienfaits,     Votre rage en  augmente , et c’est par des supplices     Que vo  Th21:CRW-.65(.7)
ent le secours;     Dès que je vis leur nombre  augmenter  tous les jours,     Je les remplis d’  Th21:CRW-.31(29)
ier     Afin de rendre aux siens de tout point  augmentée      Et fortune et maison et bonne ren  Th23:Org-.33(29)
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