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===================================== tome 2 (augure ... comprendre)  ============================================

augure
     LA DUCHESSE [, à Inès].     Il est de bon  augure , mais comment ?...     VAUTRIN.     Voic  Th22:Vau-.75(.5)
ine, quelqu’une de ses robes noires de mauvais  augure .  Eh bien, page, dis-lui que si c’est au  Th21:M.T-301(24)

auguste
rges et les dignités dont le Roi Henri II, son  auguste  aïeul, m’avait honoré : elle verra que   Th21:M.T-321(14)
rême pouvoir     Sont les vivants témoins d’un  auguste  devoir.     Albion consacra d’une liber  Th21:CRW-.62(27)
e faire déporter... car enfin il a attenté à l’ auguste  famille, je ne veux pas sa mort, mais i  Th22:P.G-320(.8)
aris, votre attachement à la personne de notre  auguste  maître me garantit que vous agirez sage  Th23:Cor-.16(.1)
leur gré nous punir de leurs crimes ?     Leur  auguste  pouvoir les rend-il légitimes ?     Et   Th21:CRW-.64(.3)
a débile main,     Un jour sera rendu, par son  auguste  soin,     À nos fils qui, savants des e  Th21:CRW-.81(.7)

Auguste
lard ! comment va-t-il faire ?  (À Mercadet.)   Auguste  !     Mercadet fait signe à sa femme de  Th23:Fai-234(18)
N CINQ ACTES ET EN PROSE.     PERSONNAGES.      AUGUSTE  MERCADET, spéculateur.     ADOLPHE MINA  Th23:Fai-210(.2)

Augustin 1er
l Crustamente, envoyé secret de sa majesté don  Augustin 1er , empereur du Mexique...  Qu’est-ce  Th22:Vau-225(16)
N.]     Le général Bustamente... envoyé de Don  Augustin Ier , Empereur du Mexique et chargé de   Th22:Vau-.88(.2)
T, VAUTRIN.     LE VALET.     Un envoyé de Don  Augustin Ier , Empereur du Mexique, demande à vo  Th22:Vau-.71(.4)
r Madame la duchesse.     LA DUCHESSE.     Don  Augustin Ier , qu’est-ce que cela veut dire ?     Th22:Vau-.71(.7)

Augustus
eur à la petite ide.     JULIUS BASTIDIUS,      AUGUSTUS  SALTAILLUS,     GODOFREDUS,    amis de  Th21:Cat-216(10)

aujourd’hui
fice;     Que c’est de notre sort qu’il s’agit  aujourd’hui  !     CROMWELL.     Aussi je n’eus   Th21:CRW-.17(11)
     ROBLOT, seul.     Voilà les domestiques d’ aujourd’hui  !  C’est des ennemis apprivoisés pa  Th21:ÉdM-330(16)
eur.     MERCADET.     Il faut vous distinguer  aujourd’hui  !  Nous avons à dîner quatre person  Th23:Fai-228(.2)
 JULIE, à part.     Ils ont tous de l’ambition  aujourd’hui  !...  (Haut.)  Ainsi, vous êtes amb  Th23:Fai-317(13)
, je te rends les armes, je n’ai pas de chance  aujourd’hui  : tu es le diable, ou Jacques Colli  Th22:Vau-211(16)
LA DUCHESSE.     Avez-vous tenu le vôtre jusqu’ aujourd’hui  ?     LE DUC.     Oui, Madame.       Th22:Vau-.15(.2)
ttement Godard hier, et pourquoi tu l’acceptes  aujourd’hui  ?     PAULINE.     Une idée de jeun  Th23:Mar-178(.2)
euse que vous avez troublée.  Vous plairais-je  aujourd’hui  après vous avoir déplu il y a un an  Th21:TVP-236(12)
 malade.  Si le ciel a permis que j’échappasse  aujourd’hui  aux assassins, c’est que la Religio  Th21:M.T-313(.9)
tique créée par Buonaparté !  On veut la faire  aujourd’hui  avec des gens comme il faut, c’est   Th22:Vau-162(14)
    On a toujours du pain...     MERCADET.      Aujourd’hui  avoir du pain, c’est avoir trois ch  Th23:Fai-311(12)
mille sequins !  Hein ? le Grand d’Espagne est  aujourd’hui  bien petit.     FONTANARÈS.     Vou  Th22:Qui-572(13)
aveuglées par... l’admiration.  Si nous savons  aujourd’hui  ce que cette fille nous coûte, l’av  Th21:ÉdM-397(16)
 au partage du pouvoir, on ne vous demande pas  aujourd’hui  ce que vous pouvez faire de bien, m  Th23:Fai-300(13)
chant de savoir qui j’étais.  Et l’amour brise  aujourd’hui  cet immense échafaudage.  Il devait  Th22:Vau-202(.9)
art.     Ce garçon-là est un demi-Frontin, car  aujourd’hui  ceux qui sont des Frontins tout ent  Th23:Fai-259(10)
 !...  S’il a commencé par être soldat, il est  aujourd’hui  colonel, il est aimé, il est beau,   Th22:Vau-.12(21)
cède.  S’il a commencé par être soldat, il est  aujourd’hui  colonel.  Mon fils est fier, il est  Th22:Vau-146(10)
m’a pris en 1830; j’ai bien le droit d’en user  aujourd’hui  contre lui...     DE LA BRIVE.       Th23:Fai-341(26)
emain.     BRÉDIF.     Demain, c’est le cadet;  aujourd’hui  c’est l’aîné.  Je suis au désespoir  Th23:Fai-214(17)
les côtes d’Italie; c’était alors un vagabond,  aujourd’hui  c’est un aventurier, voilà tout.     Th22:Vau-210(23)
i pas écrasé cet enfant !  Vous me récompensez  aujourd’hui  de ma pitié comme votre amant m’a r  Th22:Vau-150(11)
semblables paroles, et brisons là !  Vous êtes  aujourd’hui  de service au château, allez-y prom  Th22:Vau-166(29)
ouer, ma première inclination; mais je la hais  aujourd’hui  de toutes les puissances de mon âme  Th23:Mar-109(11)
 la recette, on leur paye les loyers, et c’est  aujourd’hui  des caissiers, des gens d’affaires.  Th22:P.G-384(21)
 des sacrifices à la mode.  Une jeune personne  aujourd’hui  doit être musicienne...  Mais, nous  Th22:P.G-376(20)
cret, dans la coulisse ! vous verrez la baisse  aujourd’hui  et demain.  Oh ! demain quand on sa  Th23:Fai-237(15)
, car il faut lui expliquer le sens du dîner d’ aujourd’hui  et l’inviter à prendre Monsieur de   Th23:Fai-241(22)
rouve tant de chagrin depuis quelques jours qu’ aujourd’hui  je ne conçois que de noirs pressent  Th21:Nèg-100(11)
re.     MATHIEU MAGIS.     C’est tout simple.   Aujourd’hui  je ne suis plus seulement prêteur,   Th22:Qui-542(.8)
ur mon nom le mal que je ne pouvais empêcher.   Aujourd’hui  je reviens, non pas à la Cour, mais  Th21:M.T-302(19)
.     GERVAL.     Avouez cependant, Madame, qu’ aujourd’hui  je suis bien malheureux dans toutes  Th21:Nèg-153(22)
, violent ! je n’ai pas écrasé cet enfant !...  aujourd’hui  je vous dirai comme il y a vingt-de  Th22:Vau-.17(.2)
mon ennui.  Je préfère forger et chasser comme  aujourd’hui  j’ai fait.     MARIE TOUCHET.     Q  Th21:M.T-296(.7)
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 me semble bien capable de nous chasser tous.   Aujourd’hui  la déconsidération du maître tombe   Th23:Fai-217(.8)
s’est amouraché d’une modiste et l’a épousée.   Aujourd’hui  la famille est forcée de procéder r  Th21:ÉdM-483(13)
GUERITE.     Du monde, en trouvera-t-on, c’est  aujourd’hui  la fête à Sèvres.     ÉMILIE.     M  Th21:Nèg-109(.5)
n amour ?     FERDINAND.     Eh ! bien, faites  aujourd’hui  la même chose, en me laissant ma li  Th23:Mar-119(25)
na la Commune et la rendit rebelle.     Puisqu’ aujourd’hui  le Ciel a servi mon courroux,     J  Th21:CRW-.56(13)
eriez pas une pour nous sauver d’un gouffre !   Aujourd’hui  le commerce est si chanceux que d’u  Th21:ÉdM-442(26)
ette fille a de l’argent !  (Haut.)  Virginie,  aujourd’hui  le crédit est toute la richesse des  Th23:Fai-229(.2)
il me les a, sans discussion, accordés.  C’est  aujourd’hui  le dernier.  Demain nous voudrons ê  Th21:M.T-297(.6)
admire l’imprudence avec laquelle on accueille  aujourd’hui  les gens, sans savoir d’où ils vien  Th22:Vau-.30(.8)
le eût pris part à son pouvoir suprême;     Qu’ aujourd’hui  les humains savent ouvrir les yeux,  Th21:CRW-.12(24)
ieur de Saint-Just.  Ah papa Duval tu méprises  aujourd’hui  les Jacobins et bien tu seras rejac  Th22:RCÉ-424(22)
 Les gens qui dansent n’ont jamais d’avenir !   Aujourd’hui  les jeunes hommes qui ont de l’ambi  Th23:Fai-245(13)
 Bernard pour en obtenir quelques millions, et  aujourd’hui  les lois modernes nous ont conduits  Th23:Fai-233(20)
.     La bataille commence sans doute demain.   Aujourd’hui  les préparatifs, l’acte d’accusatio  Th22:P.G-315(.2)
enfants mériter le haut rang     Dont j’assure  aujourd’hui  l’héritage à mon sang.     Ireton s  Th21:CRW-.45(10)
bien, après ?     MATHIEU MAGIS.     Vous êtes  aujourd’hui  mon débiteur.     FONTANARÈS.     D  Th22:Qui-541(22)
s se marier !     MERCADET.     Il faut donner  aujourd’hui  même un dîner à mon futur gendre qu  Th23:Fai-267(.2)
..  (À un ministre.)  Président, tu expédieras  aujourd’hui  même, sous peine de me déplaire, l’  Th22:Qui-473(.6)
ère !...  (Elle l’embrasse.)     MERCADET.      Aujourd’hui  même, un jeune homme élégant, ayant  Th23:Fai-248(20)
que ma fille vous a écrites...     MINARD.      Aujourd’hui  même...     MERCADET.     Et vous a  Th23:Fai-286(27)
 boulet d’or.     MINARD.     Autrefois ! mais  aujourd’hui  nous aimons mieux...     MERCADET.   Th23:Fai-278(.4)
Ah ! étions-nous gais, étions-nous jeunes ! et  aujourd’hui  nous avons des filles, des filles à  Th23:Fai-270(15)
ssède en de tranquilles mains.     La Castille  aujourd’hui  n’a plus ses Charles-Quints,     El  Th21:CRW-.44(13)
moi, je ne manque ni d’énergie, ni d’ambition;  aujourd’hui  personne ne vient d’assez loin pour  Th23:Fai-282(28)
 d’à-compte !  Bah ! un homme qui ne vaut rien  aujourd’hui  peut devenir excellent demain !  D’  Th23:Fai-257(20)
s, une supposition, que ma fille qui au jour d’ aujourd’hui  peut se gagner du pain, serait dans  Th22:P.G-342(14)
sortira jamais, je l’espère.     MERCADET.      Aujourd’hui  peut-être vaut-il mieux avoir des c  Th23:Fai-307(.8)
ître les douceurs de la vie que pour la rendre  aujourd’hui  plus amère.     MADAME GÉRARD.       Th21:ÉdM-459(12)
ange à mon souhait et que le Roi ne vienne pas  aujourd’hui  plus tôt que de coutume !...  Voilà  Th21:M.T-279(.7)
é dans Champagne un contre-maître assez habile  aujourd’hui  pour devenir mon successeur; et si   Th23:Mar-133(25)
une voie si féconde et que son ancienneté rend  aujourd’hui  presque nouvelle.     N’oublions pa  Th22:Qui-444(18)
Londre arrêter mes soldats,     Pour de Charle  aujourd’hui  protéger le trépas;     Enfin, si l  Th21:CRW-.18(.2)
s, Madame; mais une telle distance nous sépare  aujourd’hui  que je ne pouvais imaginer vous rev  Th21:M.T-281(.3)
ous vous êtes empressé...  Mais c’est une fête  aujourd’hui  que mon lever !     LE DUC.     Et   Th22:Vau-167(28)
onne.     DE SAINT-CHARLES.     Ce n’est pas d’ aujourd’hui  que nous admirons la profondeur de   Th22:Vau-.24(.2)
 gendre par le duc de Christoval, il peut dire  aujourd’hui  que son père est don Inégo Cardaval  Th22:Vau-.87(.9)
ince notre maître,     Encor que je n’en fasse  aujourd’hui  rien paraître.     J’étais chevau-l  Th23:Org-.32(17)
er son parti Charles m’est inutile;     Puisqu’ aujourd’hui  sa chute assure mes projets,     Je  Th21:CRW-.43(22)
us savons où finit le pouvoir monarchique;      Aujourd’hui  ses excès le rendent odieux     Et   Th21:CRW-.42(14)
rs deviennent nos maîtres !...  Nos parvenus d’ aujourd’hui  sont des Sganarelles sans places qu  Th23:Fai-259(12)
’aviez prise pour votre caissier, nous aurions  aujourd’hui  trente mille francs de rentes !...   Th23:Fai-240(.3)
qui nous font rire dans l’ancien théâtre, sont  aujourd’hui  très mal prises dans la vie réelle.  Th23:Fai-340(.8)
ne s’en accommoderait fort !  Mais je n’ai pas  aujourd’hui  un seul moment à donner à mademoise  Th21:PsT-258(.9)
usu des galons, mais quelle pitié, les maîtres  aujourd’hui  volent leur considération, c’était   Th22:Vau-.39(25)
a gloire, étant accoutumée.     Ce pouvoir, qu’ aujourd’hui  vous devrez tous m’offrir,     Dema  Th21:CRW-.24(.7)
e toutes ces chaises... vraiment la jeunesse d’ aujourd’hui  ça ne sait pas se conduire.     DUP  Th22:P.G-338(22)
ui.     Mais que j’aie un instant à moi, comme  aujourd’hui ,     J’en profite aussitôt pour acc  Th23:Org-.28(13)
îtres, je lui aurais fait son affaire.  Encore  aujourd’hui , après bientôt quinze ans, tout mon  Th23:Mar-.55(.7)
 parler, vous entendre.     CHARLES.     Jusqu’ aujourd’hui , Cromwell, j’estimais vos vertus;    Th21:CRW-.35(18)
a chère, vous êtes ici une pomme de discorde.   Aujourd’hui , c’est Monsieur Roblot; demain, ce   Th21:ÉdM-368(.5)
dique, en son morne silence,     Qu’il s’agit,  aujourd’hui , de sa propre sentence.     Nous sa  Th21:CRW-.62(.1)
rois pas.  Mercadet est un spéculateur.  Riche  aujourd’hui , demain il peut se trouver pauvre.   Th23:Fai-296(.2)
mblé tous ceux dont l’influence     À la cour,  aujourd’hui , dictera la sentence.     Parlez!    Th21:CRW-.20(.1)
.  C’est bien plus dommageable :     L’usurier  aujourd’hui , Dorine, est cher en diable.     DO  Th23:Org-.25(33)
nfin nous l’avons nourrie de notre lait...  Et  aujourd’hui , elle répare, la chère enfant, nos   Th22:P.G-343(27)
Je suis seule Madame, et d’ailleurs c’est fête  aujourd’hui , et d’ici demain, si Madame n’est p  Th21:Nèg-130(21)
gagner, enfin, ça a fait la boule de neige, et  aujourd’hui , il a hôtel, maison de campagne, va  Th22:P.G-372(22)
uelle fatalité !  Sur tout ce qu’il me demande  aujourd’hui , il faut me taire.     GERVAL.       Th21:Nèg-152(18)
 sa poursuite, et n’ayant reçu votre lettre qu’ aujourd’hui , je n’ai pas pu prévenir cette crue  Th21:Nèg-147(.2)
insi la clef.     ÉMILIE.     Eh cela me plaît  aujourd’hui , je suis maîtresse chez moi je pens  Th21:Nèg-167(11)
oir qui lassera peut-être !...     À mon joug,  aujourd’hui , je veux les asservir     Et sur eu  Th21:CRW-.18(21)
     GÉRARD.     Comme elle viendra sans doute  aujourd’hui , j’ai fait une toilette qui m’ôte v  Th21:ÉdM-487(.6)
mmandement avant-hier, et si vous ne payez pas  aujourd’hui , les affiches seront apposées demai  Th23:Fai-214(20)
lle.     ADRIENNE.     Si vous trouvez mauvais  aujourd’hui , Madame, que je m’acquitte des soin  Th21:ÉdM-345(22)
n !  Ah ! vous connaissez bien votre époque !   Aujourd’hui , Madame, tous les sentiments s’en v  Th23:Fai-231(16)
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 Pauline.]  Nous avons une bien belle journée,  aujourd’hui , Mademoiselle.     PAULINE.     Bie  Th23:Mar-.61(16)
rée ici, moins belle encore que vous ne l’êtes  aujourd’hui , mais charmante de grâces ingénues,  Th21:ÉdM-335(.3)
 pensées.  Allons, j’imagine que Gerval arrive  aujourd’hui , mon coeur me l’assure, oui je l’en  Th21:Nèg-100(18)
    Je vous réponds.     GÉRARD.     Caroline,  aujourd’hui , mon enfant, tout est bien changé,   Th21:ÉdM-434(.4)
MADAME GIRAUD.     Ma fille n’est pas en train  aujourd’hui , Monsieur.  Remettons la leçon.      Th22:P.G-377(22)
 jour... ministre peut-être.     MERCADET.      Aujourd’hui , qui est-ce qui ne se voit pas plus  Th23:Fai-247(.5)
 bourreau !  Mais ne serais-je pas votre femme  aujourd’hui , si je n’avais pas, il y a douze an  Th23:Mar-119(22)
is la spéculation.  J’ai compris mon époque !   Aujourd’hui , toute affaire qui promet un gain i  Th23:Fai-340(23)
.  En dessous, c’est tout faux !  Les maîtres,  aujourd’hui , volent la moitié de leur considéra  Th22:Vau-192(16)
 est peu fait pour mon coeur,     Je prétends,  aujourd’hui , vous le prouver, Seigneur.     CRO  Th21:CRW-.16(12)
u se bronze.  J’avais naguères vingt-cinq ans;  aujourd’hui , vous m’en avez donné cinquante.  V  Th22:Qui-605(.6)
des convenances à observer dans les mariages.   Aujourd’hui , vous ne donneriez pas votre fille   Th22:P.G-389(.3)
s.     MADAME GÉRARD.     Certes, Gérard vient  aujourd’hui .     ANNA.     Eh bien ! maman, que  Th21:ÉdM-372(.2)
CHARLES.     En quel temps ?     LA REINE.      Aujourd’hui .     CHARLES.     En quels lieux ?   Th21:CRW-.34(32)
e bonheur hier, mais qui, je l’avoue, m’étonne  aujourd’hui .     LE GÉNÉRAL.     Qu’est-ce à di  Th23:Mar-180(.6)
 dans le délai légal, quinze jours à compter d’ aujourd’hui .     MADAME GÉRARD.     Quelle tête  Th21:ÉdM-356(.7)
ui que tu sois, tape là, je n’ai pas de chance  aujourd’hui .     VAUTRIN.     Je suis et ne veu  Th22:Vau-.57(.9)
 ?     GERVAL.     Que rien ne m’étonnera plus  aujourd’hui .     ÉMILIE.     Gerval, tu m’épouv  Th21:Nèg-150(.8)
os, je n’aurais pas en le bonheur de vous voir  aujourd’hui .  Le moyen de me plaire, marquis, c  Th22:Vau-.26(11)
pour fonder notre établissement, je le défends  aujourd’hui .  Vous voulez donc tomber du vol da  Th22:Vau-195(.3)
nquier, une lettre où il m’annonce son arrivée  aujourd’hui .  Vous, habile homme qui flairez le  Th21:ÉdM-340(.1)
Et moi qui l’ai perdu ! le procès qui commence  aujourd’hui ...     JOSEPH BINET, en dehors.      Th22:P.G-329(.9)
evue est pour demain, et ma vengeance est pour  aujourd’hui ...     LA BARONNE.     Ta vengeance  Th23:Cor-.12(.3)
Rousseau.     JOSEPH BINET.     Ça a été chaud  aujourd’hui ...     L’HUISSIER.     Monsieur le   Th22:P.G-352(.6)
x aimer quelqu’un encore, mieux que tu n’aimes  aujourd’hui ... cela nous arrive.  Eh ! bien, re  Th23:Mar-139(15)
s.     LE ROI.     La trahison est contagieuse  aujourd’hui ; les plus illustres blasons sont ba  Th21:M.T-300(16)

aumône
avenir de femme ?  Ne pouvez-vous leur faire l’ aumône  de...     GÉRARD.     Ma vieillesse, n'e  Th21:ÉdM-466(23)
vres enfants sont perdus !  (À Lothundiaz.)  L’ aumône  est un trésor qu’on s’amasse dans le cie  Th22:Qui-491(.7)
  Je ne sais... Je me vendrai, je demanderai l’ aumône  ou je mourrai, mais je ne resterai pas i  Th21:TVP-241(22)
uple aveuglé pense venger les cieux;     D’une  aumône  prudente on répand la largesse;     On b  Th21:CRW-.41(14)
je ne vois plus personne.     MONIPODIO.     L’ aumône , ma chère enfant, est un revenu qu’on se  Th22:Qui-486(13)
   Je ne sais.  Je me vendrai, je demanderai l’ aumône , ou je mourrai, mais je ne resterai pas   Th21:TVP-232(.2)

aumônier
nce sans en user.     [NOTE HISTORIQUE.]     L’ aumônier  de Philippe II était Antoine de Guevar  Th21:PhR-274(19)
D’AUTRICHE.    LIGIER.     ANTOINE DE GUEVARA,  aumônier .    FAURE.     DUC D’ALBE.    BEAUVALE  Th21:PhR-272(.6)

aumônière
passe pour son grand-père.     Marie donne son  aumônière  à Quinola.     LOTHUNDIAZ, à don Ramo  Th22:Qui-562(13)

auparavant
  ANTOINE.     Eh bien, j’aime mieux m’arrêter  auparavant  !  Vive le Roi... d’Italie.     JUST  Th22:P.G-304(30)
..     ANNA.     Je vous gêne.  Je sors.  Mais  auparavant  je veux vous dire ce qu’elle n’osera  Th21:ÉdM-436(27)
 maintenant à tout heure...     GÉRARD.     Et  auparavant .     ADRIENNE.     Il en était entre  Th21:ÉdM-465(10)
té.     SARPI, vivement.     Tu peux les avoir  auparavant .     QUINOLA.     Bah !  (Il tend la  Th22:Qui-513(19)
toilette coûte le double de ce qu’elle coûtait  auparavant ; après tout, pauvre fille, c’est son  Th23:Mar-.49(25)

auprès
r pendant toute la soirée hier servi mon rival  auprès  d'Inès, vous l’accueillez, vous le faite  Th22:Vau-.35(.5)
t m’importune; j’ai trop de moi-même; retourne  auprès  de ce pauvre enfant, je vais même t’enfe  Th21:Nèg-164(20)
rgon du bal masqué, qui passe pour de l’esprit  auprès  de ceux qui ne le parlent pas.  Comment   Th23:Fai-301(.1)
en Anatole doit renoncer à faire le joli coeur  auprès  de la citoyenne Joséphine...  Et elle le  Th22:RCÉ-424(.8)
’en a dépouillé !  Eh bien ! ce ne serait rien  auprès  de la douleur de me voir refusé par toi   Th23:Fai-268(10)
que ce moyen de nous sauver tous.  Et je reste  auprès  de lui !... je puis le servir, le voir.   Th21:ÉdM-421(16)
vous lui remettrez vous servira d’introducteur  auprès  de lui et à lui-même de talisman pour pé  Th21:M.T-294(15)
lessures peu dangereuses.  Monsieur le duc est  auprès  de lui.     LA DUCHESSE, à sa tante.      Th22:Vau-266(.8)
ncle ! il est parti !  Victoire, je vais aller  auprès  de ma mère, pour l’aider...     VICTOIRE  Th21:ÉdM-373(26)
 SAINT-CHARLES.     Le voici, Monsieur le duc,  auprès  de Madame de Montsorel...     LE DUC.     Th22:Vau-122(.5)
onc hors de propos ?  Et ne puis-je m’enquérir  auprès  de Madame, si les Frescas d’Aragon ne so  Th22:Vau-171(.1)
Monsieur, que vous n’avez pas à vous justifier  auprès  de moi...     MERCADET.     Vous vous ap  Th23:Fai-233(25)
aré.     LE COMTE DE RAMBURES.     Il est déjà  auprès  de Monsieur l’Amiral, Sire.     LE ROI.   Th21:M.T-306(15)
ons avouent le fait, si le rival de votre fils  auprès  de Paméla le confirme...  Enfin, laissez  Th22:P.G-325(28)
i savant ?     MONIPODIO.     Un homme immense  auprès  de qui je m’instruis dans la balistique,  Th22:Qui-560(.7)
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 lui.     Hylas suppliant Admète de le laisser  auprès  de sa femme.     Hylas suppliant Alceste  Th21:Alc-205(.8)
e !     DUVAL.     Il nous a prié d’intercéder  auprès  de toi pour lui faire obtenir Adrienne.   Th21:ÉdM-401(26)
tout sain et repos.  Je ne respire à l’aise qu’ auprès  de toi.     MARIE TOUCHET.     Pourquoi   Th21:M.T-295(17)
tance !  Moi parti, ne seras-tu pas plus forte  auprès  de ton père ?     PAULINE, à part.     J  Th23:Mar-111(18)
 pas vous marier encore...  Vous êtes heureuse  auprès  de vos parents, et vous ne voulez pas qu  Th23:Mar-.63(.3)
GÉRARD.     Qui cherchez-vous, n’avez-vous pas  auprès  de vous tous ceux qui vous aiment ?  Que  Th21:ÉdM-389(.7)
SAINT-CHARLES.     Ce que je fais en ce moment  auprès  de vous, Madame.     LA DUCHESSE DE MONT  Th22:Vau-260(.6)
is dans le monde des gaillards qui s’insinuent  auprès  des femmes en leur disant : « Ah ! vous   Th23:Mar-.52(22)
ment parié qu’Anatole qui avait tant de succès  auprès  des femmes à la mode ne les devait qu’à   Th22:RCÉ-427(13)
ment parié qu’Anatole qui avait tant de succès  auprès  des femmes à la mode ne les devait qu’à   Th22:RCÉ-437(13)
ras quoi qu’il fasse, prisonnier chez Giroflée  auprès  des Invalides.  J’enverrai Philosophe à   Th22:Vau-.94(12)
al que voici, car il contient ma justification  auprès  du roi d’Espagne, notre maître.     DON   Th22:Qui-603(12)
e, un père doit être     Bien glorieux d’avoir  auprès  du roi son maître     Un tel représentan  Th23:Org-.28(23)
 moi ?     C’est un homme en crédit, fort bien  auprès  du Roi,     Pour qui l’on voit s’ouvrir   Th23:Org-.37(24)
de Stuart, j’aurais été puissant;     Et jusqu’ auprès  du trône, asseyant mon audace,     J’eus  Th21:CRW-.23(13)
ui.     LA DUCHESSE, à sa tante.     Retournez  auprès  d’Albert, je vous en prie.  (À Joseph, l  Th22:Vau-266(10)
 GODARD, à part.  Il se place dans un fauteuil  auprès  d’elle.     Cela va trop bien.  (Haut.)   Th23:Mar-.62(.9)
, portez lui mon nom, je suis sûr d’être admis  auprès  d’elle.     GERVAL.     Monsieur qui ête  Th21:Nèg-122(.6)
mère, pour la supplier de prendre mes intérêts  auprès  d’Inès, qui doit la venir voir ce matin   Th22:Vau-167(.3)
cence des moeurs actuelles et qu’il échouerait  auprès  d’une fille simple et naturelle...  Et c  Th22:RCÉ-437(15)
evait qu’à leur corruption et qu’il échouerait  auprès  d’une petite fille simple et naturelle e  Th22:RCÉ-427(15)

aurore
les qu’ils avaient fait la faute d’épouser à l’ aurore  de leurs destinées; et, sur l’océan poli  Th23:Fai-317(.6)
s-toi donc et que cette lettre soit pour toi l’ aurore  du bonheur.  En l’écrivant, j’y attachai  Th21:Nèg-103(10)
tite porte de votre jardin, avec les amis de l’ aurore  qui ont arrêté le duc d’Olmédo....     L  Th22:Qui-455(21)
néraux mexicains : pantalon     blanc, écharpe  aurore , les cheveux traînants et frisés     com  Th22:Vau-225(26)
end son retour; il a promis de revenir avant l’ aurore .     SCÈNE II.     MEDORA, CONRAD.     C  Th21:Cor-..3(.8)

auspice
es soldats se font voir !...  Sous cet affreux  auspice ,     Chacun signe en tumulte (il pleure  Th21:CRW-.77(11)

aussitôt
joute que Madame de Grandchamp qui vous aurait  aussitôt  envoyé à quatre lieues d’ici, sous un   Th23:Mar-191(.6)
    Chacun de ses amis à son poste envoyé;      Aussitôt  il commence, il parcourt l’assemblée;   Th21:CRW-.77(.2)
ant à moi, comme aujourd’hui,     J’en profite  aussitôt  pour accourir vous rendre     Tout ce   Th23:Org-.28(14)
nistre de la Maison Gérard, ma tête se trouble  aussitôt  que je passe des écus aux sentiments.   Th21:ÉdM-331(.6)
m’épouvantez !     LE DUC.     Ma chère Julie,  aussitôt  que je vous vis, je fus embrasé de l’a  Th21:PsT-262(.4)
romwell en s’élevant prend un autre génie.      Aussitôt  que le sceptre aura chargé mes mains,   Th21:CRW-.42(22)
   Où est-il ?     VAUTRIN.     Vous le verrez  aussitôt  que Monsieur le duc m’aura rendu mes d  Th22:Vau-121(14)
 desseins troublés;     Ces parlements dissous  aussitôt  qu’assemblés,     Dont le seul crime é  Th21:CRW-.63(.4)
   Ma soeur !... ma soeur !...     HORACE.      Aussitôt  qu’elle m’a vu, tous ses maux ont été   Th21:Nèg-188(13)
 n’est pas le coeur que je perds, mais la tête  aussitôt  qu’il s’agit de vous.  Ne sais-je pas   Th22:P.G-290(27)
MILIE.     Rosine as-tu dit que je désirais qu’ aussitôt  son arrivée, Monsieur se rendît à mon   Th21:Nèg-164(14)
 arrivent en chantant.  Conrad dit à Julien qu’ aussitôt  son espion venu, on l’avertisse.     S  Th21:Cor-..4(.3)
s’élèvent pour quelques jours et qui retombent  aussitôt , espèces de fusées parisiennes...  Que  Th23:Fai-310(30)
uvre, on voit deux hommes, la porte se referme  aussitôt .)  Au reste, nous verrons le jeune hom  Th22:Vau-140(.3)
 s’ouvre, on voit deux hommes, elle se referme  aussitôt .)  Nous verrons ce jeune homme.     SC  Th22:Vau-..7(11)
 fille, puis elle tire un flacon qu’elle jette  aussitôt .)  Oh ! non, je me condamne à vivre po  Th23:Mar-204(11)
 docteur qui m’avait dit qu’elle s’éveillerait  aussitôt ...  Ce sommeil m’effraye !...  Voilà d  Th23:Mar-157(.7)

austère
.     LE ROI.     Tu ferais, Marie, un sage et  austère  conseiller.  Voyons donc cet homme noir  Th21:M.T-302(.2)
 qui sa femme n’a pas voulu vivre, est sombre,  austère , puritain, il est républicain modéré.    Th23:P.B-207(10)

autel
     Les dieux t’accorderont les honneurs d’un  autel      et vers toi les humains     élèveront  Th21:Alc-206(16)
ples ignorants     Conservent près du trône un  autel  aux serments !...     Et c’est ainsi que   Th21:CRW-.62(19)
ssembliez tant à la Sainte Vierge peinte sur l’ autel  de Formigny que je croyais voir le ciel.   Th21:TVP-243(.9)
ssembliez tant à la Sainte Vierge peinte sur l’ autel  de Formigny que je me croyais dans le cie  Th21:TVP-233(.3)
rs, d’une écorce grossière,     À l’ombre de l’ autel  il sondait la carrière,     Cherchant l’o  Th21:CRW-.11(14)
e enfant qui s’est laissée mener pas à pas à l’ autel  où elle se donne, en ce moment...  Mais m  Th22:Qui-589(27)
ître !     Elle attaque le trône, assise sur l’ autel ,     Ce fatal ennemi, Madame, c’est Cromw  Th21:CRW-.11(.3)
i, partout de la licence     Il voit dresser l’ autel , il voit l’effervescence     Et l’esprit   Th21:CRW-.10(.9)
 avide applani le chemin.     Il dévore déjà l’ autel , le diadème,     Il se verra contraint de  Th21:CRW-.67(33)
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’on donne sa vie comme un grain d’encens sur l’ autel ...  Et voilà toutes les espérances de la   Th23:Fai-290(16)
es droits du Sénat d’Albion,     Et les sacrés  autels  de la religion.     Déjà se préparait un  Th21:CRW-.63(12)
 VERSIFICATION.]     Je viens redemander à ces  autels  sacrés     la foi de nos serments si sai  Th21:Alc-206(.2)

auteur
r ?     Et sourire à des maux dont vous êtes l’ auteur  ?...     Certes, je vous croyais une âme  Th21:CRW-.54(13)
 c’est rendre le succès presque impossible.  L’ auteur  a préféré le péril.  Telle est la raison  Th22:Qui-445(15)
-on, le fer d’un coiffeur aurait pu réparer, l’ auteur  a trouvé quelques compensations dans les  Th22:Vau-131(27)
 Anna.     Mademoiselle est...     ANNA.     L’ auteur  de ces malheurs; aussi m’y suis-je à jam  Th21:ÉdM-485(26)
ÉCÉDÉE D’UN PROLOGUE.     PRÉFACE.     Quand l’ auteur  de cette pièce ne l’aurait faite que pou  Th22:Qui-443(.2)
m de la ville une couronne d’or à don Ramon, l’ auteur  de la découverte dont le résultat assure  Th22:Qui-598(14)
eu de Antoine de Guevara, Évêque de Mondonedo,  auteur  de L’Horloge des princes ou Vie de Marc-  Th21:PhR-274(21)
n coeur saigne de nous savoir portiers, nous l’ auteur  de ses jours.  Elle est trop sensée pour  Th22:P.G-295(22)
gnez vos discours !     Et pourquoi supplier l’ auteur  de tant de crimes ?     Depuis quand les  Th21:CRW-.47(.4)
violentée, entraînée; elle criait grâce pour l’ auteur  de tous nos maux.     GÉRARD.     Caroli  Th21:ÉdM-476(.2)
os deux fils l’un de l’autre, vous seul êtes l’ auteur  de tout, ici.     LA DUCHESSE.     Arrêt  Th22:Vau-274(13)
cette couronne due à votre persévérance et à l’ auteur  d’une invention qui donne l’immortalité.  Th22:Qui-599(21)
finitive.     PRÉFACE     Il est difficile à l’ auteur  d’une pièce de théâtre de se replacer, à  Th22:Vau-131(.2)
ré aussi serviable qu’il est grand poète; et l’ auteur  est d’autant plus heureux de publier com  Th22:Vau-132(.3)
ersion.     AVIS.     Ceci est une fantaisie d’ auteur  et comme il n’est pas de bon goût d’ennu  Th21:TVP-238(.2)
anon ne vaudra jamais un feu d’artifice.     L’ auteur  expliquerait-il son oeuvre ?  Mais elle   Th22:Vau-131(.9)
ment injuste, il devient cruel.     Sans que l’ auteur  eût rien fait pour obtenir de telles pro  Th22:Qui-446(31)
Commerce et le Messager n’ont pas oublié que l’ auteur  leur prête le concours de sa plume, et o  Th22:Qui-447(.6)
Quelque calme que doive être sa résignation, l’ auteur  ne peut s’empêcher de faire ici deux rem  Th22:Qui-443(14)
 où le dévoûment ne se lasse chez personne.  L’ auteur  n’a ni le temps, ni l’espace nécessaires  Th22:Qui-445(39)
t montrés plus injurieux que critiques; mais l’ auteur  regarde de tels mécomptes comme les plus  Th22:Qui-446(34)
vées à la dignité de juges indépendants.     L’ auteur  rentrera donc dans l’ornière honteuse et  Th22:Qui-445(18)
ue tout le monde a fait la sienne : celle de l’ auteur  serait infailliblement inférieure à tant  Th22:Vau-131(.6)
tés des vieux Théâtres français et espagnol, l’ auteur  s’est permis une tentative appelée par l  Th22:Qui-445(.4)
s claqueurs en reste à jamais démontrée.     L’ auteur  était entre ce dilemme que lui posaient   Th22:Qui-445(11)
i n’ait traité comme une fable, inventée par l’ auteur , le fait historique sur lequel repose ce  Th22:Qui-443(17)
le dit.  Ce doit être un artiste, peut-être un  auteur , non, il a un trop gros diamant à sa che  Th22:P.G-286(27)
NIPODIO.     D’autant plus que, selon un vieil  auteur , nous sommes l’humanité... Il faut que j  Th22:Qui-483(14)
ée dans l’Annuaire du Bureau des Longitudes, l’ auteur , à qui le fait était connu, avait presse  Th22:Qui-443(22)
rrer.  Cette remarque suffit à l’ambition de l’ auteur .     Cette comédie a prouvé que le secon  Th22:Qui-445(28)
s, ce guet apens sera éclairci en dépit de ses  auteurs  et vous verrez si nous sommes les derni  Th21:M.T-312(18)
 le type si célèbre de Robert-Macaire, que les  auteurs  l’avaient connu !     BRÉDIF.     Ne ca  Th23:Fai-213(.3)
 avait nos chevaux cet Anglais, selon les bons  auteurs  on prend son bien où on le trouve.       Th22:Vau-.41(31)
.     Envieux ?     MONIPODIO.     Comme trois  auteurs  sifflés, il se donne pour un homme éton  Th22:Qui-547(22)

authentique
eins pouvoirs.     VAUTRIN.     J’ai les actes  authentiques  et tous les papiers de famille...   Th22:Vau-235(19)
caractère et de vous voir contredire des actes  authentiques , que Madame de Christoval et moi n  Th22:Vau-246(15)
; j'apporte les titres, les papiers de famille  authentiques , reconnus.  Inès est à toi.     RA  Th22:Vau-236(15)
ur de Christoval, des actes extraordinairement  authentiques .  Vous avez mandé un secrétaire de  Th22:Vau-260(22)

autodafé
s une parole impie : le démon a un maître, nos  autodafés  le prouvent.     FONTANARÈS.     Avez  Th22:Qui-465(23)

autopsie
e !  À propos, Vernon dîne avec nous après son  autopsie .     GERTRUDE.     As-tu besoin de me   Th23:Mar-.49(.8)
qu’à attendre le rapport du médecin qui fait l’ autopsie .     GERTRUDE.     Le paquet, Monsieur  Th23:Mar-.87(23)

autoriser
us terrible entre toutes ses horreurs, c’est d’ autoriser  la calomnie, et le triomphe des sots.  Th22:Qui-572(.7)
vous rend fou.     VAUTRIN.     Qui t’a jamais  autorisé  à douter de ma parole ? qui t’a donné   Th22:Vau-.65(.8)
vous rend fou.     VAUTRIN.     Qui t’a jamais  autorisé  à douter de ma parole ? qui t’a donné   Th22:Vau-220(13)
.     PAULINE.     C’est donc vous qui m’aurez  autorisée  à me défendre !  (À part.)  Ô Ferdina  Th23:Mar-136(13)

autorité
eur, pouvoir vous passer de don Ramon qui fait  autorité  dans la science ?     QUINOLA.     Don  Th22:Qui-556(27)
illeur.  J’avais de l’enthousiasme, j’eus de l’ autorité  dans le faubourg.     VAUTRIN.     Toi  Th22:Vau-189(21)
AGIS.     Tout ce que vous avez ici, vendu par  autorité  de justice, ne les donnerait pas, les   Th22:Qui-544(28)
es lâches maris,     Abdiquer sous leur toit l’ autorité  du maître     Et devenir sujets, de ro  Th23:Org-.42(.4)
 grâce et de perfection; vous avez pour vous l’ autorité  d’un père.     DE LA BRIVE.     Et vou  Th23:Fai-302(10)
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lle avec madame Brancador.  Que faire contre l’ autorité  paternelle ? elle est sans bornes.  En  Th22:Qui-561(12)
loyé un grand courage.  Mais une actrice n’a d’ autorité  que celle qu’elle a su conquérir en re  Th22:Qui-446(21)
us accorder une vengeance où sa justice et son  autorité  sont également intéressées.  Qui peut   Th21:M.T-313(24)
ccepter; mais au moment où j’allais prévenir l’ autorité , dans la rue, deux hommes m’ont jeté p  Th22:Vau-259(.3)
..     MADAME MERCADET, à Mercadet avec feu et  autorité .     Vous êtes trompé, Monsieur, par u  Th23:Fai-360(18)
cette occurrence.  Il ne faut ici qu’un coup d’ autorité .  Dès qu’il sera besoin de sagesse et   Th21:M.T-320(28)
 la commune du Brocard, nous aurons toutes les  autorités ...     SCÈNE VIII.     LES PRÉCÉDENTS  Th22:P.G-391(29)

autre ->

autrefois
êtes plaints de l’aristocratie et des nobles d’ autrefois  !  Vous êtes pires, et l’argent est u  Th22:P.G-400(28)
hommes, traîné ce boulet d’or.     MINARD.      Autrefois  ! mais aujourd’hui nous aimons mieux   Th23:Fai-278(.4)
lli raccommodé aux petits oignons... là, comme  autrefois  !...     MONSIEUR ROUSSEAU, à Duprè.   Th22:P.G-392(26)
 ans — moins la pitié.  Et je vous dirai comme  autrefois  : Oubliez votre fils, il vivra.     M  Th22:Vau-150(14)
pour son âge.     LOUIS GUÉRIN.     Elle était  autrefois  bien gaie et bien spirituelle.     LE  Th21:ÉdM-486(.4)
is pendant qu’il mettrait la main sur... comme  autrefois  chez le duc de Drancey.  Mais patienc  Th22:RCÉ-423(22)
.  J’ai connu Mademoiselle Gertrude de Meilhac  autrefois  chez mon ami.     VERNON.     Oh ! Mo  Th23:Mar-193(11)
e, que je m’acquitte des soins que vous m’avez  autrefois  confiés, j’y renoncerai volontiers.    Th21:ÉdM-345(23)
on...     ROBLOT.     Bien noblement combattue  autrefois  de part et d’autre.     LE MÉDECIN.    Th21:ÉdM-484(.6)
en compagnie, Monsieur Giraud est bien, il fit  autrefois  des études... elles furent interrompu  Th22:P.G-387(15)
engeance arrivé.  Enfin ! ah vieux père Duval,  autrefois  domestique comme moi chez le duc de D  Th22:RCÉ-423(.5)
rrivé, enfin ! ah ! vieux coquin de père Duval  autrefois  domestique comme moi chez le duc de D  Th22:RCÉ-433(.5)
 tu la mets avant nous toutes dans ton coeur.   Autrefois  tu nous aimais bien ! nous nous senti  Th21:ÉdM-383(.8)
ngé ! ma mère disait que les femmes de chambre  autrefois  étaient une puissance dans les grande  Th22:Vau-..7(.8)
 un excellent dîner.  Vous y verrez les rois d’ autrefois .  Iphigénie est grosse, Zopire est en  Th21:3Ma-212(14)

autrement
t air fâché.     DON FRÉGOSE.     Puis-je être  autrement  en vous voyant vous compromettre, vou  Th22:Qui-521(.7)
e nous aurons conquis la moitié de la France.   Autrement  il n’y a point de traité possible ent  Th21:M.T-310(15)
s grands chagrins.  Gardez-moi tous le secret,  autrement  je serais dans une position épouvanta  Th21:ÉdM-361(18)
 Mais expliquez bien l’affaire de la grisette,  autrement  la comtesse de Vassy pourrait s’oppos  Th22:P.G-357(17)
mis au service des passions, elles paient bien  autrement  que ne le font les intérêts.  Ah n’es  Th21:Gin-500(29)
a dit tout net que je ne comptasse pas sur lui  autrement  que pour reconnaître que je suis gent  Th21:M.T-284(30)
oros.     Il se moque de nous ! il serait bien  autrement  sérieux.     QUINOLA.     Je n’aurai   Th22:Qui-513(14)
u, neveu de l’amiral, fils de Mistress Willys,  autrement  veuve Bignall et neveu du Corsaire ro  Th21:C.R-224(.8)
 riens; quand il ne peut pas demander son avis  autrement , il la consulte par des regards à s’a  Th21:ÉdM-329(.9)
l faut les laisser se trahir, les observer...   Autrement , la violence amène les larmes, et une  Th23:Mar-142(11)
e me dites pas non, ma tante, Fernand existe :  autrement , le duc aurait manqué à sa foi de gen  Th22:Vau-146(12)
 ?     MERCADET.     Ah ! assez d’insolence !   Autrement , mon cher, je vous demanderais de rég  Th23:Fai-253(15)
estions !...     ROSINE, à part.     Procédons  autrement .  (Haut.)  Eh bien ! moi, Monsieur, j  Th21:Laz-197(20)
les choses se sont passées.     DUVAL.     Pas  autrement .  Ainsi, tout peut s’arranger.     GÉ  Th21:ÉdM-406(.4)
dites pas cela sans des preuves convaincantes,  autrement ...     LE JUGE.     Madame, est-il vr  Th23:Mar-200(.3)

Autriche
terminé sa vie,     Par son ombre et le Nord l’ Autriche  est poursuivie;     Et la France et We  Th21:CRW-.44(.3)
DON CHARLES, infant.    BOCAGE.     DON JUAN D’ AUTRICHE .    LIGIER.     ANTOINE DE GUEVARA, au  Th21:PhR-272(.5)

autrui
ot, Monsieur le duc.  Ce n’est pas l’opinion d’ autrui , c’est ma position que je voudrais faire  Th22:Vau-160(12)

avalanche
ndu corps et âme.     FERDINAND, à part.     L’ avalanche  des reproches !  (Haut.)  Tâchons, Ge  Th23:Mar-118(.2)

avaler
boire ?...     MERCADET.     Non, mais à faire  avaler  ?  Monsieur, entre nous, votre moralité   Th23:Fai-325(21)
s, vous n’avez pas la prétention de m’en faire  avaler  davantage.  Notre caisse, se porte mieux  Th22:Vau-210(19)

Avaloros
s pas venir prendre une collation à la villa d’ Avaloros  ?  Une tartane vous attend au port.     Th22:Qui-501(17)
RÈS.     Vous ! et comment ?     FAUSTINE.      Avaloros  a mis à ma disposition un de ses navir  Th22:Qui-585(18)
    Va dire à ma chère cousine que le seigneur  Avaloros  et moi nous attendons son bon plaisir.  Th22:Qui-508(14)
.  (Il s’arrête et jette son épée.)  Peut-être  Avaloros  et Sarpi les ont-ils envoyés pour me p  Th22:Qui-550(27)
esse d’un vice-roi ?  Oh ! je vais ourdir avec  Avaloros  et Sarpi une trame de Venise.     SCÈN  Th22:Qui-532(22)
otéger, vous le persécutez...  (Mouvement chez  Avaloros  et Sarpi.)  Fi !... fi !... vous dis-j  Th22:Qui-515(15)
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e Sarpi lui refuse depuis un mois; le seigneur  Avaloros  lui demande la vie en lui offrant sa b  Th22:Qui-514(20)
triste !  (Haut.)  Eh ! quoi, vous Sarpi, vous  Avaloros  pour qui j’ai tant fait, un pauvre hom  Th22:Qui-515(13)
porte, j’ai gagné cent écus d’or.     Sarpi et  Avaloros  se parlent.     FONTANARÈS, à Monipodi  Th22:Qui-502(.8)
    FONTANARÈS.     Elle seule !  (Faustine et  Avaloros  se parlent.)     DON FRÉGOSE.     Tu n  Th22:Qui-578(11)
ille sequins que sur cette lettre, le seigneur  Avaloros  vous comptera.     FONTANARÈS.     Mai  Th22:Qui-587(30)
MONIPODIO.     C’est notre maître à tous !      AVALOROS  à Fontanarès.     Jeune homme, je suis  Th22:Qui-502(18)
de la vice-royauté.     DON RAMON, savant.      AVALOROS , banquier.     MATHIEU MAGIS, Lombard.  Th22:Qui-476(.6)
tent.     SCÈNE IV.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE,  AVALOROS , FONTANARÈS,     QUINOLA, MONIPODIO.    Th22:Qui-577(11)
   Quel est ce personnage ?     MONIPODIO.      Avaloros , le plus riche bourgeois de la Catalog  Th22:Qui-502(12)
verneur et Paquita sortent.     SCÈNE XVI.      AVALOROS , QUINOLA, MONIPODIO,     FONTANARÈS, S  Th22:Qui-502(.2)
tanarès verra Marie à jamais perdue pour lui.   Avaloros , Sarpi et moi, nous avons endormi le g  Th22:Qui-581(.5)
 de madame Brancadori.     SCÈNE PREMIÈRE.      AVALOROS , SARPI, PAQUITA.     AVALOROS.     Not  Th22:Qui-508(.4)
 II.     LES MÊMES, DON FRÉGOSE, FAUSTINE,      AVALOROS , SARPI.     SARPI.     Nous arrivons t  Th22:Qui-573(.3)
à s'habiller.     Elle sort.     SCÈNE II.      AVALOROS , SARPI.     SARPI.     Pauvre vice-roi  Th22:Qui-509(.2)
     MATHIEU MAGIS.     Je connais le seigneur  Avaloros , un banquier, nous faisons quelques af  Th22:Qui-534(26)
our les frais de la machine de ton maître.      AVALOROS , à Faustine.     Ne lui donnez pas, Ma  Th22:Qui-517(11)
s tient depuis l’arrivée de ce Fontanarès.      AVALOROS , à Faustine.     Vous me devez, Madame  Th22:Qui-515(22)
 nous saurons bien nous en rendre maîtres.      AVALOROS , à Fontanarès.     Eh! bien, mon cher,  Th22:Qui-503(.1)
ferons bon ménage pour le reste de ma vie.      AVALOROS , à Sarpi.     Nous le tenons.     SARP  Th22:Qui-513(11)
lège pour les blés est parfaitement légal.      AVALOROS .     Ah ! Madame.     QUINOLA, à part.  Th22:Qui-517(.1)
on marché.     SARPI.     Vous ! comment ?      AVALOROS .     Ce Fontanarès tient dans sa main   Th22:Qui-509(20)
OS.     Finaud !     SARPI.     Gourmand !      AVALOROS .     Chassons ensemble, nous nous quer  Th22:Qui-511(18)
tachez qu’au positif, vous y croyez donc ?      AVALOROS .     Depuis la poudre, l’imprimerie et  Th22:Qui-509(24)
     FAUSTINE.     Très bien, Monseigneur.      AVALOROS .     Eh ! bien, jeune homme, à la temp  Th22:Qui-578(.1)
me ferai si mince que vous ne pourrez pas.      AVALOROS .     Eh ! maraud, que veux-tu donc ?    Th22:Qui-514(.8)
A.     Bah !  (Il tend la main.)  Donnez ?      AVALOROS .     En me signant des lettres de chan  Th22:Qui-513(22)
, je l’ai vue à de trop grandes distances.      AVALOROS .     Et quelque chose comme deux mille  Th22:Qui-512(22)
   SCÈNE V.     QUINOLA, FONTANARÈS, FAUSTINE,  AVALOROS .     FAUSTINE, à Fontanarès.     Eh !   Th22:Qui-578(19)
-il donc alors ?     SARPI.     La gloire.      AVALOROS .     Finaud !     SARPI.     Gourmand   Th22:Qui-511(14)
rais-je devenu ?     MONIPODIO.     La proie d’ Avaloros .     FONTANARÈS.     À l’ouvrage donc   Th22:Qui-507(.4)
graissé, tuons-le, j’ai de quoi le perdre.      AVALOROS .     Il faudrait avoir ce Quinola dans  Th22:Qui-511(24)
MONIPODIO,     FONTANARÈS, SARPI.     SARPI, à  Avaloros .     Il n’y a plus de promenade en mer  Th22:Qui-502(.4)
ROS, à Sarpi.     Nous le tenons.     SARPI, à  Avaloros .     Il se moque de nous ! il serait b  Th22:Qui-513(13)
rison.     SARPI.     Et où en êtes-vous ?      AVALOROS .     Il s’est défié de mes offres, non  Th22:Qui-510(29)
oros.     Ne le dompterons-nous donc pas ?      AVALOROS .     Je vais l’essayer.     SARPI, à F  Th22:Qui-577(.1)
LOROS, FONTANARÈS,     QUINOLA, MONIPODIO.      AVALOROS .     Je vous ai bien étudié, jeune hom  Th22:Qui-577(13)
 commerce des blés est un monstrueux abus.      AVALOROS .     Je vous dois, Madame, deux mille   Th22:Qui-516(.4)
      PAQUITA.     Elle est en mélancolie.      AVALOROS .     La pensée est-elle donc une malad  Th22:Qui-508(.9)
 et à la Brancador.)  Il est bien triste !      AVALOROS .     Le misérable a de l’audace.     Q  Th22:Qui-515(.4)
 SARPI.     Comment vous y prendrez-vous ?      AVALOROS .     L’argent, voilà le grand secret.   Th22:Qui-510(18)
 grand-maître des constructions navales...      AVALOROS .     Mais que reste-t-il donc alors ?   Th22:Qui-511(10)
.  Écoutez ? vous prêtez votre nom au seigneur  Avaloros .     MATHIEU MAGIS.     Je connais le   Th22:Qui-534(24)
’avoir à ses trousses, que faut-il faire ?      AVALOROS .     M’aider à réaliser un contrat à l  Th22:Qui-513(.4)
mmes.     FAUSTINE, à Sarpi, au vice-roi, et à  Avaloros .     Ne le dompterons-nous donc pas ?   Th22:Qui-576(28)
donnerais...     SARPI.     Votre argent ?      AVALOROS .     Non, mon attention à l’affaire.    Th22:Qui-510(.8)
NE PREMIÈRE.     AVALOROS, SARPI, PAQUITA.      AVALOROS .     Notre souveraine serait-elle donc  Th22:Qui-508(.5)
arès ce qu’Améric est à Christophe Colomb.      AVALOROS .     N’ai-je pas là dans ma poche de q  Th22:Qui-510(13)
re le cardinal Granvelle ou le duc d’Albe.      AVALOROS .     Oui! c’est bien beau.  Je pense à  Th22:Qui-509(13)
t le jeune homme, et je suis le vieillard.      AVALOROS .     Pendant que votre petite cousine   Th22:Qui-509(.5)
os.     Il n’y a plus de promenade en mer.      AVALOROS .     Peu m’importe, j’ai gagné cent éc  Th22:Qui-502(.6)
t absolu et postérieur à la lettre du roi.      AVALOROS .     Que voulez-vous dans l’affaire ?   Th22:Qui-511(.6)
i vous tenez à vos priviléges, pas un mot.      AVALOROS .     Rien de discret comme les capitau  Th22:Qui-517(20)
USTINE.     Moi!  Que vous ai-je demandé ?      AVALOROS .     Rien, mais vous acceptez tout ce   Th22:Qui-515(27)
Madame.     FAUSTINE.     C’est très bien.      AVALOROS .     Serons-nous encore ennemis ?       Th22:Qui-516(23)
ros et moi nous attendons son bon plaisir.      AVALOROS .     Tiens, voici deux écus pour dire   Th22:Qui-508(16)
     SCÈNE VI.     LES MÊMES, moins SARPI.      AVALOROS .     Voici, Madame.     FAUSTINE.       Th22:Qui-516(19)
e le crois bien, je me surveille moi-même.      AVALOROS .     Vous l’intimidez, c’est un honnêt  Th22:Qui-512(17)
Voilà ce qui s’appelle faire des affaires.      AVALOROS .     Vous êtes, Madame, une noble pers  Th22:Qui-517(.5)
e je sois l’arbitre du sort de Fontanarès.  (À  Avaloros .)  Si vous tenez à vos priviléges, pas  Th22:Qui-517(18)

avance
est quand on vous le dit vingt quatre heures d’ avance  !...  Mon capitaine, où retrouverez-vous  Th21:C.R-225(.8)
n deuil,     Demandant ton secours, refusé par  avance  ?     Je triomphe à mon tour, écoute ta   Th21:CRW-.47(25)
ez-vous, Monsieur le marquis, que je vous ai d’ avance  absous de toute ingratitude.  (À la duch  Th22:Vau-277(.5)
telles promesses, quelques personnes avaient d’ avance  accordé leurs encouragements à sa tentat  Th22:Qui-446(32)
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! sire, par cette parole vous me récompensez d’ avance  de tout ce que je pourrai faire pour le   Th21:M.T-291(16)
arquis, je vous ai, souvenez-vous-en, absous d’ avance  de toute ingratitude; mais dans le monde  Th22:Vau-126(24)
vous semble une conquête,     Et vos regards d’ avance  en dépouillent ma tête;     Je sais que   Th21:CRW-.55(.7)
oleil disparut, mais son adieu rougeâtre     D’ avance  ensanglantait ce lugubre théâtre.     To  Th21:CRW-.85(10)
insultes, et tant d’outrages ?  Faut-il donc d’ avance  expier le triomphe ?  (Aux ouvriers.)  T  Th22:Qui-551(.5)
l’Éternel se prononce !     Pourquoi pleurer d’ avance  un malheur incertain ?     Ah ! tu peux   Th21:CRW-.74(11)
     Tartufe oubliera tout, j’en suis sûre à l’ avance ,     Oh ! vous ne savez pas, mon fils, q  Th23:Org-.43(22)
    D’un triomphe incertain, vous repaissant d’ avance ,     Oubliez-vous que Dieu tient encor l  Th21:CRW-.25(.8)
er, c’est un capitaliste qui se fait sa part d’ avance ...     PIERQUIN.     Voici pour près de   Th23:Fai-254(17)
es et les courtisanes sont forcées à faire les  avances .     Il t’arrivera plus d’une fois de n  Th21:PhR-273(12)
ervelle de ce pauvre homme à l’envers, par vos  avances ...     ADRIENNE.     Ah ! Madame.     M  Th21:ÉdM-365(15)

avancer
    Ne l’écoutez pas, venez !     VAUTRIN.      Avance  !... allez dire à Madame la duchesse de   Th22:Vau-116(14)
    CAROLINE.     Mon père...     GÉRARD, il s’ avance  avec sa fille au bord de la scène.     J  Th21:ÉdM-463(.3)
ête !     CHARLES.     Au trépas; et le mien s’ avance  lentement.     LA REINE.     Qui peut vo  Th21:CRW-.32(.8)
   Oh !  (Elle recule devant le général, qui s’ avance  vers sa fille, puis elle tire un flacon   Th23:Mar-204(10)
 ne vois qu’une chose,     C’est la mort qui s’ avance , et tout ce que l’on ose !...     En de   Th21:CRW-.46(.8)
ON.     Fairfax est à leur tête, avec eux il s’ avance .     CROMWELL.     De ces amis trompeurs  Th21:CRW-.18(24)
     Est la preuve, Cromwell, de tout ce que j’ avance .     CROMWELL.     Vous avez méprisé vot  Th21:CRW-.70(17)
honneur de la Catalogne !     FONTANARÈS, il s’ avance .     J’ai tranquillement supporté le sup  Th22:Qui-571(24)
on à un nabab ?     MERCADET, à Violette qui s’ avance .     Oh ! ne lui parlez pas...  Comment   Th23:Fai-359(.3)
e des dangers...     IRETON.     Notre Reine s’ avance ;     Je vous laisse, Seigneur.     CROMW  Th21:CRW-.45(.2)
.     Ah ! tombons à ses pieds, notre Prince s’ avance ;     Ne craignez rien, son coeur ignore   Th21:CRW-.66(21)
je l’adore.     DON FRÉGOSE.     Sarpi, faites  avancer  des alguasils, et emparez-vous du compl  Th22:Qui-575(.7)
cre nos soldats;     Tu pourrais, de tes fils,  avancer  le trépas;     Il serait un prélude à l  Th21:CRW-.48(12)
vaisseau dans le port de Valladolid, il a fait  avancer  mon fils d’un grade.     FONTANARÈS.     Th22:Qui-495(19)
tin entre le premier et fait signe à Thérèse d’ avancer .     Virginie, munie de ses livres, se   Th23:Fai-368(.4)
.  Eh bien je l’aimerais, je l’adorerais, je n’ avancerais  pas d’une ligne.     GERVAL.     C’e  Th21:Nèg-155(.5)
parle-t-on au roi ?     LE CAPITAINE.     Tu t’ avanceras , tu plieras le genou, tu diras : Sire  Th22:Qui-460(15)
reur !...     LE COMMISSAIRE, aux soldats.      Avancez  !...     LE COLONEL, cachète la lettre   Th23:Cor-.17(19)
out...  Paméla, non.  (Elle sonne, on vient.)   Avancez  des sièges... et nous, Madame, nous all  Th22:P.G-386(.4)
 être noble !  Autre chose.  Comte Lothundiaz,  avancez  deux mille écus d’or à votre gendre, po  Th22:Qui-493(18)
dre l’avenir de la vapeur.     FONTANARÈS.      Avancez , mes ouvriers.  Entrez, fils du peuple   Th22:Qui-600(25)
hi ?  Ne craignez[-vous] pas de vous être trop  avancé  ?  Je ne vous le cache pas, ce sera un p  Th21:M.T-287(14)
ent.     ADRIENNE.     Votre broderie est bien  avancée , Mademoiselle; il ne s’agit que de quel  Th21:ÉdM-350(13)
être ici, ce me semble : l’heure est déjà bien  avancée ... mais non, il n’y a point encore de r  Th21:M.T-279(.9)
S.     J’ignorais que les choses fussent aussi  avancées  ?...     VAUTRIN.     Tenez, voici ce   Th22:Vau-.55(24)
achez à cette démarche, elles ne sont pas très  avancées ...  Va, ma fille...     MONSIEUR ROUSS  Th22:P.G-386(20)
e mystère.  Or, comme nous ne sommes pas assez  avancés  en civilisation pour qu’on fasse une lo  Th23:Fai-297(13)
père, Monsieur, vous répondra.     GERTRUDE, s’ avançant , à Godard.     Eh ! bien ?     GODARD.  Th23:Mar-.64(14)
vais tout dire.     LE GÉNÉRAL, se levant et s’ avançant .     Ah ! vous allez donc dire à la ju  Th23:Mar-201(21)
spoir! vous aviez raison.     SAINT-CHARLES, s’ avançant .     Madame la duchesse.     LA DUCHES  Th22:Vau-258(.1)

avanie
tes yeux ?  Qu’ai-je fait pour souffrir tant d’ avanies , tant d’insultes, et tant d’outrages ?   Th22:Qui-551(.4)

avantage
VALOROS.     M’aider à réaliser un contrat à l’ avantage  réciproque de ton maître et de moi.     Th22:Qui-513(.5)
us vous donnerons les moyens d’y paraître avec  avantage .  Là, ne témoiguez pas d’une grande am  Th21:M.T-291(.5)
mère ?     [VAUTRIN.]     Je n’ai pu avoir cet  avantage ...     [LE MARQUIS.]     Ah ! qui a-t-  Th22:Vau-.88(12)
 ici ?     SAINT-CHARLES.     Accepté !  Quels  avantages  ?     VAUTRIN.     Tout ce que tu pre  Th22:Vau-211(27)
reux.     DE SAINT-CHARLES.     Accepté, quels  avantages  ?...     VAUTRIN.     Tout ce que tu   Th22:Vau-.57(23)
cond retour du roi.     VAUTRIN.     Voici les  avantages  de la société nouvelle : il n’y a plu  Th22:Vau-143(.7)
esté de l’ancienne.     VAUTRIN.     Voici les  avantages  de la société nouvelle, il n’y a plus  Th22:Vau-..9(26)
SIEUR GIRAUD.     Et vous, Mademoiselle, quels  avantages  faites-vous à votre garçon car, nous,  Th22:P.G-384(10)
ue jour et chaque jour perdre quelques-uns des  avantages  qui font qu’on nous aime !  J’éprouve  Th21:ÉdM-375(16)
Mademoiselle, je ne puis pas vous préciser les  avantages ... il faut attendre notre homme d’aff  Th22:P.G-383(18)

avantager
 à ma prière donné sa fortune, et que j’aurais  avantagée .  Louis Guérin ne s’y serait pas oppo  Th21:ÉdM-491(.9)

avantageusement
s, et le second Théâtre-Français pourra lutter  avantageusement  contre sa situation topographiq  Th22:Qui-447(12)
, peut-être se croit-il obligé de marier Julie  avantageusement .  Quant à Monsieur de la Brive,  Th23:Fai-242(10)
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avantageux
 bien ce qu’il valait.     GODARD.     Pour un  avantageux  ! eh bien ! général, je me marie par  Th23:Mar-.51(19)
 Voilà pourquoi vous m'avez pris pour un homme  avantageux .  Quand on n’a pas ça d’hypothèques   Th23:Mar-.53(.5)

avant-dernier
rince de la Paix, donné au dernier favori de l’ avant-dernier  roi d’Espagne.  Comment prévoir u  Th22:Qui-444(28)

avant-hier
Mademoiselle de Grandchamp, que nous avons vue  avant-hier  pleine de santé, de bonheur même, es  Th23:Mar-190(20)
ible !     LE JUGE.     Vous nous avez déclaré  avant-hier  que la clef de votre secrétaire, où   Th23:Mar-197(.6)
is vous avez dû recevoir un petit commandement  avant-hier , et si vous ne payez pas aujourd’hui  Th23:Fai-214(19)
TE.     C’est vrai, Monsieur, je confonds avec  avant-hier ...     LE GÉNÉRAL, à part.     Elle   Th23:Mar-126(.4)

avare
ille cartouche si je pouvais... hein, elle est  avare  comme un arabe, risquons quelques verres   Th21:Nèg-126(.5)
es amis.     [Sujet.]     Anselme est un vieil  avare  qui doit rendre compte d’un grand bien à   Th21:Man-221(.2)
COMÉDIE.     [PERSONNAGES.]     ANSELME, vieil  avare .     CONSTANCE, sa nièce.     LISETTE, sa  Th21:Man-220(.2)
e luxe, votre table, votre toilette ?  Suis-je  avare ?     MADAME GÉRARD.     Sommes-nous donc   Th21:ÉdM-396(14)
 Hélas, mon oeuvre est dispersée en cent mains  avares  qui ne la rendraient que contre autant d  Th22:Qui-576(.4)

avarice
dément irrité de la jalousie du vulgaire, de l’ avarice  des grands, de la conduite des faux sav  Th22:Qui-466(24)
puisse être dépouillée.  Le bonhomme est d’une  avarice  dont le but est l’avenir de son fils.    Th22:Qui-484(10)
mbitieux, partage le pouvoir;     Il donne à l’ avarice  un or illégitime;     La guerre aux fac  Th21:CRW-.77(.6)
rez...  On tue l’amour par ce qui fait durer l’ avarice , la possession.  Pendant ce temps-là, H  Th21:ÉdM-456(16)
cipice,     Où des chefs ennemis s’engloutit l’ avarice .     En devinant leur but, j’ai paru le  Th21:CRW-.38(14)

avenir
souvenir.     Renoncez aux périls d’un funeste  avenir  !     Oui, son pouvoir sacré vous offre   Th21:CRW-.68(.1)
prix !...  Les gens qui dansent n’ont jamais d’ avenir  !  Aujourd’hui les jeunes hommes qui ont  Th23:Fai-245(13)
nt de l’honneur et un avenir.  Ils n’ont pas d’ avenir  ! que deviendront-ils ?  Bah ! si les gé  Th22:Vau-201(14)
urions devenir riches...     MINARD.     Notre  avenir  a peu de chances favorables.  Écoutez-mo  Th23:Fai-292(12)
échiffrer le passé dans le présent, ordonner l’ avenir  dans les plus petites choses, comme je v  Th22:Vau-160(.1)
es voudraient avoir le passé comme elles ont l’ avenir  de celui qu’elles aiment !  Tu la hais !  Th23:Mar-109(27)
lus de famille, mais des individus !  Voyez, l’ avenir  de chacun est dans une caisse publique !  Th23:Fai-231(18)
euse ?  Ne sacrifié-je pas à votre famille mon  avenir  de femme ?  Ne pouvez-vous leur faire l’  Th21:ÉdM-466(23)
e plaisir que je vois le commerce comprendre l’ avenir  de la vapeur.     FONTANARÈS.     Avance  Th22:Qui-600(23)
 les larmes et le travail...  Voilà pourtant l’ avenir  de ma Julie, un ange de dévoûment !  Oh   Th23:Fai-268(.6)
désirerais avoir quelques renseignements sur l’ avenir  de Mademoiselle Paméla.  Cent mille fran  Th22:P.G-399(.5)
e bonhomme est d’une avarice dont le but est l’ avenir  de son fils.  Sarpi, le secrétaire du vi  Th22:Qui-484(11)
mon fils d’un grade.     FONTANARÈS.     Par l’ avenir  de ton fils, Lothundiaz, ne t’avise pas   Th22:Qui-495(21)
i : ni confidences, ni profits.  Si c’est là l’ avenir  des femmes de chambre sous ce gouverneme  Th22:Vau-139(23)
nt pas mon triomphe et ma joie.     Songe quel  avenir  devant moi se déploie !     Dès demain j  Th21:CRW-.42(.9)
ALOROS.     Ce Fontanarès tient dans sa main l’ avenir  du commerce.     SARPI.     Vous, qui ne  Th22:Qui-509(21)
reur Iturbide, mon maître, n’est qu’un nom : l’ avenir  du Mexique est tout entier dans le parti  Th22:Vau-229(.7)
 grand.  Vous aurez mes instructions...  Votre  avenir  dépend de votre conduite.     SCÈNE XII.  Th21:ÉdM-446(21)
Et cela vaut ?     PIERQUIN.     Ce que vaut l’ avenir  d’un jeune homme maintenant forcé d’avoi  Th23:Fai-255(.2)
re père et moi nous sommes comptables de votre  avenir  envers vous-même, et nous ne voulons poi  Th23:Fai-249(.3)
s aujourd’hui ce que cette fille nous coûte, l’ avenir  est effrayant !  Que faut-il faire pour   Th21:ÉdM-397(17)
és des pays qui pourront être opprimés.  Votre  avenir  est superbe : pas de souci, reine chez v  Th21:ÉdM-337(15)
e, à nous ?     FAUSTINE.     Monseigneur, mon  avenir  est tout entier dans cette fête : vous a  Th22:Qui-584(.6)
C.     Et toi donc ?  Ta fortune, ton nom, ton  avenir  et ton mariage, tout ce qui est plus que  Th22:Vau-180(13)
 que je ne veuille en aucun cas y renoncer.  L’ avenir  me manquera peut-être : mais je ne manqu  Th21:M.T-284(.4)
ez en Dieu, mais méfiez-vous des hommes.  Quel  avenir  Monsieur Gérard a-t-il devant lui ? sa f  Th21:ÉdM-340(11)
t nié, vous trembleriez pour votre avenir, cet  avenir  qui m’appartient, et pour lequel j’ai ve  Th23:Mar-117(29)
r en jour croît chez lui.  Je n’envisage pas l’ avenir  sans effroi.  J’aime, je combats, mais c  Th21:ÉdM-420(.6)
n.     MINARD.     Et après ?     JULIE.     L’ avenir  serait à nous !  Et, à nous deux, nous s  Th23:Fai-292(.9)
eux valu.  Que cela vous serve de leçon pour l’ avenir  si toutefois nous vous tirons d’un tel p  Th21:PsT-266(.9)
us aime comme un égoïste, pour lui-même.  Quel  avenir  vous prépare-t-il ?  Avouez-le, Adeline   Th22:RCÉ-408(28)
elle m’a tout nié, vous trembleriez pour votre  avenir , cet avenir qui m’appartient, et pour le  Th23:Mar-117(29)
ue, même chimérique, est faisable !  On vend l’ avenir , comme la loterie vendait le rêve de ses  Th23:Fai-340(25)
e main et venez m’embrasser !     Et quant à l’ avenir , c’est votre soin, Madame.     STRAFFORD  Th21:CRW-.77(19)
il arrive en Catalogne un homme comblé, dans l’ avenir , des faveurs du roi, notre maître, et qu  Th22:Qui-498(23)
appartient plus qu’à Dieu, moi je réponds de l’ avenir , et tout ce que je considère c’est que v  Th21:Nèg-172(18)
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rer une femme qui pût comprendre et servir mon  avenir , je vous ai vue et je me suis dit : Je p  Th23:Fai-317(.9)
el, M. Bignon a fait comprendre quel était son  avenir , M. Rosambeau a su élever le rôle access  Th22:Qui-446(12)
euse et si elle livre son honneur, sa vie, son  avenir , pour vous rendre votre fils, qui peut-ê  Th22:P.G-327(13)
s !... c’est moi qu’il faut pleurer !     Quel  avenir , Seigneur, et que puis-je espérer ?       Th21:CRW-.74(17)
Roblot : mon garçon, tu as de la probité, de l’ avenir , tu connais la place, je te commandite d  Th21:ÉdM-356(.4)
tueuses même envers Adrienne, il y va de notre  avenir .     ANNA.     Il m’est impossible de t’  Th21:ÉdM-416(.8)
 ?     Pour moi, je n’y verrais qu’un sinistre  avenir .     Ces maux toujours croissants, ma mo  Th21:CRW-.75(11)
    Pardonnez-moi, je me dévoue à votre nouvel  avenir .     FONTANARÈS.     Pardon ! ce mot est  Th22:Qui-605(.2)
où vous serez... caché ! il y va de tout votre  avenir .     LE DUC.     Je veux être votre ami,  Th22:Vau-177(12)
.  Vous avez la tenue de ceux qui se savent un  avenir .     MÉRICOURT, à part.     Et qui l’esc  Th23:Fai-310(16)
t armé de courage pour le présent comme pour l’ avenir .     Un jour viendra que cette pièce ser  Th22:Qui-443(.9)
veut m’épouser, et en un moment j’ai perdu mon  avenir .  Et pour qui ?  Je ne vous connais pas,  Th22:P.G-292(.1)
eur faire croire qu’ils ont de l’honneur et un  avenir .  Ils n’ont pas d’avenir ! que deviendro  Th22:Vau-201(14)
 leçon et savoir ce que j’ai à redouter pour l’ avenir .  Nous serions à jamais déshonorés si l’  Th21:ÉdM-472(19)
eux, je vous en prie, ils semblent lire dans l’ avenir .  Oui, quand je vous ai vue, vous étiez   Th21:TVP-235(.5)
ant de me rendre des titres qui me barrent mon  avenir ...     MADAME MERCADET.     Mon mari, Mo  Th23:Fai-362(16)
er...  Mon tailleur se refuse à comprendre mon  avenir ...  Mon cheval vit à crédit.  Quant à ce  Th23:Fai-297(10)
ineuses espérances; j’ai cru à quelque heureux  avenir ; vous avez converti mes doutes en certit  Th23:Fai-221(13)

aventure
GON.     Y pensez-vous, ma mère ?  Après cette  aventure      Dont le fâcheux éclat causa notre   Th23:Org-.43(16)
SCÈNE II.     GARRICK, seul.     Ô ciel quelle  aventure  !     De mon séjour ici, qui peut l’av  Th21:3Ma-211(12)
bandeau, ces hommes silencieux, tout cet air d’ aventure  ?     MARIE TOUCHET.     Ah ! c’est là  Th21:M.T-285(23)
iment en laissant ignorer à Gerval toute cette  aventure  ?...  Le mystère de mon voyage lui a d  Th21:Nèg-130(26)
 des miracles ! je vais penser à cette étrange  aventure  afin de l’éclairer et de lui faire évi  Th22:Vau-..6(.6)
même.  Si je me suis un peu amusée de ce que l’ aventure  offrait de singulier, ne m’en veuillez  Th21:M.T-286(10)
oeur, mais dites-moi, je vous prie, par quelle  aventure  on s’occupe de mes pas en France.       Th21:3Ma-212(19)
S.     Ah ça ! suis-je libre enfin : voilà une  aventure  qui traîne fort en longueur et dans la  Th21:M.T-280(.4)
 m’avez jamais caché vos pensées excepté cette  aventure  toutefois.     ÉMILIE.     Gerval !     Th21:Nèg-184(.5)
.)  Ainsi, Monsieur, vous seriez donc venu à l’ aventure .     MANFRED.     Probablement.     RO  Th21:Laz-197(.7)
.     Là, vous n’avez pas eu la moindre petite  aventure ...     PAMÉLA.     Mais puisque je vou  Th22:P.G-332(23)
une homme qui chasse à la journée et court les  aventures  chaque nuit, qui ne songe qu’a ses ch  Th21:M.T-309(17)
rien valoir qu’en second; d’ailleurs, il a des  aventures  qui ne lui font pas honneur.  Ils ont  Th21:ÉdM-465(27)

aventurer
manquer à étouffer un homme assez hardi pour s’ aventurer  dans une voie si féconde et que son a  Th22:Qui-444(17)
IE TOUCHET.     Comment pouvez-vous alors vous  aventurer  la nuit, si mal accompagné ?     LE R  Th21:M.T-298(.2)

aventurier
ance avec laquelle elle accueille l’amour d’un  aventurier  doit vous inquiéter.  En vérité, vou  Th22:Vau-165(25)
NT-CHARLES.     Monsieur de Frescas ne sera un  aventurier  que le jour où il ne pourra plus men  Th22:Vau-161(25)
 Madame de Christoval et sa fille reçoivent un  aventurier  qui a nom...     SAINT-CHARLES.       Th22:Vau-161(.7)
 tendresse pour moi et votre affection pour un  aventurier  qu’à notre première rencontre je déf  Th22:Vau-.35(23)
r rival un misérable de la dernière espèce, un  aventurier  sorti de la lie du peuple...     LA   Th22:Vau-109(.4)
 LE MARQUIS.     Mon père, l’apparition de cet  aventurier  vous cause, ainsi qu’à ma mère, des   Th22:Vau-180(.4)
    Insensée ? qui le sait.  Vous le croyez un  aventurier , je le crois gentilhomme, et nous n’  Th22:Vau-224(14)
’était alors un vagabond, aujourd’hui c’est un  aventurier , voilà tout.     VAUTRIN.     Vous a  Th22:Vau-210(23)
LE DUC.     La jeune princesse est éprise d’un  aventurier .     DE SAINT-CHARLES.     Raoul de   Th22:Vau-.22(13)
s côtes d’Italie, il parle italien et c’est un  aventurier .     VAUTRIN.     Ah ! je le veux bi  Th22:Vau-.56(.8)

avenue
e ne sais pas par quel hasard il m’a vu dans l’ avenue  !  Encore une imprudence de ce genre, et  Th23:Mar-.70(15)
   Ferdinand, je l’ai vu là-bas dans la grande  avenue .     VERNON.     Donne-moi la main, tyra  Th23:Mar-.70(.6)
nce, et nous nous sommes rencontrés dans votre  avenue .  Après onze ans, on a tant de choses à   Th23:Mar-.84(10)
as de dire que nous sommes venus par la grande  avenue ...  C’est capital pour moi...  Revenons   Th23:Mar-.73(14)

aversion
lme de votre mari, quand vous manifestez votre  aversion  pour votre fils, est étrange.     LA D  Th22:Vau-152(11)
ntré tant de calme quand vous manifestez votre  aversion  pour votre fils.     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-.19(15)
se, avec l’immense majorité des Espagnols, une  aversion  radicale pour... la potence.     LE CA  Th22:Qui-450(28)
re maison.  Si ma soeur y cause d’aussi fortes  aversions , je vais être le premier à l’empêcher  Th21:ÉdM-398(.7)

avertir
fford, j’ai pu signer l’arrêt;     Il m’a bien  averti  qu’il me précéderait;     En vain il con  Th21:CRW-.27(20)
nt, général.  C’est pour que Madame ne fût pas  avertie  de ce que nous avons à lui demander, qu  Th23:Mar-.85(24)
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eur Violette dans un cabinet noir, j’irai vous  avertir  au moment où Monsieur Godeau déjeunera,  Th23:Fai-355(.6)
ucun compte, et désormais j’aurai soin de vous  avertir  de l’heure précise de mon arrivée.  Les  Th21:Nèg-119(.1)
 la république.     MATHIEU MAGIS.     Courons  avertir  madame Brancador, elle est de Venise.    Th22:Qui-560(11)
aut.)  Vous étiez au château, ne devais-je pas  avertir  Madame des dangers que court votre fils  Th22:Vau-262(12)
z sur le champ entrer en exercice.  Vous allez  avertir  Monsieur l’Amiral de venir à minuit me   Th21:M.T-294(11)
sais...     MARIE TOUCHET.     Qu’il fallait m’ avertir  pour que je puisse aller à sa rencontre  Th21:M.T-287(10)
s voulez bannir la tyrannie,     Je viens vous  avertir , au nom de ha patrie,     Qu’il s’élève  Th21:CRW-.70(.7)
 J’ai vu le péril et je n’ai pu ne pas vous en  avertir , mais mon bras défaillant ne vous serai  Th21:M.T-304(24)
s ces robes là; c’était mon père qu’il fallait  avertir .     MANFRED.     Que lui ai-je fait !.  Th21:Laz-202(.6)
?  On se tait devant les despotes, qui n’étant  avertis  de rien, sont réveillés par des catastr  Th21:ÉdM-385(21)
diteurs quand ils veulent bien nous écouter, j’ avertis  les lecteurs de passer immédiatement, s  Th21:TVP-238(.4)
en.  Les chefs du parlement,     Par mon ordre  avertis , viennent en ce moment;     Dans le fon  Th21:CRW-.18(10)
che dans l’autre cas, réfléchis si tu veux...   Avertis -moi si quelqu’un voulait entrer dans le  Th22:Vau-105(12)
gé de rester ambassadeur, tenez-vous tous pour  avertis .  Tu t’empareras de Raoul et le gardera  Th22:Vau-.94(11)
ecours ! Gerval, viens me défendre...  Qu’on l’ avertisse  !...     SCÈNE IX.     GEORGES, seul.  Th21:Nèg-175(.9)
dit à Julien qu’aussitôt son espion venu, on l’ avertisse .     SCÈNE V.     Scène des corsaires  Th21:Cor-..4(.4)
 consulterai Madame Giraud et ma fille.  Jean,  avertissez  Mademoiselle, que son maître est là.  Th22:P.G-377(.2)
serait la semence ?     Par nos leçons plutôt,  avertissons  les Rois     Qu’ils sont des citoye  Th21:CRW-.63(35)
 du complot.     TAVANNES.     Madame la Reine  avertit  Votre Majesté que le danger est imminen  Th21:M.T-293(22)

avertissement
tendre !  Anathème sur celui qui se refuse aux  avertissements  du Seigneur !  Vous vous êtes fi  Th21:M.T-310(22)

aveu
     GODARD.     Général, laissez-moi faire un  aveu  ! certes Mademoiselle Pauline est belle.    Th23:Mar-.58(.8)
nseillé par la terreur peut-il compter pour un  aveu  ?     LE DUC.     Me donnez-vous cet acte   Th22:Vau-150(31)
nseillé par la terreur peut-il compter pour un  aveu  ?     LE DUC.     Me donnez-vous son acte   Th22:Vau-.17(19)
     VERNON.     Pour avoir obtenu de vous cet  aveu  ?...  Dans le même cas, toutes les femmes   Th23:Mar-154(.2)
mais j’en serais indigne si je regardais votre  aveu  comme un titre suffisant.  Plus la société  Th21:ÉdM-447(18)
ie, il n’y en aurait aucun si vous me fesiez l’ aveu  de votre penchant involontaire; mais un cr  Th21:Nèg-182(.4)
on ?     ÉMILIE.     Oui.     GERVAL.     Quel  aveu  facile, quelle candeur !     ÉMILIE.     Q  Th21:Nèg-183(17)
suffiraient-ils pour vous arracher à la cour l’ aveu  que Monsieur Jules Rousseau a été la plus   Th22:P.G-340(17)
 si votre âme est sincère     Dans le sanglant  aveu  que vous venez de faire,     Je m’en tiens  Th21:CRW-.55(.3)
l, quand Monsieur de Montsorel m’eut arraché l’ aveu  qui me laissait une chance de retrouver un  Th22:Vau-.20(.4)
 exploits;     De ma coupable erreur je fais l’ aveu  sincère,     J’ai de la liberté poursuivi   Th21:CRW-.36(23)
la vie !...     JULIE.     Assez ! assez ! cet  aveu  suffit.  Il m’en coûtait de vous savoir in  Th23:Fai-292(30)
en, démentirez vous votre complice dont j’ai l’ aveu , démentirez vous le trouble de votre consc  Th21:Nèg-185(.1)
drienne, chez vous une pareille crainte est un  aveu .     ADRIENNE.     Je vous avoue que je cr  Th21:ÉdM-426(.2)
fax a pris soin de vous dire,     M’en évite l’ aveu ; j’allais vous en instruire.     Si le coe  Th21:CRW-.23(.6)
e.  Je vous prie de me dispenser d’écouter des  aveux  aussi délicats que doivent l’être ceux de  Th21:ÉdM-437(27)
bien, mon innocence sortira victorieuse de ces  aveux  aux dépens de l’honneur; mais je ne serai  Th23:Mar-201(18)
 comprenons !  Tant que Gertrude ne fera pas d’ aveux  qui nous forcent à ouvrir les yeux, je tâ  Th23:Mar-193(17)
est-ce pas ?  Tu vas voir par la nature de mes  aveux  qu’ils exigent le secret du confesseur.    Th23:Mar-.73(30)
rendrait à cause d’une fortune acquise par mes  aveux ...     SCÈNE VI.     LES MÊMES, JOSEPH BI  Th22:P.G-365(22)

aveugle
nfin comme je le crois...     LA DUCHESSE.      Aveugle  !     INÈS.     Vous ne vous opposerez   Th22:Vau-.70(11)
aite la justice ?     LE GÉNÉRAL.     Comme un  aveugle  !  Bonne nuit, mon mignon !     NAPOLÉO  Th23:Mar-.95(10)
II.     Est-ce une raison pour que le roi soit  aveugle  ?     QUINOLA.     Indulgent, Sire, c’e  Th22:Qui-473(18)
e d’un amour habile avec la loyauté d’un amour  aveugle  ?  J’ai besoin du crédit de madame Bran  Th22:Qui-580(.9)
on père.     FONTANARÈS.     Lui ! est-il donc  aveugle  ?  Vous, Marie, dans cette maison.       Th22:Qui-528(11)
âche artifice.     Tu te flattais, sans doute,  aveugle  en ton orgueil,     De voir à tes genou  Th21:CRW-.47(23)
 la mort.  Richard a pour sa fille une passion  aveugle , elle est la plus belle personne du fau  Th22:RCÉ-406(17)
e.  Elle a vu chez moi pour vous une tendresse  aveugle , elle tâche d’y remédier par sa sévérit  Th22:Vau-166(27)
ssez que la Sainte Justice     Ne doit pas, en  aveugle , obéir au caprice,     Qu’elle ne vous   Th21:CRW-.26(23)
MARGUERITE.     Un saint de pierre, car il est  aveugle .     FÉLIX.     Dites donc aveuiglé.     Th23:Mar-.81(.5)
s.     GÉRARD.     L’un de nous est alors bien  aveugle .     MADAME GÉRARD.     Et vous désirez  Th21:ÉdM-444(14)
 rien du tout.     VAUTRIN.     Soyez à propos  aveugles  et clairvoyants, adroits et gauches, n  Th22:Vau-.47(17)
atenté.     VAUTRIN.     Soyez donc, à propos,  aveugles  et clairvoyants, adroits et gauches, n  Th22:Vau-199(.8)
rez beau les avoir laids, ils ne seront jamais  aveugles , et quand on ne peut qu’admirer ce qu’  Th21:ÉdM-379(28)
ue vous aussi, peut-être à cause de vos haines  aveugles , vous êtes coupable.     LE GÉNÉRAL.    Th23:Mar-202(17)

aveuglement
tres, Madame; j’en ai pris contre lesquelles l’ aveuglement  de mon père ne tiendra pas, car ell  Th23:Mar-137(19)
r; car ma fille n’a pas pour le frère autant d’ aveuglement  que vous en avez pour la soeur....   Th21:ÉdM-390(.6)
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raison de me dire que je me repentirais de mon  aveuglement  volontaire.     LE GRAND-INQUISITEU  Th22:Qui-597(25)
rsonnage     Jusqu’où peut de l’esprit aller l’ aveuglement ,     Et rien n’est comparable à cet  Th23:Org-.39(32)
e que vous n’ayez pas un jour à déplorer votre  aveuglement .     QUINOLA, se débarrassant de so  Th22:Qui-575(20)
ant l’épouser, il n’y a rien qui dénote plus d’ aveuglement .  Mais elle a été d’un désintéresse  Th21:ÉdM-359(10)
ne reconnaîtrait un châtiment céleste dans cet  aveuglement .  Oui, c’est Dieu qui, pour vous pu  Th21:M.T-312(13)

aveuglément
   Suffit !     VAUTRIN.     Obéissez-moi tous  aveuglément  ?     LAFOURAILLE.     Aveuglément.  Th22:Vau-196(25)
 COMTE DE RAMBURES.     Oui Sire, je me dévoue  aveuglément  à vous.  Il se pourra faire que je   Th21:M.T-290(13)
 esclave, et tu me serviras.     FAUSTINE.      Aveuglément .     FONTANARÈS.     Mais sans espo  Th22:Qui-605(18)
UX.     Suffit !     VAUTRIN.     Obéissez-moi  aveuglément .     LAFOURAILLE.     Aveuglément.   Th22:Vau-.45(21)
ez-moi tous aveuglément ?     LAFOURAILLE.      Aveuglément .     VAUTRIN.     Sans murmurer ?    Th22:Vau-196(27)
Obéissez-moi aveuglément.     LAFOURAILLE.      Aveuglément .     VAUTRIN.     Sans murmurer.     Th22:Vau-.45(23)

aveugler
serrurier.     FONTANARÈS.     Quel démon vous  aveugle  ?  Sans moi, cette machine, ce n’est qu  Th22:Qui-551(23)
oit l’effervescence     Et l’esprit de vertige  aveugler  ses états,     Et la révolte enfin ren  Th21:CRW-.10(10)
 gloire un malheur !     Où chacun des partis,  aveuglé  par la haine,     Reconnaissait la mort  Th21:CRW-.63(29)
outant les cris fallacieux,     Tout le peuple  aveuglé  pense venger les cieux;     D’une aumôn  Th21:CRW-.41(13)
juger les femmes; elles ne sont pas comme vous  aveuglées  par... l’admiration.  Si nous savons   Th21:ÉdM-397(16)
es faire danser autour de leur idole, ils sont  aveuglés  dès qu’ils la voient...     PAMÉLA.     Th22:P.G-368(10)
us légitime, que je ne suis point de ces pères  aveuglés  par la paternité : je vois Julie comme  Th23:Fai-276(31)
 car il est aveugle.     FÉLIX.     Dites donc  aveuiglé .     MARGUERITE.     Ah ! vous avez bi  Th23:Mar-.81(.7)

avide
vile, une hache à la main,     A par sa course  avide  applani le chemin.     Il dévore déjà l’a  Th21:CRW-.67(32)
in au combat,     Leur prince fut l’objet d’un  avide  attentat;     Et son camp fut vendu, sa p  Th21:CRW-.13(22)
vers l’indulgence :     Cromwell, infatigable,  avide  en sa vengeance,     Voyant par leur dess  Th21:CRW-.76(23)
ous sommes dans un siècle où la dupe est aussi  avide  que celui qui l’exploite.     DE VASSY.    Th22:P.G-312(10)

avidité
confiance, Monsieur !     MERCADET.     À leur  avidité  !  Le spéculateur et l’actionnaire se v  Th23:Fai-233(32)
, seul, puis BERCHUT.     MERCADET.     Quelle  avidité  !...  C’est dans l’ordre ! la rivière a  Th23:Fai-372(21)

Avila
     IAGO LE VOYAGEUR, Lazaroni.     MANFRED D’ AVILA , son fils.     ROSINE, femme de chambre d  Th21:Laz-192(.6)

avilir
it le prix de notre lâcheté.     Le seul crime  avilit  les têtes couronnées;     Et jusques à l  Th21:CRW-.32(30)

avis
nsi !     QUINOLA.     Est-ce une menace ou un  avis  ?     LA MARQUISE.     Mon cher, vous êtes  Th22:Qui-455(.8)
r des riens; quand il ne peut pas demander son  avis  autrement, il la consulte par des regards   Th21:ÉdM-329(.9)
IEU MAGIS.     Je vous amène don Ramon, sans l’ avis  duquel je ne veux plus rien faire.     DON  Th22:Qui-555(21)
 l’aime.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Mon  avis  est de ne point gêner les inclinations et   Th22:Vau-.29(13)
 RAMEL, au médecin.     Ainsi, Monsieur, votre  avis  est que la maladie de Mademoiselle de Gran  Th23:Mar-190(19)
ssait mon âme,     Vous voyant réunis !...  Un  avis  important     Transmis par un soldat m’arr  Th21:CRW-.29(.3)
it, car j’ai toujours vu qu on recevait un bon  avis  presque comme une offense.  Nous vous conn  Th22:P.G-325(.3)
édant le trône.     Allons, Cromwell, suivez l’ avis  que je vous donne.     CROMWELL, s’adressa  Th21:CRW-.61(24)
. eh ! bien, mon ami le procureur du roi est d’ avis  que, pour triompher des difficultés qui no  Th23:Mar-110(.9)
ssez courageux pour venir mettre à vos pieds l’ avis  qu’il existe un moyen de réaliser la domin  Th22:Qui-462(28)
les armes à la main;     Alors, on méprisa cet  avis  salutaire;     De sa fidélité la mort fut   Th21:CRW-.12(30)
e.)     LE COLONEL.     « Mon cher Colonel, un  avis  émané du cabinet de S. M. le roi de Wurtem  Th23:Cor-.15(17)
tre, et que votre excellence, selon mon humble  avis , doit accueillir comme il le mérite.     D  Th22:Qui-498(24)
ESSE DE MONTSOREL.     Je n’ai jamais changé d’ avis , Madame, et le trouve le plus charmant jeu  Th22:Vau-.95(.8)
DE CHRISTOVAL.     Le duc n’est point de votre  avis , Madame.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      Th22:Vau-.29(18)
vice.     CHARLES, bas à Strafford.     Si cet  avis , Strafford, précipitait ma fin,     N’en i  Th21:CRW-.29(.8)
    D’UNE VIE PRIVÉE.     Seconde version.      AVIS .     Ceci est une fantaisie d’auteur et co  Th21:TVP-238(.1)
t perdre quelques minutes que non pas un utile  avis .     LE ROI.     Tu ferais, Marie, un sage  Th21:M.T-301(29)
ns caractère ? eh bien ! je ne suis pas de ton  avis .  Le caractère qui consiste à céder, à pli  Th21:ÉdM-406(13)
    Mais si Monsieur le duc daigne écouter mes  avis ...     LE DUC.     Venez dans mon cabinet,  Th22:Vau-262(17)

aviser
ion dont je jouis si les inquisiteurs d’état s’ avisaient  de les éclaircir...  Ici la vie est d  Th21:Gin-500(18)
ir sur les malheurs de la République et s’il s’ avisait  de se plaindre on le coffrerait comme c  Th22:RCÉ-437(.5)
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    Par l’avenir de ton fils, Lothundiaz, ne t’ avise  pas de disposer de ta fille sans son cons  Th22:Qui-495(21)
e-t-on assez de lui en bas ?  Figurez-vous, il  avise  un cocher, très-jeune, et il lui découd s  Th22:Vau-192(14)
 !  Ah ! Monsieur de Montsorel, vous vous êtes  avisé  de disposer de votre fils aîné ! ces lett  Th22:Vau-115(.2)

avocat
eur ?     JOSEPH BINET [, à part].     Bravo l’ avocat  !...  Oh grand homme !...  J’aurai Pamél  Th22:P.G-401(14)
 à votre gendre, il est bien supérieur à votre  avocat  : il fera la fortune et fera le bonheur   Th21:ÉdM-435(22)
e change des Giraud, et j’ai su la farce...  L’ avocat  a juré de marier votre fils à celle qui   Th22:P.G-397(18)
Monsieur Hyppolite est bien plus capable qu’un  avocat  de diriger une maison de commerce, je ne  Th21:ÉdM-391(.9)
     JOSEPH BINET.     Mademoiselle, j’ai vu l’ avocat  de Monsieur Jules, je lui ai offert tout  Th22:P.G-330(.7)
, Paméla, Monsieur est-il...     PAMÉLA.     L’ avocat  de Monsieur Jules.     MADAME GIRAUD.     Th22:P.G-338(13)
nous, mon ami...     JOSEPH BINET.     C’est l’ avocat  de Monsieur Jules.     PAMÉLA.     Monsi  Th22:P.G-330(21)
Questionnons-le...     DE VASSY, à part.     L’ avocat  doit maintenant savoir comment se compor  Th22:P.G-309(14)
rard épouse Louis Guérin ? c’est le plus grand  avocat  du jeune barreau.     LE MÉDECIN.     So  Th21:ÉdM-483(20)
 des rentes.     DE VASSY.     C’est le fameux  avocat  Duprè.     DUPRÈ, à Antoine.     Qui est  Th22:P.G-307(24)
 elle sera riche.     MONSIEUR ROUSSEAU.     L’ avocat  est de bonne foi.  C’est le premier.  Mo  Th22:P.G-403(23)
t-il donc entre eux ?     CAROLINE.     Plus d’ avocat  Guérin !  Ah ! maman, tu as eu bien du c  Th21:ÉdM-370(13)
protège, et, dans un an, je serai, sans doute,  avocat  général à Rouen... un marchepied pour al  Th23:Mar-.72(28)
le président de la Cour d’Assises.  Là, sera l’ avocat  général, l’accusé est ici... moi je sera  Th22:P.G-335(25)
qu’à lui.     DUPRÈ, il passe à la chaise de l’ avocat  général.     Vous n’avez pas entendu par  Th22:P.G-336(16)
a félicité particulière...  Et j’applaudirai l’ avocat  général...  Votre Monsieur Jules, il a m  Th22:P.G-350(12)
D, avec chaleur.     Oh oui, beaucoup... comme  avocat  honoré de la confiance de la famille.  C  Th21:Laz-199(20)
tait prince et... vous le deviendrez.., vous l’ avocat  Manfred qui a sauvé trois Lazaronis, qui  Th21:Laz-194(27)
sine, quel est ce cavalier ?     ROSINE.     L’ avocat  Manfred.     DIANA.     Mille pardons, S  Th21:Laz-202(.2)
                    PAMÉLA GIRAUD     OU     L' AVOCAT  MISANTHROPE.     PIÈCE EN 4 ACTES ET UN   Th22:P.G-281(.3)
     DUPRÈ.     C’est bien.     ANTOINE.     L’ avocat  ne me paraît pas facile.  Monsieur, y a-  Th22:P.G-306(11)
RÈ.     Ne dites pas ces sortes de choses à un  avocat  qui depuis vingt ans pratique le Palais   Th22:P.G-311(13)
RAUD.     Tiens, Monsieur Duprè, vous savez, l’ avocat  qui est notre homme d’affaires, m’avait   Th22:P.G-378(27)
aroline, plus d’avocat.     DUVAL.     C’est l’ avocat  qui m’a déterminé ! ma nièce à un homme   Th21:ÉdM-357(.2)
nsieur, j’honore d’autant plus la profession d’ avocat  qu’ils sont destinés à parler au nom des  Th22:P.G-343(.7)
SY [, à part].     Ces gens sont tombés sur un  avocat  riche, sans ambition et d’une originalit  Th22:P.G-308(11)
ent mille francs...     MADAME ROUSSEAU.     L’ avocat  veut nous éprouver...     MADEMOISELLE D  Th22:P.G-396(.6)
NA, jeune homme de bonne famille.     CICERON,  avocat , doyen de l’école de droit et consul.     Th21:Cat-216(.3)
 qu’il y en a tant, j’aurais mieux fait d’être  avocat , elle serait ma femme.     DUPRÈ.     Êt  Th22:P.G-319(26)
 ROSINE, à part.     Cet homme là n’est pas un  avocat , il aime trop les monosyllabes !  (Haut.  Th21:Laz-197(15)
  Un avocat, sans fortune !     GÉRARD.     Un  avocat , Madame, qui ne plaide que selon ses con  Th21:ÉdM-390(18)
justice.     ROSINE.     Ta, ta, ta, vous êtes  avocat , Monsieur.     MANFRED.     Et je m’en g  Th21:Laz-200(.5)
 train...     JOSEPH BINET.     Un tour de cet  avocat , qui est mon ennemi juré... je le croyai  Th22:P.G-397(.6)
sentiments élevés...     MADAME GÉRARD.     Un  avocat , sans fortune !     GÉRARD.     Un avoca  Th21:ÉdM-390(16)
 unis...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur l’ avocat , vous êtes un homme original, vous vous   Th22:P.G-395(.2)
a nièce.     LISETTE, sa suivante.     VALÈRE,  avocat .     CRISPIN, son domestique.     2 de s  Th21:Man-220(.5)
dé la main de notre ange Paméla.  Monsieur est  avocat .     DUPRÈ [, à part].     Voyons jusqu’  Th22:P.G-343(.3)
qui n’a pas craint le danger, ne craint pas un  avocat .     DUPRÈ.     Comme vous voudrez.  (Il  Th22:P.G-318(22)
démon.     MADAME GÉRARD.     Caroline, plus d’ avocat .     DUVAL.     C’est l’avocat qui m’a d  Th21:ÉdM-356(30)
de Monsieur Rousseau.     DE VASSY.     DUPRÈ,  avocat .     GIRAUD, portier.     MADAME GIRAUD,  Th22:P.G-282(.7)
mière demoiselle.     LOUIS GUÉRIN, son frère,  avocat .     HYPPOLITE, premier commis.     JUST  Th21:ÉdM-324(.9)
 libre il doit être.     ANNA.     Oh ! oh ! l’ avocat .     MADAME GÉRARD.     Comme ils savent  Th21:ÉdM-447(21)
 la dernière phrase.     Monsieur, vous êtes l’ avocat .     MANFRED, pensif.     Oui.     ROSIN  Th21:Laz-196(.7)
   Par là.     JOSEPH BINET.     Par là, grand  avocat .  Mais permettez-moi de vous donner un c  Th22:P.G-324(.4)
MÉLA.     Mais, de quoi s’agit-il donc ?  (À l’ avocat .)  Monsieur, quelle démarche m’avez-vous  Th22:P.G-360(25)
     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Monsieur l’ avocat ...     DUPRÈ.     Oh ! je ne suis plus m  Th22:P.G-358(20)
OIRE.     Et croyez-vous que son frère qui est  avocat ...     DUVAL.     Venez avec moi, ne me   Th21:ÉdM-471(.2)
   Antonia, prévenez Dona Diana que Monsieur l’ avocat ...     MANFRED.     Manfred.     ROSINE.  Th21:Laz-201(.6)
  Cherchez ce qu’ils ont dit ? rien.  J’ai les  avocats  en horreur : les hommes sont faits pour  Th21:ÉdM-357(.4)
ui aviez conservé la vôtre... et ma foi... ces  avocats  ils profitent de tout !...  Et quelque   Th22:P.G-354(15)
é comme non-avenu...     JOSEPH BINET.     Les  avocats  ne sont pas les seuls à changer d’opini  Th22:P.G-400(10)
age ? mon Dieu ! les femmes sont pires que les  avocats  pour embrouiller les choses les plus si  Th21:ÉdM-380(20)
mme.     PAMÉLA.     Monsieur, je sais que les  avocats  sont comme des confesseurs.     DUPRÈ.   Th22:P.G-331(.8)
e m’étonne pas si il y en a qui disent que les  avocats  sont des ignorants, mais je retire mes   Th22:P.G-321(.4)
EPH BINET.     Ah ! ça, moi je croyais que les  avocats  étaient payés pour avoir de l’instructi  Th22:P.G-321(.2)
un denier, et on dit qu’il faut bien payer les  avocats , et c’est parce qu’on les paye bien qu’  Th22:P.G-319(25)
ue de nous avec notre propre argent.  Non, ces  avocats , on devrait supprimer les avocats...     Th22:P.G-397(22)
çonnais pas     Que Tartufe eût ici de si bons  avocats .     Après les tours par lui faits dans  Th23:Org-.39(29)
t.  Non, ces avocats, on devrait supprimer les  avocats ...     JOSEPH BINET.     C’est tous tra  Th22:P.G-397(23)
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avoine
nt les entrepreneurs; ils donnent aux uns de l’ avoine , et gardent les capitaux.  Je serai prop  Th23:Fai-299(21)

avouable
 reproches, qui n’ont que des passions nobles,  avouables , n’ont jamais rien à redouter de la j  Th23:Mar-.89(21)

avoué
abilleras en homme respectable, aie l’air d’un  avoué .  Tu iras rue Oblin, numéro 6, au quatriè  Th22:Vau-200(21)

avouer
dans un pays étranger, mais vivant, si je ne m’ avouais  coupable, je n’ai pas hésité, toute mèr  Th22:Vau-.13(15)
u’il t’aime, qu’il vient de m’insulter en me l’ avouant , et que tu crois qu’il ne m’aimera plus  Th23:Mar-168(14)
ffrerait comme conspirateur.     VERVILLE.      Avoue  Anatole que c’est cependant presque une d  Th22:RCÉ-427(.7)
nragés de modérés.     MARIGNAC.     Mon cher,  avoue  cependant que tes succès devenaient scand  Th22:RCÉ-425(14)
crainte est un aveu.     ADRIENNE.     Je vous  avoue  que je crains en effet d’avoir tous les m  Th21:ÉdM-426(.4)
esquels vous allez être; car si la jeune fille  avoue  que pendant la nuit où le ministère publi  Th22:P.G-325(25)
 mocquez de moi...     MARIGNAC.     Mon cher,  avoue  que tes succès devenaient scandaleux par   Th22:RCÉ-435(.9)
 N’entre pas.  Tu ne peux être innocente, mais  avoue  ta faute, je te la pardonne et te consacr  Th21:Nèg-186(19)
ons : nous protégeons nos protecteurs, on nous  avoue  trop de secrets honorables, et l’on nous   Th22:Vau-159(20)
 ne m’avait pas, il mourrait.  Et moi, je vous  avoue  une chose, Adrien, je suis trop utile à m  Th22:RCÉ-409(22)
    LE JUGE.     Madame a reconnu la tasse, et  avoue  y avoir mis de l’opium.  Cela suffit, qua  Th23:Mar-196(18)
ffrerait comme conspirateur.     MARIGNAC.      Avoue , Anatole, que c’est presque une défaite q  Th22:RCÉ-437(.7)
vu... et c’est ce qui m’avait donné, je vous l’ avoue , des inquiétudes sur votre jugement; car   Th23:Fai-318(.2)
 ne pouvais imaginer vous revoir jamais.  Je l’ avoue , en arrivant à Paris, perdu au milieu de   Th21:M.T-281(.4)
egagnait sa patrie !...     Surpris, le peuple  avoue , en le voyant mourir,     Qu’il vécut en   Th21:CRW-.86(.8)
able, et si vos doutes étaient fondés, je vous  avoue , mon cher duc, que je serais presque chag  Th22:Vau-172(19)
  LE DUC.     Je ne m’attendais pas, je vous l’ avoue , Monsieur de Frescas, à vous rencontrer c  Th22:Vau-174(12)
oi ce peut-être ?     GEORGES.     C’est que j’ avoue , Monsieur, que toutes les apparences sont  Th21:Nèg-135(16)
’aurait comblé de bonheur hier, mais qui, je l’ avoue , m’étonne aujourd’hui.     LE GÉNÉRAL.     Th23:Mar-180(.6)
s dettes ne déshonorent personne, quand on les  avoue , quand on travaille à les payer; il a de   Th23:Fai-362(.4)
  ADRIENNE.     Vous piquez ma curiosité, je l’ avoue .  (À part.)  Il y a quelque piége.  Mais   Th21:ÉdM-335(25)
te...  Tiens, ma femme, mes enfants, je vous l’ avoue ...  Eh bien ! je n’y pouvais plus tenir,   Th23:Fai-381(.3)
le, si le père et la mère pressés de questions  avouent  le fait, si le rival de votre fils aupr  Th22:P.G-325(28)
 baptême.     DUPRÈ.     Eh bien, il faut vous  avouer  coupable à la face de la justice.     PA  Th22:P.G-333(22)
 être capable,     Il se doit bien garder de s’ avouer  coupable.     C’est un vrai souverain, u  Th23:Org-.42(17)
s m’avez interrompu...     ANNA.     Pour tout  avouer  et sauver ma soeur de tout soupçon.       Th21:ÉdM-475(24)
 sources honorables ? pourquoi me défends-tu d’ avouer  les malheurs de mon enfance ? pourquoi m  Th22:Vau-217(.8)
fait, le secret de notre amour; attends pour l’ avouer  qu’il ne puisse se nier.     PAULINE.     Th23:Mar-111(.9)
 [IDÉE DE SCÈNE.]     Scène de la reine venant  avouer  sa grossesse et ne le pouvant pas.     [  Th21:PhR-274(.2)
tre indulgence vous est connue, et vous pouvez  avouer  sans crainte.     GEORGES.     Moi coupa  Th21:Nèg-105(15)
s aimez !     HORACE.     Je puis maintenant l’ avouer , car dans peu Claire sera mon épouse ché  Th21:Nèg-188(20)
adame de Montsorel.)  Mais vous ne devez pas l’ avouer , et nous le devinons.  Je conçois trop b  Th22:Vau-246(12)
nne.  (Il s’écarte.)  Non je ne saurais le lui  avouer , je renfermerai dans mon coeur le deuil,  Th21:Nèg-105(22)
sement toujours !...  Elle a été, je dois te l’ avouer , ma première inclination; mais je la hai  Th23:Mar-109(10)
on a des torts, il est très bien de ne pas les  avouer , mais il est mieux encore de les réparer  Th21:ÉdM-395(11)
 DE CHRISTOVAL.     Depuis hier, je n’ose me l’ avouer .     VAUTRIN.     Moi, j’ai deviné cet a  Th22:Vau-245(.7)
 je veux vous dire ce qu’elle n’osera pas vous  avouer .  Elle aime innocemment; elle est sans r  Th21:ÉdM-437(.1)
y a des don Ramon partout.  Oh ! je n’ose me l’ avouer ... je me lasse.     SCÈNE VIII.     FONT  Th22:Qui-548(17)
us sommes dans un moment de franchise, je vous  avouerai  de mon côté que votre admirable Polona  Th22:Vau-208(.8)
..  Mais, Ferdinand, tu ne me connais pas !  J’ avouerai  tout dans une lettre au général, que j  Th23:Mar-120(18)
  Il faudrait au moins attendre; et, je vous l’ avouerai ...     GODARD.     Vous ne voulez pas   Th23:Mar-.62(28)
ent que tu redeviennes Gerval.     GERVAL.      Avouez  cependant, Madame, qu’aujourd’hui je sui  Th21:Nèg-153(22)
Depuis trois ans.     GERTRUDE.     Mais alors  avouez  donc que j’ai le droit de haïr et de com  Th23:Mar-118(12)
  Oh ! Monsieur, quel métier !     VERNON.      Avouez  que ce métier vous est en ce moment bien  Th23:Mar-153(19)
    QUINOLA.     Je vous crois, Monsieur, mais  avouez  que la verte espérance, cette céleste co  Th22:Qui-545(20)
jamais répondre.     ROBLOT.     Mademoiselle,  avouez  qu’il vaut mieux, quand une pauvre fille  Th21:ÉdM-335(17)
ionner afin d’entendre ce qu’ils vont se dire;  avouez , ma tante, que jamais une mère n’a subi   Th22:Vau-114(.5)
ur lui-même.  Quel avenir vous prépare-t-il ?   Avouez -le, Adeline ! il s’est déconsidéré, lui   Th22:RCÉ-408(29)
ls vous avez droit d’attendre.     DORINE.      Avouez -le, Monsieur, on n’a pas meilleur air,    Th23:Org-.28(17)
nne point.     DON FRÉGOSE.     Ah ! vous me l’ avouez .     FAUSTINE.     Vous êtes trop mon am  Th22:Qui-521(19)
royais entreprendre une plus forte tâche !      Avouons , en secret, qu’il faut un coeur bien lâ  Th21:CRW-.42(.5)
es approuve, pour ne pas nommer son père, mais  avoué  pour gendre par le duc de Christoval, il   Th22:Vau-.87(.8)
e.  Que faire ?  (À Ferdinand.)  Elle m’a tout  avoué .     FERDINAND.     Quoi ?     GERTRUDE.   Th23:Mar-100(.8)

avril



- 15 -

talité très-profitable à l'Odéon.     Lagny, 2  avril  1842.     PERSONNAGES     LE CARDINAL CIE  Th22:Qui-447(24)

azur
e vois un nuage d’argent courir sur ce fonds d’ azur , alors j’ai je ne sais quelle révélation d  Th21:TVP-242(24)

----------------------------------------------  B  ---------------------------------------------------------------

Baal
Seigneur !  Vous vous êtes fiés aux enfants de  Baal  : vous avez trouvé dans la trahison le dig  Th21:M.T-310(23)

Babenhausen
 nom.  L’empereur a créé les Fugger princes de  Babenhausen , ce titre leur coûte un million d’é  Th22:Qui-509(15)

babil
, peste ! et comme ça dégoise !     Avec votre  babil , d’impertinence plein,     Tous pourriez   Th23:Org-.40(12)

badiner
  Oh ! en révolution, Mesdames, il ne faut pas  badiner  !...     INÈS.     Mais mon père, qu’es  Th22:Vau-.72(17)

bafouer
Est-ce donc une loi divine qui vous ordonne de  bafouer , de honnir ce que vous devez plus tard   Th22:Qui-574(27)

bagage
   MARGUERITE.     Sur-le-champ !...  Ah ! mon  bagage  n’est pas lourd.     PAULINE.     Eh ! b  Th23:Mar-162(18)
meau a remarqué qu’elle n’avait pas apporté de  bagages ...     MERCADET.     Godeau avait telle  Th23:Fai-334(.6)

bagarre
    LAFOURAILLE.     Vous allez voir.  Dans la  bagarre  du 10 août, le duc me confie le vicomte  Th22:Vau-190(.4)
s lettres ?     VAUTRIN.     Dans une pareille  bagarre , les lettres peuvent bien se perdre, qu  Th22:Vau-228(12)
ures et vous l’empêcherez de se mettre dans la  bagarre ...     DUVAL.     Il va donc y avoir bi  Th22:RCÉ-430(24)

bagatelle
 montent tes dettes ?     DE LA BRIVE.     Une  bagatelle  !  Cent cinquante mille francs que mo  Th23:Fai-298(19)
aire qui séparait ces deux amants n’est qu’une  bagatelle  en comparaison de l’horreur de Monsie  Th23:Mar-.74(19)
  Quel âne !     QUINOLA.     Le reste est une  bagatelle .  Un tube reçoit l’eau qui se fait nu  Th22:Qui-558(20)
MIRE.     Avez-vous dit ?  Laissons toutes ces  bagatelles      Qui ne méritent pas de vous écha  Th23:Org-.36(26)
a tête.  Le duc m’avait bien encouragé par des  bagatelles , un millier de louis, et ce Blondet   Th22:Vau-190(.7)
LAFOURAILLE.     Bah ! il s’est fâché pour des  bagatelles .     BUTEUX.     Fâché contre nous ?  Th22:Vau-.40(15)

bagne
honnête homme, toi tu es resté sur le seuil du  bagne , tu n’as pas été dégradé par une horrible  Th22:Vau-..7(20)
 seul.     Me voilà pris par une jambe dans le  bagne ... ah ! si je n’avais pas peur d’être emp  Th22:Vau-.11(.8)
     VAUTRIN.     L’enfer ! c’est le monde des  bagnes  et des forçats décorés par la justice et  Th22:Vau-221(14)
.     VAUTRIN.     L’enfer, c’est le monde des  bagnes , les forçats décorés par la justice et l  Th22:Vau-.66(.9)

bail
RCADET.     Que me donnez-vous pour rompre mon  bail  ?  Vous y gagnerez trois mille francs par   Th23:Fai-371(20)
 Ne sais-je pas que nous sommes en 1839 ?  Mon  bail  a sept ans à courir, les loyers ont doublé  Th23:Fai-215(13)
oyers qui...  Non, je n’aurais pas dû faire de  bail  en 1830 !...  Heureusement, Monsieur Merca  Th23:Fai-211(10)

bain
 donc enjamber la moitié du monde !  Prenez un  bain  d’or, et vous en sortirez vertueux.     FI  Th22:Vau-198(25)
t-elles donc ?     VICTOIRE     Madame sort du  bain  et ses demoiselles achèvent de s’habiller.  Th21:ÉdM-376(11)
ndre, nous ne t’attendions pas.  Maman sort du  bain , elle s’est faite belle.  Oh ! elle est ch  Th21:ÉdM-382(.3)
.  Si Monsieur me trouve ici, c’est rapport au  bain ...     GÉRARD.     Mais il y a donc eu que  Th21:ÉdM-377(30)

baiser [nom]
a ?     ANNA.     Je ne veux pas lui donner le  baiser  de Judas.     ADRIENNE.     Je ne veux s  Th21:ÉdM-422(.7)
ble, et cette fête pourrait être, sans moi, le  baiser  de Judas.  On vient de me confier qu’à v  Th22:Qui-585(.8)
s-je là pour essuyer tes larmes, te couvrir de  baisers  et te servir comme en ces jours de bonh  Th21:Nèg-103(13)
r à les voir sur mon coeur,     À sentir leurs  baisers  éloquents de douleur;     Sans avoir de  Th21:CRW-.80(35)
.  Assis au milieu d’elles     comblé de leurs  baisers , les bouches immortelles     m’ont prod  Th21:Alc-206(11)
 poignard dans le sein que j’ai couvert de mes  baisers .     GEORGES.     Il est en effet plus   Th21:Nèg-178(12)

baiser [verbe]
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ez aimé Ferdinand, j’aurais...     LE GÉNÉRAL,  baisant  la main de Gertrude.     Que tu es bonn  Th23:Mar-129(15)
oins dans un moment.     RAOUL, à Inès, en lui  baisant  la main.     C’est peut-être un éternel  Th22:Vau-244(21)
lles les comprennent trop au contraire.  (Elle  baise  Adrienne au front et à voix basse.)  Voil  Th21:ÉdM-425(.7)
âlit.     GÉRARD, la prend dans ses bras et la  baise  au front.     Caroline, ne fais pas de ch  Th21:ÉdM-463(19)
attaché pour le reste de mes jours.     Il lui  baise  la main avec respect, salue Mercadet et    Th23:Fai-363(.4)
z recevoir seule Monsieur de Frescas.     Inès  baise  la main de sa mère.     SCÈNE CINQUIÈME.   Th22:Vau-.79(25)
Frescas, il est agréé par votre père.     Inès  baise  la main de sa mère.     SCÈNE VI.     LES  Th22:Vau-235(31)
   GÉRARD.     La leçon est cruelle !  (Il lui  baise  la main.)     ADRIENNE.     Parlons série  Th21:ÉdM-427(23)
  FONTANARÈS, à Faustine.     Madame.  (Il lui  baise  la main.)     MARIE, à part.     Quelle d  Th22:Qui-527(.4)
    ADOLPHE.     Oh ! bien ! Julie...  (Il lui  baise  la main.)  Madame, demandez-moi ma vie et  Th23:Fai-366(12)
egretterez-vous pas...  Je vous aime.  (Il lui  baise  le mains.)     PAMÉLA.     Mais, Monsieur  Th22:P.G-287(30)
t.     Elle me fait trembler.  (À son fils qui  baise  les mains de la duchesse.)  Prends garde   Th22:Vau-.26(15)
mbrasser.     ADRIENNE.     Volontiers.  (Elle  baise  les mains de Madame Gérard.)     Gérard p  Th21:ÉdM-422(27)
llement le visage souffrant de ma mère, je lui  baise  les mains, je caresse son front pesant et  Th21:TVP-234(26)
llement le visage souffrant de ma mère, je lui  baise  les mains, je caresse son front pesant et  Th21:TVP-245(13)
Mademoiselle, je suis votre serviteur, je vous  baise  les mains, je vous crois, vous serez seul  Th22:P.G-291(18)
.)  Adrienne, mon enfant !...     Adrienne lui  baise  les mains.     ADRIENNE.     Votre bonté,  Th21:ÉdM-421(.5)
us êtes en danger, de la prudence.  (Raoul lui  baise  les mains.)     RAOUL.     Je suis désesp  Th22:Vau-.34(.3)
 Dis à ta céleste maîtresse que mon maître lui  baise  les pieds.  Je suis garçon, mon ange, et   Th22:Qui-505(15)
ous aime tant.  (Il lui prend les mains et les  baise .)  Si vous le vouliez nous serions tous s  Th21:ÉdM-425(.3)
aimée Julie ?     Il lui prend la main pour la  baiser .     JULIE.     Pas encore, Monsieur le   Th21:PsT-259(27)
 votre compte !     Hyppolite sort après avoir  baisé  furtivement la     main de Caroline.       Th21:ÉdM-447(.9)
peur de rien.     CAROLINE.     Aussi m’a-t-il  baisé  la main en y laissant une larme ici, deva  Th21:ÉdM-463(11)

baisse
  En secret, dans la coulisse ! vous verrez la  baisse  aujourd’hui et demain.  Oh ! demain quan  Th23:Fai-237(15)
 porte.     Bonjour, Berchut.  Il y a eu de la  baisse  hier sur les actions de la Basse-Indre.   Th23:Fai-342(17)
   MERCADET.     Vous achèterez des actions en  baisse  pour les vendre en hausse.     DE LA BRI  Th23:Fai-341(20)
le savoir...  Moi, ce matin, j’ai déterminé la  baisse  que tu veux opérer, afin de tuer l’affai  Th23:Fai-266(11)
oi !...  (Haut.)  Oui; mais poussez roide à la  baisse  à la petite Bourse ! Tenez !  (Il lui do  Th23:Fai-345(.3)

baisser
CADET.     Si, à la petite Bourse, ces actions  baissaient  de quinze pour cent sur le cours d’h  Th23:Fai-342(24)
a mansarde est coupée de manière à ce qu’en se  baissant  un homme puisse tenir sous le toit au   Th22:P.G-283(.5)
là, là... ici sa guirlande est tombée.  (Il se  baisse  et fait comme s’il ramassait une guirlan  Th21:Nèg-.95(18)
, après en avoir été la plus belle gloire. (Il  baisse  la voix.)  Voyons, peux-tu tenir encore   Th23:Fai-296(20)
érard.     La décoration ne change pas.  On ne  baisse  le rideau que dans l’entr'acte qui précè  Th21:ÉdM-324(21)
ougeoir et entre chez Gertrude.  Le     rideau  baisse  pendant quelques instants pour indiquer   Th23:Mar-115(13)
roposais de dire à mon associé : partageons ou  baisse  ta tête.  En a-t-il fait du chemin depui  Th22:RCÉ-433(14)
Suisses vagabonds,     Devant leurs chefs élus  baissent  de libres fronts,     Et Gênes et Veni  Th21:CRW-.24(21)
st tranquille;     Et ses bourreaux tremblants  baissent  un oeil servile,     Qu’un reste de pu  Th21:CRW-.85(14)
rs, put se résoudre     À s’adorer lui-même et  baisser  dans la poudre     Ce front majestueux   Th21:CRW-.62(21)
RE MERLIN.     Que puis-je vous dire, sinon de  baisser  la tête sous la main du Très-Haut qui s  Th21:M.T-316(11)
ns, masquait la profondeur;     Je suis las de  baisser  une tête servile;     Pour tromper son   Th21:CRW-.43(20)
emoiselle, taisez-vous, votre voix me trouble,  baissez  ces yeux, je vous en prie, ils semblent  Th21:TVP-235(.4)
royez donc que nous sommes tous comme vous qui  baissez  les yeux et frottez vos manches quand c  Th21:ÉdM-329(.3)
emoiselle, taisez-vous; votre voix me trouble,  baissez  vos yeux, je vous en prie, ils me ferai  Th21:TVP-245(26)
 ont quitté Sainte-Pélagie, les prêts ont bien  baissé  dans le quartier.     MERCADET.     Pour  Th23:Fai-264(.9)

bal
le pas parlé hier, j’étais avec le ministre au  bal  ; ce sont donc des nouvelles venues ce mati  Th22:Vau-.53(14)
 quitté Diana, ce fut à Rome qu’au milieu d’un  bal  je lui dis adieu, sans espoir de la retrouv  Th21:Laz-195(26)
    Mais, entre nous, tu n’as que le jargon du  bal  masqué, qui passe pour de l’esprit auprès d  Th23:Fai-300(34)
ue nous l’attendons ce soir; il y aura même un  bal  pour son retour.     JUSTINE.     Que me di  Th21:PsT-253(15)
n pour ce soir, et vous serez libre d’aller au  bal  retrouver la princesse d’Arjos.     LE MARQ  Th22:Vau-166(31)
l de ma patrie...     Elle vient de rentrer du  bal  à l’instant... (il regarde la pendule) à l’  Th21:Nèg-.95(10)
GES.     Il est dix heures.     ROSINE.     Le  bal  était-il beau ?     GEORGES.     Oui.     R  Th21:Nèg-.96(26)
Charles X.  Elle aimera mieux, en sortant d’un  bal , entendre dire : Les gens de Madame de Rimo  Th23:Mar-.54(.2)
tifier : je ne vous ai aperçu qu’en sortant du  bal , et mon excuse, (elle montre la duchesse de  Th22:Vau-170(.4)
pendant quinze jours, m’avoir vue deux fois au  Bal , et m’avoir écrit des déclarations comme le  Th22:P.G-292(18)
manches quand ces dames sont habillées pour le  bal , et qui toussez quand on se dit des mots pi  Th21:ÉdM-329(.4)
use !  Elle qui ne rêvait que grandeur, hôtel,  bal , etc.     CHAMPAGNE.     Oui, et même elle   Th21:PsT-256(16)
out ces vains amusements     De spectacles, de  bals  et de déguisements;     Vous allez pratiqu  Th23:Org-.36(15)
re âge, imiter les jeunes gens qui courent les  bals  et les intrigues d’amour.     MARTINENGO.   Th21:Gin-504(.8)
de la Banque !  Vous serez dame patronesse des  bals  pour les pauvres ou pour les réfugiés des   Th21:ÉdM-337(13)
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balai
commissaire vous fait un verbal, et ça use des  balais  !... avec ça que les propriétaires, ça v  Th22:P.G-339(.7)

balance
ance,     Oubliez-vous que Dieu tient encor la  balance  !...     Que son bras est levé pour pun  Th21:CRW-.25(.9)
 destins :     Mais enfin ma patrie emporta la  balance ,     Et je les ai commis à la foi de la  Th21:CRW-.30(30)
,     Ils en prennent le glaive et laissent la  balance .     Venez Cromwell, venez, et sans auc  Th21:CRW-.46(12)

balancer
fire.  J’en frissonne et j’y sens une rage que  balance  à peine tout mon amour !...     ÉMILIE.  Th21:Nèg-114(10)
veux, il se dore à ses extrémités, comme il se  balance , le voilà rouge foncé, violet, et le bl  Th21:TVP-232(23)
dore à ses extrémités comme les tiens... il se  balance , le voilà rouge foncé, violet, l’argent  Th21:TVP-242(29)
E.     Il n’abdiquerait plus !...  Pouvez-vous  balancer  ?     CROMWELL.     Je suis juge, Mada  Th21:CRW-.72(33)
de vos destins,     Je voulais vous sauver, je  balançais  du moins;     Mais je vous...     LE   Th21:CRW-.54(33)

balayer
dites-vous, mon cher Monsieur !...  Obligée de  balayer  le devant d’une porte, et tout le long   Th22:P.G-339(.4)
GIRAUD.     Aussi devrait-on ne pas leur faire  balayer  le ruisseau, ni tirer le cordon... ah c  Th22:P.G-384(23)

balcon
ODIO, enveloppé dans un manteau, assis sous le  balcon      du palais Brancadori.  QUINOLA se gl  Th22:Qui-477(.9)
a raison, deux hommes sont en vedette sous son  balcon  et ils s’en vont en voyant venir le jour  Th22:Qui-484(26)
e le palais où loge Madame Brancadori, dont le  balcon  fait face au spectateur et tourne.  On e  Th22:Qui-477(.5)
asse, qui donne sur la mer est terminée par un  balcon  régnant au fond de la scène.  On voit la  Th22:Qui-597(.4)
.  (Cris au dehors.  Tout le monde retourne au  balcon  voir la mer.)  Je suis vengé     DON FRÉ  Th22:Qui-604(10)
oule immense.     Faustine regarde, appuyée au  balcon , le bateau à vapeur.  Lothundiaz est à g  Th22:Qui-597(10)
UINOLA.     Eh bien ?     Paquita se montre au  balcon .     MONIPODIO.     Tu es le grand homme  Th22:Qui-483(.5)
USTINE, DON FRÉGOSE, PAQUITA.     FAUSTINE, au  balcon .     Que se passe-t-il donc, Monseigneur  Th22:Qui-498(13)
.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES, SARPI, sur le  balcon .     SARPI, à part.     On a prononcé mo  Th22:Qui-495(13)
 promesse.  (À la Brancador, qui paraît sur le  balcon .)  Madame, les hommes sont partis.     S  Th22:Qui-487(.4)

balistique
me immense auprès de qui je m’instruis dans la  balistique , le directeur de l’arsenal de Venise  Th22:Qui-560(.7)
QUINOLA.     Monsieur connaît la mécanique, la  balistique , les mathématiques, la dioptrique, c  Th22:Qui-556(.6)

ballot
 complot,     Et garder le logis doit être mon  ballot  !     On croit lorsqu’une femme atteint   Th23:Org-.34(29)

Balzac
     À Monsieur Laurent Jan     Son ami     DE  BALZAC .     20 mars 1840.     PERSONNAGES.       Th22:Vau-133(.3)

bambin
 une livrée derrière votre chaise à table.  Un  bambin  découpé en papier, un bonhomme de pain d  Th21:PsT-266(.7)

ban
es choses désagréables !...  Ainsi, je suis au  ban  de l’opinion publique ?     VERDELIN.     J  Th23:Fai-266(.3)

banal
nt au dernier vaudevilliste tombé cette phrase  banale  : La pièce est d’un homme d’esprit qui s  Th22:Qui-445(25)

banc
].     J’aimerais autant à me retrouver sur le  banc  des accusés.  Être le gendre d’un portier,  Th22:P.G-362(.4)

bande
é de vengeance, il est dans le navire avec une  bande  de démons et va le couler si vous ne lui   Th22:Qui-602(13)
e anguille et qui sans doute a été prévenir la  bande .     LA DUCHESSE.     Monsieur de Frescas  Th22:Vau-112(21)
u et cher pays sera tout entier envahi par les  bandes  étrangères.  Chacun prendra sa part de v  Th21:M.T-303(10)

bandeau
erais pas fâché de voir un peu plus clair.  Ce  bandeau  est serré en diable et mes mains engour  Th21:M.T-280(.6)
t et pur amour !...     MERCADET.     Avoir le  bandeau  sur les yeux.     JULIE.     Mon père,   Th23:Fai-278(21)
 de Montorio.     SCÈNE PREMIÈRE.     IAGO, un  bandeau  sur l’oeil et déguisé en commissionnair  Th21:Laz-193(.4)
.     Mais alors pourquoi tous ces détours, ce  bandeau , ces hommes silencieux, tout cet air d’  Th21:M.T-285(22)
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bander
ne homme simplement vêtu et qui a les     yeux  bandés ; après quoi ils se retirent sans mot dir  Th21:M.T-279(16)

bandit
s notre délicatesse !  Quand une femme aime un  bandit , elle va dans les cavernes.  Il est pauv  Th21:ÉdM-458(.8)

bannir
la Brive pour le monde élégant, je serais déjà  banni  du boulevard.  Les femmes et moi, tu le s  Th23:Fai-296(25)
t la faute de servir Joseph Buonaparté, il est  banni  par le roi Ferdinand, serait-il pour quel  Th22:Vau-161(.4)
 de son chef princesse d’Arjos, fille d’un duc  banni  par le roi Ferdinand, une Andalouse qui t  Th22:Vau-.63(27)
 de son chef princesse d’Arjos, fille d’un duc  banni  par le roi Ferdinand, une Andalouse qui t  Th22:Vau-218(26)
qu’il est devait accueillir un grand d’Espagne  banni  pour avoir été séduit par le beau nom de   Th22:Vau-229(22)
ais la commutation de l’Estatuto-réale qui l’a  banni , dépouillé...  Vous le verrez bientôt, gr  Th22:Vau-.73(.9)
trin.     Je crois comprendre que vous êtes un  banni , que mon ami vous doit beaucoup et ne peu  Th22:Vau-128(.6)
INÈS.     Je crois comprendre que vous êtes un  banni , que mon ami vous doit beaucoup et ne peu  Th22:Vau-277(27)
aisir, je vais donc mourir sur ton sol ou m’en  bannir  encore une fois pour la même cause et to  Th21:Nèg-161(.5)
Milords, écoutez !     Pendant que vous voulez  bannir  la tyrannie,     Je viens vous avertir,   Th21:CRW-.70(.6)
oi-même et je fais tout ce que je puis pour en  bannir  le soupçon de mon coeur; mais non, sa de  Th21:Nèg-163(25)
oulez suivre la trace,     Rome se contenta de  bannir  les Tarquins;     Et si vous prétendez s  Th21:CRW-.66(10)
phateurs de cette soirée, d’où ils avaient été  bannis .     Pour caractériser les critiques fai  Th22:Qui-445(22)
ifficile de trouver mieux; le Roi d’Espagne en  bannissant  à perpétuité le duc de Christoval, q  Th22:Vau-.24(19)

banque
ns, vous êtes une des plus riches femmes de la  Banque  !  Vous serez dame patronesse des bals p  Th21:ÉdM-337(13)
froid.     ROBLOT.     Femme d’un régent de la  Banque  ! elle y a mordu.     Hyppolite sort.     Th21:ÉdM-343(.4)
pas le Potose, mais la planche à billets de la  banque  de France.     MADAME MERCADET.     Non,  Th23:Fai-363(12)
 !  Vous serez un jour femme d’un régent de la  Banque  de France.  Eh bien ! cela ne vaut-il pa  Th21:ÉdM-337(18)
Vous trouverez dans cette lettre un bon sur la  banque  de toutes les sommes que j’ai reçues, mo  Th21:ÉdM-461(27)
mille francs aussi.  Nous pouvons commencer la  Banque  Roblot et Cie ! ça pourra prêter à rire.  Th21:ÉdM-331(17)
ille, je puis donc ouvrir une petite maison de  banque  sous la raison Roblot et compagnie.  Vou  Th21:ÉdM-337(.5)
je n’ai pas...     MERCADET.     Un bon sur la  banque , c’est bientôt signé...     VERDELIN.     Th23:Fai-268(33)
 hôtellerie, seigneur, n’est pas une maison de  banque .     QUINOLA.     Non, mais vous auriez   Th22:Qui-567(19)
BLOT.     Cent mille francs, et un compte à la  banque ... si nous sommes mariés dans quinze jou  Th21:ÉdM-341(12)

banquet
s m’ont dit tu seras immortel     aux célestes  banquets , tu boiras l’ambroisie.     Les dieux   Th21:Alc-206(15)

banquier
part].     Est-ce un prince ! ou un voleur, un  banquier  en faillite, ou un farceur ?...     JU  Th22:P.G-293(11)
Copin et son banquier...     ADRIENNE.     Son  banquier  lui emporte ses fonds, mais les Copin.  Th21:ÉdM-457(19)
ez...  Monsieur, je l’ai louée à la femme d’un  banquier  Madame Gerval.  Connaissez-vous ?...    Th21:Nèg-143(11)
le ? mais où ?...     DE LA BRIVE.     Chez un  banquier , ancien quelque chose...     MERCADET.  Th23:Fai-305(12)
 Roblot et compagnie.  Vous êtes la femme d’un  banquier , comprenez-vous ?  Nous nous établisso  Th21:ÉdM-337(.6)
’aime, ils vont s’établir, Roblot va se mettre  banquier , je le commanditerai, toi aussi.     M  Th21:ÉdM-400(.1)
MAGIS.     Je connais le seigneur Avaloros, un  banquier , nous faisons quelques affaires, mais   Th22:Qui-534(26)
 liquidation avec les étrangers et faites-vous  banquier , nous pourrons nous entendre, nous aur  Th22:Vau-.54(14)
’ai reçu de notre patron, hier au soir par son  banquier , une lettre où il m’annonce son arrivé  Th21:ÉdM-339(28)
vient millionnaire.     PHILOSOPHE.     Et moi  banquier .     FIL-DE-SOIE.     Il veut être pat  Th22:Vau-199(.4)
-royauté.     DON RAMON, savant.     AVALOROS,  banquier .     MATHIEU MAGIS, Lombard.     LOTHU  Th22:Qui-476(.6)
ne vaut celle d’un millionnaire.     SARPI, au  banquier .     Ne vous engagez à rien.., à nous   Th22:Qui-502(22)
CTES.     PERSONNAGES.     MONSIEUR DE GERVAL,  banquier .     ÉMILIE, sa femme.     MONSIEUR DE  Th21:Nèg-.94(.2)
omber ?     ROBLOT.     La maison Copin et son  banquier ...     ADRIENNE.     Son banquier lui   Th21:ÉdM-457(17)
on cher, m’a fait l’affront de le prendre pour  banquier ...     BERCHUT, à part.     Et il a eu  Th23:Fai-344(21)
  Ce diamant est bien beau, si ce n’est pas un  banquier ... mon Dieu si c’était un voleur.  Car  Th22:P.G-286(29)
VALOROS à Fontanarès.     Jeune homme, je suis  banquier ; et, si votre affaire est bonne, après  Th22:Qui-502(19)
lle, j’ai rendez-vous de bonne heure, chez les  banquiers  de la maison, et je suis susceptible   Th21:ÉdM-332(.4)
(peut-être a-t-il des châteaux en Espagne), ni  banquiers  à Paris, ni recommandations.  Depuis   Th22:Vau-.22(28)
ir cinquante mille francs bien placés chez nos  banquiers , par le conseil de Monsieur Gérard.    Th21:ÉdM-331(16)

baptême
 te maries bientôt.  Dans dix mois, le jour du  baptême , à la porte de l’église, regarde bien p  Th22:Vau-279(.7)
n, je suis innocente comme le lendemain de mon  baptême .     DUPRÈ.     Eh bien, il faut vous a  Th22:P.G-333(20)

baptiser
GÉNÉRAL.     Non, mon fils, qu’ils n’ont voulu  baptiser  que sous le nom de Léon; mais j’ai écr  Th23:Mar-.57(.6)
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baragouiner
r dans ces phrases-là !...  Est-ce que l’amour  baragouine  ?... il va droit au fait, l’amour !   Th23:Fai-221(18)

barbare
ujours, cette furie qui s’élève en moi me rend  barbare , mais pas encore assez pour enfoncer mo  Th21:Nèg-178(11)

barbe
UN PAGE.     LE PAGE.     Sire, un vieillard à  barbe  blanche et tout vêtu de noir demande inst  Th21:M.T-301(20)
 trouve tous laids, de gros favoris noirs, des  barbes  dures, des teints à faire peur ! quand i  Th21:ÉdM-450(18)

barbon
on !     Vous sortirez content : je connais le  barbon .     Votre affaire d’honneur aux oreille  Th23:Org-.31(.7)

Barcelone
 vertige a saisi le peuple et les bourgeois de  Barcelone  ?  J’accours au milieu des acclamatio  Th22:Qui-601(11)
roi m’avait promis la protection de ses gens à  Barcelone  et je n’y ai trouvé que la haine !  Ô  Th22:Qui-574(23)
 viens vous annoncer qu’hier les magistrats de  Barcelone  m’ont, jusqu’à parfait paiement, donn  Th22:Qui-551(18)
es chiens ?     ESTEBAN.     Les magistrats de  Barcelone  ont rendu une sentence en faveur de m  Th22:Qui-550(.6)
: j’ai l’ordre d’envoyer tous les vaisseaux de  Barcelone  sur les côtes de France; et, par une   Th22:Qui-511(.3)
nstruit de mon amour pour votre fille, vient à  Barcelone  voir marcher un vaisseau sans rames n  Th22:Qui-493(24)
   Don Ramon !     QUINOLA.     Celui que tout  Barcelone  vous oppose.     FONTANARÈS.     Aprè  Th22:Qui-544(19)
e malheur.  Oubliez-vous que les magistrats de  Barcelone  vous regardent comme complice du vol   Th22:Qui-573(14)
 représente la terrasse de l’Hôtel-de-Ville de  Barcelone , de chaque côté de laquelle sont des   Th22:Qui-597(.2)
cès.     LOTHUNDIAZ.     Au nom de la ville de  Barcelone , don Ramon, j’ai l’honneur de vous of  Th22:Qui-599(20)
archer par la vapeur un navire dans le port de  Barcelone , et le coula lui-même en présence de   Th22:Qui-443(25)
a gloire de Votre Majesté, puis d’une fille de  Barcelone , héritière de Lothundiaz, le plus ric  Th22:Qui-462(14)
s deux heures, Monipodio ne doit pas être dans  Barcelone , ni même en Catalogne, envoyez-le en   Th22:Qui-582(14)
r au roi notre maître le sceptre de la mer.  À  Barcelone , on l’a pris pour un fou, ici pour un  Th22:Qui-458(13)
e regarde.  Allez sans crainte par les rues de  Barcelone , quand on voudra vous tuer, je le sau  Th22:Qui-505(.7)
a disposition de cet homme, dans notre port de  Barcelone , un vaisseau à son choix, et... qu’on  Th22:Qui-473(.8)
, vous m’avez fait justice; en me le donnant à  Barcelone , vous me faites une grâce qui change   Th22:Qui-471(19)
, en qualité de premier magistrat municipal de  Barcelone , vous offrirez au nom de la ville une  Th22:Qui-598(13)
E.     Monipodio, par qui vous voyez tout dans  Barcelone , était-il sous mes fenêtres, oui ou n  Th22:Qui-485(17)
te de Madame Faustina.     La scène se passe à  Barcelone .     ACTE PREMIER.     Le théâtre rep  Th22:Qui-476(22)
 Si ce cavalier réussit, nous aurons la cour à  Barcelone .     FAUSTINE.     Mais nous lui devr  Th22:Qui-500(20)
sillon, Perpignan.  Tu prendras ton vaisseau à  Barcelone .     FONTANARÈS.     En me donnant le  Th22:Qui-471(16)
 !     QUINOLA.     Où ?     FONTANARÈS.     À  Barcelone .     QUINOLA.     Non... au cabaret..  Th22:Qui-474(24)
uvés à Valladolid, les femmes nous sauveront à  Barcelone .  (Haut et à la Brancador.)  Il est b  Th22:Qui-515(.2)
te ?  (À part.)  Voilà mon homme, un oeil dans  Barcelone .  (Haut.)  D’après ce que tu viens de  Th22:Qui-479(15)
 le monde !  On te dit amoureux d’une fille de  Barcelone .  Je dois aller au-delà des Pyrénées,  Th22:Qui-471(14)
x ans, aux présides, une erreur des alcades de  Barcelone .  Quinola est la conscience, blanche   Th22:Qui-455(16)
ord avec ruse.  Pendant quelque temps, quittez  Barcelone .  Retirez-vous dans un couvent.     M  Th22:Qui-526(23)

Barclais
 Les Fleetvold, les Lambert, les Bradshaw, les  Barclais ,     Agitateurs obscurs, ravis d’être   Th21:CRW-.11(32)

Barclay
jor de l’armée de Cromwell.     FLEETVOLD,      BARCLAY ,     BRADSHAW,    Principaux amis de Cr  Th21:CRW-..8(10)
le devant de la scène, LAMBERT,     FLEETVOLD,  BARCLAY , BRADSHAW, HARRISSON     LUDLOW, FALCOM  Th21:CRW-.60(11)
 du spectateur se trouvent Lambert, Fleetvold,  Barclay , Bradshaw, Harrisson, Ludlow, Falcombri  Th21:CRW-.60(.4)

Barmon
s Barmon.     JUSTINE.     Quoi ?  Pas même de  Barmon  ?     CHAMPAGNE.     Je ne pense pas.  L  Th21:PsT-255(.2)
TRE.     COMÉDIE.     PERSONNAGES.     CHARLES  BARMON , duc d’Erfort.     JULIE DE VERFEUIL, sa  Th21:PsT-252(.2)
 par charité, à un jeune artiste nommé Charles  Barmon .     JUSTINE.     Quoi ?  Pas même de Ba  Th21:PsT-254(27)

baron
E.     Fi ! fi !     SAINT-CHARLES.     Il est  baron  ?     LAFOURAILLE.     Te Fieille Chêne.   Th22:Vau-203(22)
er.  Et qué toische tire té fous à mennesir le  baron  ?     SAINT-CHARLES.     Annoncez Monsieu  Th22:Vau-205(.9)
HARLES.     A pour intendant un baron Vautrin,  baron  comme moi.     LA DUCHESSE.     Oh ! les   Th22:Vau-110(.4)
re basse, menue sire, hai zon haindandante, le  baron  de Fieil Chaine, il être oguipai afecque   Th22:Vau-203(11)
Vienne lors du Congrès et vous vous nommiez le  baron  de Keller.     DE SAINT-CHARLES, à part.   Th22:Vau-.53(25)
LES MÊMES, JOSEPH.     JOSEPH.     Monsieur le  baron  de Saint-Charles désire parler à l’instan  Th22:Vau-108(.4)
 DE SAINT-CHARLES.     JOSEPH.     Monsieur le  baron  de Saint-Charles.     DE SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-108(21)
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don, je ne vous ai pas dit mon nom, je suis le  baron  de Saint-Charles.     VAUTRIN.     Ah ! c  Th22:Vau-.53(21)
à.  Oh !     SAINT-CHARLES.     Si Monsieur le  baron  de Vieux-Chêne est occupé, j’attendrai.    Th22:Vau-204(11)
llons, plus de Vautrin, je vais me dessiner en  baron  de Vieux-Chêne.  Ainzi barle l’y ton hall  Th22:Vau-203(.4)
N.     Je suis et ne veux être pour toi que le  baron  de Vieux-Chêne.  Écoute bien mon ultimatu  Th22:Vau-211(18)
llent demain !  D’ailleurs, je le ferai nommer  baron  en intéressant un certain personnage dans  Th23:Fai-257(21)
ntendant, car il n’y a plus d’intendant, si le  baron  est de la force de son valet, ce n’est gu  Th22:Vau-205(27)
LES SOLDATS.     LE CONCIERGE.     Monsieur le  Baron  est par ici, Monsieur.     On entend un c  Th23:Cor-.15(.5)
s se dispenser...  Et puis, ça s’achète...  Le  Baron  Giraud !  Où est mon cocher, ce drôle là.  Th22:P.G-374(10)
dus à son rang, regardez-le bien.  Monsieur le  baron  je vous suis tout acquis.     DE SAINT-CH  Th22:Vau-.58(13)
ILLE     LAFOURAILLE.     Foillà, mennesir, le  baron  te Fieille Chêne !     Vautrin paraît vêt  Th22:Vau-206(10)
er, vous dites...     LAFOURAILLE.     Ché tis  baron  ti Fié Chêne.     SAINT-CHARLES.     Baro  Th22:Vau-203(16)
eur Vautrin, son intendant général Monsieur le  baron  Vautrin est occupé.     DE SAINT-CHARLES.  Th22:Vau-.50(14)
     DE SAINT-CHARLES.     A pour intendant un  baron  Vautrin, baron comme moi.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-110(.4)
TRIN.     Allons donc !     SAINT-CHARLES.      Baron , de vous à moi, je vous admire.     VAUTR  Th22:Vau-209(14)
   Va pour Vienne !  (Haut.)  Moi, Monsieur le  baron , je vous remets parfaitement à cette heur  Th22:Vau-207(17)
 n’a rien su.     SAINT-CHARLES.     Eh bien !  baron , puisque nous sommes dans un moment de fr  Th22:Vau-208(.7)
s, et nous avons bien fait; mais il me semble,  baron , que vous avez pris une position bien sec  Th22:Vau-208(24)
 dangereux.  (Haut.)  Excusez-moi, Monsieur le  baron , si je vous dérange sans avoir l’honneur   Th22:Vau-206(25)
e, Rousset, Eugène Pierron, Saint-Léon, Crécy,  Baron , Valmore, Bignon, Mlles Berthault et Math  Th22:Qui-445(31)
E COLONEL.     LE COMMISSAIRE.     Monsieur le  Baron , voici de la part de Son Excellence, le m  Th23:Cor-.15(14)
.     [PERSONNAGES.]     LE COLONEL SAMPIETRO,  baron .     LA BARONNE, sa femme.     WILFRID, f  Th23:Cor-..2(.2)
   SAINT-CHARLES.     Je ne te comprends plus,  baron .     VAUTRIN, bas à la duchesse.     Vous  Th22:Vau-265(17)
cas comme je suis chevalier et comme vous êtes  baron .  Vous l’avez rencontré sur les côtes d’I  Th22:Vau-210(21)
INET.     Mais on dit que vous allez être créé  Baron ...     MONSIEUR GIRAUD.     C’est une idé  Th22:P.G-374(.6)
AMPIETRO.     Le concierge m’a tout dit... (La  baronne  est tombée sur l’ottomane, accablée à l  Th23:Cor-..5(15)
dame la Baronne...     MONSIEUR GIRAUD.     La  Baronne  qui ?     JOSEPH BINET.     Mais on dit  Th22:P.G-374(.4)
t entendre un gémissement étouffé et sort.  La  baronne  regarde autour d’elle en se relevant.)   Th23:Cor-..4(.3)
dans le jardin...  (Il y entre au moment où la  baronne  revient un papier à la main.)     SCÈNE  Th23:Cor-..5(.6)
 laisse voir un salon.  Au lever du rideau, la  Baronne  Sampietro est aux genoux de Wilfrid qui  Th23:Cor-..3(.4)
E.     Mon brave homme, tu diras que Madame la  baronne  s’est tuée par accident, en tombant...   Th23:Cor-.17(26)
AGES.]     LE COLONEL SAMPIETRO, baron.     LA  BARONNE , sa femme.     WILFRID, frère de la bar  Th23:Cor-..2(.3)
, si elle s'enfuyait ?...     SCÈNE IX.     LA  BARONNE , SAMPIETRO.     LA BARONNE.     Mattéo,  Th23:Cor-.11(.6)
 prières...  Viens, toi !     SCÈNE XI.     LA  BARONNE , seule.     Oh ! il est frappé de verti  Th23:Cor-.14(.2)
s sur une ottomane.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA  BARONNE , WILFRID.     LA BARONNE.     Non, Wilf  Th23:Cor-..3(.7)
femme aux genoux de Wilfrid, il écoute.     LA  BARONNE .     ... Tu dois être épié, tu es un ho  Th23:Cor-..3(15)
éserverait pas...  (Le colonel paraît.)     LA  BARONNE .     Ah ! tu consens !  Écoute, Sampiet  Th23:Cor-..4(19)
    SAMPIETRO.     Je sais tout cela...     LA  BARONNE .     Ce n’est pas le plus grand danger   Th23:Cor-..9(13)
z par respect pour lui, dites-vous !...     LA  BARONNE .     Comme tu auras regret de me dire t  Th23:Cor-..8(28)
is mon honneur de mari passe avant lui.     LA  BARONNE .     Comment Mattéo ?... tu me soupçonn  Th23:Cor-..8(.8)
ent un papier à la main.)     SCÈNE IV.     LA  BARONNE .     Eh ! bien parti !  Parti !... mon   Th23:Cor-..5(.9)
sprit et d’à-propos qu’une Française...     LA  BARONNE .     Je me le disais... ta ne me crois   Th23:Cor-.11(23)
LA BARONNE, sa femme.     WILFRID, frère de la  baronne .     LE CONCIERGE de l’hôtel Sampietro.  Th23:Cor-..2(.4)
me blond et d’une beauté remarquable...     LA  BARONNE .     Mais c’est mon frère...     LE COL  Th23:Cor-..6(22)
elle de l'Empereur pour une preuve !...     LA  BARONNE .     Mais j’ai la lettre écrite par Wil  Th23:Cor-.10(.7)
otre ami, Madame, je suis votre juge...     LA  BARONNE .     Mais Napoléon est ton dieu, nous p  Th23:Cor-..9(.1)
es, on se trouve toujours avoir tort...     LA  BARONNE .     Mais on ne condamne à mort personn  Th23:Cor-.12(14)
  LE COLONEL.     Où sont vos gens ?...     LA  BARONNE .     Mais que penses-tu donc de moi !    Th23:Cor-..6(.3)
i...     SAMPIETRO.     Ah ! tu vois...     LA  BARONNE .     Mais tu as raison, s’il a laissé l  Th23:Cor-.14(19)
votre frère... prouve-le moi, Emma ?...     LA  BARONNE .     Mais va donc sauver l’Empereur !..  Th23:Cor-.10(.1)
e esclave pour le reste de mes jours...     LA  BARONNE .     Mais, mon ami, l’un est écrit au c  Th23:Cor-.11(17)
 de dix-neuf ans, vous pensez à tout...     LA  BARONNE .     Mattéo ?...     LE COLONEL.     Où  Th23:Cor-..5(20)
   SCÈNE IX.     LA BARONNE, SAMPIETRO.     LA  BARONNE .     Mattéo, j’ai peur, le jour tombe,   Th23:Cor-.11(.7)
O.     Non, je suis fou de l’écouter...     LA  BARONNE .     Matéo, crois-tu que je défende ma   Th23:Cor-.13(.3)
ardin...  Voyons qui est cet homme ?...     LA  BARONNE .     Mon ami, vous me dominez froid !..  Th23:Cor-..8(.1)
...  Eh ! bien dis donc, je t’écoute...     LA  BARONNE .     Mon ami... ne m’interromps pas — e  Th23:Cor-..9(.6)
  LE COLONEL.     Où sont vos gens ?...     LA  BARONNE .     Mon Dieu, Mattéo...     LE COLONEL  Th23:Cor-..5(24)
CÈNE PREMIÈRE.     LA BARONNE, WILFRID.     LA  BARONNE .     Non, Wilfrid, non, je ne quitte pa  Th23:Cor-..3(.8)
t, le sang de cet homme me suffirait...     LA  BARONNE .     Oh Mattéo !...  (Elle s’élance à l  Th23:Cor-..7(.5)
projets, il n’a pas dû laisser l’écrin.     LA  BARONNE .     Qui t’a dit que je lui ai...     S  Th23:Cor-.14(15)
eureuse, le concierge m’a tout dit !...     LA  BARONNE .     Qu’a-t-il dit ?     LE COLONEL.     Th23:Cor-..6(14)
oit le colonel.     SCÈNE V.     SAMPIETRO, LA  BARONNE .     SAMPIETRO.     Le concierge m’a to  Th23:Cor-..5(13)
frid aussi...     SCÈNE VII.     SAMPIETRO, LA  BARONNE .     SAMPIETRO.     Madame, vous me dir  Th23:Cor-..7(18)
pour Matéo...     SCÈNE XII.     SAMPIETRO, LA  BARONNE .     SAMPIETRO.     Tiens Emma, j’y pen  Th23:Cor-.14(10)
et ma vengeance est pour aujourd’hui...     LA  BARONNE .     Ta vengeance, Matéo ?...     SAMPI  Th23:Cor-.12(.4)
  LE COLONEL.     Où sont vos gens ?...     LA  BARONNE .     Tiens, Mattéo, je suis dans une te  Th23:Cor-..6(.7)
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-moi ce frère, que je n’ai jamais vu...     LA  BARONNE .     Tu as tout barricadé.  (Elle regar  Th23:Cor-..6(29)
 es condamnée, je t’ai vue et entendue.     LA  BARONNE .     Tu m’as vue, mon ami, oh ! combien  Th23:Cor-.12(20)
 pas...     SAMPIETRO.     Mais, non...     LA  BARONNE .     Tu oublies le danger de l’Empereur  Th23:Cor-.11(27)
   SAMPIETRO.     Oui, tu vas mourir...     LA  BARONNE .     Tu perds la tête, mon ami.  La vie  Th23:Cor-.12(.8)
... »     SAMPIETRO.     Eh ! bien ?...     LA  BARONNE .     Vois-tu Mattéo, cela ne me satisfa  Th23:Cor-..8(19)
r.)  Voilà ce qu’il a laissé pour vous.     LA  BARONNE .     « Sois tranquille, Emma, l'on ne m  Th23:Cor-..8(13)
    J’apporte le fauteuil gothique à Madame la  Baronne ...     MONSIEUR GIRAUD.     La Baronne   Th22:P.G-374(.2)

barque
 poignard à la main : elle a tué le pacha.  La  barque  attend.  Reproches de Conrad qui finit p  Th21:Cor-..6(13)
ndu de Mademoiselle Mercadet.  Conduis bien ta  barque , le père est un finaud !     DE LA BRIVE  Th23:Fai-295(19)
ure, et vous y avez bien habilement mené votre  barque .     VAUTRIN.     Que voulez-vous ? nous  Th22:Vau-207(19)

Barras
le jeune duc, et sa soeur, à laquelle Monsieur  Barras  donne des secours et qui est très bien a  Th22:RCÉ-424(.3)
her Anatole, tu nous garantis la protection de  Barras  si l’on trouvait la farce un peu trop il  Th22:RCÉ-426(24)
her Anatole, tu nous garantis la protection de  Barras , car moi qui suis un Clichien enragé, si  Th22:RCÉ-436(23)
biens nationaux, et s’est lié avec Monsieur de  Barras , son fils est l’ami de Madame de Bonapar  Th22:RCÉ-423(15)
s biens nationaux, il est lié avec Monsieur de  Barras .  Son fils est l’ami de Madame de Buonap  Th22:RCÉ-433(16)

barreau
t général, l’accusé est ici... moi je serai au  barreau , à cette distance.  Le jury est là...    Th22:P.G-335(25)
s Guérin ? c’est le plus grand avocat du jeune  barreau .     LE MÉDECIN.     Son élection est a  Th21:ÉdM-483(20)

barrer
teau, UN HALLEBARDIER.     LE HALLEBARDIER, il  barre  la porte à Quinola.     On n’andre bointe  Th22:Qui-449(.5)
n me promettant de me rendre des titres qui me  barrent  mon avenir...     MADAME MERCADET.       Th23:Fai-362(16)
.     Mouvement général chez les ouvriers pour  barrer  la     porte.     GIRONE.     Voici une   Th22:Qui-550(17)
e aujourd’hui; les plus illustres blasons sont  barrés  de félonie.     MARIE TOUCHET.     Monsi  Th21:M.T-300(17)

barricade
un pavé avec lequel on ne pouvait pas faire de  barricades  ?...     PIERQUIN.     Donnez-m’en d  Th23:Fai-256(13)

barricader
st-il ? il n’a pu quitter la maison, j’ai tout  barricadé , nous sommes seuls... moi aussi, j’ai  Th23:Cor-..6(26)
ai jamais vu...     LA BARONNE.     Tu as tout  barricadé .  (Elle regarde le cabinet.)     SAMP  Th23:Cor-..6(30)

barrière
infernal !     GERTRUDE.     Et d’ailleurs, la  barrière  qui vous sépare de Pauline peut ne jam  Th23:Mar-120(30)
entraîné     On puisse commander et marquer la  barrière ,     Il ne souffre aucun frein, lancé   Th21:CRW-.67(29)

bas
nsieur a sonné ?     GÉRARD.     Roblot est en  bas  ?     FRANÇOIS.     Oui, Monsieur, à la por  Th21:ÉdM-473(23)
depuis ce matin, se moque-t-on assez de lui en  bas  ?  Figurez-vous, il avise un cocher, très-j  Th22:Vau-192(14)
nde.  (On entend Godard.)  J’entends Godard.  ( Bas  au général.)  Est-ce là ce que vous m’aviez  Th23:Mar-142(.9)
 départ et la famille le saurait.  Elle est en  bas  avec Monsieur Roblot.  Je vais aller lui de  Th21:ÉdM-452(.5)
manière, mais en drap noisette et il porte des  bas  blancs et des souliers à boucles, et poudré  Th22:RCÉ-439(19)
ne désire que nous apposiez votre signature au  bas  de ces parchemins.     LE ROI.     Sont-ce   Th21:M.T-293(11)
t poudré comme un valet.     Mayer est vêtu en  bas  de soie blancs, souliers [à boucles] d’acie  Th22:RCÉ-439(20)
métal, il     a une culotte de soie noire, des  bas  de soie noirs, des     souliers à boucles d  Th22:Vau-206(13)
t noir à la française, d’une culotte noire, de  bas  de soie noirs; mais cet habit doit avoir l’  Th22:RCÉ-439(16)
où l’avez-vous portée ?     MARGUERITE.     Au  bas  du perron...     GERTRUDE, au général.       Th23:Mar-124(24)
nez m’excuser d’avoir forcé votre porte, mais ( bas  et à lui seul) nous venons d’être l’un et l  Th22:Vau-181(16)
le ferait, je dirais tout au duc; mais dans ce  bas  monde chacun son écot ! je ne veux payer po  Th22:Vau-144(24)
 CAPITAINE.     Mais comment un homme placé si  bas  peut-il vous causer de telles alarmes ?      Th22:Qui-453(23)
ur de [la] Brive !...  Je suis donc tombé bien  bas  pour que...  Oh ! Verdelin... je ne voudrai  Th23:Fai-269(14)
 cette heure, et vous venez de me mettre aussi  bas  que l’emprunt d’Haiti.     MADAME MERCADET.  Th23:Fai-363(27)
’aurez plus rien à me dire.     MADAME GÉRARD,  bas  à Adrienne.     Hé bien ?     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-433(14)
oi, ni plus respectueuse, ni plus obéissante; ( bas  à Anna) mais cette servante est au-dessus d  Th21:ÉdM-350(23)
.     VICTOIRE, à part.     Est-elle rusée !  ( Bas  à Anna.)  Mais il sait que Mademoiselle Adr  Th21:ÉdM-384(11)
AUSTINE.     Ah ! il aime...     QUINOLA, tout  bas  à Faustine.     Non, Madame, il idolâtre.    Th22:Qui-501(.6)
gante, un tartuffe femelle.     MADAME GÉRARD,  bas  à Gérard.     Il y a des fripons assez frip  Th21:ÉdM-462(.9)
 horrible chose !     MADEMOISELLE DE VAUDREY,  bas  à la duchesse.     Vous oubliez déjà que Ra  Th22:Vau-258(15)
  Je ne te comprends plus, baron.     VAUTRIN,  bas  à la duchesse.     Vous voyez dans cet homm  Th22:Vau-265(18)
e vous suis tout acquis.     DE SAINT-CHARLES,  bas  à Lafouraille.     Cent mille francs pour t  Th22:Vau-.58(14)
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t !     DUVAL.     Et pourquoi chut?     ANNA,  bas  à l’oreille de Duval.     Caroline !     DU  Th21:ÉdM-354(17)
Monsieur de Frescas; mais il a sa famille...  ( Bas  à Madame de Montsorel et pour elle seule) i  Th22:Vau-262(.7)
ous admirerai comme une héroïne.     ADRIENNE,  bas  à Madame Gérard.     Je suis prête à vous o  Th21:ÉdM-418(13)
Il n’est pas Normand, ton maître.     PAULINE,  bas  à Marguerite.     Oh ! Marguerite !... ma c  Th23:Mar-182(14)
Oh ! il n’est pas dangereux !...     MERCADET,  bas  à Minard.     Vous n’êtes pas assez chagrin  Th23:Fai-303(18)
moi, nous étions en train de rire.     VERNON,  bas  à Pauline.     Un bien gros mensonge !...    Th23:Mar-140(14)
ur !     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, vivement et  bas  à Raoul.     Pas un mot sur votre enfance;   Th22:Vau-177(10)
’abord, je ne réponds de rien...     MERCADET,  bas  à sa femme.     Cette fille a de l’argent !  Th23:Fai-229(.1)
ÈNE IV.     LES MÊMES, MERCADET.     MERCADET,  bas  à sa femme.     Voilà comment vous parlez à  Th23:Fai-227(.7)
   Tu ne sais pas ce dont je serais capable.  ( Bas  à sa soeur.)  J’aime Monsieur Hyppolite....  Th21:ÉdM-363(15)
che héritière, elle acceptera tout, en voyant ( bas  à Sarpi) Fontanarès entre les mains de la j  Th22:Qui-583(16)
 faut absolument s'aimer ou se haïr.     ANNA,  bas  à son oncle.     Dites que vous obtiendrez   Th21:ÉdM-360(.5)
ERCADET.     Laisse-nous, ma fille.     JULIE,  bas  à son père.     Pierquin est sorti pour fai  Th23:Fai-323(.7)
 mériter en vous rendant service.     CHARLES,  bas  à Strafford.     Si cet avis, Strafford, pr  Th21:CRW-.29(.7)
lard, un de ses gens devenu révolutionnaire de  bas  étage; quand je le sais à l’Abbaye, je donn  Th22:Vau-.16(26)
s gré, Monsieur, de votre exactitude, (à part,  bas ) mais elle peut vous être funeste.     RAOU  Th22:Vau-174(.4)
e mon père envoie, me dire qui vous êtes ?... ( bas ) ou ce qu’il vous plaît d’être ici ?     [V  Th22:Vau-.87(28)
Monseigneur, vous êtes bien haut, je suis bien  bas , avec deux mots, nous allons nous trouver d  Th22:Qui-450(.1)
ain, il attendrait ?     LE DOMESTIQUE.     En  bas , dans sa voiture.     GARRICK.     Ah ! qu’  Th21:3Ma-211(.7)
 servir vous-même.  Cependant le concierge, en  bas , est un bon garçon et...     JULIE.     Me   Th21:PsT-263(11)
de l’usage.     VAUTRIN.     Philosophe est en  bas , mais en quoi ?     LAFOURAILLE.     En cha  Th22:Vau-247(21)
ait temps !  Ah ! Monsieur ! Philosophe est en  bas , tout est perdu ! l’hôtel est envahi par la  Th22:Vau-247(15)
PAMÉLA.     Vous allez retourner à la loge, en  bas , vous direz à Joseph qu’il ne sait ce qu’il  Th22:P.G-297(.2)
 Répondez !     CROMWELL.     D’être Roi !      Bas , à part.     Pourquoi faut-il qu’il soit en  Th21:CRW-.55(23)
IN.     Monsieur est trop élevé pour tomber si  bas .     ANATOLE.     Entendez-vous ce vieux dr  Th22:RCÉ-436(.5)
IN.     Monsieur est trop élevé pour tomber si  bas .     ANATOLE.     Voyez-vous ce vieux drôle  Th22:RCÉ-426(.7)
er de pareilles noirceurs ?     NAPOLÉON, tout  bas .     C’est Godard.     GODARD [, à part].    Th23:Mar-.93(12)
s ?...     GERTRUDE.     Mais je...     RAMEL,  bas .     De la prudence !     GERTRUDE.     Ah   Th23:Mar-195(27)
 : vous êtes placé trop haut pour descendre si  bas .     DON FRÉGOSE.     Votre audace égale vo  Th22:Qui-573(11)
ON.     Dame ! c’est très-clair.     GERTRUDE,  bas .     Je voulais tirer de votre fille ses se  Th23:Mar-141(12)
nouveau dans Valladolid ?     LE DUC DE LERME,  bas .     Le duc d’Olmédo aurait été, dit-on, as  Th22:Qui-452(20)
 FAUSTINE.     J’ai triomphé !     LOTHUNDIAZ,  bas .     Misérable séducteur.  (Haut.)  Voici d  Th22:Qui-587(26)
entre.)  Que voulez-vous, Justin ?     JUSTIN,  bas .     Monsieur...  Monsieur Violette m’offre  Th23:Fai-353(19)
USTIN.     Je n’entends rien; ils parlent trop  bas .  Monsieur se méfie toujours de nous.     V  Th23:Fai-368(20)
ous aurez assez de quoi vous étonner.  Parlons  bas .  Nous avons à causer d’affaires graves et   Th21:ÉdM-333(.5)
oi !  Ô douleur !     ÉMILIE.     Parlons plus  bas .  Vous venez pour être témoin d’un spectacl  Th21:Nèg-146(14)
s assez chagrin.  (Haut.)  Adieu, mon cher !  ( Bas .)  Allons donc ! un soupir.     MINARD, aux  Th23:Fai-303(19)
on cher Adolphe, ces dames vous attendent...  ( Bas .)  Emmenez-les déjeuner à la campagne, ou v  Th23:Fai-352(22)
éducteur.  (Haut.)  Voici dix mille sequins.  ( Bas .)  Infâme !  (Haut.)  Un an des revenus de   Th22:Qui-587(27)
 GERTRUDE.     Nous avons à causer ensemble.  ( Bas .)  Je ne vous quitte pas que vous ne m’ayez  Th23:Mar-160(10)
là ce que j’attendais pour disparaître.  (Plus  bas .)  Je te suivrai de loin et ta belle vie me  Th22:Vau-128(.4)
ui ne disparaît que trop vite de l’âme.  (Plus  bas .)  Ma soeur sera donc heureuse.     GERVAL,  Th21:Nèg-148(21)
isonnable, car je vais partager avec vous...  ( Bas .)  Nous avons à peine cent francs dans la m  Th23:Fai-262(21)
e !  (Haut.)  Un an des revenus de ma fille.  ( Bas .)  Que la peste t’étouffe !  (Haut.)  Dix m  Th22:Qui-587(28)
esse solennelle au roi d’Espagne, au monde !  ( Bas .)  Triomphe ! nous mourrons après.     FONT  Th22:Qui-587(19)
uri Joro, fistas.     LAFOURAILLE.     Joro.  ( Bas .)  Voici les papiers de Langeac.     VAUTRI  Th22:Vau-231(.4)
explications que vous seul pouvez me donner.  ( Bas .)  Vous êtes en danger, de la prudence.  (R  Th22:Vau-.34(.3)
 Pierquin veut parler à Monsieur votre père.  ( Bas .)  À propos de Monsieur de la Brive, je cro  Th23:Fai-319(19)
 et sauf de leurs griffes, je ferai faire main  basse  sur ce nid de voleurs.     VAUTRIN.     M  Th22:Vau-212(19)
 SAINT-CHARLES, à part.     Il faut faire main  basse  sur ce nid de voleurs.  Monsieur de Fresc  Th22:Vau-.58(19)
s raisonnables.     GÉRARD.     Madame (à voix  basse ), de telles pointilleries rendent la vie   Th21:ÉdM-394(27)
 ANNA.     Elle me l’a dit devant vous, à voix  basse , en m’attribuant l’honneur du plan de mon  Th21:ÉdM-357(15)
jamais sans vous consulter.     GÉRARD, à voix  basse .     Elle te l’a dit.  Mais comment ?  Ce  Th21:ÉdM-405(23)
, Roblot, je suis...     MADAME GÉRARD, à voix  basse .     Vous allez vous trahir...     ANNA.   Th21:ÉdM-459(23)
aire.  (Elle baise Adrienne au front et à voix  basse .)  Voilà le moment de tenir votre promess  Th21:ÉdM-425(.8)

base
    Si d’un trône nouveau le sang n’est pas la  base ,     Il faut que sous son poids notre enne  Th21:CRW-.42(29)
héâtre fondé depuis cinq mois et assis sur des  bases  qui rendaient presqu’impossible une réuni  Th22:Qui-445(34)
onheur conjugal de Monsieur reposerait sur des  bases  solides.     GÉRARD.     Est-ce que tu es  Th21:ÉdM-449(18)

baser
ur ce qu’ils voudront me cacher que je pourrai  baser  mes inductions.  Ce salon est très-bien.   Th22:Vau-206(.1)

basque
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e drap vert clair à grands boutons d’argent, à  basques  exagérées.  Il a d’énormes nageoires, i  Th22:RCÉ-439(23)

Basse-Indre
.     GOULARD.     Seraient-ce les mines de la  Basse-Indre  ?  Une affaire superbe...     MERCA  Th23:Fai-237(.9)
  Quel[le] audace !  Mais si les actions de la  Basse-Indre  allaient rester au-dessous du pair   Th23:Fai-357(.9)
d sur la figure.  Est-ce que les actions de la  Basse-Indre  ne sont pas en hausse ?     BERCHUT  Th23:Fai-373(.5)
nous...     BERCHUT.     Puis-je prendre de la  Basse-Indre  pour mon compte ?...     MERCADET,   Th23:Fai-344(30)
at des opérations de sondage, et la mine de la  Basse-Indre  vaudra celle de Mons...     MERCADE  Th23:Fai-373(11)
, pour trois cent mille francs d’actions de la  Basse-Indre , ce matin, tout à l’heure, avant Ve  Th23:Fai-335(14)
opérer, afin de tuer l’affaire des mines de la  Basse-Indre , dont tu veux t’emparer pendant que  Th23:Fai-266(12)
 d’organiser une panique sur les actions de la  Basse-Indre , entreprise jusqu’à présent douteus  Th23:Fai-239(22)
y a eu de la baisse hier sur les actions de la  Basse-Indre .     BERCHUT.     Énorme !  Monsieu  Th23:Fai-342(18)
.  Godeau a déjà pris deux mille actions de la  Basse-Indre ...  Mauvais début !  On voit bien q  Th23:Fai-351(10)

bassesse
is;     Mais, qu’il sut profiter de leur noire  bassesse  !     Du souverain captif il surprit l  Th21:CRW-.13(27)
 ma chère ! il a eu pour plus de mille écus de  bassesses  !...     SCÈNE VII.     LES MÊMES, VE  Th23:Fai-273(22)

bassette
uisse jouer, sans se tenir dans l’ombre     La  bassette , le hoc, le pharaon ou l’hombre.     O  Th23:Org-.38(.3)

Basso -> Campo Basso (de)

baste
osse : c’était celui du duc qu’il avait pris.   Baste , il aime votre maîtresse de passion, ains  Th21:PsT-256(13)

Bastidius
ROSTCHILD, prêteur à la petite ide.     JULIUS  BASTIDIUS ,     AUGUSTUS SALTAILLUS,     GODOFRE  Th21:Cat-216(.9)

bastille
qui a fortifié nos soupçons, sa maison est une  bastille .     LE DUC.     Sachez où il est né,   Th22:Vau-.23(22)

bât
ous le savez bien !...  On sait toujours où le  bât  nous blesse, quand on porte des actions.     Th23:Fai-237(.6)

bataille
l’hôte, vous aurez crédit.     QUINOLA.     La  bataille  commence encore plus promptement que j  Th22:Qui-506(.6)
mon cher Monsieur Duprè ?...     DUPRÈ.     La  bataille  commence sans doute demain.  Aujourd’d  Th22:P.G-315(.2)
 J’ai vu des milliers de morts sur le champ de  bataille , aux ambulances; et pourquoi la mort d  Th23:Mar-184(.9)
 tout comme un véritable général le jour de la  bataille ...  Moi, j’approuve fort mon maître da  Th21:PsT-258(12)
ort est peut-être un cas prévu sur le champ de  bataille ... on y compte même; tandis qu’ici il   Th23:Mar-184(13)
 moi !     LE GÉNÉRAL.     Avez-vous gagné des  batailles  ? avez-vous sauvé votre pays ? l’avez  Th23:Mar-.59(.6)
avez gagné...     MERCADET.     J’ai gagné des  batailles  à la Pyrrhus !  Cela nous arrive souv  Th23:Fai-213(21)

batailler
lus renoncer à mon beau royaume de France sans  batailler .  Je jure que si je péris à la tâche,  Th21:M.T-298(14)

bâtard
c...     VAUTRIN.     Dans quelques heures, du  bâtard  et du fils légitime, il ne devait vous r  Th22:Vau-270(26)
 ?     VAUTRIN [, à part].     Espérons que ce  bâtard  sera sauvé.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL  Th22:Vau-264(.6)

Batave
s vieux soldats et ses pompeux trésors;     Le  Batave  a conquis sa liberté, ses ports :     De  Th21:CRW-.44(17)
era pas moins, aux bords de la Tamise !     Le  Batave  obstiné, les Suisses vagabonds,     Deva  Th21:CRW-.24(20)

bateau
e.     Faustine regarde, appuyée au balcon, le  bateau  à vapeur.  Lothundiaz est à gauche, plon  Th22:Qui-597(10)

bâtiment
.     VAUTRIN.     Hier à la nuit, venu sur un  bâtiment  américain pour plus de sûreté, j’ai ga  Th22:Vau-.73(24)
niste.    BOUFFÉ.     LEMOINE, entrepreneur en  bâtiment , ami de     Richard.    FERVILLE.       Th22:RCÉ-406(.5)
 à peindre à l’huile, à l’estompe, à l’eau, en  bâtiment , de toutes les manières, elle aura des  Th22:P.G-381(17)

bâtir
ts arpents; mais elle est en pleine Brie, bien  bâtie .  Moi je lui donne deux cent mille francs  Th23:Fai-309(29)
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evoir, il travaille avec l’architecte qui doit  bâtir  un hôtel à Monsieur de Frescas.     DE SA  Th22:Vau-.50(21)
 ! mon Dieu !     MONIPODIO.     Trente drôles  bâtis  comme ça, boivent et mangent comme soixan  Th22:Qui-537(20)
.)  (À Frégose.)  Monseigneur, écrivez au roi,  bâtissez  sur le port un amphithéâtre pour deux   Th22:Qui-594(.6)
urer l’espace :     Dès lors plus de repos, il  bâtit  sa grandeur,     Et du prince trahi conso  Th21:CRW-.14(.9)
l être oguipai afecque ein hargidecde ki toite  pattir  eine crante odelle à nodre maidre.     S  Th22:Vau-203(12)

bâton
ent ducats ?     LOTHUNDIAZ.     Cent coups de  bâton  !  Cent ducats ?... le revenu d’une terre  Th22:Qui-493(14)
u’il faut     Pour en pouvoir chévir, mener le  bâton  haut.     Sied-il que, de son sexe oublia  Th23:Org-.42(.7)
INOLA.     Mais alors il parle de me rompre un  bâton  sur le dos.  Voyez-vous, Madame, cette fi  Th22:Qui-519(25)

battant
     JOSEPH,     avant l’entrée ouvre les deux  battants  et annonce.     Madame la duchesse de   Th22:Vau-.27(.5)

batterie
a mauvaise humeur comme les régiments sous une  batterie  de canons.     MARGUERITE, à part.      Th21:Nèg-126(21)
rder ce lit en face, comme nous regardions les  batteries  chargées à mitraille !...  Eh ! bien,  Th23:Mar-187(.3)

battre
    MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Le marquis se  bat  avec Monsieur de Frescas, mais le duc ne le  Th22:Vau-107(15)
as était sans doute parti avec ses gens, il se  bat  demain avec mon fils.     DE SAINT-CHARLES.  Th22:Vau-112(24)
de votre fils, le marquis de Montsorel, qui se  bat  demain avec Monsieur de Frescas, est menacé  Th22:Vau-258(11)
uveauté, nous avons le duel du marquis : il se  bat  demain avec Monsieur de Frescas.     SAINT-  Th22:Vau-257(.3)
r lui.  Dites donc, papa, si le jeune homme se  bat  demain, il est capable de dormir très peu ?  Th22:Vau-103(24)
aisons ?...     LAFOURAILLE.     Ton maître se  bat  demain, le sais-tu ?     JOSEPH.     Oui...  Th22:Vau-102(11)
i su par Christophe que Monsieur le marquis se  bat  demain; si Madame voulait le voir, lui fair  Th22:Vau-106(20)
 d’Anselme, elle fait cent extravagances, elle  bat  Lisette, elle fait sauter les écus, elle ch  Th21:Man-221(18)
.     Vous ne tremblez pas... le coeur ne vous  bat  ni plus ni moins...     VAUTRIN.     Je me   Th22:Vau-104(.4)
 seront à jamais fermés; quand ce coeur qui ne  bat  que pour Dieu, pour mon père et pour toi, s  Th22:Qui-490(21)
Il les salue.)  Règle générale, quand un homme  bat  sa femme, il se garde de l’empoisonner, il   Th23:Mar-.65(.7)
heur, mais je suis folle, en vérité, mon coeur  bat  trop vite — Ah c’est maintenant que je vis   Th21:Nèg-101(26)
u par le succès à l’attente de mon roi.  Je me  bats  en ce moment seul contre tous.  Quand j’en  Th22:Qui-498(.6)
ai tout.     MANFRED, à part.     Ô mon coeur,  bats  moins vite !  Mes yeux pourront-ils se tai  Th21:Laz-201(17)
 ce qu’on traite bien les bêtes.  Si le cocher  battait  les chevaux, je le renverrais.     DUPR  Th22:P.G-393(.5)
orte poignée d’épée que j’ai achevée ce matin,  battant  le métal à deux mains et plus vite et m  Th21:M.T-296(19)
trop de leur position avec nous.  Vous ne vous  battez  pas en duel, vous !  À table, on vous do  Th21:ÉdM-373(.3)
r sortir d’embarras trouvez quelque moyen;      Battez -vous, s’il le faut : de moi vous n’aurez  Th23:Org-.29(32)
eu ! si je serai discret !  Mais votre père se  battrait  à mort avec lui, rien que pour l’avoir  Th23:Mar-173(23)
 Vautrin.     M’enfermer pour m’empêcher de me  battre  !     LE DUC.     Avec ton frère ?     R  Th22:Vau-276(.5)
lâche.  Eussé-je cent querelles, je ne veux me  battre  avec personne qu’après avoir terminé mon  Th22:Qui-498(.4)
Raoul ?     LE MARQUIS.     Je consentais à me  battre  avec un inconnu, mais la grande maison d  Th22:Vau-241(.7)
l nous a raconté toute sa vie, mais il doit se  battre  demain avec Monsieur le marquis et nous   Th22:Vau-125(13)
mper : il nous a dit toute sa vie.  Il doit se  battre  demain avec votre fils, et comme Inès es  Th22:Vau-275(15)
s pour coffrer le prince d’Arjos, qui croit se  battre  demain.     RAOUL.     Vous êtes menacé,  Th22:Vau-248(.3)
     Assez, tu m’ennuies !  Ton maître doit se  battre  demain.  Dans ce duel, l’un des deux adv  Th22:Vau-253(13)
viendra que cette pièce servira de bélier pour  battre  en brèche une pièce nouvelle, comme on a  Th22:Qui-443(10)
 il n’y a que ces deux êtres-là capables de me  battre  en politique et en argot.  Je rends les   Th22:Vau-.57(.8)
.     Comme je rirais de voir tous ces gens se  battre  entre eux.     DUVAL.     Messieurs, vou  Th22:RCÉ-429(16)
TRIN.     Dans quelques heures ils devaient se  battre  et l’un des deux devait périr.     LA DU  Th22:Vau-121(23)
x ou feignant le repos,     Il sait se laisser  battre  et sait vaincre à propos,     Pour conqu  Th21:CRW-.11(.8)
st après l’amour la seule chose qui fasse bien  battre  le coeur d’un homme !...     VAUTRIN.     Th22:Vau-.59(21)
sterez, Monsieur Roblot.  (À Anna.)  Tu ferais  battre  les anges.  (À Roblot.)  Allez, Monsieur  Th21:ÉdM-361(26)
des choses...  À dix-huit ans, je suis allé me  battre  à la frontière; la République, ma premiè  Th21:ÉdM-454(13)
TRIN.     Conçois-tu que cet enfant veuille se  battre  à mort ?  Un jeune homme a peur, il a le  Th22:Vau-251(31)
a rose tombe.     Quand ce coeur aura cessé de  battre .     ÉMILIE, prenant la rose.     Que vo  Th21:Nèg-114(14)
  Je sais tout.  Deux frères ne peuvent pas se  battre .  Ah ! voilà ma duchesse.  (Haut.)  Mesd  Th22:Vau-263(11)
arquis alors...  Deux frères ne peuvent pas se  battre ...  Ah ! je suis dès lors en sûreté, je   Th22:Vau-115(.6)
UL.     Misérable, m’enfermer quand je dois me  battre ...  Oh ! Mademoiselle !... vous revoir e  Th22:Vau-126(.4)
on !...  Défends-toi !     FERDINAND.     Vous  battrez -vous, général, contre un mort ?  (Il to  Th23:Mar-204(.8)
nerons guerroyer contre les Espagnols que nous  battrons  de la belle façon.  Après quoi, nous a  Th21:M.T-301(11)
 quartier général à la fenêtre et je veux être  battu  comme un tambour si je ne lui donne pas u  Th21:Nèg-128(15)
s-tu notre partie à Rambouillet, où je me suis  battu  pour toi avec cet officier de la garde ?.  Th23:Fai-270(11)
vois-tu,     Quitter la compagnie après m’être  battu ,     Soudain prendre la fuite et sortir d  Th23:Org-.25(.3)
tard et je quitterai la compagnie après m’être  battu , ce sera plus cher, car il faudra quitter  Th23:Org-.22(.8)
ontraire de vous, nous sommes enchantés d’être  battus .     GERTRUDE, revenant.     Voilà, Mess  Th23:Mar-.88(.6)
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Baudrillon
s savoir la vérité ! faites approcher Monsieur  Baudrillon  et l’inculpé.     LE JUGE.     Appro  Th23:Mar-.86(19)
    Voilà, Messieurs.     Le juge examine avec  Baudrillon  et Ramel.     BAUDRILLON met ses lun  Th23:Mar-.88(.9)
 qu’il vous a remis le paquet tel que Monsieur  Baudrillon  le lui a donné.     GERTRUDE.     C'  Th23:Mar-.87(10)
  Monsieur le procureur du roi, voici Monsieur  Baudrillon  le pharmacien.     RAMEL.     Monsie  Th23:Mar-.86(11)
 Le juge examine avec Baudrillon et Ramel.      BAUDRILLON  met ses lunettes.     C’est intact,   Th23:Mar-.88(10)
drillon le pharmacien.     RAMEL.     Monsieur  Baudrillon  n’a pas vu l’inculpé ?     LE JUGE.   Th23:Mar-.86(14)
’inculpé.     LE JUGE.     Approchez, Monsieur  Baudrillon , (à Champagne) et vous aussi.     RA  Th23:Mar-.86(22)
e-même présenté le paquet cacheté par le sieur  Baudrillon , ce paquet, intact avant-hier, s’est  Th23:Mar-198(16)
.     FÉLIX.     CHAMPAGNE, contre-maître.      BAUDRILLON , pharmacien.     NAPOLÉON, fils du g  Th23:Mar-.46(10)
ui !     CHAMPAGNE.     N’est-ce pas, Monsieur  Baudrillon , que je vous ai dit que c’était pour  Th23:Mar-.87(.4)
mpagne) et vous aussi.     RAMEL.     Monsieur  Baudrillon , reconnaissez-vous cet homme pour ce  Th23:Mar-.86(24)
t acheté de l’arsenic, il y a deux jours ?      BAUDRILLON .     C’est bien lui !     CHAMPAGNE.  Th23:Mar-.87(.1)
    LES MÊMES, moins FERDINAND, LE JUGE     et  BAUDRILLON .     GODARD.     Je vais savoir, dan  Th23:Mar-.91(17)
S MÊMES, LE JUGE D’INSTRUCTION, CHAMPAGNE,      BAUDRILLON .     LE JUGE salue.     Monsieur le   Th23:Mar-.86(.9)
 nous représenter le paquet livré par Monsieur  Baudrillon ; le paquet doit porter son cachet, e  Th23:Mar-.87(20)

baume
cissait mes peines,     Et faisait circuler un  baume  dans mes veines.     Dans mes moindres dé  Th23:Org-.42(30)

bavardage
’effroi.     LE GÉNÉRAL.     Voilà l’effet des  bavardages .  Mais es-tu bien certain, Vernon ?   Th23:Mar-.66(.2)

Béatrix
ze ans, votre fille, Seigneur, m’a souri comme  Béatrix  à Dante.  Enfant, elle a vu d’abord un   Th22:Qui-494(.9)

beau
a vie au lieu de l’écrire, croyant au bien, au  beau  !  Ah ! çà et l’ange de tes rêves, et ta G  Th23:Mar-.73(21)
 celle-ci ?     ROSINE.     Le souper était-il  beau  ?     GEORGES.     Je n’en sais rien.       Th21:Nèg-.97(12)
st dix heures.     ROSINE.     Le bal était-il  beau  ?     GEORGES.     Oui.     ROSINE, à part  Th21:Nèg-.96(26)
 en beau.  Oui, elle a en elle un sentiment du  beau  absolu, qui lui défend les transactions de  Th21:ÉdM-478(26)
’est des paroles et ça finit.  Parlez-moi d’un  beau  bordereau à l’encre rouge et noire, de com  Th21:ÉdM-331(.8)
t que leurs maîtres.  Le nôtre a dansé avec un  beau  brin de fille dont les cheveux étaient sau  Th22:Vau-186(10)
a plus courir la prétantaine.     Mais dans ce  beau  calcul on erre diablement.     C’est l’heu  Th23:Org-.35(.3)
erre ?     LAFOURAILLE.     Du vermeil ?  J’ai  beau  chercher, je ne trouve rien de semblable d  Th22:Vau-192(.7)
prime à gagner.     FAUSTINE, à part.     Quel  beau  chien de chasse !  (Haut.)  Hé ! bien, ven  Th22:Qui-535(14)
 bien.  Viens ici ?  Tu nous rabâchais sous le  beau  ciel de la Provence certaine histoire peu   Th22:Vau-188(.6)
 français).     JULIE.     Voici, Monsieur, un  beau  commencement de ménage.     LE DUC.     No  Th21:PsT-263(23)
 que Monsieur de Rambures, votre ami.  J’avais  beau  crier que c’était un jeu, il ne m’écoutait  Th21:M.T-289(26)
ONSIEUR ROUSSEAU.     Ah ! général, c’est très  beau  dans Corneille, mais je ne suis pas le pèr  Th22:P.G-316(.4)
INE, PAQUITA.     FAUSTINE.     Comme il était  beau  dans sa colère, Paquita !     PAQUITA.      Th22:Qui-530(.4)
iselle Anna est rejeté à l’unanimité ! c'était  beau  de ma part, moi qui ne sais pas comment on  Th21:ÉdM-450(16)
rais droits des Princes légitimes !     Il est  beau  de régner par des voeux unanimes !     Ain  Th21:CRW-.80(12)
veut !     CAROLINE.     L’amour n’est le plus  beau  de tous les sentiments que parce qu’il est  Th21:ÉdM-412(28)
re;     Quand la vie est à charge, il est plus  beau  de vivre !     La mort est un repos, chère  Th21:CRW-.32(27)
lique, l’amour existe-t-il ?  Ce n’est le plus  beau  des sentiments que parce qu’il est involon  Th23:Fai-316(12)
comme un enterrement, car Monsieur Duval avait  beau  dire ses bêtises, Mademoiselle Anna ne les  Th21:ÉdM-453(.7)
ls sont tous également mes ennemis.  Ma mère a  beau  diviser : tous se réunissent en ce point e  Th21:M.T-297(29)
le, une affaire d’empoisonnement.     C’est un  beau  début.     Entre Félix.     FÉLIX.     Ah   Th23:Mar-.73(.5)
 vend bien !  (À Virginie.)  Et nous aurons un  beau  dîner, Virginie ?     VIRGINIE.     Monsie  Th23:Fai-259(19)
e calèche, une belle cuisine.  Tout ce qui est  beau  est féminin.     MONSIEUR GIRAUD.     C’es  Th22:P.G-389(13)
rde mon bras...     FANCHETTE.     Il est bien  beau  et blanc comme la première neige tombée ou  Th21:TVP-244(18)
garde mon bras.     FANCHETTE.     Il est bien  beau  et blanc comme la première neige, aussi be  Th21:TVP-234(.7)
rée de la France aux Espagnols.  Bientôt notre  beau  et cher pays sera tout entier envahi par l  Th21:M.T-303(10)
ir fait don de ce jeune gentilhomme.  C’est un  beau  et noble cavalier et une vigoureuse épée.   Th21:M.T-299(.2)
VICTOIRE, à part.     Sonne, sonne !  Tu auras  beau  faire, tu ne la verras pas.     GÉRARD.     Th21:ÉdM-379(.6)
 serait ces deux jeunes gens à gants jaunes, à  beau  gilets de soie à fleurs, leur cabriolet re  Th23:Fai-222(13)
sse, don Ramon, les félicitations dues à votre  beau  génie.     Il le conduit au fauteuil.       Th22:Qui-599(12)
aime...     GÉRARD.     Qui ?     ANNA.     Un  beau  jeune homme brun, qui a des favoris noirs   Th21:ÉdM-435(20)
ouissant et qui jurait comme un sapeur.  Et ce  beau  jeune homme qui a tout cela, des gros diam  Th23:Fai-222(18)
tre mère est heureuse.     HORACE.     Le plus  beau  jour de ma vie sera celui où je vous nomme  Th21:Nèg-148(.7)
s’y prend toujours des actionnaires; mais il a  beau  lancer des affaires, il a toujours des cré  Th23:Fai-223(11)
d’une maison où il faut des hommes, vous aurez  beau  les avoir laids, ils ne seront jamais aveu  Th21:ÉdM-379(27)
ne sais pas par où sa caisse est trouée ! il a  beau  l’emplir, ça se vide comme un verre !...    Th23:Fai-223(.6)
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oiselle Inès de Christoval, princesse d’Arjos,  beau  mariage !  Le père a fait la faute de serv  Th22:Vau-161(.2)
ET.     Oui et non.     VERDELIN.     Voilà ce  beau  mariage ?     MERCADET, à part.     Il sai  Th23:Fai-330(10)
en m’engageant à rester sage, que je ferais un  beau  mariage, je pensais qu’avec son activité J  Th22:P.G-331(15)
les hommes, il est instruit, enfin, c’était un  beau  moi.., que je vais voir crouler !..     LA  Th22:Vau-120(27)
calcul, ha bien, lui qui a l’instruction et le  beau  monde en horreur, nous ne serions pas blan  Th22:RCÉ-410(16)
quoi diantre aussi jouez-vous ?     DAMIS.      Beau  mystère !     Peut-on ne pas jouer quand o  Th23:Org-.25(11)
puis VIRGINIE et THÉRÈSE.     JUSTIN.     Il a  beau  nager, il se noiera, ce pauvre Monsieur Me  Th23:Fai-217(.4)
r une mère que de savoir que tôt ou tard un si  beau  naturel sera livré au monde, l’assemblage   Th21:ÉdM-416(14)
.     QUINOLA.     En Vénitien, Brancador.  Le  beau  nom !  Elle doit être veuve d’un patricien  Th22:Qui-479(27)
d d’Espagne banni pour avoir été séduit par le  beau  nom de Napoléon.     INÈS.     N’avez-vous  Th22:Vau-229(23)
vir ce que vous leur devez,     La fortune, un  beau  nom par lequel on se pousse,     Tout ce q  Th23:Org-.33(.5)
s faisons quelques affaires, mais il a un trop  beau  nom sur la place et trop de crédit dans la  Th22:Qui-534(27)
    PAMÉLA.     Voyez-vous !...  Mais c’est un  beau  nom, et puis avec votre fortune et le dési  Th22:P.G-380(23)
 homme élégant, ayant une grande existence, un  beau  nom, vient dîner ici.  Ce jeune homme a de  Th23:Fai-248(21)
ne jeune et jolie fille peut encore trouver un  beau  parti, vous pouvez être la femme d’un huis  Th22:P.G-365(.5)
ec un jeune seigneur.  (Il court à eux.)  On a  beau  payer des duègnes pour avoir le coeur et l  Th22:Qui-491(17)
ménage,     Vous montrez, en plaidant, pour ce  beau  personnage     Jusqu’où peut de l’esprit a  Th23:Org-.39(31)
s cuisinières !  Ayez pour relevé de potage un  beau  poisson, puis quatre entrées, mais finemen  Th23:Fai-228(.6)
tre de noblesse que ton surnom, et que ce soit  beau  pour moi d’être appelée la fille à Richard  Th22:RCÉ-420(21)
’il est pourtant cet héritage est encore assez  beau  pour que je ne veuille en aucun cas y reno  Th21:M.T-284(.3)
 ?     FAUSTINE.     Le trouvez-vous donc trop  beau  pour une Brancador ?     DON FRÉGOSE.       Th22:Qui-521(11)
oubliée et que vous lui aurez rapporté quelque  beau  présent.     GÉRARD.     Oh, un rien.       Th21:ÉdM-424(.8)
n beau et blanc comme la première neige, aussi  beau  que votre front à travers lequel on croit   Th21:TVP-234(.7)
.     MADAME GÉRARD.     Ce sera d’autant plus  beau  qu’une fille de votre espèce aime assez le  Th21:ÉdM-345(26)
ieu ! je ne veux point non plus renoncer à mon  beau  royaume de France sans batailler.  Je jure  Th21:M.T-298(14)
vous le voyez, bien mal dormi, ce n’est pas un  beau  réveil que de lui dire : votre fils a perd  Th23:Org-.23(17)
 comme un mauvais rêve, promptement suivi d’un  beau  réveil.  Et voilà douze ans que dure le rê  Th23:Mar-.76(14)
ier ce qui vous est offert;     Apprenez qu’un  beau  sort était un apanage     Qu’aurait trouvé  Th21:CRW-.23(.9)
ngoisse !...     GEORGES [, à part].     Tu as  beau  souffrir, tu ne languiras pas deux ans !..  Th21:Nèg-136(.2)
ET.     Cela y ressemble !  Où trouver un plus  beau  spectacle ?  Il n’y a rien de plus doux po  Th23:Fai-280(10)
seul désir est de pouvoir porter sans honte le  beau  titre de mère que je lui envie tant...  Ah  Th21:Nèg-103(18)
E TOUCHET.     Vraiment, n’est-ce pas un assez  beau  titre que celui de mère du Roi de France ?  Th21:M.T-298(22)
uit là des soldats aux Bourbons, nous avons eu  beau  tuer tous les chefs, il s’en présente sans  Th21:TVP-236(25)
pour la renvoyer, il faut un prétexte, et j’ai  beau  tâcher d’en faire naître, elle ne donne au  Th21:ÉdM-351(19)
 acheter la personne.     Si j’eus, plein d’un  beau  zèle, exposé mes desseins,     En voulant   Th21:CRW-.38(27)
   Deux mille écus d’or.     QUINOLA.     J’ai  beau  évaluer le trésor auquel je songe, il ne s  Th22:Qui-506(16)
O, à part.     Comme il est grandi !... est-il  beau , bien fait !  Depuis son séjour à Padoue,   Th21:Laz-194(15)
l est aujourd’hui colonel, il est aimé, il est  beau , enfin c’est mon fils !...     MADEMOISELL  Th22:Vau-.12(22)
t il y a deux mondes, je te jette dans le plus  beau , je reste dans le plus laid et je te tiend  Th22:Vau-.66(12)
, il y a deux mondes; je te jette dans le plus  beau , je reste dans le plus laid; et si tu ne m  Th22:Vau-221(19)
 !     VAUTRIN.     Votre fils, notre fils, le  beau , le noble, le courageux Fernand est pur co  Th22:Vau-119(11)
    QUINOLA.     J’entends ! le boucler.  Tout  beau , ma conscience !  Taisez-vous, ma belle, o  Th22:Qui-513(.8)
nent.  Vous êtes animés par la Foi, c’est très  beau , mais c’est ruineux.  Nous fîmes, il y a s  Th22:Qui-541(.5)
z-moi vous voir, non, je ne te rêvais pas plus  beau , mon Fernand... ni plus noble, ni plus gén  Th22:Vau-126(.9)
ujourd’hui colonel.  Mon fils est fier, il est  beau , on l’aime !  Je suis sûre, moi, qu’il est  Th22:Vau-146(10)
ulement parce qu’il est jeune, parce qu’il est  beau , parce qu’il est grand, c’est surtout à ca  Th21:M.T-283(.8)
baisers.     GEORGES.     Il est en effet plus  beau , plus grand de la laisser vivre heureuse a  Th21:Nèg-178(14)
il est si comme il faut !  Ce diamant est bien  beau , si ce n’est pas un banquier... mon Dieu s  Th22:P.G-286(29)
at.  Voici de l’or, venez vous habiller, soyez  beau , soyez fier, vous êtes à la veille du trio  Th22:Qui-580(21)
 te propose un homme jeune...     PAULINE.      Beau , surtout, et bien élevé !     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-127(17)
 duc d’Albe.     AVALOROS.     Oui! c’est bien  beau .  Je pense à me donner un nom.  L’empereur  Th22:Qui-509(14)
t en disant de la jeunesse : Elle voit tout en  beau .  Oui, elle a en elle un sentiment du beau  Th21:ÉdM-478(26)
étoffes de soie, tout ce que Lyon fait de plus  beau ; des velours, comme des femmes seraient bi  Th22:P.G-371(.7)
LOSOPHE.     Moi, je vous ai eu les trois plus  beaux  chevaux de Paris pour cent écus, j’ai gri  Th22:Vau-.41(28)
évoré peut-être autant de belles amours que de  beaux  génies !  Avec quel respect nous devons s  Th23:Fai-291(.8)
tement, nous avons tout un étage d’un des plus  beaux  hôtels de Paris; il est vrai que cent vin  Th21:PsT-264(.6)
IN.     Oui, plein de grandeur, de charmes, de  beaux  instincts : il n’y avait qu’à lui montrer  Th22:Vau-270(.2)
ous faisions nos commissions, il est venu deux  beaux  jeunes gens, en cabriolet; leur groom a d  Th23:Fai-222(.2)
de fer.     MADAME PERNELLE.     Écoutez.  Ces  beaux  jours, ces instants de bien-être,     Pou  Th23:Org-.43(.4)
qu’un certain duc m’offrit dix mille francs en  beaux  louis d’or pour entreprendre cette bonne   Th22:Vau-.43(18)
llons avoir un petit bout de conversation, ces  beaux  messieurs et moi.  Les deux faubourgs von  Th22:RCÉ-416(19)
 et les hommes pour ne pas savoir que les plus  beaux  mots ne servent qu’à déguiser les plus pe  Th22:P.G-311(15)
i, allez !  Je ne m’abuse pas ! c’est pour mes  beaux  mouchoirs à boeufs non hypothéqués; c’est  Th23:Mar-.58(22)
our femme !  N’est-ce donc rien qu’un des plus  beaux  noms de l’Italie à porter ?     FAUSTINE.  Th22:Qui-521(.9)
s plus ta petite Anna pour qui tu formes de si  beaux  projets, et que tu préfères parce qu’elle  Th21:ÉdM-386(.3)
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 à la chambre de Madame quand vous étendez ces  beaux  rideaux blancs de la fenêtre...  Cela me   Th21:TVP-243(30)
    PAMÉLA.     Monsieur, je sais que les plus  beaux  sentiments ne peuvent pas rendre nos cond  Th22:P.G-365(.9)
la mécanique et de la géométrie, mais les plus  beaux  théorèmes sont peu nourrissants et le plu  Th22:Qui-458(21)
e a promis au roi de faire marcher un des plus  beaux  vaisseaux, sans voiles, ni rames, contre   Th22:Qui-481(.8)
 ne songe qu’a ses chiens de noble race et aux  beaux  yeux de sa maîtresse !  Où donc aurait-il  Th21:M.T-309(19)
s comme un adorable coffre-fort qui a les plus  beaux  yeux du monde, une dot bien tournée, la p  Th22:Vau-.63(29)
s comme un adorable coffre-fort qui a les plus  beaux  yeux du monde, une dot bien tournée, la p  Th22:Vau-218(28)
me lui effile les doigts ! l’idéal lui fait de  beaux  yeux et de petits pieds ! l’âme éclaircit  Th23:Fai-278(12)
E.     Ne dise pas d’un bon bouillon : il a de  beaux  yeux.     GÉRARD.     Mais laisse ton cui  Th21:ÉdM-380(.6)
en dit ça, mon brave : il est vrai que j’ai de  beaux  équipages, des domestiques à grandes cann  Th22:P.G-392(18)
vous êtes toujours prompte,     Et, le goût du  bel  air vous servant de lien,     On vous voit   Th23:Org-.37(10)
vous ce griplomate avec sa mine de chinois, le  bel  homme pour séduire quelqu’un d’honnête !     Th21:Nèg-128(.5)
    Tardif et Ransonnette habitent ensemble un  bel  hôtel de la rue des Trois Pavillons au Mara  Th23:P.B-207(.1)
FANCHETTE LENOIR     [PREMIER TABLEAU.]     Un  bel  hôtel à Alençon, 1778.     MADAME BLANCHE D  Th21:TVP-239(.2)
euvent jamais en sortir.  Le paradis, c’est un  bel  hôtel, de riches voitures, des femmes délic  Th22:Vau-221(17)
is sans manières, et qui dit que nous avons un  bel  hôtel, tandis qu’on dit une belle hôtel !    Th22:P.G-389(.7)
issant pour héritage que son glorieux nom, son  bel  écusson or et rouge, un château ruiné par l  Th21:M.T-283(31)
ieu suscite, Don Philippe, vous aurez fait une  belie  journée.     PHILIPPE II, à la reine.      Th22:Qui-473(29)
 ?     MINARD.     Je ne vous ai jamais vue si  belle  !...  (À part.)  L’amour la rend folle !.  Th23:Fai-289(.2)
s jolie du tout !  Oh ! si, cependant elle est  belle  !...  Mais comment les hommes ne voient-i  Th23:Mar-157(.9)
’approche pas !     [GEORGES.]     Qu’elle est  belle  !...  Maître si l’amour a fait trembler m  Th21:Nèg-189(.7)
ut entier habitait mon coeur...  Qu’elle était  belle  !... des roses contre le sein, des roses   Th21:Nèg-.95(15)
situation et la mienne.  Et combien elle était  belle  !... oh elle rayonnait...  Quel dévouemen  Th22:P.G-356(13)
and un père si riche a une fille qui n’est pas  belle  (car Julie est passable, voilà tout), il   Th23:Fai-284(.4)
là.     JUSTINE.     Comment ?  Elle n’est pas  belle  ?     CHAMPAGNE.     J’en conviens.     J  Th21:PsT-256(22)
garçon-là.  (Haut.)  Madame a-t-elle paru bien  belle  ?  Sa guirlande était-elle bien posée ?..  Th21:Nèg-.96(31)
ta vie le plaisir de savoir que tu as fait une  belle  action en en faisant une bonne... Joseph,  Th22:P.G-350(18)
manquer sa destinée... ne gâterait-elle pas sa  belle  action en faisant croire qu’elle a pu y v  Th22:P.G-360(.3)
 LAFOURAILLE.     Pas longtemps. J’ai fait une  belle  action, ça m’a perdu.     VAUTRIN.     Ah  Th22:Vau-189(25)
 !  Ah ! la pauvre enfant n’est pas notre plus  belle  affaire...     MADAME MERCADET.     Il y   Th23:Fai-240(12)
t.  J’ai dîné chez lui : charmant appartement;  belle  argenterie, un dessert en vermeil, à ses   Th23:Fai-242(14)
GIRAUD.     Certainement, une belle hôtel, une  belle  calèche, une belle cuisine.  Tout ce qui   Th22:P.G-389(12)
la duchesse de Christoval.     Vous êtes aussi  belle  ce matin qu’hier, vraiment j’admire que v  Th22:Vau-172(22)
ancs qu’un jeune homme ne le ferait de la plus  belle  chevelure, et vous y trouvez plus de rais  Th22:Qui-521(.3)
suis-je pas privilégiée, et ne sera-ce pas une  belle  chose que d’user de mes droits en faveur   Th22:Vau-.69(18)
suis senti ce qu’elle est, c’est une grande et  belle  chose qu’on dit en disant de la jeunesse   Th21:ÉdM-478(25)
    Qui ?  Paméla ? c’te farce ! ma Paméla...   Belle  comme l’Apollon du Belvédère !     DUPRÈ.  Th22:P.G-322(.8)
   ADRIEN.     Non.  Tu es simplement mise, et  belle  comme un ange.     ADELINE.     Hé bien,   Th22:RCÉ-412(17)
qu’à sa tête.  Votre soeur et Valère voient la  belle  compagnie qui vient, va, mange, et vous a  Th23:Org-.22(24)
d’une amour infinie,     Hantent assidûment la  belle  compagnie,     Et chacun va, vient, mange  Th23:Org-.25(28)
en abominable pays ? LE ROI.     C’est la plus  belle  contrée du monde, et les Italiens sont le  Th21:M.T-300(.2)
 la Brive, pour sauver mon père.  Abdiquons la  belle  couronne de l’amour unique, vertueux et p  Th23:Fai-290(29)
ement, une belle hôtel, une belle calèche, une  belle  cuisine.  Tout ce qui est beau est fémini  Th22:P.G-389(12)
Duprè...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Permettez,  belle  dame, permettez.  Les gens d’esprit se re  Th22:P.G-388(.6)
é, ce gaillard-là se fera délivrer par quelque  belle  dame.  (Justin revient.)     JULIE, à par  Th23:Fai-321(.4)
minin.     MONSIEUR GIRAUD.     C’est vrai une  belle  dot.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Nous voil  Th22:P.G-389(15)
ademoiselle, quand vous êtes entrée ici, moins  belle  encore que vous ne l’êtes aujourd’hui, ma  Th21:ÉdM-335(.2)
ton malheur mettra toute sa gloire à te rendre  belle  entre toutes les épouses.  Réjouis-toi do  Th21:Nèg-103(.8)
gue ?  Tu ne me blâmerais plus si tu voyais la  belle  et forte poignée d’épée que j’ai achevée   Th21:M.T-296(18)
 bonhomme, je veux que ma voiture soit la plus  belle  et la mieux tenue...     LE COCHER.     J  Th22:P.G-374(21)
 femme et aux affaires.  Enfin, vous faites la  belle  et l’élégante...     MADAME MERCADET.      Th23:Fai-230(17)
en avec elle.  Quoique Madame soit encore bien  belle  et ne paraisse pas son âge, Mademoiselle   Th21:ÉdM-377(14)
mourrai donc pas sans avoir vu de mes yeux une  belle  et noble vertu, franche, sans calcul, san  Th22:P.G-334(14)
.     Je ne voudrais pas vous voir manquer une  belle  existence par une délicatesse mal entendu  Th22:P.G-364(25)
r contre les Espagnols que nous battrons de la  belle  façon.  Après quoi, nous aurons du loisir  Th21:M.T-301(11)
aux ni les comptes qui m’épouvantent, c’est la  belle  femme !  Ce maudit monsieur Duval me donn  Th21:ÉdM-331(20)
mmerce est alimenté par les grandes passions :  belle  femme, belle prime !     ACTE TROISIÈME.   Th22:Qui-535(19)
le consentait, je serais trop embarrassé d’une  belle  femme, j’aurais trop de monde chez moi !   Th21:ÉdM-445(18)
me souciant que d’écus, je vais donc avoir une  belle  femme, sans doute des enfants, une fortun  Th21:ÉdM-331(.4)
i, je me disais, il est impossible que la plus  belle  fille de Venise obéisse au sénat qui lui   Th21:Gin-502(29)
nsieur Roblot, Monsieur.  Quand on a une aussi  belle  fille que Mademoiselle Adrienne à la tête  Th21:ÉdM-379(26)
urgs vont se trouver nez à nez...     On a une  belle  fille, sainte et pure, elle fait toute la  Th22:RCÉ-416(21)
i, que vais-je devenir !...  L’amitié, la plus  belle  fleur que puisse cultiver les hommes !...  Th22:Vau-117(12)
ns ici.  Tu peux te distraire, tu as une assez  belle  fortune, et à ta place, je céderais en vi  Th21:ÉdM-409(.2)
 FRÉGOSE.     Ne couronnez pas, Madame, une si  belle  fête par une querelle que je ne mérite po  Th22:Qui-485(14)
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e êtes-vous seul ?     Voyez autour de vous la  belle  galerie     D’aïeux qui rougiraient de vo  Th23:Org-.33(.1)
uicide des dandies, après en avoir été la plus  belle  gloire. (Il baisse la voix.)  Voyons, peu  Th23:Fai-296(20)
 nous avons un bel hôtel, tandis qu’on dit une  belle  hôtel !     MONSIEUR GIRAUD.     Crois-tu  Th22:P.G-389(.8)
emme.     MADAME GIRAUD.     Certainement, une  belle  hôtel, une belle calèche, une belle cuisi  Th22:P.G-389(12)
 VAUTRIN.     Comment ! Mademoiselle est cette  belle  Inès de Christoval, de son chef princesse  Th22:Vau-.72(21)
ur nous !  Ah çà ! mais avez-vous encore votre  belle  Italienne ?     SAINT-CHARLES.     Vous l  Th22:Vau-207(22)
 resterait froid devant la générosité de cette  belle  jeunesse !... comme son sang pétille ! al  Th22:Vau-.62(32)
 resterait froid devant la générosité de cette  belle  jeunesse ?  Comme son courage s’allume ?   Th22:Vau-217(23)
 j’y suis !  [À Pauline.]  Nous avons une bien  belle  journée, aujourd’hui, Mademoiselle.     P  Th23:Mar-.61(16)
me étage, dans un faubourg, vous habiterez une  belle  maison dans la Chaussée d’Antin.  Vous av  Th23:Fai-248(25)
use, riche et considérée.  N’avez-vous pas une  belle  maison de campagne, une voiture, des terr  Th21:ÉdM-396(12)
 Mademoiselle, vous saurez que cette longue et  belle  mansarde est le logis que Monsieur le duc  Th21:PsT-254(25)
Lothundiaz, je puis aspirer à la main de votre  belle  Marie.     LOTHUNDIAZ.     Ah !...     FO  Th22:Qui-492(.4)
er Bianca Capello qui, non loin d’ici, par une  belle  nuit a échappé à la tyrannie vénitienne.   Th21:Gin-497(13)
L’amour que l’on porte à son époux est la plus  belle  parure d’une femme, et d’ailleurs la simp  Th21:Nèg-100(28)
 par une résistance désespérée maintenir notre  belle  patrie sous l’obéissance du Roi d’Espagne  Th22:Vau-.71(27)
sa fille une passion aveugle, elle est la plus  belle  personne du faubourg, elle a vingt ans.    Th22:RCÉ-406(17)
    Il dépend de vous de la rendre encore plus  belle  pour moi.     PAULINE.     Comment ?       Th23:Mar-.61(25)
r.     LE DUC.     Non, Madame, vous êtes trop  belle  pour vous tuer.     JULIE.     Peut-être   Th21:PsT-263(15)
imenté par les grandes passions : belle femme,  belle  prime !     ACTE TROISIÈME.     Le théâtr  Th22:Qui-535(19)
nt des perles, des diamants, ma taille ne sera  belle  que dans ces corps serrés, dans ces robes  Th21:TVP-244(24)
ement une jeune personne et plus riche et plus  belle  que moi.     GODARD.     Mais quand on ai  Th23:Mar-.64(.2)
n certain, Vernon ?     VERNON.     Certain !   Belle  question à faire à un ancien chirurgien e  Th23:Mar-.66(.4)
ce le sommet et pare sa tête joyeuse !  Quelle  belle  vie !  Je voudrais être ce nuage.     FAN  Th21:TVP-242(35)
rce le sommet et pare sa tête joyeuse.  Quelle  belle  vie !... je voudrais être comme ce nuage.  Th21:TVP-232(28)
ta position de fortune ? lui as-tu peint votre  belle  vie au quatrième étage, avec un parc sur   Th23:Fai-248(.4)
tre.  (Plus bas.)  Je te suivrai de loin et ta  belle  vie me réchauffera !...     INÈS, à Vautr  Th22:Vau-128(.4)
ter une perruque, un tricorne, et aura la plus  belle  voiture de Paris pour que rien ne soit vu  Th22:P.G-376(31)
ULIE, MINARD.     JULIE.     Ah ! papa, quelle  belle  âme !  Il est millionnaire et il m’épouse  Th23:Fai-380(13)
é, votre conduite en ce moment découvre une si  belle  âme et un coeur si excellent, vous êtes s  Th22:P.G-363(23)
elle d’une femme comme il faut — tu as la plus  belle  âme, le coeur le plus riche qui soit au m  Th22:RCÉ-413(25)
 séparer, je les ai relues; elles peignent une  belle  âme, une tendresse infinie.  Oh ! la misè  Th23:Fai-291(.6)
e à travers le voile de la chair : Julie a une  belle  âme.  En effet, c’est les qualités et non  Th23:Fai-284(12)
ns affectation, et que tout en elle décèle une  belle  âme...  Si j’ai cédé aux désirs de ma fam  Th22:P.G-380(10)
t riche.  Tu ne savais rien, je t’ai donné une  belle  éducation.  Oh ! je ne suis pas encore qu  Th22:Vau-218(.1)
nt ne m’était pas prêté, nous coucherions à la  belle  étoile, ma femme.     JULIE.     Est-ce b  Th21:PsT-261(14)
mmes : on s’en trouve souvent mal.  Était-elle  belle , au moins, cette action ?     LAFOURAILLE  Th22:Vau-190(.1)
(Elle soupire.)     NATHALIE.     Je veux être  belle , bien belle.     MADAME BLANCHE.     Bonn  Th21:TVP-239(15)
Elle est petite-maîtresse, orgueilleuse d’être  belle , elle croit que toute l’humanité est à pe  Th21:PsT-257(12)
È     Très-pauvres, mais cette jeune fille est  belle , elle est peut-être sage.     MONSIEUR RO  Th22:P.G-326(13)
 Allons droit au fait : la senora est jeune et  belle , elle est riche et noble; elle doit avoir  Th22:Vau-232(.4)
jourd'hui, Mademoiselle.     PAULINE.     Bien  belle , en effet, Monsieur.     GODARD.     Made  Th23:Mar-.61(19)
    QUINOLA.     Monsieur, la poire était trop  belle , il s’y trouve un ver.     FONTANARÈS.     Th22:Qui-602(.8)
Elle a de grandes qualités, Adrienne, elle est  belle , intelligente, soumise...  Vous finirez p  Th21:ÉdM-407(.3)
ce silence mortel, ah je viens de la voir trop  belle , je parlerai... ce matin, maintenant à l’  Th21:Nèg-.96(.1)
briser, là, en éclats !...  Ce mot : « Je suis  belle , je puis charmer, accomplir ma destinée d  Th23:Fai-290(18)
  Dans cette époque, marier une fille jeune et  belle , la bien marier, entendons-nous, est un p  Th23:Fai-242(.3)
n ai pas d’autres que ma parole, c’est la plus  belle , la seule qui ait l’innocence et elle suf  Th21:Nèg-185(.5)
vait avoir un motif : elle est riche, elle est  belle , le duc ne l’aime pas; voici la première   Th22:Vau-139(20)
ent ! Pauvre Mademoiselle Julie, si elle était  belle , on en ferait... quelque chose.     JUSTI  Th23:Fai-218(12)
.  Tout beau, ma conscience !  Taisez-vous, ma  belle , on vous oubliera pour quelques jours, et  Th22:Qui-513(.9)
.     LE COMTE DE RAMBURES.     Vous êtes plus  belle , plus gracieuse que jamais, Madame; mais   Th21:M.T-281(.2)
.  Ne sais-je pas que vous êtes aussi sage que  belle , que vous avez dans l’âme encore plus de   Th22:P.G-290(29)
ui...  Et, voyant ce mariage, oh Paméla est si  belle , si jolie, si bonne, nom d’un petit bonho  Th22:P.G-397(14)
t vous avez pris en ma mère une fille riche et  belle , tandis que moi...     MERCADET.     Ma f  Th23:Fai-249(23)
nouveautés, il est entré, il y a huit ans, une  belle , une superbe demoiselle, fraîche comme un  Th21:ÉdM-328(.6)
cle et ces jours-là, hé bien, je me ferai bien  belle .     ADRIEN, à part.     Je ne pourrai do  Th22:RCÉ-412(29)
s de ces portiers...  [Haut.]  Adieu ma petite  belle .     DUPRÈ.     Je ne vous dis rien, moi   Th22:P.G-348(20)
rais bien fait sauver.     DUPRÈ.     Elle est  belle .     JOSEPH BINET.     Qui ?  Paméla ? c’  Th22:P.G-322(.6)
reux et glorieux, je le regarde, et ma vie est  belle .     LA DUCHESSE.     Ah ! je suis perdue  Th22:Vau-268(20)
aire un aveu ! certes Mademoiselle Pauline est  belle .     LE GÉNÉRAL.     Je le crois bien.     Th23:Mar-.58(.9)
e.)     NATHALIE.     Je veux être belle, bien  belle .     MADAME BLANCHE.     Bonne, bien bonn  Th21:TVP-239(15)
D.     Chère enfant, vous êtes aussi bonne que  belle .     MADAME ROUSSEAU.     Vous sauvez mon  Th22:P.G-347(18)
 êtes aussi noble et aussi bonne que vous êtes  belle .  Disposez de moi, de mon épée et de ma v  Th21:M.T-286(14)
ons pas.  Maman sort du bain, elle s’est faite  belle .  Oh ! elle est charmante ! elle nous dis  Th21:ÉdM-382(.3)
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   LE MINISTRE.     Comment, aussi sauvage que  belle ...     NATHALIE.     Votre présence m’est  Th21:TVP-236(.7)
e le crois bien.     GODARD.     Elle est très- belle ; mais il y a beaucoup de belles filles en  Th23:Mar-.58(13)
IN.     Ah ! mon garçon, il faut se défier des  belles  actions autant que des belles femmes : o  Th22:Vau-189(27)
.     Sa bonté l’a perdu.     VAUTRIN.     Les  belles  actions sont comme les belles femmes, tr  Th22:Vau-.43(.2)
  QUINOLA.     Vous vous faites dès l’abord de  belles  affaires ?     MONIPODIO.     Don Frégos  Th22:Qui-503(.7)
ingrats, celui-ci ne le sera pas non plus, les  belles  amitiés sont rares, être amis n’est-ce p  Th22:Vau-.49(16)
 misère !... elle a dévoré peut-être autant de  belles  amours que de beaux génies !  Avec quel   Th23:Fai-291(.7)
ègne autour de moi.     CAROLINE.     Ai-je de  belles  choses ?     GÉRARD.     Va voir, tout d  Th21:ÉdM-424(22)
i...  Ne croyez pas que ce soit le bien de ces  belles  compositions qui frappe, mais les vives   Th21:ÉdM-437(13)
OISELLE DU BROCQUARD.     MONSIEUR GIRAUD.      Belles  dames...     PAMÉLA, à son père.     Mon  Th22:P.G-382(.6)
 FONTANARÈS.     En ceci, Excellence, les plus  belles  dissertations du monde ne valent pas l’o  Th22:Qui-499(26)
ut se défier des belles actions autant que des  belles  femmes : on s’en trouve souvent mal.  Ét  Th22:Vau-190(.1)
st un bon hôtel, des voitures, des livrées, de  belles  femmes, des honneurs, et il y a deux mon  Th22:Vau-.66(11)
VAUTRIN.     Les belles actions sont comme les  belles  femmes, très dangereuses.     LAFOURAILL  Th22:Vau-.43(.2)
  Elle est très-belle; mais il y a beaucoup de  belles  filles en Normandie, et très-riches, il   Th23:Mar-.58(13)
ccents de votre voix prêtant leur charme à ces  belles  histoires que vous lisez à la lueur de l  Th21:TVP-243(33)
ndre froid, positif, lui enlever une à une ses  belles  illusions et lui passer le suaire de l’e  Th22:Vau-202(.7)
  Quinola est la conscience, blanche comme vos  belles  mains, de Lavradi.  Quinola ne connaît p  Th22:Qui-455(17)
i sont saupoudrés de vertus et caparaçonnés de  belles  manières.  On nous pend, nous autres !    Th22:Qui-512(.5)
MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Elle a pris les  belles  manières...     MADAME ROUSSEAU.     Mad  Th22:P.G-389(22)
s ne manquerez pas de maison où l’on désire de  belles  personnes pour votre emploi...  Vous fer  Th21:ÉdM-368(21)
 absurdes idées auxquelles nous devons de fort  belles  phrases dans les livres et des querelles  Th21:ÉdM-397(11)
s habits.  Tu me fais tous les matins les plus  belles  promesses et tous les soirs, tu les oubl  Th22:RCÉ-420(.5)
us avons, pour garantie de la sincérité de ces  belles  promesses, le souvenir de dix traités vi  Th21:M.T-312(10)
d vous vous enferriez devant ma fille avec vos  belles  protestations; car épouser une fille pau  Th23:Fai-285(18)
jeune homme, ouvrez les yeux !  Les solides et  belles  qualités de son âme, je le conçois, peuv  Th23:Fai-277(21)
 elle peut bien vivre à sa guise, et porter de  belles  robes...     MONSIEUR GIRAUD.     Ma fem  Th22:P.G-390(25)
ns pour satisfaire vos vanités, vous donner de  belles  toilettes, des voitures...  Puis vous av  Th21:ÉdM-373(.6)
si quand on a le bonheur de rencontrer d’aussi  belles  âmes que celles de Mademoiselle Adrienne  Th21:ÉdM-329(19)

Beauce
 pas.  Je vous rapporte autant qu’une ferme en  Beauce .      PIERQUIN.     Je venais vous propo  Th23:Fai-253(28)

beaucoup
.     ÉMILIE.     De l’inquiétude, ah, j’en ai  beaucoup  !     GERVAL.     Et sur quoi ?     ÉM  Th21:Nèg-117(19)
ez donc ?...     GEORGES, à genoux.     Oh oui  beaucoup  !     ÉMILIE, à part.     Cet homme m’  Th21:Nèg-105(.4)
us n’avez donc pas aimé ?...     MERCADET.      Beaucoup  ! j’ai, comme tous les hommes, traîné   Th23:Fai-278(.2)
t, mon cher Monsieur Pierquin, vous y perdriez  beaucoup  au prix où vous me vendez l’argent !..  Th23:Fai-253(17)
ncle, un effort.     DUVAL.     N’aimes-tu pas  beaucoup  cette charmante fille, qui mérite d’ai  Th21:ÉdM-405(.7)
 tout à fait un Indien.     MERCADET.     Il a  beaucoup  changé !  Les Indes ont un effet sur l  Th23:Fai-359(13)
les frais !... là, rubis sur l’ongle.  J’avais  beaucoup  crié, je vous en demande pardon, je ne  Th23:Fai-376(17)
OSINE.     Mais Georges m’a dit que vous aviez  beaucoup  dansé.     ÉMILIE.     Pour me distrai  Th21:Nèg-.99(10)
  GODARD.     Elle est très-belle; mais il y a  beaucoup  de belles filles en Normandie, et très  Th23:Mar-.58(13)
ont celles du plus grand nombre, j’ai vu faire  beaucoup  de choses pour conserver sa tête, il y  Th22:P.G-310(20)
oin.     GÉRARD.     En ceci, Madame, comme en  beaucoup  de choses, tout est vrai, tout est fau  Th21:ÉdM-443(18)
uc est chose difficile.  Nous sommes obligés à  beaucoup  de circonspection avec les étrangers,   Th22:Vau-162(.3)
s, de capitalistes sans capitaux nous oblige à  beaucoup  de circonspection, nous ne pouvons plu  Th22:Vau-.23(14)
ODARD.     Médiocrement.     GERTRUDE.     Pas  beaucoup  de crème ?     GODARD.     Au contrair  Th23:Mar-144(22)
ADET.     Si, Monsieur, nous avons des dettes,  beaucoup  de dettes; il y en a de criardes...     Th23:Fai-282(23)
, toi, ni la société, ni la vie.  Et si, comme  beaucoup  de femmes, tu te trompais... car on se  Th23:Mar-139(10)
neur et cent mille francs, un piège ?  Je vois  beaucoup  de filles qui donneraient dans ce pièg  Th21:ÉdM-343(16)
.     Monsieur, sur le terrain où nous sommes,  beaucoup  de gens d’esprit se rencontrent.     M  Th23:Fai-338(10)
nts, vive la joie, et les gâteaux de Nanterre,  beaucoup  de gâteaux de Nanterre, parce que cela  Th21:Nèg-124(11)
antécédents ne sont pas clairs, et je perdrais  beaucoup  de la considération dont je jouis si l  Th21:Gin-500(17)
is à faire croire qu’on s’égorgeait; j’y ai vu  beaucoup  de lumière, et l’on en a renvoyé Margu  Th21:Nèg-139(25)
mi, elle nous aime trop pour ne pas nous faire  beaucoup  de mal.     Quinola sort en rencontran  Th22:Qui-520(15)
ment et préparent une sédition.  On a remarqué  beaucoup  de mouvement autour de l’hôtel de Mons  Th21:M.T-292(15)
ngereuses, Sire, mais elles demandent pourtant  beaucoup  de ménagements et le repos.     LE ROI  Th21:M.T-318(14)
Faustine.     Ma chère cousine, il ne faut pas  beaucoup  de perspicacité pour deviner quelle es  Th22:Qui-515(19)
 un ennemi...     MONIPODIO.     Aussi faut-il  beaucoup  de prudence.  Écoute ? je vais te donn  Th22:Qui-484(17)
rvir.  On fait de ces tours-là !... souvent !   Beaucoup  de pères profitent d’un amour comme le  Th23:Fai-285(14)
ne perle... et contrairement à ce qui arrive à  beaucoup  de pères, il a raison.  Le jeune homme  Th22:Vau-.77(.4)
e a ses raisons.     MADAME GIRAUD.     Elle a  beaucoup  de raison pour son âge.     SCÈNE IV.   Th22:P.G-298(.4)
 il le dit, de vaincre ou de mourir.  Or, avec  beaucoup  de ruse et d’audace, il paierait ses d  Th23:Fai-365(25)
UTRIN.     Allons, enfants, un peu de probité,  beaucoup  de tenue, et vous serez considérés.     Th22:Vau-201(.9)
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 arriverons.     SARPI.     Le vice-roi espère  beaucoup  de votre savant concours.     FONTANAR  Th22:Qui-564(20)
l y a de plus sacré, leurs intérêts.  On parle  beaucoup  des folies de jeunesse, je ne sais pas  Th21:ÉdM-345(.6)
is avoir besoin pour un long voyage...  Mets-y  beaucoup  d’adresse, car si ma belle-mère avait   Th23:Mar-163(.9)
Ah ! il y a un père et une mère...  Ça coûtera  beaucoup  d’argent !  Qui sont-ils?     JOSEPH B  Th22:P.G-323(.4)
     C’est bien joué !  Mais les Vénitiens ont  beaucoup  d’argent, et pour obtenir trois mois d  Th22:Qui-555(.8)
SAINT-CHARLES.     Non, Monsieur le duc, c’est  beaucoup  d’argent.     LE DUC.     Ne croyez pa  Th22:Vau-164(10)
eu formule cela par R plus O.  Et comme il y a  beaucoup  d’eau dans l’air, nous disons simpleme  Th22:Qui-558(.8)
  Suis-je donc un homme privilégié ?  Y a-t-il  beaucoup  d’hommes qui aient été traités comme m  Th21:ÉdM-454(10)
s idées-là, il le sera.     GODARD.     Il y a  beaucoup  d’hommes qui me ressemblent, et que la  Th23:Mar-.52(13)
enir d’un jeune homme maintenant forcé d’avoir  beaucoup  d’industrie pour vivre...     MERCADET  Th23:Fai-255(.3)
er, Dorine, il est tout clair     Qu’il faudra  beaucoup  d’or : ça reviendra plus cher.     DOR  Th23:Org-.25(.7)
 que vous êtes un banni, que mon ami vous doit  beaucoup  et ne peut s’acquitter.  Au-delà des m  Th22:Vau-278(.1)
 que vous êtes un banni, que mon ami vous doit  beaucoup  et ne peut s’acquitter...  Au delà des  Th22:Vau-128(.7)
nne.  Je suis rangé, trop même.  J’ai du bien,  beaucoup  etc, etc. » et qui le lendemain de leu  Th21:PsT-256(.4)
ous en occupez.     LE DUC.     Mais il occupe  beaucoup  les femmes.     INÈS.     Je commence   Th22:Vau-171(20)
ue !     DON FRÉGOSE.     Je n’aimais déjà pas  beaucoup  les poètes, mais celui-là, je l’exècre  Th22:Qui-523(17)
 ner mon nom.     GERVAL.     Monsieur connaît  beaucoup  Madame Gerval ?     GORDON.     Beauco  Th21:Nèg-122(13)
nez excuser nos fautes, nous ferons sans doute  beaucoup  mieux à Paris.  Décidément, je crois q  Th22:Qui-606(13)
’un homme de quarante ans, un homme qui aurait  beaucoup  moins de cheveux blancs que notre patr  Th21:ÉdM-333(.7)
 va voir ta mère; laisse-moi parler d’affaires  beaucoup  moins immatérielles.  Quelle que soit   Th23:Fai-280(21)
 ne vaudra rien; buvez pour deux ans et dansez  beaucoup  parce que l’on a chaud et qu’il faut s  Th21:Nèg-124(14)
 faites des fautes.     PAULINE.     Vous avez  beaucoup  perdu, Monsieur, à ne pas avoir ma bel  Th23:Mar-101(.4)
zzi...  Il y a compensation, et les femmes ont  beaucoup  plus de tact que les hommes...  Je n’a  Th21:Gin-500(26)
nières !     ROBLOT.     Oui; mais on les a vu  beaucoup  plus souvent épouser des dots.     VIC  Th21:ÉdM-326(20)
vous trouverez tout naturel que je m’intéresse  beaucoup  plus à un locataire qu’à des gens comm  Th23:Fai-370(.9)
?  Les bourgeois, c’est des gens qui dépensent  beaucoup  pour leur cuisine...     JUSTIN.     Q  Th23:Fai-219(14)
    En vérité, Julie, il me serait possible de  beaucoup  souffrir; mais vous ? êtes-vous aguerr  Th23:Fai-292(33)
le.     GERTRUDE.     Aimez-vous le thé peu ou  beaucoup  sucré ?     GODARD.     Médiocrement.   Th23:Mar-144(18)
e; il a quelque confiance en moi, je puis même  beaucoup  sur son esprit, sur son caractère... a  Th23:Mar-.98(.2)
lui seul, sans commanditaires, l’affaire était  beaucoup  trop bonne pour être partagée... il ac  Th22:Vau-.74(23)
la marque du génie est la pauvreté, nous avons  beaucoup  trop de génie, Madame.     LA MARQUISE  Th22:Qui-458(.8)
omme...     LA MARQUISE.     Vous vous occupez  beaucoup  trop de vous...     QUINOLA.     Et pa  Th22:Qui-455(28)
 talons de l’Inquisiteur) car les murs ont ici  beaucoup  trop d’intelligence.  Venez ?  Et vous  Th22:Qui-468(13)
’on connaît peu, n’en est-il pas qu’on connaît  beaucoup  trop en un instant ?      LE DUC.       Th22:Vau-175(27)
      Madame a-t-elle dansé ?     GEORGES.      Beaucoup  trop.     ROSINE.     Y avait-il de jo  Th21:Nèg-.97(.6)
t de dot ?     PAMÉLA.     Non.  Estimerais-je  beaucoup  un homme qui me prendrait à cause d’un  Th22:P.G-365(21)
 commandeur de Frescas que Madame et moi avons  beaucoup  vu jadis.     RAOUL.     Vous aviez la  Th22:Vau-174(28)
ens de confiance, et cependant l’on nous donne  beaucoup  à deviner.  Penser et agir, déchiffrer  Th22:Vau-159(26)
oilà tout.     DUPRÈ.     Vous vous intéressez  beaucoup  à mon client ?     DE VASSY.     Beauc  Th22:P.G-309(.8)
   Tu étais perdu.  Ah çà ! mais tu tiens donc  beaucoup  à ne pas te reperdre, toi ?  Tu jouis   Th22:Vau-140(13)
 trouver en face de mon mari, ce qui m’a donné  beaucoup  à penser.     ROBLOT.     Madame...     Th21:ÉdM-403(.8)
ange en face de l’échafaud, surtout quand on a  beaucoup  à perdre.     DE VASSY, à part.     On  Th22:P.G-310(.3)
ules.     DUPRÈ.     Vous vous intéressez donc  beaucoup  à votre jeune maître.     ANTOINE.      Th22:P.G-306(14)
 Il vous faut des actions, je le sais; j’en ai  beaucoup  à vous donner en paiement, si vous vou  Th23:Fai-235(.8)
t ma timidité, que, lorsqu’on risque de gagner  beaucoup , c’est qu’on est exposé à perdre autan  Th23:Fai-262(14)
ÉNÉRAL.     Soit !... mais le coeur y est pour  beaucoup , hein ?...  Allons, Ferdinand, vous co  Th23:Mar-130(14)
ucoup de crème ?     GODARD.     Au contraire,  beaucoup , Madame la comtesse.  (À Pauline.)  Ah  Th23:Mar-144(24)
ci de la leçon.     ADRIENNE.     J’en ai reçu  beaucoup , Madame, je sais ce qu’elles ont de bl  Th21:ÉdM-346(24)
nt à notre fantaisie.     CAROLINE.     Parlez  beaucoup , mon oncle.     GÉRARD, au fond.     A  Th21:ÉdM-400(15)
 de ma fille.  (Haut.)  Vraiment, je vous aime  beaucoup , vous me plaisez...     QUINOLA, à par  Th22:Qui-543(13)
elone.     FAUSTINE.     Mais nous lui devrons  beaucoup .     DON FRÉGOSE, à Faustine.     Vous  Th22:Qui-500(22)
ssez beaucoup à mon client ?     DE VASSY.      Beaucoup .     DUPRÈ, à part.     Cet homme a pe  Th22:P.G-309(10)
nnaît beaucoup Madame Gerval ?     GORDON.      Beaucoup .     GERVAL.     Depuis longtemps ?     Th21:Nèg-122(15)
de crime.     ÉMILIE.     Ah ! j’en trouverais  beaucoup .     GERVAL.     Non, Émilie, il n’y e  Th21:Nèg-182(.2)
téressant.     DUPRÈ.     Ils se voyaient donc  beaucoup .     JOSEPH BINET.     Trop !  Oh ! si  Th22:P.G-322(.2)
ez-vous à votre cou ?     MONSIEUR GIRAUD.      Beaucoup .     LE CHEF DE LA POLICE.     Taisez-  Th22:P.G-301(22)
z-vous le billard ?     MONSIEUR ROUSSEAU.      Beaucoup .     MONSIEUR GIRAUD.     Je ne vous d  Th22:P.G-391(11)
e-t-elle ?     JOSEPH.     Rarement, elle crie  beaucoup .     VAUTRIN.     Mène alors ces deux   Th22:Vau-103(.6)
us êtes si fort au courant nous allons abréger  beaucoup .  Son Excellence m’envole...     VAUTR  Th22:Vau-.53(10)
sser...     MANFRED, avec chaleur.     Oh oui,  beaucoup ... comme avocat honoré de la confiance  Th21:Laz-199(20)
 but, j’ai paru les servir.     Je leur promis  beaucoup ; j’ai su ne rien tenir;     Je fus leu  Th21:CRW-.38(16)
 !  Vous y entendez malice.  J’ai du coeur, et  beaucoup ; seulement, je veux être sûr de ne pas  Th23:Mar-.51(26)

beau-frère
ocher de l’Empereur et de l’assassiner.  Votre  beau-frère  est à Paris, votre attachement à la   Th23:Cor-.15(21)
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N PROSE.     PERSONNAGES.     MONSIEUR TARDIF,  beau-frère  et ancien associé    MM. SAMSON.      Th23:P.B-206(.2)
e Société dite des amis de la vertu dont votre  beau-frère  Wilfrid Stabs fait partie, et qu’il   Th23:Cor-.15(19)
    LE COLONEL.     J’ai sauvé l’Empereur, mon  beau-frère , comprenez-vous ?...  C’est fini !..  Th23:Cor-.16(26)
s la plus aimée de mes filles, celle à qui mon  beau-frère , Duval, aurait à ma prière donné sa   Th21:ÉdM-491(.8)
un peu froid, mais...     GÉRARD.     Mon cher  beau-frère , je vous trouve singulier.     DUVAL  Th21:ÉdM-405(12)
t d’un genre différent.  Une avec la femme, le  beau-frère , Madame Pernelle.     2e acte.  Co..  Th23:Org-.21(12)
us n’oseriez pas ?  Vous tremblez devant votre  beau-frère .  Eh bien, maman, nous triomphons, e  Th21:ÉdM-362(16)

Beaune
vous reposer devant quelques flacons de vin de  Beaune , Bordeaux, Paris et lieux circonvoisins   Th21:Nèg-132(.3)

beau-père
D.     Général, merci.  (À part.)  Empaumé, le  beau-père  !     SCÈNE IV.     LES MÊMES, PAULIN  Th23:Mar-.60(10)
er outre mesure : sachez que vous offensez mon  beau-père  en soupçonnant ainsi la bonne foi du   Th21:M.T-308(19)
 d’avoir lieu hâtera cette détermination.  Mon  beau-père  est aimé et considéré du Roi qui lui   Th21:M.T-312(.6)
gatelle !  Cent cinquante mille francs que mon  beau-père  fera réduire à cinquante mille ! il m  Th23:Fai-298(19)
onversation d’affaires...     DE LA BRIVE.      Beau-père , je me la rappelle parfaitement.  Nou  Th23:Fai-336(16)
t pas les seuls à changer d’opinion; les papas  beau-père .     DUPRÈ.     Et vous, Mesdames.     Th22:P.G-400(11)
clatants que son amitié donne sans cesse à mon  beau-père .     GUERCHY.     Nous n’oublions rie  Th21:M.T-309(11)
igé et courroucé que nous des blessures de mon  beau-père .  Quand vous serez témoin de ses larm  Th21:M.T-309(27)
e mille...     DE LA BRIVE.     Oh ! soyez mon  beau-père ...     MERCADET.     Non, nos deux mi  Th23:Fai-328(24)
ce de s’endetter !  Et c’est bien assez que le  beau-père ...     SCÈNE XII.     PIERQUIN, JULIE  Th23:Fai-251(10)
Monsieur, j’aurais eu à choisir entre tous les  beaux-pères  de Paris, c’est à vous à qui j’aura  Th23:Fai-310(23)

beauté
 la fraîcheur de la jeunesse et la fleur de la  beauté  ?     CHAMPAGNE.     C’est juste.     JU  Th21:PsT-256(26)
l’âme, de l’esprit, du coeur.  Enfin, c’est la  beauté  comme vous l’entendez, elle est la perfe  Th23:Fai-279(10)
Quelle que soit la puissance de l’idéal sur la  beauté  des femmes, elle n’a malheureusement auc  Th23:Fai-280(23)
icile à résoudre ; mais marier une fille d’une  beauté  douteuse et qui n’apporte que ses vertus  Th23:Fai-242(.5)
age va briser, je veux contempler un moment ta  beauté  délicate et pure — Écoutez moi, vous ave  Th21:Nèg-174(11)
e notre taille élancée, nos vives couleurs, la  beauté  d’un sein vierge, etc...  Les enfants dé  Th21:Esq-269(.4)
e âme.  En effet, c’est les qualités et non la  beauté  d’une femme qui fait les mariages heureu  Th23:Fai-284(13)
emoiselle !...     JULIE.     Si j’avais cette  beauté  merveilleuse qui fait éclore de soudaine  Th23:Fai-316(.2)
ngulières idées !...  Je suis fière de moi, ma  beauté  m’inspire de secrets dédains pour tout.   Th21:TVP-245(.4)
is comment les hommes ne voient-ils pas que la  beauté  n’est qu’une promesse, et que l’amour es  Th23:Mar-157(10)
   Il y a des hommes sensés qui pensent que la  beauté  passe...     MERCADET.     Il y en a de   Th23:Fai-240(14)
, mais prenez garde, mon ange, à ce métier, la  beauté  peut passer...     LA DUCHESSE DE CHRIST  Th22:Vau-.27(15)
 tant de raison, tant de grâce vraie à tant de  beauté  que je l’aime maintenant pour elle — Ell  Th22:RCÉ-414(20)
st; sans être laide, elle ne possède pas cette  beauté  qui fait crier : — Ah ! »  Elle n’est ni  Th23:Fai-276(32)
endresse, le dévouenuent, lui communiquent une  beauté  ravissante, que moi seul ai créée...      Th23:Fai-277(.9)
 homme est venu, un jeune homme blond et d’une  beauté  remarquable...     LA BARONNE.     Mais   Th23:Cor-..6(20)
res ne sont pas en accord avec ton moral et ta  beauté  — la nature t’a créée duchesse et le has  Th22:RCÉ-413(27)
 bourse pour faire quelque présent digne de sa  beauté , c’est tout au plus si l’on daignait lui  Th21:PsT-257(26)
 perdu pendant trente ans.  Candeur, noblesse,  beauté , dévouement, tous les délices de la vie,  Th21:ÉdM-454(26)
GEORGES.     Je sais que Madame est un ange de  beauté , d’innocence, le modèle de son sexe; la   Th21:Nèg-134(.6)
    JULIE, elle se regarde dans une glace.      Beauté , incomparable privilége, le seul qui ne   Th23:Fai-290(11)
lle ait les bénéfices de sa fraîcheur et de sa  beauté .     JULIE.     Oui, Monsieur.     MERCA  Th23:Fai-243(30)
patrie ne fut plus qu’aux lieux où brillait sa  beauté .  Enfin depuis deux ans, je la porte en   Th21:Nèg-113(10)
oire, sont un hommage de la terre entière à la  beauté .  Mes yeux ne sont jamais ici, j’ai soif  Th21:TVP-244(26)
st un malheur que le crime ne flétrisse pas la  beauté ...  Quels tourments, Georges !     GEORG  Th21:Nèg-154(.6)
anités.     Comme vous j’ai joué, courtisé les  beautés ,     J’ai, comme vous, fini par faire d  Th23:Org-.32(23)

Beauvalet
UEVARA, aumônier.    FAURE.     DUC D’ALBE.     BEAUVALET .     LE CARDINAL     GRAND INQUISITEU  Th21:PhR-272(.7)

bébête
ANCHE.     C’est un jeton.  Elle ne vaut rien,  bébête  !     NATHALIE.     Impossible, ma petit  Th21:TVP-239(.9)

bec
s’adresse à des sourds.     Vous avez trop bon  bec  : sommes-nous donc vos nègres,     Pour avo  Th23:Org-.40(18)
omis, donnés, en argent !  Et il lui a fait le  bec  si bien, que le père Grumeau a eu l’air de   Th23:Fai-222(.9)

Beethoven
à pages bien noires est la meilleure...  Voyez  Beethoven  !...  Vous ne lui apprenez pas du Bee  Th22:P.G-376(.9)
eur.  Elle déchiffre la musique à livre fermé,  Beethoven , et toutes les romances...  Nous n’ép  Th22:P.G-381(15)
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ez Beethoven !...  Vous ne lui apprenez pas du  Beethoven .     LE MAÎTRE.     On lui fera déchi  Th22:P.G-376(10)
.     LE MAÎTRE.     On lui fera déchiffrer du  Beethoven ...     MONSIEUR GIRAUD.     Et Grétry  Th22:P.G-376(12)

bégayer
... perdrait-il la raison ?...     LE GÉNÉRAL,  bégayant  comme un homme     qui ne peut trouver  Th23:Mar-204(14)

bélier
    Un jour viendra que cette pièce servira de  bélier  pour battre en brèche une pièce nouvelle  Th22:Qui-443(10)
verait des montagnes qui sauteraient comme des  béliers ...  C’est prédit par le roi David.       Th22:Qui-559(14)

belle-fille
oi Madame de Grandchamp aurait-elle endormi sa  belle-fille  ?  Allons, vous devez le savoir, vo  Th23:Mar-193(23)
tation survenue après une explication entre la  belle-fille  et sa belle-mère; elle ajoute que M  Th23:Mar-191(.5)
     VERNON.     Madame !     GERTRUDE.     Ma  belle-fille  Pauline, que vous croyez être une f  Th23:Mar-154(22)
Madame de Grandchamp a d’abord administré à sa  belle-fille  une dose d’opium; et vous, Monsieur  Th23:Mar-192(.7)
insisté pour tout préparer et tout donner à sa  belle-fille ; est-ce vrai ?     VERNON.     Oui,  Th23:Mar-191(.8)

Bellemare
 MONSIEUR LE DUC...     MONSIEUR LE MARQUIS DE  BELLEMARE .     DANTON.     MADAME BERNARD.       Th21:TVP-230(.6)

belle-mère
     Pauline devait me confier ses secrets, sa  belle-mère  a deviné que j’allais savoir des cho  Th23:Mar-193(26)
oyage...  Mets-y beaucoup d’adresse, car si ma  belle-mère  avait le moindre indice, je serais p  Th23:Mar-163(10)
Nous avons du monde à dîner, et je ne suis pas  belle-mère  du tout; j’aime à la parer, car c’es  Th23:Mar-.60(24)
 comment ?     GERTRUDE.     La position d’une  belle-mère  est toujours suspecte.  On dit depui  Th23:Mar-.47(24)
 qui me reste.  Si nous continuons ce duel, ma  belle-mère  et moi, mon pauvre père est déshonor  Th23:Mar-161(.9)
vivrais pas une heure à cette certitude...  Ma  belle-mère  m’est odieuse ah ! si elle devient m  Th23:Mar-107(13)
gens qui disaient à leurs futurs parents, à la  belle-mère  surtout :« Madame, je ne dois rien à  Th21:PsT-256(.3)
 que j’attaque !  Aussi, chère et très-honorée  belle-mère , aurez-vous fait disparaître demain,  Th23:Mar-137(.6)
    Eh ! bien, mon enfant, entre vous et votre  belle-mère , il y a donc des secrets de vie et d  Th23:Mar-172(15)
, je ne veux que votre bonheur.  Je suis votre  belle-mère , je le sais, mais si vous aviez aimé  Th23:Mar-129(13)
NON.     Oui, vous avez été endormie par votre  belle-mère , j’en ai la preuve...  Mais, vous, s  Th23:Mar-160(21)
e comprenez pas ?  Madame de Grandchamp, votre  belle-mère , ne vous a-t-elle donc rien dit à mo  Th23:Mar-.61(29)
     Comment, Mademoiselle, quand Madame votre  belle-mère , quand Monsieur votre père sont d’ac  Th23:Mar-131(11)
mère, Adrienne serait quinze jours après notre  belle-mère .     ANNA.     Tu calomnies mon père  Th21:ÉdM-411(14)
anne et Valère     Et faire mes adieux à notre  belle-mère .     DORINE.     Monsieur, en vérité  Th23:Org-.30(.7)
a dit une pareille folie ?     PAULINE.     Ma  belle-mère .     FERDINAND.     Elle sait tout !  Th23:Mar-108(14)
ez beaucoup perdu, Monsieur, à ne pas avoir ma  belle-mère .     GERTRUDE.     Ferdinand, je ne   Th23:Mar-101(.5)
s vous assurer qu’il est fort du goût de votre  belle-mère .     PAULINE, à part.     Quelle pes  Th23:Mar-144(27)
 aurez eu quelque violente querelle avec votre  belle-mère .     PAULINE.     Oh ! ne me parlez   Th23:Mar-172(21)
rès une explication entre la belle-fille et sa  belle-mère ; elle ajoute que Madame de Grandcham  Th23:Mar-191(.5)

belle-soeur
avant de marier votre fille, de lui donner une  belle-soeur  entrée ici en servante, et d’ouvrir  Th21:ÉdM-442(18)
as ma tête...  Il n’y avait que vous, ma chère  belle-soeur , qui aviez conservé la vôtre... et   Th22:P.G-354(14)
e Rousseau et Mademoiselle du Brocquard, votre  belle-soeur .     MONSIEUR ROUSSEAU.     En quoi  Th22:P.G-316(22)

Belleville
nviron avant son arrestation à l’île d’amour à  Belleville ...     DUPRÈ.     En quelle compagni  Th22:P.G-336(11)

Belvédère
farce ! ma Paméla...  Belle comme l’Apollon du  Belvédère  !     DUPRÈ.     Gardez vos quatorze   Th22:P.G-322(.9)

Belvidero
 la Murana     La chambre à coucher du Palazzo  Belvidero      L’oratoire de chez la Murana.      Th21:VDJ-249(.3)
te de ta vie.  — Je le sais bien.     Scène où  Belvidero  offre sa main à Léona.                 Th21:VDJ-249(15)
n-8º. Prix 7,50.     PERSONNAGES.     DON JUAN  BELVIDERO , sénateur, 71 ans.    GOBERS.     SPI  Th21:VDJ-248(.2)

bénédiction
 bientôt faite, et j’irai l’admirer donnant la  bénédiction  avec ses pieds.     FONTANARÈS.      Th22:Qui-571(.9)

bénéfice
les Ressources de Quinola, fut ainsi donnée au  bénéfice  des claqueurs qui sont les seuls triom  Th22:Qui-445(21)
ssus du pair; j’aurai six cent mille francs de  bénéfice .  Avec trois cent mille je paie l’acha  Th23:Fai-335(23)
GOULARD.     Des affaires, où tout n’a pas été  bénéfice ...     MERCADET.     Où serait le méri  Th23:Fai-235(28)
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epuis trois ans, elle a cinq pour cent sur les  bénéfices  ?     ROBLOT.     Mais il en est ains  Th21:ÉdM-328(10)
e ans, avec les revenus de Mademoiselle et les  bénéfices  de la fabrique.  Voilà pourquoi elle   Th23:Mar-.82(.8)
esse de l’appeler Madame, afin qu’elle ait les  bénéfices  de sa fraîcheur et de sa beauté.       Th23:Fai-243(29)
ions comme un à-compte sur votre part dans les  bénéfices  de ses affaires aux Indes...     MERC  Th23:Fai-379(22)
E.     Pourquoi refusez-vous à votre fille les  bénéfices  de votre morale.  Si elle aime ailleu  Th21:ÉdM-432(11)
ait le mérite ?  Si elles ne donnaient que des  bénéfices , tout le monde ferait des affaires !.  Th23:Fai-236(.2)
lheurs d’une situation dont je ne veux pas les  bénéfices .     GÉRARD.     Vous ne perdez [pas]  Th21:ÉdM-426(.5)

benet
oture,     Et de ne plus aller ainsi, comme un  benet ,     Vous faire entre deux vins, plumer a  Th23:Org-.33(19)

bénir
DUCHESSE.     Ah ! quoi que tu aies fait, sois  béni  ! que le monde te pardonne !  Mon Dieu !..  Th22:Vau-268(.5)
e suis environné     Du peuple qui, jadis, m’a  béni , couronné !     Ô vous que je cherchais à   Th21:CRW-.85(24)
a main de Ferdinand.)  Et toi, sois mille fois  béni .     FERDINAND.     Mais qui t’a dit une p  Th23:Mar-108(10)
UCHESSE.     Ah ! quoi que tu aies fait ! sois  béni .., que Dieu te pardonne !...  Mon Dieu, en  Th22:Vau-119(14)
de vos filles.  Ce jour-là, Madame, je vous ai  bénie  comme une mère.  Ce souvenir m’a donné la  Th21:ÉdM-419(.3)
.     De son temps, ma maison semblait du ciel  bénie .     Lui disparu, je suis tombé comme en   Th23:Org-.42(26)
TTE.     Ah ! ma femme et mes filles vont vous  bénir  !...  (Mercadet va prendre de l’argent.)   Th23:Fai-263(12)
 femme.)  Ma chère enfant, je n’ai pas pour te  bénir  la puissance de Dieu, mais je crois qu’il  Th23:Mar-.67(.9)
 fait inspiré :     Le Seigneur nous entend et  bénit  nos travaux.     Un moment de silence.     Th21:CRW-.64(22)
elui de l’honneur, est pénible; mais le Ciel y  bénit  tous nos efforts !...     MERCADET, à par  Th23:Fai-362(27)
 aumône prudente on répand la largesse;     On  bénit  vos travaux et l’échafaud se dresse !...   Th21:CRW-.41(15)

berceau
es jouer la comédie, elles l’apprennent dès le  berceau  !...  Eh, Madame, je vais vous pousser   Th23:Cor-..7(10)
le, mon enfant !  Oh !  Si vous l’aviez vue au  berceau  ?  Enfin nous l’avons nourrie de notre   Th22:P.G-343(26)
L.     GERVAL.     Dans ma maison !... le même  berceau  qu’à Sèvres !...  M’emporterais-je !...  Th21:Nèg-169(.6)
eau,     Si, de mes tendres fils respectant le  berceau ,     Vous les laissez en paix soupirer   Th21:CRW-.56(27)
, a su fuir la grandeur !     S’il n’a pas, au  berceau , le poids d’une couronne,     (Que le c  Th21:CRW-.26(.6)
outez-moi si votre liberté,     Encor dans son  berceau , veut, pour sa sûreté,     Abattre de v  Th21:CRW-.66(.7)
 la maison, c’est pur, innocent, comme dans le  berceau .     GODARD.     Général, laissez-moi f  Th23:Mar-.58(.6)
 s’enfuit aidée de Marguerite qui porte le      berceau .  Georges et Gerval se tiennent par la   Th21:Nèg-161(21)

bercer
en direz-vous; et cet enfant que je vous ai vu  bercer  et nourrir, — pourquoi n’était-ce pas vo  Th21:Nèg-184(11)
en bonnes.  Madame n’est-elle pas là occupée à  bercer  un enfant et à lui donner du lait ?  Un   Th21:Nèg-162(.9)
e, tranquille, elle savourait son crime.  Elle  berçait  un enfant, elle venait de le nourrir pe  Th21:Nèg-157(.1)
e jeune fille, je vais soigner son fils; en le  berçant  je crois presque être mère.  Si elle n’  Th21:Nèg-131(.7)

Berchut
e ! la rivière a plus soif que le ruisseau...   Berchut  ! ah ! voilà ma punition !  Allons ! pa  Th23:Fai-372(22)
on courtier marron...     JUSTIN.     Monsieur  Berchut  ! rue des Filles-Saint-Thomas...  À cel  Th23:Fai-335(.2)
du rapport que l’agent de Verdelin retarde...   Berchut  fera paraître cette lettre dans tous le  Th23:Fai-335(20)
Godeau; car Godeau n’a confiance qu’en Duval.   Berchut  sait tout !     MINARD.     C’est vous   Th23:Fai-352(.7)
lle francs peut-être dans votre poche.  Madame  Berchut  voulait un équipage; elle l’aura !...    Th23:Fai-373(19)
tre jeune homme.     BRÉDIF, propriétaire.      BERCHUT , courtier marron.     VERDELIN, ami de   Th23:Fai-210(.7)
s savez tout : obtenez de lui qu’il satisfasse  Berchut , et je suis sauvé !     MINARD.     J’y  Th23:Fai-375(.5)
 MINARD.     Tous, scrupuleusement.  Il a payé  Berchut , et vous prie de garder ces actions com  Th23:Fai-379(20)
une faillite !...     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  BERCHUT , puis BRÉDIF, puis MINARD.     BERCHUT.  Th23:Fai-378(10)
ours d’hier, je prends deux mille actions.      BERCHUT , tire son carnet et calcule.     Ce ser  Th23:Fai-343(.1)
iez dit.     MERCADET, il le prend à part.      Berchut , vous ne voudriez pas, vous à qui j’ai   Th23:Fai-378(19)
gt pour cent au-dessus du pair, réalisez !      BERCHUT , à part.     C’est le roi des hommes, i  Th23:Fai-373(22)
t l’affront de le prendre pour banquier...      BERCHUT , à part.     Et il a eu raison !     ME  Th23:Fai-344(22)
.)  Me voilà tiré du plus mauvais pas !...      BERCHUT , à part.     Ma foi ! d’autres que moi   Th23:Fai-374(18)
ADET.     Un faux ! c’est écrit par moi...      BERCHUT .     Ainsi Godeau n’est pas à Paris !..  Th23:Fai-374(.5)
ier coup de feu !  (Haut.)  Bonjour ! mon cher  Berchut .     BERCHUT.     Bonjour ! mon cher Mo  Th23:Fai-372(25)
eu !  (Haut.)  Bonjour ! mon cher Berchut.      BERCHUT .     Bonjour ! mon cher Monsieur Mercad  Th23:Fai-373(.1)
udriez pas, vous à qui j’ai fait gagner...      BERCHUT .     Cent cinquante mille francs ! nous  Th23:Fai-378(20)
vez acheté pour vous d’après mon conseil ?      BERCHUT .     Cinq cents !     MERCADET, le pren  Th23:Fai-373(14)
erme.  Apportez-moi les actions, je paie !      BERCHUT .     Dans la situation où vous êtes, vo  Th23:Fai-343(10)
de lui sceller la bouche d’une pièce d’or.      BERCHUT .     Eh bien ! envoyez donc sa voiture   Th23:Fai-343(23)
      MERCADET.     Vous avez vu Godeau...      BERCHUT .     Il m’a dit que ces actions étaient  Th23:Fai-379(.1)
nt pour Godeau.     MERCADET.     Godeau !      BERCHUT .     Je le sais arrivé...     MERCADET.  Th23:Fai-343(15)
rtement.)  Messieurs, je suis charmé de...      BERCHUT .     Je vous prie de me continuer votre  Th23:Fai-380(.1)
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a chambre.     SCÈNE IV.     MERCADET, JUSTIN,  BERCHUT .     JUSTIN, à travers la porte.     Mo  Th23:Fai-342(13)
étaient à vous.     MERCADET.     Godeau !      BERCHUT .     Lui-même !... arrivé du Havre.      Th23:Fai-379(.5)
qu’il sera réveillé, vous aurez l’ordre...      BERCHUT .     L’affaire est faite alors, Goulard  Th23:Fai-344(12)
travers la porte.     Monsieur, c’est Monsieur  Berchut .     MERCADET, ouvre la porte.     Bonj  Th23:Fai-342(15)
oeur !     SCÈNE III.     MERCADET, seul, puis  BERCHUT .     MERCADET.     Quelle avidité !...   Th23:Fai-372(19)
s petits sacrifices.  L’argent vivant !...      BERCHUT .     Oui, ça se paye !...  (À part.)  I  Th23:Fai-344(.1)
nt été payées.     MERCADET.     Par qui ?      BERCHUT .     Par Godeau, comme vous me l’aviez   Th23:Fai-378(16)
 MÊMES, BERCHUT, puis BRÉDIF, puis MINARD.      BERCHUT .     Pardon ! mille pardons ! mon cher   Th23:Fai-378(11)
ent mille francs de courtages chez nous...      BERCHUT .     Puis-je prendre de la Basse-Indre   Th23:Fai-344(29)
OADET, à part.     Allons donc !  Hue !...      BERCHUT .     Qu’il me donne un ordre, et cela s  Th23:Fai-344(.7)
 de la Basse-Indre ne sont pas en hausse ?      BERCHUT .     Si fait, Monsieur.  Nous atteindro  Th23:Fai-373(.6)
ns...  Qu’avez-vous à dire, mon vieux ?...      BERCHUT .     Si je suis payé, je laisserai cet   Th23:Fai-374(11)
n vient à savoir...  Qui vous a dit cela ?      BERCHUT .     Votre portier, que mon commis a fa  Th23:Fai-343(19)
se sert du glaive périt par le glaive !...      BERCHUT .     Vous êtes un brave homme !  Tenez,  Th23:Fai-373(29)
 à tout prix.     MERCADET.     À terme...      BERCHUT .     À dix jours.     MERCADET.     Eh   Th23:Fai-344(17)
!  Au pair, elles vaudront six cent mille.      BERCHUT .     À quel terme, et comment me couvri  Th23:Fai-343(.5)
se hier sur les actions de la Basse-Indre.      BERCHUT .     Énorme !  Monsieur Verdelin en a f  Th23:Fai-342(19)
..     MERCADET.     Vous êtes un digne homme,  Berchut .  (À part.)  Me voilà tiré du plus mauv  Th23:Fai-374(16)
ut.     MERCADET, ouvre la porte.     Bonjour,  Berchut .  Il y a eu de la baisse hier sur les a  Th23:Fai-342(17)

berger
n s’en servir et non les servir, est devenu un  berger  de Monsieur de Florian.  Mon Lovelace se  Th22:Vau-214(27)
enu un Médor, un Don Quichotte, un Nemorin, un  berger  de Monsieur le chevalier de Florian, mon  Th22:Vau-.60(19)

berline
r Brédif est déjà sorti... le tapage que cette  berline  a fait cette nuit en entrant dans la co  Th23:Fai-333(13)
     Témoin de quoi ?...     BRÉDIF.     Et la  berline  arrivée vide !     MERCADET.     Je dev  Th23:Fai-372(.4)
 de l’audace !...  Aller demander moi-même une  berline  chez un carrossier des Champs-Êlysées,   Th23:Fai-335(28)
    tu me comprends !...     JUSTIN.     Cette  berline  est énormément crottée, Monsieur; mais   Th23:Fai-334(.5)
   MERCADET.     Vous y verrez bien plus d’une  berline  vide !  Vous en verrez des centaines...  Th23:Fai-372(11)
 cette nuit ?     GOULARD.     Oh ! j’ai vu la  berline .     JULIE.     Oui, maman, il est venu  Th23:Fai-350(22)

berlue
ens, Pauline.     VERNON, à part.     Ai-je la  berlue  ? j’ai cru lui voir mettre quelque chose  Th23:Mar-146(20)
e sequins de rente, vous parlez à...  Ai-je la  berlue  ?... c’est ce damné mécanicien qui n’a p  Th22:Qui-491(20)

Bernard
XIV, dans sa détresse, a montré Marly à Samuel  Bernard  pour en obtenir quelques millions, et a  Th23:Fai-233(19)
E MARQUIS DE BELLEMARE.     DANTON.     MADAME  BERNARD .     DORGEMONT FILS.     LE MINISTRE DE  Th21:TVP-230(.8)
MOISELLE NATHALIE DE ..., sa fille.     MADAME  BERNARD .     FANCHETTE LENOIR     [PREMIER TABL  Th21:TVP-238(17)

berner
! où donc est Monipodille, se serait-il laissé  berner  par la duègne.  (Il regarde le frère.)    Th22:Qui-488(.6)
 air si effaré et quand nous commençâmes à les  berner , ils se prirent à pousser des cris si la  Th21:M.T-289(19)
me.     LOTHUNDIAZ, à part.     Ils veulent me  berner .  (Haut.)  Tu feras marcher les vaisseau  Th22:Qui-493(27)
orcier.  Quand on a su ce qu’il promet, on l’a  berné  dans les antichambres.  Celui-ci voulait   Th22:Qui-458(15)

Berquin
n est un drame innocent autant qu’une pièce de  Berquin  ?  Mais traiter la question de la moral  Th22:Vau-131(19)

Berthault
int-Léon, Crécy, Baron, Valmore, Bignon, Mlles  Berthault  et Mathilde Payre, constituent un com  Th22:Qui-445(32)

Berthe
N, ministre protestant.     MARIE TOUCHET.      BERTHE , femme de chambre de Marie Touchet.       Th21:M.T-278(17)
uebuse.  Ah ! je ne pourrai pas rester seule.   Berthe , venez.     SCÈNE XIV.     La scène repr  Th21:M.T-308(.7)

besace
à la tête d’un pauvre diable qui porte sous sa  besace  le coeur du Cid.     LA MARQUISE.     Co  Th22:Qui-457(10)

besogne
fouraille et Buteux n’aillent pas trop vite en  besogne  !... mais j’ai là de quoi perdre le duc  Th22:Vau-114(23)
 Monsieur de Rambures aura sans doute une rude  besogne  au point du jour.  Tu me réponds de lui  Th21:M.T-300(.7)
 l’Amiral avec lequel j’ouvre en ce moment une  besogne  où vous ne nous nuirez pas.     MARIE T  Th21:M.T-304(12)
n connaît son code.  S’il y a quelque méchante  besogne , j’aurai mes fidèles, mes vieux.  Es-tu  Th22:Vau-141(15)
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    On connaît son code, s’il y a quelque rude  besogne , j’aurai mes vieux camarades.  Es-tu de  Th22:Vau-..8(.4)

besoin
?     Songez donc que jamais vous n'eûtes plus  besoin      Et de tant d’éloquence et de tant d’  Th21:CRW-.17(.8)
 La foi n’est que chez le pauvre, il en a tant  besoin  !     SCÈNE X.     LE GRAND-INQUISITEUR,  Th22:Qui-465(.6)
mants et la dot prendront l’air, et ils en ont  besoin  : toujours dans les mêmes coffres, c’est  Th22:Vau-186(16)
     FONTANARÈS.     Qui vous dit que j’en aie  besoin  ?     MARIE.     Alfonso, s’il pouvait v  Th22:Qui-565(.2)
i est pour te faire comprendre que je n’ai pas  besoin  de caresse, ni de morale, mais d’argent   Th23:Fai-266(20)
lée.  Mais si je vous dis : — « Virginie, j’ai  besoin  de cent sous, prêtez-les moi ? »  Vous m  Th23:Fai-218(30)
     Expliqumez-vous.     ELMIRE.     Oronte a  besoin  de ces fonds :     Prêtez-les lui.     O  Th23:Org-.37(.4)
i veut attenter à sa personne, la providence a  besoin  de cet homme.  Souviens-toi du sort de t  Th23:Cor-..4(12)
ts de la foule dans le lointain.  J’éprouve le  besoin  de commander et je me rêve parée, brilla  Th21:TVP-234(22)
voiture, la musique des fêtes...  J’éprouve le  besoin  de commander, je me rêve parée, brillant  Th21:TVP-245(.8)
ORACE.     Ah ! vous me rendez la vie; j’avais  besoin  de la consolation d’un coeur vertueux co  Th21:Nèg-147(21)
s, pour...     ADRIENNE.     Monsieur, je n’ai  besoin  de la protection de personne.     MADAME  Th21:ÉdM-369(21)
s bien bonne, mais pour quelques jours j’aurai  besoin  de lui et vous daignerez l’excuser.       Th22:Vau-.26(17)
à rien.  Maintenant je crois en Dieu, car j’ai  besoin  de lui.     [VERSION DE 1838 - 1839.]     Th22:RCÉ-416(27)
 sa grâce à la cour en expliquant combien j’ai  besoin  de lui.     COPPOLUS.     Voilà de la gé  Th22:Qui-571(19)
us de positif dans les affaires, on a senti le  besoin  de l’idéal dans les sentiments.  Ainsi,   Th23:Fai-305(25)
crois l’insolence,     Afin qu’on ait toujours  besoin  de ma science;     Et que je puisse à Lo  Th21:CRW-.17(26)
us après son autopsie.     GERTRUDE.     As-tu  besoin  de me le dire ?     LE GÉNÉRAL.     Je n  Th23:Mar-.49(10)
MATHIEU MAGIS.     MATHIEU MAGIS.     Madame a  besoin  de mes petits services ?     FAUSTINE.    Th22:Qui-533(.4)
il parte, et restez.  (Au marquis.)  Ma mère a  besoin  de moi pour quelques instants, j’espère   Th22:Vau-239(21)
le protéger, il devait m’enrichir, il n’a plus  besoin  de moi, et je suis sans un sou.  Mais to  Th22:RCÉ-433(21)
bien salutaire, car vous allez peut-être avoir  besoin  de moi, si, par l’effet de ce breuvage P  Th23:Mar-153(20)
 aux assassins, c’est que la Religion a encore  besoin  de moi.  Je dois veiller sans relâche.    Th21:M.T-313(10)
orte.  Elles sont dans mon portefeuille.  J’ai  besoin  de mon portefeuille.  (À part.)  Elles o  Th22:Vau-229(30)
RGES.     Vous serez obéi, mais je n’aurai pas  besoin  de poignard, car tout ce qu’il y a de ru  Th21:Nèg-180(.6)
Les filles élevées dans nos familles n’ont pas  besoin  de prodiges, mais d’un homme qui se rési  Th22:Qui-494(.3)
gés, et je ne suis pas assez faible pour avoir  besoin  de protecteurs.     LA DUCHESSE DE CHRIS  Th22:Vau-177(20)
re homme.     DAMIS.     Marianne, auriez-vous  besoin  de quelque somme ?     Est-ce votre souc  Th23:Org-.32(.2)
e ces dames.     VAUTRIN.     Ça me va !  J’ai  besoin  de quelques notes sur les Montsorel.  Qu  Th22:Vau-141(21)
INT-CHARLES.     Non, mon cher, j’ai seulement  besoin  de quelques renseignements qui ne vous c  Th22:Vau-205(.2)
     MARGUERITE.     Messieurs, Mademoiselle a  besoin  de repos.     LE GÉNÉRAL.     Eh ! bien,  Th23:Mar-182(17)
auté délicate et pure — Écoutez moi, vous avez  besoin  de revoir monsieur de Gerval quand ce ne  Th21:Nèg-174(12)
   FIL-DE-SOIE.     Oh ! moi, quand je n’aurai  besoin  de rien, je serai bon prince.     VAUTRI  Th22:Vau-198(27)
 l’avez-vous séduit ? il est riche, il n’avait  besoin  de rien...     DE VASSY.     Écoutez, Mo  Th22:P.G-317(22)
aut ici qu’un coup d’autorité.  Dès qu’il sera  besoin  de sagesse et d’expérience je recourrai   Th21:M.T-320(28)
ure que votre secret mourra là... si vous avez  besoin  de secours vous trouverez en moi une fid  Th22:Vau-.31(25)
de trouble et de trahison, le trône a lui-même  besoin  de secours, Sire, aurais-je dit, aide po  Th21:M.T-285(.9)
s.  Que voulez-vous ?  Le Mexique éprouvait le  besoin  de son indépendance, il s’est donné un e  Th22:Vau-227(18)
Je n’ai pas le temps de te sonder, je n’ai pas  besoin  de te corrompre, choisis entre nous deux  Th22:Vau-256(23)
us attendre.     LE ROI.     Ah ! j’avais bien  besoin  de te voir : depuis deux jours je suis e  Th21:M.T-288(.9)
ez toujours, et vous tarderiez à satisfaire ce  besoin  de vengeance !     GERVAL.     Non, non   Th21:Nèg-157(17)
 affaires de mon mari.  Nous aurons sans doute  besoin  de votre discrétion; car nous pouvons co  Th23:Fai-225(17)
...     JUSTINE, avec hauteur.     Et qu’ai-je  besoin  de vous instruire de mes affaires ?       Th21:PsT-254(.6)
 ?     CHAMPAGNE, avec ironie.     Et qu’ai-je  besoin  de vous instruire de nos affaires ?       Th21:PsT-254(14)
er maintenant.  Je vous remplacerai, si l’on a  besoin  de vous.     SCÈNE VII.     ÉMILIE, GEOR  Th21:Nèg-104(.7)
ue vous sortiez au moment où Madame doit avoir  besoin  de vous; elle va se lever.     FÉLICITÉ.  Th22:Vau-157(.5)
 !  (Haut.)  Mais Monsieur vous avez cependant  besoin  des autres.     DUPRÈ.     Jamais.     D  Th22:P.G-313(21)
ile avec la loyauté d’un amour aveugle ?  J’ai  besoin  du crédit de madame Brancador pour me dé  Th22:Qui-580(10)
 crédit dans la Méditerranée pour avoir jamais  besoin  du pauvre Mathieu Magis...     FAUSTINE.  Th22:Qui-535(.1)
r le Roi votre maître.  Un ambassadeur n’a pas  besoin  d’aimer sa femme, votre mariage comme ce  Th22:Vau-.24(16)
nné.     LE GÉNÉRAL.     Mais nous n’avons pas  besoin  d’attendre Ferdinand. Godard, donnez le   Th23:Mar-.69(26)
t donc être pardonnées parce qu’alors chacun a  besoin  d’indulgence et je sens que je vous aime  Th21:Nèg-181(22)
clémence !...     Les souverains, surtout, ont  besoin  d’indulgence,     Ô grand Dieu ! souvien  Th21:CRW-.81(13)
le ciel qui t’a envoyé à Louviers; car j’avais  besoin  d’un ami dans la crise affreuse où tu me  Th23:Mar-.73(25)
ie; elle est... tu sais.... non seulement j’ai  besoin  d’un millier d’écus, mais encore j’espèr  Th23:Fai-267(.4)
ns pour vous bien attacher à moi, tant j’avais  besoin  d’un point d’appui.  Mais, en vous conna  Th23:Fai-292(20)
nde affaire : le mariage de Julie !  Oui, j’ai  besoin  d’un second moi-même pour récolter ce qu  Th23:Fai-239(26)
 prend.  Fais tes meubles, soûle-toi, qu’as-tu  besoin  d’une fille ?  Ta fille, c’est comme les  Th22:RCÉ-416(23)
suis qu’un méchant ouvrier, mais si ma femme a  besoin  d’une marmite, je la paye, moi !     FON  Th22:Qui-549(25)
et de parler et ce que j’ai fait de son fils a  besoin  d’une sanction.  (Joseph entre.)  Demand  Th22:Vau-.21(.9)
ne     Le bonjour.     ORGON.     La journée a  besoin  d’être bonne     En effet pour pouvoir a  Th23:Org-.32(12)
IN.     Ah ! çà ! tu éprouves bien vivement le  besoin  d’être là où je ne suis pas.  Tu as été   Th22:Vau-191(25)
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 huit jours, mon cher Monsieur Mercadet, et le  besoin  m’a obligé de vous attendre hier dans la  Th23:Fai-261(23)
 non moins utile, c’est ma bourse : vous aurez  besoin  pour mon service, de ce qu’elle contient  Th21:M.T-294(17)
oulez le bien placer; mais nous en aurons trop  besoin  pour n’en pas tirer tout ce qu’il vaut !  Th23:Fai-340(17)
, mes bijoux, enfin tout ce dont je puis avoir  besoin  pour un long voyage...  Mets-y beaucoup   Th23:Mar-163(.9)
rt.     Cela se dit toujours ainsi, quand on a  besoin  que le monde le croie.     LE GÉNÉRAL, à  Th23:Mar-.66(29)
E ROI.     Ah ! Marie, j’aurai plus que jamais  besoin  que tu m’aimes et que tu me consoles.  M  Th21:M.T-297(13)
ard soucieux, difficile, exigeant ?     Il est  besoin  qu’au but avec plus d’art on tende :      Th23:Org-.26(10)
it vous dire     Que ce fils, votre orgueil, a  besoin  qu’on le tire     D'un très pressant dan  Th23:Org-.29(.4)
ue tu me lègues, je n’ai plus d’amour, mais un  besoin  terrible de me venger.  Dans l’asile le   Th21:Nèg-115(25)
t ce sommeil, vous l’expliquerez vous-même, au  besoin , au général.  Puis, vous me rendrez la t  Th23:Mar-155(17)
.     MADAME MERCADET.     Julie, votre père a  besoin , dans sa situation, d’un gendre qui lui   Th23:Fai-294(.2)
ent par se déranger, tu serais bientôt dans le  besoin , et tu verrais ta fille malheureuse.      Th22:RCÉ-421(.1)
ourg, à un quatrième étage, s’il le faut !  Au  besoin , je serais sa servante...  Ah ! je m’occ  Th23:Fai-246(19)
s autres, vous ignorez ce qu’est la misère, le  besoin , la honte, ce que c’est que d’avoir la s  Th22:Vau-119(27)
, mes droits et ma vengeance.     En aurais-tu  besoin , noble et vaillant pays,     Où l’horreu  Th21:CRW-.86(17)
abandonnerait.     FONTANARÈS.     Et qu’ai-je  besoin , sans vous, de gloire, de fortune, et mê  Th22:Qui-562(.4)
s de soin,     C’est de la liberté l’impérieux  besoin .     Aussi dans chaque État, dans chaque  Th21:CRW-.62(11)
 vous offrir.  (À part.)  Elle en aura bientôt  besoin .  (Haut.)  Ils vous rappelleront un homm  Th22:Qui-595(23)
comment pourrions-nous, sans cela, suffire aux  besoins  de Madame ?  Ah ! quand j’étais petite   Th21:TVP-241(11)
st la vie; l’argent, c’est la satisfaction des  besoins  et des désirs : dans un homme de génie,  Th22:Qui-510(23)
me chef de ménage, je dois pourvoir à tous vos  besoins , et selon l’article sacramentel du code  Th21:PsT-263(26)
ber sous des mensonges ? tu fournis à tous mes  besoins , je mène un train qui me fait l’égal d’  Th22:Vau-.62(21)
e pour vous, seul, j’épierai votre pensée, vos  besoins , vos désirs, et je me sens assez de for  Th21:Nèg-172(25)

Bessin -> Port-en-Bessin

bête
 une vipère.     VICTOIRE, à part.     Suis-je  bête  !  Il attend Mademoiselle Guérin.  Il y a   Th21:ÉdM-329(28)
ODIO.     Des protêts ?     QUINOLA.     Es-tu  bête  ? de bonnes prises de corps.  Mais j’ai pr  Th22:Qui-538(.2)
la, tu n’as pas plus de coeur que ça; te voilà  bête  comme quand tu témoignais pour rien...      Th22:P.G-380(26)
mon estime.     LAFOURAILLE.     Cette vieille  bête  féroce ne sait qu’assassiner.  Avant la ré  Th22:Vau-.42(24)
 choses tout de suite par leur nom, c’est trop  bête  pour ne pas être très-spirituel.  Si le pr  Th22:Vau-205(25)
rt.     Bon ! elle va faire un coup de probité  bête  qui me tuera...     MADAME MERCADET, aux d  Th23:Fai-360(.7)
êle donc de mes affaires ! le diable ? suis-je  bête , c’est la justice qui nous talonne; laisso  Th22:Vau-114(19)
  Godard, je le connais...  C’est, sous un air  bête , l'homme le plus fin, le plus curieux de t  Th23:Mar-.77(12)
e vous ferai voir que votre chien n’est qu’une  bête .     MARGUERITE.     On ne te craint pas l  Th21:Nèg-128(.9)
UINOLA, à part.     Cet homme est horriblement  bête .  (Haut.) Je vous ai parlé la langue des v  Th22:Qui-560(.2)
ur.     JUSTINE.     Taisez-vous donc, vieille  bête .  Si l’on vous entendait, on vous arrêtera  Th22:P.G-304(27)
ns ma carrière !  Je rêve d’elle, j’en deviens  bête ...  Si mon oncle savait !...  Mais il y a   Th22:P.G-285(15)
  MERCADET.     Les gardiens ! sommes-nous des  bêtes  curieuses ?  Vous êtes impayable !...      Th23:Fai-234(24)
VAUTRIN, à part.     Voilà encore une fois mes  bêtes  féroces domptées. (Haut.)  Fil-de-Soie tu  Th22:Vau-.48(18)
 à la mort!     VAUTRIN, à part.     Voilà mes  bêtes  féroces encore une fois domptées !  (Haut  Th22:Vau-200(15)
lle livres de rente, vous comptez sur d’autres  bêtes  pour vous faire donner le nom de Rimonvil  Th23:Mar-.53(30)
rdon.  Les hommes ont entre eux l’instinct des  bêtes  sauvages : une fois blessés, ils ne revie  Th22:Vau-201(30)
vis aux oiseaux, et à ce qu’on traite bien les  bêtes .  Si le cocher battait les chevaux, je le  Th22:P.G-393(.5)

bêtise
rrai payer.     MONIPODIO.     Payer ?... c’te  bêtise  !     QUINOLA.     Oui j’ai gardé un tré  Th22:Qui-538(.7)
is en se faisant la cour.     THÉRÈSE.     Des  bêtises  ! ils ne se parlent que de l’idéal !...  Th23:Fai-220(25)
.     VAUTRIN.     Quelque lettre d’amour, des  bêtises  qui n’empêcheront rien...     JOSEPH.    Th22:Vau-100(.7)
,     Changé l’or en plaisir, risqué, pour des  bêtises ,     Ma vie et mon repos contre des aig  Th23:Org-.32(25)
rement, car Monsieur Duval avait beau dire ses  bêtises , Mademoiselle Anna ne les écoutait pas   Th21:ÉdM-453(.7)
ases !     LAFOURAILLE.     Ah ! puff !... des  bêtises .     VAUTRIN, à Joseph.     Eh ! là-bas  Th22:Vau-252(14)
 deux filles m’ont chassé de chez moi....  Des  bêtises ... tout pouvait s’arranger, mais la plu  Th21:ÉdM-491(.7)

Bettina
ir...  Ici la vie est douce, je gagne au jeu.   Bettina  me plaît et je ne lui suis pas indiffér  Th21:Gin-500(19)

Bianca
e je perde à ma fuite je suis décidée à imiter  Bianca  Capello qui, non loin d’ici, par une bel  Th21:Gin-497(13)

bibliothèque
sulines.  Il y a un lit de sangles, une petite  bibliothèque  peinte en rouge et des livres — un  Th21:Cat-217(.4)
n chères.  Je ne sais pas comment s’en tire la  bibliothèque  royale...     SCÈNE V.     LES MÊM  Th22:P.G-381(24)
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bichon
tant fleuriste était habituée au sucre, pauvre  bichonne , à ste heure qu’elle a des millions, e  Th22:P.G-390(24)

bien ->

biens
 ses droits; sa mère lui fera l’abandon de ses  biens  (en nue propriété), une petite ferme qui   Th23:Fai-309(27)
ey à laquelle il rendrait ainsi une partie des  biens  de la famille dont il s’est rendu acquére  Th22:RCÉ-434(.4)
e nos deux familles, réservé les titres et les  biens  de la maison de Christoval à l’époux de l  Th22:Vau-.24(21)
uvelles du Mexique, on attend des valeurs, les  biens  de Monsieur de Frescas sont en mines !     Th22:Vau-.51(15)
anger a usurpé la place, le nom, le titre, les  biens  du véritable enfant     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-.19(25)
anger a usurpé la place, le nom, le titre, les  biens  du véritable enfant ?     LA DUCHESSE.     Th22:Vau-152(22)
puis ce temps-là ? il a acheté des hôtels, des  biens  nationaux, et s’est lié avec Monsieur de   Th22:RCÉ-423(15)
puis ce temps-là.  Il a acheté des hôtels, des  biens  nationaux, il est lié avec Monsieur de Ba  Th22:RCÉ-433(15)
 vicomte de Langeac à Mortagne pour garder les  biens  que la famille vous avait confiés.  Si le  Th22:Vau-211(.2)
peut s’acquitter...  Au delà des mers j’ai des  biens  qui veulent un homme énergique, vous pouv  Th22:Vau-128(.8)
 l’avez fait fusiller à Saumur pour garder les  biens  qu’on vous avait confiés; si Monseigneur   Th22:Vau-.56(20)
ques jours, mon père.     LE DUC.     Mais ses  biens  sont en Espagne.     FERDINAND.     Les t  Th22:Vau-.25(.7)
de déclarer sa famille, que je connais : leurs  biens  sont immenses, je les ai vus, j’en revien  Th22:Vau-210(.8)
ouper le cou à la famille, et qui en avait les  biens  à condition de les leur rendre.  Il me pr  Th22:Vau-.43(26)
ur as souscrits, le Domaine possède encore des  biens  à lui, tu auras ta part, marche droit, je  Th22:Vau-.58(.2)
s seule en pays étranger, vous gardiez ici nos  biens , et en proie à la faiblesse, à la fièvre,  Th22:Vau-.13(17)
en eussent fait autant !  Vous gardiez ici mes  biens , j’étais seule en pays étranger, en proie  Th22:Vau-147(.7)
s’acquitter.  Au-delà des mers, j’ai de grands  biens , qui, pour être régis, veulent un homme d  Th22:Vau-278(.2)

bien-être
s choses du ménage de savoir qu’on s’occupe du  bien-être  de celui qu’on aime.  Est-ce que pour  Th22:RCÉ-412(23)
    Écoutez.  Ces beaux jours, ces instants de  bien-être ,     Pourquoi tout de nouveau ne pour  Th23:Org-.43(.4)

bienfaisance
us.  Apprenez qu’il est des hommes chez qui la  bienfaisance  et la bonté ne sont pas des calcul  Th21:ÉdM-329(14)
 cela.     DE VASSY.     Comment, Monsieur, la  bienfaisance  ne vous a pas souri...     DUPRÈ.   Th22:P.G-312(26)
dégoûté du bienfait et les philanthropes de la  bienfaisance , de toutes les duperies, celle des  Th22:P.G-312(29)

bienfaisant
erdu : Vautrin, ce génie à la fois infernal et  bienfaisant , cet homme, qui sait tout et qui se  Th22:Vau-213(21)
hevaux, il leur donne du sucre, et il est très- bienfaisant , il fait distribuer du bois l’hiver  Th22:P.G-373(.8)

bienfait
 vos fils...     CROMWELL.     Ah ! Sire, quel  bienfait  !     Il tombe aux genoux du Roi.       Th21:CRW-.56(20)
et puissant pour le faire repentir d’un pareil  bienfait  ?...     MADAME MERCADET.     Mais il   Th23:Fai-273(.9)
ier ?  Il y a des hommes qui vous attachent un  bienfait  au coeur comme on attache un boulet au  Th22:Vau-.61(.1)
ier ?  Il y a des hommes qui vous attachent un  bienfait  au coeur, comme on attache un boulet a  Th22:Vau-215(15)
é, Monsieur, mais les obligés m’ont dégoûté du  bienfait  et les philanthropes de la bienfaisanc  Th22:P.G-312(29)
voir est tracé : la mort est mon azile,     Un  bienfait  pour l’État, un grand malheur pour vou  Th21:CRW-.59(.6)
re, ou qu’il pleure ses fils.     Profitons du  bienfait  que le Ciel nous envoie;     Faisons t  Th21:CRW-.40(15)
de son sexe; la modestie est sur son front, le  bienfait  toujours à sa main, la douceur sur ses  Th21:Nèg-134(.7)
s aussi facile que vous le croyez de placer un  bienfait .     VICTOIRE.     Ainsi, Monsieur s’e  Th21:ÉdM-329(22)
onsieur Duprè, il n’y a ici ni ingratitude, ni  bienfait ...     DUPRÈ.     Je suis curieux de v  Th22:P.G-358(25)
  Je ne savais pas l’ingratitude aussi près du  bienfait ...     PAMÉLA.     Oh ! Monsieur Jules  Th22:P.G-358(13)
lais     Auront de tous leurs Rois reconnu les  bienfaits      Leur mort ou leur exil ! ah ! l’E  Th21:CRW-.69(.9)
égal par le sentiment.  Mon amour effaçait vos  bienfaits  !  Je ne vous devais rien, bien au co  Th21:ÉdM-465(14)
 moments, ma nature se révolte contre tous ses  bienfaits  !  Quand il met la main sur mon épaul  Th22:Vau-221(28)
core et n’a point de colère !     De vos seuls  bienfaits  il veut se souvenir.     Renoncez aux  Th21:CRW-.67(39)
aits,     Et voyant chaque jour marqué par des  bienfaits ,     Votre rage en augmente, et c’est  Th21:CRW-.65(.6)
rtie de ma fortune.  Je veux combler Émilie de  bienfaits , chaque trait de bonté sera un coup d  Th21:Nèg-176(.8)

bienfaiteur
 accuser mon bienfaiteur.     VAUTRIN.     Ton  bienfaiteur  !  Tu m’insultes.  T’ai-je offert m  Th22:Vau-215(12)
user mon bienfaiteur ?...     VAUTRIN.     Ton  bienfaiteur  ! tu m’insultes ! t’ai-je obligé, t  Th22:Vau-.60(30)
a vie, votre bienfaiteur.     GEORGES.     Mon  bienfaiteur  !...  Monsieur de Gerval est la cau  Th21:Nèg-112(25)
ue je pensais, mais non, ce serait accuser mon  bienfaiteur  ?...     VAUTRIN.     Ton bienfaite  Th22:Vau-.60(28)
avant.     ADRIENNE.     Il en était entre mon  bienfaiteur  et moi, comme entre un homme de gén  Th21:ÉdM-465(12)
ts vont si loin je me dois à moi-même et à mon  bienfaiteur , de vous obéir.  Il nous jugera tou  Th21:ÉdM-369(30)
qu’on la veuille opprimer ?     Charle est mon  bienfaiteur , je me plais à le dire !     Je veu  Th21:CRW-.70(27)
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 j’en mourrai !... dites maintenant est-ce mon  bienfaiteur , ou mon ennemi et pouvais-je toujou  Th21:Nèg-113(25)
SUFFOLK.     Milords, je me retire, il fut mon  bienfaiteur .     CROMWELL.     Ô, désespoir !..  Th21:CRW-.69(24)
iez quitter celui qui vous sauva la vie, votre  bienfaiteur .     GEORGES.     Mon bienfaiteur !  Th21:Nèg-112(23)
 je pensais ?  Mais non, ce serait accuser mon  bienfaiteur .     VAUTRIN.     Ton bienfaiteur !  Th22:Vau-215(10)
  Non pour moi, Monsieur Roblot; mais pour mon  bienfaiteur .  Ni Madame, ni ses deux filles ne   Th21:ÉdM-336(17)
 mon opinion d’hier, elle aime un peu trop son  bienfaiteur .  Quant au patron, il est comme tou  Th21:ÉdM-345(.3)
ats !  Par exemple, je ne sais pas où sont les  bienfaiteurs  !...  Verdelin et moi, nous nous e  Th23:Fai-261(.3)
mieux !  (Haut.)  Ordinairement, ma chère, les  bienfaiteurs  exploitent leurs obligés ou les ob  Th21:ÉdM-329(17)
 cas rares où les obligés peuvent égaler leurs  bienfaiteurs .  Si vous aviez tort, nous paraîtr  Th21:ÉdM-393(.9)
 ou les obligés deviennent les tyrans de leurs  bienfaiteurs ; aussi quand on a le bonheur de re  Th21:ÉdM-329(18)

bienheureux
 de ta petite, elles jouent ensemble comme des  bienheureuses .  Laisseras-tu l’amie de ta fille  Th23:Fai-268(27)

bienséant
difiant,     Et ce rôle, à jouer, n’est-il pas  bienséant  ?     De quoi donc s’agit-il ?     MA  Th23:Org-.35(20)

bienveillance
Georges que nous vous avions témoigné assez de  bienveillance  par la confiance que nous vous ac  Th21:Nèg-112(15)
e femmes : une indiscrétion vous aliénerait ma  bienveillance , car tout ce qui regarde Monsieur  Th22:Vau-163(16)

bienveillant
aires.  Quant à la Patrie, qui s’est montré si  bienveillant , ce journal est dans une situation  Th22:Qui-447(.8)

bière
rtie de billard, arrosée de quelques verres de  bière , vous me direz que ce n’est pas musical m  Th22:P.G-376(18)

Bignall
iral, fils de Mistress Willys, autrement veuve  Bignall  et neveu du Corsaire rouge.     WALTER   Th21:C.R-224(.8)
ORSAIRE ROUGE.     DRAME.     PERSONNAGES.      BIGNALL .     GERTRUDE, fille de l’amiral de Lac  Th21:C.R-224(.2)

Bignon
e une grande partie de l’héritage paternel, M.  Bignon  a fait comprendre quel était son avenir,  Th22:Qui-446(11)
ne Pierron, Saint-Léon, Crécy, Baron, Valmore,  Bignon , Mlles Berthault et Mathilde Payre, cons  Th22:Qui-445(32)
des îles.    ROGER.     MAYER, fournisseur.     BIGNON .     PAUL MAYER, son fils.    LAFERRIÈRE  Th22:RCÉ-439(.5)

bigot
 actuel ?  Oh ! les femmes conseillées par des  bigots  font des chemins sous terre comme le feu  Th22:Vau-151(24)

bijou
 faite à son image.  Pauline est une perle, un  bijou  ; ça n’a pas quitté la maison, c’est pur,  Th23:Mar-.58(.5)
ersonne.  Chaque pièce est enveloppée comme un  bijou , et déposée dans une cave.  Mais il me fa  Th22:Qui-537(16)
le valet de mon petit-fils pour la vente de ce  bijou .     L’HÔTE.     Monseigneur, ils seront   Th22:Qui-568(.3)
toi, comme toujours.  (À Pauline.)  Adieu, mon  bijou .  (À Godard.)  Au revoir.     Gertrude et  Th23:Mar-.61(.9)
is fit demander à madame Diane de Poitiers les  bijoux  qu’elle tenait de Henri II : Diane les l  Th22:Qui-522(10)
le porte depuis ce temps-là des dentelles, des  bijoux , de jolies choses.     LE GÉNÉRAL.        Th23:Mar-.50(.3)
 Tu prendras ici, et tu porteras chez toi, mes  bijoux , enfin tout ce dont je puis avoir besoin  Th23:Mar-163(.8)

bijoutier
 fondus en un lingot.  Paquita, va chercher le  bijoutier .     DON FRÉGOSE.     N’en faites rie  Th22:Qui-522(12)

bilan
dés, m’a-t-on dit hier, à me faire déposer mon  bilan  !  Vous prétendez que je suis un faiseur.  Th23:Fai-353(.5)
te son bilan à signer...     ADRIENNE.     Son  bilan  ! mais je connais à peu près les affaires  Th21:ÉdM-457(14)
ez franc...     ROBLOT.     Je lui apporte son  bilan  à signer...     ADRIENNE.     Son bilan !  Th21:ÉdM-457(12)
té pareille, il va vous forcer à déposer votre  bilan ...     MERCADET.     Jamais, de mon vivan  Th23:Fai-234(.8)

bile
ont et à la manoeuvre, vous m’avez échauffé la  bile  !  (Il sonne.)  Ici, père Buteux, Philosop  Th22:Vau-.40(.4)

billard
ui conseilleriez de jouer ?     ELMIRE.     Le  billard      N’a-t-il pas poussé loin Monsieur d  Th23:Org-.38(.7)
 nous entendrons tous deux !...  Aimez-vous le  billard  ?     MONSIEUR ROUSSEAU.     Beaucoup.   Th22:P.G-391(.9)
e d’intérêt.  Vous aimiez à faire la partie de  billard  du bon père Giraud...  Ces dames s’ente  Th22:P.G-399(28)
ujet, et décidément j’aime mieux une partie de  billard , arrosée de quelques verres de bière, v  Th22:P.G-376(18)
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prenons...     MONSIEUR GIRAUD.     Il aime le  billard , le père Rousseau...     DUPRÈ.     Bie  Th22:P.G-395(.6)

billet
l, aux Frères Provençaux, vous y avez écrit un  billet  au crayon, et ce billet vous l’avez envo  Th22:P.G-302(15)
ous faire de la morale, vous aimeriez mieux un  billet  de mille...     DE LA BRIVE.     Oh ! so  Th23:Fai-328(22)
     QUINOLA.     Vous ne devinez pas ?  Votre  billet  est entre les mains d’un homme sûr qui,   Th22:Qui-456(26)
e facilité...  Mais Madame, il faudrait que ce  billet  fût de l’écriture de votre frère... prou  Th23:Cor-..9(32)
.)  Tiens, personne ici ne t’a vu, dès que ton  billet  m’est parvenu, j’ai pu éloigner mes gens  Th23:Cor-..3(18)
aurez la complaisance de signer toutes deux le  billet  que va me faire Mercadet.     JULIE.      Th23:Fai-274(13)
mettant ses poches à l’endroit, j’ai trouvé le  billet  que vous lui aviez écrit; et, en m’infor  Th22:Qui-456(16)
sont gentilshommes : Quinola vous rendra votre  billet  sans vous demander un maravédis, sans vo  Th22:Qui-457(.8)
, vous y avez écrit un billet au crayon, et ce  billet  vous l’avez envoyé ici par un de vos ami  Th22:P.G-302(15)
ent tout....     MADAME MERCADET, elle tend le  billet  à Verdelin.     J’y vais.     MERCADET,   Th23:Fai-275(.7)
u deux heures, là... voilà l’explication de ce  billet , et j’ai peur qu’il ne me trompe...  Aus  Th23:Cor-..9(27)
aître que la même main a écrit la lettre et le  billet , je suis votre esclave pour le reste de   Th23:Cor-.11(15)
 pas de faillites à craindre, je me connais en  billets  de complaisance, et en circulations !    Th21:ÉdM-337(16)
, je ne dirai pas le Potose, mais la planche à  billets  de la banque de France.     MADAME MERC  Th23:Fai-363(12)
..     THÉRÈSE.     Un tigre qui se nourrit de  billets  de mille francs...     JUSTIN.     Un p  Th23:Fai-223(21)
votre fille devenir une...  (Paméla montre les  billets  à sa mère.)  Oui, Giraud, tu as raison.  Th22:P.G-297(17)

Binet
 une famille qui croirait se mésallier...  Les  Binet  !     JOSEPH BINET.     Les Giraud valent  Th22:P.G-285(25)
 suis Joseph Binet.     L’HUISSIER.     Joseph  Binet  ! Rue de la Lune...     JOSEPH BINET.      Th22:P.G-352(14)
qui l’aimait.     MADAME GIRAUD.     Qui ça ?   Binet  !... ste farce !  Je le crois bien, un pr  Th22:P.G-389(.6)
LES ROUSSEAU.]     PAMÉLA.     Monsieur Joseph  Binet  ?     JOSEPH BINET.     Mademoiselle Pamé  Th22:P.G-283(10)
sont pas les plus mauvais coeurs...     JOSEPH  BINET  [, à part].     Ah ! ça, il se parle à lu  Th22:P.G-321(16)
.     DUPRÈ.     Eh bien Monsieur ?     JOSEPH  BINET  [, à part].     Bravo l’avocat !...  Oh g  Th22:P.G-401(13)
ue nous faisons...     Entre Binet.     JOSEPH  BINET  [, à part].     Jules et Paméla qui s’emb  Th22:P.G-396(11)
AMÉLA.     Eh bien, je le saurai...     JOSEPH  BINET  [, à part].     La vieille... m’a eu l’ai  Th22:P.G-351(.1)
, à Jules.     Je vais envoyer chercher Joseph  Binet  dont la jalousie te tirera d’affaire.      Th22:P.G-361(19)
Au lever du rideau, Paméla travaille et Joseph  Binet  est assis.  La mansarde va vers le fond d  Th22:P.G-283(.3)
 pas deux Paméla.     DUPRÈ.     Non, mais les  Binet  ne doivent pas avoir une trop grande ambi  Th22:P.G-404(16)
le qui la méconnaît...  (À Paméla.)  Et Joseph  Binet  qui vous attend.     PAMÉLA.     Ah ! c’e  Th22:P.G-369(.7)
n, et cela vous regarde un peu, mon garçon, (à  Binet ) tu peux tirer ton épingle du jeu.     MA  Th22:P.G-345(20)
 procès qui commence aujourd’hui...     JOSEPH  BINET , en dehors.     Mademoiselle Paméla.       Th22:P.G-329(10)
mme.     PAMÉLA GIRAUD, leur fille.     JOSEPH  BINET , garçon tapissier.     ANTOINE.     JUSTI  Th22:P.G-282(11)
tise ils ont faite...     SCÈNE II.     JOSEPH  BINET , LES DOMESTIQUES,     MONSIEUR GIRAUD [pu  Th22:P.G-373(22)
SCÈNE VI.     DUPRÈ, MADAME GIRAUD,     JOSEPH  BINET , MADAME ROUSSEAU,     MADEMOISELLE DU BRO  Th22:P.G-345(.8)
     PAMÉLA.     Eh bien, oui, Monsieur Joseph  Binet , premier garçon de Monsieur Morel, vous n  Th22:P.G-290(18)
R GIRAUD.     Comme ça !  Tiens c’est le petit  Binet , que viens-tu faire ici, mon garçon...     Th22:P.G-373(27)
le est Mademoiselle Paméla Giraud ?     JOSEPH  BINET , rentre.     Il m’a fait peur !...     PA  Th22:P.G-351(20)
 !     JOSEPH BINET.     Les Giraud valent les  Binet , tous pauvres gens qui vivent de leur tra  Th22:P.G-285(27)
daignez, asseyez-vous...     DUPRÈ.     Joseph  Binet , veillez à ce que personne ne nous entend  Th22:P.G-330(25)
    Vous pouvez m’être indifférent.     JOSEPH  BINET .     Ah !     PAMÉLA.     Vous pouvez m'ê  Th22:P.G-284(22)
.     DUPRÈ.     Dans quel but ?...     JOSEPH  BINET .     Ah ! j’épouserai Paméla !...  J’aura  Th22:P.G-320(23)
 bonne... Joseph, promets-le moi...     JOSEPH  BINET .     Ah ! l’enjôleuse !  Eh bien, promett  Th22:P.G-350(20)
ment entendu.     PAMÉLA.     Rien.     JOSEPH  BINET .     Ah ! Mademoiselle.     PAMÉLA.        Th22:P.G-289(23)
ant de nos amis établi fleuriste...     JOSEPH  BINET .     Ah ! vous me trompiez, ah ! voilà le  Th22:P.G-300(17)
améla Giraud et Jules Rousseau ?...     JOSEPH  BINET .     Ah ! ça, moi je croyais que les avoc  Th22:P.G-321(.1)
nt la justice que Monsieur Jules...     JOSEPH  BINET .     Ah !... voilà ce que vous lui demand  Th22:P.G-347(.1)
s dise pauvre si vous êtes riche...     JOSEPH  BINET .     Au fait.  Ce ne sera pas la femme de  Th22:P.G-347(.6)
-moi, Monsieur, je veux être seule.     JOSEPH  BINET .     Avec une voix d’homme.     PAMÉLA.    Th22:P.G-289(15)
ph, dans un moment, je suis à vous.     JOSEPH  BINET .     Bien !...  Je suis à vous !  [À part  Th22:P.G-366(26)
is lui parler.     DUPRÈ.     Bien.     JOSEPH  BINET .     Bon !  Bien, ah ! ça...  Ces hommes,  Th22:P.G-322(23)
QUARD.     Vous serez satisfaite...     JOSEPH  BINET .     Comment Paméla ?     PAMÉLA.     En   Th22:P.G-348(.1)
ÈNE VIII.     PAMÉLA, JOSEPH BINET.     JOSEPH  BINET .     Comment, Mademoiselle, vous n’éprouv  Th22:P.G-349(.3)
DUPRÈ.     Laissez-nous, mon ami...     JOSEPH  BINET .     C’est l’avocat de Monsieur Jules.     Th22:P.G-330(20)
on devrait supprimer les avocats...     JOSEPH  BINET .     C’est tous traîtres... ça dit oui, ç  Th22:P.G-397(24)
us voulez donc que je vous haïsse ?     JOSEPH  BINET .     Dam !  Si c’est le commencement de l  Th22:P.G-283(15)
 Paméla l’aime donc Monsieur Jules.     JOSEPH  BINET .     Dam ! vous comprenez tant qu’il sera  Th22:P.G-321(28)
.     DUPRÈ.     Êtes-vous fou ?...     JOSEPH  BINET .     Du tout !  Mes quatorze cents francs  Th22:P.G-320(.1)
ez-vous ?     JOSEPH BINET.     Je suis Joseph  Binet .     DUPRÈ.     Eh bien, après.     JOSEP  Th22:P.G-319(12)
  MONSIEUR ROUSSEAU.     Volés !...     JOSEPH  BINET .     Détroussés comme des actionnaires.    Th22:P.G-396(20)
t je ne vous aime d’aucune manière.     JOSEPH  BINET .     D’aucune manière ?  Je croyais qu’il  Th22:P.G-284(12)
 beaucoup d’argent !  Qui sont-ils?     JOSEPH  BINET .     D’honorables portiers.     DUPRÈ.     Th22:P.G-323(.6)
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ur femme après ce qui va se passer.     JOSEPH  BINET .     Eh !  Qu’est-ce que cela me fait si   Th22:P.G-349(13)
 là ni dans la rue, ni chez vous...     JOSEPH  BINET .     Eh bien, je m’en vais, Mademoiselle.  Th22:P.G-286(14)
    Monsieur en sera très-joyeux...     JOSEPH  BINET .     Eh bien, ma chère Paméla, ne restez   Th22:P.G-366(19)
    Non, je me bouche les oreilles.     JOSEPH  BINET .     Eh bien, vous ferez une seconde faut  Th22:P.G-330(.1)
au désespoir.     DUPRÈ.     Bon...     JOSEPH  BINET .     Elle m’a défendu de jamais lui parle  Th22:P.G-322(19)
 pas ?     PAMÉLA.     Non, Joseph.     JOSEPH  BINET .     Enfin tout va donc bien, quoique l’o  Th22:P.G-366(12)
n riche établissement, elle refuse.     JOSEPH  BINET .     Est-ce vrai ?...     PAMÉLA.     Oui  Th22:P.G-366(.4)
tre la femme d’un garçon tapissier.     JOSEPH  BINET .     Est-il nécessaire de devenir Empereu  Th22:P.G-284(.7)
NE VI.     LES MÊMES, JOSEPH BINET.     JOSEPH  BINET .     Est-il vrai, Mademoiselle, que vous   Th22:P.G-365(25)
 PAMÉLA.     Rien ne vous manquera.     JOSEPH  BINET .     Et moi !...     DUPRÈ.     Toi, mon   Th22:P.G-404(.8)
ROCQUARD.     Ce garçon a du coeur.     JOSEPH  BINET .     Et un fier coeur !...  Elle sera heu  Th22:P.G-398(11)
NE.     Oh ! mais ils sont ficelés.     JOSEPH  BINET .     Et voilà le piano de Mademoiselle Pa  Th22:P.G-371(12)
i ?...     PAMÉLA.     Oui, Joseph.     JOSEPH  BINET .     Et vous ne vous mariez pas ?     PAM  Th22:P.G-366(.8)
coeur.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD, à Joseph  Binet .     Et vous, mon garçon, comptez sur moi  Th22:P.G-348(17)
’honnête fille, je ne t’aime pas...     JOSEPH  BINET .     Faites donc attention à ce que vous   Th22:P.G-349(17)
     JULES ROUSSEAU.     J’étouffe.     JOSEPH  BINET .     Hein ?     PAMÉLA.     Quoi ?     JO  Th22:P.G-291(.9)
   En quoi ceci vous regarde-t-il ?     JOSEPH  BINET .     Il me semble que...     PAMÉLA.       Th22:P.G-348(.5)
t je veillerai à ton établissement.     JOSEPH  BINET .     Il n’y a pas deux Paméla.     DUPRÈ.  Th22:P.G-404(13)
  Nous ne nous sommes jamais vus...     JOSEPH  BINET .     Jamais...     DUPRÈ.     Allez...     Th22:P.G-323(23)
en sorte que je la voie ce matin...     JOSEPH  BINET .     Je lui ferai dire par son père et sa  Th22:P.G-323(.1)
nt vous m’ennuyez, ce qui est pire.     JOSEPH  BINET .     Je l’ennuie !...  Moi qui me mets en  Th22:P.G-284(27)
out ce qui ne le regarderait point.     JOSEPH  BINET .     Je sais bien que les voix ne me rega  Th22:P.G-290(.7)
    DUPRÈ.     Que me voulez-vous ?     JOSEPH  BINET .     Je suis Joseph Binet.     DUPRÈ.      Th22:P.G-319(11)
t ou vous livrez Jules au bourreau.     JOSEPH  BINET .     Je suis muet.     DUPRÈ.     Nous ne  Th22:P.G-323(19)
  Jamais...     DUPRÈ.     Allez...     JOSEPH  BINET .     Je vais...     DUPRÈ.     Par là.     Th22:P.G-323(27)
ée à la démarche que nous faisons...     Entre  Binet .     JOSEPH BINET [, à part].     Jules e  Th22:P.G-396(10)
t déranger.     SCÈNE VIII.     PAMÉLA, JOSEPH  BINET .     JOSEPH BINET.     Comment, Mademoise  Th22:P.G-349(.2)
s aveux...     SCÈNE VI.     LES MÊMES, JOSEPH  BINET .     JOSEPH BINET.     Est-il vrai, Madem  Th22:P.G-365(24)
r son âge.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, JOSEPH  BINET .     JOSEPH BINET.     J’étais bien sûr q  Th22:P.G-298(.6)
oseph Binet.)     SCÈNE VII.     DUPRÈ, JOSEPH  BINET .     JOSEPH BINET.     Monsieur, je n’ai   Th22:P.G-319(.2)
sauverez...     SCÈNE V.     LES MÊMES, JOSEPH  BINET .     JOSEPH BINET.     Voici deux personn  Th22:P.G-344(22)
rné.     [SCÈNE PREMIÈRE.]     ANTOINE, JOSEPH  BINET .     JOSEPH BINET.     Voilà leur salon,   Th22:P.G-371(.4)
AMÉLA.     Non, puisque vous voilà.     JOSEPH  BINET .     J’ai entendu quelque chose comme une  Th22:P.G-289(.1)
n que vous n’êtes pas grand’chose !     JOSEPH  BINET .     J’ai vu sur le toit.     JULES ROUSS  Th22:P.G-288(11)
e viens-tu faire ici, mon garçon...     JOSEPH  BINET .     J’apporte le fauteuil gothique à Mad  Th22:P.G-374(.1)
i effrayée pendant toute la nuit...     JOSEPH  BINET .     J’y vais, je monterai sur le toit, s  Th22:P.G-287(23)
NE IV.     LES MÊMES, JOSEPH BINET.     JOSEPH  BINET .     J’étais bien sûr que c’était pas gra  Th22:P.G-298(.7)
s sûr...     PAMÉLA.     De rien...     JOSEPH  BINET .     La femme est un être menteur.     PA  Th22:P.G-289(10)
GIRAUD [puis LE MAîTRE DE MUSIQUE].     JOSEPH  BINET .     La santé de Monsieur est bonne ?      Th22:P.G-373(24)
 vous êtes Monsieur Jules Rousseau.     JOSEPH  BINET .     Le fils du riche Monsieur Rousseau,   Th22:P.G-302(19)
ables portiers.     DUPRÈ.     Bon.     JOSEPH  BINET .     Le père Giraud est un tailleur ruiné  Th22:P.G-323(10)
t être considéré comme non-avenu...     JOSEPH  BINET .     Les avocats ne sont pas les seuls à   Th22:P.G-400(.9)
     Comment sont les domestiques ?     JOSEPH  BINET .     Les domestiques ?  Ah, ils boivent d  Th22:P.G-373(.1)
D.     Jeune homme, expliquez-vous.     JOSEPH  BINET .     Les Giraud n’ont rien.     MONSIEUR   Th22:P.G-397(.1)
oirait se mésallier...  Les Binet !     JOSEPH  BINET .     Les Giraud valent les Binet, tous pa  Th22:P.G-285(26)
mpagner Mademoiselle Paméla...  Je suis Joseph  Binet .     L’HUISSIER.     Joseph Binet ! Rue d  Th22:P.G-352(12)
PAMÉLA.     Monsieur Joseph Binet ?     JOSEPH  BINET .     Mademoiselle Paméla Giraud ?     PAM  Th22:P.G-283(11)
ur dire en montant, lui et sa voix.     JOSEPH  BINET .     Mademoiselle Paméla, pardonnez à un   Th22:P.G-290(25)
A.     Et des garçons tapissiers...     JOSEPH  BINET .     Mademoiselle, il est bien difficile   Th22:P.G-351(.9)
 vous êtes, ni ce qui vous amène...     JOSEPH  BINET .     Mademoiselle, je suis dans le grenie  Th22:P.G-288(.7)
ieur Jules.     PAMÉLA.     Entrez.     JOSEPH  BINET .     Mademoiselle, j’ai vu l’avocat de Mo  Th22:P.G-330(.6)
LA.     Vous ne me croyez donc pas.     JOSEPH  BINET .     Mais j’ai parfaitement entendu.       Th22:P.G-289(19)
NSIEUR GIRAUD.     La Baronne qui ?     JOSEPH  BINET .     Mais on dit que vous allez être créé  Th22:P.G-374(.5)
. tu me voudrais donc de force !...     JOSEPH  BINET .     Mais oui...  Moi, voyez-vous Paméla,  Th22:P.G-350(24)
...     PAMÉLA.     Pauvre garçon !     JOSEPH  BINET .     Mais qu’avez-vous depuis huit ou dix  Th22:P.G-286(.3)
sser ou de la prendre à l’échafaud.     JOSEPH  BINET .     Mais, Monsieur, n’allez pas dire...   Th22:P.G-322(14)
rez pas dans une famille semblable.     JOSEPH  BINET .     Me voici, moi, Mademoiselle, je n’ai  Th22:P.G-402(11)
HUISSIER.     Voici votre citation.     JOSEPH  BINET .     Merci, Monsieur, par ici...     PAMÉ  Th22:P.G-352(19)
 de tout.  Mais nous allons voir...     JOSEPE  BINET .     Mesdames, je vous en prie, fâchez-vo  Th22:P.G-398(.1)
PAMÉLA.     Vous me feriez plaisir.     JOSEPH  BINET .     Mon Dieu pourquoi, moi, premier garç  Th22:P.G-285(11)
 trois.     SCÈNE IX.     LES ROUSSEAU, JOSEPH  BINET .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Cent mille fr  Th22:P.G-396(.2)
SCÈNE VII.     DUPRÈ, JOSEPH BINET.     JOSEPH  BINET .     Monsieur, je n’ai su qu’hier que vou  Th22:P.G-319(.3)
net.     DUPRÈ.     Eh bien, après.     JOSEPH  BINET .     Monsieur, soit dit sans vous offense  Th22:P.G-319(15)
-il caché ! avez-vous peur, vous...     JOSEPH  BINET .     Non...     PAMÉLA.     Hé bien, mont  Th22:P.G-287(18)
être mon ami sans que je vous aime.     JOSEPH  BINET .     Oh !     PAMÉLA.     Vous pouvez m'ê  Th22:P.G-284(18)
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.     ANTOINE.     Et mame Giraud ?     JOSEPH  BINET .     Oh ! celle-là, fière comme Artaban.   Th22:P.G-373(12)
d peut-être, voyez dans l’escalier.     JOSEPH  BINET .     Oh ! je suis sûr...     PAMÉLA.       Th22:P.G-289(.6)
onnerai ma fortune à ses enfants...     JOSEPH  BINET .     Oh la vieille Sybille en aurait...    Th22:P.G-403(.3)
ent par les liens les plus sacrés ?     JOSEPH  BINET .     Oui, de quel droit ?     LE COMMISSA  Th22:P.G-299(18)
z pas, il s’agit de vie et de mort.     JOSEPH  BINET .     Oui, grand homme !...  (Il le prend   Th22:P.G-331(.1)
 sauvait.     PAMÉLA.     Vrai !...     JOSEPH  BINET .     Oui.  Seriez-vous contente s’il n’ét  Th22:P.G-330(11)
améla...     DUPRÈ.     Paméla ?...     JOSEPH  BINET .     Paméla Giraud !...     DUPRÈ.     Qu  Th22:P.G-320(27)
  Je vais...     DUPRÈ.     Par là.     JOSEPH  BINET .     Par là, grand avocat.  Mais permette  Th22:P.G-324(.3)
   Joseph Binet ! Rue de la Lune...     JOSEPH  BINET .     Parfaitement.     L’HUISSIER.     Vo  Th22:P.G-352(15)
ANTOINE.     Où ont-ils pris cela ?     JOSEPH  BINET .     Pris......  Pour qui les prenez-vous  Th22:P.G-372(.5)
 l’audience est très-bien composée.     JOSEPH  BINET .     Puis-je accompagner Mademoiselle Pam  Th22:P.G-352(10)
ent ces préparations mystérieuses ?     JOSEPH  BINET .     Quatorze cents francs ! c’est un den  Th22:P.G-319(23)
y a qu’un ange qui puisse le faire.     JOSEPH  BINET .     Quel sacrifice ?     MADAME GIRAUD.   Th22:P.G-345(16)
ver.     DUPRÈ.     Elle est belle.     JOSEPH  BINET .     Qui ?  Paméla ? c’te farce ! ma Pamé  Th22:P.G-322(.7)
usseau paraît.     PAMÉLA.     Ah !     JOSEPH  BINET .     Quoi ?     Jules Rousseau disparaît.  Th22:P.G-287(.9)
e, tu feras tout ce que je voudrai.     JOSEPH  BINET .     Qu’appelez-vous me pardonner... m’ép  Th22:P.G-349(.9)
et que je ne vous épouserai jamais.     JOSEPH  BINET .     Rapport à la voix, c’est donc ici co  Th22:P.G-290(14)
, les Giraud sont donc bien riches.     JOSEPH  BINET .     Richissimes... ultra riches, riches   Th22:P.G-372(.1)
.     Hein ?     PAMÉLA.     Quoi ?     JOSEPH  BINET .     Rien, ne vous ai-je pas dit que je v  Th22:P.G-291(13)
  MONSIEUR ROUSSEAU.     Sans dot ?     JOSEPH  BINET .     Sans dot.     MADEMOISELLE DU BROCQU  Th22:P.G-398(.7)
ls sont brouillés...  Tout va bien...     Sort  Binet .     SCÈNE VII.     DUPRÈ paraît, PAMÉLA,  Th22:P.G-366(28)
 veux, vous ne resteriez pas ici...     JOSEPH  BINET .     Si je m’en vais, m’aimerez-vous un p  Th22:P.G-285(.3)
s aime que quand vous n’y êtes pas.     JOSEPH  BINET .     Si je ne venais jamais...     PAMÉLA  Th22:P.G-285(.7)
e ne t’en aimerais pas davantage...     JOSEPH  BINET .     Si vous mourez, je vous suivrai.      Th22:P.G-350(.3)
vous...     DUPRÈ.     Et comment ?     JOSEPH  BINET .     Si vous sauvez Monsieur Jules... de   Th22:P.G-320(.6)
une.     ANTOINE.     Est-ce sûr...     JOSEPH  BINET .     Tous bien au soleil.     ANTOINE.     Th22:P.G-372(28)
faud !  Je suis dans une anxiété...     JOSEPH  BINET .     Tout en descendant l’escalier, je me  Th22:P.G-287(.3)
     Ils se voyaient donc beaucoup.     JOSEPH  BINET .     Trop !  Oh ! si j’avais su, moi, je   Th22:P.G-322(.3)
Rien... comment ont-ils ce train...     JOSEPH  BINET .     Un tour de cet avocat, qui est mon e  Th22:P.G-397(.5)
êtes pas un conspirateur très rusé.     JOSEPH  BINET .     Une conspiration ! oh ! je ne me par  Th22:P.G-302(.7)
ÈNE V.     LES MÊMES, JOSEPH BINET.     JOSEPH  BINET .     Voici deux personnes qui montent dan  Th22:P.G-344(23)
EMIÈRE.]     ANTOINE, JOSEPH BINET.     JOSEPH  BINET .     Voilà leur salon, Monsieur Antoine,   Th22:P.G-371(.5)
-il pas mieux vivre tous trois ?...     JOSEPH  BINET .     Vous l’aimez donc bien, ce petit mis  Th22:P.G-350(.7)
AMÉLA.     Ah ! çà, parlons raison.     JOSEPH  BINET .     Vous ne voulez donc pas que je vous   Th22:P.G-284(.1)
  (Elle le cache sous la mansarde.)     JOSEPH  BINET .     Vous n’êtes pas seule, Mademoiselle.  Th22:P.G-288(21)
 quel but voulez-vous me séduire...     JOSEPH  BINET .     Vous séduire, dites donc vous récomp  Th22:P.G-320(17)
.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Quoi ?     JOSEPH  BINET .     Vous êtes volés !...     MONSIEUR RO  Th22:P.G-396(16)
 quinze ans d’exil, c’est bien peu.     JOSEPH  BINET .     Voyez-vous, faut marchander...  Eh b  Th22:P.G-321(22)
Et ma vie, Joseph, entre tes mains.     JOSEPH  BINET .     Vrai, là, vous mourreriez pour lui.   Th22:P.G-349(23)
 ANTOINE.     Il a été à la Bourse.     JOSEPH  BINET .     À la Bourse.  Il n’y a qu’à aller à   Th22:P.G-372(18)
.     Pour Monsieur Jules Rousseau.     JOSEPH  BINET .     Ça a été chaud aujourd’hui...     L’  Th22:P.G-352(.5)
lleur ruiné...     DUPRÈ.     Bien.     JOSEPH  BINET .     Ça lui reprend...     DUPRÈ.          Th22:P.G-323(14)
ez, il faudrait la jeter par terre.     JOSEPH  BINET .     Écoutez-moi.     PAMÉLA.     Non, je  Th22:P.G-329(15)
ésigner à tout pour sauver Jules...     JOSEPH  BINET .     Épouser Paméla, mais j’ai votre paro  Th22:P.G-346(12)
Ah ! çà qui êtes-vous ! Monsieur...     JOSEPH  BINET .     Êtes-vous un...     MADAME GIRAUD.    Th22:P.G-298(17)
Comme vous voudrez.  (Il se heurte avec Joseph  Binet .)     SCÈNE VII.     DUPRÈ, JOSEPH BINET.  Th22:P.G-318(24)

binôme
inôme.     DON RAMON.     Ce serait un nouveau  binôme  ?     QUINOLA.     Ou, si vous voulez, u  Th22:Qui-558(12)
 ce que vous voudrez, même que O plus O est un  binôme .     DON FRÉGOSE, après s’être consulté   Th22:Qui-603(18)
r, nous disons simplement O plus O, un nouveau  binôme .     DON RAMON.     Ce serait un nouveau  Th22:Qui-558(10)
ez, Monsieur, pour croire que O plus O soit un  binôme .     SCÈNE II.     LES MÊMES, DON FRÉGOS  Th22:Qui-572(23)

bise
lume le courage quand il va s’éteindre sous la  bise  de la raillerie.  Ah ! si vous faites mal   Th22:Qui-575(.1)

bisquer
le commissaire de police qui nous faisait tant  bisquer , un chien qui nous tracassait, et à qui  Th22:P.G-391(25)

blâmable
onsieur Michonnin, votre conduite est plus que  blâmable  !...     DE LA BRIVE.     En quoi, Mon  Th23:Fai-324(.5)

blâme
ous, afin que nous puissions être heureux sans  blâme  !...     RAOUL.     Inès, vous me faites   Th22:Vau-.29(25)
 qui exprime sa passion pour le vin et dont le  blâme  rejaillit sur vous...     ADELINE.     Ma  Th22:RCÉ-409(.3)
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GON.     Ah ! qu’un mari, net et franc de tout  blâme ,     Doit craindre de laisser sur soi pri  Th23:Org-.27(19)

blâmer
ARD.     Ah ! je le savais...  Mais je ne vous  blâme  point, il est si naturel de penser à soi.  Th21:ÉdM-460(24)
 ma misère !     CHARLES.     Et pourquoi tant  blâmer  ce que je viens de faire ?     Un génére  Th21:CRW-.58(10)
e, je voudrais vous voir heureux; mais puis-je  blâmer  Monsieur Mercadet de ce qu’il marie rich  Th23:Fai-294(25)
 sages ?     MADAME GÉRARD.     Vous voulez me  blâmer , Monsieur, et vous avez tort.  Ni Anna,   Th21:ÉdM-437(20)
vous ?     GERTRUDE.     Qui sait ? je ne t’en  blâmerais  pas.  Vois-tu, ma chère Pauline, en f  Th23:Mar-.97(21)
pas que je donne cours à ma fougue ?  Tu ne me  blâmerais  plus si tu voyais la belle et forte p  Th21:M.T-296(17)
s donnerait un sou, le sachant !  Eh bien ! ne  blâmez  donc pas les moyens que j’emploie pour g  Th23:Fai-233(12)
ir !...     LA DUCHESSE.     Je crois que vous  blâmez  votre mère ! craignez de l’interroger, M  Th22:Vau-.35(.8)

blanc
bras...     FANCHETTE.     Il est bien beau et  blanc  comme la première neige tombée ou mieux q  Th21:TVP-244(18)
n bras.     FANCHETTE.     Il est bien beau et  blanc  comme la première neige, aussi beau que v  Th21:TVP-234(.7)
e balance, le voilà rouge foncé, violet, et le  blanc  commence à pénétrer dans sa masse, il écl  Th21:TVP-232(24)
s les femmes, vous venez me proposer de but en  blanc  un enlèvement.     JULES ROUSSEAU.     Ah  Th22:P.G-292(21)
rin paraît en pantalon à pied, de molleton      blanc , avec un gilet rond de pareille étoffe, p  Th22:Vau-187(11)
ent ? de quoi ! dès six heures, rasé, du linge  blanc , votre redingote neuve, point de lunettes  Th21:ÉdM-326(10)
roderies des généraux mexicains : pantalon      blanc , écharpe aurore, les cheveux traînants et  Th22:Vau-225(26)
culotte de soie noire, gilet à la Roberspierre  blanc , énormément brodé, cravate blanche et orn  Th22:RCÉ-439(21)
me somme, en sorte qu’à chaque mois c’est chou  blanc .  Il empoche les pertes du père Giraud et  Th22:P.G-397(.9)
te qui n’est pas plus laitière que vous n'êtes  blanc .  Ne voudrait-il pas me faire jaser celui  Th21:Nèg-110(15)
, quand vous êtes rasé, que vous avez du linge  blanc ; mais à votre bureau, derrière votre gril  Th21:ÉdM-327(24)
ades de Barcelone.  Quinola est la conscience,  blanche  comme vos belles mains, de Lavradi.  Qu  Th22:Qui-455(16)
 Roberspierre blanc, énormément brodé, cravate  blanche  et ornée, habit de drap vert clair à gr  Th22:RCÉ-439(22)
E.     LE PAGE.     Sire, un vieillard à barbe  blanche  et tout vêtu de noir demande instamment  Th21:M.T-301(20)
    LE ROI.     Vraiment, mon père, votre tête  blanche  me vaudra mieux que vingt mains gantelé  Th21:M.T-304(27)
.  Il écrivaille, il explique que la neige est  blanche  parce qu’elle tombe du ciel, et soutien  Th22:Qui-548(.3)
 seul.     Il a fait ce soir la maudite marque  blanche  à la petite porte du jardin.  Ça ne peu  Th22:Vau-249(.6)
erçois que vous lui faites jouer de la musique  blanche , et je sais que la musique à pages bien  Th22:P.G-376(.8)
s mains rudes valent mieux pour régner que les  blanches  mains de mon frère d’Anjou.  Ce n’est   Th21:M.T-296(14)
te, élégante comme une corvette noire à voiles  blanches , apportant les galions d’Amérique si i  Th22:Vau-218(30)
te, élégante comme une corvette noire à voiles  blanches , apportant les galions d’Amérique, si   Th22:Vau-.64(.2)
 de plus, son chapeau est fourni de     plumes  blanches , son habit est bleu de ciel avec les    Th22:Vau-225(24)
, au moyen d’une agence qui fait la traite des  blancs  !  Enfin, tous nos devoirs sont en coupo  Th23:Fai-231(23)
ce un gros mot de dire que nous ne serions pas  blancs  ?     ADRIEN.     Non, mais c’est commun  Th22:RCÉ-410(21)
de Madame quand vous étendez ces beaux rideaux  blancs  de la fenêtre...  Cela me ravit et je me  Th21:TVP-243(30)
ère, mais en drap noisette et il porte des bas  blancs  et des souliers à boucles, et poudré com  Th22:RCÉ-439(19)
 un homme qui aurait beaucoup moins de cheveux  blancs  que notre patron (bien !) puisse encore   Th21:ÉdM-333(.8)
gneur, vous tirez plus de parti de vos cheveux  blancs  qu’un jeune homme ne le ferait de la plu  Th22:Qui-521(.3)
-vous de douze ans de services, de mes cheveux  blancs , ne me compromettez pas avec Monsieur Gé  Th21:ÉdM-362(.3)
me un valet.     Mayer est vêtu en bas de soie  blancs , souliers [à boucles] d’acier, culotte d  Th22:RCÉ-439(20)
 de la Révolution,     une perruque de cheveux  blancs , une figure de vieillard     fin, usé, d  Th22:Vau-206(16)
 le beau monde en horreur, nous ne serions pas  blancs .     ADRIEN.     Ma chère enfant, ne te   Th22:RCÉ-410(17)
a plus, nous serons forcés d’en faire avec les  blancs .     INÈS, à sa mère.     Permettez-moi,  Th22:Vau-231(.7)

Blanche
NTON.     LE MINISTRE DE LA POLICE.     MADAME  BLANCHE  DE ...     MADEMOISELLE NATHALIE DE ...  Th21:TVP-238(15)
]     Un bel hôtel à Alençon, 1778.     MADAME  BLANCHE  DE ..., NATHALIE.     MADAME BLANCHE.    Th21:TVP-239(.3)
remière version.     [PERSONNAGES.]     MADAME  BLANCHE , 32 ans.     NATHALIE, sa fille, 15 ans  Th21:TVP-230(.2)
    Je veux être belle, bien belle.     MADAME  BLANCHE .     Bonne, bien bonne, ma fille, tu t’  Th21:TVP-239(16)
ien plus brillante que les autres !     MADAME  BLANCHE .     C’est un jeton.  Elle ne vaut rien  Th21:TVP-239(.8)
comme ça, sur la pointe des pieds ?     MADAME  BLANCHE .     Ma fille, j’ai fait comme toi, un   Th21:TVP-240(.3)
   MADAME BLANCHE DE ..., NATHALIE.     MADAME  BLANCHE .     Natha, pourquoi prends-tu cette pi  Th21:TVP-239(.4)
le, ma petite mère, il y a de l’or.     MADAME  BLANCHE .     Oh, petite fille, que feras-tu, un  Th21:TVP-239(12)

blancheur
énétrer dans sa masse, il éclate maintenant de  blancheur  et comme une voile neuve de vaisseau,  Th21:TVP-232(25)

blanchir
ablir gouvernante,     Et parce que le temps a  blanchi  mes cheveux     Ne serai-je plus bon qu  Th23:Org-.34(21)
e je n’en suis pas devenu indigne.  Mon chef a  blanchi , mais mon courage est le même.     LE R  Th21:M.T-321(15)
made de concombre pour empêcher les cheveux de  blanchir , ma fortune serait faite ! une conspir  Th22:Vau-.52(.4)
 a dans des petits coins, et qu’on ne peut pas  blanchir ...  Je connais parfaitement notre époq  Th23:Fai-300(17)
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blanchissage
 soie; des duchés, des moulins, enfin jusqu’au  blanchissage  mis en actions...  C’était du prop  Th23:Fai-223(.5)

blason
st contagieuse aujourd’hui; les plus illustres  blasons  sont barrés de félonie.     MARIE TOUCH  Th21:M.T-300(16)

blasphémer
 quoi me sert-elle ?     MARIE TOUCHET.     Ne  blasphémez  pas, Monsieur le Comte, et attendez.  Th21:M.T-281(31)

blé
s ?     FAUSTINE.     Votre privilège pour les  blés  est parfaitement légal.     AVALOROS.       Th22:Qui-516(26)
TINE.     Votre privilège pour le commerce des  blés  est un monstrueux abus.     AVALOROS.       Th22:Qui-516(.2)

blême
’Espagnol.     QUINOLA, à part.     Cette face  blême  va tout gâter...  (Au roi.)  Sire : mon m  Th22:Qui-462(12)

blesser
revenir mes parents sur des déterminations qui  blessaient  mon coeur...     MADAME GIRAUD.       Th22:P.G-378(.4)
domestique, j’ai su purifier un amour qui vous  blessait .  Il a de la grandeur assez pour aimer  Th21:ÉdM-419(24)
u beaucoup, Madame, je sais ce qu’elles ont de  blessant , et n’en donne à personne.  Dans cette  Th21:ÉdM-346(24)
retrouvé; ce matin, le fils de Juana Mendès me  blesse  encore !  Ah ! d’instinct la princesse l  Th22:Vau-167(.8)
toujours chérie;     Et le Louvre n’a rien qui  blesse  leurs regards;     Malgré toute sa haine  Th21:CRW-.31(.8)
respecter l’amour même imaginaire, celui-là ne  blesse  point les lois...  Vous allez voir combi  Th21:ÉdM-489(25)
vez bien !...  On sait toujours où le bât nous  blesse , quand on porte des actions.     GOULARD  Th23:Fai-237(.6)
qui plaît est-elle meilleure qu’une vérité qui  blesse .     GÉRARD, à part.     Instruisez donc  Th21:ÉdM-386(10)
ssion; mais comme certains ménagements peuvent  blesser  autant que les demandes les plus direct  Th22:Vau-176(17)
  Le pauvre a sa fierté qu’il ne faut pas plus  blesser  que l’on ne doit heurter... tenez ?...   Th23:Mar-132(.7)
rs !  Oh ! Louise a bien su deviner où je suis  blessé  !  (Haut.)  Songez, Monsieur, qu’il n’y   Th22:Vau-166(.5)
     LE DUC DE LERME.     Vous n’êtes donc pas  blessé  ?     LE DUC.     Qui a dit cela ?  La f  Th22:Qui-468(23)
N.     Où ! Quand ?  Sang d’un homme ! qui t’a  blessé  ? qui t’a manqué ?  Dis le lieu, nomme l  Th22:Vau-216(.2)
IN.     Où ? quand ? sang d’un homme ! qui t’a  blessé  ?... qui t’a manqué ?  Dis le lieu.  Nom  Th22:Vau-.61(20)
ur sa fille.  Elle n’a vu dans ce vieux soldat  blessé  grièvement, alors âgé de cinquante-huit   Th23:Mar-.76(.9)
ire...     JULIE.     Oh ! l’argent a toujours  blessé  l’amour ; mais j’espère que vous aurez v  Th23:Fai-287(29)
 je suis venu, moi, colonel de la jeune garde,  blessé  à Waterloo, ici, près de Louviers, me fa  Th23:Mar-.54(30)
on....  Et pourquoi !  Pour votre amour-propre  blessé , car il s’agit moins de votre coeur que   Th21:ÉdM-443(25)
 dicter une offense.  Au surplus si je t’avais  blessé , j’éprouverais autant de plaisir à te de  Th21:Nèg-150(18)
t !     LE COMTE DE RAMBURES.     Il n’est que  blessé , sire, gravement mais non mortellement.   Th21:M.T-305(16)
nable ?     PHILIPPE II, le relève par le bras  blessé .     On te disait mourant... (il regarde  Th22:Qui-470(.3)
 premiers obstacles votre fierté s’est trouvée  blessée  et vous avez perdu courage.  Voilà du m  Th21:M.T-284(11)
bien de l’amour.     ADRIENNE.     Vous m’avez  blessée ...     GÉRARD.     Est-ce moi ?  Ne voi  Th21:ÉdM-465(20)
e eux l’instinct des bêtes sauvages : une fois  blessés , ils ne reviennent plus, et ils ont rai  Th22:Vau-201(30)

blessure
 Fernand, craignez pour Albert.  Blessure pour  blessure  !  Allez !     LE DUC.     Vous êtes c  Th22:Vau-151(15)
assure...     LE COMTE DE RAMBURES.     Que la  blessure  est moins dangereuse que ne voulaient   Th21:M.T-306(19)
t mon pardon ?...     [ÉMILIE.]     Gerval, ma  blessure  me sera chère...                        Th21:Nèg-189(18)
IN.     Et...     JOSEPH.     Et il n’a qu’une  blessure  peu dangereuse.  Monsieur le duc, Mada  Th22:Vau-116(26)
rtez un coup à Fernand, craignez pour Albert.   Blessure  pour blessure !  Allez !     LE DUC.    Th22:Vau-151(15)
 Fernand, j’en porterai dix à votre Ferdinand,  blessure  pour blessure, allez...     LE DUC.     Th22:Vau-.18(13)
sait mourant... (il regarde la marquise) d’une  blessure  reçue dans une rencontre de nuit...     Th22:Qui-470(.4)
 porterai dix à votre Ferdinand, blessure pour  blessure , allez...     LE DUC.     Infâme !      Th22:Vau-.18(14)
ra non moins affligé et courroucé que nous des  blessures  de mon beau-père.  Quand vous serez t  Th21:M.T-309(27)
Quelle perle ! après vingt-six campagnes, onze  blessures  et la mort de l’ange qu’elle a rempla  Th23:Mar-.50(13)
ment ! ayez pitié d’un vieux soldat, criblé de  blessures  et plein d’illusions...  Il va perdre  Th23:Mar-193(14)
errière il s’est défendu, et n’a reçu que deux  blessures  peu dangereuses.  Monsieur le duc est  Th22:Vau-266(.7)
l état je l’ai réduit !  Par la profondeur des  blessures  que je me suis ainsi faites à moi-mêm  Th22:Qui-568(26)
 pour ceux qui les ont faites ou causées.  Les  blessures  sont pour vous, mon père, mais la dou  Th21:M.T-318(17)
tation de l’esprit et du corps est funeste aux  blessures .     L’AMIRAL.     Laissez, maître Pa  Th21:M.T-313(.6)
r.  Ça, Maître Ambroise, vous avez examiné les  blessures .     MAÎTRE AMBROISE.     Elles sont   Th21:M.T-318(11)
témoigne.  Mais qu’elle se rassure quant à mes  blessures .  (Il se lève tout debout.)  Voyez, M  Th21:M.T-322(20)

bleu
montrez-vous ce que vous êtes : un vrai cordon  bleu  !  Si Madame Mercadet, en comptant avec vo  Th23:Fai-229(.9)
t fourni de     plumes blanches, son habit est  bleu  de ciel avec les     riches broderies des   Th22:Vau-225(24)
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 airs.  Quelles admirables nuances !  Un rayon  bleu  perce le sommet et pare sa tête joyeuse !   Th21:TVP-242(34)
s airs.  Quelles admirables nuances ! un rayon  bleu  perce le sommet et pare sa tête joyeuse.    Th21:TVP-232(27)
ue nous, car nous nous étions grisés au cadran  bleu  pour oublier les malheurs de la patrie...   Th22:RCÉ-427(21)
il paraît vêtu d’une redingote brune, pantalon  bleu ,     gilet noir, les cheveux courts, un fa  Th22:Vau-251(.1)
 je vois un nuage d’argent courir sous ce ciel  bleu , alors j’ai je ne sais quelle révélation d  Th21:TVP-232(18)
raît avec une perruque noire, simple, un habit  bleu , pantalon de couleur grisâtre, gilet ordin  Th22:Vau-213(26)
i, vraiment est un coup de foudre par un temps  bleu , sans aucun nuage...  Expliquez ces fatali  Th23:Cor-.14(.6)
 avoir du succès s’il paraissait ? les actions  bleues  d’une mine qui a sauté ? les actions jau  Th23:Fai-256(11)

blond
is, et un jeune homme est venu, un jeune homme  blond  et d’une beauté remarquable...     LA BAR  Th23:Cor-..6(20)
OMMISS[AIRE].     Oui, Colonel, un jeune homme  blond , d’une figure douce...     LE COLONEL.     Th23:Cor-.16(13)
lle); il était tenu par un enfant de huit ans,  blond , frisé, des bottes à revers, un air de so  Th23:Fai-222(16)
es...     DE LA BRIVE.     J’aurais craint une  blonde  !...     MERCADET.     Ma fille est tout  Th23:Fai-313(.8)
ourage.  Quant à moi, je suis une pauvre fille  blonde  et faible, sans plus de coeur qu’un agne  Th21:ÉdM-409(25)

Blondet
 coquin.  Oh !... c’est mon brigand de Charles  Blondet  !  Est-il bien grimé, je te ferai danse  Th22:Vau-.50(28)
par des bagatelles, un millier de louis, et ce  Blondet  a l’infamie de venir me proposer davant  Th22:Vau-190(.7)
ez nous que le personnel, je le changerai.  Le  Blondet  en est pour ses frais de trahison, et c  Th22:Vau-254(11)
a Vendée !  Cet intendant qui se nomme Charles  Blondet  est un fier gueux, il m’a payé en assig  Th22:Vau-.43(28)
ur le reste de mes jours, je suis faible.  Mon  Blondet  fait fusiller le vicomte comme espion,   Th22:Vau-191(11)
est bien faible contre les liqueurs fortes, et  Blondet  l’a deviné.     VAUTRIN.     Qu’a dit R  Th22:Vau-251(24)
T, son fils.     RAOUL DE FRESCAS.     CHARLES  BLONDET , dit le chevalier DE SAINT-CHARLES.      Th22:Vau-134(.6)
nt vous vous êtes servi là... se nomme Charles  Blondet , il a dévoré la maison de Langeac tout   Th22:Vau-124(.5)
     LAFOURAILLE.     L’intendant ? ce Charles  Blondet , le seul homme qui m’ait volé !  Est-ce  Th22:Vau-188(10)
j’attendrai.     LAFOURAILLE, à part.     Ah !  Blondet , mon mignon, tu déguises ta figure, et   Th22:Vau-204(13)
à l’un de mes valets, vous vous nommez Charles  Blondet , vous avez été l’intendant de la maison  Th22:Vau-.56(17)
 VAUTRIN.     Fusillé par les soins de Charles  Blondet , à Mortagne, en octobre 1792.     SAINT  Th22:Vau-273(17)
AS.     MONSIEUR DE SAINT-CHARLES, dit CHARLES  BLONDET .     FRANÇOIS CADET, dit PHILOSOPHE.     Th22:Vau-..2(.6)
aille sort.)  (À part.)  À nous deux, monsieur  Blondet .  (Haut.)  Monsieur, je suis bien votre  Th22:Vau-206(21)
 canaille, mon cher.  Vous vous nommez Charles  Blondet ; vous avez été l’intendant de la maison  Th22:Vau-210(31)

bobine
iller tous les fils et de laisser là ce tas de  bobines  ?     FANCHETTE, stupéfaite.     Avec q  Th21:TVP-231(19)
 une chaise, des heures entières, à remuer ces  bobines  dont le bruit maigre et pauvre me proph  Th21:TVP-232(.4)
 disais que j’éprouvais le désir de briser mes  bobines , ce n’est pas que la dentelle m’ennuie   Th21:TVP-234(15)

bocage
’aurais dû quitter, aller me promener dans les  bocages  de Ville-d’Avray.     SCÈNE V.     MERC  Th23:Fai-375(11)

Bocage
E FRANCE.    MARS.     DON CHARLES, infant.     BOCAGE .     DON JUAN D’AUTRICHE.    LIGIER.      Th21:PhR-272(.4)
ICHARD DURET, dit COEUR-D'ÉPONGE, ébéniste.     BOCAGE .     PINTARD, m[archan]d de bois des île  Th22:RCÉ-439(.3)

boeuf
 Elle l’enfle si bien qu’elle en sait faire un  boeuf  !     DORINE.     Avez-vous bien dormi ?   Th23:Org-.27(22)
tre, fort honnête homme d’ailleurs, menait ses  boeufs  lui-même, de Caen à Poissy, et s’appelai  Th23:Mar-.53(23)
m’abuse pas ! c’est pour mes beaux mouchoirs à  boeufs  non hypothéqués; c’est pour mes économie  Th23:Mar-.58(22)
enre...  Mais je vois ce que c’est.  Comme ses  boeufs  vous ont donné quarante mille livres de   Th23:Mar-.53(28)

Bohême
 d’où venez-vous? tu diras d’un port de mer en  Bohême , tu seras introduit; il me faut des lett  Th22:Vau-.48(24)
ù venez vous ?  Tu diras : D’un port de mer en  Bohême .  Tu seras introduit.  Il me faut des le  Th22:Vau-200(24)

boire
je retrouve ma fille, j’irai à la messe, je ne  boirai  plus, je me corrigerai de mes vices, je   Th22:RCÉ-415(23)
re promettre.  Et bien, oui, mon enfant, je ne  boirai  plus...     MARGUERITE.     Je ne te dem  Th22:RCÉ-419(22)
u seras immortel     aux célestes banquets, tu  boiras  l’ambroisie.     Les dieux t’accorderont  Th21:Alc-206(15)
e ! viens t’enivrer d’amour et de Xérès, tu ne  boiras  que des vins d’Espagne, c’est gentil...   Th22:Vau-.67(16)
lle.     MONSIEUR GIRAUD.     L’avez-vous fait  boire  ?  Les musiciens ont toujours soif...      Th22:P.G-375(26)
   DE LA BRIVE.     Oh ! ce n’est pas la mer à  boire  ?...     MERCADET.     Non, mais à faire   Th23:Fai-325(19)
pas l’impossible, mais je te supplie de ne pas  boire  de manière à perdre la raison.     RICHAR  Th22:RCÉ-419(25)
ter les chances du nº 113.  Vivre au jeu c’est  boire  du plomb fondu, si j’avais un conseil à d  Th22:Vau-.68(23)
 sommeils.     LEMOINE.     Si tu veux ne plus  boire  et nous réformer je serai ton gendre.      Th22:RCÉ-419(.6)
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fin de sa vie !     De mon calice amer je veux  boire  la lie;     Oui, de mon sort affreux je v  Th21:CRW-.84(15)
.     Je ne t’en parle que pour qu’il trouve à  boire  les vins qu’il affectionne !     FÉLIX, e  Th23:Mar-.49(12)
que je sais, je vous l’habillerai joliment...   Boire  mon vin et ne rien dire...     SCÈNE III.  Th21:Nèg-128(16)
que vous ne vinssiez ici, je lui ai défendu de  boire  plus d’une demi-bouteille de vin par jour  Th22:RCÉ-408(20)
.     Je n’ai pas soif.     FLICOTEL.     Faut  boire  pour la soif à venir.  D’ailleurs, c’est   Th21:Nèg-126(19)
’éponge; voici quinze jours qu’il n’a cessé de  boire  pour s’étourdir sur les malheurs de la Ré  Th22:RCÉ-427(.4)
 son surnom de coeur d’éponge.  Il ne cesse de  boire  pour s’étourdir sur les malheurs de la Ré  Th22:RCÉ-437(.4)
 !  (Il fouille dans sa poche.)  Tenez ! allez  boire  à ma santé.  (Il leur jette de la monnaie  Th22:Qui-553(23)
 LE JUGE.     Chez vous !  Hier vous avez fait  boire  à Mademoiselle de Grandchamp une infusion  Th23:Mar-196(29)
OSEPH.     S’il est mauvais, il ne faut pas le  boire .     VAUTRIN.     Ah ! tu refuses de trin  Th22:Vau-253(.6)
ais j’accepte la calomnie.  Encore ce calice à  boire .  Vous avez fait un contrat insensé, vous  Th22:Qui-544(.2)
COTEL, à part.     Bravo !... ils y mangeront,  boiront  et coucheront.     GERVAL.     Georges,  Th21:Nèg-140(15)
ionné, quelle honte.     FLICOTEL, à part.      Boiront -ils ? ne boiront-ils pas ?...  Ils se c  Th21:Nèg-137(10)
te.     FLICOTEL, à part.     Boiront-ils ? ne  boiront -ils pas ?...  Ils se consultent...       Th21:Nèg-137(10)
i sera le crime :     Bois le sang de ton Roi,  bois  le sang de tes fils,     Si tu veux comman  Th21:CRW-.48(19)
n soit l’horreur, chez toi sera le crime :      Bois  le sang de ton Roi, bois le sang de tes fi  Th21:CRW-.48(19)
toi; tu me dis que j’aurai ta fortune et tu la  bois , et tu appelles cela des bonheurs...     R  Th22:RCÉ-419(.2)
e sera dorée, pleine de fêtes et d’amour.  (Il  boit  de l’eau.)     QUINOLA.     Je vous crois,  Th22:Qui-545(18)
aisonnement qui nous soutient : la Foi...  (Il  boit  de l’eau.)  Vous n’avez donc pas faim, Mon  Th22:Qui-539(.6)
Allons, allons, ne partons pas sans lest.  (Il  boit .)  Après tout les corsaires ont une infirm  Th21:C.R-225(11)
  JOSEPH BINET.     Les domestiques ?  Ah, ils  boivent  du vin de Champagne glacé, ils renoncen  Th22:P.G-373(.2)
  MONIPODIO.     Trente drôles bâtis comme ça,  boivent  et mangent comme soixante.     QUINOLA.  Th22:Qui-537(20)
Oh ! cher ami ! j’ai, dans ces derniers temps,  bu  des calices bien amers : j’ai trébuché sur l  Th23:Fai-268(.7)
Monsieur Justin !     JUSTIN.     Nous n’avons  bu  que ce qui restait !...     MERCADET.     Si  Th23:Fai-334(20)
iture, on l’a mis en fiacre tout étourdi, il a  bu  une potion calmante, il dormira pendant quel  Th22:Vau-.68(10)
it qu’il a mis sous clef la tasse ou vous avez  bu  votre thé... mais pourquoi ?     PAULINE.     Th23:Mar-163(.1)
on nom et avec sa propre fortune.  Je vins, je  bus  à longs traits le poison et j’eus le bonheu  Th21:PsT-262(11)
nait le groupe;     Altéré de vengeance, il en  buvait  la coupe :     Et feignant de prier, sav  Th21:CRW-.85(.6)
x mois, vous mangez comme des diplomates, vous  buvez  comme des cochers, rien ne vous manque.    Th22:Vau-.45(10)
x mois, vous mangez comme des diplomates, vous  buvez  comme des Polonais, rien ne vous manque.   Th22:Vau-196(13)
nt l’année prochaine et le vin ne vaudra rien;  buvez  pour deux ans et dansez beaucoup parce qu  Th21:Nèg-124(13)
lle y sera toujours.  Ma tête tourne, tourne !  buvons  de l’eau !  J’y suis, je dis des sottise  Th22:RCÉ-416(14)

bois
ager tous les dandys exotiques ou indigènes du  bois  de Boulogne ? qui paie tes dettes de jeu ?  Th22:Vau-220(15)
ager tous les dandys exotiques ou indigènes du  bois  de Boulogne, qui t’a donné des bottes, à t  Th22:Vau-.65(10)
le, et... allez déjeuner à Saint-Cloud, par le  bois  de Boulogne, vous me rendrez ainsi le plus  Th23:Fai-346(.3)
béniste.    BOCAGE.     PINTARD, m[archan]d de  bois  des îles.    ROGER.     MAYER, fournisseur  Th22:RCÉ-439(.4)
autres !  C’était du nouveau tous les jours du  bois  en pavés; des pavés filés en soie; des duc  Th23:Fai-223(.3)
il est très-bienfaisant, il fait distribuer du  bois  l’hiver aux indigents, c’est une bonne pât  Th22:P.G-373(.8)
quand j’étais petite j allais bien ramasser du  bois  mort dans la forêt pour chauffer le four !  Th21:TVP-241(12)
Quand j’étais petite j’allais bien ramasser du  bois  mort dans la forêt pour chauffer le four.   Th21:TVP-231(13)
 et nous sommes allés chasser le cerf dans nos  bois  royaux entour de notre château de Vincenne  Th21:M.T-296(21)
us l’ai mis à la porte avec une proposition en  bois  vert que je lui ai démontrée, et vivement.  Th22:Qui-481(26)
 bonheur d’admirer Mademoiselle votre fille au  Bois , aux Italiens, et de remarquer qu’elle est  Th22:P.G-380(.1)
ices bien amers : j’ai trébuché sur le pavé de  bois , j’ai créé des monopoles et l’on m’en a dé  Th23:Fai-268(.8)
éjeuner.  Faites atteler, Madame Giraud ira au  Bois .     LE COCHER.     À dix heures du matin   Th22:P.G-376(24)
t le voisin Pierre l’a vue sortir par le petit  bois .  Elle était bien vêtue comme une dame et   Th21:Nèg-108(10)
 vous voulez du fer, du cuivre, de l’acier, du  bois ... toutes ces choses-là sont chez les marc  Th22:Qui-506(22)
 n’est que du fer, de l’acier, du cuivre et du  bois ; avec moi, c’est une fortune.     COPPOLUS  Th22:Qui-551(24)

bombance
voir Godeau ! vous remplacer !  Vous avez fait  bombance  ! vous vous êtes grisé, Monsieur Justi  Th23:Fai-334(17)

bon
 et soyez tranquille...  Ah ! voilà Ferdinand,  bon  !     Il va au perron.     PAULINE.     C'e  Th23:Mar-148(17)
DAMIS.     Que va-t-il faire ?     DORINE.      Bon  !     Vous sortirez content : je connais le  Th23:Org-.31(.6)
er.     DUPRÈ.     Bien.     JOSEPH BINET.      Bon  !  Bien, ah ! ça...  Ces hommes, ils ne son  Th22:P.G-322(24)
me faire doux.     PAULINE.     Oh ! que tu es  bon  !  Eh ! bien, si j’aimais le fils d’un de c  Th23:Mar-105(.2)
resse énormément à ce fils...     QUINOLA.      Bon  ! déjà un ennemi...     MONIPODIO.     Auss  Th22:Qui-484(15)
e, et ils y passent.     MERCADET, à part.      Bon  ! elle va faire un coup de probité bête qui  Th23:Fai-360(.7)
t l'armoire.     Là, Monsieur.     VERNON.      Bon  ! Félix... ne dis pas un mot de ceci à qui   Th23:Mar-151(13)
 ça vous engraisse.  (Il regarde son maître.)   Bon  ! il ne m’entend pas.  Voici trois pièces à  Th22:Qui-536(20)
 au valet.     Faites entrer.     VAUTRIN.      Bon  ! le malade vient tuer le médecin.     LA D  Th22:Vau-235(27)
prit pour toi.  Notre vieux Jacques Collin...   Bon  ! me voilà encore pris, je ne peux pas me f  Th22:Vau-186(13)
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 rigueur.     MERCADET.     Je vous croyais si  bon  ! Ne savez-vous pas que je vais marier ma f  Th23:Fai-214(12)
ET, MADAME MERCADET.     MERCADET, à part.      Bon  ! voilà ma femme ! dans ces circonstances-l  Th23:Fai-345(12)
    Arriverai-je à temps ?...     QUINOLA.      Bon  ! voilà notre trésor.     Lothundiaz et don  Th22:Qui-560(19)
instant faire prrrrrr.     JOSEPH.     Allons,  bon  ! v’là notre air national, ça me fait toujo  Th22:Vau-249(15)
ngulier goût a le thé !  Trouvez-vous le vôtre  bon  ?     GODARD.     Vous vous en prenez à vot  Th23:Mar-146(29)
fiance de mon père suffirait à vous mériter un  bon  accueil; mais, général, votre empressement   Th22:Vau-230(11)
ustice, alors !     NAPOLÉON.     Bonsoir, mon  bon  ami ! bonsoir, Pauline ! adieu, Monsieur Go  Th23:Mar-.95(21)
ent plus qu’elles ne valent.     NAPOLÉON.      Bon  ami ! papa et maman s’impatientent après to  Th23:Mar-.77(29)
en assis !     NAPOLÉON.     Maman, maman, mon  bon  ami Ferdinand vient de tomber, il s’est cas  Th23:Mar-.92(23)
 à l’oreille : Va donc voir ce qu’il fait, ton  bon  ami.     FERDINAND.     Va, petit démon ! v  Th23:Mar-.78(.2)
pour rire !  Je voulais voir si vous aimez mon  bon  ami.     GERTRUDE.     C’est bien mal, ce q  Th23:Mar-.93(.8)
! hélas ! je ne t’en demande pas pour moi, mon  bon  ami; mais je marie ma fille, et nous sommes  Th23:Fai-266(22)
.  Ah ! je suis dès lors en sûreté, je suis le  bon  ange et cette duchesse...  Une heure du mat  Th22:Vau-115(.7)
 montré, ta déposition a confirmé celle de mon  bon  ange, de Paméla.  Mon père, et vous, ma tan  Th22:P.G-355(17)
mme comme il faut, à devenir pour lui comme un  bon  ange, à le guider vers le bien, si vous vou  Th22:P.G-369(26)
à entendre celui qui vous est envoyé par votre  bon  ange; et vous voyez, qu’à peu de chose près  Th22:Qui-450(20)
on... au cabaret...  Si l’air de la cour donne  bon  appétit aux courtisans, il me donne soif, à  Th22:Qui-474(26)
à mangé bien des patrimoines, et j’ai toujours  bon  appétit.     SCÈNE VIII.     SAINT-CHARLES,  Th22:Vau-257(16)
!...     LA DUCHESSE [, à Inès].     Il est de  bon  augure, mais comment ?...     VAUTRIN.       Th22:Vau-.75(.5)
e soit, car j’ai toujours vu qu on recevait un  bon  avis presque comme une offense.  Nous vous   Th22:P.G-325(.3)
qui s’adresse à des sourds.     Vous avez trop  bon  bec : sommes-nous donc vos nègres,     Pour  Th23:Org-.40(18)
oles vides.     VICTOIRE.     Ne dise pas d’un  bon  bouillon : il a de beaux yeux.     GÉRARD.   Th21:ÉdM-380(.6)
mais puisque tu veux absolument rester dans le  bon  chemin, Jacques Collin ne te débauchera pas  Th22:Vau-..7(18)
xtase, comme médecin, de vous voir toujours si  bon  chrétien, à soixante-dix ans.     Gertrude   Th23:Mar-.67(22)
fond.  Cent mille francs !  Ah je les donne de  bon  coeur !     MADAME GÉRARD.     Mon frère.    Th21:ÉdM-356(11)
nd la main et le marquis la lui serre) d’aussi  bon  coeur que vous me les offrez.     LE MARQUI  Th22:Vau-239(16)
éteindre entièrement ta dette, je le ferais de  bon  coeur, car j’aime ton courage; mais tu dois  Th23:Fai-265(20)
 !...     DUPRÈ.     Toi, mon garçon, tu as un  bon  coeur, et je ne t’oublierai pas, je finirai  Th22:P.G-404(11)
ts francs sont à vous, je vous les donnerai de  bon  coeur, et je vous ferai par-dessus le march  Th22:P.G-320(12)
és ce qu’ils étaient... des portiers.  Ils ont  bon  coeur, mais ils sont sans manières, sans éd  Th22:P.G-393(10)
orze cents francs, mon enfant, et si vous avez  bon  coeur, vous et votre Paméla, vous pourrez m  Th22:P.G-322(12)
end.     ROSINE.     Malgré sa tristesse, il a  bon  coeur.  (Haut.)  Merci, Monsieur Georges !.  Th21:Nèg-.98(.9)
moi te donner encore une petite leçon ?  Tu es  bon  comme un père, et tu te fais méchant comme   Th21:ÉdM-385(19)
  LAFOURAILLE.     Écoutez Monsieur, il est de  bon  conseil.     VAUTRIN.     Nous venons pour   Th22:Vau-100(27)
vous me promettez que je pourrai lui donner un  bon  coup de griffes.     CAROLINE.     Mais ne   Th21:ÉdM-416(24)
ré tous mes efforts pour être ferme et prendre  bon  courage, je me sens triste.  Je n’ai que de  Th21:M.T-297(15)
te légèreté sera, comme disent les Anglais, du  bon  côté de la loi !     DE LA BRIVE.     De qu  Th23:Fai-341(11)
cène entre Faustine et Quinola à     propos du  bon  de deux mille écus qu’elle tient à la main.  Th22:Qui-518(.8)
es deux mille écus d’or que je vous dois et un  bon  de pareille somme, que je ne vous devrai pa  Th22:Qui-516(.8)
Le maître !  Il a dit que la justice venait du  bon  Dieu !     GODARD.     Il n’est pas Normand  Th23:Mar-182(11)
 assassin sur l’échafaud.     GODARD.     Ah !  bon  Dieu !     LE GÉNÉRAL.     Si j’avais renco  Th23:Mar-.55(.4)
du général Marcandal !...     VERNON.     Ah !  bon  Dieu ! si je serai discret !  Mais votre pè  Th23:Mar-173(23)
lle a remplacé dans mon coeur; non vraiment le  bon  Dieu me devait ma Gertrude, ne fût-ce que p  Th23:Mar-.50(15)
-il que la clef n’y soit pas ?     ÉMILIE.      Bon  dieu quelle inquisition ?  Que t’importe ?   Th21:Nèg-167(.6)
ères, des oncles modèles; on leur donnerait le  bon  Dieu sans confession, on leur confierait de  Th23:Mar-.59(31)
 comme bien des mijaurées de ma connaissance.   Bon  Dieu, sont-elles plus prudes quand...     D  Th22:P.G-335(18)
nge, et rit et se fait fort     De prouver son  bon  droit : le maître seul a tort.     DAMIS.    Th23:Org-.25(30)
us avons un vertueux prêtre pour conseil et le  bon  droit pour nous ! je ne poserai les armes q  Th22:Vau-.14(15)
us avons un vertueux prêtre pour conseil et le  bon  droit pour nous, et si j'ai demandé l'acte   Th22:Vau-148(.3)
e calme et grave.  C’est celle qui convient au  bon  droit.     LE VIDAME.     Oui, messieurs, i  Th21:M.T-311(17)
uval, ma mère lui avait remis une somme que ce  bon  Duval a fait valoir au lieu de la consacrer  Th23:Fai-347(.7)
ndes comme aux singes savants qui attendent un  bon  dîner... vous aurez le sort de ceux que vou  Th22:P.G-401(.7)
t, qui est mon ennemi juré... je le croyais un  bon  enfant, mais c’est un sournois...  Il a fai  Th22:P.G-397(.7)
 l’aime, elle avait un mariage arrangé avec un  bon  et brave garçon qui a un oncle, un état dan  Th22:P.G-341(29)
 jugement sur toute cette affaire.  Écoutez ce  bon  et brave Monsieur Duval.  Celui-là, je le c  Th21:ÉdM-344(25)
llotiner nous avons eu le malheur de perdre ce  bon  et excellent Monsieur de Roberspierre !  Et  Th22:RCÉ-423(11)
pour accourir vous rendre     Tout ce que d’un  bon  fils vous avez droit d’attendre.     DORINE  Th23:Org-.28(15)
-même.  Cependant le concierge, en bas, est un  bon  garçon et...     JULIE.     Me servir !...   Th21:PsT-263(11)
e déporté...     PAMÉLA.     Ah ! vous êtes un  bon  garçon Joseph, et je vois que vous m’aimez.  Th22:P.G-330(14)
 farce !  Je le crois bien, un prolétaire ! un  bon  garçon, mais sans manières, et qui dit que   Th22:P.G-389(.7)
u me dit que c’est une expression anglaise, du  bon  genre, pour expliquer les premières... douc  Th22:P.G-390(28)
    MARIE TOUCHET.     Sire, c’est un jeune et  bon  gentilhomme qui vient vous offrir ses servi  Th21:M.T-288(14)
ie ni de la fortune sans vous.     GERVAL.      Bon  Georges — J’éprouve maintenant une satisfac  Th21:Nèg-179(18)
au moins cet homme ignore !...  (Haut.)  C’est  bon  Georges, Madame ne s’y dirigeait que par me  Th21:Nèg-121(12)
à tout Paris, que le probe, que le délicat, le  bon  Godeau, homme capable, plein d’énergie, ne   Th23:Fai-358(19)
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ne fantaisie d’auteur et comme il n’est pas de  bon  goût d’ennuyer sciemment les auditeurs quan  Th21:TVP-238(.2)
d.)  Monsieur Minard, je vous croyais homme de  bon  goût, et nous nous sommes assez nettement e  Th23:Fai-303(.8)
se a fui.     Cet homme, je le sens, était mon  bon  génie.     De son temps, ma maison semblait  Th23:Org-.42(25)
   Je ne sais pas.  Comme vous me paraissez un  bon  homme, je vous dirai que je n’ai pas toujou  Th22:P.G-386(25)
 Vieux filou !...     BRÉDIF.     Mais je suis  bon  homme, renoncez à votre droit de sous-locat  Th23:Fai-215(.6)
 ma rébellion,     Attraper de sa main quelque  bon  horion.     Vous verrai-je toujours grondan  Th23:Org-.40(.9)
e marques et de menottes, le paradis, c’est un  bon  hôtel, des voitures, des livrées, de belles  Th22:Vau-.66(11)
santes consolations.  Mais, avant tout, il est  bon  je crois de vous dire une chose.  Vous save  Th21:M.T-282(24)
     MADAME MERCADET, s’essuyant les yeux.      Bon  jeune homme !...     JULIE, elle serre la m  Th23:Fai-347(13)
e vu !...  Restez là, Georges.     ÉMILIE.      Bon  jeune homme...     GERVAL.     (Son éloge e  Th21:Nèg-148(15)
lodrame nous régaler de pleurer, et j’étais le  bon  Joseph, mon petit Joseph, enfin un Joseph d  Th22:P.G-286(.8)
s d’or.  Moi, je veux être un grand homme... à  bon  marché.     SARPI.     Vous ! comment ?      Th22:Qui-509(16)
 nous comptons sur elle...  Elle veut faire un  bon  mariage, autant pour nous que pour elle, so  Th22:P.G-295(20)
anté à ravir....  Après tout, ma fille fait un  bon  mariage.  Et lui ?...  Oh ! lui....     SCÈ  Th23:Fai-242(19)
     MERCADET.     Adieu ! Justin, tu perds un  bon  maître.     JUSTIN, à part.     Je ne suis   Th23:Fai-375(16)
écisément été commencée par une femme, mais un  bon  misanthrope, puisque vous me donnez ce titr  Th22:P.G-313(10)
rents et sans autre protection que celle de ce  bon  Monsieur Duval qui m'a servi de père depuis  Th23:Fai-276(19)
Bah ! je vous en défie...     VIOLETTE.     Le  bon  Monsieur Godeau !...     MERCADET.     Quel  Th23:Fai-358(.4)
s l’inférieur n’a droit d’avoir raison.     Ce  bon  Monsieur Tartufe, expulsé par vous-même,     Th23:Org-.42(20)
, car c’est un péché.  Mais Monsieur, mon cher  bon  Monsieur, nous conseilleriez-vous de nous e  Th22:P.G-342(20)
ÉLICITÉ, jeune romaine aimant Catilina pour le  bon  motif.     MÈRE JÉRÔME.     MAGNUS STAUBEUS  Th21:Cat-216(.4)
s oubliera pour quelques jours, et nous ferons  bon  ménage pour le reste de ma vie.     AVALORO  Th22:Qui-513(.9)
 de goût et d’esprit avec laquelle nous ferons  bon  ménage.  Le bonheur de nos enfants sera un   Th22:P.G-391(21)
n nom de bourgeois.  Monsieur Vautrin y mettra  bon  ordre.  Avant peu les diamants et la dot pr  Th22:Vau-186(15)
 rejacobinifiés.  En trois mois, il est devenu  bon  ouvrier, Anatole.  S’il tombe dans la misèr  Th22:RCÉ-434(15)
nièce, un jeune homme sans esprit de conduite,  bon  par instants, mais incapable d’une résoluti  Th22:P.G-369(19)
ris...     GEORGES.     Ce serait peut-être un  bon  parti.     GERVAL.     Pourquoi ce peut-êtr  Th21:Nèg-135(12)
u plus que froidement, c’est cependant un bien  bon  parti.     PAULINE.     Mon père, Madame, m  Th23:Mar-.97(10)
.  Nous l’aidons, nous disons que vous êtes du  bon  parti.     VERVILLE.     Et nous comptons s  Th22:RCÉ-429(27)
z rien ! vous épouserez Godard.  C’est un fort  bon  parti; vous serez, je vous l’assure, très-h  Th23:Mar-135(.1)
le seigneur Avaloros et moi nous attendons son  bon  plaisir.     AVALOROS.     Tiens, voici deu  Th22:Qui-508(15)
ché un amour contrarié ?  Mais son père est si  bon  pour elle ! il la laisse libre...  Si je pa  Th23:Mar-171(.5)
.     Oh ! Monsieur, il est le maître... soyez  bon  pour lui, car sans lui vous auriez d’éterne  Th22:Vau-123(.8)
À la place de Madame, vous n’auriez pas été si  bon  pour Mademoiselle Adrienne, qui, de son côt  Th21:ÉdM-380(13)
 grand’chose.  Monsieur le duc serait-il assez  bon  pour me dire si ce jeune homme aime sincère  Th22:Vau-163(.3)
uvoir, cet homme, si dur pour les autres et si  bon  pour moi, cet homme qui ne s’explique que p  Th22:Vau-213(23)
 d’amis... il jouit de sa fortune, mais il est  bon  pour ses gens, il va voir ses chevaux, il l  Th22:P.G-373(.6)
bliez que je suis médecin, mon cher ami; c’est  bon  pour un refrain de romance, ce que vous dit  Th23:Mar-.67(12)
    Tiens ! pour parvenir.     FONTANARÈS.      Bon  pour un Sarpi !  Je dois tout emporter de h  Th22:Qui-503(23)
 foi d’homme, qu’il n’en résultera rien que de  bon  pour vous...     SCÈNE III.     PAMÉLA, MON  Th22:P.G-293(27)
moi, quand je n’aurai besoin de rien, je serai  bon  prince.     VAUTRIN.     Eh bien ! toi, Laf  Th22:Vau-198(27)
 faire.     Or, voulez-vous agir en prudent et  bon  père ?     ORGON.     Expliqumez-vous.       Th23:Org-.36(30)
-je pas, ai-je cessé un seul instant d’être un  bon  père ?  On dit que c’est moi qui suis coupa  Th23:Mar-203(23)
on des affaires du soleil et de la lune.  Être  bon  père de famille est le seul prodige que je   Th22:Qui-494(.5)
.  Vous aimiez à faire la partie de billard du  bon  père Giraud...  Ces dames s’entendaient.     Th22:P.G-399(29)
venable.     MADAME GÉRARD.     Vous êtes trop  bon  père, pour ne pas acquiescer à sa demande.   Th21:ÉdM-438(22)
A, elle saute au cou de son père.     Ah ! mon  bon  père, te voilà donc enfin !  Un mois absent  Th21:ÉdM-381(22)
sera moi qui lui porterai des nouvelles de mon  bon  père.     TAVANNES.     Madame la Reine, po  Th21:M.T-322(.9)
atigable, la jeunesse aime le sommeil, trouvez  bon  que j’aille me reposer.     FRÉGOSE.     Vo  Th22:Qui-501(21)
volontiers qu’au mien.     Mais vous trouverez  bon  qu’en dépit des amies     Je dispose à mon   Th23:Org-.37(12)
mps a blanchi mes cheveux     Ne serai-je plus  bon  qu’à soigner vos morveux !     Est-ce là le  Th23:Org-.34(22)
t à former un jeune homme accompli.     Il est  bon  qu’à Versaille, à Meudon, à Marly,     Dami  Th23:Org-.38(.1)
it entortillé, mais...     GÉRARD, à part.      Bon  Roblot !  Voilà un ami, Madame !  (Il lui s  Th21:ÉdM-445(12)
nhomme,     On m’objecte Tartufe et mon peu de  bon  sens     À savoir discerner les choses et l  Th23:Org-.27(14)
’est un mouchoir !  Êtes-vous assez dans votre  bon  sens pour écouter un conseil ?...  Au lieu   Th22:Qui-504(19)
 un garçon timide, j’ai été superbe !  Il a du  bon  sens, le père.  Certainement Julie m’aime,   Th23:Fai-284(.7)
verrez...     PAMÉLA.     Êtes-vous dans votre  bon  sens, Monsieur.  Après m’avoir suivie penda  Th22:P.G-292(17)
en toute chose et plus près de la folie que du  bon  sens.  Monsieur le mécanicien, Madame est l  Th22:Qui-529(14)
e qui n’aura pas de génie, c’est vrai, mais du  bon  sens...     FONTANARÈS.     Attendez, du mo  Th22:Qui-496(14)
’ai eu compris la femme, je lui ai souhaité le  bon  soir.  La bonne chère et la bouteille, ça n  Th22:Qui-536(18)
n d’honnête !     FLICOTEL.     Te séduire, un  bon  soldat n’aime pas les vieux canons de réfor  Th21:Nèg-128(.7)
    GOULARD.     Non, adieu.  Je vous souhaite  bon  succès dans cette affaire.     MERCADET, il  Th23:Fai-238(13)
 et pure.  Vous trouverez dans cette lettre un  bon  sur la banque de toutes les sommes que j’ai  Th21:ÉdM-461(27)
erie, mais je n’ai pas...     MERCADET.     Un  bon  sur la banque, c’est bientôt signé...     V  Th23:Fai-268(33)
 ! hein !  Tu ne te souviens donc pas de notre  bon  temps où c’était à la vie à la mort entre n  Th23:Fai-270(.8)
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use de tout le mal.  Ah ! si je savais quelque  bon  tour à leur jouer...     MADAME MERCADET.    Th23:Fai-225(.7)
devient héritier     Qu’à charge d’en jouir en  bon  usufruitier     Afin de rendre aux siens de  Th23:Org-.33(28)
es ni rames, ce vaisseau comme il irait par un  bon  vent.  Et toi, — ton nom ?     FONTANARÈS.   Th22:Qui-471(28)
toi, ma fille.     MERCADET, il écrit.     Mon  bon  Verdelin, je te reconnais enfin !  Faut-il   Th23:Fai-274(19)
Godeau était un homme d’une rare énergie et un  bon  vivant !...  Il vivait avec une petite femm  Th23:Fai-213(.6)
.     Messieurs vous pouvez aller conspirer si  bon  vous semble.  Vous n’avez pas grand’chose à  Th22:RCÉ-430(16)
 nous protégerez, n’est-ce pas ?     ANNA.      Bon  voyage !     DUVAL.     Adieu, Mademoiselle  Th21:ÉdM-370(.4)
.     Je ne vous demande pas si vous avez fait  bon  voyage, on ne dirait pas que vous sortez de  Th21:ÉdM-388(18)
es achèvent de s’habiller.  Monsieur a fait un  bon  voyage.     GÉRARD.     Oui.  Tout va bien   Th21:ÉdM-376(12)
vrai loup cervier.     FAUSTINE, en tendant le  bon  à Quinola.     Tiens, Quinola, voici pour l  Th22:Qui-517(.9)
ons je lui révélerai tout.  Ce parti me semble  bon  à suivre.  Je suis plus calme.  Quel bruit,  Th21:Nèg-165(.6)
 un singe, en trois mois il est devenu un très- bon  ébéniste, s’il tombe dans la misère il aura  Th22:RCÉ-424(25)
ue nous serons un jour heureux, à la tête d’un  bon  établissement et que nous lui ferons une re  Th22:RCÉ-409(.7)
 PAMÉLA, seule.     Pauvre garçon, il est bien  bon , bien franc...  Mais entre Jules et lui que  Th22:P.G-351(16)
’étais bien sûr que c’était pas grand’chose de  bon , c’est un chef de voleurs, un brigand.  La   Th22:P.G-298(.8)
UDE, à Vernon.     Docteur, pourquoi, vous, si  bon , essayez-vous de jeter des doutes dans le c  Th23:Mar-.68(.6)
ntré pendant que Raoul parlait.     Personne !  bon , il était temps !  Ah ! Monsieur ! Philosop  Th22:Vau-247(14)
onne façon; mais de la vie militaire prenez le  bon , laissez le mauvais, vous avez affaire à de  Th23:Org-.21(23)
 pauvre.     GÉRARD.     Duval, tu es un homme  bon , mais si tu ne peux contempler d’un oeil se  Th21:ÉdM-473(.9)
prit et je la rejetai comme une folie.  À quoi  bon , me disais-je, elle ne me recevrait peut-êt  Th21:M.T-281(.9)
     FERDINAND.     Allons, tu es toujours mon  bon , mon meilleur ami...  Eh ! bien, depuis tro  Th23:Mar-.74(11)
 croyez-moi, de l’état militaire     Prenez le  bon , Monsieur, laissez là le mauvais,     D’un   Th23:Org-.24(11)
.     Eh bien, je me risquerai.     DUPRÈ.      Bon .     ANTOINE.     Monsieur ne peut pas manq  Th22:P.G-307(20)
nom propre, j’avais de l’ambition mais j’étais  bon .     BUTEUX.     Sa bonté l’a perdu.     VA  Th22:Vau-.42(28)
ur ait quelque chose en tête pour avoir été si  bon .     Il sort.     SCÈNE IX.     LES MÊMES,   Th21:ÉdM-408(17)
NET.     D’honorables portiers.     DUPRÈ.      Bon .     JOSEPH BINET.     Le père Giraud est u  Th22:P.G-323(.9)
excellente chose.     GODARD.     Quand il est  bon .     PAULINE.     Celui-ci, Monsieur, est d  Th23:Mar-143(12)
t, l'action doit suivre.     GERVAL.     Tu es  bon .  Laisse moi la voir encore une fois.     G  Th21:Nèg-179(24)
agrin.     ANNA.     Mon Dieu, mon père est si  bon .  Moi, je sais le prendre, et je le lui dir  Th21:ÉdM-410(19)
famille.  Le catéchisme est court; mais il est  bon .  Savez-vous pourquoi en 1816, après leur m  Th23:Mar-.54(27)
onsieur, elle est au désespoir.     DUPRÈ.      Bon ...     JOSEPH BINET.     Elle m’a défendu d  Th22:P.G-322(18)
     MANFRED.     Oui.     ROSINE, à part.      Bon ...  Si je pouvais apprendre quelque chose..  Th21:Laz-196(16)
our.     ORGON.     La journée a besoin d’être  bonne      En effet pour pouvoir amortir le débu  Th23:Org-.32(12)
  Ah ! vous m’avez attendue, combien vous êtes  bonne  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Qu’ave  Th22:Vau-135(.7)
AL, baisant la main de Gertrude.     Que tu es  bonne  !     PAULINE, à part.     J’étouffe !...  Th23:Mar-129(16)
 maison.     DUVAL.     Vous vous enferrez, ma  bonne  ! il s’est donc alors passé quelque chose  Th21:ÉdM-364(24)
uelle ?     CHAMPAGNE.     D’accord.  Est-elle  bonne  ?     JUSTINE.     Je le crois.     CHAMP  Th21:PsT-257(.4)
    JOSEPH BINET.     La santé de Monsieur est  bonne  ?     MONSIEUR GIRAUD.     Comme ça !  Ti  Th22:P.G-373(25)
ur une amourette, tu ne les mettrais pas à une  bonne  action !     VERDELIN.     En ce moment,   Th23:Fai-269(27)
cs en beaux louis d’or pour entreprendre cette  bonne  action.  Voilà les coups !     VAUTRIN.    Th22:Vau-.43(19)
s de trois mois.     MERCADET.     C’est là la  bonne  affaire ?     PIERQUIN.     Oui.     MERC  Th23:Fai-254(.5)
 JULIE.     Mais il prétend qu’il s’agit d’une  bonne  affaire pour vous.     MERCADET.     C’es  Th23:Fai-251(18)
t est possible; on rend à volonté mauvaise une  bonne  affaire; et, pendant que les autres en dé  Th22:Qui-510(21)
 la femme, je lui ai souhaité le bon soir.  La  bonne  chère et la bouteille, ça ne vous trahit   Th22:Qui-536(18)
 MARGUERITE, HORACE GORDON.     HORACE.     Ma  bonne  chère mère, pourrez vous m’indiquer ici,   Th21:Nèg-144(.4)
 très humble servante, tâchez surtout de faire  bonne  collection de ces phrases de femme soumis  Th21:PsT-266(16)
ne père, qui me recommandait de ne voir que la  bonne  compagnie, aurait-il été content hier ! t  Th22:Vau-186(.6)
ME.     DE SAINT-CHARLES, seul     Un salon de  bonne  compagnie, ils sont fins.  Ah ! des table  Th22:Vau-.51(25)
nce d’une jeune fille qui n’a pour elle que sa  bonne  conduite, je devine que vous vous en croy  Th22:P.G-292(.3)
s Bonapartistes, si j’allais découvrir quelque  bonne  conspiration hermétiquement bouchée et si  Th22:Vau-.52(.1)
cu !...  (À sa femme.)  Vous êtes une noble et  bonne  créature !  (À part.)  Combien de gens ch  Th23:Fai-367(.9)
 Monsieur le Vidame, je vous suis garant de la  bonne  disposition du Roi à mon égard.     GUERC  Th21:M.T-314(28)
à part.     Me voilà maître du terrain.  Cette  bonne  duchesse n’est pas forte.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-.76(.4)
   ADRIENNE.     Madame vient de se montrer si  bonne  et si généreuse pour moi.     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-424(.5)
     PERSONNAGES.     CATILINA, jeune homme de  bonne  famille.     CICERON, avocat, doyen de l’  Th21:Cat-216(.2)
ion, il est honnête, il est probablement d’une  bonne  famille.     PAULINE.     Oh ! j’y suis !  Th23:Mar-122(24)
 a pris Napoléon à part.     Veux-tu faire une  bonne  farce ?     NAPOLÉON.     Je crois bien.   Th23:Mar-.91(27)
t l’habit de mousquetaire vous sied, vous avez  bonne  façon; mais de la vie militaire prenez le  Th23:Org-.21(22)
de Michonnin !...  Vous ne serez jamais qu’une  bonne  femme de ménage !...  M’être utile ?...    Th23:Fai-345(27)
e depuis que je ne veux plus de son vin, cette  bonne  femme là m’aime comme une fièvre quarte.   Th21:Nèg-125(17)
GUERITE.     C’est mon secret.     GERVAL.      Bonne  femme, ne vous jouez pas à moi...  Si vou  Th21:Nèg-142(10)
e la manigance mais...     HORACE.     Allons,  bonne  femme, tenez... et si vous savez où est M  Th21:Nèg-144(21)
s filles, Mademoiselle Guérin est une noble et  bonne  fille, elle demeure ici par ma volonté, t  Th21:ÉdM-421(21)
T.     Insolente !     ADRIENNE.     C’est une  bonne  fille.     ROBLOT.     Ne vous laissez pa  Th21:ÉdM-332(19)
    MERCADET, à part.     Encore un compère de  bonne  foi !...  (Haut.)  Oui; mais poussez roid  Th23:Fai-345(.2)
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seul.     Quand Mahomet a eu trois compères de  bonne  foi (les plus difficiles à trouver), il a  Th23:Fai-335(.9)
t toujours la faillite, mais compliquée par la  bonne  foi du débiteur... qui supprime les forma  Th23:Fai-369(11)
offensez mon beau-père en soupçonnant ainsi la  bonne  foi du Roi.  Dites tout ce qu’il vous pla  Th21:M.T-308(19)
S’il s’agissait de commerce, il aurait plus de  bonne  foi.     ANNA.     De quoi s’agit-il donc  Th21:ÉdM-366(22)
he.     MONSIEUR ROUSSEAU.     L’avocat est de  bonne  foi.  C’est le premier.  Monsieur, je con  Th22:P.G-403(23)
le public a complètement manqué de justice, de  bonne  foi; et quand il arrive à ces extrémités,  Th22:Qui-446(29)
j’aimerais mieux fermer les yeux et tendre une  bonne  fois mon cou à la hache pour sauver la vi  Th21:TVP-231(16)
ette, je préfère fermer les yeux et tendre une  bonne  fois mon cou à la hache pour sauver ma mè  Th21:TVP-241(15)
tout bonnement arrêter par une dénonciation en  bonne  forme.     MARIGNAC.     Vous allez voir   Th22:RCÉ-429(21)
rainte de mettre la main sur quelque prince en  bonne  fortune ou sur quelque margrave qui a tro  Th22:Vau-162(17)
us êtes frais, jeune, et mis comme un homme en  bonne  fortune, je vous sais bien gré de cette a  Th21:ÉdM-388(20)
CHY.     Au moins nous permettra-t-il de faire  bonne  garde autour de son hôtel.     TELIGNY.    Th21:M.T-311(.5)
sied tout à fait, sur ma foi !     Votre air a  bonne  grâce et sent son mousquetaire.     Mais   Th23:Org-.24(.9)
.     BRÉDIF, à part.     S’il l’avait fait de  bonne  grâce, je le ménagerais.  Mais me dire qu  Th23:Fai-216(.7)
  Ah !     DUVAL.     En faisant les choses de  bonne  grâce, vous nous eussiez épargné ce débat  Th21:ÉdM-369(18)
uissions monter à cheval et faire ensemble une  bonne  guerre qui réunisse tout le monde.     L’  Th21:M.T-321(10)
s y aiderai, général.     LE GÉNÉRAL.     À la  bonne  heure ! voilà pourquoi, mon cher Godard..  Th23:Mar-.57(17)
 se lever, si l’un de mes gens me voyait de si  bonne  heure allant chez Mademoiselle de Vaudrey  Th22:Vau-.11(22)
s, nous lui demandions seulement d’un peu trop  bonne  heure un emprunt hypothéqué sur nos rapiè  Th22:Qui-456(.1)
 ROBLOT.     Mademoiselle, j’ai rendez-vous de  bonne  heure, chez les banquiers de la maison, e  Th21:ÉdM-332(.4)
es; pour être rentré si tard vous êtes levé de  bonne  heure.     GEORGES.     Il est dix heures  Th21:Nèg-.96(22)
r.     Allons, à demain, Vernon, mais viens de  bonne  heure.     SCÈNE VI.     GERTRUDE, PAULIN  Th23:Mar-102(22)
m et la soif.  Un homme pauvre, qui trouve une  bonne  idée, m’a toujours fait l’effet d’un morc  Th22:Qui-481(17)
tin vous étiez sorti, je suis venu ici par une  bonne  inspiration, pensant que vous y viendriez  Th22:P.G-319(.7)
aux pratiques.  Je conviens que pour faire une  bonne  maison, il fallait savoir lire, écrire et  Th22:RCÉ-410(27)
de ce qu’elle a : — « Rien, qu’a dit, rien, ma  bonne  Marguerite ! »  (Félix sort.)  Voyons, ai  Th23:Mar-.82(16)
ère !  Elle a tant d’affection pour moi, cette  bonne  Marguerite, qu’elle en est quelquefois fo  Th23:Mar-126(17)
viez point oublié.     MARIE TOUCHET.     J’ai  bonne  mémoire, Monsieur le Comte : d’ailleurs u  Th21:M.T-282(18)
it ? je t’ai aimée... je t’ai élevée, j’ai été  bonne  mère.     PAULINE.     Soyez épouse fidèl  Th23:Mar-113(21)
Ah ! je conçois votre désespoir, vous êtes une  bonne  mère.     SCÈNE DIXIÈME.     LES M~MES, L  Th22:Vau-.89(21)
s ordres de Mademoiselle Adrienne.  Encore une  bonne  niche que Madame a faite à Monsieur, d’ôt  Th21:ÉdM-330(.7)
s ordres.     GODARD.     Je vous souhaite une  bonne  nuit, Madame.  Mes humbles hommages, Made  Th23:Mar-102(13)
 je vous laisse, confessez-la !  (À Pauline.)   Bonne  nuit, mon enfant ! cause avec ton père.    Th23:Mar-103(17)
tice ?     LE GÉNÉRAL.     Comme un aveugle !   Bonne  nuit, mon mignon !     NAPOLÉON.     Bons  Th23:Mar-.95(10)
e elles nous mènent par le...     PAULINE.      Bonne  nuit, mon père.     LE GÉNÉRAL.     Hum !  Th23:Mar-106(26)
léon, dites bonsoir à ces Messieurs, et donnez  bonne  opinion de vous en ne gaminant pas comme   Th23:Mar-.95(.5)
ire me resterait...  Oh ! rage...  La rage est  bonne  pour les enfants : soyons calme, je suis   Th22:Qui-465(.3)
noncer à lui; mais, de votre côté, soyez assez  bonne  pour ne plus insister sur mon mariage ave  Th22:Vau-224(.7)
 commanditaires, l’affaire était beaucoup trop  bonne  pour être partagée... il accueillit en ge  Th22:Vau-.74(23)
ibuer du bois l’hiver aux indigents, c’est une  bonne  pâte d’homme.     ANTOINE.     Et mame Gi  Th22:P.G-373(.9)
U BROCQUARD.     Chère enfant, vous êtes aussi  bonne  que belle.     MADAME ROUSSEAU.     Vous   Th22:P.G-347(18)
mander pardon.  Vous êtes aussi noble et aussi  bonne  que vous êtes belle.  Disposez de moi, de  Th21:M.T-286(14)
ut point augmentée     Et fortune et maison et  bonne  renommée.     DAMIS.     L’excès de vos b  Th23:Org-.33(30)
s serez le premier payé !...     VIOLETTE.      Bonne  réussite, Monsieur ! ma femme et mes fill  Th23:Fai-264(24)
e Guérin...     GÉRARD.     Mes filles sont en  bonne  santé ?     VICTOIRE.     Oui Monsieur, m  Th21:ÉdM-376(18)
    Ma fille, ne le savez-vous pas, c’était la  bonne  vierge, ma religion à moi qui ne croyais   Th22:RCÉ-416(25)
a, nous n’avons plus de ressources que dans sa  bonne  volonté.  Ne peut-elle pas tout sur mon p  Th21:ÉdM-412(.3)
e.     JULIE.     Est-ce bien vrai ? là, votre  bonne  vérité ?  Charles, ne me trompez pas, ête  Th21:PsT-261(16)
me, je suis banquier; et, si votre affaire est  bonne , après la protection de Dieu et celle du   Th22:Qui-502(19)
tre belle, bien belle.     MADAME BLANCHE.      Bonne , bien bonne, ma fille, tu t’en trouveras   Th21:TVP-239(17)
e mille francs.)     Oh... mais...  Paméla, ma  bonne , dis donc Madame Giraud elle a peut-être   Th22:P.G-297(13)
 ROSINE, en s’en allant.     Toujours la même,  bonne , excellente.     SCÈNE V.     ÉMILIE.      Th21:Nèg-102(17)
ûr que le jour où il aura une affaire vraiment  bonne , il nous en fera profiter.  (Mercadet se   Th23:Fai-226(.6)
ien belle.     MADAME BLANCHE.     Bonne, bien  bonne , ma fille, tu t’en trouveras mieux.     N  Th21:TVP-239(17)
us asseoir.     LOTHUNDIAZ.     Vous êtes bien  bonne , Madame; mais permettez-moi d’aller voir   Th22:Qui-525(.9)
de à ta mère.  (Haut.)  Madame, vous êtes bien  bonne , mais pour quelques jours j’aurai besoin   Th22:Vau-.26(17)
 mariage, oh Paméla est si belle, si jolie, si  bonne , nom d’un petit bonhomme, me suis-je dit,  Th22:P.G-397(14)
 fortune; mais je n'en connais qu’une seule de  bonne , que la brave bourgeoisie n’aurait jamais  Th23:Fai-364(18)
en d’être heureuse; pauvre fille ! elle est si  bonne , si instruite, si bien élevée...     VIRG  Th23:Fai-226(14)
gne loin de Paris, à St-Mandé, on a une petite  bonne , son café le matin, au lit...     DUPRÈ.   Th22:P.G-341(.9)
NE.     Je veux me marier, m’établir, être une  bonne , vertueuse bourgeoise, avoir une famille.  Th21:ÉdM-428(21)
t juste...     DUPRÈ.     Mais votre porte est  bonne .     MADAME GIRAUD.     Elle est bien fro  Th22:P.G-339(10)
nemie, elle aura la guerre, et je la lui ferai  bonne .  Ce sera terrible je dirai tout ce que j  Th23:Mar-107(15)
ais tout obtenu, car l’idée de Justin est très  bonne ...     VIRGINIE.     Oh ! c’est sûr, ils   Th23:Fai-226(29)
DAME GIRAUD.     Non, Monsieur, non, mettez la  bonne ... il y a le loyer, et il faut vivre...    Th22:P.G-341(13)
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 tu as fait une belle action en en faisant une  bonne ... Joseph, promets-le moi...     JOSEPH B  Th22:P.G-350(19)
-être un peu plus !...  Ah que les femmes sont  bonnes  !... oui bien bonnes.  Madame n’est-elle  Th21:Nèg-162(.8)
     VERDELIN.     En ce moment, il y a peu de  bonnes  actions...     MERCADET.     Ah ! ah ! a  Th23:Fai-269(29)
eilli sans doute, elle passe sa vie à faire de  bonnes  actions...  Et cette nourrice qui ne vie  Th21:Nèg-162(11)
 trop facile, vous ne voulez donc pas faire de  bonnes  affaires ?... vous ai-je triés comme des  Th22:Vau-.42(.3)
jolie vie du monde.  Quand nous aurons fait de  bonnes  affaires, nous irons au spectacle et ces  Th22:RCÉ-412(27)
n Quinola et compagnie, si elle ne fait pas de  bonnes  affaires, vous ferez toujours la vôtre.   Th22:Qui-506(24)
 la Diplomatie.  Allons mère Marguerite toutes  bonnes  choses sont tierces.     MARGUERITE.      Th21:Nèg-127(11)
tout le monde, dans le quartier, nous croit de  bonnes  gens tout simples.  Enfin, pour Vautrin   Th22:Vau-186(22)
AU.     Eh bien, mon père, dussé-je perdre vos  bonnes  grâces, dût ma tante me priver de son hé  Th22:P.G-402(22)
UL.     Il est de mon intérêt de conserver vos  bonnes  grâces.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Th22:Vau-175(.4)
 glacent.     QUINOLA.     Et moi aussi !  Les  bonnes  idées viennent toujours se prendre aux t  Th22:Qui-545(14)
’à aller à la Bourse à ce qu’il paraît avec de  bonnes  idées... il a souscrit dans le fameux em  Th22:P.G-372(20)
mais que voulez-vous que je dise ?  Il a de si  bonnes  intentions pour moi !  Pas un mot !...    Th23:Fai-344(25)
  Décidément, je crois que l'enfer est pavé de  bonnes  inventions.                               Th22:Qui-606(14)
HILIPPE II.     Notre devoir consiste à rendre  bonnes  les choses qui paraissent mauvaises, à f  Th22:Qui-472(30)
, là, l’argent est l’argent, et après tout six  bonnes  mille livres de rentes pour un mensonge.  Th22:P.G-334(22)
’Abbaye, et je me trouve à la tête de soixante  bonnes  mille livres en or, en vrai or.     VAUT  Th22:Vau-190(14)
te taire !     FLICOTEL.     J’ai cependant de  bonnes  perdrix, du veau, des...     GERVAL.      Th21:Nèg-132(11)
...  Au total, comme disait ma mère, il y a de  bonnes  pierres dans la plus mauvaise muraille e  Th21:Nèg-125(21)
Des protêts ?     QUINOLA.     Es-tu bête ? de  bonnes  prises de corps.  Mais j’ai pris chez un  Th22:Qui-538(.2)
au lansquenet.     Ces erreurs, une fois, sont  bonnes  à connaître,     Mais qui les va choyant  Th23:Org-.33(21)
urai défendre ma mère !  Si les femmes ne sont  bonnes  à rien, les jeunes filles savent se dévo  Th21:ÉdM-373(13)
s en coûter, mes chères petites, soyez polies,  bonnes , affectueuses même envers Adrienne, il y  Th21:ÉdM-416(.7)
eule mauvaise affaire emporte le profit de dix  bonnes , car nous hasardons mille écus dans les   Th22:Qui-533(15)
.  Ah que les femmes sont bonnes !... oui bien  bonnes .  Madame n’est-elle pas là occupée à ber  Th21:Nèg-162(.8)
  Holà, Philosophe ! à moi, Fil-de-soie !  Mes  bons  amis, expliquons-nous à l’amiable ?  Vous   Th22:Vau-192(21)
rahison, et comme les mauvais comptes font les  bons  amis, je le signalerai au duc comme l’assa  Th22:Vau-254(12)
bien, mon père, mais dorénavant nous resterons  bons  amis.  Cependant je vais nettoyer la place  Th21:M.T-321(18)
x, il avait nos chevaux cet Anglais, selon les  bons  auteurs on prend son bien où on le trouve.  Th22:Vau-.41(31)
 soupçonnais pas     Que Tartufe eût ici de si  bons  avocats.     Après les tours par lui faits  Th23:Org-.39(29)
ques.  Or çà, mes amis, je ne m’adresse qu’aux  bons  enfants, et aux malins.     SCÈNE II.       Th21:Nèg-124(23)
 mouvement, ainsi que celui de tous les hommes  bons  et généreux, est irréfléchi, colère; enfin  Th21:ÉdM-338(10)
 Vous prêtez ?..     MATHIEU MAGIS.     Sur de  bons  gages, des diamants, de l’or, un bien peti  Th22:Qui-533(12)
eux.  Quand on n’a pas ça d’hypothèques sur de  bons  herbages de la vallée d’Auge, qu’on possèd  Th23:Mar-.53(.6)
 MERCADET.     Allez ! je vous ferai gagner de  bons  intérêts, à dix francs pour cent francs to  Th23:Fai-229(15)
   Je disais tout à l’heure que nous avions de  bons  maîtres, et que, dans leur prospérité, ils  Th23:Fai-225(29)
laisser derrière soi.  Ce serait contraire aux  bons  principes de la guerre.  Par la mort-dieu   Th21:M.T-321(19)
e famille, des jeunes personnes charmantes, de  bons  pères, des oncles modèles; on leur donnera  Th23:Mar-.59(30)
eureux et encourageant présage, quand tous vos  bons  serviteurs se rapprochent ainsi de vous ?   Th21:M.T-304(16)
 sentir aptes à tout et de n’être en définitif  bons  à rien !  Un homme comme moi, capable d’in  Th23:Fai-297(26)
   DORINE.     Avouez-le, Monsieur, on n’a pas  meilleur  air,     Et c’est un cavalier dont vou  Th23:Org-.28(17)
 (Haut.)  Mais je serai donc assassiné par mon  meilleur  ami !...  Oh ! c’est toujours ainsi !.  Th23:Fai-271(.3)
se; la Seigneurie peut trouver mauvais que mon  meilleur  ami, Scaramozzi participe à l’enlèveme  Th21:Gin-500(14)
 homme que mon père m’a choisi, le fils de son  meilleur  ami, un gentilhomme riche, tenez, lise  Th22:Vau-.81(.7)
.     RICHARD.     Tu fais des reproches à ton  meilleur  ami,... tu me dois un bonheur, deux bo  Th22:RCÉ-418(25)
AUD.     Je vous présente Monsieur comme notre  meilleur  ami.  Il est comme un second père pour  Th22:P.G-392(.6)
INAND.     Allons, tu es toujours mon bon, mon  meilleur  ami...  Eh ! bien, depuis trois ans j’  Th23:Mar-.74(11)
 de m’accuser injustement, allez, prenez votre  meilleur  cheval, et courez chez l’Empereur...    Th23:Cor-..8(.3)
er la fiancée de Lamermoor.     GÉRARD.     Le  meilleur  des romanciers est encore un homme à p  Th21:ÉdM-437(.6)
ura bien le garder elle-même !  Non, de par le  meilleur  flacon de Montefiascone, vous ne parti  Th21:Gin-500(10)
yez-la, ne regardez pas au prix, choisissez le  meilleur  gibier.  N’était sa dignité, Mademoise  Th21:ÉdM-377(20)
de m’avoir comprise, il n’y a rien qui soit de  meilleur  goût que de nous obéir à la lettre.     Th22:Vau-.29(.5)
nt peu nourrissants et le plus petit civet est  meilleur  pour l’estomac : vraiment, c’est un de  Th22:Qui-458(22)
     Après une dupe honnête je ne sais rien de  meilleur  qu’un fripon qui s’abuse.     PAQUITA.  Th22:Qui-483(19)
n aime.  Est-ce que pour vous tout ne sera pas  meilleur  si j’y mets la main.  Puis je resterai  Th22:RCÉ-412(24)
y tout sacrifier...  (Haut.)  Vous méritiez un  meilleur  sort !...     MADAME MERCADET.     Ah   Th23:Fai-367(12)
ur à leur jouer...     MADAME MERCADET.     Le  meilleur , ce serait de les payer !...     JUSTI  Th23:Fai-225(.9)
donne soif et que le vin de cette année est le  meilleur , le moins cher; les vignes gèleront l’  Th21:Nèg-124(12)
e toi de ton premier mouvement, ton second est  meilleur .     GÉRARD.     Madame Gérard, vient   Th21:ÉdM-399(14)
bonheur désespère quelqu'un, il nous en semble  meilleur .  L’envie est au fond du coeur humain   Th23:Fai-287(.5)
 méconnaître.  Parfois aussi mon amour me rend  meilleur .  Ma femme et mes filles ne savent pas  Th21:ÉdM-375(18)
 à vous, mes braves, vous me paraissez être de  meilleure  composition, et avec de l’argent, nou  Th22:Qui-554(.4)
e preuve en avez-vous ?     JULIE.     Mais la  meilleure  preuve, c’est qu’il veut m’épouser.    Th23:Fai-244(11)
x mois prend deux siècles.  La véritable et la  meilleure  préface de Vautrin sera donc le drame  Th22:Vau-132(.8)



- 51 -

e !...  Oh oui, tu as raison, Fanchette, tu es  meilleure  que moi, tu ne parles pas et tu agis.  Th21:TVP-235(16)
mère !...  Oui, tu as raison, Fanchette, tu es  meilleure  que moi, tu ne parles pas, tu agis...  Th21:TVP-246(.6)
idéré, peut-être une erreur qui plaît est-elle  meilleure  qu’une vérité qui blesse.     GÉRARD,  Th21:ÉdM-386(.9)
 À la justice, n’est-ce pas ?  Je vous croyais  meilleure .  Mais vous ne voyez donc pas que je   Th22:Vau-267(11)
sais que la musique à pages bien noires est la  meilleure ...  Voyez Beethoven !...  Vous ne lui  Th22:P.G-376(.9)
e, m’expliquer par quel artifice vous êtes les  meilleures  amies du monde après vous être mise   Th21:ÉdM-423(10)
i.  Mon frère, le comte de Vassy, est dans les  meilleures  dispositions à son égard, ma nièce l  Th22:P.G-357(15)
  Ma mère, elle est charmante, elle a pris les  meilleures  manières ne vous refusez pas à me re  Th22:P.G-402(.7)
oir.  Les épiciers, dont on se raille dans les  meilleures  sociétés...     MADAME GÉRARD.     M  Th21:ÉdM-355(19)
 à vos intérêts, et qui vous annonce des jours  meilleurs  !  Peut-être votre sort changera-t-il  Th23:Fai-293(13)
inissent par rire ensemble, et ils sortent les  meilleurs  amis du monde.  Les créanciers ont dé  Th23:Fai-223(15)
ion un de ses navires, Monipodio m’a donné ses  meilleurs  contrebandiers, allons à Venise, la R  Th22:Qui-585(19)
r, on vient de me dire que François, un de nos  meilleurs  ouvriers, est tombé malade hier; on n  Th23:Mar-175(11)
?  Si je ne suis pas compris, je chercherai de  meilleurs  valets.     BUTEUX.     Et où les tro  Th22:Vau-195(.5)
us retiens plus, brûlez-vous-y, je prendrai de  meilleurs  valets.     PHILOSOPHE.     Monsieur   Th22:Vau-.42(.7)
ez la porte vous-même.     LAFOURAILLE.     De  meilleurs  valets... tenez, Vautrin, vous ne me   Th22:Vau-.42(16)
   LAFOURAILLE.     Chabelle za haisbionner an  pon  allemante.     SAINT-CHARLES.     Mais non,  Th22:Vau-205(.5)

Bonaparte
ue va mal.     MARIGNAC.     Il devait vaincre  Bonaparte  dans son ménage et le voilà congédié   Th22:RCÉ-434(25)
la partie.     MARIGNAC.     Il devait vaincre  Bonaparte  dans son ménage, et le voilà mis à la  Th22:RCÉ-425(.4)
 l’emporte.     MARIGNAC.     Mon cher, Madame  Bonaparte  fait comme tout le monde, elle passe   Th22:RCÉ-425(20)
 l’emporte.     VERVILLE.     Mon cher, Madame  Bonaparte  fait comme tout le monde, elle passe   Th22:RCÉ-435(15)
 du matin...  J’ai entendu dire que le général  Bonaparte  n’aime pas les fournisseurs, que c’es  Th22:RCÉ-424(14)
nt d’aller au faubourg.  On dit que le général  Bonaparte  n’aime pas les fournisseurs.  Je suis  Th22:RCÉ-434(.8)
le d’une crise et il n’est pas sûr que ce soit  Bonaparte  qui l’emporte.     MARIGNAC.     Mon   Th22:RCÉ-425(18)
le d’une crise et il n’est pas sûr que ce soit  Bonaparte  qui l’emporte.     VERVILLE.     Mon   Th22:RCÉ-435(13)
 il y arriverait sans moi...  Voilà le général  Bonaparte  revenu, le jeune citoyen Anatole doit  Th22:RCÉ-424(.6)
hose de ce qui se passe...     DUVAL.     Mais  Bonaparte  va prendre le pouvoir.     MARIGNAC.   Th22:RCÉ-429(12)
ristoval, qui a eu le malheur de servir Joseph  Bonaparte , a, par égard pour l’alliance projeté  Th22:Vau-.24(20)
eur de Barras, son fils est l’ami de Madame de  Bonaparte , les citoyens Directeurs ne jurent qu  Th22:RCÉ-423(16)
 un parti que je me sois décidé pour ou contre  Bonaparte .     VERVILLE.     Il a toujours été   Th22:RCÉ-428(18)
es secours et qui est très bien avec Madame de  Bonaparte ...  Mon vieux coquin ne pense qu’à ce  Th22:RCÉ-424(.4)

Bonapartiste
cousins des libéraux, vous appartenez au parti  Bonapartiste .     DE VASSY.     Nous devons tou  Th22:P.G-309(.3)
 de portrait du Roi !... ce sont peut-être des  Bonapartistes , si j’allais découvrir quelque bo  Th22:Vau-.51(28)

Boncoeur
ne de sa mère et de la succession de son oncle  Boncoeur ...  C’est intact, et je renonce à tous  Th23:Mar-.56(10)

Bondeville
omme un fou; je vous préfère à Mademoiselle de  Bondeville , à Mademoiselle de Clairville, à Mad  Th23:Mar-.62(18)

bondir
ons !     GERTRUDE.     Son sang-froid me fait  bondir  le coeur !  Mon sang pétille dans mes ve  Th23:Mar-113(13)

bonheur
ndulgent, Monsieur, pour un homme qui perd son  bonheur   !...     Mercadet le conduit.     SCÈN  Th23:Fai-303(23)
Roi !     LA REINE.     J’ai donc un moment de  bonheur  !     Elle s’approche.     Peut-être un  Th21:CRW-.28(.8)
omprennent pas la fantaisie, l’imagination, le  bonheur  !     MINARD, à part.     Il raille, il  Th23:Fai-283(.5)
vous dans notre bonheur ?     RAOUL.     Notre  bonheur  !  (À part.)  Il m’est impossible de fe  Th22:Vau-238(.8)
s pas ! jure-le moi par notre amour, par notre  bonheur  ! il suffira, si la nécessité le voulai  Th23:Mar-110(28)
pense qu’il a eue...     PAMÉLA.     Ah ! quel  bonheur  !...     DUPRÈ.     Ils offraient tous   Th22:P.G-370(10)
Un enfant... un enfant !...     GEORGES.     Ô  bonheur  !...     GERVAL, égaré.     Ô rage, ô d  Th21:Nèg-156(17)
rai soldat... j’aurai en du moins un éclair de  bonheur  !...     INÈS.     Qu’y a-t-il ? un nua  Th22:Vau-.82(25)
terreur !     J’ignorais ce moyen de faire son  bonheur  !...     Mais craignez son réveil, il c  Th21:CRW-.67(24)
 un peu à la matière.     MINARD.     Pour mon  bonheur  !...     MERCADET.     Vous l’aimez san  Th23:Fai-279(17)
  Vous jetez une inquiétude au milieu de notre  bonheur  !...     SCÈNE SIXIÈME.     LES MÊMES,   Th22:Vau-.83(.9)
e l’aurais sauvée.     GERTRUDE.     Ah ! quel  bonheur  !...  Un crime dans notre établissement  Th23:Mar-.65(26)
as à quoi je dois renoncer pour vous donner le  bonheur  !...  Vous autres, vous ignorez ce qu’e  Th22:Vau-119(27)
us nous expliquerons.     RAOUL.     Ah ! quel  bonheur  !... quand vous le voudrez.     INÈS.    Th22:Vau-.84(11)
.     LA DUCHESSE.     Oh ! Monsieur !... quel  bonheur  !... vous ne vous trompez pas ?... vous  Th22:Vau-109(11)
ptez pour triompher, ne s’agit-il pas de notre  bonheur  ?     FONTANARÈS.     Entraîner cette p  Th22:Qui-563(19)
 thé...  Vous lassez-vous donc de douze ans de  bonheur  ?     LE GÉNÉRAL.     Je ne suis pas et  Th23:Mar-141(28)
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oul, quelles inquiétudes jetez-vous dans notre  bonheur  ?     RAOUL.     Notre bonheur !  (À pa  Th22:Vau-238(.6)
lot à quoi sert la fortune, si l’on n’a pas le  bonheur  ?  — Madame, j’ai ordre de passer une v  Th21:ÉdM-330(30)
AULINE.     Ne venez-vous pas d’assassiner mon  bonheur  ?... de me faire nier, à mon père et à   Th23:Mar-137(29)
spoir en voyant leur courage;     Ce moment de  bonheur  annonçait un orage :     Pleurons la tr  Th21:CRW-.13(16)
 de ces obstacles...  Il ne saurait y avoir de  bonheur  complet ici-bas...  Le ciel est jaloux   Th21:ÉdM-489(29)
e mariage n’était pas fondé sur la passion, le  bonheur  conjugal de Monsieur reposerait sur des  Th21:ÉdM-449(17)
    Inès, vous me faites trouver le plus grand  bonheur  dans la plus extrême misère, il n’y a q  Th22:Vau-.29(27)
 Elle croit que l’amour est le seul élément de  bonheur  dans le mariage : elle se trompe, comme  Th23:Fai-247(17)
 l’ai dit, de cent mille francs, et il fera le  bonheur  de deux êtres estimables et vertueux.    Th21:ÉdM-403(16)
u’on dévoile cet ange descendu du ciel pour le  bonheur  de la maison Gérard.     GÉRARD.     Eh  Th21:ÉdM-386(16)
  Un duel, malheureux !  Si tu avais le triste  bonheur  de le tuer, c’est alors que la partie s  Th22:Vau-180(19)
quoi ne sauverais-je pas son invention pour le  bonheur  de l’humanité.     MONIPODIO.     D’aut  Th22:Qui-483(12)
Vous aimez ma fille assez pour acheter cher le  bonheur  de l’épouser ?...     MINARD.     Que p  Th23:Fai-283(15)
h ! refuse-moi durement les moyens de faire le  bonheur  de ma fille, mais ne m’insulte pas !  T  Th23:Fai-269(12)
ardiesse !     MADAME GÉRARD.     Il s’agit du  bonheur  de ma fille, Monsieur, et du nôtre.      Th21:ÉdM-390(10)
te à faire tout ce qui sera nécessaire pour le  bonheur  de ma maîtresse...  Ne voulez-vous pas   Th21:Laz-200(14)
à votre avocat : il fera la fortune et fera le  bonheur  de ma soeur...     GÉRARD.     Caroline  Th21:ÉdM-435(22)
  LA DUCHESSE.     Nous sommes responsables du  bonheur  de nos enfants et envers le monde et en  Th22:Vau-.69(.9)
prit avec laquelle nous ferons bon ménage.  Le  bonheur  de nos enfants sera un lien...     MADA  Th22:P.G-391(21)
bien impatiente de vous voir, car il s’agit du  bonheur  de nos enfants...     MADAME GIRAUD.     Th22:P.G-385(25)
es Rois elles sont destinées;     Cependant le  bonheur  de nos jeunes amours,     À nos prospér  Th21:CRW-.34(.4)
re fille est mariée.     MADAME GIRAUD.     Le  bonheur  de Paméla sera notre consolation.     D  Th22:P.G-398(23)
rer contre mon coeur !... et j’envie à Inès le  bonheur  de pouvoir lui dire qu’elle l’aime !...  Th22:Vau-.96(12)
ans de leurs bienfaiteurs; aussi quand on a le  bonheur  de rencontrer d’aussi belles âmes que c  Th21:ÉdM-329(18)
es.)  Vous permettrez à une mère de veiller au  bonheur  de sa fille.     MONSIEUR GIRAUD.     S  Th22:P.G-379(17)
elle ne nous connaît pas...  Puis elle veut le  bonheur  de ses filles, elle...     GÉRARD.       Th21:ÉdM-431(.2)
sérable, qui conspire, qui voulait troubler le  bonheur  de son pays et ramener ce brigand de Co  Th22:P.G-350(.9)
eur Gérard éclairent encore sa famille pour le  bonheur  de tous, car Monsieur Louis Guérin....   Th21:ÉdM-483(16)
ier personne.  Je ne pense enfin qu’à faire le  bonheur  de tous, dussé-je en être la victime !   Th21:ÉdM-348(11)
rdé le coeur.  Quand une femme a le malheureux  bonheur  de vivre de la vie d’un homme, elle dev  Th21:Gin-497(.4)
viens vous assurer de mon entier dévouement au  bonheur  de votre famille : quelques instances q  Th21:ÉdM-417(15)
ns vous je ne saurais vivre, qu’elle tient son  bonheur  de votre pitié, que tout m’est indiffér  Th21:ÉdM-431(.5)
s inspirent !  Voici deux mois que j’aspire au  bonheur  de vous offrir mes hommages.     JULIE.  Th23:Fai-314(12)
  Rien, mais vous acceptez tout ce que j’ai le  bonheur  de vous offrir.     FAUSTINE.     Votre  Th22:Qui-515(28)
s, je bus à longs traits le poison et j’eus le  bonheur  de vous plaire.  Osant croire que vous   Th21:PsT-262(11)
ns revivre !...     Charles, je n’aurai pas le  bonheur  de vous suivre !...     Ma force se ran  Th21:CRW-.78(.1)
r, la princesse d’Arjos, je n’aurais pas en le  bonheur  de vous voir aujourd’hui.  Le moyen de   Th22:Vau-.26(11)
teur de votre illustre père, après avoir eu le  bonheur  de vous voir.     LAFOURAILLE.     Jo.   Th22:Vau-230(17)
e sur leurs maîtres.     GODARD.     Un pareil  bonheur  devrait être contagieux; mais les perfe  Th23:Mar-.66(21)
s exagérées de l’amour, qui peuvent rendre son  bonheur  difficile en la laissant se forger un i  Th23:Fai-286(11)
n, je sais sa réponse...  Pourquoi troubler le  bonheur  dont elle jouit ?  Elle adore son mari.  Th21:Nèg-.96(10)
stence à moi-même importune.     La paix et le  bonheur  dont tu m’as fait jouir     Me la renda  Th21:CRW-.75(15)
mprunte des attraits à l’idéal.  Oui, si notre  bonheur  désespère quelqu'un, il nous en semble   Th23:Fai-287(.4)
S ROUS5EAU.     Je le sais, Madame, j’ai eu le  bonheur  d’admirer Mademoiselle votre fille au B  Th22:P.G-379(29)
chose que mon nom.  J’arriverai...  J’aurai le  bonheur  d’enrichir celle que j’aime.     MERCAD  Th23:Fai-282(30)
 venez jouir de votre ouvrage et contempler le  bonheur  d’une famille à laquelle vous avez rend  Th22:P.G-358(.5)
ille comme nous vivons !  Si je n’avais pas le  bonheur  d’être ta femme, je voudrais être ta fi  Th23:Mar-.49(29)
e malheur d’être mon créancier, et moi j’ai le  bonheur  d’être votre débiteur pour quarante-sep  Th23:Fai-336(19)
as de chagrin à ton père qui ne pense qu’à ton  bonheur  en ceci.     CAROLINE, à part.     Il m  Th21:ÉdM-463(21)
t à si peu de chose, elle vient de l’âme et le  bonheur  en est à la fois la cause et l’effet.    Th23:Fai-246(25)
les plus saints,     L’Angletterre a remis son  bonheur  en nos mains.     Attentive, elle indiq  Th21:CRW-.61(27)
e est insensé, l’amour qui se sacrifie à votre  bonheur  est héroïque !...     JULIE.     Mon se  Th23:Fai-289(18)
devant du reproche.     ÉMILIE.     Gerval, le  bonheur  est une plante si délicate qu’un rien l  Th21:Nèg-151(.7)
ciel est pour les anges, un espace où tout est  bonheur  et confiance, tu peux me dire toutes te  Th22:Vau-215(20)
mour, mon père, et permettez-moi d’accepter le  bonheur  et la pauvreté plutôt que le malheur et  Th23:Fai-248(32)
 quitte pas;     Tout est commun pour nous, le  bonheur  et les peines,     Je viens m’associer   Th21:CRW-.29(25)
s-toi que j’ai vu du même oeil     Le faîte du  bonheur  et l’apprêt du cercueil.     Je suis ju  Th21:CRW-.81(15)
ille, à cette obscurité de vie qui est déjà le  bonheur  et ressemble au jour tendre que vous do  Th21:TVP-243(28)
’apprendre une nouvelle qui m’aurait comblé de  bonheur  hier, mais qui, je l’avoue, m’étonne au  Th23:Mar-180(.5)
ment de paraître,     S’il ne fût pas venu son  bonheur  l’eût fait naître !     Elle attaque le  Th21:CRW-.11(.2)
e reprocher ce qu’elle aura souffert.  Tant de  bonheur  me fait mal !...  J’ai peine à le porte  Th21:Nèg-145(13)
 nous avons vue avant-hier pleine de santé, de  bonheur  même, est l’effet d’un crime ?     LE M  Th23:Mar-190(21)
avoir nous passer d’elle !  Crois-tu que notre  bonheur  ne fasse pas de jaloux ?  Mais notre do  Th23:Mar-.48(10)
s la profondeur de mon amour.  Oh ! combien de  bonheur  ne lui dois-je pas pour tant de souffra  Th22:Qui-568(27)
ables, vous resterez ici, vous, pour que votre  bonheur  ne soit pas affligé de ce spectacle.  A  Th21:ÉdM-493(.3)
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le pour être heureuse ?     LOTHUNDIAZ.     Le  bonheur  n’est pas dans ces extrêmes.  Joli garç  Th22:Qui-495(.9)
ux de l’univers, j’étais adoré d’un ange... le  bonheur  n’est pas possible ici-bas...  Quand il  Th23:Cor-.16(28)
ESSE DE CHRISTOVAL.     Mais, chère folle, ton  bonheur  n’est-il pas le mien ?  Que Raoul satis  Th22:Vau-225(.4)
 de baisers et te servir comme en ces jours de  bonheur  où tu riais et folâtrais près de moi. »  Th21:Nèg-103(13)
ue.     MADAME MERCADET.     S’il n’y a pas de  bonheur  possible dans la misère, il n’y a pas d  Th23:Fai-249(11)
, suis-je éveillée ?...  (À Ramel.)  Ah ! quel  bonheur  pour moi ! car vous savez tout, vous !   Th23:Mar-194(20)
je les sens en second dans mon coeur.  Tout le  bonheur  que je leur dois me semble un vol fait   Th21:ÉdM-375(21)
OBLOT.     Et bien ! Monsieur, n’est-ce pas un  bonheur  que j’aie été là quand Monsieur Hyppoli  Th21:ÉdM-444(20)
 que nous appelons des hasards, qu’il n’est de  bonheur  que près de Dieu.  Toi...     SARPI.     Th22:Qui-586(18)
ussi aimé-je mieux mourir que de renoncer à un  bonheur  qui me rend forte, et auquel je me suis  Th21:ÉdM-412(15)
e s’est réveillée, j’ai ressenti cette soif de  bonheur  qui nous poursuit tous !  Dans la jeune  Th21:ÉdM-454(29)
s c’est aussi à cause de l’union, du calme, du  bonheur  qui règnent ici !  C’est si séduisant d  Th23:Mar-.59(16)
ges sont dissipés, je suis si heureux quand le  bonheur  règne autour de moi.     CAROLINE.       Th21:ÉdM-424(20)
(Haut.)  Personne, Mademoiselle, ne renonce au  bonheur  sans combattre.     PAULINE.     Encore  Th23:Mar-.63(22)
dans un coin, au soleil de sa prospérité : son  bonheur  sera mon ouvrage.  Voilà deux jours que  Th22:Vau-202(11)
 dites.  Soyez heureux, car la pensée de votre  bonheur  sera tout pour moi.  Puis, je voulais v  Th22:P.G-367(.6)
!  Quand ces yeux qui te revoient avec tant de  bonheur  seront à jamais fermés; quand ce coeur   Th22:Qui-490(20)
grossir pour tes enfants, c’est te préparer un  bonheur  sûr...     MADAME GÉRARD.     Et cet ho  Th21:ÉdM-434(25)
S.     À table !     VAUTRIN.     N’aie pas le  bonheur  triste, viens rire une dernière fois da  Th22:Vau-223(.4)
SE.     Ah ! mon Dieu !...     QUINOLA.     Le  bonheur  vaut bien cela, Madame.     LA MARQUISE  Th22:Qui-456(.9)
urés d’une cour fastueuse,     D’un tranquille  bonheur  vous goûterez le prix.     À Strafford.  Th21:CRW-.80(17)
es, l’aspect de cette maison me tue.  Jadis le  bonheur  y résidait; maintenant tout y est morte  Th21:Nèg-176(.1)
nt, je te rendais heureuse; car nous devons le  bonheur  à ceux à qui nous avons donné la vie.    Th23:Mar-105(18)
e n’avais pas, il y a douze ans, préféré votre  bonheur  à mon amour ?     FERDINAND.     Eh ! b  Th23:Mar-119(23)
 n’est-ce pas !...  Eh bien ! non.  Un jour de  bonheur  à mon âge est toute une vie.  Je n’ai j  Th21:ÉdM-466(26)
e ne dis pas que je n’aie pas regardé comme un  bonheur  à rendre fou de vous appartenir; mais l  Th23:Mar-132(.1)
nt !...  Deux ans d’amour et d’ivresse !... un  bonheur  à rendre un homme fou !...  Elle aimait  Th23:Cor-.10(18)
ander le prix d’un service que j’ai eu tant de  bonheur  à rendre.     JULES ROUSSEAU.     Elle   Th22:P.G-360(29)
envoyez point ces tableaux que j’ai eu tant de  bonheur  à vous offrir.  (À part.)  Elle en aura  Th22:Qui-595(22)
  Heureux, cent fois heureux, s’il connaît son  bonheur ,     Celui qui, loin des cours, a su fu  Th21:CRW-.26(.4)
heur est héroïque !...     JULIE.     Mon seul  bonheur , Adolphe, est d’être à vous !     MINAR  Th23:Fai-289(20)
onnaissance, Monsieur.  Nous vous devons notre  bonheur , car celui de notre fille est le nôtre.  Th23:Fai-314(24)
 moi dans le monde qui puisse vous procurer ce  bonheur , car il vous a remise à ma garde, et pe  Th21:Nèg-174(21)
uelque chose, si je me fais un nom, si j’ai le  bonheur , ce sera par vous.     FAUSTINE.     Ce  Th22:Qui-527(10)
reproches à ton meilleur ami,... tu me dois un  bonheur , deux bonheurs, trois bonheurs.  Nous t  Th22:RCÉ-418(25)
t, songez que toute votre vie, peut-être votre  bonheur , dépendent de la vérité de vos réponses  Th22:P.G-332(13)
ceux qui l’entourent, ne veux-tu pas faire son  bonheur , eh bien ! Roblot est un parfait honnêt  Th21:ÉdM-405(.9)
eur bien, elles m’abandonnent, j’ai voulu leur  bonheur , elles m’ont arraché le mien.  Où est A  Th21:ÉdM-487(23)
! Madame ! ah ! général ! je suis au comble du  bonheur , et mon rêve est accompli !  Entrer dan  Th23:Mar-181(26)
harmant d’accuser un homme à qui vous devez le  bonheur , et qui pendant dix-huit ans a travaill  Th21:ÉdM-396(10)
ttres de change...  Ce diable de Mercadet a du  bonheur , il a su l’attirer chez lui !...     JU  Th23:Fai-320(.6)
 car il y en a qui le dissimulent avec bien du  bonheur , il faut encore des circonstances : une  Th22:Qui-460(.6)
..     RAOUL.     Au risque de perdre tout mon  bonheur , je me tairais, Mademoiselle.     LA DU  Th22:Vau-.31(13)
fortune, pour toi, sous tes yeux, animé par le  bonheur , je remuerai le monde commercial...  Il  Th21:ÉdM-466(12)
-il pas l’or et les diamants, les fleurs et le  bonheur , le mouvement, les plaisirs, les hommag  Th21:TVP-234(11)
mer, accomplir ma destinée de femme, donner le  bonheur , le recevoir ! » cette enivrante idée n  Th23:Fai-290(19)
; en voyage je mourais.  Mon amour, c’est leur  bonheur , leur fortune, leur tranquillité...      Th21:ÉdM-431(11)
 (Rosine entre dans la chambre et sort.)  Quel  bonheur , mais je suis folle, en vérité, mon coe  Th21:Nèg-101(25)
aine du mal qu’à l’amour de toi, mon bien, mon  bonheur , mon joli trésor ? je ne sais.  Mais je  Th23:Mar-109(16)
d on est en retard de soixante-sept ans sur le  bonheur , on ne peut plus se rattraper.  Je mour  Th23:Mar-.97(.4)
rmentez pas deux êtres qui vous demandent leur  bonheur , qui vous aimeront bien.     GERTRUDE.   Th23:Mar-119(19)
pour toi, par cet amour qui fait ma vie et mon  bonheur , réponds moi.  Si le hazard t’a réellem  Th21:Nèg-150(11)
nges, un espace libre où tout est confiance et  bonheur , tu peux tout me dire, me confier toute  Th22:Vau-.61(.6)
a.     ADRIEN.     Elle y est pour y donner le  bonheur .     ADELINE.     Très bien.     ADRIEN  Th22:RCÉ-411(29)
ronne,     Je promettais au peuple un règne de  bonheur .     Au mépris des serments, au mépris   Th21:CRW-.66(30)
ppelez cela des sacrifices ?...  Mais c’est le  bonheur .     GÉRARD.     Ah ! tu en conviens do  Th21:ÉdM-428(.6)
ir à cause de vous, la souffrance est alors un  bonheur .     GÉRARD.     Quand je l’entends par  Th21:ÉdM-426(14)
 Montsorel.)  Vous me devez compte de tout mon  bonheur .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Obéi  Th22:Vau-178(.3)
    INÈS.     Vous ne vous opposerez pas à mon  bonheur .     LA DUCHESSE.     Une mère est bien  Th22:Vau-.70(13)
ssons nos flèches, nous les enfonçons en plein  bonheur .     PAULINE.     Oh ! c’est bien touit  Th23:Mar-137(.3)
 à part.     Malheureux, j’ai déjà troublé son  bonheur .     SCÈNE XV.     GERVAL, ÉMILIE.       Th21:Nèg-116(15)
it prince, n’oublie pas que tu es au comble du  bonheur .  (À part.)  Il ira.     SCÈNE VII.      Th22:Vau-237(12)
 y aura quelqu’un qui veut être certain de ton  bonheur .  Adieu.  (Aux agents.)  Marchons !      Th22:Vau-279(.9)
mensonge ! mais c’est pour nous la punition du  bonheur .  C’est une honte, si l’on réussit; c’e  Th23:Mar-118(24)
 que la crainte devient toute l’imagination du  bonheur .  Eh bien ! personne ici.  Soyez donc p  Th21:ÉdM-375(10)
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 et que cette lettre soit pour toi l’aurore du  bonheur .  En l’écrivant, j’y attachais mon âme   Th21:Nèg-103(10)
GERTRUDE.     Mon enfant, je ne veux que votre  bonheur .  Je suis votre belle-mère, je le sais,  Th23:Mar-129(13)
Monsieur, ne nous aiderez-vous pas à faire son  bonheur ...     DUPRÈ     Peut-être...     SCÈNE  Th22:P.G-367(23)
oles venimeuses auront suffi pour troubler mon  bonheur ...  Ah je le jure, si tu es la cause de  Th21:Nèg-173(11)
 celle qui tient entre ses mains ma vie et mon  bonheur ...  Espérons.     SCÈNE III.     ROSINE  Th21:Laz-196(.3)
çonner...  Ah je suis un misérable, indigne du  bonheur ...  Georges, retournons à Paris...       Th21:Nèg-135(.9)
ent la vie à leurs enfants, moi, ]e te dois le  bonheur ...  Mais est-ce bien là le motif de ta   Th22:Vau-218(.3)
 Monsieur ! ma fille !...  Adolphe ! ah ! quel  bonheur ...  Monsieur, vous avez vu Godeau ! rev  Th23:Fai-350(14)
omptement puisque c’est pour elle le comble du  bonheur ...  Sera-t-elle heureuse quand elle pou  Th21:Nèg-103(27)
us enlever une illusion qui vous donne tant de  bonheur ; mais quand je mesure la hauteur à laqu  Th22:Vau-138(.5)
hez toi comme tu viens ici, tu aurais tous les  bonheurs  de la famille.  Voyez-vous, Godard, il  Th23:Mar-.96(25)
la seule personne qui m’ait fait connaître les  bonheurs  de l’affection.  Mademoiselle Julie es  Th23:Fai-276(21)
egarde de tels mécomptes comme les plus grands  bonheurs  qui puissent lui arriver, car on gagne  Th22:Qui-446(35)
n meilleur ami,... tu me dois un bonheur, deux  bonheurs , trois bonheurs.  Nous trinquons, et d  Th22:RCÉ-418(26)
.. tu me dois un bonheur, deux bonheurs, trois  bonheurs .  Nous trinquons, et d’un, tu auras ma  Th22:RCÉ-418(26)
fortune et tu la bois, et tu appelles cela des  bonheurs ...     RICHARD.     Comme tu raisonnes  Th22:RCÉ-419(.2)

bonhomie
    Eh bien, Monsieur, cette simplicité, cette  bonhomie , me touchent...     MADEMOISELLE DU BR  Th22:P.G-392(28)

bonhomme
u m’as prévenu.     VAUTRIN.     Sans rancune,  bonhomme  !     SAINT-CHARLES, à Joseph.     Mèn  Th22:Vau-266(17)
aise à table.  Un bambin découpé en papier, un  bonhomme  de pain d’épices eût mieux valu.  Que   Th21:PsT-266(.8)
 à ce qu’elle n’en puisse être dépouillée.  Le  bonhomme  est d’une avarice dont le but est l’av  Th22:Qui-484(10)
i j’avais une fille, je vous la donnerais.  Le  bonhomme  Lothundiaz n’est pas un sot.     SARPI  Th22:Qui-509(.9)
dressez-vous plutôt à Madame Pernelle :     Le  bonhomme  l’écoute et n’a de foi qu’en elle.      Th23:Org-.24(22)
 je le connais mieux qu’elle ne le connaît, le  bonhomme  me tuerait sans me prévenir, il ne sai  Th22:RCÉ-414(27)
e,     Et, si je me veux plaindre, on toise le  bonhomme ,     On m’objecte Tartufe et mon peu d  Th23:Org-.27(13)
mmes, là, raide sur le coup...  Nom d’un petit  bonhomme , avec un troupier de ce caractère-là,   Th23:Mar-.81(17)
     Ayez même le capricorne !  Nom d’un petit  bonhomme , je veux que ma voiture soit la plus b  Th22:P.G-374(20)
othundiaz ?     SARPI.     Et par les soins du  bonhomme , le contrat est tout prêt.     FAUSTIN  Th22:Qui-583(12)
t si belle, si jolie, si bonne, nom d’un petit  bonhomme , me suis-je dit, je ne veux pas la per  Th22:P.G-397(15)

Bonibault
7) Les deux amants surpris par Bonibault.  (8)  Bonibault  - Jules.  (9) Confidence de Bonibault  Th22:RCÉ-417(12)
mination absolue de la fille sur le père.  (4)  Bonibault  descend, et Richard lui fait recondui  Th22:RCÉ-417(.9)
lt.  (8) Bonibault - Jules.  (9) Confidence de  Bonibault  à Richard.  Richard a des soupçons su  Th22:RCÉ-417(13)
 BORDIER.     JULES DE MARIGNAC.    ALLAN.      BONIBAULT , 1er ouvrier.     Ouvriers, etc.       Th22:RCÉ-406(11)
cène d’amour.  (7) Les deux amants surpris par  Bonibault .  (8) Bonibault - Jules.  (9) Confide  Th22:RCÉ-417(12)
 là...  Si je te faisais conduire chez toi par  Bonnibault  et si je me mettais dans mon lit, ce  Th22:RCÉ-418(10)
riage avec Lemoine, refus de Marguerite.  (11)  Bonnibault  revient.  (12) Jules soupçonné sur u  Th22:RCÉ-417(15)
ent.  (12) Jules soupçonné sur une trahison de  Bonnibault ,  (13) et réintégré dans l’estime de  Th22:RCÉ-417(16)

bonjour
 lui, c’est le premier coup de feu !  (Haut.)   Bonjour  ! mon cher Berchut.     BERCHUT.     Bo  Th23:Fai-372(24)
  Bonjour ! mon cher Berchut.     BERCHUT.      Bonjour  ! mon cher Monsieur Mercadet.     MERCA  Th23:Fai-373(.2)
hes, vos favoris, votre perruque, vos brochés,  bonjour  drôle.  Ah ! ça dis-moi mon vieux, comm  Th22:Vau-.56(24)
VAL.     En effet je vous trouve bien émue...   Bonjour  Georges... laissez-nous.     GEORGES, à  Th21:Nèg-116(12)
eur Berchut.     MERCADET, ouvre la porte.      Bonjour , Berchut.  Il y a eu de la baisse hier   Th23:Fai-342(17)
e sa perruque, ses favoris, ses décorations.)   Bonjour , drôle !  Comment as-tu fait pour dévor  Th22:Vau-211(.7)
sse sa fille.     Tu ne m’as seulement pas dit  bonjour , fille dénaturée !     PAULINE, elle l’  Th23:Mar-127(.4)
ntrant.     Général !     LE GÉNÉRAL.     Ah !  bonjour , Godard !  Vous venez sans doute passer  Th23:Mar-.50(22)
DE [LA POLICE], NATHALIE.     LE MINISTRE.      Bonjour , ma chère enfant; si j’avais appris plu  Th21:TVP-235(28)
ÉLA [, puis LE CHEF].     MONSIEUR GIRAUD.      Bonjour , Madame Giraud, Paméla, voici ton maîtr  Th22:P.G-377(12)
arde Mademoiselle Adrienne.)  Ah ! je devine.   Bonjour , Mademoiselle Adrienne.     ADRIENNE.    Th21:ÉdM-349(.5)
jour, Mademoiselle Adrienne.     ADRIENNE.      Bonjour , Mademoiselle.     MADAME GÉRARD.     A  Th21:ÉdM-349(.8)
entrant.     Papa, j’ai la croix de mérite...   Bonjour , maman...  Où est donc Pauline ?...  Ti  Th23:Mar-182(.5)
 IV.     MERCADET, VERDELIN.     VERDELIN.      Bonjour , mon ami, que me veux-tu ?     MERCADET  Th23:Fai-265(.4)
que je veux lui parler.     MADAME GÉRARD.      Bonjour , mon ami.  Eh bien ! Anna, tu n’as pas   Th21:ÉdM-388(.7)
ma femme est trop laide !...     MERCADET.      Bonjour , mon cher Méricourt, avez-vous vu ma fe  Th23:Fai-303(.5)
tu ne saurais être en danger...     JULIE.      Bonjour , Monsieur.  De quoi s’agit-il donc entr  Th23:Fai-271(16)
LICOTEL, à part.     Si j’essayais ?  (Haut.)   Bonjour , mère Marguerite.     MARGUERITE.     B  Th21:Nèg-125(28)
est vous...  Souffrez que je vous donne     Le  bonjour .     ORGON.     La journée a besoin d’ê  Th23:Org-.32(10)
é porte close...  Général, je vous souhaite le  bonjour .  (Le général lit les journaux et le sa  Th23:Mar-142(19)
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bonnement
ne me dites pas vos projets je vous ferai tout  bonnement  arrêter par une dénonciation en bonne  Th22:RCÉ-429(21)
 à la mer.     MERCADET.     Ainsi, c’est tout  bonnement  l’Océan ?     DE LA BRIVE.     Les ge  Th23:Fai-325(12)
ntsorel ?     VAUTRIN.     Et moi, qui croyais  bonnement  que vous veniez me proposer de faire   Th22:Vau-210(.2)
disposition; mais il n’en est rien, c’est tout  bonnement , à ce qu’il paraît, le résultat d’une  Th23:Mar-158(14)

bonnet
TRIN.     Le soir que je t’ai fait quitter ton  bonnet  de coton, empoisonneur...     FIL-DE-SOI  Th22:Vau-.40(21)
    Toi ! le soir que je t’ai fait quitter ton  bonnet  de coton, empoisonneur...     FIL-DE-SOI  Th22:Vau-193(12)
r...     MADAME GIRAUD.     Et moi qui suis en  bonnet  et en robe du matin...  Reste, Giraud, c  Th22:P.G-381(.7)
-vous ici ?     VICTOIRE.     Je regardais mon  bonnet .  Il n’est pas assez frais, je vais le c  Th21:ÉdM-332(10)
hose à son père.  On a commandé des robes, des  bonnets , des chapeaux, enfin des toilettes pour  Th23:Fai-219(25)

Bonnet
 PHILIPPE BOULARD, dit LAFOURAILLE.     JOSEPH  BONNET , valet de chambre de la duchesse de Mont  Th22:Vau-134(11)
 PHILIPPE BOULARD, dit LAFOURAILLE.     JOSEPH  BONNET .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     MADEM  Th22:Vau-..2(11)

Bonnibault -> Bonibault

bonsoir
 arrange les cartes.)  Allons, Napoléon, dites  bonsoir  à ces Messieurs, et donnez bonne opinio  Th23:Mar-.95(.5)
oiselle. Bonsoir, général.     LE GÉNÉRAL.      Bonsoir , Godard.     GODARD.     De Rimonville.  Th23:Mar-102(16)
, Madame.  Mes humbles hommages, Mademoiselle.  Bonsoir , général.     LE GÉNÉRAL.     Bonsoir,   Th23:Mar-102(14)
E IV.     LES MÊMES, LE ROI.     [LE ROI.]      Bonsoir , Marie.  Sans doute tu ne m’attendais p  Th21:M.T-288(.4)
jamais fait justice, alors !     NAPOLÉON.      Bonsoir , mon bon ami ! bonsoir, Pauline ! adieu  Th23:Mar-.95(21)
 Bonjour, mère Marguerite.     MARGUERITE.      Bonsoir , Monsieur Flicotel.     FLICOTEL, à par  Th21:Nèg-126(.2)
 !  Bonne nuit, mon mignon !     NAPOLÉON.      Bonsoir , Monsieur Vernon !  De quoi est donc fa  Th23:Mar-.95(12)
 vous faites tous les soirs.     NAPOLÉON.      Bonsoir , papa.  Comment donc est faite la justi  Th23:Mar-.95(.8)
ors !     NAPOLÉON.     Bonsoir, mon bon ami !  bonsoir , Pauline ! adieu, Monsieur Godard...     Th23:Mar-.95(21)
ouverez-vous de l’argent ? d’ailleurs, restez,  bonsoir .     Il prend son chapeau et son mantea  Th22:Qui-550(13)

bonté
ERDINAND, à Pauline.     Mademoiselle, ayez la  bonté  de me donner votre quittance, elle est in  Th23:Mar-166(11)
eaucoup vu jadis.     RAOUL.     Vous aviez la  bonté  de vous occuper de moi; mais c’est un hon  Th22:Vau-174(30)
 de moi quelque peu de ce bien qu’elle a eu la  bonté  de...     PAULINE.     Oh ! tout, Monsieu  Th23:Mar-.62(.6)
qui vous parlera de Lopez.     DONA LOPEZ.      Bonté  du ciel, pourrai-je le racheter ?     MON  Th22:Qui-487(19)
.     Oui, d’emprunt.  J’ai même souvent eu la  bonté  d’aller derrière son carrosse : c’était c  Th21:PsT-256(12)
RAL.     Ah ! Sire, je suis pénétré de tant de  bonté  et d’honneur.  Pardonnez-moi si ma faible  Th21:M.T-317(22)
ernel degré !     Et malgré mes erreurs, en ta  bonté  j’espère !...     On doit marcher sans cr  Th21:CRW-.81(20)
'ambition mais j'étais bon.     BUTEUX.     Sa  bonté  l’a perdu.     VAUTRIN.     Les belles ac  Th22:Vau-.42(30)
OMTE DE RAMBURES.     En vérité, Madame, votre  bonté  me confond : pardonnez-moi et disposez de  Th21:M.T-283(24)
 est des hommes chez qui la bienfaisance et la  bonté  ne sont pas des calculs (à part) et ce n’  Th21:ÉdM-329(15)
x combler Émilie de bienfaits, chaque trait de  bonté  sera un coup de poignard.     GEORGES.     Th21:Nèg-176(.8)
ldat m’arrive en cet instant;     Malgré votre  bonté , j’en fais le sacrifice,     Et cours la   Th21:CRW-.29(.5)
e lui baise les mains.     ADRIENNE.     Votre  bonté , Madame, me donne du courage contre moi-m  Th21:ÉdM-421(.7)
par des supplices     Que vous voulez payer sa  bonté , ses services !     Vous êtes effrayés de  Th21:CRW-.65(.8)
est tombée.     ROSINE.     Si Madame avait la  bonté ...  Mais la couronne est trop courte, il   Th21:Nèg-102(.4)
 bonne renommée.     DAMIS.     L’excès de vos  bontés  me confond et me touche.     ORGON.       Th23:Org-.33(32)
atteindre, et je cultiverai le souvenir de vos  bontés  sans les entacher par des pensées d’inté  Th21:ÉdM-462(.1)

bord
nous connus si tard !  Cette terre est donc au  bord  de la mer ?...     DE LA BRIVE.     À une   Th23:Fai-307(33)
re...     GÉRARD, il s’avance avec sa fille au  bord  de la scène.     J’ai parlé de toi, mon en  Th21:ÉdM-463(.3)
faut s’en emparer.     GORDON, arrivant sur le  bord  de la scène.     Si elle est morte, je la   Th21:Nèg-158(16)
e succombe,     Je lui veux pardonner jusqu’au  bord  de la tombe.     À Strafford.     Pensons   Th21:CRW-.59(13)
s fautes parce que ça ne sait pas s’arrêter au  bord  du précipice.  Avec cela que les hommes oh  Th21:Nèg-125(20)
e je viens vous rendre en vous arrêtant sur le  bord  d’un abîme...     DE LA BRIVE.     Madame,  Th23:Fai-362(13)
uelqu’un de discret pour arrêter mon passage à  bord .  Les capitaines de ce pays-là trouvent to  Th23:Mar-165(29)
 !     Nous irons en exil, nous quitterons ces  bords  !...     Elle pleure.     PERCY.     Milo  Th21:CRW-.69(17)
vons conquise,     N’en régnera pas moins, aux  bords  de la Tamise !     Le Batave obstiné, les  Th21:CRW-.24(19)
s,     De la France, soudain, j’abandonnai les  bords ;     De mes soldats flottants la mer étai  Th21:CRW-.31(37)

Bordeaux
e on tire le bouchon d’une bouteille de vin de  Bordeaux  !  Il y a donc un secret dans cette ma  Th22:Vau-144(.9)
e on tire le bouchon d’une bouteille de vin de  Bordeaux  !... il y a donc un secret dans cette   Th22:Vau-.10(23)
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auprès des Invalides.  J’enverrai Philosophe à  Bordeaux  pour arrêter tout envoyé du Mexique.    Th22:Vau-.94(13)
ait le personnage de mon courrier, je viens de  Bordeaux , il y a deux routes, on s’y perdra, d’  Th22:Vau-.48(29)
oser devant quelques flacons de vin de Beaune,  Bordeaux , Paris et lieux circonvoisins ?     GE  Th21:Nèg-132(.3)
raphe annonce ce matin des vaisseaux arrivés à  Bordeaux , peut-être amènent-ils le duc à qui le  Th22:Vau-.24(28)
  Elle est située ?     MÉRICOURT.     Près de  Bordeaux .     MERCADET.     Vous avez des vigne  Th23:Fai-308(.6)

bordereau
des paroles et ça finit.  Parlez-moi d’un beau  bordereau  à l’encre rouge et noire, de comptes   Th21:ÉdM-331(.8)
 pourra prêter à rire.  Mais quelles masses de  bordereaux  !  Eh bien ! personne ne le croirait  Th21:ÉdM-331(18)
ien ! personne ne le croirait, ce n’est ni les  bordereaux  ni les comptes qui m’épouvantent, c’  Th21:ÉdM-331(19)
Eût-il quarante ans, fût-il habile à faire des  bordereaux , connût-il bien la place, un caissie  Th21:ÉdM-343(10)
x.  Vous tiendrez la caisse; moi, je ferai les  bordereaux .  Je manierai des masses de papier :  Th21:ÉdM-337(.8)

Bordier
    PAUL.     JUSTIN, son valet de chambre.     BORDIER .     JULES DE MARIGNAC.    ALLAN.     B  Th22:RCÉ-406(.9)

borne
nu !     MARTINENGO.     Voilà qui dépasse les  bornes  du croyable !     SCARAMOZZI.     Mais s  Th21:Gin-501(13)
es deviennent sûres, d’une célérité qui n’a de  bornes  que dans le jeu des roues.  La vie humai  Th22:Qui-470(27)
, jamais.     FAUSTINE.     Un amour qui a des  bornes , est-ce l’amour ?  Adieu, Monseigueur :   Th22:Qui-595(12)
e contre l’autorité paternelle ? elle est sans  bornes .  En restant au logis, je douterais de p  Th22:Qui-561(13)

borner
rile et triste.  Tiens, Fanchette, mon tambour  borne  mes pensées et les retient à je ne sais q  Th21:TVP-232(.9)
     NATHALIE.     Non, Fanchette, mon tambour  borne  mes pensées.  Il les retient à je ne sais  Th21:TVP-242(14)
ge.     BUTEUX.     Soyez tranquille, on ne se  bornera  pas à être poli, on sera honnête.     V  Th22:Vau-201(.6)
le comme ces pauvres terres et ces fleurs sont  bornées  et retenues par leurs sinistres lisière  Th21:TVP-242(16)
le comme ces pauvres terres et ces fleurs sont  bornées  par leurs sinistres lisières de buis, c  Th21:TVP-232(11)

bosse
ts, voitures, argenterie... et il se donne des  bosses  !... oh, mais il est quelquefois rond co  Th22:P.G-372(23)

Bossu
 le pavé, je l’entends dès la maison de madame  Bossu ...  C’est déraisonnable d’aimer ainsi.  E  Th22:RCÉ-410(.8)

botte
rcé de le mettre hors de combat par une petite  botte  dont il a le secret...     LA MARQUISE.    Th22:Qui-456(.4)
e peinte en rouge et des livres — une paire de  bottes  sales et une paire de sandales à côté d’  Th21:Cat-217(.5)
 qui s’adonise, qui fait le jeune, qui met des  bottes  vernies, un ci-devant jeune homme ! il v  Th21:ÉdM-489(21)
Vous sentez-vous le génie de vous soutenir, en  bottes  vernies, à la hauteur de vos vices ? de   Th23:Fai-338(30)
u par un enfant de huit ans, blond, frisé, des  bottes  à revers, un air de souris qui ronge des  Th23:Fai-222(16)
digènes du bois de Boulogne, qui t’a donné des  bottes , à toi qui n'avais pas de souliers à Fre  Th22:Vau-.65(10)
 qui veille à tes plaisirs ? qui t’a donné des  bottes , à toi qui n’avais pas de souliers ?      Th22:Vau-220(16)

bouc
s n’ont que Tartufe à la bouche !     C’est le  bouc  émissaire ; il est cause de tout.     Je n  Th23:Org-.30(23)

bouche
Toujours Tartufe !  Ils n’ont que Tartufe à la  bouche  !     C’est le bouc émissaire ; il est c  Th23:Org-.30(22)
admire.     VAUTRIN.     Quel éloge dans votre  bouche  !     SAINT-CHARLES.     Non, d’honneur   Th22:Vau-209(16)
   MARGUERITE.     Ah Madame, je me coudrai la  bouche  !...  Madame, depuis l’absence de sa mèr  Th21:Nèg-130(15)
s l’échafaud est tout prêt;     Que déjà votre  bouche  a prononcé l’arrêt.     Pourriez-vous m’  Th21:CRW-.55(.9)
é le désespoir au coeur.     Un seul mot de sa  bouche  adoucissait mes peines,     Et faisait c  Th23:Org-.42(29)
uraille.)  Circule de l’antichambre à la cour,  bouche  close, l’oreille ouverte, les mains au r  Th22:Vau-230(26)
is j’en cherchais la confirmation de la propre  bouche  de vos femmes...     PAMÉLA.     Papa, ç  Th22:P.G-382(16)
RCADET.     Ah ! j’ai oublié de lui sceller la  bouche  d’une pièce d’or.     BERCHUT.     Eh bi  Th23:Fai-343(22)
 le touche,     Les récits alarmants volant de  bouche  en bouche,     Tout m’inspire la crainte  Th21:CRW-..9(15)
ns lui forment une Cour,     Ont l’encens à la  bouche  et vendent son amour.     Le premier qu’  Th21:CRW-.11(28)
parlent, mes yeux la dévorent, heureusement ma  bouche  fut toujours muette — rompons ce silence  Th21:Nèg-.95(25)
 FLICOTEL, à Georges.     Messieurs (ah quelle  bouche  ingrate et marécageuse !) Messieurs souh  Th21:Nèg-131(22)
e ?     HORACE.     Il ne sortira jamais de ma  bouche  jusqu’à ce que l’honneur puisse l’entend  Th21:Nèg-160(.6)
e répète les paroles qui sont sorties de votre  bouche  pendant la route.     GERVAL.     Ah Geo  Th21:Nèg-134(19)
comme le vôtre; en ce moment entendre de votre  bouche  un mot d’approbation, c’est me sauver.    Th21:Nèg-147(23)
uvegarde à tous.  Votre épée ne fermera pas la  bouche  à tous les indiscrets, et le monde, si g  Th22:Vau-177(.5)
régner.     Ne l’ai-je pas ouï de votre propre  bouche ,     Lorsque, fanatisant une troupe faro  Th21:CRW-.37(.3)
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,     Les récits alarmants volant de bouche en  bouche ,     Tout m’inspire la crainte et me gla  Th21:CRW-..9(15)
n’est pas souillé de crimes, je respire par sa  bouche , je vis de sa vie, ses passions sont les  Th22:Vau-.48(.9)
oi qui ne peux plus l’être.  Je respire par sa  bouche , je vis de sa vie; ses passions sont les  Th22:Vau-200(.5)
   ADRIENNE.     Succomber ! ce mot dans votre  bouche , monsieur Roblot, m’étonne.     ROBLOT.   Th21:ÉdM-332(25)
in, aucune puissance humaine n’obtiendra de ma  bouche , un mot ou un soupir.  Je suis homme, et  Th21:Nèg-159(.7)
    Madame la duchesse, un serment me ferme la  bouche .     INÈS.     Bien !     LE DUC, à la d  Th22:Vau-.32(.7)
ame à défendre Monsieur de Frescas me ferme la  bouche .     MADEMOISELLE DE VAUDREY [, à la duc  Th22:Vau-112(.3)
re enfant !  (Il lui jette son mouchoir sur la  bouche .)     LE GEÔLIER.     Scélérat !...  (Il  Th21:C.R-226(15)
couche,     Le nom de l’Éternel expire dans sa  bouche ;     Le vôtre fut celui que sa tête, en   Th21:CRW-.86(.3)
ilieu d’elles     comblé de leurs baisers, les  bouches  immortelles     m’ont prodigué l’éloge   Th21:Alc-206(11)

boucher
T.     Écoutez-moi.     PAMÉLA.     Non, je me  bouche  les oreilles.     JOSEPH BINET.     Eh b  Th22:P.G-329(18)
vrir quelque bonne conspiration hermétiquement  bouchée  et si comme des alchimistes en cherchan  Th22:Vau-.52(.2)

bouchon
racher cette parole du gosier comme on tire le  bouchon  d’une bouteille de vin de Bordeaux !  I  Th22:Vau-144(.9)
fallu t’arracher cette parole comme on tire le  bouchon  d’une bouteille de vin de Bordeaux !...  Th22:Vau-.10(22)
u visage, et jouer votre vie comme des sous au  bouchon .     BUTEUX.     Ah ! mais ici, je joue  Th22:Vau-197(21)
r au visage, jouer votre vie comme des sols au  bouchon .     BUTEUX.     Ah ! ça, tout ce que v  Th22:Vau-.46(13)

boucle
ire, des bas de soie noirs, des     souliers à  boucles  d’or; un gilet carré à fleurs, deux      Th22:Vau-206(14)
e et il porte des bas blancs et des souliers à  boucles , et poudré comme un valet.     Mayer es  Th22:RCÉ-439(19)

boucler
tre et de moi.     QUINOLA.     J’entends ! le  boucler .  Tout beau, ma conscience !  Taisez-vo  Th22:Qui-513(.8)
    VAUTRIN.     Oui.  Mais joli ! les cheveux  bouclés ...     LA DUCHESSE.     Vous l’avez vu   Th22:Vau-269(.7)

Boudeville
dre, comme toi, le nom de ma mère.  La famille  Boudeville  me protège, et, dans un an, je serai  Th23:Mar-.72(27)
le est riche de son chef (je sais cela par les  Boudeville ); vous vous en irez en Suisse pendan  Th23:Mar-.74(23)
 brillantes qui doivent séduire Mesdemoiselles  Boudeville , Clinville, Derville, et caetera.     Th23:Mar-143(28)
AMEL.     Pour pouvoir épouser Mademoiselle de  Boudeville , j’ai obtenu la permission de prendr  Th23:Mar-.72(25)
ureur du roi.  Je me suis souvenu que chez les  Boudeville , on disait que votre commis...     P  Th23:Mar-146(14)

bouder
(Il fait venir Lafouraille.)  (À Inès.)  Ne le  boudez  pas, je vous promets de savoir ce qui en  Th22:Vau-.93(22)

boudoir
09.     ACTE 1er.     Le théàtre représente un  boudoir , une porte au fond; à gauche du spectat  Th23:Cor-..3(.2)

boue
là ma punition !  Allons ! pataugeons dans les  boues  de l’humiliation.  Brédif était la sommat  Th23:Fai-372(23)

Bouffé
    GOBERS.     SPINOSA, son valet, 67 ans.     BOUFFÉ .     FRAGOLETTO, son bouffon, 40 ans.     Th21:VDJ-248(.3)
ARD, surnommé COEUR-D’ÉPONGE,     ébéniste.     BOUFFÉ .     LEMOINE, entrepreneur en bâtiment,   Th22:RCÉ-406(.4)

Bouffes
ti les moins savants, car il va, je crois, aux  Bouffes  sans entendre un mot d’italien.     MAD  Th23:Fai-240(28)
is à toutes les premières représentations, aux  Bouffes , à l’Opéra; elle est d’une élégance !..  Th23:Fai-297(35)
 donner à dîner à ses amis, avoir une loge aux  Bouffes .     DE LA BRIVE.     Ah ! Monsieur, pe  Th23:Fai-311(14)

bouffon
 valet, 67 ans.    BOUFFÉ.     FRAGOLETTO, son  bouffon , 40 ans.    PHILIPPE.     LA MURANA, vi  Th21:VDJ-248(.4)

bougeoir
 fille se jouassent de moi.     Il reprend son  bougeoir  et entre chez Gertrude.  Le     rideau  Th23:Mar-115(12)
l sort brusquement, après avoir déposé son      bougeoir  sur la table de jeu au fond à gauche.   Th23:Mar-114(23)
tte nuit.     FERDINAND, qui a pris à Félix un  bougeoir .     Monsieur de Rimonville, je suis à  Th23:Mar-102(10)

bouger
r, et y eût-il un million de commandite, je ne  bougerais  plus.  Il faut que Monsieur ait quelq  Th21:ÉdM-408(16)
e son épée.     LES OUVRIERS.     Oh ! nous ne  bougerons  pas.     FONTANARÈS, il fond sur eux.  Th22:Qui-550(25)
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blesse ne m’a pas permis...     LE ROI.     Ne  bougez  pas de votre fauteuil, mon père.  (Aux s  Th21:M.T-318(.2)

bougie
adjoint viendraient.  (Félix vient allumer les  bougies  des candélabres.)  Je parierais bien qu  Th23:Mar-.80(10)
tout fait ?  Oui, voilà la table de jeu... les  bougies , les cartes... ah ! le canapé.  (Elle a  Th23:Mar-.82(18)

bouillant
r ?     VERNON.     Préparez une théière d’eau  bouillante , où vous ferez infuser quelques feui  Th23:Mar-174(.7)

bouillir
s mangeons la soupe aux choux et au lard et le  bouilli  raccommodé aux petits oignons... là, co  Th22:P.G-392(25)
 !     QUINOLA.     Ah ! vous vouliez le faire  bouillir  dans vos chaudières pleines d’huile, m  Th22:Qui-468(.4)
 révélation nous perdrait.  Ah ! tout mon sang  bout  dans mes veines !...     LA DUCHESSE [DE C  Th22:Vau-.30(27)
d’hui, après bientôt quinze ans, tout mon sang  bout  dans mes veines si, par hasard, je lis leu  Th23:Mar-.55(.8)
 vent, au moyen d’une marmite pleine d’eau qui  bout .     LA MARQUISE.     Ah ! ça, d’où viens-  Th22:Qui-459(11)
Je n’y tiens plus ; le sang dans les veines me  bout .     Si, pour je ne sais quoi, mon fils ve  Th23:Org-.30(24)

bouillon
 vides.     VICTOIRE.     Ne dise pas d’un bon  bouillon  : il a de beaux yeux.     GÉRARD.       Th21:ÉdM-380(.6)
 j’ai pénétré jusqu’au buffet et j’ai donné un  bouillon  à Monsieur Raoul.     VAUTRIN.     Tu   Th22:Vau-.39(10)
er homme, j’ai toujours envie de lui donner un  bouillon ...     JUSTIN.     Un Goulard !     TH  Th23:Fai-223(26)

bouillonner
le sache mon malheur et comme ce sang africain  bouillonne  dans mes veines.  Elle me plaindra,   Th21:Nèg-.96(.8)
nnée.  Et vous ne voulez pas que tout mon sang  bouillonne  à la vue du fils de l’étrangère qui   Th22:Vau-153(11)

boulanger
 ESTEBAN.     Est-ce que nous pouvons payer le  boulanger  avec votre confiance ?     FONTANARÈS  Th22:Qui-549(14)

Boulard
 un chaud travailleur, je me nommai le citoyen  Boulard  , un nom propre, j’avais de l’ambition   Th22:Vau-.42(27)
eur, je passai citoyen, et le citoyen Philippe  Boulard  fut un chaud travailleur.  J’avais de l  Th22:Vau-189(20)
, cuisinier.     BUTEUX, portier.     PHILIPPE  BOULARD , dit LAFOURAILLE.     JOSEPH BONNET, va  Th22:Vau-134(10)
-SOIE.     PÈRE BUTEUX, portiers.     PHILIPPE  BOULARD , dit LAFOURAILLE.     JOSEPH BONNET.     Th22:Vau-..2(10)
 actes et j’ai des témoins, car voici Philippe  Boulard , le domestique de Monsieur de Langeac.   Th22:Vau-124(10)
t l’or destiné à notre fuite, je le donne à ce  Boulard , que je décide à se mêler aux septembri  Th22:Vau-150(.7)
 dans l’asile que lui avait offert ce Philippe  Boulard , un de ses gens devenu révolutionnaire   Th22:Vau-.16(25)
il a passé de l’Abbaye en Vendée accompagné de  Boulard .     LE DUC.     Ainsi Fernand ?     VA  Th22:Vau-273(25)
oi !  (Il montre Lafouraille.)  Voici Philippe  Boulard .  (Lafouraille salue.)  Monsieur le duc  Th22:Vau-272(.3)

boule
mmencé par gagner, gagner, enfin, ça a fait la  boule  de neige, et aujourd’hui, il a hôtel, mai  Th22:P.G-372(22)

Boule
e, une table, et à droite une armoire façon de  Boule .     Une jardinière pleine de fleurs se t  Th23:Mar-.47(.7)

boulet
hent un bienfait au coeur, comme on attache un  boulet  au pied des... suffit ! ces hommes-là, j  Th22:Vau-215(16)
chent un bienfait au coeur comme on attache un  boulet  au pied, des !... suffit le contrat subl  Th22:Vau-.61(.1)
ucoup ! j’ai, comme tous les hommes, traîné ce  boulet  d’or.     MINARD.     Autrefois ! mais a  Th23:Fai-278(.2)

boulevard
pour le monde élégant, je serais déjà banni du  boulevard .  Les femmes et moi, tu le sais, nous  Th23:Fai-296(25)
n d’arriver chez vous, vous le trouvez sur les  boulevards , en y promenant vos filles.  Elles v  Th21:ÉdM-437(.9)

boulevari
reçu nos lettres ?...     VAUTRIN.     Dans un  boulevari  semblable, les lettres peuvent bien s  Th22:Vau-.73(15)

bouleverser
 je sens naître à mon arrivée un sentiment qui  bouleverse  mon âme.  Une femme s’est offerte à   Th21:Nèg-113(.8)
 s’en prend de son malheur à la société, qu’on  bouleverse .  Bah ! c’est une amourette qui n’a   Th23:Fai-247(21)
À Georges.)  Où est-il ?...  Dieu mes idées se  bouleversent  !...     GEORGES.     Ah votre rai  Th21:Nèg-173(28)
le bronze des chaînes, la hache du bourreau ne  bouleversent  point l’âme d’un honnête homme, et  Th21:Nèg-180(17)
 ?     MONIPODIO.     Un homme qui va, dit-on,  bouleverser  le monde.     FAUSTINE.     Ah ! vo  Th22:Qui-499(13)
 étrangers, ils sont les maîtres, ils nous ont  bouleversé  notre Paris.     LE DUC.     Ah ! qu  Th22:Vau-162(.4)
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A REINE.     Et que peut-il de plus ? tout est  bouleversé ,     Le Royaume est en feu, le trône  Th21:CRW-.10(.2)
e.     Je vais prier Dieu pour elle ! elle m’a  bouleversée  ! elle ne voit pas qu’il faudrait u  Th22:Vau-..6(.3)

Boulogne
s les dandys exotiques ou indigènes du bois de  Boulogne  ? qui paie tes dettes de jeu ? qui vei  Th22:Vau-220(15)
s les dandys exotiques ou indigènes du bois de  Boulogne , qui t’a donné des bottes, à toi qui n  Th22:Vau-.65(10)
. allez déjeuner à Saint-Cloud, par le bois de  Boulogne , vous me rendrez ainsi le plus grand s  Th23:Fai-346(.3)

bouquet
n de diamants et il ne faisait attention qu’au  bouquet  qu’elle avait à sa main : simple jeune   Th22:Vau-.37(11)
 de diamants, et il ne faisait attention qu’au  bouquet  qu’elle avait à sa main, simple jeune h  Th22:Vau-186(11)
e Paméla et il n’a pas manqué de m’apporter un  bouquet ...     DUPRÈ.     Il sera sauvé, bien,   Th22:P.G-338(.5)

bourbier
mme resté pur comme un ange au milieu de notre  bourbier , il est notre conscience; enfin, c’est  Th22:Vau-200(.2)
qui reste pur comme un ange au milieu de notre  bourbier , je suis à la fois son père, sa mère,   Th22:Vau-.48(.6)

Bourbons
Marcandal.     RAMEL.     Un général à qui les  Bourbons  ont, en partie, dû leur second voyage.  Th23:Mar-.71(14)
ndchamp, avoir quitté Napoléon pour servir les  Bourbons , c’est avoir trahi la France.  Hélas !  Th23:Mar-.71(18)
a Bretagne.  Le sol produit là des soldats aux  Bourbons , nous avons eu beau tuer tous les chef  Th21:TVP-236(24)
Paris, en 1816, après le second retour     des  Bourbons .     ACTE PREMIER.     Un salon à l’hê  Th22:Vau-134(20)
sement je te demande grâce,     Noble sang des  Bourbons ; si je démens ta race     C’était pour  Th21:CRW-.73(14)

bourgeois
s gages !     VIRGINIE.     Mais est-ce là des  bourgeois  ?  Les bourgeois, c’est des gens qui   Th23:Fai-219(13)
eigneur, quel vertige a saisi le peuple et les  bourgeois  de Barcelone ?  J’accours au milieu d  Th22:Qui-601(10)
e ?     MONIPODIO.     Avaloros, le plus riche  bourgeois  de la Catalogne, il a confisqué la Mé  Th22:Qui-502(12)
celone, héritière de Lothundiaz, le plus riche  bourgeois  de la ville.  Comme il avait ramassé   Th22:Qui-462(15)
ile...     QUINOLA.     Ah ! vous croyez qu’un  bourgeois  devient grand seigneur avec les paten  Th22:Qui-493(10)
ar Piquoiseaud, rue Payenne.     Tardif est un  bourgeois  du genre Prudhomme découvert et décri  Th23:P.B-207(.4)
.     J’aimerais à savoir ce que se disent les  bourgeois  en se faisant la cour.     THÉRÈSE.    Th23:Fai-220(22)
, nous entrâmes par la fenêtre chez un honnête  bourgeois  qui couché côte à côte de sa femme, n  Th21:M.T-289(15)
eds.     FONTANARÈS.     Notre malheur rend ce  bourgeois  spirituel.     QUINOLA.     Dites don  Th22:Qui-571(11)
ieuse, ma chère.     VICTOIRE.     On a vu des  bourgeois  épouser des cuisinières !     ROBLOT.  Th21:ÉdM-326(18)
GINIE.     Mais est-ce là des bourgeois ?  Les  bourgeois , c’est des gens qui dépensent beaucou  Th23:Fai-219(13)
s n’avez rien à craindre. Le père Richard, mon  bourgeois , est plus que jamais digne de son sur  Th22:RCÉ-437(.2)
sent un viager!  Voilà ce que doivent être les  bourgeois , relativement aux domestiques...       Th23:Fai-219(19)
Monsieur Morel, en passe de devenir mon propre  bourgeois , suis-je devenu amoureux de Mademoise  Th22:P.G-285(13)
é des autres.  Vous ne serez jamais d’honnêtes  bourgeois , vous ne pouvez être que des malheure  Th22:Vau-198(23)
r.     MATHIEU MAGIS, Lombard.     LOTHUNDIAZ,  bourgeois .     ALFONSO FONTANARÈS, mécanicien.   Th22:Qui-476(.8)
                                    LES PETITS  BOURGEOIS .     COMÉDIE EN CINQ ACTES ET EN PROS  Th23:P.B-205(.1)
les cheveux courts, un faux air de Napoléon en  bourgeois .     Il entre, éteint brusquement la   Th22:Vau-251(.2)
us de nous en remettre à la reconnaissance des  Bourgeois .  Mais je suis portière, c’est-à-dire  Th22:P.G-342(21)
ore pris, je ne peux pas me faire à son nom de  bourgeois .  Monsieur Vautrin y mettra bon ordre  Th22:Vau-186(14)
ci !  Vous vous croyez donc encore dans la vie  bourgeoise  ?  Que ce niais ait oublié les premi  Th22:Vau-251(.5)
e marier, m’établir, être une bonne, vertueuse  bourgeoise , avoir une famille.     GÉRARD.       Th21:ÉdM-428(21)
             L’ÉCOLE DES MÉNAGES.     TRAGÉDIE  BOURGEOISE .     PERSONNAGES.     MONSIEUR GÉRAR  Th21:ÉdM-323(.2)
n !...     DE LA BRIVE.     C’est la splendeur  bourgeoise ... du cossu, ça promet...     MÉRICO  Th23:Fai-298(.7)
   Ah ! j’ai déjà servi dans plusieurs maisons  bourgeoises , mais je n'en ai pas encore vu de p  Th23:Fai-217(14)

bourgeoisie
en connais qu’une seule de bonne, que la brave  bourgeoisie  n’aurait jamais dû quitter : c’est   Th23:Fai-364(19)

Bourges
r.     Mes compagnons, Arcas, Éraste et Cyr de  Bourges      Nous portions tous fort bien nos ca  Th23:Org-.32(20)

bourreau
re sans toi ?...     MARIE.     Vivre avec ton  bourreau  !     FONTANARÈS.     Adieu, je vais m  Th22:Qui-587(14)
vous êtes le martyr ? et moi... moi je suis le  bourreau  !  Mais ne serais-je pas votre femme a  Th23:Mar-119(21)
ous aimait faiblement, elle...     GERVAL.      Bourreau  ! que dis-tu là ?     GEORGES.     Mon  Th21:Nèg-134(17)
à; mais tu souffriras bien davantage un jour.   Bourreau  de ton père, tu as cru sauver ta famil  Th21:ÉdM-479(.1)
 du cachot, le bronze des chaînes, la hache du  bourreau  ne bouleversent point l’âme d’un honnê  Th21:Nèg-180(17)
c’est-à-dire m’accuse d’avoir livré sa tête au  bourreau , et vous comprenez, s’il est sauvé, su  Th22:P.G-321(.7)
onne protection; mais quand le pasteur devient  bourreau , le troupeau a bien droit de se défend  Th21:M.T-309(.7)
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   je ne vois pas...     JUSTINE.     Comment,  bourreau , vous ne voyez pas ?     CHAMPAGNE.     Th21:PsT-255(19)
ROUSSEAU.     Ah ! mon Dieu, vous me livrez au  bourreau , vous vous repentirez de ceci toute vo  Th22:P.G-292(23)
le plus profond secret ou vous livrez Jules au  bourreau .     JOSEPH BINET.     Je suis muet.    Th22:P.G-323(18)
lâche.  Vous n'étiez pas un juge, vous êtes un  bourreau .     LE DUC.     Madame, si vous ne me  Th22:Vau-149(12)
lle, méritent alors une couronne de la main du  bourreau .  Mais en quoi votre famille était-ell  Th21:ÉdM-476(24)
le ?...  Où est-elle ?  C’est moi qui suis son  bourreau ...  Malheureux, je veux mourir !     G  Th21:Nèg-147(.8)
DUCHESSE.     Vous n’avez jamais été juge mais  bourreau ; et vous m’avez frappée depuis vingt a  Th22:Vau-.16(.4)
  Mes yeux cherchent un juge, ils trouvent des  bourreaux  !...     Vous rejettez les maux de l’  Th21:CRW-.65(14)
nstruisez donc les enfants, ils deviennent les  bourreaux  de leurs pères.  (Haut.)  En quoi me   Th21:ÉdM-386(12)
lheurs, elle... mais je pleure...  Et être les  bourreaux  de son honneur...  Périsse les Rousse  Th22:P.G-343(28)
Roi.     GUERCRY.     Que ne demandez-vous des  bourreaux  plutôt ?  Teligny, nous viendrons ici  Th21:M.T-311(10)
uteur de tant de crimes ?     Depuis quand les  bourreaux  sauvent-ils leurs victimes ?     L’ar  Th21:CRW-.47(.5)
 alors, sa démarche est tranquille;     Et ses  bourreaux  tremblants baissent un oeil servile,   Th21:CRW-.85(14)

bourru
ru ?     Nous parlons là d’un ton terriblement  bourru .     Votre présomption sera donc éternel  Th23:Org-.40(.5)

bourse
ois tranquille, maman, nous triompherons de la  Bourse  !     MADAME MERCADET.     Il faudrait,   Th23:Fai-349(12)
 !     MERCADET, à part.     Trompé comme à la  Bourse  ! par Méricourt, l’ami de ma femme !  C’  Th23:Fai-323(23)
ui; mais poussez roide à la baisse à la petite  Bourse  ! Tenez !  (Il lui donne une lettre.)  F  Th23:Fai-345(.3)
er deux faillites ensemble.  Va-t-on rire à la  Bourse  !...  J’y cours.     Il sort.     SCÈNE   Th23:Fai-321(17)
ous-même un talisman non moins utile, c’est ma  bourse  : vous aurez besoin pour mon service, de  Th21:M.T-294(17)
 si je ne conservais pas le droit d’aller à la  Bourse  ?  (Justin se montre à la porte.)     BR  Th23:Fai-216(20)
 !...     VERDELIN.     On veut débarrasser la  Bourse  autant qu’on le pourra de tous les faise  Th23:Fai-331(.6)
 nous pourrions nous tromper.  (Il lui met une  bourse  dans la main.)  Avec ça il n’y aura plus  Th22:Vau-204(20)
mpagnie a senti le coup, elle va déclarer à la  Bourse  le résultat des opérations de sondage, e  Th23:Fai-373(10)
lorsque ce pauvre monsieur Charles épuisait sa  bourse  pour faire quelque présent digne de sa b  Th21:PsT-257(26)
ion !     Merci !     MERCADET.     Demain, la  Bourse  reconnaîtra dans Mercadet un de ses maît  Th23:Fai-331(18)
ets de tous les ministres et nous pêcherons en  bourse  trouble.     DE SAINT-CHARLES, à part.    Th22:Vau-.54(16)
ET.     À la Bourse.  Il n’y a qu’à aller à la  Bourse  à ce qu’il paraît avec de bonnes idées..  Th22:P.G-372(19)
 Je dois en remercier Quinola.  (Elle tend une  bourse  à Quinola.)  Tiens.  (À Fontanarès.)  À   Th22:Qui-579(12)
 que j’ai faites pour notre mariage ont mis ma  bourse  à sec et je vais aller chez un ami pour   Th21:PsT-264(13)
ne sait où !     MERCADET.     Si, à la petite  Bourse , ces actions baissaient de quinze pour c  Th23:Fai-342(24)
 Avaloros lui demande la vie en lui offrant sa  bourse , comprenez-vous ?...  (À part.)  Une fem  Th22:Qui-514(21)
urnois...  Il a fait jouer le père Giraud à la  Bourse , et il joue toujours contre lui la même   Th22:P.G-397(.8)
dans les sentiments.  Ainsi, moi, je vais à la  Bourse , et ma fille se jette dans les nuages.    Th23:Fai-305(26)
is autour de cette table toujours servie de la  Bourse , et nous nous y donnerons une indigestio  Th23:Fai-340(27)
ire, et qui lisait les journaux, il a été à la  Bourse , il a été conseillé par Monsieur Duprè q  Th22:P.G-372(11)
eté...  Entre nous, à l’ouverture de la grande  Bourse , il y aura déjà quinze pour cent de haus  Th23:Fai-345(.6)
indrons au pair ce matin à Tortoni; puis, à la  Bourse , on ne sait pas où cela peut aller ! le   Th23:Fai-373(.8)
 le faut.  D’ailleurs cela se sait à la petite  Bourse , où tous ses créanciers s’étaient donné   Th23:Fai-351(.9)
ille francs...     MONSIEUR ROUSSEAU.     À la  Bourse .     DUPRÈ.     Je les lui donne, moi !.  Th22:P.G-403(10)
, j’en meurs...     ANTOINE.     Il a été à la  Bourse .     JOSEPH BINET.     À la Bourse.  Il   Th22:P.G-372(17)
i dodu.     MONIPODIO.     Ohé ! je trouve une  bourse .     QUINOLA.     Tiens, tu n’as rien ou  Th22:Qui-506(19)
s viendrez me voir.     Monipodio lui prend sa  bourse .     SCÈNE XVII.     MONIPODIO, FONTANAR  Th22:Qui-503(.3)
, nous l’avons vu constamment au fond de notre  bourse .  Eh ! bien, Madame, je vous en supplie,  Th22:Qui-458(28)
 a été à la Bourse.     JOSEPH BINET.     À la  Bourse .  Il n’y a qu’à aller à la Bourse à ce q  Th22:P.G-372(19)
endant trois heures en me promenant d’ici à la  Bourse .  J’ai vu qu’on m’avait dit vrai, en m’a  Th23:Fai-261(25)
me à toi vingt-quatre heures de mensonges à la  bourse .  Verdelin, cette demande ne se renouvel  Th23:Fai-266(28)
.  Vous serez chérie, adorée !  On m’aime à la  Bourse .  Vous aurez des enfants !  Être mère !   Th21:ÉdM-337(10)

bout
d.  À moi les amis, nous allons avoir un petit  bout  de conversation, ces beaux messieurs et mo  Th22:RCÉ-416(19)
ttez-moi de vous donner un conseil... un petit  bout  de déportation ne lui ferait pas de mal, ç  Th22:P.G-324(.5)
tir ma vengeance;     Elle ira les chercher au  bout  de l’univers !     La mère et les enfants,  Th21:CRW-.54(28)
moi, nous irons loin, bien loin, au désert, au  bout  de l’univers où vous voudrez enfin.  Là, i  Th21:Nèg-172(21)
oi.  Si je ne savais pas vous trouver à moi au  bout  de ma lutte, oh ! malgré le triomphe, je m  Th22:Qui-490(14)
 parler d’amour, moi qui n’ai de passion qu’au  bout  de mes chiffres !  Après tout, l’amour est  Th21:ÉdM-331(23)
contiguë à la mienne, rue de Ménars.  Donc, au  bout  de mon jardin, j’ai une porte de sortie do  Th23:Fai-370(15)
it le citoyen Jean-Jacques Rousseau, sa vie au  bout  de ses doigts.  Ah ! j’entends le jeune éc  Th22:RCÉ-434(17)
es Rousseau dans son contrat social, sa vie au  bout  de ses doigts...     SCÈNE II.     ANATOLE  Th22:RCÉ-424(27)
our vous enverra-t-il des coupons de rentes au  bout  de ses flèches ?     JULIE.     Oh ! mon p  Th23:Fai-246(14)
oins que le temps devaient avoir assouvis.  Au  bout  de vingt-deux années de larmes quelle est   Th22:Vau-..4(.7)
e nom, il faut avoir de quoi gagner sa vie, au  bout  des doigts.  J’en suis un exemple.  Aussi,  Th22:P.G-381(21)
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ux oreilles lui tinte.     On vient toujours à  bout  des vieillards par la crainte,     Le moye  Th23:Org-.31(.9)
le pas près de Saint-Malo ?... ce n’est pas au  bout  du monde...     GERTRUDE.     Mettez-y de   Th23:Mar-123(24)
  Mais Jules, ah ! Jules, je le suivrais... au  bout  du monde...  Vous m’avez dit de parler com  Th22:P.G-333(10)
r vous prêter la main.     Mon bien dire est à  bout  et je ne puis plus rien !     Adressez-vou  Th23:Org-.24(20)
terres étrangères.     Strafford doit jusqu’au  bout  partager nos misères,     Il a droit aux h  Th21:CRW-.79(27)
.  Gerval, je te demande de m’écouter jusqu’au  bout  sans m’interrompre, car ce que je vais te   Th21:Nèg-166(.7)
Songez qu’il n’est trésors dont on ne vienne à  bout ,     Et que vous dissipez votre bien, aprè  Th23:Org-.33(.7)
L.     Ah il faut que vous m’écoutiez jusqu’au  bout , c’est votre premier supplice.  Ce n’est e  Th21:Nèg-184(28)
 : elle est trop hypocrite pour nous pousser à  bout , trop ambitieuse pour nous voler, trop spi  Th21:ÉdM-351(21)
et Sarpi les ont-ils envoyés pour me pousser à  bout .  Je serais accusé de meurtre et pour des   Th22:Qui-550(28)

bouteille
arole du gosier comme on tire le bouchon d’une  bouteille  de vin de Bordeaux !  Il y a donc un   Th22:Vau-144(.9)
er cette parole comme on tire le bouchon d’une  bouteille  de vin de Bordeaux !... il y a donc u  Th22:Vau-.10(23)
ci, je lui ai défendu de boire plus d’une demi- bouteille  de vin par jour.  Oh, pendant six moi  Th22:RCÉ-408(21)
ai souhaité le bon soir.  La bonne chère et la  bouteille , ça ne vous trahit pas et ça vous eng  Th22:Qui-536(19)
 enfant...  (Lafouraille paraît.)  Frappez des  bouteilles  de Champagne, servez un déjeuner dig  Th22:Vau-.66(17)
prince d’Arjos.  (À Lafouraille.)  Frappez des  bouteilles  de vin de Champagne, votre maître se  Th22:Vau-222(21)

boutique
se au faubourg Saint-Antoine, à Paris, dans la  boutique  de Richard.     Richard est un homme d  Th22:RCÉ-406(13)
i concerne une foire de village; marionnettes,  boutiques , etc.     SCÈNE PREMIÈRE.     FLICOTE  Th21:Nèg-124(.7)

bouton
aux mille écus, je les donne à Julie pour deux  boutons  de diamants.     MERCADET.     Il devie  Th23:Fai-380(.7)
ès-clair,     d’une coupe très-antique, à gros  boutons  de métal, il     a une culotte de soie   Th22:Vau-206(12)
he et ornée, habit de drap vert clair à grands  boutons  d’argent, à basques exagérées.  Il a d’  Th22:RCÉ-439(22)

Bradshaw
e de Cromwell.     FLEETVOLD,     BARCLAY,      BRADSHAW ,    Principaux amis de Cromwell.     H  Th21:CRW-..8(11)
 de la scène, LAMBERT,     FLEETVOLD, BARCLAY,  BRADSHAW , HARRISSON     LUDLOW, FALCOMBRIDGE, T  Th21:CRW-.60(11)
ateur se trouvent Lambert, Fleetvold, Barclay,  Bradshaw , Harrisson, Ludlow, Falcombridge, Thur  Th21:CRW-.60(.4)
 forfaits,     Les Fleetvold, les Lambert, les  Bradshaw , les Barclais,     Agitateurs obscurs,  Th21:CRW-.11(32)

Brancador
E.     Le trouvez-vous donc trop beau pour une  Brancador  ?     DON FRÉGOSE.     Vous aimez mie  Th22:Qui-521(11)
or ! nous sommes sauvés.     MONIPODIO.     La  Brancador  est de Venise.     QUINOLA.     Il fa  Th22:Qui-567(.7)
our aveugle ?  J’ai besoin du crédit de madame  Brancador  pour me débarrasser de Monipodio, don  Th22:Qui-580(10)
as que le neveu de Fra-Paolo Sarpi, parent des  Brancador , créé comte au royaume de Naples, sec  Th22:Qui-497(13)
     MATHIEU MAGIS.     Courons avertir madame  Brancador , elle est de Venise.     Il sort.      Th22:Qui-560(11)
re assez jeune pour m’employer à surveiller la  Brancador , elle me paie pour être libre; et...   Th22:Qui-480(17)
ous seriez plus riche avec ma promesse.  (À la  Brancador , qui paraît sur le balcon.)  Madame,   Th22:Qui-487(.3)
venue ici, Madame, veuve du cadet de la maison  Brancador , à qui vous aviez sacrifié le peu que  Th22:Qui-529(.1)
riomphe.  Mais, là, soyez gracieux pour madame  Brancador .     FONTANARÈS.     Au moins, Quinol  Th22:Qui-580(22)
femme qui s’y prête aussi galamment que madame  Brancador .     FONTANARÈS.     Quinola !     Q   Th22:Qui-580(.4)
moins PAQUITA.     QUINOLA, va au-devant de la  Brancador .     Madame, mon maître parle de se t  Th22:Qui-514(18)
suis le plus fort, je tiens le vice-roi par la  Brancador .     SARPI, à part.     Nous l’avons   Th22:Qui-511(21)
s, et je l’ai mandé pour tenir conseil avec la  Brancador .     SCÈNE III.     LES MÊMES, QUINOL  Th22:Qui-511(26)
tre change, et représente les salons de madame  Brancador .     SCÈNE VII.     FAUSTINE, seule.   Th22:Qui-580(30)
tina Brancadori.     QUINOLA.     En Vénitien,  Brancador .  Le beau nom !  Elle doit être veuve  Th22:Qui-479(27)
, et surtout depuis votre querelle avec madame  Brancador .  Que faire contre l’autorité paterne  Th22:Qui-561(12)
 les chausses du vice-roi, dans la poche de la  Brancador .  Ça va bien !  Fais un miracle ? hab  Th22:Qui-483(25)
mes nous sauveront à Barcelone.  (Haut et à la  Brancador .)  Il est bien triste !     AVALOROS.  Th22:Qui-515(.2)
que nous inspire la détresse, à nous...  Or la  Brancador ...     FONTANARÈS.     Si tu veux me   Th22:Qui-504(23)

Brancadori
  À droite, se trouve le palais où loge Madame  Brancadori , dont le balcon fait face au spectat  Th22:Qui-477(.4)
 si difficile et si hardiment jeté de Faustine  Brancadori , peut-être ne trouveriez-vous l’arti  Th22:Qui-446(26)
N HUISSIER.     UN ALCADE.     MADAME FAUSTINA  BRANCADORI .     MARIE LOTHUNDIAZ.     PAQUITA,   Th22:Qui-476(19)
n vice-roi, soupe et joue chez madame Faustina  Brancadori .     QUINOLA.     En Vénitien, Branc  Th22:Qui-479(25)
CTE DEUXIÈME.     Un salon du palais de madame  Brancadori .     SCÈNE PREMIÈRE.     AVALOROS, S  Th22:Qui-508(.2)
un manteau, assis sous le balcon     du palais  Brancadori .  QUINOLA se glisse avec des précaut  Th22:Qui-477(10)

branche
ieur.     LE MARQUIS.     N’y avait-il pas une  branche  à Naples ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVA  Th22:Vau-.30(16)
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 sans enfant.     INÈS.     Mais il existe une  branche  à Naples.     LE MARQUIS.     Oh ! Made  Th22:Vau-171(.9)

branle-bas
ses, ses amis, il y a noce pour tout le monde,  branle-bas  général et la grande tenue.     RAOU  Th22:Vau-.66(20)
i en reste !  Il y a noce pour tout le monde.   Branle-bas  général, et la grande tenue.     RAO  Th22:Vau-222(24)

bras
e, la livrée des honnêtes gens, ça me gêne les  bras  ! celle de Brest me gênait les pieds, nous  Th22:Vau-.37(16)
 vous offre son ombrage,     Et venez dans mes  bras  abjurer votre rage !...     CROMWELL.       Th21:CRW-.68(.3)
 cependant !  Était-ce sans espoir     Que mon  bras  aux combats, ma voix à la tribune,     À v  Th21:CRW-.23(29)
ardonnable ?     PHILIPPE II, le relève par le  bras  blessé.     On te disait mourant... (il re  Th22:Qui-470(.3)
     Ah !     FONTANARÈS.     J’attendrai, les  bras  croisés, le jour de mon arrêt.  Du même co  Th22:Qui-592(17)
sur ma langue, un mot peut me rejeter dans les  bras  de l’Inquisition.  Non, aucune gloire ne p  Th22:Qui-552(.7)
 Tu sais bien que personne que moi ne prend le  bras  de ma femme.     VERNON, à lui-même.     D  Th23:Mar-.70(.2)
     GOULARD, il dégage de nouveau son bras du  bras  de Mercadet.     En toute occasion.     ME  Th23:Fai-238(.8)
 duchesse de     Christoval.     Inès prend le  bras  de Raoul au lieu de celui du marquis     q  Th22:Vau-.34(14)
ercher.  Je ne veux voir mon fils qu’entre les  bras  de sa mère.     ÉMILIE.     C’est bien, Ho  Th21:Nèg-147(17)
a noce ?     GOULARD, il dégage de nouveau son  bras  du bras de Mercadet.     En toute occasion  Th23:Fai-238(.8)
et je n’ai pu ne pas vous en avertir, mais mon  bras  défaillant ne vous serait d’aucun secours   Th21:M.T-304(24)
e Dieu tient encor la balance !...     Que son  bras  est levé pour punir vos forfaits,     Si v  Th21:CRW-.25(10)
Il fait un signe à Ferdinand, le prend sous le  bras  et     sort avec lui.     LE GÉNÉRAL.       Th23:Mar-.91(.7)
ncelle et pâlit.     GÉRARD, la prend dans ses  bras  et la baise au front.     Caroline, ne fai  Th21:ÉdM-463(19)
un jeune homme, en chausses, le manteau sur le  bras  gauche et l’épée en la dextre, se jeta vai  Th21:M.T-289(21)
nés au récit de ma triste misère,     De leurs  bras  généreux m’offrirent le secours;     Dès q  Th21:CRW-.31(28)
t alors ravagé,     Si je n’étais Cromwell, ce  bras  l’eût protégé !...     Mais le Ciel me cré  Th21:CRW-.23(16)
tisan.     S’il quitte vos genoux, il va, d’un  bras  perfide,     Assurer à son crime un succès  Th21:CRW-.34(20)
r vous servant de lien,     On vous voit à son  bras  plus volontiers qu’au mien.     Mais vous   Th23:Org-.37(11)
a ternir ?  Nous sommes des soldats     Et nos  bras  pour frapper ont assez des combats.     Re  Th21:CRW-.21(22)
 diffère...     ORGON.     Auriez-vous sur les  bras  quelque méchante affaire ?     DAMIS.       Th23:Org-.29(.9)
a pas un être en qui il puisse se fier, pas un  bras  sur lequel il puisse s’appuyer.  Il n’a pa  Th21:M.T-283(11)
nez le bras à Pauline.  (Vernon veut offrir le  bras  à Gertrude.)     Eh ! eh ! permets, Vernon  Th23:Mar-.69(27)
besoin d’attendre Ferdinand. Godard, donnez le  bras  à Pauline.  (Vernon veut offrir le bras à   Th23:Mar-.69(27)
, comme on dit, nous mettre dans ce fauteuil à  bras , car votre jeune homme nous a dit que vous  Th22:P.G-386(.5)
 j’ai pris ma pauvre petite orpheline dans mes  bras , et je suis venu, moi, colonel de la jeune  Th23:Mar-.54(29)
je l’étoufferais en voulant la serrer dans mes  bras , il vaut mieux en finir...  Elle ne revien  Th23:Cor-.11(.3)
h bien ! les épiciers ont la tête forte, et le  bras , le bras, on le connaît, je n’en dirai rie  Th21:ÉdM-356(.2)
.  Votre protection pour mon service, pour mon  bras , l’ombre de votre main royale.  Étendez vo  Th21:M.T-285(10)
les épiciers ont la tête forte, et le bras, le  bras , on le connaît, je n’en dirai rien, on peu  Th21:ÉdM-356(.3)
la tête forte et le bras...  Je ne dis rien du  bras , on le connaît, on peut compter dessus.     Th21:ÉdM-357(24)
mue l’Europe, le roi a trop d’affaires sur les  bras , pour s’occuper d’un vaisseau.  La vapeur   Th22:Qui-604(15)
le !...  Maître si l’amour a fait trembler mon  bras , tout à l’heure il ne tremblera pas et ton  Th21:Nèg-189(.7)
 suis la tête qui conçoit, vous n’êtes que les  bras .     BUTEUX.     Suffit !     VAUTRIN.      Th22:Vau-.45(17)
   Ils arrivaient vainqueurs se jeter dans vos  bras .     CROMWELL.     Je le sais !...  Mais a  Th21:CRW-.49(30)
l’embrasse.)  Que veux-tu ! tiens, regarde mon  bras .     FANCHETTE.     Il est bien beau et bl  Th21:TVP-234(.5)
t le défendre : il faudrait mon coeur et votre  bras .     LE COMTE DE RAMBURES.     Madame je s  Th21:M.T-283(15)
petits enfants, des réponses à vous casser les  bras .     MADAME MERCADET.     Où l’avez-vous d  Th23:Fai-244(14)
 visage du Roi, avant de leur faire sentir son  bras .     MARIE TOUCHET.     Oh ! que j’aurais   Th21:M.T-295(23)
 suis la tête qui conçoit, vous n’êtes que les  bras .     PHILOSOPHE.     Suffit !     VAUTRIN.  Th22:Vau-196(21)
e comme Artaban.  Je lui apporte un fauteuil à  bras .  Quand je pense que j’ai drapé le lit de   Th22:P.G-373(14)
mon cher Goulard !  (Il retient Goulard par le  bras .)  J’ai une nouvelle à vous donner qui vou  Th23:Fai-237(22)
ne suis pas maîtresse !...  Tiens, regarde mon  bras ...     FANCHETTE.     Il est bien beau et   Th21:TVP-244(16)
rs, dont on se raille, ont la tête forte et le  bras ...  Je ne dis rien du bras, on le connaît,  Th21:ÉdM-357(23)
e.     On ne vient pas encor m’arracher de tes  bras ;     L’espoir nous accompagne en marchant   Th21:CRW-.74(.7)

brasser
homme, il ne faut pas vous abuser, nous allons  brasser  des affaires; moi je vous aime, vous me  Th23:Fai-310(.2)

brasseur
lages et des algues sur la tête, la fille d’un  brasseur , et...  Diantre ! pas de domicile... n  Th23:Fai-257(24)

brassière
rop haut.     Elle me tyrannise et me tient en  brassière ;     Il me faut supporter son humeur   Th23:Org-.41(11)

Braulard
ns amis d’Anatole.     FIRMIN, domestique.      BRAULARD , ouvrier menuisier.     Le premier act  Th22:RCÉ-432(11)
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E DUVAL, son fils.     FIRMIN, domestique.      BRAULARD , ouvrier.     JULIE RICHARD.     MARIG  Th22:RCÉ-422(.9)

brave
randeur, il ne supporte pas une injure, il est  brave  !...  S’il a commencé par être soldat, il  Th22:Vau-.12(20)
IRAUD.     Eh bien, vous avez bien dit ça, mon  brave  : il est vrai que j’ai de beaux équipages  Th22:P.G-392(17)
 avoir souffert...     JULES ROUSSEAU.     Mon  brave  Antoine, j’aurai soin de toi...     MADEM  Th22:P.G-356(.7)
 je n'en connais qu’une seule de bonne, que la  brave  bourgeoisie n’aurait jamais dû quitter :   Th23:Fai-364(19)
étruire...  Vous direz à l'Empereur... que son  brave  colonel Sampietro, son camarade d’enfance  Th23:Cor-.17(.1)
  Vous saurez mes raisons, Madame.  (À part.)   Brave  et fier, c’est mon fils.  (À Raoul.)  Mon  Th22:Vau-.33(23)
i confiance en vous, Monsieur, je vous connais  brave  et hardi et vous me paraissez loyal et sa  Th21:M.T-290(.6)
e gosier.     DUPRÈ.     Paméla, vous êtes une  brave  et honnête fille...     PAMÉLA.     Je le  Th22:P.G-335(.4)
nent par trop algébriques.     FONTANARÈS.      Brave  garçon ! toujours gai, même au fond du ma  Th22:Qui-539(14)
n’est donc pas vrai; tu n’as jamais pensé à ce  brave  garçon ?     PAULINE.     Jamais !     GE  Th23:Mar-128(14)
, elle avait un mariage arrangé avec un bon et  brave  garçon qui a un oncle, un état dans la ma  Th22:P.G-341(29)
ouvent.     FAUSTINE.     Tu me parais être un  brave  garçon.     QUINOLA.     J’aime mon maîtr  Th22:Qui-519(15)
r le glaive !...     BERCHUT.     Vous êtes un  brave  homme !  Tenez, entre nous, vous avez aff  Th23:Fai-373(30)
is !...     MERCADET.     Tenez ! vous êtes un  brave  homme : allez chez Duval, vous y trouvere  Th23:Fai-374(.8)
   Ah ! mon Dieu !     LE COMMISSAIRE.     Mon  brave  homme, tu diras que Madame la baronne s’e  Th23:Cor-.17(26)
ion.     Il sort.     DUPRÈ.     Vous aimez ce  brave  jeune homme.     PAMÉLA.     Monsieur, je  Th22:P.G-331(.6)
nt sur toute cette affaire.  Écoutez ce bon et  brave  Monsieur Duval.  Celui-là, je le cautionn  Th21:ÉdM-344(26)
igneur à qui vous vous devez, pour ce jeune et  brave  Roi que vous plaindrez et que vous aimere  Th21:M.T-286(25)
AMBURES.     Sire, vous êtes aussi clément que  brave .  Laissez moi fléchir le genou devant vou  Th21:M.T-289(35)
nt punis de leurs fautes, il n’y aurait que de  braves  gens !     FERDINAND.     Peut-être est-  Th23:Mar-111(14)
 on l’a laissé là.  Comme j’étais, de tous ces  braves  gens, le moins compromis, on m’a chargé   Th22:Qui-456(15)
 elle serait encore votre fille chérie, et ces  braves  gens, qui sont encore trop près du peupl  Th22:P.G-401(.3)
..     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     C’est de  braves  gens...     MADAME GIRAUD.     Et moi, j  Th22:P.G-393(.2)
LA, aux deux négociants.     Quant à vous, mes  braves , vous me paraissez être de meilleure com  Th22:Qui-554(.4)

bravement
venu ici au débotté.  N’est-ce pas une journée  bravement  employée ?     MARIE TOUCHET.     Cer  Th21:M.T-296(23)

braver
’on l’envoie.     Cromwell encourt sa haine en  bravant  son devoir,     Refuse le captif et s’e  Th21:CRW-.14(.1)
ortes.     Je n’entends point qu’ainsi l’on me  brave , à mon nez,     Et désapprouve fort le tr  Th23:Org-.36(.6)
endre sa défense.  J’affronterais le danger de  braver  le crédit d’une maison puissante, ma voi  Th21:Laz-199(30)
evée,     Qui, vengeant de ses Rois la Majesté  bravée ,     Viendra pendant leur cours arrêter   Th21:CRW-.43(26)

bravo
tre heures, tiens...     FLICOTEL, à part.      Bravo  !... ils y mangeront, boiront et couchero  Th21:Nèg-140(15)
en Monsieur ?     JOSEPH BINET [, à part].      Bravo  l’avocat !...  Oh grand homme !...  J’aur  Th22:P.G-401(14)
 métier : La Signora m’a payé, moi Scaramozzi,  bravo  prêt à vous servir si vous avez quelqu’en  Th21:Gin-503(21)
a.     On applaudit, et quelques voix crient :  bravo .     SCÈNE III.     LES MÊMES, MARIE LOTH  Th22:Qui-575(.9)

brèche
ci en servante, et d’ouvrir à vos protégés une  brèche  par où ils se précipiteront sur notre fo  Th21:ÉdM-442(19)
e cette pièce servira de bélier pour battre en  brèche  une pièce nouvelle, comme on a pris tous  Th22:Qui-443(11)

Brédif
 d’honneur ne le supportent pas !...  Monsieur  Brédif  !...  Savez-vous ce qui corrompt les déb  Th23:Fai-215(25)
u.     MERCADET.     Que voulez-vous, Monsieur  Brédif  ? votre appartement, vous l’aurez !...    Th23:Fai-370(.4)
ariage ! vous y assisterez... allons !  Madame  Brédif  dansera !...  Peut-être vous paierai-je   Th23:Fai-214(14)
livres, se campe hardiment sur le     canapé.   Brédif  entre vers le milieu de la scène.  Justi  Th23:Fai-368(.6)
! Monsieur, vous êtes perdu alors...  Monsieur  Brédif  est déjà sorti... le tapage que cette be  Th23:Fai-333(12)
i pour que le père Grumeau dise à Verdelin que  Brédif  est sorti.  (Justin sort.)     MERCADET,  Th23:Fai-259(.8)
u matin, a réveillé tout le monde, et Monsieur  Brédif  le premier !  Dans le premier moment, il  Th23:Fai-333(15)
! pataugeons dans les boues de l’humiliation.   Brédif  était la sommation, lui, c’est le premie  Th23:Fai-372(23)
u ! ah ! ma femme avait raison !  (À Brédif.)   Brédif , allez aux Champs-Élysées, allée des Veu  Th23:Fai-372(.7)
det.     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.      BRÉDIF , d’abord seul, puis MERCADET.     BRÉDIF  Th23:Fai-211(.3)
ai trouvé Monsieur en discussion avec Monsieur  Brédif , et ils sont...     MADAME MERCADET.      Th23:Fai-224(15)
 phrases à Monsieur : je suis son élève...      BRÉDIF , il entre sans étre vu.     Oh ! pour le  Th23:Fai-369(16)
)  Peut-être ai-je été trop vif, cher Monsieur  Brédif , mais je suis cruellement poursuivi !...  Th23:Fai-216(12)
.     MERCADET.     Comment, mon cher Monsieur  Brédif , moi qui suis depuis onze ans dans votre  Th23:Fai-212(23)
gant.     DE MÉRICOURT, autre jeune homme.      BRÉDIF , propriétaire.     BERCHUT, courtier mar  Th23:Fai-210(.6)
...     SCÈNE VI.     LES MÊMES, BERCHUT, puis  BRÉDIF , puis MINARD.     BERCHUT.     Pardon !   Th23:Fai-378(10)
.     J’avais de l’argent dans ma voiture pour  Brédif , qui n’est pas chez lui; le voici en tro  Th23:Fai-274(.4)
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Anglais; allons, soyez Français, cher Monsieur  Brédif , touchez là !     BRÉDIF.     J’aimerais  Th23:Fai-212(.3)
dif ? votre appartement, vous l’aurez !...      BRÉDIF , à part.     Je voudrais le voir parti,   Th23:Fai-370(.6)
la paix chez moi...  Descendons chez vous.      BRÉDIF , à part.     J’aurai donc mon appartemen  Th23:Fai-216(26)
ont vingt et un mille francs.  Composons !      BRÉDIF , à part.     Non, il ne perd pas la tête  Th23:Fai-371(23)
tre discrétion, je renoncerai à mon droit.      BRÉDIF , à part.     S’il l’avait fait de bonne   Th23:Fai-216(.6)
victime d’un abus de confiance.  Godeau...      BRÉDIF .     Allez-vous encore me recommencer l’  Th23:Fai-212(28)
  (À Brédif.)  Je reste ici, mon cher Monsieur  Brédif .     BRÉDIF.     Vous ne connaissez donc  Th23:Fai-371(12)
e lutte précisément pour pouvoir le payer.      BRÉDIF .     C’est-à-dire pour pouvoir faire des  Th23:Fai-216(16)
tion sur laquelle elle compte en cas de...      BRÉDIF .     De faillite ?...     MERCADET.       Th23:Fai-215(21)
ra !...  Peut-être vous paierai-je demain.      BRÉDIF .     Demain, c’est le cadet; aujourd’hui  Th23:Fai-214(16)
lez aux Champs-Élysées, allée des Veuves !      BRÉDIF .     Eh bien !...     MERCADET.     Vous  Th23:Fai-372(.8)
oin.     MERCADET.     Témoin de quoi ?...      BRÉDIF .     Et la berline arrivée vide !     ME  Th23:Fai-372(.3)
x années de loyer que... dans quatre mois.      BRÉDIF .     Et les intérêts de mes fonds ?... J  Th23:Fai-212(13)
 sept ans à courir, les loyers ont doublé.      BRÉDIF .     Heureusement pour nous autres !..    Th23:Fai-215(15)
     Ma position... elle est excellente...      BRÉDIF .     Il perd la tête...     MERCADET.     Th23:Fai-371(17)
   Et Godeau s’est chargé de notre caisse.      BRÉDIF .     Il vous a emprunté cent cinquante m  Th23:Fai-213(15)
SCÈNE PREMIÈRE.     JUSTIN, THÉRÈSE, VIRGINIE,  BRÉDIF .     Justin entre le premier et fait sig  Th23:Fai-368(.3)
ançais, cher Monsieur Brédif, touchez là !      BRÉDIF .     J’aimerais mieux toucher mes loyers  Th23:Fai-212(.4)
u’est-ce que le gouvernement fait en ceci?      BRÉDIF .     Le gouvernement veut ses impôts et   Th23:Fai-214(.7)
vait un enfant, et qu’ils ont abandonné...      BRÉDIF .     Mais Duval, votre ancien caissier,   Th23:Fai-213(10)
    MERCADET, à part.     Vieux filou !...      BRÉDIF .     Mais je suis bon homme, renoncez à   Th23:Fai-215(.5)
ive souvent, à nous autres spéculateurs...      BRÉDIF .     Mais Monsieur Godeau ne vous a-t-il  Th23:Fai-213(23)
fuir...     MERCADET.     Et pourquoi ?...      BRÉDIF .     Mais votre affaire se sait...  On p  Th23:Fai-370(23)
t, a-t-il dit, de l’argent à donner à Monsieur  Brédif .     MERCADET.     Fais en sorte qu’il m  Th23:Fai-258(.8)
iairement !...  Je me laisserai condamner.      BRÉDIF .     Mon cher Monsieur Mercadet, je ne f  Th23:Fai-212(18)
oient la loi jusque sur la lisière du vol.      BRÉDIF .     Monsieur, je suis venu pour être pa  Th23:Fai-215(29)
ERCHUT.     Lui-même !... arrivé du Havre.      BRÉDIF .     Monsieur, voilà vos quittances...    Th23:Fai-379(.7)
Macaire, que les auteurs l’avaient connu !      BRÉDIF .     Ne calomniez pas votre associé !  G  Th23:Fai-213(.4)
rrez des centaines... et toujours vides...      BRÉDIF .     Oh ! ses créanciers auront à faire   Th23:Fai-372(13)
je vous offrir pour gagner trois mois ?...      BRÉDIF .     Peut-être une conscience stricte mu  Th23:Fai-214(26)
nde maison.     MERCADET.     Eh bien !...      BRÉDIF .     Si vous voulez fuir...     MERCADET  Th23:Fai-370(19)
a Bourse ?  (Justin se montre à la porte.)      BRÉDIF .     Terminons sur-le-champ cette petite  Th23:Fai-216(21)
.     BRÉDIF, d’abord seul, puis MERCADET.      BRÉDIF .     Un appartement de onze pièces, supe  Th23:Fai-211(.4)
s loyers, ne sera-ce pas un placement ?...      BRÉDIF .     Vos raisons sont excellentes; mais   Th23:Fai-214(.1)
laisser éblouir...     MERCADET.     Qui ?      BRÉDIF .     Votre futur gendre...     MERCADET,  Th23:Fai-215(.1)
)  Je reste ici, mon cher Monsieur Brédif.      BRÉDIF .     Vous ne connaissez donc pas le dang  Th23:Fai-371(13)
re comme les faillis : en prendre ma part.      BRÉDIF .     Vous ne songez donc pas qu’en cas d  Th23:Fai-371(28)
lent chagrin à l’un de vos semblables ?...      BRÉDIF .     Vous n’êtes, Dieu merci ! pas mon s  Th23:Fai-211(16)
 MERCADET.     Oh ! inspirer la pitié !...      BRÉDIF .     Vous savez que je possède la maison  Th23:Fai-370(13)
is en sorte qu’il me parle avant d’entrer chez  Brédif .  Ah !... j'ai donné cent francs au père  Th23:Fai-258(10)
deviens fou ! ah ! ma femme avait raison !  (À  Brédif .)  Brédif, allez aux Champs-Élysées, all  Th23:Fai-372(.6)
ez chez Madame Mercadet, elle vous paiera.  (À  Brédif .)  Je reste ici, mon cher Monsieur Brédi  Th23:Fai-371(11)

bref
es, je veux une imitation absolue dans le plus  bref  délai.  Lafouraille, tu verras à faire met  Th22:Vau-200(27)
es, je veux une imitation absolue dans le plus  bref  délai; aie un costume de chasseur vert et   Th22:Vau-.48(26)
e soyez ni trop bien, ni trop mal avec aucun.   Bref , effacez-vous, restez confondu dans la fou  Th21:M.T-291(10)
 votre situation.  Quant à mon amour, je serai  bref , ne vous impatientez pas.     ADRIENNE.     Th21:ÉdM-334(19)
     En a canonisé qui ne l’égalaient pas.      Bref , pour vous dire tout, j’ai vu de ce saint   Th23:Org-.44(.1)
 dans la disposition où je vous vois, je serai  bref ...     DE LA BRIVE.     Alors, je m’assied  Th23:Fai-337(16)

breloque
 pense à ce que vous dérangez pour prendre des  breloques , j’éprouve l'envie de vous renvoyer d  Th22:Vau-198(11)
 puis et ce que vous dérangez pour prendre des  breloques , j’éprouve l’envie de vous renvoyer d  Th22:Vau-.47(.7)

Brest
 honnêtes gens, ça me gêne les bras ! celle de  Brest  me gênait les pieds, nous ne sommes pas i  Th22:Vau-.37(16)
s royales où les lys fleurissent sur la chair,  Brest , Toulon et Rochefort, ôtez vos moustaches  Th22:Vau-.56(23)

Bretagne
est d’une piété filiale admirable; elle est en  Bretagne , et d’une vieille famille de ce pays-l  Th23:Mar-123(11)
NAND.     Pendant que j’établissais ma mère en  Bretagne , Gertrude a rencontré le général Grand  Th23:Mar-.76(.7)
sa pension de veuve d’un lieutenant-général en  Bretagne .     RAMEL.     Comment ! ton père, co  Th23:Mar-.72(.4)
 et nous ne pouvons pas brûler les haies de la  Bretagne .  Le sol produit là des soldats aux Bo  Th21:TVP-236(24)
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breton
A POLICE.     DORGEMONT LE PÈRE.     Un paysan  breton .     INTRODUCTION.     SCÈNE PREMIÈRE.    Th21:TVP-230(12)

breuvage
tre avoir besoin de moi, si, par l’effet de ce  breuvage  Pauline se trouvait gravement indispos  Th23:Mar-153(21)

Brie
   Je lui donne au contrat une petite terre en  Brie  où les enfants iront passer leur lune de m  Th22:P.G-390(13)
ue deux cents arpents; mais elle est en pleine  Brie , bien bâtie.  Moi je lui donne deux cent m  Th23:Fai-309(29)

brièvement
uceur; il fallait commander... comme Napoléon,  brièvement .     MADAME MERCADET.     Ordonner,   Th23:Fai-231(.7)

brigadier
D’INSTRUCTION,     LE GREFFIER, UN MÉDECIN, UN  BRIGADIER ,     MARGUERITE.     MARGUERITE.       Th23:Mar-189(.6)
rdinand sort à gauche.     RAMEL.     Veillez,  brigadier , à ce que toutes les issues de cette   Th23:Mar-189(13)

brigand
e regarde, c’est un coquin.  Oh !... c’est mon  brigand  de Charles Blondet !  Est-il bien grimé  Th22:Vau-.50(27)
 troubler le bonheur de son pays et ramener ce  brigand  de Corse car, moi, je commence à trouve  Th22:P.G-350(.9)
, Monsieur ?     LOTHUNDIAZ.     Oh ! c’est ce  brigand  de Lavradi.     QUINOLA.     Mon maître  Th22:Qui-493(.4)
and’chose de bon, c’est un chef de voleurs, un  brigand .  La gendarmerie, la police, la justice  Th22:P.G-298(.9)

brillant
 me rattachais au monde et à la vie que par ce  brillant  anneau pur comme de l’or.     LA DUCHE  Th22:Vau-268(24)
vie heureuse, pure et noble ! j’allais le voir  brillant  dans les salons, j’aimais de son amour  Th22:Vau-120(17)
RÈS, il plie le genou devant Marie.     Merci,  brillant  et pur amour par qui je me rattache au  Th22:Qui-575(24)
, de l’instruction, vous pourrez jouer un rôle  brillant  à Paris.  Si vous n’êtes pas la femme   Th23:Fai-248(26)
 paraître.     J’étais chevau-léger, non moins  brillant  à voir     Que vous sous votre habit d  Th23:Org-.32(18)
 code, vous donner le vêtement; il ne sera pas  brillant , il doit être modeste, la femme d’un a  Th21:PsT-264(.2)
r un autre moi-même, je vous laisserai le rôle  brillant .     DE LA BRIVE.     Monsieur, j’aura  Th23:Fai-310(21)
ouve le besoin de commander, je me rêve parée,  brillante  !...  Et pourquoi ?  Mais, Fanchette,  Th21:TVP-245(.8)
avail, à ma modeste destinée, poursuivez votre  brillante  carrière...  Adieu.     JULES ROUSSEA  Th22:P.G-365(16)
r le monde entre nous.  Vous êtes mon étoile !  brillante  et loin de moi.  Si je ne savais pas   Th22:Qui-490(13)
vos coups !     Tout dépouillé qu’il est de sa  brillante  marque,     Mon front doit faire voir  Th21:CRW-.67(.9)
ait cette figure     Ne mette un jour Damis en  brillante  posture,     Et voudriez-vous donc qu  Th23:Org-.37(30)
   NATHALIE.     Oh, maman, elle est bien plus  brillante  que les autres !     MADAME BLANCHE.   Th21:TVP-239(.7)
   « Tu sortiras de ton abîme d’infortune plus  brillante  qu’aux jours de ton innocence, s’il s  Th21:Nèg-103(.6)
mmandant la garde royale, dans une position si  brillante , est mort sans te rien laisser, pas m  Th23:Mar-.72(.7)
ve le besoin de commander et je me rêve parée,  brillante ...  Je me surprends plus souvent enco  Th21:TVP-234(22)
e, vous possédez alors à mes yeux les qualités  brillantes  qui doivent séduire Mesdemoiselles B  Th23:Mar-143(27)
éatures.  Je contemplai, comme un miracle, vos  brillants  cheveux, vos yeux de lumière, votre p  Th21:TVP-243(16)
e.  Je regardai comme un miracle de nature vos  brillants  cheveux, vos yeux lumineux, votre tei  Th21:TVP-233(.9)
s devez m’aider à cacher notre misère sous les  brillants  dehors du luxe.  Les décorations veul  Th23:Fai-233(16)
 à son gré, l’Angleterre enflammée,     Par de  brillants  exploits il séduisit l’armée,     De   Th21:CRW-.11(22)
 ces prodiges,     Il fut le talisman dont les  brillants  prestiges     Faisaient du parlement   Th21:CRW-.12(15)
s d’ici, nous causerons plus à l’aise dans les  brillants  salons que je viens d’apercevoir.      Th21:PsT-260(17)

briller
discours justifier l’audace,     Ce langage où  brillait  le crime et la menace ?     N’avez-vou  Th21:CRW-.37(.8)
s cieux, ma patrie ne fut plus qu’aux lieux où  brillait  sa beauté.  Enfin depuis deux ans, je   Th21:Nèg-113(10)
ipot.     Ayez toujours écrit qu’aucun état ne  brille      Que par le dru maintien de l’esprit   Th23:Org-.33(25)
ond du coeur de celui qui trace ces lignes, il  brille  encore plus d’une étincelle d’honneur et  Th21:Nèg-103(15)
eaux du corsaire.  La tour où il demeure et où  brille  un fanal.     SCÈNE PREMIÈRE.     Il fai  Th21:Cor-..3(.3)
.     Si vous voulez, Adolphe, que notre amour  brille  à tous les regards, dans les fêtes du mo  Th23:Fai-275(19)
   SCÈNE PREMIÈRE.     Il fait nuit.  Le fanal  brille .     MEDORA, seule.     Elle entretient   Th21:Cor-..3(.5)
uchoir à la fenêtre.)  Tiens, vois, mon étoile  brille .     QUINOLA.     Eh Monsieur, c’est un   Th22:Qui-504(16)
J’ai cru que notre étoile pâlissait, mais elle  brille .     RAOUL.     Suis-je assez humilié ?   Th22:Vau-247(.8)
Cromwell toujours prêt à se rendre;     Après,  brillent  encor de l’éclat des forfaits,     Les  Th21:CRW-.11(31)
 Attaché contre la porte du salon, je l’ai vue  briller  au milieu de cent rivales et quand je l  Th21:Nèg-.95(13)
  Vous aimnez le luxe, la dépense; vous voulez  briller  à Paris...     DE LA BRIVE.     Oui, Mo  Th23:Fai-310(.7)
 qui diraient : voyez les Giraud ! ils veulent  briller ...  Eh bien, pas du tout, le père Girau  Th22:P.G-392(22)
 est faite pour le plaisir.  Vous et ma fille,  brillez  !  Ayez un hôtel, des voitures, donnez   Th23:Fai-310(27)

brin
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 leurs maîtres.  Le nôtre a dansé avec un beau  brin  de fille dont les cheveux étaient saupoudr  Th22:Vau-186(10)
..  Je vois voler au-dessus d’une chaudière un  brin  de paille.  Tous les hommes ont vu cela de  Th22:Qui-464(19)
Tout paraît aller à merveille, on peut rire un  brin , je vais me griser et tenter les chances d  Th22:Vau-.68(22)

Brindeau
  divorcée en 1794 de monsieur Piquoiseaud.     BRINDEAU .     SAUVAGÈRE, homme de paille de Cha  Th23:P.B-206(16)

briquet
blables...  Lucius, mon garçon, tu as bien des  briquets  phosphoriques mais de la chandelle ! a  Th21:Cat-217(13)

briser
l’empêchant de savoir qui j’étais.  Et l’amour  brise  aujourd’hui cet immense échafaudage.  Il   Th22:Vau-202(.9)
ute horrible en tombant de trop haut, l’âme se  brise  aussi bien que le corps, et laissez-moi v  Th22:Vau-138(.8)
te horrible.  En tombant de trop haut l’âme se  brise  aussi bien que le corps; si vous m’en cro  Th22:Vau-..5(23)
n coeur.  Il y a des situations où le coeur se  brise  ou se bronze.  J’avais naguères vingt-cin  Th22:Qui-605(.5)
oi : Prométhée infernal, achève ton oeuvre, ou  brise -la.     VAUTRIN.     Eh ! qui resterait f  Th22:Vau-217(21)
lte ?  Prométhée infernal, finis ton oeuvre ou  brise -la... mais plus de secrets pour moi !...   Th22:Vau-.62(30)
 Ciel, mon fils ! que je le voie, mon coeur se  brise ...     VAUTRIN.     Le mien est brisé, ca  Th22:Vau-124(29)
ant d’obstacles à surmonter !  Tant de liens à  briser  !  Tant d’hommes à retrancher peut-être   Th21:M.T-295(.4)
 flamme devant les yeux, sa voix m’a émue à me  briser  le coeur, je n’osais d’abord le regarder  Th22:Vau-..4(22)
quand je te disais que j’éprouvais le désir de  briser  mes bobines, ce n’est pas que la dentell  Th21:TVP-234(15)
Quand je te disais que j’éprouvais le désir de  briser  mes fuseaux, ce n’est pas que la dentell  Th21:TVP-244(30)
 Cromwell ?     CROMWELL.     Pourquoi ?  Pour  briser  votre chaîne !     Il n’appartient jamai  Th21:CRW-.38(.2)
 si je le permets !... ô fleur, que l’orage va  briser , je veux contempler un moment ta beauté   Th21:Nèg-174(10)
volées.  Mon idole, tant caressée, vient de se  briser , là, en éclats !...  Ce mot : « Je suis   Th23:Fai-290(17)
u, ne jouez pas avec mon coeur, vous pouvez le  briser ...     ADRIENNE.     Ne puis-je mentir à  Th21:ÉdM-427(18)
 ?     SAINT-CHARLES.     Impossible : on nous  briserait .     LE DUC.     Comment des hommes d  Th22:Vau-159(14)
adame; mais vous ne briserez pas que moi, vous  briserez  aussi votre famille.     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-418(15)
 suis prête à vous obéir, Madame; mais vous ne  briserez  pas que moi, vous briserez aussi votre  Th21:ÉdM-418(14)
 veux le voir soumis à mes pieds, ou nous nous  briserons  dans la lutte.     SCÈNE XX.     FAUS  Th22:Qui-530(18)
de finir mes jours.  Allons, Gertrude, ne vous  brisez  pas contre cet arrêt du ciel.  Ne tourme  Th23:Mar-119(17)
de pas une seconde fois semblables paroles, et  brisons  là !  Vous êtes aujourd’hui de service   Th22:Vau-166(29)
 Vaudrey.     Oh ! jamais pareille torture n’a  brisé  le coeur d’aucune mère.     SAINT-CHARLES  Th22:Vau-261(.3)
!  Ô mon cher maître, si la torture ne t’a pas  brisé  les os, tu vas donc sortir des cachots de  Th22:Qui-451(13)
coeur se brise...     VAUTRIN.     Le mien est  brisé , car l’ordre est donné de vous amener Rao  Th22:Vau-124(31)
isé,     Sous Condé, ce colosse à Rocroy s’est  brisé .     Ce pays, s’il n’est libre, oubliera   Th21:CRW-.44(21)
aîtrisé,     Ira rougir la place où vous serez  brisé .     Prévenez ces malheurs, rentrez au se  Th21:CRW-.67(36)
mporter de force : l’un arrive, et l’autre est  brisé ...     GÉRARD.     Vous me faites pitié.   Th21:ÉdM-406(16)
s une tête de fer.     GÉRARD.     Et un coeur  brisé ... un assassin, là...     DUVAL.     Tu l  Th21:ÉdM-472(25)

Brive -> La Brive

Brocard
notre côté le garde-champêtre de la commune du  Brocard , nous aurons toutes les autorités...     Th22:P.G-391(29)
 SAINT-AULAIRE.     Trois dames.    MANTE.      BROCARD .     Trois médecins.     [ESQUISSE DE S  Th21:PhR-272(23)

broche
s, ta perruque, tes fausses décorations et ces  broches  d’ordres étrangers.  (Il lui arrache sa  Th22:Vau-211(.6)

broché
s moustaches, vos favoris, votre perruque, vos  brochés , bonjour drôle.  Ah ! ça dis-moi mon vi  Th22:Vau-.56(24)

brochet
que poisson y donne un coup de dent.  Et quels  brochets  que les créanciers !...  Ils ne s’arrê  Th23:Fai-215(11)

broder
t l’action ravit Mademoiselle Anna; ou elle se  brode  des fichus, comme fait sa soeur Caroline,  Th21:ÉdM-344(11)
fonctions de demoiselle : je dois m’en tenir à  broder , à dessiner, et me garder de comprendre   Th21:ÉdM-350(19)
ire, gilet à la Roberspierre blanc, énormément  brodé , cravate blanche et ornée, habit de drap   Th22:RCÉ-439(21)

broderie
sseraient promptement.     ADRIENNE.     Votre  broderie  est bien avancée, Mademoiselle; il ne   Th21:ÉdM-350(13)
e, j’ai fait comme toi, un peu d’or étalé, une  broderie , m’a séduite.     NATHALIE.     Ah !..  Th21:TVP-240(.4)
 assise dans un fauteuil     et tenant quelque  broderie .     Pourvu que tout s’arrange à mon s  Th21:M.T-279(.5)
son habit est bleu de ciel avec les     riches  broderies  des généraux mexicains : pantalon      Th22:Vau-225(25)
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Brohan
S, fils d'Orgon.     MARIANNE.   (MADEMOISELLE  BROHAN )     VALÈRE.     CLÉANTE.     DORINE.     Th23:Org-.20(.8)
LE GLORIA, cantatrice et premier     sujet.     BROHAN .     FRISETTE, femme de chambre de madem  Th23:P.B-206(33)

bronze
 visions !...  Hé quoi la pierre du cachot, le  bronze  des chaînes, la hache du bourreau ne bou  Th21:Nèg-180(16)
sans espoir de retour... tu le sais, il y a du  bronze , là.  (Il se frappe le coeur.)  Tu m’as   Th22:Qui-605(20)
NTANARÈS, seul.     Quelle cervelle cerclée de  bronze , résisterait à chercher de l’argent en c  Th22:Qui-548(11)
 Dieu et Satan se sont entendus pour fondre ce  bronze -là !     VAUTRIN.     C’est possible.     Th22:Vau-215(24)
t Satan se sont réunis pour fondre ensemble ce  bronze .     VAUTRIN.     Peut-être...     RAOUL  Th22:Vau-.61(10)
 y a des situations où le coeur se brise ou se  bronze .  J’avais naguères vingt-cinq ans; aujou  Th22:Qui-605(.5)

brosse
dales à côté d’un pot de cirage et de quelques  brosses , une chaise cassée et un fumade, des fl  Th21:Cat-217(.6)

brosser
 tomber son chapeau.)     MERCADET, ramasse et  brosse  le chapeau avec sa manche.     Eh bien !  Th23:Fai-270(.5)
    RICHARD.     Passe ton chemin ou je vas te  brosser  les épaules, gamin.     ADRIEN.     Mon  Th22:RCÉ-407(11)

brouette
est-il des nôtres, vous nous avez attelés à sa  brouette , je le veux bien, il est servi mieux q  Th22:Vau-.44(24)
ne homme un dieu ! vous nous avez attelés à sa  brouette ; mais nous ne le connaissons pas plus   Th22:Vau-195(22)

brouetter
out perdre.  Un soir, Monsieur de Frescas part  brouetté  par deux rosses, et nous le ramenons,   Th22:Vau-194(21)

brouillasser
 la maladie du doute... »     VIRGINIE.     Ça  brouillasse  dans ma tête !...  On ne voit pas c  Th23:Fai-221(17)

brouille-ménage
)  Mère Marguerite     MARGUERITE.     Va-t-en  brouille-ménage , marchand d’eau rougie !     FL  Th21:Nèg-126(10)

brouille
et j’aime le tapage parce que le tapage et les  brouilles  amènent des buveurs qui se concilient  Th21:Nèg-127(.9)

brouiller
   SCÈNE XIII.     LE DOCTEUR.     Ce qui peut  brouiller  deux femmes vivant en paix jusqu’à pr  Th23:Mar-152(.3)
 te sens pas dans les mains la démangeaison de  brouiller  tous les fils et de laisser là ce tas  Th21:TVP-231(18)
te sens pas dans les doigts la démangeaison de  brouiller  tous les fils et de laisser là ce tas  Th21:TVP-241(17)
si tu continues à taquiner ma femme, nous nous  brouillerons  : un doute sur ce chapitre est une  Th23:Mar-.67(18)
AL.     Marguerite, encore un mot et nous nous  brouillerons , ma vieille.     PAULINE.     Allo  Th23:Mar-177(22)
?     MADAME GÉRARD.     Nous aimez-vous mieux  brouillées  ?     GÉRARD.     Non, mais...     A  Th21:ÉdM-423(13)
re nous, on la renverra.  Les cartes sont trop  brouillées .     ROBLOT.     À quoi voyez-vous ç  Th21:ÉdM-328(25)
e vit donc pas avec sa femme ?     JOSEPH.      Brouillés  depuis vingt ans.     VAUTRIN.     Et  Th22:Vau-..9(15)
e vit donc pas avec sa femme ?     JOSEPH.      Brouillés  depuis vingt ans.     VAUTRIN.     Et  Th22:Vau-142(25)
en !...  Je suis à vous !  [À part.]  Ils sont  brouillés ...  Tout va bien...     Sort Binet.    Th22:P.G-366(27)
ouvez m'être trop utile pour que nous restions  brouillés ; dans un moment, je vais vous répondr  Th23:Mar-154(.8)

brrr !
ré que j’en vendais sans qu’il s’en aperçût !   Brrr ! il rebondissait, il triomphait ! et quell  Th23:Fai-223(.1)

bru
     MADAME PERNELLE.     Holà ! qu’est-ce, ma  bru  ?     Nous parlons là d’un ton terriblement  Th23:Org-.40(.4)
u s’élever jusqu’à nous, elle me convient pour  bru , et dès que ce mariage comble les voeux de   Th22:P.G-393(24)

bruit
dra, je l’emmènerai dans mon païs, je...  Quel  bruit  !     SCÈNE XVII.     GERVAL, GEORGES.     Th21:Nèg-156(.7)
tre sa vie et toi !...     Quel tumulte ! quel  bruit  !  Sauvez, sauvez le Roi !     SCÈNE VI.   Th21:CRW-.39(28)
 ?     Ainsi donc un acteur ne marche pas sans  bruit  ! et Garrick, à peine débarqué, va faire   Th21:3Ma-211(14)
ixante-dix-neuf centimes.     MERCADET.     Du  bruit  ?  Justin écoute !  (Très haut.)  Rentre,  Th23:Fai-342(.9)
 ne peut faillir.  Écoute.... mais quel est ce  bruit  ?  Sera-ce encore un message de ma mère ?  Th21:M.T-301(15)
’arrange avec Jacques, je vais me coucher.  Du  bruit  ? la duchesse se lève.  Que veut-elle ? T  Th22:Vau-144(26)
re de secrets dédains pour tout.  J’entends le  bruit  de cette vie lointaine que je désire... l  Th21:TVP-245(.5)
nt à la droite du spectateur.     On entend le  bruit  des acclamations d’une foule immense.      Th22:Qui-597(.9)
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vrai ?     FLICOTEL.     Ah, Monsieur c’est le  bruit  du païs, je ne garantis rien mais ce dont  Th21:Nèg-138(12)
uenots.  Pour ceux qui ne peuvent se passer de  bruit  et de coups, nous les mènerons guerroyer   Th21:M.T-301(10)
.  Le destin des femmes m’épouvante, j’aime le  bruit  et la gloire comme un homme.  Quand je te  Th21:TVP-244(29)
 heures entières, à remuer ces bobines dont le  bruit  maigre et pauvre me prophétise la misère   Th21:TVP-232(.4)
s heures entières à remuer ces fuseaux dont le  bruit  maigre et pauvre me prophétise la misère   Th21:TVP-242(.2)
   Eh bien ! vous triomphez, Madame : il n’est  bruit  que de la fortune et du mariage de Monsie  Th22:Vau-262(.5)
sique.     MADAME GIRAUD.     Ce piano fait un  bruit  qui agace les nerfs, il faudra voir, mon   Th22:P.G-377(14)
riage.  Votre fille épouse un millionnaire, le  bruit  s’en est répandu...     MERCADET.     Oh   Th23:Fai-252(11)
a mère se sont mariés...     MERCADET, fait du  bruit  à la porte et sonne.     Ah çà ! vous ave  Th23:Fai-356(11)
emble bon à suivre.  Je suis plus calme.  Quel  bruit , c’est lui, je reconnais ses pas.     SCÈ  Th21:Nèg-165(.7)
drai-je ?  (Il prête l’oreille.)  J’entends du  bruit , elle est éveillée, elle sonne.  (Elle so  Th21:Nèg-.96(15)
.  Un enfant !...  Georges, je me glisse, sans  bruit , lentement, comme un malfaiteur, j’arrive  Th21:Nèg-156(20)
’il en serait advenu si Tavannes, accourant au  bruit , n’eût jeté quelques draperies sur la têt  Th21:M.T-289(28)
MONIPODIO.     Enlevez, mes enfants, et pas de  bruit , évanouissez-vous comme des ombres, c’est  Th22:Qui-537(.9)
ont-ils ?  Je vais les juger.     On entend du  bruit .     SCÈNE XI.     LA DUCHESSE, VAUTRIN.   Th22:Vau-263(28)
on pourra le recommencer.  (On entend un grand  bruit .)  Le prodige n’existe plus.  Une telle p  Th22:Qui-604(.6)
(il se dirige vers la porte) mais on y fait du  bruit ...     ÉMILIE.     Je n’ai rien entendu.   Th21:Nèg-166(20)
 Aussi accepterons-nous sans aucun murmure les  bruits  injurieux qui vont nous accabler; mais m  Th21:ÉdM-392(.9)
 PAMÉLA.     Eh si vous aimez mieux croire les  bruits  qui vous passent par les oreilles que ce  Th22:P.G-289(26)
l’adorer, si l’on le connaissait.     Des faux  bruits  répandus je ne fus jamais dupe.     C’es  Th23:Org-.43(25)

brûlant
ais ne parlons pas politique, c’est un terrain  brûlant  !...  Monsieur le duc de Christoval a f  Th22:Vau-.71(26)
ussi pur que celui d’un enfant, et le mien est  brûlant  comme le ciel de ma patrie...     Elle   Th21:Nèg-.95(.9)
ie, ne parlons pas politique, c’est un terrain  brûlant .     INÈS.     Mon père, général, avait  Th22:Vau-228(.8)

brûle-pourpoint
’au but avec plus d’art on tende :     Faire à  brûle-pourpoint  une telle demande     Serait le  Th23:Org-.26(11)

brûler
e, comme un objet digne d’amour; ce feu qui me  brûlait  je l’ai fait passer dans son coeur, et   Th21:Nèg-113(22)
l’affreux parlement, dont il fut le rival,      Brûlant  de se venger, cite à son tribunal.       Th21:CRW-.14(30)
uoi ! j’aurai consumé la moitié de ma vie,      Brûlant  d’ambition, et rongé par l’envie !       Th21:CRW-.48(29)
ir,     Qu’il n’aura pas, sans doute, et qu’il  brûle  d’avoir.     Le peuple vous reprend sa fa  Th21:CRW-.51(31)
d’être marquise de...     FAUSTINE.     Je les  brûle  en pleine place publique, ou les fais ven  Th22:Qui-532(.8)
mant en vains efforts pour étouffer ce feu qui  brûle  — mes yeux parlent, mes yeux la dévorent,  Th21:Nèg-.95(24)
.     Laissez-nous !... Émilie !... ah !... je  brûle , elle est là !...     FLICOTEL.     Ce se  Th21:Nèg-132(13)
  GERVAL.     Georges, tout l’enfer est là; je  brûle , je frissonne, oh mon coeur devient de ma  Th21:Nèg-140(.4)
FOURAILLE.     Ça chauffe.     VAUTRIN.     Ça  brûle .     LAFOURAILLE.     Pas d’attendrisseme  Th22:Vau-248(16)
   GERTRUDE.     Ah ! je les ai... je vais les  brûler  dans ma chambre...  (Elle rencontre Vern  Th23:Mar-152(12)
  (Il crie.)  Je suis au désespoir, je vais me  brûler  la cervelle...     SCÈNE V.     LES MÊME  Th23:Fai-271(.6)
ns abattu des royaumes, et nous ne pouvons pas  brûler  les haies de la Bretagne.  Le sol produi  Th21:TVP-236(23)
in coelis !...  Oh je l’aurai quand je devrais  brûler  Paris et mourir sur l’échafaud...  J’ira  Th22:RCÉ-416(.3)
 DE LA BRIVE.     Les hommes de paille peuvent  brûler .     MERCADET.     Soyez incombustible.   Th23:Fai-339(15)
. allez, mes mignons, je ne vous retiens plus,  brûlez -vous-y, je prendrai de meilleurs valets.  Th22:Vau-.42(.6)
à deux heures du matin, une supposition.  J’ai  brûlé  ma chandelle et je ne dois veiller que ju  Th22:P.G-339(21)
r...  Ah ! la voici.     GERTRUDE, à part.      Brûlées  !...  Plus de traces... je suis sauvée   Th23:Mar-154(18)

brun
este et résignée, elle sait qu’elle a le teint  brun  et les traits un peu... risqués...     JUL  Th23:Fai-277(24)
D.     Qui ?     ANNA.     Un beau jeune homme  brun , qui a des favoris noirs et toutes les cap  Th21:ÉdM-435(20)
d.     VAUTRIN, il paraît vêtu d’une redingote  brune , pantalon bleu,     gilet noir, les cheve  Th22:Vau-251(.1)
aura, on répétera que j’ai reçu chez moi, à la  brune , un jeune cavalier...  Tant mieux ! vous   Th21:M.T-286(.7)
 aux tempêtes de la vie !...  Il n’y a que les  brunes ...     DE LA BRIVE.     J’aurais craint   Th23:Fai-313(.6)

brunir
 Quoi !  Toujours cette odieuse forge qui vous  brunit  et endurcit tant les mains.  Ce n’est po  Th21:M.T-296(.9)

brusquement
    Je vous quitte, Madame.     ÉMILIE.     Si  brusquement  ? et pour quelle raison ?     GEORG  Th21:Nèg-112(.2)
E V.     LES PRÉCÉDENTS, FAIRFAX.     FAIRFAX,  brusquement  et avec mépris.     Sir Cromwell, a  Th21:CRW-.70(.3)
eux que tu maudis ?     LE GÉNÉRAL, il se lève  brusquement  et repousse sa fille.     Je te mau  Th23:Mar-105(.4)
de la guerre.  Par la mort-dieu ! qui entre si  brusquement  ici ?     [SCÈNE XVII.]     LES MÊM  Th21:M.T-321(20)
de Napoléon en bourgeois.     Il entre, éteint  brusquement  la chandelle et tire sa lanterne so  Th22:Vau-251(.3)
E.     Là, dans le jardin.     Le général sort  brusquement , après avoir déposé son     bougeoi  Th23:Mar-114(22)
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n gendre, mon ami ?...     MERCADET, se levant  brusquement .     Si j’ai trouvé un gendre ?...   Th23:Fai-269(10)

brusquer
T, à part.     Je vais me défaire d’elle en la  brusquant .  (Haut.)  Utile ! vous ! vous vous p  Th23:Fai-345(24)
 sortes de mal.     MATHIEU MAGIS.     Vous me  brusquez  ! ça n’est pas bien.  Vous ignorez qu’  Th22:Qui-540(15)

brutal
moment, Madame, serait accepter une accusation  brutale ...     INÈS.     Et s’il me plaisait, M  Th22:Vau-.31(.5)

Brutus
a clémence.     IRETON.     Vous pourriez d’un  Brutus  éprouver la vengeance.     Je ne veux po  Th21:CRW-.42(26)
ur... et pour son opinion, on peut faire comme  Brutus , bien des choses...     DUPRÈ     Comme   Th22:P.G-342(.6)

Bruxelles
ier moment, il a cru que Monsieur partait pour  Bruxelles ...     MERCADET.     Allons donc ! je  Th23:Fai-333(16)

bûcher
est la même chose.  Dès qu’il a un soupçon, il  bûche .  Et ça lui a fait tuer deux hommes, là,   Th23:Mar-.81(16)
écouvrons, on nous la prend pour allumer notre  bûcher .  Galilée mon maître, est en prison pour  Th22:Qui-464(27)
eveu de dérangé sur sa tête, si... oh... je le  bûcherai  avec ma hache du deux septembre... all  Th22:RCÉ-416(.6)

budget
u’on m’a promises, je serais aussi riche qu’un  budget .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Vous doutez   Th22:P.G-315(14)
  Richissimes... ultra riches, riches comme le  budget ...     ANTOINE.     Où ont-ils pris cela  Th22:P.G-372(.2)

buffet
RAILLE.     J’attendais, j’ai pénétré jusqu’au  buffet  et j’ai donné un bouillon à Monsieur Rao  Th22:Vau-.39(10)
UTRIN.     Je t’ai cependant vu rôdant près du  buffet , qu’as-tu pris ?     LAFOURAILLE.     Ri  Th22:Vau-191(31)

buis
rnées par leurs sinistres lisières de buis, ce  buis  qui ne produit rien et arrête le développe  Th21:TVP-232(11)
enues par leurs sinistres lisières de buis, ce  buis  qui ne produit rien et arrête le développe  Th21:TVP-242(17)
coupés, dont la terre noire est retenue par ce  buis  stérile et triste !...     FANCHETTE.       Th21:TVP-242(10)
coupés, dont la terre noire est retenue par ce  buis  stérile et triste.  Tiens, Fanchette, mon   Th21:TVP-232(.8)
s sont bornées par leurs sinistres lisières de  buis , ce buis qui ne produit rien et arrête le   Th21:TVP-232(11)
es et retenues par leurs sinistres lisières de  buis , ce buis qui ne produit rien et arrête le   Th21:TVP-242(16)

Buonaparte
et ici sa soeur qui est protégée par Madame de  Buonaparte , mon vieux coquin veut marier Anatol  Th22:RCÉ-434(.2)
ur de Barras.  Son fils est l’ami de Madame de  Buonaparte .  Les citoyens directeurs ne jurent   Th22:RCÉ-433(16)

Buonaparté
anisé la magnifique police asiatique créée par  Buonaparté  !  On veut la faire aujourd’hui avec  Th22:Vau-162(13)
ge !  Le père a fait la faute de servir Joseph  Buonaparté , il est banni par le roi Ferdinand,   Th22:Vau-161(.3)

bureau
MINARD, seul.     Si j’étais seulement chef de  bureau  dans une administration, je ne rapporter  Th23:Fai-291(.4)
toire de la vapeur, publiée dans l’Annuaire du  Bureau  des Longitudes, l’auteur, à qui le fait   Th22:Qui-443(21)
ire.     VAUTRIN.     Allons, va m’attendre au  bureau  des passeports.     SCÈNE XV.     LES MÊ  Th22:Vau-275(.6)
 ma fille seront sorties.  (Mercadet allume le  bureau  du houka.)     JUSTIN.     Il le soigne   Th23:Fai-356(25)
 parlez, vous n’êtes pas homme à quitter votre  bureau  pour ma chambre à coucher sans avoir une  Th21:TVP-236(15)
rver à travers les petits rideaux verts de son  bureau , de faire des rêves.  Mais en voyant vot  Th21:ÉdM-335(.5)
sé, que vous avez du linge blanc; mais à votre  bureau , derrière votre grillage, avec vos lunet  Th21:ÉdM-327(25)
solument comme la Fortune peinte au-dessus des  bureaux  de loterie : je t’approuve, tu as tort   Th22:Vau-219(.1)
solument comme la fortune peinte au-dessus des  bureaux  de loterie, je t’approuve, tu as tort d  Th22:Vau-.64(.5)

Bustamente
 entrer.     LE VALET.     Monsieur le général  Bustamente .     VAUTRIN,     Madame, j’avais hâ  Th22:Vau-.71(14)
utions sont prises, je m’appellerai le général  Bustamente .  Giroflée sera mon aide de camp, il  Th22:Vau-.48(31)
ercez vos grandes facultés sous le même nom de  Bustamente ...  Voulez-vous être heureux ?...     Th22:Vau-128(10)
aît d’être ici ?     [VAUTRIN.]     Le général  Bustamente ... envoyé de Don Augustin Ier, Emper  Th22:Vau-.88(.2)

but
il est donc séduit...     DUPRÈ.     Dans quel  but  ?...     JOSEPH BINET.     Ah ! j’épouserai  Th22:P.G-320(22)
 difficile, exigeant ?     Il est besoin qu’au  but  avec plus d’art on tende :     Faire à brûl  Th23:Org-.26(10)
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à toutes les femmes, vous venez me proposer de  but  en blanc un enlèvement.     JULES ROUSSEAU.  Th22:P.G-292(20)
uillée.  Le bonhomme est d’une avarice dont le  but  est l’avenir de son fils.  Sarpi, le secrét  Th22:Qui-484(10)
 des combats.     Rendre son pays libre est un  but  légitime,     Mais il nous a contraint[s] à  Th21:CRW-.21(23)
amme, il épouvanterait un homme de talent.  Le  but  une fois atteint, les mots redeviennent des  Th22:Vau-160(.3)
de cabinet...  Voilà.     DUPRÈ.     Dans quel  but  voulez-vous me séduire...     JOSEPH BINET.  Th22:P.G-320(16)
u’importe à Madame la Reine : elle n’a [qu’un]  but , c’est de se maintenir où elle est et elle   Th21:M.T-319(28)
is s’engloutit l’avarice.     En devinant leur  but , j’ai paru les servir.     Je leur promis b  Th21:CRW-.38(15)
une fortune indestructible.  Pour arriver à ce  but , j’endurerai tout.     ROBLOT.     Vous ne   Th21:ÉdM-336(23)
     Nous en reparlerons ce soir.  Je viens au  but .     (À son fils.)     J’ai servi comme vou  Th23:Org-.32(14)
es assassins ne prendront pas sa personne pour  but .  Cornaton, vous êtes-vous au préalable ass  Th21:M.T-313(26)

Buteux
jusqu’où va le dévouement de Lafouraille et de  Buteux  !  En de tels creusets on éprouve ses am  Th22:Vau-115(22)
la maison, il est temps d’en finir.  Ici, père  Buteux  !  Holà, Philosophe ! à moi, Fil-de-soie  Th22:Vau-192(20)
un monsieur qui demande à vous parler, le père  Buteux  a sifflé l’air du printemps pour nous pr  Th22:Vau-.50(.5)
ts, cela se conçoit; mais vous autres ?...  (À  Buteux  en lui montrant Joseph.)  Mets-lui du co  Th22:Vau-251(.6)
, tu les conduiras chez le marquis.  Et moi (à  Buteux  et à Lafouraille) je vais surveiller cet  Th22:Vau-103(10)
ommande... voici mes armes...  (Il s’adresse à  Buteux  et à Lafouraille.)  En avez-vous, vous a  Th22:Vau-123(18)
ous, fais-les monter chez le mousquetaire.  (À  Buteux  et à Lafouraille.)  Tâchez d’y aller san  Th22:Vau-254(.3)
 Frescas.     LAFOURAILLE.     Oui, pourvu que  Buteux  ne sorte pas, il est incurable.  Écoutez  Th22:Vau-.44(16)
 ?...  Il est tard ! pourvu que Lafouraille et  Buteux  n’aillent pas trop vite en besogne !...   Th22:Vau-114(23)
st possible ?     LAFOURAILLE.     Il a envoyé  Buteux  porter une lettre.     VAUTRIN.     Où ?  Th22:Vau-.99(26)
    Est-ce qu’il attendrait ? il va venir.      Buteux  se montre.     JOSEPH.     Comment, vous  Th22:Vau-250(.5)
 témoin de Monsieur de Frescas.  (À part.)  Et  Buteux  sera l’autre.     SCÈNE X.     RAOUL, VA  Th22:Vau-241(22)
monsieur bien vêtu qui demande à vous parler.   Buteux  siffle l’air : Où peut-on étre mieux qu’  Th22:Vau-202(27)
rai dans le cabinet du duc.     Lafouraille et  Buteux  sortent.     SCÈNE DEUXIÈME.     JOSEPH,  Th22:Vau-103(29)
   Vautrin disparaît, suivi de Lafouraille, de  Buteux ,     de Saint-Charles et du duc.          Th22:Vau-128(13)
SCÈNE XIV.     LES MÊMES, LE DUC, LAFOURAILLE,  BUTEUX ,     SAINT-CHARLES, TOUS LES DOMESTIQUES  Th22:Vau-271(.2)
oseph.     Eh ! là-bas ! l’honnête homme !      BUTEUX , amenant Joseph à Vautrin.     Donnez do  Th22:Vau-252(17)
emiers actes.     SCÈNE PREMIÈRE.     VAUTRIN,  BUTEUX , LAFOURAILLE, JOSEPH.     JOSEPH.     Ma  Th22:Vau-.98(.4)
TS, LE DUC, DE SAINT-CHARLES,     LAFOURAILLE,  BUTEUX , les mains liées.     DE SAINT-CHARLES.   Th22:Vau-122(.3)
 des misérables.     SCÈNE III.     LES MÊMES,  BUTEUX , PHILOSOPHE     et FIL-DE-SOIE.     BUTE  Th22:Vau-192(24)
vez échauffé la bile !  (Il sonne.)  Ici, père  Buteux , Philosophe et Fil-de-Soie.     SCÈNE TR  Th22:Vau-.40(.4)
sophe et Fil-de-Soie.     SCÈNE TROISIÈME.      BUTEUX , PHILOSOPHE, FIL-DE-SOIE,     LAFOURAILL  Th22:Vau-.40(.7)
SOPHE, cocher.     FIL-DE-SOIE, cuisinier.      BUTEUX , portier.     PHILIPPE BOULARD, dit LAFO  Th22:Vau-134(.9)
DET, dit PHILOSOPHE.     FIL-DE-SOIE.     PÈRE  BUTEUX , portiers.     PHILIPPE BOULARD, dit LAF  Th22:Vau-..2(.9)
 l’un de nous, comte de Sainte~Hélène; et toi,  Buteux , que veux-tu ?     BUTEUX.     Je veux ê  Th22:Vau-198(30)
us recevrez de l’argent et des passeports.      BUTEUX , sortant.     J’aurai donc de quoi pour   Th22:Vau-273(.7)
es ennemis de la France !     VAUTRIN.     Toi  Buteux , vieil assassin, tu as volé la lorgnette  Th22:Vau-.41(.6)
es ennemis de la France.     VAUTRIN.     Toi,  Buteux , vieux malfaiteur, tu as volé la lorgnet  Th22:Vau-193(23)
Il a donné l'alarme.     LE DUC.     Lui !      BUTEUX , à Vautrin.     Ah ! tu nous as trahis !  Th22:Vau-271(11)
jouer votre vie comme des sous au bouchon.      BUTEUX .     Ah ! mais ici, je joue des couteaux  Th22:Vau-197(22)
il vous donnait le change pour se sauver ?      BUTEUX .     Ah ! tu nous a trahis ! pourquoi no  Th22:Vau-122(13)
jouer votre vie comme des sols au bouchon.      BUTEUX .     Ah ! ça, tout ce que vous voudrez m  Th22:Vau-.46(14)
u, et que ton maître n’a pas eu de chance.      BUTEUX .     Comme c’est juste !     LAFOURAILLE  Th22:Vau-253(16)
u lieu et ton maître n’a pas eu de chance.      BUTEUX .     Comme c’est juste !...     LAFOURAI  Th22:Vau-102(18)
ute, prêt à se faire tambour à quinze ans.      BUTEUX .     Dès que nous connaissons ses antécé  Th22:Vau-.47(23)
vait mis votre jeune maître à notre porte.      BUTEUX .     Elle était tombée sur le marche-pie  Th22:Vau-193(26)
e jetait à la porte notre jeune homme !...      BUTEUX .     Elle était tombée...     VAUTRIN.    Th22:Vau-.41(.9)
Bah !  Il s’est fâché pour des niaiseries.      BUTEUX .     Encore de la morale, merci !     FI  Th22:Vau-193(.7)
de notre métier que nous avons à servir...      BUTEUX .     Et chaud.     VAUTRIN, il paraît vê  Th22:Vau-250(26)
res ?     LAFOURAILLE.     J’ai ce stylet.      BUTEUX .     Et moi ce couteau.     VAUTRIN.      Th22:Vau-123(21)
ompris, je chercherai de meilleurs valets.      BUTEUX .     Et où les trouvera-t-il ?     LAFOU  Th22:Vau-195(.6)
 destin.     JOSEPH.     Un joli état !...      BUTEUX .     Et pas de patente à payer !...       Th22:Vau-102(24)
ace le Destin.     JOSEPH.     Joli état !      BUTEUX .     Et pas de patente à payer.     VAUT  Th22:Vau-253(22)
 JOSEPH.     Mon Dieu ! je suis perdu !...      BUTEUX .     Faut pas crier...     LAFOURAILLE.   Th22:Vau-100(24)
 Bah ! il s’est fâché pour des bagatelles.      BUTEUX .     Fâché contre nous ?     FIL-DE-SOIE  Th22:Vau-.40(16)
.     LAFOURAILLE.     Il y a donc mieux ?      BUTEUX .     Il y a ceux qui ne sont rien du tou  Th22:Vau-.47(14)
s.     PHILOSOPHE.     Il y a donc mieux ?      BUTEUX .     Il y a ceux qui ne sont rien du tou  Th22:Vau-198(19)
AILLE.     Plus souvent notre grand homme.      BUTEUX .     Je l’aime plus que je n’aime Adèle.  Th22:Vau-.46(.5)
LLE.     Plus souvent, notre grand homme !      BUTEUX .     Je t’aime plus que je n’aime Adèle.  Th22:Vau-197(11)
inte~Hélène; et toi, Buteux, que veux-tu ?      BUTEUX .     Je veux être philanthrope, on devie  Th22:Vau-199(.1)
?     FIL-DE-SOIE.     Est-ce un curieux ?      BUTEUX .     J’aime mieux le feu, ça s’éteint !   Th22:Vau-193(.1)
on sociale...     VAUTRIN.     À ta loge !      BUTEUX .     La petite Nini, la fille à Giroflée  Th22:Vau-199(22)
comme l’un de nous comte de Sainte-Hélène.      BUTEUX .     Moi je veux être Philantique, on de  Th22:Vau-.47(.3)
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LLE.     Ton consentement n’est pas à toi.      BUTEUX .     Nous l’avons pris.  Vois-tu, mon am  Th22:Vau-253(.3)
t quelque mauvais coup, il était en fuite.      BUTEUX .     Oh ! dès que nous connaissons ses a  Th22:Vau-199(17)
UTRIN.     L’intendant était plus fort....      BUTEUX .     Oh ! un finassier, il a laissé Lafo  Th22:Vau-.44(.5)
.     Eh bien, tue-moi donc tout de suite.      BUTEUX .     On ne peut pas se fâcher avec cet h  Th22:Vau-197(26)
 couteaux !     VAUTRIN.     Tue-moi donc.      BUTEUX .     On ne peut pas se fâcher avec lui,   Th22:Vau-.46(19)
z comme des Polonais, rien ne vous manque.      BUTEUX .     On se rouille !     VAUTRIN.     Gr  Th22:Vau-196(15)
ez comme des cochers, rien ne vous manque.      BUTEUX .     On se rouille.     VAUTRIN.     Vou  Th22:Vau-.45(12)
    Cet homme nous prend pour des voleurs.      BUTEUX .     On s’enrichit, voilà tout !...       Th22:Vau-101(26)
ition sociale.     VAUTRIN.     À ta loge.      BUTEUX .     On y va, mais la petite Nini y est.  Th22:Vau-.47(27)
faire des farces.     VAUTRIN.     Va !...      BUTEUX .     Ouvrez et fermez la porte vous-même  Th22:Vau-.42(13)
ES, BUTEUX, PHILOSOPHE     et FIL-DE-SOIE.      BUTEUX .     Présent !  Est-ce le feu ?     FIL-  Th22:Vau-192(26)
    Tais-toi donc.  Devons-nous le juger ?      BUTEUX .     Quand il nous condamne.     VAUTRIN  Th22:Vau-271(17)
une imprudence devient toujours un crime !      BUTEUX .     Que voulez-vous ? si nous n’avions   Th22:Vau-.99(10)
e, j’avais de l’ambition mais j’étais bon.      BUTEUX .     Sa bonté l’a perdu.     VAUTRIN.     Th22:Vau-.42(29)
SOIE.     Quand serons-nous capitalistes ?      BUTEUX .     Si les camarades savaient que je me  Th22:Vau-196(.3)
, FIL-DE-SOIE,     LAFOURAILLE et VAUTRIN.      BUTEUX .     Sommes-nous découverts ?...     FIL  Th22:Vau-.40(.9)
E.     Enfin, plus d’émeute, on sera sage.      BUTEUX .     Soyez tranquille, on ne se bornera   Th22:Vau-201(.5)
ête qui conçoit, vous n’êtes que les bras.      BUTEUX .     Suffit !     VAUTRIN.     Obéissez-  Th22:Vau-.45(18)
me, et vous, Monseigneur...     LAFOURAILLE, à  Buteux .     Tais-toi donc, devons-nous le juger  Th22:Vau-122(17)
 entendez, Monsieur le duc.     LAFOURAILLE, à  Buteux .     Tais-toi donc.  Devons-nous le juge  Th22:Vau-271(15)
nstances étaient favorables à l’industrie.      BUTEUX .     Tu te servais des apothicaires, je   Th22:Vau-.42(21)
x qu’un roi, mais où cela nous mène-t-il ?      BUTEUX .     Un homme comme moi qui a fait ses p  Th22:Vau-.44(26)
.     VAUTRIN.     Je sortirai le dernier.      BUTEUX .     Voilà un homme ! on se ferait tuer   Th22:Vau-103(22)
TRIN.     Ce qu’il nous a fait, il nous...      BUTEUX .     Vous allez lui donner des raisons ?  Th22:Vau-102(.8)
ez Monsieur Raoul de Frescas votre maître.      BUTEUX .     Vous faites de ce jeune homme un di  Th22:Vau-195(20)
x porter une lettre.     VAUTRIN.     Où ?      BUTEUX .     À l’hôtel de Christoval.     VAUTRI  Th22:Vau-.99(27)
jetterez la tête la première dans la cour.      BUTEUX .     Ça fera bien du tapage.     VAUTRIN  Th22:Vau-103(13)
FOURAILLE.     Il nous croit des voleurs !      BUTEUX .     Ça se prouve quelquefois, quand on   Th22:Vau-250(15)
.     VAUTRIN.     Et moi donc ? écoute...      BUTEUX .     Écoute...     VAUTRIN.     Si tu no  Th22:Vau-101(16)
d, et va couper les liens de Lafouraille et de  Buteux .)  Sauvez-vous par la petite porte dont   Th22:Vau-273(.1)
omener.     SCÈNE II.     JOSEPH, LAFOURAILLE,  BUTEUX ; puis VAUTRIN.     On entend pendant un   Th22:Vau-249(12)

butte
ignorez les persécutions auxquelles je suis en  butte  depuis votre arrivée, et surtout depuis v  Th22:Qui-561(10)

buveur
rce que le tapage et les brouilles amènent des  buveurs  qui se concilient.  Tel que vous me voy  Th21:Nèg-127(.9)
 copeaux au pied d’un établi.  Réveil des deux  buveurs .  Crainte de Richard sur ce qu’il a pu   Th22:RCÉ-417(.4)

----------------------------------------------  C  ---------------------------------------------------------------

ça ->

çà
est... Madame de Grandchamp.     RAMEL.     Ah  çà  ! comment t’es-tu fourré dans un pareil guêp  Th23:Mar-.75(.9)
, comme vous le disiez...     MERCADET.     Ah  çà  ! l’on ne plaisante pas ainsi devant une fai  Th23:Fai-378(.8)
-vous ? nous avions les femmes pour nous !  Ah  çà  ! mais avez-vous encore votre belle Italienn  Th22:Vau-207(21)
oi, dans tous ces pays-là !     GODARD.     Ah  çà  ! mais qu’est-ce qu’on disait donc ?     GER  Th23:Mar-.66(12)
s perdus.     VAUTRIN.     Tu étais perdu.  Ah  çà  ! mais tu tiens donc beaucoup à ne pas te re  Th22:Vau-140(13)
IN.     Et serviable !...     MERCADET.     Ah  çà  ! Messieurs, avez-vous tous assez insulté à   Th23:Fai-377(15)
ES, L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR.     QUINOLA.     Or  çà  ! Monsieur l’hôte du Soleil-d’Or, vous n’ave  Th22:Qui-567(16)
ERCADET, MADAME MERCADET.     MERCADET.     Ah  çà  ! nous voilà seuls !  Vous venez de me ruine  Th23:Fai-363(.9)
    Je peux m’en aller ?     VAUTRIN.     Ah !  çà  ! tu éprouves bien vivement le besoin d’être  Th22:Vau-191(25)
ttres de mon mari.     VAUTRIN, à part.     Ah  çà  ! vais-je poser longtemps comme ça ?     LA   Th22:Vau-243(.4)
DET, fait du bruit à la porte et sonne.     Ah  çà  ! vous avez donc joué la comédie ? vous êtes  Th23:Fai-356(12)
 de l’écrire, croyant au bien, au beau !  Ah !  çà  et l’ange de tes rêves, et ta Gertrude, qu’e  Th23:Mar-.73(22)
 lire et à écrire, elle a quitté son père ! ah  çà  ils croyent donc qu’on remplace une fille, q  Th22:RCÉ-415(17)
 moins ANATOLE.     MARIGNAC, à Firmin.     Ah  çà  nos conventions tiennent, sans cela nous ne   Th22:RCÉ-428(.4)
     SCÈNE III.     MARIGNAC, à Firmin.     Ah  çà  nos conventions tiennent, sans cela nous ne   Th22:RCÉ-438(.3)
 ce que j’ai pu.     MONSIEUR GIRAUD.     Ah !  çà  qui êtes-vous ! Monsieur...     JOSEPH BINET  Th22:P.G-298(16)
’or.     QUINOLA.     Là ! voyez-vous ?...  Et  çà  veut être noble !  Autre chose.  Comte Lothu  Th22:Qui-493(17)
rai le mien.     SAINT-CHARLES, à part.     Ah  çà , est-ce lui qu’on lâche sur moi ou moi sur l  Th22:Vau-209(.6)
ments comme une reine...     ANTOINE.     Ah !  çà , les Giraud sont donc bien riches.     JOSEP  Th22:P.G-371(20)
e Grandchamp.     LE GÉNÉRAL, à part.     Ah !  çà , lui aussi, comme ma fille hier, il se défie  Th23:Mar-132(20)
 griffes de chat-tigre.     LAFOURAILLE     Ah  çà , l’on ne peut donc pas s’amuser un peu ?  Qu  Th22:Vau-194(.5)
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 Guérin est une intrigante.     GÉRARD.     Ah  çà , ma fille, pour qui prenez-vous votre père ?  Th21:ÉdM-384(29)
 dans notre haine.     VAUTRIN, à part.     Ah  çà , mais nous trébucherons donc toujours dans l  Th22:Vau-240(19)
 ils consommeront les liqueurs aquatiques.  Or  çà , mes amis, je ne m’adresse qu’aux bons enfan  Th21:Nèg-124(22)
urai ceux de la mariée.     VERVILLE.     Ah !  çà , mon cher Anatole, tu nous garantis la prote  Th22:RCÉ-436(22)
I.     LES MÊMES, ROBLOT.     GÉRARD.     Ah !  çà , mon cher, à nous deux !     ROBLOT.     Mon  Th21:ÉdM-400(21)
OUL.     À rien.     VAUTRIN.     À rien ?  Ah  çà , Monsieur, croyez-vous que celui qui vous a   Th22:Vau-214(13)
..  Vous ne cordez donc pas bien ensemble.  Ah  çà , parlons peu, mais parlons bien.  Que donnez  Th22:P.G-390(10)
de l’amour ! haïssez-moi.     PAMÉLA.     Ah !  çà , parlons raison.     JOSEPH BINET.     Vous   Th22:P.G-283(18)
aisir et non pour conspirer.     DUVAL.     Ah  çà , pour qui me prend-t-on ?     VERVILLE.       Th22:RCÉ-431(21)
mes enfants, tout ira bien.     GÉRARD.     Ah  çà , pouvez-vous, Madame, m’expliquer par quel a  Th21:ÉdM-423(.9)
 LES MÊMES, LE GÉNÉRAL.     LE GÉNÉRAL.     Ah  çà , que se passe-t-il donc ici ?     GERTRUDE.   Th23:Mar-114(.4)
l’on ne sorte pas !  Oh ! Messieurs !...  Ah !  çà , que s’est-il donc passé, depuis hier au soi  Th23:Mar-194(25)
Madame !...     GERTRUDE.     Moi ! moi !  Ah!  çà , suis-je éveillée ?...  (À Ramel.)  Ah ! que  Th23:Mar-194(19)
ous ai répondu de vos têtes à vous-mêmes !  Ah  çà , vous ai-je triés comme des graines sur un v  Th22:Vau-195(12)
ibilité.     VAUTRIN.     Avez-vous fini ?  Ah  çà , vous faites la noce ici depuis six mois, vo  Th22:Vau-196(12)

cabaret
    LE JUGE.     Cet ouvrier, Madame, était au  cabaret  et très-bien portant.     GERTRUDE.      Th23:Mar-200(15)
e outre à sec et notre langue au frais dans un  cabaret , voici le jour...     MONIPODIO.     Ne  Th22:Qui-479(22)
l’on m’envoyait à trois lieues d’ici, était au  cabaret . J’ai grondé Champagne d’avoir trompé M  Th23:Mar-191(20)
S.     À Barcelone.     QUINOLA.     Non... au  cabaret ...  Si l’air de la cour donne bon appét  Th22:Qui-474(26)

cabinet
el lui prend le papier.)  Un laissez-passer du  Cabinet  de l’Empereur !  Pour une Allemande, Em  Th23:Cor-..5(17)
e-moi les empreintes de toutes les serrures du  cabinet  de Monseigneur.     JOSEPH.     Les voi  Th22:Vau-..8(28)
     VAUTRIN.     Non, je vais étudier dans le  cabinet  de Monsieur de Montsorel.     JOSEPH.    Th22:Vau-254(23)
es appartements de Madame Gérard.  À droite le  cabinet  de Monsieur Gérard.     La décoration n  Th21:ÉdM-324(20)
vertis-moi si quelqu’un voulait entrer dans le  cabinet  de Monsieur le duc pendant que j’y sera  Th22:Vau-105(13)
mandé les empreintes de toutes les serrures du  cabinet  de Monsieur le duc, où sont-elles ?      Th22:Vau-142(.8)
ONEL.     « Mon cher Colonel, un avis émané du  cabinet  de S. M. le roi de Wurtemberg annonce q  Th23:Cor-.15(17)
... oh ! non, elle est trop noble, elle...  Ce  cabinet  doit donner dans le jardin...  (Il y en  Th23:Cor-..5(.5)
viez quelque chose à me dire, je serai dans le  cabinet  du duc.     Lafouraille et Buteux sorte  Th22:Vau-103(28)
r veut attendre avec Monsieur Violette dans un  cabinet  noir, j’irai vous avertir au moment où   Th23:Fai-355(.6)
IÈME.     VAUTRIN, seul.     Je suis chassé du  cabinet  par ce Saint-Charles !  Ah ! ça, le dia  Th22:Vau-114(18)
urés.  Faites-moi la grâce d’entrer dans votre  cabinet  pour deux minutes...     MERCADET.       Th23:Fai-365(11)
t.  (Il la signe.)  Mon testament est dans mon  cabinet , allez le chercher, Roblot.     Roblot   Th21:ÉdM-479(16)
e votre frère a dû sauter par la fenêtre de ce  cabinet , comme un... un voleur, escalader le mu  Th23:Cor-..7(21)
 Le mot de cette énigme est là.  (Il montre le  cabinet , il y va.)     LE COLONEL.     Malheure  Th23:Cor-.17(.7)
s missions secrètes, il a des ordres émanés du  cabinet , je vais t’en donner un...     Le colon  Th23:Cor-..4(23)
  Oh Mattéo !...  (Elle s’élance à la porte du  cabinet , la trouve fermée.)  Wilfrid !... c’est  Th23:Cor-..7(.6)
ter mes avis...     LE DUC.     Venez dans mon  cabinet , mon cher, et prenons sur-le-champ des   Th22:Vau-262(19)
 es une adorable petite folle.  Venez dans mon  cabinet , nous avons à causer d’affaires.  (Ils   Th21:ÉdM-450(11)
nd la clef de son cabinet.     Allons dans mon  cabinet , nous serons mieux.     ADRIENNE.     N  Th21:ÉdM-425(23)
se-t-il donc ?     GÉRARD.     Entrez dans mon  cabinet .     ADRIENNE.     Monsieur ne les...    Th21:ÉdM-472(10)
 le chercher, Roblot.     Roblot entre dans le  cabinet .     ADRIENNE.     Que faites-vous, Mon  Th21:ÉdM-479(17)
 ADRIENNE.     GÉRARD, il prend la clef de son  cabinet .     Allons dans mon cabinet, nous sero  Th21:ÉdM-425(22)
D, DUVAL, CAROLINE,     ANNA, ADRIENNE dans le  cabinet .     GÉRARD.     Caroline et Anna Gérar  Th21:ÉdM-475(.8)
 au duc.     Voici ce que j’ai pris dans votre  cabinet .     LE DUC.     Ma correspondance et l  Th22:Vau-273(12)
s viennent !...     Il pousse sa femme dans le  cabinet .     SCÈNE XIII.     LE CONCIERGE d’abo  Th23:Cor-.14(23)
moi, comme à un juge !...  (Elle entre dans le  cabinet .)     DUVAL.     Que veux-tu faire ?     Th21:ÉdM-472(14)
d Maréchal pour Sa Majesté.  (Il entre dans le  cabinet .)     LE CONCIERGE.     Ah ! mon Dieu !  Th23:Cor-.17(22)
E.     Tu as tout barricadé.  (Elle regarde le  cabinet .)     SAMPIETRO.     Oui, le misérable   Th23:Cor-..6(30)
vous ferai par-dessus le marché un fauteuil de  cabinet ...  Voilà.     DUPRÈ.     Dans quel but  Th22:P.G-320(13)
CADET.     Ah ! j’y suis.  Cela remplacera vos  cabinets  d’histoire naturelle, vos frégates en   Th23:Fai-256(31)
crets de famille, qu’on me fasse espionner des  cabinets ; au lieu de surveiller des gens flétri  Th22:Vau-160(17)

cabriolet
s jaunes, à beau gilets de soie à fleurs, leur  cabriolet  reluisait comme du satin, leur cheval  Th23:Fai-222(14)
 Monsieur de Frescas va sortir, j’ai attelé le  cabriolet , le cheval est capable de faire des f  Th22:Vau-.42(.9)
ssions, il est venu deux beaux jeunes gens, en  cabriolet ; leur groom a dit au père Grumeau que  Th23:Fai-222(.2)

cabrer
n, lui demander quelque chose ?...  Elle s’est  cabrée  au premier mot de jalousie.     GERTRUDE  Th23:Mar-.64(24)

cachemire
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diamants de la femme d’un agent de change, les  cachemires  des femmes de notaire, mais vous ser  Th21:PsT-264(.4)
trousseau à y apporter, elle trouvera même les  cachemires  et les dentelles de défunt ma mère.   Th23:Mar-.53(.9)

cacher
E GIRAUD.     Joseph vient de nous dire que tu  cachais  un homme chez toi.     MONSIEUR GIRAUD.  Th22:P.G-295(.6)
! et le voilà amoureux à en mourir et il me le  cachait  !... amoureux d’une fille à laquelle un  Th22:Vau-.49(11)
 FONTANARÈS.     Madame, votre première faveur  cachait  un piége.     FAUSTINE.     Comme tous   Th22:Qui-578(25)
ent l’honneur de fonder sa puissance.     Lui,  cachant  ses projets, par d’habiles ressorts      Th21:CRW-.12(.4)
LLE.     J’aimais le vicomte de Langeac, je le  cache  au faubourg après le 10 août.  L’intendan  Th22:Vau-.43(.5)
ame, et Mademoiselle veut le recevoir ?  On se  cache  de moi : ni confidences, ni profits.  Si   Th22:Vau-139(22)
 marche donc de piéges en piéges, et la faveur  cache  des abîmes !  (À Marie.)  Qui donc vous a  Th22:Qui-528(.6)
n aller, je veux revoir encore Émilie.  (Il se  cache  et ne sort qu’après l’avoir vue.)     SCÈ  Th21:Nèg-.98(20)
ant il ne m’a jamais fait que du bien !  Il me  cache  les moyens, et les résultats sont tous po  Th22:Vau-222(.3)
dans cette maison...  Du bien ? — l’on ne s’en  cache  pas !...     GEORGES.     Monsieur, tenez  Th21:Nèg-132(24)
TOUCHET.     Tout le monde le sait et je ne le  cache  pas plus que je ne le proclame; mais ce q  Th21:M.T-282(29)
 pas de vous être trop avancé ?  Je ne vous le  cache  pas, ce sera un poste dangereux.     LE C  Th21:M.T-287(15)
h ! oh ! ceci devient très-grave ! alors ne me  cache  plus rien.     FERDINAND.     Mademoisell  Th23:Mar-.75(14)
ommé Fontanarès ?     FONTANARÈS.     Il ne se  cache  point, le voici; mais il médite dans le s  Th22:Qui-548(24)
 PAULINE.     Vous y lisez, Madame, je ne vous  cache  rien.     LE GÉNÉRAL.     Vernon, qu’est-  Th23:Mar-.98(.5)
     Eh bien, Monsieur ?     GERVAL.     Ne me  cache  rien. Quelle est la cause de ton départ ?  Th21:Nèg-120(18)
eune homme, qu’elle lit des lettres qu’elle me  cache  si bien que je n’ai pu les trouver encore  Th21:Laz-199(17)
     Rien ! Tu me demandais pourquoi Ferdinand  cache  son mariage ?     PAULINE.     Ah ! oui !  Th23:Mar-.99(.9)
PAMÉLA.     Le voici... tenez, là...  (Elle le  cache  sous la mansarde.)     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-288(20)
drais-je, Mesdames vous instruire de ce qui se  cache  toujours à une mère, s’il ne s’agissait q  Th22:Vau-258(20)
ue trop de secrets honorables, et l’on nous en  cache  trop de honteux pour qu’on nous aime; nou  Th22:Vau-159(21)
    ESTEBAN.     Pourriez-vous nous dire où se  cache  un nommé Fontanarès ?     FONTANARÈS.      Th22:Qui-548(22)
onc rendre la gloire à cette infortunée qui se  cache  à tous les yeux; son seul désir est de po  Th21:Nèg-103(17)
ie le vicomte de Langeac, je le déguise, je le  cache , je le nourris au risque de perdre ma pop  Th22:Vau-190(.5)
 (Haut.)  Tiens, Marguerite, prends cet or, et  cache -le chez toi.     MARGUERITE.     Vous ave  Th23:Mar-170(14)
 que ce soit ta dernière ressource, et surtout  cache -les bien !     PAULINE.     Quel duel !    Th23:Mar-111(.4)
   PAULINE.     Tiens, il est marié ? pourquoi  cache -t-il cela ?  (À part.)  Marié ! ce serait  Th23:Mar-.98(24)
n...  (À part.)  Je devinerai bien ce qu’il me  cache .  (À Vernon.)  Ce sera fait ! je vais all  Th23:Mar-148(15)
   Étienne et Adolphe.     Les deux femmes s’y  cachent .     Étienne et Adolphe     et le comte  Th21:Men-.91(21)
    Aïe ! aïe !  (Haut.)  Il ne faut rien vous  cacher  : avant d’être serré, le prince avait en  Th22:Vau-252(.4)
t Cromwell !     LA REINE.     Où fuir ? où me  cacher  ?     STRAFFORD.     Des tombeaux de nos  Th21:CRW-.15(22)
 douleur paraîtrait si ridicule que je dois la  cacher  dans mon âme...  Allons, un dernier soup  Th23:Fai-290(25)
LARD.     Mais il ne pourra pas longtemps nous  cacher  Godeau !...  Nous attendrons... un mois,  Th23:Fai-351(.7)
t fait découvrir ce que votre adresse avait su  cacher  jusqu’à présent.  J’en suis au désespoir  Th21:Nèg-171(25)
’ils auraient par hasard la prétention de nous  cacher  leurs affaires ?     VIRGINIE.     Le pè  Th23:Fai-368(10)
...     FRANÇOIS.     Les maîtres veulent nous  cacher  leurs affaires, et ils ne peuvent rien f  Th21:ÉdM-453(.5)
I.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, seule.     Où  cacher  l’acte de naissance de mon fils ?  (Elle  Th22:Vau-145(.3)
SCÈNE SEPTIÈME.     LA DUCHESSE, seule.     Où  cacher  l’acte de naissance de mon fils ?...  (E  Th22:Vau-.11(14)
urrais l’écrire.  En deux mots, c’est l’art de  cacher  l’action sous la phrase...     MERCADET,  Th23:Fai-315(14)
 lorsqu’une passion vit au fond de son coeur.   Cacher  l’amour sous l’apparence de la froideur,  Th21:Nèg-154(21)
ur trahir Monsieur, qui m’a tant recommandé de  cacher  l’arrivée !...  Dam ! dix louis.     GOU  Th23:Fai-354(21)
   MADAME MERCADET.     Il est inutile de vous  cacher  l’inquiétude excessive que me causent le  Th23:Fai-225(16)
DARD.     Vous vous en prenez à votre thé pour  cacher  l’intérêt que vous prêtez à ce que je vo  Th23:Mar-147(.2)
t implique un mensonge !  Vous devez m’aider à  cacher  notre misère sous les brillants dehors d  Th23:Fai-233(15)
 à qui j’ai dit le sujet de mon arrivée, de le  cacher  pour vous laisser dîner tranquillement.   Th23:Mar-.84(.5)
, ce n’est guère que sur ce qu’ils voudront me  cacher  que je pourrai baser mes inductions.  Ce  Th22:Vau-206(.1)
pouvantable c’est de trahir un époux et de lui  cacher  qu’on cesse de l’aimer.     ÉMILIE.       Th21:Nèg-182(.6)
 exécutés.     GEORGES, à part.     Il veut me  cacher  son angoisse, j’en jouis au fond de l’âm  Th21:Nèg-121(16)
yer la violence...  Que fait-elle ?... elle va  cacher  son flacon d’opium...  On a toujours tor  Th23:Mar-154(13)
e, mais il est trop honnête homme pour vous le  cacher , il a quelques petites dettes.     MERCA  Th23:Fai-312(.3)
e crains une trahison, je ne puis plus vous le  cacher , mon fils, il éclate entre votre mère et  Th22:Vau-.27(.9)
TEUR.     Dieu ne vous l’a pas envoyée pour la  cacher , nous avons le droit de vous faire parle  Th22:Qui-467(.2)
à payer.     VAUTRIN, à Joseph.     Tu vas les  cacher .     JOSEPH.     Où ?     VAUTRIN.     J  Th22:Vau-253(25)
PH.     Où ?     VAUTRIN.     Je te dis de les  cacher .  Quand tout dormira dans l’hôtel, excep  Th22:Vau-254(.2)
.     JULES ROUSSEAU.     Il va revenir, où me  cacher ...     PAMÉLA.     Mais, Monsieur, vous   Th22:P.G-288(14)
ci une heure que c’est à qui dans la maison me  cachera  ce que Monsieur m’apprend ?     LOUIS G  Th21:ÉdM-392(26)
 bien ! s’ils sont ce que vous croyez, je vous  cacherai  mes peines.  Vous aurez eu raison, je   Th21:ÉdM-443(.1)
RDINAND.     Demain ! demain !...  Mais où les  cacheras -tu?     PAULINE.     Je les garderai s  Th23:Mar-111(27)
donner l’acte de naissance de Fernand, vous le  cacherez  sur vous, jusqu’à ce que nous puission  Th22:Vau-.13(22)
erval, je le vois, tu soupçonnes Émilie, tu me  caches  quelque peine.  Si j’en suis cause que j  Th21:Nèg-151(11)
i.  Si elle était morte... ah Marguerite ne me  cachez  rien, (elle pleure) la malheureuse n’aur  Th21:Nèg-129(16)
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phes d’un vert gazon enrichissant sa tombe      Cachez -en les horreurs.     Au moins un jour vi  Th21:Alc-207(.4)
 instruisez que moi.  (Montrant la Reine.)      Cachons -lui mon destin.     SCÈNE III.     LA R  Th21:CRW-.29(10)
apparence, en apparence sans famille, et qu’il  cachât  son pays...     LA DUCHESSE.     Ce nom   Th22:Vau-232(26)
it grenier au-dessus, là, peut-être s’y est-il  caché  ! avez-vous peur, vous...     JOSEPH BINE  Th22:P.G-287(16)
 Paris, et que je sache seule où vous serez...  caché  ! il y va de tout votre avenir.     LE DU  Th22:Vau-177(12)
’amères paroles pour une femme qui vous a tout  caché  : remords, larmes.  J’ai gardé pour moi s  Th23:Mar-118(29)
où est enfermée la tasse.     Où peut-il avoir  caché  cette tasse ?     ACTE IV.     SCÈNE PREM  Th23:Mar-156(.4)
az.  À droite Fontanarès, Monipodio et Quinola  caché  dans un manteau derrière Monipodio.     S  Th22:Qui-569(.7)
ouffert ?     VAUTRIN.     Jamais !  Je lui ai  caché  les moyens par lesquels je lui rendais la  Th22:Vau-269(23)
ie comme une glace et vous m’avez, comme elle,  caché  les terribles orages que j’ai vus à Saint  Th21:TVP-245(34)
ur aller maintenant à Sèvres ?  Je n’ai jamais  caché  mes démarches à Gerval et s’il vient à sa  Th21:Nèg-103(31)
u voir un ange !...  Je ne lui ai pourtant pas  caché  mon caractère, en me fiant absolument à e  Th23:Cor-.10(15)
fond du coeur de tous les hommes, à leur insu,  caché  sous les fleurs des premiers désirs.  On   Th23:Mar-119(.5)
 se mariât !  Est-ce que Mademoiselle m’aurait  caché  un amour contrarié ?  Mais son père est s  Th23:Mar-171(.5)
. »  (Il se lève.)  Pourquoi ma femme a-t-elle  caché  une lettre si peu importante ?  Elle est   Th22:Vau-156(15)
ner, car jusqu’à présent vous ne m’avez jamais  caché  vos pensées excepté cette aventure toutef  Th21:Nèg-184(.5)
unie comme une glace et vous m’avez comme elle  caché  vos terribles orages.  Allons, nous somme  Th21:TVP-235(.8)
d’un ton paternel, avec douceur, elle m’aurait  caché , libre comme je la laisse, un sentiment s  Th23:Mar-122(16)
 quelque méchanceté de femme, je l’ai toujours  caché .     ROBLOT.     Vous êtes irréprochable,  Th21:ÉdM-338(13)
avons à nous deux, fabriqué, payé une machine,  cachée  dans une cave.     FONTANARÈS.     Ah !   Th22:Qui-594(.3)
endant la cause de ton émotion me reste encore  cachée .     ÉMILIE.     N’est-ce donc rien que   Th21:Nèg-117(13)
chée,     Je tombe sous les coups d’une fureur  cachée ;     Puisse l’ambition qui creusa mon to  Th21:CRW-.85(30)
ns de ta mélancolie et des lectures de lettres  cachées  dans certain coffre à secret et des con  Th22:Vau-.63(.9)
dame et ses filles qui les font, elles se sont  cachées  de moi.     FRANÇOIS.     Monsieur Robl  Th21:ÉdM-451(14)
offret), certain portrait et certaines lettres  cachées , et que nous lisons avec des...  Ah !..  Th22:Vau-218(.5)
avoir des choses qu’elle avait intérêt à tenir  cachées ; et voilà, Monsieur, pourquoi, sans dou  Th23:Mar-193(27)

cachet
act, Messieurs, parfaitement intact; voilà mon  cachet  deux fois, sain et entier.     LE JUGE.   Th23:Mar-.88(11)
-ce à cause de cette délicieuse simplicité, le  cachet  du génie...     FONTANARÈS.     Elle me   Th22:Qui-590(24)
Monsieur Baudrillon; le paquet doit porter son  cachet , et s’il le reconnaît pour être sain et   Th23:Mar-.87(20)
 la légation d’Espagne qui les a reconnus, les  cachets , les timbres, les légalisations... ah !  Th22:Vau-260(24)

cacheter
er, et nous ayant elle-même présenté le paquet  cacheté  par le sieur Baudrillon, ce paquet, int  Th23:Mar-198(16)
ERTRUDE.     Non; vous allez trouver le paquet  cacheté .     RAMEL.     Ah ! Madame, je le souh  Th23:Mar-197(15)
 apporte à la duchesse une carte enveloppée et  cachetée .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à sa f  Th22:Vau-225(13)
 aux soldats.     Avancez !...     LE COLONEL,  cachète  la lettre tranquillement.     Soldats !  Th23:Cor-.17(20)

cachot
succès.     Le théâtre change et représente un  cachot  de l’Inquisition.     SCÈNE IX.     FONT  Th22:Qui-464(.8)
proie à des visions !...  Hé quoi la pierre du  cachot , le bronze des chaînes, la hache du bour  Th21:Nèg-180(16)
toujours pensé : le monde est un paradis ou un  cachot ; et moi, jeune fille, je ne rêvais que l  Th23:Mar-170(.4)
e t’a pas brisé les os, tu vas donc sortir des  cachots  de la s... la très sainte Inquisition,   Th22:Qui-451(14)

cadavre
re ! mais je suis lasse de cette lutte avec un  cadavre  qui m’étreint, qui me communique la mor  Th23:Mar-201(17)

cadeau
   Qui a dit nigaud ?     FONTANARÈS.     Pour  cadeau  de noces, je vous ferai anoblir, et ma f  Th22:Qui-492(22)
er de six cents à trois mille francs, puis les  cadeaux  !  Et quels cadeaux ! des chaînes d’or   Th21:ÉdM-328(.8)
ois mille francs, puis les cadeaux !  Et quels  cadeaux  ! des chaînes d’or ! des montres... enf  Th21:ÉdM-328(.9)
 petit état ?     Il faut viser au grand.  Les  cadeaux , sérénades,     Musiques, rendez-vous a  Th23:Org-.37(33)

cadenette
’énormes nageoires, il est poudré et porte des  cadenettes  et une queue.     [Esquisse de scéna  Th22:RCÉ-439(24)

cadet
RÈS.     Vous êtes venue ici, Madame, veuve du  cadet  de la maison Brancador, à qui vous aviez   Th22:Qui-528(26)
 que j’ai soixante-sept ans, que je suis votre  cadet , et que je voudrais être aimé comme cela.  Th23:Mar-.67(.4)
ai-je demain.     BRÉDIF.     Demain, c’est le  cadet ; aujourd’hui c’est l’aîné.  Je suis au dé  Th23:Fai-214(17)

Cadet
it le chevalier DE SAINT-CHARLES.     FRANÇOIS  CADET , dit PHILOSOPHE, cocher.     FIL-DE-SOIE,  Th22:Vau-134(.7)
INT-CHARLES, dit CHARLES BLONDET.     FRANÇOIS  CADET , dit PHILOSOPHE.     FIL-DE-SOIE.     PÈR  Th22:Vau-..2(.7)
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Cadix
le lieues d’ici; je vous le mets à la porte de  Cadix , et vous aurez, Dieu aidant, l’empire de   Th22:Qui-471(.2)

cadran
.     Que nous, car nous nous étions grisés au  cadran  bleu pour oublier les malheurs de la pat  Th22:RCÉ-427(21)

cadre
illés et gênés qui ne m’oppressent.  Le triste  cadre  de cette manière de jardin est comme une   Th21:TVP-242(19)
 jusqu’à ces tilleuls taillés et gênés, triste  cadre  de cette manière de jardin, qui ne m’oppr  Th21:TVP-232(14)

Caen
mme d’ailleurs, menait ses boeufs lui-même, de  Caen  à Poissy, et s’appelait sur toute la route  Th23:Mar-.53(23)

café
nous.     FÉLIX.     Madame, faut-il servir le  café  ?     GERTRUDE.     Attendez !  (À part.)   Th23:Mar-.84(26)
t chinoise ?     PAULINE.     Préférez-vous le  café  ?     GERTRUDE.     Marguerite, du café.    Th23:Mar-142(27)
odard, ma femme vous demande si vous voulez du  café  ?     GODARD.     Volontiers, Madame la co  Th23:Mar-.92(16)
)  Messieurs, puis-je vous offrir une tasse de  café  ?     LE JUGE.     Merci, général; l’urgen  Th23:Mar-.89(30)
ailleurs vous déjeûnez, je le vois, à midi; le  café  au lait me couperait l’appétit pour le déj  Th23:Mar-143(.6)
AL.     Oh ! que c’est agréable de prendre son  café  bien assis !     NAPOLÉON.     Maman, mama  Th23:Mar-.92(21)
oute en famille, ici.  Vous lui préparerez son  café  comme il l’aime.     MADAME GÉRARD.     Co  Th21:ÉdM-345(17)
, tu ne prends pas un morceau de sucre dans le  café  de ton père ?     NAPOLÉON.     Ah ! bien,  Th23:Mar-.94(11)
 Paris, à St-Mandé, on a une petite bonne, son  café  le matin, au lit...     DUPRÈ.     Eh bien  Th22:P.G-341(.9)
ois, l’homme le plus fort au jeu de dominos du  café  Turc.                                       Th23:P.B-207(14)
ervira.     Félix paraît.     GERTRUDE.     Le  café .     Félix apporte le guéridon où les tass  Th23:Mar-.91(24)
à débarrassés !  (À Gertrude.)  Fais servir le  café .     GERTRUDE.     Pauline, sonne pour le   Th23:Mar-.91(11)
nze jours.  (Haut.)  Monsieur Ferdinand, votre  café .     GODARD.     J’en ai donc pris deux da  Th23:Mar-.94(20)
ous le café ?     GERTRUDE.     Marguerite, du  café .     GODARD.     Non, non, permettez-moi d  Th23:Mar-143(.2)
café.     GERTRUDE.     Pauline, sonne pour le  café .     Pauline sonne.     SCÈNE IV.           Th23:Mar-.91(13)
vec Napoléon.     LE GÉNÉRAL.     Pauline, mon  café .  (Pauline le lui apporte.)  Il n’est pas   Th23:Mar-.92(.7)
ridon, au fond à gauche, ce qu’il faut pour le  café .)  Messieurs, puis-je vous offrir une tass  Th23:Mar-.89(30)

cagneux
sé quelqu’employé, quelque négociant, à genoux  cagneux , désagréable, qui m’eût fait soigner la  Th21:PsT-264(22)

cahot
 de ces alternatives de luxe et de misère, les  cahots  de la spéculation !     JULIE.     Sois   Th23:Fai-349(10)

caisse
ondre à un négociant qui dit :     Passez à la  caisse  !...     VERDELIN.     Je dîne alors, et  Th23:Fai-332(.3)
n alignés, d’où il résulte de l’argent dans la  caisse  ?  Ça va toujours.  Aussi Monsieur Duval  Th21:ÉdM-331(.9)
 rendre à Monsieur votre père sur l’état de la  caisse  avant mon départ.  (À Gertrude.)  Madame  Th23:Mar-166(13)
La femme compte, non sur son mari, mais sur la  caisse  d’épargne !  On paie sa dette à la patri  Th23:Fai-231(22)
nos gages sont payés.     JUSTINE.     Et à la  caisse  d’épargne...     FRANÇOIS.     Il est as  Th21:ÉdM-452(26)
tous les six mois !  C’est un peu mieux que la  caisse  d’épargne...     VIRGINIE.     Elle donn  Th23:Fai-229(16)
qui s’en va.     Cette fille a mille écus à la  caisse  d’épargne... qu’elle nous a volés; aussi  Th23:Fai-230(.4)
re !...  Par exemple, je ne sais pas par où sa  caisse  est trouée ! il a beau l’emplir, ça se v  Th23:Fai-223(.6)
idus !  Voyez, l’avenir de chacun est dans une  caisse  publique !  Une fille, pour sa dot, ne s  Th23:Fai-231(19)
guéridon) car je n’ai plus que le compte de la  caisse  à présenter pour être libre...  Nous ser  Th23:Mar-165(25)
tant, j’entendais dire : Il a le coeur dans sa  caisse , ce Roblot !  Moi, qui voulais mourir tr  Th21:ÉdM-331(.1)
le, Monsieur a donc appelé Morin, le garçon de  caisse , et je lui ai entendu dire d’aller comma  Th21:ÉdM-453(15)
THIEU MAGIS.     J’ai bien des secrets dans ma  caisse , Madame.     FAUSTINE.     Si j’avais vo  Th22:Qui-534(12)
re vide ! crocheter le coeur pour crocheter la  caisse , quelle entreprise !...  Il n’y a que le  Th23:Fai-261(.8)
tention de m’en faire avaler davantage.  Notre  caisse , se porte mieux que la vôtre, venez donc  Th22:Vau-210(19)
onde, une dot bien tournée, la plus délicieuse  caisse , svelte, élégante comme une corvette noi  Th22:Vau-.64(.1)
onde, une dot bien tournée, la plus délicieuse  caisse , svelte, élégante comme une corvette noi  Th22:Vau-218(29)
 MERCADET.     Et Godeau s’est chargé de notre  caisse .     BRÉDIF.     Il vous a emprunté cent  Th23:Fai-213(14)
cus d’or et vous aurez encore à puiser dans ma  caisse .     FAUSTINE.     Moi!  Que vous ai-je   Th22:Qui-515(24)
 être cause de rien ! un homme enterré dans sa  caisse .     VICTOIRE.     L’amour l’en a fait s  Th21:ÉdM-379(17)
  Comme nous serons heureux.  Vous tiendrez la  caisse ; moi, je ferai les bordereaux.  Je manie  Th21:ÉdM-337(.8)

caissier
-vous avoir un cautionnement pour une place de  caissier  ?...     VIOLETTE.     J’ai quelques a  Th23:Fai-264(12)
re attachement pour Monsieur Gérard, le pauvre  caissier  a gardé le silence.     ADRIENNE.       Th21:ÉdM-335(.7)
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droguiste, frère de Madame Gérard.     ROBLOT,  caissier  de la maison Gérard.     ADRIENNE GUÉR  Th21:ÉdM-324(.7)
Vous êtes inscrit, père Violette, pour être le  caissier  de ma compagnie d’assurance contre les  Th23:Fai-263(.9)
quée.     MINARD.     Monsieur Duval, l’ancien  caissier  de Messieurs Mercadet et Godeau...      Th23:Fai-294(.8)
 modestie et pauvre, il était bien permis à un  caissier  de vous observer à travers les petits   Th21:ÉdM-335(.4)
.)     Vous êtes ?...     ROBLOT.     L’ancien  caissier  et le liquidateur de la maison, j’y su  Th21:ÉdM-482(22)
re des bordereaux, connût-il bien la place, un  caissier  ne connaîtra jamais à fond les ruses,   Th21:ÉdM-343(11)
..     CAROLINE.     Quoi de plus naturel à un  caissier  que de penser à une première demoisell  Th21:ÉdM-360(.2)
rès vous avoir chiffré...     ADRIENNE.     Le  caissier  reparaît, la raison reviendra.     ROB  Th21:ÉdM-334(16)
te du fond.     Que se passe-t-il, pour que le  caissier  se lève en même temps que la cuisinièr  Th21:ÉdM-325(.5)
e !     ROBLOT.     Monsieur, je ne suis qu'un  caissier , et y eût-il un million de commandite,  Th21:ÉdM-408(15)
?     FERDINAND.     J’y suis le directeur, le  caissier , le maître Jacques de la fabrique.      Th23:Mar-.71(24)
 hasard ce petit employé que Duval, mon ancien  caissier , m’a plusieurs fois recommandé pour de  Th23:Fai-243(.9)
h ! Monsieur, si vous m’aviez prise pour votre  caissier , nous aurions aujourd’hui trente mille  Th23:Fai-240(.2)
mourir tranquille, garçon, sur mon fauteuil de  caissier , remuant des écus, empilant des écus,   Th21:ÉdM-331(.2)
né...     BRÉDIF.     Mais Duval, votre ancien  caissier , touché par les prières de cette charm  Th23:Fai-213(11)
Mademoiselle, vous avez tourné la tête à notre  caissier .     ADRIENNE.     Madame, comment pui  Th21:ÉdM-365(.9)
ses...     DUVAL.     En tout cas, il sera mon  caissier .     ANNA.     Vous n’oseriez pas ?  V  Th21:ÉdM-362(14)
leur paye les loyers, et c’est aujourd’hui des  caissiers , des gens d’affaires...     MONSIEUR   Th22:P.G-384(21)

cajolerie
ce caractère-là, faut... quoi... l’étouffer de  cajoleries .., et Madame l’étouffe... ce n'est p  Th23:Mar-.81(18)

cajoleur
faisiez la campagne de Flandre.     ORGON.      Cajoleuse  !  Fort bien : je commence à comprend  Th23:Org-.29(22)

calcul
ance, l’argent pour la solder et chez vous, du  calcul  là où j’eusse été satisfaite, heureuse d  Th22:P.G-365(14)
s courir la prétantaine.     Mais dans ce beau  calcul  on erre diablement.     C’est l’heure de  Th23:Org-.35(.3)
 mon père savait que son apprenti me montre le  calcul , ha bien, lui qui a l’instruction et le   Th22:RCÉ-410(15)
s yeux une belle et noble vertu, franche, sans  calcul , sans arrière-pensée, j’en suis tout ému  Th22:P.G-334(15)
 n’a pas encore rencontré de coeurs exempts de  calcul .     DE VASSY.     Et plaidez-vous grati  Th22:P.G-311(17)
 MONSIEUR ROUSSEAU.     Entièrement dénuées de  calcul .     DUPRÈ.     Ne vous faites-vous aucu  Th22:P.G-394(.6)
 vous venez ici avec des intentions dénuées de  calcul .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Entièrement   Th22:P.G-394(.4)
ui la bienfaisance et la bonté ne sont pas des  calculs  (à part) et ce n’est pas ce qu’ils font  Th21:ÉdM-329(15)
   Prêtez-les lui.     ORGON.     Voilà de vos  calculs  profonds.     Vous n’avez d’intérêt que  Th23:Org-.37(.7)
le, et qui calcule trahit.     JOSEPH.     Vos  calculs  sont à faire perdre la tête.     VAUTRI  Th22:Vau-253(11)
sse pas.  Calcule...     JOSEPH.     C’est des  calculs  à perdre la tête.     VAUTRIN.     Pauv  Th22:Vau-104(22)
nt noblement dupes, et non victimes de secrets  calculs , car nous sommes dans un siècle où la d  Th22:P.G-312(.9)
ULIE.     Je vous pardonne votre ambition, vos  calculs ; pardonnez-moi ma persistance.  Puisque  Th23:Fai-293(.4)

calculateur
st dit que le jeune enthousiaste est encore un  calculateur , un ambitieux...  Pensez, Monsieur,  Th22:P.G-318(.9)

calculer
a position, qui réfléchit peut calculer et qui  calcule  finit par trahir.  Si tu nous manques,   Th22:Vau-105(.9)
quer avec moi ?  Qui réfléchit calcule, et qui  calcule  trahit.     JOSEPH.     Vos calculs son  Th22:Vau-253(.9)
 refuses de trinquer avec moi ?  Qui réfléchit  calcule , et qui calcule trahit.     JOSEPH.      Th22:Vau-253(.8)
i, car il travaille à effrayer; il chiffre, il  calcule , il écrit des prospectus qui sont comme  Th23:Fai-223(.9)
mille actions.     BERCHUT, tire son carnet et  calcule .     Ce serait alors trois cent mille f  Th23:Fai-343(.1)
e et celle d’un homme qui ne m’intéresse pas.   Calcule ...     JOSEPH.     C’est des calculs à   Th22:Vau-104(20)
   Il est naïf, au moins, celui-là !  Ceux qui  calculent  ainsi à haute voix et par passion ne   Th22:P.G-321(14)
flexions; dans ta position, qui réfléchit peut  calculer  et qui calcule finit par trahir.  Si t  Th22:Vau-105(.9)
le francs.     MERCADET.     C’est ce que j’ai  calculé  !  Au pair, elles vaudront six cent mil  Th23:Fai-343(.4)

Calcutta
OUS.     Il est arrivé...     MERCADET.     De  Calcutta  !     TOUS.     Oui.     GOULARD.       Th23:Fai-378(.2)
’il a laissé ses colis au Havre.  Il arrive de  Calcutta  avec une riche cargaison; mais sa femm  Th23:Fai-334(.9)
VIOLETTE.     Nous le savons, il est revenu de  Calcutta .     GOULARD.     Avec une fortune...   Th23:Fai-358(23)

calèche
FRANÇOIS.     Monsieur m’a envoyé chercher une  calèche  de voyage chez son sellier, et commande  Th21:ÉdM-451(.5)
 monde tombe à ses pieds.     FRANÇOIS.     La  calèche  demandée par Monsieur est dans la cour.  Th21:ÉdM-480(.2)
mes, uniforme, couteau, j’arriverai ce soir en  calèche  à l’hôtel des Princes, un des nôtres fa  Th22:Vau-.48(28)
ille quand en m’échappant je voyageais dans ma  calèche  à quatre chevaux avec le passe-port d’u  Th22:Vau-.49(.5)
it un temps superbe !  Demandez une magnifique  calèche , habillez-vous, vous et votre fille, et  Th23:Fai-346(.2)
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.     Certainement, une belle hôtel, une belle  calèche , une belle cuisine.  Tout ce qui est be  Th22:P.G-389(12)

calembour
parlent que de l’idéal !...     JUSTIN.     Un  calembourg ...     THÉRÈSE.     Tenez ?... j’ai   Th23:Fai-220(27)
SIEUR ROUSSEAU.     Ah, vous aimez à faire des  calembourgs .     MONSIEUR GIRAUD.     Il me sem  Th22:P.G-391(15)

calice
ez ma douleur de la fin de sa vie !     De mon  calice  amer je veux boire la lie;     Oui, de m  Th21:CRW-.84(15)
aits !  Mais j’accepte la calomnie.  Encore ce  calice  à boire.  Vous avez fait un contrat inse  Th22:Qui-544(.2)
er ami ! j’ai, dans ces derniers temps, bu des  calices  bien amers : j’ai trébuché sur le pavé   Th23:Fai-268(.8)

câlin
e sûr pour une fille.     LE GÉNÉRAL.     Oh !  câline  !  Allons, pour toi, je vais me faire do  Th23:Mar-104(25)

Callot
e, une figure     fantastique dans le genre de  Callot , MONIPODIO, en habit     de fantaisie, L  Th22:Qui-552(20)

calmant
dans une voiture après m’avoir fait prendre un  calmant  si violent que j’ai dormi je ne sais co  Th22:Vau-112(12)
   ANNA.     Rien que le mot de mariage est un  calmant , n’est-ce pas Mademoiselle Adrienne.     Th21:ÉdM-433(21)
mis en fiacre tout étourdi, il a bu une potion  calmante , il dormira pendant quelque temps et s  Th22:Vau-.68(10)

calme
 Je ne suis point troublé.     (À part.)  Quel  calme  !     LE ROI.     Votre coeur n’a-t-il ri  Th21:CRW-.54(.3)
  On voit que son sommeil     N’a pas été bien  calme  : or quel triste réveil     Pour notre pa  Th23:Org-.26(23)
oir de jeter ici l’épouvante et d’y ramener le  calme  ?     VAUTRIN.     Un homme que la sociét  Th22:Vau-127(12)
un homme à tuer.  Jamais il n'y a eu un pareil  calme  dans les affaires.  Celle-ci me paraît da  Th21:Gin-500(13)
 une affreuse agonie, mon coeur doit garder le  calme  de la mort.     ÉMILIE.     Rentrons.      Th21:Nèg-148(25)
 ce sujet.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Le  calme  de votre mari, quand vous manifestez votr  Th22:Vau-152(11)
Coligny vous conjure de conserver une attitude  calme  et grave.  C’est celle qui convient au bo  Th21:M.T-311(16)
 lac qui a des vagues, qui, lorsqu’on le croit  calme  et tranquille, vous engloutit.  Chez votr  Th21:PsT-257(10)
..  Oh ! comme je soupire après une honnête et  calme  obscurité ! combien je suis lasse de cett  Th23:Fai-349(.8)
un moment tout l’effort de mon art !     En un  calme  pays, j’élève une tempête :     Lorsque m  Th21:CRW-.49(.3)
mment se fait-il que le duc ait montré tant de  calme  quand vous manifestez votre aversion pour  Th22:Vau-.19(14)
ccabler les Ressources de Quinola.     Quelque  calme  que doive être sa résignation, l’auteur n  Th22:Qui-443(14)
ient de se passer ici; votre figure n’a pas ce  calme  qui la décore toujours et son expression   Th21:Nèg-117(.5)
t une satisfaction !... oh non, non.  C’est le  calme  qui précède l’orage !...  Émilie mourir !  Th21:Nèg-179(19)
 À la paix de l’État périssent immolés.     Le  calme  va renaître au fort de notre orage,     M  Th21:CRW-.38(21)
 j’estimais vos vertus;     Elles rendaient le  calme  à mes sens abattus.     Enfin, je vous ai  Th21:CRW-.35(19)
 cela, Madame.     LA MARQUISE, à part.     Du  calme , cet homme a mon secret.     QUINOLA.      Th22:Qui-456(11)
ement, mais c’est aussi à cause de l’union, du  calme , du bonheur qui règnent ici !  C’est si s  Th23:Mar-.59(16)
h ! bien, jeune homme, à la tempête succède le  calme , et maintenant tout vous sourit.  Voyons,  Th22:Qui-578(.2)
.  La rage est bonne pour les enfants : soyons  calme , je suis puissant.  Si du moins j’avais d  Th22:Qui-465(.3)
atin, je me tromperai.     GÉRARD.     Je suis  calme , je t’écoute, parle, mon vieux Roblot, di  Th21:ÉdM-403(24)
 à ceci...  C’est abuser...     VERNON.     Du  calme , mon ami.     FÉLIX.     Monsieur le juge  Th23:Mar-.86(.2)
 Vous me glacez, Monsieur.     VAUTRIN.     Du  calme , mon enfant, tu ne dois t’étonner de rien  Th22:Vau-.62(13)
me glacez.     VAUTRIN.     Rassieds-toi ?  Du  calme , mon enfant.  Tu ne dois t’étonner de rie  Th22:Vau-216(26)
.     Allez-vous vous emporter encore ?...  Du  calme , mon vieil ami; ou vous vous prépareriez   Th23:Mar-176(.4)
, mais aggravé par des formalités.  Oh ! soyez  calme , on dit que Monsieur liquide...     VIRGI  Th23:Fai-369(.5)
is deux dans ma souricière !  Et le général si  calme , si tranquille, et cette maison si paisib  Th23:Mar-.94(23)
ites entrer !  (Au marquis.)  Soyez prudent et  calme .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à part.     Th22:Vau-173(18)
Ce parti me semble bon à suivre.  Je suis plus  calme .  Quel bruit, c’est lui, je reconnais ses  Th21:Nèg-165(.6)
le peuple frissonne !...     Le juste seul est  calme ; il tourna vers les cieux,     Une derniè  Th21:CRW-.85(19)

calmer
 l’aime.  Je ne sais comment les autres femmes  calment  les douleurs de cette incertitude !  Qu  Th21:Gin-497(11)
n irez en Suisse pendant le temps nécessaire à  calmer  la colère du général; et vous lui ferez,  Th23:Mar-.74(25)
, Mademoiselle ma fille, n’est pas de nature à  calmer  le sang...  Je veux te marier, je te pro  Th23:Mar-127(14)
cation...  Il est bien temps, à ton âge, de te  calmer  le sang...  Un jeune homme n’est pas si   Th23:Mar-127(.8)
n de Lorraine, ramener les princes de Navarre,  calmer  les catholiques, soumettre les Huguenots  Th21:M.T-304(.6)
EORGES.     Ah je respire !... je vais pouvoir  calmer  l’agitation qui me tue et reprendre mes   Th21:Nèg-106(14)
.  Mon coeur est contrarié; mais vous pourriez  calmer  tous les scrupules de ma conscience.      Th22:P.G-364(20)
champ une infusion de feuilles d’oranger, pour  calmer  une irritation survenue après une explic  Th23:Mar-191(.4)
     PIERQUIN.     Ce magnifique prospectus va  calmer  vos créanciers.  Tenez !... moi-même, j’  Th23:Fai-252(15)
riage de Julie pour raffermir votre crédit, et  calmer  vos créanciers; mais l’événement d’hier   Th23:Fai-345(17)
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 sa soeur.  Oh ! Monsieur, votre impatience se  calmera  quand vous saurez que la soeur, aussi a  Th21:ÉdM-390(23)
es pleurs.     Mon ombre alors tranquille.      calmera  son malheur     en lui montrant l’asile  Th21:Alc-207(.9)
, à sa femme.     Emmenez votre fille, cela se  calmera ...  (Madame Gérard rentre chez elle en   Th21:ÉdM-464(.2)
rtune jalouse     M’a trop privé des soins qui  calmeraient  mes maux !     LA REINE.     Mais,   Th21:CRW-.28(14)
u cri de cette conscience,     Que vous ne lui  calmez  qu’à force de science,     Lui fesant es  Th21:CRW-.51(29)
ISELLE DE VAUDREY.     Vous ne pourrez dormir,  calmez -vous de grâce.     LA DUCHESSE, sonne.    Th22:Vau-..5(10)
aut qu’elle meure...     GEORGES.     Monsieur  calmez -vous et décidez...     GERVAL.     Georg  Th21:Nèg-178(.2)
ISELLE DE VAUDREY.     Vous ne pourrez dormir,  calmez -vous, de grâce...  Et d’abord renvoyons   Th22:Vau-137(26)
 GERVAL.     GEORGES.     Pour Dieu, Monsieur,  calmez -vous, vous ne vous appercevez pas que de  Th21:Nèg-132(19)
éleste qui m’éclaire.     QUINOLA.     Là, là,  calmez -vous.     MONIPODIO.     Cet homme m’inq  Th22:Qui-504(29)
e     Sur le Roi généreux dont les soins l’ont  calmée  !     À quoi peut lui servir d’immoler s  Th21:CRW-.65(16)
uvoir !...     Charles parut régner sur Albion  calmée ;     Il est mené vers Londre et la ville  Th21:CRW-.14(.3)

calomnie
s vengeurs,     Ici, l’on est muet quand on le  calomnie  !     Vous laissez remonter tout le co  Th21:CRW-.65(.3)
MADAME GIRAUD.     Jamais, Monsieur, c’est une  calomnie  inventée par les gens du quartier, mai  Th22:P.G-339(30)
   La deuxième observation porte sur l’étrange  calomnie  sous laquelle presque tous les faiseur  Th22:Qui-444(.3)
ntre toutes ses horreurs, c’est d’autoriser la  calomnie , et le triomphe des sots.     LOTHUNDI  Th22:Qui-572(.7)
car on nous veut parfaits !  Mais j’accepte la  calomnie .  Encore ce calice à boire.  Vous avez  Th22:Qui-544(.2)
était pas mourant.  La médisance doit être une  calomnie ...     QUINOLA.     Comptez sur moi, m  Th22:Qui-464(.3)

calomnier
de gloire et d’or...  Et voyez, Sire, comme on  calomnie  les grands hommes : il fit, dans son d  Th22:Qui-462(19)
s menées sourdes; je ne cherche à humilier, ni  calomnier  personne.  Je ne pense enfin qu’à fai  Th21:ÉdM-348(10)
 à ton père.     ANNA.     Mais ce serait nous  calomnier  que de le dire.  Et si je dessille le  Th21:ÉdM-352(.8)
nemis de Monsieur Hugo ne se font pas faute de  calomnier  son caractère.     Enfin, Vautrin a p  Th22:Vau-132(.5)
ssion pour ce jeune Minard, elle vous pousse à  calomnier  votre père, à...     JULIE.     À écl  Th23:Fai-322(22)
jours après notre belle-mère.     ANNA.     Tu  calomnies  mon père.     CAROLINE.     Tu n’as d  Th21:ÉdM-411(16)
e faire trancher la tête, tuez-moi, mais ne me  calomniez  pas : vous êtes placé trop haut pour   Th22:Qui-573(10)
s auteurs l’avaient connu !     BRÉDIF.     Ne  calomniez  pas votre associé !  Godeau était un   Th23:Fai-213(.5)

Calvin
t en feu, les Pays-Bas sont en pleine révolte,  Calvin  remue l’Europe, le roi a trop d’affaires  Th22:Qui-604(14)
s, pour s’occuper d’un vaisseau.  La vapeur et  Calvin , c’est trop à la fois.  Nous échappons e  Th22:Qui-604(16)

camarade
pereur... que son brave colonel Sampietro, son  camarade  d’enfance est un... (il éclate de rire  Th23:Cor-.17(.2)
ons-nous capitalistes ?     BUTEUX.     Si les  camarades  savaient que je me déguise en vieux p  Th22:Vau-196(.4)
rancs si j’arrache le vicomte aux mains de mes  camarades , et j’y parviens.     VAUTRIN.     Un  Th22:Vau-190(27)
il y a quelque rude besogne, j’aurai mes vieux  camarades .  Es-tu depuis longtemps ici ?     JO  Th22:Vau-..8(.5)

cameriste
BRANCADORI.     MARIE LOTHUNDIAZ.     PAQUITA,  cameriste  de Madame Faustina.     La scène se p  Th22:Qui-476(21)

camp
-> aide de camp

nard; mais il me faut une intelligence dans le  camp  ennemi pour que je sois au fait de ce qui   Th22:Vau-.57(19)
r un orgueil si fatal ?     Si l’appareil d’un  camp  est leur raison suprême,     Les peuples o  Th21:CRW-.64(.6)
ce fut l’objet d’un avide attentat;     Et son  camp  fut vendu, sa personne livrée,     On osa   Th21:CRW-.13(23)
 Dès lors nous aurons un refuge assuré dans le  camp .     DAMVILLE.     Et nous avons, pour gar  Th21:M.T-312(.8)

campagne
e vos vingt ans,     Alors que vous faisiez la  campagne  de Flandre.     ORGON.     Cajoleuse !  Th23:Org-.29(20)
s bien aise de l’avoir observé; car, depuis la  campagne  d’Égypte, je ne l’avais plus vu...  Si  Th23:Mar-.65(23)
avec mille francs de rentes, on se retire à la  Campagne  loin de Paris, à St-Mandé, on a une pe  Th22:P.G-341(.8)
rentes viagères, mais je vais aller vivre à la  campagne , je ne saurais voir mon patron ni Made  Th21:ÉdM-481(.7)
ttendent...  (Bas.)  Emmenez-les déjeuner à la  campagne , ou vous n'aurez jamais Julie.     MIN  Th23:Fai-352(23)
vait renoncer aux affaires et aller vivre à la  campagne , que nous manquerait-il pour être heur  Th23:Fai-349(.7)
 cette petite maison est une de ces maisons de  campagne , qu’on loue, voyez-vous, pour faire ce  Th21:Nèg-138(.5)
nsidérée.  N’avez-vous pas une belle maison de  campagne , une voiture, des terres ? vous refusé  Th21:ÉdM-396(12)
e neige, et aujourd’hui, il a hôtel, maison de  campagne , valets, voitures, argenterie... et il  Th22:P.G-372(22)
ur mon intelligence ce qu’est un orage pour la  campagne , ça la rafraîchit, elle verdoie ! et l  Th23:Fai-336(10)
it dit vrai, en m’assurant que vous étiez à la  campagne .     MERCADET.     Nous sommes aussi m  Th23:Fai-261(26)
n voulait aller sur le poney, tout seul par la  campagne .     NAPOLÉON.     Il a peur pour moi   Th23:Mar-.69(.7)
n’a pas encore répondu et parcourt toujours la  campagne .  Quelle cruelle incertitude !...       Th21:Nèg-158(.7)
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ectacle.  Anna et moi nous les emmènerons à la  campagne .  S’il y avait une crise favorable nou  Th21:ÉdM-493(.4)
!...     MADAME MERCADET.     Oh ! mon ami, la  campagne ...     MERCADET.     Tout ce que tu vo  Th23:Fai-381(12)
ÉRAL, seul.     Quelle perle ! après vingt-six  campagnes , onze blessures et la mort de l’ange   Th23:Mar-.50(13)

camper
avancer.     Virginie, munie de ses livres, se  campe  hardiment sur le     canapé.  Brédif entr  Th23:Fai-368(.5)

Campo Basso
ND DE TAXIS.    SAMSON.     VIGANO, marquis de  Campo Basso .    MONROSE.     INIGO, confesseur   Th21:PhR-272(14)

Camus
aires, un jeune homme vient, et demande Madame  Camus , il monte, et ne s’en va qu’à deux heures  Th22:P.G-339(19)

canaille
ls, c’est votre droit; mais, restez chez vous,  canaille  !  (Il fouille dans sa poche.)  Tenez   Th22:Qui-553(23)
N.     Je vous la donne.  Vous êtes une infâme  canaille , mon cher, un coupe-jarret politique.   Th22:Vau-.56(15)
N.     Je vous la donne.  Vous êtes une infâme  canaille , mon cher.  Vous vous nommez Charles B  Th22:Vau-210(30)

canapé
st abîmé dans ses réflexions et plongé dans le  canapé  de manière à ne pas être vu d’abord.  Ma  Th23:Mar-.80(.4)
 ans.     Gertrude se dirige doucement vers le  canapé  où est     assis le docteur.     LE GÉNÉ  Th23:Mar-.67(24)
nd ! notre amour (Gertrude va s’asseoir sur le  canapé  pendant l’aparté de Pauline), elle le di  Th23:Mar-136(14)
 à la duchesse de Christoval, la conduisant au  canapé .     Nous est-il permis de voir dans cet  Th22:Vau-169(15)
e de jeu... les bougies, les cartes... ah ! le  canapé .  (Elle aperçoit Ramel.)  Dieu de Dieu !  Th23:Mar-.82(18)
e de ses livres, se campe hardiment sur le      canapé .  Brédif entre vers le milieu de la scèn  Th23:Fai-368(.6)
niture.  Sur le devant du théâtre, il y a deux  canapés  à droite et à gauche.     Gertrude entr  Th23:Mar-.47(10)

canard
r.     (Elle s’assied sur son père et prend un  canard .)     GERTRUDE.     Ce serait vrai ? et   Th23:Mar-.94(16)
n’ont pas de cannes, ma femme, nous aurons des  canards ...     PAMÉLA.     Rien ne vous manquer  Th22:P.G-404(.5)

candeur
..     Ah ! si tu pouvais voir son respect, sa  candeur  !     LA REINE.     Et si vous l’aviez   Th21:CRW-.34(24)
 Oui.     GERVAL.     Quel aveu facile, quelle  candeur  !     ÉMILIE.     Quoi de plus naturel,  Th21:Nèg-183(17)
-vous, hélas, la rendre si fatale ?     Par la  candeur  du mien je jugeais tous les coeurs,      Th21:CRW-.68(27)
 FERDINAND.     Et alors je vous ai aimée avec  candeur , avec un entier abandon; mais depuis !.  Th23:Mar-119(13)
ui me connaissais, j’ai cru trouver en elle la  candeur , l’innocence, la vertu... mais malheure  Th23:Cor-..6(12)
mée de tout l’amour perdu pendant trente ans.   Candeur , noblesse, beauté, dévouement, tous les  Th21:ÉdM-454(26)

candide
oup).     ÉMILIE.     À cet âge, on est pur et  candide  et l’on fait le bien avec cette premièr  Th21:Nèg-148(19)
-fille Pauline, que vous croyez être une fille  candide , un ange, s’était emparée lâchement, pa  Th23:Mar-154(22)

candélabre
draient.  (Félix vient allumer les bougies des  candélabres .)  Je parierais bien que ma pauvre   Th23:Mar-.80(10)

caniche
s sainte Inquisition, délivré par votre pauvre  caniche  de Quinola !  Pauvre ! qui est-ce qui a  Th22:Qui-451(15)

canne
n.)  Tiens, quoique tu aies mal joué, voilà ta  canne  et ton chapeau.     Pauline prend une fle  Th23:Mar-102(.5)
.     LE COCHER.     Oh Monsieur, il s’agit de  cannes  comme celles des tambours-majors...       Th22:P.G-375(12)
 de beaux équipages, des domestiques à grandes  cannes , et un cocher anglais à capricorne et pe  Th22:P.G-392(18)
un sacrifice.  Si mes domestiques n’ont pas de  cannes , ma femme, nous aurons des canards...     Th22:P.G-404(.5)
estiques, en grande livrée, tenant des grandes  cannes ...     MONSIEUR GIRAUD.     Ça doit crie  Th22:P.G-375(.8)

canon
dats au sérieux, on ne tirerait pas un coup de  canon  !     Après douze ans de travaux souterra  Th22:Vau-201(16)
in trop cher, et je ne donnerais pas d’elle un  canon  encloué.  Elle dirige tout si bien que pe  Th21:Nèg-139(15)
ure à tant de pensées divergentes.  Un coup de  canon  ne vaudra jamais un feu d’artifice.     L  Th22:Vau-131(.8)
 me ferai soldat, et... partout où grondera le  canon , je saurai conquérir un nom glorieux, ou   Th22:Vau-218(18)
Te séduire, un bon soldat n’aime pas les vieux  canons  de réforme; allez, mère Marguerite, je v  Th21:Nèg-128(.7)
   La voici ! dans son traité sur la fonte des  canons , don Ramon parle d’une invention appelée  Th22:Qui-601(28)
umeur comme les régiments sous une batterie de  canons .     MARGUERITE, à part.     Je ne vois   Th21:Nèg-126(21)
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canoniser
ur est d’un ange, et l’Église ici-bas     En a  canonisé  qui ne l’égalaient pas.     Bref, pour  Th23:Org-.43(32)

cantatrice
e de     Ransonnette.     MADEMOISELLE GLORIA,  cantatrice  et premier     sujet.    BROHAN.      Th23:P.B-206(32)

cap
 toujours le talent de louvoyer entre ces deux  caps  où sombre l’élégance : le restaurant à qua  Th23:Fai-339(.3)

capable
e avec le général.     Éloignez-le, car il est  capable  de dire tout ce qu’il sait à mon père,   Th23:Mar-175(.7)
 papa, si le jeune homme se bat demain, il est  capable  de dormir très peu ?...     VAUTRIN.     Th22:Vau-103(24)
ortir, j’ai attelé le cabriolet, le cheval est  capable  de faire des farces.     VAUTRIN.     V  Th22:Vau-.42(10)
 scène qu’elle m’a faite là tout à l’heure est  capable  de feindre le plus violent amour.  Vous  Th21:ÉdM-442(.8)
e que vous...     MADAME GÉRARD.     Une fille  capable  de jouer la scène qu’elle m’a faite là   Th21:ÉdM-442(.7)
e pour me l’approprier à jamais...  Je me sens  capable  de la faire tomber dans quelque piége,   Th21:ÉdM-468(.5)
fortune.     DUPRÈ.     Je ne sais...  Je suis  capable  de la laisser à mes héritiers, ils se l  Th22:P.G-314(.6)
cadori, peut-être ne trouveriez-vous l’artiste  capable  de le bien rendre que dans votre souven  Th22:Qui-446(27)
and.  Mais ceci donne sur la cour...  Elle est  capable  de livrer mon secret à son mari, de me   Th23:Cor-..5(.3)
 sous le nom de sa fille, et d’avoir un gendre  capable  de l’aider dans ses conceptions.     DE  Th23:Fai-296(.6)
 Si tu le nommes, tu es perdue !  Mon père est  capable  de l’envoyer aux Indes !     GÉRARD.     Th21:ÉdM-436(22)
ique se voyait représenter comme ça, il serait  capable  de me condamner aux ambassades à perpét  Th22:Vau-231(19)
e un homme froid, positif, à en faire un homme  capable  de mener les hommes ! et le voilà amour  Th22:Vau-.49(10)
à la porte, car le propriétaire me semble bien  capable  de nous chasser tous.  Aujourd’hui la d  Th23:Fai-217(.7)
qui rendent un navire rapide comme le vent, et  capable  de résister aux tempêtes.  Les traversé  Th22:Qui-470(26)
 sont pas déshonorantes; mais pour un imbécile  capable  de se mettre à la suite d’un gentilhomm  Th22:Vau-210(11)
oir.  Je souhaite que l’ambition de cet homme,  capable  de se vendre au plus offrant, vous soit  Th22:Vau-183(.6)
.     Quand je l’entends parler ainsi, je suis  capable  de supporter des mondes de chagrins.  T  Th21:ÉdM-426(16)
 Mondéjar...     LE CAPITAINE.     Il est bien  capable  de s’être fait un peu assassiner pour p  Th22:Qui-453(.2)
ais, Monsieur, n’allez pas dire...  Paméla est  capable  de tout, Monsieur, elle est au désespoi  Th22:P.G-322(15)
de aux prises avec ses créanciers, je le crois  capable  de tout, même de devenir riche...  Tant  Th23:Fai-222(31)
pas à ma position ?  Sampietro, mon enfant est  capable  de tout.  (Le colonel fait entendre un   Th23:Cor-..4(.2)
si, car alors ma raison se trouble, et je suis  capable  des plus grandes violences.     ADRIENN  Th21:ÉdM-431(27)
sérieusement. Un homme qui aime bien doit être  capable  des plus grands sacrifices pour celle q  Th21:ÉdM-427(25)
ncune.     VERNON.     Voyons vous sentez-vous  capable  d’emmener le général à l’instant à la f  Th23:Mar-148(.2)
 la pauvre fille à un homme sans fortune, mais  capable  d’en gagner une.  Monsieur de la Brive   Th23:Fai-249(20)
s un tyran, vous serez un meurtrier : elle est  capable  d’imiter la fiancée de Lamermoor.     G  Th21:ÉdM-437(.3)
n définitif bons à rien !  Un homme comme moi,  capable  d’inspirer des passions et de les justi  Th23:Fai-297(27)
C’est bien mal, ce que tu fais là; tu n’es pas  capable  d’inventer de pareilles noirceurs ?      Th23:Mar-.93(10)
 ! car vous savez tout, vous !  Me croyez-vous  capable  d’un crime ?...  Comment, je suis donc   Th23:Mar-194(21)
 !... je n’aurais jamais pensé que Charles fût  capable  d’un pareil trait !...  Eh bien je ne l  Th21:Nèg-162(.6)
 Et tu mérites tes douleurs...  Oser la croire  capable  d’une perfidie.  Émilie je te venge.     Th21:Nèg-136(.3)
! il me l’a dit, et il ne veut pas d’une femme  capable  d’une trahison aussi noire que l’est la  Th23:Mar-135(13)
nnaissant le monde et ses tournants périlleux;  capable  enfin de ne s’asseoir dans le char trio  Th22:Qui-589(15)
me n’est pas de son fait, elle en est au moins  capable  et certes elle s’en réjouira.     DAMVI  Th21:M.T-308(21)
s femmes à corsage frêle, mais doublé d’acier,  capable  par amour, de toutes les ruses que nous  Th22:Qui-504(21)
es les femmes ! aussi de quoi ne serais-je pas  capable  pour lui !  Si mon père nous surprenait  Th23:Mar-107(20)
CAROLINE.     Monsieur Hyppolite est bien plus  capable  qu’un avocat de diriger une maison de c  Th21:ÉdM-391(.9)
viennent !  Mais vous ne savez pas ce dont est  capable  une pauvre fille contrariée.  Mon père,  Th21:ÉdM-449(.8)
 tort.     Encor que de faillir il puisse être  capable ,     Il se doit bien garder de s’avouer  Th23:Org-.42(16)
otre patron cède son établissement à un gendre  capable , et se retire avec une fortune indestru  Th21:ÉdM-336(22)
le probe, que le délicat, le bon Godeau, homme  capable , plein d’énergie, ne puisse être en rou  Th23:Fai-358(20)
le.     D’un horrible forfait je ne suis point  capable .     CROMWELL.     Vous oubliez, Milord  Th21:CRW-.69(30)
ouserai Paméla, je vous le promets.  J’en suis  capable .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Sans dot ?   Th22:P.G-398(.4)
CAROLINE.     Tu ne sais pas ce dont je serais  capable .  (Bas à sa soeur.)  J’aime Monsieur Hy  Th21:ÉdM-363(15)
 gendres.  Que va devenir ma soeur ?  Elle est  capable ... oh ! non !     ACTE QUATRIÈME.     S  Th21:ÉdM-450(22)
 d’être aimée, car il y a bien des jeunes gens  capables  de jouer la passion pour avoir une for  Th21:ÉdM-439(.5)
Jacques Collin, il n’y a que ces deux êtres-là  capables  de me battre en politique et en argot.  Th22:Vau-.57(.8)
aiteur.  Ni Madame, ni ses deux filles ne sont  capables  de mener cette maison.  Vous savez en   Th21:ÉdM-336(17)
    GOULARD.     Vous ! un des hommes les plus  capables  de Paris ! un homme qui gagnera des mi  Th23:Fai-353(.8)

capacité
art].     Ce général d’antichambre, sans autre  capacité  que le nom de son frère, le pair de Fr  Th22:P.G-308(14)
nds, des connaissances spéciales et prouver sa  capacité .  Mais en politique, mon cher, l’on a   Th23:Fai-301(.6)
s ressemblent, et ils n’ont alors ni esprit ni  capacité ... vraiment le monde est à refaire; si  Th21:ÉdM-450(19)
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me brun, qui a des favoris noirs et toutes les  capacités  que vous voulez à votre gendre, il es  Th21:ÉdM-435(21)
s systèmes.  Si les fortunes sont mobiles, les  capacités  sont fixes.     ANNA.     Papa, si vo  Th21:ÉdM-434(14)

caparaçonner
ns; mais, ceux-ci sont saupoudrés de vertus et  caparaçonnés  de belles manières.  On nous pend,  Th22:Qui-512(.5)

Capello
rde à ma fuite je suis décidée à imiter Bianca  Capello  qui, non loin d’ici, par une belle nuit  Th21:Gin-497(13)

capitaine
our le plus loyal gentilhomme et le plus grand  capitaine  de toute la chrétienté !  Tenez-vous   Th21:M.T-321(.7)
al et tante de Gertrude, mariée en secret à un  capitaine  de vaisseau dont elle a eu un fils qu  Th21:C.R-224(.5)
deux hallebardiers.     Au lever du rideau, le  capitaine  des gardes et trois seigneurs sont en  Th22:Qui-448(18)
ROI, LA REINE, LA MARQUISE     DE MONDÉJAR, LE  CAPITAINE  DES GARDES,     LE GRAND-INQUISITEUR,  Th22:Qui-469(19)
sage et tu lui parleras.     SCÈNE VII.     LE  CAPITAINE  DES GARDES, LES COURTISANS,     QUINO  Th22:Qui-460(.2)
erie.     PROLOGUE.     SCÈNE PREMIÈRE.     LE  CAPITAINE  DES GARDES, QUINOLA, enveloppé     da  Th22:Qui-449(.3)
l passe.     D’où !  Du pays de misère.     LE  CAPITAINE  DES GARDES.     Allez chercher le maj  Th22:Qui-449(13)
 CARDINAL CIENFUGOS, Grand-Inquisiteur.     LE  CAPITAINE  DES GARDES.     LE DUC D’OLMÉDO.       Th22:Qui-448(.3)
E CASTILLE, TOUTE LA COUR.     PHILIPPE II, au  capitaine  des gardes.     Notre homme est-il ve  Th22:Qui-469(22)
RQUISE, à part.     Nous sommes perdus.     LE  CAPITAINE  DES GARDES.     Sire, le duc n’est pa  Th22:Qui-463(12)
es armes.)  Est-ce un présage du succès ?  (Au  capitaine  des gardes.)  Comment parle-t-on au r  Th22:Qui-460(13)
 part.)  Il me semble que l’on me trompe.  (Au  capitaine  des gardes.)  Tu lui diras, s’il arri  Th22:Qui-463(16)
UINOLA.     Et vous avez logé le petit-fils du  capitaine  Fontanarési, dans une écurie ? la Rép  Th22:Qui-552(25)
is un franc soldat, Madame la duchesse, simple  capitaine , il y a huit mois.  Iturbide l’Empere  Th22:Vau-.76(.9)
 le dit vingt quatre heures d’avance !...  Mon  capitaine , où retrouverez-vous un pilote comme   Th21:C.R-225(.9)
E IV.     LES COURTISANS, LE CAPITAINE.     LE  CAPITAINE , seul sur le devant de la scène.       Th22:Qui-452(14)
t pas, mais j’ai souvent, quand je n’étais que  capitaine , vu passer ce riche héritier... ainsi  Th22:Vau-.77(18)
ie, et la lui rend) êtes-vous content ?     LE  CAPITAINE , à part.     J’ai le temps encore.  (  Th22:Qui-451(.8)
  SCÈNE III.     QUINOLA, LE CAPITAINE.     LE  CAPITAINE , à Quinola.     Voici cinquante doubl  Th22:Qui-452(.3)
    LES MÊMES, LA MARQUISE DE MONDÉJAR.     LE  CAPITAINE .     Ah ! mais voici ma cousine !  (À  Th22:Qui-453(16)
 le cousin de la marquise de Mondéjar ?     LE  CAPITAINE .     Après ?     QUINOLA.     Quoique  Th22:Qui-450(.7)
urs... et peut-être bientôt abandonnée.     LE  CAPITAINE .     Comptez sur moi...  Je vais être  Th22:Qui-454(11)
iles précautions, excite la jalousie...     LE  CAPITAINE .     Du roi...  Aurait-il donc fait a  Th22:Qui-454(.5)
’assassin ne peut pas être poursuivi...     LE  CAPITAINE .     Duc, ceci ne doit pas se répéter  Th22:Qui-453(.8)
la haine.     Avant d’être soldat il fut grand  capitaine .     D’une mitre enviée abandonnant l  Th21:CRW-.11(10)
e aversion radicale pour... la potence.     LE  CAPITAINE .     Et si quelque femme ambitieuse t  Th22:Qui-451(.1)
ouvre son manteau), j’en ai le costume.     LE  CAPITAINE .     Finissons, quelle preuve donnes-  Th22:Qui-450(22)
pas du jardin de l’hôtel de Mondéjar...     LE  CAPITAINE .     Il est bien capable de s’être fa  Th22:Qui-453(.1)
moi-même.     SCÈNE IV.     LES COURTISANS, LE  CAPITAINE .     LE CAPITAINE, seul sur le devant  Th22:Qui-452(13)
 de Mondéjar...     SCÈNE III.     QUINOLA, LE  CAPITAINE .     LE CAPITAINE, à Quinola.     Voi  Th22:Qui-452(.2)
s gardes.     Notre homme est-il venu ?     LE  CAPITAINE .     Le duc d’Olmédo que j’ai rencont  Th22:Qui-469(24)
MARQUISE.     Cet homme est-il revenu ?     LE  CAPITAINE .     Mais comment un homme placé si b  Th22:Qui-453(22)
sur le devant de la scène,     en regardant le  Capitaine .     Marche donc !  Ô mon cher maître  Th22:Qui-451(12)
nt Quinola.     Est-ce là notre homme ?     LE  CAPITAINE .     Oui.     LA MARQUISE.     Mon co  Th22:Qui-454(22)
ents respectueux qu’un juge !... mais voilà le  capitaine .     SCÈNE DEUXIÈME.     LAFOURAILLE,  Th22:Vau-.37(20)
e rouler dans un abîme... sans sa tête.     LE  CAPITAINE .     Tous ces gens-là font des romans  Th22:Qui-450(12)
nous allons nous trouver de plain-pied.     LE  CAPITAINE .     Tu es un drôle très drôle.     Q  Th22:Qui-450(.3)
s gardes.)  Comment parle-t-on au roi ?     LE  CAPITAINE .     Tu t’avanceras, tu plieras le ge  Th22:Qui-460(14)
dier.)  Trois jours de prison.     QUINOLA, au  capitaine .     Voilà donc comment vous respecte  Th22:Qui-449(16)
    PHILIPPE II.     Il serait donc mort.  (Au  capitaine .)  Tu le remplaceras dans l’exécution  Th22:Qui-463(25)
x...! mariez-vous donc, et en avant disait mon  capitaine ...     GERVAL.     Georges, courons,   Th21:Nèg-139(27)
  Attention.     JOHN.     [À part.]  C’est le  capitaine ...  [Haut.]  Dame, mon père, nous ne   Th21:C.R-226(11)
 fait...  Attaquons en avant, comme disait mon  capitaine ; il est en arrière maintenant !...  (  Th21:Nèg-126(.7)
 discret pour arrêter mon passage à bord.  Les  capitaines  de ce pays-là trouvent tout naturel   Th23:Mar-165(29)
 Monsieur l’Amiral.  Tous les Seigneurs et les  Capitaines  qui lui font habituellement cortège   Th21:M.T-292(16)
ours de gens riches qui se ruinent, de princes  capitaines , de capitalistes sans capitaux nous   Th22:Vau-.23(13)

capital
atteinte,     Et ce seul coup frappé serait si  capital      Qu’il vous replacerait au trône mar  Th23:Org-.43(13)
eais ma précieuse liberté !  Ne suis-je pas un  capital  ?  Vous vouliez escroquer un gendre !..  Th23:Fai-327(.8)
Quand je vous le disais ! il le garde comme un  capital  de réserve...     VIOLETTE.     Mon che  Th23:Fai-357(19)
 Oui, nous recommencerons la vie avec le petit  capital  d’Adolphe, et nous gagnerons la fortune  Th23:Fai-364(15)
dère un fort intérêt comme une prime donnée au  capital  d’une affaire.  L’usurier, c’est un cap  Th23:Fai-254(16)
us sommes venus par la grande avenue...  C’est  capital  pour moi...  Revenons à ton affaire.  C  Th23:Mar-.73(14)
eds !  Et à qui se donne-t-elle ? à ton ennemi  capital  qui a reçu l’ordre de faire échouer ton  Th22:Qui-589(29)
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ieu de la consacrer à mon entretien.  Ce petit  capital  se monte maintenant à trente mille fran  Th23:Fai-347(.8)
une sotte à recevoir les impôts, tandis que le  capital  s’esquive !...  Mais ce ne sera pas un   Th23:Fai-307(13)
 vient me demander le montant de sa créance en  capital , intérêts et frais, car vous ne m’avez   Th23:Fai-235(24)
 si je succombe, je leur ferai valoir ce petit  capital , je leur manoeuvrerai leurs fonds...  M  Th23:Fai-348(13)
 dominer les gens d’esprit par la puissance du  capital , par la force de votre intelligence ?    Th23:Fai-339(.2)
tre tête et nous n’avons pas encore le moindre  capital , quand serons-nous capitalistes ?...     Th22:Vau-.45(.7)
nde commercial ?  Tenez... nous n’avons pas de  capital ... dois-je le dire ?     MADAME MERCADE  Th23:Fai-233(.7)
e du ministre de la police et qui surveille la  capitale .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ah !  Th22:Vau-110(18)
apprendre, avant de m'engager dans une affaire  capitales , si vous aurez le courage de résister  Th22:Qui-490(.5)
inquiétude, ni moi non plus; mais il s’agit de  capitaux  bien plus considérables !  Rien ne m’a  Th23:Fai-236(18)
 vous.     MATHIEU MAGIS.     Non, je veux mes  capitaux  et je ferai plutôt saisir et vendre to  Th22:Qui-543(23)
me feras le plaisir de ne pas venir placer tes  capitaux  ici...     MADAME GÉRARD.     Mon frèr  Th21:ÉdM-406(22)
t, de princes capitaines, de capitalistes sans  capitaux  nous oblige à beaucoup de circonspecti  Th22:Vau-.23(14)
on, et nous avons vu bien des révolutions, les  capitaux  nous suivent partout; la terre, au con  Th23:Fai-307(10)
    Y pensez-vous ?     MATHIEU MAGIS.     Les  capitaux  sont sans foi...     QUINOLA.     Sans  Th22:Qui-542(16)
ut-être vaut-il mieux avoir des capitaux.  Les  capitaux  sont sous la main.  S’il éclate une ré  Th23:Fai-307(.9)
t.     AVALOROS.     Rien de discret comme les  capitaux .  (À part.)  Elles sont désintéressées  Th22:Qui-517(21)
ls donnent aux uns de l’avoine, et gardent les  capitaux .  Je serai propriétaire.  On se pose d  Th23:Fai-299(21)
 Aujourd’hui peut-être vaut-il mieux avoir des  capitaux .  Les capitaux sont sous la main.  S’i  Th23:Fai-307(.8)

capitaliste
au capital d’une affaire.  L’usurier, c’est un  capitaliste  qui se fait sa part d’avance...      Th23:Fai-254(16)
social.     FIL-DE-SOIE.     Quand serons-nous  capitalistes  ?     BUTEUX.     Si les camarades  Th22:Vau-196(.2)
s encore le moindre capital, quand serons-nous  capitalistes  ?...     VAUTRIN.     Avez-vous fi  Th22:Vau-.45(.7)
s lui proposaient d’en faire une affaire : des  capitalistes  qui voulaient l’entortiller.  De l  Th22:Qui-458(18)
ches qui se ruinent, de princes capitaines, de  capitalistes  sans capitaux nous oblige à beauco  Th22:Vau-.23(14)

capiteux
RIVE.     Oh ! oui.     MERCADET.     C’est la  capiteuse  atmosphère des gens d’esprit, du jour  Th23:Fai-338(24)

caprice
e famille, et vous ne leur sacrifieriez pas un  caprice  !     GÉRARD.     Madame, il vous sembl  Th21:ÉdM-396(.7)
rès vous avoir déplu il y a un an ?  Est-ce un  caprice  ?  Alors retirez-vous promptement, je n  Th21:TVP-236(13)
opice,     Dérobons-nous, Milords, à son fatal  caprice ,     Jurons de renverser tout obstacle   Th21:CRW-.24(35)
 Justice     Ne doit pas, en aveugle, obéir au  caprice ,     Qu’elle ne vous rend pas majestueu  Th21:CRW-.26(23)
onne, la pensée, a jusqu’à présent échappé aux  caprices  des systèmes.  Si les fortunes sont mo  Th21:ÉdM-434(14)
e dans la prospérité; surtout indulgente à ses  caprices , connaissant le monde et ses tournants  Th22:Qui-589(15)
pas une perle, je suis une grisette, pleine de  caprices , dépensière, et le travail commence à   Th22:P.G-291(.5)

capricorne
ricorne.     MONSIEUR GIRAUD.     Ayez même le  capricorne  !  Nom d’un petit bonhomme, je veux   Th22:P.G-374(20)
iques à grandes cannes, et un cocher anglais à  capricorne  et perruque poudrée... mais je crois  Th22:P.G-392(19)

captif
rt.     Elle peut m’accuser     En me trouvant  captif  au palais de mes pères !     LA REINE.    Th21:CRW-.29(20)
   HORACE.     Libre, je répondrais peut-être;  captif  et sous le poignard d’un assassin, aucun  Th21:Nèg-159(.6)
 sa haine en bravant son devoir,     Refuse le  captif  et s’essaye au pouvoir !...     Charles   Th21:CRW-.14(.2)
iter de leur noire bassesse !     Du souverain  captif  il surprit la tendresse     Par des égar  Th21:CRW-.13(28)
;     Entre les mains d’Essex vos enfants sont  captifs .     CROMWELL.     Je n’en puis plus do  Th21:CRW-.49(22)
 de quoi ?     CROMWELL.     Vous n’êtes point  captive  et vous voyez le Roi !     LA REINE.     Th21:CRW-.47(15)
curcit ma carrière,     Le sommeil a quitté ma  captive  paupière;     Je pense, chère amie, au   Th21:CRW-.28(19)
ariage, ergo il la veut épouser, il la retient  captive , elle ne voit personne.  Lisette semble  Th21:Man-221(.4)

captivité
ant Quinola.     Voilà le chrétien qui sort de  captivité .     QUINOLA, à la duègne.     Ah ! M  Th22:Qui-489(.4)

caque
, je suis stupéfait.  Ne voyez-vous pas que la  caque  sent toujours le hareng, et qu’ils sont r  Th22:P.G-393(.9)

Caracas, y mouli joro, fistas, ip souri
oir.     LAFOURAILLE.     Jo.     VAUTRIN.      Caracas, y mouli joro, fistas, ip souri .     LA  Th22:Vau-230(21)

caractère
 avec eux.     LOTHUNDIAZ.     Quel détestable  caractère  !     FONTANARÈS.     Avant de mourir  Th22:Qui-574(19)
ce désintéressement.     FERDINAND.     De mon  caractère  ! général.     LE GÉNÉRAL.     Soit !  Th23:Mar-130(12)
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-huit mois avec Méricourt, et vous ignorez son  caractère  : il a de l’argent, il est le créanci  Th23:Fai-345(26)
vant d’en venir au fait, je vais vous dire mon  caractère  : mon vrai nom est Lavradi.  En ce mo  Th22:Qui-455(14)
ussiez montré.     DUVAL.     Tu me crois sans  caractère  ? eh bien ! je ne suis pas de ton avi  Th21:ÉdM-406(13)
nances et même les lois du monde.  Quel est le  caractère  ? quels sont donc les pouvoirs de Mon  Th22:Vau-245(18)
ont tous des gens d’honneur.     DUPRÈ.     Le  caractère  change en face de l’échafaud, surtout  Th22:P.G-310(.2)
ouette.     ROBLOT.     Oui, pusillanime, sans  caractère  dans la vie privée; mais c’est une fl  Th21:ÉdM-342(.6)
sonnes ne s’inquiéteraient-elles pas un peu du  caractère  de celui qui se présente pour devenir  Th23:Mar-181(10)
RUDE, se levant.     Si elle l’aime, elle a un  caractère  de fer !  Mais où se seraient-ils vus  Th23:Mar-.99(20)
une homme, et vous avez un grand caractère, un  caractère  de fer.  Le fer sera toujours maître   Th22:Qui-577(15)
    Prêt à vous justifier un jour, marquis, le  caractère  dont je suis revêtu.  (À part.)  Nous  Th22:Vau-.91(.4)
ariage pour m’offenser de vos soupçons sur mon  caractère  et de vous voir contredire des actes   Th22:Vau-246(14)
s maintenant assez sur votre compte, sur votre  caractère  et sur vos moeurs.  Vous seriez insup  Th22:P.G-290(.2)
mage était devant mes yeux.  Instruit de votre  caractère  hautain, je n’osai jamais me présente  Th21:PsT-262(.6)
   pas à elle.     FERDINAND, à part.     Quel  caractère  infernal !     GERTRUDE.     Et d’ail  Th23:Mar-120(28)
 de ne pas donner lieu à un soupçon... car ton  caractère  m’a plu.  La jalousie est le comble d  Th23:Cor-.12(30)
ande pardon, n’attribuez ce mouvement qu’à mon  caractère  ombrageux, extrême, vous le savez; s’  Th21:Nèg-117(26)
oeur, le plus probe garçon et le plus charmant  caractère  que j’aie jamais rencontré.     PAULI  Th23:Mar-.90(.9)
re ? eh bien ! je ne suis pas de ton avis.  Le  caractère  qui consiste à céder, à plier est inf  Th21:ÉdM-406(14)
i entre nous deux, vous m’avez fait revêtir un  caractère  qui n’est pas le mien.  Je suis viole  Th23:Mar-118(19)
 sage !     LE GÉNÉRAL.     Douce ! elle a mon  caractère , elle est violente.     GERTRUDE.      Th23:Mar-.49(.2)
ange !...  Je ne lui ai pourtant pas caché mon  caractère , en me fiant absolument à elle... mai  Th23:Cor-.10(15)
 nous.  Vous dites : Monsieur Duval n’a pas de  caractère , il se conduit de telle ou telle mani  Th21:ÉdM-373(.8)
 de l’énergie; moi, vous ne connaissez pas mon  caractère , je suis de ceux qu’elle abat...  Ten  Th23:Fai-288(17)
rce qu’elle est appuyée sur la connaissance du  caractère , sur la certitude d’une mutuelle arde  Th23:Fai-279(.2)
ien étudié, jeune homme, et vous avez un grand  caractère , un caractère de fer.  Le fer sera to  Th22:Qui-577(15)
om d’un petit bonhomme, avec un troupier de ce  caractère -là, faut... quoi... l’étouffer de caj  Th23:Mar-.81(17)
eur Hugo ne se font pas faute de calomnier son  caractère .     Enfin, Vautrin a presque deux mo  Th22:Vau-132(.5)
i voulu y mettre la paix, on connaît assez mon  caractère .     GÉRARD.     Pour le connaître, i  Th21:ÉdM-406(.9)
    INÈS.     J’aime qu’il me résiste, il a du  caractère .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     À   Th22:Vau-.31(22)
ous avez espionné, non pas mon coeur, mais mon  caractère .  Et vous avez employé tout un monde   Th21:ÉdM-464(24)
i du malheur.  Cette générosité est dans votre  caractère ...  Et bien ! s’ils sont ce que vous   Th21:ÉdM-442(31)
 je puis même beaucoup sur son esprit, sur son  caractère ... ainsi, chère enfant, ouvre-moi ton  Th23:Mar-.98(.2)
ans.     Observez avec soin leurs moeurs, leur  caractère ;     Sachez comment on peut leur comm  Th21:CRW-.27(.1)
? mais elle est intolérable, à cause des trois  caractères  au milieu desquels je me trouve pris  Th23:Mar-.77(.2)
’y attachais mon âme toute entière puisque ces  caractères  frapperont tes yeux.  Ô ma tendre am  Th21:Nèg-103(11)

caractériser
 soirée, d’où ils avaient été bannis.     Pour  caractériser  les critiques faites sur cette com  Th22:Qui-445(23)

caravane
PAULINE.     Celui-ci, Monsieur, est du thé de  caravane .     GERTRUDE.     Docteur, tenez, voi  Th23:Mar-143(14)

Cardaval
ut dire aujourd’hui que son père est don Inégo  Cardaval  Amoagos y Frescas...     [LE MARQUIS.]  Th22:Vau-.87(.9)
des mines d’or !  Soyez Don Inigo, Juan Varaco  Cardaval  de los Amoagos, las Frescas y Peral...  Th22:Vau-229(16)
ut me marier au Mexique avec le fils de ce Don  Cardaval , héritier de deux mines d’or, et que j  Th22:Vau-.77(26)
père, don Inigo, Juan Varaco de los Amoagos de  Cardaval , las Frescas y Péral vous le permettra  Th22:Vau-241(.4)
n n’y sait donc rien ?  Don Inigo, Pedro, Juan  Cardaval , Vasaco, Alos Amoagos y Frescas... mai  Th22:Vau-.74(10)
 son nom ?     VAUTRIN.     Don Raoul Inégo de  Cardaval .     LA DUCHESSE.     Raoul, ce nom fr  Th22:Vau-.77(12)
 à lui.     VAUTRIN, à Raoul.     Don Raoul de  Cardaval .     RAOUL.     Vautrin !     VAUTRIN.  Th22:Vau-236(.5)
st le nom de la seconde mine exploitée par Don  Cardaval ; mais vous allez connaître toutes les   Th22:Vau-229(28)

cardinal
   FAURE.     DUC D’ALBE.    BEAUVALET.     LE  CARDINAL      GRAND INQUISITEUR.    DUPARAI.      Th21:PhR-272(.8)
ns qu’ils ne connaissaient pas;     Quoique le  Cardinal  ait terminé sa vie,     Par son ombre   Th21:CRW-.44(.2)
   Lagny, 2 avril 1842.     PERSONNAGES     LE  CARDINAL  CIENFUGOS, Grand-Inquisiteur.     LE C  Th22:Qui-448(.2)
e un nom dans l’histoire de son pays : être le  cardinal  Granvelle ou le duc d’Albe.     AVALOR  Th22:Qui-509(12)

carence
r défaut, jugement définitif, procès-verbal de  carence , dénonciation de contrainte, etc... il   Th23:Fai-254(25)

caressant
..  Oh ! lâche et ingrate créature... mensonge  caressant ...  Vous m’avez tué ma fille, qu’alle  Th23:Mar-201(24)
 aura fasciné; mais la femme n’est jamais plus  caressante , plus douce, et ne semble plus pure   Th21:Nèg-154(19)
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caresse
 te faire comprendre que je n’ai pas besoin de  caresse , ni de morale, mais d’argent ! hélas !   Th23:Fai-266(21)

caresser
e, votre peau fine embellie par l’air qui vous  caressait  comme un rayon.  Votre attitude me pe  Th21:TVP-243(17)
nt éclatant, encore embellis par l’air qui les  caressait , et votre attitude si chaste et si pu  Th21:TVP-233(10)
ERNON.     Eh ! les femmes s’assassinent en se  caressant .     SCÈNE XV.     LES MÊMES, moins V  Th23:Mar-176(17)
uffrant de ma mère, je lui baise les mains, je  caresse  son front pesant et je voudrais mourir   Th21:TVP-245(13)
uffrant de ma mère, je lui baise les mains, je  caresse  son front pesant et je voudrais tout en  Th21:TVP-234(26)
 le pourrais-je, en vous voyant, Seigneur,      Caresser  le serpent qui vous ronge le coeur ?    Th21:CRW-.34(15)
 qui vous écraserait.     Avais-je assez poli,  caressé  le magnifique instrument de ma dominati  Th22:Vau-202(.4)
is partagé vos douleurs, essuyé vos larmes, et  caressé  vos espérances pour vous aider à vivre,  Th22:Vau-.12(.8)
 pauvre fille laide envolées.  Mon idole, tant  caressée , vient de se briser, là, en éclats !..  Th23:Fai-290(17)

carey
!...  Vous comprenez ! le choléra, le carrick ( carey ), le piment...     GOULARD, qui s’est gli  Th23:Fai-359(14)

cargaison
u Havre.  Il arrive de Calcutta avec une riche  cargaison ; mais sa femme est restée...  Oui, il  Th23:Fai-334(10)

caricature
.     MONSIEUR ROUSSEAU [, à part].     Quelle  caricature  !     MADAME ROUSSEAU.     Ah, Madam  Th22:P.G-385(22)

carlin
uairière, un potose amoureux, c’est, comme les  carlins , une espèce perdue !     MÉRICOURT.      Th23:Fai-296(28)

Carmagnola
ministre.  Il est poudré comme un marquis.      Carmagnola  est vêtu de la même manière, mais en  Th22:RCÉ-439(18)
UICHARD    amis de Paul.     ADOLPHE PETIT      CARMAGNOLA , domestique de Mayer.    ZAFARI.      Th22:RCÉ-439(11)

Carmes
 une pauvre grand’mère qu’il avait envoyée aux  Carmes .     VAUTRIN.     Il allait bien, celui-  Th22:Vau-191(.2)

carnage
a que de ma main, dieu !...  Je ne respire que  carnage , que meurtre ! ah quel frisson !...      Th21:Nèg-157(24)

carnet
ends deux mille actions.     BERCHUT, tire son  carnet  et calcule.     Ce serait alors trois ce  Th23:Fai-343(.1)

Caroline
a jusqu’à la porte de son appartement.)  Anna,  Caroline  !     ADRIENNE, seule sur le devant de  Th21:ÉdM-421(13)
lle aime ailleurs...     GÉRARD.     Ma fille,  Caroline  !     ADRIENNE.     Si sa répugnance p  Th21:ÉdM-432(14)
 chut?     ANNA, bas à l’oreille de Duval.      Caroline  !     DUVAL.     Eh bien !  Caroline e  Th21:ÉdM-354(18)
     MADAME GÉRARD, dans ses appartements.      Caroline  !     GÉRARD.     Vous avez une passio  Th21:ÉdM-446(.4)
ouis.  (Il crie à la porte de l’appartement.)   Caroline  ! Vous allez voir.     SCÈNE VIII.      Th21:ÉdM-432(28)
e me dément, elle aime.     GÉRARD.     Qui...  Caroline  ?     ANNA.     Ne le dis pas !     GÉ  Th21:ÉdM-436(.4)
fera le bonheur de ma soeur...     GÉRARD.      Caroline  ?     CAROLINE.     Mon père !     GÉR  Th21:ÉdM-435(24)
e désespoir au coeur...     GÉRARD.     Est-ce  Caroline  ? est-ce Anna ?     DUVAL.     Je suis  Th21:ÉdM-473(.4)
   ANNA.     Le fat !     GÉRARD.     Hé bien,  Caroline  ?...     CAROLINE.     Si l’on vous a   Th21:ÉdM-448(.6)
ar mes filles...  Elles m’ont bien tourmenté.   Caroline  aime cet étourneau d’Hyppolite, un hom  Th21:ÉdM-465(24)
lite n’a pas dîné à la maison, et Mademoiselle  Caroline  avait les yeux rouges...     VICTOIRE.  Th21:ÉdM-453(.9)
re promesse, du courage.  Rompez le mariage de  Caroline  avec votre frère, et je vous croirai;   Th21:ÉdM-425(.9)
   puis DUVAL.     ANNA, à sa mère.     Chut !  Caroline  dirait tout à mon père.  Elle est, com  Th21:ÉdM-354(.5)
uval.     Caroline !     DUVAL.     Eh bien !   Caroline  est sauvée du Guérin.     CAROLINE.     Th21:ÉdM-354(20)
NNA, ADRIENNE dans le cabinet.     GÉRARD.      Caroline  et Anna Gérard, un crime vient d’être   Th21:ÉdM-475(10)
 sa femme.)  Nous y avons tous notre part.      Caroline  et Anna paraissent à la porte du fond;  Th21:ÉdM-474(21)
NÇOIS.     Monsieur sait-il que Mesdemoiselles  Caroline  et Anna sont dans la cour et veulent s  Th21:ÉdM-474(.5)
 Oui, Monsieur.     DUVAL.     Je le jure.      Caroline  et Anna viennent embrasser leur père.   Th21:ÉdM-487(19)
S MÊMES, ANNA, conduisant ADRIENNE GUÉRIN,      CAROLINE  et LOUIS GUÉRIN la suivent.     (Anna   Th21:ÉdM-485(10)
seule pour rêver à lui...     MADAME GÉRARD, à  Caroline  et à Louis Guérin.     Nos malheurs so  Th21:ÉdM-493(.1)
our l'auteur de tous nos maux.     GÉRARD.      Caroline  Gérard, vous n’êtes pas coupable, vene  Th21:ÉdM-476(.5)
ez reculer devant vos principes.  Mademoiselle  Caroline  n’a pu faire qu’un choix digne d’elle   Th21:ÉdM-436(17)
mer, Monsieur, et vous avez tort.  Ni Anna, ni  Caroline  n’ont lu de romans, mais elles en voie  Th21:ÉdM-437(21)
onsieur, c’est le jour de ma fête, je me nomme  Caroline  Paméla et il n’a pas manqué de m’appor  Th22:P.G-338(.5)
que chose de bien extraordinaire, Mademoiselle  Caroline  pleure comme une Madeleine : elle écri  Th21:ÉdM-452(13)
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oi tout à l’heure, mon commis m’a dit avoir vu  Caroline  plonger sa main dans l’arsenic après a  Th21:ÉdM-469(12)
 donnez à penser à vos filles.     GÉRARD.      Caroline  sera bientôt mariée; et quant à l’autr  Th21:ÉdM-395(25)
ez, vous m’obéirez...  Et d’abord, je veux que  Caroline  soit libre, et que son mariage soit re  Th21:ÉdM-467(18)
 MADAME GÉRARD.     Laisse-nous, ma fille.      Caroline  sort.     FRANÇOIS.     Monsieur m’a s  Th21:ÉdM-440(.5)
 tête qu’elle serait de la famille, en mariant  Caroline  à un Louis Guérin !     ANNA.     Ah !  Th21:ÉdM-353(.4)
 fille, Monsieur, et du nôtre.     GÉRARD.      Caroline  épousera Monsieur Louis Guérin; je ne   Th21:ÉdM-390(12)
  SCÈNE XIV.     MADAME GÉRARD, GÉRARD, DUVAL,  CAROLINE ,     ANNA, ADRIENNE dans le cabinet.    Th21:ÉdM-475(.7)
 la personne d’Adrienne Guérin; l’une de vous,  Caroline , a été vue dérobant...     ANNA.     O  Th21:ÉdM-475(11)
e moi donc...     SCÈNE IX.     MADAME GÉRARD,  CAROLINE , ANNA,     puis DUVAL.     ANNA, à sa   Th21:ÉdM-354(.2)
E.     SCÈNE I.     DUVAL, MADAME GÉRARD, puis  CAROLINE , ANNA.     DUVAL.     J’irai jusques l  Th21:ÉdM-414(.3)
    LES PRÉCÉDENTS, GÉRARD, MADAME GÉRARD,      CAROLINE , ANNA.     GÉRARD.     Non, ma chère,   Th21:ÉdM-459(.3)
E VIII.     LES PRÉCÉDENTS, MADAME GÉRARD,      CAROLINE , ANNA.     GÉRARD.     Viens, Caroline  Th21:ÉdM-433(.3)
’existe-t-il plus.     SCÈNE V.     LES MÊMES,  CAROLINE , ANNA.     MADAME GÉRARD.     Mes fill  Th21:ÉdM-421(19)
    ANNA.     Je vous réponds.     GÉRARD.      Caroline , aujourd’hui, mon enfant, tout est bie  Th21:ÉdM-434(.4)
E GÉRARD, à ses filles.     Quel ton sec ?      CAROLINE , elle embrasse son père.     Combien n  Th21:ÉdM-388(13)
vez donc pas observé la stupeur de votre fille  Caroline , et le changement de Mademoiselle Anna  Th21:ÉdM-456(24)
 elle se brode des fichus, comme fait sa soeur  Caroline , fille douce et mélancolique, comme sa  Th21:ÉdM-344(12)
CÈNE XII.     GÉRARD, MADAME GÉRARD, ANNA,      CAROLINE , HYPPOLITE.     CAROLINE.     Monsieur  Th21:ÉdM-446(24)
RD,     CAROLINE, ANNA.     GÉRARD.     Viens,  Caroline , il s’agit d’une chose très-grave qui   Th21:ÉdM-433(.5)
D, négociant.     MADAME GÉRARD, sa femme.      CAROLINE , leurs filles.     ANNA,     MONSIEUR   Th21:ÉdM-324(.4)
 prend dans ses bras et la baise au front.      Caroline , ne fais pas de chagrin à ton père qui  Th21:ÉdM-463(20)
 tête.  C’est un démon.     MADAME GÉRARD.      Caroline , plus d’avocat.     DUVAL.     C’est l  Th21:ÉdM-356(30)
RARD, MADAME GÉRARD, CAROLINE.     GÉRARD.      Caroline , regardez-moi ?     CAROLINE.     Mon   Th21:ÉdM-438(.4)
si nous ne savions pas les deviner.  Eh bien !  Caroline , tu pleures.     CAROLINE.     Ne suis  Th21:ÉdM-409(21)
vais pas de tête...  Anna, l’innocence même !   Caroline , une pauvre.     GÉRARD.     Duval, tu  Th21:ÉdM-473(.7)
..     ANNA, à Caroline.     Défends-toi !      CAROLINE , à Anna.     J’ai pris chez mon oncle,  Th21:ÉdM-462(26)
ère qui ne pense qu’à ton bonheur en ceci.      CAROLINE , à part.     Il m’a embrassée...  (À s  Th21:ÉdM-463(22)
 ne verrai pas ma chère petite Anna, ma pauvre  Caroline , ça ira mal.  J’ai voulu leur bien, el  Th21:ÉdM-487(22)
 Eh bien !  Caroline est sauvée du Guérin.      CAROLINE .     Ah !     MADAME GÉRARD.     Bien   Th21:ÉdM-354(21)
.     Mais c’est impossible, il est marié.      CAROLINE .     Ah ! je sais par ce qui se passe   Th21:ÉdM-411(.6)
s vous avons procuré l’occasion d’éclater.      CAROLINE .     Ah ! maman, je ne serai donc plus  Th21:ÉdM-363(.9)
s.     ANNA.     L’amour rend donc poète !      CAROLINE .     Ah ! mon enfant, j’ai de l’esprit  Th21:ÉdM-412(12)
re à votre fille...     GÉRARD.     Non...      CAROLINE .     Ah ! mon père...     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-439(21)
 vous pour que vous vouliez nous quitter ?      CAROLINE .     Ah ! Monsieur Roblot, vous ne nou  Th21:ÉdM-361(.3)
 sa place, j’aurais déchiré cette fille...      CAROLINE .     Ah ! ménageons-la.  Maintenant, A  Th21:ÉdM-412(.1)
i pour vous faire part de mes résolutions.      CAROLINE .     Ah, Mademoiselle, s’il en est ain  Th21:ÉdM-417(24)
reux quand le bonheur règne autour de moi.      CAROLINE .     Ai-je de belles choses ?     GÉRA  Th21:ÉdM-424(21)
de procès...     DUVAL.     Assez Gérard !      CAROLINE .     Anna ! mon père, elle a le reste   Th21:ÉdM-477(23)
z pas.     Ils sortent.     SCÈNE X.     ANNA,  CAROLINE .     ANNA, traîne Caroline.     Pas un  Th21:ÉdM-471(.7)
toi...     Ils sortent.     SCÈNE X.     ANNA,  CAROLINE .     ANNA.     Des choses que nous ne   Th21:ÉdM-409(18)
t la clef de tout ici.  Mon père est un...      CAROLINE .     Arrête, ma chère.  Il faut avoir   Th21:ÉdM-412(22)
    Les vrais amoureux n’ont peur de rien.      CAROLINE .     Aussi m’a-t-il baisé la main en y  Th21:ÉdM-463(10)
mais elle n’aime pas tout d’abord le mari.      CAROLINE .     Bien, mon oncle.  Ce matin vous ê  Th21:ÉdM-358(14)
e garantirai d’ailleurs de toute violence.      CAROLINE .     C’est Monsieur Hyppolite...     G  Th21:ÉdM-439(11)
is de l’amour partout, parce que tu aimes.      CAROLINE .     C’est parce que j’aime que j’ai l  Th21:ÉdM-411(.1)
   Oh ! combien les passions sont lâches !      CAROLINE .     C’est toutes les petitesses et to  Th21:ÉdM-412(.7)
 secret comme un chasseur après le gibier.      CAROLINE .     Dites-nous-le, mon oncle, vous no  Th21:ÉdM-414(14)
sent à la porte du fond;     François soutient  Caroline .     DUVAL.     Je vais...     GÉRARD.  Th21:ÉdM-474(22)
ontre mes desseins sur Caroline...     ANNA, à  Caroline .     Défends-toi !     CAROLINE, à Ann  Th21:ÉdM-462(24)
onde, l’assemblage de tant de tromperies !      CAROLINE .     Elle est vraie parce qu’elle se s  Th21:ÉdM-416(16)
ndonnez pas.  Moi, je vais m’habiller.  Viens,  Caroline .     Elles sortent.     ANNA.     Comm  Th21:ÉdM-372(16)
...     GÉRARD.     Mais sur la famille...      CAROLINE .     Encore faut-il pouvoir aimer le p  Th21:ÉdM-435(.5)
 voit tout.     SCÈNE VI.     LES MÊMES, ANNA,  CAROLINE .     GÉRARD, au fond.     Eh bien ! le  Th21:ÉdM-423(.2)
NE et son frère;     DUVAL, GÉRARD, puis ANNA,  CAROLINE .     GÉRARD, il remplace Justine.       Th21:ÉdM-474(14)
CÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, MADAME GÉRARD,      CAROLINE .     GÉRARD, à François qui se montre   Th21:ÉdM-388(.3)
tent.     SCÈNE IX.     GÉRARD, MADAME GÉRARD,  CAROLINE .     GÉRARD.     Caroline, regardez-mo  Th21:ÉdM-438(.2)
otre passion est le motif secret du mariage de  Caroline .     GÉRARD.     Et bien, après...      Th21:ÉdM-442(11)
ce ?     GÉRARD.     Laquelle ?     DUVAL.      Caroline .     GÉRARD.     Que lui veux-tu ?...   Th21:ÉdM-468(17)
..     ANNA.     Horribles, tu as raison !      CAROLINE .     Il ne tient à ce mariage que pour  Th21:ÉdM-411(22)
de parler, mais je pars et pour longtemps.      CAROLINE .     Il part, Anna.     ANNA.     Mon   Th21:ÉdM-447(.5)
devant vous...     GÉRARD.     Il a osé...      CAROLINE .     Il partait, Monsieur.  (À part.)   Th21:ÉdM-463(15)
e jouer la passion pour avoir une fortune.      CAROLINE .     Il sait à peine que je l’aime.     Th21:ÉdM-439(.6)
 Eh bien ! dis-le à mon père, résiste-lui.      CAROLINE .     Impossible, il me fascine...  À t  Th21:ÉdM-410(.3)
e, et je la préfère aux ruses de ce matin.      CAROLINE .     Je n’épouserai pas votre frère, n  Th21:ÉdM-422(20)
 de votre soeur ?  Vous n’aimez personne ?      CAROLINE .     J’ai fait un choix, mon père...    Th21:ÉdM-438(13)
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 dit à Adrienne, et ce qu’elle lui répond.      CAROLINE .     J’aimerais mieux savoir ce que mo  Th21:ÉdM-413(.6)
 GÉRARD.     Non, mais vous devez m’obéir.      CAROLINE .     La voici !     ANNA.     Sa toile  Th21:ÉdM-417(.7)
i, mon enfant...  (Anna détourne la tête.)      CAROLINE .     Laissez-moi rester près d’elle.    Th21:ÉdM-476(.7)
  SCÈNE XI.     LES MÊMES, excepté ROBLOT.      CAROLINE .     Le pauvre homme ! la frayeur qu’i  Th21:ÉdM-362(.8)
uffrir...     ANNA.     Mais, il le veut !      CAROLINE .     L’amour n’est le plus beau de tou  Th21:ÉdM-412(27)
II.     LES MÊMES, LOUIS GUÉRIN.     GÉRARD, à  Caroline .     Ma fille, je te présente Monsieur  Th21:ÉdM-447(13)
licats que doivent l’être ceux de Mademoiselle  Caroline .     MADAME GÉRARD.     Elle nous a tr  Th21:ÉdM-437(28)
n père, je le comprends, mais ma mère !...      CAROLINE .     Mademoiselle Guérin sait que je n  Th21:ÉdM-422(.1)
pourrai lui donner un bon coup de griffes.      CAROLINE .     Mais ne vois-tu pas que ma mère a  Th21:ÉdM-416(25)
  ANNA.     Quelle énigme que le mariage !      CAROLINE .     Mais on la résout par l’amour.     Th21:ÉdM-415(20)
i, je sais le prendre, et je le lui dirai.      CAROLINE .     Mais, pauvre innocente, tu n’as d  Th21:ÉdM-410(21)
lle est, comme toi, sans force contre lui.      CAROLINE .     Maman, voilà mon oncle Duval.      Th21:ÉdM-354(.7)
 coeur !     MADAME GÉRARD.     Mon frère.      CAROLINE .     Mon oncle.     ANNA.     Elle acc  Th21:ÉdM-356(15)
 de ma soeur...     GÉRARD.     Caroline ?      CAROLINE .     Mon père !     GÉRARD.     Dit-el  Th21:ÉdM-435(25)
as un mot, pas un cri ! qu’elle meure !...      CAROLINE .     Mon père !...     ANNA.     Te ta  Th21:ÉdM-471(10)
a bien recommandé aussi d’avoir du gibier.      CAROLINE .     Mon père arrive.     VICTOIRE.     Th21:ÉdM-371(23)
n choix, mon père...     GÉRARD.     Qui ?      CAROLINE .     Mon père, avant de vous le dire,   Th21:ÉdM-438(17)
     GÉRARD.     Que voulez-vous dire ?...      CAROLINE .     Mon père, pardonnez-moi...     GÉ  Th21:ÉdM-435(11)
re vous demande ou... tu t’en repentiras !      CAROLINE .     Mon père, si vous saviez.     MAD  Th21:ÉdM-397(30)
 pas tes sentiments comme il le devrait...      CAROLINE .     Mon père, vous lui aurez fait peu  Th21:ÉdM-463(.6)
      GÉRARD.     Caroline, regardez-moi ?      CAROLINE .     Mon père, vous pouvez abuser de v  Th21:ÉdM-438(.5)
..     ANNA.     Nous mourrons ensemble...      CAROLINE .     Mon père...     GÉRARD, il s’avan  Th21:ÉdM-463(.1)
lot; demain, ce sera Monsieur Hyppolite...      CAROLINE .     Monsieur Hyppolite ?     ADRIENNE  Th21:ÉdM-368(.7)
connais pas ton père, il me laisserait là.      CAROLINE .     Monsieur Hyppolite est bien plus   Th21:ÉdM-391(.8)
AME GÉRARD, ANNA,     CAROLINE, HYPPOLITE.      CAROLINE .     Monsieur Hyppolite.     MADAME GÉ  Th21:ÉdM-446(25)
 deviner.  Eh bien ! Caroline, tu pleures.      CAROLINE .     Ne suis-je pas perdue ?  Ah ! ma   Th21:ÉdM-409(22)
   ANNA.     Tu ne sais donc pas dire non.      CAROLINE .     Ni à mon père, ni à Monsieur Hypp  Th21:ÉdM-410(.8)
   Monsieur Hyppolite ne sait donc rien...      CAROLINE .     Nous nous sommes jeté quelques re  Th21:ÉdM-410(12)
voeu de Monsieur Gérard, et moi-même je...      CAROLINE .     Nous sommes cruellement punies po  Th21:ÉdM-485(19)
emoiselle, d’accepter une main contrainte.      CAROLINE .     Oh ! laissez-moi vous embrasser.   Th21:ÉdM-422(24)
rivent jamais qu’à de certaines personnes.      CAROLINE .     On ne me fait point de déclaratio  Th21:ÉdM-366(.8)
te nouvelle.  (À Caroline.)  Est-ce vrai ?      CAROLINE .     Oui, ma mère.     ADRIENNE.     M  Th21:ÉdM-436(13)
ous aiment ?  Que pouvez-vous désirer ?...      CAROLINE .     Papa me semble inquiet ?     MADA  Th21:ÉdM-389(.9)
les choses, elles iront à notre fantaisie.      CAROLINE .     Parlez beaucoup, mon oncle.     G  Th21:ÉdM-400(14)
 SCÈNE X.     ANNA, CAROLINE.     ANNA, traîne  Caroline .     Pas un mot, pas un cri ! qu’elle   Th21:ÉdM-471(.8)
oyez-vous, je vous le dis, il faut sortir.      CAROLINE .     Pauvre Mademoiselle Adrienne, moi  Th21:ÉdM-367(28)
r mon père !  Qu’y a-t-il donc entre eux ?      CAROLINE .     Plus d’avocat Guérin !  Ah ! mama  Th21:ÉdM-370(12)
ur, elle méritera sans doute votre amitié.      CAROLINE .     Quel changement !     ANNA.     Q  Th21:ÉdM-421(24)
lus loin, Roblot : respectez mes nièces...      CAROLINE .     Quoi de plus naturel à un caissie  Th21:ÉdM-360(.1)
t après avoir baisé furtivement la     main de  Caroline .     SCÈNE XIII.     LES MÊMES, LOUIS   Th21:ÉdM-447(10)
t !     GÉRARD.     Hé bien, Caroline ?...      CAROLINE .     Si l’on vous a tout dit, Monsieur  Th21:ÉdM-448(.7)
.     Mais il se doit à ma mère, à nous...      CAROLINE .     Si nous avions le malheur de perd  Th21:ÉdM-411(12)
erais morte.     ANNA.     Tout doucement.      CAROLINE .     Tu ne sais pas ce dont je serais   Th21:ÉdM-363(14)
mère.     ANNA.     Tu calomnies mon père.      CAROLINE .     Tu n’as donc pas vu combien il es  Th21:ÉdM-411(17)
 Anna.     À cause de quoi ? Mademoiselle.      CAROLINE .     Une intrigue avec Monsieur Roblot  Th21:ÉdM-371(11)
r.  Mes petites colombes, vous allez voir.      CAROLINE .     Voici l’ennemi.     SCÈNE XII.     Th21:ÉdM-363(24)
mande pas précisément son éloge, Monsieur.      CAROLINE .     Vous êtes tombé amoureux d’elle.   Th21:ÉdM-359(15)
     ANNA.     Et tu l’aimes ! là, bien...      CAROLINE .     À mourir de chagrin.     ANNA.     Th21:ÉdM-410(16)
  (Madame Gérard rentre chez elle en soutenant  Caroline .  Victoire entre par la porte du fond   Th21:ÉdM-464(.3)
tes, Monsieur, d’apprendre cette nouvelle.  (À  Caroline .)  Est-ce vrai ?     CAROLINE.     Oui  Th21:ÉdM-436(12)
 C’est l’incertain.     GÉRARD.     Anna !  (À  Caroline .)  Il n’y a rien de certain que les fa  Th21:ÉdM-434(12)
RD.     Cette petite est déjà trop grande.  (À  Caroline .)  Ma fille, le devoir des pères consi  Th21:ÉdM-434(20)
(à Louis Guérin), curateur de votre soeur.  (À  Caroline .)  Votre mariage sera retardé, mais Mo  Th21:ÉdM-491(28)
us d’objection à faire contre mes desseins sur  Caroline ...     ANNA, à Caroline.     Défends-t  Th21:ÉdM-462(23)

Carpano
e cent sequins ?  Vous devez à des ouvriers, à  Carpano  le maître serrurier, à Coppolus le marc  Th22:Qui-545(26)
 une sentence en faveur de maîtres Coppolus et  Carpano  qui leur donne privilége sur vos invent  Th22:Qui-550(.7)
ne pièce dont voici le modèle.     Coppolus et  Carpano  se consultent.     COPPOLUS.     Cela c  Th22:Qui-552(15)
EU MAGIS,     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR, COPPOLUS,  CARPANO ,     ESTEBAN, GIRONE, et tout le peuple  Th22:Qui-599(.6)
 du spectateur, un groupe composé de Coppolus,  Carpano , l’hôte du Soleil-d’Or, Esteban, Girone  Th22:Qui-569(.5)
iquelet.     COPPOLUS, marchand de métaux.      CARPANO , serrurier (personnage muet).     ESTEB  Th22:Qui-476(13)
 privilége comprend la créance de mon confrère  Carpano , votre serrurier.     FONTANARÈS.     Q  Th22:Qui-551(20)
dois.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, COPPOLUS et  CARPANO .     COPPOLUS.     Monsieur, je viens v  Th22:Qui-551(15)
ayer de pareilles souffrances.     COPPOLUS, à  Carpano .     Ferons-nous vendre ?     FONTANARÈ  Th22:Qui-552(10)
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coupe, les plans, les épures ?     COPPOLUS, à  Carpano .     Il s’y connaît, mais prenons des i  Th22:Qui-554(12)

carpe
temps.     VAUTRIN, tirant un pistolet.     La  carpe  sent toujours le hareng, mais on ne me pr  Th22:Vau-.57(.4)

carré
irs, des     souliers à boucles d’or; un gilet  carré  à fleurs, deux     chaînes de montre, cra  Th22:Vau-206(14)
tour de moi.  Si je lève les yeux, je vois ces  carrés  bien égaux, symétriquement arrondis et d  Th21:TVP-232(.7)
autour de moi; si je lève les yeux je vois ces  carrés  bien égaux, symétriquement arrondis et d  Th21:TVP-242(.9)

carrefour
ns une maison de la rue de la Lune (via Lunae)  carrefour  du Couvent des Ursulines.  Il y a un   Th21:Cat-217(.3)

carrick
les gens !...  Vous comprenez ! le choléra, le  carrick  (carey), le piment...     GOULARD, qui   Th23:Fai-359(14)

carrière
 de Mademoiselle.  Non, je suis arrêté dans ma  carrière  !  Je rêve d’elle, j’en deviens bête..  Th22:P.G-285(14)
, après m’être bien promis, en entrant dans ma  carrière  de ne jamais me mêler que des affaires  Th21:ÉdM-330(25)
ssière,     À l’ombre de l’autel il sondait la  carrière ,     Cherchant l’occasion de recueilli  Th21:CRW-.11(14)
     Vous marchiez à grands pas dans une autre  carrière ,     Et, connaissant les mains qui m’o  Th21:CRW-.35(25)
!     Dès long-temps j’ai du crime embrassé la  carrière ,     Il m’en coûterait trop pour un pa  Th21:CRW-.54(30)
ARLES.     Depuis que l’infortune obscurcit ma  carrière ,     Le sommeil a quitté ma captive pa  Th21:CRW-.28(18)
ée en mon frère, que vous avez soutenu dans sa  carrière , et qui maintenant est en état de me s  Th21:ÉdM-462(.3)
,     Il ne souffre aucun frein, lancé dans la  carrière .     Votre guerre civile, une hache à   Th21:CRW-.67(30)
a modeste destinée, poursuivez votre brillante  carrière ...  Adieu.     JULES ROUSSEAU.     Vou  Th22:P.G-365(16)
licité, mon cher, a perdu toutes les mauvaises  carrières  où jadis on faisait fortune.  Donc, s  Th23:Fai-297(.5)

carrosse
 même souvent eu la bonté d’aller derrière son  carrosse  : c’était celui du duc qu’il avait pri  Th21:PsT-256(13)
IE.     Et vos domestiques, vos chevaux, votre  carrosse  etc ?     LE DUC.     Des amis me les   Th21:PsT-261(21)
ère de moi... j’entends comme le roulement des  carrosses  et les applaudissements de la foule d  Th21:TVP-234(21)

carrossier
.  Aller demander moi-même une berline chez un  carrossier  des Champs-Êlysées, comme si je voul  Th23:Fai-335(28)
     Eh bien ! envoyez donc sa voiture chez un  carrossier .  Si vos créanciers (car je vous com  Th23:Fai-343(24)
u cinq mille francs notre pratique à plusieurs  carrossiers , et le favorisé va tout perdre.  Un  Th22:Vau-194(20)

carte
 manége, du tour,     Et possédant au moins la  carte  de la cour.     Doutez-vous qu’un seigneu  Th23:Org-.37(28)
 !  Je puis choisir.  Nous avons en France une  carte  de principes aussi variée que celle d’un   Th23:Fai-300(22)
AUTRIN.     Le valet apporte à la duchesse une  carte  enveloppée et cachetée.     LA DUCHESSE D  Th22:Vau-225(13)
  LE CHEF DE LA POLICE.     Monsieur, voici la  carte  à payer de votre dîner, vous avez dîné au  Th22:P.G-302(13)
faire à des seigneurs qui sur l’article dés et  cartes  en savent plus que vous.  Deux fois déjà  Th23:Org-.22(.1)
neurs, avec qui vous jouez d’habitude,     Des  cartes  et des dés font leur unique étude;     L  Th23:Org-.24(14)
sieur Roblot, entre nous, on la renverra.  Les  cartes  sont trop brouillées.     ROBLOT.     À   Th21:ÉdM-328(25)
  GERTRUDE.     Pauline ma fille, présente les  cartes  à ces Messieurs pour le whist.  Il est b  Th23:Mar-.95(.2)
 est venue.     MARGUERITE.     Quatre jeux de  cartes , c’est assez, quand même Monsieur le cur  Th23:Mar-.80(.8)
bord.  Marguerite apporte des flambeaux et des  cartes .  Dans l’entr’acte la nuit est venue.     Th23:Mar-.80(.6)
aut pas perdre de temps.  (Pauline arrange les  cartes .)  Allons, Napoléon, dites bonsoir à ces  Th23:Mar-.95(.4)
Oui, voilà la table de jeu... les bougies, les  cartes ... ah ! le canapé.  (Elle aperçoit Ramel  Th23:Mar-.82(18)

Carthage
itage,     Et sous une autre Rome, engloutisse  Carthage  !...     Et qu’Albion vaincue, en cent  Th21:CRW-.86(32)

carton
REMIÈRE.     CHAMPAGNE, JUSTINE, apportant des  cartons , une corbeille.     CHAMPAGNE.     Ici,  Th21:PsT-253(.3)

cartouche
L, à part.     Il n’y a pas mèche.  Ah vieille  cartouche  si je pouvais... hein, elle est avare  Th21:Nèg-126(.4)

cas
ffet, sa femme est morte du choléra.  C’est un  cas  assez rare, mais qui se voit quelquefois, d  Th23:Mar-.65(21)
s la révolte du Mexique.  Inès d’Arjos dans le  cas  contraire dépendrait du roi d’Espagne, il e  Th22:Vau-.25(.2)
s, que vous éclairiez ce jeune homme, et qu’en  cas  de germanisme incurable, nous le mettions à  Th23:Cor-.16(.4)
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pe !  J’aime les choses jugées, et fais peu de  cas  de la procédure, quoique Normand.  Je vois   Th23:Mar-.52(20)
de toutes les manières, elle aura des états en  cas  de malheur, car on ne sait ni qui vit ni qu  Th22:P.G-381(18)
nous talonne; laissons cette porte ouverte; en  cas  de malheur, elle me permet de fuir...  Comb  Th22:Vau-114(20)
   QUINOLA.     Non, j’en ai fabriqué deux, en  cas  de malheur.     FAUSTINE.     De quels démo  Th22:Qui-594(14)
es modèles, et fais-en toujours deux paires en  cas  de malheur.     Monipodio fait signe dans l  Th22:Qui-537(.5)
     BRÉDIF.     Vous ne songez donc pas qu’en  cas  de plainte, je serai témoin.     MERCADET.   Th23:Fai-371(29)
un habile courtisan, et c’était bien joué.  En  cas  de succès, il rentrait en grâce.  Ferdinand  Th22:Vau-228(.1)
   RAOUL.     Votre famille est puissante : en  cas  de succès, votre proposition m’expose à sa   Th22:Vau-240(10)
ette sous-location sur laquelle elle compte en  cas  de...     BRÉDIF.     De faillite ?...       Th23:Fai-215(20)
ÉRARD.     Ma fille, à moins de ne faire aucun  cas  des ordres de votre mère, je vous défends d  Th21:ÉdM-352(11)
ppartements, du moins le jardin est là; et, en  cas  d’alerte, on peut se promener.     SCÈNE II  Th22:Vau-249(.9)
  (Haut.)  Oui Monsieur.     GORDON.     En ce  cas  elle est à Sèvres...     GERVAL, à part.     Th21:Nèg-123(.8)
ocole de l’enquête....  (Au médecin.)  Dans ce  cas  le devoir de la justice est d’apporter la p  Th21:ÉdM-482(17)
e savoir mon pauvre enfant mort loin de moi au  cas  où je persisterais à me dire innocente ou d  Th22:Vau-.13(13)
aire.  (Félix sort.)  Mon cher Eugène, dans le  cas  où le général, qui est très-curieux, comme   Th23:Mar-.73(11)
mettrez de me marier selon mon inclination, en  cas  où mon choix serait convenable.     MADAME   Th21:ÉdM-438(19)
     RAMEL.     Rien n’est insignifiant en des  cas  pareils pour des magistrats !...  Ah ! ah !  Th23:Mar-190(.4)
ances héroïques ?...  La mort est peut-être un  cas  prévu sur le champ de bataille... on y comp  Th23:Mar-184(12)
comme elle après l’avoir entendue.  Il est des  cas  rares où les obligés peuvent égaler leurs b  Th21:ÉdM-393(.9)
par le flanc gauche.     MARGUERITE.     En ce  cas  tournez moi les talons.     FLICOTEL.     N  Th21:Nèg-127(23)
ore assez beau pour que je ne veuille en aucun  cas  y renoncer.  L’avenir me manquera peut-être  Th21:M.T-284(.3)
 Je croyais que des acteurs, on faisait peu de  cas , car ce préjugé là vous ne le perdez pas, e  Th21:3Ma-212(25)
RÈ.     Mais enfin, sage ou non, dans les deux  cas , ce sera bien certainement une rosière et i  Th22:P.G-326(18)
e a trop tardé à faire un choix; et, en pareil  cas , c’est aux parents à établir leurs enfants.  Th23:Mar-.47(19)
ar y voir des choses...     DUVAL.     En tout  cas , il sera mon caissier.     ANNA.     Vous n  Th21:ÉdM-362(14)
st cela précisément.     GODARD.     En pareil  cas , il y a des mamans qui disent aussi que leu  Th23:Mar-.63(.7)
 je me nomme Champagne.     JUSTINE.     En ce  cas , je cours prévenir ma pauvre maîtresse, s’i  Th21:PsT-258(.4)
s m’y ferez arriver.     ADRIENNE.     Dans ce  cas , le monde ne nous reprocherait plus rien !   Th21:ÉdM-431(22)
de le plus grand secret.     GERVAL.     En ce  cas , Madame, comme ces choses de haute importan  Th21:Nèg-166(11)
 louer votre maison.     MARGUERITE.     En ce  cas , Monsieur, cherchez en une autre.     GERVA  Th21:Nèg-141(22)
un rendez-vous, je vous en conjure.  En pareil  cas , on annonce qu’on a mille choses à dire; mo  Th23:Fai-221(24)
 Je vais voir.     JULES ROUSSEAU.     En tout  cas , prenez ces cinquante mille francs sur vous  Th22:P.G-293(19)
 coupable ou tué comme une mouche dans l’autre  cas , réfléchis si tu veux...  Avertis-moi si qu  Th22:Vau-105(12)
nt se dévouer, mon oncle.     DUVAL.     En ce  cas , ta mère doit être assez forte avec toi.  J  Th21:ÉdM-373(16)
oir obtenu de vous cet aveu ?...  Dans le même  cas , toutes les femmes me l’ont dit, j’y suis a  Th23:Mar-154(.2)
marie-toi richement.     MERCADET.     Dans ce  cas -là l’union fait la force ! la maxime des éc  Th23:Fai-249(.8)

Casacas, y mouli, Jozo fistrai io souri
ez seule un moment.     VAUTRIN, au nègre.      Casacas, y mouli, Jozo fistrai io souri .     LE  Th22:Vau-.73(31)

casaque
e Bourges     Nous portions tous fort bien nos  casaques  rouges.     Mais laissons là, Monsieur  Th23:Org-.32(21)

caser
UTRIN, JOSEPH.     JOSEPH.     Vos hommes sont  casés  dans la serre, mais vous ne comptez sans   Th22:Vau-254(20)

casser
est déraisonnable d’aimer ainsi.  Enfin, je me  casse  la tête, j’apprends tout ce que vous voul  Th22:RCÉ-410(.9)
 bien ! père Violette ! que voulez-vous ? tout  casse , même les ancres !  Bah ! je ne serai pas  Th23:Fai-376(12)
je me trouve; il est peut-être encore temps de  casser  ce fatal mariage etc...  Ne pas pouvoir   Th21:PsT-264(29)
uelle est mon oeuvre et ses résultats, il fera  casser  le mariage obtenu par la violence, et j’  Th22:Qui-590(20)
 comme les petits enfants, des réponses à vous  casser  les bras.     MADAME MERCADET.     Où l’  Th23:Fai-244(14)
on bon ami Ferdinand vient de tomber, il s’est  cassé  la jambe, car on le porte.     VERNON.     Th23:Mar-.92(24)
dire exprès par Napoléon que Ferdinand s’était  cassé  la jambe...  Ferdinand est un aimable jeu  Th23:Mar-.98(13)
Oh ! Monsieur, vous autres faiseurs, vous avez  cassé  le grand ressort de l’association !  On n  Th23:Fai-264(18)
t de cirage et de quelques brosses, une chaise  cassée  et un fumade, des fleurets et un [ ] en   Th21:Cat-217(.7)
, usé, débauché, le parler doux et la voix      cassée .     VAUTRIN, à Lafouraille.     C’est b  Th22:Vau-206(18)

cassette
e me va plus !  Mon cher ami, le Légataire, la  cassette  d’Harpagon, le petit mulet de Sganarel  Th23:Fai-340(.6)

caste
un mot !  Nous serons toujours divisés en deux  castes  : les débiteurs et les créanciers, si in  Th23:Fai-212(.1)

Castille
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ain la possède en de tranquilles mains.     La  Castille  aujourd’hui n’a plus ses Charles-Quint  Th21:CRW-.44(13)
D-INQUISITEUR.     Au nom du roi d’Espagne, de  Castille  et des Indes, je vous adresse, don Ram  Th22:Qui-599(11)
ND-INQUISITEUR, LE PRÉSIDENT     DU CONSEIL DE  CASTILLE , TOUTE LA COUR.     PHILIPPE II, au ca  Th22:Qui-469(21)

catalan
.     LOTHUNDIAZ.     Eh ! laisse-moi, je suis  Catalan  et suis soupçonneux.  (Il aperçoit sa f  Th22:Qui-491(15)

Catalogne
     LOTHUNDIAZ.     Vous êtes l’honneur de la  Catalogne  !     FONTANARÈS, il s’avance.     J’  Th22:Qui-571(23)
travaux.     SARPI.     L’administration de la  Catalogne  a le droit d’en exiger un, et nous av  Th22:Qui-565(19)
our prix de mon obéissance, la vice-royauté de  Catalogne  accorde au seigneur Fontanarès, un no  Th22:Qui-587(.9)
us avez publiquement accusé la vice-royauté de  Catalogne  de faire mentir les promesses du roi   Th22:Qui-588(.4)
nce, et doit accepter les faits accomplis.  La  Catalogne  entière reconnaît à don Ramon la prio  Th22:Qui-601(21)
gneur Lothundiaz vous dira que le savant de la  Catalogne  et Quinola se sont parfaitement enten  Th22:Qui-574(.8)
    Le seigneur Alfonso Fontanarès est venu de  Catalogne  ici pour offrir au roi notre maître l  Th22:Qui-458(12)
, à don Frégose.     Monseigneur, il arrive en  Catalogne  un homme comblé, dans l’avenir, des f  Th22:Qui-498(22)
 QUINOLA.     Je connais un peu les lois de la  Catalogne , allez chercher le corrégidor pour me  Th22:Qui-553(20)
    COPPOLUS.     Au nom des commerçants de la  Catalogne , don Ramon, nous venons vous prier d’  Th22:Qui-600(15)
io ne doit pas être dans Barcelone, ni même en  Catalogne , envoyez-le en Afrique.     DON FRÉGO  Th22:Qui-582(15)
O.     Avaloros, le plus riche bourgeois de la  Catalogne , il a confisqué la Méditerranée à son  Th22:Qui-502(12)
   SARPI.     Je représente ici le vice-roi de  Catalogne , Monsieur, et j’ai droit à vos respec  Th22:Qui-564(15)
me de Naples, secrétaire de la vice-royauté de  Catalogne , prétend à la main de Marie Lothundia  Th22:Qui-497(14)
rendre les conseils de don Ramon, un savant de  Catalogne , qui, dans cette partie, a écrit des   Th22:Qui-499(23)
te fameuse galerie dont on parle dans toute la  Catalogne .     Il sort.     SCÈNE XIV.     FAUS  Th22:Qui-525(10)
     PERSONNAGES.     DON FRÉGOSE, vice-roi de  Catalogne .     LE GRAND-INQUISITEUR.     LE COM  Th22:Qui-476(.2)
 difficile à tuer, c’est le vrai gouverneur de  Catalogne .     LOTHUNDIAZ.     Salut, monsieur   Th22:Qui-496(26)
    Et si ça fait des petits, ils mangeront la  Catalogne .     MATHIEU MAGIS.     J’ai de lourd  Th22:Qui-542(28)
e fille de chez la marquise de Mondéjar, de la  Catalogne .     SCÈNE XVII.     FAUSTINE, FONTAN  Th22:Qui-529(18)

catastrophe
ophe.     ADRIENNE.     Qu’avez-vous dit d’une  catastrophe  ?  Monsieur Roblot, mon inquiétude   Th21:ÉdM-457(.7)
lui rendait son fils, elle marcherait vers une  catastrophe  plus affreuse encore que la décepti  Th22:Vau-138(21)
 êtes sous ce toit, Ferdinand, j’ai craint une  catastrophe  à toute heure ! eh bien ! j’avais t  Th23:Mar-120(.7)
squ’où va sa jalousie : il y aurait une double  catastrophe , un double deuil...     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-420(17)
rvoyant ? il me semble que nous touchons à une  catastrophe .     ADRIENNE.     Qu’avez-vous dit  Th21:ÉdM-457(.5)
sans doute, j’ai tout fait pour prévenir cette  catastrophe ; car Ferdinand devait partir cette   Th23:Mar-193(10)
’étant avertis de rien, sont réveillés par des  catastrophes  irréparables.  Le secret pour ne r  Th21:ÉdM-385(21)

catéchisme
es sur la religion, le pays et la famille.  Le  catéchisme  est court; mais il est bon.  Savez-v  Th23:Mar-.54(27)

Catherine
e sa régence.  Par la Cordieu ! puisque Madame  Catherine  a toute la gloire de la puissance, el  Th21:M.T-293(.7)
 vous vous trouvez semblable aux courtisans de  Catherine  de Médicis !     TELIGNY.     Monsieu  Th21:M.T-316(.2)
eurs qui l’accompagnent en sont certainement.   Catherine  de Médicis a emprisonné son fils dans  Th21:M.T-285(29)
TINE.     L’autre jour, m’a-t-on dit, la reine  Catherine  de Médicis fit demander à madame Dian  Th22:Qui-522(.9)
ais Italienisés qui l’entourent.  Il ne faut à  Catherine  de Médicis que de dociles instruments  Th21:M.T-285(.4)
s empoisonneurs et à ses tueurs.  N’est-ce pas  Catherine  de Médicis qui règne ?     TELIGNY.    Th21:M.T-312(.1)
défense à cette moderne Jezabel que l’on nomme  Catherine  de Médicis.     TELIGNY.     Messieur  Th21:M.T-312(16)
z.     TAVANNES, seul.     C’est un échec pour  Catherine  de Médicis.  Mais elle saura bien reg  Th21:M.T-322(28)
 me veut-elle ?     TAVANNES.     Sire, Madame  Catherine  désire que nous apposiez votre signat  Th21:M.T-293(10)
 Sire.     LE ROI.     Oui, je le sais, Madame  Catherine  est la cause de toutes les mauvaises   Th21:M.T-319(21)
mment veux-tu que je fasse à l’égard de Madame  Catherine  qui est la veuve du Roi notre père et  Th21:M.T-298(19)
 façon à prouver qu’il a raison.  Ah !  Madame  Catherine , c’est ainsi que vous engagez le comb  Th21:M.T-307(.5)

catholique
ter un message à Monsieur l’Amiral.  Êtes-vous  catholique  ou huguenot ?     LE COMTE DE RAMBUR  Th21:M.T-290(23)
e Dieu !...     INÈS.     Si c’est mal pour un  catholique , c’est très bien pour un amant, et n  Th22:Vau-.82(.2)
on ?     MATHIEU MAGIS.     Je suis Lombard et  catholique , Madame.     FAUSTINE.     Ceci me c  Th22:Qui-533(26)
faut que la France entière soit protestante ou  catholique .     LE VIDAME.     À l’oeuvre donc   Th21:M.T-310(18)
ieur l’Amiral, et sous les yeux le conflit des  catholiques  et des Huguenots.  Pour ceux qui ne  Th21:M.T-301(.9)
 n’y ait plus que de fidèles sujets et non des  catholiques  et des protestants.     LE ROI.      Th21:M.T-302(27)
RIE TOUCHET.     Qui donc redoutez-vous ?  Les  Catholiques  ou les Huguenots ?     LE ROI.       Th21:M.T-297(27)
urraient le faire, ce me semble, alors que les  catholiques  tuent.     TAVANNES.     Sire, Mada  Th21:M.T-322(.2)
ne, ramener les princes de Navarre, calmer les  catholiques , soumettre les Huguenots, réprimer   Th21:M.T-304(.7)
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ans espérance ni charité, les écus ne sont pas  catholiques .     MATHIEU MAGIS.     À qui vient  Th22:Qui-542(18)
du Fils, [à part] je me fourvoie... elles sont  catholiques ...     INÈS.     Ah ! je l’avais de  Th22:Vau-.78(25)

Catilina
 son plaisirs.     Scène...     Appartement de  Catilina  (il est au cinquième étage, dans une m  Th21:Cat-217(.2)
 et consul.     FÉLICITÉ, jeune romaine aimant  Catilina  pour le bon motif.     MÈRE JÉRÔME.     Th21:Cat-216(.4)
                CATILINA.     PERSONNAGES.      CATILINA , jeune homme de bonne famille.     CIC  Th21:Cat-216(.2)
                                                CATILINA .      PERSONNAGES.     CATILINA, jeune  Th21:Cat-215(.1)
UGUSTUS SALTAILLUS,     GODOFREDUS,    amis de  Catilina .     PROSPERUS MÉRIMÉE, gaulois,     H  Th21:Cat-216(11)

Caton
 et des Dieux et des arts,     N’ayant plus de  Catons  et veuve des Césars,     Toute morte qu’  Th21:CRW-.44(.9)

catoptrique
 balistique, les mathématiques, la dioptrique,  catoptrique , statique...stique.     DON RAMON.   Th22:Qui-556(.7)

cauchemar
encent.  Ah ça il est temps d’en finir avec ce  cauchemar  de Roblot ?  (Il va vers la porte du   Th21:ÉdM-400(.7)
e sang montant par vagues... toujours mon même  cauchemar ...  Ohé, là-bas, Lemoine ! sommes-nou  Th22:RCÉ-417(23)

cause
     De ma triste infortune, expliquez-leur la  cause  !...     S’ils gouvernent la terre, il le  Th21:CRW-.80(21)
ppose     À Cromwell combattant pour une juste  cause  !...     Vous gardez le silence ?     CRO  Th21:CRW-.46(20)
ai ? général, Madame de Grandchamp a plaidé ma  cause  !...  Ah ! Madame !  (Il tombe à ses geno  Th23:Mar-130(22)
quel en sera l’effet ?     Et quelle en est la  cause  ?     CROMWELL.     Et vous avez pu croir  Th21:CRW-.36(.8)
MILIE.     Gerval mourir !...  Mais par quelle  cause  ?...     GEORGES.     Vous ne m'avez pas   Th21:Nèg-172(32)
rend Vernon à part.)  Vous avez dû pénétrer la  cause  de ce crime ?     VERNON.     C’est la ri  Th23:Mar-192(26)
y a que moi qui croie en cet homme, et c’est à  cause  de cela que je l’aime : comprendre, c’est  Th22:Qui-459(18)
es hommes de l’empire.     GODARD.     C’est à  cause  de cela que je me suis fait hardi !  Cett  Th23:Mar-.53(.2)
 si je vous aime follement, peut-être est-ce à  cause  de cette délicieuse simplicité, le cachet  Th22:Qui-590(23)
oir, Messieurs, si ma présence ici devenait la  cause  de la plus légère discussion; mais comme   Th22:Vau-176(16)
lle : elle est votre ennemie, elle vous hait à  cause  de la surveillance que vous exercez, et c  Th21:ÉdM-332(22)
sang me monte au visage.     RICHARD.     Être  cause  de l’humiliation de ma fille !... de mon   Th22:RCÉ-420(25)
la Vie, si cette maudite affaire d’honneur est  cause  de l’infortune de Claire, ah tu m’aideras  Th21:Nèg-145(.8)
RD.     Oh ! naturellement, mais c’est aussi à  cause  de l’union, du calme, du bonheur qui règn  Th23:Mar-.59(15)
 d’Amiens.  Et pourquoi ferais-je le fier ?  À  cause  de ma fortune !  Eh, celle de Monsieur va  Th22:P.G-393(16)
ité.     ANNA.     Roblot a voulu s’en aller à  cause  de Mademoiselle Guérin, car cette fille l  Th21:ÉdM-382(23)
aussi frivole, le hasard des ressemblances est  cause  de mille méprises et quand je vois la hau  Th22:Vau-..5(21)
 toi une infidèle; apprends, ma chérie, que la  cause  de mon exil va cesser et que dans peu je   Th21:Nèg-103(.2)
ler mon bonheur...  Ah je le jure, si tu es la  cause  de mon infortune, et tu l’es... je... te   Th21:Nèg-173(12)
nfant, asseyons-nous.     RAOUL.     Tu as été  cause  de mon opprobre et de mon désespoir.       Th22:Vau-215(32)
eyons-nous.     RAOUL.     Eh bien ! tu as été  cause  de mon opprobre, de mon désespoir !...     Th22:Vau-.61(18)
    Oui, Victoire.     VICTOIRE, à Anna.     À  cause  de quoi ? Mademoiselle.     CAROLINE.      Th21:ÉdM-371(10)
de tout...     GÉRARD.     Roblot ne peut être  cause  de rien ! un homme enterré dans sa caisse  Th21:ÉdM-379(16)
es actions.     GERVAL.     Quelle est donc la  cause  de sa disgrâce ?     ÉMILIE, à part.       Th21:Nèg-152(16)
     en êtes~vous ?     PAMÉLA.     Vous serez  cause  de sa mort, ne me parlez de votre vie !..  Th22:P.G-302(11)
oses à dire quand on se revoit, que je suis la  cause  de son retard.     LE GÉNÉRAL.     Mais,   Th23:Mar-.84(11)
   GERVAL.     Ne me cache rien. Quelle est la  cause  de ton départ ?     GEORGES.     C’est pa  Th21:Nèg-120(18)
prend le soin d’embellir ma vie.  Cependant la  cause  de ton émotion me reste encore cachée.     Th21:Nèg-117(12)
on bienfaiteur !...  Monsieur de Gerval est la  cause  de tous mes maux.     ÉMILIE.     Vous vo  Th21:Nèg-112(25)
t beau, parce qu’il est grand, c’est surtout à  cause  de tout ce qu’il souffre.  Entouré d’enne  Th21:M.T-283(.9)
  JUSTIN.     C’est les créanciers qui sont la  cause  de tout le mal.  Ah ! si je savais quelqu  Th23:Fai-225(.6)
 bouche !     C’est le bouc émissaire ; il est  cause  de tout.     Je n’y tiens plus ; le sang   Th23:Org-.30(23)
 Mais puisque c’est Monsieur Roblot qui est la  cause  de tout...     GÉRARD.     Roblot ne peut  Th21:ÉdM-379(14)
.     Oui, je le sais, Madame Catherine est la  cause  de toutes les mauvaises choses qui advien  Th21:M.T-319(21)
empt de reproches, que vous aussi, peut-être à  cause  de vos haines aveugles, vous êtes coupabl  Th23:Mar-202(17)
 d’être Mexicain, j’étais Espagnol, je sais la  cause  de votre haine contre Albert; et, quant à  Th22:Vau-246(17)
 fait souffrir...     ADRIENNE.     Souffrir à  cause  de vous, la souffrance est alors un bonhe  Th21:ÉdM-426(14)
a peur !  On est très craintif en politique, à  cause  des tas de linge sale qu’on a dans des pe  Th23:Fai-300(16)
    Ma position ? mais elle est intolérable, à  cause  des trois caractères au milieu desquels j  Th23:Mar-.77(.2)
il nous fût possible d’examiner ensemble cette  cause  dont vous faites mystère.     GEORGES.     Th21:Nèg-112(17)
ère de savant que le roi a prise au sérieux, à  cause  du désastre de l’Armada.  Si ce cavalier   Th22:Qui-500(18)
   Et par quelle raison avez-vous donc pris la  cause  du jeune Rousseau.     DUPRÈ.     Je le c  Th22:P.G-312(.4)
èrement à l’interdiction de Monsieur Gérard, à  cause  du mariage de sa fille aînée.  Les derniè  Th21:ÉdM-483(14)
ts de la main.  Quand il fallut opter entre la  cause  du peuple et celle des grands, mon choix   Th22:Vau-189(18)
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merais-je beaucoup un homme qui me prendrait à  cause  d’une fortune acquise par mes aveux...     Th22:P.G-365(22)
me d’état avec lequel je devais travailler, la  cause  d’une méprise qui me chagrine.  Avez-vous  Th22:Vau-182(.8)
a maison rouge, je serais désespérée d’être la  cause  d’une réprimande.     LE DUC.     Pourquo  Th22:Vau-168(.5)
lise les lys ?     Unissons nos efforts, notre  cause  est égale,     Je cherche la vengeance, e  Th21:CRW-.86(19)
ent de l’âme et le bonheur en est à la fois la  cause  et l’effet.  Je puis gagner assez avec ma  Th23:Fai-246(25)
ol ou m’en bannir encore une fois pour la même  cause  et toi, chère infortunée, que tu m’aimes   Th21:Nèg-161(.6)
st tranquille et ses maux ont cessé !     Leur  cause  existe encor, quel serait l’insensé     Q  Th21:CRW-.63(32)
s déchirant pour vous que vous seul en êtes la  cause  innocente.     GORDON.     Grand Dieu, Cl  Th21:Nèg-146(15)
e demain avec votre fils, et comme Inès est la  cause  involontaire de ce duel, nous venons l’em  Th22:Vau-275(16)
 faible armée,     Rétablir, en un jour, notre  cause  opprimée.     En sauvant votre Roi, détru  Th21:CRW-.45(29)
lie, tu me caches quelque peine.  Si j’en suis  cause  que je meure !     GERVAL.     Madame, ta  Th21:Nèg-151(12)
uelle horrible preuve !... mort, tombé pour la  cause  royale... ô mon Dieu ! mettez-le parmi vo  Th22:Vau-124(15)
rotégerais sa volonté de tout mon pouvoir, une  cause  semblable donne du talent !  Enfin, elle   Th21:Laz-200(.1)
;     Jusqu’au dernier soupir j’en servirai la  cause ,     Mais à son déshonneur, souffrez que   Th21:CRW-.22(10)
s il créa des soldats,     Qui, pour venger sa  cause , aspiraient aux combats.     Il conçut de  Th21:CRW-.13(14)
sez, elle est à vous.  Ma femme a plaidé votre  cause , et je dois vous dire qu’elle est gagnée   Th23:Mar-130(19)
.     Mais en les connaissant, j’épousai votre  cause ;     C’est en votre grandeur que la mienn  Th21:CRW-.36(27)
 !  Si tous les jeunes gens avaient étudié les  causes  que j’ai observées en sept ans de magist  Th23:Mar-.79(.4)
 se fait en un moment pour qui ne voit pas les  causes .  Que voulez-vous ?  Le Mexique éprouvai  Th22:Vau-227(17)

causer
Après cette aventure     Dont le fâcheux éclat  causa  notre rupture !     MADAME PERNELLE.       Th23:Org-.43(17)
vers les secousses que la révolution française  causait  à l’Espagne, cette supercherie n’a jama  Th22:Vau-153(.9)
eurs, compose son venin et ronge le coeur en y  causant  des souffrances... perpétuelles.  On sè  Th21:Nèg-133(10)
oi.     LE GÉNÉRAL, qui a vu Ramel et Gertrude  causant .     Ma femme est-elle donc nécessaire   Th23:Mar-.85(20)
 Elle s’étend pour dormir; Ferdinand paraît et  cause      avec Godard.     SCÈNE X.     LES MÊM  Th23:Mar-148(21)
te du moment où Marguerite sort et où Gertrude  cause  avec le général, pour mettre le poison da  Th23:Mar-178(22)
trude, pendant que Gertrude regarde Vernon qui  cause  avec le général.     Éloignez-le, car il   Th23:Mar-175(.6)
z-la !  (À Pauline.)  Bonne nuit, mon enfant !  cause  avec ton père.  (À part.)  Je vais les éc  Th23:Mar-103(18)
conçois trop bien, Madame, la douleur que vous  cause  ce mariage pour m’offenser de vos soupçon  Th22:Vau-246(13)
t de trouble dans votre maison.  Si ma soeur y  cause  d’aussi fortes aversions, je vais être le  Th21:ÉdM-398(.7)
 Peut-être croit-il ne rien savoir ?  Quand on  cause  pendant cinq minutes avec un homme, on en  Th22:Vau-141(32)
les portes ?  Allons ! va guetter Verdelin, et  cause  spirituellement avec lui jusqu’à ce que j  Th23:Fai-261(17)
e m’appartiens plus, et je sens que ma vie      Cause  tous les malheurs qui rongent ma patrie.   Th21:CRW-.58(26)
né !  Vous ne comprendrez jamais le délire que  cause  une lueur d’espérance !     MADEMOISELLE   Th22:Vau-..3(12)
sses, pouvez seule comprendre le délire que me  cause  une lueur d’espérance.     MADEMOISELLE D  Th22:Vau-135(14)
t extrême, nous y échappons par la terreur que  cause  à Pauline le péril où nous plongerait la   Th23:Mar-.77(.7)
 Mon père, l’apparition de cet aventurier vous  cause , ainsi qu’à ma mère, des émotions bien vi  Th22:Vau-180(.4)
    Voyez, Monsieur ?...     Les deux médecins  causent  au chevet du lit.     RAMEL, au juge.    Th23:Mar-190(11)
it venir Verdelin, Pierquin et Goulard     qui  causent  avec Violette et d’autres créanciers.    Th23:Fai-375(.9)
aisance, il est au mieux avec son portier, ils  causent  ensemble comme une paire d’amis... il j  Th22:P.G-373(.5)
e de vous cacher l’inquiétude excessive que me  causent  les affaires de mon mari.  Nous aurons   Th23:Fai-225(16)
ntichambre.     Je suis sûr que maintenant ils  causent  tous de mon prétendu désastre, et que d  Th21:ÉdM-454(.4)
irs.     LE JUGE, salue Roblot, et continue de  causer  avec le médecin.     Et vous croyez que   Th21:ÉdM-482(.9)
end pour dîner à Louviers.     Il va au perron  causer  avec le médecin.     LE GÉNÉRAL, à Ramel  Th23:Mar-.90(.4)
, entrez dans sa loge, Monsieur Joseph ! allez  causer  avec ma mère, allez...  (Il sort.)  Il l  Th22:P.G-286(21)
, tenez, voilà les journaux.  (À Pauline.)  Va  causer  avec Monsieur de Rimonville, mon enfant;  Th23:Mar-143(16)
 ! c’est vous, Marguerite...  Vous avez failli  causer  cette nuit la mort de ma fille par une i  Th23:Mar-124(.4)
crois que nous pouvons envoyer nos jeunes gens  causer  dans le jardin, nous serons plus à l’ais  Th22:P.G-386(17)
...     MADAME GÉRARD.     Restez, vous avez à  causer  de la maison.     GÉRARD.     Mais, oui,  Th21:ÉdM-425(16)
.     Marguerite, vous savez bien que c’est me  causer  de la peine que de ne pas me laisser fai  Th23:Mar-.83(.8)
r dans le jardin, nous serons plus à l’aise de  causer  de leurs petites affaires, car je vois q  Th22:P.G-386(18)
ais comment un homme placé si bas peut-il vous  causer  de telles alarmes ?     LA MARQUISE.      Th22:Qui-453(23)
quoi vous étonner.  Parlons bas.  Nous avons à  causer  d’affaires graves et secrètes, Mademoise  Th21:ÉdM-333(.6)
e folle.  Venez dans mon cabinet, nous avons à  causer  d’affaires.  (Ils sortent.)     ANNA, se  Th21:ÉdM-450(11)
N.     Madame ?     GERTRUDE.     Nous avons à  causer  ensemble.  (Bas.)  Je ne vous quitte pas  Th23:Mar-160(10)
h ne me trompez pas, ma visite ne peut que lui  causer  le plus grand plaisir si par hasard elle  Th21:Nèg-122(.4)
OBLOT.     Madame, Monsieur Duval a juré de me  causer  les plus grands chagrins.  Gardez-moi to  Th21:ÉdM-361(17)
.)  Mets-lui du coton dans les oreilles, allez  causer  là-bas.  (À Lafouraille.)  Et le petit ?  Th22:Vau-251(.7)
billée avant le jour pour venir vous ouvrir et  causer  sans témoin avec vous !  C’est ma vie qu  Th22:RCÉ-410(.4)
SE.     Mon cousin, veillez à ce que je puisse  causer  sans être écoutée...  (À Quinola.)  Qui   Th22:Qui-454(25)
 loterie ?  (À Julie.)  Nous allons te laisser  causer  un peu avec lui.     JULIE.     Merci, m  Th23:Fai-315(.4)
!  Et vous vous êtes réveillé dès le jour pour  causer  un si violent chagrin à l’un de vos semb  Th23:Fai-211(15)
e père se fâcherait s’il vous voyait occupée à  causer , surtout avec Monsieur, au lieu de vous   Th23:Fai-293(18)
E.     De fait, avec le père, il vaut mieux en  causer .     Allons, nous tâcherons à le bien di  Th23:Org-.26(.2)
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ce tranquille.  Tu vas rester là, nous avons à  causer .     LAFOURAILLE.     Je suis à vos ordr  Th22:Vau-188(.2)
CHUT.     Votre portier, que mon commis a fait  causer .     MERCADET.     Ah ! j’ai oublié de l  Th23:Fai-343(20)
es petits chagrins que vous étiez obligé de me  causer .     RAOUL, à part.     Ah ! Vautrin, je  Th22:Vau-238(13)
quelque chose de fatal, la justice !...  Et on  causera  toujours en mal pour ce pauvre homme de  Th23:Mar-.89(16)
 je m’en vais, Mademoiselle...  On s’en va, je  causerai  dans la loge avec maman Giraud; elle n  Th22:P.G-286(15)
e allant chez Mademoiselle de Vaudrey, tous en  causeraient  !  Ah !... seule au monde ! seule c  Th22:Vau-.11(23)
 chez Mademoiselle de Vaudrey, tout l’hôtel en  causerait .  Ah ! seule au monde, seule contre t  Th22:Vau-145(11)
re.     Je passe chez Pauline pendant que vous  causerez  affaires, je ne suis pas fâchée de sur  Th23:Mar-.49(19)
 quant à l’intérêt qui vous amène ici, nous en  causerons  bientôt chez votre directeur.     LA   Th22:Vau-246(19)
la ?...  Ne précipitez rien, général.  Nous en  causerons  ce soir...  (À part.)  Oh ! je vais p  Th23:Mar-174(25)
ouvé...     GOULARD.     Merci, Mercadet, nous  causerons  plus tard de nos petites affaires.  M  Th23:Fai-237(18)
silence à mon coeur.  Mais sortons d’ici, nous  causerons  plus à l’aise dans les brillants salo  Th21:PsT-260(17)
and !  J’arrive encore mal à propos quand vous  causez  avec ma fille...  Enfin, cette nuit...    Th23:Mar-142(.4)
 force de supporter le ravissement que vous me  causez ...  Eh bien, oui, soyons heureux !     E  Th22:Vau-238(17)
 à l’heure, j’arrivais mal à propos quand vous  causiez  avec Ferdinand !  J’arrive encore mal à  Th23:Mar-142(.3)
eriez ma situation, mes chères filles, si vous  causiez  de nouvelles contrariétés à votre père,  Th21:ÉdM-416(28)
   MATHIEU MAGIS.     Il y a deux ans, nous en  causions  avec don Ramon qui me sollicitait de f  Th22:Qui-601(.7)
es aux roses, les coeurs aux marguerites, nous  causions , nous allions quelquefois au mélodrame  Th22:P.G-286(.7)
x réussir par la franchise.  Nous voilà seuls,  causons , car j’ai plus d’une mission délicate.   Th22:Vau-231(28)
s mettrais mon stylet sur le ventre...  Ainsi,  causons , Monseigneur, mais obéissez-moi, car je  Th21:Gin-503(25)
 prendre ce déguisement à mon valet pour qu’il  causât  sciences et mathématiques avec don Ramon  Th22:Qui-574(.6)
allait cette satisfaction.  Et ce triomphe m’a  causé  des joies si vives, que j’ai mieux compri  Th21:ÉdM-465(29)
u, comme le docteur Vernon, que le décès a été  causé  par une attaque de choléra asiatique.  No  Th23:Mar-.90(21)
eut, et celui qui par une faute involontaire a  causé  ton malheur mettra toute sa gloire à te r  Th21:Nèg-103(.8)
ipera promptement et tu seras fâché de m’avoir  causé  un moment de la peine, si toutefois ma pe  Th21:Nèg-151(28)
de ce désastre que l’énergie du gouvernement a  causé , mais que, dit-on, le fer d’un coiffeur a  Th22:Vau-131(26)
été tend à une dissolution prochaine, qui sera  causée  par cette aptitude générale pour les hau  Th22:Vau-181(26)
rait se lever, parler, quoique les souffrances  causées  par ce poison terrible soient inouïes.   Th23:Mar-185(22)
is dangereuses pour ceux qui les ont faites ou  causées .  Les blessures sont pour vous, mon pèr  Th21:M.T-318(17)

causerie
inand ! risquer sa vie ainsi pour une heure de  causerie  avec sa future ! est-ce aimer ?  On ne  Th23:Mar-107(18)
ans témoin avec vous !  C’est ma vie que cette  causerie  du matin !  Je suis gaie pour le reste  Th22:RCÉ-410(.5)
e mourir, si ton père me tuait; car une de nos  causeries , une heure passée là, près de toi, me  Th23:Mar-109(18)

cauteleux
s ?...  Je vais vous le dire : c’est l’adresse  cauteleuse  de certains créanciers, qui, pour re  Th23:Fai-215(26)

caution
 faut-il savoir...     DORINE.     Je me rends  caution ,     Monsieur, que, pardonnant quelques  Th23:Org-.29(15)

cautionnement
tier.     MERCADET.     Pourriez-vous avoir un  cautionnement  pour une place de caissier ?...    Th23:Fai-264(11)

cautionner
 bon et brave Monsieur Duval.  Celui-là, je le  cautionne , agit d’une façon sincèrement paterne  Th21:ÉdM-344(26)
ndu crime de Champagne, un vieux soldat que je  cauutionnerais , peut-il vous amener ici ?     R  Th23:Mar-.85(.6)

Cavagnes
ierai de vouloir bien ordonner que Monsieur de  Cavagnes  leur soit adjoint.  Il ne leur sera pa  Th21:M.T-319(.1)
’on peut écouter la voix du ciel.  Monsieur de  Cavagnes , d’autres renseignements ont-ils été r  Th21:M.T-314(12)
Y.    seigneurs protestants.     CORNATON.      CAVAGNES .     MONEINS.     MERLIN, ministre pro  Th21:M.T-278(13)
es renseignements ont-ils été recueillis ?      CAVAGNES .     Monseigneur, les témoignages font  Th21:M.T-314(14)
 valet de la Reine-Mère, un tueur à gages.      CAVAGNES .     Pourtant ce ne sont encore que de  Th21:M.T-314(19)

cavalerie
 qu’elle est mariée et que...  Oh, voici de la  cavalerie .     GERVAL.     C’est elle !...       Th21:Nèg-131(14)

cavalier
tien...  Mais tu n’es pas seule ?  Quel est ce  cavalier  ?     MARIE TOUCHET.     Sire, c’est u  Th21:M.T-288(12)
(Froidement en arrivant.)  Rosine, quel est ce  cavalier  ?     ROSINE.     L’avocat Manfred.     Th21:Laz-201(22)
ieur, on n’a pas meilleur air,     Et c’est un  cavalier  dont vous vous sentez fier.     ORGON.  Th23:Org-.28(18)
 ce jeune gentilhomme.  C’est un beau et noble  cavalier  et une vigoureuse épée.  Comment se fa  Th21:M.T-299(.2)
rpi.)  Sarpi, vous mettrez à la disposition du  cavalier  que voici, le navire qu’il choisira da  Th22:Qui-500(.3)
 que pour voir la cour ici, je souhaite que ce  cavalier  réussisse.     DON FRÉGOSE.     Madame  Th22:Qui-501(14)
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rieux, à cause du désastre de l’Armada.  Si ce  cavalier  réussit, nous aurons la cour à Barcelo  Th22:Qui-500(19)
a que j’ai reçu chez moi, à la brune, un jeune  cavalier ...  Tant mieux ! vous saurez bien ce q  Th21:M.T-286(.7)
coup trop.     ROSINE.     Y avait-il de jolis  cavaliers  ?     GEORGES.     Oui.  (À part.)  C  Th21:Nèg-.97(.8)

cave
x, fabriqué, payé une machine, cachée dans une  cave .     FONTANARÈS.     Ah ! un ami véritable  Th22:Qui-594(.3)
enveloppée comme un bijou, et déposée dans une  cave .  Mais il me faut trente écus.     QUINOLA  Th22:Qui-537(16)
tum, je puis te faire enterrer dans une de mes  caves  dans dix minutes, on ne te réclamera pas.  Th22:Vau-.57(13)
um ? je puis te faire enterrer dans une de mes  caves  à l’instant, à la minute : on ne te récla  Th22:Vau-211(20)

caverne
and une femme aime un bandit, elle va dans les  cavernes .  Il est pauvre, je ne dois rien avoir  Th21:ÉdM-458(.9)

céans
ux et des Espagnols.  Lui-même viendra bientôt  céans  et vous dira que telle est sa pensée.      Th21:M.T-311(.3)

Cécile
ARMAGNOLA, domestique de Mayer.    ZAFARI.      CÉCILE  DURET.    Mme ALBERT.     Trois ouvriers  Th22:RCÉ-439(12)

céder
 craindre ici tous les jours d’être obligée de  céder  au ressentiment de toute une famille ?  A  Th21:ÉdM-337(19)
dez de moi peut-être l’héroïque effort de vous  céder  la place.  Je dois me retirer, vous laiss  Th21:ÉdM-347(15)
 don Ramon, un bien galant homme à qui je vais  céder  mes droits.     FONTANARÈS.     Don Ramon  Th22:Qui-544(14)
Adrienne, il n’y a que vous qui puissiez faire  céder  Monsieur Gérard sur ce point...  Si je pe  Th21:ÉdM-418(.2)
 pas de ton avis.  Le caractère qui consiste à  céder , à plier est infiniment plus aimable que   Th21:ÉdM-406(14)
ous.     ROBLOT, à part.     Elle hésite, elle  cédera .     ADRIENNE.     Monsieur Roblot, la c  Th21:ÉdM-341(.8)
’aurait pas grand’chose.     MINARD.     Je ne  céderais  certes à personne ce trésor de grâce e  Th23:Fai-302(.9)
 as une assez belle fortune, et à ta place, je  céderais  en vivant tout à fait à part avec mes   Th21:ÉdM-409(.2)
dédain, il faut être moi !... mais pourquoi le  céderais -je à sa mère, mes deux hommes... ils p  Th22:Vau-117(17)
  Je n’ai jamais été aimé, je veux...  Oh ! tu  céderas  !     ADRIENNE.     Monsieur...     GÉR  Th21:ÉdM-466(28)
 ?     CROMWELL.     Rien.     IRETON.     Que  céderez -vous ?     CROMWELL.     Rien.     IRET  Th21:CRW-.50(10)
 on dit que vous vous faites offrir si vous ne  cédez  pas à la première offre, Madame et ses fi  Th21:ÉdM-338(18)
 tout en elle décèle une belle âme...  Si j’ai  cédé  aux désirs de ma famille, c’était bien à c  Th22:P.G-380(10)
 de la garde ?...     MERCADET.     Je t’avais  cédé  Clarisse !  Ah ! étions-nous gais, étions-  Th23:Fai-270(14)
e, honorabilissime car enfin nous aurions tous  cédé  quelque chose...     PIERQUIN.     Honorab  Th23:Fai-377(.9)
ances pour moi justifiaient, mais ma famille a  cédé  à mes instances et elle compte avoir l’hon  Th22:P.G-381(.4)
ontrés, la jeunesse seule nous a réunis.  J’ai  cédé , si vous le voulez, à un mouvement d’égoïs  Th23:Mar-119(.3)
MERCADET.     Ne soyez pas injuste, Verdelin a  cédé .     MERCADET.     Au cri de Julie, non à   Th23:Fai-273(19)
 de lettres de change, intérêts et frais à moi  cédés  par Pierquin, et je puis vous faire coffr  Th23:Fai-328(.5)
’ai qu’à lui dire que je vous aime, qu’il nous  cède  sa fabrique, que je veux nous marier, il o  Th22:RCÉ-409(10)
Je demeurerai donc jusqu’à ce que notre patron  cède  son établissement à un gendre capable, et   Th21:ÉdM-336(21)
 conquérir; partout où il se trouve, on la lui  cède .  S’il a commencé par être soldat, il est   Th22:Vau-146(.9)

cèdre
sonne en sa douleur     Ne viendra déplorer le  cèdre  qui succombe !     Nymphes d’un vert gazo  Th21:Alc-207(.2)

ceindre
 de l’univers :     « Il ne vous suffit pas de  ceindre  un diadème     Pour avoir la science et  Th21:CRW-.26(14)
diadème ?     Le foulez-vous aux pieds pour le  ceindre  vous-même ?     Est-ce votre héritage ?  Th21:CRW-.55(27)

ceinture
.     Fontanarès, en robe noire serrée par une  ceinture  de cuir,     travaille à sa table.  Qu  Th22:Qui-536(14)

célèbre
as, dans quel état s’offre-t-il à ma vue !      Célèbre  de malheurs !  Je les dois épouser.      Th21:CRW-.29(16)
eau ?...  J’ai cru, lorsqu’on lança le type si  célèbre  de Robert-Macaire, que les auteurs l’av  Th23:Fai-213(.2)

célébrer
n’avez-vous pas les dispenses nécessaires pour  célébrer  à l’instant votre mariage avec Marie L  Th22:Qui-583(10)

célérité
pêtes.  Les traversées deviennent sûres, d’une  célérité  qui n’a de bornes que dans le jeu des   Th22:Qui-470(27)

céleste
s trahit jamais ! quand on a goûté de ce fruit  céleste  !...     SCÈNE CINQUIÈME.     LAFOURAIL  Th22:Vau-.49(19)
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mbres de mes ayeux,     Sollicitez pour moi la  céleste  clémence !...     Les souverains, surto  Th21:CRW-.81(12)
eur, mais avouez que la verte espérance, cette  céleste  coquine, nous a menés bien avant dans l  Th22:Qui-545(21)
 tombe un diadème,     Et chargé de servir son  céleste  courroux,     L’Ange exterminateur a ma  Th21:CRW-.19(14)
 VIDAME.     Qui ne reconnaîtrait un châtiment  céleste  dans cet aveuglement.  Oui, c’est Dieu   Th21:M.T-312(13)
e pas à deux machines à la fois !...  Dis à ta  céleste  maîtresse que mon maître lui baise les   Th22:Qui-505(15)
sa force, la majesté du travail, l’inspiration  céleste  qui lui met la main à l’oeuvre, et... l  Th22:Qui-574(31)
 : l’amour est toute ma force, il est le rayon  céleste  qui m’éclaire.     QUINOLA.     Là, là,  Th22:Qui-504(26)
us suffit, à nous autres pour qui l’amour pur,  céleste , est un rêve irréalisable.  Les hommes   Th23:Mar-117(11)
. qui me fera mourir.     GEORGES.     Ô vertu  céleste , et tu serais coupable !     ÉMILIE.     Th21:Nèg-173(15)
vain elles m’ont dit tu seras immortel     aux  célestes  banquets, tu boiras l’ambroisie.     L  Th21:Alc-206(15)

cen dessus dessous -> sens dessus dessous

cendre
a que triste et fugitive     s’asseyant sur ma  cendre  une amante plaintive     y versera des p  Th21:Alc-207(.6)
,     Vous les laissez en paix soupirer sur ma  cendre ,     Et pleurer des malheurs qu’ils ne p  Th21:CRW-.56(28)
’un souffle, et je m’en vais périr !     À vos  cendres , Seigneur, j’irai me réunir !...     CH  Th21:CRW-.75(33)

censurer
, dans son malheur, a droit à mon silence,      Censurer  sa conduite et surtout sa clémence      Th21:CRW-.12(19)

censer
uche la maison de Marguerite, et le chemin est  censé  aboutir au coin de la maison de Flicotel.  Th21:Nèg-124(.4)
server qu’il me perdait, il me dit qu’il était  censé  aller au second chez Madame Lecamus.       Th22:P.G-337(24)
 pouvoir ne peut pas faire lui-même...  On est  censé  donner le sens des articles... remarqués   Th23:Fai-300(.3)
e votre honneur...     PAMÉLA.     Que je suis  censée  n’en plus avoir... c’est comme bien des   Th22:P.G-335(17)

cent -> 100

centaine
 plus d’une berline vide !  Vous en verrez des  centaines ... et toujours vides...     BRÉDIF.    Th23:Fai-372(12)

centenaire
 SCÈNE X.     LES MÊMES, QUINOLA, en vieillard  centenaire , une figure     fantastique dans le   Th22:Qui-552(19)

centime
DAME MERCADET.     Mais ils ne perdront pas un  centime  !     SCÈNE IV.     LES MÊMES, MERCADET  Th23:Fai-227(.4)
eux cent trente-trois francs soixante-dix-neuf  centimes .     MERCADET.     Du bruit ?  Justin   Th23:Fai-342(.7)
ept mille deux cent trente-trois francs et des  centimes .     MERCADET.     Vous n’avez pas la   Th23:Fai-336(21)
ille deux cent trente francs soixante-dix-neuf  centimes .  Entre nous, là, vraiment, il ne faut  Th23:Fai-339(23)

centre
onnages et le peuple forment un demi-cercle au  centre  duquel arrive don Ramon.     LE GRAND-IN  Th22:Qui-599(.8)
e tout un point du cercle dont le trône est le  centre .  Ne vois-tu pas qu’il s’agit de réalise  Th22:Qui-473(.1)

cercle
aissent mauvaises, à faire de tout un point du  cercle  dont le trône est le centre.  Ne vois-tu  Th22:Qui-472(31)
 cher, d’employer de si grands talents dans un  cercle  si étroite, mais je saurai vous y juger,  Th22:Vau-160(25)
E VICOMTE DE VERVILLE, membre de plusieurs      cercles , lieutenant-général en retraite.    MAU  Th23:P.B-206(22)

cercler
VII.     FONTANARÈS, seul.     Quelle cervelle  cerclée  de bronze, résisterait à chercher de l’  Th22:Qui-548(11)

cercueil
eine de la maison, elle en pleurerait dans son  cercueil  !  Moi, si je reste, c’est bien pour l  Th23:Mar-.80(13)
 à cette haine, je sortirais, je crois, de mon  cercueil  pour te maudire.     PAULINE, elle emb  Th23:Mar-105(31)
me oeil     Le faîte du bonheur et l’apprêt du  cercueil .     Je suis jugé sans doute, et tu ma  Th21:CRW-.81(15)
t de me dire un mot qui m’a fait sortir de mon  cercueil .  Il a tellement horreur d’être avec v  Th23:Mar-203(16)
ses chaînes fussent mises près de lui dans son  cercueil .  Quelle leçon pour les inventeurs !    Th22:Qui-464(12)
est qu’aux Champs de Mars qu’on leur creuse un  cercueil ;     Et si vous en doutez, veuillez m’  Th21:CRW-.31(13)

cérébral
rincesse d’Arjos mourût d’une petite fièvre...  cérébrale .  C’est inconcevable, tout ce que les  Th22:Vau-202(14)

cérémonie
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s est-il permis de voir dans cette visite sans  cérémonie  un commencement à notre intimité de f  Th22:Vau-169(16)
onseigneur nous fait l’honneur d’assister à la  cérémonie .     MARIE.     Déjà !     FAUSTINE,   Th22:Qui-588(13)
e son ami, le plaisir d’accepter à dîner, sans  cérémonie ...     MERCADET.     La fortune du po  Th23:Fai-314(27)
Anjou.  Ce n’est plus l’heure de se montrer en  cérémonie ; il faut déposer le sceptre pour l’ép  Th21:M.T-296(15)

cerf
r de notre château de Vincennes et là un noble  cerf  a été triomphalement forcé.  Je suis venu   Th21:M.T-296(22)
monté à cheval et nous sommes allés chasser le  cerf  dans nos bois royaux entour de notre châte  Th21:M.T-296(21)
time, une incohérence conjugale, une chasse au  cerf .  (Attrape, Madame Marguerite.)     GERVAL  Th21:Nèg-138(.7)

cerise
ième étage, avec un parc sur la fenêtre et des  cerises  à manger le soir, comme faisait Jean-Ja  Th23:Fai-248(.5)

cerner
ourquoi ?     DE SAINT-CHARLES.     Pour faire  cerner  la maison de Monsieur de Frescas qui est  Th22:Vau-111(19)
  Oui, et selon vos prévisions il allait faire  cerner  votre maison et arrêter tout votre monde  Th22:Vau-.68(.4)
j’ai pu m’adresser à la justice, et nous avons  cerné  la maison de Monsieur de Frescas, j’en re  Th22:Vau-112(15)
    Ne rentrez pas chez vous, votre maison est  cernée , j’en viens.  S’il vous faut un asile je  Th22:Vau-.93(16)
la justice, tout le tremblement, la maison est  cernée .     JULES ROUSSEAU.     Je suis perdu !  Th22:P.G-298(10)

certain
s es-tu bien certain, Vernon ?     VERNON.      Certain  !  Belle question à faire à un ancien c  Th23:Mar-.66(.4)
eur s’approche) que pouvez~vous nous dire d’un  certain  Alfonso Fontanarès ?     LE GRAND-INQUI  Th22:Qui-462(.6)
ncolie et des lectures de lettres cachées dans  certain  coffre à secret et des contemplations d  Th22:Vau-.63(.9)
les pauvres, il y aura quelqu’un qui veut être  certain  de ton bonheur.  Adieu.  (Aux agents.)   Th22:Vau-279(.9)
ferai sauver, j’y réussis d’autant mieux qu’un  certain  duc m’offrit dix mille francs en beaux   Th22:Vau-.43(17)
péchés, et votre empressement     Est l’indice  certain  d’un autre achoppement     Qui va, si v  Th23:Org-.31(26)
uits à soupirer et à dormir, qu’elle rêve d’un  certain  jeune homme, qu’elle lit des lettres qu  Th21:Laz-199(16)
rs, je le ferai nommer baron en intéressant un  certain  personnage dans une affaire ! mais tien  Th23:Fai-257(22)
tante, ils avaient des raisons, que jusqu’à un  certain  point leurs espérances pour moi justifi  Th22:P.G-381(.3)
 une épée, je ne plierai jamais que jusqu’à un  certain  point outre lequel je me romprais.  C’e  Th21:M.T-285(.6)
 là... dans ce coffret (il montre un coffret),  certain  portrait et certaines lettres cachées,   Th22:Vau-218(.5)
D.     Anna !  (À Caroline.)  Il n’y a rien de  certain  que les facultés.  Ce que Dieu nous don  Th21:ÉdM-434(12)
     Mon début, en 1827, fut une marquise d’un  certain  âge qui aimait à jouer les jeunes premi  Th23:Fai-356(15)
où savez-vous cela ?     GODARD.     J’en suis  certain , et je vais tout vous expliquer.  Ce Mo  Th23:Mar-145(27)
Voilà l’effet des bavardages.  Mais es-tu bien  certain , Vernon ?     VERNON.     Certain !  Be  Th23:Mar-.66(.2)
r fortune et pas un de la refaire.  Ce qui est  certain ...     ANNA.     C’est l’incertain.      Th21:ÉdM-434(.8)
tais pas coupable, c’était le vouer à une mort  certaine  : j’ai livré mon honneur pour sauver m  Th22:Vau-147(.5)
ent     Un succès incertain, quand sa mort est  certaine  ?     Quand vous pouvez d’un mot l’arr  Th21:CRW-.45(24)
rai pas moins; forte de mon innocence, je suis  certaine  de ne perdre aucun de mes droits sur t  Th21:Nèg-153(14)
 Si vous saviez, il passe tous les jours à une  certaine  heure sous mes fenêtres, cette heure e  Th22:Qui-526(27)
ous rabâchais sous le beau ciel de la Provence  certaine  histoire peu flatteuse pour toi.  Un i  Th22:Vau-188(.7)
CADET, à part.     Voilà un mot qui révèle une  certaine  intelligence.  (Haut.)  Mais avez-vous  Th23:Fai-308(28)
intrigue de jeune homme avec une grisette, une  certaine  Paméla Giraud, une fleuriste, fille d’  Th22:P.G-325(20)
iffres.  Si vous daignez m’accepter pour mari,  certaine  personne nous commanditera de cent mil  Th21:ÉdM-337(.2)
DE LA BRIVE.     Oh le jeu n’est une ressource  certaine  que pour certains chevaliers, et je ne  Th23:Fai-297(.2)
rrible crime ?...  Mais malheureux ta mort est  certaine ...     SCÈNE II.     LES MÊMES, LE COL  Th23:Cor-..3(11)
oi, Monsieur, je ne crois pas à l’innocence de  certaines  curiosités.     LE MARQUIS.     Ma mè  Th22:Vau-170(26)
 passion explique bien des choses; mais il est  certaines  délicatesses qui ne doivent jamais êt  Th23:Fai-303(12)
et (il montre un coffret), certain portrait et  certaines  lettres cachées, et que nous lisons a  Th22:Vau-218(.5)
Ces sortes de choses n’arrivent jamais qu’à de  certaines  personnes.     CAROLINE.     On ne me  Th21:ÉdM-366(.7)
h le jeu n’est une ressource certaine que pour  certains  chevaliers, et je ne suis pas assez fo  Th23:Fai-297(.2)
s vous le dire : c’est l’adresse cauteleuse de  certains  créanciers, qui, pour recouvrer quelqu  Th23:Fai-215(27)
Vous mettez, d’après une note que j’ai vue sur  certains  dossiers, tout votre mobilier sous le   Th23:Fai-326(.4)
cause de la plus légère discussion; mais comme  certains  ménagements peuvent blesser autant que  Th22:Vau-176(16)

certainement
our savoir s’il peut entrer.)     PAULINE.      Certainement  !     GERTRUDE.     Que vas-tu lui  Th23:Mar-179(20)
 Je dois vous dire une cruelle vérité le duc a  certainement  jeté Fernand dans une situation si  Th22:Vau-145(23)
’ai été superbe !  Il a du bon sens, le père.   Certainement  Julie m’aime, je suis le seul qui   Th23:Fai-284(.7)
mais cela est horrible à imaginer.  J’aimerais  certainement  mieux mourir moi-même.     LE ROI.  Th21:M.T-301(.4)
  SCÈNE VIII.     LE GÉNÉRAL, seul.     Il y a  certainement  un mot à cette énigme !  Il faut l  Th23:Mar-107(.3)
, sage ou non, dans les deux cas, ce sera bien  certainement  une rosière et il s’agit de son ho  Th22:P.G-326(18)
n petit-fils est-il chez lui ?     L’HÔTE.      Certainement , Excellence.     QUINOLA.     Je c  Th22:Qui-553(18)
     Là !     LE GÉNÉRAL.     Votre père, bien  certainement , exerçait une profession au moins   Th23:Mar-131(21)
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    Crois-tu, ma femme.     MADAME GIRAUD.      Certainement , une belle hôtel, une belle calèch  Th22:P.G-389(12)
 l'âme éclaircit le teint !...     MINARD.      Certainement .     MERCADET.     Nous autres gen  Th23:Fai-278(15)
as permis de monter Coco ?     LE GÉNÉRAL.      Certainement .     NAPOLÉON, à Félix.     Ah ! v  Th23:Mar-.68(26)
e à moi.     MERCADET.     Comment donc ! mais  certainement .     THÉRÈSE.     Monsieur, et moi  Th23:Fai-260(.4)
oi et les seigneurs qui l’accompagnent en sont  certainement .  Catherine de Médicis a emprisonn  Th21:M.T-285(29)
ieur dîne-t-il toujours ?...     MERCADET.      Certainement .  Dans les circonstances difficile  Th23:Fai-329(.6)
tte maison appartient, et...     FLICOTEL.      Certainement .  Est-ce que vous désireriez conna  Th21:Nèg-137(19)
, je te les donnerai quand le mariage se fera,  certainement ...     MERCADET.     Mais il ne se  Th23:Fai-269(23)

certes ->

certitude
soupçons, chez les femmes comme elle, c’est la  certitude  !...  Écoute-moi, Pauline, les instan  Th23:Mar-108(18)
an avait fini par m’écouter, et nous avions la  certitude  de réaliser les promesses faites au r  Th22:Qui-571(16)
puyée sur la connaissance du caractère, sur la  certitude  d’une mutuelle ardeur à combattre les  Th23:Fai-279(.2)
if de temps en temps.  Je ne voulais que cette  certitude  d’être attendue... certitude qui nous  Th23:Mar-117(.9)
r la modestie un vice.     GÉRARD.     Quelque  certitude  que vous ayez d’être aimées, vous nou  Th21:ÉdM-428(18)
voulais que cette certitude d’être attendue...  certitude  qui nous suffit, à nous autres pour q  Th23:Mar-117(10)
-quatre...  Ouvrez les yeux, Mademoiselle.  La  certitude  qu’il vient de donner sur son intenti  Th21:ÉdM-340(16)
     Duc, ceci ne doit pas se répéter sans une  certitude , et ne s’écrirait alors qu’avec une é  Th22:Qui-453(.9)
ureux avenir; vous avez converti mes doutes en  certitude , ma faiblesse en puissance; enfin vos  Th23:Fai-221(13)
out le monde.     ADRIENNE.     Si j’avais une  certitude ...     ROBLOT, à part.     Allons don  Th21:ÉdM-341(19)
n, mais je ne survivrais pas une heure à cette  certitude ...  Ma belle-mère m’est odieuse ah !   Th23:Mar-107(13)

cervelle
e, avec ses rêves insensés, danse autour de ma  cervelle  !...  Le meurtre m’agite les doigts...  Th23:Mar-138(12)
 plus fort du faubourg, et qui ai fait pour ta  cervelle  ce que j’ai fait pour le corps, moi qu  Th22:Vau-.60(23)
   SCÈNE VII.     FONTANARÈS, seul.     Quelle  cervelle  cerclée de bronze, résisterait à cherc  Th22:Qui-548(11)
plus fort du faubourg, moi qui ai fait pour ta  cervelle  comme pour le corps, moi qui t’ai voul  Th22:Vau-215(.4)
ÉRARD.     Quoi ! Mademoiselle, vous mettez la  cervelle  de ce pauvre homme à l’envers, par vos  Th21:ÉdM-365(14)
ranquille.  Cette proposition est sortie de la  cervelle  de Mademoiselle Anna qui pense et dit   Th21:ÉdM-343(20)
 révèle,     Et trop d’ambition vous tourne la  cervelle .     Peut-on déraisonner de la sorte ?  Th23:Org-.38(11)
inuer cette existence, ou vous faire sauter la  cervelle ...     DE LA BRIVE.     Non ! la conti  Th23:Fai-338(26)
.)  Je suis au désespoir, je vais me brûler la  cervelle ...     SCÈNE V.     LES MÊMES, JULIE,   Th23:Fai-271(.6)

César
populaires, celle du génie; voilà le monde des  César , des Lucullus et des Luther devant vous !  Th22:Qui-589(.7)
tre aura chargé mes mains,     Je veux être un  César , gouvernant des Romains;     J’en aurai l  Th21:CRW-.42(23)
Serais-je en guenilles ?  Ma vie vaut celle de  César .  Tenez, Monseigneur, (il décachète la le  Th22:Qui-451(.5)
INET.     Au fait.  Ce ne sera pas la femme de  César ...     DUPRÈ.     Ce sera la femme de Jos  Th22:P.G-347(.7)
 arts,     N’ayant plus de Catons et veuve des  Césars ,     Toute morte qu’elle est, forge enco  Th21:CRW-.44(.9)

cesse -> sans cesse

cesser
 ordre de la nature même, votre amour pour moi  cessait , je vous plaindrais, il n’y aurait poin  Th21:Nèg-181(29)
-il que, de son sexe oubliant l’apanage     Et  cessant  de vaquer aux choses du ménage,     Ell  Th23:Org-.42(.9)
 digne de son surnom de coeur d’éponge.  Il ne  cesse  de boire pour s’étourdir sur les malheurs  Th22:RCÉ-437(.3)
’est de trahir un époux et de lui cacher qu’on  cesse  de l’aimer.     ÉMILIE.     C’est vrai, G  Th21:Nèg-182(.6)
prends, ma chérie, que la cause de mon exil va  cesser  et que dans peu je reviendrai, en loyal   Th21:Nèg-103(.3)
à l’heure vous irez chercher ce qui peut faire  cesser  le sommeil de Pauline !  Et ce sommeil,   Th23:Mar-155(16)
us, l’occasion d’un débat que je saurais faire  cesser  s’il me regardait seul...     LE DUC, ir  Th22:Vau-.32(27)
s votre étonnement, Monsieur le marquis, il va  cesser .     RAOUL.     Chère Inès, arrêtez !     Th22:Vau-.83(16)
ne vous reconnaîtra...     DE LA BRIVE.     Je  cesserai  d’ailleurs le personnage, dès que je v  Th23:Fai-342(.5)
    Ah ! si je m’en mêlais, ma chère mère, ils  cesseraient  promptement.     ADRIENNE.     Votr  Th21:ÉdM-350(10)
E.     Veux-tu te taire, petit menteur ! tu ne  cesses  de me taquiner.     (Elle s’assied sur s  Th23:Mar-.94(15)
 doit vous suffire; depuis dix minutes vous ne  cessez  de me faire des signes.     JUSTINE.      Th21:PsT-259(.3)
airement, sans condition, à leurs maris.  Mais  cessez  de mettre ainsi à l’épreuve une passion   Th23:Fai-318(15)
aurais-je tant de peine ?     Cessez, Charles,  cessez  des discours superflus !     Mon ami, je  Th21:CRW-.75(.5)
vec mépris.     Sir Cromwell, arrêtez !     Et  cessez  vos discours !...  Vous, Milords, écoute  Th21:CRW-.70(.5)
sacré pour vous.     S’il n’est qu’un citoyen,  cessez  votre courroux !     Car ce n’est pas à   Th21:CRW-.65(34)
 avais l’espoir, aurais-je tant de peine ?      Cessez , Charles, cessez des discours superflus   Th21:CRW-.75(.5)
un nom, une famille.     JULIE, à sa mère.      Cessez , ma mère !... pensez à la situation d’Ad  Th23:Fai-294(30)
s vient du Mexique comme vous et moi Monsieur,  cessons  de nous entortiller dans des mensonges   Th22:Vau-.56(.6)
Ne vous emportez pas, respectable intendant !   Cessons  de nous entortiller de mensonges plus o  Th22:Vau-210(17)
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voilà tout.     VAUTRIN.     Vous avez raison,  cessons  de nous entortiller de mensonges plus o  Th22:Vau-210(25)
turier.     VAUTRIN.     Ah ! je le veux bien,  cessons  de vouloir nous entortiller de mensonge  Th22:Vau-.56(10)
  L’Angletterre est tranquille et ses maux ont  cessé  !     Leur cause existe encor, quel serai  Th21:CRW-.63(31)
n sein, la rose tombe.     Quand ce coeur aura  cessé  de battre.     ÉMILIE, prenant la rose.    Th21:Nèg-114(14)
e coeur d’éponge; voici quinze jours qu’il n’a  cessé  de boire pour s’étourdir sur les malheurs  Th22:RCÉ-427(.3)
ute chose, et, depuis mon arrivée, vous n’avez  cessé  de me frapper au coeur.     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-441(.7)
utant plus que, quant à nous, nous n’avons pas  cessé  d’avoir la plus entière reconnaissance po  Th22:P.G-390(.4)
NNA.     Injustice.     GÉRARD.     Oui, as-tu  cessé  d’être ma fille préférée, tu as tout mon   Th21:ÉdM-383(21)
ant, pourquoi meurs-tu ? ne suis-je pas, ai-je  cessé  un seul instant d’être un bon père ?  On   Th23:Mar-203(23)

c’est-à-dire
.     Ah !... seule... oui, oui, mais un jour,  c’est à dire , un soir, à travers les persiennes  Th21:Nèg-138(27)
issance des Bourgeois.  Mais je suis portière,  c’est-à-dire  concierge, et je peux dire que je   Th22:P.G-342(22)
!     Je suis observateur.     LE GÉNÉRAL.      C’est-à-dire  curieux...     GODARD.     La curi  Th23:Mar-.59(20)
 condition d’être de la société des dix mille,  c’est-à-dire  de ne jamais voler moins de dix mi  Th22:Vau-.45(.5)
 bonnet et en robe du matin...  Reste, Giraud,  c’est-à-dire  demeurez, Monsieur Giraud, pour le  Th22:P.G-381(.8)
   PAMÉLA.     Eh bien, Monsieur, je l’aimais,  c’est-à-dire  je croyais l’aimer, et je serais b  Th22:P.G-331(12)
og, (il montre un pot) voilà bien Nigthingale,  c’est-à-dire  la lame et le fourreau, le corps e  Th21:C.R-225(.6)
 Monsieur, une nuit... ça vaut mieux...  Nous,  c’est-à-dire  ma fille a refusé Monsieur, des of  Th22:P.G-340(22)
 été arrêté chez Paméla, mais Paméla s’accuse,  c’est-à-dire  m’accuse d’avoir livré sa tête au   Th22:P.G-321(.7)
une bonne affaire pour vous.     MERCADET.      C’est-à-dire  pour lui.  Qu’elle se laisse aller  Th23:Fai-252(.2)
isément pour pouvoir le payer.     BRÉDIF.      C’est-à-dire  pour pouvoir faire des affaires.    Th23:Fai-216(17)
un petit coup de coude.     SAINT-CHARLES.      C’est-à-dire  qu’il coûte davantage.     LAFOURA  Th22:Vau-205(18)
ancs peuvent le sauver, ils sont ici à vous..,  c’est-à-dire  à lui...  Je les ai gardés pour es  Th22:P.G-332(.1)
arrangé avec mon père ?     MINARD.     Oui...  c’est-à-dire ...     JULIE.     Oh ! l’argent a   Th23:Fai-287(27)

Cevallos
 DON OSORIO, page de l’infant.    PLESSIS.      CEVALLOS , page de la reine.    ANAÏS.     GUIRA  Th21:PhR-272(18)

Chabouillet
 homme de paille de Chabouillet.    RICHÉ.      CHABOUILLET , escompteur.    GEOFFROI.     LE PÈ  Th23:P.B-206(18)
   BRINDEAU.     SAUVAGÈRE, homme de paille de  Chabouillet .    RICHÉ.     CHABOUILLET, escompt  Th23:P.B-206(17)

chagrin
audra quitter le royaume et mon père sera plus  chagrin  de ceci, sans compter mon entretien à l  Th23:Org-.22(.9)
t arrivé quelque malheur...  J’éprouve tant de  chagrin  depuis quelques jours qu’aujourd’hui je  Th21:Nèg-100(10)
s pu, je le sais, mourir en combattant.     Du  chagrin  d’exister, un moment nous délivre;       Th21:CRW-.32(26)
i dire ?... Voyons, mon ami, lui as-tu fait le  chagrin  d’insister sur son mariage ?...     GÉR  Th21:ÉdM-468(21)
 m’associer à vos maux, à vos chaînes !     Le  chagrin  est moins vif quand il est partagé,      Th21:CRW-.30(.1)
feuille ne vit pas de l’arbre détachée;     Le  chagrin  et les pleurs déjà m’ont desséchée;      Th21:CRW-.75(31)
ancolique se serait déjà noyé !  Un quintal de  chagrin  ne paie pas deux sous de dettes...  Voy  Th23:Fai-233(.5)
, qu’avez-vous, ma chère Marianne ?     Un vif  chagrin  se peint sur vos traits, Dieu me damne   Th23:Org-.31(14)
réveillé dès le jour pour causer un si violent  chagrin  à l’un de vos semblables ?...     BRÉDI  Th23:Fai-211(15)
a baise au front.     Caroline, ne fais pas de  chagrin  à ton père qui ne pense qu’à ton bonheu  Th21:ÉdM-463(20)
rreriez pour lui.     PAMÉLA.     Non, mais de  chagrin , et je ne t’en aimerais pas davantage..  Th22:P.G-350(.2)
r, pour épargner au Roi et à moi-même un grand  chagrin , j’ai pris le parti de détourner sur mo  Th21:M.T-286(.4)
, ne le lui dites pas, elle pourrait mourir de  chagrin , tandis que l’espérance de le revoir la  Th21:ÉdM-488(11)
RARD.     Vous voudriez donc me voir mourir de  chagrin .     ADRIENNE.     Et si telle était ma  Th21:ÉdM-430(15)
es ! là, bien...     CAROLINE.     À mourir de  chagrin .     ANNA.     Mon Dieu, mon père est s  Th21:ÉdM-410(17)
CADET, bas à Minard.     Vous n’êtes pas assez  chagrin .  (Haut.)  Adieu, mon cher !  (Bas.)  A  Th23:Fai-303(19)
on père lui a donné raison, car il est mort de  chagrin .  Ainsi songe bien à ne m’appeler que F  Th23:Mar-.71(19)
« Monsieur et sa fille sont dans un bien grand  chagrin .  Madame Mercadet, pauvre dame, il para  Th23:Fai-218(.4)
ut les bien faire.  (Haut.)  En êtes-vous donc  chagrin ...     JULES ROUSSEAU.     Oui et non.   Th22:P.G-364(18)
Merci !     THÉRÈSE.     Madame est sans doute  chagrine  de ce qu’on ait refusé de livrer les c  Th23:Fai-224(24)
ous avoue, mon cher duc, que je serais presque  chagrine  de ne plus le recevoir.     LA DUCHESS  Th22:Vau-172(19)
 Montsorel.  Aussi vous pardonné-je les petits  chagrins  que vous étiez obligé de me causer.     Th22:Vau-238(13)
.     MADAME GÉRARD.     Ne te mêle pas de mes  chagrins , mon ange.     ANNA.     Ah ! si je m’  Th21:ÉdM-350(.8)
ieur Duval a juré de me causer les plus grands  chagrins .  Gardez-moi tous le secret, autrement  Th21:ÉdM-361(18)
 tombé dans le mépris.  Vieillesse abreuvée de  chagrins .  La femme devenue maîtresse allant da  Th23:Org-.21(.2)
si, je suis capable de supporter des mondes de  chagrins .  Tu m’aimes donc ?     ADRIENNE.       Th21:ÉdM-426(17)

chagriner
vais travailler, la cause d’une méprise qui me  chagrine .  Avez-vous, Monsieur le duc, confié q  Th22:Vau-182(.9)
barrasser de Monipodio, dont les intentions me  chagrinent .  Cela fait, je vous réponds du succ  Th22:Qui-580(11)
  Jaloux !  Elle est la plus faible et vous la  chagrinez  !  (À part.)  Il ne m’écoute pas.      Th21:ÉdM-387(24)
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Mademoiselle Guérin sait que je ne l’ai jamais  chagrinée .  (Elle l’embrasse.)     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-422(.2)

chaîne
   CROMWELL.     Pourquoi ?  Pour briser votre  chaîne  !     Il n’appartient jamais aux chefs d  Th21:CRW-.38(.2)
    Quand vous pouvez d’un mot l’arracher à sa  chaîne  ?     C’est trop d’inquiétude : il faut   Th21:CRW-.45(25)
utrin, grand Vautrin, notre vieux compagnon de  chaîne , fais de nous ce que tu voudras.     VAU  Th22:Vau-.46(24)
nes,     Je viens m’associer à vos maux, à vos  chaînes  !     Le chagrin est moins vif quand il  Th21:CRW-.29(26)
oucles d’or; un gilet carré à fleurs, deux      chaînes  de montre, cravate du temps de la Révol  Th22:Vau-206(15)
cs, puis les cadeaux !  Et quels cadeaux ! des  chaînes  d’or ! des montres... enfin que depuis   Th21:ÉdM-328(.9)
nds maintenant pourquoi Colomb a voulu que ses  chaînes  fussent mises près de lui dans son cerc  Th22:Qui-464(12)
..  Hé quoi la pierre du cachot, le bronze des  chaînes , la hache du bourreau ne bouleversent p  Th21:Nèg-180(16)

chair
alors on voit son âme à travers le voile de la  chair  : Julie a une belle âme.  En effet, c’est  Th23:Fai-284(12)
r,     Qui de nous ne connaît les piéges de la  chair  ?     L’honnêteté n’est point exempte de   Th23:Org-.39(16)
sidences royales où les lys fleurissent sur la  chair , Brest, Toulon et Rochefort, ôtez vos mou  Th22:Vau-.56(23)

chaise
d’un pot de cirage et de quelques brosses, une  chaise  cassée et un fumade, des fleurets et un   Th21:Cat-217(.7)
e souillée de punch et des cigares sont sur la  chaise  contre un pan du théâtre.     Il allume   Th21:Cat-217(.9)
t attention qu’à lui.     DUPRÈ, il passe à la  chaise  de l’avocat général.     Vous n’avez pas  Th22:P.G-336(16)
.  Il y a quelques jours je traversais dans ma  chaise  la rue Saint-Honoré; je vous aperçus côt  Th21:M.T-282(13)
us l’auriez mis avec une livrée derrière votre  chaise  à table.  Un bambin découpé en papier, u  Th21:PsT-266(.7)
 mourrai, mais je ne resterai pas ici, sur une  chaise , des heures entières à remuer ces fuseau  Th21:TVP-242(.1)
 mourrai, mais je ne resterai pas ici, sur une  chaise , des heures entières, à remuer ces bobin  Th21:TVP-232(.3)
ir comment vous répondriez...  Tenez sur cette  chaise , figurez-vous le président de la Cour d’  Th22:P.G-335(24)
tisse l’âme !  (Elle jette son tambour sur une  chaise .)     FANCHETTE.     Ah, Mademoiselle !   Th21:TVP-242(.4)
etisse l’âme.  (Elle jette son tambour sur une  chaise .)  Tout est rétréci autour de moi.  Si j  Th21:TVP-232(.6)
ange deux fauteuils pour sa femme et lui, deux  chaises  pour ses filles, et un troisième fauteu  Th21:ÉdM-474(.9)
la vous a laissé debout... derrière toutes ces  chaises ... vraiment la jeunesse d’aujourd’hui ç  Th22:P.G-338(22)

châle
     ADRIENNE.     Mais je vais aller voir mon  châle  avec vous.     GÉRARD.     Adrienne !...   Th21:ÉdM-425(12)
ARD.     Vous avez eu tort.     GÉRARD.     Un  châle  rouge de Chine...     ANNA.     Rien que   Th21:ÉdM-424(14)

chaleur
  L’HUISSIER.     Messeigneurs, un peu plus de  chaleur  ! il s’agit d’une chaudière où l’on pou  Th22:Qui-569(15)
NELLE.     C’est qu’elle vous tançait avec une  chaleur  !...     ORGON.     Vous m’en voyez out  Th23:Org-.41(.4)
 ton affection à toute heure, comme on sent la  chaleur  du soleil, tu rayonnais sur nous; mais,  Th21:ÉdM-383(10)
 le lis dans vos yeux...  Émilie, à l’excès de  chaleur  qui fait frémir ce coeur où tu règnes,   Th21:Nèg-113(33)
ndide et l’on fait le bien avec cette première  chaleur  qui ne disparaît que trop vite de l’âme  Th21:Nèg-148(20)
ci paraît vous intéresser...     MANFRED, avec  chaleur .     Oh oui, beaucoup... comme avocat h  Th21:Laz-199(19)

Chambeuil
TRIN.     Oui, relativement aux papiers pris à  Chambeuil , voilà ce que c'est que d’employer de  Th22:Vau-.53(.6)

chambre
rait deviné qu’il y avait un enfant dans cette  chambre  !...  Criait-il le pauvre malheureux.    Th21:Nèg-125(.5)
INE.     Je les ai !     GERTRUDE.     Dans ta  chambre  ?     PAULINE.     Là où elles sont, vo  Th23:Mar-138(.8)
.  Votre frère serait un jour député; et de la  chambre  au ministère, il n’y a qu’un pas.  Il s  Th21:ÉdM-341(16)
 FERDINAND.     Un dernier coup d’oeil à cette  chambre  de jeune fille où tu penseras a moi...   Th23:Mar-112(11)
eux de Monsieur le duc sont ici au-dessous; la  chambre  de leur fils unique le marquis est au-d  Th22:Vau-142(.5)
 ressemble au jour tendre que vous donnez à la  chambre  de Madame quand vous étendez ces beaux   Th21:TVP-243(29)
 respect, salue Mercadet et     rentre dans la  chambre  de Mercadet.     SCÈNE XVII.     MERCAD  Th23:Fai-363(.5)
se-t-il donc ?...  (Elle va sur la porte de la  chambre  de Pauline et recule épouvantée devant   Th23:Mar-194(10)
enfuyant.)  Maman ! maman !     ACTE V.     La  chambre  de Pauline.     SCÈNE PREMIÈRE.     PAU  Th23:Mar-184(.2)
rtrude.     SCÈNE IX.     La scène change.  La  chambre  de Pauline.  C’est une petite chambre s  Th23:Mar-107(.6)
 l’enfermer ?...  (Elle va voir la porte de la  chambre  de Pauline.)  Non !...     CHAMPAGNE, e  Th23:Mar-116(11)
et Pauline. Ferdinand va pour     sortir de la  chambre  de Pauline; sur un signe de cette     d  Th23:Mar-.61(12)
essemble au jour tendre que vous procurez à la  chambre  de votre mère quand vous étendez les ri  Th21:TVP-233(22)
: vous serez deux et adroits; la fenêtre de sa  chambre  donne sur la cour.  (Il lui parle à l’o  Th22:Vau-254(.5)
   ÉMILIE.     Quoi, vous avez pénétré dans la  chambre  dont vous vous étiez interdit l’entrée,  Th21:Nèg-130(.7)
udacieuses criminelles...     GERTRUDE.     La  chambre  est en désordre, permettez...     LE JU  Th23:Mar-197(21)
l’épée en la dextre, se jeta vaillamment en la  chambre  et nous chargea.  Nemours, à demi-gris,  Th21:M.T-289(22)
porte-moi ma guirlande.  (Rosine entre dans la  chambre  et sort.)  Quel bonheur, mais je suis f  Th21:Nèg-101(25)
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érin ici.     ANNA.     Elle est allée dans sa  chambre  faire ses paquets.     VICTOIRE.     El  Th21:ÉdM-371(.4)
    Non !     GERTRUDE.     Je l’ai ôtée de la  chambre  moi-même cette nuit, et l’ai mise là.    Th23:Mar-125(.6)
prême,     Il les maintint toujours, contre la  Chambre  même !     Et s’il s’arma contre elle,   Th21:CRW-.65(24)
 que j’aille à toi?     LAFOURAILLE.     Votre  chambre  n’est pas faite.     VAUTRIN.     Va do  Th22:Vau-.38(22)
tté un grand cri, et s’est enfuie dans l’autre  chambre  où je n’entre jamais comme nous en som[  Th21:Nèg-107(27)
t pendant qu’elle y viendra, rends toi dans sa  chambre  par l’autre côté.  Si elle n’est pas co  Th21:Nèg-180(.2)
nge.  La chambre de Pauline.  C’est une petite  chambre  simple, le lit au fond, une table ronde  Th23:Mar-107(.6)
MERCADET.     Vous pourriez être ministre, une  Chambre  vous croirait...     MINARD.     Monsie  Th23:Fai-286(.4)
partout, moi, et je prétends entrer dans cette  chambre  à l’instant.     ÉMILIE.     Mon ami tu  Th21:Nèg-167(15)
e.  Marguerite, aidez-moi.  Entrons-la dans sa  chambre , elle y sera mieux.     SCÈNE XII.       Th23:Mar-150(21)
GERTRUDE.     GERTRUDE.     Rentrez dans votre  chambre , enfermez-vous-y ! je prends tout sur m  Th23:Mar-115(.4)
nard qui l’accompagnent,     de passer dans sa  chambre , et ils y passent.     MERCADET, à part  Th23:Fai-360(.5)
épondre avec franchise.     Elle entre dans sa  chambre , et s’y renferme.     VERNON.     Le ve  Th23:Mar-154(10)
OSEPH.     Chez Madame la duchesse et voici sa  chambre , l’appartement de Monsieur le duc est i  Th22:Vau-..8(23)
  Rapport à la voix, c’est donc ici comme à la  chambre , une voix de plus ou de moins changent   Th22:P.G-290(15)
u fond; à gauche du spectateur, la porte d’une  chambre , à droite, une croisée.  La porte du fo  Th23:Cor-..3(.3)
 de vous parler avant que vous entriez dans ma  chambre .     GERVAL.     Qu’y dois-je donc trou  Th21:Nèg-168(10)
urs, elle était asphyxiée par les fleurs de sa  chambre .     PAULINE.     Oui, papa, Marguerite  Th23:Mar-114(.8)
 qui en avons la clef.     Elle rentre dans la  chambre .     RAMEL.     Général, nous n’attendr  Th23:Mar-.88(19)
lons, repose-toi !...     Il le pousse dans la  chambre .     SCÈNE IV.     MERCADET, JUSTIN, BE  Th23:Fai-342(11)
     Elle va fermer la porte et rentre dans sa  chambre .     SCÈNE VII.     LE GÉNÉRAL, PAULINE  Th23:Mar-103(19)
ère, je veux vous reconduire moi-même en votre  chambre .  Monsieur de Tavannes, vous nous atten  Th21:M.T-322(25)
plus crié, je me suis hasardé à monter dans sa  chambre .  Voilà-t-il pas qu’elle est venue à mo  Th21:Nèg-107(16)
llons, à nous deux !  (Il ouvre la porte de sa  chambre .)  Michonnin ! le garde du commerce !..  Th23:Fai-336(.2)
hose à faire ?     LAFOURAILLE.     Oui, votre  chambre ...     VAUTRIN.     Eh bien ! dis donc   Th22:Vau-187(25)
  Ah ! je les ai... je vais les brûler dans ma  chambre ...  (Elle rencontre Vernon).  Ah !       Th23:Mar-152(12)
 clef, voyez-vous ?  On doit être venu dans ma  chambre ...  Ah ! je comprends...  (À Ramel.)  P  Th23:Mar-199(29)
   GÉRARD.     Va voir, tout doit être dans ta  chambre ...  Êtes-vous curieuse, ma chère amie,   Th21:ÉdM-424(24)

chambre à coucher
r fils unique, le marquis, est au-dessus et sa  chambre à coucher  donne sur la cour.     VAUTRI  Th22:Vau-..8(25)
la galerie.     Le parloir de la Murana     La  chambre à coucher  du Palazzo Belvidero     L’or  Th21:VDJ-249(.3)
persiennes.  Georges est contre la porte de la  chambre à coucher  d’Émilie.  Il regarde la port  Th21:Nèg-.95(.4)
’êtes pas homme à quitter votre bureau pour ma  chambre à coucher  sans avoir une idée quelconqu  Th21:TVP-236(15)
ous ayant ouvert elle-même le secrétaire de sa  chambre à coucher , et nous ayant elle-même prés  Th23:Mar-198(15)
, Monsieur, n’a pas quitté le secrétaire de ma  chambre à coucher .     Elle sort.     CHAMPAGNE  Th23:Mar-.87(25)

chambrer
x.     SCÈNE V.     JOSEPH, seul.     Le voilà  chambré  pour l’instant, ses deux hommes aussi,   Th22:Vau-255(.9)

Chamillart
llard     N’a-t-il pas poussé loin Monsieur de  Chamillart  ?     ORGON.     Votre défaut de sen  Th23:Org-.38(.8)

champ
idon.     J’ai vu des milliers de morts sur le  champ  de bataille, aux ambulances; et pourquoi   Th23:Mar-184(.9)
...  La mort est peut-être un cas prévu sur le  champ  de bataille... on y compte même; tandis q  Th23:Mar-184(12)
 la mémoire     De ces jours désastreux, où le  champ  de victoire,     Sans offrir d’ennemis, é  Th21:CRW-.63(26)
 vous donner de l’argent, vous enverrez sur le  champ  du monde à la recherche de cette jeune fi  Th21:Nèg-109(.3)
 point gêner les inclinations et de laisser le  champ  libre aux rivaux, il y a je ne sais quoi   Th22:Vau-.29(14)
la place.  Je dois me retirer, vous laisser le  champ  libre, moi et mes deux filles.  Est-ce là  Th21:ÉdM-347(16)
ais faire, l’honneur d’un vieillard.  Tu as le  champ  libre, tu peux aimer quelqu’un encore, mi  Th23:Mar-139(14)
e, je partage votre indignation et j’ai sur le  champ  mandé mon frère pour savoir ce qu’il fall  Th21:PsT-265(20)
hisons.  Qu’au moins nous puissions prendre du  champ  pour mourir noblement !     TELIGNY.       Th21:M.T-315(22)
  ÉMILIE.     Tenez, Marguerite, partez sur le  champ , je ne tarderai pas à vous suivre.     MA  Th21:Nèg-111(.4)
.     ÉMILIE.     Allons expliquez-vous sur le  champ .     GEORGES.     M’expliquer !...  C’est  Th21:Nèg-105(19)
 côtoyant les maisons, je vous reconnus sur le  champ .     LE COMTE DE RAMBURES.     Marie, ser  Th21:M.T-282(14)
ris je trouverai facilement des secours sur le  champ .     SCÈNE V.     FLICOTEL, sortant; GERV  Th21:Nèg-131(.9)
ur de ses rivaux en deuil;     Ce n’est qu’aux  Champs  de Mars qu’on leur creuse un cercueil;    Th21:CRW-.31(13)
os côtés, cette petite dame a pris la clef des  champs .     ÉMILIE.     Que me dites-vous ?      Th21:Nèg-106(23)
curie; et, à gauche, une porte donnant sur les  champs .  Un lit de paille à côté de la Madone.   Th22:Qui-536(10)

Champagne
al, je suis sauvé !     LE GÉNÉRAL.     Pauvre  Champagne  !     RAMEL.     Général, nous serons  Th23:Mar-.88(.2)
ns de ce pays-ci...  Dans dix ans, on dira que  Champagne  a empoisonné sa femme, que la justice  Th23:Mar-.89(25)
n de fatal pour les innocents.  Vous voyez que  Champagne  a été promptement mis en liberté...    Th23:Mar-.89(19)
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abaret et très-bien portant.     GERTRUDE.      Champagne  avait dit qu’il était malade.     LE   Th23:Mar-200(17)
is lieues d’ici, était au cabaret. J’ai grondé  Champagne  d’avoir trompé Mademoiselle de Grandc  Th23:Mar-191(21)
 trop fort, et il est au désespoir; tandis que  Champagne  est assez naïvement enchanté d’être n  Th23:Mar-.65(19)
  Les domestiques ?  Ah, ils boivent du vin de  Champagne  glacé, ils renoncent sur les truffes,  Th22:P.G-373(.2)
raient-ils vus ?  Je ne la quitte pas le jour,  Champagne  le voit à toute heure à la fabrique..  Th23:Mar-.99(21)
 d’avoir trompé Mademoiselle de Grandchamp, et  Champagne  m’a dit qu’effectivement l’ouvrier n’  Th23:Mar-191(22)
ire sa ronde.     GERTRUDE.     Bien, merci.  ( Champagne  sort.)  Pour prix d’un sacrifice qui   Th23:Mar-117(.4)
lle n’est pas mal, la suivante !... et mon ami  Champagne  s’en accommoderait fort !  Mais je n’  Th21:PsT-258(.8)
 mon départ à la fabrique, car j’ai formé dans  Champagne  un contre-maître assez habile aujourd  Th23:Mar-133(24)
i, le docteur Vernon, a reconnu que la femme à  Champagne  était morte naturellement.     VERNON  Th23:Mar-.84(19)
E JUGE.     Approchez, Monsieur Baudrillon, (à  Champagne ) et vous aussi.     RAMEL.     Monsie  Th23:Mar-.86(22)
ÈNE III.     LES MÊMES, LE JUGE D’INSTRUCTION,  CHAMPAGNE ,     BAUDRILLON.     LE JUGE salue.    Th23:Mar-.86(.8)
onc, cet hôtel est bien l’hôtel d’Erfort ?      CHAMPAGNE , avec ironie.     Et qu’ai-je besoin   Th21:PsT-254(13)
ARD.     UN JUGE D’INSTRUCTION.     FÉLIX.      CHAMPAGNE , contre-maître.     BAUDRILLON, pharm  Th23:Mar-.46(.9)
porte de la chambre de Pauline.)  Non !...      CHAMPAGNE , entrant.     Monsieur Ferdinand va v  Th23:Mar-116(12)
duc.     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.      CHAMPAGNE , JUSTINE, apportant des cartons, une   Th21:PsT-253(.3)
ici avec sa femme.     SCÈNE III.     JUSTINE,  CHAMPAGNE , LE DUC, JULIE.     JULIE.     Cet hô  Th21:PsT-258(15)
 disait donc ?     GERTRUDE.     Que ce pauvre  Champagne , notre contre-maître, avait empoisonn  Th23:Mar-.66(14)
Revenons à ton affaire.  C’est pour la femme à  Champagne , notre contre-maître, que tu es venu   Th23:Mar-.73(15)
avait dit qu’il était malade.     LE JUGE.      Champagne , que nous avons interrogé, dément cet  Th23:Mar-200(19)
cteur nous disait hier, à propos de la femme à  Champagne , qu’il fallait à cette terrible subst  Th23:Mar-172(.5)
afouraille paraît.)  Frappez des bouteilles de  Champagne , servez un déjeuner digne de Monsieur  Th22:Vau-.66(18)
e, s'il en est encore temps.     SCÈNE II.      CHAMPAGNE , seul.     Elle n’est pas mal, la sui  Th21:PsT-258(.7)
  Mais, Monsieur, comment le prétendu crime de  Champagne , un vieux soldat que je cauutionnerai  Th23:Mar-.85(.5)
e de Julie.     JUSTINE, femme de chambre.      CHAMPAGNE , valet de chambre.     La scène est à  Th21:PsT-252(.8)
résence ici ?     RAMEL.     À Jean Nicot, dit  Champagne , votre contre-maître inculpé d’un cri  Th23:Mar-.84(15)
alouraille.)  Frappez des bouteilles de vin de  Champagne , votre maître se marie, il va dire ad  Th22:Vau-222(22)
ntégrité du docteur Vernon (Gertrude revient),  Champagne , vous êtes libre.  (Mouvement de joie  Th23:Mar-.88(25)
besoin de vous instruire de mes affaires ?      CHAMPAGNE , à part.     Elle est digne de sa maî  Th21:PsT-254(.7)
re de ma chambre à coucher.     Elle sort.      CHAMPAGNE .     Ah ! mon général, je suis sauvé   Th23:Mar-.87(28)
    Comment, bourreau, vous ne voyez pas ?      CHAMPAGNE .     Ah ! si, je vois !...  Nous [s]a  Th21:PsT-255(20)
e jeune homme loge ici et soit si pauvre ?      CHAMPAGNE .     Aussi vrai que je me nomme Champ  Th21:PsT-258(.1)
       JUSTINE.     Ah ! quelle trahison !      CHAMPAGNE .     Comment ? quelle trahison !  J’a  Th21:PsT-255(.8)
 de la jeunesse et la fleur de la beauté ?      CHAMPAGNE .     C’est juste.     JUSTINE.     Sp  Th21:PsT-256(27)
'est juste.     JUSTINE.     Spirituelle ?      CHAMPAGNE .     D’accord.  Est-elle bonne ?       Th21:PsT-257(.3)
NE PREMIÈRE.     GERTRUDE, seule d’abord; puis  CHAMPAGNE .     GERTRUDE remonte elle-même une j  Th23:Mar-116(.3)
INE, apportant des cartons, une corbeille.      CHAMPAGNE .     Ici, par ici, ma chère Demoisell  Th21:PsT-253(.4)
 vient d’épouser Monsieur le duc d’Erfort.      CHAMPAGNE .     Il est en pays étranger depuis t  Th21:PsT-253(13)
 JUSTINE.     Quoi ?  Pas même de Barmon ?      CHAMPAGNE .     Je ne pense pas.  Lequel artiste  Th21:PsT-255(.3)
     CHAMPAGNE.     Aussi vrai que je me nomme  Champagne .     JUSTINE.     En ce cas, je cours  Th21:PsT-258(.2)
INE.     Comment ?  Elle n’est pas belle ?      CHAMPAGNE .     J’en conviens.     JUSTINE.       Th21:PsT-256(23)
e mal ! ah ! quel taudis.  (Jeu de scène.)      CHAMPAGNE .     Mais expliquez-vous !...     JUS  Th21:PsT-254(.3)
 est exposé, quand on fait mauvais ménage.      CHAMPAGNE .     Mon magistrat, demandez à mon gé  Th23:Mar-.88(28)
mpagne.  Il s’est couché bien tard, hier ?      CHAMPAGNE .     Monsieur Ferdinand fait, comme v  Th23:Mar-116(16)
urs ?     BAUDRILLON.     C’est bien lui !      CHAMPAGNE .     N’est-ce pas, Monsieur Baudrillo  Th23:Mar-.87(.3)
 nos jours qui n’en croit pas tout autant.      CHAMPAGNE .     Oh ! elle aura à déchanter.  Ce   Th21:PsT-257(17)
 et ses équipages, ses chevaux, ses gens !      CHAMPAGNE .     Oui, d’emprunt.  J’ai même souve  Th21:PsT-256(11)
i ne rêvait que grandeur, hôtel, bal, etc.      CHAMPAGNE .     Oui, et même elle maltraitait pa  Th21:PsT-256(17)
elle bonne ?     JUSTINE.     Je le crois.      CHAMPAGNE .     Oui, mais elle est insolente, fi  Th21:PsT-257(.7)
est lui que Mademoiselle croyait épouser !      CHAMPAGNE .     Pair de France même !  Il disait  Th21:PsT-255(14)
ges, les perroquets ou les chiens favoris.      CHAMPAGNE .     Que c’est vilain !  Et lorsque c  Th21:PsT-257(24)
lus digne des chats de madame la duchesse.      CHAMPAGNE .     Quelle duchesse ?     JUSTINE.    Th21:PsT-253(.9)
    Se couche-t-il quelquefois plus tard ?      CHAMPAGNE .     Quelquefois, c’est selon le temp  Th23:Mar-117(.1)
ons savoir la vérité sur la mort de la femme à  Champagne .     SCÈNE V.     LES MÊMES, LE DOCTE  Th23:Mar-.64(30)
 d’avoir abusé une honorable famille, etc.      CHAMPAGNE .     Ta, ta, ta !...  Misères !  Que   Th21:PsT-256(.1)
rai pas mon mari !  (Haut.)  J’avais tort.      CHAMPAGNE .     Très bien; ici les femmes ont to  Th21:PsT-254(23)
 se trouve ma maîtresse.  Où suis-je ici ?      CHAMPAGNE .     Vous voyez bien qu’entre valets,  Th21:PsT-254(18)
and va venir, Madame.     GERTRUDE.     Merci,  Champagne .  Il s’est couché bien tard, hier ?    Th23:Mar-116(15)

Champs-Élysées
avait raison !  (À Brédif.)  Brédif, allez aux  Champs-Élysées , allée des Veuves !     BRÉDIF.   Th23:Fai-372(.7)
ve, rien qu’à le voir fouettant son cheval aux  Champs-Élysées , au style du tigre, l’ensemble d  Th23:Fai-242(11)
er moi-même une berline chez un carrossier des  Champs-Êlysées , comme si je voulais partir nuit  Th23:Fai-335(29)

chance



- 101 -

tape là, je te rends les armes, je n’ai pas de  chance  aujourd’hui : tu es le diable, ou Jacque  Th22:Vau-211(16)
rmes, qui que tu sois, tape là, je n’ai pas de  chance  aujourd’hui.     VAUTRIN.     Je suis et  Th22:Vau-.57(.9)
sorel m’eut arraché l’aveu qui me laissait une  chance  de retrouver un jour son enfant et de pr  Th22:Vau-.20(.5)
.     DE VASSY.     Il n’y a donc aucune autre  chance  de salut pour lui !     DUPRÈ.     Aucun  Th22:P.G-310(.9)
uel a eu lieu, et que ton maître n’a pas eu de  chance .     BUTEUX.     Comme c’est juste !      Th22:Vau-253(15)
 ce duel a eu lieu et ton maître n’a pas eu de  chance .     BUTEUX.     Comme c’est juste !...   Th22:Vau-102(17)
, si tu te tires de nos pattes, tu auras de la  chance .  (Haut.)  Ké toiche tire à mennesire pi  Th22:Vau-204(14)
n triomphante.  J’avais vu froidement les deux  chances  !...  Je pris moi-même Monsieur le duc   Th22:Vau-.72(.7)
cret pour vous expliquer combien il y a peu de  chances  de le faire revenir sur sa déterminatio  Th23:Fai-294(24)
 rire un brin, je vais me griser et tenter les  chances  du nº 113.  Vivre au jeu c’est boire du  Th22:Vau-.68(23)
es futurs employés de mon assurance contre les  chances  du recrutement.  Mais...     THÉRÈSE.    Th23:Fai-260(.9)
aissier de ma compagnie d’assurance contre les  chances  du...     VIOLETTE.     Ah ! ma femme e  Th23:Fai-263(10)
iches...     MINARD.     Notre avenir a peu de  chances  favorables.  Écoutez-moi, Julie !  Aprè  Th23:Fai-292(12)
venir, comme la loterie vendait le rêve de ses  chances  impossibles.  Aidez-moi donc à rester a  Th23:Fai-340(26)
 que, sans aucune fortune, j’aurais encore des  chances  personnelles...     MINARD.     Ah ! si  Th23:Fai-302(.3)
ntendu ?  À mon âge, il n’y a plus d’heureuses  chances , le hasard est le courtisan de la jeune  Th21:ÉdM-375(.7)
aire à vivre dans une honnête médiocrité, sans  chances , mais heureux...  En spéculant, Monsieu  Th23:Fai-364(16)
e, elle m’en aimera davantage, j’ai toutes les  chances .     [VAUTRIN], à part.     Il est mon   Th22:Vau-.86(15)
     D’où naissent ses retours et ses diverses  chances ;     Vous voyez qu’une faute enlève sa   Th21:CRW-.52(.8)

chanceler
 !     MADAME GÉRARD.     Monsieur votre fille  chancelle  et pâlit.     GÉRARD, la prend dans s  Th21:ÉdM-463(18)

chancelier
 ho ! est-ce bien là votre pensée, Monsieur le  Chancelier  ?     LE CHANCELIER.     Oui, sire,   Th21:M.T-303(25)
  Ho ! ho !  Est-ce vous vraiment, Monsieur le  Chancelier  de l’Hospital ?  Par la mort-dieu !   Th21:M.T-302(.9)
 DE RAMBURES.     MONSIEUR DE TAVANNES.     LE  CHANCELIER  DE L’HOSPITAL.     AMBROISE PARÉ.     Th21:M.T-278(.5)
 de vous-même.     SCÈNE XI.     LES MÊMES, LE  CHANCELIER  DE L’HOSPITAL.     LE ROI.     Ho !   Th21:M.T-302(.7)
 nous défendre.  Venez Messieurs.  Monsieur le  Chancelier  nous vous ferons escorte.     LE CHA  Th21:M.T-307(.7)
E ROI.     Je veux le croire.  Ça, Monsieur le  Chancelier , vous nous demeurez.     LE CHANCELI  Th21:M.T-304(18)
 n'opprimer aucun.     LE ROI.     Monsieur le  Chancelier , vous êtes un sage vieillard et un f  Th21:M.T-304(10)
 plaie, mais bien de trouver le remède.     LE  CHANCELIER .     Ce qu’il faut pour sauver le tr  Th21:M.T-302(24)
 de France.  Ne sera-ce pas bien fait ?     LE  CHANCELIER .     Certes ce sera un grand pas, bi  Th21:M.T-304(.3)
udaine chasse l’irritation des esprits.     LE  CHANCELIER .     C’est là sagement et généreusem  Th21:M.T-306(.7)
 elle voit le danger, elle y pourvoira.     LE  CHANCELIER .     Eh ! Sire, est-il toujours poss  Th21:M.T-303(18)
ette chose ne se peut faire en un jour.     LE  CHANCELIER .     Encore faut-il qu’il y ait un j  Th21:M.T-303(.3)
ût jamais pu imaginer que ce fût vous ?     LE  CHANCELIER .     Il est vrai, Sire, je ne croyai  Th21:M.T-302(14)
 sire, gravement mais non mortellement.     LE  CHANCELIER .     Le dernier espoir de paix est a  Th21:M.T-305(17)
le Chancelier nous vous ferons escorte.     LE  CHANCELIER .     Madame la Reine-Mère, Sire, ne   Th21:M.T-307(.9)
 votre pensée, Monsieur le Chancelier ?     LE  CHANCELIER .     Oui, sire, aussi bien n’est-ce   Th21:M.T-303(26)
ieur le Chancelier, vous nous demeurez.     LE  CHANCELIER .     Permettez-moi, Sire, de retourn  Th21:M.T-304(20)
 par malheur, ne manque de vérité, Monsieur le  Chancelier .  Mais vous le savez aussi Madame no  Th21:M.T-303(15)

chancellerie
ais cela m'aurait jeté dans des intrigues à la  chancellerie .     MERCADET.     Mais que voulez  Th23:Fai-255(12)
use... avec vous donc encore moins qu’avec les  chancelleries  européennes, je ne saurais user d  Th22:Vau-.76(18)

chanceux
d’un gouffre !  Aujourd’hui le commerce est si  chanceux  que d’un moment à l’autre la plus rich  Th21:ÉdM-442(27)

chandelle
 as bien des briquets phosphoriques mais de la  chandelle  ! ah ! que les temps sont durs; l’arg  Th21:Cat-217(13)
utour du gibet, comme des mouches autour d’une  chandelle  ?  Sachez-le bien, chez nous une impr  Th22:Vau-195(14)
r de l’échafaud comme des mouches autour d’une  chandelle  ?... allez, mes mignons, je ne vous r  Th22:Vau-.42(.6)
ures du matin, une supposition.  J’ai brûlé ma  chandelle  et je ne dois veiller que jusqu’à min  Th22:P.G-339(21)
bourgeois.     Il entre, éteint brusquement la  chandelle  et tire sa lanterne sourde.     De la  Th22:Vau-251(.3)

change
-> agent de change

C.     Ne voyez-vous pas qu’il vous donnait le  change  pour se sauver ?     BUTEUX.     Ah ! tu  Th22:Vau-122(12)
LA.     Veuille l’amour acquitter ma lettre de  change , et nous nous en tirerons encore...       Th22:Qui-538(24)

changement
ans doute votre amitié.     CAROLINE.     Quel  changement  !     ANNA.     Qu’elle ensorcelle m  Th21:ÉdM-421(25)
 je vous laisse le soin de la préparer à votre  changement  : elle ne me croirait pas si je lui   Th23:Fai-287(.8)
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rré...     MINARD.     Il s’est opéré un grand  changement  dans notre situation.     JULIE.      Th23:Fai-288(11)
ervé la stupeur de votre fille Caroline, et le  changement  de Mademoiselle Anna ?...     GÉRARD  Th21:ÉdM-456(24)
j’ai appris avec le plus vif plaisir l’heureux  changement  qui s’était opéré dans votre fortune  Th22:P.G-378(.2)
yez à ce que je vous dis, Messieurs.  Un grand  changement  se prépare dans l’ombre.  Vous serez  Th21:M.T-315(.6)
 Eh ! bien ?     RAMEL.     Je demanderais mon  changement .     FERDINAND.     Allons, tu es to  Th23:Mar-.74(.9)

changer
rs sont en coupons !  Les domestiques, dont on  change  comme de chartes, ne s’attachent plus à   Th23:Fai-231(24)
ES.     Il menaçait nos fils !...     La Reine  change  de visage à ces mots.     et craignant s  Th21:CRW-.58(16)
 étouffé.)     LE CORSAIRE.     Entraîne le et  change  d’habits avec lui; je t’attends, les mom  Th21:C.R-226(19)
 monde, tu m’oublieras : en changeant d’air on  change  d’idées, tu me mépriseras, et... tu aura  Th22:Vau-220(24)
es gens d’honneur.     DUPRÈ.     Le caractère  change  en face de l’échafaud, surtout quand on   Th22:P.G-310(.2)
des couleurs; mais ça me regarde.     La scène  change  et représente la galerie du palais.       Th22:Qui-468(16)
 tout parle de toi.     SCÈNE XI.     La scène  change  et représente la première décoration.     Th23:Mar-112(14)
  Nous verrons après le succès.     Le théâtre  change  et représente un cachot de l’Inquisition  Th22:Qui-464(.8)
  GOULARD.     J’ai su l’événement heureux qui  change  la face de vos affaires.     JULIE.       Th23:Fai-350(.4)
e voir entrer dans sa famille, elle !  Elle ne  change  pas d’idée...     PAMÉLA.     Eh bien, a  Th22:P.G-286(17)
binet de Monsieur Gérard.     La décoration ne  change  pas.  On ne baisse le rideau que dans l’  Th21:ÉdM-324(21)
nant à Barcelone, vous me faites une grâce qui  change  votre sujet en esclave.     PHILIPPE II.  Th22:Qui-471(19)
é d'un enfant.     Ils sortent.     Le théâtre  change , et représente les salons de madame Bran  Th22:Qui-580(30)
ssieurs ! par ici !     Ils sortent.  La scène  change .     SCÈNE VI.     Le salon.     RAMEL,   Th23:Mar-191(31)
ous deux, Gertrude.     SCÈNE IX.     La scène  change .  La chambre de Pauline.  C’est une peti  Th23:Mar-107(.6)
 feras partie de ce monde, tu m’oublieras : en  changeant  d’air on change d’idées, tu me mépris  Th22:Vau-220(23)
mme à la chambre, une voix de plus ou de moins  changent  toutes les affaires.     PAMÉLA.     E  Th22:P.G-290(16)
 quelle est sa fortune ?     VAUTRIN.     Nous  changeons  de rôle, Monsieur le duc, et vous me   Th22:Vau-184(13)
CROMWELL.     J’apperçois, Ireton, les visages  changer  !     IRETON.     Ah ! croyez-moi, Seig  Th21:CRW-.68(.5)
dans ton coin, avec nous; eh bien ! allez-vous  changer  de rôles ? vas-tu te donner l’ennui de   Th21:ÉdM-350(.4)
.     Oh ! mon Dieu ! il ne leur coûte rien de  changer  d’opinion d’un instant à l’autre...      Th22:P.G-397(27)
BINET.     Les avocats ne sont pas les seuls à  changer  d’opinion; les papas beau-père.     DUP  Th22:P.G-400(10)
tion ici...  Écoute, Monipodio ? nous revenons  changer  la face du monde.  Mon maître a promis   Th22:Qui-481(.7)
es qualités de son âme, je le conçois, peuvent  changer  l’expression de sa physionomie, mais le  Th23:Fai-277(22)
esse; mais vous n’espérez pas, je crois, faire  changer  l’opinion du monde, ni la mienne ?       Th22:Vau-160(.8)
trois mois malgré la dissimulation, je te vois  changer , si je ne t’avais pas appris ta contena  Th22:Vau-.60(.5)
utrui, c’est ma position que je voudrais faire  changer .     LE DUC.     Et, selon vous, la cho  Th22:Vau-160(12)
 bonnet.  Il n’est pas assez frais, je vais le  changer .     ROBLOT.     Est-elle coquette ?     Th21:ÉdM-332(11)
ce des jours meilleurs !  Peut-être votre sort  changera -t-il.     SCÈNE III.     MADAME MERCAD  Th23:Fai-293(13)
ant vers Vautrin.)  Vous m’appartenez, je vous  changerai  !  Mais les hommes se sont trompés, v  Th22:Vau-268(10)
t de suspect chez nous que le personnel, je le  changerai .  Le Blondet en est pour ses frais de  Th22:Vau-254(11)
TRUDE.     Attendez !  (À part.)  Comme il est  changé  !  Cet homme, devenu procureur du roi, n  Th23:Mar-.85(.2)
ait un Indien.     MERCADET.     Il a beaucoup  changé  !  Les Indes ont un effet sur les gens !  Th23:Fai-359(13)
a tout prendre sur son compte ! comme tout est  changé  ! ma mère disait que les femmes de chamb  Th22:Vau-..7(.8)
n, veut vous marier.     MARIE.     Ai-je donc  changé  ?     FONTANARÈS.     Aimer, pour nous a  Th22:Qui-490(.8)
ndonner; je viens telle que j’étais.  Rien n’a  changé  dans mon âme.     GERVAL.     Rien !...   Th21:Nèg-181(.3)
tion ?     FERDINAND.     A-t-on jamais trahi,  changé  de parti, sans des raisons...     RAMEL.  Th23:Mar-.72(10)
est une énigme, ouf, j’y renonce, elle n’a pas  changé  de visage.     DIANA.     Hé bien Rosine  Th21:Laz-202(26)
ier abandon; mais depuis !... depuis, la vie a  changé  d’aspect pour nous deux.  Si donc je sui  Th23:Mar-119(14)
  LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je n’ai jamais  changé  d’avis, Madame, et le trouve le plus cha  Th22:Vau-.95(.8)
, comme vous, fini par faire des sottises,      Changé  l’or en plaisir, risqué, pour des bêtise  Th23:Org-.32(25)
rès avoir tourné autour de Quinola.     On m’a  changé  mon ami.     QUINOLA.     Monipodio, sou  Th22:Qui-481(11)
ère amie, tu me sembles ?...     VERNON.  Il a  changé  sa tasse contre celle de Pauline et rend  Th23:Mar-147(22)
roline, aujourd’hui, mon enfant, tout est bien  changé , les fortunes se divisent à l’infini pou  Th21:ÉdM-434(.4)
de ce que l’expression du regard d’une femme a  changé , ma raison est abattue !...  Soyons impa  Th21:Nèg-180(18)
    Oui, Monsieur, mon nom de Fontanarès s’est  changé , à Venise, en celui de Fontanaresi.       Th22:Qui-563(.2)
otre père, je le sais; mais ici vous avez bien  changé ...     FAUSTINE.     De quel droit jugez  Th22:Qui-529(.2)
ous.     JOSEPH [, à part].     Comme elle est  changée  !...  [Haut.]  Madame la duchesse...     Th22:Vau-106(11)
   mais...     MARIE TOUCHET.     Je suis bien  changée  voudriez-vous dire : cela peut être quo  Th21:M.T-280(25)
part.     Cet homme m’effraye... sa figure est  changée .     GEORGES.     Madame il faut que je  Th21:Nèg-105(.6)

chanoine
 pour avoir nos aises et je ne suis pas de ces  chanoines  qui meurent dans leur lit.     SCÈNE   Th21:C.R-225(15)

chant
 l’espion corsaire conviennent [d’un] signal.   Chant .     Départ des corsaires.  Désespoir de   Th21:Cor-..4(11)
S, GERTRUDE, MARGUERITE.     GERTRUDE.     Des  chants  d’église !...  Quoi ! la justice encore   Th23:Mar-194(.9)
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chanter
elle Paméla, car elle apprend la musique, elle  chantait  déjà si bien, les maîtres ont eu peu d  Th22:P.G-371(14)
 Le jour paraît.     Les corsaires arrivent en  chantant .  Conrad dit à Julien qu’aussitôt son   Th21:Cor-..4(.3)
    On peut chanter aux intendants ce que l’on  chante  aux hannetons : vole, vole, vole, etc.    Th22:Vau-.56(31)
?... allons donc !     VIRGINIE.     Ah ! elle  chante  bien ! quelquefois je l’écoute, et elle   Th23:Fai-222(25)
.     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, DIANA, elle  chante  dans la coulisse.     DIANA, à part.      Th21:Laz-201(19)
e bat Lisette, elle fait sauter les écus, elle  chante , elle rit.  Crispin, déguisé en commissa  Th21:Man-221(19)
rvir.     FÉLIX, à part.     Qu’est-ce qu’elle  chante , la vieille ?... (Haut.)  À qui donc en   Th23:Mar-.80(16)
se.     SCÈNE V.     Scène des corsaires.  Ils  chantent  la variété et les plaisirs de leur exi  Th21:Cor-..4(.6)
-tu ?     QUINOLA.     Et voilà ce qu’ils nous  chantent  tous !  Ah ! vulgaire, tu es ainsi fai  Th22:Qui-459(15)
   Dans les malheurs.     VAUTRIN.     On peut  chanter  aux intendants ce que l’on chante aux h  Th22:Vau-.56(31)
ourquoi, toi si courageux, si gai, viens-tu me  chanter  ce de profundis ?     QUINOLA.     C'es  Th22:Qui-546(10)
me fait plaisir.  Ah ! je voudrais bien savoir  chanter  comme elle : La fortune m’importune !    Th23:Fai-222(26)
us faut de l’argent.     Entendrai-je toujours  chanter  la même gamme ?     De l’argent pour le  Th23:Org-.29(25)
n garçon.)  Dansez donc mes amis (il faut leur  chanter  quelque chose pour les mettre en train)  Th21:Nèg-124(20)
.. toute une âme.     JULIE.     Qu’ai-je donc  chanté  ?  Vous en souvenez-vous ?...     DE LA   Th23:Fai-316(21)
e pense qu’elle était là... ma fille !  Elle a  chanté  ce matin, elle m’a fait mon déjeuner, el  Th22:RCÉ-416(.8)
m’a dit Méricourt, Julie chez Duval, où elle a  chanté  à ravir....  Après tout, ma fille fait u  Th23:Fai-242(18)

chapeau
n chapeau.)     MERCADET, ramasse et brosse le  chapeau  avec sa manche.     Eh bien ! mon vieux  Th23:Fai-270(.5)
in, sa taille     a quatre pouces de plus, son  chapeau  est fourni de     plumes blanches, son   Th22:Vau-225(23)
 d’ailleurs, restez, bonsoir.     Il prend son  chapeau  et son manteau.     ESTEBAN.     Oh! vo  Th22:Qui-550(14)
 moi-même.     MADAME GÉRARD.     Va mettre un  chapeau , nous allons chercher ton oncle, la fam  Th21:ÉdM-448(11)
uoique tu aies mal joué, voilà ta canne et ton  chapeau .     Pauline prend une fleur à la jardi  Th23:Mar-102(.5)
i les sourdines à mon esprit et un crêpe à mon  chapeau .     RAOUL.     Oui, car il est impossi  Th22:Vau-.64(10)
a une sourdine à son esprit, et un crêpe à son  chapeau .     RAOUL.     Oui.  Car il est imposs  Th22:Vau-219(.8)
r du monde... comme ça !  (Il fait tourner son  chapeau .)     FONTANARÈS.     Embrasse-moi donc  Th22:Qui-468(.6)
.     Ah ! ah ! ah !...  (Il laisse tomber son  chapeau .)     MERCADET, ramasse et brosse le ch  Th23:Fai-270(.4)
re.  On a commandé des robes, des bonnets, des  chapeaux , enfin des toilettes pour Madame et po  Th23:Fai-219(25)
tous ses moyens en lui refusant ses robes, ses  chapeaux .  Thérèse, vous vous y serez mal prise  Th23:Fai-226(19)

chapelle
rie qui conduit à la chapelle.  L’entrée de la  chapelle  est à gauche du spectateur, celle des   Th22:Qui-448(14)
E II.     Je verrai ton maître au sortir de la  chapelle .     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le roi   Th22:Qui-462(31)
théâtre représente la galerie qui conduit à la  chapelle .  L’entrée de la chapelle est à gauche  Th22:Qui-448(14)
au roi... là, quand il passera pour aller à la  chapelle ; rendez-le favorable à ma requête.      Th22:Qui-457(25)

chapitre
emme, nous nous brouillerons : un doute sur ce  chapitre  est une insulte.     VERNON.     Je n’  Th23:Mar-.67(18)

char
rra contraint de se ronger lui-même.     Et le  char  de l’État, vainement maîtrisé,     Ira rou  Th21:CRW-.67(35)
rilleux; capable enfin de ne s’asseoir dans le  char  triomphal qu’après l’avoir, s’il le faut,   Th22:Qui-589(16)

charbon
e affaire superbe; il a découvert des mines de  charbon  de terre.  — Ah ! tant mieux.  Quand re  Th23:Fai-217(24)

Charenton
as de germanisme incurable, nous le mettions à  Charenton , etc. »  Et, Monsieur... vous cherche  Th23:Cor-.16(.5)

charençon
hus, rapaces, voraces, écumeurs de grâces, vos  charençons  enfin ! que nous en avons trouvé ent  Th22:Qui-475(.5)

charge
onné la hardiesse de manquer aux devoirs de sa  charge  ?  (À part.)  Il me semble que l’on me t  Th22:Qui-463(16)
on père un enfant ne devient héritier     Qu’à  charge  d’en jouir en bon usufruitier     Afin d  Th23:Org-.33(28)
bsurde, usons donc d’adresse.  (Il sonne.)  Sa  charge  lui permet de parler et ce que j’ai fait  Th22:Vau-.21(.8)
e un tigre, je suis Louise de Vaudrey, j’ai ma  charge  à la cour, je puis parler à la famille r  Th22:Vau-.14(.9)
 suis en France, je vous ai retrouvée, j’ai ma  charge  à la cour, j’y puis parler : je saurai c  Th22:Vau-147(32)
un moment nous délivre;     Quand la vie est à  charge , il est plus beau de vivre !     La mort  Th21:CRW-.32(27)
ons pas le rapport des experts.  La principale  charge , qui, vous en conviendrez, était très-gr  Th23:Mar-.88(22)
ouriant.  D’ailleurs, je ne vous serai point à  charge .  Ma peinture me procure autant d’argent  Th23:Fai-288(22)
re sur porcelaine, afin de ne plus nous être à  charge ...     MERCADET.     Vous n’avez pas rem  Th23:Fai-241(10)
pour ne lui rien coûter et même contribuer aux  charges  de la vie.  D’ailleurs l’amour nous aid  Th23:Fai-246(27)
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e.  Votre Majesté m’a bien voulu conserver les  charges  et les dignités dont le Roi Henri II, s  Th21:M.T-321(13)
’il le reconnaît pour être sain et entier, les  charges  si graves qui pèsent sur votre contre-m  Th23:Mar-.87(21)
larges,     En passe d’arriver aux principales  charges ,     Ayant de l’agrément, du manége, du  Th23:Org-.37(26)
mais vous en aurez le mérite sans en avoir les  charges , car elle aime...  (Apercevant ses fill  Th21:ÉdM-414(.9)
   MERCADET.     Vous connaissez l’état de mes  charges , vous savez la tenue des livres...  Ten  Th23:Fai-285(.6)
alogne.     MATHIEU MAGIS.     J’ai de lourdes  charges .     FONTANARÈS.     Vous voyez comme j  Th22:Qui-543(.2)

charger
Roblot.  Continuez votre poursuite; moi, je me  charge  de décider Gérard, je lui dirai....       Th21:ÉdM-360(.9)
 On se dispute sa main.  Eh bien ! son père me  charge  de savoir si elle a plus particulièremen  Th22:Vau-232(.7)
 On peut néanmoins en réchapper.     Valère se  charge  de trouver un homme.     La chose arrang  Th21:Man-221(14)
tre, se jeta vaillamment en la chambre et nous  chargea .  Nemours, à demi-gris, ne pouvait sout  Th21:M.T-289(23)
dame, et il ne la trouve pas désespérée; il se  chargerait  de sa liquidation.     MADAME MERCAD  Th23:Fai-294(16)
r...  Venez chez moi, général...  Ces dames se  chargeront  de vous, Monsieur Duprè.  Nous devon  Th22:P.G-361(11)
    Que je suis malheureuse !...  Ah ! ne vous  chargez  pas     De l’horrible fardeau de ces no  Th21:CRW-.69(12)
   Il part, Anna.     ANNA.     Mon père, vous  chargez  votre compte !     Hyppolite sort après  Th21:ÉdM-447(.8)
st pas mon enfant; vous arrivez, comme si vous  chargiez  sur des ennemis, nous interrompre au m  Th23:Mar-141(15)
ères de cette charmante femme, ne s’est-il pas  chargé  de ce jeune homme ?     MERCADET.     Et  Th23:Fai-213(12)
ui est ce Monsieur ?...     JOSEPH.     Il m’a  chargé  de faire observer à Madame la duchesse q  Th22:Vau-108(10)
onsieur est, selon ce que je viens d’entendre,  chargé  de la défense de Monsieur Jules Rousseau  Th22:P.G-308(18)
us ces braves gens, le moins compromis, on m’a  chargé  de le reconduire; en remettant ses poche  Th22:Qui-456(15)
, esbignant leur dédain     Je devins libre     chargé  de leur colère     Fidèle à mon amie      Th21:Alc-206(23)
rché.  Mais vous voilà matinal comme un commis  chargé  de l’étalage.     ROBLOT.     Les magasi  Th21:ÉdM-325(14)
eune homme ?     MERCADET.     Et Godeau s’est  chargé  de notre caisse.     BRÉDIF.     Il vous  Th23:Fai-213(14)
ue lorsqu’il veut que tombe un diadème,     Et  chargé  de servir son céleste courroux,     L’An  Th21:CRW-.19(14)
yé de Don Augustin Ier, Empereur du Mexique et  chargé  de vos intérêts par votre père que je re  Th22:Vau-.88(.3)
t, si ce n’était pas moi, votre ami, qu’on eût  chargé  de vous observer, car je vous suis détac  Th22:Vau-209(25)
 son triste coeur s’ouvrait à l’espérance.      Chargé  d’ordres secrets, suivi par des soldats,  Th21:CRW-.14(21)
 !  (Haut.)  Hé ! bien, venez, vous allez être  chargé  d’un secret où il y va de la vie, car je  Th22:Qui-535(15)
 autre génie.     Aussitôt que le sceptre aura  chargé  mes mains,     Je veux être un César, go  Th21:CRW-.42(22)
e chose à souhaiter.     NATHALIE.     Je n’ai  chargé  personne de mendier pour moi.  Si je sui  Th21:TVP-236(.2)
dire ces paroles ici !     LE DUC.     Je suis  chargé , par le roi, de vous retirer cet homme d  Th22:Qui-467(22)
promettez pas les graves intérêts dont je suis  chargé ...  Je dois solliciter du Roi d’Espagne   Th22:Vau-.73(.7)
e a sauvé la vie à ce jeune homme en se disant  chargée  d’un péché, car c’est un péché.  Mais M  Th22:P.G-342(19)
t en face, comme nous regardions les batteries  chargées  à mitraille !...  Eh ! bien, dans le d  Th23:Mar-187(.3)
 coûtent vos jupons,     Ces touffes de rubans  chargés  de nonpareilles     Et ces lourds contr  Th23:Org-.36(20)

charité
     QUINOLA.     Non, mais vous auriez pu par  charité  ne pas lui refuser du pain.  La Sérénis  Th22:Qui-567(21)
pt jamais sans espoir de retour.     Rempli de  charité  pour quiconque l’offense,     Tartufe o  Th23:Org-.43(21)
sans foi...     QUINOLA.     Sans espérance ni  charité , les écus ne sont pas catholiques.       Th22:Qui-542(18)
ogis que Monsieur le duc d’Erfort accorde, par  charité , à un jeune artiste nommé Charles Barmo  Th21:PsT-254(26)

charlatan
fiance en un charlatan.     FONTANARÈS.     Un  charlatan , Monseigneur ?  Dans quelques jours,   Th22:Qui-573(.9)
!     LE GÉNÉRAL, il lui frappe le ventre.      Charlatan , va !... il a tué plus de monde que m  Th23:Mar-.66(.9)
  Le roi regrettera d’avoir eu confiance en un  charlatan .     FONTANARÈS.     Un charlatan, Mo  Th22:Qui-573(.7)

Charles
isse à Londre arrêter mes soldats,     Pour de  Charle  aujourd’hui protéger le trépas;     Enfi  Th21:CRW-.18(.2)
onquérir ses droits injustement ravis !...      Charle  employa sa force à fouler son pays !...   Th21:CRW-.63(24)
s dit, Milord, qu’on la veuille opprimer ?      Charle  est mon bienfaiteur, je me plais à le di  Th21:CRW-.70(27)
long gémissement s’élève à cet aspect !...      Charle  est à l’échafaud comme il fut sur le trô  Th21:CRW-.85(17)
n que je pense, amis, à le justifier,     Mais  Charle , à nos projets, me semble trop utile.     Th21:CRW-.20(.6)
exécuter les voeux,     Vous conduire !...      CHARLE5 .     Lambert, je vous entends.     LAMB  Th21:CRW-.78(26)
NE.     Qu’est-ce ?     GEORGE5.     Votre ami  Charles  !     ROSINE.     Ah, ah !     GEORGES.  Th21:Nèg-.97(22)
toutes celles que j’ai déjà essuyées !  Pauvre  Charles  ! la couronne lui est bien lourde.  Il   Th21:M.T-308(.5)
 SANS TITRE.     COMÉDIE.     PERSONNAGES.      CHARLES  BARMON, duc d’Erfort.     JULIE DE VERF  Th21:PsT-252(.2)
accorde, par charité, à un jeune artiste nommé  Charles  Barmon.     JUSTINE.     Quoi ?  Pas mê  Th21:PsT-254(27)
c’est un coquin.  Oh !... c’est mon brigand de  Charles  Blondet !  Est-il bien grimé, je te fer  Th22:Vau-.50(28)
e dans la Vendée !  Cet intendant qui se nomme  Charles  Blondet est un fier gueux, il m’a payé   Th22:Vau-.43(28)
IS ALBERT, son fils.     RAOUL DE FRESCAS.      CHARLES  BLONDET, dit le chevalier DE SAINT-CHAR  Th22:Vau-134(.6)
homme dont vous vous êtes servi là... se nomme  Charles  Blondet, il a dévoré la maison de Lange  Th22:Vau-124(.5)
u bien ?     LAFOURAILLE.     L’intendant ? ce  Charles  Blondet, le seul homme qui m’ait volé !  Th22:Vau-188(10)
cs d’or à l’un de mes valets, vous vous nommez  Charles  Blondet, vous avez été l’intendant de l  Th22:Vau-.56(17)
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ac !     VAUTRIN.     Fusillé par les soins de  Charles  Blondet, à Mortagne, en octobre 1792.    Th22:Vau-273(17)
DE FRESCAS.     MONSIEUR DE SAINT-CHARLES, dit  CHARLES  BLONDET.     FRANÇOIS CADET, dit PHILOS  Th22:Vau-..2(.6)
e infâme canaille, mon cher.  Vous vous nommez  Charles  Blondet; vous avez été l’intendant de l  Th22:Vau-210(31)
son dernier soupir.     Vaincu dans ce combat,  Charles  contraint de fuir,     En ses propres É  Th21:CRW-.12(.9)
t qu’elle eût relevé d’une main magnanime,      Charles  est arrêté !...  Ce voyage est un crime  Th21:CRW-.14(28)
Essex est prévenu,     Le parlement expire, et  Charles  est reconnu.     Appercevez en tout la   Th21:CRW-.39(.2)
yez-vous que le Roi consente à ce projet ?      Charles  est trop magnanime...     STRAFFORD.     Th21:CRW-.40(19)
s le trouble qui m’agite;     Il faut délivrer  Charles  et protéger sa fuite,     Ou mes fils à  Th21:CRW-.50(.3)
hâteau d’eau !... je n’aurais jamais pensé que  Charles  fût capable d’un pareil trait !...  Eh   Th21:Nèg-162(.6)
IE EN 5 ACTES ET EN VERS.     PERSONNAGES.      CHARLES  Ier, roi d’Angleterre.     MARIE-HENRIE  Th21:CRW-..8(.2)
r une tête servile;     Pour tromper son parti  Charles  m’est inutile;     Puisqu’aujourd’hui s  Th21:CRW-.43(21)
 destinée.     LE ROI.     Et sans toi, le Roi  Charles  neuvième serait bien le malheureux le p  Th21:M.T-299(12)
’elle connaîtra la vengeance et l’injure !      Charles  n’est plus à craindre; et le peuple irr  Th21:CRW-.21(37)
la porte et lorsque j’ai été sûre que Monsieur  Charles  n’était pas un duc et pair, mais un pei  Th21:PsT-265(.8)
 contre les abus un vertueux courage.     Mais  Charles  oubliant comment règnent les Rois,       Th21:CRW-.63(.7)
rime, en suspens, ressent déjà l’horreur :      Charles  paraît alors, sa démarche est tranquill  Th21:CRW-.85(13)
fuse le captif et s’essaye au pouvoir !...      Charles  parut régner sur Albion calmée;     Il   Th21:CRW-.14(.3)
 plaire.  Osant croire que vous aimeriez assez  Charles  pour laisser le duché-pairie après le m  Th21:PsT-262(12)
e peuple mutiné, devenant son complice,     De  Charles  prisonnier demande le supplice :     D’  Th21:CRW-.14(12)
ut de Stuart ils deviennent le gage;     Et si  Charles  périt, la mort est leur partage !...     Th21:CRW-.48(.2)
ue se venge un peuple magnanime ?     Ah ! que  Charles  soit libre ! et qu’enfin il estime       Th21:CRW-.21(32)
 est aimée, elle !... et si elle ne trouve pas  Charles  son coeur n’en aura pas moins une douce  Th21:Nèg-.98(17)
 car vous auriez fort bien pu épouser Monsieur  Charles  s’il vous avait aimée etc...  Quand vou  Th21:PsT-266(14)
 tout surmonter, en maîtrisant l’orage;     Si  Charles  triomphait, je dois de son appui     M’  Th21:CRW-.18(.5)
 ses voeux, à nos lois.     Pour se justifier,  Charles  va comparaître :     Ne nous souvenons   Th21:CRW-.62(.4)
 GEORGES.     Dépêchez-vous d’habiller Madame;  Charles  vous attend ce matin à onze heures, au   Th21:Nèg-.97(26)
t à ses malheurs entrevoir une fin :     Déjà,  Charles  voyait les côtes de la France,     Déjà  Th21:CRW-.14(19)
 c’est vilain !  Et lorsque ce pauvre monsieur  Charles  épuisait sa bourse pour faire quelque p  Th21:PsT-257(25)
 cours la mériter en vous rendant service.      CHARLES , bas à Strafford.     Si cet avis, Stra  Th21:CRW-.29(.7)
’espoir, aurais-je tant de peine ?     Cessez,  Charles , cessez des discours superflus !     Mo  Th21:CRW-.75(.5)
 regret, Madame...     LA REINE.     Hé, quoi,  Charles , c’est vous !... vous ravissez mon âme   Th21:CRW-.83(.6)
h ! elle aura à déchanter.  Ce pauvre Monsieur  Charles , elle lui faisait moins d’amitiés qu’à   Th21:PsT-257(18)
NNY.     ÉLISABETH DE FRANCE.    MARS.     DON  CHARLES , infant.    BOCAGE.     DON JUAN D’AUTR  Th21:PhR-272(.4)
E.     Non... non, je me sens revivre !...      Charles , je n’aurai pas le bonheur de vous suiv  Th21:CRW-.78(.1)
il survivre en perdant sa puissance ?     Ah !  Charles , je vous aime, et voudrais, de mon sang  Th21:CRW-.32(19)
   SCÈNE IV.     JULIE, LE DUC.     JULIE.      Charles , je vous trouve l’air inquiet depuis qu  Th21:PsT-259(22)
               ACTE V.     SCÈNE PREMIÈRE.      CHARLES , LA REINE, GARDES.     CHARLES.     Ne   Th21:CRW-.74(.3)
ainte en marchant à son père.     SCÈNE V.      CHARLES , LA REINE, STRAFFORD,     LAMBERT, SOLD  Th21:CRW-.81(23)
    Que ne puis-je douter !     SCÈNE III.      CHARLES , LA REINE, STRAFFORD, LAMBERT,     GARD  Th21:CRW-.78(20)
t se retire avec les gardes.     SCÈNE IV.      CHARLES , LA REINE, STRAFFORD.     CHARLES.       Th21:CRW-.79(14)
a vengeance.     SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS,  CHARLES , LA REINE.     CHARLES.     Anglais, à   Th21:CRW-.66(24)
ntende ta voix !     SCÈNE VII.     STRAFFORD,  CHARLES , LA REINE.     LA REINE.     Serait-ce   Th21:CRW-.57(11)
n peintre n’en a ordinairement.     JULIE.      Charles , mon ami, vous m’épouvantez !     LE DU  Th21:PsT-262(.2)
élas ! il est glacé d’une froide sueur !     Ô  Charles , mon époux, parle, je t’en supplie !...  Th21:CRW-.78(.9)
 TOUCHET.     Grand dieu ! que dites-vous là.   Charles , monseigneur, vous me navrez.  Comment   Th21:M.T-297(18)
  Est-ce bien vrai ? là, votre bonne vérité ?   Charles , ne me trompez pas, êtes-vous duc d’Erf  Th21:PsT-261(16)
nt, Milords, rendons-nous si puissants     Que  Charles , rétabli, n’ose pas nous atteindre;      Th21:CRW-.20(18)
et même elle maltraitait passablement Monsieur  Charles , tout duc qu’il lui paraissait.  Ah ! n  Th21:PsT-256(18)
s ces faux discours seriez-vous combattu ?      CHARLES , à la Reine.     Quand je suis incertai  Th21:CRW-.39(11)
LA REINE, STRAFFORD,     LAMBERT, SOLDATS.      CHARLES , à Lambert.     Je suis prêt à vous sui  Th21:CRW-.81(25)
 dois épouser.     J’ai partagé sa gloire.      CHARLES , à part.     Elle peut m’accuser     En  Th21:CRW-.29(18)
 REINE.     Ah ! laissez-moi vous suivre !      CHARLES .     Adieu, Madame.     Le Roi et Cromw  Th21:CRW-.39(17)
IV.     LES PRÉCÉDENTS, CHARLES, LA REINE.      CHARLES .     Anglais, à pareil jour, et dans ce  Th21:CRW-.66(25)
  Sait-on jamais où son gouffre s’arrête !      CHARLES .     Au trépas; et le mien s’avance len  Th21:CRW-.32(.7)
        LA REINE.     Et vous y monterez ?      CHARLES .     Aussi, l’on m’en plaindra !     LA  Th21:CRW-.33(18)
 les premiers qu’auront versé[s] mes yeux.      CHARLES .     Aux volontés de Dieu ne doit-on pa  Th21:CRW-.81(.3)
s ! je ne peux me soutenir...  Strafford !      CHARLES .     Ciel !     STRAFFORD.     Voyez su  Th21:CRW-.77(26)
   Ici !     SCÈNE IV.     LA REINE, CROMWELL,  CHARLES .     CROMWELL, à part.     Dieu ! la Re  Th21:CRW-.35(.6)
 peut vous inspirer un tel pressentiment ?      CHARLES .     De mes juges affreux l’inhumaine c  Th21:CRW-.32(11)
-je point, Seigneur, troublé votre repos ?      CHARLES .     Depuis que l’infortune obscurcit m  Th21:CRW-.28(17)
e les ai commis à la foi de la France !...      CHARLES .     Eh quoi, c’est à la France ?     L  Th21:CRW-.31(.1)
es supplices ?     Et jurant votre mort...      CHARLES .     En quel temps ?     LA REINE.       Th21:CRW-.34(29)
uel temps ?     LA REINE.     Aujourd’hui.      CHARLES .     En quels lieux ?     LA REINE.      Th21:CRW-.35(.1)
   LÀ REINE.     Nous en serons victimes !      CHARLES .     Et depuis quand doit-on se sauver   Th21:CRW-.58(.1)
 voulez donc mourir et combler ma misère !      CHARLES .     Et pourquoi tant blâmer ce que je   Th21:CRW-.58(.9)
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s cendres, Seigneur, j’irai me réunir !...      CHARLES .     Et qui de nos enfants soignera la   Th21:CRW-.76(.1)
e demande.     LAMBERT.     Je ne le puis.      CHARLES .     Hé bien, Lambert, je le commande !  Th21:CRW-.79(10)
aire un grand homme il est trop criminel !      CHARLES .     Il menaçait nos fils !...     La R  Th21:CRW-.58(14)
puis que par le crime on attaque les Rois.      CHARLES .     Je fus vendu; faut-il me marchande  Th21:CRW-.58(.5)
voici la sentence et je dois vous la lire.      CHARLES .     Je le sais; vous pouvez vous éparg  Th21:CRW-.79(.4)
teriez-vous encor de son affreux forfait ?      CHARLES .     Je ne l’ignorais plus.     STRAFFO  Th21:CRW-.57(16)
douleur !... l’échafaud est tout prêt !...      CHARLES .     Je ressens, cher Strafford, une pe  Th21:CRW-.77(14)
estez un moment ! laissez-moi m’affermir !      CHARLES .     Je réclame de vous une grâce derni  Th21:CRW-.82(.3)
st pas ainsi qu’aurait fait Henri quatre !      CHARLES .     Jusqu’au dernier moment n’ai-je pa  Th21:CRW-.33(22)
ns, cependant, vous parler, vous entendre.      CHARLES .     Jusqu’aujourd’hui, Cromwell, j’est  Th21:CRW-.35(17)
  STRAFFORD.     Sire, qu’avez-vous fait !      CHARLES .     J’ai rempli mon devoir.     LÀ REI  Th21:CRW-.57(20)
t jusqu’à votre mort doit rester éclatant.      CHARLES .     J’aurais pu, je le sais, mourir en  Th21:CRW-.32(24)
râce dernière !     LA REINE.     Parlez !      CHARLES .     La mort m’attend, rien ne peut m’y  Th21:CRW-.82(.7)
s-lui mon destin.     SCÈNE III.     LA REINE,  CHARLES .     LA REINE, à part.     De plaisir e  Th21:CRW-.29(12)
se serait plongé son glaive dans le sein !      CHARLES .     L’espoir ou l’Éternel eût arrêté s  Th21:CRW-.33(26)
   LA REINE.     Mais, Sire, un échafaud ?      CHARLES .     Ma mort l’ennoblira.     LA REINE.  Th21:CRW-.33(14)
du que par un froid dédain;     Hélas !...      CHARLES .     Mais la sentence est encor incerta  Th21:CRW-.75(.1)
 suivre.     LA REINE.     Et vous allez ?      CHARLES .     Mourir.     LA REINE.     Ah ! res  Th21:CRW-.81(29)
E PREMIÈRE.     CHARLES, LA REINE, GARDES.      CHARLES .     Ne désespérons point, ma chère et   Th21:CRW-.74(.4)
  Assurer à son crime un succès parricide.      CHARLES .     On flatte donc les Rois jusque dan  Th21:CRW-.34(22)
éit, insulter à Dieu même !...     LA REINE, à  Charles .     Par tous ces faux discours seriez-  Th21:CRW-.39(.9)
e heure fugitive     Qui nous reste, et...      CHARLES .     Peux-tu souhaiter que je vive ?     Th21:CRW-.75(.9)
plus grands maux que vous ayez soufferts ?      CHARLES .     Pour t’en entretenir, suis-je donc  Th21:CRW-.30(.6)
en mieux revêtir les signes de la haine...      CHARLES .     Pourquoi, Cromwell ?     CROMWELL.  Th21:CRW-.37(35)
’avez-vous pas, alors, juré notre trépas ?      CHARLES .     Répondez !     CROMWELL.     C'est  Th21:CRW-.37(10)
, je doute de ta vie !...     Elle pleure.      CHARLES .     Son esprit est troublé par l’excès  Th21:CRW-.78(12)
léchit.     SCÈNE II.     STRAFFORD, LA REINE,  CHARLES .     Strafford et la Reine sont au fond  Th21:CRW-.28(.2)
s.     LA REINE.     Quoi Sire, vos amis ?      CHARLES .     Un Roi n’en a jamais.     L’intérê  Th21:CRW-.30(13)
us vos trois États il ne vous reste rien ?      CHARLES .     Une âme sans remords est un assez   Th21:CRW-.30(19)
CÈNE IV.     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD.      CHARLES .     Écoutez-moi, Madame, et vous aussi  Th21:CRW-.79(15)
 je n’attendais pas un destin si funeste !      CHARLES .     Ô chère et tendre épouse, ô seul b  Th21:CRW-.34(.7)

Charles IX
OUCHET.     DRAME.     PERSONNAGES.     LE ROI  CHARLES IX .     LE COMTE DE RAMBURES.     MONSI  Th21:M.T-278(.2)

Charles X
, elle.  Nous sommes en 1830, sous le règne de  Charles X .  Elle aimera mieux, en sortant d’un   Th23:Mar-.54(.1)

Charles-Quint
t déjà diminué de tout ce qu’il a ramassé sous  Charles-Quint  dans les guerres d’Italie.  Ce qu  Th22:Qui-480(.4)
part des titres espagnols, surtout au temps de  Charles-Quint  et de Philippe II, rappellent la   Th22:Qui-444(31)
ains.     La Castille aujourd’hui n’a plus ses  Charles-Quints ,     Elle épuisa sa force en gou  Th21:CRW-.44(13)

Charlotte
e petite niaise ou une grande âme : elle imite  Charlotte  Corday dont l’action ravit Mademoisel  Th21:ÉdM-344(10)

charmant
 victime.     LE GÉNÉRAL, à Godard.     Il est  charmant  !     GODARD.     Il est charmant !     Th23:Mar-.65(10)
.     Il est charmant !     GODARD.     Il est  charmant  !     LE GÉNÉRAL, au docteur, en lui p  Th23:Mar-.65(12)
igeant serait satisfait.  J’ai dîné chez lui :  charmant  appartement; belle argenterie, un dess  Th23:Fai-242(13)
s noble coeur, le plus probe garçon et le plus  charmant  caractère que j’aie jamais rencontré.   Th23:Mar-.90(.9)
price !     GÉRARD.     Madame, il vous semble  charmant  d’accuser un homme à qui vous devez le  Th21:ÉdM-396(.9)
s excuser d’avoir troublé pour un moment votre  charmant  et paisible intérieur.     Le général   Th23:Mar-.90(24)
is changé d’avis, Madame, et le trouve le plus  charmant  jeune homme !     INÈS, à part à sa mè  Th22:Vau-.95(.8)
 donne un soufflet.     Fat !     QUINOLA.      Charmante  !     Elle sort.     SCÈNE XIX.     L  Th22:Qui-505(21)
t s’en fâcher.  Je la sais par coeur.  « Femme  charmante  ! (ça vaut bien mon ange !) femme cha  Th23:Fai-221(22)
me charmante ! (ça vaut bien mon ange !) femme  charmante  ! accordez-moi un rendez-vous, je vou  Th23:Fai-221(23)
u bain, elle s’est faite belle.  Oh ! elle est  charmante  ! elle nous disait en s’habillant : i  Th21:ÉdM-382(.3)
UPRÈ.     N’avez-vous pas trouvé cette famille  charmante  ?...  N’avez-vous pas dit, là, tout à  Th22:P.G-399(25)
  Comment se fait-il, Émilie, que, selon votre  charmante  coutume, vous ne soyez point venue à   Th21:Nèg-116(19)
le encore que vous ne l’êtes aujourd’hui, mais  charmante  de grâces ingénues, de modestie et pa  Th21:ÉdM-335(.3)
cien caissier, touché par les prières de cette  charmante  femme, ne s’est-il pas chargé de ce j  Th23:Fai-213(12)
.     DUVAL.     N’aimes-tu pas beaucoup cette  charmante  fille, qui mérite d’ailleurs les ador  Th21:ÉdM-405(.7)
pleurer...  (Il s’essuie les yeux.)  Tu as une  charmante  petite fille, et tu ne voudrais pas u  Th23:Fai-268(.4)
 M. devant; c’est plus joli.  La Brive est une  charmante  petite terre achetée par mon grand-pè  Th23:Fai-322(.1)
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 près de Gertrude.  Eh bien ! quelque douce et  charmante  que soit mon existence, je la quitter  Th23:Mar-105(16)
 Ainsi, Monsieur, vous adorez Julie.  Elle est  charmante , elle a de l’âme, de l’esprit, du coe  Th23:Fai-279(.9)
e...     JULES ROUSSEAU.     Ma mère, elle est  charmante , elle a pris les meilleures manières   Th22:P.G-402(.7)
 Mademoiselle Paméla Giraud, qui est une fille  charmante , elle a su s’élever jusqu’à nous, ell  Th22:P.G-393(23)
eur à rendre.     JULES ROUSSEAU.     Elle est  charmante , et...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.  Th22:P.G-361(.2)
l...     Elle salue.     VAUTRIN.     Elle est  charmante , puisse-elle être heureuse !     Inès  Th22:Vau-231(13)
AME ROUSSEAU.     Mademoiselle votre fille est  charmante , venez mon enfant, ne vous ai-je pas   Th22:P.G-383(13)
as pour un si flatteur empressement.  Inès est  charmante .  [À Inès].  Vous êtes jeune, vous po  Th22:Vau-.27(13)
.     Oui, ma fille.     VAUTRIN.     Elle est  charmante .  Puisse-t-elle être heureuse.     IN  Th22:Vau-.75(15)
nne très distinguée, pleine d’esprit, douée de  charmantes  manières, qui ne sera jamais déplacé  Th23:Fai-306(12)
dans un hôtel à toi, bien servie, de porter de  charmantes  robes, de pouvoir tous les soirs dan  Th22:RCÉ-411(10)
chables mères de famille, des jeunes personnes  charmantes , de bons pères, des oncles modèles;   Th23:Mar-.59(30)
là-t-il un homme heureux ! aimé de deux femmes  charmantes , délicieuses ! quel factotum !  Mais  Th23:Mar-.94(26)

charme
en te parlant, en voyant ce que j’aime,     Un  charme  inexprimable, une douceur extrême !...    Th21:CRW-.75(22)
e, me réclame.  Ce que je connais n’a point de  charme  pour moi.  Le destin des femmes m’épouva  Th21:TVP-244(28)
ntendre les accents de votre voix prêtant leur  charme  à ces belles histoires que vous lisez à   Th21:TVP-243(33)
entendre les accents de votre voix prêter leur  charme  à ces histoires que vous lisez à la lueu  Th21:TVP-233(26)
 pas la plus habile, outre qu’elle emploie des  charmes  et des maléfices.  Je ne vois, pour êtr  Th21:M.T-298(28)
toi d’attrister, par des gémissements,     Les  charmes  séducteurs dont mes derniers moments     Th21:CRW-.34(10)
..     VAUTRIN.     Oui, plein de grandeur, de  charmes , de beaux instincts : il n’y avait qu’à  Th22:Vau-270(.2)
rtrait que le seigneur Lopez me faisait de vos  charmes ...     Il l’emmène.     SCÈNE X.     MO  Th22:Qui-489(.7)

charmer
éclats !...  Ce mot : « Je suis belle, je puis  charmer , accomplir ma destinée de femme, donner  Th23:Fai-290(18)
ne homme; je voudrais savoir de lui ce qui l’a  charmé  dans ma fille.     MADAME MERCADET.       Th23:Fai-240(22)
gez-nous.  (Seul.)  Sangodémi, le roi m’a paru  charmé  de mon invention de Notre-Dame-del-Pilar  Th22:Qui-464(.6)
aussi ?     VAUTRIN.     Parbleu !  Et je suis  charmé  de vous retrouver, car vous êtes un rusé  Th22:Vau-207(14)
inard dans l’appartement.)  Messieurs, je suis  charmé  de...     BERCHUT.     Je vous prie de m  Th23:Fai-379(29)
 armée     Ils doivent arriver, et mon âme est  charmée      En voyant mes enfants mériter le ha  Th21:CRW-.45(.8)

charmille
     Elles sont assises à l’ombre d’une petite  charmille  de tilleuls     et chacune tient sur   Th21:TVP-231(.5)
     Elles sont assises à l’ombre d’une petite  charmille  et chacune     tient sur ses genoux u  Th21:TVP-241(.4)

Charny
  Quel heureux homme que Monsieur Ferdinand de  Charny  !     PAULINE.     Heureux et de quoi ?   Th23:Mar-144(.5)
nous verrons sa mère.     GERTRUDE.     Madame  Charny  ?     LE GÉNÉRAL.     Oui, Madame Charny  Th23:Mar-123(21)
 Ainsi songe bien à ne m’appeler que Ferdinand  Charny , du nom de ma mère.     RAMEL.     Et qu  Th23:Mar-.71(20)
aut.)  Elle m’a dit qu’il a sa mère, Madame de  Charny , pour laquelle il est d’une piété filial  Th23:Mar-123(10)
ami, Eugène Ramel.     RAMEL.     Ferdinand de  Charny , à qui j’ai dit le sujet de mon arrivée,  Th23:Mar-.84(.4)
 et d’une vieille famille de ce pays-là... les  Charny .     LE GÉNÉRAL.     Les Charny...  Enfi  Th23:Mar-123(12)
elques instants à vous, venez voir Monsieur de  Charny .  (Au général.)  N’est-ce pas, mon ami,   Th23:Mar-.90(17)
pays-là... les Charny.     LE GÉNÉRAL.     Les  Charny ...  Enfin, s’il aime Pauline et si Pauli  Th23:Mar-123(14)
adame Charny ?     LE GÉNÉRAL.     Oui, Madame  Charny ...  N’est-elle pas près de Saint-Malo ?.  Th23:Mar-123(23)

charpente
ffaires, rapport à quoi !     LEMOINE.     Une  charpente  à livrer.     RICHARD.     Tu es donc  Th22:RCÉ-418(17)

charte
 savent : on m’a, à mon retour, donné quelques  chartes  à signer.  J’étais trop empressé de te   Th21:M.T-296(29)
ns !  Les domestiques, dont on change comme de  chartes , ne s’attachent plus à leurs maîtres; a  Th23:Fai-231(24)

Chartres
devons respect et obéissance.     LE VIDAME DE  CHARTRES .     Oui, tant qu’il nous donne protec  Th21:M.T-309(.5)
Y.     GUERCHY.     DAMVILLE.     LE VIDAME DE  CHARTRES .     TELIGNY.    seigneurs protestants  Th21:M.T-278(10)

chasse
.     FAUSTINE, à part.     Quel beau chien de  chasse  !  (Haut.)  Hé ! bien, venez, vous allez  Th22:Qui-535(14)
extra-légitime, une incohérence conjugale, une  chasse  au cerf.  (Attrape, Madame Marguerite.)   Th21:Nèg-138(.7)
t point là un passe-temps royal; et quant à la  chasse , vous vous y laissez trop emporter.       Th21:M.T-296(11)

chasser
e...     d’Alceste à Hylas     Scène où Admète  chasse  Hylas.     Vaticinations.     Hylas chez  Th21:Alc-205(15)
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e ce pas.  Il se peut que ma présence soudaine  chasse  l’irritation des esprits.     LE CHANCEL  Th21:M.T-306(.5)
i perfidement dissimuler ?  Un jeune homme qui  chasse  à la journée et court les aventures chaq  Th21:M.T-309(17)
s, mais vous avez des manières d’agir qui m’en  chassent ...     LA DUCHESSE.     Vous venez si   Th22:Vau-.32(13)
RARD.     Est-ce maintenant vous qui voulez la  chasser  ?...     ADRIENNE.     Vous voulez donc  Th21:ÉdM-423(19)
ne pas trahir mon ennui.  Je préfère forger et  chasser  comme aujourd’hui j’ai fait.     MARIE   Th21:M.T-296(.7)
 qui s’est toujours bien conduite de ne pas la  chasser  comme...     MADAME GÉRARD.     Ah ma c  Th21:ÉdM-368(28)
nous avons monté à cheval et nous sommes allés  chasser  le cerf dans nos bois royaux entour de   Th21:M.T-296(21)
le propriétaire me semble bien capable de nous  chasser  tous.  Aujourd’hui la déconsidération d  Th23:Fai-217(.8)
 qui plaide pour faiblesse et lâcheté, il faut  chasser  tout cela.     LE ROI.     Oui, oui, je  Th21:M.T-297(22)
 que par peur de Monipodio, finira par nous en  chasser , nous lui devons neuf mois de dépenses.  Th22:Qui-546(.3)
s depuis onze ans dans votre maison, vous m’en  chasseriez  ?  Vous qui connaissez tous mes malh  Th23:Fai-212(24)
et de coeur.     MARIE TOUCHET.     Pour Dieu,  chassez  toutes ces noires pensées et remettez-v  Th21:M.T-298(10)
 !     SARPI.     Gourmand !     AVALOROS.      Chassons  ensemble, nous nous querellerons au pa  Th22:Qui-511(19)
e dites-vous ?     ORGON.     Je dis qu’on m’a  chassé      Un homme qui jamais ne sera remplacé  Th23:Org-.38(27)
RD.     Non, ma femme et mes deux filles m’ont  chassé  de chez moi....  Des bêtises... tout pou  Th21:ÉdM-491(.6)
 SCÈNE DIXIÈME.     VAUTRIN, seul.     Je suis  chassé  du cabinet par ce Saint-Charles !  Ah !   Th22:Vau-114(18)
ai-je commis des crimes ?     Mais je n’ai pas  chassé  tous ces vils courtisans,     Dont le gr  Th21:CRW-.27(11)
 Non pas sortie; mais chassée.     GÉRARD.      Chassée  !  Elle à qui tout le monde ici doit de  Th21:ÉdM-392(21)
...     LOUIS GUÉRIN.     Non pas sortie; mais  chassée .     GÉRARD.     Chassée !  Elle à qui   Th21:ÉdM-392(19)

chasseur
.     Les filles sont après un secret comme un  chasseur  après le gibier.     CAROLINE.     Dit  Th21:ÉdM-414(13)
     VAUTRIN.     Et que tu m’as accompagné en  chasseur  chez le Feld-maréchal, tu as, tout en   Th22:Vau-.40(26)
     VAUTRIN.     Et que tu m’as accompagné en  chasseur  chez le feld-maréchal, tu as, tout en   Th22:Vau-193(17)
lue dans le plus bref délai; aie un costume de  chasseur  vert et or, moustaches, plumes, unifor  Th22:Vau-.48(27)
s être au milieu de tous nos ennemis, comme le  chasseur  à l’affût.     SCÈNE VI.     LES PRÉCÉ  Th22:Qui-454(13)
.  Est-ce qu’il y a quelque chose mieux que le  chasseur  à plumes et à moustaches ?     LE COCH  Th22:P.G-375(.4)
n chasseur...     MONSIEUR GIRAUD.     Ayez un  chasseur , je le veux de six pieds au moins, et   Th22:P.G-374(26)
de mine d’or.     Entre Lafouraille, il est en  chasseur .     INÈS [, à la duchesse].     Ah !   Th22:Vau-.74(30)
LA.     Je te devine : de gibier, tu t’es fait  chasseur .     MONIPODIO.     Fi donc ! je suis   Th22:Qui-479(.4)
en bas, mais en quoi ?     LAFOURAILLE.     En  chasseur .     VAUTRIN.     Bien, il montera der  Th22:Vau-247(23)
communes, mais Monsieur devrait alors avoir un  chasseur ...     MONSIEUR GIRAUD.     Ayez un ch  Th22:P.G-374(24)
oute la nuit avec des valets de ministres, des  chasseurs  d’ambassade, des cochers de princes,   Th22:Vau-186(.7)
oute la nuit avec des valets de ministres, des  chasseurs  d’ambassades, des cochers de ducs et   Th22:Vau-.37(.7)

chaste
 l’air qui les caressait, et votre attitude si  chaste  et si pudique me fit voir en un clin d’o  Th21:TVP-233(11)
débarqué, va faire un traité d’amitié entre la  chaste  Melpomène de Racine et le délirant génie  Th21:3Ma-211(16)

chastement
eilles !     Pour une femme honnête et qui vit  chastement      Il faut moins d’étalage et moins  Th23:Org-.36(22)

chat
t de Langeac, un de ces atroces voleurs moitié  chat , moitié veau, me proposa dix mille livres   Th22:Vau-.43(.7)
 Monsieur Roblot qui descend, il a le pas d’un  chat .  Il n’y a que les amoureux et les voleurs  Th21:ÉdM-325(.7)
je suis femme d’un peintre !...  Logé avec les  chats  !  Si j’avais joué le rôle d’une jeune pe  Th21:PsT-264(20)
tes-vous fou! ce serait tout au plus digne des  chats  de madame la duchesse.     CHAMPAGNE.      Th21:PsT-253(.8)
(Il la prend sur ses genoux.)  Bien, ma petite  chatte , crois-tu qu’un vieux troupier comme moi  Th23:Mar-104(.6)

château
r le cerf dans nos bois royaux entour de notre  château  de Vincennes et là un noble cerf a été   Th21:M.T-296(22)
  Me faire attendre une demi-journée devant le  château  d’eau !... je n’aurais jamais pensé que  Th21:Nèg-162(.5)
S, seul.     Cours pauvre enfant !... cours au  château  d’eau.  Il m’en coûte de la tromper, el  Th21:Nèg-.98(15)
Charles vous attend ce matin à onze heures, au  château  d’eau; son père est instruit de votre a  Th21:Nèg-.98(.1)
    FERDINAND.     Ne puis-je avant d’aller au  château  prier ma mère de m’être moins défavorab  Th22:Vau-.25(29)
 glorieux nom, son bel écusson or et rouge, un  château  ruiné par les guerres et votre fortune   Th21:M.T-283(31)
ges de la vallée d’Auge, qu’on possède un joli  château  tout meublé, car ma femme n’aura que so  Th23:Mar-.53(.7)
sons là !  Vous êtes aujourd’hui de service au  château , allez-y promptement : j’obtiendrai une  Th22:Vau-166(30)
CHESSE.     Vous devriez être à votre poste au  château , mon fils...     LE DUC, à la duchesse.  Th22:Vau-.28(12)
r le duc m’approuvera.  (Haut.)  Vous étiez au  château , ne devais-je pas avertir Madame des da  Th22:Vau-262(11)
us venez embrasser votre mère avant d’aller au  château , uniquement par tendresse.  Ah ! si jam  Th22:Vau-167(18)
ssez les femmes pour nous comprendre, venez au  château .     ACTE III.     Un salon chez Raoul   Th22:Vau-.36(23)
DET.     Monsieur !...     DE LA BRIVE.     Un  château ...     MERCADET.     Monsieur...     DE  Th23:Fai-307(24)
 ni propriétés en France (peut-être a-t-il des  châteaux  en Espagne), ni banquiers à Paris, ni   Th22:Vau-.22(27)
 indécent.  Mais ça m’amuse : je vais dans les  châteaux , on me distingue...     LE GÉNÉRAL.     Th23:Mar-.58(17)
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châtelain
s aime tellement, que je voudrais vous voir la  châtelaine  de Rimonville ?     PAULINE.     Ell  Th23:Mar-.62(12)

châtiment
és.     LE VIDAME.     Qui ne reconnaîtrait un  châtiment  céleste dans cet aveuglement.  Oui, c  Th21:M.T-312(13)

chat-tigre
l’or et les perles ont réveillé tes griffes de  chat-tigre .     LAFOURAILLE     Ah çà, l’on ne   Th22:Vau-194(.3)
or et les diamants ont réveillé tes griffes de  chat-tigre .     LAFOURAILLE.     Ah ! ça, l’on   Th22:Vau-.41(13)

chatouiller
FOURAILLE.     La griffe de la justice va nous  chatouiller  les épaules.     VAUTRIN.     Quell  Th22:Vau-202(22)

chaud
, elle essuie le front de son fils.     A-t-il  chaud  !     LE GÉNÉRAL.     Mais à condition qu  Th23:Mar-.69(.2)
DE, lui mettant la main dans le dos.     Tu as  chaud  ! là, vois-tu ?  (À part.)  Elle l’aime,   Th23:Mar-.99(.4)
Jules Rousseau.     JOSEPH BINET.     Ça a été  chaud  aujourd’hui...     L’HUISSIER.     Monsie  Th22:P.G-352(.6)
r deux ans et dansez beaucoup parce que l’on a  chaud  et qu’il faut se rafraîchir après.     UN  Th21:Nèg-124(14)
SCÈNE 1.]     RICHARD.     Tuez, tuez ! chaud,  chaud  mes enfants.  (Il s’éveille.)  Je vois to  Th22:RCÉ-417(21)
t ayant connu le joug des grands, je devins un  chaud  travailleur, je me nommai le citoyen Boul  Th22:Vau-.42(26)
citoyen, et le citoyen Philippe Boulard fut un  chaud  travailleur.  J’avais de l’enthousiasme,   Th22:Vau-189(20)
.     [SCÈNE 1.]     RICHARD.     Tuez, tuez !  chaud , chaud mes enfants.  (Il s’éveille.)  Je   Th22:RCÉ-417(21)
ain sur mon épaule, j’ai la sensation d’un fer  chaud , et cependant il ne m’a jamais fait que d  Th22:Vau-222(.2)
s, ma chère petite, prends garde, c’est un peu  chaud .     PAULINE.     Merci, ma mère !     LE  Th23:Mar-178(14)
 que nous avons à servir...     BUTEUX.     Et  chaud .     VAUTRIN, il paraît vêtu d’une reding  Th22:Vau-250(27)
et la main sur moi, j’ai la sensation d’un fer  chaud .     VAUTRIN.     Que dis-tu là ?     RAO  Th22:Vau-.66(25)

chaudière
eurs, un peu plus de chaleur ! il s’agit d’une  chaudière  où l’on pourrait faire un olla-podrid  Th22:Qui-569(15)
je cherchais...  Je vois voler au-dessus d’une  chaudière  un brin de paille.  Tous les hommes o  Th22:Qui-464(19)
y vois une force; pour l’évaluer, je couvre la  chaudière , le couvercle saute et il ne me tue p  Th22:Qui-464(21)
vots, une longue cheminée en cuivre, une vaste  chaudière .  À gauche du spectateur, un pilier s  Th22:Qui-536(.4)
us les hommes ont vu cela depuis qu’il y a des  chaudières  et de la paille; moi j’y vois une fo  Th22:Qui-464(20)
  Ah ! vous vouliez le faire bouillir dans vos  chaudières  pleines d’huile, merci ! les siennes  Th22:Qui-468(.4)

chauffer
RIN.     Et moi aussi.     LAFOURAILLE.     Ça  chauffe .     VAUTRIN.     Ça brûle.     LAFOURA  Th22:Vau-248(14)
 bien ramasser du bois mort dans la forêt pour  chauffer  le four !     NATHALIE.     Eh bien !   Th21:TVP-241(12)
 bien ramasser du bois mort dans la forêt pour  chauffer  le four.     NATHALIE.     Eh bien ! m  Th21:TVP-231(13)
ence.  Cet hiver, mon maître et moi, nous nous  chauffions  de nos projets et nous remâchions no  Th22:Qui-458(24)

chaumière
 Eh quoi c’est là, dans ce village, dans cette  chaumière  qu’elle a gémi ?     SCÈNE XII.     H  Th21:Nèg-145(14)
s-je aller faire une pauvre petite partie à la  chaumière , aux prés-St-Gervais, cueillir des li  Th22:P.G-285(22)
e l’ai jamais revu; il m’avait rencontrée à la  Chaumière , il aura su qui j’étais, et l’imbécil  Th23:Fai-221(31)

chausse
spions...     QUINOLA.     Tu es déjà dans les  chausses  du vice-roi, dans la poche de la Branc  Th22:Qui-483(24)
er et partir : tout à coup, un jeune homme, en  chausses , le manteau sur le bras gauche et l’ép  Th21:M.T-289(21)

chaussée d’Antin
  MARIGNAC.     Il n’aura eu de succès ni à la  chaussée d’Antin  ni au faubourg.     VERVILLE.   Th22:RCÉ-435(.2)
bourg, vous habiterez une belle maison dans la  Chaussée d’Antin .  Vous avez des talents, de l’  Th23:Fai-248(25)

chef
ra libre dans trois ans; elle est riche de son  chef  (je sais cela par les Boudeville); vous vo  Th23:Mar-.74(23)
erra que je n’en suis pas devenu indigne.  Mon  chef  a blanchi, mais mon courage est le même.    Th21:M.T-321(15)
RE.     MINARD, seul.     Si j’étais seulement  chef  de bureau dans une administration, je ne r  Th23:Fai-291(.4)
SCÈNE V.     LES MÊMES, LE COMMISSAIRE,     LE  CHEF  DE LA POLICE et LES SOLDATS.     MONSIEUR   Th22:P.G-299(12)
ise, je ne me nomme pas Jules Rousseau.     LE  CHEF  DE LA POLICE.     Ah ! vous savez son prén  Th22:P.G-301(.1)
ieur.  (On tend à l’agent le mouchoir.)     LE  CHEF  DE LA POLICE.     Marqué d’un J. et d’un R  Th22:P.G-302(.4)
c elle que son futur époux, Monsieur...     LE  CHEF  DE LA POLICE.     Monsieur Rousseau.     P  Th22:P.G-300(.6)
sa mort, ne me parlez de votre vie !...     LE  CHEF  DE LA POLICE.     Monsieur, voici la carte  Th22:P.G-302(12)
lle, et Monsieur est...     LE COMMISSAIRE, au  Chef  de la Police.     Ne vous seriez-vous pas   Th22:P.G-300(20)
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e.     Ne vous seriez-vous pas trompé ?     LE  CHEF  DE LA POLICE.     Non.  (Aux gendarmes.)    Th22:P.G-300(22)
eurs, je vous assure et vous affirme...     LE  CHEF  DE LA POLICE.     Si vous continuez sur ce  Th22:P.G-301(11)
     LE COMMISSAIRE.     Taisez-vous...     LE  CHEF  DE LA POLICE.     Suivez-nous...     JULES  Th22:P.G-302(24)
ou ?     MONSIEUR GIRAUD.     Beaucoup.     LE  CHEF  DE LA POLICE.     Taisez-vous.     MADAME   Th22:P.G-301(23)
..     MADAME GIRAUD.     De Marseille.     LE  CHEF  DE LA POLICE.     Vous pourriez tous être   Th22:P.G-301(17)
is qui cherchez-vous, que voulez-vous ?     LE  CHEF  DE LA POLICE.     Vous savez donc que nous  Th22:P.G-300(.1)
femme, ne doit pas me faire oublier que, comme  chef  de ménage, je dois pourvoir à tous vos bes  Th21:PsT-263(26)
r que c’était pas grand’chose de bon, c’est un  chef  de voleurs, un brigand.  La gendarmerie, l  Th22:P.G-298(.8)
lui et le voilà dans les secrets du général en  chef  des armées d’Orient qui va peut-être confi  Th22:RCÉ-423(17)
lui !  Le voilà dans les secrets du général en  chef  des armées d’orient qui va tout confisquer  Th22:RCÉ-433(18)
estiques.     DE SAINT-CHARLES.     Voici leur  chef  et leur complice, emparez-vous de cet homm  Th22:Vau-116(.5)
t.     SAINT-CHARLES, aux gens.     Voici leur  chef  et leur complice, quoi qu’il dise, emparez  Th22:Vau-265(10)
rai donc.  Tu aimes Inès de Christoval, de son  chef  princesse d’Arjos, fille d’un duc banni pa  Th22:Vau-.63(26)
rai donc.  Tu aimes Inès de Christoval, de son  chef  princesse d’Arjos, fille d’un duc banni pa  Th22:Vau-218(25)
lle est cette belle Inès de Christoval, de son  chef  princesse d’Arjos, à laquelle il voulait é  Th22:Vau-.72(22)
N.     Mademoiselle est la senora Inès, de son  chef  princesse d’Arjos.  En vous voyant, l’idol  Th22:Vau-226(15)
lle question à faire à un ancien chirurgien en  chef  qui a traité douze armées françaises de 17  Th23:Mar-.66(.4)
 monsieur et madame Vidal.  Monsieur Vidal est  chef  à la guerre; Monsieur Simonnet, ancien ins  Th23:P.B-207(12)
 n’est pas vous... une famille croule sans son  chef , et je ne vis que par mon amour...  C’est   Th21:ÉdM-431(.6)
t qu’emprunta son visage;     Tout, imitant le  chef , s’empressa d’obéir     Au monarque déchu   Th21:CRW-.13(33)
tte fois, vous permettrez à une mère...     LE  CHEF .     De la soupe aux choux, mais Madame, c  Th22:P.G-379(12)
IRAUD.     Tais-toi donc, Giraud.     Entre le  chef .     LE CHEF.     Madame m’a fait demander  Th22:P.G-378(17)
is-toi donc, Giraud.     Entre le chef.     LE  CHEF .     Madame m’a fait demander ?     MADAME  Th22:P.G-378(18)
tions de celui que vous avez choisi pour votre  chef .  Monsieur de Coligny vous conjure de cons  Th21:M.T-311(15)
vre garçon, que la fabrique va se trouver sans  chef ; Ferdinand part pour l’Amérique ce soir.    Th23:Mar-133(.5)
il a raison, c’est un joli jeune homme, un des  chefs  de la jeunesse dorée, il est aristocrate   Th22:RCÉ-423(24)
mis son ambition dans son fils Anatole, un des  chefs  de la jeunesse dorée, qui s’est fait aris  Th22:RCÉ-433(23)
 votre chaîne !     Il n’appartient jamais aux  chefs  des nations,     D’arrêter dans leur cour  Th21:CRW-.38(.3)
t mon crime !     Quittons cet entretien.  Les  chefs  du parlement,     Par mon ordre avertis,   Th21:CRW-.18(.9)
it d’une proie, orner le précipice,     Où des  chefs  ennemis s’engloutit l’avarice.     En dev  Th21:CRW-.38(14)
uand on la laisse oisive;     Et l’armée a des  chefs  qui, tous ambitieux,     Convoitent votre  Th21:CRW-.52(.1)
n, la justice sévira contre les soldats et les  chefs  sont, comme toujours, à l’écart...  Vous   Th22:P.G-308(22)
stiné, les Suisses vagabonds,     Devant leurs  chefs  élus baissent de libres fronts,     Et Gê  Th21:CRW-.24(21)
aux Bourbons, nous avons eu beau tuer tous les  chefs , il s’en présente sans cesse.     NATHALI  Th21:TVP-236(25)
s croyez donc que la Police cherche encore les  chefs .     DUPRÈ     On les connaît, mais les p  Th22:P.G-311(.4)

chef-d’oeuvre
     GEORGES.     Vengeance, Vengeance !...  Ô  chef-d’oeuvre  d’innocence, j’ai peur de te détr  Th21:Nèg-115(13)
hundiaz.  (Il lui donne une lettre.)  C’est un  chef-d’oeuvre  d’éloquence inspiré par ce qui in  Th22:Qui-538(17)
’éloquence inspiré par ce qui inspire tous les  chefs-d’oeuvre , vois : nous sommes depuis dix j  Th22:Qui-538(18)

chemin
du coeur et de l’imagination; ainsi, prenez le  chemin  de la poésie.     DE LA BRIVE, à Mercade  Th23:Fai-315(11)
ES.     GERVAL.     Ah qu’elle connaît bien le  chemin  de mon âme !...  Non je la crois innocen  Th21:Nèg-154(.4)
de ton quibus ou ta tête...  En a-t-il fait du  chemin  depuis ce temps-là ? il a acheté des hôt  Th22:RCÉ-423(14)
rtageons ou baisse ta tête.  En a-t-il fait du  chemin  depuis ce temps-là.  Il a acheté des hôt  Th22:RCÉ-433(14)
e vin; à gauche la maison de Marguerite, et le  chemin  est censé aboutir au coin de la maison d  Th21:Nèg-124(.4)
rien, père Richard.     RICHARD.     Passe ton  chemin  ou je vas te brosser les épaules, gamin.  Th22:RCÉ-407(11)
a vie fainéante...  Je le vois ? le plus court  chemin  pour amasser du bien, c’est encore de tr  Th23:Fai-297(24)
 sera un grand pas, bien qu’il y ait encore du  chemin  pour arriver à la paix.  Ne faudra-t-il   Th21:M.T-304(.4)
te;     Malgré les faux dangers, semés sur son  chemin ,     Il crut à ses malheurs entrevoir un  Th21:CRW-.14(17)
 puisque tu veux absolument rester dans le bon  chemin , Jacques Collin ne te débauchera pas, tu  Th22:Vau-..7(18)
el moment viendra-t-il ?  Ah ! si je savais le  chemin , j’irais à sa rencontre.     ROSINE.      Th21:Nèg-102(.8)
 du travail.     MADAME MERCADET.     Le droit  chemin , Monsieur, celui de l’honneur, est pénib  Th23:Fai-362(26)
ent !...  Je quitterai, s’il le faut, le droit  chemin , à votre exemple.  On m’accusera, moi !   Th22:Qui-543(27)
 la main,     A par sa course avide applani le  chemin .     Il dévore déjà l’autel, le diadème,  Th21:CRW-.67(32)
 ne vois point ma fille et sa duègne dans leur  chemin .     Jeu de scène entre Monipodio et Lot  Th22:Qui-491(10)
x instincts : il n’y avait qu’à lui montrer le  chemin .     LA DUCHESSE, serrant la main de Vau  Th22:Vau-270(.3)
mis, vous trouverez le vieux Firmin dans votre  chemin .  Déjà trois heures et Anatole n’est pas  Th22:RCÉ-434(.5)
e n’est rien encore !  Je veux vous aplanir le  chemin .  J’éprouve tant de compassion pour les   Th22:Qui-527(12)
re ?     En sortirais-je, hélas, par ces mêmes  chemins      Que l’on sema de fleurs présageant   Th21:CRW-.68(19)
!...  (Haut.)  Vous m’avez conduit ici par des  chemins  bien détournés.     IAGO.     Oui, mais  Th21:Laz-193(14)
i, vous bien graver au coeur     Le dégoût des  chemins  où fléchit la droiture,     Où notre no  Th23:Org-.33(17)
les femmes conseillées par des bigots font des  chemins  sous terre comme le feu des volcans; on  Th22:Vau-151(25)
femmes conseillées par des directeurs font des  chemins  sous terre comme les taupes... on ne s   Th22:Vau-.18(28)
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     _A tous les trois : que m’importaient les  chemins ; il s’agissait seulement d’arriver.  J’  Th21:M.T-284(24)

cheminée
u théâtre, la porte est à droite, à gauche une  cheminée  : la mansarde est coupée de manière à   Th22:P.G-283(.4)
des appartements de Pauline.  En face, est une  cheminée  avec une riche garniture.  Sur le deva  Th23:Mar-.47(.9)
cadre de cette manière de jardin est comme une  cheminée  de feuillage à laquelle ces murs sombr  Th21:TVP-242(20)
plant le ciel et l’espace par le trou de cette  cheminée  de noir feuillage et de murs plus noir  Th21:TVP-232(16)
, des roues, des tubes, des pivots, une longue  cheminée  en cuivre, une vaste chaudière.  À gau  Th22:Qui-536(.3)

chemise
un auteur, non, il a un trop gros diamant à sa  chemise  !  Quel qu’il soit, il me plaît, il est  Th22:P.G-286(28)
ROBLOT.     Monsieur.  (À part.)  J’ai déjà ma  chemise  mouillée dans le dos.     GÉRARD.     J  Th21:ÉdM-400(23)

chènevis
 MADAME GIRAUD.     Et moi, j’aime à donner du  chenevis  aux oiseaux, et à ce qu’on traite bien  Th22:P.G-393(.4)

chenille
t ! ces hommes-là, je les écraserais comme des  chenilles  sans croire commettre un homicide !    Th22:Vau-215(17)
nte, ces hommes-là je les écraserais comme des  chenilles ; je t’ai prié de m’adopter pour ton p  Th22:Vau-.61(.4)

cher
 des montagnes.  (À Louis Guérin.)  Allez, mon  cher  !     MADAME GÉRARD.     Monsieur, vous ne  Th21:ÉdM-395(20)
   Conduisez-moi, Strafford, vers cet époux si  cher  !     STRAFFORD.     On vient. Dieu !  C’e  Th21:CRW-.15(18)
n’êtes pas assez chagrin.  (Haut.)  Adieu, mon  cher  !  (Bas.)  Allons donc ! un soupir.     MI  Th23:Fai-303(19)
dez...     MERCADET.     Il me l’a vendue trop  cher  !...  Qui est-ce qui sait obliger ?  Oh !   Th23:Fai-273(13)
 VERDELIN.     Serre donc cet argument-là, mon  cher  : tout le monde est payé par Godeau.     M  Th23:Fai-377(21)
coutez, cher Fontanarès...     FONTANARÈS.      Cher  ?...  Ah ! Madame, vous m’avez appris à do  Th22:Qui-585(.2)
st leur amour...     RAMEL.     Les faits, mon  cher  ?...  Tu plaides, et je suis procureur du   Th23:Mar-.76(.5)
, elle le sait.     VAUTRIN.     Eh bien ! mon  cher  ?...  — vous ne m’en voudrez pas ? — Elle   Th22:Vau-208(.4)
, MERCADET, puis JUSTIN.     MERCADET.     Mon  cher  Adolphe, ces dames vous attendent...  (Bas  Th23:Fai-352(22)
lait savoir lire, écrire et compter, mais, mon  cher  Adrien, quand je vous dirai combien je vou  Th22:RCÉ-410(28)
us êtes la proie de vos ennemis !  À moi donc,  cher  Alfonse, de mourir pour toi, et de quelle   Th22:Qui-586(15)
nte mille francs.     PIERQUIN.     Merci, mon  cher  ami !  Nous autres nous sommes ronds en af  Th23:Fai-256(19)
enir de ma Julie, un ange de dévoûment !  Oh !  cher  ami ! j’ai, dans ces derniers temps, bu de  Th23:Fai-268(.7)
enez...     DE LA BRIVE, déguisé.     Ah ! mon  cher  ami ! quel affreux climat que le climat de  Th23:Fai-356(.7)
importun, je viens me mettre aux ordres de mon  cher  ami Mercadet....     MINARD, à Madame Merc  Th23:Fai-349(21)
terie est hors de saison.     GOULARD.     Mon  cher  ami, je vous avais méconnu, je suis tout à  Th23:Fai-376(22)
.     DE LA BRIVE.     Ça ne me va plus !  Mon  cher  ami, le Légataire, la cassette d’Harpagon,  Th23:Fai-340(.6)
ino, varietas !...     MERCADET.     Hier, mon  cher  ami, nous avons été malheureusement interr  Th23:Fai-336(13)
r nos valeurs...     PIERQUIN.     Croyez, mon  cher  ami, que je le voudrais.     MERCADET.      Th23:Fai-257(.9)
oir comment vous aider !  Nous attendrons, mon  cher  ami, tant qu’il vous plaira.     MERCADET.  Th23:Fai-353(13)
 une si longue absence.     ÉMILIE.     Enfin,  cher  ami, ton aspect me fait tout oublier.  (Re  Th21:Nèg-118(.7)
  GERVAL, ÉMILIE.     ÉMILIE.     Ah, te voici  cher  ami, tu t’es fait désirer... je pensais à   Th21:Nèg-165(11)
NON.     Vous oubliez que je suis médecin, mon  cher  ami; c’est bon pour un refrain de romance,  Th23:Mar-.67(12)
ite... va cher amour.     NAPOLÉON.     Tiens,  cher  amour !... en quoi c’est y fait l’amour ?   Th23:Mar-.96(11)
prières, ne fais pas enrager Marguerite... va,  cher  amour.     NAPOLÉON.     Tiens, cher amour  Th23:Mar-.96(.8)
eux de la mariée.     VERVILLE.     Ah ça, mon  cher  Anatole, tu nous garantis la protection de  Th22:RCÉ-426(23)
x de la mariée.     VERVILLE.     Ah ! çà, mon  cher  Anatole, tu nous garantis la protection de  Th22:RCÉ-436(22)
moi !...     LE GÉNÉRAL, l’embrassant.     Oh!  cher  ange !  (À Napoléon.)  Viens, petit.     I  Th23:Mar-182(23)
air comme si j’avais perdu ce que j’ai de plus  cher  au monde.     JUSTIN, à part.     Son arge  Th23:Fai-217(26)
ous pouvez comprendre     Qu’il nous les paîra  cher  avant de les lui rendre.     Le salut de S  Th21:CRW-.40(12)
     un peu froid, mais...     GÉRARD.     Mon  cher  beau-frère, je vous trouve singulier.       Th21:ÉdM-405(12)
 premier coup de feu !  (Haut.)  Bonjour ! mon  cher  Berchut.     BERCHUT.     Bonjour ! mon ch  Th23:Fai-372(24)
péché, car c’est un péché.  Mais Monsieur, mon  cher  bon Monsieur, nous conseilleriez-vous de n  Th22:P.G-342(20)
Il tend une lettre.)     LE COLONEL.     « Mon  cher  Colonel, un avis émané du cabinet de S. M.  Th23:Cor-.15(17)
ral.)  Mon ami, allons au perron voir si notre  cher  docteur arrive.     LE GÉNÉRAL.     Je sui  Th23:Mar-.61(.5)
 la saisie de notre mobilier !  J’achète assez  cher  du propriétaire le droit de le conserver i  Th23:Fai-284(23)
 vos doutes étaient fondés, je vous avoue, mon  cher  duc, que je serais presque chagrine de ne   Th22:Vau-172(19)
s cent mille francs, et...     GÉRARD.     Mon  cher  Duval ! je vous soupçonne très fort d’avoi  Th21:ÉdM-404(.2)
 le monde.     L’AMIRAL.     C’est là mon plus  cher  désir, Sire.  Votre Majesté m’a bien voulu  Th21:M.T-321(12)
 sera bien plus dommageable, car l’usurier est  cher  en diable.     DORINE.     Allons, je tâch  Th23:Org-.22(28)
eable :     L’usurier aujourd’hui, Dorine, est  cher  en diable.     DORINE.     De fait, avec l  Th23:Org-.25(33)
 à vos ordres.     QUINOLA.     Voyons ça, mon  cher  enfant, cette fameuse invention dont s’éme  Th22:Qui-554(.9)
ique de Venise le mettra dans un palais !  Mon  cher  enfant, embrassez-moi ?  (Il marche vers F  Th22:Qui-553(.1)
séquent, je n’aurions pas loué notre maison si  cher  et j’aurions perdu les profits qui sont to  Th21:Nèg-125(24)
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is que je suis en affaire.  (Félix sort.)  Mon  cher  Eugène, dans le cas où le général, qui est  Th23:Mar-.73(10)
n de l'obtenir.  Adieu !     PAULINE.     Oh !  cher  Ferdinand !     SCÈNE VIII.     GERTRUDE,   Th23:Mar-167(13)
é dans la Maison du Roi,     Monsieur mon très  cher  fils, nous avons, vous et moi,     Réglé v  Th23:Org-.29(28)
nt Sarpi, vous assureriez le triomphe de votre  cher  Fontanarés; mais une femme ne saurait cons  Th22:Qui-526(20)
çons de souveraine.     FAUSTINE.     Écoutez,  cher  Fontanarès...     FONTANARÈS.     Cher ?..  Th22:Qui-584(21)
on se moquera, ça m’est parfaitement égal, mon  cher  Godard.     GODARD.     De Rimonville.      Th23:Mar-.54(.6)
ment aimée.     LE GÉNÉRAL.     Très-bien, mon  cher  Godard.  Quant à la dot...     GODARD.      Th23:Mar-.56(.2)
AL.     À la bonne heure ! voilà pourquoi, mon  cher  Godard...     GODARD.     De Rimonville.    Th23:Mar-.57(17)
mmages...     MERCADET.     Attendez donc, mon  cher  Goulard !  (Il retient Goulard par le bras  Th23:Fai-237(21)
vi comme un lièvre !  Allons, convenez-en, mon  cher  Goulard, vous vous êtes mal conduit !  Un   Th23:Fai-236(10)
joues, tu coupes mes rois.     VERNON.     Mon  cher  général, c’est pour rétablir l’équilibre.   Th23:Mar-101(21)
L.     DUVAL.     Eh ! te voilà de retour, mon  cher  Gérard.  Es-tu content ?     GÉRARD.     N  Th21:ÉdM-398(16)
re Violette !...     VIRGINIE.     Ah ! pauvre  cher  homme, j’ai toujours envie de lui donner u  Th23:Fai-223(25)
ASSY.     Je viens vous féliciter tous.  Notre  cher  Jules s’est bien conduit.  Il a fait l’adm  Th22:P.G-357(13)
olphe Durand, qui favorisait la fuite de notre  cher  Jules, qu’il témoignera que son ami n’étai  Th22:P.G-328(.6)
RVAL.     Répondras-tu ?  Est-ce acheter assez  cher  la mort ?  Parlez donc !...     MARGUERITE  Th21:Nèg-143(.2)
Haut.)  Vous aimez ma fille assez pour acheter  cher  le bonheur de l’épouser ?...     MINARD.    Th23:Fai-283(15)
il était... musulman ?     DONA LOPEZ.     Mon  cher  Lopez ! je vais faire dépêcher la senorita  Th22:Qui-487(24)
s de notre Ordre ont eu des nouvelles de votre  cher  Lopez...     DONA LOPEZ.     Il vivrait ?   Th22:Qui-487(10)
 les couleurs.     MERCADET.     En voici, mon  cher  maître, pour quarante mille francs.     PI  Th23:Fai-256(17)
gardant le Capitaine.     Marche donc !  Ô mon  cher  maître, si la torture ne t’a pas brisé les  Th22:Qui-451(13)
TANARÈS.     Obéis !     QUINOLA.     Mais mon  cher  maître...     FONTANARÈS.     Il y va de t  Th22:Qui-602(26)
rez vendre vos actions...     GOULARD.     Mon  cher  Mercadet !  Mais nous allons nous entendre  Th23:Fai-238(18)
lus que durs, et ils terminent par des : « Mon  cher  Mercadet ! » et des poignées de main.  Voy  Th23:Fai-223(17)
     BERCHUT.     Pardon ! mille pardons ! mon  cher  Mercadet.  Voici vos actions : elles ont é  Th23:Fai-378(12)
   MADAME GIRAUD.     À qui le dites-vous, mon  cher  Monsieur !...  Obligée de balayer le devan  Th22:P.G-339(.4)
s pas.  (Haut.)  Peut-être ai-je été trop vif,  cher  Monsieur Brédif, mais je suis cruellement   Th23:Fai-216(12)
aut en finir...     MERCADET.     Comment, mon  cher  Monsieur Brédif, moi qui suis depuis onze   Th23:Fai-212(23)
nt nommés les Anglais; allons, soyez Français,  cher  Monsieur Brédif, touchez là !     BRÉDIF.   Th23:Fai-212(.2)
e vous paiera.  (À Brédif.)  Je reste ici, mon  cher  Monsieur Brédif.     BRÉDIF.     Vous ne c  Th23:Fai-371(12)
produirait une condamnation !...  Eh bien, mon  cher  Monsieur Duprè ?...     DUPRÈ.     La bata  Th22:P.G-314(25)
   MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Eh bien, mon  cher  Monsieur Duprè, il n’y a ici ni ingratitud  Th22:P.G-358(24)
, DUPRÈ.     MONSIEUR GIRAUD.     Eh bien, mon  cher  Monsieur Duprè, vous m’avez compromis !  M  Th22:P.G-398(16)
cat...     DUPRÈ.     Oh ! je ne suis plus mon  cher  Monsieur Duprè...     MADEMOISELLE DU BROC  Th22:P.G-358(22)
uis déjà venu onze fois depuis huit jours, mon  cher  Monsieur Mercadet, et le besoin m’a obligé  Th23:Fai-261(22)
Je me laisserai condamner.     BRÉDIF.     Mon  cher  Monsieur Mercadet, je ne fais pas de spécu  Th23:Fai-212(19)
laisserai cet ordre à Monsieur Duval...  Mais,  cher  Monsieur Mercadet, je voudrais pour vous q  Th23:Fai-374(13)
n cher Berchut.     BERCHUT.     Bonjour ! mon  cher  Monsieur Mercadet.     MERCADET.     Eh bi  Th23:Fai-373(.2)
.     J’aimerais mieux toucher mes loyers, mon  cher  Monsieur Mercadet.     MERCADET.     Vous   Th23:Fai-212(.5)
un capital de réserve...     VIOLETTE.     Mon  cher  Monsieur Mercadet...     MERCADET.     Par  Th23:Fai-357(22)
ous demanderais de régler nos comptes; et, mon  cher  Monsieur Pierquin, vous y perdriez beaucou  Th23:Fai-253(16)
a votre fils...     DUPRÈ.     Votre fils, mon  cher  Monsieur Rousseau, ne peut se sauver qu’en  Th22:P.G-315(26)
.     Jamais...     FLICOTEL.     Eh bien, mon  cher  Monsieur, cette petite maison est une de c  Th21:Nèg-138(.4)
 cette époque...)  Eh bien ?     FLICOTEL.      Cher  Monsieur, il y a un mois, au milieu de la   Th21:Nèg-139(22)
   Je ne viens pas vous demander d’argent, mon  cher  Monsieur, je sais que vous faites un super  Th23:Fai-252(.9)
méla qui vous avait sauvé la vie, et, car, mon  cher  Monsieur, vous ne vous êtes pas bien montr  Th22:P.G-378(30)
LARD.     Je suis ravi de vous rencontrer, mon  cher  Monsieur.     MADAME MERCADET, à part.      Th23:Fai-234(16)
on, il ne perd pas la tête.  (Haut.)  Mais mon  cher  Monsieur...     MERCADET.     Ma fortune e  Th23:Fai-371(24)
trop laide !...     MERCADET.     Bonjour, mon  cher  Méricourt, avez-vous vu ma femme ?  (À la   Th23:Fai-303(.5)
AME GÉRARD.     Bien, mon frère.     ANNA.      Cher  oncle, soutenez-nous une fois en votre vie  Th21:ÉdM-400(12)
rofonds.     Vous n’avez d’intérêt que pour ce  cher  Oronte;     À flatter ses désirs vous êtes  Th23:Org-.37(.8)
a France aux Espagnols.  Bientôt notre beau et  cher  pays sera tout entier envahi par les bande  Th21:M.T-303(10)
direz, vous, Louis ?     LOUIS GUÉRIN.     Mon  cher  protecteur, nous nous tairons.  Notre reco  Th21:ÉdM-392(.7)
 peste ! ton tour viendra.     ANNA.     Mais,  cher  père, laissez-moi donc alors écouter la le  Th21:ÉdM-433(12)
vrai plus que la vie, car son amour m’est plus  cher  que tout, faut-il tomber à vos genoux ?...  Th21:Nèg-175(.2)
me Gérard me disait d’un air dolent : — Ah mon  cher  Roblot, que de peines dans la vie !  — C’e  Th21:ÉdM-330(27)
ser.     DUVAL.     Non, pour nous juger.  Mon  cher  Roblot, toute fille aime le mariage; mais   Th21:ÉdM-358(12)
nt coquin, plus d’une jeune fille me nomme son  cher  Scaramozzi, l’honnête Scaramozzi...  Il y   Th21:Gin-500(25)
.     Je suis votre très humble serviteur, mon  cher  seigneur Fontanarès.     QUINOLA.     Touj  Th22:Qui-540(.2)
st tout prêt !...     CHARLES.     Je ressens,  cher  Strafford, une peine profonde;     Après c  Th21:CRW-.77(15)
elle fait d’habitude.  Dieu vous conduise, mon  cher  Tavannes.     SCÈNE VII.     [LES MÊMES, m  Th21:M.T-293(26)
.     Il sait tout !  (Haut.)  Ce mariage, mon  cher  Verdelin, n’a plus lieu, je suis trompé pa  Th23:Fai-330(12)
, toujours, ont leur terme.  La publicité, mon  cher , a perdu toutes les mauvaises carrières où  Th23:Fai-297(.5)
tion de ces phrases de femme soumise, oui, mon  cher , assurément Monsieur, comme il vous plaira  Th21:PsT-266(17)
 des enragés de modérés.     MARIGNAC.     Mon  cher , avoue cependant que tes succès devenaient  Th22:RCÉ-425(14)
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s vous mocquez de moi...     MARIGNAC.     Mon  cher , avoue que tes succès devenaient scandaleu  Th22:RCÉ-435(.9)
 la compagnie après m’être battu, ce sera plus  cher , car il faudra quitter le royaume et mon p  Th23:Org-.22(.8)
 Mercadet !...  Une femme de quarante ans, mon  cher , croit tout ce que lui dit celui qui la co  Th23:Fai-296(12)
 FERDINAND.     Cent fois pis !  Gertrude, mon  cher , c’est... Madame de Grandchamp.     RAMEL.  Th23:Mar-.75(.6)
LE DUC.     Mauvais moyen, votre habileté, mon  cher , doit consister à tout découvrir sans comp  Th22:Vau-.23(31)
d.     LA MARQUISE.     Comme tu vas me coûter  cher , drôle ?     QUINOLA.     Vous me disiez t  Th22:Qui-457(13)
lle francs à sa fille ?     MÉRICOURT.     Mon  cher , d’après la tenue de Madame Mercadet...; e  Th23:Fai-297(34)
   LE DUC.     Je suis vraiment désespéré, mon  cher , d’employer de si grands talents dans un c  Th22:Vau-160(24)
es des choses d’un autre monde !  Frescas, mon  cher , est un des noms légitimes de ce jeune sei  Th22:Vau-210(.6)
ne vieille sorcière qui m’a vendu son vin trop  cher , et je ne donnerais pas d’elle un canon en  Th21:Nèg-139(14)
..     LE DUC.     Venez dans mon cabinet, mon  cher , et prenons sur-le-champ des mesures effic  Th22:Vau-262(19)
LE DUC, voyant entrer son fils.     Adieu, mon  cher , faites promptement, il importe que la fam  Th22:Vau-.24(.5)
s remercie comme si vous m’aviez dit cela, mon  cher , hier matin...  (Justin entre.)  Que voule  Th23:Fai-353(17)
semblant de grand seigneur...  Décidément, mon  cher , il paraîtrait que vous n’avez pas été à V  Th22:Vau-210(14)
-je de trop, je me retire.     GÉRARD.     Mon  cher , il y a chez moi des révolutions, comme pa  Th21:ÉdM-399(.5)
.  Le mot me plaît.  À toutes les époques, mon  cher , il y a des adjectifs qui sont le passe-pa  Th23:Fai-300(24)
er votre confiance.     MERCADET.     Oh ! mon  cher , je dis adieu à la spéculation....     VER  Th23:Fai-380(.4)
x, ça porte malheur !...     VERDELIN.     Mon  cher , je n’ai pas mille écus; je peux te prêter  Th23:Fai-268(30)
.     Ah ! assez d’insolence !  Autrement, mon  cher , je vous demanderais de régler nos comptes  Th23:Fai-253(15)
e mon maidre ?     SAINT-CHARLES.     Non, mon  cher , j’ai seulement besoin de quelques renseig  Th22:Vau-205(.2)
ner !     VERDELIN.     Le dîner me coûte trop  cher , j’en aurais une indigestion !  Merci !     Th23:Fai-331(15)
ainte religion et...     LE DUC.     Bien, mon  cher , le ministre vous recommande comme le plus  Th22:Vau-.21(19)
hut voulait un équipage; elle l’aura !...  Mon  cher , les jolies femmes à pied, moi, ça me navr  Th23:Fai-373(19)
t prouver sa capacité.  Mais en politique, mon  cher , l’on a tout et l’on est tout avec un seul  Th23:Fai-301(.7)
Bonaparte qui l’emporte.     MARIGNAC.     Mon  cher , Madame Bonaparte fait comme tout le monde  Th22:RCÉ-425(20)
Bonaparte qui l’emporte.     VERVILLE.     Mon  cher , Madame Bonaparte fait comme tout le monde  Th22:RCÉ-435(15)
D.     Au nom de tout ce que vous avez de plus  cher , Madame, renoncez à une idée pareille !  M  Th23:Fai-366(25)
! envoyez les actions à Duval, car Godeau, mon  cher , m’a fait l’affront de le prendre pour ban  Th23:Fai-344(20)
 Oui, lorsque je n’en ai plus eu, je l’ai payé  cher , n’est-ce pas l’honorer ?  On en a fait un  Th23:Fai-337(.7)
n être infâmes.     LE DUC.     Tout ceci, mon  cher , peut ne pas manquer de justesse; mais vou  Th22:Vau-160(.7)
mprendre les félicités divines, nous soit plus  cher , plus précieux que la vie ?...     GERTRUD  Th23:Mar-134(11)
rez-vous que je suis marquis de Lavradi ?  Mon  cher , prête-moi cent ducats ?     LOTHUNDIAZ.    Th22:Qui-493(12)
lique que je reste garçon.     GÉRARD.     Mon  cher , ta soeur...     DUVAL.     Prends garde,   Th21:ÉdM-399(11)
nir.  (Il sort.)     MÉRICOURT.     Enfin, mon  cher , te voilà dans la place et tu vas être bie  Th23:Fai-295(17)
 la donne.  Vous êtes une infâme canaille, mon  cher , un coupe-jarret politique.  Vous devez vi  Th22:Vau-.56(15)
’affaire.     DE VASSY.     De la fermeté, mon  cher , un futur diplomate ne saurait échouer ici  Th22:P.G-361(22)
 à part.     Je les aurai !  (Haut.)  Eh ! mon  cher , un gendre est un oiseau qu’un rien effaro  Th23:Fai-268(16)
.     LE GÉNÉRAL.     Vous ! je vous dois, mon  cher , une réparation : je vous prenais pour un   Th23:Mar-.51(16)
r le secrétaire !  (À Fontanarès.)  Adieu, mon  cher , votre arrivée est une raison pour moi de   Th22:Qui-497(.1)
iné...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Eh bien, mon  cher , vous comprenez très-bien que tout ce que   Th22:P.G-400(.7)
dre maidre.     SAINT-CHARLES.     Pardon, mon  cher , vous dites...     LAFOURAILLE.     Ché ti  Th22:Vau-203(14)
contient la lettre ?     LE DUC.     Mais, mon  cher , vous exercez une puissance terrible et mi  Th22:Vau-159(.7)
.     Vous permettez.  (À son cuisinier.)  Mon  cher , vous ne savez pas faire la soupe aux chou  Th22:P.G-379(.6)
Un gendre vous fera gagner du temps.  Ah ! mon  cher , vous nous avez promenés avec des relais d  Th23:Fai-252(25)
r sortir.     SAINT-CHARLES.     Attendez, mon  cher , vous parlez allemand, je parle français,   Th22:Vau-204(19)
he à la dot ?     SAINT-CHARLES.     Mais, mon  cher , vous seriez découvert, si ce n’était pas   Th22:Vau-209(24)
     AVALOROS, à Fontanarès.     Eh! bien, mon  cher , vous viendrez me voir.     Monipodio lui   Th22:Qui-503(.2)
e menace ou un avis ?     LA MARQUISE.     Mon  cher , vous êtes un impertinent !     QUINOLA.    Th22:Qui-455(10)
le-même.     FERDINAND.     Elle a réussi, mon  cher , à m’y faire venir.  J’habite, depuis troi  Th23:Mar-.76(25)
ES MÊMES, ROBLOT.     GÉRARD.     Ah ! çà, mon  cher , à nous deux !     ROBLOT.     Monsieur.    Th21:ÉdM-400(21)
mme d’une adresse...     VAUTRIN.     Eh ! mon  cher , à qui le dites-vous ?  Elle a voulu savoi  Th22:Vau-207(26)
     MADAME GÉRARD.     Votre vertu nous coûte  cher .     ADRIENNE.     Infâme, je vous aurais   Th21:ÉdM-420(.2)
ère Vénitienne vous dirait que cela coûte très  cher .     DON FRÉGOSE.     J’ai mérité cette te  Th22:Qui-523(.4)
Qu’il faudra beaucoup d’or : ça reviendra plus  cher .     DORINE.     Mais pourquoi diantre aus  Th23:Org-.25(.7)
el furet !...  (Haut.)  Vous êtes curieux, mon  cher .     LAFOURAILLE.     Monsieur m’excusera,  Th22:Vau-.51(18)
e.     LE DUC, à Saint-Charles.     Adieu, mon  cher .     SAINT-CHARLES, à part.     Il ne s’in  Th22:Vau-165(.2)
cesse ! une héritière !  Vous m’inquiétez, mon  cher .     SAINT-CHARLES.     Monsieur le duc ne  Th22:Vau-163(.7)
 à lui communiquer.     LE DUC.     Venez, mon  cher .     SCÈNE NEUVIÈME.     LA DUCHESSE, MADE  Th22:Vau-113(25)
ans l’ombre, grâce au silence que tu soldes si  cher .     VERDELIN.     Chut ! Mercadet, est-ce  Th23:Fai-266(15)
servateur payé.     LE DUC.     Continuez, mon  cher .  (À part.)  Ces gens-là sont bien amusant  Th22:Vau-161(23)
 la donne.  Vous êtes une infâme canaille, mon  cher .  Vous vous nommez Charles Blondet; vous a  Th22:Vau-210(30)
sieur Duprè.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Il est  cher ...     MONSIEUR GIRAUD.     Il ne m’a rien  Th22:P.G-383(23)
  Une fleuriste.     DUPRÈ.     Ce ne sera pas  cher ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Que pensez-v  Th22:P.G-326(23)
 servir de Saint-Charles ?     LE DUC.     Mon  cher ...     SAINT-CHARLES, à part.     Je ne su  Th22:Vau-157(24)
rt...     MADAME GIRAUD.     Hein ! allez, mon  cher ...  [Sort le chef.]  (À Jules.)  Vous perm  Th22:P.G-379(16)
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manger du miel, parbleu, le sucre n’est pas si  cher ...  Je ne soupçonne pas votre probité, vot  Th22:P.G-390(21)
ourtier que ce serait acheter des timbres trop  cher ...  Mon tailleur se refuse à comprendre mo  Th23:Fai-297(.9)
e vin de cette année est le meilleur, le moins  cher ; les vignes gèleront l’année prochaine et   Th21:Nèg-124(12)
MADAME GÉRARD.     C’est acheter l’esprit bien  cher ; quant à de la résolution, tu en as trop p  Th21:ÉdM-352(25)
domestiques.     MADAME MERCADET.     Ah ! mes  chers  enfants !... si votre père voulait payer   Th23:Fai-349(.5)
auvre fille est aimée...  Quels coeurs d’or !   Chers  enfants, je les enrichirai...  Allons ins  Th23:Fai-348(14)
 vengeance du mari ne lui étaient-ils pas plus  chers  que la loyauté du gentilhomme ?     LA DU  Th22:Vau-146(17)
ge...     ROBLOT.     À peine quarante ans, ma  chère  !     VICTOIRE.     Peut-être, quand vous  Th21:ÉdM-327(22)
ri de Julie, non à mes supplications.  Ah ! ma  chère  ! il a eu pour plus de mille écus de bass  Th23:Fai-273(21)
DAME GÉRARD.     Et que voulez-vous de moi, ma  chère  ?     ADRIENNE.     Je vous fais la même   Th21:ÉdM-420(10)
RÉGOSE.     Chère Faustine !     FAUSTINE.      Chère  ?     DON FRÉGOSE.     Oui, bien chère, e  Th22:Qui-595(17)
!     GERVAL.     Le nom de celle qui vous est  chère  ?     HORACE.     Il ne sortira jamais de  Th21:Nèg-160(.4)
    LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Eh bien, ma  chère  ?     LÀ DUCHESSE DE MONTSOREL.     Allon  Th22:Vau-246(26)
 rapportés.     ADRIEN.     Je vous plains, ma  chère  Adeline, d’avoir un père qui ne vous aime  Th22:RCÉ-408(16)
premières larmes...     ADRIEN.     Allons, ma  chère  Adeline, pardonne-moi, mais il t’aime tro  Th22:RCÉ-409(16)
ainsi, je vous aimerai.     MADAME GÉRARD.      Chère  Adrienne, il n’y a que vous qui puissiez   Th21:ÉdM-418(.2)
il a quitté ma captive paupière;     Je pense,  chère  amie, au compte solennel     Que je devra  Th21:CRW-.28(20)
tre dans ta chambre...  Êtes-vous curieuse, ma  chère  amie, de...     MADAME GÉRARD.     Très-c  Th21:ÉdM-424(25)
ral.     Qu’avez~vous ?     LE GÉNÉRAL.     Ma  chère  amie, je ne conçois rien aux femmes : je   Th23:Mar-178(28)
ant.     LE GÉNÉRAL, à sa femme.     Qu’as-tu,  chère  amie, tu me sembles ?...     VERNON.  Il   Th23:Mar-147(21)
CAROLINE.     Ne suis-je pas perdue ?  Ah ! ma  chère  Anna, jamais notre mère n'aura deux fois   Th21:ÉdM-409(23)
vais pas ma tête...  Il n’y avait que vous, ma  chère  belle-soeur, qui aviez conservé la vôtre.  Th22:P.G-354(14)
 bien vous porter.     SARPI.     Va dire à ma  chère  cousine que le seigneur Avaloros et moi n  Th22:Qui-508(14)
ntre ton maître.     SARPI, à Faustine.     Ma  chère  cousine, il ne faut pas beaucoup de persp  Th22:Qui-515(19)
t... vous êtes si souvent un ange !... oh ! ma  chère  demoiselle, restez ici, vivez ici, je fer  Th21:TVP-234(.1)
corbeille.     CHAMPAGNE.     Ici, par ici, ma  chère  Demoiselle.     JUSTINE.     Comment ici   Th21:PsT-253(.5)
ESSE DE MONTSOREL, à Madame de Christoval.      Chère  duchesse, je vous en supplie, renvoyez In  Th22:Vau-244(16)
 sur sa tête...     WILFRID.     J’ai juré, ma  chère  Emma !... d’ailleurs que deviendrai-je ?   Th23:Cor-..4(16)
as-tu, Pauline ?     LE GÉNÉRAL.     Ma fille,  chère  enfant !     GERTRUDE.     Ce n’est rien   Th23:Mar-174(12)
 pour vous supplier ainsi...     MERCADET.      Chère  enfant !  (À part.)  Quels accents !... j  Th23:Fai-272(.6)
re ?     PAULINE.     Oh !     LE GÉNÉRAL.      Chère  enfant ! j’ai fait mon temps...  Tiens, m  Th23:Mar-105(15)
uline ne se mariera pas encore cette fois-ci.   Chère  enfant !... si défunt sa mère la voyait n  Th23:Mar-.80(11)
GÉNÉRAL, qui s’est levé.     Qu’as-tu donc, ma  chère  enfant ?     GERTRUDE.     Rien, une espi  Th23:Mar-.94(.2)
ami, que j’ai entendu des gémissements.  Notre  chère  enfant appelait au secours, elle était as  Th23:Mar-114(.7)
là pourquoi elle retarde l’établissement de ma  chère  enfant tant qu’elle peut, car faut donner  Th23:Mar-.82(.9)
 que je devinerai le reste.     ADRIEN.     Ma  chère  enfant tu ne sais pas combien la nature a  Th22:RCÉ-413(21)
ufferais !...  Et si mon gendre tourmentait ma  chère  enfant, ce serait de même.     GODARD.     Th23:Mar-.55(16)
ferez vos dispositions.     DUVAL.     Oui, ma  chère  enfant, ces choses-là se doivent exécuter  Th21:ÉdM-367(25)
plus personne.     MONIPODIO.     L’aumône, ma  chère  enfant, est un revenu qu’on se fait dans   Th22:Qui-486(13)
, au docteur.     Envieux !  (À sa femme.)  Ma  chère  enfant, je n’ai pas pour te bénir la puis  Th23:Mar-.67(.8)
vez ma parole.     MADAME ROUSSEAU.     Adieu,  chère  enfant, je suis heureuse de vous avoir vu  Th22:P.G-348(14)
erait allée elle-même.     GÉRARD, à part.      Chère  enfant, les plus petites choses, elle y s  Th21:ÉdM-377(23)
nous ne serions pas blancs.     ADRIEN.     Ma  chère  enfant, ne te sers donc pas de ces termes  Th22:RCÉ-410(19)
notre lait...  Et aujourd’hui, elle répare, la  chère  enfant, nos malheurs, elle... mais je ple  Th22:P.G-343(27)
up sur son esprit, sur son caractère... ainsi,  chère  enfant, ouvre-moi ton coeur ?     PAULINE  Th23:Mar-.98(.2)
 as trop pour une jeune fille.  Les hommes, ma  chère  enfant, veulent avoir le monopole de la f  Th21:ÉdM-352(26)
tion dans une autre pensée.     DUPRÈ     Oh !  chère  enfant, vous n’avez aucune amertume dans   Th22:P.G-368(27)
end de moi.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.      Chère  enfant, vous êtes aussi bonne que belle.   Th22:P.G-347(18)
E], NATHALIE.     LE MINISTRE.     Bonjour, ma  chère  enfant; si j’avais appris plus tôt ta dét  Th21:TVP-235(28)
 troublée.     LE DUC.     Et qu’avez-vous, ma  chère  et bien aimée Julie ?     Il lui prend la  Th21:PsT-259(26)
mme, je lui ai souhaité le bon soir.  La bonne  chère  et la bouteille, ça ne vous trahit pas et  Th22:Qui-536(18)
DES.     CHARLES.     Ne désespérons point, ma  chère  et tendre amie,     J’ai cru par nos reve  Th21:CRW-.74(.5)
 pas un destin si funeste !     CHARLES.     Ô  chère  et tendre épouse, ô seul bien qui me rest  Th21:CRW-.34(.8)
 mon âme est déchirée !...     Épouse toujours  chère  et toujours adorée,     Je te quitte à re  Th21:CRW-.75(18)
, c’est toute la femme que j’attaque !  Aussi,  chère  et très-honorée belle-mère, aurez-vous fa  Th23:Mar-137(.6)
 s’il expliquait sa position.     VAUTRIN.      Chère  Excellence ! le mariage se fera sans elle  Th22:Vau-.55(.8)
 me vengerai à moi seule.     DON FRÉGOSE.      Chère  Faustine !     FAUSTINE.     Chère ?       Th22:Qui-595(15)
e, enfin elle avait des craintes, cette pauvre  chère  femme, faut lui pardonner, eh bien, depui  Th22:P.G-333(.4)
e ménage.     LE DUC.     Notre discussion, ma  chère  femme, ne doit pas me faire oublier que,   Th21:PsT-263(25)
nsi, jeune homme, je le vois, vous aimez cette  chère  fille, qui est bien digne des adorations   Th22:P.G-381(13)
DUCHESSE.     Tu es un peu trop de notre pays,  chère  folle !     INÈS.     Allons, dites-le, v  Th22:Vau-.70(22)
ite ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Mais,  chère  folle, ton bonheur n’est-il pas le mien ?  Th22:Vau-225(.4)
nir encore une fois pour la même cause et toi,  chère  infortunée, que tu m’aimes ou ne m’aimes   Th21:Nèg-161(.6)
sieur le marquis, il va cesser.     RAOUL.      Chère  Inès, arrêtez !     INÈS.     Je veux vou  Th22:Vau-.83(18)
ÈNE CINQUIÈME.     RAOUL, INÈS.     RAOUL.      Chère  Inès, par quelle faveur inespérée votre m  Th22:Vau-.80(.4)
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on ami, vous m’épouvantez !     LE DUC.     Ma  chère  Julie, aussitôt que je vous vis, je fus e  Th21:PsT-262(.4)
     facile, voyez où elle mène.     ANNA.      Chère  maman !  Je t’aime bien plus depuis ce ma  Th21:ÉdM-416(.2)
is, ma petite.     PAULINE.     Oui, papa.  Ma  chère  maman et moi, nous étions en train de rir  Th23:Mar-140(13)
 bas à Marguerite.     Oh ! Marguerite !... ma  chère  Marguerite ! renvoie-les.     MARGUERITE.  Th23:Mar-182(15)
us.     FLICOTEL.     C’est juste; voyez-vous,  chère  Marguerite, je suis un enfant légitime de  Th21:Nèg-127(.7)
    DAMIS.     Eh ! vraiment, qu’avez-vous, ma  chère  Marianne ?     Un vif chagrin se peint su  Th23:Org-.31(13)
h ! mais voici ma cousine !  (À la marquise.)   Chère  marquise, vous êtes encore bien agitée.    Th22:Qui-453(17)
ange.     ANNA.     Ah ! si je m’en mêlais, ma  chère  mère, ils cesseraient promptement.     AD  Th21:ÉdM-350(10)
U, PAMÉLA.     JULES ROUSSEAU.     Eh bien, ma  chère  mère, ma tante, tout est-il bien convenu.  Th22:P.G-401(18)
ERITE, HORACE GORDON.     HORACE.     Ma bonne  chère  mère, pourrez vous m’indiquer ici, la mai  Th21:Nèg-144(.4)
e dot de cent mille francs permettrait à notre  chère  Paméla de...     PAMÉLA.     Ma mère, je   Th22:P.G-347(14)
royez ?...     MADAME ROUSSEAU.     Mais votre  chère  Paméla sera comme ma fille.     MADAME GI  Th22:P.G-346(.4)
...  Elle sera réversible sur la tête de notre  chère  Paméla, car si elle abandonne ses intérêt  Th22:P.G-341(27)
z des pauvres.     JULES ROUSSEAU.     Non, ma  chère  Paméla, je sais qui vous êtes, je vous ai  Th22:P.G-292(.6)
 mon unique pensée.     JULES ROUSSEAU.     Ma  chère  Paméla, ma reconnaissance est éternelle.   Th22:P.G-358(18)
ès-joyeux...     JOSEPH BINET.     Eh bien, ma  chère  Paméla, ne restez pas ici, partons tous d  Th22:P.G-366(20)
ai...     JULES ROUSSEAU.     Il me semble, ma  chère  Paméla, que je suis sincère... et vous l’  Th22:P.G-362(23)
  Monsieur Jules...     JULES ROUSSEAU.     Ma  chère  Paméla...     PAMÉLA.     Que je ne sois   Th22:P.G-362(.9)
je veux.     FERDINAND.     De la prudence, ma  chère  Pauline !  Nous voulons être l’un à l’aut  Th23:Mar-110(.7)
 sait ? je ne t’en blâmerais pas.  Vois-tu, ma  chère  Pauline, en fait d’amour, il y en a dont   Th23:Mar-.97(21)
 formules hypocrites ?  J’aimais Ferdinand, ma  chère  Pauline, quand vous aviez huit ans.     P  Th23:Mar-135(.9)
ent ces filles ?  Tant que je ne verrai pas ma  chère  petite Anna, ma pauvre Caroline, ça ira m  Th21:ÉdM-487(21)
lus rien mais nous vivrons modestement dans ta  chère  petite mansarde, et je travaillerai, s’il  Th22:P.G-364(.7)
 la hais de tout l’amour que j’ai pour toi, ma  chère  petite mère.  Pauvre maman ! t’avoir enle  Th21:ÉdM-351(25)
 ! si je n’avais pas cinquante ans !...  Cette  chère  petite m’a fait apercevoir que j’avais un  Th22:P.G-370(15)
 ! votre servante, Monsieur.     DUPRÈ.     Ma  chère  petite, descendez à la loge, prenez-y pou  Th22:P.G-338(17)
vez-vous depuis huit ou dix jours ?...  Là, ma  chère  petite, gentille, mignonne de Paméla, il   Th22:P.G-286(.4)
s une poule mouillée !     DUVAL.     Mais, ma  chère  petite, Gérard est violent, et entre homm  Th21:ÉdM-372(21)
 GÉNÉRAL.     Ah !     GERTRUDE.     Tiens, ma  chère  petite, prends garde, c’est un peu chaud.  Th23:Mar-178(14)
n là dedans.  (Il lit.)  Inès vous m’êtes plus  chère  que la vie mais j’aime mieux vous perdre   Th22:Vau-.81(10)
   Tu as entendu.  (Anna incline la tête.)  Ma  chère  soeur, j’ai mûrement combiné un plan pour  Th21:ÉdM-355(17)
faire ?     DUVAL.     À la vie, à la mort, ma  chère  soeur.  Mes petites colombes, vous allez   Th21:ÉdM-363(22)
n moment et je reviens.     GERVAL.     Oh, ma  chère  Émilie, quelle affaire si pressante peut   Th21:Nèg-118(11)
E.     GERVAL.     À la fin je vous trouve, ma  chère  Émilie.     ÉMILIE.     Ah, mon ami, que   Th21:Nèg-116(.8)
   Ah ! n’est-ce point un songe ?  Est-ce toi,  chère  épouse ?     De combler mes malheurs la f  Th21:CRW-.28(12)
x redoutait ma tendresse ?     En quels lieux,  chère  épouse, ont-ils été conduits ?     De tes  Th21:CRW-.30(23)
eureuse.  (Le juge va dicter au greffier.)  Ma  chère , (sa femme s’approche) je ne peux jamais   Th21:ÉdM-488(12)
    GÉRARD, il remplace Justine.     Venez, ma  chère , asseyez-vous là...     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-474(16)
arantis...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ma  chère , au nom de votre fils, contenez-vous...    Th22:Vau-111(26)
fuses sur ce qu’est un mari.     — Un mari, ma  chère , c’est un protecteur pour notre faiblesse  Th21:Esq-269(.9)
    GERTRUDE.     Vous croyez ? eh  ! bien, ma  chère , c’est une raison de plus !  Si je ne le   Th23:Mar-135(20)
consolerai, je ne...     GÉRARD.     Adieu, ma  chère , embrassez-moi, mes enfants, et oubliez u  Th21:ÉdM-459(10)
   MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Votre mari, ma  chère , est d’une maison exclusivement vouée à l  Th22:Vau-.13(.7)
NE.     Chère ?     DON FRÉGOSE.     Oui, bien  chère , et maintenant et toujours !  Dès cet ins  Th22:Qui-595(19)
ur les juger !...  (À sa femme.)  Eh bien ! ma  chère , Goulard y est pour une somme très consid  Th23:Fai-236(28)
 chasser comme...     MADAME GÉRARD.     Ah ma  chère , il est clair que je ne puis aller cherch  Th21:ÉdM-369(.2)
eu, tu ne l’aimes pas; tu m’effrayais, car, ma  chère , il est marié.     PAULINE.     Tiens, il  Th23:Mar-.98(22)
 bien ! l’avez-vous revue ?     GÉRARD.     Ma  chère , je l’attends...  À moins qu’il n’y ait e  Th21:ÉdM-489(28)
D,     CAROLINE, ANNA.     GÉRARD.     Non, ma  chère , je partirai seul.     ANNA.     Mon père  Th21:ÉdM-459(.5)
ère...     [LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.]     Ma  chère , je suis forcée de ne pas satisfaire votr  Th22:Vau-.90(21)
onsieur, je vous offre...     MERCADET.     Ma  chère , laissez parler Monsieur Goulard. (Goular  Th23:Fai-235(15)
ls font de mieux !  (Haut.)  Ordinairement, ma  chère , les bienfaiteurs exploitent leurs obligé  Th21:ÉdM-329(16)
E DE MONTSOREL, à Madame de Christoval.     Ma  chère , on nous trompe.  (À Raoul.)  Monsieur, v  Th22:Vau-243(18)
ous sommes tombés.     GERTRUDE.     Tenez, ma  chère , un seul mot va tout finir entre nous.  N  Th23:Mar-135(28)
de Monsieur Gérard ?     MADAME GÉRARD.     Ma  chère , vous êtes ici une pomme de discorde.  Au  Th21:ÉdM-368(.5)
 la vertu personnifiée.  (Haut.)  Eh bien ! ma  chère , vous êtes une honnête fille.  Pourquoi d  Th21:ÉdM-419(.7)
on est bien trouvé, car on vous en a tirée, ma  chère .     ADRIENNE.     Je ne vois pas ce qui   Th21:ÉdM-347(22)
on père ?     GÉRARD.     Je n’ai pas faim, ma  chère .     MADAME GÉRARD, à ses filles.     Que  Th21:ÉdM-388(10)
ux yeux : de toutes les poudres, c’est la plus  chère .     QUINOLA.     Ne vous ai-je pas dit q  Th22:Qui-555(10)
être.     ROBLOT.     Vous êtes ambitieuse, ma  chère .     VICTOIRE.     On a vu des bourgeois   Th21:ÉdM-326(16)
RUDE.     Vous avez lu la Nouvelle Héloïse, ma  chère .  Ce que vous dites là est pompeux, mais   Th23:Mar-134(14)
on père est un...     CAROLINE.     Arrête, ma  chère .  Il faut avoir pitié de ceux qui aiment   Th21:ÉdM-412(23)
 dessein.     — Pourquoi se marie-t-on donc ma  chère .  Par quoi plaisons nous aux hommes si ce  Th21:Esq-269(.2)
     [ÉMILIE.]     Gerval, ma blessure me sera  chère ...                                         Th21:Nèg-189(18)
 (À sa femme.)  Monsieur est mon créancier, ma  chère ; il vient me demander le montant de sa cr  Th23:Fai-235(23)
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GÉRARD.     Vous aggraveriez ma situation, mes  chères  filles, si vous causiez de nouvelles con  Th21:ÉdM-416(28)
a plus : quoi qu’il puisse vous en coûter, mes  chères  petites, soyez polies, bonnes, affectueu  Th21:ÉdM-416(.7)
t par l’amour.     MADAME GÉRARD.     Non, mes  chères  petites.  Quoique la résignation soit al  Th21:ÉdM-415(23)
eau à filets rouges...  Les reliures sont bien  chères .  Je ne sais pas comment s’en tire la bi  Th22:P.G-381(23)

chercher
D.     Pardon, je ne l’ignorais pas, mais j’en  cherchais  la confirmation de la propre bouche d  Th22:P.G-382(15)
 jadis, m’a béni, couronné !     Ô vous que je  cherchais  à gouverner en père,     Gardez le so  Th21:CRW-.85(25)
ur.  Pour avoir Marie, je rêve la gloire et je  cherchais ...  Je vois voler au-dessus d’une cha  Th22:Qui-464(18)
ertrude a rencontré le général Grandchamp, qui  cherchait  une institutrice pour sa fille.  Elle  Th23:Mar-.76(.8)
as pas pleinement convaincu     Que le traître  cherchait  à vous faire...     ORGON.     J’ai v  Th23:Org-.39(.6)
quement bouchée et si comme des alchimistes en  cherchant  de l’or je trouvais un secret pour m’  Th22:Vau-.52(.2)
s aller à l’hôtel de Christoval.     FÉLICITÉ,  cherchant  la lettre dans le livre.     Où donc   Th22:Vau-156(18)
 bronze, résisterait à chercher de l’argent en  cherchant  les secrets les mieux gardés par la n  Th22:Qui-548(12)
l’ombre de l’autel il sondait la carrière,      Cherchant  l’occasion de recueillir les fruits    Th21:CRW-.11(15)
orion.     Vous verrai-je toujours grondant et  cherchant  noise ?     Quelle commère, peste ! e  Th23:Org-.40(10)
 trouvera-t-il ?     LAFOURAILLE.     Qu’il en  cherche  !     VAUTRIN.     Vous oubliez donc qu  Th22:Vau-195(.9)
re, enchanté de se défaire de sa fille, aurait  cherche  a vous tromper; il aurait promis une do  Th23:Fai-285(12)
nd d’Espagne et favori du roi ?     Lothundiaz  cherche  autour de lui le duc de Neptunado.       Th22:Qui-492(11)
  DE VASSY.     Vous croyez donc que la Police  cherche  encore les chefs.     DUPRÈ     On les   Th22:P.G-311(.4)
ons nos efforts, notre cause est égale,     Je  cherche  la vengeance, et toi, perds ta rivale !  Th21:CRW-.86(20)
Monsieur je sors souvent comme tu le sais.  Je  cherche  les plaisirs si vantés de Paris et je n  Th21:Nèg-.99(13)
u.  Où est Émilie ?     GEORGES.     Elle vous  cherche  pour vous prouver son innocence mais el  Th21:Nèg-175(19)
hui de toutes les puissances de mon âme, et je  cherche  pourquoi !  Est-ce parce que je t’aime,  Th23:Mar-109(12)
neur, votre salut !     PAULINE.     Oh ! l’on  cherche  si l’on a quelque chose de plus à offri  Th23:Mar-136(.7)
toi qui m’aurais si bien remplacé et auquel je  cherche  un successeur, pourquoi ne t’ai-je pas   Th21:C.R-227(.7)
machine ne se détraque.     FONTANARÈS.     Je  cherche  une dernière solution...     QUINOLA, s  Th22:Qui-539(.9)
que faites-vous ?     LE GÉNÉRAL.     Je... je  cherche  à dire des prières pour ma fille !...    Th23:Mar-204(20)
e est transparente, sans menées sourdes; je ne  cherche  à humilier, ni calomnier personne.  Je   Th21:ÉdM-348(10)
(À part.)  Il me hait !     FONTANARÈS.     Je  cherche ...     FAUSTINE.     Est-ce quelque cho  Th22:Qui-591(28)
une indigestion !... car, voyez-vous, ceux qui  cherchent  des millions les trouvent très diffic  Th23:Fai-340(28)
uvent très difficilement; mais ceux qui ne les  cherchent  pas n’en ont jamais trouvé !     DE L  Th23:Fai-340(30)
êcher, en sondant leurs esprits,     Qu’ils ne  cherchent  un jour, quand je serai leur maître,   Th21:CRW-.18(19)
tremblé d’en forger de nouveaux !     Mes yeux  cherchent  un juge, ils trouvent des bourreaux !  Th21:CRW-.65(14)
t bonne créature !  (À part.)  Combien de gens  cherchent  un pareil trésor !  Quand on l’a, c’e  Th23:Fai-367(10)
IRETON.     Qu’attendez-vous, Seigneur, et que  cherchent  vos yeux ?     CROMWELL.     La Reine  Th21:CRW-.41(.5)
cheveux noirs demandent des perles et mes yeux  cherchent  à voir au-delà de cette modeste encei  Th21:TVP-234(12)
     Ô grand homme !...     VAUTRIN.     Va le  chercher  !...  (Au duc.) Je suis au fait de vot  Th22:Vau-124(24)
la porte en entrant ici et qu’il peut aller le  chercher  ailleurs.     MARIE TOUCHET.     Ah !   Th21:M.T-301(26)
rès pour sentir ma vengeance;     Elle ira les  chercher  au bout de l’univers !     La mère et   Th21:CRW-.54(28)
uir par amour pour lui; mais il serait venu me  chercher  au fond de l’Amérique.  Si je reste en  Th21:ÉdM-419(19)
enir la paix ici, que tout à l’heure vous irez  chercher  ce qui peut faire cesser le sommeil de  Th23:Mar-155(16)
 tout, jusque dans la maison, et que je venais  chercher  cela pour Madame ?     LE JUGE.     Vo  Th23:Mar-.87(.6)
on système : il prétend que vous l’avez envoyé  chercher  cette substance vous-même, et qu’il vo  Th23:Mar-.87(.9)
LE.     Des couverts !     VAUTRIN.     Va les  chercher  dans ta paillasse ! et qu’a volé Philo  Th22:Vau-.39(22)
  ROSINE.     C’est vous que Pietro a dû aller  chercher  de la part de Monseigneur.     MANFRED  Th21:Laz-196(11)
elle cervelle cerclée de bronze, résisterait à  chercher  de l’argent en cherchant les secrets l  Th22:Qui-548(11)
bourse à sec et je vais aller chez un ami pour  chercher  de l’argent.  Pendant ce temps, parcou  Th21:PsT-264(14)
ré Monsieur Roblot ?     GÉRARD.     Allez les  chercher  de ma part.  (Il arrange deux fauteuil  Th21:ÉdM-474(.8)
a mère, il n’a rien pris... et je n’ai pas osé  chercher  de nourrice.  D’abord il n’en faudrait  Th21:Nèg-130(16)
ur l’homme mort.  Un médecin que Lisette a été  chercher  dit que Constance est folle à lier.  O  Th21:Man-221(21)
rente !...  Ah ! quelle idée !...  Si j’allais  chercher  Ferdinand ?     Il veut sortir.     GE  Th23:Mar-160(.3)
 Ma femme aura chez Julie un asile, moi j’irai  chercher  fortune ailleurs, car tu as raison, et  Th23:Fai-267(14)
en envers toi : nos liens sont rompus.  J’irai  chercher  je ne sais où la mort du soldat.     I  Th22:Vau-237(22)
LLE DU BROCQUARD, à Jules.     Je vais envoyer  chercher  Joseph Binet dont la jalousie te tirer  Th22:P.G-361(19)
, car elle est forte de sa mission, qui est de  chercher  la vérité.  Dans ce moment, vous n’ête  Th23:Mar-195(10)
...  Mais votre mission, avez-vous dit, est de  chercher  la vérité... cherchons-la... oh ! cher  Th23:Mar-199(16)
i a renvoyés fondus en un lingot.  Paquita, va  chercher  le bijoutier.     DON FRÉGOSE.     N’e  Th22:Qui-522(12)
Ah ma chère, il est clair que je ne puis aller  chercher  le commissaire de police et la garde p  Th21:ÉdM-369(.2)
connais un peu les lois de la Catalogne, allez  chercher  le corrégidor pour me fourrer ces drôl  Th22:Qui-553(20)
 introuvable.  Ne le lâchez pas, je vais aller  chercher  le garde du commerce !     JULIE.       Th23:Fai-320(17)
misère.     LE CAPITAINE DES GARDES.     Allez  chercher  le majordome du palais pour rendre à c  Th22:Qui-449(14)
affaires !...     GOULARD.     Je ne viens pas  chercher  les preuves de votre esprit, je sais q  Th23:Fai-236(.5)
évenue du crime d’empoisonnement.  Nous allons  chercher  les preuves de votre innocence ou de v  Th23:Mar-196(25)
e resterai comme ça, le matin, j’irai moi-même  chercher  les provisions, le marché est à deux p  Th22:RCÉ-412(19)
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t magnifique...     VERDELIN.     Je vais vous  chercher  l’argent.     Il sort.     SCÈNE VI.    Th23:Fai-272(23)
le est là ?  J’entends ses pas.  Je vais aller  chercher  ma femme, afin de jouir de son triomph  Th21:ÉdM-456(27)
e droit de me mépriser !     INÈS.     Je vais  chercher  ma mère.  (Elle sort.)     SCÈNE SEPTI  Th22:Vau-.84(24)
adame la clef de son secrétaire, je suis allée  chercher  moi-même le poison, j’ai déchiré moi-m  Th23:Mar-203(.1)
uer à veiller à nos intérêts.  Je vais l’aller  chercher  moi-même, elle pourrait ne pas vouloir  Th21:ÉdM-407(11)
age où tu m’as trouvé ? pourquoi m’empêcher de  chercher  mon père ou ma mère.  Enfin, pourquoi   Th22:Vau-217(10)
cile...     MONSIEUR GIRAUD.     Je vais aller  chercher  mon épouse...     PAMÉLA.     Papa ! e  Th22:P.G-385(12)
i...  (Il sonne, le domestique arrive.)  Allez  chercher  Monsieur Duprè.     MONSIEUR ROUSSEAU.  Th22:P.G-383(21)
meurtriers ?     DE SAINT-CHARLES.     Je vais  chercher  Monsieur le duc, vous lui obéirez sans  Th22:Vau-117(.6)
 Non, il arrive, et le gendarme qui l’est allé  chercher  ne l’a pas quitté.     RAMEL.     Nous  Th23:Mar-.86(16)
c tout nouveau pour elle.  Mais si vous voulez  chercher  par la pensée une actrice pour ce rôle  Th22:Qui-446(25)
out ceci ?     SCARAMOZZI.     Oui, vous ferez  chercher  Scaramozzi pour le mettre en prison, m  Th21:Gin-504(12)
rie et va dire adieu à la vie de garçon, allez  chercher  ses maîtresses, ses amis, il y a noce   Th22:Vau-.66(19)
la vie de garçon, ses amis sont invités, allez  chercher  ses maîtresses, s’il lui en reste !  I  Th22:Vau-222(23)
is je vous...     LE ROI, l’arrêtant.     Sans  chercher  si votre âme est sincère     Dans le s  Th21:CRW-.55(.2)
 cour.     LE ROI.     Je veux que l’on envoie  chercher  sur le champ notre chirurgien Ambroise  Th21:M.T-306(12)
 GÉRARD.     Va mettre un chapeau, nous allons  chercher  ton oncle, la famille sera complète po  Th21:ÉdM-448(11)
ez remonter tout le cours de sa vie     Pour y  chercher  un tort, un crime, des forfaits,     E  Th21:CRW-.65(.5)
ace !     LOTHUNDIAZ.     Sarpi n’est pas allé  chercher  un vaisseau dans le port de Valladolid  Th22:Qui-495(18)
JUSTINE.     FRANÇOIS.     Monsieur m’a envoyé  chercher  une calèche de voyage chez son sellier  Th21:ÉdM-451(.5)
« Attendez, un homme de talent est en train de  chercher  une mine d’or dans un grenier ou dans   Th22:Qui-542(21)
ut s’embrouille si bien ici, que je vais aller  chercher  Vernon. Les conseils et les deux yeux   Th23:Mar-134(.1)
!     LAFOURAILLE.     Voilà Monsieur, je vais  chercher  vos journaux.     VAUTRIN.     Ici.     Th22:Vau-.38(10)
 VAUTRIN.     Où vas-tu ?     LAFOURAILLE.      Chercher  vos lettres.     VAUTRIN.     Je les a  Th22:Vau-187(21)
VAUTRIN.     Ici.     LAFOURAILLE.     Je vais  chercher  votre déjeuner.     VAUTRIN.     Lafou  Th22:Vau-.38(14)
 insupportable.  (Haut à Louis Guérin.)  Allez  chercher  votre soeur, Monsieur, ramenez-la prom  Th21:ÉdM-395(.1)
aller...  (À part.)  Ah ! quelle idée ! (haut)  chercher  vous-même les secours de la religion.   Th23:Mar-187(.5)
 défense,     Je suis trop faible, hélas, pour  chercher  à sauver     Un Roi que ses vertus n’a  Th21:CRW-.68(11)
est passable, voilà tout), il a bien raison de  chercher  à savoir si elle n’est pas épousée uni  Th23:Fai-284(.5)
  MERCADET.     Bien de l’agrément !  Allez la  chercher , car il faut lui expliquer le sens du   Th23:Fai-241(21)
?     LAFOURAILLE.     Du vermeil ?  J’ai beau  chercher , je ne trouve rien de semblable dans m  Th22:Vau-192(.7)
  Mon testament est dans mon cabinet, allez le  chercher , Roblot.     Roblot entre dans le cabi  Th21:ÉdM-479(16)
eaux !     ADELINE.     Je vais vous les aller  chercher .     [SCÈNE II]     ADRIEN, seul.       Th22:RCÉ-414(12)
, il n’a pu quitter l’université... je vais la  chercher .     SCÈNE VIII.     SAMPIETRO, seul.   Th23:Cor-.10(10)
part.]  Il a écouté !     GERVAL.     Cours la  chercher .     SCÈNE XI.     [GERVAL.]     Qu'ai  Th21:Nèg-180(11)
épondu à toutes les demandes qu’elle allait le  chercher .     ÉMILIE.     Ô, ma pauvre Claire !  Th21:Nèg-108(11)
ie cet amour à l’amour de Claire.  Je cours la  chercher .  Je ne veux voir mon fils qu’entre le  Th21:Nèg-147(17)
CHET.     Ainsi j’ai bien fait de vous envoyer  chercher .  Vous voyez que vous vous êtes déjà t  Th21:M.T-281(12)
IRAUD.     Ste farce !  Sommes-nous venus vous  chercher ...  Avons-nous envoyé la gendarmerie a  Th22:P.G-399(22)
i point ambitionnée... mon Dieu, que venais-je  chercher ... un plaisir, celui de vous sentir he  Th22:P.G-365(11)
vous demande.     GÉRARD.     Va, Duval, va la  chercher ; elle doit venir ici...     FRANÇOIS.   Th21:ÉdM-473(19)
le vaisseau, mais sans un doublon pour l’aller  chercher ; nous arrivons donc ici avec les deux   Th22:Qui-481(15)
r le toit paternel, je connais mon père. il me  cherchera  partout pendant long-temps...  Quels   Th23:Mar-164(.3)
 l’escamotage ?  Si je ne suis pas compris, je  chercherai  de meilleurs valets.     BUTEUX.      Th22:Vau-195(.5)
n mari.     LE GÉNÉRAL.     Eh ! bien, nous en  chercherons  un autre; mais il faut en finir, ca  Th23:Mar-103(10)
is...  L’opinion à laquelle j’appartiens... »   Cherchez  !...     SCÈNE VI.     LES MÊMES, MINA  Th23:Fai-301(12)
, parler, parler !  Vous écoutez, longtemps !   Cherchez  ce qu’ils ont dit ? rien.  J’ai les av  Th21:ÉdM-357(.3)
ison.     MARGUERITE.     En ce cas, Monsieur,  cherchez  en une autre.     GERVAL.     Pourquoi  Th21:Nèg-141(22)
ions à Charenton, etc. »  Et, Monsieur... vous  cherchez  le... ma femme, voyez-vous...     LE C  Th23:Cor-.16(.5)
ôtel,il s'est introduit un homme ici.  Allons,  cherchez -le tous, et qu'il soit arrêtee.     Il  Th22:Vau-185(.2)
e ? l’aurait-elle oubliée ?     LE DUC.     Ne  cherchez -vous pas une lettre ?     FÉLICITÉ.     Th22:Vau-156(21)
rt.)  Mais Roblot ?     MADAME GÉRARD.     Qui  cherchez -vous, n’avez-vous pas auprès de vous t  Th21:ÉdM-389(.7)
s voilà bien hostile.     PAMÉLA.     Mais qui  cherchez -vous, que voulez-vous ?     LE CHEF DE  Th22:P.G-299(25)
.     Absolument rien ?     MADAME GÉRARD.      Cherchez .     DUVAL.     Une jeune personne se   Th21:ÉdM-364(17)
orel; l’enfant que Monsieur le duc et moi nous  cherchions  et qui nous fut bien malheureusement  Th22:Vau-126(11)
de ma gloire !...     Recommençons la lutte et  cherchons  la victoire,     Sans employer un cri  Th21:CRW-.51(.6)
HEF DE LA POLICE.     Vous savez donc que nous  cherchons  quelqu’un.     MONSIEUR GIRAUD.     M  Th22:P.G-300(.2)
 de chercher la vérité... cherchons-la... oh !  cherchons -la.     LE JUGE.     Oui, Madame.      Th23:Mar-199(17)
n, avez-vous dit, est de chercher la vérité...  cherchons -la... oh ! cherchons-la.     LE JUGE.  Th23:Mar-199(16)
el fut accueilli le titre de duc de Neptunado,  cherché  par Philippe II pour l’inventeur, hourr  Th22:Qui-444(22)
ns et mère du crédit !...  Salut, fortune tant  cherchée  ici, et qui, pour la millième fois, ar  Th23:Fai-379(25)

chèrement
plus beau de vivre !     La mort est un repos,  chèrement  acheté,     S’il devenait le prix de   Th21:CRW-.32(28)
vers du coeur, c’est pour te faire expier plus  chèrement  cette insulte.     FAUSTINE.     Don   Th22:Qui-593(.5)
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vendu la vie de Fernand ? ne l’ai-je pas assez  chèrement  payée pour n’avoir aucune crainte sur  Th22:Vau-147(.3)

chérir
UCHET, seule.     Pauvre jeune homme !...  Mon  chéri  ! que va-t-il se passer pendant cette nui  Th21:M.T-308(.3)
leur modeste usage,     Dans un pacte immortel  chéri  de ses enfants :     Vous le connaissez t  Th21:CRW-.62(30)
Ah je la connais, je serai reçu comme un amant  chéri , le plus doux sourire m'accueillera comme  Th21:Nèg-145(11)
le lui donne l’espoir.     (Elle lit.)  « Ange  chéri , sèche les pleurs que tu verses en ce mom  Th21:Nèg-102(27)
, me mettre à ses genoux, l’appeler de son nom  chéri .  Elle m’entendra, mes accents d’amour di  Th21:Nèg-148(.1)
 le sein,     Emportant de Stuart la dépouille  chérie ,     Fuyant après sa mort sa terrible pa  Th21:CRW-.69(.6)
x pour cent et demi de commission.  Vous serez  chérie , adorée !  On m’aime à la Bourse.  Vous   Th21:ÉdM-337(10)
  L’honneur d’une femme et surtout d’une soeur  chérie , est si précieux qu’on ne saurait faire   Th21:Nèg-103(22)
a des millions, elle serait encore votre fille  chérie , et ces braves gens, qui sont encore tro  Th22:P.G-401(.3)
 GORDON.     J’irai Monsieur.  Ô France, terre  chérie , Patrie de la gloire et du plaisir, je v  Th21:Nèg-161(.4)
re un lâche que toi une infidèle; apprends, ma  chérie , que la cause de mon exil va cesser et q  Th21:Nèg-103(.2)
 rage... (il tire une rose de son sein) ô rose  chérie , rose détachée de sa chevelure, tu seras  Th21:Nèg-.95(20)
 l’avouer, car dans peu Claire sera mon épouse  chérie .     GERVAL.     Où fuir !... j’ai désho  Th21:Nèg-188(21)
e patrie,     Où la tige d’Henri sera toujours  chérie ;     Et le Louvre n’a rien qui blesse le  Th21:CRW-.31(.7)
 patrie,     Tout en lui promettant sa liberté  chérie ;     Si tu l’oses, finis ! mais vois tou  Th21:CRW-.21(16)
nces qui meurent... Voilà cette enfant, que je  chérissais , assassinée, empoisonnée... et par q  Th23:Mar-184(16)
aime, qui vous estime, et des enfants qui vous  chérissent  : laissez-nous vénérer toujours celu  Th23:Fai-364(24)
vraient l’être,     Et pour comble à ses maux,  chérit  encor Cromwell !...     Ce sacré Westmin  Th21:CRW-.14(33)
est votre espoir ?     STRAFFORD.     Cromwell  chérit  ses fils, et vous pouvez comprendre       Th21:CRW-.40(11)

Chérubino
r mon père...  Pietro, arrosez mes tulipes...   Chérubino , rapportez cette ariette sur ma harpe  Th21:Laz-202(17)
satisfaire.  Hola, Pietro, Antonia, Joachinni,  Chérubino .     MANFRED, effrayé.     Pourquoi t  Th21:Laz-200(20)

cheval
orisé à douter de ma parole ? qui t’a donné un  cheval  arabe pour faire enrager tous les dandys  Th22:Vau-.65(.9)
orisé à douter de ma parole ? qui t’a donné un  cheval  arabe, pour faire enrager tous les dandy  Th22:Vau-220(14)
r de la Brive, rien qu’à le voir fouettant son  cheval  aux Champs-Élysées, au style du tigre, l  Th23:Fai-242(11)
 leur cabriolet reluisait comme du satin, leur  cheval  avait des roses là (elle montre son orei  Th23:Fai-222(14)
rescas va sortir, j’ai attelé le cabriolet, le  cheval  est capable de faire des farces.     VAU  Th22:Vau-.42(.9)
iez promptement et que nous puissions monter à  cheval  et faire ensemble une bonne guerre qui r  Th21:M.T-321(.9)
pas un ouvrier.  Après quoi nous avons monté à  cheval  et nous sommes allés chasser le cerf dan  Th21:M.T-296(20)
 !     MÉRICOURT.     Ton nom, ta terre et ton  cheval  sont à deux fins.     DE LA BRIVE.     P  Th23:Fai-299(.4)
leur se refuse à comprendre mon avenir...  Mon  cheval  vit à crédit.  Quant à ce petit malheure  Th23:Fai-297(10)
 imaginé que votre esprit dût devenir comme un  cheval  échappé d’un herbage !     NATHALIE.      Th21:TVP-243(.4)
s jamais imaginé que votre esprit fût comme un  cheval  échappé.     NATHALIE.     Que croyais-t  Th21:TVP-232(33)
user injustement, allez, prenez votre meilleur  cheval , et courez chez l’Empereur...     SAMPIE  Th23:Cor-..8(.3)
ropriétaire, avoir sa maison, sa servante, son  cheval , sa femme, ses revenus, être protégé par  Th22:Qui-513(.2)
t pas flâner, ils sont à notre piste et vont à  cheval .     VAUTRIN.     Et nous donc !  (Il pr  Th22:Vau-248(19)
grande.     Pour aller à la cour, Madame a des  chevaux  !     Et veut à chaque instant, ajustem  Th23:Org-.25(21)
chappant je voyageais dans ma calèche à quatre  chevaux  avec le passe-port d’un général qui me   Th22:Vau-.49(.5)
rosses à la place de nos chevaux, il avait nos  chevaux  cet Anglais, selon les bons auteurs on   Th22:Vau-.41(30)
  Aujourd’hui avoir du pain, c’est avoir trois  chevaux  dans son écurie, une maison montée; c’e  Th23:Fai-311(12)
ous le ramenons, Lafouraille et moi, avec deux  chevaux  de dix mille francs qui n’ont coûté que  Th22:Vau-194(22)
E.     Moi, je vous ai eu les trois plus beaux  chevaux  de Paris pour cent écus, j’ai grisé le   Th22:Vau-.41(28)
e de voyage chez son sellier, et commander des  chevaux  de poste pour minuit.     VICTOIRE.      Th21:ÉdM-451(.6)
la fuite.     GUERCHY.     On va vite avec des  chevaux  des royales écuries.     L’AMIRAL.       Th21:M.T-314(.5)
voici...     MONSIEUR GIRAUD.     Pourquoi mes  chevaux  n’ont-ils pas de roses aux oreilles ?..  Th22:P.G-374(15)
rs avec ses manières elle lui a mis, comme aux  chevaux  ombrageux, des oeilléres : il ne peut v  Th23:Mar-.81(20)
ort.     SCARAMOZZI.     Nous n’avons point de  chevaux  pour fuir, et nous serons arrêtés au jo  Th21:Gin-499(26)
 prends-tu pour un imbécille.  Les si sont les  chevaux  qui mènent à l’hôpital tous ces prétend  Th22:Qui-494(30)
vent point.  Les uns, les rédacteurs, sont les  chevaux  qui traînent la voiture; les autres, le  Th23:Fai-299(19)
e !) Messieurs souhaitez-vous que je mette vos  chevaux  à l’écurie ?     GEORGES.     Oui.       Th21:Nèg-131(23)
VAL, GEORGES.     GERVAL.     Georges !... des  chevaux , des pistolets, et courons à Sèvres.     Th21:Nèg-123(18)
OBLOT.     Vous avez commandé une voiture, des  chevaux , enlevez-la.  Je viens de l’éprouver, s  Th21:ÉdM-456(11)
t je lui ai mis trois rosses à la place de nos  chevaux , il avait nos chevaux cet Anglais, selo  Th22:Vau-.41(30)
 mais il est bon pour ses gens, il va voir ses  chevaux , il leur donne du sucre, et il est très  Th22:P.G-373(.7)
aite bien les bêtes.  Si le cocher battait les  chevaux , je le renverrais.     DUPRÈ.            Th22:P.G-393(.5)
S.     ÉMILIE.     Georges, que l’on mette les  chevaux , je vais sortir.     GEORGES.     Madam  Th21:Nèg-109(12)
 si loyal, si honorable, et ses équipages, ses  chevaux , ses gens !     CHAMPAGNE.     Oui, d’e  Th21:PsT-256(10)
éation.     JULIE.     Et vos domestiques, vos  chevaux , votre carrosse etc ?     LE DUC.     D  Th21:PsT-261(21)
t-en au diable !...     FLICOTEL.     Avec les  chevaux .     GEORGES.     Veux-tu te taire !     Th21:Nèg-132(.7)
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chevaleresque
 comme vous avez bien su vous emparer du coeur  chevaleresque  d’une andalouse de Séville.     R  Th22:Vau-.80(23)
mp libre aux rivaux, il y a je ne sais quoi de  chevaleresque  à être recherchée, disputée, qui   Th22:Vau-.29(14)
bles sentiments, il est avec nous d’un respect  chevaleresque , il ne dit de mal de personne; év  Th22:Vau-172(.2)

chevalier
arles.)  Vous ici, près de Madame, Monsieur le  chevalier  ?     SAINT-CHARLES, au duc en le pre  Th22:Vau-262(.9)
me.     VAUTRIN, à Saint-Charles.     Eh bien,  chevalier  ?     SAINT-CHARLES.     Je ne te com  Th22:Vau-265(15)
vous plaît tant et de qui vous avez fait votre  chevalier  ?  Ce lion (car c’est un lion) va nou  Th23:Fai-240(10)
les gens paraissent.)  Reconduisez Monsieur le  chevalier  avec tous les égards dus à son rang.   Th22:Vau-212(15)
uichotte, un Nemorin, un berger de Monsieur le  chevalier  de Florian, mon Lovelace se heurte co  Th22:Vau-.60(19)
en, futur duc de Neptunado, futur grand, futur  chevalier  de la Toison-d’Or, nous aimons la mêm  Th22:Qui-497(26)
vice ?     LE DUC.     Comment... vous êtes le  chevalier  de Saint-Charles ?     VAUTRIN.     M  Th22:Vau-182(14)
 femme de chambre.     LE DUC.     Monsieur le  chevalier  de Saint-Charles, l’ordonner est indi  Th22:Vau-163(26)
 RAOUL DE FRESCAS.     CHARLES BLONDET, dit le  chevalier  DE SAINT-CHARLES.     FRANÇOIS CADET,  Th22:Vau-134(.6)
 ?     SAINT-CHARLES.     Annoncez Monsieur le  chevalier  de Saint-Charles.     LAFOURAILLE.     Th22:Vau-205(11)
bien malsain pour moi.  (Au duc.)  Monsieur le  chevalier  de Saint-Charles.     Le duc fait sig  Th22:Vau-157(17)
llemand vous aura mal dit mon nom.  Je suis le  chevalier  de Saint-Charles.     VAUTRIN, levant  Th22:Vau-207(.6)
r de Montsorel est avec...     VAUTRIN.     Le  chevalier  de Saint-Charles.  Je suis tranquille  Th22:Vau-264(10)
?  Votre jeune homme est Frescas comme je suis  chevalier  et comme vous êtes baron.  Vous l’ave  Th22:Vau-210(21)
 quand ma franchise vous déplaira, appelez-moi  chevalier , je rentrerai dans l’humble rôle d’ob  Th22:Vau-161(20)
e nid de voleurs.     VAUTRIN.     Monsieur le  chevalier , je vous suis tout acquis.     SCÈNE   Th22:Vau-212(22)
cesser et que dans peu je reviendrai, en loyal  chevalier , te rapporter un coeur où tu règnes t  Th21:Nèg-103(.3)
ntion.     VAUTRIN.     Ah ! je vous remercie,  chevalier .  J’espère que nous voici maintenant   Th22:Vau-208(27)
.     Loyalement ?     LE DUC.     Monsieur le  chevalier ...     SAINT-CHARLES.     Ce jeune ho  Th22:Vau-162(25)
n’est une ressource certaine que pour certains  chevaliers , et je ne suis pas assez fou pour ri  Th23:Fai-297(.2)

chevau-léger
n fasse aujourd’hui rien paraître.     J’étais  chevau-léger , non moins brillant à voir     Que  Th23:Org-.32(18)

chevelure
u’un jeune homme ne le ferait de la plus belle  chevelure , et vous y trouvez plus de raisons qu  Th22:Qui-521(.3)
e son sein) ô rose chérie, rose détachée de sa  chevelure , tu seras un talisman pour moi; n’es-  Th21:Nèg-.95(21)

Chevet
oir à tout prix, une truite saumonée, Monsieur  Chevet  a emporté la seule qu’il y eût à la hall  Th21:ÉdM-371(20)

chevet
Monsieur ?...     Les deux médecins causent au  chevet  du lit.     RAMEL, au juge.     Si le gé  Th23:Mar-190(11)

cheveu
nlevée ne mourra que de ma main !  S’il y a un  cheveu  de dérangé sur sa tête, si... oh... je l  Th22:RCÉ-416(.5)
nante,     Et parce que le temps a blanchi mes  cheveux      Ne serai-je plus bon qu’à soigner v  Th23:Org-.34(21)
nte ans, un homme qui aurait beaucoup moins de  cheveux  blancs que notre patron (bien !) puisse  Th21:ÉdM-333(.8)
! Monseigneur, vous tirez plus de parti de vos  cheveux  blancs qu’un jeune homme ne le ferait d  Th22:Qui-521(.2)
Souvenez-vous de douze ans de services, de mes  cheveux  blancs, ne me compromettez pas avec Mon  Th21:ÉdM-362(.3)
du temps de la Révolution,     une perruque de  cheveux  blancs, une figure de vieillard     fin  Th22:Vau-206(16)
-être ?     VAUTRIN.     Oui.  Mais joli ! les  cheveux  bouclés...     LA DUCHESSE.     Vous l’  Th22:Vau-269(.7)
gote brune, pantalon bleu,     gilet noir, les  cheveux  courts, un faux air de Napoléon en bour  Th22:Vau-251(.2)
t de la pommade de concombre pour empêcher les  cheveux  de blanchir, ma fortune serait faite !   Th22:Vau-.52(.4)
 a voulu mettre des fleurs naturelles dans les  cheveux  de Mademoiselle, et a dit : Tiens, la j  Th23:Mar-124(19)
e mouvement, les plaisirs, les hommages ?  Mes  cheveux  noirs demandent des perles et mes yeux   Th21:TVP-234(11)
elle-t-il pas une autre vie que celle-ci.  Mes  cheveux  noirs demandent des perles, des diamant  Th21:TVP-244(23)
ains : pantalon     blanc, écharpe aurore, les  cheveux  traînants et frisés     comme ceux de M  Th22:Vau-225(26)
ne homme dansait avec une jolie fille dont les  cheveux  étaient saupoudrés d’un million de diam  Th22:Vau-.37(10)
re a dansé avec un beau brin de fille dont les  cheveux  étaient saupoudrés d’un million de diam  Th22:Vau-186(10)
 un qui passe : vois-le, il est noir comme mes  cheveux , il se dore à ses extrémités comme les   Th21:TVP-242(29)
i un qui passe, vois-le; il est noir comme mes  cheveux , il se dore à ses extrémités, comme il   Th21:TVP-232(22)
ou, un homme de soixante ans, qui se teint les  cheveux , qui s’adonise, qui fait le jeune, qui   Th21:ÉdM-489(21)
Je contemplai, comme un miracle, vos brillants  cheveux , vos yeux de lumière, votre peau fine e  Th21:TVP-243(16)
ardai comme un miracle de nature vos brillants  cheveux , vos yeux lumineux, votre teint éclatan  Th21:TVP-233(.9)
un Indien entouré d’ennemis, et je défends mes  cheveux .     JOSEPH.     Et les miens ?     VAU  Th22:Vau-141(.5)

chévir
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, est de celles qu’il faut     Pour en pouvoir  chévir , mener le bâton haut.     Sied-il que, d  Th23:Org-.42(.7)

chicaner
te de ses jours.     MADAME GIRAUD.     Madame  chicane  un peu moins que Monsieur.     DUPRÈ.    Th22:P.G-345(25)

chicanier
uccès, nous rencontrerons autant de jaloux, de  chicaniers , d’ergoteurs, de malveillants, d’ani  Th22:Qui-475(.4)

chien
il y a six mois, reçu ma pauvre fille comme un  chien  dans un jeu de quilles, et vous ne trouve  Th22:P.G-387(23)
 à gagner.     FAUSTINE, à part.     Quel beau  chien  de chasse !  (Haut.)  Hé ! bien, venez, v  Th22:Qui-535(14)
CTOIRE, ROBLOT.     VICTOIRE.     Monsieur, le  chien  de Madame se meurt dans d’horribles convu  Th21:ÉdM-470(.4)
st mon nom, il me tuerait à l’instant comme un  chien  enragé.     RAMEL.     Et pourquoi ?       Th23:Mar-.71(.8)
 mère Marguerite, je vous ferai voir que votre  chien  n’est qu’une bête.     MARGUERITE.     On  Th21:Nèg-128(.8)
je n’avais pas peur d’être empoisonné comme un  chien  par ce terrible Jacques Collin, je dirais  Th22:Vau-.11(.9)
je n’avais pas peur d’être empoisonné comme un  chien  par Jacques Collin, qui le ferait, je dir  Th22:Vau-144(23)
re de police qui nous faisait tant bisquer, un  chien  qui nous tracassait, et à qui je veux mon  Th22:P.G-391(25)
 de ma propriété.     QUINOLA.     Ah ! triple  chien .     FONTANARÈS.     Y pensez-vous ?       Th22:Qui-542(12)
encontre je défierai et que je tuerai comme un  chien .     LA DUCHESSE [, à part].     Malheure  Th22:Vau-.35(24)
oi ?     GIRONE.     Ameuter ? sommes-nous des  chiens  ?     ESTEBAN.     Les magistrats de Bar  Th22:Qui-550(.4)
épense, à courir après mille francs, comme les  chiens  après une voiture.  Et il a de l’ambitio  Th23:Fai-246(32)
s aventures chaque nuit, qui ne songe qu’a ses  chiens  de noble race et aux beaux yeux de sa ma  Th21:M.T-309(18)
raités comme les singes, les perroquets ou les  chiens  favoris.     CHAMPAGNE.     Que c'est vi  Th21:PsT-257(22)

chiffre
en actions pour en extraire n’importe quoi, au  chiffre  de cent mille écus ?...  Tu ne te figur  Th23:Fai-299(.1)
rcevoir cent mille autres écus.  Le plus petit  chiffre  n’enlève-t-il pas de grands scrupules ?  Th21:ÉdM-358(22)
Eh ! j’ai dit qu’elle m’avait envoyé faire mes  chiffres  !     GÉRARD.     Mais, tu lui as donc  Th21:ÉdM-402(16)
our, moi qui n’ai de passion qu’au bout de mes  chiffres  !  Après tout, l’amour est une additio  Th21:ÉdM-331(23)
mon opinion.  Nous vivons dans un temps où les  chiffres  tempèrent tout, même le désordre.       Th21:ÉdM-358(25)
     Monsieur !     ROBLOT.     Je reviens aux  chiffres .     ADRIENNE.     Vous n’auriez pas d  Th21:ÉdM-336(.9)
intéresse le monde ?     ROBLOT.     Voici les  chiffres .  Si vous daignez m’accepter pour mari  Th21:ÉdM-337(.2)

chiffrer
es enfants, ça me serrerait le coeur...  On ne  chiffre  pas juste en larmoyant...  On ne joue b  Th23:Fai-347(28)
nd il a dormi, car il travaille à effrayer; il  chiffre , il calcule, il écrit des prospectus qu  Th23:Fai-223(.9)
reparaît, la raison reviendra.     ROBLOT.      Chiffré , je tiens à ce mot, votre situation.  Q  Th21:ÉdM-334(18)
s consentir à vous écouter qu’après vous avoir  chiffré ...     ADRIENNE.     Le caissier repara  Th21:ÉdM-334(14)

chimère
as que je les aime.     DON FRÉGOSE.     D’une  chimère  de savant que le roi a prise au sérieux  Th22:Qui-500(18)
u sincère,     J’ai de la liberté poursuivi la  chimère ,     J’ai tramé votre perte et vous ai   Th21:CRW-.36(24)
 puisse acquérir et qui cependant n’est qu’une  chimère , qu’une promesse, oui, tu me manques !   Th23:Fai-290(12)
oi s’agit-il ?     DON FRÉGOSE.     Oh ! d’une  chimère .     FAUSTINE.     Eh ! mais vous ne sa  Th22:Qui-500(14)

chimérique
in immédiat sur une valeur... quelconque, même  chimérique , est faisable !  On vend l’avenir, c  Th23:Fai-340(24)

Chine
vez eu tort.     GÉRARD.     Un châle rouge de  Chine ...     ANNA.     Rien que cela...  Oh, mo  Th21:ÉdM-424(14)

chinois
eûner.  Et puis les Anglais, les Russes et les  Chinois  n’ont pas tout à fait tort.     VERNON.  Th23:Mar-143(.7)
.  Le voyez vous ce griplomate avec sa mine de  chinois , le bel homme pour séduire quelqu’un d’  Th21:Nèg-128(.5)
ous avez ici cette habitude anglaise, russe et  chinoise  ?     PAULINE.     Préférez-vous le ca  Th23:Mar-142(25)

chiquenaude
rapporté vingt mille francs et sans donner une  chiquenaude . Il est vrai que les circonstances   Th22:Vau-.42(19)

chirurgien
ux que l’on envoie chercher sur le champ notre  chirurgien  Ambroise Paré.     LE COMTE DE RAMBU  Th21:M.T-306(12)
 Certain !  Belle question à faire à un ancien  chirurgien  en chef qui a traité douze armées fr  Th23:Mar-.66(.4)

choc
  Nemours, à demi-gris, ne pouvait soutenir le  choc  : je dégainai donc et j’échangeai quelques  Th21:M.T-289(24)
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vais la vérité fût-elle affreuse pour moi.  Le  choc  de tous mes sentiments est terrible...      Th21:Nèg-140(19)

chocolat
ci là ?     ÉMILIE.     Georges me servira mon  chocolat  dans ce salon.  Je n’en veux rien ente  Th21:Nèg-101(19)
EUX DOMESTIQUES.     ÉMILIE.     Ah, voici mon  chocolat , par ici, Georges.     GEORGES, aux do  Th21:Nèg-104(.4)

choeur
ntes, son amour pour Medora.     SCÈNE II.      Choeur  des femmes et des soldats qui défendent   Th21:Cor-..6(.7)

choisir
 LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ne l’as-tu pas  choisi  ?     SCÈNE II.     LES MÊMES, UN VALET,  Th22:Vau-225(10)
où je n’aurais jamais dû venir, c’est que j’ai  choisi  dans Pauline la seule femme avec laquell  Th23:Mar-119(16)
 encor Cromwell !...     Ce sacré Westminster,  choisi  par le cruel,     Prête à des assassins   Th21:CRW-.14(34)
 ?     JULIE.     Monsieur, lorsque je vous ai  choisi  parmi la foule au milieu de laquelle vot  Th21:PsT-260(12)
 rebours des intentions de celui que vous avez  choisi  pour votre chef.  Monsieur de Coligny vo  Th21:M.T-311(15)
l dira que tu l’as refusé parce que tu as déjà  choisi  quelqu’un.     PAULINE.     Si c’était v  Th23:Mar-.97(16)
...  Vous êtes le jeune homme que mon père m’a  choisi , le fils de son meilleur ami, un gentilh  Th22:Vau-.81(.7)
fille ?     GÉRARD.     Le moment est bien mal  choisi ...     MADAME GÉRARD.     Je ne suis pas  Th21:ÉdM-448(18)
e roses, ce soir, au lieu de celle que j’avais  choisie , je ne veux plus porter de soucis.  Qua  Th21:Laz-202(19)
CROMWELL.     Rien.     IRETON.     Vous devez  choisir  ?     CROMWELL.     Ma raison m’abandon  Th21:CRW-.50(14)
  Anna aurait eu deux millions, elle aurait pu  choisir  dans la pairie, un homme d’état, un hom  Th21:ÉdM-491(15)
ompais... car on se trompe, va !  Toi, tu peux  choisir  encore; mais, pour moi, tout est dit, j  Th23:Mar-139(11)
E.     Vous pensez à elle au moment où il faut  choisir  entre la vie et la mort.  Si vous tarde  Th22:Qui-585(26)
n esprit fin, rusé.     Il faut, pour arriver,  choisir  entre les routes;     Souvent la plus d  Th23:Org-.26(14)
.     DE LA BRIVE.     Monsieur, j’aurais eu à  choisir  entre tous les beaux-pères de Paris, c’  Th23:Fai-310(23)
 Montsorel savait qui vous êtes, vous auriez à  choisir  entre trois agréables résidences royale  Th22:Vau-.56(22)
ous alliez dire.  Entre deux malheurs, il faut  choisir  le moindre.  Dans quelques minutes je n  Th21:ÉdM-369(13)
eux, n'est pas restée oisive;     J’hésitais à  choisir  les généreuses mains     À qui je confi  Th21:CRW-.30(28)
E GÉRARD.     Je ne suis pas plus maîtresse de  choisir  mes moments que mes gendres.     SCÈNE   Th21:ÉdM-448(20)
     Mon père, Madame, me laisse la liberté de  choisir  moi-même un mari.     GERTRUDE.     Sai  Th23:Mar-.97(12)
me doit se choisir une femme et non se laisser  choisir  par elle.  Vous devez penser à faire un  Th21:ÉdM-446(12)
r leur conduite sur les moeurs du temps...  Te  choisir  pour mari un homme d’honneur, plein de   Th21:ÉdM-434(22)
gose, vous m’attendririez; mais il faut savoir  choisir  ses moments pour nous faire pleurer.     Th22:Qui-595(29)
’ai laissé Pauline entièrement maîtresse de se  choisir  un mari.     GERTRUDE.     Oh ! sois tr  Th23:Mar-.48(29)
n, à votre âge moi !...  Mais un homme doit se  choisir  une femme et non se laisser choisir par  Th21:ÉdM-446(12)
e succès et moi ?  Ne vais-je pas dans le port  choisir  une magnifique galère ?     QUINOLA.     Th22:Qui-504(.2)
vile,     Constant dans le parti qu’il aura su  choisir ,     Doit le suivre toujours et jamais   Th21:CRW-.22(16)
rez les seuls dépositaires;     C’est à vous à  choisir , ou la guerre ou la paix,     Mais sach  Th21:CRW-.24(11)
Madame.  (À part.)  Je saurai tout, et pourrai  choisir .     SCÈNE IX.     LES MÊMES, LE DUC, U  Th22:Vau-261(30)
ir grave, profond, et des principes !  Je puis  choisir .  Nous avons en France une carte de pri  Th23:Fai-300(21)
IPODIO.     Oh ! prenant un maître, tu l’as dû  choisir ...     QUINOLA.     Le dévouement, l’ad  Th22:Qui-482(.8)
osition du cavalier que voici, le navire qu’il  choisira  dans le port.     SARPI, au vice-roi.   Th22:Qui-500(.3)
, à l’instant !  À son retour, Monsieur Gérard  choisira  entre sa femme, sa famille et une...    Th21:ÉdM-369(.6)
arles s’il vous avait aimée etc...  Quand vous  choisirez  un mari, soyez, si vous voulez, sa tr  Th21:PsT-266(15)
DUPRÈ.     Et si elle était sans fortune, vous  choisiriez  Paméla pour votre fille...     MADAM  Th22:P.G-393(27)
te sonder, je n’ai pas besoin de te corrompre,  choisis  entre nous deux, et promptement.     JO  Th22:Vau-256(24)
is si tu ne veux pas de Godard, dis-moi qui tu  choisis , d’autant plus que je le sais...     PA  Th23:Mar-127(22)
    Ses écueils, ses dangers; il faut que l’on  choisisse      Entre l’amour du peuple et la hai  Th21:CRW-.80(29)
n alibi, dans une affaire politique, les jurés  choisissent  l’alibi.     MADAME ROUSSEAU.     O  Th22:P.G-326(.2)
nne plus de prix au triomphe de celui qu’elles  choisissent .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.      Th22:Vau-.29(16)
ous moins de courage que moi ?     GÉRARD.      Choisissez  !  Si vous ne venez pas, je me tue !  Th21:ÉdM-467(.7)
suis heureuse; perdue, je mourrai de douleur :  choisissez  !...     GÉRARD.     Je ne peux pas   Th21:ÉdM-467(10)
 de régner par des voeux unanimes !     Ainsi,  choisissez  donc quelque modeste exil,     Où vo  Th21:CRW-.80(13)
te saumonée, ayez-la, ne regardez pas au prix,  choisissez  le meilleur gibier.  N’était sa dign  Th21:ÉdM-377(20)
par son fils;     Seul, il me plaint.  Ô Rois,  choisissez  vos amis !...     Sans aucun despoti  Th21:CRW-.27(28)
’un côté toute notre famille et de l’autre...   Choisissez .     GÉRARD.     Une émeute de famil  Th21:ÉdM-398(.2)

choix
e inquiétude vous trahit.  Elle a donc fait un  choix  !  Eh bien ! maintenant je tremble autant  Th22:Vau-232(23)
uis pas décidé sans de mûres réflexions sur le  choix  de mon gendre.  Ce jeune homme est plein   Th21:ÉdM-390(13)
pes.  Mademoiselle Caroline n’a pu faire qu’un  choix  digne d’elle et de vous.     GÉRARD.       Th21:ÉdM-436(18)
e votre promenade nocturne.  Vous avez fait un  choix  dont je ne puis pas vous féliciter.  Si v  Th23:Mar-117(26)
 ne donne qu’une heure,     Et pour savoir ton  choix  en ces lieux je demeure...     Ne tente p  Th21:CRW-.48(10)
 distingua et me fit général, je justifiai son  choix  et comme Napoléon, il pensa qu’un général  Th22:Vau-.76(12)
re la cause du peuple et celle des grands, mon  choix  ne fut pas douteux : de simple piqueur, j  Th22:Vau-189(18)
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     Ne me saurez-vous pas gré, mon père, d’un  choix  qui vous donne un fils plein de sentiment  Th23:Fai-280(14)
me marier selon mon inclination, en cas où mon  choix  serait convenable.     MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-438(19)
 mais, pour moi, tout est dit, je n’ai plus de  choix  à faire.  Ferdinand est tout pour moi, ca  Th23:Mar-139(12)
ans notre port de Barcelone, un vaisseau à son  choix , et... qu’on ne fasse aucun obstacle à so  Th22:Qui-473(.8)
ester fille ?     GERTRUDE.     Elle a fait un  choix , mais elle ne veut peut-être le dire qu’à  Th23:Mar-103(16)
imez personne ?     CAROLINE.     J’ai fait un  choix , mon père...     GÉRARD.     Qui ?     CA  Th21:ÉdM-438(14)
ous serez mon gendre, vous êtes l’époux de mon  choix , vous ne connaissez pas votre fortune !    Th23:Fai-309(.9)
tre Mademoiselle Julie, il a fort approuvé mon  choix .  C’est comme sa mère, a-t-il dit, un tré  Th23:Fai-346(22)
rai Monsieur Minard.  Mais vous n’aurez pas le  choix .  Monsieur Minard renoncera lui-même à vo  Th23:Fai-249(26)
ngt-deux ans.  Pauline a trop tardé à faire un  choix ; et, en pareil cas, c’est aux parents à é  Th23:Mar-.47(19)

choléra
s assez rare, mais qui se voit quelquefois, du  choléra  asiatique, et je suis bien aise de l’av  Th23:Mar-.65(22)
n, que le décès a été causé par une attaque de  choléra  asiatique.  Nous vous prions, Madame la  Th23:Mar-.90(22)
n effet sur les gens !...  Vous comprenez ! le  choléra , le carrick (carey), le piment...     G  Th23:Fai-359(14)
te naturellement.     VERNON.     Oui, oui, du  choléra , Monsieur le procureur du roi.     RAME  Th23:Mar-.84(21)
llement veuf.  En effet, sa femme est morte du  choléra .  C’est un cas assez rare, mais qui se   Th23:Mar-.65(21)

choquer
RARD.     Pauvre fille !...  Il ne faut pas la  choquer .     MADAME GÉRARD.     Voici cent fois  Th21:ÉdM-490(15)

Chosal
de monsieur Tardif.    DELAUNAY.     MAXIME DU  CHOSAL , fils unique de monsieur     du Chosal,   Th23:P.B-206(14)
XIME DU CHOSAL, fils unique de monsieur     du  Chosal , mari de madame Piquoiseaud,     divorcé  Th23:P.B-206(15)

chose
-> quelque chose

,     Il vous faudra bientôt leur donner autre  chose      Et, rendant par degrés votre absolu p  Th21:CRW-.51(17)
E MONTSOREL.     Mais ce duel est une horrible  chose  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY, bas à la d  Th22:Vau-258(14)
a grande chose...     DON RAMON.     La grande  chose  ?     QUINOLA.     C’est le problème en l  Th22:Qui-557(20)
?     MERCADET.     Vous n’avez donc pas autre  chose  ?     VIOLETTE.     Je ne possède pour to  Th23:Fai-263(30)
it la chose...     GÉRARD.     Eh bien, quelle  chose  ?  Si tu veux parler de Mademoiselle Adri  Th21:ÉdM-377(.9)
  Valère se charge de trouver un homme.     La  chose  arrangée c’est Valère qui vient : il essu  Th21:Man-221(15)
 J’y ai bien pensé, Monsieur; mais toute autre  chose  aurait pu manquer.     GÉRARD.     Tu y a  Th21:ÉdM-476(15)
.  Et vous devriez m’éviter de vous redire une  chose  aussi désagréable à prononcer qu’à entend  Th21:ÉdM-368(16)
e roi.     LOTHUNDIAZ.     M’anoblir est alors  chose  bien moins difficile...     QUINOLA.       Th22:Qui-493(.8)
nt ! toi, à qui je les ai vu dépenser pour une  chose  de vanité, pour une amourette, tu ne les   Th23:Fai-269(26)
HARLES.     Ce que demande Monsieur le duc est  chose  difficile.  Nous sommes obligés à beaucou  Th22:Vau-162(.2)
sortir du royaume.     Je considère au fond la  chose  en économe;     Pour vivre à l’étranger,   Th23:Org-.25(.5)
or peut-être,     Et si par vous, mon fils, la  chose  est prise à gré,     J’irai quérir Lauren  Th23:Org-.44(.3)
 suis à vos yeux moindre qu’une fourmi.     La  chose  est à tel point qu’il me faut y mettre or  Th23:Org-.36(12)
, voilà votre homme de génie, extrême en toute  chose  et plus près de la folie que du bon sens.  Th22:Qui-529(13)
die.     JUSTIN.     Nous ne faisons pas autre  chose  ici !...     VIRGINIE.     Tantôt il faut  Th23:Fai-217(18)
erre est dans le coeur d’une femme et à chaque  chose  il y aura une excuse.  Plus elle sera cou  Th21:Nèg-180(.8)
is que lui demanderas-tu ?     QUINOLA.     La  chose  la plus simple du monde, une audience pou  Th22:Qui-458(.2)
   ORGON.     Je m’en étais douté, trouvant la  chose  louche.     Ma femme, pour veiller, à l’h  Th23:Org-.27(.4)
 Frescas est un gentilhomme incapable d’aucune  chose  mauvaise, je le connais, je le garantis..  Th22:Vau-111(24)
é tout entière acharnée après soi !  Une seule  chose  me soutenait ! l’amitié vraie !... l’amit  Th22:Vau-119(29)
ants.     LE ROI.     Par la mort-dieu ! cette  chose  ne se peut faire en un jour.     LE CHANC  Th21:M.T-303(.2)
par votre bon ange; et vous voyez, qu’à peu de  chose  près (il ouvre son manteau), j’en ai le c  Th22:Qui-450(20)
 pas à me marier ! je suis heureuse ! la seule  chose  que Dieu nous ait donnée en propre, à nou  Th23:Mar-129(.8)
e pas privilégiée, et ne sera-ce pas une belle  chose  que d’user de mes droits en faveur d’un j  Th22:Vau-.69(18)
e ne vient d’assez loin pour me demander autre  chose  que mon nom.  J’arriverai...  J’aurai le   Th23:Fai-282(29)
 la vengeance ! ô c’est après l’amour la seule  chose  qui fasse bien battre le coeur d’un homme  Th22:Vau-.59(21)
enti ce qu’elle est, c’est une grande et belle  chose  qu’on dit en disant de la jeunesse : Elle  Th21:ÉdM-478(25)
me de se tranquilliser.     GOULARD.     C’est  chose  rare, il faut s’y prendre dès le matin et  Th23:Fai-234(21)
IE.     Les plaisirs du monde sont bien peu de  chose  Rosine et si le coeur n’y prend aucune pa  Th21:Nèg-.99(.7)
re changer.     LE DUC.     Et, selon vous, la  chose  serait très-facile ?     SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-160(14)
  GÉRARD.     Viens, Caroline, il s’agit d’une  chose  très-grave qui fait toujours sourire une   Th21:ÉdM-433(.5)
os épées.     TELIGNY.     Je n’ai plus qu’une  chose  à dire, c’est que Monsieur de Coligny a t  Th21:M.T-310(29)
us n’en avez jamais vu !  Vous avez bien autre  chose  à découvrir.  Hé ! Monsieur, nous sommes   Th22:Qui-504(.9)
oudrait voir fleurdeliser l’épaule !     C’est  chose  à faire peur.     SCÈNE VIII.     LES MÊM  Th23:Org-.39(36)
 voici !     ROSINE.     Madame a-t-elle autre  chose  à me commander ?     ÉMILIE.     Rien, mo  Th21:Nèg-101(22)
 talent et le crime seraient-ils donc une même  chose  à tes yeux ?  Qu’ai-je fait pour souffrir  Th22:Qui-551(.3)
   Ah ! de mes yeux troublés je ne vois qu’une  chose ,     C’est la mort qui s’avance, et tout   Th21:CRW-.46(.7)
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t pas, il mourrait.  Et moi, je vous avoue une  chose , Adrien, je suis trop utile à mon père po  Th22:RCÉ-409(22)
aires ? deviner sur-le-champ le mieux en toute  chose , afin de ne pas se voir voler sa gloire p  Th22:Qui-548(14)
même.  Mon Dieu ! l’élégance tient à si peu de  chose , elle vient de l’âme et le bonheur en est  Th23:Fai-246(24)
AND.     Eh ! bien, faites aujourd’hui la même  chose , en me laissant ma liberté.     GERTRUDE.  Th23:Mar-119(25)
ur, ces dames vous expliqueront elles-mêmes la  chose , et vous leur donnerez raison.  À la plac  Th21:ÉdM-380(12)
ime.     SCARAMOZZI.     Oh ! c’est bien autre  chose , et vous voulez en faire votre femme...    Th21:Gin-505(.2)
Une étrangère ne me contrarierait pas en toute  chose , et, depuis mon arrivée, vous n’avez cess  Th21:ÉdM-441(.6)
ec un plaisir infini, en songeant, qu’en toute  chose , il s’agira de lui...  Je travaillerai po  Th23:Fai-246(20)
 déplacées.     LE MARQUIS.     En toute autre  chose , mon père, vos paroles seraient des arrêt  Th22:Vau-165(21)
’avoir.     SAINT-CHARLES.     Convenons d’une  chose , Monsieur le duc : quand ma franchise vou  Th22:Vau-161(19)
sieur ?     DUPRÈ.     Ah !  C’est bien peu de  chose , Monsieur, depuis qu’on a inventé les peu  Th22:P.G-313(.4)
s talents qui, s’ils s’appliquaient à... autre  chose , mèneraient un homme... où ? ailleurs enf  Th22:Qui-451(20)
!  Vous êtes pires, et l’argent est une infâme  chose , pour vous il n’y a ni sentiments nobles,  Th22:P.G-400(28)
e savoir ?     LE ROI.     C’était bien peu de  chose , puisque je ne t’en ai point parlé.  Il y  Th21:M.T-289(11)
Triste ?...     ROSINE.     Oui; cela ou autre  chose , qu’ainsi je soupçonne qu’elle n’aime ni   Th21:Laz-199(14)
s autres disent non, c’est quelquefois la même  chose .     ANTOINE.     Oui pour vous autres fi  Th22:P.G-304(.5)
LA.     Indulgent, Sire, c’est presque la même  chose .     FONTANARÈS.     Grâce pour le seul h  Th22:Qui-473(20)
RNON.     Le thé, Monsieur, est une excellente  chose .     GODARD.     Quand il est bon.     PA  Th23:Mar-143(10)
.     Mais vous pourriez être aussi tout autre  chose .     MANFRED.     Que voulez-vous dire ?   Th21:Laz-200(.9)
 rien vu ?     GEORGES.     Rien, qu’une seule  chose .     ROSINE.     Qu’est-ce ?     GEORGES.  Th21:Nèg-.97(18)
velle, et viendrez nous dire comme il prend la  chose .     VICTOIRE, seule.     Plus souvent, q  Th21:ÉdM-374(.3)
eront pas leur salut, mais... ils feront autre  chose .  Adieu.     SCÈNE VI.     JOSEPH, seul.   Th22:Vau-144(18)
oyez-vous ?...  Et çà veut être noble !  Autre  chose .  Comte Lothundiaz, avancez deux mille éc  Th22:Qui-493(17)
onc !     FÉLIX.     Et emporté, c’est la même  chose .  Dès qu’il a un soupçon, il bûche.  Et ç  Th23:Mar-.81(15)
ant tout, il est bon je crois de vous dire une  chose .  Vous savez que le Roi m’aime, vous le s  Th21:M.T-282(25)
 ne signifie rien, pour les savants, la grande  chose ...     DON RAMON.     La grande chose ?    Th22:Qui-557(18)
...     VICTOIRE.     Ah ! si Monsieur sait la  chose ...     GÉRARD.     Eh bien, quelle chose   Th21:ÉdM-377(.7)
ERCADET.     Oh ! millionnaire !  Il a quelque  chose ...     PIERQUIN.     Ce magnifique prospe  Th23:Fai-252(13)
 Allez les prévenir de ma visite, et sur toute  chose ... le plus profond secret ou vous livrez   Th22:P.G-323(17)
 donc tout ?     VAUTRIN.     Et bien d’autres  choses  !  Enfin, tu veux Inès de Christoval ? t  Th22:Vau-220(.2)
tour de moi.     CAROLINE.     Ai-je de belles  choses  ?     GÉRARD.     Va voir, tout doit êtr  Th21:ÉdM-424(22)
LE DUC.     Maintenant, comment savez-vous ces  choses  ?     VAUTRIN, rendant des papiers au du  Th22:Vau-273(10)
on ami, pensez ce que vous voudrez; mettez les  choses  au plus mal, je ne m’en inquiète nulleme  Th21:Nèg-153(18)
compensé de ma confiance.  Eh bien ! voici les  choses  au point où elles en étaient, il y a vin  Th22:Vau-150(13)
ans l’amour !...     JULIE.     Il y a tant de  choses  dans le vôtre, qu’il comprend sans doute  Th23:Fai-317(20)
sotte !  (Haut.)  Mademoiselle, il y a tant de  choses  dans l’amour !...     JULIE.     Il y a   Th23:Fai-317(17)
  ANNA.     Ah !     DUVAL.     En faisant les  choses  de bonne grâce, vous nous eussiez épargn  Th21:ÉdM-369(18)
préfère sortir à me trouver compromis dans des  choses  de coeur.  Ça ne me regarde pas.  Et pui  Th21:ÉdM-360(22)
.     GERVAL.     En ce cas, Madame, comme ces  choses  de haute importance nécessiteront de ma   Th21:Nèg-166(11)
E.     Un vieux soldat ne se connaît guère aux  choses  de la science, et doit accepter les fait  Th22:Qui-601(20)
e du bien du royaume.     LE MINISTRE.     Les  choses  de la terre ne doivent point faire oubli  Th21:M.T-316(19)
 qui ne sentent rien qui savent bien juger les  choses  de la vie.  Faites-lui bien mes amitiés.  Th21:ÉdM-492(.9)
Nous faisons en ce moment une rude épreuve des  choses  de la vie.  Va, ma fille, marie-toi rich  Th23:Fai-249(.6)
que voulez-vous de moi ?     PIERQUIN.     Des  choses  de même valeur.     MERCADET.     Quoi ?  Th23:Fai-255(16)
ien il est doux en s’occupant des plus petites  choses  du ménage de savoir qu’on s’occupe du bi  Th22:RCÉ-412(22)
ubliant l’apanage     Et cessant de vaquer aux  choses  du ménage,     Elle aille ainsi, la nuit  Th23:Org-.42(.9)
devant toi !     LE MARQUIS.     Si toutes ces  choses  dépendent de ce jeune homme, j’en aurai   Th22:Vau-180(16)
ami gêné, de se complimenter en lui disant des  choses  désagréables !...  Ainsi, je suis au ban  Th23:Fai-266(.2)
as vingt-deux ans, et l’on pourrait croire des  choses  désagréables pour toi, pour ma femme et   Th23:Mar-103(11)
 dispose entièrement ?... et vous me dites des  choses  d’un autre monde !  Frescas, mon cher, e  Th22:Vau-210(.5)
...     JOSEPH.     Vous voulez faire bien des  choses  en peu de temps.     VAUTRIN.     Mon ga  Th22:Vau-105(.6)
mon peu de bon sens     À savoir discerner les  choses  et les gens.     DORINE.     Monsieur...  Th23:Org-.27(15)
.     DE SAINT-CHARLES.     J’ignorais que les  choses  fussent aussi avancées ?...     VAUTRIN.  Th22:Vau-.55(24)
onc passé des choses...     ANNA.     Oh ! des  choses  graves.  Elle a été surprise à six heure  Th21:ÉdM-387(16)
rendre un visage grave.  Il s’agit en effet de  choses  graves.  Il y a quelques jours je traver  Th21:M.T-282(12)
DAME GÉRARD.     Monsieur, vous nous dites des  choses  horribles...     Tout le monde tombe à s  Th21:ÉdM-479(30)
 comme tout le monde d’ailleurs, la marche des  choses  ici.  Vous êtes la maîtresse de la maiso  Th21:ÉdM-347(.9)
aire à Gérard ?  Vous nous feriez croire à des  choses  immorales.     ROBLOT.     Mais, Monsieu  Th21:ÉdM-359(25)
donc pas d’apprendre qu’il est en ce monde des  choses  impitoyables.  Oui je puis acquérir une   Th22:Vau-278(.6)
t difficile; il y a, Madame, dans ce monde des  choses  irrévocables.  J’ai, certes, la faculté   Th22:Vau-127(23)
je ne coquette pas avec ma soupe !  J’aime les  choses  jugées, et fais peu de cas de la procédu  Th23:Mar-.52(20)
ont pires que les avocats pour embrouiller les  choses  les plus simples.  Cependant, ce désir d  Th21:ÉdM-380(20)
Une jeune personne se souvient toujours de ces  choses  là.     ADRIENNE.     Madame, il ne s’es  Th21:ÉdM-364(19)
 GÉRARD.     Anna, tu ne dois rien voir de ces  choses  là.  Veux-tu me faire repentir d’avoir p  Th21:ÉdM-352(.2)
UC.     Ne croyez pas que je désire savoir des  choses  mauvaises; votre habitude, à vous autres  Th22:Vau-164(12)
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es, il a ma voix, il me ressemble... quand les  choses  me disent que tout est fini, mon coeur m  Th22:Vau-107(12)
je reçois des appointements pour éclaircir les  choses  mystérieuses.     MADEMOISELLE DE VAUDRE  Th22:Vau-259(19)
 méprisant.  On veut d’abord que pour nous les  choses  ne soient que des mots : ainsi la délica  Th22:Vau-159(23)
tout autre de s’occuper d’elle.  Ces sortes de  choses  n’arrivent jamais qu’à de certaines pers  Th21:ÉdM-366(.6)
rard est violent, et entre hommes, vois-tu les  choses  peuvent aller fort loin tout de suite.    Th21:ÉdM-372(22)
u plus grand nombre, j’ai vu faire beaucoup de  choses  pour conserver sa tête, il y a des gens   Th22:P.G-310(21)
SCÈNE X.     ANNA, CAROLINE.     ANNA.     Des  choses  que nous ne devons pas entendre.... comm  Th21:ÉdM-409(20)
Catherine est la cause de toutes les mauvaises  choses  qui adviennent.     L’AMIRAL.     D’abor  Th21:M.T-319(22)
robe, si honorable, vous dites quelquefois des  choses  qui me...     MERCADET.     Et qui arriv  Th23:Fai-231(29)
     Notre devoir consiste à rendre bonnes les  choses  qui paraissent mauvaises, à faire de tou  Th22:Qui-472(30)
SAINT-CHARLES.     Savoir les moindres petites  choses  qui se passent ici ?     JOSEPH.     Eh   Th22:Vau-256(28)
sa belle-mère a deviné que j’allais savoir des  choses  qu’elle avait intérêt à tenir cachées; e  Th23:Mar-193(27)
u pour être payé, non pour m’entendre dire des  choses  qu’un honnête homme ne supporte point.    Th23:Fai-215(31)
 TOUCHET.     Maîtresse du Roi enfin dites les  choses  sans crainte, Monsieur le Comte.     LE   Th21:M.T-281(19)
 que...     GÉRARD.     Ah ! voilà comment les  choses  se sont passées.     DUVAL.     Pas autr  Th21:ÉdM-406(.2)
 Madame, et sais deviner en ce moment bien des  choses  secrètes...  C’est notre état ! ne voyez  Th22:Vau-.92(.8)
n tenu ?     LAFOURAILLE.     Il se disait des  choses  si drôles sur les maîtres, que je n’ai p  Th22:Vau-191(28)
cque.     SCÈNE V.     Le derviche annonce des  choses  sinistres au Pacha.  Le signal se fait e  Th21:Cor-..5(16)
lomatie.  Allons mère Marguerite toutes bonnes  choses  sont tierces.     MARGUERITE.     C’est   Th21:Nèg-127(12)
pour votre emploi...  Vous feriez croire à des  choses  suspectes.     ADRIENNE.     Monsieur, j  Th21:ÉdM-368(22)
 louis dans l’eau.  Espionner ?... appeler les  choses  tout de suite par leur nom, c’est trop b  Th22:Vau-205(25)
re.  J’ai gagné hier au club de quoi faire les  choses  très bien pour la corbeille : je donnera  Th23:Fai-298(14)
ns votre avenue.  Après onze ans, on a tant de  choses  à dire quand on se revoit, que je suis l  Th23:Mar-.84(10)
jure.  En pareil cas, on annonce qu’on a mille  choses  à dire; moi, je n’en ai qu’une, que je v  Th23:Fai-221(24)
antait déjà si bien, les maîtres ont eu peu de  choses  à faire ! car qu’est-ce que c’est que de  Th22:P.G-371(15)
 faut, je veux les sauver.  Adélaïde, j’ai des  choses  à te dire que tes filles ne doivent pas   Th21:ÉdM-409(14)
ire.     DUPRÈ.     Ne dites pas ces sortes de  choses  à un avocat qui depuis vingt ans pratiqu  Th22:P.G-311(13)
ntelligence à la duchesse.     J’ai d’étranges  choses  à vous dire, Monsieur le duc.  (À part.)  Th22:Vau-262(23)
ccès.     FONTANARÈS.     J’ai des millions de  choses  à vous dire; mais il en est une que je d  Th22:Qui-489(18)
ésent, ordonner l’avenir dans les plus petites  choses , comme je viens de le faire, voilà notre  Th22:Vau-160(.2)
RD, à part.     Chère enfant, les plus petites  choses , elle y songe !  (Haut.)  Mais enfin, tu  Th21:ÉdM-377(23)
e fois en votre vie.  En embrouillant bien les  choses , elles iront à notre fantaisie.     CARO  Th21:ÉdM-400(13)
s donc tout.     VAUTRIN.     Et bien d’autres  choses , enfin tu veux Inès de Christoval, tu pe  Th22:Vau-.64(27)
mots ne servent qu’à déguiser les plus petites  choses , et qui n’a pas encore rencontré de coeu  Th22:P.G-311(16)
     Mais oui...  (À part.)  Quand on fait les  choses , il faut les bien faire.  (Haut.)  En êt  Th22:P.G-364(17)
 grandes choses; Fontanarès a fait les grandes  choses , il pourrait bien faire les sottises.  I  Th22:Qui-482(.3)
ut une fois atteint, les mots redeviennent des  choses , Monsieur le duc, et l’on commence à sou  Th22:Vau-160(.4)
aut avoir bien souffert et avoir vu d’étranges  choses , Monsieur, pour arriver où j’en suis.  A  Th22:P.G-313(13)
 l’entortiller.  De la façon dont allaient les  choses , nous ne savions que devenir.  Personne   Th22:Qui-458(19)
oublez !     ÉMILIE.     Gerval, il est de ces  choses , sur lesquelles une femme qui aime sincè  Th21:Nèg-152(23)
ARD.     En ceci, Madame, comme en beaucoup de  choses , tout est vrai, tout est faux de part et  Th21:ÉdM-443(18)
 !...  Le devoir d’un ami est de nous dire ces  choses -là !...     MERCADET.     Que serait l’a  Th23:Fai-265(26)
ions.     DUVAL.     Oui, ma chère enfant, ces  choses -là se doivent exécuter en deux temps.  M  Th21:ÉdM-367(25)
, du cuivre, de l’acier, du bois... toutes ces  choses -là sont chez les marchands : Oh ! une id  Th22:Qui-506(22)
urtant de m’en laisser le soin.     Toutes ces  choses -là vous passent de trop loin.     Vous d  Th23:Org-.37(16)
 qu’est-ce que c’est que de remuer ces petites  choses -là, c’est rien, la voix est tout...  Et   Th22:P.G-371(16)
 Dis-donc heureuse...  Et s’il vous répète ces  choses -là...     MINARD.     Cent fois, mille f  Th23:Fai-277(14)
arlez, Monsieur, je comprends parfaitement ces  choses -là...  Voyons, des misères... une cinqua  Th23:Fai-312(.6)
 ton coin ?     ADRIEN.     Je me disais mille  choses .     ADELINE.     Redis m’en une seule.   Th22:RCÉ-413(13)
ARD.     Anna, je t’ai rapporté de bien jolies  choses .     ANNA.     Donne-les toutes à maman.  Th21:ÉdM-382(.8)
 temps-là des dentelles, des bijoux, de jolies  choses .     LE GÉNÉRAL.     Elle est assez rich  Th23:Mar-.50(.4)
 Monsieur !  Vous dites d’un seul mot bien des  choses .     ROBLOT.     Une fille d’esprit comm  Th21:ÉdM-338(30)
?     MADAME GÉRARD.     Je vous dirais peu de  choses .  Mais d’abord si nous devons vivre étra  Th21:ÉdM-441(.2)
i, Monsieur Duprè, n’allez pas embrouiller les  choses .  Mon fils aime Mademoiselle Paméla Gira  Th22:P.G-393(22)
.  Cent mille francs de dot, c’est fort peu de  choses .  Quelles seront les espérances...     D  Th22:P.G-399(.7)
es soupçons.  (Haut.)  Il s’est donc passé des  choses ...     ANNA.     Oh ! des choses graves.  Th21:ÉdM-387(14)
 opinion, on peut faire comme Brutus, bien des  choses ...     DUPRÈ     Comme d’accepter mille   Th22:P.G-342(.6)
l.     Mes filles peuvent finir par y voir des  choses ...     DUVAL.     En tout cas, il sera m  Th21:ÉdM-362(12)
 ne pouvaient être assouvis que par de grandes  choses ...  À dix-huit ans, je suis allé me batt  Th21:ÉdM-454(13)
 vous satisfaire.  Vous avez obtenu de moi des  choses ... enfin voilà que je sais lire, écrire,  Th22:RCÉ-410(14)
r fait faire autant de sottises que de grandes  choses ; Fontanarès a fait les grandes choses, i  Th22:Qui-482(.3)
rien, et qui que vous soyez, je ferai bien des  choses ; mais de quelle utilité puis-je vous êtr  Th22:P.G-293(.3)
    MERCADET.     La passion explique bien des  choses ; mais il est certaines délicatesses qui   Th23:Fai-303(12)
es jolis monstres à qui l’on pardonne bien des  choses ; mais les services que nous ont rendus l  Th22:P.G-359(.9)
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chou
la même somme, en sorte qu’à chaque mois c’est  chou  blanc.  Il empoche les pertes du père Gira  Th22:P.G-397(.9)
ul avec ma vieille, nous mangeons la soupe aux  choux  et au lard et le bouilli raccommodé aux p  Th22:P.G-392(25)
à une mère...     LE CHEF.     De la soupe aux  choux , mais Madame, c’est déshonorant pour un é  Th22:P.G-379(13)
Mon cher, vous ne savez pas faire la soupe aux  choux .  Monsieur Giraud et moi nous l’aimons qu  Th22:P.G-379(.7)

choyer
, sont bonnes à connaître,     Mais qui les va  choyant , de lui n’est plus le maître.     Et cr  Th23:Org-.33(22)

chrétien
pas vers la perfection.     Qu’on me trouve un  chrétien  plus zélé, plus sincère;     Il prie i  Th23:Org-.43(29)
a duègne en lui montrant Quinola.     Voilà le  chrétien  qui sort de captivité.     QUINOLA, à   Th22:Qui-489(.4)
e, comme médecin, de vous voir toujours si bon  chrétien , à soixante-dix ans.     Gertrude se d  Th23:Mar-.67(22)
opre nièce du pape qui est le père de tous les  chrétiens .     MARIE TOUCHET.     Vraiment, n’e  Th21:M.T-298(20)

chrétiennement
sissais pas, votre fille, que vous avez élevée  chrétiennement , ne doit pas être abandonnée par  Th23:Mar-187(14)

chrétienté
ilhomme et le plus grand capitaine de toute la  chrétienté  !  Tenez-vous bien en repos, afin qu  Th21:M.T-321(.8)

christianisme
es de la mère.  Combat de l’athéisme contre le  christianisme .     Une scène où la jeune fille   Th21:VDJ-249(.9)

Christophe
 un ami !  Tout le monde a son Godeau, un faux  Christophe  Colomb !  Après tout, Godeau...  (Il  Th23:Fai-257(28)
 s’augmente de tout le temps économisé.  Sire,  Christophe  Colomb vous a donné un monde à trois  Th22:Qui-471(.1)
us voulez être à Fontanarès ce qu’Améric est à  Christophe  Colomb.     AVALOROS.     N’ai-je pa  Th22:Qui-510(12)
SSE.     Quoi ?...     JOSEPH.     J’ai su par  Christophe  que Monsieur le marquis se bat demai  Th22:Vau-106(20)
   Moi, je n’aime que la maison Gérard, foi de  Christophe  Roblot !  On m’avait entortillé, mai  Th21:ÉdM-445(.9)
.     PAUL MAYER, son fils.    LAFERRIÈRE.      CHRISTOPHE , ouvrier.    LE PETIT...     JACQUES  Th22:RCÉ-439(.7)
UCHESSE.     Oh ! mon Dieu...  Joseph, arrêtez  Christophe ; dites-lui d’attendre de nouveaux or  Th22:Vau-118(14)

Christoval
ettres et divers papiers de Monsieur le duc de  Christoval  : voilà le texte et les modèles, je   Th22:Vau-200(25)
u mariage du marquis de Montsorel avec Inès de  Christoval  ?     JOSEPH.     Pas un mot.  La du  Th22:Vau-.10(14)
u mariage du marquis de Montsorel avec Inès de  Christoval  ?     JOSEPH.     Pas un mot.  La du  Th22:Vau-143(26)
e jeune homme aime sincèrement Mademoiselle de  Christoval  ?     LE DUC.     Une princesse ! un  Th22:Vau-163(.5)
E CHRISTOVAL.     Et qu’est devenu Monsieur de  Christoval  ?     VAUTRIN.     Le vieil Amoagos,  Th22:Vau-228(15)
TOVAL.     Qu’est-il donc arrivé à Monsieur de  Christoval  ?     VAUTRIN.     Rassurez-vous, Ma  Th22:Vau-227(23)
bien d’autres choses !  Enfin, tu veux Inès de  Christoval  ? tu peux te passer cette fantaisie.  Th22:Vau-220(.2)
général, où se trouve en ce moment Monsieur de  Christoval  ?...     VAUTRIN.     Le duc, Madame  Th22:Vau-.73(.3)
st un terrain brûlant !...  Monsieur le duc de  Christoval  a failli par une résistance désespér  Th22:Vau-.71(26)
it la question.  Le salut de son ami le duc de  Christoval  a été le prix de son concours.  Entr  Th22:Vau-229(.5)
 sauvez.  On lui donnait Inès et la famille de  Christoval  allait être victime d’un...     [VAU  Th22:Vau-.89(.9)
ous rassurer sur le sort de Monsieur le duc de  Christoval  au milieu des événements dont notre   Th22:Vau-.71(17)
ère.     LA DUCHESSE.     Comment, Monsieur de  Christoval  aurait disposé de sa fille ?     VAU  Th22:Vau-232(20)
es, le vieil Amoagos a reçu là-bas Monsieur de  Christoval  comme un vieux gentilhomme d’Aragon   Th22:Vau-229(21)
, Monsieur, je ne veux pas échanger l’hôtel de  Christoval  contre une prison, contre l’échafaud  Th22:Vau-.85(12)
e, permettez-moi de ne pas échanger l’hôtel de  Christoval  contre une prison.  (Vautrin paraît.  Th22:Vau-240(12)
e.     LE MARQUIS, à Inès.     Mademoiselle de  Christoval  est bien froide pour moi, si elle da  Th22:Vau-.27(24)
 et d’une tromperie indigne dont la famille de  Christoval  est sur le point d’être victime, un   Th22:Vau-109(.2)
  JOSEPH, annonçant.     Madame la duchesse de  Christoval  et la princesse d’Arjos.     LA DUCH  Th22:Vau-168(14)
battants et annonce.     Madame la duchesse de  Christoval  et la princesse d’Arjos.     LE DUC,  Th22:Vau-.27(.6)
vait nous présenter l’une à l’autre, Madame de  Christoval  et moi j’ai vu, là, un jeune homme q  Th22:Vau-136(19)
ntredire des actes authentiques, que Madame de  Christoval  et moi nous sommes tenus de produire  Th22:Vau-246(15)
NTSOREL.     Raoul a une famille ?  (Madame de  Christoval  et sa fille entrent et saluent la du  Th22:Vau-242(15)
ne où je devais inviter à dîner la duchesse de  Christoval  et sa fille Inès.  Je viens d’y voir  Th22:Vau-..4(12)
olution du Mexique ?     LE DUC.     Madame de  Christoval  et sa fille reçoivent un aventurier   Th22:Vau-161(.7)
tre funeste.     RAOUL, saluant la duchesse de  Christoval  et sa fille, à part.     Comment, In  Th22:Vau-174(.6)
allais le faire fusiller...     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL  et SA FILLE.     Ah !     VAUTRIN.    Th22:Vau-228(19)
ieur de Montsorel reconduit la duchesse de      Christoval  et sa fille.     SCÈNE XII.     LE M  Th22:Vau-179(24)
ites promptement, il importe que la famille de  Christoval  ne soit pas trompée par un intrigant  Th22:Vau-.24(.6)
 mon séjour en Espagne.  D’ailleurs, Madame de  Christoval  ne veut pas marier Inès sans le cons  Th22:Vau-166(11)
u as volé la lorgnette de Mademoiselle Inès de  Christoval  pendant qu’elle jetait à la porte no  Th22:Vau-.41(.7)
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 j’ai pleins pouvoirs des seigneurs Amoagos et  Christoval  pour conclure ce mariage.     LA DUC  Th22:Vau-233(24)
s.  En vous voyant, l’idolâtrie de Monsieur de  Christoval  pour sa fille se comprend parfaiteme  Th22:Vau-226(16)
 ce que je sais, ce que j’ai fait ? la famille  Christoval  protégera le prince d’Arjos !...      Th22:Vau-.67(11)
u emmèneras Inès, tu voyageras.  La famille de  Christoval  protégera le prince d’Arjos.  (À Laf  Th22:Vau-222(20)
UTRIN.     Est-ce bien à Madame la duchesse de  Christoval  que j’ai l’honneur de parler ?     L  Th22:Vau-226(.6)
 ma défaite ?  Tout est conclu.  La famille de  Christoval  se jouait de nous.  Monsieur (il mon  Th22:Vau-242(12)
UCHESSE.     La lettre que m’écrit Monsieur de  Christoval  vous donne les pleins pouvoirs.       Th22:Vau-.79(19)
éservé les titres et les biens de la maison de  Christoval  à l’époux de la princesse, nous n’at  Th22:Vau-.24(22)
SCÈNE QUATRIÈME.     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL ,     INÈS.     JOSEPH,     avant l'e  Th22:Vau-.27(.2)
E SEIZIÈME.     LES PRÉCÉDENTS, LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL ,     INÈS.     LA DUCHESSE DE CHRIST  Th22:Vau-125(.8)
   Inès sort.     SCÈNE XI.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL ,     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, RAOUL  Th22:Vau-245(.2)
s.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL ,     LA PRINCESSE D’ARJOS.     LA DU  Th22:Vau-169(.2)
ES, moins RAOUL et VAUTRIN.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL ,     à la duchesse de Montsorel.      Th22:Vau-.95(.3)
tu seras demain le prétendu de Mademoiselle de  Christoval , admis par la famille, et les Montso  Th22:Vau-.65(.2)
ragon ne sont pas éteints ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , au duc.     Nous avons connu tous d  Th22:Vau-171(.3)
 des nouvelles de mon père.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , au valet.     Faites entrer.     Va  Th22:Vau-225(20)
IN.     Je te le dirai donc.  Tu aimes Inès de  Christoval , de son chef princesse d’Arjos, fill  Th22:Vau-.63(26)
IN.     Je te le dirai donc.  Tu aimes Inès de  Christoval , de son chef princesse d’Arjos, fill  Th22:Vau-218(25)
Comment ! Mademoiselle est cette belle Inès de  Christoval , de son chef princesse d’Arjos, à la  Th22:Vau-.72(21)
u Mexique a produit des lettres de Monsieur de  Christoval , des actes extraordinairement authen  Th22:Vau-260(22)
se faire aimer par lui-même de Mademoiselle de  Christoval , elle doit avoir bien des adorateurs  Th22:Vau-.77(.7)
ner à mon arrivée des nouvelles de Monsieur de  Christoval , et voici ma première visite.     LA  Th22:Vau-227(.4)
son père, mais avoué pour gendre par le duc de  Christoval , il peut dire aujourd’hui que son pè  Th22:Vau-.87(.8)
s.     SCÈNE XV.     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , INÈS,     MADEMOISELLE DE VAUDREY.   Th22:Vau-275(.8)
CTE IV.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , INÈS.     INÈS.     Ma mère, je vou  Th22:Vau-.69(.3)
stoval.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , INÈS.     INÈS.     Si la naissance  Th22:Vau-224(.4)
  SCÈNE DIXIÈME.     LES M~MES, LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , INÈS.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.  Th22:Vau-.90(.2)
s là.     SCÈNE V.     VAUTRIN, LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , INÈS.     LA DUCHESSE, à sa fille.   Th22:Vau-234(.9)
eu !...     SCÈNE DOUZIÈME.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , INÈS.     LA DUCHESSE.     Cette fe  Th22:Vau-.97(.2)
DUCHESSE DE MONTSOREL;     puis LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , INÈS.     UN VALET, annonçant.       Th22:Vau-242(.4)
Raoul peut venir.     LE DUC, à la duchesse de  Christoval , la conduisant au canapé.     Nous e  Th22:Vau-169(15)
  DE SAINT-CHARLES.     À Mademoiselle Inès de  Christoval , princesse d’Arcos, nous le savons M  Th22:Vau-.22(10)
     SAINT-CHARLES.     À Mademoiselle Inès de  Christoval , princesse d’Arjos, beau mariage !    Th22:Vau-161(.2)
te.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     INÈS DE  CHRISTOVAL , princesse d’Arjos.     FÉLICITÉ, fe  Th22:Vau-134(16)
d’Espagne en bannissant à perpétuité le duc de  Christoval , qui a eu le malheur de servir Josep  Th22:Vau-.24(19)
 si Monsieur de Frescas épouse Mademoiselle de  Christoval , tu ne seras pas son intendant, mais  Th22:Vau-212(.6)
Et bien d’autres choses, enfin tu veux Inès de  Christoval , tu peux te passer cette fantaisie !  Th22:Vau-.64(27)
  avec elle.     SCÈNE III.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , VAUTRIN.     VAUTRIN, à part.     S  Th22:Vau-231(17)
; il me faut des lettres de Monsieur le duc de  Christoval , voici divers papiers, le texte et l  Th22:Vau-.48(25)
insi aux fatigues du monde.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , à Inès.     Ma fille, ne parlez plu  Th22:Vau-172(24)
IS.     Il ne me plaît pas.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , à Inès.     Venez ma fille.  (À la   Th22:Vau-.33(19)
er des plus douces paroles.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , à Inès.     Vous voyez, Inès !...    Th22:Vau-.32(.4)
ont voulu manquer de générosité.     MADAME DE  CHRISTOVAL , à la duchesse de Montsorel.     Je   Th22:Vau-179(17)
 les pouvoirs de Monsieur ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , à qui Vautrin a fait un signe.  Il   Th22:Vau-245(20)
t vous le portez dignement.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , à Raoul.     Ne voulez-vous pas dir  Th22:Vau-176(11)
s expliquer en sa présence.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , à sa fille,     en lui faisant sign  Th22:Vau-244(18)
nds tout sur moi, restez...     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , à sa fille.     Il se passe ici que  Th22:Vau-.28(16)
rte enveloppée et cachetée.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL , à sa fille.     Le général Crustame  Th22:Vau-225(14)
ort.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à Madame de  Christoval .     Chère duchesse, je vous en supp  Th22:Vau-244(15)
nser de le nommer vice-roi.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Dans quel siècle étrange vivons  Th22:Vau-228(.3)
 intérêt amène ici Madame ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Depuis hier, je n’ose me l’avou  Th22:Vau-245(.6)
ut.)  Allez voir les actes.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Eh bien, ma chère ?     LÀ DUCH  Th22:Vau-246(25)
uve plus que des Mexicains.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     En un moment ?     VAUTRIN.      Th22:Vau-227(14)
es gens qu’on connaît bien.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Et nous voudrions bien avoir le  Th22:Vau-175(.1)
onnes ne se retrouvent pas.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Et qu’est devenu Monsieur de Ch  Th22:Vau-228(14)
?  Cette lettre ne doit pas aller à l’hôtel de  Christoval .     FÉLICITÉ, cherchant la lettre d  Th22:Vau-156(17)
te.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     INÈS DE  CHRISTOVAL .     FÉLICITÉ, femme de chambre.      Th22:Vau-..2(15)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la duchesse de  Christoval .     Ignorez-vous également le lieu   Th22:Vau-170(16)
t un jeune homme accompli ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Il est vraiment très-aimable, e  Th22:Vau-172(17)
SELLE DE VAUDREY, sa tante.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     INÈS DE CHRISTOVAL, princesse d  Th22:Vau-134(15)
SELLE DE VAUDREY, sa tante.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     INÈS DE CHRISTOVAL.     FÉLICIT  Th22:Vau-..2(14)
r, la beauté peut passer...     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Inès est d’un pays où les femme  Th22:Vau-.27(16)
’est pas dangereux, Madame.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Inès l’aime.     LA DUCHESSE DE  Th22:Vau-.29(10)
 duc de Montsorel reconduit la duchesse de      Christoval .     Inès prend le bras de Raoul au   Th22:Vau-.34(13)
mprudence à vous admettre souvent à l’hôtel de  Christoval .     INÈS.     Une parole nous sauva  Th22:Vau-177(24)
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mère, enfin...     [VAUTRIN], à la duchesse de  Christoval .     Je suis diplomate, Madame, et s  Th22:Vau-.92(.6)
à vous de m’avoir devancée.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Je suis venue ainsi pour qu’il   Th22:Vau-169(.6)
je compte sur votre parole.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Je vais recommander à mes gens   Th22:Vau-226(27)
ous serions tous compromis.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Je vous promets le secret et su  Th22:Vau-226(21)
 Il faut aller rejoindre mes gens à l’hôtel de  Christoval .     JOSEPE, à part.     Depuis que   Th22:Vau-142(18)
 Il faut aller retrouver mes gens à l’hôtel de  Christoval .     JOSEPH, [à part].     Cet homme  Th22:Vau-..9(.9)
celui qu’elles choisissent.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Le duc n’est point de votre avi  Th22:Vau-.29(17)
nt été levés.  Qui est-il ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Le représentant du père de Mons  Th22:Vau-242(25)
cune preuve à nous opposer.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Les preuves ne se feront pas at  Th22:Vau-224(16)
erse toutes nos espérances.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     L’intérêt que vous paraissiez t  Th22:Vau-242(19)
que.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à Madame de  Christoval .     Ma chère, on nous trompe.  (À R  Th22:Vau-243(17)
SE DE CHRISTOVAL,     INÈS.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Ma fille a reçu, Madame, la let  Th22:Vau-125(10)
DE VAUDREY.     Les voici !     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Ma fille a reçu, Madame, une le  Th22:Vau-275(12)
TRIN.     Et Mademoiselle ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Ma fille, Monsieur.     VAUTRIN  Th22:Vau-226(12)
 pas une branche à Naples ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Ma mère a hérité de la maison d  Th22:Vau-.30(17)
s jetez ainsi dans ma vie ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Madame, vous avez sagement agi   Th22:Vau-246(.7)
 de nous obéir à la lettre.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Mais ce jeune homme est le riva  Th22:Vau-.29(.6)
os cousins, en ont hérité ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Mais vous avez raison, il n’y a  Th22:Vau-171(13)
é d’une noblesse parfaite ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Mais, chère folle, ton bonheur   Th22:Vau-225(.3)
béissance de Ferdinand VII.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Mais, Monsieur, mon mari n’est   Th22:Vau-227(28)
 faites-lui signe de venir.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Mon enfant, vous me laisserez s  Th22:Vau-230(.3)
voir besoin de protecteurs.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Monsieur, n’en veuillez pas à u  Th22:Vau-177(21)
notre intimité de famille ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Ne donnons pas tant d’importanc  Th22:Vau-169(18)
, vous l’aimez donc aussi ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Ne l’as-tu pas choisi ?     SCÈ  Th22:Vau-225(.9)
 RAOUL, VAUTRIN.     VAUTRIN, à la duchesse de  Christoval .     Ne soupçonnez-vous donc pas que  Th22:Vau-245(.4)
t le lieu de sa naissance ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Nous n’en sommes pas encore à l  Th22:Vau-170(18)
rement peut-être.     LE DUC, à la duchesse de  Christoval .     On pouvait facilement le prendr  Th22:Vau-179(.1)
 d’Aragon sont éteints ?...     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Oui, Monsieur.     LE MARQUIS.   Th22:Vau-.30(13)
 j’ai l’honneur de parler ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Oui, Monsieur.     VAUTRIN.      Th22:Vau-226(.8)
t voici ma première visite.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Parlez-nous promptement de mon   Th22:Vau-227(.6)
us ne savons pas descendre.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Que dites-vous, Inès ?     INÈS  Th22:Vau-179(12)
 le parti du vieil Amoagos.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Quel est donc, Monsieur, cet Am  Th22:Vau-229(.9)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la duchesse de  Christoval .     Quel remerciement ne vous dois-  Th22:Vau-.27(11)
ut les hommes sont pressés.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Qu’est-il donc arrivé à Monsieu  Th22:Vau-227(22)
sse veut-elle le recevoir ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Raoul, ici !     LE DUC.     Dé  Th22:Vau-173(.6)
sa...     INÈS.     Sa ?...     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Sa...     LA DUCHESSE DE MONTSO  Th22:Vau-.96(.7)
 ACTE QUATRIÈME.     La scène est à l’hôtel de  Christoval .     SCÈNE PREMIÈRE.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-224(.2)
ec le marquis de Montsorel.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Si je repousse cette alliance i  Th22:Vau-224(10)
ela me rassure...     LE DUC, à la duchesse de  Christoval .     Si vous venez ainsi, je vais fa  Th22:Vau-.27(18)
re d’une mère au désespoir.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Une mère ? au désespoir ?     L  Th22:Vau-246(30)
 Monsieur, vous oubliez qu’il s’agit d’Inès de  Christoval .     VAUTRIN.     Elle n’aime person  Th22:Vau-232(15)
lettre.     VAUTRIN.     Où ?     À l’hôtel de  Christoval .     VAUTRIN.     Il l’avait écrite   Th22:Vau-100(.1)
 la petite Nini porter une lettre à l’hôtel de  Christoval .     VAUTRIN.     À Inès ?     LAFOU  Th22:Vau-252(.6)
cret et tient-il mon fils ?     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Venez, Madame !     SCÈNE XII.   Th22:Vau-247(.3)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la duchesse de  Christoval .     Vous allez, m’a-t-on dit, donne  Th22:Vau-172(.8)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la duchesse de  Christoval .     Vous avez été bien sévère.       Th22:Vau-178(17)
as jouer par ces Montsorel.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Vous excitez en nous d’étranges  Th22:Vau-.95(13)
 Vous avez été bien sévère.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Vous ignorez, Madame, que ce je  Th22:Vau-178(19)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la duchesse de  Christoval .     Vous êtes aussi belle ce matin   Th22:Vau-172(21)
ue nous nous sommes connus.     LA DUCHESSE DE  CHRISTOVAL .     Vous, général !     INÈS.     M  Th22:Vau-228(23)
 à part.     Dans quel péril est la famille de  Christoval .  Allons, parlons-lui sur un ton à l  Th22:Vau-.56(.4)
eur de Frescas, don Amoagos, et de Monsieur de  Christoval .  Il nous a donné les nouvelles que   Th22:Vau-243(.1)
rances...  On m’a fermé la porte de l’hôtel de  Christoval .  J’ignore encore pourquoi la duches  Th22:Vau-219(24)
ns la conspiration ourdie contre la famille de  Christoval .  Pour me tirer de ce repaire, j’ai   Th22:Vau-259(.2)
moagos, un seigneur d’Aragon, un ami du duc de  Christoval .  Ta mère est morte; j'apporte les t  Th22:Vau-236(14)
 si Monsieur de Frescas épouse Mademoiselle de  Christoval .  Tu ne seras pas son intendant, mai  Th22:Vau-.58(.3)
vous en prier à genoux s’il le faut, Madame de  Christoval . Inès, faites-moi avoir tous les act  Th22:Vau-.96(26)
ivre.     LE DUC.     « À Mademoiselle Inès de  Christoval . »  (Il se lève.)  Pourquoi ma femme  Th22:Vau-156(14)
ée et ne nous regarde point. (À la duchesse de  Christoval .)  Madame, les Frescas d’Aragon sont  Th22:Vau-.30(11)
entrent et saluent la duchesse.)  (À Madame de  Christoval .)  Madame, mon fils vient de m’appre  Th22:Vau-242(16)
    Raoul, on t’a fermé la porte de l’hôtel de  Christoval ... tu seras demain le prétendu de la  Th22:Vau-220(.7)
nous n’attendons que le consentement du duc de  Christoval ; la duchesse en vraie d’Arcos aime d  Th22:Vau-.24(23)

Chut !
ma soeur, et joyeusement, car...     ANNA.      Chut  !     DUVAL.     Et pourquoi chut ?     AN  Th21:ÉdM-354(14)
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s, car elle aime...  (Apercevant ses filles.)   Chut  !  Elles sont encore heureusement là dessu  Th21:ÉdM-414(10)
ANNA,     puis DUVAL.     ANNA, à sa mère.      Chut  ! Caroline dirait tout à mon père.  Elle e  Th21:ÉdM-354(.5)
rude, qu’est-elle devenue ?     FERDINAND.      Chut  ! ce n’est pas seulement le ministre de la  Th23:Mar-.73(24)
e faire le superbe, et sauvons-le malgré lui.   Chut  ! je passe pour son grand-père.     Marie   Th22:Qui-562(11)
UT.     Je le sais arrivé...     MERCADET.      Chut  ! je suis perdu, si l’on vient à savoir...  Th23:Fai-343(18)
as combien les morts inquiètent les vivants ?   Chut  ! j’entends Raoul, laisse-nous.     SCÈNE   Th22:Vau-213(13)
 est     assis le docteur.     LE GÉNÉRAL.      Chut  ! les dernières passions, mon ami, sont le  Th23:Mar-.67(27)
lence que tu soldes si cher.     VERDELIN.      Chut  ! Mercadet, est-ce vrai ?  Je te reconnais  Th23:Fai-266(17)
L.     Toi ici, Marcandal !     FERDINAND.      Chut  ! ne prononce plus jamais ici ce nom-là !   Th23:Mar-.71(.6)
n y a-t-il ?  Comment as-tu...     PAMÉLA.      Chut  !...     MADAME GIRAUD.     Allons Giraud,  Th22:P.G-297(26)
 ROUSSEAU [, à Mademoiselle du Brocquard].      Chut  !...  [Haut.]  Vous avez une robe délicieu  Th22:P.G-386(10)
   ANNA.     Chut !     DUVAL.     Et pourquoi  chut  ?     ANNA, bas à l’oreille de Duval.       Th21:ÉdM-354(16)

chute
arles m’est inutile;     Puisqu’aujourd’hui sa  chute  assure mes projets,     Je n’ai plus de r  Th21:CRW-.43(22)
Gertrude, ne fût-ce que pour me consoler de la  chute  et de la mort de l’empereur !     SCÈNE I  Th23:Mar-.50(16)
eur à laquelle vous vous élevez, je crains une  chute  horrible en tombant de trop haut, l’âme s  Th22:Vau-138(.7)
teur à laquelle vous vous élevez je crains une  chute  horrible.  En tombant de trop haut l’âme   Th22:Vau-..5(22)
ous autres, votre demoiselle mérite bien cette  chute -là.     JUSTINE.     Comment ?  Elle n’es  Th21:PsT-256(20)
e.  De telles approbations consoleraient d’une  chute .  Entre tous les journaux, le Commerce et  Th22:Qui-447(.5)
 les plus grands souvent font les plus grandes  chutes .     Il est d’ailleurs prescrit, nous le  Th23:Org-.39(18)

cicatrice
ervices;     Jamais ses défenseurs, avec leurs  cicatrices ,     N’auront à redouter de rester i  Th21:CRW-.21(.2)

Cicéron
   CATILINA, jeune homme de bonne famille.      CICERON , avocat, doyen de l’école de droit et c  Th21:Cat-216(.3)
rrais-je pour lire mon code civil; ce mâtin de  Cicéron , doyen de l’école, m’a donné jour pour   Th21:Cat-217(16)

Cid (Le)
re diable qui porte sous sa besace le coeur du  Cid .     LA MARQUISE.     Comme tu vas me coûte  Th22:Qui-457(11)

ciel
   Tremblez ! son jugement est inscrit dans le  ciel  !     Si je l’eusse oublié, si j’eusse été  Th21:CRW-.67(19)
x me soutenir...  Strafford !     CHARLES.      Ciel  !     STRAFFORD.     Voyez sur son front l  Th21:CRW-.77(27)
armes.  J’ai gardé pour moi seule la colère du  ciel  ! je descendais seule dans les abîmes de m  Th23:Mar-118(30)
bien des fois, je vous jure.     ELMIRE.     O  ciel  ! que dites-vous ?     ORGON.     Je dis q  Th23:Org-.38(25)
aissez-moi vous voir !     Est-ce bien vous, ô  ciel  !... oui... tout mon corps frissonne !      Th21:CRW-.78(.4)
 mourir mais ne dois point être malade.  Si le  ciel  a permis que j’échappasse aujourd’hui aux   Th21:M.T-313(.9)
t la rendit rebelle.     Puisqu’aujourd’hui le  Ciel  a servi mon courroux,     Je dois en profi  Th21:CRW-.56(13)
 de     plumes blanches, son habit est bleu de  ciel  avec les     riches broderies des généraux  Th22:Vau-225(24)
rsque je vois un nuage d’argent courir sous ce  ciel  bleu, alors j’ai je ne sais quelle révélat  Th21:TVP-232(18)
génie.     De son temps, ma maison semblait du  ciel  bénie.     Lui disparu, je suis tombé comm  Th23:Org-.42(26)
.  Viens ici ?  Tu nous rabâchais sous le beau  ciel  de la Provence certaine histoire peu flatt  Th22:Vau-188(.6)
i d’un enfant, et le mien est brûlant comme le  ciel  de ma patrie...     Elle vient de rentrer   Th21:Nèg-.95(.9)
 éclatant service,     Rassurez-vous, amis, le  ciel  en est complice;     Et le même Seigneur,   Th21:CRW-.19(17)
 libérateurs de la vieille Angleterre !     Le  ciel  enfin prononce et vous êtes vainqueurs,     Th21:CRW-.19(.6)
rait y avoir de bonheur complet ici-bas...  Le  ciel  est jaloux de la terre.  En formant son co  Th21:ÉdM-490(.1)
 mourir pour toi, et de quelle mort ?  Ami, le  ciel  est jaloux des amours parfaites, il nous d  Th22:Qui-586(16)
n père, mon coeur doit être pour toi ce que le  ciel  est pour les anges, un espace libre où tou  Th22:Vau-.61(.5)
n père, mon coeur doit être pour toi ce que le  ciel  est pour les anges, un espace où tout est   Th22:Vau-215(19)
s honteux qui se puisse consommer à la face du  ciel  et d’un pays...  (Murmures.)  Seul j’ai ri  Th22:Qui-601(14)
 dixain qu’hier au soir je fis en regardant le  ciel  et en songeant à toi.  Ronsard l’a fort ad  Th21:M.T-301(13)
onnent l’aspect d’une prison.  Elle me gâte le  ciel  et l’espace dont je n’aperçois qu’un trop   Th21:TVP-242(22)
ppressent aussi et j’étouffe en contemplant le  ciel  et l’espace par le trou de cette cheminée   Th21:TVP-232(16)
e le voit pas.     RAOUL.     Avoir entrevu le  ciel  et rester sur la terre, voilà mon histoire  Th22:Vau-213(20)
e si haut, si touchant, si suprême,     Que le  ciel  le préfère à l’innocence même.     ELMIRE.  Th23:Org-.39(26)
omwell, ce bras l’eût protégé !...     Mais le  Ciel  me créa pour étonner la terre,     J’ai su  Th21:CRW-.23(17)
ui es indifférent, vas-y !     GEORGES.     Le  ciel  m’en préserve.  (À part.)  Il ira, je saur  Th21:Nèg-155(14)
r moi.     ADRIENNE.     Vous avez raison ! le  ciel  nous dit ainsi que là-haut sont les éterne  Th21:ÉdM-490(.4)
ure ses fils.     Profitons du bienfait que le  Ciel  nous envoie;     Faisons trembler Cromwell  Th21:CRW-.40(15)
 berceau, le poids d’une couronne,     (Que le  ciel  nous ravit, pour montrer qu’il la donne !)  Th21:CRW-.26(.7)
adame, rappelez votre sainte constance,     Le  ciel  n’a pas encore épuisé sa vengeance !...     Th21:CRW-..9(24)
ient du ciel.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le  ciel  n’ordonne pas tout ce qu’il laisse faire.   Th22:Qui-472(28)
ne veux pas qu’on dévoile cet ange descendu du  ciel  pour le bonheur de la maison Gérard.     G  Th21:ÉdM-386(15)
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rillant et pur amour par qui je me rattache au  ciel  pour y puiser l’espérance et la foi ! vous  Th22:Qui-575(24)
us tôt.     SCÈNE II.     GARRICK, seul.     Ô  ciel  quelle aventure !     De mon séjour ici, q  Th21:3Ma-211(12)
ent le ministre de la justice, c’est un peu le  ciel  qui t’a envoyé à Louviers; car j’avais bes  Th23:Mar-.73(25)
us jamais dupe.     C’est un être épuré que le  ciel  seul occupe,     Un homme tout confit dans  Th23:Org-.43(26)
, tout comme vous voudrez etc...  Peut-être le  ciel  voudra-t-il que j’en vienne là, mais ce ne  Th21:PsT-266(18)
ieur, celui de l’honneur, est pénible; mais le  Ciel  y bénit tous nos efforts !...     MERCADET  Th23:Fai-362(27)
e     Ce front majestueux qu’il doit porter au  ciel ,     Pour l’admirer sans doute, et prier l  Th21:CRW-.62(22)
 FONTANARÈS.     Libre ?  Passer de l’enfer au  ciel , en un moment !     LE DUC.     Comme les   Th22:Qui-467(16)
ue la neige est blanche parce qu’elle tombe du  ciel , et soutient contre Galilée que la terre e  Th22:Qui-548(.3)
ent vingt marches y conduisent, il est prêt du  ciel , il faut en rapprocher les anges de la ter  Th21:PsT-264(.8)
hante dans la coulisse.     DIANA, à part.      Ciel , Manfred !...  (Froidement en arrivant.)    Th21:Laz-201(21)
es souffrances qu’il m’a imposées... au nom du  Ciel , mon fils ! que je le voie, mon coeur se b  Th22:Vau-124(29)
parlera de Lopez.     DONA LOPEZ.     Bonté du  ciel , pourrai-je le racheter ?     MONIPODIO.    Th22:Qui-487(19)
nuez vous lui en donnerez l’idée...  Au nom du  ciel , taisez-vous.     PAMÉLA.     Je suis maît  Th22:P.G-296(17)
terre ne doivent point faire oublier celles du  ciel .     AMBROISE PARÉ.     Messieurs, toutes   Th21:M.T-316(19)
ême coup, l’âme de Marie et la mienne iront au  ciel .     FAUSTINE, se jette aux pieds de Fonta  Th22:Qui-592(18)
chose de plus à offrir que soi, la terre et le  ciel .     GERTRUDE.     Eh ! bien, ce que vous   Th23:Mar-136(.8)
té.     PHILIPPE II.     Tout progrès vient du  ciel .     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le ciel n’o  Th22:Qui-472(26)
 L’aumône est un trésor qu’on s’amasse dans le  ciel .     LOTHUNDIAZ.     Travaille, et tu t’am  Th22:Qui-491(.7)
re enfant, est un revenu qu’on se fait dans le  ciel .     PAQUITA.     Je n’ai rien.     MONIPO  Th22:Qui-486(14)
well,     Et laisse agir en tout la volonté du  Ciel .     Quant à notre patrie, elle sait nos s  Th21:CRW-.20(36)
ans la colère que l’on peut écouter la voix du  ciel .  Monsieur de Cavagnes, d’autres renseigne  Th21:M.T-314(11)
rtrude, ne vous brisez pas contre cet arrêt du  ciel .  Ne tourmentez pas deux êtres qui vous de  Th23:Mar-119(18)
 me protégeait, je vous force à rester dans le  ciel .  Oh ! je succombe.     Il pleure.     MAR  Th22:Qui-561(28)
 l’autel de Formigny que je me croyais dans le  ciel .  Tenez, Mademoiselle, quand je fis ma pre  Th21:TVP-233(.3)
sur l’autel de Formigny que je croyais voir le  ciel .  Tenez, Mademoiselle, quand je fis ma pre  Th21:TVP-243(.9)
âme, à la terre ravie,     En montant vers les  cieux  regagnait sa patrie !...     Surpris, le   Th21:CRW-.86(.7)
les routes,     Et pour qui notre globe et les  cieux  sont sans voûtes,     Dont le trône étern  Th21:CRW-.64(15)
eux,     Vous me juriez naguère, à la face des  cieux ,     D’obéir à ma voix, de défendre mon t  Th21:CRW-.66(27)
   Le juste seul est calme; il tourna vers les  cieux ,     Une dernière fois, son oeil majestue  Th21:CRW-.85(19)
 ensemble !  Quand on se sent la tête dans les  cieux , la terre fait mal aux pieds.     ANNA.    Th21:ÉdM-412(.9)
ferte à ma vue, son regard sembla m’ouvrir les  cieux , ma patrie ne fut plus qu’aux lieux où br  Th21:Nèg-113(10)
dre mon essor dans le monde comme lui dans les  cieux , quitte même à me dissiper comme lui en f  Th21:TVP-242(27)
dre mon essor dans le monde comme lui dans les  cieux , quitte à me dissiper en fumée légère com  Th21:TVP-232(21)
 venger.  Dans l’asile le plus sacré, dans les  cieux , tu me rencontreras !...     ÉMILIE.       Th21:Nèg-115(26)
x,     Tout le peuple aveuglé pense venger les  cieux ;     D’une aumône prudente on répand la l  Th21:CRW-.41(13)

Cienfugos
 2 avril 1842.     PERSONNAGES     LE CARDINAL  CIENFUGOS , Grand-Inquisiteur.     LE CAPITAINE   Th22:Qui-448(.2)

cierge
ces, je serai riche comme Crésus, je ferai des  cierges  de marquete pour l’Église... gratis...   Th22:RCÉ-415(24)

cigare
meublement.  Une toge souillée de punch et des  cigares  sont sur la chaise contre un pan du thé  Th21:Cat-217(.9)
ier, épouser un homme d’ordre qu’un mangeur de  cigares .     ADRIENNE.     Obligée !     ROBLOT  Th21:ÉdM-335(19)

cimenter
ervi mes complots,     Et je puis, tu le vois,  cimenter  ma puissance,     Sans craindre des da  Th21:CRW-.44(38)

cinq -> 5

cinquantaine
t ces choses-là...  Voyons, des misères... une  cinquantaine  de mille francs ?     MÉRICOURT.    Th23:Fai-312(.7)

cinquante -> 50

cirage
es et une paire de sandales à côté d’un pot de  cirage  et de quelques brosses, une chaise cassé  Th21:Cat-217(.6)

circonspection
 difficile.  Nous sommes obligés à beaucoup de  circonspection  avec les étrangers, ils sont les  Th22:Vau-162(.3)
listes sans capitaux nous oblige à beaucoup de  circonspection , nous ne pouvons plus distinguer  Th22:Vau-.23(14)

circonstance
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    MERCADET.     Essayez ! servez-moi dans la  circonstance  désespérée où je me trouve, et je   Th23:Fai-339(21)
ravoir ma lettre.  (Haut.)  Il se présente une  circonstance  heureuse pour ton maître : on appr  Th22:Qui-459(27)
 restent honnêtes gagnent si peu !...  Dans la  circonstance  où vous êtes, je ne vous importune  Th23:Fai-263(.4)
a douleur de me voir refusé par toi dans cette  circonstance  suprême !  Enfin, ne te disons pas  Th23:Fai-268(10)
iter d’avoir justifié par sa conduite en cette  circonstance  tout ce qu’il en a dit ailleurs.    Th22:Vau-131(23)
Charles-Quint et de Philippe II, rappellent la  circonstance  à laquelle ils furent dus.     Ore  Th22:Qui-444(31)
lle est devenue ma fille d’adoption.  En toute  circonstance , elle a été noble, grande et sage.  Th22:P.G-403(13)
UC, à la duchesse.     Vous comptiez sur cette  circonstance .  (À son fils.)  Je prends tout su  Th22:Vau-.28(14)
ir selon sa conscience et son coeur dans cette  circonstance ...  (À part, à Jules.)  Il n’y a q  Th22:P.G-361(12)
e garantit que vous agirez sagement dans cette  circonstance ; il vaut mieux, pour nous tous, qu  Th23:Cor-.16(.2)
ins...     Nous l’accusons à tort, ce sont les  circonstances      D’où naissent ses retours et   Th21:CRW-.52(.7)
ulent avec bien du bonheur, il faut encore des  circonstances  : une lettre trouvée qui mette un  Th22:Qui-460(.6)
rtune serait faite ! une conspiration dans les  circonstances  actuelles, c’est le Pérou...       Th22:Vau-.52(.5)
?...     MERCADET.     Certainement.  Dans les  circonstances  difficiles le dîner porte conseil  Th23:Fai-329(.6)
’ai entendu Roblot qui lui disait que dans les  circonstances  où allait se trouver Monsieur Gér  Th21:ÉdM-453(.1)
  De là des questions bien naturelles dans les  circonstances  où nous sommes.     MADEMOISELLE   Th22:Vau-.13(30)
lus maître de moi.     GEORGES.     Il est des  circonstances  où se faire justice soi-même...    Th21:Nèg-177(.6)
ns donner une chiquenaude. Il est vrai que les  circonstances  étaient favorables à l’industrie.  Th22:Vau-.42(20)
T, à part.     Bon ! voilà ma femme ! dans ces  circonstances -là, les femmes gâtent tout, elles  Th23:Fai-345(12)
d’instruire Sa Majesté le roi d’Espagne de ces  circonstances .     FONTANARÈS.     La priorité   Th22:Qui-601(24)
 de toutes les considérations et de toutes les  circonstances .     LA MARQUISE.     On va bien   Th22:Qui-455(.4)
néral revient, nous agirons avec lui selon les  circonstances .     Marguerite pleure, agenouill  Th23:Mar-190(14)

circonvoisin
ons de vin de Beaune, Bordeaux, Paris et lieux  circonvoisins  ?     GERVAL.     Va-t-en au diab  Th21:Nèg-132(.3)

circulation
argent...     MERCADET.     Par l’argent de la  circulation  !...     DE LA BRIVE.     Oui, lors  Th23:Fai-337(.5)
s, oisifs ?  Allons donc !...  Nous animons la  circulation  de l’argent...     MERCADET.     Pa  Th23:Fai-337(.3)
les mêmes coffres, c’est contre les lois de la  circulation .  Quel gaillard ! il vous pose un j  Th22:Vau-186(17)
e me connais en billets de complaisance, et en  circulations  !  Vous serez un jour femme d’un r  Th21:ÉdM-337(17)

circuler
, voici vos lettres.  (À part à Lafouraille.)   Circule  de l’antichambre à la cour, bouche clos  Th22:Vau-230(25)
 bouche adoucissait mes peines,     Et faisait  circuler  un baume dans mes veines.     Dans mes  Th23:Org-.42(30)

ciseaux
 supplices.     PAULINE, à part, ramassant ses  ciseaux  qu’elle a laissé tomber.     Ferdinand   Th23:Mar-.97(24)

citation
 Parfaitement.     L’HUISSIER.     Voici votre  citation .     JOSEPH BINET.     Merci, Monsieur  Th22:P.G-352(18)
r comparaître demain à dix heures, voici votre  citation ...     PAMÉLA.     Pour Monsieur Jules  Th22:P.G-352(.2)

cité
-vous de le fléchir en sortant de cette impure  cité  et en secouant contre elle la poussière de  Th21:M.T-310(26)

citer
ont il fut le rival,     Brûlant de se venger,  cite  à son tribunal.     Là, chaque jour, le Ro  Th21:CRW-.14(30)
DE, à part.     C’est bien pour cela que je la  cite ...  (Haut.)  Elle m’a dit qu’il a sa mère,  Th23:Mar-123(.9)
     MADAME GIRAUD.     Enfin Paméla, tu étais  citée  dans tout le quartier, et tu pouvais deve  Th22:P.G-294(16)
ier audiencier de la Cour d’Assises, vous êtes  citée  en vertu du pouvoir discrétionnaire de Mo  Th22:P.G-351(25)

citoyen
’envie !     J’aurai conquis l’État, où simple  Citoyen      J’eusse été satisfait de plaire au   Th21:CRW-.48(30)
     IRETON.     Cromwell va devenir un simple  citoyen  !     CROMWELL.     Ah ! je saurai péri  Th21:CRW-.51(.2)
.  Voilà le général Bonaparte revenu, le jeune  citoyen  Anatole doit renoncer à faire le joli c  Th22:RCÉ-424(.7)
e devins un chaud travailleur, je me nommai le  citoyen  Boulard , un nom propre, j’avais de l’a  Th22:Vau-.42(27)
’il tombe dans la misère il aura, comme dit le  citoyen  Jean-Jacques Rousseau dans son contrat   Th22:RCÉ-424(26)
’il tombe dans la misère, il aura comme dit le  citoyen  Jean-Jacques Rousseau, sa vie au bout d  Th22:RCÉ-434(16)
 : de simple piqueur, je passai citoyen, et le  citoyen  Philippe Boulard fut un chaud travaille  Th22:Vau-189(19)
uvé pour jouer le rôle de l’officier public un  citoyen  qui fera si parfaitement son rôle dans   Th22:RCÉ-436(14)
LE.     Serais-tu donc amoureux de la fille du  citoyen  Richard Coeur-d’Éponge, tapissier ordin  Th22:RCÉ-436(.2)
libre ! et qu’enfin il estime     Qu’un simple  citoyen  se rend l’égal des Rois,     Quand il m  Th21:CRW-.21(33)
iseur, le plus pur sang des septembriseurs, un  citoyen  selon Monsieur de Saint-Just.  Ah papa   Th22:RCÉ-424(21)
  Il est sacré pour vous.     S’il n’est qu’un  citoyen , cessez votre courroux !     Car ce n’e  Th21:CRW-.65(34)
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fut pas douteux : de simple piqueur, je passai  citoyen , et le citoyen Philippe Boulard fut un   Th22:Vau-189(19)
pour la farce du mariage.     FIRMIN.     Oui,  citoyen , à onze heures.  J’ai trouvé pour jouer  Th22:RCÉ-436(13)
sommes pas témoins...     FIRMIN.     Voici le  citoyen -père qui s’est réveillé.     [VERSION D  Th22:RCÉ-438(.6)
abits d’ouvrier sont là ?     FIRMIN.     Oui,  citoyen .     ANATOLE.     Et tu as tout préparé  Th22:RCÉ-436(.9)
rs été contre.     DUVAL.     Vous plaisantez,  citoyen .     MARIGNAC.     Je croyais qu’un hom  Th22:RCÉ-428(22)
faut bien !     Je révère le Roi, mais je suis  citoyen .     Quoi! vous songez, Madame, à rallu  Th21:CRW-.46(24)
in     Qui n’était, sous ce nom, qu’un premier  citoyen ;     Et la Grèce eut des Rois; Athènes   Th21:CRW-.24(25)
it renoncer à faire le joli coeur auprès de la  citoyenne  Joséphine...  Et elle le mariera avec  Th22:RCÉ-424(.8)
 comme celle-ci » en montrant une jolie petite  citoyenne  qui passait...     ANATOLE.     Elle   Th22:RCÉ-437(17)
ça ne s’est jamais vu ! l’on ne traite pas les  citoyens  comme ça, il n’y a pas plus de conspir  Th22:P.G-303(18)
n fils est l’ami de Madame de Buonaparte.  Les  citoyens  directeurs ne jurent que par lui !  Le  Th22:RCÉ-433(17)
son fils est l’ami de Madame de Bonaparte, les  citoyens  Directeurs ne jurent que par lui et le  Th22:RCÉ-423(16)
acobin, à Richard Coeur-d’Éponge.  Et bien les  citoyens  Duval père et fils seront rejacobinifi  Th22:RCÉ-434(14)
couler, et les lois sans pouvoir;     De sages  citoyens  périr pour les coupables;     Mon peup  Th21:CRW-.58(29)
e l’Angletterre ont été violés;     Combien de  citoyens  se sont vus dépouillés !     Nous avon  Th21:CRW-.21(26)
utôt, avertissons les Rois     Qu’ils sont des  citoyens , qu’ils sont soumis aux lois;     Elle  Th21:CRW-.63(36)

civet
éorèmes sont peu nourrissants et le plus petit  civet  est meilleur pour l’estomac : vraiment, c  Th22:Qui-458(22)

civil
cier.  Comment y verrais-je pour lire mon code  civil ; ce mâtin de Cicéron, doyen de l’école, m  Th21:Cat-217(16)
ssieurs, vous n’êtes donc pas las de la guerre  civile  ?     GUERCHY.     Nous désirons tous la  Th21:M.T-315(17)
e France soit de nouveau déchiré par la guerre  civile  à la grande joie des factieux et des Esp  Th21:M.T-311(.2)
 docile;     Un homme vertueux, dans la guerre  civile ,     Constant dans le parti qu’il aura s  Th21:CRW-.22(15)
rein, lancé dans la carrière.     Votre guerre  civile , une hache à la main,     A par sa cours  Th21:CRW-.67(31)
nquille,     La dévorante horreur d’une guerre  civile ;     Et pour en achever l’effroyable tab  Th21:CRW-.21(28)
.     Je sers d’un vain prétexte à leur guerre  civile ;     Mon devoir est tracé : la mort est   Th21:CRW-.59(.4)

civilisation
 Or, comme nous ne sommes pas assez avancés en  civilisation  pour qu’on fasse une loi semblable  Th23:Fai-297(13)

civiliser
LINE.     Selon mon père, la guerre entre gens  civilisés  a ses lois; mais la guerre que vous m  Th23:Mar-134(24)

civilité
résor.     Lothundiaz et don Ramon se font des  civilités , et     regardent les pièces de la ma  Th22:Qui-560(20)

clair
  Pour vivre à l’étranger, Dorine, il est tout  clair      Qu’il faudra beaucoup d’or : ça revie  Th23:Org-.25(.6)
s enfermées pour ne pas être surprises, est-ce  clair  ?     VERNON.     Dame ! c’est très-clair  Th23:Mar-141(.9)
 brouillasse dans ma tête !...  On ne voit pas  clair  dans ces phrases-là !...  Est-ce que l’am  Th23:Fai-221(17)
folle !...     INÈS.     Oh ! comme tout était  clair  et comme tout est redevenu mystère, car R  Th22:Vau-.97(.6)
 le moindre mal, le remettrait au roi.  Est-ce  clair  et net ?...     LA MARQUISE.     Que veux  Th22:Qui-456(28)
...     MADAME GÉRARD.     Ah ma chère, il est  clair  que je ne puis aller chercher le commissa  Th21:ÉdM-369(.2)
, cravate blanche et ornée, habit de drap vert  clair  à grands boutons d’argent, à basques exag  Th22:RCÉ-439(22)
    Vautrin paraît vêtu d’un habit marron très- clair ,     d’une coupe très-antique, à gros bou  Th22:Vau-206(11)
   Et, quand plus que le jour son tort eût été  clair ,     Qui de nous ne connaît les piéges de  Th23:Org-.39(15)
ui donner...  Il lui faudrait quelque chose de  clair , de décisif...  Mon Dieu !  Comme le malh  Th23:Cor-.14(.4)
     (Elle pleure.)     GÉRARD.     Oh ! c’est  clair , il y a quelque piège inventé par ma femm  Th21:ÉdM-430(25)
.     Mon père arrive.     VICTOIRE.     C’est  clair .     DUVAL.     Mais c’est un guet apens.  Th21:ÉdM-371(26)
t-ce clair ?     VERNON.     Dame ! c’est très- clair .     GERTRUDE, bas.     Je voulais tirer   Th23:Mar-141(11)
vez, moi, je suis lucide, limpide, l’on y voit  clair .     MERCADET.     Pas de phrases !  Je n  Th23:Fai-254(12)
 Il faut se l’attacher par l’intérêt, cela est  clair .  (Haut.)  Vous prêtez ?     MATHIEU MAGI  Th22:Qui-534(18)
lle je ne serais pas fâché de voir un peu plus  clair .  Ce bandeau est serré en diable et mes m  Th21:M.T-280(.6)
le monde.  Sans eau, vous ne pourriez... c’est  clair .  Eh ! bien, voilà sur quoi repose l’inve  Th22:Qui-559(20)
rler franchement ! mes antécédents ne sont pas  clairs , et je perdrais beaucoup de la considéra  Th21:Gin-500(17)

Claire
lait le chercher.     ÉMILIE.     Ô, ma pauvre  Claire  !...  (Elle pleure.)  S’est-elle enfuie   Th21:Nèg-108(13)
s votre soeur, pourquoi ne m’avoir pas dit que  Claire  avait quitté sa famille, cette confidenc  Th21:Nèg-184(13)
 âme n’a pu y suffire, sa raison est troublée;  Claire  est errante dans les villages voisins; e  Th21:Nèg-146(23)
a cause innocente.     GORDON.     Grand Dieu,  Claire  est morte !...     ÉMILIE.     Non, mais  Th21:Nèg-146(18)
r tout-à-l’heure, depuis que le jeune amant de  Claire  est revenu de son exil.     GERVAL.       Th21:Nèg-183(25)
 coeur tressaille de joie, ma soeur, ma pauvre  Claire  gémit toute seule en proie au désespoir,  Th21:Nèg-102(21)
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e ma soeur des préventions que toute la vie de  Claire  innocente ne ferait jamais disparaître..  Th21:Nèg-165(.3)
s, vous voyez au péril de ma vie je rapporte à  Claire  ma fortune, ma main, mon rang, mais...    Th21:Nèg-147(25)
n prendre, mon coeur est gonflé, le malheur de  Claire  m’accable.  Attendrais-je Gerval ? non,   Th21:Nèg-111(12)
as permis d’achever...     ÉMILIE, à part.      Claire  m’avait fait oublier cette autre inquiét  Th21:Nèg-111(20)
 GERVAL.     Allons à Sèvres !     ÉMILIE.      Claire  n’y est pas !... je ne sais... elle y es  Th21:Nèg-184(22)
 qu’il m’adresse, car je ne veux la remettre à  Claire  que si elle lui donne l’espoir.     (Ell  Th21:Nèg-102(25)
ttend ici, car je ne veux pas revoir la pauvre  Claire  sans qu’elle soit préparée à mon retour.  Th21:Nèg-144(23)
     Je puis maintenant l’avouer, car dans peu  Claire  sera mon épouse chérie.     GERVAL.       Th21:Nèg-188(20)
    GORDON.     Quelle surprise ?  La folie de  Claire  viendrait-elle ?...  Ah cela me paraît i  Th21:Nèg-160(14)
adame sous votre respect.     ÉMILIE.     Mais  Claire  était assez tranquille lorsque je l’ai q  Th21:Nèg-107(.6)
 affaire d’honneur est cause de l’infortune de  Claire , ah tu m’aideras à tout réparer et bient  Th21:Nèg-145(.8)
r où tu règnes toujours en souveraine. »     Ô  Claire , que je suis heureuse pour toi !...       Th21:Nèg-103(.5)
..  Eh bien je sacrifie cet amour à l’amour de  Claire .  Je cours la chercher.  Je ne veux voir  Th21:Nèg-147(16)

clairement
DRIENNE.     MADAME GÉRARD.     Expliquez-vous  clairement  ?     ADRIENNE.     Monsieur Gérard   Th21:ÉdM-418(21)
 a des sonnettes...     DUPRÈ.     Parlez donc  clairement  ?... que signifient ces préparations  Th22:P.G-319(21)

Clairville
 Mademoiselle de Bondeville, à Mademoiselle de  Clairville , à Mademoiselle de Verville, à Madem  Th23:Mar-.62(18)

clairvoyant
     D’où vient que c’est moi qui suis le plus  clairvoyant  ? il me semble que nous touchons à   Th21:ÉdM-457(.4)
  PAULINE.     Ah ! mon père... vous êtes plus  clairvoyant  que moi...  Qui est-ce ?     LE GÉN  Th23:Mar-127(25)
s est malade comme moi !...  On me trouve trop  clairvoyant , et l’on me donne une mission...     Th23:Mar-175(27)
t.     VAUTRIN.     Soyez à propos aveugles et  clairvoyants , adroits et gauches, niais et spir  Th22:Vau-.47(17)
VAUTRIN.     Soyez donc, à propos, aveugles et  clairvoyants , adroits et gauches, niais et spir  Th22:Vau-199(.8)

clandestinement
de et il s’offre à me guider et il m’introduit  clandestinement  dans le palais que Diana doit h  Th21:Laz-195(28)

claquet
tinence plein,     Tous pourriez tenir tête au  claquet  d’un moulin.     Sachez-le, vertuchoux   Th23:Org-.40(13)

claqueur
té par tous les journaux, que la nécessité des  claqueurs  en reste à jamais démontrée.     L’au  Th22:Qui-445(10)
s de Quinola, fut ainsi donnée au bénéfice des  claqueurs  qui sont les seuls triomphateurs de c  Th22:Qui-445(21)

Clarisse
a garde ?...     MERCADET.     Je t’avais cédé  Clarisse  !  Ah ! étions-nous gais, étions-nous   Th23:Fai-270(14)
 !...  Tu seras donc insensible au souvenir de  Clarisse  et au désespoir d’un père !...  (Il cr  Th23:Fai-271(.4)
s avons des filles, des filles à marier...  Si  Clarisse  vivait, elle te reprocherait ton hésit  Th23:Fai-270(16)
de Florian.  Mon Lovelace se heurte contre une  Clarisse .  Ah ! les jeunes gens doivent frapper  Th22:Vau-214(28)
 de Florian, mon Lovelace se heurte contre une  Clarisse .  Moi qui t’ai formé la main au pistol  Th22:Vau-.60(20)

classe
ontanarès.)  Donc, grand d’Espagne de première  classe , et je mettrai sur ta poitrine la Toison  Th22:Qui-473(.3)
 emplois, et cette ambition a gagné toutes les  classes .  Chacun en France veut être colonel, e  Th22:Vau-181(23)

classer
 mes protêts, mes jugements, tous mes dossiers  classés  par ordre; car, jeune homme, retenez bi  Th23:Fai-284(28)

Claudin
e gagne une telle somme — J’aurai les vignes à  Claudin  !  Ah ah ! voici encore un Parisien qui  Th21:Nèg-143(21)
lez donc !...     MARGUERITE.     Les vignes à  Claudin  !... qu’est-ce que cela peut faire, il   Th21:Nèg-143(.5)
rois mille francs !... les voici, les vignes à  Claudin , cela vaut bien une parole.  Par exempl  Th21:Nèg-143(19)
E.     Ah diable...  J’achèterais les vignes à  Claudin .     GERVAL.     Répondras-tu ?  Est-ce  Th21:Nèg-142(29)

Cléante
IANNE.   (MADEMOISELLE BROHAN)     VALÈRE.      CLÉANTE .     DORINE.     LAURENT.    (RÉGNIER)   Th23:Org-.20(10)

clef
coute moi, je t’en supplie.     GERVAL.     La  clef  !     ÉMILIE.     Laisse-moi te dire que..  Th21:Nèg-168(20)
ien qui puisse t’alarmer...     GERVAL.     La  clef  !     ÉMILIE.     Écoute moi, je t’en supp  Th21:Nèg-168(16)
 écoute moi...     GERVAL.     Avez vous cette  clef  ?     ÉMILIE.     Oui, Gerval, la voici.    Th21:Nèg-167(26)
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Ah !     PAULINE, elle remet le mouchoir et la  clef  dans la poche de Gertrude, pendant que Ger  Th23:Mar-175(.5)
 leurs différents goûts,     Je vous laisse la  clef  de l’armoire aux joujoux !     ORGON.       Th23:Org-.34(17)
     GÉRARD, ADRIENNE.     GÉRARD, il prend la  clef  de son cabinet.     Allons dans mon cabine  Th21:ÉdM-425(22)
le laissant pas ici-bas. J’ai pris à Madame la  clef  de son secrétaire, je suis allée chercher   Th23:Mar-203(.1)
  PAULINE, à part.     Son mouchoir !... et la  clef  de son secrétaire...  C’est là qu’est renf  Th23:Mar-168(18)
.  Tu épouseras Hyppolite.  J’ai maintenant la  clef  de tout ici.  Mon père est un...     CAROL  Th21:ÉdM-412(20)
.     Vous nous avez déclaré avant-hier que la  clef  de votre secrétaire, où vous serriez le pa  Th23:Mar-197(.6)
veau de nos côtés, cette petite dame a pris la  clef  des champs.     ÉMILIE.     Que me dites-v  Th21:Nèg-106(23)
muet comme un poisson.     Le docteur prend la  clef  du meuble.     VERNON.     Maintenant lais  Th23:Mar-151(18)
e fille, je ne rêvais que le paradis.  J’ai la  clef  du secrétaire, je puis la lui remettre apr  Th23:Mar-170(.5)
rnon aussi; car Félix m’a dit qu’il a mis sous  clef  la tasse ou vous avez bu votre thé... mais  Th23:Mar-163(.1)
    GERVAL.     Mais comment se fait-il que la  clef  n’y soit pas ?     ÉMILIE.     Bon dieu qu  Th21:Nèg-167(.4)
 Sauvez-vous par la petite porte dont voici la  clef , et allez chez la mère Giroflée.  (À Lafou  Th22:Vau-273(.1)
cette nuit, ici, par ce salon, avec une fausse  clef , voir Pauline, au risque de vous faire tue  Th23:Mar-117(23)
aidez-moi ?...  Tenez, on doit m’avoir pris ma  clef , voyez-vous ?  On doit être venu dans ma c  Th23:Mar-199(28)
’est moi seule, ou le général, qui en avons la  clef .     Elle rentre dans la chambre.     RAME  Th23:Mar-.88(18)
    Vous n’avez pas l’habitude d’ôter ainsi la  clef .     ÉMILIE.     Eh cela me plaît aujourd’  Th21:Nèg-167(.9)
u petit escalier de Madame et apportez-m’en la  clef ...     FRANÇOIS.     Monsieur sait-il que   Th21:ÉdM-474(.3)
lle tondrait sur un oeuf ! elle m’a retiré les  clefs , à moi qui avais la confiance de défunt M  Th23:Mar-.82(.2)
   Oui, Monsieur, à la porte, il en a pris les  clefs ...     GÉRARD.     Que personne ne monte   Th21:ÉdM-473(25)

clémence
ilence,     Censurer sa conduite et surtout sa  clémence      Marquerait peu d’égards pour son a  Th21:CRW-.12(19)
 mes ayeux,     Sollicitez pour moi la céleste  clémence  !...     Les souverains, surtout, ont   Th21:CRW-.81(12)
geance,     J’ai dû pour l’éviter enseigner la  clémence  :     Mes fils ne sont pas seuls l’obj  Th21:CRW-.58(18)
nsé     Qui, pour le vain honneur d’une fausse  clémence ,     De la guerre, en ces lieux, laiss  Th21:CRW-.63(33)
 Romains;     J’en aurai les vertus et même la  clémence .     IRETON.     Vous pourriez d’un Br  Th21:CRW-.42(24)
 dû souffrir !  Oh Dieu !  Mais elle est d’une  clémence ...  À sa place, j’aurais déchiré cette  Th21:ÉdM-411(27)

clément
 mon ami.     VERNON.     Oh ! Monsieur, soyez  clément  ! ayez pitié d’un vieux soldat, criblé   Th23:Mar-193(13)
E COMTE DE RAMBURES.     Sire, vous êtes aussi  clément  que brave.  Laissez moi fléchir le geno  Th21:M.T-289(35)
     Qu’ils deviennent heureux ! et justes, et  cléments ,     Montrez-leur du pouvoir le glissa  Th21:CRW-.80(27)

clergé
rétendue maladie.     FÉLIX.     Messieurs, le  clergé  se présente.     RAMEL.     Nous pouvons  Th23:Mar-191(25)
    MARGUERITE.     Gendarmes, un greffier, le  clergé .     La scène se passe en 1829, dans une  Th23:Mar-.46(15)

clichien
s la protection de Barras, car moi qui suis un  Clichien  enragé, signalé pour mes opinions aris  Th22:RCÉ-436(23)
la farce un peu trop illégale, moi qui suis un  clichien  signalé pour ses mauvaises opinions, o  Th22:RCÉ-426(25)

Clichy
 l’élégance : le restaurant à quarante sous et  Clichy  ?...     DE LA BRIVE.     Mais vous entr  Th23:Fai-339(.4)
est pas riche ?     PIERQUIN.     Un gibier de  Clichy  qui a ses meubles sous le nom d’un ami.   Th23:Fai-320(25)
main on m’emballerait ?     VERDELIN.     Pour  Clichy , dans un fiacre !     MERCADET.     Le c  Th23:Fai-331(11)
e rosse plus.     MERCADET.     Et cinq ans de  Clichy , hein ! quelle condamnation !...     DE   Th23:Fai-340(12)

client
DUPRÈ.     Vous vous intéressez beaucoup à mon  client  ?     DE VASSY.     Beaucoup.     DUPRÈ,  Th22:P.G-309(.8)
     DE VASSY.     Ainsi vous voyez dans votre  client  un jeune enthousiaste.     DUPRÈ.     No  Th22:P.G-314(10)
ns sans le sou.     DUPRÈ.     J’engagerai mon  client  à tout révéler.     DE VASSY.     Il n’y  Th22:P.G-310(.7)
suis encore à comprendre quel intérêt a eu mon  client , riche, jeune, aimant le plaisir, à se f  Th22:P.G-311(.8)
ème à résoudre, il a fait ce que font tous les  clients , il ne m’a pas tout dit, mais je saurai  Th22:P.G-314(13)
 DUPRÈ.     Permettez-moi de dire un mot à mes  clients .     Ils sortent tous trois.     SCÈNE   Th22:P.G-395(22)

clientèle
 attendre.  Monsieur Giraud travaille, il a sa  clientèle , et puis, Monsieur, nous avons notre   Th22:P.G-339(23)

climat
Ah ! mon cher ami ! quel affreux climat que le  climat  de Paris !...  Si je n’avais pas mon fil  Th23:Fai-356(.7)
line.     C’est bien loin, l’Amérique ?...  Un  climat  meurtrier.     PAULINE.     On y fait fo  Th23:Mar-133(15)
 déguisé.     Ah ! mon cher ami ! quel affreux  climat  que le climat de Paris !...  Si je n’ava  Th23:Fai-356(.7)

clin d’oeil
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la voir coupée, flétrie, elle se séchera en un  clin d’oeil  !... oh ! quel dénouement à dix ann  Th22:Vau-117(14)
tude si chaste et si pudique me fit voir en un  clin d’oeil  tout ce que monsieur le Curé nous c  Th21:TVP-233(11)
; rien n’est facile, comme de s’assurer, en un  clin d’oeil , de ce qu’y fait Madame.  Eh bien j  Th21:Nèg-155(.4)

clinquant
, aux Tuileries,     Il vous faut pour cela du  clinquant , des pompons,     Et Dieu sait tout l  Th23:Org-.36(18)

Clinville
qui doivent séduire Mesdemoiselles Boudeville,  Clinville , Derville, et caetera.     GODARD.     Th23:Mar-143(28)

cloche
d le moment de se montrer !...  (On entend les  cloches , on porte les armes.)  Est-ce un présag  Th22:Qui-460(12)

clos
.)  Circule de l’antichambre à la cour, bouche  close , l’oreille ouverte, les mains au repos, l  Th22:Vau-230(26)
 quand on s’enferme dans une maison aussi bien  close .     GERVAL.     Mon sang se glace !...    Th21:Nèg-139(.5)
mmages et mes respects, mais j’ai trouvé porte  close ...  Général, je vous souhaite le bonjour.  Th23:Mar-142(18)

Clothos
     MONSIEUR MATIGOT.     MADAME MATIGOT.      CLOTHOS  MATIGOT.     MONSIEUR GOURDIN.     La s  Th21:3Ma-210(.6)

clouer
, non, vous vous tairez, vieillard, ou je vous  cloue  là...  Je suis le maître ici.     MARTINE  Th21:Gin-501(20)
 SCARAMOZZI.     Hé bien, Monseigneur, je vous  clouerai  très respectueusement, mais je vous cl  Th21:Gin-502(10)
s clouerai très respectueusement, mais je vous  clouerai ... si vous dites un seul mot et si vou  Th21:Gin-502(11)
 Si je suis rentrée si tard, c’est que j’étais  clouée  dans ce salon, je n'en ai pu sortir, que  Th22:Vau-136(21)

club
 Je me suis mis en mesure.  J’ai gagné hier au  club  de quoi faire les choses très bien pour la  Th23:Fai-298(13)

co-
uis plus seulement prêteur, je suis prêteur et  co -propriétaire, et je veux tirer parti de ma p  Th22:Qui-542(.9)
 le beau-frère, Madame Pernelle.     2e acte.   Co ...     3e acte.  Acte de Tartufe     4e acte  Th23:Org-.21(14)

cocher
pages, des domestiques à grandes cannes, et un  cocher  anglais à capricorne et perruque poudrée  Th22:P.G-392(19)
x, et à ce qu’on traite bien les bêtes.  Si le  cocher  battait les chevaux, je le renverrais.    Th22:P.G-393(.5)
de des domestiques, des livrées, qui dis à mon  cocher  de parler anglais... il est bien dur...   Th22:P.G-398(18)
chevaux de Paris pour cent écus, j’ai grisé le  cocher  d’un Anglais qui partait et je lui ai mi  Th22:Vau-.41(29)
 ça s’achète...  Le Baron Giraud !  Où est mon  cocher , ce drôle là...  Le cocher...     LE COC  Th22:P.G-374(11)
sez de lui en bas ?  Figurez-vous, il avise un  cocher , très-jeune, et il lui découd ses galons  Th22:Vau-192(14)
 Tant mieux.  Je n’aime pas la foule...     LE  COCHER .     Ainsi, Monsieur me fait porter une   Th22:P.G-376(29)
T-CHARLES.     FRANÇOIS CADET, dit PHILOSOPHE,  cocher .     FIL-DE-SOIE, cuisinier.     BUTEUX,  Th22:Vau-134(.7)
soit la plus belle et la mieux tenue...     LE  COCHER .     Je mettrai des dalhias, les roses s  Th22:P.G-374(22)
on cocher, ce drôle là...  Le cocher...     LE  COCHER .     Me voici...     MONSIEUR GIRAUD.     Th22:P.G-374(12)
lleras James, et tu parleras anglais...     LE  COCHER .     Milady Giraud et lord Giraud être m  Th22:P.G-375(19)
  Ça doit crier et rompre les oreilles.     LE  COCHER .     Oh Monsieur, il s’agit de cannes co  Th22:P.G-375(11)
 le chasseur à plumes et à moustaches ?     LE  COCHER .     Oui, Monsieur, il y a les deux dome  Th22:P.G-375(.6)
ez-vous sans perruque poudrée à frimas.     LE  COCHER .     Si Monsieur le désire, je prendrai   Th22:P.G-374(17)
de six pieds au moins, et à moustaches.     LE  COCHER .     Si Monsieur veut être du grand genr  Th22:P.G-375(.1)
tes atteler, Madame Giraud ira au Bois.     LE  COCHER .     À dix heures du matin ?... il n’y a  Th22:P.G-376(25)
iraud !  Où est mon cocher, ce drôle là...  Le  cocher ...     LE COCHER.     Me voici...     MO  Th22:P.G-374(11)
 de ministres, des chasseurs d’ambassades, des  cochers  de ducs et pairs, des gens respectables  Th22:Vau-.37(.7)
s de ministres, des chasseurs d’ambassade, des  cochers  de princes, de ducs et pairs, rien que   Th22:Vau-186(.7)
AFOURAILLE.     En racontant des histoires aux  cochers , il leur a décousu des galons, mais que  Th22:Vau-.39(24)
gez comme des diplomates, vous buvez comme des  cochers , rien ne vous manque.     BUTEUX.     O  Th22:Vau-.45(11)

Coco
apa, n’est-ce pas que tu m’as permis de monter  Coco  ?     LE GÉNÉRAL.     Certainement.     NA  Th23:Mar-.68(24)

code
es effets de l’éducation moderne, elle a lu le  Code  !  Pauvre père que je suis, elle nous ruin  Th22:P.G-296(14)
l’épicier.  Comment y verrais-je pour lire mon  code  civil; ce mâtin de Cicéron, doyen de l’éco  Th21:Cat-217(16)
rceptibles; et, pourvu qu’on s’arrête juste au  Code , si le succès arrive...     DE LA BRIVE.    Th23:Fai-338(.3)
out... mais...     VAUTRIN.     On connaît son  code , s’il y a quelque rude besogne, j’aurai me  Th22:Vau-..8(.4)
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vos besoins, et selon l’article sacramentel du  code , vous donner le vêtement; il ne sera pas b  Th21:PsT-264(.1)
  Cependant...     VAUTRIN.     On connaît son  code .  S’il y a quelque méchante besogne, j’aur  Th22:Vau-141(15)
  Ah ! si je m’en mêle jamais je leur ferai un  code ...                                          Th21:Cat-217(19)

coeur
 Puisse-t-il, comme à moi, vous bien graver au  coeur      Le dégoût des chemins où fléchit la d  Th23:Org-.33(16)
 vieillards ont bien raison de ne pas avoir de  coeur  !     ACTE CINQUIÈME.     Le théâtre repr  Th22:Qui-596(16)
resserait mon esprit s’il n’avait pas déjà mon  coeur  !     LA DUCHESSE.     Tu es un peu trop   Th22:Vau-.70(20)
.  Cent mille francs !  Ah je les donne de bon  coeur  !     MADAME GÉRARD.     Mon frère.     C  Th21:ÉdM-356(12)
mme elle souffre, sans se plaindre, ça tire le  coeur  !     NATHALIE.     Ma mère !...  Oh oui,  Th21:TVP-235(14)
otre serviteur !     MERCADET.     De tout mon  coeur  !     SCÈNE III.     MERCADET, seul, puis  Th23:Fai-372(17)
ions sont autant de coups de poignard pour mon  coeur  !  Et vous allez, vous allez toujours.     Th23:Mar-200(.9)
GERTRUDE.     Son sang-froid me fait bondir le  coeur  !  Mon sang pétille dans mes veines.  Je   Th23:Mar-113(13)
e.     Que je la serre encor contre mon tendre  coeur  !...     Hélas ! il est glacé d’une froid  Th21:CRW-.78(.7)
enfant.     INÈS.     Oh ! la joie me serre le  coeur  !...     LA DUCHESSE.     Il est venu se   Th22:Vau-.78(20)
y a-t-il ? un nuage sur ton front pèse sur mon  coeur  !...     RAOUL.     Inès, en arrivant au   Th22:Vau-.82(27)
n a du coeur.     JOSEPH BINET.     Et un fier  coeur  !...  Elle sera heureuse, Paméla !     SC  Th22:P.G-398(12)
 oui, je voudrais pouvoir le serrer contre mon  coeur  !... et j’envie à Inès le bonheur de pouv  Th22:Vau-.96(12)
rd !     STRAFFORD.     Je vais déchirer votre  coeur  :     Quand vous avez quitté nos funestes  Th21:CRW-.10(28)
j’ai tout conquis de toi, ne me refuse pas ton  coeur  : tu n’auras jamais d’amour plus dévoué,   Th22:Qui-590(14)
aractère... ainsi, chère enfant, ouvre-moi ton  coeur  ?     PAULINE.     Vous y lisez, Madame,   Th23:Mar-.98(.3)
     VERNON.     Comment, elle en veut à votre  coeur  ?     PAULINE.     À ma vie, peut-être.    Th23:Mar-173(.8)
     Et par quelle injustice ai-je aigri votre  coeur  ?     Vous aurais-je opprimé ?  Quel ordr  Th21:CRW-.55(17)
eur,     Caresser le serpent qui vous ronge le  coeur  ?     Vous souffrez de Cromwell l’astucie  Th21:CRW-.34(15)
cinq ans que nous faisons toutes les folies du  coeur  ?  Avec quelle noble confiance Langheac e  Th22:Vau-.16(14)
voir obtenu son coeur...     MERCADET.     Son  coeur  ? malheureux !  Que voulez-vous dire ?...  Th23:Fai-281(13)
     ADRIENNE.     Voilà donc le fond de votre  coeur  ? votre amour n’est pas absolu, je ne sui  Th21:ÉdM-429(11)
improviste, de mentir avec un poignard dans le  coeur  ?...  Oh ! le mensonge ! mais c’est pour   Th23:Mar-118(23)
 Ah ! ma tante, mes espérances renaissent, mon  coeur  a raison.     SCÈNE HUITIÈME.     LES MÊM  Th22:Vau-113(.8)
 MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Non. Le duc a le  coeur  ardent et la tête froide : en ce qui touc  Th22:Vau-146(27)
 on y est ambassadeur de père en fils, il a un  coeur  ardent et une tête froide, c’est la pire   Th22:Vau-.13(.8)
 citoyen Anatole doit renoncer à faire le joli  coeur  auprès de la citoyenne Joséphine...  Et e  Th22:RCÉ-424(.8)
l montre son sein, la rose tombe.     Quand ce  coeur  aura cessé de battre.     ÉMILIE, prenant  Th21:Nèg-114(14)
ncontrerez jamais, excepté chez votre mère, un  coeur  aussi entièrement dévoué que celui de Vau  Th22:Vau-126(26)
el bonheur, mais je suis folle, en vérité, mon  coeur  bat trop vite — Ah c’est maintenant que j  Th21:Nèg-101(26)
 tâche !     Avouons, en secret, qu’il faut un  coeur  bien lâche     Pour vendre son pays à qui  Th21:CRW-.42(.5)
  Tu as une tête de fer.     GÉRARD.     Et un  coeur  brisé... un assassin, là...     DUVAL.     Th21:ÉdM-472(25)
comble ses voeux, elle est adorée, me perce le  coeur  chaque jour, et le délire de mes paroles   Th21:Nèg-113(14)
, oh ! comme vous avez bien su vous emparer du  coeur  chevaleresque d’une andalouse de Séville.  Th22:Vau-.80(23)
a des hommes qui vous attachent un bienfait au  coeur  comme on attache un boulet au pied, des !  Th22:Vau-.61(.1)
é fière, oh ! bien fière de vous, sera pour le  coeur  comme un diamant qui reluira dans les fêt  Th23:Fai-349(.2)
isser mon fils agir selon sa conscience et son  coeur  dans cette circonstance...  (À part, à Ju  Th22:P.G-361(12)
  ADRIENNE.     Monsieur, quelle insulte à mon  coeur  dans cette générosité.  Les hommes sont t  Th21:ÉdM-458(.6)
es.  Et en sortant, j’entendais dire : Il a le  coeur  dans sa caisse, ce Roblot !  Moi, qui vou  Th21:ÉdM-331(.1)
lâtrais près de moi. »     Non dans le fond du  coeur  de celui qui trace ces lignes, il brille   Th21:Nèg-103(15)
s avoir d’émotions nobles et pures que dans le  coeur  de cet être qui n’est souillé d’aucun cri  Th22:Vau-200(.7)
, asseyant mon audace,     J’eusse assouvi mon  coeur  de cette simple place;     Et l’état que   Th21:CRW-.23(14)
 l’aveu; j’allais vous en instruire.     Si le  coeur  de Cromwell enfin vous est ouvert,     Sa  Th21:CRW-.23(.7)
 il est des secrets qui doivent mourir dans le  coeur  de deux époux... mourir...     ROSINE.     Th21:Nèg-164(.9)
 bon, essayez-vous de jeter des doutes dans le  coeur  de Grandchamp ?...  Vous savez qu’il est   Th23:Mar-.68(.7)
.  Voilà Fil-de-Soie, il va au marché, on a le  coeur  de lui vendre une poularde cinq francs, i  Th22:Vau-.41(24)
puyer.  Il n’a pas même de mère; il n’a que le  coeur  de Marie.  Oh ! là du moins il peut en sû  Th21:M.T-283(12)
   Un appartement de onze pièces, superbes, au  coeur  de Paris, rue de Grammont !... et pour de  Th23:Fai-211(.5)
xaltée.     Un enfant mort a une tombe dans le  coeur  de sa mère, mais l’enfant qu’on nous a dé  Th22:Vau-..3(16)
CHESSE.     Un enfant mort a une tombe dans le  coeur  de sa mère; mais l’enfant qu’on nous a dé  Th22:Vau-136(.5)
  Oh! Raoul, ce qui te vaudrait pour jamais le  coeur  de ton Inès, ce qui te ferait aimer davan  Th22:Vau-.80(20)
n mouvement d’égoïsme qui se trouve au fond du  coeur  de tous les hommes, à leur insu, caché so  Th23:Mar-119(.5)
e, à trouver un Monsieur Minard établi dans le  coeur  de votre fille ?  Julie, serait-ce par ha  Th23:Fai-243(.8)
 connu quelqu’un, je ne sais pas comme on a le  coeur  de...  Moi j’irai à la Cour d’Assises, ce  Th22:P.G-305(19)
des deux seuls sentiments vrais qu’il y ait au  coeur  des hommes...  Si quelques sénateurs m’ap  Th21:Gin-500(23)
tionnée dans un moment où elle hésitait...  Le  coeur  des jeunes filles, mais c’est plein de co  Th23:Mar-122(20)
l’enfer est là; je brûle, je frissonne, oh mon  coeur  devient de marbre pour elle !     GEORGES  Th21:Nèg-140(.4)
 vient d’expirer dans une affreuse agonie, mon  coeur  doit garder le calme de la mort.     ÉMIL  Th21:Nèg-148(25)
; je t’ai prié de m’adopter pour ton père, mon  coeur  doit être pour toi ce que le ciel est pou  Th22:Vau-.61(.4)
  Je t’ai prié de m’adopter pour ton père, mon  coeur  doit être pour toi ce que le ciel est pou  Th22:Vau-215(19)



- 136 -

eviens, Monseigneur, pimpant comme le valet de  coeur  dont j’ai pris le nom : Quinola pour vous  Th22:Qui-452(.8)
d’un pauvre diable qui porte sous sa besace le  coeur  du Cid.     LA MARQUISE.     Comme tu vas  Th22:Qui-457(11)
  Faut-il que le vieux soldat vous explique le  coeur  du jeune homme ?  Il voulait chez vous de  Th22:Vau-234(22)
h ! toujours...     JULIE.     Ah ! j’avais le  coeur  déjà serré...     MINARD.     Il s’est op  Th23:Fai-288(.9)
  De quel côté se trouve la trahison ? j’ai le  coeur  dévoré de soupçons...     MADAME GÉRARD,   Th21:ÉdM-390(28)
     Oh ! jamais pareille torture n’a brisé le  coeur  d’aucune mère.     SAINT-CHARLES, à part.  Th22:Vau-261(.3)
seul.     Délicieuse fille, naïve, aimante, un  coeur  d’or ! je ne sais à quoi me résoudre ! me  Th22:RCÉ-414(15)
’amour la seule chose qui fasse bien battre le  coeur  d’un homme !...     VAUTRIN.     Il souff  Th22:Vau-.59(21)
te-huit ans j’avais encore et j’ai toujours le  coeur  d’un jeune homme.  Une femme n’est pas un  Th21:ÉdM-454(21)
s aller me coucher...  Je croyais, moi, que le  coeur  d’un père devait être un asile sûr pour u  Th23:Mar-104(23)
 la mienne, je n’ai plus d’émotions que par le  coeur  d’un être qui n’est pas souillé de crimes  Th22:Vau-.48(.8)
de ruse et de finesse sur la terre est dans le  coeur  d’une femme et à chaque chose il y aura u  Th21:Nèg-180(.7)
.  Oh ! je l’avais toujours dit, Godeau est un  coeur  d’une énergie... et quelle probité !...    Th23:Fai-379(27)
s douces fleurs, compose son venin et ronge le  coeur  en y causant des souffrances... perpétuel  Th21:Nèg-133(10)
in...     JULES ROUSSEAU.     Oui et non.  Mon  coeur  est contrarié; mais vous pourriez calmer   Th22:P.G-364(20)
s paroles.  Elle vous aime, voilà tout.  Votre  coeur  est donc bien petit, qu’il ne puisse loge  Th22:Qui-579(22)
 moi ?  Ne vois-tu pas que depuis ce matin mon  coeur  est déchiré par la jalousie, par ma femme  Th21:ÉdM-465(22)
 mal : votre mère vous nuit,     Votre frivole  coeur  est entraîné, séduit     Par les tristes   Th23:Org-.35(.8)
déjeuner.     Ah, je ne puis rien prendre, mon  coeur  est gonflé, le malheur de Claire m’accabl  Th21:Nèg-111(11)
nt la situation est une énigme et vous dont le  coeur  est sans mystères.  Vous êtes peut-être a  Th21:ÉdM-348(16)
isse faire ma femme d’une fille aussi noble de  coeur  et aussi aimante...     DUPRÈ.     Si ell  Th22:P.G-367(13)
ont voici tout le fruit;     Vous accablez mon  coeur  et comblez ma misère !...     Pourquoi m’  Th21:CRW-.68(17)
e comme toutes les jeunes personnes qui ont du  coeur  et de l’imagination; ainsi, prenez le che  Th23:Fai-315(11)
le que rien au monde ne puisse plus animer mon  coeur  et les flambeaux qui éclairaient ma nuit   Th21:TVP-234(30)
x.)  On a beau payer des duègnes pour avoir le  coeur  et les yeux d’une mère, elles vous volero  Th22:Qui-491(18)
i le soutenir et le défendre : il faudrait mon  coeur  et votre bras.     LE COMTE DE RAMBURES.   Th21:M.T-283(15)
re des gens bien estimables...  Tenez, j’ai le  coeur  gros de haine, et vous entendrez ce que j  Th22:P.G-400(26)
us peindra pas un coupable étonné,     Mais un  coeur  généreux, justement indigné     En voyant  Th21:CRW-.36(18)
ais vu l’autre.     MATHIEU MAGIS.     J’ai du  coeur  hors les affaires.     QUINOLA.     Mais   Th22:Qui-540(20)
us en semble meilleur.  L’envie est au fond du  coeur  humain comme une vipère dans son trou.  A  Th23:Fai-287(.5)
us vivre, êtes-vous condamné ?     Qui peut du  coeur  humain connaître les prodiges ?     De Cr  Th21:CRW-.56(33)
N.     Voilà comment on apprend à connaître le  coeur  humain.  Tu avais affaire à plus fort que  Th22:Vau-191(16)
tre Prince s’avance;     Ne craignez rien, son  coeur  ignore la vengeance.     SCÈNE IV.     LE  Th21:CRW-.66(22)
saurais le lui avouer, je renfermerai dans mon  coeur  le deuil, la rage, le désespoir, tous les  Th21:Nèg-105(22)
me comme il faut — tu as la plus belle âme, le  coeur  le plus riche qui soit au monde, ton éduc  Th22:RCÉ-413(25)
t de votre seconde mère, qui vous supposent le  coeur  libre, me permettez-vous l’espérance ?     Th23:Mar-.63(15)
abattus.     Enfin, je vous aimais, malgré mon  coeur  lui-même,     Oubliant vos efforts contre  Th21:CRW-.35(20)
isir parisien.  La vanité vous enfonce à plein  coeur  l’acier de ses griffes !  Vous avez fait   Th23:Fai-338(16)
nd les choses me disent que tout est fini, mon  coeur  me crie encore d’espérer !...     MADEMOI  Th22:Vau-107(13)
, j’imagine que Gerval arrive aujourd’hui, mon  coeur  me l’assure, oui je l’entendrai m’appeler  Th21:Nèg-100(18)
   GEORGES.     Ou sagesse.     GERVAL.     Le  coeur  me manque.  Pourquoi n’irais-tu pas ?      Th21:Nèg-155(20)
nfin, nous sommes seuls...  (Il approche.)  Le  coeur  me manque...     ÉMILIE.     Qu’avez-vous  Th21:Nèg-104(11)
IN.     JOSEPE.     Vous ne tremblez pas... le  coeur  ne vous bat ni plus ni moins...     VAUTR  Th22:Vau-104(.4)
 (À part.)  Quel calme !     LE ROI.     Votre  coeur  n’a-t-il rien à me dire ?     CROMWELL.    Th21:CRW-.54(.5)
elle !... et si elle ne trouve pas Charles son  coeur  n’en aura pas moins une douce fête.  Je v  Th21:Nèg-.98(17)
 restée !...  Mais pourquoi m’inquiéter ?  Son  coeur  n’est-il pas dans le mien, et son innocen  Th21:Nèg-119(13)
u monde sont bien peu de chose Rosine et si le  coeur  n’y prend aucune part ce n’est plus rien   Th21:Nèg-.99(.8)
insi vous auriez bien mieux agi de me parler à  coeur  ouvert.  Dites-moi, par exemple que Diana  Th21:Laz-199(.6)
eviendrai, en loyal chevalier, te rapporter un  coeur  où tu règnes toujours en souveraine. »     Th21:Nèg-103(.4)
milie, à l’excès de chaleur qui fait frémir ce  coeur  où tu règnes, à l’amour qui m’embrase et   Th21:Nèg-113(33)
re qu’elle l’aime !...  [À part.]  Oh ! pas un  coeur  où verser les angoisses de ces affreuses   Th22:Vau-.96(13)
spagnol.  Eh bien, à l’idée de son danger, mon  coeur  palpite... je suis sa mère... je le sens.  Th22:Vau-107(20)
e même ton.     J’ai cru voir qu’elle avait le  coeur  plein de reconnaissance pour vous, et que  Th21:ÉdM-405(26)
ncier; eh bien ! si je n’avais pas pour toi le  coeur  plein de reconnaissance, si j’étais un ho  Th23:Fai-265(13)
s les laveront !  Oh ! mais vous êtes un grand  coeur  pour avoir accompli la tâche d’une mère !  Th22:Vau-119(17)
e autre que moi, surtout lorsque je me sens au  coeur  pour cette autre autant de haine que j’ai  Th23:Mar-167(26)
 une poche qui voudra être vide ! crocheter le  coeur  pour crocheter la caisse, quelle entrepri  Th23:Fai-261(.8)
enivrante idée ne s’élèvera donc jamais de mon  coeur  pour le consoler !...  Plus d’illusions,   Th23:Fai-290(20)
 d’intelligence, je l’ai frappée trop droit au  coeur  pour qu’elle ne lui parle pas, ne fût-ce   Th23:Mar-.99(25)
Refusé net, durement et sans espoir; elle a le  coeur  pris ?     GERTRUDE.     Elle ? une enfan  Th23:Mar-.64(17)
VAL.     Mais pourquoi l’interpréter ainsi, un  coeur  pur ne doit pas courir au devant du repro  Th21:Nèg-151(.4)
ur-propre blessé, car il s’agit moins de votre  coeur  que de votre vanité, tandis qu’il s’agit   Th21:ÉdM-443(25)
re garçon qui est fou d’amour, ce n’est pas le  coeur  que je perds, mais la tête aussitôt qu’il  Th22:P.G-290(27)
, retrouvant sa présence     Autant de joie au  coeur  que j’ai de déplaisance.                   Th23:Org-.44(.7)
haine contre lui ne le signale pas moins à mon  coeur  que la tendresse qui s’accroît en moi !    Th22:Vau-.35(27)
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a main et le marquis la lui serre) d’aussi bon  coeur  que vous me les offrez.     LE MARQUIS.    Th22:Vau-239(16)
E GIRAUD.     Ah ! Paméla, tu n’as pas plus de  coeur  que ça; te voilà bête comme quand tu témo  Th22:P.G-380(26)
à peine l’ai-je reconnu, ce matin et c’est mon  coeur  qui le premier m’a dit : voilà Manfred.    Th21:Laz-194(17)
nt de bonheur seront à jamais fermés; quand ce  coeur  qui ne bat que pour Dieu, pour mon père e  Th22:Qui-490(21)
amour !  Elle !  C’est la tête alors et non le  coeur  qui souffrira !...  (Haut.)  Monsieur, le  Th23:Fai-281(24)
ne pauvre fille blonde et faible, sans plus de  coeur  qu’un agneau.  Toute ma force est dans mo  Th21:ÉdM-409(25)
ment et généreusement agir, Sire.  C’est votre  coeur  royal qui doit vous guider en ce temps pé  Th21:M.T-306(.8)
n mariage, autant pour nous que pour elle, son  coeur  saigne de nous savoir portiers, nous l’au  Th22:P.G-295(21)
acé de mon coeur.  Il y a des situations où le  coeur  se brise ou se bronze.  J’avais naguères   Th22:Qui-605(.5)
au nom du Ciel, mon fils ! que je le voie, mon  coeur  se brise...     VAUTRIN.     Le mien est   Th22:Vau-124(29)
nt fisques comme cela.     ÉMILIE.     Ah, mon  coeur  se serre... achevez.     MARGUERITE.       Th21:Nèg-107(20)
que des lettres, et si lorsque je les lis, mon  coeur  sent et reconnaît sa cordialité, sa tendr  Th21:Nèg-.99(21)
e en ce moment découvre une si belle âme et un  coeur  si excellent, vous êtes si jolie, que je   Th22:P.G-363(24)
t les côtes de la France,     Déjà, son triste  coeur  s’ouvrait à l’espérance.     Chargé d’ord  Th21:CRW-.14(20)
luer de son doux nom...  Hélas pendant que mon  coeur  tressaille de joie, ma soeur, ma pauvre C  Th21:Nèg-102(21)
  MARIE TOUCHET.     Monsieur de Rambures a le  coeur  trop haut et l’esprit trop sage pour agir  Th21:M.T-300(19)
 !     GERTRUDE.     Tu pourrais avoir dans le  coeur  un de ces amours-là !  Si un pareil malhe  Th23:Mar-.97(28)
ster libre encore quelque temps.  J’ai dans le  coeur  une voix qui me dit que nous serons heure  Th23:Fai-293(10)
 la vie; j’avais besoin de la consolation d’un  coeur  vertueux comme le vôtre; en ce moment ent  Th21:Nèg-147(22)
général.     LE GÉNÉRAL.     Soit !... mais le  coeur  y est pour beaucoup, hein ?...  Allons, F  Th23:Mar-130(14)
nommée votre fille !... on n'accoutume pas son  coeur  à descendre de toute la hauteur de ses es  Th22:P.G-402(.3)
ille morceaux, et garder, là, (il se frappe le  coeur ) mon secret.     MATHIEU MAGIS.     Ah !   Th22:Qui-544(.5)
 Léon; mais j’ai écrit là (il se frappe sur le  coeur ) Napoléon !...  Donc, j’amasse le plus qu  Th23:Mar-.57(.7)
 sommes plus, là, (elle lui met la main sur le  coeur ) où nous étions.  Il semble même que nous  Th21:ÉdM-383(12)
r !...     DUNBAR.     Et moi, je consulte mon  coeur ,     Il me dit que Stuart ne peut être co  Th21:CRW-.69(28)
 L’amour de la vengeance est peu fait pour mon  coeur ,     Je prétends, aujourd’hui, vous le pr  Th21:CRW-.16(11)
     J’aurais eu du plaisir à les voir sur mon  coeur ,     À sentir leurs baisers éloquents de   Th21:CRW-.80(34)
fait révéler ce que j’enterrais au fond de mon  coeur , après avoir été foudroyé, c’est le mot,   Th23:Mar-132(25)
devinerai tout.     MANFRED, à part.     Ô mon  coeur , bats moins vite !  Mes yeux pourront-ils  Th21:Laz-201(17)
ndre entièrement ta dette, je le ferais de bon  coeur , car j’aime ton courage; mais tu dois suc  Th23:Fai-265(20)
a des hommes qui vous attachent un bienfait au  coeur , comme on attache un boulet au pied des..  Th22:Vau-215(16)
, Madame, qu’on arrache un pareil amour de son  coeur , comme une épée de son fourreau ?     FAU  Th22:Qui-588(26)
e alors avec quelques maîtresses, et délier le  coeur , c’est déchaîner la langue.     LE DUC.    Th22:Vau-163(12)
! si je ne te passe pas mon épée au travers du  coeur , c’est pour te faire expier plus chèremen  Th22:Qui-593(.5)
; mais mon infernale passion est sortie de mon  coeur , elle ne doit plus, elle ne peut plus s’y  Th21:Nèg-115(.4)
au se souviendrait d’elle.  Là, la main sur le  coeur , elle n’en aurait pas...  Les Giraud !  Q  Th22:P.G-342(16)
 moment même, puisqu’elles sont sorties de mon  coeur , elles n’y rentreront jamais !  Je suis b  Th23:Mar-132(.5)
ordre immuable, imitez la nature,     De votre  coeur , en tout, écoutez le murmure;     J’ai fa  Th21:CRW-.26(19)
tranquille !  Vous y entendez malice.  J’ai du  coeur , et beaucoup; seulement, je veux être sûr  Th23:Mar-.51(25)
.     DUPRÈ.     Toi, mon garçon, tu as un bon  coeur , et je ne t’oublierai pas, je finirai par  Th22:P.G-404(11)
rancs sont à vous, je vous les donnerai de bon  coeur , et je vous ferai par-dessus le marché un  Th22:P.G-320(12)
che; mais, pour m’aimer, il faut connaître mon  coeur , et nous nous voyons pour la première foi  Th23:Fai-316(.4)
 préférée, tu as tout mon sang, mes idées, mon  coeur , et tu sais bien quel est ton empire sur   Th21:ÉdM-383(22)
font pas honneur.  Ils ont frappé tous sur mon  coeur , et tu viens d’y donner le dernier coup.   Th21:ÉdM-465(28)
eu qui me brûlait je l’ai fait passer dans son  coeur , et vous me devez son amour.  Mais le mie  Th21:Nèg-113(23)
pauvre femme, sans aucune science que celle du  coeur , et à qui le pressentiment qui nous éclai  Th23:Fai-363(19)
e reperdre, toi ?  Tu jouis donc de la paix du  coeur , ici ?     JOSEPH.     Ma foi, je trouve   Th22:Vau-140(14)
ez ?  Ce pauvre garçon est un ouvrier plein de  coeur , il a un oncle assez riche pour l’établir  Th22:P.G-291(27)
uterais de pouvoir vous conserver, non pas mon  coeur , il est à vous en dépit de tout, mais ma   Th22:Qui-561(14)
     Oui, le misérable est là... s’il avait du  coeur , il se montrerait... tiens, Emma, je t’ai  Th23:Cor-..7(.2)
ille, à mon pays, je suis devenue Française de  coeur , je me suis faite Corse, je t’ai compris.  Th23:Cor-.12(25)
dèle servante,     Nul n’a vos intérêts plus à  coeur , je m’en vante,     Vous m’avez gagné l’â  Th23:Org-.30(12)
eurs; et, tandis que le repentir me mordait le  coeur , je n’avais pour vous que des regards ple  Th23:Mar-118(32)
vant les yeux, sa voix m’a émue à me briser le  coeur , je n’osais d’abord le regarder, enfin, s  Th22:Vau-..4(22)
humilier, je prie Dieu avec des élancements de  coeur , je vais contempler avec recueillement le  Th21:TVP-245(12)
e ciel est jaloux de la terre.  En formant son  coeur , la nature avait trop fait pour moi.       Th21:ÉdM-490(.1)
 Ah ! vous avez en lui, général, le plus noble  coeur , le plus probe garçon et le plus charmant  Th23:Mar-.90(.8)
 Oh ! je le vois, elle te fera dire : Si votre  coeur , ma fille, n’a point de préférence, épous  Th23:Mar-128(22)
s temps m’a paru nécessaire, j’accepte de tout  coeur , mais dites-moi, je vous prie, par quelle  Th21:3Ma-212(19)
e qu’ils étaient... des portiers.  Ils ont bon  coeur , mais ils sont sans manières, sans éducat  Th22:P.G-393(10)
ns le mépris.  Vous avez espionné, non pas mon  coeur , mais mon caractère.  Et vous avez employ  Th21:ÉdM-464(24)
  ADRIENNE.     Je ne veux surprendre ni votre  coeur , ni votre estime, Mademoiselle.     ANNA.  Th21:ÉdM-422(.9)
s.     GÉRARD.     Dans le dernier pli de leur  coeur , on y trouve encore de la coquetterie.     Th21:ÉdM-428(12)
tre vieux pour les regards, être jeune pour le  coeur , quel martyre !  Sentir croître son affec  Th21:ÉdM-375(14)
SE.     Depuis vingt ans, vous frappez sur mon  coeur , sans pitié, sans relâche.  Vous n'étiez   Th22:Vau-149(11)
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ouvais-je toujours contenir un volcan dans mon  coeur , sans qu’il éclatât au dehors, et ne dois  Th21:Nèg-113(26)
t encore trop près du peuple pour oublier leur  coeur , seraient des gens comme il faut.  Avec d  Th22:P.G-401(.4)
e absolue à ton Emma ?...  Je t’ai donné, âme,  coeur , tout !...  Si tu veux mon sang, prends-l  Th23:Cor-.13(.7)
bles un peu jeune, tu es encore la dupe de ton  coeur , tu ne veux croire que ce que tu espères,  Th21:ÉdM-385(.3)
 cents francs, mon enfant, et si vous avez bon  coeur , vous et votre Paméla, vous pourrez m’aid  Th22:P.G-322(12)
   GÉRARD.     Mon Dieu, ne jouez pas avec mon  coeur , vous pouvez le briser...     ADRIENNE.    Th21:ÉdM-427(18)
uffrir que le corps; tandis que nous, c'est au  coeur , à l’amour-propre, à l’orgueil, à l’âme q  Th23:Mar-137(.1)
t l’asile     Où privé de plaisir reposera mon  coeur .                                           Th21:Alc-207(11)
latteur     elles ont essayé de surprendre mon  coeur .     En vain elles m’ont dit tu seras imm  Th21:Alc-206(13)
 je dois vous dire qu’elle est gagnée dans mon  coeur .     FERDINAND.     Vrai ? général, Madam  Th23:Mar-130(20)
le.     RAOUL.     Votre raillerie me perce le  coeur .     INÈS.     Raillerie !...  Mais l’env  Th22:Vau-.80(25)
 MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Ce garçon a du  coeur .     JOSEPH BINET.     Et un fier coeur !  Th22:P.G-398(10)
avec des parchemins, moi je l’ai fait noble de  coeur .     LA DUCHESSE.     Mais c’était mon fi  Th22:Vau-269(26)
on arrivée, vous n’avez cessé de me frapper au  coeur .     MADAME GÉRARD.     Vous ne m’avez pa  Th21:ÉdM-441(.7)
    Les maux de l’Angletterre ont attendri mon  coeur .     Madame, songez-y, Dieu nous a-t-il f  Th21:CRW-.58(20)
 mise en liberté de mon fils pour juger de mon  coeur .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD, à Joseph   Th22:P.G-348(16)
  Marguerite, ce secret doit mourir dans votre  coeur .     MARGUERITE.     Madame, excepté moi,  Th21:Nèg-130(29)
OMTE DE RAMBURES.     Oui, Madame, et de grand  coeur .     MARIE TOUCHET.     Merci, Monsieur,   Th21:M.T-286(31)
s du Louvre par force tourments d’esprit et de  coeur .     MARIE TOUCHET.     Pour Dieu, chasse  Th21:M.T-298(.8)
rais donné la préférence.  Vous êtes selon mon  coeur .     MERCADET.     La jeunesse est faite   Th23:Fai-310(25)
gueur,     Et j’en ai conservé le désespoir au  coeur .     Un seul mot de sa bouche adoucissait  Th23:Org-.42(28)
     ROSINE.     Malgré sa tristesse, il a bon  coeur .  (Haut.)  Merci, Monsieur Georges !... m  Th21:Nèg-.98(.9)
oups, ils se multiplieront, dit-elle, dans son  coeur .  Allez !     SCÈNE XVIII.     LES MÊMES,  Th22:Qui-593(12)
  Enfin, tu la mets avant nous toutes dans ton  coeur .  Autrefois tu nous aimais bien ! nous no  Th21:ÉdM-383(.8)
pure que lorsqu’une passion vit au fond de son  coeur .  Cacher l’amour sous l’apparence de la f  Th21:Nèg-154(21)
e des hommes, autant vouloir être le Luther du  coeur .  Dès qu’un homme a quarante ans, il doit  Th23:Fai-261(.1)
que les autres, il n’y a que nous qui avons du  coeur .  D’ailleurs, je ne dis pas que Monsieur   Th22:P.G-342(24)
taine de ne perdre aucun de mes droits sur ton  coeur .  Eh mais donnez vous donc la peine d’aim  Th21:Nèg-153(15)
st bien digne des adorations de quiconque a du  coeur .  Elle déchiffre la musique à livre fermé  Th22:P.G-381(14)
st charmante, elle a de l’âme, de l’esprit, du  coeur .  Enfin, c’est la beauté comme vous l’ent  Th23:Fai-279(10)
S.     Pardon ! ce mot est aussi effacé de mon  coeur .  Il y a des situations où le coeur se br  Th22:Qui-605(.4)
 se sont portés les premiers mouvements de ton  coeur .  Je conçois cela, c’est tout naturel !    Th23:Mar-139(.7)
le que rien au monde ne puisse plus animer mon  coeur .  Les flambeaux qui m’éclairaient sont ét  Th21:TVP-245(17)
.  Sans cela j’aurais su imposer silence à mon  coeur .  Mais sortons d’ici, nous causerons plus  Th21:PsT-260(17)
   C’est parce que j’aime que j’ai lu dans son  coeur .  Nous venons de le martyriser...     ANN  Th21:ÉdM-411(.2)
 cette pensée : m’aime-t-il ? m’a poignardé le  coeur .  Quand une femme a le malheureux bonheur  Th21:Gin-497(.4)
  MATHIEU MAGIS, à part.     Ils me fendent le  coeur .  Si ça me regardait, je me laisserais pe  Th22:Qui-543(11)
enfant, vous êtes perdue si vous écoutez votre  coeur .  Soyez spirituelle pour vous, comme vous  Th22:P.G-361(25)
ieux depuis que je les sens en second dans mon  coeur .  Tout le bonheur que je leur dois me sem  Th21:ÉdM-375(20)
pour lequel il y ait encore une place dans mon  coeur .  À nous trois, nous allons...     FAUSTI  Th22:Qui-606(.3)
rtir à me trouver compromis dans des choses de  coeur .  Ça ne me regarde pas.  Et puis je serai  Th21:ÉdM-360(22)
, et l’on ne peut s’en fâcher.  Je la sais par  coeur .  « Femme charmante ! (ça vaut bien mon a  Th23:Fai-221(22)
 sais, il y a du bronze, là.  (Il se frappe le  coeur .)  Tu m’as appris ce qu’est le monde !  Ô  Th22:Qui-605(21)
hère petite m’a fait apercevoir que j’avais un  coeur ...     ACTE V.     Un salon richement orn  Th22:P.G-370(16)
     DUVAL.     Tu leur as mis le désespoir au  coeur ...     GÉRARD.     Est-ce Caroline ? est-  Th21:ÉdM-473(.2)
-il pas...     JULES ROUSSEAU.     Paméla, mon  coeur ...     MADAME GIRAUD, à Jules.     Vous p  Th22:P.G-379(.4)
z votre fortune, et elle ne vous a pas gâté le  coeur ...     MADAME GIRAUD.     Au contraire...  Th22:P.G-392(13)
ents sur des déterminations qui blessaient mon  coeur ...     MADAME GIRAUD.     Je croyais que   Th22:P.G-378(.5)
 peut déchiffrer ce que les femmes ont dans le  coeur ...     MADAME GÉRARD.     Allons, mes enf  Th21:ÉdM-423(.5)
     Oh ! jamais, mon père, il vous gagnera le  coeur ...     MADAME MERCADET.     Mon ami, si e  Th23:Fai-249(29)
enu demander sa main qu’après avoir obtenu son  coeur ...     MERCADET.     Son coeur ? malheure  Th23:Fai-281(11)
re enfant, vous n’avez aucune amertume dans le  coeur ...     PAMÉLA.     Ah ! je mentirais...    Th22:P.G-368(27)
ommes de cinquante ans qui ont une jeunesse de  coeur ...     ROBLOT.     Il s’agit d’un homme q  Th21:ÉdM-333(13)
ous-même.     GÉRARD.     Seul ! seul dans son  coeur ...     ROBLOT.     Monsieur, voulez-vous   Th21:ÉdM-455(21)
RTINENGO.     Je suis atteint jusqu’au fond du  coeur ...     SCARAMOZZI.     Là, vraiment, vous  Th21:Gin-504(22)
nt entrés comme des coups de poignard dans mon  coeur ...  (À Godard.)  Demandez-lui donc...      Th23:Mar-.64(22)
.     Je ne sais plus ce qui se passe dans mon  coeur ...  Gerval écoute moi...     GERVAL.       Th21:Nèg-167(23)
e en propre, à nous autres femmes, c’est notre  coeur ...  Je ne comprends pas pourquoi Madame d  Th23:Mar-129(.9)
ent de ces pauvres enfants, ça me serrerait le  coeur ...  On ne chiffre pas juste en larmoyant.  Th23:Fai-347(28)
vec un autre, l’enfer tout entier habitait mon  coeur ...  Qu’elle était belle !... des roses co  Th21:Nèg-.95(15)
ouchant adieu, vous vaudrait et ma main et mon  coeur ; car, sachez-le, je puis encore être une   Th22:Qui-596(.6)
té.  Enfin depuis deux ans, je la porte en mon  coeur ; chacun de ses sourires, même ceux qui ne  Th21:Nèg-113(11)
e que je puis pour en bannir le soupçon de mon  coeur ; mais non, sa dernière parole « votre amo  Th21:Nèg-163(26)
 la mort de l’ange qu’elle a remplacé dans mon  coeur ; non vraiment le bon Dieu me devait ma Ge  Th23:Mar-.50(14)
par des parchemins, mais vraiment noble par le  coeur ; nous nous connaissons en vertu, nous aut  Th22:Vau-120(24)



- 139 -

 pensée jusque dans les derniers replis de mon  coeur ; qui m’entourait de son invisible espionn  Th22:Vau-147(27)
   Ce noble espoir, Milords, parle mieux à vos  coeurs      Qu’un discours qui, pour vous, est j  Th21:CRW-.24(29)
faveurs;     Effraye l’incertain et décide les  coeurs  !...     Le peuple par ses cris demande   Th21:CRW-.77(.9)
r !...  De tels dévouements ne sortent que des  coeurs  africains.     GEORGES.     Nous mourron  Th21:Nèg-179(13)
feuilles, je faisais les queues aux roses, les  coeurs  aux marguerites, nous causions, nous all  Th22:P.G-286(.7)
obles, ni patrie, ni dévouement, vous avez des  coeurs  de pierre, vous marchez au gré du mécani  Th22:P.G-401(.1)
 (Haut.)  Laissez-moi consulter là-dessus deux  coeurs  droits, purs et d’une délicatesse que le  Th23:Fai-365(.9)
 fonds...  Ma pauvre fille est aimée...  Quels  coeurs  d’or !  Chers enfants, je les enrichirai  Th23:Fai-348(14)
tes choses, et qui n’a pas encore rencontré de  coeurs  exempts de calcul.     DE VASSY.     Et   Th22:P.G-311(17)
ennent en ce moment;     Dans le fond de leurs  coeurs  je voudrais pouvoir lire !     Ireton, p  Th21:CRW-.18(11)
 Ah ! vous connaissez bien les endroits de nos  coeurs  où vous pouvez planter vos aiguilles.     Th21:ÉdM-405(.2)
eux mots à vous dire !     Vous avez sur leurs  coeurs  un bien funeste empire !...     Vous pou  Th21:CRW-.71(26)
    Par la candeur du mien je jugeais tous les  coeurs ,     Et, respirant à peine au milieu des  Th21:CRW-.68(27)
egards, dans les fêtes du monde comme dans nos  coeurs , ayez autant de courage que j’en ai eu d  Th23:Fai-275(20)
gaux, ils veulent des honneurs.     Dans leurs  coeurs , en secret, mon discours m’a fait lire;   Th21:CRW-.38(33)
homme original, vous vous plaisez à sonder les  coeurs .  Eh bien, oui, Monsieur Giraud et moi,   Th22:P.G-395(.3)
ix et par passion ne sont pas les plus mauvais  coeurs ...     JOSEPH BINET [, à part].     Ah !  Th22:P.G-321(15)

coeur d’éponge
riche, s’est laissé surnommer dans le faubourg  coeur d’éponge , nom qui exprime sa passion pour  Th22:RCÉ-409(.2)
is, est plus que jamais digne de son surnom de  coeur d’éponge .  Il ne cesse de boire pour s’ét  Th22:RCÉ-437(.3)
ichard est plus que jamais digne de son nom de  coeur d’éponge ; voici quinze jours qu’il n’a ce  Th22:RCÉ-427(.3)
1848.]     PERSONNAGES.     RICHARD DURET, dit  COEUR-D'ÉPONGE , ébéniste.    BOCAGE.     PINTAR  Th22:RCÉ-439(.3)
                                       RICHARD  COEUR-D'ÉPONGE .     DRAME.     [VERSION DE 1835  Th22:RCÉ-405(.1)
 Tu m’as l’air amoureux de la fille de Richard  Coeur-d’Éponge      FIRMIN.     Monsieur est tro  Th22:RCÉ-426(.5)
s à l’élever... mais être le gendre de Richard  Coeur-d’Éponge  !  La tromper, l’emmener en Suis  Th22:RCÉ-414(24)
 1835.]     PERSONNAGES.     RICHARD, surnommé  COEUR-D’ÉPONGE ,     ébéniste.    BOUFFÉ.     LE  Th22:RCÉ-406(.3)
u donc amoureux de la fille du citoyen Richard  Coeur-d’Éponge , tapissier ordinaire de la Répub  Th22:RCÉ-436(.2)
attaque à la fille d’un pur jacobin, à Richard  Coeur-d’Éponge .  Et bien les citoyens Duval pèr  Th22:RCÉ-434(14)
eau pour moi d’être appelée la fille à Richard  Coeur-d’Éponge .  Quand j’entends ce nom, tout m  Th22:RCÉ-420(21)

coffre
t des lectures de lettres cachées dans certain  coffre  à secret et des contemplations d’un port  Th22:Vau-.63(.9)
et ils en ont besoin : toujours dans les mêmes  coffres , c’est contre les lois de la circulatio  Th22:Vau-186(16)

coffre-fort
 plaît, non comme femme mais comme un adorable  coffre-fort  qui a les plus beaux yeux du monde,  Th22:Vau-.63(29)
plaît, non comme femme, mais comme un adorable  coffre-fort  qui a les plus beaux yeux du monde,  Th22:Vau-218(28)
vement, alors âgé de cinquante-huit ans, qu’un  coffre-fort .  Elle s’est imaginé être prompteme  Th23:Mar-.76(10)

coffrer
res ?     LAFOURAILLE.     À l’instant.  On le  coffre  à l’Abbaye, et je me trouve à la tête de  Th22:Vau-190(13)
 la voiture.  Je vous donnerai mes ordres pour  coffrer  le prince d’Arjos, qui croit se battre   Th22:Vau-248(.3)
 moi cédés par Pierquin, et je puis vous faire  coffrer  pendant cinq ans.     DE LA BRIVE.       Th23:Fai-328(.5)
ublique et s’il s’avisait de se plaindre on le  coffrerait  comme conspirateur.     MARIGNAC.     Th22:RCÉ-437(.5)
e la République.  S’il se plaignait trop on le  coffrerait  comme conspirateur.     VERVILLE.     Th22:RCÉ-427(.5)
ayer quarante-sept mille francs; car, une fois  coffré , ce gaillard-là se fera délivrer par que  Th23:Fai-321(.3)
stin revient.)     JULIE, à part.     Marié et  coffré , c’est trop d’un !     JUSTIN, à Pierqui  Th23:Fai-321(.7)

coffret
e ta mélancolie ? n’y a-t-il pas là... dans ce  coffret  (il montre un coffret), certain portrai  Th22:Vau-218(.4)
a-t-il pas là... dans ce coffret (il montre un  coffret ), certain portrait et certaines lettres  Th22:Vau-218(.4)

cohorte
té,     J’ai prévenu votre ordre et toutes nos  cohortes ,     De Londre, en ce moment, ont dépa  Th21:CRW-.53(.4)

coi
mettez-vous.  Élevez la voix et tout deviendra  coi .  Régnez et vous vivrez.     LE ROI.     Pa  Th21:M.T-298(11)
isiez dans cette petite maison si propre et si  coite , dans ce jardin si gentil, à ce silence s  Th21:TVP-233(19)
isiez dans cette petite maison si propre et si  coite , dans ce jardin si gentil, à ce silence s  Th21:TVP-243(26)

coiffeur
rnement a causé, mais que, dit-on, le fer d’un  coiffeur  aurait pu réparer, l’auteur a trouvé q  Th22:Vau-131(26)

coiffure
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.)  Voyons... et l’histoire des fleurs dans la  coiffure  ?...     MARGUERITE, à qui Pauline fai  Th23:Mar-126(.8)

coin
ELINE.     Que marmottais-tu donc là, dans ton  coin  ?     ADRIEN.     Je me disais mille chose  Th22:RCÉ-413(11)
 Marguerite, et le chemin est censé aboutir au  coin  de la maison de Flicotel.     N[aturelleme  Th21:Nèg-124(.4)
III.     L’intérieur d’une prison.  On voit un  coin  du rivage et un peu du sérail du Pacha.  I  Th21:Cor-..6(.2)
 je crains.  Non, non ils ne viseront point au  coin  d’une rue; ils me feront bien plus sûremen  Th21:M.T-298(.6)
ra plus qu’heureux.  J’irai donc vivre dans un  coin , au soleil de sa prospérité : son bonheur   Th22:Vau-202(11)
faire tout ce qu’elle veut; tu restes dans ton  coin , avec nous; eh bien ! allez-vous changer d  Th21:ÉdM-350(.4)
ttres !...     GEORGES.     Voyez vous dans ce  coin , Madame en a serré une ce matin.     GERVA  Th21:Nèg-177(15)
ture, partons, allons vivre en Italie, dans un  coin , sans fortune.  J’abandonnerai toute la mi  Th21:ÉdM-466(.9)
ours de droit politique; j’étudiais les petits  coins  aussi, le lendemain de mon mariage, aurai  Th23:Fai-300(20)
 des tas de linge sale qu’on a dans des petits  coins , et qu’on ne peut pas blanchir...  Je con  Th23:Fai-300(17)

col
e.     VAUTRIN.     Va donc te faire couper le  col  !     LAFOURAILLE.     Me voilà !     VAUTR  Th22:Vau-.38(24)
ir à nous faire (il fait le geste de couper le  col ) à tous.     VAUTRIN.     Lafouraille !      Th22:Vau-.38(.6)
condamnés à mort et reviendraient me couper le  col .  Ah ! comme on a tort de laisser vivre de   Th22:Vau-105(24)

Colard
teur.    E. GOT.     VIVIANI, compositeur.      COLARD , directeur de l’Opéra.     POUSSE-CAILLO  Th23:P.B-206(25)

Colchester
t d’enfer     Dont tu nous a donné l’exemple à  Colchester .     Le danger d’un époux le rend bi  Th21:CRW-.48(16)

colère
r dédain     Je devins libre    chargé de leur  colère      Fidèle à mon amie      je revis la t  Th21:Alc-206(23)
e,     Il vous pardonne encore et n’a point de  colère  !     De vos seuls bienfaits il veut se   Th21:CRW-.67(38)
n père !     Inspire mon courage, appaise leur  colère  !     S’adressant au parlement.     Si l  Th21:CRW-.64(32)
idère,     Et plus je vois en vous un objet de  colère  !     À mon ressentiment il est temps d’  Th21:CRW-.56(.8)
terre,     La laisse, sur ses Rois, exercer sa  colère  :     Et notre Reine en vain sollicita l  Th21:CRW-.44(31)
ue faire ?     Dois-je poursuivre ? écouter ma  colère  ?     Et régner !...  Oui, régner...  Ah  Th21:CRW-.60(16)
us aime assez pour oublier tout et encourir la  colère  de mes parents.  Une fois mariés à Gretn  Th22:P.G-293(.8)
 souvent, que je vais me hasarder à essuyer la  colère  de Monsieur !  S’il entre par les magasi  Th21:ÉdM-374(.5)
t’a manqué ?  Dis le lieu, nomme les gens ? la  colère  de Vautrin passera par là !     RAOUL.    Th22:Vau-216(.3)
t’a manqué ?  Dis le lieu.  Nomme les gens, la  colère  de Vautrin passera par là.     RAOUL.     Th22:Vau-.61(21)
remords, larmes.  J’ai gardé pour moi seule la  colère  du ciel ! je descendais seule dans les a  Th23:Mar-118(30)
Suisse pendant le temps nécessaire à calmer la  colère  du général; et vous lui ferez, s’il le f  Th23:Mar-.74(25)
 les intrigues d’amour.     MARTINENGO.     La  colère  me suffoque ! sais-tu la fin de tout cec  Th21:Gin-504(10)
s devons à la couronne et ce n’est pas dans la  colère  que l’on peut écouter la voix du ciel.    Th21:M.T-314(11)
us tremblez !... (eh bien vais-je me mettre en  colère )  Madame, je croyais vous inspirer d’aut  Th21:Nèg-167(20)
comme si cela ne suffisait pas pour allumer ma  colère , ce marquis veut me le tuer ?... un duel  Th22:Vau-.98(11)
ir cette femme.  Tout d’elle me plaît, même sa  colère , et j’aime à me faire gronder pour l’éco  Th22:Qui-486(.4)
ns-nous ?     ANNA, à sa mère.     Affronte sa  colère , et s’il va trop loin, trouve-toi mal.    Th21:ÉdM-391(.5)
     FAUSTINE.     Comme il était beau dans sa  colère , Paquita !     PAQUITA.     Ah ! Madame,  Th22:Qui-530(.4)
 le mal !  Je m’arrête... vous ne valez pas ma  colère .     FAUSTINE, à part, après avoir fait   Th22:Qui-575(.3)
   DON FRÉGOSE.     J’ai mérité cette terrible  colère .     FAUSTINE.     Vous dites aimer ?  A  Th22:Qui-523(.6)
pare dans l’ombre.  Vous serez confus de votre  colère .     GUERCHY.     Et cependant nous faut  Th21:M.T-315(.7)
    Je ne vois pas ce qui peut m’attirer votre  colère .     MADAME GÉRARD.     Mais n’est-ce pa  Th21:ÉdM-347(24)
AFOURAILLE.     Ia, meim Herr.     VAUTRIN, en  colère .     Souri Joro, fistas.     LAFOURAILLE  Th22:Vau-231(.1)
en suis au désespoir car mon amour survit à ma  colère .     ÉMILIE.     Georges...     GEORGES.  Th21:Nèg-171(27)
  DUPRÈ.     Mon enfant, ne vous mettez pas en  colère .  Là, là, l’argent est l’argent, et aprè  Th22:P.G-334(21)
es larmes, quand vous entendrez ses paroles de  colère ....     DAMVILLE.     Alors nous nous de  Th21:M.T-309(28)
s les hommes bons et généreux, est irréfléchi,  colère ; enfin vous le connaissez.  Quand Madame  Th21:ÉdM-338(11)

colifichet
 d’étalage et moins d’ajustement,     Moins de  colifichets , de joyaux, de dentelles.     ELMIR  Th23:Org-.36(24)

Coligny
lus qu’une chose à dire, c’est que Monsieur de  Coligny  a toute confiance en la justice du Roi   Th21:M.T-310(29)
 suis à grand peine arrivé jusqu’à Monsieur de  Coligny  que j’ai trouvé sanglant et gisant sur   Th21:M.T-305(24)
ment cortège s’étaient rendus chez Monsieur de  Coligny  tandis qu’il était au Louvre.  Ils étai  Th21:M.T-292(17)
vous avez choisi pour votre chef.  Monsieur de  Coligny  vous conjure de conserver une attitude   Th21:M.T-311(16)
L’HOSPITAL.     AMBROISE PARÉ.     L’AMIRAL DE  COLIGNY .     GUERCHY.     DAMVILLE.     LE VIDA  Th21:M.T-278(.7)
t, tout sera convenu entre nous et Monsieur de  Coligny .  Monsieur de Rambures aura sans doute   Th21:M.T-300(.6)
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ont pas sans danger dans l’état de Monsieur de  Coligny ; je supplie qu’on s’en abstienne.     L  Th21:M.T-316(22)

colis
parer ses torts envers moi, qu’il a laissé ses  colis  au Havre.  Il arrive de Calcutta avec une  Th23:Fai-334(.9)

collaboration
rvice ?     QUINOLA.     Je compte bien sur ta  collaboration  ici...  Écoute, Monipodio ? nous   Th22:Qui-481(.6)

collation
  Madame, ne voulez-vous pas venir prendre une  collation  à la villa d’Avaloros ?  Une tartane   Th22:Qui-501(16)

collection
humble servante, tâchez surtout de faire bonne  collection  de ces phrases de femme soumise, oui  Th21:PsT-266(16)

collège
Écoute, Eugène, viens ici.  C’est à mon ami de  collége , c’est au confident de ma jeunesse que   Th23:Mar-.73(27)
it pas plus ou moins ministre ?  En sortant du  collége , on se croit un grand poète, un grand o  Th23:Fai-247(.6)

coller
isons Godeau et moi...  (À part.)  Il va venir  coller  son oreille à la porte !     SCÈNE XIII.  Th23:Fai-355(22)
n va     regarder par le trou de la serrure et  colle  son oreille à la     porte.     THÉRÈSE.   Th23:Fai-368(.7)

Collin
.     SAINT-CHARLES.     Et si c’était Jacques  Collin  ?     JOSEPH.     Oh ! ne me parlez donc  Th22:Vau-256(16)
    JOSEPH, à part.     Lui d’un côté, Jacques  Collin  de l’autre, tâchons de les servir tous d  Th22:Vau-158(23)
i qu’il arrive ici, tu as la parole de Jacques  Collin  de n’être jamais compromis; mais, tu m’o  Th22:Vau-141(10)
s me donnez le frisson.     SAINT-CHARLES.      Collin  est mêlé à des affaires qui peuvent l’am  Th22:Vau-256(21)
 absolument rester dans le bon chemin, Jacques  Collin  ne te débauchera pas, tu ne saurais croi  Th22:Vau-..7(18)
    Au nom du roi, de la loi, j'arrête Jacques  Collin , convaincu d’avoir rompu...     Tous les  Th22:Vau-278(20)
 jeune homme va !... j’espère bien que Jacques  Collin , Dieu ! s’il m’entendait !... que Monsie  Th22:Vau-.37(12)
    20 mars 1840.     PERSONNAGES.     JACQUES  COLLIN , dit VAUTRIN.     LE DUC DE MONTSOREL.    Th22:Vau-134(.2)
SAINT-CHARLES.     Tu es le diable, ou Jacques  Collin , il n’y a que ces deux êtres-là capables  Th22:Vau-.57(.7)
oisonné comme un chien par ce terrible Jacques  Collin , je dirais tout au duc... allons dormir.  Th22:Vau-.11(10)
r d’être empoisonné comme un chien par Jacques  Collin , qui le ferait, je dirais tout au duc; m  Th22:Vau-144(23)
oi qu’il arrive ici tu as la parole de Jacques  Collin , tu ne seras jamais compromis, mais tu m  Th22:Vau-..7(25)
ent mille francs pour toi si tu livres Jacques  Collin .     LAFOURAILLE.     Et tu me le paiera  Th22:Vau-.58(15)
ion.     PERSONNAGES.     VAUTRIN, dit JACQUES  COLLIN .     LE DUC DE MONTSOREL.     LE MARQUIS  Th22:Vau-..2(.2)
ne sorte pas, il est incurable.  Écoutez, père  Collin .     VAUTRIN.     Encore.     LAFOURAILL  Th22:Vau-.44(17)
ance aujourd’hui : tu es le diable, ou Jacques  Collin .     VAUTRIN.     Je suis et ne veux êtr  Th22:Vau-211(16)
ons de l’esprit pour toi.  Notre vieux Jacques  Collin ...  Bon ! me voilà encore pris, je ne pe  Th22:Vau-186(13)

Cologne
 Il a tout à fait l’air d’un marchand d’eau de  Cologne .     [VAUTRIN.]     Prêt à vous justifi  Th22:Vau-.91(.2)

Colomb
Tout le monde a son Godeau, un faux Christophe  Colomb  !  Après tout, Godeau...  (Il regarde s’  Th23:Fai-257(28)
’Espagne.     LA MARQUISE.     Mais depuis que  Colomb  a donné le Nouveau-Monde à l’Espagne, on  Th22:Qui-458(32)
rte une domination aussi étendue que celle que  Colomb  a donnée à l’Espagne.     LA MARQUISE.    Th22:Qui-458(30)
ÈS, seul.     Je comprends maintenant pourquoi  Colomb  a voulu que ses chaînes fussent mises pr  Th22:Qui-464(11)
 de tout le temps économisé.  Sire, Christophe  Colomb  vous a donné un monde à trois mille lieu  Th22:Qui-471(.1)
mandes-tu ?     FONTANARÈS.     Ce que demanda  Colomb , un navire et mon roi pour spectateur de  Th22:Qui-471(10)
tre à Fontanarès ce qu’Améric est à Christophe  Colomb .     AVALOROS.     N’ai-je pas là dans m  Th22:Qui-510(12)

colombe
les premiers mois ! mais, quand j’ai vu que la  Colombe , comme vous nomme ma mère, avait des ai  Th21:TVP-233(29)
 premiers mois !...  Mais quand j’ai vu que la  colombe , comme vous nomme ma mère, avait des ai  Th21:TVP-244(.4)
a vie, à la mort, ma chère soeur.  Mes petites  colombes , vous allez voir.     CAROLINE.     Vo  Th21:ÉdM-363(22)

Colombo
enfant !  Vous aurez votre jour comme le grand  Colombo .  (Il plie un genou.)  Je remercie Dieu  Th22:Qui-554(16)

colonel
orpheline dans mes bras, et je suis venu, moi,  colonel  de la jeune garde, blessé à Waterloo, i  Th23:Mar-.54(30)
s du cabinet, je vais t’en donner un...     Le  colonel  disparaît en voyant va femme se reculer  Th23:Cor-..4(24)
ampietro, mon enfant est capable de tout.  (Le  colonel  fait entendre un gémissement étouffé et  Th23:Cor-..4(.2)
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ou tard, un état indépendant de l’Espagne.  Le  colonel  Iturbide, dans le régiment duquel j’ava  Th22:Vau-.71(20)
 l’ottomane, accablée à la vue de son mari, le  colonel  lui prend le papier.)  Un laissez-passe  Th23:Cor-..5(16)
  Mon passeport ne me préserverait pas...  (Le  colonel  paraît.)     LA BARONNE.     Ah ! tu co  Th23:Cor-..4(18)
va prendre un écrin et l’apporte à Wilfrid, le  colonel  reparaît et reste immobile) tu n’as pas  Th23:Cor-..4(.6)
MÉLODRAME EN 1 ACTE.     [PERSONNAGES.]     LE  COLONEL  SAMPIETRO, baron.     LA BARONNE, sa fe  Th23:Cor-..2(.2)
mais elle est devenue française en épousant le  colonel  Sampietro, l’Allemagne n’est plus rien   Th23:Cor-..4(30)
e...  Vous direz à l'Empereur... que son brave  colonel  Sampietro, son camarade d’enfance est u  Th23:Cor-.17(.1)
ile) tu n’as pas assez d’argent pour fuir, (le  colonel  se retire) car l’Angleterre seule peut   Th23:Cor-..4(.7)
est tuée par accident, en tombant... et que le  colonel  s’est tué de désespoir...                Th23:Cor-.17(27)
effet sa soeur...     LE COMMISSAIRE.     Mais  Colonel  vous êtes dans un état inquiétant...     Th23:Cor-.16(17)
obligé de vous arrêter.     LE COLONEL.     Un  colonel , attaché à l’Empereur !...     LE COMMI  Th23:Cor-.17(17)
MISSAIRE, aux soldats.     Avancez !...     LE  COLONEL , cachète la lettre tranquillement.       Th23:Cor-.17(20)
outes les classes.  Chacun en France veut être  colonel , et je ne sais ni où, ni comment on y t  Th22:Vau-181(24)
a commencé par être soldat, il est aujourd’hui  colonel , il est aimé, il est beau, enfin c’est   Th22:Vau-.12(21)
st certaine...     SCÈNE II.     LES MÊMES, LE  COLONEL , il se montre à la porte, il voit     v  Th23:Cor-..3(13)
  femme, voyez-vous...     LE COMMISSAIRE.      Colonel , mes agents sont venus me dire que le j  Th23:Cor-.16(.8)
ns-tu faire ici ?...     LE CONCIERGE.     Mon  colonel , ou frappe à démolir la porte, et en re  Th23:Cor-.13(18)
nd une lettre.)     LE COLONEL.     « Mon cher  Colonel , un avis émané du cabinet de S. M. le r  Th23:Cor-.15(17)
... dans mon...     LE COMMISS[AIRE].     Oui,  Colonel , un jeune homme blond, d’une figure dou  Th23:Cor-.16(13)
  LE COMMISSAIRE.     Vous l’avez tuée.     LE  COLONEL .     Eh ! bien, oui, après ? elle était  Th23:Cor-.17(12)
é transmis, est entré dans votre hôtel.     LE  COLONEL .     Entré... dans mon...     LE COMMIS  Th23:Cor-.16(10)
LA BARONNE.     Mais c’est mon frère...     LE  COLONEL .     Hé ! bien, où est-il ? il n’a pu q  Th23:Cor-..6(24)
uvre) mais vous êtes couvert de sang...     LE  COLONEL .     J’ai sauvé l’Empereur, mon beau-fr  Th23:Cor-.16(25)
is au jardin.     SCÈNE XIV.     LES MÊMES, LE  COLONEL .     LE COMMISSAIRE.     Monsieur le Ba  Th23:Cor-.15(12)
eune homme blond, d’une figure douce...     LE  COLONEL .     Ma femme était en effet sa soeur..  Th23:Cor-.16(14)
saire de police, accompagné de soldats.     LE  COLONEL .     Madame, vous avez très bien joué v  Th23:Cor-.13(21)
t là.  (Il montre le cabinet, il y va.)     LE  COLONEL .     Malheureux !... que faites-vous...  Th23:Cor-.17(.8)
el vous êtes dans un état inquiétant...     LE  COLONEL .     Non, il a laissé l’écrin, l’Empere  Th23:Cor-.16(18)
tout...     LA BARONNE.     Mattéo ?...     LE  COLONEL .     Où sont vos gens ?...     LA BARON  Th23:Cor-..5(22)
    LA BARONNE.     Mon Dieu, Mattéo...     LE  COLONEL .     Où sont vos gens ?...     LA BARON  Th23:Cor-..6(.1)
E.     Mais que penses-tu donc de moi !     LE  COLONEL .     Où sont vos gens ?...     LA BARON  Th23:Cor-..6(.5)
  SCÈNE X.     LES MÊMES, LE CONCIERGE.     LE  COLONEL .     Que viens-tu faire ici ?...     LE  Th23:Cor-.13(15)
n Dieu !...     Elle se retourne, elle voit le  colonel .     SCÈNE V.     SAMPIETRO, LA BARONNE  Th23:Cor-..5(11)
RE.     Je suis obligé de vous arrêter.     LE  COLONEL .     Un colonel, attaché à l’Empereur !  Th23:Cor-.17(16)
...     LA BARONNE.     Qu’a-t-il dit ?     LE  COLONEL .     Un commissionnaire est venu, il a   Th23:Cor-..6(16)
 que tes questions ne m’émeuvent pas...     LE  COLONEL .     À dix-neuf ans !... les voilà !...  Th23:Cor-..6(10)
ale de l’Empire.  (Il tend une lettre.)     LE  COLONEL .     « Mon cher Colonel, un avis émané   Th23:Cor-.15(16)
a commencé par être soldat, il est aujourd’hui  colonel .  Mon fils est fier, il est beau, on l’  Th22:Vau-146(10)

colorer
r demande le supplice :     D’une feinte pitié  colorant  ses desseins,     Cromwell l’excite à   Th21:CRW-.14(13)

colossal
de Stuart détruirait, avec lui,     Ce pouvoir  colossal  qui des Rois est l’appui.     Certes,   Th21:CRW-.19(27)
rtune si spirituellement acquise ?  Elle était  colossale  : où l’as-tu perdue ?     SAINT-CHARL  Th22:Vau-211(.9)
la fortune spirituellement acquise, elle a été  colossale , où l’as-tu perdue ?     DE SAINT-CHA  Th22:Vau-.56(26)

colosse
Philippe, à peine maîtrisé,     Sous Condé, ce  colosse  à Rocroy s’est brisé.     Ce pays, s’il  Th21:CRW-.44(21)
 sont tous ainsi....     QUINOLA.     De vrais  colosses  à pieds d’argile !     FAUSTINE.     I  Th22:Qui-519(.6)

combat
ame Catherine, c’est ainsi que vous engagez le  combat  !  Vous faites arquebuser nos amis.  Par  Th21:M.T-307(.5)
 MARQUIS.     Les vôtres n’arrêteront point le  combat  ?     RAOUL.     Nous avons chacun une g  Th22:Vau-240(15)
ut dérouter les idées religieuses de la mère.   Combat  de l’athéisme contre le christianisme.    Th21:VDJ-249(.9)
gouverne ton père ! elle est femme à livrer un  combat  mortel !     PAULINE.     Mortel ! c’est  Th23:Mar-110(.3)
    Navarro prit celui de la Vittoria après le  combat  naval de Toulon, quoique la victoire eût  Th22:Qui-444(37)
é par le duc, a été forcé de le mettre hors de  combat  par une petite botte dont il a le secret  Th22:Qui-456(.4)
 commettez !... le dirais-je, Seigneur,     Un  combat  si honteux dément votre grande âme,       Th21:CRW-.52(11)
me;     Deux traîtres courtisans mirent fin au  combat ,     Leur prince fut l’objet d’un avide   Th21:CRW-.13(21)
    À Valladolid, un matin, mon maître, las du  combat , a failli partager avec un savant qui ne  Th22:Qui-481(24)
eby vit son dernier soupir.     Vaincu dans ce  combat , Charles contraint de fuir,     En ses p  Th21:CRW-.12(.9)
 de Philippe II sur la scène.     3º acte : le  combat .  Au 4º l’infant abandonné     5º dénoue  Th21:PhR-273(.6)
inal.  L’embrasement de la flotte du Pacha, le  combat .  Conrad est pris, le Pacha ordonne sa m  Th21:Cor-..5(18)
ssait que d’un duel ? votre fils sera tué sans  combat .  Son adversaire a pour valets des spada  Th22:Vau-258(22)
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spérance,     Je préfère l’exil, le hazard des  combats      À de lointains succès que je n’appe  Th21:CRW-.46(.5)
s !     L’or paîrait-il le sang versé dans les  combats  ?     Il est plus glorieux de servir sa  Th21:CRW-.20(31)
, tu auras les obligations de ta grandeur, les  combats  de ton ambition, maintenant légitime :   Th22:Qui-587(.4)
aire :     Et de loin précédant l’appareil des  combats ,     Ils arrivaient vainqueurs se jeter  Th21:CRW-.49(29)
 !...     Et qu’Albion vaincue, en cent divers  combats ,     Lui demande sa grâce et ne l’obtie  Th21:CRW-.86(33)
lée;     Alors, elle eut recours au destin des  combats ,     Son peuple d’un côté, de l’autre v  Th21:CRW-.65(29)
e ?     Vous, par qui mes sujets entraînés aux  combats ,     Sont devenus à vous — en devenant   Th21:CRW-.56(.1)
t !  Était-ce sans espoir     Que mon bras aux  combats , ma voix à la tribune,     À vous favor  Th21:CRW-.23(29)
evait être l’arène où se livreraient d’ardents  combats , où se feraient d’audacieuses tentative  Th22:Qui-447(15)
     Qui, pour venger sa cause, aspiraient aux  combats .     Il conçut de l’espoir en voyant le  Th21:CRW-.13(14)
ats     Et nos bras pour frapper ont assez des  combats .     Rendre son pays libre est un but l  Th21:CRW-.21(22)

combattre
envisage pas l’avenir sans effroi.  J’aime, je  combats , mais c’est tout ce que peuvent demande  Th21:ÉdM-420(.7)
     L’Écosse était seule fidelle     Et seule  combattait  l’audace du rebelle :     Votre épou  Th21:CRW-.13(.8)
acile; est-il rien qui s’oppose     À Cromwell  combattant  pour une juste cause !...     Vous g  Th21:CRW-.46(20)
ous conquérir l’amour qu’il vous dénie,     En  combattant  ses voeux, ses lois, sa liberté ?     Th21:CRW-.46(35)
HARLES.     J’aurais pu, je le sais, mourir en  combattant .     Du chagrin d’exister, un moment  Th21:CRW-.32(25)
ta haine, à jamais, éternise la guerre,     Et  combattez  toujours, même au sein de la paix !    Th21:CRW-.86(25)
 des meurtriers;     C’est pour la liberté que  combattit  l’armée,     Cette noble conquête est  Th21:CRW-.21(19)
battre si le docteur reste à la maison, il les  combattra .  (On frappe.)  Qui est-ce ?     VERN  Th23:Mar-172(.8)
ES.     Jusqu’au dernier moment n’ai-je pas su  combattre  ?     LA REINE.     Il se serait plon  Th21:CRW-.33(23)
 Et jusques à la fin suivre ses destinées,      Combattre  avec courage, en supportant son sort;  Th21:CRW-.32(32)
   Oui, messieurs, il faut, si nous ne voulons  combattre  en gentilhommes, mourir au moins comm  Th21:M.T-311(19)
dés par la nature, à se défier des hommes, les  combattre  et combiner des affaires ? deviner su  Th22:Qui-548(13)
   Monsieur, vous me désespérez !  Voulez-vous  combattre  la perfidie d’un amour habile avec la  Th22:Qui-580(.8)
lle nous donne est ravi dans un jour;     Sans  combattre  le peuple, excitez son amour.     Ce   Th21:CRW-.80(10)
tère, sur la certitude d’une mutuelle ardeur à  combattre  les difficultés de la vie; enfin, deu  Th23:Fai-279(.2)
rne vers l’amiral) vous n’aviez pas mission de  combattre  les tempêtes.     QUINOLA.     Sire !  Th22:Qui-461(.9)
et que, dans les premiers moments, on peut les  combattre  si le docteur reste à la maison, il l  Th23:Mar-172(.7)
c vous,     C’était n’en vaincre aucun, et les  combattre  tous;     Leur donner la victoire, em  Th21:CRW-.38(.8)
rs avouez donc que j’ai le droit de haïr et de  combattre  votre amour pour Pauline; car cet amo  Th23:Mar-118(12)
ement.  Ne suis-je pas malgré tout, tenu de la  combattre  à armes courtoises et ne semble-t-ell  Th21:M.T-298(27)
in; que veulent-ils ? j’ai fait ce voyage pour  combattre , je n’ai respiré d’air pur qu’en entr  Th21:ÉdM-431(.9)
onne, Mademoiselle, ne renonce au bonheur sans  combattre .     PAULINE.     Encore ?...  Je vai  Th23:Mar-.63(22)
vé, Madame, et n’ayez plus d’alarmes;     Nous  combattrons  Cromwell avec de fortes armes.       Th21:CRW-.40(.5)
es.     Par tous ces faux discours seriez-vous  combattu  ?     CHARLES, à la Reine.     Quand j  Th21:CRW-.39(10)
ais le mien, j’ai cru pouvoir l’éteindre, j’ai  combattu  deux ans, j’ai souffert j’en mourrai !  Th21:Nèg-113(24)
 Un homme d’une grande énergie, Monsieur, il a  combattu  sa passion pendant cinq ans; mais il y  Th21:ÉdM-483(.2)
vienne là, mais ce ne sera qu’après avoir bien  combattu .     MADAME DE VERFEUIL.     Allons, t  Th21:PsT-266(20)
tale passion...     ROBLOT.     Bien noblement  combattue  autrefois de part et d’autre.     LE   Th21:ÉdM-484(.6)
chimère,     J’ai tramé votre perte et vous ai  combattus ;     Ô, mes Rois, plaignez-moi !  J’i  Th21:CRW-.36(25)

combinaison
 Ah ! votre générosité, Madame, était donc une  combinaison  pour servir les intérêts de Sarpi ?  Th22:Qui-529(22)
oilà des gens heureux ! »  Dieu veuille que ma  combinaison  sur les remplacements soit agréée p  Th23:Fai-230(25)
es ? vas-tu te donner l’ennui de ses profondes  combinaisons  au lieu de te soumettre aux événem  Th21:ÉdM-350(.5)

combiner
ture, à se défier des hommes, les combattre et  combiner  des affaires ? deviner sur-le-champ le  Th22:Qui-548(13)
e avec son petit air.  (Haut.)  Ma soeur, j’ai  combiné  longtemps...     ANNA, derrière son fau  Th21:ÉdM-355(.7)
cline la tête.)  Ma chère soeur, j’ai mûrement  combiné  un plan pour vous débarrasser de votre   Th21:ÉdM-355(18)

comble
car ton caractère m’a plu.  La jalousie est le  comble  de l’amour, elle en est la preuve, elle   Th23:Cor-.12(30)
coeur !...     RAOUL.     Inès, en arrivant au  comble  de mes voeux, pardonnez-moi de mettre un  Th22:Vau-.83(.2)
D.     Ah ! Madame ! ah ! général ! je suis au  comble  du bonheur, et mon rêve est accompli !    Th23:Mar-181(26)
Je t’ai fait prince, n’oublie pas que tu es au  comble  du bonheur.  (À part.)  Il ira.     SCÈN  Th22:Vau-237(12)
 j’irai promptement puisque c’est pour elle le  comble  du bonheur...  Sera-t-elle heureuse quan  Th21:Nèg-103(27)
nqueur     Parcourt votre Angleterre ! et pour  comble  d’horreur,     Partout il est trahi, par  Th21:CRW-.10(.7)
» ô son sourire et son divin accent ont mis le  comble  à ma rage... (il tire une rose de son se  Th21:Nèg-.95(19)
rogé de ceux qui devraient l’être,     Et pour  comble  à ses maux, chérit encor Cromwell !...    Th21:CRW-.14(33)
Gérard et de ses deux filles est arrivée à son  comble , et vous n’y résisterez pas...     ADRIE  Th21:ÉdM-336(14)
ophe ?  Monsieur Roblot, mon inquiétude est au  comble , je sais maintenant que Monsieur a comma  Th21:ÉdM-457(.8)
 la position; et quand elle sera arrivée à son  comble , la progression de la scène tragique qua  Th21:Alc-205(22)
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t là, tout prêt, et lorsque mes maux seront au  comble , pauvre nègre, je m’endormirai pour touj  Th21:Nèg-.96(.4)
re représente un intérieur d’écurie.  Dans les  combles , du foin; le long des murs, des roues,   Th22:Qui-536(.2)
je ne vois pas la nécessité d’en parcourir les  combles .     LE DUC.     Laissez-nous.  (À Just  Th21:PsT-258(18)

combler
n cher, croit tout ce que lui dit celui qui la  comble  de soins...     DE LA BRIVE.     Ceci es  Th23:Fai-296(13)
le me convient pour bru, et dès que ce mariage  comble  les voeux de mon fils, j’en suis heureus  Th22:P.G-393(24)
ne dot, en attendant son veuvage, que Monsieur  comble  Mademoiselle Adrienne, qui n’est après t  Th21:ÉdM-326(23)
Eh bien Madame elle en aime un autre.  L’hymen  comble  ses voeux, elle est adorée, me perce le   Th21:Nèg-113(14)
, elle m'a vu concevant l’entreprise hardie de  combler  cette distance à force de gloire.  Je s  Th22:Qui-494(11)
?     LÀ REINE.     Vous voulez donc mourir et  combler  ma misère !     CHARLES.     Et pourquo  Th21:CRW-.58(.8)
 un songe ?  Est-ce toi, chère épouse ?     De  combler  mes malheurs la fortune jalouse     M’a  Th21:CRW-.28(13)
ntelligence     Les mortels que tu prends pour  combler  ta vengeance.     Amis, accomplissons s  Th21:CRW-.19(21)
 lui donner une partie de ma fortune.  Je veux  combler  Émilie de bienfaits, chaque trait de bo  Th21:Nèg-176(.8)
EL.     Cela se peut... oui... Inès... vous me  comblez  de joie !... Ah !... il n’a pas appris   Th22:Vau-.96(19)
 nouvelles persécutions, Monseigneur ? vous me  comblez  de joie.  Frappez sur moi mille coups,   Th22:Qui-593(10)
 tout le fruit;     Vous accablez mon coeur et  comblez  ma misère !...     Pourquoi m’avez-vous  Th21:CRW-.68(17)
nnent de m’apprendre une nouvelle qui m’aurait  comblé  de bonheur hier, mais qui, je l’avoue, m  Th23:Mar-180(.5)
ur palais humide.  Assis au milieu d’elles      comblé  de leurs baisers, les bouches immortelle  Th21:Alc-206(11)
ds avec le vice-roi.  Quand un de mes hommes a  comblé  la mesure, je lui dis : Va-t-en ! et s’i  Th22:Qui-479(.7)
  Monseigneur, il arrive en Catalogne un homme  comblé , dans l’avenir, des faveurs du roi, notr  Th22:Qui-498(22)

comédie
i pour toi.  Aussi, prétend-il  que je joue la  comédie  !  Depuis douze ans ?... comme c’est vr  Th23:Mar-.48(17)
de criardes...     MINARD, à part.     Ruse de  comédie  ! il veut m’éprouver.  (Haut.)  Eh bien  Th23:Fai-282(26)
chal de Richelieu.  Je t’en donnerai moi de la  comédie  !...  Et s’attaquer à la fille d’un vie  Th22:RCÉ-424(20)
e et sonne.     Ah çà ! vous avez donc joué la  comédie  ? vous êtes supérieurement grimé...      Th23:Fai-356(12)
que suffit à l’ambition de l’auteur.     Cette  comédie  a prouvé que le second Théâtre-Français  Th22:Qui-445(29)
onne les airs de jouer au faubourg Antoine une  comédie  comme feu Monseigneur le duc de Richeli  Th22:RCÉ-434(11)
s, qui joue dans le faubourg Saint-Antoine une  comédie  comme feu Monseigneur le Maréchal de Ri  Th22:RCÉ-424(18)
                       LES TROIS MANIÈRES.      COMÉDIE  EN 3 ACTES ET EN VERS.     PERSONNAGES.  Th21:3Ma-209(.2)
                                    ORGON.      COMÉDIE  EN 5 ACTES ET EN VERS.     [VERSION EN   Th23:Org-.19(.2)
            LES RESSOURCES     DE QUINOLA.      COMÉDIE  EN 5 ACTES, EN PROSE,     ET PRÉCÉDÉE D  Th22:Qui-441(.3)
                               LE FAISEUR.      COMÉDIE  EN CINQ ACTES ET EN PROSE.     PERSONNA  Th23:Fai-209(.2)
                     LES PETITS BOURGEOIS.      COMÉDIE  EN CINQ ACTES ET EN PROSE.     PERSONNA  Th23:P.B-205(.2)
ver.     DUPRÈ [, à part].     Voilà une autre  comédie  qui commence, et ce sera pour moi la de  Th22:P.G-327(22)
le fait était connu, avait pressenti la grande  comédie  qui devait avoir précédé l’acte de dése  Th22:Qui-443(23)
PIETRO.     Comme elles savent toutes jouer la  comédie , elles l’apprennent dès le berceau !...  Th23:Cor-..7(.9)
accablé Lavradi, l’un des personnages de cette  comédie , et dont ils ont voulu faire une créati  Th22:Qui-444(.5)
r je vous aime !  Ah ! vous jouez très bien la  comédie , et je ne m’en dédis pas.  Vous serez u  Th23:Fai-319(13)
ur caractériser les critiques faites sur cette  comédie , il suffira de dire que, sur cinquante   Th22:Qui-445(23)
                            LA MANDRAGORE.      COMÉDIE .     [PERSONNAGES.]     ANSELME, vieil   Th21:Man-219(.2)
                    ESQUISSE À LA MOLIÈRE.      COMÉDIE .     [PERSONNAGES.]     VALÈRE, duc de   Th21:Esq-267(.2)
, et me présenter à un théâtre pour y jouer la  comédie .     JUSTIN.     Nous ne faisons pas au  Th23:Fai-217(16)
de leurs passions; aussi jouais-je à chacun sa  comédie .     MADAME MERCADET.     Le dénouement  Th23:Fai-234(.4)
                         PIÈCE SANS TITRE.      COMÉDIE .     PERSONNAGES.     CHARLES BARMON, d  Th21:PsT-251(.2)
ADRIENNE.     Ah ! tout ceci n’est donc qu’une  comédie .     ROBLOT.     Oui, vous êtes un ange  Th21:ÉdM-462(16)
 donné le plaisir de leur voir jouer encore la  comédie ...  Ah ! si je n’avais pas cinquante an  Th22:P.G-370(14)
oi.     DUPRÈ.     Vous jouez admirablement la  comédie ... et je suis sûr que vous serez parfai  Th22:P.G-344(16)
tudier les hommes, je les vois jouant tous des  comédies  avec plus ou moins de perfection, je n  Th22:P.G-312(20)
qui, depuis bientôt vingt ans, demandaient des  comédies  dans la forme italienne, espagnole ou   Th22:Qui-444(14)
ame !     MADAME GÉRARD.     Vous faites mille  comédies  pour arriver à vos fins en amour et vo  Th21:ÉdM-442(25)
s de mais.  Tu m’as, ce matin, joué une de tes  comédies , où ta femme et ta fille avaient un rô  Th23:Fai-330(17)
     VERDELIN, à part.     Il m’a joué tant de  comédies , que je ne sais pas si sa fille se mar  Th23:Fai-266(32)

comédien
prouvé que le second Théâtre-Français aura des  comédiens .  Messieurs Louis Monrose, Rosambeau,  Th22:Qui-445(30)

comique
cène entre la vieille et D. Juan au 1er acte.   Comique  d’un homme qui veut dérouter les idées   Th21:VDJ-249(.7)

commande
s deux mois nous n’avons pas eu la plus petite  commande  : pas un homme à tuer.  Jamais il n'y   Th21:Gin-500(12)
 vous vous occuperez de diriger la maison, les  commandes .  Mais voilà la plus jolie vie du mon  Th22:RCÉ-412(26)
 chagrine de ce qu’on ait refusé de livrer les  commandes ...     VIRGINIE.     Madame sait que   Th23:Fai-224(25)
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commandement
isit l’armée,     De Fairfax supplanté prit le  commandement      Et fut maître à l’armée et maî  Th21:CRW-.11(23)
tre gendre mais vous avez dû recevoir un petit  commandement  avant-hier, et si vous ne payez pa  Th23:Fai-214(19)
matin il voulait tout faire vendre.  Voici des  commandements  en masse, et, hélas ! une signifi  Th23:Fai-284(25)

commander
le, jamais.     LE ROI.     Quoi !  Si je vous  commandais  de porter la main sur la veuve du Ro  Th21:M.T-290(16)
 motifs,     Ils n’ont pas cru qu’aux lieux où  commandait  leur père,     Il fût des ennemis qu  Th21:CRW-.49(27)
 sur nos rapières.  Le fameux Majoral qui nous  commandait , vivement pressé par le duc, a été f  Th22:Qui-456(.3)
n Bretagne.     RAMEL.     Comment ! ton père,  commandant  la garde royale, dans une position s  Th23:Mar-.72(.6)
lande,     Maintenant en tous lieux la liberté  commande      Et n’a plus à dompter que de faibl  Th21:CRW-.19(.9)
puis.     CHARLES.     Hé bien, Lambert, je le  commande  !     Lambert se retire avec les garde  Th21:CRW-.79(11)
nsieur Duprè, vous m’avez compromis !  Moi qui  commande  des domestiques, des livrées, qui dis   Th22:P.G-398(17)
éfendu n’ont fait que leur devoir.     Je vous  commande  enfin, quel que soit votre espoir.      Th21:CRW-.80(.6)
er où elle est ?  Il n’y a pas de religion qui  commande  la trahison ! il n’y en a pas qui l’em  Th21:M.T-291(.1)
 ici, ce n’est pas moi, c’est la nécessité qui  commande ... voici mes armes...  (Il s’adresse à  Th22:Vau-123(17)
de.     LE DUC.     Quoi ! chez moi, vous osez  commander  ?     LA DUCHESSE.     Ah ! Monsieur,  Th22:Vau-272(.6)
  ROSINE.     Madame a-t-elle autre chose à me  commander  ?     ÉMILIE.     Rien, mon enfant, a  Th21:Nèg-101(22)
her une calèche de voyage chez son sellier, et  commander  des chevaux de poste pour minuit.      Th21:ÉdM-451(.6)
oule dans le lointain.  J’éprouve le besoin de  commander  et je me rêve parée, brillante...  Je  Th21:TVP-234(22)
yez pas qu’à ce monstre entraîné     On puisse  commander  et marquer la barrière,     Il ne sou  Th21:CRW-.67(29)
ations exigées par sa pièce et qui auraient dû  commander  l’attention d’un public assez instrui  Th22:Qui-446(.4)
n de caisse, et je lui ai entendu dire d’aller  commander  une procuration chez son notaire.      Th21:ÉdM-453(15)
Ce que je désire est le suprême honneur     De  commander  à ceux dont j’ai fait la grandeur,     Th21:CRW-.24(17)
afaud comme il fut sur le trône,     Il semble  commander , et le peuple frissonne !...     Le j  Th21:CRW-.85(18)
a musique des fêtes...  J’éprouve le besoin de  commander , je me rêve parée, brillante !...  Et  Th21:TVP-245(.8)
 Roi, bois le sang de tes fils,     Si tu veux  commander , le sceptre est à ce prix.     Délibè  Th21:CRW-.48(20)
eur caractère;     Sachez comment on peut leur  commander , leur plaire.     Le peuple n’a-t-il   Th21:CRW-.27(.2)
dre vos domestiques par la douceur; il fallait  commander ... comme Napoléon, brièvement.     MA  Th23:Fai-231(.7)
 Merci, Monsieur, soyez sûr que le Roi ne vous  commandera  rien, que moi-même je ne vous demand  Th21:M.T-286(33)
les conseils que la prudence indique.     Vous  commandez  à Londre, au peuple, au parlement;     Th21:CRW-.45(22)
nez vos douleurs;     N’arrêtez point mes pas,  commandez  à vos pleurs;     Me voyant sans gémi  Th21:CRW-.82(10)
le en aura dit quelque chose à son père.  On a  commandé  des robes, des bonnets, des chapeaux,   Th23:Fai-219(25)
e nous importent les instruments.  Voyez qui a  commandé  le crime et faites-vous justice vous-m  Th21:M.T-314(22)
ime mieux Godard.  Voilà pourquoi, après avoir  commandé  les grenadiers de la jeune garde, moi,  Th23:Mar-.57(22)
es-leur sèchement d’apporter tout ce qui a été  commandé  par vos maîtresses, ils seront payés..  Th23:Fai-227(14)
t au comble, je sais maintenant que Monsieur a  commandé  pour minuit une voiture, que l’on doit  Th21:ÉdM-457(.9)
vez-vous à me dire ?     ROBLOT.     Vous avez  commandé  une voiture, des chevaux, enlevez-la.   Th21:ÉdM-456(11)
es preuves d’affection; mais ma défiance m’est  commandée  par la connaissance que j’ai de moi-m  Th23:Fai-315(23)
est toute une révélation !  Les toilettes sont  commandées , les marchands vont les apporter...   Th23:Fai-268(18)

commandeur
 nous parlions de votre famille et de ce vieux  commandeur  de Frescas que Madame et moi avons b  Th22:Vau-174(27)
u duc.     Nous avons connu tous deux le vieux  commandeur  à Madrid, le dernier de cette maison  Th22:Vau-171(.4)

commanditaire
, qu’il exploita... encore... à lui seul, sans  commanditaires , l’affaire était beaucoup trop b  Th22:Vau-.74(22)

commandite
 cédera.     ADRIENNE.     Monsieur Roblot, la  commandite  est de...     ROBLOT.     Cent mille  Th21:ÉdM-341(10)
de ces marais !  On peut former une société en  commandite  pour l’exploitation des marais salan  Th23:Fai-308(22)
suis qu'un caissier, et y eût-il un million de  commandite , je ne bougerais plus.  Il faut que   Th21:ÉdM-408(16)
er des affaires.  On nous a tué la prime.  Les  commandites  expirent de la maladie du dividende  Th23:Fai-340(20)

commanditer
obité, de l’avenir, tu connais la place, je te  commandite  de cent mille francs, si tu peux épo  Th21:ÉdM-356(.5)
 m’en doutais.     ADRIENNE.     Mais qui nous  commanditera  ?     ROBLOT.     Monsieur Duval,   Th21:ÉdM-341(27)
onsentement, il ne saurait le refuser, il vous  commanditera  comme je le fais volontiers, je vo  Th21:ÉdM-403(15)
z m’accepter pour mari, certaine personne nous  commanditera  de cent mille francs.  À nous deux  Th21:ÉdM-337(.3)
s’établir, Roblot va se mettre banquier, je le  commanditerai , toi aussi.     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-400(.1)
.     Attends, attends !     ROBLOT.     Il me  commanditerait  de cent mille francs.  J’ai fait  Th21:ÉdM-404(18)

commencement
bres arrivent encore pendant la première et le  commencement  de la seconde scène.  Gardes.       Th21:CRW-.60(.8)
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sse ?     JOSEPH BINET.     Dam !  Si c’est le  commencement  de l’amour ! haïssez-moi.     PAMÉ  Th22:P.G-283(16)
çais).     JULIE.     Voici, Monsieur, un beau  commencement  de ménage.     LE DUC.     Notre d  Th21:PsT-263(23)
es Berthault et Mathilde Payre, constituent un  commencement  de troupe qu’il est surprenant de   Th22:Qui-445(32)
ERCADET.     Vous pensez qu’il y a là comme un  commencement  de...     MADAME MERCADET.     J’e  Th23:Fai-232(25)
apprend l’état d’ébéniste.  L’action a lieu au  commencement  du Consulat.     [ACTE PREMIER.]    Th22:RCÉ-406(20)
ndchamp a eu peur, comme moi, que ce ne fût le  commencement  d’une indisposition; mais il n’en   Th23:Mar-158(13)
is de voir dans cette visite sans cérémonie un  commencement  à notre intimité de famille ?       Th22:Vau-169(17)

commencer
rêvé...  Et moi qui l’ai perdu ! le procès qui  commence  aujourd’hui...     JOSEPH BINET, en de  Th22:P.G-329(.9)
ous d’accord sur un point, c’est que l’affaire  commence  demain à la Cour d’Assises.     JUSTIN  Th22:P.G-304(13)
ous aurez crédit.     QUINOLA.     La bataille  commence  encore plus promptement que je ne le c  Th22:Qui-506(.6)
 pas en France.     LEKAIN.     C’est que l’on  commence  ici à se défaire de la manie de ne com  Th21:3Ma-212(22)
 là mon regret !...     Aussi, je me retire où  commence  le crime;     Hélas, ma main, plutôt,   Th21:CRW-.22(.6)
ous perdent.     GERTRUDE.     Pauline, la vie  commence  pour toi.  (On frappe.)  Ferdinand est  Th23:Mar-139(.2)
Monsieur Duprè ?...     DUPRÈ.     La bataille  commence  sans doute demain.  Aujourd’hui les pr  Th22:P.G-315(.2)
?     LA DUCHESSE.     Eh ! que m’importe ! je  commence  une nouvelle vie et me sens pleine de   Th22:Vau-136(10)
re.     ORGON.     Cajoleuse !  Fort bien : je  commence  à comprendre,     Et je vois ce que c’  Th23:Org-.29(22)
LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]     Ah ! Raoul ! je  commence  à comprendre.  Si cela était, Madame l  Th22:Vau-.92(.2)
KAIN.     Pardonnez-moi, le public se forme et  commence  à croire que l’on peut être honnête ho  Th21:3Ma-213(.2)
ant de fois retourné d’Alger, que notre duègne  commence  à en revenir.     QUINOLA.     Bah ! i  Th22:Qui-538(14)
parable de votre existence !  Pour vous, Paris  commence  à l’Étoile, et finit au Jockey-Club !   Th23:Fai-338(18)
 pleine de caprices, dépensière, et le travail  commence  à me déplaire.     JULES ROUSSEAU.      Th22:P.G-291(.5)
ait...  Cependant le métier d’ouvrier ébéniste  commence  à me lasser, puis je finirai par être   Th22:RCÉ-413(.3)
l occupe beaucoup les femmes.     INÈS.     Je  commence  à ouvrir les yeux...     LE MARQUIS.    Th22:Vau-171(22)
nce, le voilà rouge foncé, violet, et le blanc  commence  à pénétrer dans sa masse, il éclate ma  Th21:TVP-232(24)
alance, le voilà rouge foncé, violet, l’argent  commence  à pénétrer dans sa masse; tiens, tiens  Th21:TVP-242(30)
eviennent des choses, Monsieur le duc, et l’on  commence  à soupçonner que nous pourrions bien ê  Th22:Vau-160(.4)
 vous nomma, prenez garde, Monsieur, la presse  commence  à s’occuper de vous, et les gens comme  Th22:Vau-.54(11)
eux !...     MERCADET.     Et puis le tribunal  commence  à trouver cela léger...  Vous êtes un   Th23:Fai-257(.6)
ys et ramener ce brigand de Corse car, moi, je  commence  à trouver les perturbateurs du repos p  Th22:P.G-350(10)
RÈ [, à part].     Voilà une autre comédie qui  commence , et ce sera pour moi la dernière que j  Th22:P.G-327(22)
e ses amis à son poste envoyé;     Aussitôt il  commence , il parcourt l’assemblée;     Par ses   Th21:CRW-.77(.2)
 de dettes...  Voyons ! pouvez-vous me dire où  commence , où finit la probité dans le monde com  Th23:Fai-233(.6)
tînt tout de moi, mais peut-être l’ingratitude  commence -t-elle à l’impossibilité de s’acquitte  Th21:ÉdM-387(30)
à la vie quand elle nous quitte que quand elle  commence .     GÉRARD.     Ah ça, Victoire...     Th21:ÉdM-379(21)
 ! parle tant que tu voudras...  Ah ! la lutte  commence .     SCÈNE XII.     LES MÊMES, LE GÉNÉ  Th23:Mar-113(26)
    Encore faut-il qu’il y ait un jour où elle  commence .  Pour Dieu ! sire, pas de délais, c’e  Th21:M.T-303(.4)
demandé vos noms, prénoms.  Enfin le président  commence .  Témoin, depuis quand connaissez-vous  Th22:P.G-336(.7)
nt se dressent et veulent tuer la vérité : ils  commencent  par s’attaquer à l’homme.  Aux novat  Th22:Qui-464(15)
seule, comme font toutes les jeunes filles qui  commencent  à aimer un homme sans qu’il s’en ape  Th23:Mar-.99(23)
Mademoiselle, mes malles sont faites.  Je vais  commencer  ici.     PAULINE.     Oui !...  (À pa  Th23:Mar-170(11)
ai cinquante mille francs aussi.  Nous pouvons  commencer  la Banque Roblot et Cie ! ça pourra p  Th21:ÉdM-331(17)
, Seigneur !...     La Reine et son parti vont  commencer  la leur !     Si vous offrez la tête   Th21:CRW-.51(15)
 et pour obtenir trois mois de crédit, il faut  commencer  par jeter de la poudre aux yeux : de   Th22:Qui-555(.9)
jà prié Monsieur de Frescas de venir, pourquoi  commencer  par une impolitesse avec un si grand   Th22:Vau-173(16)
échant soldat, mauvaise langue, allez-vous pas  commencer  vos manigances, et mettre encore le v  Th21:Nèg-127(.4)
artirez pas sans que je vous aie remis de quoi  commencer  votre fortune.     FERDINAND.     Je   Th23:Mar-133(20)
temps comme ça.     SAINT-CHARLES.     Je vais  commencer .     VAUTRIN.     Allons donc !     S  Th22:Vau-209(10)
 arrêté, jeté dans une prison, et votre procès  commencera ... pour ne jamais finir.  Est-ce en   Th22:Qui-585(10)
rtier a sifflé, et qui doit être un signal, je  commencerais  à croire aux Frescas.     SCÈNE VI  Th22:Vau-206(.6)
  MADAME GÉRARD.     Enfin nous verrons.  Nous  commencerons  par lui écrire en détail, en lui e  Th21:ÉdM-370(24)
  PAULINE, elle l’embrasse.     Mais aussi, tu  commences  par quereller à propos de rien...  Je  Th23:Mar-127(.6)
son greffier.     Mettez-vous à cette table et  commencez  le protocole de l’enquête....  (Au mé  Th21:ÉdM-482(16)
LE JUGE.     Comment et où leur folie a-t-elle  commencé  ?     ROBLOT.     Ici même. Monsieur p  Th21:ÉdM-484(18)
émontrer qu’il était du nombre de ceux qui ont  commencé  l’exécution du complot.     DE VASSY.   Th22:P.G-310(12)
ans le fameux emprunt de cent millions et il a  commencé  par gagner, gagner, enfin, ça a fait l  Th22:P.G-372(21)
orte pas une injure, il est brave !...  S’il a  commencé  par être soldat, il est aujourd’hui co  Th22:Vau-.12(21)
rtout où il se trouve, on la lui cède.  S’il a  commencé  par être soldat, il est aujourd’hui co  Th22:Vau-146(.9)
s c’est justement après votre départ qu’elle a  commencé  son tapage; elle a fait des cris, des   Th21:Nèg-107(.9)
  J’ai mes idées.  Sois tranquille, nous avons  commencé , Mademoiselle Adrienne et moi, une par  Th21:ÉdM-353(12)
mis qui ont tant roulé dans la vie ! qui l’ont  commencée  ensemble !...  En avons-nous dit et f  Th23:Fai-270(.7)
on que m’a donnée la douleur a précisément été  commencée  par une femme, mais un bon misanthrop  Th22:P.G-313(10)
s regardèrent d’un air si effaré et quand nous  commençâmes  à les berner, ils se prirent à pous  Th21:M.T-289(19)
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commentaire
dorées etc...  Le prieur d’Escalada a fait des  commentaires  latins sur Habacuc et quitta la co  Th21:PhR-274(23)

commentateur
ait avoir que Monsieur Frédérick Lemaître pour  commentateur .     Se plaindrait-il de la défens  Th22:Vau-131(10)

commerçant
de Marseille et qui nous a été présenté par un  commerçant  de nos amis établi fleuriste...       Th22:P.G-300(16)
 Vive don Ramon !     COPPOLUS.     Au nom des  commerçants  de la Catalogne, don Ramon, nous ve  Th22:Qui-600(15)

commerce
lâchez pas, je vais aller chercher le garde du  commerce  !     JULIE.     Pour Monsieur de la B  Th23:Fai-320(17)
porte de sa chambre.)  Michonnin ! le garde du  commerce  !...     SCÈNE III.     MERCADET, DE L  Th23:Fai-336(.3)
e retenions pas cet homme parce qu’il avait un  commerce  avec le démon, ni parce qu’il était im  Th22:Qui-472(17)
 C’est avec un sensible plaisir que je vois le  commerce  comprendre l’avenir de la vapeur.       Th22:Qui-600(22)
 dormir tranquillement, malgré les soucis d’un  commerce  considérable.  Vous êtes maintenant pr  Th23:Mar-130(.6)
rir.     FAUSTINE.     Votre privilège pour le  commerce  des blés est un monstrueux abus.     A  Th22:Qui-516(.2)
me à dévorer.     MATHIEU MAGIS.     Mon petit  commerce  est alimenté par les grandes passions   Th22:Qui-535(18)
our nous sauver d’un gouffre !  Aujourd’hui le  commerce  est si chanceux que d’un moment à l’au  Th21:ÉdM-442(27)
ient d’une chute.  Entre tous les journaux, le  Commerce  et le Messager n’ont pas oublié que l’  Th22:Qui-447(.6)
maître.     VAUTRIN.     C’est mieux.  Et quel  commerce  faisait donc l’intendant ?     LAFOURA  Th22:Vau-188(18)
, cela se fait.     VIOLETTE.     Sans cela le  commerce  serait bien malade...     GOULARD.      Th23:Fai-358(12)
dire : ce jeune homme a mis tous les gardes du  commerce  sur les dents.     MERCADET.     Voule  Th23:Fai-256(.7)
LA BRIVE.     Mon ami, dans toutes parties, en  commerce , en sciences, dans les arts, dans les   Th23:Fai-301(.4)
les femmes, la générosité.  S’il s’agissait de  commerce , il aurait plus de bonne foi.     ANNA  Th21:ÉdM-366(21)
e droguiste de la rue des Lombards, en fait de  commerce , il n’a qu’une parole...     ADRIENNE.  Th21:ÉdM-342(.8)
 capable qu’un avocat de diriger une maison de  commerce , je ne vois pas...     SCÈNE VI.     L  Th21:ÉdM-391(10)
’est une fleur de probité, juge au tribunal de  commerce , le plus riche droguiste de la rue des  Th21:ÉdM-342(.7)
ommis, qu’il prend laids à faire du tort à son  commerce , s’aperçoivent de tout, et ils en jase  Th21:ÉdM-329(11)
i s’agit-il donc ?     MADAME GÉRARD.     D’un  commerce .     ADRIENNE.     Dites mieux, Madame  Th21:ÉdM-366(26)
s moi... je me respecte un peu trop pour faire  commerce .     DUPRÈ.     Vous avez tort, vous a  Th22:P.G-334(26)
s mes pièces que j’avais remises aux gardes du  commerce .     MERCADET.     Vous alliez me fair  Th23:Fai-252(17)
  Ce Fontanarès tient dans sa main l’avenir du  commerce .     SARPI.     Vous, qui ne vous atta  Th22:Qui-509(21)
ns gages, des diamants, de l’or, un bien petit  commerce .  Les pertes nous écrasent, Madame.  L  Th22:Qui-533(12)
u demain les pièces seront remises au garde du  commerce ...     MERCADET.     Oh ! il ne s’agit  Th23:Fai-236(15)
es, où je vous confierai de graves intérêts de  commerce ...  Il y a de la contrebande à faire e  Th21:ÉdM-446(19)
mangeant ma fortune, j’ai fait gagner tous les  commerces  parisiens, même ceux qu’on ne connaît  Th23:Fai-337(.1)

commercial
où commence, où finit la probité dans le monde  commercial  ?  Tenez... nous n’avons pas de capi  Th23:Fai-233(.6)
aiseurs.  À nous deux, nous remuerons le monde  commercial .  Tu es bien sûr qu’il ne peut pas d  Th23:Fai-297(30)
ux, animé par le bonheur, je remuerai le monde  commercial ...  Ils feront ici comme si j’étais   Th21:ÉdM-466(13)
s étiez utile, je rends justice à vos qualités  commerciales , mais enfin, si vous avez contribu  Th21:ÉdM-367(.9)
it, pour vous et pour moi, cent écus de dettes  commerciales , qui ont pris la forme, la figure   Th22:Qui-546(18)

commère
jours grondant et cherchant noise ?     Quelle  commère , peste ! et comme ça dégoise !     Avec  Th23:Org-.40(11)

commettre
s grand quand tu auras... trompé...  Enfant tu  commets  la faute contre laquelle je t’avais mis  Th22:Vau-.60(15)
 qu’une faute enlève sa faveur,     Et vous la  commettez  !... le dirais-je, Seigneur,     Un c  Th21:CRW-.52(10)
ar c’est un crime contre la délicatesse que je  commettrai  !  Mais il s’agit de toi.     PAULIN  Th23:Mar-110(21)
L.     Et vous avez pu croire     Que Cromwell  commettrait  une action si noire ?...     Sire,   Th21:CRW-.36(11)
ÉRAL.     Messieurs, la justice ne devrait pas  commettre  de ces sortes d’erreurs.     GERTRUDE  Th23:Mar-.89(12)
NARÈS.     Mon valet, Excellence, a pu, jadis,  commettre  des fautes, mais depuis qu’il s’est a  Th22:Qui-573(19)
erdre, et je crains bien qu’ils ne lui fassent  commettre  quelque lâcheté pour sauver sa vie.    Th22:P.G-306(.2)
 Madame la Reine-Mère, Sire, ne laisserait pas  commettre  un crime inutile.     LE ROI.     Adi  Th21:M.T-307(10)
les écraserais comme des chenilles sans croire  commettre  un homicide !  Je t’ai prié de m’adop  Th22:Vau-215(18)
     Eh ! bien, Madame, vous venez de me faire  commettre  un suicide...     GERTRUDE.     Que v  Th23:Mar-134(17)
st une faute, Albert, que, moi vivant, vous ne  commettrez  jamais.     LE MARQUIS.     Mais rie  Th22:Vau-165(12)
ximes ?     Grand Dieu ! tu sais ma vie; ai-je  commis  des crimes ?     Mais je n’ai pas chassé  Th21:CRW-.27(10)
Rois !     Quand même il serait vrai qu’on eût  commis  des crimes,     En renversant leur trône  Th21:CRW-.66(.4)
Caroline et Anna Gérard, un crime vient d’être  commis  ici sur la personne d’Adrienne Guérin; l  Th21:ÉdM-475(10)
s grand quand tu m’auras trompé.  Raoul, tu as  commis  la faute contre laquelle je t’avais mis   Th22:Vau-214(24)
JULIE.     Mon père, je suis incapable d’avoir  commis  la moindre indiscrétion qui pût vous com  Th23:Fai-248(.8)
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Taisez-vous, Monsieur.  Anna Gérard, vous avez  commis  le plus odieux des crimes, parce qu’il e  Th21:ÉdM-476(12)
.     Cela va trop bien.  (Haut.)  Aurait-elle  commis  l’heureuse indiscrétion de vous dire que  Th23:Mar-.62(10)
ne l’ai plus revu... je dirai au roi, le crime  commis  par un père sur l’héritier de deux grand  Th22:Vau-.14(12)
ossible de nous voir, je dirai au roi le crime  commis  par un père sur l’héritier de deux grand  Th22:Vau-147(35)
r de toi.     GERVAL.     Georges a sans doute  commis  quelqu’infidélité ?     ÉMILIE.     Non.  Th21:Nèg-152(.2)
nt d’infâmes accusations... l’ambassadeur aura  commis  sans le savoir une indiscrétion.  Je vai  Th22:Vau-.11(17)
homme en noir se montre.)  Eh quoi ! aurait-on  commis  une indiscrétion ?     ROBLOT.     Non,   Th21:ÉdM-479(.9)
  VERNON.     De tous nos crimes.  Quand tu as  commis  une sottise, on te donne le fouet ; voil  Th23:Mar-.95(14)
ma patrie emporta la balance,     Et je les ai  commis  à la foi de la France !...     CHARLES.   Th21:CRW-.30(31)
s.)  Tu lui diras, s’il arrive, que le roi l’a  commis  à la garde d’un prisonnier du Saint-Offi  Th22:Qui-463(17)
plus des délits que les juges voudraient avoir  commis .     RAMEL.     C’est que je ne t’écoute  Th23:Mar-.74(.3)
mme !... écoutez !... le Comte Montorio a déjà  commis ... l’on vient.  Si vous en voulez savoir  Th21:Laz-195(17)
le plus tendre est la seule excuse d’une faute  commise  par amour etc, etc... (tout ce qu’on pe  Th21:PsT-262(14)

commis
’est Monsieur Hyppolite...     GÉRARD.     Mon  commis  !...     MADAME GÉRARD.     Et, Monsieur  Th21:ÉdM-439(14)
cela ?     BERCHUT.     Votre portier, que mon  commis  a fait causer.     MERCADET.     Ah ! j’  Th23:Fai-343(20)
r au marché.  Mais vous voilà matinal comme un  commis  chargé de l’étalage.     ROBLOT.     Les  Th21:ÉdM-325(13)
Qu’ai-je été ?  Je suis venu à Paris pour être  commis  chez un marchand de draps, fils d’un cul  Th22:P.G-393(14)
lle aînée.  [Elle] avait une amourette pour un  commis  de la maison, petit sot qui depuis a jus  Th21:ÉdM-483(10)
orte fourniture à faire, j’ai été consulter un  commis  de l’agent de change des Giraud, et j’ai  Th22:P.G-397(17)
encore des talents ?     PAULINE.     C’est le  commis  de mon père.     GERTRUDE.     Ah ! grâc  Th23:Mar-.98(19)
Heureux et de quoi ? pauvre garçon ! d’être le  commis  de mon père.     GERTRUDE.     Monsieur   Th23:Mar-144(.7)
aisons pour me supposer un attachement pour le  commis  de mon père.  Oh ! je le vois, elle te f  Th23:Mar-128(21)
onc pas encore ouverts ?     VICTOIRE.     Les  commis  dorment encore tous, ils ne se sont couc  Th21:ÉdM-325(18)
nd je suis rentré chez moi tout à l’heure, mon  commis  m’a dit avoir vu Caroline plonger sa mai  Th21:ÉdM-469(11)
passions et de les justifier, ne peut pas être  commis  ni soldat.  La société n’a pas créé d’em  Th23:Fai-297(28)
ur est d’une humeur massacrante, il gronde ses  commis  pour des riens; quand il ne peut pas dem  Th21:ÉdM-329(.8)
tends dire par l’une et par l’autre.  Ah ! les  commis , excepté Monsieur Roblot, par exemple, s  Th21:ÉdM-378(.3)
 par des regards à s’arracher l’âme.  Tous les  commis , qu’il prend laids à faire du tort à son  Th21:ÉdM-329(10)
RIN, son frère, avocat.     HYPPOLITE, premier  commis .     JUSTINE, femme de chambre.     VICT  Th21:ÉdM-324(10)
rmer les magasins et de donner leur soirée aux  commis .     VICTOIRE.     Justine nous dit que   Th21:ÉdM-451(18)
u que chez les Boudeville, on disait que votre  commis ...     PAULINE, à part.     Il me met au  Th23:Mar-146(14)

commissaire
Monsieur.     On entend un cri étouffé.     LE  COMMIS5AIRE .     Vous avez mis bien du temps à   Th23:Cor-.15(.7)
   LE COLONEL.     Entré... dans mon...     LE  COMMISS[AIRE] .     Oui, Colonel, un jeune homme  Th23:Cor-.16(12)
 SCÈNE XIII.     LE CONCIERGE d’abord, puis LE  COMMISSAIRE      et LES SOLDATS.     LE CONCIERG  Th23:Cor-.15(.2)
 il est clair que je ne puis aller chercher le  commissaire  de police et la garde pour vous fai  Th21:ÉdM-369(.2)
la ne vous fera rien que j’invite à la noce le  commissaire  de police qui nous faisait tant bis  Th22:P.G-391(24)
a loge, nous avons aperçu, ma femme et moi, le  commissaire  de police, accompagné de soldats.    Th23:Cor-.13(20)
     LE CONCIERGE de l’hôtel Sampietro.     Un  commissaire  de police.     Soldats.     La scèn  Th23:Cor-..2(.6)
g de la maison jusqu’au ruisseau, sans quoi le  commissaire  vous fait un verbal, et ça use des   Th22:P.G-339(.6)
t de Marseille.     SCÈNE V.     LES MÊMES, LE  COMMISSAIRE ,     LE CHEF DE LA POLICE et LES SO  Th22:P.G-299(11)
ideur, Mademoiselle, et Monsieur est...     LE  COMMISSAIRE , au Chef de la Police.     Ne vous   Th22:P.G-300(20)
icier;     dans le fond, des gendarmes.     LE  COMMISSAIRE , au duc.     Au nom du roi, de la l  Th22:Vau-278(19)
  Un colonel, attaché à l’Empereur !...     LE  COMMISSAIRE , aux soldats.     Avancez !...       Th23:Cor-.17(18)
    Les portes-fenêtres s’ouvrent : on voit un  commissaire , un officier;     dans le fond, des  Th22:Vau-278(17)
s, elle chante, elle rit.  Crispin, déguisé en  commissaire , vient verbaliser pour l’homme mort  Th21:Man-221(19)
 cherchez le... ma femme, voyez-vous...     LE  COMMISSAIRE .     Colonel, mes agents sont venus  Th23:Cor-.16(.7)
 bien, oui, après ? elle était à moi...     LE  COMMISSAIRE .     Je suis obligé de vous arrêter  Th23:Cor-.17(14)
 JOSEPH BINET.     Oui, de quel droit ?     LE  COMMISSAIRE .     Jeune homme, ne vous inquiétez  Th22:P.G-299(20)
de chambre de la duchesse de Montsorel.     UN  COMMISSAIRE .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL (Loui  Th22:Vau-134(12)
va s'asseoir à une table, et il écrit.)     LE  COMMISSAIRE .     Le mot de cette énigme est là.  Th23:Cor-.17(.6)
mère, adieu.     SCÈNE XVII.     LES MÊMES, UN  COMMISSAIRE .     Les portes-fenêtres s’ouvrent   Th22:Vau-278(16)
    Ma femme était en effet sa soeur...     LE  COMMISSAIRE .     Mais Colonel vous êtes dans un  Th23:Cor-.16(16)
)     LE CONCIERGE.     Ah ! mon Dieu !     LE  COMMISSAIRE .     Mon brave homme, tu diras que   Th23:Cor-.17(25)
  SCÈNE XIV.     LES MÊMES, LE COLONEL.     LE  COMMISSAIRE .     Monsieur le Baron, voici de la  Th23:Cor-.15(13)
urquoi ne l’ai-je pas cru sur-le-champ.     LE  COMMISSAIRE .     Monsieur, vous permettez...  (  Th22:P.G-302(.1)
meurs, gardez tout et soyez heureuse...     LE  COMMISSAIRE .     Restez, nous allons visiter ce  Th22:P.G-302(28)
au, pour qui nous avons un ameublement.     LE  COMMISSAIRE .     Taisez-vous...     LE CHEF DE   Th22:P.G-302(22)
n, je suis... (à part) je vois rouge...     LE  COMMISSAIRE .     Vous avez du sang à la main...  Th23:Cor-.16(22)
s-vous... ma femme dort !  Elle dort...     LE  COMMISSAIRE .     Vous l’avez tuée.     LE COLON  Th23:Cor-.17(10)
papiers qui sont parfaitement en règle.     LE  COMMISSAIRE .     Voyons, Monsieur...     MONSIE  Th22:P.G-301(.7)
t une affaire entre ces messieurs et moi.  (Au  commissaire .)  Je vous suis.  (À la duchesse.)   Th22:Vau-279(.1)
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’a rien à craindre...  Voyez-vous, Monsieur le  commissaire ...  Êtes-vous marié ?...  Pardon, j  Th23:Cor-.16(20)
 mal prises dans la vie réelle.  On y mêle des  commissaires  de police que, depuis l’abolition   Th23:Fai-340(.9)
s que le Roi.  Je vais incessamment nommer des  commissaires  pour enquérir sur ce crime abomina  Th21:M.T-318(25)

commissaire-priseur
 vous pouvez être la femme d’un huissier, d’un  commissaire-priseur , d’un notaire en province..  Th22:P.G-365(.6)

commission
oulard et deux autres spéculateurs m’ont donné  commission  de vendre à tout prix.     MERCADET.  Th23:Fai-344(14)
serais peut-être aller; mais il faut gagner ma  commission , la dot de ma fille.  (Haut.)  Vraim  Th22:Qui-543(12)
es masses de papier : six pour cent et demi de  commission .  Vous serez chérie, adorée !  On m’  Th21:ÉdM-337(.9)
dire !...  Hier, pendant que nous faisions nos  commissions , il est venu deux beaux jeunes gens  Th23:Fai-222(.1)

commissionnaire
     IAGO, un bandeau sur l’oeil et déguisé en  commissionnaire  du pays,     MANFRED.     IAGO.  Th21:Laz-193(.4)
NE.     Qu’a-t-il dit ?     LE COLONEL.     Un  commissionnaire  est venu, il a voulu, malgré to  Th23:Cor-..6(17)

commode
    Ta, ta, ta, ta, voulez-vous bien faire vos  commodes .  Pour être général, il faut être sold  Th22:RCÉ-411(.4)
ortes des prisons et ils n’étaient pas déjà si  commodes ...  Oh ! Monsieur Jules la gobera, voy  Th22:P.G-305(13)

commun
, n’a pas eu d’autre idée que d’éviter le sort  commun  !  Mais je ne vois personne que Ferdinan  Th23:Mar-152(.6)
i ne sais ou l'employer.  Il n’y avait rien de  commun  entre vous et moi.     MARIE TOUCHET.     Th21:M.T-281(24)
hui même un dîner à mon futur gendre qu’un ami  commun  nous présente, et je n’ai plus mon argen  Th23:Fai-267(.3)
votre sort et ne vous quitte pas;     Tout est  commun  pour nous, le bonheur et les peines,      Th21:CRW-.29(25)
s pas blancs ?     ADRIEN.     Non, mais c’est  commun .     ADELINE.     Est-ce que je suis des  Th22:RCÉ-410(23)
 pas vendu ton maître, une fois ?  C’est assez  commun .     LAFOURAILLE.     Une fois ?  Je l’a  Th22:Vau-188(14)
.     COPPOLUS.     Voilà de la générosité peu  commune  entre savants.     LOTHUNDIAZ.     Vous  Th22:Qui-571(21)
os dangers, je n’ai pas pris pour guide     La  commune  raison, que mon pas intimide.     Voilà  Th21:CRW-.37(23)
sa fortune,     Allait, le dérobant à la haine  commune ,     Apporter à la France, asile du mal  Th21:CRW-.14(24)
a mort;     Voilà ce qui fait voir une âme peu  commune ,     Et rend supérieur aux jeux de la f  Th21:CRW-.33(.2)
   Je mettrai des dalhias, les roses sont bien  communes , mais Monsieur devrait alors avoir un   Th22:P.G-374(23)

communauté
e révolte et d’orgueil vous inspire;     De la  communauté  vous usurpez l’empire;     Ce serait  Th23:Org-.36(.9)

commune
iterons de notre côté le garde-champêtre de la  commune  du Brocard, nous aurons toutes les auto  Th22:P.G-391(28)
e voix, doublement criminelle,     Entraîna la  Commune  et la rendit rebelle.     Puisqu’aujour  Th21:CRW-.56(12)
 d’abord seul conduits :     C’est lui dont la  Commune  écouta l’éloquence     Quand elle s’exc  Th21:CRW-.11(17)
tunes,     Et pour les décréter nous avons des  Communes  !     FAIRFAX.     L’ambition, Cromwel  Th21:CRW-.21(.6)

communication
  Il se dit déshonoré.     VAUTRIN.     Aucune  communication  n’est possible ?     LAFOURAILLE.  Th22:Vau-.99(24)
 Comte.  Cela empêchera qu’on ne soupçonne vos  communications  avec moi.  Vous irez à la cour e  Th21:M.T-291(.4)

communier
drais être toujours remuée comme tu l’étais en  communiant .  Je vois des gens qui vont et vienn  Th21:TVP-245(20)
drais être toujours remuée comme tu l’étais en  communiant . il y a des gens qui vont et viennen  Th21:TVP-234(33)

communion
 Tenez, Mademoiselle, quand je fis ma première  communion  et que monsieur le recteur me mit l’h  Th21:TVP-243(10)
 Tenez, Mademoiselle, quand je fis ma première  communion  et qu’on mit l’hostie sur ma langue,   Th21:TVP-233(.4)

communiquer
te lutte avec un cadavre qui m’étreint, qui me  communique  la mort !  Eh ! bien, mon innocence   Th23:Mar-201(17)
e des Trois Pavillons au Marais dont le jardin  communique  à celui de l’hôtel habité par Piquoi  Th23:P.B-207(.2)
ansfigure !  La tendresse, le dévouenuent, lui  communiquent  une beauté ravissante, que moi seu  Th23:Fai-277(.9)
fant gâté, pour tout dire, a conçu, sans me le  communiquer  d’ailleurs, un de ces plans infâmes  Th23:Mar-.75(29)
s monarchies.  En permettant aux esprits de se  communiquer  leurs pensées, l’imprimerie a déjà   Th22:Qui-472(20)
que.     QUINOLA.     Eh ! bien, la manière de  communiquer  une force est une niaiserie, un rie  Th22:Qui-559(.8)
otre Excellence veut écouter ce que j’ai à lui  communiquer .     LE DUC.     Venez, mon cher.    Th22:Vau-113(23)
  DUPRÈ.     Depuis trois jours seulement nous  communiquons  avec les accusés.     DE VASSY.     Th22:P.G-309(18)
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communiste
aite.  Je suis plus que socialiste, je deviens  communiste  !     MERCADET, à part.     Trompé c  Th23:Fai-323(21)

commutation
des amis, non pas son rappel immédiat, mais la  commutation  de l’Estatuto-réale qui l’a banni,   Th22:Vau-.73(.8)
nir des révélations importantes en offrant des  commutations  de peine aux condamnés.     DE VAS  Th22:P.G-309(23)

compagne
e vous sauriez créer un salon à Paris, être la  compagne  d’un homme politique, et, permettez-mo  Th23:Fai-317(.3)
der secours à celle de qui je voulais faire ma  compagne .  Peut-être même ai-je compté sur le p  Th23:Fai-292(18)

compagnie
i.  Nous pouvons commencer la Banque Roblot et  Cie  ! ça pourra prêter à rire.  Mais quelles ma  Th21:ÉdM-331(18)
oixante.     QUINOLA.     La maison Quinola et  compagnie  a fait faillite, et l’on est à mes tr  Th22:Qui-537(23)
 y est.  Votre lettre fait des merveilles.  La  compagnie  a senti le coup, elle va déclarer à l  Th23:Fai-373(.9)
uneste.  Il me faudra, vois-tu,     Quitter la  compagnie  après m’être battu,     Soudain prend  Th23:Org-.25(.3)
 ne souffrent pas de retard et je quitterai la  compagnie  après m’être battu, ce sera plus cher  Th23:Org-.22(.8)
SCÈNE QUATORZIÈME.     VAUTRIN, LA DUCHESSE en  compagnie  de JOSEPH     et de deux domestiques.  Th22:Vau-117(20)
iraud...  Monsieur Giraud, vous avez laissé la  compagnie  debout...  Paméla, non.  (Elle sonne,  Th22:P.G-386(.3)
it, père Violette, pour être le caissier de ma  compagnie  d’assurance contre les chances du...   Th23:Fai-263(10)
nt, de venir lui dire adieu.     SARPI.     La  compagnie  est assez nombreuse pour que je ne m’  Th22:Qui-564(.9)
es ancres !  Bah ! je ne serai pas le seul, la  compagnie  est nombreuse.     VIOLETTE.     Non,  Th23:Fai-376(13)
a tête.  Votre soeur et Valère voient la belle  compagnie  qui vient, va, mange, et vous avez to  Th23:Org-.22(24)
   Si Raoul est votre fils, dans quelle infâme  compagnie  se trouve-t-il ?     LA DUCHESSE DE M  Th22:Vau-263(.5)
amour à Belleville...     DUPRÈ.     En quelle  compagnie  était-il.     PAMÉLA.     Je n’ai fai  Th22:P.G-336(13)
amour infinie,     Hantent assidûment la belle  compagnie ,     Et chacun va, vient, mange, et r  Th23:Org-.25(28)
e, qui me recommandait de ne voir que la bonne  compagnie , aurait-il été content hier ! toute l  Th22:Vau-186(.6)
  DE SAINT-CHARLES, seul     Un salon de bonne  compagnie , ils sont fins.  Ah ! des tableaux de  Th22:Vau-.51(25)
réveil je me suis trouvé dans la plus mauvaise  compagnie , mais j’ai su m’en tirer, on a de l’e  Th22:Vau-112(13)
lus d’esprit...     MADAME GIRAUD.     Oui, en  compagnie , Monsieur Giraud est bien, il fit aut  Th22:P.G-387(15)
 !     VAUTRIN.     Monsieur le duc veut de la  compagnie , parlons donc du fils de dona Mendès.  Th22:Vau-272(12)
une idée.  Je vais fonder la maison Quinola et  compagnie , si elle ne fait pas de bonnes affair  Th22:Qui-506(24)
 Raoul est votre fils, il est en bien mauvaise  compagnie .     LA DUCHESSE.     Un seul ange pu  Th22:Vau-114(.9)
tes sans doute pas très désireux de nous tenir  compagnie .     L’AMIRAL.     Excusez-nous, Sire  Th21:M.T-318(.5)
ITE.     Merci, Madame, je vous salue et votre  compagnie .     SCÈNE XIII.     ÉMILIE, GEORGES.  Th21:Nèg-111(.7)
 et à mon réveil j’étais dans la plus mauvaise  compagnie .  En présence de ce nouveau péril, j’  Th22:Vau-259(.7)
  LE ROI.     Je lui donnerai au moins quelque  compagnie .  Il ne serait pas convenable de lais  Th21:M.T-320(20)
tite maison de banque sous la raison Roblot et  compagnie .  Vous êtes la femme d’un banquier, c  Th21:ÉdM-337(.5)
     Ce sont des ordres pour faire marcher les  compagnies  de vos gardes qui n’obéissent qu’à v  Th21:M.T-293(15)

compagnon
me.     LA DUCHESSE.     Et mon fils est votre  compagnon  !     VAUTRIN.     Votre fils, notre   Th22:Vau-119(.9)
AILLE.     Vautrin, grand Vautrin, notre vieux  compagnon  de chaîne, fais de nous ce que tu vou  Th22:Vau-.46(24)
er de ses griffes !  Vous avez fait du luxe le  compagnon  inséparable de votre existence !  Pou  Th23:Fai-338(17)
and Vautrin !     FIL-DE-SOIE.     Notre vieux  compagnon , fais de nous tout ce que tu voudras.  Th22:Vau-198(.8)
vous être heureux ?...     VAUTRIN.     Et mes  compagnons  ?...     Vautrin disparaît, suivi de  Th22:Vau-128(12)
stinguer, au milieu du vulgaire,     Pour être  compagnons  de mes nobles travaux,     En partag  Th21:CRW-.23(19)
; nous arrivons donc ici avec les deux fidèles  compagnons  du talent : la faim et la soif.  Un   Th22:Qui-481(16)
itôt que Monsieur le duc m’aura rendu mes deux  compagnons  en me promettant et m’assurant le se  Th22:Vau-121(15)
ouronne il la tient toute prête :     Déjà ses  compagnons  lui forment une Cour,     Ont l’ence  Th21:CRW-.11(27)
sous votre habit de mousquetaire noir.     Mes  compagnons , Arcas, Éraste et Cyr de Bourges      Th23:Org-.32(20)

comparable
’esprit aller l’aveuglement,     Et rien n’est  comparable  à cet entêtement !     Regretter un   Th23:Org-.39(33)

comparaison
rait ces deux amants n’est qu’une bagatelle en  comparaison  de l’horreur de Monsieur de Grandch  Th23:Mar-.74(19)
mour est de sa nature exclusif ? est-ce que la  comparaison  d’un ange de pureté tel que toi et   Th23:Mar-109(14)

comparaître
 à nos lois.     Pour se justifier, Charles va  comparaître  :     Ne nous souvenons plus qu’il   Th21:CRW-.62(.4)
 discrétionnaire de Monsieur le président pour  comparaître  demain à dix heures, voici votre ci  Th22:P.G-352(.2)
ribunal.     Là, chaque jour, le Roi, forcé de  comparaître ,     Se voit interrogé de ceux qui   Th21:CRW-.14(31)

comparer
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  À ce passé qui me semble très-innocent en le  comparant  au présent.  En quinze jours de temps  Th22:P.G-331(24)
 peine à la retrouver.  (Pendant que Sampietro  compare  les deux lettres.)  Je ne lui ai jamais  Th23:Cor-.11(10)

compassé
  MADAME GÉRARD.     Certes, un homme froid et  compassé  comme Monsieur Roblot a dû être bien e  Th21:ÉdM-365(19)

compassion
eux vous aplanir le chemin.  J’éprouve tant de  compassion  pour les malheurs que rencontrent le  Th22:Qui-527(13)
e, Adrien, je suis sa mère.  Je l’aimerais par  compassion  si je ne l’aimais pas déjà comme mon  Th22:RCÉ-409(25)
 que vous m’avez dit, plus vous avez excité ma  compassion .  Je dois vous dire une cruelle véri  Th22:Vau-145(22)

compatir
 je déplore vos infortunes, Mademoiselle.  J’y  compatis .  Vous savez donc ce que c’est que de   Th21:ÉdM-348(18)

compensation
er Scaramozzi, l’honnête Scaramozzi...  Il y a  compensation , et les femmes ont beaucoup plus d  Th21:Gin-500(25)
 aurait pu réparer, l’auteur a trouvé quelques  compensations  dans les preuves d’intérêt qui lu  Th22:Vau-131(27)

compère
ompte ?...     MERCADET, à part.     Encore un  compère  de bonne foi !...  (Haut.)  Oui; mais p  Th23:Fai-345(.2)
dard.)  Monsieur Godard ?... vous êtes un rusé  compère .  (Godard prend son mouchoir et fait le  Th23:Mar-147(26)
harmé de vous retrouver, car vous êtes un rusé  compère .  Les avez-vous roulés ? ah ! vous les   Th22:Vau-207(15)
  MERCADET, seul.     Quand Mahomet a eu trois  compères  de bonne foi (les plus difficiles à tr  Th23:Fai-335(.9)

complaisance
s est volontaire comme une fille unique, et la  complaisance  avec laquelle elle accueille l’amo  Th22:Vau-165(24)
ment que je prête cet argent, et vous aurez la  complaisance  de signer toutes deux le billet qu  Th23:Fai-274(12)
ais seul.  Il a souscrit cent mille francs par  complaisance  pour que leur fabrique ne croulât   Th21:ÉdM-457(22)
llites à craindre, je me connais en billets de  complaisance , et en circulations !  Vous serez   Th21:ÉdM-337(17)

complaisant
 notre droit !  Vous étiez tout à l’heure très  complaisant  en nous indiquant où pouvait être l  Th22:P.G-299(22)
cuisante,     Que de perdre un ami d’humeur si  complaisante  !     Je ne m’attablais point qu’i  Th23:Org-.42(34)

complet
obstacles...  Il ne saurait y avoir de bonheur  complet  ici-bas...  Le ciel est jaloux de la te  Th21:ÉdM-489(29)
 sa main dans une pose de douleur et d’abandon  complet .  C’est le moment du crépuscule, il y a  Th23:Mar-184(.6)
n soit à minuit chez la mère Giroflée au grand  complet .  Soyez à jeun, car je ne veux pas avoi  Th22:Vau-248(24)
ous allons chercher ton oncle, la famille sera  complète  pour fêter le retour de ton père.       Th21:ÉdM-448(12)
 Je tiens entre mes mains, Madame, les preuves  complètes  de votre innocence, et... votre fils.  Th22:Vau-264(21)

complètement
a joyeuse ! joyeuse !...  Non, car si l’on est  complètement  heureux cela ne peut empêcher de s  Th21:Nèg-100(20)
toujours un crime.  Vous devez avoir un air si  complètement  innocent, que c’était à toi, Philo  Th22:Vau-195(16)
 votre souvenir.  Sous ce rapport, le public a  complètement  manqué de justice, de bonne foi; e  Th22:Qui-446(28)

compléter
entretien secret que vous me demandez; je vais  compléter , Monsieur, vos documents.  (Avec fine  Th22:Vau-260(16)

complice
  PERCY.     Milords, je ne saurais être votre  complice  !     LAMBOT.     Je ne veux pas du Ro  Th21:CRW-.69(20)
ce d’une seule minute !     GEORGES.     Et le  complice  ?     GERVAL.     Ah ! il ne mourra qu  Th21:Nèg-157(21)
ue pour le peuple anglais     Trempant sa main  complice  au plus noir des forfaits;     Je le p  Th21:CRW-.10(21)
ites avancer des alguasils, et emparez-vous du  complice  de Quinola.     On applaudit, et quelq  Th22:Qui-575(.7)
nfâme !  (À Vernon.)  Docteur, auriez-vous été  complice  de...     GERTRUDE.     De quoi ?  Qu’  Th23:Mar-158(21)
.  Ce n’est encore rien, démentirez vous votre  complice  dont j’ai l’aveu, démentirez vous le t  Th21:Nèg-184(29)
ts moi ! et il m’a fait arrêter à Saumur comme  complice  du vicomte de Langeac et il m’a fait c  Th22:Vau-.43(30)
s magistrats de Barcelone vous regardent comme  complice  du vol de diamants fait à Lothundiaz.   Th22:Qui-573(14)
s lui dire ?     VERNON.     Moi ! mon enfant,  complice  d’une mauvaise action ? et contre vous  Th23:Mar-158(25)
Eh bien, je vous le dirai : Monsieur est ou le  complice  ou la dupe d’une imposture dont nous s  Th22:Vau-245(23)
le est bientôt troublée !     Il contraint son  complice  à suivre son devoir;     Avec l’ambiti  Th21:CRW-.77(.4)
le malheur.     Le peuple mutiné, devenant son  complice ,     De Charles prisonnier demande le   Th21:CRW-.14(11)
ice !     Va, ne te flatte pas de m’avoir pour  complice ,     J’ai déjà bien servi ton perfide   Th21:CRW-.22(.3)
 DE SAINT-CHARLES.     Voici leur chef et leur  complice , emparez-vous de cet homme.  (À part.)  Th22:Vau-116(.5)
s font leur unique étude;     Le sort leur est  complice , et tous ces jeunes fous     Sur un pa  Th23:Org-.24(15)
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CHARLES, aux gens.     Voici leur chef et leur  complice , quoi qu’il dise, emparez-vous de lui.  Th22:Vau-265(10)
spion ! il ne me reste plus qu’à m’en faire un  complice .  (Haut.)  Docteur, vous pouvez m'être  Th23:Mar-154(.6)
rvice,     Rassurez-vous, amis, le ciel en est  complice ;     Et le même Seigneur, qui vengeait  Th21:CRW-.19(17)
omwell.     Ah ! d’un tyran cruel ne soyez pas  complices  !     Déjà votre monarque est assez m  Th21:CRW-.66(14)
upplices     Qui seront réservés à vos tristes  complices  !...     Doutez-vous, en effet, que s  Th21:CRW-.51(25)
accompagnerait dans quelques jours deux de ses  complices  à la place de Grève.     PAMÉLA.       Th22:P.G-359(23)
Barclais,     Agitateurs obscurs, ravis d’être  complices ,     Et méprisés de ceux qu’élèvent l  Th21:CRW-.11(33)
REINE.     Et si vous l’aviez vu, ranimant ses  complices ,     Leur offrir le pouvoir, du sang   Th21:CRW-.34(26)
     Vous pourriez tous être arrêtés comme ses  complices , écroués à la Conciergerie ce soir, e  Th22:P.G-301(18)
fait mettre en prison, mon oncle et moi, comme  complices .  Nous n’en sommes sortis qu’en regor  Th22:Vau-191(13)

complicité
stricte murmurerait-elle de cette involontaire  complicité , car je contribue à laisser éblouir.  Th23:Fai-214(28)

compliment
mariage est une invention, je vous en fais mon  compliment ...  Le retour de Godeau s’usait diab  Th23:Fai-252(23)
rs agréer mes complimonts ?     RAOUL.     Vos  compliments  ? je les accepte (il lui tend la ma  Th22:Vau-239(15)
illionnaire.     GOULARD.     Je vous fais mes  compliments ...  Oh ! la mine !  Puisse-t-elle ê  Th23:Fai-238(.4)
ieur Raoul de Frescas veut-il alors agréer mes  complimonts  ?     RAOUL.     Vos compliments ?   Th22:Vau-239(13)

complimenter
rouver à l’aise et de voir son ami gêné, de se  complimenter  en lui disant des choses désagréab  Th23:Fai-266(.2)
     À don Ramon.     DON FRÉGOSE.     Vous le  complimenterez .     LOTHUNDIAZ.     Mais....     Th22:Qui-598(21)

compliqué
 liquidation, c’est toujours la faillite, mais  compliquée  par la bonne foi du débiteur... qui   Th23:Fai-369(10)

complot
omme étant de la famille, et vous êtes dans le  complot  du silence !...  Eh bien ! tenez ! c’es  Th23:Fai-352(12)
Christoval est sur le point d’être victime, un  complot  horrible.  Monsieur votre fils a pour r  Th22:Vau-109(.3)
z Oronte.     ORGON.     Ouais ! c’est donc un  complot ,     Et garder le logis doit être mon b  Th23:Org-.34(28)
.     Petite rusée !  Je vois que vous êtes du  complot , et vous le gardez.  (À part.)  Oh !  J  Th23:Fai-320(11)
re public prétend que votre fils conspirait au  complot , il était chez elle, si le père et la m  Th22:P.G-325(27)
éclarer à Inès.  Je ne saurais tremper dans ce  complot .     [LE MARQUIS.]     Où ?...     [VAU  Th22:Vau-.88(23)
nombre de ceux qui ont commencé l’exécution du  complot .     DE VASSY.     J’aimerais mieux per  Th22:P.G-310(12)
tte nuit même en même temps que les preuves du  complot .     TAVANNES.     Madame la Reine aver  Th21:M.T-293(20)
i sont coupables.  Ils ont tous trempé dans le  complot .     TELIGNY.     Guerchy, vous vous la  Th21:M.T-308(16)
ell, il faudrait y songer !     Prévenir leurs  complots  !     CROMWELL.     Le puis-je sans da  Th21:CRW-.43(.7)
inistres !     On se rappelle encor tous leurs  complots  sinistres;     Leur vacillant pouvoir,  Th21:CRW-.63(.2)
re victoire amener le moment.     Voilà de mes  complots  toute la perfidie,     Je travaille à   Th21:CRW-.36(35)
natisme;     Et, pour en protéger les éternels  complots ,     Dans l’Irlande en stupeur on vers  Th21:CRW-.63(15)
ots.     Les Rois, les Éléments, ont servi mes  complots ,     Et je puis, tu le vois, cimenter   Th21:CRW-.44(37)

componction
est habillé tout en noir, il affecte un air de  componction      et d’humilité pendant une parti  Th22:Vau-181(12)

comporter
r, Monsieur Raoul de Frescas mène un train qui  comporte  cinquante à soixante mille livres de r  Th22:Vau-.22(25)
ola.     Cours chez le duc, qu’il vienne et se  comporte  comme s’il n’était pas mourant.  La mé  Th22:Qui-464(.2)
    L’avocat doit maintenant savoir comment se  comporte  Jules Rousseau, je vais essayer d’avoi  Th22:P.G-309(14)
enlevez-la.  Je viens de l’éprouver, son amour  comporte  tant de force contre votre prospérité,  Th21:ÉdM-456(12)
rien, et te laisse dans cette maison si tu t’y  comportes  bien.     JOSEPH, à part.     Lui d’u  Th22:Vau-158(21)

composer
     FONTANARÈS.     De combien de malheurs se  compose  donc la gloire ?     QUINOLA.     Allon  Th22:Qui-546(21)
ent-il?  — Mais nous l’ignorons ! »  Tantôt je  compose  mon air comme si j’avais perdu ce que j  Th23:Fai-217(26)
rrible, un serpent qui des plus douces fleurs,  compose  son venin et ronge le coeur en y causan  Th21:Nèg-133(.9)
 Ah ! le succès !...  De combien d’infamies se  compose  un succès, tu vas le savoir...  Moi, ce  Th23:Fai-266(10)
NÉRAL.     Quant à la dot de ma fille, elle se  compose ...     GODARD.     Elle se compose...    Th23:Mar-.56(.6)
le, elle se compose...     GODARD.     Elle se  compose ...     LE GÉNÉRAL.     De la fortune de  Th23:Mar-.56(.8)
cassée et un fumade, des fleurets et un [ ] en  composent  l’ameublement.  Une toge souillée de   Th21:Cat-217(.8)
 serait que pour l’enivrer d’un regard et vous  composer  à ses yeux, une innocence factice, il   Th21:Nèg-174(13)
r an, sept ans font vingt et un mille francs.   Composons  !     BRÉDIF, à part.     Non, il ne   Th23:Fai-371(22)
 y a foule.  À gauche du spectateur, un groupe  composé  de Coppolus, Carpano, l’hôte du Soleil-  Th22:Qui-569(.5)
nde fou, des dames... l’audience est très-bien  composée .     JOSEPH BINET.     Puis-je accompa  Th22:P.G-352(.9)
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compositeur
 MARINAS, littérateur.    E. GOT.     VIVIANI,  compositeur .     COLARD, directeur de l’Opéra.   Th23:P.B-206(24)

composition
es braves, vous me paraissez être de meilleure  composition , et avec de l’argent, nous serons d  Th22:Qui-554(.5)
e croyez pas que ce soit le bien de ces belles  compositions  qui frappe, mais les vives couleur  Th21:ÉdM-437(13)

Compostelle
  MONIPODIO.     Ça vaudra presque un voyage à  Compostelle .  J’ai la foi du contrebandier : je  Th22:Qui-482(21)

comprendre
e aux semailles de l’annonce et du prospectus,  comprenant  et satisfaisant les nécessités de l’  Th23:Fai-267(18)
ra celui où je vous nommerai ma soeur.  Ce nom  comprend  bien des noms, adieu, je cours, je vol  Th21:Nèg-148(.8)
  Le secret que je vous demande est absolu, il  comprend  ceux que vous employez et ceux qui vou  Th22:Vau-163(18)
ai à ce que rien ne sorte d’ici.  Le privilége  comprend  la créance de mon confrère Carpano, vo  Th22:Qui-551(20)
rie de Monsieur de Christoval pour sa fille se  comprend  parfaitement.  Mesdames, avant tout, j  Th22:Vau-226(17)
un valet.)  Dites à mon nègre; mais non, il ne  comprend  que son affreux patois, faites-lui sig  Th22:Vau-230(.2)
    Il y a tant de choses dans le vôtre, qu’il  comprend  sans doute le dévouement...     DE LA   Th23:Fai-317(20)
pas.  J’espère que Julie, malgré ses lectures,  comprendra  le mariage comme il doit être compri  Th23:Fai-241(.4)
ue s'est-il passé ?     VICTOIRE.     Monsieur  comprendra  qu’il est bien difficile, à moi qui   Th21:ÉdM-377(27)
te des inclinations de votre fille, et je vous  comprendrai  mais, sachez-le ! je ne suis venu d  Th23:Fai-281(.9)
 souffler.     Est-ce là le moyen de lui faire  comprendre      Ce qu’elle a de respects et d’ég  Th23:Org-.41(29)
     Et pleurer des malheurs qu’ils ne peuvent  comprendre      Que de longtemps peut-être, et v  Th21:CRW-.56(29)
.     Cromwell chérit ses fils, et vous pouvez  comprendre      Qu’il nous les paîra cher avant   Th21:CRW-.40(11)
MBURES.     Mais, Madame, en vérité je ne puis  comprendre  !...     MARIE TOUCHET.     Écoutez-  Th21:M.T-283(.5)
e et de la mienne.     QUINOLA.     Obéir sans  comprendre  : pour une première fois, je me risq  Th22:Qui-603(.4)
 avez donc, eh ! bien faites-moi le plaisir de  comprendre  ce que je viens de vous dire tout à   Th22:P.G-290(12)
l est ma vengeance.  Mes drôles ne peuvent pas  comprendre  ces sentiments; ils sont heureux; il  Th22:Vau-201(25)
rrible...  Enfin, moi, je suis trop jeune pour  comprendre  ces singuliers usages, je n’aime que  Th21:ÉdM-387(19)
outais de pouvoir rencontrer une femme qui pût  comprendre  et servir mon avenir, je vous ai vue  Th23:Fai-317(.9)
s, qui avez épousé mes angoisses, pouvez seule  comprendre  le délire que me cause une lueur d’e  Th22:Vau-135(14)
randit toutes les félicités humaines, qui fait  comprendre  les félicités divines, nous soit plu  Th23:Mar-134(11)
 puis-je mentir à mon tour, pour vous en faire  comprendre  les inconvénients.     GÉRARD.     L  Th21:ÉdM-427(20)
bon Verdelin, je te reconnais enfin !  Faut-il  comprendre  les intérêts ?     VERDELIN.     Non  Th23:Fai-274(19)
ec un sensible plaisir que je vois le commerce  comprendre  l’avenir de la vapeur.     FONTANARÈ  Th22:Qui-600(22)
en tenir à broder, à dessiner, et me garder de  comprendre  l’insolence des personnes d’un âge m  Th21:ÉdM-350(19)
timbres trop cher...  Mon tailleur se refuse à  comprendre  mon avenir...  Mon cheval vit à créd  Th23:Fai-297(10)
  Il t’arrivera plus d’une fois de ne pas plus  comprendre  que de prévoir un événement.     Il   Th21:PhR-273(13)
vi !...  Non, pas un de mes créanciers ne veut  comprendre  que je lutte précisément pour pouvoi  Th23:Fai-216(14)
 MERCADET.     Allons ! ceci est pour te faire  comprendre  que je n’ai pas besoin de caresse, n  Th23:Fai-266(20)
t.  Eh ! Monsieur le duc, tâchez donc de faire  comprendre  que la déportation est votre dernièr  Th22:Vau-277(20)
auffera !...     INÈS, à Vautrin.     Je crois  comprendre  que vous êtes un banni, que mon ami   Th22:Vau-128(.6)
suis pas même Monsieur.     INÈS.     Je crois  comprendre  que vous êtes un banni, que mon ami   Th22:Vau-277(27)
ent sur ses gardes.  (Haut.)  Je suis encore à  comprendre  quel intérêt a eu mon client, riche,  Th22:P.G-311(.7)
artie de l’héritage paternel, M. Bignon a fait  comprendre  quel était son avenir, M. Rosambeau   Th22:Qui-446(11)
e dont elle est accusée.  La religion m’a fait  comprendre  qu’on ne peut pas trouver le pardon   Th23:Mar-202(26)
se !...     LA DUCHESSE.     Cet homme peut-il  comprendre  une mère après ce qu’il a fait.       Th22:Vau-.15(16)
ON.     Cajoleuse !  Fort bien : je commence à  comprendre ,     Et je vois ce que c’est que ce   Th23:Org-.29(22)
omme, et c’est à cause de cela que je l’aime :  comprendre , c’est égaler !     LA MARQUISE.      Th22:Qui-459(19)
romise.  Ma femme et mes filles ne veulent pas  comprendre , elles qui me poussaient à spéculer,  Th23:Fai-262(12)
e d’étudier une personne, on finit par la bien  comprendre , et alors on voit son âme à travers   Th23:Fai-284(11)
AOUL.     Tu t’es fait trop vieux pour pouvoir  comprendre , et ce n’est pas la peine de te le d  Th22:Vau-218(22)
me, faites-moi l’honneur de m’écouter et de me  comprendre , il ne possède rien que ce que...     Th22:Vau-113(.6)
MADAME GÉRARD.     Eh bien ! alors, vous devez  comprendre , Mademoiselle Guérin, que, malgré to  Th21:ÉdM-367(.2)
emble que nos familles peuvent parfaitement se  comprendre , s’unir, s’entendre...     MADAME RO  Th22:P.G-391(17)
nnaissez pas encore assez les femmes pour nous  comprendre , venez au château.     ACTE III.      Th22:Vau-.36(23)
ité.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Je n’ose  comprendre .     LA DUCHESSE.     Je me suis prê  Th22:Vau-.20(10)
ité.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Je n’ose  comprendre .     LA DUCHESSE.     Je me suis prê  Th22:Vau-153(.5)
t à l’autre, elle est trop innocente pour vous  comprendre .     MADAME GÉRARD.     Mais moi, Mo  Th21:ÉdM-395(26)
ez pas juger votre mère, vous ne pouvez pas la  comprendre .  Elle a vu chez moi pour vous une t  Th22:Vau-166(26)
 DE MONTSOREL.]     Ah ! Raoul ! je commence à  comprendre .  Si cela était, Madame la duchesse,  Th22:Vau-.92(.2)
e m’avez pas comprise à votre arrivée, vous me  comprendrez  encore moins après l’avoir revue...  Th21:ÉdM-441(.9)
s pas la mère d’un enfant abandonné !  Vous ne  comprendrez  jamais le délire que cause une lueu  Th22:Vau-..3(12)
es jours.     LA DUCHESSE, au duc.     Ah ! je  comprends  !  (Au marquis.)  Adieu ! le roi devi  Th22:Vau-168(.4)
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 un homme politique.     MERCADET.     Je vous  comprends  ! on trouve toujours une femme; mais   Th23:Fai-306(16)
étaire !...  Je te pardonne, Justin, car tu me  comprends  !...     JUSTIN.     Cette berline es  Th23:Fai-334(.3)
 son mari, de ses enfants.     ADELINE.     Je  comprends  bien ces leçons là.     ADRIEN.     H  Th22:RCÉ-412(.6)
T.     Vas-tu perdre ton aplomb de dandy ?  Je  comprends  bien tout ce que ta situation a de pé  Th23:Fai-296(17)
 anglais... il est bien dur... de...  Enfin je  comprends  ce qu’a dû souffrir Napoléon à Fontai  Th22:P.G-398(18)
er Madame...     GERVAL.     Ah Georges, je te  comprends  et je te remercie.  Oui, ce serait pe  Th21:Nèg-176(.6)
on.     SCÈNE IX.     FONTANARÈS, seul.     Je  comprends  maintenant pourquoi Colomb a voulu qu  Th22:Qui-464(11)
s.     MERCADET.     Eh ! parlez, Monsieur, je  comprends  parfaitement ces choses-là...  Voyons  Th23:Fai-312(.6)
s entamez ce patois de grandes phrases, je n’y  comprends  pas grand’chose mais ça me fait plais  Th22:RCÉ-413(31)
ous autres femmes, c’est notre coeur...  Je ne  comprends  pas pourquoi Madame de Grandchamp, qu  Th23:Mar-129(.9)
nce en votre fille pendant si longtemps, je ne  comprends  pas pourquoi vous la lui retireriez e  Th22:P.G-296(21)
Oui, Madame Giraud.     PAMÉLA.     Mais je ne  comprends  pas pourquoi vous me grondez !     MA  Th22:P.G-295(.4)
ucient de lui.  Dans cette situation-là, je ne  comprends  pas qu’on s’attaque à la fille d’un h  Th23:Fai-304(14)
usqu’à...     MADAME ROUSSEAU.     Mais, je ne  comprends  pas votre hésitation, ah Monsieur, al  Th22:P.G-327(.8)
e penser à soi...     ADRIENNE.     Je ne vous  comprends  pas, Madame...     ANNA.     Vous ave  Th21:ÉdM-460(27)
evoir quelque chose.  (Haut.)  Pierquin, je ne  comprends  pas, malgré mon intelligence; mais c’  Th23:Fai-256(.2)
iche en un moment !     ROBLOT.     Je ne vous  comprends  pas.     ADRIENNE.     Heureusement !  Th21:ÉdM-458(13)
émoins.     DE VASSY.     Monsieur, je ne vous  comprends  pas.     DUPRÈ.     Vous avez su le p  Th22:P.G-318(13)
ien...  Vous comprenez ?     GODARD.     Je ne  comprends  pas.     LE GÉNÉRAL.     J’adore le p  Th23:Mar-.56(29)
UDE.     Mais, tout !     FERDINAND.     Je ne  comprends  pas...  Mademoiselle de Grandchamp ?.  Th23:Mar-100(14)
NT-CHARLES.     Madame la duchesse, je ne vous  comprends  pas...  Monsieur de Frescas...     LA  Th22:Vau-109(27)
si restez... Pauline !... »  (À part.)  Je n’y  comprends  plus rien...  Je crains un piége.  Oh  Th23:Mar-169(23)
n, chevalier ?     SAINT-CHARLES.     Je ne te  comprends  plus, baron.     VAUTRIN, bas à la du  Th22:Vau-265(17)
ible fatalité.     INÈS.     Raoul, je ne vous  comprends  plus, mais je me fie toujours à vous.  Th22:Vau-239(.4)
N], à la duchesse de Montsorel.     Madame, je  comprends  que dans l’intérêt de Monsieur le mar  Th22:Vau-.91(12)
e que cet enfantillage ?     RAOUL.     Tu n’y  comprends  rien, ce n’est pas la peine de te le   Th22:Vau-.63(24)
     ANNA.     Je suis digne de Roblot, je n’y  comprends  rien...  Je voudrais bien savoir ce q  Th21:ÉdM-413(.4)
 mauvaises, parle, allons, je suis ton ami, je  comprends  tout, même une lâcheté.     RAOUL.     Th22:Vau-.61(.8)
es tes pensées, même les mauvaises.  Parle, je  comprends  tout, même une lâcheté.     RAOUL.     Th22:Vau-215(21)
 à votre père contre moi !     PAULINE.     Je  comprends  tout, vous m’avez endormie pour me dé  Th23:Mar-159(15)
 auriez dû partir hier.     GEORGES.     Ah je  comprends  votre regard !... c’est un nègre qui   Th21:Nèg-113(31)
.. qu’est-il donc arrivé ?...     INÈS.     Je  comprends  votre étonnement, Monsieur le marquis  Th22:Vau-.83(15)
-même.     HORACE.     Je vous écoute, et vous  comprends  à peine; chaque parole a jeté le froi  Th21:Nèg-147(.6)
tre les mains de la justice.     SARPI.     Je  comprends , il s’agit seulement de le venir arrê  Th22:Qui-583(19)
CHRISTOVAL, à la duchesse de Montsorel.     Je  comprends , Madame, que toute explication est im  Th22:Vau-179(18)
  ANNA.     Qu’elle ensorcelle mon père, je le  comprends , mais ma mère !...     CAROLINE.       Th21:ÉdM-421(27)
e foulées aux pieds...     MINARD.     Je vous  comprends , Monsieur.     MÉRICOURT, à Mercadet.  Th23:Fai-303(15)
ds aussi.     SAINT-CHARLES, à Vautrin.     Je  comprends , tu m’as prévenu.     VAUTRIN.     Sa  Th22:Vau-266(15)
un carrossier.  Si vos créanciers (car je vous  comprends , vous allez liquider), s’ils la voien  Th23:Fai-343(25)
Brancador, elle me paie pour être libre; et...  comprends -tu comment je mène joyeuse vie en ne   Th22:Qui-480(17)
emières... douceurs, oh ! oh !... du mariage.   Comprends -tu...     MADAME GIRAUD.     Mais si   Th22:P.G-390(29)
   preuve d’amour...     GÉRARD.     Oui... je  comprends .     ADRIENNE.     Marieriez-vous alo  Th21:ÉdM-430(.5)
s voulez, un X.     DON RAMON.     X.  Ah ! je  comprends .     FONTANARÈS.     Quel âne !     Q  Th22:Qui-558(16)
ne veulent plus...     MADAME MERCADET.     Je  comprends .     JUSTIN.     C’est les créanciers  Th23:Fai-225(.4)
   FERDINAND.     Ah !  (À Gertrude.)  Je vous  comprends .  (Au général.)  Général, je ne dis p  Th23:Mar-131(26)
revu ? entre vous autres, ça se fait, et je le  comprends .  Je n’ai pas le temps de te sonder,   Th22:Vau-256(22)
mp, et elle...     RAMEL.     N’achève pas, je  comprends .  Vous recommencez Roméo et Juliette.  Th23:Mar-.74(15)
 On doit être venu dans ma chambre...  Ah ! je  comprends ...  (À Ramel.)  Pauline aimait comme   Th23:Mar-199(29)
l ne s’en va pas, ah ! dam ! la justice...  Tu  comprends ...  Ce n’est pas trahir ?     QUINOLA  Th22:Qui-479(.9)
ES.     Dans les malheurs.     VAUTRIN.     Je  comprends ...  Que veux-tu maintenant ?     SAIN  Th22:Vau-211(13)
Les Indes ont un effet sur les gens !...  Vous  comprenez  ! le choléra, le carrick (carey), le   Th23:Fai-359(14)
ermes incompréhensibles.     QUINOLA.     Vous  comprenez  ?     DON RAMON.     Parfaitement.     Th22:Qui-559(25)
près moi, vous ne trouverez plus rien...  Vous  comprenez  ?     GODARD.     Je ne comprends pas  Th23:Mar-.56(27)
n’a pas voulu avoir l’air de s’insinuer.  Vous  comprenez  ? un orphelin.  Monsieur Hyppolite di  Th21:ÉdM-378(23)
ter les églises.     C’est votre faute aussi.   Comprenez  bien d’abord     Que jamais un mars n  Th23:Org-.42(14)
rfection rêvée...     MINARD.     Ah ! vous me  comprenez  donc...     MERCADET.     Un ange qui  Th23:Fai-279(13)
 l’anglaise...  (Autre poignée de main.)  Vous  comprenez  la vie...     MERCADET, à part.     M  Th23:Fai-311(17)
PAULINE.     Comment ?     GODARD.     Vous ne  comprenez  pas ?  Madame de Grandchamp, votre be  Th23:Mar-.61(29)
nsieur Jules.     JOSEPH BINET.     Dam ! vous  comprenez  tant qu’il sera sous le coup de la...  Th22:P.G-321(29)
MONSIEUR ROUSSEAU.     Eh bien, mon cher, vous  comprenez  très-bien que tout ce que nous avions  Th22:P.G-400(.7)
 ne disait rien, enfin il serait mort, et vous  comprenez , j’ai préféré souffrir !  Non, il n’y  Th22:RCÉ-408(23)
use d’avoir livré sa tête au bourreau, et vous  comprenez , s’il est sauvé, surtout s’il est dép  Th22:P.G-321(.8)
quoi ?...     FAUSTINE.     Mais parce que...   Comprenez -vous ?     DON FRÉGOSE.     Vous alle  Th22:Qui-583(.2)
te de Marcandal, fils du général Marcandal...   Comprenez -vous ?     LE GÉNÉRAL.     Ah ! fils   Th23:Mar-204(.3)
 compagnie.  Vous êtes la femme d’un banquier,  comprenez -vous ?  Nous nous établissons aux env  Th21:ÉdM-337(.6)
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jeune homme qui me ressemble, qui a ma voix !   Comprenez -vous ?  Si je suis rentrée si tard, c  Th22:Vau-136(20)
s lui demande la vie en lui offrant sa bourse,  comprenez -vous ?...  (À part.)  Une femme nous   Th22:Qui-514(21)
EL.     J’ai sauvé l’Empereur, mon beau-frère,  comprenez -vous ?...  C’est fini !...  Tenez, j’  Th23:Cor-.16(26)
 d’y voir un jeune homme qui me ressemble !...  comprenez -vous ma tante ! voilà pourquoi je sui  Th22:Vau-..4(14)
e est ainsi devenue pour moi le monde entier :  comprenez -vous maintenant combien je l’idolâtre  Th22:Qui-494(15)
drai plus tard : vous devenez ma créancière !   Comprenez -vous, la Picarde ?     VIRGINIE.       Th23:Fai-218(33)
 grands, et ma femme arrivée à un âge...  Vous  comprenez ...     DUPRÈ [, à part].     Il est n  Th22:P.G-321(12)
s de légumes... ça tourne en purée, et... vous  comprenez ...  (À Jules.)  Monsieur, cette fois,  Th22:P.G-379(10)
lors passé quelque chose ?... si... enfin vous  comprenez ... la dissimulation est un défaut hor  Th21:ÉdM-364(25)
voyez sous ce prétexte ?     ANNA.     Vous ne  compreniez  donc pas votre plan ? si elle accept  Th21:ÉdM-363(.2)
l s’agit de vous sauver la vie, quoique je n’y  comprenne  rien, et qui que vous soyez, je ferai  Th22:P.G-293(.3)
serions tous si heureux...  Mais les femmes ne  comprennent  jamais ces questions-là.     MADAME  Th21:ÉdM-425(.5)
ps à l’idéal aussi ai-je des créanciers qui ne  comprennent  pas la fantaisie, l’imagination, le  Th23:Fai-283(.4)
questions-là.     MADAME GÉRARD.     Elles les  comprennent  trop au contraire.  (Elle baise Adr  Th21:ÉdM-425(.7)
erde pas son honneur.     RAMEL.     Nous nous  comprenons  !  Tant que Gertrude ne fera pas d’a  Th23:Mar-193(17)
 SAINT-CHARLES.     Monsieur le duc, nous nous  comprenons  parfaitement.  Quel est maintenant l  Th22:Vau-163(29)
e vous n’avez pas été à Vienne !  Nous ne nous  comprenons  plus du tout.     SAINT-CHARLES.      Th22:Vau-210(15)
   JULIE.     Monsieur, ma mère et moi nous ne  comprenons  rien aux affaires !...     GOULARD,   Th23:Fai-351(20)
 je vous en remercie, Albert.  Enfin nous nous  comprenons .     LE MARQUIS.     Ma mère, je sui  Th22:Vau-167(22)
h bien, oui, Monsieur Giraud et moi, nous nous  comprenons ...     MONSIEUR GIRAUD.     Il aime   Th22:P.G-395(.4)
ures, comprendra le mariage comme il doit être  compris  : en affaire !  Nous l’avons à peu près  Th23:Fai-241(.5)
 son petit Ferdinand, mais, comme je n’ai rien  compris  je n’ai pas su si c’était bien ou mal.   Th21:Nèg-108(.7)
Monsieur, j’ai aimé !  Seulement quand j’ai eu  compris  la femme, je lui ai souhaité le bon soi  Th22:Qui-536(18)
       vende des drogues.     ANNA.     A-t-il  compris  la finesse ?     DUVAL.     À peu près.  Th21:ÉdM-355(31)
e m’a causé des joies si vives, que j’ai mieux  compris  l’amour; c’est une admiration qui dure   Th21:ÉdM-465(30)
 homme, je vous dirai que je n’ai pas toujours  compris  Madame Giraud...     MADEMOISELLE DU BR  Th22:P.G-386(26)
oi !  On ne tuera jamais la spéculation.  J’ai  compris  mon époque !  Aujourd’hui, toute affair  Th23:Fai-340(23)
ue, car le directeur actuel, M. Lireux, a bien  compris  que l’Odéon devait être l’arène où se l  Th22:Qui-447(14)
de tant de louanges et de tant d’injures, il a  compris  que ses débuts au théâtre seraient enco  Th22:Qui-443(.6)
petite fille et je ne sais pas tout; mais j’ai  compris  qu’elle avait une intrigue avec Roblot   Th21:ÉdM-387(.5)
     Le roi, juste appréciateur des mérites, a  compris  qu’il y perdrait trop.     SARPI.     T  Th22:Qui-512(11)
 Paméla, quelle grâce malicieuse; comme elle a  compris  sa situation et la mienne.  Et combien   Th22:P.G-356(12)
 pour parler à la duchesse.  Le duc ne m’a pas  compris , il n’a vu en moi qu’un instrument qu’o  Th22:Vau-257(11)
 du vol dans l’escamotage ?  Si je ne suis pas  compris , je chercherai de meilleurs valets.      Th22:Vau-195(.5)
e la valeur de mon mobilier.     MERCADET.      Compris .  Je ne m’amuserai pas à vous faire de   Th23:Fai-328(21)
XI.     GOULARD, JUSTIN.     GOULARD.     J’ai  compris ...     JUSTIN.     Monsieur est si fin   Th23:Fai-354(10)
 m’informant de votre position à la cour, j’ai  compris ...     LA MARQUISE.     Que ta fortune   Th22:Qui-456(18)
aise de coeur, je me suis faite Corse, je t’ai  compris ...  Et tu veux que tout cela fût un men  Th23:Cor-.12(26)
omme une vipère dans son trou.  Ah vous m’avez  compris ...  Quant à ma fille (il appelle Julie)  Th23:Fai-287(.6)
 de vous, et les gens comme vous sont rarement  compris ; je vous suis Monsieur, de même que j’é  Th22:Vau-.54(12)
, la première, applaudi à mon oeuvre, elle l’a  comprise  ! elle a épousé ma pensée avant de m’é  Th22:Qui-494(13)
E VAUDREY, à la duchesse.     Il ne vous a pas  comprise  !...     LA DUCHESSE.     Cet homme pe  Th22:Vau-.15(14)
eur.     MADAME GÉRARD.     Vous ne m’avez pas  comprise  à votre arrivée, vous me comprendrez e  Th21:ÉdM-441(.9)
 vous sais un gré infini, Monsieur, de m’avoir  comprise , il n’y a rien qui soit de meilleur go  Th22:Vau-.29(.4)
ouze ans, et dont les douleurs ne peuvent être  comprises  que par des femmes, car les hommes de  Th23:Mar-117(.6)
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