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===================================== tome 3 (compromettre ... Du Brocquard)  ====================================

compromettre
qui donneraient dans ce piège-là.  Ce mot vous  compromet .     ADRIENNE.     Tant que je ne le   Th21:ÉdM-343(17)
, par un crime, d’un secret dont la découverte  compromettait  l’honneur, la vie de quatre perso  Th23:Mar-154(24)
 ans de services, de mes cheveux blancs, ne me  compromettez  pas avec Monsieur Gérard, un seul   Th21:ÉdM-362(.3)
u gouvernement, mais entre nous soit dit... ne  compromettez  pas les graves intérêts dont je su  Th22:Vau-.73(.6)
dame.     JULES ROUSSEAU.     Oh, ma tante, ne  compromettez  rien !...     MADAME ROUSSEAU.      Th22:P.G-387(.2)
   Un mot de plus, vous êtes perdue si vous me  compromettez .     LA DUCHESSE.     Dieu a des j  Th22:Vau-.36(13)
où ?...     MERCADET.     Soyez l’homme qui se  compromettra  pour moi...     DE LA BRIVE.     L  Th23:Fai-339(13)
 part.     Riche ?  Que dit-il ?  Il peut tout  compromettre  ! (Il se montre.)     DE LA BRIVE,  Th23:Fai-302(25)
  ADRIENNE.     Et vous d’agir de manière à me  compromettre  aux yeux d’une famille irritée, ja  Th21:ÉdM-426(.9)
nds plus la responsabilité.  Je ne veux pas me  compromettre  avec Gérard.  Dans votre intérêt,   Th21:ÉdM-357(19)
 Messieurs, vous me paraissez être en train de  compromettre  mon fils dans quelque mauvaise aff  Th22:RCÉ-429(18)
s plus étranger.     VAUTRIN.     Pour ne nous  compromettre  ni les uns ni les autres, gardons-  Th22:Vau-.75(21)
e de postillon, que je guettais, a failli tout  compromettre  par ses remerciments...  Le pourbo  Th23:Fai-335(30)
mon cher, doit consister à tout découvrir sans  compromettre  personne.     DE SAINT-CHARLES.     Th22:Vau-.23(32)
ans...     DUPRÈ [, à de Vassy].     Sans vous  compromettre , j’ai votre secret.  (À Monsieur R  Th22:P.G-316(20)
    Puis-je être autrement en vous voyant vous  compromettre , vous que je veux pour femme !  N’  Th22:Qui-521(.7)
ir commis la moindre indiscrétion qui pût vous  compromettre .     MERCADET.     Il nous croit r  Th23:Fai-248(.9)
 besoin de quelques renseignements qui ne vous  compromettront  pas.     LAFOURAILLE.     Chabel  Th22:Vau-205(.3)
 ne puis t’en dire davantage.     PAULINE.      Compromis  !  Et pourquoi compromis ?     GERTRU  Th23:Mar-.99(18)
 Eh bien, mon cher Monsieur Duprè, vous m’avez  compromis  !  Moi qui commande des domestiques,   Th22:P.G-398(16)
age.     PAULINE.     Compromis !  Et pourquoi  compromis  ?     GERTRUDE, se levant.     Si ell  Th23:Mar-.99(18)
en aura soin de ton honneur, a-t-il jamais été  compromis  ?     RAOUL.     Tu m’expliqueras ?    Th22:Vau-.67(.2)
as moi qui l’ai développé ?  A-t-il jamais été  compromis  ?     RAOUL.     Tu m’expliqueras...   Th22:Vau-222(10)
eux hommes là-haut, et moi, ne sommes-nous pas  compromis  ?  Monsieur le duc ne doit-il pas nou  Th22:Vau-270(21)
que nous voilà... de toute manière n’es-tu pas  compromis  ?... regarde ce petit stylet... hein.  Th22:Vau-100(17)
ens.  Eh bien ! je préfère sortir à me trouver  compromis  dans des choses de coeur.  Ça ne me r  Th21:ÉdM-360(22)
, je suis aussi fort que vous, mais je me suis  compromis  dans des niaiseries; jusqu’en 1802 je  Th22:Vau-.42(17)
c’était moi qui l’interrogeais, vous ne seriez  compromis  en rien.     GERVAL.     Alors dépêch  Th21:Nèg-137(12)
UTRIN.     Si tu nous aides tu ne seras jamais  compromis  en rien.., nous nous en débarrasseron  Th22:Vau-101(19)
AUSTINE.     J’ai soif d’honneur, et vous avez  compromis  le mien.     DON FRÉGOSE.     Mais al  Th22:Qui-532(13)
uge d’instruction ont été solides, je n’ai pas  compromis  Monsieur Jules, comme les traîtres qu  Th22:P.G-305(.5)
  N’accusez pas le docteur, il s’est déjà trop  compromis  pour vous ! répondez au juge !     GE  Th23:Mar-196(.9)
le n’acceptait pas, Monsieur Roblot était trop  compromis  vis-à-vis de mon père, pour rester ic  Th21:ÉdM-363(.4)
a parole de Jacques Collin, tu ne seras jamais  compromis , mais tu m’obéiras en tout...     JOS  Th22:Vau-..7(26)
mme j’étais, de tous ces braves gens, le moins  compromis , on m’a chargé de le reconduire; en r  Th22:Qui-456(15)
 violentes.  On dirait qu’au lieu d’un mariage  compromis , vos existences elles-mêmes sont mena  Th22:Vau-180(.6)
DUVAL, à Anna.     Eh bien ! tu vois, me voilà  compromis .     GÉRARD, à Roblot.     Que vous a  Th21:ÉdM-405(18)
relations entre vous et moi, nous serions tous  compromis .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     J  Th22:Vau-226(20)
rouvait ensemble, le succès serait étrangement  compromis .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     à   Th22:Vau-259(30)
)  Le suicide est une raison, personne ne sera  compromis .     SCÈNE III.     VAUTRIN, seul.     Th22:Vau-254(.7)
 femme est très-indiscrète et qu’elle l’aurait  compromis ...  Je ne puis t’en dire davantage.    Th23:Mar-.99(15)
is,     Et pour l’honneur anglais, que je vois  compromis ;     Albion de ma mort ne sera pas ta  Th21:CRW-.85(28)
s la parole de Jacques Collin de n’être jamais  compromis ; mais, tu m’obéiras en tout ?     JOS  Th22:Vau-141(10)
scas est un jeune seigneur dont la famille est  compromise  dans une affaire de haute trahison,   Th22:Vau-184(.3)
 voulant doubler notre petite fortune, je l’ai  compromise .  Ma femme et mes filles ne veulent   Th23:Fai-262(11)

comptable
 que toutes les lois ?     GÉRARD.     Je suis  comptable  de ma fille à elle-même et moi...      Th21:ÉdM-432(19)
ADET.     Julie, votre père et moi nous sommes  comptables  de votre avenir envers vous-même, et  Th23:Fai-249(.2)

compte
na.     ANNA.     Mon père, vous chargez votre  compte  !     Hyppolite sort après avoir baisé f  Th21:ÉdM-447(.8)
ue du feu ! la vieille va tout prendre sur son  compte  ! comme tout est changé ! ma mère disait  Th22:Vau-..7(.7)
ue vous vous êtes déjà trompé une fois sur mon  compte  : ce n’est peut-être pas la dernière.     Th21:M.T-281(13)
   Sachez d’abord à quoi vous en tenir sur son  compte  : s’il était... musulman ?     DONA LOPE  Th22:Qui-487(21)
    Puis-je prendre de la Basse-Indre pour mon  compte  ?...     MERCADET, à part.     Encore un  Th23:Fai-344(30)
urs de justice, Monsieur, et vous enflez votre  compte  avec d’aussi cruelles menaces.     SCÈNE  Th22:Vau-.36(16)
plaisir d’avoir sauvé un fils unique, vient le  compte  de ce qu’il nous coûte...  Une rente via  Th22:P.G-353(20)
 l’or sur un guéridon) car je n’ai plus que le  compte  de la caisse à présenter pour être libre  Th23:Mar-165(25)
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 Venise qui va vous rembourser ce soir pour le  compte  de la république.     MATHIEU MAGIS.      Th22:Qui-560(.9)
me marier avec un seigneur Amoagos, sans tenir  compte  de mes inclinations.     VAUTRIN.     Ra  Th22:Vau-234(16)
e Godeau... (il élève la voix)  Godeau, sur le  compte  de qui je m’étais entièrement trompé, je  Th23:Fai-358(18)
rard qui a pu inventer ce stratagème.  Pour le  compte  de qui mentez-vous ?     ROBLOT.     Je   Th21:ÉdM-339(23)
  PAQUITA.     Madame me dit de savoir pour le  compte  de qui Monipodio se trouve là, mais... j  Th22:Qui-486(10)
  (À la duchesse de Montsorel.)  Vous me devez  compte  de tout mon bonheur.     LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-178(.2)
ous sortez !  Mais Monsieur Roblot va faire le  compte  de vos intérêts pendant que vous ferez v  Th21:ÉdM-367(23)
ontient.  Vous reviendrez ici même nous rendre  compte  de votre message.  Dieu vous garde, Mons  Th21:M.T-294(18)
Mademoiselle Mercadet; que vous ne tenez aucun  compte  des inclinations de votre fille, et je v  Th23:Fai-281(.8)
s ceux qui mettent leurs propres fautes sur le  compte  du hasard, l’éditeur responsable de nos   Th23:Fai-247(19)
    Anselme est un vieil avare qui doit rendre  compte  d’un grand bien à Constance le jour de s  Th21:Man-221(.2)
e reconnais à personne le droit de me demander  compte  d’un silence que je veux garder.     LE   Th22:Vau-176(21)
 ! mes gages me sont dus, je vais demander mon  compte  et faire régler mon livre de dépense.  M  Th23:Fai-219(.4)
lais glorieux par lui-même, domptant, pour mon  compte  et par mes conseils, ce monde où il m’es  Th22:Vau-201(22)
otre quittance, elle est indispensable pour le  compte  que je vais rendre à Monsieur votre père  Th23:Mar-166(12)
captive paupière;     Je pense, chère amie, au  compte  solennel     Que je devrai, dans peu, po  Th21:CRW-.28(20)
de...     ROBLOT.     Cent mille francs, et un  compte  à la banque... si nous sommes mariés dan  Th21:ÉdM-341(12)
ns cette affaire.  Si cela est, nous aurons un  compte  à régler.     DUVAL.     Moi, je ne me    Th21:ÉdM-404(.3)
r, ici ?     JOSEPH.     Ma foi, je trouve mon  compte  à être honnête.     VAUTRIN.     Et, ent  Th22:Vau-140(16)
 de vos actions, je n’en exigerai jamais aucun  compte , et désormais j’aurai soin de vous avert  Th21:Nèg-119(.1)
elle, je n’ai jamais varié d’opinion sur votre  compte , et si vous vouliez...     PAMÉLA.     M  Th22:P.G-402(13)
.     Vous êtes un homme sublime; et, pour mon  compte , je vous veux toute sorte de bien.     F  Th22:Qui-540(10)
est bien, j’en sais maintenant assez sur votre  compte , sur votre caractère et sur vos moeurs.   Th22:P.G-290(.1)
 et cette raison est encore entrée en ligne de  compte .     DE VASSY, à part.     Comment influ  Th22:P.G-313(18)
x mois un vaisseau de l’État, et vous en devez  compte .     FONTANARÈS.     Le roi n’a pas fixé  Th22:Qui-565(15)
e.)  Et vous, sorcière, vous allez avoir votre  compte .     SARPI, à Lothundiaz.     Cet hidalg  Th22:Qui-497(.3)
Depuis trois semaines nous travaillons à votre  compte .  L’ouvrier vit au jour le jour.     FON  Th22:Qui-549(.5)
’éprouve une angoisse dont vous aurez à rendre  compte ...     MADAME GÉRARD.     Vous vous deve  Th21:ÉdM-443(27)
un beau bordereau à l’encre rouge et noire, de  comptes  bien alignés, d’où il résulte de l’arge  Th21:ÉdM-331(.8)
.     Ah !     VAUTRIN.     Tu me demandes des  comptes  de tutelle ? les voici.     RAOUL.       Th22:Vau-217(30)
.     Ah !     VAUTRIN.     Tu me demandes des  comptes  de tutelle. Les voici.  Tu n’avais rien  Th22:Vau-.63(.6)
ossible de demeurer ici...  Je vais mettre mes  comptes  en règle, car, ce soir même, j’aurai qu  Th23:Mar-132(27)
ur ses frais de trahison, et comme les mauvais  comptes  font les bons amis, je le signalerai au  Th22:Vau-254(12)
t à la fabrique pour faire la vérification des  comptes  que je vous rends.     LE GÉNÉRAL.       Th23:Mar-149(.5)
 suis roi et tu es infant, nous ne rendons nos  comptes  que là-haut.     Les reines et les cour  Th21:PhR-273(11)
le croirait, ce n’est ni les bordereaux ni les  comptes  qui m’épouvantent, c’est la belle femme  Th21:ÉdM-331(20)
E DUC.     Oh ! c’est bien, vous n’avez pas de  comptes  à me rendre. SCÈNE III.     LE DUC, JOS  Th22:Vau-157(10)
e et moi...     ADRIENNE.     Ne devez-vous de  comptes  à personne ?     GÉRARD.     Ah ! tu ra  Th21:ÉdM-432(21)
us êtes... hé ! hé ! il vous ferait rendre des  comptes  étranges !  Ôte tes moustaches, tes fav  Th22:Vau-211(.4)
 Où est-elle ?     ROBLOT.     Elle achève des  comptes , elle va monter.     GÉRARD.     Qu’ave  Th21:ÉdM-456(.7)
rlé comme à mon père quand vous lui donnez vos  comptes .     ROBLOT.     Eh bien ! Mademoiselle  Th21:ÉdM-359(.3)
t, mon cher, je vous demanderais de régler nos  comptes ; et, mon cher Monsieur Pierquin, vous y  Th23:Fai-253(16)

compter
auline, ne me trompe pas !     PAULINE.     Je  comptais  bien te rejoindre là où tu serais exil  Th23:Mar-164(22)
 un vrai cordon bleu !  Si Madame Mercadet, en  comptant  avec vous le lendemain du mariage de m  Th23:Fai-229(.9)
 eu l’imprudence de dire que je paierais tout,  comptant  sur toi !...  Et le dîner !...  Il fau  Th23:Fai-268(20)
é par vos maîtresses, ils seront payés... oui,  comptant .  Allez !     Justin et Thérèse sorten  Th23:Fai-227(15)
nt au connétable il m’a dit tout net que je ne  comptasse  pas sur lui autrement que pour reconn  Th21:M.T-284(30)
 vie; je saurai la défendre contre vous, et je  compte  assez sur elle pour m’expatrier afin de   Th23:Mar-167(10)
mais ma famille a cédé à mes instances et elle  compte  avoir l’honneur de vous voir...     MADA  Th22:P.G-381(.5)
-je entrer à son service ?     QUINOLA.     Je  compte  bien sur ta collaboration ici...  Écoute  Th22:Qui-481(.6)
n son de voix qui me met hors de moi...  Si je  compte  de l’argent ce matin, je me tromperai.    Th21:ÉdM-403(22)
ource de cette sous-location sur laquelle elle  compte  en cas de...     BRÉDIF.     De faillite  Th23:Fai-215(19)
e Monsieur va-t-être arrêté.  Je veux que l’on  compte  ma dépense.  C’est qu’il m’en est dû, de  Th23:Fai-368(14)
 un cas prévu sur le champ de bataille... on y  compte  même; tandis qu’ici il ne s’agit pas seu  Th23:Mar-184(13)
 par des femmes sans tache, une famille qui ne  compte  pas une mésalliance...     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-149(20)
 un Géronte,     Chacun fait à sa guise; on me  compte  pour rien;     On me met sous les pieds.  Th23:Org-.41(21)
s vous obliger à rien d’indigne de vous, et il  compte  que vous vous dispenserez d’en vouloir à  Th22:Qui-457(.9)
IN.     Aux diplomates par état, oui.  Mais je  compte  rester militaire et franc.  Je veux réus  Th22:Vau-231(26)
  SARPI.     Et le seigneur Alfonso Fontanarès  compte  sur ce prodige pour épouser Marie Lothun  Th22:Qui-501(.2)
 FRÉGOSE.     Tu ne m’avais jamais dit cela !   Compte  sur moi, jeune homme, je te suis tout ac  Th22:Qui-578(13)
 amours-là !  Si un pareil malheur t’arrivait,  compte  sur moi...  Je t’aime, vois-tu ! je fléc  Th23:Mar-.97(29)
E,     puis VICTOIRE.     ANNA.     Comme elle  compte  sur mon père !  Qu’y a-t-il donc entre e  Th21:ÉdM-370(11)
AUTRIN.     Vous êtes nobles et Espagnoles, je  compte  sur votre parole.     LA DUCHESSE DE CHR  Th22:Vau-226(26)
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Angleterre était chez une assurance.  La femme  compte , non sur son mari, mais sur la caisse d’  Th23:Fai-231(21)
   Je vous mène avec moi.  C’est arrangé.  J’y  compte .     Quand on est raisonnable, on peut s  Th23:Org-.35(25)
a puissance est infernale, je le vois.  Mais à  compter  de cette heure, je m’y soustrais, tu n’  Th22:Vau-247(11)
Je ne dis rien du bras, on le connaît, on peut  compter  dessus.     DUVAL.     Avant de descend  Th21:ÉdM-357(24)
as, on le connaît, je n’en dirai rien, on peut  compter  dessus.  J’ai dit à Roblot : mon garçon  Th21:ÉdM-356(.3)
nne Guérin dans le délai légal, quinze jours à  compter  d’aujourd’hui.     MADAME GÉRARD.     Q  Th21:ÉdM-356(.6)
 père sait bien que je n’ai plus rien, il a dû  compter  là dessus.     MADAME GÉRARD.     Ah !   Th21:ÉdM-460(22)
me et mon père sera plus chagrin de ceci, sans  compter  mon entretien à l’étranger.     DORINE.  Th23:Org-.22(10)
on commence ici à se défaire de la manie de ne  compter  pour rien les hommes de génie.     GARR  Th21:3Ma-212(23)
    Un marché conseillé par la terreur peut-il  compter  pour un aveu ?     LE DUC.     Me donne  Th22:Vau-.17(18)
    Un marché conseillé par la terreur peut-il  compter  pour un aveu ?     LE DUC.     Me donne  Th22:Vau-150(30)
ul esprit d’ordre et nul arrangement,     Sans  compter  que ma fille imite leur exemple.     Al  Th23:Org-.41(15)
ur.     MERCADET, à Méricourt.     Vous pouvez  compter  sur ma reconnaissance, Monsieur.  Nous   Th23:Fai-314(23)
 Puisse-t-elle être heureuse !...  Vous pouvez  compter  sur moi.     MADAME MERCADET.     Pour   Th23:Fai-238(.5)
 hommes de talent, que vous pouvez entièrement  compter  sur moi.  Oui, j’irais, je crois, jusqu  Th22:Qui-527(14)
ET.     Tu sais aimer, toi !...  Ainsi je puis  compter  sur toi, et tu me donnes ta parole d’ho  Th23:Fai-270(20)
en ?     MADAME GÉRARD.     Mon frère, puis-je  compter  sur votre appui dans cette affaire ?     Th21:ÉdM-363(20)
e besoin de votre discrétion; car nous pouvons  compter  sur vous, n’est-ce pas ?     TOUS.       Th23:Fai-225(18)
onne maison, il fallait savoir lire, écrire et  compter , mais, mon cher Adrien, quand je vous d  Th22:RCÉ-410(28)
 devrai le reste...     MÉRICOURT.     Sans me  compter , à quoi montent tes dettes ?     DE LA   Th23:Fai-298(17)
bord, mon maître est un savant qui ne sait pas  compter ...     MONIPODIO.     Oh ! prenant un m  Th22:Qui-482(.6)
hoses... enfin voilà que je sais lire, écrire,  compter ...  Si mon père savait que son apprenti  Th22:RCÉ-410(14)
     Il est des gens de bien, mais on les peut  compter ;     Ils ne troubleront pas mon triomph  Th21:CRW-.42(.7)
ue sur cette lettre, le seigneur Avaloros vous  comptera .     FONTANARÈS.     Mais, Monseigneur  Th22:Qui-587(30)
 payés.  (Haut.)  Je ne t’oublierai pas.  Nous  compterons  demain...     VIRGINIE.     Si Madem  Th23:Fai-259(27)
ET.     Eh bien ! adieu, père Violette !  Nous  compterons  plus tard...  Vous serez le premier   Th23:Fai-264(21)
 tenir votre maison ?     VAUTRIN.     Et vous  comptez  marcher longtemps de ce train-là ?  Ce   Th22:Vau-195(.2)
dernier coup, je ne saurais qu’y faire.     Ne  comptez  point sur moi pour vous prêter la main.  Th23:Org-.24(19)
vrer votre famille à ces gens-là !  Oh ! ne me  comptez  pour rien, mon sacrifice à moi est acco  Th21:ÉdM-442(15)
 hommes sont casés dans la serre, mais vous ne  comptez  sans doute pas rester là ?     VAUTRIN.  Th22:Vau-254(20)
ont donné quarante mille livres de rente, vous  comptez  sur d’autres bêtes pour vous faire donn  Th23:Mar-.53(29)
T.     Ah !     MADAME MERCADET.     Monsieur,  comptez  sur la reconnaissance d’une mère.     V  Th23:Fai-274(.9)
e de Lothundiaz.     PAQUITA.     Ah ! si vous  comptez  sur les restes de notre propriétaire, v  Th22:Qui-487(.2)
rnera votre front.     Tout en vous défendant,  comptez  sur ma prudence,     Écoutez, sans frém  Th21:CRW-.38(37)
s approcher l’armée !     FAIRFAX, au Roi.      Comptez  sur mes efforts, (à la Reine) soyez moi  Th21:CRW-.71(.7)
UARD, à Joseph Binet.     Et vous, mon garçon,  comptez  sur moi pour une dot...  (À part.)  Ce   Th22:P.G-348(18)
enfant, je suis heureuse de vous avoir vue...   Comptez  sur moi, mais attendez la mise en liber  Th22:P.G-348(15)
nce doit être une calomnie...     QUINOLA.      Comptez  sur moi, mais protégez-nous.  (Seul.)    Th22:Qui-464(.5)
   Ayez pitié de moi, de lui...     RAMEL.      Comptez  sur moi.     LE GÉNÉRAL, qui a vu Ramel  Th23:Mar-.85(19)
être bientôt abandonnée.     LE CAPITAINE.      Comptez  sur moi...  Je vais être au milieu de t  Th22:Qui-454(12)
Que demandez-vous ?     MONSIEUR ROUSSEAU.      Comptez  sur nous, nous vous obéirons.     DUPRÈ  Th22:P.G-325(16)
VAUDREY.     Et sa vie pendant vingt ans ne la  comptez -vous pour rien ?     LE DUC.     Le rep  Th22:Vau-.17(.5)
RCADET, à part.     On a du crédit, comme ça !  comptez -y, jeune homme.     DE LA BRIVE.     Co  Th23:Fai-362(29)
  Et ses souffrances pendant vingt ans, ne les  comptez ~vous donc pour rien ?     LE DUC.     L  Th22:Vau-150(17)
on fils...     LE DUC, à la duchesse.     Vous  comptiez  sur cette circonstance.  (À son fils.)  Th22:Vau-.28(14)
ent...     MADAME MERCADET.     Monsieur, vous  comptiez  sur le mariage de Julie pour raffermir  Th23:Fai-345(16)
a re...connais...sance !  Ah ! senora, si nous  comptions , je me croirais le débiteur de votre   Th22:Vau-230(15)
ier, Madame Giraud ?  Paméla sait combien nous  comptons  sur elle...  Elle veut faire un bon ma  Th22:P.G-295(20)
s êtes du bon parti.     VERVILLE.     Et nous  comptons  sur votre reconnaissance.     DUVAL, à  Th22:RCÉ-430(.2)
; mais c’est fait...     PIERQUIN.     J’avais  compté  là-dessus !  Voici une lettre par laquel  Th23:Fai-256(.5)
a de moi des horreurs...  Un jeune homme, très  compté  parmi les élégants, assez heureux au jeu  Th23:Fai-297(16)
ulais faire ma compagne.  Peut-être même ai-je  compté  sur le plaisir que vous preniez à mes so  Th23:Fai-292(18)
.  L’ambition !...  Ici les sentiments ne sont  comptés  pour rien... ils tournent tous autour d  Th22:P.G-368(.8)
abits avec lui; je t’attends, les moments sont  comptés .     SCÈNE III.     [LE CORSAIRE, un mo  Th21:C.R-226(20)

compte-rendu
e-Indre, dont tu veux t’emparer pendant que le  compte-rendu  des ingénieurs va rester dans l’om  Th23:Fai-266(13)

comptoir
i j’y mets la main.  Puis je resterai dans mon  comptoir  à travailler et à surveiller les ouvri  Th22:RCÉ-412(25)
n plan pour vous débarrasser de votre fille de  comptoir .  Les épiciers, dont on se raille dans  Th21:ÉdM-355(19)

comte
 s’y cachent.     Étienne et Adolphe     et le  comte      la mère.                               Th21:Men-.91(23)
.    deux époux.     Scène 3e    Adolphe et le  Comte      Scène 4e    Adolphe et Étienne    Scè  Th21:Men-.91(.5)
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ix est celle de Marie !     MARIE TOUCHET.      Comte  !     LE COMTE DE RAMBURES.     Ne me tro  Th21:M.T-280(16)
E TOUCHET.     J’ai bonne mémoire, Monsieur le  Comte  : d’ailleurs une femme peut-elle oublier   Th21:M.T-282(18)
E TOUCHET.     Parlons simplement, Monsieur le  Comte  : je suis votre amie, bientôt, je l’espèr  Th21:M.T-283(21)
RES.]     LE ROI.     Qu’y a-t-il, Monsieur le  Comte  ? vous paraissez troublé; les Huguenots s  Th21:M.T-305(.4)
ez pas, Monsieur le Comte, et attendez.     LE  COMTE  [DE] RAMBURES.     Près de vous, Madame,   Th21:M.T-282(.1)
.     J’ai tout expliqué, Sire, et Monsieur le  Comte  a tout accepté : il ne vous reste plus qu  Th21:M.T-290(10)
de Fra-Paolo Sarpi, parent des Brancador, créé  comte  au royaume de Naples, secrétaire de la vi  Th22:Qui-497(13)
    LE DUC DE ***     LE MARQUIS DE ***     LE  COMTE  DE ***.     D’ORGEMONT PÈRE.     JULES D’  Th21:TVP-238(.9)
ngrès de Vienne, et l’on vous nommait alors le  comte  de Gorcum, joli nom.     SAINT-CHARLES, à  Th22:Vau-207(10)
es grenadiers de la jeune garde, moi, général,  comte  de Grandchamp, j’habille leurs pousse-cai  Th23:Mar-.57(22)
ET 8 TABLEAUX.     PERSONNAGES.     LE GÉNÉRAL  COMTE  DE GRANDCHAMP.     EUGÈNE RAMEL.     FERD  Th23:Mar-.46(.2)
OLÉON, fils du général.     GERTRUDE, femme du  comte  de Grandchamp.     PAULINE, sa fille.      Th23:Mar-.46(12)
...     FERDINAND.     Je m’appelle Ferdinand,  comte  de Marcandal, fils du général Marcandal..  Th23:Mar-204(.2)
t Raoul par la main), Albert n’est plus que le  comte  de Montsorel.     RAOUL.     Depuis trois  Th22:Vau-276(17)
é...     LE DUC.     Oui, l’autre n’est que le  comte  de Montsorel...     RAOUL.     Depuis tro  Th22:Vau-126(14)
e qui vient vous offrir ses services; c’est le  comte  de Rambures dont j’ai déjà parlé à votre   Th21:M.T-288(15)
e retirent sans mot dire.     SCÈNE II.     LE  COMTE  DE RAMBURES, MARIE TOUCHET.     LE COMTE   Th21:M.T-280(.2)
du Connétable, vous êtes-vous adressé ?     LE  COMTE  DE RAMBURES.     _A tous les trois : que   Th21:M.T-284(23)
otège, Sire.  Adieu, Monsieur le Comte.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Adieu, Madame, soyez ass  Th21:M.T-307(22)
ait de singulier, ne m’en veuillez pas.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Ah ! Madame, c’est à moi  Th21:M.T-286(12)
 la première fois que nous nous voyons.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Ah ! Sire, j’ignorais qu  Th21:M.T-288(23)
s êtes notre ami, Monsieur de Rambures.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Ah ! sire, par cette par  Th21:M.T-291(15)
   LE COMTE DE RAMBURES, MARIE TOUCHET.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Ah ça ! suis-je libre en  Th21:M.T-280(.3)
ent j’aurais pu ne pas vous rencontrer.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Ainsi, Madame, c’est che  Th21:M.T-285(17)
r les guerres et votre fortune à faire.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     C’est là, en effet, tout  Th21:M.T-284(.1)
e l’espère, vous serez aussi notre ami.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     En vérité, Madame, votre  Th21:M.T-283(23)
ont eux que l’on accuse, n’est-ce pas ?     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Eux, et Madame la Reine-  Th21:M.T-306(24)
e champ notre chirurgien Ambroise Paré.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Il est déjà auprès de Mo  Th21:M.T-306(14)
res ?  L’amiral, notre père, est mort !     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Il n’est que blessé, sir  Th21:M.T-305(15)
issaire que j’ai envoyé sur vos traces.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Il serait impossible, Ma  Th21:M.T-284(14)
tte fatale nouvelle, Monsieur le Comte.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Je suis à grand peine ar  Th21:M.T-305(23)
arie ?     MARIE TOUCHET.     Moi-même.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Le temps, Madame, ne vou  Th21:M.T-280(21)
 : il faudrait mon coeur et votre bras.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Madame je suis fidèle su  Th21:M.T-283(16)
espère, nous nous sommes bien adressés.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Madame, votre voix est c  Th21:M.T-280(13)
r le Comte, vous allez le voir arriver.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Mais alors pourquoi tous  Th21:M.T-285(21)
ce pauvre Roi !  Il est si malheureux !     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Mais, Madame, en vérité   Th21:M.T-283(.4)
maisons, je vous reconnus sur le champ.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Marie, serait-il vrai ?   Th21:M.T-282(15)
choses sans crainte, Monsieur le Comte.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Moi je n’ai rien, person  Th21:M.T-281(21)
    PERSONNAGES.     LE ROI CHARLES IX.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     MONSIEUR DE TAVANNES.     Th21:M.T-278(.3)
 Marie !     MARIE TOUCHET.     Comte !     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Ne me tromperais-je pas   Th21:M.T-280(17)
Huguenots s’arment-ils donc réellement.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Non pas Sire; mais ils n  Th21:M.T-305(.6)
nt tenté d’approcher de la Reine-Mère ?     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Non, je serais peu souci  Th21:M.T-285(.1)
amais l’homme qui l’a aimée le premier.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Oh ! Marie quels ennuis   Th21:M.T-282(20)
 : il ne vous reste plus qu’à ordonner.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Oui Sire, je me dévoue a  Th21:M.T-290(12)
votre hommage.  Dites, le voulez-vous ?     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Oui, Madame, et de grand  Th21:M.T-286(30)
 savez que le Roi m’aime, vous le savez     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Oui, Madame.     MARIE T  Th21:M.T-282(26)
.     LE ROI.     Et ainsi il assure...     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Que la blessure est moin  Th21:M.T-306(18)
e : ce n’est peut-être pas la dernière.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Que voulez-vous, Madame,  Th21:M.T-281(15)
ne vous demanderai rien que ne puisse faire le  Comte  de Rambures.     SCÈNE III.     LES MÊMES  Th21:M.T-286(35)
ne-Mère, Sire.     LE ROI.     Et moi ?     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Sire, Monsieur l’Amiral   Th21:M.T-307(.1)
ées avant que nos mains ne se touchent.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Sire, vous êtes aussi cl  Th21:M.T-289(34)
al.  Êtes-vous catholique ou huguenot ?     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Sire.     LE ROI.     Vo  Th21:M.T-290(24)
 cache pas, ce sera un poste dangereux.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Vous avez ma parole, Mad  Th21:M.T-287(16)
 veuve du Roi Henri II, de l’arrêter...     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Vous êtes le Roi, Sire.   Th21:M.T-290(18)
on me dise tous les jours le contraire.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     Vous êtes plus belle, pl  Th21:M.T-281(.1)
 Rien, en effet, pas même la naissance.     LE  COMTE  DE RAMBURES.     À quoi vous eût servi la  Th21:M.T-281(27)
ce de sa majesté, par laquelle je serais nommé  comte  de Rimonville et pair de France.     LE G  Th23:Mar-.58(30)
si tu m’obéis, tu peux être comme l’un de nous  comte  de Sainte-Hélène.     BUTEUX.     Moi je   Th22:Vau-.47(.2)
Lafouraille, tu peux être, comme l’un de nous,  comte  de Sainte~Hélène; et toi, Buteux, que veu  Th22:Vau-198(30)
l’admiration de tout son parti.  Mon frère, le  comte  de Vassy, est dans les meilleures disposi  Th22:P.G-357(14)
défait nos derniers ennemis;     Vainqueurs du  Comte  Essex et de sa faible armée     Ils doive  Th21:CRW-.45(.7)
TON.     Avez-vous des rivaux ?     Ou bien du  comte  Essex redoutez-vous l’armée,     Que peut  Th21:CRW-.17(20)
vient à l’instant de nous dire que Monsieur le  comte  et Madame la comtesse de Vassy consentent  Th22:P.G-359(28)
 sa f[emme]     son gendre.     Acte 3.     Le  comte  et Robert.     Le vicomte et Étienne.      Th21:Men-.91(15)
s ?...  Et çà veut être noble !  Autre chose.   Comte  Lothundiaz, avancez deux mille écus d’or   Th22:Qui-493(18)
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.  Vous n’avez qu’à m’obéir.  (À Lothundiaz.)   Comte  Lothundiaz, en qualité de premier magistr  Th22:Qui-598(12)
c fierté.     Jeune homme !... écoutez !... le  Comte  Montorio a déjà commis... l’on vient.  Si  Th21:Laz-195(17)
uver, et ce matin cet inconnu m’apprend que le  Comte  Montorio me demande et il s’offre à me gu  Th21:Laz-195(27)
 MÉLODRAME EN 3 ACTES.     PERSONNAGES.     LE  COMTE  MONTORIO.     LA COMTESSE, sa femme.       Th21:Laz-192(.2)
est sauvé.     MARIE.     Mon père ?  Et vous,  comte  Sarpi ?  (À part.)  J’en mourrai !  (Haut  Th22:Qui-576(10)
 parle de se tuer s’il n’a son vaisseau que le  comte  Sarpi lui refuse depuis un mois; le seign  Th22:Qui-514(20)
 refusez.     FONTANARÈS.     Dans trois mois,  comte  Sarpi, et sans aide, j’aurai fini mon oeu  Th22:Qui-566(.4)
de Catalogne.     LE GRAND-INQUISITEUR.     LE  COMTE  SARPI, secrétaire de la vice-royauté.      Th22:Qui-476(.4)
e, ce qu’il faut que vous sachiez, Monsieur le  Comte , c’est que moi aussi je l’aime ce pauvre   Th21:M.T-283(.2)
ions, Madame la comtesse, et vous, Monsieur le  comte , de nous excuser d’avoir troublé pour un   Th23:Mar-.90(23)
IE TOUCHET.     Ne blasphémez pas, Monsieur le  Comte , et attendez.     LE COMTE [DE] RAMBURES.  Th21:M.T-281(31)
uatre murs de sa maison....  Mon père, et vous  comte , il est bien entendu que pour prix de mon  Th22:Qui-587(.7)
rt insignifiant en soi-même; mais, Monsieur le  Comte , il n’est pas mal que nos épées se soient  Th21:M.T-289(32)
.     MARIE TOUCHET.     Attendez, Monsieur le  Comte , je vais vous faire passer par une sortie  Th21:M.T-294(21)
ommes bien aise de vous connaître, Monsieur le  Comte , mais si je ne me trompe, ce n’est pas la  Th21:M.T-288(21)
    ]     Mathilde     Scène d'Étienne avec le  comte , sa f[emme]     son gendre.     Acte 3.    Th21:Men-.91(12)
RIE TOUCHET.     Écoutez-moi. Oui, Monsieur le  Comte , si j’aime le Roi, ce n’est pas seulement  Th21:M.T-283(.7)
ARIE TOUCHET.     Vous l’avez dit, Monsieur le  Comte , vous allez le voir arriver.     LE COMTE  Th21:M.T-285(20)
e Dieu vous protège, Sire.  Adieu, Monsieur le  Comte .     LE COMTE DE RAMBURES.     Adieu, Mad  Th21:M.T-307(21)
n assuré de cette fatale nouvelle, Monsieur le  Comte .     LE COMTE DE RAMBURES.     Je suis à   Th21:M.T-305(22)
fin dites les choses sans crainte, Monsieur le  Comte .     LE COMTE DE RAMBURES.     Moi je n’a  Th21:M.T-281(20)
ttention.  Vous avez l’air sombre, Monsieur le  Comte .  Auriez-vous réfléchi ?  Ne craignez[-vo  Th21:M.T-287(13)
pas fâché que vous soyez huguenot, Monsieur le  Comte .  Cela empêchera qu’on ne soupçonne vos c  Th21:M.T-291(.3)
s ne nous devez pas de réparation, Monsieur le  Comte .  S’il nous plaît de ne pas nous faire pr  Th21:M.T-289(.2)
   MARIE TOUCHET.     Je le crois, Monsieur le  Comte ; mais vous ne devez pas vous désespérer e  Th21:M.T-284(.7)
, prétendez-vous avoir une explication avec la  comtesse  de Grandchamp ?     VERNON.     Parasi  Th23:Mar-152(22)
r quelque chose.     LE GÉNÉRAL.     Madame la  comtesse  de Grandchamp, depuis l’arrivée de God  Th23:Mar-141(19)
e nous dire que Monsieur le comte et Madame la  comtesse  de Vassy consentent à donner la main d  Th22:P.G-359(28)
ez bien l’affaire de la grisette, autrement la  comtesse  de Vassy pourrait s’opposer au mariage  Th22:P.G-357(17)
contagieux; mais les perfections que Madame la  comtesse  nous fait admirer sont si rares.     G  Th23:Mar-.66(22)
up de poignard elle me donne !  Oh ! elle sera  comtesse  Sarpi !     SCÈNE XV.     LES MÊMES, F  Th22:Qui-526(29)
stine.     FAUSTINE, à part.     Ah ! la voilà  comtesse  Sarpi !  (À Fontanarès.)  Ta vie, ta g  Th22:Qui-590(.7)
e : cette lutte occupera ta vie; tandis que la  comtesse  Sarpi mourra lentement et obscurément   Th22:Qui-587(.6)
holéra asiatique.  Nous vous prions, Madame la  comtesse , et vous, Monsieur le comte, de nous e  Th23:Mar-.90(22)
    PERSONNAGES.     LE COMTE MONTORIO.     LA  COMTESSE , sa femme.     DONA DIANA, leur fille.  Th21:Laz-192(.3)
u café ?     GODARD.     Volontiers, Madame la  comtesse .     Il vient à une place d’où il peut  Th23:Mar-.92(18)
 GODARD.     Au contraire, beaucoup, Madame la  comtesse .  (À Pauline.)  Ah ! Monsieur Ferdinan  Th23:Mar-144(24)
vention qui passe de mille piques celle de nos  comtesses  au congrès.  Vous pêchez à la dot ave  Th22:Vau-209(19)

concentrer
oeur, elle ne doit plus, elle ne peut plus s’y  concentrer  et pour prix de votre dédain, je vou  Th21:Nèg-115(.4)
s de mystère...  Cependant je voudrais pouvoir  concentrer  le secret de ma soeur entre nous tro  Th21:Nèg-165(.1)
 les applaudissements d’une foule, les regards  concentrés  sur moi, le roulement d’une voiture,  Th21:TVP-245(.6)

conception
rts sans succès : j’admire la fertilité de vos  conceptions , mais je gémis d’avoir à entendre l  Th23:Fai-233(.1)
 d’avoir un gendre capable de l’aider dans ses  conceptions .     DE LA BRIVE.     C’est une idé  Th23:Fai-296(.6)

concerner
ARLES.     Comment ? une affaire secrète ? qui  concerne  le Ministre     VAUTRIN.     Oui, rela  Th22:Vau-.53(.4)
gore.     ROBLOT.     Oui, Monsieur, en ce qui  concerne  les écritures; mais quant à l’amour en  Th21:ÉdM-401(.6)
sions pas et trompe notre monde en tout ce qui  concerne  Monsieur de Frescas et ses gens.     D  Th22:Vau-.58(.6)
  Ah ! il y a une exception, mais elle ne vous  concerne  pas, j’aimerais mieux aller à son ente  Th23:Mar-.54(15)
 place sur laquelle on peut mettre tout ce qui  concerne  une foire de village; marionnettes, bo  Th21:Nèg-124(.6)
s grand secret.     LA DUCHESSE.     Ce secret  concerne -t-il Monsieur de Frescas...     DE SAI  Th22:Vau-110(26)
es gens qui t'accompagnera, tous les actes qui  concernent  la famille de Langeac, je saurai tro  Th22:Vau-.57(30)
mes gens qui t’accompagnera tous les actes qui  concernent  la famille de Langeac.  Tu dois les   Th22:Vau-212(.5)
val. Inès, faites-moi avoir tous les actes qui  concernent  Raoul, je veux les examiner... on vo  Th22:Vau-.96(27)
  LA DUCHESSE.     N’avez-vous rien trouvé qui  concernât  la naissance de ce jeune homme, son e  Th22:Vau-113(.2)

concert
je vous aime !  Je vous ai entendue au dernier  concert  de Monsieur Verdelin, et votre voix m’a  Th23:Fai-316(18)

concession
art avec mes filles.  On arrive à tout par des  concessions .     ANNA.     Transiger avec le ma  Th21:ÉdM-409(.3)
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concevoir
mes sentis séparés par la fortune, elle m'a vu  concevant  l’entreprise hardie de combler cette   Th22:Qui-494(11)
’interrogatoire d’un père de famille, car vous  concevez  combien il serait facile de l’abuser.   Th21:ÉdM-482(19)
er à mes intérêts.     ADRIENNE.     Monsieur,  concevez -vous qu’il me laisse si longtemps seul  Th21:ÉdM-492(14)
ière la plus originale, et M. Deroselle a fait  concevoir  la juste espérance de revoir à l'Odéo  Th22:Qui-446(16)
! là sont mes vraies souffrances !...  Tu dois  concevoir  qu’on puisse pleurer...  (Il s’essuie  Th23:Fai-268(.3)
rtés les premiers mouvements de ton coeur.  Je  conçois  cela, c’est tout naturel !  À ta place,  Th23:Mar-139(.7)
 l’âme et l’idéal.  Je suis de mon époque.  Je  conçois  cela, moi !  L’idéal, fleur de la vie !  Th23:Fai-305(23)
able, urgent même !     ROSINE.     Oh ! je le  conçois  et vais vous satisfaire.  Hola, Pietro,  Th21:Laz-200(19)
     JULIE.     Justine, en vérité, je ne vous  conçois  pas.  Un mot de Monsieur doit vous suff  Th21:PsT-259(.2)
rin depuis quelques jours qu’aujourd’hui je ne  conçois  que de noirs pressentiments — Rosine, i  Th21:Nèg-100(11)
ous ?     LE GÉNÉRAL.     Ma chère amie, je ne  conçois  rien aux femmes : je suis comme Godard.  Th23:Mar-178(28)
e devez pas l’avouer, et nous le devinons.  Je  conçois  trop bien, Madame, la douleur que vous   Th22:Vau-246(12)
tre ce matin de renvoyer Mademoiselle Guérin.   Conçois  tu cela ?     DUVAL.     Parfaitement.   Th21:ÉdM-399(17)
DUCHESSE.]     Oui.     [VAUTRIN.]     Ah ! je  conçois  votre désespoir, vous êtes une bonne mè  Th22:Vau-.89(21)
s solides et belles qualités de son âme, je le  conçois , peuvent changer l’expression de sa phy  Th23:Fai-277(22)
  n’adore pas les métaphores.     VAUTRIN.      Conçois -tu que cet enfant veuille se battre à m  Th22:Vau-251(31)
   Qu’une femme vous aime et vous serve, je le  conçois .  Mais aimer, pour vous, c’est abdiquer  Th22:Qui-589(.2)
s dont la vie est menacée, je suis la tête qui  conçoit , vous n’êtes que les bras.     BUTEUX.   Th22:Vau-.45(17)
rouge qui vous signalait.  Je suis la tête qui  conçoit , vous n’êtes que les bras.     PHILOSOP  Th22:Vau-196(20)
e se laisse aller à écouter son Adolphe, ça se  conçoit ; mais un créancier !...  Je sais commen  Th23:Fai-252(.3)
iais ait oublié les premiers éléments, cela se  conçoit ; mais vous autres ?...  (À Buteux en lu  Th22:Vau-251(.6)
tte femme va-t-elle renverser mon plan si bien  conçu  !  [À la duchesse.]  Madame, je suis étra  Th22:Vau-.89(11)
le et heureuse, enfant gâté, pour tout dire, a  conçu , sans me le communiquer d’ailleurs, un de  Th23:Mar-.75(29)
pe vont vite dans l’exécution de ce qu’ils ont  conçu .     LA DUCHESSE.     Mais, ma tante, vou  Th22:Vau-146(29)
dernières entreprises, quoique spirituellement  conçues , très spécieuses même (tant de gens s’y  Th23:Fai-265(22)
es Dieux,     Est-ce par cela seul qu’ils sont  conçus  par eux,     Qu’ils pourront à leur gré   Th21:CRW-.64(.1)
enger sa cause, aspiraient aux combats.     Il  conçut  de l’espoir en voyant leur courage;       Th21:CRW-.13(15)

concierge
emme.     WILFRID, frère de la baronne.     LE  CONCIERGE  de l’hôtel Sampietro.     Un commissa  Th23:Cor-..2(.5)
 femme dans le cabinet.     SCÈNE XIII.     LE  CONCIERGE  d’abord, puis LE COMMISSAIRE     et L  Th23:Cor-.15(.2)
ne glacé, ils renoncent sur les truffes, et le  concierge  est heureux comme un roi absolu.  Mon  Th22:P.G-373(.3)
ous sommes seuls... moi aussi, j’ai renvoyé le  concierge  et sa femme.  Madame, présentez-moi c  Th23:Cor-..6(26)
 l’innocence, la vertu... mais malheureuse, le  concierge  m’a tout dit !...     LA BARONNE.      Th23:Cor-..6(13)
  SAMPIETRO, LA BARONNE.     SAMPIETRO.     Le  concierge  m’a tout dit... (La baronne est tombé  Th23:Cor-..5(15)
 appris à vous servir vous-même.  Cependant le  concierge , en bas, est un bon garçon et...       Th21:PsT-263(11)
ourgeois.  Mais je suis portière, c’est-à-dire  concierge , et je peux dire que je les connais,   Th22:P.G-342(22)
  Ne pas pouvoir sortir !  Oh j’attendrirai le  concierge , etc.     SCÈNE VI.     JULIE, JUSTIN  Th21:PsT-264(30)
     Concierge, oh, c’est fort différent... un  concierge , mais c’est un fonctionnaire, et la p  Th22:P.G-384(18)
UD.     Et portier.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Concierge , oh, c’est fort différent... un conci  Th22:P.G-384(18)
a Majesté.  (Il entre dans le cabinet.)     LE  CONCIERGE .     Ah ! mon Dieu !     LE COMMISSAI  Th23:Cor-.17(23)
  du temps ?...     SCÈNE X.     LES MÊMES, LE  CONCIERGE .     LE COLONEL.     Que viens-tu fai  Th23:Cor-.13(14)
OLONEL.     Que viens-tu faire ici ?...     LE  CONCIERGE .     Mon colonel, ou frappe à démolir  Th23:Cor-.13(17)
puis LE COMMISSAIRE     et LES SOLDATS.     LE  CONCIERGE .     Monsieur le Baron est par ici, M  Th23:Cor-.15(.4)
s bien du temps à nous ouvrir la porte.     LE  CONCIERGE .     Monsieur, ma femme est sourde et  Th23:Cor-.15(.9)

Conciergerie
être arrêtés comme ses complices, écroués à la  Conciergerie  ce soir, et impliqués dans une aff  Th22:P.G-301(19)

conciliabule
dans la loge de mon portier, il va se tenir un  conciliabule  où l’on discutera sur mes affaires  Th21:ÉdM-454(.5)

concilier
ge et les brouilles amènent des buveurs qui se  concilient .  Tel que vous me voyez j’ai z’été s  Th21:Nèg-127(.9)

conclure
ULES ROUSSEAU.     Le mariage n’est pas encore  conclu , Madame.     MADAME GIRAUD.     Tiens, M  Th22:P.G-378(25)
 te trahira pas.     SAINT-CHARLES.     Marché  conclu .     VAUTRIN.     Je ne le ratifierai qu  Th22:Vau-212(11)
 et ses gens.     DE SAINT-CHARLES.     Marché  conclu .     VAUTRIN.     Mais je ne ratifierai   Th22:Vau-.58(.9)
, venez-vous assister à ma défaite ?  Tout est  conclu .  La famille de Christoval se jouait de   Th22:Vau-242(12)
ne soit très... convenable.  As-tu le temps de  conclure  ?     DE LA BRIVE.     Je me suis mis   Th23:Fai-298(11)
pas que je vais marier ma fille... laissez-moi  conclure  ce mariage ! vous y assisterez... allo  Th23:Fai-214(13)
voirs des seigneurs Amoagos et Christoval pour  conclure  ce mariage.     LA DUCHESSE.     Oh !   Th22:Vau-233(25)
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conclusion
     Scène du père et du fils.     Scène de la  conclusion .                                      Th22:RCÉ-440(.9)

concombre
et pour m’enrichir en faisant de la pommade de  concombre  pour empêcher les cheveux de blanchir  Th22:Vau-.52(.4)

concourir
uite est sans arrière-pensée.  Ma tâche est de  concourir  à la prospérité de votre maison, de g  Th21:ÉdM-348(.8)

concours
ère, continuez...     DE SAINT-CHARLES.     Ce  concours  de gens riches qui se ruinent, de prin  Th22:Vau-.23(13)
 : achat et créanciers...  Il nous faudrait le  concours  de Monsieur Duval...     JULIE.     Oh  Th23:Fai-366(.5)
er n’ont pas oublié que l’auteur leur prête le  concours  de sa plume, et ont gardé les convenan  Th22:Qui-447(.7)
t neutraliser l’autre; mais il aurait fallu le  concours  des princes de la science !  On n’ose   Th23:Mar-184(22)
i ma seule force est dans l’adresse et dans le  concours  du pouvoir.  J’irai tout dire au roi,   Th22:Vau-155(18)
   Le vice-roi espère beaucoup de votre savant  concours .     FONTANARÈS.     Rêvé-je ?  Voudra  Th22:Qui-564(20)
 ami le duc de Christoval a été le prix de son  concours .  Entre nous, l’empereur Iturbide, mon  Th22:Vau-229(.6)

concurrence
delin, qui me croyait hors d’état de lui faire  concurrence , et qui n’a pas eu l’idée de m’inté  Th23:Fai-335(16)

concurrent
ournir.     MERCADET.     Vous irez chez leurs  concurrents  à qui vous donnerez ma pratique, et  Th23:Fai-228(19)

condamnation
ADET.     Et cinq ans de Clichy, hein ! quelle  condamnation  !...     DE LA BRIVE.     Au fait   Th23:Fai-340(12)
ître en accusé, jugez de ce que produirait une  condamnation  !...  Eh bien, mon cher Monsieur D  Th22:P.G-314(25)

condamner
ent un oeil servile,     Qu’un reste de pudeur  condamnait  au respect.     Un long gémissement   Th21:CRW-.85(15)
’observer les lois !     Et vous les violez en  condamnant  vos Rois !     Quand même il serait   Th21:CRW-.66(.3)
s avoir tort...     LA BARONNE.     Mais on ne  condamne  à mort personne, même un coupable sans  Th23:Cor-.12(15)
ncentrer et pour prix de votre dédain, je vous  condamne  à m’entendre.     ÉMILIE.     Oui, oui  Th21:Nèg-115(.5)
acon qu’elle jette aussitôt.)  Oh ! non, je me  condamne  à vivre pour ce pauvre vieillard !  (L  Th23:Mar-204(11)
-nous le juger ?     BUTEUX.     Quand il nous  condamne .     VAUTRIN, au duc.     Monsieur le   Th22:Vau-271(18)
onteuse, il la faut prévenir.     De vous voir  condamner  aurez-vous la constance ?     Un Roi   Th21:CRW-.32(17)
 représenter comme ça, il serait capable de me  condamner  aux ambassades à perpétuité.  (Haut.)  Th22:Vau-231(20)
i, je veux interroger Émilie car je ne puis la  condamner  sans l’entendre — Dis lui que je l’at  Th21:Nèg-180(.1)
  DUPRÈ.     Quatorze cents francs, pour faire  condamner  un homme à quinze ans d’exil, c’est b  Th22:P.G-321(20)
il s’amusera;  Ainsi sauvez sa tête, faites-le  condamner  à une simple déportation, quinze ans,  Th22:P.G-320(10)
s à signer     Le supplice de ceux que j’ai dû  condamner ,     Et s’il cultive en paix son mode  Th21:CRW-.26(.9)
     SAMPIETRO.     On les écoute avant de les  condamner , tu es condamnée, je t’ai vue et ente  Th23:Cor-.12(18)
 intérêts judiciairement !...  Je me laisserai  condamner .     BRÉDIF.     Mon cher Monsieur Me  Th23:Fai-212(17)
tre père malgré l’aigreur de ses discours vous  condamnerait  !  Je veux dire que la rencontre d  Th22:Vau-.35(10)
ELL.     Pour ne vouloir plus vivre, êtes-vous  condamné  ?     Qui peut du coeur humain connaît  Th21:CRW-.56(32)
, Sire, la grâce d’un misérable nommé Lavradi,  condamné  par un alcade qui était sourd.     PHI  Th22:Qui-473(16)
ment par aucun critique, on verra que Lavradi,  condamné  pour dix ans aux présides, vient deman  Th22:Qui-444(.8)
ie !...     Si mon fils, à régner, se trouvait  condamné ,     Qu’il sache qu’en mourant je vous  Th21:CRW-.85(39)
 au plutôt une vie abhorrée !     Ils vous ont  condamné , votre mort est jurée !     Je tâchais  Th21:CRW-.74(19)
plus, à quelle horrible torture vous êtes-vous  condamnée  ?     LA DUCHESSE.     Un enfant mort  Th22:Vau-136(.3)
t un élève de Galilée, il professe sa doctrine  condamnée , et se vante de pouvoir faire des pro  Th22:Qui-462(.8)
   On les écoute avant de les condamner, tu es  condamnée , je t’ai vue et entendue.     LA BARO  Th23:Cor-.12(18)
e les jouer, car cette pièce si injurieusement  condamnée , paraît devoir jouir d’une vitalité t  Th22:Qui-447(22)
rras entrer; si c’est elle, frappe, je l’aurai  condamnée .     GEORGES.     Vous serez obéi, ma  Th21:Nèg-180(.4)
REINE.     Les femmes sont toujours aux larmes  condamnées ,     Lorsqu’à l’hymen des Rois elles  Th21:CRW-.34(.2)
isais prendre tous trois ! ils ne seraient pas  condamnés  à mort et reviendraient me couper le   Th22:Vau-105(23)
antes en offrant des commutations de peine aux  condamnés .     DE VASSY.     Les accusés sont t  Th22:P.G-309(24)

condescendance
breuse pour que je ne m’offense point de cette  condescendance .     FONTANARÈS.     Ah ! voilà   Th22:Qui-564(10)

condition
   J’accepte.... (il aperçoit Fontanarès) à la  condition  de la partager avec le courageux arti  Th22:Qui-600(.5)
 cou à la famille, et qui en avait les biens à  condition  de les leur rendre.  Il me propose ce  Th22:Vau-.43(26)
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e à Jules.  Mademoiselle ne l’a pas sauvé à la  condition  de lui faire manquer sa destinée... n  Th22:P.G-360(.2)
     LAFOURAILLE.     Nous vous obéissons à la  condition  de reconstituer la Société des Dix Mi  Th22:Vau-195(29)
 pour vos expériences...     QUINOLA.     À la  condition  de vous en rendre cinq mille.     FON  Th22:Qui-541(.9)
IL-DE-SOIE.     Enfin nous vous obéissons à la  condition  d’être de la société des dix mille, c  Th22:Vau-.45(.4)
ame, je ne suis jamais sortie ici de l’honnête  condition  où l’on m’a mise.     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-347(19)
eur, je consens à l’union de ces enfants, à la  condition  que Monsieur et Madame Giraud vivront  Th22:P.G-403(24)
     A-t-il chaud !     LE GÉNÉRAL.     Mais à  condition  que quelqu’un t’accompagnera.     FÉL  Th23:Mar-.69(.4)
E.     Je ne vous accorde votre pardon qu’à la  condition  que vous resterez au milieu des vôtre  Th21:ÉdM-466(16)
he pour retrouver ce... votre fils...  À cette  condition  seulement, j'ai promis de le laisser   Th22:Vau-148(17)
 ce que les femmes doivent ordinairement, sans  condition , à leurs maris.  Mais cessez de mettr  Th23:Fai-318(14)
eur, jurez-moi de vivre.     GÉRARD.     À une  condition ...     ADRIENNE.     Oui...     GÉRAR  Th21:ÉdM-459(18)
protéger, mais comme il devra l’être, selon sa  condition ...     JULES ROUSSEAU.     Ah, Paméla  Th22:P.G-367(.9)
es sortes de dots.  Je la proportionnerai à sa  condition ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Notre f  Th22:P.G-354(28)
e m’ayez rendu...     VERNON.     J’ai mis une  condition ...     PAULINE.     Docteur !     VER  Th23:Mar-160(13)
lieu que me porte ma fortune; et c’est une des  conditions  essentielles à un homme politique.    Th23:Fai-306(14)
réfléchir ni à la vie comme elle est, ni à ses  conditions  sérieuses...     GERTRUDE, à part.    Th23:Mar-119(.9)
anciers, et je pourrais traiter avec eux à des  conditions  tolérables...     JUSTIN, à part.     Th23:Fai-334(24)
lus beaux sentiments ne peuvent pas rendre nos  conditions  égale, notre mariage est une récompe  Th22:P.G-365(10)

conduire
ut-être la duchesse; prévenez-en Joseph, il le  conduira  chez moi.     Elle sort.     SCÈNE IV.  Th22:Vau-139(14)
la vie à un jeune homme, à sa place, moi je me  conduirais  comme elle.  Mais croyez-vous, une s  Th22:P.G-342(12)
e dans l’hôtel entre une heure et deux, tu les  conduiras  chez le marquis.  Et moi (à Buteux et  Th22:Vau-103(.9)
iens du parlement exécuter les voeux,     Vous  conduire  !...     CHARLE5.     Lambert, je vous  Th21:CRW-.78(25)
que moi fût assez téméraire     Pour oser vous  conduire  au sommet du pouvoir ?     Je l’ai fai  Th21:CRW-.23(27)
ue ma fille me trouvât là...  Si je te faisais  conduire  chez toi par Bonnibault et si je me me  Th22:RCÉ-418(10)
mme cela.  Ferdinand, faites-moi le plaisir de  conduire  Godard à son appartement.  Quant à toi  Th23:Mar-101(25)
son âme.     GERVAL.     Eh quel motif peut la  conduire  ici ?     GEORGES.     Cependant, Mons  Th21:Nèg-134(11)
s-là, Hyppolite et moi, nous tâcherons de bien  conduire  les affaires.  Vous nous reviendrez gu  Th21:ÉdM-456(18)
e lève.)  Monsieur votre père se contentait de  conduire  les victimes; mais vous, vous les immo  Th23:Mar-.62(24)
-je assez fort, même avec l’appui du roi, pour  conduire  les événements ?     SCÈNE VII.     LE  Th22:Vau-167(12)
proches !  (Haut.)  Tâchons, Gertrude, de nous  conduire  sagement l’un et l’autre.  Évitons sur  Th23:Mar-118(.3)
e genou, tu diras : Sire !...  Et prie Dieu de  conduire  ta langue.     Le cortège défile.       Th22:Qui-460(16)
 maître les fasse aller par d’autres procédés,  conduire  toi-même les galères.     QUINOLA.      Th22:Qui-512(.9)
merais mieux aller à son enterrement que de la  conduire  à la mairie, si son prétendu se trouva  Th23:Mar-.54(16)
lle repose à côté de son fils.  Je viens de la  conduire  à votre appartement.     GERVAL.     G  Th21:Nèg-188(14)
nt la jeunesse d’aujourd’hui ça ne sait pas se  conduire .     DUPRÈ.     Madame Giraud, les tem  Th22:P.G-338(23)
llement le prétendu de Mademoiselle Mercadet.   Conduis  bien ta barque, le père est un finaud !  Th23:Fai-295(18)
s :     Cette troupe me sert, c’est moi qui la  conduis ,     Par de légers succès j’en accrois   Th21:CRW-.17(24)
rès-bien que Jules s’en tirera, et, s’il ne se  conduisait  pas bien, vous lui feriez perdre la   Th22:P.G-318(.5)
r identité.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, ANNA,  conduisant  ADRIENNE GUÉRIN,     CAROLINE et LOU  Th21:ÉdM-485(.9)
r.     LE DUC, à la duchesse de Christoval, la  conduisant  au canapé.     Nous est-il permis de  Th22:Vau-169(15)
 LOPEZ.     Il vivrait ?     MONIPODIO.     En  conduisant  la senorita Marie au couvent des Dom  Th22:Qui-487(15)
s funestes rivages,     De la guerre, Fairfax,  conduisant  les ravages,     Du parlement vainqu  Th21:CRW-.10(30)
  Non, je voulais faire une grande fortune; en  conduisant  mon maître qui voulait s’embarquer à  Th22:Vau-.43(23)
re ma nièce, prévenez-en Joseph, afin qu’il le  conduise  chez moi.     SCÈNE QUATRIÈME.     FÉL  Th22:Vau-..6(24)
ans moi comme elle fait d’habitude.  Dieu vous  conduise , mon cher Tavannes.     SCÈNE VII.      Th21:M.T-293(26)
de Paris; il est vrai que cent vingt marches y  conduisent , il est prêt du ciel, il faut en rap  Th21:PsT-264(.7)
 avez ses vertus, et vous serez le nôtre !      Conduisez -moi, Strafford, vers cet époux si che  Th21:CRW-.15(18)
se souviendraient de la manière dont nous nous  conduisons  dans leur malheur.     JUSTIN.     M  Th23:Fai-226(.2)
venez-en, mon cher Goulard, vous vous êtes mal  conduit  !  Un autre que moi se vengerait en ce   Th23:Fai-236(11)
.  Depuis que tu m’as insultée, ici, j’ai tout  conduit  : et Magis et Sarpi, et tes créanciers,  Th22:Qui-591(13)
 et heureuse mère.  Le sentier que vous suivez  conduit  au crime.     GERTRUDE.     Renoncer à   Th23:Mar-.91(.2)
licitations dues à votre beau génie.     Il le  conduit  au fauteuil.     DON RAMON.     Après t  Th22:Qui-599(13)
s : Monsieur Duval n’a pas de caractère, il se  conduit  de telle ou telle manière, il est trop   Th21:ÉdM-373(.8)
elle être heureuse !     Inès sort, sa mère la  conduit  en faisant quelques pas     avec elle.   Th22:Vau-231(14)
nsieur de Frescas, enfin vous ne vous êtes pas  conduit  en gentilhomme, mon fils !...     FERDI  Th22:Vau-.35(.2)
Monsieur, je le répète est-ce l’amour qui vous  conduit  ici ?     HORACE.     Oui Monsieur.      Th21:Nèg-159(20)
Comme il me regarde !...  (Haut.)  Vous m’avez  conduit  ici par des chemins bien détournés.      Th21:Laz-193(14)
  GERVAL.     Monsieur, c’est l’amour qui vous  conduit  ici.     HORACE.     Libre, je répondra  Th21:Nèg-159(.4)
miral prit celui de Transport-Real, pour avoir  conduit  l’Infant en Italie.     Navarro prit ce  Th22:Qui-444(35)
age !...     Que dis-je ?  Ils vont mourir, si  conduit  par tes soins     Mon époux n’est remis  Th21:CRW-.48(.3)
rends grâce à mon oisiveté de ce qu’elle m’ait  conduit  à cette fête, je vous verrai du moins.   Th21:Nèg-149(.9)
Espagne.  Le théâtre représente la galerie qui  conduit  à la chapelle.  L’entrée de la chapelle  Th22:Qui-448(14)
a glacé mon âme;     Peut-être que Cromwell le  conduit  à la mort ?...     Grand Dieu ! Dieu to  Th21:CRW-.39(23)
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eur, réponds moi.  Si le hazard t’a réellement  conduit  à Sèvres, n’y aurais-tu pas cependant q  Th21:Nèg-150(12)
mme qui perd son bonheur  !...     Mercadet le  conduit .     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, moins M  Th23:Fai-303(24)
s féliciter tous.  Notre cher Jules s’est bien  conduit .  Il a fait l’admiration de tout son pa  Th22:P.G-357(13)
  Ton ami, Monsieur Adolphe Durand, s’est bien  conduit ...     JULES ROUSSEAU.     Oui, mais mo  Th22:P.G-356(.9)
il paraît que nous allons la perdre, ils l’ont  conduite  aux eaux...  — Ah »     THÉRÈSE.     M  Th23:Fai-218(.6)
on doit à une personne qui s’est toujours bien  conduite  de ne pas la chasser comme...     MADA  Th21:ÉdM-368(28)
 mère sera, de par la loi salique, détrônée et  conduite  hors de France.  Ne sera-ce pas bien f  Th21:M.T-304(.1)
ache des abîmes !  (À Marie.)  Qui donc vous a  conduite  ici ?     MARIE.     Mon père.     FON  Th22:Qui-528(.7)
its     Des travaux que Fairfax a d’abord seul  conduits  :     C’est lui dont la Commune écouta  Th21:CRW-.11(16)
     En quels lieux, chère épouse, ont-ils été  conduits  ?     De tes soins maternels dis-moi q  Th21:CRW-.30(23)
 par la gendarmerie de marques et de menottes,  conduits  où ils vont par la misère, et qui ne p  Th22:Vau-221(15)
ons, et aujourd’hui les lois modernes nous ont  conduits  à dire tous comme lui : L’État, c’est   Th23:Fai-233(21)

conduite
 qu’une femme doit veiller à l’apparence de sa  conduite  !  Allons je n’irai plus voir ma soeur  Th21:Nèg-103(36)
n devoir.     Avant de m’accuser, consultez ma  conduite  :     On résout votre mort, j’assure v  Th21:CRW-.36(31)
 MONTSOREL.     Madame, je sais tout ce que ma  conduite  a d’étrange en cet instant, et je n’es  Th22:Vau-245(15)
C’est vrai...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Notre  conduite  a été franche.     MADAME GIRAUD.       Th22:P.G-388(10)
oint de réponse.     Malgré l’obscurité que ma  conduite  annonce,     Reconstruire le trône est  Th21:CRW-.37(15)
s des Montsorel, et la raison de la singulière  conduite  de la duchesse.  Si ce que je vais app  Th22:Vau-254(15)
ie du vulgaire, de l’avarice des grands, de la  conduite  des faux savants, que si je n’aimais p  Th22:Qui-466(24)
us y demeurez.  Je suis au désespoir que votre  conduite  donne lieu à cette séparation.  Vous n  Th21:ÉdM-367(.7)
que mon mariage soit à peu près arrangé, votre  conduite  en ce moment découvre une si belle âme  Th22:P.G-363(23)
 peut que le féliciter d’avoir justifié par sa  conduite  en cette circonstance tout ce qu’il en  Th22:Vau-131(23)
 mère et la fille avaient été outrées de votre  conduite  envers Paméla qui vous avait sauvé la   Th22:P.G-378(29)
i ne plaide que selon ses convictions, dont la  conduite  est irréprochable, qui ne troublera po  Th21:ÉdM-390(19)
 de haut ?  (Haut.)  Monsieur Michonnin, votre  conduite  est plus que blâmable !...     DE LA B  Th23:Fai-324(.5)
   Il n’y a pas d’énigme chez moi, Madame.  Ma  conduite  est sans arrière-pensée.  Ma tâche est  Th21:ÉdM-348(.7)
il, et qu’elles ont des vues,     Un esprit de  conduite  et de discernement     Propre à les fa  Th23:Org-.37(19)
alheur, a droit à mon silence,     Censurer sa  conduite  et surtout sa clémence     Marquerait   Th21:CRW-.12(19)
uoi qu’il arrive, Inès, attendez pour juger ma  conduite  l’heure où je vous la soumettrai moi-m  Th22:Vau-238(26)
nd je vois venir les journées de septembre, ma  conduite  me semble un peu répréhensible; et, po  Th22:Vau-190(19)
 telles paroles veulent une explication car ma  conduite  ne mérite aucun reproche.     LA DUCHE  Th22:Vau-.35(16)
 Depuis dix-huit mois, je n’ai rien vu dans sa  conduite  qui ne soit très... convenable.  As-tu  Th23:Fai-298(10)
le, le devoir des pères consiste à régler leur  conduite  sur les moeurs du temps...  Te choisir  Th21:ÉdM-434(21)
ir.  J’irai tout dire au roi, je soumettrai ma  conduite  à son jugement, et Madame de Montsorel  Th22:Vau-155(19)
d; ou bien, mon père saura par moi toute votre  conduite , avant et après votre mariage.     GER  Th23:Mar-137(.8)
s avec sa nièce, un jeune homme sans esprit de  conduite , bon par instants, mais incapable d’un  Th22:P.G-369(19)
     RAOUL.     Si je réclame la liberté de ma  conduite , ce n’est pas pour enchaîner la vôtre.  Th22:Vau-176(25)
er à vous prouver qu’il est digne de nous.  Sa  conduite , hier, n’a-t-elle pas été d’une nobles  Th22:Vau-225(.1)
une jeune fille qui n’a pour elle que sa bonne  conduite , je devine que vous vous en croyez le   Th22:P.G-292(.3)
sors.     RAOUL.     Votre réponse me dicte ma  conduite , je ne dois pas être entre Madame la d  Th22:Vau-.32(25)
à part.     Tirez-vous de là !  (Haut.)  Votre  conduite , Mademoiselle ma fille, n’est pas de n  Th23:Mar-127(13)
a été tenté de ma part.     LE JUGE.     Votre  conduite , Monsieur, est singulière, et vous aur  Th23:Mar-192(20)
iez les mains à ces hommes, je réponds de leur  conduite , nous sortirons d’ici sains et saufs a  Th22:Vau-124(18)
sible, c’est l’ingénieuse délicatesse de votre  conduite , oh ! comme vous avez bien su vous emp  Th22:Vau-.80(22)
st un effet du hasard; écoutez-moi bien, votre  conduite , si vous n’y prenez garde, peut vous m  Th22:Vau-.35(12)
 instructions...  Votre avenir dépend de votre  conduite .     SCÈNE XII.     GÉRARD, MADAME GÉR  Th21:ÉdM-446(21)
 CHARLES.     De mes juges affreux l’inhumaine  conduite .     Sur leurs injustes fronts ma sent  Th21:CRW-.32(12)
er de parler au général.  Eugène te tracera ta  conduite .  Une fois loin d’ici, Gertrude ne pou  Th23:Mar-167(.1)

Condé
ance de ses Rois est fertile en tempêtes !      Condé  poursuit la Cour, qu’il défendra demain,   Th21:CRW-.44(28)
 mains de Philippe, à peine maîtrisé,     Sous  Condé , ce colosse à Rocroy s’est brisé.     Ce   Th21:CRW-.44(21)

conférence
ERTRUDE, puis PAULINE.     LE GÉNÉRAL.     Une  conférence  de si grand matin avec Ferdinand !    Th23:Mar-121(20)

confèrer
part de mon pauvre maître.     (Les magistrats  confèrent .)     RAMEL, à Vernon.     Où Madame   Th23:Mar-191(14)

confesser
 GÉNÉRAL, PAULINE.     LE GÉNÉRAL, à part.      Confesser  ma fille !  Je suis tout à fait impro  Th23:Mar-104(.4)
mpropre à cette manoeuvre !  C’est elle qui me  confessera  !  (Haut.)  Pauline, viens là.  (Il   Th23:Mar-104(.5)
t peut-être le dire qu’à vous, je vous laisse,  confessez -la !  (À Pauline.)  Bonne nuit, mon e  Th23:Mar-103(17)
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iez promis ?  Avec les femmes, et j’en ai bien  confessé  comme médecin, avec elles, il faut les  Th23:Mar-142(10)

confesseur
n fils !... son fils unique !...  Quel est son  confesseur  ?     JOSEPH.     Elle fait toutes s  Th22:Vau-.10(25)
e pas son fils, un fils unique !  Quel est son  confesseur  ?     JOSEPH.     Elle fait toutes s  Th22:Vau-144(11)
marquis de Campo Basso.    MONROSE.     INIGO,  confesseur  de l’infant.    DESMOUSSEAUX.     L’  Th21:PhR-272(15)
ature de mes aveux qu’ils exigent le secret du  confesseur .     RAMEL.     Y aurait-il quelque   Th23:Mar-.73(30)
nsieur, je sais que les avocats sont comme des  confesseurs .     DUPRÈ.     Oui, mon enfant, et  Th22:P.G-331(.8)

confession
es modèles; on leur donnerait le bon Dieu sans  confession , on leur confierait des fonds...  Pé  Th23:Mar-.59(31)

confiance
que nous pouvons payer le boulanger avec votre  confiance  ?     FONTANARÈS.     Je suis un homm  Th22:Qui-549(14)
ieur l’hôte du Soleil-d’Or, vous n’avez pas eu  confiance  dans l’étoile de mon petit-fils.       Th22:Qui-567(17)
 LE GÉNÉRAL.     Voyons, nous n’avons donc pas  confiance  dans notre pauvre père qui nous aime   Th23:Mar-177(27)
 valet de chambre en allant à Gand, et j’ai la  confiance  de ces dames.     VAUTRIN.     Ça me   Th22:Vau-141(19)
 elle m’a retiré les clefs, à moi qui avais la  confiance  de défunt Madame; savez-vous pourquoi  Th23:Mar-.82(.3)
 Oh oui, beaucoup... comme avocat honoré de la  confiance  de la famille.  Continuez, je vous su  Th21:Laz-199(20)
URAILLE.     Joro.     INÈS, à Vautrin.     La  confiance  de mon père suffirait à vous mériter   Th22:Vau-230(11)
tu ?     JOSEPH.     Rien.     VAUTRIN.     La  confiance  des grands ne va jamais plus loin.  Q  Th22:Vau-..8(14)
tu ?     JOSEPH.     Rien.     VAUTRIN.     La  confiance  des grands ne va jamais plus loin.  Q  Th22:Vau-141(26)
 Monsieur ?     SAINT-CHARLES.     Un homme de  confiance  dont Monsieur le duc se défie, et je   Th22:Vau-259(18)
  DE SAINT-CHARLES.     Un homme investi de la  confiance  du ministre de la police et qui surve  Th22:Vau-110(17)
r dans une famille respectable, y abuser de la  confiance  d’un père et d’une mère...  Vous avez  Th23:Fai-326(15)
 à dire, c’est que Monsieur de Coligny a toute  confiance  en la justice du Roi et ne souffrira   Th21:M.T-310(30)
s de nos oeuvres : j’ai été soldat.  Ayez donc  confiance  en moi !  On m’a tout dit... vous aim  Th23:Mar-130(17)
 vois-tu ! je fléchirai ton père; il a quelque  confiance  en moi, je puis même beaucoup sur son  Th23:Mar-.98(.1)
s tout mis en gage...     FONTANARÈS.     Ayez  confiance  en moi.     ESTEBAN.     Est-ce que n  Th22:Qui-549(12)
te dirais bien quelque chose, mais je n’ai pas  confiance  en toi.     LE GÉNÉRAL.     Et pourqu  Th23:Mar-104(12)
 DON FRÉGOSE.     Le roi regrettera d’avoir eu  confiance  en un charlatan.     FONTANARÈS.       Th22:Qui-573(.7)
s maîtresse de mes actions; et si vous avez eu  confiance  en votre fille pendant si longtemps,   Th22:P.G-296(20)
auriez.  Quelle raison aurais-je de manquer de  confiance  en vous ?     GERTRUDE.     Qui sait   Th23:Mar-.97(19)
 Enfin !...     MERCADET.     J’ai une entière  confiance  en vous ?     MINARD.     Je la mérit  Th23:Fai-283(23)
ande de croire en ma loyauté.     INÈS.     Ma  confiance  en vous n’était-elle pas infinie ?  E  Th22:Vau-238(11)
e je ne trahirai l’autre.     LE ROI.     J’ai  confiance  en vous, Monsieur, je vous connais br  Th21:M.T-290(.6)
st pour les anges, un espace libre où tout est  confiance  et bonheur, tu peux tout me dire, me   Th22:Vau-.61(.6)
 et non pas de moi.  Que serait la vie sans ta  confiance  et ton obéissance absolue à ton Emma   Th23:Cor-.13(.6)
outes les folies du coeur ?  Avec quelle noble  confiance  Langheac et moi nous étions amis ! no  Th22:Vau-.16(14)
 avions témoigné assez de bienveillance par la  confiance  que nous vous accordons et le rang qu  Th21:Nèg-112(15)
’il savait l’arrivée de Godeau; car Godeau n’a  confiance  qu’en Duval.  Berchut sait tout !      Th23:Fai-352(.7)
te femme que moi, qui ne lui ai pas accordé ma  confiance  sans de mûres réflexions...     ANNA.  Th21:ÉdM-385(29)
us soyez le rival de mon fils.  Accordez votre  confiance  à un homme qui a celle de son roi.  C  Th22:Vau-177(15)
raîtrise diplomatie !  Nous sommes des gens de  confiance , et cependant l’on nous donne beaucou  Th22:Vau-159(25)
 la flairez... nous, qui vivons dans une sotte  confiance , il nous faut voir une femme aux geno  Th23:Cor-..8(24)
e !  Non, Monsieur Langeac n’a pas trahi votre  confiance , il n’allait pas mourir seulement pou  Th22:Vau-150(24)
argent qu’à...     MADAME MERCADET.     À leur  confiance , Monsieur !     MERCADET.     À leur   Th23:Fai-233(30)
ur les anges, un espace où tout est bonheur et  confiance , tu peux me dire toutes tes pensées,   Th22:Vau-215(20)
les grâces que je sollicite, et qu’enfin votre  confiance , votre douceur, et votre amour se son  Th21:Nèg-153(24)
 Rassurez vous, vous êtes un enfant; mais sans  confiance .     GÉRARD.     Tenez, Adrienne, nou  Th21:ÉdM-427(.7)
ERCHUT.     Je vous prie de me continuer votre  confiance .     MERCADET.     Oh ! mon cher, je   Th23:Fai-380(.2)
alet de chambre en allant à Gand, et j’ai leur  confiance .     VAUTRIN.     Que sais-tu ?        Th22:Vau-..8(.8)
a pitié comme votre amant m’a récompensé de ma  confiance .  Eh bien ! voici les choses au point  Th22:Vau-150(12)
IN.     Vous ferez pour le mieux, vous avez ma  confiance .  Examinez bien la maison, si vous av  Th22:Vau-103(26)
vous savez que je suis la victime d’un abus de  confiance .  Godeau...     BRÉDIF.     Allez-vou  Th23:Fai-212(26)
la plupart des propriétaires leur donnent leur  confiance .  Ils font la recette, on leur paye l  Th22:P.G-384(20)
uvé dans la trahison le digne salaire de cette  confiance .  Vous avez oublié les préceptes de D  Th21:M.T-310(24)
  L’amour vit de tromperie, et l’amitié vit de  confiance .  — Enfin, sois heureux à ta manière.  Th22:Vau-218(14)
s d’être l’un et l’autre victimes d’un abus de  confiance ...  Permettez-moi de vous dire deux m  Th22:Vau-181(17)

confiant
 renoncer à Louise de Vaudrey pour elle-même.   Confiant  dans leur mutuelle noblesse, je l'acce  Th22:Vau-150(.2)
 Gerval qui t’amène ici ?     GERVAL.     Plus  confiant  que vous, je l’ai dit.     ÉMILIE.      Th21:Nèg-149(19)
ais s’il lui arrivait le moindre mal !  Lui si  confiant , si sûr de moi, moi si défiante...      Th22:P.G-332(.4)
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confidence
is par Bonibault.  (8) Bonibault - Jules.  (9)  Confidence  de Bonibault à Richard.  Richard a d  Th22:RCÉ-417(13)
uis quelques instants, et depuis la singulière  confidence  de cette fille, je me sens toute tro  Th21:PsT-259(23)
st heureusement idéal ! mais vous me devez une  confidence  entière au point où nous en sommes..  Th23:Fai-281(18)
 GERVAL.     Le roman est bien trouvé !...  La  confidence  eût été plus croyable il y a six moi  Th21:Nèg-183(27)
lle, il est riche.     MERCADET.     Ainsi, ma  confidence  ne vous effraie pas ?     MINARD.     Th23:Fai-283(.9)
 dit que Claire avait quitté sa famille, cette  confidence  vous nuisait-elle ?...  Ah vous seri  Th21:Nèg-184(13)
 seule; et comme ils ne m’ont pas mise dans la  confidence , j’entre, je les dérange, je les éco  Th23:Fai-220(.9)
folle !... tu m’as si troublée par ta sinistre  confidence .  Mon ami, tiens... (elle va prendre  Th23:Cor-..4(.5)
 ce n’est pas tout, et vous avez bien d’autres  confidences  à me faire.     GERTRUDE, à part.    Th23:Mar-154(.4)
le veut le recevoir ?  On se cache de moi : ni  confidences , ni profits.  Si c’est là l’avenir   Th22:Vau-139(22)

confident
ens ici.  C’est à mon ami de collége, c’est au  confident  de ma jeunesse que je vais m’adresser  Th23:Mar-.73(27)
 jamais ma loi;     De mes vastes desseins, le  confident , c’est moi.     À travers nos dangers  Th21:CRW-.37(21)
rle, Julie, je ne suis plus ton père, mais ton  confident , je t’écoute.     JULIE.     Nous nou  Th23:Fai-246(10)
    SCÈNE PREMIÈRE.     Gulnare arrive avec la  confidente  et se plaint du peu d’amour du Pacha  Th21:Cor-..5(.4)
r obtenir de parler au Pacha.  Elle renvoie la  confidente  pour dire au Pacha de venir.     SCÈ  Th21:Cor-..5(.9)
DORA.     LE PACHA MOHAMMED.     GULNARE ET LA  CONFIDENTE .     DEUX DES CORSAIRES.     JULIEN.  Th21:Cor-..2(.5)

confidentiellement
 là devant vous...     GÉRARD.     Elle !...  ( Confidentiellement  au juge.)  C’est une pauvre   Th21:ÉdM-488(.8)

confier
tre époux fugitif, pressé de toutes parts,      Confia  sa fortune aux éternels remparts     Don  Th21:CRW-.13(10)
CADET.     Ah ! bah !...     MINARD.     En me  confiant  à Monsieur Duval, ma mère lui avait re  Th23:Fai-347(.6)
 sommes pas tenues à la discrétion; en nous le  confiant , on nous rend muettes.     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-414(19)
aurais point parlé si haut.  Mais silence ! je  confie  ce secret à votre honneur.     ROBLOT.    Th21:ÉdM-340(.4)
z voir.  Dans la bagarre du 10 août, le duc me  confie  le vicomte de Langeac, je le déguise, je  Th22:Vau-190(.4)
ur qui le signalent à la rage du peuple, je le  confie  à l’un de ses gens, il est découvert, mi  Th22:Vau-150(.5)
ureux qui se noie, la planche à laquelle il se  confie .  Quoi qu’il arrive j’irai.  Personne ne  Th21:Nèg-103(38)
ui vous arrive, j’ai prié Monsieur Duval de me  confier  cette somme et je vous l’apporte, Monsi  Th23:Fai-347(10)
 MINARD.     Oui, Madame; mais je viens de lui  confier  la situation de Monsieur Mercadet.  (Mo  Th23:Fai-294(13)
 FAUSTINE, seule.     Je l’aime déjà trop pour  confier  ma vengeance au stylet de Monipodio, ca  Th22:Qui-530(15)
 sans moi, le baiser de Judas.  On vient de me  confier  qu’à votre sortie, et peut-être ici mêm  Th22:Qui-585(.9)
e la maison.     VERNON.     Pauline devait me  confier  ses secrets, sa belle-mère a deviné que  Th23:Mar-193(26)
 Oui Gerval, voilà le secret que je voulais te  confier  tout-à-l’heure, depuis que le jeune ama  Th21:Nèg-183(24)
confiance et bonheur, tu peux tout me dire, me  confier  toutes les pensées même les mauvaises,   Th22:Vau-.61(.6)
ucun.     MERCADET.     Eh bien ! je vais vous  confier  un secret d’où dépendent l’honneur et l  Th23:Fai-282(.9)
le plus profond secret sur ce que je vais vous  confier , et que ce secret s’étende jusqu’à Mada  Th23:Mar-132(17)
beau-père est aimé et considéré du Roi qui lui  confiera  une armée pour faire la guerre aux Esp  Th21:M.T-312(.7)
 Demain vous partirez pour Londres, où je vous  confierai  de graves intérêts de commerce...  Il  Th21:ÉdM-446(19)
donnerait le bon Dieu sans confession, on leur  confierait  des fonds...  Pénétrez là-dedans, c’  Th23:Mar-.59(31)
is à choisir les généreuses mains     À qui je  confirais  leurs précieux destins :     Mais enf  Th21:CRW-.30(29)
VAUTRIN.     Monsieur le duc, si vous lui avez  confié  quelque secret important, je dois le fai  Th22:Vau-182(22)
 qui me chagrine.  Avez-vous, Monsieur le duc,  confié  quelques secrets à celui de mes gens qui  Th22:Vau-182(.9)
é passionné de l’ouvrage, le rôle de Faustina,  confié  à Mlle Héléna Gaussin qui y a déployé un  Th22:Qui-446(19)
en, tant qu’une femme ne s’est pas entièrement  confiée  à nous.     ADRIENNE.     Vous venez de  Th21:ÉdM-427(10)
m’acquitte des soins que vous m’avez autrefois  confiés , j’y renoncerai volontiers.     MADAME   Th21:ÉdM-345(23)
our garder les biens que la famille vous avait  confiés .  Si le duc de Montsorel, qui vous envo  Th22:Vau-211(.3)
 Saumur pour garder les biens qu’on vous avait  confiés ; si Monseigneur le duc de Montsorel sav  Th22:Vau-.56(20)

confiner
    GEORGES.     Quoi Monsieur vous allez vous  confiner  dans un pays étranger; vous y resterez  Th21:Nèg-176(15)

confirmation
, je ne l’ignorais pas, mais j’en cherchais la  confirmation  de la propre bouche de vos femmes.  Th22:P.G-382(15)

confirmer
 si le rival de votre fils auprès de Paméla le  confirme ...  Enfin, laissez-moi faire...  Entre  Th22:P.G-326(.1)
t un piège.     Ce délai si pressant paraît le  confirmer .     Ne nous laissons pas vaincre, al  Th21:CRW-.49(13)
 Antoine, tu t’es bien montré, ta déposition a  confirmé  celle de mon bon ange, de Paméla.  Mon  Th22:P.G-355(17)
à du moins ce que j’ai pensé et ce qui m’a été  confirmé  par un émissaire que j’ai envoyé sur v  Th21:M.T-284(12)

confisquer
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l en chef des armées d’Orient qui va peut-être  confisquer  tout à son profit...  Il va devenir   Th22:RCÉ-423(18)
énéral en chef des armées d’orient qui va tout  confisquer  à son profit.  Il devient un personn  Th22:RCÉ-433(18)
 le plus riche bourgeois de la Catalogne, il a  confisqué  la Méditerranée à son profit.     QUI  Th22:Qui-502(12)

confit
uré que le ciel seul occupe,     Un homme tout  confit  dans la dévotion     Et marchant à grand  Th23:Org-.43(27)

conflit
s et de Monsieur l’Amiral, et sous les yeux le  conflit  des catholiques et des Huguenots.  Pour  Th21:M.T-301(.8)

confondre
AMBURES.     En vérité, Madame, votre bonté me  confond  : pardonnez-moi et disposez de moi à vo  Th21:M.T-283(24)
ommée.     DAMIS.     L’excès de vos bontés me  confond  et me touche.     ORGON.     Bien, bien  Th23:Org-.33(32)
ne et mesuré le temps avec une habileté qui me  confond  mais rien ne vous sauvera.  Croyez-moi,  Th23:Cor-.13(23)
ins les trahisons;     Un moment, quelquefois,  confond  notre prudence...     Quand je songe au  Th21:CRW-.46(.3)
    GERVAL, à part.     Tout me surprend et me  confond .  (Haut.)  Ne pouvez-vous donc pas me l  Th21:Nèg-120(.8)
 foule empressée     Qui, dans un même espoir,  confondait  sa pensée;     Surprise, des Anglais  Th21:CRW-.68(22)
     Il nous importe à l’un comme à l’autre de  confondre  cet homme.     VAUTRIN.     Ce sera d  Th22:Vau-183(18)
.     MARGUERITE.     C’est vrai, Monsieur, je  confonds  avec avant-hier...     LE GÉNÉRAL, à p  Th23:Mar-126(.4)
op mal avec aucun.  Bref, effacez-vous, restez  confondu  dans la foule des courtisans; nous vou  Th21:M.T-291(11)
MBURES.     Non, je serais peu soucieux d’être  confondu  parmi tous ces Italiens francisés et c  Th21:M.T-285(.2)

conforme
darmes.)  Empoignez-moi ce jeune homme, il est  conforme  au signalement.     JULES ROUSSEAU.     Th22:P.G-300(24)

confrère
’ici.  Le privilége comprend la créance de mon  confrère  Carpano, votre serrurier.     FONTANAR  Th22:Qui-551(20)
 allons tous bien et voulons fêter en vous nos  confrères  d’Angleterre.     GARRICK.     Bien d  Th21:3Ma-212(16)

confus
hangement se prépare dans l’ombre.  Vous serez  confus  de votre colère.     GUERCHY.     Et cep  Th21:M.T-315(.7)
 parle avec irrévérence,     Et moi, triste et  confus , souvent je ne dis mot,     Et n’ose mêm  Th23:Org-.41(.9)
e] dégoûtent de ma vie présente, je suis toute  confuse  de ne [plus rien] sentir, il me semble   Th21:TVP-234(29)
me dégoûtent de la vie présente, je suis toute  confuse  de ne plus rien sentir; il me semble qu  Th21:TVP-245(16)
   PAULINE.     Oh ! assez, Monsieur ! je suis  confuse  de tant de preuves d’un amour encore bi  Th23:Mar-.62(21)
us à plaire aux autres hommes.  Mes idées sont  confuses  sur ce qu’est un mari.     — Un mari,   Th21:Esq-269(.7)

congé
Il faut que je m’amuse un peu avant de prendre  congé  !  Je veux faire mes frais.     GERTRUDE.  Th23:Mar-145(.4)
VAL.     Georges, quelle que soit la raison du  congé  que vous a donné Madame, je vous garde à   Th21:Nèg-121(.4)
 saisissez un prétexte pour lui demander votre  congé .  À ce prix vous aurez mon estime, mon am  Th21:ÉdM-418(.7)

congédier
e.     GERVAL.     Et qui est-ce qui vous a pu  congédier  ?     GEORGES.     Madame...     GERV  Th21:Nèg-119(22)
 spirituellement avec lui jusqu’à ce que j’aie  congédié  ce pauvre diable.     JUSTIN.     L’un  Th23:Fai-261(18)
 vaincre Bonaparte dans son ménage et le voilà  congédié  comme un homme sans conséquence.     V  Th22:RCÉ-434(25)

congrégation
 dévotion ! bien, très bien, tiendrait-on à la  congrégation  ? il ne faut pas des mensonges ord  Th22:Vau-.51(26)

congrès
mmes de vieilles connaissances.  Vous étiez au  congrès  de Vienne, et l’on vous nommait alors l  Th22:Vau-207(.9)
  Ah ! c’est cela, vous étiez à Vienne lors du  Congrès  et vous vous nommiez le baron de Keller  Th22:Vau-.53(24)
asse de mille piques celle de nos comtesses au  congrès .  Vous pêchez à la dot avec une rare au  Th22:Vau-209(20)

conjugal
e n’était pas fondé sur la passion, le bonheur  conjugal  de Monsieur reposerait sur des bases s  Th21:ÉdM-449(17)
 petite partie extra-légitime, une incohérence  conjugale , une chasse au cerf.  (Attrape, Madam  Th21:Nèg-138(.7)

conjurer
en averti qu’il me précéderait;     En vain il  conjura  la fatale tempête,     Son foudre audac  Th21:CRW-.27(21)
aiment retrouvée ?  Parlez, Madame, je vous en  conjure  : expliquez-moi ce qui se passe, car vr  Th21:M.T-282(.6)
isi pour votre chef.  Monsieur de Coligny vous  conjure  de conserver une attitude calme et grav  Th21:M.T-311(16)
EL.     Allons retrouver Inès.  Et, je vous en  conjure , examinons bien les pièces, c’est la pr  Th22:Vau-246(28)
chaque époque a son art d’aimer...  Je vous en  conjure , hâtez mon mariage.  Inès est volontair  Th22:Vau-165(23)
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ante ! accordez-moi un rendez-vous, je vous en  conjure .  En pareil cas, on annonce qu’on a mil  Th23:Fai-221(23)
nt la douleur où vous me voyez.  Je viens vous  conjurer  de me garder le plus inviolable secret  Th21:ÉdM-359(20)
s, il faut qu’on les divise;     Il faut, pour  conjurer  la perte de l’État,     Imiter leur la  Th21:CRW-.38(11)
rés ?     Ah ! malgré que Stuart les ait vu[s]  conjurés ,     Lorsque l’arbre attaqué penche ve  Th21:CRW-.42(36)
découvre à quoi tendent tes voeux !...     Aux  conjurés .     Et n’attribuez pas au dépit, à l’  Th21:CRW-.21(10)
PRÉCÉDENTS, excepté FAIRFAX.     CROMWELL, aux  conjurés .     Quant à vous, écoutez !     Amis,  Th21:CRW-.23(.3)
ux !     Elle sort en traversant au milieu des  conjurés .     SCÈNE VII.     LES PRÉCÉDENTS, mo  Th21:CRW-.25(16)

connaissance
d’Arjos...  Cet intendant me paraît avoir fait  connaissance  avec la justice et j’ai feint d’ac  Th22:Vau-110(12)
lui remet une lettre.  (À part.)     A-t-il eu  connaissance  de mes antécédents ? ou veut-il se  Th22:Vau-157(21)
ure, durable, parce qu’elle est appuyée sur la  connaissance  du caractère, sur la certitude d’u  Th23:Fai-279(.1)
elque chose de moi !  (Je serais perdu sans la  connaissance  intime de leurs intérêts et de leu  Th23:Fai-234(.3)
ction; mais ma défiance m’est commandée par la  connaissance  que j’ai de moi-même, de mon peu d  Th23:Fai-315(23)
 vous ai pris parce que vous êtes une ancienne  connaissance , mais, vois-tu Rigoulot, tu t’appe  Th22:P.G-375(16)
 avoir... c’est comme bien des mijaurées de ma  connaissance .  Bon Dieu, sont-elles plus prudes  Th22:P.G-335(18)
t-il donc surpris ? ma cousine a failli perdre  connaissance .  Il s’agit de tous ses amis, a-t-  Th22:Qui-452(16)
re d’une Julie avec laquelle je voudrais faire  connaissance .  Voyons, jeune homme, ouvrez les   Th23:Fai-277(20)
rre en courant, et si rudement, que j’ai perdu  connaissance ; ils m’ont fait prendre à mon insu  Th22:Vau-259(.5)
l plaisir j’éprouve à voir une de mes vieilles  connaissances  arriver à une position honorable.  Th22:Vau-140(25)
ns les lettres, il faut une mise de fonds, des  connaissances  spéciales et prouver sa capacité.  Th23:Fai-301(.5)
is, attendez donc ?... nous sommes de vieilles  connaissances .  Vous étiez au congrès de Vienne  Th22:Vau-207(.8)

connaître
sieur de Montsorel, vous avez un secret, je le  connais  !...     [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]     Th22:Vau-.93(.6)
 ! vous ne connaissez pas mon fils ! moi je le  connais  !... je l’ai vu mille fois !...     MAD  Th22:Vau-.12(13)
veur et l’argent seront des trébuchets.  Je le  connais  : il nous donnera ou nous laissera pren  Th22:Qui-482(12)
t-quatre heures de déclarer sa famille, que je  connais  : leurs biens sont immenses, je les ai   Th22:Vau-210(.8)
     J’ai confiance en vous, Monsieur, je vous  connais  brave et hardi et vous me paraissez loy  Th21:M.T-290(.6)
nrichir celle que j’aime.     MERCADET.     Je  connais  cela.  Je me suis ruiné pour Madame Mer  Th23:Fai-283(.2)
rence entre eux.     MADAME GÉRARD.     Je lui  connais  cependant des goûts raisonnables.     G  Th21:ÉdM-394(25)
e un Parisien.     LAFOURAILLE, à part.     Je  connais  cet homme-là.  Oh !     SAINT-CHARLES.   Th22:Vau-204(.9)
EUR GIRAUD.     Rousseau !  Connais pas, je ne  connais  de ce nom que l’illustre Jean-Jacques q  Th22:P.G-300(11)
l’êtes ici, pas de faillites à craindre, je me  connais  en billets de complaisance, et en circu  Th21:ÉdM-337(16)
! vous ne connaissez pas Fernand !  Moi, je le  connais  en quelque lieu qu’il soit, sa vie agit  Th22:Vau-146(.2)
ne interprète de Skespeare, que du reste je ne  connais  guère et je viens de la part de mon sén  Th21:3Ma-212(12)
 vingt jours à la porte d’un ambassadeur et je  connais  la Diplomatie.  Allons mère Marguerite   Th21:Nèg-127(11)
n garçon, tu as de la probité, de l’avenir, tu  connais  la place, je te commandite de cent mill  Th21:ÉdM-356(.5)
RINE.     Bon !     Vous sortirez content : je  connais  le barbon.     Votre affaire d’honneur   Th23:Org-.31(.7)
u seigneur Avaloros.     MATHIEU MAGIS.     Je  connais  le seigneur Avaloros, un banquier, nous  Th22:Qui-534(26)
ieur, Madame, je suis depuis douze ans ici, je  connais  les affaires, je suis attaché à la mais  Th21:ÉdM-360(20)
 je n’en jouirai pas...  Écoutez, Monsieur; je  connais  les couleurs, je m’aperçois que vous lu  Th22:P.G-376(.7)
h ! j’ai deviné cela en vous voyant passer; je  connais  les hommes.  Vous avez la tenue de ceux  Th23:Fai-310(15)
té, général, est la mère de l’observation.  Je  connais  l’envers et l’endroit de tout le départ  Th23:Mar-.59(22)
nce.     FAUSTINE.     Partons promptement, je  connais  l’Espagne, et l’on y doit y méditer vot  Th22:Qui-606(.9)
A.     MONIPODIO.     Venez au Soleil-d’Or, je  connais  l’hôte, vous aurez crédit.     QUINOLA.  Th22:Qui-506(.4)
er à Paris, le père nous découvrirait et je le  connais  mieux qu’elle ne le connaît, le bonhomm  Th22:RCÉ-414(27)
nds de toi, malgré toi.     RAOUL.     Oh ! je  connais  mon lendemain.     VAUTRIN.     Et moi   Th22:Vau-248(10)
vous n’avez pas eu le courage de persister, je  connais  mon père, il vous aurait mariés...       Th21:ÉdM-408(11)
ULINE, seule.     Quitter le toit paternel, je  connais  mon père. il me cherchera partout penda  Th23:Mar-164(.3)
du monde, il m’appelle, me réclame.  Ce que je  connais  n’a point de charme pour moi.  Le desti  Th21:TVP-244(27)
ts coins, et qu’on ne peut pas blanchir...  Je  connais  parfaitement notre époque.  En dînant,   Th23:Fai-300(17)
eriez débarrassé...  Mais, Ferdinand, tu ne me  connais  pas !  J’avouerai tout dans une lettre   Th23:Mar-120(18)
pas : taisez-vous !     LA MARQUISE.     Tu ne  connais  pas le roi, et je le connais, moi !  (À  Th22:Qui-459(26)
t obtenu de mon père.     FERDINAND.     Tu ne  connais  pas Madame de Grandchamp.  Elle a trop   Th23:Mar-110(14)
, trouve-toi mal.     MADAME GÉRARD.     Tu ne  connais  pas ton père, il me laisserait là.       Th21:ÉdM-391(.7)
ée.     ADELINE.     Cela est vrai, je ne vous  connais  pas, et néanmoins je vous aime comme un  Th22:RCÉ-410(.2)
i perdu mon avenir.  Et pour qui ?  Je ne vous  connais  pas, et à la manière dont vous jouez l’  Th22:P.G-292(.1)
e Durand.     MONSIEUR GIRAUD.     Rousseau !   Connais  pas, je ne connais de ce nom que l’illu  Th22:P.G-300(11)
ée ainsi...     ADRIEN.     Adeline ! tu ne me  connais  pas, tu ne sais pas combien tu es aimée  Th22:RCÉ-409(33)
...  Toi, Joseph...     JOSEPH.     Je ne vous  connais  pas.     VAUTRIN.     Vas-y ou je te...  Th22:Vau-116(17)
E.     Je ne reçois pas et d’ailleurs je ne le  connais  pas; qui est ce Monsieur ?...     JOSEP  Th22:Vau-108(.7)
e vous croira jamais.     PAULINE.     Oh ! je  connais  quel est votre empire sur mon pauvre pè  Th23:Mar-137(13)
 mille manières de faire fortune; mais je n'en  connais  qu’une seule de bonne, que la brave bou  Th23:Fai-364(18)
A.     Et l’on parle du premier amour ?  Je ne  connais  rien de terrible comme le dernier, il e  Th22:Qui-480(11)
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s grâces.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je  connais  un moyen sûr.     RAOUL.     Et lequel   Th22:Vau-175(.6)
 Certainement, Excellence.     QUINOLA.     Je  connais  un peu les lois de la Catalogne, allez   Th22:Qui-553(20)
suis sauvée.     GEORGES.     Silence !...  Je  connais  vos voyages à Sèvres.     ÉMILIE.     A  Th21:Nèg-116(.2)
     LE GÉNÉRAL.     Allez votre train ! je la  connais  votre demande...  Ma femme est pour vou  Th23:Mar-.51(.5)
t faire pour vous venger.     L’AMIRAL.     Je  connais  votre dévouement pour ma personne, Mone  Th21:M.T-313(17)
fait oublier ma souffrance.     LE ROI.     Je  connais  votre dévouement pour mon service et vo  Th21:M.T-321(.5)
igner...     ADRIENNE.     Son bilan ! mais je  connais  à peu près les affaires de la maison, q  Th21:ÉdM-457(14)
ès qu’il se verrait trente mille francs, tu le  connais , il ne peut jamais rien valoir qu’en se  Th21:ÉdM-465(26)
out, ici.     LA DUCHESSE.     Arrêtez ! je le  connais , il souffre en cet instant tout ce que   Th22:Vau-274(15)
t-à-dire concierge, et je peux dire que je les  connais , ils ne valent pas mieux que les autres  Th22:P.G-342(22)
homme incapable d’aucune chose mauvaise, je le  connais , je le garantis...     MADEMOISELLE DE   Th22:Vau-111(24)
 serais dans une position épouvantable.  Je me  connais , je ne suis pas même une machine, je su  Th21:ÉdM-361(19)
e sort.     SAINT-CHARLES, à Joseph.     Je te  connais , je sais tout que cette fille reste à l  Th22:Vau-158(19)
ront pur.  Je vais donc la revoir...  Ah je la  connais , je serai reçu comme un amant chéri, le  Th21:Nèg-145(10)
RQUISE.     Tu ne connais pas le roi, et je le  connais , moi !  (À part.)  Il faut ravoir ma le  Th22:Qui-459(26)
 les mêmes sentiments.  Mais, ma petite, tu ne  connais , toi, ni la société, ni la vie.  Et si,  Th23:Mar-139(.9)
 MADAME GÉRARD.     MADAME GÉRARD.     Je vous  connais , vous avez trompé votre fille.     GÉRA  Th21:ÉdM-440(13)
 mouillée dans le dos.     GÉRARD.     Je vous  connais , vous êtes un homme d’honneur.     ROBL  Th21:ÉdM-400(25)
     Ces troubles des amants, ma soeur, je les  connais .     MARIANNE.     J’ai grand plaisir,   Th23:Org-.31(19)
s du Saint-Office.     PHILIPPE II.     Je les  connais .  Obéis et tais-toi.  Je te dois un ota  Th22:Qui-463(.6)
  En ce moment mon frère y persisterait, je le  connais ...     ANNA.     Vous êtes intéressée,   Th21:ÉdM-461(.5)
e refuser Godard.     RAMEL.     Godard, je le  connais ...  C’est, sous un air bête, l'homme le  Th23:Mar-.77(12)
   LA DUCHESSE.     Ne lui dites rien... je le  connais ... il est généreux, il souffre en ce mo  Th22:Vau-124(27)
leurs États     Achever des desseins qu’ils ne  connaissaient  pas;     Quoique le Cardinal ait   Th21:CRW-.44(.1)
noir, la tenue d’un agent de change.)  Oh ! je  connaissais  l’amour; mais je ne savais pas enco  Th22:Vau-213(27)
 Bien secret.     ROBLOT, à part.     Je ne le  connaissais  pas moi-même hier.  (Haut.)  Un att  Th21:ÉdM-336(.4)
qui résistais aux offres d’une personne que je  connaissais  trop peu.     DUPRÈ.     Un juré.    Th22:P.G-337(18)
     QUINOLA.     Ne vous ai-je pas dit que je  connaissais  un trésor, il vient.     MONIPODIO.  Th22:Qui-555(12)
 dix-neuf ans !... les voilà !...  Moi, qui me  connaissais , j’ai cru trouver en elle la candeu  Th23:Cor-..6(11)
au groom que Monsieur était si riche, qu’il ne  connaissait  pas lui-même sa fortune...     VIRG  Th23:Fai-222(11)
.  (Mouvement de Madame Mercadet.)  Oh ! il la  connaissait , Madame, et il ne la trouve pas dés  Th23:Fai-294(15)
me c’est;     On voudrait l’adorer, si l’on le  connaissait .     Des faux bruits répandus je ne  Th23:Org-.43(24)
prospérité; surtout indulgente à ses caprices,  connaissant  le monde et ses tournants périlleux  Th22:Qui-589(15)
 à grands pas dans une autre carrière,     Et,  connaissant  les mains qui m’ont su renverser,    Th21:CRW-.35(26)
ande ville et de cette foule étourdissante, ne  connaissant  rien et n’étant connu de personne,   Th21:M.T-281(.6)
vais besoin d’un point d’appui.  Mais, en vous  connaissant , j’ai ressenti pour vous une sérieu  Th23:Fai-292(21)
-moi !  J’ignorais vos vertus.     Mais en les  connaissant , j’épousai votre cause;     C’est e  Th21:CRW-.36(27)
es au contraire ce que vous savez, afin que je  connaisse  les secrets que vous nous permettez d  Th22:Vau-.22(21)
fant va mourir !... et je suis la seule qui en  connaisse  l’existence et qui puisse le sauver.   Th21:Nèg-108(27)
r le reste du jour.  Il n’y a pas d’oiseau qui  connaisse  mieux que moi l’heure où paraît le jo  Th22:RCÉ-410(.6)
e quelque valeur doit couvrir ses émotions, ne  connaisse  pas le défaut de cette cuirasse d’org  Th22:Vau-214(15)
assy n’épousera pas Jules... il suffit qu’elle  connaisse  votre dévouement et la récompense qu’  Th22:P.G-370(.7)
xtrême misère, il n’y a que les malheureux qui  connaissent  la vérité des affections     INÈS.   Th22:Vau-.30(.1)
  Monsieur de Frescas est un misérable, ils me  connaissent  tous.     PHILOSOPHE.     Il faut l  Th22:Vau-.58(20)
rès...     ROBLOT.     Mais, Monsieur, vous me  connaissez  !...     DUVAL.     De la discrétion  Th21:ÉdM-361(13)
lle Italienne ?     SAINT-CHARLES.     Vous la  connaissez  aussi ?  C’est une femme d’une adres  Th22:Vau-207(24)
     Oh ! toujours !     GÉRARD.     Ah ! vous  connaissez  bien les endroits de nos coeurs où v  Th21:ÉdM-405(.2)
    MERCADET.     Par l’affection !  Ah ! vous  connaissez  bien votre époque !  Aujourd’hui, Ma  Th23:Fai-231(15)
mourrais de douleur.     MARIE.     Vous ne me  connaissez  donc pas ?  Seule, presque recluse e  Th22:Qui-490(17)
 cher Monsieur Brédif.     BRÉDIF.     Vous ne  connaissez  donc pas le danger de votre position  Th23:Fai-371(14)
   SAMPIETRO.     Ah ! il te trompe, vous vous  connaissez  en trahisons, vous la flairez... nou  Th23:Cor-..8(23)
omme si...     MINARD.     Non, Monsieur, vous  connaissez  la Julie que tout le monde voit et c  Th23:Fai-277(.7)
on ait fait tomber un à un tous ceux dont vous  connaissez  la voix et qu’alors on vous massacre  Th21:M.T-310(.9)
RD.     Très loyal !...     MERCADET.     Vous  connaissez  l’état de mes charges, vous savez la  Th23:Fai-285(.6)
r beaucoup, hein ?...  Allons, Ferdinand, vous  connaissez  ma façon de penser sur les rangs de   Th23:Mar-130(15)
nuez, Mademoiselle, à donner vos ordres.  Vous  connaissez  mieux que moi les goûts de chacun da  Th21:ÉdM-345(19)
Obéis surtout, toi !     LA DUCHESSE.     Vous  connaissez  mon fils Fernand ?     VAUTRIN.       Th22:Vau-118(19)
 que dirait votre père ?     [RAOUL.]     Vous  connaissez  mon père ?...     [LE MARQUIS.]       Th22:Vau-.86(24)
 chez lui !...     JULIE, à Pierquin.     Vous  connaissez  Monsieur ?     PIERQUIN.     Petite   Th23:Fai-320(.9)
otent l’humanité de leurs découvertes, vous ne  connaissez  ni le monde ni les femmes.     FONTA  Th22:Qui-579(.3)
E MERCADET.     Mon mari liquider ! vous ne le  connaissez  pas !  Semblable au joueur à la tabl  Th23:Fai-294(18)
ue veut dire ma mère ?     LE DUC.     Vous ne  connaissez  pas encore assez les femmes pour nou  Th22:Vau-.36(22)
 votre fils.     LA DUCHESSE.     Ah ! vous ne  connaissez  pas Fernand !  Moi, je le connais en  Th22:Vau-146(.2)
inées du Mexique ?     VAUTRIN.     Vous ne le  connaissez  pas ici ?  Vraiment non ?  Je ne sai  Th22:Vau-229(13)
a justice.     GERTRUDE.     Monsieur, vous ne  connaissez  pas les gens de ce pays-ci...  Dans   Th23:Mar-.89(24)
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qui la misère donne de l’énergie; moi, vous ne  connaissez  pas mon caractère, je suis de ceux q  Th23:Fai-288(17)
ù vous êtes.     LA DUCHESSE.     Ah ! vous ne  connaissez  pas mon fils ! moi je le connais !..  Th22:Vau-.12(13)
 fortune m’importune !     JUSTIN.     Vous ne  connaissez  pas Monsieur Mercadet !... moi qui s  Th23:Fai-222(29)
endre, vous êtes l’époux de mon choix, vous ne  connaissez  pas votre fortune !     DE LA BRIVE,  Th23:Fai-309(.9)
rompez.  Monsieur, j’ose vous dire que vous ne  connaissez  pas votre Julie...     MERCADET.      Th23:Fai-277(.3)
but, j’endurerai tout.     ROBLOT.     Vous ne  connaissez  pas votre situation.  On vous a mise  Th21:ÉdM-336(25)
meilleurs valets... tenez, Vautrin, vous ne me  connaissez  pas, je suis aussi fort que vous, ma  Th22:Vau-.42(16)
onnaître.     LA DUCHESSE.     Mais vous ne me  connaissez  pas, vous !  Vous ne répondez plus d  Th22:Vau-151(10)
issez, Madame.     LA DUCHESSE.     Vous ne me  connaissez  pas, vous !... vous ne répondez plus  Th22:Vau-.18(.4)
ui, ne pas m’aimer assez, Adrien !  Vous ne le  connaissez  pas.  Avant que vous ne vinssiez ici  Th22:RCÉ-408(19)
ez jamais quitté la maison paternelle, vous ne  connaissez  rien du monde ni de ses nécessités,   Th22:Qui-526(11)
ssayer d’avoir quelque lumière.  (Haut.)  Vous  connaissez  sans doute l’instruction.     DUPRÈ.  Th22:P.G-309(16)
te immortel chéri de ses enfants :     Vous le  connaissez  tous !... et certes les tyrans     Q  Th21:CRW-.62(31)
votre maison, vous m’en chasseriez ?  Vous qui  connaissez  tous mes malheurs, vous, le témoin d  Th23:Fai-212(25)
en pesé cette parole ?     LE DUC.     Vous me  connaissez , Madame.     LA DUCHESSE.     Vous n  Th22:Vau-.18(.2)
SE, qui a entendu les derniers mots.]     Vous  connaissez , Monsieur, le père de Monsieur de Fr  Th22:Vau-.88(.6)
louée à la femme d’un banquier Madame Gerval.   Connaissez -vous ?...     GERVAL.     Non. Georg  Th21:Nèg-143(11)
 marie ?     ROSINE.     Oui.     MANFRED.      Connaissez -vous le prétendu ?     ROSINE.     N  Th21:Laz-198(.4)
n le président commence.  Témoin, depuis quand  connaissez -vous l’accusé Rousseau     PAMÉLA.    Th22:P.G-336(.8)
rique, que je veux nous marier, il obéira.  Ne  connaissez -vous pas son défaut, tout homme a le  Th22:RCÉ-409(11)
me toute l’Amérique.     [LA DUCHESSE.]     Et  connaissez -vous sa mère ?     [VAUTRIN.]     Je  Th22:Vau-.88(10)
sont droites.     MANFRED.     Par quel hasard  connaissez -vous si bien ce palais; il doit vous  Th21:Laz-194(.2)
énéreux, est irréfléchi, colère; enfin vous le  connaissez .  Quand Madame m’a dit quelque mot p  Th21:ÉdM-338(11)
 enfants...  Ah ! j’ai le mobilier que vous me  connaissez ...     MERCADET.     Monsieur, un mo  Th23:Fai-308(14)
 francs; fais ton métier comme si nous ne nous  connaissions  pas et trompe notre monde en tout   Th22:Vau-.58(.5)
   GERTRUDE.     Ce n’est rien !...  Oh ! nous  connaissons  cela... c’est de voir sa vie décidé  Th23:Mar-174(14)
s souillure...     VAUTRIN.     Ah ! nous nous  connaissons  en vertu, nous autres !... et — nou  Th22:Vau-268(29)
s, mais vraiment noble par le coeur; nous nous  connaissons  en vertu, nous autres, je ne souffr  Th22:Vau-120(24)
e Venise; car, par malheur, Madame et moi nous  connaissons  le véritable.     FONTANARÈS.     J  Th22:Qui-574(.4)
dans la société la plus élevée, et nous ne lui  connaissons  ni propriétés en France (peut-être   Th22:Vau-.22(27)
ille !     GERTRUDE, à Ramel.     Nous ne nous  connaissons  pas ! vous ne m'avez jamais vue !    Th23:Mar-.85(16)
us avez attelés à sa brouette; mais nous ne le  connaissons  pas plus qu’il ne nous connaît.      Th22:Vau-195(22)
ons vous contrecarrer en rien, mais nous ne le  connaissons  pas, est-il des nôtres, vous nous a  Th22:Vau-.44(23)
our à quinze ans.     BUTEUX.     Dès que nous  connaissons  ses antécédents et sa position soci  Th22:Vau-.47(24)
it en fuite.     BUTEUX.     Oh ! dès que nous  connaissons  ses antécédents et sa position soci  Th22:Vau-199(18)
     Monsieur, j’ai voulu y mettre la paix, on  connaît  assez mon caractère.     GÉRARD.     Po  Th21:ÉdM-406(.8)
 puis donner mon nom.     GERVAL.     Monsieur  connaît  beaucoup Madame Gerval ?     GORDON.     Th21:Nèg-122(13)
 gens qu’on connaît peu, n’en est-il pas qu’on  connaît  beaucoup trop en un instant ?      LE D  Th22:Vau-175(27)
   GERVAL, GEORGES.     GERVAL.     Ah qu’elle  connaît  bien le chemin de mon âme !...  Non je   Th21:Nèg-154(.4)
  VAUTRIN.     Il ne te ferait pas languir, il  connaît  bien sa partie !     JOSEPH.     Mon Di  Th22:Vau-100(21)
     On ne peut dire du mal que des gens qu’on  connaît  bien.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Th22:Vau-174(33)
s même.     MARGUERITE.     Mais tout le monde  connaît  donc...     HORACE.     Comment tout le  Th21:Nèg-144(.8)
 mois.  Iturbide l’Empereur, mon maître qui se  connaît  en hommes, qualité la plus précieuse ch  Th22:Vau-.76(10)
es.     DON FRÉGOSE.     Un vieux soldat ne se  connaît  guère aux choses de la science, et doit  Th22:Qui-601(20)
e le lui préférerais pour gendre...  Ferdinand  connaît  la fabrication, il m’achèterait mon éta  Th23:Mar-123(16)
re sa famille ?     RAOUL.     Monsieur le duc  connaît  la mienne ?     LE DUC.     Vous êtes c  Th22:Vau-176(.5)
us haute perfection.     QUINOLA.     Monsieur  connaît  la mécanique, la balistique, les mathém  Th22:Qui-556(.6)
 fier, il est tendre, il est prêt à tout... il  connaît  la vie, les hommes, il est instruit, en  Th22:Vau-120(26)
 pas qu’on s’attaque à la fille d’un homme qui  connaît  les affaires.     DE LA BRIVE.     Vous  Th23:Fai-304(15)
our son tort eût été clair,     Qui de nous ne  connaît  les piéges de la chair ?     L’honnêtet  Th23:Org-.39(16)
e.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Monsieur  connaît  nos intentions.     MADAME GIRAUD.       Th22:P.G-346(26)
us les commerces parisiens, même ceux qu’on ne  connaît  pas !  Nous, inutiles ?...  Nous, oisif  Th23:Fai-337(.1)
 !  On voit bien qu’il arrive des Indes, il ne  connaît  pas encore la place !     MADAME MERCAD  Th23:Fai-351(11)
omme vos belles mains, de Lavradi.  Quinola ne  connaît  pas Lavradi.  L’âme connaît-elle le cor  Th22:Qui-455(17)
dville, elle l’a nommé Raoul.  Don Raoul ne me  connaît  pas, mais j’ai souvent, quand je n’étai  Th22:Vau-.77(17)
er.     DE SAINT-CHARLES, à part.     Il ne me  connaît  pas.     VAUTRIN.     Vous avez été trè  Th22:Vau-.53(27)
a peur de notre passion insensée, elle ne nous  connaît  pas...  Puis elle veut le bonheur de se  Th21:ÉdM-431(.1)
 RAOUL.     S’il faut se défier des gens qu’on  connaît  peu, n’en est-il pas qu’on connaît beau  Th22:Vau-175(26)
upçons l’aigrissent-ils à un point où il ne se  connaît  plus... il veut le salaire de la plus c  Th21:ÉdM-419(26)
 bonheur !...     Mais craignez son réveil, il  connaît  sa puissance,     Il pourra, grâce à vo  Th21:CRW-.67(25)
DUCHESSE DE MONTSOREL, à Vautrin.     Monsieur  connaît  sans doute depuis longtemps la famille   Th22:Vau-243(.6)
oi, seul.     Heureux, cent fois heureux, s’il  connaît  son bonheur,     Celui qui, loin des co  Th21:CRW-.26(.4)
PH.     En tout... mais...     VAUTRIN.     On  connaît  son code, s’il y a quelque rude besogne  Th22:Vau-..8(.4)
En tout ?...  Cependant...     VAUTRIN.     On  connaît  son code.  S’il y a quelque méchante be  Th22:Vau-141(15)
une affaire ! mais tiens ! tiens !... ma femme  connaît  une Anglaise qui se met des coquillages  Th23:Fai-257(23)
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ent où je vous vois joyeuse : et pour qui vous  connaît , il y a de quoi trembler.     LA DUCHES  Th22:Vau-135(11)
 ont la tête forte, et le bras, le bras, on le  connaît , je n’en dirai rien, on peut compter de  Th21:ÉdM-356(.3)
ouvrirait et je le connais mieux qu’elle ne le  connaît , le bonhomme me tuerait sans me préveni  Th22:RCÉ-414(27)
cherche encore les chefs.     DUPRÈ     On les  connaît , mais les preuves manquent !  (À part.)  Th22:P.G-311(.6)
s épures ?     COPPOLUS, à Carpano.     Il s’y  connaît , mais prenons des informations avant de  Th22:Qui-554(13)
e et le bras...  Je ne dis rien du bras, on le  connaît , on peut compter dessus.     DUVAL.      Th21:ÉdM-357(24)
ent où je vous vois joyeuse, et, quand on vous  connaît , votre joie est un sujet d’effroi.       Th22:Vau-..3(.9)
vradi.  Quinola ne connaît pas Lavradi.  L’âme  connaît -elle le corps ?  Vous pourriez faire re  Th22:Qui-455(18)
 devenus des sermons sociaux !)  Votre Adolphe  connaît -il ta position de fortune ? lui as-tu p  Th23:Fai-248(.3)
 nous ne le connaissons pas plus qu’il ne nous  connaît .     PHILOSOPHE.     Enfin, est-il des   Th22:Vau-195(23)
 connaissez la Julie que tout le monde voit et  connaît ; mais l’amour la transfigure !  La tend  Th23:Fai-277(.8)
sauvé sa réputation ! car personne au monde ne  connaîtra  cet important secret; c’est le seul q  Th21:Nèg-103(20)
reaux, connût-il bien la place, un caissier ne  connaîtra  jamais à fond les ruses, non pas d’un  Th21:ÉdM-343(11)
s applaudis de la race future,     Lorsqu’elle  connaîtra  la vengeance et l’injure !     Charle  Th21:CRW-.21(36)
u’on te donne,     Fairfax, pour souverain, ne  connaîtra  personne !     Ma présence vous gêne,  Th21:CRW-.22(20)
fille reste à l’hôtel avec la lettre, je ne te  connaîtrai  plus, je ne saurai rien, et te laiss  Th22:Vau-158(20)
-ce pas ma seule crainte ?  Si cela était elle  connaîtrait  ce que peut le dernier amour d’un h  Th21:ÉdM-380(22)
e la représentation de son drame ?  Mais il ne  connaîtrait  donc ni son temps ni son pays.  L’a  Th22:Vau-131(12)
ouvantable, et que toutes les femmes devraient  connaître  ! mais je suis lasse de cette lutte a  Th23:Mar-201(16)
ir.     Et ces secrets détours, vous les allez  connaître  :     Reine, vous jugerez si Cromwell  Th21:CRW-.37(26)
     Certainement.  Est-ce que vous désireriez  connaître  ?     GEORGES.     Oui, ce qui s’y pa  Th21:Nèg-137(19)
 sacré.     GERVAL.     Ne puis-je du moins le  connaître  ?     ÉMILIE.     Ah je voudrais pouv  Th21:Nèg-118(16)
re des licences....  (À sa femme.)  Vous devez  connaître  ce personnage !     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-436(.9)
s mots-là !     FAUSTINE.     Vous allez enfin  connaître  celle que vous avez si cruellement in  Th22:Qui-585(.5)
de me supplanter, et dans l’espoir de se faire  connaître  de vous en vous rendant service ?      Th22:Vau-182(11)
 j’aurais moins d’assurance :     Vous avez pu  connaître  en plus d’une occurrence     Si votre  Th23:Org-.38(17)
ais jamais ?  (À Goulard.)  Elle a fini par se  connaître  en spéculations, elle a un tact pour   Th23:Fai-236(27)
faire informer.  Nous ne négligerons rien pour  connaître  la vérité.  Jusque-là attendons.       Th21:M.T-310(.6)
r.     VAUTRIN.     Voilà comment on apprend à  connaître  le coeur humain.  Tu avais affaire à   Th22:Vau-191(16)
Monsieur, est la seule personne qui m’ait fait  connaître  les bonheurs de l’affection.  Mademoi  Th23:Fai-276(21)
-tu faire ?     GÉRARD.     Tais-toi.  Je dois  connaître  les coupables, leur donner une forte   Th21:ÉdM-472(18)
enfants, et oubliez un père qui ne vous a fait  connaître  les douceurs de la vie que pour la re  Th21:ÉdM-459(11)
de ses enfants, et il me semble que vous devez  connaître  les inconvénients du mariage quand l’  Th21:ÉdM-435(.7)
 Le général, et Gertrude surtout, vont vouloir  connaître  les motifs de ce refus !  Voyons, gag  Th23:Mar-.70(18)
s-vous condamné ?     Qui peut du coeur humain  connaître  les prodiges ?     De Cromwell assass  Th21:CRW-.56(33)
sin du vicomte de Langeac.  Je vais donc enfin  connaître  les secrets des Montsorel, et la rais  Th22:Vau-254(14)
prenez...     DUPRÈ.     Votre parti.  Je veux  connaître  l’opinion de ces dames sur vos façons  Th22:P.G-394(17)
INE.     Mon ami, je vous en prie, aidez-moi à  connaître  l’étendue du danger dans lequel se tr  Th21:PsT-254(16)
en ! que me veut Madame ma mère ?  Est-ce pour  connaître  ma volonté qu’elle vous envoie vers m  Th21:M.T-292(25)
à votre recherche; mais, pour m’aimer, il faut  connaître  mon coeur, et nous nous voyons pour l  Th23:Fai-316(.4)
r ?  Admettons-nous jamais quelqu’un sans bien  connaître  sa famille ?     RAOUL.     Monsieur   Th22:Vau-176(.3)
st là-dessus d’une discrétion; mais tu dois la  connaître  sa famille, car c’est toi qui nous as  Th23:Mar-123(.1)
 précisé.  Je ne pouvais engager mon fils sans  connaître  ses sentiments.     PAMÉLA.     Mais,  Th22:P.G-360(23)
ne exploitée par Don Cardaval; mais vous allez  connaître  toutes les obligations de Monsieur le  Th22:Vau-229(28)
l.  (À part.)  Il faut que je le grise pour le  connaître  à fond.     DE LA BRIVE.     J’ai l’a  Th23:Fai-329(.7)
enet.     Ces erreurs, une fois, sont bonnes à  connaître ,     Mais qui les va choyant, de lui   Th23:Org-.33(21)
iquer.  Ce Monsieur Ferdinand, que vous croyez  connaître , est un garçon excessivement dissimul  Th23:Mar-146(.1)
t assez mon caractère.     GÉRARD.     Pour le  connaître , il faudrait que vous l’eussiez montr  Th21:ÉdM-406(11)
    Assurément.  Nous sommes bien aise de vous  connaître , Monsieur le Comte, mais si je ne me   Th21:M.T-288(20)
 et de vous.     GÉRARD.     Encore dois-je le  connaître .     ANNA.     Si tu le nommes, tu es  Th21:ÉdM-436(20)
é cette menace ?     LE DUC.     Vous devez me  connaître .     LA DUCHESSE.     Mais vous ne me  Th22:Vau-151(.8)
 Guérin, car cette fille là, papa, tu crois la  connaître ...     GÉRARD.     Oui, ma fille.      Th21:ÉdM-382(24)
justice et j’ai feint d’accepter pour les bien  connaître ...     LA DUCHESSE.     Mais qui donc  Th22:Vau-110(13)
J’allais me perdre...  (Haut.)  Mes amies vous  connaîtrez  ou mon affreux malheur, ou ma félici  Th22:Vau-.96(10)
bon avis presque comme une offense.  Nous vous  connaîtrons  à l’oeuvre...     MADAME ROUSSEAU.   Th22:P.G-325(.4)
e de Robert-Macaire, que les auteurs l’avaient  connu  !     BRÉDIF.     Ne calomniez pas votre   Th23:Fai-213(.3)
t que vous prêtez à ce que je vous dis.  C’est  connu  !  Eh ! bien, je vais exciter votre surpr  Th23:Mar-147(.3)
AGNE.     Ta, ta, ta !...  Misères !  Que j’ai  connu  de jeunes gens qui disaient à leurs futur  Th21:PsT-256(.2)
 étourdissante, ne connaissant rien et n’étant  connu  de personne, je songeai un instant à me p  Th21:M.T-281(.6)
si je vous dérange sans avoir l’honneur d’être  connu  de vous.     VAUTRIN.     Je devine, Mons  Th22:Vau-206(26)
rdonnerez, Monsieur, de me présenter sans être  connu  de vous.     VAUTRIN.     Monsieur, je sa  Th22:Vau-.52(23)
ier piqueur dans la maison de Langeac et ayant  connu  le joug des grands, je devins un chaud tr  Th22:Vau-.42(25)
 car Ferdinand devait partir cette nuit.  J’ai  connu  Mademoiselle Gertrude de Meilhac autrefoi  Th23:Mar-193(10)
e de Godeau, où en serions-nous ?  Auriez-vous  connu  Méricourt qui vous plaît tant et de qui v  Th23:Fai-240(.9)
t.     JUSTINE.     Il l’ira voir.  Quand on a  connu  quelqu’un, je ne sais pas comme on a le c  Th22:P.G-305(18)
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DUCHESSE DE CHRISTOVAL, au duc.     Nous avons  connu  tous deux le vieux commandeur à Madrid, l  Th22:Vau-171(.4)
    Ne prononcez sur notre sort qu’après avoir  connu  toute ma vie.     INÈS.     Vous jetez un  Th22:Vau-.83(.7)
 MONTSOREL.     Monsieur de Frescas, avez-vous  connu  votre mère ?     RAOUL.     Non, Madame.   Th22:Vau-.90(.4)
 des Longitudes, l’auteur, à qui le fait était  connu , avait pressenti la grande comédie qui de  Th22:Qui-443(22)
é ?     JOSEPH.     Je ne sais, je ne l’ai pas  connu , ils n’ont monté leur maison que depuis l  Th22:Vau-..9(23)
sure.  Don Ramon, si vous aviez, je ne dis pas  connu , mais soupçonné l’usage de toutes ces piè  Th22:Qui-571(28)
é ?     JOSEPH.     Je ne sais, je ne l’ai pas  connu .  Ils n’ont monté leur maison que depuis   Th22:Vau-143(.4)
et je ne dois veiller que jusqu’à minuit c’est  connu .  Les locataires passé minuit nous donnen  Th22:P.G-339(22)
 dis qu’il faut que je la voye, et que je suis  connue  d’elle...  Ah, la voici !     ÉMILIE, à   Th21:Nèg-106(.8)
le de quelque faute, notre indulgence vous est  connue , et vous pouvez avouer sans crainte.      Th21:Nèg-105(15)
ces ?  Un pauvre garçon dont la mère seule est  connue ...  (À part.)  Le fils naturel de Godeau  Th23:Fai-243(11)
CADET.     Monsieur, pourquoi nous sommes-nous  connus  si tard !  Cette terre est donc au bord   Th23:Fai-307(32)
déjà bien servi ton perfide projet !     Je le  connus  trop tard, et c’est là mon regret !...    Th21:CRW-.22(.5)
 VAUTRIN.     C’est ainsi que nous nous sommes  connus .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL     Vous,  Th22:Vau-228(22)
doutez pas, la France est magnanime,     Et ne  connut  jamais cette affreuse maxime     D’insul  Th21:CRW-.31(11)
nte ans, fût-il habile à faire des bordereaux,  connût -il bien la place, un caissier ne connaît  Th21:ÉdM-343(10)

connétable
’oubliant, a aussi oublié sa parole.  Quant au  connétable  il m’a dit tout net que je ne compta  Th21:M.T-284(29)
Non, Messieurs, ce ne sont ni les Guise, ni le  connétable , ni la Reine, ni le Roi qu’il faut a  Th21:M.T-308(13)
Monsieur l’Amiral, de Messieurs de Guise et du  Connétable , vous êtes-vous adressé ?     LE COM  Th21:M.T-284(22)

conquérir
E.     Ne me démens point, Alfonso ! j’ai tout  conquis  de toi, ne me refuse pas ton coeur : tu  Th22:Qui-590(13)
t ne déposer les armes que lorsque nous aurons  conquis  la moitié de la France.  Autrement il n  Th21:M.T-310(14)
d’ambition, et rongé par l’envie !     J’aurai  conquis  l’État, où simple Citoyen     J’eusse é  Th21:CRW-.48(30)
oldats et ses pompeux trésors;     Le Batave a  conquis  sa liberté, ses ports :     Depuis Oliv  Th21:CRW-.44(17)
serai plus maîtresse de son esprit.  Mais j’ai  conquis  un moment de liberté...  Pourvu que Pau  Th23:Mar-116(.8)
e serait injurieuse pour les honneurs que j’ai  conquis  à force de veilles, et l’on doit se mon  Th22:Qui-599(17)
avaux souterrains, dans quelques jours j’aurai  conquis  à Raoul une position souveraine : il fa  Th22:Vau-201(18)
grandeur,     Et cette liberté, que nous avons  conquise ,     N’en régnera pas moins, aux bords  Th21:CRW-.24(18)
 actrice n’a d’autorité que celle qu’elle a su  conquérir  en restant pendant longtemps sur la s  Th22:Qui-446(21)
-elle deviné sa rivale ?  Celle qui t’a laissé  conquérir  est-elle digne de te garder ?  Une en  Th22:Qui-589(26)
sser battre et sait vaincre à propos,     Pour  conquérir  l’amour ou dissiper la haine.     Ava  Th21:CRW-.11(.9)
es Rois, proscrit la tyrannie,     Pensez-vous  conquérir  l’amour qu’il vous dénie,     En comb  Th21:CRW-.46(34)
 main son pacte et de l’autre l’épée,     Pour  conquérir  ses droits injustement ravis !...      Th21:CRW-.63(23)
 et... partout où grondera le canon, je saurai  conquérir  un nom glorieux, ou mourir.     VAUTR  Th22:Vau-218(18)
ses irrévocables.  J’ai, certes, la faculté de  conquérir  un nom nouveau, la fortune, les honne  Th22:Vau-127(24)
m’offrir,     Demain, sur un refus, je le puis  conquérir .     Songez qu’il lui faudra des inte  Th21:CRW-.24(.8)
qu’il aurait tenue de sa naissance, il a su la  conquérir ; partout où il se trouve, on la lui c  Th22:Vau-146(.8)

conquête
tivité d’un politique, vous préparez au roi la  conquête  de la Navarre Française.  Si j’avais u  Th22:Qui-509(.7)
liberté que combattit l’armée,     Cette noble  conquête  est notre renommée.     N’est-ce pas l  Th21:CRW-.21(20)
r...     Ma couronne, je sais, vous semble une  conquête ,     Et vos regards d’avance en dépoui  Th21:CRW-.55(.6)
un roi.     PAQUITA.     D’un roi qui fera des  conquêtes .     FAUSTINE, reconnaissant Monipodi  Th22:Qui-499(.9)
    Qui, du moins pour un temps, entravent ses  conquêtes ;     L’enfance de ses Rois est fertil  Th21:CRW-.44(26)

Conrad
 MEDORA, seule.     Elle entretient le fanal.   Conrad  absent, elle attend son retour; il a pro  Th21:Cor-..3(.7)
 leur existence.     SCÈNE VI.     L’espion de  Conrad  arrive annoncer les préparatifs du pacha  Th21:Cor-..4(.9)
 son peu d’attention, etc...     SCÈNE II.      Conrad  arrive, déguisé en derviche, avec l’espi  Th21:Cor-..5(.7)
raît.     Les corsaires arrivent en chantant.   Conrad  dit à Julien qu’aussitôt son espion venu  Th21:Cor-..4(.3)
r arriver à la prison.     SCÈNE PREMIÈRE.      Conrad  enchaîné; ses plaintes, son amour pour M  Th21:Cor-..6(.5)
embrasement de la flotte du Pacha, le combat.   Conrad  est pris, le Pacha ordonne sa mort.       Th21:Cor-..5(18)
'aurore.     SCÈNE II.     MEDORA, CONRAD.      Conrad  est revenu de son expédition.  Dans cett  Th21:Cor-..3(11)
Pacha de venir.     SCÈNE III.     Scène entre  Conrad  et Gulnare.     SCÈNE IV.     Le Pacha a  Th21:Cor-..5(11)
e l’obtient par l’amour du Pacha.  Scène entre  Conrad  et Gulnare.  Conrad refuse, Gulnare sort  Th21:Cor-..6(.8)
r les préparatifs du pacha.     SCÈNE VII.      Conrad  et l’espion corsaire conviennent [d’un]   Th21:Cor-..4(11)
tué le pacha.  La barque attend.  Reproches de  Conrad  qui finit par admirer son amour.     SCÈ  Th21:Cor-..6(13)
our du Pacha.  Scène entre Conrad et Gulnare.   Conrad  refuse, Gulnare sort.     SCÈNE III.      Th21:Cor-..6(.9)
istres au Pacha.  Le signal se fait entendre.   Conrad  se dévoile.  Final.  L’embrasement de la  Th21:Cor-..5(17)
ÈNE III.     L’exécuteur arrive.  Au moment où  Conrad  va [mot illisible] la mort, Gulnare revi  Th21:Cor-..6(11)
    corsaires ne la voient.     SCÈNE III.      Conrad , seul un instant; il expose qu’il attend  Th21:Cor-..3(15)
enir avant l’aurore.     SCÈNE II.     MEDORA,  CONRAD .     Conrad est revenu de son expédition  Th21:Cor-..3(10)
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PÉRA-COMIQUE.     PERSONNAGES.     LE CORSAIRE  CONRAD .     MEDORA.     LE PACHA MOHAMMED.       Th21:Cor-..2(.2)
n attaquent les vaisseaux et viennent délivrer  Conrad .     SCÈNE V.     Gulnare expire de doul  Th21:Cor-..6(17)

consacrer
ivants témoins d’un auguste devoir.     Albion  consacra  d’une liberté sage     La limite, et l  Th21:CRW-.62(28)
otre serviteur.  Je vous engage ma foi et vous  consacre  ma vie et je ne ménagerai pas plus l’u  Th21:M.T-290(.3)
, mais avoue ta faute, je te la pardonne et te  consacre  ma vie.     ÉMILIE.     Je suis innoce  Th21:Nèg-186(20)
e que ce bon Duval a fait valoir au lieu de la  consacrer  à mon entretien.  Ce petit capital se  Th23:Fai-347(.7)
d’entrevue par la moitié de ma vie, car je lui  consacrerais  le reste.     GEORGES.     C’est b  Th21:Nèg-174(18)
ur de ces malheurs; aussi m’y suis-je à jamais  consacrée .     LE JUGE.     Elle est bien grave  Th21:ÉdM-485(26)

conscience
 Rien de lourd, ni dans les poches, ni dans la  conscience  !  Que peut-on me reprocher ?  En ma  Th23:Fai-336(25)
LA.     J’entends ! le boucler.  Tout beau, ma  conscience  !  Taisez-vous, ma belle, on vous ou  Th22:Qui-513(.8)
     DE LA BRIVE.     Mais vous entrez dans ma  conscience  comme un voleur, vous êtes ma pensée  Th23:Fai-339(.6)
emble un peu répréhensible; et, pour mettre ma  conscience  en repos, je vais proposer au duc, q  Th22:Vau-190(20)
è.  Nous devons laisser mon fils agir selon sa  conscience  et son coeur dans cette circonstance  Th22:P.G-361(12)
chose à me dire ?     MADAME GÉRARD.     Votre  conscience  peut achever.     ADRIENNE.     Je p  Th21:ÉdM-351(.4)
al, j’ai des filles...  Je sais tout ce que la  conscience  peut dire, la mienne a parlé longtem  Th21:ÉdM-431(.8)
nne ce qu’il y a de plus noble en l’homme : la  conscience  qu’il a de sa force, la majesté du t  Th22:Qui-574(30)
 trois mois ?...     BRÉDIF.     Peut-être une  conscience  stricte murmurerait-elle de cette in  Th23:Fai-214(27)
u que des jambes inquiètes ne portaient pas de  conscience  tranquille.  Tu vas rester là, nous   Th22:Vau-188(.1)
and moment,     Il ne succombe au cri de cette  conscience ,     Que vous ne lui calmez qu’à for  Th21:CRW-.51(28)
reur des alcades de Barcelone.  Quinola est la  conscience , blanche comme vos belles mains, de   Th22:Qui-455(16)
adieu, seule, et vous ôter tout scrupule de la  conscience , comme vous le dites.  Soyez heureux  Th22:P.G-367(.5)
ai l’aveu, démentirez vous le trouble de votre  conscience , enfin donnez moi des preuves et je   Th21:Nèg-185(.1)
 en tout, écoutez le murmure;     J’ai fait la  conscience , un tribunal aux Rois;     Et tout l  Th21:CRW-.26(20)
s, Sénateurs, satisfaire à la fois     À notre  conscience , à ses voeux, à nos lois.     Pour s  Th21:CRW-.62(.3)
VAL.     Soyez libre, je m’en rapporte à votre  conscience .     HORACE.     Je vous remercie.    Th21:Nèg-159(16)
   PAMÉLA.     Ce n’est plus qu’une affaire de  conscience .     JULES ROUSSEAU.     Je ne voudr  Th22:P.G-364(23)
 vous pourriez calmer tous les scrupules de ma  conscience .     PAMÉLA.     Ce n’est plus qu’un  Th22:P.G-364(21)
, moitié faux !... les marchands n’ont plus de  conscience .     VAUTRIN.     Non, les maîtres n  Th22:Vau-.39(27)
dame.  (À part.)  Encore une tentation pour ma  conscience .  (Haut.)  Puisque le hasard veut qu  Th21:Nèg-152(27)
ange au milieu de notre bourbier, il est notre  conscience ; enfin, c’est ma création : je suis   Th22:Vau-200(.3)
eau absolu, qui lui défend les transactions de  conscience ; ses fautes sont souvent un excès de  Th21:ÉdM-478(27)
lesquelles j’ai vécu.  Fouiller ainsi dans les  consciences , ça regarde les prêtres et les magi  Th23:Mar-.60(.3)

conseil
   MERCADET.     Et puis, voulez-vous un autre  conseil  : quittez la coulisse !...  Souvenez-vo  Th23:Fai-373(26)
     Vous en avez acheté pour vous d’après mon  conseil  ?     BERCHUT.     Cinq cents !     MER  Th23:Fai-373(13)
vous assez dans votre bon sens pour écouter un  conseil  ?...  Au lieu de cette espèce de madone  Th22:Qui-504(19)
dans nos intérêts, et je l’ai mandé pour tenir  conseil  avec la Brancador.     SCÈNE III.     L  Th22:Qui-511(26)
un homme positif et matériel de vous donner un  conseil  dans cette affaire ?     GÉRARD.     Mo  Th21:ÉdM-455(24)
     LE GRAND-INQUISITEUR, LE PRÉSIDENT     DU  CONSEIL  DE CASTILLE, TOUTE LA COUR.     PHILIPP  Th22:Qui-469(21)
 Constance ne veut pas l’aimer.  Valère par le  conseil  de Crispin lui donne l’idée de lui fair  Th21:Man-221(10)
 francs bien placés chez nos banquiers, par le  conseil  de Monsieur Gérard.  Moi, j’ai cinquant  Th21:ÉdM-331(16)
e seul ami que j’aie eu !  Il m’avait donné le  conseil  d’enlever Adrienne et d’aller vivre ave  Th21:ÉdM-492(.6)
mes riches, nous avons un vertueux prêtre pour  conseil  et le bon droit pour nous ! je ne poser  Th22:Vau-.14(15)
mes riches, nous avons un vertueux prêtre pour  conseil  et le bon droit pour nous, et si j'ai d  Th22:Vau-148(.3)
sujet d’une telle importance     N’occupa d’un  conseil  les soins et la prudence :     Ce que v  Th21:CRW-.19(29)
 jeu c’est boire du plomb fondu, si j’avais un  conseil  à donner aux jeunes gens, je leur dirai  Th22:Vau-.68(24)
up d’oeil si sûr, vous à qui je demanderais un  conseil , de vous savoir encore engagé dans cett  Th23:Fai-236(21)
is seule à souffrir de ceci, je suivrais votre  conseil , mais j’aime trop mes filles pour les v  Th21:ÉdM-409(.9)
FOURAILLE.     Écoutez Monsieur, il est de bon  conseil .     VAUTRIN.     Nous venons pour supp  Th22:Vau-100(27)
ns les circonstances difficiles le dîner porte  conseil .  (À part.)  Il faut que je le grise po  Th23:Fai-329(.7)
 avocat.  Mais permettez-moi de vous donner un  conseil ... un petit bout de déportation ne lui   Th22:P.G-324(.5)
 devriez-vous, dans cette affaire, prendre les  conseils  de don Ramon, un savant de Catalogne,   Th22:Qui-499(23)
en ici, que je vais aller chercher Vernon. Les  conseils  et les deux yeux de mon vieux docteur   Th23:Mar-134(.1)
esseins, la vaste politique     Et suivons les  conseils  que la prudence indique.     Vous comm  Th21:CRW-.45(21)
lui-même, domptant, pour mon compte et par mes  conseils , ce monde où il m’est interdit de rent  Th22:Vau-201(22)
 et en proie à la faiblesse, à la fièvre, sans  conseils , j’ai perdu la tête !  Mais si Fernand  Th22:Vau-.13(18)
er, en proie à la faiblesse, à la fièvre, sans  conseils , j’ai perdu la tête; car, depuis, je m  Th22:Vau-147(.8)
s content de lui ?     DON RAMON.     Avec mes  conseils , nous arriverons.     SARPI.     Le vi  Th22:Qui-564(18)
us n’êtes pas à mon service pour me donner des  conseils .     JOSEPH.     Elle le veut... ma fo  Th22:Vau-106(24)
   ANNA, à son père.     Tu n’as pas suivi mes  conseils ... tu ne sauras rien...     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-423(17)
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conseiller [verbe]
rbre, s’endormit, la Madone lui apparut et lui  conseilla  cette invention de faire marcher les   Th22:Qui-462(23)
.     Dites donc un démon.  (Haut.)  Madame me  conseillait  d’entrer dans un couvent.     FONTA  Th22:Qui-527(23)
 d’un double pouvoir un heureux assemblage      Conseille  la puissance et même la partage;       Th21:CRW-.20(15)
lme parce qu’il lui gagne ses procès, et qu’il  conseille  à Anselme d’épouser Constance.     An  Th21:Man-221(.8)
rges...     GEORGES.     Ce n’est pas à moi de  conseiller  Monsieur.     GERVAL.     (Il me tue  Th21:Nèg-135(21)
tre cher Fontanarés; mais une femme ne saurait  conseiller  un pareil sacrifice, il doit venir,   Th22:Qui-526(21)
 a tant de fierté que votre sot débat lui fera  conseiller  à Adrienne de ne pas rentrer ici.     Th21:ÉdM-407(13)
timents.     DE VASSY.     Comment, vous allez  conseiller  à Monsieur votre fils de trahir.      Th22:P.G-316(14)
e pharaon ou l’hombre.     ORGON.     Vous lui  conseilleriez  de jouer ?     ELMIRE.     Le bil  Th23:Org-.38(.5)
é.  Mais Monsieur, mon cher bon Monsieur, nous  conseilleriez -vous de nous en remettre à la rec  Th22:P.G-342(20)
nt le nom de ceux qui l’ont fait agir; que lui  conseillez -vous.     DE VASSY.     De mourir.    Th22:P.G-315(27)
val me l’a dit.  Si le vieux père Duval vous a  conseillé  ce mariage, c’est qu’il savait l’arri  Th23:Fai-352(.5)
 de lui-même ce que vous lui auriez sans doute  conseillé  de faire.     GERTRUDE, à Ferdinand.   Th23:Mar-133(.9)
 GERVAL.     Oui... pour me rétablir, l’on m’a  conseillé  l’air de Sèvres, et je voudrais louer  Th21:Nèg-141(19)
t le contraire.     LA DUCHESSE.     Un marché  conseillé  par la terreur peut-il compter pour u  Th22:Vau-.17(18)
t le contraire.     LA DUCHESSE.     Un marché  conseillé  par la terreur peut-il compter pour u  Th22:Vau-150(30)
t les journaux, il a été à la Bourse, il a été  conseillé  par Monsieur Duprè qui, depuis l’affa  Th22:P.G-372(11)
tendait-on le moment actuel ?  Oh ! les femmes  conseillées  par des bigots font des chemins sou  Th22:Vau-151(24)
enseignement a-t-elle eu !...  Oh ! les femmes  conseillées  par des directeurs font des chemins  Th22:Vau-.18(28)

conseiller [nom]
lier, vous êtes un sage vieillard et un fidèle  conseiller .  Je vous veux mettre face à face av  Th21:M.T-304(11)
 ROI.     Tu ferais, Marie, un sage et austère  conseiller .  Voyons donc cet homme noir.  J’esp  Th21:M.T-302(.2)

consentement
e t’avise pas de disposer de ta fille sans son  consentement  : elle m’aime, et je l’aime.  Je s  Th22:Qui-495(22)
nds...  (Haut.)  Monsieur, je ne veux pas d’un  consentement  ainsi donné... je ne suis pas homm  Th23:Fai-216(.8)
 à son oncle.     Dites que vous obtiendrez le  consentement  de mon père.     DUVAL.     Soyez   Th21:ÉdM-360(.6)
époux de la princesse, nous n’attendons que le  consentement  du duc de Christoval; la duchesse   Th22:Vau-.24(23)
 de Christoval ne veut pas marier Inès sans le  consentement  du père.  Le Mexique vient de proc  Th22:Vau-166(12)
ominicains, à minuit vous épouserez, et de son  consentement  la riche héritière, elle acceptera  Th22:Qui-583(15)
 — Je n’en suis plus.     LAFOURAILLE.     Ton  consentement  n’est pas à toi.     BUTEUX.     N  Th22:Vau-253(.2)
lle francs vous est donnée par la famille d’un  consentement  unanime ?     ADRIENNE.     Unanim  Th21:ÉdM-338(27)
  Allons, Roblot, demandez-lui franchement son  consentement , il ne saurait le refuser, il vous  Th21:ÉdM-403(14)
 sûreté que partout ailleurs, revenez-y de mon  consentement , mais gardez le plus profond secre  Th21:ÉdM-421(11)
SSEAU.     Mes parents ne donneraient pas leur  consentement , mais nous attendrions que j’aie l  Th22:P.G-363(30)
jetée aux pieds de votre père pour obtenir son  consentement , s’il l’avait refusé.     LE GÉNÉR  Th23:Mar-129(21)
 tromper, moi, pour pouvoir rentrer ici de mon  consentement .     GÉRARD.     Ah ! si elle ne t  Th21:ÉdM-442(.3)
e qui m’a juré de ne jamais se marier sans mon  consentement .  (Il sonne.)  Je sens une fureur   Th21:ÉdM-387(28)

consentir
e colonel paraît.)     LA BARONNE.     Ah ! tu  consens  !  Écoute, Sampietro, mon ange, est un   Th23:Cor-..4(20)
de bonne foi.  C’est le premier.  Monsieur, je  consens  à l’union de ces enfants, à la conditio  Th22:P.G-403(24)
re abaissement ?     CROMWELL.     Madame, j’y  consens , et vais au parlement...     LA REINE.   Th21:CRW-.72(23)
ette fois, tu peux lui demander sa main... j’y  consens .     ROBLOT.     Non, non, merci, je su  Th21:ÉdM-445(15)
z à votre famille.     GÉRARD.     Et bien j’y  consens ... il faut en finir avec vos tracasseri  Th21:ÉdM-444(.4)
d’eau; son père est instruit de votre amour et  consent  à vous marier.     ROSINE.     Oh Monsi  Th21:Nèg-.98(.2)
 FONTANARÈS.     Mais, Monseigneur le vice-roi  consent -il à ces arrangements...     SARPI.      Th22:Qui-588(.2)
ADAME GIRAUD.     Hein ?     DUPRÈ.     Elle y  consent .     MADAME GIRAUD.     Et vous lui don  Th22:P.G-340(.6)
 son héritage, Paméla sera ma femme, si elle y  consent .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Je dénature  Th22:P.G-402(24)
ettrait-il, don Raoul ?     LE MARQUIS.     Je  consentais  à me battre avec un inconnu, mais la  Th22:Vau-241(.7)
 merci, je suis échaudé de ce matin !  Si elle  consentait , je serais trop embarrassé d’une bel  Th21:ÉdM-445(17)
e de ne pas gâter la vie qu’elle t’a sauvée en  consentant  à ne pas l’embellir...  Allons un pr  Th22:P.G-361(15)
oie !     LA REINE.     Croyez-vous que le Roi  consente  à ce projet ?     Charles est trop mag  Th21:CRW-.40(18)
st à toi.     RAOUL.     Et vous voulez que je  consente  à de pareilles infamies ? jamais !      Th22:Vau-236(18)
  Si vous pouvez, Madame, trouver un homme qui  consente  à reconnaître que la même main a écrit  Th23:Cor-.11(14)
 MADAME GIRAUD.     Je ne dis pas que Giraud y  consente ; Monsieur Giraud a sur sa fille des id  Th22:P.G-342(29)
nsieur le comte et Madame la comtesse de Vassy  consentent  à donner la main de leur fille à Jul  Th22:P.G-359(28)
Raoul.     Mon père et le vôtre sont amis, ils  consentent  à notre mariage, nous nous aimons co  Th22:Vau-237(25)
! vous les risquez ?...     VAUTRIN.     Ils y  consentent .  Toi-même n’as-tu pas intérêt à ce   Th22:Vau-104(14)
is au parlement...     LA REINE.     Si vous y  consentez , qu’importe la sentence ?     Allons   Th21:CRW-.72(25)
e Sarpi ?  (À part.)  J’en mourrai !  (Haut.)   Consentez -vous à donner tout ce qu’exige la réu  Th22:Qui-576(11)
     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Et vous avez  consenti  !...     LA DUCHESSE.     J’y ai été f  Th22:Vau-.20(15)
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 fille, elle veut vous l’abandonner, puis-je y  consentir  ?     GÉRARD.     Madame, parlerez-vo  Th21:ÉdM-393(27)
sûr que ce ne sera jamais l’intérêt qui ferait  consentir  Giraud ni moi à de pareilles infamies  Th22:P.G-342(.2)
uis jaloux et j’imagine qu’il ne voudra jamais  consentir  à te laisser en aller d’ici... il a d  Th22:RCÉ-409(17)
E.     Il est fou !     ROBLOT.     Je ne puis  consentir  à vous écouter qu’après vous avoir ch  Th21:ÉdM-334(14)
ignité.  Vous ne ménagez rien.  Une femme peut  consentir  à être abandonnée et ne veut pas en a  Th21:ÉdM-441(24)
   ADELINE.     S’il le fallait absolument j’y  consentirais  pour ne pas vous perdre — oh, pour  Th22:RCÉ-414(.5)

conséquemment
 s’ils répètent le refrain, ils auront soif et  conséquemment  ils consommeront les liqueurs aqu  Th21:Nèg-124(21)
enfants...     MADAME GIRAUD.     Et du nôtre,  conséquemment , Giraud...  Monsieur Giraud, vous  Th22:P.G-386(.2)

conséquence
s femmes pour ce qu’elles sont, des êtres sans  conséquence , enfin s’en servir et non les servi  Th22:Vau-214(26)
s les femmes, les prendre comme des êtres sans  conséquence , les faire servir à sa destinée, es  Th22:Vau-.60(17)
énage et le voilà congédié comme un homme sans  conséquence .     VERVILLE.     Et il doit triom  Th22:RCÉ-434(26)
et le voilà mis à la porte comme un homme sans  conséquence .     VERVILLE.     Et si demain il   Th22:RCÉ-425(.5)
s graves raisons, et son rappel peut avoir des  conséquences  que vous déploreriez plus tard !    Th21:ÉdM-395(.7)

conséquent
es et les domestiques, plus d’attachement, par  conséquent  plus de trahisons possibles !  (À Jo  Th22:Vau-..9(28)
s entendu parler de gens riches, oisifs et par  conséquent  sans force contre le malheur, ruinés  Th23:Fai-249(16)
te petite dame n’avait pas fait un écart aussi  conséquent , je n’aurions pas loué notre maison   Th21:Nèg-125(23)
es et les domestiques; plus d’attachement, par  conséquent , plus de trahisons possibles.  (À Jo  Th22:Vau-143(.9)

conserver
oui, Monsieur!  Où donc en serais-je, si je ne  conservais  pas le droit d’aller à la Bourse ?    Th23:Fai-216(19)
xpliquer.  Vous avez fait votre devoir hier en  conservant  cette preuve mais pourquoi vous êtes  Th23:Mar-192(21)
   Mademoiselle, ne trouvez pas mauvais que je  conserve  des espérances, ma mère éclaircira des  Th22:Vau-.94(.2)
Voyez-vous, tant que je ne serai pas tombé, je  conserve  le droit de fonder des entreprises, de  Th23:Fai-340(19)
     Ah ! vous voyez le monde ainsi ?  Moi, je  conserve  les illusions avec lesquelles j’ai véc  Th23:Mar-.60(.2)
e vous reprend sa faveur fugitive     Qu’il ne  conserve  pas quand on la laisse oisive;     Et   Th21:CRW-.51(33)
ns faire de traités, les peuples ignorants      Conservent  près du trône un autel aux serments   Th21:CRW-.62(19)
 l’économie, sont trois vertus domestiques qui  conservent  tout ce qu’elles donnent.  N’hésitez  Th23:Fai-364(22)
à sauver     Un Roi que ses vertus n’auront pu  conserver  !     Je vois que par vos mains sa co  Th21:CRW-.68(12)
t-il inquiet, comme un homme qui a un trésor à  conserver  ?     LAURETTE.     Il est si heureux  Th21:Gin-498(11)
 vous puissiez en paix, à l’abri du péril,      Conserver  de vos jours la trame précieuse;       Th21:CRW-.80(15)
iteur, je me plais à le dire !     Je veux lui  conserver  et la vie et l’empire !     Et pour y  Th21:CRW-.70(28)
hète assez cher du propriétaire le droit de le  conserver  ici.  Ce matin il voulait tout faire   Th23:Fai-284(24)
ourbons; si je démens ta race     C’était pour  conserver  la tige de tant de Rois,     Que je v  Th21:CRW-.73(15)
heureux, et je ne sais jusqu’où il irait, pour  conserver  le droit de faire fortune; d’ailleurs  Th23:Fai-294(20)
her désir, Sire.  Votre Majesté m’a bien voulu  conserver  les charges et les dignités dont le R  Th21:M.T-321(13)
n ne saurait faire trop de sacrifices pour lui  conserver  sa pureté.  Les gens de la maison où   Th21:Nèg-103(23)
 nombre, j’ai vu faire beaucoup de choses pour  conserver  sa tête, il y a des gens qui mettent   Th22:P.G-310(21)
tre chef.  Monsieur de Coligny vous conjure de  conserver  une attitude calme et grave.  C’est c  Th21:M.T-311(16)
 vous.     RAOUL.     Il est de mon intérêt de  conserver  vos bonnes grâces.     LA DUCHESSE DE  Th22:Vau-175(.4)
e Guérin, que, malgré tout notre désir de vous  conserver , il nous est impossible de vous garde  Th21:ÉdM-367(.3)
rtais sur moi !  Par ce qu’elle a osé, pour te  conserver , je juge de ce qu’elle ferait encore.  Th23:Mar-165(.7)
restant au logis, je douterais de pouvoir vous  conserver , non pas mon coeur, il est à vous en   Th22:Qui-561(13)
orte contre la destruction !  D’ailleurs, elle  conservera  son intelligence jusqu’à son dernier  Th23:Mar-185(20)
érard.     ADRIENNE.     Je laisserai dire, et  conserverai  la modestie de mon état.     ROBLOT  Th21:ÉdM-338(.2)
u peux avoir une raison que je devine, tu nous  conserves  à nous deux un morceau de pain ? dis-  Th21:ÉdM-461(11)
 paraître en ces lieux !     FAIRFAX.     J’ai  conservé  celui de sauver l’innocence !     Au n  Th21:CRW-.70(22)
vait que vous, ma chère belle-soeur, qui aviez  conservé  la vôtre... et ma foi... ces avocats i  Th22:P.G-354(15)
e suis tombé comme en langueur,     Et j’en ai  conservé  le désespoir au coeur.     Un seul mot  Th23:Org-.42(28)
nt réveiller !...     ÉMILIE.     Gerval, j’ai  conservé  soigneusement la parure que je portais  Th21:Nèg-180(26)
ge, qui ne fume pas, très-sobre, un homme bien  conservé , dans mon genre.     ADRIENNE.     S'i  Th21:ÉdM-333(16)
faire entrer dans une famille où la race a été  conservée  pure jusqu'à moi par des femmes sans   Th22:Vau-149(19)
pas appris ta contenance d’Anglais, ces momies  conservées  dans le froid des manières et dans l  Th22:Vau-.60(.6)

considérable
ntient cette tasse est-il assez visible, assez  considérable  pour fournir une preuve légale ?    Th23:Mar-190(26)
 contraire, je veux lui faire accepter une dot  considérable  pour l’aider à faire un riche étab  Th22:P.G-366(.2)
ndue en vapeur, l’eau veut un espace bien plus  considérable  que sous sa forme naturelle, et po  Th22:Qui-470(22)
 ! ma chère, Goulard y est pour une somme très  considérable .     MADAME MERCADET.     Monsieur  Th23:Fai-236(29)
ranquillement, malgré les soucis d’un commerce  considérable .  Vous êtes maintenant presque aut  Th23:Mar-130(.6)
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 Si je veux agir sous ton nom dans une affaire  considérable ...     MATHIEU MAGIS.     La contr  Th22:Qui-535(.5)
non plus; mais il s’agit de capitaux bien plus  considérables  !  Rien ne m’a étonné comme de vo  Th23:Fai-236(19)
s peu, (Sarpi paraît) l’un des hommes les plus  considérables  de l’Espagne, et en état de me ve  Th22:Qui-495(23)
me qu’elle se mariât.  Roblot aurait des fonds  considérables  à Monsieur, et alors...     FRANÇ  Th21:ÉdM-453(.3)
vi un homme avec qui vous faisiez des affaires  considérables .     GOULARD.     Des affaires, o  Th23:Fai-235(26)

considération
sont pas clairs, et je perdrais beaucoup de la  considération  dont je jouis si les inquisiteurs  Th21:Gin-500(17)
     DUPRÈ.     Oh ! ma vie ne sera jamais une  considération  pour moi !     DE VASSY.     Allo  Th22:P.G-318(.2)
    MARGUERITE.     Puis-je te faire perdre ta  considération , aux yeux de tes ouvriers.     [V  Th22:RCÉ-421(.6)
lle pitié, les maîtres aujourd’hui volent leur  considération , c’était moitié vrai, moitié faux  Th22:Vau-.39(25)
us et à Quinola cinq mille écus d’or, et, à ma  considération , monseigneur le vice-roi voudra b  Th22:Qui-577(18)
    MADAME MERCADET.     Nous serons riches de  considération .     MERCADET.     Et puis ?       Th23:Fai-364(.9)
 est un homme respectable, et qui mérite notre  considération .     MONSIEUR GIRAUD.     Bien di  Th22:P.G-385(.4)
maîtres, aujourd’hui, volent la moitié de leur  considération .  On n’est plus sûr de rien, ça f  Th22:Vau-192(16)
mais !  Pourtant devant le pouvoir, toutes ces  considérations  doivent être vaines.  Ah ! régne  Th21:M.T-295(.7)
dame, je suis un homme au-dessus de toutes les  considérations  et de toutes les circonstances.   Th22:Qui-455(.4)
embarrasser la vie intérieure de mille petites  considérations  qui ne sont rien en elles-mêmes,  Th21:ÉdM-395(18)

considérer
hes, en insistant sur ce mariage qui nous fera  considérer  comme des ambitieux.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-432(.6)
ER.     Personne ne dit mot, approchez, voyez,  considérez  !     MATHIEU MAGIS.     Six maravéd  Th22:Qui-569(21)
bien que tout ce que nous avions dit doit être  considéré  comme non-avenu...     JOSEPH BINET.   Th22:P.G-400(.8)
ette détermination.  Mon beau-père est aimé et  considéré  du Roi qui lui confiera une armée pou  Th21:M.T-312(.6)
 GÉRARD.     Trompés !     ANNA.     Tout bien  considéré , peut-être une erreur qui plaît est-e  Th21:ÉdM-386(.9)
 travaillé pour vous rendre heureuse, riche et  considérée .  N’avez-vous pas une belle maison d  Th21:ÉdM-396(11)
 Monsieur.  Vous avez abusé une famille riche,  considérée ...     DUPRÈ.     Abusé...     MADAM  Th22:P.G-399(18)
u de probité, beaucoup de tenue, et vous serez  considérés .     SCÈNE IV.     VAUTRIN, seul.     Th22:Vau-201(10)
 prendre la fuite et sortir du royaume.     Je  considère  au fond la chose en économe;     Pour  Th23:Org-.25(.5)
 moi je réponds de l’avenir, et tout ce que je  considère  c’est que vous êtes la seule femme do  Th21:Nèg-172(19)
us ai jamais reproché de faire l’usure, car je  considère  un fort intérêt comme une prime donné  Th23:Fai-254(15)
essous !     Vous, perfide sujet, plus je vous  considère ,     Et plus je vois en vous un objet  Th21:CRW-.56(.7)

consister
 je ne suis pas de ton avis.  Le caractère qui  consiste  à céder, à plier est infiniment plus a  Th21:ÉdM-406(14)
aisse faire.     PHILIPPE II.     Notre devoir  consiste  à rendre bonnes les choses qui paraiss  Th22:Qui-472(30)
  (À Caroline.)  Ma fille, le devoir des pères  consiste  à régler leur conduite sur les moeurs   Th21:ÉdM-434(21)
E.     Dans les Landes.     MERCADET.     Elle  consiste ...     DE LA BRIVE.     En sables plan  Th23:Fai-324(14)
 Mauvais moyen, votre habileté, mon cher, doit  consister  à tout découvrir sans compromettre pe  Th22:Vau-.23(31)

consolation
t ma fille...  Ces sentiments-là sont ma seule  consolation  au milieu de mes récents désastres.  Th23:Fai-267(31)
    MADAME GIRAUD.     Eh bien, Paméla, toi la  consolation  de tous nos malheurs, l’appui de no  Th22:P.G-294(.7)
À Raoul.)  Vous n’avez même pas la douloureuse  consolation  de vous rappeler votre mère.  (À la  Th22:Vau-243(10)
 ! vous me rendez la vie; j’avais besoin de la  consolation  d’un coeur vertueux comme le vôtre;  Th21:Nèg-147(21)
sté père... demandez à Madame Giraud, ma seule  consolation , c’est ma fille, mon enfant !  Oh !  Th22:P.G-343(25)
ME GIRAUD.     Le bonheur de Paméla sera notre  consolation .     DUPRÈ.     Eh bien, Mesdames,   Th22:P.G-398(23)
mé alors par Alceste)     Alceste recevant des  consolations  de sa soeur.  Peinture.     Adieux  Th21:Alc-205(11)
s avec les Philistins.  Je n’ai point d’autres  consolations  à vous donner.     L’AMIRAL.     V  Th21:M.T-316(13)
j’ai pourtant à vous offrir de plus puissantes  consolations .  Mais, avant tout, il est bon je   Th21:M.T-282(24)

consoler
   Je devrais être plaint...  C’est moi qui te  console  !...     LA REINE.     C’est moi qui vo  Th21:CRW-.74(14)
   Ils l’ont emprisonné !...  Mais qui donc le  console  ?     STRAFFORD.     Moi seul.     LA R  Th21:CRW-.15(10)
e fille...     PAMÉLA.     Je le sais bien, ça  console  de bien des petites misères...     DUPR  Th22:P.G-335(.6)
e trouvent embellis par ta douce présence;      Console -moi plutôt, et rends-moi l’espérance.    Th21:CRW-.34(12)
 les poësies, mais dans la vie ordinaire on se  console .     GERTRUDE.     Ne mourez-vous pas,   Th23:Mar-119(32)
 dans les poësies, dans la vie ordinaire on se  console ; et... on fait son devoir, en gardant c  Th23:Mar-121(.9)
ari.     ANATOLE.     Eh bien, j’ai de quoi me  consoler      VERVILLE.     Tu te marieras avec   Th22:RCÉ-425(23)
 ne s’élèvera donc jamais de mon coeur pour le  consoler  !...  Plus d’illusions, j’ai rêvé...    Th23:Fai-290(21)
u me devait ma Gertrude, ne fût-ce que pour me  consoler  de la chute et de la mort de l’empereu  Th23:Mar-.50(15)
rcueil !  Moi, si je reste, c’est bien pour la  consoler , la servir.     FÉLIX, à part.     Qu’  Th23:Mar-.80(14)
i...     ANATOLE.     Et bien, j’ai de quoi me  consoler .     VERVILLE.     Tu te marieras avec  Th22:RCÉ-435(18)
fit point.  Je ne sais, moi, que l’aimer et le  consoler ; il faudrait aussi le soutenir et le d  Th21:M.T-283(14)
 vous m’aimez tant ! je vous amuserai, je vous  consolerai , je ne...     GÉRARD.     Adieu, ma   Th21:ÉdM-459(.8)
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l’irritation générale.  De telles approbations  consoleraient  d’une chute.  Entre tous les jour  Th22:Qui-447(.5)
nfant !  S’il lui arrivait malheur, je ne m’en  consolerais  de bien longtemps.     MARIE TOUCHE  Th21:M.T-300(27)
si cette entrevue lui était fatale, je ne m’en  consolerais  jamais !  Pourtant devant le pouvoi  Th21:M.T-295(.6)
 ma veuve, ayez de l’indulgence...     Vous me  consolerez , par delà le tombeau,     Si, de mes  Th21:CRW-.56(26)
 que jamais besoin que tu m’aimes et que tu me  consoles .  Malgré tous mes efforts pour être fe  Th21:M.T-297(14)
re, nous aidera et nous éclairera.  Vous ne me  consolez  pas, Merlin ?     LE MINISTRE MERLIN.   Th21:M.T-316(.9)

consolider
j’ai acheté des rentes... j’ai contribué à lui  consolider  le crédit... le Roi ne peut pas se d  Th22:P.G-374(.9)

consommer
, il bâtit sa grandeur,     Et du prince trahi  consomma  le malheur.     Le peuple mutiné, deve  Th21:CRW-.14(10)
ourriez-vous m’informer quel funeste génie      Consomme  par vos mains le malheur de ma vie ?    Th21:CRW-.55(11)
ctionnant le vol le plus honteux qui se puisse  consommer  à la face du ciel et d’un pays...  (M  Th22:Qui-601(14)
 refrain, ils auront soif et conséquemment ils  consommeront  les liqueurs aquatiques.  Or çà, m  Th21:Nèg-124(22)
 levé pour punir vos forfaits,     Si vous les  consommez  !...  Voici du sang français !     Ve  Th21:CRW-.25(11)
fait que la mieux ancrer ici.  Mon malheur est  consommé  !     DUVAL.     Eh bien ! ma soeur, i  Th21:ÉdM-408(23)
tu mis les douze couverts de vermeil que tu as  consommés  avec le petit verre ?     LAFOURAILLE  Th22:Vau-192(.4)

conspirateur
tant à ne pas l’embellir...  Allons un précoce  conspirateur  doit être assez fort pour arranger  Th22:P.G-361(16)
arqué d’un J. et d’un R...  Vous n’êtes pas un  conspirateur  très rusé.     JOSEPH BINET.        Th22:P.G-302(.5)
’avisait de se plaindre on le coffrerait comme  conspirateur .     MARIGNAC.     Avoue, Anatole,  Th22:RCÉ-437(.5)
 S’il se plaignait trop on le coffrerait comme  conspirateur .     VERVILLE.     Avoue Anatole q  Th22:RCÉ-427(.5)
eur Rousseau était ici au lieu d’être avec les  conspirateurs .     MADAME GIRAUD.     Ainsi, Mo  Th22:P.G-341(18)

conspiration
spirateur très rusé.     JOSEPH BINET.     Une  conspiration  ! oh ! je ne me pardonnerai jamais  Th22:P.G-302(.8)
eux de blanchir, ma fortune serait faite ! une  conspiration  dans les circonstances actuelles,   Th22:Vau-.52(.5)
jà déclaré au juge que je ne savais rien de la  conspiration  et que j’ai été dans le plus grand  Th22:P.G-336(27)
partistes, si j’allais découvrir quelque bonne  conspiration  hermétiquement bouchée et si comme  Th22:Vau-.52(.1)
offert des sommes énormes pour tremper dans la  conspiration  ourdie contre la famille de Christ  Th22:Vau-259(.1)
as les citoyens comme ça, il n’y a pas plus de  conspiration  que sur ma main, et c’est la polic  Th22:P.G-303(18)
iomphe.  Anatole ne rentre pas, il y a quelque  conspiration  sous jeu; cependant il doit être a  Th22:RCÉ-424(12)
  ANTOINE.     Si je le savais je serais de la  conspiration , et Dieu merci mes réponses au Jug  Th22:P.G-305(.4)
qui va bien au double, se soit fourré dans une  conspiration .     ANTOINE.     Je l’en estime,   Th22:P.G-304(21)
eune, aimant le plaisir, à se fourrer dans une  conspiration .     DE VASSY.     La gloire.       Th22:P.G-311(.9)
paraître.     DUPRÈ.     Ainsi vous êtes de la  conspiration .     DE VASSY.     Monsieur...      Th22:P.G-317(13)
AL.     Il va donc y avoir bien décidément une  conspiration .     VERVILLE.     Les Directeurs   Th22:RCÉ-430(26)

conspirer
 où le ministère public prétend que votre fils  conspirait  au complot, il était chez elle, si l  Th22:P.G-325(27)
Messieurs.     MARIGNAC.     Qui est-ce qui ne  conspire  pas un petit peu par le temps qui cour  Th22:RCÉ-428(14)
ous l’aimez donc bien, ce petit misérable, qui  conspire , qui voulait troubler le bonheur de so  Th22:P.G-350(.8)
    Ils regrettent le trône, et pour nous tout  conspire .     L’arrêt du tribunal, loin d’y gra  Th21:CRW-.38(34)
E.     Mais avec ces messieurs.     DUVAL.      Conspirer  ?     ANATOLE.     Conspirer.     DUV  Th22:RCÉ-430(12)
e te le demande ?     ROBLOT.     Je veux bien  conspirer  avec vous; mais si j’étais pris au mo  Th21:ÉdM-445(23)
mplice !     LAMBOT.     Je ne veux pas du Roi  conspirer  le supplice !     SUFFOLK.     Milord  Th21:CRW-.69(22)
erdre.     DE VASSY, à part.     On ne devrait  conspirer  qu’avec des gens sans le sou.     DUP  Th22:P.G-310(.5)
er.     DUVAL.     Messieurs vous pouvez aller  conspirer  si bon vous semble.  Vous n’avez pas   Th22:RCÉ-430(16)
OLE.     J’y vais pour mon plaisir et non pour  conspirer .     DUVAL.     Ah çà, pour qui me pr  Th22:RCÉ-431(19)
s.     DUVAL.     Conspirer ?     ANATOLE.      Conspirer .     DUVAL.     Messieurs vous pouvez  Th22:RCÉ-430(14)
  De la lumière, à cette heure chez mon fils.   Conspirez -vous aussi, Messieurs.     MARIGNAC.   Th22:RCÉ-428(11)
.     [RÉPLIQUES.]     Mon père devenu moine a  conspiré  contre moi.     Les haines les plus vi  Th21:PhR-274(25)

constamment
ois, le Saint-Office a raison, nous l’avons vu  constamment  au fond de notre bourse.  Eh ! bien  Th22:Qui-458(27)
, et ne peut pas la lui rendre.  La terre fait  constamment  faillite au soleil.  La vie, Madame  Th23:Fai-232(14)
e sa liaison avec Jules Rousseau, il n’est pas  constamment  venu la voir.  (Il se met à la plac  Th22:P.G-337(.6)

constance
 t’aimera encore !  Doutes-tu maintenant de ma  constance  ?     FONTANARÈS.     Après avoir ent  Th22:Qui-490(23)
enir.     De vous voir condamner aurez-vous la  constance  ?     Un Roi doit-il survivre en perd  Th21:CRW-.32(17)
et tendre amie,     J’ai cru par nos revers ta  constance  affermie.     On ne vient pas encor m  Th21:CRW-.74(.6)
ien, seigneur, venez-vous mettre de nouveau ma  constance  à l’épreuve ?     SARPI.     Je repré  Th22:Qui-564(13)
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  STRAFFORD.     Madame, rappelez votre sainte  constance ,     Le ciel n’a pas encore épuisé sa  Th21:CRW-..9(23)

Constance
 Un médecin que Lisette a été chercher dit que  Constance  est folle à lier.  On va emmener Anse  Th21:Man-221(21)
avare qui doit rendre compte d’un grand bien à  Constance  le jour de son mariage, ergo il la ve  Th21:Man-221(.3)
un homme qui meurt.  Anselme est inquiet, mais  Constance  l’aime tant qu’elle devient folle, el  Th21:Man-221(17)
e d’épouser Constance.     Anselme lui dit que  Constance  ne veut pas l’aimer.  Valère par le c  Th21:Man-221(.9)
 fait l’économe etc. mais elle sert l’amour de  Constance  pour Valère qu’elle n’a jamais vu.     Th21:Man-221(.6)
  [PERSONNAGES.]     ANSELME, vieil avare.      CONSTANCE , sa nièce.     LISETTE, sa suivante.   Th21:Man-220(.3)
procès, et qu’il conseille à Anselme d’épouser  Constance .     Anselme lui dit que Constance ne  Th21:Man-221(.8)
es trois enfants de Job : Silence, Patience et  Constance .     SCÈNE XIX.     FAUSTINE, DON FRÉ  Th22:Qui-594(18)

constant
 Un homme vertueux, dans la guerre civile,      Constant  dans le parti qu’il aura su choisir,    Th21:CRW-.22(16)
e lorsqu’elles ont soulevé la terre...  Quelle  constante  tragédie que notre vie intime, réunis  Th22:Vau-.19(.2)

constater
BLOT.     Vous n’auriez aucune répugnance : je  constate  le fait.     ADRIENNE.     Vous êtes i  Th21:ÉdM-333(30)
s répondraient.     LE JUGE.     Il va falloir  constater  leur identité.     SCÈNE IV.     LES   Th21:ÉdM-485(.7)
   Général, nous serons très-heureux d’avoir à  constater  l’innocence de votre contre-maître :   Th23:Mar-.88(.4)
ts.  L’insuccès de cette épreuve a été si bien  constaté  par tous les journaux, que la nécessit  Th22:Qui-445(.9)

constituer
re, Bignon, Mlles Berthault et Mathilde Payre,  constituent  un commencement de troupe qu’il est  Th22:Qui-445(32)
blir, et ma femme et moi, nous vous laisserons  constituer , sur sa fortune, un majorat pour vot  Th22:Qui-492(23)
   Six cents francs de rente viagère, que vous  constituerait  une tierce personne à vous et à M  Th22:P.G-340(15)

constitutionnel
sait ni qui vit ni qui meurt, et dans les pays  constitutionnels , comme l’a dit le grand écriva  Th22:P.G-381(19)
bitraire est le péché mignon des gouvernements  constitutionnels ; c’est leur infidélité à eux e  Th22:Vau-131(13)

construction
gne ! la Toison-d’Or !     QUINOLA.     Et les  constructions  navales ?  Nous allons avoir des   Th22:Qui-474(14)
 Toison-d’Or : tu seras enfin grand-maître des  constructions  navales de l’Espagne et des Indes  Th22:Qui-473(.4)
  SARPI.     Les fonctions de grand-maître des  constructions  navales...     AVALOROS.     Mais  Th22:Qui-511(.9)

construire
l’État...     QUINOLA.     Mon maître va faire  construire  sa machine, j’aurai les modèles de c  Th22:Qui-482(29)
Charles oubliant comment règnent les Rois,      Construisait  un pouvoir du débris de nos loix;   Th21:CRW-.63(.8)
.     Appercevez en tout la volonté divine      Construisant  le triomphe au sein de la ruine :   Th21:CRW-.39(.4)

consul
 CICERON, avocat, doyen de l’école de droit et  consul .     FÉLICITÉ, jeune romaine aimant Cati  Th21:Cat-216(.3)
e suis destinée à être la femme d’un quatrième  consul .  Vous êtes drôle Adrien, j’en saurai to  Th22:RCÉ-410(26)

consulat
’ébéniste.  L’action a lieu au commencement du  Consulat .     [ACTE PREMIER.]     SCÈNE PREMIÈR  Th22:RCÉ-406(20)

consulter
 puis, si nous ne trouvons pas à nous deux, en  consultant  un flacon de liqueur, quelque moyen   Th22:Qui-484(.1)
  Ô, désespoir !...     DUNBAR.     Et moi, je  consulte  mon coeur,     Il me dit que Stuart ne  Th21:CRW-.69(28)
ne peut pas demander son avis autrement, il la  consulte  par des regards à s’arracher l’âme.  T  Th21:ÉdM-329(.9)
  RAOUL.     Exigent que Madame la duchesse me  consulte , elle me fera l’honneur de venir chez   Th22:Vau-.33(.6)
nt voici le modèle.     Coppolus et Carpano se  consultent .     COPPOLUS.     Cela coûterait en  Th22:Qui-552(15)
al !...  (Mouvement des deux créanciers qui se  consultent .)     MERCADET, à part.     Elle va.  Th23:Fai-361(.5)
 Boiront-ils ? ne boiront-ils pas ?...  Ils se  consultent ...     GEORGES.     Monsieur si c’ét  Th21:Nèg-137(10)
rt.)  Ah ! quelle idée !  (Haut.)  Laissez-moi  consulter  là-dessus deux coeurs droits, purs et  Th23:Fai-365(.9)
ns à l’église y implorer le secours de Dieu et  consulter  l’abbé Giraud.     ACTE II.     SCÈNE  Th22:Vau-.20(26)
texte d’une forte fourniture à faire, j’ai été  consulter  un commis de l’agent de change des Gi  Th22:P.G-397(17)
a dit qu’elle ne se marierait jamais sans vous  consulter .     GÉRARD, à voix basse.     Elle t  Th21:ÉdM-405(22)
 Anna.  Elle était dans le secret.  On peut la  consulter .  Elle a sa petite tête.  C’est un dé  Th21:ÉdM-356(27)
oit vu...     MONSIEUR GIRAUD.     Eh bien, je  consulterai  Madame Giraud et ma fille.  Jean, a  Th22:P.G-377(.2)
ommations respectueuses.     FERDINAND.     Te  consulterais -je, s’il ne s’agissait que de ce v  Th23:Mar-.74(28)
DUCHESSE.     Eh bien ! attendons encore, nous  consulterons  l’ambassadeur d'Espagne !...     A  Th22:Vau-.97(.9)
orgueil et mon devoir.     Avant de m’accuser,  consultez  ma conduite :     On résout votre mor  Th21:CRW-.36(31)
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e Rimonville.     GODARD.     Tenez, général !  consultez  Mademoiselle Pauline, elle est de son  Th23:Mar-.53(32)
même avant le peuple, il existe des lois !      Consultez -les toujours, ne régnez que par elles  Th21:CRW-.27(.5)
erté ?     Madame, et votre époux, l’avez-vous  consulté  ?     S’il fuyait son arrêt, injuste o  Th21:CRW-.46(36)
O est un binôme.     DON FRÉGOSE, après s’être  consulté  avec le grand-inquisiteur.     Votre d  Th22:Qui-603(19)

consumer
s, mais je suis au désespoir de vous voir vous  consumant  en efforts sans succès : j’admire la   Th23:Fai-232(32)
e souffre, depuis deux ans je veille ainsi, me  consumant  en vains efforts pour étouffer ce feu  Th21:Nèg-.95(23)
 souffrances... perpétuelles.  On sèche, on se  consume , enfin l’on meurt !...  Vous n’écoutez   Th21:Nèg-133(11)
 hache pour sauver la vie de ma mère que de me  consumer  à faire de la dentelle !  Dis-moi donc  Th21:TVP-231(17)
n cou à la hache pour sauver ma mère que de me  consumer  à faire de la dentelle !  Dis-moi donc  Th21:TVP-241(16)
 trouble et d’ennui !     Fatale ambition, qui  consumes  ma vie,     De quels soucis cuisants t  Th21:CRW-.17(14)
n songe ?  Est-il évanoui ?     Quoi ! j’aurai  consumé  la moitié de ma vie,     Brûlant d’ambi  Th21:CRW-.48(28)

contact
oeurs droits, purs et d’une délicatesse que le  contact  du monde n’a pas encore effleurés.  Fai  Th23:Fai-365(10)

contagieux
 vendu à vous.     LE ROI.     La trahison est  contagieuse  aujourd’hui; les plus illustres bla  Th21:M.T-300(16)
tu l’amie de ta fille sécher sur pied ?  C’est  contagieux , ça porte malheur !...     VERDELIN.  Th23:Fai-268(28)
    GODARD.     Un pareil bonheur devrait être  contagieux ; mais les perfections que Madame la   Th23:Mar-.66(21)

conte
t Madame de Grandchamp.     LE GÉNÉRAL.     Un  conte  ! ce n’est donc pas vrai; tu n’as jamais   Th23:Mar-128(13)
E DE DON JUAN     ou     L’AMOUR À VENISE.      CONTE  FANTASTIQUE EN 3 ACTES.     Ces fragments  Th21:VDJ-247(.4)
on Monsieur Godeau !...     MERCADET.     Quel  conte  vous a-t-on fait !...  Je vous déclare, p  Th23:Fai-358(.6)
     PAULINE.     Ah ! ah ! qui vous a fait ce  conte -là ? je parie que c’est Madame de Grandch  Th23:Mar-128(10)

contemplation
es cachées dans certain coffre à secret et des  contemplations  d’un portrait en miniature accom  Th22:Vau-.63(.9)

contempler
pas qu’il existât de semblables créatures.  Je  contemplai , comme un miracle, vos brillants che  Th21:TVP-243(15)
din, qui ne m’oppressent aussi et j’étouffe en  contemplant  le ciel et l’espace par le trou de   Th21:TVP-232(15)
’Europe étonnée,     Dont tous les jeunes Rois  contemplent  leurs États     Achever des dessein  Th21:CRW-.43(32)
s disposée à m’humilier, je prie Dieu, je vais  contempler  avec recueillement le visage souffra  Th21:TVP-234(25)
ie Dieu avec des élancements de coeur, je vais  contempler  avec recueillement le visage souffra  Th21:TVP-245(12)
 Duval, tu es un homme bon, mais si tu ne peux  contempler  d’un oeil sec ce qui va se passer ic  Th21:ÉdM-473(.9)
 Mademoiselle, venez jouir de votre ouvrage et  contempler  le bonheur d’une famille à laquelle   Th22:P.G-358(.4)
s !... ô fleur, que l’orage va briser, je veux  contempler  un moment ta beauté délicate et pure  Th21:Nèg-174(11)

contenance
SEPH, LE DUC, FÉLICITÉ.     Le duc examine par  contenance  ce qu’il y a sur la table     et tro  Th22:Vau-156(11)
e vois changer, si je ne t’avais pas appris ta  contenance  d’Anglais, ces momies conservées dan  Th22:Vau-.60(.5)
MWELL.     De ces amis trompeurs, surprends la  contenance ,     Leur geste, leur visage et ces   Th21:CRW-.18(26)

contenir
sse, et laisse tomber à terre le papier qui le  contenait .     GERTRUDE, au général.     Qu’ave  Th23:Mar-178(24)
nument antique     Sous la garde du prince, et  contenant  des droits     Qui ne doivent jamais   Th21:CRW-.62(14)
agnait ses pas;     Et lorsqu’un frêle esquif,  contenant  sa fortune,     Allait, le dérobant à  Th21:CRW-.14(23)
 à Raoul.     Au nom de Dieu et de votre mère,  contenez -vous, Monsieur de Frescas, vous êtes c  Th22:Vau-.30(22)
es encore bien agitée.  Au nom de notre salut,  contenez -vous, on va vous observer...     LA MA  Th22:Qui-453(18)
E VAUDREY.     Ma chère, au nom de votre fils,  contenez -vous...     DE SAINT-CHARLES.     Le f  Th22:Vau-111(26)
pourraient la perdre.  Pourvu qu’elle sache se  contenir  devant sa femme de chambre.     SCÈNE   Th22:Vau-..6(.7)
n qu’elle s’est préparée.  Pensera-t-elle à se  contenir  devant ses femmes ?     SCÈNE III.      Th22:Vau-138(23)
nfaiteur, ou mon ennemi et pouvais-je toujours  contenir  un volcan dans mon coeur, sans qu’il é  Th21:Nèg-113(26)
i en a su gré.  Savez-vous la pensée longtemps  contenue  en moi qui s’est fait jour alors ? c’e  Th22:Vau-166(19)
s et je resterai seul avec elle, seul !...  Me  contiendrai -je ?  (Il prête l’oreille.)  J’ente  Th21:Nèg-.96(14)
On te la fabrique en ce moment et le Louvre ne  contiendrait  pas les portraits de tes aïeux, il  Th22:Vau-.65(24)
rique en ce moment, ta famille !  Le Louvre ne  contiendrait  pas les portraits de tes aïeux, il  Th22:Vau-221(.1)
 et coucheront.     GERVAL.     Georges, tu me  contiendras , mon ami, car je sens une rage... j  Th21:Nèg-140(17)
ence.     RAMEL.     Et le reste de poison que  contient  cette tasse est-il assez visible, asse  Th23:Mar-190(25)
euilles d’oranger dans cette seconde tasse qui  contient  de l’arsenic.     GERTRUDE.     Oh ! e  Th23:Mar-197(.2)
ù se trouvent les restes de l’infusion, et qui  contient  de l’arsenic; je m’en suis aperçue au   Th23:Mar-189(20)
nutes ici des nouvelles de Paris, ou que l’eau  contient  du feu, ou qu’il y a encore des Indes   Th22:Qui-510(.3)
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  Monsieur le duc.  Désirez-vous savoir ce que  contient  la lettre ?     LE DUC.     Mais, mon   Th22:Vau-159(.4)
 me refuser le procès-verbal que voici, car il  contient  ma justification auprès du roi d’Espag  Th22:Qui-603(12)
s aurez besoin pour mon service, de ce qu’elle  contient .  Vous reviendrez ici même nous rendre  Th21:M.T-294(18)

content
aire ?     DORINE.     Bon !     Vous sortirez  content  : je connais le barbon.     Votre affai  Th23:Org-.31(.7)
rente.     MÉRICOURT, à de la Brive.     Es-tu  content  ?     DE LA BRIVE.     Non.  Je ne vois  Th23:Fai-311(25)
 ! te voilà de retour, mon cher Gérard.  Es-tu  content  ?     GÉRARD.     Non.     DUVAL.     C  Th21:ÉdM-398(16)
 la sent, la replie, et la lui rend) êtes-vous  content  ?     LE CAPITAINE, à part.     J’ai le  Th22:Qui-451(.7)
z-moi.     LAFOURAILLE.     Eh bien, êtes-vous  content  ?     VAUTRIN.     Oui.     PHILOSOPHE.  Th22:Vau-200(31)
 !...     IAGO.     Oui...  N’en êtes vous pas  content  ?...     MANFRED, à part.     Cet homme  Th21:Laz-193(11)
oit à vos respects.  (À don Ramon.)  Êtes-vous  content  de lui ?     DON RAMON.     Avec mes co  Th22:Qui-564(16)
aites entrer...  (Entre le maître.)  Êtes-vous  content  de ma fille.     LE MAÎTRE.     Oui Mon  Th22:P.G-376(.2)
e ne s’y dirigeait que par mes ordres, je suis  content  d’apprendre qu’ils sont fidèlement exéc  Th21:Nèg-121(14)
 ne voir que la bonne compagnie, aurait-il été  content  hier ! toute la nuit avec des valets de  Th22:Vau-186(.6)
n seul mot de plainte sur mon sort et je meurs  content , ce mot sera pour moi la seule fleur d’  Th21:Nèg-115(16)
oit garder le silence.     GERVAL.     Je suis  content , Madame.  (À part.)  Encore une tentati  Th21:Nèg-152(26)
rè, un honnête homme dont je suis parfaitement  content , vous vous en êtes servi...  (Il sonne,  Th22:P.G-383(20)
 l’argent nous en laissent, et vous n’êtes pas  content .     FIL-DE-SOIE.     Moi, si je ne peu  Th22:Vau-194(14)
     JOSEPH.     Mais ça et mes gages, je suis  content .     VAUTRIN.     Je te vois venir, mon  Th22:Vau-140(20)
gures-là.  Quand je suis gaye, vous devez être  content .  Monsieur de Gerval arrive.     GEORGE  Th21:Nèg-104(14)
, riche, titré, etc...  Et bien n’est-elle pas  contente  de notre jeune artiste; il est bien fa  Th21:PsT-255(25)
  ANNA.     Qu’as-tu donc, maman ? tu étais si  contente  en te levant !  (Elle regarde Mademois  Th21:ÉdM-349(.4)
i !...     JOSEPH BINET.     Oui.  Seriez-vous  contente  s’il n’était que déporté...     PAMÉLA  Th22:P.G-330(12)
univers où vous voudrez enfin.  Là, ignorés et  contents , vous trouverez en moi l’esclave, oui   Th21:Nèg-172(22)
st donc Quinola ? il sait si bien les renvoyer  contents .  (Haut.)  Que voulez-vous ?     ESTEB  Th22:Qui-549(.2)

contenter
s Romains, voulez suivre la trace,     Rome se  contenta  de bannir les Tarquins;     Et si vous  Th21:CRW-.66(10)
be.  (Godard se lève.)  Monsieur votre père se  contentait  de conduire les victimes; mais vous,  Th23:Mar-.62(23)
en donnant à mon neveu toute ma fortune, et me  contentant  d’une modique pension, tout est répa  Th22:P.G-400(18)
ur Goulard !     GOULARD.     Je ne saurais me  contenter  de paroles.     MERCADET.     Il vous  Th23:Fai-235(.6)
s désirs, et je me sens assez de force pour me  contenter  de votre divin aspect et de l’espéran  Th21:Nèg-172(26)
La fortune elle-même offre une occasion     De  contenter  le peuple et notre ambition :     Tra  Th21:CRW-.20(.9)
a vie pour obtenir Mademoiselle de Vassy, pour  contenter  l’ambition de ma famille et, si vous   Th22:P.G-362(16)
essaire pour rendre heureux un homme faible, à  contenter  ses vanités, eh bien, je me donnerai,  Th22:P.G-369(28)
ela ne suffit-il pas ?  Il faudra bien vous en  contenter .     JULIE.     Je m’en retournerai c  Th21:PsT-262(26)
mais on voit que le maître fait tout pour vous  contenter ; vous ne demandez rien, mais on dit q  Th21:ÉdM-338(17)
e homme, et il vous les rendra !...  Nous nous  contenterons  de votre parole, et vous vous acqu  Th23:Fai-362(19)
ncez à Ferdinand, laissez-lui la vie libre, et  contentez -vous d’être heureuse femme et heureus  Th23:Mar-.91(.1)
e moi le maître de ma fabrique; vous vous êtes  contenté  d’appointements assez ronds, il est vr  Th23:Mar-130(.8)

conter
 clin d’oeil tout ce que monsieur le Curé nous  contait , dans ses prônes, de la Vierge Marie.    Th21:TVP-233(12)
ttitude me peignit tout ce que le recteur nous  contait , dans ses prônes, de la Vierge Marie.    Th21:TVP-243(18)

contigu
RÉDIF.     Vous savez que je possède la maison  contiguë  à la mienne, rue de Ménars.  Donc, au   Th23:Fai-370(14)

continent
 L’Empereur, Wilfrid, est tout puissant sur le  continent , et je me défie de tes amis en Allema  Th23:Cor-..4(.9)

continuel
ARD, à son mari.     Égoïste, vous demandez de  continuels  sacrifices aux mères de famille, et   Th21:ÉdM-396(.6)

continuer
.     Cette force te perdrait, mon Anna, si tu  continuais  à la déployer.  Apprends ton métier   Th21:ÉdM-416(19)
Monsieur Duval.  (Il sort.)     MADAME GÉRARD,  continuant  sans s’apercevoir     de la sortie d  Th21:ÉdM-346(.5)
CÈNE V.     LES MÊMES, LE MARQUIS.     LE DUC,  continuant .     Si Monsieur de Frescas est gent  Th22:Vau-164(20)
monville.     VERNON le regarde et se mouche.   Continuant .     S’il la tue, c’est par erreur,   Th23:Mar-.65(17)
z encore rien dit.  Comment voulez-vous que je  continue  ?     MANFRED, avec feu.     Songez, M  Th21:Laz-199(24)
ter mes devoirs.     LE JUGE, salue Roblot, et  continue  de causer avec le médecin.     Et vous  Th21:ÉdM-482(.9)
 ce sera moi.     GERTRUDE.     Ah ! la guerre  continue .     PAULINE.     La guerre, Madame ?.  Th23:Mar-159(22)
arguerite, qui sait si je le pourrai !...  Va,  continue ...     Elle sort.     SCÈNE XI.     M   Th23:Mar-170(19)
sses du pouvoir, vaste mer où l’on pêche !  Ou  continuer  cette existence, ou vous faire sauter  Th23:Fai-338(26)
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e me suis ruiné pour Madame Mercadet, pour lui  continuer  l’opulence à laquelle elle était habi  Th23:Fai-283(.3)
r la cervelle...     DE LA BRIVE.     Non ! la  continuer  sans me...     MERCADET.     Vous sen  Th23:Fai-338(28)
armé de...     BERCHUT.     Je vous prie de me  continuer  votre confiance.     MERCADET.     Oh  Th23:Fai-380(.2)
ous devons tant ! qui refuse de se marier pour  continuer  à veiller à nos intérêts.  Je vais l’  Th21:ÉdM-407(10)
sible !  Pardonnez-moi, je vous aime trop pour  continuer  à vous faire souffrir inutilement.  (  Th21:ÉdM-430(22)
     LA DUCHESSE.     Et que votre fils Albert  continuera  dignement.     LE DUC.     Imprudent  Th22:Vau-149(22)
très-vrais.     LE GÉNÉRAL.     Docteur, si tu  continues  à taquiner ma femme, nous nous brouil  Th23:Mar-.67(17)
firme...     LE CHEF DE LA POLICE.     Si vous  continuez  sur ce ton, et que vous vouliez nous   Th22:P.G-301(12)
ce.     ADRIENNE.     Monsieur Roblot, si vous  continuez  sur ce ton, je vous quitte.     ROBLO  Th21:ÉdM-335(.9)
ère.     DUVAL.     Soyez tranquille, Roblot.   Continuez  votre poursuite; moi, je me charge de  Th21:ÉdM-360(.8)
s méconnaîtra !     MADAME GIRAUD.     Si vous  continuez  vous lui en donnerez l’idée...  Au no  Th22:P.G-296(17)
s, je ne répondrais plus de vos têtes; si vous  continuez  à me prendre pour un Géronte, moi vot  Th22:Vau-.44(11)
ES MÊMES, ELMIRE.     Ne vous arrêtez pas,      Continuez , courage.  Un père de famille     Qui  Th23:Org-.35(17)
 avocat honoré de la confiance de la famille.   Continuez , je vous supplie, la signora....       Th21:Laz-199(21)
n café comme il l’aime.     MADAME GÉRARD.      Continuez , Mademoiselle, à donner vos ordres.    Th21:ÉdM-345(19)
umble rôle d’observateur payé.     LE DUC.      Continuez , mon cher.  (À part.)  Ces gens-là so  Th22:Vau-161(23)
n des motifs de la sédition.     LA REINE.      Continuez .     STRAFFORD.     L’Écosse était se  Th21:CRW-.13(.5)
ais et au désespoir de l’occupation étrangère,  continuez ...     DE SAINT-CHARLES.     Ce conco  Th22:Vau-.23(11)
ui, voilà le seul parti qui me reste.  Si nous  continuons  ce duel, ma belle-mère et moi, mon p  Th23:Mar-161(.9)
 bien ! tu étais lancée ! pourquoi n’as-tu pas  continué  ? encore un peu, elle s’emportait, te   Th21:ÉdM-351(16)
tres valeurs de la liquidation... et vous avez  continué  les affaires !  Depuis huit ans, vous   Th23:Fai-213(18)

continuité
et la cruche.     Et moi j’en trouve une... de  continuité  à ma manche.  Vraiment, à ce métier,  Th22:Qui-539(11)

contracter
qui s’appesantit sur vous, parce que vous avez  contracté  des alliances avec les Philistins.  J  Th21:M.T-316(12)
dèles comme M. Léon Gozlan, envers lequel il a  contracté  une dette de reconnaissance, comme M.  Th22:Qui-446(39)

contradiction
drez...     DUPRÈ.     Si l’on vous prenait en  contradiction  avec ce que vous avez déjà dit, e  Th22:P.G-307(.2)
e coeur des jeunes filles, mais c’est plein de  contradictions .     LE GÉNÉRAL.     Au fait, po  Th23:Mar-122(21)

contraindre
ts, ma voix à la tribune,     À vous favoriser  contraignit  la fortune,     Et qu’aux destructi  Th21:CRW-.23(30)
     Enfin, me voilà seule, je puis ne plus me  contraindre  !  Marié !!! mon Ferdinand marié !!  Th23:Mar-107(10)
 Et quels moyens formidables avez-vous pour me  contraindre  ?     PAULINE.     Nous nous faison  Th23:Mar-136(26)
 Émilie, quelle affaire si pressante peut vous  contraindre  à me quitter aussi promptement ?     Th21:Nèg-118(12)
ier soupir.     Vaincu dans ce combat, Charles  contraint  de fuir,     En ses propres États ne   Th21:CRW-.12(.9)
vore déjà l’autel, le diadème,     Il se verra  contraint  de se ronger lui-même.     Et le char  Th21:CRW-.67(34)
PAMÉLA.     Vous m’épouseriez, là, sans y être  contraint  par la reconnaissance.     JULES ROUS  Th22:P.G-363(27)
ts discours elle est bientôt troublée !     Il  contraint  son complice à suivre son devoir;      Th21:CRW-.77(.4)
 libre est un but légitime,     Mais il nous a  contraint[s]  à pleurer plus d’un crime :     Le  Th21:CRW-.21(24)
s.     ADRIENNE.     Obligée !     ROBLOT.      Contrainte  !     ADRIENNE.     Vous piquez ma c  Th21:ÉdM-335(23)
sache tout; car si votre jeune maîtresse était  contrainte  d’épouser un homme qui lui fût odieu  Th21:Laz-199(27)
t incapable, Mademoiselle, d’accepter une main  contrainte .     CAROLINE.     Oh ! laissez-moi   Th21:ÉdM-422(23)

contrainte
 ! je vais me soustraire à l’isolement et à la  contrainte  dans laquelle je traîne mes jours.    Th22:Vau-..4(.2)
nts en masse, et, hélas ! une signification de  contrainte  par corps faite hier...  Vous voyez   Th23:Fai-284(26)
tif, procès-verbal de carence, dénonciation de  contrainte , etc... il y a cinq mille francs de   Th23:Fai-254(25)

contraire
s bienfaits !  Je ne vous devais rien, bien au  contraire  ! vous ne pouviez pas m’aimer autant   Th21:ÉdM-465(15)
 ne faut rien laisser derrière soi.  Ce serait  contraire  aux bons principes de la guerre.  Par  Th21:M.T-321(19)
en, je vais me taire.     LE DUC.     Dites au  contraire  ce que vous savez, afin que je connai  Th22:Vau-.22(21)
r, il me haïrait alors.  La haine n’est pas le  contraire  de l’amour, c’en est l’envers.  Il sa  Th22:Qui-581(10)
 ne veux ni mentir ni tromper, ni dire même le  contraire  de ma pensée.  Je ne sais si je m’abu  Th22:Vau-.76(16)
stater l’innocence de votre contre-maître : au  contraire  de vous, nous sommes enchantés d’être  Th23:Mar-.88(.5)
 révolte du Mexique.  Inès d’Arjos dans le cas  contraire  dépendrait du roi d’Espagne, il est v  Th22:Vau-.25(.2)
lle me permettre d’espérer qu’elle ne sera pas  contraire  à mes voeux ?     JULIE.     Mon devo  Th23:Fai-313(29)
 je ne saurai rien.     LE DUC.     Parlez, au  contraire , afin que je sache quels sont les sec  Th22:Vau-161(16)
    Pas beaucoup de crème ?     GODARD.     Au  contraire , beaucoup, Madame la comtesse.  (À Pa  Th23:Mar-144(24)
at.     FAUSTINE, à part.     Il pense tout le  contraire , il va m’envoyer le vice-roi furieux.  Th22:Qui-516(15)
enlèveriez Paméla ?     JULES ROUSSEAU.     Au  contraire , je veux lui faire accepter une dot c  Th22:P.G-366(.2)
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D, à part.     Ça fera des procès. (Haut.)  Au  contraire , je vous y aiderai, général.     LE G  Th23:Mar-.57(14)
es capitaux nous suivent partout; la terre, au  contraire , la terre, paie alors pour tout le mo  Th23:Fai-307(11)
n’est-ce pas ?  Mon Dieu ! combien de fois, au  contraire , n’ai-je pas souvent détourné des ora  Th21:ÉdM-338(.8)
 MARGUERITE, seule.     Et moi qui croyais, au  contraire , que la mégère ne voulait pas que Mad  Th23:Mar-171(.3)
ire importun.     LE DUC.     Vous arrivez, au  contraire , très à propos, nous parlions de votr  Th22:Vau-174(26)
ronte dont on se peut jouer ?     ANNA.     Au  contraire , tu me sembles un peu jeune, tu es en  Th21:ÉdM-385(.2)
t vertueux.     ÉMILIE.     Ton sourire dit le  contraire .     GERVAL.     Mais pourquoi l’inte  Th21:Nèg-151(.2)
ur, je m’embrouille...  Il peut inspirer.., au  contraire .     GÉRARD.     Tu ne sais ce que tu  Th21:ÉdM-404(20)
otre enfant le 13 juillet 1793 en me disant le  contraire .     LA DUCHESSE.     Un marché conse  Th22:Vau-.17(16)
ez acheté la vie de votre fils en me disant le  contraire .     LA DUCHESSE.     Un marché conse  Th22:Vau-150(28)
 peut être quoiqu’on me dise tous les jours le  contraire .     LE COMTE DE RAMBURES.     Vous ê  Th21:M.T-280(26)
 à notre mariage...     JULES ROUSSEAU.     Au  contraire .     PAMÉLA.     Monsieur en sera trè  Th22:P.G-366(16)
RLES.     Si ça te dérange.     JOSEPH.     Au  contraire .     SAINT-CHARLES.     Dis-le-moi, t  Th22:Vau-256(10)
DAME GÉRARD.     Elles les comprennent trop au  contraire .  (Elle baise Adrienne au front et à   Th21:ÉdM-425(.7)
   MERCADET.     Il n’y a personne à tuer.  Au  contraire ...     DE LA BRIVE.     Ça me va.      Th23:Fai-339(28)
pas gâté le coeur...     MADAME GIRAUD.     Au  contraire ...     MONSIEUR GIRAUD.     Eh bien,   Th22:P.G-392(15)

contrairement
sa fille en termes...  c’était une perle... et  contrairement  à ce qui arrive à beaucoup de pèr  Th22:Vau-.77(.4)

contrarier
al.     Vous voyez, Monsieur, comme l’instinct  contrarie  les sentiments.     DE VASSY.     Com  Th22:P.G-316(12)
 catholique, Madame.     FAUSTINE.     Ceci me  contrarie .     MATHIEU MAGIS.     Madame m’aura  Th22:Qui-534(.2)
  Ah ! pourvu que les nouvelles de mon père ne  contrarient  pas mon amour... ce nom de Frescas   Th22:Vau-.75(.2)
 prenez tout votre temps : nous ne voulons pas  contrarier  un homme tel que vous.  Seulement, n  Th22:Qui-565(22)
trangère ?     GÉRARD.     Une étrangère ne me  contrarierait  pas en toute chose, et, depuis mo  Th21:ÉdM-441(.6)
ous venons pour supprimer un homme, si tu nous  contraries  nous en supprimerons deux.     JOSEP  Th22:Vau-101(.2)
st-ce que Mademoiselle m’aurait caché un amour  contrarié  ?  Mais son père est si bon pour elle  Th23:Mar-171(.5)
JULES ROUSSEAU.     Oui et non.  Mon coeur est  contrarié ; mais vous pourriez calmer tous les s  Th22:P.G-364(20)
nne.  Si Mademoiselle a seulement l’air d’être  contrariée , Monsieur est d’une humeur massacran  Th21:ÉdM-329(.7)
savez pas ce dont est capable une pauvre fille  contrariée .  Mon père, une jeune fille peut-ell  Th21:ÉdM-449(.8)
ublimes, comme tout ce que d’ardentes passions  contrariées  inspirent aux femmes, qui, dans l’i  Th23:Mar-.76(.1)

contrariété
.     LA DUCHESSE, à part.     Quelle affreuse  contrariété  !     LE DUC, à son fils.     Reste  Th22:Vau-168(16)
i ? sa femme vous déteste assez pour vivre par  contrariété , quand même elle serait à la mort.   Th21:ÉdM-340(13)
es chères filles, si vous causiez de nouvelles  contrariétés  à votre père, après ce qui vient d  Th21:ÉdM-417(.1)

contraste
.     Madame votre défiance à l’égard de Raoul  contraste  singulièrement avec l’intérêt que vou  Th22:Vau-.95(.5)
 vie !  Monsieur, c’est un effet de la loi des  contrastes .  Comme jamais il n’y a en plus de p  Th23:Fai-305(24)

contrat
i donne est l’obligé devient alors pour eux un  contrat  de rente, ces hommes-là je les écrasera  Th22:Vau-.61(.3)
   SARPI.     Et par les soins du bonhomme, le  contrat  est tout prêt.     FAUSTINE.     Eh ! b  Th22:Qui-583(12)
t injuste de demander l’exécution franche d’un  contrat  imposé.  D’ailleurs laissez-moi ne teni  Th21:ÉdM-447(25)
  Encore ce calice à boire.  Vous avez fait un  contrat  insensé, vous en signerez un autre, ou   Th22:Qui-544(.3)
 dit le citoyen Jean-Jacques Rousseau dans son  contrat  social, sa vie au bout de ses doigts...  Th22:RCÉ-424(27)
 attache un boulet au pied, des !... suffit le  contrat  sublime où celui qui donne est l’obligé  Th22:Vau-.61(.2)
MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Je lui donne au  contrat  une petite terre en Brie où les enfants  Th22:P.G-390(13)
aire ?     AVALOROS.     M’aider à réaliser un  contrat  à l’avantage réciproque de ton maître e  Th22:Qui-513(.5)
ari reconnaît tant de dot, que le Roi signe au  contrat , instruisez moi du jour, de l’heure, du  Th21:Laz-199(.8)
    Si Monsieur veut lui assurer sa fortune au  contrat .     DUPRÈ.     Toujours la fortune.  V  Th22:P.G-403(17)
ntenant pourquoi vous êtes venu; c’est pour un  contrat .     MANFRED, avec curiosité.     De ma  Th21:Laz-197(22)
.     Mesdames, nous nous occuperons demain du  contrat .     SCÈNE ONZIÈME.     LES MÊMES, moin  Th22:Vau-.94(26)

contrebande
aire considérable...     MATHIEU MAGIS.     La  contrebande  ?     FAUSTINE.     Que t’importe !  Th22:Qui-535(.7)
e graves intérêts de commerce...  Il y a de la  contrebande  à faire en grand.  Vous aurez mes i  Th21:ÉdM-446(20)

contrebandier
esque un voyage à Compostelle.  J’ai la foi du  contrebandier  : je tope.     QUINOLA.     Tu ne  Th22:Qui-482(22)
ses navires, Monipodio m’a donné ses meilleurs  contrebandiers , allons à Venise, la République   Th22:Qui-585(19)

contrecarrer
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ous sommes à notre aise nous ne voudrions vous  contrecarrer  en rien, mais nous ne le connaisso  Th22:Vau-.44(22)

contrecoeur (à)
 cédé aux désirs de ma famille, c’était bien à  contre-coeur , aussi ai-je tout fait pour suspen  Th22:P.G-380(11)

contredire
vos soupçons sur mon caractère et de vous voir  contredire  des actes authentiques, que Madame d  Th22:Vau-246(14)
ir lire !     Ireton, prends sur toi d’oser me  contredire ;     L’effet de ton discours saura b  Th21:CRW-.18(12)

contrée
its ?     Quoi !  Vous osez régner sur la même  contrée      Qui dévore ses Rois sans en être ép  Th21:CRW-.55(30)
minable pays ? LE ROI.     C’est la plus belle  contrée  du monde, et les Italiens sont les plus  Th21:M.T-300(.2)
souffrir;     Fuyez avec Strafford une injuste  contrée ,     Dérobez à ses coups votre tête sac  Th21:CRW-.79(22)
remparts     Dont la nature arma cette agreste  contrée ,     Où la fidélité paraissait retirée;  Th21:CRW-.13(11)

contre-maître
ureux d’avoir à constater l’innocence de votre  contre-maître  : au contraire de vous, nous somm  Th23:Mar-.88(.5)
 la fabrique, car j’ai formé dans Champagne un  contre-maître  assez habile aujourd’hui pour dev  Th23:Mar-133(24)
er, les charges si graves qui pèsent sur votre  contre-maître  disparaîtraient en partie.  Nous   Th23:Mar-.87(22)
 ici ?      À Jean Nicot, dit Champagne, votre  contre-maître  inculpé d’un crime.     GERTRUDE.  Th23:Mar-.84(15)
  GERTRUDE.     Que ce pauvre Champagne, notre  contre-maître , avait empoisonné sa femme.     V  Th23:Mar-.66(14)
faire.  C’est pour la femme à Champagne, notre  contre-maître , que tu es venu ici; mais il est   Th23:Mar-.73(15)
 JUGE D’INSTRUCTION.     FÉLIX.     CHAMPAGNE,  contre-maître .     BAUDRILLON, pharmacien.       Th23:Mar-.46(.9)

contrepoids
bans chargés de nonpareilles     Et ces lourds  contrepoids  pendus à vos oreilles !     Pour un  Th23:Org-.36(21)

contre-police
tre.     VAUTRIN.     Nous appelons cela de la  contre-police .     LE DUC.     Vous auriez dû,   Th22:Vau-182(28)

contribuer
-elle de cette involontaire complicité, car je  contribue  à laisser éblouir...     MERCADET.     Th23:Fai-214(28)
sur porcelaine pour ne lui rien coûter et même  contribuer  aux charges de la vie.  D’ailleurs l  Th23:Fai-246(27)
n intendant m’a offert des sommes énormes pour  contribuer  à faire épouser à Monsieur de Fresca  Th22:Vau-110(11)
ualités commerciales, mais enfin, si vous avez  contribué  à la prospérité de notre maison, nous  Th21:ÉdM-367(.9)
à la Monarchie, j’ai acheté des rentes... j’ai  contribué  à lui consolider le crédit... le Roi   Th22:P.G-374(.9)
 Monsieur vous étiez coupable; nous avons tous  contribué  à vous sauver...  Et vous m’enlèverie  Th22:P.G-365(28)

contribution
domicile d’une enfant paisible, qui a payé ses  contributions ...  De quel droit troublez-vous l  Th22:P.G-299(15)

contrôler
e tracasser l’esprit, régenter mon ménage,      Contrôler  tous mes faits et mes dits, à mon âge  Th23:Org-.30(30)

convaincant
re honneur, ne dites pas cela sans des preuves  convaincantes , autrement...     LE JUGE.     Ma  Th23:Mar-200(.2)

convaincre
 donc.     GERVAL.     Non, car tu pourrais me  convaincre  par un seul regard; va, ma seule ven  Th21:Nèg-170(.4)
LMIRE.     Quoi ! ne fûtes-vous pas pleinement  convaincu      Que le traître cherchait à vous f  Th23:Org-.39(.5)
om du roi, de la loi, j'arrête Jacques Collin,  convaincu  d’avoir rompu...     Tous les personn  Th22:Vau-278(20)
vées en sept ans de magistrature, ils seraient  convaincus  de la nécessité d’accepter le mariag  Th23:Mar-.79(.5)
infinie.  Peut-être un jour en serez-vous tous  convaincus .     GÉRARD.     Votre soeur a donc   Th21:ÉdM-393(15)

convenable
Rompu, mon fils, parce que rien ne nous semble  convenable  dans cette alliance.     PAMÉLA.      Th22:P.G-401(26)
 au moins quelque compagnie.  Il ne serait pas  convenable  de laisser partir seule la Reine, no  Th21:M.T-320(21)
te fille entre nous !  Ce n’est ni aimable, ni  convenable , ni décent !     GÉRARD.     Il s’ag  Th21:ÉdM-389(19)
 mes questions ?     HORACE.     Si je le juge  convenable .     GERVAL.     Soyez libre, je m’e  Th21:Nèg-159(14)
 si je me mettais dans mon lit, ce serait plus  convenable .     LEMOINE.     Laisse-moi finir m  Th22:RCÉ-418(11)
on mon inclination, en cas où mon choix serait  convenable .     MADAME GÉRARD.     Vous êtes tr  Th21:ÉdM-438(20)
i rien vu dans sa conduite qui ne soit très...  convenable .  As-tu le temps de conclure ?     D  Th23:Fai-298(11)

convenablement
arquise pour te mettre en état de paraître ici  convenablement .     QUINOLA, il verse l’or d’un  Th22:Qui-452(.5)
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convenance
sacrés, devant lesquels s’abaissent toutes les  convenances  et même les lois du monde.  Quel es  Th22:Vau-245(17)
rête le concours de sa plume, et ont gardé les  convenances  littéraires.  Quant à la Patrie, qu  Th22:Qui-447(.7)
ME ROUSSEAU.     Il y a des différences et des  convenances  à observer dans les mariages.  Aujo  Th22:P.G-389(.2)
entilhomme, ayez donc aussi leur sentiment des  convenances , leur dignité.  Vous ne ménagez rie  Th21:ÉdM-441(22)

convenir
e-Mère a déjà ordonné toutes les mesures qu’il  convenait  de prendre, mais...     LE ROI.     M  Th21:M.T-293(.3)
point de déclarations.     DUVAL.     Allons !  convenez -en, il y a de votre faute.     ADRIENN  Th21:ÉdM-366(11)
e qui m’a poursuivi comme un lièvre !  Allons,  convenez -en, mon cher Goulard, vous vous êtes m  Th23:Fai-236(10)
nous permettez d’avoir.     SAINT-CHARLES.      Convenons  d’une chose, Monsieur le duc : quand   Th22:Vau-161(19)
us m’avez fait l’honneur de me dire, et il est  convenu  avec un de mes amis, Adolphe Durand, qu  Th22:P.G-328(.5)
era glorieuse du moins.  Cette nuit, tout sera  convenu  entre nous et Monsieur de Coligny.  Mon  Th21:M.T-300(.6)
pouvoir quand il songeait à l’argent, il était  convenu  que je le protégerais pendant qu’il met  Th22:RCÉ-423(21)
ien, ma chère mère, ma tante, tout est-il bien  convenu .     DUPRÈ.     Tout est rompu.     JUL  Th22:P.G-401(18)
r.     GÉRARD.     Vrai, ce n’est pas une ruse  convenue .     DUVAL.     Eh ! mon ami, tu vas p  Th21:ÉdM-469(15)
re où je n’entre jamais comme nous en som[mes]  convenues .     [ÉMILIE.]     Ô ma soeur !... se  Th21:Nèg-107(28)
 soir, je lui ferai le signal dont nous sommes  convenus .     GERTRUDE, à part.     Pas une fib  Th23:Mar-.98(26)
e peu vu Monsieur Roblot, je sais qu’il ne lui  conviendrait  point, il y a vingt ans de différe  Th21:ÉdM-394(23)
s experts.  La principale charge, qui, vous en  conviendrez , était très-grave, car toute la vil  Th23:Mar-.88(22)
 de tous les partis, hardi et prudent et qu’il  convienne  d’ailleurs au Roi de France d’approch  Th21:M.T-286(21)
    SCÈNE VII.     Conrad et l’espion corsaire  conviennent  [d’un] signal.  Chant.     Départ d  Th21:Cor-..4(11)
s c’est le bonheur.     GÉRARD.     Ah ! tu en  conviens  donc ?     ADRIENNE.     Mon Dieu ! je  Th21:ÉdM-428(.8)
’une fille...     ROBLOT.     Mademoiselle, je  conviens  que la petite est espiègle, mais suspe  Th21:ÉdM-344(24)
 toujours assez pour parler aux pratiques.  Je  conviens  que pour faire une bonne maison, il fa  Th22:RCÉ-410(27)
(On sonne.  Antoine sort.)  Un fils unique, je  conviens  qu’il est bien dur de le perdre, et je  Th22:P.G-306(.1)
Elle n’est pas belle ?     CHAMPAGNE.     J’en  conviens .     JUSTINE.     Dans toute la fraîch  Th21:PsT-256(24)
ent cinquante mille francs... violemment, j’en  conviens ; mais il vous a laissé toutes les autr  Th23:Fai-213(17)
 une attitude calme et grave.  C’est celle qui  convient  au bon droit.     LE VIDAME.     Oui,   Th21:M.T-311(17)
vos morveux !     Est-ce là le métier qu’il me  convient  de faire,     Et ne pouviez-vous pas e  Th23:Org-.34(23)
e je m’y plais.  Si je suis mal vêtue, cela me  convient  et si je vis de peu, c’est que j’ai pe  Th21:TVP-236(.4)
 LE GÉNÉRAL.     Dites donc ?... si ça ne vous  convient  pas, il faut le dire.     GODARD, à pa  Th23:Mar-.57(12)
ante, elle a su s’élever jusqu’à nous, elle me  convient  pour bru, et dès que ce mariage comble  Th22:P.G-393(24)
DET.     Ma fille est tout-à-fait la femme qui  convient  à un homme politique.     DE LA BRIVE,  Th23:Fai-313(10)
lecteurs de passer immédiatement, si cela leur  convient , à la page...     PERSONNAGES.     LE   Th21:TVP-238(.4)

convention
a délicatesse est une niaiserie, l’honneur une  convention , la traîtrise diplomatie !  Nous som  Th22:Vau-159(24)
ont vous vous étiez interdit l’entrée, par nos  conventions  ?     MARGUERITE.     Madame, j’y a  Th21:Nèg-130(.8)
t.     MADAME GIRAUD, à Duprè.     Nos petites  conventions  rapport à la rente seront...     DU  Th22:P.G-348(10)
ANATOLE.     MARIGNAC, à Firmin.     Ah çà nos  conventions  tiennent, sans cela nous ne serons   Th22:RCÉ-428(.4)
ÈNE III.     MARIGNAC, à Firmin.     Ah çà nos  conventions  tiennent, sans cela nous ne sommes   Th22:RCÉ-438(.3)
     LE DUC.     Depuis que vous manquez à nos  conventions , Madame, nous sommes l’un et l’autr  Th22:Vau-.14(28)
?     LE DUC.    Depuis que vous manquez à nos  conventions .  Madame, vous aviez juré de ne fai  Th22:Vau-148(15)
neux.  Nous fîmes, il y a six mois, de petites  conventions ; vous me demandâtes trois mille seq  Th22:Qui-541(.6)

conversation
s prêt à y faire honneur.     MARIE, après une  conversation  avec Fontanarès.     Acceptez pour  Th22:Qui-563(18)
arlez plus de Monsieur de Frescas, ce sujet de  conversation  déplaît à Madame de Montsorel.      Th22:Vau-172(26)
ons été malheureusement interrompus dans notre  conversation  d’affaires...     DE LA BRIVE.      Th23:Fai-336(14)
i n’a jamais manqué son feu de peloton dans la  conversation  n’a pas encore fait voir la couleu  Th21:Nèg-138(15)
Malheureusenient, ils avaient eu la veille une  conversation  où ils s’étaient trouvés manche à   Th23:Mar-.66(17)
de Grandchamp ne veut peut-être pas plus de ma  conversation  que de ma personne ?...     PAULIN  Th23:Mar-143(20)
i les amis, nous allons avoir un petit bout de  conversation , ces beaux messieurs et moi.  Les   Th22:RCÉ-416(19)
ADET.     Ma femme a tort de se mêler de notre  conversation , les femmes n’entendent rien aux a  Th23:Fai-235(21)

convertir
; j’ai cru à quelque heureux avenir; vous avez  converti  mes doutes en certitude, ma faiblesse   Th23:Fai-221(13)
vant de telles présomptions, je suis obligé de  convertir  le mandat d’amener, décerné contre vo  Th23:Mar-199(11)
e !     MADAME MERCADET.     Il faudrait, pour  convertir  ton père, de tels événements que je n  Th23:Fai-349(14)

conviction
L.     Nous pouvons emporter les deux pièces à  conviction  dans le salon, et nous y transporter  Th23:Mar-191(27)
Un avocat, Madame, qui ne plaide que selon ses  convictions , dont la conduite est irréprochable  Th21:ÉdM-390(18)
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.     Souvent, mais je ne plaide que selon mes  convictions .     DE VASSY.     Monsieur est ric  Th22:P.G-311(21)
onsieur, ne croit qu’à ses expertises et à ses  convictions ...  Vous avez eu tort de procéder a  Th23:Mar-.84(24)

convier
te et signer le traité.     C’est moi qui vous  convie  à notre adversité !...     À prendre not  Th21:CRW-.72(28)

convoiter
t l’armée a des chefs qui, tous ambitieux,      Convoitent  votre poste et le couvent des yeux.   Th21:CRW-.52(.2)

convoquer
ent aux premières représentations : il a voulu  convoquer  un vrai public, et faire représenter   Th22:Qui-445(.7)

convulsion
, le chien de Madame se meurt dans d’horribles  convulsions ...     GÉRARD.     Qu’a-t-il mangé.  Th21:ÉdM-470(.5)

copeau
 du Rideau Richard et Lemoine dorment dans des  copeaux  au pied d’un établi.  Réveil des deux b  Th22:RCÉ-417(.4)

copie
  MERCADET.     Oh ! négative... lisez.  Voici  copie  du procès-verbal de la saisie de notre mo  Th23:Fai-284(22)
nte et tu mourras persécuté comme un criminel,  copie  et tu vivras heureux comme un sot !  Et d  Th22:Qui-483(10)

copier
.  Je vous l’ai bien prouvé hier au soir, j’ai  copié  mes dix pages de Télémaque fils d'Ulysse.  Th22:RCÉ-414(.7)
nez ?... j’ai là l’une de ses lettres que j’ai  copiée  pour savoir si ça pourrait me servir.     Th23:Fai-220(29)

Copin
ut la faire tomber ?     ROBLOT.     La maison  Copin  et son banquier...     ADRIENNE.     Son   Th21:ÉdM-457(17)
lite vous a parlé des mousselines de la maison  Copin , elle dépose...     GÉRARD.     Ah ! quel  Th21:ÉdM-444(22)
ire honneur aux cent mille francs de la maison  Copin , mon frère nous aime tant... son crédit,   Th21:ÉdM-460(.5)
idez relativement aux mousselines de la maison  Copin .     GÉRARD.     Renvoyée !...     HYPPOL  Th21:ÉdM-407(21)
  Son banquier lui emporte ses fonds, mais les  Copin ...     ROBLOT.     Un secret que je savai  Th21:ÉdM-457(19)

Coppolus
 ses folies !     LOTHUNDIAZ.     Rien, maître  Coppolus  ?  Et les diamants de ma fille que le   Th22:Qui-570(24)
ne ont rendu une sentence en faveur de maîtres  Coppolus  et Carpano qui leur donne privilége su  Th22:Qui-550(.7)
l y manque une pièce dont voici le modèle.      Coppolus  et Carpano se consultent.     COPPOLUS  Th22:Qui-552(15)
i tort : je dois.     SCÈNE IX.     LES MÊMES,  COPPOLUS  et CARPANO.     COPPOLUS.     Monsieur  Th22:Qui-551(15)
des ouvriers, à Carpano le maître serrurier, à  Coppolus  le marchand de fer, d’acier et de cuiv  Th22:Qui-546(.1)
 PREMIÈRE.     FONTANARÈS, MONIPODIO, QUINOLA,  COPPOLUS ,     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR, ESTEBAN, G  Th22:Qui-569(10)
MON, MATHIEU MAGIS,     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR,  COPPOLUS , CARPANO,     ESTEBAN, GIRONE, et tout  Th22:Qui-599(.6)
  À gauche du spectateur, un groupe composé de  Coppolus , Carpano, l’hôte du Soleil-d’Or, Esteb  Th22:Qui-569(.5)
son valet.     MONIPODIO, ancien miquelet.      COPPOLUS , marchand de métaux.     CARPANO, serr  Th22:Qui-476(12)
re ne peut payer de pareilles souffrances.      COPPOLUS , à Carpano.     Ferons-nous vendre ?    Th22:Qui-552(10)
 profil, la coupe, les plans, les épures ?      COPPOLUS , à Carpano.     Il s’y connaît, mais p  Th22:Qui-554(12)
isanterie ?     TOUS.     Vive don Ramon !      COPPOLUS .     Au nom des commerçants de la Cata  Th22:Qui-600(14)
le.     Coppolus et Carpano se consultent.      COPPOLUS .     Cela coûterait encore deux cents   Th22:Qui-552(16)
et avec de l’argent, nous serons d’accord.      COPPOLUS .     Excellence, nous serons alors à v  Th22:Qui-554(.6)
NE IX.     LES MÊMES, COPPOLUS et CARPANO.      COPPOLUS .     Monsieur, je viens vous annoncer   Th22:Qui-551(16)
e et du bois; avec moi, c’est une fortune.      COPPOLUS .     Oh ! nous ne nous séparerons poin  Th22:Qui-551(26)
 en expliquant combien j’ai besoin de lui.      COPPOLUS .     Voilà de la générosité peu commun  Th22:Qui-571(20)
son de nous promettre un fameux spectacle.      COPPOLUS .     Vous pouvez en rire, il ne vous d  Th22:Qui-570(19)

Coquerel
oureur, il est léger, il se rapproche du genre  Coquerel  de la Famille Improvisée, mais il n’en  Th23:P.B-207(.7)

coquet
oi...  Un véritable amour ne permet pas d’être  coquette  !  Encore une gondole qui passe... c’e  Th21:Gin-498(17)
, je vais le changer.     ROBLOT.     Est-elle  coquette  ?     VICTOIRE.     Mais, tout comme d  Th21:ÉdM-332(13)
DARD.     Non, merci !  Quand j’ai faim, je ne  coquette  pas avec ma soupe !  J’aime les choses  Th23:Mar-.52(19)
par hasard aperçu cette nuit,     Quelque fine  coquette , experte en l’art de plaire,     Prête  Th23:Org-.31(17)
, oui, l’on a dû me remarquer, je suis devenue  coquette , il a été forcé de me parler, je lui a  Th22:Vau-..4(28)

coquetterie
leurs la simplicité n’est-elle pas un genre de  coquetterie  ?     ROSINE.     Madame a-t-elle d  Th21:Nèg-100(29)
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  ADRIENNE.     Si vous appelez la vertu de la  coquetterie , autant nommer la modestie un vice.  Th21:ÉdM-428(15)
er pli de leur coeur, on y trouve encore de la  coquetterie .     ADRIENNE.     Si vous appelez   Th21:ÉdM-428(13)

coquillage
. ma femme connaît une Anglaise qui se met des  coquillages  et des algues sur la tête, la fille  Th23:Fai-257(23)

coquin
s.  On nous pend, nous autres !     SARPI.      Coquin  ! tu devrais, en attendant que ton maîtr  Th22:Qui-512(.8)
ui s’est fait aristocrate, tandis que le vieux  coquin  a l’air d’être républicain,  Ils sont ma  Th22:RCÉ-433(24)
our de la vengeance arrivé, enfin ! ah ! vieux  coquin  de père Duval autrefois domestique comme  Th22:RCÉ-433(.5)
 m’assiègent.     QUINOLA, à l’hôte.     Vieux  coquin  d’hôte, mon petit-fils est-il chez lui ?  Th22:Qui-553(16)
ès bien avec Madame de Bonaparte...  Mon vieux  coquin  ne pense qu’à ce mariage, il a tendu ses  Th22:RCÉ-424(.5)
 croire quel plaisir j’éprouve à voir un vieux  coquin  se faire un jeune honnête homme, toi tu   Th22:Vau-..7(19)
t protégée par Madame de Buonaparte, mon vieux  coquin  veut marier Anatole avec Mademoiselle de  Th22:RCÉ-434(.2)
son, Monsieur Napoléon.  Mon général, le petit  coquin  voulait aller sur le poney, tout seul pa  Th23:Mar-.69(.7)
s hommes...  Si quelques sénateurs m’appellent  coquin , plus d’une jeune fille me nomme son che  Th21:Gin-500(24)
FOURAILLE, à part.     Il me regarde, c’est un  coquin .  Oh !... c’est mon brigand de Charles B  Th22:Vau-.50(27)
s avouez que la verte espérance, cette céleste  coquine , nous a menés bien avant dans le gâchis  Th22:Qui-545(21)
t.     VAUTRIN.     Je vais mettre deux de mes  coquins  de planton à Saint Thomas-d’Aquin, adie  Th22:Vau-.11(.4)
 en se disant : — Je vaux encore mieux que ces  coquins -là...  Mais moi, j’ai mon excuse.  Je p  Th23:Fai-232(.9)
rison, et me suis mis à la piste de ces hardis  coquins .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous   Th22:Vau-259(.9)

corbeau
 les frais prélevés.     QUINOLA.     Pâture à  corbeaux , veux-tu te sauver !     MATHIEU MAGIS  Th22:Qui-545(.2)

corbeille
lub de quoi faire les choses très bien pour la  corbeille  : je donnerai quelque chose, et je de  Th23:Fai-298(14)
     JUSTIN.     Monsieur de la Brive, pour la  corbeille , et ils livreront...     THÉRÈSE .     Th23:Fai-226(26)
CHAMPAGNE, JUSTINE, apportant des cartons, une  corbeille .     CHAMPAGNE.     Ici, par ici, ma   Th21:PsT-253(.3)

corbillard
 Clichy, dans un fiacre !     MERCADET.     Le  corbillard  du spéculateur !  Viens dîner !       Th23:Fai-331(13)

cordage
tres marins, et nous sommes assez habitués aux  cordages , Dieu merci !  Quatre pouces de fer da  Th21:C.R-225(13)

Corday
iaise ou une grande âme : elle imite Charlotte  Corday  dont l’action ravit Mademoiselle Anna; o  Th21:ÉdM-344(10)

corde
 car je sais comment le rendre froid comme une  corde  à puits...  Je me suis vengée de ma derni  Th23:Fai-260(13)
que cousins, nous deviendrons amis.  Tenez une  corde  à quatre tours n’en est que plus solide..  Th21:Nèg-127(26)
ctions, on va lui apprendre à ne pas mettre de  cordes  chez les gens à pendre !...  C’est Raoul  Th22:Vau-.59(.5)
nnées : on va lui apprendre à ne pas mettre de  cordes  chez les gens à pendre.  Quand Philosoph  Th22:Vau-213(.6)

corder
   Vous avez dû lui faire bien mal...  Vous ne  cordez  donc pas bien ensemble.  Ah çà, parlons   Th22:P.G-390(.9)

cordialité
que je les lis, mon coeur sent et reconnaît sa  cordialité , sa tendresse, ce ton avec lequel il  Th21:Nèg-.99(21)

Cordier
e voie ?...     RAMEL.     Permettez, Monsieur  Cordier  : Monsieur est un vieillard sincère et   Th23:Mar-192(24)

Cordieu
menter de ma royauté et de sa régence.  Par la  Cordieu  ! puisque Madame Catherine a toute la g  Th21:M.T-293(.6)

cordon
  Mais montrez-vous ce que vous êtes : un vrai  cordon  bleu !  Si Madame Mercadet, en comptant   Th23:Fai-229(.9)
mme comme moi qui a fait ses preuves, tirer le  cordon  et se déguiser en vieux portier.  Oh ! s  Th22:Vau-.44(27)
ple portier, je tire toujours l’aiguille et le  cordon , c’est vrai, mais je suis resté père...   Th22:P.G-343(23)
as leur faire balayer le ruisseau, ni tirer le  cordon ... ah c’est humiliant...     MONSIEUR RO  Th22:P.G-384(24)

cordonnier
.     LUCIUS SAKOSKOLLEIUS, surnommé CORIOLAN,  cordonnier .     GERMANUS ROSTCHILD, prêteur à l  Th21:Cat-216(.7)
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Coriolan
ur de Rome.     LUCIUS SAKOSKOLLEIUS, surnommé  CORIOLAN , cordonnier.     GERMANUS ROSTCHILD, p  Th21:Cat-216(.7)

Cornaton
assins ne prendront pas sa personne pour but.   Cornaton , vous êtes-vous au préalable assuré de  Th21:M.T-313(26)
ES.     TELIGNY.    seigneurs protestants.      CORNATON .     CAVAGNES.     MONEINS.     MERLIN  Th21:M.T-278(12)
assuré des gens qui occupaient la maison ?      CORNATON .     Nous n’y avons trouvé qu’un valet  Th21:M.T-314(.1)

Corneille
USSEAU.     Ah ! général, c’est très beau dans  Corneille , mais je ne suis pas le père des Hora  Th22:P.G-316(.4)

corps
ne connaît pas Lavradi.  L’âme connaît-elle le  corps  ?  Vous pourriez faire rejoindre l’âme-Qu  Th22:Qui-455(18)
utrin est-il en danger ?  On me passera sur le  corps  avant d’arriver à lui.     LAFOURAILLE.    Th22:Vau-.40(12)
ite.)  Ah !     MARGUERITE.     On prie sur le  corps  de votre victime !     GERTRUDE.     Paul  Th23:Mar-194(13)
ent douloureux.  L’agitation de l’esprit et du  corps  est funeste aux blessures.     L’AMIRAL.   Th21:M.T-313(.6)
ngale, c’est-à-dire la lame et le fourreau, le  corps  et l’âme, mais je n’ai pas soif.  Pendu !  Th21:C.R-225(.7)
ir qui m’appartient, et pour lequel j’ai vendu  corps  et âme.     FERDINAND, à part.     L’aval  Th23:Mar-117(30)
uerait mon tuteur; enfin je possède Scaramozzi  corps  et âme.  Je serais maîtresse de Venise et  Th21:Gin-497(.8)
t, hélas ! une signification de contrainte par  corps  faite hier...  Vous voyez bien que cela d  Th23:Fai-284(26)
 Est-ce bien vous, ô ciel !... oui... tout mon  corps  frissonne !     Et tu vas périr seul ?  A  Th21:CRW-.78(.4)
r moi, quand je souffre ou quand je me lance à  corps  perdu dans le tourbillon de mes désirs !   Th21:TVP-245(23)
, même quand je souffre ou quand je me lance à  corps  perdu dans le tourbillon de mes désirs.    Th21:TVP-235(.1)
diamants, ma taille ne sera belle que dans ces  corps  serrés, dans ces robes magnifiques où l’o  Th21:TVP-244(24)
erté, ses ports :     Depuis Olivarès ce vaste  corps  s’abaisse,     N’étant plus soutenu, sous  Th21:CRW-.44(18)
 ce que je veux dire, faites un rempart de vos  corps  à Monsieur Raoul de Frescas, vous ne save  Th22:Vau-.47(19)
de trop haut, l’âme se brise aussi bien que le  corps , et laissez-moi vous le dire, je tremble   Th22:Vau-138(.8)
vont et viennent, ce mouvement fait vivre leur  corps , mais je sens qu’il y a encore un autre m  Th21:TVP-234(34)
vont et viennent, ce mouvement fait vivre leur  corps , mais je sens qu’il y a une autre vie, et  Th21:TVP-245(21)
fait pour ta cervelle ce que j’ai fait pour le  corps , moi qui t’ai mis au-dessus de tous les h  Th22:Vau-.60(23)
moi qui ai fait pour ta cervelle comme pour le  corps , moi qui t’ai voulu mettre au-dessus de t  Th22:Vau-215(.5)
ous pourriez faire rejoindre l’âme-Quinola, au  corps -Lavradi, d’autant plus facilement que ce   Th22:Qui-455(19)
 QUINOLA.     Es-tu bête ? de bonnes prises de  corps .  Mais j’ai pris chez un fripier deux ou   Th22:Qui-538(.2)
alheureux étendu sur la roue ne souffre que du  corps ; il peut avoir l’âme tranquille et pure,   Th21:Nèg-134(23)
 trouve-t-elle bien ?     PAULINE.     Oui, de  corps ; mais d’esprit...  Oh ! je suis au désesp  Th23:Mar-161(20)
 de trop haut l’âme se brise aussi bien que le  corps ; si vous m’en croyez Louise, vous prendre  Th22:Vau-..5(23)
rrible !  Les Sauvages ne font souffrir que le  corps ; tandis que nous, c'est au coeur, à l’amo  Th23:Mar-137(.1)

correspondance
ai pris dans votre cabinet.     LE DUC.     Ma  correspondance  et les lettres de Madame au vico  Th22:Vau-273(14)

correspondant
 mon service, et vous emploierai en qualité de  correspondant  à ma maison de Hambourg...  À pré  Th21:Nèg-121(.6)

corriger
oir un père qui ne vous aime pas assez pour se  corriger  d’un vice aussi dégradant.     ADELINE  Th22:RCÉ-408(17)
e, j’irai à la messe, je ne boirai plus, je me  corrigerai  de mes vices, je serai riche comme C  Th22:RCÉ-415(23)

corroborer
! comment.     DUPRÈ.     Par votre témoignage  corroboré  de celui d’Antoine, qui nous offrait.  Th22:P.G-317(.8)

corrompre
ces profits-là...     MERCADET.     Laisse-toi  corrompre  !... tu deviens très secrétaire.., et  Th23:Fai-353(27)
.     JUSTIN.     Monsieur, Pierquin essaie de  corrompre  le père Grumeau !...     MERCADET.     Th23:Fai-356(22)
E.     En attendant le maître, vous tâchiez de  corrompre  le valet.     FAUSTINE.     Une femme  Th22:Qui-520(20)
e temps de te sonder, je n’ai pas besoin de te  corrompre , choisis entre nous deux, et promptem  Th22:Vau-256(23)
 !...  Monsieur Brédif !...  Savez-vous ce qui  corrompt  les débiteurs les plus honnêtes ?...    Th23:Fai-215(25)
Ireton, a surpassé mes voeux,     Et j’ai tout  corrompu , jusqu’au plus vertueux;     Je croyai  Th21:CRW-.42(.3)

corruption
t Dieu qui, pour vous punir d’avoir partagé la  corruption  de cette cour impie, vous a livrés s  Th21:M.T-312(14)
s des femmes à la mode ne les devait qu’à leur  corruption  et qu’il échouerait auprès d’une pet  Th22:RCÉ-427(14)
 religion est le seul remède à opposer à cette  corruption .     LE DUC.     Où voulez-vous en v  Th22:Vau-182(.3)
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corrégidor
eu les lois de la Catalogne, allez chercher le  corrégidor  pour me fourrer ces drôles en prison  Th22:Qui-553(21)
nos ennemis politiques...     QUINOLA.     Les  corrégidors , alcades et alguazils.     MONIPODI  Th22:Qui-478(27)

corsage
(Elle se met à genoux et lève les mains sur le  corsage  de Pauline.)  Me voici à tes pieds, et   Th23:Mar-139(19)
une marquise de Mondéjar ! une de ces femmes à  corsage  frêle, mais doublé d’acier, capable par  Th22:Qui-504(21)

corsaire
RE.     OPÉRA-COMIQUE.     PERSONNAGES.     LE  CORSAIRE  CONRAD.     MEDORA.     LE PACHA MOHAM  Th21:Cor-..2(.2)
u pacha.     SCÈNE VII.     Conrad et l’espion  corsaire  conviennent [d’un] signal.  Chant.      Th21:Cor-..4(11)
  SCIPION l’AFRICAIN    matelots de vais[seau]  corsaire  de Henry.     FID RICHARD     LE GÉNÉR  Th21:C.R-224(11)
                                            LE  CORSAIRE  ROUGE.     DRAME.     PERSONNAGES.      Th21:C.R-223(.1)
ss Willys, autrement veuve Bignall et neveu du  Corsaire  rouge.     WALTER DE LACEY, frère de l  Th21:C.R-224(.8)
rent dans leur lit.     SCÈNE II.     JOHN, LE  CORSAIRE , en paysan, LE GEÔLIER.     LE GEÔLIER  Th21:C.R-226(.2)
au capitaine.]  Je suis à la manoeuvre.     LE  CORSAIRE , les yeux couverts d’un mouchoir.       Th21:C.R-226(13)
s moments sont comptés.     SCÈNE III.     [LE  CORSAIRE , un moment seul, puis NIGHTINGALE].     Th21:C.R-227(.2)
n au diable, mon père !... il est mort.     LE  CORSAIRE .     Comment, mon pauvre enfant, mon J  Th21:C.R-226(.7)
 fait entendre un gémissement étouffé.)     LE  CORSAIRE .     Entraîne le et change d’habits av  Th21:C.R-226(18)
                                            LE  CORSAIRE .     OPÉRA-COMIQUE.     PERSONNAGES.    Th21:Cor-..1(.1)
ACEY, frère de l’amiral et de Mistress Willys,  Corsaire .     RODERICK.     SCIPION l’AFRICAIN   Th21:C.R-224(.9)
 représente une île déserte.  Des vaisseaux du  corsaire .  La tour où il demeure et où brille u  Th21:Cor-..3(.2)
cha.     SCÈNE IV.     Le jour paraît.     Les  corsaires  arrivent en chantant.  Conrad dit à J  Th21:Cor-..4(.3)
doit éclater.  Il la fait rentrer pour que les  corsaires  ne la voient.     SCÈNE III.     Conr  Th21:Cor-..3(13)
ons pas sans lest.  (Il boit.)  Après tout les  corsaires  ont une infirmité de plus que les aut  Th21:C.R-225(11)
ED.     GULNARE ET LA CONFIDENTE.     DEUX DES  CORSAIRES .     JULIEN.     ACTE PREMIER.     La  Th21:Cor-..2(.6)
viennent [d’un] signal.  Chant.     Départ des  corsaires .  Désespoir de Medora.  Final.     AC  Th21:Cor-..4(12)
nu, on l’avertisse.     SCÈNE V.     Scène des  corsaires .  Ils chantent la variété et les plai  Th21:Cor-..4(.6)

Corse
e bonheur de son pays et ramener ce brigand de  Corse  car, moi, je commence à trouver les pertu  Th22:P.G-350(10)
s devenue Française de coeur, je me suis faite  Corse , je t’ai compris...  Et tu veux que tout   Th23:Cor-.12(26)
                                            LE  CORSE .     MÉLODRAME EN 1 ACTE.     [PERSONNAGE  Th23:Cor-..1(.1)

corset
le que j’aime sera la rivale des diplomates en  corset  que la Russie nous envoie !...     JULIE  Th23:Fai-317(11)
er si mystérieusement...  (Elle la tire de son  corset .)  Attendez-moi ce soir, soyez seule, et  Th22:P.G-286(32)

Cortez
 y a quelque cinquante ans au Mexique avec don  Cortez  : a-t-on eu de ses nouvelles ?     FONTA  Th22:Qui-546(25)

cortège
 le glaive en main; et leur impatience,     Du  cortége  funèbre accusant la lenteur,     De l’A  Th21:CRW-.84(25)
bris restera ma personne !     Ayant pour tout  cortége  un soldat inhumain,     La tristesse et  Th21:CRW-.69(.4)
..  Et prie Dieu de conduire ta langue.     Le  cortège  défile.     QUINOLA.     Je n’aurai pas  Th22:Qui-460(17)
 et les Capitaines qui lui font habituellement  cortège  s’étaient rendus chez Monsieur de Colig  Th21:M.T-292(17)
, venez ma fille.     Lothundiaz, Marie et son  cortège , don Ramon et     Sarpi sortent.     SC  Th22:Qui-577(.8)
UC.     J’aurais voulu ramener le roi sans son  cortège , voilà tout.     SAINT-CHARLES.     Le   Th22:Vau-162(10)

corvette
 délicieuse caisse, svelte, élégante comme une  corvette  noire à voiles blanches, apportant les  Th22:Vau-.64(.2)
 délicieuse caisse, svelte, élégante comme une  corvette  noire à voiles blanches, apportant les  Th22:Vau-218(30)

corvée
 à la cour et dans le monde.  Elle a fait deux  corvées  assez rudes pour elle qui vit dans la r  Th22:Vau-..6(17)

coryphée
’était pas emprunté.  Qui peut donc engager un  coryphée  de la jeunesse dorée à se marier ?...   Th23:Fai-242(15)

cosaque
 ma pelisse, enlevé la montre de l’hetmann des  cosaques .     FIL-DE-SOIE.     Tiens ! les enne  Th22:Vau-.41(.2)
nt ma pelisse, enlevé sa montre à l’hetman des  Cosaques .     FIL-DE-SOIE.     Tiens ! les enne  Th22:Vau-193(19)

cosmopolite
en Russie, en Pologne, en Égypte, à un médecin  cosmopolite  !     LE GÉNÉRAL, il lui frappe le   Th23:Mar-.66(.7)
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cossu
BRIVE.     C’est la splendeur bourgeoise... du  cossu , ça promet...     MÉRICOURT.     Puis la   Th23:Fai-298(.7)

costume
tation absolue dans le plus bref délai; aie un  costume  de chasseur vert et or, moustaches, plu  Th22:Vau-.48(27)
sophe, tâche de prendre l’air, la figure et le  costume  d’un employé aux recouvrements, tu iras  Th22:Vau-200(16)
 chose près (il ouvre son manteau), j’en ai le  costume .     LE CAPITAINE.     Finissons, quell  Th22:Qui-450(21)
éon.  On a d’ailleurs remarqué la richesse des  costumes , sortis des ateliers de Moreau, et dus  Th22:Qui-446(.7)

côte
re chez un honnête bourgeois qui couché côte à  côte  de sa femme, ne s’attendait guère à l’honn  Th21:M.T-289(16)
a fenêtre chez un honnête bourgeois qui couché  côte  à côte de sa femme, ne s’attendait guère à  Th21:M.T-289(16)
nvoyer tous les vaisseaux de Barcelone sur les  côtes  de France; et, par une précaution des enn  Th22:Qui-511(.3)
trevoir une fin :     Déjà, Charles voyait les  côtes  de la France,     Déjà, son triste coeur   Th21:CRW-.14(19)
tant! a-t-il été dans son enfance jeté sur les  côtes  de Sardaignes... regardez ceci comme un s  Th22:Vau-.23(26)
s mensonges ! il est venu de Sardaigne sur les  côtes  d’Italie, il parle italien et c’est un av  Th22:Vau-.56(.7)
ous êtes baron.  Vous l’avez rencontré sur les  côtes  d’Italie; c’était alors un vagabond, aujo  Th22:Vau-210(22)

côté
ées de fer...  Mais qui vient maintenant de ce  côté  ?     MARIE TOUCHET.     C’est sans doute   Th21:M.T-304(29)
de la machine, s’élève un huissier.  De chaque  côté  de ces tréteaux, il y a foule.  À gauche d  Th22:Qui-569(.4)
isse tenir sous le toit au fond de la toile, à  côté  de la croisées.     [SCÈNE PREMIÈRE.]       Th22:P.G-283(.6)
égèreté sera, comme disent les Anglais, du bon  côté  de la loi !     DE LA BRIVE.     De quoi s  Th23:Fai-341(11)
te donnant sur les champs.  Un lit de paille à  côté  de la Madone.     Au lever du rideau il fa  Th22:Qui-536(10)
énéral et de sa femme est à gauche.  De chaque  côté  de la porte du fond il y a, à gauche, une   Th23:Mar-.47(.6)
.  L’entrée principale est au fond.  De chaque  côté  de la principale porte, il y a deux halleb  Th22:Qui-448(16)
se de l’Hôtel-de-Ville de Barcelone, de chaque  côté  de laquelle sont des pavillons.  La terras  Th22:Qui-597(.3)
 de fleurs se trouve dans le panneau à glace à  côté  de l’entrée des appartements de Pauline.    Th23:Mar-.47(.8)
ont été guéris et dans ce moment elle repose à  côté  de son fils.  Je viens de la conduire à vo  Th21:Nèg-188(14)
aparte fait comme tout le monde, elle passe du  côté  de son mari.     ANATOLE.     Eh bien, j’a  Th22:RCÉ-425(21)
aparte fait comme tout le monde, elle passe du  côté  de son mari...     ANATOLE.     Et bien, j  Th22:RCÉ-435(16)
 le Roi. — Fairfax et Strafford sortent     du  côté  des juges; Ireton et Cromwell de l’autre;   Th21:CRW-.71(20)
tez guère l’enthousiasme que l’on a de l’autre  côté  du détroit.     LEKAIN.     Pardonnez-moi,  Th21:3Ma-212(27)
uvert de figures.  Sur la table, une lampe.  À  côté  du tableau, une planche sur laquelle sont   Th22:Qui-536(.7)
ù elle a quitté sa mère;     RAOUL, de l’autre  côté  du théâtre.     RAOUL, à part.     L’honne  Th22:Vau-237(16)
mme, Monsieur Manfred; elle m’a fait asseoir à  côté  d’elle en me prenant la main, et après m’   Th21:Nèg-107(25)
ire de bottes sales et une paire de sandales à  côté  d’un pot de cirage et de quelques brosses,  Th21:Cat-217(.6)
 ! Normand, vous avez attaqué la place par son  côté  faible.     GODARD.     Général, vous êtes  Th23:Mar-.51(.7)
NARÈS, à Frégose.     Monseigneur, laissons de  côté  la question de priorité qui sera facilemen  Th22:Qui-603(.9)
LLE DU BROCQUARD.     Nous inviterons de notre  côté  le garde-champêtre de la commune du Brocar  Th22:P.G-391(28)
e mère.     SAINT-CHARLES, à part.     De quel  côté  passer ? à la femme ou au mari.     LA DUC  Th22:Vau-261(.5)
ère représentation n’a point voulu accepter le  côté  passionné de l’ouvrage, le rôle de Faustin  Th22:Qui-446(19)
n moment de franchise, je vous avouerai de mon  côté  que votre admirable Polonaise...     VAUTR  Th22:Vau-208(.8)
me, si vous disiez vrai...  (À part.)  De quel  côté  se trouve la trahison ? j’ai le coeur dévo  Th21:ÉdM-390(27)
 saviez.     MADAME GÉRARD.     Monsieur, d’un  côté  toute notre famille et de l’autre...  Choi  Th21:ÉdM-398(.2)
Tavannes s’amusait à sauter sur les toits d’un  côté  à l’autre de la rue, nous entrâmes par la   Th21:M.T-289(14)
urs au destin des combats,     Son peuple d’un  côté , de l’autre vos soldats.     Pourriez-vous  Th21:CRW-.65(30)
mportes bien.     JOSEPH, à part.     Lui d’un  côté , Jacques Collin de l’autre, tâchons de les  Th22:Vau-158(23)
eur, vous ne trouverez pas mauvais que, de mon  côté , je vous demande...     MERCADET.     Quel  Th23:Fai-309(23)
si bon pour Mademoiselle Adrienne, qui, de son  côté , n’a pas tort de vouloir le mariage.     E  Th21:ÉdM-380(14)
pêcher.     Vautrin disparaît dans la porte de  côté , par laquelle     il est entré au premier   Th22:Vau-184(25)
aurai, ma mère, renoncer à lui; mais, de votre  côté , soyez assez bonne pour ne plus insister s  Th22:Vau-224(.7)
aintenant, pouvons-nous être tranquilles de ce  côté -là...     MADAME MERCADET.     Oh ! Monsie  Th23:Fai-230(.6)
     ÉMILIE.     Elle sera rentrée par l’autre  côté .     GERVAL.     Mais comment se fait-il q  Th21:Nèg-167(.2)
viendra, rends toi dans sa chambre par l’autre  côté .  Si elle n’est pas coupable ce sera moi q  Th21:Nèg-180(.3)
.     LES MÊMES, MADEMOISELLE DE VAUDREY, d’un  côté ;     SAINT-CHARLES, de l’autre; DOMESTIQUE  Th22:Vau-265(.2)
e tu prendras.     SAINT-CHARLES.     Des deux  côtés  ?     VAUTRIN.     Soit !  Tu remettras à  Th22:Vau-212(.2)
régisseurs, M. Eugène Gross qui en a sauvé les  côtés  périlleux.  Comment ne pas s’intéresser à  Th22:Qui-445(38)
ais, voyez-vous, il y a bien du nouveau de nos  côtés , cette petite dame a pris la clef des cha  Th21:Nèg-106(23)
?     QUINOLA.     C’est que pour rester à vos  côtés , je dois disparaître.     FONTANARÈS.      Th22:Qui-546(13)
u prendras.     DE SAINT-CHARLES.     Des deux  côtés .     VAUTRIN.     Soit, tu remettras à ce  Th22:Vau-.57(27)
illes dont je vous parlais, j’ai vu de vilains  côtés .  Le public aperçoit un extérieur décent,  Th23:Mar-.59(28)

cothurne
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ous engage ma tête !  Philosophe lui a mis des  cothurnes  aux mains, et des manchettes aux pied  Th22:Vau-251(22)

cotiser
’as-tu pas dit que le diable et Dieu s’étaient  cotisés  pour me fondre ?     RAOUL.     Ah ! Mo  Th22:Vau-216(21)
’as-tu pas dit que le diable et Dieu s’étaient  cotisés  pour me fondre ?     RAOUL.     Vous me  Th22:Vau-.62(.8)

coton
À Buteux en lui montrant Joseph.)  Mets-lui du  coton  dans les oreilles, allez causer là-bas.    Th22:Vau-251(.7)
Le soir que je t’ai fait quitter ton bonnet de  coton , empoisonneur...     FIL-DE-SOIE.     Pas  Th22:Vau-.40(21)
le soir que je t’ai fait quitter ton bonnet de  coton , empoisonneur...     FIL-DE-SOIE.     Pas  Th22:Vau-193(12)

côtoyer
créanciers, qui, pour recouvrer quelques sous,  côtoient  la loi jusque sur la lisière du vol.    Th23:Fai-215(27)
ma chaise la rue Saint-Honoré; je vous aperçus  côtoyant  les maisons, je vous reconnus sur le c  Th21:M.T-282(14)

cou
ra pas facilement son cou.  Tenez-vous à votre  cou  ?     MONSIEUR GIRAUD.     Beaucoup.         Th22:P.G-301(20)
tyrs.     GUERCHY.     Jamais je ne tendrai le  cou  aux assassins.  Notre vie appartient à la r  Th21:M.T-311(22)
 IV.     GÉRARD, ANNA.     ANNA, elle saute au  cou  de son père.     Ah ! mon bon père, te voil  Th21:ÉdM-381(21)
ela là-bas !... je ne demande qu’à risquer mon  cou  pour avoir du pain pour ma petite Adèle...   Th22:Vau-.44(29)
it pour ramener l’autre.  Faites-moi couper le  cou  si vous voulez...  Nous sommes seuls, vous   Th22:P.G-304(24)
joint par l’intendant qui avait fait couper le  cou  à la famille, et qui en avait les biens à c  Th22:Vau-.43(25)
x fermer les yeux et tendre une bonne fois mon  cou  à la hache pour sauver la vie de ma mère qu  Th21:TVP-231(16)
e fermer les yeux et tendre une bonne fois mon  cou  à la hache pour sauver ma mère que de me co  Th21:TVP-241(15)
serais déshonoré.  Si je veux bien risquer mon  cou , c’est afin de donner du pain à mon Adèle,   Th22:Vau-196(.6)
ffaire d’où l’on ne sauvera pas facilement son  cou .  Tenez-vous à votre cou ?     MONSIEUR GIR  Th22:P.G-301(20)
us pardonneraient pas, ils vous couperaient le  cou ...     LOUIS GUÉRIN, au juge.     Vous le v  Th21:ÉdM-488(25)
re, et je sens ses doigts glacés autour de mon  cou ...  Oh ! j’étais résignée ! j’allais, oui,   Th23:Mar-201(14)

coucher
-> chambre à coucher

 vide comme un verre !...  Un jour Monsieur se  couche  abattu; le lendemain, il se réveille mil  Th23:Fai-223(.8)
t rentré vers une heure et demie du matin.  Je  couche  au-dessus de lui, je l’entends.     GERT  Th23:Mar-116(19)
.  Demain, je trône sur des millions, ou je me  couche  dans les draps humides de la Seine !      Th23:Fai-332(.8)
vous qu’une fille qui veille jusqu’au matin se  couche  sans souper ?     VICTOIRE.     Mais apr  Th21:ÉdM-326(.6)
r ?...  Ah!  le sommeil m’accable...     Il se  couche  sur la paille.     SCÈNE XVII.     FONTA  Th22:Qui-566(25)
   Adieu ! vivez heureux ! »  À ces mots il se  couche ,     Le nom de l’Éternel expire dans sa   Th21:CRW-.86(.2)
    Ma femme, pour veiller, à l’heure où je me  couche ,     Prétexte un mal de tête, et, sitôt   Th23:Org-.27(.5)
sus de lui, je l’entends.     GERTRUDE.     Se  couche -t-il quelquefois plus tard ?     CHAMPAG  Th23:Mar-116(21)
   Monsieur le duc ne peut revenir qu’après le  coucher  du roi.  La duchesse va rentrer, je veu  Th22:Vau-255(22)
 appartement.  Quant à toi, Vernon, tu devrais  coucher  sous ton lit pour avoir coupé mes rois.  Th23:Mar-101(26)
ne affliction, elles ont passé la nuit sans se  coucher , et Madame peut à peine dire deux parol  Th22:P.G-304(16)
 Que le duc s’arrange avec Jacques, je vais me  coucher .  Du bruit ? la duchesse se lève.  Que   Th22:Vau-144(26)
NE.     Oh ! si tu te fâches, je vais aller me  coucher ...  Je croyais, moi, que le coeur d’un   Th23:Mar-104(22)
 si cet appartement ne m’était pas prêté, nous  coucherions  à la belle étoile, ma femme.     JU  Th21:PsT-261(14)
rt.     Bravo !... ils y mangeront, boiront et  coucheront .     GERVAL.     Georges, tu me cont  Th21:Nèg-140(15)
   MERCADET, tire sa montre.     Le soleil est  couché  !  Pierquin a vu Monsieur ?     JULIE.    Th23:Fai-323(11)
     GERTRUDE.     Merci, Champagne.  Il s’est  couché  bien tard, hier ?     CHAMPAGNE.     Mon  Th23:Mar-116(15)
s par la fenêtre chez un honnête bourgeois qui  couché  côte à côte de sa femme, ne s’attendait   Th21:M.T-289(15)
èvè de faire le salon.     JOSEPH, à part.      Couché  si tard, levé si matin, et déjà chez Mad  Th22:Vau-155(.7)
    ORGON.     J’en étais sûr; dès que je suis  couché , ma...     [VERSION RIMÉE PAR AMÉDÉE POM  Th23:Org-.23(21)
d le soleil se lèvera, l’astre de Médicis sera  couché .  Madame notre mère sera, de par la loi   Th21:M.T-303(30)
 me suis surprise à désirer être comme Madame,  couchée  et malade pour vous voir penchée vers m  Th21:TVP-233(24)
 me suis surprise à désirer être comme Madame,  couchée  et malade, pour vous voir penchée vers   Th21:TVP-243(31)
bler !...  Oh ! elle doit dormir... elle s’est  couchée  si tard !...  Serait-il possible de l’e  Th23:Mar-116(10)
Les commis dorment encore tous, ils ne se sont  couchés  qu’après une heure.  On a tant vendu hi  Th21:ÉdM-325(18)

coude
ous teusses.     Il lui donne un petit coup de  coude .     SAINT-CHARLES.     C’est-à-dire qu’i  Th22:Vau-205(16)

coudre
   taire.     MARGUERITE.     Ah Madame, je me  coudrai  la bouche !...  Madame, depuis l’absenc  Th21:Nèg-130(15)

couler
eur un navire dans le port de Barcelone, et le  coula  lui-même en présence de deux cent mille s  Th22:Qui-443(26)
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 d’un joli jeune homme nommé Michonnin, garçon  coulant ...     MERCADET.     Et coulé...     PI  Th23:Fai-254(20)
Faites-le garder bien étroitement, car il vous  coule  dans les mains comme l’argent.     LA DUC  Th22:Vau-265(24)
a, comme votre front sous lequel je crois voir  couler  du lait.     NATHALIE.     Tout cela n'a  Th21:TVP-244(19)
ns le navire avec une bande de démons et va le  couler  si vous ne lui assurez dix mille sequins  Th22:Qui-602(14)
s armes !...     Vous ne répondez pas, je vois  couler  vos larmes,     Aurions-nous éprouvé que  Th21:CRW-..9(19)
, et je ne veux plus voir     Le sang toujours  couler , et les lois sans pouvoir;     De sages   Th21:CRW-.58(28)
..  (Elle essuie quelques larmes.)  Mes larmes  couleront  sans être essuyées; je suis seule dan  Th23:Fai-290(22)
honnin, garçon coulant...     MERCADET.     Et  coulé ...     PIERQUIN.     Oui.  Elles sont en   Th23:Fai-254(22)

couleur
ns la conversation n’a pas encore fait voir la  couleur  de ses paroles sur ce qui se passe chez  Th21:Nèg-138(16)
, VAUTRIN.     Vautrin paraît avec un surtout,  couleur  de tan,     garni de fourrures, dessous  Th22:Vau-140(.7)
uque noire, simple, un habit bleu, pantalon de  couleur  grisâtre, gilet ordinaire, noir, la ten  Th22:Vau-213(26)
ipodio à la hauteur d’un rôle principal par la  couleur  qu’il lui a donnée.     M. Rousset a re  Th22:Qui-446(13)
élas ! voici Strafford !     Et son front sans  couleur , et sa démarche annonce     Que du noir  Th21:CRW-.76(12)
belles compositions qui frappe, mais les vives  couleurs  du mal.  Aussi avons-nous des filles q  Th21:ÉdM-437(14)
irai pas...  Écoutez, Monsieur; je connais les  couleurs , je m’aperçois que vous lui faites jou  Th22:P.G-376(.7)
ar la grâce de notre taille élancée, nos vives  couleurs , la beauté d’un sein vierge, etc...  L  Th21:Esq-269(.4)
..     PIERQUIN.     Donnez-m’en de toutes les  couleurs .     MERCADET.     En voici, mon cher   Th23:Fai-256(15)
! vous êtes bien pâle, il faut vous rendre des  couleurs ; mais ça me regarde.     La scène chan  Th22:Qui-468(14)

coulisse
endu ?...     MERCADET.     En secret, dans la  coulisse  ! vous verrez la baisse aujourd’hui et  Th23:Fai-237(15)
uis, voulez-vous un autre conseil : quittez la  coulisse  !...  Souvenez-vous de ce grand mot de  Th23:Fai-373(26)
s de malheur.     Monipodio fait signe dans la  coulisse  : deux hommes     paraissent.     MONI  Th22:Qui-537(.6)
rs engagements...  Nous allons... (en style de  coulisse ) être exécutés.  Vous avez le malheur   Th23:Fai-336(18)
    LES PRÉCÉDENTS, DIANA, elle chante dans la  coulisse .     DIANA, à part.     Ciel, Manfred   Th21:Laz-201(19)
XVII.     GERVAL, GEORGES.     GERVAL, dans la  coulisse .     Grand Dieu !... je meurs...     G  Th21:Nèg-156(10)
RÉCÉDENTS, MARGUERITE.     MARGUERITE, dans la  coulisse .     Je vous dis qu’il faut que je la   Th21:Nèg-106(.7)
us que l’argent.     VAUTRIN, appelant dans la  coulisse .     Lafouraille !     LAFOURAILLE.     Th22:Vau-187(.1)
s gens d’esprit, du journal, du théâtre et des  coulisses  du pouvoir, vaste mer où l’on pêche !  Th23:Fai-338(25)

coup
-> tout à coup

opin, elle dépose...     GÉRARD.     Ah ! quel  coup  ! ce n’est rien.  Demeurez, Hyppolite. Ven  Th21:ÉdM-444(24)
  VAUTRIN.     Eh bien, est-ce moi qui fais le  coup  ?     JOSEPH.     Ah ! vous les risquez ?.  Th22:Vau-104(10)
E, seule.     J’en mourrai !... je le sens, le  coup  a porté là, et la prédiction s’accomplira;  Th21:Nèg-170(.8)
eurs soldats au sérieux, on ne tirerait pas un  coup  de canon !     Après douze ans de travaux   Th22:Vau-201(16)
 inférieure à tant de pensées divergentes.  Un  coup  de canon ne vaudra jamais un feu d’artific  Th22:Vau-131(.7)
ède ké nous teusses.     Il lui donne un petit  coup  de coude.     SAINT-CHARLES.     C’est-à-d  Th22:Vau-205(16)
eté dans un vivier : chaque poisson y donne un  coup  de dent.  Et quels brochets que les créanc  Th23:Fai-215(10)
un vivier : chaque poisson vient lui donner un  coup  de dent.  Nous pourrons arriver à la gloir  Th22:Qui-481(19)
la science !  On n’ose pas tout seul un pareil  coup  de dé.     FERDINAND se lève et va au doct  Th23:Mar-184(23)
édif était la sommation, lui, c’est le premier  coup  de feu !  (Haut.)  Bonjour ! mon cher Berc  Th23:Fai-372(24)
omme le malheur vient !  Ceci, vraiment est un  coup  de foudre par un temps bleu, sans aucun nu  Th23:Cor-.14(.5)
 un instant, d’être métamorphosée comme par un  coup  de foudre.  J’ai, dans un moment, aimé pou  Th22:Qui-530(.9)
 me promettez que je pourrai lui donner un bon  coup  de griffes.     CAROLINE.     Mais ne vois  Th21:ÉdM-416(24)
  Dam ! vous comprenez tant qu’il sera sous le  coup  de la... c’est bien intéressant.     DUPRÈ  Th22:P.G-321(29)
contre cet homme-là, je vous demande à tous un  coup  de main.  Comment trouvez-vous mes débuts   Th22:Vau-.44(.1)
 part.     Comme la jeunesse est folle !... un  coup  de pistolet est-il une raison ?...     [RA  Th22:Vau-.86(11)
nt de se tirer, à vingt pas l’un de l’autre un  coup  de pistolet.     [SCÈNE III.]     [ADRIEN,  Th22:RCÉ-414(29)
... je... oh ! non, il faudra donc mourir d’un  coup  de poignard ! j’en ai reçu mille tout à l’  Th22:Vau-.59(18)
ute ma journée.     FAUSTINE, à part.     Quel  coup  de poignard elle me donne !  Oh ! elle ser  Th22:Qui-526(29)
ie de bienfaits, chaque trait de bonté sera un  coup  de poignard.     GEORGES.     Ce n'est pas  Th21:Nèg-176(.8)
  MERCADET, à part.     Bon ! elle va faire un  coup  de probité bête qui me tuera...     MADAME  Th23:Fai-360(.7)
 pouvait justifier le suicide du marquis, quel  coup  de professeur !     SCÈNE IV.     VAUTRIN,  Th22:Vau-254(16)
pagné ?     LE ROI.     Oh ! ce n’est point un  coup  de stylet ni une arquebusade que je crains  Th21:M.T-298(.5)
ins évaporés,     Sans souci des écus coup sur  coup  dévorés,     Épris pour le plaisir d’une a  Th23:Org-.25(26)
éloignés : Monsieur l’Amiral a été frappé d’un  coup  d’arquebuse ce soir comme il rentrait en s  Th21:M.T-305(.8)
eul en cette occurrence.  Il ne faut ici qu’un  coup  d’autorité.  Dès qu’il sera besoin de sage  Th21:M.T-320(28)
cette porte.     Il fond sur la porte, et d’un  coup  d’épaule, il l’ouvre et entre.     SCÈNE V  Th23:Cor-..7(12)
UL.     Oui, car je mourrai de douleur ou d’un  coup  d’épée.     VAUTRIN.     Qu’est-ce que cet  Th22:Vau-.63(20)
us porte à vos droits atteinte,     Et ce seul  coup  frappé serait si capital     Qu’il vous re  Th23:Org-.43(13)
 à la table fatale, il espère toujours dans un  coup  heureux, et je ne sais jusqu’où il irait,   Th23:Fai-294(19)
aiseries; jusqu’en 1802 je n’ai jamais fait de  coup  qui ne m’ait rapporté vingt mille francs e  Th22:Vau-.42(18)
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 ?     ORGON.     Votre défaut de sens pour le  coup  se révèle,     Et trop d’ambition vous tou  Th23:Org-.38(10)
r, non moins évaporés,     Sans souci des écus  coup  sur coup dévorés,     Épris pour le plaisi  Th23:Org-.25(26)
sse et le secours de Dieu !  Si vous portez un  coup  à Fernand, craignez pour Albert.  Blessure  Th22:Vau-151(14)
sse et le secours de Dieu !  Si vous portez un  coup  à mon Fernand, j’en porterai dix à votre F  Th22:Vau-.18(12)
e...     GERVAL.     (Son éloge est le dernier  coup ).     ÉMILIE.     À cet âge, on est pur et  Th21:Nèg-148(17)
 fait des merveilles.  La compagnie a senti le  coup , elle va déclarer à la Bourse le résultat   Th23:Fai-373(.9)
 nous attribuer moins de dix mille francs d’un  coup , et nous n’avons pas encore le moindre fon  Th22:Vau-195(31)
aigne, où il devait avoir fait quelque mauvais  coup , il était en fuite.     BUTEUX.     Oh ! d  Th22:Vau-199(16)
ois, apaisé votre père :     Mais à ce dernier  coup , je ne saurais qu’y faire.     Ne comptez   Th23:Org-.24(18)
RÉDIF, il entre sans étre vu.     Oh ! pour le  coup , j’ai mon appartement, non pas dans trois   Th23:Fai-369(17)
s bras croisés, le jour de mon arrêt.  Du même  coup , l’âme de Marie et la mienne iront au ciel  Th22:Qui-592(18)
rchie !     LE ROI.     Oui, c’est un terrible  coup , Monsieur de l’Hospital !  Vous vous êtes   Th21:M.T-305(21)
e.)     VICTOIRE.     Qui a pu faire un pareil  coup .     DUVAL, à Roblot.     Allez faire ce q  Th21:ÉdM-470(20)
que ne voulaient la faire ceux qui ont fait le  coup .     LE ROI.     Oui, oui, c’est une oeuvr  Th21:M.T-306(20)
r mon coeur, et tu viens d’y donner le dernier  coup .  Il leur fallait cette satisfaction.  Et   Th21:ÉdM-465(28)
renait, ce serait moi qui recevrais le premier  coup .  Oh ! douter de l’homme qu’on aime, c’est  Th23:Mar-107(21)
 lui a fait tuer deux hommes, là, raide sur le  coup ...  Nom d’un petit bonhomme, avec un troup  Th23:Mar-.81(16)
ore.     VAUTRIN.     Je veux vous assommer de  coups  !     PHILOSOPHE.     Frappe sans écouter  Th22:Vau-197(16)
us,     Indigne de moi-même, aille arrêter vos  coups  !     Tout dépouillé qu’il est de sa bril  Th21:CRW-.67(.8)
ur entreprendre cette bonne action.  Voilà les  coups  !     VAUTRIN.     Et tu n’es pas devenu   Th22:Vau-.43(19)
ait prétendre ! il avait fait quelques mauvais  coups  ! j’ai toujours gardé ses papiers, il fau  Th22:Vau-.49(14)
èle.     VAUTRIN.     Je veux vous assommer de  coups  !...     LAFOURAILLE.     Frappe sans éco  Th22:Vau-.46(.8)
ête-moi cent ducats ?     LOTHUNDIAZ.     Cent  coups  de bâton !  Cent ducats ?... le revenu d’  Th22:Qui-493(14)
se pour les mettre en train).  En avant... les  coups  de gosier, s’ils répètent le refrain, ils  Th21:Nèg-124(21)
 donner des soupçons qui sont entrés comme des  coups  de poignard dans mon coeur...  (À Godard.  Th23:Mar-.64(21)
E.     Oh ! vous, vos questions sont autant de  coups  de poignard pour mon coeur !  Et vous all  Th23:Mar-200(.8)
ée, Mademoiselle; il ne s’agit que de quelques  coups  d’aiguille pour la finir.     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-350(14)
lourde.  Il me semble entendre des cris et des  coups  d’arquebuse.  Ah ! je ne pourrai pas rest  Th21:M.T-308(.7)
 patienter un mois.  Je pourrais, par quelques  coups  d’audace, raviver des valeurs éteintes; m  Th23:Fai-347(27)
mort ne sera pas tachée,     Je tombe sous les  coups  d’une fureur cachée;     Puisse l’ambitio  Th21:CRW-.85(30)
endu.     MONIPODIO.     Je te croyais roué de  coups  en Afrique.     QUINOLA.     Hélas ! on e  Th22:Qui-478(.2)
     FAIRFAX.     Dérobons-la, Seigneur, à des  coups  menaçants !     STRAFFORD.     Daignez no  Th21:CRW-.87(.2)
t pouvait l’adoucir.     Mais par ces derniers  coups  mon âme est déchirée !...     Épouse touj  Th21:CRW-.75(17)
nt, d’Albion l’antique monarchie,     Sous les  coups  redoublés d’une affreuse anarchie     S’é  Th21:CRW-.12(.7)
 au quatrième étage, tu sais, tu sonneras sept  coups  un à un, tu demanderas le père Giroflée,   Th22:Vau-.48(22)
numéro 6, au quatrième étage, tu sonneras sept  coups  un à un, tu demanderas le père Giroflée.   Th22:Vau-200(22)
rafford une injuste contrée,     Dérobez à ses  coups  votre tête sacrée,     Et par le seul Str  Th21:CRW-.79(23)
Et loin que ce soient eux qui tombent sous vos  coups ,     Vous les aurez armés pour se venger   Th21:CRW-.51(22)
ous me comblez de joie.  Frappez sur moi mille  coups , ils se multiplieront, dit-elle, dans son  Th22:Qui-593(11)
r ceux qui ne peuvent se passer de bruit et de  coups , nous les mènerons guerroyer contre les E  Th21:M.T-301(10)
  Ou mes fils à l’instant vont tomber sous ses  coups .     IRETON.     Qu’avez-vous résolu ?     Th21:CRW-.50(.4)

coup d’oeil
 étonné comme de vous savoir, vous, homme d’un  coup d’oeil  si sûr, vous à qui je demanderais u  Th23:Fai-236(20)
.  Viens, viens.     FERDINAND.     Un dernier  coup d’oeil  à cette chambre de jeune fille où t  Th23:Mar-112(11)
  ROBLOT.     Jamais père de famille n’a eu le  coup-d’oeil  plus juste.  Les débats qui lui ont  Th21:ÉdM-483(.8)

coupable
    GEORGES.     Ô vertu céleste, et tu serais  coupable  !     ÉMILIE.     Moi coupable !... de  Th21:Nèg-173(15)
e, et tu serais coupable !     ÉMILIE.     Moi  coupable  !... de quoi... je... à qui vais-je pa  Th21:Nèg-173(17)
uvez avouer sans crainte.     GEORGES.     Moi  coupable  !... non, non, je n’ai rien dit encore  Th21:Nèg-105(17)
 paraissais savoir de tels secrets.  Je serais  coupable  aux yeux de bien des gens d’avoir dimi  Th21:ÉdM-352(.5)
a chambre par l’autre côté.  Si elle n’est pas  coupable  ce sera moi que tu verras entrer; si c  Th21:Nèg-180(.3)
re encore si le nom de son père est celui d’un  coupable  de haute trahison ou celui d’un libéra  Th22:Vau-235(.9)
    ÉMILIE.     Georges vous seriez-vous rendu  coupable  de quelque faute, notre indulgence vou  Th21:Nèg-105(14)
ell est un traître !     Vous avez entendu mon  coupable  discours,     Vous me serviez bien mal  Th21:CRW-.37(28)
ieur Vernon, vous qui avez été témoin de cette  coupable  entreprise, n’avez-vous pas arrêté Mad  Th23:Mar-192(14)
appelle encor mes funestes exploits;     De ma  coupable  erreur je fais l’aveu sincère,     J’a  Th21:CRW-.36(23)
 Tu seras innocent si tu nous sers fidèlement,  coupable  ou tué comme une mouche dans l’autre c  Th22:Vau-105(11)
r, qu’il ignore toujours la vérité !  (Haut.)   Coupable  pour tout le monde, à vous, je vous di  Th23:Mar-202(13)
  Mais on ne condamne à mort personne, même un  coupable  sans l’entendre...     SAMPIETRO.       Th23:Cor-.12(15)
e.     DUPRÈ.     Eh bien, il faut vous avouer  coupable  à la face de la justice.     PAMÉLA.    Th22:P.G-333(22)
 parfaite image,     Il ne vous peindra pas un  coupable  étonné,     Mais un coeur généreux, ju  Th21:CRW-.36(17)
urs ?  Persister à soutenir que je n’étais pas  coupable , c’était le vouer à une mort certaine   Th22:Vau-147(.5)
     LA REINE, indignée.     S’il vous le faut  coupable , il le sera toujours !     Sais-je pas  Th21:CRW-.47(.2)
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pays étranger, mais vivant, si je ne m’avouais  coupable , je n’ai pas hésité, toute mère en eût  Th22:Vau-.13(15)
ue chose il y aura une excuse.  Plus elle sera  coupable , plus elle paraîtra innocente...  [À p  Th21:Nèg-180(.9)
  GÉRARD.     Caroline Gérard, vous n’êtes pas  coupable , venez embrasser votre mère... et moi,  Th21:ÉdM-476(.5)
apable,     Il se doit bien garder de s’avouer  coupable .     C’est un vrai souverain, un Dieu   Th23:Org-.42(17)
n coeur,     Il me dit que Stuart ne peut être  coupable .     D’un horrible forfait je ne suis   Th21:CRW-.69(29)
  La tuer !  Eh Monsieur, ce n’est pas le vrai  coupable .     GERVAL.     N’importe.     GEORGE  Th21:Nèg-157(.7)
e,     En paraissant le craindre il paraîtrait  coupable .     LA REINE, indignée.     S’il vous  Th21:CRW-.46(38)
être à cause de vos haines aveugles, vous êtes  coupable .     LE GÉNÉRAL.     Moi ! moi !...  O  Th23:Mar-202(18)
gme, et qui vous expliquerai comment vous êtes  coupable .     LE GÉNÉRAL.     Vous, Ferdinand,   Th23:Mar-203(27)
st innocente...     DUPRÈ.     Il nous la faut  coupable .     MADAME GIRAUD.     Hein ?     DUP  Th22:P.G-340(.2)
fille, mon Anna, ne meurs pas, je suis le seul  coupable .  Dieu ne nous frappe que par la main   Th21:ÉdM-477(26)
e un bon père ?  On dit que c’est moi qui suis  coupable ...     FERDINAND.     Oui, général.  E  Th23:Mar-203(24)
mi du gouvernement... oui, Monsieur vous étiez  coupable ; nous avons tous contribué à vous sauv  Th22:P.G-365(27)
avare?     MADAME GÉRARD.     Sommes-nous donc  coupables  de vouloir votre affection toute enti  Th21:ÉdM-396(16)
onsieur, une déplorable affaire, car les vrais  coupables  ne sont pas en prison, la justice sév  Th22:P.G-308(21)
  GÉRARD.     Tais-toi.  Je dois connaître les  coupables , leur donner une forte leçon et savoi  Th21:ÉdM-472(18)
 seul d’entre eux, mais tous ensemble qui sont  coupables .  Ils ont tous trempé dans le complot  Th21:M.T-308(16)
 pouvoir;     De sages citoyens périr pour les  coupables ;     Mon peuple tout entier, en proie  Th21:CRW-.58(29)

coupe
oupe;     Altéré de vengeance, il en buvait la  coupe  :     Et feignant de prier, savourait à l  Th21:CRW-.85(.6)
as si j’espère encore.  (À Vautrin.)  Entre la  coupe  et les lèvres il y a souvent...     VAUTR  Th22:Vau-244(10)
t vêtu d’un habit marron très-clair,     d’une  coupe  très-antique, à gros boutons de métal, il  Th22:Vau-206(12)
a république de Venise ?  Où est le profil, la  coupe , les plans, les épures ?     COPPOLUS, à   Th22:Qui-554(10)

coupe-jarret
.  Vous êtes une infâme canaille, mon cher, un  coupe-jarret  politique.  Vous devez vingt mille  Th22:Vau-.56(16)

couper
angue, je sentis en moi un frémissement qui me  coupa  la respiration; eh bien, lorsque vous vîn  Th21:TVP-233(.6)
.     Je vous salue, monsieur Magis.     Il se  coupe  du pain.     MATHIEU MAGIS.     Vous êtes  Th22:Qui-540(.8)
z pas m’accorder le temps de vous payer, je me  coupe  la gorge, là, devant vous !...  (Il tire   Th23:Fai-377(18)
 Enfin, laissez-moi faire...  Entre une tête à  couper  et un alibi, dans une affaire politique,  Th22:P.G-326(.2)
VAL, à Firmin.     Dès qu’on ne peut plus leur  couper  la tête...     FIRMIN.     Ah... tu y es  Th22:RCÉ-429(.6)
t pas faite.     VAUTRIN.     Va donc te faire  couper  le col !     LAFOURAILLE.     Me voilà !  Th22:Vau-.38(24)
jours un air à nous faire (il fait le geste de  couper  le col) à tous.     VAUTRIN.     Lafoura  Th22:Vau-.38(.6)
aient pas condamnés à mort et reviendraient me  couper  le col.  Ah ! comme on a tort de laisser  Th22:Vau-105(23)
 car c’était pour ramener l’autre.  Faites-moi  couper  le cou si vous voulez...  Nous sommes se  Th22:P.G-304(24)
je suis rejoint par l’intendant qui avait fait  couper  le cou à la famille, et qui en avait les  Th22:Vau-.43(25)
les.)  Restez là.  (Il tire un poignard, et va  couper  les liens de Lafouraille et de Buteux.)   Th22:Vau-272(27)
tes langues de petites villes ! je voudrais en  couper  quelques-unes !  T’attaquer, toi, Gertru  Th23:Mar-.48(.4)
mes noirs ne vous pardonneraient pas, ils vous  couperaient  le cou...     LOUIS GUÉRIN, au juge  Th21:ÉdM-488(25)
nt à vous dire ce qui se passe chez moi, je me  couperais  la langue plutôt que de desserrer les  Th21:Nèg-128(.3)
jeûnez, je le vois, à midi; le café au lait me  couperait  l’appétit pour le déjeûner.  Et puis   Th23:Mar-143(.6)
et toi, Vernon, tu ne sais ce que tu joues, tu  coupes  mes rois.     VERNON.     Mon cher génér  Th23:Mar-101(19)
on, tu devrais coucher sous ton lit pour avoir  coupé  mes rois.     GODARD.     Mais il ne s’ag  Th23:Mar-101(26)
roite, à gauche une cheminée : la mansarde est  coupée  de manière à ce qu’en se baissant un hom  Th22:P.G-283(.5)
 plus difficile à obtenir !... je vais la voir  coupée , flétrie, elle se séchera en un clin d’o  Th22:Vau-117(14)

coupon
 des blancs !  Enfin, tous nos devoirs sont en  coupons  !  Les domestiques, dont on change comm  Th23:Fai-231(24)
RCADET.     Mais l’amour vous enverra-t-il des  coupons  de rentes au bout de ses flèches ?       Th23:Fai-246(14)

coupure
emière représentation ont nécessité de subites  coupures .  Les scènes marquées d’une astérisque  Th22:Qui-447(20)

cour
tes riche, vous dites que vous ne ferez pas la  cour  aux femmes, que ma fille sera la reine de   Th23:Mar-.54(11)
 je me marie parce que je ne sais pas faire la  cour  aux femmes.     LE GÉNÉRAL, à part.     Pé  Th23:Mar-.51(20)
rdin, j’ai une porte de sortie donnant dans la  cour  de cette seconde maison.     MERCADET.      Th23:Fai-370(16)
e préparait un affreux despotisme;     Déjà la  Cour  de Rome armait son fanatisme;     Et, pour  Th21:CRW-.63(14)
ans la Monarchie exerçant mon talent,     À la  Cour  de Stuart, j’aurais été puissant;     Et j  Th21:CRW-.23(12)
NOLA.     Non... au cabaret...  Si l’air de la  cour  donne bon appétit aux courtisans, il me do  Th22:Qui-474(26)
e à lutter pour vous contre les Montsorel à la  cour  d’Espagne.     INÈS.     Ah ! ma mère, vou  Th22:Vau-225(.6)
 deux oreilles : j’irai demander sa grâce à la  cour  en expliquant combien j’ai besoin de lui.   Th22:Qui-571(18)
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 allons avoir des fournisseurs à protéger.  La  cour  est un drôle de pays, j’y réussirais : que  Th22:Qui-474(15)
SELLE DE VAUDREY.     Elle va si rarement à la  cour  et dans le monde.  Elle a fait deux corvée  Th22:Vau-..6(16)
ous avons aussi des remerciements à faire à la  cour  et nous n’y manquerons pas.     L’AMIRAL.   Th21:M.T-313(20)
e vos communications avec moi.  Vous irez à la  cour  et nous vous donnerons les moyens d’y para  Th21:M.T-291(.4)
e Mesdemoiselles Caroline et Anna sont dans la  cour  et veulent sortir, malgré Monsieur Roblot   Th21:ÉdM-474(.6)
me précieuse;     Là, sans être entourés d’une  cour  fastueuse,     D’un tranquille bonheur vou  Th21:CRW-.80(16)
STINE.     Quand ce ne serait que pour voir la  cour  ici, je souhaite que ce cavalier réussisse  Th22:Qui-501(13)
s punir d’avoir partagé la corruption de cette  cour  impie, vous a livrés sans défense à cette   Th21:M.T-312(15)
iraud, suffiraient-ils pour vous arracher à la  cour  l’aveu que Monsieur Jules Rousseau a été l  Th22:P.G-340(17)
ême tout le premier.  Tous les Seigneurs de la  cour  ne sont-ils pas devenus Italiens pour lui   Th21:M.T-299(27)
ublions rien, Teligny.  Aussi accusons-nous la  cour  non seulement d’assassinat, mais de trahis  Th21:M.T-309(13)
que pour paraître devant Dieu.  J’ai quitté la  cour  parce que je ne pouvais plus servir utilem  Th21:M.T-302(16)
s commentaires latins sur Habacuc et quitta la  cour  pour étudier.     [RÉPLIQUES.]     Mon pèr  Th21:PhR-274(23)
ui entrerez ainsi noblement et droitement à la  cour  sans dégrader votre hommage.  Dites, le vo  Th21:M.T-286(28)
 duc d’Erfort me donna l’idée de vous faire la  cour  sous son nom et avec sa propre fortune.  J  Th21:PsT-262(10)
   LA MARQUISE.     Nous sommes sauvés.     La  Cour  suit le Roi qui rentre.     SCÈNE XIV.      Th22:Qui-474(.8)
 le dieu qu’avec nous on encense,     Et notre  cour  s’enfuit avec notre puissance.     LA REIN  Th21:CRW-.30(16)
rmada.  Si ce cavalier réussit, nous aurons la  cour  à Barcelone.     FAUSTINE.     Mais nous l  Th22:Qui-500(19)
us a parlé la femme de chambre, et qui fait la  cour  à l’héritière.     DE LA BRIVE.     À l’hé  Th23:Fai-301(21)
val.     Si vous venez ainsi, je vais faire la  cour  à Madame pour vous y voir.     INÈS, à par  Th22:Vau-.27(19)
ler dire qu’il aura sa voiture attelée dans la  cour  à minuit.     JUSTINE, seule.     Il se pa  Th21:ÉdM-452(.9)
 plus une indifférence affectée.  Faites votre  cour  à tout le monde, à la Reine-Mère comme à m  Th21:M.T-291(.7)
rête :     Déjà ses compagnons lui forment une  Cour ,     Ont l’encens à la bouche et vendent s  Th21:CRW-.11(27)
ès une scène violente il y a dix mois; dans la  cour , au moment de monter en voiture, il a eu s  Th21:ÉdM-484(21)
 rassemblé tous ceux dont l’influence     À la  cour , aujourd’hui, dictera la sentence.     Par  Th21:CRW-.20(.1)
à Lafouraille.)  Circule de l’antichambre à la  cour , bouche close, l’oreille ouverte, les main  Th22:Vau-230(26)
je suis Louise de Vaudrey, j’ai ma charge à la  cour , je puis parler à la famille royale, j’ai   Th22:Vau-.14(.9)
rit; et, en m’informant de votre position à la  cour , j’ai compris...     LA MARQUISE.     Que   Th22:Qui-456(17)
nce, je vous ai retrouvée, j’ai ma charge à la  cour , j’y puis parler : je saurai ce qu’est dev  Th22:Vau-147(32)
urs sa misère plus grande.     Pour aller à la  cour , Madame a des chevaux !     Et veut à chaq  Th23:Org-.25(21)
mpêcher.  Aujourd’hui je reviens, non pas à la  Cour , mais vers le Roi, pour crier que le trône  Th21:M.T-302(19)
eu nous a-t-il fait Princes     Pour avoir une  Cour , parcourir des provinces,     En fatiguer   Th21:CRW-.58(22)
st fertile en tempêtes !     Condé poursuit la  Cour , qu’il défendra demain,     On insulte, on  Th21:CRW-.44(28)
iez venu à Paris pour tenter les hasards de la  cour , sans doute, et dès les premiers obstacles  Th21:M.T-284(10)
e berline a fait cette nuit en entrant dans la  cour , à deux heures du matin, a réveillé tout l  Th23:Fai-333(14)
, vous le jetterez la tête la première dans la  cour .     BUTEUX.     Ça fera bien du tapage.    Th22:Vau-103(12)
’y a point de traité possible entre nous et la  cour .     DAMVILLE.     Et alors il n’y aura po  Th21:M.T-310(15)
tour,     Et possédant au moins la carte de la  cour .     Doutez-vous qu’un seigneur qui fait c  Th23:Org-.37(28)
eux et non pas les principes et l’étiquette de  cour .     LE ROI.     Je veux que l’on envoie c  Th21:M.T-306(10)
PRÉSIDENT     DU CONSEIL DE CASTILLE, TOUTE LA  COUR .     PHILIPPE II, au capitaine des gardes.  Th22:Qui-469(21)
E MONDÉJAR,     LE GRAND-INQUISITEUR, TOUTE LA  COUR .     PHILIPPE II.     Messieurs, nous allo  Th22:Qui-461(.4)
e que se disent les bourgeois en se faisant la  cour .     THÉRÈSE.     Des bêtises ! ils ne se   Th23:Fai-220(23)
au-dessus et sa chambre à coucher donne sur la  cour .     VAUTRIN.     Donne-moi les empreintes  Th22:Vau-..8(26)
ique le marquis est au-dessus, et donne sur la  cour .     VAUTRIN.     Je t’ai demandé les empr  Th22:Vau-142(.6)
adroits; la fenêtre de sa chambre donne sur la  cour .  (Il lui parle à l’oreille.)  Précipitez-  Th22:Vau-254(.5)
voir.     MONIPODIO.     Oh ! tu reviens de la  cour .  Et que veux-tu prendre ici ?     QUINOLA  Th22:Qui-479(13)
Que veux-tu ?  Hier il m’a bien fallu tenir la  cour .  J’ai dû montrer à tous ces mutins le vis  Th21:M.T-295(21)
  La calèche demandée par Monsieur est dans la  cour ...     GÉRARD, à Adrienne.     Je t’attend  Th21:ÉdM-480(.2)
 un étudiant allemand.  Mais ceci donne sur la  cour ...  Elle est capable de livrer mon secret   Th23:Cor-..5(.3)
NARÈS.     Je la dirai au roi, devant toute la  cour ; personne alors ne me ravira ma gloire ni   Th22:Qui-466(17)
ère :     Et notre Reine en vain sollicita les  Cours      De porter à son trône un fraternel se  Th21:CRW-.44(32)
un tribunal aux Rois;     Et tout l’encens des  cours  n’étouffe pas sa voix !     Elle vous dit  Th21:CRW-.26(21)
l connaît son bonheur,     Celui qui, loin des  cours , a su fuir la grandeur !     S’il n’a pas  Th21:CRW-.26(.5)
eaux, sérénades,     Musiques, rendez-vous aux  cours , aux promenades,     Ont leur part à form  Th23:Org-.37(34)
tifs dont le cours se soutient dans toutes les  cours .     INÈS.     Monsieur, mon père avait-i  Th22:Vau-.73(11)

Cour d’Assises
pas comme on a le coeur de...  Moi j’irai à la  Cour d’Assises , ce pauvre enfant, je lui dois b  Th22:P.G-305(19)
par Monsieur Duprè qui, depuis l’affaire de la  Cour d’Assises , s’est toujours intéressé à Made  Th22:P.G-372(12)
SSIER.     Je suis l’huissier audiencier de la  Cour d’Assises , vous êtes citée en vertu du pou  Th22:P.G-351(25)
oint, c’est que l’affaire commence demain à la  Cour d’Assises .     JUSTINE.     Je le pensais,  Th22:P.G-304(13)
.. et je suis sûr que vous serez parfaits à la  Cour d’Assises .  J’accorde les mille francs de   Th22:P.G-344(17)
 cette chaise, figurez-vous le président de la  Cour d’Assises .  Là, sera l’avocat général, l’a  Th22:P.G-335(24)
ien cela, Madame, car depuis quelque temps les  cours d’assises  n’ont à juger que des empoisonn  Th23:Mar-.88(14)
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courage
yeux.     Ah ! si jusqu’à présent votre habile  courage      De tous ces intérêts a dompté l’ass  Th21:CRW-.52(.3)
     Souviens-toi de ton père, en montrant son  courage  !     LA REINE.     Mais, Sire, un écha  Th21:CRW-.33(11)
rin soit partie avant le retour de papa, et du  courage  !     MADAME GÉRARD.     Mais, ma fille  Th21:ÉdM-372(.5)
ge,     Soyez-les par les arts, la haine et le  courage  !     Puisse de mon pays s’élever un ve  Th21:CRW-.86(28)
elligence.  Venez ?  Et vous, Monsieur le duc,  courage  !  Ah ! vous êtes bien pâle, il faut vo  Th22:Qui-468(14)
 être refusé.     LE GÉNÉRAL.     Vous avez du  courage  contre les villes ouvertes.     GODARD.  Th23:Mar-.51(28)
ADRIENNE.     Votre bonté, Madame, me donne du  courage  contre moi-même, et contre celui de qui  Th21:ÉdM-421(.7)
ar m’écraser en me disant que si vous aviez le  courage  de la marier vous devez avoir celui de   Th21:ÉdM-455(18)
assassinat !... un jeune homme a peur, il a le  courage  de ne pas le laisser voir et la sottise  Th22:Vau-.98(13)
attre à mort ?  Un jeune homme a peur, il a le  courage  de ne pas le laisser voir, et la sottis  Th22:Vau-252(.1)
omment, Monsieur Roblot, vous n’avez pas eu le  courage  de persister, je connais mon père, il v  Th21:ÉdM-408(10)
 ADRIENNE.     Ah peut-être lui donnerai-je le  courage  de recouvrer l’honneur !     SCÈNE V.    Th21:ÉdM-458(27)
r dans une affaire capitales, si vous aurez le  courage  de résister à votre père qui, dit-on, v  Th22:Qui-490(.5)
ur, je ne m’attendais pas à trouver en vous le  courage  d’insulter une pauvre fille maintenant   Th21:ÉdM-368(24)
 devenu indigne.  Mon chef a blanchi, mais mon  courage  est le même.     LE ROI.     Nous le sa  Th21:M.T-321(15)
ants.  — Vous me le gâterez !  — Il était d’un  courage  imprudent, il voulait se faire soldat,   Th22:Vau-270(.9)
uvant plus d’asile,     Oppose à ses sujets un  courage  inutile,     Et du trône abattu promena  Th21:CRW-.12(11)
le guider vers le bien, si vous vous sentez le  courage  nécessaire pour rendre heureux un homme  Th22:P.G-369(27)
ue de votre malheur.     JULIE.     J’aurai du  courage  pour deux.  Vous ne me verrez jamais qu  Th23:Fai-288(21)
ses débuts en littérature; et il s’est armé de  courage  pour le présent comme pour l’avenir.     Th22:Qui-443(.8)
 un mot...  Et il préservera ma mémoire...  Du  courage  pour un moment.  (Il va s'asseoir à une  Th23:Cor-.17(.4)
... l’amour, cette foi humaine, qui rallume le  courage  quand il va s’éteindre sous la bise de   Th22:Qui-574(32)
du monde comme dans nos coeurs, ayez autant de  courage  que j’en ai eu déjà.     MINARD.     Qu  Th23:Fai-275(21)
x pas...     ADRIENNE.     Aurez-vous moins de  courage  que moi ?     GÉRARD.     Choisissez !   Th21:ÉdM-467(.5)
énérosité de cette belle jeunesse ?  Comme son  courage  s’allume ?  Allez, tous les sentiments,  Th22:Vau-217(24)
trépas;     Enfin, si le hazard trahissait mon  courage ,     Je veux tout surmonter, en maîtris  Th21:CRW-.18(.3)
e !  Ô Strafford, ô mon père !     Inspire mon  courage , appaise leur colère !     S’adressant   Th21:CRW-.64(32)
   Terrible !  Maintenant, Pauline, garde avec  courage , comme tu l’as fait, le secret de notre  Th23:Mar-111(.8)
 j’ai su que vous étiez une personne pleine de  courage , douée d’une élévation rare dans les se  Th23:Fai-317(.1)
a fin suivre ses destinées,     Combattre avec  courage , en supportant son sort;     Ne point s  Th21:CRW-.32(32)
ous mes efforts pour être ferme et prendre bon  courage , je me sens triste.  Je n’ai que de sin  Th21:M.T-297(15)
er mon arrêt de mort en face; et, s’il en a le  courage , j’aurai celui de les désunir à jamais,  Th23:Mar-117(15)
A DUCHESSE DE MONTSOREL.     Vous avez un rare  courage , Monsieur.     LE DUC.     Nous appelon  Th22:Vau-.31(16)
ster ici.     DUVAL.     Rusée !  Ma soeur, du  courage , nous vous avons procuré l’occasion d’é  Th21:ÉdM-363(.7)
r comme un sot ! j’ai eu du mal à éteindre son  courage , à en faire un homme froid, positif, à   Th22:Vau-.49(.9)
’avocat Guérin !  Ah ! maman, tu as eu bien du  courage .     MADAME GÉRARD.     Pour toi, mon e  Th21:ÉdM-370(13)
re langage,     Et contre les abus un vertueux  courage .     Mais Charles oubliant comment règn  Th21:CRW-.63(.6)
à Mlle Héléna Gaussin qui y a déployé un grand  courage .  Mais une actrice n’a d’autorité que c  Th22:Qui-446(20)
, jamais notre mère n'aura deux fois autant de  courage .  Quant à moi, je suis une pauvre fille  Th21:ÉdM-409(24)
)  Voilà le moment de tenir votre promesse, du  courage .  Rompez le mariage de Caroline avec vo  Th21:ÉdM-425(.9)
LMIRE.     Ne vous arrêtez pas,     Continuez,  courage .  Un père de famille     Qui veut rendr  Th23:Org-.35(17)
ierté s’est trouvée blessée et vous avez perdu  courage .  Voilà du moins ce que j’ai pensé et c  Th21:M.T-284(11)
e permettez, je le ferai..., oui j’en aurai le  courage ...  Georges reconnais-tu quelque fierté  Th21:Nèg-174(27)
bats.     Il conçut de l’espoir en voyant leur  courage ;     Ce moment de bonheur annonçait un   Th21:CRW-.13(15)
panage     Qu’aurait trouvé partout mon habile  courage ;     Que dans la Monarchie exerçant mon  Th21:CRW-.23(10)
nstruit de mon malheur, je dois le porter avec  courage ; et puisque mon amour vient d’expirer d  Th21:Nèg-148(24)
tte, je le ferais de bon coeur, car j’aime ton  courage ; mais tu dois succomber !...  Tes derni  Th23:Fai-265(21)

courageusement
c’est vous dire que, dès ce moment, j‘entrerai  courageusement  dans la voie du travail.     MAD  Th23:Fai-362(23)

courageux
..  (Haut.)  Tiens, je ne pleure plus, je suis  courageuse  !  Dis ? ton ami sera dans le secret  Th23:Mar-111(20)
le pleure.)     MERCADET.     Eh bien ! toi si  courageuse  dans les adversités...     MADAME ME  Th23:Fai-380(20)
 dans l’âme cette énergie qui me manque, es tu  courageux  ?     GEORGES.     Oui.     GERVAL.    Th21:Nèg-178(24)
tanarès) à la condition de la partager avec le  courageux  artisan qui m’a si bien secondé dans   Th22:Qui-600(.6)
 Votre fils, notre fils, le beau, le noble, le  courageux  Fernand est pur comme un ange !     L  Th22:Vau-119(11)
 son roi.  Il ne lui reste que son valet assez  courageux  pour venir mettre à vos pieds l’avis   Th22:Qui-462(27)
oici n’a-t-elle pas manqué aux destinées de ce  courageux  théâtre.     NOTA.  Les orages de la   Th22:Qui-447(18)
ne.  J’ai voulu vous voir rester probe, loyal,  courageux , enfin tout ce que vous avez été jusq  Th23:Fai-363(23)
que instrument de ma domination !  Raoul était  courageux , il se serait fait tuer comme un sot;  Th22:Vau-202(.5)
uins ?     FONTANARÈS.     Et pourquoi, toi si  courageux , si gai, viens-tu me chanter ce de pr  Th22:Qui-546(10)

courant
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rs embrasser votre mère et la mettre un peu au  courant  de votre vie.     LE DUC, à part.     E  Th22:Vau-.26(13)
 pas de cette affaire, si vous êtes si fort au  courant  nous allons abréger beaucoup.  Son Exce  Th22:Vau-.53(10)

courber
  La moderne Italie obéit à l’Église,     Rome  courbe  sa tête au joug de la prêtrise.     Et c  Th21:CRW-.44(.7)
t fardeau;     Puisse mon pays, fier, ne point  courber  la tête,     N’obéir qu’à ses lois, n’a  Th21:CRW-.85(33)
rcher mon père ou ma mère.  Enfin, pourquoi me  courber  sous des mensonges ?  On s’intéresse à   Th22:Vau-217(11)
 nom du village où tu m’as trouvé, pourquoi me  courber  sous des mensonges ? tu fournis à tous   Th22:Vau-.62(20)
 plaisir me sera plus que le mien, et enfin je  courberai  toute la création devant un de vos vo  Th21:Nèg-172(28)
est-ce moi qui demandais à venir en France...   Courbé  sous le joug dans ma patrie, j’étais heu  Th21:Nèg-113(.3)
endre importune ?     Un homme !... votre Roi,  courbé  sous l’infortune.     Anglais !  Laissez  Th21:CRW-.66(18)

coureur
enri Monnier.     Ransonnette, veuf est un peu  coureur , il est léger, il se rapproche du genre  Th23:P.B-207(.6)

courir
t !     HORACE.     Ah ! je savais bien que je  courais  encore des dangers.     GERVAL.     Mon  Th21:Nèg-159(.2)
 servir tous deux honnêtement.     Joseph sort  courant  après Félicité.     SCÈNE IV.     LE DU  Th22:Vau-158(25)
âme !  Vous êtes sublime, vous êtes un ange ! ( Courant  se jeter aux genoux de Pauline.)  Pauli  Th23:Mar-130(24)
ns la rue, deux hommes m’ont jeté par terre en  courant , et si rudement, que j’ai perdu connais  Th22:Vau-259(.4)
alais, à votre âge, imiter les jeunes gens qui  courent  les bals et les intrigues d’amour.       Th21:Gin-504(.8)
 enfants, ne quittons pas votre père !     Ils  courent  tous trois après Mercadet.     ACTE V.   Th23:Fai-367(21)
 ruinés réciproquement; et, par les moeurs qui  courent , rencontrer une anglaise, une aimable d  Th23:Fai-296(26)
     C’est un effet de la maladie, général...   Courez  au presbytère; car si je ne réussissais   Th23:Mar-187(13)
  MERCADET, MINARD.     MERCADET.     Mon ami,  courez  chez Duval.  Vous savez tout : obtenez d  Th23:Fai-375(.4)
oiselle de Vaudrey.)  Mademoiselle de Vaudrey,  courez  chez le marquis, il s’y trouve deux infâ  Th22:Vau-263(19)
ement, allez, prenez votre meilleur cheval, et  courez  chez l’Empereur...     SAMPIETRO.     J'  Th23:Cor-..8(.3)
aire sans qu’elle soit préparée à mon retour.   Courez  donc.     MARGUERITE.     Horace Gordon,  Th21:Nèg-144(24)
enez... et si vous savez où est Madame Gerval,  courez  lui dire qu’Horace Gordon l’attend ici,   Th21:Nèg-144(22)
nné dès six heures : Victoire, m’a-t-elle dit,  courez  à la Halle, s’il y a une truite saumonée  Th21:ÉdM-377(18)
arié, l’on se tue à solder un livre-dépense, à  courir  après mille francs, comme les chiens apr  Th23:Fai-246(32)
 l’interpréter ainsi, un coeur pur ne doit pas  courir  au devant du reproche.     ÉMILIE.        Th21:Nèg-151(.4)
 vous êtes fait; mais il y a trop de dangers à  courir  dans mon entreprise pour que je vous acc  Th22:Qui-556(23)
eint à la trentaine     Qu’on ne la verra plus  courir  la prétantaine.     Mais dans ce beau ca  Th23:Org-.35(.2)
ec ma fille, à la hâte habillées     S’en vont  courir  la ville et les lieux d’assemblées,       Th23:Org-.27(.9)
oses du ménage,     Elle aille ainsi, la nuit,  courir  le guilledou,     Vers le matin souvent   Th23:Org-.42(10)
 je vous quitte.  Une jeune mariée ne doit pas  courir  les rue.  Les dépenses que j’ai faites p  Th21:PsT-264(12)
irs encore.  Lorsque je vois un nuage d’argent  courir  sous ce ciel bleu, alors j’ai je ne sais  Th21:TVP-232(18)
agment.  Aussi quand je vois un nuage d’argent  courir  sur ce fonds d’azur, alors j’ai je ne sa  Th21:TVP-242(23)
e nous sommes en 1839 ?  Mon bail a sept ans à  courir , les loyers ont doublé.     BRÉDIF.       Th23:Fai-215(14)
ompte de la république.     MATHIEU MAGIS.      Courons  avertir madame Brancador, elle est de V  Th22:Qui-560(11)
 je n’ai jamais songé.     ROBLOT, à part.      Courons  chez Monsieur Duval.  (Il sort.)     MA  Th21:ÉdM-346(.4)
   Georges !... des chevaux, des pistolets, et  courons  à Sèvres.     ACTE II.     Le théâtre r  Th21:Nèg-123(18)
sait mon capitaine...     GERVAL.     Georges,  courons , courons...     GEORGES.     Monsieur,   Th21:Nèg-139(29)
capitaine...     GERVAL.     Georges, courons,  courons ...     GEORGES.     Monsieur, arrêtez-v  Th21:Nèg-139(29)
.     MARGUERITE.     Horace Gordon, ah... j’y  cours  !     HORACE.     Quoi ?  C’est là...      Th21:Nèg-145(.2)
   GEORGES, seul.     Cours pauvre enfant !...  cours  au château d’eau.  Il m’en coûte de la tr  Th21:Nèg-.98(15)
     Il passe.     LA MARQUISE, à Quinola.      Cours  chez le duc, qu’il vienne et se comporte   Th22:Qui-464(.2)
e...  [À part.]  Il a écouté !     GERVAL.      Cours  la chercher.     SCÈNE XI.     [GERVAL.]   Th21:Nèg-180(11)
je sacrifie cet amour à l’amour de Claire.  Je  cours  la chercher.  Je ne veux voir mon fils qu  Th21:Nèg-147(16)
ré votre bonté, j’en fais le sacrifice,     Et  cours  la mériter en vous rendant service.     C  Th21:CRW-.29(.6)
   GÉRARD.     Oui...     DUVAL.     Eh bien !  cours  lui dire que tu renonces à faire de Louis  Th21:ÉdM-469(.4)
oir dans l’allée de la fabrique s’il vient, et  cours  lui dire qu’on a sonné.     LE GÉNÉRAL.    Th23:Mar-.69(24)
IANA.     Hé bien Rosine ?     ROSINE.     J’y  cours  Mademoiselle... (à part) et je reviens.    Th21:Laz-202(30)
  Une dette est un fardeau si lourd     Que je  cours  m’affranchir de celle que j’ai faite.      Th23:Org-.34(.3)
 attend.     SCÈNE III.     GEORGES, seul.      Cours  pauvre enfant !... cours au château d’eau  Th21:Nèg-.98(15)
omme Champagne.     JUSTINE.     En ce cas, je  cours  prévenir ma pauvre maîtresse, s’il en est  Th21:PsT-258(.4)
CROMWELL.     Malheureux ! qu’as-tu fait ?      Cours  révoquer ton ordre, empêcher un forfait !  Th21:CRW-.53(.9)
-elle des ordres à me donner ?     ÉMILIE.      Cours  savoir si j’ai des lettres.     ROSINE.    Th21:Nèg-101(.4)
 serments, je ne les tiens jamais,     Mais je  cours  vous sauver; vous, sachez reconnaître      Th21:CRW-.57(.3)
erdinand ! prends bien toutes les précautions;  cours  à Louviers, chez ton ami, le procureur du  Th23:Mar-165(15)
 Rosine, il vient ! il vient.  Je le verrai...  cours  à son appartement, renouvelle les fleurs,  Th21:Nèg-101(13)
MARIE.     Déjà !     FAUSTINE, à Paquita.      Cours , et reviens me dire quand ils seront mari  Th22:Qui-588(17)
t !...     Sais-tu qu’ils vont périr ?...  Va,  cours , je te l’ordonne !...     Et je renonce à  Th21:CRW-.53(10)
eur.  Ce nom comprend bien des noms, adieu, je  cours , je vole...  (Il lui embrasse la main.)    Th21:Nèg-148(.8)
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 ensemble.  Va-t-on rire à la Bourse !...  J’y  cours .     Il sort.     SCÈNE XII.     JUSTIN,   Th23:Fai-321(17)
erchut, et je suis sauvé !     MINARD.     J’y  cours .     MERCADET, voit venir Verdelin, Pierq  Th23:Fai-375(.7)
Sèvres, il le sait !...     GORDON.     Et j’y  cours ...  Si par hazard elle revenait et que je  Th21:Nèg-123(12)
 ne conspire pas un petit peu par le temps qui  court  ?     DUVAL.     J’espère que mon fils at  Th22:RCÉ-428(15)
  Ses gens !  Ah ! Madame, Monsieur le marquis  court  [le] risque d’être assassiné, les gens de  Th22:Vau-112(26)
venir...     Louis Guérin sort.     GÉRARD, il  court  après Louis Guérin.     Mais elle serait   Th21:ÉdM-398(10)
rard et Hyppolite sortent.     DUVAL.     Il y  court  comme au feu.     MADAME GÉRARD.     Ah !  Th21:ÉdM-408(.6)
r ?  Un jeune homme qui chasse à la journée et  court  les aventures chaque nuit, qui ne songe q  Th21:M.T-309(17)
e devais-je pas avertir Madame des dangers que  court  votre fils unique, Monsieur le marquis ?   Th22:Vau-262(12)
-je ?... ma fille avec un jeune seigneur.  (Il  court  à eux.)  On a beau payer des duègnes pour  Th22:Qui-491(17)
erai... ce matin, maintenant à l’instant.  (Il  court  à la porte.)  Non.  Qu’elle vive heureuse  Th21:Nèg-.96(.2)
 quelque chose à faire.  On parle fort peu, on  court , on se rend utile, on fait les démarches   Th23:Fai-300(.1)
pelle.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le roi ne  court -il pas des dangers ?     PHILIPPE II.      Th22:Qui-462(33)
je l’...     GERVAL.     N’achève pas !  (Il y  court .)     SCÈNE XVI.     GEORGES, seul.     I  Th21:Nèg-155(24)
duc et pair, mais un peintre sans argent, j’ai  couru  prévenir madame votre mère; elle accourt   Th21:PsT-265(.9)

couronne
enant la rose.     Que vois-je, une rose de ma  couronne  !     GEORGES.     Ah, rendez la moi !  Th21:Nèg-114(16)
rône,     Si je n’étais plus rien, privé de ma  couronne  ?     Ah ! laisse-moi prouver que je l  Th21:CRW-.33(.7)
ETON.     Vous ne renoncez pas sans doute à la  couronne  ?     CROMWELL.     Est-ce à moi que l  Th21:CRW-.50(18)
 Ces dévouements, ma fille, méritent alors une  couronne  de la main du bourreau.  Mais en quoi   Th21:ÉdM-476(23)
ive, pour sauver mon père.  Abdiquons la belle  couronne  de l’amour unique, vertueux et partagé  Th23:Fai-290(29)
ne pauvre folle, ne le voyez-vous pas ?  Cette  couronne  de mariée, voilà une éternité qu’elle   Th21:ÉdM-488(.9)
iette sur ma harpe.  Antonia, il me faudra une  couronne  de roses, ce soir, au lieu de celle qu  Th21:Laz-202(18)
don Ramon, j’ai l’honneur de vous offrir cette  couronne  due à votre persévérance et à l’auteur  Th22:Qui-599(21)
Ramon, nous venons vous prier d’accepter cette  couronne  d’argent, gage de leur reconnaissance   Th22:Qui-600(16)
arcelone, vous offrirez au nom de la ville une  couronne  d’or à don Ramon, l’auteur de la décou  Th22:Qui-598(13)
u conserver !     Je vois que par vos mains sa  couronne  est ravie;     Ah ! reprenez vos dons,  Th21:CRW-.68(13)
SINE.     Si Madame avait la bonté...  Mais la  couronne  est trop courte, il y manque une rose.  Th21:Nèg-102(.4)
veut à son orgueil un plus solide aliment.  Ma  couronne  est une proie qu’elle ne lâchera pas f  Th21:M.T-298(26)
us relever de la fidélité que nous devons à la  couronne  et ce n’est pas dans la colère que l’o  Th21:M.T-314(10)
iens Française, et je lègue à la France     Ma  couronne  et mes fils, mes droits et ma vengeanc  Th21:CRW-.86(16)
anatique élève alors sa tête     Et pour votre  couronne  il la tient toute prête :     Déjà ses  Th21:CRW-.11(26)
 que j’ai déjà essuyées !  Pauvre Charles ! la  couronne  lui est bien lourde.  Il me semble ent  Th21:M.T-308(.6)
..  Dix tentatives n’ont fait que raffermir la  couronne  sur sa tête...     WILFRID.     J’ai j  Th23:Cor-..4(14)
!     S’il n’a pas, au berceau, le poids d’une  couronne ,     (Que le ciel nous ravit, pour mon  Th21:CRW-.26(.6)
alheurs;     Vous pouvez acheter votre injuste  couronne ,     En jouir justement, mon époux l’a  Th21:CRW-.72(15)
ion :     Traitons avec Stuart, vendons-lui sa  couronne ,     Et que chacun de nous, à pleines   Th21:CRW-.20(10)
rône;     Tandis que de vos mains, recevant la  couronne ,     Je promettais au peuple un règne   Th21:CRW-.66(29)
 de me plaindre, à vous de m’écouter...     Ma  couronne , je sais, vous semble une conquête,     Th21:CRW-.55(.6)
.     Et je renonce à tout, oui !... même à la  Couronne .     Ireton sort.     SCÈNE V.     CRO  Th21:CRW-.53(11)
 marche-pied pour vous faire atteindre à votre  couronne .     MARIE, tire Fontanarès par son ma  Th22:Qui-527(16)
 les lettres peuvent bien se perdre, quand les  couronnes  ne se retrouvent pas.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-228(13)
les lettres peuvent bien se perdre puisque les  couronnes  ne se retrouvent pas.  (À la duchesse  Th22:Vau-.73(16)

couronner
 que par devoir.     Le triomphant Cromwell en  couronnait  le groupe;     Altéré de vengeance,   Th21:CRW-.85(.5)
.  Mais l’Italie a couronné l’amant sublime en  couronnant  le poète, et les siècles à venir adm  Th22:Qui-523(14)
hons la victoire,     Sans employer un crime à  couronner  mon front.     IRETON.     Renoncez-v  Th21:CRW-.51(.7)
ds, Raoul, il est si doux à une jeune fille de  couronner  son amant, oh ! pour toi j’aurais vou  Th22:Vau-.81(17)
-vous-en à la seconde.     DON FRÉGOSE.     Ne  couronnez  pas, Madame, une si belle fête par un  Th22:Qui-485(14)
eut m’y soustraire.     Par un dernier effort,  couronnez  vos douleurs;     N’arrêtez point mes  Th21:CRW-.82(.9)
 environné     Du peuple qui, jadis, m’a béni,  couronné  !     Ô vous que je cherchais à gouver  Th21:CRW-.85(24)
reste dans la vie sans amour.  Mais l’Italie a  couronné  l’amant sublime en couronnant le poète  Th22:Qui-523(13)
mmolés à l’orgueil.     Quel que soit le parti  couronné  par la gloire,     Albion, toute en pl  Th21:CRW-.46(29)
époux périt, il périt avec gloire,     La tête  couronnée , espérant la victoire,     Et de la m  Th21:CRW-.46(16)
re lâcheté.     Le seul crime avilit les têtes  couronnées ;     Et jusques à la fin suivre ses   Th21:CRW-.32(30)
stinés,     De périls en périls, vous ont tous  couronnés  ?     Non.  La soif du pouvoir et de   Th21:CRW-.23(32)

courrier
inces, un des nôtres fait le personnage de mon  courrier , je viens de Bordeaux, il y a deux rou  Th22:Vau-.48(29)

courroucer
pelle... à ma plume.     FAUSTINE.     Ne vous  courroucez  pas don Ramon, il est si naturel que  Th22:Qui-574(15)
essieurs, que le Roi sera non moins affligé et  courroucé  que nous des blessures de mon beau-pè  Th21:M.T-309(26)
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courroux
us.     S’il n’est qu’un citoyen, cessez votre  courroux  !     Car ce n’est pas à vous d’exerce  Th21:CRW-.65(34)
est déjà passé !     CROMWELL.     À l’injuste  courroux  que vous faites paraître,     Vous oub  Th21:CRW-.47(.9)
le.     Puisqu’aujourd’hui le Ciel a servi mon  courroux ,     Je dois en profiter, et me venger  Th21:CRW-.56(13)
n diadème,     Et chargé de servir son céleste  courroux ,     L’Ange exterminateur a marché dev  Th21:CRW-.19(14)
verai-je un juge favorable,     Puisque de son  courroux , ici-bas, il m’accable.     Appercevan  Th21:CRW-.28(23)

cours
is la Majesté bravée,     Viendra pendant leur  cours  arrêter vos succès ?     CROMWELL.     La  Th21:CRW-.43(27)
 jouant, en faisant des dettes, je faisais mon  cours  de droit politique; j’étudiais les petits  Th23:Fai-300(19)
sacrifie ?     J’empoisonne en un jour tout le  cours  de ma vie !     On me reprochera que mes   Th21:CRW-.52(21)
loire, la fortune vont enfin ruisseler avec le  cours  de ma vie.     QUINOLA.     Ces paroles a  Th22:Qui-544(22)
e calomnie !     Vous laissez remonter tout le  cours  de sa vie     Pour y chercher un tort, un  Th21:CRW-.65(.4)
 actions baissaient de quinze pour cent sur le  cours  d’hier, je prends deux mille actions.      Th23:Fai-342(25)
aux chefs des nations,     D’arrêter dans leur  cours  les révolutions :     Mais on peut dirige  Th21:CRW-.38(.4)
qui m’a remis des moyens justificatifs dont le  cours  se soutient dans toutes les cours.     IN  Th22:Vau-.73(11)
s qui le touche et ne faut-il pas que je donne  cours  à ma fougue ?  Tu ne me blâmerais plus si  Th21:M.T-296(17)
ours,     À nos prospérités présageait un long  cours ,     Et je n’attendais pas un destin si f  Th21:CRW-.34(.5)
     Vous me serviez bien mal, en arrêtant son  cours ;     Il était exécrable, impie et sacrilé  Th21:CRW-.37(29)

course
parlé.  Il y a de cela huit jours.  J’étais en  course  avec Tavannes et Nemours dans la rue Sai  Th21:M.T-289(12)
erre civile, une hache à la main,     A par sa  course  avide applani le chemin.     Il dévore d  Th21:CRW-.67(32)

court
e de la vie fainéante...  Je le vois ? le plus  court  chemin pour amasser du bien, c’est encore  Th23:Fai-297(24)
ui me reviendra.     VAUTRIN.     Le temps est  court , la parole est longue, employons l’un, et  Th22:Vau-252(23)
de Rimonville.     LE GÉNÉRAL.     Godard tout  court .     GODARD.     Général, cela se tolère.  Th23:Mar-.53(17)
ion, le pays et la famille.  Le catéchisme est  court ; mais il est bon.  Savez-vous pourquoi en  Th23:Mar-.54(27)
e avait la bonté...  Mais la couronne est trop  courte , il y manque une rose.     ÉMILIE.     E  Th21:Nèg-102(.4)
ne, pantalon bleu,     gilet noir, les cheveux  courts , un faux air de Napoléon en bourgeois.    Th22:Vau-251(.2)

courtage
 d’ici la fin de l’année, cent mille francs de  courtages  chez nous...     BERCHUT.     Puis-je  Th23:Fai-344(28)

courtier
 PIERQUIN, usurier,    Mercadet.     VIOLETTE,  courtier  d’affaires,     JUSTIN, valet de chamb  Th23:Fai-210(11)
 homme.     BRÉDIF, propriétaire.     BERCHUT,  courtier  marron.     VERDELIN, ami de Mercadet.  Th23:Fai-210(.7)
 MERCADET.     Envoie le père Grumeau chez mon  courtier  marron...     JUSTIN.     Monsieur Ber  Th23:Fai-334(29)
rquin, un petit père Violette, qui a dit à mon  courtier  que ce serait acheter des timbres trop  Th23:Fai-297(.8)

courtisan
y a plus d’heureuses chances, le hasard est le  courtisan  de la jeunesse.  Je suis dévoré de ja  Th21:ÉdM-375(.8)
RIN.     Non, sans doute; mais c’est un habile  courtisan , et c’était bien joué.  En cas de suc  Th22:Vau-227(31)
voûtes,     Dont le trône éternel a pour seuls  courtisans      La sainte vérité, la justice et   Th21:CRW-.64(16)
heur à vous si vous vous trouvez semblable aux  courtisans  de Catherine de Médicis !     TELIGN  Th21:M.T-316(.2)
ands pas dévorer sa victime;     Deux traîtres  courtisans  mirent fin au combat,     Leur princ  Th21:CRW-.13(21)
is est debout au fond de la galerie.  Quelques  courtisans  se promènent dans le salon qui précè  Th22:Qui-448(20)
es ?     Mais je n’ai pas chassé tous ces vils  courtisans ,     Dont le groupe attentif me vend  Th21:CRW-.27(11)
   SCÈNE VII.     LE CAPITAINE DES GARDES, LES  COURTISANS ,     QUINOLA.     QUINOLA, sur le de  Th22:Qui-460(.2)
...  Si l’air de la cour donne bon appétit aux  courtisans , il me donne soif, à moi...  Et aprè  Th22:Qui-475(.1)
drai plus pour moi-même.     SCÈNE IV.     LES  COURTISANS , LE CAPITAINE.     LE CAPITAINE, seu  Th22:Qui-452(13)
ffacez-vous, restez confondu dans la foule des  courtisans ; nous vous en ferons sortir bientôt   Th21:M.T-291(11)

courtisane
donner comme de moi cet Albert, l’enfant d’une  courtisane  espagnole.  Le duc voulait un hériti  Th22:Vau-153(.8)
e tu m’aies promis...     FONTANARÈS.     Eh !  courtisane  infâme, laisse-moi.  (Il la repousse  Th22:Qui-592(22)
n, 40 ans.    PHILIPPE.     LA MURANA, vieille  courtisane , 56 ans.    DÉJAZET.     LÉONA, sa f  Th21:VDJ-248(.5)
n désespoir et le vôtre fait, de Faustine, une  courtisane .  Ah ! vous voulez être adoré ?...    Th22:Qui-523(.3)
nos comptes que là-haut.     Les reines et les  courtisanes  sont forcées à faire les avances.    Th21:PhR-273(12)

courtiser
 toutes ces vanités.     Comme vous j’ai joué,  courtisé  les beautés,     J’ai, comme vous, fin  Th23:Org-.32(23)
 que tout le monde désire.  Une jeune personne  courtisée , disputée, emprunte des attraits à l’  Th23:Fai-287(.3)
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courtois
; mais il m’est impossible de ne pas y voir un  courtois  désir de me mettre à l’aise, (en regar  Th22:Vau-174(22)
 pas malgré tout, tenu de la combattre à armes  courtoises  et ne semble-t-elle pas la plus habi  Th21:M.T-298(27)

courtoisie
nant, Monsieur, nous pouvons nous traiter avec  courtoisie  et en gens qui s’estiment assez l’un  Th22:Vau-241(11)

cousin
INOLA, le prend à part.     N’êtes-vous pas le  cousin  de la marquise de Mondéjar ?     LE CAPI  Th22:Qui-450(.6)
du se trouvait fils, petit-fils, frère, neveu,  cousin  ou allié d’un des quatre ou cinq misérab  Th23:Mar-.54(17)
me; mon filleul et mon mari, m’ont renvoyé mon  cousin  pour me prévenir qu’ils étaient sur ses   Th21:Nèg-129(20)
us trouvez.  Votre père veut vous marier à mon  cousin  Sarpi, tandis que vous aimez Fontanarès.  Th22:Qui-525(16)
I.     LES MÊMES, SARPI.     FAUSTINE.     Mon  cousin , n’avez-vous pas les dispenses nécessair  Th22:Qui-583(.9)
E CAPITAINE.     Oui.     LA MARQUISE.     Mon  cousin , veillez à ce que je puisse causer sans   Th22:Qui-454(25)
ÉJAR.     LE CAPITAINE.     Ah ! mais voici ma  cousine  !  (À la marquise.)  Chère marquise, vo  Th22:Qui-453(17)
l secret ce misérable a-t-il donc surpris ? ma  cousine  a failli perdre connaissance.  Il s’agi  Th22:Qui-452(15)
re fait un peu assassiner pour perdre ainsi ma  cousine  dans l’esprit du roi qui, semblable aux  Th22:Qui-453(.3)
rd.     AVALOROS.     Pendant que votre petite  cousine  en fait un sot, vous déployez l’activit  Th22:Qui-509(.6)
vous porter.     SARPI.     Va dire à ma chère  cousine  que le seigneur Avaloros et moi nous at  Th22:Qui-508(14)
on maître.     SARPI, à Faustine.     Ma chère  cousine , il ne faut pas beaucoup de perspicacit  Th22:Qui-515(19)
ur Flicotel, savez-vous que nous ne sommes pas  cousins  !     FLICOTEL.     Ni par le flanc dro  Th21:Nèg-127(19)
 de l’extrême-gauche, mais vous n’êtes que les  cousins  des libéraux, vous appartenez au parti   Th22:P.G-309(.2)
comment ignorez-vous que les Medina-Coeli, vos  cousins , en ont hérité ?     LA DUCHESSE DE CHR  Th22:Vau-171(12)
alons.     FLICOTEL.     Nous serons mieux que  cousins , nous deviendrons amis.  Tenez une cord  Th21:Nèg-127(25)

coussin
précipite sur Marguerite et lui arrache     le  coussin  des mains.     GERTRUDE.     Marguerite  Th23:Mar-.83(.6)
a que moi qui sache les lui bien arranger, ses  coussins .     MARGUERITE, à Pauline.     Quelle  Th23:Mar-.83(11)

couteau
seur vert et or, moustaches, plumes, uniforme,  couteau , j’arriverai ce soir en calèche à l’hôt  Th22:Vau-.48(28)
     J’ai ce stylet.     BUTEUX.     Et moi ce  couteau .     VAUTRIN.     Nous sommes sans arme  Th22:Vau-123(22)
on.     BUTEUX.     Ah ! mais ici, je joue des  couteaux  !     VAUTRIN.     Eh bien, tue-moi do  Th22:Vau-197(23)
out ce que vous voudrez mais ici ! je joue des  couteaux  !     VAUTRIN.     Tue-moi donc.     B  Th22:Vau-.46(16)
dames, je vous en prie, fâchez-vous, à mort, à  couteaux  tirés...  Moi ! j’épouserai Paméla, je  Th22:P.G-398(.2)

coûter
mois sa toilette coûte le double de ce qu’elle  coûtait  auparavant; après tout, pauvre fille, c  Th23:Mar-.49(25)
     Assez ! assez ! cet aveu suffit.  Il m’en  coûtait  de vous savoir intéressé...  Pas un mot  Th23:Fai-292(30)
...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Notre fils nous  coûte  cent mille francs...     MADEMOISELLE DU   Th22:P.G-355(.2)
adame.     MADAME GÉRARD.     Votre vertu nous  coûte  cher.     ADRIENNE.     Infâme, je vous a  Th21:ÉdM-420(.2)
DEMOISELLE DU BROCQUARD.     Un dévouement qui  coûte  cinquante mille francs.     JULES ROUSSEA  Th22:P.G-356(16)
ude.     SAINT-CHARLES.     C’est-à-dire qu’il  coûte  davantage.     LAFOURAILLE.     Ia, meinh  Th22:Vau-205(18)
e enfant !... cours au château d’eau.  Il m’en  coûte  de la tromper, elle est heureuse, elle es  Th21:Nèg-.98(15)
dépense ! car depuis dix-huit mois sa toilette  coûte  le double de ce qu’elle coûtait auparavan  Th23:Mar-.49(25)
E DU BROCQUARD.     Oh ! mon Dieu ! il ne leur  coûte  rien de changer d’opinion d’un instant à   Th22:P.G-397(27)
!  Viens dîner !     VERDELIN.     Le dîner me  coûte  trop cher, j’en aurais une indigestion !   Th23:Fai-331(15)
 DUVAL.     Ingrate, ne vois-tu pas qu’il m’en  coûte  trop de dire vous à mes héritières.     I  Th21:ÉdM-415(.8)
is la dernière Vénitienne vous dirait que cela  coûte  très cher.     DON FRÉGOSE.     J’ai méri  Th22:Qui-523(.4)
s Fugger princes de Babenhausen, ce titre leur  coûte  un million d’écus d’or.  Moi, je veux êtr  Th22:Qui-509(15)
e assez humiliée ? et si tu savais ce que cela  coûte  à une femme...  Grâce ! grâce pour moi.    Th23:Mar-139(21)
ous savons aujourd’hui ce que cette fille nous  coûte , l’avenir est effrayant !  Que faut-il fa  Th21:ÉdM-397(17)
 fils unique, vient le compte de ce qu’il nous  coûte ...  Une rente viagère de mille francs à s  Th22:P.G-353(20)
eur du roi.  Non, parole d’honneur, les femmes  coûtent  souvent plus qu’elles ne valent.     NA  Th23:Mar-.77(27)
es pompons,     Et Dieu sait tout l’argent que  coûtent  vos jupons,     Ces touffes de rubans c  Th23:Org-.36(19)
r du Cid.     LA MARQUISE.     Comme tu vas me  coûter  cher, drôle ?     QUINOLA.     Vous me d  Th22:Qui-457(13)
ec ma peinture sur porcelaine pour ne lui rien  coûter  et même contribuer aux charges de la vie  Th23:Fai-246(26)
es...  Il y a plus : quoi qu’il puisse vous en  coûter , mes chères petites, soyez polies, bonne  Th21:ÉdM-416(.7)
 je vous plains, je sais ce qu’il doit vous en  coûter ...     ADRIENNE.     Madame, vous n’atte  Th21:ÉdM-367(30)
 mes intentions, car le moindre retard peut me  coûter ...     PAMÉLA.     Quoi ?     JULES ROUS  Th22:P.G-292(11)
RÈ.     Ah ! il y a un père et une mère...  Ça  coûtera  beaucoup d’argent !  Qui sont-ils?       Th22:P.G-323(.4)
U.     Monsieur...     DUPRÈ.     Elle ne vous  coûtera  rien.  Avec la rente, elle paiera bien   Th22:P.G-395(17)
 Carpano se consultent.     COPPOLUS.     Cela  coûterait  encore deux cents sequins.     SCÈNE   Th22:Qui-552(17)
 DE LA BRIVE.     Ne dites pas le mot, il vous  coûterait  la vie...     MERCADET.     La vie !   Th23:Fai-326(20)
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’ai du crime embrassé la carrière,     Il m’en  coûterait  trop pour un pas en arrière.     Deva  Th21:CRW-.54(31)
vez donc pas que votre galerie de tableaux m’a  coûté  presque toute ma fortune ?     FAUSTINE.   Th22:Qui-521(26)
vec deux chevaux de dix mille francs qui n’ont  coûté  que vingt petits verres de schnick.     L  Th22:Vau-194(23)
ivre.     À mon père depuis, je n’ai plus rien  coûté .     Mieux encor : j’ai rendu tout l’arge  Th23:Org-.33(11)
rendraient que contre autant d’or qu’elle en a  coûté .  Je doublerais ma dette et n’arriverais   Th22:Qui-576(.5)

coûteux
 connaît plus... il veut le salaire de la plus  coûteuse  des vertus...  Que décidez-vous ?       Th21:ÉdM-419(27)
ons essayer de la renverser, elle devient trop  coûteuse .     SCÈNE VII.     FAUSTINE, QUINOLA.  Th22:Qui-517(23)

coutume
 Roi ne vienne pas aujourd’hui plus tôt que de  coutume  !...  Voilà deux jours entiers qu’il ne  Th21:M.T-279(.7)
RCHY.     Ce n’est point, il est vrai, dans la  coutume  de France; mais on a importé bien d’aut  Th21:M.T-315(14)
se fait-il, Émilie, que, selon votre charmante  coutume , vous ne soyez point venue à ma rencont  Th21:Nèg-116(19)

couvent
inola mes pierreries.  Je retourne heureuse au  couvent  : ou à lui, ou à Dieu !     LOTHUNDIAZ.  Th22:Qui-576(23)
tre ce soir au couvent.     FONTANARÈS.     Au  couvent  ?  Ils veulent nous séparer.  Voilà des  Th22:Qui-561(25)
IPODIO.     En conduisant la senorita Marie au  couvent  des Dominicains, faites le tour de la p  Th22:Qui-487(15)
prêt.     FAUSTINE.     Eh ! bien, prévenez au  couvent  des Dominicains, à minuit vous épousere  Th22:Qui-583(14)
 de la rue de la Lune (via Lunae) carrefour du  Couvent  des Ursulines.  Il y a un lit de sangle  Th21:Cat-217(.3)
mis pour prix de son obéissance à se rendre au  couvent , de venir lui dire adieu.     SARPI.     Th22:Qui-564(.6)
 MARIE.     Mais en promettant d’aller dans un  couvent , j’ai obtenu de mon père le droit de ve  Th22:Qui-561(31)
, seul sur le devant de la scène.     Marie au  couvent , j’aurai froid au soleil.  Je supporte   Th22:Qui-566(21)
     Monsieur ?...     FONTANARÈS.     Ah ! au  couvent , pour se rendre maître de son esprit, p  Th22:Qui-528(15)
e cette poupée fût au fond... non... mais d’un  couvent .     FAUSTINE.     Tu me parais être un  Th22:Qui-519(13)
indre de me donner à Dieu : j’entre ce soir au  couvent .     FONTANARÈS.     Au couvent ?  Ils   Th22:Qui-561(23)
Haut.)  Madame me conseillait d’entrer dans un  couvent .     FONTANARÈS.     Elle !     MARIE.   Th22:Qui-527(24)
emps, quittez Barcelone.  Retirez-vous dans un  couvent .     MARIE.     Ne plus le voir ?  Si v  Th22:Qui-526(24)
r ici lui-même sa fille : (à part) elle ira au  couvent .     QUINOLA, à part.     Voilà l’ennem  Th22:Qui-520(12)
là votre éducation moderne.  En supprimant les  couvents , on a supprimé l’innocence de l’âme.    Th21:ÉdM-437(.7)

couver
us ambitieux,     Convoitent votre poste et le  couvent  des yeux.     Ah ! si jusqu’à présent v  Th21:CRW-.52(.2)

couvercle
ce; pour l’évaluer, je couvre la chaudière, le  couvercle  saute et il ne me tue pas.  Archimède  Th22:Qui-464(21)

couverture
ment me couvrirez-vous ?     MERCADET.     Une  couverture  !...  Fi donc !  Je traite ferme.  A  Th23:Fai-343(.8)

couvrir
e mur, au-dessus de la table, un tableau noir,  couvert  de figures.  Sur la table, une lampe.    Th22:Qui-536(.7)
n ne pouvait réussir à épouser cette fille que  couvert  de gloire et d’or...  Et voyez, Sire, c  Th22:Qui-462(18)
cer moi-même un poignard dans le sein que j’ai  couvert  de mes baisers.     GEORGES.     Il est  Th21:Nèg-178(12)
 main... (la redingote s’ouvre) mais vous êtes  couvert  de sang...     LE COLONEL.     J’ai sau  Th23:Cor-.16(24)
 acclamations qui saluent don Ramon, moi, tout  couvert  des glorieuses marques de mon travail,   Th22:Qui-601(12)
me pour moi !...  Quel espoir, ah qu’elle soit  couverte  d’infamie, qu’elle demande la mort, et  Th21:Nèg-156(.5)
comment pouvez-vous appeler prison, une maison  couverte  en ardoise !                            Th21:TVP-246(12)
 comment pouvez-vous appeler prison une maison  couverte  en ardoise.     SUITE.     1799.     L  Th21:TVP-235(23)
avec le petit verre ?     LAFOURAILLE.     Des  couverts  !     VAUTRIN.     Va les chercher dan  Th22:Vau-.39(20)
adère.     VAUTRIN.     Où as-tu mis les douze  couverts  de vermeil que tu as consommés avec le  Th22:Vau-192(.4)
adère.     VAUTRIN.     Où as-tu mis les douze  couverts  de vermeil que tu as pris avec le peti  Th22:Vau-.39(17)
le à ses lois; vous, tremblez d’y paraître      Couverts  de vos forfaits, du sang de votre maît  Th21:CRW-.67(18)
suis à la manoeuvre.     LE CORSAIRE, les yeux  couverts  d’un mouchoir.     [Au geôlier.]  Ah !  Th21:C.R-226(13)
rdonne, Monsieur de Teligny, car vos yeux sont  couverts  d’un voile.  Malheur à vous si vous vo  Th21:M.T-316(.1)
mployé aux recouvrements, tu iras reporter les  couverts  empruntés par Lafouraille à l’ambassad  Th22:Vau-200(17)
RIN.     Toi, Fil-de-Soie tu iras reporter les  couverts  en te disant envoyé par la Préfecture   Th22:Vau-.44(.8)
ez votre dentelle.  Dame ! vous n’avez plus de  couverts  à vendre, Madame s’en apercevrait et e  Th21:TVP-246(.3)
t sacrilége...     Madame, admirez-moi, car il  couvrait  un piége,     Voyez jusqu’à quel point  Th21:CRW-.37(31)
s c’est mon âme !  Que je souffre, que l’on me  couvre  de honte; s’il est heureux et glorieux,   Th22:Vau-268(19)
le; moi j’y vois une force; pour l’évaluer, je  couvre  la chaudière, le couvercle saute et il n  Th22:Qui-464(21)
mes accents d’amour dissiperont les nuages qui  couvrent  son âme et à la moindre lueur d’espoir  Th21:Nèg-148(.2)
vous un peu à l’écart, Monsieur de Rambures et  couvrez -vous le visage de votre manteau.  Tavan  Th21:M.T-292(.5)
 que ne suis-je là pour essuyer tes larmes, te  couvrir  de baisers et te servir comme en ces jo  Th21:Nèg-103(12)
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ai leur prescrire un volontaire exil,     Sans  couvrir  l’Angleterre et de sang et de larmes;    Th21:CRW-.43(16)
s, sous lequel un homme de quelque valeur doit  couvrir  ses émotions, ne connaisse pas le défau  Th22:Vau-214(15)
Si je secoue l’opprobre dont il a essayé de me  couvrir , si je renonce à pleurer dans le silenc  Th22:Vau-147(22)
s ne reculerez pas devant un scandale qui nous  couvrira  tous de honte.  Irons-nous dérouler de  Th22:Vau-149(26)
endez votre sceptre au dessus de ma tête et je  couvrirai  votre poitrine de mon épée.  Mais com  Th21:M.T-285(11)
.     BERCHUT.     À quel terme, et comment me  couvrirez -vous ?     MERCADET.     Une couvertu  Th23:Fai-343(.6)

cracher
lances dans l’empire du grand monde et l’on me  crache  au visage qu’il n’y a plus de Frescas !   Th22:Vau-.62(24)
me lances dans l’empyrée du monde, et l’on m’y  crache  au visage qu’il n’y a plus de Frescas.    Th22:Vau-217(15)
    Frappe sans écouter.     VAUTRIN.     Vous  cracher  au visage, et jouer votre vie comme des  Th22:Vau-197(20)
    Frappe sans écouter.     VAUTRIN.     Vous  cracher  au visage, jouer votre vie comme des so  Th22:Vau-.46(12)
 complice du vicomte de Langeac et il m’a fait  cracher  mes vingt mille livres de louis d’or !   Th22:Vau-.43(30)

craie
i venir ici, tu trouveras une croix faite à la  craie  sur la petite porte du jardin : tu iras l  Th22:Vau-142(14)
ai venir ici tu trouveras une croix faite à la  craie  sur la petite porte du jardin.  Tu iras l  Th22:Vau-..9(.5)

craindre
vous ne craignez pas...     VAUTRIN.     Si je  craignais  quelque chose, serais-je votre maître  Th22:Vau-255(.2)
  La Reine change de visage à ces mots.     et  craignant  sa vengeance,     J’ai dû pour l’évit  Th21:CRW-.58(17)
 guet apens ?  Mais nous ferons en sorte qu’on  craigne  de recommencer.     L’AMIRAL.     C’est  Th21:M.T-319(17)
assujettir, prolongent tous ses maux     Et ne  craignent  rien tant que leur propre repos.       Th21:CRW-.59(.3)
   unique; attendons, Inès.     INÈS.     Vous  craignez  de le dire.  Vous le trouvez ravissant  Th22:Vau-.70(18)
SSE.     Je crois que vous blâmez votre mère !  craignez  de l’interroger, Monsieur, la pâleur d  Th22:Vau-.35(.8)
arde comm un plaisir.     LE MARQUIS.     Vous  craignez  donc bien, Madame, d’encourager mes es  Th22:Vau-169(22)
e tremble pour vous.     LA DUCHESSE.     Vous  craignez  mon désespoir, et moi, je crains ma jo  Th22:Vau-138(11)
sorel.     JOSEPH.     Et s’il arrive, vous ne  craignez  pas...     VAUTRIN.     Si je craignai  Th22:Vau-254(25)
s de Dieu !  Si vous portez un coup à Fernand,  craignez  pour Albert.  Blessure pour blessure !  Th22:Vau-151(15)
 les a fait servir à vos heureux desseins,      Craignez  que la fortune échappe de vos mains...  Th21:CRW-.52(.6)
HESSE DE MONTSOREL.     Allez, ma tante, et ne  craignez  rien pour moi.     VAUTRIN.     Mes dr  Th22:Vau-263(24)
eure... et... tout est dit.     PAMÉLA.     Ne  craignez  rien, c’est mon père et ma mère !       Th22:P.G-293(23)
ons à ses pieds, notre Prince s’avance;     Ne  craignez  rien, son coeur ignore la vengeance.    Th21:CRW-.66(22)
is ce moyen de faire son bonheur !...     Mais  craignez  son réveil, il connaît sa puissance,    Th21:CRW-.67(25)
 ce sentiment, n’ayez point de soupçon,     Ne  craignez , de ma part, aucune trahison;     Au c  Th21:CRW-.22(13)
et ne vois que sujets...     IRETON.     Et ne  craignez -vous pas l’Europe soulevée,     Qui, v  Th21:CRW-.43(25)
Monsieur le Comte.  Auriez-vous réfléchi ?  Ne  craignez [-vous] pas de vous être trop avancé ?   Th21:M.T-287(14)
ndrai la justice, dès que... (à part) je ne la  craindrai  plus pour moi-même.     SCÈNE IV.      Th22:Qui-452(11)
RÈS.     Aimer, pour nous autres hommes, c’est  craindre  : vous êtes si riche, je suis si pauvr  Th22:Qui-490(10)
r contre moi.     ANATOLE.     Qu’avons-nous à  craindre  ?  Richard est plus que jamais digne d  Th22:RCÉ-427(.2)
rté ne se trouve pas en France, je n’ai rien à  craindre  dans mon ménage.  Obtenez quinze ans,   Th22:P.G-321(10)
’un mari, net et franc de tout blâme,     Doit  craindre  de laisser sur soi prise à sa femme !   Th23:Org-.27(20)
s, tu le vois, cimenter ma puissance,     Sans  craindre  des dangers...     IRETON.     Notre R  Th21:CRW-.44(39)
bien ! cela ne vaut-il pas mieux que d’avoir à  craindre  ici tous les jours d’être obligée de c  Th21:ÉdM-337(19)
.     Reine, de la prudence !     Il faut tout  craindre  ici, tout !... jusques à ces murs,      Th21:CRW-.15(.6)
êt, injuste ou favorable,     En paraissant le  craindre  il paraîtrait coupable.     LA REINE,   Th21:CRW-.46(38)
e âme l’emporte,     Immolez vos enfants, sans  craindre  les remords;     S’ils savaient vos de  Th21:CRW-.52(17)
la lenteur,     De l’Anglais attendri semblait  craindre  l’ardeur.     Ils gardaient l’échafaud  Th21:CRW-.84(26)
s.  Vous savez qu’elle me fait l’honneur de me  craindre  un peu.  Je ne veux pas qu’elle ait to  Th21:M.T-294(.8)
  Dam ! Mademoiselle, qui se donne le genre de  craindre  une surprise, laisse les portes ouvert  Th23:Fai-220(19)
ous, comme vous l’êtes ici, pas de faillites à  craindre , je me connais en billets de complaisa  Th21:ÉdM-337(16)
me et un homme fidèle, vous n’avez plus rien à  craindre , Sire.  Madame la Reine dont tous veul  Th21:M.T-320(16)
teindre;     Il se rappellera que nous fûmes à  craindre .     Ainsi, de l’Angleterre assurons t  Th21:CRW-.20(19)
 de naissance de votre Fernand, il aura tout à  craindre .     LA DUCHESSE, à Mademoiselle de Va  Th22:Vau-.15(19)
e Fontanarès, c’est déjà trop que d’avoir à le  craindre .     SCÈNE X.     FAUSTINE, DON FRÉGOS  Th22:Qui-582(.5)
ttez pas cette acte, votre Fernand aura tout à  craindre .  À peine rentrée en France, vous vous  Th22:Vau-149(15)
tat-civil.     ANATOLE.     Vous n’avez rien à  craindre . Le père Richard, mon bourgeois, est p  Th22:RCÉ-437(.2)
on, il a laissé l’écrin, l’Empereur n’a rien à  craindre ...  Voyez-vous, Monsieur le commissair  Th23:Cor-.16(19)
ngeance et l’injure !     Charles n’est plus à  craindre ; et le peuple irrité     A secoué son   Th21:CRW-.21(37)
   LE ROI.     Vous êtes huguenot...  Pourquoi  craindriez -vous de le dire ?  Ne le serais-je p  Th21:M.T-290(27)
onviens qu’il est bien dur de le perdre, et je  crains  bien qu’ils ne lui fassent commettre que  Th22:P.G-306(.2)
ndrez guéri, tandis que si vous restez ici, je  crains  des malheurs.     GÉRARD.     Mais, si e  Th21:ÉdM-456(19)
n aveu.     ADRIENNE.     Je vous avoue que je  crains  en effet d’avoir tous les malheurs d’une  Th21:ÉdM-426(.4)
vais vous envoyer mon mari.  (À sa fille.)  Je  crains  la hardiesse de ton père...  S’il veut n  Th23:Fai-351(26)
z ses soupçons;     Vous pouvez succomber.  Je  crains  les trahisons;     Un moment, quelquefoi  Th21:CRW-.46(.2)
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j’aurais trop de monde chez moi !  Ce soir, je  crains  l’eau froide.     GÉRARD.     Mais si je  Th21:ÉdM-445(19)
E.     Vous craignez mon désespoir, et moi, je  crains  ma joie.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, re  Th22:Vau-138(11)
 ?     STRAFFORD.     L’infamie !...     Je la  crains  moins pour vous, que pour le peuple angl  Th21:CRW-.10(20)
oment de saisir le prix de mes travaux,     Je  crains  qu’il ne m’échappe !     IRETON.     Ave  Th21:CRW-.17(17)
rois lieues d’ici...     LE GÉNÉRAL.     Tu ne  crains  rien pour Pauline ?     VERNON     C’est  Th23:Mar-175(19)
hons !     LA REINE.     Adieu !... sortez, je  crains  tout de moi-même.     SCÈNE VI.     LA R  Th21:CRW-.82(20)
ec votre soeur.     JULIE.     À dire vrai, je  crains  un peu les railleries de ma soeur; elle   Th21:PsT-265(12)
  (À part.)  Je n’y comprends plus rien...  Je  crains  un piége.  Oh ! je vais le laisser parti  Th23:Mar-169(23)
ure la hauteur à laquelle vous vous élevez, je  crains  une chute horrible en tombant de trop ha  Th22:Vau-138(.7)
vois la hauteur à laquelle vous vous élevez je  crains  une chute horrible.  En tombant de trop   Th22:Vau-..5(22)
jos.     LE DUC, à son fils.     Demeurons, je  crains  une trahison, je ne puis plus vous le ca  Th22:Vau-.27(.8)
t pour moi; mais j’ai des souvenirs qui, je le  crains , me tourmenteront longtemps.     MARIE T  Th21:M.T-287(19)
urce...     MADAME MERCADET, à part.     Je le  crains .  (À Goulard.)  Il va venir, Monsieur.    Th23:Fai-350(.2)
nt un coup de stylet ni une arquebusade que je  crains .  Non, non ils ne viseront point au coin  Th21:M.T-298(.6)
pper.     DE VASSY.     Un général qui n’a pas  craint  le danger, ne craint pas un avocat.       Th22:P.G-318(22)
'est qu’une bête.     MARGUERITE.     On ne te  craint  pas l’ami.     FLICOTEL.     La séduire   Th21:Nèg-128(11)
   Un général qui n’a pas craint le danger, ne  craint  pas un avocat.     DUPRÈ.     Comme vous  Th22:P.G-318(22)
ue les brunes...     DE LA BRIVE.     J’aurais  craint  une blonde !...     MERCADET.     Ma fil  Th23:Fai-313(.8)
is que vous êtes sous ce toit, Ferdinand, j’ai  craint  une catastrophe à toute heure ! eh bien   Th23:Mar-120(.7)
quiescer à sa demande.     GÉRARD.     Elle me  craint .     MADAME GÉRARD.     On récolte ce qu  Th21:ÉdM-438(24)
 que l’art de gouverner     Était l’art d’être  craint ; non... de se faire aimer !     Qu’enfin  Th21:CRW-.27(16)

crainte
ement.     Cet acte de vigueur pétrifierait de  crainte      Tout ce qui près de vous porte à vo  Th23:Org-.43(11)
t, ce désir de se marier n’est-ce pas ma seule  crainte  ?  Si cela était elle connaîtrait ce qu  Th21:ÉdM-380(21)
vasion, nous n’osons arrêter personne, dans la  crainte  de mettre la main sur quelque prince en  Th22:Vau-162(16)
u pied d’un établi.  Réveil des deux buveurs.   Crainte  de Richard sur ce qu’il a pu dire endor  Th22:RCÉ-417(.4)
uer à un devoir, ce n’était pas oubli, mais la  crainte  de vous déplaire.     LA DUCHESSE, aper  Th22:Vau-167(25)
inquiétude, car c’est surtout pour nous que la  crainte  devient toute l’imagination du bonheur.  Th21:ÉdM-375(.9)
 l’état incertain que nous tenons, toujours en  crainte  d’embûches et de trahisons.  Qu’au moin  Th21:M.T-315(20)
te de Richard sur ce qu’il a pu dire endormi.   Crainte  d’être surpris par sa fille.  Il va met  Th22:RCÉ-417(.5)
a bonté j’espère !...     On doit marcher sans  crainte  en marchant à son père.     SCÈNE V.     Th21:CRW-.81(21)
  GÉRARD.     Adrienne, chez vous une pareille  crainte  est un aveu.     ADRIENNE.     Je vous   Th21:ÉdM-426(.2)
ux, une foule incertaine     Que partageait la  crainte  et l’amour et la haine,     Accueillait  Th21:CRW-.84(20)
ant de bouche en bouche,     Tout m’inspire la  crainte  et me glace d’effroi.     Expliquez-vou  Th21:CRW-..9(16)
   MONIPODIO.     Ceci me regarde.  Allez sans  crainte  par les rues de Barcelone, quand on vou  Th22:Qui-505(.7)
 pas assez chèrement payée pour n’avoir aucune  crainte  sur ses jours ?  Persister à soutenir q  Th22:Vau-147(.4)
On vient toujours à bout des vieillards par la  crainte ,     Le moyen est aisé, car de tout ils  Th23:Org-.31(.9)
vous ne m’avez pas habituée, dissiperait toute  crainte , et je vous en remercie, Albert.  Enfin  Th22:Vau-167(21)
  Maîtresse du Roi enfin dites les choses sans  crainte , Monsieur le Comte.     LE COMTE DE RAM  Th21:M.T-281(19)
ce vous est connue, et vous pouvez avouer sans  crainte .     GEORGES.     Moi coupable !... non  Th21:Nèg-105(15)
s maîtres !  Viens dîner, Verdelin, viens sans  crainte .  (À part.)  Allons !  (Haut.)  Oui, to  Th23:Fai-331(19)
el parfum ?  La marquise pourra me parler sans  crainte ...     LA MARQUISE, montrant Quinola.    Th22:Qui-454(19)
us quittée que son ombre, enfin elle avait des  craintes , cette pauvre chère femme, faut lui pa  Th22:P.G-333(.4)
roche qu’une excessive modestie.  Albert a des  craintes , comme si Monsieur de Frescas devait l  Th22:Vau-170(11)
e je ne sois pas assaillie de toutes sortes de  craintes ; mais ce sont suggestions du démon qui  Th21:M.T-297(21)
ais, mon fils, ne pas devoir vos visites à vos  craintes ; si je n’avais pas si bien gardé, hier  Th22:Vau-.26(.9)

craintif
alents, mais d’inspirer la peur !  On est très  craintif  en politique, à cause des tas de linge  Th23:Fai-300(16)

cramponner
t la plus sage,     Au monde en cet instant se  cramponne  avec rage.     Voilà d’où vient le ma  Th23:Org-.35(.6)

crânement
 Lavalette c’est impossible.  Ils sont devenus  crânement  difficiles aux portes des prisons et   Th22:P.G-305(12)

craquer
ne dernière solution...     QUINOLA, sa manche  craque  quand il remet la cruche.     Et moi j’e  Th22:Qui-539(10)

cravate
let à la Roberspierre blanc, énormément brodé,  cravate  blanche et ornée, habit de drap vert cl  Th22:RCÉ-439(21)
et carré à fleurs, deux     chaînes de montre,  cravate  du temps de la Révolution,     une perr  Th22:Vau-206(15)
x.  Je serai propriétaire.  On se pose dans sa  cravate , on dit : — « La question d’Orient... q  Th23:Fai-299(22)
 homme qui a tout cela, des gros diamants à sa  cravatte , épouserait Mademolselle Mercadet !...  Th23:Fai-222(19)
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crayon
rt je suis menacé...  Adolphe Durand. écrit au  crayon  !  Il n’y a d’horrible en fait de mort q  Th22:P.G-287(.1)
 BARONNE.     Mais, mon ami, l’un est écrit au  crayon  à la hâte, et la lettre est écrite à la   Th23:Cor-.11(18)
res Provençaux, vous y avez écrit un billet au  crayon , et ce billet vous l’avez envoyé ici par  Th22:P.G-302(15)
mes, sortis des ateliers de Moreau, et dus aux  crayons  et aux recherches de Monsieur Seigneurg  Th22:Qui-446(.7)

créance
     Sur quoi ?...     MERCADET.     Sur votre  créance  !  Je marie ma fille...     GOULARD, il  Th23:Fai-237(26)
rien ne sorte d’ici.  Le privilége comprend la  créance  de mon confrère Carpano, votre serrurie  Th22:Qui-551(20)
ULARD.     Mais je le verrai le premier !  Une  créance  de soixante-quinze mille francs.     JU  Th23:Fai-355(.2)
a chère; il vient me demander le montant de sa  créance  en capital, intérêts et frais, car vous  Th23:Fai-235(24)
ez, Madame, je ferai un petit sacrifice sur ma  créance  si vous voulez me donner les moyens de   Th23:Fai-351(17)
énagez don Ramon, il saura bien hypothéquer sa  créance  sur votre tête.  (Il revient sur Quinol  Th22:Qui-545(.4)
onde en rit !  Tu as ton portefeuille plein de  créances  sur ton gendre.  Pierquin m’a dit que   Th23:Fai-330(30)

créancier
 à écouter son Adolphe, ça se conçoit; mais un  créancier  !...  Je sais comment le prendre, cel  Th23:Fai-252(.3)
jours.     MERCADET.     C’est une sonnerie de  créancier  !...  Va voir, Julie!  Et, quoi qu’on  Th23:Fai-250(20)
uel ami vous enlace avec autant de force qu’un  créancier  ?  Eh ! bien, que le démon reprenne l  Th22:Qui-552(.2)
GINIE.     Mais que gagne-t-on donc à se faire  créancier  ?  Je les vois tous ne jamais se lass  Th23:Fai-218(17)
nds que ta mère et moi nous sommes sortis.  Ce  créancier  aura peut-être de la pudeur, il croir  Th23:Fai-250(22)
is un homme ordinaire, il y a longtemps que le  créancier  aurait tué l’ami !...  Diantre !...    Th23:Fai-265(14)
ez son caractère : il a de l’argent, il est le  créancier  de Michonnin !...  Vous ne serez jama  Th23:Fai-345(26)
nu...     MADAME MERCADET.     Il est aussi le  créancier  de Monsieur Mercadet.     MINARD.      Th23:Fai-294(11)
s’y retrouve, on le domine !  Que peut dire un  créancier  qui voit sa dette inscrite à son numé  Th23:Fai-284(31)
né, comme si l’on tombait de la lune, quand un  créancier  se présente ici.  — « Comment, Monsie  Th23:Fai-217(21)
avez ce que je vous souhaite, en ma qualité de  créancier , dans l’affaire du mariage de votre f  Th23:Fai-257(13)
tre exécutés.  Vous avez le malheur d’être mon  créancier , et moi j’ai le bonheur d’être votre   Th23:Fai-336(19)
ux affaires !  (À sa femme.)  Monsieur est mon  créancier , ma chère; il vient me demander le mo  Th23:Fai-235(23)
rir la plaisanterie de personne, pas même d’un  créancier .  Quelle affaire venez-vous me propos  Th23:Fai-253(22)
l’ai jamais redemandé.  Je suis ton ami et ton  créancier ; eh bien ! si je n’avais pas pour toi  Th23:Fai-265(12)
ne un coup de dent.  Et quels brochets que les  créanciers  !...  Ils ne s’arrêtent que quand le  Th23:Fai-215(11)
ez donc sa voiture chez un carrossier.  Si vos  créanciers  (car je vous comprends, vous allez l  Th23:Fai-343(25)
pas qui veut !  Ne suis-je pas supérieur à mes  créanciers  ?  J’ai leur argent, ils attendent l  Th23:Fai-232(16)
ez-vous que je le laisse en... ennuyer par mes  créanciers  ?...     GOULARD, qui s’est glissé j  Th23:Fai-359(.5)
 et toujours vides...     BRÉDIF.     Oh ! ses  créanciers  auront à faire à forte partie.  (Hau  Th23:Fai-372(14)
rcadet.     GOULARD, homme d’affaires,    tous  créanciers  de     PIERQUIN, usurier,    Mercade  Th23:Fai-210(.9)
ter sous son nom des actions et obtenir de ses  créanciers  de fortes remises...  Les actions do  Th23:Fai-366(.3)
z lui ce soir, vous m’y trouverez, et tous les  créanciers  de Monsieur Mercadet seront satisfai  Th23:Fai-361(.9)
z dû prendre.  Demain, vous trouverez tous vos  créanciers  entre vous et cette somme que vous l  Th22:Qui-591(.3)
e votre associé ! mais je la sais, et tous vos  créanciers  la savent aussi.  Puis, après tout,   Th23:Fai-212(30)
cruellement poursuivi !...  Non, pas un de mes  créanciers  ne veut comprendre que je lutte préc  Th23:Fai-216(13)
 ils sortent les meilleurs amis du monde.  Les  créanciers  ont débuté par des cris de paon, par  Th23:Fai-223(15)
up plus à un locataire qu’à des gens comme vos  créanciers  qui m’ont usé les marches de mon esc  Th23:Fai-370(10)
rifié dans mon temps à l’idéal aussi ai-je des  créanciers  qui ne comprennent pas la fantaisie,  Th23:Fai-283(.4)
et.     MERCADET.     Vous êtes le seul de mes  créanciers  qui possède un gage... réel !  Depui  Th23:Fai-212(.8)
  Par Monsieur Duval !...  (Mouvement des deux  créanciers  qui se consultent.)     MERCADET, à   Th23:Fai-361(.4)
T.     Je comprends.     JUSTIN.     C’est les  créanciers  qui sont la cause de tout le mal.  A  Th23:Fai-225(.6)
que chose.     JUSTIN.     C’est qu’il y a des  créanciers  qui vous parlent comme si nous étion  Th23:Fai-218(14)
nces sur ton gendre.  Pierquin m’a dit que tes  créanciers  se réunissent ce soir chez Goulard p  Th23:Fai-331(.1)
! mais personne ne songe à lui, tandis que mes  créanciers  s’intéressent à moi.     MADAME MERC  Th23:Fai-232(19)
s cela se sait à la petite Bourse, où tous ses  créanciers  s’étaient donné rendez-vous ce matin  Th23:Fai-351(.9)
rcadet.     MERCADET.     Adieu !  Si tous les  créanciers  étaient comme celui-là ?  Mais je n’  Th23:Fai-264(27)
   Qui sont ces gens ?     FONTANARÈS.     Des  créanciers , des ouvriers qui m’assiègent.     Q  Th22:Qui-553(14)
 a beau lancer des affaires, il a toujours des  créanciers , et il les promène, et il les retour  Th23:Fai-223(12)
a pas de Godoau, ça modérerait l’ardeur de mes  créanciers , et je pourrais traiter avec eux à d  Th23:Fai-334(23)
 j’ai tout conduit : et Magis et Sarpi, et tes  créanciers , et l’hôte du Soleil-d’Or, et les ou  Th22:Qui-591(14)
de l’état suspend toutes les poursuites de vos  créanciers , et vous accorde un an pour réaliser  Th22:Qui-588(.7)
ois depuis sa dégringolade aux prises avec ses  créanciers , je le crois capable de tout, même d  Th23:Fai-222(31)
 à part.     Il trame quelque chose contre ses  créanciers , je veux tout savoir.     SCÈNE VI.   Th23:Fai-346(.6)
.     MERCADET.     Vous vous apitoyez sur mes  créanciers , mais sachez donc enfin que nous n’a  Th23:Fai-233(27)
 dire : c’est l’adresse cauteleuse de certains  créanciers , qui, pour recouvrer quelques sous,   Th23:Fai-215(27)
 divisés en deux castes : les débiteurs et les  créanciers , si ingénieusement nommés les Anglai  Th23:Fai-212(.1)
s enfants !... si votre père voulait payer ses  créanciers , s’il pouvait renoncer aux affaires   Th23:Fai-349(.6)



- 49 -

haite pas !...  Ah ! voici le plus âpre de ses  créanciers , un homme qui crie et menace...       Th23:Fai-349(15)
lard     qui causent avec Violette et d’autres  créanciers .     Ah ! voilà l’ennemi...  J’aurai  Th23:Fai-375(.9)
 fortune, prenez-les, pour satisfaire tous vos  créanciers .     MERCADET.     Et après ? nous s  Th23:Fai-364(.5)
 qui me tuera...     MADAME MERCADET, aux deux  créanciers .     Messieurs, arrêtez !...  Monsie  Th23:Fai-360(.8)
opriété se trouve appartenir secrètement à nos  créanciers .     MÉRICOURT.     Vous n’estimerie  Th23:Fai-308(31)
sie, qui paralyse les poursuites de mes autres  créanciers .  Eh bien ! que puis-je vous offrir   Th23:Fai-214(24)
e ouvre la porte, on aperçoit un groupe de      créanciers .  Elle fait signe à Julie et à Minar  Th23:Fai-360(.4)
s trois cent mille autres, je désintéresse mes  créanciers .  Oui, mon Godeau leur arrachera bie  Th23:Fai-335(24)
IN.     Ce magnifique prospectus va calmer vos  créanciers .  Tenez !... moi-même, j’ai repris m  Th23:Fai-252(15)
s appartements ?  Je veux y être seul avec mes  créanciers ...     JULIE, revient suivie de Mina  Th23:Fai-346(12)
onter et tout payer en peu de temps : achat et  créanciers ...  Il nous faudrait le concours de   Th23:Fai-366(.5)
lie pour raffermir votre crédit, et calmer vos  créanciers ; mais l’événement d’hier vous met à   Th23:Fai-345(17)
 en un instant.  J’ai rendu service à tous mes  créanciers ; tous croient encore tirer quelque c  Th23:Fai-234(.2)
e vous les rendrai plus tard : vous devenez ma  créancière  !  Comprenez-vous, la Picarde ?       Th23:Fai-218(33)

création
bier, il est notre conscience; enfin, c’est ma  création  : je suis à la fois son père, sa mère,  Th22:Vau-200(.3)
us que le mien, et enfin je courberai toute la  création  devant un de vos voeux et vous serez p  Th21:Nèg-172(29)
cette comédie, et dont ils ont voulu faire une  création  hideuse.  En lisant la pièce, dont l’a  Th22:Qui-444(.6)
ture et ils s’attrapent ils aiment leur propre  création , les égoïstes !     QUINOLA, à part.    Th22:Qui-519(.9)
 Frescas soit un être sérieux, il le croit une  création , un fantôme !     VAUTRIN.     La prin  Th22:Vau-.55(20)
êtes-vous duc d’Erfort ?     LE DUC.     De ma  création .     JULIE.     Et vos domestiques, vo  Th21:PsT-261(19)
romenant vos filles.  Elles voyent des femmes,  créations  du génie, déifiées, celle-ci pour avo  Th21:ÉdM-437(10)
UTRIN.     Raoul de Frescas ! c’est une de mes  créations , un jeune homme qui reste pur comme u  Th22:Vau-.48(.5)

créature
.  (À sa femme.)  Vous êtes une noble et bonne  créature  !  (À part.)  Combien de gens cherchen  Th23:Fai-367(10)
 voit personne.  Lisette semble tout-à-fait la  créature  d’Anselme, elle fait l’économe etc. ma  Th21:Man-221(.5)
STINE.     Ils revêtent de leurs illusions une  créature  et ils s’attrapent ils aiment leur pro  Th22:Qui-519(.8)
vengeance ne fut plus légitime, abandonnez une  créature  indigne de votre amour.     GERVAL.     Th21:Nèg-157(12)
  SCÈNE IX.     GEORGES, seul.     L’infernale  créature  n’a pris cet accent d’amour que pour m  Th21:Nèg-175(12)
a Murana.     -----     Je n’ai jamais tué une  créature  qui ne se défendait pas.     La scène   Th21:VDJ-249(.6)
a dit : comme celle-ci ! en montrant une jolie  créature  qui passait.     FIRMIN.     Elle ne p  Th22:RCÉ-427(16)
is comment aurais-tu réussi à me défaire d’une  créature  à laquelle ton père s’est attaché au p  Th21:ÉdM-353(.2)
  PAULINE.     Oh ! ne me parlez plus de cette  créature , elle trompe mon père.     VERNON.      Th23:Mar-172(23)
 lequel elle semblait sourire à cette horrible  créature ...  De quelle mort la tuerais-je ?...   Th21:Nèg-157(.4)
nt depuis deux jours...  Oh ! lâche et ingrate  créature ... mensonge caressant...  Vous m’avez   Th23:Mar-201(23)
 Je ne croyais pas qu’il existât de semblables  créatures .  Je contemplai, comme un miracle, vo  Th21:TVP-243(15)

Crécy
eroselle, Rousset, Eugène Pierron, Saint-Léon,  Crécy , Baron, Valmore, Bignon, Mlles Berthault   Th22:Qui-445(31)

crédit
des emprunts, princesse des actions et mère du  crédit  !...  Salut, fortune tant cherchée ici,   Th23:Fai-379(25)
 de mon second examen est déjà mangé.  Plus de  crédit  chez l’épicier.  Comment y verrais-je po  Th21:Cat-217(15)
 il a un trop beau nom sur la place et trop de  crédit  dans la Méditerranée pour avoir jamais b  Th22:Qui-535(.1)
a loyauté d’un amour aveugle ?  J’ai besoin du  crédit  de madame Brancador pour me débarrasser   Th22:Qui-580(10)
on, je vous quitte.     ROBLOT.     Faites-moi  crédit  d’un moment de patience.  Je sais que me  Th21:ÉdM-335(11)
éfense.  J’affronterais le danger de braver le  crédit  d’une maison puissante, ma voix retentir  Th21:Laz-199(30)
 l’argent !  (Haut.)  Virginie, aujourd’hui le  crédit  est toute la richesse des gouvernements;  Th23:Fai-229(.2)
aisant croire à ma puissance financière.  Tout  crédit  implique un mensonge !  Vous devez m’aid  Th23:Fai-233(14)
pplier Monsieur Duval de donner l’appui de son  crédit  à Monsieur Mercadet.  Mais songez donc,   Th23:Fai-366(14)
efforts !...     MERCADET, à part.     On a du  crédit , comme ça ! comptez-y, jeune homme.       Th23:Fai-362(29)
z sur le mariage de Julie pour raffermir votre  crédit , et calmer vos créanciers; mais l’événem  Th23:Fai-345(17)
es sans argent, sans une auberge où nous ayons  crédit , et si je n’avais rencontré ce vieil ami  Th22:Qui-504(11)
 fond, est-ce pour moi ?     C’est un homme en  crédit , fort bien auprès du Roi,     Pour qui l  Th23:Org-.37(24)
aucoup d’argent, et pour obtenir trois mois de  crédit , il faut commencer par jeter de la poudr  Th22:Qui-555(.9)
 maison Copin, mon frère nous aime tant... son  crédit , sa fortune sont à nous...     ROBLOT.    Th21:ÉdM-460(.6)
sous les apparences du luxe (les promesses, le  crédit , tout est usé !); et si je ne solde pas   Th23:Fai-266(25)
pas un homme à talent, moi ! on ne me fait pas  crédit .     ESTEBAN.     Je ne suis qu’un mécha  Th22:Qui-549(23)
ner, fais venir l’hôte, je vais rétablir notre  crédit .     MONIPODIO.     Le voici.     SCÈNE   Th22:Qui-567(10)
 au Soleil-d’Or, je connais l’hôte, vous aurez  crédit .     QUINOLA.     La bataille commence e  Th22:Qui-506(.4)
e à comprendre mon avenir...  Mon cheval vit à  crédit .  Quant à ce petit malheureux si bien vê  Th23:Fai-297(10)
uvernements étrangers, par l’emprunt et par le  crédit .  Tous ceux qui viennent demander de l’a  Th22:Vau-194(13)
s rentes... j’ai contribué à lui consolider le  crédit ... le Roi ne peut pas se dispenser...  E  Th22:P.G-374(.9)
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créditez
Je vais me montrer le maître ici !...  Roblot,  créditez  Mademoiselle du double de sa remise.    Th21:ÉdM-462(13)

crédule
rie et la découverte du Nouveau-Monde, je suis  crédule .  On me dirait qu’un homme a trouvé le   Th22:Qui-510(.1)

créer
issait retirée;     Et de ses seuls regards il  créa  des soldats,     Qui, pour venger sa cause  Th21:CRW-.13(13)
s modèles, parlez, qui de don Ramon ou de moi,  créa  la nouvelle puissance que la mer vient de   Th22:Qui-601(.1)
prier l’Éternel !...     Ce fut la liberté qui  créa  les monarques,     D’un pouvoir tutélaire,  Th21:CRW-.62(24)
ce bras l’eût protégé !...     Mais le Ciel me  créa  pour étonner la terre,     J’ai su vous di  Th21:CRW-.23(17)
rester sourd à ses cris.     Le mot de liberté  créa  tous ces prodiges,     Il fut le talisman   Th21:CRW-.12(14)
relle, car l’homme... saisissez bien ceci ? ne  crée  pas de forces...     DON RAMON.     Eh ! b  Th22:Qui-558(27)
ille ? vous êtes un poltron !  Les femmes nous  créent  des obstacles pour...     ANNA.     Vous  Th21:ÉdM-358(.8)
uche !     SAINT-CHARLES.     Non, d’honneur !  créer  un de Frescas à la face de tout Paris, es  Th22:Vau-209(18)
les idées, instruite surtout; que vous sauriez  créer  un salon à Paris, être la compagne d’un h  Th23:Fai-317(.2)
EPH BINET.     Mais on dit que vous allez être  créé  Baron...     MONSIEUR GIRAUD.     C’est un  Th22:P.G-374(.6)
eveu de Fra-Paolo Sarpi, parent des Brancador,  créé  comte au royaume de Naples, secrétaire de   Th22:Qui-497(13)
mers : j’ai trébuché sur le pavé de bois, j’ai  créé  des monopoles et l’on m’en a dépouillé !    Th23:Fai-268(.8)
pas être commis ni soldat.  La société n’a pas  créé  d’emploi pour nous.  Eh bien ! je ferai de  Th23:Fai-297(28)
u.  Je pense à me donner un nom.  L’empereur a  créé  les Fugger princes de Babenhausen, ce titr  Th22:Qui-509(15)
rd avec ton moral et ta beauté — la nature t’a  créée  duchesse et le hasard t’a faite fille d’u  Th22:RCÉ-413(28)
n a désorganisé la magnifique police asiatique  créée  par Buonaparté !  On veut la faire aujour  Th22:Vau-162(13)
armi toutes les femmes, une femme spécialement  créée  pour lui.  Cette femme doit être une rein  Th22:Qui-589(11)
niquent une beauté ravissante, que moi seul ai  créée ...     JULIE.     Mon père, je suis honte  Th23:Fai-277(10)

crème
édiocrement.     GERTRUDE.     Pas beaucoup de  crème  ?     GODARD.     Au contraire, beaucoup,  Th23:Mar-144(22)

crêpe
   Je mettrai les sourdines à mon esprit et un  crêpe  à mon chapeau.     RAOUL.     Oui, car il  Th22:Vau-.64(10)
ns, on mettra une sourdine à son esprit, et un  crêpe  à son chapeau.     RAOUL.     Oui.  Car i  Th22:Vau-219(.7)

crépuscule
leur et d’abandon complet.  C’est le moment du  crépuscule , il y a encore une lampe.     VERNON  Th23:Mar-184(.7)

Crésus
 corrigerai de mes vices, je serai riche comme  Crésus , je ferai des cierges de marquete pour l  Th22:RCÉ-415(24)

crête
calader le mur du jardin... il atteignait à la  crête  au moment où mes regards embrassaient le   Th23:Cor-..7(23)

Cretone
ion, éclairé par le fameux exemple de Milon de  Cretone .     ANNA.     Crotone.     DUVAL.       Th21:ÉdM-373(18)
   ANNA.     Crotone.     DUVAL.     Eh ! non,  Cretone ; on y fait de la toile.  Il s’est pris   Th21:ÉdM-373(22)

creuser
d’une fureur cachée;     Puisse l’ambition qui  creusa  mon tombeau     Ne pas être à mon peuple  Th21:CRW-.85(31)
     Ce n’est qu’aux Champs de Mars qu’on leur  creuse  un cercueil;     Et si vous en doutez, v  Th21:CRW-.31(13)
rnière honteuse et ignoble que tant d’abus ont  creusée  aux succès dramatiques; mais il n’est p  Th22:Qui-445(19)
e descendais seule dans les abîmes de mon âme,  creusée  par les douleurs; et, tandis que le rep  Th23:Mar-118(31)

creuset
a gloire.     FONTANARÈS.     La misère est le  creuset  où Dieu se plaît à éprouver nos forces.  Th22:Qui-553(10)
ment de Lafouraille et de Buteux !  En de tels  creusets  on éprouve ses amis !...     SCÈNE DOU  Th22:Vau-115(22)

creux
on sera plus efficace que les promesses un peu  creuses  de Monsieur le duc, et je puis vous don  Th22:Vau-259(27)
temps sur ces idoles avant d’en reconnaître le  creux .     RAOUL.     Un sermon ?     VAUTRIN.   Th22:Vau-214(30)

cri
 ANNA, traîne Caroline.     Pas un mot, pas un  cri  ! qu’elle meure !...     CAROLINE.     Mon   Th21:ÉdM-471(.9)
 autour d’elle en se relevant.)  D’où vient ce  cri  !...  Je suis folle !... tu m’as si troublé  Th23:Cor-..4(.4)
, en un si grand moment,     Il ne succombe au  cri  de cette conscience,     Que vous ne lui ca  Th21:CRW-.51(28)
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injuste, Verdelin a cédé.     MERCADET.     Au  cri  de Julie, non à mes supplications.  Ah ! ma  Th23:Fai-273(21)
Eh ! que m’importe ! en un moment j’ai jeté le  cri  de la révolte !... mais je ne veux pas vous  Th22:Vau-..5(.2)
 craignez, de ma part, aucune trahison;     Au  cri  de liberté je resterai docile;     Un homme  Th21:CRW-.22(14)
 Baron est par ici, Monsieur.     On entend un  cri  étouffé.     LE COMMIS5AIRE.     Vous avez   Th23:Cor-.15(.6)
micalement, elle m’a regardé, a jetté un grand  cri , et s’est enfuie dans l’autre chambre où je  Th21:Nèg-107(27)
ÉRAL.     Enfermées toutes deux !  Pourquoi ce  cri , Pauline ?     VERNON.     Votre figure est  Th23:Mar-140(.4)
 GERTRUDE s’élance vers Ferdinand en jetant un  cri .     Oh !  (Elle recule devant le général,   Th23:Mar-204(.9)
é pendant qu’il recueillait les récompenses.  ( Cris  au dehors.  Tout le monde retourne au balc  Th22:Qui-604(.9)
s du monde.  Les créanciers ont débuté par des  cris  de paon, par des mots plus que durs, et il  Th23:Fai-223(16)
t décide les coeurs !...     Le peuple par ses  cris  demande le supplice;     Des soldats se fo  Th21:CRW-.77(10)
plus ma tête,     Le jour que, souscrivant aux  cris  des factieux,     J’ai puni mon ami d’être  Th21:CRW-.27(23)
ui est bien lourde.  Il me semble entendre des  cris  et des coups d’arquebuse.  Ah ! je ne pour  Th21:M.T-308(.6)
e est tranquille.     Des prêtres écoutant les  cris  fallacieux,     Tout le peuple aveuglé pen  Th21:CRW-.41(12)
essant au parlement.     Si l’on fut sourd aux  cris  que, pendant ses malheurs,     Le Roi vous  Th21:CRW-.65(.1)
    MARGUERITE.     Madame, j’y ai entendu des  cris  qui m’ont forcé[e] d’y aller.     ÉMILIE.   Th21:Nèg-130(10)
mes à les berner, ils se prirent à pousser des  cris  si lamentables que, de rire, nous allions   Th21:M.T-289(19)
secours !...     GEORGES.     Taisez-vous, vos  cris  sont inutiles, j’ai pris soin d'écarter to  Th21:Nèg-114(23)
on a crié dans cette maison-là.  C’étaient des  cris  à faire croire qu’on s’égorgeait; j’y ai v  Th21:Nèg-139(24)
commencé son tapage; elle a fait des cris, des  cris  à les entendre de la pièce de terre que mo  Th21:Nèg-107(.9)
qu’elle a commencé son tapage; elle a fait des  cris , des cris à les entendre de la pièce de te  Th21:Nèg-107(.9)
    Voit son Royaume ingrat rester sourd à ses  cris .     Le mot de liberté créa tous ces prodi  Th21:CRW-.12(13)

criard
s des dettes, beaucoup de dettes; il y en a de  criardes ...     MINARD, à part.     Ruse de com  Th23:Fai-282(24)

crible
s retirez-vous promptement, je ne suis plus un  crible ; allons, parlez, vous n’êtes pas homme à  Th21:TVP-236(14)

cribler
 soyez clément ! ayez pitié d’un vieux soldat,  criblé  de blessures et plein d’illusions...  Il  Th23:Mar-193(14)
n semblable, Monsieur Mercadet !...  Vous êtes  criblé  de dettes, et moi je ne dois rien; je su  Th23:Fai-211(18)
ain de leur mariage se trouvaient sans le sou,  criblés  de dettes, mangeaient la dot et auraien  Th21:PsT-256(.6)

crier
  ANNA.     Je l’ai violentée, entraînée; elle  criait  grâce pour l’auteur de tous nos maux.     Th21:ÉdM-476(.2)
’il y avait un enfant dans cette chambre !...   Criait -il le pauvre malheureux.  Heureusement q  Th21:Nèg-125(.5)
ROSINE.     Il n’y a que celle-ci.     ÉMILIE,  criant .     Elle n’est pas de son écriture !...  Th21:Nèg-101(11)
 devant Pauline je vous crierai ce que je vous  crie  : Je suis innocente de sa mort !...     LE  Th23:Mar-195(15)
 Qu’entendez-vous crier par le peuple ?     On  crie  : Vive don Ramon !     LOTHUNDIAZ.     Viv  Th22:Qui-598(30)
’ouvre-t-elle ?     JOSEPH.     Rarement, elle  crie  beaucoup.     VAUTRIN.     Mène alors ces   Th22:Vau-103(.6)
uine, il faut envoyer Adolphe chez Duval.  (Il  crie  dans l’appartement.)  Adolphe ! Adolphe !   Th23:Fai-374(23)
ns, tiens, c’est Monsieur.  (Elle se tourne et  crie  dans l’appartement.)  Madame, Mesdemoisell  Th21:ÉdM-376(.6)
oses me disent que tout est fini, mon coeur me  crie  encore d’espérer !...     MADEMOISELLE DE   Th22:Vau-107(13)
i le plus âpre de ses créanciers, un homme qui  crie  et menace...     SCÈNE VIII.     LES MÊMES  Th23:Fai-349(16)
lle n’aime personne, elle épousera Louis.  (Il  crie  à la porte de l’appartement.)  Caroline !   Th21:ÉdM-432(27)
e Clarisse et au désespoir d’un père !...  (Il  crie .)  Je suis au désespoir, je vais me brûler  Th23:Fai-271(.5)
de Quinola.     On applaudit, et quelques voix  crient  : bravo.     SCÈNE III.     LES MÊMES, M  Th22:Qui-575(.9)
vous épouvantez pas de ces façons.  Les femmes  crient , elles pleurent et finissent par trouver  Th21:ÉdM-449(.4)
ide, elle ne possède pas cette beauté qui fait  crier  : — Ah ! »  Elle n’est ni bien ni mal.     Th23:Fai-276(32)
des cannes...     MONSIEUR GIRAUD.     Ça doit  crier  et rompre les oreilles.     LE COCHER.     Th22:P.G-375(10)
Pardon !     DON FRÉGOSE.     Qu’entendez-vous  crier  par le peuple ?     On crie : Vive don Ra  Th22:Qui-598(29)
UCHESSE.     Empêchez-vous donc une voix de me  crier  quand je vois Raoul : « Voilà ton fils !.  Th22:Vau-107(27)
Monsieur de Rambures, votre ami.  J’avais beau  crier  que c’était un jeu, il ne m’écoutait pas,  Th21:M.T-289(26)
ens, non pas à la Cour, mais vers le Roi, pour  crier  que le trône et la France sont en grand p  Th21:M.T-302(20)
 c’est à lui et non contre lui que nous devons  crier  vengeance.     GUERCHY.     Le Roi nous r  Th21:M.T-311(27)
rt-dieu !  Que ne me faisiez-vous tout d’abord  crier  votre nom ?  Vous ne doutez pas, mon père  Th21:M.T-302(11)
chesse.     Silence ! les femmes ne savent que  crier .  (À Mademoiselle de Vaudrey.)  Mademoise  Th22:Vau-263(18)
 ! je suis perdu !...     BUTEUX.     Faut pas  crier ...     LAFOURAILLE.     Écoutez Monsieur,  Th22:Vau-100(25)
rs !     VAUTRIN.     Les femmes ne savent que  crier ...  Il y a deux assassins, deux vils assa  Th22:Vau-115(15)
celui-ci ?     NIGTHINGALE, revient.     Il ne  criera  pas, mon père; manoeuvrons avec prudence  Th21:C.R-227(10)
sieur, menez-moi là, et devant Pauline je vous  crierai  ce que je vous crie : Je suis innocente  Th23:Mar-195(14)
 prenez mes douleurs pour des remords, je vous  crierai  pour la seconde fois : Je suis innocent  Th22:Vau-150(23)
 prenez mes douleurs pour des remords, je vous  crierai  pour la seconde fois, je suis innocente  Th22:Vau-.17(10)
il est venu un Monsieur en équipage; et l’on a  crié  dans cette maison-là.  C’étaient des cris   Th21:Nèg-139(24)
 excuse, Madame; quand la jeune fille n’a plus  crié , je me suis hasardé à monter dans sa chamb  Th21:Nèg-107(15)
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 !... là, rubis sur l’ongle.  J’avais beaucoup  crié , je vous en demande pardon, je ne croyais   Th23:Fai-376(17)

crime
 Chez nous, une imprudence devient toujours un  crime  !     BUTEUX.     Que voulez-vous ? si no  Th22:Vau-.99(.9)
me;     Elle ira dans la tombe en ignorant mon  crime  !     Quittons cet entretien.  Les chefs   Th21:CRW-.18(.8)
 Quelle qu’en soit l’horreur, chez toi sera le  crime  :     Bois le sang de ton Roi, bois le sa  Th21:CRW-.48(18)
ais il nous a contraint[s] à pleurer plus d’un  crime  :     Les droits de l’Angletterre ont été  Th21:CRW-.21(24)
ne de santé, de bonheur même, est l’effet d’un  crime  ?     LE MÉDECIN.     Les symptômes d’emp  Th23:Mar-190(21)
à part.)  Vous avez dû pénétrer la cause de ce  crime  ?     VERNON.     C’est la rivalité de de  Th23:Mar-192(26)
avez tout, vous !  Me croyez-vous capable d’un  crime  ?...  Comment, je suis donc accusée ?...   Th23:Mar-194(21)
tu ne m’aies promis de renoncer à cet horrible  crime  ?...  Mais malheureux ta mort est certain  Th23:Cor-..3(10)
re dans lequel chacun d’eux se dévouerait à ce  crime  abominable, et mon frère a dû marcher le   Th23:Cor-..9(22)
t nommer des commissaires pour enquérir sur ce  crime  abominable.  Voulez-vous vous en rapporte  Th21:M.T-318(26)
.  Mon âme se déchire, s’il n’y avait eu aucun  crime  aurait-elle fait mystère de le recevoir.   Th21:Nèg-134(29)
devenait le prix de notre lâcheté.     Le seul  crime  avilit les têtes couronnées;     Et jusqu  Th21:CRW-.32(30)
e, je ne l’ai plus revu... je dirai au roi, le  crime  commis par un père sur l’héritier de deux  Th22:Vau-.14(12)
 été possible de nous voir, je dirai au roi le  crime  commis par un père sur l’héritier de deux  Th22:Vau-147(35)
 usage que si ta vie est menacée, car c’est un  crime  contre la délicatesse que je commettrai !  Th23:Mar-110(21)
    GÉRARD.     Adrienne...     ROBLOT.     Un  crime  dans la maison Gérard.     GÉRARD.     Ad  Th21:ÉdM-470(14)
pas s’en tirer si nous trouvons les preuves du  crime  dans le secrétaire...  Elle ne nous atten  Th23:Mar-194(.3)
.     GERTRUDE.     Ah ! quel bonheur !...  Un  crime  dans notre établissement, si paisible dep  Th23:Mar-.65(26)
NÉRAL.     Mais, Monsieur, comment le prétendu  crime  de Champagne, un vieux soldat que je cauu  Th23:Mar-.85(.5)
is moi, j’ai mon excuse.  Je porte le poids du  crime  de Godeau.  Enfin, qu’y a-t-il de déshono  Th23:Fai-232(10)
n m’a tout dit !  Cette femme est innocente du  crime  dont elle est accusée.  La religion m’a f  Th23:Mar-202(25)
eur.     JUSTINE.     Et vous ne parlez pas du  crime  d’avoir pris un faux nom, une fausse qual  Th21:PsT-255(29)
 GERTRUDE.     Messieurs, je suis innocente du  crime  d’empoisonnement, et tout est contre moi   Th23:Mar-199(26)
du dernier fait, vous pourrez être prévenue du  crime  d’empoisonnement.  Nous allons chercher l  Th23:Mar-196(24)
out dans mes fers !     Dès long-temps j’ai du  crime  embrassé la carrière,     Il m’en coûtera  Th21:CRW-.54(30)
tent les instruments.  Voyez qui a commandé le  crime  et faites-vous justice vous-mêmes, car en  Th21:M.T-314(23)
dont la seule présence     Faisait trembler le  crime  et frémir l’innocence.     Enfin, le parl  Th21:CRW-.85(.2)
tifier l’audace,     Ce langage où brillait le  crime  et la menace ?     N’avez-vous pas, alors  Th21:CRW-.37(.8)
emble appartenir au rêve, entre la pensée d’un  crime  et son exécution l’âme semble être en pro  Th21:Nèg-180(15)
Lothundiaz.  La fuite de votre valet prouve le  crime  et vous ne devez d’être libre qu’aux priè  Th22:Qui-573(16)
l’aveu de votre penchant involontaire; mais un  crime  horrible, épouvantable c’est de trahir un  Th21:Nèg-182(.5)
ine-Mère, Sire, ne laisserait pas commettre un  crime  inutile.     LE ROI.     Adieu, Marie.     Th21:M.T-307(11)
e secrétaire, vous avez, dans le trouble où le  crime  jette tous les criminels, pris ce papier   Th23:Mar-199(.4)
Grand dieu ! elle est à demi vertueuse car son  crime  l’a tuée.  Ah je l’aime toujours !...  Ém  Th21:Nèg-169(.9)
 demanderons si elles [sont] provoquées par le  crime  même ou par sa non réussite.     TELIGNY.  Th21:M.T-310(.3)
accent de la vertu...  C’est un malheur que le  crime  ne flétrisse pas la beauté...  Quels tour  Th21:Nèg-154(.6)
 ce qu’il vous plaira de la Reine-Mère.  Si le  crime  n’est pas de son fait, elle en est au moi  Th21:M.T-308(21)
s crimes ?     LA REINE.     Depuis que par le  crime  on attaque les Rois.     CHARLES.     Je   Th21:CRW-.58(.4)
ire, Madame la Reine-Mère vient d’apprendre le  crime  que l’on a tenté contre Monsieur l’Amiral  Th21:M.T-322(.4)
vant la Madone.)  Ò mon Dieu ! le talent et le  crime  seraient-ils donc une même chose à tes ye  Th22:Qui-551(.2)
x, il va, d’un bras perfide,     Assurer à son  crime  un succès parricide.     CHARLES.     On   Th21:CRW-.34(21)
t.     GÉRARD.     Caroline et Anna Gérard, un  crime  vient d’être commis ici sur la personne d  Th21:ÉdM-475(10)
ette quelque chose de pire que le crime...  Le  crime  vous donne un abri, la dette vous met à l  Th23:Fai-216(.3)
et cherchons la victoire,     Sans employer un  crime  à couronner mon front.     IRETON.     Re  Th21:CRW-.51(.7)
le fois, et jamais assez !...  Il n’y a pas de  crime  à les dire devant un père !     MERCADET.  Th23:Fai-277(16)
issous aussitôt qu’assemblés,     Dont le seul  crime  était un sévère langage,     Et contre le  Th21:CRW-.63(.5)
r !...     Cromwell, impatient de terminer son  crime ,     Arrivait à grands pas dévorer sa vic  Th21:CRW-.13(19)
     Charles est arrêté !...  Ce voyage est un  crime ,     Que l’affreux parlement, dont il fut  Th21:CRW-.14(28)
indifférence dont il ne faut pas leur faire un  crime , car cette mobilité de sentiment leur vie  Th21:Nèg-154(24)
ours de sa vie     Pour y chercher un tort, un  crime , des forfaits,     Et voyant chaque jour   Th21:CRW-.65(.5)
de, un ange, s’était emparée lâchement, par un  crime , d’un secret dont la découverte compromet  Th23:Mar-154(23)
cepté Cromwell, est saisi de terreur     Et du  crime , en suspens, ressent déjà l’horreur :      Th21:CRW-.85(12)
ONTANARÈS.     Un supplice aussi grand que ton  crime .     FAUSTINE.     Y a-t-il des supplices  Th22:Qui-592(.2)
able) est inutile, et mon dévouement serait un  crime .     FERDINAND, il a mis un miroir devant  Th23:Mar-185(.9)
it Champagne, votre contre-maître inculpé d’un  crime .     GERTRUDE.     Mais, Monsieur, notre   Th23:Mar-.84(16)
e mère.  Le sentier que vous suivez conduit au  crime .     GERTRUDE.     Renoncer à lui, mais a  Th23:Mar-.91(.2)
it, je vous plaindrais, il n’y aurait point de  crime .     ÉMILIE.     Ah ! j’en trouverais bea  Th21:Nèg-181(29)
e y est encore, tranquille, elle savourait son  crime .  Elle berçait un enfant, elle venait de   Th21:Nèg-157(.1)
le coeur de cet être qui n’est souillé d’aucun  crime .  Vous avez vos fantaisies, voilà la mien  Th22:Vau-200(.8)
bien, chez nous une imprudence est toujours un  crime .  Vous devez avoir un air si complètement  Th22:Vau-195(15)
out soupçon.     GÉRARD.     Elle savait votre  crime ...     ANNA.     Je l’ai violentée, entra  Th21:ÉdM-475(26)
 rendent la dette quelque chose de pire que le  crime ...  Le crime vous donne un abri, la dette  Th23:Fai-216(.3)
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   GEORGES.     Oui, Vous !... mais c’est sans  crime ... car c’est moi qui vous vis le premier,  Th21:Nèg-113(20)
et !...     Aussi, je me retire où commence le  crime ;     Hélas, ma main, plutôt, sauverait la  Th21:CRW-.22(.6)
mbés, eux ! ils sont nés de plain pied avec le  crime ; mais moi, j’avais tenté de m’élever, et   Th22:Vau-201(26)
!     Et pourquoi supplier l’auteur de tant de  crimes  ?     Depuis quand les bourreaux sauvent  Th21:CRW-.47(.4)
     Et depuis quand doit-on se sauver par des  crimes  ?     LA REINE.     Depuis que par le cr  Th21:CRW-.58(.2)
Qu’ils pourront à leur gré nous punir de leurs  crimes  ?     Leur auguste pouvoir les rend-il l  Th21:CRW-.64(.2)
 Grand Dieu ! tu sais ma vie; ai-je commis des  crimes  ?     Mais je n’ai pas chassé tous ces v  Th21:CRW-.27(10)
it de tant de dissimulation, de sacrifices, de  crimes  même...     Napoléon entre.     RAMEL.    Th23:Mar-.77(23)
a majesté des Rois jadis inviolée,     Par vos  crimes  sans nombre, alors, fut ébranlée;     Al  Th21:CRW-.65(28)
que je vive...     ADRIENNE.     En amour, les  crimes  se pardonnent et ne s’oublient jamais.    Th21:ÉdM-466(.6)
e ses vaisseaux !     Je péris innocent et mes  crimes  sont faux !...     Si je suis, par ma mo  Th21:CRW-.85(36)
Quand même il serait vrai qu’on eût commis des  crimes ,     En renversant leur trône on vengea   Th21:CRW-.66(.4)
t     Vous osez lui prêter jusqu’à vos propres  crimes ,     Et, ne les jugeant pas assez illégi  Th21:CRW-.65(11)
ar le coeur d’un être qui n’est pas souillé de  crimes , je respire par sa bouche, je vis de sa   Th22:Vau-.48(.9)
na Gérard, vous avez commis le plus odieux des  crimes , parce qu’il est le plus lâche.     ANNA  Th21:ÉdM-476(13)
ous, les filles de l’Andalousie pardonnent ces  crimes -là !  Oh! Raoul, ce qui te vaudrait pour  Th22:Vau-.80(19)
étés, ce que vous semez n’a fait lever que des  crimes .     GERTRUDE.     Eh ! il y a quatre ex  Th23:Mar-155(11)
 qu’une faute : en amitié, les fautes sont des  crimes .     RAOUL.     Ne plus jouer, ne plus r  Th22:Vau-214(17)
faite la justice ?     VERNON.     De tous nos  crimes .  Quand tu as commis une sottise, on te   Th23:Mar-.95(14)
e suis le maître,     À force de vertus, ou de  crimes ... peut-être !     Du Prince et de l’Éta  Th21:CRW-.48(33)

criminel
.     Pour en faire un grand homme il est trop  criminel  !     CHARLES.     Il menaçait nos fil  Th21:CRW-.58(13)
nocence !...     LA DUCHESSE.     Vous, un vil  criminel  !... qu’avez-vous fait de mon fils ?    Th22:Vau-118(10)
r.     RAMEL.     Y aurait-il quelque chose de  criminel  ?     FERDINAND.     Allons donc ! tou  Th23:Mar-.73(32)
r Pauline; car cet amour vous a rendu lâche et  criminel  envers moi.     FERDINAND.     Madame   Th23:Mar-118(14)
(Il se tue.)  (En se tuant.)  L’amour qui rend  criminel  n’aurait-il pas le pouvoir d’absoudre   Th21:Nèg-189(.9)
..     ANNA.     Oh ! j’y ai songé !  Quand le  criminel  n’existe plus, il n’y a point de procè  Th21:ÉdM-477(19)
UCHESSE.     Mais peut-il vous aimer, vous, un  criminel  que nous pouvons livrer...     VAUTRIN  Th22:Vau-267(.8)
INOLA, à part.     Dire qu’on aurait un procès  criminel  si on l’étranglait.     FONTANARÈS.     Th22:Qui-543(15)
well ?     Si le trône, à vos yeux, me rend si  criminel ,     Pourquoi donc y monter, vous, don  Th21:CRW-.55(33)
ien.  Invente et tu mourras persécuté comme un  criminel , copie et tu vivras heureux comme un s  Th22:Qui-483(10)
is les hommes se sont trompés, vous n'êtes pas  criminel , et d’ailleurs toutes les mères vous a  Th22:Vau-268(10)
proie !     Je ne sais qui de nous est le plus  criminel .     Je suis ambitieux et vous êtes cr  Th21:CRW-.54(20)
nes avec toi dans la tombe, et j’y descendrais  criminelle  !  Oh non ! non ! non !  (À Ramel.)   Th23:Mar-200(24)
 pour vous prouver son innocence mais elle est  criminelle  envers vous, envers tout le monde.    Th21:Nèg-175(20)
arrivée ici.     RAMEL.     Madame, la justice  criminelle  n’a rien de fatal pour les innocents  Th23:Mar-.89(18)
nt périr     Le jour où votre voix, doublement  criminelle ,     Entraîna la Commune et la rendi  Th21:CRW-.56(11)
fabrique ?     RAMEL.     Pour une instruction  criminelle , une affaire d’empoisonnement.     C  Th23:Mar-.73(.4)
r Vernon, vous étant aperçu de cette manoeuvre  criminelle , vous auriez pris et serré la tasse.  Th23:Mar-192(.8)
mon père, décidez si votre Anna sera deux fois  criminelle .     DUVAL.     Pardonnons lui tous,  Th21:ÉdM-478(20)
ce du moins, est la plus parfaite des justices  criminelles  : elle ne tend jamais de piéges, el  Th23:Mar-195(.8)
.     J’en doute; c’est une de ces audacieuses  criminelles ...     GERTRUDE.     La chambre est  Th23:Mar-197(19)
us des lois et !... tu te fâcheras !... et les  criminels  qui sont au-dessous.     RAOUL.     S  Th22:Vau-.61(31)
ez, dans le trouble où le crime jette tous les  criminels , pris ce papier pour envelopper la do  Th23:Mar-199(.4)
ssus des lois...  Et... tu vas te fâcher ? les  criminels , qui sont au-dessous.     RAOUL.       Th22:Vau-216(13)

crise
es.     DE LA BRIVE, à Méricourt.     Voilà la  crise  !     MERCADET.     Aimez-vous bien ma fi  Th23:Fai-304(23)
e.)     VERNON.     Pauvre fille ! allons, une  crise  !  (Il sonne et appelle.)  Marguerite, Ma  Th23:Mar-173(30)
 Louviers; car j’avais besoin d’un ami dans la  crise  affreuse où tu me trouves.  Écoute, Eugèn  Th23:Mar-.73(26)
 à Monsieur.     MADAME GÉRARD, à Anna.     La  crise  est arrivée !     GÉRARD.     Qu’il entre  Th21:ÉdM-391(16)
.     Messieurs, nous sommes à la veille d’une  crise  et il n’est pas sûr que ce soit Bonaparte  Th22:RCÉ-425(17)
.     Messieurs, nous sommes à la veille d’une  crise  et il n’est pas sûr que ce soit Bonaparte  Th22:RCÉ-435(12)
es emmènerons à la campagne.  S’il y avait une  crise  favorable nous serions loin du monde...    Th21:ÉdM-493(.4)
us;     Leur donner la victoire, empirer notre  crise ;     Pour dompter les partis, il faut qu’  Th21:CRW-.38(.9)

Crispin
ne veut pas l’aimer.  Valère par le conseil de  Crispin  lui donne l’idée de lui faire prendre u  Th21:Man-221(10)
 fait sauter les écus, elle chante, elle rit.   Crispin , déguisé en commissaire, vient verbalis  Th21:Man-221(19)
 LISETTE, sa suivante.     VALÈRE, avocat.      CRISPIN , son domestique.     2 de ses amis.      Th21:Man-220(.6)

cristal
     DE LA BRIVE.     Avec du sable on fait du  cristal .     MERCADET.     C’est une idée !      Th23:Fai-327(23)
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critique
t l’analyse n’a été faite exactement par aucun  critique , on verra que Lavradi, condamné pour d  Th22:Qui-444(.7)
 avaient été bannis.     Pour caractériser les  critiques  faites sur cette comédie, il suffira   Th22:Qui-445(23)
it plusieurs volumes avec les lamentations des  critiques  qui, depuis bientôt vingt ans, demand  Th22:Qui-444(13)
 et ceux-là se sont montrés plus injurieux que  critiques ; mais l’auteur regarde de tels mécomp  Th22:Qui-446(34)

crocheter
qui voudra être vide ! crocheter le coeur pour  crocheter  la caisse, quelle entreprise !...  Il  Th23:Fai-261(.8)
lle écus dans une poche qui voudra être vide !  crocheter  le coeur pour crocheter la caisse, qu  Th23:Fai-261(.8)

crochu
niers, d’ergoteurs, de malveillants, d’animaux  crochus , rapaces, voraces, écumeurs de grâces,   Th22:Qui-475(.5)

croire
chez vous, seul avec vous : que faut-il que je  croie  ?  Vous ai-je vraiment retrouvée ?  Parle  Th21:M.T-282(.5)
 pendant vingt-cinq ans.  Il n’y a que moi qui  croie  en cet homme, et c’est à cause de cela qu  Th22:Qui-459(18)
jours ainsi, quand on a besoin que le monde le  croie .     LE GÉNÉRAL, à Vernon.     Que gromme  Th23:Mar-.66(30)
e, est un rêve irréalisable.  Les hommes ne se  croient  aimés que quand ils nous ont fait tombe  Th23:Mar-117(11)
J’ai rendu service à tous mes créanciers; tous  croient  encore tirer quelque chose de moi !  (J  Th23:Fai-234(.2)
 (ici les raisonnements de ces demoiselles qui  croient  les hommes tout au plus dignes de les a  Th21:PsT-264(25)
le pour qu’elle retrouvât son fils ! les mères  croient  toutes à des miracles ! je vais penser   Th22:Vau-..6(.5)
le pour qu’elle retrouvât son fils.  Les mères  croient  toutes à des miracles.  Veillons sur el  Th22:Vau-138(19)
est là votre moyen.  Pauvre fille ! il ne vous  croira  jamais.     PAULINE.     Oh ! je connais  Th23:Mar-137(11)
 (Signe d’adhésion de Pauline.)  Mais il ne me  croira  pas.  Si vous lui écriviez deux mots ?    Th23:Mar-169(17)
  Ce créancier aura peut-être de la pudeur, il  croira  sans doute une jeune personne...     SCÈ  Th23:Fai-250(22)
ut le peuple, adorant votre saint diadème,      Croira , s’il n’obéit, insulter à Dieu même !...  Th21:CRW-.39(.8)
ux Anglais ces sanglantes prémices ?     Et se  croira -t-on libre au milieu des supplices ?      Th21:CRW-.43(11)
ce.     MARIE.     Si vous me parlez ainsi, je  croirai  que vous ne savez pas quel est mon atta  Th22:Qui-489(22)
riage de Caroline avec votre frère, et je vous  croirai ; pour le défaire, vous n’avez qu’à parl  Th21:ÉdM-425(10)
oi ?...     MERCADET, à sa femme.     Tu ne le  croirais  jamais ?  (À Goulard.)  Elle a fini pa  Th23:Fai-236(26)
sance !  Ah ! senora, si nous comptions, je me  croirais  le débiteur de votre illustre père, ap  Th22:Vau-230(16)
défier de Gertrude ?     PAULINE.     Tu ne me  croirais  pas.     LE GÉNÉRAL.     Ton intention  Th23:Mar-106(.9)
uront altéré sa raison.     MARGUERITE.     Je  croirais  que oui et non, non parce que je l’ons  Th21:Nèg-108(.4)
ris je n’ai pas su si c’était bien ou mal.  Je  croirais  que oui, parce qu’à ce matin, lorsque   Th21:Nèg-108(.8)
 paroles seraient pour moi des arrêts et je la  croirais  sur un simple sourire.     GERVAL.      Th21:Nèg-136(22)
eur quand je serais encore votre intendante je  croirais  être peu fidèle en vous l’apprenant.    Th21:Nèg-120(25)
lle s’assied.     En l’état où je suis, qui me  croirait  la Reine ?     Moi qui reçus le jour p  Th21:CRW-..9(.7)
de la préparer à votre changement : elle ne me  croirait  pas si je lui disais que vous renoncez  Th23:Fai-287(.8)
re Vautrin a de singulières idées !...     Qui  croirait  que cet homme m’inspire plus de sentim  Th22:Vau-.37(19)
oi, je ne veux pas entrer dans une famille qui  croirait  se mésallier...  Les Binet !     JOSEP  Th22:P.G-285(25)
sses de bordereaux !  Eh bien ! personne ne le  croirait , ce n’est ni les bordereaux ni les com  Th21:ÉdM-331(19)
 Vous pourriez être ministre, une Chambre vous  croirait ...     MINARD.     Monsieur !...     M  Th23:Fai-286(.4)
 part.     Oh !  Il y viendra.  (Haut.)  Tu me  croiras  si tu veux, mais une fois ma fille mari  Th23:Fai-267(12)
t la cause ?     CROMWELL.     Et vous avez pu  croire      Que Cromwell commettrait une action   Th21:CRW-.36(10)
    Je le pleure sans cesse, hélas, je ne puis  croire      Que vous en ignoriez l’épouvantable   Th21:CRW-.10(22)
e.     LE DUC.     Mademoiselle, vous devez le  croire  ! eh! que ne donnerais-je pas pour avoir  Th22:Vau-.15(26)
 ne me croyez plus.     GERVAL.     Ne plus te  croire  !...  Émilie, je vous demande pardon, n’  Th21:Nèg-117(25)
rirez, je le sais, mais servez-le : je pourrai  croire  alors que vous m’aimez, et vous serez pl  Th22:Qui-523(28)
 et qui doit être un signal, je commencerais à  croire  aux Frescas.     SCÈNE VIII.     SAINT-C  Th22:Vau-206(.6)
s !...  Et tu mérites tes douleurs...  Oser la  croire  capable d’une perfidie.  Émilie je te ve  Th21:Nèg-136(.3)
là, je les écraserais comme des chenilles sans  croire  commettre un homicide !  Je t’ai prié de  Th22:Vau-215(17)
 qui s’éteignait et vous m’avez habitué à tout  croire  de vous ?...     VAUTRIN.     Tu veux ?.  Th22:Vau-.65(28)
ir, car tu as vingt-deux ans, et l’on pourrait  croire  des choses désagréables pour toi, pour m  Th23:Mar-103(11)
avec des intentions, et quand elle aura laissé  croire  devant la justice que Monsieur Jules...   Th22:P.G-346(29)
e triompherai d’elle...  Je laisserai mon père  croire  en elle, et j’expliquerai ma fuite par l  Th23:Mar-161(12)
t.)  Au nom de notre amour, je vous demande de  croire  en ma loyauté.     INÈS.     Ma confianc  Th22:Vau-238(.9)
uis qui lui tourne le dos) là où je pouvais me  croire  importun.     LE DUC.     Vous arrivez,   Th22:Vau-174(24)
iselle.     PAMÉLA.     Eh si vous aimez mieux  croire  les bruits qui vous passent par les orei  Th22:P.G-289(26)
us d’humilité que d’orgueil.  Vous pouvez vous  croire  offensée, et je suis votre servante.  En  Th21:ÉdM-420(26)
discours; je vous ai fait l’injure     De vous  croire  perfide, ambitieux, parjure;     Je reco  Th21:CRW-.45(17)
r Jules...     JULES ROUSSEAU.     Laissez-moi  croire  que ce n’est pas un adieu... et nous vou  Th22:P.G-367(21)
 tu es encore la dupe de ton coeur, tu ne veux  croire  que ce que tu espères, il faut nous lais  Th21:ÉdM-385(.3)
t mon affaire, et sans trop de vanité, je puis  croire  que je réussirai.     LE DUC.     Laisse  Th22:Vau-165(16)
eux que j’oublie tout, il faut m’aider à faire  croire  que je suis ruiné, surtout à Mademoisell  Th21:ÉdM-445(13)
 Jules libre... et je ne pensais pas qu’on pût  croire  que je venais demander le prix d’un serv  Th22:P.G-360(28)
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a dix ans de pratique; eh ! bien, je lui ferai  croire  que la cupidité seule a guidé la main de  Th23:Mar-193(20)
 marier.     ADRIENNE.     Allez-vous me faire  croire  que la réputation d’une orpheline intére  Th21:ÉdM-336(28)
ardonnez-moi, le public se forme et commence à  croire  que l’on peut être honnête hom[me] et ac  Th21:3Ma-213(.2)
uez sur ce ton, et que vous vouliez nous faire  croire  que Monsieur est Monsieur Adolphe Durand  Th22:P.G-301(13)
as si perfide !  Comment, vous voulez me faire  croire  que Monsieur Gérard ?...     ROBLOT.      Th21:ÉdM-339(.6)
NTANARÈS.     Pas encore assez, Monsieur, pour  croire  que O plus O soit un binôme.     SCÈNE I  Th22:Qui-572(22)
son et j’eus le bonheur de vous plaire.  Osant  croire  que vous aimeriez assez Charles pour lai  Th21:PsT-262(12)
  Relevez-vous, Madame ! vos filles pourraient  croire  que vous avez des torts envers moi...     Th21:ÉdM-397(21)
  Ceci !... malgré votre air sérieux, j’aime à  croire  que vous plaisantez !  (À part.)  Justin  Th21:PsT-261(10)
ues Collin ne te débauchera pas, tu ne saurais  croire  quel plaisir j’éprouve à voir un vieux c  Th22:Vau-..7(19)
 à la petite semaine.  Eh bien ! tu ne saurais  croire  quel plaisir j’éprouve à voir une de mes  Th22:Vau-140(24)
e gâterait-elle pas sa belle action en faisant  croire  qu’elle a pu y voir une superbe affaire.  Th22:P.G-360(.3)
   D’autant plus, Monsieur, que je lui ai fait  croire  qu’il avait dit la vérité.     MERCADET.  Th23:Fai-258(14)
raud et il lui laisse les gains pour lui faire  croire  qu’il est riche...  Et le tout pour m’en  Th22:P.G-397(10)
ait !...     MERCADET.     Si tu pouvais faire  croire  qu’il n’y a pas de Godoau, ça modérerait  Th23:Fai-334(22)
sieur Lemoine et lui... non... c’était à faire  croire  qu’ils en mourraient.     ADRIEN.     Il  Th22:RCÉ-408(10)
.     Il suffit, pour les mener, de leur faire  croire  qu’ils ont de l’honneur et un avenir.  I  Th22:Vau-201(13)
s cette maison-là.  C’étaient des cris à faire  croire  qu’on s’égorgeait; j’y ai vu beaucoup de  Th21:Nèg-139(24)
emande peut faire à Gérard ?  Vous nous feriez  croire  à des choses immorales.     ROBLOT.       Th21:ÉdM-359(25)
es personnes pour votre emploi...  Vous feriez  croire  à des choses suspectes.     ADRIENNE.     Th21:ÉdM-368(21)
grand tapis vert de la spéculation, en faisant  croire  à ma puissance financière.  Tout crédit   Th23:Fai-233(14)
 exil ! ah ! l’Europe indignée     Refusera de  croire  à notre destinée !     Que je suis malhe  Th21:CRW-.69(11)
es pour nous y être opposées; mais qui pouvait  croire  à tant de grandeur et de noblesse.  Vous  Th21:ÉdM-485(21)
fille, mon ami, m’en veut de ce que j’ai pu la  croire  éprise d’un subalterne, elle en est prof  Th23:Mar-129(.2)
ificieuses !  Néanmoins, à son âge, il faut la  croire , elle serait trop perverse !  (Haut.)  A  Th21:ÉdM-421(.3)
la duchesse de Montsorel.     Permettez-moi de  croire , Madame la duchesse, que vous ne trouver  Th22:Vau-.28(21)
ra auquel les lecteurs instruits refuseront de  croire , mais qui fut tel que les acteurs, en ge  Th22:Qui-444(23)
ousez...     DE LA BRIVE.     Permettez-moi de  croire , Monsieur, que, sans aucune fortune, j’a  Th23:Fai-302(.2)
moi vous n’aurez rien.     DAMIS.     J’aime à  croire , Monsieur, si rude que vous m'êtes,       Th23:Org-.30(.2)
Son intrépidité m’épouvante...  Je ne sais que  croire , ni que dire; il me tient dans ses griff  Th22:Vau-.66(23)
isanterie (en regardant la Brive), j’aime à le  croire , qui ne doit pas vous atteindre dans vos  Th23:Fai-360(10)
UC.     Mademoiselle de Vaudrey, vous devez le  croire , vous !  Et que ne donnerais-je pas pour  Th22:Vau-149(.7)
;     Ma mère avait raison, qui ne voulut rien  croire .     Et, quand plus que le jour son tort  Th23:Org-.39(14)
  de la sortie de Roblot.     Je voudrais vous  croire .     VICTOIRE.     Mademoiselle....       Th21:ÉdM-346(.7)
ent ainsi de vous ?     LE ROI.     Je veux le  croire .  Ça, Monsieur le Chancelier, vous nous   Th21:M.T-304(18)
avez sur l’accusé Rousseau ou tout ce que vous  croirez  devoir dire.     PAMÉLA.     Monsieur l  Th22:P.G-336(23)
nna jamais !     Il les regarde un moment.      Croiriez -vous, qu’affectant un honteux diadème,  Th21:CRW-.24(14)
.     Mes drôles vont être bien surpris !  Que  croiront -ils ?  Je vais les juger.     On enten  Th22:Vau-263(26)
re.     PAULINE.     Toi, Marguerite !.. tu le  crois  ! mais tu t’abuses.  Tu ne m aimes pas ta  Th23:Mar-162(.7)
Vous ne croyez donc à rien ?     DUPRÈ.     Je  crois  au mal.     DE VASSY.     Il tuera votre   Th22:P.G-315(22)
   GÉRARD.     Et le remords.     ANNA.     Je  crois  avoir bien agi.     GÉRARD.     Votre fil  Th21:ÉdM-477(13)
çues, moins mes appointements primitifs que je  crois  avoir gagnés; aucun soupçon ne pourra dès  Th21:ÉdM-461(29)
placé tes remords ?     LAFOURAILLE.     Je le  crois  bien, ils étaient rares à cette époque là  Th22:Vau-190(25)
leins pouvoirs.     VAUTRIN, à part.     Je le  crois  bien, je l’ai faite moi-même.     LA DUCH  Th22:Vau-.79(22)
    Tu seras surveillé.     QUINOLA.     Je le  crois  bien, je me surveille moi-même.     AVALO  Th22:Qui-512(16)
D.     Qui ça ?  Binet !... ste farce !  Je le  crois  bien, un prolétaire ! un bon garçon, mais  Th22:P.G-389(.6)
e Pauline est belle.     LE GÉNÉRAL.     Je le  crois  bien.     GODARD.     Elle est très-belle  Th23:Mar-.58(11)
ds.     MADAME PERNELLE.     Vrai Dieu ! Je le  crois  bien.     Votre femme a chez vous trouvé   Th23:Org-.41(24)
z moi tranquille.     FLICOTEL, à part.     Je  crois  bien.  (Haut.)  Allons, mère Marguerite,   Th21:Nèg-126(26)
    Excellence.     VAUTRIN, à part.     Je le  crois  bien.  (Haut.)  Mais j’ai déjà répondu d’  Th22:Vau-.55(.2)
u faire une bonne farce ?     NAPOLÉON.     Je  crois  bien. Vous en savez ?     GODARD.     Vie  Th23:Mar-.92(.2)
   GOULARD.     Si vous ne me payez pas, je le  crois  bien; mais vous me paierez, ou demain les  Th23:Fai-236(14)
ingolade aux prises avec ses créanciers, je le  crois  capable de tout, même de devenir riche...  Th23:Fai-222(31)
nt comme l’enfant qui naît !     RAMEL.     Tu  crois  cela, toi ?  La justice est payée pour êt  Th23:Mar-.73(18)
e réchauffera !...     INÈS, à Vautrin.     Je  crois  comprendre que vous êtes un banni, que mo  Th22:Vau-128(.6)
je ne suis pas même Monsieur.     INÈS.     Je  crois  comprendre que vous êtes un banni, que mo  Th22:Vau-277(27)
consolations.  Mais, avant tout, il est bon je  crois  de vous dire une chose.  Vous savez que l  Th21:M.T-282(24)
     D’après l’habitude que j’ai du Palais, je  crois  deviner qu’on espère obtenir des révélati  Th22:P.G-309(22)
is à capricorne et perruque poudrée... mais je  crois  devoir cela à mon pays, un riche doit dép  Th22:P.G-392(19)
 Monsieur se dérange !     MERCADET.     Tu te  crois  déjà mon secrétaire !...  Je te pardonne,  Th23:Fai-334(.2)
on à moi qui ne croyais à rien.  Maintenant je  crois  en Dieu, car j’ai besoin de lui.     [VER  Th22:RCÉ-416(26)
ANARÈS.     Et Marie ?  Si nous l’enlevons, je  crois  en vous.     FAUSTINE.     Vous pensez à   Th22:Qui-585(24)
p fort, je l’exige.     ÉMILIE.     Gerval, je  crois  en vérité que vous voulez m’éprouver.  Va  Th21:Nèg-153(12)
 et Monsieur Ramel obtiendront mon pardon.  Je  crois  entendre le pas de Ferdinand...  Oh ! c’e  Th23:Mar-164(.8)
 le sait.  Vous le croyez un aventurier, je le  crois  gentilhomme, et nous n’avons aucune preuv  Th22:Vau-224(14)
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naît bien le chemin de mon âme !...  Non je la  crois  innocente, car elle a tout l’accent de la  Th21:Nèg-154(.5)
emoiselle Guérin, car cette fille là, papa, tu  crois  la connaître...     GÉRARD.     Oui, ma f  Th21:ÉdM-382(24)
 cause du jeune Rousseau.     DUPRÈ.     Je le  crois  la dupe de gens situés dans une région su  Th22:P.G-312(.7)
de Louis Guérin ton gendre.     GÉRARD.     Ne  crois  pas que je serai la dupe de quelque machi  Th21:ÉdM-469(.7)
ESSE DE MONTSOREL.     Et moi, Monsieur, je ne  crois  pas à l’innocence de certaines curiosités  Th22:Vau-170(26)
, mais je saurai bientôt la vérité, je ne vous  crois  pas étranger à tout ceci...     DE VASSY.  Th22:P.G-314(14)
rais autant cela...     MERCADET.     Je ne le  crois  pas.  Je vous rapporte autant qu’une ferm  Th23:Fai-253(27)
 ! il sera difficile.     MÉRICOURT.     Je ne  crois  pas.  Mercadet est un spéculateur.  Riche  Th23:Fai-296(.2)
   LA BARONNE.     Je me le disais... ta ne me  crois  pas...     SAMPIETRO.     Mais, non...     Th23:Cor-.11(24)
il un résultat ?...  Je ne sais, mais je ne le  crois  pas...  Tant d’obstacles à surmonter !  T  Th21:M.T-295(.3)
rtune contre le déshonneur.  Pardonnez-moi, je  crois  plus au déshonneur qu’à la fortune.  J’ai  Th23:Fai-363(22)
 monter les nuages ?     DON RAMON.     Je les  crois  plus légers que l’air.     QUINOLA.     D  Th22:Qui-557(25)
le, je vais soigner son fils; en le berçant je  crois  presque être mère.  Si elle n’est pas rev  Th21:Nèg-131(.7)
ami !  Si vous succombiez dans cette lutte, je  crois  que je vous aimerais encore davantage.     Th22:Qui-566(11)
 doute beaucoup mieux à Paris.  Décidément, je  crois  que l'enfer est pavé de bonnes inventions  Th22:Qui-606(14)
aut bien aimer un homme pour l’épouser, moi je  crois  que l’amour nous rend très-malheureux, et  Th21:ÉdM-449(15)
s le leur faire sentir.  [Haut.]  Mesdames, je  crois  que nous pouvons envoyer nos jeunes gens   Th22:P.G-386(17)
Je ne vous ai jamais reproché ma ruine, car je  crois  que vous aviez l’intention de nous enrich  Th23:Fai-262(.9)
 le faites valoir !...     LA DUCHESSE.     Je  crois  que vous blâmez votre mère ! craignez de   Th22:Vau-.35(.8)
s tout ce que vous voulez que j’apprenne et je  crois  que vous ne m’apprenez rien que de bien;   Th22:RCÉ-410(10)
t pas naturel !     JOSEPH.     Entre nous, je  crois  qu’elle n’aime pas son fils.     VAUTRIN.  Th22:Vau-.10(20)
st pas naturel.     JOSEPH.     Entre nous, je  crois  qu’elle n’aime pas son fils.     VAUTRIN.  Th22:Vau-144(.6)
e peu que sa femme m’a dit de ses affaires, je  crois  qu’il est enchanté de mettre une portion   Th23:Fai-296(.4)
as pour te bénir la puissance de Dieu, mais je  crois  qu’il me la prête pour t’aimer.     VERNO  Th23:Mar-.67(.9)
au...  (Il regarde s’il est seul.)  Godeau, je  crois  qu’il m’a déjà rapporté plus d’argent qu’  Th23:Fai-257(29)
vient de m’insulter en me l’avouant, et que tu  crois  qu’il ne m’aimera plus jamais...  Oh ! no  Th23:Mar-168(14)
, pour mon père et pour toi, sera desséché, je  crois  qu’il restera toujours de moi sur terre,   Th22:Qui-490(22)
 contre leur gré...     PAMÉLA, à part.     Je  crois  qu’il se moque de moi.  (Haut.)  Mais com  Th22:P.G-364(.2)
outais ce jeune homme, qui parlait à Inès.  Je  crois  qu’ils s’aiment.     MADEMOISELLE DE VAUD  Th22:Vau-137(14)
’exigez-vous ?     GERTRUDE.     Voyons, je ne  crois  qu’à une seule preuve : il faut épouser c  Th23:Mar-168(22)
ntsorel.     RAOUL.     Depuis trois jours, je  crois  rêver ! vous ma mère ! vous, Monsieur...   Th22:Vau-276(19)
ue vous l’eussiez montré.     DUVAL.     Tu me  crois  sans caractère ? eh bien ! je ne suis pas  Th21:ÉdM-406(13)
vers, je vais faire de la franchise, oui je la  crois  un immense élément de succès pour les jeu  Th22:Vau-.76(15)
.  Oh ! douter de l’homme qu’on aime, c’est je  crois  un plus cruel supplice que de le perdre l  Th23:Mar-107(22)
mieux que ça, comme votre front sous lequel je  crois  voir couler du lait.     NATHALIE.     To  Th21:TVP-244(19)
S, à la Reine.     Quand je suis incertain, je  crois  à la vertu.     À Cromwell.     Marchons.  Th21:CRW-.39(12)
nir ses livres.  Enfin, je joue mon rôle et je  crois  épouser un duc.  Non, c’est un peintre !   Th21:PsT-264(24)
os dilettanti les moins savants, car il va, je  crois , aux Bouffes sans entendre un mot d’itali  Th23:Fai-240(28)
    Je n’ai pas entendu.     GERVAL.     Je le  crois , c’est un effet de votre amour.     ÉMILI  Th21:Nèg-149(23)
là ne vivra pas !...  Non... quelqu’un a ri je  crois , c’est un rire de l’enfer, serait-ce moi   Th21:Nèg-178(18)
ais pas fidèle à cette haine, je sortirais, je  crois , de mon cercueil pour te maudire.     PAU  Th23:Mar-105(30)
ds vaut cent lettres d’amour.  Ah ! Rosine, je  crois , en vérité, que cette absence rend à mon   Th21:Nèg-.99(23)
nquer de justesse; mais vous n’espérez pas, je  crois , faire changer l’opinion du monde, ni la   Th22:Vau-160(.8)
arole tiennent de la folie.     GERVAL.     Tu  crois , Georges !...  Que peut-elle faire dans c  Th21:Nèg-132(23)
ure, votre fils était perdu, maintenant, je le  crois , il peut être sauvé.     MADAME ROUSSEAU.  Th22:P.G-325(10)
 ni de moi.  Madame la duchesse ne m’a pas, je  crois , invité pour me faire subir des interroga  Th22:Vau-176(19)
entièrement compter sur moi.  Oui, j’irais, je  crois , jusqu’à vous servir de marche-pied pour   Th22:Qui-527(15)
s, qui que vous soyez, vous apprécierez, je le  crois , le service que je viens vous rendre en v  Th23:Fai-362(12)
    pas au passé.     MARIE TOUCHET.     Je le  crois , Monsieur le Comte; mais vous ne devez pa  Th21:M.T-284(.7)
  (Il boit de l’eau.)     QUINOLA.     Je vous  crois , Monsieur, mais avouez que la verte espér  Th22:Qui-545(20)
ise.     MARIE TOUCHET.     Je vous ai dit, je  crois , que je vous avais rencontré et reconnu,   Th21:M.T-283(27)
son rôle.     LE DUC.     Il exagère aussi, je  crois , sa fortune; mais c’est un mensonge diffi  Th22:Vau-172(.6)
res de Monsieur Mercadet; et il trouverait, je  crois , très mauvais que je... d’ailleurs le voi  Th23:Fai-352(17)
re serviteur, je vous baise les mains, je vous  crois , vous serez seule.     Il sort.     PAMÉL  Th22:P.G-291(18)
 je t’aime toujours !... je te suis fidèle, me  crois -tu ?...     GERVAL.     Ah si c’était le   Th21:Nèg-185(12)
nne-les toutes à maman...     GÉRARD.     Mais  crois -tu donc que j’aie oublié ta mère et ta so  Th21:ÉdM-382(12)
.     RICHARD.     Ivre...     MARGUERITE.      Crois -tu que ce soit un titre de noblesse que t  Th22:RCÉ-420(20)
fou de l’écouter...     LA BARONNE.     Matéo,  crois -tu que je défende ma vie ?...  Hélas, mon  Th23:Cor-.13(.4)
 JOSEPH.     N’en ôtez qu’un.     VAUTRIN.      Crois -tu que je tue pour mon plaisir ?...     J  Th22:Vau-101(.7)
Pour user sans remords d’un moyen odieux !      Crois -tu que j’ignorais ta réponse à mes voeux   Th21:CRW-.47(20)
été nous punit de savoir nous passer d’elle !   Crois -tu que notre bonheur ne fasse pas de jalo  Th23:Mar-.48(10)
 et à l’eau.     MONIPODIO.     Et nous donc ?  crois -tu que nous mangions des ortolans ?  Si n  Th22:Qui-538(21)
NOLA.     J’aime mon maître.     FAUSTINE.      Crois -tu qu’il m’ait remarquée ?     QUINOLA.    Th22:Qui-519(19)
rend sur ses genoux.)  Bien, ma petite chatte,  crois -tu qu’un vieux troupier comme moi ne sach  Th23:Mar-104(.6)
dit une belle hôtel !     MONSIEUR GIRAUD.      Crois -tu, ma femme.     MADAME GIRAUD.     Cert  Th22:P.G-389(10)
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cord.  Est-elle bonne ?     JUSTINE.     Je le  crois .     CHAMPAGNE.     Oui, mais elle est in  Th21:PsT-257(.6)
AL.     Vous êtes aimé ?     HORACE.     Je le  crois .     GERVAL.     N’en avez-vous pas une p  Th21:Nèg-159(26)
  (Bas.)  À propos de Monsieur de la Brive, je  crois .     JULIE.     Mon père est par là.  (El  Th23:Fai-319(19)
ience, enfin donnez moi des preuves et je vous  crois .     ÉMILIE.     Des preuves !... des pre  Th21:Nèg-185(.2)
uvons sincère, noble, grand, enfin comme je le  crois ...     LA DUCHESSE.     Aveugle !     INÈ  Th22:Vau-.70(.9)
D, à part.     Aïe, aïe ! elle me persifle, je  crois ...  Attends, attends !     PAULINE.     I  Th23:Mar-.62(26)
, Monsieur.     MERCADET.     Du moins elle le  croit  !  Vous avez eu le talent de le lui persu  Th23:Fai-276(13)
 réussir un plan très hardi.  Si tout le monde  croit  au retour de Godeau, si vous, Adolphe, vo  Th23:Fai-365(28)
mme un lac qui a des vagues, qui, lorsqu’on le  croit  calme et tranquille, vous engloutit.  Che  Th21:PsT-257(10)
 ! enfin tout le monde, dans le quartier, nous  croit  de bonnes gens tout simples.  Enfin, pour  Th22:Vau-186(22)
    prendre ici ?     LAFOURAILLE.     Il nous  croit  des voleurs !     BUTEUX.     Ça se prouv  Th22:Vau-250(14)
ul ?     LAFOURAILLE.     Des horreurs ! il se  croit  déshonoré.  Heureusement, Philosophe n’ad  Th22:Vau-251(28)
ant !     LOTHUNDIAZ.     Le présomptueux ! il  croit  en savoir plus que tous les savants du mo  Th22:Qui-565(10)
 garder le logis doit être mon ballot !     On  croit  lorsqu’une femme atteint à la trentaine    Th23:Org-.35(.1)
est mort mon premier fils; cette nuit, sa mère  croit  l’avoir retrouvé; ce matin, le fils de Ju  Th22:Vau-167(.7)
.     Pas toujours, Madame, car personne ne se  croit  obligé envers nous, nous rendons de très   Th22:Vau-111(.4)
e sort.     SCÈNE III.     CROMWELL, seul.  Il  croit  parler à la Reine.     Madame...  Je suis  Th21:CRW-.48(25)
i ai jamais vu cette figure glaciale, il ne me  croit  pas !...     SAMPIETRO.     Si vous pouve  Th23:Cor-.11(11)
xcellence ?...     DE SAINT-CHARLES.     Il ne  croit  pas que Monsieur de Frescas soit un être   Th22:Vau-.55(19)
quelle est la demoiselle de nos jours qui n’en  croit  pas tout autant.     CHAMPAGNE.     Oh !   Th21:PsT-257(15)
! j’en puis vendre; de la ruse ? et le roi qui  croit  que c’est Notre-Dame-del-Pilar... (il rit  Th22:Qui-474(17)
jeune homme pour elle ! vieille sibylle ! elle  croit  que je vais donner dans ce panneau ! j’ét  Th22:Vau-..7(.3)
 pour des réalités !...     MERCADET.     Elle  croit  que l’amour est le seul élément de bonheu  Th23:Fai-247(17)
Le dévouement ! c’est de l’épouser...  Si elle  croit  que l’on peut se donner gratis un pareil   Th23:Fai-319(.2)
ite-maîtresse, orgueilleuse d’être belle, elle  croit  que toute l’humanité est à peine digne de  Th21:PsT-257(13)
 cause de la surveillance que vous exercez, et  croit  que vous allez succomber...     ADRIENNE.  Th21:ÉdM-332(23)
n proposez-moi vous-même à Monsieur.  Ma soeur  croit  qu’il faut bien aimer un homme pour l’épo  Th21:ÉdM-449(14)
u roi.     RAMEL.     La justice, Monsieur, ne  croit  qu’à ses expertises et à ses convictions.  Th23:Mar-.84(23)
t vous compromettre.     MERCADET.     Il nous  croit  riches ?     JULIE.     Il ne m’a jamais   Th23:Fai-248(11)
mes ordres pour coffrer le prince d’Arjos, qui  croit  se battre demain.     RAOUL.     Vous ête  Th22:Vau-248(.3)
det !...  Une femme de quarante ans, mon cher,  croit  tout ce que lui dit celui qui la comble d  Th23:Fai-296(12)
moins ministre ?  En sortant du collége, on se  croit  un grand poète, un grand orateur, un gran  Th23:Fai-247(.6)
onsieur de Frescas soit un être sérieux, il le  croit  une création, un fantôme !     VAUTRIN.    Th22:Vau-.55(20)
aussi beau que votre front à travers lequel on  croit  voir du lait.     NATHALIE.     Tout cela  Th21:TVP-234(.8)
second ?... on ne peut pas l’abuser !  Si l’on  croit  à l’arrivée de Godeau, je gagne huit jour  Th23:Fai-335(11)
vient aussi par trop honnête homme.  Peut-être  croit -il ne rien savoir ?  Quand on cause penda  Th22:Vau-141(31)
 c’est ce qui me rassure...  Oui, peut-être se  croit -il obligé de marier Julie avantageusement  Th23:Fai-242(.9)
r un homme étonnant.     QUINOLA.     Mais, le  croit -on ?     MONIPODIO.     Comme un oracle.   Th22:Qui-547(25)
... non, c’est son fils !... ou du moins il le  croit .  Après la fatale nuit où mon enfant me f  Th22:Vau-.20(.2)
ue nous mangions des ortolans ?  Si nos hommes  croyaient  bien faire, ils auraient déjà déserté  Th22:Qui-538(22)
ce petit monsieur !  (Il salue Inès.)  Je vous  croyais  avec votre mère, Mademoiselle, et j’éta  Th22:Vau-239(.6)
le de Montsorel ?     VAUTRIN.     Et moi, qui  croyais  bonnement que vous veniez me proposer d  Th22:Vau-210(.2)
ierge peinte sur l’autel de Formigny que je me  croyais  dans le ciel.  Tenez, Mademoiselle, qua  Th21:TVP-233(.3)
 le plaisir de vous rencontrer si tôt, je vous  croyais  de service; je suis toute heureuse de m  Th22:Vau-170(.3)
 tout corrompu, jusqu’au plus vertueux;     Je  croyais  entreprendre une plus forte tâche !      Th21:CRW-.42(.4)
(Il regarde Minard.)  Monsieur Minard, je vous  croyais  homme de bon goût, et nous nous sommes   Th23:Fai-303(.7)
on père ?...     VAUTRIN.     Comment, mais je  croyais  la France un pays d’instruction, on n’y  Th22:Vau-.74(.9)
h bien, Monsieur, je l’aimais, c’est-à-dire je  croyais  l’aimer, et je serais bien volontiers d  Th22:P.G-331(12)
iquant...     VICTOIRE.     Pardon, Madame, je  croyais  Mademoiselle Guérin ici.     ANNA.       Th21:ÉdM-371(.2)
RIN.     À la justice, n’est-ce pas ?  Je vous  croyais  meilleure.  Mais vous ne voyez donc pas  Th22:Vau-267(11)
   LE CHANCELIER.     Il est vrai, Sire, je ne  croyais  moi-même sortir de ma retraite que pour  Th21:M.T-302(15)
mi, mon Ferdinand !     FERDINAND.     Moi qui  croyais  ne plus te voir !  Marguerite sait donc  Th23:Mar-164(15)
 peu jolie, mais foi d’honnête fille, je ne me  croyais  pas aussi bien qu’il le dit.  Ce doit ê  Th22:P.G-286(26)
È, à part.     Voilà donc la vertu comme je ne  croyais  pas qu’elle pût exister... oh ! je la v  Th22:P.G-369(.5)
llement : c’était une musique d’église.  Je ne  croyais  pas qu’il existât de semblables créatur  Th21:TVP-243(14)
 vers Gertrude.     PAULINE, à part.     Je ne  croyais  pas qu’on pût souffrir autant, sans mou  Th23:Mar-100(.2)
bre, je serai fâchée de votre départ, et je ne  croyais  pas qu’un jour vous dussiez quitter cel  Th21:Nèg-112(22)
ADRIENNE.     Ah ! Monsieur Roblot, je ne vous  croyais  pas si perfide !  Comment, vous voulez   Th21:ÉdM-339(.5)
VAL, à part.     Ménageons la.  (Haut.)  Je ne  croyais  pas vous rencontrer; et je rends grâce   Th21:Nèg-149(.8)
eaucoup crié, je vous en demande pardon, je ne  croyais  plus au retour de Godeau...     MERCADE  Th23:Fai-376(17)
ame pour vous y voir.     INÈS, à part.     Je  croyais  que ce marquis était de service.     LE  Th22:Vau-.27(22)
ns la maison de Langeac...     VAUTRIN.     Je  croyais  que c’était chez le duc de Montsorel.    Th22:Vau-188(23)
 rien les hommes de génie.     GARRICK.     Je  croyais  que des acteurs, on faisait peu de cas,  Th21:3Ma-212(25)
eau ?...     JOSEPH BINET.     Ah ! ça, moi je  croyais  que les avocats étaient payés pour avoi  Th22:P.G-321(.2)
ssaient mon coeur...     MADAME GIRAUD.     Je  croyais  que Monsieur avait positivement refusé   Th22:P.G-378(.7)
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 voyant, je me trouve riche.  (Haut.)  Mais je  croyais  que vous faisiez quelques petites affai  Th23:Fai-264(.5)
.     JOSEPH BINET.     D’aucune manière ?  Je  croyais  qu’il n’y avait qu’une manière d’aimer.  Th22:P.G-284(13)
Vous plaisantez, citoyen.     MARIGNAC.     Je  croyais  qu’un homme qui voulait s’allier aux Dr  Th22:RCÉ-429(.2)
, car ce n’est pas le mien.     GERVAL.     Je  croyais  qu’une femme n’en avait point pour son   Th21:Nèg-118(25)
sent tout, ils gâtent la taille.     — Mais je  croyais  qu’une fois mariée on ne songeait plus   Th21:Esq-269(.6)
 te croyais... pendu.     MONIPODIO.     Je te  croyais  roué de coups en Afrique.     QUINOLA.   Th22:Qui-478(.2)
d'agir avec rigueur.     MERCADET.     Je vous  croyais  si bon ! Ne savez-vous pas que je vais   Th23:Fai-214(12)
e !     MERCADET.     Vous me flattez !  Je me  croyais  son père, mais vous êtes le père d’une   Th23:Fai-277(19)
ues mois !     MADAME MERCADET.     Et je vous  croyais  trop raisonnable pour penser à un jeune  Th23:Fai-245(.2)
DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     Eh bien ! je  croyais  trouver ici Fontanarès, heureux d’avoir  Th22:Qui-531(.4)
e cet avocat, qui est mon ennemi juré... je le  croyais  un bon enfant, mais c’est un sournois..  Th22:P.G-397(.6)
mariés...     DUVAL.     Ah ! Roblot ! je vous  croyais  un homme !     ROBLOT.     Monsieur, je  Th21:ÉdM-408(13)
nt vous êtes l’auteur ?...     Certes, je vous  croyais  une âme généreuse,     J’en avais des r  Th21:CRW-.54(14)
e Vierge peinte sur l’autel de Formigny que je  croyais  voir le ciel.  Tenez, Mademoiselle, qua  Th21:TVP-243(.9)
 bien vais-je me mettre en colère)  Madame, je  croyais  vous inspirer d’autres sentiments que c  Th21:Nèg-167(20)
tait la bonne vierge, ma religion à moi qui ne  croyais  à rien.  Maintenant je crois en Dieu, c  Th22:RCÉ-416(26)
oseph sort.)  Ce réveil d’une maternité que je  croyais  éteinte m’a surpris sans défense.  Il f  Th22:Vau-155(13)
nt épouvanté, ce réveil d’une maternité que je  croyais  éteinte, cette résistance audacieuse do  Th22:Vau-.21(.6)
e vous aimerai... j’oublierai cet amour que je  croyais  éternel, et je serai l’épouse la plus f  Th23:Fai-318(.8)
CÈNE XI.     MARGUERITE, seule.     Et moi qui  croyais , au contraire, que la mégère ne voulait  Th23:Mar-171(.3)
ne situation encore plus affreuse que je ne le  croyais , et il s’agit cette fois, comme il le d  Th23:Fai-365(24)
 tu te fâches, je vais aller me coucher...  Je  croyais , moi, que le coeur d’un père devait êtr  Th23:Mar-104(22)
comme un cheval échappé.     NATHALIE.     Que  croyais -tu donc de moi ?     FANCHETTE.     J’a  Th21:TVP-232(35)
l échappé d’un herbage !     NATHALIE.     Que  croyais -tu donc de moi, dis ?     FANCHETTE.     Th21:TVP-243(.6)
moi magistrat, un peu moins laide que je ne le  croyais .     FERDINAND.     Ma position ? mais   Th23:Mar-.76(31)
 commence encore plus promptement que je ne le  croyais .     FONTANARÈS.     Où trouver de l’ar  Th22:Qui-506(.7)
Lavradi.     QUINOLA.     Monipodio !... je te  croyais ... pendu.     MONIPODIO.     Je te croy  Th22:Qui-477(20)
nt Verdelin.  Et alors, quand Verdelin, qui me  croyait  hors d’état de lui faire concurrence, e  Th23:Fai-335(16)
 PAULINE, à part.     Sous mes fenêtres...  Il  croyait  ne plus me revoir...  Pauvre Ferdinand   Th23:Mar-163(24)
le laissez aller ?     VAUTRIN.     S’il ne se  croyait  pas libre, que pourrions-nous savoir ?   Th22:Vau-213(.4)
ir !  (À part.)  Et c’est lui que Mademoiselle  croyait  épouser !     CHAMPAGNE.     Pair de Fr  Th21:PsT-255(12)
met la poësie dans sa vie au lieu de l’écrire,  croyant  au bien, au beau !  Ah ! çà et l’ange d  Th23:Mar-.73(21)
s derniers neveux héritent en naissant.     Se  croyant  du pouvoir les éternels oracles,     Il  Th21:CRW-.43(.4)
ille du 10 août qu’il vint me faire ses adieux  croyant  mourir pour son roi; j’étais hélas ! po  Th22:Vau-.17(12)
i pauvre !  On ne nous tourmentait point en me  croyant  perdu, mais nous allons avoir le monde   Th22:Qui-490(12)
 Comme on se fourre dans tous les guêpiers, en  croyant  y trouver du miel.     RAMEL.     Oh !   Th23:Mar-.75(11)
t à écrire, elle a quitté son père ! ah çà ils  croyent  donc qu’on remplace une fille, que ça s  Th22:RCÉ-415(18)
ieur Ferdinand n’est pas si pauvre que vous le  croyez  ! il est plus riche que moi.     PAULINE  Th23:Mar-145(22)
l vous méprise, Madame.     GERTRUDE.     Vous  croyez  ? eh  ! bien, ma chère, c’est une raison  Th23:Mar-135(20)
un peu moins que Monsieur.     DUPRÈ.     Vous  croyez  ?...     MADAME ROUSSEAU.     Mais votre  Th22:P.G-346(.2)
de ce drôle qu’hier...     VERNON.     Et vous  croyez  cela ?...  Ne précipitez rien, général.   Th23:Mar-174(24)
us expliquer.  Ce Monsieur Ferdinand, que vous  croyez  connaître, est un garçon excessivement d  Th23:Mar-146(.1)
omptes.  Il n’est pas aussi facile que vous le  croyez  de placer un bienfait.     VICTOIRE.      Th21:ÉdM-329(22)
us, qui ne vous attachez qu’au positif, vous y  croyez  donc ?     AVALOROS.     Depuis la poudr  Th22:Qui-509(23)
rne sourde.     De la lumière ici !  Vous vous  croyez  donc encore dans la vie bourgeoise ?  Qu  Th22:Vau-251(.4)
c une voix d’homme.     PAMÉLA.     Vous ne me  croyez  donc pas.     JOSEPH BINET.     Mais j’a  Th22:P.G-289(18)
    Il a bien dit cela.     DE VASSY.     Vous  croyez  donc que la Police cherche encore les ch  Th22:P.G-311(.4)
 À quoi voyez-vous ça ?     VICTOIRE.     Vous  croyez  donc que nous sommes tous comme vous qui  Th21:ÉdM-329(.2)
, Monsieur.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Vous ne  croyez  donc à rien ?     DUPRÈ.     Je crois au  Th22:P.G-315(20)
 sert, c’est lui qui nous outrage.     Vous le  croyez  du trône un adroit partisan,     C’est d  Th21:CRW-.34(18)
 Dieu avec vos raisonnements !     ROBLOT.      Croyez  en Dieu, mais méfiez-vous des hommes.  Q  Th21:ÉdM-340(11)
 sa bonne conduite, je devine que vous vous en  croyez  le droit, vous êtes riche et vous vous m  Th22:P.G-292(.4)
se brise aussi bien que le corps; si vous m’en  croyez  Louise, vous prendrez comme vous l’avez   Th22:Vau-..5(24)
nts, tourne donc sur lui-même ?  Enfants, vous  croyez  moins que jamais à l’expérience de vos p  Th23:Fai-245(21)
ute solliciter le pardon de l’outrage que vous  croyez  m’avoir fait ce matin.  Allez Georges, l  Th21:Nèg-171(.3)
Monsieur, à cette affaire...     DUPRÈ.     Ne  croyez  pas pouvoir m’échapper.     DE VASSY.     Th22:P.G-318(20)
a Julia pour avoir tenu tête à son mari...  Ne  croyez  pas que ce soit le bien de ces belles co  Th21:ÉdM-437(13)
c, c’est beaucoup d’argent.     LE DUC.     Ne  croyez  pas que je désire savoir des choses mauv  Th22:Vau-164(12)
r, si je renonce à pleurer dans le silence, ne  croyez  pas que je plie; ici je ne suis plus en   Th22:Vau-.14(.6)
r, si je renonce à pleurer dans le silence, ne  croyez  pas que rien puisse me faire plier.  Je   Th22:Vau-147(23)
reposait, vous l’avez déchaîné.     Hélas ! ne  croyez  pas qu’à ce monstre entraîné     On puis  Th21:CRW-.67(28)
ÉRARD.     Dit-elle vrai ?     ANNA.     Ne la  croyez  pas si elle me dément, elle aime.     GÉ  Th21:ÉdM-436(.2)
dres...     LE DUC.     C’est pour que vous ne  croyez  pas être chez moi que je sors.     RAOUL  Th22:Vau-.32(23)
teront longtemps.     MARIE TOUCHET.     Ne le  croyez  pas; il n’y a que dans l’infortune qu’on  Th21:M.T-287(21)
LIE.     Lorsque je vois Gerval que vous ne me  croyez  plus.     GERVAL.     Ne plus te croire   Th21:Nèg-117(23)
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ontinue de causer avec le médecin.     Et vous  croyez  que ces deux malheureuses personnes sont  Th21:ÉdM-482(10)
 marquise tomber en pâmoison à cette lecture.   Croyez  que je professe, avec l’immense majorité  Th22:Qui-450(27)
ar il a des qualités.     PAULINE.     Et vous  croyez  que je vous laisserai tranquillement dev  Th23:Mar-135(.4)
ient...     PAMÉLA.     Comment Monsieur, vous  croyez  que Jules n’était pas sincère dans ses d  Th22:P.G-368(13)
 moins difficile...     QUINOLA.     Ah ! vous  croyez  qu’un bourgeois devient grand seigneur a  Th22:Qui-493(10)
  nous laisser agir.     ADRIENNE.     Et vous  croyez  qu’un père abandonnerait à d’autres le s  Th21:ÉdM-339(16)
    INÈS.     Insensée ? qui le sait.  Vous le  croyez  un aventurier, je le crois gentilhomme,   Th22:Vau-224(14)
rré de la guerre de Flandre.     L’AMIRAL.      Croyez  à ce que je vous dis, Messieurs.  Un gra  Th21:M.T-315(.6)
GERTRUDE.     Ma belle-fille Pauline, que vous  croyez  être une fille candide, un ange, s’était  Th23:Mar-154(22)
caractère...  Et bien ! s’ils sont ce que vous  croyez , je vous cacherai mes peines.  Vous aure  Th21:ÉdM-442(31)
allez ranimer nos valeurs...     PIERQUIN.      Croyez , mon cher ami, que je le voudrais.     M  Th23:Fai-257(.9)
le protêt avec la saisie.     MINARD.     Vous  croyez , Monsieur !  Je ferais donc alors le mal  Th23:Fai-285(22)
irais : prends Duprè, prends...     DUPRÈ.      Croyez , Monsieur Giraud, que je sais apprécier   Th22:P.G-392(12)
 funeste où elle s’engageait ?     VERNON.      Croyez , Monsieur, que tout ce que la prudence e  Th23:Mar-192(17)
mal : il s’agit de le réparer.     MINARD.      Croyez , Monsieur...     MERCADET.     Pas un mo  Th23:Fai-286(22)
te et ma mère sont généreuses, et si vous m’en  croyez , vous pourrez avoir d’elles une très-jol  Th22:P.G-365(.3)
ous fait faire en m’amenant ici...  Je venais,  croyez -le, voir Monsieur Jules libre... et je n  Th22:P.G-360(27)
 pour rien, mon sacrifice à moi est accompli.   Croyez -moi donc bien en dehors de tout ceci.  M  Th21:ÉdM-442(16)
a choyant, de lui n’est plus le maître.     Et  croyez -moi, Damis, j’estime encore un sot     D  Th23:Org-.33(23)
râce et sent son mousquetaire.     Mais tenez,  croyez -moi, de l’état militaire     Prenez le b  Th23:Org-.24(10)
eté qui me confond mais rien ne vous sauvera.   Croyez -moi, dites vos prières...  Viens, toi !   Th23:Cor-.13(24)
 ?     INÈS.     Et l’aimerais-je ma mère ?...  croyez -moi, j’ai su le juger.     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-.70(.2)
     Avec innocence, et c’est plus dangereux.   Croyez -moi, Monsieur Roblot, pour deviner une f  Th21:ÉdM-344(21)
, Monsieur, pour arriver où j’en suis.  Aussi,  croyez -moi, rien n’excite plus ma sympathie et   Th22:P.G-313(14)
on, les visages changer !     IRETON.     Ah !  croyez -moi, Seigneur, nous sommes en danger !    Th21:CRW-.68(.7)
aire-priseur, d’un notaire en province...  Et,  croyez -moi, vous seriez heureuse.     PAMÉLA.    Th22:P.G-365(.7)
MILIO.     J’ai devancé l’heure.     GINA.      Croyez -vous ?     EMILIO.     Oui, Madame.       Th21:Gin-499(.2)
dez-vous avec Roblot ?     ADRIENNE.     Qu’en  croyez -vous ?     GÉRARD.     Cette question, A  Th21:ÉdM-426(27)
eur pour moi ! car vous savez tout, vous !  Me  croyez -vous capable d’un crime ?...  Comment, j  Th23:Mar-194(20)
eu ! que vous allez lestement en paroles !      Croyez -vous donc aisé de tirer cet argent     D  Th23:Org-.26(.8)
e en face.     ADRIENNE.     Mais, Madame, que  croyez -vous donc de moi ?  Puis-je empêcher Mon  Th21:ÉdM-366(.2)
...     PAMÉLA.     Oh ! Monsieur Jules... que  croyez -vous donc de moi ?  Vous sauver a été mo  Th22:P.G-358(15)
e me semble trop précieuse.     DON RAMON.      Croyez -vous donc, Monsieur, pouvoir vous passer  Th22:Qui-556(26)
 jusqu’au lendemain des noces.     JUSTIN.      Croyez -vous que ce soit à ce petit teneur de li  Th23:Fai-220(.2)
n.     VAUTRIN.     À rien ?  Ah çà, Monsieur,  croyez -vous que celui qui vous a enseigné ce fl  Th22:Vau-214(13)
 MARQUIS.     Si vous êtes en péril, mon père,  croyez -vous que je puisse rester impassible ?    Th22:Vau-181(.2)
pas...     LA DUCHESSE.     Ma tante, pour qui  croyez -vous que je tremble... il a un père, on   Th22:Vau-107(18)
ortable avec vos voix et vos idées.  Ah ! mais  croyez -vous que je veuille me laisser tyrannise  Th22:P.G-290(.3)
ien, vous ne parleriez pas ainsi de mon père.   Croyez -vous que j’en sois là-dessus à mes premi  Th22:RCÉ-409(13)
 Ah ! quel mot ! vous ne me l’avez jamais dit,  croyez -vous que le duc de Montsorel ait manqué   Th22:Vau-.12(26)
l, et qu’il rende sa proie !     LA REINE.      Croyez -vous que le Roi consente à ce projet ?    Th21:CRW-.40(18)
.  Victoire pas un mot...     VICTOIRE.     Et  croyez -vous que son frère qui est avocat...      Th21:ÉdM-471(.2)
 vient à volonté.  Eh bien, qu’attendez~vous.   Croyez -vous que s’il est ici, votre présence no  Th22:P.G-290(22)
t !  Vive le Roi... d’Italie.     JUSTINE.      Croyez -vous qu’ils eussent ramené l’Empereur ?   Th22:P.G-305(.2)
INE.     Tudieu, vous allez vite en paroles !   Croyez -vous qu’on extrait cet argent d’un vieil  Th23:Org-.23(.4)
 fille des idées.  Parce qu’on n’est pas riche  croyez -vous qu’on n’ait pas des sentiments à l’  Th22:P.G-342(30)
 d’affaires graves et secrètes, Mademoiselle.   Croyez -vous qu’un homme de quarante ans, un hom  Th21:ÉdM-333(.6)
    C’est trop souffrir !     ADRIENNE.     Me  croyez -vous tout-à-fait heureuse ?  Ne sacrifié  Th21:ÉdM-466(22)
a fille, pour qui prenez-vous votre père ?  Me  croyez -vous un Géronte dont on se peut jouer ?   Th21:ÉdM-384(29)
is un trône, Cromwell, ne se remplace pas.      Croyez -vous, après tout, flétrir votre mémoire   Th21:CRW-.52(29)
femme dans le monde ?     FONTANARÈS.     Eh !  croyez -vous, Madame, qu’on arrache un pareil am  Th22:Qui-588(25)
us aurez voiture !...     MADAME MERCADET.      Croyez -vous, Monsieur, que je sois indifférente  Th23:Fai-231(.2)
 place, moi je me conduirais comme elle.  Mais  croyez -vous, une supposition, que ma fille qui   Th22:P.G-342(13)
RD.     Tenez, Adrienne, nous autres hommes ne  croyons  rien, tant qu’une femme ne s’est pas en  Th21:ÉdM-427(.9)
n parlait, vient de disparaître, et comme nous  croyons  à la science et à l’intégrité du docteu  Th23:Mar-.88(23)
partenez-vous à la maison de Frescas, que nous  croyons  éteinte.     RAOUL, au duc.     Monsieu  Th22:Vau-177(17)
itieux, je serai sincère du moins : je vous ai  cru  assez de fortune pour offrir un point d’app  Th23:Fai-292(15)
taux ici...     MADAME GÉRARD.     Mon frère a  cru  bien agir; et moi, Monsieur...     GÉRARD.   Th21:ÉdM-406(24)
 Roblot !  Maman a dit qu’elle n’aurait jamais  cru  cela d’elle.  Quand une fille a le mariage   Th21:ÉdM-387(17)
ARD.     Vraiment ?  Eh bien ! je n’aurais pas  cru  cela d’elle.  Que lui vouliez-vous ?     VI  Th21:ÉdM-371(16)
    VERNON, à part.     Ai-je la berlue ? j’ai  cru  lui voir mettre quelque chose dans la tasse  Th23:Mar-146(20)
e de Vaudrey au vicomte de Langeac !  Il s’est  cru  mari bien avant le mariage, et cette femme   Th22:Vau-115(.3)
 J’ai vu,     Je n’en disconviens pas, et j’ai  cru  même entendre.     Mais j’aurais dû peut-êt  Th23:Org-.39(.9)
érons point, ma chère et tendre amie,     J’ai  cru  par nos revers ta constance affermie.     O  Th21:CRW-.74(.6)
t vous me devez son amour.  Mais le mien, j’ai  cru  pouvoir l’éteindre, j’ai combattu deux ans,  Th21:Nèg-113(23)
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emme et mes filles ignorent mon arrivée.  J’ai  cru  pouvoir me rendre maître de mon amour pour   Th21:ÉdM-375(12)
s aise de te revoir !     GERVAL.     Moi j’ai  cru  que je n’arriverais jamais et lorsque j’ai   Th21:Nèg-118(.4)
dif le premier !  Dans le premier moment, il a  cru  que Monsieur partait pour Bruxelles...       Th23:Fai-333(15)
L, VAUTRIN, LAFOURAILLE.     VAUTRIN.     J’ai  cru  que notre étoile pâlissait, mais elle brill  Th22:Vau-247(.8)
vous nous faites la cuisine.  (À Jules.)  J’ai  cru  que vous aviez épousé la fille d’un pair de  Th22:P.G-378(22)
e sois pas un sujet d’embarras pour vous, j’ai  cru  que vous m’aimiez autant que je vous aimais  Th22:P.G-362(11)
eur votre père vous donne vingt-deux ans, j’ai  cru  que vous pouviez avoir le désir de vous éta  Th23:Mar-.63(.9)
 mes amis, répétaient tous les jours,     J’ai  cru  que, détestant votre faute première,     Vo  Th21:CRW-.35(24)
ON.     Ignorant vos motifs,     Ils n’ont pas  cru  qu’aux lieux où commandait leur père,     I  Th21:CRW-.49(27)
endant trois jours et trois nuits de prison ai  cru  qu’elle m’aimait.     MADAME ROUSSEAU.       Th22:P.G-356(19)
al !     SCÈNE XVI.     GERVAL, seul.     J’ai  cru  qu’elle serait restée !...  Mais pourquoi m  Th21:Nèg-119(12)
 ACTE SECOND.     SCÈNE I.     GÉRARD     J’ai  cru  qu’en prévenant Adrienne, elle viendrait à   Th21:ÉdM-375(.4)
tour de son hôtel.     TELIGNY.     Nous avons  cru  qu’il valait mieux demander des gardes au R  Th21:M.T-311(.8)
me, vous avez des façons peu généreuses : j’ai  cru  qu’une patricienne de Venise ménagerait les  Th22:Qui-520(24)
avantage un jour.  Bourreau de ton père, tu as  cru  sauver ta famille et tu l’as dispersée.  (I  Th21:ÉdM-479(.2)
 PAMÉLA.     Mon Dieu, pourquoi ne l’ai-je pas  cru  sur-le-champ.     LE COMMISSAIRE.     Monsi  Th22:P.G-301(28)
 les voilà !...  Moi, qui me connaissais, j’ai  cru  trouver en elle la candeur, l’innocence, la  Th23:Cor-..6(11)
l’âme...     ROBLOT, sur le même ton.     J’ai  cru  voir qu’elle avait le coeur plein de reconn  Th21:ÉdM-405(26)
a fallu rencontrer une jeune fille en qui j’ai  cru  voir un ange !...  Je ne lui ai pourtant pa  Th23:Cor-.10(14)
ur votre front, de lumineuses espérances; j’ai  cru  à quelque heureux avenir; vous avez convert  Th23:Fai-221(12)
 Godeau...     MERCADET.     Godeau ?...  J’ai  cru , lorsqu’on lança le type si célèbre de Robe  Th23:Fai-213(.2)
c donné !  Vous ne le haïssez donc pas ?  J’ai  cru , moi, que vous trouveriez le sacrifice au-d  Th22:Qui-531(.8)
enonça à vous, soi-disant pour vous-même... je  crus  à ce dévouement... et j’aurais donné ma vi  Th22:Vau-.16(17)
les faux dangers, semés sur son chemin,     Il  crut  à ses malheurs entrevoir une fin :     Déj  Th21:CRW-.14(18)

croisée
ctateur, la porte d’une chambre, à droite, une  croisée .  La porte du fond est ouverte et laiss  Th23:Cor-..3(.3)
sous le toit au fond de la toile, à côté de la  croisées .     [SCÈNE PREMIÈRE.]     [PAMÉLA, JO  Th22:P.G-283(.6)

croiser
Ah !     FONTANARÈS.     J’attendrai, les bras  croisés , le jour de mon arrêt.  Du même coup, l  Th22:Qui-592(17)

croissant
ais à mon âge on aime avec la faiblesse qui va  croissant ; aussi la vie me paraît-elle impossib  Th21:ÉdM-454(32)
s qu’un sinistre avenir.     Ces maux toujours  croissants , ma mort va les finir !     Je ne me  Th21:CRW-.75(12)

croître
ndit de toute la faiblesse qui de jour en jour  croît  chez lui.  Je n’envisage pas l’avenir san  Th21:ÉdM-420(.6)
pas vaincre, allons m’en informer.     Je sens  croître  ma haine...     SCÈNE IV.     IRETON, C  Th21:CRW-.49(15)
nt, en ce moment,     Savourer sa vengeance et  croître  mon tourment.     LE Roi, à part.  Il e  Th21:CRW-.53(17)
re jeune pour le coeur, quel martyre !  Sentir  croître  son affection chaque jour et chaque jou  Th21:ÉdM-375(15)

croix
-peu.     NAPOLÉON, entrant.     Papa, j’ai la  croix  de mérite...  Bonjour, maman...  Où est d  Th23:Mar-182(.5)
fois que je voudrai venir ici tu trouveras une  croix  faite à la craie sur la petite porte du j  Th22:Vau-..9(.4)
ois que je voudrai venir ici, tu trouveras une  croix  faite à la craie sur la petite porte du j  Th22:Vau-142(13)

Cromwell
côté des juges; Ireton et Cromwell de l’autre;  Cromwell      le dernier.     SCÈNE VI.     LA R  Th21:CRW-.71(20)
ur l’autel,     Ce fatal ennemi, Madame, c’est  Cromwell  !     Cromwell, qui, secouant une torc  Th21:CRW-.11(.4)
L.     Non, Sire.     LE ROI.     Écoutez-moi,  Cromwell  !     CROMWELL.     Arrêtez, Sire !     Th21:CRW-.54(.9)
r !     STRAFFORD.     On vient. Dieu !  C’est  Cromwell  !     LA REINE.     Où fuir ? où me ca  Th21:CRW-.15(20)
e,     Et pour comble à ses maux, chérit encor  Cromwell  !...     Ce sacré Westminster, choisi   Th21:CRW-.14(33)
lus cruel;     Il menace déjà; ce tyran, c’est  Cromwell  !...     Il désire, il médite un pouvo  Th21:CRW-.70(.9)
de faire ?     Un généreux pardon peut ramener  Cromwell  !...     LA REINE.     Pour en faire u  Th21:CRW-.58(11)
re mort est jurée !     Je tâchais d’attendrir  Cromwell  !...  Ce fut en vain :     Il ne m’a r  Th21:CRW-.74(20)
gnes de la haine...     CHARLES.     Pourquoi,  Cromwell  ?     CROMWELL.     Pourquoi ?  Pour b  Th21:CRW-.37(36)
uel;     Pourrais-tu les livrer sans défense à  Cromwell  ?     C’est à toi de sauver leurs tris  Th21:CRW-.76(.5)
 ?     Vous ne tremblez donc pas de trouver un  Cromwell  ?     Si le trône, à vos yeux, me rend  Th21:CRW-.55(32)
u coeur humain connaître les prodiges ?     De  Cromwell  assassin, il n’est plus de vestiges !.  Th21:CRW-.56(34)
et n’ayez plus d’alarmes;     Nous combattrons  Cromwell  avec de fortes armes.     Ses fils, qu  Th21:CRW-.40(.5)
 Et quel est votre espoir ?     STRAFFORD.      Cromwell  chérit ses fils, et vous pouvez compre  Th21:CRW-.40(11)
 en est facile; est-il rien qui s’oppose     À  Cromwell  combattant pour une juste cause !...    Th21:CRW-.46(20)
  CROMWELL.     Et vous avez pu croire     Que  Cromwell  commettrait une action si noire ?...    Th21:CRW-.36(11)
fford sortent     du côté des juges; Ireton et  Cromwell  de l’autre; Cromwell     le dernier.    Th21:CRW-.71(20)
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ins ils déchirent l’État,     Et pour plaire à  Cromwell  disputent d’attentat;     De son règne  Th21:CRW-.12(.1)
ueil, plutôt que par devoir.     Le triomphant  Cromwell  en couronnait le groupe;     Altéré de  Th21:CRW-.85(.5)
ans que mon pouvoir se tourne en tyrannie;      Cromwell  en s’élevant prend un autre génie.      Th21:CRW-.42(21)
 qu’il lui prépare ordonne qu’on l’envoie.      Cromwell  encourt sa haine en bravant son devoir  Th21:CRW-.14(.1)
j’allais vous en instruire.     Si le coeur de  Cromwell  enfin vous est ouvert,     Sachez appr  Th21:CRW-.23(.7)
s allez connaître :     Reine, vous jugerez si  Cromwell  est un traître !     Vous avez entendu  Th21:CRW-.37(27)
ire !     SCÈNE IV.     Les principaux amis de  Cromwell  et les premiers du Parlement,     FAIR  Th21:CRW-.19(.2)
 espérance.     À la Reine.     Vous, retardez  Cromwell  et, pendant son absence,     Peut-être  Th21:CRW-.71(14)
sinistre il a glacé mon âme;     Peut-être que  Cromwell  le conduit à la mort ?...     Grand Di  Th21:CRW-.39(23)
tout !... jusques à ces murs,     Peut-être de  Cromwell  les espions obscurs;     Pour servir s  Th21:CRW-.15(.7)
qui vous ronge le coeur ?     Vous souffrez de  Cromwell  l’astucieux langage,     Vous pensez q  Th21:CRW-.34(16)
 D’une feinte pitié colorant ses desseins,      Cromwell  l’excite à fuir des sujets inhumains.   Th21:CRW-.14(14)
, ou la guerre ou la paix,     Mais sachez que  Cromwell  ne pardonna jamais !     Il les regard  Th21:CRW-.24(12)
uis ambitieux, et je dois toujours l’être,      Cromwell  n’est pas né pour ramper sous un maîtr  Th21:CRW-.54(23)
t, sans douter de sa suite,     En pensant que  Cromwell  protégerait sa fuite;     Malgré les f  Th21:CRW-.14(16)
 de tous ces honneurs, mendier l’infamie !      Cromwell  regarde Lambert d’un air mécontent.     Th21:CRW-.20(34)
     CHARLES.     Adieu, Madame.     Le Roi et  Cromwell  sortent.     SCÈNE V.     LA REINE, se  Th21:CRW-.39(19)
quoi je semble vous trahir,     Alors que tout  Cromwell  s’épuise à vous servir.     Et ces sec  Th21:CRW-.37(25)
ingue est Ireton son gendre,     Aux désirs de  Cromwell  toujours prêt à se rendre;     Après,   Th21:CRW-.11(30)
 race et sa longue puissance ?     IRETON.      Cromwell  va devenir un simple citoyen !     CRO  Th21:CRW-.51(.2)
ort.     SCÈNE II.     CROMWELL, LA REINE.      Cromwell  va pour parler.     LA REINE.     Lais  Th21:CRW-.45(14)
tent.     Je me range, au surplus, du parti de  Cromwell ,     Et laisse agir en tout la volonté  Th21:CRW-.20(35)
  FAIRFAX, brusquement et avec mépris.     Sir  Cromwell , arrêtez !     Et cessez vos discours   Th21:CRW-.70(.4)
NE V.     LES PRÉCÉDENTS, excepté FAIRFAX.      CROMWELL , aux conjurés.     Quant à vous, écout  Th21:CRW-.23(.3)
   À prendre notre place et notre diadème.      CROMWELL , avec impatience.     Je vais au tribu  Th21:CRW-.72(30)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CROMWELL , avec orgueil.     Relevez-vous, Madam  Th21:CRW-.73(.6)
 mes soins ont alors ravagé,     Si je n’étais  Cromwell , ce bras l’eût protégé !...     Mais l  Th21:CRW-.23(16)
au remords qui m’assiége ?     Ouvre les yeux,  Cromwell , cette offre...  C’est un piège.     C  Th21:CRW-.49(12)
A REINE.     Ici !     SCÈNE IV.     LA REINE,  CROMWELL , CHARLES.     CROMWELL, à part.     Di  Th21:CRW-.35(.6)
A REINE, se jetant aux genoux de Cromwell.      Cromwell , de mon époux ne tranchez point la vie  Th21:CRW-.73(.4)
mon silence...     FAIRFAX.     Est la preuve,  Cromwell , de tout ce que j’avance.     CROMWELL  Th21:CRW-.70(17)
aité si honteux l’argent seul fut le prix.      Cromwell , en les payant, prodigua ses mépris;    Th21:CRW-.13(26)
glantait ce lugubre théâtre.     Tout, excepté  Cromwell , est saisi de terreur     Et du crime,  Th21:CRW-.85(11)
 que le Ciel nous envoie;     Faisons trembler  Cromwell , et qu’il rende sa proie !     LA REIN  Th21:CRW-.40(16)
ous, de perfides obstacles.     Dès à présent,  Cromwell , il faudrait y songer !     Prévenir l  Th21:CRW-.43(.6)
 ce perfide appât, j’espérerais encor !...      Cromwell , impatient de terminer son crime,       Th21:CRW-.13(19)
 incertains penchaient vers l’indulgence :      Cromwell , infatigable, avide en sa vengeance,    Th21:CRW-.76(23)
INE, CROMWELL.     LA REINE.     Arrêtez-vous,  Cromwell , j’ai deux mots à vous dire !     Vous  Th21:CRW-.71(25)
 entendre.     CHARLES.     Jusqu’aujourd’hui,  Cromwell , j’estimais vos vertus;     Elles rend  Th21:CRW-.35(18)
à mon sang.     Ireton sort.     SCÈNE II.      CROMWELL , LA REINE.     Cromwell va pour parler  Th21:CRW-.45(13)
rahir.     À Cromwell.     Toi, quel que soit,  Cromwell , le pouvoir qu’on te donne,     Fairfa  Th21:CRW-.22(19)
la Couronne.     Ireton sort.     SCÈNE V.      CROMWELL , LE ROI.     CROMWELL, à part.     Die  Th21:CRW-.53(14)
 fils, que ravit le trépas,     Mais un trône,  Cromwell , ne se remplace pas.     Croyez-vous,   Th21:CRW-.52(28)
ez, je veux vous offrir la puissance;     Oui,  Cromwell , nous devons renoncer aux grandeurs,    Th21:CRW-.72(13)
J’en demande un seul prix...     Ne m’en ayez,  Cromwell , nulle reconnaissance !...     Pour me  Th21:CRW-.56(24)
ns des Communes !     FAIRFAX.     L’ambition,  Cromwell , n’a pas fermé mes yeux.     Apprends   Th21:CRW-.21(.8)
a dans toute l’Angletterre     Sans l’ordre de  Cromwell , ou parler ou se taire;     L’amour de  Th21:CRW-.16(10)
teront.     LA REINE.     Votre indigne Sénat,  Cromwell , peut nous attendre;     Nous voulons,  Th21:CRW-.35(15)
 et vous êtes un traître !     Et vous l’êtes,  Cromwell , pour le plaisir de l’être !...     Me  Th21:CRW-.36(.5)
ient cette audace ?     Enfin est-ce bien moi,  Cromwell , que l’on menace ?     IRETON.     Quo  Th21:CRW-.17(.5)
 Ce fatal ennemi, Madame, c’est Cromwell !      Cromwell , qui, secouant une torche incendiaire,  Th21:CRW-.11(.5)
yez le Roi !     LA REINE.     J’attendais que  Cromwell , quittant son masque infâme,     Montr  Th21:CRW-.47(17)
Vertu, j’obéis à tes loix.     Daigne éclairer  Cromwell , qu’il entende ta voix !     SCÈNE VII  Th21:CRW-.57(.9)
on joug et veut la liberté.     Je vois assez,  Cromwell , qu’il te faut son supplice !     Va,   Th21:CRW-.22(.2)
re immortelle acquérir le renom...     Ah !...  Cromwell , sauvez-nous, quand tout nous abandonn  Th21:CRW-.71(29)
son Roi les apprêts odieux.     Les soldats de  Cromwell , servant sa défiance,     Restaient le  Th21:CRW-.84(23)
 ton maître.     Elle sort.     SCÈNE III.      CROMWELL , seul.  Il croit parler à la Reine.     Th21:CRW-.48(25)
e dans les tombeaux.     SCÈNE II.     IRETON,  CROMWELL , STRAFFORD.     CROMWELL.     Vous me   Th21:CRW-.16(.2)
endrez plus en possédant le trône.     Allons,  Cromwell , suivez l’avis que je vous donne.       Th21:CRW-.61(24)
econde scène.  Gardes.     SCÈNE PREMIÈRE.      CROMWELL , sur le devant de la scène, LAMBERT,    Th21:CRW-.60(10)
Cromwell, suivez l’avis que je vous donne.      CROMWELL , s’adressant au parlement.     Généreu  Th21:CRW-.61(25)
 Que par l’amour des lois et de la vérité.      Cromwell , tu veux régner, asservir ta patrie,    Th21:CRW-.21(15)
nt le glaive et laissent la balance.     Venez  Cromwell , venez, et sans aucun retard     Dans   Th21:CRW-.46(13)
 l’instant, s’abaisse devant nous :     Voyez,  Cromwell , voyez à quelle ignominie     Je desce  Th21:CRW-.72(19)
’ennemi des Rois parce qu’il veut régner !      CROMWELL , à Fairfax.     Je sens à vos discours  Th21:CRW-.70(13)
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ssa son orgueil à l’aspect de son Roi,     Que  Cromwell , à genoux, entraînait après soi.     C  Th21:CRW-.14(.6)
n sort.     SCÈNE V.     CROMWELL, LE ROI.      CROMWELL , à part.     Dieu !  Voici ma victime   Th21:CRW-.53(15)
SCÈNE IV.     LA REINE, CROMWELL, CHARLES.      CROMWELL , à part.     Dieu ! la Reine est avec   Th21:CRW-.35(.7)
IDGE, THURLOË, PERCY,     LAMBOT, SUFFOLK.      CROMWELL , à part.     Ireton ne vient pas, que   Th21:CRW-.60(14)
nd du théâtre.     Il est morne, pensif...      CROMWELL , à part.     Sa vue est un supplice !   Th21:CRW-.53(20)
tus et non pas leurs supplices !     Regardant  Cromwell .     Ah ! d’un tyran cruel ne soyez pa  Th21:CRW-.66(13)
   Cromwell va devenir un simple citoyen !      CROMWELL .     Ah ! je saurai périr, ou vivre So  Th21:CRW-.51(.3)
ine...     SCÈNE IV.     IRETON, CROMWELL.      CROMWELL .     Ah ! que viens-tu me dire ?     I  Th21:CRW-.49(18)
est pour Essex, il vous rendra vos fils...      CROMWELL .     Ah ! Sire, quel bienfait !     Il  Th21:CRW-.56(19)
       IRETON.     Immolez donc vos fils !      CROMWELL .     Ah ! terrible pensée et qu’est-ce  Th21:CRW-.50(23)
t vous servira, jusqu’à votre malheur !...      CROMWELL .     Allons !... je m’abandonne à ta t  Th21:CRW-.52(33)
Que peut-être vos fils ont déjà désarmée ?      CROMWELL .     Ami, de mes leçons, tu tires peu   Th21:CRW-.17(22)
e.     LE ROI.     Écoutez-moi, Cromwell !      CROMWELL .     Arrêtez, Sire !     Venez-vous in  Th21:CRW-.54(10)
t de notre sort qu’il s’agit aujourd’hui !      CROMWELL .     Aussi je n’eus jamais plus de tro  Th21:CRW-.17(12)
cer !...     LA REINE, se jetant aux genoux de  Cromwell .     Cromwell, de mon époux ne tranche  Th21:CRW-.73(.3)
 croître ma haine...     SCÈNE IV.     IRETON,  CROMWELL .     CROMWELL.     Ah ! que viens-tu m  Th21:CRW-.49(17)
vrez !     Il sort.     SCÈNE III.     IRETON,  CROMWELL .     CROMWELL.     D’où lui vient cett  Th21:CRW-.17(.2)
es premiers du Parlement,     FAIRFAX, IRETON,  CROMWELL .     CROMWELL.     Venez, libérateurs   Th21:CRW-.19(.3)
notre trépas ?     CHARLES.     Répondez !      CROMWELL .     C’est vrai, Sire, et ne m’en défe  Th21:CRW-.37(12)
fax est à leur tête, avec eux il s’avance.      CROMWELL .     De ces amis trompeurs, surprends   Th21:CRW-.18(25)
sort.     SCÈNE III.     IRETON, CROMWELL.      CROMWELL .     D’où lui vient cette audace ?      Th21:CRW-.17(.3)
 ?     Que me reprochez-vous ?  Répondez !      CROMWELL .     D’être Roi !     Bas, à part.      Th21:CRW-.55(21)
 reztez !     FAIRFAX.     Non, te dis-je.      CROMWELL .     Eh bien, fuis !     SCÈNE V.       Th21:CRW-.22(26)
ne renoncez pas sans doute à la couronne ?      CROMWELL .     Est-ce à moi que l’on parle ?      Th21:CRW-.50(19)
pêcher l’affront qu’on lui veut imprimer !      CROMWELL .     Et qui vous dit, Milord, qu’on la  Th21:CRW-.70(25)
 l’effet ?     Et quelle en est la cause ?      CROMWELL .     Et vous avez pu croire     Que Cr  Th21:CRW-.36(.9)
sonne !     Ma présence vous gêne, adieu !      CROMWELL .     Fairfax, restez !     FAIRFAX.     Th21:CRW-.22(22)
 de Cromwell.     LAMBERT, major de l’armée de  Cromwell .     FLEETVOLD,     BARCLAY,     BRADS  Th21:CRW-..8(.8)
s rendre le pouvoir.     Venez, Fairfax...      CROMWELL .     Gardes, faites votre devoir !      Th21:CRW-.71(17)
 Israël,     A guidé les Cyrus et Guillaume et  Cromwell .     Grand Dieu, daigne inspirer de to  Th21:CRW-.19(19)
  BARCLAY,     BRADSHAW,    Principaux amis de  Cromwell .     HARRISSON,    Personnages muets.   Th21:CRW-..8(11)
te cause !...     Vous gardez le silence ?      CROMWELL .     Hélas, il le faut bien !     Je r  Th21:CRW-.46(22)
.     LORD FAIRFAX, général parlementaire.      CROMWELL .     IRETON, gendre de Cromwell.     L  Th21:CRW-..8(.6)
     ACTE III.     SCÈNE PREMIÈRE.     IRETON,  CROMWELL .     IRETON.     Qu’attendez-vous, Sei  Th21:CRW-.41(.3)
ivaient vainqueurs se jeter dans vos bras.      CROMWELL .     Je le sais !...  Mais apprends le  Th21:CRW-.50(.1)
es mains d’Essex vos enfants sont captifs.      CROMWELL .     Je n’en puis plus douter !     IR  Th21:CRW-.49(23)
airs, cependant, vous mettaient en péril ?      CROMWELL .     Je pourrai leur prescrire un volo  Th21:CRW-.43(14)
iquerait plus !...  Pouvez-vous balancer ?      CROMWELL .     Je suis juge, Madame, et je vais   Th21:CRW-.73(.1)
s, aujourd’hui, vous le prouver, Seigneur.      CROMWELL .     Je vois, à ce discours, que mon a  Th21:CRW-.16(13)
, Seigneur...  Vous m’en semblez surpris ?      CROMWELL .     J’abandonne, Ireton, mes projets   Th21:CRW-.61(.3)
La future grandeur     Vous fatigue déjà ?      CROMWELL .     J’ai promis.  Il doit l’être.      Th21:CRW-.61(14)
enoncez-vous encore à venger cet affront ?      CROMWELL .     J’ajourne ma vengeance, elle en s  Th21:CRW-.51(10)
enez dans mes bras abjurer votre rage !...      CROMWELL .     J’apperçois, Ireton, les visages   Th21:CRW-.68(.4)
ra pendant leur cours arrêter vos succès ?      CROMWELL .     La mort de Richelieu, la mort d’O  Th21:CRW-.43(28)
ous, Seigneur, et que cherchent vos yeux ?      CROMWELL .     La Reine veut, dit-on, me parler   Th21:CRW-.41(.6)
ll     le dernier.     SCÈNE VI.     LA REINE,  CROMWELL .     LA REINE.     Arrêtez-vous, Cromw  Th21:CRW-.71(23)
ementaire.     CROMWELL.     IRETON, gendre de  Cromwell .     LAMBERT, major de l’armée de Crom  Th21:CRW-..8(.7)
t y songer !     Prévenir leurs complots !      CROMWELL .     Le puis-je sans danger !     Offr  Th21:CRW-.43(.8)
ce n’est pas à vous d’exercer la justice !      CROMWELL .     Le salut de l’État exige qu’il pé  Th21:CRW-.65(36)
e résultat ?  Quelle est votre espérance ?      CROMWELL .     Le succès, Ireton, a surpassé mes  Th21:CRW-.42(.1)
Rien.     IRETON.     Vous devez choisir ?      CROMWELL .     Ma raison m’abandonne !     IRETO  Th21:CRW-.50(15)
oulez-vous profiter de notre abaissement ?      CROMWELL .     Madame, j’y consens, et vais au p  Th21:CRW-.72(22)
un seul effort,     Le pouvoir est à vous.      CROMWELL .     Mais je sens un remord !     IRET  Th21:CRW-.61(20)
ur, écoute ta sentence :     Je possède...      CROMWELL .     Mais quoi, grande Reine ?     LA   Th21:CRW-.47(28)
les portes     Et marchent contre Essex...      CROMWELL .     Malheureux ! qu’as-tu fait ?       Th21:CRW-.53(.7)
 je suis incertain, je crois à la vertu.     À  Cromwell .     Marchons.     LA REINE.     Ah !   Th21:CRW-.39(13)
     SCÈNE II.     LES PRÉCÉDENTS, IRETON.      CROMWELL .     Mes fils ?     IRETON.     Ils so  Th21:CRW-.60(20)
E VII.     LES PRÉCÉDENTS, moins la Reine.      CROMWELL .     Milords, un tel affront décide la  Th21:CRW-.25(19)
ez accablé ?     Quels nouveaux malheurs ?      CROMWELL .     Moi !  Je ne suis point troublé.   Th21:CRW-.54(.1)
     Votre coeur n’a-t-il rien à me dire ?      CROMWELL .     Non, Sire.     LE ROI.     Écoute  Th21:CRW-.54(.6)
     IRETON.     Y pensez-vous, Seigneur ?      CROMWELL .     Oui, je le veux.     IRETON.       Th21:CRW-.61(.9)
gtemps peut-être, et vous aurez régné !...      CROMWELL .     Pour ne vouloir plus vivre, êtes-  Th21:CRW-.56(31)
         CHARLES.     Pourquoi, Cromwell ?      CROMWELL .     Pourquoi ?  Pour briser votre cha  Th21:CRW-.38(.1)
ups.     IRETON.     Qu’avez-vous résolu ?      CROMWELL .     Rien.     IRETON.     Que céderez  Th21:CRW-.50(.7)
  Rien.     IRETON.     Que céderez-vous ?      CROMWELL .     Rien.     IRETON.     Vous devez   Th21:CRW-.50(11)
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             IRETON.     Que faites-vous ?      CROMWELL .     Suis-moi !... je vais les rassure  Th21:CRW-.71(.3)
 le suivre toujours et jamais le trahir.     À  Cromwell .     Toi, quel que soit, Cromwell, le   Th21:CRW-.22(18)
                                                CROMWELL .     TRAGÉDIE EN 5 ACTES ET EN VERS.    Th21:CRW-..7(.1)
nt vos desseins, ils seraient déjà morts !      CROMWELL .     Tu veux donc, Ireton, que je les   Th21:CRW-.52(19)
ne s’avance;     Je vous laisse, Seigneur.      CROMWELL .     Va recevoir mes fils.     Sans do  Th21:CRW-.45(.4)
 Parlement,     FAIRFAX, IRETON, CROMWELL.      CROMWELL .     Venez, libérateurs de la vieille   Th21:CRW-.19(.4)
ra pour le faire écrouler !     Hélas !...      CROMWELL .     Voilà pourquoi vous me voulez par  Th21:CRW-.72(.8)
preuve, Cromwell, de tout ce que j’avance.      CROMWELL .     Vous avez méprisé votre emploi gé  Th21:CRW-.70(18)
SCÈNE II.     IRETON, CROMWELL, STRAFFORD.      CROMWELL .     Vous me semblez surpris, Seigneur  Th21:CRW-.16(.3)
re grâce...     LA REINE.     Et de quoi ?      CROMWELL .     Vous n’êtes point captive et vous  Th21:CRW-.47(14)
horrible forfait je ne suis point capable.      CROMWELL .     Vous oubliez, Milords...     SCÈN  Th21:CRW-.69(31)
   Je vengerai mes fils...     LE ROI, près de  Cromwell .     Vous semblez accablé ?     Quels   Th21:CRW-.53(24)
règne est d’un moment, il est déjà passé !      CROMWELL .     À l’injuste courroux que vous fai  Th21:CRW-.47(.8)
rds, je me retire, il fut mon bienfaiteur.      CROMWELL .     Ô, désespoir !...     DUNBAR.      Th21:CRW-.69(25)
low, Falcombridge, Thurloè, principaux amis de  Cromwell .  Au fond le reste des membres du Parl  Th21:CRW-.60(.5)

Crotone
eux exemple de Milon de Cretone.     ANNA.      Crotone .     DUVAL.     Eh ! non, Cretone; on y  Th21:ÉdM-373(20)

crotte
 de Roberspierre !  Et je suis retombé dans la  crotte  au moment où j’allais dire au père Duval  Th22:RCÉ-423(12)

crotter
.     JUSTIN.     Cette berline est énormément  crottée , Monsieur; mais le père Grumeau a remar  Th23:Fai-334(.5)

crouler
férent de ce qui n’est pas vous... une famille  croule  sans son chef, et je ne vis que par mon   Th21:ÉdM-431(.6)
enfin, c’était un beau moi.., que je vais voir  crouler  !..     LA DUCHESSE.     Pourquoi ?...   Th22:Vau-120(27)
ncs par complaisance pour que leur fabrique ne  croulât  point.     ADRIENNE.     Ne vous ai-je   Th21:ÉdM-457(22)
cieuses même (tant de gens s’y sont pris), ont  croulé , tu t’es déconsidéré, tu es devenu dange  Th23:Fai-265(23)

croyable
ARTINENGO.     Voilà qui dépasse les bornes du  croyable  !     SCARAMOZZI.     Mais suis-je don  Th21:Gin-501(13)
t bien trouvé !...  La confidence eût été plus  croyable  il y a six mois.     ÉMILIE.     Gerva  Th21:Nèg-183(27)

croyance
ens que je vous aime; et, si j’avais autant de  croyance  en moi que d’amour pour vous, nous aff  Th23:Fai-292(27)
ne lutte acharnée avec les nuages, il expie sa  croyance  en Notre-Dame-del-PiLar et en son roi.  Th22:Qui-462(26)

cruauté
données en deux ans.  Si tu savais avec quelle  cruauté  cette marâtre m’a mise à la question !   Th23:Mar-109(30)
ce.     Je ne veux point, Seigneur, prêcher la  cruauté ,     Mais écoutons les loix de la néces  Th21:CRW-.42(27)

cruche
une planche sur laquelle sont des oignons, une  cruche  et du pain.  À droite du spectateur, il   Th22:Qui-536(.8)
   QUINOLA, sa manche craque quand il remet la  cruche .     Et moi j’en trouve une... de contin  Th22:Qui-539(10)

cruel
si grand malheur de mourir pour son père ?      Cruel  !  De la nature efface donc la loi !...    Th21:CRW-.49(.9)
s criminel.     Je suis ambitieux et vous êtes  cruel  !...     Je suis ambitieux, et je dois to  Th21:CRW-.54(21)
 !     Regardant Cromwell.     Ah ! d’un tyran  cruel  ne soyez pas complices !     Déjà votre m  Th21:CRW-.66(14)
leurs, ne sait-il pas qu’il n’y a rien de plus  cruel  que les faibles ? à ce gouvernement-ci, c  Th22:Vau-131(15)
 de l’homme qu’on aime, c’est je crois un plus  cruel  supplice que de le perdre la mort, on l’y  Th23:Mar-107(22)
des espérances bien naturelles, et qu’il a été  cruel  à vous de ne pas laisser secrètes, est te  Th23:Mar-132(.3)
duel,     De se faire tuer, ou, sort non moins  cruel ,     De vider le royaume, et que, si l’on  Th23:Org-.29(.6)
iel !     Si je l’eusse oublié, si j’eusse été  cruel ,     Je régnerais encor !...  Il vous ser  Th21:CRW-.67(20)
l !...     Ce sacré Westminster, choisi par le  cruel ,     Prête à des assassins ses voûtes éto  Th21:CRW-.14(34)
  Mon époux en ces lieux !     Vous me parlez,  cruel , de forfaits odieux     Et vous me dérobe  Th21:CRW-.15(.1)
ADRIENNE.     Mademoiselle votre père est trop  cruel .     ANNA.     Ah ! vous vivez !...        Th21:ÉdM-478(.2)
és, il n’est pas seulement injuste, il devient  cruel .     Sans que l’auteur eût rien fait pour  Th22:Qui-446(30)
,     Qu’il s’élève en ces lieux un tyran plus  cruel ;     Il menace déjà; ce tyran, c’est Crom  Th21:CRW-.70(.8)
se,     Leur déguiser, peut-être, un destin si  cruel ;     Pourrais-tu les livrer sans défense   Th21:CRW-.76(.4)
es inconvénients.     GÉRARD.     La leçon est  cruelle  !  (Il lui baise la main.)     ADRIENNE  Th21:ÉdM-427(23)
     ÉMILIE, à part.     Toujours cette ironie  cruelle  !...     GERVAL.     Vous m’avez fait d  Th21:Nèg-165(16)
ondu et parcourt toujours la campagne.  Quelle  cruelle  incertitude !...     GEORGES.     Comme  Th21:Nèg-158(.7)
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t un nègre qui parle !... et son amour est une  cruelle  injure, je le lis dans vos yeux...  Émi  Th21:Nèg-113(32)
 qu’aujourd’hui, je n’ai pas pu prévenir cette  cruelle  mort de l’âme, état désolant où l’on se  Th21:Nèg-147(.3)
z excité ma compassion.  Je dois vous dire une  cruelle  vérité le duc a certainement jeté Ferna  Th22:Vau-145(23)
pour vous aider à vivre, je dois vous dire une  cruelle  vérité, le duc aura jeté Fernand dans u  Th22:Vau-.12(.9)
 jour la vérité sortira de deux tombes, vérité  cruelle , et qui vous prouvera que vous aussi vo  Th23:Mar-202(15)
    ÉMILIE.     Non, mais la mort serait moins  cruelle .  Ma pauvre soeur n'espérant plus vous   Th21:Nèg-146(20)
encore une fois mon père, il doit être dans de  cruelles  angoisses pour vous supplier ainsi...   Th23:Fai-272(.3)
ion, mon mari se porterait contre moi aux plus  cruelles  extrémités, car il verrait dans votre   Th21:ÉdM-418(.4)
ieur, et vous enflez votre compte avec d’aussi  cruelles  menaces.     SCÈNE HUITIÈME.     LE DU  Th22:Vau-.36(16)
 et comme leur réunion donne lieu à des scènes  cruelles  pour les témoins, on les évite en les   Th21:ÉdM-485(.3)
gardé par les femmes, gardé au milieu des plus  cruels  supplices.     PAULINE, à part, ramassan  Th23:Mar-.97(23)
loux des amours parfaites, il nous dit par ces  cruels  événements, que nous appelons des hasard  Th22:Qui-586(17)

cruellement
.     Pauline !... eh bien, ma fille, tu as si  cruellement  humilié ce pauvre garçon, que la fa  Th23:Mar-133(.4)
t.     À mort !... et c’est l’homme qui l’a si  cruellement  insulté !... nous sommes là... par   Th22:Vau-.85(20)
s allez enfin connaître celle que vous avez si  cruellement  insultée.  Un affreux malheur vous   Th22:Qui-585(.5)
ne séparation éternelle.  La femme était aussi  cruellement  outragée que la mère, mais Monsieur  Th22:Vau-.20(.7)
ne séparation éternelle.  La femme était aussi  cruellement  outragée que la mère.  Mais il me v  Th22:Vau-153(.2)
é trop vif, cher Monsieur Brédif, mais je suis  cruellement  poursuivi !...  Non, pas un de mes   Th23:Fai-216(13)
t moi-même je...     CAROLINE.     Nous sommes  cruellement  punies pour nous y être opposées; m  Th21:ÉdM-485(20)

Crustamente
   Non, le général Crustamente.     RAOUL.      Crustamente  !     VAUTRIN.     Bien.  Envoyé du  Th22:Vau-236(11)
ESSE DE CHRISTOVAL, à sa fille.     Le général  Crustamente , envoyé secret de sa majesté don Au  Th22:Vau-225(15)
    Vautrin !     VAUTRIN.     Non, le général  Crustamente .     RAOUL.     Crustamente !     V  Th22:Vau-236(.9)
 disons jamais qu’un.  Je m’appelle simplement  Crustamente .  Enfin, soyez le futur président d  Th22:Vau-229(18)

cueillir
ra pour moi la seule fleur d’amour que j’aurai  cueillie .  Émilie, je serais même satisfait d’u  Th21:Nèg-115(17)
te partie à la chaumière, aux prés-St-Gervais,  cueillir  des lilas... et certes, je reconnais q  Th22:P.G-285(22)
ntre en scène avec des fleurs qu’elle vient de  cueillir  pendant sa promenade et qu’elle met da  Th23:Mar-.47(12)

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

cuirasse
 émotions, ne connaisse pas le défaut de cette  cuirasse  d’orgueil ?  Dissimulez avec les autre  Th22:Vau-214(16)

cuirassier
qu’on voit, dame !...  Ce serait vouloir qu’un  cuirassier  affamé entrât dans une cuisine et...  Th21:ÉdM-380(.1)
de beaux yeux.     GÉRARD.     Mais laisse ton  cuirassier .  (Il sonne.)  Roblot ! mais comment  Th21:ÉdM-380(.8)

cuire
Vous avez eu la joie et c’est à [lui] qu’il en  cuit .     ORGON.     J’en étais sûr; dès que je  Th23:Org-.23(19)
 plaisir est pour vous : c’est à nous qu’il en  cuit .     SCÈNE II.     LES MÊMES, ORGON.     O  Th23:Org-.26(27)

cuisant
 moi !     Quel amer déplaisir, quelle douleur  cuisante ,     Que de perdre un ami d’humeur si   Th23:Org-.42(33)
tion, qui consumes ma vie,     De quels soucis  cuisants  ton ardeur est suivie !     Au moment   Th21:CRW-.17(15)

cuisine
ne domestique.     ROBLOT.     Victoire, votre  cuisine  est excellente.     VICTOIRE.     Ah !   Th21:ÉdM-326(26)
ouloir qu’un cuirassier affamé entrât dans une  cuisine  et....     GÉRARD.     Que de paroles v  Th21:ÉdM-380(.2)
st bien difficile, à moi qui ne sors pas de ma  cuisine , de savoir les raisons qu’elles ont eue  Th21:ÉdM-377(28)
parler sur la manière dont vous nous faites la  cuisine .  (À Jules.)  J’ai cru que vous aviez é  Th22:P.G-378(22)
 une belle hôtel, une belle calèche, une belle  cuisine .  Tout ce qui est beau est féminin.      Th22:P.G-389(13)
’est des gens qui dépensent beaucoup pour leur  cuisine ...     JUSTIN.     Qui s’attachent à le  Th23:Fai-219(14)

cuisinier
ADET, dit PHILOSOPHE, cocher.     FIL-DE-SOIE,  cuisinier .     BUTEUX, portier.     PHILIPPE BO  Th22:Vau-134(.8)
E GIRAUD, à Jules.     Vous permettez.  (À son  cuisinier .)  Mon cher, vous ne savez pas faire   Th22:P.G-379(.6)
r que le caissier se lève en même temps que la  cuisinière  ?  Oui, c’est bien Monsieur Roblot q  Th21:ÉdM-325(.6)
.     JUSTINE, femme de chambre.     VICTOIRE,  cuisinière .     FRANÇOIS, domestique.     Un no  Th21:ÉdM-324(12)
.     THÉRÈSE, femme de chambre.     VIRGINIE,  cuisinière .     L’action se passe en 1839.  La   Th23:Fai-210(16)
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.     GÉRARD.     Roblot, toujours Roblot.  La  cuisinière ...  Roblot ! ma fille... Roblot.  En  Th21:ÉdM-385(11)
ICTOIRE.     On a vu des bourgeois épouser des  cuisinières  !     ROBLOT.     Oui; mais on les   Th21:ÉdM-326(18)
t.  Ces dîners-là sont le triomphe des grandes  cuisinières  !  Ayez pour relevé de potage un be  Th23:Fai-228(.5)

cuivre
e machine, ce n’est que du fer, de l’acier, du  cuivre  et du bois; avec moi, c’est une fortune.  Th22:Qui-551(24)
oublié.  Eh ! Monsieur, vous voulez du fer, du  cuivre , de l’acier, du bois... toutes ces chose  Th22:Qui-506(22)
 des tubes, des pivots, une longue cheminée en  cuivre , une vaste chaudière.  À gauche du spect  Th22:Qui-536(.4)
, à Coppolus le marchand de fer, d’acier et de  cuivre , à notre hôte qui, après nous avoir mis   Th22:Qui-546(.1)

cuivré
 Murat, il a un grand sabre, il a le teint      cuivré , il grasseye comme les Espagnols du Mexi  Th22:Vau-226(.2)

culotte
antique, à gros boutons de métal, il     a une  culotte  de soie noire, des bas de soie noirs, d  Th22:Vau-206(13)
 de soie blancs, souliers [à boucles] d’acier,  culotte  de soie noire, gilet à la Roberspierre   Th22:RCÉ-439(20)
est vêtu d’un habit noir à la française, d’une  culotte  noire, de bas de soie noirs; mais cet h  Th22:RCÉ-439(15)

culpabilité
her les preuves de votre innocence ou de votre  culpabilité .     GERTRUDE.     Où ?     LE JUGE  Th23:Mar-196(25)

culte
t un dieu, je n’ai pas lésiné sur les frais du  culte  !...     MERCADET.     Oh ! vous avez bie  Th23:Fai-337(.9)
re ou cinq misérables qui ont trahi... car mon  culte  à moi, c’est...     GODARD.     L’empereu  Th23:Mar-.54(19)
ts     Le sang du protestant trop fidèle à son  culte ,     En versant, à la fois, et l’outrage   Th21:CRW-.63(17)

cultivateur
re commis chez un marchand de draps, fils d’un  cultivateur  des environs d’Amiens.  Et pourquoi  Th22:P.G-393(15)

cultiver
ice de ceux que j’ai dû condamner,     Et s’il  cultive  en paix son modeste héritage,     De to  Th21:CRW-.26(10)
drienne et de son frère, y a-t-il du plaisir à  cultiver  des sentiments qui se soldent de part   Th21:ÉdM-329(20)
!...  L’amitié, la plus belle fleur que puisse  cultiver  les hommes !... la plus difficile à ob  Th22:Vau-117(13)
ort souvent.  Ah ! c’est un dur travail que de  cultiver  les maravédis.  Une seule mauvaise aff  Th22:Qui-533(14)
 soupçon ne pourra dès lors m’atteindre, et je  cultiverai  le souvenir de vos bontés sans les e  Th21:ÉdM-462(.1)
    Comment alors aimez-vous Julie, si vous ne  cultivez  pas l’idéal ?     MÉRICOURT, à la Briv  Th23:Fai-306(.2)

cupide
ine, que je suis digne de pardon.  Trouvez-moi  cupide  ou ambitieux, je serai sincère du moins   Th23:Fai-292(14)

cupidité
 organiser.  Non ! j’y suis comme rebelle à la  cupidité  de ceux qui veulent mon secret; si je   Th22:Qui-464(29)
ratique; eh ! bien, je lui ferai croire que la  cupidité  seule a guidé la main de Madame de Gra  Th23:Mar-193(20)
rai des griffes de l’envie et des serres de la  cupidité .  À chacun son état.  Voici de l’or, v  Th22:Qui-580(20)

curateur
noncera l’interdiction, nommera Monsieur Duval  curateur  de Monsieur Gérard, et vous, Monsieur   Th21:ÉdM-491(26)
ur Gérard, et vous, Monsieur (à Louis Guérin),  curateur  de votre soeur.  (À Caroline.)  Votre   Th21:ÉdM-491(27)

curé
voir en un clin d’oeil tout ce que monsieur le  Curé  nous contait, dans ses prônes, de la Vierg  Th21:TVP-233(12)
de cartes, c’est assez, quand même Monsieur le  curé , le maire et l’adjoint viendraient.  (Féli  Th23:Mar-.80(.9)
oir que vous, Monsieur le maire et Monsieur le  curé .  Voulez-vous que je renonce encore à votr  Th23:Mar-.68(10)

cure-dents
 sapins...     MERCADET.     De quoi faire des  cure-dents  ?     DE LA BRIVE.     À peu près.    Th23:Fai-324(18)

curieux
! si vous m'interrompez.     ANNA.     Je suis  curieuse  de savoir ce que tu vas faire ?     MA  Th21:ÉdM-355(13)
 Je suis allée chez Ferdinand... (je suis très- curieuse ), et j’ai trouvé vos lettres, Madame;   Th23:Mar-137(18)
, tout doit être dans ta chambre...  Êtes-vous  curieuse , ma chère amie, de...     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-424(24)
 chère amie, de...     MADAME GÉRARD.     Très- curieuse , mais Anna m’a l’air d’être bien indif  Th21:ÉdM-424(27)
ADET.     Les gardiens ! sommes-nous des bêtes  curieuses  ?  Vous êtes impayable !...     GOULA  Th23:Fai-234(24)
épouiller.     GERTRUDE.     Nous sommes aussi  curieuses  l’une que l’autre, voilà tout.  J’ai   Th23:Mar-159(17)
Est-ce le feu ?     FIL-DE-SOIE.     Est-ce un  curieux  ?     BUTEUX.     J’aime mieux le feu,   Th22:Vau-192(29)
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cette nuit ?     LAFOURAILLE.     Tu me parais  curieux  ?     VAUTRIN.     C’est donc ici même   Th22:Vau-.98(.8)
est bien faible contre les liqueurs fortes; ce  curieux  a deviné son goût et il lui a fait perd  Th22:Vau-.99(13)
     PAULINE, à part.     Quelle peste que ces  curieux  de province !     GODARD, à part.     I  Th23:Mar-145(.2)
sous un air bête, l'homme le plus fin, le plus  curieux  de tout le département.  Et il est ici   Th23:Mar-.77(13)
atitude, ni bienfait...     DUPRÈ.     Je suis  curieux  de vous entendre plaider cette thèse.    Th22:P.G-359(.2)
AL.     Madame, ne portait-il pas un oeil trop  curieux  sur vos démarches ?     ÉMILIE.     Qu'  Th21:Nèg-152(10)
haine,     Accueillait en silence et d’un oeil  curieux ,     De la mort de son Roi les apprêts   Th21:CRW-.84(21)
ugène, dans le cas où le général, qui est très- curieux , comme tous les vieux troupiers désoeuv  Th23:Mar-.73(11)
 part.     Quel furet !...  (Haut.)  Vous êtes  curieux , mon cher.     LAFOURAILLE.     Monsieu  Th22:Vau-.51(18)
     QUINOLA.     Et tu tâches de tout savoir,  curieux , pour mettre le poing sous la gorge à l  Th22:Qui-480(20)
ais où irez-vous ?     VAUTRIN.     Tu es bien  curieux .     SCÈNE V.     JOSEPH, seul.          Th22:Vau-255(.6)
 observateur.     LE GÉNÉRAL.     C’est-à-dire  curieux ...     GODARD.     La curiosité, généra  Th23:Mar-.59(20)

curiosité
Madame, je vous en supplie, inspirez au roi la  curiosité  de voir un homme qui lui apporte une   Th22:Qui-458(29)
ous le gentilhomme, ne vous offensez pas de la  curiosité  du monde : elle est notre sauvegarde   Th22:Vau-177(.4)
emoiselle, pour ne pas trouver toute simple la  curiosité  d’un honnête jeune homme qui a quaran  Th23:Mar-180(14)
teur !  (À part.)  La curiosité me l’amène, la  curiosité  le fera partir.     VERNON.     Eh !   Th23:Mar-172(12)
  PAULINE.     Entrez docteur !  (À part.)  La  curiosité  me l’amène, la curiosité le fera part  Th23:Mar-172(12)
yez-moi, rien n’excite plus ma sympathie et ma  curiosité  qu’une personne vertueuse sans intérê  Th22:P.G-313(14)
    C’est-à-dire curieux...     GODARD.     La  curiosité , général, est la mère de l’observatio  Th23:Mar-.59(22)
 Contrainte !     ADRIENNE.     Vous piquez ma  curiosité , je l’avoue.  (À part.)  Il y a quelq  Th21:ÉdM-335(25)
envoie !     JUSTINE.     Et ce dieu, c’est la  curiosité , Madame.  J’ai écouté à la porte et l  Th21:PsT-265(.7)
part.     Allons donc ! tu as déjà pour toi la  curiosité , marche Satan !  (Haut.)  Ainsi posez  Th21:ÉdM-335(28)
yer, et il faut vivre...  Mais, Monsieur, sans  curiosité , pour quoi donc vous faut-il notre té  Th22:P.G-341(14)
ère, je suis forcée de ne pas satisfaire votre  curiosité .     [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]       Th22:Vau-.90(21)
venu; c’est pour un contrat.     MANFRED, avec  curiosité .     De mariage ?...     ROSINE, le s  Th21:Laz-197(23)
ur, je ne crois pas à l’innocence de certaines  curiosités .     LE MARQUIS.     Ma mère, la mie  Th22:Vau-170(27)

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

Cyrus
Seigneur, qui vengeait Israël,     A guidé les  Cyrus  et Guillaume et Cromwell.     Grand Dieu,  Th21:CRW-.19(19)

----------------------------------------------  D  ---------------------------------------------------------------

dà
 de l’armoire aux joujoux !     ORGON.     Oui  dà  ! c’est être aussi par trop impertinente.     Th23:Org-.34(19)

dada
« Oui, papa, oui, maman », pourquoi pas nanan,  dada  ?  Quand les filles sont ultra-majeures, e  Th23:Fai-243(26)

dahlia
eux tenue...     LE COCHER.     Je mettrai des  dalhias , les roses sont bien communes, mais Mon  Th22:P.G-374(23)

daigner
digne de sa beauté, c’est tout au plus si l’on  daignait  lui sourire...  Que d’amour il a fallu  Th21:PsT-257(27)
e Christoval est bien froide pour moi, si elle  daignait ...     SCÈNE CINQUIÈME.     LES MÊMES,  Th22:Vau-.27(25)
yrus et Guillaume et Cromwell.     Grand Dieu,  daigne  inspirer de ton intelligence     Les mor  Th21:CRW-.19(20)
ie.     SAINT-CHARLES.     Que Monsieur le duc  daigne  m’offrir une occasion, et je ne démentir  Th22:Vau-158(.5)
, seul.     Ô ! Vertu, j’obéis à tes loix.      Daigne  éclairer Cromwell, qu’il entende ta voix  Th21:CRW-.57(.9)
    SAINT-CHARLES.     Mais si Monsieur le duc  daigne  écouter mes avis...     LE DUC.     Vene  Th22:Vau-262(17)
LE DUC D’OLMÉDO, un genou en terre.     Le roi  daigne -t-il pardonner un retard... impardonnabl  Th22:Qui-470(.2)
r quelques jours j’aurai besoin de lui et vous  daignerez  l’excuser.     LA DUCHESSE.     Si je  Th22:Vau-.26(18)
s Ressources de Quinola sont au fond de l’eau,  daignez  excuser nos fautes, nous ferons sans do  Th22:Qui-606(12)
fiel dans vos expressions.     De vos aménités  daignez  me faire grâce :     Aussi bien je m’en  Th23:Org-.40(23)
re ennemi.  Ayez autant de discrétion que moi,  daignez  me prouver que votre protection sera pl  Th22:Vau-259(26)
?     ROBLOT.     Voici les chiffres.  Si vous  daignez  m’accepter pour mari, certaine personne  Th21:ÉdM-337(.2)
de la scène.     VAUTRIN.     Monsieur le duc,  daignez  m’excuser d’avoir forcé votre porte, ma  Th22:Vau-181(15)
us êtes chez vous, Madame, je me suis oublié.   Daignez  m’excuser, j’ai tort.     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-151(17)
ur, à des coups menaçants !     STRAFFORD.      Daignez  nous secourir, elle a perdu ses sens.    Th21:CRW-.87(.4)
garde avant tout et talents et naissance !      Daignez  vous rappeler d’où j’ai su vous tirer,   Th21:CRW-.23(23)
t de Monsieur Jules.     PAMÉLA.     Monsieur,  daignez , asseyez-vous...     DUPRÈ.     Joseph   Th22:P.G-330(23)
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Dame !
s tout est parfait...     MONSIEUR GIRAUD.      Dam  !  Avec de l’argent, à Paris, on a tout.     Th22:P.G-383(11)
onc que je vous haïsse ?     JOSEPH BINET.      Dam  !  Si c’est le commencement de l’amour ! ha  Th22:P.G-283(16)
ix d'homme... la voix monte...     PAMÉLA.      Dam  ! alors elle descend peut-être, voyez dans   Th22:P.G-289(.5)
nos ouvriers en serrurerie.     MONIPODIO.      Dam  ! dans l’intérêt de l’État...     QUINOLA.   Th22:Qui-482(27)
 m’a tant recommandé de cacher l’arrivée !...   Dam  ! dix louis.     GOULARD.     En voilà quin  Th23:Fai-354(22)
i dis : Va-t-en ! et s’il ne s’en va pas, ah !  dam  ! la justice...  Tu comprends...  Ce n’est   Th22:Qui-479(.8)
INIE.     Vous les entendez ?     THÉRÈSE.      Dam  ! Mademoiselle, qui se donne le genre de cr  Th23:Fai-220(19)
ime donc Monsieur Jules.     JOSEPH BINET.      Dam  ! vous comprenez tant qu’il sera sous le co  Th22:P.G-321(29)
être surprises, est-ce clair ?     VERNON.      Dame  ! c’est très-clair.     GERTRUDE, bas.      Th23:Mar-141(11)
enez votre tambour et achevez votre dentelle.   Dame  ! vous n’avez plus de couverts à vendre, M  Th21:TVP-246(.2)
 et quand on ne peut qu’admirer ce qu’on voit,  dame  !...  Ce serait vouloir qu’un cuirassier a  Th21:ÉdM-380(.1)
    [À part.]  C’est le capitaine...  [Haut.]   Dame , mon père, nous ne sommes pas parfaits.  [  Th21:C.R-226(11)

dame
RD.     Et par qui, s’il vous plaît, ma petite  dame  ?     MADAME MERCADET.     Par Monsieur Du  Th23:Fai-361(.2)
lus solide...  Qu’est-ce donc que cette petite  dame  ?     MARGUERITE.     Hors d’ici, Monsieur  Th21:Nèg-127(27)
nc, la mère, comment appelez-vous cette petite  dame  ?     MARGUERITE.     Monsieur Flicotel, s  Th21:Nèg-127(17)
y a bien du nouveau de nos côtés, cette petite  dame  a pris la clef des champs.     ÉMILIE.      Th21:Nèg-106(23)
.     La vigne...     GERVAL.     Cette petite  dame  de Paris, mon ami, réponds moi.     FLICOT  Th21:Nèg-138(25)
 la ville et les lieux d’assemblées,     Et ma  dame  entre au lit quand j’en sors, de façon      Th23:Org-.27(10)
  Jarni ce qui me prouve bien que cette petite  dame  est folle c’est qu’elle ait pu laisser son  Th21:Nèg-125(.9)
e petit bois.  Elle était bien vêtue comme une  dame  et elle a répondu à toutes les demandes qu  Th21:Nèg-108(10)
oute ta vie avec moi il fallait devenir grande  dame  et riche, ne t’y résignerais-tu pas ?       Th22:RCÉ-414(.3)
IRAUD.     Ah ça, tu me défends de dire femme,  dame  et épouse...     SCÈNE VI.     LES PRÉCÉDE  Th22:P.G-385(16)
ans la plus mauvaise muraille et si cte petite  dame  n’avait pas fait un écart aussi conséquent  Th21:Nèg-125(22)
 plus riches femmes de la Banque !  Vous serez  dame  patronesse des bals pour les pauvres ou po  Th21:ÉdM-337(13)
     Eh ! tais-toi donc : Madame est une noble  dame  qui a doublé la valeur de mon palais.       Th22:Qui-529(.6)
e...     FLICOTEL.     Comment va cette petite  dame  qui vient chez vous...     MARGUERITE, ren  Th21:Nèg-127(.2)
ui se passe chez elle.  Il paraît que la jeune  dame  qui vient de Paris la paye joliment, car l  Th21:Nèg-138(17)
lle ne s’aperçoive pas de la détresse.  Pauvre  dame , comme elle souffre, sans se plaindre, ça   Th21:TVP-235(13)
n bien grand chagrin.  Madame Mercadet, pauvre  dame , il paraît que nous allons la perdre, ils   Th23:Fai-218(.5)
..     MONSIEUR ROUSSEAU.     Permettez, belle  dame , permettez.  Les gens d’esprit se rencontr  Th22:P.G-388(.6)
ÉRAL.     J’ai le roi.     VERNON.     Moi, la  dame .     FERDINAND, à Godard.     Monsieur, no  Th23:Mar-.96(.4)
gaillard-là se fera délivrer par quelque belle  dame .  (Justin revient.)     JULIE, à part.      Th23:Fai-321(.4)
our m’enlever Paméla, en en faisant une grande  dame .  Oh ! quand j’ai vu qu’il n’obtenait pas   Th22:P.G-397(12)
     MONSIEUR GIRAUD, à sa fille.     Tu vois,  dames  !     MONSIEUR ROUSSEAU.     Que vous ête  Th22:P.G-383(.6)
 Saint-Charles.     Vous n’avez rien dit à ces  dames  ?     DE SAINT-CHARLES.     Absolument ri  Th22:Vau-113(14)
ieur Louis Guérin est-il venu souvent voir ces  dames  ?     VICTOIRE.     Une fois.     GÉRARD.  Th21:ÉdM-378(11)
à la nuit tombante.  La Reine y vient avec ses  dames  de service et y rencontre l’infant.        Th21:PhR-275(.4)
ieur, que vous n'êtes pas sans ignorer que ces  dames  ne s’entendaient pas très bien avec elle.  Th21:ÉdM-377(12)
   Non, certes.  Mais, Monsieur, avant que ces  dames  ne viennent, nous pouvons traiter les aff  Th23:Fai-304(20)
eule fois, et pourquoi ?     VICTOIRE.     Ces  dames  ont fait dire qu’elles étaient sorties, M  Th21:ÉdM-378(17)
 antécédents...  Que faire ?...  Encore si ces  dames  rentraient, je pourrais...     SCÈNE QUAT  Th22:Vau-105(26)
 Madame désire lui parler.     JOSEPH.     Ces  dames  savent ce qui se prépare ?...     LA DUCH  Th22:Vau-106(16)
 Mademoiselle Adrienne ne sait rien et que ces  dames  savent quelque chose, c’est le monde renv  Th21:ÉdM-452(.3)
us laisser...  Venez chez moi, général...  Ces  dames  se chargeront de vous, Monsieur Duprè.  N  Th22:P.G-361(10)
DE MÉRICOURT, DE LA BRIVE.     JUSTIN.     Ces  dames  sont encore à leur toilette et prient ces  Th23:Fai-295(14)
ssez les yeux et frottez vos manches quand ces  dames  sont habillées pour le bal, et qui tousse  Th21:ÉdM-329(.3)
tre parti.  Je veux connaître l’opinion de ces  dames  sur vos façons, sur vos idées, afin de sa  Th22:P.G-394(17)
a partie de billard du bon père Giraud...  Ces  dames  s’entendaient.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Th22:P.G-399(29)
ermée.)     UNE VOIX.     On n’entre pas ! ces  dames  s’habillent.     GÉRARD.     Justine, c’e  Th21:ÉdM-375(24)
USTIN.     MERCADET.     Mon cher Adolphe, ces  dames  vous attendent...  (Bas.)  Emmenez-les dé  Th23:Fai-352(22)
oblot ?     VICTOIRE.     Tenez, Monsieur, ces  dames  vous expliqueront elles-mêmes la chose, e  Th21:ÉdM-380(11)
t, avez-vous vu ma femme ?  (À la Brive.)  Ces  dames  vous font attendre ?  Ah ! les toilettes   Th23:Fai-303(.6)
c’est comme ça, j’en demande bien pardon à ces  dames , Paméla aura bien plusieurs lunes.  Elle   Th22:P.G-391(.2)
    LES MÊMES, RAOUL.     Raoul salue les deux  dames , Vautrin va à lui.     VAUTRIN, à Raoul.   Th22:Vau-236(.3)
 LAFOURAILLE.     Souri joro.     VAUTRIN, aux  dames .     Mesdames, voici vos lettres.  (À par  Th22:Vau-230(24)
 en allant à Gand, et j’ai la confiance de ces  dames .     VAUTRIN.     Ça me va !  J’ai besoin  Th22:Vau-141(19)
rs.    DUMILATRE.     SAINT-AULAIRE.     Trois  dames .    MANTE.     BROCARD.     Trois médecin  Th21:PhR-272(22)
art.     Il est furieux.  (Haut.)  La main aux  dames .  (À sa femme.)  Laisse-nous.  (À Verdeli  Th23:Fai-330(.2)
sieur.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Je dis à ces  dames ...     MONSIEUR GIRAUD, à sa fille.     T  Th22:P.G-383(.4)
 DU BROCQUARD.     MONSIEUR GIRAUD.     Belles  dames ...     PAMÉLA, à son père.     Mon père,   Th22:P.G-382(.6)
e évacuer l’audience, il y a un monde fou, des  dames ... l’audience est très-bien composée.      Th22:P.G-352(.9)
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Damis
eur qui fait cette figure     Ne mette un jour  Damis  en brillante posture,     Et voudriez-vou  Th23:Org-.37(30)
ier dont vous vous sentez fier.     ORGON.      Damis  me fait honneur.     DORINE.     Certe, u  Th23:Org-.28(20)
est bon qu’à Versaille, à Meudon, à Marly,      Damis  puisse jouer, sans se tenir dans l’ombre   Th23:Org-.38(.2)
        Attendez-moi, Damis.    SCÈNE III.      DAMIS , DORINE, puis MARIANNE.     DAMIS.     Qu  Th23:Org-.31(.2)
IRE, femme d'Orgon.    (MADEMOISELLE MARS)      DAMIS , fils d'Orgon.     MARIANNE.   (MADEMOISE  Th23:Org-.20(.7)
e lui n’est plus le maître.     Et croyez-moi,  Damis , j’estime encore un sot     Dont la poche  Th23:Org-.33(23)
qu’elle finira par...     Ier acte.  Dorine et  Damis , une scène entre chaque enfant d’un genre  Th23:Org-.21(11)
  Mais pourquoi diantre aussi jouez-vous ?      DAMIS .     Beau mystère !     Peut-on ne pas jo  Th23:Org-.25(10)
ent la plus directe est la pire de toutes.      DAMIS .     C’est juste, et ton propos me paraît  Th23:Org-.26(16)
 demander la directe est la plus mauvaise.      DAMIS .     C’est vrai, rien ne va droit dans la  Th23:Org-.23(.9)
  Allons, je tâcherai de le bien disposer.      DAMIS .     Donc tu lui demanderas ces mille pis  Th23:Org-.23(.1)
     [ACTE I.]     SCÈNE PREMIÈRE.     DORINE,  DAMIS .     DORINE.     Monsieur, j’approuve for  Th23:Org-.24(.5)
ne de Tartufe.     SCÈNE PREMIÈRE.     DORINE,  DAMIS .     DORINE.     Monsieur, vous fîtes bie  Th23:Org-.21(19)
plus de jeu !... voici Madame votre soeur.      DAMIS .     Eh ! vraiment, qu’avez-vous, ma chèr  Th23:Org-.31(12)
ver son bon droit : le maître seul a tort.      DAMIS .     Eh bien, j’emprunterai.  C’est bien   Th23:Org-.25(31)
 SCÈNE II.     LES MÊMES, ORGON.     DORINE, à  Damis .     Il a, vous le voyez, bien mal dormi,  Th23:Org-.23(16)
.     DORINE.     Et pourquoi jouez-vous ?      DAMIS .     Je suis mousquetaire.     DORINE.     Th23:Org-.22(13)
, s’il le faut : de moi vous n’aurez rien.      DAMIS .     J’aime à croire, Monsieur, si rude q  Th23:Org-.30(.1)
e.     DORINE.     N’y a-t-il que du jeu ?      DAMIS .     Le jeu.     DORINE.     Quelques sou  Th23:Org-.22(17)
 est-ce le jeu tout seul, répondez, hein ?      DAMIS .     Le jeu...     DORINE.     Quelques s  Th23:Org-.25(15)
 qui est maintenant la seule qu’il écoute.      DAMIS .     Les affaires d’honneur ne souffrent   Th23:Org-.22(.6)
   Et fortune et maison et bonne renommée.      DAMIS .     L’excès de vos bontés me confond et   Th23:Org-.33(31)
 si vous pleurez, achever le pauvre homme.      DAMIS .     Marianne, auriez-vous besoin de quel  Th23:Org-.32(.1)
n fils     Vous ne venez ici que rarement.      DAMIS .     Mon père,     Veuillez bien m’excuse  Th23:Org-.28(.9)
st toi, Dorine ?     DORINE.     Avec Monsieur  Damis .     Ne le voyez-vous point ?     ORGON.   Th23:Org-.28(.4)
s raisons à donner, le maître seul a tort.      DAMIS .     N’en parlons plus, j’emprunterai, ce  Th23:Org-.22(26)
ÈNE III.     DAMIS, DORINE, puis MARIANNE.      DAMIS .     Que va-t-il faire ?     DORINE.       Th23:Org-.31(.3)
us sur les bras quelque méchante affaire ?      DAMIS .     Rien que de naturel dans ma position  Th23:Org-.29(10)
onhomme l’écoute et n’a de foi qu’en elle.      DAMIS .     Tout retard est funeste.  Il me faud  Th23:Org-.25(.1)
Allons, nous tâcherons à le bien disposer.      DAMIS .     Tu lui demanderas pour moi les cent   Th23:Org-.26(.4)
ras  — Voyons, à votre tour,     Marianne.      DAMIS .     Une dette est un fardeau si lourd     Th23:Org-.34(.1)
 et mes dits, à mon âge ?...     Attendez-moi,  Damis .    SCÈNE III.     DAMIS, DORINE, puis MA  Th23:Org-.30(31)

damner
n vif chagrin se peint sur vos traits, Dieu me  damne  !     Est-ce un rêve fâcheux dont l’image  Th23:Org-.31(14)
re, je me tais.     GÉRARD.     Elles feraient  damner  les saints !     ANNA.     Papa, tiens,   Th21:ÉdM-385(16)
ous parlez à...  Ai-je la berlue ?... c’est ce  damné  mécanicien qui n’a pas un maravédis.       Th22:Qui-491(20)
stice ? et j’aimerais mieux y voir Quinola, ce  damné  suborneur de trésors.     QUINOLA.     Ô   Th22:Qui-571(.3)
e.     LOTHUNDIAZ.     Pour n’être ni volé, ni  damné , je garde ma fille à un homme qui n’aura   Th22:Qui-496(13)
UINOLA, à Lothundiaz.     Monsieur, vous serez  damné .     LOTHUNDIAZ.     D’où sais-tu cela ?   Th22:Qui-496(.7)
u’une mère, plus qu’une amie, tu auras une âme  damnée ...  Oh ! tiens !...  (Elle se met à geno  Th23:Mar-139(18)
tre nous ?     FIL-DE-SOIE.     Nous, ses âmes  damnées  !...     VAUTRIN.     Le soir que je t’  Th22:Vau-.40(19)
 c’est très bien pour un amant, et nous serons  damnés  ensemble.     RAOUL.     Ah ! s’il s’agi  Th22:Vau-.82(.3)

Damville
d vous entendrez ses paroles de colère....      DAMVILLE .     Alors nous nous demanderons si el  Th21:M.T-310(.1)
 de traité possible entre nous et la cour.      DAMVILLE .     Et alors il n’y aura point de pai  Th21:M.T-310(16)
Demain nous verrons arriver la Reine-Mère.      DAMVILLE .     Et alors nous ne pourrons rien vo  Th21:M.T-317(10)
nous aurons un refuge assuré dans le camp.      DAMVILLE .     Et nous avons, pour garantie de l  Th21:M.T-312(.9)
ARÉ.     L’AMIRAL DE COLIGNY.     GUERCHY.      DAMVILLE .     LE VIDAME DE CHARTRES.     TELIGN  Th21:M.T-278(.9)
   Le mieux eût été de ne pas les quitter.      DAMVILLE .     Messieurs, voici venir Monsieur l  Th21:M.T-312(23)
oins capable et certes elle s’en réjouira.      DAMVILLE .     Nous troublerons sa joie, j’espèr  Th21:M.T-308(23)
lui que je n’ai pu me rendre à mon devoir.      DAMVILLE .     Que penser de ceci, Messieurs ?    Th21:M.T-317(.5)
mber les soupçons sur Monsieur de Grailly.      DAMVILLE .     Un valet de la Reine-Mère, un tue  Th21:M.T-314(17)

dandy
pour se marier.  Le mariage est le suicide des  dandies , après en avoir été la plus belle gloir  Th23:Fai-296(20)
    MÉRICOURT.     Vas-tu perdre ton aplomb de  dandy  ?  Je comprends bien tout ce que ta situa  Th23:Fai-296(17)
   JULIE.     Que voulez-vous que je dise à un  dandy  que je vois pour la première fois et que   Th23:Fai-313(25)
.     (Il est mis avec toute la recherche d’un  dandy .)     GÉRARD.     Comme elle viendra sans  Th21:ÉdM-487(.4)
né un cheval arabe pour faire enrager tous les  dandys  exotiques ou indigènes du bois de Boulog  Th22:Vau-.65(.9)
é un cheval arabe, pour faire enrager tous les  dandys  exotiques ou indigènes du bois de Boulog  Th22:Vau-220(14)

danger
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     Ah ! croyez-moi, Seigneur, nous sommes en  danger  !     LA REINE.     Milords, ma seule fo  Th21:CRW-.68(.7)
s complots !     CROMWELL.     Le puis-je sans  danger  !     Offrirai-je aux Anglais ces sangla  Th21:CRW-.43(.9)
    LA BARONNE.     Ce n’est pas le plus grand  danger  !  Il s’est formé, sous le patronage sec  Th23:Cor-..9(14)
ts ?...     FIL-DE-SOIE.     Vautrin est-il en  danger  ?  On me passera sur le corps avant d’ar  Th22:Vau-.40(12)
st-ce pas docteur, je puis vous remplacer sans  danger  ?...     VERNON.     Oui, Madame.  (Au g  Th23:Mar-175(24)
us en prie, aidez-moi à connaître l’étendue du  danger  dans lequel se trouve ma maîtresse.  Où   Th21:PsT-254(17)
es discussions et ces paroles ne sont pas sans  danger  dans l’état de Monsieur de Coligny; je s  Th21:M.T-316(22)
crée de prendre sa défense.  J’affronterais le  danger  de braver le crédit d’une maison puissan  Th21:Laz-199(30)
des journaux de demoiselles, où j’ai lu que le  danger  de ceux qu’on aime donne de l’esprit et   Th21:ÉdM-352(22)
Mais, non...     LA BARONNE.     Tu oublies le  danger  de l’Empereur...     SAMPIETRO.     Asse  Th23:Cor-.11(28)
    BRÉDIF.     Vous ne connaissez donc pas le  danger  de votre position ?     MERCADET.     Ma  Th23:Fai-371(14)
, quoique j’aie dit que vous m’aviez révélé le  danger  du marquis, on ne sait qui vous êtes et   Th22:Vau-117(24)
tu nous a donné l’exemple à Colchester.     Le  danger  d’un époux le rend bien légitime;     Qu  Th21:CRW-.48(17)
  Madame la Reine avertit Votre Majesté que le  danger  est imminent.     LE ROI.     Qu'alors e  Th21:M.T-293(22)
un autre; mais ce ne sera jamais du Roi que le  danger  nous viendra et c’est à lui et non contr  Th21:M.T-311(26)
tre qui la rendra moins sévère, mais il y a du  danger  pour celui qui lui parlera le premier pa  Th21:Man-221(11)
pouvons-nous rester ici quelques instants sans  danger  pour la malade ?     VERNON.     Elle do  Th23:Mar-189(15)
!... je puis le servir, le voir.  Peut-être un  danger  sans cesse observé n’existe-t-il plus.    Th21:ÉdM-421(17)
, Monsieur, n’écrivent qu’en latin.  Il y a du  danger  à vulgariser la science.  Savez-vous le   Th22:Qui-556(16)
    Je te quitte à regret !... oui, malgré mon  danger ,     Entouré de l’horreur où l’on m’a su  Th21:CRW-.75(19)
cette heure, je m’y soustrais, tu n’es plus en  danger , adieu.     LAFOURAILLE, qui est entré p  Th22:Vau-247(12)
s seul pouvez me donner.  (Bas.)  Vous êtes en  danger , de la prudence.  (Raoul lui baise les m  Th22:Vau-.34(.3)
 l’oeil perçant et la main ferme, elle voit le  danger , elle y pourvoira.     LE CHANCELIER.     Th21:M.T-303(16)
A [, à part].     C’est décidément un homme en  danger , et qui m’aime, deux raisons pour que je  Th22:P.G-294(.4)
ame; je ne puis ni ne veux la rétracter, et le  danger , loin de m’arrêter, sera un attrait pour  Th21:M.T-287(18)
arler, Monsieur ?     SAINT-CHARLES.     Votre  danger , Madame.  On me paie pour être votre enn  Th22:Vau-259(25)
, il parle espagnol.  Eh bien, à l’idée de son  danger , mon coeur palpite... je suis sa mère...  Th22:Vau-107(20)
DE VASSY.     Un général qui n’a pas craint le  danger , ne craint pas un avocat.     DUPRÈ.      Th22:P.G-318(22)
nt absolument à elle... mais plus grand est le  danger , plus grand est le plaisir, pour elles..  Th23:Cor-.10(16)
tiez perdu.  Eh bien ! pour vous épargner tout  danger , pour épargner au Roi et à moi-même un g  Th21:M.T-286(.3)
e telle puissance n’est pas sans danger; et le  danger , que don Ramon ne soupçonnait pas, s’est  Th22:Qui-604(.7)
 a besoin qu’on le tire     D'un très pressant  danger , qu’il s’agit de duel,     De se faire t  Th23:Org-.29(.5)
.)  Il revient...  (Haut.)  Aussi, forte de ce  danger , vous déclaré-je que vous m’aiderez à ma  Th23:Mar-155(14)
, à nos projets, me semble trop utile.     Son  danger , à nos voeux, doit le rendre facile;      Th21:CRW-.20(.7)
   QUINOLA.     Du tout... que ma vie était en  danger .     LA MARQUISE.     Eh bien ?     QUIN  Th22:Qui-456(22)
    Pourvu qu’il n’ait prévenu personne de son  danger .     PHILOSOPHE.     Faut-il l’achever ?  Th22:Vau-.68(14)
    Mais c’est Verdelin, tu ne saurais être en  danger ...     JULIE.     Bonjour, Monsieur.  De  Th23:Fai-271(14)
iste plus.  Une telle puissance n’est pas sans  danger ; et le danger, que don Ramon ne soupçonn  Th22:Qui-604(.7)
ND-INQUISITEUR.     Le roi ne court-il pas des  dangers  ?     PHILIPPE II.     Mon devoir est d  Th22:Qui-462(33)
aintenant, plus rien !  Il ne me reste que les  dangers  et la lutte.  Après tout, c’est la vie   Th22:Vau-141(.3)
 avez raison, et j’aperçois maintenant à quels  dangers  Fernand est exposé.  Mais je ne veux pa  Th22:Vau-137(20)
u château, ne devais-je pas avertir Madame des  dangers  que court votre fils unique, Monsieur l  Th22:Vau-262(12)
’irai vivre loin de l’Europe pour échapper aux  dangers  qui m’y attendent... »     SAMPIETRO.    Th23:Cor-..8(15)
m que vous vous êtes fait; mais il y a trop de  dangers  à courir dans mon entreprise pour que j  Th22:Qui-556(23)
ns, le confident, c’est moi.     À travers nos  dangers , je n’ai pas pris pour guide     La com  Th21:CRW-.37(22)
well protégerait sa fuite;     Malgré les faux  dangers , semés sur son chemin,     Il crut à se  Th21:CRW-.14(17)
 Ah ! je savais bien que je courais encore des  dangers .     GERVAL.     Monsieur, c’est l’amou  Th21:Nèg-159(.2)
, cimenter ma puissance,     Sans craindre des  dangers ...     IRETON.     Notre Reine s’avance  Th21:CRW-.44(39)
ir le glissant précipice,     Ses écueils, ses  dangers ; il faut que l’on choisisse     Entre l  Th21:CRW-.80(29)

dangereusement
 être seul.     DE VASSY.     Et si vous étiez  dangereusement  malade.     DUPRÈ.     À Paris,   Th22:P.G-313(29)

dangereux
   FERDINAND.     Prends garde ! elle est bien  dangereuse  !  Elle gouverne ton père ! elle est  Th23:Mar-110(.2)
MTE DE RAMBURES.     Que la blessure est moins  dangereuse  que ne voulaient la faire ceux qui o  Th21:M.T-306(19)
t.     MERCADET.     Je vous vois sur la pente  dangereuse  qui mène à cette audacieuse habileté  Th23:Fai-338(13)
     JOSEPH.     Et il n’a qu’une blessure peu  dangereuse .  Monsieur le duc, Madame la duchess  Th22:Vau-116(26)
l calme dans les affaires.  Celle-ci me paraît  dangereuse ; la Seigneurie peut trouver mauvais   Th21:Gin-500(13)
 LE ROI.     Par la mort-dieu, je les garantis  dangereuses  pour ceux qui les ont faites ou cau  Th21:M.T-318(16)
sures.     MAÎTRE AMBROISE.     Elles sont peu  dangereuses , Sire, mais elles demandent pourtan  Th21:M.T-318(13)
les actions sont comme les belles femmes, très  dangereuses .     LAFOURAILLE.     J’aimais le v  Th22:Vau-.43(.3)
st défendu, et n’a reçu que deux blessures peu  dangereuses .  Monsieur le duc est auprès de lui  Th22:Vau-266(.7)
 ont croulé, tu t’es déconsidéré, tu es devenu  dangereux  !  Tu n’as pas su profiter de la vogu  Th23:Fai-265(24)
  MÉRICOURT, à Mercadet.     Oh ! il n’est pas  dangereux  !...     MERCADET, bas à Minard.       Th23:Fai-303(17)
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sans famille, sans pays, ce n’est pas un rival  dangereux  pour Albert, et je ne vois pas pourqu  Th22:Vau-171(17)
nze ou seize pieds à sauter !...  Ce n’est pas  dangereux  pour un étudiant allemand.  Mais ceci  Th23:Cor-..5(.2)
E MONTSOREL.     Monsieur de Frescas n’est pas  dangereux , Madame.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVA  Th22:Vau-.29(.9)
eur, laissez là le mauvais,     D’un goût trop  dangereux , redoutez les effets.     Les seigneu  Th23:Org-.24(12)
 confondre cet homme.     VAUTRIN.     Ce sera  dangereux , s’il a votre secret, car il est rusé  Th22:Vau-183(20)
sieur le duc de Montsorel; je t’offre ce poste  dangereux .     DE SAINT-CHARLES.     Accepté, q  Th22:Vau-.57(21)
 de romans, mais elles en voient et c’est plus  dangereux .     GÉRARD.     Madame !...  (À Anna  Th21:ÉdM-437(22)
é ?  Je ne vous le cache pas, ce sera un poste  dangereux .     LE COMTE DE RAMBURES.     Vous a  Th21:M.T-287(15)
D-INQUISITEUR, à part.     Cet homme sera bien  dangereux .  (Haut.)  Et vous refusez de nous la  Th22:Qui-466(14)
ARLES, à part.     Un renard usé, c’est encore  dangereux .  (Haut.)  Excusez-moi, Monsieur le b  Th22:Vau-206(24)
   ADRIENNE.     Avec innocence, et c’est plus  dangereux .  Croyez-moi, Monsieur Roblot, pour d  Th21:ÉdM-344(21)

danser
olent que leurs maîtres !... notre jeune homme  dansait  avec une jolie fille dont les cheveux é  Th22:Vau-.37(.9)
à part.     La folie, avec ses rêves insensés,  danse  autour de ma cervelle !...  Le meurtre m’  Th23:Mar-138(12)
ut des danseurs à tout prix !...  Les gens qui  dansent  n’ont jamais d’avenir !  Aujourd’hui le  Th23:Fai-245(13)
 l’ambition se donnent tous un air grave et ne  dansent  point.     JULIE.     Adolphe...     Et  Th23:Fai-245(15)
ouvoir tous les soirs danser.     ADELINE.      Danser  !     ADRIEN.     D’avoir à toi tes gens  Th22:RCÉ-411(12)
autour du veau d’or...  Et l’on peut les faire  danser  autour de leur idole, ils sont aveuglés   Th22:P.G-368(10)
ivales et quand je l’apercevais vive et légère  danser  avec un autre, l’enfer tout entier habit  Th21:Nèg-.95(14)
ut.  Avec des écus en perspective on vous fait  danser  des sarabandes comme aux singes savants   Th22:P.G-401(.6)
rles Blondet !  Est-il bien grimé, je te ferai  danser  sur l’air de va-t-en voir s’ils viennent  Th22:Vau-.50(28)
de charmantes robes, de pouvoir tous les soirs  danser .     ADELINE.     Danser !     ADRIEN.    Th22:RCÉ-411(10)
! vous y assisterez... allons !  Madame Brédif  dansera  !...  Peut-être vous paierai-je demain.  Th23:Fai-214(14)
 le vin ne vaudra rien; buvez pour deux ans et  dansez  beaucoup parce que l’on a chaud et qu’il  Th21:Nèg-124(14)
  FLICOTEL.     On y va !...  (À son garçon.)   Dansez  donc mes amis (il faut leur chanter quel  Th21:Nèg-124(19)
 Oh, oui, oui.     ROSINE.     Madame a-t-elle  dansé  ?     GEORGES.     Beaucoup trop.     ROS  Th21:Nèg-.97(.4)
: ils ne volent que leurs maîtres.  Le nôtre a  dansé  avec un beau brin de fille dont les cheve  Th22:Vau-186(.9)
  Mais Georges m’a dit que vous aviez beaucoup  dansé .     ÉMILIE.     Pour me distraire, car d  Th21:Nèg-.99(10)

danseur
  MERCADET.     Elle fait salon, elle veut des  danseurs  à tout prix !...  Les gens qui dansent  Th23:Fai-245(12)
re.     SCÈNE IV.     Le Pacha arrive avec des  danseurs .  Fête au derviche qui revient de La M  Th21:Cor-..5(13)

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

Danton
PÈRE.     JULES D’ORGEMONT.     Un paysan.      DANTON .     LE MINISTRE DE LA POLICE.     MADAM  Th21:TVP-238(13)
C...     MONSIEUR LE MARQUIS DE BELLEMARE.      DANTON .     MADAME BERNARD.     DORGEMONT FILS.  Th21:TVP-230(.7)

date
t votre mariage; saisissez-vous le sens de ces  dates  !...  J’ai sur moi les actes et j’ai des   Th22:Vau-124(.9)

davantage
     Monsieur a raison, cela nous regarde bien  davantage  !     MERCADET.     Monsieur a raison  Th23:Fai-306(28)
tion à huis clos.  Le huis clos pourrait nuire  davantage  au témoin dont, Messieurs, les jurés   Th22:P.G-337(13)
n sein.     ÉMILIE.     Georges, ne parlez pas  davantage  et sortez !     GEORGES.     Sortir..  Th21:Nèg-114(.5)
et ce Blondet a l’infamie de venir me proposer  davantage  pour livrer notre jeune maître.     V  Th22:Vau-190(.8)
s le coeur de ton Inès, ce qui te ferait aimer  davantage  si cela était possible, c’est l’ingén  Th22:Vau-.80(21)
fert pour en venir là; mais tu souffriras bien  davantage  un jour.  Bourreau de ton père, tu as  Th21:ÉdM-479(.1)
intrigant, d’autant plus que rien ne ressemble  davantage  à un honnête homme qu’un fripon.  Mai  Th22:Vau-.23(16)
ommis... l’on vient.  Si vous en voulez savoir  davantage , demandez au port Iago le voyageur.    Th21:Laz-195(18)
 révolte !... mais je ne veux pas vous retenir  davantage , je vous parlerais de lui jusqu’au jo  Th22:Vau-..5(.3)
 est exposé.  Mais je ne veux pas vous retenir  davantage , je vous parlerais de lui jusqu’au jo  Th22:Vau-137(21)
rez pas Inès, si je vous tue, elle m’en aimera  davantage , j’ai toutes les chances.     [VAUTRI  Th22:Vau-.86(15)
er, pesez mes paroles, je ne puis vous en dire  davantage .     FERDINAND.     Vos secrets doive  Th22:Vau-.35(19)
   SAINT-CHARLES.     C’est-à-dire qu’il coûte  davantage .     LAFOURAILLE.     Ia, meinherr.    Th22:Vau-205(18)
te lutte, je crois que je vous aimerais encore  davantage .     LOTHUNDIAZ.     Venez, ma fille,  Th22:Qui-566(12)
le l’aurait compromis...  Je ne puis t’en dire  davantage .     PAULINE.     Compromis !  Et pou  Th23:Mar-.99(16)
ent aussi légèrement que nous mais ils peuvent  davantage .     Sentir le poids de la puissance   Th21:PhR-274(16)
 n’avez pas la prétention de m’en faire avaler  davantage .  Notre caisse, se porte mieux que la  Th22:Vau-210(19)
n, mais de chagrin, et je ne t’en aimerais pas  davantage ...     JOSEPH BINET.     Si vous mour  Th22:P.G-350(.2)

David
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 comme des béliers...  C’est prédit par le roi  David .     DON RAMON.     Monsieur, vous avez r  Th22:Qui-559(15)
 INQUISITEUR.    DUPARAI.     DUC DE LERME.     DAVID .     LA DUCHESSE D’EBOLI.    R. DUPUIS.    Th21:PhR-272(10)

dé
ce !  On n’ose pas tout seul un pareil coup de  dé .     FERDINAND se lève et va au docteur.      Th23:Mar-184(23)
avez affaire à des seigneurs qui sur l’article  dés  et cartes en savent plus que vous.  Deux fo  Th23:Org-.22(.1)
i vous jouez d’habitude,     Des cartes et des  dés  font leur unique étude;     Le sort leur es  Th23:Org-.24(14)

de profundis
i si courageux, si gai, viens-tu me chanter ce  de profundis  ?     QUINOLA.     C’est que pour   Th22:Qui-546(11)

débarquer
?...     GOULARD.     Vous le savez bien, il a  débarqué  chez vous... vous donniez le dîner pou  Th23:Fai-350(17)
ne marche pas sans bruit ! et Garrick, à peine  débarqué , va faire un traité d’amitié entre la   Th21:3Ma-211(15)

débarrasser
 à déplorer votre aveuglement.     QUINOLA, se  débarrassant  de son manteau.     Ouf, je respir  Th22:Qui-575(21)
eur, il faut te résigner.  Après tout, elle te  débarrasse  de bien des soins ici.  Tu peux te d  Th21:ÉdM-408(25)
 Espagnole, elle doit être jalouse, je vais me  débarrasser  de cette femme.  (À Inès.)  Ne soup  Th22:Vau-.91(24)
evalier ?  Ce lion (car c’est un lion) va nous  débarrasser  de Julie !  Ah ! la pauvre enfant n  Th23:Fai-240(11)
i besoin du crédit de madame Brancador pour me  débarrasser  de Monipodio, dont les intentions m  Th22:Qui-580(10)
on rendez-vous !     Je les entends, allons me  débarrasser  de tous les autres.  Avant de m’en   Th21:Nèg-.98(19)
soeur, j’ai mûrement combiné un plan pour vous  débarrasser  de votre fille de comptoir.  Les ép  Th21:ÉdM-355(18)
oi, me voilà réduit à user de surprise pour me  débarrasser  d’eux.  Cela est humiliant; mais il  Th21:M.T-300(.4)
 de la faillite !...     VERDELIN.     On veut  débarrasser  la Bourse autant qu’on le pourra de  Th23:Fai-331(.6)
L’AMIRAL.     Eh ! maître Ambroise, comment me  débarrasserez -vous de toutes les discussions qu  Th21:M.T-316(25)
seras jamais compromis en rien.., nous nous en  débarrasserons  de manière à ce que personne ne   Th22:Vau-101(20)
lus porter de soucis.  Quant à vous, mes amis,  débarrassez -moi, je vous prie, de vos figures s  Th21:Laz-202(20)
 ! vous voudriez me voir morte, et vous seriez  débarrassé ...  Mais, Ferdinand, tu ne me connai  Th23:Mar-120(17)
 lui.     LE GÉNÉRAL.     Enfin, nous en voilà  débarrassés  !  (À Gertrude.)  Fais servir le ca  Th23:Mar-.91(10)
votre plan ? si elle acceptait, nous en étions  débarrassés  par le mariage; si elle n’acceptait  Th21:ÉdM-363(.3)

débat
Adieu, Madame, comment souffrez-vous un pareil  débat  ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Vous   Th22:Vau-.33(21)
h ! pourquoi sont-elles venues au milieu de ce  débat  ?     LE MARQUIS.     Ce Raoul vous intér  Th22:Vau-180(.9)
nir.  Son frère a tant de fierté que votre sot  débat  lui fera conseiller à Adrienne de ne pas   Th21:ÉdM-407(12)
re Madame la duchesse et vous, l’occasion d’un  débat  que je saurais faire cesser s’il me regar  Th22:Vau-.32(26)
s de bonne grâce, vous nous eussiez épargné ce  débat , et ma soeur se serait assez intéressée à  Th21:ÉdM-369(19)
il doit m’être permis de retirer ma tête de ce  débat , et vous ne sauriez me refuser le procès-  Th22:Qui-603(11)
re, mais les victimes y sont plus pures et les  débats  plus nobles.     LE MINISTRE.     La rép  Th21:TVP-236(20)
famille n’a eu le coup-d’oeil plus juste.  Les  débats  qui lui ont fait tant de mal eurent lieu  Th21:ÉdM-483(.8)
ortable; mais elle est odieuse avec de pareils  débats .  En pays étranger, je pouvais dominer m  Th22:Vau-155(16)

débaucher
ester dans le bon chemin, Jacques Collin ne te  débauchera  pas, tu ne saurais croire quel plais  Th22:Vau-..7(18)
du Seigneur.     LEMOINE.     Sans toi, qui me  débauches  toujours, je serais deux fois plus ri  Th22:RCÉ-418(22)
 blancs, une figure de vieillard     fin, usé,  débauché , le parler doux et la voix     cassée.  Th22:Vau-206(17)

débile
 vous prédire     Que ce sceptre échappé de ma  débile  main,     Un jour sera rendu, par son au  Th21:CRW-.81(.6)

débiter
t homme là; pour attirer le monde chez lui, il  débite  tout ce qu’il sait et ne sait pas; il me  Th21:Nèg-128(21)

débiteur
! senora, si nous comptions, je me croirais le  débiteur  de votre illustre père, après avoir eu  Th22:Vau-230(16)
st ce qui vous trompe, Monsieur; vous êtes mon  débiteur  et je vous tiens.  Ah ! j’ai sur vous   Th23:Fai-328(.3)
 Qui est-ce ?     PIERQUIN.     Michonnin ! un  débiteur  introuvable.  Ne le lâchez pas, je vai  Th23:Fai-320(16)
créancier, et moi j’ai le bonheur d’être votre  débiteur  pour quarante-sept mille deux cent tre  Th23:Fai-336(19)
réanciers !...  Ils ne s’arrêtent que quand le  débiteur , de même que le morceau de pain, a dis  Th23:Fai-215(12)
 tôt ou tard avec l’enfant : l’enfant sera mon  débiteur , et l’homme de génie ira en prison.     Th22:Qui-510(26)
  MATHIEU MAGIS.     Vous êtes aujourd’hui mon  débiteur .     FONTANARÈS.     Déjà huit mois, p  Th22:Qui-541(22)
 faillite, mais compliquée par la bonne foi du  débiteur ... qui supprime les formalités...       Th23:Fai-369(11)
s serons toujours divisés en deux castes : les  débiteurs  et les créanciers, si ingénieusement   Th23:Fai-212(.1)
ur Brédif !...  Savez-vous ce qui corrompt les  débiteurs  les plus honnêtes ?...  Je vais vous   Th23:Fai-215(25)
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déborder
iez dans l’âme la joie qui remplit la mienne à  déborder .     PAULINE.     Selon mon père, la g  Th23:Mar-134(22)

débotté
été triomphalement forcé.  Je suis venu ici au  débotté .  N’est-ce pas une journée bravement em  Th21:M.T-296(23)

debout
uisque je vous aimais...  Pourquoi restez-vous  debout  ?     ÉMILIE.     Si ton amour a disparu  Th21:Nèg-181(12)
gneurs sont en scène.  Un alcade du palais est  debout  au fond de la galerie.  Quelques courtis  Th22:Qui-448(19)
NTANARÈS.     FAUSTINE, à part.     Il est là,  debout  comme un homme devant un précipice et po  Th22:Qui-588(21)
été jusqu’à présent.     MERCADET.     J’étais  debout , jusqu’à cette heure, et vous venez de m  Th23:Fai-363(26)
à, près de moi.     GERVAL.     Je veux rester  debout .     ÉMILIE.     Soit...  Gerval, je te   Th21:Nèg-166(.5)
ssure quant à mes blessures.  (Il se lève tout  debout .)  Voyez, Monsieur de Tavannes, je ne su  Th21:M.T-322(21)
Monsieur Giraud, vous avez laissé la compagnie  debout ...  Paméla, non.  (Elle sonne, on vient.  Th22:P.G-386(.3)
eyez-vous donc, Monsieur, Paméla vous a laissé  debout ... derrière toutes ces chaises... vraime  Th22:P.G-338(22)

débris
e inutile,     Et du trône abattu promenant le  débris      Voit son Royaume ingrat rester sourd  Th21:CRW-.12(12)
gnent les Rois,     Construisait un pouvoir du  débris  de nos loix;     Il méprisa leurs voeux,  Th21:CRW-.63(.8)
oux et veuve de mon trône,     Dont le dernier  débris  restera ma personne !     Ayant pour tou  Th21:CRW-.69(.3)
ée.     De ce naufrage affreux je suis le seul  débris ,     Les flots m’ont dédaignée; et n’en   Th21:CRW-.32(.3)

début
ux mille actions de la Basse-Indre...  Mauvais  début  !  On voit bien qu’il arrive des Indes, i  Th23:Fai-351(11)
cure le plaisir de voir un jeune homme dont le  début  obtient tant de succès et jette tant d’éc  Th22:Vau-174(15)
périeurement grimé...     DE LA BRIVE.     Mon  début , en 1827, fut une marquise d’un certain â  Th23:Fai-356(15)
ne affaire d’empoisonnement.     C’est un beau  début .     Entre Félix.     FÉLIX.     Ah ! Mon  Th23:Mar-.73(.5)
tre bonne     En effet pour pouvoir amortir le  début ...     Nous en reparlerons ce soir.  Je v  Th23:Org-.32(13)
ous un coup de main.  Comment trouvez-vous mes  débuts  ?     VAUTRIN.     L’intendant était plu  Th22:Vau-.44(.2)
ges et de tant d’injures, il a compris que ses  débuts  au théâtre seraient encore plus difficil  Th22:Qui-443(.7)
nt encore plus difficiles que ne l’ont été ses  débuts  en littérature; et il s’est armé de cour  Th22:Qui-443(.8)

débuter
   SCÈNE VII.     SAINT-CHARLES, seul.     Mal  débuté  ! dix louis dans l’eau.  Espionner ?...   Th22:Vau-205(24)
s meilleurs amis du monde.  Les créanciers ont  débuté  par des cris de paon, par des mots plus   Th23:Fai-223(16)

décacheter
emis une lettre ?...  (Gérard prend la lettre,  décachette  et lit.)  Vous avez vos cent mille f  Th21:ÉdM-461(20)
on, ce paquet, intact avant-hier, s’est trouvé  décacheté ... et qu’il y a été pris une dose plu  Th23:Mar-198(17)
 vaut celle de César.  Tenez, Monseigneur, (il  décachète  la lettre. la sent, la replie, et la   Th22:Qui-451(.6)

décapiter
TTE, sa femme.     STRAFFORD, fils du ministre  décapité .     LORD FAIRFAX, général parlementai  Th21:CRW-..8(.4)

décéder
iquoiseaud, marchand de vin en     gros, frère  décédé  de Piquoiseaud.    PROVOST.     ACHILLE   Th23:P.B-206(12)

déceler
e grâce, sans affectation, et que tout en elle  décèle  une belle âme...  Si j’ai cédé aux désir  Th22:P.G-380(10)

décent
nous !  Ce n’est ni aimable, ni convenable, ni  décent  !     GÉRARD.     Il s’agit moins de cet  Th21:ÉdM-389(19)
ilains côtés.  Le public aperçoit un extérieur  décent , d’excellentes, d’irréprochables mères d  Th23:Mar-.59(28)

déception
rs une catastrophe plus affreuse encore que la  déception  qu’elle s’est préparée.  Pensera-t-el  Th22:Vau-138(22)
 être aimés; je n’étais plus jeune, fatigué de  déceptions , las de désenchantements, je me suis  Th21:ÉdM-454(18)

décerner
e suis obligé de convertir le mandat d’amener,  décerné  contre vous, en un mandat de dépôt.  (I  Th23:Mar-199(11)

décès
cin a reconnu, comme le docteur Vernon, que le  décès  a été causé par une attaque de choléra as  Th23:Mar-.90(21)
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déchaîner
quelques maîtresses, et délier le coeur, c’est  déchaîner  la langue.     LE DUC.     Prenez gar  Th22:Vau-163(12)
toyens se sont vus dépouillés !     Nous avons  déchaîné , sur un pays tranquille,     La dévora  Th21:CRW-.21(27)
ense.     Tranquille, il reposait, vous l’avez  déchaîné .     Hélas ! ne croyez pas qu’à ce mon  Th21:CRW-.67(27)
  Vous voyez.     GÉRARD.     Tous les diables  déchaînés  !  Ils recommencent.  Ah ça il est te  Th21:ÉdM-400(.6)
 son gré les orages parce qu’on les a soi-même  déchaînés  ?  J’ai reconnu depuis longtemps l’ad  Th21:M.T-303(20)

déchanter
ut autant.     CHAMPAGNE.     Oh ! elle aura à  déchanter .  Ce pauvre Monsieur Charles, elle lu  Th21:PsT-257(18)

déchiffrer
 des adorations de quiconque a du coeur.  Elle  déchiffre  la musique à livre fermé, Beethoven,   Th22:P.G-381(15)
 les voilà qui s’embrassent !  Qui diable peut  déchiffrer  ce que les femmes ont dans le coeur.  Th21:ÉdM-423(.4)
s du Beethoven.     LE MAÎTRE.     On lui fera  déchiffrer  du Beethoven...     MONSIEUR GIRAUD.  Th22:P.G-376(12)
ous donne beaucoup à deviner.  Penser et agir,  déchiffrer  le passé dans le présent, ordonner l  Th22:Vau-159(26)

déchirer
 pour être témoin d’un spectacle d’autant plus  déchirant  pour vous que vous seul en êtes la ca  Th21:Nèg-146(15)
sieur.     GERVAL.     Jamais !...  Mon âme se  déchire , s’il n’y avait eu aucun crime aurait-e  Th21:Nèg-134(29)
 leur proie;     De leurs sanglantes mains ils  déchirent  l’État,     Et pour plaire à Cromwell  Th21:CRW-.11(39)
MILIE.     Mon ami, est-ce ton intention de me  déchirer  l’âme ?     GERVAL.     Émilie, sors,   Th21:Nèg-119(.4)
je dois dévorer des affronts qui me poussent à  déchirer  vivants des marquis et des ducs : j’ai  Th22:Vau-217(18)
Parlez, Strafford !     STRAFFORD.     Je vais  déchirer  votre coeur :     Quand vous avez quit  Th21:CRW-.10(28)
 m’empêcherait de lui sauter à la gorge, de le  déchirer , de l’étouffer...     GODARD.     Vous  Th23:Mar-.55(11)
le est d’une clémence...  À sa place, j’aurais  déchiré  cette fille...     CAROLINE.     Ah ! m  Th21:ÉdM-411(27)
e suis allée chercher moi-même le poison, j’ai  déchiré  moi-même cette feuille de papier pour l  Th23:Mar-203(.2)
pour lui, le Royaume de France soit de nouveau  déchiré  par la guerre civile à la grande joie d  Th21:M.T-311(.1)
 vois-tu pas que depuis ce matin mon coeur est  déchiré  par la jalousie, par ma femme, par mes   Th21:ÉdM-465(23)
que j’ai saisi dans votre secrétaire ce papier  déchiré .  Nous avons saisi chez Mademoiselle de  Th23:Mar-199(.1)
r.     Mais par ces derniers coups mon âme est  déchirée  !...     Épouse toujours chère et touj  Th21:CRW-.75(17)

déchoir
    Dans le poste où je suis, je [ne] peux que  déchoir ,     J’écoute, en vous sauvant, l’orgue  Th21:CRW-.36(29)
er l’effroyable tableau,     On veut qu’un Roi  déchu  monte sur l’échafaud;     Est-ce ainsi qu  Th21:CRW-.21(30)
nt le chef, s’empressa d’obéir     Au monarque  déchu  qu’il semblait rétablir,     Alors, le pa  Th21:CRW-.13(34)
 te prouve combien ma mère et moi, nous sommes  déchues .     GÉRARD.     À peine arrivé, tu m’a  Th21:ÉdM-383(25)

décidément
sse pas malmener dans les feux de file, il y a  décidément  du louche...     GERTRUDE.     Margu  Th23:Mar-126(23)
   Je n’ai trouvé de jardinière nulle part...   Décidément  il se passe quelque chose d’extraord  Th23:Mar-115(.8)
ps à Moïse... d’abord c’est juif, le sujet, et  décidément  j’aime mieux une partie de billard,   Th22:P.G-376(17)
les filles !     LE GÉNÉRAL.     Oui.  Allons,  décidément  la mienne a plus d’esprit que son pè  Th23:Mar-181(20)
 que je veux t’ouvrir les yeux.  Allons, papa,  décidément  les hommes aiment à être trompés !    Th21:ÉdM-386(.5)
 la disent...     LE JUGE.     Nous ne saurons  décidément  rien de cette affaire-là.     PAULIN  Th23:Mar-203(12)
ADAME GIRAUD.     PAMÉLA [, à part].     C’est  décidément  un homme en danger, et qui m’aime, d  Th22:P.G-294(.4)
arre...     DUVAL.     Il va donc y avoir bien  décidément  une conspiration.     VERVILLE.       Th22:RCÉ-430(26)
entilhomme, si la princesse d’Arjos le préfère  décidément  à mon fils, le marquis se retirera.   Th22:Vau-164(22)
haine follèrre.     SAINT-CHARLES, à part.      Décidément , cet homme a l’accent trop allemand   Th22:Vau-204(.6)
 bras de ma femme.     VERNON, à lui-même.      Décidément , il est incurable.     NAPOLÉON.      Th23:Mar-.70(.4)
 le prix, ayez la...     VICTOIRE, à part.      Décidément , il y a quelque chose en l’air.       Th21:ÉdM-331(32)
ous ferons sans doute beaucoup mieux à Paris.   Décidément , je crois que l'enfer est pavé de bo  Th22:Qui-606(14)
s à vous dire, Monsieur le duc.  (À part.)      Décidément , je suis pour le duc.     SCÈNE X.    Th22:Vau-262(24)
ntsorel avec un semblant de grand seigneur...   Décidément , mon cher, il paraîtrait que vous n’  Th22:Vau-210(13)
retient.     GERVAL.     Georges, je reste ici  décidément .     GEORGES.     Moi, Monsieur je n  Th21:Nèg-136(19)

décider
e à la tête des ouvriers de ses mines, Amoagos  décidait  la question.  Le salut de son ami le d  Th22:Vau-229(.4)
est le dernier ressort     Dont le perfide jeu  décidait  notre sort.     Il me fallait savoir l  Th21:CRW-.38(24)
ine.     CROMWELL.     Milords, un tel affront  décide  la sentence,     Délivrons l’Angletterre  Th21:CRW-.25(20)
promet ses faveurs;     Effraye l’incertain et  décide  les coeurs !...     Le peuple par ses cr  Th21:CRW-.77(.9)
 notre fuite, je le donne à ce Boulard, que je  décide  à se mêler aux septembriseurs pour arrac  Th22:Vau-150(.7)
er, le sceptre est à ce prix.     Délibère, et  décide , ou sans décider, traître,     Ne verse   Th21:CRW-.48(21)
rien du tout.     VAUTRIN.     Il y a ceux qui  décident  de l’honnêteté des autres.  Vous ne se  Th22:Vau-198(22)
résoudre !  Ah ! si ce fatal événement pouvait  décider  Adrienne à...     SCÈNE XIII.     MADAM  Th21:ÉdM-474(11)
 l’or destiné à notre fuite en Espagne afin de  décider  cet homme à se mêler aux septembriseurs  Th22:Vau-.16(28)



- 74 -

ontinuez votre poursuite; moi, je me charge de  décider  Gérard, je lui dirai....     ROBLOT.     Th21:ÉdM-360(.9)
UITA.     Je dirai que vous dépensez.  Je vais  décider  Madame à s’habiller.     Elle sort.      Th22:Qui-508(19)
.     Monsieur Duval m’a dit que si je pouvais  décider  Mademoiselle Adrienne à m’épouser avant  Th21:ÉdM-404(11)
issime république de Venise m’envoyait pour le  décider  à venir chez elle, mais il aime trop l’  Th22:Qui-567(22)
st à ce prix.     Délibère, et décide, ou sans  décider , traître,     Ne verse pas ton sang, et  Th21:CRW-.48(21)
rtons, te dis-je.     GEORGES.     (Il faut le  décider .)  Monsieur n’est-ce pas une des plus d  Th21:Nèg-177(10)
tout voir autour d’elle.  Monsieur Gérard seul  décidera  de mon sort.     ROBLOT.     La petite  Th21:ÉdM-343(23)
tre infortune, que votre prétendue faillite la  décidera  peut-être à vous suivre.  Aimez-vous e  Th21:ÉdM-456(14)
, nous vous attendions pour savoir ce que vous  décidez  relativement aux mousselines de la mais  Th21:ÉdM-407(20)
a divinité !  Ma mère, parlez donc à mon père,  décidez  si votre Anna sera deux fois criminelle  Th21:ÉdM-478(19)
salaire de la plus coûteuse des vertus...  Que  décidez -vous ?     MADAME GÉRARD.     Qu’avez-v  Th21:ÉdM-419(27)
re...     GEORGES.     Monsieur calmez-vous et  décidez ...     GERVAL.     Georges, tu auras ma  Th21:Nèg-178(.2)
si haut !     MÉRICOURT.     Ainsi, tu es bien  décidé  ?...     DE LA BRIVE.     D’autant plus   Th23:Fai-299(.8)
 réunion à laquelle appartient mon frère, on a  décidé  d’assassiner Napoléon.  Ils ont tiré au   Th23:Cor-..9(20)
 attendra pour prendre un parti que je me sois  décidé  pour ou contre Bonaparte.     VERVILLE.   Th22:RCÉ-428(18)
usera Monsieur Louis Guérin; je ne me suis pas  décidé  sans de mûres réflexions sur le choix de  Th21:ÉdM-390(13)
ofondément humiliée.     LE GÉNÉRAL.     C’est  décidé , tu ne l’aimes pas ?     PAULINE.     Mo  Th23:Mar-129(.5)
 Quelque chose que je perde à ma fuite je suis  décidée  à imiter Bianca Capello qui, non loin d  Th21:Gin-497(12)
 nous connaissons cela... c’est de voir sa vie  décidée ...     VERNON, au général.     Sa vie d  Th23:Mar-174(15)
 décidée...     VERNON, au général.     Sa vie  décidée ...  Et qu’y a-t-il ?     LE GÉNÉRAL.     Th23:Mar-174(17)
ERCADET.     Eh bien ! Goulard, vous êtes tous  décidés , m’a-t-on dit hier, à me faire déposer   Th23:Fai-353(.4)

décisif
..  Il lui faudrait quelque chose de clair, de  décisif ...  Mon Dieu !  Comme le malheur vient   Th23:Cor-.14(.4)

décision
st tout entier dans cette fête : vous aurez ma  décision  ce soir.  (Fontanarès paraît.)  (À par  Th22:Qui-584(.7)
     ANNA.     Maintenant, il faut soutenir ta  décision .     DUVAL.     Nous la soutiendrons.   Th21:ÉdM-370(19)
oiselle que d’elle-même, et me soumettre à ses  décisions .     ANNA.     Le fat !     GÉRARD.    Th21:ÉdM-448(.2)

déclaration
.     Il est venu lentement et a entendu cette  déclaration      de la duchesse.     LE DUC.      Th22:Vau-.14(20)
 ! voilà Napoléon.     VERNON, à part.     Une  déclaration  de guerre !...  Elle a renvoyé tout  Th23:Mar-.68(14)
Je vais vous laisser avec elle... faites votre  déclaration .  (Au général.)  Mon ami, allons au  Th23:Mar-.61(.4)
s Godeau.  Je prends Goulard à témoin de cette  déclaration ...     GOULARD, à Violette.     Il   Th23:Fai-358(.8)
oir vue deux fois au Bal, et m’avoir écrit des  déclarations  comme les jeunes gens de votre sor  Th22:P.G-292(19)
nnes.     CAROLINE.     On ne me fait point de  déclarations .     DUVAL.     Allons ! convenez-  Th21:ÉdM-366(.9)
JUGE.     Messieurs, signez, je vous prie, vos  déclarations .  (À Gérard.)  Monsieur Gérard...   Th21:ÉdM-490(24)

déclarer
 fils dans quelque mauvaise affaire et je vous  déclare  que je ne le souffrirai pas.  Si vous n  Th22:RCÉ-429(19)
a priorité de l’invention et tout le monde ici  déclare  que sans lui vous n'eussiez rien pu fai  Th22:Qui-601(23)
este sans savoir qu’elle est mariée.     Hylas  déclare  son amour à Admète.     Admète lui appr  Th21:Alc-205(.4)
r.  — Alceste le retient.     Scène où Alceste  déclare  à son mari qu’elle aime Hylas     Progr  Th21:Alc-205(20)
ces par quereller à propos de rien...  Je vous  déclare , Monsieur mon père, que je vais entrepr  Th23:Mar-127(.7)
     Quel conte vous a-t-on fait !...  Je vous  déclare , père Violette, que Monsieur n’est pas   Th23:Fai-358(.6)
is enchanté de vous avoir tous là.  Je vous le  déclare , si vous ne voulez pas m’accorder le te  Th23:Fai-377(17)
t bien Monsieur Gérard ?     ROBLOT.     Je le  déclare .     LOUIS GUÉRIN.     Oui, Monsieur.    Th21:ÉdM-487(14)
r, Adrienne Guérin ?  (À Roblot.)  Monsieur le  déclare ...     ROBLOT.     Je l’affirme.     SC  Th21:ÉdM-486(17)
plus rester ici avec elle; il est venu nous le  déclarer  en présence de toute la famille.     L  Th21:ÉdM-394(.6)
l’empêchent encore pour vingt-quatre heures de  déclarer  sa famille, que je connais : leurs bie  Th22:Vau-210(.8)
e.     [RAOUL, à part.]     Il va falloir tout  déclarer  à Inès.  Je ne saurais tremper dans ce  Th22:Vau-.88(22)
eilles.  La compagnie a senti le coup, elle va  déclarer  à la Bourse le résultat des opérations  Th23:Fai-373(10)
e ?     C’est trop d’inquiétude : il faut vous  déclarer ,     Par des moyens plus prompts il fa  Th21:CRW-.45(26)
dire... il a été arrêté chez moi, et j’ai déjà  déclaré  au juge que je ne savais rien de la con  Th22:P.G-336(26)
-ce possible !     LE JUGE.     Vous nous avez  déclaré  avant-hier que la clef de votre secréta  Th23:Mar-197(.6)
ui, papa.     MINARD.     Oui, Monsieur.  J’ai  déclaré  mon attachement à Monsieur Duval, qui d  Th23:Fai-346(20)
anger, que don Ramon ne soupçonnait pas, s’est  déclaré  pendant qu’il recueillait les récompens  Th22:Qui-604(.8)
t...  (Haut.)  Aussi, forte de ce danger, vous  déclaré -je que vous m’aiderez à maintenir la pa  Th23:Mar-155(14)
E DIXIÈME.     LE DUC, seul.     La guerre est  déclarée  !... la douce et humble Louise de Vaud  Th22:Vau-.18(26)
IVE.     Oh ! très peu, des misères; je les ai  déclarées  à votre père...     JULIE.     Ainsi,  Th23:Fai-322(.6)

décolorer
nheur est une plante si délicate qu’un rien la  décolore , et quand on fait dépendre sa vie d’un  Th21:Nèg-151(.7)
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déconsidération
 capable de nous chasser tous.  Aujourd’hui la  déconsidération  du maître tombe sur les domesti  Th23:Fai-217(.8)

déconsidérer
 prépare-t-il ?  Avouez-le, Adeline ! il s’est  déconsidéré , lui qui pouvait devenir un négocia  Th22:RCÉ-408(29)
nt de gens s’y sont pris), ont croulé, tu t’es  déconsidéré , tu es devenu dangereux !  Tu n’as   Th23:Fai-265(23)
it à l’obéissance.  Prenez-y garde, Sire, elle  déconsidère  le Roi, en même temps qu’elle rend   Th21:M.T-319(26)

décor
 trois mois, la manière dont se sont faits les  décors , enfin toutes les préparations exigées p  Th22:Qui-446(.3)

décorateur
 N[aturellement] on laisse à la disposition du  décorateur  la grande place sur laquelle on peut  Th21:Nèg-124(.5)

décoration
LÉONA, sa fille, 16 ans.    MADAME ALBERT.      Décoration  de la galerie.     Le parloir de la   Th21:VDJ-249(.1)
À droite le cabinet de Monsieur Gérard.     La  décoration  ne change pas.  On ne baisse le ride  Th21:ÉdM-324(21)
justement accusée.     ACTE DEUXIÈME.     Même  décoration  que dans l’acte précédent.     SCÈNE  Th22:Vau-155(.2)
    disant : Vengeance.     ACTE III.     Même  décoration  qu’au premier acte.     SCÈNE PREMIÈ  Th21:Nèg-162(.2)
     La scène change et représente la première  décoration .     PAULINE, sur le perron; GERTRUD  Th23:Mar-112(14)
staches, tes favoris, ta perruque, tes fausses  décorations  et ces broches d’ordres étrangers.   Th22:Vau-211(.5)
misère sous les brillants dehors du luxe.  Les  décorations  veulent des machines, et les machin  Th23:Fai-233(16)
 (Il lui arrache sa perruque, ses favoris, ses  décorations .)  Bonjour, drôle !  Comment as-tu   Th22:Vau-211(.7)

décorer
sser ici; votre figure n’a pas ce calme qui la  décore  toujours et son expression n’est pas cel  Th21:Nèg-117(.5)
’enfer, c’est le monde des bagnes, les forçats  décorés  par la justice et la gendarmerie de mar  Th22:Vau-.66(.9)
fer ! c’est le monde des bagnes et des forçats  décorés  par la justice et par la gendarmerie de  Th22:Vau-221(14)

découdre
ous, il avise un cocher, très-jeune, et il lui  découd  ses galons.  En dessous, c’est tout faux  Th22:Vau-192(15)
t, que c’était à toi, Philosophe, à te laisser  découdre  tes galons.  N’oubliez donc jamais vot  Th22:Vau-195(17)
racontant des histoires aux cochers, il leur a  décousu  des galons, mais quelle pitié, les maît  Th22:Vau-.39(24)

découper
vrée derrière votre chaise à table.  Un bambin  découpé  en papier, un bonhomme de pain d’épices  Th21:PsT-266(.7)
 carrés bien égaux, symétriquement arrondis et  découpés , dont la terre noire est retenue par c  Th21:TVP-232(.7)
 carrés bien égaux, symétriquement arrondis et  découpés , dont la terre noire est retenue par c  Th21:TVP-242(.9)

décourager
ur les vaincre.     MERCADET.     Rien ne vous  découragera  ?     MINARD.     Rien.     JULIE.   Th23:Fai-280(.4)

découverte
ous, Marie, vous le principe et la fleur de ma  découverte  ! vous, cette étoile qui me protégea  Th22:Qui-561(27)
e lâchement, par un crime, d’un secret dont la  découverte  compromettait l’honneur, la vie de q  Th23:Mar-154(24)
cause à Pauline le péril où nous plongerait la  découverte  de mon nom, ce qui lui donne la forc  Th23:Mar-.77(.8)
 une couronne d’or à don Ramon, l’auteur de la  découverte  dont le résultat assure à l’Espagne   Th22:Qui-598(14)
OROS.     Depuis la poudre, l’imprimerie et la  découverte  du Nouveau-Monde, je suis crédule.    Th22:Qui-509(25)
Quelle leçon pour les inventeurs !  Une grande  découverte  est une vérité.  La vérité ruine tan  Th22:Qui-464(13)
 ans, elle serait abandonnée pour quelqu’autre  découverte  à faire...     MARIE.     Quitte-t-o  Th22:Qui-494(19)
ence.  À nous deux, nous pourrons porter votre  découverte  à sa plus haute perfection.     QUIN  Th22:Qui-556(.3)
d’argent, gage de leur reconnaissance pour une  découverte , source d’une prospérité nouvelle.    Th22:Qui-600(17)
blimes rêveurs, qui dotent l’humanité de leurs  découvertes , vous ne connaissez ni le monde ni   Th22:Qui-579(.3)

découvreur
vaux qui mènent à l’hôpital tous ces prétendus  découvreurs  de mondes.     FONTANARÈS.     Mais  Th22:Qui-494(30)

découvrir
e des grands ne va jamais plus loin.  Qu’as-tu  découvert  ?     JOSEPH.     Rien encore.     VA  Th22:Vau-..8(15)
e des grands ne va jamais plus loin.  Qu’as-tu  découvert  ?     JOSEPH.     Rien.     VAUTRIN.   Th22:Vau-141(27)
ur du peuple, il est trahi je ne sais par qui,  découvert  dans l’asile que lui avait offert ce   Th22:Vau-.16(25)
lé ?...  — Oui, pour une affaire superbe; il a  découvert  des mines de charbon de terre.  — Ah   Th23:Fai-217(24)
aire l’éducation de cette pauvre enfant.  J’ai  découvert  en elle tant d’esprit allié à tant de  Th22:RCÉ-414(19)
commence à me lasser, puis je finirai par être  découvert  et alors...     ADELINE, à part.       Th22:RCÉ-413(.4)
    Tardif est un bourgeois du genre Prudhomme  découvert  et décrit par Henri Monnier.     Rans  Th23:P.B-207(.4)
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car le quidam serait inacceptable, et elle n’a  découvert  l’indignité de ce drôle qu’hier...     Th23:Mar-174(22)
s, elle marche, elle agit, elle parle à visage  découvert , car elle est forte de sa mission, qu  Th23:Mar-195(.9)
! c’est lui qui a donné l’alarme et qui a tout  découvert , il a sauvé votre fils.     LE DUC.    Th22:Vau-122(.9)
euple, je le confie à l’un de ses gens, il est  découvert , mis à l’Abbaye.  Quand je le sais là  Th22:Vau-150(.6)
SAINT-CHARLES.     Mais, mon cher, vous seriez  découvert , si ce n’était pas moi, votre ami, qu  Th22:Vau-209(24)
ent ?...     INÈS.     Mais trompeur, tout est  découvert .     RAOUL.     Mon sang se glace !    Th22:Vau-.80(.7)
RAILLE et VAUTRIN.     BUTEUX.     Sommes-nous  découverts  ?...     FIL-DE-SOIE.     Vautrin es  Th22:Vau-.40(10)
     [VAUTRIN], à Lafouraille.     Nous sommes  découverts , je suis obligé de rester ambassadeu  Th22:Vau-.94(10)
SE.     Mais a-t-il dit vrai, ce misérable, en  découvrant  qui vous êtes et d’où vous sortez ?   Th22:Vau-267(23)
évouement, se met à ma piste, me traque, et me  découvre  aux environs de Mortagne, où mon maîtr  Th22:Vau-191(.7)
 peu près arrangé, votre conduite en ce moment  découvre  une si belle âme et un coeur si excell  Th22:P.G-363(23)
l, n’a pas fermé mes yeux.     Apprends que je  découvre  à quoi tendent tes voeux !...     Aux   Th21:CRW-.21(.9)
t.     Où me suis-je fourré ! mais qui peut me  découvrir  !...  (Haut.)  Eh bien, Madame, son i  Th22:Vau-110(.9)
e dans un abyme, puisque mes discours ont fait  découvrir  ce que votre adresse avait su cacher   Th21:Nèg-171(25)
eule le droit de dire tout ce qui pourra faire  découvrir  cette horrible imposture.     LA DUCH  Th22:Vau-244(.4)
nt qu’on va m’envoyer pourra, s’il est habile,  découvrir  en peu de temps les raisons de cette   Th22:Vau-155(21)
ue par ce petit stratagème de société, j’ai pu  découvrir  mon rival.  (Il montre Ferdinand, qui  Th23:Mar-.93(22)
 sont peut-être des Bonapartistes, si j’allais  découvrir  quelque bonne conspiration hermétique  Th22:Vau-.52(.1)
femmes, qui ne s’aiment déjà guère, venaient a  découvrir  qu’elles sont rivales, l’une peut tue  Th23:Mar-.77(20)
otre habileté, mon cher, doit consister à tout  découvrir  sans compromettre personne.     DE SA  Th22:Vau-.23(32)
IE.     Qu’il me tarde de le voir, de lui tout  découvrir , car cette entrevue à Sèvres a imprim  Th21:Nèg-163(.8)
ne le sait pas, elle va nous espionner et tout  découvrir , car les soupçons, chez les femmes co  Th23:Mar-108(17)
ntient du feu, ou qu’il y a encore des Indes à  découvrir , ou qu’on peut se promener dans les a  Th22:Qui-510(.3)
c après avoir tourné dans les magasins pour le  découvrir .     GÉRARD.     Vrai, ce n’est pas u  Th21:ÉdM-469(13)
avez jamais vu !  Vous avez bien autre chose à  découvrir .  Hé ! Monsieur, nous sommes sans arg  Th22:Qui-504(.9)
rre est partout.  Rester à Paris, le père nous  découvrirait  et je le connais mieux qu’elle ne   Th22:RCÉ-414(26)
il vint étudier la géographie des mines, il en  découvrit  deux, qu’il exploita... encore... à l  Th22:Vau-.74(21)
secret, agis et tais-toi.  La lumière que nous  découvrons , on nous la prend pour allumer notre  Th22:Qui-464(26)

décret
engeance.     Amis, accomplissons ses éternels  décrets ;     Il n’est plus qu’un obstacle à vos  Th21:CRW-.19(22)

décréter
erre a soin de leurs fortunes,     Et pour les  décréter  nous avons des Communes !     FAIRFAX.  Th21:CRW-.21(.6)

décrire
t un bourgeois du genre Prudhomme découvert et  décrit  par Henri Monnier.     Ransonnette, veuf  Th23:P.B-207(.5)
 réel !  Depuis dix-huit mois vous avez saisi,  décrit  pièce à pièce, avec le plus grand soin,   Th23:Fai-212(.9)

dédaigner
tte ?     ÉMILIE.     Non, non, son âme grande  dédaigne  ces frivolités.  L’amour que l’on port  Th21:Nèg-100(27)
g et de larmes;     Je me sens assez fort pour  dédaigner  ces armes;     Je dois même quitter c  Th21:CRW-.43(17)
e, une physionomie gaie.  Tenez, Ferdinand, ne  dédaignez  pas une esclave si bien apprivoisée.   Th23:Mar-118(34)
ES.     Elle en aimerait un autre et je serais  dédaigné  !...     GERVAL.     De grâce, mon ami  Th21:Nèg-139(.9)
ur dans l’âme d’un jeune homme jusqu’à présent  dédaigné , quand l’amour est toute sa fortune.    Th23:Fai-221(11)
ux je suis le seul débris,     Les flots m’ont  dédaignée ; et n’en soyez surpris !     Pour de   Th21:CRW-.32(.4)

dédaigneux
lle Paméla Giraud, qui êtes-vous, pour être si  dédaigneuse .     PAMÉLA.     Je suis la fille d  Th22:P.G-285(17)

dédain
in.     Je résistai trois mois, esbignant leur  dédain      Je devins libre    chargé de leur co  Th21:Alc-206(22)
après avoir été foudroyé, c’est le mot, par le  dédain  de Mademoiselle Pauline, il m’est imposs  Th23:Mar-132(25)
aoul ne se retrouve pas et pour survivre à son  dédain , il faut être moi !... mais pourquoi le   Th22:Vau-117(16)
peut plus s’y concentrer et pour prix de votre  dédain , je vous condamne à m’entendre.     ÉMIL  Th21:Nèg-115(.5)
s assez fort pour survivre à sa perte ni à son  dédain .  Un Raoul ne se retrouve pas !  Je ne v  Th22:Vau-267(.5)
 vain :     Il ne m’a répondu que par un froid  dédain ;     Hélas !...     CHARLES.     Mais la  Th21:CRW-.74(21)
s fière de moi, ma beauté m’inspire de secrets  dédains  pour tout.  J’entends le bruit de cette  Th21:TVP-245(.5)

dedans
, il y a quelque piège inventé par ma femme là  dedans  !...  Les femmes ne s’embrassent que pou  Th21:ÉdM-430(26)
e du poisson dans un vivier, et je les mettrai  dedans  tous, les uns après les autres.     SCÈN  Th23:Fai-355(12)
.     VIRGINIE.     Oh ! c’est sûr, ils seront  dedans .     MADAME MERCADET.     Mais ils ne pe  Th23:Fai-227(.2)
..     RAOUL, à part.     Il y a du Vautrin là  dedans .  (Il lit.)  Inès vous m’êtes plus chère  Th22:Vau-.81(10)
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dédire
vous jouez très bien la comédie, et je ne m’en  dédis  pas.  Vous serez une délicieuse ambassadr  Th23:Fai-319(14)

défaillant
 n’ai pu ne pas vous en avertir, mais mon bras  défaillant  ne vous serait d’aucun secours dans   Th21:M.T-304(24)

défaillir
trouvé le moyen...  Ah ! le voici ! je me sens  défaillir  !  Mon Dieu ! pourquoi nous faites-vo  Th23:Mar-117(16)

défaire
 père,     Il fût des ennemis qu’ils eussent à  défaire  :     Et de loin précédant l’appareil d  Th21:CRW-.49(28)
S.     Oui.  (À part.)  Comment pourrais-je me  défaire  de celle-ci ?     ROSINE.     Le souper  Th21:Nèg-.97(10)
Quinola tremble qu’il n’ait reçu l’ordre de se  défaire  de Fontanarès, c’est déjà trop que d’av  Th22:Qui-582(.4)
  LEKAIN.     C’est que l’on commence ici à se  défaire  de la manie de ne compter pour rien les  Th21:3Ma-212(22)
aisais le sacrifice de ma vie, j’ai pensé à me  défaire  de Mademoiselle Adrienne, afin de sauve  Th21:ÉdM-475(17)
a été trompé par cette femme qui a tenté de se  défaire  de moi...  Voilà pourquoi nous quittâme  Th22:Vau-.20(22)
 vous plaindrez pas ?  Un père, enchanté de se  défaire  de sa fille, aurait cherche a vous trom  Th23:Fai-285(12)
e utile ?     MERCADET, à part.     Je vais me  défaire  d’elle en la brusquant.  (Haut.)  Utile  Th23:Fai-345(24)
GÉRARD.     Mais comment aurais-tu réussi à me  défaire  d’une créature à laquelle ton père s’es  Th21:ÉdM-353(.2)
 avec votre frère, et je vous croirai; pour le  défaire , vous n’avez qu’à parler du vôtre.       Th21:ÉdM-425(10)
rez qu’on ne se défait pas d’un homme qui nous  défait  des importuns !...  Puis entre la porte   Th21:Gin-504(14)
  Va recevoir mes fils.     Sans doute ils ont  défait  nos derniers ennemis;     Vainqueurs du   Th21:CRW-.45(.6)
’inquisition d’état, vous songerez qu’on ne se  défait  pas d’un homme qui nous défait des impor  Th21:Gin-504(14)
métique fait plus de mariages que l’amour n’en  défait .     SCÈNE III.     ROBLOT, VICTOIRE, MA  Th21:ÉdM-331(25)
s voyez bien, Monsieur, qu’il faut que je vous  défasse  de ce savant-là ?  (À Monipodio.)  Vien  Th22:Qui-548(.6)

défaite
IS.     Ah ! ma mère, venez-vous assister à ma  défaite  ?  Tout est conclu.  La famille de Chri  Th22:Vau-242(11)
 Avoue Anatole que c’est cependant presque une  défaite  que de ne pouvoir obtenir cette petite   Th22:RCÉ-427(.7)
NAC.     Avoue, Anatole, que c’est presque une  défaite  que de ne pouvoir obtenir cette petite   Th22:RCÉ-437(.7)

défaut
doit couvrir ses émotions, ne connaisse pas le  défaut  de cette cuirasse d’orgueil ?  Dissimule  Th22:Vau-214(15)
 Monsieur de Chamillart ?     ORGON.     Votre  défaut  de sens pour le coup se révèle,     Et t  Th23:Org-.38(10)
 avait mis ma femme de son parti; mais il a le  défaut  d’être orphelin du vivant de son père et  Th23:Fai-304(12)
nfin vous comprenez... la dissimulation est un  défaut  horrible.     MADAME GÉRARD.     Vous vo  Th21:ÉdM-364(26)
ui.  Elles sont en règle, protêt, jugement par  défaut , jugement définitif, procès-verbal de ca  Th23:Fai-254(24)
marier, il obéira.  Ne connaissez-vous pas son  défaut , tout homme a le sien.  Si vous m’aimiez  Th22:RCÉ-409(11)
destie avait raison et mon expérience était en  défaut , vous n’auriez pas dû venir...  Je ne sa  Th22:P.G-358(11)
 la raison.     RICHARD.     C’est un horrible  défaut .  Est-ce qu’hier au soir...     MARGUERI  Th22:RCÉ-420(.2)
ela, vous.     FÉLIX.     Le général n’a qu’un  défaut ... il est jaloux.     MARGUERITE.     Et  Th23:Mar-.81(11)
mps sur la scène, en habituant le public à ses  défauts  aussi bien qu’à ses qualités, et Mlle H  Th22:Qui-446(23)
illeur pour l’estomac : vraiment, c’est un des  défauts  de la science.  Cet hiver, mon maître e  Th22:Qui-458(23)
     GERVAL.     Les erreurs qui résultent des  défauts  inséparables de notre nature doivent do  Th21:Nèg-181(21)
sition honorable.  Tu le peux, tu n’as que des  défauts , et c’est la moitié de la vertu.  Moi,   Th22:Vau-141(.1)
ns que je vous aimerais toujours même avec vos  défauts , mais il est des outrages que l’on ne p  Th21:Nèg-181(24)
efuser.  Il aime Pauline, et quoiqu’il ait ses  défauts , qu’il soit un peu provincial, il peut   Th23:Mar-.48(26)
re mon gendre ?     LEMOINE.     Tu as trop de  défauts .     RICHARD.     À quarante ans, tu fa  Th22:RCÉ-419(10)

défavorable
aller au château prier ma mère de m’être moins  défavorable , Inès doit la venir voir ce matin.   Th22:Vau-.25(30)

défendre
a en elle un sentiment du beau absolu, qui lui  défend  les transactions de conscience; ses faut  Th21:ÉdM-478(27)
and,     Qui tantôt est vainqueur et tantôt se  défend .     La moderne Italie obéit à l’Église,  Th21:CRW-.44(.5)
     Je n’ai jamais tué une créature qui ne se  défendait  pas.     La scène entre la vieille et  Th21:VDJ-249(.6)
e diadème ornera votre front.     Tout en vous  défendant , comptez sur ma prudence,     Écoutez  Th21:CRW-.38(37)
ai méprisée !  Et vous ne voulez pas que je me  défende  !  Et vous n’avez que d’amères paroles   Th23:Mar-118(28)
...     LA BARONNE.     Matéo, crois-tu que je  défende  ma vie ?...  Hélas, mon ami, je défends  Th23:Cor-.13(.4)
E II.     Choeur des femmes et des soldats qui  défendent  l’entrée.  Gulnare l’obtient par l’am  Th21:Cor-..6(.7)
 soins...  Allons, Monsieur Gérard, ne vous en  défendez  pas.  C’était votre faible...     GÉRA  Th21:ÉdM-383(.3)
n tempêtes !     Condé poursuit la Cour, qu’il  défendra  demain,     On insulte, on rappelle, o  Th21:CRW-.44(28)
  TELIGNY.     Quand ma vie sera menacée je me  défendrai  aussi vigoureusement qu’un autre; mai  Th21:M.T-311(25)
 France abdiquerait sa longue inimitié,     Et  défendrait  nos droits, sans vendre sa pitié...   Th21:CRW-.31(25)
    C’est donc vous qui m’aurez autorisée à me  défendre  !  (À part.)  Ô Ferdinand ! notre amou  Th23:Mar-136(13)
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 consoler; il faudrait aussi le soutenir et le  défendre  : il faudrait mon coeur et votre bras.  Th21:M.T-283(15)
ie.     FAUSTINE.     Cet enfant t’a-t-elle su  défendre  ?  A-t-elle deviné sa rivale ?  Celle   Th22:Qui-589(25)
l’aime et l’aimerai toute ma vie; je saurai la  défendre  contre vous, et je compte assez sur el  Th23:Mar-167(.9)
taqué penche vers sa ruine,     Ils veulent en  défendre  et sauver la racine     Pour garder le  Th21:CRW-.43(.1)
    ANNA.     Vous verrez que moi seule saurai  défendre  ma mère !  Si les femmes ne sont bonne  Th21:ÉdM-373(12)
à la face des cieux,     D’obéir à ma voix, de  défendre  mon trône;     Tandis que de vos mains  Th21:CRW-.66(28)
 DE SAINT-CHARLES.     Le feu que met Madame à  défendre  Monsieur de Frescas me ferme la bouche  Th22:Vau-112(.2)
tenant que nous nous aimons.  Ne pourriez-vous  défendre  votre fille contre le malheur ?...      Th23:Fai-293(27)
rité, par nos questions, il faut d’autant plus  défendre  votre honneur...     PAMÉLA.     Que j  Th22:P.G-335(15)
n prie !     FAIRFAX.     Hé, Madame, je viens  défendre  votre vie,     Déjà le parlement a men  Th21:CRW-.83(14)
de la tombe.     À Strafford.     Pensons à me  défendre , allons au parlement :     Faisons voi  Th21:CRW-.59(15)
é la paix de l’Angletterre;     L’on devait me  défendre , et l’on m’a fait la guerre     Au nom  Th21:CRW-.67(.2)
RIN.     Madame, ma soeur n’est pas là pour se  défendre , mais s’il s’agit de son mariage avec   Th21:ÉdM-394(.9)
n père, moi qui accours près de vous pour vous  défendre .     L’AMIRAL.     Ah ! Sire, je suis   Th21:M.T-317(20)
,     D’un zèle ardent pour vous je ne me puis  défendre .     Mais, entre honnêtes gens, du moi  Th23:Org-.30(15)
vient bourreau, le troupeau a bien droit de se  défendre .     TELIGNY.     Eh ! messieurs, tout  Th21:M.T-309(.7)
nos amis.  Par la mort-dieu ! nous allons nous  défendre .  Venez Messieurs.  Monsieur le Chance  Th21:M.T-307(.7)
, s’échappe.     Au secours ! Gerval, viens me  défendre ...  Qu’on l’avertisse !...     SCÈNE I  Th21:Nèg-175(.9)
de Saint-Charles.  Je suis tranquille, vous me  défendrez .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Mo  Th22:Vau-264(11)
 permis pour fonder notre établissement, je le  défends  aujourd’hui.  Vous voulez donc tomber d  Th22:Vau-195(.3)
ncore...     MONSIEUR GIRAUD.     Ah ça, tu me  défends  de dire femme, dame et épouse...     SC  Th22:P.G-385(16)
ois, adieu, vous ne me verrez plus, et je vous  défends  de me dire un mot et de suivre mes pas.  Th21:Nèg-169(18)
t.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Eh bien, je leur  défends  de s’entendre.., et si Monsieur Giraud   Th22:P.G-400(.2)
re aucun cas des ordres de votre mère, je vous  défends  de vous mêler en rien à cette querelle.  Th21:ÉdM-352(12)
 et sa famille.     INÈS, à Raoul.     Je vous  défends  de vous quereller, vous m’appartenez.    Th22:Vau-.84(.7)
MADAME GÉRARD.     Silence, ma fille.  Je vous  défends  d’ajouter une syllabe.     DUVAL.     T  Th21:ÉdM-355(15)
te des Anglais se doit à son pays;     Je leur  défends  la fuite aux terres étrangères.     Str  Th21:CRW-.79(26)
st la vie d’un Indien entouré d’ennemis, et je  défends  mes cheveux.     JOSEPH.     Et les mie  Th22:Vau-141(.5)
    CROMWELL.     C’est vrai, Sire, et ne m’en  défends  pas !...     Mais d’autres que mes Rois  Th21:CRW-.37(13)
que je défende ma vie ?...  Hélas, mon ami, je  défends  ton amour contre toi-même, il s’agit ic  Th23:Cor-.13(.5)
aucun mérite,     Au péril de tes jours sauve,  défends  ton Roi,     Délivre ta victime, et le   Th21:CRW-.48(.7)
Frescas.  On m’y demande une famille, et tu me  défends  toute réponse.  Je suis à la fois un gr  Th22:Vau-217(16)
oursuiviez tant ?...     MADAME GÉRARD.     Je  défends  votre fortune et mes enfants.     GÉRAR  Th21:ÉdM-444(12)
ants.     On sait ce qu’à chacun je permets ou  défends ,     Vous avez vu cent fois la façon do  Th23:Org-.34(13)
étonnez donc pas de ceci (À son fils)  Je vous  défends , mon fils, de paraître devant votre mèr  Th22:Vau-.36(.6)
eins sur Caroline...     ANNA, à Caroline.      Défends -toi !     CAROLINE, à Anna.     J’ai pr  Th21:ÉdM-462(25)
orter sous mon toit que mort et trahison !...   Défends -toi !     FERDINAND.     Vous battrez-v  Th23:Mar-204(.6)
e ? a-t-elle une source honorable, pourquoi me  défends -tu de dire qui je suis, pourquoi m’avoi  Th22:Vau-.62(19)
 a-t-elle des sources honorables ? pourquoi me  défends -tu d’avouer les malheurs de mon enfance  Th22:Vau-217(.8)
 s’accroît en moi !  [Haut]  Mon fils, je vous  défends ...     SCÈNE SEPTIÈME.     LES MÊMES, L  Th22:Vau-.35(28)
as.  Avant que vous ne vinssiez ici, je lui ai  défendu  de boire plus d’une demi-bouteille de v  Th22:RCÉ-408(20)
PRÈ.     Bon...     JOSEPH BINET.     Elle m’a  défendu  de jamais lui parler.     DUPRÈ.     Bi  Th22:P.G-322(20)
ARD.     Eh bien ?     HYPPOLITE.     Il m’est  défendu  de parler, mais je pars et pour longtem  Th21:ÉdM-447(.4)
E RAMBURES.     Sire, Monsieur l’Amiral vous a  défendu  de tout son pouvoir.     LE ROI.     Et  Th21:M.T-307(.2)
u pain pour ma petite Adèle... que vous m’avez  défendu  de voir et qui depuis six mois est deve  Th22:Vau-.44(30)
de donner du pain à mon Adèle, que vous m’avez  défendu  de voir, et qui depuis six mois sera de  Th22:Vau-196(.7)
te, quel sujet vous amène ici ?  Je vous avais  défendu  d’y venir.     MARGUERITE.     C'est vr  Th21:Nèg-106(19)
trahi méritent indulgence !     Ceux qui m’ont  défendu  n’ont fait que leur devoir.     Je vous  Th21:CRW-.80(.5)
vé ?     JOSEPH.     Monsieur le marquis s’est  défendu , car il avait ses armes en état pour le  Th22:Vau-116(21)
inait ses armes; attaqué par derrière il s’est  défendu , et n’a reçu que deux blessures peu dan  Th22:Vau-266(.7)

défense
nce !     Au nom de mon pays, j’en prendrai la  défense      Pour empêcher l’affront qu’on lui v  Th21:CRW-.70(23)
le trépas;     Il serait un prélude à la juste  défense      Qu’opposerait Essex, pensant à ta v  Th21:CRW-.48(13)
ence !     Personne de son Roi n’entreprend la  défense  !     C’est moi, son ennemi, qui lui pr  Th21:CRW-.64(28)
selon ce que je viens d’entendre, chargé de la  défense  de Monsieur Jules Rousseau dans la dépl  Th22:P.G-308(19)
 pour commentateur.     Se plaindrait-il de la  défense  qui arrête la représentation de son dra  Th22:Vau-131(11)
     Avez-vous quelque chose à dire pour votre  défense  qui puisse nous faire revenir sur cette  Th23:Mar-199(23)
tait pas, allait son train et me forçait à une  défense  vigoureuse.  Je ne sais ce qu’il en ser  Th21:M.T-289(27)
uption de cette cour impie, vous a livrés sans  défense  à cette moderne Jezabel que l’on nomme   Th21:M.T-312(15)
stin si cruel;     Pourrais-tu les livrer sans  défense  à Cromwell ?     C’est à toi de sauver   Th21:CRW-.76(.5)
    Je ne puis vous offrir que mes pleurs pour  défense ,     Je suis trop faible, hélas, pour c  Th21:CRW-.68(10)
,     Il pourra, grâce à vous, s’armer pour sa  défense .     Tranquille, il reposait, vous l’av  Th21:CRW-.67(26)
ernité que je croyais éteinte m’a surpris sans  défense .  Il faut que cette lutte encore secrèt  Th22:Vau-155(13)
 me ferait une obligation sacrée de prendre sa  défense .  J’affronterais le danger de braver le  Th21:Laz-199(30)
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défenseur
Monsieur, je n’ai su qu’hier que vous étiez le  défenseur  de Monsieur Jules Rousseau, je suis a  Th22:P.G-319(.4)
OMWELL, s’adressant au parlement.     Généreux  défenseurs  de nos droits les plus saints,     L  Th21:CRW-.61(26)
idait notre sort.     Il me fallait savoir les  défenseurs  du trône     Parmi ceux dont je n’os  Th21:CRW-.38(25)
patrie, elle sait nos services;     Jamais ses  défenseurs , avec leurs cicatrices,     N’auront  Th21:CRW-.21(.2)

déférence
douleur.     Elle n’a plus pour moi la moindre  déférence ;     Sans cesse elle me parle avec ir  Th23:Org-.41(.7)

défiance
ositives que l’on reproche aux vieillards.  Ma  défiance  est d’autant plus légitime, que je ne   Th23:Fai-276(30)
 nuit.  Si je reste tranquille, elle sera sans  défiance  et livrera ses secrets.     JOSEPH, re  Th22:Vau-156(.3)
 vous demande des preuves d’affection; mais ma  défiance  m’est commandée par la connaissance qu  Th23:Fai-315(22)
  à la duchesse de Montsorel.     Madame votre  défiance  à l’égard de Raoul contraste singulièr  Th22:Vau-.95(.5)
dieux.     Les soldats de Cromwell, servant sa  défiance ,     Restaient le glaive en main; et l  Th21:CRW-.84(23)
général, je le punirai de sa modestie et de sa  défiance .  Hier, il aimait mieux dévorer une of  Th22:Vau-235(.4)
j’en veux au malheur, surtout pour éveiller la  défiance .  Y a-t-il donc des vertus dont il fau  Th22:Qui-579(18)

défiant
i passer le suaire de l’expérience ! le rendre  défiant  et rusé comme... un vieil escompteur, t  Th22:Vau-202(.8)
 mal !  Lui si confiant, si sûr de moi, moi si  défiante ...     DUPRÈ.     Il vous a donné cinq  Th22:P.G-332(.4)

défier
LES, à part.     Il sait ce que c’est, je l’en  défie  bien pauvre homme, il n’a pas l’air d’êtr  Th22:Vau-.52(16)
   Depuis qu’il n’achète plus notre vin, je me  défie  de cet homme là; pour attirer le monde ch  Th21:Nèg-128(20)
Ah ! çà, lui aussi, comme ma fille hier, il se  défie  de ma femme...  Eh ! sacrebleu ! je vais   Th23:Mar-132(20)
 sortes de jalousies : celle qui fait qu’on se  défie  de sa maîtresse, et celle qui fait qu’on   Th22:Qui-485(10)
ie de sa maîtresse, et celle qui fait qu’on se  défie  de soi-même; tenez-vous-en à la seconde.   Th22:Qui-485(11)
, est tout puissant sur le continent, et je me  défie  de tes amis en Allemagne...  Napoléon, vo  Th23:Cor-..4(10)
   JULES ROUSSEAU.     Mais enfant, l’on ne se  défie  pas de deux amants qui s’enfuient, et enf  Th22:P.G-293(.7)
 soeur...     DUVAL.     Prends garde, Gérard,  défie  toi de ton premier mouvement, ton second   Th21:ÉdM-399(13)
 Un homme de confiance dont Monsieur le duc se  défie , et je reçois des appointements pour écla  Th22:Vau-259(18)
avec qui...     MERCADET.     Bah ! je vous en  défie ...     VIOLETTE.     Le bon Monsieur Gode  Th23:Fai-358(.2)
promets !  Mais quelle raison as-tu donc de te  défier  de Gertrude ?     PAULINE.     Tu ne me   Th23:Mar-106(.6)
ait trop notre ami pour qu’il ne faille pas se  défier  de lui.     SCÈNE VI.     LES MÊMES, TAV  Th21:M.T-292(.6)
.     VAUTRIN.     Ah ! mon garçon, il faut se  défier  des belles actions autant que des belles  Th22:Vau-189(27)
nsulter chez moi ?     RAOUL.     S’il faut se  défier  des gens qu’on connaît peu, n’en est-il   Th22:Vau-175(26)
s secrets les mieux gardés par la nature, à se  défier  des hommes, les combattre et combiner de  Th22:Qui-548(13)
à donner aux jeunes gens, je leur dirais de se  défier  des passions, vrai, sans le jeu, moi je   Th22:Vau-.68(25)
.     Ah ! Vautrin, pourquoi m’as-tu dit de me  défier  des plus douces paroles.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-.32(.2)
ituer ?     QUINOLA.     Comment, Monsieur, se  défier  d’une femme qui rehausse en or ses moind  Th22:Qui-579(21)
un aventurier qu’à notre première rencontre je  défierai  et que je tuerai comme un chien.     L  Th22:Vau-.35(24)
on pour votre fils, dans le procès, je me suis  défié  de lui...  Et, voyant ce mariage, oh Pamé  Th22:P.G-397(13)
t où en êtes-vous ?     AVALOROS.     Il s’est  défié  de mes offres, non pas lui; mais son vale  Th22:Qui-510(30)

défiler
rie Dieu de conduire ta langue.     Le cortège  défile .     QUINOLA.     Je n’aurai pas la pein  Th22:Qui-460(17)

définitif
st de nous sentir aptes à tout et de n’être en  définitif  bons à rien !  Un homme comme moi, ca  Th23:Fai-297(26)
n règle, protêt, jugement par défaut, jugement  définitif , procès-verbal de carence, dénonciati  Th23:Fai-254(25)
    VAUTRIN.     DRAME EN 5 ACTES.     Version  définitive .     PRÉFACE     Il est difficile à   Th22:Vau-129(.3)
ttre où votre père nous annonce ses intentions  définitives , je ne me serais pas si ouvertement  Th21:ÉdM-370(16)

déflorer
 d’un démon ou d’un ange ?  Tu m’instruis sans  déflorer  les nobles instincts que je sens en mo  Th22:Vau-217(.3)

défroques
  Mais j’ai pris chez un fripier deux ou trois  défroques  qui vont me permettre de soustraire Q  Th22:Qui-538(.3)

défunt
ouvera même les cachemires et les dentelles de  défunt  ma mère.  Quand on a tout cela, général,  Th23:Mar-.53(.9)
iré les clefs, à moi qui avais la confiance de  défunt  Madame; savez-vous pourquoi?     FÉLIX.   Th23:Mar-.82(.3)
a donc éternelle ?     Si j’eusse ainsi traité  défunt  Monsieur Pernelle,     J’eusse pu, pour   Th23:Org-.40(.7)
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as encore cette fois-ci.  Chère enfant !... si  défunt  sa mère la voyait ne pas être ici la rei  Th23:Mar-.80(11)

dégager
E MERCADET.     Pour la noce ?     GOULARD, il  dégage  de nouveau son bras du bras de Mercadet.  Th23:Fai-238(.8)
réance !  Je marie ma fille...     GOULARD, il  dégage  sa main de celle de Mercadet.     Plus t  Th23:Fai-237(27)
ins à ma morale     Le sac plein d’or qui doit  dégager  votre honneur.     Puisse-t-il, comme à  Th23:Org-.33(15)

dégainer
 à demi-gris, ne pouvait soutenir le choc : je  dégainai  donc et j’échangeai quelques passes av  Th21:M.T-289(24)

dégoiser
oise ?     Quelle commère, peste ! et comme ça  dégoise  !     Avec votre babil, d’impertinence   Th23:Org-.40(11)

dégommer
viennent Jean...  Ah ! ça ! faut-il qu’il soit  dégommé , ai-je bien fait de déguiser ma voix ?   Th22:Vau-.51(.1)

dégoût
 comme à moi, vous bien graver au coeur     Le  dégoût  des chemins où fléchit la droiture,       Th23:Org-.33(17)
itude générale pour les hauts grades et par ce  dégoût  pour l’infériorité.  Voilà le fruit de l  Th22:Vau-182(.1)

dégoûtér
sans raison, avoir éprouvé les tumultes qui me  dégoûtent  de la vie présente, je suis toute con  Th21:TVP-245(15)
en éprouvé ces tumultes intellectuels [qui me]  dégoûtent  de ma vie présente, je suis toute con  Th21:TVP-234(28)
en ai essayé, Monsieur, mais les obligés m’ont  dégoûté  du bienfait et les philanthropes de la   Th22:P.G-312(28)

dégrader
ime pas assez pour se corriger d’un vice aussi  dégradant .     ADELINE.     Lui, ne pas m’aimer  Th22:RCÉ-408(17)
z ainsi noblement et droitement à la cour sans  dégrader  votre hommage.  Dites, le voulez-vous   Th21:M.T-286(28)
s resté sur le seuil du bagne, tu n’as pas été  dégradé  par une horrible marque, tu n’es pas fo  Th22:Vau-..7(21)

degré
réparé     À franchir sans remords cet éternel  degré  !     Et malgré mes erreurs, en ta bonté   Th21:CRW-.81(19)
 de périlleux.  Il faut être arrivé au dernier  degré  du désespoir pour se marier.  Le mariage   Th23:Fai-296(19)
e des façons et des manières ennuie au suprême  degré .     LE GÉNÉRAL.     Mais c’est ce qu’il   Th23:Mar-.52(14)
bien, je vais exciter votre surprise à un haut  degré ...  Apprenez que Monsieur Ferdinand est..  Th23:Mar-147(.4)
rmure,     S’élever un pouvoir, sans orner ses  degrés  ?     Ah ! malgré que Stuart les ait vu[  Th21:CRW-.42(35)
det.     MERCADET.     Eh bien ! vous avez dix  degrés  de froid sur la figure.  Est-ce que les   Th23:Fai-373(.4)
    Le duc d’Olmédo que j’ai rencontré sur les  degrés  du palais, s’est empressé d’obéir au roi  Th22:Qui-469(25)
ôt leur donner autre chose     Et, rendant par  degrés  votre absolu pouvoir,     Les servir; et  Th21:CRW-.51(18)
rés,     Pour monter au pouvoir m’ont servi de  degrés .     Quelque soit la splendeur que jette  Th21:CRW-.52(23)

dégringolade
z lui depuis six ans, et qui le vois depuis sa  dégringolade  aux prises avec ses créanciers, je  Th23:Fai-222(30)

dégueniller
n gentilhomme qui n’en a plus.     Quinola est  déguenillé  comme à son entrée au prologue.       Th22:Qui-477(16)

déguisement
able.     FONTANARÈS.     J’ai fait prendre ce  déguisement  à mon valet pour qu’il causât scien  Th22:Qui-574(.6)
es gens.     Scène du fils et du valet.     Le  déguisement .     Scène du père et du fils.       Th22:RCÉ-440(.7)
L.     Votre père vous dira, Monsieur, que ces  déguisements -là sont bien difficiles.     INÈS,  Th22:Vau-179(.7)
ns amusements     De spectacles, de bals et de  déguisements ;     Vous allez pratiquant l’art d  Th23:Org-.36(15)

déguiser
 en de fidèles mains.     Signale ton génie en  déguisant  sa fuite;     Traître, sois vertueux   Th21:CRW-.48(.5)
Richelieu l’ami de notre ancien maître.  Il se  déguise  en ouvrier et il s’attaque à la fille d  Th22:RCÉ-434(13)
UTEUX.     Si les camarades savaient que je me  déguise  en vieux portier depuis six mois, grati  Th22:Vau-196(.4)
é, ai-je bien fait de déguiser ma voix ? il ne  déguise  pas la sienne.     DE SAINT-CHARLES, à   Th22:Vau-.51(.2)
 le duc me confie le vicomte de Langeac, je le  déguise , je le cache, je le nourris au risque d  Th22:Vau-190(.5)
ce pas plutôt un homme de rien qui voudrait se  déguiser  en prince ?     LA DUCHESSE DE MONTSOR  Th22:Vau-179(.4)
 qui a fait ses preuves, tirer le cordon et se  déguiser  en vieux portier.  Oh ! si l’on savait  Th22:Vau-.44(28)
savoir que les plus beaux mots ne servent qu’à  déguiser  les plus petites choses, et qui n’a pa  Th22:P.G-311(16)
faut-il qu’il soit dégommé, ai-je bien fait de  déguiser  ma voix ? il ne déguise pas la sienne.  Th22:Vau-.51(.2)
vras pour eux redoubler de tendresse,     Leur  déguiser , peut-être, un destin si cruel;     Po  Th21:CRW-.76(.4)
t, mon mignon, tu déguises ta figure, et tu ne  déguises  pas ta voix, si tu te tires de nos pat  Th22:Vau-204(13)
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ILLE, à part.     Ah ! Blondet, mon mignon, tu  déguises  ta figure, et tu ne déguises pas ta vo  Th22:Vau-204(13)
 retour de Godeau, si vous, Adolphe, vous vous  déguisiez  de manière à faire son personnage ?..  Th23:Fai-366(.1)
ter les écus, elle chante, elle rit.  Crispin,  déguisé  en commissaire, vient verbaliser pour l  Th21:Man-221(19)
E PREMIÈRE.     IAGO, un bandeau sur l’oeil et  déguisé  en commissionnaire du pays,     MANFRED  Th21:Laz-193(.4)
ntion, etc...     SCÈNE II.     Conrad arrive,  déguisé  en derviche, avec l’espion qui l’introd  Th21:Cor-..5(.7)
nt à l’envi signalé comme un traître.     J’ai  déguisé  mes voeux en excitant les leurs;     Fa  Th21:CRW-.38(31)
 Vaudrey est un jeune homme de vingt-cinq ans,  déguisé  par amour pour Adèle en ouvrier, et qui  Th22:RCÉ-406(19)
a police a pris chez le feld maréchal un filou  déguisé  qui trichait au jeu !  Vraiment j’admir  Th22:Vau-.30(.6)
séjour aux Indes...  Venez...     DE LA BRIVE,  déguisé .     Ah ! mon cher ami ! quel affreux c  Th23:Fai-356(.6)
n pouvait facilement le prendre pour un prince  déguisé .     LE MARQUIS.     N’est-ce pas plutô  Th22:Vau-179(.2)
x et l’échafaud se dresse !...     Nos soldats  déguisés  secondent nos efforts,     Leur[sj dis  Th21:CRW-.41(16)

dehors
e par vos ordres que tous les domestiques sont  dehors  ?     ÉMILIE.     Mon ami, j’ignorais le  Th21:Nèg-116(22)
plus insultant m’apprit que j’étais un être en  dehors  de l’humanité.  Cet état est affreux san  Th21:Nèg-113(.6)
e à moi est accompli.  Croyez-moi donc bien en  dehors  de tout ceci.  Mais avant de marier votr  Th21:ÉdM-442(17)
aider à cacher notre misère sous les brillants  dehors  du luxe.  Les décorations veulent des ma  Th23:Fai-233(16)
n volcan dans mon coeur, sans qu’il éclatât au  dehors , et ne dois-je pas vous quitter ?...      Th21:Nèg-113(27)
ra.  (On frappe.)  Qui est-ce ?     VERNON, du  dehors .     C’est moi.     PAULINE.     Entrez   Th23:Mar-172(.9)
s,     La migraine est guérie et mes gens sont  dehors .     Elmire avec ma fille, à la hâte hab  Th23:Org-.27(.7)
elle dont on a pris la vie.     LE GÉNÉRAL, au  dehors .     Gertrude ! Gertrude     GERTRUDE.    Th23:Mar-121(11)
CÈNE II.     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL, d’abord en  dehors .     LE GÉNÉRAL.     Vernon !     VERNON  Th23:Mar-186(.2)
i commence aujourd’hui...     JOSEPH BINET, en  dehors .     Mademoiselle Paméla.     PAMÉLA.     Th22:P.G-329(10)
appe.)  Allons, voilà du monde.     VERNON, du  dehors .     Peut-on entrer, Pauline ?     GERTR  Th23:Mar-157(12)
t qu’il recueillait les récompenses.  (Cris au  dehors .  Tout le monde retourne au balcon voir   Th22:Qui-604(.9)

déifier
  Elles voyent des femmes, créations du génie,  déifiées , celle-ci pour avoir tué un prétendu q  Th21:ÉdM-437(10)

Déjazet
     LA MURANA, vieille courtisane, 56 ans.     DÉJAZET .     LÉONA, sa fille, 16 ans.    MADAME  Th21:VDJ-248(.5)

déjeuner [nom]
Frappez des bouteilles de Champagne, servez un  déjeuner  digne de Monsieur de Frescas, il se ma  Th22:Vau-.66(18)
 domptées. (Haut.)  Fil-de-Soie tu n’as que le  déjeuner  à préparer, un somptueux déjeuner.  Mo  Th22:Vau-.48(19)
e !  Elle a chanté ce matin, elle m’a fait mon  déjeuner , elle m’aime, je le sais...  Pour qu’o  Th22:RCÉ-416(.9)
escas aura quelques amis, prépare un somptueux  déjeuner , nous ne dînerons pas.  Après, tu t’ha  Th22:Vau-200(20)
 le marché est à deux pas, je vous ferai votre  déjeuner , votre dîner.  Vous ne savez pas combi  Th22:RCÉ-412(21)
ES.     ÉMILIE, essaye de manger et laisse son  déjeuner .     Ah, je ne puis rien prendre, mon   Th21:Nèg-111(10)
 service, Madame me le dira.  Je vais faire le  déjeuner .     Elle sort.     SCÈNE VI.     MERC  Th23:Fai-229(27)
i.     LAFOURAILLE.     Je vais chercher votre  déjeuner .     VAUTRIN.     Lafouraille !     LA  Th22:Vau-.38(14)
ent de change doit être venu... donnez-moi mon  déjeuner .  Faites atteler, Madame Giraud ira au  Th22:P.G-376(23)
 n’as que le déjeuner à préparer, un somptueux  déjeuner .  Monsieur de Frescas aura quelques am  Th22:Vau-.48(19)
e un actionnaire-fondateur...  (Justin sert le  déjeuner .)     MERCADET.     Écrivons un mot à   Th23:Fai-357(.3)
, tout seul dans ma maison.     Quand vient le  déjeûner , on dort d’un profond somme,     Et, s  Th23:Org-.27(12)
le café au lait me couperait l’appétit pour le  déjeûner .  Et puis les Anglais, les Russes et l  Th23:Mar-143(.6)

déjeuner [verbe]
 homme ! il me navre !... quand je l’ai vu, je  déjeune  sans appétit !...  (Haut.)  Soyez bien   Th23:Fai-262(19)
n oncle Duval.     MADAME GÉRARD.     Bien, il  déjeune  sans doute avec nous.     DUVAL.     Ou  Th21:ÉdM-354(10)
 d’une façon sincèrement paternelle.  Il vient  déjeuner  ce matin.     ADRIENNE, à part.     Il  Th21:ÉdM-344(27)
?     ADRIENNE.     Oui.  Monsieur Duval vient  déjeuner  ce matin.  Ce sera sans doute en famil  Th21:ÉdM-345(16)
s dames vous attendent...  (Bas.)  Emmenez-les  déjeuner  à la campagne, ou vous n'aurez jamais   Th23:Fai-352(23)
abillez-vous, vous et votre fille, et... allez  déjeuner  à Saint-Cloud, par le bois de Boulogne  Th23:Fai-346(.3)
uiers de la maison, et je suis susceptible d’y  déjeuner .  (Il se retourne.)  Eh bien ! Victoir  Th21:ÉdM-332(.5)
irai vous avertir au moment où Monsieur Godeau  déjeunera , car Monsieur veut qu’il soit servi d  Th23:Fai-355(.7)
 les fleurs, que chacun se tienne prêt.  Je ne  déjeunerai  pas sans lui; dis que j’attendrai ju  Th21:Nèg-101(14)
oute réflexion faite, j’ai des affaires, je ne  déjeûnerai  pas chez vous.     ANNA.     Ah ! mo  Th21:ÉdM-372(.9)
i pas comme tous les jours...  D’ailleurs vous  déjeûnez , je le vois, à midi; le café au lait m  Th23:Mar-143(.5)

déjouer
   PAMÉLA.     Il y a les toits... nous allons  déjouer  les poursuites.     JULES ROUSSEAU.      Th22:P.G-299(.4)
IS.     Eh bien ! mon père, vos projets seront  déjoués .  Vous n’avez donc pas vu hier ce qui s  Th22:Vau-166(16)

delà
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NARD.     Plus que pauvres... il n’y a rien au  delà  !     MERCADET.     Si, Monsieur, nous avo  Th23:Fai-282(21)
e parce que je lui dois trente mille francs au  delà  de la valeur de mon mobilier.     MERCADET  Th23:Fai-328(19)
LA DUCHESSE.     Et si je vous récompensais au  delà  de vos désirs...     DE SAINT-CHARLES.      Th22:Vau-111(.8)
us doit beaucoup et ne peut s’acquitter...  Au  delà  des mers j’ai des biens qui veulent un hom  Th22:Vau-128(.7)
 il se montrerait... tiens, Emma, je t’aime au  delà  d’une vengeance, en ce moment, le sang de   Th23:Cor-..7(.3)
de l’indulgence...     Vous me consolerez, par  delà  le tombeau,     Si, de mes tendres fils re  Th21:CRW-.56(26)
uez ses fers !     Grand Dieu, qui résidez par  delà  l’univers,     Qui du sacré soleil avez tr  Th21:CRW-.64(13)

délai
gne accorde au seigneur Fontanarès, un nouveau  délai  d’un an pour son expérience.     FONTANAR  Th22:Qui-587(.9)
cs, si tu peux épouser Adrienne Guérin dans le  délai  légal, quinze jours à compter d’aujourd’h  Th21:ÉdM-356(.6)
omwell, cette offre...  C’est un piège.     Ce  délai  si pressant paraît le confirmer.     Ne n  Th21:CRW-.49(13)
e veux une imitation absolue dans le plus bref  délai .  Lafouraille, tu verras à faire mettre q  Th22:Vau-200(27)
e veux une imitation absolue dans le plus bref  délai ; aie un costume de chasseur vert et or, m  Th22:Vau-.48(26)
ur où elle commence.  Pour Dieu ! sire, pas de  délais , c’est ainsi que l’on se perd.  Voyez à   Th21:M.T-303(.5)

Delaunay
   ACHILLE TARDIF, fils de monsieur Tardif.     DELAUNAY .     MAXIME DU CHOSAL, fils unique de   Th23:P.B-206(13)

délibérer
e et l’empire !     Et pour y parvenir, allons  délibérer ...     IRETON.     Que faites-vous ?   Th21:CRW-.70(29)
 veux commander, le sceptre est à ce prix.      Délibère , et décide, ou sans décider, traître,   Th21:CRW-.48(21)

délicat
.     Voyons, que dois-je lui dire de fin ? de  délicat  ?  Ah ! j’y suis !  [À Pauline.]  Nous   Th23:Mar-.61(15)
 écus  Je m’en doutais.  Eh bien ! ce n’est ni  délicat  ni...     MERCADET.     N’achève pas, V  Th23:Fai-330(18)
oir le dire à tout Paris, que le probe, que le  délicat , le bon Godeau, homme capable, plein d’  Th23:Fai-358(19)
 vous seriez tué comme une mouche, monsieur le  délicat .     ADRIEN.     Tu ne te sens donc pas  Th22:RCÉ-411(.6)
briser, je veux contempler un moment ta beauté  délicate  et pure — Écoutez moi, vous avez besoi  Th21:Nèg-174(11)
ILIE.     Gerval, le bonheur est une plante si  délicate  qu’un rien la décolore, et quand on fa  Th21:Nèg-151(.7)
là seuls, causons, car j’ai plus d’une mission  délicate .     LÀ DUCHESSE.     Auriez-vous des   Th22:Vau-231(28)
prie de me dispenser d’écouter des aveux aussi  délicats  que doivent l’être ceux de Mademoisell  Th21:ÉdM-437(27)

délicatesse
t toujours hommes... ils n’auront jamais notre  délicatesse  !  Quand une femme aime un bandit,   Th21:ÉdM-458(.7)
age si cela était possible, c’est l’ingénieuse  délicatesse  de votre conduite, oh ! comme vous   Th22:Vau-.80(22)
s les choses ne soient que des mots : ainsi la  délicatesse  est une niaiserie, l’honneur une co  Th22:Vau-159(24)
 vous voir manquer une belle existence par une  délicatesse  mal entendue.     PAMÉLA.     Que v  Th22:P.G-364(26)
 vie est menacée, car c’est un crime contre la  délicatesse  que je commettrai !  Mais il s’agit  Th23:Mar-110(21)
er là-dessus deux coeurs droits, purs et d’une  délicatesse  que le contact du monde n’a pas enc  Th23:Fai-365(10)
and-Turc ne présente pas le lacet avec plus de  délicatesse .     SARPI.     Ton maître a-t-il s  Th22:Qui-513(25)
   MINARD.     Votre père a fait un appel à ma  délicatesse .  Il m’a prouvé combien l’amour éta  Th23:Fai-289(.7)
 ne nous restera pas dans le gosier, comme les  délicatesses  de ces festins où l’on égorge des   Th23:Fai-364(28)
xplique bien des choses; mais il est certaines  délicatesses  qui ne doivent jamais être foulées  Th23:Fai-303(12)

délice
. eh bien m’y voici !...     GEORGES.     Quel  délice  !...  (Il tire un poignard.)  Si elle mo  Th21:Nèg-175(.6)
l’espérance.  Oui exécuter vos ordres sera mon  délice , un seul regard ma plus grande joie, vot  Th21:Nèg-172(27)
andeur, noblesse, beauté, dévouement, tous les  délices  de la vie, toutes les fleurs de l’amour  Th21:ÉdM-454(27)
 !... faut-il en sortir ? faut-il goûter à ces  délices  et les quitter ? à quelles tortures tu   Th22:Vau-.81(19)

délicieux
en jouis au fond de l’âme, ah la vengeance est  délicieuse  !... après tout si Madame est innoce  Th21:Nèg-121(17)
édie, et je ne m’en dédis pas.  Vous serez une  délicieuse  ambassadrice...     SCÈNE XI.     LE  Th23:Fai-319(14)
x yeux du monde, une dot bien tournée, la plus  délicieuse  caisse, svelte, élégante comme une c  Th22:Vau-.64(.1)
x yeux du monde, une dot bien tournée, la plus  délicieuse  caisse, svelte, élégante comme une c  Th22:Vau-218(29)
chercher.     [SCÈNE II]     ADRIEN, seul.      Délicieuse  fille, naïve, aimante, un coeur d’or  Th22:RCÉ-414(15)
e follement, peut-être est-ce à cause de cette  délicieuse  simplicité, le cachet du génie...     Th22:Qui-590(24)
 de tout apprendre à merveille, elle a la plus  délicieuse  voix du monde, ce serait une femme a  Th22:RCÉ-414(22)
d].     Chut !...  [Haut.]  Vous avez une robe  délicieuse , Madame.     MADAME GIRAUD.     Gros  Th22:P.G-386(10)
 Je ne me souviens que de l’impression qui fut  délicieuse ...     JULIE.     Monsieur, vous m’a  Th23:Fai-316(24)
ivant !...  Il vivait avec une petite femme...  délicieuse ...     MERCADET.     De laquelle il   Th23:Fai-213(.7)
lle.     MADAME MERCADET.     Julie a une voix  délicieuse ; elle est musicienne.     MERCADET.   Th23:Fai-240(25)
omme heureux ! aimé de deux femmes charmantes,  délicieuses  ! quel factotum !  Mais qu’a-t-il d  Th23:Mar-.94(26)
t un bel hôtel, de riches voitures, des femmes  délicieuses , des honneurs.  Dans ce monde, il y  Th22:Vau-221(17)
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EMOISELLE DU BROCQUARD.     Vous êtes un homme  délicieux  !...     MADAME GIRAUD.     Vous ne t  Th22:P.G-388(16)
E GÉNÉRAL.     Mais c’est ce qu’il y a de plus  délicieux , c’est la résistance !  On a le plais  Th23:Mar-.52(16)

délier
a dû rompre alors avec quelques maîtresses, et  délier  le coeur, c’est déchaîner la langue.      Th22:Vau-163(12)
mi vos plus purs martyrs !...     VAUTRIN.      Déliez  les mains à ces hommes, je réponds de le  Th22:Vau-124(18)
nventions, Madame, nous sommes l’un et l’autre  déliés  de nos serments.     LA DUCHESSE.     Av  Th22:Vau-.14(29)
 autres ?     LE DUC.     Nous sommes dès lors  déliés  tous deux de nos engagements.     LA DUC  Th22:Vau-148(22)

délirant
itié entre la chaste Melpomène de Racine et le  délirant  génie de Skespeare.     SCÈNE III.      Th21:3Ma-211(16)
 Ah ma soeur tu m’appelles, j’entends ton rire  délirant .  Eh bien nous irons ensemble sur la r  Th21:Nèg-173(26)

délire
t adorée, me perce le coeur chaque jour, et le  délire  de mes paroles vous dit assez que cette   Th21:Nèg-113(15)
   Venez sauver la Reine !     Milord, un vrai  délire  et l’égare et l’entraîne !...     STRAFF  Th21:CRW-.84(.5)
ant abandonné !  Vous ne comprendrez jamais le  délire  que cause une lueur d’espérance !     MA  Th22:Vau-..3(12)
ousé mes angoisses, pouvez seule comprendre le  délire  que me cause une lueur d’espérance.       Th22:Vau-135(14)
n, et vous venez de faire passer devant moi le  délire .     VAUTRIN, lui frappant sur l’épaule.  Th22:Vau-221(23)
     RAOUL.     J’ai le frisson, la fièvre, le  délire .     VAUTRIN.     Tu es un enfant...  (L  Th22:Vau-.66(15)
x qui ne sont pas pour moi, mettent mon âme en  délire .  Eh bien Madame elle en aime un autre.   Th21:Nèg-113(13)

délit
eras toi-même : je vais te prendre en flagrant  délit  ?  (Elle sonne.)     GÉRARD.     Elle don  Th21:ÉdM-383(30)
 FERDINAND.     Allons donc ! tout au plus des  délits  que les juges voudraient avoir commis.    Th23:Mar-.74(.2)
uées dans le seizième siècle pour les moindres  délits , et avec quelle indulgence sont accueill  Th22:Qui-444(10)

délivrance
    [LE CORSAIRE.]     Je me trompe fort ou la  délivrance  presque impossible de Nigthingale me  Th21:C.R-227(.4)

délivrer
   ANNA.     Tu es mon seul amour, et si je te  délivre  d’elle, ce qu’on pensera de moi m’est b  Th21:ÉdM-352(31)
péril de tes jours sauve, défends ton Roi,      Délivre  ta victime, et le tout malgré toi.       Th21:CRW-.48(.8)
écider, traître,     Ne verse pas ton sang, et  délivre  ton maître.     Elle sort.     SCÈNE II  Th21:CRW-.48(22)
épare, amis, n’ayant point de remords;     Qui  délivre  un pays n’aura jamais de torts;     Jus  Th21:CRW-.22(.9)
rt en doit être le prix :     Il faut qu’il le  délivre , ou qu’il pleure ses fils.     Profiton  Th21:CRW-.40(14)
tant.     Du chagrin d’exister, un moment nous  délivre ;     Quand la vie est à charge, il est   Th21:CRW-.32(26)
s apprends le trouble qui m’agite;     Il faut  délivrer  Charles et protéger sa fuite,     Ou m  Th21:CRW-.50(.3)
 et Julien attaquent les vaisseaux et viennent  délivrer  Conrad.     SCÈNE V.     Gulnare expir  Th21:Cor-..6(16)
ains, une association terrible et secrète pour  délivrer  l’Allemagne du joug de l’Empereur...    Th23:Cor-..9(16)
porte la sentence ?     Allons plutôt, Milord,  délivrer  l’innocence,     Préparer notre fuite   Th21:CRW-.72(26)
; car, une fois coffré, ce gaillard-là se fera  délivrer  par quelque belle dame.  (Justin revie  Th23:Fai-321(.4)
,     Par des moyens plus prompts il faut nous  délivrer ,     Et, joignant vos soldats à notre   Th21:CRW-.45(27)
 sauvée, si le docteur était venu plus tôt, me  délivrera  de la vie.     PAULINE.     Non, sois  Th23:Mar-188(13)
ilords, un tel affront décide la sentence,      Délivrons  l’Angletterre, achevons sa vengeance   Th21:CRW-.25(21)
cachots de la s... la très sainte Inquisition,  délivré  par votre pauvre caniche de Quinola !    Th22:Qui-451(15)
me, mon ange.  (À part.)  J’en suis donc enfin  délivrée  !     FONTANARÈS.     Arrêtez, Marie !  Th22:Qui-576(16)
mme un rebelle, ou l’un des héros d’une nation  délivrée , et me voici !  En arrivant à l’improv  Th22:Vau-229(.3)
mait le trouble ici.     Nous sommes du fripon  délivrés , Dieu merci,     Et depuis son départ.  Th23:Org-.30(18)

demain
 un seul homme.     MERCADET.     Ce soir !  —  Demain  !  Ah ! j’entends sonner le glas de la f  Th23:Fai-331(.4)
e vaut rien aujourd’hui peut devenir excellent  demain  !  D’ailleurs, je le ferai nommer baron   Th23:Fai-257(21)
ULINE.     Et ces lettres ?     FERDINAND.      Demain  ! demain !...  Mais où les cacheras-tu?   Th23:Mar-111(27)
nts de cette journée...  Ah je voudrais être à  demain  !...     ROSINE.     Vous me faites frém  Th21:Nèg-164(.5)
  Et ces lettres ?     FERDINAND.     Demain !  demain  !...  Mais où les cacheras-tu?     PAULI  Th23:Mar-111(27)
tait sans doute parti avec ses gens, il se bat  demain  avec mon fils.     DE SAINT-CHARLES.      Th22:Vau-112(24)
otre fils, le marquis de Montsorel, qui se bat  demain  avec Monsieur de Frescas, est menacée.    Th22:Vau-258(11)
uté, nous avons le duel du marquis : il se bat  demain  avec Monsieur de Frescas.     SAINT-CHAR  Th22:Vau-257(.3)
a raconté toute sa vie, mais il doit se battre  demain  avec Monsieur le marquis et nous venons   Th22:Vau-125(14)
il nous a dit toute sa vie.  Il doit se battre  demain  avec votre fils, et comme Inès est la ca  Th22:Vau-275(15)
réunissent ce soir chez Goulard pour agir tous  demain  comme un seul homme.     MERCADET.     C  Th23:Fai-331(.2)
quence.     VERVILLE.     Et il doit triompher  demain  de la petite Julie au faubourg St Antoin  Th22:RCÉ-434(28)
oi, Marie, mais rassure-toi : on n’oserait.  À  demain  donc.     MARIE TOUCHET.     Que Dieu vo  Th21:M.T-307(19)
s attends.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     À  demain  donc.     Monsieur de Montsorel recondui  Th22:Vau-179(22)
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   VAUTRIN.     Mesdames, nous nous occuperons  demain  du contrat.     SCÈNE ONZIÈME.     LES M  Th22:Vau-.94(26)
.     LE ROI.     Non, mon père, car elle sera  demain  en route pour aller demander au Saint-Pè  Th21:M.T-320(.2)
omme sans conséquence.     VERVILLE.     Et si  demain  il ne triomphe pas au faubourg Saint-Ant  Th22:RCÉ-425(.7)
rcadet est un spéculateur.  Riche aujourd’hui,  demain  il peut se trouver pauvre.  D’après le p  Th23:Fai-296(.3)
ge quel avenir devant moi se déploie !     Dès  demain  je prendrai le nom de Protecteur;     Du  Th21:CRW-.42(10)
 car, ce soir même, j’aurai quitté le pays, et  demain  la France, si je trouve au Havre un navi  Th23:Mar-132(28)
ETTE, stupéfaite.     Avec quoi payerions-nous  demain  le médecin ?  Grand Dieu !     NATHALIE.  Th21:TVP-231(21)
 la porte de l’hôtel de Christoval... tu seras  demain  le prétendu de la princesse d’Arjos, et   Th22:Vau-220(.8)
te joue pas...     VAUTRIN.     Raoul tu seras  demain  le prétendu de Mademoiselle de Christova  Th22:Vau-.65(.2)
as, je le crois bien; mais vous me paierez, ou  demain  les pièces seront remises au garde du co  Th23:Fai-236(15)
 où il demeure, aller lui dire de ne pas venir  demain  matin ici.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.   Th22:Vau-153(20)
  Quelque chose peut-il encore nous étonner ?   Demain  nous verrons arriver la Reine-Mère.       Th21:M.T-317(.8)
ion, accordés.  C’est aujourd’hui le dernier.   Demain  nous voudrons être le maître.     MARIE   Th21:M.T-297(.6)
s.     MERCADET.     Les imbéciles !...  Ainsi  demain  on m’emballerait ?     VERDELIN.     Pou  Th23:Fai-331(.9)
 verrez la baisse aujourd’hui et demain.  Oh !  demain  quand on saura ce que l’on a trouvé...    Th23:Fai-237(16)
ESSE.     Aucune de nous deux ne pourra sortir  demain  sans être observée.  Allons devancer le   Th22:Vau-153(28)
omiste; en 1805 on était libéral.  Le parti de  demain  s’appellera social, peut-être parce qu’i  Th23:Fai-300(26)
e de l’être.  Et ma mère n’abjurerait-elle pas  demain  s’il le fallait pour rester où elle est   Th21:M.T-290(29)
 ! que va-t-il se passer pendant cette nuit ?   Demain  viendra-t-il jamais ?  Que d’angoisses à  Th21:M.T-308(.4)
?     GÉRARD.     Il faut le secret d’abord !   Demain  vous partirez pour Londres, où je vous c  Th21:ÉdM-446(18)
aire de Monsieur le président pour comparaître  demain  à dix heures, voici votre citation...     Th22:P.G-352(.2)
.     [LE MARQUIS.]     Soyez alors, Monsieur,  demain  à huit heures du matin sur la terrasse d  Th22:Vau-.86(.8)
tenait.     LE MARQUIS.     Eh bien, Monsieur,  demain  à huit heures, sur la terrasse de Saint-  Th22:Vau-240(22)
ord sur un point, c’est que l’affaire commence  demain  à la Cour d’Assises.     JUSTINE.     Je  Th22:P.G-304(13)
s !     Condé poursuit la Cour, qu’il défendra  demain ,     On insulte, on rappelle, on proscri  Th21:CRW-.44(28)
discorde.  Aujourd’hui, c’est Monsieur Roblot;  demain , ce sera Monsieur Hyppolite...     CAROL  Th21:ÉdM-368(.6)
t-être vous paierai-je demain.     BRÉDIF.      Demain , c’est le cadet; aujourd’hui c’est l’aîn  Th23:Fai-214(17)
PIETRO.     Assez, Madame... la Revue est pour  demain , et ma vengeance est pour aujourd’hui...  Th23:Cor-.12(.2)
i.  Dites donc, papa, si le jeune homme se bat  demain , il est capable de dormir très peu ?...   Th22:Vau-103(24)
perator !     MERCADET.     Il l’a voulu !...   Demain , je trône sur des millions, ou je me cou  Th23:Fai-332(.8)
ne indigestion !     Merci !     MERCADET.      Demain , la Bourse reconnaîtra dans Mercadet un   Th23:Fai-331(18)
ns ?...     LAFOURAILLE.     Ton maître se bat  demain , le sais-tu ?     JOSEPH.     Oui...      Th22:Vau-102(11)
’état de vous entendre.     SAINT-CHARLES.      Demain , Mesdames, il ne serait plus temps ! la   Th22:Vau-258(10)
NT-CHARLES.     Je ne vous demande que jusqu’à  demain , Monseigneur.     LE DUC.     C’est peu   Th22:Vau-164(.6)
onorée belle-mère, aurez-vous fait disparaître  demain , pas plus tard, les obstacles qui me sép  Th23:Mar-137(.7)
adame la Reine aura aussi sa part de l’Orage.   Demain , quand le soleil se lèvera, l’astre de M  Th21:M.T-303(30)
et d’ailleurs c’est fête aujourd’hui, et d’ici  demain , si Madame n’est pas revenue...     ÉMIL  Th21:Nèg-130(22)
 qu’aujourd’hui vous devrez tous m’offrir,      Demain , sur un refus, je le puis conquérir.      Th21:CRW-.24(.8)
ÉNÉRAL, reconduisant le docteur.     Allons, à  demain , Vernon, mais viens de bonne heure.       Th23:Mar-102(22)
je laissé donner, si vous l’aviez dû prendre.   Demain , vous trouverez tous vos créanciers entr  Th22:Qui-591(.3)
 il a voulu frapper l’Empereur aux Thuileries,  demain , à la Revue...  Il a voulu me parler à m  Th23:Cor-..9(24)
Brédif dansera !...  Peut-être vous paierai-je  demain .     BRÉDIF.     Demain, c’est le cadet;  Th23:Fai-214(15)
ieur Hyppolite qui fait ses paquets et s’en va  demain .     François rentre.     Hé bien, quel   Th21:ÉdM-452(14)
 pas aujourd’hui, les affiches seront apposées  demain .     MERCADET.     Ah ! vous voulez me v  Th23:Fai-214(20)
coffrer le prince d’Arjos, qui croit se battre  demain .     RAOUL.     Vous êtes menacé, je le   Th22:Vau-248(.3)
   Laisse-moi finir ma nuit, j’ai des affaires  demain .     RICHARD.     Des affaires, rapport   Th22:RCÉ-418(13)
s domestiques ? ils vous manqueront de respect  demain .  (À Justin.)  Justin, allez à l’instant  Th23:Fai-227(.9)
    DUPRÈ.     La bataille commence sans doute  demain .  Aujourd’hui les préparatifs, l’acte d’  Th22:P.G-315(.2)
Cicéron, doyen de l’école, m’a donné jour pour  demain .  C’est bien le moins que je regarde leu  Th21:Cat-217(17)
sez, tu m’ennuies !  Ton maître doit se battre  demain .  Dans ce duel, l’un des deux adversaire  Th22:Vau-253(13)
oulisse ! vous verrez la baisse aujourd’hui et  demain .  Oh ! demain quand on saura ce que l’on  Th23:Fai-237(16)
et quelques-unes après...  Je te les remettrai  demain .  Pauline, ne les lis pas ! jure-le moi   Th23:Mar-110(27)
.  Laisse-moi finir ma nuit, j’ai des affaires  demain ...     RICHARD.     Dis donc Lemoine, je  Th22:RCÉ-418(.7)
aut.)  Je ne t’oublierai pas.  Nous compterons  demain ...     VIRGINIE.     Si Mademoiselle se   Th23:Fai-259(28)
e moment d’audience que vous m’aviez demandé.   Demain ... plus tard.     MADEMOISELLE DE VAUDRE  Th22:Vau-258(.5)
 par Christophe que Monsieur le marquis se bat  demain ; si Madame voulait le voir, lui faire se  Th22:Vau-106(20)

demande
 tende :     Faire à brûle-pourpoint une telle  demande      Serait le sûr moyen d’être net refu  Th23:Org-.26(11)
 consulté avec le grand-inquisiteur.     Votre  demande  est légitime.  Voici le procès-verbal e  Th22:Qui-603(20)
lqu’un sur moi ?     GERVAL.     Madame, cette  demande  est une offense.     ÉMILIE.     La plu  Th21:Nèg-150(15)
 mille pistoles, donnez-les lui.  Une pareille  demande  fait tout refuser.  De toutes les maniè  Th23:Org-.23(.7)
néral, je serai franche.  L’étrangeté de votre  demande  ne me permet pas d’y répondre.     VAUT  Th22:Vau-232(10)
res de mensonges à la bourse.  Verdelin, cette  demande  ne se renouvellera pas : je n’ai pas de  Th23:Fai-266(28)
'est passé.     DUVAL.     Qu’est-ce que votre  demande  peut faire à Gérard ?  Vous nous feriez  Th21:ÉdM-359(24)
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chère ?     ADRIENNE.     Je vous fais la même  demande  pour moi-même ?     MADAME GÉRARD.       Th21:ÉdM-420(12)
 semaine, général, si vous êtes favorable à la  demande  que j’ose à peine vous faire.     LE GÉ  Th23:Mar-.51(.3)
tes trop bon père, pour ne pas acquiescer à sa  demande .     GÉRARD.     Elle me craint.         Th21:ÉdM-438(22)
oyer ?     ROBLOT.     Oui, si vous rejetez ma  demande .  Une fois renvoyée et sous le poids de  Th21:ÉdM-341(.2)
L.     Allez votre train ! je la connais votre  demande ...  Ma femme est pour vous...  Ah ! Nor  Th23:Mar-.51(.5)
ins ménagements peuvent blesser autant que les  demandes  les plus directes, nous finirons ce je  Th22:Vau-176(17)
 comme une dame et elle a répondu à toutes les  demandes  qu’elle allait le chercher.     ÉMILIE  Th21:Nèg-108(11)

demander
ue me demandes-tu ?     FONTANARÈS.     Ce que  demanda  Colomb, un navire et mon roi pour spect  Th22:Qui-471(10)
ire avant de marcher au supplice !... il ne me  demanda  que cette seule grâce... et en révoluti  Th22:Vau-.72(23)
 expliquer sa position.     INÈS.     Que vous  demandai -je ? du temps pour qu’il puisse nous s  Th22:Vau-.69(14)
s des critiques qui, depuis bientôt vingt ans,  demandaient  des comédies dans la forme italienn  Th22:Qui-444(14)
 qu’avez-vous ?     GERTRUDE.     Rien ! Tu me  demandais  pourquoi Ferdinand cache son mariage   Th23:Mar-.99(.9)
omment ?     DUPRÈ.     Voilà pourquoi je vous  demandais  si vous n’aviez rien à vous reprocher  Th22:P.G-333(17)
   GEORGES.     Eh quoi, Madame est-ce moi qui  demandais  à venir en France...  Courbé sous le   Th21:Nèg-113(.2)
 des millions, eh bien, il les a, et s’il m’en  demandait  la moitié, je ne lui dirais pas pourq  Th22:P.G-392(.8)
ous ma mère et dans ce même endroit où l’on me  demandait  une famille !...     VAUTRIN.     Ell  Th22:Vau-126(17)
bien ! oui.     RAOUL.     Oh ! là, où l’on me  demandait  une famille...     VAUTRIN.     Elle   Th22:Vau-276(24)
 voir à tes genoux ta souveraine en deuil,      Demandant  ton secours, refusé par avance ?       Th21:CRW-.47(25)
i manque notre insouciance.  Ai-je bien agi en  demandant  toujours le double de ce qu'il lui fa  Th22:Qui-568(16)
’une plainte inutile,     Seule, je m’en irai,  demandant  un asile,     Où je sois à l’abri de   Th21:CRW-.68(34)
e et faites-vous justice vous-mêmes, car en la  demandant , vous ne pourriez l’obtenir.     L’AM  Th21:M.T-314(23)
IN, à Julie.     Vous ne savez pas ce qu’il me  demande  ?     JULIE.     Non.     VERDELIN.      Th23:Fai-272(12)
l’eau froide.     GÉRARD.     Mais si je te le  demande  ?     ROBLOT.     Je veux bien conspire  Th21:ÉdM-445(21)
t.     Quelle fatalité !  Sur tout ce qu’il me  demande  aujourd’hui, il faut me taire.     GERV  Th21:Nèg-152(18)
 et qui n’apporte que ses vertus en dot, je le  demande  aux mères les plus intrigantes, n’est-c  Th23:Fai-242(.6)
ADAME GIRAUD.     Mais si c’est comme ça, j’en  demande  bien pardon à ces dames, Paméla aura bi  Th22:P.G-391(.2)
 surprends ma pauvre Pauline à pleurer, je lui  demande  ce qu’elle a : — « Rien, qu’a dit, rien  Th23:Mar-.82(16)
 Vous renonceriez à moi, songez que je vous le  demande  comme preuve d’amour...     GÉRARD.      Th21:ÉdM-430(.2)
ndre.  (Haut.)  Au nom de notre amour, je vous  demande  de croire en ma loyauté.     INÈS.       Th22:Vau-238(.9)
debout.     ÉMILIE.     Soit...  Gerval, je te  demande  de m’écouter jusqu’au bout sans m’inter  Th21:Nèg-166(.7)
is il ne se relève aux yeux du monde.  On nous  demande  de nous repentir, et l’on nous refuse l  Th22:Vau-201(28)
pas étrange qu’une pauvre fille comme moi vous  demande  des preuves d’affection; mais ma défian  Th23:Fai-315(22)
oi seulement.  Je suis son amant et je vous la  demande  en mariage, je suis Monsieur Adolphe Du  Th22:P.G-299(.7)
auline aime Monsieur Ferdinand.  Ce gamin, qui  demande  en quoi est faite la justice, me paraît  Th23:Mar-.91(20)
urir entre vous et moi.  Le secret que je vous  demande  est absolu, il comprend ceux que vous e  Th22:Vau-163(18)
cet inconnu m’apprend que le Comte Montorio me  demande  et il s’offre à me guider et il m’intro  Th21:Laz-195(28)
sauver un époux !     De cet abaissement je te  demande  grâce,     Noble sang des Bourbons; si   Th21:CRW-.73(13)
vieillard à barbe blanche et tout vêtu de noir  demande  instamment un entretien à votre Majesté  Th21:M.T-301(20)
r, ah qu’elle soit couverte d’infamie, qu’elle  demande  la mort, et alors elle m’appartiendra,   Th21:Nèg-156(.5)
efuse depuis un mois; le seigneur Avaloros lui  demande  la vie en lui offrant sa bourse, compre  Th22:Qui-514(21)
que je vais te dire est de haute importance et  demande  le plus grand secret.     GERVAL.     E  Th21:Nèg-166(.9)
venant son complice,     De Charles prisonnier  demande  le supplice :     D’une feinte pitié co  Th21:CRW-.14(12)
ide les coeurs !...     Le peuple par ses cris  demande  le supplice;     Des soldats se font vo  Th21:CRW-.77(10)
cataires temporaires, un jeune homme vient, et  demande  Madame Camus, il monte, et ne s’en va q  Th22:P.G-339(19)
ux, exigeant, etc., en lui disant : votre fils  demande  mille pistoles, donnez-les lui.  Une pa  Th23:Org-.23(.6)
 il s’enveloppe.     SAINT-CHARLES.     Ce que  demande  Monsieur le duc est chose difficile.  N  Th22:Vau-162(.2)
père.)  Mon père !  Faites ce que ma mère vous  demande  ou... tu t’en repentiras !     CAROLINE  Th21:ÉdM-397(28)
out m’accable à la fois; hier l’ambassadeur me  demande  où est mort mon premier fils; cette nui  Th22:Vau-167(.6)
ur l’ongle.  J’avais beaucoup crié, je vous en  demande  pardon, je ne croyais plus au retour de  Th23:Fai-376(17)
L.     Ne plus te croire !...  Émilie, je vous  demande  pardon, n’attribuez ce mouvement qu’à m  Th21:Nèg-117(25)
vous appeler au partage du pouvoir, on ne vous  demande  pas aujourd’hui ce que vous pouvez fair  Th23:Fai-300(13)
  GÉRARD.     Voyons, ma petite Anna, je ne te  demande  pas de maximes, mais de me dire ce que   Th21:ÉdM-385(.6)
ne boirai plus...     MARGUERITE.     Je ne te  demande  pas l’impossible, mais je te supplie de  Th22:RCÉ-419(24)
userai dans la loge avec maman Giraud; elle ne  demande  pas mieux que de me voir entrer dans sa  Th22:P.G-286(16)
 de morale, mais d’argent ! hélas ! je ne t’en  demande  pas pour moi, mon bon ami; mais je mari  Th23:Fai-266(21)
due, vous...     MADAME GÉRARD.     On ne vous  demande  pas précisément son éloge, Monsieur.     Th21:ÉdM-359(14)
fant, bien !     MADAME GÉRARD.     Je ne vous  demande  pas si vous avez fait bon voyage, on ne  Th21:ÉdM-388(18)
 Beaucoup.     MONSIEUR GIRAUD.     Je ne vous  demande  pas si vous lisez Rousseau.     MONSIEU  Th22:P.G-391(13)
uriez mourir pour moi...  Hé bien,. je ne vous  demande  pas tant.     GÉRARD.     Adrienne, rai  Th21:ÉdM-429(.3)
 ?     PAULINE.     Mon père, je... je ne vous  demande  pas à me marier ! je suis heureuse ! la  Th23:Mar-129(.7)
cret d’état.     SAINT-CHARLES.     Je ne vous  demande  que jusqu’à demain, Monseigneur.     LE  Th22:Vau-164(.6)
e vous trompe...     GÉRARD.     Madame, je ne  demande  qu’une preuve, la plus légère, mais une  Th21:ÉdM-441(27)
Oh ! Goulard !     GOULARD.     Mon ami, il ne  demande  qu’à payer !...     SCÈNE XV.     LES M  Th23:Fai-359(23)
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r.  Oh ! si l’on savait cela là-bas !... je ne  demande  qu’à risquer mon cou pour avoir du pain  Th22:Vau-.44(29)
.     Comme elle l’aime !  Pauvre fille, ça ne  demande  qu’à être abusé.     LA DUCHESSE.     L  Th22:Vau-235(14)
    Comme elle l’aime !  Pauvre fille, elle ne  demande  qu’à être abusée.     LE VALET, annonça  Th22:Vau-.79(10)
AU.     Mon père...     MONSIEUR ROUSSEAU.      Demande  raison à Monsieur qui s’est joué de ta   Th22:P.G-402(20)
eur argent, ils attendent le mien : je ne leur  demande  rien, et ils m’importunent !  Un homme   Th23:Fai-232(17)
lbion vaincue, en cent divers combats,     Lui  demande  sa grâce et ne l’obtienne pas !...       Th21:CRW-.86(34)
un génie sorti des Mille et une Nuits ?  Je me  demande  si j’existe.  Mais, mon ami, mon protec  Th22:Vau-220(26)
lle.     LE GÉNÉRAL.     Godard, ma femme vous  demande  si vous voulez du café ?     GODARD.     Th23:Mar-.92(16)
 sera mon ouvrage.  Voilà deux jours que je me  demande  s’il ne vaudrait pas mieux que la princ  Th22:Vau-202(12)
 GODARD, FÉLIX.     FÉLIX.     Monsieur Godard  demande  s’il peut être reçu ?  (Du regard on in  Th23:Mar-179(17)
 tombe aux genoux du Roi.     LE ROI.     J’en  demande  un seul prix...     Ne m’en ayez, Cromw  Th21:CRW-.56(23)
mprend parfaitement.  Mesdames, avant tout, je  demande  une discrétion absolue : ma mission est  Th22:Vau-226(17)
u visage qu’il n’y a plus de Frescas ! l’on me  demande  une famille ! je suis à la fois un gran  Th22:Vau-.62(25)
au visage qu’il n’y a plus de Frescas.  On m’y  demande  une famille, et tu me défends toute rép  Th22:Vau-217(16)
     L’AMIRAL.     Ce n’est pas moi, Sire, qui  demande  vengeance, mais bien la justice.     LE  Th21:M.T-318(21)
UÉRIN.     FRANÇOIS.     Monsieur Louis Guérin  demande  à parler à Monsieur.     MADAME GÉRARD,  Th21:ÉdM-391(14)
     [LE PAGE.]     Sire, Monsieur de Tavannes  demande  à parler à votre Majesté pour affaire q  Th21:M.T-291(21)
e suis étranger et vous m’excuserez si je vous  demande  à qui j’ai l’honneur de parler ?...      Th22:Vau-.89(13)
  Si jamais je rencontre cet homme-là, je vous  demande  à tous un coup de main.  Comment trouve  Th22:Vau-.44(.1)
t errante dans les villages voisins; elle vous  demande  à tout le monde.  Depuis ce matin que l  Th21:Nèg-146(24)
voyé de Don Augustin Ier, Empereur du Mexique,  demande  à voir Madame la duchesse.     LA DUCHE  Th22:Vau-.71(.5)
La petite Nini a laissé entrer un monsieur qui  demande  à vous parler, le père Buteux a sifflé   Th22:Vau-.50(.4)
Nini a laissé entrer un monsieur bien vêtu qui  demande  à vous parler.  Buteux siffle l’air : O  Th22:Vau-202(27)
te des appartements.     Monsieur, Madame vous  demande .     GÉRARD.     Va, Duval, va la cherc  Th21:ÉdM-473(17)
 LE VALET.     Monsieur Joseph, quelqu’un vous  demande .     JOSEPH.     À cette heure ?     SA  Th22:Vau-255(14)
moin,     Faites-moi ce plaisir, et je vous le  demande .     LAMBERT.     Je ne le puis.     CH  Th21:CRW-.79(.7)
rouverez pas mauvais que, de mon côté, je vous  demande ...     MERCADET.     Quelle sera la for  Th23:Fai-309(24)
 je rentrerai dire au général que Ferdinand le  demande ; et soyez tranquille...  Ah ! voilà Fer  Th23:Mar-148(16)
es plaisirs, les hommages ?  Mes cheveux noirs  demandent  des perles et mes yeux cherchent à vo  Th21:TVP-234(12)
une autre vie que celle-ci.  Mes cheveux noirs  demandent  des perles, des diamants, ma taille n  Th21:TVP-244(23)
u ciel.  Ne tourmentez pas deux êtres qui vous  demandent  leur bonheur, qui vous aimeront bien.  Th23:Mar-119(19)
ça les regarde !     VIRGINIE.     Et s’ils me  demandent  leur paiement, à moi ?  Oh ! d’abord,  Th23:Fai-228(26)
  Elles sont peu dangereuses, Sire, mais elles  demandent  pourtant beaucoup de ménagements et l  Th21:M.T-318(13)
omplis.  Parlez, n’avez-vous rien autre à nous  demander  ?     L’AMIRAL.     Rien, Sire, except  Th21:M.T-319(.5)
ntre le chef.     LE CHEF.     Madame m’a fait  demander  ?     MADAME GIRAUD.     Oui. J’ai à v  Th22:P.G-378(19)
s enfants; ils auront tout; que peuvent-ils me  demander  ?  Je referai une immense fortune, pou  Th21:ÉdM-466(11)
père, car elle sera demain en route pour aller  demander  au Saint-Père son oncle, l’absolution   Th21:M.T-320(.2)
 la parole.  Monsieur le président voulez-vous  demander  au témoin si depuis le temps de sa lia  Th22:P.G-337(.5)
urd’hui personne ne vient d’assez loin pour me  demander  autre chose que mon nom.  J’arriverai.  Th23:Fai-282(29)
 Giraud elle a peut-être ses raisons pour nous  demander  ce petit service.     MADAME GIRAUD.    Th22:P.G-297(14)
 me semble que ce n’est pas trop exiger que de  demander  ce que je risque, et ce qui me reviend  Th22:Vau-252(20)
es.  Je ne reconnais à personne le droit de me  demander  compte d’un silence que je veux garder  Th22:Vau-176(20)
runt et par le crédit.  Tous ceux qui viennent  demander  de l’argent nous en laissent, et vous   Th22:Vau-194(13)
ISTOVAL.     Nous n’en sommes pas encore à lui  demander  de semblables renseignements.     LE D  Th22:Vau-170(19)
TELIGNY.     Nous avons cru qu’il valait mieux  demander  des gardes au Roi.     GUERCRY.     Qu  Th21:M.T-311(.8)
, lorsque vous vîntes avec votre douce voix me  demander  du lait j’éprouvai le même tressaillem  Th21:TVP-233(.7)
en, quand vous vîntes avec votre douce voix me  demander  du lait, j’éprouvai le même tressaille  Th21:TVP-243(13)
RCADET.     PIERQUIN.     Je ne viens pas vous  demander  d’argent, mon cher Monsieur, je sais q  Th23:Fai-252(.9)
OUIS GUÉRIN.     Elle m’a suppliée de ne point  demander  d’explications.     GÉRARD.     Il nou  Th21:ÉdM-393(.4)
int-Charles, l’ordonner est indigne de moi, le  demander  est bien peu digne de vous.     SAINT-  Th22:Vau-163(27)
s blessé, j’éprouverais autant de plaisir à te  demander  grâce, que tu en aurais à l’accorder à  Th21:Nèg-150(18)
 fait tout refuser.  De toutes les manières de  demander  la directe est la plus mauvaise.     D  Th23:Org-.23(.7)
u marquis, on ne sait qui vous êtes et l’on va  demander  la justice.     VAUTRIN.     Arrêtez t  Th22:Vau-117(24)
 mesquinerie.  Il me semble que quand on vient  demander  la main d’une jeune personne, on s’hab  Th22:P.G-386(14)
me, je combats, mais c’est tout ce que peuvent  demander  le monde et Dieu.     MADAME GÉRARD.    Th21:ÉdM-420(.7)
sieur est mon créancier, ma chère; il vient me  demander  le montant de sa créance en capital, i  Th23:Fai-235(23)
 ne pensais pas qu’on pût croire que je venais  demander  le prix d’un service que j’ai eu tant   Th22:P.G-360(28)
 refus d’un tardif souverain,     Vient la lui  demander  les armes à la main;     Alors, on mép  Th21:CRW-.12(29)
té.     LOUIS GUÉRIN.     Il serait injuste de  demander  l’exécution franche d’un contrat impos  Th21:ÉdM-447(25)
.     Eh bien ! Monsieur, venez-vous encore me  demander  ma fille ?     JULIE.     Oui, papa.    Th23:Fai-346(16)
ns le monde, un jeune homme vient le lendemain  demander  Madame, et Mademoiselle veut le recevo  Th22:Vau-139(21)
stueusement.)  J’ai eu de l’audace !...  Aller  demander  moi-même une berline chez un carrossie  Th23:Fai-335(28)
importe !  Ah ! mes gages me sont dus, je vais  demander  mon compte et faire régler mon livre d  Th23:Fai-219(.3)
RAMBURES.     Ah ! Madame, c’est à moi de vous  demander  pardon.  Vous êtes aussi noble et auss  Th21:M.T-286(13)
dez-lui donc...     GODARD.     Ah ! bien, lui  demander  quelque chose ?...  Elle s’est cabrée   Th23:Mar-.64(24)
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adi, condamné pour dix ans aux présides, vient  demander  sa grâce au roi.  Tout le monde sait c  Th22:Qui-444(.8)
 il peut dormir sur les deux oreilles : j’irai  demander  sa grâce à la cour en expliquant combi  Th22:Qui-571(18)
terait de ce mouvement plein d’ingénuité, pour  demander  sa grâce; mais Quinola est gentilhomme  Th22:Qui-455(26)
 comprendrai mais, sachez-le ! je ne suis venu  demander  sa main qu’après avoir obtenu son coeu  Th23:Fai-281(10)
ademoiselle Adrienne.  Cette fois, tu peux lui  demander  sa main... j’y consens.     ROBLOT.     Th21:ÉdM-445(15)
e suis seul au monde, il était bien naturel de  demander  secours à celle de qui je voulais fair  Th23:Fai-292(17)
n bas avec Monsieur Roblot.  Je vais aller lui  demander  si elle veut son riz.  J’entendrai bie  Th21:ÉdM-452(.6)
es commis pour des riens; quand il ne peut pas  demander  son avis autrement, il la consulte par  Th21:ÉdM-329(.9)
la seule qu’il y eût à la halle, je venais lui  demander  s’il fallait aller la prendre.  Elle m  Th21:ÉdM-371(20)
  Eh bien nous irons ensemble sur la route les  demander  tous deux à tout le monde...  (À Georg  Th21:Nèg-173(27)
 mon vieil Amoagos.  (Haut.)  Permettez-moi de  demander  un de mes gens ?  (La duchesse fait si  Th22:Vau-229(32)
s : Quinola vous rendra votre billet sans vous  demander  un maravédis, sans vous obliger à rien  Th22:Qui-457(.8)
   Vous venez à propos, Monsieur, je veux vous  demander  une grâce.     DON FRÉGOSE.     Dites   Th22:Qui-582(.9)
ais, plus tard, saisissez un prétexte pour lui  demander  votre congé.  À ce prix vous aurez mon  Th21:ÉdM-418(.7)
ci, votre présence nous soit agréable... allez  demander  à ma mère et à mon père quel est son n  Th22:P.G-290(23)
’a-t-on dit, la reine Catherine de Médicis fit  demander  à madame Diane de Poitiers les bijoux   Th22:Qui-522(10)
les faillites, vous ne m’avez donc pas entendu  demander  à tout prix une truite saumonée qu’il   Th21:ÉdM-340(.2)
et pour ne rien savoir ni avoir, c’est de tout  demander , de tout vouloir.  Si tu veux m’écoute  Th21:ÉdM-385(22)
 ne fût pas avertie de ce que nous avons à lui  demander , que je suis venu moi-même.     LE GÉN  Th23:Mar-.85(24)
ences et prenez au sérieux ce que je vais vous  demander .  Je veux savoir comment vous répondri  Th22:P.G-335(23)
de mettre un obstacle... j’ai une grâce à vous  demander ...     INÈS.     Vous ?     RAOUL.      Th22:Vau-.83(.3)
 cruelle !...     GERVAL.     Vous m’avez fait  demander ; que me voulez-vous ?  Allons parlez !  Th21:Nèg-165(18)
une homme nommé Monsieur Raoul de Frescas : il  demandera  peut-être la duchesse; prévenez-en Jo  Th22:Vau-139(13)
eune homme nommé Monsieur Raoul de Frescas, il  demandera  peut-être ma nièce, prévenez-en Josep  Th22:Vau-..6(23)
 eu l’idée de m’intéresser à cette affaire, en  demandera , mon gaillard déterminera la hausse !  Th23:Fai-335(17)
(À part.)  Marié ! ce serait infâme; je le lui  demanderai  ce soir, je lui ferai le signal dont  Th23:Mar-.98(25)
 NATHALIE.     Je ne sais... Je me vendrai, je  demanderai  l’aumône ou je mourrai, mais je ne r  Th21:TVP-241(22)
  NATHALIE.     Je ne sais.  Je me vendrai, je  demanderai  l’aumône, ou je mourrai, mais je ne   Th21:TVP-232(.2)
 vous commandera rien, que moi-même je ne vous  demanderai  rien que ne puisse faire le Comte de  Th21:M.T-286(34)
ez d’insolence !  Autrement, mon cher, je vous  demanderais  de régler nos comptes; et, mon cher  Th23:Fai-253(15)
  FERDINAND.     Eh ! bien ?     RAMEL.     Je  demanderais  mon changement.     FERDINAND.       Th23:Mar-.74(.9)
, homme d’un coup d’oeil si sûr, vous à qui je  demanderais  un conseil, de vous savoir encore e  Th23:Fai-236(20)
CADET.     Elle est trompée.     JULIE.     Je  demanderais  à l’être toujours ainsi.     MADAME  Th23:Fai-250(.4)
 comme tous les vieux troupiers désoeuvrés, te  demanderait  comment nous nous sommes rencontrés  Th23:Mar-.73(12)
    Si nous étions sans fortune, Monsieur nous  demanderait -il Paméla en mariage...     PAMÉLA.  Th22:P.G-379(19)
e le bien disposer.     DAMIS.     Donc tu lui  demanderas  ces mille pistoles.     DORINE.       Th23:Org-.23(.2)
e, tu sais, tu sonneras sept coups un à un, tu  demanderas  le père Giroflée, on te répondra d’o  Th22:Vau-.48(22)
ième étage, tu sonneras sept coups un à un, tu  demanderas  le père Giroflée.  On te répondra :   Th22:Vau-200(23)
rons à le bien disposer.     DAMIS.     Tu lui  demanderas  pour moi les cent pistoles ?     DOR  Th23:Org-.26(.5)
 ma requête.     LA MARQUISE.     Mais que lui  demanderas -tu ?     QUINOLA.     La chose la pl  Th22:Qui-457(27)
 MONTSOREL.     Monsieur, la somme que vous me  demanderez  est à vous si vous pouvez me prouver  Th22:Vau-261(.7)
ferez nommer député, vous voterez bien et vous  demanderez  pour votre récompense la reversibili  Th22:P.G-353(15)
e colère....     DAMVILLE.     Alors nous nous  demanderons  si elles [sont] provoquées par le c  Th21:M.T-310(.2)
ns.     RAOUL.     Ah !     VAUTRIN.     Tu me  demandes  des comptes de tutelle ? les voici.     Th22:Vau-217(30)
...     RAOUL.     Ah !     VAUTRIN.     Tu me  demandes  des comptes de tutelle. Les voici.  Tu  Th22:Vau-.63(.6)
as échapper à un roi.  (À Fontanarès.)  Que me  demandes -tu ?     FONTANARÈS.     Ce que demand  Th22:Qui-471(.8)
t.  Mais songez donc, Madame, à ce que vous me  demandez  ?...  C’est une...     MADAME MERCADET  Th23:Fai-366(16)
on vient.  Si vous en voulez savoir davantage,  demandez  au port Iago le voyageur.  Je m’esquiv  Th21:Laz-195(18)
t n’entendez que ce que je veux dire.  Vous me  demandez  ce qu’est Raoul de Frescas !...  Je va  Th22:Vau-199(11)
artement de Monsieur ?     ROSINE.     Vous me  demandez  cela tous les jours.     ÉMILIE.     C  Th21:Nèg-100(.7)
  MADAME GÉRARD, à son mari.     Égoïste, vous  demandez  de continuels sacrifices aux mères de   Th21:ÉdM-396(.6)
mes fonds ?... Je les perds.     MERCADET.      Demandez  les intérêts judiciairement !...  Je m  Th23:Fai-212(16)
SE.     Moi, je n’ai qu’une manière.  — « Vous  demandez  Monsieur Mercadet ?  — Oui, Mademoisel  Th23:Fai-218(.8)
 maître fait tout pour vous contenter; vous ne  demandez  rien, mais on dit que vous vous faites  Th21:ÉdM-338(17)
s doit la venir voir ce matin.     LE DUC.      Demandez  si elle est visible ?...     Le marqui  Th22:Vau-.26(.2)
 doit la venir voir ce matin ?     LE DUC.      Demandez  si elle est visible, je l’attends moi-  Th22:Vau-167(.5)
a tendresse.     LA DUCHESSE.     Ah ! vous me  demandez  un secret de vie et de mort !     MADE  Th22:Vau-.19(12)
Ah ! oui, tenez !  Il fait un temps superbe !   Demandez  une magnifique calèche, habillez-vous,  Th23:Fai-346(.1)
ils a besoin d’une sanction.  (Joseph entre.)   Demandez  à Madame de Montsorel si elle est visi  Th22:Vau-.21(10)
cordon, c’est vrai, mais je suis resté père...  demandez  à Madame Giraud, ma seule consolation,  Th22:P.G-343(24)
vais ménage.     CHAMPAGNE.     Mon magistrat,  demandez  à mon général si je ne suis pas un agn  Th23:Mar-.88(29)
ps de poignard dans mon coeur...  (À Godard.)   Demandez -lui donc...     GODARD.     Ah ! bien,  Th23:Mar-.64(22)
ergiversations.     DUVAL.     Allons, Roblot,  demandez -lui franchement son consentement, il n  Th21:ÉdM-403(14)
n ! Julie...  (Il lui baise la main.)  Madame,  demandez -moi ma vie et tout ce que je possède !  Th23:Fai-366(12)
faire ?     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Que  demandez -vous ?     MONSIEUR ROUSSEAU.     Comp  Th22:P.G-325(14)
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der des gardes au Roi.     GUERCRY.     Que ne  demandez -vous des bourreaux plutôt ?  Teligny,   Th21:M.T-311(10)
OSEPH BINET.     Ah !... voilà ce que vous lui  demandez ...     MADAME GIRAUD.     Oui, mais qu  Th22:P.G-347(.2)
  Mais il va vous donner la somme que vous lui  demandez ...     MERCADET.     Il me l’a vendue   Th23:Fai-273(11)
 finesse dans cet entretien secret que vous me  demandez ; je vais compléter, Monsieur, vos docu  Th22:Vau-260(16)
 Mesdames, qu’en attendant Monsieur Duprè nous  demandions  des explications sur...     MADAME R  Th22:P.G-388(19)
c nous a pris pour de vils assassins, nous lui  demandions  seulement d’un peu trop bonne heure   Th22:Qui-456(.1)
 eu l’air de les entendre !...     JUSTIN.      Demandons  nos gages !     VIRGINIE.     Mais e   Th23:Fai-219(11)
ois...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mais nous ne  demandons  pas mieux d’être trompés, Monsieur.    Th22:P.G-384(.7)
 là ?  Allez-vous-en !     JUSTIN.     Nous ne  demandons  pas mieux, Monsieur; mais nous attend  Th23:Fai-371(.4)
 y a six mois, de petites conventions; vous me  demandâtes  trois mille sequins pour vos expérie  Th22:Qui-541(.7)
caisse.     FAUSTINE.     Moi!  Que vous ai-je  demandé  ?     AVALOROS.     Rien, mais vous acc  Th22:Qui-515(26)
ils jamais de pareilles tortures ? qu’avais-je  demandé  ? bien peu ! le savoir là, près de moi,  Th23:Mar-117(.7)
, tout vieux et grave qu’il soit.  À lui, j’ai  demandé  cinq jours de répit et il me les a, san  Th21:M.T-297(.5)
e mille francs.     JULES ROUSSEAU.     Elle a  demandé  cinquante mille francs...  Et moi qui p  Th22:P.G-356(18)
 Ah ! si vous aviez entendu votre père, il m’a  demandé  de renoncer à vous !     JULIE.     Et   Th23:Fai-289(22)
RLES.     Non, Monsieur.  Si je ne vous ai pas  demandé  d’audience, c’est que l’affaire est pre  Th22:Vau-.52(27)
her...     MONSIEUR GIRAUD.     Il ne m’a rien  demandé  encore.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Il v  Th22:P.G-383(25)
 conseil et le bon droit pour nous, et si j'ai  demandé  l'acte de naissance de mon fils...       Th22:Vau-148(.3)
eur vient rapport à  Monsieur Jules qui nous a  demandé  la main de notre ange Paméla.  Monsieur  Th22:P.G-343(.2)
et donne sur la cour.     VAUTRIN.     Je t’ai  demandé  les empreintes de toutes les serrures d  Th22:Vau-142(.8)
n sang...     LE DUC DE LERME.     Vous m’avez  demandé  les nouvelles...     Le duc se retire.   Th22:Qui-453(12)
rai les armes qu’après la victoire, et si j’ai  demandé  l’acte de naissance de mon fils...       Th22:Vau-.14(16)
ureuse.     ADRIENNE.     Ah ! votre femme m’a  demandé  l’impossible !  Pardonnez-moi, je vous   Th21:ÉdM-430(21)
on nom seul le traité des fourrages et tu m’as  demandé  si j’avais des fonds au moment du parta  Th22:RCÉ-433(.9)
n nom seul le traité des fourrages, et tu m’as  demandé  si j’avais des fonds, moi qui alors éta  Th22:RCÉ-423(.9)
quette, il a été forcé de me parler, je lui ai  demandé  son âge, il a vingt-trois ans, l’âge de  Th22:Vau-..4(28)
ne verrai que Jules.     DUPRÈ.     Je vous ai  demandé  vos noms, prénoms.  Enfin le président   Th22:P.G-336(.7)
ire pleurer.     GÉRARD.     Je ne t’avais pas  demandé , petite peste ! ton tour viendra.     A  Th21:ÉdM-433(10)
accorder le moment d’audience que vous m’aviez  demandé .  Demain... plus tard.     MADEMOISELLE  Th22:Vau-258(.5)
és.  (Haut.)  Excellence, le roi ne me l’a pas  demandé .  Voici d’ailleurs sa lettre et celle d  Th22:Qui-499(.3)
 cette situation à tout prix...  Voici Pauline  demandée  en mariage... elle a refusé Godard.  L  Th23:Mar-.70(17)
ombe à ses pieds.     FRANÇOIS.     La calèche  demandée  par Monsieur est dans la cour...     G  Th21:ÉdM-480(.2)
fants, approchez-vous tous deux,     Il vous a  demandés  !...  Il aime vos doux jeux !...     S  Th21:CRW-.82(29)

démangeaison
-moi donc, tu ne te sens pas dans les mains la  démangeaison  de brouiller tous les fils et de l  Th21:TVP-231(18)
moi donc, tu ne te sens pas dans les doigts la  démangeaison  de brouiller tous les fils et de l  Th21:TVP-241(17)

démarche
rafford !     Et son front sans couleur, et sa  démarche  annonce     Que du noir parlement, il   Th21:CRW-.76(12)
 déjà l’horreur :     Charles paraît alors, sa  démarche  est tranquille;     Et ses bourreaux t  Th21:CRW-.85(13)
git-il donc ?  (À l’avocat.)  Monsieur, quelle  démarche  m’avez-vous fait faire en m’amenant ic  Th22:P.G-360(26)
s.  Madame, vous aviez juré de ne faire aucune  démarche  pour retrouver ce... votre fils...  À   Th22:Vau-148(16)
tante, et personne ne devinera le secret de la  démarche  que je vais tenter.  Me voilà donc, ma  Th21:ÉdM-330(22)
ous savez que je me suis toujours opposée à la  démarche  que nous faisons...     Entre Binet.    Th22:P.G-396(.8)
 le peu d’importance que vous attachez à cette  démarche , elles ne sont pas très avancées...  V  Th22:P.G-386(20)
ne portait-il pas un oeil trop curieux sur vos  démarches  ?     ÉMILIE.     Qu’est-ce que cela   Th21:Nèg-152(11)
ience que vous le supposez; mais trois mois de  démarches  humiliantes et d’attentes infructueus  Th21:M.T-284(17)
tsorel ne redouterait pas de me voir faire des  démarches  pour le retrouver ?... j’étais si joy  Th22:Vau-.13(20)
LE DE VAUDREY.     Le duc doit savoir déjà les  démarches  que vous avez faites, et malheur à vo  Th22:Vau-147(18)
UDREY.     Ma nièce, si votre fils existe, les  démarches  que vous venez de faire pour obtenir   Th22:Vau-.13(32)
t peu, on court, on se rend utile, on fait les  démarches  qu’un homme au pouvoir ne peut pas fa  Th23:Fai-300(.2)
aintenant à Sèvres ?  Je n’ai jamais caché mes  démarches  à Gerval et s’il vient à savoir que,   Th21:Nèg-103(31)
d des jours de Fernand, si vous surveillez mes  démarches , je ferai surveiller les vôtres, si v  Th22:Vau-.18(10)
 des jours de Fernand.  Si vous surveillez mes  démarches , je ferai surveiller les vôtres; si v  Th22:Vau-151(12)
 Montsorel pouvait soupçonner une seule de vos  démarches .     SAINT-CHARLES.     Madame de Mon  Th22:Vau-163(21)

démêler
ce que vous lui avez dit ? car je ne sais plus  démêler  le sens de ce que vous leur dites...     Th23:Fai-239(19)

démentir
REÈ.     Nous ! nous !     FAUSTINE.     Ne me  démens  point, Alfonso ! j’ai tout conquis de to  Th22:Qui-590(13)
ande grâce,     Noble sang des Bourbons; si je  démens  ta race     C’était pour conserver la ti  Th21:CRW-.73(14)
JUGE.     Champagne, que nous avons interrogé,  dément  cette assertion, et n’a point parlé de m  Th23:Mar-200(19)
 dirais-je, Seigneur,     Un combat si honteux  dément  votre grande âme,     Le pouvoir vous at  Th21:CRW-.52(11)
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ai ?     ANNA.     Ne la croyez pas si elle me  dément , elle aime.     GÉRARD.     Qui... Carol  Th21:ÉdM-436(.2)
 trop haut prix les vertus de sa race pour les  démentir .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     L’ho  Th22:Vau-146(14)
st pour lui...     DUPRÈ.     N’allez pas vous  démentir .  Votre honneur...     PAMÉLA.     Les  Th22:P.G-334(.8)
 le duc daigne m’offrir une occasion, et je ne  démentirai  pas ce qu’une telle parole a de flat  Th22:Vau-158(.6)
 m’est impossible de t’obéir, maman : mes yeux  démentiraient  mes lèvres.     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-416(10)
e une sottise, n’est-ce pas, mon enfant, tu ne  démentiras  pas ton père ?     MADAME GIRAUD.     Th22:P.G-295(23)
mentirez vous votre complice dont j’ai l’aveu,  démentirez  vous le trouble de votre conscience,  Th21:Nèg-185(.1)
votre premier supplice.  Ce n’est encore rien,  démentirez  vous votre complice dont j’ai l’aveu  Th21:Nèg-184(29)

demeure
Rois voici la sombre entrée,     Leur dernière  demeure  est encore sacrée;     Que ce soit votr  Th21:CRW-.15(25)
.     LE DUC.     Hélas, ma Julia, c’est notre  demeure  et nous sommes chez nous.     JULIE.     Th21:PsT-260(26)

demeurer
 MANFRED, à part.     C’est donc ici que Diana  demeure  !... que j’aime la noble simplicité de   Th21:Laz-194(11)
 mot, remettez-le vous-même pour que ce secret  demeure  entre nous, et faites-moi pendre si vou  Th22:Qui-450(26)
te.  Des vaisseaux du corsaire.  La tour où il  demeure  et où brille un fanal.     SCÈNE PREMIÈ  Th21:Cor-..3(.3)
elle Guérin est une noble et bonne fille, elle  demeure  ici par ma volonté, traitez la comme un  Th21:ÉdM-421(22)
FFIER, VERNON.     RAMEL.     Ainsi, voilà qui  demeure  établi.  Comme le prétendent Félix et M  Th23:Mar-192(.5)
e faisons-nous donc là ?  Je veux savoir où il  demeure , aller lui dire de ne pas venir demain   Th22:Vau-153(19)
 !... Oh ! vas-y, Vernon...     VERNON.     Ne  demeure -t-il pas au Pré-l’Évêque ?...  (À part.  Th23:Mar-175(16)
l ne dépend pas entièrement de moi que je vous  demeure .     LE ROI.     Qui eût pu prévoir un   Th21:M.T-319(14)
,     Et pour savoir ton choix en ces lieux je  demeure ...     Ne tente pas non plus de vaincre  Th21:CRW-.48(10)
direz à Gérard si elle rentre, je sors et vais  demeurer  chez mon frère.     MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-370(22)
on amour-propre, me permettez-vous au moins de  demeurer  ici quelques jours ?     PAULINE.       Th23:Mar-.64(11)
e Mademoiselle Pauline, il m’est impossible de  demeurer  ici...  Je vais mettre mes comptes en   Th23:Mar-132(26)
ier.  Marie, il faudra voir pleurer ma mère et  demeurer  inflexible.  Et pourtant elle doit par  Th21:M.T-299(21)
et sans moi, peut-être se serait-il ruiné.  Je  demeurerai  donc jusqu’à ce que notre patron cèd  Th21:ÉdM-336(20)
rai... si vous dites un seul mot et si vous ne  demeurez  pas en repos.  Non, non, vous n’irez p  Th21:Gin-502(12)
  GÉRARD.     Ah ! quel coup ! ce n’est rien.   Demeurez , Hyppolite. Venez ici,  Roblot... Robl  Th21:ÉdM-444(24)
 robe du matin...  Reste, Giraud, c’est-à-dire  demeurez , Monsieur Giraud, pour les recevoir.    Th22:P.G-381(.8)
   MARGUERITE.     Peut-être.     GEORGES.      Demeurez -vous loin d’ici ?     MARGUERITE.       Th21:Nèg-110(.2)
croire.  Ça, Monsieur le Chancelier, vous nous  demeurez .     LE CHANCELIER.     Permettez-moi,  Th21:M.T-304(19)
 hésiter.  Il ne veut pas rester ici si vous y  demeurez .  Je suis au désespoir que votre condu  Th21:ÉdM-367(.6)
princesse d’Arjos.     LE DUC, à son fils.      Demeurons , je crains une trahison, je ne puis p  Th22:Vau-.27(.8)

demi
nierai des masses de papier : six pour cent et  demi  de commission.  Vous serez chérie, adorée   Th21:ÉdM-337(.9)
 Venez ici, mon ami, là.  — Voilà trois ans et  demi  que vous êtes avec nous, et je vous dois d  Th23:Mar-130(.4)
à.  Quel silence !...  Grand dieu ! elle est à  demi  vertueuse car son crime l’a tuée.  Ah je l  Th21:Nèg-169(.9)
mpire;     Ce serait peu pour vous de régner à  demi ,     Et je suis à vos yeux moindre qu’une   Th23:Org-.36(10)
iez ici, je lui ai défendu de boire plus d’une  demi -bouteille de vin par jour.  Oh, pendant si  Th22:RCÉ-408(21)
     MERCADET, à part.     Ce garçon-là est un  demi -Frontin, car aujourd’hui ceux qui sont des  Th23:Fai-259(10)
ent en la chambre et nous chargea.  Nemours, à  demi -gris, ne pouvait soutenir le choc : je dég  Th21:M.T-289(23)
s, qui supprimaient toutes les dettes à chaque  demi -siècle, il faut payer de sa personne.  On   Th23:Fai-297(15)
.     Il était là, ce matin, dès six heures et  demie  avec elle.     MADAME GÉRARD.     Vraimen  Th21:ÉdM-371(14)
 les nuits, et il est rentré vers une heure et  demie  du matin.  Je couche au-dessus de lui, je  Th23:Mar-116(18)
.  (Elle regarde à sa montre.)  Onze heures et  demie , il ne peut venir qu’à minuit, quand tout  Th23:Mar-107(16)
heure-ci... (il tire sa montre) cinq heures et  demie , que vous...     LE GÉNÉRAL.     Comment   Th23:Mar-180(18)

demi-cercle
  Tous les personnages et le peuple forment un  demi-cercle  au centre duquel arrive don Ramon.   Th22:Qui-599(.8)

demi-filles
 Ransonnette qui ont épousé tous deux     deux  demi-filles  Piquoiseaud, héritières de     mons  Th23:P.B-206(10)

demi-heure
guazils et de la Justice...  Je n’avais qu’une  demi-heure ... et... tout est dit.     PAMÉLA.    Th22:P.G-293(21)

demi-journée
.     ROSINE, seule.     Me faire attendre une  demi-journée  devant le château d’eau !... je n’  Th21:Nèg-162(.5)

demi-lieue
bord de la mer ?...     DE LA BRIVE.     À une  demi-lieue .     MERCADET.     Elle est située ?  Th23:Fai-308(.2)
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démission
e vais aux provisions sans le sou, je donne ma  démission .     PHILOSOPHE.     Et moi donc, j’a  Th22:Vau-194(17)
avec des gens comme il faut, c’est à donner sa  démission .  Entravés par la police militaire de  Th22:Vau-162(15)

demoiselle
 ANNA.     Elle me rappelle à mes fonctions de  demoiselle  : je dois m’en tenir à broder, à des  Th21:ÉdM-350(18)
 Sa mère était une française, une émigrée, une  demoiselle  de Grandville, elle l’a nommé Raoul.  Th22:Vau-.77(16)
.     [VAUTRIN.]     Mais il le sait bien, une  demoiselle  de Grandville.     [RAOUL, à part.]   Th22:Vau-.88(20)
é par sa mère, une Française, une émigrée, une  demoiselle  de Granville, venue de Saint-Domingu  Th22:Vau-233(18)
Mais votre langue est détestable.  La première  demoiselle  de la maison Gérard est une seconde   Th21:ÉdM-327(.2)
la servir.     JUSTINE.     Mais quelle est la  demoiselle  de nos jours qui n’en croit pas tout  Th21:PsT-257(15)
ait.  Ah ! nous savons cela nous autres, votre  demoiselle  mérite bien cette chute-là.     JUST  Th21:PsT-256(20)
pense pas.  Lequel artiste vient d’épouser une  demoiselle  nommée Julie de Verfeuil...  Nous sa  Th21:PsT-255(.4)
entré, il y a huit ans, une belle, une superbe  demoiselle , fraîche comme une rose, seize ans,   Th21:ÉdM-328(.6)
ous êtes si souvent un ange !... oh ! ma chère  demoiselle , restez ici, vivez ici, je ferai vot  Th21:TVP-234(.1)
lle.     CHAMPAGNE.     Ici, par ici, ma chère  Demoiselle .     JUSTINE.     Comment ici !...    Th21:PsT-253(.5)
a maison Gérard.     ADRIENNE GUÉRIN, première  demoiselle .     LOUIS GUÉRIN, son frère, avocat  Th21:ÉdM-324(.8)
e a soin de sa petite personne, notre première  demoiselle .     ROBLOT.     Voulez-vous qu’une   Th21:ÉdM-326(.4)
rel à un caissier que de penser à une première  demoiselle .  Quand on se voit tous les jours, i  Th21:ÉdM-360(.3)
 ?     VICTOIRE     Madame sort du bain et ses  demoiselles  achèvent de s’habiller.  Monsieur a  Th21:ÉdM-376(11)
est un peintre ! (ici les raisonnements de ces  demoiselles  qui croient les hommes tout au plus  Th21:PsT-264(25)
nt bien sages.  Mademoiselle, comme toutes les  demoiselles  un peu laides, veut être sûre d’êtr  Th23:Fai-220(10)
le siècle des progrès.  Il y a des journaux de  demoiselles , où j’ai lu que le danger de ceux q  Th21:ÉdM-352(22)
LOT.     Non.     VICTOIRE.     À l’une de ces  demoiselles .     ROBLOT.     Allez à vos affair  Th21:ÉdM-330(.2)

démolir
 républicain,  Ils sont malicieux.  Nous avons  démoli  la maison de Drancey, il ne reste que le  Th22:RCÉ-433(25)
    LE CONCIERGE.     Mon colonel, ou frappe à  démolir  la porte, et en regardant par la fenêtr  Th23:Cor-.13(18)
lle de Saint-Charles, cet enragé, qui vient de  démolir  notre établissement... car je... je ne   Th22:Vau-251(18)

démon
e la pensée qu’il m’a donnée.     TOUS.     Le  démon  !     FONTANARÈS.     Ah ! veillons sur m  Th22:Qui-552(.5)
ait, ton bon ami.     FERDINAND.     Va, petit  démon  ! va, je te suis !  (À Ramel.)  Tu vois,   Th23:Mar-.78(.5)
UISITEUR.     Vous dites une parole impie : le  démon  a un maître, nos autodafés le prouvent.    Th22:Qui-465(23)
raison d’un ange de pureté tel que toi et d’un  démon  comme elle me pousse autant à la haine du  Th23:Mar-109(15)
ulu lui permettre d’assister au triomphe de ce  démon  de Fontanarès.  Elle avait bien raison de  Th22:Qui-597(24)
ien et il n’est pas entré, que je le sache, de  démon  ici, allons, reprenez votre tambour et ac  Th21:TVP-235(10)
 bien, et il n’est pas entré, que je sache, de  démon  ici; reprenez votre tambour et achevez vo  Th21:TVP-246(.1)
as possible ici-bas...  Quand il y en a un, le  démon  le guette, et il s’acharne à le détruire.  Th23:Cor-.16(29)
e.     RAOUL.     Suis-je entre les mains d’un  démon  ou d’un ange ?  Tu m’instruis sans déflor  Th22:Vau-217(.2)
lait ses voiles.     FONTANARÈS.     Est-ce le  démon  qui a dit ce moyen au premier navigateur   Th22:Qui-466(.4)
ortes de craintes; mais ce sont suggestions du  démon  qui plaide pour faiblesse et lâcheté, il   Th21:M.T-297(22)
 de force qu’un créancier ?  Eh ! bien, que le  démon  reprenne la pensée qu’il m’a donnée.       Th22:Qui-552(.3)
ano, votre serrurier.     FONTANARÈS.     Quel  démon  vous aveugle ?  Sans moi, cette machine,   Th22:Qui-551(23)
e.     RAOUL.     Suis-je entre les mains d’un  démon , eh bien ! puisque tu as aiguisé mon espr  Th22:Vau-.62(16)
et homme parce qu’il avait un commerce avec le  démon , ni parce qu’il était impie, ni parce qu’  Th22:Qui-472(18)
a consulter.  Elle a sa petite tête.  C’est un  démon .     MADAME GÉRARD.     Caroline, plus d’  Th21:ÉdM-356(28)
e ?     MARIE, à Fontanarès.     Dites donc un  démon .  (Haut.)  Madame me conseillait d’entrer  Th22:Qui-527(23)
eance, il est dans le navire avec une bande de  démons  et va le couler si vous ne lui assurez d  Th22:Qui-602(13)
 en cas de malheur.     FAUSTINE.     De quels  démons  t’es-tu donc servi ?     QUINOLA.     De  Th22:Qui-594(16)

démonstration
s entre, voit son père occupé, et fait une      démonstration  pour sortir; le duc l’invite à re  Th22:Vau-164(17)

démontrer
nous forcent à ouvrir les yeux, je tâcherai de  démontrer  au juge d’instruction, et il est bien  Th23:Mar-193(18)
r lui !     DUPRÈ.     Aucune, le parquet peut  démontrer  qu’il était du nombre de ceux qui ont  Th22:P.G-310(11)
ON.     Un peu de politesse.     Rien de moins  démontré  que sa scélératesse.     ELMIRE.     Q  Th23:Org-.39(.3)
un font toujours trois, et avant qu’on lui ait  démontré  que un et un font...     MERCADET.      Th23:Fai-376(.3)
vec une proposition en bois vert que je lui ai  démontrée , et vivement.     MONIPODIO.     Mais  Th22:Qui-481(26)
e la nécessité des claqueurs en reste à jamais  démontrée .     L’auteur était entre ce dilemme   Th22:Qui-445(10)

démordre
    Car, de vous-même enfin, vous n’en sauriez  démordre ;     Vous poursuivez partout ces vains  Th23:Org-.36(13)
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dénaturer
 elle y consent.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Je  dénaturerai  mon bien.     MADEMOISELLE DU BROCQ  Th22:P.G-402(26)
   Tu ne m’as seulement pas dit bonjour, fille  dénaturée  !     PAULINE, elle l’embrasse.     M  Th23:Mar-127(.4)

dénicher
stance l’aime tant qu’elle devient folle, elle  déniche  le magot d’Anselme, elle fait cent extr  Th21:Man-221(17)

denier
aut.)  Vous prêtez ?     MATHIEU MAGIS.     Au  denier  cinq.     FAUSTINE.     Vous vous mépren  Th22:Qui-534(21)
PH BINET.     Quatorze cents francs ! c’est un  denier , et on dit qu’il faut bien payer les avo  Th22:P.G-319(24)

dénier
,     Pensez-vous conquérir l’amour qu’il vous  dénie ,     En combattant ses voeux, ses lois, s  Th21:CRW-.46(34)

dénoncer
s Monsieur Jules, comme les traîtres qui l’ont  dénoncé .     JUSTINE.     Mademoiselle du Brocq  Th22:P.G-305(.6)

dénonciation
 jugement définitif, procès-verbal de carence,  dénonciation  de contrainte, etc... il y a cinq   Th23:Fai-254(25)
s je vous ferai tout bonnement arrêter par une  dénonciation  en bonne forme.     MARIGNAC.       Th22:RCÉ-429(21)

dénoter
T.     En voulant l’épouser, il n’y a rien qui  dénote  plus d’aveuglement.  Mais elle a été d’u  Th21:ÉdM-359(10)

dénouement
’il ne s’agissait que de ce vulgaire et facile  dénouement  ?     RAMEL.     Ah ! j’y suis ! mon  Th23:Mar-.74(29)
chacun sa comédie.     MADAME MERCADET.     Le  dénouement  m’effraie !  Il en est qui sont las   Th23:Fai-234(.6)
le se séchera en un clin d’oeil !... oh ! quel  dénouement  à dix années de paternité ! à quoi,   Th22:Vau-117(15)
 : le combat.  Au 4º l’infant abandonné     5º  dénouement .     [RÉPLIQUES.]     Les grandes dé  Th21:PhR-273(.7)
apprends, il ne s’attendait pas à un si prompt  dénouement .     RAOUL.     Si la vérité me tue,  Th22:Vau-236(21)

dent
ingt ans d’ici à ne savoir quoi mettre sous sa  dent , que la famille Rousseau se souviendrait d  Th22:P.G-342(15)
 un vivier : chaque poisson y donne un coup de  dent .  Et quels brochets que les créanciers !..  Th23:Fai-215(11)
r : chaque poisson vient lui donner un coup de  dent .  Nous pourrons arriver à la gloire, nus e  Th22:Qui-481(19)
omme a mis tous les gardes du commerce sur les  dents .     MERCADET.     Voulez-vous les action  Th23:Fai-256(.8)
ouperais la langue plutôt que de desserrer les  dents .  Le voyez vous ce griplomate avec sa min  Th21:Nèg-128(.4)

dentelle
ie de ma mère que de me consumer à faire de la  dentelle  !  Dis-moi donc, tu ne te sens pas dan  Th21:TVP-231(17)
auver ma mère que de me consumer à faire de la  dentelle  !  Dis-moi donc, tu ne te sens pas dan  Th21:TVP-241(16)
   NATHALIE.     Que je m’ennuie à faire cette  dentelle  !  Vous avez donc du lait dans les vei  Th21:TVP-231(.8)
re est un oiseau qu’un rien effarouche...  Une  dentelle  de moins sur une robe, c’est toute une  Th23:Fai-268(17)
oiselle, restez ici, vivez ici, je ferai votre  dentelle  la nuit et la mienne le jour...  Je pr  Th21:TVP-244(11)
oiselle, restez ici, vivez ici, je ferai votre  dentelle  la nuit, et la mienne le jour.     NAT  Th21:TVP-234(.1)
ambour à dentelle.     NATHALIE.     Que cette  dentelle  m’ennuie !...  Nous avons donc du lait  Th21:TVP-241(.7)
sir de briser mes bobines, ce n’est pas que la  dentelle  m’ennuie à faire, Fanchette, tout m’en  Th21:TVP-234(15)
sir de briser mes fuseaux, ce n’est pas que la  dentelle  m’ennuie à faire, Fanchette, tout m’en  Th21:TVP-244(31)
 chacune     tient sur ses genoux un tambour à  dentelle .     NATHALIE.     Que cette dentelle   Th21:TVP-241(.5)
  et chacune tient sur ses genoux un tambour à  dentelle .     NATHALIE.     Que je m’ennuie à f  Th21:TVP-231(.6)
n ici; reprenez votre tambour et achevez votre  dentelle .  Dame ! vous n’avez plus de couverts   Th21:TVP-246(.2)
llons, reprenez votre tambour et achevez votre  dentelle ; songez que vous n’avez plus d’argente  Th21:TVP-235(11)
rter, elle trouvera même les cachemires et les  dentelles  de défunt ma mère.  Quand on a tout c  Th23:Mar-.53(.9)
.  En effet, elle porte depuis ce temps-là des  dentelles , des bijoux, de jolies choses.     LE  Th23:Mar-.50(.3)
ottes à revers, un air de souris qui ronge des  dentelles , un amour qui avait du linge éblouiss  Th23:Fai-222(17)
ement,     Moins de colifichets, de joyaux, de  dentelles .     ELMIRE.     Avez-vous dit ?  Lai  Th23:Org-.36(24)

dénué
calcul.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Entièrement  dénuées  de calcul.     DUPRÈ.     Ne vous faite  Th22:P.G-394(.6)
raud; ou si vous venez ici avec des intentions  dénuées  de calcul.     MONSIEUR ROUSSEAU.     M  Th22:P.G-394(.3)

départ
  Ne me cache rien. Quelle est la cause de ton  départ  ?     GEORGES.     C’est parce que je ve  Th21:Nèg-120(18)
sieur ! vous voilà tel que vous étiez avant le  départ  de Godeau.     MERCADET.     Oui, car je  Th23:Fai-367(14)
orsaire conviennent [d’un] signal.  Chant.      Départ  des corsaires.  Désespoir de Medora.  Fi  Th21:Cor-..4(12)
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famille l’ignorait, ce soir elle ignorerait le  départ  et la famille le saurait.  Elle est en b  Th21:ÉdM-452(.5)
 dis pas non, mais c’est justement après votre  départ  qu’elle a commencé son tapage; elle a fa  Th21:Nèg-107(.8)
D’ailleurs, vous ne vous apercevrez pas de mon  départ  à la fabrique, car j’ai formé dans Champ  Th23:Mar-133(23)
ges, vous êtes libre, je serai fâchée de votre  départ , et je ne croyais pas qu’un jour vous du  Th21:Nèg-112(21)
r votre père sur l’état de la caisse avant mon  départ .  (À Gertrude.)  Madame, vous pouvez, pe  Th23:Mar-166(13)
.  Depuis hier, Eugène a tout préparé pour mon  départ .  Voici la somme que ton père me devait.  Th23:Mar-165(23)
fripon délivrés, Dieu merci,     Et depuis son  départ ...     ORGON.     Taisez-vous, fine mouc  Th23:Org-.30(19)

département
lle.  Voyez-vous, Godard, il n’y a pas dans le  département  un homme plus heureux que moi.       Th23:Mar-.97(.1)
.  Je connais l’envers et l’endroit de tout le  département .     LE GÉNÉRAL.     Eh bien ?       Th23:Mar-.59(23)
'homme le plus fin, le plus curieux de tout le  département .  Et il est ici ?     FERDINAND.     Th23:Mar-.77(13)

départir
siers si longtemps; mais pour vous, je m’étais  départi  de mes principes.  Si ce mariage est un  Th23:Fai-252(22)

dépasser
asser cette fantaisie !...     RAOUL.     Ceci  dépasse  la plaisanterie, ne te joue pas...       Th22:Vau-.64(30)
ous ai prévenu !     MARTINENGO.     Voilà qui  dépasse  les bornes du croyable !     SCARAMOZZI  Th21:Gin-501(13)
es journaux à ses livres, et qui peut-être ont  dépassé  ce qui lui était dû, les Ressources de   Th22:Qui-443(.4)
nos cohortes,     De Londre, en ce moment, ont  dépassé  les portes     Et marchent contre Essex  Th21:CRW-.53(.5)

dépêche
ESSE.     Ces papiers ont été envoyés avec les  dépêches , l’ambassadeur qui fait le mariage d’I  Th22:Vau-.13(27)

dépêcher
eriez compromis en rien.     GERVAL.     Alors  dépêche  toi donc... j’écoute.     GEORGES, à Fl  Th21:Nèg-137(15)
DONA LOPEZ.     Mon cher Lopez ! je vais faire  dépêcher  la senorita.     Elle rentre.     SCÈN  Th22:Qui-487(24)
e duc a mis des espions après nous, il faut se  dépêcher .     Vautrin disparaît dans la porte d  Th22:Vau-184(24)
    (Elle saute.)     GEORGES.     Silence, et  dépêchez -vous ! votre maîtresse attend.     ROS  Th21:Nèg-.98(.7)
es !     ROSINE.     Ah, ah !     GEORGES.      Dépêchez -vous d’habiller Madame; Charles vous a  Th21:Nèg-.97(26)
éricain qui retourne aux États-Unis.  Eugène a  dépêché  quelqu’un de discret pour arrêter mon p  Th23:Mar-165(28)

dépendance
 époux.  Ne vouliez-vous pas le tenir dans une  dépendance  servile, mener sa fortune, diriger s  Th21:PsT-266(.5)

dépendre
  Vous aurez mes instructions...  Votre avenir  dépend  de votre conduite.     SCÈNE XII.     GÉ  Th21:ÉdM-446(21)
    PAULINE.     Monsieur ?     GODARD.     Il  dépend  de vous de la rendre encore plus belle p  Th23:Mar-.61(25)
EAU.     Non, quand il s’agit d’un secret d’où  dépend  la vie de plusieurs hommes.     PAMÉLA.   Th22:P.G-292(29)
plus.     DUPRÈ.     C’est assez, le succès ne  dépend  maintenant que de nos témoins.     MONSI  Th22:P.G-328(11)
  L’AMIRAL.     Hé, Sire, vous le voyez, il ne  dépend  pas entièrement de moi que je vous demeu  Th21:M.T-319(13)
toi !     LE MARQUIS.     Si toutes ces choses  dépendent  de ce jeune homme, j’en aurai prompte  Th22:Vau-180(16)
 que toute votre vie, peut-être votre bonheur,  dépendent  de la vérité de vos réponses.  Répond  Th22:P.G-332(13)
 Eh bien ! je vais vous confier un secret d’où  dépendent  l’honneur et le repos de la famille d  Th23:Fai-282(.9)
u Mexique.  Inès d’Arjos dans le cas contraire  dépendrait  du roi d’Espagne, il est votre parra  Th22:Vau-.25(.2)
icate qu’un rien la décolore, et quand on fait  dépendre  sa vie d’un sourire ou d’un regard on   Th21:Nèg-151(.8)

dépens
innocence sortira victorieuse de ces aveux aux  dépens  de l’honneur; mais je ne serai pas du mo  Th23:Mar-201(19)

dépense
eux.     LE GÉNÉRAL.     Ce n’est pas faute de  dépense  ! car depuis dix-huit mois sa toilette   Th23:Mar-.49(24)
çon, mais marié, l’on se tue à solder un livre- dépense , à courir après mille francs, comme les  Th23:Fai-246(31)
 va-t-être arrêté.  Je veux que l’on compte ma  dépense .  C’est qu’il m’en est dû, de cet argen  Th23:Fai-368(14)
mander mon compte et faire régler mon livre de  dépense .  Mais c’est que les fournisseurs ne ve  Th23:Fai-219(.4)
eur.     MERCADET.     Vous aimnez le luxe, la  dépense ; vous voulez briller à Paris...     DE   Th23:Fai-310(.7)
 jeune mariée ne doit pas courir les rue.  Les  dépenses  que j’ai faites pour notre mariage ont  Th21:PsT-264(12)
 nous en chasser, nous lui devons neuf mois de  dépenses .     FONTANARÈS.     Mais tout est fin  Th22:Qui-546(.4)

dépenser
bourgeois ?  Les bourgeois, c’est des gens qui  dépensent  beaucoup pour leur cuisine...     JUS  Th23:Fai-219(14)
çon et homme de génie, voilà deux raisons pour  dépenser  les trésors du Mexique.  Ma fille sera  Th22:Qui-495(10)
mille écus.  Comment ! toi, à qui je les ai vu  dépenser  pour une chose de vanité, pour une amo  Th23:Fai-269(26)
je crois devoir cela à mon pays, un riche doit  dépenser  sa fortune, faire travailler les ouvri  Th22:P.G-392(20)
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économies, et pour mon parti pris de ne jamais  dépenser  tout mon revenu.  Savez-vous ce qui m’  Th23:Mar-.58(23)
je pense...     PAQUITA.     Je dirai que vous  dépensez .  Je vais décider Madame à s’habiller.  Th22:Qui-508(19)
 à celle qui lui avait sauvé la vie, et il y a  dépensé  ce que vous lui avez donné.  Voilà tout  Th22:P.G-397(19)

dépensier
allant dans le monde avec ses filles.  Le fils  dépensier .  Le vieillard reste seul.  Il n’a pl  Th23:Org-.21(.4)
rle, je suis une grisette, pleine de caprices,  dépensière , et le travail commence à me déplair  Th22:P.G-291(.5)

dépit
s !     LE GÉNÉRAL, à part.     Il y a bien du  dépit  dans ce mot-là.     Marguerite paraît ave  Th23:Mar-177(10)
     Messieurs, ce guet apens sera éclairci en  dépit  de ses auteurs et vous verrez si nous som  Th21:M.T-312(18)
it : Mon ami nous serons heureux et mariés, en  dépit  de tous, rassurez-vous, je hais le « marq  Th22:Vau-.55(27)
conserver, non pas mon coeur, il est à vous en  dépit  de tout, mais ma personne...     FONTANAR  Th22:Qui-561(14)
sommes les victimes.  En dépit des lettres, en  dépit  des actes qu’il vous apporte, tout ce qui  Th22:Vau-246(.2)
 qu’au mien.     Mais vous trouverez bon qu’en  dépit  des amies     Je dispose à mon gré de mes  Th23:Org-.37(12)
re mon diadème;     Je fesais plus encore : en  dépit  des discours,     Que sur vous, mes amis,  Th21:CRW-.35(22)
e imposture dont nous sommes les victimes.  En  dépit  des lettres, en dépit des actes qu’il vou  Th22:Vau-246(.1)
la fortune.     Les Rois sont toujours Rois en  dépit  du malheur,     Et c’est dans les revers   Th21:CRW-.33(.4)
ir eu l’ambition d’être aimé pour lui-même, en  dépit  d’une immense fortune; il a voulu la pass  Th22:Vau-233(11)
..     Aux conjurés.     Et n’attribuez pas au  dépit , à l’envie,     D’avoir vu ma puissance é  Th21:CRW-.21(11)

déplacement
les nous disent en progrès et qui prennent des  déplacements  pour des perfectionnements, tourne  Th23:Fai-245(20)

déplacer
uée de charmantes manières, qui ne sera jamais  déplacée  en quelque lieu que me porte ma fortun  Th23:Fai-306(13)
 opinions de mousquetaire sont ici tout-à-fait  déplacées .     LE MARQUIS.     En toute autre c  Th22:Vau-165(19)

déplaire
ose, Monsieur le duc : quand ma franchise vous  déplaira , appelez-moi chevalier, je rentrerai d  Th22:Vau-161(20)
 expédieras aujourd’hui même, sous peine de me  déplaire , l’ordre de mettre à la disposition de  Th22:Qui-473(.6)
rices, dépensière, et le travail commence à me  déplaire .     JULES ROUSSEAU.     J’étouffe.     Th22:P.G-291(.6)
 ce n’était pas oubli, mais la crainte de vous  déplaire .     LA DUCHESSE, apercevant le duc.    Th22:Vau-167(25)
vous déplaisez donc ici ?     GEORGES.     M’y  déplaire ... non, non.     ÉMILIE.     Pourquoi   Th21:Nèg-112(.8)
    Mais je ne peux donc rien dire qui ne vous  déplaise .  Si vous m’aimiez bien, mes paroles s  Th22:RCÉ-415(.8)
GES.     Il le faut.     ÉMILIE.     Vous vous  déplaisez  donc ici ?     GEORGES.     M’y dépla  Th21:Nèg-112(.6)
.  J’ai été tout étonnée de voir que vous vous  déplaisiez  dans cette petite maison si propre e  Th21:TVP-233(19)
!  J’ai été tout étonnée de voir que vous vous  déplaisiez  dans cette petite maison si propre e  Th21:TVP-243(25)
rouvée) mais, sortons, vous dis-je, ce lieu me  déplait .     LE DUC.     Hélas, ma Julia, c’est  Th21:PsT-260(24)
 Monsieur de Frescas, ce sujet de conversation  déplaît  à Madame de Montsorel.     INÈS.     Il  Th22:Vau-172(26)
 toujours.  Gerval ma présence en ces lieux te  déplaît , n’est-ce pas ?     GERVAL.     Non, où  Th21:Nèg-150(25)
 Vous plairais-je aujourd’hui après vous avoir  déplu  il y a un an ?  Est-ce un caprice ?  Alor  Th21:TVP-236(12)
ture ?...  Le mystère de mon voyage lui a déjà  déplu ...  Ô ma soeur que de tourments j’endure   Th21:Nèg-130(27)

déplaisance
ésence     Autant de joie au coeur que j’ai de  déplaisance .                                     Th23:Org-.44(.7)

déplaisir
à se faire estrapader pour moi !     Quel amer  déplaisir , quelle douleur cuisante,     Que de   Th23:Org-.42(33)
 par lesquels on peut être vaincu sans trop de  déplaisir .     RAOUL.     Partout ailleurs que   Th22:Vau-174(18)

déplorable
e affaire...     DUPRÈ.     Oui, Monsieur, une  déplorable  affaire, car les vrais coupables ne   Th22:P.G-308(21)
 la défense de Monsieur Jules Rousseau dans la  déplorable  affaire...     DUPRÈ.     Oui, Monsi  Th22:P.G-308(19)

déplorer
Gérard, méconnue pour une étrangère ?  Oh ! je  déplore  vos infortunes, Mademoiselle.  J’y comp  Th21:ÉdM-348(18)
her.     Personne en sa douleur     Ne viendra  déplorer  le cèdre qui succombe !     Nymphes d’  Th21:Alc-207(.2)
 et Dieu veuille que vous n’ayez pas un jour à  déplorer  votre aveuglement.     QUINOLA, se déb  Th22:Qui-575(20)
on rappel peut avoir des conséquences que vous  déploreriez  plus tard !  D’abord songez que vou  Th21:ÉdM-395(.7)

déployer
t ma joie.     Songe quel avenir devant moi se  déploie  !     Dès demain je prendrai le nom de   Th21:CRW-.42(.9)
à la hauteur de l’ironie que Madame votre mère  déploie  envers moi.     ANNA.     Qu’avez-vous   Th21:ÉdM-349(24)
e profond où vous l’avez jeté,     Vous voulez  déployer  autant d’activité     Que, pour l’anéa  Th21:CRW-.72(.3)
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ntre lui.     GERTRUDE.     Ne me forcez pas à  déployer  mon pouvoir !  Vous devez obéir à votr  Th23:Mar-113(.8)
e te perdrait, mon Anna, si tu continuais à la  déployer .  Apprends ton métier de femme : toute  Th21:ÉdM-416(19)
plus splendide que le vôtre, Madame, et vous y  déployez  des façons de souveraine.     FAUSTINE  Th22:Qui-584(19)
 que votre petite cousine en fait un sot, vous  déployez  l’activité d’un politique, vous prépar  Th22:Qui-509(.6)
DIO.     Eh ! voilà mon rêve.     QUINOLA.      Déployons  donc, pour une grande entreprise, nos  Th22:Qui-482(17)
Faustina, confié à Mlle Héléna Gaussin qui y a  déployé  un grand courage.  Mais une actrice n’a  Th22:Qui-446(20)
réunie,     Lui donnèrent de ruse, est soudain  déployé ;     Chacun de ses amis à son poste env  Th21:CRW-.76(28)

déportation
le duc, tâchez donc de faire comprendre que la  déportation  est votre dernière ressource contre  Th22:Vau-277(21)
 de vous donner un conseil... un petit bout de  déportation  ne lui ferait pas de mal, ça lui ap  Th22:P.G-324(.5)
e.  Oh ! quand j’ai vu qu’il n’obtenait pas la  déportation  pour votre fils, dans le procès, je  Th22:P.G-397(12)
uvez sa tête, faites-le condamner à une simple  déportation , quinze ans, par exemple, et mes qu  Th22:P.G-320(11)
rend à part.)  Elle s’est faite à l’idée de la  déportation .     Il sort.     DUPRÈ.     Vous a  Th22:P.G-331(.3)
onsieur Jules Rousseau n’ait que quinze ans de  déportation ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.    Th22:P.G-346(17)
néral...  Votre Monsieur Jules, il a mérité la  déportation ...     PAMÉLA.     Tu ne le sauvera  Th22:P.G-350(13)

déportement
 Que deviendrais-je si le patron apprenait mes  déportements  ?     SCÈNE VI.     LES MÊMES, VIC  Th21:ÉdM-345(10)
ON.     Il m’en souvient trop bien,     Et vos  déportements , votre orgueil sans mesure,     Me  Th23:Org-.38(22)

déporter
oudrez...  Mais j’exprimerai mon désir de voir  déporter  tous ceux qui troublent la tranquillit  Th22:P.G-351(.5)
 mort, s’entend et si vous obtenez de le faire  déporter ... car enfin il a attenté à l’auguste   Th22:P.G-320(.8)
rté, je me marie, j’épouse Paméla, et comme le  déporté  ne se trouve pas en France, je n’ai rie  Th22:P.G-321(.9)
     Ainsi Fernand ?     VAUTRIN.     L’enfant  déporté  par vous en Sardaigne est bien votre fi  Th22:Vau-274(.2)
us comprenez, s’il est sauvé, surtout s’il est  déporté , je me marie, j’épouse Paméla, et comme  Th22:P.G-321(.8)
out va donc bien, quoique l’on ne vous ait pas  déporté , vous ne serez donc pas un obstacle à n  Th22:P.G-366(13)
   Oui.  Seriez-vous contente s’il n’était que  déporté ...     PAMÉLA.     Ah ! vous êtes un bo  Th22:P.G-330(12)

déposer
le-même une jardinière par le perron     et la  dépose  dans la première pièce.     Ai-je eu de   Th23:Mar-116(.5)
 garder cet acte sur elle jusqu’à ce que je le  dépose  en lieu de sûreté.  Chez moi le duc fera  Th22:Vau-.11(19)
 garder cet acte sur elle jusqu’à ce que je le  dépose  en lieu de sûreté.  Chez moi, le duc fer  Th22:Vau-145(.7)
parlé des mousselines de la maison Copin, elle  dépose ...     GÉRARD.     Ah ! quel coup ! ce n  Th21:ÉdM-444(22)
us l’heure de se montrer en cérémonie; il faut  déposer  le sceptre pour l’épée.  Puis le fer es  Th21:M.T-296(15)
ris en toute hâte, rassembler nos forces et ne  déposer  les armes que lorsque nous aurons conqu  Th21:M.T-310(13)
es tous décidés, m’a-t-on dit hier, à me faire  déposer  mon bilan !  Vous prétendez que je suis  Th23:Fai-353(.5)
tre une férocité pareille, il va vous forcer à  déposer  votre bilan...     MERCADET.     Jamais  Th23:Fai-234(.8)
Vous devez partager le bien dont je jouis;      Déposez  le respect.  C’est un ami, Madame !...   Th21:CRW-.28(27)
.     Le général sort brusquement, après avoir  déposé  son     bougeoir sur la table de jeu au   Th23:Mar-114(22)
Chaque pièce est enveloppée comme un bijou, et  déposée  dans une cave.  Mais il me faut trente   Th22:Qui-537(16)
ieur, pour qui me prenez-vous ?... il me les a  déposés ... ils sont là...  Je les remettrais à   Th22:P.G-332(.8)

dépositaire
neur au parlement     Qui, de la liberté, sage  dépositaire ,     D’une fidèle voix éclaira l’An  Th21:CRW-.64(10)
ermédiaires;     Amis, vous en serez les seuls  dépositaires ;     C’est à vous à choisir, ou la  Th21:CRW-.24(10)

déposition
h, mon pauvre Antoine, tu t’es bien montré, ta  déposition  a confirmé celle de mon bon ange, de  Th22:P.G-355(16)
orte sa famille, il est sauvé !  Ai-je fait ma  déposition  dans une autre pensée.     DUPRÈ      Th22:P.G-368(24)
 nous serons heureux.  Ah, quand j’ai vu votre  déposition  j’ai bien pensé que vous seriez ma f  Th22:P.G-366(22)
 Monsieur le président pourrait recevoir cette  déposition  à huis clos.  Le huis clos pourrait   Th22:P.G-337(12)

déposséder
eur Tartufe, expulsé par vous-même,     Vous a  dépossédé  de votre rang suprême.     ORGON.      Th23:Org-.42(21)

dépôt
d’amener, décerné contre vous, en un mandat de  dépôt .  (Il signe.)  Maintenant, Madame, vous ê  Th23:Mar-199(12)

dépouille
 mort dans le sein,     Emportant de Stuart la  dépouille  chérie,     Fuyant après sa mort sa t  Th21:CRW-.69(.6)
  ANNA.     Vous êtes intéressée, riche de nos  dépouilles ... vous êtes au-dessous de la vengea  Th21:ÉdM-461(.7)

dépouiller
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e une conquête,     Et vos regards d’avance en  dépouillent  ma tête;     Je sais que par vos so  Th21:CRW-.55(.7)
quel point, quittant la vérité,     J’avais su  dépouiller  toute fidélité,     Pour en mieux re  Th21:CRW-.37(33)
e comprends tout, vous m’avez endormie pour me  dépouiller .     GERTRUDE.     Nous sommes aussi  Th23:Mar-159(15)
e bois, j’ai créé des monopoles et l’on m’en a  dépouillé  !  Eh bien ! ce ne serait rien auprès  Th23:Fai-268(.9)
e moi-même, aille arrêter vos coups !     Tout  dépouillé  qu’il est de sa brillante marque,      Th21:CRW-.67(.9)
commutation de l’Estatuto-réale qui l’a banni,  dépouillé ...  Vous le verrez bientôt, grâce à m  Th22:Vau-.73(.9)
ous les abandonne.  La maison de Langeac a été  dépouillée .     DE SAINT-CHARLES, à part.     O  Th22:Vau-110(.7)
fille de manière à ce qu’elle n’en puisse être  dépouillée .  Le bonhomme est d’une avarice dont  Th22:Qui-484(10)
té violés;     Combien de citoyens se sont vus  dépouillés  !     Nous avons déchaîné, sur un pa  Th21:CRW-.21(26)

député
 fortune sans exciter de plainte, vous devenez  député , pair de France ou ministre !  Savez-vou  Th23:Fai-232(.6)
ssions au gouvernement, vous vous ferez nommer  député , vous voterez bien et vous demanderez po  Th22:P.G-353(14)
e douze pour cent.  Votre frère serait un jour  député ; et de la chambre au ministère, il n’y a  Th21:ÉdM-341(16)

déraisonnable
ntends dès la maison de madame Bossu...  C’est  déraisonnable  d’aimer ainsi.  Enfin, je me cass  Th22:RCÉ-410(.8)

déraisonner
’ambition vous tourne la cervelle.     Peut-on  déraisonner  de la sorte ?     ELMIRE.     Eh !   Th23:Org-.38(12)

déranger
 donc ! je paie...     JUSTIN.     Monsieur se  dérange  !     MERCADET.     Tu te crois déjà mo  Th23:Fai-333(20)
tune.  Allons ! veille à ce que personne ne me  dérange  jusqu’à ce que je t’aie sonné.     SCÈN  Th23:Fai-335(.6)
.)  Excusez-moi, Monsieur le baron, si je vous  dérange  sans avoir l’honneur d’être connu de vo  Th22:Vau-206(25)
t pas mise dans la confidence, j’entre, je les  dérange , je les écoute.  Oh ! ils sont bien sag  Th23:Fai-220(.9)
 et Jacques...     SAINT-CHARLES.     Si ça te  dérange .     JOSEPH.     Au contraire.     SAIN  Th22:Vau-256(.8)
    GOULARD.     Madame, pardonnez-moi de vous  déranger , je ne veux pas être importun, je vien  Th23:Fai-349(20)
ait pas de moi, tes affaires finiraient par se  déranger , tu serais bientôt dans le besoin, et   Th22:RCÉ-421(.1)
 Paméla].     Parlez à ce garçon, il peut tout  déranger .     SCÈNE VIII.     PAMÉLA, JOSEPH BI  Th22:P.G-348(27)
on Adolphe ?...  Père de plusieurs enfants qui  dérangeront  tes plans de travail et d’économie,  Th23:Fai-247(.9)
Quand je songe à ce que je puis et ce que vous  dérangez  pour prendre des breloques, j’éprouve   Th22:Vau-.47(.6)
 ce que je veux.  Quand je pense à ce que vous  dérangez  pour prendre des breloques, j’éprouve   Th22:Vau-198(11)
mourra que de ma main !  S’il y a un cheveu de  dérangé  sur sa tête, si... oh... je le bûcherai  Th22:RCÉ-416(.5)

dérision
 spectateurs.     Cette observation répond aux  dérisions  qu’a soulevées la prétendue suppositi  Th22:Qui-443(27)

dernier
 Si cela était elle connaîtrait ce que peut le  dernier  amour d’un homme.     FRANÇOIS.     Mon  Th21:ÉdM-380(22)
ois que je vous aime !  Je vous ai entendue au  dernier  concert de Monsieur Verdelin, et votre   Th23:Fai-316(18)
e jardin.  Viens, viens.     FERDINAND.     Un  dernier  coup d’oeil à cette chambre de jeune fi  Th23:Mar-112(11)
une homme...     GERVAL.     (Son éloge est le  dernier  coup).     ÉMILIE.     À cet âge, on es  Th21:Nèg-148(17)
r deux fois, apaisé votre père :     Mais à ce  dernier  coup, je ne saurais qu’y faire.     Ne   Th23:Org-.24(18)
 tous sur mon coeur, et tu viens d’y donner le  dernier  coup.  Il leur fallait cette satisfacti  Th21:ÉdM-465(28)
nnu tous deux le vieux commandeur à Madrid, le  dernier  de cette maison.     LE DUC.     Il est  Th22:Vau-171(.5)
  Vous m'avez laissée libre en cet instant, le  dernier  de ma vie ! je tiendrai ma promesse, te  Th22:Qui-587(.2)
uation a de périlleux.  Il faut être arrivé au  dernier  degré du désespoir pour se marier.  Le   Th23:Fai-296(18)
icomte vint à moi : sans espoir de fortune, le  dernier  des enfants de sa maison, il prétendit   Th22:Vau-149(31)
es, à l’amour qui m’embrase et qui ennoblit le  dernier  des êtres, ne devrais-tu pas reconnaîtr  Th21:Nèg-113(34)
 sortent.     QUINOLA, à Fontanarès.     Notre  dernier  doublon ! c’est la réclame.     SCÈNE X  Th22:Qui-553(30)
e mon époux et veuve de mon trône,     Dont le  dernier  débris restera ma personne !     Ayant   Th21:CRW-.69(.3)
ttend, rien ne peut m’y soustraire.     Par un  dernier  effort, couronnez vos douleurs;     N’a  Th21:CRW-.82(.9)
ntreprise solide... il ne s’agit plus que d’un  dernier  effort.  Hélas ! nous ne devons pas lai  Th23:Fai-226(.9)
s tous deux, il était aimé lui, je le savais !  dernier  enfant de sa maison, sans fortune, il r  Th22:Vau-.16(16)
is non mortellement.     LE CHANCELIER.     Le  dernier  espoir de paix est anéanti !  Que Dieu   Th21:M.T-305(18)
.     Madame, si vous ne vous disculpez pas du  dernier  fait, vous pourrez être prévenue du cri  Th23:Mar-196(23)
be, risquons quelques verres de mon muscat, le  dernier  fait...  Attaquons en avant, comme disa  Th21:Nèg-126(.6)
gnorer le titre de prince de la Paix, donné au  dernier  favori de l’avant-dernier roi d’Espagne  Th22:Qui-444(28)
s faire pleurer.     DON FRÉGOSE.     Jusqu’au  dernier  instant, j’aurai tout fait mal à propos  Th22:Qui-596(.2)
tre un des miens.     L’HUISSIER.     C’est le  dernier  lot, Messeigneurs.  Allons, personne ne  Th22:Qui-570(12)
 fait Henri quatre !     CHARLES.     Jusqu’au  dernier  moment n’ai-je pas su combattre ?     L  Th21:CRW-.33(23)
DAME GÉRARD.     Monsieur, je vous supplie, un  dernier  mot !  Les femmes savent mieux que vous  Th21:ÉdM-397(14)
e haine que j’ai d’amour pour lui.  Tel est le  dernier  mot de notre duel.     PAULINE.     Oh   Th23:Mar-168(.1)
u général qui est resté comme abasourdi par le  dernier  mot de Vernon.     Eh ! bien, qu’avez-v  Th23:Mar-176(21)
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 ! vous excitez de terribles souvenirs.  Et ce  dernier  mot me dit assez que vous ne reculerez   Th22:Vau-149(24)
de ma mère si vous lui laissez ainsi filer son  dernier  noeud...  Allons, allons, ne partons pa  Th21:C.R-225(10)
!...     Cette heure... ce moment... c’est mon  dernier  plaisir !...     Plus on est malheureux  Th21:CRW-.75(23)
eu ! je parle de vous.     GÉRARD.     Dans le  dernier  pli de leur coeur, on y trouve encore d  Th21:ÉdM-428(12)
s oppose.     FONTANARÈS.     Après tout ! mon  dernier  problème est résolu.  La gloire, la for  Th22:Qui-544(21)
t de tomber dans un enfer social en tombant au  dernier  rang de la société, parleriez-vous enco  Th22:Vau-.82(.6)
on ouvrage;     Et mon affreux discours est le  dernier  ressort     Dont le perfide jeu décidai  Th21:CRW-.38(23)
 VERNON.     Elle dort, Monsieur; et c’est son  dernier  sommeil.     MARGUERITE.     Voici la t  Th23:Mar-189(17)
ement jurés     et que le nom d’Hylas soit ton  dernier  soupir     et vivre de ta vie     -----  Th21:Alc-206(.4)
  FERDINAND.     Ah ! mon Dieu ! serait-ce son  dernier  soupir ?  Oh ! oui, Pauline, tu es ma v  Th23:Mar-188(.6)
e un pays n’aura jamais de torts;     Jusqu’au  dernier  soupir j’en servirai la cause,     Mais  Th21:CRW-.22(10)
ut le monde, à vous, je vous dirai jusqu’à mon  dernier  soupir que je suis innocente, et que qu  Th23:Mar-202(14)
 je dois la cacher dans mon âme...  Allons, un  dernier  soupir à ce premier amour et résignons-  Th23:Fai-290(26)
reuse anarchie     S’écroule !  Nazeby vit son  dernier  soupir.     Vaincu dans ce combat, Char  Th21:CRW-.12(.8)
, elle conservera son intelligence jusqu’à son  dernier  soupir.  Elle pourrait se lever, parler  Th23:Mar-185(21)
aux qui, tous, depuis vingt ans, prodiguent au  dernier  vaudevilliste tombé cette phrase banale  Th22:Qui-445(25)
our ?  Je ne connais rien de terrible comme le  dernier , il est strangulatoire.  Suis-je heureu  Th22:Qui-480(12)
  Et vous ?...     VAUTRIN.     Je sortirai le  dernier .     BUTEUX.     Voilà un homme ! on se  Th22:Vau-103(21)
 homme noir.  J’espère au moins que ce sera le  dernier .     MARIE TOUCHET.     Vous êtes le ma  Th21:M.T-302(.3)
Ireton et Cromwell de l’autre; Cromwell     le  dernier .     SCÈNE VI.     LA REINE, CROMWELL.   Th21:CRW-.71(21)
ns discussion, accordés.  C’est aujourd’hui le  dernier .  Demain nous voudrons être le maître.   Th21:M.T-297(.6)
RAILLE.     D’autant plus que c’était alors le  dernier .  Je l’ai su trop tard.  L’intendant av  Th22:Vau-190(31)
triste, et pouvait l’adoucir.     Mais par ces  derniers  coups mon âme est déchirée !...     Ép  Th21:CRW-.75(17)
ir mes fils.     Sans doute ils ont défait nos  derniers  ennemis;     Vainqueurs du Comte Essex  Th21:CRW-.45(.6)
à la vie de Pauline, vous avez ainsi rompu les  derniers  liens qui m’attachaient à vous.     GE  Th23:Mar-167(.4)
issements,     Les charmes séducteurs dont mes  derniers  moments     Se trouvent embellis par t  Th21:CRW-.34(10)
a ma dette,     Et qu’il ne voudra pas, en ces  derniers  moments,     M’envier la douceur de se  Th23:Org-.30(.4)
ans gémir, regarde l’assemblée,     Et dit ces  derniers  mots dont elle est ébranlée...     « G  Th21:CRW-.85(22)
sant vendre...     MERCADET, qui a entendu les  derniers  mots.     Faire vendre mes meubles !    Th23:Fai-211(13)
 de mon fils.     GERVAL, qui n’entend que ces  derniers  mots.     Scélérat !...     GORDON.     Th21:Nèg-158(18)
s honneurs de ce titre expirant     Dont leurs  derniers  neveux héritent en naissant.     Se cr  Th21:CRW-.43(.3)
 silence, qui lisait ma pensée jusque dans les  derniers  replis de mon coeur; qui m’entourait d  Th22:Vau-147(27)
de dévoûment !  Oh ! cher ami ! j’ai, dans ces  derniers  temps, bu des calices bien amers : j’a  Th23:Fai-268(.7)
 ses auteurs et vous verrez si nous sommes les  derniers  à reprendre les armes quand il le faud  Th21:M.T-312(19)
     CHARLES.     Je réclame de vous une grâce  dernière  !     LA REINE.     Parlez !     CHARL  Th21:CRW-.82(.4)
r en père,     Gardez le souvenir de mon heure  dernière  !...     Si je parle, ô mes fils, c’es  Th21:CRW-.85(26)
x de nos Rois voici la sombre entrée,     Leur  dernière  demeure est encore sacrée;     Que ce   Th21:CRW-.15(25)
eur votre fils a pour rival un misérable de la  dernière  espèce, un aventurier sorti de la lie   Th22:Vau-109(.4)
nes d’Amoagos y Peral et de las Frescas, cette  dernière  est aussi riche que celle du marquis d  Th22:Vau-.55(14)
   N’aie pas le bonheur triste, viens rire une  dernière  fois dans toute ta liberté; je ne te f  Th22:Vau-223(.4)
 nous voyons peut-être l’un et l’autre pour la  dernière  fois et...     ÉMILIE.     Et vous ven  Th21:Nèg-170(23)
emporte...  Qu’ai-je dit ?  Je te vois pour la  dernière  fois peut-être, restez, — Émilie prono  Th21:Nèg-115(15)
l est calme; il tourna vers les cieux,     Une  dernière  fois, son oeil majestueux;     Il les   Th21:CRW-.85(20)
ible père, entr’ouvrent l’escarcelle.     À la  dernière  fois, voici la Kyrielle     Dont fut a  Th23:Org-.32(29)
nt de Rois,     Que je vais aller voir pour la  dernière  fois.     ACTE V.     SCÈNE PREMIÈRE.   Th21:CRW-.73(16)
sur moi de parler à votre père mais pour cette  dernière  fredaine je n’y puis rien.  Adressez-v  Th23:Org-.22(.2)
rlez avec cette froide politesse qui est votre  dernière  insulte, à vous autres, pour un amour   Th23:Mar-120(15)
ns !     FERDINAND.     Peut-être est-ce notre  dernière  joie que ce triste entretien ?  Soyons  Th23:Mar-111(16)
 être la victime d’un séducteur.  Voyons cette  dernière  lettre qu’il m’adresse, car je ne veux  Th21:Nèg-102(24)
ans l’exercice de mes fonctions; je suis de la  dernière  loyauté dans les affaires, et vous ser  Th21:Gin-503(23)
 une corde à puits...  Je me suis vengée de ma  dernière  maîtresse en faisant rompre son mariag  Th23:Fai-260(14)
n bannir le soupçon de mon coeur; mais non, sa  dernière  parole « votre amour s’est prodigieuse  Th21:Nèg-163(26)
 il est comme tous les gens qui en sont à leur  dernière  passion : ils y sacrifieraient tout, c  Th21:ÉdM-345(.4)
en dit, jeune homme.  Oh ! vous avez dit cette  dernière  phrase à merveille.  (À part.)  Il est  Th23:Fai-283(13)
D.     ROSINE, est entrée lentement pendant la  dernière  phrase.     Monsieur, vous êtes l’avoc  Th21:Laz-196(.6)
allait.  (À Monipodio.)  Voici le dessin de la  dernière  pièce, prends-le ?     Ils sortent.     Th22:Qui-568(17)
e comédie qui commence, et ce sera pour moi la  dernière  que je veuille voir...  Engageons-les.  Th22:P.G-327(23)
 faire comprendre que la déportation est votre  dernière  ressource contre nous.     RAOUL.       Th22:Vau-277(21)
s machinations tomberont.  Mais que ce soit ta  dernière  ressource, et surtout cache-les bien !  Th23:Mar-111(.3)
e détraque.     FONTANARÈS.     Je cherche une  dernière  solution...     QUINOLA, sa manche cra  Th22:Qui-539(.9)
ne.  Ah ! vous voulez être adoré ?...  Mais la  dernière  Vénitienne vous dirait que cela coûte   Th22:Qui-523(.4)
 pièce de terre que mon homme a vendue l’année  dernière  à Guillaume le Marguillier.     ÉMILIE  Th21:Nèg-107(10)
     Les symptômes d’empoisonnement sont de la  dernière  évidence.     RAMEL.     Et le reste d  Th23:Mar-190(23)
 !     Fais qu’au moins je le voie à son heure  dernière ,     Et que je sois la seule entre sa   Th21:CRW-.39(26)
 chambre de Pauline; sur un signe de cette      dernière , il y rentre précipitamment.     GODAR  Th23:Mar-.61(13)
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ois sur mon compte : ce n’est peut-être pas la  dernière .     LE COMTE DE RAMBURES.     Que vou  Th21:M.T-281(14)
 ton courage; mais tu dois succomber !...  Tes  dernières  entreprises, quoique spirituellement   Th23:Fai-265(21)
C’est la rivalité de deux femmes, poussées aux  dernières  extrémités par des passions impitoyab  Th23:Mar-193(.2)
et ce Fernand est venu sept mois après...  Vos  dernières  lettres, Madame, je les ai encore, vo  Th22:Vau-.16(32)
ent pendant que la duchesse     prononçait les  dernières  paroles.     LE DUC.     C'est pour m  Th22:Vau-148(.8)
 croyez que Jules n’était pas sincère dans ses  dernières  paroles...     DUPRÈ.     Vous l’aime  Th22:P.G-368(14)
sis le docteur.     LE GÉNÉRAL.     Chut ! les  dernières  passions, mon ami, sont les plus puis  Th23:Mar-.67(27)
S MÊMES, MONIPODIO.     QUINOLA.     Les trois  dernières  pièces nous sont revenues, emporte le  Th22:Qui-537(.4)
rd, à cause du mariage de sa fille aînée.  Les  dernières  volontés de Monsieur Gérard éclairent  Th21:ÉdM-483(15)

dernièrement
e dit que nous serons heureux.  Vous avez reçu  dernièrement  une lettre de votre mère, qui ne v  Th23:Fai-293(11)
ère Marguerite qui n’avait pas le sou a acheté  dernièrement  une pièce de vignes...     GERVAL.  Th21:Nèg-138(18)

dérober
n pouvoir inconnu n’a jamais de limite,     Se  dérobant  aux loix, il n’est rien qu’il n’évite,  Th21:CRW-.42(17)
e esquif, contenant sa fortune,     Allait, le  dérobant  à la haine commune,     Apporter à la   Th21:CRW-.14(24)
nne Guérin; l’une de vous, Caroline, a été vue  dérobant ...     ANNA.     Oui, chez mon oncle D  Th21:ÉdM-475(12)
, experte en l’art de plaire,     Prête à vous  dérober  les ardeurs de Valère ?     Ces trouble  Th23:Org-.31(18)
rlez, cruel, de forfaits odieux     Et vous me  dérobez  à sa douce présence;     Vers lui guide  Th21:CRW-.15(.2)
 Fuyez avec Strafford une injuste contrée,      Dérobez  à ses coups votre tête sacrée,     Et p  Th21:CRW-.79(23)
lle tombe privée de ses sens.     FAIRFAX.      Dérobons -la, Seigneur, à des coups menaçants !   Th21:CRW-.87(.2)
sons la fortune alors qu’elle est propice,      Dérobons -nous, Milords, à son fatal caprice,     Th21:CRW-.24(35)
n assez grand bien.     As-tu, de nos enfants,  dérobé  la jeunesse     Aux périls que pour eux   Th21:CRW-.30(21)
e coeur de sa mère, mais l’enfant qu’on nous a  dérobé , il y existe, ma tante, et sa vie y a de  Th22:Vau-..3(17)
e coeur de sa mère; mais l’enfant qu’on nous a  dérobé , il y existe, ma tante.     MADEMOISELLE  Th22:Vau-136(.6)
ne table ronde à gauche.  Il existe une sortie  dérobée  à gauche, et l’entrée est à droite.      Th23:Mar-107(.7)
omte, je vais vous faire passer par une sortie  dérobée ; il ne faut pas qu’on vous voie partir.  Th21:M.T-294(22)

déroger
es grandes maisons, et je ne suis rien ici, je  déroge  ! mais nous verrons ! (La porte s’ouvre,  Th22:Vau-..7(10)

Deroselle
n Ramon de la manière la plus originale, et M.  Deroselle  a fait concevoir la juste espérance d  Th22:Qui-446(16)
omédiens.  Messieurs Louis Monrose, Rosambeau,  Deroselle , Rousset, Eugène Pierron, Saint-Léon,  Th22:Qui-445(30)

dérouler
e qui nous couvrira tous de honte.  Irons-nous  dérouler  devant les tribunaux un passé qui ne m  Th22:Vau-149(26)

déroute
   MERCADET.     Allons, la jeune garde est en  déroute  !...     JULIE.     Mais il prétend qu’  Th23:Fai-251(16)

dérouter
Juan au 1er acte.  Comique d’un homme qui veut  dérouter  les idées religieuses de la mère.  Com  Th21:VDJ-249(.8)

derrière
ur le marquis examinait ses armes; attaqué par  derrière  il s’est défendu, et n’a reçu que deux  Th22:Vau-266(.6)
En chasseur.     VAUTRIN.     Bien, il montera  derrière  la voiture.  Je vous donnerai mes ordr  Th22:Vau-248(.2)
nnier de la pauvre femme à Giroflée, ici près,  derrière  les Invalides !...     VAUTRIN.     Et  Th22:Vau-.99(.5)
e pigeonnier de la femme à Giroflée, ici près,  derrière  les Invalides.     VAUTRIN.     Et qu'  Th22:Vau-251(14)
ès, Monipodio et Quinola caché dans un manteau  derrière  Monipodio.     SCÈNE PREMIÈRE.     FON  Th22:Qui-569(.7)
yer la place ici : car il ne faut rien laisser  derrière  soi.  Ce serait contraire aux bons pri  Th21:M.T-321(19)
mprunt.  J’ai même souvent eu la bonté d’aller  derrière  son carrosse : c’était celui du duc qu  Th21:PsT-256(12)
 Ma soeur, j’ai combiné longtemps...     ANNA,  derrière  son fauteuil.     Longtemps ?     DUVA  Th21:ÉdM-355(.8)
donc, Monsieur, Paméla vous a laissé debout...  derrière  toutes ces chaises... vraiment la jeun  Th22:P.G-338(22)
ncore un peu vous l’auriez mis avec une livrée  derrière  votre chaise à table.  Un bambin décou  Th21:PsT-266(.7)
vous avez du linge blanc; mais à votre bureau,  derrière  votre grillage, avec vos lunettes vert  Th21:ÉdM-327(25)
Vous étiez dimanche à la messe du Roi, j’étais  derrière  vous, l’on vous nomma, prenez garde, M  Th22:Vau-.54(10)

derviche
             de La Mecque.     SCÈNE V.     Le  derviche  annonce des choses sinistres au Pacha.  Th21:Cor-..5(16)
   Le Pacha arrive avec des danseurs.  Fête au  derviche  qui revient de La Mecque.     SCÈNE V.  Th21:Cor-..5(13)
..     SCÈNE II.     Conrad arrive, déguisé en  derviche , avec l’espion qui l’introduit; il s’a  Th21:Cor-..5(.7)

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

dès ->

désabuser
al, vous allez sans doute vous empresser de le  désabuser .     GEORGES.     Non Madame.     ÉMI  Th21:Nèg-171(14)

désagréable
lement.     ROSINE.     Mais ce doit être fort  désagréable  pour vous de venir ainsi ?     MANF  Th21:Laz-197(11)
evriez m’éviter de vous redire une chose aussi  désagréable  à prononcer qu’à entendre.  Je suis  Th21:ÉdM-368(17)
’employé, quelque négociant, à genoux cagneux,  désagréable , qui m’eût fait soigner la maison,   Th21:PsT-264(22)
é, de se complimenter en lui disant des choses  désagréables  !...  Ainsi, je suis au ban de l’o  Th23:Fai-266(.2)
t-deux ans, et l’on pourrait croire des choses  désagréables  pour toi, pour ma femme et pour mo  Th23:Mar-103(11)

désapprouver
oint qu’ainsi l’on me brave, à mon nez,     Et  désapprouve  fort le train que vous menez.     U  Th23:Org-.36(.7)

désarmer
a vie, est entre leurs mains : vous pouvez les  désarmer .     MARIE.     Que faut-il faire ?     Th22:Qui-526(16)
s l’armée,     Que peut-être vos fils ont déjà  désarmée  ?     CROMWELL.     Ami, de mes leçons  Th21:CRW-.17(21)
ous vu, Guerchy, que l’on attaquât des ennemis  désarmés  et dormant sur la foi d’une trêve ?     Th21:M.T-315(12)

désastre
    Il a un père, une famille, une mère.  Quel  désastre  !  À qui puis-je maintenant m’intéress  Th22:Vau-266(24)
     Il a une mère, un père, une famille, quel  désastre  !... moi qui ne vivais que pour lui, q  Th22:Vau-117(11)
vant que le roi a prise au sérieux, à cause du  désastre  de l’Armada.  Si ce cavalier réussit,   Th22:Qui-500(19)
a dit ailleurs.     Cependant, au milieu de ce  désastre  que l’énergie du gouvernement a causé,  Th22:Vau-131(25)
auvre.  Voyons ce qu’ils seront au milieu d’un  désastre  subit.  Appuyez-vous là dessus pour me  Th21:ÉdM-442(29)
 plus d’un qui ne pourra pas se réjouir de mon  désastre , du moins en ce monde.  Si ce n’était   Th21:M.T-298(16)
ue maintenant ils causent tous de mon prétendu  désastre , et que dans la loge de mon portier, i  Th21:ÉdM-454(.5)
     DON RAMON.     Moi, je regrette un pareil  désastre .  Ce jeune artisan avait fini par m’éc  Th22:Qui-571(15)
 ma seule consolation au milieu de mes récents  désastres .  Ces femmes ont été si douces, si pa  Th23:Fai-268(.1)
à Votre Majesté les moyens d’éviter de pareils  désastres ...     PHILIPPE II.     Si tu n’es qu  Th22:Qui-461(19)

désastreux
mps Albion gardera la mémoire     De ces jours  désastreux , où le champ de victoire,     Sans o  Th21:CRW-.63(26)

désavouer
a chez le roi.  Si c’est mon Fernand, l’enfant  désavoué  par son père, l’enfant que je pleure d  Th22:Vau-..5(.6)
s ?     LA DUCHESSE.     Si Raoul est l’enfant  désavoué  par son père, l’enfant que je pleure d  Th22:Vau-154(.6)

descendre
voix monte...     PAMÉLA.     Dam ! alors elle  descend  peut-être, voyez dans l’escalier.     J  Th22:P.G-289(.5)
a porte.  (2) Marguerite, la fille de Richard,  descend  pour ouvrir à Jules qu’elle voit ainsi   Th22:RCÉ-417(.7)
bsolue de la fille sur le père.  (4) Bonibault  descend , et Richard lui fait reconduire Lemoine  Th22:RCÉ-417(10)
sinière ?  Oui, c’est bien Monsieur Roblot qui  descend , il a le pas d’un chat.  Il n’y a que l  Th21:ÉdM-325(.6)
ai gardé pour moi seule la colère du ciel ! je  descendais  seule dans les abîmes de mon âme, cr  Th23:Mar-118(30)
s une anxiété...     JOSEPH BINET.     Tout en  descendant  l’escalier, je me suis dit : — Pourq  Th22:P.G-287(.4)
reste en haut de la scène, pendant qu’elles la  descendent .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vo  Th22:Vau-257(21)
nte, Monsieur.     DUPRÈ.     Ma chère petite,  descendez  à la loge, prenez-y pour un moment la  Th22:P.G-338(17)
  MADAME MERCADET.     Oh ! Monsieur, jusqu’où  descendez -vous !     MERCADET.     Je vous admi  Th23:Fai-230(.8)
 déjà bien du mal à avoir la paix chez moi...   Descendons  chez vous.     BRÉDIF, à part.     J  Th23:Fai-216(25)
ur, entre ce jeune homme et votre secrétaire ?  descendons .     QUINOLA, à Monipodio.     Ne tr  Th22:Qui-498(15)
 tu m’entraînes avec toi dans la tombe, et j’y  descendrais  criminelle !  Oh non ! non ! non !   Th23:Mar-200(23)
n peut compter dessus.     DUVAL.     Avant de  descendre  dans la lice, la force doit voir si e  Th21:ÉdM-357(26)
otre fille !... on n'accoutume pas son coeur à  descendre  de toute la hauteur de ses espérances  Th22:P.G-402(.4)
ncador ?     DON FRÉGOSE.     Vous aimez mieux  descendre  jusqu’à un Fontanarès.     FAUSTINE.   Th22:Qui-521(13)
DAME GÉRARD.     Jusqu’où la passion fait-elle  descendre  les hommes, nous n’allons pas si loin  Th21:ÉdM-443(15)
calomniez pas : vous êtes placé trop haut pour  descendre  si bas.     DON FRÉGOSE.     Votre au  Th22:Qui-573(11)
  On peut nous élever, mais nous ne savons pas  descendre .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Q  Th22:Vau-179(11)
re en poussière ?     Si vous le possédiez, en  descendriez -vous ?     Non...  J’y saurai mouri  Th21:CRW-.56(.5)
yez, Cromwell, voyez à quelle ignominie     Je  descends  pour sauver une pénible vie !     Voul  Th21:CRW-.72(20)
ère, mais c’est Adrien, il est cinq heures, je  descends , je vais lui ouvrir.     RICHARD.       Th22:RCÉ-407(13)
  Un vaurien ! attends ! attends ! ma fille je  descends .     ADÈLE.     Ne faites pas attentio  Th22:RCÉ-408(.6)
IENNE.     Elle est au magasin, Madame, et j’y  descends .     Elle les salue.  Anna la salue gr  Th21:ÉdM-351(11)
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NNA.     Tu ne veux pas qu’on dévoile cet ange  descendu  du ciel pour le bonheur de la maison G  Th21:ÉdM-386(15)
 ADRIENNE.     Un homme qui aime est-il jamais  descendu  à de pareils soupçons.  Ah ! que vous   Th21:ÉdM-464(20)
endrons le thé ici, quand Monsieur Godard sera  descendu ...  Dites à Félix d’apporter ici tous   Th23:Mar-126(26)

désenchantement
tais plus jeune, fatigué de déceptions, las de  désenchantements , je me suis marié pour être pè  Th21:ÉdM-454(19)

désert
ors suivez moi, nous irons loin, bien loin, au  désert , au bout de l’univers où vous voudrez en  Th21:Nèg-172(21)
 ACTE PREMIER.     La scène représente une île  déserte .  Des vaisseaux du corsaire.  La tour o  Th21:Cor-..3(.2)

déserter
hommes croyaient bien faire, ils auraient déjà  déserté .     QUINOLA.     Veuille l’amour acqui  Th22:Qui-538(22)

désespérer
us avez promenés avec des relais d’espérance à  désespérer  des vaudevillistes !  Ma foi, je vou  Th23:Fai-252(26)
Monsieur le Comte; mais vous ne devez pas vous  désespérer  encore.  Sans guide et sans expérien  Th21:M.T-284(.8)
  Quinola !     QUINOLA.     Monsieur, vous me  désespérez  !  Voulez-vous combattre la perfidie  Th22:Qui-580(.8)
CHARLES, LA REINE, GARDES.     CHARLES.     Ne  désespérons  point, ma chère et tendre amie,      Th21:CRW-.74(.5)
ME GÉRARD.     Monsieur, voyez, tout n’est pas  désespéré  !  Si nous avions de quoi faire honne  Th21:ÉdM-460(.4)
l lui baise les mains.)     RAOUL.     Je suis  désespéré , Madame, d’avoir eu si peu de succès.  Th22:Vau-.34(.6)
ieur le duc !     LE DUC.     Je suis vraiment  désespéré , mon cher, d’employer de si grands ta  Th22:Vau-160(24)
devient sévère pour sa maison rouge, je serais  désespérée  d’être la cause d’une réprimande.     Th22:Vau-168(.5)
 duc de Christoval a failli par une résistance  désespérée  maintenir notre belle patrie sous l’  Th22:Vau-.71(27)
     Essayez ! servez-moi dans la circonstance  désespérée  où je me trouve, et je vous rends...  Th23:Fai-339(21)
  Monsieur le duc a failli, par une résistance  désespérée , maintenir le royaume sous l’obéissa  Th22:Vau-227(26)
êtes-vous, là, vraiment ?     DE LA BRIVE.      Désespérée ...  Méricourt me marie parce que je   Th23:Fai-328(18)
la connaissait, Madame, et il ne la trouve pas  désespérée ; il se chargerait de sa liquidation.  Th23:Fai-294(15)
 bien ! ni moi non plus...  Et voilà ce qui me  désespère  !  Oh ! maudite maison où tout est té  Th21:Laz-197(.4)
des attraits à l’idéal.  Oui, si notre bonheur  désespère  quelqu'un, il nous en semble meilleur  Th23:Fai-287(.4)
e bonne affaire; et, pendant que les autres en  désespèrent , on s’en empare.  L’argent, c’est l  Th22:Qui-510(22)

désespoir
suivre !...     Ma force se ranime et c’est de  désespoir  !     Ô douleur inouïe !... ah ! lais  Th21:CRW-.78(.2)
aisantes-tu, toi qui m’aimes, quand je suis au  désespoir  ! quand le duc et le marquis m’ont to  Th22:Vau-.64(19)
, il fut mon bienfaiteur.     CROMWELL.     Ô,  désespoir  !...     DUNBAR.     Et moi, je consu  Th21:CRW-.69(26)
nd.     DE LA BRIVE.     J’ai l’appétit de mon  désespoir  !...     MERCADET.     Dînons !     M  Th23:Fai-329(.9)
bien ! tu as été cause de mon opprobre, de mon  désespoir  !...     VAUTRIN.     Où ? quand ? sa  Th22:Vau-.61(18)
 bonheur !...     GERVAL, égaré.     Ô rage, ô  désespoir  !... ô mort !...  Un enfant !...  Geo  Th21:Nèg-156(19)
  LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Une mère ? au  désespoir  ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, regar  Th22:Vau-246(31)
poir ?     VAUTRIN.     Et d’où vient donc ton  désespoir  ?     RAOUL.     Le duc et le marquis  Th22:Vau-219(20)
s, pourquoi des plaisanteries quand je suis au  désespoir  ?     VAUTRIN.     Et d’où vient donc  Th22:Vau-219(18)
 comme en langueur,     Et j’en ai conservé le  désespoir  au coeur.     Un seul mot de sa bouch  Th23:Org-.42(28)
sassin, là...     DUVAL.     Tu leur as mis le  désespoir  au coeur...     GÉRARD.     Est-ce Ca  Th21:ÉdM-473(.2)
nde comédie qui devait avoir précédé l’acte de  désespoir  auquel fut poussé l’inventeur inconnu  Th22:Qui-443(23)
avait su cacher jusqu’à présent.  J’en suis au  désespoir  car mon amour survit à ma colère.      Th21:Nèg-171(26)
ition ?     LE DUC.     Je suis Français et au  désespoir  de l’occupation étrangère, continuez.  Th22:Vau-.23(10)
un] signal.  Chant.     Départ des corsaires.   Désespoir  de Medora.  Final.     ACTE II.     L  Th21:Cor-..4(12)
nfin Monsieur, qu’il soit permis à une mère au  désespoir  de vous supplier de faire tout...      Th22:P.G-325(.6)
.     Je vous estime toujours, mais je suis au  désespoir  de vous voir vous consumant en effort  Th23:Fai-232(31)
e cadet; aujourd’hui c’est l’aîné.  Je suis au  désespoir  d’effaroucher votre gendre mais vous   Th23:Fai-214(18)
 donc insensible au souvenir de Clarisse et au  désespoir  d’un père !...  (Il crie.)  Je suis a  Th23:Fai-271(.5)
.     On doit être gentilhomme jusque dans son  désespoir  et le vôtre fait, de Faustine, une co  Th22:Qui-523(.2)
 FONTANARÈS.     Ah ! un ami véritable rend le  désespoir  impossible. (Il embrasse Quinola.)  (  Th22:Qui-594(.5)
leux.  Il faut être arrivé au dernier degré du  désespoir  pour se marier.  Le mariage est le su  Th23:Fai-296(19)
pas rester ici si vous y demeurez.  Je suis au  désespoir  que votre conduite donne lieu à cette  Th21:ÉdM-367(.7)
in de sauver ma soeur de la mort, ma mère d’un  désespoir  qui devait la tuer, et mon père d’une  Th21:ÉdM-475(19)
r vous.     LA DUCHESSE.     Vous craignez mon  désespoir , et moi, je crains ma joie.     MADEM  Th22:Vau-138(11)
sespoir d’un père !...  (Il crie.)  Je suis au  désespoir , je vais me brûler la cervelle...      Th23:Fai-271(.5)
ns pour vos amis ?     RAOUL.     Je serais au  désespoir , Messieurs, si ma présence ici devena  Th22:Vau-176(15)
nfermerai dans mon coeur le deuil, la rage, le  désespoir , tous les tourments de l’enfer; je so  Th21:Nèg-105(23)
 calomnie les grands hommes : il fit, dans son  désespoir , un pélerinage à Notre-Dame-del-Pilar  Th22:Qui-462(19)
 Oui.     [VAUTRIN.]     Ah ! je conçois votre  désespoir , vous êtes une bonne mère.     SCÈNE   Th22:Vau-.89(21)
ma pauvre Claire gémit toute seule en proie au  désespoir , à l’ignominie; ô ma soeur, j’ai hont  Th21:Nèg-102(22)
éla est capable de tout, Monsieur, elle est au  désespoir .     DUPRÈ.     Bon...     JOSEPH BIN  Th22:P.G-322(16)
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e de vos paroles ? pardonnez à un mouvement de  désespoir .     FAUSTINE.     On doit être genti  Th22:Qui-522(23)
 apprend qu’Alceste est sa femme.     Hylas au  désespoir .     Hylas voyant Alceste et sachant   Th21:Alc-205(.6)
bien les pièces, c’est la prière d’une mère au  désespoir .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     U  Th22:Vau-246(29)
joue avec lui comme avec un père.     Scène de  désespoir .     Si tu ne m’étais pas si utile je  Th21:VDJ-249(12)
     Tu as été cause de mon opprobre et de mon  désespoir .     VAUTRIN.     Où ! Quand ?  Sang   Th22:Vau-215(32)
eille.)  Précipitez-le, comme tous les gens au  désespoir .  (Il se tourne vers Joseph.)  Le sui  Th22:Vau-254(.6)
i, de corps; mais d’esprit...  Oh ! je suis au  désespoir .  Ma pauvre Marguerite, une fille est  Th23:Mar-161(20)
on dévouement à vos intérêts, il a la force du  désespoir .  Mais, Madame, ici je suis forte, ic  Th21:ÉdM-419(15)
, en tombant... et que le colonel s’est tué de  désespoir ...                                     Th23:Cor-.17(28)
 utile ?...     ROBLOT.     À le sauver de son  désespoir ...     ADRIENNE.     Ah peut-être lui  Th21:ÉdM-458(25)
-je sans force contre ses malheurs, contre son  désespoir ...  Rendez le bien heureux par une ha  Th21:ÉdM-420(29)
u tu as été père... écoute un père, un père au  désespoir ... pater noster qui es in coelis !...  Th22:RCÉ-416(.2)
rreur, pour avoir tapé trop fort, et il est au  désespoir ; tandis que Champagne est assez naïve  Th23:Mar-.65(19)
QUES.]     Les grandes déterminations sont des  désespoirs .     Un serment, je suis roi et tu e  Th21:PhR-273(.9)

déshabiller
ES, moins L’HÔTE.     QUINOLA.     Allons nous  déshabiller .  (Il regarde Fontanarès.)  Il dort  Th22:Qui-568(13)

déshabituer
nce.  Y a-t-il donc des vertus dont il faut se  déshabituer  ?     QUINOLA.     Comment, Monsieu  Th22:Qui-579(19)

déshériter
, je vous aime; mais aimez-vous un pauvre être  déshérité  comme je le suis ?  Vous m’aimeriez s  Th23:Fai-221(.9)
J'aime Mademoiselle Julie !  Un pauvre garçon,  déshérité , comme je le suis, peut-il trouver mi  Th23:Fai-286(18)

déshonneur
s, et je ne suis pas assez fou pour risquer le  déshonneur  contre quelques gains qui, toujours,  Th23:Fai-297(.3)
e déshonneur.  Pardonnez-moi, je crois plus au  déshonneur  qu’à la fortune.  J’ai voulu vous vo  Th23:Fai-363(22)
 soupir j’en servirai la cause,     Mais à son  déshonneur , souffrez que je m’oppose;     Malgr  Th21:CRW-.22(11)
dit que vous alliez jouer la fortune contre le  déshonneur .  Pardonnez-moi, je crois plus au dé  Th23:Fai-363(21)

déshonorant
     De la soupe aux choux, mais Madame, c’est  déshonorant  pour un élève de Robert...     MADA  Th22:P.G-379(13)
ids du crime de Godeau.  Enfin, qu’y a-t-il de  déshonorant  à devoir ?  Est-il un seul État en   Th23:Fai-232(11)
nsiblement épris d’elle, il n’y aurait rien de  déshonorant  à jouer le rôle d’amant malheureux.  Th23:Fai-287(.1)
se encore, il s’agit de sommes qui ne sont pas  déshonorantes ; mais pour un imbécile capable de  Th22:Vau-210(10)

déshonorer
l’épée.  Puis le fer est un noble métal qui ne  déshonore  jamais qui le touche et ne faut-il pa  Th21:M.T-296(16)
tion honteuse,     Sans vous sauver, Seigneur,  déshonore  vos jours.     Oui, je vous ai trompé  Th21:CRW-.54(16)
us avez une manière de dire cette fille qui la  déshonore ...     MADAME GÉRARD.     Faut-il que  Th21:ÉdM-441(19)
uger hier, à dîner.  Il sait que les dettes ne  déshonorent  personne, quand on les avoue, quand  Th23:Fai-362(.3)
OUL.     Si la vérité me tue, tes mensonges me  déshonorent , j’aime mieux mourir.     VAUTRIN.   Th22:Vau-236(23)
n ordre, suivez moi.     LA DUCHESSE.     Vous  déshonorerez  donc aussi la mère ?  Vous me jete  Th22:Vau-.36(.9)
dres enfants et par votre patrie !     Vous la  déshonorez , écoutez vos remords !     Nous iron  Th21:CRW-.69(16)
OSE.     DON FRÉGOSE.     Je suis perdu, miné,  déshonoré  !  Aller tomber aux pieds du roi, je   Th22:Qui-597(18)
posant un plein succès, un homme serait encore  déshonoré  !...  C’est...     JULIE.     Adolphe  Th23:Fai-366(21)
ouse chérie.     GERVAL.     Où fuir !... j’ai  déshonoré  moi-même la vertu la plus pure.  Ô mo  Th21:Nèg-188(23)
     Il enrage.     LAFOURAILLE.     Il se dit  déshonoré .     VAUTRIN.     Aucune communicatio  Th22:Vau-.99(22)
   LAFOURAILLE.     Des horreurs ! il se croit  déshonoré .  Heureusement, Philosophe n’adore pa  Th22:Vau-251(28)
eux portier depuis six mois, gratis, je serais  déshonoré .  Si je veux bien risquer mon cou, c’  Th22:Vau-196(.5)
uel, ma belle-mère et moi, mon pauvre père est  déshonoré ; ne vaut-il pas mieux lui désobéir, e  Th23:Mar-161(10)
redouter pour l’avenir.  Nous serions à jamais  déshonorés  si l’affaire n’était pas ensevelie a  Th21:ÉdM-472(20)
France, devant la justice, et nous serons tous  déshonorés ...     ANNA.     Oh ! j’y ai songé !  Th21:ÉdM-477(17)

désigner
.)  Pauline existe-t-elle encore ?     VERNON,  désignant  le général.     Voici ma réponse !     Th23:Mar-200(27)
INT-CHARLES, TOUS LES DOMESTIQUES.     LE DUC,  désignant  Vautrin.     Emparez-vous de lui !  (  Th22:Vau-271(.4)

désintéressement
note plus d’aveuglement.  Mais elle a été d’un  désintéressement  !...  Ah si vous l'aviez enten  Th21:ÉdM-359(11)
vous m'avez rendus.  J’ai deviné d’où vient ce  désintéressement .     FERDINAND.     De mon car  Th23:Mar-130(10)

désintéresser
l’achat.  Avec les trois cent mille autres, je  désintéresse  mes créanciers.  Oui, mon Godeau l  Th23:Fai-335(24)
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ret comme les capitaux.  (À part.)  Elles sont  désintéressées  jusqu’au jour où elles ont une p  Th22:Qui-517(22)

désir
ttire et quand je te disais que j’éprouvais le  désir  de briser mes bobines, ce n’est pas que l  Th21:TVP-234(14)
 homme.  Quand je te disais que j’éprouvais le  désir  de briser mes fuseaux, ce n’est pas que l  Th21:TVP-244(30)
 m’est impossible de ne pas y voir un courtois  désir  de me mettre à l’aise, (en regardant le m  Th22:Vau-174(22)
iselle et lui redemander les miennes, selon le  désir  de Monsieur Mercadet.     JULIE.     Ma m  Th23:Fai-293(24)
part.     Je ne pourrai donc jamais exciter un  désir  de richesse dans cette âme simple !  Mon   Th22:RCÉ-412(31)
er les choses les plus simples.  Cependant, ce  désir  de se marier n’est-ce pas ma seule craint  Th21:ÉdM-380(21)
DRIENNE.     Il n’y a plus de petite Anna.  Un  désir  de vengeance grandit tout le monde.  Made  Th21:ÉdM-344(.2)
 ce que vous voudrez...  Mais j’exprimerai mon  désir  de voir déporter tous ceux qui troublent   Th22:P.G-351(.4)
e, Mademoiselle Guérin, que, malgré tout notre  désir  de vous conserver, il nous est impossible  Th21:ÉdM-367(.3)
t-deux ans, j’ai cru que vous pouviez avoir le  désir  de vous établir.     PAULINE.     Monsieu  Th23:Mar-.63(.9)
cat.     ADRIEN.     Tu ne te sens donc pas le  désir  d’aller dans un équipage, de vivre heureu  Th22:RCÉ-411(.8)
omine; une fois seul, j’éprouve comme Satan le  désir  d’attirer cette âme divine dans ma fange   Th21:ÉdM-468(.4)
s, malheureuse enfant, si tu n’y puises pas le  désir  d’imiter les dévouements qu’on y prêche ?  Th23:Fai-248(.1)
 un beau nom, et puis avec votre fortune et le  désir  d’être quelque chose, vous deviendrez...   Th22:P.G-380(24)
ortunée qui se cache à tous les yeux; son seul  désir  est de pouvoir porter sans honte le beau   Th21:Nèg-103(18)
ON.     Mon enfant !...  Le voir !... c’est un  désir  qui ressemble à de la faim...  Eh bien je  Th21:Nèg-147(15)
onde.     L’AMIRAL.     C’est là mon plus cher  désir , Sire.  Votre Majesté m’a bien voulu cons  Th21:M.T-321(12)
ir     Sans du peuple oublier le plus pressant  désir .     Que d’un double pouvoir un heureux a  Th21:CRW-.20(13)
 lance à corps perdu dans le tourbillon de mes  désirs  !     FANCHETTE.     Oh ! Mademoiselle,   Th21:TVP-245(24)
gent, c’est la satisfaction des besoins et des  désirs  : dans un homme de génie, il y a toujour  Th22:Qui-510(23)
qu’on distingue est Ireton son gendre,     Aux  désirs  de Cromwell toujours prêt à se rendre;    Th21:CRW-.11(30)
elle décèle une belle âme...  Si j’ai cédé aux  désirs  de ma famille, c’était bien à contre-coe  Th22:P.G-380(10)
n baume dans mes veines.     Dans mes moindres  désirs  il voyait une loi,     Il m’aimait... à   Th23:Org-.42(31)
 !...  Il vous sera facile     De rendre à vos  désirs  tout mon peuple docile,     En régnant p  Th21:CRW-.67(22)
rêt que pour ce cher Oronte;     À flatter ses  désirs  vous êtes toujours prompte,     Et, le g  Th23:Org-.37(.9)
seul, j’épierai votre pensée, vos besoins, vos  désirs , et je me sens assez de force pour me co  Th21:Nèg-172(25)
 lance à corps perdu dans le tourbillon de mes  désirs .     FANCHETTE.     Oh, Mademoiselle, ta  Th21:TVP-235(.2)
 leur insu, caché sous les fleurs des premiers  désirs .  On a tant de turbulence dans les senti  Th23:Mar-119(.6)
     Et si je vous récompensais au delà de vos  désirs ...     DE SAINT-CHARLES.     Monsieur le  Th22:Vau-111(.8)

désirer
e !...     ÉMILIE.     Rosine as-tu dit que je  désirais  qu’aussitôt son arrivée, Monsieur se r  Th21:Nèg-164(14)
ances où allait se trouver Monsieur Gérard, il  désirait  lui-même qu’elle se mariât.  Roblot au  Th21:ÉdM-453(.2)
z-en.  Vous ne manquerez pas de maison où l’on  désire  de belles personnes pour votre emploi...  Th21:ÉdM-368(20)
pour en être un moi-même ?     Non.  Ce que je  désire  est le suprême honneur     De commander   Th21:CRW-.24(16)
ieur le duc rentrera vous lui direz que Madame  désire  lui parler.     JOSEPH.     Ces dames sa  Th22:Vau-106(14)
  ROSINE.     (À part.)  Le joli nom ! (Haut.)  désire  lui présenter son respectueux hommage.    Th21:Laz-201(10)
ois aucun mal à éclaircir tout ceci...  (Je le  désire  maintenant plus que lui.)     GERVAL.     Th21:Nèg-135(25)
JOSEPH.     Monsieur le baron de Saint-Charles  désire  parler à l’instant à Madame la duchesse.  Th22:Vau-108(.4)
 UN VALET.     Il y a là un Monsieur Jules qui  désire  parler à Monsieur.     MONSIEUR GIRAUD.   Th22:P.G-377(.5)
, Madame, et vous aussi, Strafford :     Je ne  désire  pas que l’on venge ma mort;     Les malh  Th21:CRW-.79(17)
ndre.     DE SAINT-CHARLES.     Si Monseigneur  désire  que je ne sache rien, je vais me taire.   Th22:Vau-.22(19)
lle ?     TAVANNES.     Sire, Madame Catherine  désire  que nous apposiez votre signature au bas  Th21:M.T-293(10)
 remette toujours à m’en parler au temps où je  désire  qu’on ne m’importune pas.  Qu’en dis-tu   Th21:M.T-291(25)
-a-t-elle répondu ?     LOUIS GUÉRIN.     Elle  désire  rester fille par dévoûment pour moi...    Th21:ÉdM-394(18)
d’argent.     LE DUC.     Ne croyez pas que je  désire  savoir des choses mauvaises; votre habit  Th22:Vau-164(12)
ace déjà; ce tyran, c’est Cromwell !...     Il  désire , il médite un pouvoir sacrilége,     Cha  Th21:CRW-.70(10)
?     SAINT-CHARLES.     Si Monsieur le duc le  désire , je ne saurai rien.     LE DUC.     Parl  Th22:Vau-161(14)
ée à frimas.     LE COCHER.     Si Monsieur le  désire , je prendrai même le tricorne.     MONSI  Th22:P.G-374(18)
térêts, ce sera donc par ignorance de ce qu’il  désire , Monsieur.     SCÈNE QUATRIÈME.     LES   Th22:Vau-.26(21)
En France, chacun veut de ce que tout le monde  désire .  Une jeune personne courtisée, disputée  Th23:Fai-287(.3)
 moins on peut avoir ce qu on aime, plus on le  désire ...  Il n’y a rien comme l’impossibilité   Th21:ÉdM-411(.8)
entends le bruit de cette vie lointaine que je  désire ... les applaudissements d’une foule, les  Th21:TVP-245(.6)
n'entendent pas leur voix !  Ils s’adorent, se  désirent  et ne se voient pas !     LE JUGE.      Th21:ÉdM-484(15)
s tous ceux qui vous aiment ?  Que pouvez-vous  désirer  ?...     CAROLINE.     Papa me semble i  Th21:ÉdM-389(.8)
.  Tout cela me ravit et je me suis surprise à  désirer  être comme Madame, couchée et malade po  Th21:TVP-233(24)
tre...  Cela me ravit et je me suis surprise à  désirer  être comme Madame, couchée et malade, p  Th21:TVP-243(31)
MILIE.     Ah, te voici cher ami, tu t’es fait  désirer ... je pensais à toi.     GERVAL.     Vo  Th21:Nèg-165(11)
voudra mon fils.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Je  désirerais  avoir quelques renseignements sur l’  Th22:P.G-399(.5)
    Monsieur ?...     MERCADET.     Justin, je  désirerais  que l’arrivée de Monsieur Godeau fût  Th23:Fai-333(.9)
ES MÊMES, LA DUCHESSE.     LA DUCHESSE.     Je  désirerais , mon fils, ne pas devoir vos visites  Th22:Vau-.26(.9)
  FLICOTEL.     Certainement.  Est-ce que vous  désireriez  connaître ?     GEORGES.     Oui, ce  Th21:Nèg-137(19)
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N.     Eh bien ! dis donc tout de suite que tu  désires  me quitter. J’ai toujours vu que des ja  Th22:Vau-187(27)
moi et mes deux filles.  Est-ce là ce que vous  désirez  ?  Parlez, nous nous en irons.     ADRI  Th21:ÉdM-347(17)
DUPRÈ.     C’est des idées bien vulgaires.  Ne  désirez  pas la mort de votre prochain, quand el  Th22:P.G-399(14)
s bien aveugle.     MADAME GÉRARD.     Et vous  désirez  que ce soit moi...     SCÈNE XI.     LE  Th21:ÉdM-444(16)
 GERTRUDE.     Monsieur de Rimonville, si vous  désirez  quelque chose de substantiel, voilà des  Th23:Mar-145(.7)
us roche...  Je veux le savoir.  (Haut.)  Vous  désirez  sans doute parler à Madame, je vais...   Th21:ÉdM-329(29)
NT-CHARLES.     C’est fait.  Monsieur le duc.   Désirez -vous savoir ce que contient la lettre ?  Th22:Vau-159(.4)
as de la guerre civile ?     GUERCHY.     Nous  désirons  tous la paix, mais nous préférons une   Th21:M.T-315(19)

désireux
hesse, combien je suis fier de cette faveur et  désireux  de la mériter.     LA DUCHESSE DE MONT  Th22:Vau-174(.1)
tre rencontre, vous n’êtes sans doute pas très  désireux  de nous tenir compagnie.     L’AMIRAL.  Th21:M.T-318(.5)

Desmousseaux
     MADAME PERNELLE, mère d’Orgon.    (MADAME  DESMOUSSEAUX )     ORGON.    (SAMSON)     TARTUF  Th23:Org-.20(.3)
 DUPUIS.     LA DUCHESSE D’OLIVARÊS.    MADAME  DESMOUSSEAUX .     DON RAYMOND DE TAXIS.    SAMS  Th21:PhR-272(12)
MONROSE.     INIGO, confesseur de l’infant.     DESMOUSSEAUX .     L’architecte.    ARMAND D’AIL  Th21:PhR-272(15)

désobéir
e père est déshonoré; ne vaut-il pas mieux lui  désobéir , et, d’ailleurs, je vais lui écrire...  Th23:Mar-161(10)
les volontés de leurs pères, et ne jamais leur  désobéir , même après leur mort.  Si tu n’étais   Th23:Mar-105(29)

désoeuvré
t très-curieux, comme tous les vieux troupiers  désoeuvrés , te demanderait comment nous nous so  Th23:Mar-.73(12)

désolant
 pu prévenir cette cruelle mort de l’âme, état  désolant  où l’on se survit à soi-même.     HORA  Th21:Nèg-147(.3)

désoler
...     Tu doubles mon tourment, ta douleur me  désole ,     Je devrais être plaint...  C’est mo  Th21:CRW-.74(13)

désordre
s le désordre qu’il faut avoir de l’ordre.  Un  désordre  bien rangé, on s’y retrouve, on le dom  Th23:Fai-284(30)
s est livrée pieds et poings liés, elle met le  désordre  ici !     MADAME GÉRARD.     Entre Rob  Th21:ÉdM-362(18)
mme, retenez bien ceci : c’est surtout dans le  désordre  qu’il faut avoir de l’ordre.  Un désor  Th23:Fai-284(29)
inelles...     GERTRUDE.     La chambre est en  désordre , permettez...     LE JUGE.     Oh ! no  Th23:Mar-197(21)
 temps où les chiffres tempèrent tout, même le  désordre .     ANNA.     Si vous lui avez parlé   Th21:ÉdM-358(25)

désorganiser
’est parti, Monsieur le duc, que parce qu’on a  désorganisé  la magnifique police asiatique créé  Th22:Vau-162(12)

désormais
ions, je n’en exigerai jamais aucun compte, et  désormais  j’aurai soin de vous avertir de l’heu  Th21:Nèg-119(.1)
usques aux lieux où gémit notre Roi,     C’est  désormais  le poste aux sujets tels que moi;      Th21:CRW-.16(19)
ouver de l’ingratitude chez vous autres, à qui  désormais  peut-on rendre service ?     PHILOSOP  Th22:Vau-197(.5)
r de l’ingratitude chez des forçats !... à qui  désormais  rendrais-je service ?...     FIL-DE-S  Th22:Vau-.45(30)
quelle vous avez rendu la vie, une famille qui  désormais  sera la vôtre...     PAMÉLA.     Excu  Th22:P.G-358(.6)
eur, l’excès de nos misères,     Souffrez que,  désormais , attachée à vos pas,     Je suive vot  Th21:CRW-.29(23)
eants je viens sauver l’affront;     Avec moi,  désormais , ils vous respecteront.     LA REINE.  Th21:CRW-.35(13)

despote
térêt de leur amour, font tout ce que font les  despotes  dans l’intérêt le leur pouvoir; pour e  Th23:Mar-.76(.2)
uoi cela te mène-t-il ?  On se tait devant les  despotes , qui n’étant avertis de rien, sont rév  Th21:ÉdM-385(20)

despotisme
us qu’un obstacle à vos nobles projets;     Le  despotisme  affreux forme une hydre effrayante    Th21:CRW-.19(24)
 Rois, choisissez vos amis !...     Sans aucun  despotisme , empêchez la licence,     Et ménagez  Th21:CRW-.27(29)
 la religion.     Déjà se préparait un affreux  despotisme ;     Déjà la Cour de Rome armait son  Th21:CRW-.63(13)

dessécher
 yeux altérés, elle a rafraîchi mon âme qui se  desséchait .  La vie s’est réveillée, j’ai resse  Th21:ÉdM-454(29)
que pour Dieu, pour mon père et pour toi, sera  desséché , je crois qu’il restera toujours de mo  Th22:Qui-490(22)
achée;     Le chagrin et les pleurs déjà m’ont  desséchée ;     Il ne faut plus qu’un souffle, e  Th21:CRW-.75(31)

dessein
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 partie, et qu’il a quitté l’Allemagne avec le  dessein  d’approcher de l’Empereur et de l’assas  Th23:Cor-.15(20)
ez encor pour les paralyser.     J’admirais ce  dessein  et l’heureuse industrie     Qui sauvait  Th21:CRW-.35(28)
le, avide en sa vengeance,     Voyant par leur  dessein  renverser son espoir,     Arrive, furie  Th21:CRW-.76(24)
ngélique.     — Quoi, ma soeur, c’est là votre  dessein .     — Pourquoi se marie-t-on donc ma c  Th21:Esq-269(.1)
ble, il le sera toujours !     Sais-je pas vos  desseins  ?  Épargnez vos discours !     Et pour  Th21:CRW-.47(.3)
nit la fortune,     Et qu’aux destructions mes  desseins  obstinés,     De périls en périls, vou  Th21:CRW-.23(31)
s Rois contemplent leurs États     Achever des  desseins  qu’ils ne connaissaient pas;     Quoiq  Th21:CRW-.44(.1)
us n’aurez plus d’objection à faire contre mes  desseins  sur Caroline...     ANNA, à Caroline.   Th21:ÉdM-462(23)
inistres;     Leur vacillant pouvoir, et leurs  desseins  troublés;     Ces parlements dissous a  Th21:CRW-.63(.3)
mblage,     Et les a fait servir à vos heureux  desseins ,     Craignez que la fortune échappe d  Th21:CRW-.52(.5)
supplice :     D’une feinte pitié colorant ses  desseins ,     Cromwell l’excite à fuir des suje  Th21:CRW-.14(13)
    Si j’eus, plein d’un beau zèle, exposé mes  desseins ,     En voulant les gagner, j’aurais o  Th21:CRW-.38(27)
s craindre les remords;     S’ils savaient vos  desseins , ils seraient déjà morts !     CROMWEL  Th21:CRW-.52(18)
zèle et hâter la lenteur.     Quittons, de vos  desseins , la vaste politique     Et suivons les  Th21:CRW-.45(20)
pinion ne fut jamais ma loi;     De mes vastes  desseins , le confident, c’est moi.     À traver  Th21:CRW-.37(21)
tter ce langage imposteur     Qui, de tous mes  desseins , masquait la profondeur;     Je suis l  Th21:CRW-.43(19)
    Dieu seul lit dans leur âme et sonde leurs  desseins .     Vous l’aviez enlacé dans quelque   Th23:Org-.39(12)

desserrer
z moi, je me couperais la langue plutôt que de  desserrer  les dents.  Le voyez vous ce griploma  Th21:Nèg-128(.4)

dessert
i : charmant appartement; belle argenterie, un  dessert  en vermeil, à ses armes; ce n’était pas  Th23:Fai-242(14)

dessiller
erait nous calomnier que de le dire.  Et si je  dessille  les yeux à mon père, où serait le mal   Th21:ÉdM-352(.8)
t sauvait la patrie.     Mais votre tribunal a  dessillé  mes yeux;     Alors, je soupçonnai des  Th21:CRW-.36(.2)

dessin
e qu'il lui fallait.  (À Monipodio.)  Voici le  dessin  de la dernière pièce, prends-le ?     Il  Th22:Qui-568(17)
rés, dans ces robes magnifiques où l’or et les  dessins  du velours, du satin, de la moire, sont  Th21:TVP-244(25)

dessiner
s armes !  Allons, plus de Vautrin, je vais me  dessiner  en baron de Vieux-Chêne.  Ainzi barle   Th22:Vau-203(.3)
de demoiselle : je dois m’en tenir à broder, à  dessiner , et me garder de comprendre l’insolenc  Th21:ÉdM-350(19)

dessous
 ?     Non...  J’y saurai mourir, ou dessus ou  dessous  !     Vous, perfide sujet, plus je vous  Th21:CRW-.56(.6)
e vous ai tirés.  Vous êtes ou en dessus ou en  dessous  de la société, la lie ou l’écume; moi,   Th22:Vau-198(13)
rtout, couleur de tan,     garni de fourrures,  dessous  noir, il a la tenue d’un     ministre d  Th22:Vau-140(.8)
, très-jeune, et il lui découd ses galons.  En  dessous , c’est tout faux !  Les maîtres, aujour  Th22:Vau-192(15)
s roi ?     VAUTRIN.     Eh bien ! je règne en  dessous .     RAOUL.     Quelle affreuse plaisan  Th22:Vau-216(17)
it voir si elle aura le dessus, et j’aurais le  dessous ; mais tu te moques de moi, petite rieus  Th21:ÉdM-357(27)

dessus
oulard a gobé l’hameçon, mais qu’avez-vous mis  dessus  ? car il est fin.     MERCADET.     Mon   Th23:Fai-253(.4)
e votre main royale.  Étendez votre sceptre au  dessus  de ma tête et je couvrirai votre poitrin  Th21:M.T-285(11)
ARIE TOUCHET.     Je ne sais; il était trop au  dessus  de moi sans doute.     LE ROI.     Ainsi  Th21:M.T-299(.5)
s.)  Chut !  Elles sont encore heureusement là  dessus  d’une innocence...     DUVAL.     Les fi  Th21:ÉdM-414(10)
s gens, oh mais les aimer à se laisser marcher  dessus  et dire c’est bien.  Est-ce que je serai  Th22:P.G-331(29)
driez-vous ?     Non...  J’y saurai mourir, ou  dessus  ou dessous !     Vous, perfide sujet, pl  Th21:CRW-.56(.6)
nvoyer d’où je vous ai tirés.  Vous êtes ou en  dessus  ou en dessous de la société, la lie ou l  Th22:Vau-198(13)
u milieu d’un désastre subit.  Appuyez-vous là  dessus  pour mettre Adrienne à l’abri du malheur  Th21:ÉdM-442(29)
ns la lice, la force doit voir si elle aura le  dessus , et j’aurais le dessous; mais tu te moqu  Th21:ÉdM-357(27)
s rien du bras, on le connaît, on peut compter  dessus .     DUVAL.     Avant de descendre dans   Th21:ÉdM-357(24)
 chez le Lombard, vous verrez ce qu’il prêtera  dessus .     GIRONE.     Je ne suis pas un homme  Th22:Qui-549(21)
bien que je n’ai plus rien, il a dû compter là  dessus .     MADAME GÉRARD.     Ah ! je le savai  Th21:ÉdM-460(22)
e connaît, je n’en dirai rien, on peut compter  dessus .  J’ai dit à Roblot : mon garçon, tu as   Th21:ÉdM-356(.3)

destin
ain ?     Ah ! tu peux espérer un plus heureux  destin  !...     Tu doubles mon tourment, ta dou  Th21:CRW-.74(12)
, fut ébranlée;     Alors, elle eut recours au  destin  des combats,     Son peuple d’un côté, d  Th21:CRW-.65(29)
e je connais n’a point de charme pour moi.  Le  destin  des femmes m’épouvante, j’aime le bruit   Th21:TVP-244(28)
de tendresse,     Leur déguiser, peut-être, un  destin  si cruel;     Pourrais-tu les livrer san  Th21:CRW-.76(.4)
it un long cours,     Et je n’attendais pas un  destin  si funeste !     CHARLES.     Ô chère et  Th21:CRW-.34(.6)
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u’en mourant je fuirais.     Quel que soit mon  destin , l’arrêt dont on m’outrage,     Souviens  Th21:CRW-.33(10)
s un homme d’honneur, j’entre en lutte avec le  destin , voulez-vous être de la partie ? obéisse  Th22:Vau-200(10)
RAILLE.     Et profond !  Monsieur remplace le  Destin .     JOSEPH.     Joli état !     BUTEUX.  Th22:Vau-253(19)
OURAILLE.     Et profond, Monsieur remplace le  destin .     JOSEPH.     Un joli état !...     B  Th22:Vau-102(21)
moi.  (Montrant la Reine.)     Cachons-lui mon  destin .     SCÈNE III.     LA REINE, CHARLES.    Th21:CRW-.29(10)
i rends des hommes d’honneur, je suis comme le  destin ... obéissez.     TOUS.     À la vie, à l  Th22:Vau-.48(14)
es mains     À qui je confirais leurs précieux  destins  :     Mais enfin ma patrie emporta la b  Th21:CRW-.30(29)
ins     Que l’on sema de fleurs présageant nos  destins  ?     Je me rappelle encor cette foule   Th21:CRW-.68(20)
rannie altière;     Vous l’avez vu laisser les  destins  de l’État     Aux mains d’un favori, qu  Th21:CRW-.62(38)
e.     Devais-je m’arrêter !...  Maître de vos  destins ,     Je voulais vous sauver, je balança  Th21:CRW-.54(32)

destinée
Europe indignée     Refusera de croire à notre  destinée  !     Que je suis malheureuse !...  Ah  Th21:CRW-.69(11)
 à vous depuis l’enfance, a grandi comme... ta  destinée  !  Quand ces yeux qui te revoient avec  Th22:Qui-490(19)
’hommes qui aient été traités comme moi par la  destinée  ?  Je suis né avec un foyer de sentime  Th21:ÉdM-454(11)
« Je suis belle, je puis charmer, accomplir ma  destinée  de femme, donner le bonheur, le recevo  Th23:Fai-290(19)
     Vous êtes, je le sais, l’arbitre de votre  destinée  et de la mienne; mais fort des voeux d  Th23:Mar-.63(13)
 êtres sans conséquence, les faire servir à sa  destinée , est devenu un Médor, un Don Quichotte  Th22:Vau-.60(18)
 élan...  Je retourne au travail, à ma modeste  destinée , poursuivez votre brillante carrière..  Th22:P.G-365(16)
ette somme je suis encore seul l’arbitre de ma  destinée .  Quand le roi verra quelle est mon oe  Th22:Qui-590(19)
ces papiers auront une triste influence sur sa  destinée ...  Depuis son retour le duc s’est mis  Th22:Vau-.14(.2)
s sauvé à la condition de lui faire manquer sa  destinée ... ne gâterait-elle pas sa belle actio  Th22:P.G-360(.2)
 étonnées     De renfermer un Roi pleurant ses  destinées  !...     LA REINE.     Mon époux est   Th21:CRW-.14(36)
, la pièce que voici n’a-t-elle pas manqué aux  destinées  de ce courageux théâtre.     NOTA.  L  Th22:Qui-447(17)
et Amoagos, qui, selon vous, est l’arbitre des  destinées  du Mexique ?     VAUTRIN.     Vous ne  Th22:Vau-229(11)
couronnées;     Et jusques à la fin suivre ses  destinées ,     Combattre avec courage, en suppo  Th21:CRW-.32(31)
well ?     C’est à toi de sauver leurs tristes  destinées ,     Ils pourront adoucir le froid de  Th21:CRW-.76(.6)
nt fait la faute d’épouser à l’aurore de leurs  destinées ; et, sur l’océan politique, quand une  Th23:Fai-317(.6)

destiner
est moi qui suis l’ambitieux.  Votre frère est  destiné  aux plus hautes places de l’État.     A  Th21:ÉdM-432(.8)
uand je le sais à l’Abbaye, je donne tout l’or  destiné  à notre fuite en Espagne afin de décide  Th22:Vau-.16(27)
is à l’Abbaye.  Quand je le sais là, tout l’or  destiné  à notre fuite, je le donne à ce Boulard  Th22:Vau-150(.7)
st commun.     ADELINE.     Est-ce que je suis  destinée  à être la femme d’un quatrième consul.  Th22:RCÉ-410(25)
 vous le savez, Monseigneur, ma vie vous était  destinée .     LE ROI.     Et sans toi, le Roi C  Th21:M.T-299(10)
nées,     Lorsqu’à l’hymen des Rois elles sont  destinées ;     Cependant le bonheur de nos jeun  Th21:CRW-.34(.3)
re les dix hommes qui sur trente millions sont  destinés  par la nature à la représenter si exac  Th21:3Ma-213(.6)
autant plus la profession d’avocat qu’ils sont  destinés  à parler au nom des intérêts de tous.   Th22:P.G-343(.8)

destructeur
ui prête ma voix     Pour repousser des traits  destructeurs  des Rois !     Ô toi, martyr du tr  Th21:CRW-.64(30)

destruction
ture à vingt-deux ans est bien forte contre la  destruction  !  D’ailleurs, elle conservera son   Th23:Mar-185(19)
    Oui, car tu es un magnifique instrument de  destruction  et de ruine !  Maintenant, par toi   Th22:Qui-605(13)
avoriser contraignit la fortune,     Et qu’aux  destructions  mes desseins obstinés,     De péri  Th21:CRW-.23(31)

désunion
oivent être bien terribles s’ils expliquent la  désunion  qui existe entre vous et mon père, vot  Th22:Vau-.35(21)

désunir
et, s’il en a le courage, j’aurai celui de les  désunir  à jamais, à l’instant, j’en ai trouvé l  Th23:Mar-117(15)

détacher
 de ces gens qui font des efforts infinis pour  détacher  de l’arbre une orange mûre.     Les ro  Th21:PhR-273(17)
s heures du matin, il m’était impossible de me  détacher  du salon où il était et je ne suis par  Th22:Vau-..4(15)
 eût chargé de vous observer, car je vous suis  détaché  de très-haut.  Comment aussi, permettez  Th22:Vau-209(25)
is au fait de ce qui s’y passe, car tu nous es  détaché  par Monsieur le duc de Montsorel; je t’  Th22:Vau-.57(20)
tire une rose de son sein) ô rose chérie, rose  détachée  de sa chevelure, tu seras un talisman   Th21:Nèg-.95(20)
LA REINE.     La feuille ne vit pas de l’arbre  détachée ;     Le chagrin et les pleurs déjà m’o  Th21:CRW-.75(30)

détail
 verrons.  Nous commencerons par lui écrire en  détail , en lui expliquant...     VICTOIRE.       Th21:ÉdM-370(24)

détaler
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favorite pour lui soutirer quelques pistoles.   Détale ... ou sinon...     QUINOLA.     Monseign  Th22:Qui-450(16)

détermination
aite que vous n’ayez pas à vous repentir de la  détermination  que vous prenez.  Je savais déjà   Th21:ÉdM-369(27)
cruelles extrémités, car il verrait dans votre  détermination  une obéissance à mes volontés.  S  Th21:ÉdM-418(.5)
 y a peu de chances de le faire revenir sur sa  détermination .  Comme femme et comme mère, je v  Th23:Fai-294(24)
sonne.  Ce qui vient d’avoir lieu hâtera cette  détermination .  Mon beau-père est aimé et consi  Th21:M.T-312(.6)
ermettait de faire revenir mes parents sur des  déterminations  qui blessaient mon coeur...       Th22:P.G-378(.4)
º dénouement.     [RÉPLIQUES.]     Les grandes  déterminations  sont des désespoirs.     Un serm  Th21:PhR-273(.9)

déterminer
ta victime, et le tout malgré toi.     Pour te  déterminer , je ne donne qu’une heure,     Et po  Th21:CRW-.48(.9)
er à cette affaire, en demandera, mon gaillard  déterminera  la hausse !...  D’ailleurs, cette n  Th23:Fai-335(18)
’avocat.     DUVAL.     C’est l’avocat qui m’a  déterminé  ! ma nièce à un homme qui ne sait que  Th21:ÉdM-357(.2)
ccès, tu vas le savoir...  Moi, ce matin, j’ai  déterminé  la baisse que tu veux opérer, afin de  Th23:Fai-266(11)

détestable
aînent tout avec eux.     LOTHUNDIAZ.     Quel  détestable  caractère !     FONTANARÈS.     Avan  Th22:Qui-574(19)
.     Savez-vous, Monsieur, que vous seriez un  détestable  précepteur !  C’est bien mal à vous   Th23:Mar-.93(17)
    Ah !     ROBLOT.     Mais votre langue est  détestable .  La première demoiselle de la maiso  Th21:ÉdM-327(.2)

détester
, répétaient tous les jours,     J’ai cru que,  détestant  votre faute première,     Vous marchi  Th21:CRW-.35(24)
sieur Gérard a-t-il devant lui ? sa femme vous  déteste  assez pour vivre par contrariété, quand  Th21:ÉdM-340(12)
il ami, qui m’aime, car on a des amis qui vous  détestent , nous serions sans habits...     FONT  Th22:Qui-504(12)

détour
urs.     Oui, je vous ai trompé, je laisse mes  détours ,     Je suis votre ennemi, mais je vois  Th21:CRW-.54(17)
 DE RAMBURES.     Mais alors pourquoi tous ces  détours , ce bandeau, ces hommes silencieux, tou  Th21:M.T-285(22)
ell s’épuise à vous servir.     Et ces secrets  détours , vous les allez connaître :     Reine,   Th21:CRW-.37(26)

détourner
ser votre mère... et moi, mon enfant...  (Anna  détourne  la tête.)     CAROLINE.     Laissez-mo  Th21:ÉdM-476(.6)
qu’elle veut surtout régner et c’est pour vous  détourner  de revendiquer le pouvoir qu’elle l’a  Th21:M.T-303(22)
i-même un grand chagrin, j’ai pris le parti de  détourner  sur moi-même toute l’attention.  Je v  Th21:M.T-286(.4)
a France est une épouse de laquelle je ne vous  détournerai  jamais.  Pour l’Allemagne, c’est di  Th21:M.T-299(16)
ien de fois, au contraire, n’ai-je pas souvent  détourné  des orages !  Vous savez comme Monsieu  Th21:ÉdM-338(.8)
  Vous m’avez conduit ici par des chemins bien  détournés .     IAGO.     Oui, mais mes intentio  Th21:Laz-193(15)

détraquer
 Monsieur ?  Prenez garde que la machine ne se  détraque .     FONTANARÈS.     Je cherche une de  Th22:Qui-539(.7)

détrempe
   Mais c’est un mariage...     PAMÉLA.     En  détrempe .     JULES ROUSSEAU.     Précisément.   Th22:P.G-363(.8)

détresse
ma chère enfant; si j’avais appris plus tôt ta  détresse  momentanée, je t’aurais secourue, mais  Th21:TVP-235(28)
rmurer a fait pis que moi.  Louis XIV, dans sa  détresse , a montré Marly à Samuel Bernard pour   Th23:Fai-233(19)
   MADAME MERCADET.     Pourvu que, dans votre  détresse , l’honneur soit toujours sauf, vous sa  Th23:Fai-233(23)
amour, de toutes les ruses que nous inspire la  détresse , à nous...  Or la Brancador...     FON  Th22:Qui-504(22)
LA.     Je ne me plains pas, je suis fait à la  détresse .  Mais où prendre cent sequins ?  Vous  Th22:Qui-545(25)
availler pour qu’elle ne s’aperçoive pas de la  détresse .  Pauvre dame, comme elle souffre, san  Th21:TVP-235(13)
Ah ! mon ami, votre valet en m’apprenant votre  détresse ...     FONTANARÈS, à Quinola.     Mara  Th22:Qui-560(26)

détriment
aussi grande douleur que vous m’aimiez à votre  détriment  que si vous, vous veniez à m’oublier.  Th21:M.T-297(.1)

détroit
e l’enthousiasme que l’on a de l’autre côté du  détroit .     LEKAIN.     Pardonnez-moi, le publ  Th21:3Ma-212(27)

détromper
cieux !...     Et quand, par l’Éternel, Albion  détrompée      Prit d’une main son pacte et de l  Th21:CRW-.63(21)

détrôner
-vous, qu’affectant un honteux diadème,     Je  détrône  un tyran, pour en être un moi-même ?     Th21:CRW-.24(15)
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Madame notre mère sera, de par la loi salique,  détrônée  et conduite hors de France.  Ne sera-c  Th21:M.T-304(.1)

détrousser
ROUSSEAU.     Volés !...     JOSEPH BINET.      Détroussés  comme des actionnaires.     MADEMOIS  Th22:P.G-396(21)

détruire
st la tête agissante,     Et la mort de Stuart  détruirait , avec lui,     Ce pouvoir colossal q  Th21:CRW-.19(26)
ent un jour, quand je serai leur maître,     À  détruire  un pouvoir qui lassera peut-être !...   Th21:CRW-.18(20)
  Ô chef-d’oeuvre d’innocence, j’ai peur de te  détruire .  Évite moi, sors !... je m’emporte...  Th21:Nèg-115(14)
a un, le démon le guette, et il s’acharne à le  détruire ...  Vous direz à l'Empereur... que son  Th23:Cor-.17(.1)
e.  C’est inconcevable, tout ce que les femmes  détruisent  !     SCÈNE V.     VAUTRIN, LAFOURAI  Th22:Vau-202(15)
a beauté d’un sein vierge, etc...  Les enfants  détruisent  tout, ils gâtent la taille.     — Ma  Th21:Esq-269(.5)
otre cause opprimée.     En sauvant votre Roi,  détruisez  ses soupçons;     Vous pouvez succomb  Th21:CRW-.46(.1)
vais lui donner une famille.  Ah ! cet amour a  détruit  la vie que je lui arrangeais.  Je le vo  Th22:Vau-201(20)
satisfait de plaire au souverain ?     J’aurai  détruit  le trône, et quand je suis le maître,    Th21:CRW-.48(32)

dette
 Léon Gozlan, envers lequel il a contracté une  dette  de reconnaissance, comme M. Victor Hugo q  Th22:Qui-446(39)
à votre tour,     Marianne.     DAMIS.     Une  dette  est un fardeau si lourd     Que je cours   Th23:Org-.34(.2)
ant d’or qu’elle en a coûté.  Je doublerais ma  dette  et n’arriverais plus à temps.  Tout est f  Th22:Qui-576(.6)
mine !  Que peut dire un créancier qui voit sa  dette  inscrite à son numéro !  Je me suis model  Th23:Fai-284(31)
T.     Oh ! devoir !...  Les hommes rendent la  dette  quelque chose de pire que le crime...  Le  Th23:Fai-216(.2)
e le crime...  Le crime vous donne un abri, la  dette  vous met à la porte, dans la rue.  J’ai t  Th23:Fai-216(.3)
ri, mais sur la caisse d’épargne !  On paie sa  dette  à la patrie, au moyen d’une agence qui fa  Th23:Fai-231(22)
,     Que, si je meurs, mon père acquittera ma  dette ,     Et qu’il ne voudra pas, en ces derni  Th23:Org-.30(.3)
 ton-là !  Mais vous vous moquez donc de votre  dette , de votre signature ?     DE LA BRIVE.     Th23:Fai-328(11)
se de quatre-vingt mille francs.  Libéré de ma  dette , je deviens le roi de la place !  (Il se   Th23:Fai-335(26)
uver tout-à-fait, pour éteindre entièrement ta  dette , je le ferais de bon coeur, car j’aime to  Th23:Fai-265(20)
(À Madame de Montsorel.)  Et il a bien payé sa  dette , n'est-ce pas, Madame ?  Jeune, ivre d’am  Th22:Vau-150(.9)
 n’estimeriez pas mon ami, s’il n’avait pas de  dettes  !...     DE LA BRIVE.     Je serai franc  Th23:Fai-309(.2)
COURT.     Sans me compter, à quoi montent tes  dettes  ?     DE LA BRIVE.     Une bagatelle !    Th23:Fai-298(17)
ine intelligence.  (Haut.)  Mais avez-vous des  dettes  ?  Est-ce hypothéqué, car on peut posséd  Th23:Fai-308(29)
?  Est-il un seul État en Europe qui n’ait ses  dettes  ?  Quel est l’homme qui ne meurt pas ins  Th23:Fai-232(12)
 homme dit-il vrai en disant que vous avez des  dettes  ?...     DE LA BRIVE.     Oh ! très peu,  Th23:Fai-322(.4)
J’ai fait, pour vous et pour moi, cent écus de  dettes  commerciales, qui ont pris la forme, la   Th22:Qui-546(18)
u indigènes du bois de Boulogne ? qui paie tes  dettes  de jeu ? qui veille à tes plaisirs ? qui  Th22:Vau-220(15)
'avais pas de souliers à Frescas, qui paie tes  dettes  de jeu ?... qui veille à tes plaisirs ?.  Th22:Vau-.65(11)
ils de négociants enrichis, qui vont payer les  dettes  du général pour le remercier d’avoir mar  Th22:P.G-369(18)
 beaucoup de ruse et d’audace, il paierait ses  dettes  et aurait en peu de temps une fortune.    Th23:Fai-365(26)
 j’ai pu juger hier, à dîner.  Il sait que les  dettes  ne déshonorent personne, quand on les av  Th23:Fai-362(.3)
 VIOLETTE.     Depuis que les prisonniers pour  dettes  ont quitté Sainte-Pélagie, les prêts ont  Th23:Fai-264(.8)
 (À part.)  Allons !  (Haut.)  Oui, toutes mes  dettes  seront payées !... et la maison Mercadet  Th23:Fai-331(20)
à celle des juifs, qui supprimaient toutes les  dettes  à chaque demi-siècle, il faut payer de s  Th23:Fai-297(15)
    MERCADET.     Si, Monsieur, nous avons des  dettes , beaucoup de dettes; il y en a de criard  Th23:Fai-282(23)
trésors a donc l’amour pour payer de pareilles  dettes , car je livre tout à Ferdinand, mon pays  Th23:Mar-164(.5)
e, Monsieur Mercadet !...  Vous êtes criblé de  dettes , et moi je ne dois rien; je suis dans ma  Th23:Fai-211(18)
 époque.  En dînant, en jouant, en faisant des  dettes , je faisais mon cours de droit politique  Th23:Fai-300(19)
’or.  Associons-nous franchement : je paie vos  dettes , je rachète tout ce qui vient d’être ven  Th22:Qui-577(16)
sile je vous offre mon hôtel, si vous avez des  dettes , ma fortune...     [VAUTRIN], à part.     Th22:Vau-.93(18)
 mariage se trouvaient sans le sou, criblés de  dettes , mangeaient la dot et auraient même mang  Th21:PsT-256(.6)
 Monsieur Michonnin, qui, se trouvant perdu de  dettes , ne doit pas, ne peut pas épouser une fi  Th23:Fai-322(24)
 avec un homme honorable...  On peut avoir des  dettes , on doit rester homme d’honneur...  Vous  Th23:Fai-285(16)
mme pour vous le cacher, il a quelques petites  dettes .     MERCADET.     Eh ! parlez, Monsieur  Th23:Fai-312(.4)
ur ?...  Ne vous ai-je pas dit que j’avais des  dettes .     MERCADET.     Soit.  On peut avoir   Th23:Fai-324(.8)
RIVE.     Non.  Je ne vois pas l’argent de mes  dettes .     MÉRICOURT.     Attends.  (À Mercade  Th23:Fai-311(27)
Un quintal de chagrin ne paie pas deux sous de  dettes ...  Voyons ! pouvez-vous me dire où comm  Th23:Fai-233(.5)
, Monsieur, nous avons des dettes, beaucoup de  dettes ; il y en a de criardes...     MINARD, à   Th23:Fai-282(23)
es.     MERCADET.     Soit.  On peut avoir des  dettes ; mais où est située votre terre ?...      Th23:Fai-324(10)

deuil
uelle.     LE JUGE.     De qui porte-t-elle le  deuil  ?     ANNA.     D’un père vivant que j’ai  Th21:ÉdM-486(.6)
eil,     De voir à tes genoux ta souveraine en  deuil ,     Demandant ton secours, refusé par av  Th21:CRW-.47(24)
?     Sur quoi régnerez-vous ?  Sur un pays en  deuil ,     Redemandant ses fils immolés à l’org  Th21:CRW-.46(27)
e lui avouer, je renfermerai dans mon coeur le  deuil , la rage, le désespoir, tous les tourment  Th21:Nèg-105(22)
eil,     Parmi des ennemis triomphants par ton  deuil .     LA REINE.     La feuille ne vit pas   Th21:CRW-.75(28)
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E et LOUIS GUÉRIN la suivent.     (Anna est en  deuil .  Adrienne est vêtue en mariée.)     Loui  Th21:ÉdM-485(11)
 il y aurait une double catastrophe, un double  deuil ...     MADAME GÉRARD, à part.     Oh ! c’  Th21:ÉdM-420(17)
ime     D’insulter au malheur de ses rivaux en  deuil ;     Ce n’est qu’aux Champs de Mars qu’on  Th21:CRW-.31(12)

devancer
urra sortir demain sans être observée.  Allons  devancer  le duc en achetant avant lui ma femme   Th22:Vau-154(.1)
ETTE, EMILIO, SCARAMOZZI.     EMILIO.     J’ai  devancé  l’heure.     GINA.     Croyez-vous ?     Th21:Gin-498(26)
 Madame, c’est bien gracieux à vous de m’avoir  devancée .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Je  Th22:Vau-169(.5)

développement
buis, ce buis qui ne produit rien et arrête le  développement  de tout ce qui veut grandir dans   Th21:TVP-232(12)
buis, ce buis qui ne produit rien et arrête le  développement  de tout ce qui veut passer sa som  Th21:TVP-242(17)

développer
n, de ton honneur !  N’est-ce pas moi qui l’ai  développé  ?  A-t-il jamais été compromis ?       Th22:Vau-222(.9)

devenir
  MARIGNAC.     Mon cher, avoue que tes succès  devenaient  scandaleux par un temps où il n’y a   Th22:RCÉ-435(.9)
.     Mon cher, avoue cependant que tes succès  devenaient  scandaleux par un temps où il n’y av  Th22:RCÉ-425(14)
.     C’est dommage de quitter au moment où ça  devenait  gentil.     Elle sort.     SCÈNE VII.   Th21:ÉdM-348(28)
is au désespoir, Messieurs, si ma présence ici  devenait  la cause de la plus légère discussion;  Th22:Vau-176(15)
 mort est un repos, chèrement acheté,     S’il  devenait  le prix de notre lâcheté.     Le seul   Th21:CRW-.32(29)
tins de l’État     Aux mains d’un favori, qui,  devenant  ingrat,     Abandonna le trône à d’ind  Th21:CRW-.62(39)
înés aux combats,     Sont devenus à vous — en  devenant  ingrats !...     Ce trône, mon malheur  Th21:CRW-.56(.2)
ahi consomma le malheur.     Le peuple mutiné,  devenant  son complice,     De Charles prisonnie  Th21:CRW-.14(11)
su faire fortune sans exciter de plainte, vous  devenez  député, pair de France ou ministre !  S  Th23:Fai-232(.6)
ISELLE DE VAUDREY.     Louise, en vérité, vous  devenez  folle, vous vous inscrivez en faux cont  Th22:Vau-107(24)
uis gêné, je vous les rendrai plus tard : vous  devenez  ma créancière !  Comprenez-vous, la Pic  Th23:Fai-218(32)
  Tu n’as pas le premier sou, tu le sais : que  devenez -vous le lendemain de votre mariage ?  Y  Th23:Fai-246(.2)
me d’énergie : allez-y exercer vos talents, et  devenez ...     VAUTRIN.     Riche, sous un nom   Th22:Vau-278(.3)
seuls.     ÉMILIE.     Grand Dieu, que vais-je  devenir  !     GEORGES.     Ah vous êtes en sûre  Th21:Nèg-114(26)
.. moi qui ne vivais que pour lui, que vais-je  devenir  !...  L’amitié, la plus belle fleur que  Th22:Vau-117(12)
e n’aurais jamais imaginé que votre esprit dût  devenir  comme un cheval échappé d’un herbage !   Th21:TVP-243(.4)
uille, et cette maison si paisible !...  Ça va  devenir  drôle... je reste, je veux faire le whi  Th23:Mar-.94(23)
er.     JOSEPH BINET.     Est-il nécessaire de  devenir  Empereur, ou... enfin quelque chose com  Th22:P.G-284(.8)
h ! un homme qui ne vaut rien aujourd’hui peut  devenir  excellent demain !  D’ailleurs, je le f  Th23:Fai-257(20)
hesse sortir.     Si elle se trompe, elle peut  devenir  folle.     LA DUCHESSE, revenant.     M  Th22:Vau-138(13)
la te regarde.     FERDINAND.     Ah ! c’est à  devenir  fou de joie !     PAULINE.     Oh ! Fer  Th23:Mar-165(13)
si pour vivre toute ta vie avec moi il fallait  devenir  grande dame et riche, ne t’y résignerai  Th22:RCÉ-414(.2)
us croyez que je vous laisserai tranquillement  devenir  la femme de Ferdinand ?     GERTRUDE.    Th23:Mar-135(.4)
’un moment à l’autre la plus riche maison peut  devenir  la plus pauvre.  Voyons ce qu’ils seron  Th21:ÉdM-442(28)
peu du caractère de celui qui se présente pour  devenir  leur seigneur et maître.  Si vous m’aim  Th23:Mar-181(10)
 elle a tout fait pour m’attacher de manière à  devenir  ma femme.     RAMEL.     C'est le jeu d  Th23:Mar-.75(18)
n de ne pas avoir l’ennui des gendres.  Que va  devenir  ma soeur ?  Elle est capable... oh ! no  Th21:ÉdM-450(21)
’ai été pendant un moment ébloui par l’idée de  devenir  mon patron, voilà tout !     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-403(.3)
arçon tapissier de Monsieur Morel, en passe de  devenir  mon propre bourgeois, suis-je devenu am  Th22:P.G-285(13)
it la vérité.     MERCADET.     Tu finiras par  devenir  mon secrétaire.     JUSTIN.     Ah ! s’  Th23:Fai-258(17)
un contre-maître assez habile aujourd’hui pour  devenir  mon successeur; et si vous voulez m'acc  Th23:Mar-133(25)
écessaire à devenir une femme comme il faut, à  devenir  pour lui comme un bon ange, à le guider  Th22:P.G-369(26)
i à un vieux pêcheur d’Alghero en Sardaigne de  devenir  prince d’Arcos et j’en mourrai.     VAU  Th22:Vau-.64(13)
 jeté dans le ménage d’un pêcheur d’Alghèro de  devenir  prince d’Arjos, et perdre Inès, c’est m  Th22:Vau-219(11)
éanciers, je le crois capable de tout, même de  devenir  riche...  Tantôt, je me disais : le voi  Th23:Fai-222(32)
erait à nous !  Et, à nous deux, nous saurions  devenir  riches...     MINARD.     Notre avenir   Th23:Fai-292(.9)
 !     PAQUITA.     Ah ! Madame, qu’allez-vous  devenir  si vous l’aimez ainsi ?     FAUSTINE.    Th22:Qui-530(.6)
ait mon aide de camp.  Lui, s’engager tambour,  devenir  soldat, se faire tuer comme un sot ! j’  Th22:Vau-.49(.8)
uer sous leur toit l’autorité du maître     Et  devenir  sujets, de rois qu’ils devraient être.   Th23:Org-.42(.5)
nt interrompues, mais il va les reprendre pour  devenir  un homme politique, il a un grand mérit  Th22:P.G-387(17)
rentrer ivre, quitter la ménagerie de l’Opéra,  devenir  un homme sérieux, étudier, vouloir une   Th22:Vau-214(20)
deline ! il s’est déconsidéré, lui qui pouvait  devenir  un négociant estimable et riche, s’est   Th22:RCÉ-409(.1)
ut-être confisquer tout à son profit...  Il va  devenir  un personnage et moi je reste valet de   Th22:RCÉ-423(19)
longue puissance ?     IRETON.     Cromwell va  devenir  un simple citoyen !     CROMWELL.     A  Th21:CRW-.51(.2)
 vous sentez dans l’âme, la force nécessaire à  devenir  une femme comme il faut, à devenir pour  Th22:P.G-369(25)
ADELINE.     Au spectacle !     ADRIEN.     De  devenir  une femme comme il faut.     ADELINE.    Th22:RCÉ-411(18)
’on vous écoutait, vous laisseriez votre fille  devenir  une...  (Paméla montre les billets à sa  Th22:P.G-297(17)
ais citée dans tout le quartier, et tu pouvais  devenir  utile à tes parents dans leurs vieux jo  Th22:P.G-294(17)
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 soupir à ce premier amour et résignons-nous à  devenir , comme tant d’autres femmes, le jouet d  Th23:Fai-290(27)
 dont allaient les choses, nous ne savions que  devenir .  Personne assurément ne peut nier la p  Th22:Qui-458(19)
GRAND-INQUISITEUR.     Savez-vous ce qu’il est  devenu  ?     FONTANARÈS.     Peut-être est-il d  Th22:Qui-466(.6)
 FONTANARÈS.     Ah ! sans vous, que serais-je  devenu  ?     MONIPODIO.     La proie d’Avaloros  Th22:Qui-507(.2)
er !...     INÈS.     Mais mon père, qu’est-il  devenu  ?     VAUTRIN.     Comment ! Mademoisell  Th22:Vau-.72(19)
passe de devenir mon propre bourgeois, suis-je  devenu  amoureux de Mademoiselle.  Non, je suis   Th22:P.G-285(13)
 seront rejacobinifiés.  En trois mois, il est  devenu  bon ouvrier, Anatole.  S’il tombe dans l  Th22:RCÉ-434(15)
-il ?     VAUTRIN.     Le Mexique, Madame, est  devenu  ce qu’il devait être tôt ou tard, un éta  Th22:Vau-227(10)
 pris), ont croulé, tu t’es déconsidéré, tu es  devenu  dangereux !  Tu n’as pas su profiter de   Th23:Fai-265(23)
u sa seule et unique fureur; car depuis il est  devenu  d’une douceur angélique.  Quand il a vu   Th21:ÉdM-484(22)
     Rien que cela...  Oh, mon père, vous êtes  devenu  d’une douceur avec votre femme...     GÉ  Th21:ÉdM-424(16)
stique comme moi chez le duc de Drancey, tu es  devenu  fournisseur de la République, riche à mi  Th22:RCÉ-423(.6)
stique comme moi chez le duc de Drancey, tu es  devenu  fournisseur de la République, une et ind  Th22:RCÉ-433(.6)
là les coups !     VAUTRIN.     Et tu n’es pas  devenu  honnête homme.     LAFOURAILLE.     Non,  Th22:Vau-.43(21)
avait honoré : elle verra que je n’en suis pas  devenu  indigne.  Mon chef a blanchi, mais mon c  Th21:M.T-321(14)
la cour, j’y puis parler : je saurai ce qu’est  devenu  le vicomte de Langeac, je prouverai que   Th22:Vau-147(33)
 royale, j’ai des parents, je saurai ce qu’est  devenu  le vicomte de Langheac, je prouverai que  Th22:Vau-.14(10)
ur pour étudier.     [RÉPLIQUES.]     Mon père  devenu  moine a conspiré contre moi.     Les hai  Th21:PhR-274(25)
.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Et qu’est  devenu  Monsieur de Christoval ?     VAUTRIN.     Th22:Vau-228(15)
  Je suis la fille d’un pauvre tailleur ruiné,  devenu  portier, je gagne de quoi vivre... si ça  Th22:P.G-285(19)
eux de tous ceux qui aiment l’Empereur, il est  devenu  presque un personnage, et à son âge, c’e  Th22:P.G-353(10)
  (À part.)  Comme il est changé !  Cet homme,  devenu  procureur du roi, n’est pas reconnaissab  Th23:Mar-.85(.2)
 devenu ?     FONTANARÈS.     Peut-être est-il  devenu  quelque puissance maritime oubliée...  E  Th22:Qui-466(.8)
ait offert ce Philippe Boulard, un de ses gens  devenu  révolutionnaire de bas étage; quand je l  Th22:Vau-.16(26)
J’ai été tailleur, tailleur infortuné, je suis  devenu  simple portier, je tire toujours l’aigui  Th22:P.G-343(23)
ence, enfin s’en servir et non les servir, est  devenu  un berger de Monsieur de Florian.  Mon L  Th22:Vau-214(27)
nséquence, les faire servir à sa destinée, est  devenu  un Médor, un Don Quichotte, un Nemorin,   Th22:Vau-.60(18)
st adroit comme un singe, en trois mois il est  devenu  un très-bon ébéniste, s’il tombe dans la  Th22:RCÉ-424(25)
ange de tes rêves, et ta Gertrude, qu’est-elle  devenue  ?     FERDINAND.     Chut ! ce n’est pa  Th23:Mar-.73(22)
s frémir, oui, l’on a dû me remarquer, je suis  devenue  coquette, il a été forcé de me parler,   Th22:Vau-..4(28)
Indre, entreprise jusqu’à présent douteuse, et  devenue  excellente tout à coup.  (À part.)  S’i  Th23:Fai-239(23)
NÈS.     LA DUCHESSE.     Cette femme est-elle  devenue  folle !...     INÈS.     Oh ! comme tou  Th22:Vau-.97(.4)
de cette affreuse scène, qu’elle est elle-même  devenue  folle.     LE MÉDECIN.     La tranquill  Th21:ÉdM-484(25)
cé pour toi, à ma famille, à mon pays, je suis  devenue  Française de coeur, je me suis faite Co  Th23:Cor-.12(25)
ID, seul.     Ma soeur a raison, mais elle est  devenue  française en épousant le colonel Sampie  Th23:Cor-..4(29)
 passe en ton âme; à force de t’aimer elle est  devenue  la mienne et j’y lirai toujours.  Gerva  Th21:Nèg-150(24)
s lui donne, moi !... Monsieur... car elle est  devenue  ma fille d’adoption.  En toute circonst  Th22:P.G-403(12)
s.  Vieillesse abreuvée de chagrins.  La femme  devenue  maîtresse allant dans le monde avec ses  Th23:Org-.21(.3)
core marcher, et que mon expérience vous était  devenue  nécessaire.     FONTANARÈS.     Ce que   Th22:Qui-572(.4)
ée avant de m’épouser moi-même; elle est ainsi  devenue  pour moi le monde entier : comprenez-vo  Th22:Qui-494(15)
 croyais l’aimer, et je serais bien volontiers  devenue  sa femme.  Quoique mon père et ma mère   Th22:P.G-331(13)
z défendu de voir, et qui depuis six mois sera  devenue  sèche comme une allumette.     LAFOURAI  Th22:Vau-196(.7)
vez défendu de voir et qui depuis six mois est  devenue  sèche comme une allumette...     LAFOUR  Th22:Vau-.44(31)
s quelques mois, a fait des progrès.  Elle est  devenue  une jeune personne très-distinguée.      Th22:P.G-379(26)
asion de Lavalette c’est impossible.  Ils sont  devenus  crânement difficiles aux portes des pri  Th22:P.G-305(12)
ès.  (Il regarde le marquis.)  Les rivaux sont  devenus  des adversaires.     LE MARQUIS.     Di  Th22:Vau-.34(.7)
ouements qu’on y prêche ? (car les romans sont  devenus  des sermons sociaux !)  Votre Adolphe c  Th23:Fai-248(.2)
 Tous les Seigneurs de la cour ne sont-ils pas  devenus  Italiens pour lui plaire ?     MARIE TO  Th21:M.T-299(28)
qui mes sujets entraînés aux combats,     Sont  devenus  à vous — en devenant ingrats !...     C  Th21:CRW-.56(.2)
sées et remettez-vous.  Élevez la voix et tout  deviendra  coi.  Régnez et vous vivrez.     LE R  Th21:M.T-298(11)
EY, regardant la duchesse s’en aller.     Elle  deviendra  folle si elle se trompe.     LA DUCHE  Th22:Vau-..5(29)
 sera heureuse !     GEORGES.     Monsieur que  deviendra  la fortune que vous allez lui laisser  Th21:Nèg-176(20)
e harmonie intérieure, et chaque jour ma tâche  deviendra  moins difficile...     MADAME GÉRARD,  Th21:ÉdM-420(30)
remière affaire.  Je l’ai toujours dit : Je ne  deviendrai  riche que lorsque je n’aurai plus le  Th23:Fai-298(22)
  J’ai juré, ma chère Emma !... d’ailleurs que  deviendrai -je ?  Si je fuis, je serai bientôt a  Th23:Cor-..4(16)
rancs ne pas avoir obéi à Monsieur Duval.  Que  deviendrais -je si le patron apprenait mes dépor  Th21:ÉdM-345(.9)
mphe, ils sont perdus; et si elle succombe, je  deviendrais ... fou peut-être.  À cette idée ma   Th21:ÉdM-455(.2)
aison : c’est précisément parce que mon ménage  deviendrait  une république que je reste garçon.  Th21:ÉdM-399(.8)
s glorieux que s’il était prince et... vous le  deviendrez .., vous l’avocat Manfred qui a sauvé  Th21:Laz-194(27)
fortune et le désir d’être quelque chose, vous  deviendrez ...     MADAME GIRAUD.     Ah ! Pamél  Th22:P.G-380(24)
COTEL.     Nous serons mieux que cousins, nous  deviendrons  amis.  Tenez une corde à quatre tou  Th21:Nèg-127(25)
e voie périlleuse : ils s’expliqueront, et que  deviendrons -nous ?     ANNA, à sa mère.     Aff  Th21:ÉdM-391(.3)
ents et je n’ai pas de quoi vivre pour un, que  deviendrons -nous trois ?  La voici... elle ne m  Th23:Fai-287(14)
entrer dans un humble devoir     Dont vos fils  deviendront  un éternel otage !     L’obéissance  Th21:CRW-.51(20)
oyant du pouvoir les éternels oracles,     Ils  deviendront , pour nous, de perfides obstacles.   Th21:CRW-.43(.5)
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ur et un avenir.  Ils n’ont pas d’avenir ! que  deviendront -ils ?  Bah ! si les généraux prenai  Th22:Vau-201(14)
éril à être votre prétendu, voulez-vous que je  devienne  lâche.  (Au marquis.)  Mon épée vous l  Th22:Vau-.84(18)
NA.     Les femmes, je ne sais pas ce qu’elles  deviennent  !  Mais vous ne savez pas ce dont es  Th21:ÉdM-449(.7)
rêts.  Ah n’est pas Scaramozzi qui veut !  Que  deviennent  ces amoureux, veulent-ils emporter l  Th21:Gin-500(30)
 qui, sans cesse ajoutées les unes aux autres,  deviennent  des montagnes.  (À Louis Guérin.)  A  Th21:ÉdM-395(19)
ar soi-même et ses propres talents;     Qu’ils  deviennent  heureux ! et justes, et cléments,     Th21:CRW-.80(27)
ssex les a surpris.     Du salut de Stuart ils  deviennent  le gage;     Et si Charles périt, la  Th21:CRW-.48(.1)
, à part.     Instruisez donc les enfants, ils  deviennent  les bourreaux de leurs pères.  (Haut  Th21:ÉdM-386(12)
iteurs exploitent leurs obligés ou les obligés  deviennent  les tyrans de leurs bienfaiteurs; au  Th21:ÉdM-329(17)
rd’hui ceux qui sont des Frontins tout entiers  deviennent  nos maîtres !...  Nos parvenus d’auj  Th23:Fai-259(11)
 ma manche.  Vraiment, à ce métier, mes hardes  deviennent  par trop algébriques.     FONTANARÈS  Th22:Qui-539(12)
able de résister aux tempêtes.  Les traversées  deviennent  sûres, d’une célérité qui n’a de bor  Th22:Qui-470(26)
rrêté dans ma carrière !  Je rêve d’elle, j’en  deviens  bête...  Si mon oncle savait !...  Mais  Th22:P.G-285(15)
ce est faite.  Je suis plus que socialiste, je  deviens  communiste !     MERCADET, à part.       Th23:Fai-323(20)
la berline arrivée vide !     MERCADET.     Je  deviens  fou ! ah ! ma femme avait raison !  (À   Th23:Fai-372(.6)
re-vingt mille francs.  Libéré de ma dette, je  deviens  le roi de la place !  (Il se promène ma  Th23:Fai-335(26)
    MERCADET.     Laisse-toi corrompre !... tu  deviens  très secrétaire.., et je te livre aussi  Th23:Fai-353(27)
les lions et toute la ménagerie de l’Opéra; je  deviens  un homme sérieux, j’étudie la diplomati  Th22:Vau-.60(10)
ontrat sublime où celui qui donne est l’obligé  devient  alors pour eux un contrat de rente, ces  Th22:Vau-.61(.2)
vre, et que tout le monde dit l’avoir lu !  On  devient  alors un homme sérieux, et l’on finit p  Th23:Fai-300(.7)
 JOSEPH.     Rien.     VAUTRIN, à part.     Il  devient  aussi par trop honnête homme.  Peut-êtr  Th22:Vau-141(31)
l nous donne protection; mais quand le pasteur  devient  bourreau, le troupeau a bien droit de s  Th21:M.T-309(.7)
extrémités, il n’est pas seulement injuste, il  devient  cruel.     Sans que l’auteur eût rien f  Th22:Qui-446(30)
r est là; je brûle, je frissonne, oh mon coeur  devient  de marbre pour elle !     GEORGES.       Th21:Nèg-140(.5)
, quand il n’en fait plus.     MARIE.     S’il  devient  duc, grand d’Espagne et riche....?       Th22:Qui-494(27)
st inquiet, mais Constance l’aime tant qu’elle  devient  folle, elle déniche le magot d’Anselme,  Th21:Man-221(17)
 QUINOLA.     Ah ! vous croyez qu’un bourgeois  devient  grand seigneur avec les patentes du roi  Th22:Qui-493(10)
sprit de famille.     De son père un enfant ne  devient  héritier     Qu’à charge d’en jouir en   Th23:Org-.33(27)
is une fois ma fille mariée, et bien ! tout me  devient  indifférent.  Ma femme aura chez Julie   Th23:Fai-267(13)
   Ainsi, ma famille ?...     DE LA BRIVE.      Devient  la mienne.     JULIE.     Rien ne vous   Th23:Fai-317(27)
nnes ?     FAUSTINE.     Une douleur chez toi,  devient  mille douleurs chez moi.     FONTANARÈS  Th22:Qui-592(10)
     BUTEUX.     Je veux être philanthrope, on  devient  millionnaire.     PHILOSOPHE.     Et mo  Th22:Vau-199(.2)
  BUTEUX.     Moi je veux être Philantique, on  devient  millionnaire.     VAUTRIN.     Quand je  Th22:Vau-.47(.4)
mme et mes enfants !  Qui touche à mes dieux !  devient  mon ennemi; je le tue comme un lièvre,   Th23:Mar-.54(25)
e...  Ma belle-mère m’est odieuse ah ! si elle  devient  mon ennemie, elle aura la guerre, et je  Th23:Mar-107(14)
deux boutons de diamants.     MERCADET.     Il  devient  reconnaissant, il n’est pas reconnaissa  Th23:Fai-380(.9)
, comme entre un homme de génie et son ami qui  devient  son égal par le sentiment.  Mon amour e  Th21:ÉdM-465(13)
t.     Mais qu’a-t-il donc ? mon dieu quand il  devient  songeur, il me passe des idées dans la   Th22:RCÉ-413(.6)
 je comprends !  (Au marquis.)  Adieu ! le roi  devient  sévère pour sa maison rouge, je serais   Th22:Vau-168(.4)
 établissement ?...  Chez nous, une imprudence  devient  toujours un crime !     BUTEUX.     Que  Th22:Vau-.99(.9)
de, car c’est surtout pour nous que la crainte  devient  toute l’imagination du bonheur.  Eh bie  Th21:ÉdM-375(.9)
on.  Nous allons essayer de la renverser, elle  devient  trop coûteuse.     SCÈNE VII.     FAUST  Th22:Qui-517(23)
dire encore.     GERVAL.     Sur mon âme, ceci  devient  trop fort, je l’exige.     ÉMILIE.       Th21:Nèg-153(10)
 misanthrope, puisque vous me donnez ce titre,  devient  trop ridicule en se plaignant pour que   Th22:P.G-313(11)
 corps faite hier...  Vous voyez bien que cela  devient  très sérieux...  Enfin, voici tous mes   Th23:Fai-284(26)
trouver du miel.     RAMEL.     Oh ! oh ! ceci  devient  très-grave ! alors ne me cache plus rie  Th23:Mar-.75(14)
rient qui va tout confisquer à son profit.  Il  devient  un personnage et je suis resté valet de  Th22:RCÉ-433(19)
.     Rien encore.     VAUTRIN, à part.     Il  devient  un peu trop honnête homme, aurait-il de  Th22:Vau-..8(19)
arée !... la douce et humble Louise de Vaudrey  devient  une lionne ! quel renseignement a-t-ell  Th22:Vau-.18(27)
istai trois mois, esbignant leur dédain     Je  devins  libre    chargé de leur colère     Fidèl  Th21:Alc-206(23)
 Langeac et ayant connu le joug des grands, je  devins  un chaud travailleur, je me nommai le ci  Th22:Vau-.42(26)

deviner
es chefs ennemis s’engloutit l’avarice.     En  devinant  leur but, j’ai paru les servir.     Je  Th21:CRW-.38(15)
NE.     Madame, il va venir.  Mais, hélas ! je  devine      Que c’est pour ses péchés, et votre   Th23:Org-.31(24)
llu prendre un parti...     QUINOLA.     Je te  devine  : de gibier, tu t’es fait chasseur.       Th22:Qui-479(.4)
trement.  (Haut.)  Eh bien ! moi, Monsieur, je  devine  maintenant pourquoi vous êtes venu; c’es  Th21:Laz-197(21)
    Je recueille donc ce que j’ai semé : on se  devine  pour la haine aussi bien que pour l’amou  Th22:Vau-166(24)
insupportable.  Hélas ! en vous voyant ici, je  devine  que nous avons souffert en même temps de  Th22:Qui-561(20)
le qui n’a pour elle que sa bonne conduite, je  devine  que vous vous en croyez le droit, vous ê  Th22:P.G-292(.3)
te... je...     ÉMILIE.     N’achève pas... je  devine  ta pensée; mon ami, viens ici, assieds t  Th21:Nèg-166(.2)
neur d'être connu de vous.     VAUTRIN.     Je  devine , Monsieur, ce dont il s’agit.     SAINT-  Th22:Vau-206(28)
, une autre vie, et il y a de cette vie que je  devine , même quand je souffre ou quand je me la  Th21:TVP-235(.1)
)  Mon enfant, tu peux avoir une raison que je  devine , tu nous conserves à nous deux un morcea  Th21:ÉdM-461(11)
AL, il se frappe le front.     C’est cela.  Je  devine , vous la renvoyez sous ce prétexte ?      Th21:ÉdM-362(22)
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voulez vous emparer de tout le monde.  Je vous  devine .     ADRIENNE.     Il n’y a pas d’énigme  Th21:ÉdM-348(.5)
’affaire est pressante.     VAUTRIN.     Je la  devine .     DE SAINT-CHARLES.     Comment ? une  Th22:Vau-.53(.2)
(Elle regarde Mademoiselle Adrienne.)  Ah ! je  devine .  Bonjour, Mademoiselle Adrienne.     AD  Th21:ÉdM-349(.5)
esse encore !  Ah ! d’instinct la princesse le  devine .  Les lois ne peuvent jamais être impuné  Th22:Vau-167(.9)
venir ici.     FERDINAND, à Pauline.     Je la  devine .  Retiens-la, je vais rejoindre Félix et  Th23:Mar-166(26)
e comprises que par des femmes, car les hommes  devinent -ils jamais de pareilles tortures ? qu’  Th23:Mar-117(.6)
x docteur ne seront pas de trop pour m’aider à  deviner  ce qui trouble le ménage, car il y a qu  Th23:Mar-134(.2)
stoval.     Je suis diplomate, Madame, et sais  deviner  en ce moment bien des choses secrètes..  Th22:Vau-.92(.7)
araîtra donc toujours !  Oh ! Louise a bien su  deviner  où je suis blessé !  (Haut.)  Songez, M  Th22:Vau-166(.5)
, il ne faut pas beaucoup de perspicacité pour  deviner  quelle est la maladie qui vous tient de  Th22:Qui-515(20)
’après l’habitude que j’ai du Palais, je crois  deviner  qu’on espère obtenir des révélations im  Th22:P.G-309(22)
mmes, les combattre et combiner des affaires ?  deviner  sur-le-champ le mieux en toute chose, a  Th22:Qui-548(14)
?...     MANFRED, à part.     Cet homme semble  deviner  tous mes sentiments...  Comme il me reg  Th21:Laz-193(13)
 dangereux.  Croyez-moi, Monsieur Roblot, pour  deviner  une fille, il n’y a qu’une fille...      Th21:ÉdM-344(22)
 peu triste, votre modeste équipage m’ont fait  deviner  votre histoire.  Votre père est mort ne  Th21:M.T-283(29)
, mon oncle, vous nous éviterez la peine de le  deviner .     ANNA.     Si nous le surprenons no  Th21:ÉdM-414(16)
 entendre.... comme si nous ne savions pas les  deviner .  Eh bien ! Caroline, tu pleures.     C  Th21:ÉdM-409(21)
   Une fille d’esprit comme vous aurait dû les  deviner .  Le patron seul...     ADRIENNE.     A  Th21:ÉdM-339(.2)
iance, et cependant l’on nous donne beaucoup à  deviner .  Penser et agir, déchiffrer le passé d  Th22:Vau-159(26)
our quelque affaire importante, et personne ne  devinera  le secret de la démarche que je vais t  Th21:ÉdM-330(22)
l’aimais hier, mais ce matin...  (À part.)  Je  devinerai  bien ce qu’il me cache.  (À Vernon.)   Th23:Mar-148(14)
.     Pourquoi ?     ADELINE.     Parce que je  devinerai  le reste.     ADRIEN.     Ma chère en  Th22:RCÉ-413(19)
ROSINE, à part.     Par leur premier regard je  devinerai  tout.     MANFRED, à part.     Ô mon   Th21:Laz-201(15)
RQUISE.     Eh bien ?     QUINOLA.     Vous ne  devinez  pas ?  Votre billet est entre les mains  Th22:Qui-456(26)
)  Mais vous ne devez pas l’avouer, et nous le  devinons .  Je conçois trop bien, Madame, la dou  Th22:Vau-246(12)
 pas le temps de te dorer la pilule !  Tu m’as  deviné  !     VERDELIN.     Oh ! mon vieux Merca  Th23:Fai-265(.7)
ES.     Madame, un des affidés de ce Vautrin a  deviné  ce que j’allais faire, il m’a jeté par t  Th22:Vau-112(.9)
    Oui, Monsieur.     MERCADET.     Oh ! j’ai  deviné  cela en vous voyant passer; je connais l  Th23:Fai-310(15)
 n’ose me l’avouer.     VAUTRIN.     Moi, j’ai  deviné  cet amour à l’instant.     RAOUL, à Vaut  Th22:Vau-245(.9)
vec les services que vous m'avez rendus.  J’ai  deviné  d’où vient ce désintéressement.     FERD  Th23:Mar-130(10)
oisonnée... et par qui ?...  Marguerite a bien  deviné  l’énigme de cette lutte entre ces deux r  Th23:Mar-184(17)
devait me confier ses secrets, sa belle-mère a  deviné  que j’allais savoir des choses qu’elle a  Th23:Mar-193(26)
     MARGUERITE, à part.     Qui diable aurait  deviné  qu’il y avait un enfant dans cette chamb  Th21:Nèg-125(.4)
 Cet enfant t’a-t-elle su défendre ?  A-t-elle  deviné  sa rivale ?  Celle qui t’a laissé conqué  Th22:Qui-589(25)
aible contre les liqueurs fortes; ce curieux a  deviné  son goût et il lui a fait perdre la rais  Th22:Vau-.99(13)
te aux Thuileries, je suis toute à toi... j’ai  deviné  ta jalousie dans toute son étendue, et j  Th23:Cor-.12(28)
 MERCADET.     On végète !  Ah ! il avait bien  deviné  tout ce que vaut Julie; et, comme il a d  Th23:Fai-304(10)
a Pauline !     GERTRUDE, au général.     J’ai  deviné , il aime Pauline.     PAULINE.     Monsi  Th23:Mar-130(27)
  catholiques...     INÈS.     Ah ! je l’avais  deviné , ma mère !     LA DUCHESSE, lit sa lettr  Th22:Vau-.78(27)
ble contre les liqueurs fortes, et Blondet l’a  deviné .     VAUTRIN.     Qu’a dit Raoul ?     L  Th22:Vau-251(24)
ives aussi téméraires que la vôtre.  J’ai tout  deviné .  Renoncez à Ferdinand, laissez-lui la v  Th23:Mar-.90(28)

devise
lois de l’honneur, l’honneur, Monsieur, est la  devise  des Français !     Sort Giraud.     SCÈN  Th22:P.G-345(.4)

dévoiler
    Vous êtes encore ici Georges ! (ah tout se  dévoile  !)     GEORGES.     Oui, Madame, nous n  Th21:Nèg-170(20)
pe-t-elle ?     ANNA.     Tu ne veux pas qu’on  dévoile  cet ange descendu du ciel pour le bonhe  Th21:ÉdM-386(15)
Pacha.  Le signal se fait entendre.  Conrad se  dévoile .  Final.  L’embrasement de la flotte du  Th21:Cor-..5(17)
ttendre.  Les Montsorel sont trop intéressés à  dévoiler  sa honte.     INÈS.     Et lui ! m’aim  Th22:Vau-224(18)
là ce qui vous occupe; le mystère va vous être  dévoilé .  Le Roi est toujours environné d’espio  Th21:M.T-285(25)

devoir [nom]
oir,     Les servir; et rentrer dans un humble  devoir      Dont vos fils deviendront un éternel  Th21:CRW-.51(19)
 présente.  SARPI.     SARPI.     Faites votre  devoir  !     L’ALCADE, à Fontanarès.     Au nom  Th22:Qui-586(.5)
rfax...     CROMWELL.     Gardes, faites votre  devoir  !     On emmène le Roi. — Fairfax et Str  Th21:CRW-.71(18)
és !  Occupez-vous du dîner, comme c’est votre  devoir  !  Mais montrez-vous ce que vous êtes :   Th23:Fai-229(.8)
qu’il laisse faire.     PHILIPPE II.     Notre  devoir  consiste à rendre bonnes les choses qui   Th22:Qui-472(30)
e l’enquête....  (Au médecin.)  Dans ce cas le  devoir  de la justice est d’apporter la plus gra  Th21:ÉdM-482(17)
t le réveil sera funeste.  Je regarde comme un  devoir  de vous arracher à des pensées folles.    Th22:Vau-145(20)
déjà trop grande.  (À Caroline.)  Ma fille, le  devoir  des pères consiste à régler leur conduit  Th21:ÉdM-434(21)
 tombé, tu trouveras du pain chez moi !...  Le  devoir  d’un ami est de nous dire ces choses-là   Th23:Fai-265(26)
  PHILIPPE II.     Tais-toi, duc de Lerme.  Le  devoir  d’un roi est d’élever l’homme de génie a  Th22:Qui-472(.9)
-il pas des dangers ?     PHILIPPE II.     Mon  devoir  est de l’interroger.     LE GRAND-INQUIS  Th22:Qui-463(.2)
onneur de loger ses gendarmes chez nous, notre  devoir  est de ne pas les troubler.  On est libr  Th22:Vau-248(23)



- 111 -

que sans lui vous n'eussiez rien pu faire; mon  devoir  est d’instruire Sa Majesté le roi d’Espa  Th22:Qui-601(23)
pas contraire à mes voeux ?     JULIE.     Mon  devoir  est d’obéir à mon père.     DE LA BRIVE,  Th23:Fai-314(.2)
un vain prétexte à leur guerre civile;     Mon  devoir  est tracé : la mort est mon azile,     U  Th21:CRW-.59(.5)
ous aurez à l’expliquer.  Vous avez fait votre  devoir  hier en conservant cette preuve mais pou  Th23:Mar-192(21)
x amis.  Aussi, est-ce autant un plaisir qu’un  devoir  pour lui que de remercier publiquement l  Th22:Qui-446(37)
elle venait de le nourrir peut-être.  Voilà ce  devoir  sacré !... les regards qu’elle jettait s  Th21:Nèg-157(.2)
 Je vous en dispense, avez-vous bien rempli ce  devoir  sacré ?     ÉMILIE.     Oui.     GERVAL.  Th21:Nèg-151(20)
IE.     Une affaire, Gerval !... non, c’est un  devoir  sacré.     GERVAL.     Ne puis-je du moi  Th21:Nèg-118(14)
.     Cromwell encourt sa haine en bravant son  devoir ,     Refuse le captif et s’essaye au pou  Th21:CRW-.14(.1)
ux de ce mot-là, si je paraissais manquer à un  devoir , ce n’était pas oubli, mais la crainte d  Th22:Vau-167(25)
vie ordinaire on se console; et... on fait son  devoir , en gardant celle dont on a pris la vie.  Th23:Mar-121(.9)
 Ma femme et mes filles ne savent pas que, par  devoir , je les traite mieux depuis que je les s  Th21:ÉdM-375(19)
TS, STRAFFORD.     STRAFFORD.     Fidèle à mon  devoir , je viens...     LA REINE.     Quelle do  Th21:CRW-.76(17)
alors les lois, le ministère que j’exerce, mon  devoir , mon... humanité, tout me ferait une obl  Th21:Laz-199(28)
voir     Sont les vivants témoins d’un auguste  devoir .     Albion consacra d’une liberté sage   Th21:CRW-.62(27)
   J’écoute, en vous sauvant, l’orgueil et mon  devoir .     Avant de m’accuser, consultez ma co  Th21:CRW-.36(30)
té et dites-lui que je n’ai pu me rendre à mon  devoir .     DAMVILLE.     Que penser de ceci, M  Th21:M.T-317(.4)
    Ceux qui m’ont défendu n’ont fait que leur  devoir .     Je vous commande enfin, quel que so  Th21:CRW-.80(.5)
oir,     Assistait par orgueil, plutôt que par  devoir .     Le triomphant Cromwell en couronnai  Th21:CRW-.85(.4)
z-vous fait !     CHARLES.     J’ai rempli mon  devoir .     LÀ REINE.     Nous en serons victim  Th21:CRW-.57(21)
harles.     Monsieur, mon fils saura faire son  devoir .     SAINT-CHARLES.     Viendrais-je, Me  Th22:Vau-258(18)
llons, Gertrude... ces Messieurs ont fait leur  devoir .  (Félix prépare sur un guéridon, au fon  Th23:Mar-.89(28)
 VAUTRIN.     Monsieur le duc, j’ai rempli mon  devoir .  Je souhaite que l’ambition de cet homm  Th22:Vau-183(.5)
e !     Il contraint son complice à suivre son  devoir ;     Avec l’ambitieux, partage le pouvoi  Th21:CRW-.77(.4)
ôtres pour les rendre heureux et accomplir vos  devoirs  de père...     GÉRARD.     C’est trop s  Th21:ÉdM-466(18)
   Qui lui a donné la hardiesse de manquer aux  devoirs  de sa charge ?  (À part.)  Il me semble  Th22:Qui-463(15)
t ! Les femmes ne parlent jamais tant de leurs  devoirs  que quand elles y manquent.  Vous avez   Th21:ÉdM-390(.1)
e n’essaierai pas de la justifier.  Il est des  devoirs  sacrés, devant lesquels s’abaissent tou  Th22:Vau-245(16)
i fait la traite des blancs !  Enfin, tous nos  devoirs  sont en coupons !  Les domestiques, don  Th23:Fai-231(23)
 je vous dois ?     GÉRARD.     Ah ! voilà les  devoirs , l’obéissance en avant ! Les femmes ne   Th21:ÉdM-389(27)
RD.     Quand m’est-il arrivé de manquer à mes  devoirs , à l’obéissance que je vous dois ?       Th21:ÉdM-389(24)
essieurs, j’ai l’honneur de vous présenter mes  devoirs .     LE JUGE, salue Roblot, et continue  Th21:ÉdM-482(.8)

devoir [verbe] -> devoir

dévorant
avons déchaîné, sur un pays tranquille,     La  dévorante  horreur d’une guerre civile;     Et p  Th21:CRW-.21(28)
ête à pleurer, alors je n’ai plus de ces idées  dévorantes , je suis disposée à m’humilier, je p  Th21:TVP-234(24)
te à pleurer.  Alors je n’ai plus de ces idées  dévorantes , je suis disposée à m’humilier, je p  Th21:TVP-245(10)

dévorer
égé.     Ah ! puissé-je effacer celui qui vous  dévore  !     Mais vos malheurs passés m’inquièt  Th21:CRW-.30(.3)
 par sa course avide applani le chemin.     Il  dévore  déjà l’autel, le diadème,     Il se verr  Th21:CRW-.67(33)
  Vous osez régner sur la même contrée     Qui  dévore  ses Rois sans en être éplorée ?     Vous  Th21:CRW-.55(31)
ons :     Mais on peut diriger leur volcan qui  dévore .     Lorsque tous les partis étincellaie  Th21:CRW-.38(.5)
unique amour qui domine toute la vie et qui la  dévore .  Quand elle m’a vu ruiné vers la fin de  Th23:Mar-.75(26)
 feu qui brûle — mes yeux parlent, mes yeux la  dévorent , heureusement ma bouche fut toujours m  Th21:Nèg-.95(24)
s.)  Bonjour, drôle !  Comment as-tu fait pour  dévorer  cette fortune si spirituellement acquis  Th22:Vau-211(.8)
la fois un grand seigneur et un paria, je dois  dévorer  des affronts qui me poussent à déchirer  Th22:Vau-217(17)
 fois un grand seigneur et un paria... il faut  dévorer  des affronts qui me poussent à dévorer   Th22:Vau-.62(26)
 ça dis-moi mon vieux, comment tu as fait pour  dévorer  la fortune spirituellement acquise, ell  Th22:Vau-.56(25)
 terminer son crime,     Arrivait à grands pas  dévorer  sa victime;     Deux traîtres courtisan  Th21:CRW-.13(20)
stie et de sa défiance.  Hier, il aimait mieux  dévorer  une offense que de révéler le nom de so  Th22:Vau-235(.5)
il faut dévorer des affronts qui me poussent à  dévorer  vivants des marquis, des ducs ! j’ai la  Th22:Vau-.62(27)
 vie, car je vais vous donner un grand homme à  dévorer .     MATHIEU MAGIS.     Mon petit comme  Th22:Qui-535(16)
RAMON.     Il la mettrait sur la paille.  Il a  dévoré  cinq mille sequins et s’est endetté de t  Th22:Qui-562(23)
sard est le courtisan de la jeunesse.  Je suis  dévoré  de jalousie et d’inquiétude, car c’est s  Th21:ÉdM-375(.8)
uel côté se trouve la trahison ? j’ai le coeur  dévoré  de soupçons...     MADAME GÉRARD, à Anna  Th21:ÉdM-390(28)
tes servi là... se nomme Charles Blondet, il a  dévoré  la maison de Langeac tout entière, il a   Th22:Vau-124(.5)
e vengeresse,     Que dans un seul instant ont  dévoré  les flots.     Les Rois, les Éléments, o  Th21:CRW-.44(36)
tendresse infinie.  Oh ! la misère !... elle a  dévoré  peut-être autant de belles amours que de  Th23:Fai-291(.7)
e, éplorée,     Si toutefois la mer ne l’a pas  dévorée  !...     Elle tombe privée de ses sens.  Th21:CRW-.86(36)
vaporés,     Sans souci des écus coup sur coup  dévorés ,     Épris pour le plaisir d’une amour   Th23:Org-.25(26)
ombien de sourires semblables n’ai-je pas déjà  dévorés .  (Haut.)  Excellence, le roi ne me l’a  Th22:Qui-499(.2)
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dévot
 j’ai vu de ce saint maître     Le valet, plus  dévot , plus saint encor peut-être,     Et si pa  Th23:Org-.44(.2)

dévotion
 seul occupe,     Un homme tout confit dans la  dévotion      Et marchant à grands pas vers la p  Th23:Org-.43(27)
ompagnie, ils sont fins.  Ah ! des tableaux de  dévotion  ! bien, très bien, tiendrait-on à la c  Th22:Vau-.51(26)
fesseur ?     JOSEPH.     Elle fait toutes ses  dévotions  en secret.     VAUTRIN.     Bien ! je  Th22:Vau-144(13)
fesseur ?     JOSEPH.     Elle fait toutes ses  dévotions  en secret.     VAUTRIN.     Je vais m  Th22:Vau-.11(.2)

dévouement
e dévouement ?     DE LA BRIVE, à part.     Le  dévouement  ! c’est de l’épouser...  Si elle cro  Th23:Fai-319(.2)
oi; j’étais hélas ! pour quelque chose dans ce  dévouement  !...     LE DUC.     Vous avez achet  Th22:Vau-.17(13)
oit... trois...     JULIE.     Où serait votre  dévouement  ?     DE LA BRIVE, à part.     Le dé  Th23:Fai-318(32)
ut dit, et je viens vous assurer de mon entier  dévouement  au bonheur de votre famille : quelqu  Th21:ÉdM-417(15)
bien surpris !... je vais juger jusqu’où va le  dévouement  de Lafouraille et de Buteux !  En de  Th22:Vau-115(22)
e de laquelle il avait un fils, et qui a ou le  dévouement  de l’accompagner...     JUSTIN.       Th23:Fai-334(12)
pas Jules... il suffit qu’elle connaisse votre  dévouement  et la récompense qu’il a eue...       Th22:P.G-370(.7)
hable.     MADAME GÉRARD.     Mon frère, votre  dévouement  me touche aux larmes; mais vous en a  Th21:ÉdM-414(.8)
.     Madame je suis fidèle sujet du Roi.  Mon  dévouement  pour lui égale mon respect pour vous  Th21:M.T-283(17)
ous venger.     L’AMIRAL.     Je connais votre  dévouement  pour ma personne, Moneins, et je rem  Th21:M.T-313(17)
a souffrance.     LE ROI.     Je connais votre  dévouement  pour mon service et votre affection   Th21:M.T-321(.5)
ement...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Un  dévouement  qui coûte cinquante mille francs.     Th22:P.G-356(16)
petit flacon sur la table) est inutile, et mon  dévouement  serait un crime.     FERDINAND, il a  Th23:Mar-185(.9)
demoiselle !     ADRIENNE.     De là vient mon  dévouement  à vos intérêts, il a la force du dés  Th21:ÉdM-419(15)
ais l’amour la transfigure !  La tendresse, le  dévouement , lui communiquent une beauté ravissa  Th23:Fai-277(.8)
tre, tu l’as dû choisir...     QUINOLA.     Le  dévouement , l’adresse valent mieux pour lui que  Th22:Qui-482(10)
ILLE.     Il allait toujours !  Il apprend mon  dévouement , se met à ma piste, me traque, et me  Th22:Vau-191(.6)
endant trente ans.  Candeur, noblesse, beauté,  dévouement , tous les délices de la vie, toutes   Th21:ÉdM-454(27)
s il n’y a ni sentiments nobles, ni patrie, ni  dévouement , vous avez des coeurs de pierre, vou  Th22:P.G-400(29)
re à même, vous pouvez me donner une preuve de  dévouement .     HYPPOLITE.     De quoi s’agit-i  Th21:ÉdM-446(14)
ne puis renoncer à lui qu’en faveur d’un grand  dévouement .  Eh bien ! si vous sauvez mon père   Th23:Fai-318(.7)
es dans le vôtre, qu’il comprend sans doute le  dévouement ...     DE LA BRIVE.     Avant tout !  Th23:Fai-317(21)
le était belle !... oh elle rayonnait...  Quel  dévouement ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Th22:P.G-356(14)
  (À Minard.)  Enfant, vous êtes dans l’âge du  dévouement ...  Si je pouvais payer cent mille é  Th23:Fai-347(20)
ous, soi-disant pour vous-même... je crus à ce  dévouement ... et j’aurais donné ma vie pour lui  Th22:Vau-.16(18)
L.     Ah laisse-moi t’embrasser !...  De tels  dévouements  ne sortent que des coeurs africains  Th21:Nèg-179(12)
nt, si tu n’y puises pas le désir d’imiter les  dévouements  qu’on y prêche ? (car les romans so  Th23:Fai-248(.1)
  ma famille est le monde.     GÉRARD.     Ces  dévouements , ma fille, méritent alors une couro  Th21:ÉdM-476(23)
oilà pourtant l’avenir de ma Julie, un ange de  dévoûment  !  Oh ! cher ami ! j’ai, dans ces der  Th23:Fai-268(.7)
rte !  Quelle serait la garantie de ton absolu  dévoûment  ?     MATHIEU MAGIS.     La prime à g  Th22:Qui-535(10)
sse, par la douceur, par la soumission, par le  dévoûment  absolu qui fait qu’on donne sa vie co  Th23:Fai-290(14)
Comment ne pas s’intéresser à un théâtre où le  dévoûment  ne se lasse chez personne.  L’auteur   Th22:Qui-445(39)
LOUIS GUÉRIN.     Elle désire rester fille par  dévoûment  pour moi...     GÉRARD.     Oui, mais  Th21:ÉdM-394(18)

dévouer
     LE COMTE DE RAMBURES.     Oui Sire, je me  dévoue  aveuglément à vous.  Il se pourra faire   Th21:M.T-290(13)
 vous obéirai, mon père.  (À Faustine.)  Je me  dévoue  Madame !     FAUSTINE.     Vous êtes sub  Th22:Qui-576(13)
 homme.     FAUSTINE.     Pardonnez-moi, je me  dévoue  à votre nouvel avenir.     FONTANARÈS.    Th22:Qui-605(.2)
et homme, voulez-vous l’être, voulez-vous vous  dévouer  pour le Roi, votre Seigneur à qui vous   Th21:M.T-286(23)
TINE.     Vous dites aimer ?  Aimer ! c’est se  dévouer  sans attendre la moindre récompense; ai  Th22:Qui-523(.8)
 plus rien !  Je serais heureuse de pouvoir me  dévouer , malheureuse de vous savoir ignorer jus  Th21:ÉdM-431(23)
ont bonnes à rien, les jeunes filles savent se  dévouer , mon oncle.     DUVAL.     En ce cas, t  Th21:ÉdM-373(13)
TINE.     Aimer, mon ange, pour nous, c’est se  dévouer .     MARIE.     Je me dévouerai, Madame  Th22:Qui-526(.2)
r nous, c’est se dévouer.     MARIE.     Je me  dévouerai , Madame.     FAUSTINE.     Voyons ? r  Th22:Qui-526(.4)
ré au sort l’ordre dans lequel chacun d’eux se  dévouerait  à ce crime abominable, et mon frère   Th23:Cor-..9(21)
tu ?     QUINOLA.     Le plus petit et le plus  dévoué  de vos sujets, le valet d’un homme qui g  Th22:Qui-461(16)
vent rien faire seuls, l’assistance d’un homme  dévoué  pur de toutes les intrigues, libre de to  Th21:M.T-286(20)
té chez votre mère, un coeur aussi entièrement  dévoué  que celui de Vautrin...  Et moi ? ne par  Th22:Vau-127(.1)
ans une oeuvre éclatante...  Et quel serviteur  dévoué  vous auriez, Monsieur le duc !     LE DU  Th22:Vau-160(21)
ve, oui l’esclave le plus attentif, et le plus  dévoué , jamais l’oeil d’un mortel ne pénétrera   Th21:Nèg-172(23)
pas ton coeur : tu n’auras jamais d’amour plus  dévoué , plus soumis, ni plus intelligent; enfin  Th22:Qui-590(14)
s es-tu toujours ce serviteur fidèle, discret,  dévoué , que j'avais élevé au rang d’un ami ?     Th21:Nèg-120(13)
rce que je veux rester ce serviteur fidèle, et  dévoué , votre ami enfin que je dois me taire.    Th21:Nèg-120(20)
e donc pas pour vous une humble mère, une mère  dévouée  ? car mon affection de nourrice s’est a  Th23:Mar-162(.4)
mot là-dessus, si tu m’aimes !  Et, si tu m’es  dévouée  comme tu le prétends, va chez toi, rass  Th23:Mar-163(.4)
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dame votre mère n’aura jamais de servante plus  dévouée  que moi, ni plus respectueuse, ni plus   Th21:ÉdM-350(22)
n, renonce à lui, et tu ne sais quelle esclave  dévouée  tu auras en moi ! tu auras plus qu’une   Th23:Mar-139(16)
moi; je vous aime encore d’une amitié sincère,  dévouée , absolue mais je n’ai plus d’amour.      Th23:Mar-118(.5)
leurs maîtres; ayez leur argent, ils vous sont  dévoués  !...     MADAME MERCADET.     Oh ! Mons  Th23:Fai-231(26)
 de Nigthingale me rendra encore mes gens plus  dévoués  et plus soumis s’il est possible.  — Oh  Th21:C.R-227(.5)
nge, est un des serviteurs les plus absolument  dévoués  à l’Empereur qui, depuis trois ans, l’e  Th23:Cor-..4(21)

dextre
 le manteau sur le bras gauche et l’épée en la  dextre , se jeta vaillamment en la chambre et no  Th21:M.T-289(22)

diable
e-là n’est pas riche, ce sera une injustice du  diable  !     MERCADET.     Envoie le père Grume  Th23:Fai-334(27)
, l’on ne peut donc pas s’amuser un peu ?  Que  diable  !  Jacques, tu veux...     VAUTRIN.       Th22:Vau-194(.5)
eviens à ma première opinion, cet homme est le  diable  !  Si j’allais prévenir Monseigneur et s  Th22:Vau-105(21)
eux circonvoisins ?     GERVAL.     Va-t-en au  diable  !...     FLICOTEL.     Avec les chevaux.  Th21:Nèg-132(.5)
 ma fortune...     [VAUTRIN], à part.     Ah !  diable  !...  (À la duchesse.)  Pas un mot Madam  Th22:Vau-.93(20)
lace, moi, à votre âge, j’aurais...  Non, non,  diable  !... c’est ma fille !     FERDINAND.      Th23:Mar-132(14)
a, le diable se mêle donc de mes affaires ! le  diable  ? suis-je bête, c’est la justice qui nou  Th22:Vau-114(19)
ITE, FLICOTEL.     MARGUERITE, à part.     Qui  diable  aurait deviné qu’il y avait un enfant da  Th21:Nèg-125(.4)
 et déjà chez Madame il y a quelque chose.  Ce  diable  de Jacques aurait-il raison ?     LE DUC  Th22:Vau-155(.8)
enais pour ravoir ses lettres de change...  Ce  diable  de Mercadet a du bonheur, il a su l’atti  Th23:Fai-320(.6)
s, comme si je voulais partir nuitamment !  Ce  diable  de postillon, que je guettais, a failli   Th23:Fai-335(30)
 à part.     Je voudrais le voir parti, car ce  diable  d’homme a des ressources.  (Haut.)  Mons  Th23:Fai-370(.7)
istoval.     JOSEPE, à part.     Depuis que ce  diable  d’homme m’a retrouvé, je suis dans des t  Th22:Vau-142(20)
.  (À part.)  Il y a toujours à gagner avec ce  diable  d’homme-là...  Montrons-nous bien !  (Ha  Th23:Fai-344(.3)
eur ?     JULIE.     Oui.     MERCADET.     Le  diable  entre dans mon jeu.     Julie sort.       Th23:Fai-323(15)
utrin.     VAUTRIN.     N’as-tu pas dit que le  diable  et Dieu s’étaient cotisés pour me fondre  Th22:Vau-.62(.8)
trin ?     VAUTRIN.     N’as-tu pas dit que le  diable  et Dieu s’étaient cotisés pour me fondre  Th22:Vau-216(21)
ir un peu plus clair.  Ce bandeau est serré en  diable  et mes mains engourdies me servent au pl  Th21:M.T-280(.6)
a, l’on ne peut donc pas s’amuser un peu ? que  diable  Jacques, tu veux !...     VAUTRIN.     H  Th22:Vau-.41(15)
sser son enfant.     FLICOTEL, à part.     Que  diable  marmote-t-elle donc là, cette mère Margu  Th21:Nèg-125(12)
   Eh bien ! les voilà qui s’embrassent !  Qui  diable  peut déchiffrer ce que les femmes ont da  Th21:ÉdM-423(.4)
dispenserez d’en vouloir à la tête d’un pauvre  diable  qui porte sous sa besace le coeur du Cid  Th22:Qui-457(10)
.  Ça ne peut pas aller longtemps comme ça, le  diable  sait seul ce qu’il veut faire.  J’aime m  Th22:Vau-249(.7)
 Mais vous me surprenez fort...  (À part.)  Le  diable  se mêle de mes affaires...  (Haut.)  Je   Th21:ÉdM-423(23)
du cabinet par ce Saint-Charles !  Ah ! ça, le  diable  se mêle donc de mes affaires ! le diable  Th22:Vau-114(18)
urvoyés...  Nous aurions bien du malheur si le  diable  s’en fâchait.     MONIPODIO.     Ça vaud  Th22:Qui-482(18)
    Oui, de mort surtout.     VERNON.     Ah !  diable , cela me regarde alors.  Mais voyons ?..  Th23:Mar-172(20)
ectable père...     JOHN.     Allez-vous en au  diable , mon père !... il est mort.     LE CORSA  Th21:C.R-226(.6)
ans revers.     DE SAINT-CHARLES.     Tu es le  diable , ou Jacques Collin, il n’y a que ces deu  Th22:Vau-.57(.7)
, je n’ai pas de chance aujourd’hui : tu es le  diable , ou Jacques Collin.     VAUTRIN.     Je   Th22:Vau-211(16)
 comme un père, et tu te fais méchant comme un  diable , à quoi cela te mène-t-il ?  On se tait   Th21:ÉdM-385(19)
en plus dommageable, car l’usurier est cher en  diable .     DORINE.     Allons, je tâcherai de   Th23:Org-.22(28)
    L’usurier aujourd’hui, Dorine, est cher en  diable .     DORINE.     De fait, avec le père,   Th23:Org-.25(33)
ec lui jusqu’à ce que j’aie congédié ce pauvre  diable .     JUSTIN.     L’une de ses victimes !  Th23:Fai-261(18)
al.     JOSEPH, [à part].     Cet homme est le  diable .     VAUTRIN.     Le duc ne vit donc pas  Th22:Vau-..9(11)
 mille... trois mille !     MARGUERITE.     Ah  diable ...  J’achèterais les vignes à Claudin.    Th21:Nèg-142(29)
rison, car on l’accuse d’être au mieux avec le  diable ; et malheureusement, cette fois, le Sain  Th22:Qui-458(26)
r aller en prison, et votre machine à tous les  diables  ?     FONTANARÈS.     Non !     QUINOLA  Th22:Qui-547(.3)
ÉRARD.    Vous voyez.     GÉRARD.     Tous les  diables  déchaînés !  Ils recommencent.  Ah ça i  Th21:ÉdM-400(.6)
’ils nous prirent pour des truands ou pour des  diables , mais ils nous regardèrent d’un air si   Th21:M.T-289(18)
er à tort vingt-deux fois à vingt-deux pauvres  diables , que de manquer à entendre celui qui vo  Th22:Qui-450(19)
n.     ESTEBAN.     C’est nous autres, pauvres  diables , qui payons ses folies !     LOTHUNDIAZ  Th22:Qui-570(22)

diablement
mon compliment...  Le retour de Godeau s’usait  diablement  !...  Un gendre vous fera gagner du   Th23:Fai-252(24)
sions, vrai, sans le jeu, moi je ressemblerais  diablement  à un honnête homme.     ACTE IV.      Th22:Vau-.68(26)
tantaine.     Mais dans ce beau calcul on erre  diablement .     C’est l’heure de la fièvre et d  Th23:Org-.35(.3)

diabolique
 les plus intrigantes, n’est-ce pas une oeuvre  diabolique  ?  Méricourt doit avoir de l’affecti  Th23:Fai-242(.7)

diadème
rs :     « Il ne vous suffit pas de ceindre un  diadème      Pour avoir la science et régner par  Th21:CRW-.26(14)
uprême,     Les peuples ont la leur, contre le  diadème  !     Et l’Angletterre, enfin, l’exerce  Th21:CRW-.64(.7)
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 ROI.     Hé !  Quoi ! vous m'enviez mon fatal  diadème  ?     Le foulez-vous aux pieds pour le   Th21:CRW-.55(26)
nal, loin d’y graver l’affront,     D’un libre  diadème  ornera votre front.     Tout en vous dé  Th21:CRW-.38(36)
tauré,     Tout le peuple, adorant votre saint  diadème ,     Croira, s’il n’obéit, insulter à D  Th21:CRW-.39(.7)
,     Ce n’est que lorsqu’il veut que tombe un  diadème ,     Et chargé de servir son céleste co  Th21:CRW-.19(13)
lani le chemin.     Il dévore déjà l’autel, le  diadème ,     Il se verra contraint de se ronger  Th21:CRW-.67(33)
nt.     Croiriez-vous, qu’affectant un honteux  diadème ,     Je détrône un tyran, pour en être   Th21:CRW-.24(14)
lui-même,     Le Prince abandonné, quittant le  diadème ,     Plutôt en fugitif qu’en Monarque v  Th21:CRW-.10(.5)
ersité !...     À prendre notre place et notre  diadème .     CROMWELL, avec impatience.     Je   Th21:CRW-.72(29)
 lui-même,     Oubliant vos efforts contre mon  diadème ;     Je fesais plus encore : en dépit d  Th21:CRW-.35(21)

diamant
uis venu, secrètement.  Je n’ai sur moi que ce  diamant  dont je puisse disposer.  D’ici à un mo  Th22:Qui-567(24)
it, il me plaît, il est si comme il faut !  Ce  diamant  est bien beau, si ce n’est pas un banqu  Th22:P.G-286(29)
ien fière de vous, sera pour le coeur comme un  diamant  qui reluira dans les fêtes domestiques.  Th23:Fai-349(.2)
e, peut-être un auteur, non, il a un trop gros  diamant  à sa chemise !  Quel qu’il soit, il me   Th22:P.G-286(28)
 quelque chose, quoi que ce soit, ce serait un  diamant , il vendrait toute sa maison pour me le  Th22:RCÉ-409(29)
nant par la petite porte.     QUINOLA.     Des  diamants  ! des perles et de l’or ! nous sommes   Th22:Qui-567(.5)
fera mettre la main sur la dot et sur tous les  diamants  !...  Voilà six mois que je porte l’ha  Th22:Vau-.37(14)
peut pas porter le velours de la duchesse, les  diamants  de la femme d’un agent de change, les   Th21:PsT-264(.3)
OTHUNDIAZ.     Rien, maître Coppolus ?  Et les  diamants  de ma fille que le valet du grand homm  Th22:Qui-570(24)
les cheveux étaient saupoudrés d’un million de  diamants  et il ne faisait attention qu’au bouqu  Th22:Vau-.37(10)
eur Vautrin y mettra bon ordre.  Avant peu les  diamants  et la dot prendront l’air, et ils en o  Th22:Vau-186(15)
celone vous regardent comme complice du vol de  diamants  fait à Lothundiaz.  La fuite de votre   Th22:Qui-573(15)
discrétion : vous y trouverez tout, depuis des  diamants  jusqu’à des souliers.  Quand vous revi  Th22:Qui-484(19)
s la rendre avec respect !... mais l’or et les  diamants  ont réveillé tes griffes de chat-tigre  Th22:Vau-.41(12)
 ce beau jeune homme qui a tout cela, des gros  diamants  à sa cravatte, épouserait Mademolselle  Th23:Fai-222(19)
     MATHIEU MAGIS.     Sur de bons gages, des  diamants , de l’or, un bien petit commerce.  Les  Th22:Qui-533(12)
les cheveux étaient saupoudrés d’un million de  diamants , et il ne faisait attention qu’au bouq  Th22:Vau-186(11)
.     Tout cela n’appelle-t-il pas l’or et les  diamants , les fleurs et le bonheur, le mouvemen  Th21:TVP-234(10)
.  Mes cheveux noirs demandent des perles, des  diamants , ma taille ne sera belle que dans ces   Th21:TVP-244(23)
cus, je les donne à Julie pour deux boutons de  diamants .     MERCADET.     Il devient reconnai  Th23:Fai-380(.7)

Diana
er à coeur ouvert.  Dites-moi, par exemple que  Diana  de Montorio, ma maîtresse, épouse le Marq  Th21:Laz-199(.6)
t.     MANFRED, à part.     C’est donc ici que  Diana  demeure !... que j’aime la noble simplici  Th21:Laz-194(11)
m’introduit clandestinement dans le palais que  Diana  doit habiter...  N’importe peut-être verr  Th21:Laz-196(.1)
     Nullement.     MANFRED, à part.     C’est  Diana  que l’on marie.  (Haut.)  Votre maîtresse  Th21:Laz-198(16)
e perd.     ROSINE.     Antonia, prévenez Dona  Diana  que Monsieur l’avocat...     MANFRED.      Th21:Laz-201(.6)
 mystère, voici presqu’un mois que j’ai quitté  Diana , ce fut à Rome qu’au milieu d’un bal je l  Th21:Laz-195(25)
se taire !...     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS,  DIANA , elle chante dans la coulisse.     DIANA,  Th21:Laz-201(19)
 MONTORIO.     LA COMTESSE, sa femme.     DONA  DIANA , leur fille.     IAGO LE VOYAGEUR, Lazaro  Th21:Laz-192(.4)
ENTS, DIANA, elle chante dans la coulisse.      DIANA , à part.     Ciel, Manfred !...  (Froidem  Th21:Laz-201(20)
rai encore rien.     MANFRED.     Signora.      DIANA .     De grâce, Signor, je n’entends rien   Th21:Laz-202(14)
’y renonce, elle n’a pas changé de visage.      DIANA .     Hé bien Rosine ?     ROSINE.     J'y  Th21:Laz-202(27)
ILA, son fils.     ROSINE, femme de chambre de  Diana .     Lazaronis, valets, etc.     La scène  Th21:Laz-192(.7)
valier ?     ROSINE.     L’avocat Manfred.      DIANA .     Mille pardons, Signor; Rosine, vous   Th21:Laz-202(.3)

Diane
ine Catherine de Médicis fit demander à madame  Diane  de Poitiers les bijoux qu’elle tenait de   Th22:Qui-522(10)
itiers les bijoux qu’elle tenait de Henri II :  Diane  les lui a renvoyés fondus en un lingot.    Th22:Qui-522(11)

diantre
nez-vous ?...     DE LA BRIVE, à part.     Ah,  diantre  !  (Haut.)  Je ne me souviens que de l’  Th23:Fai-316(23)
es sur la tête, la fille d’un brasseur, et...   Diantre  ! pas de domicile... ne l’accusons pas,  Th23:Fai-257(24)
gtemps que le créancier aurait tué l’ami !...   Diantre  !...  Tout a ses limites dans ce monde   Th23:Fai-265(15)
endra plus cher.     DORINE.     Mais pourquoi  diantre  aussi jouez-vous ?     DAMIS.     Beau   Th23:Org-.25(.9)

dictateur
es et Venise obéit à son Doge;     Rome, à ses  dictateurs , a bien soumis sa toge;     La ville  Th21:CRW-.24(23)

dicter
i que je sors.     RAOUL.     Votre réponse me  dicte  ma conduite, je ne dois pas être entre Ma  Th22:Vau-.32(25)
r la fait vivre presque heureuse.  (Le juge va  dicter  au greffier.)  Ma chère, (sa femme s’app  Th21:ÉdM-488(12)
out les volontés suprêmes     Que je vais vous  dicter  avant d’aller mourir :     Soumettez-vou  Th21:CRW-.79(20)
  ÉMILIE.     La plus pure tendresse peut-elle  dicter  une offense.  Au surplus si je t’avais b  Th21:Nèg-150(17)
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x dont l’influence     À la cour, aujourd’hui,  dictera  la sentence.     Parlez!     IRETON.     Th21:CRW-.20(.1)
ou ravie,     Un sincère discours, qui ne sera  dicté      Que par l’amour des lois et de la vér  Th21:CRW-.21(13)

Dieu
aître !  Il a dit que la justice venait du bon  Dieu  !     GODARD.     Il n’est pas Normand, to  Th23:Mar-182(11)
ns le cabinet.)     LE CONCIERGE.     Ah ! mon  Dieu  !     LE COMMISSAIRE.     Mon brave homme,  Th23:Cor-.17(24)
assin sur l’échafaud.     GODARD.     Ah ! bon  Dieu  !     LE GÉNÉRAL.     Si j’avais rencontré  Th23:Mar-.55(.4)
 retourne heureuse au couvent : ou à lui, ou à  Dieu  !     LOTHUNDIAZ.     Est-il donc sorcier   Th22:Qui-576(23)
me faut trente écus.     QUINOLA.     Oh ! mon  Dieu  !     MONIPODIO.     Trente drôles bâtis c  Th22:Qui-537(18)
quoi payerions-nous demain le médecin ?  Grand  Dieu  !     NATHALIE.     Je ne sais.  Je me ven  Th21:TVP-231(21)
..  (Apercevant Pauline.)  Ah !... ah !... mon  Dieu  !     SCÈNE XI.     LES PRÉCÉDENTS, PAULIN  Th23:Mar-202(21)
.     Quel malheur !     PAULINE.     Ah ! mon  Dieu  !  (Elle tombe sur un fauteuil.)     GERTR  Th23:Mar-.93(.4)
ait quelque chose de clair, de décisif...  Mon  Dieu  !  Comme le malheur vient !  Ceci, vraimen  Th23:Cor-.14(.5)
t époux si cher !     STRAFFORD.     On vient.  Dieu  !  C’est Cromwell !     LA REINE.     Où f  Th21:CRW-.15(20)
cette tentative, ils la permettront; et tenez,  Dieu  !  Dieu m’écoutera... il fera quelque mira  Th23:Mar-185(.3)
le trahison !... oh ! ma pauvre maîtresse !...  dieu  !  Je me trouve mal ! ah ! quel taudis.  (  Th21:PsT-254(.1)
 ANNA.     Combien ma mère a dû souffrir !  Oh  Dieu  !  Mais elle est d’une clémence...  À sa p  Th21:ÉdM-411(26)
e, mon absolution devant Dieu...  Oh il y a un  Dieu  !  Mon Dieu, fais que je retrouve ma fille  Th22:RCÉ-415(22)
aume, moi j’aurai mon adresse et le secours de  Dieu  !  Si vous portez un coup à Fernand, craig  Th22:Vau-151(14)
aume, moi j’aurai mon adresse et le secours de  Dieu  !  Si vous portez un coup à mon Fernand, j  Th22:Vau-.18(12)
rdu ! vous m’avez livré...     PAMÉLA.     Mon  Dieu  !  Son accent prouve que j’ai tort, il y a  Th22:P.G-293(16)
   CROMWELL, LE ROI.     CROMWELL, à part.      Dieu  !  Voici ma victime !  Il vient, en ce mom  Th21:CRW-.53(16)
DRIENNE.     D’hypocrisie, n’est-ce pas ?  Mon  Dieu  ! combien de fois, au contraire, n’ai-je    Th21:ÉdM-338(.7)
 REINE, seule.     Ils sont partis !...  Grand  Dieu  ! de son malheur extrême !...     Malheure  Th21:CRW-.82(23)
e Cromwell le conduit à la mort ?...     Grand  Dieu  ! Dieu tout-puissant, qui disposes du sort  Th21:CRW-.39(24)
    GERTRUDE.     Gravement indisposée...  Mon  Dieu  ! docteur, je n’ai mis que quelques goutte  Th23:Mar-153(23)
ue par Marguerite.)     MARGUERITE.     Ah mon  Dieu  ! du secours !     NAPOLÉON.     Oh ! Paul  Th23:Mar-183(.9)
oir...  Elle est là.  Quel silence !...  Grand  dieu  ! elle est à demi vertueuse car son crime   Th21:Nèg-169(.9)
HARLES.     Ici.     JOSEPH, à part.     Ô mon  Dieu  ! et Jacques...     SAINT-CHARLES.     Si   Th22:Vau-256(.6)
e.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Oh ! mon  Dieu  ! il ne leur coûte rien de changer d’opini  Th22:P.G-397(27)
 sous les pieds.     MADAME PERNELLE.     Vrai  Dieu  ! Je le crois bien.     Votre femme a chez  Th23:Org-.41(24)
 ! tu en conviens donc ?     ADRIENNE.     Mon  Dieu  ! je parle de vous.     GÉRARD.     Dans l  Th21:ÉdM-428(10)
l connaît bien sa partie !     JOSEPH.     Mon  Dieu  ! je suis perdu !...     BUTEUX.     Faut   Th22:Vau-100(23)
, CROMWELL, CHARLES.     CROMWELL, à part.      Dieu  ! la Reine est avec lui !     Au Roi.       Th21:CRW-.35(.8)
n.  (Il s’agenouille devant la Madone.)  Ò mon  Dieu  ! le talent et le crime seraient-ils donc   Th22:Qui-551(.2)
GÉRARD.     Adrienne, vouloir le mariage ? mon  Dieu  ! les femmes sont pires que les avocats po  Th21:ÉdM-380(19)
e pas, je ne sais rien faire à votre gré.  Mon  Dieu  ! lui reprendre le navire ? mais il y a mi  Th22:Qui-531(17)
  Notre ménage sera propre, élégant même.  Mon  Dieu  ! l’élégance tient à si peu de chose, elle  Th23:Fai-246(24)
!... mort, tombé pour la cause royale... ô mon  Dieu  ! mettez-le parmi vos plus purs martyrs !.  Th22:Vau-124(16)
h ! comme je la tuerais...  Oh ! mon Dieu, mon  Dieu  ! ne m’abandonnez pas, laissez-moi ma rais  Th23:Mar-138(14)
cette providence, cet homme impénétrable comme  Dieu  ! n’est pas Dieu ! pour avoir Inès, je ten  Th22:Vau-.59(17)
 en sa maison.     MARIE TOUCHET.     Ah ! mon  Dieu  ! on eût dû prévoir cela.     LE ROI.       Th21:M.T-305(11)
...  (Il tombe abattu sur un fauteuil.)  O mon  Dieu  ! pardonnez-moi de terminer le rêve pénibl  Th23:Fai-269(.5)
 cet homme impénétrable comme Dieu ! n’est pas  Dieu  ! pour avoir Inès, je tenterais tout... je  Th22:Vau-.59(17)
.  Ah ! le voici ! je me sens défaillir !  Mon  Dieu  ! pourquoi nous faites-vous donc tant aime  Th23:Mar-117(17)
t, j’en suis sûr.     MARIE TOUCHET.     Grand  dieu  ! que dites-vous là.  Charles, monseigneur  Th21:M.T-297(18)
, et cette femme est évidemment innocente !  «  Dieu  ! Sardaigne ! Alghéro !... »  Raoul est so  Th22:Vau-115(.5)
nt dissimulé...     PAULINE, à part.     Grand  Dieu  ! saurait-il son nom ?     GERTRUDE, à par  Th23:Mar-146(.4)
ne homme !     INÈS, à part à sa mère.     Mon  Dieu  ! serais-je donc trompée ? ma mère... ne n  Th22:Vau-.95(11)
E.     Ferdinand !     FERDINAND.     Ah ! mon  Dieu  ! serait-ce son dernier soupir ?  Oh ! oui  Th23:Mar-188(.6)
 mériteraient pourtant récompense.  Mais, vive  Dieu  ! si c’est une jonglerie, on s’est mal adr  Th21:M.T-280(.8)
énéral Marcandal !...     VERNON.     Ah ! bon  Dieu  ! si je serai discret !  Mais votre père s  Th23:Mar-173(23)
il qu’il y ait un jour où elle commence.  Pour  Dieu  ! sire, pas de délais, c’est ainsi que l’o  Th21:M.T-303(.4)
 surtout, ont besoin d’indulgence,     Ô grand  Dieu  ! souviens-toi que j’ai vu du même oeil     Th21:CRW-.81(14)
omme va !... j’espère bien que Jacques Collin,  Dieu  ! s’il m’entendait !... que Monsieur Vautr  Th22:Vau-.37(12)
ais-je méconnu ces divines maximes ?     Grand  Dieu  ! tu sais ma vie; ai-je commis des crimes   Th21:CRW-.27(10)
 ! le canapé.  (Elle aperçoit Ramel.)  Dieu de  Dieu  ! un étranger !     RAMEL.     Ne vous eff  Th23:Mar-.82(19)
  BUTEUX.     Vous faites de ce jeune homme un  dieu  ! vous nous avez attelés à sa brouette; ma  Th22:Vau-195(21)
rt.     GERTRUDE.     Ferdinand !...  Ah ! mon  Dieu  ! à quel prix suis-je sauvée ?     LE GÉNÉ  Th23:Mar-203(20)
l’ami de ma femme !  C’est à ne plus se fier à  Dieu  !...     DE LA BRIVE, à part.     Soyons d  Th23:Fai-323(24)
BARONNE.     Eh ! bien parti !  Parti !... mon  Dieu  !...     Elle se retourne, elle voit le co  Th23:Cor-..5(10)
mme, c'est vous !...     ÉMILIE.     Moi grand  Dieu  !...     GEORGES.     Oui, Vous !... mais   Th21:Nèg-113(18)
    RAOUL.     Je vous aime plus que je n’aime  Dieu  !...     INÈS.     Si c’est mal pour un ca  Th22:Vau-.81(29)
l a le secret...     LA MARQUISE.     Ah ! mon  Dieu  !...     QUINOLA.     Le bonheur vaut bien  Th22:Qui-456(.7)
l s’en va, il ne se retourne point !  Oh ! mon  Dieu  !...     SCÈNE XII.     JULIE, elle se reg  Th23:Fai-290(.8)
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squ’à ce moment.     LA DUCHESSE.     Oh ! mon  Dieu  !...     VAUTRIN.     Et pourquoi pleurez-  Th22:Vau-118(27)
t, sois béni ! que le monde te pardonne !  Mon  Dieu  !...  (Elle plie le genou sur un fauteuil)  Th22:Vau-268(.6)
 GERVAL.     Ah ! il ne mourra que de ma main,  dieu  !...  Je ne respire que carnage, que meurt  Th21:Nèg-157(23)
ire à votre appartement.     GERVAL.     Grand  dieu  !...  Émilie disait vrai, c’est sa soeur q  Th21:Nèg-188(17)
 GERVAL, GEORGES, MARGUERITE.     GEORGES.      Dieu  !... c’est la femme de ce matin.     GERVA  Th21:Nèg-141(.4)
ORGES.     GERVAL, dans la coulisse.     Grand  Dieu  !... je meurs...     GEORGES.     Qu’a-t-i  Th21:Nèg-156(11)
ir être à vous, je vais feindre de me donner à  Dieu  : j’entre ce soir au couvent.     FONTANAR  Th22:Qui-561(22)
 Et avec quoi payerions-nous le médecin, grand  Dieu  ?     NATHALIE.     Je ne sais... Je me ve  Th21:TVP-241(20)
 si vous me compromettez.     LA DUCHESSE.      Dieu  a des jours de justice, Monsieur, et vous   Th22:Vau-.36(15)
us le mets à la porte de Cadix, et vous aurez,  Dieu  aidant, l’empire de la mer.     LA REINE.   Th22:Qui-471(.2)
rantes, je suis disposée à m’humilier, je prie  Dieu  avec des élancements de coeur, je vais con  Th21:TVP-245(11)
   ADRIENNE.     Ah ! vous me feriez douter de  Dieu  avec vos raisonnements !     ROBLOT.     C  Th21:ÉdM-340(.9)
ouer coupable.     C’est un vrai souverain, un  Dieu  dans sa maison;     Jamais l’inférieur n’a  Th23:Org-.42(18)
lieras le genou, tu diras : Sire !...  Et prie  Dieu  de conduire ta langue.     Le cortège défi  Th22:Qui-460(16)
es... ah ! le canapé.  (Elle aperçoit Ramel.)   Dieu  de Dieu ! un étranger !     RAMEL.     Ne   Th23:Mar-.82(19)
...     SCÈNE XI.     HORACE, seul.     Amour,  Dieu  de la Vie, si cette maudite affaire d’honn  Th21:Nèg-145(.7)
and Colombo.  (Il plie un genou.)  Je remercie  Dieu  de l’honneur qu’il fait à notre famille.    Th22:Qui-554(17)
..  Je vais donc parler au roi, moi, Quinola.   Dieu  des gueux ! donne-moi l’éloquence... de...  Th22:Qui-451(22)
otre affaire est bonne, après la protection de  Dieu  et celle du roi, rien ne vaut celle d’un m  Th22:Qui-502(20)
r.  Allons à l’église y implorer le secours de  Dieu  et consulter l’abbé Giraud.     ACTE II.    Th22:Vau-.20(25)
 DUCHESSE DE MONTSOREL, à Raoul.     Au nom de  Dieu  et de votre mère, contenez-vous, Monsieur   Th22:Vau-.30(22)
 confiance.  Vous avez oublié les préceptes de  Dieu  et Dieu s’est retiré de vous.  Hâtez-vous   Th21:M.T-310(25)
 n’y a rien de plus sacré, de plus aimé, après  Dieu  et la patrie, pour les pères, que leurs en  Th23:Mar-105(27)
mprends tout, même une lâcheté.     RAOUL.      Dieu  et Satan se sont entendus pour fondre ce b  Th22:Vau-215(24)
mprends tout, même une lâcheté.     RAOUL.      Dieu  et Satan se sont réunis pour fondre ensemb  Th22:Vau-.61(10)
     FONTANARÈS.     J’ai tort.  Je rendrais à  Dieu  la pensée que Dieu m’envoya.     LE GRAND-  Th22:Qui-466(30)
tête de son gendre.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Dieu  le veuille !  Après le plaisir d’avoir sau  Th22:P.G-353(19)
 elle vous obéira bientôt.     LOTHUNDIAZ.      Dieu  le veuille, venez ma fille.     Lothundiaz  Th22:Qui-577(.7)
ot la perdraient; car si elle avait raison, si  Dieu  lui rendait son fils, elle marcherait vers  Th22:Vau-138(20)
 ?     Un vif chagrin se peint sur vos traits,  Dieu  me damne !     Est-ce un rêve fâcheux dont  Th23:Org-.31(14)
a remplacé dans mon coeur; non vraiment le bon  Dieu  me devait ma Gertrude, ne fût-ce que pour   Th23:Mar-.50(15)
s, et nous sommes assez habitués aux cordages,  Dieu  merci !  Quatre pouces de fer dans l’estom  Th21:C.R-225(13)
s semblables ?...     BRÉDIF.     Vous n’êtes,  Dieu  merci ! pas mon semblable, Monsieur Mercad  Th23:Fai-211(17)
 je le savais je serais de la conspiration, et  Dieu  merci mes réponses au Juge d’instruction o  Th22:P.G-305(.4)
ouble ici.     Nous sommes du fripon délivrés,  Dieu  merci,     Et depuis son départ...     ORG  Th23:Org-.30(18)
ecourir les pauvres... on vous dira le secret,  dieu  merci, je sais me taire, l’ami...     SCÈN  Th21:Nèg-110(20)
out le monde...  (À Georges.)  Où est-il ?...   Dieu  mes idées se bouleversent !...     GEORGES  Th21:Nèg-173(28)
 de tous, pour honorer le rayon de lumière que  Dieu  met en lui.     LE GRAND-INQUISITEUR.       Th22:Qui-472(11)
 diadème,     Croira, s’il n’obéit, insulter à  Dieu  même !...     LA REINE, à Charles.     Par  Th21:CRW-.39(.8)
oviciat.  N’importe je reprendrai la place que  Dieu  m’a marquée ou bien j’irai me reposer dans  Th21:M.T-295(.9)
  J’ai tort.  Je rendrais à Dieu la pensée que  Dieu  m’envoya.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Di  Th22:Qui-466(30)
ntative, ils la permettront; et tenez, Dieu !   Dieu  m’écoutera... il fera quelque miracle, il   Th23:Mar-185(.3)
[s] mes yeux.     CHARLES.     Aux volontés de  Dieu  ne doit-on pas souscrire ?     Sa providen  Th21:CRW-.81(.4)
Anna, ne meurs pas, je suis le seul coupable.   Dieu  ne nous frappe que par la main des anges.   Th21:ÉdM-477(26)
Expliquez ces fatalités ?... mes prières !...   Dieu  ne peut me reprocher que de l’avoir néglig  Th23:Cor-.14(.7)
 de tout son royaume.     MARIE TOUCHET.     À  Dieu  ne plaise, Sire, que vous m’aimiez jamais   Th21:M.T-299(15)
e sur le devant de la scène.     Prenez garde,  Dieu  ne protége pas des tentatives aussi téméra  Th23:Mar-.90(27)
e Dieu m’envoya.     LE GRAND-INQUISITEUR.      Dieu  ne vous l’a pas envoyée pour la cacher, no  Th22:Qui-467(.2)
 ont attendri mon coeur.     Madame, songez-y,  Dieu  nous a-t-il fait Princes     Pour avoir un  Th21:CRW-.58(21)
marier ! je suis heureuse ! la seule chose que  Dieu  nous ait donnée en propre, à nous autres f  Th23:Mar-129(.8)
’y a rien de certain que les facultés.  Ce que  Dieu  nous donne, la pensée, a jusqu’à présent é  Th21:ÉdM-434(13)
 haut s’accomplisse !     LE MINISTRE.     Que  Dieu  nous soutienne contre les puissances de l’  Th21:M.T-317(15)
EMOISELLE DE VAUDREY, seule.     Je vais prier  Dieu  pour elle ! elle m’a bouleversée ! elle ne  Th22:Vau-..6(.3)
s me feriez plaisir.     JOSEPH BINET.     Mon  Dieu  pourquoi, moi, premier garçon tapissier de  Th22:P.G-285(12)
ADELINE, à part.     Mais qu’a-t-il donc ? mon  dieu  quand il devient songeur, il me passe des   Th22:RCÉ-413(.6)
  Napoléon, vois-tu, c'est aussi bien l’Élu de  dieu  que l’Élu du peuple.  Malheur à qui veut a  Th23:Cor-..4(11)
que la clef n’y soit pas ?     ÉMILIE.     Bon  dieu  quelle inquisition ?  Que t’importe ?  Rev  Th21:Nèg-167(.6)
 PHILIPPE II.     Messieurs, nous allons prier  Dieu  qui vient de frapper l’Espagne.  L’Anglete  Th22:Qui-461(.6)
NAND, à Gertrude.     Si ce n’est moi, ce sera  Dieu  qui vous punira de tant d’atrocité !     L  Th23:Mar-133(13)
ment céleste dans cet aveuglement.  Oui, c’est  Dieu  qui, pour vous punir d’avoir partagé la co  Th21:M.T-312(14)
    Un Roi n’en a jamais.     L’intérêt est le  dieu  qu’avec nous on encense,     Et notre cour  Th21:CRW-.30(15)
ut pour cela du clinquant, des pompons,     Et  Dieu  sait tout l’argent que coûtent vos jupons,  Th23:Org-.36(19)
, des oncles modèles; on leur donnerait le bon  Dieu  sans confession, on leur confierait des fo  Th23:Mar-.59(31)
  Le dernier espoir de paix est anéanti !  Que  Dieu  sauve la monarchie !     LE ROI.     Oui,   Th21:M.T-305(18)
aperçoit Justine.     JULIE.     Ah ! c’est un  dieu  sauveur qui t’envoie !     JUSTINE.     Et  Th21:PsT-265(.5)
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   FONTANARÈS.     La misère est le creuset où  Dieu  se plaît à éprouver nos forces.     QUINOL  Th22:Qui-553(10)
ant tout ce temps ?     LE ROI.     Pour ceci,  Dieu  seul et ma mère le savent : on m’a, à mon   Th21:M.T-296(28)
de mes sens.  Lorsqu’il s’agit des saints,      Dieu  seul lit dans leur âme et sonde leurs dess  Th23:Org-.39(12)
 de sa fille; il pleure, il prie !...  Hélas !  Dieu  seul peut la lui rendre.     SCÈNE IX.      Th23:Mar-198(.4)
 gardez bien qu’il ne vous emporte trop loin.   Dieu  seul peut nous relever de la fidélité que   Th21:M.T-314(.9)
.     Il a raison, nous serions emprisonnés et  Dieu  seul sait quand nous sortirions de prison.  Th21:Gin-499(29)
 bien beau, si ce n’est pas un banquier... mon  Dieu  si c’était un voleur.  Car enfin, cette le  Th22:P.G-286(30)
donc elle accepte.     MADAME GÉRARD.     Ah !  Dieu  soit loué ! comment vous avez trouvé cela   Th21:ÉdM-356(23)
RITE.]     Oui Madame.     [ÉMILIE.]     Grand  Dieu  son enfant va mourir !... et je suis la se  Th21:Nèg-108(26)
famille doit être absolu, qu’il est l’image de  Dieu  sur la terre, que la dissipation de sa fem  Th23:Org-.21(.9)
ontanarès) est un de ces grands inventeurs que  Dieu  suscite, Don Philippe, vous aurez fait une  Th22:Qui-473(28)
ce.  Vous avez oublié les préceptes de Dieu et  Dieu  s’est retiré de vous.  Hâtez-vous de le fl  Th21:M.T-310(25)
 VAUTRIN.     N’as-tu pas dit que le diable et  Dieu  s’étaient cotisés pour me fondre ?     RAO  Th22:Vau-.62(.8)
 VAUTRIN.     N’as-tu pas dit que le diable et  Dieu  s’étaient cotisés pour me fondre ?     RAO  Th22:Vau-216(21)
 Ah ! quoi que tu aies fait ! sois béni.., que  Dieu  te pardonne !...  Mon Dieu, entendez la vo  Th22:Vau-119(14)
vous repaissant d’avance,     Oubliez-vous que  Dieu  tient encor la balance !...     Que son br  Th21:CRW-.25(.9)
ell le conduit à la mort ?...     Grand Dieu !  Dieu  tout-puissant, qui disposes du sort !       Th21:CRW-.39(24)
pour l’Église... gratis...  Pauvre enfant, mon  Dieu  tu as été père... écoute un père, un père   Th22:RCÉ-416(.1)
al si je ne suis pas un agneau, mais ma femme,  Dieu  veuille lui pardonner, était la plus mauva  Th23:Mar-.89(.1)
une élégance !...  Voilà des gens heureux ! »   Dieu  veuille que ma combinaison sur les remplac  Th23:Fai-230(25)
hundiaz.)  Elles m’appartenaient, mon père, et  Dieu  veuille que vous n’ayez pas un jour à dépl  Th22:Qui-575(19)
pourvoie sans moi comme elle fait d’habitude.   Dieu  vous conduise, mon cher Tavannes.     SCÈN  Th21:M.T-293(26)
 voilà tout.  Moi jaloux !...     GEORGES.      Dieu  vous en garde, Monsieur car la jalousie es  Th21:Nèg-133(.8)
ici même nous rendre compte de votre message.   Dieu  vous garde, Monsieur de Rambures.     MARI  Th21:M.T-294(19)
ntilshommes comme nous.     LE VIDAME.     Que  Dieu  vous pardonne, Monsieur de Teligny, car vo  Th21:M.T-315(28)
     À demain donc.     MARIE TOUCHET.     Que  Dieu  vous protège, Sire.  Adieu, Monsieur le Co  Th21:M.T-307(21)
sonner de la sorte ?     ELMIRE.     Eh !  Mon  Dieu ,     Ne triomphiez pas tant; vous n’en ave  Th23:Org-.38(14)
qui ne croyais à rien.  Maintenant je crois en  Dieu , car j’ai besoin de lui.     [VERSION DE 1  Th22:RCÉ-416(26)
sprit et de coeur.     MARIE TOUCHET.     Pour  Dieu , chassez toutes ces noires pensées et reme  Th21:M.T-298(10)
êtes la cause innocente.     GORDON.     Grand  Dieu , Claire est morte !...     ÉMILIE.     Non  Th21:Nèg-146(18)
 sauveur qui t’envoie !     JUSTINE.     Et ce  dieu , c’est la curiosité, Madame.  J’ai écouté   Th21:PsT-265(.7)
 les Cyrus et Guillaume et Cromwell.     Grand  Dieu , daigne inspirer de ton intelligence     L  Th21:CRW-.19(20)
   Prêt à réaliser, à la très grande gloire de  Dieu , des merveilles pour la splendeur du règne  Th22:Qui-470(15)
’empereur... on le sait...     LE GÉNÉRAL.      Dieu , d’abord, puis la France ou l’empereur...   Th23:Mar-.54(23)
 ! sois béni.., que Dieu te pardonne !...  Mon  Dieu , entendez la voix d’une mère, elle doit al  Th22:Vau-119(15)
enue !...  Heureusement j’emporte mon secret à  Dieu , et j’ai pour linceul mon amour.     SCÈNE  Th22:Qui-586(10)
ution devant Dieu...  Oh il y a un Dieu !  Mon  Dieu , fais que je retrouve ma fille, j’irai à l  Th22:RCÉ-415(22)
     Mes raisons, mes raisons.  (À part.)  Mon  Dieu , gardons-nous d’éveiller ses soupçons.  (H  Th21:ÉdM-387(13)
ver, et si l’homme peut se relever aux yeux de  Dieu , jamais il ne se relève aux yeux du monde.  Th22:Vau-201(28)
ame, que vos paroles n’ont point été perdues.   Dieu , je l’espère, nous aidera et nous éclairer  Th21:M.T-316(.8)
her, n’est-ce pas l’honorer ?  On en a fait un  dieu , je n’ai pas lésiné sur les frais du culte  Th23:Fai-337(.8)
justice des hommes; moi, je suis la justice de  Dieu , je suis plus que vous tous ! je suis l’ac  Th23:Mar-202(.5)
rantes, je suis disposée à m’humilier, je prie  Dieu , je vais contempler avec recueillement le   Th21:TVP-234(25)
aller tout dire à la justice...  Pourtant, mon  Dieu , j’ai tout tenté pour arracher cette vie à  Th23:Mar-184(19)
e l’homme peut s’approprier, car le vent est à  Dieu , l’homme n’en est pas le maître, le vent e  Th22:Qui-466(11)
 allez voir.     GODARD, entrant.     Ah ! mon  Dieu , Mademoiselle est indiposée, j’ignorais, e  Th23:Mar-179(26)
te prenant avec la truite.     GÉRARD.     Mon  dieu , Mademoiselle, avez-vous la prétention dep  Th21:ÉdM-385(27)
ant, je n’ai pas pour te bénir la puissance de  Dieu , mais je crois qu’il me la prête pour t’ai  Th23:Mar-.67(.9)
 vos raisonnements !     ROBLOT.     Croyez en  Dieu , mais méfiez-vous des hommes.  Quel avenir  Th21:ÉdM-340(11)
 Où sont vos gens ?...     LA BARONNE.     Mon  Dieu , Mattéo...     LE COLONEL.     Où sont vos  Th23:Cor-..5(25)
r les lois sur la libre Angleterre !     Grand  Dieu , me voilà prêt à paraître à tes yeux,       Th21:CRW-.81(10)
 tout oublier.  (Regardant la pendule.)  Grand  Dieu , midi...  Gerval, il faut que je te laisse  Th21:Nèg-118(.8)
tes vertueuse, le passé n’appartient plus qu’à  Dieu , moi je réponds de l’avenir, et tout ce qu  Th21:Nèg-172(18)
’agissait-il donc ?     GERTRUDE.     Eh ! mon  Dieu , mon ami, vous voulez tout savoir les tena  Th23:Mar-141(.2)
ue !...  Ah ! comme je la tuerais...  Oh ! mon  Dieu , mon Dieu ! ne m’abandonnez pas, laissez-m  Th23:Mar-138(14)
NE.     À mourir de chagrin.     ANNA.     Mon  Dieu , mon père est si bon.  Moi, je sais le pre  Th21:ÉdM-410(19)
se.     GEORGES, GERVAL.     GEORGES.     Pour  Dieu , Monsieur, calmez-vous, vous ne vous apper  Th21:Nèg-132(19)
 je vous en disais autant.     GÉRARD.     Mon  Dieu , ne jouez pas avec mon coeur, vous pouvez   Th21:ÉdM-427(18)
e...     LA BARONNE.     Mais Napoléon est ton  dieu , nous perdons un temps précieux, il s’agit  Th23:Cor-..9(.2)
ais fermés; quand ce coeur qui ne bat que pour  Dieu , pour mon père et pour toi, sera desséché,  Th22:Qui-490(21)
     Tais-toi donc Giraud.     PAMÉLA.     Mon  Dieu , pourquoi ne l’ai-je pas cru sur-le-champ.  Th22:P.G-301(28)
 avez aimé tant de femmes avec la puissance de  Dieu , que je suis en extase, comme médecin, de   Th23:Mar-.67(21)
de et nous sommes seuls.     ÉMILIE.     Grand  Dieu , que vais-je devenir !     GEORGES.     Ah  Th21:Nèg-114(26)
écompense que je n’ai point ambitionnée... mon  Dieu , que venais-je chercher... un plaisir, cel  Th22:P.G-365(11)
 votre ouvrage et secouez ses fers !     Grand  Dieu , qui résidez par delà l’univers,     Qui d  Th21:CRW-.64(13)
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 a perdu la raison il pense encore à moi.  Mon  Dieu , serai-je jamais aimée ainsi...     ADRIEN  Th22:RCÉ-409(31)
urquoi ton père a-t-il trahi l’empereur !  Mon  Dieu , si les pères savaient combien leurs enfan  Th23:Mar-111(12)
me bien des mijaurées de ma connaissance.  Bon  Dieu , sont-elles plus prudes quand...     DUPRÈ  Th22:P.G-335(18)
is de mon père.     GERTRUDE.     Ah ! grâce à  Dieu , tu ne l’aimes pas; tu m’effrayais, car, m  Th23:Mar-.98(21)
re un homme ?  Et d’ailleurs une âme émanée de  Dieu , une âme où réside ton image, ne sera jama  Th21:Nèg-114(.2)
désir de richesse dans cette âme simple !  Mon  dieu , vouloir faire son éducation, la rendre di  Th22:RCÉ-412(32)
n enlèvement.     JULES ROUSSEAU.     Ah ! mon  Dieu , vous me livrez au bourreau, vous vous rep  Th22:P.G-292(23)
c’est tout ce que peuvent demander le monde et  Dieu .     MADAME GÉRARD.     Et que voulez-vous  Th21:ÉdM-420(.8)
sortir de ma retraite que pour paraître devant  Dieu .  J’ai quitté la cour parce que je ne pouv  Th21:M.T-302(16)
XII.     ÉMILIE, GERVAL.     GERVAL.     Grand  dieu .  Que de souvenirs elle vient réveiller !.  Th21:Nèg-180(24)
es hasards, qu’il n’est de bonheur que près de  Dieu .  Toi...     SARPI.     Senora !     LOTHU  Th22:Qui-586(18)
nde...  Vous m’avez dit de parler comme devant  Dieu ...     DUPRÈ.     Eh bien, il n’y a que vo  Th22:P.G-333(11)
réponses.  Répondez comme si vous étiez devant  Dieu ...     PAMÉLA.     Oui, Monsieur.     DUPR  Th22:P.G-332(15)
omme d’honneur !     LA DUCHESSE.     Oh ! mon  Dieu ...  Joseph, arrêtez Christophe; dites-lui   Th22:Vau-118(14)
on seul trésor, mon âme, mon absolution devant  Dieu ...  Oh il y a un Dieu !  Mon Dieu, fais qu  Th22:RCÉ-415(22)
n, ma femme et mes enfants !  Qui touche à mes  dieux  ! devient mon ennemi; je le tue comme un   Th23:Mar-.54(25)
 la prêtrise.     Et cette antique mère et des  Dieux  et des arts,     N’ayant plus de Catons e  Th21:CRW-.44(.8)
èle à mon amie      je revis la terre.     Les  dieux  ont proscrit une perfide amante     rien   Th21:Alc-206(25)
int à sa félicité !...     Et c’est à d’autres  Dieux  que l’on me sacrifie !     N’attendez pas  Th21:CRW-.67(.5)
estes banquets, tu boiras l’ambroisie.     Les  dieux  t’accorderont les honneurs d’un autel      Th21:Alc-206(16)
 Pensant remplir le vide, entre l’homme et les  Dieux ,     Est-ce par cela seul qu’ils sont con  Th21:CRW-.63(39)
voeux,     Jurez de me servir, et jurez-en vos  Dieux ,     La fureur, et la haine, et l’ambitio  Th21:CRW-.24(37)
ume une allumette au fumade.     Sacré nom des  dieux ... de mes ancêtres.  Monsieur Hercule avi  Th21:Cat-217(11)

différence
e francs.  (Mouvement de Godard.)  Je donne la  différence  !...  Mais après moi, vous ne trouve  Th23:Mar-.56(26)
  MINARD.     À trois même !  Il m’a montré la  différence  de votre sort si vous étiez riche.    Th23:Fai-289(12)
ne lui conviendrait point, il y a vingt ans de  différence  entre eux.     MADAME GÉRARD.     Je  Th21:ÉdM-394(23)
leine Normandie.     FERDINAND.     Avec cette  différence  que la haine héréditaire qui séparai  Th23:Mar-.74(18)
 chacun vingt-cinq ans de plus, voilà toute la  différence .     VAUTRIN.     Eh bien ! parle do  Th22:Vau-189(11)
 bien franc...  Mais entre Jules et lui quelle  différence ...  Je vais donc le voir... -     UN  Th22:P.G-351(17)
la mère...     MADAME ROUSSEAU.     Il y a des  différences  et des convenances à observer dans   Th22:P.G-389(.2)
ute ! che zis Halzazien, et il édre ein crante  tifferance .  Lé Hâllemands t’Allemâgne tisent e  Th22:Vau-204(.2)

différent
 ?     Non.     GERVAL.     Il aura eu quelque  différent  avec nos domestiques ?     ÉMILIE.     Th21:Nèg-152(.6)
s détournerai jamais.  Pour l’Allemagne, c’est  différent .     LE ROI.     C’est l’Italie qu’il  Th21:M.T-299(17)
amis, une scène entre chaque enfant d’un genre  différent .  Une avec la femme, le beau-frère, M  Th23:Org-.21(12)
NSIEUR ROUSSEAU.     Concierge, oh, c’est fort  différent ... un concierge, mais c’est un foncti  Th22:P.G-384(18)
     Mademoiselle sort dans une situation bien  différente  de celle où elle était en entrant.    Th21:ÉdM-367(14)
, oui, je regrette que nos positions soient si  différentes  que je ne puisse faire ma femme d’u  Th22:P.G-367(12)
es graines sur un volet, dans trois résidences  différentes , pour vous laisser tourner autour d  Th22:Vau-195(13)
s amuse,     Et, pour mieux satisfaire à leurs  différents  goûts,     Je vous laisse la clef de  Th23:Org-.34(16)
omme des graines sur un volet dans trois ports  différents  pour vous laisser tourner autour de   Th22:Vau-.42(.4)

différer
ruel,     De vider le royaume, et que, si l’on  diffère ...     ORGON.     Auriez-vous sur les b  Th23:Org-.29(.7)

difficile
.     PHILIPPE II, à la reine.     Il est bien  difficile  de distinguer entre un homme de génie  Th22:Qui-474(.2)
rrêtés, net.     MERCADET.     Il eût été très  difficile  de mettre la mer en actions.     DE L  Th23:Fai-325(17)
   JOSEPH BINET.     Mademoiselle, il est bien  difficile  de meubler les pays qui sont cen dess  Th22:P.G-351(10)
ison d’État, mais je reconnais qu’il vous sera  difficile  de trouver mieux; le Roi d’Espagne en  Th22:Vau-.24(18)
e savons, Monsieur de l’Hospital; il n’est pas  difficile  de voir la plaie, mais bien de trouve  Th21:M.T-302(22)
 ouvrage; mais il est maintenant d’autant plus  difficile  d’écrire la préface de Vautrin, que t  Th22:Vau-131(.5)
ées de l’amour, qui peuvent rendre son bonheur  difficile  en la laissant se forger un idéal...   Th23:Fai-286(11)
cher par la pensée une actrice pour ce rôle si  difficile  et si hardiment jeté de Faustine Bran  Th22:Qui-446(26)
s.     RICHARD.     À quarante ans, tu fais le  difficile  pour épouser une jeunesse de vingt an  Th22:RCÉ-419(12)
    Version définitive.     PRÉFACE     Il est  difficile  à l’auteur d’une pièce de théâtre de   Th22:Vau-131(.2)
ur que puisse cultiver les hommes !... la plus  difficile  à obtenir !... je vais la voir coupée  Th22:Vau-117(13)
 marier, entendons-nous, est un problème assez  difficile  à résoudre ; mais marier une fille d’  Th23:Fai-242(.4)
, je crois, sa fortune; mais c’est un mensonge  difficile  à soutenir longtemps à Paris.     LA   Th22:Vau-172(.7)
  Quel oiseau de proie !     MONIPODIO.     Et  difficile  à tuer, c’est le vrai gouverneur de C  Th22:Qui-496(26)
e une discrétion absolue : ma mission est déjà  difficile , et si l’on soupçonnait qu’il pût exi  Th22:Vau-226(18)
 tirer cet argent     D’un vieillard soucieux,  difficile , exigeant ?     Il est besoin qu’au b  Th23:Org-.26(.9)
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CTOIRE.     Monsieur comprendra qu’il est bien  difficile , à moi qui ne sors pas de ma cuisine,  Th21:ÉdM-377(27)
ge.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Oh ! c’est bien  difficile .     DUPRÈ.     Mais enfin, sage ou n  Th22:P.G-326(16)
BRIVE.     Et c’est ce qui m’effraie ! il sera  difficile .     MÉRICOURT.     Je ne crois pas.   Th23:Fai-295(21)
S     Ce que demande Monsieur le duc est chose  difficile .  Nous sommes obligés à beaucoup de c  Th22:Vau-162(.2)
ieure, et chaque jour ma tâche deviendra moins  difficile ...     MADAME GÉRARD, à part.     Nou  Th21:ÉdM-420(31)
res...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ce sera bien  difficile ...     MONSIEUR GIRAUD.     Je vais a  Th22:P.G-385(10)
DIAZ.     M’anoblir est alors chose bien moins  difficile ...     QUINOLA.     Ah ! vous croyez   Th22:Qui-493(.8)
-on avoir sa grâce ?...     VAUTRIN.     C’est  difficile ; il y a, Madame, dans ce monde des ch  Th22:Vau-127(23)
illeurs l’amour nous aidera à passer les jours  difficiles  !...  Adolphe a de l’ambition comme   Th23:Fai-246(28)
 c’est impossible.  Ils sont devenus crânement  difficiles  aux portes des prisons et ils n’étai  Th22:P.G-305(12)
DET.     Certainement.  Dans les circonstances  difficiles  le dîner porte conseil.  (À part.)    Th23:Fai-329(.6)
que ses débuts au théâtre seraient encore plus  difficiles  que ne l’ont été ses débuts en litté  Th22:Qui-443(.7)
met a eu trois compères de bonne foi (les plus  difficiles  à trouver), il a eu le monde à lui !  Th23:Fai-335(10)
s cent mille francs.  Tu as affaire à des gens  difficiles , ainsi marche droit, on ne te trahir  Th22:Vau-212(.8)
a, Monsieur, que ces déguisements-là sont bien  difficiles .     INÈS, au marquis.     Un homme   Th22:Vau-179(.8)
ns en vertu, nous autres !... et — nous sommes  difficiles .  À moi l’infamie, à lui l’honneur !  Th22:Vau-269(.1)

difficilement
x qui cherchent des millions les trouvent très  difficilement ; mais ceux qui ne les cherchent p  Th23:Fai-340(29)

difficulté
éprouvez aucune honte et vous ne faites aucune  difficulté .     PAMÉLA.     Quant à toi Joseph   Th22:P.G-349(.5)
Brive au sérieux.     MADAME MERCADET.     Les  difficultés  avec nos fournisseurs m’ont empêché  Th23:Fai-241(25)
ertitude d’une mutuelle ardeur à combattre les  difficultés  de la vie; enfin, deux enfants qui   Th23:Fai-279(.3)
.     Voici deux ans que nous nageons dans les  difficultés  et nous nous sommes vus quelquefois  Th22:Qui-518(12)
reur du roi est d’avis que, pour triompher des  difficultés  qui nous séparent, il faut avoir la  Th23:Mar-110(.9)
ntion d’un public assez instruit de toutes les  difficultés  qui se rencontrent à l’Odéon.  On a  Th22:Qui-446(.5)
l que vous m’avez fait, vous le réparerez; les  difficultés , les seules qui s’opposent à mon ma  Th23:Mar-136(17)

digérer
is il est quelquefois rond comme un Suisse, il  digère  en voiture.  Enfin Mademoiselle Paméla a  Th22:P.G-372(24)

digestion
uis pas voir pleurer une femme ! ça trouble ma  digestion .  Allons, il le faut, je veux les sau  Th21:ÉdM-409(13)

digne
 à tout le monde, mais si vous êtes réellement  digne  de ce titre, répondez moi : Émilie, est-e  Th21:Nèg-123(.3)
e, elle croit que toute l’humanité est à peine  digne  de la servir.     JUSTINE.     Mais quell  Th21:PsT-257(13)
es bouteilles de Champagne, servez un déjeuner  digne  de Monsieur de Frescas, il se marie et va  Th22:Vau-.66(18)
  Chez nous ?  Vous riez !  C’est tout au plus  digne  de nos domestiques.     LE DUC.     Nous   Th21:PsT-260(28)
et soyez sûre que je ne ferai rien qui ne soit  digne  de nos familles.     LA DUCHESSE.     Nou  Th22:Vau-.69(.6)
 Dieu !...     DE LA BRIVE, à part.     Soyons  digne  de nous-même !...     MERCADET, à part.    Th23:Fai-324(.2)
aime trop pour tarder à vous prouver qu’il est  digne  de nous.  Sa conduite, hier, n’a-t-elle p  Th22:Vau-225(.1)
ittée, j’ai éprouvé tant de peine, que je suis  digne  de pardon.  Trouvez-moi cupide ou ambitie  Th23:Fai-292(14)
dire pourquoi je l’aime.     ANNA.     Je suis  digne  de Roblot, je n’y comprends rien...  Je v  Th21:ÉdM-413(.4)
 épuisait sa bourse pour faire quelque présent  digne  de sa beauté, c’est tout au plus si l’on   Th21:PsT-257(26)
affaires ?     CHAMPAGNE, à part.     Elle est  digne  de sa maîtresse !...  (Haut.)  Cependant,  Th21:PsT-254(.8)
nous à craindre ?  Richard est plus que jamais  digne  de son nom de coeur d’éponge; voici quinz  Th22:RCÉ-427(.2)
re Richard, mon bourgeois, est plus que jamais  digne  de son surnom de coeur d’éponge.  Il ne c  Th22:RCÉ-437(.3)
ale ?  Celle qui t’a laissé conquérir est-elle  digne  de te garder ?  Une enfant qui s’est lais  Th22:Qui-589(26)
r est indigne de moi, le demander est bien peu  digne  de vous.     SAINT-CHARLES.     Monsieur   Th22:Vau-163(27)
is, vous aimez cette chère fille, qui est bien  digne  des adorations de quiconque a du coeur.    Th22:P.G-381(14)
ci !...  Êtes-vous fou! ce serait tout au plus  digne  des chats de madame la duchesse.     CHAM  Th21:PsT-253(.7)
n dieu, vouloir faire son éducation, la rendre  digne  du monde où elle serait si bien un jour,   Th22:RCÉ-413(.1)
ns leurs vieux jours.     MONSIEUR GIRAUD.      Digne  du prix de vertu.     MADAME GIRAUD.       Th22:P.G-294(19)
i vous ai montrée à mon maître, comme un objet  digne  d’amour; ce feu qui me brûlait je l’ai fa  Th21:Nèg-113(22)
Mademoiselle Caroline n’a pu faire qu’un choix  digne  d’elle et de vous.     GÉRARD.     Encore  Th21:ÉdM-436(18)
  Oui, si elle me refuse le temps de me rendre  digne  d’elle... je m’engagerai, je mourrai sold  Th22:Vau-.82(23)
e vous et cette magnifique existence, un amour  digne  d’un étudiant d’Alcala.  Né géant, vous v  Th22:Qui-589(.8)
     QUINOLA, à Fontanarès.     Voilà un homme  digne  d’être aimé...     FONTANARÈS.     Qui ne  Th22:Qui-469(.3)
r, sachez-le, je puis encore être une noble et  digne  femme.     DON FRÉGOSE.     Oh ! écoutez   Th22:Qui-596(.7)
 s'y trouvât...     MERCADET.     Vous êtes un  digne  homme, Berchut.  (À part.)  Me voilà tiré  Th23:Fai-374(16)
commence à trouver cela léger...  Vous êtes un  digne  homme, vous allez ranimer nos valeurs...   Th23:Fai-257(.7)
s à honneur d’être le premier à saluer le plus  digne  interprète de Skespeare, que du reste je   Th21:3Ma-212(11)
plus directes, nous finirons ce jeu, qui n’est  digne  ni de vous ni de moi.  Madame la duchesse  Th22:Vau-176(18)
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E PREMIÈRE.     LAFOURAILLE, seul.     Feu mon  digne  père, qui me recommandait de ne voir que   Th22:Vau-186(.5)
de Baal : vous avez trouvé dans la trahison le  digne  salaire de cette confiance.  Vous avez ou  Th21:M.T-310(24)
emoiselles qui croient les hommes tout au plus  dignes  de les approcher) (lui faire dire ce qu’  Th21:PsT-264(26)
ible ?...     DUPRÈ.     Ah !  Ils ne sont pas  dignes  d’elle !     SCÈNE V.     PAMÉLA, JULES   Th22:P.G-361(30)

dignement
 contre sa situation topographique; il servira  dignement  la littérature dramatique, car le dir  Th22:Qui-447(13)
.  Le nom de Frescas oblige, et vous le portez  dignement .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à Rao  Th22:Vau-176(10)
HESSE.     Et que votre fils Albert continuera  dignement .     LE DUC.     Imprudente ! vous ex  Th22:Vau-149(22)

dignité
s ont été mécontentes d’avoir été élevées à la  dignité  de juges indépendants.     L’auteur ren  Th22:Qui-445(17)
 DE MONTSOREL.     Il y va, Monsieur, de votre  dignité  de ne rien répondre.     LE DUC, à Raou  Th22:Vau-176(28)
 je vous recommande de ne rien faire contre la  dignité  de notre famille, ni contre les lois de  Th22:P.G-345(.3)
ix, choisissez le meilleur gibier.  N’était sa  dignité , Mademoiselle y serait allée elle-même.  Th21:ÉdM-377(20)
onc aussi leur sentiment des convenances, leur  dignité .  Vous ne ménagez rien.  Une femme peut  Th21:ÉdM-441(23)
té m’a bien voulu conserver les charges et les  dignités  dont le Roi Henri II, son auguste aïeu  Th21:M.T-321(13)
îtresse, c’est une mère avec ses droits et ses  dignités .  Enfin je me domptai par les affaires  Th21:ÉdM-454(22)

dilemme
 jamais démontrée.     L’auteur était entre ce  dilemme  que lui posaient les personnes expertes  Th22:Qui-445(11)

dilettanti
.     MERCADET.     Peut-être est-il un de nos  dilettanti  les moins savants, car il va, je cro  Th23:Fai-240(27)

dimanche
 VAUTRIN.     Cela ne se dit pas ?  Vous étiez  dimanche  à la messe du Roi, j’étais derrière vo  Th22:Vau-.54(.9)
s vos doubles manches vertes, comme si c'était  dimanche .  Monsieur Roblot, êtes-vous somnambul  Th21:ÉdM-326(12)

diminuer
nous aimons avec toutes nos forces qui vont en  diminuant , tandis que dans la vieillesse nous a  Th23:Mar-.68(.1)
a jeunesse nous aimons avec notre force qui va  diminuant ; mais à mon âge on aime avec la faibl  Th21:ÉdM-454(31)
, il est obligé d’en attraper une seconde pour  diminuer  la première; voilà Philosophe...     P  Th22:Vau-.41(25)
e gouverneur et (ceci entre nous) l’ayant déjà  diminué  de tout ce qu’il a ramassé sous Charles  Th22:Qui-480(.3)
ais coupable aux yeux de bien des gens d’avoir  diminué  l’amour et le respect que tu dois à ton  Th21:ÉdM-352(.6)

diminution
convénient des révolutions, c’est cette subite  diminution  des loyers qui...  Non, je n’aurais   Th23:Fai-211(.9)

dîner [nom]
je paierais tout, comptant sur toi !...  Et le  dîner  !...  Il faut des vins exquis !...  L’amo  Th23:Fai-268(20)
ur la place quand nous pourrons la payer et le  dîner  chez le traiteur.  C’est pour cela que je  Th21:PsT-264(11)
chercher, car il faut lui expliquer le sens du  dîner  d’aujourd’hui et l’inviter à prendre Mons  Th23:Fai-241(22)
culateur !  Viens dîner !     VERDELIN.     Le  dîner  me coûte trop cher, j’en aurais une indig  Th23:Fai-331(15)
inement.  Dans les circonstances difficiles le  dîner  porte conseil.  (À part.)  Il faut que je  Th23:Fai-329(.6)
en, il a débarqué chez vous... vous donniez le  dîner  pour lui; mais il est arrivé trop tard...  Th23:Fai-350(18)
RCADET.     Il faut donner aujourd’hui même un  dîner  à mon futur gendre qu’un ami commun nous   Th23:Fai-267(.2)
 les États... bien ordonnés !  Occupez-vous du  dîner , comme c’est votre devoir !  Mais montrez  Th23:Fai-229(.7)
oique chacun puisse se marier comme on fait un  dîner , peut-être trouverait-on que nous avons e  Th22:RCÉ-436(26)
ils ne peuvent rien faire sans nous.  Après le  dîner , qui a été gai comme un enterrement, car   Th21:ÉdM-453(.6)
 bien !  (À Virginie.)  Et nous aurons un beau  dîner , Virginie ?     VIRGINIE.     Monsieur le  Th23:Fai-259(19)
     Monsieur, voici la carte à payer de votre  dîner , vous avez dîné au Palais Royal, aux Frèr  Th22:P.G-302(13)
tit.     VERNON.     Il est à l’école jusqu’au  dîner .     GODARD.     Et pourquoi voulez-vous   Th23:Mar-148(.7)
chose, moi ?     Félix sort.  On sonne pour le  dîner .     LE GÉNÉRAL.     Viens que je t’embra  Th23:Mar-.69(10)
t gagne le     fond.  On entend sonner pour le  dîner .     SCÈNE VI.     LES MÊMES, NAPOLÉON, F  Th23:Mar-.68(20)
 deux pas, je vous ferai votre déjeuner, votre  dîner .  Vous ne savez pas combien il est doux e  Th22:RCÉ-412(21)
énat tragi-comique vous inviter à un excellent  dîner .  Vous y verrez les rois d’autrefois.  Ip  Th21:3Ma-212(14)
 comme aux singes savants qui attendent un bon  dîner ... vous aurez le sort de ceux que vous av  Th22:P.G-401(.7)
 car, tenez, entre nous soit dit... les grands  dîners , eh bien ça m’assomme.  Quand je suis se  Th22:P.G-392(23)
eur de la Brive.  Ainsi nous serons sept.  Ces  dîners -là sont le triomphe des grandes cuisiniè  Th23:Fai-228(.4)

dîner [verbe]
...  Je connais parfaitement notre époque.  En  dînant , en jouant, en faisant des dettes, je fa  Th23:Fai-300(18)
  Passez à la caisse !...     VERDELIN.     Je  dîne  alors, et je suis enchanté.  Vivat Mercade  Th23:Fai-332(.5)
mais rien qui ne me plaise !  À propos, Vernon  dîne  avec nous après son autopsie.     GERTRUDE  Th23:Mar-.49(.8)
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  MADAME MERCADET, à Mercadet.     Ce monsieur  dîne -t-il toujours ?...     MERCADET.     Certa  Th23:Fai-329(.4)
ment.  Et il est ici ?     FERDINAND.     Il y  dîne .     RAMEL.     Méfie-toi de lui.     FERD  Th23:Mar-.77(15)
DET.     Le corbillard du spéculateur !  Viens  dîner  !     VERDELIN.     Le dîner me coûte tro  Th23:Fai-331(13)
emprunté ton service ? pourquoi donnerais-je à  dîner  ?  Eussé-je habillé ces deux femmes sans   Th23:Fai-330(22)
e partir.  (À sa femme.)  Louis Guérin viendra  dîner  avec nous.  (À part.)  Elle a embelli...   Th21:ÉdM-424(.2)
 prêteras ton service de table, et tu viendras  dîner  avec ta femme.     VERDELIN.     Mille éc  Th23:Fai-267(.6)
ame Verdelin et je ne sais même pas si je puis  dîner  avec toi.     MERCADET, à part.     Il es  Th23:Fai-329(22)
 qu’hier, sachant que le docteur Vernon devait  dîner  chez vous, vous l’ayez envoyé...     GERT  Th23:Mar-200(.6)
 confrères d’Angleterre.     GARRICK.     Bien  dîner  en tous temps m’a paru nécessaire, j’acce  Th21:3Ma-212(18)
ayant une grande existence, un beau nom, vient  dîner  ici.  Ce jeune homme a des intentions et   Th23:Fai-248(21)
l’ambassadeur d’Espagne où je devais inviter à  dîner  la duchesse de Christoval et sa fille Inè  Th22:Vau-..4(12)
ut vous distinguer aujourd’hui !  Nous avons à  dîner  quatre personnes : Verdelin et sa femme,   Th23:Fai-228(.2)
de mon arrivée, de le cacher pour vous laisser  dîner  tranquillement.     LE GÉNÉRAL.     Ferdi  Th23:Mar-.84(.5)
e mon arrivée, ni de ma qualité.  Laissons-les  dîner  tranquillement.  Va, mon ami, va.     SCÈ  Th23:Mar-.78(22)
rtir à l’improviste, et ma femme m’attend pour  dîner  à Louviers.     Il va au perron causer av  Th23:Mar-.90(.3)
rie, une maison montée; c’est pouvoir donner à  dîner  à ses amis, avoir une loge aux Bouffes.    Th23:Fai-311(13)
sante.     GERTRUDE.     Nous avons du monde à  dîner , et je ne suis pas belle-mère du tout; j’  Th23:Mar-.60(24)
t, où vois-tu des malheurs ?     ROBLOT.     À  dîner , Monsieur, vous n’avez donc pas observé l  Th21:ÉdM-456(23)
te, ainsi que son ami, le plaisir d’accepter à  dîner , sans cérémonie...     MERCADET.     La f  Th23:Fai-314(27)
aîtra dans Mercadet un de ses maîtres !  Viens  dîner , Verdelin, viens sans crainte.  (À part.)  Th23:Fai-331(19)
! bien, Pauline, nous te laissons, tu viendras  dîner .     PAULINE.     Si je puis... Mon père,  Th23:Mar-182(19)
oi nous l’aimons quand nous n’avons personne à  dîner .  Faites-la mijoter avec du petit salé et  Th22:P.G-379(.8)
, est un jeune homme que j’ai pu juger hier, à  dîner .  Il sait que les dettes ne déshonorent p  Th23:Fai-362(.3)
’en ai dit assez.     RAMEL.     Eh ! bien, va  dîner ...  Ne parle pas de mon arrivée, ni de ma  Th23:Mar-.78(21)
s amis, prépare un somptueux déjeuner, nous ne  dînerons  pas.  Après, tu t’habilleras en homme   Th22:Vau-200(20)
ppétit de mon désespoir !...     MERCADET.      Dînons  !     MADAME MERCADET.     J’entends la   Th23:Fai-329(11)
Monsieur de Frescas aura quelques amis et nous  dînons  en ville, après tu t’habilleras en négoc  Th22:Vau-.48(20)
ici la carte à payer de votre dîner, vous avez  dîné  au Palais Royal, aux Frères Provençaux, vo  Th22:P.G-302(13)
 père le plus exigeant serait satisfait.  J’ai  dîné  chez lui : charmant appartement; belle arg  Th23:Fai-242(13)
sait pas remarquer; Monsieur Hyppolite n’a pas  dîné  à la maison, et Mademoiselle Caroline avai  Th21:ÉdM-453(.9)
nne fortune ou sur quelque margrave qui a trop  dîné .  Mais pour vous, Monsieur le duc, on fera  Th22:Vau-162(18)

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

diplomate
E VASSY.     De la fermeté, mon cher, un futur  diplomate  ne saurait échouer ici.     DUPRÈ, à   Th22:P.G-361(22)
 plus en Espagne ni en Angleterre, livrée à un  diplomate  rusé comme un tigre, je suis Louise d  Th22:Vau-.14(.7)
 plus en Espagne ni en Angleterre, livrée à un  diplomate  rusé comme un tigre, qui, pendant tou  Th22:Vau-147(25)
RIN], à la duchesse de Christoval.     Je suis  diplomate , Madame, et sais deviner en ce moment  Th22:Vau-.92(.7)
 Napoléon, il pensa qu’un général pouvait être  diplomate , mais je vais prendre la diplomatie à  Th22:Vau-.76(13)
.     VAUTRIN.     Tu n’es encore qu’un pauvre  diplomate , tu seras grand quand tu auras... tro  Th22:Vau-.60(14)
.     VAUTRIN.     Tu n’es encore qu’un pauvre  diplomate , tu seras grand quand tu m’auras trom  Th22:Vau-214(23)
ions sont permises, n’est-ce pas à vous autres  diplomates  ?     VAUTRIN.     Aux diplomates pa  Th22:Vau-231(24)
assadeur.  Celle que j’aime sera la rivale des  diplomates  en corset que la Russie nous envoie   Th23:Fai-317(11)
 vous autres diplomates ?     VAUTRIN.     Aux  diplomates  par état, oui.  Mais je compte reste  Th22:Vau-231(26)
de !  Pour ne jamais nous tromper, nous autres  diplomates , nous interprétons toujours le silen  Th22:Vau-232(13)
oce ici depuis six mois, vous mangez comme des  diplomates , vous buvez comme des cochers, rien   Th22:Vau-.45(10)
oce ici depuis six mois, vous mangez comme des  diplomates , vous buvez comme des Polonais, rien  Th22:Vau-196(13)
es gens flétris, qu’on me livre les plus rusés  diplomates ; au lieu de servir de mesquines pass  Th22:Vau-160(18)

diplomatie
iserie, l’honneur une convention, la traîtrise  diplomatie  !  Nous sommes des gens de confiance  Th22:Vau-159(25)
ouvait être diplomate, mais je vais prendre la  diplomatie  à revers, je vais faire de la franch  Th22:Vau-.76(14)
péra; je deviens un homme sérieux, j’étudie la  diplomatie , je veux arriver à une position, je   Th22:Vau-.60(11)
ère, est d’une maison exclusivement vouée à la  diplomatie , on y est ambassadeur de père en fil  Th22:Vau-.13(.8)
s à la porte d’un ambassadeur et je connais la  Diplomatie .  Allons mère Marguerite toutes bonn  Th21:Nèg-127(11)

diplomatique
 dessous noir, il a la tenue d’un     ministre  diplomatique  étranger en soirée.     JOSEPH.     Th22:Vau-140(.9)

dire -> dire

direct
 choisir entre les routes;     Souvent la plus  directe  est la pire de toutes.     DAMIS.     C  Th23:Org-.26(15)
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efuser.  De toutes les manières de demander la  directe  est la plus mauvaise.     DAMIS.     C’  Th23:Org-.23(.8)
eu.)     GERTRUDE, à part.     L’interrogation  directe  n’a pas réussi.  (Haut.)  Combien tu me  Th23:Mar-.98(10)
uvent blesser autant que les demandes les plus  directes , nous finirons ce jeu, qui n’est digne  Th22:Vau-176(17)

directeur
ra dignement la littérature dramatique, car le  directeur  actuel, M. Lireux, a bien compris que  Th22:Qui-447(14)
même.     QUINOLA.     Je suis Fontanaresi, le  directeur  de l’arsenal de la république de Veni  Th22:Qui-557(.6)
ès de qui je m’instruis dans la balistique, le  directeur  de l’arsenal de Venise qui va vous re  Th22:Qui-560(.8)
 E. GOT.     VIVIANI, compositeur.     COLARD,  directeur  de l’Opéra.     POUSSE-CAILLOU, groom  Th23:P.B-206(25)
s-tu donc ici ?     FERDINAND.     J’y suis le  directeur , le caissier, le maître Jacques de la  Th23:Mar-.71(24)
mène ici, nous en causerons bientôt chez votre  directeur .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Vo  Th22:Vau-246(19)
jusqu’à ce qu’il soit entre les mains de notre  directeur .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Le   Th22:Vau-147(16)
e eu !...  Oh ! les femmes conseillées par des  directeurs  font des chemins sous terre comme le  Th22:Vau-.18(28)
t l’ami de Madame de Buonaparte.  Les citoyens  directeurs  ne jurent que par lui !  Le voilà da  Th22:RCÉ-433(17)
est l’ami de Madame de Bonaparte, les citoyens  Directeurs  ne jurent que par lui et le voilà da  Th22:RCÉ-423(16)
dément une conspiration.     VERVILLE.     Les  Directeurs  n’en savent donc rien ?     DUVAL.    Th22:RCÉ-431(.2)

diriger
 chrétien, à soixante-dix ans.     Gertrude se  dirige  doucement vers le canapé où est     assi  Th23:Mar-.67(24)
e donnerais pas d’elle un canon encloué.  Elle  dirige  tout si bien que personne dans le païs n  Th21:Nèg-139(15)
 merveille !     Ferdinand quitte le jeu et se  dirige  vers Gertrude.     PAULINE, à part.       Th23:Mar-.99(29)
l !...     GERVAL.     Pourquoi ce non, (il se  dirige  vers la porte) mais on y fait du bruit..  Th21:Nèg-166(19)
...  (Haut.)  C’est bon Georges, Madame ne s’y  dirigeait  que par mes ordres, je suis content d  Th21:Nèg-121(13)
er les ouvriers.  Vous, vous vous occuperez de  diriger  la maison, les commandes.  Mais voilà l  Th22:RCÉ-412(26)
 leur cours les révolutions :     Mais on peut  diriger  leur volcan qui dévore.     Lorsque tou  Th21:CRW-.38(.5)
dans une dépendance servile, mener sa fortune,  diriger  ses pensées; encore un peu vous l’aurie  Th21:PsT-266(.6)
yppolite est bien plus capable qu’un avocat de  diriger  une maison de commerce, je ne vois pas.  Th21:ÉdM-391(.9)
t-ce donc moi qui suis en faute de ne pas tout  diriger , quand on m’a doucement pris les rênes   Th21:ÉdM-347(.2)

discernement
 ont des vues,     Un esprit de conduite et de  discernement      Propre à les faire agir et jug  Th23:Org-.37(19)

discerner
te Tartufe et mon peu de bon sens     À savoir  discerner  les choses et les gens.     DORINE.    Th23:Org-.27(15)

disconvenir
s faire...     ORGON.     J’ai vu,     Je n’en  disconviens  pas, et j’ai cru même entendre.      Th23:Org-.39(.9)

discorde
torche incendiaire,     Gouverne habilement la  discorde  et la guerre.     Actif, impétueux ou   Th21:CRW-.11(.6)
n père de famille peut s’épouvanter de voir la  discorde  régner chez lui.     ADRIENNE.     Une  Th21:ÉdM-339(.9)
RARD.     Ma chère, vous êtes ici une pomme de  discorde .  Aujourd’hui, c’est Monsieur Roblot;   Th21:ÉdM-368(.5)

discours
!     Sais-je pas vos desseins ?  Épargnez vos  discours  !     Et pourquoi supplier l’auteur de  Th21:CRW-.47(.3)
econduire à votre hôtel ?     ÉMILIE.     Quel  discours  !...  Cela ne se peut pas.     GERVAL.  Th21:Nèg-153(.4)
     Sir Cromwell, arrêtez !     Et cessez vos  discours  !...  Vous, Milords, écoutez !     Pen  Th21:CRW-.70(.5)
x mourir !     GERVAL.     Quel feu dans leurs  discours  !... quel regard de tendresse elle lui  Th21:Nèg-147(10)
us que peu de jours à vivre.     Ce fut là son  discours  : il parla comme un livre.     À mon p  Th23:Org-.33(10)
 menace ?     IRETON.     Quoi ! Seigneur, son  discours  attire votre soin ?     Songez donc qu  Th21:CRW-.17(.7)
ts déguisés secondent nos efforts,     Leur[sj  discours  de la foule enflamment les transports;  Th21:CRW-.41(17)
, il parcourt l’assemblée;     Par ses adroits  discours  elle est bientôt troublée !     Il con  Th21:CRW-.77(.3)
pçons, il sera mon ouvrage;     Et mon affreux  discours  est le dernier ressort     Dont le per  Th21:CRW-.38(23)
immortelles     m’ont prodigué l’éloge et d’un  discours  flatteur     elles ont essayé de surpr  Th21:Alc-206(12)
our !...     ÉMILIE.     Quand finirez-vous ce  discours  injurieux ?     GEORGES, il montre son  Th21:Nèg-114(12)
ect d’une feinte grandeur !     Comment de vos  discours  justifier l’audace,     Ce langage où   Th21:CRW-.37(.7)
r !     CROMWELL, à Fairfax.     Je sens à vos  discours  mon âme s’indigner,     Vous savez qui  Th21:CRW-.70(14)
onneurs.     Dans leurs coeurs, en secret, mon  discours  m’a fait lire;     Ils regrettent le t  Th21:CRW-.38(33)
 je vous ai plongée dans un abyme, puisque mes  discours  ont fait découvrir ce que votre adress  Th21:Nèg-171(25)
ur, et m’attacher à lui.     Dès longtemps mes  discours  ont trompé ma victime;     Elle ira da  Th21:CRW-.18(.7)
tagez ainsi le pouvoir de vos maîtres,     Vos  discours  ont troublé le sommeil de vos Rois,     Th21:CRW-.25(.6)
r, Milords, parle mieux à vos coeurs     Qu’un  discours  qui, pour vous, est je pense inutile.   Th21:CRW-.24(30)
r toi d’oser me contredire;     L’effet de ton  discours  saura bien m’indiquer     Si je puis,   Th21:CRW-.18(13)
    LA REINE, à Charles.     Par tous ces faux  discours  seriez-vous combattu ?     CHARLES, à   Th21:CRW-.39(10)
ant de peine ?     Cessez, Charles, cessez des  discours  superflus !     Mon ami, je le sens, j  Th21:CRW-.75(.5)
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os joues et votre père malgré l’aigreur de ses  discours  vous condamnerait !  Je veux dire que   Th22:Vau-.35(10)
dème;     Je fesais plus encore : en dépit des  discours ,     Que sur vous, mes amis, répétaien  Th21:CRW-.35(22)
n traître !     Vous avez entendu mon coupable  discours ,     Vous me serviez bien mal, en arrê  Th21:CRW-.37(28)
médite un pouvoir sacrilége,     Chacun de ses  discours , chaque pas est un piège;     C’est l’  Th21:CRW-.70(11)
ver, Seigneur.     CROMWELL.     Je vois, à ce  discours , que mon appui vous lasse,     Mais, j  Th21:CRW-.16(14)
ma puissance éclipsée ou ravie,     Un sincère  discours , qui ne sera dicté     Que par l’amour  Th21:CRW-.21(13)
ur parler.     LA REINE.     Laissons de vains  discours ; je vous ai fait l’injure     De vous   Th21:CRW-.45(16)

discret
..     VERNON.     Ah ! bon Dieu ! si je serai  discret  !  Mais votre père se battrait à mort a  Th23:Mar-173(23)
che de l’épouser ?     PAULINE.     Vous serez  discret  ?  Eh ! bien, c’est le fils du général   Th23:Mar-173(20)
viléges, pas un mot.     AVALOROS.     Rien de  discret  comme les capitaux.  (À part.)  Elles s  Th22:Qui-517(21)
endu.     RAMEL.     Soyez tranquille, je suis  discret  par état, je suis le procureur du roi.   Th23:Mar-.82(25)
aux États-Unis.  Eugène a dépêché quelqu’un de  discret  pour arrêter mon passage à bord.  Les c  Th23:Mar-165(28)
   Georges es-tu toujours ce serviteur fidèle,  discret , dévoué, que j'avais élevé au rang d’un  Th21:Nèg-120(13)
auvre Mathieu Magis...     FAUSTINE.     Tu es  discret , Lombard.  Si je veux agir sous ton nom  Th22:Qui-535(.4)
vec les femmes de chambre, ne faites jamais le  discret , l’on se perd; ainsi vous auriez bien m  Th21:Laz-199(.5)
 Hum ! méchante enfant !     PAULINE.     Sois  discret , ou je t’amène un gendre à te faire fré  Th23:Mar-106(30)
nt !  Eh ! bien, je saurai maintenant si tu es  discret ...  Jure-moi sur ton honneur de ne pas   Th23:Mar-106(.3)
     DUPRÈ.     Oui, mon enfant, et tout aussi  discrets .  Dites-moi bien tout.     PAMÉLA.      Th22:P.G-331(10)
ME GIRAUD.     Oh, Monsieur, je suis bien trop  discrète  pour vous le dire.  Il y a, voyez-vous  Th22:P.G-339(17)
s de les avoir.  Vous seules, Mesdames, seriez  discrètes  la discrétion est une vertu qui ne pr  Th22:Vau-170(23)

discrétion
is, le plus fameux lombard de la ville et à ma  discrétion  : vous y trouverez tout, depuis des   Th22:Qui-484(19)
, vous me connaissez !...     DUVAL.     De la  discrétion  ? c’est donc bien grave...     ROBLO  Th21:ÉdM-361(15)
itement.  Mesdames, avant tout, je demande une  discrétion  absolue : ma mission est déjà diffic  Th22:Vau-226(18)
r.  Vous seules, Mesdames, seriez discrètes la  discrétion  est une vertu qui ne profite qu’à ce  Th22:Vau-170(23)
ies me servent au plus mal.  Ma docilité et ma  discrétion  mériteraient pourtant récompense.  M  Th21:M.T-280(.7)
ez une âme transparente !     ADRIENNE.     La  discrétion  n’est pas la dissimulation.     DUVA  Th21:ÉdM-365(.4)
e paie pour être votre ennemi.  Ayez autant de  discrétion  que moi, daignez me prouver que votr  Th22:Vau-259(26)
rs ont l’air d’honnêtes domestiques sont d’une  discrétion  qui a fortifié nos soupçons, sa mais  Th22:Vau-.23(21)
asserai de ma voiture.  (À Marguerite.)  De la  discrétion  sur tout ce que vous pouvez voir ou   Th21:Nèg-109(17)
 plus pure.  Ô mon frère, je suis sûr de-votre  discrétion , celle de cette femme je sais commen  Th21:Nèg-188(24)
 la rue.  J’ai tort, Monsieur, je suis à votre  discrétion , je renoncerai à mon droit.     BRÉD  Th23:Fai-216(.5)
eur de Frescas...     DE SAINT-CHARLES.     La  discrétion , Madame, est tout mon état...     LA  Th22:Vau-110(28)
 VAUTRIN.     Fais-le attendre, la plus grande  discrétion , pas un geste, pas une parole, pas u  Th22:Vau-.50(.8)
 mari.  Nous aurons sans doute besoin de votre  discrétion ; car nous pouvons compter sur vous,   Th23:Fai-225(18)
s le surprenons nous ne sommes pas tenues à la  discrétion ; en nous le confiant, on nous rend m  Th21:ÉdM-414(18)
ra des renseignements.  Il est là-dessus d’une  discrétion ; mais tu dois la connaître sa famill  Th23:Mar-123(.1)

discrétionnaire
d’Assises, vous êtes citée en vertu du pouvoir  discrétionnaire  de Monsieur le président pour c  Th22:P.G-352(.1)

disculper
ux que ma misère     Fasse voir votre haine et  disculpe  mes Rois !     Vous l’accusez encor de  Th21:CRW-.65(21)
uoi ?     LE JUGE.     Madame, si vous ne vous  disculpez  pas du dernier fait, vous pourrez êtr  Th23:Mar-196(23)

discussion
ieur ?     JUSTIN.     J’ai trouvé Monsieur en  discussion  avec Monsieur Brédif, et ils sont...  Th23:Fai-224(15)
 et dont on ne se doute pas ! »  On résume une  discussion  en s’écriant : — « L’Angleterre, Mon  Th23:Fai-299(24)
 veuillez pas à une mère d’avoir attendu cette  discussion  pour s’apercevoir qu’il y avait de l  Th22:Vau-177(23)
mandé cinq jours de répit et il me les a, sans  discussion , accordés.  C’est aujourd’hui le der  Th21:M.T-297(.6)
 commencement de ménage.     LE DUC.     Notre  discussion , ma chère femme, ne doit pas me fair  Th21:PsT-263(25)
ésence ici devenait la cause de la plus légère  discussion ; mais comme certains ménagements peu  Th22:Vau-176(16)
.     AMBROISE PARÉ.     Messieurs, toutes ces  discussions  et ces paroles ne sont pas sans dan  Th21:M.T-316(21)
e, comment me débarrasserez-vous de toutes les  discussions  que je soutiens avec moi-même ?  Qu  Th21:M.T-316(26)

discuter
ortier, il va se tenir un conciliabule où l’on  discutera  sur mes affaires, sur mon luxe et sur  Th21:ÉdM-454(.6)

disgrâce
    GERVAL.     Quelle est donc la cause de sa  disgrâce  ?     ÉMILIE, à part.     Quelle fatal  Th21:Nèg-152(16)
 nous y tenons une plume qui peut signer votre  disgrâce .     SARPI.     Je t’écraserai.     QU  Th22:Qui-514(.3)
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disparaître
ntre dans son appartement     quand ses filles  disparaissent .     Qui m’appelle ?  On ne sait   Th21:ÉdM-471(16)
où je me sens tomber.     Quinola et Monipodio  disparaissent .     SCÈNE XV.     LES MÊMES, SAR  Th22:Qui-563(22)
urit ce matin, et mes pressentiments sinistres  disparaissent .  Mais comment ferai-je pour alle  Th21:Nèg-103(30)
s après nous, il faut se dépêcher.     Vautrin  disparaît  dans la porte de côté, par laquelle    Th22:Vau-184(25)
inet, je vais t’en donner un...     Le colonel  disparaît  en voyant va femme se reculer     pou  Th23:Cor-..4(24)
qui m’aime et qui fait tout ce que je veux, il  disparaît  quand il le faut et il vient à volont  Th22:P.G-290(21)
ait le bien avec cette première chaleur qui ne  disparaît  que trop vite de l’âme.  (Plus bas.)   Th21:Nèg-148(20)
AUTRIN.     Et mes compagnons ?...     Vautrin  disparaît , suivi de Lafouraille, de Buteux,      Th22:Vau-128(13)
   JOSEPH BINET.     Quoi ?     Jules Rousseau  disparaît .     PAMÉLA.     Si je n’étais pas un  Th22:P.G-287(11)
s si graves qui pèsent sur votre contre-maître  disparaîtraient  en partie.  Nous n’aurions plus  Th23:Mar-.87(22)
re et très-honorée belle-mère, aurez-vous fait  disparaître  demain, pas plus tard, les obstacle  Th23:Mar-137(.6)
 Je l’ai su trop tard.  L’intendant avait fait  disparaître  tous les autres Langeac, même une p  Th22:Vau-191(.1)
grave, car toute la ville en parlait, vient de  disparaître , et comme nous croyons à la science  Th23:Mar-.88(23)
    C’est que pour rester à vos côtés, je dois  disparaître .     FONTANARÈS.     Et pourquoi ?   Th22:Qui-546(13)
 la main.)  Ah ! voilà ce que j’attendais pour  disparaître .  (Plus bas.)  Je te suivrai de loi  Th22:Vau-128(.3)
te la vie de Claire innocente ne ferait jamais  disparaître ...  S’il ne sait rien pourquoi le l  Th21:Nèg-165(.4)
arles.)  Où est Raoul ?     SAINT-CHARLES.      Disparu  !  Et cet intendant qui a fait faire ce  Th22:Vau-261(20)
le débiteur, de même que le morceau de pain, a  disparu  !  Ne sais-je pas que nous sommes en 18  Th23:Fai-215(12)
 sa femme, sans les reconnaître.  La mémoire a  disparu  totalement et ne s’exerce chez eux que   Th21:ÉdM-484(10)
mps, ma maison semblait du ciel bénie.     Lui  disparu , je suis tombé comme en langueur,     E  Th23:Org-.42(27)
z-vous debout ?     ÉMILIE.     Si ton amour a  disparu , nous ne sommes plus égaux et je te doi  Th21:Nèg-181(14)
ffaires sont liquidées, voilà la maison Gérard  disparue , et je suis comme mon pauvre patron, s  Th21:ÉdM-481(.3)
e monde.  Depuis ce matin que l’infortunée est  disparue , l’on est à sa poursuite, et n’ayant r  Th21:Nèg-147(.1)
a victime offerte à ses projets;     Le soleil  disparut , mais son adieu rougeâtre     D’avance  Th21:CRW-.85(.9)

dispense
 FAUSTINE.     Mon cousin, n’avez-vous pas les  dispenses  nécessaires pour célébrer à l’instant  Th22:Qui-583(.9)

dispenser
tôt t’en instruire.     GERVAL.     Je vous en  dispense , avez-vous bien rempli ce devoir sacré  Th21:Nèg-151(20)
it bien joué !  Le Roi Ferdinand ne pouvait se  dispenser  de le nommer vice-roi s’il avait réus  Th22:Vau-.72(.2)
il rentrait en grâce.  Ferdinand ne pouvait se  dispenser  de le nommer vice-roi.     LA DUCHESS  Th22:Vau-228(.2)
t; mais mon père et ma mère ne pourront pas se  dispenser  de me donner une petite pension qui n  Th22:P.G-364(.8)
z pour éclairer mon frère.  Je vous prie de me  dispenser  d’écouter des aveux aussi délicats qu  Th21:ÉdM-437(27)
 consolider le crédit... le Roi ne peut pas se  dispenser ...  Et puis, ça s’achète...  Le Baron  Th22:P.G-374(10)
 d’indigne de vous, et il compte que vous vous  dispenserez  d’en vouloir à la tête d’un pauvre   Th22:Qui-457(.9)
s, je me fais fort de vous en révéler qui vous  dispenseront  d’interroger Monsieur.  (À Raoul.)  Th22:Vau-243(25)
tre entretien de façon fort honnête.     Ainsi  dispensez -vous de me rompre la tête.     Pour s  Th23:Org-.29(30)
ourt, la parole est longue, employons l’un, et  dispensons -nous de l’autre.  Il y a deux existe  Th22:Vau-252(23)

disperser
st de ne pas les troubler.  On est libre de se  disperser ; mais qu’on soit à minuit chez la mèr  Th22:Vau-248(23)
et qu’alors on vous massacre comme un troupeau  dispersé  !     GUERCHY.     Cela nous arrivera,  Th21:M.T-310(10)
dra.     FONTANARÈS.     Hélas, mon oeuvre est  dispersée  en cent mains avares qui ne la rendra  Th22:Qui-576(.4)
e !  Mais ton oeuvre, grand enfant ! n’est pas  dispersée , elle est à moi, mon Mathieu Magis en  Th22:Qui-591(.5)
n père, tu as cru sauver ta famille et tu l’as  dispersée .  (Il sonne.)  Vous n’avez plus de pè  Th21:ÉdM-479(.2)
pçonné l’usage de toutes ces pièces maintenant  dispersées , vous les auriez achetées au prix de  Th22:Qui-571(29)

disposer
le duc ferait tout fouiller en mon absence, il  dispose  de la police à son gré.  Le ministre n’  Th22:Vau-.11(20)
le duc ferait tout fouiller en mon absence, il  dispose  de la police à son gré.  On n’a rien à   Th22:Vau-145(.8)
 de retard.  Enfin nous allons voir si le sort  dispose  de nous absolument et si notre volonté   Th21:M.T-279(10)
 avec l’argent de Monsieur de Frescas, dont je  dispose  entièrement ?... et vous me dites des c  Th22:Vau-210(.4)
ésout votre mort, j’assure votre fuite;     Je  dispose  le peuple et l’affreux parlement,     P  Th21:CRW-.36(33)
   ÉMILIE.     Un funeste génie me poursuit et  dispose  les événements de cette journée...  Ah   Th21:Nèg-164(.4)
ré.     LE ROI.     Ma mère permettra qu’on ne  dispose  pas sans moi de mon palais.     L’AMIRA  Th21:M.T-322(16)
ous trouverez bon qu’en dépit des amies     Je  dispose  à mon gré de mes économies.     ELMIRE.  Th23:Org-.37(13)
 je le voulais...     DON FRÉGOSE.     Je puis  disposer  de moi, de mes aïeux, jamais.     FAUS  Th22:Qui-595(10)
nir de ton fils, Lothundiaz, ne t’avise pas de  disposer  de ta fille sans son consentement : el  Th22:Qui-495(21)
Monsieur de Montsorel, vous vous êtes avisé de  disposer  de votre fils aîné ! ces lettres de Lo  Th22:Vau-115(.2)
e voudrez.     INÈS.     Jurez-moi de ne point  disposer  de votre vie.     LE MARQUIS.     Deux  Th22:Vau-.84(13)
éjà tout ce dont mes moyens me permettaient de  disposer , je ne te l’ai jamais redemandé.  Je s  Th23:Fai-265(11)
    DORINE.     Allons, je tâcherai de le bien  disposer .     DAMIS.     Donc tu lui demanderas  Th23:Org-.22(30)
n causer.     Allons, nous tâcherons à le bien  disposer .     DAMIS.     Tu lui demanderas pour  Th23:Org-.26(.3)
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 Je n’ai sur moi que ce diamant dont je puisse  disposer .  D’ici à un mois, vous aurez des lett  Th22:Qui-568(.1)
 est comme un second père pour Paméla et je ne  disposerais  de rien sans lui.  J’ai des million  Th22:P.G-392(.7)
 ?...     Grand Dieu ! Dieu tout-puissant, qui  disposes  du sort !     Ah ! s’il faut qu’il pér  Th21:CRW-.39(24)
ame, votre bonté me confond : pardonnez-moi et  disposez  de moi à votre guise.     MARIE TOUCHE  Th21:M.T-283(25)
ssi noble et aussi bonne que vous êtes belle.   Disposez  de moi, de mon épée et de ma vie, c’es  Th21:M.T-286(14)
vous a tout dit, Monsieur, vous savez que j’ai  disposé  de moi-même.     MADAME GÉRARD.     Va   Th21:ÉdM-448(.8)
SE.     Comment, Monsieur de Christoval aurait  disposé  de sa fille ?     VAUTRIN.     Vous le   Th22:Vau-232(20)
 sauvé la vie à mon neveu, mon neveu est assez  disposé  à l’aimer...     DUPRÈ.     S’il ne l’a  Th22:P.G-359(.5)
 excellent, vous êtes si jolie, que je me sens  disposé  à passer ma vie avec vous !     PAMÉLA.  Th22:P.G-363(24)
     Oui, Monsieur, je suis quant à moi, toute  disposée  à faire ce que voudra mon fils.     MO  Th22:P.G-399(.2)
 je n’ai plus de ces idées dévorantes, je suis  disposée  à m’humilier, je prie Dieu avec des él  Th21:TVP-245(11)
 je n’ai plus de ces idées dévorantes, je suis  disposée  à m’humilier, je prie Dieu, je vais co  Th21:TVP-234(24)
  Félix apporte le guéridon où les tasses sont  disposées .     GODARD, qui a pris Napoléon à pa  Th23:Mar-.91(25)
emoiselle ont été largement payés, nous sommes  disposés  à faire pour Mademoiselle...     MADAM  Th22:P.G-359(11)

disposition
s peine de me déplaire, l’ordre de mettre à la  disposition  de cet homme, dans notre port de Ba  Th22:Qui-473(.7)
mère, je vous en supplie, laissez-moi la libre  disposition  de moi-même et soyez sûre que je ne  Th22:Vau-.69(.5)
mption !  (À Sarpi.)  Sarpi, vous mettrez à la  disposition  du cavalier que voici, le navire qu  Th22:Qui-500(.2)
e Flicotel.     N[aturellement] on laisse à la  disposition  du décorateur la grande place sur l  Th21:Nèg-124(.5)
eur le Vidame, je vous suis garant de la bonne  disposition  du Roi à mon égard.     GUERCHY.     Th21:M.T-314(28)
t notre hôtel des Monnaies.  Eh bien ! dans la  disposition  où je vous vois, je serai bref...    Th23:Fai-337(15)
omment ?     FAUSTINE.     Avaloros a mis à ma  disposition  un de ses navires, Monipodio m’a do  Th22:Qui-585(18)
igue envers toi ?  Elle t’a donné une foule de  dispositions  qui font de toi une femme accompli  Th22:RCÉ-413(22)
re, le comte de Vassy, est dans les meilleures  dispositions  à son égard, ma nièce le trouve un  Th22:P.G-357(15)
pte de vos intérêts pendant que vous ferez vos  dispositions .     DUVAL.     Oui, ma chère enfa  Th21:ÉdM-367(23)

dispute
t prohibées, excepté lors qu’elles amènent des  disputes  et que l’on vient se raccommoder chez   Th21:Nèg-126(14)

disputer
is plus de prétendants que toute autre.  On se  dispute  sa main.  Eh bien ! son père me charge   Th22:Vau-232(.6)
ORDON.     Son ami !...  C’est un titre que je  dispute  à tout le monde, mais si vous êtes réel  Th21:Nèg-123(.2)
échirent l’État,     Et pour plaire à Cromwell  disputent  d’attentat;     De son règne futur ad  Th21:CRW-.12(.1)
 permettez-moi de vous le reprocher, osez-vous  disputer  une héritière à la famille de Montsore  Th22:Vau-209(27)
 d’amour.     LE DUC.     Eh ! bien, sachez la  disputer , mon fils.     FERDINAND.     Eh ! le   Th22:Vau-.25(13)
s-je dit, je ne veux pas la perdre !...  Je la  disputerais  à des empereurs !...  Alors, sous p  Th22:P.G-397(16)
pable de la laisser à mes héritiers, ils se la  disputeront  et alors elle rentrera dans le doma  Th22:P.G-314(.7)
e monde désire.  Une jeune personne courtisée,  disputée , emprunte des attraits à l’idéal.  Oui  Th23:Fai-287(.3)
 sais quoi de chevaleresque à être recherchée,  disputée , qui plaît à toutes les jeunes filles   Th22:Vau-.29(15)

dissertation
ARÈS.     En ceci, Excellence, les plus belles  dissertations  du monde ne valent pas l’oeuvre.   Th22:Qui-499(26)

dissimulation
ue chose ?... si... enfin vous comprenez... la  dissimulation  est un défaut horrible.     MADAM  Th21:ÉdM-364(25)
furieuse de voir se perdre le fruit de tant de  dissimulation , de sacrifices, de crimes même...  Th23:Mar-.77(22)
À rien.  Cependant depuis trois mois malgré la  dissimulation , je te vois changer, si je ne t’a  Th22:Vau-.60(.4)
!     ADRIENNE.     La discrétion n’est pas la  dissimulation .     DUVAL.     Elle a raison.     Th21:ÉdM-365(.4)

dissimuler
ir du génie et d’en user, car il y en a qui le  dissimulent  avec bien du bonheur, il faut encor  Th22:Qui-460(.6)
verte de mon nom, ce qui lui donne la force de  dissimuler  !  Mais Pauline vient à l’instant de  Th23:Mar-.77(.9)
à l’âge du Roi que l’on saurait si perfidement  dissimuler  ?  Un jeune homme qui chasse à la jo  Th21:M.T-309(16)
, tu me tromperais.     RAOUL.     Tu appelles  dissimuler  ne plus rentrer ivre, quitter les ra  Th22:Vau-.60(.9)
dier, vouloir une position... tu appelles cela  dissimuler .     VAUTRIN.     Tu n’es encore qu’  Th22:Vau-214(21)
e pas le défaut de cette cuirasse d’orgueil ?   Dissimulez  avec les autres, mais avec moi, c’es  Th22:Vau-214(16)
 croyez connaître, est un garçon excessivement  dissimulé ...     PAULINE, à part.     Grand Die  Th23:Mar-146(.2)
s sérieuse.     ROBLOT.     Elle est donc bien  dissimulée  ?     ADRIENNE.     Avec innocence,   Th21:ÉdM-344(19)

dissipation
qu’il est l’image de Dieu sur la terre, que la  dissipation  de sa femme vient de son irreligion  Th23:Org-.21(.9)
ication !...     MÉRICOURT.     Tu plaçais tes  dissipations  à gros intérêts.     DE LA BRIVE.   Th23:Fai-300(30)

dissiper
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 de pureté chez une femme pour qui don Frégose  dissipe  sa fortune, et qui accepte de lui des d  Th22:Qui-528(21)
nde comme lui dans les cieux, quitte même à me  dissiper  comme lui en fumée légère.  En voici u  Th21:TVP-242(27)
le monde comme lui dans les cieux, quitte à me  dissiper  en fumée légère comme lui.  En voici u  Th21:TVP-232(21)
aincre à propos,     Pour conquérir l’amour ou  dissiper  la haine.     Avant d’être soldat il f  Th21:CRW-.11(.9)
n accueil; mais, général, votre empressement à  dissiper  nos inquiétudes vous vaut ma reconnais  Th22:Vau-230(12)
Louise ! mon enfant, si je reviens, c’est pour  dissiper  un rêve dont le réveil sera funeste.    Th22:Vau-145(19)
e tue.  Ah ! que je suis heureuse, car elle se  dissipera  promptement et tu seras fâché de m’av  Th21:Nèg-151(27)
 cet élan, auquel vous ne m’avez pas habituée,  dissiperait  toute crainte, et je vous en remerc  Th22:Vau-167(20)
m chéri.  Elle m’entendra, mes accents d’amour  dissiperont  les nuages qui couvrent son âme et   Th21:Nèg-148(.2)
    émotion.     INÈS.     Ah ! Monsieur, vous  dissipez  des doutes... mais non, moi je n’au ja  Th22:Vau-.79(.7)
sors dont on ne vienne à bout,     Et que vous  dissipez  votre bien, après tout,     Car, pour   Th23:Org-.33(.8)
FERDINAND.     Par nécessité ! mon père a tout  dissipé , même la fortune de ma pauvre mère, qui  Th23:Mar-.72(.2)
 je vous vois toutes joyeuses, les nuages sont  dissipés , je suis si heureux quand le bonheur r  Th21:ÉdM-424(19)

dissolution
 des soldats.  Vraiment, la société tend à une  dissolution  prochaine, qui sera causée par cett  Th22:Vau-181(25)

dissoudre
soudre pour faire arriver l’eau froide afin de  dissoudre  la vapeur ?  Magis, mon ami, soyez mo  Th22:Qui-541(26)
et leurs desseins troublés;     Ces parlements  dissous  aussitôt qu’assemblés,     Dont le seul  Th21:CRW-.63(.4)

distance
n ?  Soyons-nous fidèles malgré le temps et la  distance  !  Moi parti, ne seras-tu pas plus for  Th23:Mar-111(17)
 ne nous pardonne pas de vivre à une si faible  distance  de la ville, sans y aller.  La société  Th23:Mar-.48(.9)
s gracieuse que jamais, Madame; mais une telle  distance  nous sépare aujourd’hui que je ne pouv  Th21:M.T-281(.3)
.  Allez Georges, l’offense se perdait dans la  distance  qui nous sépare.     GEORGES.     Un t  Th21:Nèg-171(.4)
concevant l’entreprise hardie de combler cette  distance  à force de gloire.  Je suis allé pour   Th22:Qui-494(11)
  Oui, Monsieur le duc, j’oublie qu’il y a une  distance  énorme entre ceux qui font espionner e  Th22:Vau-184(19)
e théâtre de se replacer, à cinquante jours de  distance , dans la situation où il était le lend  Th22:Vau-131(.3)
sé est ici... moi je serai au barreau, à cette  distance .  Le jury est là...  Je vais vous inte  Th22:P.G-335(26)
OLA.     Jamais, je l’ai vue à de trop grandes  distances .     AVALOROS.     Et quelque chose c  Th22:Qui-512(21)

distinction
 Vous êtes un noble jeune homme, vous avez des  distinctions  naturelles qui signalent en vous l  Th22:Vau-177(.2)
de penser sur les rangs de la société, sur les  distinctions ; nous sommes tous fils de nos oeuv  Th23:Mar-130(16)

distinguer
lité la plus précieuse chez les souverains, me  distingua  et me fit général, je justifiai son c  Th22:Vau-.76(11)
che et vendent son amour.     Le premier qu’on  distingue  est Ireton son gendre,     Aux désirs  Th21:CRW-.11(29)
lant apprécier, Madame,     La magnanimité qui  distingue  votre âme;     Je dirai plus encor :   Th21:CRW-.13(.1)
 ça m’amuse : je vais dans les châteaux, on me  distingue ...     LE GÉNÉRAL.     Fat !     GODA  Th23:Mar-.58(17)
 Non, Monsieur.     MERCADET.     Il faut vous  distinguer  aujourd’hui !  Nous avons à dîner qu  Th23:Fai-228(.2)
E II, à la reine.     Il est bien difficile de  distinguer  entre un homme de génie et un fou; m  Th22:Qui-474(.2)
aucoup de circonspection, nous ne pouvons plus  distinguer  un honnête homme d’un intrigant, d’a  Th22:Vau-.23(15)
e créa pour étonner la terre,     J’ai su vous  distinguer , au milieu du vulgaire,     Pour êtr  Th21:CRW-.23(18)
elle votre nom et votre qualité vous faisaient  distinguer , nul doute que vous ne m’ayez plu.    Th21:PsT-260(13)
 Godard.     GODARD.     C’était un homme bien  distingué .     LE GÉNÉRAL.     Dans son genre..  Th23:Mar-.53(26)
Ferdinand n’est pas celui qui... que vous avez  distingué ...  Eh ! bien, moi, je puis vous assu  Th23:Mar-144(26)
’ai vu en Mademoiselle Julie une personne très  distinguée , pleine d’esprit, douée de charmante  Th23:Fai-306(11)
rès.  Elle est devenue une jeune personne très- distinguée .     JULES ROUS5EAU.     Je le sais,  Th22:P.G-379(27)

distraction
se.  Et Philosophe a-t-il eu aussi ses petites  distractions  ?     LAFOURAILLE.     Oh ! ce pau  Th22:Vau-192(11)

distraire
 aviez beaucoup dansé.     ÉMILIE.     Pour me  distraire , car depuis l’absence de Monsieur je   Th21:Nèg-.99(12)
 débarrasse de bien des soins ici.  Tu peux te  distraire , tu as une assez belle fortune, et à   Th21:ÉdM-409(.1)
ndu.     GERVAL.     Vous êtes prodigieusement  distraite , il y a quelqu’un.     ÉMILIE.     C’  Th21:Nèg-166(24)

distribuer
 du sucre, et il est très-bienfaisant, il fait  distribuer  du bois l’hiver aux indigents, c’est  Th22:P.G-373(.8)

divan
, elle est restée avec Inès et lui sur le même  divan  pendant deux heures...  Un ennemi mortel   Th22:Vau-.25(17)
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divergent
t infailliblement inférieure à tant de pensées  divergentes .  Un coup de canon ne vaudra jamais  Th22:Vau-131(.7)

divers
     Mais la France est en proie à cent partis  divers      Qui, du moins pour un temps, entrave  Th21:CRW-.44(25)
arthage !...     Et qu’Albion vaincue, en cent  divers  combats,     Lui demande sa grâce et ne   Th21:CRW-.86(33)
r eux tous, je fais planer le nôtre.     Leurs  divers  intérêts, par mes soins isolés,     À la  Th21:CRW-.38(19)
Tu seras introduit.  Il me faut des lettres et  divers  papiers de Monsieur le duc de Christoval  Th22:Vau-200(25)
ettres de Monsieur le duc de Christoval, voici  divers  papiers, le texte et les modèles, je veu  Th22:Vau-.48(25)
m’est parvenu, j’ai pu éloigner mes gens, sous  divers  prétextes, il en est temps encore, sauve  Th23:Cor-..3(19)
onstances     D’où naissent ses retours et ses  diverses  chances;     Vous voyez qu’une faute e  Th21:CRW-.52(.8)

dividende
me.  Les commandites expirent de la maladie du  dividende ; mais notre esprit sera toujours plus  Th23:Fai-340(21)
nfin de vos entreprises qui ne donnent plus de  dividendes .     MERCADET.     Et vous m'accorde  Th23:Fai-255(21)

divin
nait.)  « Merci Georges » ô son sourire et son  divin  accent ont mis le comble à ma rage... (il  Th21:Nèg-.95(19)
sens assez de force pour me contenter de votre  divin  aspect et de l’espérance.  Oui exécuter v  Th21:Nèg-172(26)
     LEKAIN, GARRICK.     [LEKAIN.]     Salut,  divin  génie, dont le jeu immortel fait frissonn  Th21:3Ma-212(.4)
     Je n’en ai jamais eu; voilà le palais, le  divin  palais dont je vous ai parlé, et tout ce   Th21:PsT-261(.6)
 m’endormirai pour toujours; si je pense à son  divin  sourire ma mort ne sera pas amère et je n  Th21:Nèg-.96(.5)
est reconnu.     Appercevez en tout la volonté  divine      Construisant le triomphe au sein de   Th21:CRW-.39(.3)
rouve comme Satan le désir d’attirer cette âme  divine  dans ma fange pour me l’approprier à jam  Th21:ÉdM-468(.4)
le à la pensée nouvelle ?  Est-ce donc une loi  divine  qui vous ordonne de bafouer, de honnir c  Th22:Qui-574(27)
 voix appelés !... »     Aurais-je méconnu ces  divines  maximes ?     Grand Dieu ! tu sais ma v  Th21:CRW-.27(.9)
és humaines, qui fait comprendre les félicités  divines , nous soit plus cher, plus précieux que  Th23:Mar-134(11)

divinité
nous devons tout tenir d’elle; elle est ici la  divinité  !  Ma mère, parlez donc à mon père, dé  Th21:ÉdM-478(19)
oeux et vous serez pour Georges, une espèce de  divinité  visible.  Hé bien ?     ÉMILIE.     Ge  Th21:Nèg-172(30)

diviser
    Pour dompter les partis, il faut qu’on les  divise ;     Il faut, pour conjurer la perte de   Th21:CRW-.38(10)
 enfant, tout est bien changé, les fortunes se  divisent  à l’infini pour se refaire, il y a peu  Th21:ÉdM-434(.5)
nt tous également mes ennemis.  Ma mère a beau  diviser  : tous se réunissent en ce point et ell  Th21:M.T-297(29)
 sera jamais qu’un mot !  Nous serons toujours  divisés  en deux castes : les débiteurs et les c  Th23:Fai-212(.1)

division
 L’AMIRAL.     Messieurs, ne laissons point la  division  s’introduire parmi nous.  Soyez sûr, M  Th21:M.T-316(.6)

divorcer
    du Chosal, mari de madame Piquoiseaud,      divorcée  en 1794 de monsieur Piquoiseaud.    BR  Th23:P.B-206(16)

dixain
les poètes.  Je te veux dire, en attendant, un  dixain  qu’hier au soir je fis en regardant le c  Th21:M.T-301(13)

docile
ile     De rendre à vos désirs tout mon peuple  docile ,     En régnant par le fer, la guerre, l  Th21:CRW-.67(22)
utile.     Pour monter au pouvoir on doit être  docile ,     Et vous fûtes, d’ailleurs, toujours  Th21:CRW-.24(31)
ne trahison;     Au cri de liberté je resterai  docile ;     Un homme vertueux, dans la guerre c  Th21:CRW-.22(14)
ent.  Il ne faut à Catherine de Médicis que de  dociles  instruments qui sachent se plier à tout  Th21:M.T-285(.4)

docilité
s mains engourdies me servent au plus mal.  Ma  docilité  et ma discrétion mériteraient pourtant  Th21:M.T-280(.7)

docteur
     Oh ! docteur ! c’est...     GERTRUDE.      Docteur  !     PAULINE.     Plus tard, je vous d  Th23:Mar-160(26)
n entrer, Pauline ?     GERTRUDE.     C’est le  docteur  !     SCÈNE II.     LES MÊMES, VERNON.   Th23:Mar-157(15)
Plus de traces... je suis sauvée !..  (Haut.)   Docteur  !     VERNON.     Madame !     GERTRUDE  Th23:Mar-154(18)
dinand ?     Il veut sortir.     GERTRUDE.      Docteur  !     VERNON.     Madame ?     VERTRUDE  Th23:Mar-160(.6)
    J’ai mis une condition...     PAULINE.      Docteur  !     VERNON.     Mon enfant ?     PAUL  Th23:Mar-160(15)
dehors.     C’est moi.     PAULINE.     Entrez  docteur  !  (À part.)  La curiosité me l’amène,   Th23:Mar-172(12)
s, savez-vous pourquoi ?     PAULINE.     Oh !  docteur  ! c’est...     GERTRUDE.     Docteur !   Th23:Mar-160(24)
e moucher.  Vernon rit.)  Ah !     GODARD.      Docteur  ! sans rancune.     VERNON.     Voyons   Th23:Mar-147(29)
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ai, moi !...     LE GÉNÉRAL.     Ah ! voilà le  docteur  !... nous allons savoir la vérité sur l  Th23:Mar-.64(29)
 pauvre général !     GERTRUDE.     Eh ! bien,  docteur  ?     SCÈNE III.     PAULINE, seule; el  Th23:Mar-161(.5)
re d’hier.  Vous venez prendre votre revanche,  docteur  ?     VERNON.     Non, je viens prendre  Th23:Mar-142(21)
  Mon ami, allons au perron voir si notre cher  docteur  arrive.     LE GÉNÉRAL.     Je suis tou  Th23:Mar-.61(.5)
sans retour !  D’ailleurs, je reviendrai !  Le  docteur  et Monsieur Ramel obtiendront mon pardo  Th23:Mar-164(.7)
on. Les conseils et les deux yeux de mon vieux  docteur  ne seront pas de trop pour m’aider à de  Th23:Mar-134(.2)
 premier acte.     Voilà donc la mort !...  Le  docteur  nous disait hier, à propos de la femme   Th23:Mar-172(.4)
.     Prenez garde !  Depuis quelques jours le  docteur  nous observe d’un oeil bien malicieux.   Th23:Mar-101(10)
IX.     Je serai muet comme un poisson.     Le  docteur  prend la clef du meuble.     VERNON.     Th23:Mar-151(18)
avec précaution.     Elle dort toujours, et le  docteur  qui m’avait dit qu’elle s’éveillerait a  Th23:Mar-157(.6)
 premiers moments, on peut les combattre si le  docteur  reste à la maison, il les combattra.  (  Th23:Mar-172(.7)
 Grandchamp...     PAULINE, à Gertrude.     Le  docteur  sait tout...     GERTRUDE.     Ah !      Th23:Mar-175(.2)
ue vous pensez de mademoiselle Pauline.     Le  docteur  se lève, le regarde, se mouche et gagne  Th23:Mar-.68(19)
 nous croyons à la science et à l’intégrité du  docteur  Vernon (Gertrude revient), Champagne, v  Th23:Mar-.88(24)
   Madame, est-il vrai qu’hier, sachant que le  docteur  Vernon devait dîner chez vous, vous l’a  Th23:Mar-200(.5)
   GERTRUDE.     Mais, Monsieur, notre ami, le  docteur  Vernon, a reconnu que la femme à Champa  Th23:Mar-.84(18)
a Grandière, notre médecin a reconnu, comme le  docteur  Vernon, que le décès a été causé par un  Th23:Mar-.90(21)
me à Champagne.     SCÈNE V.     LES MÊMES, LE  DOCTEUR  VERNON.     LE GÉNÉRAL.     Eh ! bien ?  Th23:Mar-.65(.2)
d le flacon.     Ce qui t’aurait sauvée, si le  docteur  était venu plus tôt, me délivrera de la  Th23:Mar-188(12)
 poitrine.)  Ah ! c’est infâme !  (À Vernon.)   Docteur , auriez-vous été complice de...     GER  Th23:Mar-158(21)
DARD.     Il est charmant !     LE GÉNÉRAL, au  docteur , en lui présentant Godard.     Monsieur  Th23:Mar-.65(13)
t milicien qui tient de la jeune garde.     LE  DOCTEUR , en regardant Gertrude.     Il tient de  Th23:Mar-.69(14)
eur...  Vous !     RAMEL.     N’accusez pas le  docteur , il s’est déjà trop compromis pour vous  Th23:Mar-196(.9)
TRUDE.     Gravement indisposée...  Mon Dieu !  docteur , je n’ai mis que quelques gouttes.       Th23:Mar-153(23)
.     GERTRUDE.     Oh ! je puis, n’est-ce pas  docteur , je puis vous remplacer sans danger ?..  Th23:Mar-175(23)
oir, Godard.     GODARD.     De Rimonville...   Docteur , je...     VERNON le regarde et se mouc  Th23:Mar-102(18)
dchamp.     GERTRUDE.     Ah !  (Au docteur.)   Docteur , le vôtre comme à l’ordinaire ?...       Th23:Mar-145(17)
ERTRUDE, à part.     Elle a raison !  (Haut.)   Docteur , on vient de me dire que François, un d  Th23:Mar-175(10)
chant philosophe !     GERTRUDE, à Vernon.      Docteur , pourquoi, vous, si bon, essayez-vous d  Th23:Mar-.68(.6)
nt observées, et tenez-vous à nos ordres !...   Docteur , pouvons-nous rester ici quelques insta  Th23:Mar-189(14)
é.     FERDINAND se lève et va au docteur.      Docteur , quand les magistrats seront venus, exp  Th23:Mar-185(.2)
général s’agenouille près de sa fille morte.)   Docteur , que fait-il ?... perdrait-il la raison  Th23:Mar-204(13)
 GERTRUDE.     Il y a des refrains de romance,  docteur , qui sont très-vrais.     LE GÉNÉRAL.    Th23:Mar-.67(15)
E.     Cela n’est pas étonnant.  Figurez-vous,  docteur , qu’elle ne s’est pas endormie avant tr  Th23:Mar-150(14)
   Voyons, dites-moi...     PAULINE.     Rien,  docteur , rien !     GERTRUDE.     Laissez-moi l  Th23:Mar-159(.4)
nds ma vie, prends tout ce que j’aime...  Oh !  docteur , sauvez-la !     LE JUGE.     Mademoise  Th23:Mar-203(.6)
teur, qui sont très-vrais.     LE GÉNÉRAL.      Docteur , si tu continues à taquiner ma femme, n  Th23:Mar-.67(17)
eur, est du thé de caravane.     GERTRUDE.      Docteur , tenez, voilà les journaux.  (À Pauline  Th23:Mar-143(16)
     MARGUERITE est au fond.     GERTRUDE.      Docteur , voulez-vous une tasse de thé ?     VER  Th23:Mar-150(.5)
te plus qu’à m’en faire un complice.  (Haut.)   Docteur , vous pouvez m'être trop utile pour que  Th23:Mar-154(.7)
reuves de ce secret sont anéanties !  Et vous,  docteur , vous, qui nous aimez, vous seriez auss  Th23:Mar-155(.5)
ut le monde, elle me renverra.     GODARD.      Docteur , vous, qui êtes presque de la maison, d  Th23:Mar-.68(17)
dieu, mon ami.     LE GÉNÉRAL, reconduisant le  docteur .     Allons, à demain, Vernon, mais vie  Th23:Mar-102(21)
le dort.     Elle sort.     SCÈNE XIII.     LE  DOCTEUR .     Ce qui peut brouiller deux femmes   Th23:Mar-152(.2)
eil coup de dé.     FERDINAND se lève et va au  docteur .     Docteur, quand les magistrats sero  Th23:Mar-185(.1)
e sûr que c’est de l’amour.     LE GÉNÉRAL, au  docteur .     Envieux !  (À sa femme.)  Ma chère  Th23:Mar-.67(.7)
NE RAMEL.     FERDINAND MARCANDAL.     VERNON,  docteur .     GODARD.     UN JUGE D’INSTRUCTION.  Th23:Mar-.46(.5)
trouver les mots.     Je... je... je...     LE  DOCTEUR .     Général, que faites-vous ?     LE   Th23:Mar-204(17)
e doucement vers le canapé où est     assis le  docteur .     LE GÉNÉRAL.     Chut ! les dernièr  Th23:Mar-.67(25)
teur, le vôtre comme à l’ordinaire ?...     LE  DOCTEUR .     S’il vous plaît, Madame.     GODAR  Th23:Mar-145(18)
adame... celle-ci suffit.  Il faut attendre le  docteur .  (Elle a posé la tasse sur un guéridon  Th23:Mar-179(12)
lle de Grandchamp.     GERTRUDE.     Ah !  (Au  docteur .)  Docteur, le vôtre comme à l’ordinair  Th23:Mar-145(17)
t !...  (Ferdinand relève la tête et écoute le  docteur .)  J’ai même apporté ce poison qui pour  Th23:Mar-184(20)
e bonheur ne fasse pas de jaloux ?  Mais notre  docteur ...     LE GÉNÉRAL.     Vernon ?...       Th23:Mar-.48(11)
le juge et son greffier, ainsi que Monsieur le  docteur ...     ROBLOT.     Deux hommes noirs po  Th21:ÉdM-481(13)
emoiselle de Grandchamp ?     GERTRUDE.     Ah  docteur ...  Vous !     RAMEL.     N’accusez pas  Th23:Mar-196(.7)
mis de l’opium dans son thé.     GERTRUDE.      Docteur ... vous êtes un infâme !     VERNON.     Th23:Mar-153(28)

doctrine
     C’est un élève de Galilée, il professe sa  doctrine  condamnée, et se vante de pouvoir fair  Th22:Qui-462(.8)

document
 me demandez; je vais compléter, Monsieur, vos  documents .  (Avec finesse.)  Monsieur de Fresca  Th22:Vau-260(16)

dodu
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 trésor auquel je songe, il ne saurait être si  dodu .     MONIPODIO.     Ohé ! je trouve une bo  Th22:Qui-506(17)

doge
uis entre la porte de votre palais et celle du  doge  il y a loin.  Vous aimez donc la Gina !     Th21:Gin-504(15)
e loyauté dans les affaires, et vous seriez le  doge  que je vous mettrais mon stylet sur le ven  Th21:Gin-503(24)
res fronts,     Et Gênes et Venise obéit à son  Doge ;     Rome, à ses dictateurs, a bien soumis  Th21:CRW-.24(22)

doigt
le, l’idéal la redresse ! l’âme lui effile les  doigts  ! l’idéal lui fait de beaux yeux et de p  Th23:Fai-278(12)
propreté de votre palais ?     LE DUC.     Ces  doigts  arrondis s’en acquitteront à merveille.   Th21:PsT-263(19)
one; on y fait de la toile.  Il s’est pris les  doigts  dans un arbre.  De là le proverbe.     D  Th21:ÉdM-373(22)
 1815 et ce sont deux amis liés comme les deux  doigts  de la main.     INÈS.     Vous avez dit   Th22:Vau-.74(25)
îtres, et ce duc de Montsorel étaient les deux  doigts  de la main.  Quand il fallut opter entre  Th22:Vau-189(17)
m a enveloppée dans son suaire, et je sens ses  doigts  glacés autour de mon cou...  Oh ! j’étai  Th23:Mar-201(13)
le !  Dis-moi donc, tu ne te sens pas dans les  doigts  la démangeaison de brouiller tous les fi  Th21:TVP-241(17)
GÉRARD, il prend la lettre, la garde entre ses  doigts ,     et la froisse pendant toute la scèn  Th21:ÉdM-392(.1)
n Jean-Jacques Rousseau, sa vie au bout de ses  doigts .  Ah ! j’entends le jeune écervelé qui r  Th22:RCÉ-434(17)
 faut avoir de quoi gagner sa vie, au bout des  doigts .  J’en suis un exemple.  Aussi, ai-je un  Th22:P.G-381(21)
dans son contrat social, sa vie au bout de ses  doigts ...     SCÈNE II.     ANATOLE, MARIGNAC,   Th22:RCÉ-424(28)
ur de ma cervelle !...  Le meurtre m’agite les  doigts ...  C’est dans ces moments-là qu’on tue   Th23:Mar-138(13)

dol
onsieur, vous ne ferez pas cela.  Ce serait un  dol , une friponnerie dont est incapable un gran  Th22:Qui-544(.7)

dolent
résent, quand Madame Gérard me disait d’un air  dolent  : — Ah mon cher Roblot, que de peines da  Th21:ÉdM-330(27)

domaine
 la disputeront et alors elle rentrera dans le  domaine  des idées par le fait des gens de justi  Th22:P.G-314(.7)
rouver les titres que tu leur as souscrits, le  Domaine  possède encore des biens à lui, tu aura  Th22:Vau-.58(.1)
s servir, Quinola, bientôt seigneur d’immenses  domaines  où je rendrai la justice, dès que... (  Th22:Qui-452(10)

domestique
ent, vous vous en êtes servi...  (Il sonne, le  domestique  arrive.)  Allez chercher Monsieur Du  Th22:P.G-383(21)
rrivé.  Enfin ! ah vieux père Duval, autrefois  domestique  comme moi chez le duc de Drancey, tu  Th22:RCÉ-423(.5)
in ! ah ! vieux coquin de père Duval autrefois  domestique  comme moi chez le duc de Drancey, tu  Th22:RCÉ-433(.5)
mis de Paul.     ADOLPHE PETIT     CARMAGNOLA,  domestique  de Mayer.    ZAFARI.     CÉCILE DURE  Th22:RCÉ-439(11)
ai des témoins, car voici Philippe Boulard, le  domestique  de Monsieur de Langeac.     LE DUC.   Th22:Vau-124(10)
s d’Hercule.     LE GRAND-PRÊTRE.     PHORBAR,  domestique  d’Admète.     [ESQUISSE DE SCÉNARIO.  Th21:Alc-204(17)
 ce que c’est que de trouver au sein de la vie  domestique  une sourde influence dont on ignore   Th21:ÉdM-348(20)
lesse m’a soutenue...  Ici, dans le sanctuaire  domestique , j’ai su purifier un amour qui vous   Th21:ÉdM-419(23)
lions et tu t’es mocqué de moi, tu m’as laissé  domestique , tu m’as joué en faisant mettre à to  Th22:RCÉ-423(.7)
resse chez moi, je trouverais en vous un tyran  domestique , un homme qui s’occuperait de tout c  Th22:P.G-290(.5)
llais ensevelir avec moi le secret de ce drame  domestique , épouvantable, et que toutes les fem  Th23:Mar-201(15)
suivante.     VALÈRE, avocat.     CRISPIN, son  domestique .     2 de ses amis.     [Sujet.]      Th21:Man-220(.6)
LLE    jeunes gens amis d’Anatole.     FIRMIN,  domestique .     BRAULARD, ouvrier menuisier.     Th22:RCÉ-432(10)
seur.     ANATOLE DUVAL, son fils.     FIRMIN,  domestique .     BRAULARD, ouvrier.     JULIE RI  Th22:RCÉ-422(.8)
une lettre.     Lekain, il attendrait ?     LE  DOMESTIQUE .     En bas, dans sa voiture.     GA  Th21:3Ma-211(.6)
E PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     GARRICK, UN  DOMESTIQUE .     GARRICK, lisant une lettre.      Th21:3Ma-211(.3)
FROI.     LE PÈRE MORIN, portier.     JACQUET,  domestique .     LE VICOMTE DE VERVILLE, membre   Th23:P.B-206(20)
SIEUR ROUSSEAU.     Oui, mais vous n’étiez pas  domestique .     MONSIEUR GIRAUD.     Jamais, un  Th22:P.G-384(26)
moiselle Adrienne, qui n’est après tout qu’une  domestique .     ROBLOT.     Victoire, votre cui  Th21:ÉdM-326(24)
ambre.     VICTOIRE, cuisinière.     FRANÇOIS,  domestique .     Un notaire.     Un médecin.      Th21:ÉdM-324(13)
’une femme de chambre !... c’est un feuilleton  domestique ...     THÉRÈSE.     Oh ! Monsieur...  Th23:Fai-260(17)
tienne.     Les domestiques     Étienne et les  domestiques      Étienne     Étienne et Adolphe.  Th21:Men-.91(18)
 et Robert.     Le vicomte et Étienne.     Les  domestiques      Étienne et les domestiques       Th21:Men-.91(17)
lle a un plan.     RAMEL, à part.     Oh ! les  domestiques  ! des espions qu’on paye.     FÉLIX  Th23:Mar-.81(28)
n au soleil.     ANTOINE.     Comment sont les  domestiques  ?     JOSEPH BINET.     Les domesti  Th22:P.G-372(31)
VAL.     Il aura eu quelque différent avec nos  domestiques  ?     ÉMILIE.     Non.     GERVAL.   Th21:Nèg-152(.6)
nt les domestiques ?     JOSEPH BINET.     Les  domestiques  ?  Ah, ils boivent du vin de Champa  Th22:P.G-373(.2)
 sa femme.     Voilà comment vous parlez à vos  domestiques  ? ils vous manqueront de respect de  Th23:Fai-227(.8)
e répète, je ne veux pas me mêler des affaires  domestiques  de mes parents.     ANNA.     Les é  Th21:ÉdM-357(21)
s que vous êtes des honnêtes gens, les fidèles  domestiques  de Monsieur de Frescas.     LAFOURA  Th22:Vau-.44(13)
t peut-être des espions de la Reine-Mère.  Les  domestiques  du Roi et les seigneurs qui l’accom  Th21:M.T-285(28)
     SCÈNE II.     ROBLOT, seul.     Voilà les  domestiques  d’aujourd’hui !  C’est des ennemis   Th21:ÉdM-330(16)
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onsieur de Gerval est absent.  J’écarterai les  domestiques  et je resterai seul avec elle, seul  Th21:Nèg-.96(14)
 votre rôle : vous êtes des honnêtes gens, des  domestiques  fidèles et qui adorez Monsieur Raou  Th22:Vau-195(18)
onsieur de Frescas n’est pas un misérable, ses  domestiques  ne sont pas des assassins, il appar  Th22:Vau-260(18)
.     Il faut bien faire un sacrifice.  Si mes  domestiques  n’ont pas de cannes, ma femme, nous  Th22:P.G-404(.4)
  Là, tout à l’heure, vous vouliez prendre vos  domestiques  par la douceur; il fallait commande  Th23:Fai-231(.6)
donner le titre.     JULIE.     Et je veux des  domestiques  pour me servir.     LE DUC.     Ah   Th21:PsT-263(.8)
nce, la sagesse, l’économie, sont trois vertus  domestiques  qui conservent tout ce qu’elles don  Th23:Fai-364(21)
 passage ?  Est-ce par vos ordres que tous les  domestiques  sont dehors ?     ÉMILIE.     Mon a  Th21:Nèg-116(22)
, ses gens qui d’ailleurs ont l’air d’honnêtes  domestiques  sont d’une discrétion qui a fortifi  Th22:Vau-.23(20)
ur va venir...     DE VASSY.     Bien.     Les  domestiques  sortent.     SCÈNE IV.     DE VASSY  Th22:P.G-308(.7)
réseau de fer, qui avait fait de chacun de mes  domestiques  un geôlier incorruptible, et qui me  Th22:Vau-147(29)
: il est vrai que j’ai de beaux équipages, des  domestiques  à grandes cannes, et un cocher angl  Th22:P.G-392(18)
èque royale...     SCÈNE V.     LES MÊMES, LES  DOMESTIQUES ,     MONSIEUR et MADAME ROUSSEAU,    Th22:P.G-382(.2)
t faite...     SCÈNE II.     JOSEPH BINET, LES  DOMESTIQUES ,     MONSIEUR GIRAUD [puis LE MAîTR  Th22:P.G-373(22)
HRISTOVAL.     FÉLICITÉ, femme de chambre.      Domestiques , Agents, Gendarmes.     ACTE PREMIE  Th22:Vau-..2(17)
 vous m’avez compromis !  Moi qui commande des  domestiques , des livrées, qui dis à mon cocher   Th22:P.G-398(17)
Enfin, tous nos devoirs sont en coupons !  Les  domestiques , dont on change comme de chartes, n  Th23:Fai-231(24)
 LE COCHER.     Oui, Monsieur, il y a les deux  domestiques , en grande livrée, tenant des grand  Th22:P.G-375(.7)
me de chambre de la duchesse de Montsorel.      Domestiques , Gendarmes, Agents, etc.     La scè  Th22:Vau-134(18)
NE.     N’est-ce pas une pitié que nous autres  domestiques , nous ne puissions savoir ce qui se  Th22:P.G-303(.8)
l n’y a plus de liens entre les maîtres et les  domestiques , plus d’attachement, par conséquent  Th22:Vau-..9(27)
DUC.     De ma création.     JULIE.     Et vos  domestiques , vos chevaux, votre carrosse etc ?   Th21:PsT-261(21)
ourrais-tu rester ainsi, dans un magasin, sans  domestiques , à parler à ceux qui viendront, tu   Th22:RCÉ-412(.9)
 VAUTRIN,     DE SAINT-CHARLES paraît avec des  domestiques .     DE SAINT-CHARLES.     Voici le  Th22:Vau-116(.3)
T.    Mme ALBERT.     Trois ouvriers.     Deux  domestiques .     Jacques Milon est vêtu d’un ha  Th22:RCÉ-439(14)
 JULES ROUSSEAU, MADAME ROUSSEAU,     LES DEUX  DOMESTIQUES .     JULES ROUSSEAU.     Enfin me v  Th22:P.G-355(.7)
DUCHESSE en compagnie de JOSEPH     et de deux  domestiques .     LA DUCHESSE.     Je n’ose alle  Th22:Vau-117(21)
les feux de file.     MADAME ROUSSEAU aux deux  domestiques .     Laissez-nous...  Paméla, ma so  Th22:P.G-357(.1)
FOURAILLE, BUTEUX,     SAINT-CHARLES, TOUS LES  DOMESTIQUES .     LE DUC, désignant Vautrin.      Th22:Vau-271(.3)
  Vous riez !  C’est tout au plus digne de nos  domestiques .     LE DUC.     Nous n’en avons pa  Th21:PsT-260(29)
ur comme un diamant qui reluira dans les fêtes  domestiques .     MADAME MERCADET.     Ah ! mes   Th23:Fai-349(.3)
REY, d’un côté;     SAINT-CHARLES, de l’autre;  DOMESTIQUES .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     L  Th22:Vau-265(.3)
 en avoir un.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, SIX  DOMESTIQUES .     MANFRED.     Elle me perd.      Th21:Laz-201(.2)
n chocolat, par ici, Georges.     GEORGES, aux  domestiques .     Vous pouvez vous en aller main  Th21:Nèg-104(.5)
rai.     SCÈNE VI.     ÉMILIE, GEORGES et DEUX  DOMESTIQUES .     ÉMILIE.     Ah, voici mon choc  Th21:Nèg-104(.2)
hui la déconsidération du maître tombe sur les  domestiques .  Je suis forcé de payer tout ce qu  Th23:Fai-217(.9)
..     MERCADET.     De grâce, rien devant mes  domestiques .  J’ai déjà bien du mal à avoir la   Th23:Fai-216(24)
e doivent être les bourgeois, relativement aux  domestiques ...     THÉRÈSE.     Bien dit, la Pi  Th23:Fai-219(19)
ine...     JUSTIN.     Qui s’attachent à leurs  domestiques ...     VIRGINIE.     Et qui leur la  Th23:Fai-219(16)
l n’y a plus de liens entre les maîtres et les  domestiques ; plus d’attachement, par conséquent  Th22:Vau-143(.8)

domicile
sons pas, l’infortuné !  Sais-je si j’aurai un  domicile  dans trois mois ?  Pauvre garçon ! peu  Th23:Fai-257(26)
t entrez-vous dans une maison habitée, dans le  domicile  d’une enfant paisible, qui a payé ses   Th22:P.G-299(15)
a fille d’un brasseur, et...  Diantre ! pas de  domicile ... ne l’accusons pas, l’infortuné !  S  Th23:Fai-257(25)

domicilier
ontrera ses passe-ports, ses papiers... il est  domicilié , il a pris une maison rue Taitbout, s  Th22:Vau-.23(19)

domination
z poli, caressé le magnifique instrument de ma  domination  !  Raoul était courageux, il se sera  Th22:Vau-202(.5)
uvriers n’arrivent.  (3) Scène où l’on voit la  domination  absolue de la fille sur le père.  (4  Th22:RCÉ-417(.9)
curiosité de voir un homme qui lui apporte une  domination  aussi étendue que celle que Colomb a  Th22:Qui-458(29)
ouverte dont le résultat assure à l’Espagne la  domination  de la mer.     LOTHUNDIAZ, étonné.    Th22:Qui-598(15)
e.  Ne vois-tu pas qu’il s’agit de réaliser la  domination  universelle que voulait mon glorieux  Th22:Qui-473(.1)
ds l’avis qu’il existe un moyen de réaliser la  domination  universelle.     PHILIPPE II.     Je  Th22:Qui-462(29)

dominer
Un désordre bien rangé, on s’y retrouve, on le  domine  !  Que peut dire un créancier qui voit s  Th23:Fai-284(30)
z elle ce premier, ce seul et unique amour qui  domine  toute la vie et qui la dévore.  Quand el  Th23:Mar-.75(26)
 Quel ange !  Tant qu’elle est là, sa vertu me  domine ; une fois seul, j’éprouve comme Satan le  Th21:ÉdM-468(.3)
bottes vernies, à la hauteur de vos vices ? de  dominer  les gens d’esprit par la puissance du c  Th23:Fai-339(.1)
 pareils débats.  En pays étranger, je pouvais  dominer  ma femme, ici ma seule force est dans l  Th22:Vau-155(17)
que son malheur vient de ce qu’il s’est laissé  dominer  trop, que le pouvoir du père de famille  Th23:Org-.21(.8)
omme ?...     LA BARONNE.     Mon ami, vous me  dominez  froid !...  Tenez... au lieu de m’accus  Th23:Cor-..8(.2)
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Dominicains
y tient !  Venez ma fille ? on nous attend aux  Dominicains , et Monseigneur nous fait l’honneur  Th22:Qui-588(12)
En conduisant la senorita Marie au couvent des  Dominicains , faites le tour de la place, vous y  Th22:Qui-487(15)
USTINE.     Eh ! bien, prévenez au couvent des  Dominicains , à minuit vous épouserez, et de son  Th22:Qui-583(14)

dominos
sieur Dudibois, l’homme le plus fort au jeu de  dominos  du café Turc.                            Th23:P.B-207(13)

dommage
     Sortez, Victoire.     VICTOIRE.     C’est  dommage  de quitter au moment où ça devenait gen  Th21:ÉdM-348(28)

dommageable
.     Eh bien, j’emprunterai.  C’est bien plus  dommageable  :     L’usurier aujourd’hui, Dorine  Th23:Org-.25(32)
parlons plus, j’emprunterai, ce sera bien plus  dommageable , car l’usurier est cher en diable.   Th23:Org-.22(27)

dompter
 avec ses droits et ses dignités.  Enfin je me  domptai  par les affaires.  Les affaires ne m'on  Th21:ÉdM-454(23)
angeais.  Je le voulais glorieux par lui-même,  domptant , pour mon compte et par mes conseils,   Th22:Vau-201(22)
 votre puissance; vous avez un regard fixe qui  dompte  la folie et qui la donne.     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-438(.7)
quillité...     ADRIENNE.     Un homme fort se  dompte .     GÉRARD.     La folie est plus forte  Th21:ÉdM-431(13)
!...  Elle aimait, disait-elle, ces géants qui  domptent  le monde à un mot de l’Empereur... mai  Th23:Cor-.10(19)
ct nous devons saluer les grands hommes qui la  domptent , ils sont deux fois grands !...     SC  Th23:Fai-291(.9)
ner la victoire, empirer notre crise;     Pour  dompter  les partis, il faut qu’on les divise;    Th21:CRW-.38(10)
us lieux la liberté commande     Et n’a plus à  dompter  que de faibles partis     Qui ne mérite  Th21:CRW-.19(10)
 genou.     Ah ! merci.  Océan, que je voulais  dompter , je ne trouve donc que toi pour protect  Th22:Qui-602(16)
s et le vent.  J’attendrai une tempête pour la  dompter .     FAUSTINE, à Quinola.     Tu as fab  Th22:Qui-594(10)
i repose l’invention de mon petit-fils : l’eau  domptera  l’eau.  O plus O, voilà la formule.     Th22:Qui-559(21)
truction et de ruine !  Maintenant, par toi je  dompterai  tous ceux qui jusqu’à présent m’ont f  Th22:Qui-605(14)
à Sarpi, au vice-roi, et à Avaloros.     Ne le  dompterons -nous donc pas ?     AVALOROS.     Je  Th22:Qui-576(29)
nneur, plein de talents, dont l’énergie a déjà  dompté  la misère, et qui, pouvant être l’artisa  Th21:ÉdM-434(23)
otre habile courage     De tous ces intérêts a  dompté  l’assemblage,     Et les a fait servir à  Th21:CRW-.52(.4)
t.     Voilà mes bêtes féroces encore une fois  domptées  !  (Haut.)  Philosophe, tâche de prend  Th22:Vau-200(15)
t.     Voilà encore une fois mes bêtes féroces  domptées . (Haut.)  Fil-de-Soie tu n’as que le d  Th22:Vau-.48(18)

don
e propos, je te dois remercier de m’avoir fait  don  de ce jeune gentilhomme.  C’est un beau et   Th21:M.T-299(.1)
 dissipe sa fortune, et qui accepte de lui des  dons  insensés, sans l’épouser...     FAUSTINE.   Th22:Qui-528(21)
s sa couronne est ravie;     Ah ! reprenez vos  dons , mais laissez-moi sa vie !     Vous me l’a  Th21:CRW-.68(14)

Don
onso Fontanarès.     PHILIPPE II.     Tu seras  don  Alfonso Fontanarès, duc de... Neptunado, gr  Th22:Qui-472(.4)
e représentant du père de Monsieur de Frescas,  don  Amoagos, et de Monsieur de Christoval.  Il   Th22:Vau-242(26)
néral Crustamente, envoyé secret de sa majesté  don  Augustin 1er, empereur du Mexique...  Qu’es  Th22:Vau-225(15)
UTRIN.]     Le général Bustamente... envoyé de  Don  Augustin Ier, Empereur du Mexique et chargé  Th22:Vau-.88(.2)
VALET, VAUTRIN.     LE VALET.     Un envoyé de  Don  Augustin Ier, Empereur du Mexique, demande   Th22:Vau-.71(.4)
 voir Madame la duchesse.     LA DUCHESSE.      Don  Augustin Ier, qu’est-ce que cela veut dire   Th22:Vau-.71(.7)
e veut me marier au Mexique avec le fils de ce  Don  Cardaval, héritier de deux mines d’or, et q  Th22:Vau-.77(26)
as est le nom de la seconde mine exploitée par  Don  Cardaval; mais vous allez connaître toutes   Th22:Vau-229(27)
 JOANNY.     ÉLISABETH DE FRANCE.    MARS.      DON  CHARLES, infant.    BOCAGE.     DON JUAN D’  Th21:PhR-272(.4)
, il y a quelque cinquante ans au Mexique avec  don  Cortez : a-t-on eu de ses nouvelles ?     F  Th22:Qui-546(25)
lus chèrement cette insulte.     FAUSTINE.      Don  Frégose ! j’aime cet homme : qu’il fasse de  Th22:Qui-593(.7)
é après la première représentation, le rôle de  Don  Frégose a été appris, su, et joué pour la s  Th22:Qui-445(36)
nez cet ange de pureté chez une femme pour qui  don  Frégose dissipe sa fortune, et qui accepte   Th22:Qui-528(21)
’abord de belles affaires ?     MONIPODIO.      Don  Frégose est jaloux de vous.     QUINOLA.     Th22:Qui-503(.9)
iaz est à gauche, plongé dans la stupéfaction,  don  Frégose est à droite avec le secrétaire qui  Th22:Qui-597(11)
un homme de génie, (mouvement de surprise chez  don  Frégose)  (oh! il en a), le martyre que veu  Th22:Qui-523(26)
 voudrez, même que O plus O est un binôme.      DON  FRÉGOSE, après s’être consulté avec le gran  Th22:Qui-603(19)
    Sarpi sortent.     SCÈNE IV.     FAUSTINE,  DON  FRÉGOSE, AVALOROS, FONTANARÈS,     QUINOLA,  Th22:Qui-577(11)
O soit un binôme.     SCÈNE II.     LES MÊMES,  DON  FRÉGOSE, FAUSTINE,     AVALOROS, SARPI.      Th22:Qui-573(.2)
 vois-tu pas ce palais éclairé par une fête ?   Don  Frégose, mon vice-roi, soupe et joue chez m  Th22:Qui-479(24)
ns pas.     SCÈNE XV.     LES MÊMES, FAUSTINE,  DON  FRÉGOSE, PAQUITA.     FAUSTINE, au balcon.   Th22:Qui-498(12)
ucher à ma proie, laissez-la moi.  Et d’abord,  don  Frégose, reprenez les tableaux de ma galeri  Th22:Qui-532(.3)
e ma vie.     Elle le laisse.     SCÈNE V.      DON  FRÉGOSE, seul.     Ah ! pourquoi ne puis-je  Th22:Qui-486(.2)
ose.     Elle sort en riant.     SCÈNE XX.      DON  FRÉGOSE, seul.     Les vieillards ont bien   Th22:Qui-596(15)
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A.     Et pour nous donc?     PERSONNAGES.      DON  FRÉGOSE, vice-roi de Catalogne.     LE GRAN  Th22:Qui-476(.2)
.     Si je n’étais pas si furieuse, vraiment,  don  Frégose, vous m’attendririez; mais il faut   Th22:Qui-595(28)
STINE.     Mais nous lui devrons beaucoup.      DON  FRÉGOSE, à Faustine.     Vous ne me parlez   Th22:Qui-500(23)
 avis, doit accueillir comme il le mérite.      DON  FRÉGOSE, à Fontanarès.     De quelle maison  Th22:Qui-498(25)
     SCÈNE XIX.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.      DON  FRÉGOSE, à part.     Elle est odieuse, et j  Th22:Qui-594(21)
rt ?     FAUSTINE.     Non, son ignominie.      DON  FRÉGOSE.     Ah ! je vais donc pouvoir me v  Th22:Qui-531(25)
 vous aviez plus d’amour que d’obéissance.      DON  FRÉGOSE.     Ah ! Madame...     FAUSTINE.    Th22:Qui-531(11)
 par vous-même, l’amour ne raisonne point.      DON  FRÉGOSE.     Ah ! vous me l’avouez.     FAU  Th22:Qui-521(18)
 avec lui ?     FAUSTINE.     Je le veux !      DON  FRÉGOSE.     Après tout, il n’aime que sa M  Th22:Qui-584(13)
Monseigneur, je vous prie de me pardonner.      DON  FRÉGOSE.     Assez, Monsieur.  On n’offense  Th22:Qui-577(23)
 Monseigueur : je me vengerai à moi seule.      DON  FRÉGOSE.     Chère Faustine !     FAUSTINE.  Th22:Qui-595(14)
ment osez-vous donner des ordres chez moi.      DON  FRÉGOSE.     C’est à moi d’en recevoir, je   Th22:Qui-522(21)
générosité que par votre prise de Mantoue.      DON  FRÉGOSE.     Devant vous, ici tout m’est po  Th22:Qui-524(.1)
Monsieur, je veux vous demander une grâce.      DON  FRÉGOSE.     Dites que vous m’en voulez fai  Th22:Qui-582(11)
nce et Constance.     SCÈNE XIX.     FAUSTINE,  DON  FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE, à part.     Elle   Th22:Qui-594(20)
ons dans la lutte.     SCÈNE XX.     FAUSTINE,  DON  FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     Eh bien ! je   Th22:Qui-531(.2)
ant don Frégose.     SCÈNE VIII.     FAUSTINE,  DON  FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     En attendant   Th22:Qui-520(18)
ÈRE.     LOTHUNDIAZ, LE GRAND-INQUISITEUR,      DON  FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     Je suis perdu  Th22:Qui-597(16)
 parle et me voit.     SCÈNE IV.     FAUSTINE,  DON  FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     Madame, vous   Th22:Qui-485(.2)
us tard adorer.     SCÈNE XVII.     LES MÊMES,  DON  FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     Misérable art  Th22:Qui-593(.2)
e faire porter les tableaux de ma galerie chez  don  Frégose.     DON FRÉGOSE.     Paquita, ne r  Th22:Qui-522(.5)
is vous ne savez donc pas que je les aime.      DON  FRÉGOSE.     D’une chimère de savant que le  Th22:Qui-500(17)
vous a-t-il fait ?     FAUSTINE.     Rien.      DON  FRÉGOSE.     Eh ! bien, pourquoi ?...     F  Th22:Qui-582(20)
ous dit général, vous n’êtes qu’un soldat.      DON  FRÉGOSE.     Eh bien ! en quoi puis-je imit  Th22:Qui-523(22)
.     SCÈNE XX.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.      DON  FRÉGOSE.     Eh bien ! je croyais trouver i  Th22:Qui-531(.3)
    SCÈNE VIII.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.      DON  FRÉGOSE.     En attendant le maître, vous t  Th22:Qui-520(19)
vendre pour en donner le prix aux pauvres.      DON  FRÉGOSE.     Enfin quelle est votre raison   Th22:Qui-532(10)
ferez la remise, irrévocable, à l’instant.      DON  FRÉGOSE.     Et je l’enverrai vous remercie  Th22:Qui-524(12)
SCÈNE XII.     LES PRÉCÉDENTS moins SARPI.      DON  FRÉGOSE.     Et notre mariage, à nous ?      Th22:Qui-584(.3)
te ma fortune ?     FAUSTINE.     Paquita.      DON  FRÉGOSE.     Et que je vous donnerais jusqu  Th22:Qui-521(30)
eur pour étouffer cette funeste invention.      DON  FRÉGOSE.     Et, comment ?  Ne dois-je pas   Th22:Qui-598(.6)
GOSE.     Assez, Monsieur.  On n’offense point  don  Frégose.     FAUSTINE.     Très bien, Monse  Th22:Qui-577(24)
voir à le craindre.     SCÈNE X.     FAUSTINE,  DON  FRÉGOSE.     FAUSTINE.     Vous venez à pro  Th22:Qui-582(.7)
.     Ah ! vous m’aimez quand même, vous !      DON  FRÉGOSE.     Hélas ! après cet éclat, pouve  Th22:Qui-595(.5)
épondez sur votre honneur de gentilhomme ?      DON  FRÉGOSE.     Il peut se trouver aux environ  Th22:Qui-485(20)
r admireront toujours Laure et Pétrarque !      DON  FRÉGOSE.     Je n’aimais déjà pas beaucoup   Th22:Qui-523(16)
    FAUSTINE.     Oh ! si je le voulais...      DON  FRÉGOSE.     Je puis disposer de moi, de me  Th22:Qui-595(.9)
AZ, LE GRAND-INQUISITEUR,     DON FRÉGOSE.      DON  FRÉGOSE.     Je suis perdu, miné, déshonoré  Th22:Qui-597(17)
oisir ses moments pour nous faire pleurer.      DON  FRÉGOSE.     Jusqu’au dernier instant, j’au  Th22:Qui-596(.1)
enne vous dirait que cela coûte très cher.      DON  FRÉGOSE.     J’ai mérité cette terrible col  Th22:Qui-523(.5)
 arrivons trop tard, la vente est finie...      DON  FRÉGOSE.     Le roi regrettera d’avoir eu c  Th22:Qui-573(.6)
 pour ne pas savoir le premier mon secret.      DON  FRÉGOSE.     Madame !... oui, l’amour est i  Th22:Qui-521(23)
ci, je souhaite que ce cavalier réussisse.      DON  FRÉGOSE.     Madame, ne voulez-vous pas ven  Th22:Qui-501(15)
me doit-elle perdre l’habitude de séduire.      DON  FRÉGOSE.     Madame, vous avez des façons p  Th22:Qui-520(23)
.     SCÈNE IV.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.      DON  FRÉGOSE.     Madame, vous risquez de prendr  Th22:Qui-485(.3)
d’honneur, et vous avez compromis le mien.      DON  FRÉGOSE.     Mais alors acceptez ma main ?   Th22:Qui-532(14)
   SCÈNE XVII.     LES MÊMES, DON FRÉGOSE.      DON  FRÉGOSE.     Misérable artisan ! si je ne t  Th22:Qui-593(.3)
NIPODIO.     Il la porte si haut.     SARPI, à  don  Frégose.     Monseigneur, il arrive en Cata  Th22:Qui-498(21)
e de soi-même; tenez-vous-en à la seconde.      DON  FRÉGOSE.     Ne couronnez pas, Madame, une   Th22:Qui-485(13)
Êtes-vous bien sûr que le roi le veuille ?      DON  FRÉGOSE.     Nous verrons.  En Espagne, il   Th22:Qui-500(.6)
ingot.  Paquita, va chercher le bijoutier.      DON  FRÉGOSE.     N’en faites rien, et sortez.    Th22:Qui-522(13)
TINE, au vice-roi.     De quoi s’agit-il ?      DON  FRÉGOSE.     Oh ! d’une chimère.     FAUSTI  Th22:Qui-500(13)
puis encore être une noble et digne femme.      DON  FRÉGOSE.     Oh ! écoutez ce mouvement vers  Th22:Qui-596(.8)
Chère Faustine !     FAUSTINE.     Chère ?      DON  FRÉGOSE.     Oui, bien chère, et maintenant  Th22:Qui-595(18)
E.     Je veux me venger, m’aiderez-vous ?      DON  FRÉGOSE.     Oui, nous le perdrons.     FAU  Th22:Qui-595(.1)
s tableaux de ma galerie chez don Frégose.      DON  FRÉGOSE.     Paquita, ne répétez pas cet or  Th22:Qui-522(.6)
?     FAUSTINE.     Eh ! laissez-moi donc.      DON  FRÉGOSE.     Plus on vous donne de pouvoir,  Th22:Qui-532(18)
  (Elle rit.)  Quittez donc cet air fâché.      DON  FRÉGOSE.     Puis-je être autrement en vous  Th22:Qui-521(.6)
rne au balcon voir la mer.)  Je suis vengé      DON  FRÉGOSE.     Que dira le roi !     LE GRAND  Th22:Qui-604(11)
USTINE.     Pouvez-vous le lui reprendre ?      DON  FRÉGOSE.     Que je vous obéisse ou ne vous  Th22:Qui-531(15)
 même en Catalogne, envoyez-le en Afrique.      DON  FRÉGOSE.     Que vous a-t-il fait ?     FAU  Th22:Qui-582(16)
ertations du monde ne valent pas l’oeuvre.      DON  FRÉGOSE.     Quelle présomption !  (À Sarpi  Th22:Qui-500(.1)
 LOTHUNDIAZ, pliant le genou.     Pardon !      DON  FRÉGOSE.     Qu’entendez-vous crier par le   Th22:Qui-598(28)
donc pas que je le hais, et que je veux...      DON  FRÉGOSE.     Sa mort ?     FAUSTINE.     No  Th22:Qui-531(21)
    Oh ! j’allais lui dire que je l’adore.      DON  FRÉGOSE.     Sarpi, faites avancer des algu  Th22:Qui-575(.6)
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t.)  Quel levier que la haine d’une femme.      DON  FRÉGOSE.     Sarpi, faites exécuter sévèrem  Th22:Qui-583(22)
aucoup de mal.     Quinola sort en rencontrant  don  Frégose.     SCÈNE VIII.     FAUSTINE, DON   Th22:Qui-520(16)
À Frégose.)  Si vous m’aimez, laissez-moi.      DON  FRÉGOSE.     Seule avec lui ?     FAUSTINE.  Th22:Qui-584(.9)
        MONIPODIO.     Et voici son valet.      DON  FRÉGOSE.     Tenez, Sarpi, voici la lettre   Th22:Qui-499(18)
eule !  (Faustine et Avaloros se parlent.)      DON  FRÉGOSE.     Tu ne m’avais jamais dit cela   Th22:Qui-578(12)
ace don Ramon, un ignorant !     Murmures.      DON  FRÉGOSE.     Un vieux soldat ne se connaît   Th22:Qui-601(19)
tes placé trop haut pour descendre si bas.      DON  FRÉGOSE.     Votre audace égale votre malhe  Th22:Qui-573(12)
z-vous donc trop beau pour une Brancador ?      DON  FRÉGOSE.     Vous aimez mieux descendre jus  Th22:Qui-521(12)
E.     Mais parce que...  Comprenez-vous ?      DON  FRÉGOSE.     Vous allez être obéie.     Il   Th22:Qui-583(.3)
QUISITEUR et DON FRÉGOSE.     À don Ramon.      DON  FRÉGOSE.     Vous le complimenterez.     LO  Th22:Qui-598(20)
    Ah ! vous vous plaindriez de m’obéir ?      DON  FRÉGOSE.     Vous le protégez, vous l’admir  Th22:Qui-524(.6)
eule raison épouserai-je Marie Lothundiaz.      DON  FRÉGOSE.     Vous n’aimez qu’elle au monde   Th22:Qui-578(.8)
étonnement chez don Frégose.)  Je le veux.      DON  FRÉGOSE.     Vous refusez donc d’être marqu  Th22:Qui-532(.5)
    FAUSTINE.     La fille de Lothundiaz !      DON  FRÉGOSE.     Vous vous intéressez à lui bie  Th22:Qui-501(10)
.     À don Ramon?     LE GRAND-INQUISITEUR et  DON  FRÉGOSE.     À don Ramon.     DON FRÉGOSE.   Th22:Qui-598(18)
x de ma galerie.  (Mouvement d’étonnement chez  don  Frégose.)  Je le veux.     DON FRÉGOSE.      Th22:Qui-532(.4)
 à ceux qui nous ont poussé dans l’abîme !  (À  don  Frégose.)  Monseigneur, le roi m’avait prom  Th22:Qui-574(22)
apeur.  Exploitez donc des mines d’or !  Soyez  Don  Inigo, Juan Varaco Cardaval de los Amoagos,  Th22:Vau-229(15)
fils unique d’une grande maison ?  Votre père,  don  Inigo, Juan Varaco de los Amoagos de Cardav  Th22:Vau-241(.4)
n pays d’instruction, on n’y sait donc rien ?   Don  Inigo, Pedro, Juan Cardaval, Vasaco, Alos A  Th22:Vau-.74(10)
val, il peut dire aujourd’hui que son père est  don  Inégo Cardaval Amoagos y Frescas...     [LE  Th22:Vau-.87(.9)
EAUX.     L’architecte.    ARMAND D’AILLY.      DON  OSORIO, page de l’infant.    PLESSIS.     C  Th21:PhR-272(17)
 un de ces grands inventeurs que Dieu suscite,  Don  Philippe, vous aurez fait une belie journée  Th22:Qui-473(28)
  Est-ce une plaisanterie ?     TOUS.     Vive  don  Ramon !     COPPOLUS.     Au nom des commer  Th22:Qui-600(13)
 d'une prospérité nouvelle.     TOUS.     Vive  don  Ramon !     DON RAMON.     C’est avec un se  Th22:Qui-600(20)
-vous crier par le peuple ?     On crie : Vive  don  Ramon !     LOTHUNDIAZ.     Vive don Ramon.  Th22:Qui-598(30)
 je vais céder mes droits.     FONTANARÈS.      Don  Ramon !     QUINOLA.     Celui que tout Bar  Th22:Qui-544(17)
a la lettre.     FONTANARÈS.     Qu’est-ce que  don  Ramon ?     MONIPODIO.     Un imbécille.     Th22:Qui-547(16)
it autorité dans la science ?     QUINOLA.      Don  Ramon ? le fameux don Ramon qui a donné les  Th22:Qui-556(29)
mptera l’eau.  O plus O, voilà la formule.      DON  RAMON [, à part].     Il emploie des termes  Th22:Qui-559(22)
nola se montre.     FONTANARÈS.     Eh ! bien,  don  Ramon a fait le prodige, don Ramon pourra l  Th22:Qui-604(.5)
 sauve.  Vous tous ici présents, vous regardez  don  Ramon comme le véritable inventeur du navir  Th22:Qui-603(24)
ui a donnée.     M. Rousset a rendu le rôle de  don  Ramon de la manière la plus originale, et M  Th22:Qui-446(15)
a fille.     Lothundiaz, Marie et son cortège,  don  Ramon et     Sarpi sortent.     SCÈNE IV.    Th22:Qui-577(.8)
s accomplis.  La Catalogne entière reconnaît à  don  Ramon la priorité de l’invention et tout le  Th22:Qui-601(22)
sance n’est pas sans danger; et le danger, que  don  Ramon ne soupçonnait pas, s’est déclaré pen  Th22:Qui-604(.8)
ez reçu que de moi les modèles, parlez, qui de  don  Ramon ou de moi, créa la nouvelle puissance  Th22:Qui-601(.1)
ici ! dans son traité sur la fonte des canons,  don  Ramon parle d’une invention appelée tonnerr  Th22:Qui-601(28)
 le plus léger perfectionnement, et il y a des  don  Ramon partout.  Oh ! je n’ose me l’avouer..  Th22:Qui-548(16)
S.     Eh ! bien, don Ramon a fait le prodige,  don  Ramon pourra le recommencer.  (On entend un  Th22:Qui-604(.5)
ience ?     QUINOLA.     Don Ramon ? le fameux  don  Ramon qui a donné les raisons de tant de ph  Th22:Qui-556(29)
ez-vous donc, Monsieur, pouvoir vous passer de  don  Ramon qui fait autorité dans la science ?    Th22:Qui-556(26)
IS.     Il y a deux ans, nous en causions avec  don  Ramon qui me sollicitait de faire les fonds  Th22:Qui-601(.7)
 afin de ne pas se voir voler sa gloire par un  don  Ramon qui trouverait le plus léger perfecti  Th22:Qui-548(15)
   Bon ! voilà notre trésor.     Lothundiaz et  don  Ramon se font des civilités, et     regarde  Th22:Qui-560(20)
lume.     FAUSTINE.     Ne vous courroucez pas  don  Ramon, il est si naturel que les gens, se s  Th22:Qui-574(15)
-tu te sauver !     MATHIEU MAGIS.     Ménagez  don  Ramon, il saura bien hypothéquer sa créance  Th22:Qui-545(.4)
THUNDIAZ.     Au nom de la ville de Barcelone,  don  Ramon, j’ai l’honneur de vous offrir cette   Th22:Qui-599(20)
ne, de Castille et des Indes, je vous adresse,  don  Ramon, les félicitations dues à votre beau   Th22:Qui-599(12)
LEIL-D’OR, ESTEBAN, GIRONE,     MATHIEU MAGIS,  DON  RAMON, LOTHUNDIAZ,     L’HUISSIER.  Deux gr  Th22:Qui-569(12)
u Soleil-d’Or, Esteban, Girone, Mathieu Magis,  don  Ramon, Lothundiaz.  À droite Fontanarès, Mo  Th22:Qui-569(.6)
ffrirez au nom de la ville une couronne d’or à  don  Ramon, l’auteur de la découverte dont le ré  Th22:Qui-598(14)
 fait à moi-même.     SCÈNE II.     LES MÊMES,  DON  RAMON, MATHIEU MAGIS,     L’HÔTE DU SOLEIL-  Th22:Qui-599(.5)
accours au milieu des acclamations qui saluent  don  Ramon, moi, tout couvert des glorieuses mar  Th22:Qui-601(12)
S.     Au nom des commerçants de la Catalogne,  don  Ramon, nous venons vous prier d’accepter ce  Th22:Qui-600(15)
ON RAMON.     MATHIEU MAGIS.     Je vous amène  don  Ramon, sans l’avis duquel je ne veux plus r  Th22:Qui-555(21)
OMTE SARPI, secrétaire de la vice-royauté.      DON  RAMON, savant.     AVALOROS, banquier.       Th22:Qui-476(.5)
 chez le peuple.)  Mais ceci passe la mesure.   Don  Ramon, si vous aviez, je ne dis pas connu,   Th22:Qui-571(27)
 être dans tout ceci, vous vous entendrez avec  don  Ramon, un bien galant homme à qui je vais c  Th22:Qui-544(14)
, seul je l’accomplis, et je trouve à ma place  don  Ramon, un ignorant !     Murmures.     DON   Th22:Qui-601(17)
s, dans cette affaire, prendre les conseils de  don  Ramon, un savant de Catalogne, qui, dans ce  Th22:Qui-499(23)
e reconnaître ?     ESTEBAN.     Ma foi ! sans  don  Ramon, vous eussiez été dans un fameux emba  Th22:Qui-601(.4)
 l’avis duquel je ne veux plus rien faire.      DON  RAMON, à Fontanarès.     Monsieur, je suis   Th22:Qui-556(.1)
une ficelle comme dans le tourne-broche...      DON  RAMON.     Ah ! il y a un tourne-broche ?    Th22:Qui-559(10)
ndre un piége : nous allons tout lui dire.      DON  RAMON.     Ah ! je vais donc tout savoir.    Th22:Qui-557(10)
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 qu’elle peut s’appliquer à la navigation.      DON  RAMON.     Ah ! jeune homme, vous aviez don  Th22:Qui-602(.1)
ion auprès du roi d’Espagne, notre maître.      DON  RAMON.     Ainsi vous reconnaissez mes titr  Th22:Qui-603(14)
nne son aumônière à Quinola.     LOTHUNDIAZ, à  don  Ramon.     Ainsi, vous ne le trouvez pas fo  Th22:Qui-562(14)
beau génie.     Il le conduit au fauteuil.      DON  RAMON.     Après tout, l’autre est la main,  Th22:Qui-599(14)
(À don Ramon.)  Êtes-vous content de lui ?      DON  RAMON.     Avec mes conseils, nous arrivero  Th22:Qui-564(17)
ns simplement O plus O, un nouveau binôme.      DON  RAMON.     Ce serait un nouveau binôme ?     Th22:Qui-558(11)
ête, et la vôtre me semble trop précieuse.      DON  RAMON.     Croyez-vous donc, Monsieur, pouv  Th22:Qui-556(25)
é nouvelle.     TOUS.     Vive don Ramon !      DON  RAMON.     C’est avec un sensible plaisir q  Th22:Qui-600(21)
    LE GRAND-INQUISITEUR et DON FRÉGOSE.     À  don  Ramon.     DON FRÉGOSE.     Vous le complim  Th22:Qui-598(19)
issez bien ceci ? ne crée pas de forces...      DON  RAMON.     Eh ! bien, alors comment...       Th22:Qui-558(28)
, au seigneur Mathieu Magis.     LOTHUNDIAZ, à  don  Ramon.     Eh ! bien, voilà comment finit l  Th22:Qui-570(15)
assez estimés.     QUINOLA.     En latin ?      DON  RAMON.     En espagnol.     QUINOLA.     Le  Th22:Qui-556(12)
à ma fille et de le lui refuser pour mari.      DON  RAMON.     Il la mettrait sur la paille.  I  Th22:Qui-562(22)
bsolument monter, et la force est immense.      DON  RAMON.     Immense, et comment ?     QUINOL  Th22:Qui-558(23)
une sotte.  Je n’aime pas l’eau, et vous ?      DON  RAMON.     Je la respecte.     QUINOLA.      Th22:Qui-557(29)
vez la raison qui fait monter les nuages ?      DON  RAMON.     Je les crois plus légers que l’a  Th22:Qui-557(24)
Z.     Venez, ma fille, cet homme est fou.      DON  RAMON.     Jeune homme ! lisez mes traités.  Th22:Qui-566(15)
z achetées au prix de toute votre fortune.      DON  RAMON.     Jeune homme, je respecte votre m  Th22:Qui-572(.1)
souillés par le travail de son expérience.      DON  RAMON.     J’accepte.... (il aperçoit Fonta  Th22:Qui-600(.4)
ioptrique, catoptrique, statique...stique.      DON  RAMON.     J’ai fait des traités assez esti  Th22:Qui-556(.8)
  MONIPODIO, à Quinola.     Il est perdu !      DON  RAMON.     J’en appelle... à ma plume.       Th22:Qui-574(12)
rien, pour les savants, la grande chose...      DON  RAMON.     La grande chose ?     QUINOLA.    Th22:Qui-557(19)
nvie : ta tête est à la merci du tribunal.      DON  RAMON.     Laissez-le : ne voyez-vous pas q  Th22:Qui-572(19)
forment un demi-cercle au centre duquel arrive  don  Ramon.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Au nom  Th22:Qui-599(.9)
.     Ainsi, vous ne le trouvez pas fort ?      DON  RAMON.     Lequel ?  Oh ! lui ! c’est un ar  Th22:Qui-562(16)
 se permettaient d’avoir lieu sans raison.      DON  RAMON.     Lui-même.     QUINOLA.     Je su  Th22:Qui-557(.3)
     SCÈNE XIII.     LES MÊMES, MATHIEU MAGIS,  DON  RAMON.     MATHIEU MAGIS.     Je vous amène  Th22:Qui-555(19)
ituel.     QUINOLA.     Dites donc féroce.      DON  RAMON.     Moi, je regrette un pareil désas  Th22:Qui-571(14)
béliers...  C’est prédit par le roi David.      DON  RAMON.     Monsieur, vous avez raison, le n  Th22:Qui-559(16)
pistons, car en mécanique... vous savez...      DON  RAMON.     Oui, Monsieur, je sais la mécani  Th22:Qui-559(.5)
gariser la science.  Savez-vous le latin ?      DON  RAMON.     Oui, Monsieur.     QUINOLA.       Th22:Qui-556(17)
nsibles.     QUINOLA.     Vous comprenez ?      DON  RAMON.     Parfaitement.     QUINOLA, à par  Th22:Qui-559(26)
    QUINOLA.     Ou, si vous voulez, un X.      DON  RAMON.     X.  Ah ! je comprends.     FONTA  Th22:Qui-558(15)
rés par la force du froid qui est en haut.      DON  RAMON.     Ça pourrait être vrai.  Je ferai  Th22:Qui-558(.5)
ie : Vive don Ramon !     LOTHUNDIAZ.     Vive  don  Ramon.  Eh! bien, tant mieux, je serai veng  Th22:Qui-599(.2)
ur qu’il causât sciences et mathématiques avec  don  Ramon.  Le seigneur Lothundiaz vous dira qu  Th22:Qui-574(.7)
 de bien, mais ça ne vous fera pas de mal.  (À  don  Ramon.)  Tenez, approchez ?  (Il montre les  Th22:Qui-557(16)
e, Monsieur, et j’ai droit à vos respects.  (À  don  Ramon.)  Êtes-vous content de lui ?     DON  Th22:Qui-564(16)
ation de la mer.     LOTHUNDIAZ, étonné.     À  don  Ramon?     LE GRAND-INQUISITEUR et DON FRÉG  Th22:Qui-598(17)
l, las Frescas y Péral vous le permettrait-il,  don  Raoul ?     LE MARQUIS.     Je consentais à  Th22:Vau-241(.5)
s, Vautrin va à lui.     VAUTRIN, à Raoul.      Don  Raoul de Cardaval.     RAOUL.     Vautrin !  Th22:Vau-236(.5)
 Monsieur, quel est son nom ?     VAUTRIN.      Don  Raoul Inégo de Cardaval.     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-.77(12)
moiselle de Grandville, elle l’a nommé Raoul.   Don  Raoul ne me connaît pas, mais j’ai souvent,  Th22:Vau-.77(17)
CHESSE D’OLIVARÊS.    MADAME DESMOUSSEAUX.      DON  RAYMOND DE TAXIS.    SAMSON.     VIGANO, ma  Th21:PhR-272(13)

Don Juan
éfendait pas.     La scène entre la vieille et  D. Juan  au 1er acte.  Comique d’un homme qui ve  Th21:VDJ-249(.7)
                              LA VIEILLESSE DE  DON JUAN      ou     L’AMOUR À VENISE.     CONTE  Th21:VDJ-247(.1)
 1 vol. in-8º. Prix 7,50.     PERSONNAGES.      DON JUAN  BELVIDERO, sénateur, 71 ans.    GOBERS  Th21:VDJ-248(.2)
 MARS.     DON CHARLES, infant.    BOCAGE.      DON JUAN  D’AUTRICHE.    LIGIER.     ANTOINE DE   Th21:PhR-272(.5)
 laquelle je t’avais mis le plus en garde, mon  Don Juan  qui devait rire avec toutes les femmes  Th22:Vau-.60(16)

Don Quichotte
 servir à sa destinée, est devenu un Médor, un  Don Quichotte , un Nemorin, un berger de Monsieu  Th22:Vau-.60(18)

Dona
lle me perd.     ROSINE.     Antonia, prévenez  Dona  Diana que Monsieur l’avocat...     MANFRED  Th21:Laz-201(.6)
COMTE MONTORIO.     LA COMTESSE, sa femme.      DONA  DIANA, leur fille.     IAGO LE VOYAGEUR, L  Th21:Laz-192(.4)
mait pas, celle-la pour être morte avec Roméo,  Dona  Julia pour avoir tenu tête à son mari...    Th21:ÉdM-437(12)
à la duègne.     SCÈNE IX.     LES PRÉCÉDENTS,  DONA  LOPEZ, MARIE.     MONIPODIO, à la duègne e  Th22:Qui-489(.2)
     SCÈNE VII.     MONIPODIO, DONA LOPEZ.      DONA  LOPEZ, à Monipodio.     Que voulez-vous ?   Th22:Qui-487(.7)
échappé d’Alger qui vous parlera de Lopez.      DONA  LOPEZ.     Bonté du ciel, pourrai-je le ra  Th22:Qui-487(18)
mes sont partis.     SCÈNE VII.     MONIPODIO,  DONA  LOPEZ.     DONA LOPEZ, à Monipodio.     Qu  Th22:Qui-487(.6)
nt eu des nouvelles de votre cher Lopez...      DONA  LOPEZ.     Il vivrait ?     MONIPODIO.      Th22:Qui-487(12)
 sur son compte : s’il était... musulman ?      DONA  LOPEZ.     Mon cher Lopez ! je vais faire   Th22:Qui-487(23)
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     PAQUITA, MONIPODIO, en frère quêteur,      DONA  LOPEZ.     PAQUITA.     Madame me dit de s  Th22:Qui-486(.8)
igaud ?     SCÈNE XII.     LES MÊMES, QUINOLA,  DONA  LOPEZ.     QUINOLA.     Qui a dit nigaud ?  Th22:Qui-492(18)
 veut de la compagnie, parlons donc du fils de  dona  Mendès...     LE DUC.     Silence.     VAU  Th22:Vau-272(13)
 aimez-vous mieux que nous parlions du fils de  Dona  Mercedes que vous faites passer pour celui  Th22:Vau-123(12)

donner
ies sur la tête de mon adversaire, ce qui nous  donna  le temps de nous sauver par où nous étion  Th21:M.T-289(30)
monarques,     D’un pouvoir tutélaire, on leur  donna  les marques;     Et tous les attributs du  Th21:CRW-.62(25)
orsque l’absence de mon ami le duc d’Erfort me  donna  l’idée de vous faire la cour sous son nom  Th21:PsT-262(.9)
RCADET.     Où serait le mérite ?  Si elles ne  donnaient  que des bénéfices, tout le monde fera  Th23:Fai-236(.2)
  Je dirai tout ce qui se passe... ah, moi qui  donnais  ce matin ma fortune quinze cents francs  Th22:P.G-346(15)
lui feriez aucun sacrifice ?     DUVAL.     Je  donnais  cent mille francs !     ANNA.     Oui,   Th21:ÉdM-372(27)
  Bien, ma mère.  Ah ! vous me sauvez.  On lui  donnait  Inès et la famille de Christoval allait  Th22:Vau-.89(.8)
.     LE DUC.     Ne voyez-vous pas qu’il vous  donnait  le change pour se sauver ?     BUTEUX.   Th22:Vau-122(12)
 fait comme s’il ramassait une guirlande et la  donnait .)  « Merci Georges » ô son sourire et s  Th21:Nèg-.95(18)
u bout de mon jardin, j’ai une porte de sortie  donnant  dans la cour de cette seconde maison.    Th23:Fai-370(16)
ffaire sera bientôt faite, et j’irai l’admirer  donnant  la bénédiction avec ses pieds.     FONT  Th22:Qui-571(.9)
aisseau à Barcelone.     FONTANARÈS.     En me  donnant  le vaisseau, Sire, vous m’avez fait jus  Th22:Qui-471(18)
grande porte d’écurie; et, à gauche, une porte  donnant  sur les champs.  Un lit de paille à côt  Th22:Qui-536(10)
reur et de son fils.  On y entre par une porte  donnant  sur un perron à marquise.  La porte des  Th23:Mar-.47(.3)
t nos espérances vaines,     Eux qui nous vont  donnant  tant de soins et de peines,     L’hymen  Th23:Org-.28(28)
 puis, eh bien !... je vous pardonne :     Lui  donnant  un papier.     Cet ordre est pour Essex  Th21:CRW-.56(17)
seau, Sire, vous m’avez fait justice; en me le  donnant  à Barcelone, vous me faites une grâce q  Th22:Qui-471(19)
out n’est pas fini entre les Vassy et nous, en  donnant  à mon neveu toute ma fortune, et me con  Th22:P.G-400(17)
IRE.     Mademoiselle....     ADRIENNE.     En  donnant  à sa pensée un tour qui m'incrimine aux  Th21:ÉdM-346(11)
sur toi... tu ne peux être absous qu’en me les  donnant ...     VERDELIN.     Je vais aller voir  Th23:Fai-269(16)
mon père ! c’est vous...  Souffrez que je vous  donne      Le bonjour.     ORGON.     La journée  Th23:Org-.32(.9)
   Et tu vas périr seul ?  Ah ! donne ta main,  donne  !     Elle pleure.     Que je la serre en  Th21:CRW-.78(.5)
terribles contre elle.     PAULINE.     Donne,  donne  !     FERDINAND.     Pas encore !  Promet  Th23:Mar-110(18)
INE, à part.     Quel coup de poignard elle me  donne  !  Oh ! elle sera comtesse Sarpi !     SC  Th22:Qui-526(29)
(Que le ciel nous ravit, pour montrer qu’il la  donne  !)     Il ne vit pas d’erreurs !  Il n’eu  Th21:CRW-.26(.7)
?...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Je lui  donne  au contrat une petite terre en Brie où le  Th22:P.G-390(13)
et j’ai beau tâcher d’en faire naître, elle ne  donne  aucune prise sur elle : elle est trop hyp  Th21:ÉdM-351(20)
rême, vous le savez; s’il fait mon malheur, il  donne  aussi plus de force à mon amour.     ÉMIL  Th21:Nèg-117(27)
i, Messieurs, mais la douleur de ma femme nous  donne  autant d’inquiétude que mon fils, elle ne  Th22:P.G-314(23)
 des gens de confiance, et cependant l’on nous  donne  beaucoup à deviner.  Penser et agir, déch  Th22:Vau-159(26)
es !     MADAME MERCADET.     Un premier amour  donne  bien de la force !...     MERCADET.     L  Th23:Fai-251(.8)
     Non... au cabaret...  Si l’air de la cour  donne  bon appétit aux courtisans, il me donne s  Th22:Qui-474(26)
 jamais qui le touche et ne faut-il pas que je  donne  cours à ma fougue ?  Tu ne me blâmerais p  Th21:M.T-296(17)
a trop bien...     DE LA BRIVE, à part.     Il  donne  dans mon étang la tête la première.     M  Th23:Fai-311(21)
c’est profond.  Cent mille francs !  Ah je les  donne  de bon coeur !     MADAME GÉRARD.     Mon  Th21:ÉdM-356(11)
s, où j’ai lu que le danger de ceux qu’on aime  donne  de l’esprit et de la résolution.     MADA  Th21:ÉdM-352(23)
 la misère.  Il y a des hommes à qui la misère  donne  de l’énergie; moi, vous ne connaissez pas  Th23:Fai-288(17)
ez-moi donc.     DON FRÉGOSE.     Plus on vous  donne  de pouvoir, plus vous en abusez.     SCÈN  Th22:Qui-532(19)
agne, valets, voitures, argenterie... et il se  donne  des bosses !... oh, mais il est quelquefo  Th22:P.G-372(23)
   délit ?  (Elle sonne.)     GÉRARD.     Elle  donne  des leçons à son père !...     ANNA.       Th21:ÉdM-384(.2)
     QUINOLA.     C’est bientôt fait; si ça te  donne  des rentes, je me sens du goût pour ta pr  Th22:Qui-478(21)
e duc, et sa soeur, à laquelle Monsieur Barras  donne  des secours et qui est très bien avec Mad  Th22:RCÉ-424(.3)
le est en pleine Brie, bien bâtie.  Moi je lui  donne  deux cent mille francs, dont je lui servi  Th23:Fai-309(29)
ins.     ADRIENNE.     Votre bonté, Madame, me  donne  du courage contre moi-même, et contre cel  Th21:ÉdM-421(.7)
pour ses gens, il va voir ses chevaux, il leur  donne  du sucre, et il est très-bienfaisant, il   Th22:P.G-373(.7)
rte.)  Il n’est pas assez sucré.  (Pauline lui  donne  du sucre.)  Merci, petite.     GERTRUDE.   Th23:Mar-.92(.8)
lonté de tout mon pouvoir, une cause semblable  donne  du talent !  Enfin, elle serait libre ou   Th21:Laz-200(.1)
es !... suffit le contrat sublime où celui qui  donne  est l’obligé devient alors pour eux un co  Th22:Vau-.61(.2)
susciter la guerre :     Le droit qu’elle nous  donne  est ravi dans un jour;     Sans combattre  Th21:CRW-.80(.9)
cent mille francs.  (Mouvement de Godard.)  Je  donne  la différence !...  Mais après moi, vous   Th23:Mar-.56(25)
longerait la découverte de mon nom, ce qui lui  donne  la force de dissimuler !  Mais Pauline vi  Th23:Mar-.77(.9)
te une famille ?  Cette preuve de tendresse me  donne  la force de tomber à tes genoux.  (Il fai  Th23:Fai-271(23)
sprit nous vaut l’admiration, le jugement nous  donne  la fortune.     MERCADET, à part.     Oui  Th23:Fai-267(27)
crimes.  Quand tu as commis une sottise, on te  donne  le fouet ; voilà la justice.     NAPOLÉON  Th23:Mar-.95(15)
 ?     THÉRÈSE.     Dam ! Mademoiselle, qui se  donne  le genre de craindre une surprise, laisse  Th23:Fai-220(19)
t pas.     RAOUL.     Va pour l’enfer, s’il me  donne  le paradis.     VAUTRIN.     L’enfer ! c’  Th22:Vau-221(12)
 pas ?     RAOUL.     Va pour l’enfer, s’il me  donne  le paradis.     VAUTRIN.     L’enfer, c’e  Th22:Vau-.66(.7)
 la belle femme !  Ce maudit monsieur Duval me  donne  le rôle de Satan à jouer.  J’entends Made  Th21:ÉdM-331(21)
s battez pas en duel, vous !  À table, on vous  donne  les ailes de poulet, vous passez partout   Th21:ÉdM-373(.4)
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Anatole que j’ai vu, pas plus haut que ça ! se  donne  les airs de jouer au faubourg Antoine une  Th22:RCÉ-434(10)
lettre que m’écrit Monsieur de Christoval vous  donne  les pleins pouvoirs.     VAUTRIN, à part.  Th22:Vau-.79(19)
urez.  Je suis au désespoir que votre conduite  donne  lieu à cette séparation.  Vous nous étiez  Th21:ÉdM-367(.7)
de leur état de stupeur, et comme leur réunion  donne  lieu à des scènes cruelles pour les témoi  Th21:ÉdM-485(.3)
e ne veux la remettre à Claire que si elle lui  donne  l’espoir.     (Elle lit.)  « Ange chéri,   Th21:Nèg-102(26)
l’aimer.  Valère par le conseil de Crispin lui  donne  l’idée de lui faire prendre un filtre qui  Th21:Man-221(10)
persévérance et à l’auteur d’une invention qui  donne  l’immortalité.     SCÈNE III.     LES MÊM  Th22:Qui-599(22)
é quand je vais aux provisions sans le sou, je  donne  ma démission.     PHILOSOPHE.     Et moi   Th22:Vau-194(17)
  Et c’est justement pour cela que je ne te la  donne  pas !  Dans dix ans, elle serait abandonn  Th22:Qui-494(18)
nous.     Victoire sort.     GÉRARD.     Ne te  donne  pas le mérite d’un soin qu’une autre a dé  Th21:ÉdM-384(17)
elque flatteuse qu’elle soit pour moi, ne vous  donne  pas un droit d’inquisition plus qu’inconv  Th23:Mar-.63(18)
 veux être battu comme un tambour si je ne lui  donne  pas un fameux fil à retordre; avec ce que  Th21:Nèg-128(15)
putée, qui plaît à toutes les jeunes filles et  donne  plus de prix au triomphe de celui qu’elle  Th22:Vau-.29(16)
aître !... il aura fait quelqu’orgie !  Ça lui  donne  plus l’air d’un ouvrier... il est adroit   Th22:RCÉ-424(24)
     MARGUERITE.     Mille francs !... on m’en  donne  plus pour me taire.     GERVAL.     Eh bi  Th21:Nèg-142(25)
IPODIO.     Comme trois auteurs sifflés, il se  donne  pour un homme étonnant.     QUINOLA.       Th22:Qui-547(22)
uante à soixante mille livres de rentes, il se  donne  pour étranger, il va dans la société la p  Th22:Vau-.22(25)
faveur de maîtres Coppolus et Carpano qui leur  donne  privilége sur vos inventions.  Où donc es  Th22:Qui-550(.7)
E VIDAME DE CHARTRES.     Oui, tant qu’il nous  donne  protection; mais quand le pasteur devient  Th21:M.T-309(.6)
otre menace ne m’effraye pas !  Quand on ne se  donne  qu’une femme à aimer, elle est joliment a  Th23:Mar-.55(28)
tout malgré toi.     Pour te déterminer, je ne  donne  qu’une heure,     Et pour savoir ton choi  Th21:CRW-.48(.9)
ible !     MADAME GÉRARD.     Votre terreur me  donne  raison.     GÉRARD.     Mais si elle veut  Th21:ÉdM-443(10)
ission, par le dévoûment absolu qui fait qu’on  donne  sa vie comme un grain d’encens sur l’aute  Th23:Fai-290(15)
-vous les témoignages éclatants que son amitié  donne  sans cesse à mon beau-père.     GUERCHY.   Th21:M.T-309(10)
eaucoup de gâteaux de Nanterre, parce que cela  donne  soif et que le vin de cette année est le   Th21:Nèg-124(11)
a cour donne bon appétit aux courtisans, il me  donne  soif, à moi...  Et après, mon glorieux ma  Th22:Qui-475(.1)
Chut ! je passe pour son grand-père.     Marie  donne  son aumônière à Quinola.     LOTHUNDIAZ,   Th22:Qui-562(13)
marquis, est au-dessus et sa chambre à coucher  donne  sur la cour.     VAUTRIN.     Donne-moi l  Th22:Vau-..8(26)
 leur fils unique le marquis est au-dessus, et  donne  sur la cour.     VAUTRIN.     Je t’ai dem  Th22:Vau-142(.6)
erez deux et adroits; la fenêtre de sa chambre  donne  sur la cour.  (Il lui parle à l’oreille.)  Th22:Vau-254(.5)
angereux pour un étudiant allemand.  Mais ceci  donne  sur la cour...  Elle est capable de livre  Th23:Cor-..5(.3)
laquelle sont des pavillons.  La terrasse, qui  donne  sur la mer est terminée par un balcon rég  Th22:Qui-597(.3)
s frissonne !     Et tu vas périr seul ?  Ah !  donne  ta main, donne !     Elle pleure.     Que  Th21:CRW-.78(.5)
   Je n’ose vous enlever une illusion qui vous  donne  tant de bonheur; mais quand je mesure la   Th22:Vau-138(.5)
 de bas étage; quand je le sais à l’Abbaye, je  donne  tout l’or destiné à notre fuite en Espagn  Th22:Vau-.16(27)
cez à votre droit de sous-location, et je vous  donne  trois mois de tranquillité.     MERCADET.  Th23:Fai-215(.7)
e chose de pire que le crime...  Le crime vous  donne  un abri, la dette vous met à la porte, da  Th23:Fai-216(.3)
de pain jeté dans un vivier : chaque poisson y  donne  un coup de dent.  Et quels brochets que l  Th23:Fai-215(10)
ez-vous pas gré, mon père, d’un choix qui vous  donne  un fils plein de sentiments élevés, doué   Th23:Fai-280(15)
t utile...     GÉRARD.     Cette idée seule me  donne  un frisson de folie !...     ADRIENNE.     Th21:ÉdM-467(16)
faitement aux affaires.  Je vous dirais que je  donne  un million à ma fille, eh bien, je vous t  Th22:P.G-384(.4)
ons donc !  Hue !...     BERCHUT.     Qu’il me  donne  un ordre, et cela suffira !     MERCADET,  Th23:Fai-344(.8)
 édre plis honnède ké nous teusses.     Il lui  donne  un petit coup de coude.     SAINT-CHARLES  Th22:Vau-205(16)
regard on se résigne à toute la souffrance que  donne  un regard ou un sourire douteux.  Dis moi  Th21:Nèg-151(.9)
reuse fin.     Il l’embrasse.     PAQUITA, lui  donne  un soufflet.     Fat !     QUINOLA.     C  Th22:Qui-505(18)
ais voici les lettres par lesquelles le roi me  donne  un vaisseau.     QUINOLA.     Ouvrez donc  Th22:Qui-495(.2)
Eh ! bien, moi aussi, je suis sans rancune, je  donne  une fête, venez-y ! nous nous entendrons   Th22:Qui-578(21)
ents nouveaux :     On la trouve partout où se  donne  une fête;     Elle n’écoute rien et n’en   Th23:Org-.25(23)
ettre à la senorita Marie Lothundiaz.  (Il lui  donne  une lettre.)  C’est un chef-d’oeuvre d’él  Th22:Qui-538(17)
a baisse à la petite Bourse ! Tenez !  (Il lui  donne  une lettre.)  Faites insérer cette lettre  Th23:Fai-345(.3)
a lettre qu’elle vous avait écrite.  (Elle lui  donne  une lettre.)  J’ai voulu mourir avec elle  Th21:ÉdM-475(15)
...  On me trouve trop clairvoyant, et l’on me  donne  une mission...     LE GÉNÉRAL, s’emportan  Th23:Mar-175(27)
éduire, dites donc vous récompenser.  Quand on  donne  une pension à un général qui remporte une  Th22:P.G-320(18)
 de vous serrer la main à l’anglaise.  (Il lui  donne  une poignée de main.)  Vous réalisez tout  Th23:Fai-309(18)
rop jeune; mais comme Monsieur votre père vous  donne  vingt-deux ans, j’ai cru que vous pouviez  Th23:Mar-.63(.8)
ais là, tout l’or destiné à notre fuite, je le  donne  à ce Boulard, que je décide à se mêler au  Th22:Vau-150(.7)
sser en famille.  Quant aux mille écus, je les  donne  à Julie pour deux boutons de diamants.     Th23:Fai-380(.7)
  Avec l’ambitieux, partage le pouvoir;     Il  donne  à l’avarice un or illégitime;     La guer  Th21:CRW-.77(.6)
 la caisse d’épargne...     VIRGINIE.     Elle  donne  à peine cent sous par an.     MERCADET, à  Th23:Fai-229(19)
 pauvre homme ! la frayeur qu’il a de mon père  donne  à penser.     MADAME GÉRARD, à Duval.      Th21:ÉdM-362(.9)
, je sais ce qu’elles ont de blessant, et n’en  donne  à personne.  Dans cette observation si si  Th21:ÉdM-346(25)
épit des actes qu’il vous apporte, tout ce qui  donne  à Raoul un nom et une famille est faux.    Th22:Vau-246(.3)
aisser sur soi prise à sa femme !     Qu’il se  donne  à ses yeux un tort gros... comme un oeuf,  Th23:Org-.27(21)
achète tout ce qui vient d’être vendu, je vous  donne  à vous et à Quinola cinq mille écus d’or,  Th22:Qui-577(17)
, quel que soit, Cromwell, le pouvoir qu’on te  donne ,     Fairfax, pour souverain, ne connaîtr  Th21:CRW-.22(19)
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pour me taire.     GERVAL.     Eh bien je t’en  donne , deux mille... trois mille !     MARGUERI  Th21:Nèg-142(27)
 armes terribles contre elle.     PAULINE.      Donne , donne !     FERDINAND.     Pas encore !   Th23:Mar-110(18)
t laissée mener pas à pas à l’autel où elle se  donne , en ce moment...  Mais moi, je serais déj  Th22:Qui-589(27)
   LA DUCHESSE.     La lettre de mon mari vous  donne , en effet, général, de pleins pouvoirs.    Th22:Vau-235(16)
de certain que les facultés.  Ce que Dieu nous  donne , la pensée, a jusqu’à présent échappé aux  Th21:ÉdM-434(13)
!... avec ça que les propriétaires, ça vous en  donne , mais tout juste...     DUPRÈ.     Mais v  Th22:P.G-339(.7)
AU.     À la Bourse.     DUPRÈ.     Je les lui  donne , moi !... Monsieur... car elle est devenu  Th22:P.G-403(12)
que sa fortune, sa naissance, son rang qu’elle  donne , ne sont rien à mes yeux et cependant, ce  Th22:Vau-.59(14)
 rapporté de bien jolies choses.     ANNA.      Donne -les toutes à maman...     GÉRARD.     Mai  Th21:ÉdM-382(10)
r pendant quelque temps.     PAULINE.     Oh !  donne -moi deux jours, et j’aurai tout obtenu de  Th23:Mar-110(12)
 là-bas dans la grande avenue.     VERNON.      Donne -moi la main, tyran ?     NAPOLÉON.     Ti  Th23:Mar-.70(.8)
   coucher donne sur la cour.     VAUTRIN.      Donne -moi les empreintes de toutes les serrures  Th22:Vau-..8(28)
parler au roi, moi, Quinola.  Dieu des gueux !  donne -moi l’éloquence... de... d’une jolie femm  Th22:Qui-451(22)
’est vrai.     VAUTRIN.     Ce serait prudent,  donne -moi ton poignard; mais il me faut une int  Th22:Vau-.57(18)
e serais déjà morte à tes pieds !  Et à qui se  donne -t-elle ? à ton ennemi capital qui a reçu   Th22:Qui-589(29)
   Allons, Cromwell, suivez l’avis que je vous  donne .     CROMWELL, s’adressant au parlement.   Th21:CRW-.61(24)
z un regard fixe qui dompte la folie et qui la  donne .     MADAME GÉRARD.     Votre père est tr  Th21:ÉdM-438(.7)
  Je vous la paie.     VAUTRIN.     Je vous la  donne .  Vous êtes une infâme canaille, mon cher  Th22:Vau-.56(15)
  Je vous la paie.     VAUTRIN.     Je vous la  donne .  Vous êtes une infâme canaille, mon cher  Th22:Vau-210(30)
rocure autant d’argent que votre place vous en  donne ; et, sans être riche, je vous promets de   Th23:Fai-288(23)
sant de leurs projets la trame abandonnée,      Donnent  assez de soin à l’Europe étonnée,     D  Th21:CRW-.43(31)
les propriétaires, sont les entrepreneurs; ils  donnent  aux uns de l’avoine, et gardent les cap  Th23:Fai-299(20)
ame la duchesse et Mademoiselle de Vaudrey lui  donnent  des soins.     VAUTRIN.     Et les meur  Th22:Vau-117(.1)
 quitte envers toi.  Un père... tous les pères  donnent  la vie à leurs enfants, moi, ]e te dois  Th22:Vau-218(.2)
nchanté de lui savoir mes opinions.  Et ils se  donnent  les allures des grands seigneurs d’avan  Th22:RCÉ-424(16)
ionnaire, et la plupart des propriétaires leur  donnent  leur confiance.  Ils font la recette, o  Th22:P.G-384(19)
feuillage à laquelle ces murs sombres et noirs  donnent  l’aspect d’une prison.  Elle me gâte le  Th21:TVP-242(21)
 actions de... enfin de vos entreprises qui ne  donnent  plus de dividendes.     MERCADET.     E  Th23:Fai-255(20)
c’est connu.  Les locataires passé minuit nous  donnent  quelque chose pour les attendre.  Monsi  Th22:P.G-339(22)
hui les jeunes hommes qui ont de l’ambition se  donnent  tous un air grave et ne dansent point.   Th23:Fai-245(14)
us domestiques qui conservent tout ce qu’elles  donnent .  N’hésitez pas, Monsieur.  Vous êtes e  Th23:Fai-364(22)
   ROSINE.     Madame a-t-elle des ordres à me  donner  ?     ÉMILIE.     Cours savoir si j’ai d  Th21:Nèg-101(.2)
.  (Elle sonne.)  On va me voir, quel prétexte  donner  ?  Ouvrons moi-même.     SCÈNE II.     L  Th21:Nèg-.96(16)
peut pas se marier !     MERCADET.     Il faut  donner  aujourd’hui même un dîner à mon futur ge  Th23:Fai-267(.2)
n vous impose,     Il vous faudra bientôt leur  donner  autre chose     Et, rendant par degrés v  Th21:CRW-.51(17)
 boire du plomb fondu, si j’avais un conseil à  donner  aux jeunes gens, je leur dirais de se dé  Th22:Vau-.68(24)
ndre.     LA DUCHESSE.     Je me suis prêtée à  donner  comme de moi ce Ferdinand, l’enfant d’un  Th22:Vau-.20(12)
ndre.     LA DUCHESSE.     Je me suis prêtée à  donner  comme de moi cet Albert, l’enfant d’une   Th22:Vau-153(.7)
lle ! vieille sibylle ! elle croit que je vais  donner  dans ce panneau ! j’étais bien sûre que   Th22:Vau-..7(.4)
 elle est trop noble, elle...  Ce cabinet doit  donner  dans le jardin...  (Il y entre au moment  Th23:Cor-..5(.5)
 exterminons pour satisfaire vos vanités, vous  donner  de belles toilettes, des voitures...  Pu  Th21:ÉdM-373(.6)
 à la mort.  Il n’y a rien comme la haine pour  donner  de la santé.  Monsieur Gérard a cinquant  Th21:ÉdM-340(14)
ge !...     MERCADET, à part.     Je vais t’en  donner  de l’ange !  (À sa fille.)  Tais-toi, ma  Th23:Fai-279(.8)
 ici.     ÉMILIE.     Marguerite, je vais vous  donner  de l’argent, vous enverrez sur le champ   Th21:Nèg-109(.2)
 de l’épouser ?...     MINARD.     Que peut-on  donner  de plus que sa vie ?     MERCADET.     U  Th23:Fai-283(17)
 osera tout.  Aussi ne partirai-je pas sans te  donner  des armes terribles contre elle.     PAU  Th23:Mar-110(16)
 Joseph, vous n’êtes pas à mon service pour me  donner  des conseils.     JOSEPH.     Elle le ve  Th22:Vau-106(23)
e de Christoval.     Vous allez, m’a-t-on dit,  donner  des fêtes superbes ?     LE MARQUIS.      Th22:Vau-172(.9)
.     LAFOURAILLE.     Ah ! Monsieur vient lui  donner  des nouvelles du Mexique, on attend des   Th22:Vau-.51(14)
core la marquise de Frégose, comment osez-vous  donner  des ordres chez moi.     DON FRÉGOSE.     Th22:Qui-522(20)
ait, il nous...     BUTEUX.     Vous allez lui  donner  des raisons ?...     LAFOURAILLE.     To  Th22:Vau-102(.9)
vient ici...  (À part.)  Ce garçon vient de me  donner  des soupçons qui sont entrés comme des c  Th23:Mar-.64(20)
ens...     MADAME GIRAUD.     Et moi, j’aime à  donner  du chenevis aux oiseaux, et à ce qu’on t  Th22:P.G-393(.4)
lle pas là occupée à bercer un enfant et à lui  donner  du lait ?  Un enfant qu’elle aura recuei  Th21:Nèg-162(.9)
Si je veux bien risquer mon cou, c’est afin de  donner  du pain à mon Adèle, que vous m’avez déf  Th22:Vau-196(.6)
s actions, je le sais; j’en ai beaucoup à vous  donner  en paiement, si vous voulez.  Je suis ac  Th23:Fai-235(.9)
nts !     ANNA.     Papa, tiens, laisse-moi te  donner  encore une petite leçon ?  Tu es bon com  Th21:ÉdM-385(18)
e l’épouser...  Si elle croit que l’on peut se  donner  gratis un pareil vis-à-vis pour le reste  Th23:Fai-319(.3)
te et Madame la comtesse de Vassy consentent à  donner  la main de leur fille à Jules.  Mademois  Th22:P.G-359(28)
y a été pris une dose plus que suffisante pour  donner  la mort.     GERTRUDE.     La mort !...   Th23:Mar-198(18)
pas.     GÉRARD.     Vous avez le talent de me  donner  la question....  Et pourquoi !  Pour vot  Th21:ÉdM-443(24)
 ?...     MADAME MERCADET.     Mais il va vous  donner  la somme que vous lui demandez...     ME  Th23:Fai-273(11)
vaincre aucun, et les combattre tous;     Leur  donner  la victoire, empirer notre crise;     Po  Th21:CRW-.38(.9)
eu creuses de Monsieur le duc, et je puis vous  donner  la victoire.  Mais le temps presse, le d  Th22:Vau-259(28)
t toi, Anna ?     ANNA.     Je ne veux pas lui  donner  le baiser de Judas.     ADRIENNE.     Je  Th21:ÉdM-422(.7)
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de ma chère enfant tant qu’elle peut, car faut  donner  le bien en la mariant.     FÉLIX.     C'  Th23:Mar-.82(.9)
ne savez pas à quoi je dois renoncer pour vous  donner  le bonheur !...  Vous autres, vous ignor  Th22:Vau-119(26)
 puis charmer, accomplir ma destinée de femme,  donner  le bonheur, le recevoir ! » cette enivra  Th23:Fai-290(19)
  Bien cela.     ADRIEN.     Elle y est pour y  donner  le bonheur.     ADELINE.     Très bien.   Th22:RCÉ-411(29)
ont frappé tous sur mon coeur, et tu viens d’y  donner  le dernier coup.  Il leur fallait cette   Th21:ÉdM-465(28)
Oui, général.  Et c’est moi seul qui peux vous  donner  le mot de l’énigme, et qui vous explique  Th23:Mar-203(26)
ous comptez sur d’autres bêtes pour vous faire  donner  le nom de Rimonville.     GODARD.     Te  Th23:Mar-.53(30)
ie pas farine, et je viens vous supplier de me  donner  le plus petit à-compte sur les intérêts,  Th23:Fai-262(15)
ine place publique, ou les fais vendre pour en  donner  le prix aux pauvres.     DON FRÉGOSE.     Th22:Qui-532(.9)
ir ne peut pas faire lui-même...  On est censé  donner  le sens des articles... remarqués !...    Th23:Fai-300(.3)
our moi et pour tous ceux qui voudront vous en  donner  le titre.     JULIE.     Et je veux des   Th21:PsT-263(.6)
, et selon l’article sacramentel du code, vous  donner  le vêtement; il ne sera pas brillant, il  Th21:PsT-264(.1)
tit sacrifice sur ma créance si vous voulez me  donner  les moyens de m’entendre avec Godeau...   Th23:Fai-351(17)
oblot vient de faire fermer les magasins et de  donner  leur soirée aux commis.     VICTOIRE.     Th21:ÉdM-451(17)
oute son étendue, et je me suis juré de ne pas  donner  lieu à un soupçon... car ton caractère m  Th23:Cor-.12(29)
i joyeuse en rentrant, que j’ai oublié de vous  donner  l’acte de naissance de Fernand, que l’am  Th22:Vau-147(14)
si joyeuse en rentrant que j’ai oublié de vous  donner  l’acte de naissance de Fernand, vous le   Th22:Vau-.13(21)
une...  Oh ! j’irai supplier Monsieur Duval de  donner  l’appui de son crédit à Monsieur Mercade  Th23:Fai-366(14)
e, quelle est cette force miraculeuse qui doit  donner  l’empire du monde à l’Espagne ?     FONT  Th22:Qui-470(19)
bien ! allez-vous changer de rôles ? vas-tu te  donner  l’ennui de ses profondes combinaisons au  Th21:ÉdM-350(.5)
e qui, pour repousser les Allemands, s’en vont  donner  l’entrée de la France aux Espagnols.  Bi  Th21:M.T-303(.9)
 lui dire qu’il aime Pauline, ce serait lui en  donner  l’idée.  Que faire ?  (À Ferdinand.)  El  Th23:Mar-100(.7)
     PAULINE.     Je donnerai ma parole, c’est  donner  ma vie.     GERTRUDE, à part.     Comme   Th23:Mar-169(.4)
ort nous trahira.     VAUTRIN.     Je viens de  donner  mes instructions, on va lui apprendre à   Th22:Vau-.59(.4)
 commercial.  Tu es bien sûr qu’il ne peut pas  donner  moins de cent cinquante mille francs à s  Th23:Fai-297(31)
sieur, ce n’est qu’à Madame Gerval que je puis  donner  mon nom.     GERVAL.     Monsieur connaî  Th21:Nèg-122(10)
 ne veux pas quitter la vie sans te voir et te  donner  mon nom.  (À Gerval.)  Monsieur, je vien  Th21:Nèg-161(.8)
oulard par le bras.)  J’ai une nouvelle à vous  donner  qui vous rassurera sur...     GOULARD.    Th23:Fai-237(22)
us donner une fortune, et je ne puis plus vous  donner  qu’un titre !  Ah ! j’y perds, Raoul, il  Th22:Vau-.81(15)
jourd’hui avec des gens comme il faut, c’est à  donner  sa démission.  Entravés par la police mi  Th22:Vau-162(14)
’est que les fournisseurs ne veulent plus rien  donner  sans argent.  Et donc, je ne prête pas l  Th23:Fai-219(.5)
es intérêts, elle n’a pas l’air de vouloir lui  donner  son neveu...  [Haut.]  Mademoiselle je t  Th22:P.G-351(.3)
ux, Mademoiselle.  La certitude qu’il vient de  donner  sur son intention de marier votre frère   Th21:ÉdM-340(16)
 plus tard !  D’abord songez que vous allez me  donner  tort devant toute ma maison, devant le p  Th21:ÉdM-395(.8)
t.)  J’en mourrai !  (Haut.)  Consentez-vous à  donner  tout ce qu’exige la réussite de l’entrep  Th22:Qui-576(11)
onel se retire) car l’Angleterre seule peut te  donner  un asyle où la police ne te trouvera pas  Th23:Cor-..4(.8)
ienne, si vous me promettez que je pourrai lui  donner  un bon coup de griffes.     CAROLINE.     Th21:ÉdM-416(24)
 pauvre cher homme, j’ai toujours envie de lui  donner  un bouillon...     JUSTIN.     Un Goular  Th23:Fai-223(25)
rmettre à un homme positif et matériel de vous  donner  un conseil dans cette affaire ?     GÉRA  Th21:ÉdM-455(24)
 là, grand avocat.  Mais permettez-moi de vous  donner  un conseil... un petit bout de déportati  Th22:P.G-324(.4)
pain dans un vivier : chaque poisson vient lui  donner  un coup de dent.  Nous pourrons arriver   Th22:Qui-481(19)
 secret où il y va de la vie, car je vais vous  donner  un grand homme à dévorer.     MATHIEU MA  Th22:Qui-535(16)
-il beaucoup de prudence.  Écoute ? je vais te  donner  un mot pour Mathieu Magis, le plus fameu  Th22:Qui-484(17)
OROS.     Oui! c’est bien beau.  Je pense à me  donner  un nom.  L’empereur a créé les Fugger pr  Th22:Qui-509(14)
     FONTANARÈS.     Rêvé-je ?  Voudrait-on me  donner  un rival ?     SARPI.     Un guide, Mons  Th22:Qui-564(22)
Après de tels pays, Albion peut sans honte      Donner  un simple titre à ses libérateurs.     C  Th21:CRW-.24(28)
s le secret de notre position, qu’elle a su se  donner  un talent, celui de la peinture sur porc  Th23:Fai-241(.9)
l a des ordres émanés du cabinet, je vais t’en  donner  un...     Le colonel disparaît en voyant  Th23:Cor-..4(23)
eci.  Mais avant de marier votre fille, de lui  donner  une belle-soeur entrée ici en servante,   Th21:ÉdM-442(18)
i ne m’ait rapporté vingt mille francs et sans  donner  une chiquenaude. Il est vrai que les cir  Th22:Vau-.42(19)
seront nécessaires dans le pays ou je vais lui  donner  une famille.  Ah ! cet amour a détruit l  Th22:Vau-201(20)
.     DE LA BRIVE.     Vous n’êtes pas homme à  donner  une fille riche et spirituelle au premie  Th23:Fai-304(17)
is-toi.  Je dois connaître les coupables, leur  donner  une forte leçon et savoir ce que j’ai à   Th21:ÉdM-472(18)
nsi celles qu’ils aiment !...  Je voulais vous  donner  une fortune, et je ne puis plus vous don  Th22:Vau-.81(15)
    Comment ?     QUINOLA.     Laissez-moi lui  donner  une leçon de mathématiques, ça ne peut p  Th22:Qui-557(15)
ercie.  Oui, ce serait peu noble de ne pas lui  donner  une partie de ma fortune.  Je veux combl  Th21:Nèg-176(.7)
 et ma mère ne pourront pas se dispenser de me  donner  une petite pension qui nous suffira.      Th22:P.G-364(.9)
montre.)     MADAME MERCADET.     Il doit vous  donner  une place dans sa première entreprise so  Th23:Fai-226(.8)
 et je veux vous mettre à même, vous pouvez me  donner  une preuve de dévouement.     HYPPOLITE.  Th21:ÉdM-446(14)
 MADAME GÉRARD.     Continuez, Mademoiselle, à  donner  vos ordres.  Vous connaissez mieux que m  Th21:ÉdM-345(19)
Pauline.     Mademoiselle, ayez la bonté de me  donner  votre quittance, elle est indispensable   Th23:Mar-166(11)
UDE.     Comme quitter votre père, la France !  donner  votre vie, votre honneur, votre salut !   Th23:Mar-136(.4)
our pouvoir être à vous, je vais feindre de me  donner  à Dieu : j’entre ce soir au couvent.      Th22:Qui-561(22)
s son écurie, une maison montée; c’est pouvoir  donner  à dîner à ses amis, avoir une loge aux B  Th23:Fai-311(13)
 la magnificence et de la splendeur qu’on peut  donner  à la vie et cela me tue.  Je voudrais pr  Th21:TVP-242(25)
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 la magnificence et de la splendeur qu’on peut  donner  à la vie, qui me tue; alors je voudrais   Th21:TVP-232(19)
vous le savez.  Un heureux hasard me permet de  donner  à l’homme qui me plaît, des titres, un r  Th22:Vau-.69(16)
 Mais je n’ai pas aujourd’hui un seul moment à  donner  à mademoiselle Justine; il faut exécuter  Th21:PsT-258(10)
 des miens.  J’avais pris l’engagement de vous  donner  à mon arrivée des nouvelles de Monsieur   Th22:Vau-227(.4)
r; il a précisément, a-t-il dit, de l’argent à  donner  à Monsieur Brédif.     MERCADET.     Fai  Th23:Fai-258(.7)
ortant, et non pas pour éloigner les secours à  donner  à Pauline, car Louviers n’est pas si loi  Th23:Mar-193(30)
prétexte, a insisté pour tout préparer et tout  donner  à sa belle-fille; est-ce vrai ?     VERN  Th23:Mar-191(.8)
 des plus grands spectacles qu’un homme puisse  donner  à son siècle.     SARPI.     Voici votre  Th22:Qui-566(.6)
ous en faire une arme contre moi.  Vous voulez  donner  à votre fils un nom et une fortune qui n  Th22:Vau-149(17)
 du Saint-Office, accusé de magie pour vouloir  donner  à Votre Majesté les moyens d’éviter de p  Th22:Qui-461(18)
 notre ouvrage.     VERNON.     C’est à vous à  donner , général.     LE GÉNÉRAL.     À moi ?...  Th23:Mar-.96(22)
nt, va, mange, et vous avez tous des raisons à  donner , le maître seul a tort.     DAMIS.     N  Th23:Org-.22(25)
té !  Mais quelle est son idée ?  Oh ! ne rien  donner , recevoir quelque chose.  (Haut.)  Pierq  Th23:Fai-256(.1)
.     FAUSTINE.     Et vous l’aurais-je laissé  donner , si vous l’aviez dû prendre.  Demain, vo  Th22:Qui-591(.2)
s.  Je n’ai point d’autres consolations à vous  donner .     L’AMIRAL.     Vous savez cependant   Th21:M.T-316(14)
 faut des explications que vous seul pouvez me  donner .  (Bas.)  Vous êtes en danger, de la pru  Th22:Vau-.34(.2)
iamant, il vendrait toute sa maison pour me le  donner .  Enfin, quand il a perdu la raison il p  Th22:RCÉ-409(30)
anc : j’en aurais, que je ne pourrais pas t’en  donner .  Écoute !...  Je t’ai prêté déjà tout c  Th23:Fai-265(10)
pé de vertige, et je ne sais quelle preuve lui  donner ...  Il lui faudrait quelque chose de cla  Th23:Cor-.14(.4)
 jeunesses folles,     Vous n’hésiteriez pas à  donner ... cent pistoles,     Pour garder de tou  Th23:Org-.29(17)
Mademoiselle Jordonne.     JUSTINE.     Ça lui  donnera  des forces pour passer la nuit, si Mons  Th21:ÉdM-453(29)
!     Elle rentre.     LE GÉNÉRAL.     Il nous  donnera  des renseignements.  Il est là-dessus d  Th23:Mar-122(29)
se, la République vous fera patricien, et vous  donnera  dix fois plus d’or que l’Espagne ne vou  Th22:Qui-585(20)
nouveau, la fortune, les honneurs, mais qui me  donnera  le pouvoir d’en jouir !... RAOUL.     M  Th22:Vau-127(25)
 Oui je puis acquérir une fortune, mais qui me  donnera  le pouvoir d’enjouir ?...  (Au duc de M  Th22:Vau-278(.7)
t sauver par la petite porte du jardin, Joseph  donnera  l’alarme...     LAFOURAILLE, à Vautrin.  Th22:Vau-103(17)
eront des trébuchets.  Je le connais : il nous  donnera  ou nous laissera prendre de quoi finir   Th22:Qui-482(12)
ces que cet homme doit lui remettre, on me les  donnera  partout où je serai.     LAFOURAILLE.    Th22:Vau-213(.7)
 elle sera prisonnière.     LE ROI.     Je lui  donnerai  au moins quelque compagnie.  Il ne ser  Th21:M.T-320(20)
quatorze cents francs sont à vous, je vous les  donnerai  de bon coeur, et je vous ferai par-des  Th22:P.G-320(12)
t si je le veux ?...     RAOUL.     Je ne vous  donnerai  jamais le droit de me mépriser !     I  Th22:Vau-.84(22)
Je me marierai !     MONSIEUR ROUSSEAU.     Je  donnerai  ma fortune à ses enfants...     JOSEPH  Th22:P.G-403(.2)
..     GERTRUDE.     Et...     PAULINE.     Je  donnerai  ma parole, c’est donner ma vie.     GE  Th23:Mar-169(.4)
Bien, il montera derrière la voiture.  Je vous  donnerai  mes ordres pour coffrer le prince d’Ar  Th22:Vau-248(.2)
Monseigneur le Maréchal de Richelieu.  Je t’en  donnerai  moi de la comédie !...  Et s’attaquer   Th22:RCÉ-424(19)
i.     ANNA.     Eh bien, Monsieur, je vous en  donnerai  pour vos plaidoyers...     LOUIS GUÉRI  Th21:ÉdM-450(.2)
s, je n’y pensais pas, non, mon ami, je te les  donnerai  quand le mariage se fera, certainement  Th23:Fai-269(23)
re les choses très bien pour la corbeille : je  donnerai  quelque chose, et je devrai le reste..  Th23:Fai-298(14)
aible, à contenter ses vanités, eh bien, je me  donnerai , moi, le plaisir d’amener la famille R  Th22:P.G-369(29)
ésespoir...     ADRIENNE.     Ah peut-être lui  donnerai -je le courage de recouvrer l’honneur !  Th21:ÉdM-458(27)
s gages de sincérité, dites-vous ?  Je vous en  donnerai ...  Qu’exigez-vous ?     GERTRUDE.      Th23:Mar-168(20)
cs, un piège ?  Je vois beaucoup de filles qui  donneraient  dans ce piège-là.  Ce mot vous comp  Th21:ÉdM-343(16)
inistration voudra le permettre et qui, alors,  donneraient  des produits énormes !...     MERCA  Th23:Fai-307(29)
aires pour raconter le roman historique auquel  donneraient  lieu la mise en scène qui a duré tr  Th22:Qui-446(.2)
ssance.     JULES ROUSSEAU.     Mes parents ne  donneraient  pas leur consentement, mais nous at  Th22:P.G-363(30)
  Paquita.     DON FRÉGOSE.     Et que je vous  donnerais  jusqu’à mon honneur.     SCÈNE IX.     Th22:Qui-521(31)
 à laisser la scène à Raoul.     RAOUL.     Je  donnerais  la moitié de ma vie, dût-elle être la  Th22:Vau-.59(11)
nne... fi !  Mais moi, pour sauver ma mère, je  donnerais  ma vie !  Je ne sais pas ce que je ne  Th21:ÉdM-372(30)
ière qui m’a vendu son vin trop cher, et je ne  donnerais  pas d’elle un canon encloué.  Elle di  Th21:Nèg-139(15)
udrey, vous devez le croire, vous !  Et que ne  donnerais -je pas pour avoir cette opinion ?  Ma  Th22:Vau-149(.8)
ademoiselle, vous devez le croire ! eh! que ne  donnerais -je pas pour avoir cette opinion! Mada  Th22:Vau-.15(26)
nc t’aurais-je emprunté ton service ? pourquoi  donnerais -je à dîner ?  Eussé-je habillé ces de  Th23:Fai-330(22)
e Française.  Si j’avais une fille, je vous la  donnerais .  Le bonhomme Lothundiaz n’est pas un  Th22:Qui-509(.8)
ner dans les airs, je ne dirais pas non, et je  donnerais ...     SARPI.     Votre argent ?       Th22:Qui-510(.5)
es, de bons pères, des oncles modèles; on leur  donnerait  le bon Dieu sans confession, on leur   Th23:Mar-.59(30)
ent mille francs d’acceptations, l’usure ne me  donnerait  pas dix mille francs argent.  Pierqui  Th23:Fai-297(.7)
vez ici, vendu par autorité de justice, ne les  donnerait  pas, les frais prélevés.     QUINOLA.  Th22:Qui-544(29)
  GEORGES.     Monsieur, voici l’hôte qui vous  donnerait  quelques renseignements.     GERVAL.   Th21:Nèg-137(.4)
N’est-ce pas une tromperie ?  Personne ne nous  donnerait  un sou, le sachant !  Eh bien ! ne bl  Th23:Fai-233(11)
  Tu as de drôles d’idées, tu me dis que tu me  donneras  ta fille et... tu veux la garder toujo  Th22:RCÉ-418(29)
DAME GIRAUD.     Si vous continuez vous lui en  donnerez  l’idée...  Au nom du ciel, taisez-vous  Th22:P.G-296(17)
   Vous irez chez leurs concurrents à qui vous  donnerez  ma pratique, et ils vous donneront des  Th23:Fai-228(19)
xpliqueront elles-mêmes la chose, et vous leur  donnerez  raison.  À la place de Madame, vous n’  Th21:ÉdM-380(12)
vez-vous pas dit, là, tout à l’heure, que vous  donneriez  Paméla sans fortune, à Jules.  Que vo  Th22:P.G-399(26)
erver dans les mariages.  Aujourd’hui, vous ne  donneriez  pas votre fille Paméla à ce petit ouv  Th22:P.G-389(.3)
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ns avec moi.  Vous irez à la cour et nous vous  donnerons  les moyens d’y paraître avec avantage  Th21:M.T-291(.5)
e toujours servie de la Bourse, et nous nous y  donnerons  une indigestion !... car, voyez-vous,  Th23:Fai-340(27)
h mais très-bien...  Monsieur et Madame Giraud  donneront  cent mille francs de dot à leur fille  Th22:P.G-395(.8)
s à qui vous donnerez ma pratique, et ils vous  donneront  des étrennes.     VIRGINIE.     Et ce  Th23:Fai-228(20)
arents voudront me prendre par famine et ne me  donneront  plus rien mais nous vivrons modesteme  Th22:P.G-364(.6)
ns en moi; tu m’éclaires sans m’éblouir; tu me  donnes  l’expérience des vieillards, et tu ne m’  Th22:Vau-217(.4)
 !...  Ainsi je puis compter sur toi, et tu me  donnes  ta parole d’honneur de m’envoyer...       Th23:Fai-270(21)
me fait l’égal d’un fils de duc et pair, tu me  donnes  une grande éducation et pas d’état, tu m  Th22:Vau-217(13)
air, pourquoi ne m’as-tu pas achevé ?... tu me  donnes  une éducation et pas d’état !... tu me l  Th22:Vau-.62(23)
    LE CAPITAINE.     Finissons, quelle preuve  donnes -tu de ta mission ?     QUINOLA, lui tend  Th22:Qui-450(23)
t.     QUINOLA.     Bah !  (Il tend la main.)   Donnez  ?     AVALOROS.     En me signant des le  Th22:Qui-513(21)
 y consent.     MADAME GIRAUD.     Et vous lui  donnez  ?...     DUPRÈ.     Elle ne veut rien.    Th22:P.G-340(.8)
ns point de serment encore.  Madame vous ne me  donnez  aucun espoir.     ÉMILIE.     Ah rendez-  Th21:Nèg-173(22)
s, Napoléon, dites bonsoir à ces Messieurs, et  donnez  bonne opinion de vous en ne gaminant pas  Th23:Mar-.95(.5)
emme, mais un bon misanthrope, puisque vous me  donnez  ce titre, devient trop ridicule en se pl  Th22:P.G-313(11)
fille, brillez !  Ayez un hôtel, des voitures,  donnez  des fêtes !  Julie est une fille d’espri  Th23:Fai-310(28)
, vous venez chez moi pour tuer mon fils, vous  donnez  des ordres ici ?...     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-123(.5)
me !     BUTEUX, amenant Joseph à Vautrin.      Donnez  donc à Monsieur des raisons, il en veut.  Th22:Vau-252(18)
avons pas besoin d’attendre Ferdinand. Godard,  donnez  le bras à Pauline.  (Vernon veut offrir   Th23:Mar-.69(27)
as, je te tiens quitte.     RAOUL.     Vous me  donnez  le frisson, et vous venez de faire passe  Th22:Vau-221(22)
ne me parlez donc pas de cet homme-là, vous me  donnez  le frisson.     SAINT-CHARLES.     Colli  Th22:Vau-256(18)
rez vous le trouble de votre conscience, enfin  donnez  moi des preuves et je vous crois.     ÉM  Th21:Nèg-185(.2)
n maître.     AVALOROS, à Faustine.     Ne lui  donnez  pas, Madame, il peut le garder pour lui.  Th22:Qui-517(12)
e je vois pour la première fois et que vous me  donnez  pour mari.     DE LA BRIVE.     Mademois  Th23:Fai-313(26)
tionnaires ruinés...     MERCADET, à part.      Donnez  raison une fois à votre femme, et vous ê  Th23:Fai-364(32)
    Quelques soupers à la Pomme de pin ?  Vous  donnez  tous aussi par trop de soucis a ce pauvr  Th23:Org-.22(20)
prodigue de la vôtre.  Votre enfant est sauvé,  donnez  toutes vos moitiés de fortune à Paméla,   Th22:P.G-403(20)
ier du Saint-Office.  (Au Grand-Inquisiteur.)   Donnez  un ordre.     LE GRAND-INQUISITEUR.       Th22:Qui-463(19)
lui avez parlé comme à mon père quand vous lui  donnez  vos comptes.     ROBLOT.     Eh bien ! M  Th21:ÉdM-359(.2)
re aucun de mes droits sur ton coeur.  Eh mais  donnez  vous donc la peine d’aimer, soyez fidèle  Th21:Nèg-153(15)
e bonheur et ressemble au jour tendre que vous  donnez  à la chambre de Madame quand vous étende  Th21:TVP-243(29)
.     Monsieur, vous ne savez pas combien vous  donnez  à penser à vos filles.     GÉRARD.     C  Th21:ÉdM-395(22)
ris d’y rencontrer une enfant comme vous, vous  donnez  à votre père et à votre mère tout ce que  Th22:P.G-290(31)
   GERVAL.     Ah vous l’aviez ôtée vous même,  donnez , je la veux.     ÉMILIE.     Tu la veux   Th21:Nèg-168(.2)
 de cent sous, prêtez-les moi ? »  Vous me les  donnez , je ne vous les rends pas, je suis gêné,  Th23:Fai-218(31)
ec sa tasse que Vernon saisit.     VERNON.      Donnez , mon enfant.     LE GÉNÉRAL, à sa femme.  Th23:Mar-147(19)
    GERVAL.     Eh bien...     MARGUERITE.      Donnez , Monsieur, donnez...  Monsieur, je l’ai   Th21:Nèg-143(10)
 roi revenait.  Félix, emportez ce sucrier, et  donnez -en un autre.     VERNON.     C’est la jo  Th23:Mar-.94(.5)
s pas.     — Vous le saviez !  Elle est libre,  donnez -la moi.     [RÉPLIQUES.]     Les rois ve  Th21:PhR-274(13)
ui disant : votre fils demande mille pistoles,  donnez -les lui.  Une pareille demande fait tout  Th23:Org-.23(.6)
du peuple dont les mains ont élevé mon oeuvre,  donnez -moi le témoignage de vos sueurs et de vo  Th22:Qui-600(26)
ambre.)  Mon agent de change doit être venu...  donnez -moi mon déjeuner.  Faites atteler, Madam  Th22:P.G-376(23)
apeur ?  Magis, mon ami, soyez mon protecteur,  donnez -moi quelques jours de plus ?     MATHIEU  Th22:Qui-541(27)
e me reste rien pour vous récompenser !...      Donnez -moi votre main et venez m’embrasser !     Th21:CRW-.77(18)
pas faire de barricades ?...     PIERQUIN.      Donnez -m’en de toutes les couleurs.     MERCADE  Th23:Fai-256(15)
t-il compter pour un aveu ?     LE DUC.     Me  donnez -vous cet acte de naissance ?     LA DUCH  Th22:Vau-150(33)
DEMOISELLE DU BROCQUARD, à Giraud.     Que lui  donnez -vous en mariage...     MONSIEUR GIRAUD.   Th22:P.G-383(16)
   Il perd la tête...     MERCADET.     Que me  donnez -vous pour rompre mon bail ?  Vous y gagn  Th23:Fai-371(20)
t-il compter pour un aveu ?     LE DUC.     Me  donnez -vous son acte de naissance ?     LA DUCH  Th22:Vau-.17(21)
.  Ah çà, parlons peu, mais parlons bien.  Que  donnez -vous à votre garçon ?...     MADEMOISELL  Th22:P.G-390(10)
 bien...     MARGUERITE.     Donnez, Monsieur,  donnez ...  Monsieur, je l’ai louée à la femme d  Th21:Nèg-143(10)
le savez bien, il a débarqué chez vous... vous  donniez  le dîner pour lui; mais il est arrivé t  Th23:Fai-350(17)
amille ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ne  donnons  pas tant d’importance à ce que je regar  Th22:Vau-169(19)
de ceci, Monsieur.     LE MÉDECIN.     Ne leur  donnons  pas un faux espoir, Monsieur.  Vous all  Th21:ÉdM-483(31)
ierai jamais.     MADAME GIRAUD.     Nous vous  donnons , Madame, tout ce que nous avons de plus  Th22:P.G-347(22)
orage, j’aime mieux que ça tombe sur un autre,  donnons -nous de l’air.     Il va pour sortir.    Th22:Vau-187(.5)
avire.     FAUSTINE.     Vous le lui avez donc  donné  !  Vous ne le haïssez donc pas ?  J’ai cr  Th22:Qui-531(.7)
a rien offert...     GOULARD.     Que t’a-t-il  donné  ?     JUSTIN.     Pour trahir Monsieur, q  Th23:Fai-354(19)
ent pas ignorer le titre de prince de la Paix,  donné  au dernier favori de l’avant-dernier roi   Th22:Qui-444(28)
s vous trouver en face de mon mari, ce qui m’a  donné  beaucoup à penser.     ROBLOT.     Madame  Th21:ÉdM-403(.8)
ser Mademoiselle Mercadet.  Or, Monsieur avait  donné  cent francs au père Grumeau...     VIRGIN  Th23:Fai-222(.4)
arle avant d’entrer chez Brédif.  Ah !... j'ai  donné  cent francs au père Grumeau; il ne peut p  Th23:Fai-258(11)
 Cet homme a une fameuse judiciaire pour avoir  donné  cet ordre en un pareil moment; moi, je se  Th21:ÉdM-470(23)
 neveu s’est déjà montré magnifique.  Il lui a  donné  cinquante mille francs.     DUPRÈ.     Ma  Th22:P.G-360(.5)
i, moi si défiante...     DUPRÈ.     Il vous a  donné  cinquante mille francs.     PAMÉLA.     A  Th22:P.G-332(.6)



- 141 -

es vingt-cinq ans; aujourd’hui, vous m’en avez  donné  cinquante.  Vous m’avez fait perdre un mo  Th22:Qui-605(.6)
ors, Goulard et deux autres spéculateurs m’ont  donné  commission de vendre à tout prix.     MER  Th23:Fai-344(14)
as !...     DE LA BRIVE, à part.     Oh ! j’ai  donné  dans cette invention de roman !  (Haut.)   Th23:Fai-319(11)
régiment duquel j’avais l’honneur de servir, a  donné  de telles preuves de génie à la nation me  Th22:Vau-.71(21)
AUTRIN.     Le mien est brisé, car l’ordre est  donné  de vous amener Raoul de Fres...     LA DU  Th22:Vau-124(31)
ques ou indigènes du bois de Boulogne, qui t’a  donné  des bottes, à toi qui n'avais pas de soul  Th22:Vau-.65(10)
s de jeu ? qui veille à tes plaisirs ? qui t’a  donné  des bottes, à toi qui n’avais pas de soul  Th22:Vau-220(16)
de renseignements ?     MÉRICOURT.     J’en ai  donné  d’excellents à Madame Mercadet !...  Une   Th23:Fai-296(11)
a retraite.  Madame de Montsorel ne vous a pas  donné  d’ordres pour ce matin ?     FÉLICITÉ.     Th22:Vau-..6(18)
OISELLE DE VAUDREY.     Ma nièce ne vous a pas  donné  d’ordres pour ce matin ?     FÉLICITÉ.     Th22:Vau-139(.8)
il; ce mâtin de Cicéron, doyen de l’école, m’a  donné  jour pour demain.  C’est bien le moins qu  Th21:Cat-217(17)
 est la puissance de vos paroles : elles m’ont  donné  la force de supporter le ravissement que   Th22:Vau-238(16)
vous ai bénie comme une mère.  Ce souvenir m’a  donné  la force de tout endurer de vous.     MAD  Th21:ÉdM-419(.4)
re... arrivé...     PHILIPPE II.     Qui lui a  donné  la hardiesse de manquer aux devoirs de sa  Th22:Qui-463(15)
ux-pères de Paris, c’est à vous à qui j’aurais  donné  la préférence.  Vous êtes selon mon coeur  Th23:Fai-310(24)
ourrons jamais nous acquitter : vous nous avez  donné  la vie sociale, et tous les enfants meure  Th21:ÉdM-393(12)
l m’a embrassée...  (À son père.)  Vous m’avez  donné  la vie, vous pouvez me la rep...  (Elle s  Th21:ÉdM-463(23)
nous devons le bonheur à ceux à qui nous avons  donné  la vie.     PAULINE voit la porte entre-b  Th23:Mar-105(19)
! c’est le seul ami que j’aie eu !  Il m’avait  donné  le conseil d’enlever Adrienne et d’aller   Th21:ÉdM-492(.6)
ais, par un seul regard, par une seule parole,  donné  le droit de dire ainsi mon nom ?  Je suis  Th23:Mar-131(.3)
     LA MARQUISE.     Mais depuis que Colomb a  donné  le Nouveau-Monde à l’Espagne, on nous en   Th22:Qui-458(32)
 en me laissant aller à ma passion, je me suis  donné  le plaisir de faire l’éducation de cette   Th22:RCÉ-414(18)
ompliront leurs promesses; et moi, je me serai  donné  le plaisir de leur voir jouer encore la c  Th22:P.G-370(14)
r de rien.  C’est petites gens.  Le roi nous a  donné  le vaisseau, mais sans un doublon pour l’  Th22:Qui-481(14)
agos, et de Monsieur de Christoval.  Il nous a  donné  les nouvelles que nous attendions et nous  Th22:Vau-243(.1)
nsieur le duc...     VAUTRIN.     Lui-même m’a  donné  les papiers que voici, parmi lesquels vou  Th22:Vau-273(22)
OLA.     Don Ramon ? le fameux don Ramon qui a  donné  les raisons de tant de phénomènes qui, ju  Th22:Qui-556(29)
iches.     THÉRÈSE.     Mais ils ont cependant  donné  leur argent à Monsieur, qui ne le leur re  Th23:Fai-218(23)
emier.  Quant à des témoins, ces messieurs ont  donné  leur parole de vous en servir.     MARIGN  Th22:RCÉ-426(17)
LA DUCHESSE.     Et pourquoi ! c’est lui qui a  donné  l’alarme et qui a tout découvert, il a sa  Th22:Vau-122(.9)
 vous lui devez la vie de votre Albert !  Il a  donné  l’alarme.     LE DUC.     Lui !     BUTEU  Th22:Vau-271(.8)
SOREL, fixant Saint-Charles.     Et qui vous a  donné  l’audace de me parler, Monsieur ?     SAI  Th22:Vau-259(23)
toi, de ce tourment d’enfer     Dont tu nous a  donné  l’exemple à Colchester.     Le danger d’u  Th21:CRW-.48(16)
t ses preuves ?  Où en serais-je si je t’avais  donné  ma fille ? tu me mènerais, et grand train  Th22:Qui-572(10)
même... je crus à ce dévouement... et j’aurais  donné  ma vie pour lui car je vous aimais autant  Th22:Vau-.16(18)
je l'accepte pure de ses mains.  Ah ! j’aurais  donné  ma vie pour lui, je l’ai prouvé.  Le misé  Th22:Vau-150(.3)
 quelle que soit la raison du congé que vous a  donné  Madame, je vous garde à mon service, et v  Th21:Nèg-121(.4)
 résidait; maintenant tout y est mortel.  J’ai  donné  mes ordres pour que mon adversaire vienne  Th21:Nèg-176(.1)
t-être !...     VAUTRIN.     À cet enfant j’ai  donné  mon honneur, mes vertus, tout ce que j’ai  Th22:Vau-120(14)
 ?     FAUSTINE.     On lui refuse le vaisseau  donné  par le roi, vous lui en ferez la remise,   Th22:Qui-524(10)
     Mexicain, vous avez raison.  Il lui a été  donné  par sa mère, une Française, une émigrée,   Th22:Vau-233(17)
lleurs le personnage, dès que je vous en aurai  donné  pour quarante-sept mille deux cent trente  Th23:Fai-342(.6)
 MONSIEUR ROUSSEAU.     Mon pauvre fils a-t-il  donné  prise...     DUPRÈ.     Il a tout nié...   Th22:P.G-315(.5)
 de Barcelone m’ont, jusqu’à parfait paiement,  donné  privilége sur votre invention, et je veil  Th22:Qui-551(18)
 vois ce que c’est.  Comme ses boeufs vous ont  donné  quarante mille livres de rente, vous comp  Th23:Mar-.53(29)
mptai par les affaires.  Les affaires ne m'ont  donné  que de l’or...  À la porte de l’enfer ter  Th21:ÉdM-454(23)
l et ma mère le savent : on m’a, à mon retour,  donné  quelques chartes à signer.  J’étais trop   Th21:M.T-296(29)
avoir trahi la France.  Hélas ! mon père lui a  donné  raison, car il est mort de chagrin.  Ains  Th23:Mar-.71(19)
etite Bourse, où tous ses créanciers s’étaient  donné  rendez-vous ce matin.  Godeau a déjà pris  Th23:Fai-351(.9)
 qui mon beau-frère, Duval, aurait à ma prière  donné  sa fortune, et que j’aurais avantagée.  L  Th21:ÉdM-491(.8)
neur, il n’est point un seul de nous qui n’eût  donné  sa vie pour épargner une goutte de votre   Th21:M.T-313(13)
a disposition un de ses navires, Monipodio m’a  donné  ses meilleurs contrebandiers, allons à Ve  Th22:Qui-585(19)
à Virginie.     Eh bien ! Madame vous a-t-elle  donné  ses ordres ?     VIRGINIE.     Non, Monsi  Th23:Fai-227(20)
is de ce nom que l’illustre Jean-Jacques qui a  donné  son nom à la rue du Contrat Social.  Mons  Th22:P.G-300(12)
ttendais, j’ai pénétré jusqu’au buffet et j’ai  donné  un bouillon à Monsieur Raoul.     VAUTRIN  Th22:Vau-.39(10)
amais autorisé à douter de ma parole ? qui t’a  donné  un cheval arabe pour faire enrager tous l  Th22:Vau-.65(.8)
amais autorisé à douter de ma parole ? qui t’a  donné  un cheval arabe, pour faire enrager tous   Th22:Vau-220(13)
ouvait le besoin de son indépendance, il s’est  donné  un empereur !  Cela peut surprendre encor  Th22:Vau-227(19)
eux femmes : la première était pauvre et lui a  donné  un fils.  La fortune est à la seconde qui  Th22:Qui-484(.8)
mps économisé.  Sire, Christophe Colomb vous a  donné  un monde à trois mille lieues d’ici; je v  Th22:Qui-471(.1)
e t’ai fait riche.  Tu ne savais rien, je t’ai  donné  une belle éducation.  Oh ! je ne suis pas  Th22:Vau-218(.1)
a nature a été prodigue envers toi ?  Elle t’a  donné  une foule de dispositions qui font de toi  Th22:RCÉ-413(22)
r, à qui vous aviez sacrifié le peu que vous a  donné  votre père, je le sais; mais ici vous ave  Th22:Qui-529(.1)
s les journaux le titre de duc de la Victoire,  donné  à Espartero, et qui ne pouvaient pas igno  Th22:Qui-444(27)
IVE.     Je l’ai vu... et c’est ce qui m’avait  donné , je vous l’avoue, des inquiétudes sur vot  Th23:Fai-318(.2)
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on obéissance absolue à ton Emma ?...  Je t’ai  donné , âme, coeur, tout !...  Si tu veux mon sa  Th23:Cor-.13(.7)
le paquet tel que Monsieur Baudrillon le lui a  donné .     GERTRUDE.     C’est vrai, Monsieur.   Th23:Mar-.87(11)
.     Un vicomte, vingt mille francs ? c’était  donné .     LAFOURAILLE.     D’autant plus que c  Th22:Vau-190(29)
ie, je rendrais au hasard ce que le hasard m’a  donné .     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le hasard   Th22:Qui-466(26)
 m’offre autant d’argent qu’il m’en avait déjà  donné .  Je me vois une existence honnête pour l  Th22:Vau-191(10)
la vie, et il y a dépensé ce que vous lui avez  donné .  Voilà tout.     MONSIEUR ROUSSEAU.       Th22:P.G-397(20)
nsieur, je ne veux pas d’un consentement ainsi  donné ... je ne suis pas homme à tourmenter les   Th23:Fai-216(.9)
     VERNON.     Oui, la mienne que je vous ai  donnée  !  Ah ! je ne lisais pas le journal, je   Th23:Mar-153(14)
tation de les Ressources de Quinola, fut ainsi  donnée  au bénéfice des claqueurs qui sont les s  Th22:Qui-445(21)
r je considère un fort intérêt comme une prime  donnée  au capital d’une affaire.  L’usurier, c’  Th23:Fai-254(15)
, mais laissez-moi sa vie !     Vous me l’avez  donnée  en flattant mon esprit     D’un hymen fo  Th21:CRW-.68(15)
is heureuse ! la seule chose que Dieu nous ait  donnée  en propre, à nous autres femmes, c’est n  Th23:Mar-129(.8)
s avez la sienne ?     ROBLOT.     Solennelle,  donnée  hier.     ADRIENNE, à part.     J’y suis  Th21:ÉdM-342(13)
pas marié !     DUPRÈ.     L’éducation que m’a  donnée  la douleur a précisément été commencée p  Th22:P.G-313(.9)
en; mais vous ne savez pas quelle ambition m’a  donnée  l’amour.  Si vous m’épousez, je serai ri  Th22:P.G-285(29)
     LA DUCHESSE.     Et quelle mission vous a  donnée  Monsieur de Montsorel ?     DE SAINT-CHA  Th22:Vau-110(22)
 que cette somme de cent mille francs vous est  donnée  par la famille d’un consentement unanime  Th21:ÉdM-338(27)
omination aussi étendue que celle que Colomb a  donnée  à l’Espagne.     LA MARQUISE.     Mais d  Th22:Qui-458(30)
re ? pour lui rendre plus que la vie qu’il t’a  donnée , l’honneur que les familles doivent gard  Th23:Fai-247(28)
un homme qui n’a jamais failli à celle qu’il a  donnée .     FERDINAND.     Après m’avoir fait r  Th23:Mar-132(22)
d’un rôle principal par la couleur qu’il lui a  donnée .     M. Rousset a rendu le rôle de don R  Th22:Qui-446(14)
ien, que le démon reprenne la pensée qu’il m’a  donnée .     TOUS.     Le démon !     FONTANARÈS  Th22:Qui-552(.3)
pourrions-nous savoir ?  Mes instructions sont  données  : on va lui apprendre à ne pas mettre d  Th22:Vau-213(.5)
ne parole que toutes les preuves que tu m’en a  données  en deux ans.  Si tu savais avec quelle   Th23:Mar-109(29)
 vendait à Mathieu Magis, lui furent librement  données  par Marie Lothundiaz, de qui je les ai   Th22:Qui-573(23)
ons dans les preuves d’intérêt qui lui ont été  données .  Entre tous, Monsieur Victor Hugo s’es  Th22:Vau-132(.1)
     JUSTIN.     Oui, cent francs, pas promis,  donnés , en argent !  Et il lui a fait le bec si  Th23:Fai-222(.8)
ascendant, le savoir, l’audace réunie,     Lui  donnèrent  de ruse, est soudain déployé;     Cha  Th21:CRW-.76(28)
épuisai nos richesses;     La Reine et Mazarin  donnèrent  leurs vaisseaux;     La Hollande, à r  Th21:CRW-.31(32)
antons.  Ché fais fous l’amenaire; mai nai lui  tonnez  boind te l’archant à stil intendante : i  Th22:Vau-205(13)

dorénavant
.     Nous le savons trop bien, mon père, mais  dorénavant  nous resterons bons amis.  Cependant  Th21:M.T-321(17)

dorer
 vois-le, il est noir comme mes cheveux, il se  dore  à ses extrémités comme les tiens... il se   Th21:TVP-242(29)
 vois-le; il est noir comme mes cheveux, il se  dore  à ses extrémités, comme il se balance, le   Th21:TVP-232(23)
   Ta question ne me laisse pas le temps de te  dorer  la pilule !  Tu m’as deviné !     VERDELI  Th23:Fai-265(.6)
jours !...  Il y a fait bien des frais !  Il a  doré  les salons.  Oh ! c’est pour moi mille écu  Th23:Fai-369(18)
i peut donc engager un coryphée de la jeunesse  dorée  à se marier ?...  Car il a eu des succès   Th23:Fai-242(16)
 joli jeune homme, un des chefs de la jeunesse  dorée , il est aristocrate et le père est républ  Th22:RCÉ-423(25)
 !  Encore cent sequins ! et après la vie sera  dorée , pleine de fêtes et d’amour.  (Il boit de  Th22:Qui-545(17)
 son fils Anatole, un des chefs de la jeunesse  dorée , qui s’est fait aristocrate, tandis que l  Th22:RCÉ-433(23)
 ou Vie de Marc-Aurèle et de Faustine, épîtres  dorées  etc...  Le prieur d’Escalada a fait des   Th21:PhR-274(22)

Dorgemont
BELLEMARE.     DANTON.     MADAME BERNARD.      DORGEMONT  FILS.     LE MINISTRE DE LA POLICE.    Th21:TVP-230(.9)
GEMONT FILS.     LE MINISTRE DE LA POLICE.      DORGEMONT  LE PÈRE.     Un paysan breton.     IN  Th21:TVP-230(11)

Dorine
NE.     Mais...     ORGON.     Ah ! c’est toi,  Dorine  ?     DORINE.     Avec Monsieur Damis.    Th23:Org-.28(.2)
Je venais     Saluer notre père.  Est-il levé,  Dorine  ?     DORINE.     Madame, il va venir.    Th23:Org-.31(22)
religion, qu’elle finira par...     Ier acte.   Dorine  et Damis, une scène entre chaque enfant   Th23:Org-.21(11)
 avez vu cent fois la façon dont j’en use.      Dorine  vous dira comment on les amuse,     Et,   Th23:Org-.34(15)
BALZAC.]     [ACTE I.]     SCÈNE PREMIÈRE.      DORINE , DAMIS.     DORINE.     Monsieur, j’appr  Th23:Org-.24(.5)
te.  Règne de Tartufe.     SCÈNE PREMIÈRE.      DORINE , DAMIS.     DORINE.     Monsieur, vous f  Th23:Org-.21(19)
 plus dommageable :     L’usurier aujourd’hui,  Dorine , est cher en diable.     DORINE.     De   Th23:Org-.25(33)
chose en économe;     Pour vivre à l’étranger,  Dorine , il est tout clair     Qu’il faudra beau  Th23:Org-.25(.6)
ut suivre ses goûts.     Allez vous préparer —  Dorine , laissez-nous.     SCÈNE VII.     ORGON,  Th23:Org-.35(27)
chir de celle que j’ai faite.     SCÈNE V.      DORINE , MARIANNE, ORGON.     MARIANNE.     Mon   Th23:Org-.34(.5)
 Attendez-moi, Damis.    SCÈNE III.     DAMIS,  DORINE , puis MARIANNE.     DAMIS.     Que va-t-  Th23:Org-.31(.2)
de Valère.     SYLVESTRE, valet d’Ergaste.      DORINE , servante d’Angélique.     — Quoi, ma so  Th21:Esq-268(10)
faire.     SCÈNE II.     LES MÊMES, ORGON.      DORINE , à Damis.     Il a, vous le voyez, bien   Th23:Org-.23(16)
ageable, car l’usurier est cher en diable.      DORINE .     Allons, je tâcherai de le bien disp  Th23:Org-.22(29)
n ne pas jouer quand on est mousquetaire ?      DORINE .     Au moins est-ce le jeu tout seul, r  Th23:Org-.25(13)
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..     ORGON.     Ah ! c’est toi, Dorine ?      DORINE .     Avec Monsieur Damis.     Ne le voye  Th23:Org-.28(.3)
e si bien qu’elle en sait faire un boeuf !      DORINE .     Avez-vous bien dormi ?     ORGON.    Th23:Org-.27(23)
 d’un bon fils vous avez droit d’attendre.      DORINE .     Avouez-le, Monsieur, on n’a pas mei  Th23:Org-.28(16)
RIANNE.     DAMIS.     Que va-t-il faire ?      DORINE .     Bon !     Vous sortirez content : j  Th23:Org-.31(.5)
ier.     ORGON.     Damis me fait honneur.      DORINE .     Certe, un père doit être     Bien g  Th23:Org-.28(21)
r aujourd’hui, Dorine, est cher en diable.      DORINE .     De fait, avec le père, il vaut mieu  Th23:Org-.26(.1)
, sans compter mon entretien à l’étranger.      DORINE .     Et pourquoi jouez-vous ?     DAMIS.  Th23:Org-.22(11)
en ne marche droit, le soleil ni la femme.      DORINE .     Il vient : laissez-moi faire.  On v  Th23:Org-.26(21)
on.     ORGON.     Encor faut-il savoir...      DORINE .     Je me rends caution,     Monsieur,   Th23:Org-.29(14)
EMOISELLE BROHAN)     VALÈRE.     CLÉANTE.      DORINE .     LAURENT.    (RÉGNIER)     FLIPOTE.   Th23:Org-.20(11)
 Saluer notre père.  Est-il levé, Dorine ?      DORINE .     Madame, il va venir.  Mais, hélas !  Th23:Org-.31(23)
ra beaucoup d’or : ça reviendra plus cher.      DORINE .     Mais pourquoi diantre aussi jouez-v  Th23:Org-.25(.8)
it d’avoir raison, à jamais on vous l’ôte.      DORINE .     Mais...     ORGON.     Ah ! c'est t  Th23:Org-.27(28)
   Et faire mes adieux à notre belle-mère.      DORINE .     Monsieur, en vérité, c’est comme je  Th23:Org-.30(.8)
I.]     SCÈNE PREMIÈRE.     DORINE, DAMIS.      DORINE .     Monsieur, j’approuve fort que vous   Th23:Org-.24(.6)
fe.     SCÈNE PREMIÈRE.     DORINE, DAMIS.      DORINE .     Monsieur, vous fîtes bien de servir  Th23:Org-.21(20)
À savoir discerner les choses et les gens.      DORINE .     Monsieur...     ORGON.     Ah ! qu'  Th23:Org-.27(16)
ous ?     DAMIS.     Je suis mousquetaire.      DORINE .     N’y a-t-il que du jeu ?     DAMIS.   Th23:Org-.22(15)
en serait à fuir ainsi qu’un joug affreux.      DORINE .     Que voilà bien un mot qui montre un  Th23:Org-.29(.1)
a-t-il que du jeu ?     DAMIS.     Le jeu.      DORINE .     Quelques soupers à la Pomme de pin   Th23:Org-.22(19)
 répondez, hein ?     DAMIS.     Le jeu...      DORINE .     Quelques soupers à la Pomme de pin   Th23:Org-.25(17)
ui demanderas pour moi les cent pistoles ?      DORINE .     Tudieu ! que vous allez lestement e  Th23:Org-.26(.6)
Donc tu lui demanderas ces mille pistoles.      DORINE .     Tudieu, vous allez vite en paroles   Th23:Org-.23(.3)
  Il reste ici quelque chose de louche.     (À  Dorine .)     Mais tu me le diras  — Voyons, à v  Th23:Org-.33(35)

dormir
dormi !...  Et Madame était ici pendant que je  dormais ...  (Elle se lève.)  Ah !  (Elle met la  Th23:Mar-158(19)
chy, que l’on attaquât des ennemis désarmés et  dormant  sur la foi d’une trêve ?     GUERCHY.    Th21:M.T-315(12)
     (1) Au Lever du Rideau Richard et Lemoine  dorment  dans des copeaux au pied d’un établi.    Th22:RCÉ-417(.3)
 encore ouverts ?     VICTOIRE.     Les commis  dorment  encore tous, ils ne se sont couchés qu’  Th21:ÉdM-325(18)
.     RICHARD.     Qui va là ?     ADRIEN.      Dormez  paisible, père Richard, c’est moi, c’est  Th22:RCÉ-408(.4)
ne, comment te sens-tu ?     PAULINE.     J’ai  dormi  !...  Et Madame était ici pendant que je   Th23:Mar-158(19)
aire un boeuf !     DORINE.     Avez-vous bien  dormi  ?     ORGON.     Pour une seule faute,     Th23:Org-.27(24)
ir fait prendre un calmant si violent que j’ai  dormi  je ne sais combien d’heures.  À mon révei  Th22:Vau-112(12)
moi, la musique m’ennuie.  J’y suis allé; j’ai  dormi  tout le temps à Moïse... d’abord c’est ju  Th22:P.G-376(16)
emain, il se réveille millionnaire, quand il a  dormi , car il travaille à effrayer; il chiffre,  Th23:Fai-223(.9)
NE, à Damis.     Il a, vous le voyez, bien mal  dormi , ce n’est pas un beau réveil que de lui d  Th23:Org-.23(17)
ne vous est donc pas plus possible qu’à moi de  dormir  ?     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Louis  Th22:Vau-145(17)
, il est dix heures, nous ferons mieux d’aller  dormir  que de jouer comme cela.  Ferdinand, fai  Th23:Mar-101(24)
iser les promesses faites au roi; mais il peut  dormir  sur les deux oreilles : j’irai demander   Th22:Qui-571(17)
nt que je ne le serai qu’en parole, je pourrai  dormir  tranquille.  Cette proposition est sorti  Th21:ÉdM-343(19)
ous êtes avec nous, et je vous dois de pouvoir  dormir  tranquillement, malgré les soucis d’un c  Th23:Mar-130(.5)
e jeune homme se bat demain, il est capable de  dormir  très peu ?...     VAUTRIN.     Vous fere  Th22:Vau-103(24)
  MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous ne pourrez  dormir , calmez-vous de grâce.     LA DUCHESSE,   Th22:Vau-..5(10)
  MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous ne pourrez  dormir , calmez-vous, de grâce...  Et d’abord re  Th22:Vau-137(26)
lle passe une partie des nuits à soupirer et à  dormir , qu’elle rêve d’un certain jeune homme,   Th21:Laz-199(16)
  Il ne vous est pas plus possible qu’à moi de  dormir ...  Fernand retrouvé.     MADEMOISELLE D  Th22:Vau-.12(.4)
ne vienne pas me troubler !...  Oh ! elle doit  dormir ... elle s’est couchée si tard !...  Sera  Th23:Mar-116(.9)
acques Collin, je dirais tout au duc... allons  dormir ... mais que veut la duchesse... écoutons  Th22:Vau-.11(10)
me je me sens engourdie.     Elle s’étend pour  dormir ; Ferdinand paraît et cause     avec Goda  Th23:Mar-148(21)
TRIN.     Je te dis de les cacher.  Quand tout  dormira  dans l’hôtel, excepté nous, fais-les mo  Th22:Vau-254(.2)
 tout étourdi, il a bu une potion calmante, il  dormira  pendant quelque temps et s’il s’éveilla  Th22:Vau-.68(10)
 au palais, et je vous assure que les juges ne  dormiront  pas.     ANNA.     Vous vous moquez,   Th21:ÉdM-450(.5)
     Prétexte un mal de tête, et, sitôt que je  dors ,     La migraine est guérie et mes gens so  Th23:Org-.27(.6)
oilà qui dort.     VERNON.     Commnent ? elle  dort  !     GERTRUDE.     Cela n’est pas étonnan  Th23:Mar-150(12)
   Malheureux !... que faites-vous... ma femme  dort  !  Elle dort...     LE COMMISSAIRE.     Vo  Th23:Cor-.17(.9)
ous déshabiller.  (Il regarde Fontanarès.)  Il  dort  ! cette riche nature a succombé à tant de   Th22:Qui-568(13)
ans ma maison.     Quand vient le déjeûner, on  dort  d’un profond somme,     Et, si je me veux   Th23:Org-.27(12)
t-il le pauvre malheureux.  Heureusement qu’il  dort  encore car je ne saurais que faire s’il ve  Th21:Nèg-125(.6)
 plus là.  (Il montre les appartements.)  Tout  dort  ici.  Vous aurez assez de quoi vous étonne  Th21:ÉdM-333(.4)
.  Les pertes nous écrasent, Madame.  L’argent  dort  souvent.  Ah ! c’est un dur travail que de  Th22:Qui-533(13)
   GERTRUDE, entrant avec précaution.     Elle  dort  toujours, et le docteur qui m’avait dit qu  Th23:Mar-157(.6)
nterie à vendre et que, pendant que votre mère  dort , il nous faut travailler pour qu’elle ne s  Th21:TVP-235(12)
    MERCADET, à part.     Sauvé !  (Haut.)  Il  dort , mais, dès qu’il sera réveillé, vous aurez  Th23:Fai-344(10)
s danger pour la malade ?     VERNON.     Elle  dort , Monsieur; et c’est son dernier sommeil.    Th23:Mar-189(17)
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ERITE revient.     Ce n’est rien, Mademoiselle  dort .     Elle sort.     SCÈNE XIII.     LE DOC  Th23:Mar-151(25)
SCARAMOZZI.     Le sénateur ?     GINA.     Il  dort .     SCARAMOZZI.     Nous n’avons point de  Th21:Gin-499(24)
uline.     Oh ! la pauvre enfant, la voilà qui  dort .     VERNON.     Commnent ? elle dort !     Th23:Mar-150(10)
emie, il ne peut venir qu’à minuit, quand tout  dort .  Pauvre Ferdinand ! risquer sa vie ainsi   Th23:Mar-107(17)
 !... que faites-vous... ma femme dort !  Elle  dort ...     LE COMMISSAIRE.     Vous l’avez tué  Th23:Cor-.17(.9)

dos
   Impossible de le retenir ! il m’a tourné le  dos  comme un ivrogne à une fontaine.     MADAME  Th23:Fai-239(15)
se, (en regardant le marquis qui lui tourne le  dos ) là où je pouvais me croire importun.     L  Th22:Vau-174(23)
 part.)  J’ai déjà ma chemise mouillée dans le  dos .     GÉRARD.     Je vous connais, vous êtes  Th21:ÉdM-400(23)
ien.     GERTRUDE, lui mettant la main dans le  dos .     Tu as chaud ! là, vois-tu ?  (À part.)  Th23:Mar-.99(.3)
is alors il parle de me rompre un bâton sur le  dos .  Voyez-vous, Madame, cette fille...     FA  Th22:Qui-519(25)

dose
ger.     Sa tendresse pour moi montait à telle  dose      Qu’un hoquet de ma part lui semblait q  Th23:Org-.42(37)
hamp a d’abord administré à sa belle-fille une  dose  d’opium; et vous, Monsieur Vernon, vous ét  Th23:Mar-192(.7)
à Gertrude.  À part.     C’est du laudanum, la  dose  est légère heureusement; allons, il va se   Th23:Mar-147(24)
 trouvé décacheté... et qu’il y a été pris une  dose  plus que suffisante pour donner la mort.    Th23:Mar-198(18)
s criminels, pris ce papier pour envelopper la  dose  que vous deviez mêler à l’infusion.     GE  Th23:Mar-199(.5)

dossier
oici tous mes protêts, mes jugements, tous mes  dossiers  classés par ordre; car, jeune homme, r  Th23:Fai-284(28)
laquelle je vous accorde le sursis.  Voici les  dossiers  Michonnin.  Ah ! je dois tout vous dir  Th23:Fai-256(.6)
! vous aviez deux ans !  Je ne garde jamais de  dossiers  si longtemps; mais pour vous, je m’éta  Th23:Fai-252(21)
ez, d’après une note que j’ai vue sur certains  dossiers , tout votre mobilier sous le nom d’un   Th23:Fai-326(.4)

dot
à la voir à travers trois cent mille francs de  dot  !...  Allons...     SCÈNE XI.     MINARD, J  Th23:Fai-287(16)
     Une dot...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Une  dot  !...  Mais c’est énorme.     MADEMOISELLE D  Th22:P.G-354(26)
 suis capable.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Sans  dot  ?     JOSEPH BINET.     Sans dot.     MADEM  Th22:P.G-398(.6)
rès tout, Monsieur, votre fille avait-elle une  dot  ?     MERCADET.     Monsieur ?...     DE LA  Th23:Fai-326(24)
   JULES ROUSSEAU.     Vous ne voulez point de  dot  ?     PAMÉLA.     Non.  Estimerais-je beauc  Th22:P.G-365(19)
ne rare audace.     VAUTRIN.     Je pêche à la  dot  ?     SAINT-CHARLES.     Mais, mon cher, vo  Th22:Vau-209(22)
de nos comtesses au congrès.  Vous pêchez à la  dot  avec une rare audace.     VAUTRIN.     Je p  Th22:Vau-209(20)
e-fort qui a les plus beaux yeux du monde, une  dot  bien tournée, la plus délicieuse caisse, sv  Th22:Vau-.64(.1)
e-fort qui a les plus beaux yeux du monde, une  dot  bien tournée, la plus délicieuse caisse, sv  Th22:Vau-218(29)
  Au contraire, je veux lui faire accepter une  dot  considérable pour l’aider à faire un riche   Th22:P.G-366(.2)
AUD, à Madame Rousseau.     Madame, une petite  dot  de cent mille francs permettrait à notre ch  Th22:P.G-347(13)
ODARD.     Oh !     LE GÉNÉRAL.     Quant à la  dot  de ma fille, elle se compose...     GODARD.  Th23:Mar-.56(.6)
e aller; mais il faut gagner ma commission, la  dot  de ma fille.  (Haut.)  Vraiment, je vous ai  Th22:Qui-543(12)
ion, il m’achèterait mon établissement avec la  dot  de Pauline, ça irait tout seul.  Il n’a qu’  Th23:Mar-123(17)
 sans le sou, criblés de dettes, mangeaient la  dot  et auraient même mangé la femme si c’était   Th21:PsT-256(.6)
nsieur Vautrin nous fera mettre la main sur la  dot  et sur tous les diamants !...  Voilà six mo  Th22:Vau-.37(14)
t cherche a vous tromper; il aurait promis une  dot  imaginaire, une rente à servir.  On fait de  Th23:Fai-285(13)
ettra bon ordre.  Avant peu les diamants et la  dot  prendront l’air, et ils en ont besoin : tou  Th22:Vau-186(15)
t Madame Giraud donneront cent mille francs de  dot  à leur fille...     MADEMOISELLE DU BROCQUA  Th22:P.G-395(.9)
yez, vous pourrez avoir d’elles une très-jolie  dot , comme soixante à quatre-vingt mille francs  Th22:P.G-365(.3)
 de Mademoiselle Paméla.  Cent mille francs de  dot , c’est fort peu de choses.  Quelles seront   Th22:P.G-399(.6)
TOIRE.     C’est donc alors pour lui faire une  dot , en attendant son veuvage, que Monsieur com  Th21:ÉdM-326(22)
té douteuse et qui n’apporte que ses vertus en  dot , je le demande aux mères les plus intrigant  Th23:Fai-242(.6)
son paternelle...  Non seulement elle est sans  dot , mais elle est dotée de parents pauvres...   Th23:Fai-282(18)
dans une caisse publique !  Une fille, pour sa  dot , ne s’adresse plus à sa famille, mais à une  Th23:Fai-231(19)
. le Duc un tel, que ce mari reconnaît tant de  dot , que le Roi signe au contrat, instruisez mo  Th21:Laz-199(.8)
vous aime, vous êtes ingénieux !  À fille sans  dot , riche mari, c’est hardi.     MERCADET, à p  Th23:Fai-252(27)
 (À part.)  Rions un peu.  (Haut.)  Et pour ma  dot .     DE LA BRIVE.     Mademoiselle, vous tr  Th23:Fai-322(.9)
elle Paméla, nous venons lui offrir une grosse  dot .     DUPRÈ.     Dans un moment ils ne s’ent  Th22:P.G-346(20)
hi à l’alliance et aux cent mille francs de la  dot .     MADAME ROUSSEAU.     Oui, Monsieur, je  Th22:P.G-398(26)
EAU.     Sans dot ?     JOSEPH BINET.     Sans  dot .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Ce garç  Th22:P.G-398(.8)
    Quand elle aura trois cent mille francs de  dot .     MINARD.     Ah ! Monsieur, où nous rej  Th23:Fai-348(.4)
     MONSIEUR GIRAUD.     C’est vrai une belle  dot .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Nous voilà à la  Th22:P.G-389(15)
L.     Très-bien, mon cher Godard.  Quant à la  dot ...     GODARD.     Oh !     LE GÉNÉRAL.      Th23:Mar-.56(.2)
rès-bien accepté pour elle, et nous devons une  dot ...     JULES ROUSSEAU.     Et moi qui lui a  Th22:P.G-357(.6)
 Parce que Paméla n’a que cent mille francs de  dot ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Rompu, mon fi  Th22:P.G-401(24)
hose...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Une  dot ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Une dot !...   Th22:P.G-354(24)
 Et vous, mon garçon, comptez sur moi pour une  dot ...  (À part.)  Ce garçon-là nous sauvera pe  Th22:P.G-348(18)
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 on les a vu beaucoup plus souvent épouser des  dots .     VICTOIRE.     C’est donc alors pour l  Th21:ÉdM-326(20)
ELLE DU BROCQUARD.     Il y a toutes sortes de  dots .  Je la proportionnerai à sa condition...   Th22:P.G-354(28)

doter
TINE.     Comme tous les sublimes rêveurs, qui  dotent  l’humanité de leurs découvertes, vous ne  Th22:Qui-579(.2)
   Vous devriez l’épouser, mon enfant, je vous  doterais , et vous auriez oublié ce fils de négo  Th22:P.G-369(16)
Non seulement elle est sans dot, mais elle est  dotée  de parents pauvres... plus que pauvres...  Th23:Fai-282(18)

douairière
 courent, rencontrer une anglaise, une aimable  douairière , un potose amoureux, c’est, comme le  Th23:Fai-296(27)

double
orez jusqu’où va sa jalousie : il y aurait une  double  catastrophe, un double deuil...     MADA  Th21:ÉdM-420(17)
ance.  Ai-je bien agi en demandant toujours le  double  de ce qu'il lui fallait.  (À Monipodio.)  Th22:Qui-568(16)
 car depuis dix-huit mois sa toilette coûte le  double  de ce qu’elle coûtait auparavant; après   Th23:Mar-.49(25)
tre ici !...  Roblot, créditez Mademoiselle du  double  de sa remise.     ADRIENNE.    Ah ! tout  Th21:ÉdM-462(13)
ousie : il y aurait une double catastrophe, un  double  deuil...     MADAME GÉRARD, à part.       Th21:ÉdM-420(17)
e oublier le plus pressant désir.     Que d’un  double  pouvoir un heureux assemblage     Consei  Th21:CRW-.20(14)
 les écritures; mais quant à l’amour en partie  double , je n’y suis plus...  S’il s’agit de ça,  Th21:ÉdM-401(.7)
la fortune de ses père et mère, qui va bien au  double , se soit fourré dans une conspiration.    Th22:P.G-304(21)
redingote neuve, point de lunettes et sans vos  doubles  manches vertes, comme si c'était dimanc  Th21:ÉdM-326(11)

doublement
n vous fesant périr     Le jour où votre voix,  doublement  criminelle,     Entraîna la Commune   Th21:CRW-.56(11)
de la mort !...  Oh ! je suis, en vous voyant,  doublement  heureux de m’être rendu aux raisons   Th22:Vau-.72(29)

doubler
richir... et puis c’est ma faute !  En voulant  doubler  notre petite fortune, je l’ai compromis  Th23:Fai-262(10)
que contre autant d’or qu’elle en a coûté.  Je  doublerais  ma dette et n’arriverais plus à temp  Th22:Qui-576(.5)
eux espérer un plus heureux destin !...     Tu  doubles  mon tourment, ta douleur me désole,      Th21:CRW-.74(13)
a vie !  — C’est vrai, Madame, mais la vente a  doublé  !  — Monsieur Roblot à quoi sert la fort  Th21:ÉdM-330(29)
éjar ! une de ces femmes à corsage frêle, mais  doublé  d’acier, capable par amour, de toutes le  Th22:Qui-504(21)
ais-toi donc : Madame est une noble dame qui a  doublé  la valeur de mon palais.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-529(.6)
er ou dans une écurie !  En six mois, j’aurais  doublé  mes petits sequins.  Écoutez, Monsieur,   Th22:Qui-542(23)
  Mon bail a sept ans à courir, les loyers ont  doublé .     BRÉDIF.     Heureusement pour nous   Th23:Fai-215(14)
s ambitieux et amoureux ?  Votre sympathie est  doublée  d’un raisonnement...     DE LA BRIVE, à  Th23:Fai-317(14)

doublon
.     QUINOLA, à Fontanarès.     Notre dernier  doublon  ! c’est la réclame.     SCÈNE XI.     L  Th22:Qui-553(30)
 Le roi nous a donné le vaisseau, mais sans un  doublon  pour l’aller chercher; nous arrivons do  Th22:Qui-481(15)
ami.  (À Magis.)  Voyons, Magis Deux, quelques  doublons  ?     FONTANARÈS.     Ah ! je respire.  Th22:Qui-542(.4)
  LE CAPITAINE, à Quinola.     Voici cinquante  doublons  que t’envoie la marquise pour te mettr  Th22:Qui-452(.4)
NOLA.     QUINOLA.     Je n’ai plus que trente  doublons , mais je fais de l’effet pour soixante  Th22:Qui-454(17)

doucement
OT.     Ne vous étonnez pas encore.  (Il ferme  doucement  la porte du fond.)     ADRIENNE.       Th21:ÉdM-332(28)
 en faute de ne pas tout diriger, quand on m’a  doucement  pris les rênes dans les mains.     AD  Th21:ÉdM-347(.3)
en, à soixante-dix ans.     Gertrude se dirige  doucement  vers le canapé où est     assis le do  Th23:Mar-.67(24)
s quand il n’y a personne et que j’arrive tout  doucement , comme ça, sur la pointe des pieds ?   Th21:TVP-240(.1)
n.  Ah ! j’en serais morte.     ANNA.     Tout  doucement .     CAROLINE.     Tu ne sais pas ce   Th21:ÉdM-363(13)

douceur
 unique fureur; car depuis il est devenu d’une  douceur  angélique.  Quand il a vu Mademoiselle   Th21:ÉdM-484(22)
 cela...  Oh, mon père, vous êtes devenu d’une  douceur  avec votre femme...     GÉRARD.     Mai  Th21:ÉdM-424(16)
 pas, en ces derniers moments,     M’envier la  douceur  de ses embrassements.     Après quoi j’  Th23:Org-.30(.5)
 soupçons injurieux seront la récompense de la  douceur  et de la modestie.  Allons, mon ami, pe  Th21:Nèg-153(17)
ce que j’aime,     Un charme inexprimable, une  douceur  extrême !...     Cette heure... ce mome  Th21:CRW-.75(22)
 son front, le bienfait toujours à sa main, la  douceur  sur ses lèvres et la vertu siège dans s  Th21:Nèg-134(.8)
and je la questionnais d’un ton paternel, avec  douceur , elle m’aurait caché, libre comme je la  Th23:Mar-122(16)
rône affaibli,     Il ne faut que du temps, la  douceur , et l’oubli.     Si l’Anglais, de ses R  Th21:CRW-.46(32)
 sollicite, et qu’enfin votre confiance, votre  douceur , et votre amour se sont prodigieusement  Th21:Nèg-153(24)
e, un peu de votre ruse de vieux soldat, de la  douceur , et vous saurez si cette enfant...       Th23:Mar-123(27)
te maudirais !     PAULINE.     En voilà de la  douceur , là !     Gertrude paraît.     LE GÉNÉR  Th23:Mar-105(.7)
ssayé de te remplacer par la tendresse, par la  douceur , par la soumission, par le dévoûment ab  Th23:Fai-290(14)
e, vous vouliez prendre vos domestiques par la  douceur ; il fallait commander... comme Napoléon  Th23:Fai-231(.6)
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bliez un père qui ne vous a fait connaître les  douceurs  de la vie que pour la rendre aujourd’h  Th21:ÉdM-459(11)
e que mon vieux père et ma mère ont toutes les  douceurs  qu’ils peuvent avoir eu égard à leur é  Th22:P.G-333(.8)
 du bon genre, pour expliquer les premières...  douceurs , oh ! oh !... du mariage.  Comprends-t  Th22:P.G-390(28)

douer
élégant, vingt-trois ans.     LA DUCHESSE.      Doué  de ces manières qui ne s’acquièrent pas.    Th22:Vau-233(.8)
vous donne un fils plein de sentiments élevés,  doué  d’une âme forte et...     MINARD.     Made  Th23:Fai-280(15)
une personne très distinguée, pleine d’esprit,  douée  de charmantes manières, qui ne sera jamai  Th23:Fai-306(12)
que vous étiez une personne pleine de courage,  douée  d’une élévation rare dans les sentiments   Th23:Fai-317(.1)
 briserait.     LE DUC.     Comment des hommes  doués  de facultés si précieuses les exercent-il  Th22:Vau-159(16)

douleur
     c'est de le reprocher.     Personne en sa  douleur      Ne viendra déplorer le cèdre qui su  Th21:Alc-207(.1)
 baise la main.)     MARIE, à part.     Quelle  douleur  !     FONTANARÈS.     Vivrais-je jamais  Th22:Qui-527(.6)
n devoir, je viens...     LA REINE.     Quelle  douleur  !     STRAFFORD.     D’entendre votre a  Th21:CRW-.76(19)
  GERVAL.     Est-il arrivé...  C’est moi !  Ô  douleur  !     ÉMILIE.     Parlons plus bas.  Vo  Th21:Nèg-146(12)
REINE.     Je ne m’égare point, car je sens ma  douleur  !...     L’affreuse vérité, de son flam  Th21:CRW-.78(15)
re) et c’était votre arrêt !...     Excusez ma  douleur  !... l’échafaud est tout prêt !...       Th21:CRW-.77(13)
ectée, je suis heureuse; perdue, je mourrai de  douleur  : choisissez !...     GÉRARD.            Th21:ÉdM-467(.9)
ez, Sire !     Venez-vous insulter ma profonde  douleur  ?     Et sourire à des maux dont vous ê  Th21:CRW-.54(12)
e.     Peut-être un doux sommeil suspend-il sa  douleur  ?     LE Roi, l’appercevant.     Ah ! n  Th21:CRW-.28(10)
avissez mon âme !     FAIRFAX.     Sa profonde  douleur  a fasciné ses yeux !     Je suis Fairfa  Th21:CRW-.83(.8)
!     DUPRÈ.     L’éducation que m’a donnée la  douleur  a précisément été commencée par une fem  Th22:P.G-313(.9)
elles bien les tiennes ?     FAUSTINE.     Une  douleur  chez toi, devient mille douleurs chez m  Th22:Qui-592(10)
der pour moi !     Quel amer déplaisir, quelle  douleur  cuisante,     Que de perdre un ami d’hu  Th23:Org-.42(33)
  Il est mort !     LA REINE.     Repaissez ma  douleur  de la fin de sa vie !     De mon calice  Th21:CRW-.84(14)
 ROUSSEAU.     Excusez-moi, Messieurs, mais la  douleur  de ma femme nous donne autant d’inquiét  Th22:P.G-314(22)
lé !  Eh bien ! ce ne serait rien auprès de la  douleur  de me voir refusé par toi dans cette ci  Th23:Fai-268(10)
!...  Émilie, vivez heureuse, si l’image de la  douleur  d’un honnête homme ne vient pas vous tr  Th21:Nèg-169(17)
e je ne suis pas insensible au spectacle de la  douleur  d’une famille menacée de perdre un fils  Th22:P.G-313(16)
es blessures sont pour vous, mon père, mais la  douleur  est pour moi.  J’en veux tirer une si r  Th21:M.T-318(18)
lit.  Ferdinand tient sa main dans une pose de  douleur  et d’abandon complet.  C’est le moment   Th23:Mar-184(.6)
 pays étranger; vous y resterez plongé dans la  douleur  et Madame sera heureuse !     GERVAL.    Th21:Nèg-176(16)
r l’Amiral.  Elle en a ressenti la plus grande  douleur  et m’a, sur le champ, envoyé pour m’inf  Th21:M.T-322(.6)
 force se ranime et c’est de désespoir !     Ô  douleur  inouïe !... ah ! laissez-moi vous voir   Th21:CRW-.78(.3)
incartade.     FONTANARÈS.     Si j’ai dans ma  douleur  manqué au respect que je vous dois, Mon  Th22:Qui-577(21)
ux destin !...     Tu doubles mon tourment, ta  douleur  me désole,     Je devrais être plaint..  Th21:CRW-.74(13)
mbécile.     RAOUL.     Oui, car je mourrai de  douleur  ou d’un coup d’épée.     VAUTRIN.     Q  Th22:Vau-.63(20)
eule passion, je vous le jure.  De là vient la  douleur  où vous me voyez.  Je viens vous conjur  Th21:ÉdM-359(19)
ments, un fantôme qui s’est évanoui !... et ma  douleur  paraîtrait si ridicule que je dois la c  Th23:Fai-290(25)
ient mes lèvres.     MADAME GÉRARD.     Quelle  douleur  pour une mère que de savoir que tôt ou   Th21:ÉdM-416(13)
le devinons.  Je conçois trop bien, Madame, la  douleur  que vous cause ce mariage pour m’offens  Th22:Vau-246(13)
 pourtant, Sire, que ce m’est une aussi grande  douleur  que vous m’aimiez à votre détriment que  Th21:M.T-296(32)
 Moneins, et je remercie tous mes frères de la  douleur  qu’ils me témoignent.     GUERCHY.       Th21:M.T-313(18)
 tout Montsorel qu’ils sont.     RAOUL.     Ma  douleur  vous rend fou.     VAUTRIN.     Qui t’a  Th22:Vau-.65(.6)
 tout Montsorel qu’ils sont.     RAOUL.     Ma  douleur  vous rend fou.     VAUTRIN.     Qui t’a  Th22:Vau-220(11)
:     Mes fils ne sont pas seuls l’objet de ma  douleur ,     Les maux de l’Angletterre ont atte  Th21:CRW-.58(19)
 que nous autres qui sachions nous prêter à la  douleur , il lui manque notre insouciance.  Ai-j  Th22:Qui-568(15)
rer Conrad.     SCÈNE V.     Gulnare expire de  douleur .                                         Th21:Cor-..6(19)
! une minute d’incertitude est une éternité de  douleur .     ADRIENNE.     Il est pourtant bien  Th21:ÉdM-427(.4)
ORGON.     Vous m’en voyez outré de rage et de  douleur .     Elle n’a plus pour moi la moindre   Th23:Org-.41(.6)
lutte, oh ! malgré le triomphe, je mourrais de  douleur .     MARIE.     Vous ne me connaissez d  Th22:Qui-490(15)
rince d’Arjos, et perdre Inès, c’est mourir de  douleur .     VAUTRIN.     Cinq cent mille livre  Th22:Vau-219(12)
coeur,     À sentir leurs baisers éloquents de  douleur ;     Sans avoir de regret j’aurais quit  Th21:CRW-.80(35)
STINE.     Une douleur chez toi, devient mille  douleurs  chez moi.     FONTANARÈS.     Si je me  Th22:Qui-592(10)
 ne sais comment les autres femmes calment les  douleurs  de cette incertitude !  Quelque chose   Th21:Gin-497(11)
s où vous enveloppez les gens.  Je souffre des  douleurs  inouïes !  Je pleure Pauline comme si   Th23:Mar-195(20)
e, s’il est innocent; mais moi, je ressens des  douleurs  inouïes.  — Écoute-moi, Georges, ce je  Th21:Nèg-134(24)
crifice qui dure depuis douze ans, et dont les  douleurs  ne peuvent être comprises que par des   Th23:Mar-117(.5)
l serait possible ! ah ! je subirai toutes les  douleurs  possibles pour me transformer, mais so  Th22:P.G-370(.2)
.     LA DUCHESSE.     Ah ! si vous prenez mes  douleurs  pour des remords, je vous crierai pour  Th22:Vau-.17(.9)
.     LA DUCHESSE.     Ah ! si vous prenez mes  douleurs  pour des remords, je vous crierai pour  Th22:Vau-150(22)
es, Faustine, suis-je bien toute ta vie ?  Mes  douleurs  sont-elles bien les tiennes ?     FAUS  Th22:Qui-592(.7)
 noire ?...     Sire, quel scélérat, affamé de  douleurs ,     Affronterait l’aspect de sa victi  Th21:CRW-.36(12)
ma nièce, après avoir tant de fois partagé vos  douleurs , essuyé vos larmes, et caressé vos esp  Th22:Vau-.12(.7)
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languiras pas deux ans !...  Et tu mérites tes  douleurs ...  Oser la croire capable d’une perfi  Th21:Nèg-136(.3)
aire.     Par un dernier effort, couronnez vos  douleurs ;     N’arrêtez point mes pas, commande  Th21:CRW-.82(.9)
le dans les abîmes de mon âme, creusée par les  douleurs ; et, tandis que le repentir me mordait  Th23:Mar-118(31)

douloureux
 oncle...  (À Raoul.)  Vous n’avez même pas la  douloureuse  consolation de vous rappeler votre   Th22:Vau-243(10)
a prudence de garder le lit après ce pansement  douloureux .  L’agitation de l’esprit et du corp  Th21:M.T-313(.5)

doute
-> sans doute

que de le perdre la mort, on l’y suit; mais le  doute  !... c'est la séparation...  Ah ! je l’en  Th23:Mar-107(23)
 Si j’ai trouvé un gendre ?... tu mets cela en  doute  ?...  Ah ! refuse-moi durement les moyens  Th23:Fai-269(11)
e protéger pour le perdre, celui-là mettait en  doute  notre secret pour le lui arracher : c’éta  Th22:Qui-458(16)
 chargées à mitraille !...  Eh ! bien, dans le  doute  où je suis, vous devez aller...  (À part.  Th23:Mar-187(.4)
t votre qualité vous faisaient distinguer, nul  doute  que vous ne m’ayez plu.  J’ai été heureus  Th21:PsT-260(14)
     Votre manière de vous exprimer annonce un  doute  qui, venant de tout autre que de vous, m’  Th23:Fai-276(16)
taquiner ma femme, nous nous brouillerons : un  doute  sur ce chapitre est une insulte.     VERN  Th23:Mar-.67(18)
 LA DUCHESSE.     Je ne le sais que trop !  Le  doute  sur la légitimité de son enfant l’a rendu  Th22:Vau-146(24)
retien à votre Majesté.     LE ROI.     Pas de  doute , c’est un messager de la Reine, quelqu’un  Th21:M.T-301(23)
est une insulte.     VERNON.     Je n’ai aucun  doute .  (Au général.)  Seulement, vous avez aim  Th23:Mar-.67(20)
.     ADRIENNE, à part.     Il vient.  Plus de  doute .  (Elle sonne.)     ROBLOT, seul sur le d  Th21:ÉdM-344(29)
enfin vos regards m’ont guéri de la maladie du  doute ... »     VIRGINIE.     Ça brouillasse dan  Th23:Fai-221(15)
...     MINARD.     C’est donc moi qui sois le  doute ; et vous, vous êtes l’espérance.     JULI  Th23:Fai-293(.7)
rquoi, vous, si bon, essayez-vous de jeter des  doutes  dans le coeur de Grandchamp ?...  Vous s  Th23:Mar-.68(.7)
quelque heureux avenir; vous avez converti mes  doutes  en certitude, ma faiblesse en puissance;  Th23:Fai-221(13)
in.     Et c’est grâce à Monsieur que tous les  doutes  ont été levés.  Qui est-il ?     LA DUCH  Th22:Vau-242(23)
L.     Il est vraiment très-aimable, et si vos  doutes  étaient fondés, je vous avoue, mon cher   Th22:Vau-172(18)
    INÈS.     Ah ! Monsieur, vous dissipez des  doutes ... mais non, moi je n’au jamais douté, R  Th22:Vau-.79(.7)

douter
puissant remorqueur, elle est un embargo !  Je  doutais  de pouvoir rencontrer une femme qui pût  Th23:Fai-317(.8)
ixante mille francs...     ROBLOT.     Je m’en  doutais .     ADRIENNE.     Mais qui nous comman  Th21:ÉdM-341(25)
   Il se pourrait.     MARTINENGO.     Je m’en  doutais .     SCARAMOZZI.     Et moi aussi, je m  Th21:Gin-502(27)
t un rôle, pour m’arracher mille écus  Je m’en  doutais .  Eh bien ! ce n’est ni délicat ni...    Th23:Fai-330(18)
auver c’est me sauver la vie, je l’ai livré en  doutant  de lui ! j’en mourrais s’il lui arrivai  Th22:P.G-332(.3)
RAMEL, LE JUGE, GERTRUDE.     GERTRUDE.     Je  doute  de moi, je rêve.., je suis...     RAMEL.   Th23:Mar-198(.8)
sir.     FONTANARÈS.     Ah ! jusqu’à elle qui  doute  de moi.     MARIE.     On le dit si savan  Th22:Qui-565(.6)
erez seule.     Il sort.     PAMÉLA.     Il se  doute  de quelque chose !     SCÈNE II.     PAMÉ  Th22:P.G-291(22)
    Mais si nous éclairions le frère qui ne se  doute  de rien...  Tu épouseras Hyppolite.  J’ai  Th21:ÉdM-412(19)
n supplie !...     Mes yeux sont obscurcis, je  doute  de ta vie !...     Elle pleure.     CHARL  Th21:CRW-.78(10)
reinte à travailler.     QUINOLA.     On ne se  doute  encore de rien.     MONIPODIO.     Ni eux  Th22:Qui-537(13)
question qui nous mènera loin et dont on ne se  doute  pas ! »  On résume une discussion en s’éc  Th23:Fai-299(24)
, qui sort tous les soirs sans sa fille, ne se  doute  pas de cette intrigue.  Le petit Minard v  Th23:Fai-220(.7)
 pas pour l’émancipation des nègres.  On ne se  doute  pas ici de cette question.  Le vieil Amoa  Th22:Vau-.74(.4)
tter.  Lorsqu’il est là, que je le vois, je ne  doute  plus !...  Avec de l’or j’ai pu acheter u  Th21:Gin-497(.6)
 Madame, je le souhaite.     LE JUGE.     J’en  doute ; c’est une de ces audacieuses criminelles  Th23:Mar-197(19)
 sûr.     MERCADET.     Les filles à marier ne  doutent  jamais de rien !     JULIE.     Monsieu  Th23:Fai-243(.2)
t captifs.     CROMWELL.     Je n’en puis plus  douter  !     IRETON.     Ignorant vos motifs,    Th21:CRW-.49(24)
que ne suis-je insensible !     Que ne puis-je  douter  !     SCÈNE III.     CHARLES, LA REINE,   Th21:CRW-.78(18)
rtée, de ne jamais savoir à qui l’on obéit, de  douter  de celui qui nous doit sa protection, se  Th21:ÉdM-348(21)
  Cher ?...  Ah ! Madame, vous m’avez appris à  douter  de ces mots-là !     FAUSTINE.     Vous   Th22:Qui-585(.2)
amille ?     ADRIENNE.     Ah ! vous me feriez  douter  de Dieu avec vos raisonnements !     ROB  Th21:ÉdM-340(.9)
devez l’éclairer; quelles raisons avez-vous de  douter  de la probité de Monsieur de Frescas ?    Th22:Vau-112(.7)
ONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur, vous paraissez  douter  de la sincérité de nos offres, de celle   Th22:P.G-324(24)
erait moi qui recevrais le premier coup.  Oh !  douter  de l’homme qu’on aime, c’est je crois un  Th23:Mar-107(22)
sez vos yeux, je vous en prie, ils me feraient  douter  de ma foi.     NATHALIE.     Fanchette,   Th21:TVP-245(27)
ou.     VAUTRIN.     Qui t’a jamais autorisé à  douter  de ma parole ? qui t’a donné un cheval a  Th22:Vau-.65(.8)
ou.     VAUTRIN.     Qui t’a jamais autorisé à  douter  de ma parole ? qui t’a donné un cheval a  Th22:Vau-220(13)
sujets inhumains.     L’infortuné partit, sans  douter  de sa suite,     En pensant que Cromwell  Th21:CRW-.14(15)
ar tendresse.  Ah ! si jamais une mère pouvait  douter  de son fils, cet élan, auquel vous ne m’  Th22:Vau-167(19)
seriez pas implacable !...  Ô vieillir ! c’est  douter  de tout.     ADRIENNE.     Pour vous ren  Th21:ÉdM-465(33)
ompée, mais en ce moment j’ai mille raisons de  douter ...     GÉRARD.     Mais il est impossibl  Th21:ÉdM-443(.2)
    Je m’en tiens aux forfaits dont je ne puis  douter ;     C’est à moi de me plaindre, à vous   Th21:CRW-.55(.4)
sse seule juge de tes actions, et jamais je ne  douterai  de ta tendresse.     ÉMILIE     Adieu   Th21:Nèg-119(.7)
elle est sans bornes.  En restant au logis, je  douterais  de pouvoir vous conserver, non pas mo  Th22:Qui-561(13)
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ns ses fils...  Vous venez de les rendre !      Douteriez -vous encor de son affreux forfait ?    Th21:CRW-.57(15)
 moi sur terre, une âme qui t’aimera encore !   Doutes -tu maintenant de ma constance ?     FONT  Th22:Qui-490(23)
 qu’un budget.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Vous  doutez  de ma reconnaissance ?     DUPRÈ.     At  Th22:P.G-315(16)
RED.     Tout.     ROSINE.     Vous ne vous en  doutez  même pas....     MANFRED.     Nullement.  Th21:Laz-196(26)
 je serai sauvée.     GODARD.     Vous ne vous  doutez  pas de ce qui m’a mis sur la voie...      Th23:Mar-146(.9)
z-vous tout d’abord crier votre nom ?  Vous ne  doutez  pas, mon père, du plaisir que j’ai à vou  Th21:M.T-302(11)
’on leur creuse un cercueil;     Et si vous en  doutez , veuillez m’entendre, Sire.     En vain   Th21:CRW-.31(14)
    RAOUL.     Là... bien vrai ?     INÈS.      Doutez -vous de moi, de moi, qui n’ai jamais dou  Th22:Vau-.82(12)
 Et c’est de cela que je me plains, mon père.   Doutez -vous donc de mon amitié ?  Mais je veux   Th21:M.T-318(.9)
Et possédant au moins la carte de la cour.      Doutez -vous qu’un seigneur qui fait cette figur  Th23:Org-.37(29)
ront réservés à vos tristes complices !...      Doutez -vous, en effet, que si le parlement       Th21:CRW-.51(26)
   Doutez-vous de moi, de moi, qui n’ai jamais  douté  de vous ?...     RAOUL.     Eh bien ! la   Th22:Vau-.82(12)
lie.     LOTHUNDIAZ.     Je m’en suis toujours  douté , comme j’ai raison de résister à ma fille  Th22:Qui-562(20)
pez des doutes... mais non, moi je n’au jamais  douté , Raoul ne saurait mentir.     VAUTRIN, à   Th22:Vau-.79(.8)
LES MÊMES, ORGON.     ORGON.     Je m’en étais  douté , trouvant la chose louche.     Ma femme,   Th23:Org-.27(.4)

douteux
gages à perdre.  Tout repose maintenant sur la  douteuse  amitié de Verdelin, un homme dont la f  Th23:Fai-260(26)
 résoudre ; mais marier une fille d’une beauté  douteuse  et qui n’apporte que ses vertus en dot  Th23:Fai-242(.5)
 de la Basse-Indre, entreprise jusqu’à présent  douteuse , et devenue excellente tout à coup.  (  Th23:Fai-239(23)
uple et celle des grands, mon choix ne fut pas  douteux  : de simple piqueur, je passai citoyen,  Th22:Vau-189(18)
a souffrance que donne un regard ou un sourire  douteux .  Dis moi je t’aime, et ma joie va reve  Th21:Nèg-151(10)

doux
si bien élevée ! si sage !     LE GÉNÉRAL.      Douce  ! elle a mon caractère, elle est violente  Th23:Mar-.49(.2)
TRUDE.     Oh ! sois tranquille ! une fille si  douce  ! si bien élevée ! si sage !     LE GÉNÉR  Th23:Mar-.48(31)
s de toi, près de Gertrude.  Eh bien ! quelque  douce  et charmante que soit mon existence, je l  Th23:Mar-105(16)
 ! avant tout il importe     Que la femme soit  douce  et d’une humeur accorte.     Prenez de mo  Th23:Org-.40(15)
 DUC, seul.     La guerre est déclarée !... la  douce  et humble Louise de Vaudrey devient une l  Th22:Vau-.18(26)
n que tout cela est mal...  Jusqu’ici j’ai été  douce  et modeste, mais depuis quelque temps il   Th21:TVP-234(18)
ens bien que cela est mal ! jusqu’ici j’ai été  douce  et modeste, mais, depuis quelque temps, i  Th21:TVP-245(.2)
es fichus, comme fait sa soeur Caroline, fille  douce  et mélancolique, comme sa mère.  Mademois  Th21:ÉdM-344(12)
EUR GIRAUD.     Oh ! j’aime mieux ma fille, ma  douce  fille, du moment où ils sont reversibles   Th22:P.G-344(10)
 pas Charles son coeur n’en aura pas moins une  douce  fête.  Je voudrais bien attendre son rend  Th21:Nèg-.98(17)
a puissance.     Hélas ! je suis privé de leur  douce  présence !     J’aurais eu du plaisir à l  Th21:CRW-.80(33)
rniers moments     Se trouvent embellis par ta  douce  présence;     Console-moi plutôt, et rend  Th21:CRW-.34(11)
de forfaits odieux     Et vous me dérobez à sa  douce  présence;     Vers lui guidez mes pas !    Th21:CRW-.15(.2)
ation; eh bien, lorsque vous vîntes avec votre  douce  voix me demander du lait j’éprouvai le mê  Th21:TVP-233(.7)
irer...  Eh bien, quand vous vîntes avec votre  douce  voix me demander du lait, j’éprouvai le m  Th21:TVP-243(13)
ERVAL.     Madame, taisez-vous.  (À part.)  Sa  douce  voix va réveiller l’amour au fond de mon   Th21:Nèg-151(14)
is la femme n’est jamais plus caressante, plus  douce , et ne semble plus pure que lorsqu’une pa  Th21:Nèg-154(20)
’avisaient de les éclaircir...  Ici la vie est  douce , je gagne au jeu.  Bettina me plaît et je  Th21:Gin-500(19)
enonce encore à votre société, qui nous est si  douce , si agréable ?...  Ah ! voilà Napoléon.    Th23:Mar-.68(11)
     Tout ce qui rend enfin la vie heureuse et  douce .     Songez qu’il n’est trésors dont on n  Th23:Org-.33(.6)
i, Colonel, un jeune homme blond, d’une figure  douce ...     LE COLONEL.     Ma femme était en   Th23:Cor-.16(13)
 une passion terrible, un serpent qui des plus  douces  fleurs, compose son venin et ronge le co  Th21:Nèg-133(.9)
 décider.)  Monsieur n’est-ce pas une des plus  douces  occupations que de s’écrire quand on s’a  Th21:Nèg-177(10)
in, pourquoi m’as-tu dit de me défier des plus  douces  paroles.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,   Th22:Vau-.32(.2)
 mes récents désastres.  Ces femmes ont été si  douces , si patientes !  Je les voudrais voir à   Th23:Fai-268(.1)
ouleur.     ADRIENNE.     Il est pourtant bien  doux  d’être aimée ainsi...  Rassurez vous, vous  Th21:ÉdM-427(.6)
votre dîner.  Vous ne savez pas combien il est  doux  en s’occupant des plus petites choses du m  Th22:RCÉ-412(21)
de vieillard     fin, usé, débauché, le parler  doux  et la voix     cassée.     VAUTRIN, à Lafo  Th22:Vau-206(17)
deux,     Il vous a demandés !...  Il aime vos  doux  jeux !...     SCÈNE VII.     LA REINE, FAI  Th21:CRW-.82(29)
.     Je vais donc le revoir, le saluer de son  doux  nom...  Hélas pendant que mon coeur tressa  Th21:Nèg-102(20)
n plus beau spectacle ?  Il n’y a rien de plus  doux  pour un père que de voir sa fille aimée co  Th23:Fai-280(11)
êve, oh ! bien lointain, Mademoiselle, dans un  doux  rêve, auquel on aime à s’abandonner quand   Th23:Mar-131(28)
n ami, Madame !...     STRAFFORD.     Sire, un  doux  sentiment attendrissait mon âme,     Vous   Th21:CRW-.29(.2)
onheur !     Elle s’approche.     Peut-être un  doux  sommeil suspend-il sa douleur ?     LE Roi  Th21:CRW-.28(10)
s, je serai reçu comme un amant chéri, le plus  doux  sourire m'accueillera comme si je ne l’ava  Th21:Nèg-145(11)
 mains     ton heur sera sans terme.     Votre  doux  souvenir me rendit insensible     Mon Alce  Th21:Alc-206(20)
u’un titre !  Ah ! j’y perds, Raoul, il est si  doux  à une jeune fille de couronner son amant,   Th22:Vau-.81(16)
ite, dans ce jardin si gentil, à ce silence si  doux , à cette vie si égale, si tranquille, à ce  Th21:TVP-233(20)
ite, dans ce jardin si gentil, à ce silence si  doux , à cette vie si égale, si tranquille, à ce  Th21:TVP-243(27)
! câline !  Allons, pour toi, je vais me faire  doux .     PAULINE.     Oh ! que tu es bon !  Eh  Th23:Mar-104(25)
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douze -> 12

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

dramatique
graphique; il servira dignement la littérature  dramatique , car le directeur actuel, M. Lireux,  Th22:Qui-447(14)
ignoble que tant d’abus ont creusée aux succès  dramatiques ; mais il n’est pas inutile de dire   Th22:Qui-445(19)

drame
la défense qui arrête la représentation de son  drame  ?  Mais il ne connaîtrait donc ni son tem  Th22:Vau-131(12)
t la meilleure préface de Vautrin sera donc le  drame  de Richard-Coeurd’Éponge que l’administra  Th22:Vau-132(.8)
i, j’allais ensevelir avec moi le secret de ce  drame  domestique, épouvantable, et que toutes l  Th23:Mar-201(15)
                                  VAUTRIN.      DRAME  EN 5 ACTES.     Première version.     PER  Th22:Vau-..1(.2)
                                  VAUTRIN.      DRAME  EN 5 ACTES.     Version définitive.     P  Th22:Vau-129(.2)
orité.     Irait-il prouver que Vautrin est un  drame  innocent autant qu’une pièce de Berquin ?  Th22:Vau-131(18)
                               LA MARÂTRE.      DRAME  INTIME EN 5 ACTES ET 8 TABLEAUX.     PERS  Th23:Mar-.45(.2)
 mon impassibilité, jeté comme acteur, dans le  drame  qui se joue ici, après m’être bien promis  Th21:ÉdM-330(24)
                                  LA GINA.      DRAME .     [SCÈNE PREMIÈRE.]     GINA, sola.     Th21:Gin-495(.2)
                   RICHARD COEUR-D'ÉPONGE.      DRAME .     [VERSION DE 1835.]     PERSONNAGES.   Th22:RCÉ-405(.2)
                        LE CORSAIRE ROUGE.      DRAME .     PERSONNAGES.     BIGNALL.     GERTRU  Th21:C.R-223(.2)
                            MARIE TOUCHET.      DRAME .     PERSONNAGES.     LE ROI CHARLES IX.   Th21:M.T-277(.2)
 France ou ministre !  Savez-vous pourquoi les  drames , dont les héros sont des scélérats, ont   Th23:Fai-232(.7)

Drancey
e croyais qu’un homme qui voulait s’allier aux  Drancey  m’aurait appelé Monsieur d’autant que v  Th22:RCÉ-429(.2)
 de Drancey.     MARIGNAC.     Mademoiselle de  Drancey  ne l’épousera jamais, c’est encore un n  Th22:RCÉ-425(27)
sont malins !...  Il ne reste de la famille de  Drancey  que les deux enfants, le jeune homme qu  Th22:RCÉ-424(.1)
oquin veut marier Anatole avec Mademoiselle de  Drancey  à laquelle il rendrait ainsi une partie  Th22:RCÉ-434(.3)
elle le mariera avec Mademoiselle Henriette de  Drancey  à laquelle le vieux papa Duval rendra d  Th22:RCÉ-424(.9)
rançaise, il n’épousera jamais Mademoiselle de  Drancey , c’est encore un pari que je lui propos  Th22:RCÉ-435(23)
ont malicieux.  Nous avons démoli la maison de  Drancey , il ne reste que le jeune duc à Londres  Th22:RCÉ-433(25)
 autrefois domestique comme moi chez le duc de  Drancey , tu es devenu fournisseur de la Républi  Th22:RCÉ-423(.5)
 autrefois domestique comme moi chez le duc de  Drancey , tu es devenu fournisseur de la Républi  Th22:RCÉ-433(.6)
VILLE.     Tu te marieras avec Mademoiselle de  Drancey .     MARIGNAC.     Mademoiselle de Dran  Th22:RCÉ-425(25)
VILLE.     Tu te marieras avec Mademoiselle de  Drancey .     MARIGNAC.     Malgré la facilité a  Th22:RCÉ-435(20)
 la main sur... comme autrefois chez le duc de  Drancey .  Mais patience !  Il a mis toute son a  Th22:RCÉ-423(23)

drap
armagnola est vêtu de la même manière, mais en  drap  noisette et il porte des bas blancs et des  Th22:RCÉ-439(18)
ment brodé, cravate blanche et ornée, habit de  drap  vert clair à grands boutons d’argent, à ba  Th22:RCÉ-439(22)
’ai vu grand comme ça, dont le père vendait du  drap , me prends-tu pour un nigaud ?     SCÈNE X  Th22:Qui-492(15)
, ici, près de Louviers, me faire fabricant de  draps  ?     GODARD.     Pour ne pas servir ceux  Th23:Mar-.54(31)
ône sur des millions, ou je me couche dans les  draps  humides de la Seine !     ACTE IV.     SC  Th23:Fai-332(.9)
u à Paris pour être commis chez un marchand de  draps , fils d’un cultivateur des environs d’Ami  Th22:P.G-393(14)
a scène se passe en 1829, dans une fabrique de  draps , près de Louviers.     ACTE PREMIER.       Th23:Mar-.46(16)

drapeau
tiges     Faisaient du parlement triompher les  drapeaux .     Madame, ce nom seul enfanta des h  Th21:CRW-.12(16)

draper
e un fauteuil à bras.  Quand je pense que j’ai  drapé  le lit de Mademoiselle Paméla, que mainte  Th22:P.G-373(14)

draperie
annes, accourant au bruit, n’eût jeté quelques  draperies  sur la tête de mon adversaire, ce qui  Th21:M.T-289(29)

dresser
sse;     On bénit vos travaux et l’échafaud se  dresse  !...     Nos soldats déguisés secondent   Th21:CRW-.41(15)
ustifiez-vous de toutes les accusations qui se  dressent  autour de vous, afin que nous puission  Th22:Vau-.29(24)
us et d’erreurs que tous ceux qui en vivent se  dressent  et veulent tuer la vérité : ils commen  Th22:Qui-464(15)
tion dans le salon, et nous y transporter pour  dresser  le procès-verbal.     VERNON.     Par i  Th23:Mar-191(28)
l est trahi, partout de la licence     Il voit  dresser  l’autel, il voit l’effervescence     Et  Th21:CRW-.10(.9)
 Frégose est à droite avec le secrétaire qui a  dressé  le procès-verbal de l’expérience.  Le Gr  Th22:Qui-597(12)
es ?     L’arrêt et l’échafaud, vous avez tout  dressé ...     Ce règne est d’un moment, il est   Th21:CRW-.47(.6)
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drogue
ne de miel.     MADAME GIRAUD.     Oh ! quelle  drogue  !...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.       Th22:P.G-390(16)
service : je ne suis pas le seul qui vende des  drogues .     ANNA.     A-t-il compris la finess  Th21:ÉdM-355(29)

droguiste
é, juge au tribunal de commerce, le plus riche  droguiste  de la rue des Lombards, en fait de co  Th21:ÉdM-342(.8)
t un négociant tel que vous.     DUVAL.     Un  droguiste  de la rue des Lombards, touche de bie  Th21:ÉdM-355(25)
E, leurs filles.     ANNA,     MONSIEUR DUVAL,  droguiste , frère de Madame Gérard.     ROBLOT,   Th21:ÉdM-324(.6)

droit
   Jeune homme, ne vous inquiétez pas de notre  droit  !  Vous étiez tout à l’heure très complai  Th22:P.G-299(21)
 et rit et se fait fort     De prouver son bon  droit  : le maître seul a tort.     DAMIS.     E  Th23:Org-.25(30)
us sacrés ?     JOSEPH BINET.     Oui, de quel  droit  ?     LE COMMISSAIRE.     Jeune homme, ne  Th22:P.G-299(19)
 le marquis.     VAUTRIN, à Raoul.     De quel  droit  ?  (À Madame de Montsorel.)  Mais vous ne  Th22:Vau-246(11)
e ? les voici.     RAOUL.     Mais en ai-je le  droit  ? sans toi vivrais-je ?     VAUTRIN.       Th22:Vau-217(32)
’ils sont d’intelligence, je l’ai frappée trop  droit  au coeur pour qu’elle ne lui parle pas, n  Th23:Mar-.99(25)
entendre ?     VAUTRIN.     Peut-être.  Allons  droit  au fait : la senora est jeune et belle, e  Th22:Vau-232(.4)
!...  Est-ce que l’amour baragouine ?... il va  droit  au fait, l’amour !  Tenez, parlez-moi d’u  Th23:Fai-221(18)
t jusqu’au bout partager nos misères,     Il a  droit  aux honneurs de la fidélité.     Ayez pou  Th21:CRW-.80(.1)
a voie du travail.     MADAME MERCADET.     Le  droit  chemin, Monsieur, celui de l’honneur, est  Th23:Fai-362(26)
oyalement !...  Je quitterai, s’il le faut, le  droit  chemin, à votre exemple.  On m’accusera,   Th22:Qui-543(27)
auvaise.     DAMIS.     C’est vrai, rien ne va  droit  dans la nature, ni le soleil, ni la femme  Th23:Org-.23(10)
un seul regard, par une seule parole, donné le  droit  de dire ainsi mon nom ?  Je suis on ne pe  Th23:Mar-131(.3)
rin) la même pensée; mais une femme a seule le  droit  de dire tout ce qui pourra faire découvri  Th22:Vau-244(.4)
e ne sais jusqu’où il irait, pour conserver le  droit  de faire fortune; d’ailleurs vous le voye  Th23:Fai-294(20)
tant que je ne serai pas tombé, je conserve le  droit  de fonder des entreprises, de lancer des   Th23:Fai-340(19)
RTRUDE.     Mais alors avouez donc que j’ai le  droit  de haïr et de combattre votre amour pour   Th23:Mar-118(12)
lier !  J’achète assez cher du propriétaire le  droit  de le conserver ici.  Ce matin il voulait  Th23:Fai-284(23)
ai montré tant de fois Godeau que j'ai bien le  droit  de le voir.  (Haut.)  Allons voir Godeau   Th23:Fai-381(25)
r.     LE MARQUIS.     Et nous laissez-vous le  droit  de l’interpréter ?     RAOUL.     Si je r  Th22:Vau-176(23)
nterrogatoires.  Je ne reconnais à personne le  droit  de me demander compte d’un silence que je  Th22:Vau-176(20)
.     RAOUL.     Je ne vous donnerai jamais le  droit  de me mépriser !     INÈS.     Je vais ch  Th22:Vau-.84(22)
Monsieur.     VAUTRIN, le toisant.     J’ai le  droit  de me taire, mais je vous dirai mon nom,   Th22:Vau-241(20)
HRISTOVAL.     Et nous voudrions bien avoir le  droit  de médire de vous.     RAOUL.     Il est   Th22:Vau-175(.2)
otre emploi généreux !     Vous n’avez plus le  droit  de paraître en ces lieux !     FAIRFAX.    Th21:CRW-.70(20)
e pasteur devient bourreau, le troupeau a bien  droit  de se défendre.     TELIGNY.     Eh ! mes  Th21:M.T-309(.7)
.     Mais je suis bon homme, renoncez à votre  droit  de sous-location, et je vous donne trois   Th23:Fai-215(.6)
e fils au point de recevoir son rival, j’ai le  droit  de suspecter vos intentions, ne vous éton  Th22:Vau-.36(.5)
er dans un couvent, j’ai obtenu de mon père le  droit  de venir ici : je voulais mettre une espé  Th22:Qui-561(32)
 l’a pas envoyée pour la cacher, nous avons le  droit  de vous faire parler...  (À son familier.  Th22:Qui-467(.2)
aine.     Voilà donc comment vous respectez le  droit  des gens !  Écoutez, Monseigneur, vous êt  Th22:Qui-449(17)
 donc en serais-je, si je ne conservais pas le  droit  d’aller à la Bourse ?  (Justin se montre   Th23:Fai-216(20)
rendre     Tout ce que d’un bon fils vous avez  droit  d’attendre.     DORINE.     Avouez-le, Mo  Th23:Org-.28(15)
 ?     ORGON.     Pour une seule faute,     Le  droit  d’avoir raison, à jamais on vous l’ôte.    Th23:Org-.27(27)
ieu dans sa maison;     Jamais l’inférieur n’a  droit  d’avoir raison.     Ce bon Monsieur Tartu  Th23:Org-.42(19)
RPI.     L’administration de la Catalogne a le  droit  d’en exiger un, et nous avons reçu des mi  Th22:Qui-565(19)
’est point d’attentat     Qui puisse offrir le  droit  d’en obscurcir l’éclat,     Et personne,   Th21:CRW-.67(12)
es effets qu’il m’a pris en 1830; j’ai bien le  droit  d’en user aujourd’hui contre lui...     D  Th23:Fai-341(26)
se qu’elle soit pour moi, ne vous donne pas un  droit  d’inquisition plus qu’inconvenant.     GO  Th23:Mar-.63(18)
ge !...     MERCADET.     En affaires, on a le  droit  d’être habile...  (De la Brive fait un si  Th23:Fai-337(22)
TS.     MONSIEUR GIRAUD.     Monsieur, de quel  droit  entrez-vous dans une maison habitée, dans  Th22:P.G-299(14)
ille.     CICERON, avocat, doyen de l’école de  droit  et consul.     FÉLICITÉ, jeune romaine ai  Th21:Cat-216(.3)
 avez bien changé...     FAUSTINE.     De quel  droit  jugez-vous de mes actions ?     LOTHUNDIA  Th22:Qui-529(.4)
us...     MARGUERITE.     Monsieur, et de quel  droit  me questionnez-vous ?  Apprenez que lorsq  Th21:Nèg-142(13)
en faisant des dettes, je faisais mon cours de  droit  politique; j’étudiais les petits coins au  Th23:Fai-300(19)
vons un vertueux prêtre pour conseil et le bon  droit  pour nous ! je ne poserai les armes qu’ap  Th22:Vau-.14(15)
vons un vertueux prêtre pour conseil et le bon  droit  pour nous, et si j'ai demandé l'acte de n  Th22:Vau-148(.3)
TRIN.     Tu me rebutes encore ?  Tu abuses du  droit  que tu as de maltraiter ton ami.  À quoi   Th22:Vau-214(.8)
pour nos fils, lui susciter la guerre :     Le  droit  qu’elle nous donne est ravi dans un jour;  Th21:CRW-.80(.9)
ible, qui a payé ses contributions...  De quel  droit  troublez-vous la paix des familles au mom  Th22:P.G-299(16)
OUL.     Madame, en vérité, je ne sais de quel  droit  vous vous jetez ainsi dans ma vie ?     L  Th22:Vau-246(.5)
ées et dans le monde comme il est, j’eusse été  droit  à l’hôpital.     DE VASSY.     Il ne faut  Th22:P.G-311(26)
cher.  Toute habile qu’elle soit, elle n’a pas  droit  à l’obéissance.  Prenez-y garde, Sire, el  Th21:M.T-319(26)
des héros !...     Le Roi, dans son malheur, a  droit  à mon silence,     Censurer sa conduite e  Th21:CRW-.12(18)
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D.     Monsieur, je n’ai pas encore le moindre  droit  à m’occuper des affaires de Monsieur Merc  Th23:Fai-352(16)
ci le vice-roi de Catalogne, Monsieur, et j’ai  droit  à vos respects.  (À don Ramon.)  Êtes-vou  Th22:Qui-564(16)
 !     GEORGES.     Sortir...  Madame, j’avais  droit  à votre pitié, et je ne m’attendais guère  Th21:Nèg-114(.7)
MARIGNAC.     Nous n’allions pas non plus très  droit , car nous nous étions grisés à la Galiote  Th22:RCÉ-437(22)
omme vous alliez au feu...     LE GÉNÉRAL.      Droit , et à fond de train.     GODARD.     Ça m  Th23:Mar-.51(12)
core des biens à lui, tu auras ta part, marche  droit , je ne te trahirai pas si Monsieur de Fre  Th22:Vau-.58(.2)
e vois, sans épigramme,     Que rien ne marche  droit , le soleil ni la femme.     DORINE.     I  Th23:Org-.26(20)
as cousins !     FLICOTEL.     Ni par le flanc  droit , ni par le flanc gauche.     MARGUERITE.   Th21:Nèg-127(21)
as affaire à des gens difficiles, ainsi marche  droit , on ne te trahira pas.     SAINT-CHARLES.  Th22:Vau-212(.8)
sont les plus rusés des hommes.  Moi qui ai le  droit , qui suis le Roi, me voilà réduit à user   Th21:M.T-300(.3)
conduite, je devine que vous vous en croyez le  droit , vous êtes riche et vous vous mocquez des  Th22:P.G-292(.4)
     GERTRUDE.     Nous expliquer !... de quel  droit , vous, vous le parasite de la maison, pré  Th23:Mar-152(21)
e suis à votre discrétion, je renoncerai à mon  droit .     BRÉDIF, à part.     S’il l’avait fai  Th23:Fai-216(.5)
lme et grave.  C’est celle qui convient au bon  droit .     LE VIDAME.     Oui, messieurs, il fa  Th21:M.T-311(17)
upée à soutenir son père qui n’allait pas plus  droit ...     ANATOLE.     Que nous, car nous no  Th22:RCÉ-427(19)
 PAMÉLA.     Mais, Monsieur, vous n’avez aucun  droit ...     JULES ROUSSEAU.     Voulez-vous me  Th22:P.G-288(16)
ez des huissiers à mon petit-fils, c’est votre  droit ; mais, restez chez vous, canaille !  (Il   Th22:Qui-553(22)
plongé dans la stupéfaction, don Frégose est à  droite  avec le secrétaire qui a dressé le procè  Th22:Qui-597(11)
le sont des oignons, une cruche et du pain.  À  droite  du spectateur, il y a une grande porte d  Th22:Qui-536(.8)
euil, des sièges et une table se trouvent à la  droite  du spectateur.     On entend le bruit de  Th22:Qui-597(.7)
e.  La porte des appartements de Pauline est à  droite  du spectateur; celle des appartements du  Th23:Mar-.47(.4)
s mâts des vaisseaux du port.  On entre par la  droite  et par la gauche.     Un grand fauteuil,  Th22:Qui-597(.5)
r et tourne.  On entre par l’angle du palais à  droite  et par l’angle de la maison de Lothundia  Th22:Qui-477(.6)
ur le devant du théâtre, il y a deux canapés à  droite  et à gauche.     Gertrude entre en scène  Th23:Mar-.47(10)
rone, Mathieu Magis, don Ramon, Lothundiaz.  À  droite  Fontanarès, Monipodio et Quinola caché d  Th22:Qui-569(.6)
résente une vue de Sèvres.  La grande place; à  droite  la maison de Flicotel, Marchand de vin;   Th21:Nèg-124(.2)
la porte des appartements de Madame Gérard.  À  droite  le cabinet de Monsieur Gérard.     La dé  Th21:ÉdM-324(20)
mbrageux, des oeilléres : il ne peut voir ni à  droite  ni à gauche, et elle lui dit : « Mon ami  Th23:Mar-.81(21)
ond le reste des membres du Parlement, et à la  droite  quelques membres parmi lesquels sont Per  Th21:CRW-.60(.6)
orte du fond il y a, à gauche, une table, et à  droite  une armoire façon de Boule.     Une jard  Th23:Mar-.47(.6)
e de Lothundiaz qui fait encoignure de rue.  À  droite , se trouve le palais où loge Madame Bran  Th22:Qui-477(.4)
auche du spectateur, la porte d’une chambre, à  droite , une croisée.  La porte du fond est ouve  Th23:Cor-..3(.3)
un pilier sculpté, où se trouve une Madone.  À  droite , une table; sur la table, des papiers, d  Th22:Qui-536(.5)
rde va vers le fond du théâtre, la porte est à  droite , à gauche une cheminée : la mansarde est  Th22:P.G-283(.4)
une sortie dérobée à gauche, et l’entrée est à  droite .     PAULINE.     Enfin, me voilà seule,  Th23:Mar-107(.8)
pectateur, celle des appartements royaux est à  droite .  L’entrée principale est au fond.  De c  Th22:Qui-448(15)
s.     IAGO.     Oui, mais mes intentions sont  droites .     MANFRED.     Par quel hasard conna  Th21:Laz-193(17)
     Sous la garde du prince, et contenant des  droits      Qui ne doivent jamais être violés de  Th21:CRW-.62(14)
prétentions ?     FONTANARÈS, à Sarpi.     Des  droits  !     Marie, la duègne, Lothundiaz sorte  Th22:Qui-497(.7)
ine !     Vous devez me haïr, vous en avez les  droits  !...     Je me rappelle encor mes funest  Th21:CRW-.36(21)
SARPI, FONTANARÈS, QUINOLA.     SARPI.     Des  droits  ?...  Ne savez-vous pas que le neveu de   Th22:Qui-497(12)
ainte     Tout ce qui près de vous porte à vos  droits  atteinte,     Et ce seul coup frappé ser  Th23:Org-.43(12)
ntraint[s] à pleurer plus d’un crime :     Les  droits  de l’Angletterre ont été violés;     Com  Th21:CRW-.21(25)
e, excitez son amour.     Ce sont là les vrais  droits  des Princes légitimes !     Il est beau   Th21:CRW-.80(11)
r et nos libertés saintes,     Et les antiques  droits  du Sénat d’Albion,     Et les sacrés aut  Th21:CRW-.63(11)
 sera-ce pas une belle chose que d’user de mes  droits  en faveur d’un jeune homme plein de nobl  Th22:Vau-.69(18)
e à la France     Ma couronne et mes fils, mes  droits  et ma vengeance.     En aurais-tu besoin  Th21:CRW-.86(16)
est pas une maîtresse, c’est une mère avec ses  droits  et ses dignités.  Enfin je me domptai pa  Th21:ÉdM-454(22)
e et de l’autre l’épée,     Pour conquérir ses  droits  injustement ravis !...     Charle employ  Th21:CRW-.63(23)
t au parlement.     Généreux défenseurs de nos  droits  les plus saints,     L’Angletterre a rem  Th21:CRW-.61(26)
ce, je suis certaine de ne perdre aucun de mes  droits  sur ton coeur.  Eh mais donnez vous donc  Th21:Nèg-153(15)
.     Ainsi, de l’Angleterre assurons tous les  droits ,     Elle peut être libre et se souffrir  Th21:CRW-.20(20)
    Est-ce votre héritage ?  Expliquez-moi vos  droits ,     Serait-ce votre épée, ou vos triste  Th21:CRW-.55(28)
sacra d’une liberté sage     La limite, et les  droits , et leur modeste usage,     Dans un pact  Th21:CRW-.62(29)
)  Laissez-moi consulter là-dessus deux coeurs  droits , purs et d’une délicatesse que le contac  Th23:Fai-365(.9)
rait sa longue inimitié,     Et défendrait nos  droits , sans vendre sa pitié...     Mais quelqu  Th21:CRW-.31(25)
e Marie Lothundiaz ?  En se disant y avoir des  droits , un homme fait une insulte à elle et à m  Th22:Qui-497(15)
, un bien galant homme à qui je vais céder mes  droits .     FONTANARÈS.     Don Ramon !     QUI  Th22:Qui-544(15)
eur...  C’est intact, et je renonce à tous mes  droits .  Cela fait alors trois cent-cinquante m  Th23:Mar-.56(11)
is.     Ce mot à mon estime augmente encor vos  droits ;     Mon père eut un Sully, vous en êtes  Th21:CRW-.15(15)
e de ma fille ?..  Oh ! elle se marie avec ses  droits ; sa mère lui fera l’abandon de ses biens  Th23:Fai-309(27)
inola.     On n’andre bointe sans en affoir le  troide .  Ki ê dû ?     QUINOLA, levant la halle  Th22:Qui-449(.6)

droitement
votre place et qui entrerez ainsi noblement et  droitement  à la cour sans dégrader votre hommag  Th21:M.T-286(28)
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droiture
 coeur     Le dégoût des chemins où fléchit la  droiture ,     Où notre nom souillé peut tomber   Th23:Org-.33(17)

dru
s écrit qu’aucun état ne brille     Que par le  dru  maintien de l’esprit de famille.     De son  Th23:Org-.33(26)

drôle
illustre Martinengo !     MARTINENGO.     Oui,  drôle  !     SCARAMOZZI.     Hé bien, Monseigneu  Th21:Gin-502(.8)
uque, ses favoris, ses décorations.)  Bonjour,  drôle  !  Comment as-tu fait pour dévorer cette   Th22:Vau-211(.7)
amais.     FAUSTINE.     Tu es un bien mauvais  drôle  !  Va dire à Lothundiaz, de venir me parl  Th22:Qui-520(10)
 LA MARQUISE.     Comme tu vas me coûter cher,  drôle  ?     QUINOLA.     Vous me disiez tout à   Th22:Qui-457(13)
i bas.     ANATOLE.     Entendez-vous ce vieux  drôle  ?  Mes habits d’ouvrier sont là ?     FIR  Th22:RCÉ-436(.7)
r si bas.     ANATOLE.     Voyez-vous ce vieux  drôle  ?  Mes habits d’ouvrier sont là.     FIRM  Th22:RCÉ-426(.9)
cret, car il est rusé.     LE DUC.     Oui, le  drôle  a de l’esprit.     VAUTRIN.     A-t-il un  Th22:Vau-183(22)
tre la femme d’un quatrième consul.  Vous êtes  drôle  Adrien, j’en saurai toujours assez pour p  Th22:RCÉ-410(26)
r des fournisseurs à protéger.  La cour est un  drôle  de pays, j’y réussirais : que faut-il ? d  Th22:Qui-474(15)
itié.     VAUTRIN, il siffle.     Ça n’est pas  drôle  de prendre comme ça !  Vous allez me perd  Th22:Vau-192(19)
où on le trouve.     VAUTRIN.     Ça n’est pas  drôle  de prendre, c’est trop facile, vous ne vo  Th22:Vau-.42(.2)
e...  Le Baron Giraud !  Où est mon cocher, ce  drôle  là...  Le cocher...     LE COCHER.     Me  Th22:P.G-374(11)
table, et elle n’a découvert l’indignité de ce  drôle  qu’hier...     VERNON.     Et vous croyez  Th23:Mar-174(22)
 de plain-pied.     LE CAPITAINE.     Tu es un  drôle  très drôle.     QUINOLA, le prend à part.  Th22:Qui-450(.4)
!     Regretter un pied plat, un misérable, un  drôle ,     À qui l’on voudrait voir fleurdelise  Th23:Org-.39(34)
t, êtes-vous somnambule, ou ce qui serait plus  drôle , amoureux.  Et pour qui ? pour moi, peut-  Th21:ÉdM-326(13)
   rôder dans ce palais...     MARTINENGO.      Drôle , je vais appeler et te faire jeter en pri  Th21:Gin-501(18)
on a parlé d’estomac.     FERDINAND.     Petit  drôle , tu es venu m’écouter !     NAPOLÉON.      Th23:Mar-.77(32)
ied.     LE CAPITAINE.     Tu es un drôle très  drôle .     QUINOLA, le prend à part.     N’êtes  Th22:Qui-450(.4)
 favoris, votre perruque, vos brochés, bonjour  drôle .  Ah ! ça dis-moi mon vieux, comment tu a  Th22:Vau-.56(24)
t cette maison si paisible !...  Ça va devenir  drôle ... je reste, je veux faire le whist !  Oh  Th23:Mar-.94(24)
     Oh ! mon Dieu !     MONIPODIO.     Trente  drôles  bâtis comme ça, boivent et mangent comme  Th22:Qui-537(20)
, mieux on les trouve.  Je mettrai deux de mes  drôles  de planton à Saint-Thomas-d’Aquin : ils   Th22:Vau-144(17)
ortune, et de trois.     LEMOINE.     Tu as de  drôles  d’idées, tu me dis que tu me donneras ta  Th22:RCÉ-418(29)
lez chercher le corrégidor pour me fourrer ces  drôles  en prison.  Envoyez des huissiers à mon   Th22:Qui-553(21)
prit et de mon fiel, il est ma vengeance.  Mes  drôles  ne peuvent pas comprendre ces sentiments  Th22:Vau-201(24)
   LAFOURAILLE.     Il se disait des choses si  drôles  sur les maîtres, que je n’ai pas quitté   Th22:Vau-191(28)
e craignez rien pour moi.     VAUTRIN.     Mes  drôles  vont être bien surpris !  Que croiront-i  Th22:Vau-263(26)
..  [Elle sort.]     VAUTRIN [, seul].     Mes  drôles  vont être bien surpris !... je vais juge  Th22:Vau-115(21)
é la gendarmerie après vous, vous êtes pas mal  drôles .     DUPRÈ.     N’avez-vous pas trouvé c  Th22:P.G-399(23)

Dubois
ille d’Oronte.     ERGASTE, ami de Valère.      DUBOIS , valet de Valère.     SYLVESTRE, valet d  Th21:Esq-268(.8)

Du Brocquard
s en vouliez à notre fille...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD  [, à Madame Rousseau].     Où a-t-  Th22:P.G-386(.7)
ES PRÉCÉDENTS, MADAME GIRAUD.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD  [, à part].     Oh ! en turban à m  Th22:P.G-385(19)
ela...  Et rien ne passera...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD  [, à part].     Oh ! quelles gens.  Th22:P.G-391(.5)
aux.     Mais Monsieur, Madame et Mademoiselle  du Brocquard  ne savent rien, Monsieur Jules a é  Th22:P.G-303(12)
i l’ont dénoncé.     JUSTINE.     Mademoiselle  du Brocquard  qui doit avoir de fameuses économi  Th22:P.G-305(.8)
ses.     Je le pensais, Madame et Mademoiselle  du Brocquard  sa soeur sont dans une affliction,  Th22:P.G-304(15)
   MADAME ROUSSEAU, sa femme.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD , soeur de Madame Rousseau.     JUL  Th22:P.G-282(.4)
onneur de voir Madame Rousseau et Mademoiselle  du Brocquard , votre belle-soeur.     MONSIEUR R  Th22:P.G-316(22)
t que vous seriez ma fille...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD , à Giraud.     Que lui donnez-vous  Th22:P.G-383(15)
fils pour juger de mon coeur.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD , à Joseph Binet.     Et vous, mon   Th22:P.G-348(17)
our arranger cette affaire...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD , à Jules.     Je vais envoyer cher  Th22:P.G-361(18)
..  Te voilà comme ta mère...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD , à Madame Rousseau.     Ma soeur,   Th22:P.G-382(21)
, ma soeur, n’a rien voulu...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD , à part.     Et ne voyez-vous pas   Th22:P.G-357(.3)
...     Ainsi, vous rompez...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Allons, Monsieur, des portier  Th22:P.G-400(22)
ts envers Mademoiselle, je...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Aucun, général.     DUPRÈ, en  Th22:P.G-360(15)
  JOSEPH BINET.     Sans dot.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Ce garçon a du coeur.     JOS  Th22:P.G-398(.9)
francs de dot à leur fille...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Cent mille francs...  Qu’est-  Th22:P.G-395(10)
e que Monsieur attend de moi.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Chère enfant, vous êtes aussi  Th22:P.G-347(17)
.     Oh ! quelle drogue !...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Cinq cent mille francs, Madam  Th22:P.G-390(17)
le francs à Monsieur Duprè...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Cinquante mille francs...      Th22:P.G-354(10)
ette bonhomie, me touchent...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     C’est de braves gens...     M  Th22:P.G-393(.1)
leuriste, fille d’un portier.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Des gens de rien.     DUPRÈ.   Th22:P.G-325(22)
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OSEPH BINET, MADAME ROUSSEAU,     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     DUPRÈ.     Mesdames, voici la  Th22:P.G-345(.9)
  Cela me fait encore frémir.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Eh bien, le général vient à l  Th22:P.G-359(26)
us mon cher Monsieur Duprè...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Eh bien, mon cher Monsieur Du  Th22:P.G-358(23)
ous avez élevé votre fille...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Elle a pris les belles manièr  Th22:P.G-389(21)
ours compris Madame Giraud...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Elle tient à l’étiquette.      Th22:P.G-386(27)
sieur Duprè, allez jusqu’à...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Et jusqu’à...     DUPRÈ.       Th22:P.G-327(.3)
 de notre fortune est à vous.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Et la moitié de la mienne.     Th22:P.G-324(18)
 dot !...  Mais c’est énorme.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Il y a toutes sortes de dots.  Th22:P.G-354(27)
a fille, au père à la mère...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Ils sont pauvres.     DUPRÈ    Th22:P.G-326(10)
nnez-vous à votre garçon ?...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Je lui donne au contrat une p  Th22:P.G-390(12)
     Je dénaturerai mon bien.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Je me marierai !     MONSIEUR  Th22:P.G-402(27)
ussés comme des actionnaires.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Jeune homme, expliquez-vous.   Th22:P.G-396(22)
 BROCQUARD.     Votre femme, Monsieur, est une  Du Brocquard .     MADAME ROUSSEAU.     Mais, il  Th22:P.G-393(19)
entendre plaider cette thèse.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Mademoiselle a sauvé la vie à  Th22:P.G-359(.3)
eux tirer ton épingle du jeu.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Mais nous l’en récompenserons  Th22:P.G-345(21)
 quinze ans de déportation...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Mais nous ne nous opposons pa  Th22:P.G-346(18)
r ... pendant soixante ans...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Mais pourquoi ?     MONSIEUR   Th22:P.G-354(.1)
si vous pouvez vous entendre.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Mais, Madame fait preuve d’un  Th22:P.G-394(19)
AME GIRAUD.     Quelle femme.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Monsieur connaît nos intentio  Th22:P.G-346(25)
 MONSIEUR et MADAME ROUSSEAU,     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     MONSIEUR GIRAUD.     Belles d  Th22:P.G-382(.4)
reconnaissance est éternelle.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Monsieur l’avocat...     DUPR  Th22:P.G-358(19)
IÈRE.]     MONSIEUR ROUSSEAU,     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Il est  Th22:P.G-353(.5)
DUPRÈ.     Et vous, Mesdames.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Monsieur, vous savez que de t  Th22:P.G-400(14)
t sauvé, sa mère le ramène...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Non seulement il est sauvé, m  Th22:P.G-353(.8)
us sommes pour lui apprendre.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Nous inviterons de notre côté  Th22:P.G-391(27)
 Nous pourrons nous entendre.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Nous les obligerons à vivre a  Th22:P.G-385(.7)
ur la tête de cette petite...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Oh ! ils se sont fait bien pa  Th22:P.G-354(.5)
.. ça dit non, sans scrupule.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Oh ! mon Dieu ! il ne leur co  Th22:P.G-397(26)
us coûte cent mille francs...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Oh! la justice est hors de pr  Th22:P.G-355(.3)
perdent, ils se retrouveront.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     On n’a pas plus d’esprit...    Th22:P.G-387(12)
    Elle est charmante, et...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Pas de sottises, mon neveu, v  Th22:P.G-361(.3)
   Il n’y a pas d’espérances.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Pas d’espérances.  Ainsi, à l  Th22:P.G-399(10)
SEAU.     Que faut-il faire ?     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Que demandez-vous ?     MONSI  Th22:P.G-325(13)
je ne suis pas marquis, et...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Que dites-vous là ?  Et Madem  Th22:P.G-327(17)
é dans une véritable fille...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Si Monsieur veut lui assurer   Th22:P.G-403(16)
gagnés... il a sauvé Jules...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Soixante-dix mille francs !..  Th22:P.G-354(19)
rrait s’opposer au mariage...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Soyez tranquille.  Ces gens-l  Th22:P.G-357(18)
toine, j’aurai soin de toi...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Ton ami, Monsieur Adolphe Dur  Th22:P.G-356(.8)
eux cents francs de rentes...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Toujours des sacrifices.       Th22:P.G-355(23)
ait pas ce serait un monstre.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Un de ces jolis monstres à qu  Th22:P.G-359(.8)
onnait...  Quel dévouement...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Un dévouement qui coûte cinqu  Th22:P.G-356(15)
tite Paméla, quelque chose...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Une dot...     MONSIEUR ROUSS  Th22:P.G-354(23)
t il s’agit de son honneur...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Une fleuriste.     DUPRÈ.      Th22:P.G-326(20)
e de Monsieur vaut la mienne.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Votre femme, Monsieur, est un  Th22:P.G-393(18)
'avocat veut nous éprouver...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Vous savez que je me suis tou  Th22:P.G-396(.7)
 nous avons de plus précieux.     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Vous serez satisfaite...       Th22:P.G-347(24)
'y sommes pas restés...  Ah !     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Vous êtes un homme délicieux   Th22:P.G-388(15)
t l’intention de l’épouser...     MADEMOISELLE  DU BROCQUARD .     Vraiment ?     MADAME ROUSSEA  Th22:P.G-346(.8)
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