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===================================== tome 4 (duc ... femme)  ====================================================

duc
quel serviteur dévoué vous auriez, Monsieur le  duc  !     LE DUC.     Je suis vraiment désespér  Th22:Vau-160(22)
en besogne !... mais j’ai là de quoi perdre le  duc  !  Ah ! Monsieur de Montsorel, vous vous êt  Th22:Vau-115(.1)
ARÈS, QUINOLA.     FONTANARÈS.     Je rêve...   Duc  ! grand d’Espagne ! la Toison-d’Or !     QU  Th22:Qui-474(12)
te porte ?...     JOSEPH.     Chez Monsieur le  duc  !...     VAUTRIN.     S’ouvre-t-elle ?       Th22:Vau-103(.2)
HARLES.     Convenons d’une chose, Monsieur le  duc  : quand ma franchise vous déplaira, appelez  Th22:Vau-161(19)
inte.     VAUTRIN.     Pauvre femme !... et le  duc  ?     JOSEPH.     Un égoïste.     VAUTRIN.   Th22:Vau-.10(.8)
sainte.     VAUTRIN.     Pauvre femme !  Et le  duc  ?     JOSEPH.     Un égoïste.     VAUTRIN.   Th22:Vau-143(18)
i peur qu'il n’y ait rien là pour elle.     LE  DUC  [, à part].     Je recueille donc ce que j’  Th22:Vau-166(23)
sion.  Je dois vous dire une cruelle vérité le  duc  a certainement jeté Fernand dans une situat  Th22:Vau-145(23)
s, Madame, il n’est pas empereur.  Monsieur le  duc  a failli, par une résistance désespérée, ma  Th22:Vau-227(25)
 fou.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Non. Le  duc  a le coeur ardent et la tête froide : en ce  Th22:Vau-146(27)
.     Madame la duchesse ne me répond pas : le  duc  a ma parole, et il est tout-puissant.     L  Th22:Vau-260(10)
.     LE DUC.     Joseph !     VAUTRIN.     Ce  duc  a mis des espions après nous, il faut se dé  Th22:Vau-184(24)
iches et c’est la moitié de l’amabilité...  Le  duc  a parlé de sa fille en termes...  c’était u  Th22:Vau-.77(.3)
c des affaires d’État ?...     VAUTRIN.     Le  duc  a trouvé le jeune Amoagos fort à son goût e  Th22:Vau-.76(23)
occupe la place de l’enfant légitime ! mais le  duc  a été trompé par cette femme qui a tenté de  Th22:Vau-.20(21)
ELLE DE VAUDREY.     Comment se fait-il que le  duc  ait montré tant de calme quand vous manifes  Th22:Vau-.19(14)
ivre, je dois vous dire une cruelle vérité, le  duc  aura jeté Fernand dans une situation si pré  Th22:Vau-.12(.9)
 non, ma tante, Fernand existe : autrement, le  duc  aurait manqué à sa foi de gentilhomme, et i  Th22:Vau-146(12)
val, de son chef princesse d’Arjos, fille d’un  duc  banni par le roi Ferdinand, une Andalouse q  Th22:Vau-.63(27)
val, de son chef princesse d’Arjos, fille d’un  duc  banni par le roi Ferdinand, une Andalouse q  Th22:Vau-218(26)
omptes font les bons amis, je le signalerai au  duc  comme l’assassin du vicomte de Langeac.  Je  Th22:Vau-254(13)
naître sa famille ?     RAOUL.     Monsieur le  duc  connaît la mienne ?     LE DUC.     Vous êt  Th22:Vau-176(.5)
 génie.     SAINT-CHARLES.     Que Monsieur le  duc  daigne m’offrir une occasion, et je ne déme  Th22:Vau-158(.5)
é ?     SAINT-CHARLES.     Mais si Monsieur le  duc  daigne écouter mes avis...     LE DUC.       Th22:Vau-262(17)
ne; il faut exécuter les ordres de monsieur le  duc  dans toute leur rigueur et avoir l’oeil à t  Th21:PsT-258(11)
convient, à la page...     PERSONNAGES.     LE  DUC  DE ***     LE MARQUIS DE ***     LE COMTE D  Th21:TVP-238(.7)
nne qu’elle n’aime ni le Marquis un tel, ni le  duc  de ...; qu’elle passe une partie des nuits   Th21:Laz-199(15)
t des lettres et divers papiers de Monsieur le  duc  de Christoval : voilà le texte et les modèl  Th22:Vau-200(25)
ue, c’est un terrain brûlant !...  Monsieur le  duc  de Christoval a failli par une résistance d  Th22:Vau-.71(26)
 décidait la question.  Le salut de son ami le  duc  de Christoval a été le prix de son concours  Th22:Vau-229(.5)
in de vous rassurer sur le sort de Monsieur le  duc  de Christoval au milieu des événements dont  Th22:Vau-.71(17)
nommer son père, mais avoué pour gendre par le  duc  de Christoval, il peut dire aujourd’hui que  Th22:Vau-.87(.8)
le Roi d’Espagne en bannissant à perpétuité le  duc  de Christoval, qui a eu le malheur de servi  Th22:Vau-.24(19)
troduit; il me faut des lettres de Monsieur le  duc  de Christoval, voici divers papiers, le tex  Th22:Vau-.48(25)
ère : Amoagos, un seigneur d’Aragon, un ami du  duc  de Christoval.  Ta mère est morte; j'apport  Th22:Vau-236(14)
cesse, nous n’attendons que le consentement du  duc  de Christoval; la duchesse en vraie d’Arcos  Th22:Vau-.24(23)
 Duval, autrefois domestique comme moi chez le  duc  de Drancey, tu es devenu fournisseur de la   Th22:RCÉ-423(.5)
e Duval autrefois domestique comme moi chez le  duc  de Drancey, tu es devenu fournisseur de la   Th22:RCÉ-433(.6)
ettrait la main sur... comme autrefois chez le  duc  de Drancey.  Mais patience !  Il a mis tout  Th22:RCÉ-423(23)
s matins, lisent dans les journaux le titre de  duc  de la Victoire, donné à Espartero, et qui n  Th22:Qui-444(26)
palais.     SCÈNE XII.     LE DUC D’OLMÉDO, LE  DUC  DE LERME     FONTANARÈS, QUINOLA.     LE DU  Th22:Qui-468(18)
lque chose de nouveau dans Valladolid ?     LE  DUC  DE LERME, bas.     Le duc d’Olmédo aurait é  Th22:Qui-452(20)
elque chose dans tout ceci.  (À un seigneur.)   Duc  de Lerme, y a-t-il quelque chose de nouveau  Th22:Qui-452(18)
ITAINE DES GARDES.     LE DUC D’OLMÉDO.     LE  DUC  DE LERME.     ALFONSO FONTANARÈS.     QUINO  Th22:Qui-448(.5)
ent pour vrai tout ce qui est probable.     LE  DUC  DE LERME.     On dit que l’inimitié du duc   Th22:Qui-453(.5)
duc de... Neptunado, grand d’Espagne...     LE  DUC  DE LERME.     Sire... les statuts de la Gra  Th22:Qui-472(.6)
 qu’avec une épée teinte de mon sang...     LE  DUC  DE LERME.     Vous m’avez demandé les nouve  Th22:Qui-453(11)
C D’OLMÉDO.     Nous arrivons à temps !     LE  DUC  DE LERME.     Vous n’êtes donc pas blessé ?  Th22:Qui-468(22)
ARDINAL     GRAND INQUISITEUR.    DUPARAI.      DUC  DE LERME.    DAVID.     LA DUCHESSE D’EBOLI  Th21:PhR-272(10)
la Grandesse...     PHILIPPE II.     Tais-toi,  duc  de Lerme.  Le devoir d’un roi est d’élever   Th22:Qui-472(.9)
     VAUTRIN.     En quoi cela regarde-t-il le  duc  de Montsorel ?     LAFOURAILLE.     Attende  Th22:Vau-190(16)
us ne me l’avez jamais dit, croyez-vous que le  duc  de Montsorel ait manqué à sa foi de gentilh  Th22:Vau-.12(27)
   Mais enfin, qui est-il ? vous sentez que le  duc  de Montsorel est un adversaire puissant !    Th22:Vau-.55(10)
 des ennemis.     RAOUL.     J’accepte.     Le  duc  de Montsorel reconduit la duchesse de     C  Th22:Vau-.34(12)
ns qu’on vous avait confiés; si Monseigneur le  duc  de Montsorel savait qui vous êtes, vous aur  Th22:Vau-.56(21)
e vicomte de Langeac, un de mes maîtres, et ce  duc  de Montsorel étaient les deux doigts de la   Th22:Vau-189(16)
iens que la famille vous avait confiés.  Si le  duc  de Montsorel, qui vous envoie, savait qui v  Th22:Vau-211(.3)
   VAUTRIN.     Je croyais que c’était chez le  duc  de Montsorel.     LAFOURAILLE.     Non, heu  Th22:Vau-188(23)
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NAGES.     JACQUES COLLIN, dit VAUTRIN.     LE  DUC  DE MONTSOREL.     LE MARQUIS ALBERT, son fi  Th22:Vau-134(.3)
NAGES.     VAUTRIN, dit JACQUES COLLIN.     LE  DUC  DE MONTSOREL.     LE MARQUIS, son fils.      Th22:Vau-..2(.3)
u’il n’y a rien au-dessus du glorieux titre de  duc  de Montsorel.     LE MARQUIS.     Vous aura  Th22:Vau-166(.6)
 qui me donnera le pouvoir d’enjouir ?...  (Au  duc  de Montsorel.)  Le roi, Monsieur le duc, pe  Th22:Vau-278(.8)
 passe, car tu nous es détaché par Monsieur le  duc  de Montsorel; je t’offre ce poste dangereux  Th22:Vau-.57(20)
robations par lequel fut accueilli le titre de  duc  de Neptunado, cherché par Philippe II pour   Th22:Qui-444(21)
grand personnage pour rival.  Eh ! bien, futur  duc  de Neptunado, futur grand, futur chevalier   Th22:Qui-497(25)
FONTANARÈS.     Accepterez-vous pour gendre le  duc  de Neptunado, grand d’Espagne et favori du   Th22:Qui-492(.9)
qui le roi, notre maître, a promis le titre de  duc  de Neptunado, la grandesse et la Toison-d’O  Th22:Qui-497(19)
 roi ?     Lothundiaz cherche autour de lui le  duc  de Neptunado.     MARIE.     Mais, c’est lu  Th22:Qui-492(11)
re le petit Napoléon.     GODARD.     Le petit  duc  de Reichstadt ?     LE GÉNÉRAL.     Non, mo  Th23:Mar-.57(.4)
g Antoine une comédie comme feu Monseigneur le  duc  de Richelieu l’ami de notre ancien maître.   Th22:RCÉ-434(12)
garçon ébéniste, à deux pas de l’endroit où le  duc  de Richelieu s’est fait garçon tapissier, e  Th22:RCÉ-414(17)
E.     COMÉDIE.     [PERSONNAGES.]     VALÈRE,  duc  de Verneuil, amant d’Angélique.     ARGANTE  Th21:Esq-268(.2)
LIPPE II.     Tu seras don Alfonso Fontanarès,  duc  de... Neptunado, grand d’Espagne...     LE   Th22:Qui-472(.4)
directeur.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Le  duc  doit savoir déjà les démarches que vous ave  Th22:Vau-147(18)
de son pays : être le cardinal Granvelle ou le  duc  d’Albe.     AVALOROS.     Oui! c’est bien b  Th22:Qui-509(12)
   ANTOINE DE GUEVARA, aumônier.    FAURE.      DUC  D’ALBE.    BEAUVALET.     LE CARDINAL     G  Th21:PhR-272(.7)
érité ?  Charles, ne me trompez pas, êtes-vous  duc  d’Erfort ?     LE DUC.     De ma création.   Th21:PsT-261(17)
et belle mansarde est le logis que Monsieur le  duc  d’Erfort accorde, par charité, à un jeune a  Th21:PsT-254(26)
 prêt à mourir lorsque l’absence de mon ami le  duc  d’Erfort me donna l’idée de vous faire la c  Th21:PsT-262(.9)
  Ma maîtresse qui vient d’épouser Monsieur le  duc  d’Erfort.     CHAMPAGNE.     Il est en pays  Th21:PsT-253(12)
 COMÉDIE.     PERSONNAGES.     CHARLES BARMON,  duc  d’Erfort.     JULIE DE VERFEUIL, sa femme.   Th21:PsT-252(.2)
 ?     JULIE.     Oui, l’épouse de Monsieur le  duc  d’Erfort...  Et bien, qu’avez-vous ?...      Th21:PsT-260(.7)
, je le sais...  (Il regarde.)  Où donc est le  duc  d’Olmédo ?     QUINOLA, à part.     Aye ! a  Th22:Qui-463(.7)
 Valladolid ?     LE DUC DE LERME, bas.     Le  duc  d’Olmédo aurait été, dit-on, assassiné ce m  Th22:Qui-452(21)
e homme est-il venu ?     LE CAPITAINE.     Le  duc  d’Olmédo que j’ai rencontré sur les degrés   Th22:Qui-469(25)
  Du roi...  Aurait-il donc fait assassiner le  duc  d’Olmédo, comme on le dit.     LA MARQUISE.  Th22:Qui-454(.6)
te la galerie du palais.     SCÈNE XII.     LE  DUC  D’OLMÉDO, LE DUC DE LERME     FONTANARÈS, Q  Th22:Qui-468(18)
II, au duc.     Où est ton prisonnier ?     LE  DUC  D’OLMÉDO, montrant Fontanarès.     Le voici  Th22:Qui-470(12)
 palais, s’est empressé d’obéir au roi.     LE  DUC  D’OLMÉDO, un genou en terre.     Le roi dai  Th22:Qui-470(.1)
quisiteur.     LE CAPITAINE DES GARDES.     LE  DUC  D’OLMÉDO.     LE DUC DE LERME.     ALFONSO   Th22:Qui-448(.4)
E DUC DE LERME     FONTANARÈS, QUINOLA.     LE  DUC  D’OLMÉDO.     Nous arrivons à temps !     L  Th22:Qui-468(20)
GRAND-INQUISITEUR, FONTANARÈS, QUINOLA,     LE  DUC  D’OLMÉDO.     QUINOLA.     Ça n’est pas sai  Th22:Qui-467(.8)
ure reçue dans une rencontre de nuit...     LE  DUC  D’OLMÉDO.     Vous me voyez, Sire.     LA M  Th22:Qui-470(.6)
n, avec les amis de l’aurore qui ont arrêté le  duc  d’Olmédo....     LA MARQUISE.     Que lui e  Th22:Qui-455(21)
demain sans être observée.  Allons devancer le  duc  en achetant avant lui ma femme de chambre.   Th22:Vau-154(.1)
 Monsieur le chevalier ?     SAINT-CHARLES, au  duc  en le prenant à part.     Monsieur le duc m  Th22:Vau-262(10)
onnaître toutes les obligations de Monsieur le  duc  envers son hôte par les lettres que je vous  Th22:Vau-229(29)
e deux blessures peu dangereuses.  Monsieur le  duc  est auprès de lui.     LA DUCHESSE, à sa ta  Th22:Vau-266(.8)
ésirs...     DE SAINT-CHARLES.     Monsieur le  duc  est bien plus puissant que Madame la duches  Th22:Vau-111(10)
 SAINT-CHARLES.     Ce que demande Monsieur le  duc  est chose difficile.  Nous sommes obligés à  Th22:Vau-162(.2)
voici sa chambre, l’appartement de Monsieur le  duc  est ici au-dessous, au rez-de-chaussée; cel  Th22:Vau-..8(24)
 LE DUC DE LERME.     On dit que l’inimitié du  duc  et de la marquise n’est qu’une feinte, et q  Th22:Qui-453(.6)
m’aimes, quand je suis au désespoir ! quand le  duc  et le marquis m’ont tout à l’heure insulté   Th22:Vau-.64(20)
ù vient donc ton désespoir ?     RAOUL.     Le  duc  et le marquis m’ont tout-à-l’heure insulté   Th22:Vau-219(22)
elle me permet de fuir...  Combien de temps le  duc  et l’ancien intendant des Langeac vont-ils   Th22:Vau-114(21)
marquis de Montsorel; l’enfant que Monsieur le  duc  et moi nous cherchions et qui nous fut bien  Th22:Vau-126(11)
t où Fernand me fut enlevé, il y eut, entre le  duc  et moi, une séparation éternelle.  La femme  Th22:Vau-153(.1)
    Non, Monsieur.  Je dois être la femme d’un  duc  et non d’un peintre.  Je veux être duchesse  Th21:PsT-263(.2)
i été sûre que Monsieur Charles n’était pas un  duc  et pair, mais un peintre sans argent, j’ai   Th21:PsT-265(.8)
 mène un train qui me fait l’égal d’un fils de  duc  et pair, pourquoi ne m’as-tu pas achevé ?..  Th22:Vau-.62(22)
 mène un train qui me fait l’égal d’un fils de  duc  et pair, tu me donnes une grande éducation   Th22:Vau-217(13)
eux chances !...  Je pris moi-même Monsieur le  duc  et son ami le vieil Amoagos, un seigneur d’  Th22:Vau-.72(.7)
est donc ici même que Raoul fut insulté par le  duc  et son fils ?  Et comme si cela ne suffisai  Th22:Vau-.98(10)
SCÈNE II.     JOSEPH, LE DUC, FÉLICITÉ.     Le  duc  examine par contenance ce qu’il y a sur la   Th22:Vau-156(11)
Monsieur le chevalier de Saint-Charles.     Le  duc  fait signe que Saint-Charles peut approcher  Th22:Vau-157(18)
e je le dépose en lieu de sûreté.  Chez moi le  duc  ferait tout fouiller en mon absence, il dis  Th22:Vau-.11(19)
 je le dépose en lieu de sûreté.  Chez moi, le  duc  ferait tout fouiller en mon absence, il dis  Th22:Vau-145(.8)
rendre ?     SAINT-CHARLES.     Si Monsieur le  duc  le désire, je ne saurai rien.     LE DUC.    Th22:Vau-161(14)
té ?     FÉLICITÉ.     Monsieur le duc.     Le  duc  lui remet la lettre, elle sort.     SAINT-C  Th22:Vau-158(17)
 et fait une     démonstration pour sortir; le  duc  l’invite à rester.     SCÈNE V.     LES MÊM  Th22:Vau-164(17)
us allez voir.  Dans la bagarre du 10 août, le  duc  me confie le vicomte de Langeac, je le dégu  Th22:Vau-190(.4)
ien, ils étaient rares à cette époque là !  Le  duc  me promet vingt mille francs si j’arrache l  Th22:Vau-190(25)
, au duc en le prenant à part.     Monsieur le  duc  m’approuvera.  (Haut.)  Vous étiez au châte  Th22:Vau-262(11)
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N.     Vous le verrez aussitôt que Monsieur le  duc  m’aura rendu mes deux compagnons en me prom  Th22:Vau-121(14)
risque de perdre ma popularité et ma tête.  Le  duc  m’avait bien encouragé par des bagatelles,   Th22:Vau-190(.6)
uver, j’y réussis d’autant mieux qu’un certain  duc  m’offrit dix mille francs en beaux louis d’  Th22:Vau-.43(17)
re, le Mexique a proclamé son indépendance, le  duc  n'est peut-être pas étranger à cette révolu  Th22:Vau-.24(25)
i, ne sommes-nous pas compromis ?  Monsieur le  duc  ne doit-il pas nous assurer le secret et la  Th22:Vau-270(21)
rquis se bat avec Monsieur de Frescas, mais le  duc  ne le souffrira pas...     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-107(15)
 un motif : elle est riche, elle est belle, le  duc  ne l’aime pas; voici la première fois qu’el  Th22:Vau-139(20)
  LA DUCHESSE.     Les affaires de Monsieur le  duc  ne me regardent point.     JOSEPH.     Mada  Th22:Vau-108(13)
ellent prétexte pour parler à la duchesse.  Le  duc  ne m’a pas compris, il n’a vu en moi qu’un   Th22:Vau-257(11)
rel.     LAFOURAILLE.     Non, heureusement le  duc  ne m’a vu que deux fois, et j’espère qu’il   Th22:Vau-188(25)
, mon cher.     SAINT-CHARLES.     Monsieur le  duc  ne m’a-t-il pas dit que c’était un jeune ho  Th22:Vau-163(.9)
Monsieur le duc va...     LAFOURAILLE.     Ton  duc  ne peut pas rentrer avant deux heures, et c  Th22:Vau-250(23)
mon garçon.     SAINT-CHARLES.     Monsieur le  duc  ne peut revenir qu’après le coucher du roi.  Th22:Vau-255(22)
 fois arrêtés tous, je suis sauvé; Monsieur le  duc  ne saura rien de moi.     VAUTRIN.     Le p  Th22:Vau-116(.6)
e, j’irai moi-même.     LA REINE.     Et si le  duc  ne vient pas ?...     PHILIPPE II.     Il s  Th22:Qui-463(23)
  Cet homme est le diable.     VAUTRIN.     Le  duc  ne vit donc pas avec sa femme ?     JOSEPH.  Th22:Vau-..9(13)
s des transes...     VAUTRIN, revenant.     Le  duc  ne vit donc pas avec sa femme ?     JOSEPH.  Th22:Vau-142(23)
A.     Et pas assez de lui... c’est juste.  Le  duc  nous a pris pour de vils assassins, nous lu  Th22:Qui-455(30)
votre fils le marquis ?  Et pensez-vous que le  duc  n’ait pas été frappé de cet accueil fait à   Th22:Vau-137(17)
t.     QUINOLA.     Quand nous avons vu que le  duc  n’avait pas un maravédis, — quelle impruden  Th22:Qui-456(13)
dus.     LE CAPITAINE DES GARDES.     Sire, le  duc  n’est pas encore... arrivé...     PHILIPPE   Th22:Qui-463(13)
sissent.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Le  duc  n’est point de votre avis, Madame.     LA D  Th22:Vau-.29(18)
ulait, elle est riche, je la protégerais et le  duc  n’y verrait que du feu ! la vieille va tout  Th22:Vau-..7(.6)
 voulait entrer dans le cabinet de Monsieur le  duc  pendant que j’y serai.     JOSEPH.     Mais  Th22:Vau-105(13)
 mon exactitude de mauvais goût.  (Il salue le  duc  qui ne lui rend pas son salut.  Il salue le  Th22:Vau-.28(22)
aller derrière son carrosse : c’était celui du  duc  qu’il avait pris.  Baste, il aime votre maî  Th21:PsT-256(13)
altraitait passablement Monsieur Charles, tout  duc  qu’il lui paraissait.  Ah ! nous savons cel  Th21:PsT-256(19)
emme de chambre.     FÉLICITÉ.     Monsieur le  duc  rentre avec Monsieur le marquis.     LA DUC  Th22:Vau-..5(15)
 sonne.     FÉLICITÉ, entrant.     Monsieur le  duc  rentre avec Monsieur le marquis.     LA DUC  Th22:Vau-137(30)
MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Quand Monsieur le  duc  rentrera vous lui direz que Madame désire l  Th22:Vau-106(13)
bé Giraud.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Le  duc  sait donc ?     LA DUCHESSE.     Ces papier  Th22:Vau-.13(25)
ES.     Un homme de confiance dont Monsieur le  duc  se défie, et je reçois des appointements po  Th22:Vau-259(18)
   Vous m’avez demandé les nouvelles...     Le  duc  se retire.     SCÈNE V.     LES MÊMES, LA M  Th22:Qui-453(13)
lle plaie !     SAINT-CHARLES.     Monsieur le  duc  serait de l’opposition ?     LE DUC.     J’  Th22:Vau-162(.8)
pourrions pas savoir grand’chose.  Monsieur le  duc  serait-il assez bon pour me dire si ce jeun  Th22:Vau-163(.3)
et voici ses appartements; ceux de Monsieur le  duc  sont ici au-dessous; la chambre de leur fil  Th22:Vau-142(.5)
écot ! je ne veux payer pour personne.  Que le  duc  s’arrange avec Jacques, je vais me coucher.  Th22:Vau-144(25)
uence sur sa destinée...  Depuis son retour le  duc  s’est mis à travailler et travaille encore.  Th22:Vau-.14(.2)
rio, ma maîtresse, épouse le Marquis de ... le  Duc  un tel, que ce mari reconnaît tant de dot,   Th21:Laz-199(.7)
 donner la victoire.  Mais le temps presse, le  duc  va venir, et s’il nous trouvait ensemble, l  Th22:Vau-259(29)
 voilà tout !     JOSEPH.     Mais Monsieur le  duc  va...     LAFOURAILLE.     Ton duc ne peut   Th22:Vau-250(21)
t, ce misérable !     VAUTRIN.     Monsieur le  duc  veut de la compagnie, parlons donc du fils   Th22:Vau-272(12)
bert, l’enfant d’une courtisane espagnole.  Le  duc  voulait un héritier.  À travers les secouss  Th22:Vau-153(.8)
la maison de Drancey, il ne reste que le jeune  duc  à Londres, et ici sa soeur qui est protégée  Th22:RCÉ-434(.1)
x arrivés à Bordeaux, peut-être amènent-ils le  duc  à qui le Roi permet d’habiter Paris, s’il n  Th22:Vau-.24(29)
and !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Mais le  duc  était là ?     LA DUCHESSE.     Ai-je pu so  Th22:Vau-137(11)
al qui nous commandait, vivement pressé par le  duc , a été forcé de le mettre hors de combat pa  Th22:Qui-456(.3)
éternels regrets.     VAUTRIN.     Monsieur le  duc , aimez-vous mieux que nous parlions du fils  Th22:Vau-123(11)
   DE SAINT-CHARLES.     Le voici, Monsieur le  duc , auprès de Madame de Montsorel...     LE DU  Th22:Vau-122(.5)
ut pas être poursuivi...     LE CAPITAINE.      Duc , ceci ne doit pas se répéter sans une certi  Th22:Qui-453(.9)
s-nous le juger ?     VAUTRIN.     Monsieur le  duc , ces deux hommes sont à moi, je les réclame  Th22:Vau-122(20)
condamne.     VAUTRIN, au duc.     Monsieur le  duc , ces deux hommes sont à moi, je les réclame  Th22:Vau-271(20)
le duc.     Eh quoi !  Vous aussi, Monsieur le  duc , comme votre fils, vous vous êtes empressé.  Th22:Vau-167(27)
prise qui me chagrine.  Avez-vous, Monsieur le  duc , confié quelques secrets à celui de mes gen  Th22:Vau-182(.9)
    SCÈNE V.     LES MÊMES, LE MARQUIS.     LE  DUC , continuant.     Si Monsieur de Frescas est  Th22:Vau-164(20)
d’intelligence.  Venez ?  Et vous, Monsieur le  duc , courage !  Ah ! vous êtes bien pâle, il fa  Th22:Qui-468(13)
temps.     SAINT-CHARLES.     Non, Monsieur le  duc , c’est beaucoup d’argent.     LE DUC.     N  Th22:Vau-164(10)
rtie de la scène.     VAUTRIN.     Monsieur le  duc , daignez m’excuser d’avoir forcé votre port  Th22:Vau-181(15)
s que je vous entraîne, vous, votre fils et le  duc , dans un abîme, et que nous y roulerons ens  Th22:Vau-267(12)
..     SCÈNE QUINZIÈME.     LES PRÉCÉDENTS, LE  DUC , DE SAINT-CHARLES,     LAFOURAILLE, BUTEUX,  Th22:Vau-122(.2)
iraud.     ACTE II.     SCÈNE PREMIÈRE.     LE  DUC , DE SAINT-CHARLES.     LE DUC.     Les mena  Th22:Vau-.21(.3)
   SAINT-CHARLES, TOUS LES DOMESTIQUES.     LE  DUC , désignant Vautrin.     Emparez-vous de lui  Th22:Vau-271(.4)
Parlez, Monsieur.     VAUTRIN.     Monsieur le  duc , en ce moment c’est à qui s’agitera pour ob  Th22:Vau-181(22)
ue les promesses un peu creuses de Monsieur le  duc , et je puis vous donner la victoire.  Mais   Th22:Vau-259(28)
 les mots redeviennent des choses, Monsieur le  duc , et l’on commence à soupçonner que nous pou  Th22:Vau-160(.4)
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 homme qui est à Londres sans argent, le jeune  duc , et sa soeur, à laquelle Monsieur Barras do  Th22:RCÉ-424(.3)
UTRIN.     Nous changeons de rôle, Monsieur le  duc , et vous me permettrez de ne pas répondre j  Th22:Vau-184(13)
DE SAINT-CHARLES.     Il n’a rien, Monsieur le  duc , et vous pouvez tout rompre si votre Excell  Th22:Vau-113(22)
pe Boulard.  (Lafouraille salue.)  Monsieur le  duc , faites éloigner tout le monde.     LE DUC.  Th22:Vau-272(.4)
.     C’est bien.     SCÈNE II.     JOSEPH, LE  DUC , FÉLICITÉ.     Le duc examine par contenanc  Th22:Vau-156(10)
il n’en fait plus.     MARIE.     S’il devient  duc , grand d’Espagne et riche....?     LOTHUNDI  Th22:Qui-494(27)
moi de vous dire deux mots à vous seul.     LE  DUC , il fait un signe à son fils, qui se retire  Th22:Vau-181(19)
i Fernand de Montsorel, mon fils, le...     LE  DUC , interrompant sa femme.     L’aîné, l’enfan  Th22:Vau-276(15)
 faire cesser s’il me regardait seul...     LE  DUC , ironiquement.     On n’est jamais très en   Th22:Vau-.32(28)
trin; tu sais ce que veulent le ministre et le  duc , je vais te poser un ultimatum, je puis te   Th22:Vau-.57(12)
 pas de comptes à me rendre. SCÈNE III.     LE  DUC , JOSEPH, SAINT-CHARLES, FÉLICITÉ.     Josep  Th22:Vau-157(12)
mme.     SCÈNE III.     JUSTINE, CHAMPAGNE, LE  DUC , JULIE.     JULIE.     Cet hôtel est fort j  Th21:PsT-258(15)
  vos assertions.     VAUTRIN.     Monsieur le  duc , j’ai rempli mon devoir.  Je souhaite que l  Th22:Vau-183(.5)
’assassin est là.     VAUTRIN.     Monsieur le  duc , j’ai été le père de Fernand, et je viens d  Th22:Vau-274(12)
 quittant son air humble.     Oui, Monsieur le  duc , j’oublie qu’il y a une distance énorme ent  Th22:Vau-184(19)
s donc fait ?     SCÈNE XIV.     LES MÊMES, LE  DUC , LAFOURAILLE, BUTEUX,     SAINT-CHARLES, TO  Th22:Vau-271(.2)
 de...     VAUTRIN.     Chez vous, Monsieur le  duc , laissez passer la justice du roi.  C’est u  Th22:Vau-278(27)
est refaite.     Il sort.     SCÈNE VI.     LE  DUC , LE MARQUIS.     LE DUC.     Épouser une fe  Th22:Vau-165(.9)
ra jamais de femme.     SCÈNE DEUXIÈME.     LE  DUC , LE MARQUIS.     LE MARQUIS.     Mais j’aim  Th22:Vau-.24(11)
i cruelles menaces.     SCÈNE HUITIÈME.     LE  DUC , LE MARQUIS.     LE MARQUIS.     Que veut d  Th22:Vau-.36(18)
   Partout ailleurs que chez vous, Monsieur le  duc , l’exagération de ces éloges auxquels je me  Th22:Vau-174(20)
femme injustement opprimée sont en jeu.     LE  DUC , l’interrompant.     Un mot de plus, vous ê  Th22:Vau-.36(12)
a qu’une blessure peu dangereuse.  Monsieur le  duc , Madame la duchesse et Mademoiselle de Vaud  Th22:Vau-116(26)
onsieur de Christoval ?...     VAUTRIN.     Le  duc , Madame, s’est rallié au nouveau gouverneme  Th22:Vau-.73(.5)
ne de vous.     SAINT-CHARLES.     Monsieur le  duc , nous nous comprenons parfaitement.  Quel e  Th22:Vau-163(29)
e Saint-Charles ?     VAUTRIN.     Monsieur le  duc , nous sommes tout ce que nous voulons être.  Th22:Vau-182(16)
 qui a trop dîné.  Mais pour vous, Monsieur le  duc , on fera l’impossible.  Ce jeune homme a-t-  Th22:Vau-162(18)
 toutes les serrures du cabinet de Monsieur le  duc , où sont-elles ?     JOSEPH, avec hésitatio  Th22:Vau-142(.9)
.  (Au duc de Montsorel.)  Le roi, Monsieur le  duc , peut me faire grâce; mais qui me serrera l  Th22:Vau-278(.8)
doutes étaient fondés, je vous avoue, mon cher  duc , que je serais presque chagrine de ne plus   Th22:Vau-172(19)
T-CHARLES.     Le roi n’est parti, Monsieur le  duc , que parce qu’on a désorganisé la magnifiqu  Th22:Vau-162(12)
   Comment, Inès chez eux ?     Raoul salue le  duc , qui lui rend son salut; mais le     marqui  Th22:Vau-174(.8)
re ma conscience en repos, je vais proposer au  duc , qui partait, de resauver notre ami.     VA  Th22:Vau-190(20)
ez si rarement !...     RAOUL.     Monsieur le  duc , quoique vous ne m’ayez pas fait l’honneur   Th22:Vau-.32(17)
     LA MARQUISE, à Quinola.     Cours chez le  duc , qu’il vienne et se comporte comme s’il n’é  Th22:Qui-464(.2)
     VAUTRIN.     Vous voyez bien, Monsieur le  duc , qu’il y avait trop de monde.     LE DUC.    Th22:Vau-272(21)
uelle     il est entré au premier acte.     LE  DUC , revenant.     Vous ne sortirez pas d’ici.   Th22:Vau-184(27)
t courant après Félicité.     SCÈNE IV.     LE  DUC , SAINT-CHARLES.     SAINT-CHARLES.     C’es  Th22:Vau-159(.2)
s, sortons ma tante.     SCÈNE DIXIÈME.     LE  DUC , seul.     La guerre est déclarée !... la d  Th22:Vau-.18(25)
ut des preuves...     VAUTRIN.     Monsieur le  duc , si vous lui avez confié quelque secret imp  Th22:Vau-182(22)
s, il est d’un homme d’état.  Eh ! Monsieur le  duc , tâchez donc de faire comprendre que la dép  Th22:Vau-277(20)
urrai choisir.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, LE  DUC , UN VALET.     Saint-Charles s’efface.       Th22:Vau-262(.2)
and !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Mais le  duc , vous a-t-il vue ?     LA DUCHESSE.     Eh   Th22:Vau-..4(31)
AINT-CHARLES.     Je vais chercher Monsieur le  duc , vous lui obéirez sans doute ?     VAUTRIN.  Th22:Vau-117(.6)
ns éteinte.     RAOUL, au duc.     Monsieur le  duc , vous êtes trop puissant pour manquer de pr  Th22:Vau-177(19)
rons la profondeur de votre excellence.     LE  DUC , voyant entrer son fils.     Adieu, mon che  Th22:Vau-.24(.4)
L, à part.     Ainsi, Raoul peut venir.     LE  DUC , à la duchesse de Christoval, la conduisant  Th22:Vau-169(15)
faite un peu trop légèrement peut-être.     LE  DUC , à la duchesse de Christoval.     On pouvai  Th22:Vau-179(.1)
 femmes sont fortes, cela me rassure...     LE  DUC , à la duchesse de Christoval.     Si vous v  Th22:Vau-.27(18)
e ferme la bouche.     INÈS.     Bien !     LE  DUC , à la duchesse de Montsorel.     Madame, je  Th22:Vau-.32(10)
e à votre poste au château, mon fils...     LE  DUC , à la duchesse.     Vous comptiez sur cette  Th22:Vau-.28(13)
E DUC.     JOSEPH.     Monsieur le duc.     LE  DUC , à Monsieur de Saint-Charles.     Vous n’av  Th22:Vau-113(13)
dois le faire immédiatement surveiller.     LE  DUC , à part.     Celui-ci a l’air en effet bien  Th22:Vau-182(24)
endre au plus offrant, vous soit utile.     LE  DUC , à part.     Comment peut-il savoir si prom  Th22:Vau-183(.8)
 mettre un peu au courant de votre vie.     LE  DUC , à part.     Elle me fait trembler.  (À son  Th22:Vau-.26(14)
il s’emporte, il ne s’excuse pas, lui !     LE  DUC , à part.     Sa résignation jusqu’à ce jour  Th22:Vau-151(22)
, de votre dignité de ne rien répondre.     LE  DUC , à Raoul.     Vous êtes un noble jeune homm  Th22:Vau-177(.1)
ARQUIS.     Mais j’aime Inès, mon père.     LE  DUC , à Saint-Charles.     Adieu, mon cher.       Th22:Vau-165(.1)
 de Christoval et la princesse d’Arjos.     LE  DUC , à son fils.     Demeurons, je crains une t  Th22:Vau-.27(.7)
part.     Quelle affreuse contrariété !     LE  DUC , à son fils.     Reste, je prends tout sur   Th22:Vau-168(17)
uraille, de Buteux,     de Saint-Charles et du  duc .                                             Th22:Vau-128(14)
e.     La scène est à Paris à l’hôtel du jeune  duc .     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.       Th21:PsT-252(.9)
Madame !...     VAUTRIN.     Innocente.     LE  DUC .     Ah !  (Tombant dans un fauteuil.)  Qu’  Th22:Vau-274(.7)
vous aurez tous les jours.     LA DUCHESSE, au  duc .     Ah ! je comprends !  (Au marquis.)  Ad  Th22:Vau-168(.3)
hesse et sa fille s’en vont frappées...     LE  DUC .     Ah ! pourquoi sont-elles venues au mil  Th22:Vau-180(.8)
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s, ils nous ont bouleversé notre Paris.     LE  DUC .     Ah ! quelle plaie !     SAINT-CHARLES.  Th22:Vau-162(.5)
r suite de l’occupation de la France...     LE  DUC .     Ah ! quelle plaie !...     DE SAINT-CH  Th22:Vau-.23(.5)
je veux des domestiques pour me servir.     LE  DUC .     Ah cela, sans doute, quand vous aurez   Th21:PsT-263(.9)
Abbaye en Vendée accompagné de Boulard.     LE  DUC .     Ainsi Fernand ?     VAUTRIN.     L'enf  Th22:Vau-273(26)
 connaît beaucoup trop en un instant ?      LE  DUC .     Albert, en quoi ceci peut-il nous inté  Th22:Vau-176(.1)
e duc, auprès de Madame de Montsorel...     LE  DUC .     Arrêtez cet homme !     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-122(.6)
 marquis ? il sera peut-être assassiné.     LE  DUC .     Assassiné ?     SAINT-CHARLES.     Mai  Th22:Vau-262(14)
E MARQUIS.     Vous aurais-je offensé ?     LE  DUC .     Assez !  Vous oubliez que j’ai ménagé   Th22:Vau-166(.9)
le fond, des gendarmes.     LE COMMISSAIRE, au  duc .     Au nom du roi, de la loi, j'arrête Jac  Th22:Vau-278(19)
CHESSE.     Et moi je n’ai rien appris.     LE  DUC .     Avais-je été assez généreux ?... c’est  Th22:Vau-.16(12)
enfermer pour m’empêcher de me battre !     LE  DUC .     Avec ton frère ?     RAOUL.     Mon fr  Th22:Vau-276(.6)
oyale, pour notre sainte religion et...     LE  DUC .     Bien, mon cher, le ministre vous recom  Th22:Vau-.21(18)
e     prononçait les dernières paroles.     LE  DUC .     C'est pour me le remettre, Madame.      Th22:Vau-148(.9)
  Autant que vous me haïssez peut-être.     LE  DUC .     Ce misérable vicomte fait dans la jour  Th22:Vau-.16(22)
E MARQUIS.     Que dois-je donc faire ?     LE  DUC .     Ce que font les politiques : attendre   Th22:Vau-180(23)
les gens, sans savoir d’où ils viennent     LE  DUC .     Ceci n’arrive qu’aux personnes qui reç  Th22:Vau-.30(.9)
ntretenir la propreté de votre palais ?     LE  DUC .     Ces doigts arrondis s’en acquitteront   Th21:PsT-263(18)
sser de l’enfer au ciel, en un moment !     LE  DUC .     Comme les martyrs.     LE GRAND-INQUIS  Th22:Qui-467(17)
ES.     Impossible : on nous briserait.     LE  DUC .     Comment des hommes doués de facultés s  Th22:Vau-159(15)
.     Ah ! Monsieur, il est maître ici.     LE  DUC .     Comment, ce misérable !     VAUTRIN.    Th22:Vau-272(.9)
nonçant.     Monsieur Raoul de Frescas.     LE  DUC .     Comment, ici ?...     LA DUCHESSE, à J  Th22:Vau-.28(.5)
ert en vingt ans.  De grâce, mon fils ?     LE  DUC .     Comment, Raoul de Frescas...     VAUTR  Th22:Vau-274(17)
neur, éloignez un moment tout ce monde.     LE  DUC .     Comment, vous venez chez moi pour tuer  Th22:Vau-123(.4)
aître de vous en vous rendant service ?     LE  DUC .     Comment... vous êtes le chevalier de S  Th22:Vau-182(13)
 dans l’humble rôle d’observateur payé.     LE  DUC .     Continuez, mon cher.  (À part.)  Ces g  Th22:Vau-161(22)
adame la duchesse n’a pas encore sonné.     LE  DUC .     C’est bien.     SCÈNE II.     JOSEPH,   Th22:Vau-156(.7)
emande que jusqu’à demain, Monseigneur.     LE  DUC .     C’est peu de temps.     SAINT-CHARLES.  Th22:Vau-164(.7)
u cette déclaration     de la duchesse.     LE  DUC .     C’est pour me le remettre.     LA DUCH  Th22:Vau-.14(22)
ontsorel et que je suis à ses ordres...     LE  DUC .     C’est pour que vous ne croyez pas être  Th22:Vau-.32(22)
e trompez pas, êtes-vous duc d’Erfort ?     LE  DUC .     De ma création.     JULIE.     Et vos   Th21:PsT-261(18)
able, Inès doit la venir voir ce matin.     LE  DUC .     Demandez si elle est visible ?...       Th22:Vau-.26(.1)
Inès, qui doit la venir voir ce matin ?     LE  DUC .     Demandez si elle est visible, je l’att  Th22:Vau-167(.4)
 faire annoncer et sans ma permission ?     LE  DUC .     Depuis que vous manquez à nos conventi  Th22:Vau-.14(27)
 faire annoncer et sans ma permission ?     LE  DUC .     Depuis que vous manquez à nos conventi  Th22:Vau-148(14)
ques, vos chevaux, votre carrosse etc ?     LE  DUC .     Des amis me les ont prêtés.     JULIE.  Th21:PsT-261(22)
s en votre pouvoir d’obtenir sa grâce ?     LE  DUC .     Des arrêts comme ceux qui l’ont frappé  Th22:Vau-277(16)
que je ne sache rien, je vais me taire.     LE  DUC .     Dites au contraire ce que vous savez,   Th22:Vau-.22(20)
 Je veux être duchesse, entendez-vous ?     LE  DUC .     Duchesse ! vous serez reine pour moi e  Th21:PsT-263(.4)
UCHESSE DE CHRISTOVAL.     Raoul, ici !     LE  DUC .     Déjà chez elle !     LE MARQUIS, à son  Th22:Vau-173(.8)
 se faire pardonner un mariage d’amour.     LE  DUC .     Eh ! bien, sachez la disputer, mon fil  Th22:Vau-.25(12)
êver ! vous ma mère ! vous, Monsieur...     LE  DUC .     Eh bien ! oui.     RAOUL.     Oh ! là,  Th22:Vau-276(21)
, UN VALET.     Saint-Charles s’efface.     LE  DUC .     Eh bien ! vous triomphez, Madame : il   Th22:Vau-262(.4)
 vous déplaire.     LA DUCHESSE, apercevant le  duc .     Eh quoi !  Vous aussi, Monsieur le duc  Th22:Vau-167(26)
  Vous l’entendez, mon fils existe !...     LE  DUC .     Elle est mère pour un enfant qu’elle n  Th22:Vau-.15(.7)
(À part.)  Justine aurait-elle raison ?     LE  DUC .     En vérité je ne plaisante pas, et si c  Th21:PsT-261(12)
Que vous faites passer pour celui de...     LE  DUC .     Encore une fois, silence !     VAUTRIN  Th22:Vau-272(18)
n père ?     VAUTRIN.     Il a un père.     LE  DUC .     Et d’où vient-il, quelle est sa fortun  Th22:Vau-184(10)
 vous en Sardaigne est bien votre fils.     LE  DUC .     Et Madame !...     VAUTRIN.     Innoce  Th22:Vau-274(.3)
oi, votre époux ?     JULIE.     Vous !     LE  DUC .     Et ne suis-je pas jeune, passablement   Th21:PsT-262(24)
née ? quelle infamie ? où fuir ? etc...     LE  DUC .     Et pourquoi fuir ? n’êtes-vous pas ma   Th21:PsT-262(19)
st une fête aujourd’hui que mon lever !     LE  DUC .     Et que vous aurez tous les jours.       Th22:Vau-168(.1)
cette fille, je me sens toute troublée.     LE  DUC .     Et qu’avez-vous, ma chère et bien aimé  Th21:PsT-259(25)
oir absolu, nous en usons avec adresse.     LE  DUC .     Et si vous en abusez ?     SAINT-CHARL  Th22:Vau-159(11)
   Ce Raoul vous intéresse donc aussi ?     LE  DUC .     Et toi donc ?  Ta fortune, ton nom, to  Th22:Vau-180(12)
position que je voudrais faire changer.     LE  DUC .     Et, selon vous, la chose serait très-f  Th22:Vau-160(13)
     LE DUC.     Sortez tous !     VAUTRIN, au  duc .     Faites garder toutes les issues de vot  Th22:Vau-272(24)
nsons à Marie !     QUINOLA, voyant faiblir le  duc .     Hé bien ?     Il lui fait respirer un   Th22:Qui-469(14)
rtons, vous dis-je, ce lieu me déplait.     LE  DUC .     Hélas, ma Julia, c’est notre demeure e  Th21:PsT-260(25)
 ne veut pas porter le nom de son père.     LE  DUC .     Il a un père ?     VAUTRIN.     Il a u  Th22:Vau-184(.6)
e-ci ?     FÉLICITÉ.     Précisément...     LE  DUC .     Il est bien étonnant que vous sortiez   Th22:Vau-157(.3)
de mon fils...     SCÈNE IX.     LES MÊMES, LE  DUC .     Il est entré lentement pendant que la   Th22:Vau-148(.6)
r à Madrid, le dernier de cette maison.     LE  DUC .     Il est mort nécessairement sans enfant  Th22:Vau-171(.6)
...     SCÈNE NEUVIÈME.     LES PRÉCÉDENTS, LE  DUC .     Il est venu lentement et a entendu cet  Th22:Vau-.14(19)
le gentilhomme, et il exagère son rôle.     LE  DUC .     Il exagère aussi, je crois, sa fortune  Th22:Vau-172(.5)
...     VAUTRIN.     Monsieur le duc...     LE  DUC .     Il nous importe à l’un comme à l’autre  Th22:Vau-183(17)
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 SAINT-CHARLES, à Joseph.     Mène-moi près du  duc .     Ils sortent.     SCÈNE XIII.            Th22:Vau-266(19)
rappée depuis vingt ans tous les jours.     LE  DUC .     Imprudente ! pourquoi réveiller des so  Th22:Vau-.16(.6)
votre fils Albert continuera dignement.     LE  DUC .     Imprudente ! vous excitez de terribles  Th22:Vau-149(23)
inand, blessure pour blessure, allez...     LE  DUC .     Infâme !     LA DUCHESSE.     Quand vo  Th22:Vau-.18(15)
AINT-CHARLES.     Ah ! Monseigneur !...     LE  DUC .     Je marie mon fils.     DE SAINT-CHARLE  Th22:Vau-.22(.7)
able et feint de ne     pas voir Raoul.     LE  DUC .     Je ne m’attendais pas, je vous l’avoue  Th22:Vau-174(11)
Je ne l’ai plus, il est en mains sûres.     LE  DUC .     Je ne réponds plus de votre fils, Mada  Th22:Vau-.17(24)
      LA DUCHESSE.     Je ne l’ai plus.     LE  DUC .     Je ne réponds plus de votre fils, Mada  Th22:Vau-151(.3)
 je ne veux vous dire que trois mots...     LE  DUC .     Je ne veux pas les entendre.     LA DU  Th22:Vau-123(26)
   SAINT-CHARLES.     Raoul de Frescas.     LE  DUC .     Je n’ai donc rien à vous apprendre ?    Th22:Vau-161(11)
IE.     Quoi ?  Ce serait votre hôtel ?     LE  DUC .     Je n’en ai jamais eu; voilà le palais,  Th21:PsT-261(.5)
, le domestique de Monsieur de Langeac.     LE  DUC .     Je suis anéanti...     LA DUCHESSE.     Th22:Vau-124(11)
sieur, vous osez dire ces paroles ici !     LE  DUC .     Je suis chargé, par le roi, de vous re  Th22:Qui-467(21)
   Monseigneur serait de l’opposition ?     LE  DUC .     Je suis Français et au désespoir de l’  Th22:Vau-.23(.9)
-même, Monsieur, ne parlez pas si haut.     LE  DUC .     Je suis ici chez moi.     LA DUCHESSE.  Th22:Vau-.18(20)
r dévoué vous auriez, Monsieur le duc !     LE  DUC .     Je suis vraiment désespéré, mon cher,   Th22:Vau-160(23)
   Ah ! nous verrons ? — c’est tout vu.     LE  DUC .     Je veux marier mon fils...     SAINT-C  Th22:Vau-160(29)
. caché ! il y va de tout votre avenir.     LE  DUC .     Je veux être votre ami, moi, quoique v  Th22:Vau-177(13)
 font espionner et ceux qui espionnent.     LE  DUC .     Joseph !     VAUTRIN.     Ce duc a mis  Th22:Vau-184(21)
 précédent.     SCÈNE PREMIÈRE.     JOSEPH, LE  DUC .     Joseph achève de faire le salon.     J  Th22:Vau-155(.4)
Ce diable de Jacques aurait-il raison ?     LE  DUC .     Joseph, je ne suis visible que pour un  Th22:Vau-155(.9)
 raison.     SCÈNE HUITIÈME.     LES MÊMES, LE  DUC .     JOSEPH.     Monsieur le duc.     LE DU  Th22:Vau-113(10)
lants salons que je viens d’apercevoir.     LE  DUC .     Julia, vous ne m’auriez donc pas aimé   Th21:PsT-260(19)
d’Erfort...  Et bien, qu’avez-vous ?...     LE  DUC .     Julie, m’aimez-vous ?     JULIE.     M  Th21:PsT-260(.9)
urs.  (Elle sort.)     SCÈNE IV.     JULIE, LE  DUC .     JULIE.     Charles, je vous trouve l’a  Th21:PsT-259(20)
tes trompée indignement.  Votre mari n’est pas  duc .     JULIE.     Êtes-vous folle ?     JUSTI  Th21:PsT-259(12)
onsieur le duc serait de l’opposition ?     LE  DUC .     J’aurais voulu ramener le roi sans son  Th22:Vau-162(.9)
ns mon portefeuille les lettres de Monsieur le  duc .     La duchesse sonne.     INÈS.     Vous   Th22:Vau-.73(19)
  LE MARQUIS, LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     LE  DUC .     LA DUCHESSE.     Des excuses !  Mais,   Th22:Vau-167(15)
s, ne les comptez~vous donc pour rien ?     LE  DUC .     La grandeur du repentir accuse la gran  Th22:Vau-150(19)
se d’Arcos, nous le savons Monseigneur.     LE  DUC .     La jeune princesse est éprise d’un ave  Th22:Vau-.22(12)
ciété a repoussé et qui veut une place.     LE  DUC .     La justice a eu bien tort de vous lais  Th22:Vau-127(15)
e chose à me dire, je serai dans le cabinet du  duc .     Lafouraille et Buteux sortent.     SCÈ  Th22:Vau-103(28)
ES, au duc.     Vous les entendez, Monsieur le  duc .     LAFOURAILLE, à Buteux.     Tais-toi do  Th22:Vau-271(14)
-vous que je puisse rester impassible ?     LE  DUC .     Laissez-moi ce fardeau, mon fils, il v  Th22:Vau-181(.4)
anité, je puis croire que je réussirai.     LE  DUC .     Laissez-moi vous dire, mon fils, que c  Th22:Vau-165(17)
a nécessité d’en parcourir les combles.     LE  DUC .     Laissez-nous.  (À Justine.)  Et bien ?  Th21:PsT-258(19)
nt.)  Félicité ?     FÉLICITÉ.     Monsieur le  duc .     Le duc lui remet la lettre, elle sort.  Th22:Vau-158(16)
LES MÊMES, LE DUC.     JOSEPH.     Monsieur le  duc .     LE DUC, à Monsieur de Saint-Charles.    Th22:Vau-113(12)
fends...     SCÈNE SEPTIÈME.     LES MÊMES, LE  DUC .     LE DUC.     Madame, quand vous oubliez  Th22:Vau-.36(.2)
re ?     FÉLICITÉ.     Ah ! — Oui, Monsieur le  duc .     LE DUC.     N’est-ce pas celle-ci ?     Th22:Vau-156(23)
et sa fille.     SCÈNE XII.     LE MARQUIS, LE  DUC .     LE MARQUIS.     Mon père, l’apparition  Th22:Vau-180(.2)
ingt ans ne la comptez-vous pour rien ?     LE  DUC .     Le repentir accuse la faute.     LA DU  Th22:Vau-.17(.6)
  En seriez-vous donc fâché, mon père ?     LE  DUC .     Le sang de sa mère reparaîtra donc tou  Th22:Vau-166(.3)
PREMIÈRE.     LE DUC, DE SAINT-CHARLES.     LE  DUC .     Les menaces de cette femme m’ont épouv  Th22:Vau-.21(.4)
de votre Albert !  Il a donné l’alarme.     LE  DUC .     Lui !     BUTEUX, à Vautrin.     Ah !   Th22:Vau-271(.9)
  Charles, mon ami, vous m’épouvantez !     LE  DUC .     Ma chère Julie, aussitôt que je vous v  Th21:PsT-262(.3)
ci ce que j’ai pris dans votre cabinet.     LE  DUC .     Ma correspondance et les lettres de Ma  Th22:Vau-273(13)
e chose dans la révolution du Mexique ?     LE  DUC .     Madame de Christoval et sa fille reçoi  Th22:Vau-161(.6)
 SCÈNE SEPTIÈME.     LES MÊMES, LE DUC.     LE  DUC .     Madame, quand vous oubliez les intérêt  Th22:Vau-.36(.3)
prendre une mère après ce qu’il a fait.     LE  DUC .     Madame, si dans vingt-quatre heures je  Th22:Vau-.15(17)
iez pas un juge, vous êtes un bourreau.     LE  DUC .     Madame, si vous ne me remettez pas cet  Th22:Vau-149(13)
jamais pensé que Louise est innocente ?     LE  DUC .     Mademoiselle de Vaudrey, vous devez le  Th22:Vau-149(.6)
l sort.     SCÈNE X.     LES MÊMES, excepté LE  DUC .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Louise, v  Th22:Vau-152(.2)
gré infini de ne parler que de ma mère.     LE  DUC .     Mademoiselle, ne voyez dans ce reproch  Th22:Vau-170(.9)
sé que ma nièce pouvait être innocente.     LE  DUC .     Mademoiselle, vous devez le croire ! e  Th22:Vau-.15(25)
.     J’aurai donc de quoi pour Adèle !     LE  DUC .     Maintenant, comment savez-vous ces cho  Th22:Vau-273(.9)
vois pas pourquoi vous vous en occupez.     LE  DUC .     Mais il occupe beaucoup les femmes.     Th22:Vau-171(19)
(À Raoul.)  Monsieur, j’irai chez vous.     LE  DUC .     Mais nous allons sortir.     LA DUCHES  Th22:Vau-.33(25)
  LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Jamais.     LE  DUC .     Mais quels sont donc les malheurs qui   Th22:Vau-277(.9)
d’estime !...  Voilà ce qui nous tue...     LE  DUC .     Mais qui donc êtes-vous, vous qui avez  Th22:Vau-127(10)
 majeure dans quelques jours, mon père.     LE  DUC .     Mais ses biens sont en Espagne.     FE  Th22:Vau-.25(.6)
vous savoir ce que contient la lettre ?     LE  DUC .     Mais, mon cher, vous exercez une puiss  Th22:Vau-159(.6)
rons-nous soutenus si nous l’arrêtons ?     LE  DUC .     Mauvais moyen, votre habileté, mon che  Th22:Vau-.23(30)
 terreur peut-il compter pour un aveu ?     LE  DUC .     Me donnez-vous cet acte de naissance ?  Th22:Vau-150(32)
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 terreur peut-il compter pour un aveu ?     LE  DUC .     Me donnez-vous son acte de naissance ?  Th22:Vau-.17(20)
e     et Jacques, pour le faire sauver.     LE  DUC .     Messieurs, je prends sur moi de...      Th22:Vau-278(24)
 VAUTRIN.     Peut-être...     LA DUCHESSE, au  duc .     Mon ami, ce moment m’a fait tout oubli  Th22:Vau-127(19)
 seulement se servir de Saint-Charles ?     LE  DUC .     Mon cher...     SAINT-CHARLES, à part.  Th22:Vau-157(23)
   La mienne est infinie...     LE MARQUIS, au  duc .     Mon père, la police a pris chez le fel  Th22:Vau-.30(.5)
ar cette fille est sa femme de chambre.     LE  DUC .     Monsieur le chevalier de Saint-Charles  Th22:Vau-163(25)
de.     SAINT-CHARLES.     Loyalement ?     LE  DUC .     Monsieur le chevalier...     SAINT-CHA  Th22:Vau-162(24)
X.     Quand il nous condamne.     VAUTRIN, au  duc .     Monsieur le duc, ces deux hommes sont   Th22:Vau-271(19)
escas, que nous croyons éteinte.     RAOUL, au  duc .     Monsieur le duc, vous êtes trop puissa  Th22:Vau-177(18)
DE SAINT-CHARLES.     Raoul de Frescas.     LE  DUC .     Monsieur, je n’ai donc rien à vous app  Th22:Vau-.22(16)
’une pour l’autre d’une telle amitié...     LE  DUC .     Monsieur, ne jugez pas votre mère, ses  Th22:Vau-.25(21)
aison, il s’agit d’un secret important.     LE  DUC .     Monsieur...     VAUTRIN.     Monsieur   Th22:Vau-183(13)
tre de Madame ? l’aurait-elle oubliée ?     LE  DUC .     Ne cherchez-vous pas une lettre ?       Th22:Vau-156(20)
nsieur le duc, c’est beaucoup d’argent.     LE  DUC .     Ne croyez pas que je désire savoir des  Th22:Vau-164(11)
 tout découvert, il a sauvé votre fils.     LE  DUC .     Ne voyez-vous pas qu’il vous donnait l  Th22:Vau-122(11)
Me servir !...  Je me tuerai, Monsieur.     LE  DUC .     Non, Madame, vous êtes trop belle pour  Th21:PsT-263(14)
... vous ne répondez plus de mon fils !     LE  DUC .     Non.     LA DUCHESSE.     Eh ! bien, j  Th22:Vau-.18(.6)
nsieur, un beau commencement de ménage.     LE  DUC .     Notre discussion, ma chère femme, ne d  Th21:PsT-263(24)
   Vous avez un rare courage, Monsieur.     LE  DUC .     Nous appelons cela de l’effronterie.    Th22:Vau-.31(17)
as éteints ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, au  duc .     Nous avons connu tous deux le vieux co  Th22:Vau-171(.3)
 tout au plus digne de nos domestiques.     LE  DUC .     Nous n’en avons pas un seul.     JULIE  Th21:PsT-261(.1)
 demander de semblables renseignements.     LE  DUC .     Nous sommes cependant trois ici qui ne  Th22:Vau-170(21)
il serment qu'à tenir tous les autres ?     LE  DUC .     Nous sommes dès lors déliés tous deux   Th22:Vau-148(21)
ICITÉ.     Ah ! — Oui, Monsieur le duc.     LE  DUC .     N’est-ce pas celle-ci ?     FÉLICITÉ.   Th22:Vau-156(24)
ge, elle m’appartient peut-être encore.     LE  DUC .     N’êtes-vous pas ma femme ?     JULIE.   Th21:PsT-260(.4)
; et d’ailleurs, je sors par son ordre.     LE  DUC .     Oh ! c’est bien, vous n’avez pas de co  Th22:Vau-157(.9)
 ordinairement par un peu de médisance.     LE  DUC .     On ne peut dire du mal que des gens qu  Th22:Vau-174(32)
part.     Je ne suis que Saint-Charles.     LE  DUC .     On vous recommande à moi comme un homm  Th22:Vau-158(.1)
e homme a-t-il des vices ?  Joue-t-il ?     LE  DUC .     Oui, dans le monde.     SAINT-CHARLES.  Th22:Vau-162(20)
, s’il a votre secret, car il est rusé.     LE  DUC .     Oui, le drôle a de l’esprit.     VAUTR  Th22:Vau-183(21)
nous fut bien malheureusement enlevé...     LE  DUC .     Oui, l’autre n’est que le comte de Mon  Th22:Vau-126(13)
-vous tenu le vôtre jusqu’aujourd’hui ?     LE  DUC .     Oui, Madame.     LA DUCHESSE, à Mademo  Th22:Vau-.15(.3)
s respecté les vôtres jusqu'à ce jour ?     LE  DUC .     Oui, Madame.     LA DUCHESSE.     Vous  Th22:Vau-148(25)
 ton frère ?     RAOUL.     Mon frère ?     LE  DUC .     Oui.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      Th22:Vau-276(10)
rt.     Il a mis du rouge!     PHILIPPE II, au  duc .     Où est ton prisonnier ?     LE DUC D’O  Th22:Qui-470(10)
’est pas écoulé de jour que je n’aie...     LE  DUC .     Où est-il ?     MADEMOISELLE DE VAUDRE  Th22:Vau-.15(11)
ul remède à opposer à cette corruption.     LE  DUC .     Où voulez-vous en venir ?     VAUTRIN.  Th22:Vau-182(.4)
ur le duc le désire, je ne saurai rien.     LE  DUC .     Parlez, au contraire, afin que je sach  Th22:Vau-161(15)
 Et pas d’argent, de rentes, d’effets ?     LE  DUC .     Pas plus qu’un peintre n’en a ordinair  Th21:PsT-261(26)
Embrasse-moi donc! et dis-moi comment ?     LE  DUC .     Pas un mot ici...     QUINOLA.     Oui  Th22:Qui-468(.9)
pérée d’être la cause d’une réprimande.     LE  DUC .     Pourquoi le renvoyer ?  Inès va venir.  Th22:Vau-168(.7)
er le coeur, c’est déchaîner la langue.     LE  DUC .     Prenez garde ? votre mission n’est pas  Th22:Vau-163(14)
   Ce jeune homme doit être bien riche.     LE  DUC .     Prenez vous-même vos informations.      Th22:Vau-162(28)
homme qui a cent mille livres de rente.     LE  DUC .     Quel qu’il soit, il faut que vous perc  Th22:Vau-161(28)
nd entre ses mains et vous l’écouterez.     LE  DUC .     Quelle alliance !...     VAUTRIN.       Th22:Vau-124(.1)
ERME.     Vous n’êtes donc pas blessé ?     LE  DUC .     Qui a dit cela ?  La favorite veut-ell  Th22:Qui-468(24)
 le duc, faites éloigner tout le monde.     LE  DUC .     Quoi ! chez moi, vous osez commander ?  Th22:Vau-272(.5)
us parlerez, mon père, vous me direz...     LE  DUC .     Rien ! nous aurions trop à rougir tous  Th22:Vau-181(.8)
.     VAUTRIN.     A-t-il une mission ?     LE  DUC .     Rien de grave : je veux savoir ce qu’e  Th22:Vau-183(25)
s soupçons, sa maison est une bastille.     LE  DUC .     Sachez où il est né, ce qu’il a fait d  Th22:Vau-.23(23)
t l’objet principal de mes recherches ?     LE  DUC .     Sachez si Raoul de Frescas est le vrai  Th22:Vau-164(.1)
uc.  (À part.)     Décidément, je suis pour le  duc .     SCÈNE X.     LA DUCHESSE, MADEMOISELLE  Th22:Vau-262(24)
ESSE DE MONTSOREL.     Je n’y suis pas.     LE  DUC .     Si vous avez déjà prié Monsieur de Fre  Th22:Vau-173(14)
 parlons donc du fils de dona Mendès...     LE  DUC .     Silence.     VAUTRIN.     Que vous fai  Th22:Vau-272(14)
re nous-mêmes... nous y perdrions trop.     LE  DUC .     Songez, Monsieur, qu’il me faut des pr  Th22:Vau-182(19)
ur le duc, qu’il y avait trop de monde.     LE  DUC .     Sortez tous !     VAUTRIN, au duc.      Th22:Vau-272(22)
 ?     INÈS.     Absolument comme nous.     LE  DUC .     Taisez-vous, Albert, ne voyez-vous don  Th22:Vau-172(14)
us faites passer pour celui de Madame ?     LE  DUC .     Taisez-vous.     VAUTRIN.     Vous voy  Th22:Vau-123(13)
UCHESSE.     C’était donc bien lui !...     LE  DUC .     Tout ce qui sera possible je le ferai.  Th22:Vau-125(.3)
r que nous pourrions bien être infâmes.     LE  DUC .     Tout ceci, mon cher, peut ne pas manqu  Th22:Vau-160(.6)
e homme, j’en aurai promptement raison.     LE  DUC .     Un duel, malheureux !  Si tu avais le   Th22:Vau-180(18)
incèrement Mademoiselle de Christoval ?     LE  DUC .     Une princesse ! une héritière !  Vous   Th22:Vau-163(.6)
sieur le duc daigne écouter mes avis...     LE  DUC .     Venez dans mon cabinet, mon cher, et p  Th22:Vau-262(18)
 écouter ce que j’ai à lui communiquer.     LE  DUC .     Venez, mon cher.     SCÈNE NEUVIÈME.    Th22:Vau-113(24)
s choses ?     VAUTRIN, rendant des papiers au  duc .     Voici ce que j’ai pris dans votre cabi  Th22:Vau-273(11)
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s) là où je pouvais me croire importun.     LE  DUC .     Vous arrivez, au contraire, très à pro  Th22:Vau-174(25)
Nous appelons cela de la contre-police.     LE  DUC .     Vous auriez dû, Monsieur, ne pas venir  Th22:Vau-183(.1)
r quelque chose dans ce dévouement !...     LE  DUC .     Vous avez acheté la vie de votre enfan  Th22:Vau-.17(14)
enonçant à moi, je ne l’ai jamais revu.     LE  DUC .     Vous avez acheté la vie de votre fils   Th22:Vau-150(27)
     Avez-vous bien pesé cette menace ?     LE  DUC .     Vous devez me connaître.     LA DUCHES  Th22:Vau-151(.7)
i donc nous amenais-tu ?     SAINT-CHARLES, au  duc .     Vous les entendez, Monsieur le duc.     Th22:Vau-271(13)
     Avez-vous bien pesé cette parole ?     LE  DUC .     Vous me connaissez, Madame.     LA DUC  Th22:Vau-.18(.1)
LE MARQUIS.     Que veut dire ma mère ?     LE  DUC .     Vous ne connaissez pas encore assez le  Th22:Vau-.36(21)
l me plaisait, Monsieur, de le savoir ?     LE  DUC .     Vous ne seriez pas la seule...     LE   Th22:Vau-.31(.8)
 SAINT-CHARLES.     Ah ! Monseigneur...     LE  DUC .     Vous serez richement récompensé.     D  Th22:Vau-.22(.3)
 DE SAINT-CHARLES.     Absolument rien.     LE  DUC .     Vous triomphez, Madame !...  Vous avez  Th22:Vau-113(17)
seigneurie porte à Monsieur de Frescas.     LE  DUC .     Vous vous oubliez, Monsieur...     VAU  Th22:Vau-184(16)
AINT-CHARLES.     Que m’ordonnez-vous ?     LE  DUC .     Vous voyez cette fille, elle va sortir  Th22:Vau-158(11)
ULIE.     Je m’en retournerai chez moi.     LE  DUC .     Vous y êtes.     JULIE.     Non, Monsi  Th21:PsT-262(29)
ARQUIS.     Mais j’aime Inès, mon père.     LE  DUC .     Vous êtes appelé, mon fils, à représen  Th22:Vau-.24(14)
    Monsieur le duc connaît la mienne ?     LE  DUC .     Vous êtes chez Madame de Montsorel, et  Th22:Vau-176(.6)
ert.  Blessure pour blessure !  Allez !     LE  DUC .     Vous êtes chez vous, Madame, je me sui  Th22:Vau-151(16)
ne telle parole a de flatteur pour moi.     LE  DUC .     À l’instant même.     SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-158(.7)
.     SCÈNE VI.     LE DUC, LE MARQUIS.     LE  DUC .     Épouser une femme qui ne nous aime pas  Th22:Vau-165(10)
    et trouve une lettre dans un livre.     LE  DUC .     « À Mademoiselle Inès de Christoval. »  Th22:Vau-156(13)
’ai d’étranges choses à vous dire, Monsieur le  duc .  (À part.)     Décidément, je suis pour le  Th22:Vau-262(23)
ARLES.     Je serais un grand sot, Monsieur le  duc .  Ce n’est pas l’opinion d’autrui, c’est ma  Th22:Vau-160(11)
   SAINT-CHARLES.     C’est fait.  Monsieur le  duc .  Désirez-vous savoir ce que contient la le  Th22:Vau-159(.4)
Enfin, je joue mon rôle et je crois épouser un  duc .  Non, c’est un peintre ! (ici les raisonne  Th21:PsT-264(24)
 !  (Haut.)  Je puis vous le dire, Monsieur le  duc .  Raoul de Frescas est un jeune seigneur do  Th22:Vau-184(.2)
s.     VAUTRIN.     Assassin, tais-toi...  (Au  duc .)  Monseigneur, éloignez un moment tout ce   Th22:Vau-123(.2)
d de cet homme est bien malsain pour moi.  (Au  duc .)  Monsieur le chevalier de Saint-Charles.   Th22:Vau-157(16)
!...     VAUTRIN.     Va le chercher !...  (Au  duc .) Je suis au fait de votre expédition de Sa  Th22:Vau-124(24)
.     Monsieur...     VAUTRIN.     Monsieur le  duc ...     LE DUC.     Il nous importe à l’un c  Th22:Vau-183(16)
NOIR, paysanne à leur service.     MONSIEUR LE  DUC ...     MONSIEUR LE MARQUIS DE BELLEMARE.     Th21:TVP-230(.5)
CHARLES.     Mais vous savez bien, monsieur le  duc ...     VAUTRIN.     Lui-même m’a donné les   Th22:Vau-273(20)
 ce terrible Jacques Collin, je dirais tout au  duc ... allons dormir... mais que veut la duches  Th22:Vau-.11(10)
 avait amené tous ses ouvriers pour appuyer le  duc ... j’allais le faire fusiller... en révolut  Th22:Vau-.72(10)
baiser.     JULIE.     Pas encore, Monsieur le  Duc ; ma main est vierge, elle m’appartient peut  Th21:PsT-260(.2)
cques Collin, qui le ferait, je dirais tout au  duc ; mais dans ce bas monde chacun son écot ! j  Th22:Vau-144(24)
ns.     SAINT-CHARLES.     Pardon, Monsieur le  duc ; mais, sans les passions, nous ne pourrions  Th22:Vau-163(.2)
DUC.     Il est entré lentement pendant que la  duchesse      prononçait les dernières paroles.   Th22:Vau-148(.7)
t avoir un sentiment à Paris !  Ah ! Madame la  duchesse  ! si elle voulait, elle est riche, je   Th22:Vau-..7(.5)
être duchesse, entendez-vous ?     LE DUC.      Duchesse  ! vous serez reine pour moi et pour to  Th21:PsT-263(.5)
 madame la duchesse.     CHAMPAGNE.     Quelle  duchesse  ?     JUSTINE.     Ma maîtresse qui vi  Th21:PsT-253(10)
pas mon amour... ce nom de Frescas !...     LA  DUCHESSE  [, à Inès].     Il est de bon augure,   Th22:Vau-.75(.4)
fierai et que je tuerai comme un chien.     LA  DUCHESSE  [, à part].     Malheureux ! leur hain  Th22:Vau-.35(25)
tout mon sang bout dans mes veines !...     LA  DUCHESSE  [DE CHRISTOVALj.     Où êtes-vous né,   Th22:Vau-.31(.1)
   LE DUC.     Mais nous allons sortir.     LA  DUCHESSE  [DE MONTSOREL].     Il  me faut des ex  Th22:Vau-.34(.1)
n’avez-vous pas été témoin de l’accueil que la  duchesse  a fait à ce Raoul de Frescas, elle est  Th22:Vau-.25(16)
 elle va se lever.     FÉLICITÉ.     Madame la  duchesse  a Thérèse; et d’ailleurs, je sors par   Th22:Vau-157(.7)
AUDREY.     Déjà ?     FÉLICITÉ.     Madame la  duchesse  avait bien hâte de me renvoyer.     MA  Th22:Vau-139(.6)
REY.     Déjà ?...     FÉLICITÉ.     Madame la  duchesse  avait hâte de me renvoyer !     MADEMO  Th22:Vau-..6(14)
n donc.     Monsieur de Montsorel reconduit la  duchesse  de     Christoval et sa fille.     SCÈ  Th22:Vau-179(23)
’accepte.     Le duc de Montsorel reconduit la  duchesse  de     Christoval.     Inès prend le b  Th22:Vau-.34(12)
re les deux battants et annonce.     Madame la  duchesse  de Christoval et la princesse d’Arjos.  Th22:Vau-.27(.6)
, JOSEPH.     JOSEPH, annonçant.     Madame la  duchesse  de Christoval et la princesse d’Arjos.  Th22:Vau-168(14)
deur d’Espagne où je devais inviter à dîner la  duchesse  de Christoval et sa fille Inès.  Je vi  Th22:Vau-..4(12)
 peut vous être funeste.     RAOUL, saluant la  duchesse  de Christoval et sa fille, à part.      Th22:Vau-174(.6)
moment où j’allais le faire fusiller...     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL et SA FILLE.     Ah !     Th22:Vau-228(19)
ures.     VAUTRIN.     Est-ce bien à Madame la  duchesse  de Christoval que j’ai l’honneur de pa  Th22:Vau-226(.6)
nsieur.     SCÈNE QUATRIÈME.     LES MÊMES, LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL,     INÈS.     JOSEPH,    Th22:Vau-.27(.2)
rt.     SCÈNE SEIZIÈME.     LES PRÉCÉDENTS, LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL,     INÈS.     LA DUCHES  Th22:Vau-125(.8)
el adieu !     Inès sort.     SCÈNE XI.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL,     LA DUCHESSE DE MONT  Th22:Vau-245(.2)
 sommes joués.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL,     LA PRINCESSE D’ARJO  Th22:Vau-169(.2)
     LES MÊMES, moins RAOUL et VAUTRIN.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL,     à la duchesse de Mo  Th22:Vau-.95(.3)
 Frescas d’Aragon ne sont pas éteints ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, au duc.     Nous avons   Th22:Vau-171(.3)
e sans doute des nouvelles de mon père.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, au valet.     Faites en  Th22:Vau-225(20)
es passeports.     SCÈNE XV.     LES MÊMES, LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, INÈS,     MADEMOISELLE   Th22:Vau-275(.8)
homme.     ACTE IV.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, INÈS.     INÈS.     Ma   Th22:Vau-.69(.3)
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ôtel de Christoval.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, INÈS.     INÈS.     Si   Th22:Vau-224(.4)
nne mère.     SCÈNE DIXIÈME.     LES M~MES, LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, INÈS.     LA DUCHESSE D  Th22:Vau-.90(.2)
i nous sommes là.     SCÈNE V.     VAUTRIN, LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, INÈS.     LA DUCHESSE,   Th22:Vau-234(.9)
(Haut.)  Adieu !...     SCÈNE DOUZIÈME.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, INÈS.     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-.97(.2)
UIS,     LA DUCHESSE DE MONTSOREL;     puis LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, INÈS.     UN VALET, ann  Th22:Vau-242(.4)
     Ainsi, Raoul peut venir.     LE DUC, à la  duchesse  de Christoval, la conduisant au canapé  Th22:Vau-169(15)
lques pas     avec elle.     SCÈNE III.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, VAUTRIN.     VAUTRIN, à  Th22:Vau-231(17)
 résistiez ainsi aux fatigues du monde.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, à Inès.     Ma fille, n  Th22:Vau-172(24)
    LE MARQUIS.     Il ne me plaît pas.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, à Inès.     Venez ma fi  Th22:Vau-.33(19)
t de me défier des plus douces paroles.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, à Inès.     Vous voyez,  Th22:Vau-.32(.4)
ls sont donc les pouvoirs de Monsieur ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, à qui Vautrin a fait un  Th22:Vau-245(20)
as oblige, et vous le portez dignement.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, à Raoul.     Ne voulez-  Th22:Vau-176(11)
saurions nous expliquer en sa présence.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, à sa fille,     en lui   Th22:Vau-244(18)
ls.)  Je prends tout sur moi, restez...     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, à sa fille.     Il se p  Th22:Vau-.28(16)
hesse une carte enveloppée et cachetée.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL, à sa fille.     Le géné  Th22:Vau-225(14)
ait se dispenser de le nommer vice-roi.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Dans quel siècle ét  Th22:Vau-228(.3)
onc pas quel intérêt amène ici Madame ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Depuis hier, je n’o  Th22:Vau-245(.6)
 chose.  (Haut.)  Allez voir les actes.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Eh bien, ma chère ?  Th22:Vau-246(25)
l ne s’y trouve plus que des Mexicains.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     En un moment ?       Th22:Vau-227(14)
du mal que des gens qu’on connaît bien.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Et nous voudrions b  Th22:Vau-175(.1)
and les couronnes ne se retrouvent pas.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Et qu’est devenu Mo  Th22:Vau-228(14)
sa famille.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la  duchesse  de Christoval.     Ignorez-vous égalem  Th22:Vau-170(16)
e Frescas est un jeune homme accompli ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Il est vraiment trè  Th22:Vau-172(17)
     MADEMOISELLE DE VAUDREY, sa tante.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     INÈS DE CHRISTOVAL,  Th22:Vau-134(15)
     MADEMOISELLE DE VAUDREY, sa tante.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     INÈS DE CHRISTOVAL.  Th22:Vau-..2(14)
, à ce métier, la beauté peut passer...     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOvAL.     Inès est d’un pays   Th22:Vau-.27(16)
de Frescas n’est pas dangereux, Madame.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Inès l’aime.     LA  Th22:Vau-.29(10)
  Bien ! ma mère, enfin...     [VAUTRIN], à la  duchesse  de Christoval.     Je suis diplomate,   Th22:Vau-.92(.6)
en gracieux à vous de m’avoir devancée.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Je suis venue ainsi  Th22:Vau-169(.6)
Espagnoles, je compte sur votre parole.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Je vais recommander  Th22:Vau-226(27)
us et moi, nous serions tous compromis.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Je vous promets le   Th22:Vau-226(21)
triomphe de celui qu’elles choisissent.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Le duc n’est point   Th22:Vau-.29(17)
les doutes ont été levés.  Qui est-il ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Le représentant du   Th22:Vau-242(25)
s n’avons aucune preuve à nous opposer.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Les preuves ne se f  Th22:Vau-224(16)
ndu qui renverse toutes nos espérances.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     L’intérêt que vous   Th22:Vau-242(19)
S, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     INÈS.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Ma fille a reçu, Ma  Th22:Vau-125(10)
ADEMOISELLE DE VAUDREY.     Les voici !     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Ma fille a reçu, Ma  Th22:Vau-275(12)
eur.     VAUTRIN.     Et Mademoiselle ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Ma fille, Monsieur.  Th22:Vau-226(12)
N’y avait-il pas une branche à Naples ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Ma mère a hérité de  Th22:Vau-.30(17)
oit vous vous jetez ainsi dans ma vie ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Madame, vous avez s  Th22:Vau-246(.7)
eur goût que de nous obéir à la lettre.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Mais ce jeune homme  Th22:Vau-.29(.6)
ina-Coeli, vos cousins, en ont hérité ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Mais vous avez rais  Th22:Vau-171(13)
-elle pas été d’une noblesse parfaite ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Mais, chère folle,   Th22:Vau-225(.3)
ume sous l’obéissance de Ferdinand VII.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Mais, Monsieur, mon  Th22:Vau-227(28)
reux patois, faites-lui signe de venir.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Mon enfant, vous me  Th22:Vau-230(.3)
aible pour avoir besoin de protecteurs.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Monsieur, n’en veui  Th22:Vau-177(21)
mencement à notre intimité de famille ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Ne donnons pas tant  Th22:Vau-169(18)
Ah ! ma mère, vous l’aimez donc aussi ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Ne l’as-tu pas choi  Th22:Vau-225(.9)
E MONTSOREL, RAOUL, VAUTRIN.     VAUTRIN, à la  duchesse  de Christoval.     Ne soupçonnez-vous   Th22:Vau-245(.4)
ous également le lieu de sa naissance ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Nous n’en sommes pa  Th22:Vau-170(18)
eu trop légèrement peut-être.     LE DUC, à la  duchesse  de Christoval.     On pouvait facileme  Th22:Vau-179(.1)
 les Frescas d’Aragon sont éteints ?...     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Oui, Monsieur.       Th22:Vau-.30(13)
ristoval que j’ai l’honneur de parler ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Oui, Monsieur.       Th22:Vau-226(.8)
hristoval, et voici ma première visite.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Parlez-nous prompte  Th22:Vau-227(.6)
ver, mais nous ne savons pas descendre.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Que dites-vous, Inè  Th22:Vau-179(12)
 entier dans le parti du vieil Amoagos.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Quel est donc, Mons  Th22:Vau-229(.9)
lligence...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la  duchesse  de Christoval.     Quel remerciement n  Th22:Vau-.27(11)
endre, partout les hommes sont pressés.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Qu’est-il donc arri  Th22:Vau-227(22)
ame la duchesse veut-elle le recevoir ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Raoul, ici !     LE  Th22:Vau-173(.6)
    Je suis sa...     INÈS.     Sa ?...     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Sa...     LA DUCHES  Th22:Vau-.96(.7)
n mariage avec le marquis de Montsorel.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Si je repousse cett  Th22:Vau-224(10)
nt fortes, cela me rassure...     LE DUC, à la  duchesse  de Christoval.     Si vous venez ainsi  Th22:Vau-.27(18)
’est la prière d’une mère au désespoir.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Une mère ? au déses  Th22:Vau-246(30)
-t-il mon secret et tient-il mon fils ?     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Venez, Madame !      Th22:Vau-247(.3)
ps à Paris.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la  duchesse  de Christoval.     Vous allez, m’a-t-o  Th22:Vau-172(.8)
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epté RAOUL.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la  duchesse  de Christoval.     Vous avez été bien   Th22:Vau-178(17)
ssons-nous pas jouer par ces Montsorel.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Vous excitez en nou  Th22:Vau-.95(13)
istoval.     Vous avez été bien sévère.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Vous ignorez, Madam  Th22:Vau-178(19)
e recevoir.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la  duchesse  de Christoval.     Vous êtes aussi bel  Th22:Vau-172(21)
’est ainsi que nous nous sommes connus.     LA  DUCHESSE  DE CHRISTOVAL.     Vous, général !      Th22:Vau-228(23)
 société mêlée et ne nous regarde point. (À la  duchesse  de Christoval.)  Madame, les Frescas d  Th22:Vau-.30(11)
hesse de Montsorel.     UN COMMISSAIRE.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL (Louise de Vaudrey).       Th22:Vau-134(13)
   LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Sa...     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL [, à part.]     J’allais   Th22:Vau-.96(.9)
graves intérêts qui m’appelaient ici...     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL [, à part].     Imprudent  Th22:Vau-.33(.3)
    SCÈNE XI.     LA DUCHESSE, VAUTRIN.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL [, à part].     Toute la   Th22:Vau-264(.3)
AUTRIN.     Avance !... allez dire à Madame la  duchesse  de Montsorel de venir...  Toi, Joseph.  Th22:Vau-116(14)
t notre état ! ne voyez-vous pas que Madame la  duchesse  de Montsorel est folle de Raoul de Fre  Th22:Vau-.92(.9)
ue je suis ici sur une invitation de Madame la  duchesse  de Montsorel et que je suis à ses ordr  Th22:Vau-.32(20)
impolitesse avec un si grand personnage ?  (La  duchesse  de Montsorel fait un geste.)  (À Josep  Th22:Vau-173(17)
el de Christoval.  J’ignore encore pourquoi la  duchesse  de Montsorel m’a fait venir.  Depuis d  Th22:Vau-219(25)
onc un secret dans cette maison! une mère, une  duchesse  de Montsorel n’aime pas son fils !...   Th22:Vau-.10(24)
c un secret dans cette maison !  Une mère, une  duchesse  de Montsorel qui n’aime pas son fils,   Th22:Vau-144(10)
sortant du bal, et mon excuse, (elle montre la  duchesse  de Montsorel) la voici.     LE MARQUIS  Th22:Vau-170(.5)
événements ?     SCÈNE VII.     LE MARQUIS, LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL,     LE DUC.     LA DUCHE  Th22:Vau-167(14)
hôtel de Montsorel.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL,     MADEMOISELLE DE VAUD  Th22:Vau-..3(.4)
hêtel de Montsorel.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL,     MADEMOISELLE DE VAUD  Th22:Vau-135(.4)
 prisonnière chez moi !     SCÈNE VIII.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL,     MADEMOISELLE DE VAUD  Th22:Vau-145(14)
appétit.     SCÈNE VIII.     SAINT-CHARLES, LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL,     MADEMOISELLE DE VAUD  Th22:Vau-257(18)
E VAUDREY.     Vous êtes bien abattue ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL,     se laissant aller da  Th22:Vau-257(24)
le succès serait étrangement compromis.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL,     à Mademoiselle de Va  Th22:Vau-260(.1)
rêt, Madame, à ce qu’ils fussent faux ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL,     à Mademoiselle de Va  Th22:Vau-261(.1)
E DE VAUDREY.     Le voici ! sauvez-la.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL,     à Mademoiselle de Va  Th22:Vau-265(.6)
escas s’est donc affaibli depuis hier ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, examinant Vautrin.     E  Th22:Vau-242(22)
UDREY, à la duchesse.     Oh ! Louise !     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, fixant Saint-Charles.     Th22:Vau-259(22)
 deux grandes maisons.  Je suis femme, je suis  duchesse  de Montsorel, je suis mère ! nous somm  Th22:Vau-148(.1)
 Je suis femme, je suis mère, je suis enfin la  duchesse  de Montsorel, nous sommes riches, nous  Th22:Vau-.14(13)
CÈNE XI.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, RAOUL, VAUTRIN.     VAUT  Th22:Vau-245(.3)
RISTOVAL.     Une mère ? au désespoir ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, regardant Raoul et Vautr  Th22:Vau-247(.1)
      Tâchons d’écouter.     SCÈNE VII.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, seule.     Où cacher l’a  Th22:Vau-145(.2)
T-CHARLES.     Le vôtre, n’est-ce pas ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, s’oubliant.     Eh bien,  Th22:Vau-261(15)
stifiables...     RAOUL.     Monsieur !     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, vivement et bas à Raoul.  Th22:Vau-177(10)
jamais question d’étiquette entre nous.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à Inès.     Vous n’avez   Th22:Vau-169(.9)
moi la plus terrible mésintelligence...     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à la duchesse de Christo  Th22:Vau-.27(11)
e tait si soigneusement sur sa famille.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à la duchesse de Christo  Th22:Vau-170(16)
difficile à soutenir longtemps à Paris.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à la duchesse de Christo  Th22:Vau-172(.8)
resque chagrine de ne plus le recevoir.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à la duchesse de Christo  Th22:Vau-172(21)
SCÈNE XI.     LES MÊMES, excepté RAOUL.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à la duchesse de Christo  Th22:Vau-178(17)
ue ?     VAUTRIN.     En plein Mexique.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à Madame de Christoval.   Th22:Vau-243(17)
t Raoul se saluent, et le marquis sort.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à Madame de Christoval.   Th22:Vau-244(15)
 de vos femmes me la remet à l’instant.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à part.     Ainsi, Raoul  Th22:Vau-169(13)
 (Au marquis.)  Soyez prudent et calme.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à part.     En voulant l  Th22:Vau-173(19)
ir ce qu’ils sont ni d’où ils viennent.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à part.     Veulent-ils   Th22:Vau-175(23)
l n’y a donc plus de vrais Frescas ?...     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à Raoul.     Au nom de D  Th22:Vau-.30(21)
bliez déjà que Raoul vous est étranger.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à Saint-Charles.     Mon  Th22:Vau-258(17)
, quoi qu’il dise, emparez-vous de lui.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à tous les gens.     Je   Th22:Vau-265(12)
çà ! vais-je poser longtemps comme ça ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL, à Vautrin.     Monsieur   Th22:Vau-243(.5)
.     [LA DUCHESSE.]     Je suis, Monsieur, la  duchesse  de Montsorel.     [VAUTRIN.]     La mè  Th22:Vau-.89(15)
 duc n’est point de votre avis, Madame.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Ah ! depuis bien lon  Th22:Vau-.29(19)
ES, s’avançant.     Madame la duchesse.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Ah ! j’avais oublié   Th22:Vau-258(.3)
E CHRISTOVAL,     LA PRINCESSE D’ARJOS.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Ah ! Madame, c’est b  Th22:Vau-169(.4)
iguent !  Et cet homme est son gardien.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Ah ! votre fortune c  Th22:Vau-261(26)
is en ce moment auprès de vous, Madame.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Ainsi, vous vous tai  Th22:Vau-260(.7)
dre.  (À la duchesse.)  Restez, Madame.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Allez, ma tante, et   Th22:Vau-263(23)
 DE CHRISTOVAL.     Eh bien, ma chère ?     LÀ  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Allons retrouver Inè  Th22:Vau-246(27)
empêcher, il est maintenant sans motif.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Ce duel est fini, Ma  Th22:Vau-275(18)
e espagnol, c’est sa langue maternelle.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Cela se peut... oui.  Th22:Vau-.96(18)
E VAUDREY.     Un homme !  Au secours !     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     C’est lui !     VAUT  Th22:Vau-263(15)
oger Monsieur.  (À Raoul.)  Pas un mot.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     C’est lui !  Et cet   Th22:Vau-243(27)
 d’Arjos.     FÉLICITÉ, femme de chambre de la  duchesse  de Montsorel.     Domestiques, Gendarm  Th22:Vau-134(17)
e.  Il m’est interdit de vous répondre.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Eh bien, je vous le   Th22:Vau-245(22)
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 avez raison, il n’y a plus de Frescas.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Eh bien, si ce jeune  Th22:Vau-171(15)
 Cette femme me fascine... ma mère !...     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Enfin...  (À part.)   Th22:Vau-.96(24)
 profite qu’à ceux qui la recommandent.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Et moi, Monsieur, je  Th22:Vau-170(25)
c a ma parole, et il est tout-puissant.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Et moi, Monsieur, je  Th22:Vau-260(12)
isérables, auxquels il sert d’enseigne.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Et quelle preuve en   Th22:Vau-258(24)
h ?     SAINT-CHARLES.     Oui, Madame.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Et qui donc êtes-vou  Th22:Vau-259(15)
! ce pauvre jeune homme vivra donc !...     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Et vous épouserez le  Th22:Vau-125(20)
, Madame.     INÈS.     Il vivra donc !     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Et vous épouserez le  Th22:Vau-275(22)
ire découvrir cette horrible imposture.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Horrible ! oui.  Mai  Th22:Vau-244(.6)
, ce n’est pas pour enchaîner la vôtre.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Il y va, Monsieur, d  Th22:Vau-176(27)
se.)  L’enfant m’oubliera, et la mère ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Jamais.     LE DUC.   Th22:Vau-277(.7)
 de générosité.     MADAME DE CHRISTOVAL, à la  duchesse  de Montsorel.     Je comprends, Madame  Th22:Vau-179(17)
intérêt de conserver vos bonnes grâces.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Je connais un moyen   Th22:Vau-175(.5)
ent avec l’intérêt que vous lui portez.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Je n’ai jamais chang  Th22:Vau-.95(.7)
S, à son père.     Ma mère nous trompe.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Je n’y suis pas.      Th22:Vau-173(12)
!... que lui êtes-vous donc, alors ?...     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Je suis sa...     IN  Th22:Vau-.96(.3)
cette faveur et désireux de la mériter.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Je vous sais gré, Mo  Th22:Vau-174(.3)
 le voir et prend un journal.)  Ah !...     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Je vous sais un gré   Th22:Vau-.29(.3)
us coule dans les mains comme l’argent.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Joseph !     VAUTRIN  Th22:Vau-266(.1)
uis !...     SCÈNE NEUVIÈME.     LES MÊMES, LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     LA DUCHESSE, au fond  Th22:Vau-.87(17)
êcher un duel qui n’a plus aucun motif.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Le duel est fini, Ma  Th22:Vau-125(16)
sassin du vicomte que vous aimiez tant.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Lui !     VAUTRIN, à  Th22:Vau-265(21)
UTRIN.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     à la  duchesse  de Montsorel.     Madame votre défianc  Th22:Vau-.95(.4)
lairez ces femmes abusées.     [VAUTRIN], à la  duchesse  de Montsorel.     Madame, je comprends  Th22:Vau-.91(11)
IN, à Raoul.     Un seul moment encore.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Madame, je sais tout  Th22:Vau-245(14)
 bouche.     INÈS.     Bien !     LE DUC, à la  duchesse  de Montsorel.     Madame, je sais trop  Th22:Vau-.32(10)
RD, dit LAFOURAILLE.     JOSEPH BONNET.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     MADEMOISELLE DE VAUD  Th22:Vau-..2(12)
    LES MÊMES, JOSEPH, RAOUL.     JOSEPH, à la  duchesse  de Montsorel.     Mademoiselle de Vaud  Th22:Vau-173(.3)
 avec Monsieur de Frescas, est menacée.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Mais ce duel est une  Th22:Vau-258(13)
oul, Raoul est un monstre d’hypocrisie.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Mais non Inès...  Ah  Th22:Vau-.95(22)
     Espérons que ce bâtard sera sauvé.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Mais on sait qui vou  Th22:Vau-264(.7)
 Je suis tranquille, vous me défendrez.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Moi!     VAUTRIN.     Th22:Vau-264(12)
     Est-ce qu’on explique le malheur ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Mon ami, n’est-il pa  Th22:Vau-277(14)
UCHESSE DE CHRISTOVAL.     Inès l’aime.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Mon avis est de ne p  Th22:Vau-.29(12)
e homme est le rival de votre fils !...     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Monsieur de Frescas   Th22:Vau-.29(.8)
M~MES, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Monsieur de Frescas,  Th22:Vau-.90(.3)
Mexique peu de temps après son mariage.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Monsieur est né au M  Th22:Vau-243(13)
el côté passer ? à la femme ou au mari.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Monsieur, la somme q  Th22:Vau-261(.6)
  SAINT-CHARLES.     Est un misérable ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Non, mais un enfant.  Th22:Vau-261(11)
us me devez compte de tout mon bonheur.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Obéissez-moi, je rép  Th22:Vau-178(.4)
légalisations... ah ! tout est parfait.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Oui, Monsieur, ces a  Th22:Vau-260(26)
 ma mère.  (Elle salue Raoul.)     RAOUL, à la  duchesse  de Montsorel.     Permettez-moi de cro  Th22:Vau-.28(20)
 encore pour quelque chose ?     VAUTRIN, à la  duchesse  de Montsorel.     Que vous disais-je ?  Th22:Vau-277(.3)
n) apporte les pouvoirs des deux pères.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Raoul a une famille   Th22:Vau-242(14)
amais votre fils, Fernand de Montsorel.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Raoul est donc bien   Th22:Vau-264(17)
lez, quel intérêt portez-vous à Raoul ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Raoul, Madame ?...    Th22:Vau-.95(16)
n moyen sûr.     RAOUL.     Et lequel ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Restez le personnage  Th22:Vau-175(.9)
 qui l’a su remplacer pendant dix ans ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Toute ma fortune est  Th22:Vau-127(.5)
L.     Mon frère ?     LE DUC.     Oui.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Tu étais donc bien m  Th22:Vau-276(12)
LLE.     JOSEPH BONNET, valet de chambre de la  duchesse  de Montsorel.     UN COMMISSAIRE.       Th22:Vau-134(11)
uelle infâme compagnie se trouve-t-il ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Un seul ange purifie  Th22:Vau-263(.7)
  Ils sortent.     SCÈNE XIII.     VAUTRIN, LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     VAUTRIN, à part.      Th22:Vau-266(22)
, INÈS.     UN VALET, annonçant.     Madame la  duchesse  de Montsorel.     VAUTRIN, à Raoul.     Th22:Vau-242(.6)
en qui voudrait se déguiser en prince ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Votre père vous dira  Th22:Vau-179(.6)
s de votre innocence, et... votre fils.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Vous ! mais alors vo  Th22:Vau-264(22)
oseph.     Faites entrer.     LE MARQUIS, à la  duchesse  de Montsorel.     Vous avez donc juré   Th22:Vau-.28(.9)
n bonheur, je me tairais, Mademoiselle.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Vous avez un rare co  Th22:Vau-.31(15)
comment souffrez-vous un pareil débat ?     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Vous saurez mes rais  Th22:Vau-.33(22)
causerons bientôt chez votre directeur.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Vous sauriez ?     V  Th22:Vau-246(20)
. vous revoir et vous avoir perdue !...     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     Vous vous expliquere  Th22:Vau-126(.6)
t de notre honneur, et je vous attends.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     À demain donc.     M  Th22:Vau-179(21)
me qu’il me résiste, il a du caractère.     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL.     À moi ne direz-vous   Th22:Vau-.31(23)
CHRISTOVAL, à Inès.     Venez ma fille.  (À la  duchesse  de Montsorel.)  Adieu, Madame, comment  Th22:Vau-.33(20)
ilence absolu ?  (Il salue les femmes.)  (À la  duchesse  de Montsorel.)  Vous me devez compte d  Th22:Vau-178(.2)
CÈNE X.     RAOUL, VAUTRIN, LE MARQUIS,     LA  DUCHESSE  DE MONTSOREL;     puis LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-242(.3)
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   DUPARAI.     DUC DE LERME.    DAVID.     LA  DUCHESSE  D’EBOLI.    R. DUPUIS.     LA DUCHESSE  Th21:PhR-272(11)
     LA DUCHESSE D’EBOLI.    R. DUPUIS.     LA  DUCHESSE  D’OLIVARÊS.    MADAME DESMOUSSEAUX.     Th21:PhR-272(12)
he !...     SCÈNE QUATORZIÈME.     VAUTRIN, LA  DUCHESSE  en compagnie de JOSEPH     et de deux   Th22:Vau-117(20)
s que le consentement du duc de Christoval; la  duchesse  en vraie d’Arcos aime d’autant plus so  Th22:Vau-.24(23)
eux à l’office entre vous ?     JOSEPH.     La  duchesse  est une sainte.     VAUTRIN.     Pauvr  Th22:Vau-.10(.6)
x, à l’office, entre vous ?     JOSEPH.     La  duchesse  est une sainte.     VAUTRIN.     Pauvr  Th22:Vau-143(16)
c ton moral et ta beauté — la nature t’a créée  duchesse  et le hasard t’a faite fille d’un ouvr  Th22:RCÉ-413(28)
re peu dangereuse.  Monsieur le duc, Madame la  duchesse  et Mademoiselle de Vaudrey lui donnent  Th22:Vau-117(.1)
ès.)  Ne soupçonnez-vous donc rien entre cette  duchesse  et Raoul ?...     [INÈS.]     Raoul !.  Th22:Vau-.91(25)
 vos existences elles-mêmes sont menacées.  La  duchesse  et sa fille s’en vont frappées...       Th22:Vau-180(.7)
mmes-nous ici ?     JOSEPH.     Chez Madame la  duchesse  et voici sa chambre, l’appartement de   Th22:Vau-..8(23)
 conduite, je ne dois pas être entre Madame la  duchesse  et vous, l’occasion d’un débat que je   Th22:Vau-.32(26)
hesse.)  Pas un mot Madame, ou sinon...  (À la  duchesse  et à Inès.)  Vous me permettez...  (Il  Th22:Vau-.93(21)
ermettez-moi de demander un de mes gens ?  (La  duchesse  fait signe à Inès de sonner.)  (À la d  Th22:Vau-229(32)
ique, est un de nos plus rusés scélérats.  (La  duchesse  fait un mouvement.)  Oh ! rassurez-vou  Th22:Vau-261(22)
dent !...     RAOUL.     Exigent que Madame la  duchesse  me consulte, elle me fera l’honneur de  Th22:Vau-.33(.6)
puis longtemps ici ?     JOSEPH.     Madame la  duchesse  m’a pris pour valet de chambre en alla  Th22:Vau-..8(.7)
puis longtemps ici ?     JOSEPH.     Madame la  duchesse  m’a pris pour valet de chambre en alla  Th22:Vau-141(18)
 vous taisez.     SAINT-CHARLES.     Madame la  duchesse  ne me répond pas : le duc a ma parole,  Th22:Vau-260(10)
i n’est digne ni de vous ni de moi.  Madame la  duchesse  ne m’a pas, je crois, invité pour me f  Th22:Vau-176(19)
s secrets.     JOSEPH, rentrant.     Madame la  duchesse  n’a pas encore sonné.     LE DUC.       Th22:Vau-156(.6)
.     Me voilà maître du terrain.  Cette bonne  duchesse  n’est pas forte.     LA DUCHESSE, [à p  Th22:Vau-.76(.4)
ls de pairs de France recherchent, et qui sera  duchesse  peut-être...  Voici la sonnette de Mon  Th22:P.G-373(16)
   Il m’a chargé de faire observer à Madame la  duchesse  que l’objet de sa visite ne souffre au  Th22:Vau-108(10)
S.     Après ?     JOSEPH.     Voici Madame la  duchesse  qui rentre.     SCÈNE VII.     SAINT-C  Th22:Vau-257(.7)
ec Jacques, je vais me coucher.  Du bruit ? la  duchesse  se lève.  Que veut-elle ? Tâchons d’éc  Th22:Vau-144(26)
e Christoval ?     JOSEPH.     Pas un mot.  La  duchesse  semble s’y intéresser fort peu.     VA  Th22:Vau-.10(16)
e Christoval ?     JOSEPH.     Pas un mot.  La  duchesse  semble s’y intéresser fort peu.     VA  Th22:Vau-144(.2)
feuille les lettres de Monsieur le duc.     La  duchesse  sonne.     INÈS.     Vous êtes arrivé   Th22:Vau-.73(20)
oie.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, regardant la  duchesse  sortir.     Si elle se trompe, elle pe  Th22:Vau-138(12)
tôt.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, regardant la  duchesse  s’en aller.     Elle deviendra folle s  Th22:Vau-..5(28)
VALET, puis VAUTRIN.     Le valet apporte à la  duchesse  une carte enveloppée et cachetée.       Th22:Vau-225(13)
e peut revenir qu’après le coucher du roi.  La  duchesse  va rentrer, je veux lui parler en secr  Th22:Vau-255(23)
as, Monsieur de Frescas se présente, Madame la  duchesse  veut-elle le recevoir ?     LA DUCHESS  Th22:Vau-173(.5)
amille...     UN VALET, entrant.     Madame la  duchesse  veut-elle recevoir Monsieur de Frescas  Th22:Vau-235(21)
ut entraîner Raoul.)     [VAUTRIN], prenant la  duchesse  à part.     Je vais l’asphyxier...  Ma  Th22:Vau-.93(.3)
  Cette bonne duchesse n’est pas forte.     LA  DUCHESSE , [à part].     Il a bien le visage de   Th22:Vau-.76(.6)
ubli, mais la crainte de vous déplaire.     LA  DUCHESSE , apercevant le duc.     Eh quoi !  Vou  Th22:Vau-167(26)
.     Et que vous aurez tous les jours.     LA  DUCHESSE , au duc.     Ah ! je comprends !  (Au   Th22:Vau-168(.3)
 la vie !     VAUTRIN.     Peut-être...     LA  DUCHESSE , au duc.     Mon ami, ce moment m’a fa  Th22:Vau-127(19)
   LES MÊMES, LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     LA  DUCHESSE , au fond.     Ah ! le voici !...     L  Th22:Vau-.87(18)
 Frescas ?     VAUTRIN.     Raoul ici !     LA  DUCHESSE , au valet.     Faites entrer.     VAUT  Th22:Vau-235(24)
s signes.     JUSTINE.     Au moins, madame la  duchesse , avant de sortir, je voudrais vous par  Th21:PsT-259(.6)
 me rendre à vos ordres vous prouve, Madame la  duchesse , combien je suis fier de cette faveur   Th22:Vau-174(.1)
rté que je prends et mon insistance, Madame la  duchesse , en apprenant qu’il s’agit d’une affai  Th22:Vau-109(.1)
me d’un duc et non d’un peintre.  Je veux être  duchesse , entendez-vous ?     LE DUC.     Duche  Th21:PsT-263(.3)
mmes-nous ici ?     JOSEPH.     Chez Madame la  duchesse , et voici ses appartements; ceux de Mo  Th22:Vau-142(.4)
événement a pu vous troubler ainsi !...     LA  DUCHESSE , exaltée.     Un enfant mort a une tom  Th22:Vau-..3(15)
mmence à comprendre.  Si cela était, Madame la  duchesse , jamais je ne reverrais Monsieur de Fr  Th22:Vau-.92(.3)
respect...     DE SAINT-CHARLES.     Madame la  duchesse , je ne vous comprends pas...  Monsieur  Th22:Vau-109(27)
E MONTSOREL, à Madame de Christoval.     Chère  duchesse , je vous en supplie, renvoyez Inès, no  Th22:Vau-244(16)
un artiste ne peut pas porter le velours de la  duchesse , les diamants de la femme d’un agent d  Th21:PsT-264(.3)
.     Ah ! je l’avais deviné, ma mère !     LA  DUCHESSE , lit sa lettre.     Monsieur.     VAUT  Th22:Vau-.79(.1)
ment, je suis pour le duc.     SCÈNE X.     LA  DUCHESSE , MADEMOISELLE DE VAUDREY,     VAUTRIN.  Th22:Vau-263(.2)
nière chez moi !...     SCÈNE HUITIÈME.     LA  DUCHESSE , MADEMOISELLE DE VAUDREY.     LA DUCHE  Th22:Vau-.12(.2)
   Venez, mon cher.     SCÈNE NEUVIÈME.     LA  DUCHESSE , MADEMOISELLE DE VAUDREY.     LA DUCHE  Th22:Vau-114(.2)
tsorel.     Permettez-moi de croire, Madame la  duchesse , que vous ne trouverez pas mon exactit  Th22:Vau-.28(21)
Elle deviendra folle si elle se trompe.     LA  DUCHESSE , revenant.     Ma tante, Fernand se no  Th22:Vau-..5(30)
lle se trompe, elle peut devenir folle.     LA  DUCHESSE , revenant.     Ma tante, Fernand se no  Th22:Vau-138(14)
l n’y avait qu’à lui montrer le chemin.     LA  DUCHESSE , serrant la main de Vautrin.     Oh !   Th22:Vau-270(.4)
chesse... écoutons.     SCÈNE SEPTIÈME.     LA  DUCHESSE , seule.     Où cacher l’acte de naissa  Th22:Vau-.11(13)
AUTRIN.     Je suis un franc soldat, Madame la  duchesse , simple capitaine, il y a huit mois.    Th22:Vau-.76(.9)
e pourrez dormir, calmez-vous de grâce.     LA  DUCHESSE , sonne.     Il faut avoir pitié de Fél  Th22:Vau-..5(11)
Vous voyez, Inès !...     RAOUL.     Madame la  duchesse , un serment me ferme la bouche.     IN  Th22:Vau-.32(.7)
.     On entend du bruit.     SCÈNE XI.     LA  DUCHESSE , VAUTRIN.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL  Th22:Vau-264(.2)
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 ans de paternité, ça ne se refait pas.     LA  DUCHESSE , venant à Vautrin.     Eh bien ?     V  Th22:Vau-267(.1)
e pour lui car je vous aimais autant...     LA  DUCHESSE , vivement.     Autant que vous me haïs  Th22:Vau-.16(20)
scas.     LE DUC.     Comment, ici ?...     LA  DUCHESSE , à Joseph.     Faites entrer.     LE M  Th22:Vau-.28(.7)
ourd'hui ?     LE DUC.     Oui, Madame.     LA  DUCHESSE , à Mademoiselle de Vaudrey.     Vous l  Th22:Vau-.15(.5)
votre Fernand, il aura tout à craindre.     LA  DUCHESSE , à Mademoiselle de Vaudrey.     Vous l  Th22:Vau-.15(20)
 de Christoval et la princesse d’Arjos.     LA  DUCHESSE , à part.     Quelle affreuse contrarié  Th22:Vau-168(15)
UTRIN, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.     LA  DUCHESSE , à sa fille.     Mon enfant, vous avez  Th22:Vau-234(10)
ux patois, faites-lui signe de venir...     LA  DUCHESSE , à sa fille.     Mon enfant, vous me l  Th22:Vau-.73(28)
es.  Monsieur le duc est auprès de lui.     LA  DUCHESSE , à sa tante.     Retournez auprès d’Al  Th22:Vau-266(.9)
rs déliés tous deux de nos engagements.     LA  DUCHESSE . Avez-vous respecté les vôtres jusqu'  Th22:Vau-148(23)
nu de la part du ministre de la police.     LA  DUCHESSE .     Ah ! faites entrer...     SCÈNE S  Th22:Vau-108(16)
ux, je le regarde, et ma vie est belle.     LA  DUCHESSE .     Ah ! je suis perdue ! il l’aime c  Th22:Vau-268(21)
AUDREY.     Parlez moins haut ma nièce.     LA  DUCHESSE .     Ah ! je vais me soustraire à l’is  Th22:Vau-..4(.1)
  LA DUCHESSE, MADEMOISELLE DE VAUDREY.     LA  DUCHESSE .     Ah ! je voudrais comme ce misérab  Th22:Vau-114(.3)
endre, il ne possède rien que ce que...     LA  DUCHESSE .     Ah ! ma tante, mes espérances ren  Th22:Vau-113(.7)
 Quoi ! chez moi, vous osez commander ?     LA  DUCHESSE .     Ah ! Monsieur, il est maître ici.  Th22:Vau-272(.7)
EMOISELLE DE VAUDREY.     S’il existe ?     LA  DUCHESSE .     Ah ! quel mot ! vous ne me l’avez  Th22:Vau-.12(25)
urageux Fernand est pur comme un ange !     LA  DUCHESSE .     Ah ! quoi que tu aies fait ! sois  Th22:Vau-119(13)
vous pas vu ? il est pur comme un ange.     LA  DUCHESSE .     Ah ! quoi que tu aies fait, sois   Th22:Vau-268(.4)
E DUC.     Le repentir accuse la faute.     LA  DUCHESSE .     Ah ! si vous prenez mes douleurs   Th22:Vau-.17(.8)
epentir accuse la grandeur de la faute.     LA  DUCHESSE .     Ah ! si vous prenez mes douleurs   Th22:Vau-150(21)
lus ni à mon estime, ni à ma tendresse.     LA  DUCHESSE .     Ah ! vous me demandez un secret d  Th22:Vau-.19(11)
.     Vous vous serez perdue ma nièce ?     LA  DUCHESSE .     Ah ! vous me faites frémir, oui,   Th22:Vau-..4(26)
s chers que la loyauté du gentilhomme ?     LA  DUCHESSE .     Ah ! vous me glacez.     MADEMOIS  Th22:Vau-146(18)
MONTSOREL,     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     LA  DUCHESSE .     Ah ! vous m’avez attendue, combie  Th22:Vau-135(.6)
ue vous avez vu n’est point votre fils.     LA  DUCHESSE .     Ah ! vous ne connaissez pas Ferna  Th22:Vau-146(.1)
e retrouver dans le monde où vous êtes.     LA  DUCHESSE .     Ah ! vous ne connaissez pas mon f  Th22:Vau-.12(12)
t.  Et ils pouvaient se tuer tous deux.     LA  DUCHESSE .     Ah ! vous êtes une horrible provi  Th22:Vau-270(28)
 DE VAUDREY.     Mais le duc était là ?     LA  DUCHESSE .     Ai-je pu songer à mon mari ?  J’é  Th22:Vau-137(12)
.     LE DUC.     Je suis ici chez moi.     LA  DUCHESSE .     Alors, sortons ma tante.     SCÈN  Th22:Vau-.18(22)
onc l’espérance qui vous a ranimée ?...     LA  DUCHESSE .     Après la réception du roi je suis  Th22:Vau-..4(10)
, vous seul êtes l’auteur de tout, ici.     LA  DUCHESSE .     Arrêtez ! je le connais, il souff  Th22:Vau-274(14)
E DE VAUDREY.     Qu’allez-vous faire ?     LA  DUCHESSE .     Aucune de nous deux ne pourra sor  Th22:Vau-153(27)
, car j’ai plus d’une mission délicate.     LÀ  DUCHESSE .     Auriez-vous des nouvelles que ma   Th22:Vau-232(.1)
us particulièrement remarqué quelqu’un.     LA  DUCHESSE .     Avec un homme franc, général, je   Th22:Vau-232(.8)
oble, grand, enfin comme je le crois...     LA  DUCHESSE .     Aveugle !     INÈS.     Vous ne v  Th22:Vau-.70(10)
 ne réponds plus de votre fils, Madame.     LA  DUCHESSE .     Avez-vous bien pesé cette menace   Th22:Vau-151(.5)
 ne réponds plus de votre fils, Madame.     LA  DUCHESSE .     Avez-vous bien pesé cette parole   Th22:Vau-.17(26)
l’un et l’autre déliés de nos serments.     LA  DUCHESSE .     Avez-vous tenu le vôtre jusqu’auj  Th22:Vau-.15(.1)
omprends pas...  Monsieur de Frescas...     LA  DUCHESSE .     Bien.     DE SAINT-CHARLES.     A  Th22:Vau-110(.1)
ns famille, et qu’il cachât son pays...     LA  DUCHESSE .     Ce nom de Frescas, dit par vous,   Th22:Vau-232(27)
, elle doit avoir bien des adorateurs ?     LA  DUCHESSE .     Ce nom de Frescas... ce fils, Mon  Th22:Vau-.77(.9)
   Il m’a ordonné le plus grand secret.     LA  DUCHESSE .     Ce secret concerne-t-il Monsieur   Th22:Vau-110(25)
 me promettant et m’assurant le secret.     LA  DUCHESSE .     Ces deux hommes sont à vous ?...   Th22:Vau-121(16)
 nous assurer le secret et la liberté ?     LA  DUCHESSE .     Ces deux hommes sont à vous, vous  Th22:Vau-270(23)
ELLE DE VAUDREY.     Le duc sait donc ?     LA  DUCHESSE .     Ces papiers ont été envoyés avec   Th22:Vau-.13(26)
sse.     Il ne vous a pas comprise !...     LA  DUCHESSE .     Cet homme peut-il comprendre une   Th22:Vau-.15(15)
E.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.     LA  DUCHESSE .     Cette femme est-elle devenue foll  Th22:Vau-.97(.3)
rait tout au plus digne des chats de madame la  duchesse .     CHAMPAGNE.     Quelle duchesse ?   Th21:PsT-253(.8)
     DE SAINT-CHARLES.     Oui, Madame.     LA  DUCHESSE .     Comment savez-vous ?... mais dite  Th22:Vau-109(20)
lution !...     INÈS.     Mon père !...     LA  DUCHESSE .     Comment, général ?     VAUTRIN.    Th22:Vau-.72(14)
ourra donc obéir aux voeux de son père.     LA  DUCHESSE .     Comment, Monsieur de Christoval a  Th22:Vau-232(19)
nement peut se fonder cette espérance ?     LA  DUCHESSE .     C’est plus qu’une espérance !  Ap  Th22:Vau-136(16)
t donné de vous amener Raoul de Fres...     LA  DUCHESSE .     C’était donc bien lui !...     LE  Th22:Vau-125(.1)
 LE DUC.     C’est pour me le remettre.     LA  DUCHESSE .     Depuis quand, Monsieur, entrez-vo  Th22:Vau-.14(24)
     C'est pour me le remettre, Madame.     LA  DUCHESSE .     Depuis quand, Monsieur, entrez-vo  Th22:Vau-148(11)
ingt ans pour me prouver son innocence.     LA  DUCHESSE .     Depuis vingt ans, vous frappez su  Th22:Vau-149(10)
, LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     LE DUC.     LA  DUCHESSE .     Des excuses !  Mais, Albert, je s  Th22:Vau-167(16)
us êtes perdue si vous me compromettez.     LA  DUCHESSE .     Dieu a des jours de justice, Mons  Th22:Vau-.36(14)
que, demande à voir Madame la duchesse.     LA  DUCHESSE .     Don Augustin Ier, qu’est-ce que c  Th22:Vau-.71(.6)
n, spirituel, élégant, vingt-trois ans.     LA  DUCHESSE .     Doué de ces manières qui ne s’acq  Th22:Vau-233(.7)
plus de mon fils !     LE DUC.     Non.     LA  DUCHESSE .     Eh ! bien, je ne réponds plus du   Th22:Vau-.18(.8)
REY.     Mais le duc, vous a-t-il vue ?     LA  DUCHESSE .     Eh ! que m’importe ! en un moment  Th22:Vau-..5(.1)
E VAUDREY.     Si l’on vous entendait ?     LA  DUCHESSE .     Eh ! que m’importe ! je commence   Th22:Vau-136(.9)
ets aussi ma mère, il va me les écrire.     LA  DUCHESSE .     Eh bien ! attendons encore, nous   Th22:Vau-.97(.8)
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, vous vous inscrivez en faux contre...     LA  DUCHESSE .     Empêchez-vous donc une voix de me  Th22:Vau-107(26)
nand ?     VAUTRIN.     Depuis dix ans.     LA  DUCHESSE .     Et il vous aime ?     VAUTRIN.     Th22:Vau-118(22)
 ?     VAUTRIN.     Un homme d’honneur.     LA  DUCHESSE .     Et il vous aime ?     VAUTRIN.     Th22:Vau-267(18)
  Ah ! je n’ai rien oublié, Madame !...     LA  DUCHESSE .     Et moi je n’ai rien appris.     L  Th22:Vau-.16(10)
us êtes ?     VAUTRIN.     Oui, Madame.     LA  DUCHESSE .     Et mon fils est votre compagnon !  Th22:Vau-119(.8)
ement, j'ai promis de le laisser vivre.     LA  DUCHESSE .     Et n'y a-t-il pas plus d'honneur   Th22:Vau-148(18)
...     LE DUC.     Arrêtez cet homme !     LA  DUCHESSE .     Et pourquoi ! c’est lui qui a don  Th22:Vau-122(.8)
n, au moment où j’allais au ministère !     LA  DUCHESSE .     Et pourquoi ?     DE SAINT-CHARLE  Th22:Vau-111(16)
le qui ne compte pas une mésalliance...     LA  DUCHESSE .     Et que votre fils Albert continue  Th22:Vau-149(21)
ELLE DE VAUDREY.     Ah ! ma nièce !...     LA  DUCHESSE .     Et quelle mission vous a donnée M  Th22:Vau-110(21)
n de Monsieur de Frescas, j’en reviens.     LA  DUCHESSE .     Et qui avez-vous trouvé ?     DE   Th22:Vau-112(17)
n ne nous méprisant que le lendemain...     LA  DUCHESSE .     Et si je vous récompensais au del  Th22:Vau-111(.7)
une homme plein de nobles qualités ?...     LA  DUCHESSE .     Et si Monsieur de Frescas était u  Th22:Vau-.69(20)
 sortez ?     VAUTRIN.     Oui, Madame.     LA  DUCHESSE .     Et vous avez eu soin de mon fils   Th22:Vau-267(27)
pieds peut-être ?     VAUTRIN.     Oui.     LA  DUCHESSE .     Et vous l’avez nourri ?     VAUTR  Th22:Vau-120(.7)
 ! il pleurait.  Je l’ai pris avec moi.     LA  DUCHESSE .     Et vous l’avez nourri ?     VAUTR  Th22:Vau-269(12)
r ce brillant anneau pur comme de l’or.     LA  DUCHESSE .     Et... sans souillure...     VAUTR  Th22:Vau-268(26)
oit apporter des nouvelles de mon père.     LA  DUCHESSE .     Faites entrer.     LE VALET.       Th22:Vau-.71(11)
ESSE DE MONTSOREL.     Lui !     VAUTRIN, à la  duchesse .     Faites-le garder bien étroitement  Th22:Vau-265(23)
a offert.     SCÈNE SIXIÈME.     FERDINAND, LA  DUCHESSE .     FERDINAND.     Ah ! ma mère, malg  Th22:Vau-.34(17)
ne reverrez jamais votre fils Fernand !     LA  DUCHESSE .     Fernand !     VAUTRIN.     Vous v  Th22:Vau-118(.4)
 MADEMOISELLE DE VAUDREY.     En rêve !     LA  DUCHESSE .     Fernand a dans les veines le sang  Th22:Vau-146(.6)
DEMOISELLE DE VAUDREY.     En rêve !...     LA  DUCHESSE .     Fernand a dans les veines tout le  Th22:Vau-.12(17)
e faut ! nos deux mondes sont ennemis !     LA  DUCHESSE .     Il a bien souffert !...     VAUTR  Th22:Vau-121(.7)
    Oh ! la joie me serre le coeur !...     LA  DUCHESSE .     Il est venu se faire aimer pour l  Th22:Vau-.78(21)
 vous connaît, il y a de quoi trembler.     LA  DUCHESSE .     Il faut que cette joie s’épanche,  Th22:Vau-135(12)
’avez fait souvent, un peu d’opium !...     LA  DUCHESSE .     Il ne m’endormirait pas !... à bi  Th22:Vau-..5(26)
 Où est-il ?     MADEMOISELLE DE VAUDREY, à la  duchesse .     Il ne vous a pas comprise !...     Th22:Vau-.15(13)
MONTSOREL,     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     LA  DUCHESSE .     Il ne vous est donc pas plus poss  Th22:Vau-145(16)
  LA DUCHESSE, MADEMOISELLE DE VAUDREY.     LA  DUCHESSE .     Il ne vous est pas plus possible   Th22:Vau-.12(.3)
ifestez votre aversion pour votre fils.     LA  DUCHESSE .     Il y est habitué.     MADEMOISELL  Th22:Vau-.19(16)
 aversion pour votre fils, est étrange.     LA  DUCHESSE .     Il y est habitué.     MADEMOISELL  Th22:Vau-152(13)
 plaindre de vous à vous-même...  Inès,     LA  DUCHESSE .     Inès est Espagnole et n’aime pas   Th22:Vau-.34(21)
r ce riche héritier... ainsi je puis...     LA  DUCHESSE .     Inès! Inès !...     SCÈNE QUATRIÈ  Th22:Vau-.77(20)
 le crois bien, je l’ai faite moi-même.     LA  DUCHESSE .     Inès, vous pouvez recevoir seule   Th22:Vau-.79(23)
 Bon ! le malade vient tuer le médecin.     LA  DUCHESSE .     Inès, vous pouvez recevoir seule   Th22:Vau-235(28)
e pour un enfant qu’elle n’a jamais vu.     LA  DUCHESSE .     Jamais ?... il ne s’est pas écoul  Th22:Vau-.15(.9)
’accueillez, vous le faites valoir !...     LA  DUCHESSE .     Je crois que vous blâmez votre mè  Th22:Vau-.35(.7)
 TROISIÈME.     LES MÊMES, LA DUCHESSE.     LA  DUCHESSE .     Je désirerais, mon fils, ne pas d  Th22:Vau-.26(.8)
 J’ai volé pour le nourrir et l’élever.     LA  DUCHESSE .     Je l’aurais fait aussi moi peut-ê  Th22:Vau-120(11)
LE DE VAUDREY.     Je n’ose comprendre.     LA  DUCHESSE .     Je me suis prêtée à donner comme   Th22:Vau-.20(11)
LE DE VAUDREY.     Je n’ose comprendre.     LA  DUCHESSE .     Je me suis prêtée à donner comme   Th22:Vau-153(.6)
 Pourquoi le renvoyer ?  Inès va venir.     LA  DUCHESSE .     Je ne le pense pas, je viens de l  Th22:Vau-168(.9)
orel comme l’esprit chez les Mortemart.     LA  DUCHESSE .     Je ne le sais que trop !  Le dout  Th22:Vau-146(23)
 Me donnez-vous son acte de naissance ?     LA  DUCHESSE .     Je ne l’ai plus, il est en mains   Th22:Vau-.17(22)
 Me donnez-vous cet acte de naissance ?     LA  DUCHESSE .     Je ne l’ai plus.     LE DUC.       Th22:Vau-151(.1)
arler à l’instant à Madame la duchesse.     LA  DUCHESSE .     Je ne reçois pas et d’ailleurs je  Th22:Vau-108(.6)
e de JOSEPH     et de deux domestiques.     LA  DUCHESSE .     Je n’ose aller plus loin, quoique  Th22:Vau-117(22)
AUDREY.     Vous êtes bien abattue ?...     LA  DUCHESSE .     Je suis presque morte !... plus d  Th22:Vau-107(.9)
r ma conduite ne mérite aucun reproche.     LA  DUCHESSE .     Je vous ai dit de m’écouter, pese  Th22:Vau-.35(17)
le duc rentre avec Monsieur le marquis.     LA  DUCHESSE .     Je vous ai déjà dit Félicité de n  Th22:Vau-..5(16)
le duc rentre avec Monsieur le marquis.     LA  DUCHESSE .     Je vous ai déjà dit, Félicité, de  Th22:Vau-138(.1)
s, et qu'il soit arrêtee.     Il entre chez la  duchesse .     JOSEPH, regarde la petite porte.   Th22:Vau-185(.4)
 faire ses adieux, il est chez lui !...     LA  DUCHESSE .     Joseph, vous n’êtes pas à mon ser  Th22:Vau-106(22)
llez donc empêcher qu’on ne l’égorge...     LA  DUCHESSE .     Joseph... venez avec moi... Monsi  Th22:Vau-115(18)
S,     en faisant un signe d’intelligence à la  duchesse .     J’ai d’étranges choses à vous dir  Th22:Vau-262(22)
VAUDREY.     Et vous avez consenti !...     LA  DUCHESSE .     J’y ai été forcée, il me menaçait  Th22:Vau-.20(16)
.     SAINT-CHARLES, s’avançant.     Madame la  duchesse .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Ah   Th22:Vau-258(.2)
 Empereur du Mexique, demande à voir Madame la  duchesse .     LA DUCHESSE.     Don Augustin Ier  Th22:Vau-.71(.5)
a mère.     SCÈNE TROISIÈME.     LES MÊMES, LA  DUCHESSE .     LA DUCHESSE.     Je désirerais, m  Th22:Vau-.26(.7)
-Charles désire parler à l’instant à Madame la  duchesse .     LA DUCHESSE.     Je ne reçois pas  Th22:Vau-108(.5)
E.     JOSEPH, MADEMOISELLE DE VAUDREY,     LA  DUCHESSE .     LA DUCHESSE.     Que faites-vous   Th22:Vau-106(.3)
ur le duc est bien plus puissant que Madame la  duchesse .     LA DUCHESSE.     Tout est de fer   Th22:Vau-111(10)
terai là...     SCÈNE ONZIÈME.     VAUTRIN, LA  DUCHESSE .     LA DUCHESSE.     Un homme ici ! a  Th22:Vau-115(11)
e fille, ça ne demande qu’à être abusé.     LA  DUCHESSE .     La lettre de mon mari vous donne,  Th22:Vau-235(15)
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gent n’est jamais nécessaire à l’amour.     LA  DUCHESSE .     La lettre que m’écrit Monsieur de  Th22:Vau-.79(18)
JOSEPH.     J’étais venu voir au feu...     LA  DUCHESSE .     Laissez-nous.     JOSEPH [, à par  Th22:Vau-106(.8)
ement et a entendu cette déclaration     de la  duchesse .     LE DUC.     C’est pour me le reme  Th22:Vau-.14(21)
mère ?... croyez-moi, j’ai su le juger.     LA  DUCHESSE .     Le juger et vous l’aimez !... ah   Th22:Vau-.70(.3)
t de sa visite ne souffre aucun retard.     LA  DUCHESSE .     Les affaires de Monsieur le duc n  Th22:Vau-108(12)
cas, mais le duc ne le souffrira pas...     LA  DUCHESSE .     Ma tante, pour qui croyez-vous qu  Th22:Vau-107(17)
  Monsieur Raoul de Frescas.     VAUTRIN, à la  duchesse .     Madame, allons maintenant parler   Th22:Vau-.79(14)
SCÈNE ONZIÈME.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, LA  DUCHESSE .     MADEMOISELLE DE VAUDREY, montrant  Th22:Vau-.19(.6)
ÈNE CINQUIÈME.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, LA  DUCHESSE .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous  Th22:Vau-107(.6)
il vous aime ?     VAUTRIN.     Encore.     LA  DUCHESSE .     Mais a-t-il dit vrai, ce misérabl  Th22:Vau-267(22)
jeune Amoagos, car c’est lui, Madame...     LA  DUCHESSE .     Mais ce nom de Raoul n’est pas...  Th22:Vau-233(14)
emins, moi je l’ai fait noble de coeur.     LA  DUCHESSE .     Mais c’était mon fils !...     VA  Th22:Vau-269(27)
que je sache, il a pu se jouer de vous.     LA  DUCHESSE .     Mais en m’offrant l’alternative d  Th22:Vau-.13(11)
t votre fils.  Eh bien ! qu’avez-vous ?     LA  DUCHESSE .     Mais il est perdu, je l’ai signal  Th22:Vau-153(17)
iscrétion, Madame, est tout mon état...     LA  DUCHESSE .     Mais on vous paie, n’est-ce pas ?  Th22:Vau-111(.1)
uve pas !  Je ne vis que par lui, moi !     LA  DUCHESSE .     Mais peut-il vous aimer, vous, un  Th22:Vau-267(.7)
t d’accepter pour les bien connaître...     LA  DUCHESSE .     Mais qui donc êtes-vous ?     DE   Th22:Vau-110(14)
ingrat ?     VAUTRIN.     Non, le mien.     LA  DUCHESSE .     Mais rendez-le-moi donc sur-le-ch  Th22:Vau-270(17)
t-Charles) et n’obéissez qu’à Monsieur.     LA  DUCHESSE .     Mais vous lui devez la vie de vot  Th22:Vau-271(.7)
   LE DUC.     Vous devez me connaître.     LA  DUCHESSE .     Mais vous ne me connaissez pas, v  Th22:Vau-151(.9)
ans l’exécution de ce qu’ils ont conçu.     LA  DUCHESSE .     Mais, ma tante, vous savez pourta  Th22:Vau-147(.1)
    Vous ne pouvez être mauvaise mère ?     LA  DUCHESSE .     Mauvaise mère ? non.  (Elle réflé  Th22:Vau-152(17)
 ?...     VAUTRIN.     Il va me renier.     LA  DUCHESSE .     Mon fils ingrat ?     VAUTRIN.     Th22:Vau-121(.3)
ur vrai jour.  Aussi va-t-il me renier.     LA  DUCHESSE .     Mon fils ingrat ?     VAUTRIN.     Th22:Vau-270(13)
péennes, je ne saurais user de finesse.     LA  DUCHESSE .     Monsieur !...  (À part.)  Où veut  Th22:Vau-.76(19)
qui sans doute a été prévenir la bande.     LA  DUCHESSE .     Monsieur de Frescas était sans do  Th22:Vau-112(22)
    Il parle très bien, cet envoyé !...     LA  DUCHESSE .     Monsieur le général, où se trouve  Th22:Vau-.73(.1)
E DUC.     Je ne veux pas les entendre.     LA  DUCHESSE .     Monsieur, cet homme tient mon fil  Th22:Vau-123(28)
eac.     LE DUC.     Je suis anéanti...     LA  DUCHESSE .     Monsieur, je suis innocente !...   Th22:Vau-124(13)
s toujours le silence en mauvaise part.     LA  DUCHESSE .     Monsieur, vous oubliez qu’il s’ag  Th22:Vau-232(14)
 fait de votre expédition de Sardaigne.     LA  DUCHESSE .     Ne lui dites rien... je le connai  Th22:Vau-124(26)
DREY.     Vous êtes donc mauvaise mère.     LA  DUCHESSE .     Non.  (Elle pense.)  Je ne puis m  Th22:Vau-.19(20)
savez pourquoi il quitta l’Espagne ?...     LA  DUCHESSE .     Non...     VAUTRIN.     Comment ?  Th22:Vau-.74(16)
rien qui ne soit digne de nos familles.     LA  DUCHESSE .     Nous sommes responsables du bonhe  Th22:Vau-.69(.8)
e, à douze ans, sans pain, en haillons.     LA  DUCHESSE .     Nu-pieds, peut-être ?     VAUTRIN  Th22:Vau-269(.4)
     DE SAINT-CHARLES.     Oui, Madame.     LA  DUCHESSE .     N’avez-vous rien trouvé qui conce  Th22:Vau-113(.1)
oi !     VAUTRIN.     J’ai fait mieux !     LA  DUCHESSE .     Oh ! il a donc bien souffert ?     Th22:Vau-269(20)
.     Moi ! j’ai volé pour le nourrir !     LA  DUCHESSE .     Oh ! je l’aurais fait peut-être a  Th22:Vau-269(16)
et Christoval pour conclure ce mariage.     LA  DUCHESSE .     Oh ! laissez-moi, Monsieur, rappe  Th22:Vau-233(26)
dant un baron Vautrin, baron comme moi.     LA  DUCHESSE .     Oh ! les intendants, je vous les   Th22:Vau-110(.5)
ystérieuses.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, à la  duchesse .     Oh ! Louise !     LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-259(20)
e ?     VAUTRIN.     Jusqu’à ce moment.     LA  DUCHESSE .     Oh ! mon Dieu !...     VAUTRIN.    Th22:Vau-118(26)
      VAUTRIN.     Un homme d’honneur !     LA  DUCHESSE .     Oh ! mon Dieu...  Joseph, arrêtez  Th22:Vau-118(13)
me, il est Frescas comme vous et moi...     LA  DUCHESSE .     Oh ! Monsieur !... quel bonheur !  Th22:Vau-109(10)
n fils, vous donnez des ordres ici ?...     LA  DUCHESSE .     Oh ! Monsieur, il est le maître..  Th22:Vau-123(.7)
îme, et que nous y roulerons ensemble ?     LA  DUCHESSE .     Oh ! qu’avez-vous fait de mon pau  Th22:Vau-267(14)
 repaire d’assassins, de voleurs, de...     LA  DUCHESSE .     Oh ! vous autres, vous voyez part  Th22:Vau-111(21)
VAUTRIN.     Et pourquoi pleurez-vous ?     LA  DUCHESSE .     Ont-ils dit vrai ces hommes là-ha  Th22:Vau-119(.3)
oi, ma mère, d’aller lire cette lettre.     LA  DUCHESSE .     Oui, ma fille.     VAUTRIN.     E  Th22:Vau-.75(12)
Raoul.     INÈS.     Raoul de Frescas ?     LA  DUCHESSE .     Oui, mon enfant.     INÈS.         Th22:Vau-.78(17)
 je vais faire venir le majordome et...     LA  DUCHESSE .     Oui, parle-lui de ma part à ce su  Th22:Vau-.75(26)
E VAUDREY.     Vous vous serez perdue !     LA  DUCHESSE .     Oui, peut-être !  On a dû nous ob  Th22:Vau-137(.5)
TRIN.     Se nommerait-il aussi Raoul ?     LA  DUCHESSE .     Oui, Raoul de Frescas.     VAUTRI  Th22:Vau-233(.3)
N.     Jamais depuis que je l’ai pris !     LA  DUCHESSE .     Où est-il ?     VAUTRIN.     Vous  Th22:Vau-121(11)
ez plus à mon estime ni à ma tendresse.     LA  DUCHESSE .     Pas un mot de plus à ce sujet.     Th22:Vau-152(.8)
aible indice, vous vous exaltez ainsi !     LA  DUCHESSE .     Pour une mère, une révélation n’e  Th22:Vau-136(25)
eau moi.., que je vais voir crouler !..     LA  DUCHESSE .     Pourquoi ?...     VAUTRIN.     Il  Th22:Vau-120(28)
nt-Domingue.  L’imprudent est-il aimé ?     LA  DUCHESSE .     Préféré à tous !     VAUTRIN.      Th22:Vau-233(20)
sure, allez...     LE DUC.     Infâme !     LA  DUCHESSE .     Quand vous vous parlez à vous-mêm  Th22:Vau-.18(17)
DEMOISELLE DE VAUDREY,     LA DUCHESSE.     LA  DUCHESSE .     Que faites-vous dans ce salon, Jo  Th22:Vau-106(.4)
 Ah ! vous voilà, Monsieur ?     VAUTRIN, à la  duchesse .     Que vous disais-je ?...  (À Raoul  Th22:Vau-126(22)
ant dans un fauteuil.)  Qu’ai-je fait ?     LA  DUCHESSE .     Quelle horrible preuve !... mort.  Th22:Vau-274(.9)
Ces dames savent ce qui se prépare ?...     LA  DUCHESSE .     Quoi ?...     JOSEPH.     J'ai su  Th22:Vau-106(17)
UTRIN.     Don Raoul Inégo de Cardaval.     LA  DUCHESSE .     Raoul, ce nom français ?     VAUT  Th22:Vau-.77(13)
iez-vous sur les traces de votre fils ?     LA  DUCHESSE .     Retrouvé !     MADEMOISELLE DE VA  Th22:Vau-135(18)
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grande route, sans pain, en haillons...     LA  DUCHESSE .     Sans pain, en haillons ! nu-pieds  Th22:Vau-120(.3)
t mis à travailler et travaille encore.     LA  DUCHESSE .     Si je me lève du fond de l’opprob  Th22:Vau-.14(.4)
oin de lui et vous daignerez l’excuser.     LA  DUCHESSE .     Si je pèche contre ses intérêts,   Th22:Vau-.26(19)
 mis à travailler, il travaille encore.     LA  DUCHESSE .     Si je secoue l’opprobre dont il a  Th22:Vau-147(21)
me, j’ai tant de sujets de réflexions !     LA  DUCHESSE .     Si les préoccupations sont permis  Th22:Vau-231(22)
 ! allez-vous employer de tels moyens ?     LA  DUCHESSE .     Si Raoul est l’enfant désavoué pa  Th22:Vau-154(.5)
E MONTSOREL.     C’est lui !     VAUTRIN, à la  duchesse .     Silence ! les femmes ne savent qu  Th22:Vau-263(17)
n plus puissant que Madame la duchesse.     LA  DUCHESSE .     Tout est de fer pour moi ?... qu’  Th22:Vau-111(11)
AINT-CHARLES.     Madame, ce Frescas...     LA  DUCHESSE .     Traitez-le avec respect...     DE  Th22:Vau-109(24)
sprit s’il n’avait pas déjà mon coeur !     LA  DUCHESSE .     Tu es un peu trop de notre pays,   Th22:Vau-.70(21)
ible torture vous êtes-vous condamnée ?     LA  DUCHESSE .     Un enfant mort a une tombe dans l  Th22:Vau-136(.4)
CÈNE ONZIÈME.     VAUTRIN, LA DUCHESSE.     LA  DUCHESSE .     Un homme ici ! au secours !     V  Th22:Vau-115(12)
juillet 1793 en me disant le contraire.     LA  DUCHESSE .     Un marché conseillé par la terreu  Th22:Vau-.17(17)
e votre fils en me disant le contraire.     LA  DUCHESSE .     Un marché conseillé par la terreu  Th22:Vau-150(29)
ils, il est en bien mauvaise compagnie.     LA  DUCHESSE .     Un seul ange purifie l’enfer, où   Th22:Vau-114(10)
us ne vous opposerez pas à mon bonheur.     LA  DUCHESSE .     Une mère est bien faible en enten  Th22:Vau-.70(14)
ce sujet.     SCÈNE TROISIÈME.     VAUTRIN, LA  DUCHESSE .     VAUTRIN, à part.     Me voilà maî  Th22:Vau-.76(.2)
 cette heure, Louise, êtes-vous folle ?     LA  DUCHESSE .     Venez ! car il faut le sauver à t  Th22:Vau-153(23)
sieur de Frescas sont des misérables...     LA  DUCHESSE .     Vous avez fouillé cette maison ?   Th22:Vau-112(29)
t accueil fait à un rival de son fils ?     LA  DUCHESSE .     Vous avez raison, et j’aperçois m  Th22:Vau-137(19)
TRIN.     Allons, rendons-lui son fils.     LA  DUCHESSE .     Vous aviez encore l’horrible pens  Th22:Vau-268(14)
poste au château, mon fils...     LE DUC, à la  duchesse .     Vous comptiez sur cette circonsta  Th22:Vau-.28(13)
AUTRIN.     Bien.  Obéis surtout, toi !     LA  DUCHESSE .     Vous connaissez mon fils Fernand   Th22:Vau-118(18)
moi vous le dire, je tremble pour vous.     LA  DUCHESSE .     Vous craignez mon désespoir, et m  Th22:Vau-138(10)
 Vous avez donc juré ma ruine, ma mère.     LA  DUCHESSE .     Vous devriez être à votre poste a  Th22:Vau-.28(11)
 votre mère sans mon ordre, suivez moi.     LA  DUCHESSE .     Vous déshonorerez donc aussi la m  Th22:Vau-.36(.8)
 ce jour ?     LE DUC.     Oui, Madame.     LA  DUCHESSE .     Vous l'entendez, ma tante, et vou  Th22:Vau-149(.1)
yez-en sûre... il n’y a rien de vrai...     LA  DUCHESSE .     Vous le prouverez...     DE SAINT  Th22:Vau-109(16)
ui.  Mais joli ! les cheveux bouclés...     LA  DUCHESSE .     Vous l’avez vu ainsi ?     VAUTRI  Th22:Vau-269(.8)
aimera, mais ils se trompent souvent...     LA  DUCHESSE .     Vous me faites frémir, Monsieur,   Th22:Vau-.76(26)
 sa vengeance de mari, d’amant trompé ?     LA  DUCHESSE .     Vous me glacez !     MADEMOISELLE  Th22:Vau-.13(.4)
LE DUC.     Vous me connaissez, Madame.     LA  DUCHESSE .     Vous ne me connaissez pas, vous !  Th22:Vau-.18(.3)
ingt ans pour me prouver son innocence.     LA  DUCHESSE .     Vous n’avez jamais été juge mais   Th22:Vau-.16(.3)
naît, votre joie est un sujet d’effroi.     LA  DUCHESSE .     Vous n’êtes pas la mère d’un enfa  Th22:Vau-..3(10)
deux mines d’or, et que je hais déjà...     LA  DUCHESSE .     Vous obéirez à votre père...       Th22:Vau-.78(.1)
aventurier sorti de la lie du peuple...     LA  DUCHESSE .     Vous osez parler ainsi de Monsieu  Th22:Vau-109(.6)
 chose !     MADEMOISELLE DE VAUDREY, bas à la  duchesse .     Vous oubliez déjà que Raoul vous   Th22:Vau-258(15)
es manières d’agir qui m’en chassent...     LA  DUCHESSE .     Vous venez si rarement !...     R  Th22:Vau-.32(14)
ont à vous ?...     VAUTRIN.     À moi.     LA  DUCHESSE .     Vous vouliez assassiner le marqui  Th22:Vau-121(20)
llons, il faut lui rendre son fils !...     LA  DUCHESSE .     Vous vouliez le garder !...     V  Th22:Vau-119(23)
e comprends plus, baron.     VAUTRIN, bas à la  duchesse .     Vous voyez dans cet homme l’assas  Th22:Vau-265(18)
 de son amour, je vivais de sa vie !...     LA  DUCHESSE .     Vous étiez comme une mère !... au  Th22:Vau-120(19)
 oublié.  Daignez m’excuser, j’ai tort.     LA  DUCHESSE .     Vous êtes plus gentilhomme que vo  Th22:Vau-151(19)
e battre et l’un des deux devait périr.     LA  DUCHESSE .     Vous êtes une horrible providence  Th22:Vau-121(25)
 et les preuves de votre innocence !...     LA  DUCHESSE .     Vous, un vil criminel !... qu’ave  Th22:Vau-118(.9)
La prétendue de votre fils le marquis !     LA  DUCHESSE .     À son aspect il m’a passé comme u  Th22:Vau-..4(20)
le titre, les biens du véritable enfant     LA  DUCHESSE .     Étranger !... non, c’est son fils  Th22:Vau-.20(.1)
 titre, les biens du véritable enfant ?     LA  DUCHESSE .     Étranger, non.  C’est son fils.    Th22:Vau-152(24)
rères ne peuvent pas se battre.  Ah ! voilà ma  duchesse .  (Haut.)  Mesdames.     MADEMOISELLE   Th22:Vau-263(12)
uel est un excellent prétexte pour parler à la  duchesse .  Le duc ne m’a pas compris, il n’a vu  Th22:Vau-257(11)
, et la raison de la singulière conduite de la  duchesse .  Si ce que je vais apprendre pouvait   Th22:Vau-254(15)
e Christoval et sa fille entrent et saluent la  duchesse .)  (À Madame de Christoval.)  Madame,   Th22:Vau-242(16)
intérêt lui portez-vous donc ?  (Il regarde la  duchesse .)  (À part.)  J’y suis !...  Inès est   Th22:Vau-.91(22)
 duchesse fait signe à Inès de sonner.)  (À la  duchesse .)  Accordez-moi, Madame, un moment d’e  Th22:Vau-229(33)
 moi.  (Au commissaire.)  Je vous suis.  (À la  duchesse .)  C’est Joseph qui les amène, il est   Th22:Vau-279(.2)
onsolation de vous rappeler votre mère.  (À la  duchesse .)  Elle est morte au Mexique peu de te  Th22:Vau-243(11)
i d’avance absous de toute ingratitude.  (À la  duchesse .)  L’enfant m’oubliera, et la mère ?    Th22:Vau-277(.6)
ons pas de moi, voilà ta mère, adieu...  (À la  duchesse .)  L’enfant m’oubliera, la mère saura-  Th22:Vau-127(.2)
[VAUTRIN], à part.     Ah ! diable !...  (À la  duchesse .)  Pas un mot Madame, ou sinon...  (À   Th22:Vau-.93(20)
embler.  (À son fils qui baise les mains de la  duchesse .)  Prends garde à ta mère.  (Haut.)  M  Th22:Vau-.26(16)
sir les deux misérables sans esclandre.  (À la  duchesse .)  Restez, Madame.     LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-263(22)
que les couronnes ne se retrouvent pas.  (À la  duchesse .)  Veuillez trouver un prétexte pour q  Th22:Vau-.73(16)
omme elle est changée !...  [Haut.]  Madame la  duchesse ...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Qu  Th22:Vau-106(11)
s lors en sûreté, je suis le bon ange et cette  duchesse ...  Une heure du matin, comment faire   Th22:Vau-115(.8)
ut au duc... allons dormir... mais que veut la  duchesse ... écoutons.     SCÈNE SEPTIÈME.     L  Th22:Vau-.11(11)
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 ?     [VAUTRIN.]     Une émigrée !...     [LA  DUCHESSE .]     Achevez, une émigrée !...     [V  Th22:Vau-.88(17)
IN.]     Au Mexique, en plein Mexique.     [LA  DUCHESSE .]     Cela n’est pas, Monsieur.     [L  Th22:Vau-.89(.5)
  Où...     [VAUTRIN.]     Au Mexique.     [LA  DUCHESSE .]     Monsieur est né au Mexique ?      Th22:Vau-.89(.1)
r Raoul de Frescas : il demandera peut-être la  duchesse ; prévenez-en Joseph, il le conduira ch  Th22:Vau-139(13)
 plus de frais pour ces femmes-là que pour des  duchesses .     JULIE [, à part].     Il est bie  Th23:Fai-314(.5)
me poussent à dévorer vivants des marquis, des  ducs  ! j’ai la rage dans l’âme, je périrai en d  Th22:Vau-.62(27)
poussent à déchirer vivants des marquis et des  ducs  : j’ai la rage dans l’âme, je veux avoir v  Th22:Vau-217(18)
es, des chasseurs d’ambassades, des cochers de  ducs  et pairs, des gens respectables qui ne vol  Th22:Vau-.37(.8)
sseurs d’ambassade, des cochers de princes, de  ducs  et pairs, rien que cela ! tous gens bien p  Th22:Vau-186(.8)

ducat
marquis de Lavradi ?  Mon cher, prête-moi cent  ducats  ?     LOTHUNDIAZ.     Cent coups de bâto  Th22:Qui-493(12)
   LOTHUNDIAZ.     Cent coups de bâton !  Cent  ducats  ?... le revenu d’une terre de deux mille  Th22:Qui-493(14)

duché
ue vous aimeriez assez Charles pour laisser le  duché -pairie après le mariage, je vous ai épous  Th21:PsT-262(12)
du bois en pavés; des pavés filés en soie; des  duchés , des moulins, enfin jusqu’au blanchissag  Th23:Fai-223(.4)

Dudibois
ieur Simonnet, ancien instituteur, et Monsieur  Dudibois , l’homme le plus fort au jeu de domino  Th23:P.B-207(13)

duègne
z est tant de fois retourné d’Alger, que notre  duègne  commence à en revenir.     QUINOLA.       Th22:Qui-538(14)
(Il regarde.)  Je ne vois point ma fille et sa  duègne  dans leur chemin.     Jeu de scène entre  Th22:Qui-491(10)
ÉDENTS, DONA LOPEZ, MARIE.     MONIPODIO, à la  duègne  en lui montrant Quinola.     Voilà le ch  Th22:Qui-489(.3)
CÉDENTS, LOTHUNDIAZ.     LOTHUNDIAZ.     Cette  duègne  laisse ma porte ouverte...     MONIPODIO  Th22:Qui-491(.4)
norita Lothundiaz apprend en ce moment, par sa  duègne , le péril où va se trouver ce soir le se  Th22:Qui-581(16)
NARÈS, à Sarpi.     Des droits !     Marie, la  duègne , Lothundiaz sortent.     SCÈNE XIV.       Th22:Qui-497(.8)
étien qui sort de captivité.     QUINOLA, à la  duègne .     Ah ! Madame, je vous reconnais au p  Th22:Qui-489(.5)
eur, et va chez Lothundiaz parlementer avec la  duègne .     MONIPODIO.     Hélas !  Lopez est t  Th22:Qui-538(11)
as ! qui pourraient faire ouvrir les yeux à la  duègne .     SCÈNE IX.     LES PRÉCÉDENTS, DONA   Th22:Qui-488(22)
Monipodille, se serait-il laissé berner par la  duègne .  (Il regarde le frère.)  Seigneur pauvr  Th22:Qui-488(.7)
 (À Marie.)  Allons, rentrez, ma fille.  (À la  duègne .)  Et vous, sorcière, vous allez avoir v  Th22:Qui-497(.2)
gneur.  (Il court à eux.)  On a beau payer des  duègnes  pour avoir le coeur et les yeux d’une m  Th22:Qui-491(17)

duel
surtout cache-les bien !     PAULINE.     Quel  duel  !     FERDINAND.     Terrible !  Maintenan  Th23:Mar-111(.6)
  PAULINE.     La guerre, Madame ?... dites le  duel  !  L’une de nous est de trop.     GERTRUDE  Th23:Mar-159(24)
 ma colère, ce marquis veut me le tuer ?... un  duel  !... c’est souvent un assassinat !... un j  Th22:Vau-.98(12)
 VAUTRIN.     Vous n’irez pas.  (À Raoul.)  Un  duel  ? la partie est-elle égale ?  Monsieur est  Th22:Vau-241(.2)
ujours à une mère, s’il ne s’agissait que d’un  duel  ? votre fils sera tué sans combat.  Son ad  Th22:Vau-258(21)
r le terrain ?...     VAUTRIN.     Eh bien, ce  duel  a eu lieu et ton maître n’a pas eu de chan  Th22:Vau-102(17)
 doit rester sur le terrain; figure-toi que le  duel  a eu lieu, et que ton maître n’a pas eu de  Th22:Vau-253(15)
rd est un fameux misérable !  Allons ! dans le  duel  de Fontanarès avec son siècle, voici pour   Th22:Qui-460(10)
 Eh bien ! en fait de nouveauté, nous avons le  duel  du marquis : il se bat demain avec Monsieu  Th22:Vau-257(.2)
un motif.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Le  duel  est fini, Madame.     INÈS.     Ah ! ce pa  Th22:Vau-125(17)
ns motif.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Ce  duel  est fini, Madame.     INÈS.     Il vivra d  Th22:Vau-275(19)
SAINT-CHARLES, seul.     Oh le trembleur !  Ce  duel  est un excellent prétexte pour parler à la  Th22:Vau-257(10)
cée.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Mais ce  duel  est une horrible chose !     MADEMOISELLE   Th22:Vau-258(14)
arquis et nous venons vous prier d’empêcher un  duel  qui n’a plus aucun motif.     LA DUCHESSE   Th22:Vau-125(15)
S, RAOUL.     LE MARQUIS.     Acceptez-vous un  duel  à mort et sans témoins ?...     RAOUL.      Th22:Vau-.85(.4)
    D'un très pressant danger, qu’il s’agit de  duel ,     De se faire tuer, ou, sort non moins   Th23:Org-.29(.5)
 ducs ! j’ai la rage dans l’âme, je périrai en  duel , je vais avoir vingt duels !...  Veux-tu q  Th22:Vau-.62(28)
 !  Ton maître doit se battre demain.  Dans ce  duel , l’un des deux adversaires doit rester sur  Th22:Vau-253(14)
eul parti qui me reste.  Si nous continuons ce  duel , ma belle-mère et moi, mon pauvre père est  Th23:Mar-161(.9)
n aurai promptement raison.     LE DUC.     Un  duel , malheureux !  Si tu avais le triste bonhe  Th22:Vau-180(19)
 et comme Inès est la cause involontaire de ce  duel , nous venons l’empêcher, il est maintenant  Th22:Vau-275(16)
osition avec nous.  Vous ne vous battez pas en  duel , vous !  À table, on vous donne les ailes   Th21:ÉdM-373(.4)
our pour lui.  Tel est le dernier mot de notre  duel .     PAULINE.     Oh ! Madame, je suis à v  Th23:Mar-168(.2)
éfendu, car il avait ses armes en état pour le  duel .     VAUTRIN.     Et...     JOSEPH.     Et  Th22:Vau-116(22)
l’âme, je périrai en duel, je vais avoir vingt  duels  !...  Veux-tu qu’on m’insulte ?  Prométhé  Th22:Vau-.62(28)
: j’ai la rage dans l’âme, je veux avoir vingt  duels , et je périrai !  Veux-tu qu’on m’insulte  Th22:Vau-217(19)

Dumilatre
   ANAÏS.     GUIRAUD.     Trois seigneurs.     DUMILATRE .     SAINT-AULAIRE.     Trois dames.   Th21:PhR-272(20)
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Dumouchel
ou...  Je suis ouvrier tapissier, et mon oncle  Dumouchel , ancien marchand de vin, a des sonnet  Th22:P.G-319(18)
u’avec son activité Joseph, aidé par son oncle  Dumouchel , s’établirait et que nous mènerions u  Th22:P.G-331(16)
cs, j’emprunterai bien cent francs à mon oncle  Dumouchel ...     DUPRÈ.     Paméla l’aime donc   Th22:P.G-321(25)

Dunbar
te quelques membres parmi lesquels sont Percy,  Dunbar , Lambot, Suffolk.  Quelques membres arri  Th21:CRW-.60(.6)
iteur.     CROMWELL.     Ô, désespoir !...      DUNBAR .     Et moi, je consulte mon coeur,       Th21:CRW-.69(27)

Duparai
LET.     LE CARDINAL     GRAND INQUISITEUR.     DUPARAI .     DUC DE LERME.    DAVID.     LA DUC  Th21:PhR-272(.9)
a juste espérance de revoir à l'Odéon un autre  Duparai .     Le public de la première représent  Th22:Qui-446(17)

dupe
 jeune Rousseau.     DUPRÈ.     Je le crois la  dupe  de gens situés dans une région supérieure,  Th22:P.G-312(.7)
op généreux.     GÉRARD.     Je ne suis pas la  dupe  de la ruse de votre soeur ?  Vous n’aimez   Th21:ÉdM-438(11)
abuser.  (Elle se lève.)  Je ne serai point la  dupe  de Monsieur de Montsorel, je reconnais tou  Th22:Vau-260(14)
.     GÉRARD.     Ne crois pas que je serai la  dupe  de quelque machine, je n’accorde rien à qu  Th21:ÉdM-469(.7)
 C’en est trop, Monsieur Roblot.  Vous êtes la  dupe  de quelqu’un.  Ce n’est pas Madame Gérard   Th21:ÉdM-339(21)
e, tu me sembles un peu jeune, tu es encore la  dupe  de ton coeur, tu ne veux croire que ce que  Th21:ÉdM-385(.2)
s le dirai : Monsieur est ou le complice ou la  dupe  d’une imposture dont nous sommes les victi  Th22:Vau-246(.1)
saurai si Madame de Montsorel est seulement la  dupe  d’une ressemblance, ou si elle a revu son   Th22:Vau-156(.1)
 calculs, car nous sommes dans un siècle où la  dupe  est aussi avide que celui qui l’exploite.   Th22:P.G-312(.9)
S, PAQUITA.     QUINOLA, à part.     Après une  dupe  honnête je ne sais rien de meilleur qu’un   Th22:Qui-483(19)
     Des faux bruits répandus je ne fus jamais  dupe .     C’est un être épuré que le ciel seul   Th23:Org-.43(25)
t et que la princesse d’Arcos n’en soit pas la  dupe ; si Raoul de Frescas est un gentilhomme et  Th22:Vau-.24(.7)
tués dans une région supérieure, et j’aime les  dupes  quand elles sont noblement dupes, et non   Th22:P.G-312(.8)
et j’aime les dupes quand elles sont noblement  dupes , et non victimes de secrets calculs, car   Th22:P.G-312(.8)

duperie
hilanthropes de la bienfaisance, de toutes les  duperies , celle des sentiments est la plus odie  Th22:P.G-312(30)

Duprè
eut faire comme Brutus, bien des choses...      DUPRÈ      Comme d’accepter mille francs de rent  Th22:P.G-342(.7)
 fait ma déposition dans une autre pensée.      DUPRÈ      Oh ! chère enfant, vous n’avez aucune  Th22:P.G-368(26)
nc que la Police cherche encore les chefs.      DUPRÈ      On les connaît, mais les preuves manq  Th22:P.G-311(.5)
us aiderez-vous pas à faire son bonheur...      DUPRÈ      Peut-être...     SCÈNE VIII.     PAMÉ  Th22:P.G-367(24)
ISELLE DU BROCQUARD.     Ils sont pauvres.      DUPRÈ      Très-pauvres, mais cette jeune fille   Th22:P.G-326(12)
 condamnation !...  Eh bien, mon cher Monsieur  Duprè  ?...     DUPRÈ.     La bataille commence   Th22:P.G-314(25)
-il donc aucun moyen de le sauver, sans...      DUPRÈ  [, à de Vassy].     Sans vous compromettr  Th22:P.G-316(19)
s voyez comme ma pauvre fille est logée...      DUPRÈ  [, à Paméla].     Parlez à ce garçon, il   Th22:P.G-348(26)
che, sans ambition et d’une originalité...      DUPRÈ  [, à part].     Ce général d’antichambre,  Th22:P.G-308(13)
mme arrivée à un âge...  Vous comprenez...      DUPRÈ  [, à part].     Il est naïf, au moins, ce  Th22:P.G-321(13)
ROUSSEAU.     Ma soeur, il faut le sauver.      DUPRÈ  [, à part].     Voilà une autre comédie q  Th22:P.G-327(21)
e notre ange Paméla.  Monsieur est avocat.      DUPRÈ  [, à part].     Voyons jusqu’où ils iront  Th22:P.G-343(.4)
oi, Mesdames, je ne voulais pas, mais Monsieur  Duprè  m’a entraînée ici...     DUPRÈ.     Votre  Th22:P.G-358(.9)
aordinaire, Mesdames, qu’en attendant Monsieur  Duprè  nous demandions des explications sur...    Th22:P.G-388(19)
 va bien...     Sort Binet.     SCÈNE VII.      DUPRÈ  paraît, PAMÉLA, JULES.     PAMÉLA.     Je  Th22:P.G-367(.2)
é à la Bourse, il a été conseillé par Monsieur  Duprè  qui, depuis l’affaire de la Cour d’Assise  Th22:P.G-372(12)
ils.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mais, Monsieur  Duprè , allez jusqu’à...     MADEMOISELLE DU BRO  Th22:P.G-327(.2)
ur sauver sa vie.     SCÈNE III.     DE VASSY,  DUPRÈ , ANTOINE.     ANTOINE.     On est allé pr  Th22:P.G-306(.5)
SSEAU.     Pourvu que je sauve mon fils...      DUPRÈ , au général.     Vous voyez, Monsieur, co  Th22:P.G-316(11)
, fils de Monsieur Rousseau.     DE VASSY.      DUPRÈ , avocat.     GIRAUD, portier.     MADAME   Th22:P.G-282(.7)
un prétexte de nous quitter.     SCÈNE VI.      DUPRÈ , DE VASSY.     DUPRÈ.     Vous pouvez sau  Th22:P.G-317(.2)
MOISELLE DU BROCQUARD.     Aucun, général.      DUPRÈ , en montrant la mère.     Madame l’a nomm  Th22:P.G-360(17)
E DU BROCQUARD.     Eh bien, mon cher Monsieur  Duprè , il n’y a ici ni ingratitude, ni bienfait  Th22:P.G-358(24)
MÉLA.     Je n’ai fait attention qu’à lui.      DUPRÈ , il passe à la chaise de l’avocat général  Th22:P.G-336(16)
 heurte avec Joseph Binet.)     SCÈNE VII.      DUPRÈ , JOSEPH BINET.     JOSEPH BINET.     Mons  Th22:P.G-319(.2)
 Français !     Sort Giraud.     SCÈNE VI.      DUPRÈ , MADAME GIRAUD,     JOSEPH BINET, MADAME   Th22:P.G-345(.7)
 Mais, il ne s’agit pas de tout ceci, Monsieur  Duprè , n’allez pas embrouiller les choses.  Mon  Th22:P.G-393(21)
s pas pourquoi faire ?  Je lui dirais : prends  Duprè , prends...     DUPRÈ.     Croyez, Monsieu  Th22:P.G-392(10)
que est bien indifférente à l’île d’amour.      DUPRÈ , redevenu président.     Dites ce que vou  Th22:P.G-336(21)
   SCÈNE IV.     LES MÊMES, PAMÉLA, DUPRÈ.      DUPRÈ , tenant Paméla par la main.     Venez Mad  Th22:P.G-358(.3)
es... il faut attendre notre homme d’affaires,  Duprè , un honnête homme dont je suis parfaiteme  Th22:P.G-383(19)
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ONSIEUR GIRAUD.     Eh bien, mon cher Monsieur  Duprè , vous m’avez compromis !  Moi qui command  Th22:P.G-398(16)
Madame.     MADAME GIRAUD.     Tiens, Monsieur  Duprè , vous savez, l’avocat qui est notre homme  Th22:P.G-378(27)
E VASSY.     C’est le fameux avocat Duprè.      DUPRÈ , à Antoine.     Qui est ce Monsieur ?      Th22:P.G-307(25)
un futur diplomate ne saurait échouer ici.      DUPRÈ , à Paméla.     Mon enfant, vous êtes perd  Th22:P.G-361(24)
à mon client ?     DE VASSY.     Beaucoup.      DUPRÈ , à part.     Cet homme a perdu le pauvre   Th22:P.G-309(11)
 bien simple, c’était une vie tout unie...      DUPRÈ , à part.     Elle me touche presque, voyo  Th22:P.G-331(20)
E VASSY.     À rien, c’est des misérables.      DUPRÈ , à part.     Il a bien dit cela.     DE V  Th22:P.G-311(.1)
iens, vous et lui vous saurez la vérité...      DUPRÈ , à part.     Je ne mourrai donc pas sans   Th22:P.G-334(13)
e mourra pas, dites, vous devez le savoir.      DUPRÈ , à part.     Quelle ingénuité ! elle m’in  Th22:P.G-332(11)
 Mademoiselle de Vassy, je l’épouserais...      DUPRÈ , à part.     Voilà donc la vertu comme je  Th22:P.G-369(.4)
n quoi peuvent-elles vous être utiles ?...      DUPRÈ .     `A vous fournir un prétexte de nous   Th22:P.G-316(25)
vez abusé une famille riche, considérée...      DUPRÈ .     Abusé...     MADAME GIRAUD.     Ste   Th22:P.G-399(19)
ne de ses amies qui a adopté un anglais...      DUPRÈ .     Adopté...     MADAME GIRAUD.          Th22:P.G-340(26)
    DE VASSY.     Et la patrie, Monsieur ?      DUPRÈ .     Ah !  C’est bien peu de chose, Monsi  Th22:P.G-313(.3)
ui...     PAMÉLA.     Est-ce possible ?...      DUPRÈ .     Ah !  Ils ne sont pas dignes d’elle   Th22:P.G-361(29)
Je lui ferai dire par son père et sa mère.      DUPRÈ .     Ah ! il y a un père et une mère...    Th22:P.G-323(.3)
    J’ai des raisons pour ne pas paraître.      DUPRÈ .     Ainsi vous êtes de la conspiration.   Th22:P.G-317(12)
’à la somme que vous jugerez nécessaire...      DUPRÈ .     Ainsi, j’ai pleins pouvoirs...  Mais  Th22:P.G-327(10)
      MADAME GIRAUD.     Et pourquoi pas ?      DUPRÈ .     Ainsi, vous resterez unis...     MON  Th22:P.G-394(27)
une modique pension, tout est réparable...      DUPRÈ .     Ainsi, vous rompez...     MADEMOISEL  Th22:P.G-400(20)
n.     JOSEPH BINET.     Ça lui reprend...      DUPRÈ .     Allez les prévenir de ma visite, et   Th22:P.G-323(16)
ais vus...     JOSEPH BINET.     Jamais...      DUPRÈ .     Allez...     JOSEPH BINET.     Je va  Th22:P.G-323(25)
AU.     Vous doutez de ma reconnaissance ?      DUPRÈ .     Attendons les résultats, Monsieur.    Th22:P.G-315(17)
t donc pas vous savoir gré de votre vertu.      DUPRÈ .     Aucun.     DE VASSY.     Et par quel  Th22:P.G-312(.1)
nc aucune autre chance de salut pour lui !      DUPRÈ .     Aucune, le parquet peut démontrer qu  Th22:P.G-310(10)
ISELLE DU BROCQUARD.     Des gens de rien.      DUPRÈ .     Aux genoux desquels vous allez être;  Th22:P.G-325(24)
R ROUSSEAU.     Ainsi nous sommes quittes.      DUPRÈ .     Avec moi, comme avec elle.     DE VA  Th22:P.G-360(11)
   Il aime le billard, le père Rousseau...      DUPRÈ .     Bien !  Oh mais très-bien...  Monsie  Th22:P.G-395(.7)
n voleur, et je lui en fais mes excuses...      DUPRÈ .     Bien mon enfant, moi alors je prendr  Th22:P.G-337(.3)
ur ?     ANTOINE.     Le général de Vassy.      DUPRÈ .     Bien, laissez-nous.     JUSTINE.      Th22:P.G-308(.1)
 Bon Dieu, sont-elles plus prudes quand...      DUPRÈ .     Bien, mais comme il s’agit de la vie  Th22:P.G-335(20)
    Elle m’a défendu de jamais lui parler.      DUPRÈ .     Bien.     JOSEPH BINET.     Bon !  B  Th22:P.G-322(21)
   Le père Giraud est un tailleur ruiné...      DUPRÈ .     Bien.     JOSEPH BINET.     Ça lui r  Th22:P.G-323(12)
    ANTOINE.     Eh bien, je me risquerai.      DUPRÈ .     Bon.     ANTOINE.     Monsieur ne pe  Th22:P.G-307(19)
  JOSEPH BINET.     D’honorables portiers.      DUPRÈ .     Bon.     JOSEPH BINET.     Le père G  Th22:P.G-323(.8)
 de tout, Monsieur, elle est au désespoir.      DUPRÈ .     Bon...     JOSEPH BINET.     Elle m'  Th22:P.G-322(17)
EMOISELLE DU BROCQUARD.     Une fleuriste.      DUPRÈ .     Ce ne sera pas cher...     MONSIEUR   Th22:P.G-326(22)
fait.  Ce ne sera pas la femme de César...      DUPRÈ .     Ce sera la femme de Joseph...     SC  Th22:P.G-347(.8)
 francs...  Qu’est-ce que cela signifie...      DUPRÈ .     Cent mille francs...     MONSIEUR RO  Th22:P.G-395(12)
ARD.     Allons, Monsieur, des portiers...      DUPRÈ .     Ces portiers étaient tout à l’heure   Th22:P.G-400(24)
craint le danger, ne craint pas un avocat.      DUPRÈ .     Comme vous voudrez.  (Il se heurte a  Th22:P.G-318(23)
?  Je lui dirais : prends Duprè, prends...      DUPRÈ .     Croyez, Monsieur Giraud, que je sais  Th22:P.G-392(11)
cela peut servir, je ne puis rien de plus.      DUPRÈ .     C’est assez, le succès ne dépend mai  Th22:P.G-328(10)
NTOINE.     On est allé prévenir Monsieur.      DUPRÈ .     C’est bien.     ANTOINE.     L'avoca  Th22:P.G-306(.8)
la mort de Monsieur et de Madame Giraud...      DUPRÈ .     C’est des idées bien vulgaires.  Ne   Th22:P.G-399(13)
    Dites-en moi deux mots et vous verrez.      DUPRÈ .     C’est le président et moi qui vous a  Th22:P.G-335(13)
ux perdre la tête que de perdre l’honneur.      DUPRÈ .     C’est selon, si l’honneur ne vaut pa  Th22:P.G-310(15)
mporte une victoire, il est donc séduit...      DUPRÈ .     Dans quel but ?...     JOSEPH BINET.  Th22:P.G-320(21)
e marché un fauteuil de cabinet...  Voilà.      DUPRÈ .     Dans quel but voulez-vous me séduire  Th22:P.G-320(15)
la, nous venons lui offrir une grosse dot.      DUPRÈ .     Dans un moment ils ne s’entendront p  Th22:P.G-346(21)
mestiques sortent.     SCÈNE IV.     DE VASSY,  DUPRÈ .     DE VASSY [, à part].     Ces gens so  Th22:P.G-308(.9)
 Vous connaissez sans doute l’instruction.      DUPRÈ .     Depuis trois jours seulement nous co  Th22:P.G-309(17)
messes...     SCÈNE IV.     LES MÊMES, PAMÉLA,  DUPRÈ .     DUPRÈ, tenant Paméla par la main.     Th22:P.G-358(.2)
ntes.     DE VASSY.     C’est le fameux avocat  Duprè .     DUPRÈ, à Antoine.     Qui est ce Mon  Th22:P.G-307(24)
.     Peut-être...     SCÈNE VIII.     PAMÉLA,  DUPRÈ .     DUPRÈ.     Hé bien, mon enfant ?...   Th22:P.G-368(.2)
torités...     SCÈNE VIII.     LES PRÉCÉDENTS,  DUPRÈ .     DUPRÈ.     Je suis votre serviteur..  Th22:P.G-392(.2)
us serons amis...     SCÈNE II.     LES MÊMES,  DUPRÈ .     DUPRÈ.     Laissez-nous, mon ami...   Th22:P.G-330(17)
SSY.     Et que pensez-vous de l’affaire ?      DUPRÈ .     D’après l’habitude que j’ai du Palai  Th22:P.G-309(21)
és...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur.      DUPRÈ .     Eh bien Monsieur ?     JOSEPH BINET   Th22:P.G-401(11)
us serions incapables de cela nous autres.      DUPRÈ .     Eh bien soit...     MADAME GIRAUD.    Th22:P.G-341(22)
   JOSEPH BINET.     Je suis Joseph Binet.      DUPRÈ .     Eh bien, après.     JOSEPH BINET.     Th22:P.G-319(13)
nocente comme le lendemain de mon baptême.      DUPRÈ .     Eh bien, il faut vous avouer coupabl  Th22:P.G-333(21)
 m’avez dit de parler comme devant Dieu...      DUPRÈ .     Eh bien, il n’y a que vous qui puiss  Th22:P.G-333(12)
 bonheur de Paméla sera notre consolation.      DUPRÈ .     Eh bien, Mesdames, avez-vous réfléch  Th22:P.G-398(24)
 comme autrefois !...     MONSIEUR ROUSSEAU, à  Duprè .     Eh bien, Monsieur, cette simplicité,  Th22:P.G-392(27)
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petite bonne, son café le matin, au lit...      DUPRÈ .     Eh bien, sept cent cinquante francs.  Th22:P.G-341(10)
n dites pas de mal, Monsieur, je l’aime...      DUPRÈ .     Eh bien, tout n’est pas dit encore !  Th22:P.G-369(23)
ais su, moi, je l’aurais bien fait sauver.      DUPRÈ .     Elle est belle.     JOSEPH BINET.     Th22:P.G-322(.5)
MADAME GIRAUD.     Et vous lui donnez ?...      DUPRÈ .     Elle ne veut rien.     MADAME GIRAUD  Th22:P.G-340(.9)
...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur...      DUPRÈ .     Elle ne vous coûtera rien.  Avec la   Th22:P.G-395(16)
ut coupable.     MADAME GIRAUD.     Hein ?      DUPRÈ .     Elle y consent.     MADAME GIRAUD.    Th22:P.G-340(.5)
      DE VASSY.     Vous avez des idées...      DUPRÈ .     Elles sont celles du plus grand nomb  Th22:P.G-310(19)
rrestation à l’île d’amour à Belleville...      DUPRÈ .     En quelle compagnie était-il.     PA  Th22:P.G-336(12)
 avez des façons de surprendre les gens...      DUPRÈ .     Encore faut-il savoir si la famille   Th22:P.G-394(.1)
ce n’est pas une frime, ils sont à vous...      DUPRÈ .     Et comment ?     JOSEPH BINET.     S  Th22:P.G-320(.4)
.  Songez donc que j’ai vingt et un ans...      DUPRÈ .     Et c’est bien pour cela !     PAMÉLA  Th22:P.G-332(27)
our quatre-vingt mille livres de rentes...      DUPRÈ .     Et qui, sans Mademoiselle, accompagn  Th22:P.G-359(21)
les voeux de mon fils, j’en suis heureuse.      DUPRÈ .     Et si elle était sans fortune, vous   Th22:P.G-393(26)
 à changer d’opinion; les papas beau-père.      DUPRÈ .     Et vous, Mesdames.     MADEMOISELLE   Th22:P.G-400(12)
 ce qu’il paraît, ça les épuise de parler.      DUPRÈ .     Faites en sorte que je la voie ce ma  Th22:P.G-322(26)
a...  Belle comme l’Apollon du Belvédère !      DUPRÈ .     Gardez vos quatorze cents francs, mo  Th22:P.G-322(10)
ésespoir de vous supplier de faire tout...      DUPRÈ .     Hé bien, Madame, tout à l’heure, vot  Th22:P.G-325(.8)
être...     SCÈNE VIII.     PAMÉLA, DUPRÈ.      DUPRÈ .     Hé bien, mon enfant ?...  Savez-vous  Th22:P.G-368(.3)
MÉLA.     Et vous voulez me faire répéter.      DUPRÈ .     Hélas, mon enfant, c’est une tragédi  Th22:P.G-336(.1)
     Mon pauvre fils a-t-il donné prise...      DUPRÈ .     Il a tout nié... et a parfaitement j  Th22:P.G-315(.6)
e du titre de mon frère le pair de France.      DUPRÈ .     Il est dit que le jeune enthousiaste  Th22:P.G-318(.8)
tier, mais ma fille, elle est innocente...      DUPRÈ .     Il nous la faut coupable.     MADAME  Th22:P.G-340(.1)
 choses.  Quelles seront les espérances...      DUPRÈ .     Il n’y a pas d’espérances.     MADEM  Th22:P.G-399(.8)
n’a pas manqué de m’apporter un bouquet...      DUPRÈ .     Il sera sauvé, bien, mon enfant.  (I  Th22:P.G-338(.6)
IEUR GIRAUD.     Allez, dites père Giraud.      DUPRÈ .     Il s’agit d’arracher un pauvre jeune  Th22:P.G-343(14)
onfiant, si sûr de moi, moi si défiante...      DUPRÈ .     Il vous a donné cinquante mille fran  Th22:P.G-332(.5)
 vrai, pauvre garçon, je n’y pensais plus.      DUPRÈ .     Il vous aime, lui     PAMÉLA.     C'  Th22:P.G-369(10)
n enfant, moyennant soixante mille francs.      DUPRÈ .     Il était donc bien jeune.     MADAME  Th22:P.G-341(.1)
...     PAMÉLA.     Ah ! quel bonheur !...      DUPRÈ .     Ils offraient tous la moitié de leur  Th22:P.G-370(11)
s le coup de la... c’est bien intéressant.      DUPRÈ .     Ils se voyaient donc beaucoup.     J  Th22:P.G-322(.1)
eur vous avez cependant besoin des autres.      DUPRÈ .     Jamais.     DE VASSY.     Vous souff  Th22:P.G-313(22)
ROUSSEAU.     Vous ne croyez donc à rien ?      DUPRÈ .     Je crois au mal.     DE VASSY.        Th22:P.G-315(21)
vous donc pris la cause du jeune Rousseau.      DUPRÈ .     Je le crois la dupe de gens situés d  Th22:P.G-312(.6)
     Comptez sur nous, nous vous obéirons.      DUPRÈ .     Je le verrai bien.  Voici mon plan,   Th22:P.G-325(17)
 mille francs si vous nous rendez Jules...      DUPRÈ .     Je les accepte.  Voilà tous les homm  Th22:P.G-328(19)
..     MONSIEUR ROUSSEAU.     À la Bourse.      DUPRÈ .     Je les lui donne, moi !... Monsieur.  Th22:P.G-403(11)
    Ah ! Monsieur, sauverez-vous mon fils.      DUPRÈ .     Je l’espère, Madame, mais cela ne se  Th22:P.G-324(13)
celle de notre reconnaissance, que faire ?      DUPRÈ .     Je ne dis jamais à qui que ce soit d  Th22:P.G-325(.1)
Y.     Et que ferez-vous de votre fortune.      DUPRÈ .     Je ne sais...  Je suis capable de la  Th22:P.G-314(.5)
rtiers...  [Haut.]  Adieu ma petite belle.      DUPRÈ .     Je ne vous dis rien, moi !     MADAM  Th22:P.G-348(21)
is, Monsieur, à la secte des misanthropes.      DUPRÈ .     Je n’estime pas assez les hommes pou  Th22:P.G-312(14)
   MONSIEUR ROUSSEAU.     Que pensez-vous.      DUPRÈ .     Je pense que vous marchandez déjà la  Th22:P.G-326(26)
l n’y a ici ni ingratitude, ni bienfait...      DUPRÈ .     Je suis curieux de vous entendre pla  Th22:P.G-359(.1)
    SCÈNE VIII.     LES PRÉCÉDENTS, DUPRÈ.      DUPRÈ .     Je suis votre serviteur...     MONSI  Th22:P.G-392(.3)
e.     PAMÉLA.     Je ne verrai que Jules.      DUPRÈ .     Je vous ai demandé vos noms, prénoms  Th22:P.G-336(.6)
LA.     Monsieur, daignez, asseyez-vous...      DUPRÈ .     Joseph Binet, veillez à ce que perso  Th22:P.G-330(24)
DEMOISELLE DU BROCQUARD.     Et jusqu’à...      DUPRÈ .     Jusqu’à...     MADAME ROUSSEAU.       Th22:P.G-327(.5)
     LES PRÉCÉDENTS, DE VASSY.     DE VASSY, à  Duprè .     J’ai bien pensé à ce que vous m’avez  Th22:P.G-328(.3)
  DE VASSY.     Vous souffrez quelquefois.      DUPRÈ .     J’aime alors à être seul.     DE VAS  Th22:P.G-313(26)
ns.     DE VASSY.     Monsieur est riche ?      DUPRÈ .     J’avais de la fortune.  Sans cela, j  Th22:P.G-311(24)
ur, la bienfaisance ne vous a pas souri...      DUPRÈ .     J’en ai essayé, Monsieur, mais les o  Th22:P.G-312(27)
it conspirer qu’avec des gens sans le sou.      DUPRÈ .     J’engagerai mon client à tout révéle  Th22:P.G-310(.6)
tice.     PAMÉLA.     Et il est sauvé ?...      DUPRÈ .     J’espère alors le sauver.     PAMÉLA  Th22:P.G-333(25)
...  Eh bien, mon cher Monsieur Duprè ?...      DUPRÈ .     La bataille commence sans doute dema  Th22:P.G-315(.1)
U.     Eh bien, Monsieur, allez jusqu’à...      DUPRÈ .     La moitié de votre fortune ?     MON  Th22:P.G-328(14)
mis...     SCÈNE II.     LES MÊMES, DUPRÈ.      DUPRÈ .     Laissez-nous, mon ami...     JOSEPH   Th22:P.G-330(18)
 Les accusés sont tous des gens d’honneur.      DUPRÈ .     Le caractère change en face de l’éch  Th22:P.G-310(.1)
isqueriez.     ANTOINE.     Non, Monsieur.      DUPRÈ .     Les galères.     ANTOINE.     Monsie  Th22:P.G-307(.7)
aimé personne...     PAMÉLA.     Personne.      DUPRÈ .     Là, vous n’avez pas eu la moindre pe  Th22:P.G-332(22)
 le mot de tout ceci.     PAMÉLA.     Non.      DUPRÈ .     L’argent !...  L’ambition !...  Ici   Th22:P.G-368(.7)
     Monsieur n’est sans doute pas marié !      DUPRÈ .     L’éducation que m’a donnée la douleu  Th22:P.G-313(.8)
GIRAUD.     Ah ! votre servante, Monsieur.      DUPRÈ .     Ma chère petite, descendez à la loge  Th22:P.G-338(16)
 d’aujourd’hui ça ne sait pas se conduire.      DUPRÈ .     Madame Giraud, les temps sont bien d  Th22:P.G-339(.1)
 par JUSTINE,     [MADEMOISELLE DU BROCQUARD,]  DUPRÈ .     MADAME ROUSSEAU.     Ah ! Monsieur,   Th22:P.G-324(10)
e.  Il lui a donné cinquante mille francs.      DUPRÈ .     Mademoiselle vous les a rendus, car   Th22:P.G-360(.6)
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R ROUSSEAU.     Oh ! c’est bien difficile.      DUPRÈ .     Mais enfin, sage ou non, dans les de  Th22:P.G-326(17)
 ça console de bien des petites misères...      DUPRÈ .     Mais mon enfant, ce n’est pas tout !  Th22:P.G-335(.7)
utiens.  (À part.)  Il veut quelque chose.      DUPRÈ .     Mais que vous rapporte-t-elle ?       Th22:P.G-339(14)
qu’a dû souffrir Napoléon à Fontainebleau.      DUPRÈ .     Mais votre fille est mariée.     MAD  Th22:P.G-398(20)
ires, ça vous en donne, mais tout juste...      DUPRÈ .     Mais votre porte est bonne.     MADA  Th22:P.G-339(.9)
Oui.     PAMÉLA.     Eh bien il est sauvé.      DUPRÈ .     Mais vous serez perdue.     PAMÉLA.   Th22:P.G-334(.3)
her battait les chevaux, je le renverrais.      DUPRÈ .     Mais, Madame, je suis stupéfait.  Ne  Th22:P.G-393(.7)
E ROUSSEAU,     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.      DUPRÈ .     Mesdames, voici la mère de Mademoise  Th22:P.G-345(10)
usion !     MONSIEUR ROUSSEAU.     Aucune.      DUPRÈ .     Mesdames.  Regardez Madame Giraud ?.  Th22:P.G-394(11)
 donc alors que je sois une misérable ?...      DUPRÈ .     Mon enfant, ne vous mettez pas en co  Th22:P.G-334(20)
méla !     SCÈNE X.     LES MÊMES, LES GIRAUD,  DUPRÈ .     MONSIEUR GIRAUD.     Eh bien, mon ch  Th22:P.G-398(14)
m des intérêts de tous.  Que voulez-vous ?      DUPRÈ .     Monsieur Giraud.     MONSIEUR GIRAUD  Th22:P.G-343(10)
oudrais pas répondre devant l’auditoire...      DUPRÈ .     Monsieur le président pourrait recev  Th22:P.G-337(11)
e domestique arrive.)  Allez chercher Monsieur  Duprè .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Il est cher..  Th22:P.G-383(21)
 réfléchirai, Monsieur, à cette affaire...      DUPRÈ .     Ne croyez pas pouvoir m’échapper.     Th22:P.G-318(19)
conspiration.     DE VASSY.     La gloire.      DUPRÈ .     Ne dites pas ces sortes de choses à   Th22:P.G-311(12)
USSEAU.     Entièrement dénuées de calcul.      DUPRÈ .     Ne vous faites-vous aucune illusion   Th22:P.G-394(.7)
OSEPH BINET.     Il n’y a pas deux Paméla.      DUPRÈ .     Non, mais les Binet ne doivent pas a  Th22:P.G-404(15)
z dans votre client un jeune enthousiaste.      DUPRÈ .     Non, Monsieur, un problème à résoudr  Th22:P.G-314(11)
en.     ANTOINE.     Y en a-t-il un autre.      DUPRÈ .     Non...     ANTOINE.     Eh bien, je   Th22:P.G-307(15)
  PAMÉLA.     Pas un mot.     MADAME GIRAUD, à  Duprè .     Nos petites conventions rapport à la  Th22:P.G-348(.9)
rreau.     JOSEPH BINET.     Je suis muet.      DUPRÈ .     Nous ne nous sommes jamais vus...     Th22:P.G-323(21)
PAMÉLA.     Mais puisque c’est pour lui...      DUPRÈ .     N’allez pas vous démentir.  Votre ho  Th22:P.G-334(.7)
erie après vous, vous êtes pas mal drôles.      DUPRÈ .     N’avez-vous pas trouvé cette famille  Th22:P.G-399(24)
uvre enfant.     DE VASSY.     Monsieur...      DUPRÈ .     N’essayez pas de me tromper.  Mais p  Th22:P.G-317(20)
LLE DU BROCQUARD.     Monsieur l’avocat...      DUPRÈ .     Oh ! je ne suis plus mon cher Monsie  Th22:P.G-358(21)
Écoutez, Monsieur, si vous dites un mot...      DUPRÈ .     Oh ! ma vie ne sera jamais une consi  Th22:P.G-318(.1)
ue les avocats sont comme des confesseurs.      DUPRÈ .     Oui, mon enfant, et tout aussi discr  Th22:P.G-331(.9)
les Rousseau dans la déplorable affaire...      DUPRÈ .     Oui, Monsieur, une déplorable affair  Th22:P.G-308(20)
s conventions rapport à la rente seront...      DUPRÈ .     Oui, réalisées, vous avez ma parole.  Th22:P.G-348(11)
.     Ne me trompez pas, est-ce possible ?      DUPRÈ .     Oui.     PAMÉLA.     Eh bien il est   Th22:P.G-333(29)
i Paméla !...  J’aurai ma petite Paméla...      DUPRÈ .     Paméla ?...     JOSEPH BINET.     Pa  Th22:P.G-320(25)
 bien cent francs à mon oncle Dumouchel...      DUPRÈ .     Paméla l’aime donc Monsieur Jules.    Th22:P.G-321(26)
     Mon pain me resterait dans le gosier.      DUPRÈ .     Paméla, vous êtes une brave et honnê  Th22:P.G-335(.3)
 Allez...     JOSEPH BINET.     Je vais...      DUPRÈ .     Par là.     JOSEPH BINET.     Par là  Th22:P.G-324(.1)
ne homme.     DE VASSY.     Moi ! comment.      DUPRÈ .     Par votre témoignage corroboré de ce  Th22:P.G-317(.7)
  JULES ROUSSEAU.     Rompu et pourquoi...      DUPRÈ .     Parce que Paméla n’a que cent mille   Th22:P.G-401(23)
ancien marchand de vin, a des sonnettes...      DUPRÈ .     Parlez donc clairement ?... que sign  Th22:P.G-319(20)
    MONSIEUR GIRAUD.     Monsieur Duprè...      DUPRÈ .     Permettez-moi de dire un mot à mes c  Th22:P.G-395(21)
r quoi donc vous faut-il notre témoignage.      DUPRÈ .     Pour établir que Monsieur Rousseau é  Th22:P.G-341(16)
 sur les neuf heures, il venait plus tard.      DUPRÈ .     Pouvez-vous affirmer qu’il est venu   Th22:P.G-338(.1)
ange sa marchandise...  [Haut.]  Monsieur.      DUPRÈ .     Quatorze cents francs, pour faire co  Th22:P.G-321(19)
maître.     ANTOINE.     C’est si naturel.      DUPRÈ .     Que feriez-vous pour le sauver ?      Th22:P.G-306(17)
que vous y viendriez, et je vous guettais.      DUPRÈ .     Que me voulez-vous ?     JOSEPH BINE  Th22:P.G-319(.9)
.     JOSEPH BINET.     Paméla Giraud !...      DUPRÈ .     Quel rapport y a-t-il entre Paméla G  Th22:P.G-320(29)
eur, notre reconnaissance est éternelle...      DUPRÈ .     Quelle somme dois-je offrir à la fil  Th22:P.G-326(.8)
onseiller à Monsieur votre fils de trahir.      DUPRÈ .     Qui ?...     DE VASSY.     N'y a-t-i  Th22:P.G-316(15)
 sauver ?     ANTOINE.     Tout, Monsieur.      DUPRÈ .     Rien.     ANTOINE.     Rien, je témo  Th22:P.G-306(21)
e aussi noble de coeur et aussi aimante...      DUPRÈ .     Si elle était votre égale, vous l’ép  Th22:P.G-367(14)
ls, et la moitié de ma fortune est à vous.      DUPRÈ .     Si j’avais toutes les moitiés de for  Th22:P.G-315(12)
je témoignerai tout ce que vous voudrez...      DUPRÈ .     Si l’on vous prenait en contradictio  Th22:P.G-307(.1)
élevé ma fille dans des principes sévères.      DUPRÈ .     Six cents francs de rente viagère, q  Th22:P.G-340(14)
je ne prends pas de titre, mes opinions...      DUPRÈ .     Sont celles de l’extrême-gauche, mai  Th22:P.G-309(.1)
    DE VASSY.     Et plaidez-vous gratis ?      DUPRÈ .     Souvent, mais je ne plaide que selon  Th22:P.G-311(20)
, mon neveu est assez disposé à l’aimer...      DUPRÈ .     S’il ne l’aimait pas ce serait un mo  Th22:P.G-359(.6)
anquera.     JOSEPH BINET.     Et moi !...      DUPRÈ .     Toi, mon garçon, tu as un bon coeur,  Th22:P.G-404(10)
 BROCQUARD.     Et la moitié de la mienne.      DUPRÈ .     Toujours des moitiés de fortune et v  Th22:P.G-324(20)
ur veut lui assurer sa fortune au contrat.      DUPRÈ .     Toujours la fortune.  Vous étiez bie  Th22:P.G-403(18)
 mère, ma tante, tout est-il bien convenu.      DUPRÈ .     Tout est rompu.     JULES ROUSSEAU.   Th22:P.G-401(19)
’une personne que je connaissais trop peu.      DUPRÈ .     Un juré.  À quelles heures venait-il  Th22:P.G-337(19)
c que mon père et ma mère sont portiers...      DUPRÈ .     Venez, mon enfant, Mademoiselle de V  Th22:P.G-370(.5)
ssiez le sauver.     PAMÉLA.     Comment ?      DUPRÈ .     Voilà pourquoi je vous demandais si   Th22:P.G-333(16)
.     DE VASSY.     Il tuera votre fils...      DUPRÈ .     Votre fils, mon cher Monsieur Rousse  Th22:P.G-315(25)
, mais Monsieur Duprè m’a entraînée ici...      DUPRÈ .     Votre modestie avait raison et mon e  Th22:P.G-358(10)
e pour un homme d’affaires, vous prenez...      DUPRÈ .     Votre parti.  Je veux connaître l’op  Th22:P.G-394(16)
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 ANTOINE.     Monsieur c’est bien dur !...      DUPRÈ .     Vous aimeriez mieux un autre moyen.   Th22:P.G-307(11)
e à l’idée de la déportation.     Il sort.      DUPRÈ .     Vous aimez ce brave jeune homme.      Th22:P.G-331(.5)
onspiration.     DE VASSY.     Monsieur...      DUPRÈ .     Vous avez entraîné le pauvre enfant.  Th22:P.G-317(16)
Y.     Monsieur, je ne vous comprends pas.      DUPRÈ .     Vous avez su le perdre et vous ne sa  Th22:P.G-318(14)
 respecte un peu trop pour faire commerce.      DUPRÈ .     Vous avez tort, vous auriez une honn  Th22:P.G-334(27)
 Madame chicane un peu moins que Monsieur.      DUPRÈ .     Vous croyez ?...     MADAME ROUSSEAU  Th22:P.G-346(.1)
 bien, quand je l’injurie, il dit merci...      DUPRÈ .     Vous devriez l’épouser, mon enfant,   Th22:P.G-369(15)
ent que nous le sommes...  Il était matin.      DUPRÈ .     Vous iriez ensemble au spectacle, da  Th22:P.G-394(23)
i dire...     MADAME GIRAUD.     Tais-toi.      DUPRÈ .     Vous jouez admirablement la comédie.  Th22:P.G-344(15)
 pas sincère dans ses dernières paroles...      DUPRÈ .     Vous l’aimez toujours...     PAMÉLA.  Th22:P.G-368(15)
ant Dieu...     PAMÉLA.     Oui, Monsieur.      DUPRÈ .     Vous n’avez aimé personne...     PAM  Th22:P.G-332(18)
toujours...     PAMÉLA.     Oui, Monsieur.      DUPRÈ .     Vous n’avez pas été révoltée de l’in  Th22:P.G-368(19)
uitter.     SCÈNE VI.     DUPRÈ, DE VASSY.      DUPRÈ .     Vous pouvez sauver ce jeune homme.    Th22:P.G-317(.3)
tout ceci...     DE VASSY.     Monsieur...      DUPRÈ .     Vous prenez moins intérêt à ce jeune  Th22:P.G-314(17)
loire de nos vieux jours, sage, oh sage...      DUPRÈ .     Vous savez que le jeune Rousseau...   Th22:P.G-339(27)
et nous ne sommes pas ingrats, voilà tout.      DUPRÈ .     Vous vous intéressez beaucoup à mon   Th22:P.G-309(.7)
espoir de sauver ce pauvre Monsieur Jules.      DUPRÈ .     Vous vous intéressez donc beaucoup à  Th22:P.G-306(13)
   Et si vous étiez dangereusement malade.      DUPRÈ .     À Paris, tout s’achète, même les soi  Th22:P.G-314(.1)
 à quoi donc alors employez-vous le temps.      DUPRÈ .     À étudier les hommes, je les vois jo  Th22:P.G-312(19)
censé aller au second chez Madame Lecamus.      DUPRÈ .     Était-il chez vous tous les soirs ?   Th22:P.G-337(25)
 fait d’être avocat, elle serait ma femme.      DUPRÈ .     Êtes-vous fou ?...     JOSEPH BINET.  Th22:P.G-319(27)
...  Ces dames se chargeront de vous, Monsieur  Duprè .  Nous devons laisser mon fils agir selon  Th22:P.G-361(11)
n entretien.     MONSIEUR GIRAUD.     Monsieur  Duprè ...     DUPRÈ.     Permettez-moi de dire u  Th22:P.G-395(20)
OUSSEAU.     Cinquante mille francs à Monsieur  Duprè ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Cin  Th22:P.G-354(.9)
RÈ.     Oh ! je ne suis plus mon cher Monsieur  Duprè ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Eh   Th22:P.G-358(22)
    MADAME GIRAUD.     Oui, mon ami.  Monsieur  Duprè ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Permettez,   Th22:P.G-388(.4)
.. et nous vous serons utiles malgré vous.  (À  Duprê .)  Monsieur, ne nous aiderez-vous pas à f  Th22:P.G-367(22)

Dupuis
ERME.    DAVID.     LA DUCHESSE D’EBOLI.    R.  DUPUIS .     LA DUCHESSE D’OLIVARÊS.    MADAME D  Th21:PhR-272(11)

dur
 galères.     ANTOINE.     Monsieur c’est bien  dur  !...     DUPRÈ.     Vous aimeriez mieux un   Th22:P.G-307(10)
.)  Un fils unique, je conviens qu’il est bien  dur  de le perdre, et je crains bien qu’ils ne l  Th22:P.G-306(.1)
tout et qui semble tout pouvoir, cet homme, si  dur  pour les autres et si bon pour moi, cet hom  Th22:Vau-213(23)
Madame.  L’argent dort souvent.  Ah ! c’est un  dur  travail que de cultiver les maravédis.  Une  Th22:Qui-533(14)
s vus quelquefois à fond : le gravier est bien  dur .     FAUSTINE.     Oui, mais quelle force,   Th22:Qui-518(13)
 à mon cocher de parler anglais... il est bien  dur ... de...  Enfin je comprends ce qu’a dû sou  Th22:P.G-398(18)
...     JUSTIN.     Oh ! Virginie a la tête si  dure  ! avec elle un et un font toujours trois,   Th23:Fai-376(.2)
 tous laids, de gros favoris noirs, des barbes  dures , des teints à faire peur ! quand ils sont  Th21:ÉdM-450(18)
ien...     JULES ROUSSEAU.     Madame, quelque  durs  qu’ont été mon père et ma tante, ils avaie  Th22:P.G-381(.2)
té par des cris de paon, par des mots plus que  durs , et ils terminent par des : « Mon cher Mer  Th23:Fai-223(16)
sais pas.     RICHARD.     Comme nos lits sont  durs .     LEMOINE.     Alors nous sommes chez t  Th22:RCÉ-418(.4)
 DUPRÈ.     Madame Giraud, les temps sont bien  durs ...     MADAME GIRAUD.     À qui le dites-v  Th22:P.G-339(.2)
mais de la chandelle ! ah ! que les temps sont  durs ; l’argent de mon second examen est déjà ma  Th21:Cat-217(14)

durable
 de leur temps, d’une passion     vraie, pure,  durable , parce qu’elle est appuyée sur la conna  Th23:Fai-279(.1)

Durand
une homme puisse monter sans être vu.  Adolphe  Durand  ! le joli nom.  C’est la moitié d’un rom  Th22:P.G-286(23)
nvoyé ici par un de vos amis, Monsieur Adolphe  Durand  qui vous a prêté son passeport.  Nous so  Th22:P.G-302(16)
a demande en mariage, je suis Monsieur Adolphe  Durand , fils d’un négociant de Marseille.     S  Th22:P.G-299(.8)
faire croire que Monsieur est Monsieur Adolphe  Durand , fils d’un négociant de...     MADAME GI  Th22:P.G-301(13)
et il est convenu avec un de mes amis, Adolphe  Durand , qui favorisait la fuite de notre cher J  Th22:P.G-328(.5)
LE DU BROCQUARD.     Ton ami, Monsieur Adolphe  Durand , s’est bien conduit...     JULES ROUSSEA  Th22:P.G-356(.9)
Contrat Social.  Monsieur est Monsieur Adolphe  Durand .     MADAME GIRAUD.     Fils d’un respec  Th22:P.G-300(13)
eur Rousseau.     PAMÉLA.     Monsieur Adolphe  Durand .     MONSIEUR GIRAUD.     Rousseau !  Co  Th22:P.G-300(.9)
uelle horrible mort je suis menacé...  Adolphe  Durand . écrit au crayon !  Il n’y a d’horrible   Th22:P.G-286(34)

durement
d.     Eh ! bien ?     GODARD.     Refusé net,  durement  et sans espoir; elle a le coeur pris ?  Th23:Mar-.64(17)
.. tu mets cela en doute ?...  Ah ! refuse-moi  durement  les moyens de faire le bonheur de ma f  Th23:Fai-269(12)

durer
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e.  Enfin sois heureuse et je resterai portier  durant  mes vieux jours, tu fais là comme tous l  Th22:P.G-296(27)
erle de mon repentir, tombée de mes paupières,  durant  ton sommeil, quand je t’admirais, toi, m  Th22:Qui-591(17)
UCHET.     Certes; mais le Roi, qu’a-t-il fait  durant  tout ce temps ?     LE ROI.     Pour cec  Th21:M.T-296(26)
Champagne sort.)  Pour prix d’un sacrifice qui  dure  depuis douze ans, et dont les douleurs ne   Th23:Mar-117(.5)
ieux compris l’amour; c’est une admiration qui  dure  et s’accroît.  Adrienne, pardonnez-moi ?    Th21:ÉdM-465(31)
uivi d’un beau réveil.  Et voilà douze ans que  dure  le rêve !  Mais tu sais comme raisonnent l  Th23:Mar-.76(14)
ous voudrez...  On tue l’amour par ce qui fait  durer  l’avarice, la possession.  Pendant ce tem  Th21:ÉdM-456(16)
s de l’État     De toutes nos grandeurs feront  durer  l’éclat.     Qu’en pensez-vous Lambert ?   Th21:CRW-.20(25)
   ADRIENNE.     Vous me promettez que cela ne  durera  pas longtemps ?     ROBLOT.     Un petit  Th21:ÉdM-334(21)
auquel donneraient lieu la mise en scène qui a  duré  trois mois, la manière dont se sont faits   Th22:Qui-446(.2)

Duret
VERSION DE 1848.]     PERSONNAGES.     RICHARD  DURET , dit COEUR-D'ÉPONGE, ébéniste.    BOCAGE.  Th22:RCÉ-439(.3)
LA, domestique de Mayer.    ZAFARI.     CÉCILE  DURET .    Mme ALBERT.     Trois ouvriers.     D  Th22:RCÉ-439(12)

Duval
.     SCÈNE V.     LES MÊMES, MADAME GÉRARD et  DUVAL      amenant GÉRARD.     (Il est mis avec   Th21:ÉdM-487(.2)
t mille francs, et...     GÉRARD.     Mon cher  Duval  ! je vous soupçonne très fort d’avoir été  Th21:ÉdM-404(.2)
e dame ?     MADAME MERCADET.     Par Monsieur  Duval  !...  (Mouvement des deux créanciers qui   Th23:Fai-361(.4)
, ma mère lui avait remis une somme que ce bon  Duval  a fait valoir au lieu de la consacrer à m  Th23:Fai-347(.7)
bien grave...     ROBLOT.     Madame, Monsieur  Duval  a juré de me causer les plus grands chagr  Th21:ÉdM-361(17)
s la caisse ?  Ça va toujours.  Aussi Monsieur  Duval  a-t-il bien trouvé le seul moyen de sédui  Th21:ÉdM-331(10)
À Duval.)  Va voir s’il ferme l’antichambre.  ( Duval  accompagne François; on entend fermer une  Th21:ÉdM-475(.4)
ance arrivé, enfin ! ah ! vieux coquin de père  Duval  autrefois domestique comme moi chez le du  Th22:RCÉ-433(.5)
i a été gai comme un enterrement, car Monsieur  Duval  avait beau dire ses bêtises, Mademoiselle  Th21:ÉdM-453(.7)
al prononcera l’interdiction, nommera Monsieur  Duval  curateur de Monsieur Gérard, et vous, Mon  Th21:ÉdM-491(26)
per dans une...  Oh ! j’irai supplier Monsieur  Duval  de donner l’appui de son crédit à Monsieu  Th23:Fai-366(14)
le malheur qui vous arrive, j’ai prié Monsieur  Duval  de me confier cette somme et je vous l’ap  Th23:Fai-347(10)
.     J’aimerais mieux savoir ce que mon oncle  Duval  dit à ma mère...     ANNA.     Viens, nou  Th21:ÉdM-413(.7)
compagne François; on entend fermer une porte,  Duval  ferme celle du salon.)     SCÈNE XIV.      Th21:ÉdM-475(.5)
RVILLE.     La scène est dans l’appartement de  Duval  fils, à la maison Duval.     ACTE PREMIER  Th22:RCÉ-422(13)
nt, c’est la belle femme !  Ce maudit monsieur  Duval  me donne le rôle de Satan à jouer.  J’ent  Th21:ÉdM-331(21)
e sais que vous épousez Mademoiselle Mercadet,  Duval  me l’a dit.  Si le vieux père Duval vous   Th23:Fai-352(.5)
Roblot.     Eh bien !     ROBLOT.     Monsieur  Duval  m’a dit que si je pouvais décider Mademoi  Th21:ÉdM-404(11)
lle de gloser sur nous.  Vous dites : Monsieur  Duval  n’a pas de caractère, il se conduit de te  Th21:ÉdM-373(.8)
a scène.)  (À Justin.)  Faites porter ce mot à  Duval  par le père Grumeau.  (Justin sort.)  Que  Th23:Fai-357(.8)
déjeuner.)     MERCADET.     Écrivons un mot à  Duval  pour le prier de me seconder.  Il est bie  Th23:Fai-357(.5)
.     MADAME MERCADET.     Il n’y a que Madame  Duval  pour recevoir chez elle des gens sans pos  Th23:Fai-245(.9)
 Richard Coeur-d’Éponge.  Et bien les citoyens  Duval  père et fils seront rejacobinifiés.  En t  Th22:RCÉ-434(14)
issier.     GODEAU, m[archan]d de meubles.      DUVAL  père, ancien fournisseur.     ANATOLE DUV  Th22:RCÉ-432(.6)
ier.     Le premier acte se passe à l’hôtel de  Duval  père, dans l’appartement de son fils.      Th22:RCÉ-432(12)
ébéniste.     GODEAU, m[archan]d d’acajou.      DUVAL  père, fournisseur.     ANATOLE DUVAL, son  Th22:RCÉ-422(.6)
ici le père.     SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS,  DUVAL  père.     DUVAL.     De la lumière, à cet  Th22:RCÉ-428(.9)
 autre protection que celle de ce bon Monsieur  Duval  qui m'a servi de père depuis neuf ans, vo  Th23:Fai-276(19)
 Henriette de Drancey à laquelle le vieux papa  Duval  rendra deux de ses terres...  Va mon ami   Th22:RCÉ-424(.9)
 doigts dans un arbre.  De là le proverbe.      Duval  s’esquive.     ANNA.     Fi mon oncle ! i  Th21:ÉdM-373(24)
citoyen selon Monsieur de Saint-Just.  Ah papa  Duval  tu méprises aujourd’hui les Jacobins et b  Th22:RCÉ-424(22)
lle a sonné ?     ADRIENNE.     Oui.  Monsieur  Duval  vient déjeuner ce matin.  Ce sera sans do  Th21:ÉdM-345(16)
 Mercadet, Duval me l’a dit.  Si le vieux père  Duval  vous a conseillé ce mariage, c’est qu’il   Th23:Fai-352(.5)
mée de mes filles, celle à qui mon beau-frère,  Duval , aurait à ma prière donné sa fortune, et   Th21:ÉdM-491(.8)
de la vengeance arrivé.  Enfin ! ah vieux père  Duval , autrefois domestique comme moi chez le d  Th22:RCÉ-423(.5)
 MERCADET.     Eh bien ! envoyez les actions à  Duval , car Godeau, mon cher, m’a fait l’affront  Th23:Fai-344(20)
on.)     SCÈNE XIV.     MADAME GÉRARD, GÉRARD,  DUVAL , CAROLINE,     ANNA, ADRIENNE dans le cab  Th21:ÉdM-475(.7)
CAROLINE, leurs filles.     ANNA,     MONSIEUR  DUVAL , droguiste, frère de Madame Gérard.     R  Th21:ÉdM-324(.6)
GÉRARD, soutenue par JUSTINE et son frère;      DUVAL , GÉRARD, puis ANNA, CAROLINE.     GÉRARD,  Th21:ÉdM-474(14)
 une Mademoiselle Guérin, on n’hésite pas.      DUVAL , il se frappe le front.     C’est cela.    Th21:ÉdM-362(21)
s la crotte au moment où j’allais dire au père  Duval , la moitié de ton quibus ou ta tête...  E  Th22:RCÉ-423(13)
r les sentiments secrets.     FIRMIN.     Père  Duval , laissez aller ces jeunes gens et je vous  Th22:RCÉ-431(25)
, ma vie est manquée.     MINARD.     Monsieur  Duval , l’ancien caissier de Messieurs Mercadet   Th23:Fai-294(.8)
!...     MINARD.     En me confiant à Monsieur  Duval , ma mère lui avait remis une somme que ce  Th23:Fai-347(.6)
e savoir.     ACTE TROISIÈME.     SCÈNE I.      DUVAL , MADAME GÉRARD, puis CAROLINE, ANNA.       Th21:ÉdM-414(.3)
 devez à mon frère.     ADRIENNE.     Monsieur  Duval , Madame, oublie la première vertu des hom  Th21:ÉdM-366(20)
e, je me tue pour ne pas...     SCÈNE XII.      DUVAL , MADEMOISELLE ADRIENNE, GÉRARD.     DUVAL  Th21:ÉdM-472(.2)
lie, serait-ce par hasard ce petit employé que  Duval , mon ancien caissier, m’a plusieurs fois   Th23:Fai-243(.9)
s, il a entendu, m’a dit Méricourt, Julie chez  Duval , où elle a chanté à ravir....  Après tout  Th23:Fai-242(18)
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btenir Adrienne.     ROBLOT.     Ah ! Monsieur  Duval , permettez ? rétablissons les faits....    Th21:ÉdM-402(.2)
ieur.  J’ai déclaré mon attachement à Monsieur  Duval , qui depuis neuf ans me sert de père, et,  Th23:Fai-346(20)
ajou.     DUVAL père, fournisseur.     ANATOLE  DUVAL , son fils.     FIRMIN, domestique.     BR  Th22:RCÉ-422(.7)
   DUVAL père, ancien fournisseur.     ANATOLE  DUVAL , son fils.     MARIGNAC     VERVILLE    j  Th22:RCÉ-432(.7)
 dérobant...     ANNA.     Oui, chez mon oncle  Duval , tout ce qu’il lui fallait pour mourir :   Th21:ÉdM-475(14)
   LES MÊMES, ROBLOT.     ROBLOT.     Monsieur  Duval , tout est perdu.  Je suis allé chez vous   Th21:ÉdM-358(.4)
 même !  Caroline, une pauvre.     GÉRARD.      Duval , tu es un homme bon, mais si tu ne peux c  Th21:ÉdM-473(.9)
i nous commanditera ?     ROBLOT.     Monsieur  Duval , un homme sûr, un...     ADRIENNE.     Un  Th21:ÉdM-342(.2)
ieur, Madame vous demande.     GÉRARD.     Va,  Duval , va la chercher; elle doit venir ici...    Th21:ÉdM-473(19)
t qu’ils ont abandonné...     BRÉDIF.     Mais  Duval , votre ancien caissier, touché par les pr  Th23:Fai-213(11)
 Tenez ! vous êtes un brave homme : allez chez  Duval , vous y trouverez l’argent qui vous est d  Th23:Fai-374(.8)
 GÉRARD.     Nous allons nous expliquer...      DUVAL , à Anna.     Eh bien ! tu vois, me voilà   Th21:ÉdM-405(17)
 plus que tout autre, en aviez l’habitude.      DUVAL , à Firmin.     Dès qu’on ne peut plus leu  Th22:RCÉ-429(.5)
Et nous comptons sur votre reconnaissance.      DUVAL , à Firmin.     Ils se moquent de moi...    Th22:RCÉ-430(.3)
 !...  Pauvre frère !     LE JUGE, à Roblot, à  Duval , à Louis Guérin.     La personne ici prés  Th21:ÉdM-487(11)
  Je m'en suis mêlé.     ANNA.     Va, va.      DUVAL , à part.     Elle m’inquiète avec son pet  Th21:ÉdM-355(.5)
CTOIRE.     Qui a pu faire un pareil coup.      DUVAL , à Roblot.     Allez faire ce qu’il vous   Th21:ÉdM-470(21)
 dans l’appartement de Duval fils, à la maison  Duval .     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     Th22:RCÉ-422(13)
 n'est-ce pas ?     ANNA.     Bon voyage !      DUVAL .     Adieu, Mademoiselle.     SCÈNE XIII.  Th21:ÉdM-370(.5)
e son mariage est indéfiniment ajourné....      DUVAL .     Ah ! mon frère....  (Il l’embrasse.)  Th21:ÉdM-469(21)
    Eh bien !  Monsieur, Monsieur Duval...      DUVAL .     Ah ! ne me mettez pas là-dedans, Rob  Th21:ÉdM-403(28)
 ROBLOT.     Mais, Monsieur, le patron....      DUVAL .     Ah ! n’allez pas plus loin, Roblot :  Th21:ÉdM-359(28)
connais mon père, il vous aurait mariés...      DUVAL .     Ah ! Roblot ! je vous croyais un hom  Th21:ÉdM-408(12)
rop loin.     ROBLOT.     Oh ! Monsieur...      DUVAL .     Ah ! trop près...     ROBLOT.     Ma  Th21:ÉdM-361(10)
is pour mon plaisir et non pour conspirer.      DUVAL .     Ah çà, pour qui me prend-t-on ?       Th22:RCÉ-431(20)
.     On ne me fait point de déclarations.      DUVAL .     Allons ! convenez-en, il y a de votr  Th21:ÉdM-366(10)
ÉRARD.     Roblot, pas de tergiversations.      DUVAL .     Allons, Roblot, demandez-lui franche  Th21:ÉdM-403(13)
X.     MADAME GÉRARD, CAROLINE, ANNA,     puis  DUVAL .     ANNA, à sa mère.     Chut ! Caroline  Th21:ÉdM-354(.3)
 sort.     SCÈNE II.     LES PRÉCÉDENTS, moins  DUVAL .     ANNA.     En voilà un qui ne tourmen  Th21:ÉdM-415(12)
n’existe plus, il n’y a point de procès...      DUVAL .     Assez Gérard !     CAROLINE.     Ann  Th21:ÉdM-477(21)
ant votre retour...     GÉRARD.     Duval.      DUVAL .     Attends, attends !     ROBLOT.     I  Th21:ÉdM-404(15)
as, on le connaît, on peut compter dessus.      DUVAL .     Avant de descendre dans la lice, la   Th21:ÉdM-357(25)
Et pourquoi chut?     ANNA, bas à l’oreille de  Duval .     Caroline !     DUVAL.     Eh bien !   Th21:ÉdM-354(17)
 est ma nièce ?     GÉRARD.     Laquelle ?      DUVAL .     Caroline.     GÉRARD.     Que lui ve  Th21:ÉdM-468(16)
ard.  Es-tu content ?     GÉRARD.     Non.      DUVAL .     Cependant le voyage te va.  (À sa so  Th21:ÉdM-398(19)
OLINE.     Laissez-moi rester près d’elle.      DUVAL .     Ces pauvres filles, ça me tue...      Th21:ÉdM-476(.9)
   Ah !     MADAME GÉRARD.     Bien vrai ?      DUVAL .     Comme je le dis.  Je m’en suis mêlé.  Th21:ÉdM-355(.1)
     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, ANATOLE.      DUVAL .     Comme te voilà fait ? où vas-tu.      Th22:RCÉ-430(.7)
     Le second doit être la paix chez soi.      DUVAL .     Comme tu me reçois.  Eh bien, vous m  Th21:ÉdM-399(.1)
us trompez, je lui ai dit que je l’aimais.      DUVAL .     Comment le lui avez-vous prouvé ?     Th21:ÉdM-359(.7)
     ANATOLE.     Mais avec ces messieurs.      DUVAL .     Conspirer ?     ANATOLE.     Conspir  Th22:RCÉ-430(11)
ADAME GÉRARD.     Caroline, plus d’avocat.      DUVAL .     C’est l’avocat qui m’a déterminé ! m  Th21:ÉdM-357(.1)
   Mais, Monsieur, vous me connaissez !...      DUVAL .     De la discrétion ? c’est donc bien g  Th21:ÉdM-361(14)
 SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS, DUVAL père.      DUVAL .     De la lumière, à cette heure chez mo  Th22:RCÉ-428(10)
   Non, tu ne sais pas ce que c’est que...      DUVAL .     De se marier.     GÉRARD.     Non, e  Th21:ÉdM-399(22)
line.     GÉRARD.     Que lui veux-tu ?...      DUVAL .     Dois-je lui dire ?... Voyons, mon am  Th21:ÉdM-468(20)
’épouser avant votre retour...     GÉRARD.      Duval .     DUVAL.     Attends, attends !     RO  Th21:ÉdM-404(14)
II.     LES PRÉCÉDENTS moins LOUIS GUÉRIN,      DUVAL .     DUVAL.     Eh ! te voilà de retour,   Th21:ÉdM-398(14)
     Vrai, ce n’est pas une ruse convenue.      DUVAL .     Eh ! mon ami, tu vas perdre ta fille  Th21:ÉdM-469(16)
e Milon de Cretone.     ANNA.     Crotone.      DUVAL .     Eh ! non, Cretone; on y fait de la t  Th21:ÉdM-373(21)
 PRÉCÉDENTS moins LOUIS GUÉRIN,     DUVAL.      DUVAL .     Eh ! te voilà de retour, mon cher Gé  Th21:ÉdM-398(15)
, bas à l’oreille de Duval.     Caroline !      DUVAL .     Eh bien !  Caroline est sauvée du Gu  Th21:ÉdM-354(19)
s nos efforts...     ROBLOT.     Eh bien !      DUVAL .     Eh bien ! avec votre air effaré, de   Th21:ÉdM-360(16)
ur son mariage ?...     GÉRARD.     Oui...      DUVAL .     Eh bien ! cours lui dire que tu reno  Th21:ÉdM-469(.3)
ux ancrer ici.  Mon malheur est consommé !      DUVAL .     Eh bien ! ma soeur, il faut te résig  Th21:ÉdM-408(24)
r de lui faire oublier ce qui s’est passé.      DUVAL .     Eh bien ! oui, ma soeur, puisque tou  Th21:ÉdM-407(.1)
RIGNAC.     On veut rétablir la Monarchie.      DUVAL .     Eh bien, ce ne sera pas moi qui m’y   Th22:RCÉ-431(.7)
 La discrétion n’est pas la dissimulation.      DUVAL .     Elle a raison.     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-365(.5)
qui osez m’adresser une semblable parole !      DUVAL .     Elle me menace !     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-366(15)
eunes filles savent se dévouer, mon oncle.      DUVAL .     En ce cas, ta mère doit être assez f  Th21:ÉdM-373(15)
s je ne serai plus ici.     ANNA.     Ah !      DUVAL .     En faisant les choses de bonne grâce  Th21:ÉdM-369(17)
les peuvent finir par y voir des choses...      DUVAL .     En tout cas, il sera mon caissier.    Th21:ÉdM-362(13)
ions.     ANNA.     Transiger avec le mal.      DUVAL .     Et avec quoi donc ?     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-409(.6)
t joyeusement, car...     ANNA.     Chut !      DUVAL .     Et pourquoi chut ?     ANNA, bas à l  Th21:ÉdM-354(15)
é...     GÉRARD.     Vous me faites pitié.      DUVAL .     Et toi, tu ne me fais pas envie.      Th21:ÉdM-406(19)
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e, elle y viendra.     SCÈNE VIII.     GÉRARD,  DUVAL .     GÉRARD.     Quel air effaré ? que t’  Th21:ÉdM-468(.8)
 vous, par elle ?     ROBLOT.     Par Monsieur  Duval .     GÉRARD.     Quelle plaisanterie !     Th21:ÉdM-401(22)
'hui.     MADAME GÉRARD.     Quelle tête !      DUVAL .     Hein ! c’est profond.  Cent mille fr  Th21:ÉdM-356(10)
té pour arriver à une telle exaspération !      DUVAL .     Il avait la tête perdue !     ANNA.   Th21:ÉdM-365(21)
’ai fait une toilette qui m’ôte vingt ans.      DUVAL .     Il emploie tout son temps et son arg  Th21:ÉdM-487(.8)
val.     GÉRARD.     Quelle plaisanterie !      DUVAL .     Il nous a prié d’intercéder auprès d  Th21:ÉdM-401(25)
a chez moi des révolutions, comme partout.      DUVAL .     Il n’y a pas cependant de souverain   Th21:ÉdM-399(.6)
empêcherez de se mettre dans la bagarre...      DUVAL .     Il va donc y avoir bien décidément u  Th22:RCÉ-430(25)
 voudrez.     Gérard et Hyppolite sortent.      DUVAL .     Il y court comme au feu.     MADAME   Th21:ÉdM-408(.5)
 Voilà le français de la rue des Lombards.      DUVAL .     Ingrate, ne vois-tu pas qu’il m’en c  Th21:ÉdM-415(.7)
oeur, vous ne lui feriez aucun sacrifice ?      DUVAL .     Je donnais cent mille francs !     A  Th21:ÉdM-372(26)
lare.     LOUIS GUÉRIN.     Oui, Monsieur.      DUVAL .     Je le jure.     Caroline et Anna vie  Th21:ÉdM-487(17)
ÉRARD.     Est-ce Caroline ? est-ce Anna ?      DUVAL .     Je suis comme si je n’avais pas de t  Th21:ÉdM-473(.5)
e du fond;     François soutient Caroline.      DUVAL .     Je vais...     GÉRARD.     Leur dire  Th21:ÉdM-474(23)
 pas un petit peu par le temps qui court ?      DUVAL .     J’espère que mon fils attendra pour   Th22:RCÉ-428(16)
DUVAL, MADAME GÉRARD, puis CAROLINE, ANNA.      DUVAL .     J’irai jusques là, ma soeur; mais je  Th21:ÉdM-414(.4)
     DUVAL, MADEMOISELLE ADRIENNE, GÉRARD.      DUVAL .     La voici !  Elle était à écrire à so  Th21:ÉdM-472(.3)
 heureusement là dessus d’une innocence...      DUVAL .     Les filles sont après un secret comm  Th21:ÉdM-414(12)
 lui.     CAROLINE.     Maman, voilà mon oncle  Duval .     MADAME GÉRARD.     Bien, il déjeune   Th21:ÉdM-354(.8)
u.  Nous nous sommes vus, un soir, chez Madame  Duval .     MADAME MERCADET.     Il n’y a que Ma  Th23:Fai-245(.7)
z donc quelque chose de ce qui se passe...      DUVAL .     Mais Bonaparte va prendre le pouvoir  Th22:RCÉ-429(11)
ère arrive.     VICTOIRE.     C’est clair.      DUVAL .     Mais c’est un guet apens.     MADAME  Th21:ÉdM-371(27)
p Monsieur Roblot pour ne pas le préférer.      DUVAL .     Mais finissez-en.  Vous ne manquerez  Th21:ÉdM-368(19)
accorde rien à qui veut me faire la loi...      DUVAL .     Mais malheureux, ta fille peut s’emp  Th21:ÉdM-469(.9)
oit loué ! comment vous avez trouvé cela ?      DUVAL .     Mais oui.  (À sa nièce Anna.)  Ah ça  Th21:ÉdM-356(24)
attribuant l’honneur du plan de mon oncle.      DUVAL .     Mais, Anna, s’il manque je n’en pren  Th21:ÉdM-357(17)
e ?  Tenez, vous êtes une poule mouillée !      DUVAL .     Mais, ma chère petite, Gérard est vi  Th21:ÉdM-372(20)
 mon père donne à penser.     MADAME GÉRARD, à  Duval .     Mes filles peuvent finir par y voir   Th21:ÉdM-362(11)
   Conspirer ?     ANATOLE.     Conspirer.      DUVAL .     Messieurs vous pouvez aller conspire  Th22:RCÉ-430(15)
de voir tous ces gens se battre entre eux.      DUVAL .     Messieurs, vous me paraissez être en  Th22:RCÉ-429(17)
 cela est, nous aurons un compte à régler.      DUVAL .     Moi, je ne me mêle jamais des amours  Th21:ÉdM-404(.5)
ssayé de mettre le trouble dans ma maison.      DUVAL .     Monsieur, j’ai voulu y mettre la pai  Th21:ÉdM-406(.7)
stacles pour...     ANNA.     Vous amuser.      DUVAL .     Non, pour nous juger.  Mon cher Robl  Th21:ÉdM-358(11)
re maison, nous n’avons pas été ingrats...      DUVAL .     Non; vous avez bien fait vos affaire  Th21:ÉdM-367(11)
 Maintenant, il faut soutenir ta décision.      DUVAL .     Nous la soutiendrons.  Vous direz à   Th21:ÉdM-370(20)
   ANNA.     Allons, mon oncle, un effort.      DUVAL .     N’aimes-tu pas beaucoup cette charma  Th21:ÉdM-405(.6)
NA, derrière son fauteuil.     Longtemps ?      DUVAL .     Oh ! si vous m'interrompez.     ANNA  Th21:ÉdM-355(10)
pour les voir sacrifier...  (Elle pleure.)      DUVAL .     Oh ! voilà, je ne puis pas voir pleu  Th21:ÉdM-409(11)
RARD.     Non, elle ne veut pas se marier.      DUVAL .     On ne t’a [donc] pas dit qu’elle épo  Th21:ÉdM-399(26)
ez donc voir si Adrienne est au magasin...      DUVAL .     Oui, elle est montée, la voilà...  (  Th21:ÉdM-488(15)
s pendant que vous ferez vos dispositions.      DUVAL .     Oui, ma chère enfant, ces choses-là   Th21:ÉdM-367(24)
    Bien, il déjeune sans doute avec nous.      DUVAL .     Oui, ma soeur, et joyeusement, car..  Th21:ÉdM-354(11)
heure ? tu dois éprouver quelque malheur ?      DUVAL .     Où est ma nièce ?     GÉRARD.     La  Th21:ÉdM-468(12)
z si votre Anna sera deux fois criminelle.      DUVAL .     Pardonnons lui tous, elle a été foll  Th21:ÉdM-478(21)
er Mademoiselle Guérin.  Conçois tu cela ?      DUVAL .     Parfaitement.     GÉRARD.     Non, t  Th21:ÉdM-399(18)
opposerai.     VERVILLE.     Là, vraiment.      DUVAL .     Parole d’honneur.     ANATOLE.     M  Th22:RCÉ-431(11)
 voilà comment les choses se sont passées.      DUVAL .     Pas autrement.  Ainsi, tout peut s’a  Th21:ÉdM-406(.3)
e, il ne s’agit pas de cela, je vous jure.      DUVAL .     Pourquoi vas-tu dans le faubourg Sai  Th22:RCÉ-431(15)
çon.     GÉRARD.     Mon cher, ta soeur...      DUVAL .     Prends garde, Gérard, défie toi de t  Th21:ÉdM-399(12)
le moi, car il y va de toute la famille...      DUVAL .     Que prétends-tu donc faire...     GÉ  Th21:ÉdM-473(12)
n juge !...  (Elle entre dans le cabinet.)      DUVAL .     Que veux-tu faire ?     GÉRARD.       Th21:ÉdM-472(15)
 Monsieur Gérard après ce qui s’est passé.      DUVAL .     Qu’est-ce que votre demande peut fai  Th21:ÉdM-359(23)
    Les Directeurs n’en savent donc rien ?      DUVAL .     Rien, mais que veut-on faire ?     M  Th22:RCÉ-431(.3)
.     ANNA.     Elle accepte donc Roblot ?      DUVAL .     Roblot devait venir ce matin me dire  Th21:ÉdM-356(19)
sieur Roblot, vous ne nous dites pas tout.      DUVAL .     Roblot, vous auriez... hein ?...  Di  Th21:ÉdM-361(.5)
is vis-à-vis de mon père, pour rester ici.      DUVAL .     Rusée !  Ma soeur, du courage, nous   Th21:ÉdM-363(.6)
us obtiendrez le consentement de mon père.      DUVAL .     Soyez tranquille, Roblot.  Continuez  Th21:ÉdM-360(.7)
!  Je ne sais pas ce que je ne ferais pas.      DUVAL .     Ta ! ta ! ta ! ta !ta ! tenez, ma ni  Th21:ÉdM-373(.1)
!     MADAME GÉRARD.     Mais, ma fille...      DUVAL .     Toute réflexion faite, j’ai des affa  Th21:ÉdM-372(.8)
e.  Je vous défends d’ajouter une syllabe.      DUVAL .     Tu as entendu.  (Anna incline la têt  Th21:ÉdM-355(16)
t pas ensevelie au tribunal de la famille.      DUVAL .     Tu as une tête de fer.     GÉRARD.    Th21:ÉdM-472(22)
ADAME GÉRARD.     Vous en savez déjà trop.      DUVAL .     Tu es des petites jésuites, mes nièc  Th21:ÉdM-415(.3)
   Et un coeur brisé... un assassin, là...      DUVAL .     Tu leur as mis le désespoir au coeur  Th21:ÉdM-473(.1)
re, il faudrait que vous l’eussiez montré.      DUVAL .     Tu me crois sans caractère ? eh bien  Th21:ÉdM-406(12)
cher beau-frère, je vous trouve singulier.      DUVAL .     Tu trouves ?     GÉRARD.     Nous al  Th21:ÉdM-405(13)
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 oncle.  Ce matin vous êtes très-lumineux.      DUVAL .     Tu trouves ?  (À Roblot.)  Pour se f  Th21:ÉdM-358(16)
regardent point un négociant tel que vous.      DUVAL .     Un droguiste de la rue des Lombards,  Th21:ÉdM-355(24)
nt rien ?     MADAME GÉRARD.     Cherchez.      DUVAL .     Une jeune personne se souvient toujo  Th21:ÉdM-364(18)
royez-vous que son frère qui est avocat...      DUVAL .     Venez avec moi, ne me quittez pas.    Th21:ÉdM-471(.3)
   VERVILLE.     Il a toujours été contre.      DUVAL .     Vous plaisantez, citoyen.     MARIGN  Th22:RCÉ-428(21)
 allé chez vous pour vous le dire, mais...      DUVAL .     Vous vous arrêtez au premier mot d’u  Th21:ÉdM-358(.6)
moi qui regarde les affaires de la maison.      DUVAL .     Vous vous enferrez, ma bonne ! il s’  Th21:ÉdM-364(23)
re n’enlève-t-il pas de grands scrupules ?      DUVAL .     Vous êtes de mon opinion.  Nous vivo  Th21:ÉdM-358(23)
mpter sur votre appui dans cette affaire ?      DUVAL .     À la vie, à la mort, ma chère soeur.  Th21:ÉdM-363(21)
     ANNA.     A-t-il compris la finesse ?      DUVAL .     À peu près.  Eh bien ! les épiciers   Th21:ÉdM-356(.1)
!... je me ruine, il faut envoyer Adolphe chez  Duval .  (Il crie dans l’appartement.)  Adolphe   Th23:Fai-374(22)
     ROBLOT, à part.     Courons chez Monsieur  Duval .  (Il sort.)     MADAME GÉRARD, continuan  Th21:ÉdM-346(.4)
ivée de Godeau; car Godeau n’a confiance qu’en  Duval .  Berchut sait tout !     MINARD.     C’e  Th23:Fai-352(.7)
tte affaire.  Écoutez ce bon et brave Monsieur  Duval .  Celui-là, je le cautionne, agit d’une f  Th21:ÉdM-344(26)
cinq cents francs ne pas avoir obéi à Monsieur  Duval .  Que deviendrais-je si le patron apprena  Th21:ÉdM-345(.9)
MINARD.     MERCADET.     Mon ami, courez chez  Duval .  Vous savez tout : obtenez de lui qu’il   Th23:Fai-375(.4)
pour ses filles, et un troisième fauteuil pour  Duval .)  Que résoudre !  Ah ! si ce fatal événe  Th21:ÉdM-474(10)
  Mettez-vous à la porte des appartements.  (À  Duval .)  Va voir s’il ferme l’antichambre.  (Du  Th21:ÉdM-475(.3)
     ROBLOT.     Eh bien !  Monsieur, Monsieur  Duval ...     DUVAL.     Ah ! ne me mettez pas l  Th21:ÉdM-403(27)
s...  Il nous faudrait le concours de Monsieur  Duval ...     JULIE.     Oh ! maman ! votre atta  Th23:Fai-366(.6)
es que moi le pendront.  (Haut.)  Je vais chez  Duval ...     MERCADET, seul.     Allons !... je  Th23:Fai-374(20)
e suis payé, je laisserai cet ordre à Monsieur  Duval ...  Mais, cher Monsieur Mercadet, je voud  Th23:Fai-374(12)

----------------------------------------------  E  ---------------------------------------------------------------

eau
oujours.  Ma tête tourne, tourne ! buvons de l’ eau  !  J’y suis, je dis des sottises, à l’actio  Th22:RCÉ-416(15)
 attendre une demi-journée devant le château d’ eau  !... je n’aurais jamais pensé que Charles f  Th21:Nèg-162(.5)
sieur ?     VERNON.     Préparez une théière d’ eau  bouillante, où vous ferez infuser quelques   Th23:Mar-174(.7)
x minutes ici des nouvelles de Paris, ou que l’ eau  contient du feu, ou qu’il y a encore des In  Th22:Qui-510(.3)
cela par R plus O.  Et comme il y a beaucoup d’ eau  dans l’air, nous disons simplement O plus O  Th22:Qui-558(.9)
S.]     Il a tout à fait l’air d’un marchand d’ eau  de Cologne.     [VAUTRIN.]     Prêt à vous   Th22:Vau-.91(.2)
 quoi repose l’invention de mon petit-fils : l’ eau  domptera l’eau.  O plus O, voilà la formule  Th22:Qui-559(21)
   Du tout ! ils sont aussi pesants, puisque l’ eau  finit par se laisser tomber comme une sotte  Th22:Qui-557(27)
it le problème à résoudre pour faire arriver l’ eau  froide afin de dissoudre la vapeur ?  Magis  Th22:Qui-541(26)
trop de monde chez moi !  Ce soir, je crains l’ eau  froide.     GÉRARD.     Mais si je te le de  Th21:ÉdM-445(19)
algré le vent, au moyen d’une marmite pleine d’ eau  qui bout.     LA MARQUISE.     Ah ! ça, d’o  Th22:Qui-459(11)
 Le reste est une bagatelle.  Un tube reçoit l’ eau  qui se fait nuage par un procédé quelconque  Th22:Qui-558(20)
ERITE.     Va-t-en brouille-ménage, marchand d’ eau  rougie !     FLICOTEL, à part.     Je te re  Th21:Nèg-126(10)
ble, la vapeur....  Sire, étendue en vapeur, l’ eau  veut un espace bien plus considérable que s  Th22:Qui-470(22)
   Les Ressources de Quinola sont au fond de l’ eau , daignez excuser nos fautes, nous ferons sa  Th22:Qui-606(12)
e mettre à peindre à l’huile, à l’estompe, à l’ eau , en bâtiment, de toutes les manières, elle   Th22:P.G-381(17)
isser tomber comme une sotte.  Je n’aime pas l’ eau , et vous ?     DON RAMON.     Je la respect  Th22:Qui-557(28)
le nuage, c’est de l’eau...     QUINOLA.     L’ eau , Monsieur ?...  Hé! c’est le monde.  Sans e  Th22:Qui-559(19)
’eau, Monsieur ?...  Hé! c’est le monde.  Sans  eau , vous ne pourriez... c’est clair.  Eh ! bie  Th22:Qui-559(19)
 : nous sommes depuis dix jours au pain et à l’ eau .     MONIPODIO.     Et nous donc ? crois-tu  Th22:Qui-538(19)
ARLES, seul.     Mal débuté ! dix louis dans l’ eau .  Espionner ?... appeler les choses tout de  Th22:Vau-205(24)
   Cours pauvre enfant !... cours au château d’ eau .  Il m’en coûte de la tromper, elle est heu  Th21:Nèg-.98(15)
invention de mon petit-fils : l’eau domptera l’ eau .  O plus O, voilà la formule.     DON RAMON  Th22:Qui-559(21)
ée, pleine de fêtes et d’amour.  (Il boit de l’ eau .)     QUINOLA.     Je vous crois, Monsieur,  Th22:Qui-545(18)
t qui nous soutient : la Foi...  (Il boit de l’ eau .)  Vous n’avez donc pas faim, Monsieur ?  P  Th22:Qui-539(.6)
nsieur, vous avez raison, le nuage, c’est de l’ eau ...     QUINOLA.     L’eau, Monsieur ?...  H  Th22:Qui-559(17)
us attend ce matin à onze heures, au château d’ eau ; son père est instruit de votre amour et co  Th21:Nèg-.98(.1)
es     abandonnant le sein de leurs naissantes  eaux      m'ont attiré soudain en un lit de rose  Th21:Alc-206(.8)
 nous allons la perdre, ils l’ont conduite aux  eaux ...  — Ah »     THÉRÈSE.     Moi, je n’ai q  Th23:Fai-218(.6)

ébéniste
er ce serait...  Cependant le métier d’ouvrier  ébéniste  commence à me lasser, puis je finirai   Th22:RCÉ-413(.3)
singe, en trois mois il est devenu un très-bon  ébéniste , s’il tombe dans la misère il aura, co  Th22:RCÉ-424(26)
e ne sais à quoi me résoudre ! me voici garçon  ébéniste , à deux pas de l’endroit où le duc de   Th22:RCÉ-414(16)
 état du texte.]     PERSONNAGES.     RICHARD,  ébéniste .     GODEAU, m[archan]d d’acajou.       Th22:RCÉ-422(.4)
NNAGES.     RICHARD DURET, dit COEUR-D'ÉPONGE,  ébéniste .    BOCAGE.     PINTARD, m[archan]d de  Th22:RCÉ-439(.3)
GES.     RICHARD, surnommé COEUR-D’ÉPONGE,      ébéniste .    BOUFFÉ.     LEMOINE, entrepreneur   Th22:RCÉ-406(.4)
uvrier, et qui, depuis un an, apprend l’état d’ ébéniste .  L’action a lieu au commencement du C  Th22:RCÉ-406(20)
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éblouir
ez-moi, Monsieur ?  J’ai été pendant un moment  ébloui  par l’idée de devenir mon patron, voilà   Th21:ÉdM-403(.3)
ontaire complicité, car je contribue à laisser  éblouir ...     MERCADET.     Qui ?     BRÉDIF.   Th23:Fai-214(28)
incts que je sens en moi; tu m’éclaires sans m’ éblouir ; tu me donnes l’expérience des vieillar  Th22:Vau-217(.4)
de la Brive.     Il a vu une spéculation qui l’ éblouit .     MERCADET, à part.     Avec des pro  Th23:Fai-309(14)

éblouissant
nge des dentelles, un amour qui avait du linge  éblouissant  et qui jurait comme un sapeur.  Et   Th23:Fai-222(17)
 mon ouvrage.     GODARD.     Mademoiselle est  éblouissante .     GERTRUDE.     Nous avons du m  Th23:Mar-.60(22)

éblouissement
.     QUINOLA.     Quoi ? plaît-il ?  J’ai des  éblouissements .  Cela existe donc, deux mille é  Th22:Qui-512(25)

Eboli
     DUC DE LERME.    DAVID.     LA DUCHESSE D’ EBOLI .    R. DUPUIS.     LA DUCHESSE D’OLIVARÊS  Th21:PhR-272(11)

ébranler
ds, c’est vouloir revenir sous un toit qu’on a  ébranlé  et qui vous écraserait.     Avais-je as  Th22:Vau-202(.2)
ée,     Et dit ces derniers mots dont elle est  ébranlée ...     « Grâces à l’Éternel, je suis e  Th21:CRW-.85(22)
ée,     Par vos crimes sans nombre, alors, fut  ébranlée ;     Alors, elle eut recours au destin  Th21:CRW-.65(28)
les,     Par des peuples vengeurs n’étant plus  ébranlés ,     Resteront à des Rois, par ma voix  Th21:CRW-.27(.7)

écart
ille et si cte petite dame n’avait pas fait un  écart  aussi conséquent, je n’aurions pas loué n  Th21:Nèg-125(23)
 Monsieur de Tavannes.  Mettez-vous un peu à l’ écart , Monsieur de Rambures et couvrez-vous le   Th21:M.T-292(.4)
soldats et les chefs sont, comme toujours, à l’ écart ...  Vous êtes le général vicomte de Vassy  Th22:P.G-308(23)

écarter
ma soeur sera plus forte pour les supporter en  écartant  une question toujours odieuse.     GÉR  Th21:ÉdM-392(11)
quer !...  C’est elle qui me l’ordonne.  (Il s’ écarte .)  Non je ne saurais le lui avouer, je r  Th21:Nèg-105(21)
, et n’a point parlé de maladie.  Vous vouliez  écarter  les secours.     GERTRUDE, à part.       Th23:Mar-200(20)
vous, vos cris sont inutiles, j’ai pris soin d' écarter  tout le monde et nous sommes seuls.      Th21:Nèg-114(23)
me favorise, Monsieur de Gerval est absent.  J’ écarterai  les domestiques et je resterai seul a  Th21:Nèg-.96(13)
a sort.     SCÈNE IX.     FAUSTINE, seule.      Écartons  Monipodio !  Quinola tremble qu’il n’a  Th22:Qui-582(.3)

écervelé
u bout de ses doigts.  Ah ! j’entends le jeune  écervelé  qui revient avec des amis.     SCÈNE I  Th22:RCÉ-434(18)

échafaud
n !  Il n’y a d’horrible en fait de mort que l’ échafaud  !  Je suis dans une anxiété...     JOS  Th22:P.G-287(.1)
son courage !     LA REINE.     Mais, Sire, un  échafaud  ?     CHARLES.     Ma mort l’ennoblira  Th21:CRW-.33(13)
fférents pour vous laisser tourner autour de l’ échafaud  comme des mouches autour d’une chandel  Th22:Vau-.42(.5)
t s’élève à cet aspect !...     Charle est à l’ échafaud  comme il fut sur le trône,     Il semb  Th21:CRW-.85(17)
votre arrêt !...     Excusez ma douleur !... l’ échafaud  est tout prêt !...     CHARLES.     Je  Th21:CRW-.77(13)
llent ma tête;     Je sais que par vos soins l’ échafaud  est tout prêt;     Que déjà votre bouc  Th21:CRW-.55(.8)
and la largesse;     On bénit vos travaux et l’ échafaud  se dresse !...     Nos soldats déguisé  Th21:CRW-.41(15)
..     GÉRARD.     Vous ne pensez donc pas à l’ échafaud , car vous avez mérité la mort...     A  Th21:ÉdM-477(.6)
emblait craindre l’ardeur.     Ils gardaient l’ échafaud , dont la seule présence     Faisait tr  Th21:CRW-.85(.1)
 dire deux paroles, oh si son fils meurt sur l’ échafaud , elle n’ira pas loin.  Dire qu’un jeun  Th22:P.G-304(18)
ôtel de Christoval contre une prison, contre l’ échafaud , je suis étranger, si je vous survis,   Th22:Vau-.85(12)
   DUPRÈ.     Le caractère change en face de l’ échafaud , surtout quand on a beaucoup à perdre.  Th22:P.G-310(.2)
 sauvent-ils leurs victimes ?     L’arrêt et l’ échafaud , vous avez tout dressé...     Ce règne  Th21:CRW-.47(.6)
    Pour ne pas mourir comme un assassin sur l’ échafaud .     GODARD.     Ah ! bon Dieu !     L  Th23:Mar-.55(.2)
car il y va de la laisser ou de la prendre à l’ échafaud .     JOSEPH BINET.     Mais, Monsieur,  Th22:P.G-322(13)
Il s’agit d’arracher un pauvre jeune homme à l’ échafaud .     MADAME GIRAUD.     Qui doit avoir  Th22:P.G-343(15)
 quand je devrais brûler Paris et mourir sur l’ échafaud ...  J’irai car celui qui me l’a enlevé  Th22:RCÉ-416(.4)
bleau,     On veut qu’un Roi déchu monte sur l’ échafaud ;     Est-ce ainsi que se venge un peup  Th21:CRW-.21(30)

échafaudage
ais.  Et l’amour brise aujourd’hui cet immense  échafaudage .  Il devait être grand, il ne sera   Th22:Vau-202(10)

échange
ous avez vos fantaisies, voilà la mienne !  En  échange  de la flétrissure que la société m’a im  Th22:Vau-200(.9)
.     PIERQUIN.     Je venais vous proposer un  échange  de valeurs, contre lequel je vous accor  Th23:Fai-254(.2)
l’être, je vois une injustice je la répare, en  échange  des flétrissures que la société m’a imp  Th22:Vau-.48(12)
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échanger
uvait soutenir le choc : je dégainai donc et j’ échangeai  quelques passes avec notre fougueux e  Th21:M.T-289(24)
ins ne gâteront rien, Monsieur, je ne veux pas  échanger  l’hôtel de Christoval contre une priso  Th22:Vau-.85(11)
expose à sa vengeance, permettez-moi de ne pas  échanger  l’hôtel de Christoval contre une priso  Th22:Vau-240(11)
erai.     GERTRUDE.     Et dans l’instant même  échanger  vos paroles.     PAULINE.     Allez le  Th23:Mar-168(27)
eur ?  Nous n’aurions d’abord que des peines à  échanger ...     JULIE.     Je vous pardonne vot  Th23:Fai-293(.2)
 ! Monsieur, quoi ! déjà !  À peine avons-nous  échangé  quelques mots que voici cette fille ent  Th21:ÉdM-389(17)
DE.     Après le peu de paroles que nous avons  échangées  cette nuit, pourquoi prendrions-nous   Th23:Mar-135(.7)

échapper
re les Invalides !...     VAUTRIN.     Et s’il  échappait  comme cet aspic de Saint-Charles qui   Th22:Vau-.99(.7)
 sur la route de Toulon à Marseille quand en m’ échappant  je voyageais dans ma calèche à quatre  Th22:Vau-.49(.5)
 point être malade.  Si le ciel a permis que j’ échappasse  aujourd’hui aux assassins, c’est que  Th21:M.T-313(.9)
 prix de mes travaux,     Je crains qu’il ne m’ échappe  !     IRETON.     Avez-vous des rivaux   Th21:CRW-.17(17)
che l’oreille contre la porte.)  Son souffle s’ échappe  aussi pur que celui d’un enfant, et le   Th21:Nèg-.95(.8)
 heureux desseins,     Craignez que la fortune  échappe  de vos mains...     Nous l’accusons à t  Th21:CRW-.52(.6)
s Invalides.     VAUTRIN.     Et qu’il ne s’en  échappe  pas comme cette anguille de Saint-Charl  Th22:Vau-251(17)
malgré les lois, je le sens...  Une femme nous  échappe  quand elle n’est pas liée à nous...  El  Th21:ÉdM-490(.8)
 n’est plus rien pour elle !...  Il faut que j’ échappe  à ses prières et que j’obéisse à mes se  Th23:Cor-..4(31)
vient de frapper l’Espagne.  L’Angleterre nous  échappe , l’Armada s’est perdue, et nous ne vous  Th22:Qui-461(.7)
manquerait donc à ma vengeance !     ÉMILIE, s’ échappe .     Au secours ! Gerval, viens me défe  Th21:Nèg-175(.8)
 à Anna.     J’ai pris chez mon oncle, de quoi  échapper  au malheur...     ANNA.     Nous mourr  Th21:ÉdM-462(27)
era pas, et j’irai vivre loin de l’Europe pour  échapper  aux dangers qui m’y attendent... »      Th23:Cor-..8(15)
gouverne de sa main puissante et qui ne laisse  échapper  ni une action, ni une parole, ni un ge  Th21:M.T-285(31)
ait un geste, Gertrude et Pauline laissent      échapper  un mouvement.     GERTRUDE, à part.     Th23:Mar-.83(25)
NNES.]     LE ROI.     Ainsi je ne pourrai pas  échapper  à la surveillance de ma mère : elle me  Th21:M.T-294(.4)
t est une louange involontaire qui ne doit pas  échapper  à un roi.  (À Fontanarès.)  Que me dem  Th22:Qui-471(.8)
aire...     DUPRÈ.     Ne croyez pas pouvoir m’ échapper .     DE VASSY.     Un général qui n’a   Th22:P.G-318(20)
 vapeur et Calvin, c’est trop à la fois.  Nous  échappons  encore pour quelque temps à la voraci  Th22:Qui-604(17)
La pénétration de Gertrude est extrême, nous y  échappons  par la terreur que cause à Pauline le  Th23:Mar-.77(.7)
 Dieu nous donne, la pensée, a jusqu’à présent  échappé  aux caprices des systèmes.  Si les fort  Th21:ÉdM-434(13)
de, et je puis vous prédire     Que ce sceptre  échappé  de ma débile main,     Un jour sera ren  Th21:CRW-.81(.6)
es le tour de la place, vous y verrez un homme  échappé  d’Alger qui vous parlera de Lopez.       Th22:Qui-487(16)
é que votre esprit dût devenir comme un cheval  échappé  d’un herbage !     NATHALIE.     Que cr  Th21:TVP-243(.4)
ello qui, non loin d’ici, par une belle nuit a  échappé  à la tyrannie vénitienne.  Le Sénat m’a  Th21:Gin-497(14)
s je suis excédé de royauté.  Je me suis enfin  échappé , j’ai laissé le souper du Louvre pour v  Th21:M.T-288(10)
s imaginé que votre esprit fût comme un cheval  échappé .     NATHALIE.     Que croyais-tu donc   Th21:TVP-232(33)

écharpe
s des généraux mexicains : pantalon     blanc,  écharpe  aurore, les cheveux traînants et frisés  Th22:Vau-225(26)

échauder
sens.     ROBLOT.     Non, non, merci, je suis  échaudé  de ce matin !  Si elle consentait, je s  Th21:ÉdM-445(17)

échauffer
tisant une troupe farouche,     Vous tâchiez d’ échauffer  sa trop timide ardeur     Par le friv  Th21:CRW-.37(.5)
ces bagatelles     Qui ne méritent pas de vous  échauffer  tant.     Je venais vous parler d’un   Th23:Org-.36(27)
nde sur le pont et à la manoeuvre, vous m’avez  échauffé  la bile !  (Il sonne.)  Ici, père Bute  Th22:Vau-.40(.4)

échéance
s qui le font accepter à vingt-quatre heures d’ échéance  d’un refus... car, hier, c’était à cet  Th23:Mar-180(16)
a deux mois, et, raide, le lendemain même de l’ échéance .     MATHIEU MAGIS.     Oh ! sans fâch  Th22:Qui-541(16)

échec
us attendrez.     TAVANNES, seul.     C’est un  échec  pour Catherine de Médicis.  Mais elle sau  Th21:M.T-322(28)

écho
obé, il y existe, ma tante, et sa vie y a de l’ écho  !...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Parl  Th22:Vau-..3(18)

échouer
 sans frémir, jusqu’à votre sentence.     Si j’ échouais , alors Essex est prévenu,     Le parle  Th21:CRW-.39(.1)
honte, si l’on réussit; c’est la mort, si l’on  échoue .  Et vous !... vous, les hommes vous env  Th23:Mar-118(25)
 de vous.     QUINOLA.     Sarpi va vous faire  échouer  !     MONIPODIO.     Vous vous posez en  Th22:Qui-503(11)
rmeté, mon cher, un futur diplomate ne saurait  échouer  ici.     DUPRÈ, à Paméla.     Mon enfan  Th22:P.G-361(22)
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ton ennemi capital qui a reçu l’ordre de faire  échouer  ton entreprise.     FONTANARÈS.     Com  Th22:Qui-589(30)
 qu’à la licence des moeurs actuelles et qu’il  échouerait  auprès d’une fille simple et naturel  Th22:RCÉ-437(15)
de ne les devait qu’à leur corruption et qu’il  échouerait  auprès d’une petite fille simple et   Th22:RCÉ-427(14)
xpérience, il n’est pas étonnant que vous ayez  échoué .  Vous étiez venu à Paris pour tenter le  Th21:M.T-284(.9)

échoir
OS.     En me signant des lettres de change...  échues .     QUINOLA.     Le Grand-Turc ne prése  Th22:Qui-513(23)

éclair
i, je mourrai soldat... j’aurai en du moins un  éclair  de bonheur !...     INÈS.     Qu'y a-t-i  Th22:Vau-.82(24)
...     MADAME GÉRARD.     Enfin, vous avez un  éclair  de raison.     GÉRARD.     Qu’y a-t-il d  Th21:ÉdM-444(.7)
des fleurs.     ADRIEN.     Elle a parfois des  éclairs  de poésie !     ADELINE.     Adrien, vo  Th22:RCÉ-415(11)

éclaircir
    TELIGNY.     Messieurs, ce guet apens sera  éclairci  en dépit de ses auteurs et vous verrez  Th21:M.T-312(18)
 se défie, et je reçois des appointements pour  éclaircir  les choses mystérieuses.     MADEMOIS  Th22:Vau-259(19)
E.     J’ai fait venir Monsieur Ferdinand pour  éclaircir  mes soupçons, et vous avez interrompu  Th23:Mar-122(.6)
s-tu ?     GEORGES.     Je ne vois aucun mal à  éclaircir  tout ceci...  (Je le désire maintenan  Th21:Nèg-135(25)
ux, Monsieur, car vous pourrez plus facilement  éclaircir  vos soupçons.     GERVAL.     Des sou  Th21:Nèg-133(20)
ir ici, ta maîtresse a un secret, et je veux l’ éclaircir ...     JOSEPH.     Vous voulez faire   Th22:Vau-105(.4)
 si les inquisiteurs d’état s’avisaient de les  éclaircir ...  Ici la vie est douce, je gagne au  Th21:Gin-500(19)
auvais que je conserve des espérances, ma mère  éclaircira  des mystères...  [Il sort.]     [LA   Th22:Vau-.94(.3)
 fait de beaux yeux et de petits pieds ! l’âme  éclaircit  le teint !...     MINARD.     Certain  Th23:Fai-278(13)

éclaircissement
i.  La vie de ton Emma vaut bien la peine d’un  éclaircissement ...     SAMPIETRO.     Si l'on v  Th23:Cor-.12(10)

éclairer
berté, sage dépositaire,     D’une fidèle voix  éclaira  l’Angleterre !     Achevez votre ouvrag  Th21:CRW-.64(11)
sse plus animer mon coeur et les flambeaux qui  éclairaient  ma nuit sont éteints, je suis seule  Th21:TVP-234(31)
se plus animer mon coeur.  Les flambeaux qui m’ éclairaient  sont éteints, je suis seule dans l’  Th21:TVP-245(18)
rais la tête sous la hache; oui sur tout ce qu’ éclaire  le soleil il n’est pas de vertu plus pu  Th21:Nèg-135(.5)
use vérité, de son flambeau terrible,     Ne m’ éclaire  que trop !... que ne suis-je insensible  Th21:CRW-.78(17)
e du coeur, et à qui le pressentiment qui nous  éclaire  sur les intérêts de l’homme dont nous p  Th23:Fai-363(20)
 toute ma force, il est le rayon céleste qui m’ éclaire .     QUINOLA.     Là, là, calmez-vous.   Th22:Qui-504(27)
 m’offenser.     ÉMILIE.     Ah cette phrase m’ éclaire ; je vois sur ton front ce qui se passe   Th21:Nèg-150(23)
ée.  Les dernières volontés de Monsieur Gérard  éclairent  encore sa famille pour le bonheur de   Th21:ÉdM-483(15)
r est effrayant !  Que faut-il faire pour vous  éclairer  ?  (Elle tombe à ses pieds.)  Monsieur  Th21:ÉdM-397(18)
     Ô ! Vertu, j’obéis à tes loix.     Daigne  éclairer  Cromwell, qu’il entende ta voix !       Th21:CRW-.57(.9)
vais penser à cette étrange aventure afin de l’ éclairer  et de lui faire éviter les imprudences  Th22:Vau-..6(.6)
ENNE.     Monsieur, j’en ai entendu assez pour  éclairer  mon frère.  Je vous prie de me dispens  Th21:ÉdM-437(26)
 à calomnier votre père, à...     JULIE.     À  éclairer  Monsieur Michonnin, qui, se trouvant p  Th23:Fai-322(24)
res, est de servir les passions au lieu de les  éclairer , vous aimez mieux inventer que de n’av  Th22:Vau-164(14)
onsieur, si ma nièce était abusée vous devez l’ éclairer ; quelles raisons avez-vous de douter d  Th22:Vau-112(.6)
rdues.  Dieu, je l’espère, nous aidera et nous  éclairera .  Vous ne me consolez pas, Merlin ?    Th21:M.T-316(.8)
en enfant.     INÈS.     Jugez-le donc, vous m’ éclairerez , mais si Raoul lève lui-même les voi  Th22:Vau-.70(.6)
 les nobles instincts que je sens en moi; tu m’ éclaires  sans m’éblouir; tu me donnes l’expérie  Th22:Vau-217(.4)
LE MARQUIS], à sa mère.     Persistez ma mère,  éclairez  ces femmes abusées.     [VAUTRIN], à l  Th22:Vau-.91(10)
 La sainte vérité, la justice et le temps,      Éclairez  nos esprits, inspirez la sentence !     Th21:CRW-.64(18)
tance; il vaut mieux, pour nous tous, que vous  éclairiez  ce jeune homme, et qu’en cas de germa  Th23:Cor-.16(.3)
tribut d’espérance.     ANNA.     Mais si nous  éclairions  le frère qui ne se doute de rien...   Th21:ÉdM-412(19)
e avec toi.  Je suis pour la non-intervention,  éclairé  par le fameux exemple de Milon de Creto  Th21:ÉdM-373(17)
..     MONIPODIO.     Ne vois-tu pas ce palais  éclairé  par une fête ?  Don Frégose, mon vice-r  Th22:Qui-479(24)
ésente le salon de Marie Touchet splendidement  éclairé .     SCÈNE PREMIÈRE.     MARIE TOUCHET,  Th21:M.T-279(.2)

éclat
re ?  Après cette aventure     Dont le fâcheux  éclat  causa notre rupture !     MADAME PERNELLE  Th23:Org-.43(17)
 accourent comme deux anges gardiens à un seul  éclat  de voix.  (À part.)  Elles m’ont entendu   Th23:Fai-271(20)
êt à se rendre;     Après, brillent encor de l’ éclat  des forfaits,     Les Fleetvold, les Lamb  Th21:CRW-.11(31)
   Qui puisse offrir le droit d’en obscurcir l’ éclat ,     Et personne, en ces lieux, ne peut ê  Th21:CRW-.67(12)
apitaine.     D’une mitre enviée abandonnant l’ éclat ,     Il voua son génie à renverser l’État  Th21:CRW-.11(11)
 vous !     DON FRÉGOSE.     Hélas ! après cet  éclat , pouvez-vous être marquise de Frégose ?    Th22:Qui-595(.6)
tat     De toutes nos grandeurs feront durer l’ éclat .     Qu’en pensez-vous Lambert ?     LAMB  Th21:CRW-.20(25)
isans; nous vous en ferons sortir bientôt avec  éclat .  Votre rôle d’ici là sera pénible et par  Th21:M.T-291(12)
e début obtient tant de succès et jette tant d’ éclat .  Vous êtes un de ces rivaux de qui l’on   Th22:Vau-174(16)
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ole, tant caressée, vient de se briser, là, en  éclats  !...  Ce mot : « Je suis belle, je puis   Th23:Fai-290(18)
s êtes tragique.     VERNON, à part.     Pas d’ éclats , pas la moindre mésintelligence apparent  Th23:Mar-160(.2)

éclatant
é devant nous;     Si l’on nomme forfait notre  éclatant  service,     Rassurez-vous, amis, le c  Th21:CRW-.19(16)
llants cheveux, vos yeux lumineux, votre teint  éclatant , encore embellis par l’air qui les car  Th21:TVP-233(10)
amie :     Tout jusqu’à votre mort doit rester  éclatant .     CHARLES.     J’aurais pu, je le s  Th21:CRW-.32(23)
ux alors de cette part obscure dans une oeuvre  éclatante ...  Et quel serviteur dévoué vous aur  Th22:Vau-160(21)
ps.     DE LA BRIVE.     Mais nous en voyons d’ éclatantes  preuves !  Pour vous appeler au part  Th23:Fai-300(12)
-il pas le Roi ?  Oubliez-vous les témoignages  éclatants  que son amitié donne sans cesse à mon  Th21:M.T-309(10)

éclater
nce à pénétrer dans sa masse; tiens, tiens, il  éclate  comme la première neige, il se roule, il  Th21:TVP-242(31)
ampietro, son camarade d’enfance est un... (il  éclate  de rire) un misérable...  Je vais lui to  Th23:Cor-.17(.2)
, je ne puis plus vous le cacher, mon fils, il  éclate  entre votre mère et moi la plus terrible  Th22:Vau-.27(.9)
it du malheur,     Et c’est dans les revers qu’ éclate  leur grandeur.     À quoi m’aura servi d  Th21:CRW-.33(.5)
irez la sentence !     Ou faites qu’à nos yeux  éclate  l’innocence !     Assurez d’Albion la gl  Th21:CRW-.64(19)
le blanc commence à pénétrer dans sa masse, il  éclate  maintenant de blancheur et comme une voi  Th21:TVP-232(24)
pitaux.  Les capitaux sont sous la main.  S’il  éclate  une révolution, et nous avons vu bien de  Th23:Fai-307(.9)
 du redoublement :     Je ne sais quel ferment  éclate , et la plus sage,     Au monde en cet in  Th23:Org-.35(.5)
 des volcans; on ne s’en aperçoit que quand il  éclate .  Elle a mon secret, je ne tiens plus so  Th22:Vau-151(26)
s, j’élève une tempête :     Lorsque ma foudre  éclate ... elle écrase ma tête !     Appercevant  Th21:CRW-.49(.4)
ors, je soupçonnai des projets odieux,     Ils  éclatent  dans l’ombre, et vous êtes un traître   Th21:CRW-.36(.4)
ibunal attend votre présence,     Allons faire  éclater  la voix de l’innocence;     Des gardes   Th21:CRW-.35(11)
 courage, nous vous avons procuré l’occasion d’ éclater .     CAROLINE.     Ah ! maman, je ne se  Th21:ÉdM-363(.8)
ns cette scène tout son amour pour Medora doit  éclater .  Il la fait rentrer pour que les corsa  Th21:Cor-..3(12)
 contenir un volcan dans mon coeur, sans qu’il  éclatât  au dehors, et ne dois-je pas vous quitt  Th21:Nèg-113(27)

éclipser
 dépit, à l’envie,     D’avoir vu ma puissance  éclipsée  ou ravie,     Un sincère discours, qui  Th21:CRW-.21(12)

éclore
 Si j’avais cette beauté merveilleuse qui fait  éclore  de soudaines passions, je trouverais des  Th23:Fai-316(.2)
s innocente et pure comme la fleur qui vient d’ éclore .     GERVAL.     Allez, allez, Madame re  Th21:Nèg-186(22)

école
bonne famille.     CICERON, avocat, doyen de l’ école  de droit et consul.     FÉLICITÉ, jeune r  Th21:Cat-216(.3)
e est toute âme !  Vous êtes, je le vois, de l’ école  des lacs...     DE LA BRIVE.     Non, Mon  Th23:Fai-305(28)
                                             L’ ÉCOLE  DES MÉNAGES.     TRAGÉDIE BOURGEOISE.      Th21:ÉdM-323(.1)
 faudrait le petit.     VERNON.     Il est à l’ école  jusqu’au dîner.     GODARD.     Et pourqu  Th23:Mar-148(.7)
on code civil; ce mâtin de Cicéron, doyen de l’ école , m’a donné jour pour demain.  C’est bien   Th21:Cat-217(16)

éconduire
le.  Ah ! comme vous vous moquez d’un amoureux  éconduit  qui cependant a quarante mille livres   Th23:Mar-144(.3)

économe
tout-à-fait la créature d’Anselme, elle fait l’ économe  etc. mais elle sert l’amour de Constanc  Th21:Man-221(.5)
 royaume.     Je considère au fond la chose en  économe ;     Pour vivre à l’étranger, Dorine, i  Th23:Org-.25(.5)

économie
ants qui dérangeront tes plans de travail et d’ économie , qui logeront son Excellence rue de Cl  Th23:Fai-247(10)
n par des ruses...  La patience, la sagesse, l’ économie , sont trois vertus domestiques qui con  Th23:Fai-364(21)
iselle du Brocquard qui doit avoir de fameuses  économies  pourrait le faire sauver avec tout so  Th22:P.G-305(.8)
me qui a quarante mille livres de rente et des  économies , de savoir les raisons qui le font ac  Th23:Mar-180(15)
hoirs à boeufs non hypothéqués; c’est pour mes  économies , et pour mon parti pris de ne jamais   Th23:Mar-.58(23)
grandesse d’Espagne, le titre de prince et des  économies , il ne faut pas voir cela en noir.     Th22:Vau-.64(17)
tes, le titre de prince, des grandesses et des  économies , mon vieux, il ne faut pas voir cela   Th22:Vau-219(15)
épit des amies     Je dispose à mon gré de mes  économies .     ELMIRE.     Vous feriez mieux po  Th23:Org-.37(13)
le écus, mais pour y arriver il faut faire des  économies .  Voilà Fil-de-Soie, il va au marché,  Th22:Vau-.41(23)

économiser
ailloux.     GODARD.     C’est très-naturel !   Économisez , général, votre veuve ne doit pas re  Th23:Mar-.57(25)
s.  La vie humaine s’augmente de tout le temps  économisé .  Sire, Christophe Colomb vous a donn  Th22:Qui-470(28)

économiste
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tout des ambitions !  Avant 1789, on se disait  économiste ; en 1805 on était libéral.  Le parti  Th23:Fai-300(25)

écorce
ser l’État.     S’enveloppant, dès lors, d’une  écorce  grossière,     À l’ombre de l’autel il s  Th21:CRW-.11(13)

Écosse
es honneurs;     Mes deux fils ont soumis et l’ Écosse  et l’Irlande,     Maintenant en tous lie  Th21:CRW-.19(.8)
 LA REINE.     Continuez.     STRAFFORD.     L’ Écosse  était seule fidelle     Et seule combatt  Th21:CRW-.13(.7)

écot
tout au duc; mais dans ce bas monde chacun son  écot  ! je ne veux payer pour personne.  Que le   Th22:Vau-144(24)

écouler
  LA DUCHESSE.     Jamais ?... il ne s’est pas  écoulé  de jour que je n’aie...     LE DUC.       Th22:Vau-.15(10)
 MADAME PERNELLE.     Il s’est depuis ce temps  écoulé  plus d’un jour,     Et l’on ne rompt jam  Th23:Org-.43(19)
ONTSOREL.     À moi ne direz-vous pas où s’est  écoulée  votre enfance, je vous jure que votre s  Th22:Vau-.31(24)
ès de toi, me semble, même après qu’elle s’est  écoulée , toute ma vie.     PAULINE.     Oh ! pa  Th23:Mar-109(19)

écouter
 seul conduits :     C’est lui dont la Commune  écouta  l’éloquence     Quand elle s’excitait co  Th21:CRW-.11(17)
 DUCHESSE.     Ai-je pu songer à mon mari ?  J’ écoutais  ce jeune homme, qui parlait à Inès.  J  Th22:Vau-137(13)
 C’est que je ne t’écouterais pas; ou, si je t’ écoutais ...     FERDINAND.     Eh ! bien ?       Th23:Mar-.74(.5)
LE MARQUIS, voyant Vautrin.]     Monsieur nous  écoutait  ?     [VAUTRIN, à Raoul.]     Vous ête  Th22:Vau-.86(19)
eau dire ses bêtises, Mademoiselle Anna ne les  écoutait  pas et ne les faisait pas remarquer; M  Th21:ÉdM-453(.8)
J’avais beau crier que c’était un jeu, il ne m’ écoutait  pas, allait son train et me forçait à   Th21:M.T-289(26)
s, vous voilà bien, père Giraud.  Si l’on vous  écoutait , vous laisseriez votre fille devenir u  Th22:P.G-297(16)
igneur, Londre est tranquille.     Des prêtres  écoutant  les cris fallacieux,     Tout le peupl  Th21:CRW-.41(12)
ue je me promettais de joie en le voyant, on l’ écoutant , eh bien !...     ROSINE.     Eh bien   Th21:Nèg-163(15)
centimes.     MERCADET.     Du bruit ?  Justin  écoute  !  (Très haut.)  Rentre, Godeau, tu me p  Th23:Fai-342(.9)
n aurais, que je ne pourrais pas t’en donner.   Écoute  !...  Je t’ai prêté déjà tout ce dont me  Th23:Fai-265(10)
 Et que veux-tu prendre ici ?     QUINOLA.      Écoute  ?  (À part.)  Voilà mon homme, un oeil d  Th22:Qui-479(15)
ODIO.     Aussi faut-il beaucoup de prudence.   Écoute  ? je vais te donner un mot pour Mathieu   Th22:Qui-484(17)
NE.     Tous ces gens-là font des romans !...   Écoute  ? tu es le vingt-deuxième, et nous somme  Th22:Qui-450(13)
e sans l’entendre...     SAMPIETRO.     On les  écoute  avant de les condamner, tu es condamnée,  Th23:Cor-.12(18)
ux être pour toi que le baron de Vieux-Chêne.   Écoute  bien mon ultimatum ? je puis te faire en  Th22:Vau-211(19)
s plutôt à Madame Pernelle :     Le bonhomme l’ écoute  et n’a de foi qu’en elle.     DAMIS.      Th23:Org-.24(22)
e à la mort !...  (Ferdinand relève la tête et  écoute  le docteur.)  J’ai même apporté ce poiso  Th23:Mar-184(20)
  — Infant, je veux te parler en père.     — J’ écoute  les ordres du Roi.     — Tu aimes plus u  Th21:PhR-274(.7)
es du sort !     Ah ! s’il faut qu’il périsse,  écoute  ma prière !     Fais qu’au moins je le v  Th21:CRW-.39(25)
s tes étendards !     Et, tout en me vengeant,  écoute  ma prière !...     Que ta haine, à jamai  Th21:CRW-.86(23)
 je t’adorerai toujours.     ÉMILIE.     Alors  écoute  moi donc.     GERVAL.     Non, car tu po  Th21:Nèg-170(.2)
r...     GERVAL.     La clef !     ÉMILIE.      Écoute  moi, je t’en supplie.     GERVAL.     La  Th21:Nèg-168(18)
nce c’est y renoncer.     GERVAL.     Georges,  écoute  moi, je veux interroger Émilie car je ne  Th21:Nèg-179(28)
plus ce qui se passe dans mon coeur...  Gerval  écoute  moi...     GERVAL.     Avez vous cette c  Th21:Nèg-167(23)
jusqu’à la porte de l’appartement.)  Elle ne m’ écoute  pas ? non.  (Il revient.)  Elle a remarq  Th21:ÉdM-330(19)
 Va, mon garçon, fais ta recette, et surtout n’ écoute  pas ce que nous disons Godeau et moi...   Th23:Fai-355(21)
ble et vous la chagrinez !  (À part.)  Il ne m’ écoute  pas.     GÉRARD.     Roblot !  À six heu  Th21:ÉdM-387(25)
rouve partout où se donne une fête;     Elle n’ écoute  rien et n’en fait qu’à sa tête !     Val  Th23:Org-.25(24)
efusé par avance ?     Je triomphe à mon tour,  écoute  ta sentence :     Je possède...     CROM  Th21:CRW-.47(26)
e.     SCÈNE VII.     LES MÊMES, MERCADET.  Il  écoute  un moment.     DE LA BRIVE.     Monsieur  Th23:Fai-302(17)
...  Pauvre enfant, mon Dieu tu as été père...  écoute  un père, un père au désespoir... pater n  Th22:RCÉ-416(.2)
te où je suis, je [ne] peux que déchoir,     J’ écoute , en vous sauvant, l’orgueil et mon devoi  Th21:CRW-.36(30)
.     Ah ! elle chante bien ! quelquefois je l’ écoute , et elle me fait plaisir.  Ah ! je voudr  Th23:Fai-222(25)
 se survit à soi-même.     HORACE.     Je vous  écoute , et vous comprends à peine; chaque parol  Th21:Nèg-147(.6)
 ami dans la crise affreuse où tu me trouves.   Écoute , Eugène, viens ici.  C’est à mon ami de   Th23:Mar-.73(26)
   Je compte bien sur ta collaboration ici...   Écoute , Monipodio ? nous revenons changer la fa  Th22:Qui-481(.6)
tromperai.     GÉRARD.     Je suis calme, je t’ écoute , parle, mon vieux Roblot, dis-moi la vér  Th21:ÉdM-403(24)
araît.)     LA BARONNE.     Ah ! tu consens !   Écoute , Sampietro, mon ange, est un des servite  Th23:Cor-..4(20)
nquisition ?  Que t’importe ?  Reviens ici, et  écoute -moi je t’en supplie.     GERVAL.     Vou  Th21:Nèg-167(.7)
 mais moi, je ressens des douleurs inouïes.  —  Écoute -moi, Georges, ce jeune homme l’as-tu vu   Th21:Nèg-134(24)
es femmes comme elle, c’est la certitude !...   Écoute -moi, Pauline, les instants sont précieux  Th23:Mar-108(18)
ame Pernelle qui est maintenant la seule qu’il  écoute .     DAMIS.     Les affaires d’honneur n  Th23:Org-.22(.5)
 Comment savez-vous ?... mais dites ?  Je vous  écoute .     DE SAINT-CHARLES.     Madame, ce Fr  Th22:Vau-109(21)
n.     GERVAL.     Alors dépêche toi donc... j’ écoute .     GEORGES, à Flicotel.     Mon ami, s  Th21:Nèg-137(15)
e suis plus ton père, mais ton confident, je t’ écoute .     JULIE.     Nous nous aimerons.       Th23:Fai-246(10)
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il voit     va femme aux genoux de Wilfrid, il  écoute .     LA BARONNE.     ... Tu dois être ép  Th23:Cor-..3(14)
 retenez bien ces paroles !...     INÈS.     J’ écoute .     RAOUL.     Je vous aime plus que je  Th22:Vau-.81(27)
INE voit la porte entre-bâillée.     Ah ! elle  écoute .  (Haut.)  Mon père, il n’en est rien, r  Th23:Mar-105(21)
la confidence, j’entre, je les dérange, je les  écoute .  Oh ! ils sont bien sages.  Mademoisell  Th23:Fai-220(.9)
la justice ?...     VAUTRIN.     Et moi donc ?  écoute ...     BUTEUX.     Écoute...     VAUTRIN  Th22:Vau-101(15)
  Ah nous y voilà...  Eh ! bien dis donc, je t’ écoute ...     LA BARONNE.     Mon ami... ne m’i  Th23:Cor-..9(.5)
N.     Et moi donc ? écoute...     BUTEUX.      Écoute ...     VAUTRIN.     Si tu nous aides tu   Th22:Vau-101(17)
auvre ami !...     SAMPIETRO.     Et moi qui l’ écoute ...  Elle doit avoir quelque intérêt à ga  Th23:Cor-.13(11)
rt admiré et sur ce point il ne peut faillir.   Écoute .... mais quel est ce bruit ?  Sera-ce en  Th21:M.T-301(15)
attendent l’un l’autre en leur présence, ils s’ écoutent  et n'entendent pas leur voix !  Ils s’  Th21:ÉdM-484(14)
.     FERDINAND.     Petit drôle, tu es venu m’ écouter  !     NAPOLÉON.     Maman m’a dit à l’o  Th23:Mar-.77(32)
dées de femme; mais faites-moi la grâce de les  écouter  !  J’ai peut-être encore deux cent mill  Th23:Fai-364(.3)
us pouvez tout rompre si votre Excellence veut  écouter  ce que j’ai à lui communiquer.     LE D  Th22:Vau-113(23)
rer mon frère.  Je vous prie de me dispenser d’ écouter  des aveux aussi délicats que doivent l’  Th21:ÉdM-437(27)
ces ?  Mais, Madame, faites-moi l’honneur de m’ écouter  et de me comprendre, il ne possède rien  Th22:Vau-113(.5)
MILIE.     Soit...  Gerval, je te demande de m’ écouter  jusqu’au bout sans m’interrompre, car c  Th21:Nèg-166(.7)
A.     Mais, cher père, laissez-moi donc alors  écouter  la leçon.  Vous n’aurez plus rien à me   Th21:ÉdM-433(12)
e et ce n’est pas dans la colère que l’on peut  écouter  la voix du ciel.  Monsieur de Cavagnes,  Th21:M.T-314(11)
, nous aurons du loisir pour faire des vers et  écouter  les poètes.  Je te veux dire, en attend  Th21:M.T-301(12)
ntes; mais si tous les propriétaires voulaient  écouter  leurs locataires, les locataires les pa  Th23:Fai-214(.3)
soudre et que faire ?     Dois-je poursuivre ?  écouter  ma colère ?     Et régner !...  Oui, ré  Th21:CRW-.60(16)
NT-CHARLES.     Mais si Monsieur le duc daigne  écouter  mes avis...     LE DUC.     Venez dans   Th22:Vau-262(17)
 !     ROBLOT.     Je ne puis consentir à vous  écouter  qu’après vous avoir chiffré...     ADRI  Th21:ÉdM-334(14)
st-à-dire pour lui.  Qu’elle se laisse aller à  écouter  son Adolphe, ça se conçoit; mais un cré  Th23:Fai-252(.2)
ir !  Êtes-vous assez dans votre bon sens pour  écouter  un conseil ?...  Au lieu de cette espèc  Th22:Qui-504(19)
 tout demander, de tout vouloir.  Si tu veux m’ écouter , agir avec finesse, tu sauras à quoi t’  Th21:ÉdM-385(23)
l désastre.  Ce jeune artisan avait fini par m’ écouter , et nous avions la certitude de réalise  Th22:Qui-571(16)
me politique, il a un grand mérite, c’est de m’ écouter , et...     MADAME ROUSSEAU.     Il parv  Th22:P.G-387(18)
ment les auditeurs quand ils veulent bien nous  écouter , j’avertis les lecteurs de passer imméd  Th21:TVP-238(.3)
oche.     LA DUCHESSE.     Je vous ai dit de m’ écouter , pesez mes paroles, je ne puis vous en   Th22:Vau-.35(18)
! cause avec ton père.  (À part.)  Je vais les  écouter .     Elle va fermer la porte et rentre   Th23:Mar-103(18)
ter Monsieur et rester des heures entières à l’ écouter .     JUSTIN.     Un fameux métier !  Il  Th23:Fai-218(19)
sa colère, et j’aime à me faire gronder pour l’ écouter .     SCÈNE VI.     PAQUITA, MONIPODIO,   Th22:Qui-486(.5)
a duchesse se lève.  Que veut-elle ? Tâchons d’ écouter .     SCÈNE VII.     LA DUCHESSE DE MONT  Th22:Vau-144(27)
de coups !...     LAFOURAILLE.     Frappe sans  écouter .     VAUTRIN.     Vous cracher au visag  Th22:Vau-.46(10)
mer de coups !     PHILOSOPHE.     Frappe sans  écouter .     VAUTRIN.     Vous cracher au visag  Th22:Vau-197(18)
emme.     SAMPIETRO.     Non, je suis fou de l’ écouter ...     LA BARONNE.     Matéo, crois-tu   Th23:Cor-.13(.2)
r;     C’est à moi de me plaindre, à vous de m’ écouter ...     Ma couronne, je sais, vous sembl  Th21:CRW-.55(.5)
, ils la permettront; et tenez, Dieu !  Dieu m’ écoutera ... il fera quelque miracle, il me la r  Th23:Mar-185(.3)
avoir commis.     RAMEL.     C’est que je ne t’ écouterais  pas; ou, si je t’écoutais...     FER  Th23:Mar-.74(.5)
     Que voulez-vous dire ?     GEORGES.     M’ écouterez -vous ce soir ?     ÉMILIE.     Oui, G  Th21:Nèg-171(20)
ent mon fils Fernand entre ses mains et vous l’ écouterez .     LE DUC.     Quelle alliance !...  Th22:Vau-123(30)
     CROMWELL, aux conjurés.     Quant à vous,  écoutez  !     Amis, ce que Fairfax a pris soin   Th21:CRW-.23(.4)
   Et cessez vos discours !...  Vous, Milords,  écoutez  !     Pendant que vous voulez bannir la  Th21:CRW-.70(.5)
adet.     En toute occasion.     MERCADET.      Écoutez  ! encore un mot ?     GOULARD.     Non,  Th23:Fai-238(11)
er. Virginie, le mot n’est pas parlementaire.   Écoutez  ! je prends de l’argent dans votre sac,  Th23:Fai-218(29)
it-on ?     GODARD.     Ah ! ah ! comme vous m’ écoutez  !...  Je serais bien flatté de savoir q  Th23:Mar-146(25)
..     IAGO, avec fierté.     Jeune homme !...  écoutez  !... le Comte Montorio a déjà commis...  Th21:Laz-195(17)
   FAUSTINE.     Vous vous méprenez toujours.   Écoutez  ? vous prêtez votre nom au seigneur Ava  Th22:Qui-534(23)
   ORGON.     Eh bien, oui, puisque enfin vous  écoutez  aux portes,     Je vous répèterai mes p  Th23:Org-.36(.4)
endez votre jugement sur toute cette affaire.   Écoutez  ce bon et brave Monsieur Duval.  Celui-  Th21:ÉdM-344(25)
oble et digne femme.     DON FRÉGOSE.     Oh !  écoutez  ce mouvement vers le bien, et n’allez p  Th22:Qui-596(.9)
gi de mon tabellier.     JUSTIN.     Eh! bien,  écoutez  ce que le père Grumeau vient de me dire  Th23:Fai-221(34)
imitez la nature,     De votre coeur, en tout,  écoutez  le murmure;     J’ai fait la conscience  Th21:CRW-.26(19)
    retrouvé.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.      Écoutez  ma nièce, après avoir tant de fois part  Th22:Vau-.12(.7)
templer un moment ta beauté délicate et pure —  Écoutez  moi, vous avez besoin de revoir monsieu  Th21:Nèg-174(11)
 Georges...     GEORGES.     Par votre honneur  écoutez  moi.  Monsieur ne vous reverra plus et   Th21:Nèg-172(.2)
UX.     Faut pas crier...     LAFOURAILLE.      Écoutez  Monsieur, il est de bon conseil.     VA  Th22:Vau-100(27)
, vous êtes tous bien injustes envers elle...   Écoutez  Paméla...     MONSIEUR ROUSSEAU.     No  Th22:P.G-361(.7)
tre père !     PAMÉLA.     Et vous, ma mère, n’ écoutez  pas Joseph.     MONSIEUR GIRAUD.     Qu  Th22:P.G-295(17)
aisse parler.     MADAME GIRAUD.     Paméla, n’ écoutez  pas votre père !     PAMÉLA.     Et vou  Th22:P.G-295(15)
e personne ne nous entende, et surtout ne nous  écoutez  pas, il s’agit de vie et de mort.     J  Th22:P.G-330(26)
 lever la main.     DE SAINT-CHARLES.     Ne l’ écoutez  pas, venez !     VAUTRIN.     Avance !.  Th22:Vau-116(12)
, on se consume, enfin l’on meurt !...  Vous n’ écoutez  pas.     GERVAL.     Si fait !... l’on   Th21:Nèg-133(11)
ourir, elle a perdu ses sens.     FAIRFAX.      Écoutez  une voix, en leçons si féconde,     Ô R  Th21:CRW-.87(.6)
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 et par votre patrie !     Vous la déshonorez,  écoutez  vos remords !     Nous irons en exil, n  Th21:CRW-.69(16)
 illustre rang.     Mais soignez votre gloire,  écoutez  votre amie,     Périssez en grand homme  Th21:CRW-.32(21)
méla.     Mon enfant, vous êtes perdue si vous  écoutez  votre coeur.  Soyez spirituelle pour vo  Th22:P.G-361(25)
ez des façons de souveraine.     FAUSTINE.      Écoutez , cher Fontanarès...     FONTANARÈS.      Th22:Qui-584(21)
INAND, à part.     Il faut en finir.  (Haut.)   Écoutez , Gertrude, quand nous nous sommes renco  Th23:Mar-119(.2)
re l’enfer et le paradis !...  [Haut.]  Enfin,  écoutez , il n’est pas né au Mexique...     INÈS  Th22:Vau-.96(15)
qui ne sait que parler, parler, parler !  Vous  écoutez , longtemps !  Cherchez ce qu’ils ont di  Th21:ÉdM-357(.3)
drienne sera...     GÉRARD.     Mon Adrienne.   Écoutez , Madame : sortir, c’est un procès.  Si   Th21:ÉdM-396(28)
ci peut-il vous attrister ?...     GÉRARD.      Écoutez , Mesdames, ce sera ma seule vengeance :  Th21:ÉdM-461(24)
nc comment vous respectez le droit des gens !   Écoutez , Monseigneur, vous êtes bien haut, je s  Th22:Qui-449(17)
CÈNE IX.     GOULARD, MINARD.     GOULARD.      Écoutez , Monsieur, je sais que vous épousez Mad  Th23:Fai-352(.4)
six mois, j’aurais doublé mes petits sequins.   Écoutez , Monsieur, j’ai une petite famille.      Th22:Qui-542(23)
il n’avait besoin de rien...     DE VASSY.      Écoutez , Monsieur, si vous dites un mot...       Th22:P.G-317(24)
elques années...  Mais je n’en jouirai pas...   Écoutez , Monsieur; je connais les couleurs, je   Th22:P.G-376(.6)
vu que Buteux ne sorte pas, il est incurable.   Écoutez , père Collin.     VAUTRIN.     Encore.   Th22:Vau-.44(16)
n vous défendant, comptez sur ma prudence,      Écoutez , sans frémir, jusqu’à votre sentence.    Th21:CRW-.38(38)
.     Voir Pauline !     VERNON.     Si vous m’ écoutez , vous attendrez, elle est bien plus mal  Th23:Mar-186(12)
ARD.     Je puis les effacer à force d’amour.   Écoutez , à minuit il vient une voiture, partons  Th21:ÉdM-466(.8)
 salue Madame Mercadet.)  Vous êtes chez vous,  écoutez -le ?     GOULARD.     Pardon, Madame, j  Th23:Fai-235(16)
isères feraient une trop grande pauvreté, mais  écoutez -moi !...     SCÈNE XV.     LES MÊMES, M  Th23:Fai-328(27)
 Frescas avec Inès ici est un effet du hasard;  écoutez -moi bien, votre conduite, si vous n’y p  Th22:Vau-.35(12)
trône on vengea les victimes !...     Milords,  écoutez -moi si votre liberté,     Encor dans so  Th21:CRW-.66(.6)
?     CROMWELL.     Non, Sire.     LE ROI.      Écoutez -moi, Cromwell !     CROMWELL.     Arrêt  Th21:CRW-.54(.9)
    Notre avenir a peu de chances favorables.   Écoutez -moi, Julie !  Après vous avoir quittée,  Th23:Fai-292(12)
CHARLES, LA REINE, STRAFFORD.     CHARLES.      Écoutez -moi, Madame, et vous aussi, Strafford :  Th21:CRW-.79(16)
IENNE.     C’est bien ainsi que je l’entends.   Écoutez -moi, Monsieur.     ROBLOT.     Malgré l  Th21:ÉdM-334(.7)
 j’entre, alors.     VERNON.     Non, général,  écoutez -moi.     LE GÉNÉRAL.     Non, non.  Imm  Th23:Mar-186(16)
rait la jeter par terre.     JOSEPH BINET.      Écoutez -moi.     PAMÉLA.     Non, je me bouche   Th22:P.G-329(16)
ne puis comprendre !...     MARIE TOUCHET.      Écoutez -moi. Oui, Monsieur le Comte, si j’aime   Th21:M.T-283(.7)
es...     RAOUL, à ses pieds.     Pardon, mais  écoutez -moi...     INÈS.     Relevez-vous, les   Th22:Vau-.80(17)
porte un joug de fer.     MADAME PERNELLE.      Écoutez .  Ces beaux jours, ces instants de bien  Th23:Org-.43(.4)
.     ADELINE.     Laissez-moi donc, Adrien !   Écoutez .  Je me ferai gentille, je m’habillerai  Th22:RCÉ-412(12)
Que voulez-vous dire ?     JULES ROUSSEAU.      Écoutez ; ma tante et ma mère sont généreuses, e  Th22:P.G-365(.2)
urs !...     GERVAL.     Ah il faut que vous m’ écoutiez  jusqu’au bout, c’est votre premier sup  Th21:Nèg-184(28)
 point, Seigneur, prêcher la cruauté,     Mais  écoutons  les loix de la nécessité.     Si d’un   Th21:CRW-.42(28)
le aime Monsieur Ferdinand...     PAULINE.      Écoutons .     LE GÉNÉRAL.     Je ne vois pas po  Th23:Mar-122(13)
 allons dormir... mais que veut la duchesse...  écoutons .     SCÈNE SEPTIÈME.     LA DUCHESSE,   Th22:Vau-.11(11)
us elle paraîtra innocente...  [À part.]  Il a  écouté  !     GERVAL.     Cours la chercher.      Th21:Nèg-180(.9)
onsieur qui a parlé longtemps et qu’on n’a pas  écouté  : — « Nous marchons à un abîme.  Nous n’  Th23:Fai-299(26)
gner, j’aurais obtenu moins;     Et l’on m’eût  écouté  pour me perdre, peut-être !...     Ils m  Th21:CRW-.38(29)
 Et ce dieu, c’est la curiosité, Madame.  J’ai  écouté  à la porte et lorsque j’ai été sûre que   Th21:PsT-265(.7)
e et d’aller vivre avec elle...  Si je l’avais  écouté , ce soir-là rien ne serait arrivé.  Il n  Th21:ÉdM-492(.7)
cause ?...     GEORGES.     Vous ne m'avez pas  écouté .     ÉMILIE.     Ne pas le voir !...  Ah  Th21:Nèg-173(.2)
n, veillez à ce que je puisse causer sans être  écoutée ...  (À Quinola.)  Qui êtes-vous, mon am  Th22:Qui-454(25)

écraser
sa mon tombeau     Ne pas être à mon peuple un  écrasant  fardeau;     Puisse mon pays, fier, ne  Th21:CRW-.85(32)

écraser
ne rien tenir;     Je fus leur maître.  Alors,  écrasant  l’un par l’autre,     Aisément, sur eu  Th21:CRW-.38(17)
     Il faut que sous son poids notre ennemi s' écrase  :     Je vois avec plaisir vos généreux   Th21:CRW-.42(30)
 femme qu’on aime est majestueuse !...  Elle m’ écrase  avec un regard.  Je ne veux pas...     A  Th21:ÉdM-467(.3)
tempête :     Lorsque ma foudre éclate... elle  écrase  ma tête !     Appercevant le faîte et ré  Th21:CRW-.49(.4)
l’or, un bien petit commerce.  Les pertes nous  écrasent , Madame.  L’argent dort souvent.  Ah !  Th22:Qui-533(13)
jamais trop.     ROBLOT.     Elle a fini par m’ écraser  en me disant que si vous aviez le coura  Th21:ÉdM-455(18)
en ai reçu mille tout à l’heure; si je pouvais  écraser  les Montsorel sous mes pieds comme des   Th22:Vau-.59(19)
eut signer votre disgrâce.     SARPI.     Je t’ écraserai .     QUINOLA.     Je me ferai si minc  Th22:Qui-514(.5)
 au pied des... suffit ! ces hommes-là, je les  écraserais  comme des chenilles sans croire comm  Th22:Vau-215(17)
 eux un contrat de rente, ces hommes-là je les  écraserais  comme des chenilles; je t’ai prié de  Th22:Vau-.61(.3)
venir sous un toit qu’on a ébranlé et qui vous  écraserait .     Avais-je assez poli, caressé le  Th22:Vau-202(.3)
     Laissez-moi ce fardeau, mon fils, il vous  écraserait .     LE MARQUIS.     Ah ! vous parle  Th22:Vau-181(.5)
ir votre fortune; mais achevez votre ouvrage :  écrasons  l’inventeur pour étouffer cette funest  Th22:Qui-598(.4)
e ?  Jeune, ivre d’amour, violent, je n’ai pas  écrasé  cet enfant !  Vous me récompensez aujour  Th22:Vau-150(11)
 et jeune, ivre d’amour, violent ! je n’ai pas  écrasé  cet enfant !... aujourd’hui je vous dira  Th22:Vau-.17(.2)
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écrier
e doute pas ! »  On résume une discussion en s’ écriant  : — « L’Angleterre, Monsieur, nous joue  Th23:Fai-299(24)

écrin
idence.  Mon ami, tiens... (elle va prendre un  écrin  et l’apporte à Wilfrid, le colonel repara  Th23:Cor-..4(.6)
ARONNE.     Mais tu as raison, s’il a laissé l’ écrin , il me trompe...     SAMPIETRO.     March  Th23:Cor-.14(20)
tant...     LE COLONEL.     Non, il a laissé l’ écrin , l’Empereur n’a rien à craindre...  Voyez  Th23:Cor-.16(19)
prétend à ses projets, il n’a pas dû laisser l’ écrin .     LA BARONNE.     Qui t’a dit que je l  Th23:Cor-.14(14)

écrire
jusqu’à ce qu’il ne soit plus en péril; mais j’ écrirai  ce soir, et Inès saura qui je suis.  Va  Th22:Vau-237(20)
ce que cela signifie !     PAMÉLA.     Je te l’ écrirai , sois sûre que je ne ferai rien contre   Th22:P.G-297(22)
oit pas se répéter sans une certitude, et ne s’ écrirait  alors qu’avec une épée teinte de mon s  Th22:Qui-453(.9)
   JUSTIN.     Ah ! s’il ne fallait pas savoir  écrire  !...     MERCADET.     Les secrétaires d  Th23:Fai-258(19)
se laisser tuer.  J’espère qu’on l’a empêché d’ écrire  ?     LAFOURAILLE, à part.     Aïe ! aïe  Th22:Vau-252(.2)
n mois n’êtes-vous pas restée longtemps sans m’ écrire  ?     ÉMILIE.     Rien n’est plus vrai.   Th21:Nèg-183(.9)
 chef princesse d’Arjos, à laquelle il voulait  écrire  avant de marcher au supplice !... il ne   Th22:Vau-.72(22)
Enfin nous verrons.  Nous commencerons par lui  écrire  en détail, en lui expliquant...     VICT  Th21:ÉdM-370(24)
aire une bonne maison, il fallait savoir lire,  écrire  et compter, mais, mon cher Adrien, quand  Th22:RCÉ-410(28)
is il est maintenant d’autant plus difficile d’ écrire  la préface de Vautrin, que tout le monde  Th22:Vau-131(.5)
e pas une des plus douces occupations que de s’ écrire  quand on s’aime ?     GERVAL.     Il y a  Th21:Nèg-177(11)
Goulard ! vous permettez ?... j’ai deux mots à  écrire  relativement à ce que Justin vient de me  Th23:Fai-354(.4)
eux mille écus d’or.     FAUSTINE.     Allez m’ écrire  une quittance de ces deux mille écus d’o  Th22:Qui-516(.7)
ÉRARD.     DUVAL.     La voici !  Elle était à  écrire  à son frère.     GÉRARD.     Ah !     AD  Th21:ÉdM-472(.4)
oi des choses... enfin voilà que je sais lire,  écrire , compter...  Si mon père savait que son   Th22:RCÉ-410(14)
ëte qui met la poësie dans sa vie au lieu de l’ écrire , croyant au bien, au beau !  Ah ! çà et   Th23:Mar-.73(21)
DE RICHARD]     Ils lui ont appris à lire et à  écrire , elle a quitté son père ! ah çà ils croy  Th22:RCÉ-415(17)
vous trompe, elle a été quinze jours sans vous  écrire , elle était interdite à votre arrivée, e  Th21:Nèg-134(14)
 m’entendre, par quel mystère !... je vais lui  écrire , qu’il lise un seul mot cela suffira...   Th21:Nèg-170(11)
, j’y suis.  (À Julie.)  Julie, vous allez lui  écrire , à l’instant, de venir me parler.     JU  Th23:Fai-248(15)
laisser dans cette fatale erreur, je vais vous  écrire .     [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]     Ah   Th22:Vau-.91(30)
aoul a des secrets aussi ma mère, il va me les  écrire .     LA DUCHESSE.     Eh bien ! attendon  Th22:Vau-.97(.7)
HESSE.     Je ne le pense pas, je viens de lui  écrire .     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, JOSEPH.   Th22:Vau-168(10)
ammaire des sentiments modernes, je pourrais l’ écrire .  En deux mots, c’est l’art de cacher l’  Th23:Fai-315(14)
ieux lui désobéir, et, d’ailleurs, je vais lui  écrire ...  Je serai généreuse, puisque je triom  Th23:Mar-161(11)
récipices !     LE JUGE, au greffier.     Vous  écrirez  plus tard les nom et prénoms, prenez le  Th23:Mar-196(.2)
TRIN.     Tenez, voici ce que la princesse lui  écrit  : Mon ami nous serons heureux et mariés,   Th22:Vau-.55(26)
 pourrai-je après tout ce que je lui ai dit et  écrit  ?  (Mercadet sort.)  Je voudrais être à c  Th23:Fai-287(11)
 au point où nous en sommes...  Vous êtes-vous  écrit  ?...     MINARD.     Oui, Monsieur, des l  Th23:Fai-281(19)
rrible mort je suis menacé...  Adolphe Durand.  écrit  au crayon !  Il n’y a d’horrible en fait   Th22:P.G-286(34)
..     LA BARONNE.     Mais, mon ami, l’un est  écrit  au crayon à la hâte, et la lettre est écr  Th23:Cor-.11(18)
u’on fait.     SARPI.     On nous a d’ailleurs  écrit  de Valladolid.     FAUSTINE, au vice-roi.  Th22:Qui-500(10)
ours, m’avoir vue deux fois au Bal, et m’avoir  écrit  des déclarations comme les jeunes gens de  Th22:P.G-292(19)
availle à effrayer; il chiffre, il calcule, il  écrit  des prospectus qui sont comme des piéges   Th23:Fai-223(.9)
savant de Catalogne, qui, dans cette partie, a  écrit  des traités fort estimés...     FONTANARÈ  Th22:Qui-499(24)
rnaliste.     MÉRICOURT.     Toi, qui n’as pas  écrit  deux lignes.     DE LA BRIVE.     Il y a   Th23:Fai-299(16)
 qui consente à reconnaître que la même main a  écrit  la lettre et le billet, je suis votre esc  Th23:Cor-.11(15)
...     LE JUGE, à son greffier.     Vous avez  écrit  la réponse ?     LE GREFFIER.     Oui, Mo  Th21:ÉdM-491(21)
lu baptiser que sous le nom de Léon; mais j’ai  écrit  là (il se frappe sur le coeur) Napoléon !  Th23:Mar-.57(.7)
 l’amour.     LA DUCHESSE.     La lettre que m’ écrit  Monsieur de Christoval vous donne les ple  Th22:Vau-.79(19)
it un faux !     MERCADET.     Un faux ! c’est  écrit  par moi...     BERCHUT.     Ainsi Godeau   Th23:Fai-374(.4)
lle est une fille d’esprit, c’est qu’elle n’en  écrit  pas.  J’espère que Julie, malgré ses lect  Th23:Fai-241(.3)
lle Caroline pleure comme une Madeleine : elle  écrit  peut-être à Monsieur Hyppolite qui fait s  Th21:ÉdM-452(13)
t vidée au retour du tripot.     Ayez toujours  écrit  qu’aucun état ne brille     Que par le dr  Th23:Org-.33(25)
s’intéresse à Julie, il me sauvera.  (Mercadet  écrit  sur le devant de la scène.)  (À Justin.)   Th23:Fai-357(.7)
lais Royal, aux Frères Provençaux, vous y avez  écrit  un billet au crayon, et ce billet vous l’  Th22:P.G-302(14)
a la hausse !...  D’ailleurs, cette nuit, j’ai  écrit  une lettre, au nom de plusieurs actionnai  Th23:Fai-335(18)
GERVAL.     Il y a un mois... (elle ne m’a pas  écrit  vers cette époque...)  Eh bien ?     FLIC  Th21:Nèg-139(19)
ecret à votre honneur.     ROBLOT.     Et il a  écrit  à sa femme et à ses filles qu’il ne venai  Th21:ÉdM-340(.6)
ix pages de Télémaque fils d'Ulysse.  Et c’est  écrit , aux oiseaux !     ADRIEN.     Aux oiseau  Th22:RCÉ-414(.8)
olume jaune sur une utopie quelconque, si bien  écrit , si fort, que personne ne l’ouvre, et que  Th23:Fai-300(.5)
 !...  Et bien, Gérard arrive du Havre, il m’a  écrit , voici sa lettre.  (Elle lui tend un papi  Th21:ÉdM-490(12)
ADET.     Tais-toi, ma fille.     MERCADET, il  écrit .     Mon bon Verdelin, je te reconnais en  Th23:Fai-274(18)
DON FRÉGOSE.     Vous allez être obéie.     Il  écrit .     SCÈNE XI.     LES MÊMES, SARPI.       Th22:Qui-583(.5)
n moment.  (Il va s'asseoir à une table, et il  écrit .)     LE COMMISSAIRE.     Le mot de cette  Th23:Cor-.17(.5)
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PAULINE.     Pour lui dire de rester...  (Elle  écrit .)  Tenez, Madame.     GERTRUDE.     « J’é  Th23:Mar-169(20)
ien !  (Haut.)  C’est une ruse, je n’ai jamais  écrit ...  C’est faux.., c’est impossible... Où   Th23:Mar-138(.3)
roit, j’ai trouvé le billet que vous lui aviez  écrit ; et, en m’informant de votre position à l  Th22:Qui-456(17)
tel de Christoval.     VAUTRIN.     Il l’avait  écrite  avant d’être pris ?     LAFOURAILLE       Th22:Vau-100(.3)
ettre si peu importante ?  Elle est sans doute  écrite  depuis notre querelle.  Y serait-il ques  Th22:Vau-156(16)
e !...     LA BARONNE.     Mais j’ai la lettre  écrite  par Wilfrid de Koenigsberg à l’occasion   Th23:Cor-.10(.8)
st écrit au crayon à la hâte, et la lettre est  écrite  à la plume...     SAMPIETRO.     C’est b  Th23:Cor-.11(19)
     Sur leurs injustes fronts ma sentence est  écrite ,     Je la lis tous les jours; on me fer  Th21:CRW-.32(13)
ur mourir : voilà la lettre qu’elle vous avait  écrite .  (Elle lui donne une lettre.)  J’ai vou  Th21:ÉdM-475(15)
c ?     FERDINAND.     Les lettres qu’elle m’a  écrites  avant son mariage et quelques-unes aprè  Th23:Mar-110(26)
ous me rendrez les lettres que ma fille vous a  écrites ...     MINARD.     Aujourd’hui même...   Th23:Fai-286(25)
crits,     Le silence obstiné qui régne en vos  écrits      Sur votre souverain et sur ce qui le  Th21:CRW-..9(13)
ettre soit pour toi l’aurore du bonheur.  En l’ écrivant , j’y attachais mon âme toute entière p  Th21:Nèg-103(10)
  DE LA BRIVE.     Il y a les journalistes qui  écrivent  et ceux qui n’écrivent point.  Les uns  Th23:Fai-299(18)
 a les journalistes qui écrivent et ceux qui n’ écrivent  point.  Les uns, les rédacteurs, sont   Th23:Fai-299(18)
   QUINOLA.     Les vrais savants, Monsieur, n’ écrivent  qu’en latin.  Il y a du danger à vulga  Th22:Qui-556(15)
    MERCADET.     Les secrétaires de ministres  écrivent  très peu.     JUSTIN.     Que font-ils  Th23:Fai-259(.2)
embrasse Quinola.)  (À Frégose.)  Monseigneur,  écrivez  au roi, bâtissez sur le port un amphith  Th22:Qui-594(.6)
e.     Voici votre lettre; mais, entre nous, n’ écrivez  plus.     LA MARQUISE.     Nous sommes   Th22:Qui-474(.5)
. mais par qui ?     LE JUGE, au greffier.      Écrivez  que Madame de Grandchamp nous ayant ouv  Th23:Mar-198(14)
line.)  Mais il ne me croira pas.  Si vous lui  écriviez  deux mots ?     PAULINE.     Pour lui   Th23:Mar-169(18)
  (Justin sert le déjeuner.)     MERCADET.      Écrivons  un mot à Duval pour le prier de me sec  Th23:Fai-357(.5)

écriture
     ÉMILIE, criant.     Elle n’est pas de son  écriture  !...  Oh ! Rosine, il vient ! il vient  Th21:Nèg-101(12)
ais Madame, il faudrait que ce billet fût de l’ écriture  de votre frère... prouve-le moi, Emma   Th23:Cor-..9(32)
RARD.     Voici cent fois qu’il voit sa propre  écriture  sans pouvoir la reconnaître !     ADRI  Th21:ÉdM-490(17)
LOT.     Oui, Monsieur, en ce qui concerne les  écritures ; mais quant à l’amour en partie doubl  Th21:ÉdM-401(.6)

écrivailler
t-on ?     MONIPODIO.     Comme un oracle.  Il  écrivaille , il explique que la neige est blanch  Th22:Qui-548(.2)

écrivain
 pays constitutionnels, comme l’a dit le grand  écrivain  dont vous portez le nom, il faut avoir  Th22:P.G-381(20)
e à plaisanterie.  Je disais ce mot à un jeune  écrivain  à qui j’ai eu le plaisir de rendre ser  Th21:ÉdM-355(27)

écrouer
ourriez tous être arrêtés comme ses complices,  écroués  à la Conciergerie ce soir, et impliqués  Th22:P.G-301(18)

écrouler
 coups redoublés d’une affreuse anarchie     S’ écroule  !  Nazeby vit son dernier soupir.     V  Th21:CRW-.12(.8)
tre,     Qu’il ne vous en faudra pour le faire  écrouler  !     Hélas !...     CROMWELL.          Th21:CRW-.72(.6)

écu
a fille avaient un rôle, pour m’arracher mille  écus   Je m’en doutais.  Eh bien ! ce n’est ni d  Th23:Fai-330(18)
devoir à ta pitié !...     VERDELIN.     Mille  écus  !...  Mais à quoi veux-tu les employer ?    Th23:Fai-268(14)
s dîner avec ta femme.     VERDELIN.     Mille  écus  !...  Mercadet !...  Mais personne n’a mil  Th23:Fai-267(.8)
    VAUTRIN.     Non, les maîtres n’ont plus d’ écus  !...  Vous êtes des misérables, fermez la   Th22:Vau-.40(.2)
raire n’importe quoi, au chiffre de cent mille  écus  ?...  Tu ne te figures pas ce qu’elle m’a   Th23:Fai-299(.1)
, ma tête se trouble aussitôt que je passe des  écus  aux sentiments.  L’amour ? c’est des parol  Th21:ÉdM-331(.7)
 dévouement...  Si je pouvais payer cent mille  écus  avec trente mille francs, la fortune de la  Th23:Fai-347(20)
Oh ! Verdelin... je ne voudrais pas pour mille  écus  avoir eu cette idée sur toi... tu ne peux   Th23:Fai-269(15)
 soeur, non moins évaporés,     Sans souci des  écus  coup sur coup dévorés,     Épris pour le p  Th23:Org-.25(26)
profit de dix bonnes, car nous hasardons mille  écus  dans les mains d’un prodigue pour en gagne  Th22:Qui-533(16)
 pour marier Julie, il s’agit de trouver mille  écus  dans une poche qui voudra être vide ! croc  Th23:Fai-261(.7)
s.  Ah ! ma chère ! il a eu pour plus de mille  écus  de bassesses !...     SCÈNE VII.     LES M  Th23:Fai-273(22)
donc ?  J’ai fait, pour vous et pour moi, cent  écus  de dettes commerciales, qui ont pris la fo  Th22:Qui-546(18)
e cas-là l’union fait la force ! la maxime des  écus  de la République.     MADAME MERCADET.      Th23:Fai-249(.8)
 a doré les salons.  Oh ! c’est pour moi mille  écus  de rente de plus...     JUSTIN.     Voilà   Th23:Fai-369(19)
 éblouissements.  Cela existe donc, deux mille  écus  d’or ?  Être propriétaire, avoir sa maison  Th22:Qui-513(.1)
Allons, personne ne dit mot ?  Adjugé pour dix  écus  d’or dix maravédis, au seigneur Mathieu Ma  Th22:Qui-570(13)
austine.     Vous me devez, Madame, deux mille  écus  d’or et vous aurez encore à puiser dans ma  Th22:Qui-515(23)
Allez m’écrire une quittance de ces deux mille  écus  d’or que je vous dois et un bon de pareill  Th22:Qui-516(.7)
NOLA.     Je n’aurai sans doute les deux mille  écus  d’or qu’après la signature du traité.       Th22:Qui-513(16)
e chose.  Comte Lothundiaz, avancez deux mille  écus  d’or à votre gendre, pour qu’il puisse acc  Th22:Qui-493(18)
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, je vous donne à vous et à Quinola cinq mille  écus  d’or, et, à ma considération, monseigneur   Th22:Qui-577(18)
AVALOROS.     Je vous dois, Madame, deux mille  écus  d’or.     FAUSTINE.     Allez m’écrire une  Th22:Qui-516(.5)
Fontanarès.     Monsieur l’on ne fera pas cent  écus  d’or.     FONTANARÈS.     Sachons nous rés  Th22:Qui-570(.2)
 vous faut-il ?     FONTANARÈS.     Deux mille  écus  d’or.     QUINOLA.     J’ai beau évaluer l  Th22:Qui-506(14)
ucats ?... le revenu d’une terre de deux mille  écus  d’or.     QUINOLA.     Là ! voyez-vous ?..  Th22:Qui-493(15)
  AVALOROS.     Peu m’importe, j’ai gagné cent  écus  d’or.     Sarpi et Avaloros se parlent.     Th22:Qui-502(.7)
 Babenhausen, ce titre leur coûte un million d’ écus  d’or.  Moi, je veux être un grand homme...  Th22:Qui-509(16)
VALOROS.     Et quelque chose comme deux mille  écus  d’or...     QUINOLA.     Quoi ? plaît-il ?  Th22:Qui-512(23)
ur, seraient des gens comme il faut.  Avec des  écus  en perspective on vous fait danser des sar  Th22:P.G-401(.5)
   QUINOLA.     Sans espérance ni charité, les  écus  ne sont pas catholiques.     MATHIEU MAGIS  Th22:Qui-542(18)
onsieur de la Brive !  Verdelin ! un millier d’ écus  ne te tuera pas, toi qui as soixante mille  Th23:Fai-268(24)
n plaisir.     AVALOROS.     Tiens, voici deux  écus  pour dire que je pense...     PAQUITA.      Th22:Qui-508(17)
 ?     JULIE.     Non.     VERDELIN.     Mille  écus  pour pouvoir vous marier.     JULIE.     A  Th23:Fai-272(16)
e et Quinola à     propos du bon de deux mille  écus  qu’elle tient à la main.     FAUSTINE.      Th22:Qui-518(.8)
 Virginie qui s’en va.     Cette fille a mille  écus  à la caisse d’épargne... qu’elle nous a vo  Th23:Fai-230(.4)
gances, elle bat Lisette, elle fait sauter les  écus , elle chante, elle rit.  Crispin, déguisé   Th21:Man-221(19)
çon, sur mon fauteuil de caissier, remuant des  écus , empilant des écus, ne me souciant que d’é  Th21:ÉdM-331(.2)
s pour te laisser en famille.  Quant aux mille  écus , je les donne à Julie pour deux boutons de  Th23:Fai-380(.7)
petit Verdelin, tu rechignes à me prêter mille  écus , je n’aurai plus de scrupule à t’en souffl  Th23:Fai-273(17)
 écus, empilant des écus, ne me souciant que d’ écus , je vais donc avoir une belle femme, sans   Th21:ÉdM-331(.3)
es trois plus beaux chevaux de Paris pour cent  écus , j’ai grisé le cocher d’un Anglais qui par  Th22:Vau-.41(29)
s.... non seulement j’ai besoin d’un millier d’ écus , mais encore j’espère que tu me prêteras t  Th23:Fai-267(.4)
 vous avez le train d’une maison de cent mille  écus , mais pour y arriver il faut faire des éco  Th22:Vau-.41(22)
il de caissier, remuant des écus, empilant des  écus , ne me souciant que d’écus, je vais donc a  Th21:ÉdM-331(.3)
déposée dans une cave.  Mais il me faut trente  écus .     QUINOLA.     Oh ! mon Dieu !     MONI  Th22:Qui-537(16)
DET.     Mais il ne se fera pas sans les mille  écus .  Comment ! toi, à qui je les ai vu dépens  Th23:Fai-269(25)
is je lui ai fait apercevoir cent mille autres  écus .  Le plus petit chiffre n’enlève-t-il pas   Th21:ÉdM-358(21)
ur, je lui ai pour ainsi dire étalé cent mille  écus .  Puis je lui ai fait apercevoir cent mill  Th21:ÉdM-358(20)
   Le service ?     MERCADET.     Et les mille  écus ...     VERDELIN.     Tu y reviens encore ?  Th23:Fai-270(25)
oyens de savoir si Monsieur n’en veut qu’à nos  écus ...  Paméla, depuis quelques mois, a fait d  Th22:P.G-379(25)
s !...  Mercadet !...  Mais personne n’a mille  écus ... à prêter... à peine les a-t-on pour soi  Th23:Fai-267(.8)
     VERDELIN.     Mon cher, je n’ai pas mille  écus ; je peux te prêter mon argenterie, mais je  Th23:Fai-268(30)

écueil
s.     Je te laisse, en mourant, seule, sur un  écueil ,     Parmi des ennemis triomphants par t  Th21:CRW-.75(27)
leur du pouvoir le glissant précipice,     Ses  écueils , ses dangers; il faut que l’on choisiss  Th21:CRW-.80(29)
on père; manoeuvrons avec prudence, il y a des  écueils .                                         Th21:C.R-227(11)

écume
essus et au-dessous de la société, la lie et l’ écume , et moi je voudrais vous y faire rentrer,  Th22:Vau-.47(.9)
essus ou en dessous de la société, la lie ou l’ écume ; moi, je voudrais vous y faire rentrer.    Th22:Vau-198(13)

écumeur
eillants, d’animaux crochus, rapaces, voraces,  écumeurs  de grâces, vos charençons enfin ! que   Th22:Qui-475(.5)

écurie
cher une mine d’or dans un grenier ou dans une  écurie  !  En six mois, j’aurais doublé mes peti  Th22:Qui-542(22)
rs souhaitez-vous que je mette vos chevaux à l’ écurie  ?     GEORGES.     Oui.     FLICOTEL.     Th21:Nèg-131(23)
 petit-fils du capitaine Fontanarési, dans une  écurie  ? la République de Venise le mettra dans  Th22:Qui-552(26)
ir du pain, c’est avoir trois chevaux dans son  écurie , une maison montée; c’est pouvoir donner  Th23:Fai-311(13)
IÈME.     Le théâtre représente un intérieur d’ écurie .  Dans les combles, du foin; le long des  Th22:Qui-536(.2)
roite du spectateur, il y a une grande porte d’ écurie ; et, à gauche, une porte donnant sur les  Th22:Qui-536(.9)
Y.     On va vite avec des chevaux des royales  écuries .     L’AMIRAL.     Guerchy, pas d’impru  Th21:M.T-314(.5)

écusson
nt pour héritage que son glorieux nom, son bel  écusson  or et rouge, un château ruiné par les g  Th21:M.T-283(31)

édifiant
sa fille,     N’est-ce point un objet vraiment  édifiant ,     Et ce rôle, à jouer, n’est-il pas  Th23:Org-.35(19)

édifice
’artifice,     Pour de notre fortune assurer l’ édifice ;     Que c’est de notre sort qu’il s’ag  Th21:CRW-.17(10)

éditeur
eurs propres fautes sur le compte du hasard, l’ éditeur  responsable de nos folies ! et alors on  Th23:Fai-247(19)
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éducation
assion, je me suis donné le plaisir de faire l’ éducation  de cette pauvre enfant.  J’ai découve  Th22:RCÉ-414(18)
et les pauvres enfants sont obligés de faire l’ éducation  de leurs pères !     VICTOIRE.     Vo  Th21:ÉdM-384(.5)
ÉNÉRAL.     Godard, un ange à qui vous devez l’ éducation  de votre future; elle l’a faite à son  Th23:Mar-.58(.4)
oi ne m’as-tu pas achevé ?... tu me donnes une  éducation  et pas d’état !... tu me lances dans   Th22:Vau-.62(23)
n fils de duc et pair, tu me donnes une grande  éducation  et pas d’état, tu me lances dans l’em  Th22:Vau-217(14)
    MONSIEUR GIRAUD.     Voilà les effets de l’ éducation  moderne, elle a lu le Code !  Pauvre   Th22:P.G-296(14)
rs est encore un homme à pendre !  Voilà votre  éducation  moderne.  En supprimant les couvents,  Th21:ÉdM-437(.7)
 n’est sans doute pas marié !     DUPRÈ.     L’ éducation  que m’a donnée la douleur a préciséme  Th22:P.G-313(.9)
 le coeur le plus riche qui soit au monde, ton  éducation  seule et tes manières ne sont pas en   Th22:RCÉ-413(26)
ette âme simple !  Mon dieu, vouloir faire son  éducation , la rendre digne du monde où elle ser  Th22:RCÉ-412(32)
e.  Tu ne savais rien, je t’ai donné une belle  éducation .  Oh ! je ne suis pas encore quitte e  Th22:Vau-218(.1)
t bon coeur, mais ils sont sans manières, sans  éducation ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Cela vi  Th22:P.G-393(11)
sieur mon père, que je vais entreprendre votre  éducation ...  Il est bien temps, à ton âge, de   Th23:Mar-127(.8)

effacer
urir pour son père ?     Cruel !  De la nature  efface  donc la loi !...     Elle t’a rendu père  Th21:CRW-.49(.9)
  MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Saint-Charles s’ efface  pour laisser passer les deux femmes,      Th22:Vau-257(20)
 Hélas ! quoiqu’il n’est rien qu’un repentir n’ efface ,     Par ma vie et mes maux je me suis p  Th21:CRW-.81(17)
S MÊMES, LE DUC, UN VALET.     Saint-Charles s’ efface .     LE DUC.     Eh bien ! vous triomphe  Th22:Vau-262(.3)
vois, le mien s’est allégé.     Ah ! puissé-je  effacer  celui qui vous dévore !     Mais vos ma  Th21:CRW-.30(.3)
tre garçon car, nous, voyez-vous, nous avons à  effacer  le souvenir de notre précédente positio  Th22:P.G-384(11)
s’oublient jamais.     GÉRARD.     Je puis les  effacer  à force d’amour.  Écoutez, à minuit il   Th21:ÉdM-466(.8)
e servant des loix.     Avec un titre obscur j’ effacerai  nos Rois,     Et sans que mon pouvoir  Th21:CRW-.42(19)
RAMBURES.     Oh ! Marie quels ennuis ce mot n’ effacerait -il pas ?     MARIE TOUCHET.     Vrai  Th21:M.T-282(21)
z ni trop bien, ni trop mal avec aucun.  Bref,  effacez -vous, restez confondu dans la foule des  Th21:M.T-291(10)
     FONTANARÈS.     Pardon ! ce mot est aussi  effacé  de mon coeur.  Il y a des situations où   Th22:Qui-605(.4)
que vous devez cette existence heureuse ! j’ai  effacé  sur vos fronts cette marque rouge qui vo  Th22:Vau-196(19)
AMBURES.     Le temps, Madame, ne vous a point  effacée  de ma pensée; mais...     MARIE TOUCHET  Th21:M.T-280(22)
u des honneurs,     Des fêtes de la France ils  effaçaient  l’image !...     Je m’enivrais sans   Th21:CRW-.68(29)
 devient son égal par le sentiment.  Mon amour  effaçait  vos bienfaits !  Je ne vous devais rie  Th21:ÉdM-465(14)

effaré
I.     GÉRARD, DUVAL.     GÉRARD.     Quel air  effaré  ? que t’arrive-t-il, pour venir à cette   Th21:ÉdM-468(10)
diables, mais ils nous regardèrent d’un air si  effaré  et quand nous commençâmes à les berner,   Th21:M.T-289(18)
bien !     DUVAL.     Eh bien ! avec votre air  effaré , de quoi avez-vous peur ?     ROBLOT.     Th21:ÉdM-360(17)

effaroucher
! mon cher, un gendre est un oiseau qu’un rien  effarouche ...  Une dentelle de moins sur une ro  Th23:Fai-268(17)
ourd’hui c’est l’aîné.  Je suis au désespoir d’ effaroucher  votre gendre mais vous avez dû rece  Th23:Fai-214(18)

effectivement
oiselle de Grandchamp, et Champagne m’a dit qu’ effectivement  l’ouvrier n’était pas venu, mais   Th23:Mar-191(22)

effervescence
licence     Il voit dresser l’autel, il voit l’ effervescence      Et l’esprit de vertige aveugl  Th21:CRW-.10(.9)

effet
t ?     Si le tombeau m’attend, quel en sera l’ effet  ?     Et quelle en est la cause ?     CRO  Th21:CRW-.36(.7)
r.     LE DUC, à part.     Celui-ci a l’air en  effet  bien plus honnête homme, et plus posé que  Th22:Vau-182(25)
allez peut-être avoir besoin de moi, si, par l’ effet  de ce breuvage Pauline se trouvait gravem  Th23:Mar-153(20)
vous espérez encore Godeau !  Vous me faites l’ effet  de ces soldats qui attendent toujours Nap  Th23:Fai-250(16)
et pour prendre un visage grave.  Il s’agit en  effet  de choses graves.  Il y a quelques jours   Th21:M.T-282(12)
L’idéal, fleur de la vie !  Monsieur, c’est un  effet  de la loi des contrastes.  Comme jamais i  Th23:Fai-305(23)
ne.     Oh ! glacée !     VERNON.     C’est un  effet  de la maladie, général...  Courez au pres  Th23:Mar-187(13)
on, prends sur toi d’oser me contredire;     L’ effet  de ton discours saura bien m’indiquer      Th21:CRW-.18(13)
ardonnez-moi...     GÉRARD.     Voilà Madame l’ effet  de vos plaintes, de vos...     ANNA.       Th21:ÉdM-435(14)
entendu.     GERVAL.     Je le crois, c’est un  effet  de votre amour.     ÉMILIE.     Mon ami,   Th21:Nèg-149(23)
ADET.     MERCADET.     Ma fille, voilà donc l’ effet  de votre passion pour ce jeune Minard, el  Th23:Fai-322(21)
t glacée d’effroi.     LE GÉNÉRAL.     Voilà l’ effet  des bavardages.  Mais es-tu bien certain,  Th23:Mar-.66(.2)
.)  Ce Roblot...     MADAME GÉRARD.     Est un  effet  du hasard, n’est-ce pas ?     GÉRARD.      Th21:ÉdM-389(.2)
re de Monsieur de Frescas avec Inès ici est un  effet  du hasard; écoutez-moi bien, votre condui  Th22:Vau-.35(12)
ue vous saurez plus tard.     Et pour qu’à cet  effet  dès ce matin je sorte,     Et, pour que l  Th23:Org-.34(10)
  ADRIENNE.     Je vous avoue que je crains en  effet  d’avoir tous les malheurs d’une situation  Th21:ÉdM-426(.4)
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t-hier pleine de santé, de bonheur même, est l’ effet  d’un crime ?     LE MÉDECIN.     Les symp  Th23:Mar-190(21)
qui trouve une bonne idée, m’a toujours fait l’ effet  d’un morceau de pain dans un vivier : cha  Th22:Qui-481(18)
, général, est une affaire en même temps que l’ effet  d’un sentiment.     LE GÉNÉRAL.     Pardo  Th23:Mar-180(25)
endais avec l’impatience...     GERVAL.     En  effet  je vous trouve bien émue...  Bonjour Geor  Th21:Nèg-116(12)
ert de mes baisers.     GEORGES.     Il est en  effet  plus beau, plus grand de la laisser vivre  Th21:Nèg-178(14)
N.     La journée a besoin d’être bonne     En  effet  pour pouvoir amortir le début...     Nous  Th23:Org-.32(13)
ai plus que trente doublons, mais je fais de l’ effet  pour soixante...  Hein ! quel parfum ?  L  Th22:Qui-454(17)
  MERCADET, il sonne.     Sachons avant tout l’ effet  qu’ont produit mes mesures.     JUSTIN.    Th23:Fai-333(.5)
douce...     LE COLONEL.     Ma femme était en  effet  sa soeur...     LE COMMISSAIRE.     Mais   Th23:Cor-.16(15)
.     Il a beaucoup changé !  Les Indes ont un  effet  sur les gens !...  Vous comprenez ! le ch  Th23:Fai-359(13)
 magnanime...     STRAFFORD.     Il en verra l’ effet ,     Et nous applaudira.  Mais, pourquoi   Th21:CRW-.40(21)
voile de la chair : Julie a une belle âme.  En  effet , c’est les qualités et non la beauté d’un  Th23:Fai-284(12)
x-huit mois, tu dis ? c’est singulier !...  En  effet , elle porte depuis ce temps-là des dentel  Th23:Mar-.50(.3)
ESSE.     La lettre de mon mari vous donne, en  effet , général, de pleins pouvoirs.     VAUTRIN  Th22:Vau-235(16)
rtement.  En même temps vous examinerez si, en  effet , il y a chez lui apparence de préparatifs  Th21:M.T-294(13)
 Mademoiselle.     PAULINE.     Bien belle, en  effet , Monsieur.     GODARD.     Mademoiselle ?  Th23:Mar-.61(19)
e vous et moi.     MARIE TOUCHET.     Rien, en  effet , pas même la naissance.     LE COMTE DE R  Th21:M.T-281(26)
vos tristes complices !...     Doutez-vous, en  effet , que si le parlement     Vous voit rester  Th21:CRW-.51(26)
vement enchanté d’être naturellement veuf.  En  effet , sa femme est morte du choléra.  C’est un  Th23:Mar-.65(20)
re.     LE COMTE DE RAMBURES.     C’est là, en  effet , tout ce qui me reste.  Tel qu’il est pou  Th21:M.T-284(.2)
parlé, et c’est un ennemi.     GEORGES.     En  effet , voici le jeune homme.     GERVAL.     Lu  Th21:Nèg-158(13)
e et le bonheur en est à la fois la cause et l’ effet .  Je puis gagner assez avec ma peinture s  Th23:Fai-246(25)
.     JULIE.     Et pas d’argent, de rentes, d’ effets  ?     LE DUC.     Pas plus qu’un peintre  Th21:PsT-261(25)
el génie !     QUINOLA.     Voilà, Madame, les  effets  de l’amour.     FAUSTINE.     Et qui mai  Th22:Qui-518(17)
 majeure...     MONSIEUR GIRAUD.     Voilà les  effets  de l’éducation moderne, elle a lu le Cod  Th22:P.G-296(14)
. c’est ce qui ne se peut exprimer que par les  effets  mêmes de cette passion; que dis-je passi  Th23:Mar-.75(24)
urs associés, s’en est servi pour endosser les  effets  qu’il m’a pris en 1830; j’ai bien le dro  Th23:Fai-341(25)
is,     D’un goût trop dangereux, redoutez les  effets .     Les seigneurs, avec qui vous jouez   Th23:Org-.24(12)

efficace
gnez me prouver que votre protection sera plus  efficace  que les promesses un peu creuses de Mo  Th22:Vau-259(27)
 mon cher, et prenons sur-le-champ des mesures  efficaces .     SAINT-CHARLES,     en faisant un  Th22:Vau-262(20)

effiler
ans la taille, l’idéal la redresse ! l’âme lui  effile  les doigts ! l’idéal lui fait de beaux y  Th23:Fai-278(11)

effleurer
catesse que le contact du monde n’a pas encore  effleurés .  Faites-moi la grâce d’entrer dans v  Th23:Fai-365(11)

efforcer
 allez recevoir Mademoiselle Adrienne, et vous  efforcer  de lui faire oublier ce qui s’est pass  Th21:ÉdM-406(27)
 père à marier sa fille.  Si vous aimez Julie,  efforcez -vous de me seconder.  Il s’agit pour e  Th23:Fai-286(30)

effort
ône... le hazard     Ruine en un moment tout l’ effort  de mon art !     En un calme pays, j’élè  Th21:CRW-.49(.2)
s ?  Vous attendez de moi peut-être l’héroïque  effort  de vous céder la place.  Je dois me reti  Th21:ÉdM-347(15)
re.     Le parlement est prêt : faites un seul  effort ,     Le pouvoir est à vous.     CROMWELL  Th21:CRW-.61(18)
ien ne peut m’y soustraire.     Par un dernier  effort , couronnez vos douleurs;     N’arrêtez p  Th21:CRW-.82(.9)
aiguilles.     ANNA.     Allons, mon oncle, un  effort .     DUVAL.     N’aimes-tu pas beaucoup   Th21:ÉdM-405(.5)
e solide... il ne s’agit plus que d’un dernier  effort .  Hélas ! nous ne devons pas laisser voi  Th23:Fai-226(.9)
,     Vous m’avez gagné l’âme, et, grâce à vos  efforts      Pour amasser du bien et réparer vos  Th23:Org-.30(13)
ssez tous mes malheurs, vous, le témoin de mes  efforts  !  Enfin, vous savez que je suis la vic  Th23:Fai-212(25)
ur, est pénible; mais le Ciel y bénit tous nos  efforts  !...     MERCADET, à part.     On a du   Th23:Fai-362(27)
z surpris, Seigneur, par ma présence ?     Mes  efforts  cependant servent votre vengeance.       Th21:CRW-.16(.5)
s, malgré mon coeur lui-même,     Oubliant vos  efforts  contre mon diadème;     Je fesais plus   Th21:CRW-.35(21)
nc venue l’heure à laquelle ont tendu tous mes  efforts  depuis quatorze mois.  Dans quelques mo  Th22:Qui-581(.3)
 ne faut pour cela que deux ou trois vigoureux  efforts  et aussi, car les Rois ne peuvent rien   Th21:M.T-286(19)
r que je suis un Monarque.     Malgré tous vos  efforts  il n’est point d’attentat     Qui puiss  Th21:CRW-.67(11)
s.     Je ne suis pas de ces gens qui font des  efforts  infinis pour détacher de l’arbre une or  Th21:PhR-273(16)
u’on vous fait soupçonner,     Pendant que mes  efforts  ne tendent...     LA REINE.     Qu’à ré  Th21:CRW-.36(38)
eux ans je veille ainsi, me consumant en vains  efforts  pour étouffer ce feu qui brûle — mes ye  Th21:Nèg-.95(23)
’aimes et que tu me consoles.  Malgré tous mes  efforts  pour être ferme et prendre bon courage,  Th21:M.T-297(14)
antait alors, rien ne m’était suspect;     Vos  efforts  préparaient la pompe nuptiale...     Ah  Th21:CRW-.68(25)
 vous sauver; vous, sachez reconnaître     Les  efforts  que je fais pour vivre sous un maître !  Th21:CRW-.57(.4)
ez de fortune pour offrir un point d’appui aux  efforts  que je rêvais de tenter pour vous !  Je  Th23:Fai-292(16)
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is au désespoir de vous voir vous consumant en  efforts  sans succès : j’admire la fertilité de   Th23:Fai-232(32)
elle.     Joyeuse d’apporter ces fruits de mes  efforts ,     De la France, soudain, j’abandonna  Th21:CRW-.31(36)
se !...     Nos soldats déguisés secondent nos  efforts ,     Leur[sj discours de la foule enfla  Th21:CRW-.41(16)
mée !     FAIRFAX, au Roi.     Comptez sur mes  efforts , (à la Reine) soyez moins alarmée,       Th21:CRW-.71(.7)
s prenez.  Je savais déjà que pour prix de mes  efforts , je ne trouvais ici que haine et jalous  Th21:ÉdM-369(28)
l’Anglais fertilise les lys ?     Unissons nos  efforts , notre cause est égale,     Je cherche   Th21:CRW-.86(19)
orts     À sa seule grandeur fait servir leurs  efforts .     Cependant, d’Albion l’antique mona  Th21:CRW-.12(.5)
Anna.     Mon frère a raison.  Nous ferons nos  efforts ...     ROBLOT.     Eh bien !     DUVAL.  Th21:ÉdM-360(13)

effrayant
ui ce que cette fille nous coûte, l’avenir est  effrayant  !  Que faut-il faire pour vous éclair  Th21:ÉdM-397(17)
BRIVE.     MERCADET, un moment seul.     C’est  effrayant  comme il ressemble à Godeau, tel que   Th23:Fai-356(.4)
ets;     Le despotisme affreux forme une hydre  effrayante      Dont alors un monarque est la tê  Th21:CRW-.19(24)

effrayer
édie.     MADAME MERCADET.     Le dénouement m’ effraie  !  Il en est qui sont las de faire votr  Th23:Fai-234(.6)
inaud !     DE LA BRIVE.     Et c’est ce qui m’ effraie  ! il sera difficile.     MÉRICOURT.      Th23:Fai-295(21)
    MERCADET.     Ainsi, ma confidence ne vous  effraie  pas ?     MINARD.     Non, Monsieur.  A  Th23:Fai-283(.9)
ne recules devant rien, la magie, l’enfer ne t’ effraient  pas ?     RAOUL.     Va pour l’enfer,  Th22:Vau-.66(.5)
recules devant rien ? la magie et l’enfer ne t’ effraient  pas.     RAOUL.     Va pour l’enfer,   Th22:Vau-221(10)
    Ah ! grâce à Dieu, tu ne l’aimes pas; tu m’ effrayais , car, ma chère, il est marié.     PAU  Th23:Mar-.98(21)
 ami tu m’effrayes.     GERVAL.     Ah je vous  effraye  !...  Indigne épouse vous tremblez !...  Th21:Nèg-167(19)
u’elle s’éveillerait aussitôt...  Ce sommeil m’ effraye  !...  Voilà donc celle qu’il amie !...   Th23:Mar-157(.7)
 Menace de sa haine ou promet ses faveurs;      Effraye  l’incertain et décide les coeurs !...    Th21:CRW-.77(.9)
RD.     Je dis, général, que votre menace ne m’ effraye  pas !  Quand on ne se donne qu’une femm  Th23:Mar-.55(27)
beaucoup !     ÉMILIE, à part.     Cet homme m’ effraye ... sa figure est changée.     GEORGES.   Th21:Nèg-105(.6)
ionnaire, quand il a dormi, car il travaille à  effrayer ; il chiffre, il calcule, il écrit des   Th23:Fai-223(.9)
ême...     Napoléon entre.     RAMEL.     Tu m’ effrayes  ! moi, procureur du roi.  Non, parole   Th23:Mar-.77(26)
mbre à l’instant.     ÉMILIE.     Mon ami tu m’ effrayes .     GERVAL.     Ah je vous effraye !.  Th21:Nèg-167(17)
vastes intelligences.     ADRIENNE.     Vous m’ effrayez  !     GÉRARD.     Vous m’y ferez arriv  Th21:ÉdM-431(18)
de Dieu ! un étranger !     RAMEL.     Ne vous  effrayez  pas, Marguerite.     MARGUERITE.     M  Th23:Mar-.82(21)
 amère.     MADAME GÉRARD.     Mon ami, vous m’ effrayez ....     ADRIENNE.     Monsieur, jurez-  Th21:ÉdM-459(14)
MERCADET.     Vous avez dit que vous ne seriez  effrayé  par aucun obstacle.     MINARD.     Auc  Th23:Fai-282(.5)
SCÈNE III.     MERCADET, DE LA BRIVE, il entre  effrayé .     MERCADET.     Rassurez-vous !... c  Th23:Fai-336(.5)
o, Antonia, Joachinni, Chérubino.     MANFRED,  effrayé .     Pourquoi tout ce monde ?     ROSIN  Th21:Laz-200(21)
ien, montez, fouillez !...  Sans quoi je serai  effrayée  pendant toute la nuit...     JOSEPH BI  Th22:P.G-287(21)
mon ami ?     JULIE.     Mon père, ta voix m’a  effrayée .     MADAME MERCADET.     Mais c’est V  Th23:Fai-271(12)
z payer sa bonté, ses services !     Vous êtes  effrayés  de le voir innocent,     Et pour justi  Th21:CRW-.65(.9)

effroi
 moi.  (On frappe très-fort, elle profite de l’ effroi  de Pauline pour tâter les lettres.)  Ren  Th23:Mar-139(22)
e,     Tout m’inspire la crainte et me glace d’ effroi .     Expliquez-vous enfin ! parlez, que   Th21:CRW-..9(16)
and on vous connaît, votre joie est un sujet d’ effroi .     LA DUCHESSE.     Vous n’êtes pas la  Th22:Vau-..3(.9)
sible depuis douze ans, cela m’aurait glacée d’ effroi .     LE GÉNÉRAL.     Voilà l’effet des b  Th23:Mar-.65(27)
us inspirer d’autres sentiments que celui de l’ effroi .     ÉMILIE.     Je ne sais plus ce qui   Th21:Nèg-167(21)
oît chez lui.  Je n’envisage pas l’avenir sans  effroi .  J’aime, je combats, mais c’est tout ce  Th21:ÉdM-420(.6)
dame, pas encore.     ÉMILIE.     Je tremble d’ effroi .  Si elle était morte... ah Marguerite n  Th21:Nèg-129(15)

effronterie
sieur.     LE DUC.     Nous appelons cela de l’ effronterie .     LE MARQUIS [, à part].     Il   Th22:Vau-.31(18)

effroyable
 d’une guerre civile;     Et pour en achever l’ effroyable  tableau,     On veut qu’un Roi déchu  Th21:CRW-.21(29)

égal
n il estime     Qu’un simple citoyen se rend l’ égal  des Rois,     Quand il montre un grand hom  Th21:CRW-.21(33)
us mes besoins, je mène un train qui me fait l’ égal  d’un fils de duc et pair, pourquoi ne m’as  Th22:Vau-.62(22)
 l’imposteur !  Je mène un train qui me fait l’ égal  d’un fils de duc et pair, tu me donnes une  Th22:Vau-217(13)
e un homme de génie et son ami qui devient son  égal  par le sentiment.  Mon amour effaçait vos   Th21:ÉdM-465(13)
e vous qu’on se moquera, ça m’est parfaitement  égal , mon cher Godard.     GODARD.     De Rimon  Th23:Mar-.54(.6)
pas.  (À Raoul.)  Un duel ? la partie est-elle  égale  ?  Monsieur est-il comme vous le fils uni  Th22:Vau-241(.2)
certainement, exerçait une profession au moins  égale  à celle du mien, qui était sergent du gue  Th23:Mar-131(22)
ys ?     Unissons nos efforts, notre cause est  égale ,     Je cherche la vengeance, et toi, per  Th21:CRW-.86(19)
entiments ne peuvent pas rendre nos conditions  égale , notre mariage est une récompense que je   Th22:P.G-365(10)
i gentil, à ce silence si doux, à cette vie si  égale , si tranquille, à cette obscurité de vie   Th21:TVP-233(20)
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i gentil, à ce silence si doux, à cette vie si  égale , si tranquille, à cette obscurité de vie   Th21:TVP-243(27)
 aimante...     DUPRÈ.     Si elle était votre  égale , vous l’épouseriez...     JULES ROUSSEAU.  Th22:P.G-367(15)
   Si ton amour a disparu, nous ne sommes plus  égaux  et je te dois du respect comme à un maîtr  Th21:Nèg-181(14)
genre...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Nous voilà  égaux , et les fortunes étant assorties, pourquo  Th22:P.G-389(28)
eux en excitant les leurs;     Fatigués d’être  égaux , ils veulent des honneurs.     Dans leurs  Th21:CRW-.38(32)
  Si je lève les yeux, je vois ces carrés bien  égaux , symétriquement arrondis et découpés, don  Th21:TVP-232(.7)
i; si je lève les yeux je vois ces carrés bien  égaux , symétriquement arrondis et découpés, don  Th21:TVP-242(.9)
selle votre fille, et quoique nous soyons tous  égaux ...     MONSIEUR GIRAUD.     Bien dit, la   Th22:P.G-388(23)

également
air de vous attacher à personne.  Montrez-vous  également  chez les Guise et chez l’Amiral, mais  Th21:M.T-291(.9)
que je simplifie.., point de façons entre gens  également  forts, que vous dit le Ministre ?  En  Th22:Vau-.54(26)
e vengeance où sa justice et son autorité sont  également  intéressées.  Qui peut répondre que b  Th21:M.T-313(24)
 à la duchesse de Christoval.     Ignorez-vous  également  le lieu de sa naissance ?     LA DUCH  Th22:Vau-170(17)
 les Huguenots ?     LE ROI.     Ils sont tous  également  mes ennemis.  Ma mère a beau diviser   Th21:M.T-297(29)

égaler
et l’Église ici-bas     En a canonisé qui ne l’ égalaient  pas.     Bref, pour vous dire tout, j  Th23:Org-.43(32)
 fidèle sujet du Roi.  Mon dévouement pour lui  égale  mon respect pour vous.  Je suis prêt à to  Th21:M.T-283(18)
ndre si bas.     DON FRÉGOSE.     Votre audace  égale  votre malheur.  Oubliez-vous que les magi  Th22:Qui-573(13)
e ma prison, les tourments que j’endure,     N’ égalent  point encor l’humiliante injure     D’a  Th21:CRW-.30(.9)
ause de cela que je l’aime : comprendre, c’est  égaler  !     LA MARQUISE.     Que, moi, je dise  Th22:Qui-459(19)
.  Il est des cas rares où les obligés peuvent  égaler  leurs bienfaiteurs.  Si vous aviez tort,  Th21:ÉdM-393(.9)

égalité
s mon locataire.     MERCADET.     Ah ! oui, l’ égalité  ne sera jamais qu’un mot !  Nous serons  Th23:Fai-211(21)
égoût pour l’infériorité.  Voilà le fruit de l’ égalité  révolutionnaire.  La religion est le se  Th22:Vau-182(.1)

égard
 Mais, Marie, comment veux-tu que je fasse à l’ égard  de Madame Catherine qui est la veuve du R  Th21:M.T-298(18)
se de Montsorel.     Madame votre défiance à l’ égard  de Raoul contraste singulièrement avec l’  Th22:Vau-.95(.5)
croyez-vous qu’on n’ait pas des sentiments à l’ égard  de ses enfants...  (À part, à son mari.)   Th22:P.G-342(31)
être une quatrième vertu théologale, omise par  égard  pour les femmes.     MONIPODIO.     Tais-  Th22:Qui-570(.7)
 le malheur de servir Joseph Bonaparte, a, par  égard  pour l’alliance projetée entre nos deux f  Th22:Vau-.24(20)
nt toutes les douceurs qu’ils peuvent avoir eu  égard  à leur état.  Mais Jules, ah ! Jules, je   Th22:P.G-333(.9)
sy, est dans les meilleures dispositions à son  égard , ma nièce le trouve un héros.  Mais expli  Th22:P.G-357(15)
nchérit ce prêt.  Le monde est injuste à notre  égard .     FAUSTINE.     Êtes-vous Juif ?     M  Th22:Qui-533(18)
is garant de la bonne disposition du Roi à mon  égard .     GUERCHY.     Nous savons, Monseigneu  Th21:M.T-314(28)
 nous nous assurions de vos intentions à notre  égard .     MONSIEUR GIRAUD.     Ma fille !...    Th22:P.G-387(24)
du d’une manière péremptoire au ministre à cet  égard .     SAINT-CHARLES, à part.     Voilà qui  Th22:Vau-.55(.3)
t nous avons reçu des ministres un ordre à cet  égard .  (Mouvement de surprise chez Fontanarès.  Th22:Qui-565(20)
raissent.)  Reconduisez Monsieur avec tous les  égards  dus à son rang, regardez-le bien.  Monsi  Th22:Vau-.58(12)
econduisez Monsieur le chevalier avec tous les  égards  dus à son rang.  (À Saint-Charles, lui m  Th22:Vau-212(15)
ain captif il surprit la tendresse     Par des  égards  flatteurs, qu’un vaincu n’attend pas      Th21:CRW-.13(29)
te et surtout sa clémence     Marquerait peu d’ égards  pour son adversité.     Que n’eût-il de   Th21:CRW-.12(20)
à l’autre, pourquoi ne m’accordez-vous pas les  égards  que vous auriez pour une étrangère ?      Th21:ÉdM-441(.4)
e comprendre     Ce qu’elle a de respects et d’ égards  à vous rendre ?     N’est-ce pas bien pl  Th23:Org-.42(.1)
Je t’ordonne d’avoir pour elle les plus grands  égards .     ANNA.     Autant que pour une reine  Th21:ÉdM-349(19)

égarer
! maman ! votre attachement pour mon père vous  égare  !  Pardon ! il ne peut pas avoir fait un   Th23:Fai-366(.8)
ver la Reine !     Milord, un vrai délire et l’ égare  et l’entraîne !...     STRAFFORD.     Mad  Th21:CRW-.84(.5)
l’excès du malheur !     LA REINE.     Je ne m’ égare  point, car je sens ma douleur !...     L’  Th21:CRW-.78(15)
ILIE.     Ne pas le voir !...  Ah, ma raison s’ égare ...     GEORGES.     Hé bien Madame ?       Th21:Nèg-173(.4)
..     GEORGES.     Ô bonheur !...     GERVAL,  égaré .     Ô rage, ô désespoir !... ô mort !...  Th21:Nèg-156(18)

égide
clave ou sa femme, mon amour doit lui servir d’ égide .     FONTANARÈS.     De nouvelles persécu  Th22:Qui-593(.8)

église
DE, MARGUERITE.     GERTRUDE.     Des chants d’ église  !...  Quoi ! la justice encore ici ?...   Th23:Mar-194(.9)
 se macère,     Sa ferveur est d’un ange, et l’ Église  ici-bas     En a canonisé qui ne l’égala  Th23:Org-.43(31)
E VAUDREY.     Il fait grand jour.  Allons à l’ église  y implorer le secours de Dieu et consult  Th22:Vau-.20(25)
tôt se défend.     La moderne Italie obéit à l’ Église ,     Rome courbe sa tête au joug de la p  Th21:CRW-.44(.6)
lle qu’il aime se nomme Marie.  Au sortir de l’ église , il s’assit fatigué, sous un arbre, s’en  Th22:Qui-462(21)
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 dix mois, le jour du baptême, à la porte de l’ église , regarde bien parmi les pauvres, il y au  Th22:Vau-279(.8)
étiennement, ne doit pas être abandonnée par l’ Église .     LE GÉNÉRAL.     Ah !  Ah ! oui.  J’  Th23:Mar-187(15)
le même tressaillement : c’était une musique d’ église .  Je ne croyais pas qu’il existât de sem  Th21:TVP-243(14)
le même tressaillement.  C’était une musique d’ église .  Je regardai comme un miracle de nature  Th21:TVP-233(.8)
résus, je ferai des cierges de marquete pour l’ Église ... gratis...  Pauvre enfant, mon Dieu tu  Th22:RCÉ-416(.1)
ses,     Sortiraient seulement pour hanter les  églises .     C’est votre faute aussi.  Comprene  Th23:Org-.42(13)

égoïsme
 on tremble d’atteindre.  N’habillez pas votre  égoïsme  des splendeurs du véritable amour.  Une  Th22:Qui-523(10)
J’ai cédé, si vous le voulez, à un mouvement d’ égoïsme  qui se trouve au fond du coeur de tous   Th23:Mar-119(.4)

égoïste
éfléchir à vos intérêts, il vous aime comme un  égoïste , pour lui-même.  Quel avenir vous prépa  Th22:RCÉ-408(28)
tre soeur ?     MADAME GÉRARD, à son mari.      Égoïste , vous demandez de continuels sacrifices  Th21:ÉdM-396(.6)
l m’a prouvé combien l’amour était une passion  égoïste .     JULIE.     À deux.     MINARD.      Th23:Fai-289(.8)
uvre femme !... et le duc ?     JOSEPH.     Un  égoïste .     VAUTRIN.     On ne m’a pas trompé.  Th22:Vau-.10(10)
Pauvre femme !  Et le duc ?     JOSEPH.     Un  égoïste .     VAUTRIN.     Oui, un homme d’état.  Th22:Vau-143(20)
attrapent ils aiment leur propre création, les  égoïstes  !     QUINOLA, à part.     Absolument   Th22:Qui-519(.9)

égorger
s assassins ! allez donc ! empêchez qu’on ne l’ égorge  !  Mais faites saisir les deux misérable  Th22:Vau-263(21)
 comme les délicatesses de ces festins où l’on  égorge  des fortunes, où l’on se rit des actionn  Th23:Fai-364(29)
pour le sauver, allez donc empêcher qu’on ne l’ égorge ...     LA DUCHESSE.     Joseph... venez   Th22:Vau-115(17)
là.  C’étaient des cris à faire croire qu’on s’ égorgeait ; j’y ai vu beaucoup de lumière, et l’  Th21:Nèg-139(25)

Égypte
 de l’avoir observé; car, depuis la campagne d’ Égypte , je ne l’avais plus vu...  Si l’on m’ava  Th23:Mar-.65(23)
 se nourrissaient les ouvriers des pyramides d’ Égypte , mais ils devaient avoir l’assaisonnemen  Th22:Qui-539(.5)
 Espagne, en Italie, en Russie, en Pologne, en  Égypte , à un médecin cosmopolite !     LE GÉNÉR  Th23:Mar-.66(.7)

élan
amais une mère pouvait douter de son fils, cet  élan , auquel vous ne m’avez pas habituée, dissi  Th22:Vau-167(20)
où j’eusse été satisfaite, heureuse du moindre  élan ...  Je retourne au travail, à ma modeste d  Th22:P.G-365(15)

élancement
s disposée à m’humilier, je prie Dieu avec des  élancements  de coeur, je vais contempler avec r  Th21:TVP-245(11)

élancer
, contre un mort ?  (Il tombe.)     GERTRUDE s’ élance  vers Ferdinand en jetant un cri.     Oh   Th23:Mar-204(.9)
..     LA BARONNE.     Oh Mattéo !...  (Elle s’ élance  à la porte du cabinet, la trouve fermée.  Th23:Cor-..7(.6)
ommes si ce n’est par la grâce de notre taille  élancée , nos vives couleurs, la beauté d’un sei  Th21:Esq-269(.3)

élection
ocat du jeune barreau.     LE MÉDECIN.     Son  élection  est assurée.     LE JUGE.     Il ira t  Th21:ÉdM-483(22)
     Merci, je suis tellement enfoncé dans les  élections  que je n'ai pas fini la première.      Th23:Mar-150(.7)

élégance
ations, aux Bouffes, à l’Opéra; elle est d’une  élégance  !...     DE LA BRIVE.     Mais je suis  Th23:Fai-297(36)
s est en hausse, car Madame Mercadet est d’une  élégance  !...  Voilà des gens heureux ! »  Dieu  Th23:Fai-230(25)
nt de louvoyer entre ces deux caps où sombre l’ élégance  : le restaurant à quarante sous et Cli  Th23:Fai-339(.4)
énage sera propre, élégant même.  Mon Dieu ! l’ élégance  tient à si peu de chose, elle vient de  Th23:Fai-246(24)
tresse soit heureuse, de la voir habillée avec  élégance , servie comme une reine; une femme, Ad  Th22:RCÉ-411(24)

élégant
mais de notre gêne.  Notre ménage sera propre,  élégant  même.  Mon Dieu ! l’élégance tient à si  Th23:Fai-246(23)
MERCADET.     Aujourd’hui même, un jeune homme  élégant , ayant une grande existence, un beau no  Th23:Fai-248(20)
e !...     DE LA BRIVE.     Mais je suis assez  élégant , et je n’ai...     MÉRICOURT.     C’est  Th23:Fai-298(.2)
ur les huissiers, et de la Brive pour le monde  élégant , je serais déjà banni du boulevard.  Le  Th23:Fai-296(24)
loiter ce garçon-là : il a de la tenue, il est  élégant , spirituel...  (Haut.)  Vous êtes une..  Th23:Fai-326(17)
   VAUTRIN.     Un jeune homme fin, spirituel,  élégant , vingt-trois ans.     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-233(.6)
livres.     MICHONNIN DE LA BRIVE, jeune homme  élégant .     DE MÉRICOURT, autre jeune homme.    Th23:Fai-210(.4)
en tournée, la plus délicieuse caisse, svelte,  élégante  comme une corvette noire à voiles blan  Th22:Vau-.64(.1)
en tournée, la plus délicieuse caisse, svelte,  élégante  comme une corvette noire à voiles blan  Th22:Vau-218(29)
ux affaires.  Enfin, vous faites la belle et l’ élégante ...     MADAME MERCADET.     Vous me l’  Th23:Fai-230(17)
eurs...  Un jeune homme, très compté parmi les  élégants , assez heureux au jeu, de figure passa  Th23:Fai-297(17)
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élément
RCADET.     Elle croit que l’amour est le seul  élément  de bonheur dans le mariage : elle se tr  Th23:Fai-247(17)
re de la franchise, oui je la crois un immense  élément  de succès pour les jeunes états.  Je ne  Th22:Vau-.76(15)
geoise ?  Que ce niais ait oublié les premiers  éléments , cela se conçoit; mais vous autres ?..  Th22:Vau-251(.5)
nstant ont dévoré les flots.     Les Rois, les  Éléments , ont servi mes complots,     Et je pui  Th21:CRW-.44(37)

élévation
ez une personne pleine de courage, douée d’une  élévation  rare dans les sentiments et dans les   Th23:Fai-317(.1)

élève
anarès ?     LE GRAND-INQUISITEUR     C’est un  élève  de Galilée, il professe sa doctrine conda  Th22:Qui-462(.8)
 choux, mais Madame, c’est déshonorant pour un  élève  de Robert...     MADAME GIRAUD.     Hein   Th22:P.G-379(14)
    C’est des phrases à Monsieur : je suis son  élève ...     BRÉDIF, il entre sans étre vu.      Th23:Fai-369(15)
chances.     [VAUTRIN], à part.     Il est mon  élève ... bien dit.     [LE MARQUIS, voyant Vaut  Th22:Vau-.86(17)

élever
uvoir se tourne en tyrannie;     Cromwell en s’ élevant  prend un autre génie.     Aussitôt que   Th21:CRW-.42(21)
trompant !...  Quelle joie elles éprouvent à s’ élever  au-dessus de nous de toute la hauteur de  Th23:Cor-.10(26)
tir, vous en faites paraître,     Vous devez l’ élever  en moins de temps, peut-être,     Qu’il   Th21:CRW-.72(.5)
Fontanarès.     FAUSTINE.     Mais s’il peut s’ élever  jusqu’à moi ? quelle preuve d’amour !  D  Th22:Qui-521(15)
raud, qui est une fille charmante, elle a su s’ élever  jusqu’à nous, elle me convient pour bru,  Th22:P.G-393(23)
endre quel était son avenir, M. Rosambeau a su  élever  le rôle accessoire de Monipodio à la hau  Th22:Qui-446(12)
s-toi, duc de Lerme.  Le devoir d’un roi est d’ élever  l’homme de génie au-dessus de tous, pour  Th22:Qui-472(.9)
rds ambitieux verront-ils, sans murmure,     S’ élever  un pouvoir, sans orner ses degrés ?       Th21:CRW-.42(35)
haine et le courage !     Puisse de mon pays s’ élever  un vengeur     Qui, de l’orgueil anglais  Th21:CRW-.86(29)
 journaux; en peu de temps, les actions vont s’ élever  à vingt-cinq pour cent au-dessus du pair  Th23:Fai-335(22)
ed avec le crime; mais moi, j’avais tenté de m’ élever , et si l’homme peut se relever aux yeux   Th22:Vau-201(27)
    Un homme de rien, Monsieur ?  On peut nous  élever , mais nous ne savons pas descendre.       Th22:Vau-179(10)
   VAUTRIN.     J’ai volé pour le nourrir et l’ élever .     LA DUCHESSE.     Je l’aurais fait a  Th22:Vau-120(10)
mme accomplie après un an ou deux employés à l’ élever ... mais être le gendre de Richard Coeur-  Th22:RCÉ-414(24)
 quand je vois la hauteur à laquelle vous vous  élevez  je crains une chute horrible.  En tomban  Th22:Vau-..5(22)
z toutes ces noires pensées et remettez-vous.   Élevez  la voix et tout deviendra coi.  Régnez e  Th21:M.T-298(11)
uand je mesure la hauteur à laquelle vous vous  élevez , je crains une chute horrible en tombant  Th22:Vau-138(.7)
une...     PAULINE.     Beau, surtout, et bien  élevé  !     LE GÉNÉRAL.     Allons, silence, qu  Th23:Mar-127(17)
serviteur fidèle, discret, dévoué, que j'avais  élevé  au rang d’un ami ?     GEORGES.     Eh bi  Th21:Nèg-120(14)
est strangulatoire.  Suis-je heureux de m’être  élevé  jusqu’à l’indifférence ?  Je pourrais êtr  Th22:Qui-480(13)
etite sotte !  Monsieur c’est impossible, j’ai  élevé  ma fille dans des principes sévères.       Th22:P.G-340(12)
rs.  Entrez, fils du peuple dont les mains ont  élevé  mon oeuvre, donnez-moi le témoignage de v  Th22:Qui-600(26)
 République.     FIRMIN.     Monsieur est trop  élevé  pour tomber si bas.     ANATOLE.     Ente  Th22:RCÉ-436(.5)
eur-d’Éponge     FIRMIN.     Monsieur est trop  élevé  pour tomber si bas.     ANATOLE.     Voye  Th22:RCÉ-426(.7)
S.     Monsieur, tenez, le rang où vous m’avez  élevé  près de vous doit excuser ma franchise.    Th21:Nèg-133(.2)
bstacle au mariage de nos enfants... vous avez  élevé  votre fille...     MADEMOISELLE DU BROCQU  Th22:P.G-389(20)
 un homme dont l’habileté, sur un théâtre plus  élevé , devrait s’appeler du génie.     SAINT-CH  Th22:Vau-158(.3)
i bien traité par la nature; vous êtes si bien  élevé , si spirituel, que vous trouverez facilem  Th23:Mar-.64(.1)
)  Ferdinand est le premier homme, jeune, bien  élevé , supérieur, car il est supérieur, qui se   Th23:Mar-139(.3)
 Pauline une véritable mère ! qui l’as si bien  élevée  !     GERTRUDE.     Ainsi va le monde !   Th23:Mar-.48(.6)
sois tranquille ! une fille si douce ! si bien  élevée  ! si sage !     LE GÉNÉRAL.     Douce !   Th23:Mar-.48(31)
ne réussissais pas, votre fille, que vous avez  élevée  chrétiennement, ne doit pas être abandon  Th23:Mar-187(14)
l espoir...     MONSIEUR GIRAUD.     Une fille  élevée  dans des principes sévères.     MADAME G  Th22:P.G-294(10)
ADAME GÉRARD.     Mademoiselle, une fille bien  élevée  empêche un Monsieur Roblot et tout autre  Th21:ÉdM-366(.5)
RDINAND.     Mademoiselle Gertrude de Meilhac,  élevée  à Saint-Denis, m’a sans doute aimé d’abo  Th23:Mar-.75(16)
l’ambition comme tous les gens qui ont une âme  élevée , et il est de ceux qui arrivent...     M  Th23:Fai-246(29)
e pour étranger, il va dans la société la plus  élevée , et nous ne lui connaissons ni propriété  Th22:Vau-.22(26)
?     GERTRUDE.     Elle ? une enfant que j’ai  élevée , je le saurais; et d’ailleurs, personne   Th23:Mar-.64(19)
   Que t’ai-je fait ? je t’ai aimée... je t’ai  élevée , j’ai été bonne mère.     PAULINE.     S  Th23:Mar-113(21)
ne pas être dit à un ange, à une femme qui t’a  élevée , à ta seconde mère !     PAULINE.     Oh  Th23:Mar-104(20)
lle ! elle est si bonne, si instruite, si bien  élevée ...     VIRGINIE.     Et quels talents !   Th23:Fai-226(14)
endres, d’hommes à grandes visées.  Les filles  élevées  dans nos familles n’ont pas besoin de p  Th22:Qui-494(.3)
t de personnes ont été mécontentes d’avoir été  élevées  à la dignité de juges indépendants.      Th22:Qui-445(17)
rin.     Monsieur, si vous avez les sentiments  élevés  que vous accorde mon père, ne devez-vous  Th21:ÉdM-396(.2)
tainement.     MERCADET.     Nous autres gens,  élevés  sous l’Empire, nous appelons cela...      Th23:Fai-278(17)
oix qui vous donne un fils plein de sentiments  élevés , doué d’une âme forte et...     MINARD.   Th23:Fai-280(15)
endre.  Ce jeune homme est plein de sentiments  élevés ...     MADAME GÉRARD.     Un avocat, san  Th21:ÉdM-390(14)
is fatigué de la seule espérance !     Si je m’ élève  ainsi, c’est surtout pour mon fils     Et  Th21:CRW-.18(17)
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 maître au parlement.     Ce serpent fanatique  élève  alors sa tête     Et pour votre couronne   Th21:CRW-.11(25)
LE MARQUIS.     Mesdames, malgré tout ce qui s’ élève  contre moi, ne m’en veuillez pas si j’esp  Th22:Vau-244(.9)
 guère à du mépris !...  Sortez !... ah ce mot  élève  dans mon âme un monde entier de pensées.   Th21:Nèg-114(.8)
vous avertir, au nom de ha patrie,     Qu’il s’ élève  en ces lieux un tyran plus cruel;     Il   Th21:CRW-.70(.8)
sens que je l’aime toujours, cette furie qui s’ élève  en moi me rend barbare, mais pas encore a  Th21:Nèg-178(10)
 MERCADET.     Je ne nie pas que Godeau... (il  élève  la voix)  Godeau, sur le compte de qui je  Th23:Fai-358(17)
tes en sûreté près de moi.  Entre nous deux, s’ élève  le respect le plus tendre; mais mon infer  Th21:Nèg-115(.2)
squels sont toutes les pièces de la machine, s’ élève  un huissier.  De chaque côté de ces tréte  Th22:Qui-569(.3)
 l’effort de mon art !     En un calme pays, j’ élève  une tempête :     Lorsque ma foudre éclat  Th21:CRW-.49(.3)
ndamnait au respect.     Un long gémissement s’ élève  à cet aspect !...     Charle est à l’écha  Th21:CRW-.85(16)
s d’être complices,     Et méprisés de ceux qu’ élèvent  leurs services,     Dont même je devrai  Th21:CRW-.11(34)
lle.  Voyez-vous, n’imitons pas ces gens qui s’ élèvent  pour quelques jours et qui retombent au  Th23:Fai-310(30)
eur, le recevoir ! » cette enivrante idée ne s’ élèvera  donc jamais de mon coeur pour le consol  Th23:Fai-290(20)
urs d’un autel     et vers toi les humains      élèveront  leurs mains     ton heur sera sans te  Th21:Alc-206(18)

élire
agne...  Napoléon, vois-tu, c'est aussi bien l’ Élu  de dieu que l’Élu du peuple.  Malheur à qui  Th23:Cor-..4(11)
 vois-tu, c'est aussi bien l’Élu de dieu que l’ Élu  du peuple.  Malheur à qui veut attenter à s  Th23:Cor-..4(11)
 les Suisses vagabonds,     Devant leurs chefs  élus  baissent de libres fronts,     Et Gênes et  Th21:CRW-.24(21)

Élisabeth
 DES ACTEURS.]     PHILIPPE II.    JOANNY.      ÉLISABETH  DE FRANCE.    MARS.     DON CHARLES,   Th21:PhR-272(.3)

Elmire
graine est guérie et mes gens sont dehors.      Elmire  avec ma fille, à la hâte habillées     S  Th23:Org-.27(.8)
GON.    (SAMSON)     TARTUFE.    (PROVOST)      ELMIRE , femme d'Orgon.    (MADEMOISELLE MARS)    Th23:Org-.20(.6)
s de colifichets, de joyaux, de dentelles.      ELMIRE .     Avez-vous dit ?  Laissons toutes ce  Th23:Org-.36(25)
Que le ciel le préfère à l’innocence même.      ELMIRE .     Certes, je vous admire, et ne soupç  Th23:Org-.39(27)
     Un homme qui jamais ne sera remplacé.      ELMIRE .     Comment ? ce scélérat ?     ORGON.   Th23:Org-.38(29)
lle.     Peut-on déraisonner de la sorte ?      ELMIRE .     Eh !  Mon Dieu,     Ne triomphiez p  Th23:Org-.38(13)
t tout respect...     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  ELMIRE .     ELMIRE.     Ne vous arrêtez pas,     Th23:Org-.35(14)
l ?     MARIANNE.     De la fête d’Oronte.      ELMIRE .     Je vous mène avec moi.  C’est arran  Th23:Org-.35(24)
GON.     Vous lui conseilleriez de jouer ?      ELMIRE .     Le billard     N’a-t-il pas poussé   Th23:Org-.38(.6)
ct...     SCÈNE VI.     LES MÊMES, ELMIRE.      ELMIRE .     Ne vous arrêtez pas,     Continuez,  Th23:Org-.35(15)
ait regretter bien des fois, je vous jure.      ELMIRE .     O ciel ! que dites-vous ?     ORGON  Th23:Org-.38(24)
orine, laissez-nous.     SCÈNE VII.     ORGON,  ELMIRE .     ORGON.     Eh bien, oui, puisque en  Th23:Org-.36(.2)
bon père ?     ORGON.     Expliqumez-vous.      ELMIRE .     Oronte a besoin de ces fonds :       Th23:Org-.37(.3)
en de moins démnontré que sa scélératesse.      ELMIRE .     Quoi ! ne fûtes-vous pas pleinement  Th23:Org-.39(.4)
    Je dispose à mon gré de mes économies.      ELMIRE .     Vous feriez mieux pourtant de m’en   Th23:Org-.37(14)
our avoir à subir vos réprimandes aigres ?      ELMIRE .     Vous pourriez bien vous-même, en ce  Th23:Org-.40(20)

éloge
s à moi, je vous admire.     VAUTRIN.     Quel  éloge  dans votre bouche !     SAINT-CHARLES.     Th22:Vau-209(16)
   Et pourquoi ?  Serait-ce parce qu’il fait l’ éloge  de Monsieur Ferdinand ?...  Tiens, tiens,  Th23:Mar-.90(13)
E.     Bon jeune homme...     GERVAL.     (Son  éloge  est le dernier coup).     ÉMILIE.     À c  Th21:Nèg-148(17)
, les bouches immortelles     m’ont prodigué l’ éloge  et d’un discours flatteur     elles ont e  Th21:Alc-206(12)
RD.     On ne vous demande pas précisément son  éloge , Monsieur.     CAROLINE.     Vous êtes to  Th21:ÉdM-359(14)
et homme-là quelque part, cela ne fait pas son  éloge .  (Haut.)  Mais Monsieur, je ne sais pas   Th22:Vau-.50(19)
ez vous, Monsieur le duc, l’exagération de ces  éloges  auxquels je me refuse serait de l’ironie  Th22:Vau-174(21)
e pièce ne l’aurait faite que pour obtenir les  éloges  universels accordés par les journaux à s  Th22:Qui-443(.3)

éloigner
’amuse !...  Il a le malheur spirituel.  (Il s’ éloigne .)     VIOLETTE.     Ah ! Monsieur...     Th23:Fai-376(.8)
.     Voyons, général...  (À part.)  Il faut l’ éloigner  d’ici...  (Haut.)  Eh bien, je n’ai pl  Th23:Mar-186(20)
 Suis-moi !... je vais les rassurer;     Sache  éloigner  Fairfax, fais approcher l’armée !       Th21:CRW-.71(.5)
igner un ouvrier bien portant, et non pas pour  éloigner  les secours à donner à Pauline, car Lo  Th23:Mar-193(29)
 vu, dès que ton billet m’est parvenu, j’ai pu  éloigner  mes gens, sous divers prétextes, il en  Th23:Cor-..3(19)
d nous aurons a examiner ceci.  Pourrions-nous  éloigner  Monsieur de Grandchamp ?     VERNON.    Th23:Mar-190(.6)
 (Lafouraille salue.)  Monsieur le duc, faites  éloigner  tout le monde.     LE DUC.     Quoi !   Th22:Vau-272(.4)
ieuse.  Madame de Grandchamp a si bien voulu m’ éloigner , que l’ouvrier chez qui l’on m’envoyai  Th23:Mar-191(19)
Assassin, tais-toi...  (Au duc.)  Monseigneur,  éloignez  un moment tout ce monde.     LE DUC.    Th22:Vau-123(.2)
 regarde Vernon qui cause avec le général.      Éloignez -le, car il est capable de dire tout ce  Th23:Mar-175(.7)
, empêcher des malheurs, de grands malheurs !   Éloignez -moi, nous sommes tous perdus !  J’ai b  Th21:ÉdM-419(18)
URES.     Non pas Sire; mais ils n’en sont pas  éloignés  : Monsieur l’Amiral a été frappé d’un   Th21:M.T-305(.7)
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éloquence
duits :     C’est lui dont la Commune écouta l’ éloquence      Quand elle s’excitait contre votr  Th21:CRW-.11(17)
mais vous n'eûtes plus besoin     Et de tant d’ éloquence  et de tant d’artifice,     Pour de no  Th21:CRW-.17(.9)
i donne une lettre.)  C’est un chef-d’oeuvre d’ éloquence  inspiré par ce qui inspire tous les c  Th22:Qui-538(18)
 que vous lui aviez peint votre amour avec une  éloquence ...     GÉRARD.     Tu l’aimes ! tu le  Th21:ÉdM-402(.5)
i, moi, Quinola.  Dieu des gueux ! donne-moi l’ éloquence ... de... d’une jolie femme, de la mar  Th22:Qui-451(22)

éloquent
ls comme vous, grand, savant, noble, généreux,  éloquent , j’en serais plus glorieux que s’il ét  Th21:Laz-194(26)
voir sur mon coeur,     À sentir leurs baisers  éloquents  de douleur;     Sans avoir de regret   Th21:CRW-.80(35)

éluder
Seulement, nous pensons que vous ne voulez pas  éluder  la peine qui pèse sur votre tête, en gar  Th22:Qui-565(23)

émancipation
angeac.     VAUTRIN.     Je ne suis pas pour l’ émancipation  des Nègres : quand il n’y en aura   Th22:Vau-231(.6)
, Joro.     VAUTRIN.     Je ne suis pas pour l’ émancipation  des nègres.  On ne se doute pas ic  Th22:Vau-.74(.4)

émaner
   LE COLONEL.     « Mon cher Colonel, un avis  émané  du cabinet de S. M. le roi de Wurtemberg   Th23:Cor-.15(17)
 reconnaître un homme ?  Et d’ailleurs une âme  émanée  de Dieu, une âme où réside ton image, ne  Th21:Nèg-114(.1)
ploie à des missions secrètes, il a des ordres  émanés  du cabinet, je vais t’en donner un...     Th23:Cor-..4(23)

emballer
DET.     Les imbéciles !...  Ainsi demain on m’ emballerait  ?     VERDELIN.     Pour Clichy, da  Th23:Fai-331(.9)

embargo
 n’est pas un puissant remorqueur, elle est un  embargo  !  Je doutais de pouvoir rencontrer une  Th23:Fai-317(.8)

embarquer
Denis, nous irons la prendre à pied, je dois m’ embarquer  pour l’Angleterre, et tout en marchan  Th22:P.G-292(.9)
ortune; en conduisant mon maître qui voulait s’ embarquer  à Nantes, je suis rejoint par l’inten  Th22:Vau-.43(24)

embarras
par votre famille...  Je n’y ai trouvé que les  embarras  de la reconnaissance, l’argent pour la  Th22:P.G-365(13)
     PAMÉLA.     Que je ne sois pas un sujet d’ embarras  pour vous, j’ai cru que vous m’aimiez   Th22:P.G-362(11)
e femme, sans doute des enfants, une fortune :  embarras  sur embarras. Je me serais mieux arran  Th21:ÉdM-331(.4)
z-vous de me rompre la tête.     Pour sortir d’ embarras  trouvez quelque moyen;     Battez-vous  Th23:Org-.29(31)
ARGUERITE.     Ah Madame, vous voilà un nouvel  embarras , qui n’est pas le moindre...     ÉMILI  Th21:Nèg-129(.4)
ans don Ramon, vous eussiez été dans un fameux  embarras .     MATHIEU MAGIS.     Il y a deux an  Th22:Qui-601(.5)
 doute des enfants, une fortune : embarras sur  embarras . Je me serais mieux arrangé de rester   Th21:ÉdM-331(.5)

embarrassant
de rire.     GERTRUDE.     Il est souvent fort  embarrassant  de lui répondre.  (À Pauline.)  Vi  Th23:Mar-.96(19)

embarrasser
 Vous avez le talent de vous rendre victime, d’ embarrasser  la vie intérieure de mille petites   Th21:ÉdM-395(17)
n, Monsieur, non heureusement, car on est très  embarrassé  de placer ses vins; et puis, la vign  Th23:Fai-308(10)
aoul) d’un mauvais pas, car hier il était bien  embarrassé  de se trouver une famille !...     [  Th22:Vau-.87(22)
ce matin !  Si elle consentait, je serais trop  embarrassé  d’une belle femme, j’aurais trop de   Th21:ÉdM-445(18)
ce vous nuisait-elle ?...  Ah vous seriez fort  embarrassée  de me mener à Sèvres pour y trouver  Th21:Nèg-184(14)
e ferait renvoyer.  À son aise, je ne suis pas  embarrassée  pour me placer.  Cependant ne lui d  Th21:ÉdM-328(20)
haute fortune.  Bien des parvenus ont été fort  embarrassés  de filles qu’ils avaient fait la fa  Th23:Fai-317(.5)
iqu’il y ait bien des profits chez les maîtres  embarrassés , comme il me doit une année de gage  Th23:Fai-217(.5)

embellir
in viendra dîner avec nous.  (À part.)  Elle a  embelli ...  (Haut.)  Vous paraissez émue.     A  Th21:ÉdM-424(.3)
 cheveux, vos yeux de lumière, votre peau fine  embellie  par l’air qui vous caressait comme un   Th21:TVP-243(17)
 accent je reconnais celle qui prend le soin d’ embellir  ma vie.  Cependant la cause de ton émo  Th21:Nèg-117(11)
ie qu’elle t’a sauvée en consentant à ne pas l’ embellir ...  Allons un précoce conspirateur doi  Th22:P.G-361(15)
os yeux lumineux, votre teint éclatant, encore  embellis  par l’air qui les caressait, et votre   Th21:TVP-233(10)
eurs dont mes derniers moments     Se trouvent  embellis  par ta douce présence;     Console-moi  Th21:CRW-.34(11)

embêter
ns les feux de file...     ANTOINE.     On dit  embêter  dans les feux de file.     MADAME ROUSS  Th22:P.G-356(26)
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emboîter
gèreté n’est pas l’improbité; mais tout cela s’ emboîte  comme des tubes de lorgnette...     DE   Th23:Fai-337(25)

embrasement
 fait entendre.  Conrad se dévoile.  Final.  L’ embrasement  de la flotte du Pacha, le combat.    Th21:Cor-..5(17)

embraser
 frémir ce coeur où tu règnes, à l’amour qui m’ embrase  et qui ennoblit le dernier des êtres, n  Th21:Nèg-113(34)
 chère Julie, aussitôt que je vous vis, je fus  embrasé  de l’amour le plus pur; nuit et jour vo  Th21:PsT-262(.4)

embrassement
rniers moments,     M’envier la douceur de ses  embrassements .     Après quoi j’irai voir Maria  Th23:Org-.30(.5)

embrasser
atteignait à la crête au moment où mes regards  embrassaient  le jardin...  Voyons qui est cet h  Th23:Cor-..7(23)
Mon père, embrassez-moi !...     LE GÉNÉRAL, l’ embrassant .     Oh! cher ange !  (À Napoléon.)   Th23:Mar-182(22)
aut voir une femme aux genoux d’un homme, et l’ embrassant ... vous n’avez pas de pareilles ador  Th23:Cor-..8(25)
È.     Il sera sauvé, bien, mon enfant.  (Il l’ embrasse  au front.)     SCÈNE III.     LES MÊME  Th22:P.G-338(.7)
  Sainte Vierge, quel voeu vous faire ?  (Elle  embrasse  la main de Ferdinand.)  Et toi, sois m  Th23:Mar-108(.9)
des noms, adieu, je cours, je vole...  (Il lui  embrasse  la main.)     SCÈNE XIV.     ÉMILIE, G  Th21:Nèg-148(.9)
i d’une Reine et montre une grande âme.     Il  embrasse  la Reine; Strafford se saisit de la     Th21:CRW-.82(13)
r le dîner.     LE GÉNÉRAL.     Viens que je t’ embrasse  pour ce mot-là...  Voilà un petit mili  Th23:Mar-.69(12)
mi véritable rend le désespoir impossible. (Il  embrasse  Quinola.)  (À Frégose.)  Monseigneur,   Th22:Qui-594(.5)
TRUDE, LE GÉNÉRAL, PAULINE.     LE GÉNÉRAL, il  embrasse  sa fille.     Tu ne m’as seulement pas  Th23:Mar-127(.3)
re, pourquoi n’ai-je pas su ?     MERCADET, il  embrasse  sa fille.     Tu nous as sauvés !  Ah   Th23:Fai-273(.7)
 filles.     Quel ton sec ?     CAROLINE, elle  embrasse  son père.     Combien nous sommes heur  Th21:ÉdM-388(13)
on cercueil pour te maudire.     PAULINE, elle  embrasse  son père.     Oh ! méchant ! méchant !  Th23:Mar-106(.1)
!     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Voilà que j’ embrasse  vos espérances.  Ah ! je voudrais que   Th22:Vau-153(14)
us pouvez rencontrer plus mal.     GÉRARD.      Embrasse -moi ? tu es une adorable petite folle.  Th21:ÉdM-450(10)
fait tourner son chapeau.)     FONTANARÈS.      Embrasse -moi donc! et dis-moi comment ?     LE   Th22:Qui-468(.8)
erelle.  Est-ce à votre âge... ?     ANNA.      Embrasse -moi, maman ? tu me grondes quand tu de  Th21:ÉdM-352(15)
bonjour, fille dénaturée !     PAULINE, elle l’ embrasse .     Mais aussi, tu commences par quer  Th23:Mar-127(.5)
ange, et veux faire une heureuse fin.     Il l’ embrasse .     PAQUITA, lui donne un soufflet.    Th22:Qui-505(17)
fford se saisit de la     main de son Roi et l’ embrasse .     À Strafford.     Pour vous récomp  Th21:CRW-.82(14)
 NAPOLÉON.     Ai-je été gentil ?  (Gertrude l’ embrasse .)     LE GÉNÉRAL.     J’ai le roi.      Th23:Mar-.95(26)
sait que je ne l’ai jamais chagrinée.  (Elle l’ embrasse .)     MADAME GÉRARD.     Et toi, Anna   Th21:ÉdM-422(.3)
omment ! vous me refusez ?  (Madame Mercadet l’ embrasse .)     MERCADET, à part.     Je les fer  Th23:Fai-347(24)
er.     JULIE.     Ah ! mon père !...  (Elle l’ embrasse .)     MERCADET.     Aujourd’hui même,   Th23:Fai-248(18)
é....     DUVAL.     Ah ! mon frère....  (Il l’ embrasse .)     SCÈNE IX.     LES MÊMES, VICTOIR  Th21:ÉdM-469(22)
  NATHALIE.     Pauvre Fanchette !...  (Elle l’ embrasse .)  Que veux-tu ! tiens, regarde mon br  Th21:TVP-234(.4)
     NATHALIE.     Pauvre Fanchette !  (Elle l’ embrasse .)  Que veux-tu, il y a en moi quelque   Th21:TVP-244(14)
rt !  Oh ! mon ami !...  (Elle se soulève et l’ embrasse .)  Tiens, personne ici ne t’a vu, dès   Th23:Cor-..3(17)
ur, nous sommes l’humanité... Il faut que je t’ embrasse ...     SCÈNE II.     LES MÊMES, PAQUIT  Th22:Qui-483(15)
GÉRARD, au fond.     Eh bien ! les voilà qui s’ embrassent  !  Qui diable peut déchiffrer ce que  Th21:ÉdM-423(.4)
PH BINET [, à part].     Jules et Paméla qui s’ embrassent  dans le jardin.  Il n’est peut-être   Th22:P.G-396(12)
é par ma femme là dedans !...  Les femmes ne s’ embrassent  que pour se mordre.     ADRIENNE.     Th21:ÉdM-430(26)
 qui s’abuse.     PAQUITA.     Deux amis qui s’ embrassent , ce n’est donc pas des espions...     Th22:Qui-483(22)
nser !...     Donnez-moi votre main et venez m’ embrasser  !     Et quant à l’avenir, c’est votr  Th21:CRW-.77(18)
ez cette nuit.     GERVAL.     Ah laisse-moi t’ embrasser  !...  De tels dévouements ne sortent   Th21:Nèg-179(12)
vue...  Il a voulu me parler à moi seule, et m’ embrasser  avant d’aller à la mort, et j’ai tâch  Th23:Cor-..9(24)
     Je le jure.     Caroline et Anna viennent  embrasser  leur père.     GÉRARD.     Que me veu  Th21:ÉdM-487(19)
GEORGES.     Hé bien vous allez me supplier et  embrasser  mes genoux !     ÉMILIE.     À genoux  Th21:Nèg-174(.6)
s trop heureuse.  Quelle surprise ! vous venez  embrasser  votre mère avant d’aller au château,   Th22:Vau-167(18)
plaire, marquis, c’est de venir tous les jours  embrasser  votre mère et la mettre un peu au cou  Th22:Vau-.26(12)
roline Gérard, vous n’êtes pas coupable, venez  embrasser  votre mère... et moi, mon enfant...    Th21:ÉdM-476(.5)
ainte.     CAROLINE.     Oh ! laissez-moi vous  embrasser .     ADRIENNE.     Volontiers.  (Elle  Th21:ÉdM-422(25)
    LE GÉNÉRAL.     Vernon, je veux la voir, l’ embrasser .     VERNON.     Prenez garde !     L  Th23:Mar-187(.7)
de pour le Roi...  Ah s’il était mon fils je l’ embrasserais  toute la journée, je ne vivrais qu  Th21:Laz-195(.2)
ÉON, à Pauline.     Eh! bien ? et moi, tu ne m’ embrasses  pas... quéqu’t’as donc ?     PAULINE.  Th23:Mar-182(27)
îner.     PAULINE.     Si je puis... Mon père,  embrassez -moi !...     LE GÉNÉRAL, l’embrassant  Th23:Mar-182(21)
e le mettra dans un palais !  Mon cher enfant,  embrassez -moi ?  (Il marche vers Fontanarès.)    Th22:Qui-553(.1)
rai, je ne...     GÉRARD.     Adieu, ma chère,  embrassez -moi, mes enfants, et oubliez un père   Th21:ÉdM-459(10)
 de notre entretien l’amitié fasse les frais.   Embrassons -nous d’abord et flattons-nous après.  Th21:3Ma-212(.8)
ns mes fers !     Dès long-temps j’ai du crime  embrassé  la carrière,     Il m’en coûterait tro  Th21:CRW-.54(30)
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    Prenez garde !     LE GÉNÉRAL, après avoir  embrassé  Pauline.     Oh ! glacée !     VERNON.  Th23:Mar-187(10)
heur en ceci.     CAROLINE, à part.     Il m’a  embrassée ...  (À son père.)  Vous m’avez donné   Th21:ÉdM-463(23)

embrouiller
ncle, soutenez-nous une fois en votre vie.  En  embrouillant  bien les choses, elles iront à not  Th21:ÉdM-400(12)
LE GÉNÉRAL.     Volontiers.  (À part.)  Tout s’ embrouille  si bien ici, que je vais aller cherc  Th23:Mar-133(28)
homme peut inspirer...  Pardon, Monsieur, je m’ embrouille ...  Il peut inspirer.., au contraire  Th21:ÉdM-404(20)
u ! les femmes sont pires que les avocats pour  embrouiller  les choses les plus simples.  Cepen  Th21:ÉdM-380(20)
 pas de tout ceci, Monsieur Duprè, n’allez pas  embrouiller  les choses.  Mon fils aime Mademois  Th22:P.G-393(22)

embûche
certain que nous tenons, toujours en crainte d’ embûches  et de trahisons.  Qu’au moins nous pui  Th21:M.T-315(21)

embuscade
lesse ?  Mon fils est mort en Flandre dans une  embuscade , et ma fille se meurt; son mari, le g  Th22:Qui-597(22)

émeute
de l’autre...  Choisissez.     GÉRARD.     Une  émeute  de famille.     LOUIS GUÉRIN.     Monsie  Th21:ÉdM-398(.4)
N.     Non.     FIL-DE-SOIE.     Enfin, plus d’ émeute , on sera sage.     BUTEUX.     Soyez tra  Th22:Vau-201(.4)

émigration
mate rusé comme un tigre, qui, pendant toute l’ émigration , a guetté mes regards, mes gestes, m  Th22:Vau-147(25)

émigrer
il pu avoir pour mère ?     [VAUTRIN.]     Une  émigrée  !...     [LA DUCHESSE.]     Achevez, un  Th22:Vau-.88(16)
igrée !...     [LA DUCHESSE.]     Achevez, une  émigrée  !...     [VAUTRIN.]     Mais il le sait  Th22:Vau-.88(18)
 VAUTRIN.     Sa mère était une française, une  émigrée , une demoiselle de Grandville, elle l’a  Th22:Vau-.77(16)
ui a été donné par sa mère, une Française, une  émigrée , une demoiselle de Granville, venue de   Th22:Vau-233(18)

Émile
e son honneur...  Périsse les Rousseau, fût-ce  Émile  de Jean-Jacques !...  Non, Monsieur non..  Th22:P.G-343(29)

Émilie
 et jamais je ne douterai de ta tendresse.      ÉMILIE      Adieu Gerval !     SCÈNE XVI.     GE  Th21:Nèg-119(.8)
     Rentrons.     GERVAL.     Quoi c’est vous  Émilie  !     ÉMILIE.     Ah...     GERVAL, à pa  Th21:Nèg-149(.4)
changé dans mon âme.     GERVAL.     Rien !...  Émilie  !     ÉMILIE.     Gerval !     GERVAL.    Th21:Nèg-181(.5)
!...  Émilie, adieu !...  Émilie, elle mourra,  Émilie  !     ÉMILIE.     Gerval, tu viens de pr  Th21:Nèg-169(11)
.     GERVAL.     Elle sourit même à la mort.   Émilie  !     ÉMILIE.     Que me veux-tu ?        Th21:Nèg-186(15)
 sentiments que j’ai pour toi.     GERVAL.      Émilie  ! à cet accent je reconnais celle qui pr  Th21:Nèg-117(11)
tue !...  Soyons impassible !...  Ah j’entends  Émilie  !...     SCÈNE XII.     ÉMILIE, GERVAL.   Th21:Nèg-180(20)
elle vraiment sortie ?     GERVAL, à part.      Émilie  !...  (Haut.)  Oui Monsieur.     GORDON.  Th21:Nèg-123(.6)
veau, des...     GERVAL.     Laissez-nous !...  Émilie  !... ah !... je brûle, elle est là !...   Th21:Nèg-132(13)
GES.     GERVAL.     Qu’ai-je entendu.  Où est  Émilie  ?     GEORGES.     Elle vous cherche pou  Th21:Nèg-175(17)
 scène.     Si elle est morte, je la suivrai.   Émilie  aura soin de mon fils.     GERVAL, qui n  Th21:Nèg-158(17)
L.     Georges, écoute moi, je veux interroger  Émilie  car je ne puis la condamner sans l’enten  Th21:Nèg-179(28)
ner une partie de ma fortune.  Je veux combler  Émilie  de bienfaits, chaque trait de bonté sera  Th21:Nèg-176(.8)
 appartement.     GERVAL.     Grand dieu !...   Émilie  disait vrai, c’est sa soeur que vous aim  Th21:Nèg-188(17)
rs...  Oser la croire capable d’une perfidie.   Émilie  je te venge.     GERVAL.     Que dis-tu   Th21:Nèg-136(.4)
    Ah quel sourire d’innocence !...  (Haut.)   Émilie  lorsque je vous aimai, je savais qu’il n  Th21:Nèg-181(.9)
non.  C’est le calme qui précède l’orage !...   Émilie  mourir !...     GEORGES.     Monsieur un  Th21:Nèg-179(19)
MILIE.     C’est vrai, Gerval.     GERVAL.      Émilie  n’avez-vous pas fait serment de m’aimer   Th21:Nèg-182(10)
E.     Oui !...     GERVAL.     C’en est trop,  Émilie  pensez à toutes vos fautes.     ÉMILIE.   Th21:Nèg-186(.6)
ois pour la dernière fois peut-être, restez, —  Émilie  prononcez un seul mot de plainte sur mon  Th21:Nèg-115(15)
 pas le pouvoir d’absoudre ?     [GERVAL.]      Émilie  que veut-il dire ?     [ÉMILIE.]     Pui  Th21:Nèg-189(12)
nqueur partira.     GORDON.     Au revoir.      Émilie  s’enfuit aidée de Marguerite qui porte l  Th21:Nèg-161(20)
n crime l’a tuée.  Ah je l’aime toujours !...   Émilie , adieu !...  Émilie, elle mourra, Émilie  Th21:Nèg-169(10)
n ?     ROSINE.     Il n’y a que celle-ci.      ÉMILIE , criant.     Elle n’est pas de son écrit  Th21:Nèg-101(11)
h je l’aime toujours !...  Émilie, adieu !...   Émilie , elle mourra, Émilie !     ÉMILIE.     G  Th21:Nèg-169(10)
gnie.     SCÈNE XIII.     ÉMILIE, GEORGES.      ÉMILIE , essaye de manger et laisse son déjeuner  Th21:Nèg-111(10)
s réellement digne de ce titre, répondez moi :  Émilie , est-elle vraiment sortie ?     GERVAL,   Th21:Nèg-123(.3)
 inquiète nullement.  Va je serai toujours ton  Émilie , et j’attendrai patiemment que tu redevi  Th21:Nèg-153(19)
ur me l’assure, oui je l’entendrai m’appeler :  Émilie , et son aspect me rendra joyeuse ! joyeu  Th21:Nèg-100(19)
 c’est moi qui le gronderai.     SCÈNE VI.      ÉMILIE , GEORGES et DEUX DOMESTIQUES.     ÉMILIE  Th21:Nèg-104(.2)
 vois-je Émilie...     SCÈNE XIII.     HORACE,  ÉMILIE , GEORGES et GERVAL.     GERVAL, à George  Th21:Nèg-146(.2)
, si l’on a besoin de vous.     SCÈNE VII.      ÉMILIE , GEORGES.     GEORGES, au fond.     Enfi  Th21:Nèg-104(.9)
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 salue et votre compagnie.     SCÈNE XIII.      ÉMILIE , GEORGES.     ÉMILIE, essaye de manger e  Th21:Nèg-111(.9)
 seule.  Elle agite sa main.     SCÈNE VI.      ÉMILIE , GERVAL.     GERVAL.     Dans ma maison   Th21:Nèg-169(.4)
.  Ah j'entends Émilie !...     SCÈNE XII.      ÉMILIE , GERVAL.     GERVAL.     Grand dieu.  Qu  Th21:Nèg-180(22)
 (Il lui embrasse la main.)     SCÈNE XIV.      ÉMILIE , GERVAL.     GERVAL.     Qu’ai-je vu !..  Th21:Nèg-148(11)
née dans mon âme.     SCÈNE XIV.     LE NÈGRE,  ÉMILIE , GERVAL.     ÉMILIE.     Gerval !... Ger  Th21:Nèg-187(.5)
j’en trouverais beaucoup.     GERVAL.     Non,  Émilie , il n’y en aurait aucun si vous me fesie  Th21:Nèg-182(.4)
LIE.     Il me tue...     GERVAL, revient.      Émilie , je sens que je t’adorerai toujours.      Th21:Nèg-169(23)
 la seule fleur d’amour que j’aurai cueillie.   Émilie , je serais même satisfait d’un regard...  Th21:Nèg-115(18)
ergie sauvage qui me soutient; oui je suis ton  Émilie , je t’aime toujours !... je te suis fidè  Th21:Nèg-185(11)
 plus.     GERVAL.     Ne plus te croire !...   Émilie , je vous demande pardon, n’attribuez ce   Th21:Nèg-117(25)
e quoi, je t’ai dit la vérité.     GERVAL.      Émilie , jure moi donc que personne autre que mo  Th21:Nèg-185(18)
quelqu’un, ah, c’est Madame.     SCÈNE IV.      ÉMILIE , MARGUERITE.     MARGUERITE.     Ah Mada  Th21:Nèg-129(.2)
 tue et reprendre mes sens !     SCÈNE IX.      ÉMILIE , MARGUERITE.     ÉMILIE.     Marguerite,  Th21:Nèg-106(17)
.     Quand ce coeur aura cessé de battre.      ÉMILIE , prenant la rose.     Que vois-je, une r  Th21:Nèg-114(15)
pas parti !...  — à Madame Gerval, il la nomme  Émilie , que d’amour !...  Oh je voudrais voir l  Th21:Nèg-177(21)
 ÉMILIE.     [GERVAL.]     Comment se fait-il,  Émilie , que, selon votre charmante coutume, vou  Th21:Nèg-116(19)
nt et je reviens.     GERVAL.     Oh, ma chère  Émilie , quelle affaire si pressante peut vous c  Th21:Nèg-118(11)
 ami, j’ignorais leur absence.     GERVAL.      Émilie , quelque chose d’extraordinaire vient de  Th21:Nèg-117(.4)
esse.     ROSINE.     À quel âge, Madame ?      ÉMILIE , riant.     Bien mon enfant, aide-moi à   Th21:Nèg-100(16)
 sort qu’après l’avoir vue.)     SCÈNE IV.      ÉMILIE , ROSINE.     ROSINE.     Vous êtes toujo  Th21:Nèg-.99(.2)
 chose d’extraordinaire ici.     SCÈNE II.      ÉMILIE , ROSINE.     ÉMILIE.     Eh bien la nour  Th21:Nèg-162(17)
ONNAGES.     MONSIEUR DE GERVAL, banquier.      ÉMILIE , sa femme.     MONSIEUR DE MANFRED, marq  Th21:Nèg-.94(.3)
s ?...     GEORGES.     J’étouffe, Madame.      ÉMILIE , se levant et laissant tomber son gant.   Th21:Nèg-105(.1)
 ne veux pas qu’on le voye.     SCÈNE III.      ÉMILIE , seule.     Gerval surtout ne doit pas e  Th21:Nèg-164(23)
 je te laisse de mon amour.     SCÈNE VII.      ÉMILIE , seule.     J’en mourrai !... je le sens  Th21:Nèg-170(.7)
 !...  (Elle tombe évanouie.)     SCÈNE V.      ÉMILIE , seule.  Elle agite sa main.     SCÈNE V  Th21:Nèg-169(.2)
et c’est moi qui le pousse dans le précipice.   Émilie , si tu en aimais un autre, quelle arme p  Th21:Nèg-156(.4)
s ainsi vous me faites frémir.     GERVAL.      Émilie , si, par un ordre de la nature même, vot  Th21:Nèg-181(28)
ma vie...  Rendez là, je vous l’ordonne...      ÉMILIE , sonnant.     Au secours, au secours !..  Th21:Nèg-114(20)
tention de me déchirer l’âme ?     GERVAL.      Émilie , sors, cent fois, seule, où tu voudras,   Th21:Nèg-119(.6)
i rien ne manquerait donc à ma vengeance !      ÉMILIE , s’échappe.     Au secours ! Gerval, vie  Th21:Nèg-175(.8)
va revenir.  Gerval, je le vois, tu soupçonnes  Émilie , tu me caches quelque peine.  Si j’en su  Th21:Nèg-151(11)
te.     GERVAL.     Ah ne me touchez pas !...   Émilie , vivez heureuse, si l’image de la douleu  Th21:Nèg-169(16)
’en avait point pour son mari; du reste, allez  Émilie , vous êtes libre de vos actions, je n’en  Th21:Nèg-118(26)
ne cruelle injure, je le lis dans vos yeux...   Émilie , à l’excès de chaleur qui fait frémir ce  Th21:Nèg-113(32)
ils espéraient pouvoir la ramener ce soir.      ÉMILIE , à part.     Ce soir !... ah que dira Ge  Th21:Nèg-130(.1)
  GEORGES, à genoux.     Oh oui beaucoup !      ÉMILIE , à part.     Cet homme m’effraye... sa f  Th21:Nèg-105(.5)
cette femme ne m’a pas permis d’achever...      ÉMILIE , à part.     Claire m’avait fait oublier  Th21:Nèg-111(19)
e je suis connue d’elle...  Ah, la voici !      ÉMILIE , à part.     Marguerite ici !... quelle   Th21:Nèg-106(10)
 Quelle est donc la cause de sa disgrâce ?      ÉMILIE , à part.     Quelle fatalité !  Sur tout  Th21:Nèg-152(17)
mable, ah vous êtes le modèle des femmes !      ÉMILIE , à part.     Toujours cette ironie cruel  Th21:Nèg-165(15)
 GEORGES.     Un tout autre motif m’amène.      ÉMILIE , à part.     Voyons ce qu’il va me révél  Th21:Nèg-171(.7)
troublé son bonheur.     SCÈNE XV.     GERVAL,  ÉMILIE .     [GERVAL.]     Comment se fait-il, É  Th21:Nèg-116(17)
     Depuis ce matin qu’elle est partie...      ÉMILIE .     A-t-on de ses nouvelles, est-elle r  Th21:Nèg-129(10)
 plaindrais, il n’y aurait point de crime.      ÉMILIE .     Ah ! j’en trouverais beaucoup.       Th21:Nèg-182(.1)
st des outrages que l’on ne peut souffrir.      ÉMILIE .     Ah ! ne me regardez pas ainsi vous   Th21:Nèg-181(25)
ublié que vous ne pouviez plus m’offenser.      ÉMILIE .     Ah cette phrase m’éclaire; je vois   Th21:Nèg-150(22)
uit à cette fête, je vous verrai du moins.      ÉMILIE .     Ah Gerval, comme tu es pâle !     G  Th21:Nèg-149(11)
AL.     Ne puis-je du moins le connaître ?      ÉMILIE .     Ah je voudrais pouvoir t’en instrui  Th21:Nèg-118(17)
pourrons peut-être entendre sans être vus.      ÉMILIE .     Ah malheureux, qu’avez-vous fait ?   Th21:Nèg-146(.5)
[Haut]  Madame, vous avez renvoyé Georges.      ÉMILIE .     Ah mon ami, serait-ce là le motif d  Th21:Nèg-151(25)
nce !...  Je connais vos voyages à Sèvres.      ÉMILIE .     Ah que de malheurs à la fois !...    Th21:Nèg-116(.3)
e.  Madame vous ne me donnez aucun espoir.      ÉMILIE .     Ah rendez-moi Gerval !...  Que je l  Th21:Nèg-173(23)
   GERVAL.     Qu’y dois-je donc trouver ?      ÉMILIE .     Ah rien qui puisse t’alarmer...      Th21:Nèg-168(13)
ener à Sèvres pour y trouver votre soeur !      ÉMILIE .     Ah tuez moi, tuez moi, je ne veux p  Th21:Nèg-184(16)
tendu ma prière et ne m’a que trop exaucé.      ÉMILIE .     Ah, Georges, puisque c’est vous qui  Th21:Nèg-171(12)
 À la fin je vous trouve, ma chère Émilie.      ÉMILIE .     Ah, mon ami, que je t’attendais ave  Th21:Nèg-116(.9)
 et ses yeux restaient fisques comme cela.      ÉMILIE .     Ah, mon coeur se serre... achevez.   Th21:Nèg-107(19)
ses pas.     SCÈNE IV.     GERVAL, ÉMILIE.      ÉMILIE .     Ah, te voici cher ami, tu t’es fait  Th21:Nèg-165(10)
.     ÉMILIE, GEORGES et DEUX DOMESTIQUES.      ÉMILIE .     Ah, voici mon chocolat, par ici, Ge  Th21:Nèg-104(.3)
.     GERVAL.     Quoi c’est vous Émilie !      ÉMILIE .     Ah...     GERVAL, à part.     Mange  Th21:Nèg-149(.5)
ire ma fortune, ma main, mon rang, mais...      ÉMILIE .     Allez tout peut encore se réparer.   Th21:Nèg-147(26)
le !... non, non, je n’ai rien dit encore.      ÉMILIE .     Allons expliquez-vous sur le champ.  Th21:Nèg-105(18)
   GEORGES.     Madame, Pierre est absent.      ÉMILIE .     Allons, je me passerai de ma voitur  Th21:Nèg-109(15)
milie, je sens que je t’adorerai toujours.      ÉMILIE .     Alors écoute moi donc.     GERVAL.   Th21:Nèg-170(.1)
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année dernière à Guillaume le Marguillier.      ÉMILIE .     Après, Marguerite, je suis au marty  Th21:Nèg-107(12)
   Madame voudrait-elle me permettre de...      ÉMILIE .     Attachez ma guirlande mieux qu’hier  Th21:Nèg-102(.1)
 vous préférez donc ma haine à mon amour ?      ÉMILIE .     Bien plus, je préfère la mort.       Th21:Nèg-115(10)
ment se fait-il que la clef n’y soit pas ?      ÉMILIE .     Bon dieu quelle inquisition ?  Que   Th21:Nèg-167(.5)
     Qu’ai-je vu !...  Restez là, Georges.      ÉMILIE .     Bon jeune homme...     GERVAL.       Th21:Nèg-148(14)
e amour.     GERVAL.     Allons à Sèvres !      ÉMILIE .     Claire n’y est pas !... je ne sais.  Th21:Nèg-184(21)
égare...     GEORGES.     Hé bien Madame ?      ÉMILIE .     Comment traître tu es encore là, [t  Th21:Nèg-173(.7)
  Madame a-t-elle des ordres à me donner ?      ÉMILIE .     Cours savoir si j’ai des lettres.    Th21:Nèg-101(.3)
oir mon fils qu’entre les bras de sa mère.      ÉMILIE .     C’est bien, Horace.  Je serai fière  Th21:Nèg-147(18)
AL.     N’aviez-vous pas loué une maison ?      ÉMILIE .     C’est la vérité pure.     GERVAL.    Th21:Nèg-182(24)
     Vous me demandez cela tous les jours.      ÉMILIE .     C’est que chaque matin je l’attends  Th21:Nèg-100(.8)
odigieusement distraite, il y a quelqu’un.      ÉMILIE .     C’est Rosine.     GERVAL.     Je vi  Th21:Nèg-166(25)
x et de lui cacher qu’on cesse de l’aimer.      ÉMILIE .     C’est vrai, Gerval.     GERVAL.      Th21:Nèg-182(.7)
      GERVAL.     On te l’a dit ce matin !      ÉMILIE .     C’est vrai.     GERVAL.     Qui ?    Th21:Nèg-185(24)
lors ressemblerait fort à de l’inquiétude.      ÉMILIE .     De l’inquiétude, ah, j’en ai beauco  Th21:Nèg-117(18)
 amour...      GERVAL.     De mon amour...      ÉMILIE .     De votre amour, la permission de vo  Th21:Nèg-168(.8)
n donnez moi des preuves et je vous crois.      ÉMILIE .     Des preuves !... des preuves !... j  Th21:Nèg-185(.3)
s.     ROSINE.     J’y suis allée, Madame.      ÉMILIE .     Eh bien ?     ROSINE.     Il n'y a   Th21:Nèg-101(.7)
e appartement; vous y recevrez mes ordres.      ÉMILIE .     Eh bien j’espère encore, car ma soe  Th21:Nèg-186(12)
ire ici.     SCÈNE II.     ÉMILIE, ROSINE.      ÉMILIE .     Eh bien la nourrice vient-elle ?     Th21:Nèg-162(18)
appartement ?     ROSINE.     Oui, Madame.      ÉMILIE .     Eh bien laisse moi seule, car tout   Th21:Nèg-164(18)
’avez pas l’habitude d’ôter ainsi la clef.      ÉMILIE .     Eh cela me plaît aujourd’hui, je su  Th21:Nèg-167(10)
.     Dans un quart d’heure elle sera ici.      ÉMILIE .     Elle devrait y être.  Monsieur n’es  Th21:Nèg-163(.3)
    GERVAL.     Je viens de la rencontrer.      ÉMILIE .     Elle sera rentrée par l’autre côté.  Th21:Nèg-167(.1)
ailli de plaisir... une si longue absence.      ÉMILIE .     Enfin, cher ami, ton aspect me fait  Th21:Nèg-118(.6)
nne est trop courte, il y manque une rose.      ÉMILIE .     Et qu’est-ce que cela fait !...  À   Th21:Nèg-102(.6)
’un et l’autre pour la dernière fois et...      ÉMILIE .     Et vous venez sans doute solliciter  Th21:Nèg-171(.1)
ux heures.     ROSINE.     Mais d’ici là ?      ÉMILIE .     Georges me servira mon chocolat dan  Th21:Nèg-101(18)
ssurez-vous, le malheur est pour moi seul.      ÉMILIE .     Georges vous m’épouvantez...     SC  Th21:Nèg-106(.3)
  Non, non, je ne quitte pas vos genoux...      ÉMILIE .     Georges vous seriez-vous rendu coup  Th21:Nèg-105(13)
maintenant, suppliez ce monstre horrible !      ÉMILIE .     Georges, certes, s’il faut me mettr  Th21:Nèg-174(25)
 pourrait reposer sans honte sur mon sein.      ÉMILIE .     Georges, ne parlez pas davantage et  Th21:Nèg-114(.4)
     SCÈNE X.     LES PRÉCÉDENTS, GEORGES.      ÉMILIE .     Georges, que l’on mette les chevaux  Th21:Nèg-109(11)
ehors, et ne dois-je pas vous quitter ?...      ÉMILIE .     Georges, vous auriez dû partir hier  Th21:Nèg-113(28)
ent !... Rosine !     SCÈNE VIII.     GEORGES,  ÉMILIE .     GEORGES.     Vous appelez, Madame ?  Th21:Nèg-170(16)
ésespoir car mon amour survit à ma colère.      ÉMILIE .     Georges...     GEORGES.     Par vot  Th21:Nèg-171(28)
on âme.     GERVAL.     Rien !... Émilie !      ÉMILIE .     Gerval !     GERVAL.     Ah quel so  Th21:Nèg-181(.6)
 pensées excepté cette aventure toutefois.      ÉMILIE .     Gerval !     GERVAL.     Je voudrai  Th21:Nèg-184(.6)
ici.     GERVAL.     Encore mieux, Madame.      ÉMILIE .     Gerval !     GERVAL.     Taisez-vou  Th21:Nèg-183(.5)
  SCÈNE XIV.     LE NÈGRE, ÉMILIE, GERVAL.      ÉMILIE .     Gerval !... Gerval, adieu !...       Th21:Nèg-187(.6)
une espèce de divinité visible.  Hé bien ?      ÉMILIE .     Gerval mourir !...  Mais par quelle  Th21:Nèg-172(31)
vez-vous dit ?     GEORGES.     La vérité.      ÉMILIE .     Gerval mourrait...     GEORGES.      Th21:Nèg-172(.8)
motion vient du plaisir de vous retrouver.      ÉMILIE .     Gerval qui t’amène ici ?     GERVAL  Th21:Nèg-149(16)
son expression n’est pas celle de la joie.      ÉMILIE .     Gerval, c’est vrai, va, mon visage   Th21:Nèg-117(.7)
.     Eh bien Madame, vous vous troublez !      ÉMILIE .     Gerval, il est de ces choses, sur l  Th21:Nèg-152(22)
n âme, ceci devient trop fort, je l’exige.      ÉMILIE .     Gerval, je crois en vérité que vous  Th21:Nèg-153(11)
Que de souvenirs elle vient réveiller !...      ÉMILIE .     Gerval, j’ai conservé soigneusement  Th21:Nèg-180(25)
 ne doit pas courir au devant du reproche.      ÉMILIE .     Gerval, le bonheur est une plante s  Th21:Nèg-151(.6)
AL.     Mais enfin où donc allez-vous ?...      ÉMILIE .     Gerval, tu m’aimes, du moins tu le   Th21:Nèg-118(21)
  Que rien ne m’étonnera plus aujourd’hui.      ÉMILIE .     Gerval, tu m’épouvantes.  Mon ami,   Th21:Nèg-150(.9)
 adieu !...  Émilie, elle mourra, Émilie !      ÉMILIE .     Gerval, tu viens de prononcer mon n  Th21:Nèg-169(12)
nce eût été plus croyable il y a six mois.      ÉMILIE .     Gerval, vous pensez que je vous tro  Th21:Nèg-184(.1)
der grâce, que tu en aurais à l’accorder à ton  Émilie .     GERVAL.     Madame, j’avais oublié   Th21:Nèg-150(19)
 fois !...     SCÈNE XIV.     GEORGES, GERVAL,  ÉMILIE .     GERVAL.     À la fin je vous trouve  Th21:Nèg-116(.6)
 lueur d’espoir je reviens vous instruire.      ÉMILIE .     Gordon votre mère est heureuse.      Th21:Nèg-148(.4)
resse elle lui jette !... je suis trahi...      ÉMILIE .     Gordon, vous êtes père, et votre ex  Th21:Nèg-147(12)
carter tout le monde et nous sommes seuls.      ÉMILIE .     Grand Dieu, que vais-je devenir !    Th21:Nèg-114(25)
ds de me dire un mot et de suivre mes pas.      ÉMILIE .     Il me tue...     GERVAL, revient.    Th21:Nèg-169(20)
 GERVAL.     Je n’en ai plus pour toi !...      ÉMILIE .     Il ne m’aime plus, et je suis innoc  Th21:Nèg-185(.9)
t trop, Émilie pensez à toutes vos fautes.      ÉMILIE .     Il y a mon trop d’amour pour vous.   Th21:Nèg-186(.7)
.     GERVAL.     Trouvez moi votre soeur.      ÉMILIE .     Je me meurs !...     GERVAL.     Ah  Th21:Nèg-184(25)
 autre que moi ne t’a dit qu’il t’adorait.      ÉMILIE .     Je ne jurerai point.     GERVAL.     Th21:Nèg-185(20)
ndu des cris qui m’ont forcé[e] d’y aller.      ÉMILIE .     Je ne pouvais l’empêcher, ô ma soeu  Th21:Nèg-130(11)
LIE.     C'est vrai.     GERVAL.     Qui ?      ÉMILIE .     Je ne puis le nommer.     GERVAL.    Th21:Nèg-185(28)
e peut pas.     GERVAL.     Et la raison ?      ÉMILIE .     Je ne puis te la dire encore.     G  Th21:Nèg-153(.7)



- 49 -

d’autres sentiments que celui de l’effroi.      ÉMILIE .     Je ne sais plus ce qui se passe dan  Th21:Nèg-167(22)
.     Plus confiant que vous, je l’ai dit.      ÉMILIE .     Je n’ai pas entendu.     GERVAL.     Th21:Nèg-149(20)
 vers la porte) mais on y fait du bruit...      ÉMILIE .     Je n’ai rien entendu.     GERVAL.    Th21:Nèg-166(21)
   GEORGES.     Ah ne me questionnez pas !      ÉMILIE .     Je pensais Georges que nous vous av  Th21:Nèg-112(13)
 prévenir qu’ils étaient sur ses traces...      ÉMILIE .     Je respire.     MARGUERITE.     Et   Th21:Nèg-129(21)
, je te la pardonne et te consacre ma vie.      ÉMILIE .     Je suis innocente et pure comme la   Th21:Nèg-186(21)
gre d’Afrique, !... te l’avais-je dit ?...      ÉMILIE .     Je suis innocente.     GERVAL.       Th21:Nèg-187(12)
   MARGUERITE.     Non Madame, pas encore.      ÉMILIE .     Je tremble d’effroi.  Si elle était  Th21:Nèg-129(14)
 d’un regard...  Vous ne répondez pas !...      ÉMILIE .     Je tâche de ne pas vous entendre.    Th21:Nèg-115(20)
s la même, bonne, excellente.     SCÈNE V.      ÉMILIE .     Je vais donc le revoir, le saluer d  Th21:Nèg-102(19)
e, voici son premier regard de tendresse !      ÉMILIE .     Je vous devrai plus que la vie, car  Th21:Nèg-175(.1)
re.     GERVAL.     Appelez-moi donc vous.      ÉMILIE .     Je vous obéirai.  (Elle essuye une   Th21:Nèg-181(18)
é, dans les cieux, tu me rencontreras !...      ÉMILIE .     J’entends Gerval, je suis sauvée.    Th21:Nèg-115(27)
    Madame, cette demande est une offense.      ÉMILIE .     La plus pure tendresse peut-elle di  Th21:Nèg-150(16)
je t'en supplie.     GERVAL.     La clef !      ÉMILIE .     Laisse-moi te dire que...     GERVA  Th21:Nèg-168(21)
 cependant hier, vous avez dû vous amuser.      ÉMILIE .     Les plaisirs du monde sont bien peu  Th21:Nèg-.99(.6)
i beaucoup !     GERVAL.     Et sur quoi ?      ÉMILIE .     Lorsque je vois Gerval que vous ne   Th21:Nèg-117(22)
urrait...     GEORGES.     C’est probable.      ÉMILIE .     Lui mourir !... ah !...     GEORGES  Th21:Nèg-172(12)
  Je la veux à l’instant.  (Il l’arrache.)      ÉMILIE .     L’enfant n’est pas le mien !...  (E  Th21:Nèg-168(25)
i, personne ici n’en saura le moindre mot.      ÉMILIE .     L’infortunée !...  Si cette lettre   Th21:Nèg-131(.3)
e vois je ?  Madame Gerval assassinée !...      ÉMILIE .     Ma soeur !... ma soeur !...     HOR  Th21:Nèg-188(10)
     La vérité, Madame sous votre respect.      ÉMILIE .     Mais Claire était assez tranquille   Th21:Nèg-107(.5)
bord il n’en faudrait pas prendre une ici.      ÉMILIE .     Mais dans les environs.     MARGUER  Th21:Nèg-130(18)
der; que me voulez-vous ?  Allons parlez !      ÉMILIE .     Mais, Gerval, tu me plonges dans un  Th21:Nèg-165(20)
rodigieusement accrus pendant mon absence.      ÉMILIE .     Malheureuse que je suis...  Mes pre  Th21:Nèg-153(26)
-t-on, c’est aujourd’hui la fête à Sèvres.      ÉMILIE .     Marguerite, il faut ramener cette i  Th21:Nèg-109(.6)
e sachant rien, je suis vite accourue ici.      ÉMILIE .     Marguerite, je vais vous donner de   Th21:Nèg-109(.1)
GES, intendant.     ROSINE, femme de chambre d’ Émilie .     MARGUERITE, paysanne du village de.  Th21:Nèg-.94(.6)
ns !     SCÈNE IX.     ÉMILIE, MARGUERITE.      ÉMILIE .     Marguerite, quel sujet vous amène i  Th21:Nèg-106(18)
si c’était le repentir qui te fît parler !      ÉMILIE .     Me repentir !... et de quoi, je t’a  Th21:Nèg-185(15)
nt, eh bien !...     ROSINE.     Eh bien ?      ÉMILIE .     Mes pressentiments ne me trompaient  Th21:Nèg-163(18)
  Ô vertu céleste, et tu serais coupable !      ÉMILIE .     Moi coupable !... de quoi... je...   Th21:Nèg-173(16)
dit assez que cette femme, c’est vous !...      ÉMILIE .     Moi grand Dieu !...     GEORGES.     Th21:Nèg-113(17)
nds entrer dans cette chambre à l’instant.      ÉMILIE .     Mon ami tu m’effrayes.     GERVAL.   Th21:Nèg-167(16)
rrivée.  Les surprises me réussissent mal.      ÉMILIE .     Mon ami, est-ce ton intention de me  Th21:Nèg-119(.3)
res que tous les domestiques sont dehors ?      ÉMILIE .     Mon ami, j’ignorais leur absence.    Th21:Nèg-117(.1)
e le crois, c’est un effet de votre amour.      ÉMILIE .     Mon ami, le son de ta voix me glace  Th21:Nèg-149(24)
Vous me faites frémir.  Qu’y a t il donc ?      ÉMILIE .     Mon enfant, il est des secrets qui   Th21:Nèg-164(.8)
   GEORGES.     Vous ne m'avez pas écouté.      ÉMILIE .     Ne pas le voir !...  Ah, ma raison   Th21:Nèg-173(.3)
entendre.  Entrons dans votre appartement.      ÉMILIE .     Non Gerval !...     GERVAL.     Pou  Th21:Nèg-166(16)
s un enfant nouveau-né dans cette maison ?      ÉMILIE .     Non, car il est ici.     GERVAL.     Th21:Nèg-183(.1)
ous pas fait serment de m’aimer toujours ?      ÉMILIE .     Non, mais de tâcher de toujours te   Th21:Nèg-182(11)
DON.     Grand Dieu, Claire est morte !...      ÉMILIE .     Non, mais la mort serait moins crue  Th21:Nèg-146(19)
AL.     Il est cependant toujours le même.      ÉMILIE .     Non, non, je ne le reconnais pas.    Th21:Nèg-150(.1)
.     Madame n’ajoute rien à sa toilette ?      ÉMILIE .     Non, non, son âme grande dédaigne c  Th21:Nèg-100(26)
es a sans doute commis quelqu’infidélité ?      ÉMILIE .     Non.     GERVAL.     Il aura eu que  Th21:Nèg-152(.3)
u quelque différent avec nos domestiques ?      ÉMILIE .     Non.     GERVAL.     Madame, ne por  Th21:Nèg-152(.7)
.     C’est vrai... je vous imite... je...      ÉMILIE .     N’achève pas... je devine ta pensée  Th21:Nèg-166(.1)
use de ton émotion me reste encore cachée.      ÉMILIE .     N’est-ce donc rien que le plaisir d  Th21:Nèg-117(14)
nce.  Je vous suis horrible n’est-ce pas ?      ÉMILIE .     Oh oui !...     GEORGES.     Hé bie  Th21:Nèg-174(.3)
 il donne aussi plus de force à mon amour.      ÉMILIE .     Oh que je suis aise de te revoir !   Th21:Nèg-118(.1)
AL.     N’y restiez vous pas cinq heures ?      ÉMILIE .     On ne vous a point trompé.     GERV  Th21:Nèg-182(20)
èvres tous les jours pendant mon absence ?      ÉMILIE .     On vous a bien instruit.     GERVAL  Th21:Nèg-182(16)
.     GERVAL.     Et vous êtes innocente !      ÉMILIE .     Oui !...     GERVAL.     C'en est t  Th21:Nèg-186(.3)
cet enfant est de votre soeur sans doute ?      ÉMILIE .     Oui Gerval, voilà le secret que je   Th21:Nèg-183(23)
pendant Madame vous avez dû voir Monsieur.      ÉMILIE .     Oui Rosine.  Je l’ai vu, je l’ai en  Th21:Nèg-163(13)
   GEORGES.     M’écouterez-vous ce soir ?      ÉMILIE .     Oui, Georges.     GEORGES.     Hé b  Th21:Nèg-171(21)
...     GERVAL.     Avez vous cette clef ?      ÉMILIE .     Oui, Gerval, la voici.     GERVAL.   Th21:Nèg-167(27)
E.     Elles vous font plaisir, néanmoins.      ÉMILIE .     Oui, mais ce ne sont que des lettre  Th21:Nèg-.99(19)
tre dédain, je vous condamne à m’entendre.      ÉMILIE .     Oui, oui, c’est un supplice.     GE  Th21:Nèg-115(.6)
e, avez-vous bien rempli ce devoir sacré ?      ÉMILIE .     Oui.     GERVAL, à part.     Je le   Th21:Nèg-151(21)
GERVAL.     Cet enfant a un mois environ ?      ÉMILIE .     Oui.     GERVAL.     Quel aveu faci  Th21:Nèg-183(14)
GES.     Madame il faut que je vous parle.      ÉMILIE .     Parlez Georges, mais relevez-vous d  Th21:Nèg-105(.9)
Est-il arrivé...  C’est moi !  Ô douleur !      ÉMILIE .     Parlons plus bas.  Vous venez pour   Th21:Nèg-146(13)
ges m’a dit que vous aviez beaucoup dansé.      ÉMILIE .     Pour me distraire, car depuis l’abs  Th21:Nèg-.99(11)
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    GEORGES.     M’y déplaire... non, non.      ÉMILIE .     Pourquoi donc abandonner ?...     G  Th21:Nèg-112(.9)
ge que balance à peine tout mon amour !...      ÉMILIE .     Quand finirez-vous ce discours inju  Th21:Nèg-114(11)
x va réveiller l’amour au fond de mon âme.      ÉMILIE .     Que dis-tu...  Gerval, ce matin, je  Th21:Nèg-151(16)
tte petite dame a pris la clef des champs.      ÉMILIE .     Que me dites-vous ?     MARGUERITE.  Th21:Nèg-107(.1)
     Elle sourit même à la mort.  Émilie !      ÉMILIE .     Que me veux-tu ?     GERVAL.     N'  Th21:Nèg-186(16)
     GERVAL.     Cela ne m’étonne point...      ÉMILIE .     Que veux-tu dire ?     GERVAL.       Th21:Nèg-150(.5)
le désabuser.     GEORGES.     Non Madame.      ÉMILIE .     Que voulez-vous dire ?     GEORGES.  Th21:Nèg-171(17)
honneur de vous reconduire à votre hôtel ?      ÉMILIE .     Quel discours !...  Cela ne se peut  Th21:Nèg-153(.3)
 ne passera pas de mon âme sur mes lèvres.      ÉMILIE .     Quoi ! nous serait-il arrivé quelqu  Th21:Nèg-105(26)
AL.     Quel aveu facile, quelle candeur !      ÉMILIE .     Quoi de plus naturel, Gerval, j’ai   Th21:Nèg-183(18)
 Madaune, j’l’ons trouvé ce pauvre enfant.      ÉMILIE .     Quoi, vous avez pénétré dans la cha  Th21:Nèg-130(.6)
al arrive.     GEORGES.     Il arrive !...      ÉMILIE .     Qu’avez-vous ?...     GEORGES.       Th21:Nèg-104(18)
onsieur n’existera peut-être plus ce soir.      ÉMILIE .     Qu’avez-vous dit ?     GEORGES.      Th21:Nèg-172(.4)
...  (Il approche.)  Le coeur me manque...      ÉMILIE .     Qu’avez-vous Georges ? vous paraiss  Th21:Nèg-104(12)
s un oeil trop curieux sur vos démarches ?      ÉMILIE .     Qu’est-ce que cela aurait fait ?  J  Th21:Nèg-152(12)
core rentré ?     ROSINE.     Non, Madame.      ÉMILIE .     Qu’il me tarde de le voir, de lui t  Th21:Nèg-163(.7)
uvel embarras, qui n’est pas le moindre...      ÉMILIE .     Qu’y a t il donc ?     MARGUERITE.   Th21:Nèg-129(.6)
mon coeur doit garder le calme de la mort.      ÉMILIE .     Rentrons.     GERVAL.     Que c'est  Th21:Nèg-149(.1)
-vous pas restée longtemps sans m’écrire ?      ÉMILIE .     Rien n’est plus vrai.     GERVAL.    Th21:Nèg-183(10)
dame a-t-elle autre chose à me commander ?      ÉMILIE .     Rien, mon enfant, apporte-moi ma gu  Th21:Nèg-101(23)
r...     ROSINE.     Quelle tristesse !...      ÉMILIE .     Rosine as-tu dit que je désirais qu  Th21:Nèg-164(13)
e mes services, pendant quelques minutes ?      ÉMILIE .     Rosine, je puis me passer de tout l  Th21:Nèg-102(12)
 tous les maris laisseraient leurs femmes.      ÉMILIE .     Rosine, tout est-il en ordre dans l  Th21:Nèg-100(.4)
      GEORGES.     Je vous quitte, Madame.      ÉMILIE .     Si brusquement ? et pour quelle rai  Th21:Nèg-112(.1)
 justifier est tout un, et vous le voulez.      ÉMILIE .     Si je le veux !... ah je paierais u  Th21:Nèg-174(16)
s aimais...  Pourquoi restez-vous debout ?      ÉMILIE .     Si ton amour a disparu, nous ne som  Th21:Nèg-181(13)
SINE.     Que vous est-il donc arrivé ?...      ÉMILIE .     Silence Rosine... je ne voudrais pa  Th21:Nèg-163(23)
ici demain, si Madame n’est pas revenue...      ÉMILIE .     Silence, je venais pour emmener l’d  Th21:Nèg-130(23)
re.     GEORGES.     Et je le dois Madame.      ÉMILIE .     Soit, Georges, vous êtes libre, je   Th21:Nèg-112(20)
oi.     GERVAL.     Je veux rester debout.      ÉMILIE .     Soit...  Gerval, je te demande de m  Th21:Nèg-166(.6)
    SCÈNE XII.     LES PRÉCÉDENTS, ÉMILIE.      ÉMILIE .     Tenez, Marguerite, partez sur le ch  Th21:Nèg-111(.3)
n, où réside la vertu tout y est vertueux.      ÉMILIE .     Ton sourire dit le contraire.     G  Th21:Nèg-151(.1)
’aviez ôtée vous même, donnez, je la veux.      ÉMILIE .     Tu la veux !... je vais te la remet  Th21:Nèg-168(.3)
.     ROSINE.     De grâce, qu’avez-vous ?      ÉMILIE .     Un funeste génie me poursuit et dis  Th21:Nèg-164(.3)
ntraindre à me quitter aussi promptement ?      ÉMILIE .     Une affaire, Gerval !... non, c’est  Th21:Nèg-118(13)
elle raison ?     GEORGES.     Il le faut.      ÉMILIE .     Vous vous déplaisez donc ici ?       Th21:Nèg-112(.5)
r de Gerval est la cause de tous mes maux.      ÉMILIE .     Vous vous oubliez... que signifie c  Th21:Nèg-112(27)
E.     GEORGES.     Vous appelez, Madame ?      ÉMILIE .     Vous êtes encore ici Georges ! (ah   Th21:Nèg-170(19)
RVAL.     (Son éloge est le dernier coup).      ÉMILIE .     À cet âge, on est pur et candide et  Th21:Nèg-148(18)
llez me supplier et embrasser mes genoux !      ÉMILIE .     À genoux ?     GEORGES.     À genou  Th21:Nèg-174(.7)
sse t'alarmer...     GERVAL.     La clef !      ÉMILIE .     Écoute moi, je t’en supplie.     GE  Th21:Nèg-168(17)
 GERVAL.     À la fin je vous trouve, ma chère  Émilie .     ÉMILIE.     Ah, mon ami, que je t’a  Th21:Nèg-116(.8)
e reconnais ses pas.     SCÈNE IV.     GERVAL,  ÉMILIE .     ÉMILIE.     Ah, te voici cher ami,   Th21:Nèg-165(.9)
e, l’ami...     SCÈNE XII.     LES PRÉCÉDENTS,  ÉMILIE .     ÉMILIE.     Tenez, Marguerite, part  Th21:Nèg-111(.2)
s les demandes qu’elle allait le chercher.      ÉMILIE .     Ô, ma pauvre Claire !...  (Elle ple  Th21:Nèg-108(12)
s.  Avant de m’en aller, je veux revoir encore  Émilie .  (Il se cache et ne sort qu’après l’avo  Th21:Nèg-.98(20)
sans être vu, tapi contre la porte j’apperçois  Émilie .  C’était bien elle, oui, ce n’est pas u  Th21:Nèg-156(21)
 est contre la porte de la chambre à coucher d’ Émilie .  Il regarde la porte.     GEORGES, seul  Th21:Nèg-.95(.5)
ui !... ah que vient-il de dire ?  Que vois-je  Émilie ...     SCÈNE XIII.     HORACE, ÉMILIE, G  Th21:Nèg-145(21)

Emilio
 m’assurer l’entière, l’éternelle possession d’ Emilio  !  Et je l’aime.  Je ne sais comment les  Th21:Gin-497(10)
A, LAURETTE.     Entre Laurette.     GINA.      Emilio  m’aime-t-il ?     LAURETTE.     Oui.      Th21:Gin-497(21)
, le voici.     SCÈNE III.     GINA, LAURETTE,  EMILIO , SCARAMOZZI.     EMILIO.     J’ai devanc  Th21:Gin-498(24)
ILIO.     Oui, Madame.     GINA.     Eh bien !  Emilio , si vous m'aimez autant que je vous aime  Th21:Gin-499(.6)
s de prizon.     GINA.     Je veux partir.      EMILIO .     Dussions-nous y périr tous, faisons  Th21:Gin-500(.3)
Une fuite semblable doit être préméditée !      EMILIO .     Il a raison, nous serions emprisonn  Th21:Gin-499(28)
I.     GINA, LAURETTE, EMILIO, SCARAMOZZI.      EMILIO .     J’ai devancé l’heure.     GINA.      Th21:Gin-498(25)
vancé l'heure.     GINA.     Croyez-vous ?      EMILIO .     Oui, Madame.     GINA.     Eh bien   Th21:Gin-499(.3)
ures nous serons hors des États de Venise.      EMILIO .     Partons !     GINA.     Ah ! il m'a  Th21:Gin-499(.8)
aime !  Viens Laurette, préparons tout.  Venez  Emilio ...  Toi Scaramozzi veille bien.     SCAR  Th21:Gin-499(11)

émissaire
nt que Tartufe à la bouche !     C’est le bouc  émissaire  ; il est cause de tout.     Je n’y ti  Th23:Org-.30(23)
e j’ai pensé et ce qui m’a été confirmé par un  émissaire  que j’ai envoyé sur vos traces.     L  Th21:M.T-284(12)
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Emma
a tête...     WILFRID.     J’ai juré, ma chère  Emma  !... d’ailleurs que deviendrai-je ?  Si je  Th23:Cor-..4(16)
de l’écriture de votre frère... prouve-le moi,  Emma  ?...     LA BARONNE.     Mais va donc sauv  Th23:Cor-..9(33)
s ta confiance et ton obéissance absolue à ton  Emma  ?...  Je t’ai donné, âme, coeur, tout !...  Th23:Cor-.13(.7)
     Tu perds la tête, mon ami.  La vie de ton  Emma  vaut bien la peine d’un éclaircissement...  Th23:Cor-.12(.9)
’il avait du coeur, il se montrerait... tiens,  Emma , je t’aime au delà d’une vengeance, en ce   Th23:Cor-..7(.3)
AMPIETRO, LA BARONNE.     SAMPIETRO.     Tiens  Emma , j’y pense.  Si c’est ton frère, si toi di  Th23:Cor-.14(12)
r vous.     LA BARONNE.     « Sois tranquille,  Emma , l'on ne me trouvera pas, et j’irai vivre   Th23:Cor-..8(14)
u Cabinet de l’Empereur !  Pour une Allemande,  Emma , pour une femme de dix-neuf ans, vous pens  Th23:Cor-..5(18)

emmener
her dit que Constance est folle à lier.  On va  emmener  Anselme en prison.  Valère arrive.       Th21:Man-221(21)
s-je vous être dans votre fuite...  Pourquoi m’ emmener  en Angleterre ?     JULES ROUSSEAU.      Th22:P.G-293(.5)
dre de Richard Coeur-d’Éponge !  La tromper, l’ emmener  en Suisse, en Italie; la guerre est par  Th22:RCÉ-414(25)
 VERNON.     Voyons vous sentez-vous capable d’ emmener  le général à l’instant à la fabrique et  Th23:Mar-148(.2)
nue...     ÉMILIE.     Silence, je venais pour  emmener  l’enfant à Paris !...  Mais comment, le  Th21:Nèg-130(24)
protectrice de Sarpi.     FONTANARÈS.     Mais  emmenez  donc votre fille de chez la marquise de  Th22:Qui-529(17)
 Mais serrez donc ce portefeuille !  Eh bien !  emmenez  ma femme et ma fille.  (À part.)  Quell  Th23:Fai-348(11)
e.     Tout n’est pas perdu.  (À Lothundiaz.)   Emmenez  votre fille chez vous, elle vous obéira  Th22:Qui-577(.4)
omme une statue...     GÉRARD, à sa femme.      Emmenez  votre fille, cela se calmera...  (Madam  Th21:ÉdM-464(.2)
 Adolphe, ces dames vous attendent...  (Bas.)   Emmenez -les déjeuner à la campagne, ou vous n'a  Th23:Fai-352(22)
ère, je partirai seul.     ANNA.     Mon père,  emmenez -moi : vous m’aimez tant ! je vous amuse  Th21:ÉdM-459(.7)
, elle m’aime, je le sais...  Pour qu’on l’ait  emmenée  il faut qu’on l’ait abusée...     Un je  Th22:RCÉ-416(.9)
WELL.     Gardes, faites votre devoir !     On  emmène  le Roi. — Fairfax et Strafford sortent    Th21:CRW-.71(19)
e ce pays-là trouvent tout naturel qu’un homme  emmène  sa femme, ainsi nous ne rencontrerons au  Th23:Mar-165(30)
ur Lopez me faisait de vos charmes...     Il l’ emmène .     SCÈNE X.     MONIPODIO, MARIE, FONT  Th22:Qui-489(.8)
.  Dites-moi tout, à un homme.  Venez ?  (Il l’ emmène .)  Eh bien, vous avez peut-être été trop  Th21:ÉdM-361(.7)
de la mort, et alors elle m’appartiendra, je l’ emmènerai  dans mon païs, je...  Quel bruit !     Th21:Nèg-156(.6)
te ce que j’aurai fait ou ce que je suis ?  Tu  emmèneras  Inès, tu voyageras.  La famille de Ch  Th22:Vau-222(19)
endra notre fuite, car nous serons libres : tu  emmèneras  ta femme.     FERDINAND.     Oh ! Pau  Th23:Mar-164(18)
affligé de ce spectacle.  Anna et moi nous les  emmènerons  à la campagne.  S’il y avait une cri  Th21:ÉdM-493(.4)

émoi
     MARIE TOUCHET.     Eh bien ! pourquoi cet  émoi  ?  Avez-vous fait ouvrir la porte ?     LA  Th21:M.T-287(.6)

émotion
 d’embellir ma vie.  Cependant la cause de ton  émotion  me reste encore cachée.     ÉMILIE.      Th21:Nèg-117(12)
!     GERVAL.     Ainsi que vous ce matin, mon  émotion  vient du plaisir de vous retrouver.      Th21:Nèg-149(14)
 me paraît très spirituel à en juger par votre  émotion .     INÈS.     Ah ! Monsieur, vous diss  Th22:Vau-.79(.5)
aventurier vous cause, ainsi qu’à ma mère, des  émotions  bien violentes.  On dirait qu’au lieu   Th22:Vau-180(.5)
i après avoir abusé de tout n’ont plus que ces  émotions  là !...  Quoi qu’il arrive ici tu as l  Th22:Vau-..7(24)
 passions sont les miennes, je ne puis avoir d’ émotions  nobles et pures que dans le coeur de c  Th22:Vau-200(.7)
vos fantaisies voilà la mienne, je n’ai plus d’ émotions  que par le coeur d’un être qui n’est p  Th22:Vau-.48(.8)
el un homme de quelque valeur doit couvrir ses  émotions , ne connaisse pas le défaut de cette c  Th22:Vau-214(15)

émouvoir
on cher enfant, cette fameuse invention dont s’ émeut  la république de Venise ?  Où est le prof  Th22:Qui-554(10)
dans une telle angoisse que tes questions ne m’ émeuvent  pas...     LE COLONEL.     À dix-neuf   Th23:Cor-..6(.9)
ns calcul, sans arrière-pensée, j’en suis tout  ému .  Mais je l’éprouverai.  (Haut.)  Combien v  Th22:P.G-334(16)
ls ?     LE GÉNÉRAL.     Toi aussi, tu es bien  émue  !     GERTRUDE.     C’est une plaisanterie  Th23:Mar-140(.8)
.     De plaisir et d’horreur j’ai l’âme toute  émue  !     Hélas, dans quel état s’offre-t-il à  Th21:CRW-.29(14)
Mademoiselle !  (Haut.)  Monsieur, vous m’avez  émue  et je suis prête à faire tout ce qui sera   Th21:Laz-200(13)
 comme une flamme devant les yeux, sa voix m’a  émue  à me briser le coeur, je n’osais d’abord l  Th22:Vau-..4(22)
.)  Elle a embelli...  (Haut.)  Vous paraissez  émue .     ADRIENNE.     Madame vient de se mont  Th21:ÉdM-424(.3)
.     Cet amour, vrai chez elle, du moins, m’a  émue ...     MERCADET.     Vous êtes toutes roma  Th23:Fai-251(.4)
.     GERVAL.     En effet je vous trouve bien  émue ...  Bonjour Georges... laissez-nous.     G  Th21:Nèg-116(12)
   NAPOLÉON.     Ah ! bien, oui, elle est trop  émue ; elle a fait : Ah !     PAULINE.     Veux-  Th23:Mar-.94(13)
 le sommeil de vos Rois,     Et leurs tombeaux  émus  s’ouvrent à votre voix !...     D’un triom  Th21:CRW-.25(.7)

emparer
pendant que les autres en désespèrent, on s’en  empare .  L’argent, c’est la vie; l’argent, c’es  Th22:Qui-510(22)
E LOTHUNDIAZ.     Au moment où les Alguasils s’ emparent  de Fontanarès, Marie paraît     en nov  Th22:Qui-575(12)
ans l’intérêt de vos projets, vous voulez vous  emparer  de tout le monde.  Je vous devine.       Th21:ÉdM-348(.4)
re conduite, oh ! comme vous avez bien su vous  emparer  du coeur chevaleresque d’une andalouse   Th22:Vau-.80(23)
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re des mines de la Basse-Indre, dont tu veux t’ emparer  pendant que le compte-rendu des ingénie  Th23:Fai-266(13)
ERVAL.     Lui !...  Qu’il meure, il faut s’en  emparer .     GORDON, arrivant sur le bord de la  Th21:Nèg-158(15)
bassadeur, tenez-vous tous pour avertis.  Tu t’ empareras  de Raoul et le garderas quoi qu’il fa  Th22:Vau-.94(11)
CHARLES.     Voici leur chef et leur complice,  emparez -vous de cet homme.  (À part.)  Une fois  Th22:Vau-116(.5)
OMESTIQUES.     LE DUC, désignant Vautrin.      Emparez -vous de lui !  (Il montre Saint-Charles  Th22:Vau-271(.5)
i leur chef et leur complice, quoi qu’il dise,  emparez -vous de lui.     LA DUCHESSE DE MONTSOR  Th22:Vau-265(10)
E.     Sarpi, faites avancer des alguasils, et  emparez -vous du complice de Quinola.     On app  Th22:Qui-575(.7)
royez être une fille candide, un ange, s’était  emparée  lâchement, par un crime, d’un secret do  Th23:Mar-154(23)

empaumer
s.     GODARD.     Général, merci.  (À part.)   Empaumé , le beau-père !     SCÈNE IV.     LES M  Th23:Mar-.60(10)

empêcher
langue, je sentis en moi un frémissement qui m’ empêcha  de respirer...  Eh bien, quand vous vîn  Th21:TVP-243(12)
t rusé comme... un vieil escompteur, tout en l’ empêchant  de savoir qui j’étais.  Et l’amour br  Th22:Vau-202(.8)
  VERNON.     Je le sais encore; mais qui vous  empêche  de l’épouser ?     PAULINE.     Vous se  Th23:Mar-173(18)
ÉRARD.     Mademoiselle, une fille bien élevée  empêche  un Monsieur Roblot et tout autre de s’o  Th21:ÉdM-366(.5)
i commande la trahison ! il n’y en a pas qui l’ empêche .  Je ne suis pas fâché que vous soyez h  Th21:M.T-291(.2)
 seigneur, qui en a sept.  De hautes raisons l’ empêchent  encore pour vingt-quatre heures de dé  Th22:Vau-210(.7)
 nom du village où tu m’as trouvé ? pourquoi m’ empêcher  de chercher mon père ou ma mère.  Enfi  Th22:Vau-217(10)
 doive être sa résignation, l’auteur ne peut s’ empêcher  de faire ici deux remarques.     Parmi  Th22:Qui-443(15)
e.     RAOUL, à Vautrin.     M’enfermer pour m’ empêcher  de me battre !     LE DUC.     Avec to  Th22:Vau-276(.5)
 père.     TAVANNES.     Madame la Reine, pour  empêcher  de nouvelles tentatives, a songé à fai  Th21:M.T-322(12)
ine.  Retiens-la, je vais rejoindre Félix et l’ empêcher  de parler au général.  Eugène te trace  Th23:Mar-166(26)
 si l’on est complètement heureux cela ne peut  empêcher  de souffrir du malheur des autres.  Ma  Th21:Nèg-100(21)
ister, ici je puis vous rendre mille services,  empêcher  des malheurs, de grands malheurs !  Él  Th21:ÉdM-419(17)
te entre ces deux rivales...  Je n’ai pas pu m’ empêcher  d’aller tout dire à la justice...  Pou  Th23:Mar-184(18)
 fortes aversions, je vais être le premier à l’ empêcher  d’y revenir...     Louis Guérin sort.   Th21:ÉdM-398(.8)
hir en faisant de la pommade de concombre pour  empêcher  les cheveux de blanchir, ma fortune se  Th22:Vau-.52(.4)
de mon pays, j’en prendrai la défense     Pour  empêcher  l’affront qu’on lui veut imprimer !     Th21:CRW-.70(24)
(À Gertrude.)  Madame, vous pouvez, peut-être,  empêcher  Mademoiselle de partir ! mais moi, moi  Th23:Mar-166(14)
Madame, que croyez-vous donc de moi ?  Puis-je  empêcher  Monsieur Roblot...     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-366(.2)
E.     Il peut se trouver aux environs, afin d’ empêcher  qu’on ne fasse un méchant parti dans l  Th22:Qui-485(21)
e marquis, j’arrive pour le sauver, allez donc  empêcher  qu’on ne l’égorge...     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-115(17)
onsieur le marquis et nous venons vous prier d’ empêcher  un duel qui n’a plus aucun motif.       Th22:Vau-125(14)
 qu’as-tu fait ?     Cours révoquer ton ordre,  empêcher  un forfait !...     Sais-tu qu’ils von  Th21:CRW-.53(.9)
, à part.     Quel est donc l’intérêt qui peut  empêcher  une jeune fille de parler, quand elle   Th23:Mar-159(.8)
tte fille, elle va sortir, je ne veux pas l’en  empêcher , elle ne doit pourtant pas franchir la  Th22:Vau-158(12)
si, c’est surtout pour mon fils     Et je dois  empêcher , en sondant leurs esprits,     Qu’ils   Th21:CRW-.18(18)
a cause involontaire de ce duel, nous venons l’ empêcher , il est maintenant sans motif.     LA   Th22:Vau-275(17)
[e] d’y aller.     ÉMILIE.     Je ne pouvais l’ empêcher , ô ma soeur !... tenez voilà pour vous  Th21:Nèg-130(12)
ser peser sur mon nom le mal que je ne pouvais  empêcher .  Aujourd’hui je reviens, non pas à la  Th21:M.T-302(19)
s permet, ensuite parce qu’elle ne saurait les  empêcher .  Toute habile qu’elle soit, elle n’a   Th21:M.T-319(25)
 vous soyez huguenot, Monsieur le Comte.  Cela  empêchera  qu’on ne soupçonne vos communications  Th21:M.T-291(.3)
n, si je me trouvais avec l’un deux, rien ne m’ empêcherait  de lui sauter à la gorge, de le déc  Th23:Mar-.55(10)
ermez-le pendant vingt-quatre heures et vous l’ empêcherez  de se mettre dans la bagarre...       Th22:RCÉ-430(23)
     Quelque lettre d’amour, des bêtises qui n’ empêcheront  rien...     JOSEPH.     Oh ! ça, Mo  Th22:Vau-100(.7)
issez vos amis !...     Sans aucun despotisme,  empêchez  la licence,     Et ménagez le peuple,   Th21:CRW-.27(29)
, on a supprimé l’innocence de l’âme.  Si vous  empêchez  le roman d’arriver chez vous, vous le   Th21:ÉdM-437(.8)
y trouve deux infâmes assassins ! allez donc !  empêchez  qu’on ne l’égorge !  Mais faites saisi  Th22:Vau-263(20)
scrivez en faux contre...     LA DUCHESSE.      Empêchez -vous donc une voix de me crier quand j  Th22:Vau-107(27)
ottise de se laisser tuer.  J’espère qu’on l’a  empêché  d’écrire ?     LAFOURAILLE, à part.      Th22:Vau-252(.2)
 héros, et périt en martyr :     Rien ne m’eût  empêché , Madame, de le suivre !...     Avant de  Th21:CRW-.86(10)
   Les difficultés avec nos fournisseurs m’ont  empêchée  de lui en parler hier.  Je vais vous a  Th23:Fai-241(25)

empereur
ndre service ?     PHILOSOPHE.     Jamais, mon  empereur  !     LAFOURAILLE.     Plus souvent, n  Th22:Vau-197(.8)
our me consoler de la chute et de la mort de l’ empereur  !     SCÈNE III.     GODARD, LE GÉNÉRA  Th23:Mar-.50(16)
LAFOURAILLE, sortant.     Oh ! notre véritable  empereur  !     VAUTRIN.     Vous recevrez de l’  Th22:Vau-273(.4)
 besoin de son indépendance, il s’est donné un  empereur  !  Cela peut surprendre encore, rien c  Th22:Vau-227(19)
INE.     Ah ! pourquoi ton père a-t-il trahi l’ empereur  !  Mon Dieu, si les pères savaient com  Th23:Mar-111(12)
le papier.)  Un laissez-passer du Cabinet de l’ Empereur  !  Pour une Allemande, Emma, pour une   Th23:Cor-..5(17)
e service ?...     FIL-DE-SOIE.     Jamais mon  Empereur  !...     LAFOURAILLE.     Plus souvent  Th22:Vau-.46(.2)
r.     LE COLONEL.     Un colonel, attaché à l’ Empereur  !...     LE COMMISSAIRE, aux soldats.   Th23:Cor-.17(17)
?...     LA BARONNE.     Mais va donc sauver l’ Empereur  !... et après nous nous expliquerons    Th23:Cor-.10(.2)
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STINE.     Croyez-vous qu’ils eussent ramené l’ Empereur  ?     ANTOINE.     Si je le savais je   Th22:P.G-305(.2)
st bien beau.  Je pense à me donner un nom.  L’ empereur  a créé les Fugger princes de Babenhaus  Th22:Qui-509(14)
.  Dans son enthousiasme, il a voulu frapper l’ Empereur  aux Thuileries, demain, à la Revue...   Th23:Cor-..9(23)
, qu’est-ce que cela veut dire ?     INÈS.      Empereur  du Mexique !... il doit apporter des n  Th22:Vau-.71(.9)
éral Bustamente... envoyé de Don Augustin Ier,  Empereur  du Mexique et chargé de vos intérêts p  Th22:Vau-.88(.2)
  LE VALET.     Un envoyé de Don Augustin Ier,  Empereur  du Mexique, demande à voir Madame la d  Th22:Vau-.71(.4)
 envoyé secret de sa majesté don Augustin 1er,  empereur  du Mexique...  Qu’est-ce que cela veut  Th22:Vau-225(16)
é l’Allemagne avec le dessein d’approcher de l’ Empereur  et de l’assassiner.  Votre beau-frère   Th23:Cor-.15(21)
 assez orné : il s’y trouve les portraits de l’ empereur  et de son fils.  On y entre par une po  Th23:Mar-.47(.3)
es aux journaux sur l’arrivée d’un envoyé de l’ Empereur  Iturbide Ier.  Allez !     SCÈNE QUATR  Th22:Vau-.48(34)
a du sang maure dans les veines, on parle d’un  empereur  Iturbide Ier.  Le télégraphe annonce c  Th22:Vau-.24(27)
 a été le prix de son concours.  Entre nous, l’ empereur  Iturbide, mon maître, n’est qu’un nom   Th22:Vau-229(.6)
ge imprudent, il voulait se faire soldat, et l’ empereur  l’aurait accepté.  Je lui ai montré le  Th22:Vau-270(10)
   LE COLONEL.     Non, il a laissé l’écrin, l’ Empereur  n’a rien à craindre...  Voyez-vous, Mo  Th23:Cor-.16(19)
chez l’Empereur...     SAMPIETRO.     J'aime l’ Empereur  plus que ma vie, mais mon honneur de m  Th23:Cor-..8(.6)
ETRO.     Une preuve !... ma vie et celle de l' Empereur  pour une preuve !...     LA BARONNE.    Th23:Cor-.10(.5)
des serviteurs les plus absolument dévoués à l’ Empereur  qui, depuis trois ans, l’emploie à des  Th23:Cor-..4(21)
de génie à la nation mexicaine qu’il fut nommé  Empereur  sans passer comme Napoléon par les gra  Th22:Vau-.71(22)
rompe...  Aussi, te prié-je d’aller prévenir l’ Empereur , et d’agir avec prudence pour sauver à  Th23:Cor-..9(28)
intéressant aux yeux de tous ceux qui aiment l’ Empereur , il est devenu presque un personnage,   Th22:P.G-353(10)
 pas — et songe que s’il s’agit de la vie de l’ Empereur , il s’agit aussi de la vie de mon frèr  Th23:Cor-..9(.8)
rt de sang...     LE COLONEL.     J’ai sauvé l’ Empereur , mon beau-frère, comprenez-vous ?...    Th23:Cor-.16(26)
imple capitaine, il y a huit mois.  Iturbide l’ Empereur , mon maître qui se connaît en hommes,   Th22:Vau-.76(10)
JOSEPH BINET.     Est-il nécessaire de devenir  Empereur , ou... enfin quelque chose comme ça !   Th22:P.G-284(.8)
r un asyle où la police ne te trouvera pas.  L’ Empereur , Wilfrid, est tout puissant sur le con  Th23:Cor-..4(.9)
es seuls, vous n’êtes pas de la police, Vive l’ Empereur .     JUSTINE.     Taisez-vous donc, vi  Th22:P.G-304(25)
UTRIN.     Rassurez-vous, Madame, il n’est pas  empereur .  Monsieur le duc a failli, par une ré  Th22:Vau-227(25)
     LA BARONNE.     Tu oublies le danger de l’ Empereur ...     SAMPIETRO.     Assez, Madame...  Th23:Cor-.11(28)
prenez votre meilleur cheval, et courez chez l’ Empereur ...     SAMPIETRO.     J'aime l’Empereu  Th23:Cor-..8(.4)
 prudence pour sauver à la fois mon frère et l' Empereur ...  Eh ! bien...     SAMPIETRO.     No  Th23:Cor-..9(29)
secrète pour délivrer l’Allemagne du joug de l’ Empereur ...  On a exalté les têtes des étudiant  Th23:Cor-..9(16)
ÉNÉRAL.     Dieu, d’abord, puis la France ou l’ empereur ... c’est tout un pour moi... enfin, ma  Th23:Mar-.54(23)
n’y a personne, je puis vous le dire, j’aime l’ Empereur ... et pour son opinion, on peut faire   Th22:P.G-342(.5)
ces géants qui domptent le monde à un mot de l’ Empereur ... mais, Napoléon lui-même a été malhe  Th23:Cor-.10(20)
ar mon culte à moi, c’est...     GODARD.     L’ empereur ... on le sait...     LE GÉNÉRAL.     D  Th23:Mar-.54(21)
 il s’acharne à le détruire...  Vous direz à l' Empereur ... que son brave colonel Sampietro, so  Th23:Cor-.17(.1)
ux pas la perdre !...  Je la disputerais à des  empereurs  !...  Alors, sous prétexte d’une fort  Th22:P.G-397(16)

empiler
ur mon fauteuil de caissier, remuant des écus,  empilant  des écus, ne me souciant que d’écus, j  Th21:ÉdM-331(.3)

empire
ire !     Je veux lui conserver et la vie et l’ empire  !     Et pour y parvenir, allons délibér  Th21:CRW-.70(28)
    Vous avez sur leurs coeurs un bien funeste  empire  !...     Vous pourriez, en ce jour, illu  Th21:CRW-.71(26)
 porte de Cadix, et vous aurez, Dieu aidant, l’ empire  de la mer.     LA REINE.     Vous n’êtes  Th22:Qui-471(.3)
ucation et pas d’état !... tu me lances dans l’ empire  du grand monde et l’on me crache au visa  Th22:Vau-.62(24)
 est cette force miraculeuse qui doit donner l’ empire  du monde à l’Espagne ?     FONTANARÈS.    Th22:Qui-470(19)
idées, mon coeur, et tu sais bien quel est ton  empire  sur moi...     ANNA.     Veux tu que je   Th21:ÉdM-383(22)
   PAULINE.     Oh ! je connais quel est votre  empire  sur mon pauvre père, mais j’ai des preuv  Th23:Mar-137(13)
Voudrait-elle nous épouvanter.  (Haut.)  Votre  empire  sur Monsieur Gérard doit être aussi gran  Th21:ÉdM-420(20)
ions.  Il expliquera toujours méchamment votre  empire  sur Monsieur Gérard.     ADRIENNE.     J  Th21:ÉdM-337(32)
re.     En vain j’ai parcouru la Hollande et l’ Empire ,     En vain nos envoyés invoquèrent les  Th21:CRW-.31(15)
 MERCADET.     Nous autres gens, élevés sous l’ Empire , nous appelons cela...     MINARD.     L  Th23:Fai-278(17)
rand orateur, un grand ministre, comme, sous l’ Empire , on se voyait maréchal de France en part  Th23:Fai-247(.7)
AL.     Ah ! ce ne sont pas là les hommes de l’ empire .     GODARD.     C’est à cause de cela q  Th23:Mar-.52(30)
llence, le ministre de la police générale de l’ Empire .  (Il tend une lettre.)     LE COLONEL.   Th23:Cor-.15(15)
  QUINOLA.     Vous devez alors une heure à un  empire .  Mon maître, le seigneur Alfonso Fontan  Th22:Qui-462(.2)
s inspire;     De la communauté vous usurpez l’ empire ;     Ce serait peu pour vous de régner à  Th23:Org-.36(.9)

empirer
s combattre tous;     Leur donner la victoire,  empirer  notre crise;     Pour dompter les parti  Th21:CRW-.38(.9)

emplir
 pas par où sa caisse est trouée ! il a beau l’ emplir , ça se vide comme un verre !...  Un jour  Th23:Fai-223(.7)
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emploi
 réflexions.  Allons, évitez au Saint-Office l’ emploi  de ses rigueurs.     FONTANARÈS.     Mon  Th22:Qui-465(12)
 de Venise, ils se marieront et je perdrai mon  emploi  de surveillant, elle saura bien le garde  Th21:Gin-500(.9)
nce.     CROMWELL.     Vous avez méprisé votre  emploi  généreux !     Vous n’avez plus le droit  Th21:CRW-.70(19)
e commis ni soldat.  La société n’a pas créé d’ emploi  pour nous.  Eh bien ! je ferai des affai  Th23:Fai-297(28)
 où l’on désire de belles personnes pour votre  emploi ...  Vous feriez croire à des choses susp  Th21:ÉdM-368(21)
 moment c’est à qui s’agitera pour obtenir des  emplois , et cette ambition a gagné toutes les c  Th22:Vau-181(23)

employer
emble-t-elle pas la plus habile, outre qu’elle  emploie  des charmes et des maléfices.  Je ne vo  Th21:M.T-298(28)
à la formule.     DON RAMON [, à part].     Il  emploie  des termes incompréhensibles.     QUINO  Th22:Qui-559(23)
 Eh bien ! ne blâmez donc pas les moyens que j’ emploie  pour garder ma place au grand tapis ver  Th23:Fai-233(13)
oilette qui m’ôte vingt ans.     DUVAL.     Il  emploie  tout son temps et son argent à sa toile  Th21:ÉdM-487(.9)
 dévoués à l’Empereur qui, depuis trois ans, l’ emploie  à des missions secrètes, il a des ordre  Th23:Cor-..4(22)
mprend ceux que vous employez et ceux qui vous  emploient .  Enfin vous seriez perdu, si Madame   Th22:Vau-163(19)
é Madame, je vous garde à mon service, et vous  emploierai  en qualité de correspondant à ma mai  Th21:Nèg-121(.5)
r ses droits injustement ravis !...     Charle  employa  sa force à fouler son pays !...     Ah   Th21:CRW-.63(24)
.     Mille écus !...  Mais à quoi veux-tu les  employer  ?     MERCADET, à part.     Je les aur  Th23:Fai-268(14)
C.     Je suis vraiment désespéré, mon cher, d’ employer  de si grands talents dans un cercle si  Th22:Vau-160(24)
SELLE DE VAUDREY.     Ah ! Louise ! allez-vous  employer  de tels moyens ?     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-154(.4)
ers pris à Chambeuil, voilà ce que c'est que d’ employer  des fats.     DE SAINT-CHARLES.     Vo  Th22:Vau-.53(.7)
s pris, joué !  Je ne pouvais pas, après tout,  employer  la violence...  Que fait-elle ?... ell  Th23:Mar-154(13)
ns la lutte et cherchons la victoire,     Sans  employer  un crime à couronner mon front.     IR  Th21:CRW-.51(.7)
Ce vieux général est encore assez jeune pour m’ employer  à surveiller la Brancador, elle me pai  Th22:Qui-480(16)
ai d’espoir qu’en mon épée et qui ne sais ou l' employer .  Il n’y avait rien de commun entre vo  Th21:M.T-281(24)
 demande est absolu, il comprend ceux que vous  employez  et ceux qui vous emploient.  Enfin vou  Th22:Vau-163(19)
 Touraine; soyez son voisin, faites comme lui,  employez  une partie de votre fortune en terres   Th23:Fai-381(.9)
imer.     DE VASSY.     Mais à quoi donc alors  employez -vous le temps.     DUPRÈ.     À étudie  Th22:P.G-312(18)
     Le temps est court, la parole est longue,  employons  l’un, et dispensons-nous de l’autre.   Th22:Vau-252(23)
de prendre l’air, la figure et le costume d’un  employé  aux recouvrements, tu iras reporter les  Th22:Vau-200(17)
 fille ?  Julie, serait-ce par hasard ce petit  employé  que Duval, mon ancien caissier, m’a plu  Th23:Fai-243(.9)
s mon coeur, mais mon caractère.  Et vous avez  employé  tout un monde de ruses, d’apprêts, trom  Th21:ÉdM-464(25)
de vos pères...  Apprenez, Mademoiselle, qu’un  employé  à douze cents francs ne sait pas aimer,  Th23:Fai-245(23)
rsonne humble, soumise, j’aurais épousé quelqu’ employé , quelque négociant, à genoux cagneux, d  Th21:PsT-264(21)
ffaires d’argent dans les maisons où je serais  employé .  Jusqu’à présent, quand Madame Gérard   Th21:ÉdM-330(26)
u débotté.  N’est-ce pas une journée bravement  employée  ?     MARIE TOUCHET.     Certes; mais   Th21:M.T-296(24)
RCADET.     Tu auras pour mari l’un des futurs  employés  de mon assurance contre les chances du  Th23:Fai-260(.8)
ROBLOT.     Mais il en est ainsi pour tous les  employés  qui se rendent nécessaires à un grand   Th21:ÉdM-328(12)
serait une femme accomplie après un an ou deux  employés  à l’élever... mais être le gendre de R  Th22:RCÉ-414(24)

empocher
n sorte qu’à chaque mois c’est chou blanc.  Il  empoche  les pertes du père Giraud et il lui lai  Th22:P.G-397(.9)

empoigner
CHEF DE LA POLICE.     Non.  (Aux gendarmes.)   Empoignez -moi ce jeune homme, il est conforme a  Th22:P.G-300(23)

empoisonnement
un crime ?     LE MÉDECIN.     Les symptômes d’ empoisonnement  sont de la dernière évidence.     Th23:Mar-190(23)
E.     Messieurs, je suis innocente du crime d’ empoisonnement , et tout est contre moi !  Je vo  Th23:Mar-199(26)
Pour une instruction criminelle, une affaire d’ empoisonnement .     C’est un beau début.     En  Th23:Mar-.73(.4)
er fait, vous pourrez être prévenue du crime d’ empoisonnement .  Nous allons chercher les preuv  Th23:Mar-196(24)
emps les cours d’assises n’ont à juger que des  empoisonnements .     GERTRUDE.     Vous voyez,   Th23:Mar-.88(15)

empoisonner
veux donc, Ireton, que je les sacrifie ?     J’ empoisonne  en un jour tout le cours de ma vie !  Th21:CRW-.52(21)
   DUVAL.     Mais malheureux, ta fille peut s’ empoisonner  cette nuit.  Quand je suis rentré c  Th21:ÉdM-469(10)
 quand un homme bat sa femme, il se garde de l’ empoisonner , il y perdrait trop.  On tient à sa  Th23:Mar-.65(.7)
 la grandeur, eh bien ! elle a eu la lâcheté d’ empoisonner ...     MADAME GÉRARD.     N’est-ce   Th21:ÉdM-491(17)
le bagne... ah ! si je n’avais pas peur d’être  empoisonné  comme un chien par ce terrible Jacqu  Th22:Vau-.11(.9)
 ma place.  Ah ! si je n’avais pas peur d’être  empoisonné  comme un chien par Jacques Collin, q  Th22:Vau-144(23)
s-ci...  Dans dix ans, on dira que Champagne a  empoisonné  sa femme, que la justice est venue..  Th23:Mar-.89(25)
e pauvre Champagne, notre contre-maître, avait  empoisonné  sa femme.     VERNON.     Malheureus  Th23:Mar-.66(14)
e ! morte !...     LE JUGE.     Et vous l’avez  empoisonnée , Madame !...     GERTRUDE.     Moi   Th23:Mar-194(17)
el.)  Pauline aimait comme j’aime : elle s’est  empoisonnée .     RAMEL.     Pour votre honneur,  Th23:Mar-199(30)
à cette enfant, que je chérissais, assassinée,  empoisonnée ... et par qui ?...  Marguerite a bi  Th23:Mar-184(16)
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empoisonneur
on, mille noms de noms !...  Être pris pour un  empoisonneur , et se savoir innocent, se voir en  Th23:Mar-.89(.5)
is osé... maintenant, je passerais pour être l’ empoisonneur .  Non, ceci (il pose un petit flac  Th23:Mar-185(.7)
 que je t’ai fait quitter ton bonnet de coton,  empoisonneur ...     FIL-DE-SOIE.     Passons le  Th22:Vau-.40(22)
 que je t’ai fait quitter ton bonnet de coton,  empoisonneur ...     FIL-DE-SOIE.     Passons le  Th22:Vau-193(13)
nverra à la Reine-Mère qui nous renverra à ses  empoisonneurs  et à ses tueurs.  N’est-ce pas Ca  Th21:M.T-312(.1)
ais je ne serai pas du moins une lâche et vile  empoisonneuse .  Ah ! je vais tout dire.     LE   Th23:Mar-201(20)

emporter
rs précieux destins :     Mais enfin ma patrie  emporta  la balance,     Et je les ai commis à l  Th21:CRW-.30(30)
i n’as-tu pas continué ? encore un peu, elle s’ emportait , te manquait de respect, et tu la ren  Th21:ÉdM-351(17)
sse et les pleurs et la mort dans le sein,      Emportant  de Stuart la dépouille chérie,     Fu  Th21:CRW-.69(.6)
l’on me donne une mission...     LE GÉNÉRAL, s’ emportant .     Qui ?...  Qu’est-ce que tu veux   Th23:Mar-176(.1)
    Personne ne m’a vue !  Tiens ! Marguerite,  emporte  d’abord l’argent; laisse-moi penser ens  Th23:Mar-171(11)
 GEORGES.     Serait-elle infidèle ?  (Georges  emporte  Gerval.)     SCÈNE IX.     MARGUERITE,   Th21:Nèg-143(15)
ver les maravédis.  Une seule mauvaise affaire  emporte  le profit de dix bonnes, car nous hasar  Th22:Qui-533(15)
Les trois dernières pièces nous sont revenues,  emporte  les modèles, et fais-en toujours deux p  Th22:Qui-537(.4)
 l’heure de la mort venue !...  Heureusement j’ emporte  mon secret à Dieu, et j’ai pour linceul  Th22:Qui-586(.9)
banquier...     ADRIENNE.     Son banquier lui  emporte  ses fonds, mais les Copin...     ROBLOT  Th21:ÉdM-457(19)
 Dieu, l’homme n’en est pas le maître, le vent  emporte  ses vaisseaux, et ma force à moi est da  Th22:Qui-466(12)
 plus d’une occurrence     Si votre jugement l’ emporte  sur le mien.     Rappelez-vous Tartufe.  Th23:Org-.38(18)
me celui-là ?  Mais je n’y tiendrais pas, il m’ emporte  toujours de l’argent.     SCÈNE IV.      Th23:Fai-264(28)
ur la religion, mais gardez bien qu’il ne vous  emporte  trop loin.  Dieu seul peut nous relever  Th21:M.T-314(.9)
forte,     Sur l’amour du pays, en votre âme l’ emporte ,     Immolez vos enfants, sans craindre  Th21:CRW-.52(16)
uire Gerval et d’ailleurs il m’aime, et s’il s’ emporte , c’est moi qui le gronderai.     SCÈNE   Th21:Nèg-103(39)
es plus gentilhomme que votre fils; quand il s’ emporte , il ne s’excuse pas, lui !     LE DUC,   Th22:Vau-151(20)
t il n’est pas sûr que ce soit Bonaparte qui l’ emporte .     MARIGNAC.     Mon cher, Madame Bon  Th22:RCÉ-425(18)
t il n’est pas sûr que ce soit Bonaparte qui l’ emporte .     VERVILLE.     Mon cher, Madame Bon  Th22:RCÉ-435(13)
eur de te détruire.  Évite moi, sors !... je m’ emporte ...  Qu’ai-je dit ?  Je te vois pour la   Th21:Nèg-115(14)
nfiniment plus aimable que celui qui veut tout  emporter  de force : l’un arrive, et l’autre est  Th21:ÉdM-406(15)
TANARÈS.     Bon pour un Sarpi !  Je dois tout  emporter  de haute lutte.  Mais que voyez-vous e  Th22:Qui-503(23)
veux dire ?...     VERNON.     Allez-vous vous  emporter  encore ?...  Du calme, mon vieil ami;   Th23:Mar-176(.4)
ut !  Que deviennent ces amoureux, veulent-ils  emporter  le palais ?     SCÈNE V.     SCARAMOZZ  Th21:Gin-500(30)
lergé se présente.     RAMEL.     Nous pouvons  emporter  les deux pièces à conviction dans le s  Th23:Mar-191(27)
t.     TELIGNY.     Guerchy, vous vous laissez  emporter  outre mesure : sachez que vous offense  Th21:M.T-308(18)
quefois je les ai vus arrivant : ils vont tout  emporter , le faire mettre en prison; il leur pa  Th23:Fai-223(13)
et quant à la chasse, vous vous y laissez trop  emporter .     LE ROI.     Marie, mes mains rude  Th21:M.T-296(11)
aison !... le même berceau qu’à Sèvres !...  M’ emporterais -je !...  Irais-je exiger un amour q  Th21:Nèg-169(.6)
 dit que le procureur du roi revenait.  Félix,  emportez  ce sucrier, et donnez-en un autre.      Th23:Mar-.94(.5)
s plus du tout.     SAINT-CHARLES.     Ne vous  emportez  pas, respectable intendant !  Cessons   Th22:Vau-210(17)
PHE.     Enfin, si c’est pour ça que vous vous  emportez ...     FIL-DE-SOIE.     Comment entend  Th22:Vau-194(27)
être joué de moi depuis douze ans.  Je me suis  emporté  cette nuit.  Si je reste tranquille, el  Th22:Vau-156(.3)
éfaut... il est jaloux.     MARGUERITE.     Et  emporté  donc !     FÉLIX.     Et emporté, c’est  Th23:Mar-.81(13)
t prix, une truite saumonée, Monsieur Chevet a  emporté  la seule qu’il y eût à la halle, je ven  Th21:ÉdM-371(20)
ERITE.     Et emporté donc !     FÉLIX.     Et  emporté , c’est la même chose.  Dès qu’il a un s  Th23:Mar-.81(15)

empreinte
ne sur la cour.     VAUTRIN.     Donne-moi les  empreintes  de toutes les serrures du cabinet de  Th22:Vau-..8(28)
 la cour.     VAUTRIN.     Je t’ai demandé les  empreintes  de toutes les serrures du cabinet de  Th22:Vau-142(.8)

empressement
devine     Que c’est pour ses péchés, et votre  empressement      Est l’indice certain d’un autr  Th23:Org-.31(25)
s mériter un bon accueil; mais, général, votre  empressement  à dissiper nos inquiétudes vous va  Th22:Vau-230(12)
 Monsieur Raoul de Frescas.     RAOUL.     Mon  empressement  à me rendre à vos ordres vous prou  Th22:Vau-173(24)
iement ne vous dois-je pas pour un si flatteur  empressement .  Inès est charmante.  [À Inès].    Th22:Vau-.27(12)

empresser
runta son visage;     Tout, imitant le chef, s’ empressa  d’obéir     Au monarque déchu qu’il se  Th21:CRW-.13(33)
monsieur de Gerval, vous allez sans doute vous  empresser  de le désabuser.     GEORGES.     Non  Th21:Nèg-171(14)
donné quelques chartes à signer.  J’étais trop  empressé  de te voir pour les vouloir lire.       Th21:M.T-296(29)
j’ai rencontré sur les degrés du palais, s’est  empressé  d’obéir au roi.     LE DUC D’OLMÉDO, u  Th22:Qui-469(26)
sieur le duc, comme votre fils, vous vous êtes  empressé ...  Mais c’est une fête aujourd’hui qu  Th22:Vau-167(28)
destins ?     Je me rappelle encor cette foule  empressée      Qui, dans un même espoir, confond  Th21:CRW-.68(21)
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emprisonnement
parchemins.     LE ROI.     Sont-ce encore des  emprisonnements  ou quelque imposition ?     TAV  Th21:M.T-293(13)

emprisonner
e paraît frivole !     LA REINE.     Ils l’ont  emprisonné  !...  Mais qui donc le console ?      Th21:CRW-.15(10)
 en sont certainement.  Catherine de Médicis a  emprisonné  son fils dans un vaste réseau qu’ell  Th21:M.T-285(29)
ée !     EMILIO.     Il a raison, nous serions  emprisonnés  et Dieu seul sait quand nous sortir  Th21:Gin-499(29)

emprunt
e bonnes idées... il a souscrit dans le fameux  emprunt  de cent millions et il a commencé par g  Th22:P.G-372(20)
re, et vous venez de me mettre aussi bas que l’ emprunt  d’Haiti.     MADAME MERCADET.     Monsi  Th23:Fai-363(27)
 la manière des gouvernements étrangers, par l’ emprunt  et par le crédit.  Tous ceux qui vienne  Th22:Vau-194(12)
ce avec le peu qui nous serait resté lors de l’ emprunt  forcé que nous a fait ce monstre de God  Th23:Fai-240(.8)
andions seulement d’un peu trop bonne heure un  emprunt  hypothéqué sur nos rapières.  Le fameux  Th22:Qui-456(.2)
nt faillite au soleil.  La vie, Madame, est un  emprunt  perpétuel !  Et n’emprunte pas qui veut  Th23:Fai-232(15)
 chevaux, ses gens !     CHAMPAGNE.     Oui, d’ emprunt .  J’ai même souvent eu la bonté d’aller  Th21:PsT-256(12)
u pays ont eu la méchanceté de le dire, et mes  emprunts  se sont arrêtés, net.     MERCADET.     Th23:Fai-325(15)
s enfants !  Être mère !  Entrer dans tous les  emprunts , hein !  Avant dix ans, vous êtes une   Th21:ÉdM-337(11)
.     Salut, reine des rois, archiduchesse des  emprunts , princesse des actions et mère du créd  Th23:Fai-379(24)

emprunter
fit un apprentissage     Du perfide respect qu’ emprunta  son visage;     Tout, imitant le chef,  Th21:CRW-.13(32)
sire.  Une jeune personne courtisée, disputée,  emprunte  des attraits à l’idéal.  Oui, si notre  Th23:Fai-287(.3)
 vie, Madame, est un emprunt perpétuel !  Et n’ emprunte  pas qui veut !  Ne suis-je pas supérie  Th23:Fai-232(15)
   MERCADET.     L’inexpérience d’un homme qui  emprunte  sur des sables une somme de soixante p  Th23:Fai-327(20)
bien, alors comment...     QUINOLA.     Il les  emprunte  à la nature; l’invention, c’est d’empr  Th22:Qui-559(.2)
IRGINIE.     C’est voler, ça !     JUSTIN.      Emprunter  n’est pas voler. Virginie, le mot n’e  Th23:Fai-218(28)
a bien; mais devoir et ne pouvoir rendre, mais  emprunter  quand on se sait hors d’état de s’acq  Th23:Fai-232(22)
palais de vos Rois,     À l’heureuse indigence  emprunter  sa livrée !...     Strafford, rassure  Th21:CRW-..9(10)
les emprunte à la nature; l’invention, c’est d’ emprunter ...  Alors... au moyen de quelques pis  Th22:Qui-559(.2)
onsieur, j’irai jusqu’à quinze cents francs, j’ emprunterai  bien cent francs à mon oncle Dumouc  Th22:P.G-321(24)
ul a tort.     DAMIS.     N’en parlons plus, j’ emprunterai , ce sera bien plus dommageable, car  Th23:Org-.22(27)
 maître seul a tort.     DAMIS.     Eh bien, j’ emprunterai .  C’est bien plus dommageable :      Th23:Org-.25(32)
e rendrez donc les deux mille sequins que vous  empruntâtes  à mon père.     QUINOLA.     Si vou  Th22:Qui-563(14)
rgé de notre caisse.     BRÉDIF.     Il vous a  emprunté  cent cinquante mille francs... violemm  Th23:Fai-213(16)
 tout chez eux !...  Pourquoi donc t’aurais-je  emprunté  ton service ? pourquoi donnerais-je à   Th23:Fai-330(22)
té.     Mieux encor : j’ai rendu tout l’argent  emprunté .     Je me sers à mon tour de sa mercu  Th23:Org-.33(12)
essert en vermeil, à ses armes; ce n’était pas  emprunté .  Qui peut donc engager un coryphée de  Th23:Fai-242(15)
x recouvrements, tu iras reporter les couverts  empruntés  par Lafouraille à l’ambassade.  (À Fi  Th22:Vau-200(17)

empyrée
e éducation et pas d’état, tu me lances dans l’ empyrée  du monde, et l’on m’y crache au visage   Th22:Vau-217(14)

encadrer
t du roi, ni souvenir impérial, allons ! ils n’ encadrent  pas leurs opinions.  Les meubles dise  Th22:Vau-206(.3)

enceinte
yeux cherchent à voir au-delà de cette modeste  enceinte  et j’ai soif du monde; tout ce qui m’e  Th21:TVP-234(13)
loppement de tout ce qui veut passer sa sombre  enceinte .  Tiens, il n’y a pas jusqu’à ces till  Th21:TVP-242(18)
ent de tout ce qui veut grandir dans sa sombre  enceinte .  Tout cela est mon image; il n’y a pa  Th21:TVP-232(13)

encens
onscience, un tribunal aux Rois;     Et tout l’ encens  des cours n’étouffe pas sa voix !     El  Th21:CRW-.26(21)
u qui fait qu’on donne sa vie comme un grain d’ encens  sur l’autel...  Et voilà toutes les espé  Th23:Fai-290(15)
ses compagnons lui forment une Cour,     Ont l’ encens  à la bouche et vendent son amour.     Le  Th21:CRW-.11(28)
ns,     Dont le groupe attentif me vendait son  encens ,     Et qui m’entretenait de ma toute-pu  Th21:CRW-.27(12)

encenser
ais.     L’intérêt est le dieu qu’avec nous on  encense ,     Et notre cour s’enfuit avec notre   Th21:CRW-.30(15)

enchaîner
e la liberté de ma conduite, ce n’est pas pour  enchaîner  la vôtre.     LA DUCHESSE DE MONTSORE  Th22:Vau-176(26)
que pour mettre Adrienne dans la famille, et l’ enchaîner  près de lui.     ANNA.     Combien ma  Th21:ÉdM-411(24)
er à la prison.     SCÈNE PREMIÈRE.     Conrad  enchaîné ; ses plaintes, son amour pour Medora.   Th21:Cor-..6(.5)
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enchantement
ame ! ma liquidation allait se faire comme par  enchantement  !  Vous avez donc rencontré, je ne  Th23:Fai-363(10)

enchanter
 des Anglais je louais le respect !     Tout m’ enchantait  alors, rien ne m’était suspect;       Th21:CRW-.68(24)
 fournisseurs, que c’est tous voleurs, je suis  enchanté  de lui savoir mes opinions.  Et ils se  Th22:RCÉ-424(15)
onaparte n’aime pas les fournisseurs.  Je suis  enchanté  de lui savoir mes opinions.  Les riche  Th22:RCÉ-434(.8)
me m’a dit de ses affaires, je crois qu’il est  enchanté  de mettre une portion de sa fortune so  Th23:Fai-296(.4)
 lu...  Vous ne vous plaindrez pas ?  Un père,  enchanté  de se défaire de sa fille, aurait cher  Th23:Fai-285(11)
 taille.     Vous me devez cela ! mais je suis  enchanté  de vous avoir mis... ah ! ah ! cinq ce  Th23:Fai-373(17)
 j’ai pris une résolution terrible, et je suis  enchanté  de vous avoir tous là.  Je vous le déc  Th23:Fai-377(17)
-le ?     GOULARD.     Pardon, Madame, je suis  enchanté  de vous voir, car votre signature pour  Th23:Fai-235(18)
nventer que de n’avoir rien à dire.  Je serais  enchanté  d’apprendre que ce jeune homme a une f  Th22:Vau-164(15)
poir; tandis que Champagne est assez naïvement  enchanté  d’être naturellement veuf.  En effet,   Th23:Mar-.65(20)
RCADET.     Comme vous voyez.     GOULARD.      Enchanté .  Adieu.  (Mercadet suit Goulard en es  Th23:Fai-239(.8)
..     VERDELIN.     Je dîne alors, et je suis  enchanté .  Vivat Mercadetus, speculatorum imper  Th23:Fai-332(.5)
tre-maître : au contraire de vous, nous sommes  enchantés  d’être battus.     GERTRUDE, revenant  Th23:Mar-.88(.6)

enchanteur
omme un jeune homme...  Les tailleurs sont des  enchanteurs  !...  Et bien, Gérard arrive du Hav  Th21:ÉdM-490(12)

enclave
arpents, sans enclaves.     MERCADET.     Sans  enclaves  ?...     MÉRICOURT.     Que vous ai-je  Th23:Fai-307(18)
    DE LA BRIVE.     Trois mille arpents, sans  enclaves .     MERCADET.     Sans enclaves ?...   Th23:Fai-307(16)

enclouer
p cher, et je ne donnerais pas d’elle un canon  encloué .  Elle dirige tout si bien que personne  Th21:Nèg-139(15)

encoignure
mi lesquelles est celle de Lothundiaz qui fait  encoignure  de rue.  À droite, se trouve le pala  Th22:Qui-477(.3)

encombrer
ct et la prodigieuse affluence d’étrangers qui  encombre  Paris par suite de l’occupation de la   Th22:Vau-.23(.4)
ntiendrait pas les portraits de tes aïeux, ils  encombrent  les quais.     RAOUL.     Tu rallume  Th22:Vau-221(.1)
ntiendrait pas les portraits de tes aïeux, ils  encombrent  les quais.     RAOUL.     Vous allum  Th22:Vau-.65(25)

encontre
e Marie Lothundiaz, et que vos prétentions à l’ encontre  de la foi qu’elle m’a jurée, seront, s  Th22:Qui-497(21)

encore ->

encourageant
TOUCHET.     N’est-ce pas, Sire, un heureux et  encourageant  présage, quand tous vos bons servi  Th21:M.T-304(15)

encouragement
lques personnes avaient d’avance accordé leurs  encouragements  à sa tentative, et ceux-là se so  Th22:Qui-446(32)

encourager
ARQUIS.     Vous craignez donc bien, Madame, d’ encourager  mes espérances ?  N’ai-je donc pas é  Th22:Vau-169(22)
l est amusant, ce petit jeune homme; il faut l’ encourager , car si ma femme est trop laide !...  Th23:Fai-303(.2)
ma popularité et ma tête.  Le duc m’avait bien  encouragé  par des bagatelles, un millier de lou  Th22:Vau-190(.7)
ute ma famille !...  Elle seule m’a souri, m’a  encouragé , aussi est-elle aimée au-delà de tout  Th23:Fai-276(23)

encourir
 enfin je vous aime assez pour oublier tout et  encourir  la colère de mes parents.  Une fois ma  Th22:P.G-293(.8)
i prépare ordonne qu’on l’envoie.     Cromwell  encourt  sa haine en bravant son devoir,     Ref  Th21:CRW-.14(.1)

encre
 ça finit.  Parlez-moi d’un beau bordereau à l’ encre  rouge et noire, de comptes bien alignés,   Th21:ÉdM-331(.8)

encyclopédiste
tion le poursuivait pour ses liaisons avec les  encyclopédistes , il vint étudier la géographie   Th22:Vau-.74(20)

endetter
 la force !...     MERCADET.     La force de s’ endetter  !  Et c’est bien assez que le beau-pèr  Th23:Fai-251(10)
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ille.  Il a dévoré cinq mille sequins et s’est  endetté  de trois mille, en huit mois, sans arri  Th22:Qui-562(24)

endormir
 pour lui.  Avaloros, Sarpi et moi, nous avons  endormi  le génie et amené l’homme à la veille d  Th22:Qui-581(.6)
e.)  Pourquoi Madame de Grandchamp aurait-elle  endormi  sa belle-fille ?  Allons, vous devez le  Th23:Mar-193(23)
    Ils sortent.     SCÈNE XX.     FONTANARÈS,  endormi , FAUSTINE, MATHIEU MAGIS.     MATHIEU M  Th22:Qui-568(21)
sur la paille.     SCÈNE XVII.     FONTANARÈS,  endormi , QUINOLA et MONIPODIO,     revenant par  Th22:Qui-567(.2)
rs.  Crainte de Richard sur ce qu’il a pu dire  endormi .  Crainte d’être surpris par sa fille.   Th22:RCÉ-417(.5)
  PAULINE.     Elle a failli me tuer, elle m’a  endormie  afin de me prendre ses lettres que je   Th23:Mar-165(.6)
.  Figurez-vous, docteur, qu’elle ne s’est pas  endormie  avant trois heures du matin.  Nous avo  Th23:Mar-150(15)
E PREMIÈRE.     PAULINE, GERTRUDE.     Pauline  endormie  dans un grand fauteuil à gauche.     G  Th23:Mar-157(.4)
é ?     VERNON.     Mon enfant, vous vous êtes  endormie  en prenant votre thé.  Madame de Grand  Th23:Mar-158(11)
é naturel ?     VERNON.     Oui, vous avez été  endormie  par votre belle-mère, j’en ai la preuv  Th23:Mar-160(21)
   PAULINE.     Je comprends tout, vous m’avez  endormie  pour me dépouiller.     GERTRUDE.       Th23:Mar-159(15)
?  Tu ne sais pas que Madame de Grandchamp m’a  endormie .     MARGUERITE.     Je le sais, Madem  Th23:Mar-162(25)
mère, des grisettes qui... mais moi, je veux m’ endormir  avec l’idée que mon vieux père et ma m  Th22:P.G-333(.7)
res que vous lisez à la lueur de la lampe pour  endormir  Madame.  Alors vous me semblez un ange  Th21:TVP-244(.1)
res que vous lisez à la lueur de la lampe pour  endormir  Madame.  Oh, Mademoiselle ! que j’ai é  Th21:TVP-233(27)
 la première pièce.     Ai-je eu de la peine à  endormir  ses soupçons !  Encore une ou deux scè  Th23:Mar-116(.6)
 mes maux seront au comble, pauvre nègre, je m’ endormirai  pour toujours; si je pense à son div  Th21:Nèg-.96(.4)
 peu d’opium !...     LA DUCHESSE.     Il ne m’ endormirait  pas !... à bientôt.     MADEMOISELL  Th22:Vau-..5(27)
uelques gouttes d’opium versées dans son thé l’ endormiront , et je serai sauvée.     GODARD.     Th23:Mar-146(.6)
ourquoi réveiller des souvenirs si péniblement  endormis  où est le vicomte de Langheac.  Ah ! j  Th22:Vau-.16(.8)
l’église, il s’assit fatigué, sous un arbre, s’ endormit , la Madone lui apparut et lui conseill  Th22:Qui-462(22)
rts.     VERNON.     Pauvre enfant !... elle s’ endort , quel sera le réveil ?     Ferdinand rep  Th23:Mar-189(.2)

endosser
 sommes toujours associés, s’en est servi pour  endosser  les effets qu’il m’a pris en 1830; j’a  Th23:Fai-341(25)

endroit
.     Gardé à vue !     VAUTRIN.     Dans quel  endroit  ?     LAFOURAILLE.     Dans l’autre pig  Th22:Vau-251(12)
re de l’observation.  Je connais l’envers et l’ endroit  de tout le département.     LE GÉNÉRAL.  Th23:Mar-.59(23)
ces du Parlement, les autres actes sont dans l’ endroit  de Westminster où se trouve l’entrée de  Th21:CRW-..8(22)
re ! me voici garçon ébéniste, à deux pas de l’ endroit  où le duc de Richelieu s’est fait garço  Th22:RCÉ-414(16)
 jours je rêve... vous ma mère et dans ce même  endroit  où l’on me demandait une famille !...    Th22:Vau-126(17)
 de le reconduire; en remettant ses poches à l’ endroit , j’ai trouvé le billet que vous lui avi  Th22:Qui-456(16)
QUINOLA.     Ah ! je suis superstitieux en cet  endroit .  Monsieur, ne prenez pas de galère !    Th22:Qui-504(.4)
     GÉRARD.     Ah ! vous connaissez bien les  endroits  de nos coeurs où vous pouvez planter v  Th21:ÉdM-405(.2)

endurcir
oujours cette odieuse forge qui vous brunit et  endurcit  tant les mains.  Ce n’est point là un   Th21:M.T-296(.9)

endurer
a déjà déplu...  Ô ma soeur que de tourments j’ endure  pour toi !...  Va je ne t’en instruirai   Th21:Nèg-130(27)
   L’horreur de ma prison, les tourments que j’ endure ,     N’égalent point encor l’humiliante   Th21:CRW-.30(.8)
 mère.  Ce souvenir m’a donné la force de tout  endurer  de vous.     MADAME GÉRARD, à part.      Th21:ÉdM-419(.4)
e caresse son front pesant et je voudrais tout  endurer  pour elle, et puis, après avoir bien ép  Th21:TVP-234(27)
z de me dire à l’instant que vous pouviez tout  endurer .     GÉRARD.     Je mentais : l’amour s  Th21:ÉdM-427(12)
tune indestructible.  Pour arriver à ce but, j’ endurerai  tout.     ROBLOT.     Vous ne connais  Th21:ÉdM-336(23)
voir entendu de telles paroles, quel martyre n’ endurerait -on pas ?     SCÈNE XI.     LES PRÉCÉ  Th22:Qui-490(26)
ponse à mes voeux ?     Si j’ai de ta présence  enduré  le supplice,     C’était pour m’assurer   Th21:CRW-.47(21)

énergie
iens, qui, pour être régis, veulent un homme d’ énergie  : allez-y exercer vos talents, et deven  Th22:Vau-278(.2)
i un homme d’honneur, plein de talents, dont l’ énergie  a déjà dompté la misère, et qui, pouvan  Th21:ÉdM-434(23)
     Cependant, au milieu de ce désastre que l’ énergie  du gouvernement a causé, mais que, dit-  Th22:Vau-131(25)
re associé !  Godeau était un homme d’une rare  énergie  et un bon vivant !...  Il vivait avec u  Th23:Fai-213(.6)
    GERVAL.     Georges as-tu dans l’âme cette  énergie  qui me manque, es tu courageux ?     GE  Th21:Nèg-178(23)
us, et je suis innocente.  Eh bien je sens une  énergie  sauvage qui me soutient; oui je suis to  Th21:Nèg-185(10)
Gérard ?     ROBLOT.     Un homme d’une grande  énergie , Monsieur, il a combattu sa passion pen  Th21:ÉdM-483(.2)
délicat, le bon Godeau, homme capable, plein d’ énergie , ne puisse être en route, et sur le poi  Th23:Fai-358(20)
e, j’ai le monde devant moi, je ne manque ni d’ énergie , ni d’ambition; aujourd’hui personne ne  Th23:Fai-282(28)
’avais toujours dit, Godeau est un coeur d’une  énergie ... et quelle probité !...  Mais va donc  Th23:Fai-379(27)
  Il y a des hommes à qui la misère donne de l’ énergie ; moi, vous ne connaissez pas mon caract  Th23:Fai-288(17)
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énergique
à des mers j’ai des biens qui veulent un homme  énergique , vous pouvez être notre intendant, ex  Th22:Vau-128(.8)

enfance
uoi me défends-tu d’avouer les malheurs de mon  enfance  ? pourquoi m’avoir imposé le nom du vil  Th22:Vau-217(.9)
re n’est pas morte, et vous avez été dès votre  enfance  abandonné, n’est-ce pas ?     RAOUL.     Th22:Vau-243(20)
 pour un temps, entravent ses conquêtes;     L’ enfance  de ses Rois est fertile en tempêtes !    Th21:CRW-.44(27)
ue son brave colonel Sampietro, son camarade d’ enfance  est un... (il éclate de rire) un miséra  Th23:Cor-.17(.2)
  Voici le plus important! a-t-il été dans son  enfance  jeté sur les côtes de Sardaignes... reg  Th22:Vau-.23(25)
le sentiment si pur qui m’unit à vous depuis l’ enfance , a grandi comme... ta destinée !  Quand  Th22:Qui-490(18)
inand est votre ami ?     RAMEL.     Mon ami d’ enfance , et nous nous sommes rencontrés dans vo  Th23:Mar-.84(.9)
À moi ne direz-vous pas où s’est écoulée votre  enfance , je vous jure que votre secret mourra l  Th22:Vau-.31(24)
 concernât la naissance de ce jeune homme, son  enfance , ses ressources ?...     DE SAINT-CHARL  Th22:Vau-113(.3)
chez le roi, et nous le questionnerons sur son  enfance .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous   Th22:Vau-137(24)
ement et bas à Raoul.     Pas un mot sur votre  enfance ; quittez Paris, et que je sache seule o  Th22:Vau-177(11)

enfant
lace, le nom, le titre, les biens du véritable  enfant      LA DUCHESSE.     Étranger !... non,   Th22:Vau-.19(26)
 Pauline ?     LE GÉNÉRAL.     Ma fille, chère  enfant  !     GERTRUDE.     Ce n’est rien !...    Th23:Mar-174(12)
MARGUERITE.     Moi, général, la mort de votre  enfant  !     LE GÉNÉRAL.     Vous avez oublié d  Th23:Mar-124(.7)
, mon père.     LE GÉNÉRAL.     Hum ! méchante  enfant  !     PAULINE.     Sois discret, ou je t  Th23:Mar-106(28)
ant de monde, et tu ne pourrais pas sauver une  enfant  !     VERNON.     Viens, viens...  [À pa  Th23:Mar-187(24)
.     [Au geôlier.]  Ah ! monsieur, mon pauvre  enfant  !  (Il lui jette son mouchoir sur la bou  Th21:C.R-226(14)
UTRIN, lui frappant sur l’épaule.     Tu es un  enfant  !  (À part.)  Ne lui en ai-je pas trop d  Th22:Vau-221(25)
vous supplier ainsi...     MERCADET.     Chère  enfant  !  (À part.)  Quels accents !... je n’ét  Th23:Fai-272(.6)
HESSE DE MONTSOREL.     Tu étais donc bien mon  enfant  !  Mesdames, (elle saisit Raoul) voici F  Th22:Vau-276(13)
aud, ma seule consolation, c’est ma fille, mon  enfant  !  Oh !  Si vous l’aviez vue au berceau   Th22:P.G-343(25)
pour ne pas vous aimer.     LE ROI.     Pauvre  enfant  !  S’il lui arrivait malheur, je ne m’en  Th21:M.T-300(27)
  QUINOLA.     Vous êtes un homme immense, mon  enfant  !  Vous aurez votre jour comme le grand   Th22:Qui-554(15)
 ivre d’amour, violent, je n’ai pas écrasé cet  enfant  !  Vous me récompensez aujourd’hui de ma  Th22:Vau-150(11)
VERNON.     Votre figure est bien altérée, mon  enfant  !  Voyons votre pouls ?     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-140(.6)
 confessez-la !  (À Pauline.)  Bonne nuit, mon  enfant  ! cause avec ton père.  (À part.)  Je va  Th23:Mar-103(18)
 ! tout !     GERTRUDE.     Mais ! malheureuse  enfant  ! c’est un vol et un assassinat !... à s  Th23:Mar-137(26)
oeur soit libre...     GÉRARD.     Malheureuse  enfant  ! elle avait obtenu de moi de ne pas ins  Th21:ÉdM-478(14)
it si grande !     MADAME MERCADET.     Pauvre  enfant  ! elle est si bien dans le secret de not  Th23:Fai-241(.8)
  RAOUL.     Tu ne peux rien.     VAUTRIN.      Enfant  ! il est deux natures d’hommes qui peuve  Th22:Vau-.61(26)
   PAULINE.     Oh !     LE GÉNÉRAL.     Chère  enfant  ! j’ai fait mon temps...  Tiens, mon sor  Th23:Mar-105(15)
s votre lumière vous trahira.     VAUTRIN.      Enfant  ! n’ai-je pas ma moucharde ?  (Il lui mo  Th22:Vau-105(17)
tre lutte recommence !  Mais ton oeuvre, grand  enfant  ! n’est pas dispersée, elle est à moi, m  Th22:Qui-591(.5)
ire de la vie.     MADAME MERCADET.     Pauvre  enfant  ! à son âge, il est si facile de prendre  Th23:Fai-247(14)
serait trop perverse !  (Haut.)  Adrienne, mon  enfant  !...     Adrienne lui baise les mains.    Th21:ÉdM-421(.4)
e transporte.)     GERVAL.     Un enfant... un  enfant  !...     GEORGES.     Ô bonheur !...      Th21:Nèg-156(15)
er.     MADAME MERCADET.     Mais, malheureuse  enfant  !...     MERCADET, à sa femme.     Laiss  Th23:Fai-245(28)
.     Ô rage, ô désespoir !... ô mort !...  Un  enfant  !...  Georges, je me glisse, sans bruit,  Th21:Nèg-156(19)
istence n’est plus à vous.     GORDON.     Mon  enfant  !...  Le voir !... c’est un désir qui re  Th21:Nèg-147(15)
ivre d’amour, violent ! je n’ai pas écrasé cet  enfant  !... aujourd’hui je vous dirai comme il   Th22:Vau-.17(.2)
SCÈNE III.     GEORGES, seul.     Cours pauvre  enfant  !... cours au château d’eau.  Il m’en co  Th21:Nèg-.98(15)
 yeux se sont rouverts.     VERNON.     Pauvre  enfant  !... elle s’endort, quel sera le réveil   Th23:Mar-189(.2)
elle est ignorent eux-mêmes l’existence de son  enfant  !... que de soins !...  (Georges entre.)  Th21:Nèg-103(24)
ne se mariera pas encore cette fois-ci.  Chère  enfant  !... si défunt sa mère la voyait ne pas   Th23:Mar-.80(11)
Je...  Non...     MERCADET.     Oh ! ma pauvre  enfant  !... tout est dit !...  (Il tombe abattu  Th23:Fai-269(.4)
e l’homme et l’on se trouve tôt ou tard avec l’ enfant  : l’enfant sera mon débiteur, et l’homme  Th22:Qui-510(25)
L, qui s’est levé.     Qu’as-tu donc, ma chère  enfant  ?     GERTRUDE.     Rien, une espiègleri  Th23:Mar-.94(.2)
lace, le nom, le titre, les biens du véritable  enfant  ?     LA DUCHESSE.     Étranger, non.  C  Th22:Vau-152(23)
ULINE.     Ah !     GERTRUDE.     Qu’as-tu mon  enfant  ?     PAULINE.     Rien !... rien !...    Th23:Mar-179(.6)
    PAULINE.     Docteur !     VERNON.     Mon  enfant  ?     PAULINE.     Savez-vous que mon so  Th23:Mar-160(17)
VAUTRIN.     Il souffre.  Raoul, qu’as-tu, mon  enfant  ?     RAOUL.     Eh ! je n’ai rien, lais  Th22:Vau-214(.4)
 VAUTRIN.     Il souffre.  Raoul, qu’as-tu mon  enfant  ?     RAOUL.     Laissez-moi.     RAOUL.  Th22:Vau-.59(24)
FAUSTINE.     Sur sa tête.  Oh ! mais c’est un  enfant  ?     SARPI.     Et le seigneur Alfonso   Th22:Qui-500(28)
ESSE.     Oh ! qu’avez-vous fait de mon pauvre  enfant  ?     VAUTRIN.     Un homme d’honneur.    Th22:Vau-267(15)
    PAMÉLA, DUPRÈ.     DUPRÈ.     Hé bien, mon  enfant  ?...  Savez-vous le mot de tout ceci.     Th22:P.G-368(.4)
     Rien n’est plus vrai.     GERVAL.     Cet  enfant  a un mois environ ?     ÉMILIE.     Oui.  Th21:Nèg-183(13)
 LA DUCHESSE.     Vous n’êtes pas la mère d’un  enfant  abandonné !  Vous ne comprendrez jamais   Th22:Vau-..3(11)
ue j’ai entendu des gémissements.  Notre chère  enfant  appelait au secours, elle était asphyxié  Th23:Mar-114(.7)
     RAOUL.     Oui, car il est impossible à l’ enfant  apporté je ne sais par qui à un vieux pê  Th22:Vau-.64(12)
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jours gardé ses papiers, il faut agir avec son  enfant  comme avec son ennemi !... les autres ce  Th22:Vau-.49(14)
 un vrai miracle dans Paris d’y rencontrer une  enfant  comme vous, vous donnez à votre père et   Th22:P.G-290(31)
     Qui diable aurait deviné qu’il y avait un  enfant  dans cette chambre !...  Criait-il le pa  Th21:Nèg-125(.4)
elle montre son oreille); il était tenu par un  enfant  de huit ans, blond, frisé, des bottes à   Th23:Fai-222(16)
eux, il était aimé lui, je le savais ! dernier  enfant  de sa maison, sans fortune, il renonça à  Th22:Vau-.16(16)
llard plein d’honneur, et j’ai un enfant... un  enfant  devant qui je ne voudrais pas rougir...   Th23:Mar-194(23)
ent.     Napoléon sort.     RAMEL.     C’est l’ enfant  du général ?     FERDINAND.     Oui.      Th23:Mar-.78(.9)
LE DUC.     Ainsi Fernand ?     VAUTRIN.     L’ enfant  déporté par vous en Sardaigne est bien v  Th22:Vau-274(.2)
sorel va chez le roi.  Si c’est mon Fernand, l’ enfant  désavoué par son père, l’enfant que je p  Th22:Vau-..5(.5)
s moyens ?     LA DUCHESSE.     Si Raoul est l’ enfant  désavoué par son père, l’enfant que je p  Th22:Vau-154(.6)
acte.  Dorine et Damis, une scène entre chaque  enfant  d’un genre différent.  Une avec la femme  Th23:Org-.21(11)
uis prêtée à donner comme de moi cet Albert, l’ enfant  d’une courtisane espagnole.  Le duc voul  Th22:Vau-153(.7)
s prêtée à donner comme de moi ce Ferdinand, l’ enfant  d’une Espagnole... il lui fallait un hér  Th22:Vau-.20(12)
les sentiments, au grand galop !  Oh ! tu es l’ enfant  d’une noble race.  Eh bien ! Raoul, voil  Th22:Vau-217(25)
e, tu nages dans l’or et tu m’as joué comme un  enfant  en faisant mettre en ton nom seul le tra  Th22:RCÉ-433(.7)
ant...     GERVAL.     Il en jouirait !... cet  enfant  en jouira !... ah c’est une pensée de l’  Th21:Nèg-176(23)
. nous sommes là... par prudence, je mettrai l’ enfant  entre les mains de Giroflée, où est Sain  Th22:Vau-.85(21)
onges donc pas à ma position ?  Sampietro, mon  enfant  est capable de tout.  (Le colonel fait e  Th23:Cor-..4(.2)
e maison pour ma soeur.     GERVAL.     Et cet  enfant  est de votre soeur sans doute ?     ÉMIL  Th21:Nèg-183(22)
  Vous étiez bien prodigue de la vôtre.  Votre  enfant  est sauvé, donnez toutes vos moitiés de   Th22:P.G-403(20)
e laissait une chance de retrouver un jour son  enfant  et de prouver mon innocence, il y eut en  Th22:Vau-.20(.5)
que vous serez obligé de partir, mais avec mon  enfant  et moi.  (Félix paraît.)  Priez Monsieur  Th23:Mar-166(23)
  Madame n’est-elle pas là occupée à bercer un  enfant  et à lui donner du lait ?  Un enfant qu’  Th21:Nèg-162(.9)
le luxe et les arts, la vie molle et heureuse,  enfant  gâté, pour tout dire, a conçu, sans me l  Th23:Mar-.75(28)
    RAOUL.     Oui.  Car il est impossible à l’ enfant  jeté dans le ménage d’un pêcheur d’Alghè  Th22:Vau-219(10)
s donc toujours dans le succès !  À mort ? cet  enfant  joue sa vie comme si elle lui appartenai  Th22:Vau-240(20)
ussi moi peut-être !...     VAUTRIN.     À cet  enfant  j’ai donné mon honneur, mes vertus, tout  Th22:Vau-120(14)
  LE DUC.     Vous avez acheté la vie de votre  enfant  le 13 juillet 1793 en me disant le contr  Th22:Vau-.17(15)
u fils de l’étrangère qui occupe la place de l’ enfant  légitime !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.   Th22:Vau-153(12)
u fils de l’étrangère qui occupe la place de l’ enfant  légitime ! mais le duc a été trompé par   Th22:Vau-.20(21)
uste; voyez-vous, chère Marguerite, je suis un  enfant  légitime de la joie, et j’aime le tapage  Th21:Nèg-127(.7)
 que trop !  Le doute sur la légitimité de son  enfant  l’a rendu fou.     MADEMOISELLE DE VAUDR  Th22:Vau-146(24)
oins il le croit.  Après la fatale nuit où mon  enfant  me fut enlevé pendant mon sommeil, quand  Th22:Vau-.20(.3)
er ainsi !...     LA DUCHESSE, exaltée.     Un  enfant  mort a une tombe dans le coeur de sa mèr  Th22:Vau-..3(16)
 êtes-vous condamnée ?     LA DUCHESSE.     Un  enfant  mort a une tombe dans le coeur de sa mèr  Th22:Vau-136(.5)
n m’offrant l’alternative de savoir mon pauvre  enfant  mort loin de moi au cas où je persistera  Th22:Vau-.13(12)
ous de toute ingratitude.  (À la duchesse.)  L’ enfant  m’oubliera, et la mère ?     LA DUCHESSE  Th22:Vau-277(.6)
, voilà ta mère, adieu...  (À la duchesse.)  L’ enfant  m’oubliera, la mère saura-t-elle tendre   Th22:Vau-127(.2)
ien de l’esprit de famille.     De son père un  enfant  ne devient héritier     Qu’à charge d’en  Th23:Org-.33(27)
vérité pure.     GERVAL.     N’y a-t-il pas un  enfant  nouveau-né dans cette maison ?     ÉMILI  Th21:Nèg-182(27)
 l’instant.  (Il l’arrache.)     ÉMILIE.     L’ enfant  n’est pas le mien !...  (Elle tombe évan  Th21:Nèg-168(26)
va nous débarrasser de Julie !  Ah ! la pauvre  enfant  n’est pas notre plus belle affaire...     Th23:Fai-240(11)
ans une maison habitée, dans le domicile d’une  enfant  paisible, qui a payé ses contributions..  Th22:P.G-299(15)
ais la petite Nini y est.     VAUTRIN.     Cet  enfant  peut laisser passer un espion.     LAFOU  Th22:Vau-.47(30)
s : dans un homme de génie, il y a toujours un  enfant  plein de fantaisies, on use l’homme et l  Th22:Qui-510(24)
s.     JUSTINE.     C’est comme le retour de l’ enfant  prodigue.     JULES ROUSSEAU.     Ah, mo  Th22:P.G-355(14)
mon Fernand, l’enfant désavoué par son père, l’ enfant  que je pleure depuis vingt-deux ans, on   Th22:Vau-..5(.6)
Si Raoul est l’enfant désavoué par son père, l’ enfant  que je pleure depuis vingt-deux ans, on   Th22:Vau-154(.6)
s pendant mon absence qu’en direz-vous; et cet  enfant  que je vous ai vu bercer et nourrir, — p  Th21:Nèg-184(11)
a le coeur pris ?     GERTRUDE.     Elle ? une  enfant  que j’ai élevée, je le saurais; et d’ail  Th23:Mar-.64(19)
éreux.  Inès, voici le marquis de Montsorel; l’ enfant  que Monsieur le duc et moi nous cherchio  Th22:Vau-126(10)
ncs de rentes ! et ce sera la vie d’une pauvre  enfant  que tu aimes, car tu aimes Julie !...  E  Th23:Fai-268(25)
EMOISELLE DE VAUDREY.     Louise, vous aimez l’ enfant  que vous n’avez jamais vu, vous haïssez   Th22:Vau-152(.4)
e tu es venu ici; mais il est innocent comme l’ enfant  qui naît !     RAMEL.     Tu crois cela,  Th23:Mar-.73(16)
  LE DUC, interrompant sa femme.     L’aîné, l’ enfant  qui nous avait été enlevé (prenant Raoul  Th22:Vau-276(16)
é conquérir est-elle digne de te garder ?  Une  enfant  qui s’est laissée mener pas à pas à l’au  Th22:Qui-589(27)
bercer un enfant et à lui donner du lait ?  Un  enfant  qu’elle aura recueilli sans doute, elle   Th21:Nèg-162(10)
ste !...     LE DUC.     Elle est mère pour un  enfant  qu’elle n’a jamais vu.     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-.15(.8)
t a une tombe dans le coeur de sa mère, mais l’ enfant  qu’on nous a dérobé, il y existe, ma tan  Th22:Vau-..3(16)
t a une tombe dans le coeur de sa mère; mais l’ enfant  qu’on nous a dérobé, il y existe, ma tan  Th22:Vau-136(.6)
’amitié vraie !... l’amitié infinie !... à cet  enfant  recueilli à [Frescas] sur la grande rout  Th22:Vau-120(.1)
 avec impatience, car elle ne veut pas que cet  enfant  reste plus longtemps ici...  Je ne sais   Th21:Nèg-162(12)
    ROBLOT.     Comme vous jugez gravement une  enfant  rieuse !     ADRIENNE.     Dites sérieus  Th21:ÉdM-344(15)
t l’on se trouve tôt ou tard avec l’enfant : l’ enfant  sera mon débiteur, et l’homme de génie i  Th22:Qui-510(25)
ans sa figure !  Godard s’est trompé, ou cette  enfant  serait aussi forte que moi...  (Haut.)    Th23:Mar-.98(29)
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CÈNE QUATRIÈME.     VAUTRIN, seul.     Que cet  enfant  soit grand, glorieux, riche, aimé, heure  Th22:Vau-.49(.3)
rquoi elle retarde l’établissement de ma chère  enfant  tant qu’elle peut, car faut donner le bi  Th23:Mar-.82(.9)
blesse ?     Devant elle on vous voit comme un  enfant  trembler;     Vous vous faites petit et   Th23:Org-.41(27)
e, tu seras grand quand tu auras... trompé...   Enfant  tu commets la faute contre laquelle je t  Th22:Vau-.60(15)
e devinerai le reste.     ADRIEN.     Ma chère  enfant  tu ne sais pas combien la nature a été p  Th22:RCÉ-413(21)
NTANARÈS.]     De Marie.     FAUSTINE.     Cet  enfant  t’a-t-elle su défendre ?  A-t-elle devin  Th22:Qui-589(25)
 suis !  (À Ramel.)  Tu vois, elle fait de cet  enfant  un espion innocent.     Napoléon sort.    Th23:Mar-.78(.6)
  Oui Madame.     [ÉMILIE.]     Grand Dieu son  enfant  va mourir !... et je suis la seule qui e  Th21:Nèg-108(26)
e.  Attendrais-je Gerval ? non, non, ce pauvre  enfant  va périr si elle l’a enfermé... et d’ail  Th21:Nèg-111(13)
étaphores.     VAUTRIN.     Conçois-tu que cet  enfant  veuille se battre à mort ?  Un jeune hom  Th22:Vau-251(31)
AUTRIN.     Encore.     LAFOURAILLE.     Votre  enfant  vient de partir, nous, nous sommes à not  Th22:Vau-.44(21)
 ÉMILIE.     Silence, je venais pour emmener l’ enfant  à Paris !...  Mais comment, le pourrais-  Th21:Nèg-130(24)
 âge, Madame ?     ÉMILIE, riant.     Bien mon  enfant , aide-moi à repousser mes sinistres pens  Th21:Nèg-100(17)
ose à me commander ?     ÉMILIE.     Rien, mon  enfant , apporte-moi ma guirlande.  (Rosine entr  Th21:Nèg-101(24)
vais tout te dire.     VAUTRIN.     Allons mon  enfant , asseyons-nous.     RAOUL.     Eh bien !  Th22:Vau-.61(16)
is tout te dire.     VAUTRIN.     Eh bien, mon  enfant , asseyons-nous.     RAOUL.     Tu as été  Th22:Vau-215(30)
u bord de la scène.     J’ai parlé de toi, mon  enfant , avec Hyppolite, il ne partage pas tes s  Th21:ÉdM-463(.4)
ureuses de te voir !     GÉRARD.     Bien, mon  enfant , bien !     MADAME GÉRARD.     Je ne vou  Th21:ÉdM-388(16)
 une heure, je serai forcée de partir avec son  enfant , car à Paris je trouverai facilement des  Th21:Nèg-131(.8)
des petites misères...     DUPRÈ.     Mais mon  enfant , ce n’est pas tout ! vous êtes franche c  Th22:P.G-335(.8)
is !...  Et si mon gendre tourmentait ma chère  enfant , ce serait de même.     GODARD.     Ah !  Th23:Mar-.55(16)
vos dispositions.     DUVAL.     Oui, ma chère  enfant , ces choses-là se doivent exécuter en de  Th21:ÉdM-367(25)
s ordres.     QUINOLA.     Voyons ça, mon cher  enfant , cette fameuse invention dont s’émeut la  Th22:Qui-554(.9)
llez-vous lui dire ?     VERNON.     Moi ! mon  enfant , complice d’une mauvaise action ? et con  Th23:Mar-158(25)
er.     GÉRARD.     Tu y as pensé, malheureuse  enfant , c’est infâme !     ANNA.     Si c’était  Th21:ÉdM-476(18)
ez me faire répéter.     DUPRÈ.     Hélas, mon  enfant , c’est une tragédie.  Un huissier vous a  Th22:P.G-336(.2)
s la prétention depuis que vous n’êtes plus un  enfant , d’en savoir plus sur cette femme que mo  Th21:ÉdM-385(28)
e, Seigneur, m’a souri comme Béatrix à Dante.   Enfant , elle a vu d’abord un frère en moi; puis  Th22:Qui-494(.9)
le, elle savourait son crime.  Elle berçait un  enfant , elle venait de le nourrir peut-être.  V  Th21:Nèg-157(.1)
de Venise le mettra dans un palais !  Mon cher  enfant , embrassez-moi ?  (Il marche vers Fontan  Th22:Qui-553(.1)
le fera partir.     VERNON.     Eh ! bien, mon  enfant , entre vous et votre belle-mère, il y a   Th23:Mar-172(15)
ersonne.     MONIPODIO.     L’aumône, ma chère  enfant , est un revenu qu’on se fait dans le cie  Th22:Qui-486(13)
Son souffle s’échappe aussi pur que celui d’un  enfant , et le mien est brûlant comme le ciel de  Th21:Nèg-.95(.8)
e...     MERCADET.     De laquelle il avait un  enfant , et qu’ils ont abandonné...     BRÉDIF.   Th23:Fai-213(.9)
PRÈ.     Gardez vos quatorze cents francs, mon  enfant , et si vous avez bon coeur, vous et votr  Th22:P.G-322(11)
comme des confesseurs.     DUPRÈ.     Oui, mon  enfant , et tout aussi discrets.  Dites-moi bien  Th22:P.G-331(10)
   MONSIEUR ROUSSEAU.     C’est très-bien, mon  enfant , et vous aurez toutes les sympathies des  Th22:P.G-359(18)
 sur le devant de la scène.     Eh ! bien, mon  enfant , Godard m’a dit que tu l’avais reçu plus  Th23:Mar-.97(.9)
rémir.  Qu’y a t il donc ?     ÉMILIE.     Mon  enfant , il est des secrets qui doivent mourir d  Th21:Nèg-164(.9)
!     Gertrude paraît.     LE GÉNÉRAL.     Mon  enfant , il est des sentiments qu’il ne faut jam  Th23:Mar-105(10)
  RAOUL.     Tu ne peux rien.     VAUTRIN.      Enfant , il y a deux espèces d’hommes qui peuven  Th22:Vau-216(.8)
ation de ma fille !... de mon ange... oh ! mon  enfant , invente un moyen de punir ton père...    Th22:RCÉ-420(26)
...  Moi j’irai à la Cour d’Assises, ce pauvre  enfant , je lui dois bien cela.     SCÈNE II.     Th22:P.G-305(19)
 si vous l’aimez ainsi ?     FAUSTINE.     Mon  enfant , je m’aperçois que je n’ai jamais aimé,   Th22:Qui-530(.8)
tu veux me faire promettre.  Et bien, oui, mon  enfant , je ne boirai plus...     MARGUERITE.     Th22:RCÉ-419(22)
 mêle de mes sentiments.     GERTRUDE.     Mon  enfant , je ne veux que votre bonheur.  Je suis   Th23:Mar-129(13)
octeur.     Envieux !  (À sa femme.)  Ma chère  enfant , je n’ai pas pour te bénir la puissance   Th23:Mar-.67(.8)
late.  Elle a mon secret, je ne tiens plus son  enfant , je puis être vaincu.     Il sort.     S  Th22:Vau-151(27)
 parole.     MADAME ROUSSEAU.     Adieu, chère  enfant , je suis heureuse de vous avoir vue...    Th22:P.G-348(14)
trop de moi-même; retourne auprès de ce pauvre  enfant , je vais même t’enfermer car je ne veux   Th21:Nèg-164(20)
 je suis heureuse pour longtemps.  Va, va, mon  enfant , je veux que tout ce qui m’entoure se re  Th21:Nèg-102(14)
a me lasse, moi, le mensonge.  Je prendrai mon  enfant , je viendrai chez toi, nous partirons en  Th23:Mar-120(20)
IV.     FAUSTINE, MARIE.     FAUSTINE.     Mon  enfant , je vous aime et sais en quelle situatio  Th22:Qui-525(15)
 VERNON.     Oh ! quel soupçon !  Pauline, mon  enfant , je vous aime, moi.  Eh ! bien, ne peut-  Th23:Mar-173(12)
...     DUPRÈ.     Vous devriez l’épouser, mon  enfant , je vous doterais, et vous auriez oublié  Th22:P.G-369(16)
E.     Un homme noir !  Anna, sauvez-vous, mon  enfant , je vous pardonne, mais les hommes noirs  Th21:ÉdM-488(23)
r rend donc poète !     CAROLINE.     Ah ! mon  enfant , j’ai de l’esprit pour sentir, et tu en   Th21:ÉdM-412(13)
TRUDE, en montrant Pauline.     Oh ! la pauvre  enfant , la voilà qui dort.     VERNON.     Comm  Th23:Mar-150(10)
allée elle-même.     GÉRARD, à part.     Chère  enfant , les plus petites choses, elle y songe !  Th21:ÉdM-377(23)
r en Angleterre ?     JULES ROUSSEAU.     Mais  enfant , l’on ne se défie pas de deux amants qui  Th22:P.G-293(.7)
ère sont portiers...     DUPRÈ.     Venez, mon  enfant , Mademoiselle de Vassy n’épousera pas Ju  Th22:P.G-370(.6)
ui est mon ennemi juré... je le croyais un bon  enfant , mais c’est un sournois...  Il a fait jo  Th22:P.G-397(.7)
un royaume !...     FAUSTINE, à Marie.     Mon  enfant , mettez-vous là près de moi.  (À Lothund  Th22:Qui-525(.6)
en fais mes excuses...     DUPRÈ.     Bien mon  enfant , moi alors je prendrai la parole.  Monsi  Th22:P.G-337(.4)
de marquete pour l’Église... gratis...  Pauvre  enfant , mon Dieu tu as été père... écoute un pè  Th22:RCÉ-416(.1)
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mort.     LE CORSAIRE.     Comment, mon pauvre  enfant , mon John, toi qui étais si sage étant p  Th21:C.R-226(.8)
 GIRAUD.     Oui, Monsieur, elle en a fait son  enfant , moyennant soixante mille francs.     DU  Th22:P.G-340(29)
e serions pas blancs.     ADRIEN.     Ma chère  enfant , ne te sers donc pas de ces termes là.    Th22:RCÉ-410(19)
    VAUTRIN.     Riche, sous un nom nouveau ?   Enfant , ne venez-vous donc pas d’apprendre qu'i  Th22:Vau-278(.5)
emoiselle votre fille est charmante, venez mon  enfant , ne vous ai-je pas dit que vous seriez m  Th22:P.G-383(13)
 je sois une misérable ?...     DUPRÈ.     Mon  enfant , ne vous mettez pas en colère.  Là, là,   Th22:P.G-334(21)
.     MADAME ROUSSEAU.     Enfin le voilà, mon  enfant , non je ne suis pas encore remise de ma   Th22:P.G-356(.2)
rompée, et...     JULES ROUSSEAU.     Non, mon  enfant , non vous ne vous trompez point, je vous  Th22:P.G-362(14)
lait...  Et aujourd’hui, elle répare, la chère  enfant , nos malheurs, elle... mais je pleure...  Th22:P.G-343(27)
 son esprit, sur son caractère... ainsi, chère  enfant , ouvre-moi ton coeur ?     PAULINE.       Th23:Mar-.98(.2)
sauvée ?     LE GÉNÉRAL.     Mais, malheureuse  enfant , pourquoi meurs-tu ? ne suis-je pas, ai-  Th23:Mar-203(22)
, et des espérances qui meurent... Voilà cette  enfant , que je chérissais, assassinée, empoison  Th23:Mar-184(15)
laquelle je t’avais mis le plus en garde.  Mon  enfant , qui devait prendre les femmes pour ce q  Th22:Vau-214(25)
     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Louise ! mon  enfant , si je reviens, c’est pour dissiper un r  Th22:Vau-145(19)
onc les romans dont tu t’abreuves, malheureuse  enfant , si tu n’y puises pas le désir d’imiter   Th23:Fai-248(.1)
le ingénuité ! elle m’intéresse.  (Haut.)  Mon  enfant , songez que toute votre vie, peut-être v  Th22:P.G-332(12)
ingt-deux ans; elle a mon secret, je tiens son  enfant , suis-je le plus fort...  (Il sort.)      Th22:Vau-.19(.4)
ds.     GÉRARD.     Caroline, aujourd’hui, mon  enfant , tout est bien changé, les fortunes se d  Th21:ÉdM-434(.4)
es ambitions.     LE GÉNÉRAL.     Pauline, mon  enfant , tu es plus que sévère...  Voyons, n’est  Th23:Mar-131(.8)
acez, Monsieur.     VAUTRIN.     Du calme, mon  enfant , tu ne dois t’étonner de rien, sous pein  Th22:Vau-.62(13)
nsée pour faire une sottise, n’est-ce pas, mon  enfant , tu ne démentiras pas ton père ?     MAD  Th22:P.G-295(23)
ez-là, ou je vous...  (Il va à Adrienne.)  Mon  enfant , tu peux avoir une raison que je devine,  Th21:ÉdM-461(10)
op pour une jeune fille.  Les hommes, ma chère  enfant , veulent avoir le monopole de la force.   Th21:ÉdM-352(26)
AL, INÈS.     LA DUCHESSE, à sa fille.     Mon  enfant , vous avez des remerciements à faire au   Th22:Vau-234(11)
 venir...     LA DUCHESSE, à sa fille.     Mon  enfant , vous me laisserez seule un moment.       Th22:Vau-.73(29)
 venir.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Mon  enfant , vous me laisserez seule un moment.       Th22:Vau-230(.4)
ans une autre pensée.     DUPRÈ     Oh ! chère  enfant , vous n’avez aucune amertume dans le coe  Th22:P.G-368(27)
Venise, et grand-père de notre inventeur.  Mon  enfant , vous pouvez vous fier à Monsieur; dans   Th22:Qui-557(.7)
i... que m'est-il arrivé ?     VERNON.     Mon  enfant , vous vous êtes endormie en prenant votr  Th23:Mar-158(11)
 moi.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Chère  enfant , vous êtes aussi bonne que belle.     MA  Th22:P.G-347(18)
t moyen d’arriver...  Non, non !  (À Minard.)   Enfant , vous êtes dans l’âge du dévouement...    Th23:Fai-347(19)
rait échouer ici.     DUPRÈ, à Paméla.     Mon  enfant , vous êtes perdue si vous écoutez votre   Th22:P.G-361(25)
bruit qui agace les nerfs, il faudra voir, mon  enfant , à prendre tes leçons ailleurs.     JULE  Th22:P.G-377(15)
s avons notre fille.  Ah ! c’est un trésor cet  enfant -là, elle est bien la gloire de nos vieux  Th22:P.G-339(25)
L.     Quand il se met dans ses questions, cet  enfant -là, il est à mourir de rire.     GERTRUD  Th23:Mar-.96(16)
..     DUPRÈ.     Vous avez entraîné le pauvre  enfant .     DE VASSY.     Monsieur...     DUPRÈ  Th22:P.G-317(17)
ame est folle c’est qu’elle ait pu laisser son  enfant .     FLICOTEL, à part.     Que diable ma  Th21:Nèg-125(10)
ous d’apprendre de semblables méchancetés à un  enfant .     GODARD.     Vous trouverez que j’ai  Th23:Mar-.93(19)
de talent pour ne pas avoir la simplicité d’un  enfant .     Ils sortent.     Le théâtre change,  Th22:Qui-580(28)
juger et vous l’aimez !... ah ! vous êtes bien  enfant .     INÈS.     Jugez-le donc, vous m’écl  Th22:Vau-.70(.4)
   LE DUC.     Il est mort nécessairement sans  enfant .     INÈS.     Mais il existe une branch  Th22:Vau-171(.7)
oul de Frescas ?     LA DUCHESSE.     Oui, mon  enfant .     INÈS.     Oh ! la joie me serre le   Th22:Vau-.78(18)
que Vernon saisit.     VERNON.     Donnez, mon  enfant .     LE GÉNÉRAL, à sa femme.     Qu’as-t  Th23:Mar-147(19)
OUSSEAU.     Tiens, le nom t’en est resté, mon  enfant .     PAMÉLA.     Oui...     JULES ROUSSE  Th22:P.G-363(.2)
sieur...  Oh ! non, je ne veux pas nuire à mon  enfant .     SCÈNE XII.     MARGUERITE, PAULINE.  Th23:Mar-171(.7)
Et vous épouserez le marquis de Montsorel, mon  enfant .     SCÈNE XVI.     LES MÊMES, RAOUL      Th22:Vau-275(23)
.     Eh bien Madame, j’l’ons trouvé ce pauvre  enfant .     ÉMILIE.     Quoi, vous avez pénétré  Th21:Nèg-130(.5)
uet...     DUPRÈ.     Il sera sauvé, bien, mon  enfant .  (Il l’embrasse au front.)     SCÈNE II  Th22:P.G-338(.7)
 fils légitime, il ne devait vous rester qu’un  enfant .  Et ils pouvaient se tuer tous deux.     Th22:Vau-270(27)
our ne pas toujours veiller sur lui.  C’est un  enfant .  Je ne suis pas seulement sa fille, Adr  Th22:RCÉ-409(24)
e plaisir de faire l’éducation de cette pauvre  enfant .  J’ai découvert en elle tant d’esprit a  Th22:RCÉ-414(19)
 courage.     MADAME GÉRARD.     Pour toi, mon  enfant .  Sans la lettre où votre père nous anno  Th21:ÉdM-370(15)
 ANNA.     Mais tu me prends toujours pour une  enfant .  Tu me jettes mes seize ans à la tête,   Th21:ÉdM-352(20)
    VAUTRIN.     Rassieds-toi ?  Du calme, mon  enfant .  Tu ne dois t’étonner de rien, sous pei  Th22:Vau-216(26)
a la fortune que vous allez lui laisser... cet  enfant ...     GERVAL.     Il en jouirait !... c  Th21:Nèg-176(21)
ous un parti.  Tu vas peut-être te marier, mon  enfant ...     JULIE.     Peut-être !...  Mais c  Th23:Fai-242(25)
soldat, de la douceur, et vous saurez si cette  enfant ...     LE GÉNÉRAL.     Et pourquoi me fâ  Th23:Mar-123(27)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Non, mais un  enfant ...     SAINT-CHARLES.     Le vôtre, n’es  Th22:Vau-261(12)
ble, venez embrasser votre mère... et moi, mon  enfant ...  (Anna détourne la tête.)     CAROLIN  Th21:ÉdM-476(.6)
a fièvre, le délire.     VAUTRIN.     Tu es un  enfant ...  (Lafouraille paraît.)  Frappez des b  Th22:Vau-.66(17)
ura peut-être su que nous avions eu un premier  enfant ...  De là des questions bien naturelles   Th22:Vau-.13(29)
u ?...  (Il le transporte.)     GERVAL.     Un  enfant ... un enfant !...     GEORGES.     Ô bon  Th21:Nèg-156(15)
mme d’un vieillard plein d’honneur, et j’ai un  enfant ... un enfant devant qui je ne voudrais p  Th23:Mar-194(23)
re aimée ainsi...  Rassurez vous, vous êtes un  enfant ; mais sans confiance.     GÉRARD.     Te  Th21:ÉdM-427(.7)
.)  Va causer avec Monsieur de Rimonville, mon  enfant ; moi, je ferai le thé.     GODARD.     M  Th23:Mar-143(17)
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THALIE.     LE MINISTRE.     Bonjour, ma chère  enfant ; si j’avais appris plus tôt ta détresse   Th21:TVP-235(28)
 tout n’est pas dit encore !  Vous l’aimez mon  enfant ; si vous vous sentez dans l’âme, la forc  Th22:P.G-369(24)
u, vous dont je m’occupe, car ce n’est pas mon  enfant ; vous arrivez, comme si vous chargiez su  Th23:Mar-141(15)
est tout un pour moi... enfin, ma femme et mes  enfants  !  Qui touche à mes dieux ! devient mon  Th23:Mar-.54(24)
par les mains et les attire à lui.     Heureux  enfants  !  Vous vous aimez donc ?...  Quel joli  Th23:Fai-279(25)
orée !  On m’aime à la Bourse.  Vous aurez des  enfants  !  Être mère !  Entrer dans tous les em  Th21:ÉdM-337(11)
ant mes vieux jours, tu fais là comme tous les  enfants  !... ingrats.     PAMÉLA.     Vous alle  Th22:P.G-296(28)
iques.     MADAME MERCADET.     Ah ! mes chers  enfants  !... si votre père voulait payer ses cr  Th23:Fai-349(.5)
usage,     Dans un pacte immortel chéri de ses  enfants  :     Vous le connaissez tous !... et c  Th21:CRW-.62(30)
t...  Oh ! rage...  La rage est bonne pour les  enfants  : soyons calme, je suis puissant.  Si d  Th22:Qui-465(.3)
sements du Seigneur !  Vous vous êtes fiés aux  enfants  de Baal : vous avez trouvé dans la trah  Th21:M.T-310(23)
’es-tu donc servi ?     QUINOLA.     Des trois  enfants  de Job : Silence, Patience et Constance  Th22:Qui-594(18)
rade de général, et ma fortune sera léguée aux  enfants  de mon vieil ami !  Moi, parasite !  Oh  Th23:Mar-153(.4)
à moi : sans espoir de fortune, le dernier des  enfants  de sa maison, il prétendit renoncer à L  Th22:Vau-150(.1)
leurs, la beauté d’un sein vierge, etc...  Les  enfants  détruisent tout, ils gâtent la taille.   Th21:Esq-269(.4)
    Nous sommes responsables du bonheur de nos  enfants  et envers le monde et envers eux-mêmes;  Th22:Vau-.69(.9)
nous et je vous en supplie     Par vos tendres  enfants  et par votre patrie !     Vous la désho  Th21:CRW-.69(15)
ans pour voyager, et j’ai le temps de voir mes  enfants  grands, et ma femme arrivée à un âge...  Th22:P.G-321(12)
nne au contrat une petite terre en Brie où les  enfants  iront passer leur lune de miel.     MAD  Th22:P.G-390(13)
us nous avez donné la vie sociale, et tous les  enfants  meurent insolvables envers leurs pères;  Th21:ÉdM-393(13)
iver, et mon âme est charmée     En voyant mes  enfants  mériter le haut rang     Dont j’assure   Th21:CRW-.45(.9)
 !     MARIE.     Oui.     FAUSTINE.     Mais,  enfants  que vous êtes, il le faut.     FONTANAR  Th22:Qui-528(.4)
il serait, ton Adolphe ?...  Père de plusieurs  enfants  qui dérangeront tes plans de travail et  Th23:Fai-247(.9)
mbattre les difficultés de la vie; enfin, deux  enfants  qui vous aimeront bien.     MINARD, à M  Th23:Fai-279(.3)
e femme qui vous aime, qui vous estime, et des  enfants  qui vous chérissent : laissez-nous véné  Th23:Fai-364(24)
doit s’informer de vous.     ORGON.     Si les  enfants  rendaient nos espérances vaines,     Eu  Th23:Org-.28(27)
lle nous ferons bon ménage.  Le bonheur de nos  enfants  sera un lien...     MADAME GIRAUD.       Th22:P.G-391(21)
 me réunir !...     CHARLES.     Et qui de nos  enfants  soignera la jeunesse ?     Ah ! tu devr  Th21:CRW-.76(.2)
 en instruire;     Entre les mains d’Essex vos  enfants  sont captifs.     CROMWELL.     Je n’en  Th21:CRW-.49(22)
deux fois...     Pesez votre forfait !...  Vos  enfants  sont en France;     Ils ne sont que tro  Th21:CRW-.54(26)
bles sur la tête de Paméla, mais Monsieur, les  enfants  sont les enfants, elle n’entend rien à   Th22:P.G-342(10)
 si vite que vous vous arriérez et les pauvres  enfants  sont obligés de faire l’éducation de le  Th21:ÉdM-384(.5)
..     MONIPODIO, à part.     Oh ! ces pauvres  enfants  sont perdus !  (À Lothundiaz.)  L’aumôn  Th22:Qui-491(.6)
 Mon Dieu, si les pères savaient combien leurs  enfants  sont punis de leurs fautes, il n’y aura  Th23:Mar-111(13)
a ? entrer à mon service.     QUINOLA.     Les  enfants  trouvés sont gentilshommes : Quinola vo  Th22:Qui-457(.7)
 rougiraient de votre gueuserie :     Mais des  enfants  viendront à qui vous ne pouvez     Honn  Th23:Org-.33(.3)
  Je suis seul et pauvre; (à sa femme et à ses  enfants ) adieu !  Nous ne nous verrons plus jam  Th21:ÉdM-480(.5)
 ADRIENNE.     Oui...     GÉRARD.     Ah ! mes  enfants , Adélaïde, Roblot, je suis...     MADAM  Th21:ÉdM-459(22)
dit.., je l’espère !...     Que vois-je... mes  enfants , approchez-vous tous deux,     Il vous   Th21:CRW-.82(28)
e, saura garder la tienne, la grossir pour tes  enfants , c’est te préparer un bonheur sûr...     Th21:ÉdM-434(25)
 C’est vrai ! ces filles ont, comme les petits  enfants , des réponses à vous casser les bras.    Th23:Fai-244(13)
rds est un assez grand bien.     As-tu, de nos  enfants , dérobé la jeunesse     Aux périls que   Th21:CRW-.30(21)
de Paméla, mais Monsieur, les enfants sont les  enfants , elle n’entend rien à la vie, c’est inn  Th22:P.G-342(11)
  Or çà, mes amis, je ne m’adresse qu’aux bons  enfants , et aux malins.     SCÈNE II.     MARGU  Th21:Nèg-124(23)
   Encore faut-il pouvoir aimer le père de ses  enfants , et il me semble que vous devez connaît  Th21:ÉdM-435(.6)
ÉRARD.     Adieu, ma chère, embrassez-moi, mes  enfants , et oubliez un père qui ne vous a fait   Th21:ÉdM-459(10)
   paraissent.     MONIPODIO.     Enlevez, mes  enfants , et pas de bruit, évanouissez-vous comm  Th22:Qui-537(.9)
 les faibles ? à ce gouvernement-ci, comme aux  enfants , il est permis de tout faire, excepté l  Th22:Vau-131(16)
e.     GÉRARD, à part.     Instruisez donc les  enfants , ils deviennent les bourreaux de leurs   Th21:ÉdM-386(12)
fille est aimée...  Quels coeurs d’or !  Chers  enfants , je les enrichirai...  Allons instruire  Th23:Fai-348(15)
  Riche, mais honnête...  Tiens, ma femme, mes  enfants , je vous l’avoue...  Eh bien ! je n’y p  Th23:Fai-381(.2)
cher au bout de l’univers !     La mère et les  enfants , j’aurai tout dans mes fers !     Dès l  Th21:CRW-.54(29)
ne reste de la famille de Drancey que les deux  enfants , le jeune homme qui est à Londres sans   Th22:RCÉ-424(.2)
s Dieu et la patrie, pour les pères, que leurs  enfants , les enfants, à leur tour, doivent teni  Th23:Mar-105(27)
 père... tous les pères donnent la vie à leurs  enfants , moi, ]e te dois le bonheur...  Mais es  Th22:Vau-218(.2)
e !     MADAME MERCADET.     Je tremble !  Mes  enfants , ne quittons pas votre père !     Ils c  Th23:Fai-367(20)
ut-il faire ? voulez-vous que je quitte femme,  enfants , que je m’expatrie avec vous, que je re  Th21:ÉdM-428(.2)
 pays, en votre âme l’emporte,     Immolez vos  enfants , sans craindre les remords;     S’ils s  Th21:CRW-.52(17)
le coeur...     MADAME GÉRARD.     Allons, mes  enfants , tout ira bien.     GÉRARD.     Ah çà,   Th21:ÉdM-423(.7)
oli, on sera honnête.     VAUTRIN.     Allons,  enfants , un peu de probité, beaucoup de tenue,   Th22:Vau-201(.9)
ais donc avoir une belle femme, sans doute des  enfants , une fortune : embarras sur embarras. J  Th21:ÉdM-331(.4)
is JULIE, MINARD.     MADAME MERCADET.     Mes  enfants , venez...     MINARD.     Nous voici...  Th23:Fai-365(19)
  SCÈNE PREMIÈRE.     FLICOTEL.     Allons mes  enfants , vive la joie, et les gâteaux de Nanter  Th21:Nèg-124(10)
perfectionnements, tourne donc sur lui-même ?   Enfants , vous croyez moins que jamais à l’expér  Th23:Fai-245(21)
ais surveiller cet homme... soyez adroits, mes  enfants , vous le jetterez la tête la première d  Th22:Vau-103(11)
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remier.  Monsieur, je consens à l’union de ces  enfants , à la condition que Monsieur et Madame   Th22:P.G-403(24)
patrie, pour les pères, que leurs enfants, les  enfants , à leur tour, doivent tenir pour sainte  Th23:Mar-105(28)
valeurs éteintes; mais l’argent de ces pauvres  enfants , ça me serrerait le coeur...  On ne chi  Th23:Fai-347(28)
 Pour s’occuper sans cesse de son mari, de ses  enfants .     ADELINE.     Je comprends bien ces  Th22:RCÉ-412(.4)
a soeur.  Peinture.     Adieux d’Alceste à ses  enfants .     Adieux d’Hylas à Alceste...     d’  Th21:Alc-205(12)
ME GÉRARD.     Je défends votre fortune et mes  enfants .     GÉRARD.     L’un de nous est alors  Th21:ÉdM-444(12)
porte     Que vous gardiez ici vos deux petits  enfants .     On sait ce qu’à chacun je permets   Th23:Org-.34(12)
    RICHARD.     Tuez, tuez ! chaud, chaud mes  enfants .  (Il s’éveille.)  Je vois toujours le   Th22:RCÉ-417(21)
us serrer le ventre.  Mais nous avons femme et  enfants .  Enfin, nous avons tout mis en gage...  Th22:Qui-549(10)
s marié pour être père, pour être aimé par des  enfants .  Mais à quarante-huit ans j’avais enco  Th21:ÉdM-454(20)
’expérience des parents doit être la leçon des  enfants .  Nous faisons en ce moment une rude ép  Th23:Fai-249(.5)
 autres !  Vous aimez quelquefois bien mal vos  enfants .  — Vous me le gâterez !  — Il était d’  Th22:Vau-270(.9)
EUR ROUSSEAU.     Je donnerai ma fortune à ses  enfants ...     JOSEPH BINET.     Oh la vieille   Th22:P.G-403(.2)
 de vous voir, car il s’agit du bonheur de nos  enfants ...     MADAME GIRAUD.     Et du nôtre,   Th22:P.G-385(25)
ULIE.     Mon père, ne vous moquez pas de deux  enfants ...     MERCADET.     Très grands...      Th23:Fai-278(23)
u’on n’ait pas des sentiments à l’égard de ses  enfants ...  (À part, à son mari.)  Allons parle  Th22:P.G-342(31)
t l’esprit de se sacrifier à la fortune de ses  enfants ...  Ah ! j’ai le mobilier que vous me c  Th23:Fai-308(14)
 pareil cas, c’est aux parents à établir leurs  enfants ... d’ailleurs j’y suis intéressée.       Th23:Mar-.47(20)
e position était un obstacle au mariage de nos  enfants ... vous avez élevé votre fille...     M  Th22:P.G-389(20)
abandonnerai toute la mienne à ma femme, à mes  enfants ; ils auront tout; que peuvent-ils me de  Th21:ÉdM-466(10)

enfanter
riompher les drapeaux.     Madame, ce nom seul  enfanta  des héros !...     Le Roi, dans son mal  Th21:CRW-.12(17)
 insolente, fière; il suffit d’un souffle pour  enfanter  une tempête, car vous savez que l’âme   Th21:PsT-257(.9)

enfantillage
 de Montsorel.     VAUTRIN, à Raoul.     Pas d’ enfantillage  ! de l’aplomb et au pas ! je suis   Th22:Vau-242(.8)
oup d’épée.     VAUTRIN.     Qu’est-ce que cet  enfantillage  ?     RAOUL.     Tu n’y comprends   Th22:Vau-.63(22)
RIN.     Hein !... de quoi ? qu’est-ce que cet  enfantillage  ?     RAOUL.     Tu t’es fait trop  Th22:Vau-218(20)
niez là...  Non.     GÉRARD.     Allons, pas d’ enfantillages ...  (Roblot sort.  À Hyppolite.)   Th21:ÉdM-446(.2)

enfer
     Je frémis, plus que toi, de ce tourment d’ enfer      Dont tu nous a donné l’exemple à Colc  Th21:CRW-.48(15)
enfant en jouira !... ah c’est une pensée de l’ enfer  !     GEORGES.     Monsieur la vie est to  Th21:Nèg-176(24)
Dieu nous soutienne contre les puissances de l’ enfer  !     SCÈNE XVI.     LE ROI, L’AMIRAL.     Th21:M.T-317(15)
, s’il me donne le paradis.     VAUTRIN.     L’ enfer  ! c’est le monde des bagnes et des forçat  Th22:Vau-221(14)
ÉRARD.     Allez-vous me faire de ma maison un  enfer  ?     MADAME GÉRARD.     Ah ! si vous le   Th21:ÉdM-396(23)
ibre.     FONTANARÈS.     Libre ?  Passer de l’ enfer  au ciel, en un moment !     LE DUC.     C  Th22:Qui-467(16)
us, de grâce !     GERVAL.     Georges, tout l’ enfer  est là; je brûle, je frissonne, oh mon co  Th21:Nèg-140(.4)
oup mieux à Paris.  Décidément, je crois que l' enfer  est pavé de bonnes inventions.             Th22:Qui-606(14)
 ces affreuses alternatives... je suis entre l’ enfer  et le paradis !...  [Haut.]  Enfin, écout  Th22:Vau-.96(14)
Haut.)  Tu ne recules devant rien, la magie, l’ enfer  ne t’effraient pas ?     RAOUL.     Va po  Th22:Vau-.66(.4)
     Tu ne recules devant rien ? la magie et l’ enfer  ne t’effraient pas.     RAOUL.     Va pou  Th22:Vau-221(10)
   FONTANARÈS.     Quoi ?..     QUINOLA.     L’ enfer  nous a ramené, je ne sais comment, Monipo  Th22:Qui-602(12)
UL.     Ah ! s’il s’agissait de tomber dans un  enfer  social en tombant au dernier rang de la s  Th22:Vau-.82(.5)
ne m'ont donné que de l’or...  À la porte de l’ enfer  terrestre des gens passionnés, et qui s’a  Th21:ÉdM-454(24)
rcevais vive et légère danser avec un autre, l’ enfer  tout entier habitait mon coeur...  Qu’ell  Th21:Nèg-.95(14)
, s’il me donne le paradis.     VAUTRIN.     L’ enfer , c’est le monde des bagnes, les forçats d  Th22:Vau-.66(.9)
e.     LA DUCHESSE.     Un seul ange purifie l’ enfer , où est-il maintenant ?...     MADEMOISEL  Th22:Vau-114(11)
.. quelqu’un a ri je crois, c’est un rire de l’ enfer , serait-ce moi — Georges !     GEORGES.    Th21:Nèg-178(19)
 ne t’effraient pas ?     RAOUL.     Va pour l’ enfer , s’il me donne le paradis.     VAUTRIN.    Th22:Vau-.66(.7)
r ne t’effraient pas.     RAOUL.     Va pour l’ enfer , s’il me donne le paradis.     VAUTRIN.    Th22:Vau-221(12)
ose.     C’était le paradis à présent, c’est l’ enfer .     Je suis persécuté, je porte un joug   Th23:Org-.43(.1)
  Mais lui, l’aime-t-il ?  Oh ! je suis dans l’ enfer .     PAULINE.     Je me serai trop appliq  Th23:Mar-.99(.5)
E DE MONTSOREL.     Un seul ange purifierait l’ enfer .     VAUTRIN a entr’ouvert avec précautio  Th22:Vau-263(.8)
 C’en est trop ! vous êtes inspirés tous par l’ enfer .  Je vais me montrer le maître ici !...    Th21:ÉdM-462(12)
la rage, le désespoir, tous les tourments de l’ enfer ; je souffrirai, je mourrai, mais ce fatal  Th21:Nèg-105(23)

enfermer
elle soulèverait des montagnes.  Mon invention  enferme  cette force, la machine est armée de ro  Th22:Qui-470(24)
 Sèvres pour y voir des porcelaines quand on s’ enferme  dans une maison aussi bien close.     G  Th21:Nèg-139(.4)
 couchée si tard !...  Serait-il possible de l’ enfermer  ?...  (Elle va voir la porte de la cha  Th23:Mar-116(10)
rne auprès de ce pauvre enfant, je vais même t’ enfermer  car je ne veux pas qu’on le voye.       Th21:Nèg-164(21)
qui sort de suite.     RAOUL, à Vautrin.     M’ enfermer  pour m’empêcher de me battre !     LE   Th22:Vau-276(.5)
PRÉCÉDENTS, RAOUL.     RAOUL.     Misérable, m’ enfermer  quand je dois me battre...  Oh ! Madem  Th22:Vau-126(.4)
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espoir.     Si tu ne m’étais pas si utile je t’ enfermerais  pour le reste de ta vie.  — Je le s  Th21:VDJ-249(13)
le malheureuse.     RICHARD.     Pourquoi ne m’ enfermes -tu pas ici.     MARGUERITE.     Puis-j  Th22:RCÉ-421(.4)
tifier.  [Haut.]  Monsieur, gardez votre fils,  enfermez -le pendant vingt-quatre heures et vous  Th22:RCÉ-430(22)
     GERTRUDE.     Rentrez dans votre chambre,  enfermez -vous-y ! je prends tout sur moi. (Paul  Th23:Mar-115(.4)
on, non, ce pauvre enfant va périr si elle l’a  enfermé ... et d’ailleurs je dois être la premiè  Th21:Nèg-111(13)
TRUDE, seule, appuyée sur le meuble     où est  enfermée  la tasse.     Où peut-il avoir caché c  Th23:Mar-156(.3)
 d’une tyrannie !  Eh ! bien, nous nous sommes  enfermées  pour ne pas être surprises, est-ce cl  Th23:Mar-141(.8)
MÊMES, LE GÉNÉRAL, VERNON.     LE GÉNÉRAL.      Enfermées  toutes deux !  Pourquoi ce cri, Pauli  Th23:Mar-140(.4)

enferrer
ffaires de la maison.     DUVAL.     Vous vous  enferrez , ma bonne ! il s’est donc alors passé   Th21:ÉdM-364(24)
eur...  Vous me faisiez frémir quand vous vous  enferriez  devant ma fille avec vos belles prote  Th23:Fai-285(18)

enflammer
 nos efforts,     Leur[sj discours de la foule  enflamment  les transports;     Profitons du mom  Th21:CRW-.41(17)
, il a raison.  Le jeune homme s’est enflammé,  enflammé  comme un Mexicain, il est parti bien a  Th22:Vau-.77(.5)
p de pères, il a raison.  Le jeune homme s’est  enflammé , enflammé comme un Mexicain, il est pa  Th22:Vau-.77(.5)
ts;     Dès qu’il vit, à son gré, l’Angleterre  enflammée ,     Par de brillants exploits il séd  Th21:CRW-.11(21)
la renommée     Irritait mon audace et l’avait  enflammée ;     Et c’est pour tout avoir que j’a  Th21:CRW-.24(.2)

enfler
ait-il ?     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le vent  enflait  ses voiles.     FONTANARÈS.     Est-ce   Th22:Qui-466(.2)
yeux un tort gros... comme un oeuf,     Elle l’ enfle  si bien qu’elle en sait faire un boeuf !   Th23:Org-.27(22)
Dieu a des jours de justice, Monsieur, et vous  enflez  votre compte avec d’aussi cruelles menac  Th22:Vau-.36(15)

enfoncer
enivrants du plaisir parisien.  La vanité vous  enfonce  à plein coeur l’acier de ses griffes !   Th23:Fai-338(16)
rcum, joli nom.     SAINT-CHARLES, à part.      Enfonce -toi, mon vieux.  (Haut.)  Vous y êtes d  Th22:Vau-207(12)
oi me rend barbare, mais pas encore assez pour  enfoncer  moi-même un poignard dans le sein que   Th21:Nèg-178(11)
thé ?     VERNON.     Merci, je suis tellement  enfoncé  dans les élections que je n'ai pas fini  Th23:Mar-150(.7)
l’âme que nous adressons nos flèches, nous les  enfonçons  en plein bonheur.     PAULINE.     Oh  Th23:Mar-137(.3)

enfouir
s ! si, comme vous le voulez, nous nous étions  enfouis  dans une province avec le peu qui nous   Th23:Fai-240(.7)

enfuir
le m’a regardé, a jetté un grand cri, et s’est  enfuie  dans l’autre chambre où je n’entre jamai  Th21:Nèg-107(27)
pauvre Claire !...  (Elle pleure.)  S’est-elle  enfuie  toute seule ?     [MARGUERITE.]     Tout  Th21:Nèg-108(13)
tin, lorsque j’l’ons laissée seule, elle s’est  enfuie , et le voisin Pierre l’a vue sortir par   Th21:Nèg-108(.9)
ant, l’on ne se défie pas de deux amants qui s’ enfuient , et enfin je vous aime assez pour oubl  Th22:P.G-293(.7)
rtira.     GORDON.     Au revoir.     Émilie s’ enfuit  aidée de Marguerite qui porte le     ber  Th21:Nèg-161(20)
u qu’avec nous on encense,     Et notre cour s’ enfuit  avec notre puissance.     LA REINE.       Th21:CRW-.30(16)
ate comme la première neige, il se roule, il s’ enfuit  comme les voiles neuves d’un vaisseau et  Th21:TVP-242(32)
eur et comme une voile neuve de vaisseau, il s’ enfuit  et va réjouir le firmament et régner dan  Th21:TVP-232(26)
, un regard de plus, c’était fait de moi, je m’ enfuyais  avec lui, nous allions ailleurs, bien   Th21:ÉdM-489(14)
ux en finir...  Elle ne revient pas, si elle s' enfuyait  ?...     SCÈNE IX.     LA BARONNE, SAM  Th23:Cor-.11(.4)
N.     Oh ! Pauline, tu me fais peur...  (En s’ enfuyant .)  Maman ! maman !     ACTE V.     La   Th23:Mar-183(11)

engagement
rétion.  Je réponds des miens.  J’avais pris l’ engagement  de vous donner à mon arrivée des nou  Th22:Vau-227(.3)
onner à son siècle.     SARPI.     Voici votre  engagement , signez-le.     Fontanarès va signer  Th22:Qui-566(.8)
 elle.     DE VASSY.     Si vous avez pris des  engagements  envers Mademoiselle, je...     MADE  Th22:P.G-360(14)
  Nous sommes dès lors déliés tous deux de nos  engagements .     LA DUCHESSE. Avez-vous respec  Th22:Vau-148(22)
 que nos maisons ne pouvaient plus tenir leurs  engagements ...  Nous allons... (en style de cou  Th23:Fai-336(17)

engager
e.  (Haut.)  Ké toiche tire à mennesire pire l’ encacher  à guider zes okipazions ?     Il fait   Th22:Vau-204(15)
reconnaissance envers vous est absolue et nous  engage  envers tous les vôtres.  Aussi acceptero  Th21:ÉdM-392(.8)
 tenir à jamais pour votre serviteur.  Je vous  engage  ma foi et vous consacre ma vie et je ne   Th21:M.T-290(.2)
..     LAFOURAILLE.     Pour le petit, je vous  engage  ma tête !  Philosophe lui a mis des coth  Th22:Vau-251(21)
iez pas deux cent mille francs ?...  Et moi, j’ engageais  ma précieuse liberté !  Ne suis-je pa  Th23:Fai-327(.7)
e de Grandchamp dans la voie funeste où elle s’ engageait  ?     VERNON.     Croyez, Monsieur, q  Th23:Mar-192(15)
 mon père et ma mère m’aient souvent dit, en m’ engageant  à rester sage, que je ferais un beau   Th22:P.G-331(14)
a pour moi la dernière que je veuille voir...   Engageons -les.  (Haut.)  Peut-être feriez-vous   Th22:P.G-327(23)
’intéresse, Marie, est d’apprendre, avant de m' engager  dans une affaire capitales, si vous aur  Th22:Qui-490(.4)
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SEAU.     Je n’ai rien précisé.  Je ne pouvais  engager  mon fils sans connaître ses sentiments.  Th22:P.G-360(22)
auvre Giroflée était mon aide de camp.  Lui, s’ engager  tambour, devenir soldat, se faire tuer   Th22:Vau-.49(.7)
armes; ce n’était pas emprunté.  Qui peut donc  engager  un coryphée de la jeunesse dorée à se m  Th23:Fai-242(15)
lui ce service, nous saurons le reconnaître, j’ engagerai  le bien qui me reste.     VERDELIN, à  Th23:Fai-272(10)
qu’avec des gens sans le sou.     DUPRÈ.     J’ engagerai  mon client à tout révéler.     DE VAS  Th22:P.G-310(.7)
use le temps de me rendre digne d’elle... je m’ engagerai , je mourrai soldat... j’aurai en du m  Th22:Vau-.82(24)
  Ah !  Madame Catherine, c’est ainsi que vous  engagez  le combat !  Vous faites arquebuser nos  Th21:M.T-307(.5)
lionnaire.     SARPI, au banquier.     Ne vous  engagez  à rien.., à nous deux, nous saurons bie  Th22:Qui-502(23)
 demanderais un conseil, de vous savoir encore  engagé  dans cette affaire-là !... vous !...  En  Th23:Fai-236(21)
as si gracieusement, à moi!  (Haut.)  Il s’est  engagé  sur sa tête à faire aller comme le vent,  Th22:Qui-500(25)
ux une famille...     VIOLETTE.     Nous avons  engagé  tout ce qui peut se mettre au Mont-de-Pi  Th23:Fai-262(.2)
   J’ai des palpitations à mourir, nous sommes  engagées  dans une voie périlleuse : ils s’expli  Th21:ÉdM-391(.2)

engloutir
ttants la mer était semée !...     Elle a tout  englouti , l’espérance et l’armée.     De ce nau  Th21:CRW-.32(.2)
ccepte l’héritage,     Et sous une autre Rome,  engloutisse  Carthage !...     Et qu’Albion vain  Th21:CRW-.86(32)
 que Monipodio gagne la pleine mer, et qu’il y  engloutisse  le navire à l’instant.     QUINOLA.  Th22:Qui-602(19)
orner le précipice,     Où des chefs ennemis s’ engloutit  l’avarice.     En devinant leur but,   Th21:CRW-.38(14)
, lorsqu’on le croit calme et tranquille, vous  engloutit .  Chez votre maîtresse, c’est une tem  Th21:PsT-257(11)

engourdir
PAULINE.     C’est singulier, comme je me sens  engourdie .     Elle s’étend pour dormir; Ferdin  Th23:Mar-148(20)
.  Ce bandeau est serré en diable et mes mains  engourdies  me servent au plus mal.  Ma docilité  Th21:M.T-280(.6)

engraisser
la bouteille, ça ne vous trahit pas et ça vous  engraisse .  (Il regarde son maître.)  Bon ! il   Th22:Qui-536(19)
dor.     SARPI, à part.     Nous l’avons assez  engraissé , tuons-le, j’ai de quoi le perdre.     Th22:Qui-511(23)

énigme
, seul.     Il y a certainement un mot à cette  énigme  !  Il faut le trouver ! oui, le trouver   Th23:Mar-107(.3)
  VERDELIN.     Veux-tu savoir le mot de cette  énigme  ?     MERCADET.     Dis !...     VERDELI  Th23:Fai-267(21)
 vous devine.     ADRIENNE.     Il n’y a pas d’ énigme  chez moi, Madame.  Ma conduite est sans   Th21:ÉdM-348(.7)
.. et par qui ?...  Marguerite a bien deviné l’ énigme  de cette lutte entre ces deux rivales...  Th23:Mar-184(17)
crit.)     LE COMMISSAIRE.     Le mot de cette  énigme  est là.  (Il montre le cabinet, il y va.  Th23:Cor-.17(.7)
lle.  Ah ! c’est moi dont la situation est une  énigme  et vous dont le coeur est sans mystères.  Th21:ÉdM-348(16)
maris, que de leur force.     ANNA.     Quelle  énigme  que le mariage !     CAROLINE.     Mais   Th21:ÉdM-415(19)
’est moi seul qui peux vous donner le mot de l’ énigme , et qui vous expliquerai comment vous êt  Th23:Mar-203(27)
me !     ROSINE.     Cette jeune fille est une  énigme , ouf, j’y renonce, elle n’a pas changé d  Th21:Laz-202(25)

enivrant
emme, donner le bonheur, le recevoir ! » cette  enivrante  idée ne s’élèvera donc jamais de mon   Th23:Fai-290(19)
seurs !...  Vous avez goûté aux fruits acides,  enivrants  du plaisir parisien.  La vanité vous   Th23:Fai-338(15)

enivrement
ence dans les sentiments à vingt-deux ans !  L’ enivrement  auquel nous sommes en proie ne nous   Th23:Mar-119(.7)

enivrer
la France ils effaçaient l’image !...     Je m’ enivrais  sans cesse, en recevant l’hommage       Th21:CRW-.68(30)
raison !...     VAUTRIN.     À table ! viens t’ enivrer  d’amour et de Xérès, tu ne boiras que d  Th22:Vau-.67(16)
nsieur de Gerval quand ce ne serait que pour l’ enivrer  d’un regard et vous composer à ses yeux  Th21:Nèg-174(13)
ort affreux je veux sentir l’horreur,     Et m’ enivrer  enfin de ma propre terreur !...     STR  Th21:CRW-.84(17)

enjamber
s malheureux ou des riches : il vous faut donc  enjamber  la moitié du monde !  Prenez un bain d  Th22:Vau-198(24)

enjeu
SOREL.     C’est lui !  Et cet homme en fait l’ enjeu  de quelque sinistre partie...  (Elle va a  Th22:Vau-243(28)

enjôleur
promets-le moi...     JOSEPH BINET.     Ah ! l’ enjôleuse  !  Eh bien, promettez-moi...     PAMÉ  Th22:P.G-350(21)

enjouir
 une fortune, mais qui me donnera le pouvoir d’ enjouir  ?...  (Au duc de Montsorel.)  Le roi, M  Th22:Vau-278(.8)

enlacer
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 Fontanarès.     FONTANARÈS.     Quel ami vous  enlace  avec autant de force qu’un créancier ?    Th22:Qui-552(.2)
 âme et sonde leurs desseins.     Vous l’aviez  enlacé  dans quelque trame noire;     Ma mère av  Th23:Org-.39(13)

enlèvement
que mon meilleur ami, Scaramozzi participe à l’ enlèvement  d’une fille qu’elle a prise sous sa   Th21:Gin-500(15)
mes, vous venez me proposer de but en blanc un  enlèvement .     JULES ROUSSEAU.     Ah ! mon Di  Th22:P.G-292(21)
 passion pour une grisette dont il préparait l’ enlèvement .  Voyez à quoi cela peut servir, je   Th22:P.G-328(.8)

enlever
 que j’aie eu !  Il m’avait donné le conseil d’ enlever  Adrienne et d’aller vivre avec elle...   Th21:ÉdM-492(.7)
RAMEL, à part.     Allons, je le vois, il faut  enlever  d’ici Ferdinand.     Il fait un signe à  Th23:Mar-.91(.6)
e croire qu’il est riche...  Et le tout pour m’ enlever  Paméla, en en faisant une grande dame.   Th22:P.G-397(11)
nlèverait tous ses Italiens, on ne saurait lui  enlever  sa toute puissante volonté et ses regar  Th21:M.T-299(25)
    MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Je n’ose vous  enlever  une illusion qui vous donne tant de bon  Th22:Vau-138(.5)
 sot; il a fallu le rendre froid, positif, lui  enlever  une à une ses belles illusions et lui p  Th22:Vau-202(.6)
deux hommes     paraissent.     MONIPODIO.      Enlevez , mes enfants, et pas de bruit, évanouis  Th22:Qui-537(.9)
  Vous avez commandé une voiture, des chevaux,  enlevez -la.  Je viens de l’éprouver, son amour   Th21:ÉdM-456(11)
pas.     FONTANARÈS.     Et Marie ?  Si nous l’ enlevons , je crois en vous.     FAUSTINE.     V  Th22:Qui-585(24)
femme.     L’aîné, l’enfant qui nous avait été  enlevé  (prenant Raoul par la main), Albert n’es  Th22:Vau-276(16)
aréchal, tu as, tout en me passant ma pelisse,  enlevé  la montre de l’hetmann des cosaques.      Th22:Vau-.41(.1)
 ma chère petite mère.  Pauvre maman ! t’avoir  enlevé  l’affection de mon père !     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-351(26)
it.  Après la fatale nuit où mon enfant me fut  enlevé  pendant mon sommeil, quand Monsieur de M  Th22:Vau-.20(.3)
aréchal, tu as, tout en me passant ma pelisse,  enlevé  sa montre à l’hetman des Cosaques.     F  Th22:Vau-193(18)
 fils.  Après la fatale nuit où Fernand me fut  enlevé , il y eut, entre le duc et moi, une sépa  Th22:Vau-153(.1)
herchions et qui nous fut bien malheureusement  enlevé ...     LE DUC.     Oui, l’autre n’est qu  Th22:Vau-126(12)
sur l’échafaud...  J’irai car celui qui me l’a  enlevée  ne mourra que de ma main !  S’il y a un  Th22:RCÉ-416(.4)
 te rendre tout ce que Mademoiselle Adrienne t’ enlève  : j’ai juré de tant tourmenter mon père.  Th21:ÉdM-416(.3)
 diverses chances;     Vous voyez qu’une faute  enlève  sa faveur,     Et vous la commettez !...  Th21:CRW-.52(.9)
nt mille autres écus.  Le plus petit chiffre n’ enlève -t-il pas de grands scrupules ?     DUVAL  Th21:ÉdM-358(22)
 des forces pour passer la nuit, si Monsieur l’ enlève .     SCÈNE II.     GÉRARD, il regarde Ju  Th21:ÉdM-453(30)
 Quand on lui ôterait le pouvoir, quand on lui  enlèverait  tous ses Italiens, on ne saurait lui  Th21:M.T-299(24)
ons tous contribué à vous sauver...  Et vous m’ enlèveriez  Paméla ?     JULES ROUSSEAU.     Au   Th22:P.G-365(28)

ennemi
s, il faut agir avec son enfant comme avec son  ennemi  !... les autres cependant n’ont pas été   Th22:Vau-.49(15)
n ami.     LA MARQUISE.     N’étais-tu pas mon  ennemi  ?     QUINOLA.     Sur cette parole, je   Th22:Qui-457(17)
 tes pieds !  Et à qui se donne-t-elle ? à ton  ennemi  capital qui a reçu l’ordre de faire écho  Th22:Qui-589(29)
la France, asile du malheur,     Le seul trône  ennemi  de sa longue splendeur     Et qu’elle eû  Th21:CRW-.14(26)
discours, chaque pas est un piège;     C’est l’ ennemi  des Rois parce qu’il veut régner !     C  Th21:CRW-.70(12)
st-il vrai, Mademoiselle, que vous épousiez un  ennemi  du gouvernement... oui, Monsieur vous ét  Th22:P.G-365(26)
ites maintenant est-ce mon bienfaiteur, ou mon  ennemi  et pouvais-je toujours contenir un volca  Th21:Nèg-113(25)
 BINET.     Un tour de cet avocat, qui est mon  ennemi  juré... je le croyais un bon enfant, mai  Th22:P.G-397(.6)
i sur le même divan pendant deux heures...  Un  ennemi  mortel n’eût pas fait mieux !... elle a   Th22:Vau-.25(18)
 mais il me faut une intelligence dans le camp  ennemi  pour que je sois au fait de ce qui s’y p  Th22:Vau-.57(19)
on sang, suis-je prêt à tuer, à assassiner ton  ennemi  pour recevoir de toi cet intérêt exorbit  Th22:Vau-.60(31)
n de nos amitiés.     Il ne faut toucher à son  ennemi  que pour lui abattre la tête.     Les en  Th21:PhR-274(27)
’échangeai quelques passes avec notre fougueux  ennemi  qui n’était autre que Monsieur de Rambur  Th21:M.T-289(25)
, bravo prêt à vous servir si vous avez quelqu’ ennemi  qui vous gêne, bien payé pour être son e  Th21:Gin-503(21)
 la base,     Il faut que sous son poids notre  ennemi  s'écrase :     Je vois avec plaisir vos   Th21:CRW-.42(30)
  au couvent.     QUINOLA, à part.     Voilà l’ ennemi , elle nous aime trop pour ne pas nous fa  Th22:Qui-520(14)
que le trône, assise sur l’autel,     Ce fatal  ennemi , Madame, c’est Cromwell !     Cromwell,   Th21:CRW-.11(.4)
ompé, je laisse mes détours,     Je suis votre  ennemi , mais je vois avec joie,     Que je puis  Th21:CRW-.54(18)
 REINE, FAIRFAX.     FAIRFAX.     Je fus votre  ennemi , mais à regret, Madame...     LA REINE.   Th21:CRW-.83(.4)
ma vie ? suis-je prêt à tuer, à assassiner ton  ennemi , pour recevoir de toi cet intérêt exorbi  Th22:Vau-215(13)
i n’entreprend la défense !     C’est moi, son  ennemi , qui lui prête ma voix     Pour repousse  Th21:CRW-.64(29)
VAL.     Mieux, quelqu’un a parlé, et c’est un  ennemi .     GEORGES.     En effet, voici le jeu  Th21:Nèg-158(11)
age ! de l’aplomb et au pas ! je suis devant l’ ennemi .     LE MARQUIS.     Ah ! ma mère, venez  Th22:Vau-242(.9)
es, vous allez voir.     CAROLINE.     Voici l’ ennemi .     SCÈNE XII.     LES MÊMES, ADRIENNE.  Th21:ÉdM-363(25)
re danger, Madame.  On me paie pour être votre  ennemi .  Ayez autant de discrétion que moi, dai  Th22:Vau-259(25)
nt à ce fils...     QUINOLA.     Bon ! déjà un  ennemi ...     MONIPODIO.     Aussi faut-il beau  Th22:Qui-484(15)
lette et d’autres créanciers.     Ah ! voilà l’ ennemi ...  J’aurais dû quitter, aller me promen  Th23:Fai-375(10)
nfants !  Qui touche à mes dieux ! devient mon  ennemi ; je le tue comme un lièvre, sans remords  Th23:Mar-.54(25)
le-mère m’est odieuse ah ! si elle devient mon  ennemie , elle aura la guerre, et je la lui fera  Th23:Mar-107(14)
aroles oiseuses, Mademoiselle : elle est votre  ennemie , elle vous hait à cause de la surveilla  Th21:ÉdM-332(22)
perez pas, et je vous serai la plus implacable  ennemie ...     MADAME GÉRARD.     Anna !     AD  Th21:ÉdM-422(14)
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VAUTRIN.     Il le faut ! nos deux mondes sont  ennemis  !     LA DUCHESSE.     Il a bien souffe  Th22:Vau-121(.6)
’a donc pas trompée, vous êtes la proie de vos  ennemis  !  À moi donc, cher Alfonse, de mourir   Th22:Qui-586(15)
rès bien.     AVALOROS.     Serons-nous encore  ennemis  ?     FAUSTINE.     Votre privilège pou  Th22:Qui-516(24)
ependant nous faut-il rester à la merci de nos  ennemis  ?     L’AMIRAL.     Où avez-vous vu, Gu  Th21:M.T-315(.9)
ilà les domestiques d’aujourd’hui !  C’est des  ennemis  apprivoisés par l’intérêt.  Quand j’en   Th21:ÉdM-330(16)
des cosaques.     FIL-DE-SOIE.     Tiens ! les  ennemis  de la France !     VAUTRIN.     Toi But  Th22:Vau-.41(.4)
des Cosaques.     FIL-DE-SOIE.     Tiens ! les  ennemis  de la France.     VAUTRIN.     Toi, But  Th22:Vau-193(21)
x de publier combien il fut obligeant, que les  ennemis  de Monsieur Hugo ne se font pas faute d  Th22:Vau-132(.4)
ù avez-vous vu, Guerchy, que l’on attaquât des  ennemis  désarmés et dormant sur la foi d’une tr  Th21:M.T-315(11)
t à cause de tout ce qu’il souffre.  Entouré d’ ennemis  hypocrites et d’amis insensés, il n’a p  Th21:M.T-283(10)
 !  Tenez, entre nous, vous avez affaire à des  ennemis  implacables.  (Il tire un papier.)  On   Th23:Fai-374(.1)
n ennemi que pour lui abattre la tête.     Les  ennemis  ne nous oublient pas.     [IDÉE DE SCÈN  Th21:PhR-274(28)
tais bien incompris, mon ami !  Traqué par nos  ennemis  politiques...     QUINOLA.     Les corr  Th22:Qui-478(24)
eut se trouver dans cette situation.  Il a des  ennemis  puissants; sa gloire, qui est toute sa   Th22:Qui-526(15)
es côtes de France; et, par une précaution des  ennemis  que Fontanarès s’est faits à Valladolid  Th22:Qui-511(.4)
 lieux où commandait leur père,     Il fût des  ennemis  qu’ils eussent à défaire :     Et de lo  Th21:CRW-.49(28)
ne proie, orner le précipice,     Où des chefs  ennemis  s’engloutit l’avarice.     En devinant   Th21:CRW-.38(14)
n mourant, seule, sur un écueil,     Parmi des  ennemis  triomphants par ton deuil.     LA REINE  Th21:CRW-.75(28)
..     Si je parle, ô mes fils, c’est pour mes  ennemis ,     Et pour l’honneur anglais, que je   Th21:CRW-.85(27)
sur moi...  Je vais être au milieu de tous nos  ennemis , comme le chasseur à l’affût.     SCÈNE  Th22:Qui-454(12)
Après tout, c’est la vie d’un Indien entouré d’ ennemis , et je défends mes cheveux.     JOSEPH.  Th22:Vau-141(.4)
voulant préserver Fontanarès de la rage de ses  ennemis , je l’ai perdu; mais on m’a permis de r  Th22:Qui-575(16)
; vous arrivez, comme si vous chargiez sur des  ennemis , nous interrompre au moment où j’allais  Th23:Mar-141(16)
 après tout c’est la vie d’un indien entouré d’ ennemis , ça fait vivre ceux qui après avoir abu  Th22:Vau-..7(23)
ux, où le champ de victoire,     Sans offrir d’ ennemis , était pour le vainqueur     Un sujet d  Th21:CRW-.63(27)
bles partis     Qui ne méritent pas le titre d’ ennemis .     Adorons du Seigneur la volonté sup  Th21:CRW-.19(11)
ires.     LE MARQUIS.     Dites, Monsieur, des  ennemis .     RAOUL.     J’accepte.     Le duc d  Th22:Vau-.34(.9)
 ?     LE ROI.     Ils sont tous également mes  ennemis .  Ma mère a beau diviser : tous se réun  Th21:M.T-297(29)
eurs qui leur nuisent plus que ne feraient des  ennemis .  Monsieur le Vidame, je vous suis gara  Th21:M.T-314(27)
ls.     Sans doute ils ont défait nos derniers  ennemis ;     Vainqueurs du Comte Essex et de sa  Th21:CRW-.45(.6)

ennoblir
Sire, un échafaud ?     CHARLES.     Ma mort l’ ennoblira .     LA REINE.     Et vous y monterez  Th21:CRW-.33(15)
r où tu règnes, à l’amour qui m’embrase et qui  ennoblit  le dernier des êtres, ne devrais-tu pa  Th21:Nèg-113(34)

ennui
    Aussi je n’eus jamais plus de trouble et d’ ennui  !     Fatale ambition, qui consumes ma vi  Th21:CRW-.17(13)
lez-vous changer de rôles ? vas-tu te donner l’ ennui  de ses profondes combinaisons au lieu de   Th21:ÉdM-350(.5)
ne veux que des garçons afin de ne pas avoir l’ ennui  des gendres.  Que va devenir ma soeur ?    Th21:ÉdM-450(21)
 ma part, bien de la peine à ne pas trahir mon  ennui .  Je préfère forger et chasser comme aujo  Th21:M.T-296(.6)
    LE COMTE DE RAMBURES.     Oh ! Marie quels  ennuis  ce mot n’effacerait-il pas ?     MARIE T  Th21:M.T-282(21)
   (RÉGNIER)     FLIPOTE.     Sujet.  Tous les  ennuis  du père de famille qui ayant fait une fa  Th23:Org-.21(.1)
availlera pour moi !  Je lui sauverai bien des  ennuis , il ne s’apercevra jamais de notre gêne.  Th23:Fai-246(22)

ennuyer
   ce qui est pire.     JOSEPH BINET.     Je l’ ennuie  !...  Moi qui me mets en cinq pour faire  Th22:P.G-284(28)
ntelle.     NATHALIE.     Que cette dentelle m’ ennuie  !...  Nous avons donc du lait dans les v  Th21:TVP-241(.7)
ue la petite guerre des façons et des manières  ennuie  au suprême degré.     LE GÉNÉRAL.     Ma  Th23:Mar-.52(14)
trop ridicule en se plaignant pour que je vous  ennuie  de mes malheurs, il faut avoir bien souf  Th22:P.G-313(12)
tambour à dentelle.     NATHALIE.     Que je m’ ennuie  à faire cette dentelle !  Vous avez donc  Th21:TVP-231(.8)
er mes bobines, ce n’est pas que la dentelle m’ ennuie  à faire, Fanchette, tout m’ennuie, je vo  Th21:TVP-234(15)
er mes fuseaux, ce n’est pas que la dentelle m’ ennuie  à faire, Fanchette, tout m’ennuie; je vo  Th21:TVP-244(31)
a dentelle m’ennuie à faire, Fanchette, tout m’ ennuie , je voudrais quelquefois rompre ces arbr  Th21:TVP-234(16)
. elle ira avec sa mère, car moi, la musique m’ ennuie .  J’y suis allé; j’ai dormi tout le temp  Th22:P.G-376(16)
a dentelle m’ennuie à faire, Fanchette, tout m’ ennuie ; je voudrais parfois rompre ces arbres,   Th21:TVP-244(31)
 l’abri sous votre indifférence...  Je ne vous  ennuierai  pas...     GÉRARD.     Comment ferez-  Th21:ÉdM-440(21)
l’êtes plus maintenant.  Une pareille vie vous  ennuierait  promptement et moi je ne serais pas   Th22:P.G-364(12)
 tu voudras !...     MADAME MERCADET.     Tu t’ ennuieras .     MERCADET.     Non !  Après les f  Th23:Fai-381(16)
e perdre la tête.     VAUTRIN.     Assez, tu m’ ennuies  !  Ton maître doit se battre demain.  D  Th22:Vau-253(13)
  FAUSTINE.     Ce vieux vice-roi finira par m’ ennuyer  ! il me suspecte encore chez moi pendan  Th22:Qui-484(28)
..  Comment voulez-vous que je le laisse en...  ennuyer  par mes créanciers ?...     GOULARD, qu  Th23:Fai-359(.5)
e d’auteur et comme il n’est pas de bon goût d’ ennuyer  sciemment les auditeurs quand ils veule  Th21:TVP-238(.3)
pouvez m’être odieux, et dans ce moment vous m’ ennuyez , ce qui est pire.     JOSEPH BINET.      Th22:P.G-284(25)

énorme
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es actions de la Basse-Indre.     BERCHUT.      Énorme  !  Monsieur Verdelin en a fait vendre qu  Th23:Fai-342(20)
nsieur le duc, j’oublie qu’il y a une distance  énorme  entre ceux qui font espionner et ceux qu  Th22:Vau-184(19)
N.     Le vieil Amoagos, qui là-bas exerce une  énorme  influence, a sauvé votre mari, au moment  Th22:Vau-228(17)
ONSIEUR ROUSSEAU.     Une dot !...  Mais c’est  énorme .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Il y  Th22:P.G-354(26)
mettre et qui, alors, donneraient des produits  énormes  !...     MERCADET.     Monsieur, pourqu  Th23:Fai-307(30)
boutons d’argent, à basques exagérées.  Il a d’ énormes  nageoires, il est poudré et porte des c  Th22:RCÉ-439(23)
n, Madame, son intendant m’a offert des sommes  énormes  pour contribuer à faire épouser à Monsi  Th22:Vau-110(10)
t de Monsieur de Frescas m’a offert des sommes  énormes  pour tremper dans la conspiration ourdi  Th22:Vau-259(.1)
faires !  Depuis huit ans, vous en avez fait d’ énormes ; vous avez gagné...     MERCADET.     J  Th23:Fai-213(19)

énormément
 de soie noire, gilet à la Roberspierre blanc,  énormément  brodé, cravate blanche et ornée, hab  Th22:RCÉ-439(21)
mprends !...     JUSTIN.     Cette berline est  énormément  crottée, Monsieur; mais le père Grum  Th23:Fai-334(.5)
Lothundiaz de le faire anoblir, et s’intéresse  énormément  à ce fils...     QUINOLA.     Bon !   Th22:Qui-484(13)
 m’être extrêmement utile, je puis vous servir  énormément , entendons-nous ?  Que je sache l’in  Th22:Vau-209(.2)

enquérir
st-elle donc hors de propos ?  Et ne puis-je m’ enquérir  auprès de Madame, si les Frescas d’Ara  Th22:Vau-171(.1)
vais incessamment nommer des commissaires pour  enquérir  sur ce crime abominable.  Voulez-vous   Th21:M.T-318(26)

enquête
s à cette table et commencez le protocole de l’ enquête ....  (Au médecin.)  Dans ce cas le devo  Th21:ÉdM-482(16)

enrager
.     Oui, Vernon est très-envieux de toi : il  enrage  de ne pas avoir su inspirer à une femme   Th23:Mar-.48(15)
 le remettra qu’à moi !...     VAUTRIN.     Il  enrage .     LAFOURAILLE.     Il se dit déshonor  Th22:Vau-.99(20)
guerite.     Dis bien tes prières, ne fais pas  enrager  Marguerite... va, cher amour.     NAPOL  Th23:Mar-.96(.8)
ole ? qui t’a donné un cheval arabe pour faire  enrager  tous les dandys exotiques ou indigènes   Th22:Vau-.65(.9)
le ? qui t’a donné un cheval arabe, pour faire  enrager  tous les dandys exotiques ou indigènes   Th22:Vau-220(14)
pas comme cette anguille de Saint-Charles, cet  enragé , qui vient de démolir notre établissemen  Th22:Vau-251(18)
ection de Barras, car moi qui suis un Clichien  enragé , signalé pour mes opinions aristocratiqu  Th22:RCÉ-436(23)
 nom, il me tuerait à l’instant comme un chien  enragé .     RAMEL.     Et pourquoi ?     FERDIN  Th23:Mar-.71(.8)
   ANATOLE.     Il me semble que vous êtes des  enragés  de modérés.     MARIGNAC.     Mon cher,  Th22:RCÉ-425(12)
a victoire.     ANATOLE.     Modérés comme des  enragés , voici une heure que vous vous mocquez   Th22:RCÉ-435(.6)

enregistrer
.  Vous allez voir un phénomène que nous avons  enregistré  dans nos annales : l’amant ne reconn  Th21:ÉdM-484(.1)

enrhumé
d’autrefois.  Iphigénie est grosse, Zopire est  enrhumé ...  Agamemnon... du reste nous allons t  Th21:3Ma-212(15)

enrichir
n jour pair de France, moi fils d’un négociant  enrichi .  Voilà la vérité, je vous ai rencontré  Th22:P.G-362(18)
mon nom.  J’arriverai...  J’aurai le bonheur d’ enrichir  celle que j’aime.     MERCADET.     Je  Th23:Fai-282(30)
cherchant de l’or je trouvais un secret pour m’ enrichir  en faisant de la pommade de concombre   Th22:Vau-.52(.3)
 l’argent.  Je devais le protéger, il devait m’ enrichir , il n’a plus besoin de moi, et je suis  Th22:RCÉ-433(21)
ar je crois que vous aviez l’intention de nous  enrichir ... et puis c’est ma faute !  En voulan  Th23:Fai-262(10)
..  Quels coeurs d’or !  Chers enfants, je les  enrichirai ...  Allons instruire mon Godeau.      Th23:Fai-348(15)
s, et vous auriez oublié ce fils de négociants  enrichis , qui vont payer les dettes du général   Th22:P.G-369(17)
dre qui succombe !     Nymphes d’un vert gazon  enrichissant  sa tombe     Cachez-en les horreur  Th21:Alc-207(.3)
AFOURAILLE.     On fait comme les autres, on s’ enrichit , voilà tout !     JOSEPH.     Mais Mon  Th22:Vau-250(19)
s prend pour des voleurs.     BUTEUX.     On s’ enrichit , voilà tout !...     LAFOURAILLE.       Th22:Vau-101(27)

ensanglanter
isparut, mais son adieu rougeâtre     D’avance  ensanglantait  ce lugubre théâtre.     Tout, exc  Th21:CRW-.85(10)

enseigne
  Certes, il le faut bien !  Une femme est une  enseigne  pour un spéculateur...)  Quand à l’Opé  Th23:Fai-230(21)
spadassins, des misérables, auxquels il sert d’ enseigne .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Et   Th22:Vau-258(23)

enseigner
ignant sa vengeance,     J’ai dû pour l’éviter  enseigner  la clémence :     Mes fils ne sont pa  Th21:CRW-.58(18)
çà, Monsieur, croyez-vous que celui qui vous a  enseigné  ce flegme anglais, sous lequel un homm  Th22:Vau-214(14)

ensemble
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 toutes les petitesses et toutes les grandeurs  ensemble  !  Quand on se sent la tête dans les c  Th21:ÉdM-412(.8)
t tant roulé dans la vie ! qui l’ont commencée  ensemble  !...  En avons-nous dit et fait ! hein  Th23:Fai-270(.7)
    LE GÉNÉRAL, à part.     Seraient-elles mal  ensemble  !...  Je vais interroger Ferdinand.  (  Th23:Mar-128(28)
le duc, dans un abîme, et que nous y roulerons  ensemble  ?     LA DUCHESSE.     Oh ! qu’avez-vo  Th22:Vau-267(13)
t l’ancien intendant des Langeac vont-ils être  ensemble  ?...  Il est tard ! pourvu que Lafoura  Th22:Vau-114(22)
...  Il était matin.     DUPRÈ.     Vous iriez  ensemble  au spectacle, dans le monde.     MADAM  Th22:P.G-394(24)
.     Dieu et Satan se sont réunis pour fondre  ensemble  ce bronze.     VAUTRIN.     Peut-être.  Th22:Vau-.61(10)
ez ici pour qu’il nous fût possible d’examiner  ensemble  cette cause dont vous faites mystère.   Th21:Nèg-112(16)
...  Elle est folle de ta petite, elles jouent  ensemble  comme des bienheureuses.  Laisseras-tu  Th23:Fai-268(27)
 il est au mieux avec son portier, ils causent  ensemble  comme une paire d’amis... il jouit de   Th22:P.G-373(.5)
heval aux Champs-Élysées, au style du tigre, l’ ensemble  de l’équipage, son attitude à l’Opéra,  Th23:Fai-242(12)
 moi que d’amour pour vous, nous affronterions  ensemble  les malheurs de la vie !...     JULIE.  Th23:Fai-292(28)
 : ce n’est pas un seul d’entre eux, mais tous  ensemble  qui sont coupables.  Ils ont tous trem  Th21:M.T-308(16)
entends ton rire délirant.  Eh bien nous irons  ensemble  sur la route les demander tous deux à   Th21:Nèg-173(26)
s, en 1838.     Tardif et Ransonnette habitent  ensemble  un bel hôtel de la rue des Trois Pavil  Th23:P.B-207(.1)
et que nous puissions monter à cheval et faire  ensemble  une bonne guerre qui réunisse tout le   Th21:M.T-321(10)
 ma nièce ? depuis douze ans que nous pleurons  ensemble  voici le premier moment où je vous voi  Th22:Vau-..3(.8)
aintenant tout vous sourit.  Voyons, réalisons  ensemble  vos promesses au roi ?     FONTANARÈS.  Th22:Qui-578(.3)
eur parle...  Eh bien ! ils finissent par rire  ensemble , et ils sortent les meilleurs amis du   Th23:Fai-223(15)
 vous veniez me proposer de faire des affaires  ensemble , et que nous aurions spéculé tous deux  Th22:Vau-210(.3)
presse, le duc va venir, et s’il nous trouvait  ensemble , le succès serait étrangement compromi  Th22:Vau-259(29)
e suit, moi, dans la tombe, où nous reposerons  ensemble , mariés par la mort.     GERTRUDE.      Th23:Mar-203(18)
RPI.     Gourmand !     AVALOROS.     Chassons  ensemble , nous nous querellerons au partage.  V  Th22:Qui-511(19)
, Louise ?  Depuis douze ans que nous pleurons  ensemble , voici le premier moment où je vous vo  Th22:Vau-135(10)
FERDINAND, à Godard.     Monsieur, nous sommes  ensemble .     GERTRUDE, voyant Marguerite.       Th23:Mar-.96(.6)
très bien pour un amant, et nous serons damnés  ensemble .     RAOUL.     Ah ! s’il s’agissait d  Th22:Vau-.82(.3)
Madame ?     GERTRUDE.     Nous avons à causer  ensemble .  (Bas.)  Je ne vous quitte pas que vo  Th23:Mar-160(10)
aire bien mal...  Vous ne cordez donc pas bien  ensemble .  Ah çà, parlons peu, mais parlons bie  Th22:P.G-390(10)
n enfant, je viendrai chez toi, nous partirons  ensemble .  Plus de Pauline.     FERDINAND.       Th23:Mar-120(21)
  Oh !  (À part.)  C’est marier deux faillites  ensemble .  Va-t-on rire à la Bourse !...  J’y c  Th23:Fai-321(16)
pper au malheur...     ANNA.     Nous mourrons  ensemble ...     CAROLINE.     Mon père...     G  Th21:ÉdM-462(29)
 la rendrez ?  Et à chaque pas que nous ferons  ensemble ; eh ! bien, je vous expliquerai tout.   Th23:Mar-155(19)

Ensenada
qui prit le titre de marquis de Rien-en-Soi (l’ Ensenada ).     En produisant une oeuvre faite a  Th22:Qui-445(.2)

ensevelir
s à jamais déshonorés si l’affaire n’était pas  ensevelie  au tribunal de la famille.     DUVAL.  Th21:ÉdM-472(20)
h ! j’étais résignée ! j’allais, oui, j’allais  ensevelir  avec moi le secret de ce drame domest  Th23:Mar-201(14)
 mais soupçonner ma probité, ma vertu, c’est m’ ensevelir  vivante dans le mépris.  Vous avez es  Th21:ÉdM-464(23)

ensorceler
E.     Quel changement !     ANNA.     Qu’elle  ensorcelle  mon père, je le comprends, mais ma m  Th21:ÉdM-421(27)
s-tu donc de moi ?     FANCHETTE.     J’ai été  ensorcelée  !  Vous ressembliez tant à la Sainte  Th21:TVP-233(.2)
donc de moi, dis ?     FANCHETTE.     J’ai été  ensorcelée  !  Vous ressembliez tant à la Sainte  Th21:TVP-243(.8)

ensuite
abord parce qu’elle les ordonne ou les permet,  ensuite  parce qu’elle ne saurait les empêcher.   Th21:M.T-319(24)
e, emporte d’abord l’argent; laisse-moi penser  ensuite  à ma résolution.     MARGUERITE.     À   Th23:Mar-171(12)

entacher
     Non, Monsieur.  Aucune pensée d’intérêt n’ entache  mon amour...     MERCADET.     Bien dit  Th23:Fai-283(11)
 cultiverai le souvenir de vos bontés sans les  entacher  par des pensées d’intérêt.  D’ailleurs  Th21:ÉdM-462(.1)
ue vous n’aviez aucune arrière-pensée, vile et  entachée  d’intérêt.  Vous aimiez à faire la par  Th22:P.G-399(28)

entamer
vant de la scène.     Elle ne s’est pas laissé  entamer  de ça.  Je reviens à mon opinion d’hier  Th21:ÉdM-345(.2)
ille d’un ouvrier.     ADELINE.     Quand vous  entamez  ce patois de grandes phrases, je n’y co  Th22:RCÉ-413(30)
suit l’ordre alphabétique.  Je n’ai pas encore  entamé  la lettre A.     MINARD.     Vous n’avez  Th23:Fai-284(33)

entendre
r de Saint-Charles.     LAFOURAILLE.     Ninis  andantons .  Ché fais fous l’amenaire; mai nai l  Th22:Vau-205(13)
nous attend pas, elle sera foudroyée !...  (On  entend  dire des prières chez Pauline.)     SCÈN  Th23:Mar-194(.4)
 Que croiront-ils ?  Je vais les juger.     On  entend  du bruit.     SCÈNE XI.     LA DUCHESSE,  Th22:Vau-263(28)
ir] tout à fait inspiré :     Le Seigneur nous  entend  et bénit nos travaux.     Un moment de s  Th21:CRW-.64(22)
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Si vous sauvez Monsieur Jules... de la mort, s’ entend  et si vous obtenez de le faire déporter.  Th22:P.G-320(.7)
l’antichambre.  (Duval accompagne François; on  entend  fermer une porte, Duval ferme celle du s  Th21:ÉdM-475(.5)
ue vous voudrez, excepté devant du monde.  (On  entend  Godard.)  J’entends Godard.  (Bas au gén  Th23:Mar-142(.8)
 se trouvent à la droite du spectateur.     On  entend  le bruit des acclamations d’une foule im  Th22:Qui-597(.9)
auvre second le moment de se montrer !...  (On  entend  les cloches, on porte les armes.)  Est-c  Th22:Qui-460(12)
FAX.     Mais voici mon secours.     Elle ne m’ entend  pas !...     SCÈNE VIII.     LA REINE, F  Th21:CRW-.83(20)
isse.  (Il regarde son maître.)  Bon ! il ne m’ entend  pas.  Voici trois pièces à forger.  (Il   Th22:Qui-536(20)
EPH, LAFOURAILLE, BUTEUX; puis VAUTRIN.     On  entend  pendant un instant faire prrrrrr.     JO  Th22:Vau-249(13)
milie aura soin de mon fils.     GERVAL, qui n’ entend  que ces derniers mots.     Scélérat !...  Th21:Nèg-158(18)
à mon nègre, mais non, ne lui dites rien, il n’ entend  que son affreux patois, faites-lui signe  Th22:Vau-.73(26)
Monsieur, les enfants sont les enfants, elle n’ entend  rien à la vie, c’est innocent !  Elle sa  Th22:P.G-342(11)
e regarde, se mouche et gagne le     fond.  On  entend  sonner pour le dîner.     SCÈNE VI.       Th23:Mar-.68(20)
ît le jour parce qu’à cette heure, votre pas s’ entend  sur le pavé, je l’entends dès la maison   Th22:RCÉ-410(.7)
onsieur le Baron est par ici, Monsieur.     On  entend  un cri étouffé.     LE COMMIS5AIRE.       Th23:Cor-.15(.6)
prodige, don Ramon pourra le recommencer.  (On  entend  un grand bruit.)  Le prodige n’existe pl  Th22:Qui-604(.6)
ous n'êtes pas sans ignorer que ces dames ne s’ entendaient  pas très bien avec elle.  Quoique M  Th21:ÉdM-377(13)
 de billard du bon père Giraud...  Ces dames s’ entendaient .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Eh bien  Th22:P.G-399(29)
ouvelle à profits et pertes.  Et en sortant, j’ entendais  dire : Il a le coeur dans sa caisse,   Th21:ÉdM-330(31)
’espère bien que Jacques Collin, Dieu ! s’il m’ entendait  !... que Monsieur Vautrin nous fera m  Th22:Vau-.37(13)
     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Si l’on vous  entendait  ?     LA DUCHESSE.     Eh ! que m’imp  Th22:Vau-136(.8)
e plus jamais ici ce nom-là !  Si le général m' entendait  appeler Marcandal, s’il apprenait que  Th23:Mar-.71(.7)
 Taisez-vous donc, vieille bête.  Si l’on vous  entendait , on vous arrêterait.     ANTOINE.      Th22:P.G-304(27)
  LA DUCHESSE.     Une mère est bien faible en  entendant  ce mot, dit par une fille unique; att  Th22:Vau-.70(15)
et...  (Elle pleure.)  Mademoiselle !  En vous  entendant  parler à quinze ans comme vous parlez  Th21:TVP-244(.8)
     Pauvre Monsieur Orgon ! il semble qu’on s’ entende      Pour rendre tous les jours sa misèr  Th23:Org-.25(19)
Il est bien indifférent, Mademoiselle, qu’elle  entende  ce que je vous dis, quand elle voit, co  Th21:ÉdM-347(.8)
 tâche d’y remédier par sa sévérité.  Que je n’ entende  pas une seconde fois semblables paroles  Th22:Vau-166(28)
 tes loix.     Daigne éclairer Cromwell, qu’il  entende  ta voix !     SCÈNE VII.     STRAFFORD,  Th21:CRW-.57(.9)
oseph Binet, veillez à ce que personne ne nous  entende , et surtout ne nous écoutez pas, il s’a  Th22:P.G-330(25)
i.     LE GÉNÉRAL, à Vernon.     Comme elles s’ entendent  contre moi !  (Haut.)  Mais de quoi s  Th23:Mar-140(22)
 l’autre en leur présence, ils s’écoutent et n' entendent  pas leur voix !  Ils s’adorent, se dé  Th21:ÉdM-484(15)
e se mêler de notre conversation, les femmes n’ entendent  rien aux affaires !  (À sa femme.)  M  Th23:Fai-235(22)
ir, je l’ai reçu. »     VIRGINIE.     Vous les  entendez  ?     THÉRÈSE.     Dam ! Mademoiselle,  Th23:Fai-220(17)
s béni.., que Dieu te pardonne !...  Mon Dieu,  entendez  la voix d’une mère, elle doit aller à   Th22:Vau-119(15)
   GODARD.     Oh ! soyez tranquille !  Vous y  entendez  malice.  J’ai du coeur, et beaucoup; s  Th23:Mar-.51(25)
es, niais et spirituels, ne me jugez jamais, n’ entendez  que ce que je veux dire, faites un rem  Th22:Vau-.47(18)
lent faire fortune).  Ne me jugez jamais, et n’ entendez  que ce que je veux dire.  Vous me dema  Th22:Vau-199(10)
i.     ANNA.     Qu’avez-vous donc ? vous vous  entendez  si bien ordinairement.  Tu laisses Mad  Th21:ÉdM-350(.2)
e...     GOULARD.     Très bien ! Madame, vous  entendez  à merveille les intérêts de Monsieur M  Th23:Fai-351(.2)
du coeur.  Enfin, c’est la beauté comme vous l’ entendez , elle est la perfection rêvée...     M  Th23:Fai-279(11)
UCHESSE, à Mademoiselle de Vaudrey.     Vous l’ entendez , ma tante et pourrez témoigner de ceci  Th22:Vau-.15(21)
.     Oui, Madame.     LA DUCHESSE.     Vous l' entendez , ma tante, et vous témoignerez de ceci  Th22:Vau-149(.2)
her cela pour Madame ?     LE JUGE.     Vous l’ entendez , Madame ?  Voici quel est son système   Th23:Mar-.87(.8)
-tu donc ?...     DE SAINT-CHARLES.     Vous l’ entendez , Madame, et vous, Monseigneur...     L  Th22:Vau-122(16)
UCHESSE, à Mademoiselle de Vaudrey.     Vous l’ entendez , mon fils existe !...     LE DUC.       Th22:Vau-.15(.6)
s-tu ?     SAINT-CHARLES, au duc.     Vous les  entendez , Monsieur le duc.     LAFOURAILLE, à B  Th22:Vau-271(14)
s-vous Juif ?     MATHIEU MAGIS.     Comment l’ entendez -vous ?     FAUSTINE.     De religion ?  Th22:Qui-533(22)
c et non d’un peintre.  Je veux être duchesse,  entendez -vous ?     LE DUC.     Duchesse ! vous  Th21:PsT-263(.3)
eur de l’Amérique.     INÈS.     Ah ! ma mère,  entendez -vous ?     VAUTRIN, à part.     Comme   Th22:Vau-235(12)
rop élevé pour tomber si bas.     ANATOLE.      Entendez -vous ce vieux drôle ?  Mes habits d’ou  Th22:RCÉ-436(.7)
le genou.     Pardon !     DON FRÉGOSE.     Qu’ entendez -vous crier par le peuple ?     On crie  Th22:Qui-598(29)
ez incombustible.     DE LA BRIVE.     Comment  entendez -vous les parts ?     MERCADET.     Ess  Th23:Fai-339(19)
 vous emportez...     FIL-DE-SOIE.     Comment  entendez -vous tenir votre maison ?     VAUTRIN.  Th22:Vau-194(29)
 gros mensonge !...     LE GÉNÉRAL.     Vous n’ entendiez  pas frapper ?...     PAULINE.     Nou  Th23:Mar-140(17)
lait guider mon inexpérience;     Sans cesse j’ entendis  que l’art de gouverner     Était l’art  Th21:CRW-.27(15)
êmement utile, je puis vous servir énormément,  entendons -nous ?  Que je sache l’intérêt qui vo  Th22:Vau-209(.3)
 à l’instant.     QUINOLA.     Ah ça ! voyons,  entendons -nous ? qui de vous ou de moi perd la   Th22:Qui-602(21)
s également forts, que vous dit le Ministre ?   Entendons -nous, cela vaut mieux.     DE SAINT-C  Th22:Vau-.54(26)
rier une fille jeune et belle, la bien marier,  entendons -nous, est un problème assez difficile  Th23:Fai-242(.4)
s me les offrez.     LE MARQUIS.     Nous nous  entendons .     INÈS, à Raoul.     Faites en sor  Th22:Vau-239(18)
es genoux, l’appeler de son nom chéri.  Elle m’ entendra , mes accents d’amour dissiperont les n  Th21:Nèg-148(.1)
is aller lui demander si elle veut son riz.  J’ entendrai  bien quelque chose de ce qu’ils se di  Th21:ÉdM-452(.7)
e aujourd’hui, mon coeur me l’assure, oui je l’ entendrai  m’appeler : Émilie, et son aspect me   Th21:Nèg-100(19)
 le mousquetaire il vous faut de l’argent.      Entendrai -je toujours chanter la même gamme ?    Th23:Org-.29(25)
is tout !  Aussi, tenez, vous avez raison... j’ entendrais  dix voix, je verrais un homme là...   Th22:P.G-291(.2)
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ui qui a des yeux et des oreilles sans voir ni  entendre  !  Anathème sur celui qui se refuse au  Th21:M.T-310(21)
olences à Madame, elle n’a pas eu l’air de les  entendre  !...     JUSTIN.     Demandons nos gag  Th23:Fai-219(.9)
-vous des nouvelles que ma fille ne devait pas  entendre  ?     VAUTRIN.     Peut-être.  Allons   Th22:Vau-232(.2)
éance si vous voulez me donner les moyens de m’ entendre  avec Godeau...     JULIE.     Monsieur  Th23:Fai-351(18)
.     Il se soucie bien du magasin.  Fallait l’ entendre  ce matin jurer dans l’escalier après M  Th21:ÉdM-453(23)
ais comme ce misérable savoir espionner afin d’ entendre  ce qu’ils vont se dire; avouez, ma tan  Th22:Vau-114(.4)
à vingt-deux pauvres diables, que de manquer à  entendre  celui qui vous est envoyé par votre bo  Th22:Qui-450(19)
n tapage; elle a fait des cris, des cris à les  entendre  de la pièce de terre que mon homme a v  Th21:Nèg-107(.9)
un coeur vertueux comme le vôtre; en ce moment  entendre  de votre bouche un mot d’approbation,   Th21:Nèg-147(22)
la couronne lui est bien lourde.  Il me semble  entendre  des cris et des coups d’arquebuse.  Ah  Th21:M.T-308(.6)
es X.  Elle aimera mieux, en sortant d’un bal,  entendre  dire : Les gens de Madame de Rimonvill  Th23:Mar-.54(.2)
sieur, je suis venu pour être payé, non pour m’ entendre  dire des choses qu’un honnête homme ne  Th23:Fai-215(30)
seul.     Ah ! pourquoi ne puis-je me passer d’ entendre  et de voir cette femme.  Tout d’elle m  Th22:Qui-486(.3)
uis pas vous féliciter.  Si vous aviez pu nous  entendre  hier, à cette place ! voir l’audace de  Th23:Mar-117(27)
nsieur Ramel obtiendront mon pardon.  Je crois  entendre  le pas de Ferdinand...  Oh ! c’est bie  Th23:Mar-164(.8)
i, tenant un livre, épiant le sommeil, et pour  entendre  les accents de votre voix prêtant leur  Th21:TVP-243(33)
voir penchée vers moi, tenant un livre et pour  entendre  les accents de votre voix prêter leur   Th21:TVP-233(25)
té de vos conceptions, mais je gémis d’avoir à  entendre  les plaisanteries avec lesquelles vous  Th23:Fai-233(.1)
nd ressort de l’association !  On ne veut plus  entendre  parler d’actions...     MERCADET.       Th23:Fai-264(19)
fait...     DUPRÈ.     Je suis curieux de vous  entendre  plaider cette thèse.     MADEMOISELLE   Th22:P.G-359(.2)
, à Georges.     D’ici nous pourrons peut-être  entendre  sans être vus.     ÉMILIE.     Ah malh  Th21:Nèg-146(.4)
 enfant est capable de tout.  (Le colonel fait  entendre  un gémissement étouffé et sort.  La ba  Th23:Cor-..4(.2)
.)     LE GEÔLIER.     Scélérat !...  (Il fait  entendre  un gémissement étouffé.)     LE CORSAI  Th21:C.R-226(17)
savants, car il va, je crois, aux Bouffes sans  entendre  un mot d’italien.     MADAME MERCADET.  Th23:Fai-240(28)
de Rimonville ?     PAULINE.     Elle m’a fait  entendre  vaguement que vous veniez ici dans une  Th23:Mar-.62(14)
EINE     Quelle douleur !     STRAFFORD.     D’ entendre  votre arrêt, vous épargner l’horreur !  Th21:CRW-.76(21)
oger Émilie car je ne puis la condamner sans l’ entendre  — Dis lui que je l’attends dans son sa  Th21:Nèg-180(.1)
SSY.     Monsieur est, selon ce que je viens d’ entendre , chargé de la défense de Monsieur Jule  Th22:P.G-308(18)
rs et faites-vous banquier, nous pourrons nous  entendre , nous aurons les secrets de tous les m  Th22:Vau-.54(15)
re ?  Il ne m’a pas entendue, il ne veut pas m’ entendre , par quel mystère !... je vais lui écr  Th21:Nèg-170(11)
cercueil;     Et si vous en doutez, veuillez m’ entendre , Sire.     En vain j’ai parcouru la Ho  Th21:CRW-.31(14)
choses à te dire que tes filles ne doivent pas  entendre , viens chez toi...     Ils sortent.     Th21:ÉdM-409(14)
mon chocolat dans ce salon.  Je n’en veux rien  entendre , voir, ni apprendre, sinon.., le voici  Th21:Nèg-101(20)
ntelligente, soumise...  Vous finirez par vous  entendre .     ANNA.     Voilà comment vous sout  Th21:ÉdM-407(.4)
    Nous voulons, cependant, vous parler, vous  entendre .     CHARLES.     Jusqu’aujourd’hui, C  Th21:CRW-.35(16)
s !...     ÉMILIE.     Je tâche de ne pas vous  entendre .     GEORGES, pleurant.     Mourir ave  Th21:Nèg-115(21)
de ma bouche jusqu’à ce que l’honneur puisse l’ entendre .     GERVAL.     C’est assez.  Monsieu  Th21:Nèg-160(.7)
ois mots...     LE DUC.     Je ne veux pas les  entendre .     LA DUCHESSE.     Monsieur, cet ho  Th22:Vau-123(27)
 vos idées, afin de savoir si vous pouvez vous  entendre .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Ma  Th22:P.G-394(18)
 Bien dit, maman Rousseau.  Nous pourrons nous  entendre .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     No  Th22:P.G-385(.6)
     Je n’en disconviens pas, et j’ai cru même  entendre .     Mais j’aurais dû peut-être hésite  Th23:Org-.39(.9)
    Mon cher Mercadet !  Mais nous allons nous  entendre .     MERCADET, à sa femme.     Le voye  Th23:Fai-238(18)
   Ma nièce, Monsieur, est hors d’état de vous  entendre .     SAINT-CHARLES.     Demain, Mesdam  Th22:Vau-258(.8)
discrétion sur tout ce que vous pouvez voir ou  entendre .     SCÈNE XI.     MARGUERITE, GEORGES  Th21:Nèg-109(17)
 Mais, entre honnêtes gens, du moins faut-il s’ entendre .     Tartufe, dans un temps, semait le  Th23:Org-.30(16)
our prix de votre dédain, je vous condamne à m’ entendre .     ÉMILIE.     Oui, oui, c’est un su  Th21:Nèg-115(.5)
 choses sinistres au Pacha.  Le signal se fait  entendre .  Conrad se dévoile.  Final.  L’embras  Th21:Cor-..5(17)
t trop près de l’antichambre, on pourrait nous  entendre .  Entrons dans votre appartement.       Th21:Nèg-166(14)
e une chose aussi désagréable à prononcer qu’à  entendre .  Je suis la maîtresse ici.  Mon mari   Th21:ÉdM-368(17)
.     QUINOLA.     Nous sommes faits pour nous  entendre .  Les nuages montent autant, parce qu’  Th22:Qui-558(.2)
UR ROUSSEAU.     Eh bien, je leur défends de s’ entendre .., et si Monsieur Giraud est ruiné...   Th22:P.G-400(.2)
 peuvent parfaitement se comprendre, s’unir, s’ entendre ...     MADAME ROUSSEAU.     Mais très-  Th22:P.G-391(18)
damne à mort personne, même un coupable sans l’ entendre ...     SAMPIETRO.     On les écoute av  Th23:Cor-.12(16)
   ANNA.     Des choses que nous ne devons pas  entendre .... comme si nous ne savions pas les d  Th21:ÉdM-409(20)
e ne veux point être dans tout ceci, vous vous  entendrez  avec don Ramon, un bien galant homme   Th22:Qui-544(13)
, vous aurez des lettres de change.  Vous vous  entendrez  avec le valet de mon petit-fils pour   Th22:Qui-568(.2)
.  Tenez, j’ai le coeur gros de haine, et vous  entendrez  ce que j’ai à vous dire.  Vous vous ê  Th22:P.G-400(26)
 je sens un remord !     IRETON.     Vous ne l’ entendrez  plus en possédant le trône.     Allon  Th21:CRW-.61(23)
nd vous serez témoin de ses larmes, quand vous  entendrez  ses paroles de colère....     DAMVILL  Th21:M.T-309(28)
rement institué pour se tourmenter.  Nous nous  entendrons  bien, Monsieur et moi, pour accompli  Th21:ÉdM-449(23)
 GIRAUD.     Eh bien, papa Rousseau, nous nous  entendrons  tous deux !...  Aimez-vous le billar  Th22:P.G-391(.8)
ancune, je donne une fête, venez-y ! nous nous  entendrons  tous pour vous ménager un triomphe.   Th22:Qui-578(22)
it des propriétaires de la province, nous nous  entendrons .     DE LA BRIVE.     Monsieur, vous  Th23:Fai-309(21)
se dot.     DUPRÈ.     Dans un moment ils ne s’ entendront  plus...     MADAME GIRAUD.     Quell  Th22:P.G-346(22)
rdinand... je n ai rien encore aperçu...  Je l’ entends  !  À l’abordage !...     SCÈNE XIV.      Th23:Mar-152(.8)
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ue de ton maître et de moi.     QUINOLA.     J’ entends  ! le boucler.  Tout beau, ma conscience  Th22:Qui-513(.8)
c ! je suis toujours moi-même.  Seulement je m’ entends  avec le vice-roi.  Quand un de mes homm  Th22:Qui-479(.6)
ée la fille à Richard Coeur-d’Éponge.  Quand j’ entends  ce nom, tout mon sang me monte au visag  Th22:RCÉ-420(22)
singulières idées... je suis fière de moi... j’ entends  comme le roulement des carrosses et les  Th21:TVP-234(20)
se ?     VICTOIRE.     Je ne sais que ce que j’ entends  dire par l’une et par l’autre.  Ah ! le  Th21:ÉdM-378(.2)
 Me contiendrai-je ?  (Il prête l’oreille.)  J’ entends  du bruit, elle est éveillée, elle sonne  Th21:Nèg-.96(15)
te heure, votre pas s’entend sur le pavé, je l’ entends  dès la maison de madame Bossu...  C’est  Th22:RCÉ-410(.8)
eux, tu me rencontreras !...     ÉMILIE.     J’ entends  Gerval, je suis sauvée.     GEORGES.     Th21:Nèg-115(28)
cepté devant du monde.  (On entend Godard.)  J’ entends  Godard.  (Bas au général.)  Est-ce là c  Th23:Mar-142(.8)
CADET.     Dînons !     MADAME MERCADET.     J’ entends  la voiture de Verdelin !     MERCADET.   Th23:Fai-329(13)
uté m’inspire de secrets dédains pour tout.  J’ entends  le bruit de cette vie lointaine que je   Th21:TVP-245(.5)
ousseau, sa vie au bout de ses doigts.  Ah ! j’ entends  le jeune écervelé qui revient avec des   Th22:RCÉ-434(17)
t garçon ! laissez-vous...     VIRGINIE.     J’ entends  Madame.     JUSTIN.     Soyons gentils,  Th23:Fai-224(.2)
ur Duval me donne le rôle de Satan à jouer.  J’ entends  Mademoiselle Adrienne !  Mais comment p  Th21:ÉdM-331(21)
 hommage.     PIETRO.     C’est inutile, car j’ entends  Mademoiselle.     ROSINE, à part.     P  Th21:Laz-201(13)
s.     Gertrude ! Gertrude     GERTRUDE.     J’ entends  Monsieur.  (Le général paraît.)  Ainsi,  Th23:Mar-121(14)
onsieur...  Je ne suis pas un oison... et je m’ entends  parfaitement aux affaires.  Je vous dir  Th22:P.G-384(.3)
t alors un bonheur.     GÉRARD.     Quand je l’ entends  parler ainsi, je suis capable de suppor  Th21:ÉdM-426(16)
pèterai mes plaintes les plus fortes.     Je n’ entends  point qu’ainsi l’on me brave, à mon nez  Th23:Org-.36(.6)
n les morts inquiètent les vivants ?  Chut ! j’ entends  Raoul, laisse-nous.     SCÈNE X.     VA  Th22:Vau-213(14)
Signora.     DIANA.     De grâce, Signor, je n’ entends  rien aux lois à moins qu’on ne les mett  Th21:Laz-202(15)
    Allez toujours !     GODARD.     Moi, je n’ entends  rien aux simagrées des femmes ! je ne s  Th23:Mar-.52(.7)
s nécessités de l’organisation primitive, je n’ entends  rien à la récolte...     VERDELIN.       Th23:Fai-267(19)
 ce qu’est une faillite ?     JUSTIN.     Je n’ entends  rien; ils parlent trop bas.  Monsieur s  Th23:Fai-368(20)
ou peut-être.  À cette idée ma tête...  Ah ! j’ entends  Roblot.     SCÈNE III.     GÉRARD, ROBL  Th21:ÉdM-455(.3)
ue veux-tu que je voie, quand elle est là ?  J’ entends  ses pas.  Je vais aller chercher ma fem  Th21:ÉdM-456(26)
   MERCADET.     Ce soir !  — Demain !  Ah ! j’ entends  sonner le glas de la faillite !...       Th23:Fai-331(.4)
est...  (Folle.)  Ah ma soeur tu m’appelles, j’ entends  ton rire délirant.  Eh bien nous irons   Th21:Nèg-173(26)
les asservir     Et sur eux essayer...  Je les  entends  venir...     IRETON.     Fairfax est à   Th21:CRW-.18(22)
pleure) vous irez, Mademoiselle; quand je vous  entends  à quinze ans parler comme vous parlez q  Th21:TVP-233(33)
est abattue !...  Soyons impassible !...  Ah j’ entends  Émilie !...     SCÈNE XII.     ÉMILIE,   Th21:Nèg-180(19)
ais bien attendre son rendez-vous !     Je les  entends , allons me débarrasser de tous les autr  Th21:Nèg-.98(19)
 ! des jurons, c’est la première fois que j’en  entends , Monsieur...  Félix, le thé...  Vous la  Th23:Mar-141(27)
on compte à être honnête.     VAUTRIN.     Et,  entends -tu bien l’honnêteté ?     JOSEPH.     M  Th22:Vau-140(18)
ie du matin.  Je couche au-dessus de lui, je l’ entends .     GERTRUDE.     Se couche-t-il quelq  Th23:Mar-116(19)
onduire !...     CHARLE5.     Lambert, je vous  entends .     LAMBERT.     Sire,     Mais voici   Th21:CRW-.78(27)
e doute !... c'est la séparation...  Ah ! je l’ entends .     SCÈNE X.     FERDINAND, PAULINE; e  Th23:Mar-107(24)
e.     ADRIENNE.     C’est bien ainsi que je l’ entends .  Écoutez-moi, Monsieur.     ROBLOT.     Th21:ÉdM-334(.7)
un seul éclat de voix.  (À part.)  Elles m’ont  entendu  !  (À sa femme et à sa fille qu’il pren  Th23:Fai-271(20)
 ma fille.     ADRIENNE.     Monsieur, j’en ai  entendu  assez pour éclairer mon frère.  Je vous  Th21:ÉdM-437(26)
ÉDENTS, LE DUC.     Il est venu lentement et a  entendu  cette déclaration     de la duchesse.    Th22:Vau-.14(20)
ma constance ?     FONTANARÈS.     Après avoir  entendu  de telles paroles, quel martyre n’endur  Th22:Qui-490(25)
flairez les faillites, vous ne m’avez donc pas  entendu  demander à tout prix une truite saumoné  Th21:ÉdM-340(.2)
nventions ?     MARGUERITE.     Madame, j’y ai  entendu  des cris qui m’ont forcé[e] d’y aller.   Th21:Nèg-130(10)
(Elle la renverse.)  Il y a, mon ami, que j’ai  entendu  des gémissements.  Notre chère enfant a  Th23:Mar-114(.7)
ppelé Morin, le garçon de caisse, et je lui ai  entendu  dire d’aller commander une procuration   Th21:ÉdM-453(15)
heures et voilà trois heures du matin...  J’ai  entendu  dire que le général Bonaparte n’aime pa  Th22:RCÉ-424(14)
AMPAGNE.     Comment ? quelle trahison !  J’ai  entendu  dire à Sa Seigneurie, car vous savez qu  Th21:PsT-255(.9)
uta.  C’est son moindre forfait.     Vous avez  entendu  la nation entière     Accuser, jusqu’ic  Th21:CRW-.62(36)
Il se met à la place du président.)  Vous avez  entendu  la question ?     PAMÉLA.     Je ne vou  Th22:P.G-337(.7)
ur Morel, vous ne vous trompiez pas, vous avez  entendu  la voix d’un jeune homme qui m’aime et   Th22:P.G-290(19)
, en les faisant vendre...     MERCADET, qui a  entendu  les derniers mots.     Faire vendre mes  Th23:Fai-211(13)
ur son adversité.     Que n’eût-il de mon père  entendu  l’équité !     Que de fois il lui dit d  Th21:CRW-.12(21)
e l’a transporté.     MERCADET.     Monsieur a  entendu  ma fille ? mais où ?...     DE LA BRIVE  Th23:Fai-305(10)
ame, ce matin j’invoquais la vengeance, elle a  entendu  ma prière et ne m’a que trop exaucé.     Th21:Nèg-171(10)
rez si Cromwell est un traître !     Vous avez  entendu  mon coupable discours,     Vous me serv  Th21:CRW-.37(28)
re langage amer et positif.  Ne vous ai-je pas  entendu  parler de gens riches, oisifs et par co  Th23:Fai-249(16)
dée quelconque.     LE MINISTRE.     Avez-vous  entendu  parler de la guerre de la Vendée ?       Th21:TVP-236(17)
haise de l’avocat général.     Vous n’avez pas  entendu  parler politique.     PAMÉLA.     Monsi  Th22:P.G-336(17)
t encore.     JULES ROUSSEAU.     Mais j’en ai  entendu  parler; voici mes papiers qui sont parf  Th22:P.G-301(.5)
ison....  Mon père, et vous comte, il est bien  entendu  que pour prix de mon obéissance, la vic  Th22:Qui-587(.8)
puisque vous voilà.     JOSEPH BINET.     J’ai  entendu  quelque chose comme une voix d’homme...  Th22:P.G-289(.2)
, je suis venue sur la pointe du pied, et j’ai  entendu  Roblot qui lui disait que dans les circ  Th21:ÉdM-453(.1)
e père revînt !  En ce moment même, nous avons  entendu  ta voix.  Vraiment elle est aussi jeune  Th21:ÉdM-382(.5)
re à vous !     MINARD.     Ah ! si vous aviez  entendu  votre père, il m’a demandé de renoncer   Th23:Fai-289(22)
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toujours !... tu m’as rassurée.  Après t’avoir  entendu , je te pardonne le mal que tu m’as fait  Th23:Mar-109(23)
peut-être est-il las des succès...  Puis, il a  entendu , m’a dit Méricourt, Julie chez Duval, o  Th23:Fai-242(17)
 frapper ?...     PAULINE.     Nous avons bien  entendu , papa; mais nous ne savions pas que c’é  Th23:Mar-140(19)
SELLE ADRIENNE, à Victoire qui sort.     C’est  entendu , si vous trouvez une truite saumonée, q  Th21:ÉdM-331(29)
  ÉMILIE.     Oui Rosine.  Je l’ai vu, je l’ai  entendu , tu sais ce que je me promettais de joi  Th21:Nèg-163(14)
s me le dire, Ferdinand !..  Oh !... j’ai tout  entendu .     FERDINAND, à Pauline.     Mademois  Th23:Mar-166(.9)
vous, je l’ai dit.     ÉMILIE.     Je n’ai pas  entendu .     GERVAL.     Je le crois, c’est un   Th21:Nèg-149(21)
 fait du bruit...     ÉMILIE.     Je n’ai rien  entendu .     GERVAL.     Vous êtes prodigieusem  Th21:Nèg-166(22)
.     JOSEPH BINET.     Mais j’ai parfaitement  entendu .     PAMÉLA.     Rien.     JOSEPH BINET  Th22:P.G-289(20)
Manfred.     MANFRED, inquiet comme s’il avait  entendu .     Que dites-vous ?...     IAGO.       Th21:Laz-194(18)
arguerite.     MARGUERITE.     Monsieur a tout  entendu .     RAMEL.     Soyez tranquille, je su  Th23:Mar-.82(23)
ds d’ajouter une syllabe.     DUVAL.     Tu as  entendu .  (Anna incline la tête.)  Ma chère soe  Th21:ÉdM-355(17)
     GERVAL, GEORGES.     GERVAL.     Qu’ai-je  entendu .  Où est Émilie ?     GEORGES.     Elle  Th21:Nèg-175(17)
 !  Oh ! je suis perdu !...  (À part pour étre  entendu .)  Je sais ce qui me reste à faire !     Th23:Fai-367(18)
l y a deux mois que je vous aime !  Je vous ai  entendue  au dernier concert de Monsieur Verdeli  Th23:Fai-316(18)
sent des larmes...  Que faire ?  Il ne m’a pas  entendue , il ne veut pas m’entendre, par quel m  Th21:Nèg-170(10)
d’un désintéressement !...  Ah si vous l'aviez  entendue , vous...     MADAME GÉRARD.     On ne   Th21:ÉdM-359(12)
DRIENNE.     J’aurais voulu que vous m’eussiez  entendue .     GÉRARD, à Anna.     Tu me promets  Th21:ÉdM-433(17)
les condamner, tu es condamnée, je t’ai vue et  entendue .     LA BARONNE.     Tu m’as vue, mon   Th23:Cor-.12(19)
er une belle existence par une délicatesse mal  entendue .     PAMÉLA.     Que voulez-vous dire   Th22:P.G-364(26)
   Monsieur, je pense comme elle après l’avoir  entendue .  Il est des cas rares où les obligés   Th21:ÉdM-393(.8)
 lâcheté.     RAOUL.     Dieu et Satan se sont  entendus  pour fondre ce bronze-là !     VAUTRIN  Th22:Vau-215(24)
, Monsieur votre père et moi, nous nous sommes  entendus  sur toutes les questions d’intérêt...   Th23:Fai-318(17)
e la Catalogne et Quinola se sont parfaitement  entendus .     MONIPODIO, à Quinola.     Il est   Th22:Qui-574(.9)

enterrement
ous concerne pas, j’aimerais mieux aller à son  enterrement  que de la conduire à la mairie, si   Th23:Mar-.54(16)
 nous.  Après le dîner, qui a été gai comme un  enterrement , car Monsieur Duval avait beau dire  Th21:ÉdM-453(.6)
veux-tu, Madame Mercadet ?  Tu as une figure d’ enterrement ...     MADAME MERCADET.     Monsieu  Th23:Fai-345(14)

enterrer
INAND.     Après m’avoir fait révéler ce que j’ enterrais  au fond de mon coeur, après avoir été  Th23:Mar-132(24)
e vais te poser un ultimatum, je puis te faire  enterrer  dans une de mes caves dans dix minutes  Th22:Vau-.57(13)
  Écoute bien mon ultimatum ? je puis te faire  enterrer  dans une de mes caves à l’instant, à l  Th22:Vau-211(19)
ns une de nos terres.     MADAME GIRAUD.     M’ enterrer  à mon âge.     PAMÉLA.     Ma mère, je  Th22:P.G-403(27)
 les Ressources de Quinola que tous tenaient à  enterrer .  Cette remarque suffit à l’ambition d  Th22:Qui-445(28)
  Roblot ne peut être cause de rien ! un homme  enterré  dans sa caisse.     VICTOIRE.     L'amo  Th21:ÉdM-379(16)

entêtement
veuglement,     Et rien n’est comparable à cet  entêtement  !     Regretter un pied plat, un mis  Th23:Org-.39(33)

enthousiasme
ous ne le perdez pas, et vous n’imitez guère l’ enthousiasme  que l’on a de l’autre côté du détr  Th21:3Ma-212(26)
t mon frère a dû marcher le premier.  Dans son  enthousiasme , il a voulu frapper l’Empereur aux  Th23:Cor-..9(23)
oulard fut un chaud travailleur.  J’avais de l’ enthousiasme , j’eus de l’autorité dans le faubo  Th22:Vau-189(20)

enthousiaste
France.     DUPRÈ.     Il est dit que le jeune  enthousiaste  est encore un calculateur, un ambi  Th22:P.G-318(.9)
 ce que je t’ai laissé, le plus noble, le plus  enthousiaste  garçon du monde, un poëte enfin !   Th23:Mar-.73(20)
   Ainsi vous voyez dans votre client un jeune  enthousiaste .     DUPRÈ.     Non, Monsieur, un   Th22:P.G-314(10)

entier ->

entièrement
argent de Monsieur de Frescas, dont je dispose  entièrement  ?... et vous me dites des choses d’  Th22:Vau-210(.4)
contrent les hommes de talent, que vous pouvez  entièrement  compter sur moi.  Oui, j’irais, je   Th22:Qui-527(14)
e croyons rien, tant qu’une femme ne s’est pas  entièrement  confiée à nous.     ADRIENNE.     V  Th21:ÉdM-427(10)
     Hé, Sire, vous le voyez, il ne dépend pas  entièrement  de moi que je vous demeure.     LE   Th21:M.T-319(13)
 dénuées de calcul.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Entièrement  dénuées de calcul.     DUPRÈ.     N  Th22:P.G-394(.6)
amais, excepté chez votre mère, un coeur aussi  entièrement  dévoué que celui de Vautrin...  Et   Th22:Vau-126(26)
reuse.     LE GÉNÉRAL.     J’ai laissé Pauline  entièrement  maîtresse de se choisir un mari.     Th23:Mar-.48(29)
été fidèle à vos intérêts; mais cette question  entièrement  mise à part, elle ne peut être accu  Th21:ÉdM-393(25)
iche pour te sauver tout-à-fait, pour éteindre  entièrement  ta dette, je le ferais de bon coeur  Th23:Fai-265(20)
voix)  Godeau, sur le compte de qui je m’étais  entièrement  trompé, je voudrais pouvoir le dire  Th23:Fai-358(18)
us vous en rapporter à eux ?     L’AMIRAL.      Entièrement , Sire; pourtant, si votre Majesté l  Th21:M.T-318(29)
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au suicide, alors vous ne m’appartiendriez pas  entièrement .     GÉRARD.     Vous voudriez donc  Th21:ÉdM-430(13)

entortiller
? il ne faut pas des mensonges ordinaires pour  entortiller  ces gens-là, point de portrait du R  Th22:Vau-.51(27)
ue comme vous et moi Monsieur, cessons de nous  entortiller  dans des mensonges ! il est venu de  Th22:Vau-.56(.6)
 pas, respectable intendant !  Cessons de nous  entortiller  de mensonges plus ou moins agréable  Th22:Vau-210(18)
VAUTRIN.     Vous avez raison, cessons de nous  entortiller  de mensonges plus ou moins agréable  Th22:Vau-210(25)
 Ah ! je le veux bien, cessons de vouloir nous  entortiller  de mensonges, disons-nous la vérité  Th22:Vau-.56(10)
une affaire : des capitalistes qui voulaient l’ entortiller .  De la façon dont allaient les cho  Th22:Qui-458(18)
 pauvre général, a exigés de moi...  Elle va m’ entortiller ...  Ah ! la voici.     GERTRUDE, à   Th23:Mar-154(16)
Gérard, foi de Christophe Roblot !  On m’avait  entortillé , mais...     GÉRARD, à part.     Bon  Th21:ÉdM-445(10)

entour
mes allés chasser le cerf dans nos bois royaux  entour  de notre château de Vincennes et là un n  Th21:M.T-296(21)

entourer
e dans les derniers replis de mon coeur; qui m’ entourait  de son invisible espionnage comme d’u  Th22:Vau-147(28)
a lorgnette ? c’était pour Adèle !     TOUs, l’ entourant .     Nous abandonnerais-tu, Vautrin ?  Th22:Vau-198(.1)
 Va, va, mon enfant, je veux que tout ce qui m’ entoure  se ressente de ma joie.     ROSINE, en   Th21:Nèg-102(15)
litation !...  (Mercadet, sa femme et sa fille  entourent  Adolphe.)     MERCADET, à part.     J  Th23:Fai-367(.7)
e d’ailleurs les adorations de tous ceux qui l’ entourent , ne veux-tu pas faire son bonheur, eh  Th21:ÉdM-405(.8)
e la lorgnette, c’était pour Adèle.     Tous l’ entourent .     LAFOURAILLE.     Vautrin, grand   Th22:Vau-.46(22)
ns francisés et ces Français Italienisés qui l’ entourent .  Il ne faut à Catherine de Médicis q  Th21:M.T-285(.3)
itte à regret !... oui, malgré mon danger,      Entouré  de l’horreur où l’on m’a su plonger,     Th21:CRW-.75(20)
est surtout à cause de tout ce qu’il souffre.   Entouré  d’ennemis hypocrites et d’amis insensés  Th21:M.T-283(10)
a lutte.  Après tout, c’est la vie d’un Indien  entouré  d’ennemis, et je défends mes cheveux.    Th22:Vau-141(.4)
r d’elle ! après tout c’est la vie d’un indien  entouré  d’ennemis, ça fait vivre ceux qui après  Th22:Vau-..7(23)
os jours la trame précieuse;     Là, sans être  entourés  d’une cour fastueuse,     D’un tranqui  Th21:CRW-.80(16)

entracte
change pas.  On ne baisse le rideau que dans l’ entr'acte  qui précède le cinquième acte, pour m  Th21:ÉdM-324(21)
e apporte des flambeaux et des cartes.  Dans l’ entr’acte  la nuit est venue.     MARGUERITE.     Th23:Mar-.80(.6)
 pendant quelques instants pour indiquer     l’ entr’acte , puis le jour revient.     ACTE III    Th23:Mar-115(14)

entrailles
uit.     MONSIEUR GIRAUD.     Arrachez-moi les  entrailles  !  Prenez ma tête, mais laissez-moi   Th22:P.G-343(21)

entraîner
jour où votre voix, doublement criminelle,      Entraîna  la Commune et la rendit rebelle.     P  Th21:CRW-.56(12)
aspect de son Roi,     Que Cromwell, à genoux,  entraînait  après soi.     Ce monarque en espoir  Th21:CRW-.14(.6)
On a dû nous observer une force irrésistible m’ entraînait , je ne voyais que lui, je voulais qu  Th22:Vau-137(.7)
e !     Milord, un vrai délire et l’égare et l’ entraîne  !...     STRAFFORD.     Madame...       Th21:CRW-.84(.5)
 un gémissement étouffé.)     LE CORSAIRE.      Entraîne  le et change d’habits avec lui; je t’a  Th21:C.R-226(19)
r.     MARGUERITE.     C’est ton Lemoine qui t’ entraîne  toujours.     RICHARD.     Lemoine, no  Th22:RCÉ-420(10)
se d’obéir, en invoquant les lois,     Et vous  entraîne , enfin, dans sa guerre insensée,     C  Th21:CRW-.55(14)
eure.  Mais vous ne voyez donc pas que je vous  entraîne , vous, votre fils et le duc, dans un a  Th22:Vau-267(12)
e les gens, se sentant tomber dans un abîme, y  entraînent  tout avec eux.     LOTHUNDIAZ.     Q  Th22:Qui-574(16)
-il pas de notre bonheur ?     FONTANARÈS.      Entraîner  cette perle dans le gouffre où je me   Th22:Qui-563(21)
EL, à Raoul.]     Vous êtes perdu.  (Elle veut  entraîner  Raoul.)     [VAUTRIN], prenant la duc  Th22:Vau-.93(.2)
’a fait renvoyer Vernon !  Oh ! Pauline ! tu m’ entraînes  avec toi dans la tombe, et j’y descen  Th23:Mar-200(23)
îné.     Hélas ! ne croyez pas qu’à ce monstre  entraîné      On puisse commander et marquer la   Th21:CRW-.67(28)
ASSY.     Monsieur...     DUPRÈ.     Vous avez  entraîné  le pauvre enfant.     DE VASSY.     Mo  Th22:P.G-317(17)
re mère vous nuit,     Votre frivole coeur est  entraîné , séduit     Par les tristes leçons que  Th23:Org-.35(.8)
es, je ne voulais pas, mais Monsieur Duprè m’a  entraînée  ici...     DUPRÈ.     Votre modestie   Th22:P.G-358(.9)
otre crime...     ANNA.     Je l’ai violentée,  entraînée ; elle criait grâce pour l’auteur de t  Th21:ÉdM-476(.2)
it l’Angleterre ?     Vous, par qui mes sujets  entraînés  aux combats,     Sont devenus à vous   Th21:CRW-.56(.1)

entrave
nd de vous.  Le Roi a résolu de se libérer des  entraves  qui le gênent et qui l’indignent.  Il   Th21:M.T-286(18)

entraver
partis divers     Qui, du moins pour un temps,  entravent  ses conquêtes;     L’enfance de ses R  Th21:CRW-.44(26)
s comme il faut, c’est à donner sa démission.   Entravés  par la police militaire de l’invasion,  Th22:Vau-162(15)

entre ->
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entrebâiller
 avons donné la vie.     PAULINE voit la porte  entre-bâillée .     Ah ! elle écoute.  (Haut.)    Th23:Mar-105(20)

entrée
a plus.     Quinola est déguenillé comme à son  entrée  au prologue.     MONIPODIO.     On dirai  Th22:Qui-477(16)
sente la galerie qui conduit à la chapelle.  L’ entrée  de la chapelle est à gauche du spectateu  Th22:Qui-448(14)
ur repousser les Allemands, s’en vont donner l’ entrée  de la France aux Espagnols.  Bientôt not  Th21:M.T-303(.9)
 se trouve dans le panneau à glace à côté de l’ entrée  des appartements de Pauline.  En face, e  Th23:Mar-.47(.9)
t dans l’endroit de Westminster où se trouve l’ entrée  des tombeaux des Rois d’Angleterre.       Th21:CRW-..8(22)
.  Il existe une sortie dérobée à gauche, et l’ entrée  est à droite.     PAULINE.     Enfin, me  Th23:Mar-107(.8)
rriblement annoncé.     à [partir] du 2º acte,  entrée  et apparition de Philippe II sur la scèn  Th21:PhR-273(.4)
votre soeur !  Tout ce qui se passe depuis mon  entrée  ici est d’un mystérieux...  Mais enfin v  Th21:ÉdM-392(.4)
 CHRISTOVAL,     INÈS.     JOSEPH,     avant l’ entrée  ouvre les deux battants et annonce.       Th22:Vau-.27(.5)
celle des appartements royaux est à droite.  L’ entrée  principale est au fond.  De chaque côté   Th22:Qui-448(16)
.     Des tombeaux de nos Rois voici la sombre  entrée ,     Leur dernière demeure est encore sa  Th21:CRW-.15(24)
ans la chambre dont vous vous étiez interdit l’ entrée , par nos conventions ?     MARGUERITE.    Th21:Nèg-130(.8)
oeur des femmes et des soldats qui défendent l’ entrée .  Gulnare l’obtient par l’amour du Pacha  Th21:Cor-..6(.7)
 relevé de potage un beau poisson, puis quatre  entrées , mais finement faites...     VIRGINIE.   Th23:Fai-228(.6)

entregent
né tout ce que vaut Julie; et, comme il a de l’ entregent , il avait mis ma femme de son parti;   Th23:Fai-304(11)

entrelarder
s, et ce temps nous suffit; ainsi ne viens pas  entrelarder  d’inquiétudes le plat de notre méti  Th22:Vau-250(24)

entreprendre
gne un tel silence !     Personne de son Roi n’ entreprend  la défense !     C’est moi, son enne  Th21:CRW-.64(28)
 pour la moitié dans les affaires qu’il allait  entreprendre  aux Indes ?... il reviendra !       Th23:Fai-213(25)
frit dix mille francs en beaux louis d’or pour  entreprendre  cette bonne action.  Voilà les cou  Th22:Vau-.43(18)
rrompu, jusqu’au plus vertueux;     Je croyais  entreprendre  une plus forte tâche !     Avouons  Th21:CRW-.42(.4)
e vous déclare, Monsieur mon père, que je vais  entreprendre  votre éducation...  Il est bien te  Th23:Mar-127(.7)
on, la lettre du roi me semble positive.  Vous  entreprenez  de réaliser l’impossible !  Quelque  Th22:Qui-499(21)
ée;     Et c’est pour tout avoir que j’ai tout  entrepris ;     Si je vous parle ainsi, n’en soy  Th21:CRW-.24(.3)
ute sauve ou perd la vie... le vieil Amoagos m’ entreprit  et... mais ne parlons pas politique..  Th22:Vau-.72(25)

entrepreneur
’ÉPONGE,     ébéniste.    BOUFFÉ.     LEMOINE,  entrepreneur  en bâtiment, ami de     Richard.    Th22:RCÉ-406(.5)
iture; les autres, les propriétaires, sont les  entrepreneurs ; ils donnent aux uns de l’avoine,  Th23:Fai-299(20)

entreprise
eter le coeur pour crocheter la caisse, quelle  entreprise  !...  Il n’y a que les femmes aimées  Th23:Fai-261(.8)
socialiste.     MERCADET.     Quelque nouvelle  entreprise  ?..  Mais parlons d’intérêts, mainte  Th23:Fai-306(23)
ous à donner tout ce qu’exige la réussite de l’ entreprise  faite par le seigneur Fontanarès ? à  Th22:Qui-576(12)
éparés par la fortune, elle m'a vu concevant l’ entreprise  hardie de combler cette distance à f  Th22:Qui-494(11)
une panique sur les actions de la Basse-Indre,  entreprise  jusqu’à présent douteuse, et devenue  Th23:Fai-239(22)
 mais il y a trop de dangers à courir dans mon  entreprise  pour que je vous accepte : je risque  Th22:Qui-556(23)
  Messieurs, si vous gardez le silence sur une  entreprise  que je ne veux pas qualifier, vous s  Th23:Fai-360(23)
sprit pour la vouloir flétrir à jamais par une  entreprise  que la justice pourrait...     DE LA  Th23:Fai-362(.6)
Il doit vous donner une place dans sa première  entreprise  solide... il ne s’agit plus que d’un  Th23:Fai-226(.8)
attre avec personne qu’après avoir terminé mon  entreprise , et répondu par le succès à l’attent  Th22:Qui-498(.5)
  QUINOLA.     Déployons donc, pour une grande  entreprise , nos talents jusqu’ici fourvoyés...   Th22:Qui-482(17)
on, vous qui avez été témoin de cette coupable  entreprise , n’avez-vous pas arrêté Madame de Gr  Th23:Mar-192(14)
ageux artisan qui m’a si bien secondé dans mon  entreprise .     FAUSTINE.     Quelle modestie !  Th22:Qui-600(.7)
apital qui a reçu l’ordre de faire échouer ton  entreprise .     FONTANARÈS.     Comment n’être   Th22:Qui-589(30)
ers, et vous accorde un an pour réaliser votre  entreprise .     FONTANARÈS.     Je serai prêt.   Th22:Qui-588(.8)
oix, et... qu’on ne fasse aucun obstacle à son  entreprise .     QUINOLA.     Sire...     PHILIP  Th22:Qui-473(.9)
    Ce seront de mauvais actionnaires pour mon  entreprise .     SCÈNE VI.     GEORGES, GERVAL.   Th21:Nèg-132(15)
  Monsieur de Rambures nous mettra à fin cette  entreprise .  Et, à ce propos, je te dois remerc  Th21:M.T-298(31)
r qui les prenez-vous... ils n’ont fait aucune  entreprise ... ils avaient un parent aux Indes q  Th22:P.G-372(.6)
ure ! est-ce aimer ?  On ne fait pas de telles  entreprises  pour toutes les femmes ! aussi de q  Th23:Mar-107(19)
  PIERQUIN.     Des actions de... enfin de vos  entreprises  qui ne donnent plus de dividendes.   Th23:Fai-255(20)
 pas tombé, je conserve le droit de fonder des  entreprises , de lancer des affaires.  On nous a  Th23:Fai-340(19)
ge; mais tu dois succomber !...  Tes dernières  entreprises , quoique spirituellement conçues, t  Th23:Fai-265(21)
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entrer
BARDIER, il barre la porte à Quinola.     On n’ andre  bointe sans en affoir le troide.  Ki ê dû  Th22:Qui-449(.6)
dans un grand fauteuil à gauche.     GERTRUDE,  entrant  avec précaution.     Elle dort toujours  Th23:Mar-157(.5)
r où il est sorti, afin de n’être point aperçu  entrant  dans cette maison où est votre Majesté.  Th21:M.T-304(32)
 tapage que cette berline a fait cette nuit en  entrant  dans la cour, à deux heures du matin, a  Th23:Fai-333(13)
 qui se joue ici, après m’être bien promis, en  entrant  dans ma carrière de ne jamais me mêler   Th21:ÉdM-330(25)
our combattre, je n’ai respiré d’air pur qu’en  entrant  dans Paris; en voyage je mourais.  Mon   Th21:ÉdM-431(10)
 qu’il a affaire, je l’ai laissé à la porte en  entrant  ici et qu’il peut aller le chercher ail  Th21:M.T-301(25)
, JULIE, MERCADET, MADAME MERCADET.     JULIE,  entrant  la première.     Mon père, Monsieur Pie  Th23:Fai-251(13)
tion bien différente de celle où elle était en  entrant .     ADRIENNE.     Mademoiselle, si je   Th21:ÉdM-367(15)
     PAULINE.     Vous allez voir.     GODARD,  entrant .     Ah ! mon Dieu, Mademoiselle est in  Th23:Mar-179(25)
SCÈNE III.     GODARD, LE GÉNÉRAL.     GODARD,  entrant .     Général !     LE GÉNÉRAL.     Ah !  Th23:Mar-.50(19)
t tous les papiers de famille...     UN VALET,  entrant .     Madame la duchesse veut-elle recev  Th22:Vau-235(20)
 boire les vins qu’il affectionne !     FÉLIX,  entrant .     Monsieur de Rimonville.     LE GÉN  Th23:Mar-.49(14)
 chambre de Pauline.)  Non !...     CHAMPAGNE,  entrant .     Monsieur Ferdinand va venir, Madam  Th23:Mar-116(12)
tumée à veiller.     Elle sonne.     FÉLICITÉ,  entrant .     Monsieur le duc rentre avec Monsie  Th22:Vau-137(29)
s qui font ces tours de force-là !     JUSTIN,  entrant .     Monsieur Verdelin va venir.     SC  Th23:Fai-261(10)
stère, car elle m’aime très-peu.     NAPOLÉON,  entrant .     Papa, j’ai la croix de mérite...    Th23:Mar-182(.4)
ille et les lieux d’assemblées,     Et ma dame  entre  au lit quand j’en sors, de façon     Que   Th23:Org-.27(10)
e cabinet doit donner dans le jardin...  (Il y  entre  au moment où la baronne revient un papier  Th23:Cor-..5(.6)
 opposée à la démarche que nous faisons...      Entre  Binet.     JOSEPH BINET [, à part].     J  Th22:P.G-396(10)
 vous, je vais feindre de me donner à Dieu : j’ entre  ce soir au couvent.     FONTANARÈS.     A  Th22:Qui-561(22)
r...     Ier acte.  Dorine et Damis, une scène  entre  chaque enfant d’un genre différent.  Une   Th23:Org-.21(11)
uassent de moi.     Il reprend son bougeoir et  entre  chez Gertrude.  Le     rideau baisse pend  Th23:Mar-115(12)
herchez-le tous, et qu'il soit arrêtee.     Il  entre  chez la duchesse.     JOSEPH, regarde la   Th22:Vau-185(.4)
mon enfant, apporte-moi ma guirlande.  (Rosine  entre  dans la chambre et sort.)  Quel bonheur,   Th21:Nèg-101(24)
cabinet, allez le chercher, Roblot.     Roblot  entre  dans le cabinet.     ADRIENNE.     Que fa  Th21:ÉdM-479(17)
     Obéissez-moi, comme à un juge !...  (Elle  entre  dans le cabinet.)     DUVAL.     Que veux  Th21:ÉdM-472(14)
lettre au Grand Maréchal pour Sa Majesté.  (Il  entre  dans le cabinet.)     LE CONCIERGE.     A  Th23:Cor-.17(22)
   ADRIENNE.     Je vais le lui dire.     Elle  entre  dans les appartements.     SCÈNE VII.      Th21:ÉdM-467(30)
ez, reposez-vous sur ma fidélité.     La Reine  entre  dans les tombeaux.     SCÈNE II.     IRET  Th21:CRW-.15(28)
   JULIE.     Oui.     MERCADET.     Le diable  entre  dans mon jeu.     Julie sort.     SCÈNE X  Th23:Fai-323(15)
je vais vous répondre avec franchise.     Elle  entre  dans sa chambre, et s’y renferme.     VER  Th23:Mar-154(10)
ras-tu ! viens...     SCÈNE XI.     GÉRARD, il  entre  dans son appartement     quand ses filles  Th21:ÉdM-471(15)
.     SCÈNE III.     MERCADET, DE LA BRIVE, il  entre  effrayé.     MERCADET.     Rassurez-vous   Th23:Fai-336(.5)
a imprimée, je lui rends un homme d’honneur, j’ entre  en lutte avec le destin, voulez-vous être  Th22:Vau-200(10)
eux canapés à droite et à gauche.     Gertrude  entre  en scène avec des fleurs qu’elle vient de  Th23:Mar-.47(12)
d’empoisonnement.     C’est un beau début.      Entre  Félix.     FÉLIX.     Ah ! Monsieur, Mada  Th23:Mar-.73(.6)
, et s’est enfuie dans l’autre chambre où je n’ entre  jamais comme nous en som[mes] convenues.   Th21:Nèg-107(27)
RIN.     Frescas est la seconde mine d’or.      Entre  Lafouraille, il est en chasseur.     INÈS  Th22:Vau-.74(30)
urette !     SCÈNE II.     GINA, LAURETTE.      Entre  Laurette.     GINA.     Emilio m’aime-t-i  Th21:Gin-497(19)
 MADAME GIRAUD.     Tais-toi donc, Giraud.      Entre  le chef.     LE CHEF.     Madame m’a fait  Th22:P.G-378(17)
 ?     MONSIEUR GIRAUD.     Faites entrer...  ( Entre  le maître.)  Êtes-vous content de ma fill  Th22:P.G-376(.2)
 JUSTIN, THÉRÈSE, VIRGINIE, BRÉDIF.     Justin  entre  le premier et fait signe à Thérèse d’avan  Th23:Fai-368(.4)
ême la porte de la maison, et que personne n’y  entre  ni n’en sorte.  (Il se précipite dans l’a  Th21:ÉdM-470(17)
’estime du roi, l’admiration de l’univers.      Entre  Paquita qui sort après avoir fait un sign  Th22:Qui-590(.4)
haute mer, les mâts des vaisseaux du port.  On  entre  par la droite et par la gauche.     Un gr  Th22:Qui-597(.5)
tre chez elle en soutenant Caroline.  Victoire  entre  par la porte du fond en apportant le pota  Th21:ÉdM-464(.3)
sarder à essuyer la colère de Monsieur !  S’il  entre  par les magasins, et n’y trouve pas Madem  Th21:ÉdM-374(.6)
 balcon fait face au spectateur et tourne.  On  entre  par l’angle du palais à droite et par l’a  Th22:Qui-477(.5)
 portraits de l’empereur et de son fils.  On y  entre  par une porte donnant sur un perron à mar  Th23:Mar-.47(.3)
, et la trouve fermée.)     UNE VOIX.     On n’ entre  pas ! ces dames s’habillent.     GÉRARD.   Th21:ÉdM-375(24)
ÉMILIE.     Que me veux-tu ?     GERVAL.     N’ entre  pas.  Tu ne peux être innocente, mais avo  Th21:Nèg-186(19)
Monsieur : je suis son élève...     BRÉDIF, il  entre  sans étre vu.     Oh ! pour le coup, j’ai  Th23:Fai-369(16)
rincipes de la guerre.  Par la mort-dieu ! qui  entre  si brusquement ici ?     [SCÈNE XVII.]     Th21:M.T-321(20)
 causez...  Eh bien, oui, soyons heureux !      Entre  un valet.     SCÈNE VIII.     LES MÊMES,   Th22:Vau-238(19)
licité qui n’est pas accoutumée à veiller.      Entre  une femme de chambre.     FÉLICITÉ.     M  Th22:Vau-..5(13)
 se campe hardiment sur le     canapé.  Brédif  entre  vers le milieu de la scène.  Justin va     Th23:Fai-368(.6)
e quoi nous étonner.     SARPI, à Quinola.      Entre  à mon service.     QUINOLA.     Je fais p  Th22:Qui-515(.9)
mal.     LE GÉNÉRAL force la porte.     Eh ! j’ entre , alors.     VERNON.     Non, général, éco  Th23:Mar-186(14)
me ils ne m’ont pas mise dans la confidence, j’ entre , je les dérange, je les écoute.  Oh ! ils  Th23:Fai-220(.9)
  SCÈNE III.     LES MÊMES, FONTANARÈS.     Il  entre , ses vêtements souillés par le travail de  Th22:Qui-600(.3)
ce jeune homme a une famille...     Le marquis  entre , voit son père occupé, et fait une     dé  Th22:Vau-164(16)
, un faux air de Napoléon en bourgeois.     Il  entre , éteint brusquement la chandelle et tire   Th22:Vau-251(.3)
  La crise est arrivée !     GÉRARD.     Qu’il  entre .     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur....     G  Th21:ÉdM-391(18)
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 de sacrifices, de crimes même...     Napoléon  entre .     RAMEL.     Tu m’effrayes ! moi, proc  Th23:Mar-.77(24)
ler à Monsieur.     MONSIEUR GIRAUD.     Qu’il  entre .     SCÈNE III.     LES PRÉCÉDENTS, MONSI  Th22:P.G-377(.7)
la porte, et d’un coup d’épaule, il l’ouvre et  entre .     SCÈNE VI.     [LA BARONNE, seule].    Th23:Cor-..7(13)
écouvrir mon rival.  (Il montre Ferdinand, qui  entre .)     GERTRUDE, elle laisse tomber le suc  Th23:Mar-.93(23)
 à sa terre, en Touraine, un théâtre.  (Justin  entre .)     MERCADET.     Du feu ! pour le houk  Th23:Fai-356(17)
mal.  (Elle l’accompagne.)  Allez !...  (Jules  entre .)  Ah ! Monsieur, quel rôle vous me faite  Th22:P.G-287(27)
de son enfant !... que de soins !...  (Georges  entre .)  Allons remettons cette lettre avec tou  Th21:Nèg-103(25)
 de son fils a besoin d’une sanction.  (Joseph  entre .)  Demandez à Madame de Montsorel si elle  Th22:Vau-.21(10)
 recouvrer votre liberté, Madame...  (François  entre .)  Dites à Roblot de monter, je révoque m  Th21:ÉdM-479(.4)
iez dit cela, mon cher, hier matin...  (Justin  entre .)  Que voulez-vous, Justin ?     JUSTIN,   Th23:Fai-353(17)
l, ça me fait toujours trembler.  (Lafouraille  entre .)  Qui êtes-vous ?  (Lafouraille fait un   Th22:Vau-249(16)
VERVILLE et ANATOLE.     Les trois jeunes gens  entrent  en riant.     FIRMIN, [à part.]     Ils  Th22:RCÉ-434(21)
C, VERVILLE, FIRMIN.     Les trois jeunes gens  entrent  en riant.     FIRMIN.     Ils sont bien  Th22:RCÉ-424(31)
e famille ?  (Madame de Christoval et sa fille  entrent  et saluent la duchesse.)  (À Madame de   Th22:Vau-242(15)
Montsorel fait un geste.)  (À Joseph.)  Faites  entrer  !  (Au marquis.)  Soyez prudent et calme  Th22:Vau-173(17)
ADET.     Fais en sorte qu’il me parle avant d’ entrer  chez Brédif.  Ah !... j'ai donné cent fr  Th23:Fai-258(10)
.  Avec toute ma malice, je n’ai pas encore pu  entrer  dans ce retranchement-là.  (Il montre la  Th21:Nèg-125(15)
is je suis maître partout, moi, et je prétends  entrer  dans cette chambre à l’instant.     ÉMIL  Th21:Nèg-167(14)
i tu veux...  Avertis-moi si quelqu’un voulait  entrer  dans le cabinet de Monsieur le duc penda  Th22:Vau-105(13)
raud; elle ne demande pas mieux que de me voir  entrer  dans sa famille, elle !  Elle ne change   Th22:P.G-286(17)
s d’idée...     PAMÉLA.     Eh bien, au lieu d’ entrer  dans sa famille, entrez dans sa loge, Mo  Th22:P.G-286(20)
ourse.  Vous aurez des enfants !  Être mère !   Entrer  dans tous les emprunts, hein !  Avant di  Th21:ÉdM-337(11)
nc un démon.  (Haut.)  Madame me conseillait d’ entrer  dans un couvent.     FONTANARÈS.     Ell  Th22:Qui-527(23)
comble du bonheur, et mon rêve est accompli !   Entrer  dans une famille comme la vôtre. Moi...   Th23:Mar-182(.1)
onheur qui règnent ici !  C’est si séduisant d’ entrer  dans une famille honnête, de moeurs pure  Th23:Mar-.59(16)
i ne lui appartienne pas, vous voulez le faire  entrer  dans une famille où la race a été conser  Th22:Vau-149(18)
t tout-à-fait au-dessus de moi, je ne veux pas  entrer  dans une famille qui croirait se mésalli  Th22:P.G-285(24)
    Vous vouliez, à l’aide de ces subterfuges,  entrer  dans une famille respectable, y abuser d  Th23:Fai-326(14)
a pas encore effleurés.  Faites-moi la grâce d’ entrer  dans votre cabinet pour deux minutes...   Th23:Fai-365(11)
 le père Grumeau !...     MERCADET.     Laisse  entrer  dès que ma femme et ma fille seront sort  Th23:Fai-356(24)
 Monsieur de Rambures, vous allez sur le champ  entrer  en exercice.  Vous allez avertir Monsieu  Th21:M.T-294(10)
ON, à Fontanarès.     Monsieur, je suis ravi d’ entrer  en relations avec un homme de votre scie  Th22:Qui-556(.2)
j’ai été dans le plus grand étonnement de voir  entrer  la police, à preuve que j’ai pris Monsie  Th22:P.G-337(.1)
 ÉMILIE, seule.     Gerval surtout ne doit pas  entrer  sans que je l’aie instruit de tout; main  Th21:Nèg-164(24)
ondeur de votre excellence.     LE DUC, voyant  entrer  son fils.     Adieu, mon cher, faites pr  Th22:Vau-.24(.4)
 soir, soyez seule, et que personne ne me voie  entrer  s’il est possible, il s’agit de ma vie,   Th22:P.G-286(33)
URAILLE.     Eh bien ! la petite Nini a laissé  entrer  un monsieur bien vêtu qui demande à vous  Th22:Vau-202(26)
?     LAFOURAILLE.     La petite Nini a laissé  entrer  un monsieur qui demande à vous parler, l  Th22:Vau-.50(.4)
    Lavradi aura sa grâce.  Que veut Quinola ?  entrer  à mon service.     QUINOLA.     Les enfa  Th22:Qui-457(.4)
 mines d’or.     MONIPODIO.     Ne pourrais-je  entrer  à son service ?     QUINOLA.     Je comp  Th22:Qui-481(.4)
à du monde.     VERNON, du dehors.     Peut-on  entrer , Pauline ?     GERTRUDE.     C’est le do  Th23:Mar-157(13)
ieur de Rimonville.     LE GÉNÉRAL.     Faites  entrer .     GERTRUDE, elle fait signe à Félix d  Th23:Mar-.49(17)
ici ?...     LA DUCHESSE, à Joseph.     Faites  entrer .     LE MARQUIS, à la duchesse de Montso  Th22:Vau-.28(.8)
elles de mon père.     LA DUCHESSE.     Faites  entrer .     LE VALET.     Monsieur le général B  Th22:Vau-.71(12)
a famille dans laquelle vous voulez absolument  entrer .     MINARD, à part.     Que va-t-il me   Th23:Fai-282(11)
uge d’instruction !     LE GÉNÉRAL.     Faites  entrer .     SCÈNE III.     LES MÊMES, LE JUGE D  Th23:Mar-.86(.6)
it par Mercadet, qui fait signe à Minard     d’ entrer .     SCÈNE IX.     MINARD, JULIE, MERCAD  Th23:Fai-275(15)
A DUCHESSE DE CHRISTOVAL, au valet.     Faites  entrer .     Vautrin paraît habillé en général m  Th22:Vau-225(21)
ul ici !     LA DUCHESSE, au valet.     Faites  entrer .     VAUTRIN.     Bon ! le malade vient   Th22:Vau-235(25)
ard on interroge Pauline pour savoir s’il peut  entrer .)     PAULINE.     Certainement !     GE  Th23:Mar-179(18)
de la police.     LA DUCHESSE.     Ah ! faites  entrer ...     SCÈNE SEPTIÈME.     LES MÊMES, DE  Th22:Vau-108(17)
l lui parler ?     MONSIEUR GIRAUD.     Faites  entrer ...  (Entre le maître.)  Êtes-vous conten  Th22:P.G-376(.2)
   MINARD, JULIE.     JULIE.     Je vous ai vu  entrer ; et me voici.  Oh ! je suis sans fierté.  Th23:Fai-291(13)
e n’est pas coupable ce sera moi que tu verras  entrer ; si c’est elle, frappe, je l’aurai conda  Th21:Nèg-180(.4)
a Brive; c’est vous dire que, dès ce moment, j‘ entrerai  courageusement dans la voie du travail  Th23:Fai-362(23)
me enfin qui n’êtes point à votre place et qui  entrerez  ainsi noblement et droitement à la cou  Th21:M.T-286(27)
eux...     MADAME GIRAUD.     Ma fille, vous n’ entrerez  pas dans une famille semblable.     JO  Th22:P.G-402(10)
mettez...     LE JUGE.     Oh ! non, non, nous  entrerons  tous trois.     RAMEL.     Il s’agit   Th23:Mar-197(23)
 et Clichy ?...     DE LA BRIVE.     Mais vous  entrez  dans ma conscience comme un voleur, vous  Th23:Fai-339(.6)
.     Que se passe-t-il donc ?     GÉRARD.      Entrez  dans mon cabinet.     ADRIENNE.     Mons  Th21:ÉdM-472(10)
    Eh bien, au lieu d’entrer dans sa famille,  entrez  dans sa loge, Monsieur Joseph ! allez ca  Th22:P.G-286(20)
ON, du dehors.     C’est moi.     PAULINE.      Entrez  docteur !  (À part.)  La curiosité me l’  Th23:Mar-172(12)
 toute ingratitude; mais dans le monde où vous  entrez  pour n’en plus sortir vous ne rencontrer  Th22:Vau-126(25)
r.     FONTANARÈS.     Avancez, mes ouvriers.   Entrez , fils du peuple dont les mains ont élevé  Th22:Qui-600(25)
Que ce soit votre asile, il sera respecté.      Entrez , reposez-vous sur ma fidélité.     La Re  Th21:CRW-.15(27)
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.     LA DUCHESSE.     Depuis quand, Monsieur,  entrez -vous chez moi sans vous faire annoncer e  Th22:Vau-148(12)
  MONSIEUR GIRAUD.     Monsieur, de quel droit  entrez -vous dans une maison habitée, dans le do  Th22:P.G-299(14)
.     LA DUCHESSE.     Depuis quand, Monsieur,  entrez -vous ici sans vous faire annoncer et san  Th22:Vau-.14(25)
, il s'agit de Monsieur Jules.     PAMÉLA.      Entrez .     JOSEPH BINET.     Mademoiselle, j’a  Th22:P.G-330(.5)
r, la permission de vous parler avant que vous  entriez  dans ma chambre.     GERVAL.     Qu’y d  Th21:Nèg-168(10)
ÉLA.     Ma porte est fermée, et pour que vous  entriez , il faudrait la jeter par terre.     JO  Th22:P.G-329(13)
 de l’antichambre, on pourrait nous entendre.   Entrons  dans votre appartement.     ÉMILIE.      Th21:Nèg-166(14)
git de votre innocence.     GERTRUDE.     Oh !  entrons , Messieurs !     SCÈNE VIII.     VERNON  Th23:Mar-197(27)
  Non, c’est inutile.  Marguerite, aidez-moi.   Entrons -la dans sa chambre, elle y sera mieux.   Th23:Mar-150(20)
 les toits d’un côté à l’autre de la rue, nous  entrâmes  par la fenêtre chez un honnête bourgeo  Th21:M.T-289(15)
...  Ce serait vouloir qu’un cuirassier affamé  entrât  dans une cuisine et....     GÉRARD.       Th21:ÉdM-380(.1)
dans la porte de côté, par laquelle     il est  entré  au premier acte.     LE DUC, revenant.     Th22:Vau-184(26)
ur la fille, et la femme !     Quand vous êtes  entré  dans la Maison du Roi,     Monsieur mon t  Th23:Org-.29(27)
e dont le signalement nous a été transmis, est  entré  dans votre hôtel.     LE COLONEL.     Ent  Th23:Cor-.16(.9)
  SCÈNE IX.      LES MÊMES, LE DUC.     Il est  entré  lentement pendant que la duchesse     pro  Th22:Vau-148(.7)
lus en danger, adieu.     LAFOURAILLE, qui est  entré  pendant que Raoul parlait.     Personne !  Th22:Vau-247(13)
 des plus riches maisons de nouveautés, il est  entré , il y a huit ans, une belle, une superbe   Th21:ÉdM-328(.5)
illes qui veulent aller à bien et il n’est pas  entré , que je le sache, de démon ici, allons, r  Th21:TVP-235(.9)
lles qui veulent aller à bien, et il n’est pas  entré , que je sache, de démon ici; reprenez vot  Th21:TVP-246(.1)
st entré dans votre hôtel.     LE COLONEL.      Entré ... dans mon...     LE COMMISS[AIRE].       Th23:Cor-.16(11)
 Je veux sortir de votre maison comme j'y suis  entrée  : pauvre et pure.  Vous trouverez dans c  Th21:ÉdM-461(26)
dre un fils unique, et cette raison est encore  entrée  en ligne de compte.     DE VASSY, à part  Th22:P.G-313(18)
ier votre fille, de lui donner une belle-soeur  entrée  ici en servante, et d’ouvrir à vos proté  Th21:ÉdM-442(18)
     ROBLOT.     Mademoiselle, quand vous êtes  entrée  ici, moins belle encore que vous ne l’êt  Th21:ÉdM-335(.2)
CÈNE III.     ROSINE, MANFRED.     ROSINE, est  entrée  lentement pendant la dernière phrase.     Th21:Laz-196(.6)
   C’est elle !...     GEORGES.     Madame est  entrée  là.     GERVAL.     Ah ! je saurai tout,  Th21:Nèg-131(18)
arçon vient de me donner des soupçons qui sont  entrés  comme des coups de poignard dans mon coe  Th23:Mar-.64(21)

entretenir
e attentif me vendait son encens,     Et qui m’ entretenait  de ma toute-puissance,     Lorsqu’i  Th21:CRW-.27(13)
uer.     JULIE.     Peut-être aussi devrais-je  entretenir  la propreté de votre palais ?     LE  Th21:PsT-263(17)
ouver un prétexte pour que nous puissions nous  entretenir  seuls.  (Haut.)  Je voudrais parler   Th22:Vau-.73(17)
us ayez soufferts ?     CHARLES.     Pour t’en  entretenir , suis-je donc hors des fers ?...      Th21:CRW-.30(.7)
  Le fanal brille.     MEDORA, seule.     Elle  entretient  le fanal.  Conrad absent, elle atten  Th21:Cor-..3(.7)

entretien
-être est-ce notre dernière joie que ce triste  entretien  ?  Soyons-nous fidèles malgré le temp  Th23:Mar-111(16)
fils, nous avons, vous et moi,     Réglé votre  entretien  de façon fort honnête.     Ainsi disp  Th23:Org-.29(29)
éâtre, mettons-nous à notre aise; que de notre  entretien  l’amitié fasse les frais.  Embrassons  Th21:3Ma-212(.8)
dant servent votre vengeance.     Quel était l’ entretien  qu’a troublé mon abord ?     STRAFFOR  Th21:CRW-.16(.6)
tsorel, je reconnais toute sa finesse dans cet  entretien  secret que vous me demandez; je vais   Th22:Vau-260(15)
ai à vous.  D’ailleurs vous êtes faible et cet  entretien  vous doit fatiguer.     L’AMIRAL.      Th21:M.T-320(30)
re sera plus chagrin de ceci, sans compter mon  entretien  à l’étranger.     DORINE.     Et pour  Th23:Org-.22(10)
che et tout vêtu de noir demande instamment un  entretien  à votre Majesté.     LE ROI.     Pas   Th21:M.T-301(21)
ir mes soupçons, et vous avez interrompu notre  entretien , au moment où j’allais peut-être savo  Th23:Mar-122(.7)
era rien.  Avec la rente, elle paiera bien son  entretien .     MONSIEUR GIRAUD.     Monsieur Du  Th22:P.G-395(18)
 duchesse.)  Accordez-moi, Madame, un moment d’ entretien .  (À un valet.)  Dites à mon nègre; m  Th22:Vau-230(.1)
al a fait valoir au lieu de la consacrer à mon  entretien .  Ce petit capital se monte maintenan  Th23:Fai-347(.8)
tombe en ignorant mon crime !     Quittons cet  entretien .  Les chefs du parlement,     Par mon  Th21:CRW-.18(.9)

entrevoir
més sur son chemin,     Il crut à ses malheurs  entrevoir  une fin :     Déjà, Charles voyait le  Th21:CRW-.14(18)
la scène, ne le voit pas.     RAOUL.     Avoir  entrevu  le ciel et rester sur la terre, voilà m  Th22:Vau-213(20)
endant, ces magnificences nous séparent, avoir  entrevu  le paradis et rester sur le seuil, car   Th22:Vau-.59(15)

entrevue
peut-il savoir si promptement le secret de mon  entrevue  de ce matin ?     VAUTRIN, à part.      Th22:Vau-183(.9)
e parlez des fournisseurs le jour où se fait l’ entrevue  de ma fille et de son prétendu ?     V  Th23:Fai-228(15)
r peut-être !...  Pauvre jeune homme, si cette  entrevue  lui était fatale, je ne m’en consolera  Th21:M.T-295(.6)
Si je le veux !... ah je paierais une minute d’ entrevue  par la moitié de ma vie, car je lui co  Th21:Nèg-174(17)
e de le voir, de lui tout découvrir, car cette  entrevue  à Sèvres a imprimé à mon âme un mouvem  Th21:Nèg-163(.8)

entrouvrir
n seul ange purifierait l’enfer.     VAUTRIN a  entr’ouvert  avec précaution une des portes-fenê  Th22:Vau-263(.9)
as ad rem.  (Elle se retourne et voit la porte  entr’ouverte  par Jules qui dit : Je ne puis res  Th22:P.G-296(.8)
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is peut-être savoir quelque chose.     Pauline  entr’ouvre  sa porte.     LE GÉNÉRAL.     Mais s  Th23:Mar-122(.9)
 mots assassins     Qui d’un trop faible père,  entr’ouvrent  l’escarcelle.     À la dernière fo  Th23:Org-.32(28)

envahir
sophe est en bas, tout est perdu ! l’hôtel est  envahi  par la police.     VAUTRIN.     Un autre  Th22:Vau-247(15)
entôt notre beau et cher pays sera tout entier  envahi  par les bandes étrangères.  Chacun prend  Th21:M.T-303(10)
gissait seulement d’arriver.  J’ai trouvé tout  envahi .  Monsieur l’Amiral, qui a bien voulu m’  Th21:M.T-284(25)

envelopper
   Il voua son génie à renverser l’État.     S’ enveloppant , dès lors, d’une écorce grossière,   Th21:CRW-.11(13)
 lève lui-même les voiles du mystère dont il s’ enveloppe , si dans quelque situation que le has  Th22:Vau-.70(.7)
 il faut que vous perciez le mystère dont il s’ enveloppe .     SAINT-CHARLES.     Ce que demand  Th22:Vau-161(30)
 jette tous les criminels, pris ce papier pour  envelopper  la dose que vous deviez mêler à l’in  Th23:Mar-199(.4)
échiré moi-même cette feuille de papier pour l’ envelopper , car j’ai voulu mourir.     GERTRUDE  Th23:Mar-203(.3)
    Voyons, pas de ces longues phrases où vous  enveloppez  les gens.  Je souffre des douleurs i  Th23:Mar-195(19)
REMIÈRE.     LE CAPITAINE DES GARDES, QUINOLA,  enveloppé      dans son manteau, UN HALLEBARDIER  Th22:Qui-449(.3)
va poindre.     SCÈNE PREMIÈRE.     MONIPODIO,  enveloppé  dans un manteau, assis sous le balcon  Th22:Qui-477(.9)
étourner de revendiquer le pouvoir qu’elle l’a  enveloppé  de tempêtes.     LE ROI.     Ho ! ho   Th21:M.T-303(23)
IO.     Ni eux, ni personne.  Chaque pièce est  enveloppée  comme un bijou, et déposée dans une   Th22:Qui-537(15)
s procès...  (Elle se lève.)  Non. Pauline m a  enveloppée  dans son suaire, et je sens ses doig  Th23:Mar-201(12)
.     Le valet apporte à la duchesse une carte  enveloppée  et cachetée.     LA DUCHESSE DE CHRI  Th22:Vau-225(13)
efois tu nous aimais bien ! nous nous sentions  enveloppées  de ton affection à toute heure, com  Th21:ÉdM-383(.9)

envers
tites, soyez polies, bonnes, affectueuses même  envers  Adrienne, il y va de notre avenir.     A  Th21:ÉdM-416(.8)
al; car, en France, il faut toujours prendre l’ envers  du mot pour en trouver la vraie signific  Th23:Fai-300(27)
ET.     Vous n’avez pas rempli vos obligations  envers  elle (mouvement de Madame Mercadet) : il  Th23:Fai-241(12)
AU.     Mon père, vous êtes tous bien injustes  envers  elle...  Écoutez Paméla...     MONSIEUR   Th22:P.G-361(.7)
l, est la mère de l’observation.  Je connais l’ envers  et l’endroit de tout le département.      Th23:Mar-.59(23)
u bonheur de nos enfants et envers le monde et  envers  eux-mêmes; j’approuverais votre inclinat  Th22:Vau-.69(10)
honneur ceux-là ?  Est-on tenu à quelque chose  envers  eux.     DE VASSY.     À rien, c’est des  Th22:P.G-310(24)
mmes responsables du bonheur de nos enfants et  envers  le monde et envers eux-mêmes; j’approuve  Th22:Vau-.69(.9)
lui sont restées fidèles comme M. Léon Gozlan,  envers  lequel il a contracté une dette de recon  Th22:Qui-446(39)
l, Madame, oublie la première vertu des hommes  envers  les femmes, la générosité.  S’il s’agiss  Th21:ÉdM-366(21)
lesse leurs regards;     Malgré toute sa haine  envers  les Léopards,     Ne la redoutez pas, la  Th21:CRW-.31(.9)
ciale, et tous les enfants meurent insolvables  envers  leurs pères; mais mon ambition est comme  Th21:ÉdM-393(13)
E VASSY.     Si vous avez pris des engagements  envers  Mademoiselle, je...     MADEMOISELLE DU   Th22:P.G-360(14)
 tellement hâte de venir ici réparer ses torts  envers  moi, qu’il a laissé ses colis au Havre.   Th23:Fai-334(.9)
teur de l’ironie que Madame votre mère déploie  envers  moi.     ANNA.     Qu’avez-vous donc ? v  Th21:ÉdM-349(24)
; car cet amour vous a rendu lâche et criminel  envers  moi.     FERDINAND.     Madame !     GER  Th23:Mar-118(14)
lles pourraient croire que vous avez des torts  envers  moi...     MADAME GÉRARD.     Monsieur,   Th21:ÉdM-397(22)
 d’une trahison aussi noire que l’est la vôtre  envers  mon père.     GERTRUDE.     Aux yeux de   Th23:Mar-135(14)
jours, Madame, car personne ne se croit obligé  envers  nous, nous rendons de très grands servic  Th22:Vau-111(.4)
la fille avaient été outrées de votre conduite  envers  Paméla qui vous avait sauvé la vie, et,   Th22:P.G-378(29)
qu’on laisse à volonté.  M’ordonner le silence  envers  sa femme, n’était-ce pas m’indiquer une   Th22:Vau-257(13)
ître toutes les obligations de Monsieur le duc  envers  son hôte par les lettres que je vous app  Th22:Vau-229(29)
  Quel est l’homme qui ne meurt pas insolvable  envers  son père ? il lui doit la vie, et ne peu  Th23:Fai-232(13)
  Vautrin, un pareil sacrifice m’acquitte bien  envers  toi : nos liens sont rompus.  J’irai che  Th22:Vau-237(21)
u ne sais pas combien la nature a été prodigue  envers  toi ?  Elle t’a donné une foule de dispo  Th22:RCÉ-413(22)
 t’ai fait riche, je ne suis pas encore quitte  envers  toi, mais ce n’est pas les raisons de ta  Th22:Vau-.63(.7)
 éducation.  Oh ! je ne suis pas encore quitte  envers  toi.  Un père... tous les pères donnent   Th22:Vau-218(.2)
issance envers vous est absolue et nous engage  envers  tous les vôtres.  Aussi accepterons-nous  Th21:ÉdM-392(.8)
nnocence mais elle est criminelle envers vous,  envers  tout le monde.     GERVAL.     Partons,   Th21:Nèg-175(20)
teur, nous nous tairons.  Notre reconnaissance  envers  vous est absolue et nous engage envers t  Th21:ÉdM-392(.8)
e me justifie,     Qu’une vile prière, inutile  envers  vous,     Indigne de moi-même, aille arr  Th21:CRW-.67(.7)
prouver son innocence mais elle est criminelle  envers  vous, envers tout le monde.     GERVAL.   Th21:Nèg-175(20)
 !     ADRIENNE.     Madame, si j’ai des torts  envers  vous, je vous prie de me les pardonner.   Th21:ÉdM-369(25)
 et moi nous sommes comptables de votre avenir  envers  vous-même, et nous ne voulons point un j  Th23:Fai-249(.3)
vous mettez la cervelle de ce pauvre homme à l’ envers , par vos avances...     ADRIENNE.     Ah  Th21:ÉdM-365(15)
 n’est pas le contraire de l’amour, c’en est l’ envers .  Il saura tout : je me ferai haïr.       Th22:Qui-581(11)

envi
s rejetons !     Si vous saviez, ma mère ! à l’ envi  l’on m’affronte;     Je suis par tous les   Th23:Org-.41(19)
 perdre, peut-être !...     Ils m’auraient à l’ envi  signalé comme un traître.     J’ai déguisé  Th21:CRW-.38(30)
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envie
ma vie,     Brûlant d’ambition, et rongé par l’ envie  !     J’aurai conquis l’État, où simple C  Th21:CRW-.48(29)
AZ.     C’est possible, mais tu ne me fais pas  envie  : ta tête est à la merci du tribunal.      Th22:Qui-572(17)
NIE.     Ah ! pauvre cher homme, j’ai toujours  envie  de lui donner un bouillon...     JUSTIN.   Th23:Fai-223(25)
rangez pour prendre des breloques, j’éprouve l’ envie  de vous renvoyer d’où je vous ai tirés !.  Th22:Vau-.47(.7)
rangez pour prendre des breloques, j’éprouve l' envie  de vous renvoyer d’où je vous ai tirés.    Th22:Vau-198(12)
père quelqu'un, il nous en semble meilleur.  L’ envie  est au fond du coeur humain comme une vip  Th23:Fai-287(.5)
avez !  Moi, je vous sauverai des griffes de l’ envie  et des serres de la cupidité.  À chacun s  Th22:Qui-580(19)
conjurés.     Et n’attribuez pas au dépit, à l’ envie ,     D’avoir vu ma puissance éclipsée ou   Th21:CRW-.21(11)
itié.     DUVAL.     Et toi, tu ne me fais pas  envie .     GÉRARD.     Tu me feras le plaisir d  Th21:ÉdM-406(20)

envier
s être mes rivaux.     Et si quelqu’un de vous  enviait  ma puissance,     Qu’il regarde avant t  Th21:CRW-.23(21)
er sans honte le beau titre de mère que je lui  envie  tant...  Ah ! j’aurai sauvé sa réputation  Th21:Nèg-103(19)
s pouvoir le serrer contre mon coeur !... et j’ envie  à Inès le bonheur de pouvoir lui dire qu’  Th22:Vau-.96(12)
on échoue.  Et vous !... vous, les hommes vous  envient  de vous faire aimer par les femmes.  Vo  Th23:Mar-118(26)
 ne voudra pas, en ces derniers moments,     M’ envier  la douceur de ses embrassements.     Apr  Th23:Org-.30(.5)
 j’ai fait mon temps...  Tiens, mon sort est à  envier  près de toi, près de Gertrude.  Eh bien   Th23:Mar-105(15)
ne d’être aimé...     FONTANARÈS.     Qui ne l’ envierait  ?  On n’a pas toujours l’occasion de   Th22:Qui-469(.5)
t moi !...     LE ROI.     Hé !  Quoi ! vous m' enviez  mon fatal diadème ?     Le foulez-vous a  Th21:CRW-.55(26)
soldat il fut grand capitaine.     D’une mitre  enviée  abandonnant l’éclat,     Il voua son gén  Th21:CRW-.11(11)

envieux
st de l’amour.     LE GÉNÉRAL, au docteur.      Envieux  !  (À sa femme.)  Ma chère enfant, je n  Th23:Mar-.67(.8)
 MONIPODIO.     Un imbécille.     QUINOLA.      Envieux  ?     MONIPODIO.     Comme trois auteur  Th22:Qui-547(20)
on ?...     GERTRUDE.     Oui, Vernon est très- envieux  de toi : il enrage de ne pas avoir su i  Th23:Mar-.48(15)

environ
lus vrai.     GERVAL.     Cet enfant a un mois  environ  ?     ÉMILIE.     Oui.     GERVAL.       Th21:Nèg-183(13)
seau     PAMÉLA.     Je l’ai rencontré un mois  environ  avant son arrestation à l’île d’amour à  Th22:P.G-336(10)
t.     Ah ! je suis sauvée !  (Haut.)  Il doit  environ  trois cent mille francs.     DE LA BRIV  Th23:Fai-318(27)
omme de cinquante ans, Lemoine on a trente-six  environ , ce sont deux amis intimes, à la vie à   Th22:RCÉ-406(16)
r, comprenez-vous ?  Nous nous établissons aux  environs  de la rue Saint-Denis.  Comme nous ser  Th21:ÉdM-337(.7)
 met à ma piste, me traque, et me découvre aux  environs  de Mortagne, où mon maître attendait,   Th22:Vau-191(.7)
n marchand de draps, fils d’un cultivateur des  environs  d’Amiens.  Et pourquoi ferais-je le fi  Th22:P.G-393(15)
 ?     DON FRÉGOSE.     Il peut se trouver aux  environs , afin d’empêcher qu’on ne fasse un méc  Th22:Qui-485(21)
prendre une ici.     ÉMILIE.     Mais dans les  environs .     MARGUERITE.     Je suis seule Mad  Th21:Nèg-130(19)

environner
 ébranlée...     « Grâces à l’Éternel, je suis  environné      Du peuple qui, jadis, m’a béni, c  Th21:CRW-.85(23)
ère va vous être dévoilé.  Le Roi est toujours  environné  d’espions : ces hommes qui vous ont a  Th21:M.T-285(26)

envisager
esse qui de jour en jour croît chez lui.  Je n’ envisage  pas l’avenir sans effroi.  J’aime, je   Th21:ÉdM-420(.6)

envoler
ous allons abréger beaucoup.  Son Excellence m’ envole ...     VAUTRIN.     Pourquoi ne m’a-t-el  Th22:Vau-.53(11)
e qui traverse le théâtre.     Allez-vous vous  envoler  ainsi par les appartements ?  Je veux y  Th23:Fai-346(11)
toutes les espérances de la pauvre fille laide  envolées .  Mon idole, tant caressée, vient de s  Th23:Fai-290(17)

envoyer
 aimerons.     MERCADET.     Mais l’amour vous  enverra -t-il des coupons de rentes au bout de s  Th23:Fai-246(14)
 pour vous garder contre les gardes qu’on vous  enverra .     TELIGNY.     Messieurs, vous ne vo  Th21:M.T-311(12)
sonnier chez Giroflée auprès des Invalides.  J’ enverrai  Philosophe à Bordeaux pour arrêter tou  Th22:Vau-.94(13)
ble, à l’instant.     DON FRÉGOSE.     Et je l’ enverrai  vous remercier.     FAUSTINE.     Hé !  Th22:Qui-524(13)
chez la mère Giroflée.  (À Lafouraille.)  Tu m’ enverras  Raoul.     LAFOURAILLE, sortant.     O  Th22:Vau-273(.2)
guerite, je vais vous donner de l’argent, vous  enverrez  sur le champ du monde à la recherche d  Th21:Nèg-109(.2)
   JULIE.     Ah ! c’est un dieu sauveur qui t’ envoie  !     JUSTINE.     Et ce dieu, c’est la   Th21:PsT-265(.5)
le des diplomates en corset que la Russie nous  envoie  !...     JULIE, à part.     Ils ont tous  Th23:Fai-317(11)
ette de cour.     LE ROI.     Je veux que l’on  envoie  chercher sur le champ notre chirurgien A  Th21:M.T-306(12)
 à Quinola.     Voici cinquante doublons que t’ envoie  la marquise pour te mettre en état de pa  Th22:Qui-452(.4)
ra une injustice du diable !     MERCADET.      Envoie  le père Grumeau chez mon courtier marron  Th23:Fai-334(29)
!  Peut-être ai-je mis le pied dans un abîme.   Envoie  un de mes valets chez Mathieu Magis le L  Th22:Qui-530(11)
 Est-ce pour connaître ma volonté qu’elle vous  envoie  vers moi ?  Ce n’est point là sa façon h  Th21:M.T-292(26)
    TAVANNES.     Sire, Madame la Reine-Mère m’ envoie  vers votre Majesté pour la prévenir que   Th21:M.T-292(13)
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   Ne pouvez-vous, Monsieur, vous que mon père  envoie , me dire qui vous êtes ?... (bas) ou ce   Th22:Vau-.87(27)
ait confiés.  Si le duc de Montsorel, qui vous  envoie , savait qui vous êtes... hé ! hé ! il vo  Th22:Vau-211(.3)
    Aux fers qu’il lui prépare ordonne qu’on l’ envoie .     Cromwell encourt sa haine en bravan  Th21:CRW-.13(36)
ls.     Profitons du bienfait que le Ciel nous  envoie ;     Faisons trembler Cromwell, et qu’il  Th21:CRW-.40(15)
 moi chez les Montsorel ce que les Montsorel t’ envoient  faire ici ?     SAINT-CHARLES.     Acc  Th22:Vau-211(25)
tort.  Je rendrais à Dieu la pensée que Dieu m’ envoya .     LE GRAND-INQUISITEUR.     Dieu ne v  Th22:Qui-466(30)
u pain.  La Sérénissime république de Venise m’ envoyait  pour le décider à venir chez elle, mai  Th22:Qui-567(22)
oulu m’éloigner, que l’ouvrier chez qui l’on m’ envoyait  à trois lieues d’ici, était au cabaret  Th23:Mar-191(20)
ET, seul.     Allons !... je me ruine, il faut  envoyer  Adolphe chez Duval.  (Il crie dans l’ap  Th23:Fai-374(22)
mes, tu es perdue !  Mon père est capable de l’ envoyer  aux Indes !     GÉRARD.     Anna, fais-  Th21:ÉdM-436(22)
ADEMOISELLE DU BROCQUARD, à Jules.     Je vais  envoyer  chercher Joseph Binet dont la jalousie   Th22:P.G-361(19)
ARIE TOUCHET.     Ainsi j’ai bien fait de vous  envoyer  chercher.  Vous voyez que vous vous ête  Th21:M.T-281(12)
ns-là, je leur ferai sous-entendre que je puis  envoyer  chez eux ce Monsieur... Monsieur...      Th23:Fai-226(22)
 part.     Il pense tout le contraire, il va m’ envoyer  le vice-roi furieux.     Sort Sarpi.     Th22:Qui-516(15)
ERCADET, à Goulard.     Monsieur, je vais vous  envoyer  mon mari.  (À sa fille.)  Je crains la   Th23:Fai-351(26)
tin.     Faites-les attendre ici, je vais leur  envoyer  Monsieur.  Allons nous habiller, ma fil  Th23:Fai-295(.8)
  [Haut.]  Mesdames, je crois que nous pouvons  envoyer  nos jeunes gens causer dans le jardin,   Th22:P.G-386(17)
ttendrai cependant encore.  L’agent qu’on va m’ envoyer  pourra, s’il est habile, découvrir en p  Th22:Vau-155(20)
ar enfin, cette lettre qu’il vient de me faire  envoyer  si mystérieusement...  (Elle la tire de  Th22:P.G-286(31)
     SARPI.     Je vous tiens : j’ai l’ordre d’ envoyer  tous les vaisseaux de Barcelone sur les  Th22:Qui-511(.2)
 toi, et tu me donnes ta parole d’honneur de m’ envoyer ...     VERDELIN.     Le service ?     M  Th23:Fai-270(21)
régidor pour me fourrer ces drôles en prison.   Envoyez  des huissiers à mon petit-fils, c’est v  Th22:Qui-553(21)
e d’une pièce d’or.     BERCHUT.     Eh bien !  envoyez  donc sa voiture chez un carrossier.  Si  Th23:Fai-343(24)
.     À dix jours.     MERCADET.     Eh bien !  envoyez  les actions à Duval, car Godeau, mon ch  Th23:Fai-344(20)
pas être dans Barcelone, ni même en Catalogne,  envoyez -le en Afrique.     DON FRÉGOSE.     Que  Th22:Qui-582(15)
nez-y pour un moment la place de votre père et  envoyez -le moi.  (Sort Paméla.)  Madame Giraud.  Th22:P.G-338(18)
ère !...     INÈS.     Il parle très bien, cet  envoyé  !...     LA DUCHESSE.     Monsieur le gé  Th22:Vau-.72(32)
non.     Où Madame de Grandchamp vous a-t-elle  envoyé  ?     VERNON.     Tout est fatal, Messie  Th23:Mar-191(16)
ion n’est possible ?     LAFOURAILLE.     Il a  envoyé  Buteux porter une lettre.     VAUTRIN.    Th22:Vau-.99(26)
l est son système : il prétend que vous l’avez  envoyé  chercher cette substance vous-même, et q  Th23:Mar-.87(.9)
TOIRE, JUSTINE.     FRANÇOIS.     Monsieur m’a  envoyé  chercher une calèche de voyage chez son   Th21:ÉdM-451(.5)
MÊMES, UN VALET, VAUTRIN.     LE VALET.     Un  envoyé  de Don Augustin Ier, Empereur du Mexique  Th22:Vau-.71(.4)
 ?     [VAUTRIN.]     Le général Bustamente...  envoyé  de Don Augustin Ier, Empereur du Mexique  Th22:Vau-.88(.2)
re deux lignes aux journaux sur l’arrivée d’un  envoyé  de l’Empereur Iturbide Ier.  Allez !      Th22:Vau-.48(34)
’Arjos.     SAINT-CHARLES.     Oui, Madame, un  envoyé  du Mexique a produit des lettres de Mons  Th22:Vau-260(21)
le coeur.     INÈS.     Raillerie !...  Mais l’ envoyé  du Mexique est là !...     RAOUL.     Qu  Th22:Vau-.81(.2)
n, et qui sans doute a joué le personnage de l’ envoyé  du Mexique, est un de nos plus rusés scé  Th22:Vau-261(21)
verrai Philosophe à Bordeaux pour arrêter tout  envoyé  du Mexique.  (À Raoul.)  Ah ! voici la l  Th22:Vau-.94(13)
OUL.     Crustamente !     VAUTRIN.     Bien.   Envoyé  du Mexique.  Retiens bien le nom de ton   Th22:Vau-236(13)
ur, il y a un mois, au milieu de la nuit, on a  envoyé  en toute hâte à Paris; il est venu un Mo  Th21:Nèg-139(22)
     ROBLOT.     Eh ! j’ai dit qu’elle m’avait  envoyé  faire mes chiffres !     GÉRARD.     Mai  Th21:ÉdM-402(16)
 un billet au crayon, et ce billet vous l’avez  envoyé  ici par un de vos amis, Monsieur Adolphe  Th22:P.G-302(15)
Sommes-nous venus vous chercher...  Avons-nous  envoyé  la gendarmerie après vous, vous êtes pas  Th22:P.G-399(23)
s cacher : avant d’être serré, le prince avait  envoyé  la petite Nini porter une lettre à l’hôt  Th22:Vau-252(.5)
oie tu iras reporter les couverts en te disant  envoyé  par la Préfecture de Police.  Si vous at  Th22:Vau-.44(.8)
, que de manquer à entendre celui qui vous est  envoyé  par votre bon ange; et vous voyez, qu’à   Th22:Qui-450(20)
i la plus grande douleur et m’a, sur le champ,  envoyé  pour m’informer de son état.     LE ROI.  Th21:M.T-322(.6)
TOVAL, à sa fille.     Le général Crustamente,  envoyé  secret de sa majesté don Augustin 1er, e  Th22:Vau-225(15)
s allez toujours.     LE JUGE.     L’avez-vous  envoyé  soigner un ouvrier au Pré-l’Évêque ?      Th23:Mar-200(11)
qui m’a été confirmé par un émissaire que j’ai  envoyé  sur vos traces.     LE COMTE DE RAMBURES  Th21:M.T-284(13)
re de la justice, c’est un peu le ciel qui t’a  envoyé  à Louviers; car j’avais besoin d’un ami   Th23:Mar-.73(25)
 Madame de Grandchamp qui vous aurait aussitôt  envoyé  à quatre lieues d’ici, sous un vain prét  Th23:Mar-191(.6)
eur Vernon devait dîner chez vous, vous l’ayez  envoyé ...     GERTRUDE.     Oh ! vous, vos ques  Th23:Mar-200(.6)
in déployé;     Chacun de ses amis à son poste  envoyé ;     Aussitôt il commence, il parcourt l  Th21:CRW-.77(.1)
angeac, même une pauvre grand’mère qu’il avait  envoyée  aux Carmes.     VAUTRIN.     Il allait   Th22:Vau-191(.2)
LE GRAND-INQUISITEUR.     Dieu ne vous l’a pas  envoyée  pour la cacher, nous avons le droit de   Th22:Qui-467(.2)
onc ?     LA DUCHESSE.     Ces papiers ont été  envoyés  avec les dépêches, l’ambassadeur qui fa  Th22:Vau-.13(27)
couru la Hollande et l’Empire,     En vain nos  envoyés  invoquèrent les Rois,     Et du malheur  Th21:CRW-.31(16)
pée.)  Peut-être Avaloros et Sarpi les ont-ils  envoyés  pour me pousser à bout.  Je serais accu  Th22:Qui-550(28)

épancher
     LA DUCHESSE.     Il faut que cette joie s’ épanche , et vous, qui avez épousé mes angoisses  Th22:Vau-135(13)

épargne
compte, non sur son mari, mais sur la caisse d’ épargne  !  On paie sa dette à la patrie, au moy  Th23:Fai-231(22)
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 sont payés.     JUSTINE.     Et à la caisse d’ épargne ...     FRANÇOIS.     Il est assez malic  Th21:ÉdM-452(26)
six mois !  C’est un peu mieux que la caisse d’ épargne ...     VIRGINIE.     Elle donne à peine  Th23:Fai-229(17)
va.     Cette fille a mille écus à la caisse d’ épargne ... qu’elle nous a volés; aussi, mainten  Th23:Fai-230(.4)

épargner
r le pouvoir, je renonce aux forfaits...     J’ épargne  les serments, je ne les tiens jamais,    Th21:CRW-.57(.2)
Eh bien ! pour vous épargner tout danger, pour  épargner  au Roi et à moi-même un grand chagrin,  Th21:M.T-286(.3)
     CHARLES.     Je le sais; vous pouvez vous  épargner  ce soin;     Laissez-nous un moment no  Th21:CRW-.79(.5)
 leurs services,     Dont même je devrais vous  épargner  les noms,     Qu’on éternisera par d’i  Th21:CRW-.11(35)
   STRAFFORD.     D’entendre votre arrêt, vous  épargner  l’horreur !...     Les juges incertain  Th21:CRW-.76(21)
t su et vous étiez perdu.  Eh bien ! pour vous  épargner  tout danger, pour épargner au Roi et à  Th21:M.T-286(.3)
nt un seul de nous qui n’eût donné sa vie pour  épargner  une goutte de votre précieux sang et q  Th21:M.T-313(14)
ettre une espérance dans mes adieux, voici les  épargnes  de la jeune fille, de votre soeur, ce   Th22:Qui-562(.1)
remis moi-même à Quinola mes pierreries et mes  épargnes .  (Mouvement chez Lothundiaz.)  Elles   Th22:Qui-575(18)
era toujours !     Sais-je pas vos desseins ?   Épargnez  vos discours !     Et pourquoi supplie  Th21:CRW-.47(.3)
 faire tuer par Monsieur de Grandchamp !  Oh !  épargnez -vous un mensonge.  Je vous ai vu, j’ai  Th23:Mar-117(24)
, Beethoven, et toutes les romances...  Nous n’ épargnons  rien...  Elle va se mettre à peindre   Th22:P.G-381(16)
t les choses de bonne grâce, vous nous eussiez  épargné  ce débat, et ma soeur se serait assez i  Th21:ÉdM-369(18)

épaule
e,     À qui l’on voudrait voir fleurdeliser l’ épaule  !     C’est chose à faire peur.     SCÈN  Th23:Org-.39(35)
orte.     Il fond sur la porte, et d’un coup d’ épaule , il l’ouvre et entre.     SCÈNE VI.       Th23:Cor-..7(12)
 ses bienfaits !  Quand il met la main sur mon  épaule , j’ai la sensation d’un fer chaud, et ce  Th22:Vau-222(.1)
moi le délire.     VAUTRIN, lui frappant sur l’ épaule .     Tu es un enfant !  (À part.)  Ne lu  Th22:Vau-221(24)
t perdu, je sens la main de la Justice sur mon  épaule .     VAUTRIN.     Quoi ?     LAFOURAILLE  Th22:Vau-.49(26)
QUINOLA.     Hé ! Monsieur, en montant sur les  épaules  d’un homme qui voit comme vous, très lo  Th22:Qui-580(16)
     Passe ton chemin ou je vas te brosser les  épaules , gamin.     ADRIEN.     Mon père, mais   Th22:RCÉ-407(11)
a griffe de la justice va nous chatouiller les  épaules .     VAUTRIN.     Quelle nouvelle sotti  Th22:Vau-202(22)

épée
 Misérable artisan ! si je ne te passe pas mon  épée  au travers du coeur, c’est pour te faire e  Th22:Qui-593(.4)
rrache un pareil amour de son coeur, comme une  épée  de son fourreau ?     FAUSTINE.     Qu’une  Th22:Qui-588(26)
n chausses, le manteau sur le bras gauche et l’ épée  en la dextre, se jeta vaillamment en la ch  Th21:M.T-289(22)
 que vous êtes belle.  Disposez de moi, de mon  épée  et de ma vie, c’est tout ce que je puis of  Th21:M.T-286(15)
pauvre gentilhomme qui n’ai d’espoir qu’en mon  épée  et qui ne sais ou l'employer.  Il n’y avai  Th21:M.T-281(23)
ter à l’escalade.  Puisque vous m’offrez votre  épée  il ne m’est pas inutile d’en avoir éprouvé  Th21:M.T-289(.6)
nde : elle est notre sauvegarde à tous.  Votre  épée  ne fermera pas la bouche à tous les indisc  Th22:Vau-177(.5)
 plus si tu voyais la belle et forte poignée d’ épée  que j’ai achevée ce matin, battant le méta  Th21:M.T-296(18)
 certitude, et ne s’écrirait alors qu’avec une  épée  teinte de mon sang...     LE DUC DE LERME.  Th22:Qui-453(10)
ous que je devienne lâche.  (Au marquis.)  Mon  épée  vous le dira.     INÈS.     Lâche !... et   Th22:Vau-.84(18)
     Prit d’une main son pacte et de l’autre l’ épée ,     Pour conquérir ses droits injustement  Th21:CRW-.63(22)
 qui sachent se plier à tout et moi, comme une  épée , je ne plierai jamais que jusqu’à un certa  Th21:M.T-285(.5)
yal et sage.  Vous serez donc mon secrétaire d’ épée , Marie vous a-t-elle dit déjà ce que j’att  Th21:M.T-290(.8)
 Expliquez-moi vos droits,     Serait-ce votre  épée , ou vos tristes exploits ?     Quoi !  Vou  Th21:CRW-.55(29)
i formé la main au pistolet, qui t’ai montré l’ épée , qui t’ai appris à ne pas redouter l’ouvri  Th22:Vau-.60(21)
la main au pistolet, qui t’ai montré à tirer l’ épée , qui t’ai appris à ne pas redouter l’ouvri  Th22:Vau-215(.3)
  FONTANARÈS.     Misérables !     Il tire son  épée .     LES OUVRIERS.     Oh ! nous ne bouger  Th22:Qui-550(23)
 Oui, car je mourrai de douleur ou d’un coup d’ épée .     VAUTRIN.     Qu’est-ce que cet enfant  Th22:Vau-.63(20)
st un beau et noble cavalier et une vigoureuse  épée .  Comment se fait-il que tu ne l’aies pas   Th21:M.T-299(.2)
 ma tête et je couvrirai votre poitrine de mon  épée .  Mais comment arriver jusqu’au Roi ?       Th21:M.T-285(12)
n cérémonie; il faut déposer le sceptre pour l’ épée .  Puis le fer est un noble métal qui ne dé  Th21:M.T-296(15)
ur eux.     Oh !...  (Il s’arrête et jette son  épée .)  Peut-être Avaloros et Sarpi les ont-ils  Th22:Qui-550(27)
resse...     DE LA BRIVE.     Au pistolet, à l’ épée ...     MERCADET.     Il n’y a personne à t  Th23:Fai-339(26)
s, Monsieur le Comte, il n’est pas mal que nos  épées  se soient ainsi heurtées avant que nos ma  Th21:M.T-289(32)
et en secouant contre elle la poussière de vos  épées .     TELIGNY.     Je n’ai plus qu’une cho  Th21:M.T-310(27)

épervier
e, comme vous nomme ma mère, avait des ailes d’ épervier , j’ai frissonné car j’ai senti que je   Th21:TVP-244(.5)
e, comme vous nomme ma mère, avait des ailes d’ épervier , j’ai frissonné, car j’ai senti que j’  Th21:TVP-233(30)

épice
ambin découpé en papier, un bonhomme de pain d’ épices  eût mieux valu.  Que cela vous serve de   Th21:PsT-266(.8)

épicerie
e la rue des Lombards, touche de bien près à l’ épicerie , ma soeur.  Mais je ne rougis pas de m  Th21:ÉdM-355(26)
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épicier
 examen est déjà mangé.  Plus de crédit chez l’ épicier .  Comment y verrais-je pour lire mon co  Th21:Cat-217(15)
se ?     DUVAL.     À peu près.  Eh bien ! les  épiciers  ont la tête forte, et le bras, le bras  Th21:ÉdM-356(.2)
s débarrasser de votre fille de comptoir.  Les  épiciers , dont on se raille dans les meilleures  Th21:ÉdM-355(19)
 domestiques de mes parents.     ANNA.     Les  épiciers , dont on se raille, ont la tête forte   Th21:ÉdM-357(23)

épier
r vous voir penchée vers moi, tenant un livre,  épiant  le sommeil, et pour entendre les accents  Th21:TVP-243(32)
anctuaire, je ne vivrai que pour vous, seul, j’ épierai  votre pensée, vos besoins, vos désirs,   Th21:Nèg-172(24)
l écoute.     LA BARONNE.     ... Tu dois être  épié , tu es un homme mort... toi mourir !  Et d  Th23:Cor-..3(16)

épigramme
ensé,     Car, dans cet univers, je vois, sans  épigramme ,     Que rien ne marche droit, le sol  Th23:Org-.26(19)

épingle
n peu, mon garçon, (à Binet) tu peux tirer ton  épingle  du jeu.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.   Th22:P.G-345(20)

épître
 princes ou Vie de Marc-Aurèle et de Faustine,  épîtres  dorées etc...  Le prieur d’Escalada a f  Th21:PhR-274(22)

éploré
!...     Strafford, rassurez-moi, je suis tout  éplorée  !     La marche et le secret que vous m  Th21:CRW-..9(11)
e contrée     Qui dévore ses Rois sans en être  éplorée  ?     Vous ne tremblez donc pas de trou  Th21:CRW-.55(31)
..     Qu’il voye, à ses genoux, l’Angleterre,  éplorée ,     Si toutefois la mer ne l’a pas dév  Th21:CRW-.86(35)

époque
l’affection !  Ah ! vous connaissez bien votre  époque  !  Aujourd’hui, Madame, tous les sentime  Th23:Fai-231(15)
tuera jamais la spéculation.  J’ai compris mon  époque  !  Aujourd’hui, toute affaire qui promet  Th23:Fai-340(23)
oles seraient des arrêts pour moi, mais chaque  époque  a son art d’aimer...  Je vous en conjure  Th22:Vau-165(22)
   Je le crois bien, ils étaient rares à cette  époque  là !  Le duc me promet vingt mille franc  Th22:Vau-190(25)
onsultez Mademoiselle Pauline, elle est de son  époque , elle.  Nous sommes en 1830, sous le règ  Th23:Mar-.54(.1)
’oublions pas de rappeler, à la honte de notre  époque , le hourra d’improbations par lequel fut  Th22:Qui-444(20)
rt.     SCÈNE IX.     MERCADET.     Dans cette  époque , marier une fille jeune et belle, la bie  Th23:Fai-242(.3)
pas blanchir...  Je connais parfaitement notre  époque .  En dînant, en jouant, en faisant des d  Th23:Fai-300(18)
il n’y a que l’âme et l’idéal.  Je suis de mon  époque .  Je conçois cela, moi !  L’idéal, fleur  Th23:Fai-305(22)
a un mois... (elle ne m’a pas écrit vers cette  époque ...)  Eh bien ?     FLICOTEL.     Cher Mo  Th21:Nèg-139(19)
’étudie tous les esprits remarquables de cette  époque ; faites vos affaires dans la liquidation  Th22:Vau-.54(13)
ai socialiste.  Le mot me plaît.  À toutes les  époques , mon cher, il y a des adjectifs qui son  Th23:Fai-300(23)

épouser
ais vos vertus.     Mais en les connaissant, j’ épousai  votre cause;     C’est en votre grandeu  Th21:CRW-.36(27)
seuls... il vous a insulté ce matin, lui qui m’ épousait  pour mon nom, pour être prince, pour m  Th22:Vau-.82(19)
   DUVAL.     On ne t’a [donc] pas dit qu’elle  épousait  Roblot; Roblot l’aime, ils vont s’étab  Th21:ÉdM-399(27)
laissez-moi savoir si je puis être heureuse en  épousant  ce monsieur.     MERCADET, à Méricourt  Th23:Fai-314(20)
r a raison, mais elle est devenue française en  épousant  le colonel Sampietro, l’Allemagne n’es  Th23:Cor-..4(29)
.     Que faut-il faire ?     FAUSTINE.     En  épousant  Sarpi, vous assureriez le triomphe de   Th22:Qui-526(20)
d je pense qu’il n’a tenu qu’à un fil que je l’ épousasse  et que ce fil s’est rompu...  Je l’ai  Th22:P.G-372(14)
 fait les mariages heureux !  D’ailleurs on en  épouse  de plus laides.  Et puis ! la femme qui   Th23:Fai-284(14)
...  Et qu’y a-t-il ?     LE GÉNÉRAL.     Elle  épouse  Godard !  (À part[, à Vernon].)  Il para  Th23:Mar-174(19)
ent à une famille aussi riche que noble, et il  épouse  la princesse d’Arjos.     SAINT-CHARLES.  Th22:Vau-260(19)
r exemple que Diana de Montorio, ma maîtresse,  épouse  le Marquis de ... le Duc un tel, que ce   Th21:Laz-199(.7)
....     LE JUGE.     Ah ! Mademoiselle Gérard  épouse  Louis Guérin ? c’est le plus grand avoca  Th21:ÉdM-483(19)
dois les avoir encore : si Monsieur de Frescas  épouse  Mademoiselle de Christoval, tu ne seras   Th22:Vau-212(.6)
, je ne te trahirai pas si Monsieur de Frescas  épouse  Mademoiselle de Christoval.  Tu ne seras  Th22:Vau-.58(.3)
 écrit.)  Tenez, Madame.     GERTRUDE.     « J’ épouse  Monsieur de Rimonville...  Ainsi restez.  Th23:Mar-169(22)
auvé, surtout s’il est déporté, je me marie, j’ épouse  Paméla, et comme le déporté ne se trouve  Th22:P.G-321(.9)
 je reste, je veux faire le whist !  Oh ! je n’ épouse  plus.  (Montrant Ferdinand.)  En voilà-t  Th23:Mar-.94(24)
ous aviez raison.  Je ne veux pas que ma fille  épouse  un homme sans fortune...     MINARD.      Th23:Fai-346(27)
e vous faites un superbe mariage.  Votre fille  épouse  un millionnaire, le bruit s’en est répan  Th23:Fai-252(10)
     Rien...     PIERQUIN.     À moins qu’il n’ épouse  une riche Anglaise amoureuse de...     M  Th23:Fai-255(.7)
 C’est bien parce que je n'aime personne que j’ épouse  votre Monsieur Godard !     Gertrude ren  Th23:Mar-178(.8)
uelle belle âme !  Il est millionnaire et il m’ épouse ...  Je ne sais pas si je...     MERCADET  Th23:Fai-380(13)
 part.)  Et c’est lui que Mademoiselle croyait  épouser  !     CHAMPAGNE.     Pair de France mêm  Th21:PsT-255(13)
 Je le sais encore; mais qui vous empêche de l’ épouser  ?     PAULINE.     Vous serez discret ?  Th23:Mar-173(18)
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  Je voudrais être à cent pieds sous terre.  L’ épouser  ? j’ai dix-huit cents francs d’appointe  Th23:Fai-287(12)
 fille assez pour acheter cher le bonheur de l’ épouser  ?...     MINARD.     Que peut-on donner  Th23:Fai-283(15)
uérin vous aime, m’a-t-on dit.  Elle veut vous  épouser  ?...     ROBLOT.     Elle vous l’a dit   Th21:ÉdM-401(12)
te commandite de cent mille francs, si tu peux  épouser  Adrienne Guérin dans le délai légal, qu  Th21:ÉdM-356(.6)
i je pouvais décider Mademoiselle Adrienne à m’ épouser  avant votre retour...     GÉRARD.     D  Th21:ÉdM-404(12)
jour, peut-être est-ce la gâter ?  Et ne pas l’ épouser  ce serait...  Cependant le métier d’ouv  Th22:RCÉ-413(.2)
s, je ne crois qu’à une seule preuve : il faut  épouser  cet autre.     PAULINE.     Je l'épouse  Th23:Mar-168(22)
 Italie, le pauvre garçon ne pouvait réussir à  épouser  cette fille que couvert de gloire et d’  Th22:Qui-462(17)
gne ses procès, et qu’il conseille à Anselme d’ épouser  Constance.     Anselme lui dit que Cons  Th21:Man-221(.8)
chère.     VICTOIRE.     On a vu des bourgeois  épouser  des cuisinières !     ROBLOT.     Oui;   Th21:ÉdM-326(18)
   Oui; mais on les a vu beaucoup plus souvent  épouser  des dots.     VICTOIRE.     C’est donc   Th21:ÉdM-326(20)
 pour quelque chose dans le refus de Pauline d’ épouser  Godard.     LE GÉNÉRAL.     Tiens ! tu   Th23:Mar-122(.1)
ais sa femme est restée...  Oui, il a fini par  épouser  la personne de laquelle il avait un fil  Th23:Fai-334(11)
 fils.  Sarpi, le secrétaire du vice-roi, pour  épouser  la riche héritière, a promis à Lothundi  Th22:Qui-484(11)
D.     C’est cela.     RAMEL.     Pour pouvoir  épouser  Mademoiselle de Boudeville, j’ai obtenu  Th23:Mar-.72(25)
 père Grumeau que l’un de ces messieurs allait  épouser  Mademoiselle Mercadet.  Or, Monsieur av  Th23:Fai-222(.3)
 Alfonso Fontanarès compte sur ce prodige pour  épouser  Marie Lothundiaz.     FAUSTINE.     Ah   Th22:Qui-501(.3)
a tyrannie vénitienne.  Le Sénat m’a ordonné d’ épouser  Martinengo !  Non, non, illustres seign  Th21:Gin-497(14)
 comprise ! elle a épousé ma pensée avant de m’ épouser  moi-même; elle est ainsi devenue pour m  Th22:Qui-494(14)
z pas le répéter, car vous auriez fort bien pu  épouser  Monsieur Charles s’il vous avait aimée   Th21:PsT-266(14)
se ?     JUSTINE.     Ma maîtresse qui vient d’ épouser  Monsieur le duc d’Erfort.     CHAMPAGNE  Th21:PsT-253(12)
out pour sauver Jules...     JOSEPH BINET.      Épouser  Paméla, mais j’ai votre parole, Madame   Th22:P.G-346(13)
s aime autant que vous m’aimez, j’ai juré de n’ épouser  que vous, mais il vous faut un rang, un  Th22:Vau-.29(22)
Verfeuil, toute pauvre qu’elle est, ne voulait  épouser  qu’un jeune homme d’une haute et noble   Th21:PsT-255(23)
s livres.  Enfin, je joue mon rôle et je crois  épouser  un duc.  Non, c’est un peintre ! (ici l  Th21:PsT-264(24)
and une pauvre fille est obligée de se marier,  épouser  un homme d’ordre qu’un mangeur de cigar  Th21:ÉdM-335(18)
ar si votre jeune maîtresse était contrainte d’ épouser  un homme qui lui fût odieux, alors les   Th21:Laz-199(27)
.     Je ne pense pas.  Lequel artiste vient d’ épouser  une demoiselle nommée Julie de Verfeuil  Th21:PsT-255(.4)
NE VI.     LE DUC, LE MARQUIS.     LE DUC.      Épouser  une femme qui ne nous aime pas est une   Th22:Vau-165(11)
nt ma fille avec vos belles protestations; car  épouser  une fille pauvre quand, comme vous, on   Th23:Fai-285(18)
vant perdu de dettes, ne doit pas, ne peut pas  épouser  une fille sans fortune...     MERCADET.  Th23:Fai-322(25)
eur, ou... enfin quelque chose comme ça ! pour  épouser  une fleuriste.     PAMÉLA.     Non, il   Th22:P.G-284(.9)
     À quarante ans, tu fais le difficile pour  épouser  une jeunesse de vingt ans, une perle, l  Th22:RCÉ-419(12)
assés de filles qu’ils avaient fait la faute d’ épouser  à l’aurore de leurs destinées; et, sur   Th23:Fai-317(.6)
ert des sommes énormes pour contribuer à faire  épouser  à Monsieur de Frescas la princesse d’Ar  Th22:Vau-110(11)
un oncle assez riche pour l’établir, il veut m’ épouser , et en un moment j’ai perdu mon avenir.  Th22:P.G-291(28)
stance le jour de son mariage, ergo il la veut  épouser , il la retient captive, elle ne voit pe  Th21:Man-221(.3)
vez-vous prouvé ?     ROBLOT.     En voulant l’ épouser , il n’y a rien qui dénote plus d’aveugl  Th21:ÉdM-359(10)
ur croit qu’il faut bien aimer un homme pour l’ épouser , moi je crois que l’amour nous rend trè  Th21:ÉdM-449(15)
 il dit merci...     DUPRÈ.     Vous devriez l’ épouser , mon enfant, je vous doterais, et vous   Th22:P.G-369(16)
e avait une intrigue avec Roblot pour se faire  épouser .     GÉRARD.     Se marier, elle !       Th21:ÉdM-387(.6)
a vue !     Célèbre de malheurs !  Je les dois  épouser .     J’ai partagé sa gloire.     CHARLE  Th21:CRW-.29(16)
  Mais la meilleure preuve, c’est qu’il veut m’ épouser .     MERCADET.     C’est vrai ! ces fil  Th23:Fai-244(11)
t qui accepte de lui des dons insensés, sans l’ épouser ...     FAUSTINE.     Monsieur !     FON  Th22:Qui-528(22)
it, votre fils, Madame, avait l’intention de l’ épouser ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     V  Th22:P.G-346(.7)
 BRIVE, à part.     Le dévouement ! c’est de l’ épouser ...  Si elle croit que l’on peut se donn  Th23:Fai-319(.2)
moureux, ce petit Minard qu’elle va sans doute  épouser ; elle en aura dit quelque chose à son p  Th23:Fai-219(24)
 Elle ne l’a pas regardé !  (Haut.)  Oh ! elle  épousera  Godard, son père l’y forcera.     FERD  Th23:Mar-101(13)
 de faire.     GERTRUDE, à Ferdinand.     Elle  épousera  Godard.     FERDINAND, à Gertrude.      Th23:Mar-133(11)
ouez un rôle terrible !     GERTRUDE.     Elle  épousera  Godard.     LE GÉNÉRAL.     Pauvre jeu  Th23:Mar-132(10)
on se marie sous la République française, il n’ épousera  jamais Mademoiselle de Drancey, c’est   Th22:RCÉ-435(23)
vous aurez le mien; car, voyez-vous, Pauline n’ épousera  jamais que l’homme qu’elle aimera, ric  Th23:Mar-.54(14)
    MARIGNAC.     Mademoiselle de Drancey ne l’ épousera  jamais, c’est encore un nouveau pari q  Th22:RCÉ-425(27)
ÉRARD.     Mais ma fille n’aime personne, elle  épousera  Louis.  (Il crie à la porte de l’appar  Th21:ÉdM-432(27)
onsieur, et du nôtre.     GÉRARD.     Caroline  épousera  Monsieur Louis Guérin; je ne me suis p  Th21:ÉdM-390(12)
    Venez, mon enfant, Mademoiselle de Vassy n’ épousera  pas Jules... il suffit qu’elle connais  Th22:P.G-370(.6)
u’il l’aimait.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Il l’ épousera , moi, je sors du peuple, je ne suis pa  Th22:P.G-327(16)
e que je ne vous aime point, et que je ne vous  épouserai  jamais.     JOSEPH BINET.     Rapport  Th22:P.G-290(13)
ans quel but ?...     JOSEPH BINET.     Ah ! j’ épouserai  Paméla !...  J’aurai ma petite Paméla  Th22:P.G-320(24)
hez-vous, à mort, à couteaux tirés...  Moi ! j’ épouserai  Paméla, je vous le promets.  J’en sui  Th22:P.G-398(.3)
 aux ruses de ce matin.     CAROLINE.     Je n’ épouserai  pas votre frère, n’est-ce pas ?     A  Th21:ÉdM-422(21)
la fortune, Monsieur, que par une seule raison  épouserai -je Marie Lothundiaz.     DON FRÉGOSE.  Th22:Qui-578(.7)
faut épouser cet  autre.     PAULINE.     Je l’ épouserai .     GERTRUDE.     Et dans l’instant   Th23:Mar-168(25)
ne peut pas avoir fait un pareil plan, et je n’ épouserais  pas Adolphe, s’il...     ADOLPHE.     Th23:Fai-366(.9)
 même votre père devrait des millions, je vous  épouserais  toujours, car je vous aime !  Ah ! v  Th23:Fai-319(12)
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oudrais être comme Mademoiselle de Vassy, je l’ épouserais ...     DUPRÈ, à part.     Voilà donc  Th22:P.G-369(.3)
 a tout cela, des gros diamants à sa cravatte,  épouserait  Mademolselle Mercadet !...  Allons d  Th23:Fai-222(19)
e proposât, je ne dirais pas non; mais il ne m’ épouserait  pas impunément.     MADAME GÉRARD.    Th21:ÉdM-353(.7)
irions le frère qui ne se doute de rien...  Tu  épouseras  Hyppolite.  J’ai maintenant la clef d  Th21:ÉdM-412(20)
 Cela fait, je vous réponds du succès, et vous  épouserez  alors votre Marie.     FONTANARÈS.     Th22:Qui-580(12)
ai !     GERTRUDE.     À votre aise; mais vous  épouserez  Godard.     LE GÉNÉRAL, à part.     S  Th23:Mar-128(26)
us pouvez...  Mais vous ne pourrez rien ! vous  épouserez  Godard.  C’est un fort bon parti; vou  Th23:Mar-135(.1)
!...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Et vous  épouserez  le marquis de Montsorel ?     INÈS.    Th22:Vau-125(21)
nc !     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Et vous  épouserez  le marquis de Montsorel, mon enfant.   Th22:Vau-275(23)
nnaires...  Non, non !  (Haut.)  Adolphe, vous  épouserez  ma fille.     MINARD.     Ah ! Monsie  Th23:Fai-347(30)
enez au couvent des Dominicains, à minuit vous  épouserez , et de son consentement la riche héri  Th22:Qui-583(15)
H BINET.     Qu’appelez-vous me pardonner... m’ épouserez -vous ?     PAMÉLA.     Tu ne me refus  Th22:P.G-349(10)
ES, MERCADET.     MERCADET.     Adolphe ! vous  épouseriez  la fille d’un failli ?     MINARD.    Th23:Fai-367(.4)
sser ma vie avec vous !     PAMÉLA.     Vous m’ épouseriez , là, sans y être contraint par la re  Th22:P.G-363(27)
  DUPRÈ.     Si elle était votre égale, vous l’ épouseriez ...     JULES ROUSSEAU.     Certes...  Th22:P.G-367(15)
ine.     Rien !... rien !  Voyons, ma Pauline,  épouses -tu Godard de ton plein gré ?     PAULIN  Th23:Mar-176(24)
otre coeur, ma fille, n’a point de préférence,  épousez  Godard !  (À Gertrude.)  Ce trait, Mada  Th23:Mar-128(22)
ULARD.     Écoutez, Monsieur, je sais que vous  épousez  Mademoiselle Mercadet, Duval me l’a dit  Th23:Fai-352(.4)
père...     JULIE.     Ainsi, Monsieur, vous m’ épousez  par amour !  (À part.)  Rions un peu.    Th23:Fai-322(.8)
quelle ambition m’a donnée l’amour.  Si vous m’ épousez , je serai riche, si vous me refusez...   Th22:P.G-285(29)
GÉRARD.     Encore voudrais-je savoir qui vous  épousez .     ADRIENNE.     Qu’importe.     GÉRA  Th21:ÉdM-429(18)
richesse une jeune personne vous plaît, vous l’ épousez ...     DE LA BRIVE.     Permettez-moi d  Th23:Fai-301(28)
  Mais nous ne nous opposons pas à ce que vous  épousiez  Mademoiselle Paméla, nous venons lui o  Th22:P.G-346(19)
BINET.     Est-il vrai, Mademoiselle, que vous  épousiez  un ennemi du gouvernement... oui, Mons  Th22:P.G-365(26)
 cuisine.  (À Jules.)  J’ai cru que vous aviez  épousé  la fille d’un pair de France.     JULES   Th22:P.G-378(22)
et, comme vous l’avez dit, il a, depuis un an,  épousé  ma mère.  Reconnu fils légitime, je me n  Th23:Fai-379(15)
laudi à mon oeuvre, elle l’a comprise ! elle a  épousé  ma pensée avant de m’épouser moi-même; e  Th22:Qui-494(14)
ut que cette joie s’épanche, et vous, qui avez  épousé  mes angoisses, pouvez seule comprendre l  Th22:Vau-135(13)
d’une jeune personne humble, soumise, j’aurais  épousé  quelqu’employé, quelque négociant, à gen  Th21:PsT-264(21)
    RAMEL.     Ah ! j’y suis ! mon ami.  Tu as  épousé  ta Gertrude... ton ange... qui s’est com  Th23:Mar-.75(.2)
es, oncle de Tardif     et Ransonnette qui ont  épousé  tous deux     deux demi-filles Piquoisea  Th23:P.B-206(.9)
 raison de chercher à savoir si elle n’est pas  épousée  uniquement pour sa fortune...  Oh ! pou  Th23:Fai-284(.5)
r le duché-pairie après le mariage, je vous ai  épousée , et aussi que l’amour le plus tendre es  Th21:PsT-262(13)
tron : il s’est amouraché d’une modiste et l’a  épousée .  Aujourd’hui la famille est forcée de   Th21:ÉdM-483(13)

épouvantable
penchant involontaire; mais un crime horrible,  épouvantable  c’est de trahir un époux et de lui  Th21:Nèg-182(.5)
, je ne puis croire     Que vous en ignoriez l’ épouvantable  histoire !     LA REINE.     Ah !   Th21:CRW-.10(23)
lir avec moi le secret de ce drame domestique,  épouvantable , et que toutes les femmes devraien  Th23:Mar-201(15)
 secret, autrement je serais dans une position  épouvantable .  Je me connais, je ne suis pas mê  Th21:ÉdM-361(19)
ère d’une passion qui ne reculait pas devant d’ épouvantables  malheurs...     GÉRARD.     Vous   Th21:ÉdM-475(20)

épouvante
 vous qui avez le fatal pouvoir de jeter ici l’ épouvante  et d’y ramener le calme ?     VAUTRIN  Th22:Vau-127(12)

épouvanter
nt de charme pour moi.  Le destin des femmes m’ épouvante , j’aime le bruit et la gloire comme u  Th21:TVP-244(28)
 dois être.     FONTANARÈS.     Votre audace m’ épouvante .  (Il montre la lettre.)  Avec cette   Th22:Qui-590(18)
grande tenue.     RAOUL.     Son intrépidité m’ épouvante ...  Je ne sais que croire, ni que dir  Th22:Vau-.66(23)
grande tenue.     RAOUL.     Son intrépidité m’ épouvante ; mais il a toujours raison.     VAUTR  Th22:Vau-222(27)
e n’est ni les bordereaux ni les comptes qui m’ épouvantent , c’est la belle femme !  Ce maudit   Th21:ÉdM-331(20)
 Mais, Mademoiselle, un père de famille peut s’ épouvanter  de voir la discorde régner chez lui.  Th21:ÉdM-339(.8)
rait des fonds...  Pénétrez là-dedans, c’est à  épouvanter  un juge d’instruction.     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-.59(32)
rop grand pour une fille !  Voudrait-elle nous  épouvanter .  (Haut.)  Votre empire sur Monsieur  Th21:ÉdM-420(19)
e viens de le faire, voilà notre programme, il  épouvanterait  un homme de talent.  Le but une f  Th22:Vau-160(.3)
plus aujourd’hui.     ÉMILIE.     Gerval, tu m’ épouvantes .  Mon ami, par l’amour que j’ai pour  Th21:Nèg-150(10)
ement.     JULIE.     Charles, mon ami, vous m’ épouvantez  !     LE DUC.     Ma chère Julie, au  Th21:PsT-262(.2)
ance !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous m’ épouvantez  ! quel événement a pu vous troubler   Th22:Vau-..3(14)
 GÉRARD, LOUIS GUÉRIN.     GÉRARD.     Ne vous  épouvantez  pas de ces façons.  Les femmes crien  Th21:ÉdM-449(.4)
 pour moi seul.     ÉMILIE.     Georges vous m’ épouvantez ...     SCÈNE VIII.     LES PRÉCÉDENT  Th21:Nèg-106(.4)
  LE DUC.     Les menaces de cette femme m’ont  épouvanté , ce réveil d’une maternité que je cro  Th22:Vau-.21(.5)
l, venez, et sans aucun retard     Dans Londre  épouvantée  arborons l’étendard !...     Si mon   Th21:CRW-.46(14)
ur la porte de la chambre de Pauline et recule  épouvantée  devant Marguerite.)  Ah !     MARGUE  Th23:Mar-194(11)

époux
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! n’est-ce point un songe ?  Est-ce toi, chère  épouse  ?     De combler mes malheurs la fortune  Th21:CRW-.28(12)
ntenant l’avouer, car dans peu Claire sera mon  épouse  chérie.     GERVAL.     Où fuir !... j'a  Th21:Nèg-188(20)
 jamais comme je vous aime.  La France est une  épouse  de laquelle je ne vous détournerai jamai  Th21:M.T-299(16)
êtes-vous pas ma femme ?     JULIE.     Oui, l’ épouse  de Monsieur le duc d’Erfort...  Et bien,  Th21:PsT-260(.7)
e, j'ai été bonne mère.     PAULINE.     Soyez  épouse  fidèle, et je me tairai.     GERTRUDE.    Th23:Mar-113(24)
et amour que je croyais éternel, et je serai l’ épouse  la plus fidèle, la plus aimante, et je..  Th23:Fai-318(.9)
s derniers coups mon âme est déchirée !...      Épouse  toujours chère et toujours adorée,     J  Th21:CRW-.75(18)
  GERVAL.     Ah je vous effraye !...  Indigne  épouse  vous tremblez !... (eh bien vais-je me m  Th21:Nèg-167(19)
utait ma tendresse ?     En quels lieux, chère  épouse , ont-ils été conduits ?     De tes soins  Th21:CRW-.30(23)
i funeste !     CHARLES.     Ô chère et tendre  épouse , ô seul bien qui me reste,     Garde-toi  Th21:CRW-.34(.8)
ONSIEUR GIRAUD.     Je vais aller chercher mon  épouse ...     PAMÉLA.     Papa ! encore...       Th22:P.G-385(12)
   Ah ça, tu me défends de dire femme, dame et  épouse ...     SCÈNE VI.     LES PRÉCÉDENTS, MAD  Th22:P.G-385(16)
e sa gloire à te rendre belle entre toutes les  épouses .  Réjouis-toi donc et que cette lettre   Th21:Nèg-103(.9)
x !     Ah ! que ne fait-on pas pour sauver un  époux  !     De cet abaissement je te demande gr  Th21:CRW-.73(12)
 !     Et que je puisse au moins rejoindre mon  époux  !     Elle sort en traversant au milieu d  Th21:CRW-.25(15)
STRAFFORD.     Madame...     LA REINE.     Mon  époux  ! où est-il donc, Strafford ?     Et qu’e  Th21:CRW-.84(.9)
 fuir ? n’êtes-vous pas ma femme et moi, votre  époux  ?     JULIE.     Vous !     LE DUC.     E  Th21:PsT-262(21)
es et les biens de la maison de Christoval à l’ époux  de la princesse, nous n’attendons que le   Th22:Vau-.24(22)
n agrément, vous serez mon gendre, vous êtes l’ époux  de mon choix, vous ne connaissez pas votr  Th23:Fai-309(.9)
...     LA REINE.     Mon époux est ici !  Mon  époux  en ces lieux !     Vous me parlez, cruel,  Th21:CRW-.14(38)
urant ses destinées !...     LA REINE.     Mon  époux  est ici !  Mon époux en ces lieux !     V  Th21:CRW-.14(38)
 ces frivolités.  L’amour que l’on porte à son  époux  est la plus belle parure d’une femme, et   Th21:Nèg-100(28)
rime horrible, épouvantable c’est de trahir un  époux  et de lui cacher qu’on cesse de l’aimer.   Th21:Nèg-182(.6)
 après tant de grandeurs !...     Veuve de mon  époux  et veuve de mon trône,     Dont le dernie  Th21:CRW-.69(.2)
ule combattait l’audace du rebelle :     Votre  époux  fugitif, pressé de toutes parts,     Conf  Th21:CRW-.13(.9)
ez pas je le vois !...  Eh bien tu suivras ton  époux  je te le promets.  Vous serez réunis... n  Th21:Nèg-173(20)
nné l’exemple à Colchester.     Le danger d’un  époux  le rend bien légitime;     Quelle qu’en s  Th21:CRW-.48(17)
 injuste couronne,     En jouir justement, mon  époux  l’abandonne.     Je vais signer sa honte,  Th21:CRW-.72(16)
t aux genoux de Cromwell.     Cromwell, de mon  époux  ne tranchez point la vie !...     . . . .  Th21:CRW-.73(.4)
i pris à me tenir si haut, j’espérais avoir un  époux  noble et je suis femme d’un peintre !...   Th21:PsT-264(19)
 vont mourir, si conduit par tes soins     Mon  époux  n’est remis en de fidèles mains.     Sign  Th21:CRW-.48(.4)
épouvantée arborons l’étendard !...     Si mon  époux  périt, il périt avec gloire,     La tête   Th21:CRW-.46(15)
nôtre !     Conduisez-moi, Strafford, vers cet  époux  si cher !     STRAFFORD.     On vient. Di  Th21:CRW-.15(18)
ous !     Madame, vous saurez me pleurer comme  époux ,     M’applaudir comme Roi; je sauve l’An  Th21:CRW-.59(.7)
x, ses lois, sa liberté ?     Madame, et votre  époux , l’avez-vous consulté ?     S’il fuyait s  Th21:CRW-.46(36)
a pas d’autre personne avec elle que son futur  époux , Monsieur...     LE CHEF DE LA POLICE.     Th22:P.G-300(.5)
 glacé d’une froide sueur !     Ô Charles, mon  époux , parle, je t’en supplie !...     Mes yeux  Th21:CRW-.78(.9)
ame, à rallumer la guerre ?     Pour sauver un  époux , vous perdez l’Angleterre ?     Sur quoi   Th21:CRW-.46(26)
otre fils et celui qu’elle nommera bientôt son  époux .     GERVAL.     Ah celui là ne vivra pas  Th21:Nèg-178(16)
fille, je te présente Monsieur comme ton futur  époux .     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur, ma soeur  Th21:ÉdM-447(14)
les     Scène 2e    Adolphe et Robert.    deux  époux .     Scène 3e    Adolphe et le Comte       Th21:Men-.91(.4)
t les vôtres sur l’homme qui devait être votre  époux .  Ne vouliez-vous pas le tenir dans une d  Th21:PsT-266(.4)
int à rougir de la naissance et du rang de mon  époux .  Sans cela j’aurais su imposer silence à  Th21:PsT-260(16)
crets qui doivent mourir dans le coeur de deux  époux ... mourir...     ROSINE.     Quelle trist  Th21:Nèg-164(10)

épreuve
 venez-vous mettre de nouveau ma constance à l’ épreuve  ?     SARPI.     Je représente ici le v  Th22:Qui-564(13)
e de spectateurs payants.  L’insuccès de cette  épreuve  a été si bien constaté par tous les jou  Th22:Qui-445(.9)
s enfants.  Nous faisons en ce moment une rude  épreuve  des choses de la vie.  Va, ma fille, ma  Th23:Fai-249(.5)
 leurs maris.  Mais cessez de mettre ainsi à l’ épreuve  une passion sincère.  Mademoiselle, Mon  Th23:Fai-318(15)
çonnée de...  Oh !     GÉRARD.     Après cette  épreuve , Madame, vous n’aurez plus d’objection   Th21:ÉdM-462(22)
ous ?... me punirez-vous ?... d’avoir fait une  épreuve .     GODARD.     Ah ! vu comme cela...   Th23:Mar-181(12)
UERITE.     Oh ! Mademoiselle ! mettez-moi à l’ épreuve .     PAULINE.     Voyons ?... quitterai  Th23:Mar-162(10)
     Elle m’a fait peur... mais elle me mène d’ épreuves  en épreuves, comme chez les francs-maç  Th23:Fai-318(12)
a fait peur... mais elle me mène d’épreuves en  épreuves , comme chez les francs-maçons...  (Hau  Th23:Fai-318(12)
 ma fortune, il a purifié sa vie au feu de mes  épreuves .  Par mon honneur, il est innocent.  L  Th22:Qui-573(21)

épris
t un nom.  Quand vous resteriez ostensiblement  épris  d’elle, il n’y aurait rien de déshonorant  Th23:Fai-287(.1)
Sans souci des écus coup sur coup dévorés,      Épris  pour le plaisir d’une amour infinie,       Th23:Org-.25(27)
igneur.     LE DUC.     La jeune princesse est  éprise  d’un aventurier.     DE SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-.22(13)
mon ami, m’en veut de ce que j’ai pu la croire  éprise  d’un subalterne, elle en est profondémen  Th23:Mar-129(.2)

éprouver
s avec votre douce voix me demander du lait, j’ éprouvai  le même tressaillement : c’était une m  Th21:TVP-243(13)
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es avec votre douce voix me demander du lait j’ éprouvai  le même tressaillement.  C’était une m  Th21:TVP-233(.7)
dit sa main vaillante à notre adversité.     J’ éprouvai  sur-le-champ sa générosité;     On ess  Th21:CRW-.31(21)
t inconnu m’attire et quand je te disais que j’ éprouvais  le désir de briser mes bobines, ce n’  Th21:TVP-234(14)
oire comme un homme.  Quand je te disais que j’ éprouvais  le désir de briser mes fuseaux, ce n’  Th21:TVP-244(30)
pas les causes.  Que voulez-vous ?  Le Mexique  éprouvait  le besoin de son indépendance, il s’e  Th22:Vau-227(18)
e est là, sa vertu me domine; une fois seul, j’ éprouve  comme Satan le désir d’attirer cette âm  Th21:ÉdM-468(.4)
ue vous dérangez pour prendre des breloques, j’ éprouve  l'envie de vous renvoyer d’où je vous a  Th22:Vau-198(11)
laudissements de la foule dans le lointain.  J’ éprouve  le besoin de commander et je me rêve pa  Th21:TVP-234(22)
ment d’une voiture, la musique des fêtes...  J’ éprouve  le besoin de commander, je me rêve paré  Th21:TVP-245(.8)
ue vous dérangez pour prendre des breloques, j’ éprouve  l’envie de vous renvoyer d’où je vous a  Th22:Vau-.47(.7)
une sans vous.     GERVAL.     Bon Georges — J’ éprouve  maintenant une satisfaction !... oh non  Th21:Nèg-179(18)
-t-il des supplices pour une femme qui aime ?   Éprouve  moi, va !     FONTANARÈS.     Tu m'aime  Th22:Qui-592(.4)
uraille et de Buteux !  En de tels creusets on  éprouve  ses amis !...     SCÈNE DOUZIÈME.     V  Th22:Vau-115(23)
qu’il ne lui soit arrivé quelque malheur...  J’ éprouve  tant de chagrin depuis quelques jours q  Th21:Nèg-100(10)
n encore !  Je veux vous aplanir le chemin.  J’ éprouve  tant de compassion pour les malheurs qu  Th22:Qui-527(12)
andis qu’il s’agit pour moi de la vie.  Oh ! j’ éprouve  une angoisse dont vous aurez à rendre c  Th21:ÉdM-443(27)
ns des avantages qui font qu’on nous aime !  J’ éprouve  à cette idée des mouvements de rage, et  Th21:ÉdM-375(16)
chera pas, tu ne saurais croire quel plaisir j’ éprouve  à voir un vieux coquin se faire un jeun  Th22:Vau-..7(19)
 Eh bien ! tu ne saurais croire quel plaisir j’ éprouve  à voir une de mes vieilles connaissance  Th22:Vau-140(24)
uré de l’horreur où l’on m’a su plonger,     J’ éprouve , en te parlant, en voyant ce que j’aime  Th21:CRW-.75(21)
 nous en nous trompant !...  Quelle joie elles  éprouvent  à s’élever au-dessus de nous de toute  Th23:Cor-.10(26)
nce.     IRETON.     Vous pourriez d’un Brutus  éprouver  la vengeance.     Je ne veux point, Se  Th21:CRW-.42(26)
   La misère est le creuset où Dieu se plaît à  éprouver  nos forces.     QUINOLA.     Qui sont   Th22:Qui-553(10)
rrive-t-il, pour venir à cette heure ? tu dois  éprouver  quelque malheur ?     DUVAL.     Où es  Th21:ÉdM-468(11)
iture, des chevaux, enlevez-la.  Je viens de l’ éprouver , son amour comporte tant de force cont  Th21:ÉdM-456(12)
INARD, à part.     Ruse de comédie ! il veut m’ éprouver .  (Haut.)  Eh bien ! Monsieur, je suis  Th23:Fai-282(26)
  Gerval, je crois en vérité que vous voulez m’ éprouver .  Va, tu peux m’accabler d’outrages, j  Th21:Nèg-153(12)
..     MADAME ROUSSEAU.     L’avocat veut nous  éprouver ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.       Th22:P.G-396(.6)
!...  Ils sont tous contre elle, ils veulent l’ éprouver ...  Oh lâches et toi aussi !  Mais si   Th21:ÉdM-454(33)
arrière-pensée, j’en suis tout ému.  Mais je l’ éprouverai .  (Haut.)  Combien voulez-vous pour   Th22:P.G-334(16)
e offense.  Au surplus si je t’avais blessé, j’ éprouverais  autant de plaisir à te demander grâ  Th21:Nèg-150(18)
eux m’en aller ?     VAUTRIN.     Ah ! çà ! tu  éprouves  bien vivement le besoin d’être là où j  Th22:Vau-191(25)
OSEPH BINET.     Comment, Mademoiselle, vous n’ éprouvez  aucune honte et vous ne faites aucune   Th22:P.G-349(.4)
par où ils se précipiteront sur notre fortune,  éprouvez -la ?  Proposez vous-même sérieusement   Th21:ÉdM-442(20)
t endurer pour elle, et puis, après avoir bien  éprouvé  ces tumultes intellectuels [qui me] dég  Th21:TVP-234(27)
 votre épée il ne m’est pas inutile d’en avoir  éprouvé  la trempe.     MARIE TOUCHET.     Que s  Th21:M.T-289(.7)
tout naturel !  À ta place, j’eusse sans doute  éprouvé  les mêmes sentiments.  Mais, ma petite,  Th23:Mar-139(.8)
, après avoir bien souffert sans raison, avoir  éprouvé  les tumultes qui me dégoûtent de la vie  Th21:TVP-245(15)
s, je vois couler vos larmes,     Aurions-nous  éprouvé  quelques nouveaux revers ?     Je n’ai   Th21:CRW-..9(20)
z-moi, Julie !  Après vous avoir quittée, j’ai  éprouvé  tant de peine, que je suis digne de par  Th23:Fai-292(13)

épuiser
ourd’hui n’a plus ses Charles-Quints,     Elle  épuisa  sa force en gouvernant le monde;     L’I  Th21:CRW-.44(14)
t les promesses;     Pour avoir des soldats, j’ épuisai  nos richesses;     La Reine et Mazarin   Th21:CRW-.31(31)
ilain !  Et lorsque ce pauvre monsieur Charles  épuisait  sa bourse pour faire quelque présent d  Th21:PsT-257(25)
as comme les autres, à ce qu’il paraît, ça les  épuise  de parler.     DUPRÈ.     Faites en sort  Th22:P.G-322(25)
ble vous trahir,     Alors que tout Cromwell s’ épuise  à vous servir.     Et ces secrets détour  Th21:CRW-.37(25)
e sainte constance,     Le ciel n’a pas encore  épuisé  sa vengeance !...     LA REINE.     Et q  Th21:CRW-..9(24)

épure
 ?  Où est le profil, la coupe, les plans, les  épures  ?     COPPOLUS, à Carpano.     Il s’y co  Th22:Qui-554(11)

épurer
andus je ne fus jamais dupe.     C’est un être  épuré  que le ciel seul occupe,     Un homme tou  Th23:Org-.43(26)

équilibre
N.     Mon cher général, c’est pour rétablir l’ équilibre .     LE GÉNÉRAL.     Ganache ! tiens,  Th23:Mar-101(21)

équipage
  Et votre visage un peu triste, votre modeste  équipage  m’ont fait deviner votre histoire.  Vo  Th21:M.T-283(29)
u ne te sens donc pas le désir d’aller dans un  équipage , de vivre heureuse, sans soucis, dans   Th22:RCÉ-411(.8)
ps-Élysées, au style du tigre, l’ensemble de l’ équipage , son attitude à l’Opéra, le père le pl  Th23:Fai-242(12)
e dans votre poche.  Madame Berchut voulait un  équipage ; elle l’aura !...  Mon cher, les jolie  Th23:Fai-373(19)
toute hâte à Paris; il est venu un Monsieur en  équipage ; et l’on a crié dans cette maison-là.   Th21:Nèg-139(23)
 ça, mon brave : il est vrai que j’ai de beaux  équipages , des domestiques à grandes cannes, et  Th22:P.G-392(18)
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ssait si franc, si loyal, si honorable, et ses  équipages , ses chevaux, ses gens !     CHAMPAGN  Th21:PsT-256(10)

équité
ersité.     Que n’eût-il de mon père entendu l’ équité  !     Que de fois il lui dit de se faire  Th21:CRW-.12(21)
rité !     Il nous faut tous subir sa terrible  équité .     J’en appelle à ses lois; vous, trem  Th21:CRW-.67(16)
délité.     Ayez pour tout mon peuple une même  équité ;     De mes juges, surtout, ne tirez poi  Th21:CRW-.80(.2)

équivoque
rse dans la main.)  Avec ça il n’y aura plus d’ équivoque .     LAFOURAILLE.     Ya menner.       Th22:Vau-204(21)

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

éreinter
res, c’est pire qu’un vol.  (À Quinola.)  On s’ éreinte  à travailler.     QUINOLA.     On ne se  Th22:Qui-537(10)

Erfort
?...  Dites donc, cet hôtel est bien l’hôtel d’ Erfort  ?     CHAMPAGNE, avec ironie.     Et qu’  Th21:PsT-254(12)
?  Charles, ne me trompez pas, êtes-vous duc d’ Erfort  ?     LE DUC.     De ma création.     JU  Th21:PsT-261(17)
le mansarde est le logis que Monsieur le duc d’ Erfort  accorde, par charité, à un jeune artiste  Th21:PsT-254(26)
à mourir lorsque l’absence de mon ami le duc d’ Erfort  me donna l’idée de vous faire la cour so  Th21:PsT-262(.9)
aîtresse qui vient d’épouser Monsieur le duc d’ Erfort .     CHAMPAGNE.     Il est en pays étran  Th21:PsT-253(12)
IE.     PERSONNAGES.     CHARLES BARMON, duc d’ Erfort .     JULIE DE VERFEUIL, sa femme.     MA  Th21:PsT-252(.2)
 JULIE.     Oui, l’épouse de Monsieur le duc d’ Erfort ...  Et bien, qu’avez-vous ?...     LE DU  Th21:PsT-260(.7)

Ergaste
n procureur.     ISABELLE, fille d’Oronte.      ERGASTE , ami de Valère.     DUBOIS, valet de Va  Th21:Esq-268(.7)
UBOIS, valet de Valère.     SYLVESTRE, valet d’ Ergaste .     DORINE, servante d’Angélique.       Th21:Esq-268(.9)

ergo
grand bien à Constance le jour de son mariage,  ergo  il la veut épouser, il la retient captive,  Th21:Man-221(.3)

ergoteur
ncontrerons autant de jaloux, de chicaniers, d’ ergoteurs , de malveillants, d’animaux crochus,   Th22:Qui-475(.4)

errant
 y suffire, sa raison est troublée; Claire est  errante  dans les villages voisins; elle vous de  Th21:Nèg-146(23)

errer
a prétantaine.     Mais dans ce beau calcul on  erre  diablement.     C’est l’heure de la fièvre  Th23:Org-.35(.3)
 Le Royaume est en feu, le trône renversé;      Errant  et méconnu de son peuple lui-même,     L  Th21:CRW-.10(.4)

erreur
ans sa guerre insensée,     Ce n’est là qu’une  erreur  !...  Mais, dans quelle pensée     Voule  Th21:CRW-.55(15)
tre en Afrique pour dix ans, aux présides, une  erreur  des alcades de Barcelone.  Quinola est l  Th22:Qui-455(15)
ncor mes funestes exploits;     De ma coupable  erreur  je fais l’aveu sincère,     J’ai de la l  Th21:CRW-.36(23)
  ANNA.     Tout bien considéré, peut-être une  erreur  qui plaît est-elle meilleure qu’une véri  Th21:ÉdM-386(.9)
je ne puis plus vous laisser dans cette fatale  erreur , je vais vous écrire.     [LA DUCHESSE D  Th22:Vau-.91(29)
  GERTRUDE.     Ferdinand, je ne sais où est l’ erreur , où est la vérité mais ce que je sais, c  Th23:Mar-101(.7)
ouche.  Continuant.     S’il la tue, c’est par  erreur , pour avoir tapé trop fort, et il est au  Th23:Mar-.65(18)
vous !...  Enfin nous avons tous nos moments d’ erreur ...     GOULARD.     Mais quoi ?...     M  Th23:Fai-236(22)
e Majesté.  Si tout mon sang peut expier cette  erreur ...     LE ROI.     Vous ne nous devez pa  Th21:M.T-288(25)
u, je pense à ton sort si tu reconnaissais ton  erreur ...  Oh ! pauvre ami !...     SAMPIETRO.   Th23:Cor-.13(.9)
 montrer qu’il la donne !)     Il ne vit pas d’ erreurs  !  Il n’eut pas à signer     Le supplic  Th21:CRW-.26(.8)
 auguste soin,     À nos fils qui, savants des  erreurs  de leur Père,     Régneront par les loi  Th21:CRW-.81(.8)
 une vérité.  La vérité ruine tant d’abus et d’ erreurs  que tous ceux qui en vivent se dressent  Th22:Qui-464(14)
  (Elle essuye une larme.)     GERVAL.     Les  erreurs  qui résultent des défauts inséparables   Th21:Nèg-181(21)
ue ce que tu espères, il faut nous laisser ces  erreurs  à nous autres filles.     GÉRARD.     V  Th21:ÉdM-385(.4)
 remords cet éternel degré !     Et malgré mes  erreurs , en ta bonté j’espère !...     On doit   Th21:CRW-.81(20)
entre deux vins, plumer au lansquenet.     Ces  erreurs , une fois, sont bonnes à connaître,      Th23:Org-.33(21)
stice ne devrait pas commettre de ces sortes d’ erreurs .     GERTRUDE.     Elle a toujours quel  Th23:Mar-.89(13)
n ami d’être trop vertueux.     Ce sont là mes  erreurs .  La peine en est sévère,     Je puis s  Th21:CRW-.27(25)

esbigner
is-je dit soudain.     Je résistai trois mois,  esbignant  leur dédain     Je devins libre    ch  Th21:Alc-206(22)
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Escalada
e Faustine, épîtres dorées etc...  Le prieur d’ Escalada  a fait des commentaires latins sur Hab  Th21:PhR-274(22)

escalade
nteau royal serait trop gênant pour monter à l’ escalade .  Puisque vous m’offrez votre épée il   Th21:M.T-289(.6)

escalader
 fenêtre de ce cabinet, comme un... un voleur,  escalader  le mur du jardin... il atteignait à l  Th23:Cor-..7(22)

escalier
sin.  Fallait l’entendre ce matin jurer dans l’ escalier  après Monsieur Hyppolite qui lui avait  Th21:ÉdM-453(24)
s appartements; allez fermer la porte du petit  escalier  de Madame et apportez-m’en la clef...   Th21:ÉdM-474(.3)
sdames, votre servante.  Prenez bien garde à l’ escalier  en tournant... vous voyez comme ma pau  Th22:P.G-348(24)
...     JOSEPH BINET.     Tout en descendant l’ escalier , je me suis dit : — Pourquoi Paméla...  Th22:P.G-287(.4)
  MONSIEUR GIRAUD.     Que te disais-je dans l’ escalier , Madame Giraud ?  Paméla sait combien   Th22:P.G-295(19)
m ! alors elle descend peut-être, voyez dans l’ escalier .     JOSEPH BINET.     Oh ! je suis sû  Th22:P.G-289(.5)
os créanciers qui m’ont usé les marches de mon  escalier .     MERCADET.     Oh ! inspirer la pi  Th23:Fai-370(10)

escamotage
rd’hui.  Vous voulez donc tomber du vol dans l’ escamotage  ?  Si je ne suis pas compris, je che  Th22:Vau-195(.4)

escarcelle
     Qui d’un trop faible père, entr’ouvrent l’ escarcelle .     À la dernière fois, voici la Ky  Th23:Org-.32(28)

esclandre
!  Mais faites saisir les deux misérables sans  esclandre .  (À la duchesse.)  Restez, Madame.    Th22:Vau-263(21)

esclave
Eh ! bien, renonce à lui, et tu ne sais quelle  esclave  dévouée tu auras en moi ! tu auras plus  Th23:Mar-139(16)
ntents, vous trouverez en moi l’esclave, oui l’ esclave  le plus attentif, et le plus dévoué, ja  Th21:Nèg-172(22)
se ! j’aime cet homme : qu’il fasse de moi son  esclave  ou sa femme, mon amour doit lui servir   Th22:Qui-593(.7)
 a écrit la lettre et le billet, je suis votre  esclave  pour le reste de mes jours...     LA BA  Th23:Cor-.11(16)
 gaie.  Tenez, Ferdinand, ne dédaignez pas une  esclave  si bien apprivoisée.     FERDINAND, à p  Th23:Mar-118(34)
: je te prends, non point pour femme mais pour  esclave , et tu me serviras.     FAUSTINE.     A  Th22:Qui-605(16)
, ignorés et contents, vous trouverez en moi l’ esclave , oui l’esclave le plus attentif, et le   Th21:Nèg-172(22)
ressemblent pas !...  Vous avez laissé un pays  esclave , vous le trouvez libre, mais ne parlons  Th22:Vau-.71(25)
RE.     HYLAS.     PHERES.     LYCORIS.     Un  esclave .     Peuple.     -----     ANDROCLIDE,   Th21:Alc-204(.8)
 me faites une grâce qui change votre sujet en  esclave .     PHILIPPE II.     Perdre un vaissea  Th22:Qui-471(20)
emps, et pouvoir reprendre et son amour et son  esclave .  Elle s’est dit que ce mariage serait   Th23:Mar-.76(12)

escompter
  Goulard ! un escompteur qui voudrait me... m’ escompter  !     JUSTIN.     Il est riche, il es  Th23:Fai-223(30)
un avenir.     MÉRICOURT, à part.     Et qui l’ escompteront  toujours.     MERCADET.     Eh bie  Th23:Fai-310(18)

escompteur
    Un Goulard !     THÉRÈSE.     Goulard ! un  escompteur  qui voudrait me... m’escompter !      Th23:Fai-223(30)
 ! le rendre défiant et rusé comme... un vieil  escompteur , tout en l’empêchant de savoir qui j  Th22:Vau-202(.8)
lle de Chabouillet.    RICHÉ.     CHABOUILLET,  escompteur .    GEOFFROI.     LE PÈRE MORIN, por  Th23:P.B-206(18)

escorte
LA REINE.     Tes fils !     Ils venaient sans  escorte , Essex les a surpris.     Du salut de S  Th21:CRW-.47(32)
eurs.  Monsieur le Chancelier nous vous ferons  escorte .     LE CHANCELIER.     Madame la Reine  Th21:M.T-307(.8)

escroquer
é !  Ne suis-je pas un capital ?  Vous vouliez  escroquer  un gendre !...     MERCADET.     Le m  Th23:Fai-327(.9)

espace
udace,     Entre le trône et lui put mesurer l’ espace  :     Dès lors plus de repos, il bâtit s  Th21:CRW-.14(.8)
ur....  Sire, étendue en vapeur, l’eau veut un  espace  bien plus considérable que sous sa forme  Th22:Qui-470(22)
spect d’une prison.  Elle me gâte le ciel et l’ espace  dont je n’aperçois qu’un trop petit frag  Th21:TVP-242(22)
pour toi ce que le ciel est pour les anges, un  espace  libre où tout est confiance et bonheur,   Th22:Vau-.61(.5)
chez personne.  L’auteur n’a ni le temps, ni l’ espace  nécessaires pour raconter le roman histo  Th22:Qui-446(.1)
pour toi ce que le ciel est pour les anges, un  espace  où tout est bonheur et confiance, tu peu  Th22:Vau-215(20)
gtemps ?     GORDON.     Oui, si l’on mesure l’ espace  par la grandeur des sentiments.     GERV  Th21:Nèg-122(19)
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aussi et j’étouffe en contemplant le ciel et l’ espace  par le trou de cette cheminée de noir fe  Th21:TVP-232(16)

Espagne
    Et après ? nous serons aussi pauvres que l’ Espagne  !     MADAME MERCADET.     Nous serons   Th23:Fai-364(.7)
décider à venir chez elle, mais il aime trop l’ Espagne  !  Je repars comme je suis venu, secrèt  Th22:Qui-567(23)
     FONTANARÈS.     Je rêve...  Duc ! grand d’ Espagne  ! la Toison-d’Or !     QUINOLA.     Et   Th22:Qui-474(12)
dons encore, nous consulterons l’ambassadeur d' Espagne  !...     ACTE V.     La scène est à l’h  Th22:Vau-.97(10)
aculeuse qui doit donner l’empire du monde à l’ Espagne  ?     FONTANARÈS.     Une puissance inv  Th22:Qui-470(19)
 qu’il puisse accomplir ses promesses au roi d’ Espagne  ?     LOTHUNDIAZ, à Fontanarès.     Et   Th22:Qui-493(19)
u hier ce qui s’est passé chez l’ambassadeur d’ Espagne  ?  Ma mère y a protégé visiblement ce R  Th22:Vau-166(17)
u d’Aragon...  Vous savez pourquoi il quitta l’ Espagne  ?...     LA DUCHESSE.     Non...     VA  Th22:Vau-.74(15)
e, je donne tout l’or destiné à notre fuite en  Espagne  afin de décider cet homme à se mêler au  Th22:Vau-.16(27)
’Aragon qu’il est devait accueillir un grand d’ Espagne  banni pour avoir été séduit par le beau  Th22:Vau-229(22)
.  À travers les secousses de la révolution en  Espagne  cette supercherie n’a jamais été soupço  Th22:Vau-.20(18)
mon devoir est d’instruire Sa Majesté le roi d’ Espagne  de ces circonstances.     FONTANARÈS.    Th22:Qui-601(24)
orieux père...  (À Fontanarès.)  Donc, grand d’ Espagne  de première classe, et je mettrai sur t  Th22:Qui-473(.3)
vous sera difficile de trouver mieux; le Roi d’ Espagne  en bannissant à perpétuité le duc de Ch  Th22:Vau-.24(18)
e perte dix mille sequins !  Hein ? le Grand d’ Espagne  est aujourd’hui bien petit.     FONTANA  Th22:Qui-572(13)
r mieux ?  Je serai comme vous l’êtes, grand d’ Espagne  et de plus, je serai prince.  En seriez  Th22:Vau-166(.1)
in grand-maître des constructions navales de l’ Espagne  et des Indes...  (À un ministre.)  Prés  Th22:Qui-473(.5)
-vous pour gendre le duc de Neptunado, grand d’ Espagne  et favori du roi ?     Lothundiaz cherc  Th22:Qui-492(10)
 notre belle patrie sous l’obéissance du Roi d’ Espagne  et il a fait des prodiges de valeur.  C  Th22:Vau-.72(.1)
ience.     PHILIPPE II.     Tu auras le roi, l’ Espagne  et le monde !  On te dit amoureux d’une  Th22:Qui-471(13)
plus.     MARIE.     S’il devient duc, grand d’ Espagne  et riche....?     LOTHUNDIAZ.     Si !   Th22:Qui-494(27)
r de la découverte dont le résultat assure à l’ Espagne  la domination de la mer.     LOTHUNDIAZ  Th22:Qui-598(15)
 de naissance de Fernand, que l’ambassadrice d’ Espagne  m’a enfin obtenu : portez-le sur vous j  Th22:Vau-147(15)
cien, et vous donnera dix fois plus d’or que l’ Espagne  ne vous en a promis...  (À part.)  Et i  Th22:Qui-585(21)
croyez pas que je plie; ici je ne suis plus en  Espagne  ni en Angleterre, livrée à un diplomate  Th22:Vau-.14(.7)
ien puisse me faire plier.  Je ne suis plus en  Espagne  ni en Angleterre, livrée à un diplomate  Th22:Vau-147(24)
ANARÈS.     FONTANARÈS.     Le palais du roi d’ Espagne  n’est pas plus splendide que le vôtre,   Th22:Qui-584(18)
tion du roi je suis allée chez l’ambassadeur d’ Espagne  où je devais inviter à dîner la duchess  Th22:Vau-..4(11)
je suis chargé...  Je dois solliciter du Roi d’ Espagne  par des amis, non pas son rappel immédi  Th22:Vau-.73(.7)
ire de moi...  Voilà pourquoi nous quittâmes l’ Espagne  pour l’Angleterre.  Vous savez tout mai  Th22:Vau-.20(23)
Vous avez mandé un secrétaire de la légation d’ Espagne  qui les a reconnus, les cachets, les ti  Th22:Vau-260(23)
 dans dix jours, j’accomplis ma promesse, et l’ Espagne  verra marcher un vaisseau par la vapeur  Th22:Qui-594(.8)
LA.     Madame, il n’y a que vous dans toute l’ Espagne  à qui le roi ne dira pas : taisez-vous   Th22:Qui-459(23)
és en France (peut-être a-t-il des châteaux en  Espagne ), ni banquiers à Paris, ni recommandati  Th22:Vau-.22(28)
s-tu pas fait une promesse solennelle au roi d’ Espagne , au monde !  (Bas.)  Triomphe ! nous mo  Th22:Qui-587(18)
ousses que la révolution française causait à l’ Espagne , cette supercherie n’a jamais été soupç  Th22:Vau-153(.9)
 liberté; je ne te ferai servir que des vins d’ Espagne , c’est genti.     ACTE QUATRIÈME.     L  Th22:Vau-223(.5)
amour et de Xérès, tu ne boiras que des vins d’ Espagne , c’est gentil...     SCÈNE ONZIÈME.      Th22:Vau-.67(17)
     LE GRAND-INQUISITEUR.     Au nom du roi d’ Espagne , de Castille et des Indes, je vous adre  Th22:Qui-599(11)
e 1793 à 1815, qui a pratiqué en Allemagne, en  Espagne , en Italie, en Russie, en Pologne, en É  Th23:Mar-.66(.6)
t) l’un des hommes les plus considérables de l’ Espagne , et en état de me venger...     MARIE.   Th22:Qui-495(24)
nissime république a su vos promesses au roi d’ Espagne , et j’ai quitté l’arsenal de Venise, à   Th22:Qui-553(.2)
AUSTINE.     Partons promptement, je connais l’ Espagne , et l’on y doit y méditer votre mort.    Th22:Qui-606(.9)
rjos dans le cas contraire dépendrait du roi d’ Espagne , il est votre parrain, il vous serait f  Th22:Vau-.25(.2)
uille ?     DON FRÉGOSE.     Nous verrons.  En  Espagne , il faut dire un pater entre chaque pas  Th22:Qui-500(.7)
-tu donc promis ?     FONTANARÈS.     Le roi d’ Espagne , instruit de mon amour pour votre fille  Th22:Qui-493(23)
nq cent mille livres de rentes, la grandesse d’ Espagne , le titre de prince et des économies, i  Th22:Vau-.64(16)
r il contient ma justification auprès du roi d’ Espagne , notre maître.     DON RAMON.     Ainsi  Th22:Qui-603(12)
depuis que Colomb a donné le Nouveau-Monde à l’ Espagne , on nous en offre un tous les quinze jo  Th22:Qui-458(32)
ion du roi, je suis allée chez l’ambassadeur d’ Espagne , qui devait nous présenter l’une à l’au  Th22:Vau-136(18)
.  Le premier, j’ai fait une promesse au roi d’ Espagne , seul je l’accomplis, et je trouve à ma  Th22:Qui-601(16)
Mais, hélas ! une fois riche, une fois grand d’ Espagne , une fois que tu feras partie de ce mon  Th22:Vau-220(22)
le pressens, une fois prince, une fois grand d’ Espagne , une fois que tu vivras dans le monde,   Th22:Vau-.65(17)
talogne de faire mentir les promesses du roi d’ Espagne , voici sa réponse : (il tire un papier)  Th22:Qui-588(.5)
n père.     LE DUC.     Mais ses biens sont en  Espagne .     FERDINAND.     Les trésors de son   Th22:Vau-.25(.7)
ter pour vous contre les Montsorel à la cour d’ Espagne .     INÈS.     Ah ! ma mère, vous l’aim  Th22:Vau-225(.6)
’INQUISITION.  Personnage muet.     LA REINE D’ ESPAGNE .     LA MARQUISE DE MONDÉJAR.     La sc  Th22:Qui-448(11)
ussi étendue que celle que Colomb a donnée à l’ Espagne .     LA MARQUISE.     Mais depuis que C  Th22:Qui-458(30)
IO.     Bien.     QUINOLA.     Il sera grand d’ Espagne .     MONIPODIO.     Oh !... il est enco  Th22:Qui-488(17)
s traités.     SARPI.     Adieu, futur grand d’ Espagne .     SCÈNE XVI.     FONTANARÈS, seul su  Th22:Qui-566(18)
ait être tôt ou tard, un état indépendant de l’ Espagne .  Au moment où je parle, il n’y a plus   Th22:Vau-227(11)
nné au dernier favori de l’avant-dernier roi d’ Espagne .  Comment prévoir une pareille ignoranc  Th22:Qui-444(29)
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z que j’ai ménagé ce mariage dès mon séjour en  Espagne .  D’ailleurs, Madame de Christoval ne v  Th22:Vau-166(11)
ait être tôt ou tard, un état indépendant de l’ Espagne .  Le colonel Iturbide, dans le régiment  Th22:Vau-.71(19)
cène est à Valladolid, dans le palais du roi d’ Espagne .  Le théâtre représente la galerie qui   Th22:Qui-448(13)
 nous allons prier Dieu qui vient de frapper l’ Espagne .  L’Angleterre nous échappe, l’Armada s  Th22:Qui-461(.6)
fonso Fontanarès, duc de... Neptunado, grand d’ Espagne ...     LE DUC DE LERME.     Sire... les  Th22:Qui-472(.5)

espagnol
     Monsieur de Frescas, Mesdames, parle-t-il  espagnol  ?     INÈS.     Absolument comme nous.  Th22:Vau-172(11)
 Monipodio et Lothundiaz.     MONIPODIO.     L’ Espagnol  est généreux.     LOTHUNDIAZ.     Eh !  Th22:Qui-491(13)
ce expier le triomphe ?  (Aux ouvriers.)  Tout  Espagnol  est maître dans sa maison.     ESTEBAN  Th22:Qui-551(.5)
t pas né au Mexique...     INÈS.     Il  parle  espagnol , c’est sa langue maternelle.     LA DU  Th22:Vau-.96(17)
  Au moment où je parle, il n’y a plus un seul  Espagnol , il ne s’y trouve plus que des Mexicai  Th22:Vau-227(12)
prend à part.)  Avant d’être Mexicain, j’étais  Espagnol , je sais la cause de votre haine contr  Th22:Vau-246(17)
es les libertés des vieux Théâtres français et  espagnol , l’auteur s’est permis une tentative a  Th22:Qui-445(.4)
es moyens.  Il est accusé d’être plus Maure qu’ Espagnol .     QUINOLA, à part.     Cette face b  Th22:Qui-462(10)
 QUINOLA.     En latin ?     DON RAMON.     En  espagnol .     QUINOLA.     Les vrais savants, M  Th22:Qui-556(13)
vé une mère, on le dit né au Mexique, il parle  espagnol .  Eh bien, à l’idée de son danger, mon  Th22:Vau-107(19)
mblez de joie !... Ah !... il n’a pas appris l’ espagnol ... il le savait ! eh ! bien, on vous t  Th22:Vau-.96(20)
s-même...  Inès,     LA DUCHESSE.     Inès est  Espagnole  et n’aime pas les gens sans générosit  Th22:Vau-.34(22)
andaient des comédies dans la forme italienne,  espagnole  ou anglaise : on en essaie une; et to  Th22:Qui-444(15)
duchesse.)  (À part.)  J’y suis !...  Inès est  Espagnole , elle doit être jalouse, je vais me d  Th22:Vau-.91(23)
e de moi cet Albert, l’enfant d’une courtisane  espagnole .  Le duc voulait un héritier.  À trav  Th22:Vau-153(.8)
nner comme de moi ce Ferdinand, l’enfant d’une  Espagnole ... il lui fallait un héritier.     MA  Th22:Vau-.20(13)
e rester.     VAUTRIN.     Vous êtes nobles et  Espagnoles , je compte sur votre parole.     LA   Th22:Vau-226(26)
   MERCADET, à de la Brive.     Vous aimez les  Espagnoles , je le vois.  Hein ! quel teint ! un  Th23:Fai-313(.4)
l a le teint     cuivré, il grasseye comme les  Espagnols  du Mexique,     son parler ressemble   Th22:Vau-226(.2)
cas... mais dans la kirielle de nos vieux noms  espagnols  nous n’en disons jamais qu’un seul et  Th22:Vau-.74(12)
 coups, nous les mènerons guerroyer contre les  Espagnols  que nous battrons de la belle façon.   Th21:M.T-301(10)
rance ?  Qui ne sait que la plupart des titres  espagnols , surtout au temps de Charles-Quint et  Th22:Qui-444(30)
z que je professe, avec l’immense majorité des  Espagnols , une aversion radicale pour... la pot  Th22:Qui-450(28)
s y Peral... mais dans la kyrielle de nos noms  espagnols , vous le savez, nous n’en disons jama  Th22:Vau-229(17)
r par la vapeur en présence de deux cent mille  Espagnols .     TOUS.     Oui...     FONTANARÈS.  Th22:Qui-603(25)
ds, s’en vont donner l’entrée de la France aux  Espagnols .  Bientôt notre beau et cher pays ser  Th21:M.T-303(.9)
ui confiera une armée pour faire la guerre aux  Espagnols .  Dès lors nous aurons un refuge assu  Th21:M.T-312(.7)
re civile à la grande joie des factieux et des  Espagnols .  Lui-même viendra bientôt céans et v  Th21:M.T-311(.2)

Espartero
urnaux le titre de duc de la Victoire, donné à  Espartero , et qui ne pouvaient pas ignorer le t  Th22:Qui-444(27)

espèce
 sera d’autant plus beau qu’une fille de votre  espèce  aime assez le rôle de maîtresse.     ADR  Th21:ÉdM-345(26)
n de vos voeux et vous serez pour Georges, une  espèce  de divinité visible.  Hé bien ?     ÉMIL  Th21:Nèg-172(30)
pour écouter un conseil ?...  Au lieu de cette  espèce  de madone, il vous faudrait une marquise  Th22:Qui-504(19)
 C’est que, si tu te trouves supérieur à toute  espèce  de position par l’esprit, tu es toujours  Th23:Fai-267(25)
donc qu’une falite ?     JUSTIN.     C’est une  espèce  de vol involontaire admis par la loi, ma  Th23:Fai-369(.4)
coeur ardent et une tête froide, c’est la pire  espèce  d’homme que je sache, il a pu se jouer d  Th22:Vau-.13(.9)
ne pas répondre jusqu’à ce que je sache quelle  espèce  d’intérêt votre seigneurie porte à Monsi  Th22:Vau-184(14)
potose amoureux, c’est, comme les carlins, une  espèce  perdue !     MÉRICOURT.     Le jeu ?      Th23:Fai-296(28)
 fils a pour rival un misérable de la dernière  espèce , un aventurier sorti de la lie du peuple  Th22:Vau-109(.4)
pour quelques jours et qui retombent aussitôt,  espèces  de fusées parisiennes...  Que la fortun  Th23:Fai-311(.1)
eux rien.     VAUTRIN.     Enfant, il y a deux  espèces  d’hommes qui peuvent tout.     RAOUL.    Th22:Vau-216(.8)

espérance
s ?     De quoi me sert un trône, en perdant l’ espérance      D’éterniser ma race et sa longue   Th21:CRW-.50(25)
rendrez jamais le délire que cause une lueur d’ espérance  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vo  Th22:Vau-..3(12)
 puissance,     Et je suis fatigué de la seule  espérance  !     Si je m’élève ainsi, c’est surt  Th21:CRW-.18(16)
emoiselle de Vaudrey.     Ah ! quelle nouvelle  espérance  !  (À Saint-Charles.)  Et qu’alliez v  Th22:Vau-260(.3)
-je ?  [À part.]  Faudra-t-il renoncer à cette  espérance  !  [Haut.]  Monsieur de Frescas ?      Th22:Vau-.92(22)
rance ?     LA DUCHESSE.     C’est plus qu’une  espérance  !  Après la réception du roi, je suis  Th22:Vau-136(17)
e     Quel fut le résultat ?  Quelle est votre  espérance  ?     CROMWELL.     Le succès, Ireton  Th21:CRW-.41(19)
armes, sur quel événement peut se fonder cette  espérance  ?     LA DUCHESSE.     C’est plus qu’  Th22:Vau-136(15)
 supposent le coeur libre, me permettez-vous l’ espérance  ?     PAULINE.     Monsieur, la pensé  Th23:Mar-.63(15)
r ?  Eussé-je habillé ces deux femmes sans une  espérance  ?...  D’abord qui l’a dit, que le mar  Th23:Fai-330(23)
 le droit de venir ici : je voulais mettre une  espérance  dans mes adieux, voici les épargnes d  Th22:Qui-561(32)
 elle pourrait mourir de chagrin, tandis que l’ espérance  de le revoir la fait vivre presque he  Th21:ÉdM-488(11)
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ale, et M. Deroselle a fait concevoir la juste  espérance  de revoir à l'Odéon un autre Duparai.  Th22:Qui-446(16)
par qui je me rattache au ciel pour y puiser l’ espérance  et la foi ! vous venez de sauver mon   Th22:Qui-575(25)
r était semée !...     Elle a tout englouti, l’ espérance  et l’armée.     De ce naufrage affreu  Th21:CRW-.32(.2)
e.  Si je vous sais malheureux et tourmenté, l’ espérance  me quittera dans ma retraite, et j’y   Th22:Qui-562(.8)
apitaux sont sans foi...     QUINOLA.     Sans  espérance  ni charité, les écus ne sont pas cath  Th22:Qui-542(18)
ent les quais.     RAOUL.     Vous allumez mon  espérance  qui s’éteignait et vous m’avez habitu  Th22:Vau-.65(27)
 vingt-deux années de larmes quelle est donc l’ espérance  qui vous a ranimée ?...     LA DUCHES  Th22:Vau-..4(.8)
her, vous nous avez promenés avec des relais d’ espérance  à désespérer des vaudevillistes !  Ma  Th23:Fai-252(26)
t d’attentat;     De son règne futur adorant l’ espérance ,     Ils s’arrachent l’honneur de fon  Th21:CRW-.12(.2)
e...     Quand je songe aux revers, malgré mon  espérance ,     Je préfère l’exil, le hazard des  Th21:CRW-.46(.4)
vous crois, Monsieur, mais avouez que la verte  espérance , cette céleste coquine, nous a menés   Th22:Qui-545(20)
urs ?     FONTANARÈS.     Bah ! Marie, c’est l’ espérance , elle a réchauffé mon âme.  Oui, je r  Th22:Qui-579(25)
! vous avez mon estime.  Vous êtes un garçon d’ espérance , vous mentez avec un aplomb...     MI  Th23:Fai-285(29)
tachée, auquel chaque heure ajoute un tribut d’ espérance .     ANNA.     Mais si nous éclairion  Th21:ÉdM-412(17)
ance,     Déjà, son triste coeur s’ouvrait à l’ espérance .     Chargé d’ordres secrets, suivi p  Th21:CRW-.14(20)
nc moi qui sois le doute; et vous, vous êtes l’ espérance .     JULIE.     Je tâcherai de rester  Th23:Fai-293(.7)
ésence;     Console-moi plutôt, et rends-moi l’ espérance .     LA REINE.     Et comment le pour  Th21:CRW-.34(12)
 comprendre le délire que me cause une lueur d’ espérance .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ser  Th22:Vau-135(15)
eureux     Poursuivre en ce moment la première  espérance .     À la Reine.     Vous, retardez C  Th21:CRW-.71(12)
our me contenter de votre divin aspect et de l’ espérance .  Oui exécuter vos ordres sera mon dé  Th21:Nèg-172(26)
ieuse doit être appuyée sur quelques soudaines  espérances  ! avec les femmes la force est absur  Th22:Vau-.21(.7)
s craignez donc bien, Madame, d’encourager mes  espérances  ?  N’ai-je donc pas été assez malheu  Th22:Vau-169(22)
ir; mais l’accueil que fait Mademoiselle à des  espérances  bien naturelles, et qu’il a été crue  Th23:Mar-132(.3)
n coeur à descendre de toute la hauteur de ses  espérances  dans le néant, et à en remonter pour  Th22:P.G-402(.4)
n d’encens sur l’autel...  Et voilà toutes les  espérances  de la pauvre fille laide envolées.    Th23:Fai-290(16)
t ! à son âge, il est si facile de prendre ses  espérances  pour des réalités !...     MERCADET.  Th23:Fai-247(14)
es raisons, que jusqu’à un certain point leurs  espérances  pour moi justifiaient, mais ma famil  Th22:P.G-381(.3)
os douleurs, essuyé vos larmes, et caressé vos  espérances  pour vous aider à vivre, je dois vou  Th22:Vau-.12(.8)
te une famille que l’on voit en larmes, et des  espérances  qui meurent... Voilà cette enfant, q  Th23:Mar-184(15)
que...     LA DUCHESSE.     Ah ! ma tante, mes  espérances  renaissent, mon coeur a raison.       Th22:Vau-113(.8)
elle mère ! telle fille !  Madame, je mets mes  espérances  sous votre protection.     MADAME ME  Th23:Fai-313(14)
s.     ORGON.     Si les enfants rendaient nos  espérances  vaines,     Eux qui nous vont donnan  Th23:Org-.28(27)
Paméla, vous en qui nous avions mis toutes nos  espérances , ah !     MONSIEUR GIRAUD.     Oh !   Th22:P.G-296(24)
le, ne trouvez pas mauvais que je conserve des  espérances , ma mère éclaircira des mystères...   Th22:Vau-.94(.2)
c’est que je préfère la mort à la perte de nos  espérances .     FERDINAND.     Prenez garde !    Th23:Mar-101(.8)
 l’événement inattendu qui renverse toutes nos  espérances .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.       Th22:Vau-242(18)
es espérances...     DUPRÈ.     Il n’y a pas d’ espérances .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.    P  Th22:P.G-399(.9)
s quais.     RAOUL.     Tu rallumes toutes mes  espérances .     VAUTRIN.     Tu veux Inès ?      Th22:Vau-221(.4)
SELLE DE VAUDREY.     Voilà que j’embrasse vos  espérances .  Ah ! je voudrais que vous eussiez   Th22:Vau-153(14)
nces.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Pas d’ espérances .  Ainsi, à la mort de Monsieur et de  Th22:P.G-399(11)
tre libre, nous finirons bien par monnoyer nos  espérances .  Quand on a su vivre à Valladolid d  Th22:Qui-451(17)
us ne perdez [pas] une occasion d’humilier mes  espérances ...     ADRIENNE.     Et vous d’agir   Th21:ÉdM-426(.7)
 c’est fort peu de choses.  Quelles seront les  espérances ...     DUPRÈ.     Il n’y a pas d’esp  Th22:P.G-399(.7)
é votre fille.     GÉRARD.     Elle trompe mes  espérances ...     MADAME GÉRARD.     Monsieur,   Th21:ÉdM-440(15)
 devant elle, et j’ai vu s’éteindre toutes mes  espérances ...  On m’a fermé la porte de l’hôtel  Th22:Vau-219(23)
  J’ai lu hier, sur votre front, de lumineuses  espérances ; j’ai cru à quelque heureux avenir;   Th23:Fai-221(12)

espérer
     Je respire.     MARGUERITE.     Et qu’ils  espéraient  pouvoir la ramener ce soir.     ÉMIL  Th21:Nèg-129(24)
ut le soin que j’ai pris à me tenir si haut, j’ espérais  avoir un époux noble et je suis femme   Th21:PsT-264(19)
 plus en plus propriétaire.     QUINOLA.     J’ espérais  trouver l’héritière, maîtresse d’elle-  Th22:Qui-480(27)
 vous le voulez, pour satisfaire ma vanité.  J’ espérais  être un jour pair de France, moi fils   Th22:P.G-362(17)
, il périt avec gloire,     La tête couronnée,  espérant  la victoire,     Et de la mort des Roi  Th21:CRW-.46(16)
 mort serait moins cruelle.  Ma pauvre soeur n' espérant  plus vous revoir, ne vous accusant jam  Th21:Nèg-146(20)
 que tout est fini, mon coeur me crie encore d’ espérer  !...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     L  Th22:Vau-107(13)
er !     Quel avenir, Seigneur, et que puis-je  espérer  ?     De finir au plutôt une vie abhorr  Th21:CRW-.74(17)
e sera un martyr ! oh ! il mourra bien, faut l’ espérer  pour sa famille... j’irai le voir.       Th22:P.G-305(14)
IVE.     Mademoiselle veut-elle me permettre d’ espérer  qu’elle ne sera pas contraire à mes voe  Th23:Fai-313(28)
i calmez qu’à force de science,     Lui fesant  espérer  un immense pouvoir,     Qu’il n’aura pa  Th21:CRW-.51(30)
avance un malheur incertain ?     Ah ! tu peux  espérer  un plus heureux destin !...     Tu doub  Th21:CRW-.74(12)
irer,     Enfin quels vous étiez; pouviez-vous  espérer ,     Au rang où vous plaçait votre obsc  Th21:CRW-.23(24)
e amour de l’or !     Sans ce perfide appât, j’ espérerais  encor !...     Cromwell, impatient d  Th21:CRW-.13(18)
 frégate.  Après huit ans sans nouvelles, vous  espérez  encore Godeau !  Vous me faites l’effet  Th23:Fai-250(15)
i, Monsieur, je suis immensément riche; mais n’ espérez  pas m'abuser.  (Elle se lève.)  Je ne s  Th22:Vau-260(13)
, peut ne pas manquer de justesse; mais vous n’ espérez  pas, je crois, faire changer l’opinion   Th22:Vau-160(.8)
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n me sachant ici ?     VAUTRIN [, à part].      Espérons  que ce bâtard sera sauvé.     LA DUCHE  Th22:Vau-264(.6)
ient entre ses mains ma vie et mon bonheur...   Espérons .     SCÈNE III.     ROSINE, MANFRED.    Th21:Laz-196(.3)
gré !     Et malgré mes erreurs, en ta bonté j’ espère  !...     On doit marcher sans crainte en  Th21:CRW-.81(20)
   Mais il doit revenir...  Il l’a dit.., je l’ espère  !...     Que vois-je... mes enfants, app  Th21:CRW-.82(27)
ÉLA.     Et il est sauvé ?...     DUPRÈ.     J’ espère  alors le sauver.     PAMÉLA.     Ne me t  Th22:P.G-333(26)
re conseiller.  Voyons donc cet homme noir.  J’ espère  au moins que ce sera le dernier.     MAR  Th21:M.T-302(.3)
s, nous arriverons.     SARPI.     Le vice-roi  espère  beaucoup de votre savant concours.     F  Th22:Qui-564(20)
avait à sa main : simple jeune homme va !... j’ espère  bien que Jacques Collin, Dieu ! s’il m’e  Th22:Vau-.37(12)
SSE DE MONTSOREL.     Mais non Inès...  Ah ! j’ espère  bien que vous serez la femme de Raoul !   Th22:Vau-.95(23)
   Je suis à vos ordres.     VAUTRIN.     Je l’ espère  bien.  Viens ici ?  Tu nous rabâchais so  Th22:Vau-188(.6)
recevrez mes ordres.     ÉMILIE.     Eh bien j’ espère  encore, car ma soeur et Gordon peuvent a  Th21:Nèg-186(13)
 s’élève contre moi, ne m’en veuillez pas si j’ espère  encore.  (À Vautrin.)  Entre la coupe et  Th22:Vau-244(10)
gistrats; je n’aime pas les robes noires, et j’ espère  mourir sans les avoir jamais vues !  Mai  Th23:Mar-.60(.5)
s, comme chez les francs-maçons...  (Haut.)  J’ espère  mériter par mon amour tout ce que les fe  Th23:Fai-318(13)
ude que j’ai du Palais, je crois deviner qu’on  espère  obtenir des révélations importantes en o  Th22:P.G-309(23)
’ai fait un mystère du secret de mon voyage, j’ espère  pouvoir bientôt t’en instruire.     GERV  Th21:Nèg-151(18)
lle d’esprit, c’est qu’elle n’en écrit pas.  J’ espère  que Julie, malgré ses lectures, comprend  Th23:Fai-241(.3)
 peu par le temps qui court ?     DUVAL.     J’ espère  que mon fils attendra pour prendre un pa  Th22:RCÉ-428(17)
 gens-là sont payés, nous sommes quittes, et j’ espère  que mon neveu ne reverra plus cette peti  Th22:P.G-357(20)
TRIN.     Ah ! je vous remercie, chevalier.  J’ espère  que nous voici maintenant amis pour long  Th22:Vau-208(27)
j’ai besoin d’un millier d’écus, mais encore j’ espère  que tu me prêteras ton service de table,  Th23:Fai-267(.5)
 ! l’argent a toujours blessé l’amour ; mais j’ espère  que vous aurez vaincu mon père...     MI  Th23:Fai-287(29)
rquin est sorti pour faire arrêter Monsieur, j’ espère  que vous ne le souffrirez pas.  Quel rôl  Th23:Fai-323(.8)
i généreuse pour moi.     MADAME GÉRARD.     J’ espère  que vous ne l’avez pas oubliée et que vo  Th21:ÉdM-424(.7)
e.     ROSINE, arrivant à lui.     Monsieur, j’ espère  que vous voilà guéri de votre maladie mo  Th21:Laz-199(.3)
reusement le duc ne m’a vu que deux fois, et j’ espère  qu’il m’a oublié.     VAUTRIN.     L'as-  Th22:Vau-188(25)
ser voir, et la sottise de se laisser tuer.  J’ espère  qu’on l’a empêché d’écrire ?     LAFOURA  Th22:Vau-252(.2)
s !  Semblable au joueur à la table fatale, il  espère  toujours dans un coup heureux, et je ne   Th23:Fai-294(19)
mère a besoin de moi pour quelques instants, j’ espère  vous la ramener.     SCÈNE IX.     LE MA  Th22:Vau-239(21)
r, sauverez-vous mon fils.     DUPRÈ.     Je l’ espère , Madame, mais cela ne se fera pas sans d  Th22:P.G-324(14)
s paroles n’ont point été perdues.  Dieu, je l’ espère , nous aidera et nous éclairera.  Vous ne  Th21:M.T-316(.8)
nsieur, on ne se raille point de vous et, je l’ espère , nous nous sommes bien adressés.     LE   Th21:M.T-280(11)
r le Comte : je suis votre amie, bientôt, je l’ espère , vous serez aussi notre ami.     LE COMT  Th21:M.T-283(22)
rée là.     GERVAL.     Ah ! je saurai tout, j’ espère .     FLICOTEL, à Georges.     Messieurs   Th21:Nèg-131(20)
ent cinquante ans et n’en sortira jamais, je l’ espère .     MERCADET.     Aujourd’hui peut-être  Th23:Fai-307(.6)
     DAMVILLE.     Nous troublerons sa joie, j’ espère .     TELIGNY.     Contre elle, Messieurs  Th21:M.T-308(24)
 de ton coeur, tu ne veux croire que ce que tu  espères , il faut nous laisser ces erreurs à nou  Th21:ÉdM-385(.3)

espiègle
   Mademoiselle, je conviens que la petite est  espiègle , mais suspendez votre jugement sur tou  Th21:ÉdM-344(24)

espièglerie
 ma chère enfant ?     GERTRUDE.     Rien, une  espièglerie  de Monsieur, qui m’a dit que le pro  Th23:Mar-.94(.4)

espion
ences à me faire.     GERTRUDE, à part.     Un  espion  ! il ne me reste plus qu’à m’en faire un  Th23:Mar-154(.6)
atifs du pacha.     SCÈNE VII.     Conrad et l’ espion  corsaire conviennent [d’un] signal.  Cha  Th21:Cor-..4(11)
laisirs de leur existence.     SCÈNE VI.     L’ espion  de Conrad arrive annoncer les préparatif  Th21:Cor-..4(.9)
r du printemps pour nous prévenir que c’est un  espion  de la plus haute volée.     VAUTRIN.      Th22:Vau-.50(.6)
À Ramel.)  Tu vois, elle fait de cet enfant un  espion  innocent.     Napoléon sort.     RAMEL.   Th23:Mar-.78(.6)
se cent mille francs pour faire fusiller comme  espion  le jeune vicomte dans la Vendée !  Cet i  Th22:Vau-.43(27)
    Conrad arrive, déguisé en derviche, avec l’ espion  qui l’introduit; il s’adresse à Gulnare   Th21:Cor-..5(.7)
chantant.  Conrad dit à Julien qu’aussitôt son  espion  venu, on l’avertisse.     SCÈNE V.     S  Th21:Cor-..4(.4)
’ennemi qui vous gêne, bien payé pour être son  espion , et je suis dans l’exercice de mes fonct  Th21:Gin-503(22)
e.  Mon Blondet fait fusiller le vicomte comme  espion , et nous fait mettre en prison, mon oncl  Th22:Vau-191(12)
VAUTRIN.     Cet enfant peut laisser passer un  espion .     LAFOURAILLE.     Elle ? c’est une p  Th22:Vau-.47(30)
être dévoilé.  Le Roi est toujours environné d’ espions  : ces hommes qui vous ont amené ici son  Th21:M.T-285(26)
    Joseph !     VAUTRIN.     Ce duc a mis des  espions  après nous, il faut se dépêcher.     Va  Th22:Vau-184(24)
mmes qui vous ont amené ici sont peut-être des  espions  de la Reine-Mère.  Les domestiques du R  Th21:M.T-285(27)
ques à ces murs,     Peut-être de Cromwell les  espions  obscurs;     Pour servir son pouvoir ri  Th21:CRW-.15(.7)
 RAMEL, à part.     Oh ! les domestiques ! des  espions  qu’on paye.     FÉLIX.     Quel plan ?   Th23:Mar-.81(28)
e.  Madame la Reine dont tous veulent être les  espions  à présent, ne trouvera pas un seul part  Th21:M.T-320(17)
x amis qui s’embrassent, ce n’est donc pas des  espions ...     QUINOLA.     Tu es déjà dans les  Th22:Qui-483(22)

espionnage
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de mon coeur; qui m’entourait de son invisible  espionnage  comme d’un réseau de fer, qui avait   Th22:Vau-147(28)

espionner
ngt mille francs.  (Haut.)  Et fous foulez que  chespionne  mon maidre ?     SAINT-CHARLES.       Th22:Vau-204(28)
orme entre ceux qui font espionner et ceux qui  espionnent .     LE DUC.     Joseph !     VAUTRI  Th22:Vau-184(20)
 seul.     Mal débuté ! dix louis dans l’eau.   Espionner  ?... appeler les choses tout de suite  Th22:Vau-205(24)
    Ah ! je voudrais comme ce misérable savoir  espionner  afin d’entendre ce qu’ils vont se dir  Th22:Vau-114(.4)
prendre des secrets de famille, qu’on me fasse  espionner  des cabinets; au lieu de surveiller d  Th22:Vau-160(17)
il y a une distance énorme entre ceux qui font  espionner  et ceux qui espionnent.     LE DUC.    Th22:Vau-184(20)
tout ! ou si elle ne le sait pas, elle va nous  espionner  et tout découvrir, car les soupçons,   Th23:Mar-108(16)
m’ensevelir vivante dans le mépris.  Vous avez  espionné , non pas mon coeur, mais mon caractère  Th21:ÉdM-464(24)
mettront pas.     LAFOURAILLE.     Chabelle za  haisbionner  an pon allemante.     SAINT-CHARLES  Th22:Vau-205(.5)
S.     Mais non, c’est...     LAFOURAILLE.      Haisbionner .  Et qué toische tire té fous à men  Th22:Vau-205(.9)

espoir
 tête !     Appercevant le faîte et régnant en  espoir      Faudra-t-il le quitter sans goûter d  Th21:CRW-.49(.5)
 ?     Je l’ai fait cependant !  Était-ce sans  espoir      Que mon bras aux combats, ma voix à   Th21:CRW-.23(28)
 surpris !     LA REINE.     Et quel est votre  espoir  ?     STRAFFORD.     Cromwell chérit ses  Th21:CRW-.40(.9)
LE DE VAUDREY.     Ne vous abandonnez pas à un  espoir  aussi frivole, le hasard des ressemblanc  Th22:Vau-..5(20)
étais si jeune !  Le vicomte vint à moi : sans  espoir  de fortune, le dernier des enfants de sa  Th22:Vau-149(31)
e qu’au milieu d’un bal je lui dis adieu, sans  espoir  de la retrouver, et ce matin cet inconnu  Th21:Laz-195(26)
aut.)  Eh bien, je n’ai plus qu’un bien faible  espoir  de la sauver.     LE GÉNÉRAL.     Tu dis  Th23:Mar-186(21)
ortellement.     LE CHANCELIER.     Le dernier  espoir  de paix est anéanti !  Que Dieu sauve la  Th21:M.T-305(18)
us d’un jour,     Et l’on ne rompt jamais sans  espoir  de retour.     Rempli de charité pour qu  Th23:Org-.43(20)
    Aveuglément.     FONTANARÈS.     Mais sans  espoir  de retour... tu le sais, il y a du bronz  Th22:Qui-605(20)
paraît pas facile.  Monsieur, y a-t-il quelque  espoir  de sauver ce pauvre Monsieur Jules.       Th22:P.G-306(12)
ns la folle pensée de me supplanter, et dans l’ espoir  de se faire connaître de vous en vous re  Th22:Vau-182(11)
ux filles, moi, Monsieur, et ça travaille sans  espoir  de se marier, car les femmes qui restent  Th23:Fai-263(.2)
se, aspiraient aux combats.     Il conçut de l’ espoir  en voyant leur courage;     Ce moment de  Th21:CRW-.13(15)
s qui couvrent son âme et à la moindre lueur d’ espoir  je reviens vous instruire.     ÉMILIE.    Th21:Nèg-148(.3)
 vient pas encor m’arracher de tes bras;     L’ espoir  nous accompagne en marchant au trépas;    Th21:CRW-.74(.8)
é son glaive dans le sein !     CHARLES.     L’ espoir  ou l’Éternel eût arrêté sa main.     LA   Th21:CRW-.33(27)
je ne suis qu’un pauvre gentilhomme qui n’ai d’ espoir  qu’en mon épée et qui ne sais ou l'emplo  Th21:M.T-281(23)
oin !...     Hélas ! c’est en lui seul que mon  espoir  se fonde,     Et, fort de son appui, je   Th21:CRW-.37(18)
vons observé que l’aliénation mentale est sans  espoir  toutes les fois que les sujets raisonnen  Th21:ÉdM-482(14)
ttendais pas moins de votre fermeté !...     L’ espoir  vous est permis !... en cette extrémité,  Th21:CRW-.53(.3)
ant aller dans un fauteuil.     Morte ! plus d’ espoir ! vous aviez raison.     SAINT-CHARLES, s  Th22:Vau-257(26)
nce,     Voyant par leur dessein renverser son  espoir ,     Arrive, furieux, pour sauver son po  Th21:CRW-.76(24)
mais un autre, quelle arme pour moi !...  Quel  espoir , ah qu’elle soit couverte d’infamie, qu’  Th21:Nèg-156(.5)
 incertaine.     LA REINE.     Si j’en avais l’ espoir , aurais-je tant de peine ?     Cessez, C  Th21:CRW-.75(.4)
or cette foule empressée     Qui, dans un même  espoir , confondait sa pensée;     Surprise, des  Th21:CRW-.68(22)
noux, entraînait après soi.     Ce monarque en  espoir , grandissant son audace,     Entre le tr  Th21:CRW-.14(.7)
n simple titre à ses libérateurs.     Ce noble  espoir , Milords, parle mieux à vos coeurs     Q  Th21:CRW-.24(29)
   LE MÉDECIN.     Ne leur donnons pas un faux  espoir , Monsieur.  Vous allez voir un phénomène  Th21:ÉdM-483(31)
augmenter tous les jours,     Je les remplis d’ espoir , prodiguant les promesses;     Pour avoi  Th21:CRW-.31(30)
 Noves a dit à Pétrarque : Tu seras à moi sans  espoir , reste dans la vie sans amour.  Mais l’I  Th22:Qui-523(12)
x la remettre à Claire que si elle lui donne l’ espoir .     (Elle lit.)  « Ange chéri, sèche le  Th21:Nèg-102(26)
   Je vous commande enfin, quel que soit votre  espoir .     De respecter toujours le sol de l’A  Th21:CRW-.80(.6)
erment encore.  Madame vous ne me donnez aucun  espoir .     ÉMILIE.     Ah rendez-moi Gerval !.  Th21:Nèg-173(22)
INE.     Là, vous voyez bien qu’il n’y a pas d’ espoir .  (Elle tombe accablée dans un fauteuil   Th23:Mar-173(27)
heurs, l’appui de notre vieillesse, notre seul  espoir ...     MONSIEUR GIRAUD.     Une fille él  Th22:P.G-294(.8)
UCHESSE.     Je suis presque morte !... plus d’ espoir ...  Monsieur de Frescas a une famille !   Th22:Vau-107(10)
?     GODARD.     Refusé net, durement et sans  espoir ; elle a le coeur pris ?     GERTRUDE.     Th23:Mar-.64(17)
ndifférence !... il ne me reste qu’une lueur d’ espoir ; un de ces paysans n’a pas encore répond  Th21:Nèg-158(.6)

esprit
ie !     Vous me l’avez donnée en flattant mon  esprit      D’un hymen fortuné, dont voici tout   Th21:CRW-.68(15)
  Sa mère !...  En vérité, c’est à en perdre l’ esprit  !     PAULINE.     Marguerite, le sucrie  Th23:Mar-178(18)
agner du temps, il a tant de ressources dans l’ esprit  !...  Suivez bien ses instructions.       Th23:Fai-225(24)
pour ce beau personnage     Jusqu’où peut de l’ esprit  aller l’aveuglement,     Et rien n’est c  Th23:Org-.39(32)
 pauvre enfant.  J’ai découvert en elle tant d’ esprit  allié à tant de raison, tant de grâce vr  Th22:RCÉ-414(19)
e le jargon du bal masqué, qui passe pour de l’ esprit  auprès de ceux qui ne le parlent pas.  C  Th23:Fai-301(.1)
rès-bien, Madame est une personne de goût et d’ esprit  avec laquelle nous ferons bon ménage.  L  Th22:P.G-391(20)
lution.     MADAME GÉRARD.     C’est acheter l’ esprit  bien cher; quant à de la résolution, tu   Th21:ÉdM-352(25)
ace est héréditaire chez les Montsorel comme l’ esprit  chez les Mortemart.     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-146(22)



- 96 -

IE, pensive.     Et maintenant, je n’ai plus l’ esprit  comme la figure ?     FANCHETTE.     Oh   Th21:TVP-233(15)
 mère !     JULES ROUSSEAU.     Vous avez de l’ esprit  comme un ange, je me fie à vous, mais so  Th22:P.G-293(25)
t bien des choses.     ROBLOT.     Une fille d’ esprit  comme vous aurait dû les deviner.  Le pa  Th21:ÉdM-339(.2)
tinct subtil, et qu’elles ont des vues,     Un  esprit  de conduite et de discernement     Propr  Th23:Org-.37(19)
marié Jules avec sa nièce, un jeune homme sans  esprit  de conduite, bon par instants, mais inca  Th22:P.G-369(19)
tat ne brille     Que par le dru maintien de l’ esprit  de famille.     De son père un enfant ne  Th23:Org-.33(26)
pensive.     Et maintenant je n’ai donc plus l’ esprit  de ma figure ?     FANCHETTE.     Oh non  Th21:TVP-243(22)
sapprouve fort le train que vous menez.     Un  esprit  de révolte et d’orgueil vous inspire;     Th23:Org-.36(.8)
 par mon grand-père, homme de génie, qui eut l’ esprit  de se sacrifier à la fortune de ses enfa  Th23:Fai-308(13)
sser l’autel, il voit l’effervescence     Et l’ esprit  de vertige aveugler ses états,     Et la  Th21:CRW-.10(10)
ni un honnête homme ni un autre, tu n’as pas l’ esprit  des lâches, tu n’as rien su voir ici, ta  Th22:Vau-105(.3)
assassiner pour perdre ainsi ma cousine dans l’ esprit  du roi qui, semblable aux grands politiq  Th22:Qui-453(.3)
ère fois, je n’aurais jamais imaginé que votre  esprit  dût devenir comme un cheval échappé d’un  Th21:TVP-243(.4)
mon fils me peine étrangement,     N’ayant nul  esprit  d’ordre et nul arrangement,     Sans com  Th23:Org-.41(14)
en.  Tant que l’amour n’a pas hérité de tout l’ esprit  d’une fille, elle s’en sert pour tout vo  Th21:ÉdM-343(22)
vie !...     Elle pleure.     CHARLES.     Son  esprit  est troublé par l’excès du malheur !      Th21:CRW-.78(13)
lquefois, j’imagine qu’il y a en vous un malin  esprit  et cependant... vous êtes si souvent un   Th21:TVP-233(35)
z souvent j’imagine qu’il y a en vous un malin  esprit  et cependant... vous êtes si souvent un   Th21:TVP-244(.9)
ans mon palais du Louvre par force tourments d’ esprit  et de coeur.     MARIE TOUCHET.     Pour  Th21:M.T-298(.8)
lu que le danger de ceux qu’on aime donne de l’ esprit  et de la résolution.     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-352(23)
rer.  Raoul n’est pas seulement le fils de mon  esprit  et de mon fiel, il est ma vengeance.  Me  Th22:Vau-201(24)
rès ce pansement douloureux.  L’agitation de l’ esprit  et du corps est funeste aux blessures.    Th21:M.T-313(.5)
O.     C’est bien cela !... vous avez autant d’ esprit  et d’à-propos qu’une Française...     LA  Th23:Cor-.11(21)
tion; mais cette idée ne fit que traverser mon  esprit  et je la rejetai comme une folie.  À quo  Th21:M.T-281(.8)
   VAUTRIN.     Je mettrai les sourdines à mon  esprit  et un crêpe à mon chapeau.     RAOUL.     Th22:Vau-.64(10)
 d’être net refusé.     L’occasion requiert un  esprit  fin, rusé.     Il faut, pour arriver, ch  Th23:Org-.26(13)
ère fois, je n’aurais jamais imaginé que votre  esprit  fût comme un cheval échappé.     NATHALI  Th21:TVP-232(33)
s, ils nous ressemblent, et ils n’ont alors ni  esprit  ni capacité... vraiment le monde est à r  Th21:ÉdM-450(19)
 tu es toujours au-dessous par le jugement.  L’ esprit  nous vaut l’admiration, le jugement nous  Th23:Fai-267(26)
a hauteur de vos vices ? de dominer les gens d’ esprit  par la puissance du capital, par la forc  Th23:Fai-339(.1)
ar il a devant lui toute sa vie et il a trop d’ esprit  pour la vouloir flétrir à jamais par une  Th23:Fai-362(.6)
des mains étrangères ?  Vous avez bien assez d’ esprit  pour le faire valoir vous-même; et ici v  Th23:Fai-229(23)
!     CAROLINE.     Ah ! mon enfant, j’ai de l’ esprit  pour sentir, et tu en as pour agir !  Tu  Th21:ÉdM-412(13)
ain, simple jeune homme, va ! nous aurons de l’ esprit  pour toi.  Notre vieux Jacques Collin...  Th22:Vau-186(12)
i je reste valet de chambre, moi qui ai plus d’ esprit  que lui; mais j’ai joué de malheur, je p  Th22:RCÉ-423(20)
demoiselle serait la plus forte, elle a plus d’ esprit  que moi.     ANNA.     Eh bien, Monsieur  Th21:ÉdM-449(26)
   Oui.  Allons, décidément la mienne a plus d’ esprit  que son père.     SCÈNE XVII.     LES MÊ  Th23:Mar-181(20)
ette phrase banale : La pièce est d’un homme d’ esprit  qui saura prendre sa revanche, aucun ne   Th22:Qui-445(26)
GERVAL, GEORGES.     FLICOTEL.     J’ai dans l’ esprit  qu’elle est mariée et que...  Oh, voici   Th21:Nèg-131(13)
n’y est pas !... je ne sais... elle y est, mon  esprit  se perd.     GERVAL.     Trouvez moi vot  Th21:Nèg-184(22)
 le terrain où nous sommes, beaucoup de gens d’ esprit  se rencontrent.     MERCADET.     Je vou  Th23:Fai-338(11)
 Permettez, belle dame, permettez.  Les gens d’ esprit  se rencontrent.     MONSIEUR GIRAUD.      Th22:P.G-388(.6)
xpirent de la maladie du dividende; mais notre  esprit  sera toujours plus fort que la loi !  On  Th23:Fai-340(21)
uent-elles pas un noble ? il intéresserait mon  esprit  s’il n’avait pas déjà mon coeur !     LA  Th22:Vau-.70(19)
 tenir, je succombais à tant de fatigues...  L’ esprit  toujours tendu, toujours sous les armes   Th23:Fai-381(.4)
Monsieur de Rambures a le coeur trop haut et l’ esprit  trop sage pour agir comme le plus grand   Th21:M.T-300(19)
 de mon gendre.  Je le vois, vous n'avez pas l’ esprit  étroit des propriétaires de la province,  Th23:Fai-309(20)
ns ; et, ce qui prouve qu’elle est une fille d’ esprit , c’est qu’elle n’en écrit pas.  J’espère  Th23:Fai-241(.3)
at, un homme supérieur...  Oh, elle avait de l’ esprit , de la grandeur, eh bien ! elle a eu la   Th21:ÉdM-491(16)
e Julie une personne très distinguée, pleine d’ esprit , douée de charmantes manières, qui ne se  Th23:Fai-306(12)
ie.  Elle est charmante, elle a de l’âme, de l’ esprit , du coeur.  Enfin, c’est la beauté comme  Th23:Fai-279(10)
.     C’est la capiteuse atmosphère des gens d’ esprit , du journal, du théâtre et des coulisses  Th23:Fai-338(24)
res, donnez des fêtes !  Julie est une fille d’ esprit , elle jouera ce rôle à merveille.  Voyez  Th23:Fai-310(29)
TRIN.     Allons, on mettra une sourdine à son  esprit , et un crêpe à son chapeau.     RAOUL.    Th22:Vau-219(.7)
 Je ne viens pas chercher les preuves de votre  esprit , je sais que vous en avez plus que moi,   Th23:Fai-236(.5)
père, si j’avais fait un pacte avec le mauvais  esprit , me laisserait-il ici ?     LE GRAND-INQ  Th22:Qui-465(20)
ommes !) sa femelle !...  Vous êtes un homme d’ esprit , Monsieur...     DE LA BRIVE.     Monsie  Th23:Fai-306(19)
 Ah ! au couvent, pour se rendre maître de son  esprit , pour torturer son âme !     SCÈNE XVI.   Th22:Qui-528(15)
toujours avec mainte raison     Me tracasser l’ esprit , régenter mon ménage,     Contrôler tous  Th23:Org-.30(29)
onfiance en moi, je puis même beaucoup sur son  esprit , sur son caractère... ainsi, chère enfan  Th23:Mar-.98(.2)
ves supérieur à toute espèce de position par l’ esprit , tu es toujours au-dessous par le jugeme  Th23:Fai-267(26)
   les oreilles et l’esprit.     PAMÉLA.     L’ esprit , vous en avez donc, eh ! bien faites-moi  Th22:P.G-290(11)
nesse; mais tu n'as pas impunément aiguisé mon  esprit , étendu ma vue, éveillé ma perspicacité   Th22:Vau-217(.6)
’un démon, eh bien ! puisque tu as aiguisé mon  esprit , étendu ma vue, éveillé ma perspicacité,  Th22:Vau-.62(17)
egardent pas, mais ça frappe les oreilles et l’ esprit .     PAMÉLA.     L’esprit, vous en avez   Th22:P.G-290(.9)
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est rusé.     LE DUC.     Oui, le drôle a de l’ esprit .     VAUTRIN.     A-t-il une mission ?    Th22:Vau-183(22)
t je suis comme mon pauvre patron, sans âme ni  esprit .  Cette malheureuse Madame Gérard veut m  Th21:ÉdM-481(.4)
ce genre, et je ne serai plus maîtresse de son  esprit .  Mais j’ai conquis un moment de liberté  Th23:Mar-116(.7)
DEMOISELLE DU BROCQUARD.     On n’a pas plus d’ esprit ...     MADAME GIRAUD.     Oui, en compag  Th22:P.G-387(13)
 bien ?     PAULINE.     Oui, de corps; mais d’ esprit ...  Oh ! je suis au désespoir.  Ma pauvr  Th23:Mar-161(20)
r la sûreté des monarchies.  En permettant aux  esprits  de se communiquer leurs pensées, l’impr  Th22:Qui-472(20)
t moi je m’en vais avec eux     Soutenir leurs  esprits  et d’un sort plus heureux     Poursuivr  Th21:CRW-.71(11)
s suis Monsieur, de même que j’étudie tous les  esprits  remarquables de cette époque; faites vo  Th22:Vau-.54(13)
vent un grand gueux !...     MERCADET.     Nos  esprits  sont jumeaux !     DE LA BRIVE.     Mon  Th23:Fai-338(.8)
fils     Et je dois empêcher, en sondant leurs  esprits ,     Qu’ils ne cherchent un jour, quand  Th21:CRW-.18(18)
rité, la justice et le temps,     Éclairez nos  esprits , inspirez la sentence !     Ou faites q  Th21:CRW-.64(18)
e ma présence soudaine chasse l’irritation des  esprits .     LE CHANCELIER.     C’est là sageme  Th21:M.T-306(.6)

esquif
, accompagnait ses pas;     Et lorsqu’un frêle  esquif , contenant sa fortune,     Allait, le dé  Th21:CRW-.14(23)

esquisse
                                                ESQUISSE  À LA MOLIÈRE.     COMÉDIE.     [PERSON  Th21:Esq-267(.1)

esquiver
 tu posséderas.  (Il prononce ces paroles en s’ esquivant .)     SCÈNE II.     MANFRED, seul.     Th21:Laz-195(22)
à recevoir les impôts, tandis que le capital s’ esquive  !...  Mais ce ne sera pas un obstacle.   Th23:Fai-307(13)
tage, demandez au port Iago le voyageur.  Je m’ esquive  car si l’on me trouvait ici l’on ne me   Th21:Laz-195(19)
dans un arbre.  De là le proverbe.     Duval s’ esquive .     ANNA.     Fi mon oncle ! il est pa  Th21:ÉdM-373(24)
   Lafouraille gagne peu à peu la porte pour s’ esquiver .     LAFOURAILLE, à part.     Il a dep  Th22:Vau-.38(.3)

essayer
e Monsieur.     JUSTIN.     Monsieur, Pierquin  essaie  de corrompre le père Grumeau !...     ME  Th23:Fai-356(22)
forme italienne, espagnole ou anglaise : on en  essaie  une; et tous aiment mieux oublier ce qu’  Th22:Qui-444(15)
   Et vous avez renoncé ?...     MINARD.     J’ essaie , je le voudrais, je ne le puis.  Il y a   Th23:Fai-289(27)
a conduite a d’étrange en cet instant, et je n’ essaierai  pas de la justifier.  Il est des devo  Th22:Vau-245(16)
et, je vois ça.     FLICOTEL, à part.     Si j’ essayais  ?  (Haut.)  Bonjour, mère Marguerite.   Th21:Nèg-125(28)
pas, elle était occupée à relever son père qui  essayait  de marcher à plat ventre.     MARIGNAC  Th22:RCÉ-437(20)
a tête, en tombant,     La langue déjà froide,  essayait  vainement.     Cependant sa grande âme  Th21:CRW-.86(.5)
  Enchanté.  Adieu.  (Mercadet suit Goulard en  essayant  de le retenir.)     MADAME MERCADET, s  Th23:Fai-239(.8)
 bravant son devoir,     Refuse le captif et s’ essaye  au pouvoir !...     Charles parut régner  Th21:CRW-.14(.2)
  SCÈNE XIII.     ÉMILIE, GEORGES.     ÉMILIE,  essaye  de manger et laisse son déjeuner.     Ah  Th21:Nèg-111(10)
au jour où elles ont une passion.  Nous allons  essayer  de la renverser, elle devient trop coût  Th22:Qui-517(23)
, c’est-à-dire à lui...  Je les ai gardés pour  essayer  de le sauver...  Oh Monsieur, le sauver  Th22:P.G-332(.1)
NNE.     Qu’allez-vous faire ?     ROBLOT.      Essayer  de sauver la maison.     ADRIENNE.       Th21:ÉdM-458(21)
ir comment se comporte Jules Rousseau, je vais  essayer  d’avoir quelque lumière.  (Haut.)  Vous  Th22:P.G-309(15)
ns-nous donc pas ?     AVALOROS.     Je vais l’ essayer .     SARPI, à Faustine.     Tout n’est   Th22:Qui-577(.2)
jourd’hui, je veux les asservir     Et sur eux  essayer ...  Je les entends venir...     IRETON.  Th21:CRW-.18(22)
nt entendez-vous les parts ?     MERCADET.      Essayez  ! servez-moi dans la circonstance déses  Th23:Fai-339(21)
ntendre les plaisanteries avec lesquelles vous  essayez  de vous étourdir.     MERCADET.     Un   Th23:Fai-233(.2)
aturel, je le reconnais...  Tenez, Mercadet, n’ essayez  pas de le nier...     MERCADET.     Je   Th23:Fai-358(15)
    DE VASSY.     Monsieur...     DUPRÈ.     N’ essayez  pas de me tromper.  Mais par quels moye  Th22:P.G-317(21)
à Vernon.     Docteur, pourquoi, vous, si bon,  essayez -vous de jeter des doutes dans le coeur   Th23:Mar-.68(.6)
...  Si je pouvais apprendre quelque chose...   Essayons .  (Haut.)  Puisque Pietro vous a vu, v  Th21:Laz-196(16)
in.  Il n’est peut-être plus temps.  Cependant  essayons .  (À Monsieur Rousseau.)  Monsieur...   Th22:P.G-396(13)
UCHESSE.     Si je secoue l’opprobre dont il a  essayé  de me couvrir, si je renonce à pleurer d  Th22:Vau-147(22)
’arranger.     GÉRARD.     Monsieur, vous avez  essayé  de mettre le trouble dans ma maison.      Th21:ÉdM-406(.6)
’éloge et d’un discours flatteur     elles ont  essayé  de surprendre mon coeur.     En vain ell  Th21:Alc-206(13)
oui, tu me manques !  Oh ! je le sais, j’avais  essayé  de te remplacer par la tendresse, par la  Th23:Fai-290(13)
 ne vous a pas souri...     DUPRÈ.     J’en ai  essayé , Monsieur, mais les obligés m’ont dégoût  Th22:P.G-312(28)

essentiel
 porte ma fortune; et c’est une des conditions  essentielles  à un homme politique.     MERCADET  Th23:Fai-306(14)

Essex
squ’à votre sentence.     Si j’échouais, alors  Essex  est prévenu,     Le parlement expire, et   Th21:CRW-.39(.1)
 nos derniers ennemis;     Vainqueurs du Comte  Essex  et de sa faible armée     Ils doivent arr  Th21:CRW-.45(.7)
uoique vainqueurs, sont en notre pouvoir :      Essex  les a surpris !     LA REINE.     Et quel  Th21:CRW-.40(.7)
     Tes fils !     Ils venaient sans escorte,  Essex  les a surpris.     Du salut de Stuart ils  Th21:CRW-.47(32)
   Avez-vous des rivaux ?     Ou bien du comte  Essex  redoutez-vous l’armée,     Que peut-être   Th21:CRW-.17(20)
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 oser vous en instruire;     Entre les mains d’ Essex  vos enfants sont captifs.     CROMWELL.    Th21:CRW-.49(22)
 Lui donnant un papier.     Cet ordre est pour  Essex , il vous rendra vos fils...     CROMWELL.  Th21:CRW-.56(18)
n prélude à la juste défense     Qu’opposerait  Essex , pensant à ta vengeance.     Je frémis, p  Th21:CRW-.48(14)
 ont dépassé les portes     Et marchent contre  Essex ...     CROMWELL.     Malheureux ! qu’as-t  Th21:CRW-.53(.6)

essor
vie, qui me tue; alors je voudrais prendre mon  essor  dans le monde comme lui dans les cieux, q  Th21:TVP-232(20)
a vie et cela me tue.  Je voudrais prendre mon  essor  dans le monde comme lui dans les cieux, q  Th21:TVP-242(26)

essuyer
à Félix.     Ah ! vois-tu ?     GERTRUDE, elle  essuie  le front de son fils.     A-t-il chaud !  Th23:Mar-.69(.1)
 La chose arrangée c’est Valère qui vient : il  essuie  le poison et s en va comme un homme qui   Th21:Man-221(15)
 dois concevoir qu’on puisse pleurer...  (Il s’ essuie  les yeux.)  Tu as une charmante petite f  Th23:Fai-268(.4)
er !...  Plus d’illusions, j’ai rêvé...  (Elle  essuie  quelques larmes.)  Mes larmes couleront   Th23:Fai-290(21)
 J’éprouvai sur-le-champ sa générosité;     On  essuya  mes pleurs, on m’offrit un asile,     La  Th21:CRW-.31(22)
à-comptes on arrange...     MADAME MERCADET, s’ essuyant  les yeux.     Bon jeune homme !...      Th23:Fai-347(12)
 vous.     ÉMILIE.     Je vous obéirai.  (Elle  essuye  une larme.)     GERVAL.     Les erreurs   Th21:Nèg-181(19)
e.     Plus souvent, que je vais me hasarder à  essuyer  la colère de Monsieur !  S’il entre par  Th21:ÉdM-374(.5)
eux.  Ô ma tendre amie, que ne suis-je là pour  essuyer  tes larmes, te couvrir de baisers et te  Th21:Nèg-103(12)
le venin sort par toute la personne, il faut l’ essuyer .  On peut néanmoins en réchapper.     V  Th21:Man-221(13)
après avoir tant de fois partagé vos douleurs,  essuyé  vos larmes, et caressé vos espérances po  Th22:Vau-.12(.8)
oisses à ajouter à toutes celles que j’ai déjà  essuyées  !  Pauvre Charles ! la couronne lui es  Th21:M.T-308(.5)
lques larmes.)  Mes larmes couleront sans être  essuyées ; je suis seule dans la vie.  Il ne m’a  Th23:Fai-290(22)

Estatuto-réale
 son rappel immédiat, mais la commutation de l’ Estatuto-réale  qui l’a banni, dépouillé...  Vou  Th22:Vau-.73(.8)

Esteban
. je me lasse.     SCÈNE VIII.     FONTANARÈS,  ESTEBAN , GIRONE     et DEUX OUVRIERS, personnag  Th22:Qui-548(19)
 QUINOLA, COPPOLUS,     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR,  ESTEBAN , GIRONE,     MATHIEU MAGIS, DON RAMON,   Th22:Qui-569(11)
 L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR, COPPOLUS, CARPANO,      ESTEBAN , GIRONE, et tout le peuple.     Tous le  Th22:Qui-599(.7)
é de Coppolus, Carpano, l’hôte du Soleil-d’Or,  Esteban , Girone, Mathieu Magis, don Ramon, Loth  Th22:Qui-569(.6)
     CARPANO, serrurier (personnage muet).      ESTEBAN , ouvrier.     GIRONE, autre ouvrier.     Th22:Qui-476(14)
Vous pouvez en rire, il ne vous doit rien.      ESTEBAN .     C’est nous autres, pauvres diables  Th22:Qui-570(21)
    FONTANARÈS.     Ayez confiance en moi.      ESTEBAN .     Est-ce que nous pouvons payer le b  Th22:Qui-549(13)
 à talent, moi ! on ne me fait pas crédit.      ESTEBAN .     Je ne suis qu’un méchant ouvrier,   Th22:Qui-549(24)
NE.     Ameuter ? sommes-nous des chiens ?      ESTEBAN .     Les magistrats de Barcelone ont re  Th22:Qui-550(.5)
uissance que la mer vient de reconnaître ?      ESTEBAN .     Ma foi ! sans don Ramon, vous euss  Th22:Qui-601(.3)
oyer contents.  (Haut.)  Que voulez-vous ?      ESTEBAN .     Notre argent !  Depuis trois semai  Th22:Qui-549(.3)
.     Il prend son chapeau et son manteau.      ESTEBAN .     Oh! vous ne sortirez pas sans nous  Th22:Qui-550(15)
 !  Et nous aussi nous avons de l’honneur.      ESTEBAN .     Portez donc vos honneurs chez le L  Th22:Qui-549(19)
E     et DEUX OUVRIERS, personnages muets.      ESTEBAN .     Pourriez-vous nous dire où se cach  Th22:Qui-548(21)
  Tout Espagnol est maître dans sa maison.      ESTEBAN .     Vous n’avez pas de maison.  Nous s  Th22:Qui-551(.7)
   Hélas ! mes amis, moi, je ne vis pas...      ESTEBAN .     Vous êtes seul, vous, vous pouvez   Th22:Qui-549(.8)

estimable
onsidéré, lui qui pouvait devenir un négociant  estimable  et riche, s’est laissé surnommer dans  Th22:RCÉ-409(.1)
le francs, et il fera le bonheur de deux êtres  estimables  et vertueux.     GÉRARD.     Parlera  Th21:ÉdM-403(17)
 portiers étaient tout à l’heure des gens bien  estimables ...  Tenez, j’ai le coeur gros de hai  Th22:P.G-400(25)

estime
is où le prendre !...  Jamais d’affection ni d’ estime  !...  Voilà ce qui nous tue...     LE DU  Th22:Vau-127(.9)
éritez d’être l’ami des Rois.     Ce mot à mon  estime  augmente encor vos droits;     Mon père   Th21:CRW-.15(15)
hison de Bonnibault,  (13) et réintégré dans l’ estime  de Richard par Firmin, valet de chambre   Th22:RCÉ-417(17)
ie paternelle, l’opposition a, comme on dit, l’ estime  du pays; le sacrifice de Mademoiselle An  Th21:ÉdM-450(14)
ec ceci, (il montre la lettre.) mon honneur, l’ estime  du roi, l’admiration de l’univers.     E  Th22:Qui-590(.3)
 Albert, à moins que vous ne teniez plus à mon  estime  ni à ma tendresse.     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-152(.7)
ue votre fortune...  Touchez-là, vous avez mon  estime , et je ne la prodigue pas.     GODARD.    Th23:Mar-.60(.7)
Je ne veux surprendre ni votre coeur, ni votre  estime , Mademoiselle.     ANNA.     J'attendrai  Th21:ÉdM-422(.9)
emander votre congé.  À ce prix vous aurez mon  estime , mon amitié.  Puis je saurai vous récomp  Th21:ÉdM-418(.8)
inand à moins que vous ne teniez plus ni à mon  estime , ni à ma tendresse.     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-.19(.9)
 te servais des apothicaires, je te retire mon  estime .     LAFOURAILLE.     Cette vieille bête  Th22:Vau-.42(22)
le, vous resterez, ou vous.., vous perdrez mon  estime .     MADAME GÉRARD.     Mon frère, ne m’  Th21:ÉdM-372(13)
.     MERCADET.     Touchez-là ! vous avez mon  estime .  Vous êtes un garçon d’espérance, vous   Th23:Fai-285(29)
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estimer
   CHARLES.     Jusqu’aujourd’hui, Cromwell, j’ estimais  vos vertus;     Elles rendaient le cal  Th21:CRW-.35(18)
  Ah ! que Charles soit libre ! et qu’enfin il  estime      Qu’un simple citoyen se rend l’égal   Th21:CRW-.21(32)
st plus le maître.     Et croyez-moi, Damis, j’ estime  encore un sot     Dont la poche est vidé  Th23:Org-.33(23)
la secte des misanthropes.     DUPRÈ.     Je n’ estime  pas assez les hommes pour les haïr, car   Th22:P.G-312(15)
moi, votre...     MADAME MERCADET.     Je vous  estime  toujours, mais je suis au désespoir de v  Th23:Fai-232(31)
ans une conspiration.     ANTOINE.     Je l’en  estime , car c’était pour ramener l’autre.  Fait  Th22:P.G-304(23)
s êtes entre une femme qui vous aime, qui vous  estime , et des enfants qui vous chérissent : la  Th23:Fai-364(23)
 nous traiter avec courtoisie et en gens qui s’ estiment  assez l’un l’autre pour se haïr et se   Th22:Vau-241(11)
t à son goût et vous savez que quand les pères  estiment  un jeune homme, ils se figurent que le  Th22:Vau-.76(24)
ne voulez point de dot ?     PAMÉLA.     Non.   Estimerais -je beaucoup un homme qui me prendrai  Th22:P.G-365(21)
nt à nos créanciers.     MÉRICOURT.     Vous n’ estimeriez  pas mon ami, s’il n’avait pas de det  Th23:Fai-309(.2)
   J’en ai peur...     MERCADET.     Vous ne m’ estimez  donc plus, moi, votre...     MADAME MER  Th23:Fai-232(29)
NE, elle ferme la porte au verrou.     Madame,  estimez -vous qu’un amour pur, qu’un amour qui,   Th23:Mar-134(.9)
 bienfaiteurs !...  Verdelin et moi, nous nous  estimons  très bien : lui, me doit de la reconna  Th23:Fai-261(.4)
    DON RAMON.     J’ai fait des traités assez  estimés .     QUINOLA.     En latin ?     DON RA  Th22:Qui-556(.9)
i, dans cette partie, a écrit des traités fort  estimés ...     FONTANARÈS.     En ceci, Excelle  Th22:Qui-499(24)

estomac
nts et le plus petit civet est meilleur pour l’ estomac  : vraiment, c’est un des défauts de la   Th22:Qui-458(22)
ges, Dieu merci !  Quatre pouces de fer dans l’ estomac  m'iraient mieux, mais enfin nous ne som  Th21:C.R-225(14)
faut laisser les affaires, et Vernon a parlé d’ estomac .     FERDINAND.     Petit drôle, tu es   Th23:Mar-.77(30)

estompe
..  Elle va se mettre à peindre à l’huile, à l’ estompe , à l’eau, en bâtiment, de toutes les ma  Th22:P.G-381(17)

Estrapade
petites affaires de prêt dans le quartier de l’ Estrapade  ?     VIOLETTE.     Depuis que les pr  Th23:Fai-264(.6)

estrapader
 voyait une loi,     Il m’aimait... à se faire  estrapader  pour moi !     Quel amer déplaisir,   Th23:Org-.42(32)

et caetera
esdemoiselles Boudeville, Clinville, Derville,  et caetera .     GODARD.     Assez, Mademoiselle  Th23:Mar-143(29)

établir
 vieil Amoagos, un seigneur d’Aragon qui s’est  établi  au Mexique depuis soixante ans qu’il y e  Th22:Vau-.72(.8)
iez-vous, Madame, à trouver un Monsieur Minard  établi  dans le coeur de votre fille ?  Julie, s  Th23:Fai-243(.8)
s a été présenté par un commerçant de nos amis  établi  fleuriste...     JOSEPH BINET.     Ah !   Th22:P.G-300(16)
ERNON.     RAMEL.     Ainsi, voilà qui demeure  établi .  Comme le prétendent Félix et Marguerit  Th23:Mar-192(.5)
 Lemoine dorment dans des copeaux au pied d’un  établi .  Réveil des deux buveurs.  Crainte de R  Th22:RCÉ-417(.4)
p impertinente.     Vous voulez, je le vois, m’ établir  gouvernante,     Et parce que le temps   Th23:Org-.34(20)
 choix; et, en pareil cas, c’est aux parents à  établir  leurs enfants... d’ailleurs j’y suis in  Th23:Mar-.47(20)
 faut-il notre témoignage.     DUPRÈ.     Pour  établir  que Monsieur Rousseau était ici au lieu  Th22:P.G-341(17)
ein de coeur, il a un oncle assez riche pour l’ établir , il veut m’épouser, et en un moment j’a  Th22:P.G-291(28)
lle épousait Roblot; Roblot l’aime, ils vont s’ établir , Roblot va se mettre banquier, je le co  Th21:ÉdM-400(.1)
u vrai.     ADRIENNE.     Je veux me marier, m’ établir , être une bonne, vertueuse bourgeoise,   Th21:ÉdM-428(21)
ai cru que vous pouviez avoir le désir de vous  établir .     PAULINE.     Monsieur !     GODARD  Th23:Mar-.63(.9)
tivité Joseph, aidé par son oncle Dumouchel, s’ établirait  et que nous mènerions une vie de tra  Th22:P.G-331(16)
ureur du roi.     FERDINAND.     Pendant que j’ établissais  ma mère en Bretagne, Gertrude a ren  Th23:Mar-.76(.7)
mme d’un banquier, comprenez-vous ?  Nous nous  établissons  aux environs de la rue Saint-Denis.  Th21:ÉdM-337(.6)

établissement
e hôtel ?  Quand recommencerons-nous un pareil  établissement  ?...  Chez nous, une imprudence d  Th22:Vau-.99(.8)
nd connaît la fabrication, il m’achèterait mon  établissement  avec la dot de Pauline, ça irait   Th23:Mar-123(16)
de la fabrique.  Voilà pourquoi elle retarde l’ établissement  de ma chère enfant tant qu’elle p  Th23:Mar-.82(.8)
ous serons un jour heureux, à la tête d’un bon  établissement  et que nous lui ferons une rente   Th22:RCÉ-409(.8)
sauver toutes en l’amenant à l’idée d’un riche  établissement  pour vous !  J’ai mieux que Roblo  Th21:ÉdM-420(22)
de cette occasion pour visiter avec vous votre  établissement  que je n’ai jamais vu.     LE GÉN  Th23:Mar-149(13)
erai donc jusqu’à ce que notre patron cède son  établissement  à un gendre capable, et se retire  Th21:ÉdM-336(21)
  VICTOIRE.     Vous me faites rire avec votre  établissement , elle a su se rendre nécessaire à  Th21:ÉdM-328(15)
dot considérable pour l’aider à faire un riche  établissement , elle refuse.     JOSEPH BINET.    Th22:P.G-366(.3)
ain-là ?  Ce que j’ai permis pour fonder notre  établissement , je le défends aujourd’hui.  Vous  Th22:Vau-195(.3)
..  Vous avez privé notre fils d’un magnifique  établissement , mais Monsieur de Frescas a une f  Th22:Vau-113(19)
   Ah ! quel bonheur !...  Un crime dans notre  établissement , si paisible depuis douze ans, ce  Th23:Mar-.65(26)
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rai par te marier aussi, et je veillerai à ton  établissement .     JOSEPH BINET.     Il n’y a p  Th22:P.G-404(12)
n père abandonnerait à d’autres le soin de mon  établissement .     ROBLOT.     Ce père peut en   Th21:ÉdM-339(17)
employés qui se rendent nécessaires à un grand  établissement .     VICTOIRE.     Vous me faites  Th21:ÉdM-328(13)
harles, cet enragé, qui vient de démolir notre  établissement ... car je... je ne fais pas de me  Th22:Vau-251(18)

étage
tue; quant à l’appartement, nous avons tout un  étage  d’un des plus beaux hôtels de Paris; il e  Th21:PsT-264(.6)
? lui as-tu peint votre belle vie au quatrième  étage , avec un parc sur la fenêtre et des ceris  Th23:Fai-248(.4)
dame de la Brive; au lieu d’aller au quatrième  étage , dans un faubourg, vous habiterez une bel  Th23:Fai-248(24)
  Appartement de Catilina (il est au cinquième  étage , dans une maison de la rue de la Lune (vi  Th21:Cat-217(.2)
rtement, au fond d’un faubourg, à un quatrième  étage , s’il le faut !  Au besoin, je serais sa   Th23:Fai-246(18)
s en négociant, tu iras rue Oblin au quatrième  étage , tu sais, tu sonneras sept coups un à un,  Th22:Vau-.48(22)
ué.  Tu iras rue Oblin, numéro 6, au quatrième  étage , tu sonneras sept coups un à un, tu deman  Th22:Vau-200(22)
, un de ses gens devenu révolutionnaire de bas  étage ; quand je le sais à l’Abbaye, je donne to  Th22:Vau-.16(26)

étalage
nête et qui vit chastement     Il faut moins d’ étalage  et moins d’ajustement,     Moins de col  Th23:Org-.36(23)
vous voilà matinal comme un commis chargé de l’ étalage .     ROBLOT.     Les magasins ne sont d  Th21:ÉdM-325(14)

étaler
 faisais avec une grâce !  (Il fait le geste d’ étaler  de l’argent.)  Il y a des ingratitudes q  Th23:Fai-273(15)
  Comment, Monsieur, je lui ai pour ainsi dire  étalé  cent mille écus.  Puis je lui ai fait ape  Th21:ÉdM-358(20)
    Ma fille, j’ai fait comme toi, un peu d’or  étalé , une broderie, m’a séduite.     NATHALIE.  Th21:TVP-240(.4)

étang
’est une misère.  (À part.)  Nous évaluerons l’ étang  cent mille francs de plus...  Je suis sau  Th23:Fai-312(16)
    DE LA BRIVE, à part.     Il donne dans mon  étang  la tête la première.     MERCADET, à part  Th23:Fai-311(21)

état
e;     Vous l’avez vu laisser les destins de l’ État      Aux mains d’un favori, qui, devenant i  Th21:CRW-.62(38)
    Tandis que, dans nos mains, les rênes de l’ État      De toutes nos grandeurs feront durer l  Th21:CRW-.20(24)
sieur remplace le Destin.     JOSEPH.     Joli  état  !     BUTEUX.     Et pas de patente à paye  Th22:Vau-253(21)
oment bien des choses secrètes...  C’est notre  état  ! ne voyez-vous pas que Madame la duchesse  Th22:Vau-.92(.8)
ur remplace le destin.     JOSEPH.     Un joli  état  !...     BUTEUX.     Et pas de patente à p  Th22:Vau-102(23)
 Sardaignes... regardez ceci comme un secret d’ État  !...     DE SAINT-CHARLES.     Oui, Monsei  Th22:Vau-.23(27)
chevé ?... tu me donnes une éducation et pas d’ état  !... tu me lances dans l’empire du grand m  Th22:Vau-.62(23)
 végétât     Sans jamais se tirer de son petit  état  ?     Il faut viser au grand.  Les cadeaux  Th23:Org-.37(32)
nir ?  (Haut.)  Avons-nous donc des affaires d’ État  ?...     VAUTRIN.     Le duc a trouvé le j  Th22:Vau-.76(21)
été impossible de ne pas expliquer à l’homme d’ état  avec lequel je devais travailler, la cause  Th22:Vau-182(.8)
avec un bon et brave garçon qui a un oncle, un  état  dans la main, elle a eu là... une bien fat  Th22:P.G-341(29)
s solides.     GÉRARD.     Est-ce que tu es en  état  de juger le mariage ?     ANNA.     Le mar  Th21:ÉdM-449(20)
que je vais rendre à Monsieur votre père sur l’ état  de la caisse avant mon départ.  (À Gertrud  Th23:Mar-166(13)
t alors, quand Verdelin, qui me croyait hors d’ état  de lui faire concurrence, et qui n’a pas e  Th23:Fai-335(16)
enu dans sa carrière, et qui maintenant est en  état  de me servir de protecteur : nous vous ser  Th21:ÉdM-462(.4)
mes les plus considérables de l’Espagne, et en  état  de me venger...     MARIE.     Oh ! contre  Th22:Qui-495(24)
loyal !...     MERCADET.     Vous connaissez l’ état  de mes charges, vous savez la tenue des li  Th23:Fai-285(.6)
 et ces paroles ne sont pas sans danger dans l’ état  de Monsieur de Coligny; je supplie qu’on s  Th21:M.T-316(22)
ons que t’envoie la marquise pour te mettre en  état  de paraître ici convenablement.     QUINOL  Th22:Qui-452(.5)
i sans scrupule, et je fus par mon zèle     En  état  de servir et venger ma querelle.     Joyeu  Th21:CRW-.31(35)
s on ne les fait pas sortir facilement de leur  état  de stupeur, et comme leur réunion donne li  Th21:ÉdM-485(.2)
rendre, mais emprunter quand on se sait hors d’ état  de s’acquitter ! je n’ose vous dire ce que  Th23:Fai-232(22)
nt-Charles.     Ma nièce, Monsieur, est hors d’ état  de vous entendre.     SAINT-CHARLES.     D  Th22:Vau-258(.8)
i pas pu prévenir cette cruelle mort de l’âme,  état  désolant où l’on se survit à soi-même.      Th21:Nèg-147(.3)
 (Il signe.)  Maintenant, Madame, vous êtes en  état  d’arrestation.     GERTRUDE.     Eh ! bien  Th23:Mar-199(13)
le en ouvrier, et qui, depuis un an, apprend l’ état  d’ébéniste.  L’action a lieu au commenceme  Th22:RCÉ-406(20)
t-il de déshonorant à devoir ?  Est-il un seul  État  en Europe qui n’ait ses dettes ?  Quel est  Th23:Fai-232(11)
 j’étais un être en dehors de l’humanité.  Cet  état  est affreux sans doute.  Je le lui dois, m  Th21:Nèg-113(.6)
’il périsse !     STRAFFORD.     Le salut de l’ État  est d’observer les lois !     Et vous les   Th21:CRW-.66(.2)
r la justice !     CROMWELL.     Le salut de l’ État  exige qu’il périsse !     STRAFFORD.     L  Th21:CRW-.65(37)
ix, mais nous préférons une guerre ouverte à l’ état  incertain que nous tenons, toujours en cra  Th21:M.T-315(20)
st devenu ce qu’il devait être tôt ou tard, un  état  indépendant de l’Espagne.  Au moment où je  Th22:Vau-227(11)
xique est ce qu’il devait être tôt ou tard, un  état  indépendant de l’Espagne.  Le colonel Itur  Th22:Vau-.71(19)
OMMISSAIRE.     Mais Colonel vous êtes dans un  état  inquiétant...     LE COLONEL.     Non, il   Th23:Cor-.16(17)
e voici !     FAUSTINE.     Voilà donc en quel  état  je l’ai réduit !  Par la profondeur des bl  Th22:Qui-568(25)
les de mener cette maison.  Vous savez en quel  état  je l’ai trouvée.  Monsieur Gérard est faci  Th21:ÉdM-336(18)
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...)  Comment faire savoir à ma mère dans quel  état  je me trouve; il est peut-être encore temp  Th21:PsT-264(28)
 une nuit qui vous reste que vous remettrez en  état  le vaisseau que vous avez perdu ?  Quant à  Th22:Qui-585(12)
mousquetaire.     Mais tenez, croyez-moi, de l’ état  militaire     Prenez le bon, Monsieur, lai  Th23:Org-.24(10)
ur du tripot.     Ayez toujours écrit qu’aucun  état  ne brille     Que par le dru maintien de l  Th23:Org-.33(25)
 firent parler les lois;     Par des raisons d’ État  on refuse nos larmes;     Et la France agi  Th21:CRW-.31(18)
oir mon patron ni Mademoiselle Adrienne dans l’ état  où ils sont...     SCÈNE II.     ROBLOT, F  Th21:ÉdM-481(.8)
tiens à peine !...     Elle s’assied.     En l’ état  où je suis, qui me croirait la Reine ?      Th21:CRW-..9(.7)
rquis s’est défendu, car il avait ses armes en  état  pour le duel.     VAUTRIN.     Et...     J  Th22:Vau-116(21)
rêts, par mes soins isolés,     À la paix de l’ État  périssent immolés.     Le calme va renaîtr  Th21:CRW-.38(20)
ouvi mon coeur de cette simple place;     Et l’ état  que mes soins ont alors ravagé,     Si je   Th21:CRW-.23(15)
papier) une ordonnance qui dans l’intérêt de l’ état  suspend toutes les poursuites de vos créan  Th22:Qui-588(.6)
sidération dont je jouis si les inquisiteurs d’ état  s’avisaient de les éclaircir...  Ici la vi  Th21:Gin-500(18)
r j’ai l’âme toute émue !     Hélas, dans quel  état  s’offre-t-il à ma vue !     Célèbre de mal  Th21:CRW-.29(15)
     De leurs sanglantes mains ils déchirent l’ État ,     Et pour plaire à Cromwell disputent d  Th21:CRW-.11(39)
vise;     Il faut, pour conjurer la perte de l’ État ,     Imiter leur langage et leur tendre un  Th21:CRW-.38(11)
es nous ont conduits à dire tous comme lui : L’ État , c’est moi !     MADAME MERCADET.     Pour  Th23:Fai-233(21)
.     PHILIPPE II.     Perdre un vaisseau de l’ État , c’est risquer ta tête.  La loi le veut ai  Th22:Qui-471(22)
erté l’impérieux besoin.     Aussi dans chaque  État , dans chaque République,     Il est, d’un   Th21:CRW-.62(12)
de crimes... peut-être !     Du Prince et de l’ État , du trône... le hazard     Ruine en un mom  Th21:CRW-.49(.1)
erfections, mais ils n’ont pas de rentes sur l’ État , et Julie...     MINARD.     Ah ! Monsieur  Th23:Fai-281(25)
cerie, ma soeur.  Mais je ne rougis pas de mon  état , et j’oppose plaisanterie à plaisanterie.   Th21:ÉdM-355(26)
 avez depuis bientôt dix mois un vaisseau de l’ État , et vous en devez compte.     FONTANARÈS.   Th22:Qui-565(15)
MEL.     Soyez tranquille, je suis discret par  état , je suis le procureur du roi.     MARGUERI  Th23:Mar-.82(25)
 comme celui des rois est soumis à la raison d’ État , mais je reconnais qu’il vous sera diffici  Th22:Vau-.24(17)
ira.  Ah ! il est rentré hier au soir, dans un  état , monsieur Lemoine et lui... non... c’était  Th22:RCÉ-408(.9)
 un homme d’honneur.     ROBLOT.     C’est mon  état , Monsieur.     GÉRARD.     Exact comme la   Th21:ÉdM-401(.2)
plomates ?     VAUTRIN.     Aux diplomates par  état , oui.  Mais je compte rester militaire et   Th22:Vau-231(26)
, et rongé par l’envie !     J’aurai conquis l’ État , où simple Citoyen     J’eusse été satisfa  Th21:CRW-.48(30)
 de faire honnêtement sa fortune et celle de l’ État , sans rien prendre aux particuliers, que l  Th22:Qui-459(.3)
ir, tu me donnes une grande éducation et pas d’ état , tu me lances dans l’empyrée du monde, et   Th22:Vau-217(14)
 la mort est mon azile,     Un bienfait pour l’ État , un grand malheur pour vous !     Madame,   Th21:CRW-.59(.6)
e aurait pu choisir dans la pairie, un homme d’ état , un homme supérieur...  Oh, elle avait de   Th21:ÉdM-491(16)
int de se ronger lui-même.     Et le char de l’ État , vainement maîtrisé,     Ira rougir la pla  Th21:CRW-.67(35)
 avant d’aller vous plaindre à l’inquisition d’ état , vous songerez qu’on ne se défait pas d’un  Th21:Gin-504(13)
 frère est destiné aux plus hautes places de l’ État .     ADRIENNE.     Pourquoi refusez-vous à  Th21:ÉdM-432(.9)
ez-vous ?     ROBLOT.     Je dis la vérité par  état .     ADRIENNE.     Vous faites très mal vo  Th21:ÉdM-339(25)
...  Car Monsieur, Madame Rousseau est dans un  état .     DE VASSY.     Je ne veux parler qu’à   Th22:P.G-305(25)
a, sur le champ, envoyé pour m’informer de son  état .     LE ROI.     Eh bien ! ce sera moi qui  Th21:M.T-322(.7)
sserai dire, et conserverai la modestie de mon  état .     ROBLOT.     Cette réserve rend votre   Th21:ÉdM-338(.2)
te sa vie, et tenez tout ceci pour un secret d’ état .     SAINT-CHARLES.     Je ne vous demande  Th22:Vau-164(.4)
t l’éclat,     Il voua son génie à renverser l’ État .     S’enveloppant, dès lors, d’une écorce  Th21:CRW-.11(12)
  Un égoïste.     VAUTRIN.     Oui, un homme d’ état .  (À part.)  Il doit avoir des secrets, no  Th22:Vau-143(22)
t me raccommode avec vous, il est d’un homme d’ état .  Eh ! Monsieur le duc, tâchez donc de fai  Th22:Vau-277(19)
VAUTRIN.     On ne m’a pas trompé.  Un homme d’ état .  Il doit avoir des secrets.  Nous verrons  Th22:Vau-.10(12)
.     ADRIENNE.     Vous faites très mal votre  état .  J’ai reçu de notre patron, hier au soir   Th21:ÉdM-339(27)
 douceurs qu’ils peuvent avoir eu égard à leur  état .  Mais Jules, ah ! Jules, je le suivrais..  Th22:P.G-333(.9)
ie et des serres de la cupidité.  À chacun son  état .  Voici de l’or, venez vous habiller, soye  Th22:Qui-580(20)
ARLES.     La discrétion, Madame, est tout mon  état ...     LA DUCHESSE.     Mais on vous paie,  Th22:Vau-110(28)
 l’indifférence ?  Je pourrais être un homme d’ État ...     MONIPODIO.     Ce vieux général est  Th22:Qui-480(14)
.     MONIPODIO.     Dam ! dans l’intérêt de l’ État ...     QUINOLA.     Mon maître va faire co  Th22:Qui-482(27)
   Ceci est le secret de la famille... et de l’ État ... mais je vous apprendrai qui je suis !..  Th22:Vau-.87(14)
   Dont tous les jeunes Rois contemplent leurs  États      Achever des desseins qu’ils ne connai  Th21:CRW-.43(32)
 aime, en quelques heures nous serons hors des  États  de Venise.     EMILIO.     Partons !       Th21:Gin-499(.7)
âtiment, de toutes les manières, elle aura des  états  en cas de malheur, car on ne sait ni qui   Th22:P.G-381(18)
puissance.     LA REINE.     De tous vos trois  États  il ne vous reste rien ?     CHARLES.       Th21:CRW-.30(18)
 Charles contraint de fuir,     En ses propres  États  ne trouvant plus d’asile,     Oppose à se  Th21:CRW-.12(10)
scence     Et l’esprit de vertige aveugler ses  états ,     Et la révolte enfin renaître sous se  Th21:CRW-.10(10)
nnaissance de notre fils, il n’y a pas de sots  états , il n’y a que de sottes gens.     MADAME   Th22:P.G-390(.2)
s un immense élément de succès pour les jeunes  états .  Je ne veux ni mentir ni tromper, ni dir  Th22:Vau-.76(15)
urrection contre le principe vital de tous les  États ... bien ordonnés !  Occupez-vous du dîner  Th23:Fai-229(.7)

État-civil
n que nous avons eu tort, de nous mocquer de l’ État-civil .     ANATOLE.     Vous n’avez rien à  Th22:RCÉ-436(27)

États-Unis
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elle part un navire américain qui retourne aux  États-Unis .  Eugène a dépêché quelqu’un de disc  Th23:Mar-165(28)

éteindre
   RAOUL.     Vous allumez mon espérance qui s’ éteignait  et vous m’avez habitué à tout croire   Th22:Vau-.65(27)
s assez riche pour te sauver tout-à-fait, pour  éteindre  entièrement ta dette, je le ferais de   Th23:Fai-265(19)
 se faire tuer comme un sot ! j’ai eu du mal à  éteindre  son courage, à en faire un homme froid  Th22:Vau-.49(.9)
 humaine, qui rallume le courage quand il va s’ éteindre  sous la bise de la raillerie.  Ah ! si  Th22:Qui-574(32)
re insulté chez eux, devant elle, et j’ai vu s’ éteindre  toutes mes espérances...  On m’a fermé  Th22:Vau-219(23)
z son amour.  Mais le mien, j’ai cru pouvoir l’ éteindre , j’ai combattu deux ans, j’ai souffert  Th21:Nèg-113(24)
ux ?     BUTEUX.     J’aime mieux le feu, ça s’ éteint  !     PHILOSOPHE.     L’autre, ça s’étou  Th22:Vau-193(.2)
ux air de Napoléon en bourgeois.     Il entre,  éteint  brusquement la chandelle et tire sa lant  Th22:Vau-251(.3)
rque est assez malheureux,     Sa grandeur est  éteinte  !... et c’étaient là vos voeux.     Hél  Th21:CRW-.66(16)
rt.)  Ce réveil d’une maternité que je croyais  éteinte  m’a surpris sans défense.  Il faut que   Th22:Vau-155(13)
anté, ce réveil d’une maternité que je croyais  éteinte , cette résistance audacieuse doit être   Th22:Vau-.21(.6)
-vous à la maison de Frescas, que nous croyons  éteinte .     RAOUL, au duc.     Monsieur le duc  Th22:Vau-177(17)
ction, et ce que votre père m’a dit ne l’a pas  éteinte ...     JULIE.     Vrai !...     MINARD.  Th23:Fai-292(22)
r quelques coups d’audace, raviver des valeurs  éteintes ; mais l’argent de ces pauvres enfants,  Th23:Fai-347(27)
de Madame, si les Frescas d’Aragon ne sont pas  éteints  ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, au duc  Th22:Vau-171(.2)
hristoval.)  Madame, les Frescas d’Aragon sont  éteints  ?...     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.      Th22:Vau-.30(12)
 et les flambeaux qui éclairaient ma nuit sont  éteints , je suis seule dans l’obscurité.  Oh, F  Th21:TVP-234(31)
n coeur.  Les flambeaux qui m’éclairaient sont  éteints , je suis seule dans l’obscurité...  Oh   Th21:TVP-245(18)

étendard
n retard     Dans Londre épouvantée arborons l’ étendard  !...     Si mon époux périt, il périt   Th21:CRW-.46(14)
pards ?     Ô France ! ô mon pays ! saisis tes  étendards  !     Et, tout en me vengeant, écoute  Th21:CRW-.86(22)

étendre
gulier, comme je me sens engourdie.     Elle s’ étend  pour dormir; Ferdinand paraît et cause     Th23:Mar-148(21)
e que je vais vous confier, et que ce secret s’ étende  jusqu’à Madame de Grandchamp.     LE GÉN  Th23:Mar-132(18)
 vous donnez à la chambre de Madame quand vous  étendez  ces beaux rideaux blancs de la fenêtre.  Th21:TVP-243(29)
procurez à la chambre de votre mère quand vous  étendez  les rideaux sur la fenêtre.  Tout cela   Th21:TVP-233(22)
 pour mon bras, l’ombre de votre main royale.   Étendez  votre sceptre au dessus de ma tête et j  Th21:M.T-285(11)
ais tu n'as pas impunément aiguisé mon esprit,  étendu  ma vue, éveillé ma perspicacité !  Dis-m  Th22:Vau-217(.6)
n, eh bien ! puisque tu as aiguisé mon esprit,  étendu  ma vue, éveillé ma perspicacité, dis-moi  Th22:Vau-.62(17)
RVAL.     Ah Georges, Georges !  Le malheureux  étendu  sur la roue ne souffre que du corps; il   Th21:Nèg-134(22)
   PAULINE, FERDINAND, VERNON.     Pauline est  étendue  dans son lit.  Ferdinand tient sa main   Th23:Mar-184(.5)
Une puissance invincible, la vapeur....  Sire,  étendue  en vapeur, l’eau veut un espace bien pl  Th22:Qui-470(21)
 un homme qui lui apporte une domination aussi  étendue  que celle que Colomb a donnée à l’Espag  Th22:Qui-458(30)

étendue
 ami, je vous en prie, aidez-moi à connaître l’ étendue  du danger dans lequel se trouve ma maît  Th21:PsT-254(16)
 toi... j’ai deviné ta jalousie dans toute son  étendue , et je me suis juré de ne pas donner li  Th23:Cor-.12(28)

éternel
iel,     Pour l’admirer sans doute, et prier l’ Éternel  !...     Ce fut la liberté qui créa les  Th21:CRW-.62(23)
 les cieux sont sans voûtes,     Dont le trône  éternel  a pour seuls courtisans     La sainte v  Th21:CRW-.64(16)
en lui baisant la main.     C’est peut-être un  éternel  adieu !     Inès sort.     SCÈNE XI.     Th22:Vau-244(22)
e suis préparé     À franchir sans remords cet  éternel  degré !     Et malgré mes erreurs, en t  Th21:CRW-.81(19)
 ! »  À ces mots il se couche,     Le nom de l’ Éternel  expire dans sa bouche;     Le vôtre fut  Th21:CRW-.86(.3)
 dans le sein !     CHARLES.     L’espoir ou l’ Éternel  eût arrêté sa main.     LA REINE.     L  Th21:CRW-.33(27)
humble devoir     Dont vos fils deviendront un  éternel  otage !     L’obéissance, enfin, sera n  Th21:CRW-.51(20)
le trône est mon unique soin;     Et j’en ai l’ Éternel  pour juge et pour témoin !...     Hélas  Th21:CRW-.37(17)
nous l’annonce;     Peut-être que pour nous, l’ Éternel  se prononce !     Pourquoi pleurer d’av  Th21:CRW-.74(10)
, ses plans audacieux !...     Et quand, par l’ Éternel , Albion détrompée     Prit d’une main s  Th21:CRW-.63(21)
imerai... j’oublierai cet amour que je croyais  éternel , et je serai l’épouse la plus fidèle, l  Th23:Fai-318(.9)
ots dont elle est ébranlée...     « Grâces à l’ Éternel , je suis environné     Du peuple qui, j  Th21:CRW-.85(23)
éral.     Monsieur, je vous jure sur mon salut  éternel ...     GERTRUDE.     Ne jurez pas !...   Th23:Mar-125(.9)
lennel     Que je devrai, dans peu, porter à l’ Éternel ;     Peut-être trouverai-je un juge fav  Th21:CRW-.28(21)
lement bourru.     Votre présomption sera donc  éternelle  ?     Si j’eusse ainsi traité défunt   Th23:Org-.40(.6)
monde, rien ne pourrait m’assurer l’entière, l’ éternelle  possession d’Emilio !  Et je l’aime.   Th21:Gin-497(10)
it la splendeur que jette mon génie,     D’une  éternelle  tache elle en sera ternie.     IRETON  Th21:CRW-.52(25)
s pour vous que de la reconnaissance, elle est  éternelle , je vous en accablerai maintenant à t  Th21:ÉdM-465(.7)
 de l’or j’ai pu acheter un homme, j’ai sa vie  éternelle , à un signe il tuerait mon tuteur; en  Th21:Gin-497(.7)
AU.     Ma chère Paméla, ma reconnaissance est  éternelle .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     M  Th22:P.G-358(18)
 innocence, il y eut entre nous une séparation  éternelle .  La femme était aussi cruellement ou  Th22:Vau-.20(.6)
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 il y eut, entre le duc et moi, une séparation  éternelle .  La femme était aussi cruellement ou  Th22:Vau-153(.1)
USSEAU.     Monsieur, notre reconnaissance est  éternelle ...     DUPRÈ.     Quelle somme dois-j  Th22:P.G-326(.7)
 ! le ciel nous dit ainsi que là-haut sont les  éternelles  amours...     GÉRARD.     Il n'y a p  Th21:ÉdM-490(.4)
it son fanatisme;     Et, pour en protéger les  éternels  complots,     Dans l’Irlande en stupeu  Th21:CRW-.63(15)
bler ta vengeance.     Amis, accomplissons ses  éternels  décrets;     Il n’est plus qu’un obsta  Th21:CRW-.19(22)
ent en naissant.     Se croyant du pouvoir les  éternels  oracles,     Ils deviendront, pour nou  Th21:CRW-.43(.4)
soyez bon pour lui, car sans lui vous auriez d’ éternels  regrets.     VAUTRIN.     Monsieur le   Th22:Vau-123(.9)
ssé de toutes parts,     Confia sa fortune aux  éternels  remparts     Dont la nature arma cette  Th21:CRW-.13(10)
ueux et grands,     Pour être à vos sujets des  éternels  tyrans.     Observez avec soin leurs m  Th21:CRW-.26(25)
ieil ami; ou vous vous prépareriez des remords  éternels ...     LE GÉNÉRAL.     Des remords...   Th23:Mar-176(.5)

éternellement
eux tirer une si roide vengeance qu’il en sera  éternellement  parlé.     L’AMIRAL.     Ce n’est  Th21:M.T-318(19)

éterniser
ute ma prière !...     Que ta haine, à jamais,  éternise  la guerre,     Et combattez toujours,   Th21:CRW-.86(24)
me sert un trône, en perdant l’espérance     D’ éterniser  ma race et sa longue puissance ?       Th21:CRW-.50(26)
e je devrais vous épargner les noms,     Qu’on  éternisera  par d’immortels affronts;     À les   Th21:CRW-.11(36)

éternité
     Trois mois ! pour un spéculateur, c’est l’ éternité  !  Mais quelle est son idée ?  Oh ! ne  Th23:Fai-255(27)
trompez pas ! une minute d’incertitude est une  éternité  de douleur.     ADRIENNE.     Il est p  Th21:ÉdM-427(.4)
ous pas ?  Cette couronne de mariée, voilà une  éternité  qu’elle la porte.  Son amant est mort,  Th21:ÉdM-488(.9)
cteur : tu vas garder mon secret jusque dans l’ éternité .  (À Quinola.)  Fais que Monipodio gag  Th22:Qui-602(18)
ngtemps ?     ROBLOT.     Un petit moment et l’ éternité .  Nous autres, nous faisons l’amour sa  Th21:ÉdM-334(23)
, on parvient à...  Non...  Je pataugerais des  éternités  avant de dire ce que m’inspire la vue  Th23:Mar-.52(27)

Étienne
domestiques     Étienne et les domestiques      Étienne      Étienne et Adolphe.     Les deux fe  Th21:Men-.91(19)
Adolphe et le Comte     Scène 4e    Adolphe et  Étienne     Scène du mendiant.     Scène 5e    L  Th21:Men-.91(.6)
ec Adolphe     [    ]     Mathilde     Scène d' Étienne  avec le comte, sa f[emme]     son gendr  Th21:Men-.91(12)
 Adolphe.     Les deux femmes s’y cachent.      Étienne  et Adolphe     et le comte     la mère.  Th21:Men-.91(22)
    Étienne et les domestiques     Étienne      Étienne  et Adolphe.     Les deux femmes s’y cac  Th21:Men-.91(20)
Le vicomte et Étienne.     Les domestiques      Étienne  et les domestiques     Étienne     Étie  Th21:Men-.91(18)
e 3.     Le comte et Robert.     Le vicomte et  Étienne .     Les domestiques     Étienne et les  Th21:Men-.91(16)

étinceler
volcan qui dévore.     Lorsque tous les partis  étincellaient  encore,     Rassembler mon armée   Th21:CRW-.38(.6)

étincelle
 trace ces lignes, il brille encore plus d’une  étincelle  d’honneur et de vertu.  Manfred, vien  Th21:Nèg-103(16)

étiquette
 temps périlleux et non pas les principes et l’ étiquette  de cour.     LE ROI.     Je veux que   Th21:M.T-306(10)
nue ainsi pour qu’il ne soit jamais question d’ étiquette  entre nous.     LA DUCHESSE DE MONTSO  Th22:Vau-169(.7)
 MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Elle tient à l’ étiquette .     MADAME GIRAUD.     Du sac, Madam  Th22:P.G-386(28)

étoffe
on, Mademoiselle.  Peut-on exposer la nouvelle  étoffe  arrivée hier ?     ADRIENNE.     Non.  J  Th21:ÉdM-342(19)
h, enfin un Joseph dans lequel vous trouviez l’ étoffe  d’un mari... tout à coup... zest ! plus   Th22:P.G-286(10)
eton     blanc, avec un gilet rond de pareille  étoffe , pantoufles     de maroquin rouge, enfin  Th22:Vau-187(11)
ieur Antoine, c’est moi qui l’ai meublé... des  étoffes  de soie, tout ce que Lyon fait de plus   Th22:P.G-371(.7)

étoile
lons avoir le monde entre nous.  Vous êtes mon  étoile  ! brillante et loin de moi.  Si je ne sa  Th22:Qui-490(13)
 son mouchoir à la fenêtre.)  Tiens, vois, mon  étoile  brille.     QUINOLA.     Eh Monsieur, c’  Th22:Qui-504(16)
leil-d’Or, vous n’avez pas eu confiance dans l’ étoile  de mon petit-fils.     L’HÔTE.     Une h  Th22:Qui-567(17)
FOURAILLE.     VAUTRIN.     J’ai cru que notre  étoile  pâlissait, mais elle brille.     RAOUL.   Th22:Vau-247(.8)
ipe et la fleur de ma découverte ! vous, cette  étoile  qui me protégeait, je vous force à reste  Th22:Qui-561(27)
tre existence !  Pour vous, Paris commence à l’ Étoile , et finit au Jockey-Club !  Paris, pour   Th23:Fai-338(18)
m’était pas prêté, nous coucherions à la belle  étoile , ma femme.     JULIE.     Est-ce bien vr  Th21:PsT-261(14)

étonnant
DON.     Non, Monsieur.     GERVAL.     Il est  étonnant  Monsieur que j’aie l’honneur de vous v  Th21:Nèg-122(25)
.  Sans guide et sans expérience, il n’est pas  étonnant  que vous ayez échoué.  Vous étiez venu  Th21:M.T-284(.8)
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    Précisément...     LE DUC.     Il est bien  étonnant  que vous sortiez au moment où Madame d  Th22:Vau-157(.4)
ois auteurs sifflés, il se donne pour un homme  étonnant .     QUINOLA.     Mais, le croit-on ?   Th22:Qui-547(23)
? elle dort !     GERTRUDE.     Cela n’est pas  étonnant .  Figurez-vous, docteur, qu’elle ne s’  Th23:Mar-150(14)
de vous.     MADAME GÉRARD, à part.     Quelle  étonnante  fille.  C’est Tartuffe en jupe ou la   Th21:ÉdM-419(.6)

étonnement
enez les tableaux de ma galerie.  (Mouvement d’ étonnement  chez don Frégose.)  Je le veux.       Th22:Qui-532(.4)
onspiration et que j’ai été dans le plus grand  étonnement  de voir entrer la police, à preuve q  Th22:P.G-336(27)
êtes pas étonné, Sire ?     PHILIPPE II.     L’ étonnement  est une louange involontaire qui ne   Th22:Qui-471(.7)
MILIE.     Mais, Gerval, tu me plonges dans un  étonnement  qui s’augmente à chacune de tes paro  Th21:Nèg-165(21)
c arrivé ?...     INÈS.     Je comprends votre  étonnement , Monsieur le marquis, il va cesser.   Th22:Vau-.83(15)
onsieur, nous voici arrivés.     MANFRED, avec  étonnement .     Quoi dans le palais de Montorio  Th21:Laz-193(.8)

étonner
accoutumée à recevoir des ordres que cela vous  étonne  !     ADRIENNE.     Je suis loin de pens  Th21:ÉdM-364(.7)
omblé de bonheur hier, mais qui, je l’avoue, m’ étonne  aujourd’hui.     LE GÉNÉRAL.     Qu’est-  Th23:Mar-180(.6)
IS.     Monsieur ?...     RAOUL.     Cela vous  étonne  encore ?...     LE MARQUIS.     Mais moi  Th22:Vau-.83(24)
s vous ne savez donc rien, Monsieur !  Je ne m’ étonne  pas si il y en a qui disent que les avoc  Th22:P.G-321(.4)
ne le reconnais pas.     GERVAL.     Cela ne m’ étonne  point...     ÉMILIE.     Que veux-tu dir  Th21:Nèg-150(.4)
e je te le disais, tu vas voir Godard.  Cela m’ étonne  qu’il ne soit pas arrivé.  C’est un si r  Th23:Mar-.48(24)
ME GIRAUD.     Il a vingt-cinq ans...  Ça vous  étonne , Napoléon a bien adopté Eugène ?...  Met  Th22:P.G-341(.4)
! ce mot dans votre bouche, monsieur Roblot, m’ étonne .     ROBLOT.     Ne vous étonnez pas enc  Th21:ÉdM-332(26)
GUERCHY.     Quelque chose peut-il encore nous  étonner  ?  Demain nous verrons arriver la Reine  Th21:M.T-317(.8)
AUTRIN.     Du calme, mon enfant, tu ne dois t’ étonner  de rien, sous peine d’être un homme ord  Th22:Vau-.62(13)
eds-toi ?  Du calme, mon enfant.  Tu ne dois t’ étonner  de rien, sous peine d’être un homme ord  Th22:Vau-216(26)
ns-toi, que des hommes comme nous ne doivent s’ étonner  de rien.  C’est petites gens.  Le roi n  Th22:Qui-481(14)
eût protégé !...     Mais le Ciel me créa pour  étonner  la terre,     J’ai su vous distinguer,   Th21:CRW-.23(17)
UINOLA.     Et sans argent, voilà de quoi nous  étonner .     SARPI, à Quinola.     Entre à mon   Th22:Qui-515(.7)
 Tout dort ici.  Vous aurez assez de quoi vous  étonner .  Parlons bas.  Nous avons à causer d’a  Th21:ÉdM-333(.5)
e veux-tu dire ?     GERVAL.     Que rien ne m’ étonnera  plus aujourd’hui.     ÉMILIE.     Gerv  Th21:Nèg-150(.8)
 le droit de suspecter vos intentions, ne vous  étonnez  donc pas de ceci (À son fils)  Je vous   Th22:Vau-.36(.6)
ieur Roblot, m’étonne.     ROBLOT.     Ne vous  étonnez  pas encore.  (Il ferme doucement la por  Th21:ÉdM-332(28)
apitaux bien plus considérables !  Rien ne m’a  étonné  comme de vous savoir, vous, homme d’un c  Th23:Fai-236(19)
 image,     Il ne vous peindra pas un coupable  étonné ,     Mais un coeur généreux, justement i  Th21:CRW-.36(17)
   VIRGINIE.     Tantôt il faut prendre un air  étonné , comme si l’on tombait de la lune, quand  Th23:Fai-217(20)
e de la mer.     LA REINE.     Vous n’êtes pas  étonné , Sire ?     PHILIPPE II.     L’étonnemen  Th22:Qui-471(.5)
pagne la domination de la mer.     LOTHUNDIAZ,  étonné .     À don Ramon?     LE GRAND-INQUISITE  Th22:Qui-598(16)
 idées, mais je vous aime tant.  J’ai été tout  étonnée  de voir que vous vous déplaisiez dans c  Th21:TVP-233(18)
 peur, mais je vous aime tant !  J’ai été tout  étonnée  de voir que vous vous déplaisiez dans c  Th21:TVP-243(25)
 dire ainsi mon nom ?  Je suis on ne peut plus  étonnée  de vous avoir inspiré des sentiments qu  Th23:Mar-131(.4)
sonnage !     MADAME GÉRARD.     Je suis aussi  étonnée  que vous l’êtes, Monsieur, d’apprendre   Th21:ÉdM-436(11)
andonnée,     Donnent assez de soin à l’Europe  étonnée ,     Dont tous les jeunes Rois contempl  Th21:CRW-.43(31)
ments que j’en aurais la force.     FANCHETTE,  étonnée .     Ah ! Mademoiselle.     NATHALIE.    Th21:TVP-244(34)
le cruel,     Prête à des assassins ses voûtes  étonnées      De renfermer un Roi pleurant ses d  Th21:CRW-.14(35)
cs au père Grumeau...     VIRGINIE et THÉRÈSE,  étonnées .     Cent francs !...     JUSTIN.       Th23:Fai-222(.5)
s payer !...     JUSTIN.     Ils seraient bien  étonnés  !     THÉRÈSE.     Et malheureux, donc   Th23:Fai-225(11)

étouffer
..     GEORGES.     S’il périt, je le venge en  étouffant  son rival, alors Madame vous resterez  Th21:Nèg-172(15)
D.     Oui, tu me feras plaisir.  (À part.)  J’ étouffe  !     ANNA.     Eh bien Roblot...  Je s  Th21:ÉdM-387(.2)
s revenus de ma fille.  (Bas.)  Que la peste t’ étouffe  !  (Haut.)  Dix mille sequins que sur c  Th22:Qui-587(29)
, la plus aimante, et je...  (À part.)  Ah ! j’ étouffe  !...     DE LA BRIVE, à part.     Elle   Th23:Fai-318(10)
  Que tu es bonne !     PAULINE, à part.     J’ étouffe  !...  Ah ! je voudrais lui faire bien d  Th23:Mar-129(18)
comprenez-vous ?...  C’est fini !...  Tenez, j’ étouffe  !... j’étais l’homme le plus heureux de  Th23:Cor-.16(27)
amour à l’instant.     RAOUL, à Vautrin.     J’ étouffe  dans cette atmosphère de mensonge.       Th22:Vau-245(11)
ière de jardin, qui ne m’oppressent aussi et j’ étouffe  en contemplant le ciel et l’espace par   Th21:TVP-232(15)
nal aux Rois;     Et tout l’encens des cours n’ étouffe  pas sa voix !     Elle vous dit assez q  Th21:CRW-.26(21)
ILIE.     Qu’avez-vous ?...     GEORGES.     J’ étouffe , Madame.     ÉMILIE, se levant et laiss  Th21:Nèg-104(21)
mence à me déplaire.     JULES ROUSSEAU.     J’ étouffe .     JOSEPH BINET.     Hein ?     PAMÉL  Th22:P.G-291(.8)
a s’éteint !     PHILOSOPHE.     L’autre, ça s’ étouffe .     LAFOURAILLE.     Bah !  Il s’est f  Th22:Vau-193(.4)
uoi... l’étouffer de cajoleries.., et Madame l’ étouffe ... ce n'est pas plus fin que cela !  Et  Th23:Mar-.81(18)
   Je m’étais promis de les maîtriser, elles m’ étouffent  !  Mais aussi vous me parlez avec cet  Th23:Mar-120(13)
ille ainsi, me consumant en vains efforts pour  étouffer  ce feu qui brûle — mes yeux parlent, m  Th21:Nèg-.95(23)
evez votre ouvrage : écrasons l’inventeur pour  étouffer  cette funeste invention.     DON FRÉGO  Th22:Qui-598(.4)
troupier de ce caractère-là, faut... quoi... l’ étouffer  de cajoleries.., et Madame l’étouffe..  Th23:Mar-.81(18)



- 105 -

t dit depuis vingt ans plutôt que de manquer à  étouffer  un homme assez hardi pour s’aventurer   Th22:Qui-444(17)
S.     Et si vous succombez !... laissez moi l’ étouffer .     GORDON.     Quelle surprise ?  La  Th21:Nèg-160(12)
de lui sauter à la gorge, de le déchirer, de l’ étouffer ...     GODARD.     Vous auriez raison.  Th23:Mar-.55(11)
e lui.     LE GÉNÉRAL.     Oui, Monsieur, je l’ étoufferais  !...  Et si mon gendre tourmentait   Th23:Mar-.55(15)
pitié !... d’ailleurs, un jour ou l’autre je l’ étoufferais  en voulant la serrer dans mes bras,  Th23:Cor-.11(.2)
out.  (Le colonel fait entendre un gémissement  étouffé  et sort.  La baronne regarde autour d’e  Th23:Cor-..4(.3)
on est par ici, Monsieur.     On entend un cri  étouffé .     LE COMMIS5AIRE.     Vous avez mis   Th23:Cor-.15(.6)
célérat !...  (Il fait entendre un gémissement  étouffé .)     LE CORSAIRE.     Entraîne le et c  Th21:C.R-226(17)
ue cette lutte encore secrète soit promptement  étouffée .  La résignation de Louise rendait not  Th22:Vau-155(14)

étourdir
e assez rudement pour me tuer; on m’a mis fort  étourdi  dans une voiture après m’avoir fait pre  Th22:Vau-112(11)
royais trop raisonnable pour penser à un jeune  étourdi  de vingt-deux ans qui ne peut apprécier  Th23:Fai-245(.3)
 montait en voiture, on l’a mis en fiacre tout  étourdi , il a bu une potion calmante, il dormir  Th22:Vau-.68(10)
e coeur d’éponge.  Il ne cesse de boire pour s’ étourdir  sur les malheurs de la République et s  Th22:RCÉ-437(.4)
i quinze jours qu’il n’a cessé de boire pour s’ étourdir  sur les malheurs de la République.  S’  Th22:RCÉ-427(.4)
santeries avec lesquelles vous essayez de vous  étourdir .     MERCADET.     Un homme mélancoliq  Th23:Fai-233(.2)

étourdissant
milieu de cette grande ville et de cette foule  étourdissante , ne connaissant rien et n’étant c  Th21:M.T-281(.5)

étourneau
Elles m’ont bien tourmenté.  Caroline aime cet  étourneau  d’Hyppolite, un homme à qui la tête t  Th21:ÉdM-465(24)

étrange
 journal.     Voici, Mesdames, quelque chose d’ étrange  : chez le feld-maréchal, où vous étiez   Th22:Vau-175(12)
toutes à des miracles ! je vais penser à cette  étrange  aventure afin de l’éclairer et de lui f  Th22:Vau-..6(.5)
Papin.     La deuxième observation porte sur l’ étrange  calomnie sous laquelle presque tous les  Th22:Qui-444(.3)
   Madame, je sais tout ce que ma conduite a d’ étrange  en cet instant, et je n’essaierai pas d  Th22:Vau-245(15)
JULIE.     JULIE.     Monsieur, ne trouvez pas  étrange  qu’une pauvre fille comme moi vous dema  Th23:Fai-315(21)
A DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Dans quel siècle  étrange  vivons-nous ?     VAUTRIN.     Les révo  Th22:Vau-228(.4)
r les grades intermédiaires.  Notre siècle est  étrange , Madame !  Les révolutions s’y succèden  Th22:Vau-.71(23)
manifestez votre aversion pour votre fils, est  étrange .     LA DUCHESSE.     Il y est habitué.  Th22:Vau-152(12)
.. hé ! hé ! il vous ferait rendre des comptes  étranges  !  Ôte tes moustaches, tes favoris, ta  Th22:Vau-211(.4)
signe d’intelligence à la duchesse.     J’ai d’ étranges  choses à vous dire, Monsieur le duc.    Th22:Vau-262(23)
urs, il faut avoir bien souffert et avoir vu d’ étranges  choses, Monsieur, pour arriver où j’en  Th22:P.G-313(13)
ESSE DE CHRISTOVAL.     Vous excitez en nous d’ étranges  soupçons, Madame, parlez, quel intérêt  Th22:Vau-.95(14)

étrangement
 s’il nous trouvait ensemble, le succès serait  étrangement  compromis.     LA DUCHESSE DE MONTS  Th22:Vau-259(30)
ère;     Puis, d’autre part, mon fils me peine  étrangement ,     N’ayant nul esprit d’ordre et   Th23:Org-.41(13)

étranger
pé.  (Elle aperçoit Ramel.)  Dieu de Dieu ! un  étranger  !     RAMEL.     Ne vous effrayez pas,  Th23:Mar-.82(19)
il doit vous être bien étranger.     IAGO.      Étranger  !...  Les grands ne sauraient se passe  Th21:Laz-194(.5)
biens du véritable enfant     LA DUCHESSE.      Étranger  !... non, c’est son fils !... ou du mo  Th22:Vau-.20(.2)
UL.     En ce moment, qui est-ce qui n’est pas  étranger  ?     LE MARQUIS.     Mademoiselle, ce  Th22:Vau-175(18)
rdinand...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Un  étranger  a usurpé la place, le nom, le titre, l  Th22:Vau-.19(25)
 mon fils.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Un  étranger  a usurpé la place, le nom, le titre, l  Th22:Vau-152(22)
uc d’Erfort.     CHAMPAGNE.     Il est en pays  étranger  depuis trois mois; il est vrai cependa  Th21:PsT-253(14)
, il a la tenue d’un     ministre diplomatique  étranger  en soirée.     JOSEPH.     Maudite fil  Th22:Vau-140(.9)
ien conçu !  [À la duchesse.]  Madame, je suis  étranger  et vous m’excuserez si je vous demande  Th22:Vau-.89(12)
ÈS.     Restez, je vous prie : il n’y a plus d’ étranger  ici, Monsieur Raoul est agréé par ma f  Th22:Vau-239(10)
é son indépendance, le duc n'est peut-être pas  étranger  à cette révolution, il se venge, il a   Th22:Vau-.24(26)
saurai bientôt la vérité, je ne vous crois pas  étranger  à tout ceci...     DE VASSY.     Monsi  Th22:P.G-314(14)
u fond la chose en économe;     Pour vivre à l’ étranger , Dorine, il est tout clair     Qu’il f  Th23:Org-.25(.6)
s gardiez ici mes biens, j’étais seule en pays  étranger , en proie à la faiblesse, à la fièvre,  Th22:Vau-147(.8)
xante mille livres de rentes, il se donne pour  étranger , il va dans la société la plus élevée,  Th22:Vau-.22(26)
e est odieuse avec de pareils débats.  En pays  étranger , je pouvais dominer ma femme, ici ma s  Th22:Vau-155(16)
u de le savoir abandonné sans nom dans un pays  étranger , mais vivant, si je ne m’avouais coupa  Th22:Vau-.13(14)
ens du véritable enfant ?     LA DUCHESSE.      Étranger , non.  C’est son fils.  Après la fatal  Th22:Vau-152(25)
i le jeune homme aimé par votre fille était un  étranger , riche en apparence, en apparence sans  Th22:Vau-232(25)
 contre une prison, contre l’échafaud, je suis  étranger , si je vous survis, votre famille est   Th22:Vau-.85(13)
ur pour sauver son fils; j’étais seule en pays  étranger , vous gardiez ici nos biens, et en pro  Th22:Vau-.13(17)
hagrin de ceci, sans compter mon entretien à l’ étranger .     DORINE.     Et pourquoi jouez-vou  Th23:Org-.22(10)
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vous si bien ce palais; il doit vous être bien  étranger .     IAGO.     Étranger !...  Les gran  Th21:Laz-194(.3)
esse.     Vous oubliez déjà que Raoul vous est  étranger .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à Saint  Th22:Vau-258(16)
e le Roi, notre maître, vous ne nous êtes plus  étranger .     VAUTRIN.     Pour ne nous comprom  Th22:Vau-.75(19)
Monsieur vous allez vous confiner dans un pays  étranger ; vous y resterez plongé dans la douleu  Th21:Nèg-176(15)
ites vos affaires dans la liquidation avec les  étrangers  et faites-vous banquier, nous pourron  Th22:Vau-.54(14)
 de choses.  Mais d’abord si nous devons vivre  étrangers  l’un à l’autre, pourquoi ne m’accorde  Th21:ÉdM-441(.3)
s.  Elle ira dans trois ou quatre maisons, ces  étrangers  nous fêtent comme si nous étions chez  Th22:Vau-.25(27)
s paraît suspect et la prodigieuse affluence d’ étrangers  qui encombre Paris par suite de l’occ  Th22:Vau-.23(.3)
e, on a surpris un de ces soi-disant seigneurs  étrangers  qui volait au jeu.     INÈS.     Et c  Th22:Vau-175(14)
 obligés à beaucoup de circonspection avec les  étrangers , ils sont les maîtres, ils nous ont b  Th22:Vau-162(.3)
s y réussissons à la manière des gouvernements  étrangers , par l’emprunt et par le crédit.  Tou  Th22:Vau-194(12)
es fausses décorations et ces broches d’ordres  étrangers .  (Il lui arrache sa perruque, ses fa  Th22:Vau-211(.6)
z-vous pas les égards que vous auriez pour une  étrangère  ?     GÉRARD.     Une étrangère ne me  Th21:ÉdM-441(.4)
la femme de Monsieur Gérard, méconnue pour une  étrangère  ?  Oh ! je déplore vos infortunes, Ma  Th21:ÉdM-348(17)
uriez pour une étrangère ?     GÉRARD.     Une  étrangère  ne me contrarierait pas en toute chos  Th21:ÉdM-441(.6)
ue tout mon sang s’agite à la vue du fils de l’ étrangère  qui occupe la place de l’enfant légit  Th22:Vau-.20(20)
tout mon sang bouillonne à la vue du fils de l’ étrangère  qui occupe la place de l’enfant légit  Th22:Vau-153(11)
 suis Français et au désespoir de l’occupation  étrangère , continuez...     DE SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-.23(10)
ent ! vous mettez votre argent entre des mains  étrangères  ?  Vous avez bien assez d’esprit pou  Th23:Fai-229(22)
art de son Excellence le Ministre des affaires  étrangères .     LAFOURAILLE.     Ah ! Monsieur   Th22:Vau-.51(12)
 pays;     Je leur défends la fuite aux terres  étrangères .     Strafford doit jusqu’au bout pa  Th21:CRW-.79(26)
er pays sera tout entier envahi par les bandes  étrangères .  Chacun prendra sa part de votre hé  Th21:M.T-303(11)

étrangeté
 un homme franc, général, je serai franche.  L’ étrangeté  de votre demande ne me permet pas d’y  Th22:Vau-232(.9)

étrangler
  Dire qu’on aurait un procès criminel si on l’ étranglait .     FONTANARÈS.     Vous êtes de fe  Th22:Qui-543(15)
monseigneur.     MARTINENGO.     Toi, tu seras  étranglé  !     SCARAMOZZI.     Non, s’il vous p  Th21:Gin-503(18)

être [verbe] ->

être [nom]
, oui, je vous aime; mais aimez-vous un pauvre  être  déshérité comme je le suis ?  Vous m’aimer  Th23:Fai-221(.9)
rire le plus insultant m’apprit que j’étais un  être  en dehors de l’humanité.  Cet état est aff  Th21:Nèg-113(.5)
s hypocrites et d’amis insensés, il n’a pas un  être  en qui il puisse se fier, pas un bras sur   Th21:M.T-283(10)
 rien...     JOSEPH BINET.     La femme est un  être  menteur.     PAMÉLA.     Allez-vous recomm  Th22:P.G-289(11)
tions nobles et pures que dans le coeur de cet  être  qui n’est souillé d’aucun crime.  Vous ave  Th22:Vau-200(.7)
plus grand de la laisser vivre heureuse avec l’ être  qu’elle appellera votre fils et celui qu’e  Th21:Nèg-178(15)
 Que dis-tu ?     GEORGES.     La femme est un  être  si faible, si facile à...     GERVAL.       Th21:Nèg-136(.8)
l ne croit pas que Monsieur de Frescas soit un  être  sérieux, il le croit une création, un fant  Th22:Vau-.55(19)
s répandus je ne fus jamais dupe.     C’est un  être  épuré que le ciel seul occupe,     Un homm  Th23:Org-.43(26)
que parole a jeté le froid de la mort dans mon  être .  Où est-elle ?...  Où est-elle ?  C’est m  Th21:Nèg-147(.7)
nt mille francs, et il fera le bonheur de deux  êtres  estimables et vertueux.     GÉRARD.     P  Th21:ÉdM-403(17)
tre cet arrêt du ciel.  Ne tourmentez pas deux  êtres  qui vous demandent leur bonheur, qui vous  Th23:Mar-119(18)
 prendre les femmes pour ce qu’elles sont, des  êtres  sans conséquence, enfin s’en servir et no  Th22:Vau-214(26)
 avec toutes les femmes, les prendre comme des  êtres  sans conséquence, les faire servir à sa d  Th22:Vau-.60(17)
r qui m’embrase et qui ennoblit le dernier des  êtres , ne devrais-tu pas reconnaître un homme ?  Th21:Nèg-113(34)
able, ou Jacques Collin, il n’y a que ces deux  êtres -là capables de me battre en politique et   Th22:Vau-.57(.7)

étreindre
uis lasse de cette lutte avec un cadavre qui m’ étreint , qui me communique la mort !  Eh ! bien  Th23:Mar-201(17)

étrenne
onnerez ma pratique, et ils vous donneront des  étrennes .     VIRGINIE.     Et ceux que je quit  Th23:Fai-228(20)

étroit
 gendre.  Je le vois, vous n'avez pas l’esprit  étroit  des propriétaires de la province, nous n  Th23:Fai-309(20)
mployer de si grands talents dans un cercle si  étroite , mais je saurai vous y juger, et plus t  Th22:Vau-160(25)

étroitement
TRIN, à la duchesse.     Faites-le garder bien  étroitement , car il vous coule dans les mains c  Th22:Vau-265(24)

étude
de,     Des cartes et des dés font leur unique  étude ;     Le sort leur est complice, et tous c  Th23:Org-.24(14)
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Monsieur Giraud est bien, il fit autrefois des  études ... elles furent interrompues, mais il va  Th22:P.G-387(16)

étudiant
 à sauter !...  Ce n’est pas dangereux pour un  étudiant  allemand.  Mais ceci donne sur la cour  Th23:Cor-..5(.2)
 que j’ai reçue d’un joli jeune homme, quelque  étudiant  du quartier latin...  Ça n’a pas de my  Th23:Fai-221(20)
ette magnifique existence, un amour digne d’un  étudiant  d’Alcala.  Né géant, vous vous faites   Th22:Qui-589(.9)
ug de l’Empereur...  On a exalté les têtes des  étudiants , ils se disent les amis de la vertu,   Th23:Cor-..9(17)

étudier
es, je faisais mon cours de droit politique; j’ étudiais  les petits coins aussi, le lendemain d  Th23:Fai-300(19)
Charles arrivent par la porte du fond     en s’ étudiant  attentivement.     JOSEPH, à part.      Th22:Vau-157(14)
ait ramassé plus de science que de richesse en  étudiant  les sciences naturelles en Italie, le   Th22:Qui-462(16)
rie de l’Opéra; je deviens un homme sérieux, j’ étudie  la diplomatie, je veux arriver à une pos  Th22:Vau-.60(11)
 compris; je vous suis Monsieur, de même que j’ étudie  tous les esprits remarquables de cette é  Th22:Vau-.54(13)
icacité pour de l’impertinence.  Vous voulez m’ étudier  avant d’en venir au fait, je vais vous   Th22:Qui-455(13)
de gloire.  Je suis allé pour elle, en Italie,  étudier  avec Galilée.  Elle a, la première, app  Th22:Qui-494(12)
riculture m’occupera !  Je ne suis pas fâché d’ étudier  cette industrie-là...  Allons !...  (Il  Th23:Fai-381(19)
 pas rester là ?     VAUTRIN.     Non, je vais  étudier  dans le cabinet de Monsieur de Montsore  Th22:Vau-254(23)
lir Monsieur Louis Guérin, de même que je vais  étudier  Hyppolite...     MADAME GÉRARD.     Lai  Th21:ÉdM-440(.2)
ses liaisons avec les encyclopédistes, il vint  étudier  la géographie des mines, il en découvri  Th22:Vau-.74(21)
alors employez-vous le temps.     DUPRÈ.     À  étudier  les hommes, je les vois jouant tous des  Th22:P.G-312(20)
emme; oui, je l’aime !  Peut-être qu’à force d’ étudier  une personne, on finit par la bien comp  Th23:Fai-284(10)
énagerie de l’Opéra, devenir un homme sérieux,  étudier , vouloir une position... tu appelles ce  Th22:Vau-214(20)
ires latins sur Habacuc et quitta la cour pour  étudier .     [RÉPLIQUES.]     Mon père devenu m  Th21:PhR-274(23)
ingt ans pratique le Palais et qui a trop bien  étudié  les affaires et les hommes pour ne pas s  Th22:P.G-311(14)
uvre garçon !  Si tous les jeunes gens avaient  étudié  les causes que j’ai observées en sept an  Th23:Mar-.79(.3)
, MONIPODIO.     AVALOROS.     Je vous ai bien  étudié , jeune homme, et vous avez un grand cara  Th22:Qui-577(14)

Eugène
ans...  Ça vous étonne, Napoléon a bien adopté  Eugène  ?...  Mettez mille francs de viager.., e  Th22:P.G-341(.5)
navire américain qui retourne aux États-Unis.   Eugène  a dépêché quelqu’un de discret pour arrê  Th23:Mar-165(28)
 FERDINAND.     Sois tranquille.  Depuis hier,  Eugène  a tout préparé pour mon départ.  Voici l  Th23:Mar-165(22)
joué pour la seconde par un des régisseurs, M.  Eugène  Gross qui en a sauvé les côtés périlleux  Th22:Qui-445(37)
 Louis Monrose, Rosambeau, Deroselle, Rousset,  Eugène  Pierron, Saint-Léon, Crécy, Baron, Valmo  Th22:Qui-445(31)
e la salle à manger...  (Il rencontre Ramel.)   Eugène  Ramel !     SCÈNE VIII.     FERDINAND, R  Th23:Mar-.70(21)
NAGES.     LE GÉNÉRAL COMTE DE GRANDCHAMP.      EUGÈNE  RAMEL.     FERDINAND MARCANDAL.     VERN  Th23:Mar-.46(.3)
ment.     GERTRUDE, à part.     C’est son ami,  Eugène  Ramel.     RAMEL.     Ferdinand de Charn  Th23:Mar-.84(.2)
ns le secret de ton asile ?     FERDINAND.      Eugène  sera notre intermédiaire.     PAULINE.    Th23:Mar-111(23)
dre Félix et l’empêcher de parler au général.   Eugène  te tracera ta conduite.  Une fois loin d  Th23:Mar-167(.1)
e je suis en affaire.  (Félix sort.)  Mon cher  Eugène , dans le cas où le général, qui est très  Th23:Mar-.73(10)
s la crise affreuse où tu me trouves.  Écoute,  Eugène , viens ici.  C’est à mon ami de collége,  Th23:Mar-.73(26)

Eugénie
.    FERVILLE.     ADÈLE, fille de Richard.     EUGÉNIE  SAUVAGE.     ADRIEN DE VAUDREY.    PAUL  Th22:RCÉ-406(.7)

Europe
 bienfaits     Leur mort ou leur exil ! ah ! l’ Europe  indignée     Refusera de croire à notre   Th21:CRW-.69(10)
 ne me trouvera pas, et j’irai vivre loin de l’ Europe  pour échapper aux dangers qui m’y attend  Th23:Cor-..8(15)
déshonorant à devoir ?  Est-il un seul État en  Europe  qui n’ait ses dettes ?  Quel est l’homme  Th23:Fai-232(12)
s...     IRETON.     Et ne craignez-vous pas l’ Europe  soulevée,     Qui, vengeant de ses Rois   Th21:CRW-.43(25)
rame abandonnée,     Donnent assez de soin à l’ Europe  étonnée,     Dont tous les jeunes Rois c  Th21:CRW-.43(31)
ays-Bas sont en pleine révolte, Calvin remue l’ Europe , le roi a trop d’affaires sur les bras,   Th22:Qui-604(15)
ppelle, on proscrit Mazarin.     Enfin toute l’ Europe , oubliant l’Angleterre,     La laisse, s  Th21:CRW-.44(30)

européen
us donc encore moins qu’avec les chancelleries  européennes , je ne saurais user de finesse.      Th22:Vau-.76(18)

évacuer
    Monsieur le président a été forcé de faire  évacuer  l’audience, il y a un monde fou, des da  Th22:P.G-352(.8)

évaluer
ux mille écus d’or.     QUINOLA.     J’ai beau  évaluer  le trésor auquel je songe, il ne saurai  Th22:Qui-506(16)
t de la paille; moi j’y vois une force; pour l’ évaluer , je couvre la chaudière, le couvercle s  Th22:Qui-464(21)
.  (Haut.)  C’est une misère.  (À part.)  Nous  évaluerons  l’étang cent mille francs de plus...  Th23:Fai-312(16)
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Évangile
r me ferme sa maison, je suis le précepte de l' Évangile  en ouvrant la mienne à la famille de M  Th22:Vau-.33(11)
lisse !...  Souvenez-vous de ce grand mot de l’ Évangile , applicable aux affaires : Celui qui s  Th23:Fai-373(27)

évanouir
lités, de mes sentiments, un fantôme qui s’est  évanoui  !... et ma douleur paraîtrait si ridicu  Th23:Fai-290(24)
inouï.     Mon règne est-il un songe ?  Est-il  évanoui  ?     Quoi ! j’aurai consumé la moitié   Th21:CRW-.48(27)
ite ville, Godard, prétend que tu t’es presque  évanouie  quand il a fait dire exprès par Napolé  Th23:Mar-.98(12)
  L’enfant n’est pas le mien !...  (Elle tombe  évanouie .)     SCÈNE V.     ÉMILIE, seule.  Ell  Th21:Nèg-168(26)
e ?  On ne sait où elle est, et ma femme s’est  évanouie ...  Si elle est morte, je me tue pour   Th21:ÉdM-471(17)
IO.     Enlevez, mes enfants, et pas de bruit,  évanouissez -vous comme des ombres, c’est pire q  Th22:Qui-537(.9)

évaporer
sa tête !     Valère et votre soeur, non moins  évaporés ,     Sans souci des écus coup sur coup  Th23:Org-.25(25)

évasion
 argent.     ANTOINE.     Ah ! ouin ! depuis l’ évasion  de Lavalette c’est impossible.  Ils son  Th22:P.G-305(11)

éveiller
te, il dormira pendant quelque temps et s’il s’ éveillait , la mère de la petite Nini, la femme   Th22:Vau-.68(11)
    Rassurez-vous...  Pauline ?     PAULINE, s’ éveillant .     Monsieur Vernon !... où suis-je   Th23:Mar-158(.7)
 Tuez, tuez ! chaud, chaud mes enfants.  (Il s’ éveille .)  Je vois toujours le sang montant par  Th22:RCÉ-417(21)
re car je ne saurais que faire s’il venait à s’ éveiller  !...  Trouvez donc une nourrice un jou  Th21:Nèg-125(.6)
nt, il est des sentiments qu’il ne faut jamais  éveiller  en moi tu le sais, c’est ma vie.  Veux  Th23:Mar-105(10)
iver.  Oh ! j’en veux au malheur, surtout pour  éveiller  la défiance.  Y a-t-il donc des vertus  Th22:Qui-579(18)
 raisons.  (À part.)  Mon Dieu, gardons-nous d’ éveiller  ses soupçons.  (Haut.)  Il s’est donc   Th21:ÉdM-387(14)
jours, et le docteur qui m’avait dit qu’elle s’ éveillerait  aussitôt...  Ce sommeil m’effraye !  Th23:Mar-157(.6)
ARPI.     Je suis amené par une question qui a  éveillé  la sollicitude du vice-roi : vous avez   Th22:Qui-565(13)
 impunément aiguisé mon esprit, étendu ma vue,  éveillé  ma perspicacité !  Dis-moi d’où vient t  Th22:Vau-217(.6)
isque tu as aiguisé mon esprit, étendu ma vue,  éveillé  ma perspicacité, dis-moi d’où vient ta   Th22:Vau-.62(17)
r, elles n’y rentreront jamais !  Je suis bien  éveillé , général.  Le pauvre a sa fierté qu’il   Th23:Mar-132(.6)
pour ma personne ?     ADRIENNE.     Êtes-vous  éveillé , Monsieur Roblot ?     ROBLOT.     Je v  Th21:ÉdM-333(24)
    GERTRUDE.     Moi ! moi !  Ah! çà, suis-je  éveillée  ?...  (À Ramel.)  Ah ! quel bonheur po  Th23:Mar-194(19)
ler hier.  Je vais vous amener Julie; elle est  éveillée , car elle se lève au jour pour peindre  Th23:Fai-241(26)
rête l’oreille.)  J’entends du bruit, elle est  éveillée , elle sonne.  (Elle sonne.)  On va me   Th21:Nèg-.96(15)
  GERTRUDE.     Vous m’aviez dit qu’elle était  éveillée .     VERNON.     Rassurez-vous...  Pau  Th23:Mar-158(.4)

événement
RCADET.     Monsieur, je vous en supplie, quel  événement  ?...     GOULARD.     L’arrivée de so  Th23:Fai-350(10)
SELLE DE VAUDREY.     Vous m’épouvantez ! quel  événement  a pu vous troubler ainsi !...     LA   Th22:Vau-..3(14)
votre crédit, et calmer vos créanciers; mais l’ événement  d’hier vous met à leur merci...     M  Th23:Fai-345(17)
va venir, Monsieur.     GOULARD.     J’ai su l’ événement  heureux qui change la face de vos aff  Th23:Fai-350(.4)
val.)  Madame, mon fils vient de m’apprendre l’ événement  inattendu qui renverse toutes nos esp  Th22:Vau-242(17)
   Après vingt-deux années de larmes, sur quel  événement  peut se fonder cette espérance ?       Th22:Vau-136(14)
pour Duval.)  Que résoudre !  Ah ! si ce fatal  événement  pouvait décider Adrienne à...     SCÈ  Th21:ÉdM-474(10)
nt cinq ans; mais il y a eu dans la famille un  événement  qui l’a frappé...     LE JUGE.     Ah  Th21:ÉdM-483(.3)
é est impuissante à faire naître le plus mince  événement .     Elle se lève et fait quelques pa  Th21:M.T-279(12)
is de ne pas plus comprendre que de prévoir un  événement .     Il est d’horribles félicités.     Th21:PhR-273(14)
t, même avec l’appui du roi, pour conduire les  événements  ?     SCÈNE VII.     LE MARQUIS, LA   Th22:Vau-167(12)
   Un funeste génie me poursuit et dispose les  événements  de cette journée...  Ah je voudrais   Th21:Nèg-164(.4)
de Monsieur le duc de Christoval au milieu des  événements  dont notre pays vient d’être le théâ  Th22:Vau-.71(18)
enir, comme tant d’autres femmes, le jouet des  événements  d’une vie inconnue !  Soyons Madame   Th23:Fai-290(27)
 Il faudrait, pour convertir ton père, de tels  événements  que je ne les souhaite pas !...  Ah   Th23:Fai-349(14)
aite.  Je suis bien vieux, plus encore par les  événements  que par les années et je dois songer  Th21:M.T-304(22)
s amours parfaites, il nous dit par ces cruels  événements , que nous appelons des hasards, qu’i  Th22:Qui-586(17)
un autre.     VERNON.     C’est la journée aux  événements .     GERTRUDE.     Monsieur Ferdinan  Th23:Mar-.94(.7)
ondes combinaisons au lieu de te soumettre aux  événements .     MADAME GÉRARD.     Ne te mêle p  Th21:ÉdM-350(.6)

éventer
rice un jour de fête, et d’ailleurs, ce serait  éventer  la mèche...  Madame Gerval n’arrive pas  Th21:Nèg-125(.8)

évêque
iguel d’Escalada, neveu de Antoine de Guevara,  Évêque  de Mondonedo, auteur de L’Horloge des pr  Th21:PhR-274(20)

évidemment
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mari bien avant le mariage, et cette femme est  évidemment  innocente !  « Dieu ! Sardaigne ! Al  Th22:Vau-115(.4)
  Dans la situation où vous êtes, vous achetez  évidemment  pour Godeau.     MERCADET.     Godea  Th23:Fai-343(11)
t chevaleresque, il ne dit de mal de personne;  évidemment , il joue le gentilhomme, et il exagè  Th22:Vau-172(.3)

évidence
symptômes d’empoisonnement sont de la dernière  évidence .     RAMEL.     Et le reste de poison   Th23:Mar-190(23)

évident
 votre fille ses secrets, car elle en a, c’est  évident  ! et vous êtes venu, vous dont je m’occ  Th23:Mar-141(14)
inant la tasse et goûtant le reste.     Il est  évident  qu’il y a une substance vénéneuse.       Th23:Mar-189(23)

éviter
nt il est temps d’obéir !...     Que de maux j’ évitais , en vous fesant périr     Le jour où vo  Th21:CRW-.56(10)
à des scènes cruelles pour les témoins, on les  évite  en les gardant chacun dans un appartement  Th21:ÉdM-485(.4)
que Fairfax a pris soin de vous dire,     M’en  évite  l’aveu; j’allais vous en instruire.     S  Th21:CRW-.23(.6)
oeuvre d’innocence, j’ai peur de te détruire.   Évite  moi, sors !... je m’emporte...  Qu’ai-je   Th21:Nèg-115(14)
   Se dérobant aux loix, il n’est rien qu’il n’ évite ,     Il n’est rien qu’il n’atteigne en se  Th21:CRW-.42(17)
ur vouloir donner à Votre Majesté les moyens d’ éviter  de pareils désastres...     PHILIPPE II.  Th22:Qui-461(18)
E GÉRARD.     Inconvenante.  Et vous devriez m’ éviter  de vous redire une chose aussi désagréab  Th21:ÉdM-368(16)
 et craignant sa vengeance,     J’ai dû pour l’ éviter  enseigner la clémence :     Mes fils ne   Th21:CRW-.58(18)
i, toute sa vie, n’a pas eu d’autre idée que d’ éviter  le sort commun !  Mais je ne vois person  Th23:Mar-152(.6)
ge aventure afin de l’éclairer et de lui faire  éviter  les imprudences qui pourraient la perdre  Th22:Vau-..6(.6)
OLINE.     Dites-nous-le, mon oncle, vous nous  éviterez  la peine de le deviner.     ANNA.       Th21:ÉdM-414(15)
     FAUSTINE.     Si vous dites m’aimer, vous  éviterez  à un homme de génie, (mouvement de sur  Th22:Qui-523(25)
e avez-vous fait de sages réflexions.  Allons,  évitez  au Saint-Office l’emploi de ses rigueurs  Th22:Qui-465(12)
e, de nous conduire sagement l’un et l’autre.   Évitons  surtout les vulgarités...  Jamais je n’  Th23:Mar-118(.3)

évolution
.  Nous n’avons pas encore accompli toutes les  évolutions  de la phase révolutionnaire ! »  À u  Th23:Fai-299(28)

exact
     C’est mon état, Monsieur.     GÉRARD.      Exact  comme la table de Pythagore.     ROBLOT.   Th21:ÉdM-401(.4)
 où donc est Ferdinand ?... il est toujours si  exact ...  Tiens, Napoléon, va voir dans l’allée  Th23:Mar-.69(22)

exactement
 lisant la pièce, dont l’analyse n’a été faite  exactement  par aucun critique, on verra que Lav  Th22:Qui-444(.7)
ont destinés par la nature à la représenter si  exactement  qu’ils fassent frémir l’homme de sa   Th21:3Ma-213(.6)

exactitude
ame la duchesse, que vous ne trouverez pas mon  exactitude  de mauvais goût.  (Il salue le duc q  Th22:Vau-.28(22)
OREL.     Je vous sais gré, Monsieur, de votre  exactitude , (à part, bas) mais elle peut vous ê  Th22:Vau-174(.4)

exagération
out ailleurs que chez vous, Monsieur le duc, l’ exagération  de ces éloges auxquels je me refuse  Th22:Vau-174(20)
gée.     ADRIENNE.     Ah ! Madame, il y a des  exagérations  qui nuisent plus à celles qui se l  Th21:ÉdM-346(19)

exagérer
re votre puissance,     Et que de l’Angleterre  exagérant  les maux,     Elle osait refuser les   Th21:CRW-.11(19)
us avez mis dans la tête de ma fille des idées  exagérées  de l’amour, qui peuvent rendre son bo  Th23:Fai-286(10)
ert clair à grands boutons d’argent, à basques  exagérées .  Il a d’énormes nageoires, il est po  Th22:RCÉ-439(23)
me, et il exagère son rôle.     LE DUC.     Il  exagère  aussi, je crois, sa fortune; mais c’est  Th22:Vau-172(.6)
nne; évidemment, il joue le gentilhomme, et il  exagère  son rôle.     LE DUC.     Il exagère au  Th22:Vau-172(.4)

exalter
AUDREY.     Et sur ce faible indice, vous vous  exaltez  ainsi !     LA DUCHESSE.     Pour une m  Th22:Vau-136(24)
rer l’Allemagne du joug de l’Empereur...  On a  exalté  les têtes des étudiants, ils se disent l  Th23:Cor-..9(16)
en ! je m’attends à tout de sa part.  Elle est  exaltée  autant que son père.     ROBLOT.     Ex  Th21:ÉdM-344(.4)
t exaltée autant que son père.     ROBLOT.      Exaltée , cette petite !     ADRIENNE.     On ne  Th21:ÉdM-344(.6)
a pu vous troubler ainsi !...     LA DUCHESSE,  exaltée .     Un enfant mort a une tombe dans le  Th22:Vau-..3(15)

examen
ue les temps sont durs; l’argent de mon second  examen  est déjà mangé.  Plus de crédit chez l’é  Th21:Cat-217(14)

examiner
 là-haut ?     JOSEPH.     Monsieur le marquis  examinait  ses armes; attaqué par derrière il s’  Th22:Vau-266(.6)
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moment où j’allais la prendre.     LE MÉDECIN,  examinant  la tasse et goûtant le reste.     Il   Th23:Mar-189(22)
li depuis hier ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,  examinant  Vautrin.     Et c’est grâce à Monsieu  Th22:Vau-242(22)
E, revenant.     Voilà, Messieurs.     Le juge  examine  avec Baudrillon et Ramel.     BAUDRILLO  Th23:Mar-.88(.9)
ci.     SCÈNE TREIZIÈME.     VAUTRIN, seul; il  examine  les papiers.     Il a une mère, un père  Th22:Vau-117(10)
E II.     JOSEPH, LE DUC, FÉLICITÉ.     Le duc  examine  par contenance ce qu’il y a sur la tabl  Th22:Vau-156(11)
ous fera horreur ainsi qu’à moi.  Eh bien je n’ examine  pas si vous êtes vertueuse, le passé n’  Th21:Nèg-172(17)
igne que Saint-Charles peut approcher     et l’ examine .     SAINT-CHARLES, lui remet une lettr  Th22:Vau-157(19)
 peut-être a-t-elle marché à cette place.  (Il  examine .)     IAGO, à part.     Comme il est gr  Th21:Laz-194(13)
 Et je le soutiendrais ?...  (À la Reine qui l’ examine .)     Regardez mon visage,     Et s’il   Th21:CRW-.36(14)
OTEL.     La séduire !...  (À part.)  Rentrons  examiner  bien soigneusement, je vais placer mon  Th21:Nèg-128(13)
  Ah ! ah ! Messieurs, plus tard nous aurons a  examiner  ceci.  Pourrions-nous éloigner Monsieu  Th23:Mar-190(.5)
e vous avez ici pour qu’il nous fût possible d’ examiner  ensemble cette cause dont vous faites   Th21:Nèg-112(16)
raie sur la petite porte du jardin.  Tu iras l’ examiner  tous les jours.  On est vertueux ici,   Th22:Vau-..9(.5)
raie sur la petite porte du jardin : tu iras l’ examiner  tous les soirs.  On est vertueux ici,   Th22:Vau-142(14)
us les actes qui concernent Raoul, je veux les  examiner ... on vous trompe... il a sa mère, ell  Th22:Vau-.96(28)
signe la lettre de grâce; quant au reste, je l’ examinerai  cette nuit même en même temps que le  Th21:M.T-293(19)
uvre dans mon appartement.  En même temps vous  examinerez  si, en effet, il y a chez lui appare  Th21:M.T-294(13)
 ferez pour le mieux, vous avez ma confiance.   Examinez  bien la maison, si vous aviez quelque   Th22:Vau-103(26)
llons retrouver Inès.  Et, je vous en conjure,  examinons  bien les pièces, c’est la prière d’un  Th22:Vau-246(28)
 du soldat.     INÈS, s’approchant après avoir  examiné  attentivement Raoul.     Mon père et le  Th22:Vau-237(24)
e parler en ces lieux.     As-tu soigneusement  examiné  la ville ?     Nos soldats sont-ils prê  Th21:CRW-.41(.8)
 votre faveur.  Ça, Maître Ambroise, vous avez  examiné  les blessures.     MAÎTRE AMBROISE.      Th21:M.T-318(11)

exaspération
a dû être bien excité pour arriver à une telle  exaspération  !     DUVAL.     Il avait la tête   Th21:ÉdM-365(20)

exaspérer
les devant un innocent stratagème ?     RAOUL,  exaspéré .     Mesdames !...     VAUTRIN.     La  Th22:Vau-237(.4)
 la ville presque seul au milieu des Huguenots  exaspérés .     LE ROI.     Ma vie n’est pas tou  Th21:M.T-307(16)
.  D’une part les Huguenots que la persécution  exaspère  appellent à leur secours les reitres d  Th21:M.T-303(.7)
eur sont odieuses.  À la longue, une famille s’ exaspère ; et l’on se portera contre vous à des   Th21:ÉdM-338(21)

exaucer
e, elle a entendu ma prière et ne m’a que trop  exaucé .     ÉMILIE.     Ah, Georges, puisque c’  Th21:Nèg-171(11)

excéder
 besoin de te voir : depuis deux jours je suis  excédé  de royauté.  Je me suis enfin échappé, j  Th21:M.T-288(10)

Excellence
payer chez moi.     LES OUVRIERS.     Vive Son  Excellence  !     Ils sortent.     QUINOLA, à Fo  Th22:Qui-553(27)
OULARD, qui s’est glissé jusqu’à la Brive.      Excellence  !     MERCADET.     Goulard, permett  Th23:Fai-359(.7)
expliquait sa position.     VAUTRIN.     Chère  Excellence  ! le mariage se fera sans elle !      Th22:Vau-.55(.8)
ci même.  Quels renseignements veut encore son  Excellence  ?...     DE SAINT-CHARLES.     Il ne  Th22:Vau-.55(17)
i Monsieur de Saint-Charles, de la part de son  Excellence  le Ministre des affaires étrangères.  Th22:Vau-.51(12)
 au courant nous allons abréger beaucoup.  Son  Excellence  m’envole...     VAUTRIN.     Pourquo  Th22:Vau-.53(11)
 à part.     Voilà qui est fort.  (Haut.)  Son  Excellence  ne s’opposerait pas à son mariage s’  Th22:Vau-.55(.5)
ans de travail et d’économie, qui logeront son  Excellence  rue de Clichy, et qui te plongeront   Th23:Fai-247(10)
ur le duc, et vous pouvez tout rompre si votre  Excellence  veut écouter ce que j’ai à lui commu  Th22:Vau-113(23)
ntre Faustine.)     FONTANARÈS.     Mon valet,  Excellence , a pu, jadis, commettre des fautes,   Th22:Qui-573(19)
    Monsieur le Baron, voici de la part de Son  Excellence , le ministre de la police générale d  Th23:Cor-.15(14)
semblables n’ai-je pas déjà dévorés.  (Haut.)   Excellence , le roi ne me l’a pas demandé.  Voic  Th22:Qui-499(.3)
s fort estimés...     FONTANARÈS.     En ceci,  Excellence , les plus belles dissertations du mo  Th22:Qui-499(26)
rgent, nous serons d’accord.     COPPOLUS.      Excellence , nous serons alors à vos ordres.      Th22:Qui-554(.7)
des faveurs du roi, notre maître, et que votre  excellence , selon mon humble avis, doit accueil  Th22:Qui-498(23)
d’hui que nous admirons la profondeur de votre  excellence .     LE DUC, voyant entrer son fils.  Th22:Vau-.24(.3)
st-il chez lui ?     L’HÔTE.     Certainement,  Excellence .     QUINOLA.     Je connais un peu   Th22:Qui-553(18)
 vaut mieux.  Le jeune de Frescas inquiète son  Excellence .     VAUTRIN, à part.     Je le croi  Th22:Vau-.54(30)

excellent
omme qui ne vaut rien aujourd’hui peut devenir  excellent  demain !  D’ailleurs, je le ferai nom  Th23:Fai-257(20)
t de mon sénat tragi-comique vous inviter à un  excellent  dîner.  Vous y verrez les rois d’autr  Th21:3Ma-212(13)
GERTRUDE.     A-t-on du mérite à aimer un être  excellent  et une fille comme celle-là ?...       Th23:Mar-.66(24)
r nous avons eu le malheur de perdre ce bon et  excellent  Monsieur de Roberspierre !  Et je sui  Th22:RCÉ-423(11)
té, et... nous avons eu le malheur de perdre l’ excellent  Monsieur de Roberspierre.  Je suis re  Th22:RCÉ-433(12)
 père l’y forcera.     FERDINAND.     C’est un  excellent  parti que ce Godard.     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-101(16)
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S, seul.     Oh le trembleur !  Ce duel est un  excellent  prétexte pour parler à la duchesse.    Th22:Vau-257(10)
oment découvre une si belle âme et un coeur si  excellent , vous êtes si jolie, que je me sens d  Th22:P.G-363(24)
ort.     VERNON.     Le thé, Monsieur, est une  excellente  chose.     GODARD.     Quand il est   Th23:Mar-143(10)
IN.     La princesse d’Arjos le prend pour une  excellente  réalité.     DE SAINT-CHARLES.     J  Th22:Vau-.55(22)
ait dû, les Ressources de Quinola seraient une  excellente  spéculation littéraire; mais, en se   Th22:Qui-443(.5)
ntreprise jusqu’à présent douteuse, et devenue  excellente  tout à coup.  (À part.)  S’il réussi  Th23:Fai-239(23)
, en s’en allant.     Toujours la même, bonne,  excellente .     SCÈNE V.     ÉMILIE.     Je vai  Th21:Nèg-102(17)
e.     ROBLOT.     Victoire, votre cuisine est  excellente .     VICTOIRE.     Ah !    ROBLOT.    Th21:ÉdM-326(26)
on ?     MERCADET.     Ma position... elle est  excellente ...     BRÉDIF.     Il perd la tête..  Th23:Fai-371(16)
 MERCADET.     Vous venez de renverser, avec d’ excellentes  intentions, la fortune que j’avais   Th23:Fai-365(.4)
, notre ami.  J’ai, pour y prendre part,     D’ excellentes  raisons... que vous saurez plus tar  Th23:Org-.34(.9)
és.  Le public aperçoit un extérieur décent, d’ excellentes , d’irréprochables mères de famille,  Th23:Mar-.59(28)
lacement ?...     BRÉDIF.     Vos raisons sont  excellentes ; mais si tous les propriétaires vou  Th23:Fai-214(.2)
pas votre mère, ses intentions sont sans doute  excellentes ; un lieutenant dans la maison rouge  Th22:Vau-.25(23)
ignements ?     MÉRICOURT.     J’en ai donné d’ excellents  à Madame Mercadet !...  Une femme de  Th23:Fai-296(11)

excepté
es de votre hôtel, et que personne n’en sorte,  excepté  ces deux hommes.  (À Saint-Charles.)  R  Th22:Vau-272(26)
résent vous ne m’avez jamais caché vos pensées  excepté  cette aventure toutefois.     ÉMILIE.    Th21:Nèg-184(.5)
 n’en plus sortir vous ne rencontrerez jamais,  excepté  chez votre mère, un coeur aussi entière  Th22:Vau-126(26)
ce ensanglantait ce lugubre théâtre.     Tout,  excepté  Cromwell, est saisi de terreur     Et d  Th21:CRW-.85(11)
 nous demander ?     L’AMIRAL.     Rien, Sire,  excepté  de persévérer dans la volonté que vous   Th21:M.T-319(.7)
vous querellerez Madame tant que vous voudrez,  excepté  devant du monde.  (On entend Godard.)    Th23:Mar-142(.8)
 bien, fuis !     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS,  excepté  FAIRFAX.     CROMWELL, aux conjurés.     Th21:CRW-.23(.2)
omme aux enfants, il est permis de tout faire,  excepté  le bien et une majorité.     Irait-il p  Th22:Vau-131(16)
incu.     Il sort.     SCÈNE X.     LES MÊMES,  excepté  LE DUC.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Th22:Vau-152(.2)
e un jour de fête; les injures sont prohibées,  excepté  lors qu’elles amènent des disputes et q  Th21:Nèg-126(13)
, Mademoiselle.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES,  excepté  MADEMOISELLE ADRIENNE,     puis VICTOIR  Th21:ÉdM-370(.8)
II.     LES MÊMES, GERTRUDE.     GERTRUDE.      Excepté  moi !     PAULINE.     Oh ! perdus !     Th23:Mar-166(.4)
 dans votre coeur.     MARGUERITE.     Madame,  excepté  moi, personne ici n’en saura le moindre  Th21:Nèg-131(.2)
re par l’une et par l’autre.  Ah ! les commis,  excepté  Monsieur Roblot, par exemple, sont tous  Th21:ÉdM-378(.3)
 les cacher.  Quand tout dormira dans l’hôtel,  excepté  nous, fais-les monter chez le mousqueta  Th22:Vau-254(.2)
!     Raoul sort.     SCÈNE XI.     LES MÊMES,  excepté  RAOUL.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à   Th22:Vau-178(16)
t...     Il sort.     SCÈNE XI.     LES MÊMES,  excepté  ROBLOT.     CAROLINE.     Le pauvre hom  Th21:ÉdM-362(.7)

exception
i naturel à mon âge d’aimer, que je serais une  exception  si je n’aimais pas.     GÉRARD.     V  Th21:ÉdM-446(.9)
le aimera, riche ou pauvre...  Ah ! il y a une  exception , mais elle ne vous concerne pas, j’ai  Th23:Mar-.54(15)

exceptionnel
ienveillant, ce journal est dans une situation  exceptionnelle  par rapport à l'Odéon.     Qu’un  Th22:Qui-447(.9)

excès
njure, je le lis dans vos yeux...  Émilie, à l’ excès  de chaleur qui fait frémir ce coeur où tu  Th21:Nèg-113(33)
 LA REINE.     Ah ! quel que soit, Seigneur, l’ excès  de nos misères,     Souffrez que, désorma  Th21:CRW-.29(22)
ions de conscience; ses fautes sont souvent un  excès  de vertu, tandis que nos vertus ne sont q  Th21:ÉdM-478(28)
 et maison et bonne renommée.     DAMIS.     L’ excès  de vos bontés me confond et me touche.     Th23:Org-.33(32)
     CHARLES.     Son esprit est troublé par l’ excès  du malheur !     LA REINE.     Je ne m’ég  Th21:CRW-.78(13)
it le pouvoir monarchique;     Aujourd’hui ses  excès  le rendent odieux     Et je dois me garde  Th21:CRW-.42(14)

excessif
tre habile...  (De la Brive fait un signe.)  L’ excessive  habileté n’est pas l’indélicatesse, l  Th23:Fai-337(23)
Mademoiselle, ne voyez dans ce reproche qu’une  excessive  modestie.  Albert a des craintes, com  Th22:Vau-170(10)
ous mettez Monipodio sous mes fenêtres.  Cette  excessive  prudence n’est pas d’un jeune homme e  Th22:Qui-485(.8)
    Il est inutile de vous cacher l’inquiétude  excessive  que me causent les affaires de mon ma  Th23:Fai-225(16)

excessivement
nand, que vous croyez connaître, est un garçon  excessivement  dissimulé...     PAULINE, à part.  Th23:Mar-146(.1)
nous serons tous millionnaires !  Et un garçon  excessivement  spirituel.  Allons, soyez aimable  Th23:Fai-313(23)

exciter
la Commune écouta l’éloquence     Quand elle s’ excitait  contre votre puissance,     Et que de   Th21:CRW-.11(18)
omme un traître.     J’ai déguisé mes voeux en  excitant  les leurs;     Fatigués d’être égaux,   Th21:CRW-.38(31)
utre qui, malgré les plus habiles précautions,  excite  la jalousie...     LE CAPITAINE.     Du   Th22:Qui-454(.4)
river où j’en suis.  Aussi, croyez-moi, rien n’ excite  plus ma sympathie et ma curiosité qu’une  Th22:P.G-313(14)
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te pitié colorant ses desseins,     Cromwell l’ excite  à fuir des sujets inhumains.     L’infor  Th21:CRW-.14(14)
r du sucre, si vous avez su faire fortune sans  exciter  de plainte, vous devenez député, pair d  Th23:Fai-232(.5)
n de Monsieur votre père, ce sera de manière à  exciter  des regrets.     ANNA.     De part et d  Th21:ÉdM-367(18)
 son âge, Mademoiselle Adrienne est faite pour  exciter  la jalousie, et surtout quand on s’aper  Th21:ÉdM-377(15)
s que moi, Monsieur, peut se trouver flattée d’ exciter  l’attention ?     MADAME MERCADET, à sa  Th23:Fai-314(15)
 ADRIEN, à part.     Je ne pourrai donc jamais  exciter  un désir de richesse dans cette âme sim  Th22:RCÉ-412(31)
e vous dis.  C’est connu !  Eh ! bien, je vais  exciter  votre surprise à un haut degré...  Appr  Th23:Mar-147(.3)
a dignement.     LE DUC.     Imprudente ! vous  excitez  de terribles souvenirs.  Et ce dernier   Th22:Vau-149(24)
sorel.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Vous  excitez  en nous d’étranges soupçons, Madame, pa  Th22:Vau-.95(14)
vi dans un jour;     Sans combattre le peuple,  excitez  son amour.     Ce sont là les vrais dro  Th21:CRW-.80(10)
léchi à ce que vous m’avez dit, plus vous avez  excité  ma compassion.  Je dois vous dire une cr  Th22:Vau-145(22)
iture, des passeports ?...  Oh ! que mon père,  excité  par cette marâtre, ne puisse pas nous re  Th23:Mar-165(17)
 compassé comme Monsieur Roblot a dû être bien  excité  pour arriver à une telle exaspération !   Th21:ÉdM-365(20)

exclure
lant un mariage.     ANATOLE.     Nous n’avons  exclu  aucun moyen.     VERVILLE, à Marignac.     Th22:RCÉ-437(10)

exclusif
e tout véritable et pur amour est de sa nature  exclusif  ? est-ce que la comparaison d’un ange   Th23:Mar-109(14)

exclusivement
enter, afin de ne pas laisser les rats occuper  exclusivement  les planches si fécondes du théât  Th22:Vau-132(10)
EY.     Votre mari, ma chère, est d’une maison  exclusivement  vouée à la diplomatie, on y est a  Th22:Vau-.13(.7)

excursion
us faire précéder d’un héraut d’armes dans nos  excursions , ce n’est pas [pour] trouver mauvais  Th21:M.T-289(.4)

excuse
 aussi que l’amour le plus tendre est la seule  excuse  d’une faute commise par amour etc, etc..  Th21:PsT-262(14)
, car vous êtes un homme, vous n'avez pas pour  excuse  les passions insensées de la femme !...   Th23:Mar-155(.7)
ne vous ai aperçu qu’en sortant du bal, et mon  excuse , (elle montre la duchesse de Montsorel)   Th22:Vau-170(.5)
je suis au martyre.     MARGUERITE.     Faites  excuse , Madame; quand la jeune fille n’a plus c  Th21:Nèg-107(15)
ieux que ces coquins-là...  Mais moi, j’ai mon  excuse .  Je porte le poids du crime de Godeau.   Th23:Fai-232(10)
ur d’une femme et à chaque chose il y aura une  excuse .  Plus elle sera coupable, plus elle par  Th21:Nèg-180(.8)
ONTSOREL,     LE DUC.     LA DUCHESSE.     Des  excuses  !  Mais, Albert, je suis trop heureuse.  Th22:Vau-167(17)
) la voici.     LE MARQUIS.     Vous avez deux  excuses , Mademoiselle, et je vous sais un gré i  Th22:Vau-170(.7)
 ROUSSEAU.     Des explications, peut-être des  excuses .  Mais rien de plus naturel.  Mon fils   Th22:P.G-388(21)
ur Jules pour un voleur, et je lui en fais mes  excuses ...     DUPRÈ.     Bien mon enfant, moi   Th22:P.G-337(.2)

excuser
me que votre fils; quand il s’emporte, il ne s’ excuse  pas, lui !     LE DUC, à part.     Sa ré  Th22:Vau-151(21)
s, par ma mort, utile à ma patrie,     Je vous  excuse , Anglais, d’avoir tranché ma vie !...     Th21:CRW-.85(38)
.     DAMIS.     Mon père,     Veuillez bien m’ excuser  : j’ai mon service à faire,     Et le p  Th23:Org-.28(11)
e.     VAUTRIN.     Monsieur le duc, daignez m’ excuser  d’avoir forcé votre porte, mais (bas et  Th22:Vau-181(15)
 comtesse, et vous, Monsieur le comte, de nous  excuser  d’avoir troublé pour un moment votre ch  Th23:Mar-.90(23)
le rang où vous m’avez élevé près de vous doit  excuser  ma franchise.  Je soupçonne que vous êt  Th21:Nèg-133(.3)
rces de Quinola sont au fond de l’eau, daignez  excuser  nos fautes, nous ferons sans doute beau  Th22:Qui-606(13)
ez vous, Madame, je me suis oublié.  Daignez m’ excuser , j’ai tort.     LA DUCHESSE.     Vous ê  Th22:Vau-151(18)
ours j’aurai besoin de lui et vous daignerez l’ excuser .     LA DUCHESSE.     Si je pèche contr  Th22:Vau-.26(18)
 pût être importune.  Faites-moi la grâce de m’ excuser ...     INÈS.     Restez, je vous prie :  Th22:Vau-239(.8)
 du mariage de Mademoiselle, et vous prie de l’ excuser ...     PIERQUIN.     Et avec qui ?       Th23:Fai-321(10)
eux, mon cher.     LAFOURAILLE.     Monsieur m’ excusera , je suis valet de chambre de Monsieur   Th22:Vau-.51(20)
 Saint-Charles.     DE SAINT-CHARLES.     Vous  excuserez  la liberté que je prends et mon insis  Th22:Vau-108(23)
duchesse.]  Madame, je suis étranger et vous m’ excuserez  si je vous demande à qui j’ai l’honne  Th22:Vau-.89(12)
te (il pleure) et c’était votre arrêt !...      Excusez  ma douleur !... l’échafaud est tout prê  Th21:CRW-.77(13)
er aux ambassades à perpétuité.  (Haut.)  Oh !  excusez -moi, Madame, j’ai tant de sujets de réf  Th22:Vau-231(21)
qui désormais sera la vôtre...     PAMÉLA.      Excusez -moi, Mesdames, je ne voulais pas, mais   Th22:P.G-358(.8)
 MONSIEUR ROUSSEAU.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Excusez -moi, Messieurs, mais la douleur de ma f  Th22:P.G-314(22)
 renard usé, c’est encore dangereux.  (Haut.)   Excusez -moi, Monsieur le baron, si je vous déra  Th22:Vau-206(24)
eux de nous tenir compagnie.     L’AMIRAL.      Excusez -nous, Sire; votre visite était si peu a  Th21:M.T-318(.7)

exécrable
LA REINE, sortant d’un profond abattement.      Exécrable  Albion, je puis donc te haïr !...      Th21:CRW-.86(13)
 bien mal, en arrêtant son cours;     Il était  exécrable , impie et sacrilége...     Madame, ad  Th21:CRW-.37(30)
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exécrer
à pas beaucoup les poètes, mais celui-là, je l’ exècre  !  Toutes les femmes jusqu’à la fin du m  Th22:Qui-523(18)

exécuter
, ce qu’ils n’eussent point fait,     Stuart l’ exécuta .  C’est son moindre forfait.     Vous a  Th21:CRW-.62(35)
rpi, en agissant contre vous comme il le fait,  exécute  les ordres d’un pouvoir terrible, et ce  Th22:Qui-585(.7)
Oui, ma chère enfant, ces choses-là se doivent  exécuter  en deux temps.  Moi, je ne voudrais pa  Th21:ÉdM-367(25)
oment à donner à mademoiselle Justine; il faut  exécuter  les ordres de monsieur le duc dans tou  Th21:PsT-258(10)
 Ministre rigoureux,     Je viens du parlement  exécuter  les voeux,     Vous conduire !...       Th21:CRW-.78(24)
’une femme.     DON FRÉGOSE.     Sarpi, faites  exécuter  sévèrement cet ordre, et sans retard.   Th22:Qui-583(23)
 de votre divin aspect et de l’espérance.  Oui  exécuter  vos ordres sera mon délice, un seul re  Th21:Nèg-172(27)
tuaire du vicomte de Langeac.     VAUTRIN.      Exécuté  le 29 août 1792, à quoi cela peut-il se  Th22:Vau-.67(26)
car, depuis, je me suis dit qu’il n’aurait pas  exécuté  ses menaces.  En faisant un pareil sacr  Th22:Vau-147(.9)
ILOSOPHE.     VAUTRIN.     Mes ordres sont-ils  exécutés  ?...     PHILOSOPHE.     Voici les pap  Th22:Vau-.67(21)
UITA.     PAQUITA.     Madame, vos ordres sont  exécutés  à merveille par Monipodio.  La senorit  Th22:Qui-581(15)
uis content d’apprendre qu’ils sont fidèlement  exécutés .     GEORGES, à part.     Il veut me c  Th21:Nèg-121(14)
..  Nous allons... (en style de coulisse) être  exécutés .  Vous avez le malheur d’être mon créa  Th23:Fai-336(18)

exécuteur
rad refuse, Gulnare sort.     SCÈNE III.     L’ exécuteur  arrive.  Au moment où Conrad va [mot   Th21:Cor-..6(11)
e suis l’accusateur, le tribunal, l’arrêt et l’ exécuteur ...  Allons, parlez, Madame.     GERTR  Th23:Mar-202(.6)

exécution
t, les hommes de cette trempe vont vite dans l’ exécution  de ce qu’ils ont conçu.     LA DUCHES  Th22:Vau-146(29)
rt.  (Au capitaine.)  Tu le remplaceras dans l’ exécution  de mes ordres.     Il passe.     LA M  Th22:Qui-463(26)
’il était du nombre de ceux qui ont commencé l’ exécution  du complot.     DE VASSY.     J’aimer  Th22:P.G-310(12)
IS GUÉRIN.     Il serait injuste de demander l’ exécution  franche d’un contrat imposé.  D’aille  Th21:ÉdM-447(25)
nir au rêve, entre la pensée d’un crime et son  exécution  l’âme semble être en proie à des visi  Th21:Nèg-180(15)

exemple
é presque asphyxiée...     MARGUERITE.     Par  exemple  !...  J’ai ôté la jardinière avant l’ar  Th23:Mar-124(12)
  La peine en est sévère,     Je puis servir d’ exemple  aux princes de la terre !...     Straff  Th21:CRW-.27(26)
our la non-intervention, éclairé par le fameux  exemple  de Milon de Cretone.     ANNA.     Crot  Th21:ÉdM-373(17)
nes à Claudin, cela vaut bien une parole.  Par  exemple  Madame Gerval ne peut pas trouver mauva  Th21:Nèg-143(20)
i de me parler à coeur ouvert.  Dites-moi, par  exemple  que Diana de Montorio, ma maîtresse, ép  Th21:Laz-199(.6)
 manche à manche...  Ah ! ils ne prenaient pas  exemple  sur leurs maîtres.     GODARD.     Un p  Th23:Mar-.66(19)
Laissez-le vivre, il sera pour les Rois     Un  exemple  vivant du pouvoir de vos lois.     Ah !  Th21:CRW-.66(20)
ce tourment d’enfer     Dont tu nous a donné l’ exemple  à Colchester.     Le danger d’un époux   Th21:CRW-.48(16)
mner à une simple déportation, quinze ans, par  exemple , et mes quatorze cents francs sont à vo  Th22:P.G-320(11)
e et d’une humeur accorte.     Prenez de moi l’ exemple , et n’ayez pas toujours     Cette voix   Th23:Org-.40(16)
avoir que le monde est peuplé d’ingrats !  Par  exemple , je ne sais pas où sont les bienfaiteur  Th23:Fai-261(.3)
mis en actions...  C’était du propre !...  Par  exemple , je ne sais pas par où sa caisse est tr  Th23:Fai-223(.6)
 Ah ! les commis, excepté Monsieur Roblot, par  exemple , sont tous pour Mademoiselle Guérin.     Th21:ÉdM-378(.3)
ment,     Sans compter que ma fille imite leur  exemple .     Allez, j’ai de me plaindre un suje  Th23:Org-.41(15)
gner sa vie, au bout des doigts.  J’en suis un  exemple .  Aussi, ai-je un superbe Jean-Jacques,  Th22:P.G-381(21)
tterai, s’il le faut, le droit chemin, à votre  exemple .  On m’accusera, moi ! car on nous veut  Th22:Qui-544(.1)
 sont las de faire votre partie : Goulard, par  exemple .  Que pouvez-vous contre une férocité p  Th23:Fai-234(.7)
 quoique la victoire eût été indécise.     Ces  exemples  et tant d’autres sont surpassés par le  Th22:Qui-444(39)

exempt
i vous prouvera que vous aussi vous n’êtes pas  exempt  de reproches, que vous aussi, peut-être   Th23:Mar-202(16)
éges de la chair ?     L’honnêteté n’est point  exempte  de ces luttes,     Et les plus grands s  Th23:Org-.39(17)
ses, et qui n’a pas encore rencontré de coeurs  exempts  de calcul.     DE VASSY.     Et plaidez  Th22:P.G-311(17)

exercer
ître.  La mémoire a disparu totalement et ne s’ exerce  chez eux que sur les souvenirs de leur a  Th21:ÉdM-484(10)
re le diadème !     Et l’Angletterre, enfin, l’ exerce  en ce moment !     Honneur à vous, Milor  Th21:CRW-.64(.8)
     VAUTRIN.     Le vieil Amoagos, qui là-bas  exerce  une énorme influence, a sauvé votre mari  Th22:Vau-228(17)
fût odieux, alors les lois, le ministère que j’ exerce , mon devoir, mon... humanité, tout me fe  Th21:Laz-199(28)
des hommes doués de facultés si précieuses les  exercent -ils dans une pareille sphère ?     SAI  Th22:Vau-159(17)
votre courroux !     Car ce n’est pas à vous d’ exercer  la justice !     CROMWELL.     Le salut  Th21:CRW-.65(35)
ant l’Angleterre,     La laisse, sur ses Rois,  exercer  sa colère :     Et notre Reine en vain   Th21:CRW-.44(31)
re régis, veulent un homme d’énergie : allez-y  exercer  vos talents, et devenez...     VAUTRIN.  Th22:Vau-278(.3)
rotection que vous ne nous rendez pas facile à  exercer .  Auriez-vous par hasard adopté les abs  Th21:ÉdM-397(.9)
 lettre ?     LE DUC.     Mais, mon cher, vous  exercez  une puissance terrible et miraculeuse.   Th22:Vau-159(.7)
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e énergique, vous pouvez être notre intendant,  exercez  vos grandes facultés sous le même nom d  Th22:Vau-128(.9)
 vous hait à cause de la surveillance que vous  exercez , et croit que vous allez succomber...    Th21:ÉdM-332(23)
VERNON.     Avant que l’action du poison n’ait  exercé  tous ses ravages, j’aurais osé... mainte  Th23:Mar-185(.6)
LE GÉNÉRAL.     Votre père, bien certainement,  exerçait  une profession au moins égale à celle   Th23:Mar-131(21)
 mon habile courage;     Que dans la Monarchie  exerçant  mon talent,     À la Cour de Stuart, j  Th21:CRW-.23(11)

exercice
n payé pour être son espion, et je suis dans l’ exercice  de mes fonctions; je suis de la derniè  Th21:Gin-503(23)
de Rambures, vous allez sur le champ entrer en  exercice .  Vous allez avertir Monsieur l’Amiral  Th21:M.T-294(10)

exigeant
argent     D’un vieillard soucieux, difficile,  exigeant  ?     Il est besoin qu’au but avec plu  Th23:Org-.26(.9)
ipage, son attitude à l’Opéra, le père le plus  exigeant  serait satisfait.  J’ai dîné chez lui   Th23:Fai-242(13)
on extrait cet argent d’un vieillard soucieux,  exigeant , etc., en lui disant : votre fils dema  Th23:Org-.23(.5)

exigence
 la vie d’un homme ne vous offensez pas de mes  exigences  et prenez au sérieux ce que je vais v  Th22:P.G-335(22)

exiger
!  (Haut.)  Consentez-vous à donner tout ce qu’ exige  la réussite de l’entreprise faite par le   Th22:Qui-576(11)
a vigne veut tant de frais !...  Non, ma terre  exige  peu de frais...  Elle fut plantée en pins  Th23:Fai-308(12)
 GÉRARD, il sonne.     Ma fille, cette affaire  exige  quelques réflexions.  Vous ne trouverez p  Th21:ÉdM-439(26)
justice !     CROMWELL.     Le salut de l’État  exige  qu’il périsse !     STRAFFORD.     Le sal  Th21:CRW-.65(37)
 Croyez, Monsieur, que tout ce que la prudence  exige , que tout ce qu’une vieille expérience pe  Th23:Mar-192(17)
     Sur mon âme, ceci devient trop fort, je l’ exige .     ÉMILIE.     Gerval, je crois en véri  Th21:Nèg-153(10)
nsi, pure supposition, si de grands intérêts l’ exigeaient , n'auriez-vous aucune répugnance pou  Th21:ÉdM-333(21)
 Tu vas voir par la nature de mes aveux qu’ils  exigent  le secret du confesseur.     RAMEL.      Th23:Mar-.73(30)
 [, à part].     Imprudent !...     RAOUL.      Exigent  que Madame la duchesse me consulte, ell  Th22:Vau-.33(.6)
lettre, au nom de plusieurs actionnaires, pour  exiger  la publication du rapport que l’agent de  Th23:Fai-335(19)
JOSEPH.     Il me semble que ce n’est pas trop  exiger  que de demander ce que je risque, et ce   Th22:Vau-252(20)
à Sèvres !...  M’emporterais-je !...  Irais-je  exiger  un amour qu’elle ne peut plus avoir pour  Th21:Nèg-169(.7)
administration de la Catalogne a le droit d’en  exiger  un, et nous avons reçu des ministres un   Th22:Qui-565(19)
milie, vous êtes libre de vos actions, je n’en  exigerai  jamais aucun compte, et désormais j’au  Th21:Nèg-118(26)
rité, dites-vous ?  Je vous en donnerai...  Qu’ exigez -vous ?     GERTRUDE.     Voyons, je ne c  Th23:Mar-168(20)
aits les décors, enfin toutes les préparations  exigées  par sa pièce et qui auraient dû command  Th22:Qui-446(.4)
rvices que mon vieil ami, ce pauvre général, a  exigés  de moi...  Elle va m’entortiller...  Ah   Th23:Mar-154(15)

exil
is reconnu les bienfaits     Leur mort ou leur  exil  ! ah ! l’Europe indignée     Refusera de c  Th21:CRW-.69(10)
 ?     Pour eux la France est-elle une terre d’ exil  ?     Ah ! Sire, elle est plutôt leur seco  Th21:CRW-.31(.5)
dèle; apprends, ma chérie, que la cause de mon  exil  va cesser et que dans peu je reviendrai, e  Th21:Nèg-103(.3)
s !     Ainsi, choisissez donc quelque modeste  exil ,     Où vous puissiez en paix, à l’abri du  Th21:CRW-.80(13)
L.     Je pourrai leur prescrire un volontaire  exil ,     Sans couvrir l’Angleterre et de sang   Th21:CRW-.43(15)
, pour faire condamner un homme à quinze ans d’ exil , c’est bien peu.     JOSEPH BINET.     Voy  Th22:P.G-321(21)
revers, malgré mon espérance,     Je préfère l’ exil , le hazard des combats     À de lointains   Th21:CRW-.46(.5)
norez, écoutez vos remords !     Nous irons en  exil , nous quitterons ces bords !...     Elle p  Th21:CRW-.69(17)
r inflexible.  Et pourtant elle doit partir en  exil , sinon être recluse en une forteresse.  Je  Th21:M.T-299(22)
que le jeune amant de Claire est revenu de son  exil .     GERVAL.     Le roman est bien trouvé   Th21:Nèg-183(25)

exiler
contrée, ah vous pouvez lui dire que le pauvre  exilé  n’a pas manqué à sa promesse.  (Il sort.)  Th21:Nèg-123(13)
 Je comptais bien te rejoindre là où tu serais  exilé ; mais cette odieuse femme vient de précip  Th23:Mar-164(22)

existence
fait du luxe le compagnon inséparable de votre  existence  !  Pour vous, Paris commence à l’Étoi  Th23:Fai-338(17)
Je vous admire !... vous qui avez votre petite  existence  bien arrangée, qui allez presque tous  Th23:Fai-230(10)
 de la maison où elle est ignorent eux-mêmes l’ existence  de son enfant !... que de soins !...   Th21:Nèg-103(24)
connais pas, et à la manière dont vous jouez l’ existence  d’une jeune fille qui n’a pour elle q  Th22:P.G-292(.2)
ir !... et je suis la seule qui en connaisse l’ existence  et qui puisse le sauver.  Que faire !  Th21:Nèg-108(27)
ubliés ! c’est à moi seul que vous devez cette  existence  heureuse ! j’ai effacé sur vos fronts  Th22:Vau-196(19)
 la police vous a oubliés, vous me devez cette  existence  heureuse, vous dont la vie est menacé  Th22:Vau-.45(16)
t qu’il m’en avait déjà donné.  Je me vois une  existence  honnête pour le reste de mes jours, j  Th22:Vau-191(10)
  ÉMILIE.     Gordon, vous êtes père, et votre  existence  n’est plus à vous.     GORDON.     Mo  Th21:Nèg-147(13)
Je ne voudrais pas vous voir manquer une belle  existence  par une délicatesse mal entendue.      Th22:P.G-364(25)
 Vous êtes jeune, vous pouvez résister à cette  existence  passée au milieu des fêtes, mais pren  Th22:Vau-.27(14)
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ns qu’il y a une autre vie, et il y a de cette  existence  secrète pour moi, quand je souffre ou  Th21:TVP-245(22)
ai plus, trahi par la fortune,     Traîner une  existence  à moi-même importune.     La paix et   Th21:CRW-.75(14)
tandis qu’ici il ne s’agit pas seulement d’une  existence , c’est toute une famille que l’on voi  Th23:Mar-184(14)
rdonnez-moi de terminer le rêve pénible de mon  existence , et laissez-moi me réveiller dans vot  Th23:Fai-269(.6)
bien ! quelque douce et charmante que soit mon  existence , je la quitterais sans regret si, la   Th23:Mar-105(17)
 vaste mer où l’on pêche !  Ou continuer cette  existence , ou vous faire sauter la cervelle...   Th23:Fai-338(26)
t vous avez mis entre vous et cette magnifique  existence , un amour digne d’un étudiant d’Alcal  Th22:Qui-589(.8)
même, un jeune homme élégant, ayant une grande  existence , un beau nom, vient dîner ici.  Ce je  Th23:Fai-248(21)
ls chantent la variété et les plaisirs de leur  existence .     SCÈNE VI.     L’espion de Conrad  Th21:Cor-..4(.7)
cela une partie ?     VAUTRIN.     Il y a deux  existences  au jeu.  Celle d’un homme qui m’inté  Th22:Vau-104(19)
 dirait qu’au lieu d’un mariage compromis, vos  existences  elles-mêmes sont menacées.  La duche  Th22:Vau-180(.6)
n, et dispensons-nous de l’autre.  Il y a deux  existences  en péril, celle d’un homme qui m’int  Th22:Vau-252(24)
s crimes.     GERTRUDE.     Eh ! il y a quatre  existences  en péril, songez-y.  (À part.)  Il r  Th23:Mar-155(13)

exister
milie lorsque je vous aimai, je savais qu’il n’ existait  rien de parfait sur la terre, néanmoin  Th21:Nèg-181(10)
elle de Vaudrey.     Vous l’entendez, mon fils  existe  !...     LE DUC.     Elle est mère pour   Th22:Vau-.15(.6)
 aimé.  Ne me dites pas non, ma tante, Fernand  existe  : autrement, le duc aurait manqué à sa f  Th22:Vau-146(12)
ils !...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     S’il  existe  ?     LA DUCHESSE.     Ah ! quel mot ! v  Th22:Vau-.12(24)
ous les Rois ?     Et même avant le peuple, il  existe  des lois !     Consultez-les toujours, n  Th21:CRW-.27(.4)
i ? plaît-il ?  J’ai des éblouissements.  Cela  existe  donc, deux mille écus d’or ?  Être propr  Th22:Qui-512(25)
nquille et ses maux ont cessé !     Leur cause  existe  encor, quel serait l’insensé     Qui, po  Th21:CRW-.63(32)
ien terribles s’ils expliquent la désunion qui  existe  entre vous et mon père, votre peu de ten  Th22:Vau-.35(22)
.     Oh ! j’y ai songé !  Quand le criminel n’ existe  plus, il n’y a point de procès...     DU  Th21:ÉdM-477(19)
ISELLE DE VAUDREY.     Impossible !  Et s’il n’ existe  plus, à quelle horrible torture vous ête  Th22:Vau-136(.2)
er.  (On entend un grand bruit.)  Le prodige n’ existe  plus.  Une telle puissance n’est pas san  Th22:Qui-604(.6)
eux pour venir mettre à vos pieds l’avis qu’il  existe  un moyen de réaliser la domination unive  Th22:Qui-462(28)
éssairement sans enfant.     INÈS.     Mais il  existe  une branche à Naples.     LE MARQUIS.     Th22:Vau-171(.9)
 le lit au fond, une table ronde à gauche.  Il  existe  une sortie dérobée à gauche, et l’entrée  Th23:Mar-107(.7)
ISELLE DE VAUDREY.     Ma nièce, si votre fils  existe , les démarches que vous venez de faire p  Th22:Vau-.13(32)
 mère, mais l’enfant qu’on nous a dérobé, il y  existe , ma tante, et sa vie y a de l’écho !...   Th22:Vau-..3(17)
 mère; mais l’enfant qu’on nous a dérobé, il y  existe , ma tante.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.   Th22:Vau-136(.6)
AOUL.     Je rêve, je me tâte pour savoir si j’ existe , vous me semblez un de ces génies des mi  Th22:Vau-.65(21)
plus qu’une ressource...  (À Vernon.)  Pauline  existe -t-elle encore ?     VERNON, désignant le  Th23:Mar-200(25)
RIVE.     Le jour qu’on se l’explique, l’amour  existe -t-il ?  Ce n’est le plus beau des sentim  Th23:Fai-316(11)
oir.  Peut-être un danger sans cesse observé n’ existe -t-il plus.     SCÈNE V.     LES MÊMES, C  Th21:ÉdM-421(17)
nipodio fait un signe affirmatif.)  Lothundiaz  existe -t-il toujours ?     MONIPODIO.     Voilà  Th22:Qui-480(22)
i des Mille et une Nuits ?  Je me demande si j’ existe .  Mais, mon ami, mon protecteur, il me f  Th22:Vau-220(27)
jà difficile, et si l’on soupçonnait qu’il pût  exister  des relations entre vous et moi, nous s  Th22:Vau-226(19)
e sais, mourir en combattant.     Du chagrin d’ exister , un moment nous délivre;     Quand la v  Th21:CRW-.32(26)
c la vertu comme je ne croyais pas qu’elle pût  exister ... oh ! je la vengerai de cette famille  Th22:P.G-369(.6)
.  Monsieur ne vous reverra plus et Monsieur n’ existera  peut-être plus ce soir.     ÉMILIE.     Th21:Nèg-172(.3)
une musique d’église.  Je ne croyais pas qu’il  existât  de semblables créatures.  Je contemplai  Th21:TVP-243(15)

exorbitant
r ton ennemi, pour recevoir de toi cet intérêt  exorbitant  appelé reconnaissance.  Pour t’explo  Th22:Vau-215(14)
er ton ennemi pour recevoir de toi cet intérêt  exorbitant  appelé reconnaissance; pour l’exploi  Th22:Vau-.60(32)

exotique
eval arabe, pour faire enrager tous les dandys  exotiques  ou indigènes du bois de Boulogne ? qu  Th22:Vau-220(14)
heval arabe pour faire enrager tous les dandys  exotiques  ou indigènes du bois de Boulogne, qui  Th22:Vau-.65(.9)

expatrier
ez-vous que je quitte femme, enfants, que je m’ expatrie  avec vous, que je refasse une fortune,  Th21:ÉdM-428(.3)
ontre vous, et je compte assez sur elle pour m’ expatrier  afin de l’obtenir.  Adieu !     PAULI  Th23:Mar-167(10)

expédier
 des Indes...  (À un ministre.)  Président, tu  expédieras  aujourd’hui même, sous peine de me d  Th22:Qui-473(.6)
 homme m’a parlé, je lui ai tendu la main : tu  expédieras  des lettres de grâce entière...       Th22:Qui-473(24)
e général paraît.)  Ainsi, Monsieur Ferdinand,  expédiez  vos affaires pour revenir promptement,  Th23:Mar-121(15)

expédition
rcher !...  (Au duc.) Je suis au fait de votre  expédition  de Sardaigne.     LA DUCHESSE.     N  Th22:Vau-124(24)
 sera retardé, mais Monsieur Guérin pressera l’ expédition  du jugement.     ANNA.     Un jugeme  Th21:ÉdM-491(29)
  MEDORA, CONRAD.     Conrad est revenu de son  expédition .  Dans cette scène tout son amour po  Th21:Cor-..3(11)
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expérience
 belles illusions et lui passer le suaire de l’ expérience  ! le rendre défiant et rusé comme...  Th22:Vau-202(.7)
e ?  Enfants, vous croyez moins que jamais à l’ expérience  de vos pères...  Apprenez, Mademoise  Th23:Fai-245(22)
un jour être accusés justement par vous, car l’ expérience  des parents doit être la leçon des e  Th23:Fai-249(.4)
; tu m’éclaires sans m’éblouir; tu me donnes l’ expérience  des vieillards, et tu ne m’ôtes aucu  Th22:Vau-217(.4)
rs qui puissent lui arriver, car on gagne de l’ expérience  en perdant de faux amis.  Aussi, est  Th22:Qui-446(36)
torité.  Dès qu’il sera besoin de sagesse et d’ expérience  je recourrai à vous.  D’ailleurs vou  Th21:M.T-320(29)
 la prudence exige, que tout ce qu’une vieille  expérience  peut suggérer a été tenté de ma part  Th23:Mar-192(18)
reil ne pouvait pas encore marcher, et que mon  expérience  vous était devenue nécessaire.     F  Th22:Qui-572(.4)
 DUPRÈ.     Votre modestie avait raison et mon  expérience  était en défaut, vous n’auriez pas d  Th22:P.G-358(11)
as vous désespérer encore.  Sans guide et sans  expérience , il n’est pas étonnant que vous ayez  Th21:M.T-284(.8)
i le génie et amené l’homme à la veille de son  expérience , les mains vides.  Oh ! le voilà bie  Th22:Qui-581(.7)
ent, Monsieur Roblot, vous qui êtes un homme d' expérience , un homme d’âge...     ROBLOT.     À  Th21:ÉdM-327(19)
, ses vêtements souillés par le travail de son  expérience .     DON RAMON.     J’accepte.... (i  Th22:Qui-600(.3)
 Fontanarès, un nouveau délai d’un an pour son  expérience .     FONTANARÈS.     Marie, vivre sa  Th22:Qui-587(10)
qui me sollicitait de faire les fonds de cette  expérience .     FONTANARÈS.     Monseigneur, qu  Th22:Qui-601(.8)
omb, un navire et mon roi pour spectateur de l’ expérience .     PHILIPPE II.     Tu auras le ro  Th22:Qui-471(11)
éductions de tous les genres, et ça a si peu d’ expérience .  Elle a une de ses amies qui a adop  Th22:P.G-340(24)
 secrétaire qui a dressé le procès-verbal de l’ expérience .  Le Grand-Inquisiteur occupe le mil  Th22:Qui-597(12)
 compagnie, mais j’ai su m’en tirer, on a de l’ expérience ; une fois libre j’ai pu m’adresser à  Th22:Vau-112(14)
ous me demandâtes trois mille sequins pour vos  expériences ...     QUINOLA.     À la condition   Th22:Qui-541(.7)

expert
 aperçu cette nuit,     Quelque fine coquette,  experte  en l’art de plaire,     Prête à vous dé  Th23:Org-.31(17)
ntre ce dilemme que lui posaient les personnes  expertes  en cette matière : introduire douze ce  Th22:Qui-445(12)
 Général, nous n’attendrons pas le rapport des  experts .  La principale charge, qui, vous en co  Th23:Mar-.88(21)

expertise
L.     La justice, Monsieur, ne croit qu’à ses  expertises  et à ses convictions...  Vous avez e  Th23:Mar-.84(23)

expier
t après une lutte acharnée avec les nuages, il  expie  sa croyance en Notre-Dame-del-PiLar et en  Th22:Qui-462(26)
ffaire à votre Majesté.  Si tout mon sang peut  expier  cette erreur...     LE ROI.     Vous ne   Th21:M.T-288(25)
s, et tant d’outrages ?  Faut-il donc d’avance  expier  le triomphe ?  (Aux ouvriers.)  Tout Esp  Th22:Qui-551(.5)
 épée au travers du coeur, c’est pour te faire  expier  plus chèrement cette insulte.     FAUSTI  Th22:Qui-593(.5)
-nous pas le juste tribunal     Qui leur fasse  expier  un orgueil si fatal ?     Si l’appareil   Th21:CRW-.64(.5)

expirer
acine     Pour garder les honneurs de ce titre  expirant      Dont leurs derniers neveux hériten  Th21:CRW-.43(.2)
ces mots il se couche,     Le nom de l’Éternel  expire  dans sa bouche;     Le vôtre fut celui q  Th21:CRW-.86(.3)
nent délivrer Conrad.     SCÈNE V.     Gulnare  expire  de douleur.                               Th21:Cor-..6(19)
 nous serons réunis.     PAULINE.     Alors, j’ expire  sans un seul regret.     FERDINAND, il p  Th23:Mar-188(10)
ais, alors Essex est prévenu,     Le parlement  expire , et Charles est reconnu.     Appercevez   Th21:CRW-.39(.2)
res.  On nous a tué la prime.  Les commandites  expirent  de la maladie du dividende; mais notre  Th23:Fai-340(21)
ter avec courage; et puisque mon amour vient d’ expirer  dans une affreuse agonie, mon coeur doi  Th21:Nèg-148(24)
h ! bien ?     MATHIEU MAGIS.     Le terme est  expiré  depuis deux mois.     QUINOLA.     Vous   Th22:Qui-541(13)

explication
arasite de la maison, prétendez-vous avoir une  explication  avec la comtesse de Grandchamp ?     Th23:Mar-152(22)
AND.     Madame, de telles paroles veulent une  explication  car ma conduite ne mérite aucun rep  Th22:Vau-.35(15)
rojet, je l’ai tenu deux heures, là... voilà l’ explication  de ce billet, et j’ai peur qu’il ne  Th23:Cor-..9(26)
 pour calmer une irritation survenue après une  explication  entre la belle-fille et sa belle-mè  Th23:Mar-191(.5)
Montsorel.     Je comprends, Madame, que toute  explication  est impossible, surtout devant Mons  Th22:Vau-179(18)
   Scène 6    [Scène] du mariage.     2 scènes  explications  avec Adolphe     [    ]     Mathil  Th21:Men-.91(.9)
A DUCHESSE [DE MONTSOREL].     Il  me faut des  explications  que vous seul pouvez me donner.  (  Th22:Vau-.34(.2)
 haute importance nécessiteront de ma part des  explications  qui doivent être secrètes pour moi  Th21:Nèg-166(12)
n attendant Monsieur Duprè nous demandions des  explications  sur...     MADAME ROUSSEAU.     De  Th22:P.G-388(19)
plications sur...     MADAME ROUSSEAU.     Des  explications , peut-être des excuses.  Mais rien  Th22:P.G-388(21)
.     Elle m’a suppliée de ne point demander d’ explications .     GÉRARD.     Il nous en faut.   Th21:ÉdM-393(.4)

expliquer
ellence ne s’opposerait pas à son mariage s’il  expliquait  sa position.     VAUTRIN.     Chère   Th22:Vau-.55(.6)
u l’air de se laisser tirer les vers du nez en  expliquant  au groom que Monsieur était si riche  Th23:Fai-222(10)
eilles : j’irai demander sa grâce à la cour en  expliquant  combien j’ai besoin de lui.     COPP  Th22:Qui-571(18)
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 commencerons par lui écrire en détail, en lui  expliquant ...     VICTOIRE.     Pardon, Madame,  Th21:ÉdM-370(25)
roclamer son indépendance, et cette révolution  explique  assez le retard de la réponse.     LE   Th22:Vau-166(13)
Pardon, Monsieur.     MERCADET.     La passion  explique  bien des choses; mais il est certaines  Th23:Fai-303(12)
 VAUTRIN.     Faut-il que le vieux soldat vous  explique  le coeur du jeune homme ?  Il voulait   Th22:Vau-234(22)
é dans l’abîme ?     VAUTRIN.     Est-ce qu’on  explique  le malheur ?     LA DUCHESSE DE MONTSO  Th22:Vau-277(13)
PODIO.     Comme un oracle.  Il écrivaille, il  explique  que la neige est blanche parce qu’elle  Th22:Qui-548(.2)
 autres et si bon pour moi, cet homme qui ne s’ explique  que par la féerie, cette providence, j  Th22:Vau-213(24)
i ?...     DE LA BRIVE.     Le jour qu’on se l’ explique , l’amour existe-t-il ?  Ce n’est le pl  Th23:Fai-316(11)
estera donc à vos genoux.     PHILIPPE II.      Explique -toi promptement : le roi n’a pas dans   Th22:Qui-461(26)
audience pour mon maître.     LA MARQUISE.      Explique -toi, le temps presse.     QUINOLA.      Th22:Qui-458(.5)
 Vos secrets doivent être bien terribles s’ils  expliquent  la désunion qui existe entre vous et  Th22:Vau-.35(21)
xpliquez-vous sur le champ.     GEORGES.     M’ expliquer  !...  C’est elle qui me l’ordonne.  (  Th21:Nèg-105(21)
uls à nous expliquer...     GERTRUDE.     Nous  expliquer  !... de quel droit, vous, vous le par  Th23:Mar-152(21)
e qu’est Raoul de Frescas !...  Je vais vous l’ expliquer  : il va bientôt avoir douze cent mill  Th22:Vau-199(12)
...  Monsieur, je vous dis ce secret pour vous  expliquer  combien il y a peu de chances de le f  Th23:Fai-294(23)
 supplie, renvoyez Inès, nous ne saurions nous  expliquer  en sa présence.     LA DUCHESSE DE CH  Th22:Vau-244(17)
agrément !  Allez la chercher, car il faut lui  expliquer  le sens du dîner d’aujourd’hui et l’i  Th23:Fai-241(21)
st une expression anglaise, du bon genre, pour  expliquer  les premières... douceurs, oh ! oh !.  Th22:P.G-390(28)
!... vous dis-je.  (À Quinola.)  Tu vas bien m’ expliquer  leurs trames contre ton maître.     S  Th22:Qui-515(16)
     GÉRARD.     Ah çà, pouvez-vous, Madame, m’ expliquer  par quel artifice vous êtes les meill  Th21:ÉdM-423(.9)
ate de rire) un misérable...  Je vais lui tout  expliquer  par un mot...  Et il préservera ma mé  Th23:Cor-.17(.3)
ieur de Frescas était un Frescas, s’il pouvait  expliquer  sa position.     INÈS.     Que vous d  Th22:Vau-.69(11)
N.     Pardon, il m’a été impossible de ne pas  expliquer  à l’homme d’état avec lequel je devai  Th22:Vau-182(.7)
nsieur, nous voilà seuls, il est temps de nous  expliquer .     GÉRARD.     Je voyais venir votr  Th21:ÉdM-440(17)
indiquer     Si je puis, avec eux, hardiment m’ expliquer .     Il faut ou succomber ou fonder m  Th21:CRW-.18(14)
s elle me témoigne un intérêt que je ne puis m’ expliquer .     VAUTRIN.     Et qu’allais-tu don  Th22:Vau-219(26)
D.     J’en suis certain, et je vais tout vous  expliquer .  Ce Monsieur Ferdinand, que vous cro  Th23:Mar-145(27)
e, Monsieur, est singulière, et vous aurez à l’ expliquer .  Vous avez fait votre devoir hier en  Th23:Mar-192(20)
 Tu trouves ?     GÉRARD.     Nous allons nous  expliquer ...     DUVAL, à Anna.     Eh bien ! t  Th21:ÉdM-405(16)
 VERNON.     Pour que nous soyons seuls à nous  expliquer ...     GERTRUDE.     Nous expliquer !  Th23:Mar-152(19)
versibles sur la tête de votre fille, qui vous  expliquera  ce que nous attendons de vous.  Soye  Th22:P.G-344(19)
vérités qui ne servent point ses passions.  Il  expliquera  toujours méchamment votre empire sur  Th21:ÉdM-337(32)
nt pas, je vais aller à lui, Madame, et tout s’ expliquera .     MADAME GÉRARD, à Louis Guérin.   Th21:ÉdM-395(.3)
ux vous donner le mot de l’énigme, et qui vous  expliquerai  comment vous êtes coupable.     LE   Th23:Mar-203(27)
..  Je laisserai mon père croire en elle, et j’ expliquerai  ma fuite par la haine qu’il porte a  Th23:Mar-161(12)
pour l’Angleterre, et tout en marchant je vous  expliquerai  mes intentions, car le moindre reta  Th22:P.G-292(10)
s que nous ferons ensemble; eh ! bien, je vous  expliquerai  tout.     VERNON.     Madame !...    Th23:Mar-155(20)
 vaudra jamais un feu d’artifice.     L’auteur  expliquerait -il son oeuvre ?  Mais elle ne pouv  Th22:Vau-131(.9)
-il jamais été compromis ?     RAOUL.     Tu m’ expliqueras  ?     VAUTRIN.     Rien.     RAOUL.  Th22:Vau-.67(.4)
-il jamais été compromis ?     RAOUL.     Tu m’ expliqueras ...     VAUTRIN.     Rien.     RAOUL  Th22:Vau-222(12)
..     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Vous vous  expliquerez  mon amour pour vous quand vous saur  Th22:Vau-126(.7)
le sommeil de Pauline !  Et ce sommeil, vous l’ expliquerez  vous-même, au besoin, au général.    Th23:Mar-155(17)
donc sauver l’Empereur !... et après nous nous  expliquerons  !     SAMPIETRO.     Une preuve !.  Th23:Cor-.10(.3)
rtenez.     LE MARQUIS, à Raoul.     Nous nous  expliquerons .     RAOUL.     Ah ! quel bonheur   Th22:Vau-.84(.9)
 VICTOIRE.     Tenez, Monsieur, ces dames vous  expliqueront  elles-mêmes la chose, et vous leur  Th21:ÉdM-380(11)
mmes engagées dans une voie périlleuse : ils s’ expliqueront , et que deviendrons-nous ?     ANN  Th21:ÉdM-391(.3)
 son égard, ma nièce le trouve un héros.  Mais  expliquez  bien l’affaire de la grisette, autrem  Th22:P.G-357(16)
foudre par un temps bleu, sans aucun nuage...   Expliquez  ces fatalités ?... mes prières !...    Th23:Cor-.14(.6)
   Docteur, quand les magistrats seront venus,  expliquez -leur cette tentative, ils la permettr  Th23:Mar-185(.2)
vous je me repose;     De ma triste infortune,  expliquez -leur la cause !...     S’ils gouverne  Th21:CRW-.80(21)
rouvée ?  Parlez, Madame, je vous en conjure :  expliquez -moi ce qui se passe, car vraiment je   Th21:M.T-282(.6)
indre vous-même ?     Est-ce votre héritage ?   Expliquez -moi vos droits,     Serait-ce votre é  Th21:CRW-.55(28)
nez-moi !     [LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.]      Expliquez -nous, Madame, vos intentions relative  Th22:Vau-.92(19)
udis.  (Jeu de scène.)     CHAMPAGNE.     Mais  expliquez -vous !...     JUSTINE, avec hauteur.   Th21:PsT-254(.4)
ADAME GÉRARD, ADRIENNE.     MADAME GÉRARD.      Expliquez -vous clairement ?     ADRIENNE.     M  Th21:ÉdM-418(21)
m’inspire la crainte et me glace d’effroi.      Expliquez -vous enfin ! parlez, que fait le Roi   Th21:CRW-..9(17)
nc le faire fléchir.     SARPI.     Et comment  expliquez -vous la résurrection de votre grand-p  Th22:Qui-574(.2)
 renard ? des poules aux oeufs d’or.  (Haut.)   Expliquez -vous nettement.     PIERQUIN.     Vou  Th23:Fai-254(.9)
e n’ai rien dit encore.     ÉMILIE.     Allons  expliquez -vous sur le champ.     GEORGES.     M  Th21:Nèg-105(19)
   MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Jeune homme,  expliquez -vous.     JOSEPH BINET.     Les Girau  Th22:P.G-396(23)
s agir en prudent et bon père ?     ORGON.      Expliqumez -vous.     ELMIRE.     Oronte a besoi  Th23:Org-.37(.2)
losophe ! à moi, Fil-de-soie !  Mes bons amis,  expliquons -nous à l’amiable ?  Vous êtes tous d  Th22:Vau-192(21)
ais de vous ?     MARIE TOUCHET.     J’ai tout  expliqué , Sire, et Monsieur le Comte a tout acc  Th21:M.T-290(10)
 bon goût, et nous nous sommes assez nettement  expliqués .     MINARD.     Pardon, Monsieur.     Th23:Fai-303(.8)
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exploit
oits,     Serait-ce votre épée, ou vos tristes  exploits  ?     Quoi !  Vous osez régner sur la   Th21:CRW-.55(29)
, l’Angleterre enflammée,     Par de brillants  exploits  il séduisit l’armée,     De Fairfax su  Th21:CRW-.11(22)
its !...     Je me rappelle encor mes funestes  exploits ;     De ma coupable erreur je fais l’a  Th21:CRW-.36(22)

exploitation
n peut former une société en commandite pour l’ exploitation  des marais salants de la Brive.  I  Th23:Fai-308(23)

exploiter
graphie des mines, il en découvrit deux, qu’il  exploita ... encore... à lui seul, sans commandi  Th22:Vau-.74(22)
 établi au Mexique depuis soixante ans qu’il y  exploite  des mines d’or et qui avait amené tous  Th22:Vau-.72(.9)
cle où la dupe est aussi avide que celui qui l’ exploite .     DE VASSY.     Vous appartenez, je  Th22:P.G-312(10)
pères profitent d’un amour comme le vôtre et l’ exploitent  !  Mais ici, vous traitez avec un ho  Th23:Fai-285(15)
t.)  Ordinairement, ma chère, les bienfaiteurs  exploitent  leurs obligés ou les obligés devienn  Th21:ÉdM-329(17)
eint d’aimer ma fille !...  (À part.)  On peut  exploiter  ce garçon-là : il a de la tenue, il e  Th23:Fai-326(16)
A BRIVE.     Des marais salants qu’on pourrait  exploiter  dès que l’administration voudra le pe  Th23:Fai-307(28)
était-ce pas m’indiquer une arme contre lui ?   Exploiter  les fautes du prochain, voilà le patr  Th22:Vau-257(14)
térêt exorbitant appelé reconnaissance; pour l’ exploiter , suis-je un usurier ?  Il y a des hom  Th22:Vau-.60(32)
érêt exorbitant appelé reconnaissance.  Pour t’ exploiter , suis-je un usurier ?  Il y a des hom  Th22:Vau-215(14)
n monde au nouveau ?  Oh ! ce sera la vapeur.   Exploitez  donc des mines d’or !  Soyez Don Inig  Th22:Vau-229(15)
    Oui, Frescas est le nom de la seconde mine  exploitée  par Don Cardaval; mais vous allez con  Th22:Vau-229(27)

exposer
    SCÈNE III.     Conrad, seul un instant; il  expose  qu’il attend des nouvelles du pacha.      Th21:Cor-..3(15)
ssante : en cas de succès, votre proposition m’ expose  à sa vengeance, permettez-moi de ne pas   Th22:Vau-240(11)
 HYPPOLITE.     Pardon, Mademoiselle.  Peut-on  exposer  la nouvelle étoffe arrivée hier ?     A  Th21:ÉdM-342(19)
    Monsieur Adolphe, vous voyez à quoi vous m’ exposez  ?  Ce pauvre garçon est un ouvrier plei  Th22:P.G-291(26)
Si vous voulez que je reste près de vous, ne m’ exposez  pas aux plus graves soupçons, à la hain  Th21:ÉdM-432(.4)
 personne.     Si j’eus, plein d’un beau zèle,  exposé  mes desseins,     En voulant les gagner,  Th21:CRW-.38(27)
’on risque de gagner beaucoup, c’est qu’on est  exposé  à perdre autant...  Mais, enfin, parole   Th23:Fai-262(14)
oyez, mon ami, à quels fâcheux soupçons on est  exposé , quand on fait mauvais ménage.     CHAMP  Th23:Mar-.88(27)
perçois maintenant à quels dangers Fernand est  exposé .  Mais je ne veux pas vous retenir davan  Th22:Vau-137(21)
 offres... car vous savez Monsieur à quoi sont  exposés  les pauvres gens, à des séductions de t  Th22:P.G-340(23)

exposition
SE DE SCÉNARIO.]     1º acte et partie du 2º.   Exposition  de tout ce que fait l’infant contre   Th21:PhR-273(.2)

exprès
e preuve ?     ROBLOT.     Ne retarde-t-il pas  exprès  de vingt jours son retour ici, pour nous  Th21:ÉdM-339(13)
 tu t’es presque évanouie quand il a fait dire  exprès  par Napoléon que Ferdinand s’était cassé  Th23:Mar-.98(12)
es donc, Mademoiselle, qu’on l’y aura reportée  exprès  pour vous rendre malade !     GERTRUDE.   Th23:Mar-125(20)

expression
 femme, Monsieur Rousseau me dit que c’est une  expression  anglaise, du bon genre, pour expliqu  Th22:P.G-390(27)
s de son âme, je le conçois, peuvent changer l’ expression  de sa physionomie, mais le teint ?    Th23:Fai-277(22)
point l’âme d’un honnête homme, et de ce que l’ expression  du regard d’une femme a changé, ma r  Th21:Nèg-180(18)
n’a pas ce calme qui la décore toujours et son  expression  n’est pas celle de la joie.     ÉMIL  Th21:Nèg-117(.5)
couragé, aussi est-elle aimée au-delà de toute  expression .     JULIE.     Dois-je rester, mon   Th23:Fai-276(24)
ions,     Mettre un peu moins de fiel dans vos  expressions .     De vos aménités daignez me fai  Th23:Org-.40(22)

exprimer
re : il est spirituel, il est même instruit, n’ exprime  que de nobles sentiments, il est avec n  Th22:Vau-172(.1)
ommer dans le faubourg coeur d’éponge, nom qui  exprime  sa passion pour le vin et dont le blâme  Th22:RCÉ-409(.2)
uader...     MINARD.     Votre manière de vous  exprimer  annonce un doute qui, venant de tout a  Th23:Fai-276(16)
URETTE.     Il est si heureux qu’il ne saurait  exprimer  d’inquiétude...     GINA.     Je le sa  Th21:Gin-498(13)
 fini par m’aimer ?... c’est ce qui ne se peut  exprimer  que par les effets mêmes de cette pass  Th23:Mar-.75(24)
émoignerai tout ce que vous voudrez...  Mais j’ exprimerai  mon désir de voir déporter tous ceux  Th22:P.G-351(.4)

expulser
t d’avoir raison.     Ce bon Monsieur Tartufe,  expulsé  par vous-même,     Vous a dépossédé de   Th23:Org-.42(20)

exquis
r toi !...  Et le dîner !...  Il faut des vins  exquis  !...  L’amoureux ne peut perdre la tête   Th23:Fai-268(21)

extase
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mmes avec la puissance de Dieu, que je suis en  extase , comme médecin, de vous voir toujours si  Th23:Mar-.67(21)

extérieur
ai vu de vilains côtés.  Le public aperçoit un  extérieur  décent, d’excellentes, d’irréprochabl  Th23:Mar-.59(28)

exterminateur
rgé de servir son céleste courroux,     L’Ange  exterminateur  a marché devant nous;     Si l’on  Th21:CRW-.19(15)

exterminer
, vous passez partout les premières, nous nous  exterminons  pour satisfaire vos vanités, vous d  Th21:ÉdM-373(.5)

extra-
ellions des pas de six sols, une petite partie  extra -légitime, une incohérence conjugale, une   Th21:Nèg-138(.7)

extraire
ille, et qui peut se mettre en actions pour en  extraire  n’importe quoi, au chiffre de cent mil  Th23:Fai-299(.1)
ous allez vite en paroles !  Croyez-vous qu’on  extrait  cet argent d’un vieillard soucieux, exi  Th23:Org-.23(.4)
FANTASTIQUE EN 3 ACTES.     Ces fragments sont  extraits  d’un livre intitulé Moeurs du moyen-âg  Th21:VDJ-247(.5)

extraordinaire
 non.  (Il revient.)  Elle a remarqué ma tenue  extraordinaire  dès le matin.  Je prétexterai un  Th21:ÉdM-330(20)
.     MADAME GÉRARD.     Qu’y a-t-il donc eu d’ extraordinaire  entre vous et Mademoiselle Adrie  Th21:ÉdM-360(26)
, me fait soupçonner qu’il y a quelque chose d’ extraordinaire  ici.     SCÈNE II.     ÉMILIE, R  Th21:Nèg-162(15)
art...  Décidément il se passe quelque chose d’ extraordinaire  ici.  Gertrude ?... personne !    Th23:Mar-115(.9)
ns un jeu de quilles, et vous ne trouverez pas  extraordinaire  que nous nous assurions de vos i  Th22:P.G-387(23)
sence.     GERVAL.     Émilie, quelque chose d’ extraordinaire  vient de se passer ici; votre fi  Th21:Nèg-117(.4)
, seule.     Il se passe quelque chose de bien  extraordinaire , Mademoiselle Caroline pleure co  Th21:ÉdM-452(12)
.     MADAME GIRAUD.     Vous ne trouverez pas  extraordinaire , Mesdames, qu’en attendant Monsi  Th22:P.G-388(18)
 sa fille.     Il se passe ici quelque chose d’ extraordinaire .     INÈS.     Rien que de très   Th22:Vau-.28(17)
TE, seule.     Qu’a-t-il donc ?...  C’est bien  extraordinaire .  Trois mille francs !... les vo  Th21:Nèg-143(18)
t; allons, il va se passer ici quelque chose d’ extraordinaire ...  (À Godard.)  Monsieur Godard  Th23:Mar-147(25)

extraordinairement
s lettres de Monsieur de Christoval, des actes  extraordinairement  authentiques.  Vous avez man  Th22:Vau-260(22)

extravagance
lle déniche le magot d’Anselme, elle fait cent  extravagances , elle bat Lisette, elle fait saut  Th21:Man-221(18)

extravaguer
 d’elle depuis deux jours et j’ai peur qu’il n’ extravague  tout-à-fait...     MONIPODIO.     L’  Th22:Qui-484(.4)
ons l'amour sans phrases.     ADRIENNE.     Il  extravague .     ROBLOT.     Mademoiselle, quand  Th21:ÉdM-334(26)

extrême
’aime,     Un charme inexprimable, une douceur  extrême  !...     Cette heure... ce moment... c’  Th21:CRW-.75(22)
 sont partis !...  Grand Dieu ! de son malheur  extrême  !...     Malheureuse ! tais-toi !... te  Th21:CRW-.82(23)
IAZ.     Ma fille, voilà votre homme de génie,  extrême  en toute chose et plus près de la folie  Th22:Qui-529(13)
tes trouver le plus grand bonheur dans la plus  extrême  misère, il n’y a que les malheureux qui  Th22:Vau-.30(.1)
, d’une parole, lui dont la jalousie est aussi  extrême  que son amour.  Ô qu’une femme doit vei  Th21:Nèg-103(34)
ont leur mari.  La pénétration de Gertrude est  extrême , nous y échappons par la terreur que ca  Th23:Mar-.77(.7)
uez ce mouvement qu’à mon caractère ombrageux,  extrême , vous le savez; s’il fait mon malheur,   Th21:Nèg-117(26)
es opinions...     DUPRÈ.     Sont celles de l’ extrême -gauche, mais vous n’êtes que les cousin  Th22:P.G-309(.2)
 LOTHUNDIAZ.     Le bonheur n’est pas dans ces  extrêmes .  Joli garçon et homme de génie, voilà  Th22:Qui-495(.9)

extrêmement
 de chambre de Monsieur de Frescas et lui suis  extrêmement  attaché.  (À part.)  il n’y a rien   Th22:Vau-.51(21)
 toujours.     VAUTRIN.     Vous pouvez m’être  extrêmement  utile, je puis vous servir énorméme  Th22:Vau-209(.2)

extrémité
 c’est ainsi que l’on se perd.  Voyez à quelle  extrémité  vous êtes réduit.  D’une part les Hug  Th21:M.T-303(.5)
...     L’espoir vous est permis !... en cette  extrémité ,     J’ai prévenu votre ordre et tout  Th21:CRW-.53(.3)
l est noir comme mes cheveux, il se dore à ses  extrémités  comme les tiens... il se balance, le  Th21:TVP-242(29)
ivalité de deux femmes, poussées aux dernières  extrémités  par des passions impitoyables... et   Th23:Mar-193(.2)
mari se porterait contre moi aux plus cruelles  extrémités , car il verrait dans votre détermina  Th21:ÉdM-418(.4)
l est noir comme mes cheveux, il se dore à ses  extrémités , comme il se balance, le voilà rouge  Th21:TVP-232(23)
ustice, de bonne foi; et quand il arrive à ces  extrémités , il n’est pas seulement injuste, il   Th22:Qui-446(30)
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exaspère; et l’on se portera contre vous à des  extrémités .     ADRIENNE.     Tous ceux qui fon  Th21:ÉdM-338(22)

----------------------------------------------  F  ---------------------------------------------------------------

fable
odeau !...  Mais Godeau est un mythe ! est une  fable  !  Godeau, c’est un fantôme...  Vous le s  Th23:Fai-377(24)
’en est pas un seul qui n’ait traité comme une  fable , inventée par l’auteur, le fait historiqu  Th22:Qui-443(17)

fabricant
sé à Waterloo, ici, près de Louviers, me faire  fabricant  de draps ?     GODARD.     Pour ne pa  Th23:Mar-.54(31)

fabrication
éférerais pour gendre...  Ferdinand connaît la  fabrication , il m’achèterait mon établissement   Th23:Mar-123(16)

fabrique
ec Ferdinand !  De quoi s’agit-il donc ? de la  fabrique  !     GERTRUDE.     De quoi il s’agit   Th23:Mar-121(21)
.     Et pourquoi viens-tu dans notre paisible  fabrique  ?     RAMEL.     Pour une instruction   Th23:Mar-.73(.2)
lergé.     La scène se passe en 1829, dans une  fabrique  de draps, près de Louviers.     ACTE P  Th23:Mar-.46(16)
 capable d’emmener le général à l’instant à la  fabrique  et de l’y retenir une heure ?...     G  Th23:Mar-148(.3)
nt mille francs par complaisance pour que leur  fabrique  ne croulât point.     ADRIENNE.     Ne  Th21:ÉdM-457(22)
écessaire que vous vinssiez au magasin et à la  fabrique  pour faire la vérification des comptes  Th23:Mar-149(.5)
.  Tiens, Napoléon, va voir dans l’allée de la  fabrique  s’il vient, et cours lui dire qu’on a   Th23:Mar-.69(23)
i cruellement humilié ce pauvre garçon, que la  fabrique  va se trouver sans chef; Ferdinand par  Th23:Mar-133(.5)
vous ne vous apercevrez pas de mon départ à la  fabrique , car j’ai formé dans Champagne un cont  Th23:Mar-133(24)
 lui dire que je vous aime, qu’il nous cède sa  fabrique , que je veux nous marier, il obéira.    Th22:RCÉ-409(10)
ccesseur; et si vous voulez m'accompagner à la  fabrique , vous allez voir...     LE GÉNÉRAL.     Th23:Mar-133(26)
irecteur, le caissier, le maître Jacques de la  fabrique .     RAMEL.     Comment ? par nécessit  Th23:Mar-.71(24)
depuis trois ans, une petite maison près de la  fabrique .  Si je ne suis pas parti la première   Th23:Mar-.76(26)
revenus de Mademoiselle et les bénéfices de la  fabrique .  Voilà pourquoi elle retarde l’établi  Th23:Mar-.82(.8)
 le jour, Champagne le voit à toute heure à la  fabrique ...  Non, c’est absurde...  Si elle l’a  Th23:Mar-.99(22)
ntenant presque autant que moi le maître de ma  fabrique ; vous vous êtes contenté d’appointemen  Th23:Mar-130(.7)

fabriquer
me faut une famille.     VAUTRIN.     On te la  fabrique  en ce moment et le Louvre ne contiendr  Th22:Vau-.65(24)
ut une famille.     VAUTRIN.     Eh ! on te la  fabrique  en ce moment, ta famille !  Le Louvre   Th22:Vau-220(29)
, j’aurai les modèles de chaque pièce, nous en  fabriquerons  une seconde....     MONIPODIO.      Th22:Qui-482(30)
 fabriqué une...     QUINOLA.     Non, j’en ai  fabriqué  deux, en cas de malheur.     FAUSTINE.  Th22:Qui-594(14)
la dompter.     FAUSTINE, à Quinola.     Tu as  fabriqué  une...     QUINOLA.     Non, j’en ai f  Th22:Qui-594(12)
isant pour vous voler, nous avons à nous deux,  fabriqué , payé une machine, cachée dans une cav  Th22:Qui-594(.2)
 pardonner, était la plus mauvaise qui ait été  fabriquée ... un ange n’aurait pas pu y tenir.    Th23:Mar-.89(.2)

face
où loge Madame Brancadori, dont le balcon fait  face  au spectateur et tourne.  On entre par l’a  Th22:Qui-477(.5)
re qu’Espagnol.     QUINOLA, à part.     Cette  face  blême va tout gâter...  (Au roi.)  Sire :   Th22:Qui-462(12)
amille, monstre !  Mais vous nous traînez à la  face  de la France, devant la justice, et nous s  Th21:ÉdM-477(16)
    Eh bien, il faut vous avouer coupable à la  face  de la justice.     PAMÉLA.     Et il est s  Th22:P.G-333(22)
honneur.     DUPRÈ.     Le caractère change en  face  de l’échafaud, surtout quand on a beaucoup  Th22:P.G-310(.2)
 Adrienne, vous ne vouliez pas vous trouver en  face  de mon mari, ce qui m’a donné beaucoup à p  Th21:ÉdM-403(.7)
     Non, d’honneur ! créer un de Frescas à la  face  de tout Paris, est une invention qui passe  Th22:Vau-209(18)
     J’ai su l’événement heureux qui change la  face  de vos affaires.     JULIE.     Ah ! Monsi  Th23:Fai-350(.4)
 mêmes lieux,     Vous me juriez naguère, à la  face  des cieux,     D’obéir à ma voix, de défen  Th21:CRW-.66(27)
l le plus honteux qui se puisse consommer à la  face  du ciel et d’un pays...  (Murmures.)  Seul  Th22:Qui-601(14)
  Écoute, Monipodio ? nous revenons changer la  face  du monde.  Mon maître a promis au roi de f  Th22:Qui-481(.7)
    Mon ami, il faut savoir regarder ce lit en  face , comme nous regardions les batteries charg  Th23:Mar-187(.2)
é de l’entrée des appartements de Pauline.  En  face , est une cheminée avec une riche garniture  Th23:Mar-.47(.9)
ci, je ne l’ai jamais vu regarder une femme en  face .     ADRIENNE.     Mais, Madame, que croye  Th21:ÉdM-365(27)
  Oui, ce qui s’y passe, et comme vous êtes en  face ...     FLICOTEL.     Ce qui s’y passe !...  Th21:Nèg-137(21)
Eh bien ! il va prononcer mon arrêt de mort en  face ; et, s’il en a le courage, j’aurai celui d  Th23:Mar-117(14)

face à face
 et un fidèle conseiller.  Je vous veux mettre  face à face  avec Monsieur l’Amiral avec lequel   Th21:M.T-304(11)

fâcher
Nous aurions bien du malheur si le diable s’en  fâchait .     MONIPODIO.     Ça vaudra presque u  Th22:Qui-482(19)
’est une illusion perdue, que veux-tu ?  Ne te  fâche  pas ?  Les jeunes filles sont folles, ell  Th23:Mar-109(25)
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ut.)  Allons, mère Marguerite, est-ce qu’on se  fâche  un jour de fête; les injures sont prohibé  Th21:Nèg-126(13)
nt être au-dessus des lois...  Et... tu vas te  fâcher  ? les criminels, qui sont au-dessous.     Th22:Vau-216(13)
ut de suite.     BUTEUX.     On ne peut pas se  fâcher  avec cet homme-là.  Voulez-vous que je r  Th22:Vau-197(27)
ue-moi donc.     BUTEUX.     On ne peut pas se  fâcher  avec lui, allons, allons, on sera sage,   Th22:Vau-.46(20)
s de mystères, c’est net, et l’on ne peut s’en  fâcher .  Je la sais par coeur.  « Femme charman  Th23:Fai-221(21)
 prends-tu ton père ?  À la fin moi je vais me  fâcher ...  Car, le vrai mot de ceci... c’est un  Th22:P.G-297(.8)
DET.     Oh ! appelez-moi mon père, je ne m’en  fâcherai  pas !  Quelle preuve avez-vous d’être   Th23:Fai-244(.4)
e enfant...     LE GÉNÉRAL.     Et pourquoi me  fâcherais -je ?...  Voilà, sans doute, Pauline..  Th23:Mar-123(29)
E MERCADET.     Eh bien ! Julie, votre père se  fâcherait  s’il vous voyait occupée à causer, su  Th23:Fai-293(17)
Rois qui sont au-dessus des lois et !... tu te  fâcheras  !... et les criminels qui sont au-dess  Th22:Vau-.61(30)
RAOUL.     Laissez-moi.     VAUTRIN.     Tu te  fâches  avec moi ingrat ! à quoi penses-tu ?      Th22:Vau-.59(28)
 seconde mère !     PAULINE.     Oh ! si tu te  fâches , je vais aller me coucher...  Je croyais  Th23:Mar-104(22)
re, Monsieur Godard ?     PAULINE.     Ne vous  fâchez  pas, mon père : Monsieur a raison.  Vous  Th23:Mar-180(10)
  JOSEPE BINET.     Mesdames, je vous en prie,  fâchez -vous, à mort, à couteaux tirés...  Moi !  Th22:P.G-398(.2)
ez que je vous remercie !...  (À part.)  Ne le  fâchons  pas.  (Haut.)  Peut-être ai-je été trop  Th23:Fai-216(11)
est fâché pour des bagatelles.     BUTEUX.      Fâché  contre nous ?     FIL-DE-SOIE.     Nous,   Th22:Vau-.40(17)
 car elle se dissipera promptement et tu seras  fâché  de m’avoir causé un moment de la peine, s  Th21:Nèg-151(28)
 en longueur et dans laquelle je ne serais pas  fâché  de voir un peu plus clair.  Ce bandeau es  Th21:M.T-280(.5)
e ! l’agriculture m’occupera !  Je ne suis pas  fâché  d’étudier cette industrie-là...  Allons !  Th23:Fai-381(19)
ver à lui.     LAFOURAILLE.     Bah ! il s’est  fâché  pour des bagatelles.     BUTEUX.     Fâch  Th22:Vau-.40(15)
’étouffe.     LAFOURAILLE.     Bah !  Il s’est  fâché  pour des niaiseries.     BUTEUX.     Enco  Th22:Vau-193(.6)
il n’y en a pas qui l’empêche.  Je ne suis pas  fâché  que vous soyez huguenot, Monsieur le Comt  Th21:M.T-291(.2)
ut-être la femme d’un pair de France.  Je suis  fâché , ma fille, de n’avoir pas mieux à vous of  Th23:Fai-248(28)
de plus, je serai prince.  En seriez-vous donc  fâché , mon père ?     LE DUC.     Le sang de sa  Th22:Vau-166(.2)
s que de...  (Elle rit.)  Quittez donc cet air  fâché .     DON FRÉGOSE.     Puis-je être autrem  Th22:Qui-521(.5)
ant que vous causerez affaires, je ne suis pas  fâchée  de surveiller un peu l’arrangement de sa  Th23:Mar-.49(20)
.     Soit, Georges, vous êtes libre, je serai  fâchée  de votre départ, et je ne croyais pas qu  Th21:Nèg-112(21)
 sommes cependant trois ici qui ne serions pas  fâchés  de les avoir.  Vous seules, Mesdames, se  Th22:Vau-170(22)

fâcherie
e l’échéance.     MATHIEU MAGIS.     Oh ! sans  fâcherie , uniquement pour être en mesure.     F  Th22:Qui-541(18)

fâcheux
vos traits, Dieu me damne !     Est-ce un rêve  fâcheux  dont l’image vous suit ?     Auriez-vou  Th23:Org-.31(15)
 le monde.)  Mais vous voyez, mon ami, à quels  fâcheux  soupçons on est exposé, quand on fait m  Th23:Mar-.88(26)
s, ma mère ?  Après cette aventure     Dont le  fâcheux  éclat causa notre rupture !     MADAME   Th23:Org-.43(17)

facile
uel,     Je régnerais encor !...  Il vous sera  facile      De rendre à vos désirs tout mon peup  Th21:CRW-.67(21)
 DUC.     Et, selon vous, la chose serait très- facile  ?     SAINT-CHARLES.     Pourquoi pas, M  Th22:Vau-160(14)
(Haut.)  Un raccommodement, Monsieur, est bien  facile  avec une femme qui s’y prête aussi galam  Th22:Qui-580(.3)
e famille, car vous concevez combien il serait  facile  de l’abuser.  (À Roblot.)  Vous êtes ?..  Th21:ÉdM-482(19)
ADET.     Pauvre enfant ! à son âge, il est si  facile  de prendre ses espérances pour des réali  Th23:Fai-247(14)
it ce qu’il veut...  À sa place, je...  Il est  facile  de tout dire quand on n’a rien à faire.   Th21:ÉdM-373(10)
s-je, s’il ne s’agissait que de ce vulgaire et  facile  dénouement ?     RAMEL.     Ah ! j'y sui  Th23:Mar-.74(28)
uel état je l’ai trouvée.  Monsieur Gérard est  facile  en affaires, généreux outre-mesure ; san  Th21:ÉdM-336(19)
et d’autre sans mécomptes.  Il n’est pas aussi  facile  que vous le croyez de placer un bienfait  Th21:ÉdM-329(22)
gné une protection que vous ne nous rendez pas  facile  à exercer.  Auriez-vous par hasard adopt  Th21:ÉdM-397(.9)
’en faut qu’un seul et pourtant ce n’est point  facile  à trouver.     LE ROI.     Je l’ai trouv  Th21:M.T-320(.7)
EORGES.     La femme est un être si faible, si  facile  à...     GERVAL.     À...     GEORGES.    Th21:Nèg-136(.8)
cette infernale maison est ouverte; rien n’est  facile , comme de s’assurer, en un clin d’oeil,   Th21:Nèg-155(.4)
oideur sous un semblant d’amour, tout leur est  facile , et elles se jouent des serments les plu  Th21:Nèg-154(22)
    ÉMILIE.     Oui.     GERVAL.     Quel aveu  facile , quelle candeur !     ÉMILIE.     Quoi d  Th21:Nèg-183(17)
     Ça n’est pas drôle de prendre, c’est trop  facile , vous ne voulez donc pas faire de bonnes  Th22:Vau-.42(.2)
es petites.  Quoique la résignation soit alors  facile , voyez où elle mène.     ANNA.     Chère  Th21:ÉdM-415(24)
par lesquels je lui rendais la vie heureuse et  facile .  Ah ! je ne lui voulais pas un soupçon.  Th22:Vau-269(24)
en.     ANTOINE.     L’avocat ne me paraît pas  facile .  Monsieur, y a-t-il quelque espoir de s  Th22:P.G-306(11)
e.     Son danger, à nos voeux, doit le rendre  facile ;     La fortune elle-même offre une occa  Th21:CRW-.20(.7)
urs sera-t-il incertain ?     La gloire en est  facile ; est-il rien qui s’oppose     À Cromwell  Th21:CRW-.46(19)

facilement
LE MÉDECIN.     Mais on ne les fait pas sortir  facilement  de leur état de stupeur, et comme le  Th21:ÉdM-485(.2)
rtir avec son enfant, car à Paris je trouverai  facilement  des secours sur le champ.     SCÈNE   Th21:Nèg-131(.9)
ssons de côté la question de priorité qui sera  facilement  jugée; il doit m’être permis de reti  Th22:Qui-603(10)
C, à la duchesse de Christoval.     On pouvait  facilement  le prendre pour un prince déguisé.    Th22:Vau-179(.2)
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l’âme-Quinola, au corps-Lavradi, d’autant plus  facilement  que ce matin, Quinola se trouvait à   Th22:Qui-455(19)
qués dans une affaire d’où l’on ne sauvera pas  facilement  son cou.  Tenez-vous à votre cou ?    Th22:P.G-301(20)
i bien élevé, si spirituel, que vous trouverez  facilement  une jeune personne et plus riche et   Th23:Mar-.64(.2)
   Tant mieux, Monsieur, car vous pourrez plus  facilement  éclaircir vos soupçons.     GERVAL.   Th21:Nèg-133(20)
 couronne est une proie qu’elle ne lâchera pas  facilement .  Ne suis-je pas malgré tout, tenu d  Th21:M.T-298(26)

facilité
nouvelle qui me préoccupe, mais l’inconcevable  facilité  avec laquelle on accueille des gens sa  Th22:Vau-175(21)
iselle de Drancey.     MARIGNAC.     Malgré la  facilité  avec laquelle on se marie sous la Répu  Th22:RCÉ-435(22)
ans le mensonge avec une aisance !... avec une  facilité ...  Mais Madame, il faudrait que ce bi  Th23:Cor-..9(32)

façon
   Et ma dame entre au lit quand j’en sors, de  façon      Que je suis, jour et nuit, tout seul   Th23:Org-.27(10)
, à gauche, une table, et à droite une armoire  façon  de Boule.     Une jardinière pleine de fl  Th23:Mar-.47(.7)
in ?...  Allons, Ferdinand, vous connaissez ma  façon  de penser sur les rangs de la société, su  Th23:Mar-130(15)
pitalistes qui voulaient l’entortiller.  De la  façon  dont allaient les choses, nous ne savions  Th22:Qui-458(19)
mets ou défends,     Vous avez vu cent fois la  façon  dont j’en use.     Dorine vous dira comme  Th23:Org-.34(14)
ons, vous et moi,     Réglé votre entretien de  façon  fort honnête.     Ainsi dispensez-vous de  Th23:Org-.29(29)
e vous envoie vers moi ?  Ce n’est point là sa  façon  habituelle.     TAVANNES.     Sire, Madam  Th21:M.T-292(27)
 Duval.  Celui-là, je le cautionne, agit d’une  façon  sincèrement paternelle.  Il vient déjeune  Th21:ÉdM-344(27)
uvoir.     LE ROI.     Et je le veux venger de  façon  à prouver qu’il a raison.  Ah !  Madame C  Th21:M.T-307(.4)
re les Espagnols que nous battrons de la belle  façon .  Après quoi, nous aurons du loisir pour   Th21:M.T-301(11)
bit de mousquetaire vous sied, vous avez bonne  façon ; mais de la vie militaire prenez le bon,   Th23:Org-.21(22)
e que le vôtre, Madame, et vous y déployez des  façons  de souveraine.     FAUSTINE.     Écoutez  Th22:Qui-584(19)
  MADAME ROUSSEAU.     Monsieur, vous avez des  façons  de surprendre les gens...     DUPRÈ.      Th22:P.G-393(30)
ume de France; mais on a importé bien d’autres  façons  d’Italie.     L’AMIRAL.     Messieurs, v  Th21:M.T-315(15)
 pourquoi ! parce que je simplifie.., point de  façons  entre gens également forts, que vous dit  Th22:Vau-.54(25)
ui me ressemblent, et que la petite guerre des  façons  et des manières ennuie au suprême degré   Th23:Mar-.52(14)
 de le dire.  Vous le trouvez ravissant... ses  façons  n'indiquent-elles pas un noble ? il inté  Th22:Vau-.70(18)
re.     DON FRÉGOSE.     Madame, vous avez des  façons  peu généreuses : j’ai cru qu’une patrici  Th22:Qui-520(24)
 mon service.     QUINOLA.     Je fais plus de  façons  pour prendre un maître.     FAUSTINE, à   Th22:Qui-515(11)
 veux connaître l’opinion de ces dames sur vos  façons , sur vos idées, afin de savoir si vous p  Th22:P.G-394(18)
     GÉRARD.     Ne vous épouvantez pas de ces  façons .  Les femmes crient, elles pleurent et f  Th21:ÉdM-449(.4)
 pas si je...     MERCADET.     Ne fais pas de  façons ... va !     MADAME MERCADET.     Ah ! mo  Th23:Fai-380(16)

façonner
aire aimer !     Qu’enfin d’une autre terre on  façonnait  les princes;     Peut-être étais-je,   Th21:CRW-.27(17)

factice
ard et vous composer à ses yeux, une innocence  factice , il rentrerait sous le joug...  Le voir  Th21:Nèg-174(14)

factieux
hiré par la guerre civile à la grande joie des  factieux  et des Espagnols.  Lui-même viendra bi  Th21:M.T-311(.2)
ête,     Le jour que, souscrivant aux cris des  factieux ,     J’ai puni mon ami d’être trop ver  Th21:CRW-.27(23)
 l’avarice un or illégitime;     La guerre aux  factieux ; à chacun sa victime;     Menace de sa  Th21:CRW-.77(.7)

faction
ravages,     Du parlement vainqueur servait la  faction .     Mais c’était le jouet d’une autre   Th21:CRW-.10(31)

factotum
 de deux femmes charmantes, délicieuses ! quel  factotum  !  Mais qu’a-t-il donc de plus que moi  Th23:Mar-.94(26)

faculté
nde des choses irrévocables.  J’ai, certes, la  faculté  de conquérir un nom nouveau, la fortune  Th22:Vau-127(24)
t.     LE DUC.     Comment des hommes doués de  facultés  si précieuses les exercent-ils dans un  Th22:Vau-159(16)
uvez être notre intendant, exercez vos grandes  facultés  sous le même nom de Bustamente...  Vou  Th22:Vau-128(.9)
À Caroline.)  Il n’y a rien de certain que les  facultés .  Ce que Dieu nous donne, la pensée, a  Th21:ÉdM-434(12)

faible
avec les hommes; mais avec toi laisse-moi être  faible  !     MARIE TOUCHET.     Qui donc redout  Th21:M.T-297(25)
nnemis;     Vainqueurs du Comte Essex et de sa  faible  armée     Ils doivent arriver, et mon âm  Th21:CRW-.45(.7)
délivrer,     Et, joignant vos soldats à notre  faible  armée,     Rétablir, en un jour, notre c  Th21:CRW-.45(28)
 que voulez-vous ? la pauvre Giroflée est bien  faible  contre les liqueurs fortes, et Blondet l  Th22:Vau-251(24)
; cette pauvre femme à Giroflée, elle est bien  faible  contre les liqueurs fortes; ce curieux a  Th22:Vau-.99(13)
e !  On ne nous pardonne pas de vivre à une si  faible  distance de la ville, sans y aller.  La   Th23:Mar-.48(.9)
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onheur.     LA DUCHESSE.     Une mère est bien  faible  en entendant ce mot, dit par une fille u  Th22:Vau-.70(15)
...  (Haut.)  Eh bien, je n’ai plus qu’un bien  faible  espoir de la sauver.     LE GÉNÉRAL.      Th23:Mar-186(21)
nce je recourrai à vous.  D’ailleurs vous êtes  faible  et cet entretien vous doit fatiguer.      Th21:M.T-320(29)
moi ?     ANNA.     Jaloux !  Elle est la plus  faible  et vous la chagrinez !  (À part.)  Il ne  Th21:ÉdM-387(24)
ti.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Et sur ce  faible  indice, vous vous exaltez ainsi !     LA  Th22:Vau-136(24)
est vrai, va, mon visage sera toujours un trop  faible  interprète des sentiments que j’ai pour   Th21:Nèg-117(.8)
r manquer de protégés, et je ne suis pas assez  faible  pour avoir besoin de protecteurs.     LA  Th22:Vau-177(20)
 aussi de ces mots assassins     Qui d’un trop  faible  père, entr’ouvrent l’escarcelle.     À l  Th23:Org-.32(28)
 que mes pleurs pour défense,     Je suis trop  faible , hélas, pour chercher à sauver     Un Ro  Th21:CRW-.68(11)
     Comme ils savent prendre mon mari par son  faible , la générosité.     LOUIS GUÉRIN.     Il  Th21:ÉdM-447(23)
uant à moi, je suis une pauvre fille blonde et  faible , sans plus de coeur qu’un agneau.  Toute  Th21:ÉdM-409(25)
ferez-vous rien pour moi ?  Serez-vous le plus  faible , serai-je la plus forte ?     GÉRARD.     Th21:ÉdM-431(30)
-tu ?     GEORGES.     La femme est un être si  faible , si facile à...     GERVAL.     À...      Th21:Nèg-136(.8)
un homme sûr, un...     ADRIENNE.     Un homme  faible , une girouette.     ROBLOT.     Oui, pus  Th21:ÉdM-342(.4)
ourage nécessaire pour rendre heureux un homme  faible , à contenter ses vanités, eh bien, je me  Th22:P.G-369(28)
rmand, vous avez attaqué la place par son côté  faible .     GODARD.     Général, vous êtes un v  Th23:Mar-.51(.7)
rade de vertu; moi, je suis vraie : je me sens  faible .  Le sentiment de cette faiblesse m’a so  Th21:ÉdM-419(22)
ce honnête pour le reste de mes jours, je suis  faible .  Mon Blondet fait fusiller le vicomte c  Th22:Vau-191(11)
érard, ne vous en défendez pas.  C’était votre  faible ...     GÉRARD.     Je m’intéresse à elle  Th21:ÉdM-383(.3)
oi de faibles jeunes filles...     GODARD.      Faibles  ?     PAULINE.     Allons, d’innocentes  Th23:Mar-181(.7)
-il pas qu’il n’y a rien de plus cruel que les  faibles  ? à ce gouvernement-ci, comme aux enfan  Th22:Vau-131(15)
  mille francs...     PAULINE.     Pourquoi de  faibles  jeunes filles...     GODARD.     Faible  Th23:Mar-181(.5)
erté commande     Et n’a plus à dompter que de  faibles  partis     Qui ne méritent pas le titre  Th21:CRW-.19(10)

faiblement
it interdite à votre arrivée, elle vous aimait  faiblement , elle...     GERVAL.     Bourreau !   Th21:Nèg-134(15)

faiblesse
lesse.     Un homme devrait-il montrer tant de  faiblesse  ?     Devant elle on vous voit comme   Th23:Org-.41(26)
tant de force contre votre prospérité, tant de  faiblesse  contre votre infortune, que votre pré  Th21:ÉdM-456(13)
s femmes peuvent être aussi malheureuses de la  faiblesse  de leurs maris, que de leur force.     Th21:ÉdM-415(17)
vous avez converti mes doutes en certitude, ma  faiblesse  en puissance; enfin vos regards m’ont  Th23:Fai-221(14)
s ce sont suggestions du démon qui plaide pour  faiblesse  et lâcheté, il faut chasser tout cela  Th21:M.T-297(22)
part et en se levant.     Quelle force dans la  faiblesse  et l’innocence !  (Haut.)  Vous n’ave  Th22:Qui-526(10)
ie : je me sens faible.  Le sentiment de cette  faiblesse  m’a soutenue...  Ici, dans le sanctua  Th21:ÉdM-419(23)
nt de bonté et d’honneur.  Pardonnez-moi si ma  faiblesse  ne m’a pas permis...     LE ROI.       Th21:M.T-317(23)
 va cette passion; elle s’agrandit de toute la  faiblesse  qui de jour en jour croît chez lui.    Th21:ÉdM-420(.5)
i va diminuant; mais à mon âge on aime avec la  faiblesse  qui va croissant; aussi la vie me par  Th21:ÉdM-454(31)
 que dans la vieillesse nous aimons avec notre  faiblesse  qui va, qui va grandissant.     LE GÉ  Th23:Mar-.68(.2)
  SCARAMOZZI.     Là, vraiment, vous auriez la  faiblesse , vous, vieux sénateur, de vous occupe  Th21:Gin-504(24)
, vous gardiez ici nos biens, et en proie à la  faiblesse , à la fièvre, sans conseils, j’ai per  Th22:Vau-.13(18)
 j’étais seule en pays étranger, en proie à la  faiblesse , à la fièvre, sans conseils, j’ai per  Th22:Vau-147(.8)
mari, ma chère, c’est un protecteur pour notre  faiblesse .                                       Th21:Esq-269(.9)

faiblir
ns dans ma position auraient tremblé, auraient  faibli  !  Quand un père si riche a une fille qu  Th23:Fai-284(.3)
 Allons, pensons à Marie !     QUINOLA, voyant  faiblir  le duc.     Hé bien ?     Il lui fait r  Th22:Qui-469(14)

faillir
T.     Adolphe ! vous épouseriez la fille d’un  failli  ?     MINARD.     Oui, Monsieur : car je  Th23:Fai-367(.4)
     Ah ! c’est vous, Marguerite...  Vous avez  failli  causer cette nuit la mort de ma fille pa  Th23:Mar-124(.4)
ais qu’a-t-elle fait ?     PAULINE.     Elle a  failli  me tuer, elle m’a endormie afin de me pr  Th23:Mar-165(.6)
 brûlant !...  Monsieur le duc de Christoval a  failli  par une résistance désespérée maintenir   Th22:Vau-.71(27)
adolid, un matin, mon maître, las du combat, a  failli  partager avec un savant qui ne savait ri  Th22:Qui-481(24)
e misérable a-t-il donc surpris ? ma cousine a  failli  perdre connaissance.  Il s’agit de tous   Th22:Qui-452(16)
 !  Ce diable de postillon, que je guettais, a  failli  tout compromettre par ses remerciments..  Th23:Fai-335(30)
 vous avez la parole d’un homme qui n’a jamais  failli  à celle qu’il a donnée.     FERDINAND.    Th23:Mar-132(22)
ame, il n’est pas empereur.  Monsieur le duc a  failli , par une résistance désespérée, mainteni  Th22:Vau-227(26)
s n'est fait pour avoir tort.     Encor que de  faillir  il puisse être capable,     Il se doit   Th23:Org-.42(16)
ard l’a fort admiré et sur ce point il ne peut  faillir .  Écoute.... mais quel est ce bruit ?    Th21:M.T-301(15)
ortune est au pillage, je dois faire comme les  faillis  : en prendre ma part.     BRÉDIF.     V  Th23:Fai-371(26)

faillite
Ah çà ! l’on ne plaisante pas ainsi devant une  faillite  !...     SCÈNE VI.     LES MÊMES, BERC  Th23:Fai-378(.8)
 Demain !  Ah ! j’entends sonner le glas de la  faillite  !...     VERDELIN.     On veut débarra  Th23:Fai-331(.4)
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 perdre.  Vous ne savez donc pas ce qu’est une  faillite  ?     JUSTIN.     Je n’entends rien; i  Th23:Fai-368(18)
le elle compte en cas de...     BRÉDIF.     De  faillite  ?...     MERCADET.     Oh ! quel mot !  Th23:Fai-215(22)
 pas la lui rendre.  La terre fait constamment  faillite  au soleil.  La vie, Madame, est un emp  Th23:Fai-232(14)
se contre votre infortune, que votre prétendue  faillite  la décidera peut-être à vous suivre.    Th21:ÉdM-456(14)
adame, renoncez à une idée pareille !  Mais la  faillite  vaut mieux : on s’en relève; et ici...  Th23:Fai-366(26)
     Oh ! voici donc toutes les horreurs de la  faillite , cette agonie de l’honneur des négocia  Th23:Fai-370(26)
.     Elle ne sait encore rien de votre feinte  faillite , elle est inquiète; mais...     GÉRARD  Th21:ÉdM-455(.9)
OLA.     La maison Quinola et compagnie a fait  faillite , et l’on est à mes trousses...     MON  Th22:Qui-537(23)
ctoire rentre.     VICTOIRE.     Monsieur fait  faillite , et part pour Londres où Monsieur Hypp  Th21:ÉdM-452(21)
 JUSTIN.     La liquidation, c’est toujours la  faillite , mais compliquée par la bonne foi du d  Th23:Fai-369(10)
st-ce un prince ! ou un voleur, un banquier en  faillite , ou un farceur ?...     JULES ROUSSEAU  Th22:P.G-293(11)
ERQUIN.     Oh !  (À part.)  C’est marier deux  faillites  ensemble.  Va-t-on rire à la Bourse !  Th23:Fai-321(16)
reine chez vous, comme vous l’êtes ici, pas de  faillites  à craindre, je me connais en billets   Th21:ÉdM-337(16)
jourd’hui.  Vous, habile homme qui flairez les  faillites , vous ne m’avez donc pas entendu dema  Th21:ÉdM-340(.1)
IE.     Monsieur Justin, qu’est-ce donc qu’une  falite  ?     JUSTIN.     C’est une espèce de vo  Th23:Fai-369(.2)

faim
vec les deux fidèles compagnons du talent : la  faim  et la soif.  Un homme pauvre, qui trouve u  Th22:Qui-481(17)
ncre.     GODARD.     Non, merci !  Quand j’ai  faim , je ne coquette pas avec ma soupe !  J’aim  Th23:Mar-.52(19)
vir ici ton père ?     GÉRARD.     Je n’ai pas  faim , ma chère.     MADAME GÉRARD, à ses filles  Th21:ÉdM-388(10)
...  (Il boit de l’eau.)  Vous n’avez donc pas  faim , Monsieur ?  Prenez garde que la machine n  Th22:Qui-539(.7)
voir !... c’est un désir qui ressemble à de la  faim ...  Eh bien je sacrifie cet amour à l’amou  Th21:Nèg-147(16)

fainéant
’est un peu leste ! mais je me lasse de la vie  fainéante ...  Je le vois ? le plus court chemin  Th23:Fai-297(23)

faire -> faire

Fairfax
n de recueillir les fruits     Des travaux que  Fairfax  a d’abord seul conduits :     C’est lui  Th21:CRW-.11(16)
.     Quant à vous, écoutez !     Amis, ce que  Fairfax  a pris soin de vous dire,     M’en évit  Th21:CRW-.23(.5)
er...  Je les entends venir...     IRETON.      Fairfax  est à leur tête, avec eux il s’avance.   Th21:CRW-.18(24)
 faites votre devoir !     On emmène le Roi. —  Fairfax  et Strafford sortent     du côté des ju  Th21:CRW-.71(19)
brillants exploits il séduisit l’armée,     De  Fairfax  supplanté prit le commandement     Et f  Th21:CRW-.11(23)
éloigner Fairfax, fais approcher l’armée !      FAIRFAX , au Roi.     Comptez sur mes efforts, (  Th21:CRW-.71(.6)
     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, FAIRFAX.      FAIRFAX , brusquement et avec mépris.     Sir Cr  Th21:CRW-.70(.3)
quitté nos funestes rivages,     De la guerre,  Fairfax , conduisant les ravages,     Du parleme  Th21:CRW-.10(30)
 !... je vais les rassurer;     Sache éloigner  Fairfax , fais approcher l’armée !     FAIRFAX,   Th21:CRW-.71(.5)
STRAFFORD, fils du ministre décapité.     LORD  FAIRFAX , général parlementaire.     CROMWELL.    Th21:CRW-..8(.5)
 de Cromwell et les premiers du Parlement,      FAIRFAX , IRETON, CROMWELL.     CROMWELL.     Ve  Th21:CRW-.19(.3)
vos généreux penchants,     Les Strafford, les  Fairfax , les rendent impuissants.     Du moindr  Th21:CRW-.42(32)
fonde douleur a fasciné ses yeux !     Je suis  Fairfax , Madame...     LA REINE.     Il est bie  Th21:CRW-.83(.9)
soit, Cromwell, le pouvoir qu’on te donne,      Fairfax , pour souverain, ne connaîtra personne   Th21:CRW-.22(20)
 présence vous gêne, adieu !     CROMWELL.      Fairfax , restez !     FAIRFAX.     Non, te dis-  Th21:CRW-.22(23)
’entend pas !...     SCÈNE VIII.     LA REINE,  FAIRFAX , STRAFFORD.     FAIRFAX.     Venez sauv  Th21:CRW-.84(.2)
uis !     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, excepté  FAIRFAX .     CROMWELL, aux conjurés.     Quant   Th21:CRW-.23(.2)
ée !...     Elle tombe privée de ses sens.      FAIRFAX .     Dérobons-la, Seigneur, à des coups  Th21:CRW-.87(.1)
vez qui je suis, Milord, et mon silence...      FAIRFAX .     Est la preuve, Cromwell, de tout c  Th21:CRW-.70(16)
z, Milords...     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS,  FAIRFAX .     FAIRFAX, brusquement et avec mépri  Th21:CRW-.70(.2)
os doux jeux !...     SCÈNE VII.     LA REINE,  FAIRFAX .     FAIRFAX.     Je fus votre ennemi,   Th21:CRW-.83(.2)
vous sauva !...  Fuyons, je vous en prie !      FAIRFAX .     Hé, Madame, je viens défendre votr  Th21:CRW-.83(13)
!...     SCÈNE VII.     LA REINE, FAIRFAX.      FAIRFAX .     Je fus votre ennemi, mais à regret  Th21:CRW-.83(.3)
Rois parce qu’il veut régner !     CROMWELL, à  Fairfax .     Je sens à vos discours mon âme s’i  Th21:CRW-.70(13)
z plus le droit de paraître en ces lieux !      FAIRFAX .     J’ai conservé celui de sauver l’in  Th21:CRW-.70(21)
our les décréter nous avons des Communes !      FAIRFAX .     L’ambition, Cromwell, n’a pas ferm  Th21:CRW-.21(.7)
A REINE.     Hélas ! ce n’est pas lui !...      FAIRFAX .     Mais voici mon secours.     Elle n  Th21:CRW-.83(18)
dieu !     CROMWELL.     Fairfax, restez !      FAIRFAX .     Non, te dis-je.     CROMWELL.       Th21:CRW-.22(24)
s, c’est vous !... vous ravissez mon âme !      FAIRFAX .     Sa profonde douleur a fasciné ses   Th21:CRW-.83(.7)
NE VIII.     LA REINE, FAIRFAX, STRAFFORD.      FAIRFAX .     Venez sauver la Reine !     Milord  Th21:CRW-.84(.3)
gnez nous secourir, elle a perdu ses sens.      FAIRFAX .     Écoutez une voix, en leçons si féc  Th21:CRW-.87(.5)
ourront-ils vous rendre le pouvoir.     Venez,  Fairfax ...     CROMWELL.     Gardes, faites vot  Th21:CRW-.71(16)

faisable
une valeur... quelconque, même chimérique, est  faisable  !  On vend l’avenir, comme la loterie   Th23:Fai-340(25)
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faiseur
                                            LE  FAISEUR .     COMÉDIE EN CINQ ACTES ET EN PROSE.  Th23:Fai-209(.1)
ser mon bilan !  Vous prétendez que je suis un  faiseur ...     GOULARD.     Vous ! un des homme  Th23:Fai-353(.6)
udacieuse habileté que les sots reprochent aux  faiseurs  !...  Vous avez goûté aux fruits acide  Th23:Fai-338(14)
trange calomnie sous laquelle presque tous les  faiseurs  de feuilletons ont accablé Lavradi, l’  Th22:Qui-444(.4)
 faire ici deux remarques.     Parmi cinquante  faiseurs  de feuilletons, il n’en est pas un seu  Th22:Qui-443(16)
r la Bourse autant qu’on le pourra de tous les  faiseurs  d’affaires.     MERCADET.     Les imbé  Th23:Fai-331(.7)
?     VIOLETTE.     Oh ! Monsieur, vous autres  faiseurs , vous avez cassé le grand ressort de l  Th23:Fai-264(18)
aires avec Mercadet.  C’est un des plus grands  faiseurs .  À nous deux, nous remuerons le monde  Th23:Fai-297(30)

fait
elle condamnation !...     DE LA BRIVE.     Au  fait  ! c’est selon ce que vous ferez faire au p  Th23:Fai-340(14)
?     VAUTRIN.     Peut-être.  Allons droit au  fait  : la senora est jeune et belle, elle est r  Th22:Vau-232(.4)
 Longtemps avant que M. Arago ne mentionnât ce  fait  dans son histoire de la vapeur, publiée da  Th22:Qui-443(20)
aîtres ne sont pas rentrés; me mettrez-vous au  fait  de ce que je risque ?...     VAUTRIN.       Th22:Vau-100(10)
igence dans le camp ennemi pour que je sois au  fait  de ce qui s’y passe, car tu nous es détach  Th22:Vau-.57(19)
lus riche droguiste de la rue des Lombards, en  fait  de commerce, il n’a qu’une parole...     A  Th21:ÉdM-342(.8)
and. écrit au crayon !  Il n’y a d’horrible en  fait  de mort que l’échafaud !  Je suis dans une  Th22:P.G-287(.1)
 se passent ici ?     JOSEPH.     Eh bien ! en  fait  de nouveauté, nous avons le duel du marqui  Th22:Vau-257(.2)
     Va le chercher !...  (Au duc.) Je suis au  fait  de votre expédition de Sardaigne.     LA D  Th22:Vau-124(24)
elle rentrera dans le domaine des idées par le  fait  des gens de justice.     DE VASSY.     Ain  Th22:P.G-314(.8)
je sais de quoi il me parle, mais il paraît au  fait  des secrets les plus importants.     VAUTR  Th22:Vau-.54(.3)
ment; car ce petit jeune homme n’est pas votre  fait  du tout...     JULIE.     Vous vous trompe  Th23:Fai-318(.4)
 blâmerais pas.  Vois-tu, ma chère Pauline, en  fait  d’amour, il y en a dont le secret est héro  Th23:Mar-.97(22)
ité comme une fable, inventée par l’auteur, le  fait  historique sur lequel repose cette pièce d  Th22:Qui-443(17)
 lui...     VERVILLE, [bas à Marignac.]     Au  fait  il perdra son pari...     MARIGNAC, [bas à  Th22:RCÉ-430(20)
e du Bureau des Longitudes, l’auteur, à qui le  fait  était connu, avait pressenti la grande com  Th22:Qui-443(22)
Dorine, est cher en diable.     DORINE.     De  fait , avec le père, il vaut mieux en causer.     Th23:Org-.26(.2)
e la Reine-Mère.  Si le crime n’est pas de son  fait , elle en est au moins capable et certes el  Th21:M.T-308(21)
ce.  Vous voulez m’étudier avant d’en venir au  fait , je vais vous dire mon caractère : mon vra  Th22:Qui-455(13)
-ce que l’amour baragouine ?... il va droit au  fait , l’amour !  Tenez, parlez-moi d’une lettre  Th23:Fai-221(19)
lein de contradictions.     LE GÉNÉRAL.     Au  fait , pourquoi pas ? ce jeune homme travaille c  Th23:Mar-122(23)
ère et la mère pressés de questions avouent le  fait , si le rival de votre fils auprès de Pamél  Th22:P.G-325(28)
re un homme politique...     MÉRICOURT.     Au  fait , tu es bien assez habile pour cela !     D  Th23:Fai-299(12)
dame, si vous ne vous disculpez pas du dernier  fait , vous pourrez être prévenue du crime d’emp  Th23:Mar-196(23)
us n’auriez aucune répugnance : je constate le  fait .     ADRIENNE.     Vous êtes ici un person  Th21:ÉdM-333(30)
trop de génie, Madame.     LA MARQUISE.     Au  fait .     QUINOLA.     Le seigneur Alfonso Font  Th22:Qui-458(10)
ain, je suis la tête.  L’idée est au-dessus du  fait .  (À la foule.)  Dans un pareil jour, la m  Th22:Qui-599(16)
si vous êtes riche...     JOSEPH BINET.     Au  fait .  Ce ne sera pas la femme de César...       Th22:P.G-347(.7)
DET, à part.     Il va de la légèreté dans son  fait .  Prenons-le de haut ?  (Haut.)  Monsieur   Th23:Fai-324(.4)
omme mes fils.     MANFRED, impatienté.     Au  fait ...     IAGO, avec fierté.     Jeune homme   Th21:Laz-195(15)
uons quelques verres de mon muscat, le dernier  fait ...  Attaquons en avant, comme disait mon c  Th21:Nèg-126(.6)
aux choses de la science, et doit accepter les  faits  accomplis.  La Catalogne entière reconnaî  Th22:Qui-601(21)
t, régenter mon ménage,     Contrôler tous mes  faits  et mes dits, à mon âge ?...     Attendez-  Th23:Org-.30(30)
 Si les peuples, un jour, séduits par de hauts  faits ,     Ont inventé les Rois, leur misère fu  Th21:CRW-.62(.7)
uprême, c’est leur amour...     RAMEL.     Les  faits , mon cher ?...  Tu plaides, et je suis pr  Th23:Mar-.76(.5)
! Monsieur Duval, permettez ? rétablissons les  faits ....     ANNA.     Vous nous avez dit, là,  Th21:ÉdM-402(.2)

faîte
! souviens-toi que j’ai vu du même oeil     Le  faîte  du bonheur et l’apprêt du cercueil.     J  Th21:CRW-.81(15)
te... elle écrase ma tête !     Appercevant le  faîte  et régnant en espoir     Faudra-t-il le q  Th21:CRW-.49(.5)

Falcombridge
ersonnages muets.     LUDLOW,     THURLOË,      FALCOMBRIDGE ,     PERCY,     LAMBOT,    Membres  Th21:CRW-..8(15)
eetvold, Barclay, Bradshaw, Harrisson, Ludlow,  Falcombridge , Thurloè, principaux amis de Cromw  Th21:CRW-.60(.4)
VOLD, BARCLAY, BRADSHAW, HARRISSON     LUDLOW,  FALCOMBRIDGE , THURLOË, PERCY,     LAMBOT, SUFFO  Th21:CRW-.60(12)

fallacieux
 tranquille.     Des prêtres écoutant les cris  fallacieux ,     Tout le peuple aveuglé pense ve  Th21:CRW-.41(12)

falloir
 Tavannes se fait trop notre ami pour qu’il ne  faille  pas se défier de lui.     SCÈNE VI.       Th21:M.T-292(.6)
 résignerais-tu pas ?     ADELINE.     S’il le  fallait  absolument j’y consentirais pour ne pas  Th22:RCÉ-414(.5)
 y eût à la halle, je venais lui demander s’il  fallait  aller la prendre.  Elle m’a bien recomm  Th21:ÉdM-371(21)
s ligués ne peuvent rien contre eux;     Qu’il  fallait  aux Anglais offrir la garantie     Dont  Th21:CRW-.12(26)



- 126 -

’aime pas ces robes là; c’était mon père qu’il  fallait  avertir.     MANFRED.     Que lui ai-je  Th21:Laz-202(.6)
 tu viens d’y donner le dernier coup.  Il leur  fallait  cette satisfaction.  Et ce triomphe m’a  Th21:ÉdM-465(29)
iez prendre vos domestiques par la douceur; il  fallait  commander... comme Napoléon, brièvement  Th23:Fai-231(.7)
omment, si pour vivre toute ta vie avec moi il  fallait  devenir grande dame et riche, ne t’y ré  Th22:RCÉ-414(.2)
 le champ mandé mon frère pour savoir ce qu’il  fallait  faire en semblable occurrence.     HORT  Th21:PsT-265(21)
tretenait de ma toute-puissance,     Lorsqu’il  fallait  guider mon inexpérience;     Sans cesse  Th21:CRW-.27(14)
nvers elle (mouvement de Madame Mercadet) : il  fallait  la faire jolie.     MADAME MERCADET.     Th23:Fai-241(13)
  FRANÇOIS.     Il se soucie bien du magasin.   Fallait  l’entendre ce matin jurer dans l’escali  Th21:ÉdM-453(23)
me, je pensais...     MARIE TOUCHET.     Qu’il  fallait  m’avertir pour que je puisse aller à sa  Th21:M.T-287(10)
irai me reposer dans la tombe.  Encore s’il ne  fallait  pas lutter avec ma mère !...     SCÈNE   Th21:M.T-295(10)
r mon secrétaire.     JUSTIN.     Ah ! s’il ne  fallait  pas savoir écrire !...     MERCADET.     Th23:Fai-258(19)
  Oui, chez mon oncle Duval, tout ce qu’il lui  fallait  pour mourir : voilà la lettre qu’elle v  Th21:ÉdM-475(14)
t ma mère n’abjurerait-elle pas demain s’il le  fallait  pour rester où elle est ?  Il n’y a pas  Th21:M.T-290(29)
 le perfide jeu décidait notre sort.     Il me  fallait  savoir les défenseurs du trône     Parm  Th21:CRW-.38(25)
e conviens que pour faire une bonne maison, il  fallait  savoir lire, écrire et compter, mais, m  Th22:RCÉ-410(28)
me retirer...     MADAME GÉRARD.     Mais s’il  fallait  toutes les fois que vous êtes ici, vous  Th21:ÉdM-351(.8)
 Ferdinand, l’enfant d’une Espagnole... il lui  fallait  un héritier.     MADEMOISELLE DE VAUDRE  Th22:Vau-.20(13)
 hier, à propos de la femme à Champagne, qu’il  fallait  à cette terrible substance quelques heu  Th23:Mar-172(.5)
n demandant toujours le double de ce qu'il lui  fallait .  (À Monipodio.)  Voici le dessin de la  Th22:Qui-568(17)
e ne vous répondraient.     LE JUGE.     Il va  falloir  constater leur identité.     SCÈNE IV.   Th21:ÉdM-485(.7)
 de Grandville.     [RAOUL, à part.]     Il va  falloir  tout déclarer à Inès.  Je ne saurais tr  Th22:Vau-.88(22)
i pourrait neutraliser l’autre; mais il aurait  fallu  le concours des princes de la science !    Th23:Mar-184(21)
eux, il se serait fait tuer comme un sot; il a  fallu  le rendre froid, positif, lui enlever une  Th22:Vau-202(.6)
l’on daignait lui sourire...  Que d’amour il a  fallu  pour vaincre de telles rebuffades et si l  Th21:PsT-257(27)
 alcades et alguazils.     MONIPODIO.     Il a  fallu  prendre un parti...     QUINOLA.     Je t  Th22:Qui-479(.2)
u’à trente ans sans vouloir me marier...  Il a  fallu  rencontrer une jeune fille en qui j’ai cr  Th23:Cor-.10(14)
   LE ROI.     Que veux-tu ?  Hier il m’a bien  fallu  tenir la cour.  J’ai dû montrer à tous ce  Th21:M.T-295(21)
 n’aime pas son fils.     VAUTRIN.     Et il a  fallu  t’arracher cette parole comme on tire le   Th22:Vau-.10(22)
lle n’aime pas son fils.     VAUTRIN.     Il a  fallu  t’arracher cette parole du gosier comme o  Th22:Vau-144(.8)
 étaient les deux doigts de la main.  Quand il  fallut  opter entre la cause du peuple et celle   Th22:Vau-189(17)
’étranger, Dorine, il est tout clair     Qu’il  faudra  beaucoup d’or : ça reviendra plus cher.   Th23:Org-.25(.7)
tage à un honnête homme qu’un fripon.  Mais il  faudra  bien que Monsieur Raoul de Frescas tombe  Th22:Vau-.23(17)
les on le mène; et si je le tiens une fois, il  faudra  bien que son fils...  (À Joseph.)  Que d  Th22:Vau-143(24)
omme, du talent ?  Cela ne suffit-il pas ?  Il  faudra  bien vous en contenter.     JULIE.     J  Th21:PsT-262(26)
la tête au joug qu’on vous impose,     Il vous  faudra  bientôt leur donner autre chose     Et,   Th21:CRW-.51(17)
us, je le puis conquérir.     Songez qu’il lui  faudra  des intermédiaires;     Amis, vous en se  Th21:CRW-.24(.9)
 Inès, je tenterais tout... je... oh ! non, il  faudra  donc mourir d’un coup de poignard ! j’en  Th22:Vau-.59(18)
i conquis à Raoul une position souveraine : il  faudra  la lui assurer.  Lafouraille et Philosop  Th22:Vau-201(18)
    Elle ? c’est une petite fouine à qui il ne  faudra  pas indiquer les pigeons.     VAUTRIN.    Th22:Vau-.48(.2)
 Ah ! c’est une petite fouine à laquelle il ne  faudra  pas indiquer les pigeons.     VAUTRIN.    Th22:Vau-199(27)
oins de temps, peut-être,     Qu’il ne vous en  faudra  pour le faire écrouler !     Hélas !...   Th21:CRW-.72(.6)
 après m’être battu, ce sera plus cher, car il  faudra  quitter le royaume et mon père sera plus  Th23:Org-.22(.8)
upplice !     Que ne suis-je innocent !...  Il  faudra  qu’il périsse,     Je vengerai mes fils.  Th21:CRW-.53(22)
il faut vaincre, Marie; c’est ce serpent qu’il  faudra  saisir et arracher de mon sein où il vie  Th21:M.T-299(20)
ez cette ariette sur ma harpe.  Antonia, il me  faudra  une couronne de roses, ce soir, au lieu   Th21:Laz-202(18)
mon sein où il viendra se réfugier.  Marie, il  faudra  voir pleurer ma mère et demeurer inflexi  Th21:M.T-299(21)
Ce piano fait un bruit qui agace les nerfs, il  faudra  voir, mon enfant, à prendre tes leçons a  Th22:P.G-377(14)
    DAMIS.     Tout retard est funeste.  Il me  faudra , vois-tu,     Quitter la compagnie après  Th23:Org-.25(.2)
 Appercevant le faîte et régnant en espoir      Faudra -t-il le quitter sans goûter du pouvoir ?  Th21:CRW-.49(.6)
t encore du chemin pour arriver à la paix.  Ne  faudra -t-il pas rabaisser l’orgueil de la maiso  Th21:M.T-304(.5)
DE MONTSOREL.]     Et le puis-je ?  [À part.]   Faudra -t-il renoncer à cette espérance !  [Haut  Th22:Vau-.92(22)
les derniers à reprendre les armes quand il le  faudra .     GUERCHY.     Le mieux eût été de ne  Th21:M.T-312(20)
ois...  Attends, attends !     PAULINE.     Il  faudrait  au moins attendre; et, je vous l’avoue  Th23:Mar-.62(28)
e ne sais, moi, que l’aimer et le consoler; il  faudrait  aussi le soutenir et le défendre : il   Th21:M.T-283(14)
, j’ai de quoi le perdre.     AVALOROS.     Il  faudrait  avoir ce Quinola dans nos intérêts, et  Th22:Qui-511(25)
porte est fermée, et pour que vous entriez, il  faudrait  la jeter par terre.     JOSEPH BINET.   Th22:P.G-329(13)
peu de temps : achat et créanciers...  Il nous  faudrait  le concours de Monsieur Duval...     J  Th23:Fai-366(.5)
y retenir une heure ?...     GODARD.     Il me  faudrait  le petit.     VERNON.     Il est à l’é  Th23:Mar-148(.5)
faudrait aussi le soutenir et le défendre : il  faudrait  mon coeur et votre bras.     LE COMTE   Th21:M.T-283(15)
que j’en dusse mourir ?     LE GÉNÉRAL.     Il  faudrait  ne m’en rien dire, ce serait plus sage  Th23:Mar-105(25)
pas osé chercher de nourrice.  D’abord il n’en  faudrait  pas prendre une ici.     ÉMILIE.     M  Th21:Nèg-130(17)
nce !... avec une facilité...  Mais Madame, il  faudrait  que ce billet fût de l’écriture de vot  Th23:Cor-..9(32)
s sauver ?     PAULINE.     Pour me sauver, il  faudrait  que mon père eût d’autres idées.  Tene  Th23:Mar-173(15)
armante ! elle nous disait en s’habillant : il  faudrait  que votre père revînt !  En ce moment   Th21:ÉdM-382(.4)
ractère.     GÉRARD.     Pour le connaître, il  faudrait  que vous l’eussiez montré.     DUVAL.   Th21:ÉdM-406(11)
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je ne sais quelle preuve lui donner...  Il lui  faudrait  quelque chose de clair, de décisif...   Th23:Cor-.14(.4)
 elle m’a bouleversée ! elle ne voit pas qu’il  faudrait  un miracle pour qu’elle retrouvât son   Th22:Vau-..6(.4)
 DE VAUDREY, seule.     Elle ne voit pas qu’il  faudrait  un miracle pour qu’elle retrouvât son   Th22:Vau-138(18)
..  Au lieu de cette espèce de madone, il vous  faudrait  une marquise de Mondéjar ! une de ces   Th22:Qui-504(20)
des obstacles.     Dès à présent, Cromwell, il  faudrait  y songer !     Prévenir leurs complots  Th21:CRW-.43(.6)
ons de la Bourse !     MADAME MERCADET.     Il  faudrait , pour convertir ton père, de tels évén  Th23:Fai-349(14)
    Votre femme, mon fils, est de celles qu’il  faut      Pour en pouvoir chévir, mener le bâton  Th23:Org-.42(.6)
ement spirituel.  Allons, soyez aimable, il le  faut  !     JULIE.     Que voulez-vous que je di  Th23:Fai-313(23)
d d’un faubourg, à un quatrième étage, s’il le  faut  !  Au besoin, je serais sa servante...  Ah  Th23:Fai-246(18)
el qu’il soit, il me plaît, il est si comme il  faut  !  Ce diamant est bien beau, si ce n’est p  Th22:P.G-286(29)
.     Mon fils ingrat ?     VAUTRIN.     Il le  faut  ! nos deux mondes sont ennemis !     LA DU  Th22:Vau-121(.6)
rouvez quelque moyen;     Battez-vous, s’il le  faut  : de moi vous n’aurez rien.     DAMIS.      Th23:Org-.29(32)
moiselle.  Quand on se voit tous les jours, il  faut  absolument s'aimer ou se haïr.     ANNA, b  Th21:ÉdM-360(.3)
s articles... remarqués !...  Et puis, s’il le  faut  absolument... eh bien ! l’on trouve à publ  Th23:Fai-300(.4)
ni le connétable, ni la Reine, ni le Roi qu’il  faut  accuser de cette odieuse trahison, de ce l  Th21:M.T-308(14)
is coups ! j’ai toujours gardé ses papiers, il  faut  agir avec son enfant comme avec son ennemi  Th22:Vau-.49(14)
 je viendrai la nuit prochaine.  (À part.)  Il  faut  aller rejoindre mes gens à l’hôtel de Chri  Th22:Vau-142(17)
 je viendrai la nuit prochaine.  (À part.)  Il  faut  aller retrouver mes gens à l’hôtel de Chri  Th22:Vau-..9(.9)
.     Oh ! non, Madame... celle-ci suffit.  Il  faut  attendre le docteur.  (Elle a posé la tass  Th23:Mar-179(12)
 ne puis pas vous préciser les avantages... il  faut  attendre notre homme d’affaires, Duprè, un  Th22:P.G-383(19)
e de dire tout ce qu’il sait à mon père, et il  faut  au moins sauver Ferdinand...     GERTRUDE,  Th23:Mar-175(.8)
nt pour que je vous ennuie de mes malheurs, il  faut  avoir bien souffert et avoir vu d’étranges  Th22:P.G-313(12)
en ceci : c’est surtout dans le désordre qu’il  faut  avoir de l’ordre.  Un désordre bien rangé,  Th23:Fai-284(29)
 le grand écrivain dont vous portez le nom, il  faut  avoir de quoi gagner sa vie, au bout des d  Th22:P.G-381(20)
riompher des difficultés qui nous séparent, il  faut  avoir la force de nous quitter pendant que  Th23:Mar-110(10)
 un...     CAROLINE.     Arrête, ma chère.  Il  faut  avoir pitié de ceux qui aiment : il doit b  Th21:ÉdM-412(23)
-vous de grâce.     LA DUCHESSE, sonne.     Il  faut  avoir pitié de Félicité qui n’est pas acco  Th22:Vau-..5(12)
ez le silence ?     CROMWELL.     Hélas, il le  faut  bien !     Je révère le Roi, mais je suis   Th21:CRW-.46(23)
avez ordonné !     MERCADET.     Certes, il le  faut  bien !  Une femme est une enseigne pour un  Th23:Fai-230(21)
oi vous-même à Monsieur.  Ma soeur croit qu’il  faut  bien aimer un homme pour l’épouser, moi je  Th21:ÉdM-449(15)
s voir si souvent.     MONSIEUR GIRAUD.     Il  faut  bien faire un sacrifice.  Si mes domestiqu  Th22:P.G-404(.4)
’acier, vous êtes vive et pour sauver Jules il  faut  bien jouer votre rôle.     PAMÉLA.     Dit  Th22:P.G-335(.9)
ents francs ! c’est un denier, et on dit qu’il  faut  bien payer les avocats, et c’est parce qu’  Th22:P.G-319(24)
romettez rien !...     MADAME ROUSSEAU.     Il  faut  bien t’aimer pour accepter ces gens-là...   Th22:P.G-387(.4)
ERITE.     Je n’ai pas soif.     FLICOTEL.      Faut  boire pour la soif à venir.  D’ailleurs, c  Th21:Nèg-126(19)
démon qui plaide pour faiblesse et lâcheté, il  faut  chasser tout cela.     LE ROI.     Oui, ou  Th21:M.T-297(22)
USTINE.     Vous pensez à elle au moment où il  faut  choisir entre la vie et la mort.  Si vous   Th22:Qui-585(26)
que vous alliez dire.  Entre deux malheurs, il  faut  choisir le moindre.  Dans quelques minutes  Th21:ÉdM-369(13)
gent, et pour obtenir trois mois de crédit, il  faut  commencer par jeter de la poudre aux yeux   Th22:Qui-555(.9)
tifs à votre recherche; mais, pour m’aimer, il  faut  connaître mon coeur, et nous nous voyons p  Th23:Fai-316(.4)
able.     LA REINE, indignée.     S’il vous le  faut  coupable, il le sera toujours !     Sais-j  Th21:CRW-.47(.2)
lle est innocente...     DUPRÈ.     Il nous la  faut  coupable.     MADAME GIRAUD.     Hein ?     Th22:P.G-340(.2)
l urgent.     Monsieur le mousquetaire il vous  faut  de l’argent.     Entendrai-je toujours cha  Th23:Org-.29(24)
ontenter de paroles.     MERCADET.     Il vous  faut  des actions, je le sais; j’en ai beaucoup   Th23:Fai-235(.8)
ir.     LA DUCHESSE [DE MONTSOREL].     Il  me  faut  des explications que vous seul pouvez me d  Th22:Vau-.34(.2)
imera plus jamais...  Oh ! non, Pauline, il me  faut  des gages de ta sincérité.     PAULINE, à   Th23:Mar-168(15)
moiselle Adrienne à la tête d’une maison où il  faut  des hommes, vous aurez beau les avoir laid  Th21:ÉdM-379(27)
rt de mer en Bohême, tu seras introduit; il me  faut  des lettres de Monsieur le duc de Christov  Th22:Vau-.48(24)
 de mer en Bohême.  Tu seras introduit.  Il me  faut  des lettres et divers papiers de Monsieur   Th22:Vau-200(25)
op.     LE DUC.     Songez, Monsieur, qu’il me  faut  des preuves...     VAUTRIN.     Monsieur l  Th22:Vau-182(20)
se !...     S’ils gouvernent la terre, il leur  faut  des vertus !...     À des Rois sans mérite  Th21:CRW-.80(22)
t, comptant sur toi !...  Et le dîner !...  Il  faut  des vins exquis !...  L’amoureux ne peut p  Th23:Fai-268(20)
   GODARD.     Vous auriez raison.  (À part.)   Faut  dire comme lui.     LE GÉNÉRAL.     Oui, M  Th23:Mar-.55(13)
DON FRÉGOSE.     Nous verrons.  En Espagne, il  faut  dire un pater entre chaque pas qu’on fait.  Th22:Qui-500(.7)
tre que des malheureux ou des riches : il vous  faut  donc enjamber la moitié du monde !  Prenez  Th22:Vau-198(24)
été droit à l’hôpital.     DE VASSY.     Il ne  faut  donc pas vous savoir gré de votre vertu.    Th22:P.G-311(28)
a Brancador est de Venise.     QUINOLA.     Il  faut  donc y retourner, fais venir l’hôte, je va  Th22:Qui-567(.9)
e ne peut pas se marier !     MERCADET.     Il  faut  donner aujourd’hui même un dîner à mon fut  Th23:Fai-267(.2)
ment de ma chère enfant tant qu’elle peut, car  faut  donner le bien en la mariant.     FÉLIX.    Th23:Mar-.82(.9)
  Mais apprends le trouble qui m’agite;     Il  faut  délivrer Charles et protéger sa fuite,      Th21:CRW-.50(.3)
st plus l’heure de se montrer en cérémonie; il  faut  déposer le sceptre pour l’épée.  Puis le f  Th21:M.T-296(15)
 à la fois un grand seigneur et un paria... il  faut  dévorer des affronts qui me poussent à dév  Th22:Vau-.62(26)
s arracherons la vérité, par nos questions, il  faut  d’autant plus défendre votre honneur...     Th22:P.G-335(15)
lle.     GÉRARD.     Et bien j’y consens... il  faut  en finir avec vos tracasseries ou avec ell  Th21:ÉdM-444(.4)
 ! bien, nous en chercherons un autre; mais il  faut  en finir, car tu as vingt-deux ans, et l’o  Th23:Mar-103(10)
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...  (À part.)  L’amour la rend folle !...  Il  faut  en finir.  (Haut.)  Mais...     JULIE.      Th23:Fai-289(.3)
ien apprivoisée.     FERDINAND, à part.     Il  faut  en finir.  (Haut.)  Écoutez, Gertrude, qua  Th23:Mar-119(.2)
cataires vous ressemblaient...  Ah ! tenez, il  faut  en finir...     MERCADET.     Comment, mon  Th23:Fai-212(21)
 marches y conduisent, il est prêt du ciel, il  faut  en rapprocher les anges de la terre, mais   Th21:PsT-264(.8)
 a qui le dissimulent avec bien du bonheur, il  faut  encore des circonstances : une lettre trou  Th22:Qui-460(.6)
     RAMEL, à part.     Allons, je le vois, il  faut  enlever d’ici Ferdinand.     Il fait un si  Th23:Mar-.91(.6)
ERCADET, seul.     Allons !... je me ruine, il  faut  envoyer Adolphe chez Duval.  (Il crie dans  Th23:Fai-374(22)
 tout ce que je veux, il disparaît quand il le  faut  et il vient à volonté.  Eh bien, qu’attend  Th22:P.G-290(21)
eul moment à donner à mademoiselle Justine; il  faut  exécuter les ordres de monsieur le duc dan  Th21:PsT-258(10)
 ce n’est pas musical mais c’est amusant... il  faut  faire des sacrifices à la mode.  Une jeune  Th22:P.G-376(19)
son de cent mille écus, mais pour y arriver il  faut  faire des économies.  Voilà Fil-de-Soie, i  Th22:Vau-.41(23)
ssignats.     DE SAINT-CHARLES, à part.     Il  faut  faire main basse sur ce nid de voleurs.  M  Th22:Vau-.58(19)
A BRIVE, à part.     Fière comme une laide; il  faut  faire plus de frais pour ces femmes-là que  Th23:Fai-314(.4)
E LA BRIVE.     Ça me va.     MERCADET.     Il  faut  faire revivre un homme.     DE LA BRIVE.    Th23:Fai-340(.4)
ait, je me laisserais peut-être aller; mais il  faut  gagner ma commission, la dot de ma fille.   Th22:Qui-543(12)
 sont tierces.     MARGUERITE.     C’est vrai,  faut  honorer la vérité.     FLICOTEL.     Dites  Th21:Nèg-127(14)
pensables, ce mariage manquera !  Enfin, il me  faut  ici quinze jours d’opulence, comme à toi v  Th23:Fai-266(27)
on père, agir seul en cette occurrence.  Il ne  faut  ici qu’un coup d’autorité.  Dès qu’il sera  Th21:M.T-320(27)
    Mon enfant, il est des sentiments qu’il ne  faut  jamais éveiller en moi tu le sais, c’est m  Th23:Mar-105(10)
rons artificieuses !  Néanmoins, à son âge, il  faut  la croire, elle serait trop perverse !  (H  Th21:ÉdM-421(.3)
 ici.     PAULINE.     Oui !...  (À part.)  Il  faut  la laisser faire.  (Haut.)  Tiens, Marguer  Th23:Mar-170(13)
QUINOLA.     La gloire ?... mais, Monsieur, il  faut  la voler.     FONTANARÈS.     Vous voulez   Th22:Qui-503(17)
PAGNE.     Vous voyez bien qu’entre valets, il  faut  laisser la fierté à la porte de l’anticham  Th21:PsT-254(19)
man s’impatientent après toi; ils disent qu’il  faut  laisser les affaires, et Vernon a parlé d’  Th23:Mar-.77(30)
Dites donc ?... si ça ne vous convient pas, il  faut  le dire.     GODARD, à part.     Ça fera d  Th23:Mar-.57(12)
.     Partons, te dis-je.     GEORGES.     (Il  faut  le décider.)  Monsieur n’est-ce pas une de  Th21:Nèg-177(10)
pari...     MARIGNAC, [bas à Verville.]     Il  faut  le mystifier.  [Haut.]  Monsieur, gardez v  Th22:RCÉ-430(22)
us folle ?     LA DUCHESSE.     Venez ! car il  faut  le sauver à tout prix.     MADEMOISELLE DE  Th22:Vau-153(24)
de Vassy     MADAME ROUSSEAU.     Ma soeur, il  faut  le sauver.     DUPRÈ [, à part].     Voilà  Th22:P.G-327(20)
TE.     De quoi s’agit-il ?     GÉRARD.     Il  faut  le secret d’abord !  Demain vous partirez   Th21:ÉdM-446(18)
ls me connaissent tous.     PHILOSOPHE.     Il  faut  le serrer de près et ne pas le lâcher.      Th22:Vau-.58(22)
l y a certainement un mot à cette énigme !  Il  faut  le trouver ! oui, le trouver à nous deux,   Th23:Mar-107(.3)
ui...  (À part.)  Quand on fait les choses, il  faut  les bien faire.  (Haut.)  En êtes-vous don  Th22:P.G-364(17)
ai bien confessé comme médecin, avec elles, il  faut  les laisser se trahir, les observer...  Au  Th23:Mar-142(11)
...  (À son garçon.)  Dansez donc mes amis (il  faut  leur chanter quelque chose pour les mettre  Th21:Nèg-124(19)
ien de l’agrément !  Allez la chercher, car il  faut  lui expliquer le sens du dîner d’aujourd’h  Th23:Fai-241(21)
 avait des craintes, cette pauvre chère femme,  faut  lui pardonner, eh bien, depuis huit ans, s  Th22:P.G-333(.4)
AME ROUSSEAU.     Elle ne te hait pas, mais il  faut  lui rendre justice, ma soeur...     JUSTIN  Th22:P.G-356(21)
'en suis sûre !...     VAUTRIN.     Allons, il  faut  lui rendre son fils !...     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-119(22)
.     Il est amusant, ce petit jeune homme; il  faut  l’encourager, car si ma femme est trop lai  Th23:Fai-303(.2)
vous, ce sera un martyr ! oh ! il mourra bien,  faut  l’espérer pour sa famille... j’irai le voi  Th22:P.G-305(14)
ce que le venin sort par toute la personne, il  faut  l’essuyer.  On peut néanmoins en réchapper  Th21:Man-221(13)
 VERNON.     Voyons, général...  (À part.)  Il  faut  l’éloigner d’ici...  (Haut.)  Eh bien, je   Th23:Mar-186(20)
st bien peu.     JOSEPH BINET.     Voyez-vous,  faut  marchander...  Eh bien, Monsieur, j’irai j  Th22:P.G-321(23)
rrible !     ÉMILIE.     Georges, certes, s’il  faut  me mettre à vos genoux et si vous le perme  Th21:Nèg-174(26)
  Sur tout ce qu’il me demande aujourd’hui, il  faut  me taire.     GERVAL.     Eh bien Madame,   Th21:Nèg-152(19)
une femme honnête et qui vit chastement     Il  faut  moins d’étalage et moins d’ajustement,      Th23:Org-.36(23)
 main.)  Mais si tu veux que j’oublie tout, il  faut  m’aider à faire croire que je suis ruiné,   Th21:ÉdM-445(13)
s déclarer,     Par des moyens plus prompts il  faut  nous délivrer,     Et, joignant vos soldat  Th21:CRW-.45(27)
r, tu ne veux croire que ce que tu espères, il  faut  nous laisser ces erreurs à nous autres fil  Th21:ÉdM-385(.3)
iment ?     MADAME ROUSSEAU.     Ma soeur ! il  faut  nous résigner à tout pour sauver Jules...   Th22:P.G-346(11)
 puis, avec eux, hardiment m’expliquer.     Il  faut  ou succomber ou fonder ma puissance,     E  Th21:CRW-.18(15)
UTRIN.     Oh ! en révolution, Mesdames, il ne  faut  pas badiner !...     INÈS.     Mais mon pè  Th22:Vau-.72(17)
SARPI, à Faustine.     Ma chère cousine, il ne  faut  pas beaucoup de perspicacité pour deviner   Th22:Qui-515(19)
 Mon Dieu ! je suis perdu !...     BUTEUX.      Faut  pas crier...     LAFOURAILLE.     Écoutez   Th22:Vau-100(25)
s bien, tiendrait-on à la congrégation ? il ne  faut  pas des mensonges ordinaires pour entortil  Th22:Vau-.51(27)
 LAFOURAILLE.     Pas d’attendrissement, il ne  faut  pas flâner, ils sont à notre piste et vont  Th22:Vau-248(18)
ier.)     GÉRARD.     Pauvre fille !...  Il ne  faut  pas la choquer.     MADAME GÉRARD.     Voi  Th21:ÉdM-490(15)
iré...     JOSEPH.     S’il est mauvais, il ne  faut  pas le boire.     VAUTRIN.     Ah ! tu ref  Th22:Vau-253(.6)
 trompais pas, elles sont sur elle; mais il ne  faut  pas les lui laisser une heure.     SCÈNE V  Th23:Mar-139(28)
plus sacrés avec cette indifférence dont il ne  faut  pas leur faire un crime, car cette mobilit  Th21:Nèg-154(24)
s’en apercevrait et elle souffre tant qu’il ne  faut  pas lui ajouter cette peine.     NATHALIE.  Th21:TVP-246(.4)
ures... s’ils veulent faire leur partie, il ne  faut  pas perdre de temps.  (Pauline arrange les  Th23:Mar-.95(.4)
illé, général.  Le pauvre a sa fierté qu’il ne  faut  pas plus blesser que l’on ne doit heurter.  Th23:Mar-132(.6)
ERVAL.     Que dis-tu ?     GEORGES.     Il ne  faut  pas qu’elle me voye, elle est venue ce mat  Th21:Nèg-141(.8)
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ous faire passer par une sortie dérobée; il ne  faut  pas qu’on vous voie partir.     SCÈNE VIII  Th21:M.T-294(22)
e planton à Saint Thomas-d’Aquin, adieu, il ne  faut  pas se laisser surprendre par le jour.      Th22:Vau-.11(.5)
ne, le titre de prince et des économies, il ne  faut  pas voir cela en noir.     RAOUL.     Pour  Th22:Vau-.64(17)
 grandesses et des économies, mon vieux, il ne  faut  pas voir cela trop en noir.     RAOUL.      Th22:Vau-219(15)
uvé un placement sûr.  Car, jeune homme, il ne  faut  pas vous abuser, nous allons brasser des a  Th23:Fai-310(.1)
in du rivage et un peu du sérail du Pacha.  Il  faut  passer par chez le Pacha pour arriver à la  Th21:Cor-..6(.3)
ent toutes les dettes à chaque demi-siècle, il  faut  payer de sa personne.  On dira de moi des   Th23:Fai-297(15)
C’est moi qui vous survis !... c’est moi qu’il  faut  pleurer !     Quel avenir, Seigneur, et qu  Th21:CRW-.74(16)
 et les pleurs déjà m’ont desséchée;     Il ne  faut  plus qu’un souffle, et je m’en vais périr   Th21:CRW-.75(32)
ce Royale, au Mail, aux Tuileries,     Il vous  faut  pour cela du clinquant, des pompons,     E  Th23:Org-.36(18)
raves qui le gênent et qui l’indignent.  Il ne  faut  pour cela que deux ou trois vigoureux effo  Th21:M.T-286(18)
puis la lui remettre après avoir pris ce qu’il  faut  pour en finir avec cette terrible situatio  Th23:Mar-170(.6)
re sur un guéridon, au fond à gauche, ce qu’il  faut  pour le café.)  Messieurs, puis-je vous of  Th23:Mar-.89(29)
ver le remède.     LE CHANCELIER.     Ce qu’il  faut  pour sauver le trône, Sire, c’est qu’au li  Th21:M.T-302(25)
emps, parcourez le logis; il y a tout ce qu’il  faut  pour être heureuse, etc.     SCÈNE V.       Th21:PsT-264(15)
tre chose ici !...     VIRGINIE.     Tantôt il  faut  prendre un air étonné, comme si l’on tomba  Th23:Fai-217(20)
  LA REINE.     Cette mort est honteuse, il la  faut  prévenir.     De vous voir condamner aurez  Th21:CRW-.32(16)
re.     GERVAL.     C’est assez.  Monsieur, il  faut  que ce soir, vous ou moi, moi ou vous, soy  Th21:Nèg-160(.9)
 y a de quoi trembler.     LA DUCHESSE.     Il  faut  que cette joie s’épanche, et vous, qui ave  Th22:Vau-135(13)
 croyais éteinte m’a surpris sans défense.  Il  faut  que cette lutte encore secrète soit prompt  Th22:Vau-155(13)
euf centimes.  Entre nous, là, vraiment, il ne  faut  que de l’adresse...     DE LA BRIVE.     A  Th23:Fai-339(24)
ui faire aimer votre trône affaibli,     Il ne  faut  que du temps, la douceur, et l’oubli.       Th21:CRW-.46(32)
ERITE, dans la coulisse.     Je vous dis qu’il  faut  que je la voye, et que je suis connue d’el  Th21:Nèg-106(.8)
ficiles le dîner porte conseil.  (À part.)  Il  faut  que je le grise pour le connaître à fond.   Th23:Fai-329(.7)
, Monsieur.     GORDON.     Mais cependant, il  faut  que je lui parle à l’instant.     GEORGES.  Th21:Nèg-121(26)
rieux de province !     GODARD, à part.     Il  faut  que je m’amuse un peu avant de prendre con  Th23:Mar-145(.4)
 la pendule.)  Grand Dieu, midi...  Gerval, il  faut  que je te laisse pour une heure; un moment  Th21:Nèg-118(.8)
 un vieil auteur, nous sommes l’humanité... Il  faut  que je t’embrasse...     SCÈNE II.     LES  Th22:Qui-483(15)
 QUINOLA.     Vous voyez bien, Monsieur, qu’il  faut  que je vous défasse de ce savant-là ?  (À   Th22:Qui-548(.6)
figure est changée.     GEORGES.     Madame il  faut  que je vous parle.     ÉMILIE.     Parlez   Th21:Nèg-105(.8)
l’Allemagne n’est plus rien pour elle !...  Il  faut  que j’échappe à ses prières et que j’obéis  Th23:Cor-..4(31)
 alors il n’y aura point de paix possible.  Il  faut  que la France entière soit protestante ou   Th21:M.T-310(17)
z mon argent...     MERCADET.     Eh bien ! il  faut  que l’argent soit quelque part !  (À Madam  Th23:Fai-236(.8)
nt précipice,     Ses écueils, ses dangers; il  faut  que l’on choisisse     Entre l’amour du pe  Th21:CRW-.80(29)
llion de commandite, je ne bougerais plus.  Il  faut  que Monsieur ait quelque chose en tête pou  Th21:ÉdM-408(16)
rône nouveau le sang n’est pas la base,     Il  faut  que sous son poids notre ennemi s'écrase :  Th21:CRW-.42(30)
IE.     Je me meurs !...     GERVAL.     Ah il  faut  que vous m’écoutiez jusqu’au bout, c’est v  Th21:Nèg-184(28)
 de rente.     LE DUC.     Quel qu’il soit, il  faut  que vous perciez le mystère dont il s’enve  Th22:Vau-161(29)
; mais ce que je veux que l’on sache, ce qu’il  faut  que vous sachiez, Monsieur le Comte, c’est  Th21:M.T-283(.1)
s arrivera, Monsieur le Vidame : Messieurs, il  faut  quitter Paris en toute hâte, rassembler no  Th21:M.T-310(12)
 ?     GERVAL.     Non.  Ah quel trouble... il  faut  qu’elle meure...     GEORGES.     Monsieur  Th21:Nèg-177(26)
 salut de Stuart en doit être le prix :     Il  faut  qu’il le délivre, ou qu’il pleure ses fils  Th21:CRW-.40(14)
puissant, qui disposes du sort !     Ah ! s’il  faut  qu’il périsse, écoute ma prière !     Fais  Th21:CRW-.39(25)
ucun retard !  Soyez assez mystérieux ? car il  faut  qu’il vienne.  — Vous, Thérèse, retournez   Th23:Fai-227(12)
guste famille, je ne veux pas sa mort, mais il  faut  qu’il voyage, il est riche, il s’amusera;   Th22:P.G-320(.9)
r notre crise;     Pour dompter les partis, il  faut  qu’on les divise;     Il faut, pour conjur  Th21:CRW-.38(10)
me, je le sais...  Pour qu’on l’ait emmenée il  faut  qu’on l’ait abusée...     Un jeune homme r  Th22:RCÉ-416(10)
ui se passe chez elle depuis quelque temps, il  faut  qu’on l’ait joliment payée.  Avec toute ma  Th21:Nèg-125(14)
uverez-vous un homme pour l’arrêter ?  Il n’en  faut  qu’un seul et pourtant ce n’est point faci  Th21:M.T-320(.7)
 fête à Sèvres.     ÉMILIE.     Marguerite, il  faut  ramener cette infortunée, à tel prix que c  Th21:Nèg-109(.7)
le roi, et je le connais, moi !  (À part.)  Il  faut  ravoir ma lettre.  (Haut.)  Il se présente  Th22:Qui-459(26)
 maîtresse ?  Mais il aime, voyez-vous ? et il  faut  respecter l’amour même imaginaire, celui-l  Th21:ÉdM-489(24)
iage, nous aurons tous des gratifications : il  faut  rester jusqu’au lendemain des noces.     J  Th23:Fai-219(30)
dant je vais nettoyer la place ici : car il ne  faut  rien laisser derrière soi.  Ce serait cont  Th21:M.T-321(19)
AILLE, à part.     Aïe ! aïe !  (Haut.)  Il ne  faut  rien vous cacher : avant d’être serré, le   Th22:Vau-252(.4)
     FONTANARÈS.     Et pour obtenir Marie, il  faut  réussir.     QUINOLA.     Et pour nous don  Th22:Qui-475(.8)
ent, don Frégose, vous m’attendririez; mais il  faut  savoir choisir ses moments pour nous faire  Th22:Qui-595(29)
s donc trompé ?...     VERNON.     Mon ami, il  faut  savoir regarder ce lit en face, comme nous  Th23:Mar-187(.2)
ouves ?  (À Roblot.)  Pour se faire agréer, il  faut  savoir s’y prendre, et vous vous y serez m  Th21:ÉdM-358(17)
’a perdu.     VAUTRIN.     Ah ! mon garçon, il  faut  se défier des belles actions autant que de  Th22:Vau-189(27)
-ils l’insulter chez moi ?     RAOUL.     S’il  faut  se défier des gens qu’on connaît peu, n’en  Th22:Vau-175(26)
N.     Ce duc a mis des espions après nous, il  faut  se dépêcher.     Vautrin disparaît dans la  Th22:Vau-184(24)
la défiance.  Y a-t-il donc des vertus dont il  faut  se déshabituer ?     QUINOLA.     Comment,  Th22:Qui-579(19)
s auriez mon âme.     FAUSTINE, à part.     Il  faut  se l’attacher par l’intérêt, cela est clai  Th22:Qui-534(18)
ansez beaucoup parce que l’on a chaud et qu’il  faut  se rafraîchir après.     UN PAYSAN.     Du  Th21:Nèg-124(14)
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liberté.     Je vois assez, Cromwell, qu’il te  faut  son supplice !     Va, ne te flatte pas de  Th21:CRW-.22(.2)
rrasser d’eux.  Cela est humiliant; mais il ne  faut  songer qu’à la fin qui sera glorieuse du m  Th21:M.T-300(.5)
ce de ce genre, et nous sommes perdus !...  Il  faut  sortir de cette situation à tout prix...    Th23:Mar-.70(16)
e un ange, je me fie à vous, mais songez qu’il  faut  sortir d’ici, sur-le-champ, tous deux, et   Th22:P.G-293(26)
rmisseau; mais, voyez-vous, je vous le dis, il  faut  sortir.     CAROLINE.     Pauvre Mademoise  Th21:ÉdM-367(27)
opposée à Gérard.     ANNA.     Maintenant, il  faut  soutenir ta décision.     DUVAL.     Nous   Th21:ÉdM-370(19)
 tyrannise et me tient en brassière;     Il me  faut  supporter son humeur tracassière;     Puis  Th23:Org-.41(12)
mme.     GERVAL.     Lui !...  Qu’il meure, il  faut  s’en emparer.     GORDON, arrivant sur le   Th21:Nèg-158(15)
illiser.     GOULARD.     C’est chose rare, il  faut  s’y prendre dès le matin et profiter du mo  Th23:Fai-234(21)
nsommé !     DUVAL.     Eh bien ! ma soeur, il  faut  te résigner.  Après tout, elle te débarras  Th21:ÉdM-408(25)
ves naissent au sein de nos amitiés.     Il ne  faut  toucher à son ennemi que pour lui abattre   Th21:PhR-274(27)
e parce qu’il est insocial; car, en France, il  faut  toujours prendre l’envers du mot pour en t  Th23:Fai-300(27)
opinion publique et la postérité !     Il nous  faut  tous subir sa terrible équité.     J’en ap  Th21:CRW-.67(16)
oi tout ce monde ?     ROSINE.     Laissez; il  faut  tout appeler pour en avoir un.     SCÈNE I  Th21:Laz-200(24)
 STRAFFORD.     Reine, de la prudence !     Il  faut  tout craindre ici, tout !... jusques à ces  Th21:CRW-.15(.6)
e et que, pendant que votre mère dort, il nous  faut  travailler pour qu’elle ne s’aperçoive pas  Th21:TVP-235(12)
n bijou, et déposée dans une cave.  Mais il me  faut  trente écus.     QUINOLA.     Oh ! mon Die  Th22:Qui-537(16)
ureux de cet ange de Paméla, et pour lequel il  faut  témoigner en justice contre notre fille en  Th22:P.G-343(18)
 GODARD.     Viens, je vais te dire comment il  faut  t’y prendre.     Godard va jusqu’au perron  Th23:Mar-.92(.4)
otre maison est cernée, j’en viens.  S’il vous  faut  un asile je vous offre mon hôtel, si vous   Th22:Vau-.93(17)
us forte tâche !     Avouons, en secret, qu’il  faut  un coeur bien lâche     Pour vendre son pa  Th21:CRW-.42(.5)
i ne le parlent pas.  Comment feras-tu, car il  faut  un peu de savoir ?...     DE LA BRIVE.      Th23:Fai-301(.2)
  MADAME GÉRARD.     Mais pour la renvoyer, il  faut  un prétexte, et j’ai beau tâcher d’en fair  Th21:ÉdM-351(19)
 j’ai juré de n’épouser que vous, mais il vous  faut  un rang, un nom, une famille, justifiez-vo  Th22:Vau-.29(23)
’existe.  Mais, mon ami, mon protecteur, il me  faut  une famille.     VAUTRIN.     Eh ! on te l  Th22:Vau-220(27)
un de ces génies des mille et une nuits, il me  faut  une famille.     VAUTRIN.     On te la fab  Th22:Vau-.65(22)
it prudent, donne-moi ton poignard; mais il me  faut  une intelligence dans le camp ennemi pour   Th22:Vau-.57(18)
 sciences, dans les arts, dans les lettres, il  faut  une mise de fonds, des connaissances spéci  Th23:Fai-301(.5)
ifférent.     LE ROI.     C’est l’Italie qu’il  faut  vaincre, Marie; c’est ce serpent qu’il fau  Th21:M.T-299(19)
ans jamais se tirer de son petit état ?     Il  faut  viser au grand.  Les cadeaux, sérénades,    Th23:Org-.37(33)
non, mettez la bonne... il y a le loyer, et il  faut  vivre...  Mais, Monsieur, sans curiosité,   Th22:P.G-341(13)
, qui vivons dans une sotte confiance, il nous  faut  voir une femme aux genoux d’un homme, et l  Th23:Cor-..8(24)
ain de mon baptême.     DUPRÈ.     Eh bien, il  faut  vous avouer coupable à la face de la justi  Th22:P.G-333(22)
GINIE.     Non, Monsieur.     MERCADET.     Il  faut  vous distinguer aujourd’hui !  Nous avons   Th23:Fai-228(.2)
à sa chaîne ?     C’est trop d’inquiétude : il  faut  vous déclarer,     Par des moyens plus pro  Th21:CRW-.45(26)
ouis Guérin salue le Juge.     LE JUGE.     Il  faut  vous féliciter et vous plaindre tout à la   Th21:ÉdM-485(14)
e duc, courage !  Ah ! vous êtes bien pâle, il  faut  vous rendre des couleurs; mais ça me regar  Th22:Qui-468(14)
 quand vous vous mettez dans vos questions, il  faut  vous répondre absolument.  Je me suis imag  Th23:Mar-121(25)
 fourmi.     La chose est à tel point qu’il me  faut  y mettre ordre.     Car, de vous-même enfi  Th23:Org-.36(12)
s Français Italienisés qui l’entourent.  Il ne  faut  à Catherine de Médicis que de dociles inst  Th21:M.T-285(.4)
pourrions-nous sans cela fournir tout ce qu’il  faut  à Madame !  Quand j’étais petite j’allais   Th21:TVP-231(12)
Voyons, je ne crois qu’à une seule preuve : il  faut  épouser cet autre.     PAULINE.     Je l'é  Th23:Mar-168(22)
épouser une fleuriste.     PAMÉLA.     Non, il  faut  être aimé, et je ne vous aime d’aucune man  Th22:P.G-284(11)
.     MERCADET.     Il s’agit bien d’aimer, il  faut  être aimée.     MADAME MERCADET.     Vous   Th23:Fai-243(20)
n tout ce que ta situation a de périlleux.  Il  faut  être arrivé au dernier degré du désespoir   Th23:Fai-296(18)
retrouve pas et pour survivre à son dédain, il  faut  être moi !... mais pourquoi le céderais-je  Th22:Vau-117(17)
ien faire vos commodes.  Pour être général, il  faut  être soldat et vous seriez tué comme une m  Th22:RCÉ-411(.5)
ute ta personne est celle d’une femme comme il  faut  — tu as la plus belle âme, le coeur le plu  Th22:RCÉ-413(25)
ut la faire aujourd’hui avec des gens comme il  faut , c’est à donner sa démission.  Entravés pa  Th22:Vau-162(14)
eille folle, si vous manquez de mémoire, il ne  faut , du moins, accuser personne !...     PAULI  Th23:Mar-125(25)
ui reçus le jour pour imposer des lois,     Il  faut , en abordant le palais de vos Rois,     À   Th21:CRW-..9(.9)
emme ! ça trouble ma digestion.  Allons, il le  faut , je veux les sauver.  Adélaïde, j’ai des c  Th21:ÉdM-409(13)
’allais loyalement !...  Je quitterai, s’il le  faut , le droit chemin, à votre exemple.  On m’a  Th22:Qui-543(27)
 colère du général; et vous lui ferez, s’il le  faut , les sommations respectueuses.     FERDINA  Th23:Mar-.74(25)
Haut.)  Je vais vous en prier à genoux s’il le  faut , Madame de Christoval. Inès, faites-moi av  Th22:Vau-.96(26)
’occasion requiert un esprit fin, rusé.     Il  faut , pour arriver, choisir entre les routes;    Th23:Org-.26(14)
r les partis, il faut qu’on les divise;     Il  faut , pour conjurer la perte de l’État,     Imi  Th21:CRW-.38(11)
n droit.     LE VIDAME.     Oui, messieurs, il  faut , si nous ne voulons combattre en gentilhom  Th21:M.T-311(19)
ns le char triomphal qu’après l’avoir, s’il le  faut , traîné...     FONTANARÈS.     Vous avez f  Th22:Qui-589(17)
 force nécessaire à devenir une femme comme il  faut , à devenir pour lui comme un bon ange, à l  Th22:P.G-369(26)
a pas, mais nous en achèterons.  Hé ! que vous  faut -il ?     FONTANARÈS.     Deux mille écus d  Th22:Qui-506(12)
our est un drôle de pays, j’y réussirais : que  faut -il ? de l’audace ! j’en puis vendre; de la  Th22:Qui-474(16)
n ! déjà un ennemi...     MONIPODIO.     Aussi  faut -il beaucoup de prudence.  Écoute ? je vais  Th22:Qui-484(17)
    Mon bon Verdelin, je te reconnais enfin !   Faut -il comprendre les intérêts ?     VERDELIN.  Th23:Fai-274(19)
, d’accord; mais il reste le joli garçon : que  faut -il de plus à une fille pour être heureuse   Th22:Qui-495(.6)
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    GERVAL.     Non.     GEORGES.     Que vous  faut -il donc de plus ?  Quant à moi la vengeanc  Th21:Nèg-154(13)
vanies, tant d’insultes, et tant d’outrages ?   Faut -il donc d’avance expier le triomphe ?  (Au  Th22:Qui-551(.4)
..     RAOUL, à part.     Quel songe d’or !...  faut -il en sortir ? faut-il goûter à ces délice  Th22:Vau-.81(19)
mandad, au lieu de l’avoir à ses trousses, que  faut -il faire ?     AVALOROS.     M’aider à réa  Th22:Qui-513(.3)
: vous pouvez les désarmer.     MARIE.     Que  faut -il faire ?     FAUSTINE.     En épousant S  Th22:Qui-526(18)
 peut être sauvé.     MADAME ROUSSEAU.     Que  faut -il faire ?     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.   Th22:P.G-325(12)
ces pour celle qu’il aime.     GÉRARD.     Que  faut -il faire ? voulez-vous que je quitte femme  Th21:ÉdM-428(.2)
ille nous coûte, l’avenir est effrayant !  Que  faut -il faire pour vous éclairer ?  (Elle tombe  Th21:ÉdM-397(17)
.     Quel songe d’or !... faut-il en sortir ?  faut -il goûter à ces délices et les quitter ? à  Th22:Vau-.81(19)
ur que la machine vaille quelque chose, encore  faut -il la finir, et il y manque une pièce dont  Th22:Qui-552(13)
nu personne de son danger.     PHILOSOPHE.      Faut -il l’achever ?...     VAUTRIN.     Non ! l  Th22:Vau-.68(16)
nges... oh ! les vipères... voyons, je l’amie,  faut -il me laisser tromper ?...  Il y a des men  Th23:Cor-.10(28)
taque les Rois.     CHARLES.     Je fus vendu;  faut -il me marchander deux fois ?     LÀ REINE.  Th21:CRW-.58(.6)
 Monsieur, sans curiosité, pour quoi donc vous  faut -il notre témoignage.     DUPRÈ.     Pour é  Th22:P.G-341(14)
core !     GERTRUDE.     Faut-il se taire !...  Faut -il parler ?     RAMEL.     Général, de grâ  Th23:Mar-201(27)
al qui ne déshonore jamais qui le touche et ne  faut -il pas que je donne cours à ma fougue ?  T  Th21:M.T-296(17)
t que moi !...  Mais si cet homme dit vrai, ne  faut -il pas s’en assurer ?  Sa maison est bien   Th21:Nèg-140(.8)
ers, chez ton ami, le procureur du roi, car ne  faut -il pas une voiture, des passeports ?...  O  Th23:Mar-165(16)
ais sur la famille...     CAROLINE.     Encore  faut -il pouvoir aimer le père de ses enfants, e  Th21:ÉdM-435(.6)
Marie, je suis chez vous, seul avec vous : que  faut -il que je croie ?  Vous ai-je vraiment ret  Th21:M.T-282(.5)
ez pas justice, Madame.     MADAME GÉRARD.      Faut -il que je fasse plus ?  Vous attendez de m  Th21:ÉdM-347(14)
lle qui la déshonore...     MADAME GÉRARD.      Faut -il que je l’honore ?  Eh ! Monsieur, si vo  Th21:ÉdM-441(21)
     Je n’ai pas vos lettres.     VAUTRIN.      Faut -il que j’aille à toi?     LAFOURAILLE.      Th22:Vau-.38(20)
 PAULINE.     Eh ! laissez-moi, Madame !  Ah !  faut -il que j’appelle ?     Elle repousse Gertr  Th23:Mar-139(25)
ourquoi son silence obstiné ?     VAUTRIN.      Faut -il que le vieux soldat vous explique le co  Th22:Vau-234(22)
.     ADRIENNE.     Pour vous rendre jeune, ne  faut -il que vous rendre la foi ?...     GÉRARD.  Th21:ÉdM-466(.2)
va-t-en voir s’ils viennent Jean...  Ah ! ça !  faut -il qu’il soit dégommé, ai-je bien fait de   Th22:Vau-.51(.1)
    D’être Roi !     Bas, à part.     Pourquoi  faut -il qu’il soit entre le trône et moi !...    Th21:CRW-.55(24)
aire en un jour.     LE CHANCELIER.     Encore  faut -il qu’il y ait un jour où elle commence.    Th21:M.T-303(.4)
tre colère.     GUERCHY.     Et cependant nous  faut -il rester à la merci de nos ennemis ?       Th21:M.T-315(.9)
e surprendre les gens...     DUPRÈ.     Encore  faut -il savoir si la famille Rousseau spécule s  Th22:P.G-394(.2)
naturel dans ma position.     ORGON.     Encor  faut -il savoir...     DORINE.     Je me rends c  Th23:Org-.29(13)
'allez-vous me tuer encore !     GERTRUDE.      Faut -il se taire !... Faut-il parler ?     RAME  Th23:Mar-201(27)
de procéder avant nous.     FÉLIX.     Madame,  faut -il servir le café ?     GERTRUDE.     Atte  Th23:Mar-.84(26)
endre.     Mais, entre honnêtes gens, du moins  faut -il s’entendre.     Tartufe, dans un temps,  Th23:Org-.30(16)
a vie, car son amour m’est plus cher que tout,  faut -il tomber à vos genoux ?...  L’ordonnez-vo  Th21:Nèg-175(.3)
e renouvellera pas : je n’ai pas deux filles.   Faut -il tout dire ? ma femme et Julie n’ont pas  Th23:Fai-266(29)
ohn, toi qui étais si sage étant petit !  Oh !  faut -il....  [À part.]  Attention.     JOHN.     Th21:C.R-226(.9)
     ADRIEN.     De devenir une femme comme il  faut .     ADELINE.     Le pauvre garçon a la tê  Th22:RCÉ-411(18)
USTINE.     Mais, enfants que vous êtes, il le  faut .     FONTANARÈS.     Je marche donc de pié  Th22:Qui-528(.4)
der d’explications.     GÉRARD.     Il nous en  faut .     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur, je pense   Th21:ÉdM-393(.6)
et pour quelle raison ?     GEORGES.     Il le  faut .     ÉMILIE.     Vous vous déplaisez donc   Th21:Nèg-112(.4)
oublier leur coeur, seraient des gens comme il  faut .  Avec des écus en perspective on vous fai  Th22:P.G-401(.5)
deau !...  Nous attendrons... un mois, s’il le  faut .  D’ailleurs cela se sait à la petite Bour  Th23:Fai-351(.8)
vous en prie, vous êtes un galant homme, il le  faut ...  Aimez-vous Pauline ?     GODARD.     O  Th23:Mar-148(11)
bonhomme, avec un troupier de ce caractère-là,  faut ... quoi... l’étouffer de cajoleries.., et   Th23:Mar-.81(18)
ien du tapage.     VAUTRIN.     C’est ce qu’il  faut ; après vous avoir fait sauver par la petit  Th22:Vau-103(16)
e petite mansarde, et je travaillerai, s’il le  faut ; mais mon père et ma mère ne pourront pas   Th22:P.G-364(.8)

fameux
 Madame; mais permettez-moi d’aller voir cette  fameuse  galerie dont on parle dans toute la Cat  Th22:Qui-525(10)
QUINOLA.     Voyons ça, mon cher enfant, cette  fameuse  invention dont s’émeut la république de  Th22:Qui-554(.9)
l vous a dit.  (Roblot sort.)  Cet homme a une  fameuse  judiciaire pour avoir donné cet ordre e  Th21:ÉdM-470(23)
ce qu’il sait et ne sait pas; il me ferait une  fameuse  réputation s’il apprenait que j’ai loué  Th21:Nèg-128(22)
   Mademoiselle du Brocquard qui doit avoir de  fameuses  économies pourrait le faire sauver ave  Th22:P.G-305(.8)
e faire des rentes.     DE VASSY.     C’est le  fameux  avocat Duprè.     DUPRÈ, à Antoine.       Th22:P.G-307(24)
s la science ?     QUINOLA.     Don Ramon ? le  fameux  don Ramon qui a donné les raisons de tan  Th22:Qui-556(29)
foi ! sans don Ramon, vous eussiez été dans un  fameux  embarras.     MATHIEU MAGIS.     Il y a   Th22:Qui-601(.4)
 avec de bonnes idées... il a souscrit dans le  fameux  emprunt de cent millions et il a commenc  Th22:P.G-372(20)
 suis pour la non-intervention, éclairé par le  fameux  exemple de Milon de Cretone.     ANNA.    Th21:ÉdM-373(17)
ttu comme un tambour si je ne lui donne pas un  fameux  fil à retordre; avec ce que je sais, je   Th21:Nèg-128(15)
le monde.     FAUSTINE.     Ah ! voilà donc ce  fameux  inventeur dont on m’a tant parlé.     MO  Th22:Qui-499(15)
s te donner un mot pour Mathieu Magis, le plus  fameux  lombard de la ville et à ma discrétion :  Th22:Qui-484(18)
re un emprunt hypothéqué sur nos rapières.  Le  fameux  Majoral qui nous commandait, vivement pr  Th22:Qui-456(.2)
xemples et tant d’autres sont surpassés par le  fameux  ministre des finances, négociant parvenu  Th22:Qui-444(39)
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ir les oreilles à un prince.  Le hasard est un  fameux  misérable !  Allons ! dans le duel de Fo  Th22:Qui-460(10)
eures entières à l’écouter.     JUSTIN.     Un  fameux  métier !  Ils sont tous riches.     THÉR  Th23:Fai-218(21)
vait, ma foi, bien raison de nous promettre un  fameux  spectacle.     COPPOLUS.     Vous pouvez  Th22:Qui-570(18)
on mari pendant toute cette nuit-là.  Ah c’est  fameux ...! mariez-vous donc, et en avant disait  Th21:Nèg-139(27)

familier
 HALLEBARDIER.     UN ALCADE DU PALAIS.     UN  FAMILIER  DE L’INQUISITION.  Personnage muet.     Th22:Qui-448(10)
In !     SCÈNE X.     LE GRAND-INQUISITEUR, UN  FAMILIER ,     FONTANARÈS.     LE GRAND-INQUISIT  Th22:Qui-465(.8)
ENGO.     Gina !     SCARAMOZZI.     Vous êtes  familier , monseigneur.     MARTINENGO.     Toi,  Th21:Gin-503(16)
avons le droit de vous faire parler...  (À son  familier .)  Qu’on prépare la question.     FONT  Th22:Qui-467(.3)

famille
rêtez pas,     Continuez, courage.  Un père de  famille      Qui veut rendre sa femme odieuse à   Th23:Org-.35(17)
rs ?     RAOUL.     Toi, mon ami, mon père, ma  famille  !     VAUTRIN.     Bien, bien, merci !   Th22:Vau-220(19)
N.     Eh ! on te la fabrique en ce moment, ta  famille  !  Le Louvre ne contiendrait pas les po  Th22:Vau-220(29)
le, qui ne troublera point l’harmonie de notre  famille  !  Mais il ne s’agit pas en ce moment d  Th21:ÉdM-390(20)
.. plus d’espoir...  Monsieur de Frescas a une  famille  ! et cependant il a quelques-uns de mes  Th22:Vau-107(11)
il n’y a plus de Frescas ! l’on me demande une  famille  ! je suis à la fois un grand seigneur e  Th22:Vau-.62(25)
ier il était bien embarrassé de se trouver une  famille  !...     [VAUTRIN.]     Lui !...     [R  Th22:Vau-.87(23)
AOUL.     Toi mon père, mon ami, mon frère, ma  famille  !...     VAUTRIN.     Ah ! tu me récomp  Th22:Vau-.65(14)
 dans ce même endroit où l’on me demandait une  famille  !...     VAUTRIN.     Elle s’y trouve..  Th22:Vau-126(17)
 fois une soeur et une amie, elle est toute ma  famille  !...  Elle seule m’a souri, m’a encoura  Th23:Fai-276(22)
r de mon entier dévouement au bonheur de votre  famille  : quelques instances que me fasse Monsi  Th21:ÉdM-417(15)
dans vingt jours.  Qui trompe-t-il, vous ou sa  famille  ?     ADRIENNE.     Ah ! vous me feriez  Th21:ÉdM-340(.7)
 cérémonie un commencement à notre intimité de  famille  ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ne  Th22:Vau-169(17)
s-nous jamais quelqu’un sans bien connaître sa  famille  ?     RAOUL.     Monsieur le duc connaî  Th22:Vau-176(.3)
     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Raoul a une  famille  ?  (Madame de Christoval et sa fille en  Th22:Vau-242(15)
 obligée de céder au ressentiment de toute une  famille  ?  Aucune femme n’aurait supporté si lo  Th21:ÉdM-337(20)
n.)  Verdelin, allons ! veux-tu tuer toute une  famille  ?  Cette preuve de tendresse me donne l  Th23:Fai-271(22)
.  Eh bien ! personne ici.  Soyez donc père de  famille  ?  Il est vrai que ma femme et mes fill  Th21:ÉdM-375(11)
IVE.     Avant tout !     JULIE.     Ainsi, ma  famille  ?...     DE LA BRIVE.     Devient la mi  Th23:Fai-317(25)
eurs espérances pour moi justifiaient, mais ma  famille  a cédé à mes instances et elle compte a  Th22:P.G-381(.4)
ne sont pas des assassins, il appartient à une  famille  aussi riche que noble, et il épouse la   Th22:Vau-260(19)
st morte; j'apporte les titres, les papiers de  famille  authentiques, reconnus.  Inès est à toi  Th22:Vau-236(15)
 de prendre, comme toi, le nom de ma mère.  La  famille  Boudeville me protège, et, dans un an,   Th23:Mar-.72(27)
s.     DUPRÈ.     N’avez-vous pas trouvé cette  famille  charmante ?...  N’avez-vous pas dit, là  Th22:P.G-399(25)
’importe ce que je sais, ce que j’ai fait ? la  famille  Christoval protégera le prince d’Arjos   Th22:Vau-.67(11)
r, et mon rêve est accompli !  Entrer dans une  famille  comme la vôtre. Moi... ah ! Madame ! ah  Th23:Mar-182(.1)
mment, son seul plaisir ? et celui de vivre en  famille  comme nous vivons !  Si je n’avais pas   Th23:Mar-.49(28)
st indifférent de ce qui n’est pas vous... une  famille  croule sans son chef, et je ne vis que   Th21:ÉdM-431(.6)
 Toujours elle, vous ne vivez que par elle, la  famille  c’est elle, ma mère, ma soeur et moi no  Th21:ÉdM-478(17)
ret d’où dépendent l’honneur et le repos de la  famille  dans laquelle vous voulez absolument en  Th23:Fai-282(10)
rs vices ou leur laisser-aller, plongeant leur  famille  dans une misère irréparable ?  N’aurait  Th23:Fai-249(18)
irable; elle est en Bretagne, et d’une vieille  famille  de ce pays-là... les Charny.     LE GÉN  Th23:Mar-123(11)
h ! vous me sauvez.  On lui donnait Inès et la  famille  de Christoval allait être victime d’un.  Th22:Vau-.89(.9)
faire grave et d’une tromperie indigne dont la  famille  de Christoval est sur le point d’être v  Th22:Vau-109(.2)
on cher, faites promptement, il importe que la  famille  de Christoval ne soit pas trompée par u  Th22:Vau-.24(.5)
e suis ?  Tu emmèneras Inès, tu voyageras.  La  famille  de Christoval protégera le prince d’Arj  Th22:Vau-222(20)
 assister à ma défaite ?  Tout est conclu.  La  famille  de Christoval se jouait de nous.  Monsi  Th22:Vau-242(12)
NT-CHARLES, à part.     Dans quel péril est la  famille  de Christoval.  Allons, parlons-lui sur  Th22:Vau-.56(.4)
 tremper dans la conspiration ourdie contre la  famille  de Christoval.  Pour me tirer de ce rep  Th22:Vau-259(.2)
  Oh ! ils sont malins !...  Il ne reste de la  famille  de Drancey que les deux enfants, le jeu  Th22:RCÉ-424(.1)
 ? c’est pour lui dire le nom et quelle est la  famille  de Ferdinand.     PAULINE.     Madame,   Th23:Mar-167(19)
accompagnera, tous les actes qui concernent la  famille  de Langeac, je saurai trouver les titre  Th22:Vau-.57(30)
’accompagnera tous les actes qui concernent la  famille  de Langeac.  Tu dois les avoir encore :  Th22:Vau-212(.5)
onsieur connaît sans doute depuis longtemps la  famille  de Monsieur de Frescas ?     VAUTRIN.    Th22:Vau-243(.6)
procher, osez-vous disputer une héritière à la  famille  de Montsorel ?     VAUTRIN.     Et moi,  Th22:Vau-209(27)
écepte de l'Évangile en ouvrant la mienne à la  famille  de Montsorel.     LE MARQUIS.     Elle   Th22:Vau-.33(12)
fortune la terre de la Brive, elle est dans ma  famille  depuis cent cinquante ans et n’en sorti  Th23:Fai-307(.5)
laissé dominer trop, que le pouvoir du père de  famille  doit être absolu, qu’il est l’image de   Th23:Org-.21(.8)
e il rendrait ainsi une partie des biens de la  famille  dont il s’est rendu acquéreur....  Alle  Th22:RCÉ-434(.4)
me de cent mille francs vous est donnée par la  famille  d’un consentement unanime ?     ADRIENN  Th21:ÉdM-338(27)
Raoul de Frescas est un jeune seigneur dont la  famille  est compromise dans une affaire de haut  Th22:Vau-184(.3)
porte, tout ce qui donne à Raoul un nom et une  famille  est faux.     RAOUL.     Madame, en vér  Th22:Vau-246(.3)
 d’une modiste et l’a épousée.  Aujourd’hui la  famille  est forcée de procéder régulièrement à   Th21:ÉdM-483(13)
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er un pays, ce serait glorieux, et pour moi ma  famille  est le monde.     GÉRARD.     Ces dévou  Th21:ÉdM-476(21)
res du soleil et de la lune.  Être bon père de  famille  est le seul prodige que je veuille en c  Th22:Qui-494(.5)
est de trop en ce monde ?     RAOUL.     Votre  famille  est puissante : en cas de succès, votre  Th22:Vau-240(10)
ud, je suis étranger, si je vous survis, votre  famille  est puissante, elle me ferait poursuivr  Th22:Vau-.85(13)
ntraire, très à propos, nous parlions de votre  famille  et de ce vieux commandeur de Frescas qu  Th22:Vau-174(27)
ME GÉRARD.     Monsieur, d’un côté toute notre  famille  et de l’autre...  Choisissez.     GÉRAR  Th21:ÉdM-398(.2)
ur.  Bourreau de ton père, tu as cru sauver ta  famille  et tu l’as dispersée.  (Il sonne.)  Vou  Th21:ÉdM-479(.2)
r, Monsieur Gérard choisira entre sa femme, sa  famille  et une...     ADRIENNE.     Arrêtez, Ma  Th21:ÉdM-369(.7)
elle de Vassy, pour contenter l’ambition de ma  famille  et, si vous le voulez, pour satisfaire   Th22:P.G-362(16)
l savoir si la famille Rousseau spécule sur la  famille  Giraud; ou si vous venez ici avec des i  Th22:P.G-394(.3)
nt ici !  C’est si séduisant d’entrer dans une  famille  honnête, de moeurs pures, simples, patr  Th23:Mar-.59(17)
Dites-moi, Ferdinand, vous avez sans doute une  famille  honorable ?...     PAULINE, à Ferdinand  Th23:Mar-131(17)
léger, il se rapproche du genre Coquerel de la  Famille  Improvisée, mais il n’en a pas l’immora  Th23:P.B-207(.7)
ir de manière à me compromettre aux yeux d’une  famille  irritée, jalouse.     GÉRARD.     Ils v  Th21:ÉdM-426(10)
orait, ce soir elle ignorerait le départ et la  famille  le saurait.  Elle est en bas avec Monsi  Th21:ÉdM-452(.5)
versé.  Ce matin elle savait son arrivée et la  famille  l’ignorait, ce soir elle ignorerait le   Th21:ÉdM-452(.4)
as insensible au spectacle de la douleur d’une  famille  menacée de perdre un fils unique, et ce  Th22:P.G-313(17)
-à-fait heureuse ?  Ne sacrifié-je pas à votre  famille  mon avenir de femme ?  Ne pouvez-vous l  Th21:ÉdM-466(23)
 vous nous trompiez.  Eh bien, mon père, votre  famille  ne passe pas après cette fille accompli  Th21:ÉdM-384(24)
 JUGE.     Ah !     ROBLOT.     Jamais père de  famille  n’a eu le coup-d’oeil plus juste.  Les   Th21:ÉdM-483(.8)
 il y a peu de richesses stables.  Les fils de  famille  ont de grandes passions et de petits re  Th21:ÉdM-434(.6)
enne pas, vous voulez le faire entrer dans une  famille  où la race a été conservée pure jusqu'à  Th22:Vau-149(19)
    ROBLOT.     Mais, Mademoiselle, un père de  famille  peut s’épouvanter de voir la discorde r  Th21:ÉdM-339(.8)
olontés de Monsieur Gérard éclairent encore sa  famille  pour le bonheur de tous, car Monsieur L  Th21:ÉdM-483(16)
pas seulement d’une existence, c’est toute une  famille  que l’on voit en larmes, et des espéran  Th23:Mar-184(14)
t.     Tenez, mon gendre, voici des papiers de  famille  qui attesteront notre fortune...     MI  Th23:Fai-284(17)
LIPOTE.     Sujet.  Tous les ennuis du père de  famille  qui ayant fait une faute est tombé dans  Th23:Org-.21(.1)
-dessus de moi, je ne veux pas entrer dans une  famille  qui croirait se mésallier...  Les Binet  Th22:P.G-285(24)
famille à laquelle vous avez rendu la vie, une  famille  qui désormais sera la vôtre...     PAMÉ  Th22:P.G-358(.6)
le pût exister... oh ! je la vengerai de cette  famille  qui la méconnaît...  (À Paméla.)  Et Jo  Th22:P.G-369(.6)
ure jusqu'à moi par des femmes sans tache, une  famille  qui ne compte pas une mésalliance...     Th22:Vau-149(20)
té révoltée de l’indifférence odieuse de cette  famille  qui, Jules une fois sauvé, n’a plus vu   Th22:P.G-368(21)
, à l’aide de ces subterfuges, entrer dans une  famille  respectable, y abuser de la confiance d  Th23:Fai-326(14)
 plaisanteries, Monsieur.  Vous avez abusé une  famille  riche, considérée...     DUPRÈ.     Abu  Th22:P.G-399(17)
rs.     MADAME GIRAUD.     Ainsi, Monsieur, la  famille  Rousseau lésinerait pour sauver sa tête  Th22:P.G-341(20)
i à ne savoir quoi mettre sous sa dent, que la  famille  Rousseau se souviendrait d’elle.  Là, l  Th22:P.G-342(15)
...     DUPRÈ.     Encore faut-il savoir si la  famille  Rousseau spécule sur la famille Giraud;  Th22:P.G-394(.2)
n, je me donnerai, moi, le plaisir d’amener la  famille  Rousseau à vos pieds.     PAMÉLA.     I  Th22:P.G-369(29)
’agissait de faire sauter les Thuileries et la  famille  royale, de ramener l’autre.     JUSTINE  Th22:P.G-304(.1)
 j’ai ma charge à la cour, je puis parler à la  famille  royale, j’ai des parents, je saurai ce   Th22:Vau-.14(.9)
lui prouver mon zèle et mes sentiments pour la  famille  royale, pour notre sainte religion et..  Th22:Vau-.21(17)
UD.     Ma fille, vous n’entrerez pas dans une  famille  semblable.     JOSEPH BINET.     Me voi  Th22:P.G-402(10)
un chapeau, nous allons chercher ton oncle, la  famille  sera complète pour fêter le retour de t  Th21:ÉdM-448(11)
 qu’il était impie, ni parce qu’il était d’une  famille  soupçonnée d’hérésie; mais pour la sûre  Th22:Qui-472(19)
sses qui leur sont odieuses.  À la longue, une  famille  s’exaspère; et l’on se portera contre v  Th21:ÉdM-338(21)
osés... ils sont là...  Je les remettrais à sa  famille  s’il mourait, mais il ne mourra pas, di  Th22:P.G-332(.9)
ssion pendant cinq ans; mais il y a eu dans la  famille  un événement qui l’a frappé...     LE J  Th21:ÉdM-483(.3)
angeac à Mortagne pour garder les biens que la  famille  vous avait confiés.  Si le duc de Monts  Th22:Vau-211(.2)
    MADAME GÉRARD.     Vous allez livrer votre  famille  à ces gens-là !  Oh ! ne me comptez pou  Th21:ÉdM-442(15)
e votre ouvrage et contempler le bonheur d’une  famille  à laquelle vous avez rendu la vie, une   Th22:P.G-358(.5)
ne de la main du bourreau.  Mais en quoi votre  famille  était-elle malheureuse ?  Qui se plaign  Th21:ÉdM-476(24)
n supplie, ne vous occupez pas de moi ni de ma  famille , après...     ADRIENNE.     Ah ! vous a  Th21:ÉdM-430(10)
épouser qu’un jeune homme d’une haute et noble  famille , bien fait, spirituel, aimant, riche, t  Th21:PsT-255(24)
d’une discrétion; mais tu dois la connaître sa  famille , car c’est toi qui nous as trouvé ce tr  Th23:Mar-123(.1)
grande rigueur à l’interrogatoire d’un père de  famille , car vous concevez combien il serait fa  Th21:ÉdM-482(18)
 ne m’avoir pas dit que Claire avait quitté sa  famille , cette confidence vous nuisait-elle ?..  Th21:Nèg-184(13)
ne belle âme...  Si j’ai cédé aux désirs de ma  famille , c’était bien à contre-coeur, aussi ai-  Th22:P.G-380(10)
Demande raison à Monsieur qui s’est joué de ta  famille , de ton vieux père...     JULES ROUSSEA  Th22:P.G-402(20)
cent, d’excellentes, d’irréprochables mères de  famille , des jeunes personnes charmantes, de bo  Th23:Mar-.59(29)
emande pas mieux que de me voir entrer dans sa  famille , elle !  Elle ne change pas d’idée...    Th22:P.G-286(17)
 d’avoir mis dans sa tête qu’elle serait de la  famille , en mariant Caroline à un Louis Guérin   Th21:ÉdM-353(.4)
 PAMÉLA.     Eh bien, au lieu d’entrer dans sa  famille , entrez dans sa loge, Monsieur Joseph !  Th22:P.G-286(20)
du de Mademoiselle de Christoval, admis par la  famille , et les Montsorel seront renvoyés, tout  Th22:Vau-.65(.3)
 à ce mariage que pour mettre Adrienne dans la  famille , et l’enchaîner près de lui.     ANNA.   Th21:ÉdM-411(24)
 l’intendant qui avait fait couper le cou à la  famille , et qui en avait les biens à condition   Th22:Vau-.43(25)
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tranger, riche en apparence, en apparence sans  famille , et qu’il cachât son pays...     LA DUC  Th22:Vau-232(26)
’il n’y a plus de Frescas.  On m’y demande une  famille , et tu me défends toute réponse.  Je su  Th22:Vau-217(16)
demandez de continuels sacrifices aux mères de  famille , et vous ne leur sacrifieriez pas un ca  Th21:ÉdM-396(.7)
   Bien ! vous vous regardez comme étant de la  famille , et vous êtes dans le complot du silenc  Th23:Fai-352(11)
ne fausse qualité, d’avoir abusé une honorable  famille , etc.     CHAMPAGNE.     Ta, ta, ta !..  Th21:PsT-255(30)
ient déjeuner ce matin.  Ce sera sans doute en  famille , ici.  Vous lui préparerez son café com  Th21:ÉdM-345(17)
 établissement, mais Monsieur de Frescas a une  famille , il a une mère !...     DE SAINT-CHARLE  Th22:Vau-113(19)
ment en vous.     PAMÉLA.     Que m’importe sa  famille , il est sauvé !  Ai-je fait ma dépositi  Th22:P.G-368(24)
ur, à douze ans, il n’avait pas de nom, pas de  famille , il venait de Sardaigne, où il devait a  Th22:Vau-199(14)
es de grâce.  En attendant un marquisat et une  famille , je me nomme Quinola.     MONIPODIO.     Th22:Qui-478(.9)
déporter... car enfin il a attenté à l’auguste  famille , je ne veux pas sa mort, mais il faut q  Th22:P.G-320(.9)
e vous, mais il vous faut un rang, un nom, une  famille , justifiez-vous de toutes les accusatio  Th22:Vau-.29(23)
us que des intérêts, parce qu’il n’y a plus de  famille , mais des individus !  Voyez, l’avenir   Th23:Fai-231(18)
Une fille, pour sa dot, ne s’adresse plus à sa  famille , mais à une tontine.  La succession du   Th23:Fai-231(20)
 Votre fille me fascine...  Et l’honneur de ta  famille , monstre !  Mais vous nous traînez à la  Th21:ÉdM-477(15)
de de ne rien faire contre la dignité de notre  famille , ni contre les lois de l’honneur, l’hon  Th22:P.G-345(.3)
encore pour vingt-quatre heures de déclarer sa  famille , que je connais : leurs biens sont imme  Th22:Vau-210(.8)
e les papiers.     Il a une mère, un père, une  famille , quel désastre !... moi qui ne vivais q  Th22:Vau-117(11)
igneur ?  Au lieu de surprendre des secrets de  famille , qu’on me fasse espionner des cabinets;  Th22:Vau-160(17)
 Eh bien, si ce jeune homme est sans nom, sans  famille , sans pays, ce n’est pas un rival dange  Th22:Vau-171(16)
EL.     VAUTRIN, à part.     Il a un père, une  famille , une mère.  Quel désastre !  À qui puis  Th22:Vau-266(24)
jeune homme !  Vous avez troublé la paix de ma  famille , vous avez mis dans la tête de ma fille  Th23:Fai-286(10)
nsi toute ma vie.  J’ai renoncé pour toi, à ma  famille , à mon pays, je suis devenue Française   Th23:Cor-.12(25)
ssez mieux que moi les goûts de chacun dans la  famille .     ADRIENNE.     Si vous trouvez mauv  Th21:ÉdM-345(20)
eize ans, font de l’opposition au sein de leur  famille .     ANNA.     Mon père, avant ce temps  Th21:ÉdM-437(16)
ERSONNAGES.     CATILINA, jeune homme de bonne  famille .     CICERON, avocat, doyen de l’école   Th21:Cat-216(.2)
lle     Que par le dru maintien de l’esprit de  famille .     De son père un enfant ne devient h  Th23:Org-.33(26)
ffaire n’était pas ensevelie au tribunal de la  famille .     DUVAL.     Tu as une tête de fer.   Th21:ÉdM-472(21)
s sequins.  Écoutez, Monsieur, j’ai une petite  famille .     FONTANARÈS, à Quinola.     Ça a un  Th22:Qui-542(24)
tre une bonne, vertueuse bourgeoise, avoir une  famille .     GÉRARD.     Ah ! il y a donc du vr  Th21:ÉdM-428(22)
    MADAME GÉRARD.     Vous vous devez à votre  famille .     GÉRARD.     Et bien j’y consens...  Th21:ÉdM-444(.2)
que ce sentiment frappe sur Mademoiselle et sa  famille .     INÈS, à Raoul.     Je vous défends  Th22:Vau-.84(.5)
us que vous soyez sacrifiée à l’ambition d’une  famille .     INÈS.     Insensée ? qui le sait.   Th22:Vau-224(12)
isère ?...  Monsieur de la Brive a un nom, une  famille .     JULIE, à sa mère.     Cessez, ma m  Th23:Fai-294(28)
atique, et qui se tait si soigneusement sur sa  famille .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la duc  Th22:Vau-170(15)
’étranger ici, Monsieur Raoul est agréé par ma  famille .     LE MARQUIS.     Monsieur Raoul de   Th22:Vau-239(11)
 venu nous le déclarer en présence de toute la  famille .     LOUIS GUÉRIN.     Madame, ma soeur  Th21:ÉdM-394(.7)
...  Choisissez.     GÉRARD.     Une émeute de  famille .     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur, nous n  Th21:ÉdM-398(.4)
riserez pas que moi, vous briserez aussi votre  famille .     MADAME GÉRARD.     Mes filles, lai  Th21:ÉdM-418(15)
les intérêts, vous sauverez la vie à toute une  famille .     MERCADET, à part.     Pauvre homme  Th23:Fai-262(17)
, et nous allons avoir cet homme-là dans notre  famille .     MONSIEUR ROUS5EAU.     Il a des mi  Th22:P.G-382(22)
oit sans fortune...  Il fait déjà partie de la  famille .     PAULINE.     Je ne vous vois pas d  Th23:Mar-128(.4)
l est honnête, il est probablement d’une bonne  famille .     PAULINE.     Oh ! j’y suis !     E  Th23:Mar-122(24)
 Mais, mon ami, mon protecteur, il me faut une  famille .     VAUTRIN.     Eh ! on te la fabriqu  Th22:Vau-220(27)
 génies des mille et une nuits, il me faut une  famille .     VAUTRIN.     On te la fabrique en   Th22:Vau-.65(22)
 remercie Dieu de l’honneur qu’il fait à notre  famille .  (Aux marchands.)  Je vous paie dans d  Th22:Qui-554(17)
ssaires dans le pays ou je vais lui donner une  famille .  Ah ! cet amour a détruit la vie que j  Th22:Vau-201(20)
 à Paris, dans le salon des appartements de la  famille .  Au fond est une antichambre.  À gauch  Th21:ÉdM-324(18)
p... comme avocat honoré de la confiance de la  famille .  Continuez, je vous supplie, la signor  Th21:Laz-199(21)
Voilà mes idées sur la religion, le pays et la  famille .  Le catéchisme est court; mais il est   Th23:Mar-.54(26)
LIN.     Nous nous retirons pour te laisser en  famille .  Quant aux mille écus, je les donne à   Th23:Fai-380(.6)
u viens ici, tu aurais tous les bonheurs de la  famille .  Voyez-vous, Godard, il n’y a pas dans  Th23:Mar-.96(25)
e, mon vieux Roblot, dis-moi la vérité.  (À la  famille .)  Taisez-vous.     ROBLOT.     Eh bien  Th21:ÉdM-403(25)
     Je le sais...     GÉRARD.     Mais sur la  famille ...     CAROLINE.     Encore faut-il pou  Th21:ÉdM-435(.4)
asser ici, dis-le moi, car il y va de toute la  famille ...     DUVAL.     Que prétends-tu donc   Th21:ÉdM-473(11)
ne serais pas heureuse en me voyant haie d’une  famille ...     JULES ROUSSEAU.     Ah ! Paméla,  Th22:P.G-364(13)
 enchanté d’apprendre que ce jeune homme a une  famille ...     Le marquis entre, voit son père   Th22:Vau-164(15)
 les actes authentiques et tous les papiers de  famille ...     UN VALET, entrant.     Madame la  Th22:Vau-235(19)
  RAOUL.     Oh ! là, où l’on me demandait une  famille ...     VAUTRIN.     Elle s’y trouve.     Th22:Vau-276(24)
auvre père Violette : nous avons tous deux une  famille ...     VIOLETTE.     Nous avons engagé   Th23:Fai-261(29)
u mariage de Monsieur de Frescas; mais il a sa  famille ...  (Bas à Madame de Montsorel et pour   Th22:Vau-262(.6)
de vous sentir heureux, d’être aimée par votre  famille ...  Je n’y ai trouvé que les embarras d  Th22:P.G-365(13)
..     [VAUTRIN.]     Ceci est le secret de la  famille ... et de l’État... mais je vous apprend  Th22:Vau-.87(14)
 ! oh ! il mourra bien, faut l’espérer pour sa  famille ... j’irai le voir.     On sonne.  Antoi  Th22:P.G-305(15)
ime à s’abandonner quand on est pauvre et sans  famille ... les rêves sont toute la fortune des   Th23:Mar-131(29)
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.     Oui, Mademoiselle, c’est le nom de notre  famille ; mais nous avons fait comme tant d’autr  Th23:Fai-321(24)
ns...  De quel droit troublez-vous la paix des  familles  au moment même où elles s’unissent par  Th22:P.G-299(16)
que la vie qu’il t’a donnée, l’honneur que les  familles  doivent garder intact !     MERCADET.   Th23:Fai-247(29)
en ?     GODARD.     Eh bien ! dans toutes les  familles  dont je vous parlais, j’ai vu de vilai  Th23:Mar-.59(27)
 Les asphaltes vont bien, ou la Providence des  familles  est en hausse, car Madame Mercadet est  Th23:Fai-230(24)
à grandes visées.  Les filles élevées dans nos  familles  n’ont pas besoin de prodiges, mais d’u  Th22:Qui-494(.3)
     MONSIEUR GIRAUD.     Il me semble que nos  familles  peuvent parfaitement se comprendre, s’  Th22:P.G-391(17)
 égard pour l’alliance projetée entre nos deux  familles , réservé les titres et les biens de la  Th22:Vau-.24(21)
 que je ne ferai rien qui ne soit digne de nos  familles .     LA DUCHESSE.     Nous sommes resp  Th22:Vau-.69(.7)

famine
eureux...  Mes parents voudront me prendre par  famine  et ne me donneront plus rien mais nous v  Th22:P.G-364(.6)

fanal
nal.     SCÈNE PREMIÈRE.     Il fait nuit.  Le  fanal  brille.     MEDORA, seule.     Elle entre  Th21:Cor-..3(.5)
rsaire.  La tour où il demeure et où brille un  fanal .     SCÈNE PREMIÈRE.     Il fait nuit.     Th21:Cor-..3(.3)
lle.     MEDORA, seule.     Elle entretient le  fanal .  Conrad absent, elle attend son retour;   Th21:Cor-..3(.7)

fanatique
l’armée et maître au parlement.     Ce serpent  fanatique  élève alors sa tête     Et pour votre  Th21:CRW-.11(25)

fanatiser
e pas ouï de votre propre bouche,     Lorsque,  fanatisant  une troupe farouche,     Vous tâchie  Th21:CRW-.37(.4)

fanatisme
espotisme;     Déjà la Cour de Rome armait son  fanatisme ;     Et, pour en protéger les éternel  Th21:CRW-.63(14)

Fanchette
les veines pour travailler ainsi jour et nuit,  Fanchette  !     FANCHETTE.     Ah ! Mademoisell  Th21:TVP-231(.9)
es veines pour travailler ainsi, jour et nuit,  Fanchette  !     FANCHETTE.     Eh, Mademoiselle  Th21:TVP-241(.8)
Je prierai pour vous.     NATHALIE.     Pauvre  Fanchette  !  (Elle l’embrasse.)  Que veux-tu, i  Th21:TVP-244(14)
et la mienne le jour.     NATHALIE.     Pauvre  Fanchette  !...  (Elle l’embrasse.)  Que veux-tu  Th21:TVP-234(.4)
ALIE DE ..., sa fille.     MADAME BERNARD.      FANCHETTE  LENOIR     [PREMIER TABLEAU.]     Un   Th21:TVP-238(18)
 jeté un sort et si vous alliez à la perdition  Fanchette  Lenoir vous suivrait et (elle pleure)  Th21:TVP-233(32)
jeté un sort et si vous alliez à la perdition,  Fanchette  Lenoir vous suivrait et...  (Elle ple  Th21:TVP-244(.7)
E, 32 ans.     NATHALIE, sa fille, 15 ans.      FANCHETTE  LENOIR, paysanne à leur service.       Th21:TVP-230(.4)
’Alençon en 1788.     NATHALIE D’HAUTEFEUILLE,  FANCHETTE  LENOIR.     Elles sont assises à l’om  Th21:TVP-231(.4)
ans un faubourg d’Alençon, 1788.     NATHALIE,  FANCHETTE  LENOIR.     Elles sont assises à l’om  Th21:TVP-241(.3)
onde, sans quoi je ne te dirai plus rien !      FANCHETTE , absorbée.     Oui, c’est cela !  Qua  Th21:TVP-245(31)
sant et je voudrais mourir à sa place et puis,  Fanchette , après avoir bien souffert sans raiso  Th21:TVP-245(14)
ve parée, brillante !...  Et pourquoi ?  Mais,  Fanchette , je me surprends plus souvent encore,  Th21:TVP-245(.9)
e four !     NATHALIE.     Eh bien ! ma pauvre  Fanchette , je préfère fermer les yeux et tendre  Th21:TVP-241(14)
le four.     NATHALIE.     Eh bien ! ma pauvre  Fanchette , j’aimerais mieux fermer les yeux et   Th21:TVP-231(15)
retenue par ce buis stérile et triste.  Tiens,  Fanchette , mon tambour borne mes pensées et les  Th21:TVP-232(.9)
ns, reprenez l’ouvrage.     NATHALIE.     Non,  Fanchette , mon tambour borne mes pensées.  Il l  Th21:TVP-242(14)
e feraient douter de ma foi.     NATHALIE.      Fanchette , ne parle de tout cela à personne au   Th21:TVP-245(29)
 éteints, je suis seule dans l’obscurité.  Oh,  Fanchette , que je voudrais être toujours remuée  Th21:TVP-234(32)
eints, je suis seule dans l’obscurité...  Oh !  Fanchette , que je voudrais être toujours remuée  Th21:TVP-245(19)
 fils et de laisser là ce tas de bobines ?      FANCHETTE , stupéfaite.     Avec quoi payerions-  Th21:TVP-231(20)
 fils et de laisser là ce tas de fuseaux ?      FANCHETTE , stupéfaite.     Et avec quoi payerio  Th21:TVP-241(19)
ce n’est pas que la dentelle m’ennuie à faire,  Fanchette , tout m’ennuie, je voudrais quelquefo  Th21:TVP-234(16)
ce n’est pas que la dentelle m’ennuie à faire,  Fanchette , tout m’ennuie; je voudrais parfois r  Th21:TVP-244(31)
HALIE.     Ma mère !...  Oh oui, tu as raison,  Fanchette , tu es meilleure que moi, tu ne parle  Th21:TVP-235(16)
LIE.     Oh ! ma mère !...  Oui, tu as raison,  Fanchette , tu es meilleure que moi, tu ne parle  Th21:TVP-246(.6)
mble par moments que j’en aurais la force.      FANCHETTE , étonnée.     Ah ! Mademoiselle.       Th21:TVP-244(34)
travailler ainsi jour et nuit, Fanchette !      FANCHETTE .     Ah ! Mademoiselle, comment pourr  Th21:TVP-231(10)
  (Elle jette son tambour sur une chaise.)      FANCHETTE .     Ah, Mademoiselle !     NATHALIE.  Th21:TVP-242(.5)
retenue par ce buis stérile et triste !...      FANCHETTE .     C’est pourtant si gentil !  Allo  Th21:TVP-242(11)
ravailler ainsi, jour et nuit, Fanchette !      FANCHETTE .     Eh, Mademoiselle, comment pourri  Th21:TVP-241(.9)
.)  Que veux-tu ! tiens, regarde mon bras.      FANCHETTE .     Il est bien beau et blanc comme   Th21:TVP-234(.6)
maîtresse !...  Tiens, regarde mon bras...      FANCHETTE .     Il est bien beau et blanc comme   Th21:TVP-244(17)
NATHALIE.     Que croyais-tu donc de moi ?      FANCHETTE .     J’ai été ensorcelée !  Vous ress  Th21:TVP-233(.1)
LIE.     Que croyais-tu donc de moi, dis ?      FANCHETTE .     J’ai été ensorcelée !  Vous ress  Th21:TVP-243(.7)
e à tout prix pour sortir de cette prison.      FANCHETTE .     Oh ! Mademoiselle ! comment pouv  Th21:TVP-246(10)
... pour nous tirer de cette noire prison.      FANCHETTE .     Oh ! Mademoiselle, comment pouve  Th21:TVP-235(21)
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s perdu dans le tourbillon de mes désirs !      FANCHETTE .     Oh ! Mademoiselle, taisez-vous;   Th21:TVP-245(25)
 je n’ai donc plus l’esprit de ma figure ?      FANCHETTE .     Oh non !  Par moments, vos idées  Th21:TVP-243(23)
t, je n’ai plus l’esprit comme la figure ?      FANCHETTE .     Oh non !  Par moments, vous me f  Th21:TVP-233(16)
ps perdu dans le tourbillon de mes désirs.      FANCHETTE .     Oh, Mademoiselle, taisez-vous, v  Th21:TVP-235(.3)
le belle vie !  Je voudrais être ce nuage.      FANCHETTE .     Où prenez-vous tout cela, Mademo  Th21:TVP-243(.1)
 vie !... je voudrais être comme ce nuage.      FANCHETTE .     Où prenez-vous tout ça, Mademois  Th21:TVP-232(30)

fange
més que quand ils nous ont fait tomber dans la  fange  ! et voilà comme il me récompense ! il a   Th23:Mar-117(12)
an le désir d’attirer cette âme divine dans ma  fange  pour me l’approprier à jamais...  Je me s  Th21:ÉdM-468(.5)

fantaisie
ux Inès de Christoval, tu peux te passer cette  fantaisie  !...     RAOUL.     Ceci dépasse la p  Th22:Vau-.64(28)
  Oh, point de mais; pourquoi vous prend-il la  fantaisie  de vous promener ainsi dans votre pal  Th21:Gin-504(.6)
   Seconde version.     AVIS.     Ceci est une  fantaisie  d’auteur et comme il n’est pas de bon  Th21:TVP-238(.2)
 ?  Ne le serais-je pas moi-même s’il eût pris  fantaisie  à mon père de l’être.  Et ma mère n’a  Th21:M.T-290(28)
le genre de Callot, MONIPODIO, en habit     de  fantaisie , L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR.     L’HÔTE DU  Th22:Qui-552(21)
ai-je des créanciers qui ne comprennent pas la  fantaisie , l’imagination, le bonheur !     MINA  Th23:Fai-283(.5)
rouillant bien les choses, elles iront à notre  fantaisie .     CAROLINE.     Parlez beaucoup, m  Th21:ÉdM-400(13)
x Inès de Christoval ? tu peux te passer cette  fantaisie .     RAOUL.     Si tu te jouais de mo  Th22:Vau-220(.3)
on père, sa mère, sa providence, vous avez vos  fantaisies  voilà la mienne, je n’ai plus d’émot  Th22:Vau-.48(.7)
e de génie, il y a toujours un enfant plein de  fantaisies , on use l’homme et l’on se trouve tô  Th22:Qui-510(24)
ui n’est souillé d’aucun crime.  Vous avez vos  fantaisies , voilà la mienne !  En échange de la  Th22:Vau-200(.8)
le est assez riche pour pouvoir satisfaire ses  fantaisies .     GERTRUDE.     Et elle est majeu  Th23:Mar-.50(.6)

fantastique
INOLA, en vieillard centenaire, une figure      fantastique  dans le genre de Callot, MONIPODIO,  Th22:Qui-552(20)
DO JUAN     ou     L’AMOUR À VENISE.     CONTE  FANTASTIQUE  EN 3 ACTES.     Ces fragments sont   Th21:VDJ-247(.4)
s pelisses de zibeline, enfin les marchandises  fantastiques ...     PIERQUIN.     C’est si vieu  Th23:Fai-257(.2)

fantôme
 un être sérieux, il le croit une création, un  fantôme  !     VAUTRIN.     La princesse d’Arjos  Th22:Vau-.55(20)
de mes propres qualités, de mes sentiments, un  fantôme  qui s’est évanoui !... et ma douleur pa  Th23:Fai-290(24)
t un mythe ! est une fable !  Godeau, c’est un  fantôme ...  Vous le savez bien...     TOUS.      Th23:Fai-377(25)

farce
   MADAME GIRAUD.     Qui ça ?  Binet !... ste  farce  !  Je le crois bien, un prolétaire ! un b  Th22:P.G-389(.6)
DUPRÈ.     Abusé...     MADAME GIRAUD.     Ste  farce  !  Sommes-nous venus vous chercher...  Av  Th22:P.G-399(22)
le.     JOSEPH BINET.     Qui ?  Paméla ? c’te  farce  ! ma Paméla...  Belle comme l’Apollon du   Th22:P.G-322(.8)
s Napoléon à part.     Veux-tu faire une bonne  farce  ?     NAPOLÉON.     Je crois bien. Vous e  Th23:Mar-.91(27)
    ANATOLE.     Et tu as tout préparé pour la  farce  du mariage.     FIRMIN.     Oui, citoyen,  Th22:RCÉ-436(11)
is la protection de Barras si l’on trouvait la  farce  un peu trop illégale, moi qui suis un cli  Th22:RCÉ-426(24)
de l’agent de change des Giraud, et j’ai su la  farce ...  L’avocat a juré de marier votre fils   Th22:P.G-397(18)
le petit mulet de Sganarelle, enfin toutes les  farces  qui nous font rire dans l’ancien théâtre  Th23:Fai-340(.7)
 cabriolet, le cheval est capable de faire des  farces .     VAUTRIN.     Va !...     BUTEUX.     Th22:Vau-.42(10)

farceur
! ou un voleur, un banquier en faillite, ou un  farceur  ?...     JULES ROUSSEAU.     On monte !  Th22:P.G-293(12)
e en quoi est faite la justice, me paraît très- farceur , il me servira.     Félix paraît.     G  Th23:Mar-.91(21)

fardeau
..  Ah ! ne vous chargez pas     De l’horrible  fardeau  de ces noirs attentats !     Ah ! Milor  Th21:CRW-.69(13)
usant jamais, vous adorant toujours portait un  fardeau  de malheur trop pesant pour elle; son â  Th21:Nèg-146(22)
     Marianne.     DAMIS.     Une dette est un  fardeau  si lourd     Que je cours m’affranchir   Th23:Org-.34(.2)
er impassible ?     LE DUC.     Laissez-moi ce  fardeau , mon fils, il vous écraserait.     LE M  Th22:Vau-181(.5)
mbeau     Ne pas être à mon peuple un écrasant  fardeau ;     Puisse mon pays, fier, ne point co  Th21:CRW-.85(32)

farder
Oui, sire, aussi bien n’est-ce plus l’heure de  farder  ses paroles.     LE ROI.     Bien, bien   Th21:M.T-303(27)

faribole
.     Monsieur, gardez-vous bien de toutes ces  fariboles  d’amour devant le roi... car le roi,   Th22:Qui-469(.8)

farine
dre autant...  Mais, enfin, parole ne paie pas  farine , et je viens vous supplier de me donner   Th23:Fai-262(15)
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farouche
pre bouche,     Lorsque, fanatisant une troupe  farouche ,     Vous tâchiez d’échauffer sa trop   Th21:CRW-.37(.4)

fasciner
avoir bien agi.     GÉRARD.     Votre fille me  fascine ...  Et l’honneur de ta famille, monstre  Th21:ÉdM-477(15)
siste-lui.     CAROLINE.     Impossible, il me  fascine ...  À tout ce qu’il me dira, je répondr  Th21:ÉdM-410(.4)
on vous trompe...     INÈS.     Cette femme me  fascine ... ma mère !...     LA DUCHESSE DE MONT  Th22:Vau-.96(23)
n âme !     FAIRFAX.     Sa profonde douleur a  fasciné  ses yeux !     Je suis Fairfax, Madame.  Th21:CRW-.83(.8)
ois, Madame avec un sourire, un mot, vous aura  fasciné ; mais la femme n’est jamais plus caress  Th21:Nèg-154(19)

fastueux
écieuse;     Là, sans être entourés d’une cour  fastueuse ,     D’un tranquille bonheur vous goû  Th21:CRW-.80(16)

fat
âteaux, on me distingue...     LE GÉNÉRAL.      Fat  !     GODARD.     Oh ! ce n’est pas pour mo  Th23:Mar-.58(19)
me soumettre à ses décisions.     ANNA.     Le  fat  !     GÉRARD.     Hé bien, Caroline ?...     Th21:ÉdM-448(.4)
rasse.     PAQUITA, lui donne un soufflet.      Fat  !     QUINOLA.     Charmante !     Elle sor  Th22:Qui-505(19)
  le bien venu.     JULIE, à sa mère.     Quel  fat  !...     MERCADET, à sa fille.     Puissamm  Th23:Fai-313(20)
ambeuil, voilà ce que c'est que d’employer des  fats .     DE SAINT-CHARLES.     Vous savez cela  Th22:Vau-.53(.7)

fatal
ibunal     Qui leur fasse expier un orgueil si  fatal  ?     Si l’appareil d’un camp est leur ra  Th21:CRW-.64(.5)
est propice,     Dérobons-nous, Milords, à son  fatal  caprice,     Jurons de renverser tout obs  Th21:CRW-.24(35)
    LE ROI.     Hé !  Quoi ! vous m'enviez mon  fatal  diadème ?     Le foulez-vous aux pieds po  Th21:CRW-.55(26)
e attaque le trône, assise sur l’autel,     Ce  fatal  ennemi, Madame, c’est Cromwell !     Crom  Th21:CRW-.11(.4)
ve; il est peut-être encore temps de casser ce  fatal  mariage etc...  Ne pas pouvoir sortir !    Th21:PsT-264(29)
urir seulement pour son roi; et depuis le jour  fatal  où il me fit ses adieux en renonçant à mo  Th22:Vau-150(25)
     Madame, la justice criminelle n’a rien de  fatal  pour les innocents.  Vous voyez que Champ  Th23:Mar-.89(18)
     Mais qui donc êtes-vous, vous qui avez le  fatal  pouvoir de jeter ici l’épouvante et d’y r  Th22:Vau-127(11)
de l’enfer; je souffrirai, je mourrai, mais ce  fatal  secret ne passera pas de mon âme sur mes   Th21:Nèg-105(24)
 car je viens de lui dire dans cette lettre le  fatal  secret qui m’oblige à le quitter ainsi.    Th23:Mar-165(19)
teuil pour Duval.)  Que résoudre !  Ah ! si ce  fatal  événement pouvait décider Adrienne à...    Th21:ÉdM-474(10)
GERTRUDE.     Elle a toujours quelque chose de  fatal , la justice !...  Et on causera toujours   Th23:Mar-.89(15)
ous a-t-elle envoyé ?     VERNON.     Tout est  fatal , Messieurs, dans cette affaire mystérieus  Th23:Mar-191(18)
 pas; je ne pense qu’à lui.     Depuis ce jour  fatal , toute liesse a fui.     Cet homme, je le  Th23:Org-.42(24)
e...     Ah ! deviez-vous, hélas, la rendre si  fatale  ?     Par la candeur du mien je jugeais   Th21:CRW-.68(26)
 n’eus jamais plus de trouble et d’ennui !      Fatale  ambition, qui consumes ma vie,     De qu  Th21:CRW-.17(14)
 Inès, je ne puis plus vous laisser dans cette  fatale  erreur, je vais vous écrire.     [LA DUC  Th22:Vau-.91(29)
un état dans la main, elle a eu là... une bien  fatale  idée, encore si elle avait... mais non..  Th22:P.G-341(30)
ospital !  Vous vous êtes bien assuré de cette  fatale  nouvelle, Monsieur le Comte.     LE COMT  Th21:M.T-305(22)
     Étranger, non.  C’est son fils.  Après la  fatale  nuit où Fernand me fut enlevé, il y eut,  Th22:Vau-152(25)
n fils !... ou du moins il le croit.  Après la  fatale  nuit où mon enfant me fut enlevé pendant  Th22:Vau-.20(.3)
amant, ils se parlent ici à eux-mêmes, de leur  fatale  passion...     ROBLOT.     Bien noblemen  Th21:ÉdM-484(.3)
u’il me précéderait;     En vain il conjura la  fatale  tempête,     Son foudre audacieux n’igno  Th21:CRW-.27(21)
nnaissez pas !  Semblable au joueur à la table  fatale , il espère toujours dans un coup heureux  Th23:Fai-294(19)
auvre jeune homme, si cette entrevue lui était  fatale , je ne m’en consolerais jamais !  Pourta  Th21:M.T-295(.6)
epuis douze ans, la treizième année a été bien  fatale ...     LE JUGE.     Quel homme était-ce   Th21:ÉdM-482(23)

fatalité
e sa disgrâce ?     ÉMILIE, à part.     Quelle  fatalité  !  Sur tout ce qu’il me demande aujour  Th21:Nèg-152(18)
nsez que j’obéis en ce moment à une invincible  fatalité .     INÈS.     Raoul, je ne vous compr  Th22:Vau-239(.2)
temps bleu, sans aucun nuage...  Expliquez ces  fatalités  ?... mes prières !...  Dieu ne peut m  Th23:Cor-.14(.7)
né sept mois après mon mariage, par une de ces  fatalités  qui justifient d’infâmes accusations   Th22:Vau-145(.5)
né sept mois après mon mariage, par une de ces  fatalités  qui justifient d’infâmes accusations.  Th22:Vau-.11(16)

fatigue
es, des voitures...  Puis vous avez pour toute  fatigue , celle de gloser sur nous.  Vous dites   Th21:ÉdM-373(.7)
vraiment j’admire que vous résistiez ainsi aux  fatigues  du monde.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVA  Th22:Vau-172(23)
’y pouvais plus tenir, je succombais à tant de  fatigues ...  L’esprit toujours tendu, toujours   Th23:Fai-381(.4)

fatiguer
, dont la voix, naguère,     Du nom de liberté  fatiguait  l’Angleterre ?     Vous, par qui mes   Th21:CRW-.55(35)
ON.     Comment ?  La future grandeur     Vous  fatigue  déjà ?     CROMWELL.     J’ai promis.    Th21:CRW-.61(13)
ARÈS.     L’admiration est le sentiment qui se  fatigue  le plus promptement chez l’homme.  D’ai  Th22:Qui-540(26)
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voir d’autre tempête     Que celle dont la mer  fatigue  ses vaisseaux !     Je péris innocent e  Th21:CRW-.85(35)
voir une Cour, parcourir des provinces,     En  fatiguer  le peuple et s’en voir obéis ?     En   Th21:CRW-.58(23)
rs vous êtes faible et cet entretien vous doit  fatiguer .     L’AMIRAL.     La présence de votr  Th21:M.T-320(30)
oulons tous être aimés; je n’étais plus jeune,  fatigué  de déceptions, las de désenchantements,  Th21:ÉdM-454(18)
ccomber ou fonder ma puissance,     Et je suis  fatigué  de la seule espérance !     Si je m’élè  Th21:CRW-.18(16)
ROLINE.     Tu n’as donc pas vu combien il est  fatigué  de ma mère, il a eu tout à l’heure des   Th21:ÉdM-411(18)
omme Marie.  Au sortir de l’église, il s’assit  fatigué , sous un arbre, s’endormit, la Madone l  Th22:Qui-462(22)
   MANFRED.     Et ce voyage l’aura sans doute  fatiguée  ?     ROSINE.     Que vous importe.     Th21:Laz-198(21)
FAUSTINE.     Non, Monseigneur, cette fête m’a  fatiguée , et notre promenade en tartane serait   Th22:Qui-501(19)
i déguisé mes voeux en excitant les leurs;      Fatigués  d’être égaux, ils veulent des honneurs  Th21:CRW-.38(32)

faubourg
J’aimais le vicomte de Langeac, je le cache au  faubourg  après le 10 août.  L’intendant de Lang  Th22:Vau-.43(.5)
mable et riche, s’est laissé surnommer dans le  faubourg  coeur d’éponge, nom qui exprime sa pas  Th22:RCÉ-409(.2)
E PREMIÈRE.     Le jardin d’une maison dans un  faubourg  d’Alençon en 1788.     NATHALIE D’HAUT  Th21:TVP-231(.3)
D TABLEAU.]     Le jardin d’une maison dans un  faubourg  d’Alençon, 1788.     NATHALIE, FANCHET  Th21:TVP-241(.2)
rai pas fortune, n’y a-t-il pas des gens de ce  faubourg  qui sont arrivés aux honneurs, j’ai de  Th22:RCÉ-411(.1)
on aveugle, elle est la plus belle personne du  faubourg , elle a vingt ans.  Adrien de Vaudrey   Th22:RCÉ-406(17)
is à ne pas redouter l’ouvrier le plus fort du  faubourg , et qui ai fait pour ta cervelle ce qu  Th22:Vau-.60(22)
NAC.     Vous allez voir Anatole en ouvrier de  faubourg , il s’agit de soulever tout le faubour  Th22:RCÉ-429(24)
is à ne pas redouter l’ouvrier le plus fort du  faubourg , moi qui ai fait pour ta cervelle comm  Th22:Vau-215(.4)
e; au lieu d’aller au quatrième étage, dans un  faubourg , vous habiterez une belle maison dans   Th23:Fai-248(24)
gerons dans un petit appartement, au fond d’un  faubourg , à un quatrième étage, s’il le faut !   Th23:Fai-246(18)
nesse de vingt ans, une perle, l’admiration du  faubourg .     LEMOINE.     Laisse-moi fi[nir ma  Th22:RCÉ-419(13)
de l’enthousiasme, j’eus de l’autorité dans le  faubourg .     VAUTRIN.     Toi !  Tu as été un   Th22:Vau-189(21)
ra eu de succès ni à la chaussée d’Antin ni au  faubourg .     VERVILLE.     Soyons modérés dans  Th22:RCÉ-435(.2)
 sera resté à jouer jusqu’au moment d’aller au  faubourg .  On dit que le général Bonaparte n’ai  Th22:RCÉ-434(.7)
rsation, ces beaux messieurs et moi.  Les deux  faubourgs  vont se trouver nez à nez...     On a  Th22:RCÉ-416(19)

faubourg Antoine
ier de faubourg, il s’agit de soulever tout le  faubourg Antoine  et de piller les fournisseurs,  Th22:RCÉ-429(25)
us haut que ça ! se donne les airs de jouer au  faubourg Antoine  une comédie comme feu Monseign  Th22:RCÉ-434(11)

faubourg Saint-Antoine
s jure.     DUVAL.     Pourquoi vas-tu dans le  faubourg Saint-Antoine  habillé comme te voilà.   Th22:RCÉ-431(16)
RVILLE.     Et si demain il ne triomphe pas au  faubourg Saint-Antoine  il perdra son pari.       Th22:RCÉ-425(.7)
Anatole qui a des maîtresses, qui joue dans le  faubourg Saint-Antoine  une comédie comme feu Mo  Th22:RCÉ-424(18)
nspiration sous jeu; cependant il doit être au  faubourg Saint-Antoine  à cinq heures et voilà t  Th22:RCÉ-424(13)
r.     Ouvriers, etc.     La scène se passe au  faubourg Saint-Antoine , à Paris, dans la boutiq  Th22:RCÉ-406(13)
il doit triompher demain de la petite Julie au  faubourg St Antoine  ou perdre son pari.     MAR  Th22:RCÉ-434(28)

faubourien
défaite que de ne pouvoir obtenir cette petite  faubourienne  qu’en simulant un mariage.     ANA  Th22:RCÉ-427(.8)
défaite que de ne pouvoir obtenir cette petite  faubourienne  qu’en simulant un mariage.     ANA  Th22:RCÉ-437(.8)

Faure
  LIGIER.     ANTOINE DE GUEVARA, aumônier.     FAURE .     DUC D’ALBE.    BEAUVALET.     LE CAR  Th21:PhR-272(.6)

fausseté
i tu es vraie...     PAULINE.     Vous êtes la  fausseté  même et vous voyez toujours le mensong  Th23:Mar-169(13)

Faustina
or.     UN HUISSIER.     UN ALCADE.     MADAME  FAUSTINA  BRANCADORI.     MARIE LOTHUNDIAZ.       Th22:Qui-476(19)
égose, mon vice-roi, soupe et joue chez madame  Faustina  Brancadori.     QUINOLA.     En Véniti  Th22:Qui-479(25)
ter le côté passionné de l’ouvrage, le rôle de  Faustina , confié à Mlle Héléna Gaussin qui y a   Th22:Qui-446(19)
E LOTHUNDIAZ.     PAQUITA, cameriste de Madame  Faustina .     La scène se passe à Barcelone.     Th22:Qui-476(21)

Faustine
ngerai à moi seule.     DON FRÉGOSE.     Chère  Faustine  !     FAUSTINE.     Chère ?     DON FR  Th22:Qui-595(15)
r ce rôle si difficile et si hardiment jeté de  Faustine  Brancadori, peut-être ne trouveriez-vo  Th22:Qui-446(26)
 au monde ?     FONTANARÈS.     Elle seule !  ( Faustine  et Avaloros se parlent.)     DON FRÉGO  Th22:Qui-578(11)
parler d’or.     SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS,  FAUSTINE  et PAQUITA.     PAQUITA.     Messieurs  Th22:Qui-514(13)
ntre lui.     Il se fait un jeu de scène entre  Faustine  et Quinola à     propos du bon de deux  Th22:Qui-518(.7)
ruit des acclamations d’une foule immense.      Faustine  regarde, appuyée au balcon, le bateau   Th22:Qui-597(10)
ôme.     SCÈNE II.     LES MÊMES, DON FRÉGOSE,  FAUSTINE ,     AVALOROS, SARPI.     SARPI.     N  Th22:Qui-573(.2)
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LES MÊMES, FAUSTINE, DON FRÉGOSE, PAQUITA.      FAUSTINE , au balcon.     Que se passe-t-il donc  Th22:Qui-498(13)
 On nous a d’ailleurs écrit de Valladolid.      FAUSTINE , au vice-roi.     De quoi s’agit-il ?   Th22:Qui-500(11)
vention.     SCÈNE V.     QUINOLA, FONTANARÈS,  FAUSTINE , AVALOROS.     FAUSTINE, à Fontanarès.  Th22:Qui-578(19)
 Ramon et     Sarpi sortent.     SCÈNE IV.      FAUSTINE , DON FRÉGOSE, AVALOROS, FONTANARÈS,     Th22:Qui-577(11)
s quitterons pas.     SCÈNE XV.     LES MÊMES,  FAUSTINE , DON FRÉGOSE, PAQUITA.     FAUSTINE, a  Th22:Qui-498(12)
nce, Patience et Constance.     SCÈNE XIX.      FAUSTINE , DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE, à part.  Th22:Qui-594(20)
ous briserons dans la lutte.     SCÈNE XX.      FAUSTINE , DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     Eh   Th22:Qui-531(.2)
n rencontrant don Frégose.     SCÈNE VIII.      FAUSTINE , DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     En   Th22:Qui-520(18)
t qu’il me parle et me voit.     SCÈNE IV.      FAUSTINE , DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     Mad  Th22:Qui-485(.2)
op que d'avoir à le craindre.     SCÈNE X.      FAUSTINE , DON FRÉGOSE.     FAUSTINE.     Vous v  Th22:Qui-582(.7)
QUINOLA, à part.     Un vrai loup cervier.      FAUSTINE , en tendant le bon à Quinola.     Tien  Th22:Qui-517(.9)
re quand ils seront mariés.     SCÈNE XVI.      FAUSTINE , FONTANARÈS.     FAUSTINE, à part.      Th22:Qui-588(19)
Mondéjar, de la Catalogne.     SCÈNE XVII.      FAUSTINE , FONTANARÈS.     FONTANARÈS.     Ah !   Th22:Qui-529(20)
 que sa Marie Lothundiaz !     SCÈNE XIII.      FAUSTINE , FONTANARÈS.     FONTANARÈS.     Le pa  Th22:Qui-584(16)
mblez que je ne vous traite sérieusement !      Faustine , le gouverneur et Paquita sortent.      Th22:Qui-501(27)
 la Catalogne.     Il sort.     SCÈNE XIV.      FAUSTINE , MARIE.     FAUSTINE.     Mon enfant,   Th22:Qui-525(13)
Sarpi une trame de Venise.     SCÈNE XXII.      FAUSTINE , MATHIEU MAGIS.     MATHIEU MAGIS.      Th22:Qui-533(.2)
ortent.     SCÈNE XX.     FONTANARÈS, endormi,  FAUSTINE , MATHIEU MAGIS.     MATHIEU MAGIS.      Th22:Qui-568(21)
 souhaitent d’être hommes !     SCÈNE XII.      FAUSTINE , PAQUITA, LOTHUNDIAZ,     MARIE.     P  Th22:Qui-524(20)
 quittes alors ! adieu...     SCÈNE XVIII.      FAUSTINE , PAQUITA.     FAUSTINE.     Comme il é  Th22:Qui-530(.2)
a tout : je me ferai haïr.     SCÈNE VIII.      FAUSTINE , PAQUITA.     PAQUITA.     Madame, vos  Th22:Qui-581(13)
elle devient trop coûteuse.     SCÈNE VII.      FAUSTINE , QUINOLA.     FAUSTINE.     Tu dis don  Th22:Qui-518(.2)
UITA.     D’un roi qui fera des conquêtes.      FAUSTINE , reconnaissant Monipodio.     Monipodi  Th22:Qui-499(10)
l’âme de Marie et la mienne iront au ciel.      FAUSTINE , se jette aux pieds de Fontanarès.      Th22:Qui-592(19)
us voilà comme je vous aime.     SCÈNE XI.      FAUSTINE , seule.     Et il y a pourtant des fem  Th22:Qui-524(17)
z Mathieu Magis le Lombard.     SCÈNE XIX.      FAUSTINE , seule.     Je l’aime déjà trop pour c  Th22:Qui-530(14)
salons de madame Brancador.     SCÈNE VII.      FAUSTINE , seule.     Voici donc venue l’heure à  Th22:Qui-581(.2)
ui parler.     Paquita sort.     SCÈNE IX.      FAUSTINE , seule.     Écartons Monipodio !  Quin  Th22:Qui-582(.2)
ouve moi, va !     FONTANARÈS.     Tu m’aimes,  Faustine , suis-je bien toute ta vie ?  Mes doul  Th22:Qui-592(.7)
jusque dans son désespoir et le vôtre fait, de  Faustine , une courtisane.  Ah ! vous voulez êtr  Th22:Qui-523(.3)
  QUINOLA, FONTANARÈS, FAUSTINE, AVALOROS.      FAUSTINE , à Fontanarès.     Eh ! bien, moi auss  Th22:Qui-578(20)
us avez fait de mon palais un royaume !...      FAUSTINE , à Marie.     Mon enfant, mettez-vous   Th22:Qui-525(.5)
n’arriverais plus à temps.  Tout est fini.      FAUSTINE , à Marie.     Sacrifiez-vous, et il es  Th22:Qui-576(.7)
 ses ministres....     Il remet un paquet.      FAUSTINE , à Paquita.     Cet homme a l’air d’un  Th22:Qui-499(.6)
ster à la cérémonie.     MARIE.     Déjà !      FAUSTINE , à Paquita.     Cours, et reviens me d  Th22:Qui-588(16)
eur.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, PAQUITA.      FAUSTINE , à Paquita.     Dis à mon majordome de  Th22:Qui-522(.3)
  Ce serait mourir, mais ma vie est à lui.      FAUSTINE , à part et en se levant.     Quelle fo  Th22:Qui-526(.9)
e m’arrête... vous ne valez pas ma colère.      FAUSTINE , à part, après avoir fait un pas.       Th22:Qui-575(.4)
 après avoir fait un signe à     Faustine.      FAUSTINE , à part.     Ah ! la voilà comtesse Sa  Th22:Qui-590(.6)
.     SCÈNE XVI.     FAUSTINE, FONTANARÈS.      FAUSTINE , à part.     Il est là, debout comme u  Th22:Qui-588(20)
ais plus de façons pour prendre un maître.      FAUSTINE , à part.     Il est triste !  (Haut.)   Th22:Qui-515(12)
   MATHIEU MAGIS.     Vous auriez mon âme.      FAUSTINE , à part.     Il faut se l’attacher par  Th22:Qui-534(17)
us ai trop d’obligations pour être ingrat.      FAUSTINE , à part.     Il pense tout le contrair  Th22:Qui-516(14)
     MATHIEU MAGIS.     La prime à gagner.      FAUSTINE , à part.     Quel beau chien de chasse  Th22:Qui-535(13)
enêtres, cette heure est toute ma journée.      FAUSTINE , à part.     Quel coup de poignard ell  Th22:Qui-526(28)
  J’attendrai une tempête pour la dompter.      FAUSTINE , à Quinola.     Tu as fabriqué une...   Th22:Qui-594(11)
 jeune fille me ferait réaimer les femmes.      FAUSTINE , à Sarpi, au vice-roi, et à Avaloros.   Th22:Qui-576(28)
que je viens de perdre, mon sort est fixé.      FAUSTINE .     Ah !     FONTANARÈS.     J'attend  Th22:Qui-592(14)
 ce prodige pour épouser Marie Lothundiaz.      FAUSTINE .     Ah ! il aime...     QUINOLA, tout  Th22:Qui-501(.4)
ANARÈS.     Non, tu n’es pas une femme....      FAUSTINE .     Ah ! il y a plus qu’une femme, da  Th22:Qui-591(21)
omme qui va, dit-on, bouleverser le monde.      FAUSTINE .     Ah ! voilà donc ce fameux invente  Th22:Qui-499(14)
   DON FRÉGOSE.     Oui, nous le perdrons.      FAUSTINE .     Ah ! vous m’aimez quand même, vou  Th22:Qui-595(.3)
reurs je tomberai tout en vous obéissant ?      FAUSTINE .     Ah ! vous vous plaindriez de m’ob  Th22:Qui-524(.4)
.     Qu’est-ce que cela fait, si j’aime ?      FAUSTINE .     Aimer, mon ange, pour nous, c’est  Th22:Qui-526(.1)
ÈNE VI.     QUINOLA, FONTANARÈS, FAUSTINE.      FAUSTINE .     Alfonse, je vous ai fait bien du   Th22:Qui-604(21)
e vous dois, Madame, deux mille écus d’or.      FAUSTINE .     Allez m’écrire une quittance de c  Th22:Qui-516(.6)
e.     FONTANARÈS.     Vous ! et comment ?      FAUSTINE .     Avaloros a mis à ma disposition u  Th22:Qui-585(17)
emme mais pour esclave, et tu me serviras.      FAUSTINE .     Aveuglément.     FONTANARÈS.       Th22:Qui-605(17)
nom, si j’ai le bonheur, ce sera par vous.      FAUSTINE .     Ce n’est rien encore !  Je veux v  Th22:Qui-527(11)
 et ils s’en vont en voyant venir le jour.      FAUSTINE .     Ce vieux vice-roi finira par m’en  Th22:Qui-484(27)
    Je suis Lombard et catholique, Madame.      FAUSTINE .     Ceci me contrarie.     MATHIEU MA  Th22:Qui-534(.1)
   De qui ?     [FONTANRÈS.]     De Marie.      FAUSTINE .     Cet enfant t’a-t-elle su défendre  Th22:Qui-589(24)
RÈS.     Elle me glace, quand elle sourit.      FAUSTINE .     Cet or ! le tenez-vous ?     FONT  Th22:Qui-590(27)
e dos.  Voyez-vous, Madame, cette fille...      FAUSTINE .     Cette fille doit être à jamais pe  Th22:Qui-519(27)
ule.     DON FRÉGOSE.     Chère Faustine !      FAUSTINE .     Chère ?     DON FRÉGOSE.     Oui,  Th22:Qui-595(16)
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..     SCÈNE XVIII.     FAUSTINE, PAQUITA.      FAUSTINE .     Comme il était beau dans sa colèr  Th22:Qui-530(.3)
e, votre première faveur cachait un piége.      FAUSTINE .     Comme tous les sublimes rêveurs,   Th22:Qui-579(.1)
arçon.     QUINOLA.     J’aime mon maître.      FAUSTINE .     Crois-tu qu’il m’ait remarquée ?   Th22:Qui-519(18)
ns SARPI.     AVALOROS.     Voici, Madame.      FAUSTINE .     C’est très bien.     AVALOROS.     Th22:Qui-516(21)
     Dites que vous m’en voulez faire une.      FAUSTINE .     Dans deux heures, Monipodio ne do  Th22:Qui-582(13)
le sais; mais ici vous avez bien changé...      FAUSTINE .     De quel droit jugez-vous de mes a  Th22:Qui-529(.3)
 j’en ai fabriqué deux, en cas de malheur.      FAUSTINE .     De quels démons t’es-tu donc serv  Th22:Qui-594(15)
NTANARÈS.     Vous avez fait son portrait.      FAUSTINE .     De qui ?     [FONTANRÈS.]     Cet  Th22:Qui-589(20)
THIEU MAGIS.     Comment l’entendez-vous ?      FAUSTINE .     De religion ?     MATHIEU MAGIS.   Th22:Qui-533(23)
faire expier plus chèrement cette insulte.      FAUSTINE .     Don Frégose ! j’aime cet homme :   Th22:Qui-593(.6)
ins du bonhomme, le contrat est tout prêt.      FAUSTINE .     Eh ! bien, prévenez au couvent de  Th22:Qui-583(13)
out fait mal à propos, même mon testament.      FAUSTINE .     Eh ! bien, si je ne l’aimais pas,  Th22:Qui-596(.4)
FRÉGOSE.     Mais alors acceptez ma main ?      FAUSTINE .     Eh ! laissez-moi donc.     DON FR  Th22:Qui-532(16)
?     DON FRÉGOSE.     Oh ! d’une chimère.      FAUSTINE .     Eh ! mais vous ne savez donc pas   Th22:Qui-500(15)
ait les susceptibilités d'un vieux soldat.      FAUSTINE .     Eh ! Monseigneur, vous tirez plus  Th22:Qui-521(.1)
sarmer.     MARIE.     Que faut-il faire ?      FAUSTINE .     En épousant Sarpi, vous assurerie  Th22:Qui-526(19)
e hait !     FONTANARÈS.     Je cherche...      FAUSTINE .     Est-ce quelque chose que je puiss  Th22:Qui-591(29)
     Voilà, Madame, les effets de l’amour.      FAUSTINE .     Et qui maintenant aime-t-il ?      Th22:Qui-518(18)
tenez-vous ?     FONTANARÈS.     Le voici.      FAUSTINE .     Et vous l’aurais-je laissé donner  Th22:Qui-591(.1)
quita qui sort après avoir fait un signe à      Faustine .     FAUSTINE, à part.     Ah ! la voi  Th22:Qui-590(.5)
ortent.     SCÈNE VI.     QUINOLA, FONTANARÈS,  FAUSTINE .     FAUSTINE.     Alfonse, je vous ai  Th22:Qui-604(20)
ence, et j’aime assez Marie pour attendre.      FAUSTINE .     Fontanarès, si je vous aime folle  Th22:Qui-590(22)
oir me venger de tout un mois d’angoisses.      FAUSTINE .     Gardez-vous bien de toucher à ma   Th22:Qui-532(.1)
GOSE.     Et je l’enverrai vous remercier.      FAUSTINE .     Hé ! bien, vous voilà comme je vo  Th22:Qui-524(14)
UINOLA.     Mais s’il en mourait, Madame ?      FAUSTINE .     Il l’aime donc bien ?     QUINOLA  Th22:Qui-520(.3)
.     De vrais colosses à pieds d’argile !      FAUSTINE .     Ils revêtent de leurs illusions u  Th22:Qui-519(.7)
 moi !     FONTANARÈS.     J’irai, Madame.      FAUSTINE .     Je dois en remercier Quinola.  (E  Th22:Qui-579(11)
moi.     DON FRÉGOSE.     Seule avec lui ?      FAUSTINE .     Je le veux !     DON FRÉGOSE.      Th22:Qui-584(11)
   Vous refusez donc d’être marquise de...      FAUSTINE .     Je les brûle en pleine place publ  Th22:Qui-532(.7)
    SCÈNE X.     LES MÊMES, moins PAQUITA.      FAUSTINE .     Je ne suis point encore la marqui  Th22:Qui-522(18)
  Elle est odieuse, et je l’aime toujours.      FAUSTINE .     Je veux me venger, m’aiderez-vous  Th22:Qui-594(23)
ÉGOSE.     Enfin quelle est votre raison ?      FAUSTINE .     J’ai soif d’honneur, et vous avez  Th22:Qui-532(12)
    Mon père, accomplissez votre promesse.      FAUSTINE .     J’ai triomphé !     LOTHUNDIAZ, b  Th22:Qui-587(24)
 à Faustine.     Non, Madame, il idolâtre.      FAUSTINE .     La fille de Lothundiaz !     DON   Th22:Qui-501(.8)
des plus beaux noms de l’Italie à porter ?      FAUSTINE .     Le trouvez-vous donc trop beau po  Th22:Qui-521(10)
oupée !     QUINOLA.     Une vraie poupée.      FAUSTINE .     Les hommes de talent sont tous ai  Th22:Qui-519(.3)
SE.     Paquita, ne répétez pas cet ordre.      FAUSTINE .     L’autre jour, m’a-t-on dit, la re  Th22:Qui-522(.8)
r leurs trames contre ton maître.     SARPI, à  Faustine .     Ma chère cousine, il ne faut pas   Th22:Qui-515(18)
.     LES MÊMES, FONTANARÈS.     FONTANARÈS, à  Faustine .     Madame.  (Il lui baise la main.)   Th22:Qui-527(.3)
e deux mille écus qu’elle tient à la main.      FAUSTINE .     Mais il sait lutter.     QUINOLA.  Th22:Qui-518(.9)
 réussit, nous aurons la cour à Barcelone.      FAUSTINE .     Mais nous lui devrons beaucoup.    Th22:Qui-500(21)
 DON FRÉGOSE.     Eh ! bien, pourquoi ?...      FAUSTINE .     Mais parce que...  Comprenez-vous  Th22:Qui-583(.1)
mez mieux descendre jusqu’à un Fontanarès.      FAUSTINE .     Mais s’il peut s’élever jusqu’à m  Th22:Qui-521(14)
FONTANARÈS.     Elle !     MARIE.     Oui.      FAUSTINE .     Mais, enfants que vous êtes, il l  Th22:Qui-528(.3)
uvoir, plus vous en abusez.     SCÈNE XXI.      FAUSTINE .     Maîtresse d’un vice-roi ?  Oh ! j  Th22:Qui-532(21)
vous aurez encore à puiser dans ma caisse.      FAUSTINE .     Moi!  Que vous ai-je demandé ?     Th22:Qui-515(25)
     Oh ! si nous tournons à la politique.      FAUSTINE .     Mon amour, Alfonso, ne vaut-il pa  Th22:Qui-605(10)
écrit.     SCÈNE XI.     LES MÊMES, SARPI.      FAUSTINE .     Mon cousin, n’avez-vous pas les d  Th22:Qui-583(.8)
allez-vous devenir si vous l’aimez ainsi ?      FAUSTINE .     Mon enfant, je m’aperçois que je   Th22:Qui-530(.7)
 sort.     SCÈNE XIV.     FAUSTINE, MARIE.      FAUSTINE .     Mon enfant, je vous aime et sais   Th22:Qui-525(14)
e par une querelle que je ne mérite point.      FAUSTINE .     Monipodio, par qui vous voyez tou  Th22:Qui-485(16)
ON FRÉGOSE.     Et notre mariage, à nous ?      FAUSTINE .     Monseigneur, mon avenir est tout   Th22:Qui-584(.5)
e lui des dons insensés, sans l’épouser...      FAUSTINE .     Monsieur !     FONTANARÈS.     Vo  Th22:Qui-528(23)
aveugle ?  Vous, Marie, dans cette maison.      FAUSTINE .     Monsieur ?...     FONTANARÈS.      Th22:Qui-528(12)
s de la machine de ton maître.     AVALOROS, à  Faustine .     Ne lui donnez pas, Madame, il peu  Th22:Qui-517(11)
re nous.     FONTANARÈS.     Nous ! nous !      FAUSTINE .     Ne me démens point, Alfonso ! j’a  Th22:Qui-590(12)
DON RAMON.     J’en appelle... à ma plume.      FAUSTINE .     Ne vous courroucez pas don Ramon,  Th22:Qui-574(14)
E.     Ah ! il aime...     QUINOLA, tout bas à  Faustine .     Non, Madame, il idolâtre.     FAU  Th22:Qui-501(.6)
aloros ?  Une tartane vous attend au port.      FAUSTINE .     Non, Monseigneur, cette fête m’a   Th22:Qui-501(18)
 je veux...     DON FRÉGOSE.     Sa mort ?      FAUSTINE .     Non, son ignominie.     DON FRÉGO  Th22:Qui-531(23)
at, pouvez-vous être marquise de Frégose ?      FAUSTINE .     Oh ! si je le voulais...     DON   Th22:Qui-595(.7)
s ? pardonnez à un mouvement de désespoir.      FAUSTINE .     On doit être gentilhomme jusque d  Th22:Qui-523(.1)
’admirez, soit; mais vous ne l’aimez pas ?      FAUSTINE .     On lui refuse le vaisseau donné p  Th22:Qui-524(.9)
u’elles voudront garder, sans les prendre.      FAUSTINE .     On vous dit général, vous n’êtes   Th22:Qui-523(20)
ATHIEU MAGIS.     Madame m’aurait voulu...      FAUSTINE .     Oui, dans les griffes de l’Inquis  Th22:Qui-534(.5)
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lquefois à fond : le gravier est bien dur.      FAUSTINE .     Oui, mais quelle force, quel géni  Th22:Qui-518(14)
omment, c’est toi, Vénitienne maudite !...      FAUSTINE .     Oui...  Depuis que tu m’as insult  Th22:Qui-591(12)
s mon coeur.  À nous trois, nous allons...      FAUSTINE .     Où ?     FONTANARÈS.     En Franc  Th22:Qui-606(.4)
leaux m’a coûté presque toute ma fortune ?      FAUSTINE .     Paquita.     DON FRÉGOSE.     Et   Th22:Qui-521(28)
rez notre infante.     SCÈNE III.     PAQUITA,  FAUSTINE .     PAQUITA.     Madame a raison, deu  Th22:Qui-484(23)
 bien.     QUINOLA.     Le voilà un homme.      FAUSTINE .     Pardonnez-moi, je me dévoue à vot  Th22:Qui-605(.1)
t remarquée ?     QUINOLA.     Pas encore.      FAUSTINE .     Parle-lui de moi.     QUINOLA.     Th22:Qui-519(22)
E.     Où ?     FONTANARÈS.     En France.      FAUSTINE .     Partons promptement, je connais l  Th22:Qui-606(.8)
tion.     MATHIEU MAGIS.     Et pourquoi ?      FAUSTINE .     Pour être sûre de votre fidélité.  Th22:Qui-534(.9)
me tu n’es pas une femme, je puis te tuer.      FAUSTINE .     Pourvu que ce soit de ta main !    Th22:Qui-591(25)
sance.     DON FRÉGOSE.     Ah ! Madame...      FAUSTINE .     Pouvez-vous le lui reprendre ?     Th22:Qui-531(13)
ous vous intéressez à lui bien subitement.      FAUSTINE .     Quand ce ne serait que pour voir   Th22:Qui-501(12)
..     MATHIEU MAGIS.     La contrebande ?      FAUSTINE .     Que t’importe !  Quelle serait la  Th22:Qui-535(.8)
rie Lothundiaz, de qui je les ai refusées.      FAUSTINE .     Quelle fierté dans le malheur ! r  Th22:Qui-573(24)
i m’a si bien secondé dans mon entreprise.      FAUSTINE .     Quelle modestie !     FONTANARÈS.  Th22:Qui-600(.8)
  Madame a besoin de mes petits services ?      FAUSTINE .     Qui donc êtes-vous ?     MATHIEU   Th22:Qui-533(.5)
on coeur, comme une épée de son fourreau ?      FAUSTINE .     Qu’une femme vous aime et vous se  Th22:Qui-589(.1)
   DON FRÉGOSE.     Que vous a-t-il fait ?      FAUSTINE .     Rien.     DON FRÉGOSE.     Eh ! b  Th22:Qui-582(18)
se trouver ce soir le seigneur Fontanarès.      FAUSTINE .     Sarpi doit être venu, dis-lui que  Th22:Qui-581(18)
n amour, il y avait aussi de la paternité.      FAUSTINE .     Si je n’étais pas si furieuse, vr  Th22:Qui-595(27)
i bien des secrets dans ma caisse, Madame.      FAUSTINE .     Si j’avais votre fortune entre le  Th22:Qui-534(13)
 quoi puis-je imiter ce maudit Pétrarque ?      FAUSTINE .     Si vous dites m’aimer, vous évite  Th22:Qui-523(24)
méchant parti dans les rues à nos joueurs.      FAUSTINE .     Stratagème de vieux général !  Je  Th22:Qui-485(23)
 vent, un vaisseau sans rames ni voiles...      FAUSTINE .     Sur sa tête.  Oh ! mais c’est un   Th22:Qui-500(27)
ONTANARÈS.     Elle !... mais c’est une...      FAUSTINE .     Taisez-vous.     LOTHUNDIAZ.       Th22:Qui-529(10)
 AVALOROS.     Je vais l’essayer.     SARPI, à  Faustine .     Tout n’est pas perdu.  (À Lothund  Th22:Qui-577(.3)
 dites rien sans y mettre de la raillerie.      FAUSTINE .     Tremblez que je ne vous traite sé  Th22:Qui-501(25)
Monsieur.  On n’offense point don Frégose.      FAUSTINE .     Très bien, Monseigneur.     AVALO  Th22:Qui-577(25)
use.     SCÈNE VII.     FAUSTINE, QUINOLA.      FAUSTINE .     Tu dis donc qu’il est triste ?     Th22:Qui-518(.3)
r jamais besoin du pauvre Mathieu Magis...      FAUSTINE .     Tu es discret, Lombard.  Si je ve  Th22:Qui-535(.3)
 femmes, mais en aimer une seule ? jamais.      FAUSTINE .     Tu es un bien mauvais drôle !  Va  Th22:Qui-520(.9)
e fût au fond... non... mais d’un couvent.      FAUSTINE .     Tu me parais être un brave garçon  Th22:Qui-519(14)
uis disposer de moi, de mes aïeux, jamais.      FAUSTINE .     Un amour qui a des bornes, est-ce  Th22:Qui-595(11)
Mes douleurs sont-elles bien les tiennes ?      FAUSTINE .     Une douleur chez toi, devient mil  Th22:Qui-592(.9)
aître, vous tâchiez de corrompre le valet.      FAUSTINE .     Une femme doit-elle perdre l’habi  Th22:Qui-520(21)
  QUINOLA.     Toujours Marie Lothundiaz !      FAUSTINE .     Une poupée !     QUINOLA.     Une  Th22:Qui-518(22)
rendre un rhume, il fait ici trop frais...      FAUSTINE .     Venez ici, Monseigneur.  Vous ave  Th22:Qui-485(.6)
U MAGIS.     MATHIEU MAGIS.     Le voici !      FAUSTINE .     Voilà donc en quel état je l’ai r  Th22:Qui-568(24)
out ce que j’ai le bonheur de vous offrir.      FAUSTINE .     Votre privilège pour le commerce   Th22:Qui-516(.1)
AVALOROS.     Serons-nous encore ennemis ?      FAUSTINE .     Votre privilège pour les blés est  Th22:Qui-516(25)
us m’avez appris à douter de ces mots-là !      FAUSTINE .     Vous allez enfin connaître celle   Th22:Qui-585(.4)
orride au Groënland, quel jeu que la vie !      FAUSTINE .     Vous avez raison.  (À part.)  Il   Th22:Qui-517(16)
SE.     J’ai mérité cette terrible colère.      FAUSTINE .     Vous dites aimer ?  Aimer ! c’est  Th22:Qui-523(.7)
arès, heureux d’avoir par vous son navire.      FAUSTINE .     Vous le lui avez donc donné !  Vo  Th22:Qui-531(.6)
ane infâme, laisse-moi.  (Il la repousse.)      FAUSTINE .     Vous l’avez dit en pleine place p  Th22:Qui-592(23)
is l’arrivée de ce Fontanarès.     AVALOROS, à  Faustine .     Vous me devez, Madame, deux mille  Th22:Qui-515(22)
 nous lui devrons beaucoup.     DON FRÉGOSE, à  Faustine .     Vous ne me parlez pas si gracieus  Th22:Qui-500(23)
ouvriers, et ils en sont déjà les maîtres.      FAUSTINE .     Vous ne savez donc pas que je le   Th22:Qui-531(19)
e ?  Si nous l’enlevons, je crois en vous.      FAUSTINE .     Vous pensez à elle au moment où i  Th22:Qui-585(25)
pauvre Lombard de Milan, pour vous servir.      FAUSTINE .     Vous prêtez ?..     MATHIEU MAGIS  Th22:Qui-533(.9)
e.     SCÈNE X.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.      FAUSTINE .     Vous venez à propos, Monsieur, je  Th22:Qui-582(.8)
z ?     MATHIEU MAGIS.     Au denier cinq.      FAUSTINE .     Vous vous méprenez toujours.  Éco  Th22:Qui-534(22)
allez pas, les yeux fermés, dans un abîme.      FAUSTINE .     Vous voyez bien que je puis toujo  Th22:Qui-596(11)
ère.  (À Faustine.)  Je me dévoue Madame !      FAUSTINE .     Vous êtes sublime, mon ange.  (À   Th22:Qui-576(14)
   DON FRÉGOSE.     Ah ! vous me l’avouez.      FAUSTINE .     Vous êtes trop mon ami pour ne pa  Th22:Qui-521(20)
r.     MARIE.     Je me dévouerai, Madame.      FAUSTINE .     Voyons ? renonceriez-vous à lui,   Th22:Qui-526(.5)
    Un supplice aussi grand que ton crime.      FAUSTINE .     Y a-t-il des supplices pour une f  Th22:Qui-592(.3)
s.     MARIE.     Depuis cinq ans, Madame.      FAUSTINE .     À seize ans on ignore ce que c’es  Th22:Qui-525(20)
 vous y déployez des façons de souveraine.      FAUSTINE .     Écoutez, cher Fontanarès...     F  Th22:Qui-584(20)
prêt.  Le monde est injuste à notre égard.      FAUSTINE .     Êtes-vous Juif ?     MATHIEU MAGI  Th22:Qui-533(19)
re libre qu’aux prières de Madame.  (Il montre  Faustine .)     FONTANARÈS.     Mon valet, Excel  Th22:Qui-573(17)
ès ? à ce prix, je vous obéirai, mon père.  (À  Faustine .)  Je me dévoue Madame !     FAUSTINE.  Th22:Qui-576(13)
  Je ne lui ai pas parlé depuis dix jours.  (À  Faustine .)  Oh ! Madame, mais vous êtes donc un  Th22:Qui-527(20)

faute
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.     MINARD.     Je voudrais tant racheter ma  faute  !     MADAME MERCADET.     Ah ! Monsieur   Th23:Fai-348(20)
éponds...     LE GRAND-INQUISITEUR.     Quelle  faute  !     QUINOLA.     Ah ! vous vouliez le f  Th22:Qui-468(.2)
iments...  Le pourboire était trop fort !  Une  faute  !  Allons, à nous deux !  (Il ouvre la po  Th23:Fai-336(.1)
c bien ?     QUINOLA.     Ah ! ce n’est pas ma  faute  !  De Valladolid ici, je lui ai mille foi  Th22:Qui-520(.6)
intention de nous enrichir... et puis c’est ma  faute  !  En voulant doubler notre petite fortun  Th23:Fai-262(10)
c les autres, mais avec moi, c’est plus qu’une  faute  : en amitié, les fautes sont des crimes.   Th22:Vau-214(17)
ement pour hanter les églises.     C’est votre  faute  aussi.  Comprenez bien d’abord     Que ja  Th23:Org-.42(14)
amour le plus tendre est la seule excuse d’une  faute  commise par amour etc, etc... (tout ce qu  Th21:PsT-262(14)
nd tu auras... trompé...  Enfant tu commets la  faute  contre laquelle je t’avais mis le plus en  Th22:Vau-.60(15)
and tu m’auras trompé.  Raoul, tu as commis la  faute  contre laquelle je t’avais mis le plus en  Th22:Vau-214(24)
ue les ennemis de Monsieur Hugo ne se font pas  faute  de calomnier son caractère.     Enfin, Va  Th22:Vau-132(.4)
ied le mieux.     LE GÉNÉRAL.     Ce n’est pas  faute  de dépense ! car depuis dix-huit mois sa   Th23:Mar-.49(24)
MADAME GÉRARD.     Est-ce donc moi qui suis en  faute  de ne pas tout diriger, quand on m’a douc  Th21:ÉdM-347(.2)
sse d’Arjos, beau mariage !  Le père a fait la  faute  de servir Joseph Buonaparté, il est banni  Th22:Vau-161(.3)
t embarrassés de filles qu’ils avaient fait la  faute  d’épouser à l’aurore de leurs destinées;   Th23:Fai-317(.6)
et ses diverses chances;     Vous voyez qu’une  faute  enlève sa faveur,     Et vous la commette  Th21:CRW-.52(.9)
s ennuis du père de famille qui ayant fait une  faute  est tombé dans le mépris.  Vieillesse abr  Th23:Org-.21(.1)
 innocence, s’il se peut, et celui qui par une  faute  involontaire a causé ton malheur mettra t  Th21:Nèg-103(.7)
s les jours,     J’ai cru que, détestant votre  faute  première,     Vous marchiez à grands pas   Th21:CRW-.35(24)
ous bien dormi ?     ORGON.     Pour une seule  faute ,     Le droit d’avoir raison, à jamais on  Th23:Org-.27(26)
Épouser une femme qui ne nous aime pas est une  faute , Albert, que, moi vivant, vous ne commett  Th22:Vau-165(11)
EPH BINET.     Eh bien, vous ferez une seconde  faute , il s’agit de Monsieur Jules.     PAMÉLA.  Th22:P.G-330(.2)
pas.  Tu ne peux être innocente, mais avoue ta  faute , je te la pardonne et te consacre ma vie.  Th21:Nèg-186(19)
ges vous seriez-vous rendu coupable de quelque  faute , notre indulgence vous est connue, et vou  Th21:Nèg-105(14)
VAL.     Allons ! convenez-en, il y a de votre  faute .     ADRIENNE.     Et c’est vous, Monsieu  Th21:ÉdM-366(11)
r rien ?     LE DUC.     Le repentir accuse la  faute .     LA DUCHESSE.     Ah ! si vous prenez  Th22:Vau-.17(.7)
 grandeur du repentir accuse la grandeur de la  faute .     LA DUCHESSE.     Ah ! si vous prenez  Th22:Vau-150(20)
MARGUERITE.     Il a raison... ce n’est pas ma  faute ...     FLICOTEL.     Comment va cette pet  Th21:Nèg-126(29)
monde...  Ah ! nous avons tous fait de grandes  fautes  !                                         Th21:ÉdM-493(.6)
 osa l’accuser, pour voiler à nos yeux     Les  fautes  du pouvoir, ses plans audacieux !...      Th21:CRW-.63(20)
’indiquer une arme contre lui ?  Exploiter les  fautes  du prochain, voilà le patrimoine des hom  Th22:Vau-257(14)
part.     Toutes ces jeunesses-là, ça fait des  fautes  parce que ça ne sait pas s’arrêter au bo  Th21:Nèg-125(19)
 moi, c’est plus qu’une faute : en amitié, les  fautes  sont des crimes.     RAOUL.     Ne plus   Th22:Vau-214(17)
lui défend les transactions de conscience; ses  fautes  sont souvent un excès de vertu, tandis q  Th21:ÉdM-478(27)
 Il n’y a pas moyen d’y tenir !  Ma fille fait  fautes  sur fautes; et toi, Vernon, tu ne sais c  Th23:Mar-101(18)
mpe, comme tous ceux qui mettent leurs propres  fautes  sur le compte du hasard, l’éditeur respo  Th23:Fai-247(19)
ient combien leurs enfants sont punis de leurs  fautes , il n’y aurait que de braves gens !       Th23:Mar-111(13)
 valet, Excellence, a pu, jadis, commettre des  fautes , mais depuis qu’il s’est attaché à ma fo  Th22:Qui-573(19)
ola sont au fond de l’eau, daignez excuser nos  fautes , nous ferons sans doute beaucoup mieux à  Th22:Qui-606(13)
 dirai combien je vous aime je ne ferai pas de  fautes , vous verrez.     ADRIEN.     Tu es foll  Th22:RCÉ-410(29)
auline.     Ah ! Mademoiselle, vous faites des  fautes .     PAULINE.     Vous avez beaucoup per  Th23:Mar-101(.2)
     C’en est trop, Émilie pensez à toutes vos  fautes .     ÉMILIE.     Il y a mon trop d’amour  Th21:Nèg-186(.6)
as moyen d’y tenir !  Ma fille fait fautes sur  fautes ; et toi, Vernon, tu ne sais ce que tu jo  Th23:Mar-101(18)

fauteuil
IÈRE.     MARIE TOUCHET, seule, assise dans un  fauteuil      et tenant quelque broderie.     Po  Th21:M.T-279(.4)
eur !     GODARD, à part.  Il se place dans un  fauteuil  auprès d’elle.     Cela va trop bien.   Th23:Mar-.62(.9)
oeur, et je vous ferai par-dessus le marché un  fauteuil  de cabinet...  Voilà.     DUPRÈ.     D  Th22:P.G-320(13)
qui voulais mourir tranquille, garçon, sur mon  fauteuil  de caissier, remuant des écus, empilan  Th21:ÉdM-331(.2)
n garçon...     JOSEPH BINET.     J’apporte le  fauteuil  gothique à Madame la Baronne...     MO  Th22:P.G-374(.2)
 deux chaises pour ses filles, et un troisième  fauteuil  pour Duval.)  Que résoudre !  Ah ! si   Th21:ÉdM-474(.9)
nous allons, comme on dit, nous mettre dans ce  fauteuil  à bras, car votre jeune homme nous a d  Th22:P.G-386(.5)
le-là, fière comme Artaban.  Je lui apporte un  fauteuil  à bras.  Quand je pense que j’ai drapé  Th22:P.G-373(13)
  Le général.  (Ferdinand tombe accablé sur un  fauteuil  à gauche, au fond, masqué par les ride  Th23:Mar-186(.6)
, GERTRUDE.     Pauline endormie dans un grand  fauteuil  à gauche.     GERTRUDE, entrant avec p  Th23:Mar-157(.4)
 a pas d’espoir.  (Elle tombe accablée dans un  fauteuil  à gauche.)     VERNON.     Pauvre fill  Th23:Mar-173(28)
e !  Mon Dieu !...  (Elle plie le genou sur un  fauteuil ) la voix d’une mère doit aller jusqu’à  Th22:Vau-268(.6)
e par la droite et par la gauche.     Un grand  fauteuil , des sièges et une table se trouvent à  Th22:Qui-597(.7)
rmis...     LE ROI.     Ne bougez pas de votre  fauteuil , mon père.  (Aux seigneurs.)  Veuillez  Th21:M.T-318(.2)
t ?     PAULINE.     Ah !  (Elle tombe dans un  fauteuil , puis à genoux.)  Sainte Vierge, quel   Th23:Mar-108(.8)
 dues à votre beau génie.     Il le conduit au  fauteuil .     DON RAMON.     Après tout, l’autr  Th22:Qui-599(13)
ai combiné longtemps...     ANNA, derrière son  fauteuil .     Longtemps ?     DUVAL.     Oh ! s  Th21:ÉdM-355(.8)
SE DE MONTSOREL,     se laissant aller dans un  fauteuil .     Morte ! plus d’espoir! vous aviez  Th22:Vau-257(25)
ULINE.     Ah ! mon Dieu !  (Elle tombe sur un  fauteuil .)     GERTRUDE.     Que dis-tu donc là  Th23:Mar-.93(.4)
... tout est dit !...  (Il tombe abattu sur un  fauteuil .)  O mon Dieu ! pardonnez-moi de termi  Th23:Fai-269(.5)
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ocente.     LE DUC.     Ah !  (Tombant dans un  fauteuil .)  Qu’ai-je fait ?     LA DUCHESSE.     Th22:Vau-274(.8)
lez les chercher de ma part.  (Il arrange deux  fauteuils  pour sa femme et lui, deux chaises po  Th21:ÉdM-474(.8)

fauteur
ts provocateurs... etc.  Les autres disent les  fauteurs  de troubles, vous verrez; il s’agissai  Th22:P.G-303(20)

faux
s venu cette nuit, ici, par ce salon, avec une  fausse  clef, voir Pauline, au risque de vous fa  Th23:Mar-117(23)
 l’insensé     Qui, pour le vain honneur d’une  fausse  clémence,     De la guerre, en ces lieux  Th21:CRW-.63(33)
es ouvriers !  Mais combien d’amour dans cette  fausse  haine ?  N’as-tu donc pas été réveillé p  Th22:Qui-591(15)
use de cela que je me suis fait hardi !  Cette  fausse  hardiesse, accompagnée de quarante mille  Th23:Mar-.53(.2)
lme obscurité ! combien je suis lasse de cette  fausse  opulence, de ces alternatives de luxe et  Th23:Fai-349(.9)
ette atmosphère de mensonge, de finesse, cette  fausse  opulence, qui n’en impose plus à personn  Th23:Fai-364(26)
    LE GÉNÉRAL.     Une femme ne peut pas être  fausse  pendant douze ans sans qu’on s’en aperço  Th23:Mar-.48(20)
lez pas du crime d’avoir pris un faux nom, une  fausse  qualité, d’avoir abusé une honorable fam  Th21:PsT-255(30)
 me parler.     FRANÇOIS.     Oui, Monsieur.  ( Fausse  sortie.)     GÉRARD.     Je saurai...     Th21:ÉdM-381(.4)
    GEORGES.     Cependant, Monsieur, elle est  fausse , elle vous trompe, elle a été quinze jou  Th21:Nèg-134(13)
 tes moustaches, tes favoris, ta perruque, tes  fausses  décorations et ces broches d’ordres étr  Th22:Vau-211(.5)
Il tire un papier.)  On m’a dit que c’était un  faux  !     MERCADET.     Un faux ! c’est écrit   Th23:Fai-374(.2)
lui découd ses galons.  En dessous, c’est tout  faux  !  Les maîtres, aujourd’hui, volent la moi  Th22:Vau-192(15)
dit que c’était un faux !     MERCADET.     Un  faux  ! c’est écrit par moi...     BERCHUT.       Th23:Fai-374(.4)
  Ma tante, que vous disais-je, les actes sont  faux  !...     DE SAINT-CHARLES.     Oui, Madame  Th22:Vau-109(13)
aux !     Je péris innocent et mes crimes sont  faux  !...     Si je suis, par ma mort, utile à   Th21:CRW-.85(36)
eur considération, c’était moitié vrai, moitié  faux  !... les marchands n’ont plus de conscienc  Th22:Vau-.39(26)
ien grand intérêt, Madame, à ce qu’ils fussent  faux  ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     à Made  Th22:Vau-260(30)
n bleu,     gilet noir, les cheveux courts, un  faux  air de Napoléon en bourgeois.     Il entre  Th22:Vau-251(.2)
er, car on gagne de l’expérience en perdant de  faux  amis.  Aussi, est-ce autant un plaisir qu’  Th22:Qui-446(36)
Julie a plusieurs mois de plus que vous, votre  faux  amour lui offre des séductions auxquelles   Th23:Fai-286(13)
rait l’adorer, si l’on le connaissait.     Des  faux  bruits répandus je ne fus jamais dupe.      Th23:Org-.43(25)
 moi, un ami !  Tout le monde a son Godeau, un  faux  Christophe Colomb !  Après tout, Godeau...  Th23:Fai-257(27)
té, vous devenez folle, vous vous inscrivez en  faux  contre...     LA DUCHESSE.     Empêchez-vo  Th22:Vau-107(25)
 Cromwell protégerait sa fuite;     Malgré les  faux  dangers, semés sur son chemin,     Il crut  Th21:CRW-.14(17)
en beaucoup de choses, tout est vrai, tout est  faux  de part et d’autre.     MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-443(19)
!...     LA REINE, à Charles.     Par tous ces  faux  discours seriez-vous combattu ?     CHARLE  Th21:CRW-.39(10)
ur.     LE MÉDECIN.     Ne leur donnons pas un  faux  espoir, Monsieur.  Vous allez voir un phén  Th21:ÉdM-483(31)
z-vous la résurrection de votre grand-père, ce  faux  intendant de l’arsenal de Venise; car, par  Th22:Qui-574(.3)
 Tu ne dois pas avoir rompu avec l’atelier des  faux  monnoyeurs, et nos ouvriers en serrurerie.  Th22:Qui-482(24)
Et vous ne parlez pas du crime d’avoir pris un  faux  nom, une fausse qualité, d’avoir abusé une  Th21:PsT-255(29)
un tel modèle     Nous vous voyions marcher de  faux  pas en faux pas,     Que, perdant tout res  Th23:Org-.35(11)
e     Nous vous voyions marcher de faux pas en  faux  pas,     Que, perdant tout respect...       Th23:Org-.35(11)
e, de l’avarice des grands, de la conduite des  faux  savants, que si je n’aimais pas Marie, je   Th22:Qui-466(24)
ue vous avez déjà dit, et qu’il en résultât un  faux  témoignage, savez-vous ce que vous risquer  Th22:P.G-307(.3)
ce qui donne à Raoul un nom et une famille est  faux .     RAOUL.     Madame, en vérité, je ne s  Th22:Vau-246(.3)
C’est une ruse, je n’ai jamais écrit...  C’est  faux .., c’est impossible... Où sont ces lettres  Th23:Mar-138(.3)
sa mère... je le sens.., oui.., les actes sont  faux ... d’abord je ne les ai pas encore vus...   Th22:Vau-107(21)

faveur
 ont fait les lois...     GÉRARD.     En votre  faveur  !  Est-ce à nous que profite le mariage,  Th21:ÉdM-397(.7)
he.     FONTANARÈS.     Madame, votre première  faveur  cachait un piége.     FAUSTINE.     Comm  Th22:Qui-578(25)
     Je marche donc de piéges en piéges, et la  faveur  cache des abîmes !  (À Marie.)  Qui donc  Th22:Qui-528(.6)
istrats de Barcelone ont rendu une sentence en  faveur  de maîtres Coppolus et Carpano qui leur   Th22:Qui-550(.6)
odard...     PAULINE.     Si vous me faites la  faveur  de ne plus vouloir de moi pour femme, vo  Th23:Mar-143(26)
pez, Monsieur, je ne puis renoncer à lui qu’en  faveur  d’un grand dévouemnent.  Eh bien ! si vo  Th23:Fai-318(.7)
as une belle chose que d’user de mes droits en  faveur  d’un jeune homme plein de nobles qualité  Th22:Vau-.69(18)
ame la duchesse, combien je suis fier de cette  faveur  et désireux de la mériter.     LA DUCHES  Th22:Vau-174(.1)
i que l’argent et la faveur; car, pour lui, la  faveur  et l’argent seront des trébuchets.  Je l  Th22:Qui-482(11)
l brûle d’avoir.     Le peuple vous reprend sa  faveur  fugitive     Qu’il ne conserve pas quand  Th21:CRW-.51(32)
L, INÈS.     RAOUL.     Chère Inès, par quelle  faveur  inespérée votre mère nous laisse-t-elle   Th22:Vau-.80(.4)
rmettez-moi de vous remercier avant tout de la  faveur  que vous me faites en me recevant dans l  Th23:Mar-180(.2)
és pour se venger de nous.     Heureux si leur  faveur  vous sauve des supplices     Qui seront   Th21:CRW-.51(24)
chances;     Vous voyez qu’une faute enlève sa  faveur ,     Et vous la commettez !... le dirais  Th21:CRW-.52(.9)
Après ?     QUINOLA.     Quoiqu’en très grande  faveur , elle est sur le point de rouler dans un  Th22:Qui-450(10)
omphait, je dois de son appui     M’assurer la  faveur , et m’attacher à lui.     Dès longtemps   Th21:CRW-.18(.6)
 son gré.  On n’a rien à refuser à un homme en  faveur .  Si Joseph me voyait à cette heure alla  Th22:Vau-145(.9)
amitié ?  Mais je veux tout pardonner en votre  faveur .  Ça, Maître Ambroise, vous avez examiné  Th21:M.T-318(10)
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  Le ministre n’a rien à refuser à un homme en  faveur ...  Le jour va se lever, si l’un de mes   Th22:Vau-.11(21)
resse valent mieux pour lui que l’argent et la  faveur ; car, pour lui, la faveur et l’argent se  Th22:Qui-482(11)
is chez moi, comme il l’est chez sa mère, avec  faveur ; pour la première fois votre père a oubl  Th22:Vau-.34(24)
 Catalogne un homme comblé, dans l’avenir, des  faveurs  du roi, notre maître, et que votre exce  Th22:Qui-498(23)
 victime;     Menace de sa haine ou promet ses  faveurs ;     Effraye l’incertain et décide les   Th21:CRW-.77(.8)

favorable
’Espagne, il est votre parrain, il vous serait  favorable  et vous aurez Inès.     FERDINAND.     Th22:Vau-.25(.3)
ènerons à la campagne.  S’il y avait une crise  favorable  nous serions loin du monde...  Ah ! n  Th21:ÉdM-493(.4)
is peut-être la semaine, général, si vous êtes  favorable  à la demande que j’ose à peine vous f  Th23:Mar-.51(.2)
il passera pour aller à la chapelle; rendez-le  favorable  à ma requête.     LA MARQUISE.     Ma  Th22:Qui-457(25)
nsulté ?     S’il fuyait son arrêt, injuste ou  favorable ,     En paraissant le craindre il par  Th21:CRW-.46(37)
 l’Éternel;     Peut-être trouverai-je un juge  favorable ,     Puisque de son courroux, ici-bas  Th21:CRW-.28(22)
ude. Il est vrai que les circonstances étaient  favorables  à l’industrie.     BUTEUX.     Tu te  Th22:Vau-.42(20)
     MINARD.     Notre avenir a peu de chances  favorables .  Écoutez-moi, Julie !  Après vous a  Th23:Fai-292(12)

favori
e titre de prince de la Paix, donné au dernier  favori  de l’avant-dernier roi d’Espagne.  Comme  Th22:Qui-444(28)
gendre le duc de Neptunado, grand d’Espagne et  favori  du roi ?     Lothundiaz cherche autour d  Th22:Qui-492(10)
isser les destins de l’État     Aux mains d’un  favori , qui, devenant ingrat,     Abandonna le   Th21:CRW-.62(39)
 ANNA.     Un beau jeune homme brun, qui a des  favoris  noirs et toutes les capacités que vous   Th21:ÉdM-435(20)
r un homme.  Je les trouve tous laids, de gros  favoris  noirs, des barbes dures, des teints à f  Th21:ÉdM-450(17)
s étrangers.  (Il lui arrache sa perruque, ses  favoris , ses décorations.)  Bonjour, drôle !  C  Th22:Vau-211(.7)
es comptes étranges !  Ôte tes moustaches, tes  favoris , ta perruque, tes fausses décorations e  Th22:Vau-211(.5)
 Toulon et Rochefort, ôtez vos moustaches, vos  favoris , votre perruque, vos brochés, bonjour d  Th22:Vau-.56(24)
comme les singes, les perroquets ou les chiens  favoris .     CHAMPAGNE.     Que c’est vilain !   Th21:PsT-257(23)
rconstances : une lettre trouvée qui mette une  favorite  en péril, pour obtenir une langue qui   Th22:Qui-460(.7)
s, qui tentes de s’introduire ainsi près de la  favorite  pour lui soutirer quelques pistoles.    Th22:Qui-450(15)
 blessé ?     LE DUC.     Qui a dit cela ?  La  favorite  veut-elle me perdre ?  Serais-je ici c  Th22:Qui-468(25)

favoriser
nvenu avec un de mes amis, Adolphe Durand, qui  favorisait  la fuite de notre cher Jules, qu’il   Th22:P.G-328(.6)
avoir rien tenté...  Je parlerai, oui, tout me  favorise , Monsieur de Gerval est absent.  J’éca  Th21:Nèg-.96(13)
 aux combats, ma voix à la tribune,     À vous  favoriser  contraignit la fortune,     Et qu’aux  Th21:CRW-.23(30)
 notre pratique à plusieurs carrossiers, et le  favorisé  va tout perdre.  Un soir, Monsieur de   Th22:Vau-194(20)
x particuliers, que le phénomène mérite d’être  favorisé .     LA MARQUISE.     Enfin, de quoi s  Th22:Qui-459(.5)

féconde
 assez hardi pour s’aventurer dans une voie si  féconde  et que son ancienneté rend aujourd’hui   Th22:Qui-444(18)
fonde;     Après cette fortune, en grandeur si  féconde ,     Il ne me reste rien pour vous réco  Th21:CRW-.77(16)
   FAIRFAX.     Écoutez une voix, en leçons si  féconde ,     Ô Rois, instruisez-vous à gouverne  Th21:CRW-.87(.6)
les rats occuper exclusivement les planches si  fécondes  du théâtre de la Porte-Saint-Martin.    Th22:Vau-132(11)

fée
i en inspirer !  À son âge, la passion est une  fée  qui grandit des riens.  Mais ni votre mère,  Th22:Vau-170(12)

féerie
ur moi, cet homme qui ne s’explique que par la  féerie , cette providence, je puis dire maternel  Th22:Vau-213(24)

feindre
é de vengeance, il en buvait la coupe :     Et  feignant  de prier, savourait à longs traits      Th21:CRW-.85(.7)
discorde et la guerre.     Actif, impétueux ou  feignant  le repos,     Il sait se laisser battr  Th21:CRW-.11(.7)
aux inouïs.  Pour pouvoir être à vous, je vais  feindre  de me donner à Dieu : j’entre ce soir a  Th22:Qui-561(22)
lle m’a faite là tout à l’heure est capable de  feindre  le plus violent amour.  Vous l’aimez, e  Th21:ÉdM-442(.8)
ressource des Rois     N’est pas dans l’art de  feindre , ou d’implorer les lois,     Et sans de  Th21:CRW-.46(10)
e bonheur !  (À part.)  Il m’est impossible de  feindre .  (Haut.)  Au nom de notre amour, je vo  Th22:Vau-238(.8)
   marquis a pris les journaux sur la table et  feint  de ne     pas voir Raoul.     LE DUC.      Th22:Vau-174(.9)
i rend pas son salut.  Il salue le marquis qui  feint  de ne pas le voir et prend un journal.)    Th22:Vau-.29(.1)
voir fait connaissance avec la justice et j’ai  feint  d’accepter pour les bien connaître...      Th22:Vau-110(13)
Christoval.  Pour me tirer de ce repaire, j’ai  feint  d’accepter; mais au moment où j’allais pr  Th22:Vau-259(.2)
onfiance d’un père et d’une mère...  Vous avez  feint  d’aimer ma fille !...  (À part.)  On peut  Th23:Fai-326(16)
e c’était un jeune homme ?  D’ailleurs l’amour  feint  est plus parfait que l’amour véritable :   Th22:Vau-163(10)

feinte
 ROBLOT.     Elle ne sait encore rien de votre  feinte  faillite, elle est inquiète; mais...      Th21:ÉdM-455(.9)
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 timide ardeur     Par le frivole aspect d’une  feinte  grandeur !     Comment de vos discours j  Th21:CRW-.37(.6)
les prisonnier demande le supplice :     D’une  feinte  pitié colorant ses desseins,     Cromwel  Th21:CRW-.14(13)
inimitié du duc et de la marquise n’est qu’une  feinte , et que l’assassin ne peut pas être pour  Th22:Qui-453(.7)

feld-maréchal
au duc.     Mon père, la police a pris chez le  feld maréchal  un filou déguisé qui trichait au   Th22:Vau-.30(.6)
i, Mesdames, quelque chose d’étrange : chez le  feld-maréchal , où vous étiez sans doute, on a s  Th22:Vau-175(12)
 Et que tu m’as accompagné en chasseur chez le  Feld-maréchal , tu as, tout en me passant ma pel  Th22:Vau-.40(26)
 Et que tu m’as accompagné en chasseur chez le  feld-maréchal , tu as, tout en me passant ma pel  Th22:Vau-193(17)

fêlé
t.     ADELINE.     Le pauvre garçon a la tête  fêlée .     ADRIEN.     Oui, l’amour m’a tourné   Th22:RCÉ-411(20)

félicitation
 et des Indes, je vous adresse, don Ramon, les  félicitations  dues à votre beau génie.     Il l  Th22:Qui-599(12)

félicité
e la liberté !     Je ne m’opposais point à sa  félicité  !...     Et c’est à d’autres Dieux que  Th21:CRW-.67(.4)
 vous connaîtrez ou mon affreux malheur, ou ma  félicité  !... oui, je voudrais pouvoir le serre  Th22:Vau-.96(11)
yant qu’ils sont aussi les perturbateurs de ma  félicité  particulière...  Et j’applaudirai l’av  Th22:P.G-350(12)
es félicités humaines, qui fait comprendre les  félicités  divines, nous soit plus cher, plus pr  Th23:Mar-134(11)
 qui, pour nous, résume et agrandit toutes les  félicités  humaines, qui fait comprendre les fél  Th23:Mar-134(10)
e prévoir un événement.     Il est d’horribles  félicités .     Je ne suis pas de ces gens qui f  Th21:PhR-273(15)

Félicité
 mon hôtel jusqu’à nouvel ordre.  (Appelant.)   Félicité  ?     FÉLICITÉ.     Monsieur le duc.    Th22:Vau-158(14)
quis.     LA DUCHESSE.     Je vous ai déjà dit  Félicité  de ne pas m’instruire de ce qui se pas  Th22:Vau-..5(17)
LA DUCHESSE, sonne.     Il faut avoir pitié de  Félicité  qui n’est pas accoutumée à veiller.     Th22:Vau-..5(12)
ne doit pas aller à l’hôtel de Christoval.      FÉLICITÉ , cherchant la lettre dans le livre.     Th22:Vau-156(18)
uis.     LA DUCHESSE.     Je vous ai déjà dit,  Félicité , de ne jamais m’instruire de ce qui se  Th22:Vau-138(.2)
 pas accoutumée à veiller.     Elle sonne.      FÉLICITÉ , entrant.     Monsieur le duc rentre a  Th22:Vau-137(29)
    INÈS DE CHRISTOVAL, princesse d’Arjos.      FÉLICITÉ , femme de chambre de la duchesse de Mo  Th22:Vau-134(17)
SSE DE CHRISTOVAL.     INÈS DE CHRISTOVAL.      FÉLICITÉ , femme de chambre.     Domestiques, Ag  Th22:Vau-..2(16)
ocat, doyen de l’école de droit et consul.      FÉLICITÉ , jeune romaine aimant Catilina pour le  Th21:Cat-216(.4)
calmez-vous, de grâce...  Et d’abord renvoyons  Félicité , qui n’est pas accoutumée à veiller.    Th22:Vau-137(27)
le conduise chez moi.     SCÈNE QUATRIÈME.      FÉLICITÉ , seule.     Un jeune homme pour elle !  Th22:Vau-..7(.2)
ira chez moi.     Elle sort.     SCÈNE IV.      FÉLICITÉ , seule.     Un jeune homme pour elle ?  Th22:Vau-139(17)
DUC.     Ne cherchez-vous pas une lettre ?      FÉLICITÉ .     Ah ! — Oui, Monsieur le duc.       Th22:Vau-156(22)
 SCÈNE III.     LE DUC, JOSEPH, SAINT-CHARLES,  FÉLICITÉ .     Joseph et Saint-Charles arrivent   Th22:Vau-157(12)
 C’est bien.     SCÈNE II.     JOSEPH, LE DUC,  FÉLICITÉ .     Le duc examine par contenance ce   Th22:Vau-156(10)
it avoir besoin de vous; elle va se lever.      FÉLICITÉ .     Madame la duchesse a Thérèse; et   Th22:Vau-157(.6)
É.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Déjà ?      FÉLICITÉ .     Madame la duchesse avait bien hât  Th22:Vau-139(.5)
    MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Déjà ?...      FÉLICITÉ .     Madame la duchesse avait hâte de   Th22:Vau-..6(13)
 SCÈNE TROISIÈME.     MADEMOISELLE DE VAUDREY,  FÉLICITÉ .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Déjà  Th22:Vau-..6(10)
 ?     SCÈNE III.     MADEMOISELLE DE VAUDREY,  FÉLICITÉ .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Déjà  Th22:Vau-139(.2)
à veiller.     Entre une femme de chambre.      FÉLICITÉ .     Monsieur le duc rentre avec Monsi  Th22:Vau-..5(14)
u’à nouvel ordre.  (Appelant.)  Félicité ?      FÉLICITÉ .     Monsieur le duc.     Le duc lui r  Th22:Vau-158(15)
 vous a pas donné d’ordres pour ce matin ?      FÉLICITÉ .     Non, Mademoiselle.     MADEMOISEL  Th22:Vau-..6(19)
 vous a pas donné d’ordres pour ce matin ?      FÉLICITÉ .     Non, Mademoiselle.     MADEMOISEL  Th22:Vau-139(.9)
c.     LE DUC.     N’est-ce pas celle-ci ?      FÉLICITÉ .     Précisément...     LE DUC.     Il  Th22:Vau-157(.1)
eux honnêtement.     Joseph sort courant après  Félicité .     SCÈNE IV.     LE DUC, SAINT-CHARL  Th22:Vau-158(25)

féliciter
it-il au journalisme ?  Mais il ne peut que le  féliciter  d’avoir justifié par sa conduite en c  Th22:Vau-131(22)
n salue le Juge.     LE JUGE.     Il faut vous  féliciter  et vous plaindre tout à la fois, Mons  Th21:ÉdM-485(14)
MES, DE VASSY.     DE VASSY.     Je viens vous  féliciter  tous.  Notre cher Jules s’est bien co  Th22:P.G-357(13)
us avez fait un choix dont je ne puis pas vous  féliciter .  Si vous aviez pu nous entendre hier  Th23:Mar-117(27)

Félix
 SCÈNE XII.     VERNON, FÉLIX.     VERNON.      Félix  !     FÉLIX.     Monsieur, qu’y a-t-il po  Th23:Mar-151(.4)
  Félix paraît.     GERTRUDE.     Le café.      Félix  apporte le guéridon où les tasses sont di  Th23:Mar-.91(25)
Faites entrer.     GERTRUDE, elle fait signe à  Félix  de ranger la jardinière.     Je passe che  Th23:Mar-.49(18)
uand Monsieur Godard sera descendu...  Dites à  Félix  d’apporter ici tous les journaux.     MAR  Th23:Mar-126(26)
  Je la devine.  Retiens-la, je vais rejoindre  Félix  et l’empêcher de parler au général.  Eugè  Th23:Mar-166(26)
voilà qui demeure établi.  Comme le prétendent  Félix  et Marguerite, hier Madame de Grandchamp   Th23:Mar-192(.5)
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s, Mademoiselle, et Monsieur Vernon aussi; car  Félix  m’a dit qu’il a mis sous clef la tasse ou  Th23:Mar-162(27)
ce, me paraît très-farceur, il me servira.      Félix  paraît.     GERTRUDE.     Le café.     Fé  Th23:Mar-.91(22)
ligé de partir, mais avec mon enfant et moi.  ( Félix  paraît.)  Priez Monsieur de Grandchamp de  Th23:Mar-166(24)
trude... ces Messieurs ont fait leur devoir.  ( Félix  prépare sur un guéridon, au fond à gauche  Th23:Mar-.89(29)
t-ce que j’ai peur de quelque chose, moi ?      Félix  sort.  On sonne pour le dîner.     LE GÉN  Th23:Mar-.69(10)
  FERDINAND.     Dis que je suis en affaire.  ( Félix  sort.)  Mon cher Eugène, dans le cas où l  Th23:Mar-.73(10)
ien, qu’a dit, rien, ma bonne Marguerite ! »  ( Félix  sort.)  Voyons, ai-je tout fait ?  Oui, v  Th23:Mar-.82(17)
r elle cette nuit.     FERDINAND, qui a pris à  Félix  un bougeoir.     Monsieur de Rimonville,   Th23:Mar-102(10)
 le curé, le maire et l’adjoint viendraient.  ( Félix  vient allumer les bougies des candélabres  Th23:Mar-.80(.9)
qui m’a dit que le procureur du roi revenait.   Félix , emportez ce sucrier, et donnez-en un aut  Th23:Mar-.94(.5)
rouve à boire les vins qu’il affectionne !      FÉLIX , entrant.     Monsieur de Rimonville.      Th23:Mar-.49(14)
a première fois que j’en entends, Monsieur...   Félix , le thé...  Vous lassez-vous donc de douz  Th23:Mar-141(28)
rmoire où je puisse serrer quelque chose ?      FÉLIX , montrant l’armoire.     Là, Monsieur.     Th23:Mar-151(10)
 que personne ne vienne pendant un moment.      FÉLIX , sortant.     Marguerite avait raison : i  Th23:Mar-151(22)
e, c’est bien pour la consoler, la servir.      FÉLIX , à part.     Qu’est-ce qu’elle chante, la  Th23:Mar-.80(15)
     C’est un beau début.     Entre Félix.      FÉLIX .     Ah ! Monsieur, Madame est d’une inqu  Th23:Mar-.73(.7)
 LE GÉNÉRAL.     Certainement.     NAPOLÉON, à  Félix .     Ah ! vois-tu ?     GERTRUDE, elle es  Th23:Mar-.68(27)
ur.     GODARD.     UN JUGE D’INSTRUCTION.      FÉLIX .     CHAMPAGNE, contre-maître.     BAUDRI  Th23:Mar-.46(.8)
ut, car faut donner le bien en la mariant.      FÉLIX .     C’est la loi.     MARGUERITE.     Mo  Th23:Mar-.82(11)
   Un saint de pierre, car il est aveugle.      FÉLIX .     Dites donc aveuiglé.     MARGUERITE.  Th23:Mar-.81(.6)
 à condition que quelqu’un t’accompagnera.      FÉLIX .     Eh ! bien, j’avais raison, Monsieur   Th23:Mar-.69(.5)
oux.     MARGUERITE.     Et emporté donc !      FÉLIX .     Et emporté, c’est la même chose.  Dè  Th23:Mar-.81(14)
isonnement.     C’est un beau début.     Entre  Félix .     FÉLIX.     Ah ! Monsieur, Madame est  Th23:Mar-.73(.6)
éridon.)     SCÈNE XVI.     LES MÊMES, GODARD,  FÉLIX .     FÉLIX.     Monsieur Godard demande s  Th23:Mar-179(15)
l, et ce tour-là manquerait si tu parlais.      FÉLIX .     Je serai muet comme un poisson.       Th23:Mar-151(16)
    Ah ! vous avez bien trouvé cela, vous.      FÉLIX .     Le général n’a qu’un défaut... il es  Th23:Mar-.81(10)
rtrait; car, au physique, il me ressemble.      FÉLIX .     Madame est servie.     GERTRUDE.      Th23:Mar-.69(19)
 Vous avez eu tort de procéder avant nous.      FÉLIX .     Madame, faut-il servir le café ?      Th23:Mar-.84(25)
ne savait rien de cette prétendue maladie.      FÉLIX .     Messieurs, le clergé se présente.     Th23:Mar-191(24)
  SCÈNE XVI.     LES MÊMES, GODARD, FÉLIX.      FÉLIX .     Monsieur Godard demande s’il peut êt  Th23:Mar-179(16)
            VERNON.     Du calme, mon ami.      FÉLIX .     Monsieur le juge d’instruction !      Th23:Mar-.86(.3)
    VERNON, FÉLIX.     VERNON.     Félix !      FÉLIX .     Monsieur, qu’y a-t-il pour votre ser  Th23:Mar-151(.5)
 dîner.     SCÈNE VI.     LES MÊMES, NAPOLÉON,  FÉLIX .     NAPOLÉON, accourant.     Papa, papa,  Th23:Mar-.68(22)
 les domestiques ! des espions qu’on paye.      FÉLIX .     Quel plan ? elle ne sort pas d’ici,   Th23:Mar-.81(29)
   SCÈNE PREMIÈRE.     RAMEL, MARGUERITE, puis  FÉLIX .     Ramel est abîmé dans ses réflexions   Th23:Mar-.80(.3)
nce de défunt Madame; savez-vous pourquoi?      FÉLIX .     Tiens ! parbleu, elle fait sa pelote  Th23:Mar-.82(.4)
 elle y sera mieux.     SCÈNE XII.     VERNON,  FÉLIX .     VERNON.     Félix !     FÉLIX.     M  Th23:Mar-151(.2)
.     Non, c’est à Monsieur que j’en veux.      FÉLIX .     À mon général ? allez votre train al  Th23:Mar-.81(.1)
moire.     Là, Monsieur.     VERNON.     Bon !  Félix ... ne dis pas un mot de ceci à qui que ce  Th23:Mar-151(13)

félonie
hui; les plus illustres blasons sont barrés de  félonie .     MARIE TOUCHET.     Monsieur de Ram  Th21:M.T-300(17)
e vous pardonnerais pas de sitôt une semblable  félonie .  Et pour qui ? pour une...  Enfin, ta   Th21:ÉdM-384(26)

femelle
(disons le mot, nous sommes entre hommes !) sa  femelle  !...  Vous êtes un homme d’esprit, Mons  Th23:Fai-306(19)
us accusiez d’être une intrigante, un tartuffe  femelle .     MADAME GÉRARD, bas à Gérard.     I  Th21:ÉdM-462(.8)

féminin
, une belle cuisine.  Tout ce qui est beau est  féminin .     MONSIEUR GIRAUD.     C’est vrai un  Th22:P.G-389(13)

femme
-> jeune femme

Mathilde     Scène d'Étienne avec le comte, sa  f[emme]      son gendre.     Acte 3.     Le comt  Th21:Men-.91(12)
S.     Enfin je suis heureux de n’avoir pas de  femme  !     GERVAL.     Oh oui !...     GEORGES  Th21:Nèg-136(12)
De l’argent pour le fils, pour la fille, et la  femme  !     Quand vous êtes entré dans la Maiso  Th23:Org-.29(26)
   Doit craindre de laisser sur soi prise à sa  femme  !     Qu’il se donne à ses yeux un tort g  Th23:Org-.27(20)
 les comptes qui m’épouvantent, c’est la belle  femme  !  Ce maudit monsieur Duval me donne le r  Th21:ÉdM-331(20)
comme à la Bourse ! par Méricourt, l’ami de ma  femme  !  C’est à ne plus se fier à Dieu !...     Th23:Fai-323(23)
chesse est une sainte.     VAUTRIN.     Pauvre  femme  !  Et le duc ?     JOSEPH.     Un égoïste  Th22:Vau-143(18)
comme le plus grand honneur de m’avoir pour sa  femme  !  Je veux le voir soumis à mes pieds, ou  Th22:Qui-530(17)
oyant vous compromettre, vous que je veux pour  femme  !  N’est-ce donc rien qu’un des plus beau  Th22:Qui-521(.8)
ADET.     MERCADET, à part.     Bon ! voilà ma  femme  ! dans ces circonstances-là, les femmes g  Th23:Fai-345(12)
     Comme ce gaillard-là sait se servir de sa  femme  ! et quel air d’ingénuité la fille et la   Th23:Fai-351(23)
   Oh ! voilà, je ne puis pas voir pleurer une  femme  ! ça trouble ma digestion.  Allons, il le  Th21:ÉdM-409(12)
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?     [RAOUL.]     Qui ?     [INÈS.]     Cette  femme  !...     RAOUL.     Je ne l’ai vue que de  Th22:Vau-.94(20)
z pas pour excuse les passions insensées de la  femme  !...  Vous seriez un monstre, si vous fai  Th23:Mar-155(.7)
chesse est une sainte.     VAUTRIN.     Pauvre  femme  !... et le duc ?     JOSEPH.     Un égoïs  Th22:Vau-.10(.8)
tinuais à la déployer.  Apprends ton métier de  femme  : toutes nos grâces viennent de notre sou  Th21:ÉdM-416(20)
   Oui.     GERVAL.     Assez pour frapper une  femme  ?     GEORGES.     Une seule ! la vôtre !  Th21:Nèg-178(28)
   VAUTRIN.     Le duc ne vit donc pas avec sa  femme  ?     JOSEPH.     Brouillés depuis vingt   Th22:Vau-..9(13)
, revenant.     Le duc ne vit donc pas avec sa  femme  ?     JOSEPH.     Brouillés depuis vingt   Th22:Vau-142(23)
tre encore.     LE DUC.     N’êtes-vous pas ma  femme  ?     JULIE.     Oui, l’épouse de Monsieu  Th21:PsT-260(.5)
oli roman...  (À Minard.)  Vous la voulez pour  femme  ?     MINARD.     Oui, Monsieur.     MERC  Th23:Fai-279(26)
 Adrienne est...     GÉRARD.     Comment va ma  femme  ?     VICTOIRE.     Vous allez la voir, e  Th21:ÉdM-376(22)
  Bonjour, mon cher Méricourt, avez-vous vu ma  femme  ?  (À la Brive.)  Ces dames vous font att  Th23:Fai-303(.5)
 sacrifié-je pas à votre famille mon avenir de  femme  ?  Ne pouvez-vous leur faire l’aumône de.  Th21:ÉdM-466(23)
vous bien, Madame, que si vous n’étiez pas une  femme  ?...  Je suis Monsieur de la Brive.     M  Th23:Fai-361(17)
  Je ne suis qu’un méchant ouvrier, mais si ma  femme  a besoin d’une marmite, je la paye, moi !  Th22:Qui-549(25)
mme, et de ce que l’expression du regard d’une  femme  a changé, ma raison est abattue !...  Soy  Th21:Nèg-180(18)
E.     Vrai Dieu ! Je le crois bien.     Votre  femme  a chez vous trouvé trop de mollesse.       Th23:Org-.41(25)
aime-t-il ? m’a poignardé le coeur.  Quand une  femme  a le malheureux bonheur de vivre de la vi  Th21:Gin-497(.4)
i... si vous lui plaisez, elle est à vous.  Ma  femme  a plaidé votre cause, et je dois vous dir  Th23:Mar-130(19)
e (il montre Vautrin) la même pensée; mais une  femme  a seule le droit de dire tout ce qui pour  Th22:Vau-244(.3)
tre signature pourrait...     MERCADET.     Ma  femme  a tort de se mêler de notre conversation,  Th23:Fai-235(21)
s de Christoval. »  (Il se lève.)  Pourquoi ma  femme  a-t-elle caché une lettre si peu importan  Th22:Vau-156(15)
 Monsieur pour dix jours.     MERCADET.     Ma  femme  a-t-elle fini ?...     JUSTIN.     Oh ! V  Th23:Fai-375(21)
 une foule de dispositions qui font de toi une  femme  accomplie : tu as le pied, la taille, les  Th22:RCÉ-413(23)
a plus délicieuse voix du monde, ce serait une  femme  accomplie après un an ou deux employés à   Th22:RCÉ-414(23)
nt offensés.     Notre Seigneur fit grâce à la  femme  adultère.     Trop de sévérité sied mal s  Th23:Org-.39(21)
n’auront jamais notre délicatesse !  Quand une  femme  aime un bandit, elle va dans les cavernes  Th21:ÉdM-458(.8)
ce qui rend ma fille jolie ?...  Ainsi, qu’une  femme  ait des hasards dans la taille, l’idéal l  Th23:Fai-278(10)
a potence.     LE CAPITAINE.     Et si quelque  femme  ambitieuse t’avait payé ta vie pour avoir  Th22:Qui-451(.2)
 PAMÉLA.     Tu ne me refuserais donc pas pour  femme  après ce qui va se passer.     JOSEPH BIN  Th22:P.G-349(12)
’ai le temps de voir mes enfants grands, et ma  femme  arrivée à un âge...  Vous comprenez...     Th22:P.G-321(12)
doit être mon ballot !     On croit lorsqu’une  femme  atteint à la trentaine     Qu’on ne la ve  Th23:Org-.35(.1)
uis le bourreau !  Mais ne serais-je pas votre  femme  aujourd’hui, si je n’avais pas, il y a do  Th23:Mar-119(22)
ée, et bien ! tout me devient indifférent.  Ma  femme  aura chez Julie un asile, moi j’irai cher  Th23:Fai-267(14)
ien ! dans trois mois vous me renverrez, et ma  femme  aura perdu la ressource de cette sous-loc  Th23:Fai-215(18)
LONEL, il se montre à la porte, il voit     va  femme  aux genoux de Wilfrid, il écoute.     LA   Th23:Cor-..3(14)
ans une sotte confiance, il nous faut voir une  femme  aux genoux d’un homme, et l’embrassant...  Th23:Cor-..8(25)
verras pas.     GÉRARD.     Vous disiez que ma  femme  avait eu des raisons ?     VICTOIRE.       Th21:ÉdM-379(.8)
e !     MERCADET.     Je deviens fou ! ah ! ma  femme  avait raison !  (À Brédif.)  Brédif, alle  Th23:Fai-372(.6)
r, c’est que j’ai choisi dans Pauline la seule  femme  avec laquelle il me soit possible de fini  Th23:Mar-119(16)
horre ! il me l’a dit, et il ne veut pas d’une  femme  capable d’une trahison aussi noire que l’  Th23:Mar-135(13)
ne peut s’en fâcher.  Je la sais par coeur.  «  Femme  charmante ! (ça vaut bien mon ange !) fem  Th23:Fai-221(22)
 « Femme charmante ! (ça vaut bien mon ange !)  femme  charmante ! accordez-moi un rendez-vous,   Th23:Fai-221(22)
 là, hé bien toute ta personne est celle d’une  femme  comme il faut — tu as la plus belle âme,   Th22:RCÉ-413(25)
 dans l’âme, la force nécessaire à devenir une  femme  comme il faut, à devenir pour lui comme u  Th22:P.G-369(26)
 Au spectacle !     ADRIEN.     De devenir une  femme  comme il faut.     ADELINE.     Le pauvre  Th22:RCÉ-411(18)
TE.     Et que son père s’est remarié avec une  femme  comme Madame de Grandchamp.  Mais, Mademo  Th23:Mar-162(.2)
roi d’Angleterre était chez une assurance.  La  femme  compte, non sur son mari, mais sur la cai  Th23:Fai-231(21)
 dans une affaire ! mais tiens ! tiens !... ma  femme  connaît une Anglaise qui se met des coqui  Th23:Fai-257(23)
(SAMSON)     TARTUFE.    (PROVOST)     ELMIRE,  femme  d'Orgon.    (MADEMOISELLE MARS)     DAMIS  Th23:Org-.20(.6)
arche donc, ils viennent !...     Il pousse sa  femme  dans le cabinet.     SCÈNE XIII.     LE C  Th23:Cor-.14(23)
and que votre pensée ?  N’y a-t-il donc qu’une  femme  dans le monde ?     FONTANARÈS.     Eh !   Th22:Qui-588(23)
ARGUERITE.     GEORGES.     Dieu !... c’est la  femme  de ce matin.     GERVAL.     Que dis-tu ?  Th21:Nèg-141(.4)
 JOSEPH BINET.     Au fait.  Ce ne sera pas la  femme  de César...     DUPRÈ.     Ce sera la fem  Th22:P.G-347(.7)
Empereur !  Pour une Allemande, Emma, pour une  femme  de dix-neuf ans, vous pensez à tout...     Th23:Cor-..5(18)
ue je vous laisserai tranquillement devenir la  femme  de Ferdinand ?     GERTRUDE.     Après le  Th23:Mar-135(.5)
la femme de César...     DUPRÈ.     Ce sera la  femme  de Joseph...     SCÈNE VII.     LES MÊMES  Th22:P.G-347(.9)
de Rambures.     SCÈNE III.     LES MÊMES, UNE  FEMME  DE MARIE TOUCHET.     [LA SERVANTE.]       Th21:M.T-287(.2)
t sans mystères.  Vous êtes peut-être aussi la  femme  de Monsieur Gérard, méconnue pour une étr  Th21:ÉdM-348(17)
    MARGUERITE.     Laitière !... je suis bien  femme  de Nicolas Guernon, propriétaire,     vig  Th21:Nèg-110(.8)
donné d’excellents à Madame Mercadet !...  Une  femme  de quarante ans, mon cher, croit tout ce   Th23:Fai-296(11)
 Inès...  Ah ! j’espère bien que vous serez la  femme  de Raoul !     INÈS.     Et Madame !... q  Th22:Vau-.95(23)
adet.)  Auguste !     Mercadet fait signe à sa  femme  de se tranquilliser.     GOULARD.     C’e  Th23:Fai-234(19)
et, comme il a de l’entregent, il avait mis ma  femme  de son parti; mais il a le défaut d’être   Th23:Fai-304(11)
GUERITE.     Ah ! vous pensez comme moi qu’une  femme  de trente-deux ans n’aime un homme de soi  Th23:Mar-.81(24)
 mépris.  Vieillesse abreuvée de chagrins.  La  femme  devenue maîtresse allant dans le monde av  Th23:Org-.21(.3)
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sie est aussi extrême que son amour.  Ô qu’une  femme  doit veiller à l’apparence de sa conduite  Th21:Nèg-103(35)
 une femme spécialement créée pour lui.  Cette  femme  doit être une reine aux yeux du monde, et  Th22:Qui-589(11)
z de corrompre le valet.     FAUSTINE.     Une  femme  doit-elle perdre l’habitude de séduire.    Th22:Qui-520(22)
 que je considère c’est que vous êtes la seule  femme  dont le sourire soit celui que j’aime; al  Th21:Nèg-172(19)
NEL.     Malheureux !... que faites-vous... ma  femme  dort !  Elle dort...     LE COMMISSAIRE.   Th23:Cor-.17(.9)
.     NAPOLÉON, fils du général.     GERTRUDE,  femme  du comte de Grandchamp.     PAULINE, sa f  Th23:Mar-.46(12)
ui s’appelle Raoul, mais je ne saurais être la  femme  du marquis de Montsorel.     SCÈNE DIX-SE  Th22:Vau-125(24)
 le velours de la duchesse, les diamants de la  femme  d’un agent de change, les cachemires des   Th21:PsT-264(.4)
ne sera pas brillant, il doit être modeste, la  femme  d’un artiste ne peut pas porter le velour  Th21:PsT-264(.2)
sieur, donnez...  Monsieur, je l’ai louée à la  femme  d’un banquier Madame Gerval.  Connaissez-  Th21:Nèg-143(10)
s la raison Roblot et compagnie.  Vous êtes la  femme  d’un banquier, comprenez-vous ?  Nous nou  Th21:ÉdM-337(.6)
    JULIE.     Non, Monsieur.  Je dois être la  femme  d’un duc et non d’un peintre.  Je veux êt  Th21:PsT-263(.2)
ue vous m’y forcez, que je ne veux pas être la  femme  d’un garçon tapissier.     JOSEPH BINET.   Th22:P.G-284(.6)
ore trouver un beau parti, vous pouvez être la  femme  d’un huissier, d’un commissaire-priseur,   Th22:P.G-365(.6)
 rôle brillant à Paris.  Si vous n’êtes pas la  femme  d’un ministre, vous serez peut-être la fe  Th23:Fai-248(27)
a femme d’un ministre, vous serez peut-être la  femme  d’un pair de France.  Je suis fâché, ma f  Th23:Fai-248(27)
ut, j’espérais avoir un époux noble et je suis  femme  d’un peintre !...  Logé avec les chats !   Th21:PsT-264(20)
INE.     Est-ce que je suis destinée à être la  femme  d’un quatrième consul.  Vous êtes drôle A  Th22:RCÉ-410(25)
e fait pas encore assez froid.     ROBLOT.      Femme  d’un régent de la Banque ! elle y a mordu  Th21:ÉdM-343(.4)
ance, et en circulations !  Vous serez un jour  femme  d’un régent de la Banque de France.  Eh b  Th21:ÉdM-337(17)
, j’aurais attenté à ses jours... mais je suis  femme  d’un vieillard plein d’honneur, et j’ai u  Th23:Mar-194(22)
LES.     Vous la connaissez aussi ?  C’est une  femme  d’une adresse...     VAUTRIN.     Eh ! mo  Th22:Vau-207(24)
oient si différentes que je ne puisse faire ma  femme  d’une fille aussi noble de coeur et aussi  Th22:P.G-367(13)
’il est ici, je ne l’ai jamais vu regarder une  femme  en face.     ADRIENNE.     Mais, Madame,   Th21:ÉdM-365(27)
er une tempête, car vous savez que l’âme d’une  femme  est comme un lac qui a des vagues, qui, l  Th21:PsT-257(.9)
AND.     PAULINE.     On m’a tout dit !  Cette  femme  est innocente du crime dont elle est accu  Th23:Mar-202(25)
ours !...     GEORGES.     Monsieur !... votre  femme  est innocente, je le répéterais la tête s  Th21:Nèg-135(.4)
hanté d’être naturellement veuf.  En effet, sa  femme  est morte du choléra.  C’est un cas assez  Th23:Mar-.65(20)
FONTANARÈS, QUINOLA.     FONTANARÈS.     Cette  femme  est perfide comme le soleil en hiver.  Oh  Th22:Qui-579(17)
tre train ! je la connais votre demande...  Ma  femme  est pour vous...  Ah ! Normand, vous avez  Th23:Mar-.51(.5)
 de Calcutta avec une riche cargaison; mais sa  femme  est restée...  Oui, il a fini par épouser  Th23:Fai-334(10)
r la porte.     LE CONCIERGE.     Monsieur, ma  femme  est sourde et j’étais au jardin.     SCÈN  Th23:Cor-.15(10)
t jeune homme; il faut l’encourager, car si ma  femme  est trop laide !...     MERCADET.     Bon  Th23:Fai-303(.3)
t le secret de son nom.  (Haut.)  Parce que sa  femme  est très-indiscrète et qu’elle l’aurait c  Th23:Mar-.99(15)
AMÉLA.     De rien...     JOSEPH BINET.     La  femme  est un être menteur.     PAMÉLA.     Alle  Th22:P.G-289(11)
  GERVAL.     Que dis-tu ?     GEORGES.     La  femme  est un être si faible, si facile à...      Th21:Nèg-136(.8)
  MERCADET.     Certes, il le faut bien !  Une  femme  est une enseigne pour un spéculateur...)   Th23:Fai-230(21)
ur; celle des appartements du général et de sa  femme  est à gauche.  De chaque côté de la porte  Th23:Mar-.47(.5)
s’est cru mari bien avant le mariage, et cette  femme  est évidemment innocente !  « Dieu ! Sard  Th22:Vau-115(.4)
E CHRISTOVAL, INÈS.     LA DUCHESSE.     Cette  femme  est-elle devenue folle !...     INÈS.      Th22:Vau-.97(.4)
AL, qui a vu Ramel et Gertrude causant.     Ma  femme  est-elle donc nécessaire à cette instruct  Th23:Mar-.85(21)
ADRIENNE.     Heureusement !  La fortune de sa  femme  est-elle sauvée ?     ROBLOT.     Si Mada  Th21:ÉdM-458(15)
...     MERCADET.     On ne peut pas être à sa  femme  et aux affaires.  Enfin, vous faites la b  Th23:Fai-230(16)
 le faire revenir sur sa détermination.  Comme  femme  et comme mère, je voudrais vous voir heur  Th23:Fai-294(24)
songe !  (Haut.)  Mais enfin, tu parlais de ma  femme  et de mes filles.  Que s’est-il passé ?    Th21:ÉdM-377(24)
pouvez vous serrer le ventre.  Mais nous avons  femme  et enfants.  Enfin, nous avons tout mis e  Th22:Qui-549(10)
a vie libre, et contentez-vous d’être heureuse  femme  et heureuse mère.  Le sentier que vous su  Th23:Mar-.91(.1)
 n’ai pas deux filles.  Faut-il tout dire ? ma  femme  et Julie n’ont pas de toilettes.  (À part  Th23:Fai-266(29)
e ma part.  (Il arrange deux fauteuils pour sa  femme  et lui, deux chaises pour ses filles, et   Th21:ÉdM-474(.9)
ère...     LE GÉNÉRAL, à part.     Pourquoi ma  femme  et ma fille me tromperaient-elles ?...  U  Th23:Mar-126(21)
us allez me dire...  Il serait plaisant que ma  femme  et ma fille se jouassent de moi.     Il    Th23:Mar-115(11)
...     MERCADET.     Laisse entrer dès que ma  femme  et ma fille seront sorties.  (Mercadet al  Th23:Fai-356(24)
ME MERCADET, JULIE.     MERCADET.     Voici ma  femme  et ma fille.     MÉRICOURT.     Madame, p  Th23:Fai-312(23)
z donc ce portefeuille !  Eh bien ! emmenez ma  femme  et ma fille.  (À part.)  Quelle tentation  Th23:Fai-348(11)
t !  (Haut.)  Voyons, Verdelin !...  J’aime ma  femme  et ma fille...  Ces sentiments-là sont ma  Th23:Fai-267(30)
us êtes ici chez vous.     GÉRARD.     Non, ma  femme  et mes deux filles m’ont chassé de chez m  Th21:ÉdM-491(.6)
mpereur... c’est tout un pour moi... enfin, ma  femme  et mes enfants !  Qui touche à mes dieux   Th23:Mar-.54(24)
êtes, je ne vous importunerais pas, mais... ma  femme  et mes filles attendent mon retour dans d  Th23:Fai-263(.5)
   VIOLETTE.     Bonne réussite, Monsieur ! ma  femme  et mes filles diront des prières pour le   Th23:Fai-264(24)
yez donc père de famille ?  Il est vrai que ma  femme  et mes filles ignorent mon arrivée.  J’ai  Th21:ÉdM-375(11)
 Parfois aussi mon amour me rend meilleur.  Ma  femme  et mes filles ne savent pas que, par devo  Th21:ÉdM-375(19)
 notre petite fortune, je l’ai compromise.  Ma  femme  et mes filles ne veulent pas comprendre,   Th23:Fai-262(11)
re les chances du...     VIOLETTE.     Ah ! ma  femme  et mes filles vont vous bénir !...  (Merc  Th23:Fai-263(12)
r la fenêtre de la loge, nous avons aperçu, ma  femme  et moi, le commissaire de police, accompa  Th23:Cor-.13(19)
 cadeau de noces, je vous ferai anoblir, et ma  femme  et moi, nous vous laisserons constituer,   Th22:Qui-492(22)
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DUC.     Et pourquoi fuir ? n’êtes-vous pas ma  femme  et moi, votre époux ?     JULIE.     Vous  Th21:PsT-262(20)
ge moi !...  Mais un homme doit se choisir une  femme  et non se laisser choisir par elle.  Vous  Th21:ÉdM-446(12)
oire des choses désagréables pour toi, pour ma  femme  et pour moi.     PAULINE.     Il ne m’est  Th23:Mar-103(12)
lerais à sa réhabilitation !...  (Mercadet, sa  femme  et sa fille entourent Adolphe.)     MERCA  Th23:Fai-367(.7)
seul que j’aurai pour Gerval.  L’honneur d’une  femme  et surtout d’une soeur chérie, est si pré  Th21:Nèg-103(21)
’as, ce matin, joué une de tes comédies, où ta  femme  et ta fille avaient un rôle, pour m’arrac  Th23:Fai-330(17)
RCADET.     Votre fille et votre gendre, votre  femme  et vous, Monsieur, eh bien ! nous travail  Th23:Fai-364(13)
 comme un petit vaudeville à jouer entre votre  femme  et vous, oui, laissez-lui le plaisir de..  Th23:Fai-312(13)
s votre père a oublié en public que j’étais sa  femme  et vous, que je suis votre mère; en frois  Th22:Vau-.34(25)
e finesse sur la terre est dans le coeur d’une  femme  et à chaque chose il y aura une excuse.    Th21:Nèg-180(.8)
voix.  (À part.)  Elles m’ont entendu !  (À sa  femme  et à sa fille qu’il prend par les mains.)  Th23:Fai-271(21)
s au Havre !...  Je suis seul et pauvre; (à sa  femme  et à ses enfants) adieu !  Nous ne nous v  Th21:ÉdM-480(.4)
re honneur.     ROBLOT.     Et il a écrit à sa  femme  et à ses filles qu’il ne venait que dans   Th21:ÉdM-340(.6)
s au-dessous de la vengeance.     GÉRARD, à sa  femme  et à ses filles.     Laissez-là, ou je vo  Th21:ÉdM-461(.9)
 père Giraud, vous savez ce père Giraud que sa  femme  faisait toujours taire, et qui lisait les  Th22:P.G-372(10)
icourt doit avoir de l’affection pour nous; ma  femme  fait encore de lui ce qu’elle veut, et c’  Th23:Fai-242(.8)
ntrepoids pendus à vos oreilles !     Pour une  femme  honnête et qui vit chastement     Il faut  Th23:Org-.36(22)
t-deux ans, on verra ce que peut une mère, une  femme  injustement accusée.     MADEMOISELLE DE   Th22:Vau-..5(.7)
 songez-y, Monsieur, l’honneur et la vie d’une  femme  injustement opprimée sont en jeu.     LE   Th22:Vau-.36(10)
e suis sûr de-votre discrétion, celle de cette  femme  je sais comment l’acheter, mais Georges..  Th21:Nèg-188(24)
est clair, il y a quelque piège inventé par ma  femme  là dedans !...  Les femmes ne s’embrassen  Th21:ÉdM-430(25)
is que je ne veux plus de son vin, cette bonne  femme  là m’aime comme une fièvre quarte.     MA  Th21:Nèg-125(17)
s’est comme tous les anges métamorphosée en...  femme  légitime.     FERDINAND.     Cent fois pi  Th23:Mar-.75(.3)
 : il enrage de ne pas avoir su inspirer à une  femme  l’affection que j’ai pour toi.  Aussi, pr  Th23:Mar-.48(16)
ndalouse qui t’aime et qui me plaît, non comme  femme  mais comme un adorable coffre-fort qui a   Th22:Vau-.63(28)
t fait obstacle : je te prends, non point pour  femme  mais pour esclave, et tu me serviras.      Th22:Qui-605(15)
goïsme des splendeurs du véritable amour.  Une  femme  mariée, Laure de Noves a dit à Pétrarque   Th22:Qui-523(11)
 ! bien, on vous trompe...     INÈS.     Cette  femme  me fascine... ma mère !...     LA DUCHESS  Th22:Vau-.96(23)
 je suis venu moi-même.     LE GÉNÉRAL.     Ma  femme  mêlée à ceci...  C’est abuser...     VERN  Th23:Mar-.85(27)
verrais heureuse.     ADRIENNE.     Ah ! votre  femme  m’a demandé l’impossible !  Pardonnez-moi  Th21:ÉdM-430(21)
peut se trouver pauvre.  D’après le peu que sa  femme  m’a dit de ses affaires, je crois qu’il e  Th23:Fai-296(.3)
faire nous a fait partir à l’improviste, et ma  femme  m’attend pour dîner à Louviers.     Il va  Th23:Mar-.90(.3)
-CHARLES.     LE DUC.     Les menaces de cette  femme  m’ont épouvanté, ce réveil d’une maternit  Th22:Vau-.21(.5)
 ?     GEORGES.     Madame, l’arrivée de cette  femme  ne m’a pas permis d’achever...     ÉMILIE  Th21:Nèg-111(18)
 c'est vraisemblable !     LE GÉNÉRAL.     Une  femme  ne peut pas être fausse pendant douze ans  Th23:Mar-.48(20)
le triomphe de votre cher Fontanarés; mais une  femme  ne saurait conseiller un pareil sacrifice  Th22:Qui-526(21)
ous autres hommes ne croyons rien, tant qu’une  femme  ne s’est pas entièrement confiée à nous.   Th21:ÉdM-427(10)
sa bourse, comprenez-vous ?...  (À part.)  Une  femme  nous a sauvés à Valladolid, les femmes no  Th22:Qui-515(.1)
 Excusez-moi, Messieurs, mais la douleur de ma  femme  nous donne autant d’inquiétude que mon fi  Th22:P.G-314(22)
ur heureux malgré les lois, je le sens...  Une  femme  nous échappe quand elle n’est pas liée à   Th21:ÉdM-490(.8)
pas l’immoralité.     Piquoiseaud, avec qui sa  femme  n’a pas voulu vivre, est sombre, austère,  Th23:P.B-207(.9)
BLOT.     Trop !     GÉRARD.     Imbécile, une  femme  n’aime jamais trop.     ROBLOT.     Elle   Th21:ÉdM-455(16)
on possède un joli château tout meublé, car ma  femme  n’aura que son trousseau à y apporter, el  Th23:Mar-.53(.8)
au ressentiment de toute une famille ?  Aucune  femme  n’aurait supporté si longtemps d’être dan  Th21:ÉdM-337(20)
pas le mien.     GERVAL.     Je croyais qu’une  femme  n’en avait point pour son mari; du reste,  Th21:Nèg-118(25)
un sourire, un mot, vous aura fasciné; mais la  femme  n’est jamais plus caressante, plus douce,  Th21:Nèg-154(19)
estinées; et, sur l’océan politique, quand une  femme  n’est pas un puissant remorqueur, elle es  Th23:Fai-317(.7)
 j’ai toujours le coeur d’un jeune homme.  Une  femme  n’est pas une maîtresse, c’est une mère a  Th21:ÉdM-454(21)
ge.  Un père de famille     Qui veut rendre sa  femme  odieuse à sa fille,     N’est-ce point un  Th23:Org-.35(18)
HARLES, à part.     De quel côté passer ? à la  femme  ou au mari.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.  Th22:Vau-261(.5)
ces, leur dignité.  Vous ne ménagez rien.  Une  femme  peut consentir à être abandonnée et ne ve  Th21:ÉdM-441(23)
ne mémoire, Monsieur le Comte : d’ailleurs une  femme  peut-elle oublier jamais l’homme qui l’a   Th21:M.T-282(18)
    Et vous amenez cet ange de pureté chez une  femme  pour qui don Frégose dissipe sa fortune,   Th22:Qui-528(20)
ortune ?     JULIE.     (Il y a une réponse de  femme  que je n’ai pas trouvée) mais, sortons, v  Th21:PsT-260(23)
     Oh ! c’est bien tout cela, c’est toute la  femme  que j’attaque !  Aussi, chère et très-hon  Th23:Mar-137(.5)
tes plus un enfant, d’en savoir plus sur cette  femme  que moi, qui ne lui ai pas accordé ma con  Th21:ÉdM-385(28)
  Oui, Monsieur.     LE JUGE, à Vernon.     La  femme  que voici prétend, Monsieur, qu’hier à qu  Th23:Mar-191(.2)
 légitime ! mais le duc a été trompé par cette  femme  qui a tenté de se défaire de moi...  Voil  Th22:Vau-.20(21)
 FAUSTINE.     Y a-t-il des supplices pour une  femme  qui aime ?  Éprouve moi, va !     FONTANA  Th22:Qui-592(.4)
E.     Ah ! il y a plus qu’une femme, dans une  femme  qui aime ainsi.     FONTANARÈS.     Et, c  Th22:Qui-591(22)
rval, il est de ces choses, sur lesquelles une  femme  qui aime sincèrement son mari doit garder  Th21:Nèg-152(23)
     MERCADET.     Ma fille est tout-à-fait la  femme  qui convient à un homme politique.     DE  Th23:Fai-313(10)
fet, c’est les qualités et non la beauté d’une  femme  qui fait les mariages heureux !  D’ailleu  Th23:Fai-284(13)
t un homme périt pour avoir rencontré soit une  femme  qui l’aime trop, soit une femme qui ne l’  Th22:Qui-526(13)
e-huit ans, je n’avais jamais pu rencontrer de  femme  qui m’aimât véritablement comme nous voul  Th21:ÉdM-454(17)
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ontré soit une femme qui l’aime trop, soit une  femme  qui ne l’aime pas : Fontanarès peut se tr  Th22:Qui-526(14)
E DUC, LE MARQUIS.     LE DUC.     Épouser une  femme  qui ne nous aime pas est une faute, Alber  Th22:Vau-165(11)
urs on en épouse de plus laides.  Et puis ! la  femme  qui nous aime sait se faire jolie !...     Th23:Fai-284(15)
GÉRARD.     Oui, mais on ne meurt que pour une  femme  qui nous aime...     ADRIENNE.     Voilà   Th21:ÉdM-429(.9)
mbargo !  Je doutais de pouvoir rencontrer une  femme  qui pût comprendre et servir mon avenir,   Th23:Fai-317(.9)
UINOLA.     Comment, Monsieur, se défier d’une  femme  qui rehausse en or ses moindres paroles.   Th22:Qui-579(21)
ommodement, Monsieur, est bien facile avec une  femme  qui s’y prête aussi galamment que madame   Th22:Qui-580(.3)
t de nature à ne pas être dit à un ange, à une  femme  qui t’a élevée, à ta seconde mère !     P  Th23:Mar-104(20)
  Et vous n’avez que d’amères paroles pour une  femme  qui vous a tout caché : remords, larmes.   Th23:Mar-118(29)
 N’hésitez pas, Monsieur.  Vous êtes entre une  femme  qui vous aime, qui vous estime, et des en  Th23:Fai-364(23)
   Monsieur...     GÉRARD.     Ah ! combien la  femme  qu’on aime est majestueuse !...  Elle m’é  Th21:ÉdM-467(.2)
ute les ordres du Roi.     — Tu aimes plus une  femme  qu’un trône.     — Puis-je répondre Sire   Th21:PhR-274(.8)
er un...     Le colonel disparaît en voyant va  femme  se reculer     pour sortir, elle sort en   Th23:Cor-..4(24)
s, mangeaient la dot et auraient même mangé la  femme  si c’était possible.     JUSTINE.     Un   Th21:PsT-256(.7)
 vertuchoux ! avant tout il importe     Que la  femme  soit douce et d’une humeur accorte.     P  Th23:Org-.40(15)
fusées parisiennes...  Que la fortune de votre  femme  soit inattaquable !...     MÉRICOURT.      Th23:Fai-311(.1)
ut de faire bonne collection de ces phrases de  femme  soumise, oui, mon cher, assurément Monsie  Th21:PsT-266(17)
homme de génie a, parmi toutes les femmes, une  femme  spécialement créée pour lui.  Cette femme  Th22:Qui-589(10)
navrez.  Comment est-il possible qu’une pauvre  femme  supporte de telles angoisses ?  Pensez-vo  Th21:M.T-297(19)
Le juge va dicter au greffier.)  Ma chère, (sa  femme  s’approche) je ne peux jamais dire son no  Th21:ÉdM-488(13)
ivée un sentiment qui bouleverse mon âme.  Une  femme  s’est offerte à ma vue, son regard sembla  Th21:Nèg-113(.9)
Qui m’appelle ?  On ne sait où elle est, et ma  femme  s’est évanouîe...  Si elle est morte, je   Th21:ÉdM-471(17)
 d’un...     [VAUTRIN], à part.     Ah ! cette  femme  va-t-elle renverser mon plan si bien conç  Th22:Vau-.89(11)
ndre là où tu serais exilé; mais cette odieuse  femme  vient de précipiter ma résolution...  Je   Th23:Mar-165(.1)
de Dieu sur la terre, que la dissipation de sa  femme  vient de son irreligion, qu’elle finira p  Th23:Org-.21(10)
pée de son fourreau ?     FAUSTINE.     Qu’une  femme  vous aime et vous serve, je le conçois.    Th22:Qui-589(.2)
 de Rimonville.     LE GÉNÉRAL.     Godard, ma  femme  vous demande si vous voulez du café ?      Th23:Mar-.92(16)
 avenir Monsieur Gérard a-t-il devant lui ? sa  femme  vous déteste assez pour vivre par contrar  Th21:ÉdM-340(12)
de Rimnonville.     LE GÉNÉRAL.     Godard, ma  femme  vous parle.     GERTRUDE.     Aimez-vous   Th23:Mar-144(16)
e m’effraye pas !  Quand on ne se donne qu’une  femme  à aimer, elle est joliment aimée.     LE   Th23:Mar-.55(28)
GÉRARD.     Ainsi, vous préférez immoler votre  femme  à cette fille.     GÉRARD.     Qui vous p  Th21:ÉdM-395(14)
notre ami, le docteur Vernon, a reconnu que la  femme  à Champagne était morte naturellement.     Th23:Mar-.84(19)
moi...  Revenons à ton affaire.  C’est pour la  femme  à Champagne, notre contre-maître, que tu   Th23:Mar-.73(15)
.  Le docteur nous disait hier, à propos de la  femme  à Champagne, qu’il fallait à cette terrib  Th23:Mar-172(.5)
nous allons savoir la vérité sur la mort de la  femme  à Champagne.     SCÈNE V.     LES MÊMES,   Th23:Mar-.64(30)
s pas obligés de vivre à l’ombre; cette pauvre  femme  à Giroflée, elle est bien faible contre l  Th22:Vau-.99(12)
 Gardé, dans le second pigeonnier de la pauvre  femme  à Giroflée, ici près, derrière les Invali  Th22:Vau-.99(.4)
LAFOURAILLE.     Dans l’autre pigeonnier de la  femme  à Giroflée, ici près, derrière les Invali  Th22:Vau-251(14)
’il s’éveillait, la mère de la petite Nini, la  femme  à Giroflée, nous préviendrait, il est che  Th22:Vau-.68(12)
angereuse !  Elle gouverne ton père ! elle est  femme  à livrer un combat mortel !     PAULINE.   Th23:Mar-110(.3)
y eut entre nous une séparation éternelle.  La  femme  était aussi cruellement outragée que la m  Th22:Vau-.20(.6)
e le duc et moi, une séparation éternelle.  La  femme  était aussi cruellement outragée que la m  Th22:Vau-153(.2)
, d’une figure douce...     LE COLONEL.     Ma  femme  était en effet sa soeur...     LE COMMISS  Th23:Cor-.16(15)
lée avec élégance, servie comme une reine; une  femme , Adeline, mais c’est la joie d’une maison  Th22:RCÉ-411(24)
 J’entends ses pas.  Je vais aller chercher ma  femme , afin de jouir de son triomphe.     SCÈNE  Th21:ÉdM-456(27)
là trouvent tout naturel qu’un homme emmène sa  femme , ainsi nous ne rencontrerons aucun obstac  Th23:Mar-165(30)
 est alimenté par les grandes passions : belle  femme , belle prime !     ACTE TROISIÈME.     Le  Th22:Qui-535(19)
nt elle ne veut pas me parler, à ce que dit ma  femme , car le quidam serait inacceptable, et el  Th23:Mar-174(21)
délire de mes paroles vous dit assez que cette  femme , c’est vous !...     ÉMILIE.     Moi gran  Th21:Nèg-113(15)
SIEUR GIRAUD.     Ah ça, tu me défends de dire  femme , dame et épouse...     SCÈNE VI.     LES   Th22:P.G-385(16)
....     FAUSTINE.     Ah ! il y a plus qu’une  femme , dans une femme qui aime ainsi.     FONTA  Th22:Qui-591(22)
x ! donne-moi l’éloquence... de... d’une jolie  femme , de la marquise de Mondéjar...     SCÈNE   Th22:Qui-451(23)
n général si je ne suis pas un agneau, mais ma  femme , Dieu veuille lui pardonner, était la plu  Th23:Mar-.89(.1)
lle, je puis charmer, accomplir ma destinée de  femme , donner le bonheur, le recevoir ! » cette  Th23:Fai-290(19)
 Que faut-il faire ? voulez-vous que je quitte  femme , enfants, que je m’expatrie avec vous, qu  Th21:ÉdM-428(.2)
rte à son époux est la plus belle parure d’une  femme , et d’ailleurs la simplicité n’est-elle p  Th21:Nèg-100(28)
ET, à part.     Donnez raison une fois à votre  femme , et vous êtes à jamais annulé dans votre   Th23:Fai-364(32)
in elle avait des craintes, cette pauvre chère  femme , faut lui pardonner, eh bien, depuis huit  Th22:P.G-333(.4)
bats.  En pays étranger, je pouvais dominer ma  femme , ici ma seule force est dans l’adresse et  Th22:Vau-155(17)
salue.)  Règle générale, quand un homme bat sa  femme , il se garde de l’empoisonner, il y perdr  Th23:Mar-.65(.7)
’ai aimé !  Seulement quand j’ai eu compris la  femme , je lui ai souhaité le bon soir.  La bonn  Th22:Qui-536(18)
ou fait un mauvais tour, quelque méchanceté de  femme , je l’ai toujours caché.     ROBLOT.       Th21:ÉdM-338(13)
     FONTANARÈS.     Et, comme tu n’es pas une  femme , je puis te tuer.     FAUSTINE.     Pourv  Th22:Qui-591(24)
r l’héritier de deux grandes maisons.  Je suis  femme , je suis duchesse de Montsorel, je suis m  Th22:Vau-148(.1)
r l’héritier de deux grandes maisons.  Je suis  femme , je suis mère, je suis enfin la duchesse   Th22:Vau-.14(13)
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vons !  Si je n’avais pas le bonheur d’être ta  femme , je voudrais être ta fille !...  Je ne te  Th23:Mar-.49(29)
sentait, je serais trop embarrassé d’une belle  femme , j’aurais trop de monde chez moi !  Ce so  Th21:ÉdM-445(18)
aque enfant d’un genre différent.  Une avec la  femme , le beau-frère, Madame Pernelle.     2e a  Th23:Org-.21(12)
ndalouse qui t’aime et qui me plaît, non comme  femme , mais comme un adorable coffre-fort qui a  Th22:Vau-218(27)
nnaîtra jamais à fond les ruses, non pas d’une  femme , mais d’une petite fille innocente !  Ce   Th21:ÉdM-343(12)
la douleur a précisément été commencée par une  femme , mais un bon misanthrope, puisque vous me  Th22:P.G-313(10)
ERCADET.     Riche, mais honnête...  Tiens, ma  femme , mes enfants, je vous l’avoue...  Eh bien  Th23:Fai-381(.2)
t homme : qu’il fasse de moi son esclave ou sa  femme , mon amour doit lui servir d’égide.     F  Th22:Qui-593(.8)
jets, de rois qu’ils devraient être.     Votre  femme , mon fils, est de celles qu’il faut     P  Th23:Org-.42(.6)
vons à dîner quatre personnes : Verdelin et sa  femme , Monsieur de Méricourt et Monsieur de la   Th23:Fai-228(.3)
de belles robes...     MONSIEUR GIRAUD.     Ma  femme , Monsieur Rousseau me dit que c’est une e  Th22:P.G-390(27)
enne.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Votre  femme , Monsieur, est une Du Brocquard.     MADA  Th22:P.G-393(19)
voeux; et d’ailleurs, une fois qu’elle sera ma  femme , m’en faire aimer est mon affaire, et san  Th22:Vau-165(15)
ge.     LE DUC.     Notre discussion, ma chère  femme , ne doit pas me faire oublier que, comme   Th21:PsT-263(25)
honnête bourgeois qui couché côte à côte de sa  femme , ne s’attendait guère à l’honneur que nou  Th21:M.T-289(16)
ier, touché par les prières de cette charmante  femme , ne s’est-il pas chargé de ce jeune homme  Th23:Fai-213(12)
E.     C’est mon secret.     GERVAL.     Bonne  femme , ne vous jouez pas à moi...  Si vous ne r  Th21:Nèg-142(10)
is il n’a jamais su combien je l’aimais, ni sa  femme , ni ses filles, ni personne : le secret e  Th21:ÉdM-489(12)
e.  Si mes domestiques n’ont pas de cannes, ma  femme , nous aurons des canards...     PAMÉLA.    Th22:P.G-404(.5)
AL.     Docteur, si tu continues à taquiner ma  femme , nous nous brouillerons : un doute sur ce  Th23:Mar-.67(17)
se à volonté.  M’ordonner le silence envers sa  femme , n’était-ce pas m’indiquer une arme contr  Th22:Vau-257(13)
t.     Son ami !  Tant qu’on a le secret d’une  femme , on est toujours son amis.  (Haut.)  Mada  Th22:Qui-455(.2)
 mon coeur est déchiré par la jalousie, par ma  femme , par mes filles...  Elles m’ont bien tour  Th21:ÉdM-465(23)
 étais douté, trouvant la chose louche.     Ma  femme , pour veiller, à l’heure où je me couche,  Th23:Org-.27(.5)
dix ans, on dira que Champagne a empoisonné sa  femme , que la justice est venue... et que sans   Th23:Mar-.89(25)
 son retour, Monsieur Gérard choisira entre sa  femme , sa famille et une...     ADRIENNE.     A  Th21:ÉdM-369(.7)
 plaisantez pas, Monsieur.  Je suis une pauvre  femme , sans aucune science que celle du coeur,   Th23:Fai-363(18)
ciant que d’écus, je vais donc avoir une belle  femme , sans doute des enfants, une fortune : em  Th21:ÉdM-331(.4)
e Anna Gérard comme Monsieur Gérard ceux de sa  femme , sans les reconnaître.  La mémoire a disp  Th21:ÉdM-484(.9)
, avoir sa maison, sa servante, son cheval, sa  femme , ses revenus, être protégé par la Sainte-  Th22:Qui-513(.2)
ante me priver de son héritage, Paméla sera ma  femme , si elle y consent.     MONSIEUR ROUSSEAU  Th22:P.G-402(23)
anigance mais...     HORACE.     Allons, bonne  femme , tenez... et si vous savez où est Madame   Th21:Nèg-144(21)
epuis vingt-deux ans, on verra ce que peut une  femme , une mère injustement accusée.     ACTE D  Th22:Vau-154(.7)
aires, je suis attaché à la maison comme à une  femme , vos intérêts sont les miens.  Eh bien !   Th21:ÉdM-360(21)
tre.  Un ambassadeur n’a pas besoin d’aimer sa  femme , votre mariage comme celui des rois est s  Th22:Vau-.24(16)
aites la faveur de ne plus vouloir de moi pour  femme , vous possédez alors à mes yeux les quali  Th23:Mar-143(27)
etc. »  Et, Monsieur... vous cherchez le... ma  femme , voyez-vous...     LE COMMISSAIRE.     Co  Th23:Cor-.16(.6)
 fortune.  J’abandonnerai toute la mienne à ma  femme , à mes enfants; ils auront tout; que peuv  Th21:ÉdM-466(10)
e va droit dans la nature, ni le soleil, ni la  femme .     [DORINE.]     Le voici.  Laissez-moi  Th23:Org-.23(11)
mais parlé d’argent.     MERCADET, à part à sa  femme .     Bien, j’y suis.  (À Julie.)  Julie,   Th23:Fai-248(14)
SIEUR GÉRARD, négociant.     MADAME GÉRARD, sa  femme .     CAROLINE, leurs filles.     ANNA,     Th21:ÉdM-324(.3)
e ne réponds de rien...     MERCADET, bas à sa  femme .     Cette fille a de l’argent !  (Haut.)  Th23:Fai-229(.1)
hez-le, je puis encore être une noble et digne  femme .     DON FRÉGOSE.     Oh ! écoutez ce mou  Th22:Qui-596(.7)
is.  (À part.)  Quel levier que la haine d’une  femme .     DON FRÉGOSE.     Sarpi, faites exécu  Th22:Qui-583(21)
ES.     LE COMTE MONTORIO.     LA COMTESSE, sa  femme .     DONA DIANA, leur fille.     IAGO LE   Th21:Laz-192(.3)
     Que rien ne marche droit, le soleil ni la  femme .     DORINE.     Il vient : laissez-moi f  Th23:Org-.26(20)
urais mieux fait d’être avocat, elle serait ma  femme .     DUPRÈ.     Êtes-vous fou ?...     JO  Th22:P.G-319(26)
CADET.     Elle est folle !     MERCADET, à sa  femme .     Elle aime, la pauvre fille !...  Lai  Th23:Fai-246(.8)
 Elle est comme une statue...     GÉRARD, à sa  femme .     Emmenez votre fille, cela se calmera  Th21:ÉdM-464(.1)
te...  Anna, viens avec nous.     GÉRARD, à sa  femme .     Et bien, pourquoi m’avez-vous si mal  Th21:ÉdM-425(.1)
uite, car nous serons libres : tu emmèneras ta  femme .     FERDINAND.     Oh ! Pauline, ne me t  Th23:Mar-164(18)
mète.     Admète lui apprend qu’Alceste est sa  femme .     Hylas au désespoir.     Hylas voyant  Th21:Alc-205(.5)
as suppliant Admète de le laisser auprès de sa  femme .     Hylas suppliant Alceste et lui montr  Th21:Alc-205(.8)
 prêté, nous coucherions à la belle étoile, ma  femme .     JULIE.     Est-ce bien vrai ? là, vo  Th21:PsT-261(14)
is, malheureuse enfant !...     MERCADET, à sa  femme .     Laissez-moi lui parler.  (À Julie.)   Th23:Fai-245(29)
nt de dire ce que m’inspire la vue d’une jolie  femme .     LE GÉNÉRAL.     Ah ! ce ne sont pas   Th23:Mar-.52(28)
demoiselle ?     PAULINE.     Tu dis tout à ta  femme .     LE GÉNÉRAL.     Et tu as un secret d  Th23:Mar-104(17)
 nous allons nous entendre.     MERCADET, à sa  femme .     Le voyez-vous prêt à voler le procha  Th23:Fai-238(19)
l, mon fils, le...     LE DUC, interrompant sa  femme .     L’aîné, l’enfant qui nous avait été   Th22:Vau-276(15)
ARMON, duc d’Erfort.     JULIE DE VERFEUIL, sa  femme .     MADAME DE VERFEUIL, mère de Julie.    Th21:PsT-252(.3)
 hôtel !     MONSIEUR GIRAUD.     Crois-tu, ma  femme .     MADAME GIRAUD.     Certainement, une  Th22:P.G-389(10)
NNA.     En voilà un qui ne tourmentera pas sa  femme .     MADAME GÉRARD.     Ma pauvre Anna, l  Th21:ÉdM-415(14)
EAU, ancien négociant.     MADAME ROUSSEAU, sa  femme .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD, soeur de   Th22:P.G-282(.3)
tendront plus...     MADAME GIRAUD.     Quelle  femme .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Monsi  Th22:P.G-346(24)
  MONSIEUR DE GERVAL, banquier.     ÉMILIE, sa  femme .     MONSIEUR DE MANFRED, marquis de Sain  Th21:Nèg-.94(.3)
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 Thessalie, fils d’Androclide.     ALCESTE, sa  femme .     PAMISE, soeur d’Alceste.     HYLAS,   Th21:Alc-204(13)
at.     GIRAUD, portier.     MADAME GIRAUD, sa  femme .     PAMÉLA GIRAUD, leur fille.     JOSEP  Th22:P.G-282(.9)
imant, je n’ai jamais songé à faire de vous ma  femme .     PAMÉLA, à part.     Je l’attendais l  Th22:P.G-362(25)
 déposition j’ai bien pensé que vous seriez ma  femme .     PAMÉLA.     Allez m’attendre, Joseph  Th22:P.G-366(23)
mille.     FONTANARÈS, à Quinola.     Ça a une  femme .     QUINOLA.     Et si ça fait des petit  Th22:Qui-542(26)
.     Donnez, mon enfant.     LE GÉNÉRAL, à sa  femme .     Qu’as-tu, chère amie, tu me sembles   Th23:Mar-147(20)
t fait pour m’attacher de manière à devenir ma  femme .     RAMEL.     C’est le jeu de toutes le  Th23:Mar-.75(19)
nt.     On n’est jamais très en sûreté chez sa  femme .     RAOUL.     Si de graves intérêts qui  Th22:Vau-.32(29)
’amour, elle en est la preuve, elle honore une  femme .     SAMPIETRO.     Non, je suis fou de l  Th23:Cor-.12(31)
lle le préfère, mon fils ne manquera jamais de  femme .     SCÈNE DEUXIÈME.     LE DUC, LE MARQU  Th22:Vau-.24(.9)
 dans ses projets et...  Mais le voici avec sa  femme .     SCÈNE III.     JUSTINE, CHAMPAGNE, L  Th21:PsT-258(13)
Ier, roi d’Angleterre.     MARIE-HENRIETTE, sa  femme .     STRAFFORD, fils du ministre décapité  Th21:CRW-..8(.3)
GOULARD.     Mais quoi ?...     MERCADET, à sa  femme .     Tu ne le croirais jamais ?  (À Goula  Th23:Fai-236(25)
service de table, et tu viendras dîner avec ta  femme .     VERDELIN.     Mille écus !...  Merca  Th23:Fai-267(.6)
en que personne que moi ne prend le bras de ma  femme .     VERNON, à lui-même.     Décidément,   Th23:Mar-.70(.2)
agne, notre contre-maître, avait empoisonné sa  femme .     VERNON.     Malheureusenient, ils av  Th23:Mar-.66(15)
   LES MÊMES, MERCADET.     MERCADET, bas à sa  femme .     Voilà comment vous parlez à vos dome  Th23:Fai-227(.7)
E COLONEL SAMPIETRO, baron.     LA BARONNE, sa  femme .     WILFRID, frère de la baronne.     LE  Th23:Cor-..2(.3)
 être jalouse, je vais me débarrasser de cette  femme .  (À Inès.)  Ne soupçonnez-vous donc rien  Th22:Vau-.91(24)
s d’un jeune homme et doit irriter une honnête  femme .  Il y a deux sortes de jalousies : celle  Th22:Qui-485(10)
... moi aussi, j’ai renvoyé le concierge et sa  femme .  Madame, présentez-moi ce frère, que je   Th23:Cor-..6(27)
aimer, et je serais bien volontiers devenue sa  femme .  Quoique mon père et ma mère m’aient sou  Th22:P.G-331(13)
, ce que doit vous offrir celle qui sera votre  femme .  Si je vous sais malheureux et tourmenté  Th22:Qui-562(.8)
 puis-je me passer d’entendre et de voir cette  femme .  Tout d’elle me plaît, même sa colère, e  Th22:Qui-486(.4)
ons, elle a un tact pour les juger !...  (À sa  femme .)  Eh bien ! ma chère, Goulard y est pour  Th23:Fai-236(28)
t furieux.  (Haut.)  La main aux dames.  (À sa  femme .)  Laisse-nous.  (À Verdelin.)  Eh bien !  Th23:Fai-330(.2)
hez votre frère, vous veniez de partir.  (À sa  femme .)  Louis Guérin viendra dîner avec nous.   Th21:ÉdM-424(.2)
  LE GÉNÉRAL, au docteur.     Envieux !  (À sa  femme .)  Ma chère enfant, je n’ai pas pour te b  Th23:Mar-.67(.8)
 femmes n’entendent rien aux affaires !  (À sa  femme .)  Monsieur est mon créancier, ma chère;   Th23:Fai-235(22)
...     GÉRARD, à Justine.     Sortez !  (À sa  femme .)  Nous y avons tous notre part.     Caro  Th21:ÉdM-474(20)
prenez avec votre père des licences....  (À sa  femme .)  Vous devez connaître ce personnage !    Th21:ÉdM-436(.9)
RCADET, à part.     Je suis vaincu !...  (À sa  femme .)  Vous êtes une noble et bonne créature   Th23:Fai-367(.9)
ère, vous êtes devenu d’une douceur avec votre  femme ...     GÉRARD.     Mais je vous vois tout  Th21:ÉdM-424(17)
e, vous, vieux sénateur, de vous occuper d’une  femme ...     MARTINENGO.     Je l’aime.     SCA  Th21:Gin-504(25)
ien autre chose, et vous voulez en faire votre  femme ...     MARTINENGO.     Malgré tout.        Th21:Gin-505(.2)
 aussi, comme ma fille hier, il se défie de ma  femme ...  Eh ! sacrebleu ! je vais savoir...  (  Th23:Mar-132(20)
liée ? et si tu savais ce que cela coûte à une  femme ...  Grâce ! grâce pour moi.  (On frappe t  Th23:Mar-139(21)
in d’illusions...  Il va perdre sa fille et sa  femme ...  Qu’il ne perde pas son honneur.     R  Th23:Mar-193(15)
 un bon vivant !...  Il vivait avec une petite  femme ... délicieuse...     MERCADET.     De laq  Th23:Fai-213(.6)
oré !     FONTANARÈS.     Non, tu n’es pas une  femme ....     FAUSTINE.     Ah ! il y a plus qu  Th22:Qui-591(20)
evalier de la Toison-d’Or, nous aimons la même  femme ; et si vous avez la promesse de Marie, j’  Th22:Qui-497(26)
de son fils, il ne peut plus être jaloux de sa  femme ; il y a quelque chose de bien grave : ou   Th22:Vau-165(.5)
nsieur, ce n’est, direz-vous, que des idées de  femme ; mais faites-moi la grâce de les écouter   Th23:Fai-364(.2)
    Je vous comprends ! on trouve toujours une  femme ; mais il est très rare qu’un homme qui ve  Th23:Fai-306(16)
rai heureuse, je l’aime comme on doit aimer sa  femme ; oui, je l’aime !  Peut-être qu’à force d  Th23:Fai-284(10)
c’est très aimable, ah vous êtes le modèle des  femmes  !     ÉMILIE, à part.     Toujours cette  Th21:Nèg-165(14)
     QUINOLA, à part.     Absolument comme les  femmes  !  (Haut.)  Tenez, Madame, je voudrais p  Th22:Qui-519(11)
fait pas de telles entreprises pour toutes les  femmes  ! aussi de quoi ne serais-je pas capable  Th23:Mar-107(20)
.     Moi, je n’entends rien aux simagrées des  femmes  ! je ne sais pas plus quand leur non veu  Th23:Mar-.52(.7)
 vu comme cela...     LE GÉNÉRAL.     Oh ! les  femmes  ! les femmes !...     GODARD.     Oh ! v  Th23:Mar-181(16)
a...     LE GÉNÉRAL.     Oh ! les femmes ! les  femmes  !...     GODARD.     Oh ! vous pouvez di  Th23:Mar-181(16)
RAL.     Ma chère amie, je ne conçois rien aux  femmes  : je suis comme Godard.     Rentre Margu  Th23:Mar-178(28)
pendre.  Voici pourquoi.  Lothundiaz a eu deux  femmes  : la première était pauvre et lui a donn  Th22:Qui-484(.7)
éfier des belles actions autant que des belles  femmes  : on s’en trouve souvent mal.  Était-ell  Th22:Vau-190(.1)
ission n’est pas ordinaire, n’y mêlez point de  femmes  : une indiscrétion vous aliénerait ma bi  Th22:Vau-163(16)
arée.  Pensera-t-elle à se contenir devant ses  femmes  ?     SCÈNE III.     MADEMOISELLE DE VAU  Th22:Vau-138(23)
  Ta ! ta ! ta ! ta !ta ! tenez, ma nièce, les  femmes  abusent un peu trop de leur position ave  Th21:ÉdM-373(.2)
à sa mère.     Persistez ma mère, éclairez ces  femmes  abusées.     [VAUTRIN], à la duchesse de  Th22:Vau-.91(10)
isse, quelle entreprise !...  Il n’y a que les  femmes  aimées qui font ces tours de force-là !   Th23:Fai-261(.9)
u général.)  Seulement, vous avez aimé tant de  femmes  avec la puissance de Dieu, que je suis e  Th23:Mar-.67(21)
sait d’où ?     Si nous avions des moeurs, les  femmes  bien apprises,     Sortiraient seulement  Th23:Org-.42(12)
  Et je l’aime.  Je ne sais comment les autres  femmes  calment les douleurs de cette incertitud  Th21:Gin-497(11)
 En voilà-t-il un homme heureux ! aimé de deux  femmes  charmantes, délicieuses ! quel factotum   Th23:Mar-.94(26)
 et tout découvrir, car les soupçons, chez les  femmes  comme elle, c’est la certitude !...  Éco  Th23:Mar-108(17)
e ?  Attendait-on le moment actuel ?  Oh ! les  femmes  conseillées par des bigots font des chem  Th22:Vau-151(24)
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 quel renseignement a-t-elle eu !...  Oh ! les  femmes  conseillées par des directeurs font des   Th22:Vau-.18(28)
 procureur du roi.  Non, parole d’honneur, les  femmes  coûtent souvent plus qu’elles ne valent.  Th23:Mar-.77(27)
    Ne vous épouvantez pas de ces façons.  Les  femmes  crient, elles pleurent et finissent par   Th21:ÉdM-449(.4)
Si mon oncle savait !...  Mais il y a d’autres  femmes  dans Paris, et...  Après tout, Mademoise  Th22:P.G-285(16)
  Avant dix ans, vous êtes une des plus riches  femmes  de la Banque !  Vous serez dame patrones  Th21:ÉdM-337(12)
femme d’un agent de change, les cachemires des  femmes  de notaire, mais vous serez honorablemen  Th21:PsT-264(.4)
me domestique, épouvantable, et que toutes les  femmes  devraient connaître ! mais je suis lasse  Th23:Mar-201(16)
J’espère mériter par mon amour tout ce que les  femmes  doivent ordinairement, sans condition, à  Th23:Fai-318(14)
ge !     JUSTINE.     Et moi, j’ai vu bien des  femmes  dont les maris seraient heureux d’être t  Th21:PsT-257(21)
y-Club !  Paris, pour vous, c’est le monde des  femmes  dont on parle trop ou dont on ne parle p  Th23:Fai-338(19)
s, c’est un bel hôtel, de riches voitures, des  femmes  délicieuses, des honneurs.  Dans ce mond  Th22:Vau-221(17)
érébrale.  C’est inconcevable, tout ce que les  femmes  détruisent !     SCÈNE V.     VAUTRIN, L  Th22:Vau-202(14)
monde des gaillards qui s’insinuent auprès des  femmes  en leur disant : « Ah ! vous avez là, Ma  Th23:Mar-.52(22)
mour pour Medora.     SCÈNE II.     Choeur des  femmes  et des soldats qui défendent l’entrée.    Th21:Cor-..6(.7)
égant, je serais déjà banni du boulevard.  Les  femmes  et moi, tu le sais, nous nous sommes rui  Th23:Fai-296(25)
oilà ma femme ! dans ces circonstances-là, les  femmes  gâtent tout, elles ont des nerfs !...  (  Th23:Fai-345(12)
 de se faire protéger, et là est le secret des  femmes  habiles, des parvenues, d’Adrienne.       Th21:ÉdM-352(28)
ètes, mais celui-là, je l’exècre !  Toutes les  femmes  jusqu’à la fin du monde le jetteront à l  Th22:Qui-523(18)
e sur quelques soudaines espérances ! avec les  femmes  la force est absurde, usons donc d’adres  Th22:Vau-.21(.7)
pas lu cette lettre ?     INÈS.     Une de vos  femmes  me la remet à l’instant.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-169(12)
us cet aveu ?...  Dans le même cas, toutes les  femmes  me l’ont dit, j’y suis accoutumé.  Mais   Th23:Mar-154(.3)
s n’a point de charme pour moi.  Le destin des  femmes  m’épouvante, j’aime le bruit et la gloir  Th21:TVP-244(28)
liez nous serions tous si heureux...  Mais les  femmes  ne comprennent jamais ces questions-là.   Th21:ÉdM-425(.4)
voilà les devoirs, l’obéissance en avant ! Les  femmes  ne parlent jamais tant de leurs devoirs   Th21:ÉdM-389(27)
 et, permettez-moi de vous le dire, toutes les  femmes  ne savent pas porter une haute fortune.   Th23:Fai-317(.4)
part et d’autre.     MADAME GÉRARD.     Si les  femmes  ne savent pas toujours quand on les aime  Th21:ÉdM-443(21)
     VAUTRIN, à la duchesse.     Silence ! les  femmes  ne savent que crier.  (À Mademoiselle de  Th22:Vau-263(18)
 homme ici ! au secours !     VAUTRIN.     Les  femmes  ne savent que crier...  Il y a deux assa  Th22:Vau-115(15)
ue moi seule saurai défendre ma mère !  Si les  femmes  ne sont bonnes à rien, les jeunes filles  Th21:ÉdM-373(13)
piège inventé par ma femme là dedans !...  Les  femmes  ne s’embrassent que pour se mordre.       Th21:ÉdM-430(26)
 mot d’une fille ? vous êtes un poltron !  Les  femmes  nous créent des obstacles pour...     AN  Th21:ÉdM-358(.8)
t.)  Une femme nous a sauvés à Valladolid, les  femmes  nous sauveront à Barcelone.  (Haut et à   Th22:Qui-515(.1)
 a tort de se mêler de notre conversation, les  femmes  n’entendent rien aux affaires !  (À sa f  Th23:Fai-235(21)
ête Scaramozzi...  Il y a compensation, et les  femmes  ont beaucoup plus de tact que les hommes  Th21:Gin-500(26)
ssent !  Qui diable peut déchiffrer ce que les  femmes  ont dans le coeur...     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-423(.5)
 !  Tu as fait peur à Marguerite, et quand les  femmes  ont peur, elles font des petits mensonge  Th23:Mar-127(10)
is tort.     CHAMPAGNE.     Très bien; ici les  femmes  ont toujours tort !  Alors, Mademoiselle  Th21:PsT-254(24)
ation au milieu de mes récents désastres.  Ces  femmes  ont été si douces, si patientes !  Je le  Th23:Fai-268(.1)
me.     MADAME GÉRARD.     Ma pauvre Anna, les  femmes  peuvent être aussi malheureuses de la fa  Th21:ÉdM-415(16)
 en garde.  Mon enfant, qui devait prendre les  femmes  pour ce qu’elles sont, des êtres sans co  Th22:Vau-214(26)
VAUTRIN.     Que voulez-vous ? nous avions les  femmes  pour nous !  Ah çà ! mais avez-vous enco  Th22:Vau-207(21)
C.     Vous ne connaissez pas encore assez les  femmes  pour nous comprendre, venez au château.   Th22:Vau-.36(22)
     Madame, je sais trop ce que l’on doit aux  femmes  pour trouver mauvais que vous soyez maît  Th22:Vau-.32(11)
un mot, pour un geste ?  Eh ! bien, il y a des  femmes  qui meurent pour leur amour, quand cet a  Th23:Mar-120(.3)
ça travaille sans espoir de se marier, car les  femmes  qui restent honnêtes gagnent si peu !...  Th23:Fai-263(.3)
   FAUSTINE, seule.     Et il y a pourtant des  femmes  qui souhaitent d’être hommes !     SCÈNE  Th22:Qui-524(18)
 race a été conservée pure jusqu'à moi par des  femmes  sans tache, une famille qui ne compte pa  Th22:Vau-149(19)
nerais-je à dîner ?  Eussé-je habillé ces deux  femmes  sans une espérance ?...  D’abord qui l’a  Th23:Fai-330(23)
nsieur, je vous supplie, un dernier mot !  Les  femmes  savent mieux que vous juger les femmes;   Th21:ÉdM-397(14)
s êtes à jamais annulé dans votre ménage.  Les  femmes  se disent généreuses; mais leur générosi  Th23:Fai-364(33)
se rattraper.  Je mourrai garçon.     Les deux  femmes  se mettent à travailler à la même     ta  Th23:Mar-.97(.6)
Lyon fait de plus beau; des velours, comme des  femmes  seraient bien heureuses d’en avoir pour   Th22:P.G-371(.8)
je voulais savoir !     LE GÉNÉRAL.     Si les  femmes  sont angéliques, elles ont aussi quelque  Th23:Mar-106(22)
oins.., peut-être un peu plus !...  Ah que les  femmes  sont bonnes !... oui bien bonnes.  Madam  Th21:Nèg-162(.8)
E DE CHRISTOvAL.     Inès est d’un pays où les  femmes  sont fortes, cela me rassure...     LE D  Th22:Vau-.27(17)
 de trop loin.     Vous devriez savoir que les  femmes  sont mues     Par un instinct subtil, et  Th23:Org-.37(17)
 Adrienne, vouloir le mariage ? mon Dieu ! les  femmes  sont pires que les avocats pour embrouil  Th21:ÉdM-380(19)
rnel eût arrêté sa main.     LA REINE.     Les  femmes  sont toujours aux larmes condamnées,      Th21:CRW-.34(.2)
le prendre, celui-là !  Laissez-nous !     Les  femmes  sortent.     SCÈNE XIII.     PIERQUIN, M  Th23:Fai-252(.5)
ais, regarde-les ?...     VERNON.     Eh ! les  femmes  s’assassinent en se caressant.     SCÈNE  Th23:Mar-176(17)
  Étienne     Étienne et Adolphe.     Les deux  femmes  s’y cachent.     Étienne et Adolphe       Th21:Men-.91(21)
que l’amour véritable : voilà pourquoi tant de  femmes  s’y trompent !  Il a dû rompre alors ave  Th22:Vau-163(11)
    LE DOCTEUR.     Ce qui peut brouiller deux  femmes  vivant en paix jusqu’à présent ?... oh !  Th23:Mar-152(.3)
s supplier d’accepter pour avoir la paix.  Les  femmes  voient là des finesses qui leur sont odi  Th21:ÉdM-338(20)
faudrait une marquise de Mondéjar ! une de ces  femmes  à corsage frêle, mais doublé d’acier, ca  Th22:Qui-504(21)
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qu’Anatole qui avait tant de succès auprès des  femmes  à la mode ne les devait qu’à la licence   Th22:RCÉ-437(13)
qu’Anatole qui avait tant de succès auprès des  femmes  à la mode ne les devait qu’à leur corrup  Th22:RCÉ-427(13)
uipage; elle l’aura !...  Mon cher, les jolies  femmes  à pied, moi, ça me navre; mais à vingt p  Th23:Fai-373(20)
-Charles s’efface pour laisser passer les deux  femmes ,     il reste en haut de la scène, penda  Th22:Vau-257(20)
douleurs ne peuvent être comprises que par des  femmes , car les hommes devinent-ils jamais de p  Th23:Mar-117(.6)
, en y promenant vos filles.  Elles voyent des  femmes , créations du génie, déifiées, celle-ci   Th21:ÉdM-437(10)
n stylet !...  Ce que je ne puis pardonner aux  femmes , c’est le mépris profond qu’elles ont po  Th23:Cor-.10(24)
 Dieu nous ait donnée en propre, à nous autres  femmes , c’est notre coeur...  Je ne comprends p  Th23:Mar-129(.9)
re de Sauvages ?...     GERTRUDE.     Dites de  femmes , c’est plus terrible !  Les Sauvages ne   Th23:Mar-136(30)
on hôtel, des voitures, des livrées, de belles  femmes , des honneurs, et il y a deux mondes, je  Th22:Vau-.66(11)
soit la puissance de l’idéal sur la beauté des  femmes , elle n’a malheureusement aucune influen  Th23:Fai-280(23)
t-ce là ce que vous m’aviez promis ?  Avec les  femmes , et j’en ai bien confessé comme médecin,  Th23:Mar-142(10)
 dont le secret est héroïquement gardé par les  femmes , gardé au milieu des plus cruels supplic  Th23:Mar-.97(23)
er qu’on a très-bien fait...     ANNA.     Les  femmes , je ne sais pas ce qu’elles deviennent !  Th21:ÉdM-449(.7)
oublie la première vertu des hommes envers les  femmes , la générosité.  S’il s’agissait de comm  Th21:ÉdM-366(21)
 résignons-nous à devenir, comme tant d’autres  femmes , le jouet des événements d’une vie incon  Th23:Fai-290(27)
, mon Don Juan qui devait rire avec toutes les  femmes , les prendre comme des êtres sans conséq  Th22:Vau-.60(17)
 thèse qu’un homme comme lui devait adorer les  femmes , mais en aimer une seule ? jamais.     F  Th22:Qui-520(.8)
me ?     VERNON.     C’est la rivalité de deux  femmes , poussées aux dernières extrémités par d  Th23:Mar-193(.2)
, vous dites que vous ne ferez pas la cour aux  femmes , que ma fille sera la reine de votre mai  Th23:Mar-.54(12)
de lui.     FERDINAND.     Bien !  Si ces deux  femmes , qui ne s’aiment déjà guère, venaient a   Th23:Mar-.77(19)
 d’ardentes passions contrariées inspirent aux  femmes , qui, dans l’intérêt de leur amour, font  Th23:Mar-.76(.1)
elle a pour vous des attentions auxquelles les  femmes , sûres de leurs maris, ne pensent pas to  Th21:ÉdM-377(16)
.     Les belles actions sont comme les belles  femmes , très dangereuses.     LAFOURAILLE.       Th22:Vau-.43(.2)
 société, ni la vie.  Et si, comme beaucoup de  femmes , tu te trompais... car on se trompe, va   Th23:Mar-139(10)
r.  Mais un homme de génie a, parmi toutes les  femmes , une femme spécialement créée pour lui.   Th22:Qui-589(10)
eunes gens de votre sorte en font à toutes les  femmes , vous venez me proposer de but en blanc   Th22:P.G-292(20)
ne laide; il faut faire plus de frais pour ces  femmes -là que pour des duchesses.     JULIE [,   Th23:Fai-314(.5)
 quand c’est toute leur vie, et je suis de ces  femmes -là, moi !  Depuis que vous êtes sous ce   Th23:Mar-120(.6)
A.     Cette jeune fille me ferait réaimer les  femmes .     FAUSTINE, à Sarpi, au vice-roi, et   Th22:Qui-576(27)
uvertes, vous ne connaissez ni le monde ni les  femmes .     FONTANARÈS, à part.     Il me reste  Th22:Qui-579(.3)
lles infamies ? jamais !     VAUTRIN, aux deux  femmes .     Il est stupéfait de ce que je lui a  Th22:Vau-236(19)
z.     LE DUC.     Mais il occupe beaucoup les  femmes .     INÈS.     Je commence à ouvrir les   Th22:Vau-171(20)
rie parce que je ne sais pas faire la cour aux  femmes .     LE GÉNÉRAL, à part.     Pékin !  (H  Th23:Mar-.51(20)
ème vertu théologale, omise par égard pour les  femmes .     MONIPODIO.     Tais-toi, la justice  Th22:Qui-570(.7)
e le rêve !  Mais tu sais comme raisonnent les  femmes .     RAMEL.     Elles ont une jurisprude  Th23:Mar-.76(15)
oreilles, et tous les maris laisseraient leurs  femmes .     ÉMILIE.     Rosine, tout est-il en   Th21:Nèg-100(.3)
RAME.     Second acte     Scène 1.    Les deux  femmes .    Scène du mendiant     Scène 1ère.     Th21:Men-.91(.2)
re système prend, les sots resteront donc sans  femmes .  Pauvres sots...     GÉRARD.     Cette   Th21:ÉdM-434(18)
ommes vous envient de vous faire aimer par les  femmes .  Vous serez applaudi, là où je serai mé  Th23:Mar-118(26)
oir ordonné ce silence absolu ?  (Il salue les  femmes .)  (À la duchesse de Montsorel.)  Vous m  Th22:Vau-178(.2)
ais la confirmation de la propre bouche de vos  femmes ...     PAMÉLA.     Papa, ça ne se dit pa  Th22:P.G-382(16)
ée à se marier ?...  Car il a eu des succès de  femmes ...  Oh ! peut-être est-il las des succès  Th23:Fai-242(16)
 !  Les femmes savent mieux que vous juger les  femmes ; elles ne sont pas comme vous aveuglées   Th21:ÉdM-397(15)

femme de chambre
iage...     MERCADET.     Ah ! la langue d’une  femme de chambre  !... c’est un feuilleton domes  Th23:Fai-260(16)
ni.     MANFRED D’AVILA, son fils.     ROSINE,  femme de chambre  de Diana.     Lazaronis, valet  Th21:Laz-192(.7)
E CHRISTOVAL, princesse d’Arjos.     FÉLICITÉ,  femme de chambre  de la duchesse de Montsorel.    Th22:Vau-134(17)
bre de mademoiselle     Gloria.     MADELEINE,  femme de chambre  de la Maison     Tardif.     L  Th23:P.B-206(36)
et premier     sujet.    BROHAN.     FRISETTE,  femme de chambre  de mademoiselle     Gloria.     Th23:P.B-206(34)
tre protestant.     MARIE TOUCHET.     BERTHE,  femme de chambre  de Marie Touchet.     Deux hom  Th21:M.T-278(17)
aint-Yves.     GEORGES, intendant.     ROSINE,  femme de chambre  d’Émilie.     MARGUERITE, pays  Th21:Nèg-.94(.6)
’est le petit jeune homme dont nous a parlé la  femme de chambre , et qui fait la cour à l’hérit  Th23:Fai-301(20)
uil.     VINCENT, oncle de Julie.     JUSTINE,  femme de chambre .     CHAMPAGNE, valet de chamb  Th21:PsT-252(.7)
ISTOVAL.     INÈS DE CHRISTOVAL.     FÉLICITÉ,  femme de chambre .     Domestiques, Agents, Gend  Th22:Vau-..2(16)
 n’est pas accoutumée à veiller.     Entre une  femme de chambre .     FÉLICITÉ.     Monsieur le  Th22:Vau-..5(13)
 Dois-je la surveiller, car cette fille est sa  femme de chambre .     LE DUC.     Monsieur le c  Th22:Vau-163(24)
llons devancer le duc en achetant avant lui ma  femme de chambre .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.   Th22:Vau-154(.1)
e.  Pourvu qu’elle sache se contenir devant sa  femme de chambre .     SCÈNE TROISIÈME.     MADE  Th22:Vau-..6(.8)
t.     HYPPOLITE, premier commis.     JUSTINE,  femme de chambre .     VICTOIRE, cuisinière.      Th21:ÉdM-324(11)
AME MERCADET.     JULIE MERCADET.     THÉRÈSE,  femme de chambre .     VIRGINIE, cuisinière.      Th23:Fai-210(15)
honnin !...  Vous ne serez jamais qu’une bonne  femme de ménage  !...  M’être utile ?...  Ah ! o  Th23:Fai-345(27)
comme tout est changé ! ma mère disait que les  femmes de chambre  autrefois étaient une puissan  Th22:Vau-..7(.8)
idences, ni profits.  Si c’est là l’avenir des  femmes de chambre  sous ce gouvernement-ci, ma f  Th22:Vau-139(23)
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adie monosyllabique !  Tenez monsieur avec les  femmes de chambre , ne faites jamais le discret,  Th21:Laz-199(.4)
dite maison où tout est ténèbre, même pour les  femmes de chambre .  (Haut.)  Ainsi, Monsieur, v  Th21:Laz-197(.5)

=================================================  fin du tome 4 =================================================
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