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Au tome précédent

===================================== tome 5 (fendre ... guttural)  ==============================================

fendre
e jours.     MATHIEU MAGIS, à part.     Ils me  fendent  le coeur.  Si ça me regardait, je me la  Th22:Qui-543(11)

fenêtre
côté à l’autre de la rue, nous entrâmes par la  fenêtre  chez un honnête bourgeois qui couché cô  Th21:M.T-289(15)
 me prouver que votre frère a dû sauter par la  fenêtre  de ce cabinet, comme un... un voleur, e  Th23:Cor-..7(21)
ppe à démolir la porte, et en regardant par la  fenêtre  de la loge, nous avons aperçu, ma femme  Th23:Cor-.13(19)
ller sans lui : vous serez deux et adroits; la  fenêtre  de sa chambre donne sur la cour.  (Il l  Th22:Vau-254(.5)
le vie au quatrième étage, avec un parc sur la  fenêtre  et des cerises à manger le soir, comme   Th23:Fai-248(.5)
ment, je vais placer mon quartier général à la  fenêtre  et je veux être battu comme un tambour   Th21:Nèg-128(14)
isse à mes serments.  (Il se trouve près de la  fenêtre , il regarde.)...  Quinze ou seize pieds  Th23:Cor-..5(.1)
tre mère quand vous étendez les rideaux sur la  fenêtre .  Tout cela me ravit et je me suis surp  Th21:TVP-233(23)
 elle m’aime !  (Marie agite son mouchoir à la  fenêtre .)  Tiens, vois, mon étoile brille.       Th22:Qui-504(15)
nd vous étendez ces beaux rideaux blancs de la  fenêtre ...  Cela me ravit et je me suis surpris  Th21:TVP-243(30)
instant.     MARGUERITE.     Il était sous vos  fenêtres  quand je suis venue.     PAULINE, à pa  Th23:Mar-163(22)
e tous les jours à une certaine heure sous mes  fenêtres , cette heure est toute ma journée.      Th22:Qui-526(27)
s voyez tout dans Barcelone, était-il sous mes  fenêtres , oui ou non, répondez sur votre honneu  Th22:Qui-485(18)
NARÈS.     Enfin, Quinola, nous voilà sous ses  fenêtres .     QUINOLA.     Eh bien ! où donc es  Th22:Qui-488(.4)
s, en moi; mais vous mettez Monipodio sous mes  fenêtres .  Cette excessive prudence n’est pas d  Th22:Qui-485(.8)
 suis venue.     PAULINE, à part.     Sous mes  fenêtres ...  Il croyait ne plus me revoir...  P  Th23:Mar-163(24)

fer
nt.     Si elle l’aime, elle a un caractère de  fer  !  Mais où se seraient-ils vus ?  Je ne la   Th23:Mar-.99(20)
la main sur mon épaule, j’ai la sensation d’un  fer  chaud, et cependant il ne m’a jamais fait q  Th22:Vau-222(.1)
il met la main sur moi, j’ai la sensation d’un  fer  chaud.     VAUTRIN.     Que dis-tu là ?      Th22:Vau-.66(25)
s aux cordages, Dieu merci !  Quatre pouces de  fer  dans l’estomac m'iraient mieux, mais enfin   Th21:C.R-225(13)
 du gouvernement a causé, mais que, dit-on, le  fer  d’un coiffeur aurait pu réparer, l’auteur a  Th22:Vau-131(26)
 faut déposer le sceptre pour l’épée.  Puis le  fer  est un noble métal qui ne déshonore jamais   Th21:M.T-296(16)
  MONSIEUR PIQUOISEAUD, ancien marchand     de  fer  et d’instruments aratoires, oncle de Tardif  Th23:P.B-206(.8)
 la duchesse.     LA DUCHESSE.     Tout est de  fer  pour moi ?... qu’avez-vous encore à me dire  Th22:Vau-111(12)
z un grand caractère, un caractère de fer.  Le  fer  sera toujours maître de l’or.  Associons-no  Th22:Qui-577(15)
le ?  Sans moi, cette machine, ce n’est que du  fer , de l’acier, du cuivre et du bois; avec moi  Th22:Qui-551(24)
as rien oublié.  Eh ! Monsieur, vous voulez du  fer , du cuivre, de l’acier, du bois... toutes c  Th22:Qui-506(21)
le maître serrurier, à Coppolus le marchand de  fer , d’acier et de cuivre, à notre hôte qui, ap  Th22:Qui-546(.1)
l’étranglait.     FONTANARÈS.     Vous êtes de  fer , je serai comme l’acier.     MATHIEU MAGIS.  Th22:Qui-543(17)
 tout mon peuple docile,     En régnant par le  fer , la guerre, la terreur !     J’ignorais ce   Th21:CRW-.67(23)
 son invisible espionnage comme d’un réseau de  fer , qui avait fait de chacun de mes domestique  Th22:Vau-147(29)
e la famille.     DUVAL.     Tu as une tête de  fer .     GÉRARD.     Et un coeur brisé... un as  Th21:ÉdM-472(23)
er.     Je suis persécuté, je porte un joug de  fer .     MADAME PERNELLE.     Écoutez.  Ces bea  Th23:Org-.43(.2)
 vous avez un grand caractère, un caractère de  fer .  Le fer sera toujours maître de l’or.  Ass  Th22:Qui-577(15)
e me vaudra mieux que vingt mains gantelées de  fer ...  Mais qui vient maintenant de ce côté ?   Th21:M.T-304(28)
.     Vous tous qui gouvernez, méditez sur mes  fers      Ce que vient d’y graver le Roi de l’un  Th21:CRW-.26(12)
 La mère et les enfants, j’aurai tout dans mes  fers  !     Dès long-temps j’ai du crime embrass  Th21:CRW-.54(29)
rre !     Achevez votre ouvrage et secouez ses  fers  !     Grand Dieu, qui résidez par delà l’u  Th21:CRW-.64(12)
   Pour t’en entretenir, suis-je donc hors des  fers  ?...     L’horreur de ma prison, les tourm  Th21:CRW-.30(.7)
rs, le parlement, inquiet de sa proie,     Aux  fers  qu’il lui prépare ordonne qu’on l’envoie.   Th21:CRW-.13(36)
plaisir de l’être !...     Me tromper dans les  fers , hé pourquoi ce forfait ?     Si le tombea  Th21:CRW-.36(.6)

Ferdinand
 III.     PAULINE, FERDINAND.     PAULINE.      Ferdinand  !     FERDINAND.     Ah ! mon Dieu !   Th23:Mar-188(.4)
erra pas le jour qui se lève.     PAULINE.      Ferdinand  !     FERDINAND.     Elle vient de me  Th23:Mar-185(15)
 FERDINAND.     PAULINE.     Ah ! mon ami, mon  Ferdinand  !     FERDINAND.     Moi qui croyais   Th23:Mar-164(13)
.     C’est juste !     PAULINE, assoupie.      Ferdinand  !     GODARD.     Ah ! général, je pr  Th23:Mar-149(10)
es...  Il croyait ne plus me revoir...  Pauvre  Ferdinand  !     SCÈNE V.     PAULINE, seule.     Th23:Mar-163(25)
l'obtenir.  Adieu !     PAULINE.     Oh ! cher  Ferdinand  !     SCÈNE VIII.     GERTRUDE, PAULI  Th23:Mar-167(13)
RAL.     Une conférence de si grand matin avec  Ferdinand  !  De quoi s’agit-il donc ? de la fab  Th23:Mar-121(20)
 Voyons !     PAULINE, à part.     Oh ! merci,  Ferdinand  !  Je vois combien tu m’aimes : j’ai   Th23:Mar-138(17)
’arrivais mal à propos quand vous causiez avec  Ferdinand  !  J’arrive encore mal à propos quand  Th23:Mar-142(.3)
’aurez autorisée à me défendre !  (À part.)  Ô  Ferdinand  ! notre amour (Gertrude va s’asseoir   Th23:Mar-136(14)
 à devenir fou de joie !     PAULINE.     Oh !  Ferdinand  ! prends bien toutes les précautions;  Th23:Mar-165(15)
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ut venir qu’à minuit, quand tout dort.  Pauvre  Ferdinand  ! risquer sa vie ainsi pour une heure  Th23:Mar-107(17)
RTRUDE.     Ah ! vous partiez sans me le dire,  Ferdinand  !..  Oh !... j’ai tout entendu.     F  Th23:Mar-166(.8)
nsemble, mariés par la mort.     GERTRUDE.      Ferdinand  !...  Ah ! mon Dieu ! à quel prix sui  Th23:Mar-203(20)
s laisserai tranquillement devenir la femme de  Ferdinand  ?     GERTRUDE.     Après le peu de p  Th23:Mar-135(.5)
.  Ah ! quelle idée !...  Si j’allais chercher  Ferdinand  ?     Il veut sortir.     GERTRUDE.    Th23:Mar-160(.3)
, que vous feriez les plus grands sacrifices à  Ferdinand  ?     PAULINE.     Oui, Madame.     G  Th23:Mar-135(31)
amel.     Et vous, Monsieur, qui êtes l’ami de  Ferdinand  ?     RAMEL.     Ah ! vous avez en lu  Th23:Mar-.90(.6)
Serait-ce parce qu’il fait l’éloge de Monsieur  Ferdinand  ?...  Tiens, tiens, tiens !     GERTR  Th23:Mar-.90(14)
rvie.     GERTRUDE.     Eh ! bien, où donc est  Ferdinand  ?... il est toujours si exact...  Tie  Th23:Mar-.69(22)
éduit sa fille, ira tout aussi promptement que  Ferdinand  au Havre... il l’atteindra, et alors.  Th23:Mar-167(23)
l’ambassadeur qui fait le mariage d’Inès et de  Ferdinand  aura peut-être su que nous avions eu   Th22:Vau-.13(28)
 GERTRUDE.     Rien ! Tu me demandais pourquoi  Ferdinand  cache son mariage ?     PAULINE.       Th23:Mar-.99(.9)
 chagrin.  Ainsi songe bien à ne m’appeler que  Ferdinand  Charny, du nom de ma mère.     RAMEL.  Th23:Mar-.71(20)
 Godard, je le lui préférerais pour gendre...   Ferdinand  connaît la fabrication, il m’achètera  Th23:Mar-123(16)
i de regrets.  Quel heureux homme que Monsieur  Ferdinand  de Charny !     PAULINE.     Heureux   Th23:Mar-144(.5)
   C’est son ami, Eugène Ramel.     RAMEL.      Ferdinand  de Charny, à qui j’ai dit le sujet de  Th23:Mar-.84(.4)
  PAULINE.     Marguerite, tu prieras Monsieur  Ferdinand  de m’apporter mes revenus de l’année,  Th23:Mar-163(19)
    Ahi ! elle est franche !  Je vais prévenir  Ferdinand  de votre résolution...  (Signe d’adhé  Th23:Mar-169(16)
tout fait pour prévenir cette catastrophe; car  Ferdinand  devait partir cette nuit.  J’ai connu  Th23:Mar-193(10)
mort ?  (Il tombe.)     GERTRUDE s’élance vers  Ferdinand  en jetant un cri.     Oh !  (Elle rec  Th23:Mar-204(.9)
   SCÈNE IX.     PAULINE, seule.     Oh ! oui,  Ferdinand  est bien perdu pour moi...  Je l’ai t  Th23:Mar-170(.3)
line, la vie commence pour toi.  (On frappe.)   Ferdinand  est le premier homme, jeune, bien éle  Th23:Mar-139(.2)
s répondre absolument.  Je me suis imaginé que  Ferdinand  est pour quelque chose dans le refus   Th23:Mar-121(25)
 tout est dit, je n’ai plus de choix à faire.   Ferdinand  est tout pour moi, car j’ai passé tre  Th23:Mar-139(12)
oléon que Ferdinand s’était cassé la jambe...   Ferdinand  est un aimable jeune homme, dans notr  Th23:Mar-.98(13)
sser dîner tranquillement.     LE GÉNÉRAL.      Ferdinand  est votre ami ?     RAMEL.     Mon am  Th23:Mar-.84(.7)
rise à un haut degré...  Apprenez que Monsieur  Ferdinand  est...     PAULINE.     Est...     GO  Th23:Mar-147(.4)
le sort commun !  Mais je ne vois personne que  Ferdinand  et moi...  Moi, ce n’est pas probable  Th23:Mar-152(.6)
prié mon ami...  Monsieur Ferdinand Mar...      Ferdinand  fait un geste, Gertrude et Pauline la  Th23:Mar-.83(24)
 bien tard, hier ?     CHAMPAGNE.     Monsieur  Ferdinand  fait, comme vous le savez, sa ronde t  Th23:Mar-116(17)
er au perron, je rentrerai dire au général que  Ferdinand  le demande; et soyez tranquille...  A  Th23:Mar-148(16)
  RAMEL.     J’avais prié mon ami...  Monsieur  Ferdinand  Mar...     Ferdinand fait un geste, G  Th23:Mar-.83(23)
RAL COMTE DE GRANDCHAMP.     EUGÈNE RAMEL.      FERDINAND  MARCANDAL.     VERNON, docteur.     G  Th23:Mar-.46(.4)
e puis ne plus me contraindre !  Marié !!! mon  Ferdinand  marié !!!  Ce serait le plus lâche, l  Th23:Mar-107(11)
    Eh ! bien, je ne réponds plus du vôtre...   Ferdinand  me répond des jours de Fernand, si vo  Th22:Vau-.18(.9)
ra, et alors...     GERTRUDE.     J’aime mieux  Ferdinand  mort que de le voir à une autre que m  Th23:Mar-167(25)
ssant ses ciseaux qu’elle a laissé tomber.      Ferdinand  m’avait bien dit de me méfier d’elle.  Th23:Mar-.97(25)
odiges de valeur.  C’était bien joué !  Le Roi  Ferdinand  ne pouvait se dispenser de le nommer   Th22:Vau-.72(.2)
oué.  En cas de succès, il rentrait en grâce.   Ferdinand  ne pouvait se dispenser de le nommer   Th22:Vau-228(.1)
dame la comtesse.  (À Pauline.)  Ah ! Monsieur  Ferdinand  n’est pas celui qui... que vous avez   Th23:Mar-144(25)
! avez-vous dit, Mademoiselle ?  Mais Monsieur  Ferdinand  n’est pas si pauvre que vous le croye  Th23:Mar-145(22)
 sens engourdie.     Elle s’étend pour dormir;  Ferdinand  paraît et cause     avec Godard.       Th23:Mar-148(21)
rçon, que la fabrique va se trouver sans chef;  Ferdinand  part pour l’Amérique ce soir.     PAU  Th23:Mar-133(.5)
on.     GERTRUDE.     J’ai fait venir Monsieur  Ferdinand  pour éclaircir mes soupçons, et vous   Th23:Mar-122(.6)
s gagné, Monsieur Ferdinand, à merveille !      Ferdinand  quitte le jeu et se dirige vers Gertr  Th23:Mar-.99(29)
tenté pour arracher cette vie à la mort !...  ( Ferdinand  relève la tête et écoute le docteur.)  Th23:Mar-184(20)
 !... elle s’endort, quel sera le réveil ?      Ferdinand  reprend sa place et la main de Paulin  Th23:Mar-189(.3)
 n’ose pas tout seul un pareil coup de dé.      FERDINAND  se lève et va au docteur.     Docteur  Th23:Mar-185(.1)
 là...  Monsieur Ferdinand, retirez-vous !      Ferdinand  sort à gauche.     RAMEL.     Veillez  Th23:Mar-189(11)
art.)  Il y a quelque chose.     Le général et  Ferdinand  sortent.     SCÈNE VII.     GERTRUDE,  Th23:Mar-134(.5)
e quand il a fait dire exprès par Napoléon que  Ferdinand  s’était cassé la jambe...  Ferdinand   Th23:Mar-.98(13)
VERNON.     Pauline est étendue dans son lit.   Ferdinand  tient sa main dans une pose de douleu  Th23:Mar-184(.5)
n !     VERNON, à Ferdinand.     Le général.  ( Ferdinand  tombe accablé sur un fauteuil à gauch  Th23:Mar-186(.6)
mais Gertrude     surveille Godard et Pauline.  Ferdinand  va pour     sortir de la chambre de P  Th23:Mar-.61(11)
 Non !...     CHAMPAGNE, entrant.     Monsieur  Ferdinand  va venir, Madame.     GERTRUDE.     M  Th23:Mar-116(13)
us retirer de l’abîme où vous êtes ? c’est que  Ferdinand  vient de me dire un mot qui m’a fait   Th23:Mar-203(15)
 !     NAPOLÉON.     Maman, maman, mon bon ami  Ferdinand  vient de tomber, il s’est cassé la ja  Th23:Mar-.92(23)
èce, vous me direz vos raisons de haine contre  Ferdinand  à moins que vous ne teniez plus ni à   Th22:Vau-.19(.9)
)  Il est très-bien !  Je l’aime...  (Il prend  Ferdinand  à part.)  À votre place, moi, à votre  Th23:Mar-132(13)
mais il y en a bien d’autres dans le monde...   Ferdinand  était en quelque sorte sous notre toi  Th23:Mar-139(.5)
rsuivie;     Et la France et Weymard attaquant  Ferdinand ,     Qui tantôt est vainqueur et tant  Th21:CRW-.44(.4)
 coup à mon Fernand, j’en porterai dix à votre  Ferdinand , blessure pour blessure, allez...      Th22:Vau-.18(13)
le demande; et soyez tranquille...  Ah ! voilà  Ferdinand , bon !     Il va au perron.     PAULI  Th23:Mar-148(17)
qui l’aimez...     FERDINAND.     Je m’appelle  Ferdinand , comte de Marcandal, fils du général   Th23:Mar-204(.2)
nsieur.  (Le général paraît.)  Ainsi, Monsieur  Ferdinand , expédiez vos affaires pour revenir p  Th23:Mar-121(14)



- 3 -

mieux d’aller dormir que de jouer comme cela.   Ferdinand , faites-moi le plaisir de conduire Go  Th23:Mar-101(24)
omme qui ne nous aime plus !     SCÈNE II.      FERDINAND , GERTRUDE.     GERTRUDE.     Hier, vo  Th23:Mar-117(20)
nutile, et mon dévouement serait un crime.      FERDINAND , il a mis un miroir devant les lèvres  Th23:Mar-185(10)
.     Alors, j’expire sans un seul regret.      FERDINAND , il prend le flacon.     Ce qui t’aur  Th23:Mar-188(11)
écidément, il est incurable.     NAPOLÉON.      Ferdinand , je l’ai vu là-bas dans la grande ave  Th23:Mar-.70(.6)
ne pas  avoir ma belle-mère.     GERTRUDE.      Ferdinand , je ne sais où est l’erreur, où est l  Th23:Mar-101(.7)
 trouble le ménage, car il y a quelque chose.   Ferdinand , je suis a vous.  Nous revenons, Mesd  Th23:Mar-134(.3)
-là, moi !  Depuis que vous êtes sous ce toit,  Ferdinand , j’ai craint une catastrophe à toute   Th23:Mar-120(.6)
elle-mère, je le sais, mais si vous aviez aimé  Ferdinand , j’aurais...     LE GÉNÉRAL, baisant   Th23:Mar-129(14)
uis     qui l’a offert.     SCÈNE SIXIÈME.      FERDINAND , LA DUCHESSE.     FERDINAND.     Ah !  Th22:Vau-.34(17)
s que la vôtre.  J’ai tout deviné.  Renoncez à  Ferdinand , laissez-lui la vie libre, et content  Th23:Mar-.90(28)
line sonne.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, moins  FERDINAND , LE JUGE     et BAUDRILLON.     GODAR  Th23:Mar-.91(16)
nlever d’ici Ferdinand.     Il fait un signe à  Ferdinand , le prend sous le bras et     sort av  Th23:Mar-.91(.7)
    Je me suis prêtée à donner comme de moi ce  Ferdinand , l’enfant d’une Espagnole... il lui f  Th22:Vau-.20(12)
rions-nous des formules hypocrites ?  J’aimais  Ferdinand , ma chère Pauline, quand vous aviez h  Th23:Mar-135(.8)
fred, et à un autre qu’elle appelait son petit  Ferdinand , mais, comme je n’ai rien compris je   Th21:Nèg-108(.7)
envers mon père.     GERTRUDE.     Aux yeux de  Ferdinand , mon amour sera mon absolution.     P  Th23:Mar-135(16)
bonheur ?... de me faire nier, à mon père et à  Ferdinand , mon amour, ma gloire, ma vie ?     G  Th23:Mar-137(30)
payer de pareilles dettes, car je livre tout à  Ferdinand , mon pays, mon père, la maison !  Mai  Th23:Mar-164(.5)
ÉDENTS, PAULINE, GODARD, VERNON,     NAPOLÉON,  FERDINAND , MONSIEUR     et MADAME DE GRANDCHAMP  Th23:Mar-.83(.3)
ns de tendresse, une physionomie gaie.  Tenez,  Ferdinand , ne dédaignez pas une esclave si bien  Th23:Mar-118(33)
ration...  Ah ! je l’entends.     SCÈNE X.      FERDINAND , PAULINE; elle pousse les verrous.     Th23:Mar-108(.2)
LE GÉNÉRAL.     Qu’as-tu donc contre ce pauvre  Ferdinand , pour ne pas vouloir...     PAULINE.   Th23:Mar-128(.8)
, et je vais tout vous expliquer.  Ce Monsieur  Ferdinand , que vous croyez connaître, est un ga  Th23:Mar-146(.1)
on mari, je veillerai sur elle cette nuit.      FERDINAND , qui a pris à Félix un bougeoir.       Th23:Mar-102(10)
iété, j’ai pu découvrir mon rival.  (Il montre  Ferdinand , qui entre.)     GERTRUDE, elle laiss  Th23:Mar-.93(23)
re Ramel.)  Eugène Ramel !     SCÈNE VIII.      FERDINAND , RAMEL.     RAMEL.     Toi ici, Marca  Th23:Mar-.71(.2)
ur Vernon, les magistrats sont là...  Monsieur  Ferdinand , retirez-vous !     Ferdinand sort à   Th23:Mar-189(.9)
vir Joseph Buonaparté, il est banni par le roi  Ferdinand , serait-il pour quelque chose dans la  Th22:Vau-161(.4)
oir morte, et vous seriez débarrassé...  Mais,  Ferdinand , tu ne me connais pas !  J’avouerai t  Th23:Mar-120(17)
cesse d’Arjos, fille d’un duc banni par le roi  Ferdinand , une Andalouse qui t’aime et qui me p  Th22:Vau-.63(27)
cesse d’Arjos, fille d’un duc banni par le roi  Ferdinand , une Andalouse qui t’aime et qui me p  Th22:Vau-218(26)
.  Voyons, n’est-ce pas quelque malentendu...   Ferdinand , venez ici, plus près...     FERDINAN  Th23:Mar-131(.9)
e de Pauline.     SCÈNE PREMIÈRE.     PAULINE,  FERDINAND , VERNON.     Pauline est étendue dans  Th23:Mar-184(.4)
e ferait dans quinze jours.  (Haut.)  Monsieur  Ferdinand , votre café.     GODARD.     J’en ai   Th23:Mar-.94(20)
née aux événements.     GERTRUDE.     Monsieur  Ferdinand , vous allez avoir du sucre.  (À part.  Th23:Mar-.94(.9)
    Ah ! je vais faire le tyran.  — Dites-moi,  Ferdinand , vous avez sans doute une famille hon  Th23:Mar-131(16)
 coeur y est pour beaucoup, hein ?...  Allons,  Ferdinand , vous connaissez ma façon de penser s  Th23:Mar-130(15)
, les seules qui s’opposent à mon mariage avec  Ferdinand , vous les vaincrez...  Oui, vous qui   Th23:Mar-136(18)
part.     Elle ne l’aime pas.  (À Ferdinand.)   Ferdinand , vous ne partirez pas sans que je vou  Th23:Mar-133(19)
 vous êtes coupable.     LE GÉNÉRAL.     Vous,  Ferdinand , vous à qui j’offrais ma fille et qui  Th23:Mar-203(29)
as qu’on pût souffrir autant, sans mourir.      FERDINAND , à Gertrude.     Madame, c’est à vous  Th23:Mar-100(.3)
DE, à Ferdinand.     Elle épousera Godard.      FERDINAND , à Gertrude.     Si ce n’est moi, ce   Th23:Mar-133(12)
J'ai le roi.     VERNON.     Moi, la dame.      FERDINAND , à Godard.     Monsieur, nous sommes   Th23:Mar-.96(.5)
ue.     GODARD.     Nous avons gagné, Monsieur  Ferdinand , à merveille !     Ferdinand quitte l  Th23:Mar-.99(28)
ignez pas une esclave si bien apprivoisée.      FERDINAND , à part.     Il faut en finir.  (Haut  Th23:Mar-119(.1)
t, et pour lequel j’ai vendu corps et âme.      FERDINAND , à part.     L’avalanche des reproche  Th23:Mar-118(.1)
is par la mort, et tu ne seras pas à elle.      FERDINAND , à part.     Quel caractère infernal   Th23:Mar-120(27)
Priez Monsieur de Grandchamp de venir ici.      FERDINAND , à Pauline.     Je la devine.  Retien  Th23:Mar-166(25)
 Ferdinand !..  Oh !... j’ai tout entendu.      FERDINAND , à Pauline.     Mademoiselle, ayez la  Th23:Mar-166(10)
ÉRAL.     Prenez la peine de vous asseoir.      FERDINAND , à Ramel en montrant Pauline.     Tie  Th23:Mar-.85(11)
te rien laisser, pas même une protection ?      FERDINAND .     A-t-on jamais trahi, changé de p  Th23:Mar-.72(.9)
E, à part.     Les voilà séparés à jamais.      FERDINAND .     Ah !  (À Gertrude.)  Je vous com  Th23:Mar-131(25)
ns réfuigiés...  Où ?...  Cela te regarde.      FERDINAND .     Ah ! c’est à devenir fou de joie  Th23:Mar-165(12)
SCÈNE SIXIÈME.     FERDINAND, LA DUCHESSE.      FERDINAND .     Ah ! ma mère, malgré tout mon re  Th22:Vau-.34(18)
E, FERDINAND.     PAULINE.     Ferdinand !      FERDINAND .     Ah ! mon Dieu ! serait-ce son de  Th23:Mar-188(.5)
ontre un flacon) voilà comment j’ai vécu !      FERDINAND .     Ah ! voici les larmes !     GERT  Th23:Mar-120(10)
   Y aurait-il quelque chose de criminel ?      FERDINAND .     Allons donc ! tout au plus des d  Th23:Mar-.74(.1)
ois avoir quelque chose de plus à me dire.      FERDINAND .     Allons, je t’en ai dit assez.     Th23:Mar-.78(18)
 RAMEL.     Je demanderais mon changement.      FERDINAND .     Allons, tu es toujours mon bon,   Th23:Mar-.74(10)
 n’a jamais failli à celle qu’il a donnée.      FERDINAND .     Après m’avoir fait révéler ce qu  Th23:Mar-132(23)
ons ont, en partie, dû leur second voyage.      FERDINAND .     Aux yeux du général Grandchamp,   Th23:Mar-.71(16)
 Roméo et Juliette... en pleine Normandie.      FERDINAND .     Avec cette différence que la hai  Th23:Mar-.74(17)
l y dîne.     RAMEL.     Méfie-toi de lui.      FERDINAND .     Bien !  Si ces deux femmes, qui   Th23:Mar-.77(18)
 anges métamorphosée en... femme légitime.      FERDINAND .     Cent fois pis !  Gertrude, mon c  Th23:Mar-.75(.5)
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ves, et ta Gertrude, qu’est-elle devenue ?      FERDINAND .     Chut ! ce n’est pas seulement le  Th23:Mar-.73(23)
RAMEL.     RAMEL.     Toi ici, Marcandal !      FERDINAND .     Chut ! ne prononce plus jamais i  Th23:Mar-.71(.5)
nt t’es-tu fourré dans un pareil guêpier ?      FERDINAND .     Comme on se fourre dans tous les  Th23:Mar-.75(10)
ndu...  Ferdinand, venez ici, plus près...      FERDINAND .     Comment, Mademoiselle, quand Mad  Th23:Mar-131(10)
autre nom.     RAMEL.     De la Grandière.      FERDINAND .     C’est cela.     RAMEL.     Pour   Th23:Mar-.72(22)
lle épousera Godard, son père l’y forcera.      FERDINAND .     C’est un excellent parti que ce   Th23:Mar-101(15)
ble ?...     Le marquis frappe à la porte.      FERDINAND .     C’est votre fils, ma mère.     S  Th22:Vau-.26(.4)
AULINE.     Mortel ! c’est ce que je veux.      FERDINAND .     De la prudence, ma chère Pauline  Th23:Mar-110(.6)
’ai deviné d’où vient ce désintéressement.      FERDINAND .     De mon caractère ! général.       Th23:Mar-130(11)
érite, Ferdinand...  Il s’agit de ma vie !      FERDINAND .     De ta vie !...  Mais qu’a-t-elle  Th23:Mar-165(.3)
édiaire.     PAULINE.     Et ces lettres ?      FERDINAND .     Demain ! demain !...  Mais où le  Th23:Mar-111(26)
.     GERTRUDE.     Depuis dix-huit mois ?      FERDINAND .     Depuis trois ans.     GERTRUDE.   Th23:Mar-118(.9)
! Monsieur, Madame est d’une inquiétude...      FERDINAND .     Dis que je suis en affaire.  (Fé  Th23:Mar-.73(.9)
 t’écouterais pas; ou, si je t’écoutais...      FERDINAND .     Eh ! bien ?     RAMEL.     Je de  Th23:Mar-.74(.6)
     PAULINE.     Je les garderai sur moi.      FERDINAND .     Eh ! bien, adieu.     PAULINE.    Th23:Mar-112(.1)
e ans, préféré votre bonheur à mon amour ?      FERDINAND .     Eh ! bien, faites aujourd’hui la  Th23:Mar-119(24)
 de Grandchamp ?...     GERTRUDE.     Oui.      FERDINAND .     Eh ! bien, qu’a-t-elle fait ?     Th23:Mar-100(17)
  Eh ! bien, sachez la disputer, mon fils.      FERDINAND .     Eh ! le puis-je quand ma mère es  Th22:Vau-.25(14)
ir sous son toit pour te garder elle-même.      FERDINAND .     Elle a réussi, mon cher, à m’y f  Th23:Mar-.76(24)
lle horreur !...  Eh ! bien, et mon père ?      FERDINAND .     Elle m’aimait avant de se marier  Th23:Mar-109(.1)
imes.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, VERNON.      FERDINAND .     Elle parle, ses yeux se sont rou  Th23:Mar-188(22)
le folie ?     PAULINE.     Ma belle-mère.      FERDINAND .     Elle sait tout ! ou si elle ne l  Th23:Mar-108(15)
 qui se lève.     PAULINE.     Ferdinand !      FERDINAND .     Elle vient de me nommer.     VER  Th23:Mar-185(16)
sans doute conseillé de faire.     GERTRUDE, à  Ferdinand .     Elle épousera Godard.     FERDIN  Th23:Mar-133(10)
nne tranquillement !  Ah ! il est infâme !      FERDINAND .     Et alors je vous ai aimée avec c  Th23:Mar-119(12)
Rouen... un marchepied pour aller à Paris.      FERDINAND .     Et pourquoi viens-tu dans notre   Th23:Mar-.73(.1)
ton ami sera dans le secret de ton asile ?      FERDINAND .     Eugène sera notre intermédiaire.  Th23:Mar-111(22)
e     avec Godard.     SCÈNE X.     LES MÊMES,  FERDINAND .     FERDINAND.     Général, il serai  Th23:Mar-149(.2)
.     Elles ont une jurisprudence à elles.      FERDINAND .     Gertrude est d’une jalousie féro  Th23:Mar-.76(18)
 victime d’une plaisanterie de Godard ?...      FERDINAND .     Gertrude... vous êtes folle.      Th23:Mar-100(26)
rd.     SCÈNE X.     LES MÊMES, FERDINAND.      FERDINAND .     Général, il serait nécessaire qu  Th23:Mar-149(.3)
..  Non, non, diable !... c’est ma fille !      FERDINAND .     Général, je m’adresse à votre ho  Th23:Mar-132(15)
     Allons, je le vois, il faut enlever d’ici  Ferdinand .     Il fait un signe à Ferdinand, le  Th23:Mar-.91(.6)
x de tout le département.  Et il est ici ?      FERDINAND .     Il y dîne.     RAMEL.     Méfie-  Th23:Mar-.77(14)
a vie.     PAULINE.     Non, sois heureux.      FERDINAND .     Jamais sans toi !     PAULINE.    Th23:Mar-188(16)
oulait dire à son père de vous et de moi ?      FERDINAND .     Je l’aime et l’aimerai toute ma   Th23:Mar-167(.8)
à qui j’offrais ma fille et qui l’aimez...      FERDINAND .     Je m’appelle Ferdinand, comte de  Th23:Mar-204(.1)
     Quoi ?     GERTRUDE.     Mais, tout !      FERDINAND .     Je ne comprends pas...  Mademois  Th23:Mar-100(13)
aie remis de quoi commencer votre fortune.      FERDINAND .     Je vous remercie, général; mais   Th23:Mar-133(21)
ERTRUDE.     Mais si son père la mariait ?      FERDINAND .     J’en mourrais !     GERTRUDE.     Th23:Mar-121(.5)
.     RAMEL.     Et que fais-tu donc ici ?      FERDINAND .     J’y suis le directeur, le caissi  Th23:Mar-.71(23)
 vous serait favorable et vous aurez Inès.      FERDINAND .     La princesse est majeure dans qu  Th22:Vau-.25(.4)
re quelque chose.     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  FERDINAND .     LE GÉNÉRAL [, à Ferdinand].       Th23:Mar-130(.2)
rs.     LE GÉNÉRAL.     Vernon !     VERNON, à  Ferdinand .     Le général.  (Ferdinand tombe ac  Th23:Mar-186(.5)
 de toi.     PAULINE.     Qu’est-ce donc ?      FERDINAND .     Les lettres qu’elle m’a écrites   Th23:Mar-110(25)
E DUC.     Mais ses biens sont en Espagne.      FERDINAND .     Les trésors de son père, de son   Th22:Vau-.25(.8)
oute une famille honorable ?...     PAULINE, à  Ferdinand .     Là !     LE GÉNÉRAL.     Votre p  Th23:Mar-131(18)
, un peu moins laide que je ne le croyais.      FERDINAND .     Ma position ? mais elle est into  Th23:Mar-.77(.1)
vous a rendu lâche et criminel envers moi.      FERDINAND .     Madame !     GERTRUDE.     Oui,   Th23:Mar-118(15)
enez garde, peut vous mener à votre perte.      FERDINAND .     Madame, de telles paroles veulen  Th22:Vau-.35(14)
 très-grave ! alors ne me cache plus rien.      FERDINAND .     Mademoiselle Gertrude de Meilhac  Th23:Mar-.75(15)
 jeu de toutes les orphelines intrigantes.      FERDINAND .     Mais comment Gertrude a fini par  Th23:Mar-.75(22)
Ferdinand.)  Et toi, sois mille fois béni.      FERDINAND .     Mais qui t’a dit une pareille fo  Th23:Mar-108(11)
ez y rester, et vous y resterez, Monsieur.      FERDINAND .     Malgré moi ?     GERTRUDE.     C  Th23:Mar-166(18)
?     PAULINE.     Elle t’aime... encore ?      FERDINAND .     Malheureusement toujours !...  E  Th23:Mar-109(.9)
PAULINE.     Ah ! mon ami, mon Ferdinand !      FERDINAND .     Moi qui croyais ne plus te voir   Th23:Mar-164(14)
  Voyons, voyons, ne parlons plus de cela.      FERDINAND .     Mon père était joueur... voilà p  Th23:Mar-.72(13)
us fêtent comme si nous étions chez eux...      FERDINAND .     Ne puis-je avant d’aller au chât  Th22:Vau-.25(28)
ous serons libres : tu emmèneras ta femme.      FERDINAND .     Oh ! Pauline, ne me trompe pas !  Th23:Mar-164(19)
 y a douze ans...  Mais je vais en mourir.      FERDINAND .     On meurt d’amour dans les poësie  Th23:Mar-119(30)
jours je suis procureur du roi à Louviers.      FERDINAND .     On m’avait dit... j’ai lu même u  Th23:Mar-.72(18)
 On dit que c’est moi qui suis coupable...      FERDINAND .     Oui, général.  Et c’est moi seul  Th23:Mar-203(25)
 Ferdinand.)  Puis-je le dire à ma fille ?      FERDINAND .     Oui, mais à elle seulement.       Th23:Mar-133(.1)
    RAMEL.     C’est l’enfant du général ?      FERDINAND .     Oui.     RAMEL.     Il a douze a  Th23:Mar-.78(10)
.     Oui.     RAMEL.     Il a douze ans ?      FERDINAND .     Oui.     RAMEL.     Voyons ?...   Th23:Mar-.78(14)
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.     RAMEL.     Comment ? par nécessité ?      FERDINAND .     Par nécessité ! mon père a tout   Th23:Mar-.72(.1)
chien enragé.     RAMEL.     Et pourquoi ?      FERDINAND .     Parce que je suis le fils du gén  Th23:Mar-.71(11)
tte maison.     PAULINE.     Et pourquoi ?      FERDINAND .     Parce qu’elle m’aime.     PAULIN  Th23:Mar-108(23)
ntre elle.     PAULINE.     Donne, donne !      FERDINAND .     Pas encore !  Promets-moi de n’e  Th23:Mar-110(19)
ut ne jamais s’abaisser; que feriez-vous ?      FERDINAND .     Pauline saura rester libre.       Th23:Mar-121(.1)
 ! c’est bien lui !     SCÈNE VI.     PAULINE,  FERDINAND .     PAULINE.     Ah ! mon ami, mon F  Th23:Mar-164(11)
.     Ils sortent.     SCÈNE III.     PAULINE,  FERDINAND .     PAULINE.     Ferdinand !     FER  Th23:Mar-188(.2)
ur lui dire le nom et quelle est la famille de  Ferdinand .     PAULINE.     Madame, qu’allez-vo  Th23:Mar-167(19)
E XI.     LES PRÉCÉDENTS, PAULINE, appuyée sur  FERDINAND .     PAULINE.     On m’a tout dit !    Th23:Mar-202(23)
lerait de moi, comme je vous parle de Monsieur  Ferdinand .     PAULINE.     Quel singulier goût  Th23:Mar-146(27)
out.  J’ai fait ici ce que vous avez fait chez  Ferdinand .     PAULINE.     Vous triomphez, Mad  Th23:Mar-159(18)
  Tu plaides, et je suis procureur du roi.      FERDINAND .     Pendant que j’établissais ma mèr  Th23:Mar-.76(.6)
eur votre père sont d’accord...     PAULINE, à  Ferdinand .     Perdus.     LE GÉNÉRAL.     Ah !  Th23:Mar-131(13)
les affaires, et Vernon a parlé d’estomac.      FERDINAND .     Petit drôle, tu es venu m’écoute  Th23:Mar-.77(31)
fautes, il n’y aurait que de braves gens !      FERDINAND .     Peut-être est-ce notre dernière   Th23:Mar-111(15)
m’a mise à la question !  Je me vengerai !      FERDINAND .     Prends garde ! elle est bien dan  Th23:Mar-110(.1)
fère la mort à la perte de nos espérances.      FERDINAND .     Prenez garde !  Depuis quelques   Th23:Mar-101(.9)
es verrous.     PAULINE.     Es-tu marié ?      FERDINAND .     Quelle plaisanterie !...  Ne te   Th23:Mar-108(.5)
re ?  (À Ferdinand.)  Elle m’a tout avoué.      FERDINAND .     Quoi ?     GERTRUDE.     Mais, t  Th23:Mar-100(.9)
orte au nom de Marcandal et par mon amour pour  Ferdinand .     SCÈNE IV.     PAULINE, MARGUERIT  Th23:Mar-161(14)
E.     Elle t’aime; mais toi, l’aimes-tu ?      FERDINAND .     Serais-je resté dans cette maiso  Th23:Mar-109(.5)
nous partirons ensemble.  Plus de Pauline.      FERDINAND .     Si vous faites cela, je me tuera  Th23:Mar-120(22)
al secret qui m’oblige à le quitter ainsi.      FERDINAND .     Sois tranquille.  Depuis hier, E  Th23:Mar-165(21)
’il le faut, les sommations respectueuses.      FERDINAND .     Te consulterais-je, s’il ne s’ag  Th23:Mar-.74(27)
he-les bien !     PAULINE.     Quel duel !      FERDINAND .     Terrible !  Maintenant, Pauline,  Th23:Mar-111(.7)
jours, et j’aurai tout obtenu de mon père.      FERDINAND .     Tu ne connais pas Madame de Gran  Th23:Mar-110(13)
 je te vois dans le jardin.  Viens, viens.      FERDINAND .     Un dernier coup d’oeil à cette c  Th23:Mar-112(10)
, adieu.     PAULINE.     Non, pas encore.      FERDINAND .     Un instant peut nous perdre...    Th23:Mar-112(.5)
: Va donc voir ce qu’il fait, ton bon ami.      FERDINAND .     Va, petit démon ! va, je te suis  Th23:Mar-.78(.4)
re eût d’autres idées.  Tenez, j’aime Monsieur  Ferdinand .     VERNON.     Je le sais encore; m  Th23:Mar-173(16)
aroles, je ne puis vous en dire davantage.      FERDINAND .     Vos secrets doivent être bien te  Th22:Vau-.35(20)
 pas conduit en gentilhomme, mon fils !...      FERDINAND .     Vos sentiments sont encore plus   Th22:Vau-.35(.3)
t que mort et trahison !...  Défends-toi !      FERDINAND .     Vous battrez-vous, général, cont  Th23:Mar-204(.7)
us n’êtes pas d’intelligence pour me tuer.      FERDINAND .     Vous tuer ?  Elle !...  Moi ?     Th23:Mar-100(22)
us dire qu’elle est gagnée dans mon coeur.      FERDINAND .     Vrai ? général, Madame de Grandc  Th23:Mar-130(21)
nt-elles mal ensemble !...  Je vais interroger  Ferdinand .  (Haut.)  Que dites-vous donc entre   Th23:Mar-128(28)
s’il l’avait refusé.     LE GÉNÉRAL.     Voici  Ferdinand .  (À part.)  Je vais le questionner à  Th23:Mar-129(23)
voir, dans l’instant, si Pauline aime Monsieur  Ferdinand .  Ce gamin, qui demande en quoi est f  Th23:Mar-.91(19)
    Il fait tourner Vernon.     SCÈNE VII.      FERDINAND .  Il sort avec précaution de chez Pau  Th23:Mar-.70(13)
L.     Mais nous n’avons pas besoin d’attendre  Ferdinand . Godard, donnez le bras à Pauline.  (  Th23:Mar-.69(26)
 serait lui en donner l’idée.  Que faire ?  (À  Ferdinand .)  Elle m’a tout avoué.     FERDINAND  Th23:Mar-100(.7)
 le whist !  Oh ! je n’épouse plus.  (Montrant  Ferdinand .)  En voilà-t-il un homme heureux ! a  Th23:Mar-.94(25)
l voeu vous faire ?  (Elle embrasse la main de  Ferdinand .)  Et toi, sois mille fois béni.       Th23:Mar-108(.9)
E GÉNÉRAL, à part.     Elle ne l’aime pas.  (À  Ferdinand .)  Ferdinand, vous ne partirez pas sa  Th23:Mar-133(19)
  On peut le laisser partir, il reviendra.  (À  Ferdinand .)  Puis-je le dire à ma fille ?     F  Th23:Mar-132(31)
il sait à mon père, et il faut au moins sauver  Ferdinand ...     GERTRUDE, à part.     Elle a r  Th23:Mar-175(.8)
 l’attire à elle.)   Je ne suis pas la mère de  Ferdinand ...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     U  Th22:Vau-.19(23)
LE GÉNÉRAL.     Mais si ma fille aime Monsieur  Ferdinand ...     PAULINE.     Écoutons.     LE   Th23:Mar-122(11)
iter ma résolution...  Je n'ai plus de mérite,  Ferdinand ...  Il s’agit de ma vie !     FERDINA  Th23:Mar-165(.2)
dront mon pardon.  Je crois entendre le pas de  Ferdinand ...  Oh ! c’est bien lui !     SCÈNE V  Th23:Mar-164(.8)
euves !...     PAULINE.     Je suis allée chez  Ferdinand ... (je suis très-curieuse), et j’ai t  Th23:Mar-137(18)
nd et moi...  Moi, ce n’est pas probable; mais  Ferdinand ... je n ai rien encore aperçu...  Je   Th23:Mar-152(.7)
as plus tard, les obstacles qui me séparent de  Ferdinand ; ou bien, mon père saura par moi tout  Th23:Mar-137(.7)
es depuis longtemps, tu aurais su que j’aimais  Ferdinand ; tu ne les a donc prises que depuis p  Th23:Mar-138(23)

Ferdinand VII
rée, maintenir le royaume sous l’obéissance de  Ferdinand VII .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.    Th22:Vau-227(27)

ferme [nom]
 le crois pas.  Je vous rapporte autant qu’une  ferme  en Beauce.      PIERQUIN.     Je venais v  Th23:Fai-253(27)
on de ses biens (en nue propriété), une petite  ferme  qui n’a que deux cents arpents; mais elle  Th23:Fai-309(28)

ferme [adj.]
e consoles.  Malgré tous mes efforts pour être  ferme  et prendre bon courage, je me sens triste  Th21:M.T-297(14)
e trahisse.     L’AMIRAL.     Avec une volonté  ferme  et un homme fidèle, vous n’avez plus rien  Th21:M.T-320(15)
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 Madame notre mère a l’oeil perçant et la main  ferme , elle voit le danger, elle y pourvoira.    Th21:M.T-303(16)
     Une couverture !...  Fi donc !  Je traite  ferme .  Apportez-moi les actions, je paie !      Th23:Fai-343(.8)
nts, mais incapable d’une résolution grande et  ferme ...     PAMÉLA.     Ne m’en dites pas de m  Th22:P.G-369(20)

fermer
ne François; on entend fermer une porte, Duval  ferme  celle du salon.)     SCÈNE XIV.     MADAM  Th21:ÉdM-475(.5)
  ROBLOT.     Ne vous étonnez pas encore.  (Il  ferme  doucement la porte du fond.)     ADRIENNE  Th21:ÉdM-332(28)
  RAOUL.     Madame la duchesse, un serment me  ferme  la bouche.     INÈS.     Bien !     LE DU  Th22:Vau-.32(.7)
e met Madame à défendre Monsieur de Frescas me  ferme  la bouche.     MADEMOISELLE DE VAUDREY [,  Th22:Vau-112(.3)
 VII.     GERTRUDE, PAULINE.     PAULINE, elle  ferme  la porte au verrou.     Madame, estimez-v  Th23:Mar-134(.8)
-vous ? que voulez-vous ? qui êtes-vous ?  (Il  ferme  la porte.)     MARTINENGO.     J’allais v  Th21:Gin-501(.7)
.     Mais, oui, les affaires avant tout.  (Il  ferme  les portes.)     La mère et ses filles so  Th21:ÉdM-425(18)
te des appartements.  (À Duval.)  Va voir s’il  ferme  l’antichambre.  (Duval accompagne Françoi  Th21:ÉdM-475(.4)
e chez vous !...     RAOUL.     Monseigneur me  ferme  sa maison, je suis le précepte de l'Évang  Th22:Vau-.33(11)
personne ne monte dans mes appartements; allez  fermer  la porte du petit escalier de Madame et   Th21:ÉdM-474(.2)
.  (À part.)  Je vais les écouter.     Elle va  fermer  la porte et rentre dans sa chambre.       Th23:Mar-103(19)
  FRANÇOIS.     Monsieur Roblot vient de faire  fermer  les magasins et de donner leur soirée au  Th21:ÉdM-451(17)
rès onze ans de service, tu ne sais pas encore  fermer  les portes ?  Allons ! va guetter Verdel  Th23:Fai-261(16)
h bien ! ma pauvre Fanchette, j’aimerais mieux  fermer  les yeux et tendre une bonne fois mon co  Th21:TVP-231(15)
     Eh bien ! ma pauvre Fanchette, je préfère  fermer  les yeux et tendre une bonne fois mon co  Th21:TVP-241(14)
Gérard.     GÉRARD.     Adrienne...  Roblot va  fermer  toi-même la porte de la maison, et que p  Th21:ÉdM-470(16)
-il ?  (Il sonne, et Joseph reparaît.)  Faites  fermer  toutes les portes de mon hôtel,il s'est   Th22:Vau-185(.1)
hambre.  (Duval accompagne François; on entend  fermer  une porte, Duval ferme celle du salon.)   Th21:ÉdM-475(.5)
le est notre sauvegarde à tous.  Votre épée ne  fermera  pas la bouche à tous les indiscrets, et  Th22:Vau-177(.5)
VAUTRIN.     Va !...     BUTEUX.     Ouvrez et  fermez  la porte vous-même.     LAFOURAILLE.      Th22:Vau-.42(14)
nt plus d’écus !...  Vous êtes des misérables,  fermez  la porte, tout le monde sur le pont et à  Th22:Vau-.40(.3)
vu s’éteindre toutes mes espérances...  On m’a  fermé  la porte de l’hôtel de Christoval.  J’ign  Th22:Vau-219(24)
jouais de moi ?     VAUTRIN.     Raoul, on t’a  fermé  la porte de l’hôtel de Christoval... tu s  Th22:Vau-220(.7)
RGUERITE.]     Non.     [ÉMILIE.]     A-t-elle  fermé  la porte de son appartement ?     [MARGUE  Th21:Nèg-108(22)
    FAIRFAX.     L’ambition, Cromwell, n’a pas  fermé  mes yeux.     Apprends que je découvre à   Th21:CRW-.21(.8)
.. l’on meurt n’est-ce pas...  (Comme tout est  fermé  soigneusement !...)     GEORGES.     Mais  Th21:Nèg-133(13)
a du coeur.  Elle déchiffre la musique à livre  fermé , Beethoven, et toutes les romances...  No  Th22:P.G-381(15)
emoiselle Paméla.     PAMÉLA.     Ma porte est  fermée , et pour que vous entriez, il faudrait l  Th22:P.G-329(13)
ouvrir la porte des appartements, et la trouve  fermée .)     UNE VOIX.     On n’entre pas ! ces  Th21:ÉdM-375(22)
Elle s’élance à la porte du cabinet, la trouve  fermée .)  Wilfrid !... c’est moi... sors, je t’  Th23:Cor-..7(.7)
uvement vers le bien, et n’allez pas, les yeux  fermés , dans un abîme.     FAUSTINE.     Vous v  Th22:Qui-596(10)
 revoient avec tant de bonheur seront à jamais  fermés ; quand ce coeur qui ne bat que pour Dieu  Th22:Qui-490(20)

ferment
ièvre et du redoublement :     Je ne sais quel  ferment  éclate, et la plus sage,     Au monde e  Th23:Org-.35(.5)

fermeté
 IRETON.     Je n’attendais pas moins de votre  fermeté  !...     L’espoir vous est permis !...   Th21:CRW-.53(.2)
e te tirera d’affaire.     DE VASSY.     De la  fermeté , mon cher, un futur diplomate ne saurai  Th22:P.G-361(22)

Fernand
 Madame, ou vous ne reverrez jamais votre fils  Fernand  !     LA DUCHESSE.     Fernand !     VA  Th22:Vau-118(.3)
dé son âge, il a vingt-trois ans, l’âge de mon  Fernand  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Mais  Th22:Vau-..4(29)
ai su son âge : il a vingt-trois ans, l’âge de  Fernand  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Mais  Th22:Vau-137(.9)
mais votre fils Fernand !     LA DUCHESSE.      Fernand  !     VAUTRIN.     Vous voyez en moi l’  Th22:Vau-118(.5)
  LA DUCHESSE.     Ah ! vous ne connaissez pas  Fernand  !  Moi, je le connais en quelque lieu q  Th22:Vau-146(.2)
     LA DUCHESSE.     Vous connaissez mon fils  Fernand  ?     VAUTRIN.     Depuis dix ans.       Th22:Vau-118(19)
e accompagné de Boulard.     LE DUC.     Ainsi  Fernand  ?     VAUTRIN.     L’enfant déporté par  Th22:Vau-273(27)
ez pourtant à quel prix il m’a vendu la vie de  Fernand  ? ne l’ai-je pas assez chèrement payée   Th22:Vau-147(.3)
DE VAUDREY.     En rêve !     LA DUCHESSE.      Fernand  a dans les veines le sang des Montsorel  Th22:Vau-146(.7)
VAUDREY.     En rêve !...     LA DUCHESSE.      Fernand  a dans les veines tout le sang des Mont  Th22:Vau-.12(18)
, si vous ne me remettez pas cette acte, votre  Fernand  aura tout à craindre.  À peine rentrée   Th22:Vau-149(14)
, sans conseils, j’ai perdu la tête !  Mais si  Fernand  avait péri, Monsieur de Montsorel ne re  Th22:Vau-.13(19)
vous dire une cruelle vérité, le duc aura jeté  Fernand  dans une situation si précaire qu’il lu  Th22:Vau-.12(.9)
 une cruelle vérité le duc a certainement jeté  Fernand  dans une situation si précaire, qu’il l  Th22:Vau-145(23)
 Comment, Raoul de Frescas...     VAUTRIN.      Fernand  de Montsorel va venir.  (À Saint-Charle  Th22:Vau-274(20)
 enfant !  Mesdames, (elle saisit Raoul) voici  Fernand  de Montsorel, mon fils, le...     LE DU  Th22:Vau-276(14)
Vous !  Ou vous ne reverrez jamais votre fils,  Fernand  de Montsorel.     LA DUCHESSE DE MONTSO  Th22:Vau-264(15)
CHESSE.     Monsieur, cet homme tient mon fils  Fernand  entre ses mains et vous l’écouterez.     Th22:Vau-123(29)
uillet 1793... »  Ville de malheur pour moi !   Fernand  est bien né sept mois après mon mariage  Th22:Vau-145(.4)
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ison, et j’aperçois maintenant à quels dangers  Fernand  est exposé.  Mais je ne veux pas vous r  Th22:Vau-137(20)
s, notre fils, le beau, le noble, le courageux  Fernand  est pur comme un ange !     LA DUCHESSE  Th22:Vau-119(11)
 en 1792 quatre mois avant notre mariage et ce  Fernand  est venu sept mois après...  Vos derniè  Th22:Vau-.16(31)
u’il est aimé.  Ne me dites pas non, ma tante,  Fernand  existe : autrement, le duc aurait manqu  Th22:Vau-146(12)
non.  C’est son fils.  Après la fatale nuit où  Fernand  me fut enlevé, il y eut, entre le duc e  Th22:Vau-152(25)
s est pas plus possible qu’à moi de dormir...   Fernand  retrouvé.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.   Th22:Vau-.12(.4)
ompe.     LA DUCHESSE, revenant.     Ma tante,  Fernand  se nomme Raoul de Frescas !     SCÈNE D  Th22:Vau-..5(31)
olle.     LA DUCHESSE, revenant.     Ma tante,  Fernand  se nomme Raoul de Frescas.     SCÈNE II  Th22:Vau-138(15)
 En faisant un pareil sacrifice, je savais que  Fernand  serait pauvre et abandonné, sans nom, d  Th22:Vau-147(10)
le secours de Dieu !  Si vous portez un coup à  Fernand , craignez pour Albert.  Blessure pour b  Th22:Vau-151(15)
TRIN.     Monsieur le duc, j’ai été le père de  Fernand , et je viens de sauver vos deux fils l’  Th22:Vau-274(12)
eures je n’ai pas l’acte de naissance de votre  Fernand , il aura tout à craindre.     LA DUCHES  Th22:Vau-.15(19)
ecours de Dieu !  Si vous portez un coup à mon  Fernand , j’en porterai dix à votre Ferdinand, b  Th22:Vau-.18(13)
eur de Montsorel va chez le roi.  Si c’est mon  Fernand , l’enfant désavoué par son père, l’enfa  Th22:Vau-..5(.5)
i oublié de vous donner l’acte de naissance de  Fernand , que l’ambassadrice d’Espagne m’a enfin  Th22:Vau-147(15)
 du vôtre...  Ferdinand me répond des jours de  Fernand , si vous surveillez mes démarches, je f  Th22:Vau-.18(10)
i oublié de vous donner l’acte de naissance de  Fernand , vous le cacherez sur vous, jusqu’à ce   Th22:Vau-.13(22)
garde au vôtre.  Albert me répond des jours de  Fernand .  Si vous surveillez mes démarches, je   Th22:Vau-151(12)
ai été forcée, il me menaçait de laisser périr  Fernand .  À travers les secousses de la révolut  Th22:Vau-.20(17)
 voir, non, je ne te rêvais pas plus beau, mon  Fernand ... ni plus noble, ni plus généreux.  In  Th22:Vau-126(.9)

féroce
stime.     LAFOURAILLE.     Cette vieille bête  féroce  ne sait qu’assassiner.  Avant la révolut  Th22:Vau-.42(24)
urgeois spirituel.     QUINOLA.     Dites donc  féroce .     DON RAMON.     Moi, je regrette un   Th22:Qui-571(13)
    FERDINAND.     Gertrude est d’une jalousie  féroce .  Elle veut être payée par la fidélité d  Th23:Mar-.76(19)
N, à part.     Voilà encore une fois mes bêtes  féroces  domptées. (Haut.)  Fil-de-Soie tu n’as   Th22:Vau-.48(18)
mort!     VAUTRIN, à part.     Voilà mes bêtes  féroces  encore une fois domptées !  (Haut.)  Ph  Th22:Vau-200(15)

férocité
lard, par exemple.  Que pouvez-vous contre une  férocité  pareille, il va vous forcer à déposer   Th23:Fai-234(.7)

ferraille
t je ferai plutôt saisir et vendre toute cette  ferraille .     FONTANARÈS.     Ah ! vous m’obli  Th22:Qui-543(24)

fertile
t ses conquêtes;     L’enfance de ses Rois est  fertile  en tempêtes !     Condé poursuit la Cou  Th21:CRW-.44(27)

fertiliser
t vaillant pays,     Où l’horreur de l’Anglais  fertilise  les lys ?     Unissons nos efforts, n  Th21:CRW-.86(18)

fertilité
consumant en efforts sans succès : j’admire la  fertilité  de vos conceptions, mais je gémis d’a  Th23:Fai-232(32)

ferveur
e incessamment, il jeûne, il se macère,     Sa  ferveur  est d’un ange, et l’Église ici-bas       Th23:Org-.43(31)

Ferville
trepreneur en bâtiment, ami de     Richard.     FERVILLE .     ADÈLE, fille de Richard.    EUGÉN  Th22:RCÉ-406(.6)

festin
 dans le gosier, comme les délicatesses de ces  festins  où l’on égorge des fortunes, où l’on se  Th23:Fai-364(29)

fête
IANNE.     Mon père, je voudrais assister à la  fête      D’Oronte, notre ami.  J’ai, pour y pre  Th23:Org-.34(.7)
eigneur, mon avenir est tout entier dans cette  fête  : vous aurez ma décision ce soir.  (Fontan  Th22:Qui-584(.6)
.     Ne vois-tu pas ce palais éclairé par une  fête  ?  Don Frégose, mon vice-roi, soupe et jou  Th22:Qui-479(24)
NE IV.     Le Pacha arrive avec des danseurs.   Fête  au derviche qui revient de La Mecque.       Th21:Cor-..5(13)
ls, vous vous êtes empressé...  Mais c’est une  fête  aujourd’hui que mon lever !     LE DUC.     Th22:Vau-167(28)
     Je suis seule Madame, et d’ailleurs c’est  fête  aujourd’hui, et d’ici demain, si Madame n’  Th21:Nèg-130(21)
un mensonge ?...  Je ne sais pas ce qu’est une  fête  aux Thuileries, je suis toute à toi... j’a  Th23:Cor-.12(27)
 quoi donc s’agit-il ?     MARIANNE.     De la  fête  d’Oronte.     ELMIRE.     Je vous mène ave  Th23:Org-.35(23)
ort.     FAUSTINE.     Non, Monseigneur, cette  fête  m’a fatiguée, et notre promenade en tartan  Th22:Qui-501(19)
SE.     Ne couronnez pas, Madame, une si belle  fête  par une querelle que je ne mérite point.    Th22:Qui-485(14)
ute les ordres d’un pouvoir terrible, et cette  fête  pourrait être, sans moi, le baiser de Juda  Th22:Qui-585(.8)
 monde, en trouvera-t-on, c’est aujourd’hui la  fête  à Sèvres.     ÉMILIE.     Marguerite, il f  Th21:Nèg-109(.5)
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ler !...  Trouvez donc une nourrice un jour de  fête , et d’ailleurs, ce serait éventer la mèche  Th21:Nèg-125(.7)
 qui a l’air bien pressé !  S’il vient pour la  fête , il arrive trop tard.     SCÈNE X.     MAR  Th21:Nèg-143(23)
 J’en suis sûre, Monsieur, c’est le jour de ma  fête , je me nomme Caroline Paméla et il n’a pas  Th22:P.G-338(.4)
n oisiveté de ce qu’elle m’ait conduit à cette  fête , je vous verrai du moins.     ÉMILIE.       Th21:Nèg-149(10)
 moi aussi, je suis sans rancune, je donne une  fête , venez-y ! nous nous entendrons tous pour   Th22:Qui-578(21)
ci doit être gai, riant, et respirer un air de  fête .     ROSINE.     Madame n’ajoute rien à sa  Th21:Nèg-100(23)
harles son coeur n’en aura pas moins une douce  fête .  Je voudrais bien attendre son rendez-vou  Th21:Nèg-.98(17)
aux :     On la trouve partout où se donne une  fête ;     Elle n’écoute rien et n’en fait qu’à   Th23:Org-.25(23)
e Marguerite, est-ce qu’on se fâche un jour de  fête ; les injures sont prohibées, excepté lors   Th21:Nèg-126(13)
lez !  Ayez un hôtel, des voitures, donnez des  fêtes  !  Julie est une fille d’esprit, elle jou  Th23:Fai-310(28)
pirant à peine au milieu des honneurs,     Des  fêtes  de la France ils effaçaient l’image !...   Th21:CRW-.68(29)
le coeur comme un diamant qui reluira dans les  fêtes  domestiques.     MADAME MERCADET.     Ah   Th23:Fai-349(.2)
otre amour brille à tous les regards, dans les  fêtes  du monde comme dans nos coeurs, ayez auta  Th23:Fai-275(20)
equins ! et après la vie sera dorée, pleine de  fêtes  et d’amour.  (Il boit de l’eau.)     QUIN  Th22:Qui-545(18)
t ajustements nouveaux, elle est de toutes les  fêtes  et ne fait plus qu’à sa tête.  Votre soeu  Th23:Org-.22(23)
oval.     Vous allez, m’a-t-on dit, donner des  fêtes  superbes ?     LE MARQUIS.     Monsieur d  Th22:Vau-172(.9)
ésister à cette existence passée au milieu des  fêtes , mais prenez garde, mon ange, à ce métier  Th22:Vau-.27(14)
oi, le roulement d’une voiture, la musique des  fêtes ...  J’éprouve le besoin de commander, je   Th21:TVP-245(.7)

fêter
ns trois ou quatre maisons, ces étrangers nous  fêtent  comme si nous étions chez eux...     FER  Th22:Vau-.25(27)
n... du reste nous allons tous bien et voulons  fêter  en vous nos confrères d’Angleterre.     G  Th21:3Ma-212(16)
rcher ton oncle, la famille sera complète pour  fêter  le retour de ton père.     GÉRARD.     Ma  Th21:ÉdM-448(12)

feu [adj.]
    SCÈNE PREMIÈRE.     LAFOURAILLE, seul.      Feu  mon digne père, qui me recommandait de ne v  Th22:Vau-186(.5)
de jouer au faubourg Antoine une comédie comme  feu  Monseigneur le duc de Richelieu l’ami de no  Th22:RCÉ-434(11)
ns le faubourg Saint-Antoine une comédie comme  feu  Monseigneur le Maréchal de Richelieu.  Je t  Th22:RCÉ-424(18)

feu [nom]
it la sommation, lui, c’est le premier coup de  feu  !  (Haut.)  Bonjour ! mon cher Berchut.      Th23:Fai-372(24)
je la protégerais et le duc n’y verrait que du  feu  ! la vieille va tout prendre sur son compte  Th22:Vau-..7(.7)
théâtre.  (Justin entre.)     MERCADET.     Du  feu  ! pour le houka de Monsieur.  Tu verras à s  Th23:Fai-356(19)
  La toilette, c’est la fumée ! y aurait-il du  feu  ?     Elle sort.     SCÈNE II.     LE GÉNÉR  Th23:Mar-.50(.9)
-DE-SOIE.     BUTEUX.     Présent !  Est-ce le  feu  ?     FIL-DE-SOIE.     Est-ce un curieux ?   Th22:Vau-192(27)
heureux, je veux mourir !     GERVAL.     Quel  feu  dans leurs discours !... quel regard de ten  Th21:Nèg-147(10)
t attaché à ma fortune, il a purifié sa vie au  feu  de mes épreuves.  Par mon honneur, il est i  Th22:Qui-573(20)
e la mère Marguerite qui n’a jamais manqué son  feu  de peloton dans la conversation n’a pas enc  Th21:Nèg-138(15)
es bigots font des chemins sous terre comme le  feu  des volcans; on ne s’en aperçoit que quand   Th22:Vau-151(25)
rgentes.  Un coup de canon ne vaudra jamais un  feu  d’artifice.     L’auteur expliquerait-il so  Th22:Vau-131(.8)
dame !...     MADAME MERCADET, à Mercadet avec  feu  et autorité.     Vous êtes trompé, Monsieur  Th23:Fai-360(18)
it un pas est mort, pour mettre cette maison à  feu  et à sang, je n’ai qu’à lever la main.       Th22:Vau-116(10)
ame !  Virginie et moi nous passerions dans le  feu  pour vous !...     VIRGINIE.     Je disais   Th23:Fai-225(26)
e vous faites est bien, je me mettrais dans le  feu  pour vous satisfaire.  Vous avez obtenu de   Th22:RCÉ-410(13)
 contenez-vous...     DE SAINT-CHARLES.     Le  feu  que met Madame à défendre Monsieur de Fresc  Th22:Vau-112(.2)
me consumant en vains efforts pour étouffer ce  feu  qui brûle — mes yeux parlent, mes yeux la d  Th21:Nèg-.95(24)
à mon maître, comme un objet digne d’amour; ce  feu  qui me brûlait je l’ai fait passer dans son  Th21:Nèg-113(22)
Bourse, on ne sait pas où cela peut aller ! le  feu  y est.  Votre lettre fait des merveilles.    Th23:Fai-373(.8)
  L’AMIRAL.     C’est la même mèche qui met le  feu  à toutes les arquebuses, Sire.     LE ROI.   Th21:M.T-319(19)
s ? tout est bouleversé,     Le Royaume est en  feu , le trône renversé;     Errant et méconnu d  Th21:CRW-.10(.3)
    LE GRAND-INQUISITEUR.     La France est en  feu , les Pays-Bas sont en pleine révolte, Calvi  Th22:Qui-604(14)
s nouvelles de Paris, ou que l’eau contient du  feu , ou qu’il y a encore des Indes à découvrir,  Th22:Qui-510(.3)
e un curieux ?     BUTEUX.     J’aime mieux le  feu , ça s’éteint !     PHILOSOPHE.     L’autre,  Th22:Vau-193(.2)
feu.     MADAME GÉRARD.     Ah ! c’est bien le  feu .     ANNA.     Comment, Monsieur Roblot, vo  Th21:ÉdM-408(.8)
te sortent.     DUVAL.     Il y court comme au  feu .     MADAME GÉRARD.     Ah ! c’est bien le   Th21:ÉdM-408(.6)
oulez-vous que je continue ?     MANFRED, avec  feu .     Songez, Mademoiselle, qu’il importe qu  Th21:Laz-199(25)
 Joseph ?     JOSEPH.     J’étais venu voir au  feu ...     LA DUCHESSE.     Laissez-nous.        Th22:Vau-106(.7)
us allez en toute affaire comme vous alliez au  feu ...     LE GÉNÉRAL.     Droit, et à fond de   Th23:Mar-.51(10)
r comme moi ne se laisse pas malmener dans les  feux  de file, il y a décidément du louche...     Th23:Mar-126(22)
le...     ANTOINE.     On dit embêter dans les  feux  de file.     MADAME ROUSSEAU aux deux dome  Th22:P.G-356(26)
raud ne se sont pas laissé surprendre dans les  feux  de file...     ANTOINE.     On dit embêter  Th22:P.G-356(23)

feuillage
l’espace par le trou de cette cheminée de noir  feuillage  et de murs plus noirs encore.  Lorsqu  Th21:TVP-232(16)
te manière de jardin est comme une cheminée de  feuillage  à laquelle ces murs sombres et noirs   Th21:TVP-242(20)
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feuille
oi-même le poison, j’ai déchiré moi-même cette  feuille  de papier pour l’envelopper, car j’ai v  Th23:Mar-203(.2)
riomphants par ton deuil.     LA REINE.     La  feuille  ne vit pas de l’arbre détachée;     Le   Th21:CRW-.75(30)
e à Mademoiselle de Grandchamp une infusion de  feuilles  d’oranger dans cette seconde tasse qui  Th23:Mar-197(.1)
é à Mademoiselle de Grandchamp une infusion de  feuilles  d’oranger, pour calmer une irritation   Th23:Mar-191(.4)
eau bouillante, où vous ferez infuser quelques  feuilles  d’oranger.     GERTRUDE.     Qu’as-tu,  Th23:Mar-174(.8)
urs, je venais tous les soirs vous tailler vos  feuilles , je faisais les queues aux roses, les   Th22:P.G-286(.6)

feuilleton
la langue d’une femme de chambre !... c’est un  feuilleton  domestique...     THÉRÈSE.     Oh !   Th23:Fai-260(16)
nie sous laquelle presque tous les faiseurs de  feuilletons  ont accablé Lavradi, l’un des perso  Th22:Qui-444(.4)
eux remarques.     Parmi cinquante faiseurs de  feuilletons , il n’en est pas un seul qui n’ait   Th22:Qui-443(16)

fi !
ous ne voudriez pas payer de votre personne...  fi  !  Mais moi, pour sauver ma mère, je donnera  Th21:ÉdM-372(30)
cutez...  (Mouvement chez Avaloros et Sarpi.)   Fi  !... fi !... vous dis-je.  (À Quinola.)  Tu   Th22:Qui-515(16)
  (Mouvement chez Avaloros et Sarpi.)  Fi !...  fi  !... vous dis-je.  (À Quinola.)  Tu vas bien  Th22:Qui-515(16)
-vous ?     MERCADET.     Une couverture !...   Fi  donc !  Je traite ferme.  Apportez-moi les a  Th23:Fai-343(.8)
ier, tu t’es fait chasseur.     MONIPODIO.      Fi  donc ! je suis toujours moi-même.  Seulement  Th22:Qui-479(.6)
erait quelques renseignements.     GERVAL.      Fi  donc !... Georges, si l’on apprenait que je   Th21:Nèg-137(.7)
e proverbe.     Duval s’esquive.     ANNA.      Fi  mon oncle ! il est parti !  Victoire, je vai  Th21:ÉdM-373(26)
un instant.  Ma mère...     MADAME GIRAUD.      Fi , Paméla, vous en qui nous avions mis toutes   Th22:P.G-296(24)

fiacre
erait ?     VERDELIN.     Pour Clichy, dans un  fiacre  !     MERCADET.     Le corbillard du spé  Th23:Fai-331(11)
moment où il montait en voiture, on l’a mis en  fiacre  tout étourdi, il a bu une potion calmant  Th22:Vau-.68(10)

fiancée
ez un meurtrier : elle est capable d’imiter la  fiancée  de Lamermoor.     GÉRARD.     Le meille  Th21:ÉdM-437(.4)

fibre
es convenus.     GERTRUDE, à part.     Pas une  fibre  n’a tressailli dans sa figure !  Godard s  Th23:Mar-.98(28)

ficeler
s robes...     ANTOINE.     Oh ! mais ils sont  ficelés .     JOSEPH BINET.     Et voilà le pian  Th22:P.G-371(11)

ficelle
quer une force est une niaiserie, un rien, une  ficelle  comme dans le tourne-broche...     DON   Th22:Qui-559(.9)

fichu
 ravit Mademoiselle Anna; ou elle se brode des  fichus , comme fait sa soeur Caroline, fille dou  Th21:ÉdM-344(11)

Fid
 matelots de vais[seau] corsaire de Henry.      FID  RICHARD     LE GÉNÉRAL.     NIGTHINGALE.     Th21:C.R-224(12)

fidèle
inuez.     STRAFFORD.     L’Écosse était seule  fidelle      Et seule combattait l’audace du reb  Th21:CRW-.13(.7)
ez besoin de secours vous trouverez en moi une  fidèle  amie...     RAOUL, à part.     Ah ! Vaut  Th22:Vau-.31(26)
 Chancelier, vous êtes un sage vieillard et un  fidèle  conseiller.  Je vous veux mettre face à   Th21:M.T-304(10)
s encore votre intendante je croirais être peu  fidèle  en vous l’apprenant.     GERVAL, à part.  Th21:Nèg-120(26)
 mais donnez vous donc la peine d’aimer, soyez  fidèle  et des soupçons injurieux seront la réco  Th21:Nèg-153(16)
ndais votre fils.     Je vous suis attachée en  fidèle  servante,     Nul n’a vos intérêts plus   Th23:Org-.30(11)
.     LE COMTE DE RAMBURES.     Madame je suis  fidèle  sujet du Roi.  Mon dévouement pour lui é  Th21:M.T-283(17)
ui, de la liberté, sage dépositaire,     D’une  fidèle  voix éclaira l’Angleterre !     Achevez   Th21:CRW-.64(11)
eprise.     FONTANARÈS.     Comment n’être pas  fidèle  à cet inépuisable amour, qui, par trois   Th22:Qui-589(32)
béir, même après leur mort.  Si tu n’étais pas  fidèle  à cette haine, je sortirais, je crois, d  Th23:Mar-105(30)
  Je devins libre    chargé de leur colère      Fidèle  à mon amie      je revis la terre.     L  Th21:Alc-206(24)
 LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD.     STRAFFORD.      Fidèle  à mon devoir, je viens...     LA REINE.   Th21:CRW-.76(17)
 à grands flots     Le sang du protestant trop  fidèle  à son culte,     En versant, à la fois,   Th21:CRW-.63(17)
suis libre, je n’ai pas juré comme vous d’être  fidèle  à un mari...  Et votre mari.., c’est mon  Th23:Mar-113(18)
a dire, après sa lettre, qu’elle n’ait pas été  fidèle  à vos intérêts; mais cette question enti  Th21:ÉdM-393(24)
ERVAL.     Georges es-tu toujours ce serviteur  fidèle , discret, dévoué, que j'avais élevé au r  Th21:Nèg-120(13)
   C’est parce que je veux rester ce serviteur  fidèle , et dévoué, votre ami enfin que je dois   Th21:Nèg-120(20)
 été bonne mère.     PAULINE.     Soyez épouse  fidèle , et je me tairai.     GERTRUDE.     Eh !  Th23:Mar-113(24)
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 croyais éternel, et je serai l’épouse la plus  fidèle , la plus aimante, et je...  (À part.)  A  Th23:Fai-318(.9)
ton Émilie, je t’aime toujours !... je te suis  fidèle , me crois-tu ?...     GERVAL.     Ah si   Th21:Nèg-185(12)
 réuniras dans la même tombe, et puisque tu es  fidèle , toi, quelque souvenir de nous restera d  Th21:Nèg-178(.5)
AMIRAL.     Avec une volonté ferme et un homme  fidèle , vous n’avez plus rien à craindre, Sire.  Th21:M.T-320(15)
man pour moi; n’es-tu pas son portrait le plus  fidèle .  Hélas !... depuis deux ans je souffre,  Th21:Nèg-.95(22)
ubliquement les personnes qui lui sont restées  fidèles  comme M. Léon Gozlan, envers lequel il   Th22:Qui-446(38)
chercher; nous arrivons donc ici avec les deux  fidèles  compagnons du talent : la faim et la so  Th22:Qui-481(16)
bliez pas que vous êtes des honnêtes gens, les  fidèles  domestiques de Monsieur de Frescas.      Th22:Vau-.44(13)
: vous êtes des honnêtes gens, des domestiques  fidèles  et qui adorez Monsieur Raoul de Frescas  Th22:Vau-195(18)
 par tes soins     Mon époux n’est remis en de  fidèles  mains.     Signale ton génie en déguisa  Th21:CRW-.48(.4)
re joie que ce triste entretien ?  Soyons-nous  fidèles  malgré le temps et la distance !  Moi p  Th23:Mar-111(17)
ur sauver le royaume qu’il n’y ait plus que de  fidèles  sujets et non des catholiques et des pr  Th21:M.T-302(27)
S’il y a quelque méchante besogne, j’aurai mes  fidèles , mes vieux.  Es-tu depuis longtemps ici  Th22:Vau-141(16)

fidèlement
rdres, je suis content d’apprendre qu’ils sont  fidèlement  exécutés.     GEORGES, à part.     I  Th21:Nèg-121(14)
uerons pas.  Tu seras innocent si tu nous sers  fidèlement , coupable ou tué comme une mouche da  Th22:Vau-105(11)

fidélité
 jalousie féroce.  Elle veut être payée par la  fidélité  de l’amant de l’infidélité qu’elle fai  Th23:Mar-.76(20)
lors, on méprisa cet avis salutaire;     De sa  fidélité  la mort fut le salaire !...     LA REI  Th21:CRW-.12(31)
a nature arma cette agreste contrée,     Où la  fidélité  paraissait retirée;     Et de ses seul  Th21:CRW-.13(12)
 trop loin.  Dieu seul peut nous relever de la  fidélité  que nous devons à la couronne et ce n’  Th21:M.T-314(10)
ulez que nous servions ce jeune homme avec une  fidélité  qu’un honnête homme n’aurait pas ? ave  Th22:Vau-.41(20)
ant la vérité,     J’avais su dépouiller toute  fidélité ,     Pour en mieux revêtir les signes   Th21:CRW-.37(33)
t que je...     GERVAL.     Georges, j’aime ta  fidélité , mais tu me fais frémir.     GEORGES.   Th21:Nèg-154(16)
nos misères,     Il a droit aux honneurs de la  fidélité .     Ayez pour tout mon peuple une mêm  Th21:CRW-.80(.1)
sera respecté.     Entrez, reposez-vous sur ma  fidélité .     La Reine entre dans les tombeaux.  Th21:CRW-.15(27)
oi ?     FAUSTINE.     Pour être sûre de votre  fidélité .     MATHIEU MAGIS.     J’ai bien des   Th22:Qui-534(10)

fiel
, en ces occasions,     Mettre un peu moins de  fiel  dans vos expressions.     De vos aménités   Th23:Org-.40(22)
 pas seulement le fils de mon esprit et de mon  fiel , il est ma vengeance.  Mes drôles ne peuve  Th22:Vau-201(24)

fier [verbe]
lui ai pourtant pas caché mon caractère, en me  fiant  absolument à elle... mais plus grand est   Th23:Cor-.10(15)
  Raoul, je ne vous comprends plus, mais je me  fie  toujours à vous.     LE MARQUIS, à part.     Th22:Vau-239(.4)
     J’irai jusques là, ma soeur; mais je m’en  fie  à toi pour savoir si cette fille est irrépr  Th21:ÉdM-414(.5)
emi ?     QUINOLA.     Sur cette parole, je me  fie  à vous, Madame, et vais vous dire tout...    Th22:Qui-457(19)
    Vous avez de l’esprit comme un ange, je me  fie  à vous, mais songez qu’il faut sortir d’ici  Th22:P.G-293(25)
court, l’ami de ma femme !  C’est à ne plus se  fier  à Dieu !...     DE LA BRIVE, à part.     S  Th23:Fai-323(24)
notre inventeur.  Mon enfant, vous pouvez vous  fier  à Monsieur; dans sa position, il ne saurai  Th22:Qui-557(.8)
 raison...     VAUTRIN.     On ne peut donc se  fier  à personne ?     LAFOURAILLE.     Philosop  Th22:Vau-.99(16)
sensés, il n’a pas un être en qui il puisse se  fier , pas un bras sur lequel il puisse s’appuye  Th21:M.T-283(11)
x avertissements du Seigneur !  Vous vous êtes  fiés  aux enfants de Baal : vous avez trouvé dan  Th21:M.T-310(23)

fier [adj.]
e pouvoir !  Attendez donc le succès pour être  fier  !  On se fait tout petit, on s’insinue, on  Th22:Qui-503(14)
s environs d’Amiens.  Et pourquoi ferais-je le  fier  ?  À cause de ma fortune !  Eh, celle de M  Th22:P.G-393(16)
garçon a du coeur.     JOSEPH BINET.     Et un  fier  coeur !...  Elle sera heureuse, Paméla !    Th22:P.G-398(12)
us prouve, Madame la duchesse, combien je suis  fier  de cette faveur et désireux de la mériter.  Th22:Vau-174(.1)
he.  Tout ce que je fais est bien fait, il est  fier  de moi, tout ce qu’il possède est à moi.    Th22:RCÉ-409(27)
.     Il y a plaisir à être ton ami ! l’on est  fier  de toi !     PIERQUIN.     Quel plaisir de  Th23:Fai-377(.2)
is à force de veilles, et l’on doit se montrer  fier  du succès.     LOTHUNDIAZ.     Au nom de l  Th22:Qui-599(18)
?...     IAGO.     Je dis qu’un père doit être  fier  d’avoir un fils tel que vous !...     MANF  Th21:Laz-194(21)
 intendant qui se nomme Charles Blondet est un  fier  gueux, il m’a payé en assignats moi ! et i  Th22:Vau-.43(28)
l en vient, me seront remises.  Raoul est trop  fier  pour revenir ici; d’ailleurs, il m’a promi  Th22:Vau-234(.4)
omment je suis obéi ?     VICTOIRE.     Il est  fier , ce jeune homme, il n’a pas voulu avoir l’  Th21:ÉdM-378(22)
urez mes raisons, Madame.  (À part.)  Brave et  fier , c’est mon fils.  (À Raoul.)  Monsieur, j’  Th22:Vau-.33(23)
dat, il est aujourd’hui colonel.  Mon fils est  fier , il est beau, on l’aime !  Je suis sûre, m  Th22:Vau-146(10)
 pas en lui la moindre imperfection...  Il est  fier , il est tendre, il est prêt à tout... il c  Th22:Vau-120(26)
uple un écrasant fardeau;     Puisse mon pays,  fier , ne point courber la tête,     N’obéir qu’  Th21:CRW-.85(33)
t.  Vous êtes un de ces rivaux de qui l’on est  fier , si l’on est vainqueur, et par lesquels on  Th22:Vau-174(16)
e l’or, venez vous habiller, soyez beau, soyez  fier , vous êtes à la veille du triomphe.  Mais,  Th22:Qui-580(21)
    Et c’est un cavalier dont vous vous sentez  fier .     ORGON.     Damis me fait honneur.      Th23:Org-.28(18)
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 Giraud ?     JOSEPH BINET.     Oh ! celle-là,  fière  comme Artaban.  Je lui apporte un fauteui  Th22:P.G-373(13)
obéir à mon père.     DE LA BRIVE, à part.      Fière  comme une laide; il faut faire plus de fr  Th23:Fai-314(.4)
il me vient de singulières idées !...  Je suis  fière  de moi, ma beauté m’inspire de secrets dé  Th21:TVP-245(.4)
ps il me vient de singulières idées... je suis  fière  de moi... j’entends comme le roulement de  Th21:TVP-234(20)
dolphe, ce moment où j’ai été fière, oh ! bien  fière  de vous, sera pour le coeur comme un diam  Th23:Fai-349(.1)
     ÉMILIE.     C’est bien, Horace.  Je serai  fière  d’être votre soeur.     HORACE.     Ah !   Th21:Nèg-147(19)
n n’y est pas.     GEORGES.     Vous êtes bien  fière  pour une laitière.     MARGUERITE.     La  Th21:Nèg-110(.6)
ur cela !  Mais Adolphe, ce moment où j’ai été  fière , oh ! bien fière de vous, sera pour le co  Th23:Fai-349(.1)
FRED, interdit, s’assied et garde une attitude  fière .     ROSINE, arrivant à lui.     Monsieur  Th21:Laz-199(.1)
  CHAMPAGNE.     Oui, mais elle est insolente,  fière ; il suffit d’un souffle pour enfanter une  Th21:PsT-257(.8)

fierté
ai le courage...  Georges reconnais-tu quelque  fierté  dans ce mot.  Si vous me rendez Gerval,   Th21:Nèg-174(28)
i je les ai refusées.     FAUSTINE.     Quelle  fierté  dans le malheur ! rien ne saurait donc l  Th22:Qui-573(25)
t ne pas vouloir revenir.  Son frère a tant de  fierté  que votre sot débat lui fera conseiller   Th21:ÉdM-407(12)
Je suis bien éveillé, général.  Le pauvre a sa  fierté  qu’il ne faut pas plus blesser que l’on   Th23:Mar-132(.6)
ans doute, et dès les premiers obstacles votre  fierté  s’est trouvée blessée et vous avez perdu  Th21:M.T-284(11)
voyez bien qu’entre valets, il faut laisser la  fierté  à la porte de l’antichambre.     JUSTINE  Th21:PsT-254(19)
, seule.     Quelle infamie !...  Quoi, par ma  fierté , par tout le soin que j’ai pris à me ten  Th21:PsT-264(18)
RED, impatienté.     Au fait...     IAGO, avec  fierté .     Jeune homme !... écoutez !... le Co  Th21:Laz-195(16)
 ai vu entrer; et me voici.  Oh ! je suis sans  fierté ...     MINARD.     Et moi sans force.     Th23:Fai-291(13)

fièvre
ils se disent les amis de la vertu, et dans la  fièvre  de leur amour pour la patrie, ils ont ju  Th23:Cor-..9(17)
ul on erre diablement.     C’est l’heure de la  fièvre  et du redoublement :     Je ne sais quel  Th23:Org-.35(.4)
son vin, cette bonne femme là m’aime comme une  fièvre  quarte.     MARGUERITE, toujours à part.  Th21:Nèg-125(17)
is pas !...     RAOUL.     J’ai le frisson, la  fièvre , le délire.     VAUTRIN.     Tu es un en  Th22:Vau-.66(15)
ci nos biens, et en proie à la faiblesse, à la  fièvre , sans conseils, j’ai perdu la tête !  Ma  Th22:Vau-.13(18)
n pays étranger, en proie à la faiblesse, à la  fièvre , sans conseils, j’ai perdu la tête; car,  Th22:Vau-147(.8)
x que la princesse d’Arjos mourût d’une petite  fièvre ... cérébrale.  C’est inconcevable, tout   Th22:Vau-202(14)
eur générosité a des intermittences, comme les  fièvres  quartes...     MADAME MERCADET.     Vou  Th23:Fai-364(34)

fignoler
NE.]     ADELINE [, entrant].     Hein, est-ce  fignolé  ?     ADRIEN.     Allons, fignolé, ne d  Th22:RCÉ-415(.4)
Hein, est-ce fignolé ?     ADRIEN.     Allons,  fignolé , ne dis donc pas de ces mots-là.     AD  Th22:RCÉ-415(.6)

figure
S MÊMES, QUINOLA, en vieillard centenaire, une  figure      fantastique dans le genre de Callot,  Th22:Qui-552(19)
     Doutez-vous qu’un seigneur qui fait cette  figure      Ne mette un jour Damis en brillante   Th23:Org-.37(29)
part.     Pas une fibre n’a tressailli dans sa  figure  !  Godard s’est trompé, ou cette enfant   Th23:Mar-.98(28)
 Et maintenant, je n’ai plus l’esprit comme la  figure  ?     FANCHETTE.     Oh non !  Par momen  Th21:TVP-233(15)
Et maintenant je n’ai donc plus l’esprit de ma  figure  ?     FANCHETTE.     Oh non !  Par momen  Th21:TVP-243(22)
ution,     une perruque de cheveux blancs, une  figure  de vieillard     fin, usé, débauché, le   Th22:Vau-206(16)
     Oui, Colonel, un jeune homme blond, d’une  figure  douce...     LE COLONEL.     Ma femme ét  Th23:Cor-.16(13)
t.)  Que veux-tu, Madame Mercadet ?  Tu as une  figure  d’enterrement...     MADAME MERCADET.     Th23:Fai-345(14)
!     THÉRÈSE.     Mademoiselle ?... qui a une  figure  d’héritière sans héritage ?... allons do  Th23:Fai-222(22)
    PAMÉLA.     Oui, grande, mince, sèche, une  figure  d’héritière.     JULES ROUSSEAU.     Et   Th22:P.G-380(15)
urquoi ce cri, Pauline ?     VERNON.     Votre  figure  est bien altérée, mon enfant !  Voyons v  Th23:Mar-140(.6)
 ÉMILIE, à part.     Cet homme m’effraye... sa  figure  est changée.     GEORGES.     Madame il   Th21:Nèg-105(.6)
Haut.)  Philosophe, tâche de prendre l’air, la  figure  et le costume d’un employé aux recouvrem  Th22:Vau-200(16)
dettes commerciales, qui ont pris la forme, la  figure  et les pieds des recors.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-546(18)
s deux lettres.)  Je ne lui ai jamais vu cette  figure  glaciale, il ne me croit pas !...     SA  Th23:Cor-.11(11)
ouraille !     LAFOURAILLE.     Le voici !  Sa  figure  ne me revient pas ce matin, le temps est  Th22:Vau-187(.4)
d’extraordinaire vient de se passer ici; votre  figure  n’a pas ce calme qui la décore toujours   Th21:Nèg-117(.5)
é parmi les élégants, assez heureux au jeu, de  figure  passable, qui n’a pas vingt-huit ans, se  Th23:Fai-297(17)
.     Ah ! Blondet, mon mignon, tu déguises ta  figure , et tu ne déguises pas ta voix, si tu te  Th22:Vau-204(13)
Eh bien ! vous avez dix degrés de froid sur la  figure .  Est-ce que les actions de la Basse-Ind  Th23:Fai-373(.4)
a semblé voir dans l’ombre, sur le palier, une  figure ... oh mais sinistre, pâle, hâve, un vole  Th22:P.G-287(14)
 le paiement, tous les fournisseurs ont eu des  figures  aimables...     MERCADET.     Le sourir  Th23:Fai-259(16)
x mois que nous y sommes.  Avons-nous pris des  figures  d’imbéciles ! enfin tout le monde, dans  Th22:Vau-186(21)
es amis, débarrassez-moi, je vous prie, de vos  figures  sinistres et ne revenez que la veille d  Th21:Laz-202(20)
ges ? vous paraissez triste, je n’aime pas ces  figures -là.  Quand je suis gaye, vous devez êtr  Th21:Nèg-104(14)
essus de la table, un tableau noir, couvert de  figures .  Sur la table, une lampe.  À côté du t  Th22:Qui-536(.7)

figurer
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 comme il ressemble à Godeau, tel que je me le  figure  après bientôt dix ans de séjour aux Inde  Th23:Fai-356(.5)
s deux adversaires doit rester sur le terrain;  figure -toi que le duel a eu lieu, et que ton ma  Th22:Vau-253(14)
uand les pères estiment un jeune homme, ils se  figurent  que leur fille l’aimera, mais ils se t  Th22:Vau-.76(24)
, au chiffre de cent mille écus ?...  Tu ne te  figures  pas ce qu’elle m’a rapporté, cette terr  Th23:Fai-299(.2)
nt vous répondriez...  Tenez sur cette chaise,  figurez -vous le président de la Cour d’Assises.  Th22:P.G-335(24)
 seigneur avec les patentes du roi.  Voyons ?   Figurez -vous que je suis marquis de Lavradi ?    Th22:Qui-493(11)
 !     GERTRUDE.     Cela n’est pas étonnant.   Figurez -vous, docteur, qu’elle ne s’est pas end  Th23:Mar-150(14)
ce matin, se moque-t-on assez de lui en bas ?   Figurez -vous, il avise un cocher, très-jeune, e  Th22:Vau-192(14)

fil
méla...  Quand je pense qu’il n’a tenu qu’à un  fil  que je l’épousasse et que ce fil s’est romp  Th22:P.G-372(14)
 tenu qu’à un fil que je l’épousasse et que ce  fil  s’est rompu...  Je l’aime toujours, j’en me  Th22:P.G-372(14)
me un tambour si je ne lui donne pas un fameux  fil  à retordre; avec ce que je sais, je vous l’  Th21:Nèg-128(15)
es mains la démangeaison de brouiller tous les  fils  et de laisser là ce tas de bobines ?     F  Th21:TVP-231(19)
s doigts la démangeaison de brouiller tous les  fils  et de laisser là ce tas de fuseaux ?     F  Th21:TVP-241(18)

Fil-de-soie
 Ici, père Buteux !  Holà, Philosophe ! à moi,  Fil-de-soie  !  Mes bons amis, expliquons-nous à  Th22:Vau-192(21)
 Lafouraille en vie !...     VAUTRIN.     Toi,  Fil-de-Soie  tu iras reporter les couverts en te  Th22:Vau-.44(.8)
 une fois mes bêtes féroces domptées. (Haut.)   Fil-de-Soie  tu n’as que le déjeuner à préparer,  Th22:Vau-.48(19)
.     SCÈNE TROISIÈME.     BUTEUX, PHILOSOPHE,  FIL-DE-SOIE ,     LAFOURAILLE et VAUTRIN.     BU  Th22:Vau-.40(.7)
   FRANÇOIS CADET, dit PHILOSOPHE, cocher.      FIL-DE-SOIE , cuisinier.     BUTEUX, portier.     Th22:Vau-134(.8)
 y arriver il faut faire des économies.  Voilà  Fil-de-Soie , il va au marché, on a le coeur de   Th22:Vau-.41(23)
uraille à l’ambassade.  (À Fil-de-soie.)  Toi,  Fil-de-soie , Monsieur de Frescas aura quelques   Th22:Vau-200(18)
 III.     LES MÊMES, BUTEUX, PHILOSOPHE     et  FIL-DE-SOIE .     BUTEUX.     Présent !  Est-ce   Th22:Vau-192(25)
  BUTEUX.     Encore de la morale, merci !      FIL-DE-SOIE .     Ce n’est pas pour moi, je ne s  Th22:Vau-193(.9)
si c’est pour ça que vous vous emportez...      FIL-DE-SOIE .     Comment entendez-vous tenir vo  Th22:Vau-194(28)
t en prison, ménageons sa sensibilité !...      FIL-DE-SOIE .     Enfin nous vous obéissons à la  Th22:Vau-.45(.3)
ous en voulez plus ?     VAUTRIN.     Non.      FIL-DE-SOIE .     Enfin, plus d’émeute, on sera   Th22:Vau-201(.3)
    BUTEUX.     Présent !  Est-ce le feu ?      FIL-DE-SOIE .     Est-ce un curieux ?     BUTEUX  Th22:Vau-192(28)
aire.     PHILOSOPHE.     Et moi banquier.      FIL-DE-SOIE .     Il veut être patenté.     VAUT  Th22:Vau-199(.5)
. à qui désormais rendrais-je service ?...      FIL-DE-SOIE .     Jamais mon Empereur !...     L  Th22:Vau-.46(.1)
s en laissent, et vous n’êtes pas content.      FIL-DE-SOIE .     Moi, si je ne peux plus rappor  Th22:Vau-194(15)
e ami.     PHILOSOPHE.     Grand Vautrin !      FIL-DE-SOIE .     Notre vieux compagnon, fais de  Th22:Vau-198(.7)
elles.     BUTEUX.     Fâché contre nous ?      FIL-DE-SOIE .     Nous, ses âmes damnées !...     Th22:Vau-.40(18)
n bain d’or, et vous en sortirez vertueux.      FIL-DE-SOIE .     Oh ! moi, quand je n’aurai bes  Th22:Vau-198(26)
X.     Je t’aime plus que je n’aime Adèle.      FIL-DE-SOIE .     On t’adore.     VAUTRIN.     J  Th22:Vau-197(13)
PHILOSOPHE.     Enfin, est-il des nôtres ?      FIL-DE-SOIE .     Où ça nous mène-t-il ?     LAF  Th22:Vau-195(26)
itter ton bonnet de coton, empoisonneur...      FIL-DE-SOIE .     Passons les titres.     VAUTRI  Th22:Vau-193(14)
itter ton bonnet de coton, empoisonneur...      FIL-DE-SOIE .     Passons les titres...     VAUT  Th22:Vau-.40(23)
ONDET.     FRANÇOIS CADET, dit PHILOSOPHE.      FIL-DE-SOIE .     PÈRE BUTEUX, portiers.     PHI  Th22:Vau-..2(.8)
’avons pas encore le moindre fonds social.      FIL-DE-SOIE .     Quand serons-nous capitalistes  Th22:Vau-196(.1)
euglément.     VAUTRIN.     Sans murmurer.      FIL-DE-SOIE .     Sans murmurer.     VAUTRIN.     Th22:Vau-.45(26)
uglément.     VAUTRIN.     Sans murmurer ?      FIL-DE-SOIE .     Sans murmurer.     VAUTRIN.     Th22:Vau-197(.1)
  (Il sonne.)  Ici, père Buteux, Philosophe et  Fil-de-Soie .     SCÈNE TROISIÈME.     BUTEUX, P  Th22:Vau-.40(.5)
nlevé la montre de l’hetmann des cosaques.      FIL-DE-SOIE .     Tiens ! les ennemis de la Fran  Th22:Vau-.41(.3)
 enlevé sa montre à l’hetman des Cosaques.      FIL-DE-SOIE .     Tiens ! les ennemis de la Fran  Th22:Vau-193(20)
pas pour moi, je ne sors point.     VAUTRIN, à  Fil-de-soie .     Toi ! le soir que je t’ai fait  Th22:Vau-193(11)
   BUTEUX.     Sommes-nous découverts ?...      FIL-DE-SOIE .     Vautrin est-il en danger ?  On  Th22:Vau-.40(11)
s empruntés par Lafouraille à l’ambassade.  (À  Fil-de-soie .)  Toi, Fil-de-soie, Monsieur de Fr  Th22:Vau-200(18)

file
moi ne se laisse pas malmener dans les feux de  file , il y a décidément du louche...     GERTRU  Th23:Mar-126(23)
  ANTOINE.     On dit embêter dans les feux de  file .     MADAME ROUSSEAU aux deux domestiques.  Th22:P.G-356(26)
se sont pas laissé surprendre dans les feux de  file ...     ANTOINE.     On dit embêter dans le  Th22:P.G-356(24)

filer
e le fils de ma mère si vous lui laissez ainsi  filer  son dernier noeud...  Allons, allons, ne   Th21:C.R-225(10)
eau tous les jours du bois en pavés; des pavés  filés  en soie; des duchés, des moulins, enfin j  Th23:Fai-223(.4)

filet
ai-je un superbe Jean-Jacques, relié en veau à  filets  rouges...  Les reliures sont bien chères  Th22:P.G-381(22)

filial
me de Charny, pour laquelle il est d’une piété  filiale  admirable; elle est en Bretagne, et d’u  Th23:Mar-123(11)
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filialement
VE.     Comment reconnaître ?..  Je vous serai  filialement  attaché pour le reste de mes jours.  Th23:Fai-363(.2)

fille
-> jeune fille

e, j’aurais...  Non, non, diable !... c’est ma  fille  !     FERDINAND.     Général, je m’adress  Th23:Mar-132(14)
    On peut se faire tuer pour une si adorable  fille  !     GERTRUDE, à Ramel.     Nous ne nous  Th23:Mar-.85(14)
    SAPRI.     Senora !     LOTHUNDIAZ.     Ma  fille  !     MARIE.     Vous m'avez laissée libr  Th22:Qui-586(22)
ur !  Je ferais donc alors le malheur de votre  fille  !     MERCADET.     Ah ! jeune homme ! ma  Th23:Fai-285(23)
parler français, monsieur, vous n'aimez pas ma  fille  !     MINARD.     Dites, Monsieur, que vo  Th23:Fai-281(.5)
ction.  Pendant que je parle que fait-on de ma  fille  !  Aller me plaindre ? à qui ? la justice  Th22:RCÉ-416(16)
 a des rendez-vous la nuit avec cette sotte de  fille  !  Eh bien ! il va prononcer mon arrêt de  Th23:Mar-117(14)
s fou !  Quand je pense qu’elle était là... ma  fille  !  Elle a chanté ce matin, elle m’a fait   Th22:RCÉ-416(.8)
LINE.     LE GÉNÉRAL, à part.     Confesser ma  fille  !  Je suis tout à fait impropre à cette m  Th23:Mar-104(.4)
ise.  (À Madame Mercadet.)  Telle mère ! telle  fille  !  Madame, je mets mes espérances sous vo  Th23:Fai-313(14)
-être été sévère, et je le plains, il adore ma  fille  !  Que voulez-vous ?  Il n’a que dix mill  Th23:Fai-304(.5)
RD, à part.     Oh ! c’est trop grand pour une  fille  !  Voudrait-elle nous épouvanter.  (Haut.  Th21:ÉdM-420(19)
 un fauteuil à gauche.)     VERNON.     Pauvre  fille  ! allons, une crise !  (Il sonne et appel  Th23:Mar-173(30)
d’amour.     MERCADET, à part.     Ah ! pauvre  fille  ! elle a lu des lettres d’amour !  Elle !  Th23:Fai-281(23)
demoiselle mérite bien d’être heureuse; pauvre  fille  ! elle est si bonne, si instruite, si bie  Th23:Fai-226(13)
RTRUDE.     Ah ! c’est là votre moyen.  Pauvre  fille  ! il ne vous croira jamais.     PAULINE.   Th23:Mar-137(11)
ue étranger en soirée.     JOSEPH.     Maudite  fille  ! nous étions perdus.     VAUTRIN.     Tu  Th22:Vau-140(11)
! ma mère, je suis indignement trompée.  Votre  fille  ! votre Julie ! quel sort !     MADAME DE  Th21:PsT-265(17)
   Je... je cherche à dire des prières pour ma  fille  !...     Le rideau tombe.                  Th23:Mar-204(20)
e et d’une mère...  Vous avez feint d’aimer ma  fille  !...  (À part.)  On peut exploiter ce gar  Th23:Fai-326(16)
u.     MADAME MERCADET.     Ah ! Monsieur ! ma  fille  !...  Adolphe ! ah ! quel bonheur...  Mon  Th23:Fai-350(14)
ons à notre égard.     MONSIEUR GIRAUD.     Ma  fille  !...  Elle avait été reçue ainsi...     M  Th22:P.G-388(.2)
le lui tend un papier.)     GÉRARD.     Pauvre  fille  !...  Il ne faut pas la choquer.     MADA  Th21:ÉdM-490(15)
e bonheur d’être ta femme, je voudrais être ta  fille  !...  Je ne te quitterai jamais, moi !  (  Th23:Mar-.50(.1)
MERCADET, à sa femme.     Elle aime, la pauvre  fille  !...  Laissez-la dire.  (À Julie.)  Parle  Th23:Fai-246(.9)
d’ailleurs vous le voyez pour le mariage de sa  fille  !...  Lui, liquider ! renoncer aux affair  Th23:Fai-294(21)
RICHARD.     Être cause de l’humiliation de ma  fille  !... de mon ange... oh ! mon enfant, inve  Th22:RCÉ-420(25)
.     JOSEPH, VAUTRIN.     JOSEPH.     Maudite  fille  !... nous étions perdus !     VAUTRIN.     Th22:Vau-..7(15)
 moi que vous avez tout à l’heure nommée votre  fille  !... on n'accoutume pas son coeur à desce  Th22:P.G-402(.3)
n trou.  Ah vous m’avez compris...  Quant à ma  fille  (il appelle Julie), je vous laisse le soi  Th23:Fai-287(.7)
venir me parler et de m’amener ici lui-même sa  fille  : (à part) elle ira au couvent.     QUINO  Th22:Qui-520(11)
us parler sur un sujet toujours agréable à une  fille  : il se présente pour vous un parti.  Tu   Th23:Fai-242(24)
a crise !     MERCADET.     Aimez-vous bien ma  fille  ?     DE LA BRIVE.     Passionnément.      Th23:Fai-304(25)
viendra.  (À Ferdinand.)  Puis-je le dire à ma  fille  ?     FERDINAND.     Oui, mais à elle seu  Th23:Mar-132(32)
INE.     Il ne m’est donc pas permis de rester  fille  ?     GERTRUDE.     Elle a fait un choix,  Th23:Mar-103(14)
   Ne suis je plus maîtresse de sortir avec ma  fille  ?     GÉRARD.     Le moment est bien mal   Th21:ÉdM-448(16)
 créancier, dans l’affaire du mariage de votre  fille  ?     Il sort.     SCÈNE XIV.     MERCADE  Th23:Fai-257(14)
n ! Monsieur, venez-vous encore me demander ma  fille  ?     JULIE.     Oui, papa.     MINARD.    Th23:Fai-346(16)
ERCADET, revenant.     Monsieur, vous aimez ma  fille  ?     MINARD.     Oui, Monsieur.     MERC  Th23:Fai-276(.9)
nner moins de cent cinquante mille francs à sa  fille  ?     MÉRICOURT.     Mon cher, d’après la  Th23:Fai-297(32)
E GÉNÉRAL.     Et quelles sont tes raisons, ma  fille  ?     PAULINE.     Mais il ne me plaît pa  Th23:Mar-103(.6)
t, Monsieur de Christoval aurait disposé de sa  fille  ?     VAUTRIN.     Vous le voyez ? votre   Th22:Vau-232(20)
cents francs, que Monsieur Mercadet mariera sa  fille  ?  (Justin lit les journaux.)     THÉRÈSE  Th23:Fai-220(.4)
 Monsieur Minard établi dans le coeur de votre  fille  ?  Julie, serait-ce par hasard ce petit e  Th23:Fai-243(.8)
 tes meubles, soûle-toi, qu’as-tu besoin d’une  fille  ?  Ta fille, c’est comme les meubles, on   Th22:RCÉ-416(23)
porté.     MERCADET.     Monsieur a entendu ma  fille  ? mais où ?...     DE LA BRIVE.     Chez   Th23:Fai-305(10)
êt.     LOTHUNDIAZ.     Il y tient !  Venez ma  fille  ? on nous attend aux Dominicains, et Mons  Th22:Qui-588(12)
uves ?  Où en serais-je si je t’avais donné ma  fille  ? tu me mènerais, et grand train, à la me  Th22:Qui-572(11)
AL.     Vous vous arrêtez au premier mot d’une  fille  ? vous êtes un poltron !  Les femmes nous  Th21:ÉdM-358(.7)
    MERCADET.     Quelle sera la fortune de ma  fille  ?..  Oh ! elle se marie avec ses droits;   Th23:Fai-309(26)
e faites frémir, Monsieur, un Mexicain pour ma  fille  ?...     VAUTRIN.     Les Mexicains sont   Th22:Vau-.76(27)
ien...     MERCADET, bas à sa femme.     Cette  fille  a de l’argent !  (Haut.)  Virginie, aujou  Th23:Fai-229(.2)
le n’aurait jamais cru cela d’elle.  Quand une  fille  a le mariage en goût, il paraît que c’est  Th21:ÉdM-387(18)
ille !     MERCADET.     Ah ! jeune homme ! ma  fille  a maintenant son vrai teint...     MINARD  Th23:Fai-285(25)
ET, il regarde Virginie qui s’en va.     Cette  fille  a mille écus à la caisse d’épargne... qu’  Th23:Fai-230(.4)
uit... ça vaut mieux...  Nous, c’est-à-dire ma  fille  a refusé Monsieur, des offres... car vous  Th22:P.G-340(22)
   INÈS.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ma  fille  a reçu, Madame, la lettre de Monsieur de   Th22:Vau-125(11)
 voici !     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ma  fille  a reçu, Madame, une lettre de Monsieur Ra  Th22:Vau-275(13)
n père, votre famille ne passe pas après cette  fille  accomplie ?  À la place de ma mère, je ne  Th21:ÉdM-384(24)



- 14 -

, tu as raison.  Paméla me semble un ange, une  fille  accomplie.  (À Paméla.)  Tu me diras ce q  Th22:P.G-297(19)
 Non, pour nous juger.  Mon cher Roblot, toute  fille  aime le mariage; mais elle n’aime pas tou  Th21:ÉdM-358(12)
ouvre sa porte.     LE GÉNÉRAL.     Mais si ma  fille  aime Monsieur Ferdinand...     PAULINE.    Th23:Mar-122(11)
 rien de plus doux pour un père que de voir sa  fille  aimée comme elle le mérite, et de la voir  Th23:Fai-280(11)
À part.)  Il est têtu.  (Haut.)  Vous aimez ma  fille  assez pour acheter cher le bonheur de l’é  Th23:Fai-283(14)
’ai eu le bonheur d’admirer Mademoiselle votre  fille  au Bois, aux Italiens, et de remarquer qu  Th22:P.G-380(.1)
   Mon père...     GÉRARD, il s’avance avec sa  fille  au bord de la scène.     J’ai parlé de to  Th21:ÉdM-463(.3)
le disiez ?  Vous allez quereller une adorable  fille  au moment où elle vous...     GODARD.      Th23:Mar-180(21)
aime Grétry.  Il habitait Montmorency... et ma  fille  aura sa loge aux Italiens... elle ira ave  Th22:P.G-376(15)
férentes que je ne puisse faire ma femme d’une  fille  aussi noble de coeur et aussi aimante...   Th22:P.G-367(13)
ffrir !  Non, il n’y a pas un père qui aime sa  fille  autant qu’il m’aime.     ADRIEN.     Il v  Th22:RCÉ-408(24)
n, joué une de tes comédies, où ta femme et ta  fille  avaient un rôle, pour m’arracher mille éc  Th23:Fai-330(17)
omme d’affaires, m’avait dit que la mère et la  fille  avaient été outrées de votre conduite env  Th22:P.G-378(28)
  DE LA BRIVE.     Après tout, Monsieur, votre  fille  avait-elle une dot ?     MERCADET.     Mo  Th23:Fai-326(24)
 sa fille et Fontanarès.)  Que vois-je ?... ma  fille  avec un jeune seigneur.  (Il court à eux.  Th22:Qui-491(16)
iez frémir quand vous vous enferriez devant ma  fille  avec vos belles protestations; car épouse  Th23:Fai-285(18)
NE.     Marieriez-vous alors mon frère à votre  fille  aînée ?     GÉRARD.     Mais je vous en s  Th21:ÉdM-430(.7)
ur son intention de marier votre frère avec sa  fille  aînée, a précipité l’orage qui grondait s  Th21:ÉdM-340(17)
t de mal eurent lieu à propos du mariage de sa  fille  aînée.  [Elle] avait une amourette pour u  Th21:ÉdM-483(10)
n de Monsieur Gérard, à cause du mariage de sa  fille  aînée.  Les dernières volontés de Monsieu  Th21:ÉdM-483(15)
ot...     MADAME GÉRARD.     Mademoiselle, une  fille  bien élevée empêche un Monsieur Roblot et  Th21:ÉdM-366(.5)
t de courage.  Quant à moi, je suis une pauvre  fille  blonde et faible, sans plus de coeur qu’u  Th21:ÉdM-409(25)
 belle-fille Pauline, que vous croyez être une  fille  candide, un ange, s’était emparée lâcheme  Th23:Mar-154(22)
 trompe que vous...     MADAME GÉRARD.     Une  fille  capable de jouer la scène qu’elle m’a fai  Th21:ÉdM-442(.7)
us n’avez donc pas observé la stupeur de votre  fille  Caroline, et le changement de Mademoisell  Th21:ÉdM-456(24)
 aussi !     MADAME GÉRARD.     Monsieur votre  fille  chancelle et pâlit.     GÉRARD, la prend   Th21:ÉdM-463(18)
s aime Mademoiselle Paméla Giraud, qui est une  fille  charmante, elle a su s’élever jusqu’à nou  Th22:P.G-393(23)
est pas perdu.  (À Lothundiaz.)  Emmenez votre  fille  chez vous, elle vous obéira bientôt.       Th22:Qui-577(.4)
améla a des millions, elle serait encore votre  fille  chérie, et ces braves gens, qui sont enco  Th22:P.G-401(.3)
-on du mérite à aimer un être excellent et une  fille  comme celle-là ?...     LE GÉNÉRAL.     A  Th23:Mar-.66(24)
Monsieur, ne trouvez pas étrange qu’une pauvre  fille  comme moi vous demande des preuves d’affe  Th23:Fai-315(21)
me, vous avez, il y a six mois, reçu ma pauvre  fille  comme un chien dans un jeu de quilles, et  Th22:P.G-387(22)
us ne savez pas ce dont est capable une pauvre  fille  contrariée.  Mon père, une jeune fille pe  Th21:ÉdM-449(.8)
 nous aimons.  Ne pourriez-vous défendre votre  fille  contre le malheur ?...     MADAME MERCADE  Th23:Fai-293(27)
te !  Monsieur c’est impossible, j’ai élevé ma  fille  dans des principes sévères.     DUPRÈ.     Th22:P.G-340(12)
bord de la gloire de Votre Majesté, puis d’une  fille  de Barcelone, héritière de Lothundiaz, le  Th22:Qui-462(14)
spagne et le monde !  On te dit amoureux d’une  fille  de Barcelone.  Je dois aller au-delà des   Th22:Qui-471(14)
i.     FONTANARÈS.     Mais emmenez donc votre  fille  de chez la marquise de Mondéjar, de la Ca  Th22:Qui-529(17)
combiné un plan pour vous débarrasser de votre  fille  de comptoir.  Les épiciers, dont on se ra  Th21:ÉdM-355(18)
Non, Madame, il idolâtre.     FAUSTINE.     La  fille  de Lothundiaz !     DON FRÉGOSE.     Vous  Th22:Qui-501(.9)
E.     PERSONNAGES.     BIGNALL.     GERTRUDE,  fille  de l’amiral de Lacey.     MISTRESS WILLYS  Th21:C.R-224(.3)
     ARGANTE, mère d’Angélique.     ANGÉLIQUE,  fille  de madame Argante.     ORONTE, frère de m  Th21:Esq-268(.4)
E VERFEUIL, mère de Julie.     HORTENSE, autre  fille  de madame de Verfeuil.     VINCENT, oncle  Th21:PsT-252(.5)
à la seconde qui en mourant a laissé tout à sa  fille  de manière à ce qu’elle n’en puisse être   Th22:Qui-484(.9)
oiseaud.    M[M]Es TRÉNARD.     HÉLÈNE TARDIF,  fille  de monsieur et madame     Tardif.     MAT  Th23:P.B-206(28)
lorsque votre Amasie n’était encore que Marie,  fille  de Pierre Touchet.  Votre Majesté veut-el  Th21:M.T-288(17)
    VERVILLE.     Tu m’as l’air amoureux de la  fille  de Richard Coeur-d’Éponge     FIRMIN.      Th22:RCÉ-426(.5)
mettre Lemoine à la porte.  (2) Marguerite, la  fille  de Richard, descend pour ouvrir à Jules q  Th22:RCÉ-417(.7)
t, ami de     Richard.    FERVILLE.     ADÈLE,  fille  de Richard.    EUGÉNIE SAUVAGE.     ADRIE  Th22:RCÉ-406(.7)
me disais, il est impossible que la plus belle  fille  de Venise obéisse au sénat qui lui ordonn  Th21:Gin-502(29)
 GÉRARD.     Ce sera d’autant plus beau qu’une  fille  de votre espèce aime assez le rôle de maî  Th21:ÉdM-345(26)
e ma famille, vous avez mis dans la tête de ma  fille  des idées exagérées de l’amour, qui peuve  Th23:Fai-286(10)
ue Giraud y consente; Monsieur Giraud a sur sa  fille  des idées.  Parce qu’on n’est pas riche c  Th22:P.G-342(30)
  Si l’on vous écoutait, vous laisseriez votre  fille  devenir une...  (Paméla montre les billet  Th22:P.G-297(17)
Madame, cette fille...     FAUSTINE.     Cette  fille  doit être à jamais perdue pour lui.     Q  Th22:Qui-519(28)
 !... notre jeune homme dansait avec une jolie  fille  dont les cheveux étaient saupoudrés d’un   Th22:Vau-.37(.9)
aîtres.  Le nôtre a dansé avec un beau brin de  fille  dont les cheveux étaient saupoudrés d’un   Th22:Vau-186(10)
rode des fichus, comme fait sa soeur Caroline,  fille  douce et mélancolique, comme sa mère.  Ma  Th21:ÉdM-344(12)
   VERVILLE.     Serais-tu donc amoureux de la  fille  du citoyen Richard Coeur-d’Éponge, tapiss  Th22:RCÉ-436(.2)
lle.     Tu ne m’as seulement pas dit bonjour,  fille  dénaturée !     PAULINE, elle l’embrasse.  Th23:Mar-127(.4)
, moi !... Monsieur... car elle est devenue ma  fille  d’adoption.  En toute circonstance, elle   Th22:P.G-403(12)
r le soir, comme faisait Jean-Jacques avec une  fille  d’auberge ?     JULIE.     Mon père, je s  Th23:Fai-248(.6)
 seul mot bien des choses.     ROBLOT.     Une  fille  d’esprit comme vous aurait dû les deviner  Th21:ÉdM-339(.2)
des romans ; et, ce qui prouve qu’elle est une  fille  d’esprit, c’est qu’elle n’en écrit pas.    Th23:Fai-241(.3)
es voitures, donnez des fêtes !  Julie est une  fille  d’esprit, elle jouera ce rôle à merveille  Th23:Fai-310(28)
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adame Argante, ancien procureur.     ISABELLE,  fille  d’Oronte.     ERGASTE, ami de Valère.      Th21:Esq-268(.6)
 des coquillages et des algues sur la tête, la  fille  d’un brasseur, et...  Diantre ! pas de do  Th23:Fai-257(24)
 de Christoval, de son chef princesse d’Arjos,  fille  d’un duc banni par le roi Ferdinand, une   Th22:Vau-.63(27)
 de Christoval, de son chef princesse d’Arjos,  fille  d’un duc banni par le roi Ferdinand, une   Th22:Vau-218(26)
    MERCADET.     Adolphe ! vous épouseriez la  fille  d’un failli ?     MINARD.     Oui, Monsie  Th23:Fai-367(.4)
n-là, je ne comprends pas qu’on s’attaque à la  fille  d’un homme qui connaît les affaires.       Th23:Fai-304(14)
ture t’a créée duchesse et le hasard t’a faite  fille  d’un ouvrier.     ADELINE.     Quand vous  Th22:RCÉ-413(28)
 (À Jules.)  J’ai cru que vous aviez épousé la  fille  d’un pair de France.     JULES ROUSSEAU.   Th22:P.G-378(22)
tre si dédaigneuse.     PAMÉLA.     Je suis la  fille  d’un pauvre tailleur ruiné, devenu portie  Th22:P.G-285(19)
te, une certaine Paméla Giraud, une fleuriste,  fille  d’un portier.     MADEMOISELLE DU BROCQUA  Th22:P.G-325(20)
 Il se déguise en ouvrier et il s’attaque à la  fille  d’un pur jacobin, à Richard Coeur-d’Épong  Th22:RCÉ-434(13)
 qui n’a pas vingt-huit ans, se marier avec la  fille  d’un riche spéculateur... laide, dis-tu ?  Th23:Fai-297(18)
rai moi de la comédie !...  Et s’attaquer à la  fille  d’un vieux septembriseur, le plus pur san  Th22:RCÉ-424(20)
e assez difficile à résoudre ; mais marier une  fille  d’une beauté douteuse et qui n’apporte qu  Th23:Fai-242(.5)
quel il faut témoigner en justice contre notre  fille  en disant qu’il était ici pendant toute u  Th22:P.G-343(19)
moitié de l’amabilité...  Le duc a parlé de sa  fille  en termes...  c’était une perle... et con  Th22:Vau-.77(.3)
réhabilitation !...  (Mercadet, sa femme et sa  fille  entourent Adolphe.)     MERCADET, à part.  Th23:Fai-367(.7)
ons-nous échangé quelques mots que voici cette  fille  entre nous !  Ce n’est ni aimable, ni con  Th21:ÉdM-389(18)
l a une famille ?  (Madame de Christoval et sa  fille  entrent et saluent la duchesse.)  (À Mada  Th22:Vau-242(15)
je leur manoeuvrerai leurs fonds...  Ma pauvre  fille  est aimée...  Quels coeurs d’or !  Chers   Th23:Fai-348(14)
 suis au désespoir.  Ma pauvre Marguerite, une  fille  est bien malheureuse quand elle a perdu s  Th23:Mar-161(21)
t.     MADAME ROUSSEAU.     Mademoiselle votre  fille  est charmante, venez mon enfant, ne vous   Th22:P.G-383(13)
r; mais je m’en fie à toi pour savoir si cette  fille  est irréprochable.     MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-414(.6)
 vous devons notre bonheur, car celui de notre  fille  est le nôtre.     MADAME MERCADET.     Mo  Th23:Fai-314(24)
lier en tournant... vous voyez comme ma pauvre  fille  est logée...     DUPRÈ [, à Paméla].       Th22:P.G-348(25)
éon à Fontainebleau.     DUPRÈ.     Mais votre  fille  est mariée.     MADAME GIRAUD.     Le bon  Th22:P.G-398(21)
MONSIEUR GIRAUD.     Que dites-vous là ?... ma  fille  est mieux.     PAMÉLA.     Laissez-le dir  Th22:P.G-380(.5)
lle, avouez qu’il vaut mieux, quand une pauvre  fille  est obligée de se marier, épouser un homm  Th21:ÉdM-335(17)
 devant une...     ADRIENNE.     Madame, cette  fille  est restée là.     MADAME GÉRARD.     Sor  Th21:ÉdM-348(24)
eune homme ?  Dois-je la surveiller, car cette  fille  est sa femme de chambre.     LE DUC.       Th22:Vau-163(24)
e indifférents...     ADRIENNE.     Une pauvre  fille  est toujours honorée d’inspirer une affec  Th21:ÉdM-335(14)
is craint une blonde !...     MERCADET.     Ma  fille  est tout-à-fait la femme qui convient à u  Th23:Fai-313(10)
s, il y a des mamans qui disent aussi que leur  fille  est trop jeune; mais comme Monsieur votre  Th23:Mar-.63(.7)
ar la sainteté des intentions.  À cet âge, une  fille  est une petite niaise ou une grande âme :  Th21:ÉdM-344(.9)
onheurs.  Nous trinquons, et d’un, tu auras ma  fille  et de deux, tu auras ma fortune, et de tr  Th22:RCÉ-418(27)
ours douté, comme j’ai raison de résister à ma  fille  et de le lui refuser pour mari.     DON R  Th22:Qui-562(21)
urnisseurs le jour où se fait l’entrevue de ma  fille  et de son prétendu ?     VIRGINIE.     Ma  Th23:Fai-228(15)
 Catalan et suis soupçonneux.  (Il aperçoit sa  fille  et Fontanarès.)  Que vois-je ?... ma fill  Th22:Qui-491(16)
NNA.     Eh bien Roblot...  Je suis une petite  fille  et je ne sais pas tout; mais j’ai compris  Th21:ÉdM-387(.4)
ervir de sa femme ! et quel air d’ingénuité la  fille  et la mère savent prendre !  Je me marier  Th23:Fai-351(24)
Madame, vous avez sagement agi en renvoyant ma  fille  et le marquis.     VAUTRIN, à Raoul.       Th22:Vau-246(.8)
ur la tête de...  Un pauvre portier n’a qu’une  fille  et on vient lui dire...     MADAME GIRAUD  Th22:P.G-344(12)
.     Vous, Ferdinand, vous à qui j’offrais ma  fille  et qui l’aimez...     FERDINAND.     Je m  Th23:Mar-203(29)
, ici-bas.  (Il regarde.)  Je ne vois point ma  fille  et sa duègne dans leur chemin.     Jeu de  Th22:Qui-491(10)
sures et plein d’illusions...  Il va perdre sa  fille  et sa femme...  Qu’il ne perde pas son ho  Th23:Mar-193(14)
.     Et puis ?     MADAME MERCADET.     Votre  fille  et votre gendre, votre femme et vous, Mon  Th23:Fai-364(13)
rôles d’idées, tu me dis que tu me donneras ta  fille  et... tu veux la garder toujours avec toi  Th22:RCÉ-418(29)
ÉNÉRAL.     Il n’y a pas moyen d’y tenir !  Ma  fille  fait fautes sur fautes; et toi, Vernon, t  Th23:Mar-101(18)
, où elle a chanté à ravir....  Après tout, ma  fille  fait un bon mariage.  Et lui ?...  Oh ! l  Th23:Fai-242(19)
u’il soit un peu provincial, il peut rendre ta  fille  heureuse.     LE GÉNÉRAL.     J’ai laissé  Th23:Mar-.48(27)
ÉRAL, à part.     Ah ! çà, lui aussi, comme ma  fille  hier, il se défie de ma femme...  Eh ! sa  Th23:Mar-132(20)
re et nul arrangement,     Sans compter que ma  fille  imite leur exemple.     Allez, j’ai de me  Th23:Org-.41(15)
 ruses, non pas d’une femme, mais d’une petite  fille  innocente !  Ce piége m’est tendu...       Th21:ÉdM-343(12)
Dites-moi qui souffle de pareilles idées à une  fille  innocente comme la mienne ?...  Voilà com  Th23:Mar-106(23)
nviter à dîner la duchesse de Christoval et sa  fille  Inès.  Je viens d’y voir un jeune homme q  Th22:Vau-..4(13)
CHARD.     Un vaurien ! attends ! attends ! ma  fille  je descends.     ADÈLE.     Ne faites pas  Th22:RCÉ-408(.6)
   MERCADET.     Dans cette époque, marier une  fille  jeune et belle, la bien marier, entendons  Th23:Fai-242(.3)
éal.     MERCADET.     Et c’est ce qui rend ma  fille  jolie ?...  Ainsi, qu’une femme ait des    Th23:Fai-278(10)
.  Et voilà toutes les espérances de la pauvre  fille  laide envolées.  Mon idole, tant caressée  Th23:Fai-290(16)
   ADRIENNE.     Pourquoi refusez-vous à votre  fille  les bénéfices de votre morale.  Si elle a  Th21:ÉdM-432(11)
ller à cause de Mademoiselle Guérin, car cette  fille  là, papa, tu crois la connaître...     GÉ  Th21:ÉdM-382(24)
iment un jeune homme, ils se figurent que leur  fille  l’aimera, mais ils se trompent souvent...  Th22:Vau-.76(25)
ouver en vous le courage d’insulter une pauvre  fille  maintenant sans protection; mais cependan  Th21:ÉdM-368(25)
erais bientôt dans le besoin, et tu verrais ta  fille  malheureuse.     RICHARD.     Pourquoi ne  Th22:RCÉ-421(.1)
.)  Tu me croiras si tu veux, mais une fois ma  fille  mariée, et bien ! tout me devient indiffé  Th23:Fai-267(13)
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Je crois avoir bien agi.     GÉRARD.     Votre  fille  me fascine...  Et l’honneur de ta famille  Th21:ÉdM-477(15)
E GÉNÉRAL, à part.     Pourquoi ma femme et ma  fille  me tromperaient-elles ?...  Un vieux trou  Th23:Mar-126(21)
   Dis donc Lemoine, je ne voudrais pas que ma  fille  me trouvât là...  Si je te faisais condui  Th22:RCÉ-418(.9)
eillard !  (Le général s’agenouille près de sa  fille  morte.)  Docteur, que fait-il ?... perdra  Th23:Mar-204(13)
DUCHESSE.     Auriez-vous des nouvelles que ma  fille  ne devait pas entendre ?     VAUTRIN.      Th22:Vau-232(.2)
cet homme est Louis Guérin; mais, Monsieur, ma  fille  ne l’aime pas.     GÉRARD.     Madame, la  Th21:ÉdM-434(27)
tion.  Si nous savons aujourd’hui ce que cette  fille  nous coûte, l’avenir est effrayant !  Que  Th21:ÉdM-397(17)
elqu’un.     MONSIEUR GIRAUD.     Monsieur, ma  fille  n’a pas d’autre personne avec elle que so  Th22:P.G-300(.4)
AME GÉRARD.     Heureusement, Monsieur; car ma  fille  n’a pas pour le frère autant d’aveuglemen  Th21:ÉdM-390(.5)
élas, je le voudrais !     GÉRARD.     Mais ma  fille  n’aime personne, elle épousera Louis.  (I  Th21:ÉdM-432(27)
ma leçon maintenant.     MADAME GIRAUD.     Ma  fille  n’est pas en train aujourd’hui, Monsieur.  Th22:P.G-377(22)
ure !  Elles sont folles les filles... oui, ma  fille  n’est pas une fille, c’est un ange — ils   Th22:RCÉ-416(12)
ges.  Aujourd’hui, vous ne donneriez pas votre  fille  Paméla à ce petit ouvrier tapissier qui l  Th22:P.G-389(.3)
ndu ?     LOUIS GUÉRIN.     Elle désire rester  fille  par dévoûment pour moi...     GÉRARD.      Th21:ÉdM-394(18)
us avez failli causer cette nuit la mort de ma  fille  par une inadvertance... vous avez oublié.  Th23:Mar-124(.5)
avec vos belles protestations; car épouser une  fille  pauvre quand, comme vous, on n’a que deux  Th23:Fai-285(19)
actions; et si vous avez eu confiance en votre  fille  pendant si longtemps, je ne comprends pas  Th22:P.G-296(21)
 quatre-vingt mille francs, une jeune et jolie  fille  peut encore trouver un beau parti, vous p  Th22:P.G-365(.5)
vous, je ferais tout... tout ce qu’une honnête  fille  peut faire.  Je vous l’ai bien prouvé hie  Th22:RCÉ-414(.6)
e la loi...     DUVAL.     Mais malheureux, ta  fille  peut s’empoisonner cette nuit.  Quand je   Th21:ÉdM-469(10)
mère du tout; j’aime à la parer, car c’est une  fille  pour moi.     GODARD, à part.     On m’at  Th23:Mar-.60(25)
ste le joli garçon : que faut-il de plus à une  fille  pour être heureuse ?     LOTHUNDIAZ.       Th22:Qui-495(.7)
ce.     GÉRARD.     Oui, as-tu cessé d’être ma  fille  préférée, tu as tout mon sang, mes idées,  Th21:ÉdM-383(21)
nsieur Mercadet de ce qu’il marie richement sa  fille  quand je me vois si près de la misère ?..  Th23:Fai-294(26)
uvre garçon ne pouvait réussir à épouser cette  fille  que couvert de gloire et d’or...  Et voye  Th22:Qui-462(18)
Rien, maître Coppolus ?  Et les diamants de ma  fille  que le valet du grand homme a mis dans la  Th22:Qui-570(24)
 Roblot, Monsieur.  Quand on a une aussi belle  fille  que Mademoiselle Adrienne à la tête d’une  Th21:ÉdM-379(26)
 si vous me disiez que vous tenez tant à cette  fille  que vous la voulez près de vous, même en   Th21:ÉdM-441(15)
le.  Mais croyez-vous, une supposition, que ma  fille  qui au jour d’aujourd’hui peut se gagner   Th22:P.G-342(13)
ÉRARD.     Vous avez une manière de dire cette  fille  qui la déshonore...     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-441(19)
 trouvé ?     DE SAINT-CHARLES.     Une petite  fille  qui nous a glissé dans la main comme une   Th22:Vau-112(20)
uraient faibli !  Quand un père si riche a une  fille  qui n’est pas belle (car Julie est passab  Th23:Fai-284(.3)
JULIE d’abord, puis MINARD.     MERCADET, à sa  fille  qui traverse le théâtre.     Allez-vous v  Th23:Fai-346(10)
demoiselle.     ROBLOT.     Voulez-vous qu’une  fille  qui veille jusqu’au matin se couche sans   Th21:ÉdM-326(.6)
ami, Scaramozzi participe à l’enlèvement d’une  fille  qu’elle a prise sous sa protection...  En  Th21:Gin-500(15)
.)  Elles m’ont entendu !  (À sa femme et à sa  fille  qu’il prend par les mains.)  Vous m’atten  Th23:Fai-271(21)
pas indifférent, Venise est la plus indulgente  fille  qu’il y ait sur mer, pourvu qu’on ne se m  Th21:Gin-500(20)
eph.     Je te connais, je sais tout que cette  fille  reste à l’hôtel avec la lettre, je ne te   Th22:Vau-158(19)
e ?     LE DUC.     Madame de Christoval et sa  fille  reçoivent un aventurier qui a nom...       Th22:Vau-161(.7)
votre fortune et vous avez pris en ma mère une  fille  riche et belle, tandis que moi...     MER  Th23:Fai-249(23)
 BRIVE.     Vous n’êtes pas homme à donner une  fille  riche et spirituelle au premier venu.      Th23:Fai-304(17)
me mésallier et je vous adore...  Eh bien, une  fille  sait ce qu’elle doit faire...     JULES R  Th22:P.G-363(15)
Ma foi, je vous aime, vous êtes ingénieux !  À  fille  sans dot, riche mari, c’est hardi.     ME  Th23:Fai-252(27)
e dettes, ne doit pas, ne peut pas épouser une  fille  sans fortune...     MERCADET.     Monsieu  Th23:Fai-322(25)
, Lothundiaz, ne t’avise pas de disposer de ta  fille  sans son consentement : elle m’aime, et j  Th22:Qui-495(22)
 l’idolâtrie de Monsieur de Christoval pour sa  fille  se comprend parfaitement.  Mesdames, avan  Th22:Vau-226(16)
ments.  Ainsi, moi, je vais à la Bourse, et ma  fille  se jette dans les nuages.  Elle est d’une  Th23:Fai-305(26)
dire...  Il serait plaisant que ma femme et ma  fille  se jouassent de moi.     Il reprend son    Th23:Mar-115(11)
oué tant de comédies, que je ne sais pas si sa  fille  se marie !...  Elle ne peut pas se marier  Th23:Fai-266(32)
 est mort en Flandre dans une embuscade, et ma  fille  se meurt; son mari, le gouverneur du Rous  Th22:Qui-597(22)
e vous ne ferez pas la cour aux femmes, que ma  fille  sera la reine de votre maison...  Eh bien  Th23:Mar-.54(12)
sons pour dépenser les trésors du Mexique.  Ma  fille  sera madame Sarpi.     SCÈNE XIII.     LE  Th22:Qui-495(11)
ADET.     Laisse entrer dès que ma femme et ma  fille  seront sorties.  (Mercadet allume le bure  Th23:Fai-356(24)
  GERTRUDE, bas.     Je voulais tirer de votre  fille  ses secrets, car elle en a, c’est évident  Th23:Mar-141(13)
    VERDELIN.     Mais c’est à vous et à votre  fille  seulement que je prête cet argent, et vou  Th23:Fai-274(11)
.     GERTRUDE.     Oh ! sois tranquille ! une  fille  si douce ! si bien élevée ! si sage !      Th23:Mar-.48(31)
uption et qu’il échouerait auprès d’une petite  fille  simple et naturelle et c’est lui qui a di  Th22:RCÉ-427(15)
urs actuelles et qu’il échouerait auprès d’une  fille  simple et naturelle...  Et c’est toi-même  Th22:RCÉ-437(15)
n argent.     VIRGINIE.     — « Monsieur et sa  fille  sont dans un bien grand chagrin.  Madame   Th23:Fai-218(.4)
Scène où l’on voit la domination absolue de la  fille  sur le père.  (4) Bonibault descend, et R  Th22:RCÉ-417(.9)
 des bienheureuses.  Laisseras-tu l’amie de ta  fille  sécher sur pied ?  C’est contagieux, ça p  Th23:Fai-268(28)
 elles-mêmes sont menacées.  La duchesse et sa  fille  s’en vont frappées...     LE DUC.     Ah   Th22:Vau-180(.7)
omme de mes amis qui a pour Mademoiselle votre  fille  une admiration...     DE LA BRIVE.     Pa  Th23:Fai-312(26)
ntimes, à la vie à la mort.  Richard a pour sa  fille  une passion aveugle, elle est la plus bel  Th22:RCÉ-406(17)
t madame     Tardif.     MATHILDE RANSONNETTE,  fille  unique de     Ransonnette.     MADEMOISEL  Th23:P.B-206(30)
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ez mon mariage.  Inès est volontaire comme une  fille  unique, et la complaisance avec laquelle   Th22:Vau-165(23)
t bien faible en entendant ce mot, dit par une  fille  unique; attendons, Inès.     INÈS.     Vo  Th22:Vau-.70(15)
preuves...  Vous me rendrez les lettres que ma  fille  vous a écrites...     MINARD.     Aujourd  Th23:Fai-286(25)
lois ?     GÉRARD.     Je suis comptable de ma  fille  à elle-même et moi...     ADRIENNE.     N  Th21:ÉdM-432(19)
À ta loge !     BUTEUX.     La petite Nini, la  fille  à Giroflée, y est.     VAUTRIN.     Elle   Th22:Vau-199(23)
e de Vassy consentent à donner la main de leur  fille  à Jules.  Mademoiselle ne l’a pas sauvé à  Th22:P.G-360(.1)
mourir et il me le cachait !... amoureux d’une  fille  à laquelle un mendiant venu de Gênes aprè  Th22:Vau-.49(11)
?  Je le vois, vous l’avez humiliée une pauvre  fille  à qui nous devons tant ! qui refuse de se  Th21:ÉdM-407(.9)
et que ce soit beau pour moi d’être appelée la  fille  à Richard Coeur-d’Éponge.  Quand j’entend  Th22:RCÉ-420(21)
    Pour n’être ni volé, ni damné, je garde ma  fille  à un homme qui n’aura pas de génie, c’est  Th22:Qui-496(13)
urait-il pas mieux valu marier alors la pauvre  fille  à un homme sans fortune, mais capable d’e  Th23:Fai-249(19)
re seul espoir...     MONSIEUR GIRAUD.     Une  fille  élevée dans des principes sévères.     MA  Th22:P.G-294(10)
     Vous aviez raison.  Je ne veux pas que ma  fille  épouse un homme sans fortune...     MINAR  Th23:Fai-346(27)
ais que vous faites un superbe mariage.  Votre  fille  épouse un millionnaire, le bruit s’en est  Th23:Fai-252(10)
pondre.  Ah ! si le jeune homme aimé par votre  fille  était un étranger, riche en apparence, en  Th22:Vau-232(25)
 présence.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à sa  fille ,     en lui faisant signe de sortir.       Th22:Vau-244(18)
ille     Qui veut rendre sa femme odieuse à sa  fille ,     N’est-ce point un objet vraiment édi  Th23:Org-.35(18)
]     MADAME BLANCHE, 32 ans.     NATHALIE, sa  fille , 15 ans.     FANCHETTE LENOIR, paysanne à  Th21:TVP-230(.3)
 courtisane, 56 ans.    DÉJAZET.     LÉONA, sa  fille , 16 ans.    MADAME ALBERT.     Décoration  Th21:VDJ-248(.6)
 C’est un enfant.  Je ne suis pas seulement sa  fille , Adrien, je suis sa mère.  Je l’aimerais   Th22:RCÉ-409(24)
   DUPRÈ.     Quelle somme dois-je offrir à la  fille , au père à la mère...     MADEMOISELLE DU  Th22:P.G-326(.9)
z pas ?  Un père, enchanté de se défaire de sa  fille , aurait cherche a vous tromper; il aurait  Th23:Fai-285(12)
eunesse est faite pour le plaisir.  Vous et ma  fille , brillez !  Ayez un hôtel, des voitures,   Th23:Fai-310(27)
   Si elle aime ailleurs...     GÉRARD.     Ma  fille , Caroline !     ADRIENNE.     Si sa répug  Th21:ÉdM-432(14)
e...     GÉRARD, à sa femme.     Emmenez votre  fille , cela se calmera...  (Madame Gérard rentr  Th21:ÉdM-464(.2)
ncore davantage.     LOTHUNDIAZ.     Venez, ma  fille , cet homme est fou.     DON RAMON.     Je  Th22:Qui-566(14)
ardonnerais tout.     GÉRARD, il sonne.     Ma  fille , cette affaire exige quelques réflexions.  Th21:ÉdM-439(26)
    Qu’as-tu, Pauline ?     LE GÉNÉRAL.     Ma  fille , chère enfant !     GERTRUDE.     Ce n’es  Th23:Mar-174(12)
NÉRAL.     Oh si ces sottises-là plaisent à ma  fille , comme c’est de vous qu’on se moquera, ça  Th23:Mar-.54(.5)
, soûle-toi, qu’as-tu besoin d’une fille ?  Ta  fille , c’est comme les meubles, on te la payera  Th22:RCÉ-416(23)
qu’elle coûtait auparavant; après tout, pauvre  fille , c’est son seul plaisir.     GERTRUDE.     Th23:Mar-.49(26)
lles les filles... oui, ma fille n’est pas une  fille , c’est un ange — ils disent qu’elle n’est  Th22:RCÉ-416(12)
our lui offre des séductions auxquelles aucune  fille , dans sa position, ne résiste...     MINA  Th23:Fai-286(14)
hors de tout ceci.  Mais avant de marier votre  fille , de lui donner une belle-soeur entrée ici  Th21:ÉdM-442(17)
 femme d’un pair de France.  Je suis fâché, ma  fille , de n’avoir pas mieux à vous offrir...     Th23:Fai-248(28)
chose très-grave qui fait toujours sourire une  fille , de ton mariage.     ANNA.     Vous allez  Th21:ÉdM-433(.6)
RAUD.     Oh ! j’aime mieux ma fille, ma douce  fille , du moment où ils sont reversibles sur la  Th22:P.G-344(10)
.  Je vous dirais que je donne un million à ma  fille , eh bien, je vous tromperais...  Elle pou  Th22:P.G-384(.4)
udent d’attendre plus longtemps pour marier ta  fille , elle a vingt-deux ans.  Pauline a trop t  Th23:Mar-.47(18)
es, Mademoiselle Guérin est une noble et bonne  fille , elle demeure ici par ma volonté, traitez  Th21:ÉdM-421(21)
nie inventée par les gens du quartier, mais ma  fille , elle est innocente...     DUPRÈ.     Il   Th22:P.G-339(31)
UTRIN, à part.     Comme elle l’aime !  Pauvre  fille , elle ne demande qu’à être abusée.     LE  Th22:Vau-.79(10)
 Oh !     LE GÉNÉRAL.     Quant à la dot de ma  fille , elle se compose...     GODARD.     Elle   Th23:Mar-.56(.6)
 l’amour n’a pas hérité de tout l’esprit d’une  fille , elle s’en sert pour tout voir autour d’e  Th21:ÉdM-343(22)
donnez-vous ?     LE DUC.     Vous voyez cette  fille , elle va sortir, je ne veux pas l’en empê  Th22:Vau-158(12)
re une portion de sa fortune sous le nom de sa  fille , et d’avoir un gendre capable de l’aider   Th23:Fai-296(.5)
e tenez aucun compte des inclinations de votre  fille , et je vous comprendrai mais, sachez-le !  Th23:Fai-281(.9)
e et ne veut pas en avoir l’air.  Je dis cette  fille , et j’ai raison : elle vous trompe...      Th21:ÉdM-441(25)
 gamme ?     De l’argent pour le fils, pour la  fille , et la femme !     Quand vous êtes entré   Th23:Org-.29(26)
de pas pour moi, mon bon ami; mais je marie ma  fille , et nous sommes arrivés ici secrètement à  Th23:Fai-266(22)
pendant trois mois trouvé partout où allait ma  fille , et que sa présentation s’est faite un pe  Th22:Vau-178(21)
s naturel.  Mon fils aimait Mademoiselle votre  fille , et quoique nous soyons tous égaux...      Th22:P.G-388(22)
’essuie les yeux.)  Tu as une charmante petite  fille , et tu ne voudrais pas un jour la savoir   Th23:Fai-268(.4)
gnifique calèche, habillez-vous, vous et votre  fille , et... allez déjeuner à Saint-Cloud, par   Th23:Fai-346(.2)
ouïes !  Je pleure Pauline comme si c’était ma  fille , et... je lui pardonne tout !  Que voulez  Th23:Mar-195(21)
 sur sa fille.  (10) Scène entre le père et la  fille , il annonce ses projets de mariage avec L  Th22:RCÉ-417(14)
ifice que nous attendons de Mademoiselle votre  fille , il n’y a qu’un ange qui puisse le faire.  Th22:P.G-345(14)
 Croyez-moi, Monsieur Roblot, pour deviner une  fille , il n’y a qu’une fille...     ROBLOT.      Th21:ÉdM-344(22)
t que le fils du général Marcandal a séduit sa  fille , ira tout aussi promptement que Ferdinand  Th23:Mar-167(22)
imbécile... et voilà ma récompense.  Où est ma  fille , je la veux...     Mon bien, mon seul tré  Th22:RCÉ-415(20)
s, et depuis la singulière confidence de cette  fille , je me sens toute troublée.     LE DUC.    Th21:PsT-259(23)
e savais bien un peu jolie, mais foi d’honnête  fille , je ne me croyais pas aussi bien qu’il le  Th22:P.G-286(26)
z...     PAMÉLA.     Ah ! voilà, foi d’honnête  fille , je ne t’aime pas...     JOSEPH BINET.     Th22:P.G-349(16)
e ! quel sort !     MADAME DE VERFEUIL.     Ma  fille , je partage votre indignation et j’ai sur  Th21:PsT-265(20)
, LOUIS GUÉRIN.     GÉRARD, à Caroline.     Ma  fille , je te présente Monsieur comme ton futur   Th21:ÉdM-447(14)
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quête de la Navarre Française.  Si j’avais une  fille , je vous la donnerais.  Le bonhomme Lothu  Th22:Qui-509(.8)
 pointe des pieds ?     MADAME BLANCHE.     Ma  fille , j’ai fait comme toi, un peu d’or étalé,   Th21:TVP-240(.4)
a un Dieu !  Mon Dieu, fais que je retrouve ma  fille , j’irai à la messe, je ne boirai plus, je  Th22:RCÉ-415(22)
etite est déjà trop grande.  (À Caroline.)  Ma  fille , le devoir des pères consiste à régler le  Th21:ÉdM-434(20)
e hier, à cette place ! voir l’audace de cette  fille , le front avec lequel elle m’a tout nié,   Th23:Mar-117(28)
     MONSIEUR GIRAUD.     Oh ! j’aime mieux ma  fille , ma douce fille, du moment où ils sont re  Th22:P.G-344(10)
ent !     GÉRARD.     Il s’agit moins de cette  fille , Madame, que de moi, de mes projets, de m  Th21:ÉdM-389(21)
 durement les moyens de faire le bonheur de ma  fille , mais ne m’insulte pas !  Tu verras Monsi  Th23:Fai-269(12)
une rude épreuve des choses de la vie.  Va, ma  fille , marie-toi richement.     MERCADET.     D  Th23:Fai-249(.6)
es-vous donc entre vous ?     GERTRUDE.     Ta  fille , mon ami, m’en veut de ce que j’ai pu la   Th23:Mar-129(.2)
 elle a le reste du poison.     GÉRARD.     Ma  fille , mon Anna, ne meurs pas, je suis le seul   Th21:ÉdM-477(26)
 Madame Giraud, ma seule consolation, c’est ma  fille , mon enfant !  Oh !  Si vous l’aviez vue   Th22:P.G-343(25)
l qui m'a servi de père depuis neuf ans, votre  fille , Monsieur, est la seule personne qui m’ai  Th23:Fai-276(20)
 MADAME GÉRARD.     Il s’agit du bonheur de ma  fille , Monsieur, et du nôtre.     GÉRARD.     C  Th21:ÉdM-390(10)
iselle ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ma  fille , Monsieur.     VAUTRIN.     Mademoiselle   Th22:Vau-226(13)
 le monde.     GÉRARD.     Ces dévouements, ma  fille , méritent alors une couronne de la main d  Th21:ÉdM-476(23)
re peut valoir cinq cent mille francs, mais ma  fille , même étant fleuriste était habituée au s  Th22:P.G-390(23)
   [SCÈNE II]     ADRIEN, seul.     Délicieuse  fille , naïve, aimante, un coeur d’or ! je ne sa  Th22:RCÉ-414(15)
la payera !  Ah, ventre d’aristocrate !     Ma  fille , ne le savez-vous pas, c’était la bonne v  Th22:RCÉ-416(25)
     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à Inès.     Ma  fille , ne parlez plus de Monsieur de Frescas, c  Th22:Vau-172(25)
rent.  Madame, qui sort tous les soirs sans sa  fille , ne se doute pas de cette intrigue.  Le p  Th23:Fai-220(.7)
e vois, elle te fera dire : Si votre coeur, ma  fille , n’a point de préférence, épousez Godard   Th23:Mar-128(22)
là !  (Haut.)  Votre conduite, Mademoiselle ma  fille , n’est pas de nature à calmer le sang...   Th23:Mar-127(14)
 est une intrigante.     GÉRARD.     Ah çà, ma  fille , pour qui prenez-vous votre père ?  Me cr  Th21:ÉdM-384(29)
 de chacun est dans une caisse publique !  Une  fille , pour sa dot, ne s’adresse plus à sa fami  Th23:Fai-231(19)
livres de rente !     GERTRUDE.     Pauline ma  fille , présente les cartes à ces Messieurs pour  Th23:Mar-.95(.2)
recule devant le général, qui s’avance vers sa  fille , puis elle tire un flacon qu’elle jette a  Th23:Mar-204(10)
 a de l’or.     MADAME BLANCHE.     Oh, petite  fille , que feras-tu, un jour !  (Elle soupire.)  Th21:TVP-239(13)
e votre père !...  Elle est aussi violente, ma  fille , que votre haine est implacable.  Madame,  Th21:ÉdM-479(.6)
resbytère; car si je ne réussissais pas, votre  fille , que vous avez élevée chrétiennement, ne   Th23:Mar-187(14)
re ! ah çà ils croyent donc qu’on remplace une  fille , que ça s’achète... oui, ça s’achète par   Th22:RCÉ-415(18)
eune homme, je le vois, vous aimez cette chère  fille , qui est bien digne des adorations de qui  Th22:P.G-381(13)
L.     N’aimes-tu pas beaucoup cette charmante  fille , qui mérite d’ailleurs les adorations de   Th21:ÉdM-405(.7)
ntes viagères reversibles sur la tête de votre  fille , qui vous expliquera ce que nous attendon  Th22:P.G-344(18)
e... mensonge caressant...  Vous m’avez tué ma  fille , qu’allez-vous me tuer encore !     GERTR  Th23:Mar-201(24)
atin même.     MADAME GÉRARD.     Mais, petite  fille , raconte moi donc...     SCÈNE IX.     MA  Th21:ÉdM-353(21)
uille pour la finir.     MADAME GÉRARD.     Ma  fille , remercie Mademoiselle, elle loue ton ouv  Th21:ÉdM-350(16)
ont se trouver nez à nez...     On a une belle  fille , sainte et pure, elle fait toute la joie   Th22:RCÉ-416(21)
mptant avec vous le lendemain du mariage de ma  fille , se trouve vous devoir... je réponds de t  Th23:Fai-229(10)
   SARPI, à Lothundiaz.     Vous et avec votre  fille , seigneur Lothundiaz ?     LOTHUNDIAZ.     Th22:Qui-564(.4)
   FONTANARÈS.     À l’âge de douze ans, votre  fille , Seigneur, m’a souri comme Béatrix à Dant  Th22:Qui-494(.8)
part, à Pauline].     Pauline !... eh bien, ma  fille , tu as si cruellement humilié ce pauvre g  Th23:Mar-133(.4)
     MADAME BLANCHE.     Bonne, bien bonne, ma  fille , tu t’en trouveras mieux.     NATHALIE.    Th21:TVP-239(17)
 je parlerai aussi, moi !     MERCADET.     Ma  fille , va voir ta mère; laisse-moi parler d’aff  Th23:Fai-280(21)
 et je me mourais.     GERTRUDE.     Viens, ma  fille , viens prendre l’air.     Elles veulent a  Th23:Mar-114(13)
oi d’Espagne, instruit de mon amour pour votre  fille , vient à Barcelone voir marcher un vaisse  Th22:Qui-493(23)
LES PRÉCÉDENTS, MERCADET.     MERCADET.     Ma  fille , voilà donc l’effet de votre passion pour  Th23:Fai-322(21)
 non faire une affaire...     MERCADET.     Ma  fille , voilà ton second père !...     SCÈNE VII  Th23:Fai-274(25)
STINE.     Taisez-vous.     LOTHUNDIAZ.     Ma  fille , voilà votre homme de génie, extrême en t  Th22:Qui-529(13)
me rendre heureux...     MADAME GIRAUD.     Ma  fille , vous n’entrerez pas dans une famille sem  Th22:P.G-402(10)
 belle, tandis que moi...     MERCADET.     Ma  fille , vous pourrez juger Monsieur de la Brive,  Th23:Fai-249(25)
.     Ne le dis pas !     GÉRARD.     Anna, ma  fille , vous prenez avec votre père des licences  Th21:ÉdM-436(.8)
ie et mes gens sont dehors.     Elmire avec ma  fille , à la hâte habillées     S’en vont courir  Th23:Org-.27(.8)
, où serait le mal ?     MADAME GÉRARD.     Ma  fille , à moins de ne faire aucun cas des ordres  Th21:ÉdM-352(11)
RAOUL, saluant la duchesse de Christoval et sa  fille , à part.     Comment, Inès chez eux ?      Th22:Vau-174(.6)
UTRIN, à part.     Comme elle l’aime !  Pauvre  fille , ça ne demande qu’à être abusé.     LA DU  Th22:Vau-235(14)
mbé amoureux d’elle.  Elle est heureuse, cette  fille -là !     ROBLOT.     Mademoiselle, la mai  Th21:ÉdM-359(16)
RARD.     Madame !...  (À Anna.)  Eh bien ! ma  fille .     ADRIENNE.     Monsieur, j’en ai ente  Th21:ÉdM-437(24)
usiller...     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL et SA  FILLE .     Ah !     VAUTRIN.     C'est ainsi qu  Th22:Vau-228(19)
 crois la connaître...     GÉRARD.     Oui, ma  fille .     ANNA.     Enfin tu avais pour elle d  Th21:ÉdM-382(26)
 ça ne se dit pas...     MONSIEUR GIRAUD, à sa  fille .     Bien...  (Haut.)  Faites-nous l’honn  Th22:P.G-382(.9)
lite...     MADAME GÉRARD.     Laisse-nous, ma  fille .     Caroline sort.     FRANÇOIS.     Mon  Th21:ÉdM-440(.4)
... mais, Monsieur Godard, vous n’aurez pas ma  fille .     GODARD.     Oh ! soyez tranquille !   Th23:Mar-.51(23)
is-je rester, mon père ?...     MERCADET, à sa  fille .     Gourmande !  (À Minard.)  Monsieur,   Th23:Fai-276(27)
     DUVAL.     Eh ! mon ami, tu vas perdre ta  fille .     GÉRARD.     Adrienne est allée lui d  Th21:ÉdM-469(17)
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D.     Je vous connais, vous avez trompé votre  fille .     GÉRARD.     Elle trompe mes espéranc  Th21:ÉdM-440(13)
nsi, vous préférez immoler votre femme à cette  fille .     GÉRARD.     Qui vous parle de vous i  Th21:ÉdM-395(14)
   LA COMTESSE, sa femme.     DONA DIANA, leur  fille .     IAGO LE VOYAGEUR, Lazaroni.     MANF  Th21:Laz-192(.4)
xciter l’attention ?     MADAME MERCADET, à sa  fille .     Il est fort bien.     JULIE.     Ma   Th23:Fai-314(17)
 restez...     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à sa  fille .     Il se passe ici quelque chose d’extr  Th22:Vau-.28(16)
GÉNÉRAL, il se lève brusquement et repousse sa  fille .     Je te maudirais !     PAULINE.     E  Th23:Mar-105(.4)
DAME GIRAUD, sa femme.     PAMÉLA GIRAUD, leur  fille .     JOSEPH BINET, garçon tapissier.       Th22:P.G-282(10)
 la Brive...     MERCADET.     Laisse-nous, ma  fille .     JULIE, bas à son père.     Pierquin   Th23:Fai-323(.6)
 cachetée.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à sa  fille .     Le général Crustamente, envoyé secre  Th22:Vau-225(14)
ur d’un père devait être un asile sûr pour une  fille .     LE GÉNÉRAL.     Oh ! câline !  Allon  Th23:Mar-104(23)
.  (Entre le maître.)  Êtes-vous content de ma  fille .     LE MAÎTRE.     Oui Monsieur, elle au  Th22:P.G-376(.2)
     LOTHUNDIAZ.     Dieu le veuille, venez ma  fille .     Lothundiaz, Marie et son cortège, do  Th22:Qui-577(.7)
HE DE ...     MADEMOISELLE NATHALIE DE ..., sa  fille .     MADAME BERNARD.     FANCHETTE LENOIR  Th21:TVP-238(16)
EAU.     Mais votre chère Paméla sera comme ma  fille .     MADAME GIRAUD.     Elle peut l’être   Th22:P.G-346(.4)
udrais savoir de lui ce qui l’a charmé dans ma  fille .     MADAME MERCADET.     Julie a une voi  Th23:Fai-240(23)
 femme du comte de Grandchamp.     PAULINE, sa  fille .     MARGUERITE.     Gendarmes, un greffi  Th23:Mar-.46(13)
eur !...     MADAME MERCADET.     Tais-toi, ma  fille .     MERCADET, il écrit.     Mon bon Verd  Th23:Fai-274(17)
on, non !  (Haut.)  Adolphe, vous épouserez ma  fille .     MINARD.     Ah ! Monsieur...  Julie,  Th23:Fai-347(30)
SSE DE CHRISTOVAL, INÈS.     LA DUCHESSE, à sa  fille .     Mon enfant, vous avez des remercieme  Th22:Vau-234(10)
es-lui signe de venir...     LA DUCHESSE, à sa  fille .     Mon enfant, vous me laisserez seule   Th22:Vau-.73(28)
mettrez à une mère de veiller au bonheur de sa  fille .     MONSIEUR GIRAUD.     Si nous étions   Th22:P.G-379(17)
 en montrant la mère.     Madame l’a nommée sa  fille .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Serait-ce vra  Th22:P.G-360(18)
 JULIE.     MERCADET.     Voici ma femme et ma  fille .     MÉRICOURT.     Madame, permettez-moi  Th23:Fai-312(23)
 sa mère.     Quel fat !...     MERCADET, à sa  fille .     Puissamment riche ! nous serons tous  Th23:Fai-313(21)
 Insolente !     ADRIENNE.     C’est une bonne  fille .     ROBLOT.     Ne vous laissez pas pren  Th21:ÉdM-332(19)
 reconduit la duchesse de     Christoval et sa  fille .     SCÈNE XII.     LE MARQUIS, LE DUC.    Th22:Vau-179(24)
   PAQUITA.     Madame, voici Lothundiaz et sa  fille .     Sort Paquita.     SCÈNE XIII.     LE  Th22:Qui-524(23)
ur envoyer Monsieur.  Allons nous habiller, ma  fille .     Tous sortent moins Justin.     SCÈNE  Th23:Fai-295(.9)
NÉRAL, PAULINE.     LE GÉNÉRAL, il embrasse sa  fille .     Tu ne m’as seulement pas dit bonjour  Th23:Mar-127(.3)
 n’ai-je pas su ?     MERCADET, il embrasse sa  fille .     Tu nous as sauvés !  Ah ! quand sera  Th23:Fai-273(.7)
e dis à ces dames...     MONSIEUR GIRAUD, à sa  fille .     Tu vois, dames !     MONSIEUR ROUSSE  Th22:P.G-383(.5)
ire cette lettre.     LA DUCHESSE.     Oui, ma  fille .     VAUTRIN.     Elle est charmante.  Pu  Th22:Vau-.75(13)
 la maison..., et encore, c’est l’argent de ma  fille .     VIOLETTE.     Est-ce possible ! vous  Th23:Fai-262(22)
ault à Richard.  Richard a des soupçons sur sa  fille .  (10) Scène entre le père et la fille, i  Th22:RCÉ-417(14)
.)  Infâme !  (Haut.)  Un an des revenus de ma  fille .  (Bas.)  Que la peste t’étouffe !  (Haut  Th22:Qui-587(28)
ais il faut gagner ma commission, la dot de ma  fille .  (Haut.)  Vraiment, je vous aime beaucou  Th22:Qui-543(13)
A DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à Inès.     Venez ma  fille .  (À la duchesse de Montsorel.)  Adieu, M  Th22:Vau-.33(20)
r le mariage.  (À Marie.)  Allons, rentrez, ma  fille .  (À la duègne.)  Et vous, sorcière, vous  Th22:Qui-497(.2)
onner de l’ange !  (À sa fille.)  Tais-toi, ma  fille .  (À Minard.)  Ainsi, Monsieur, vous ador  Th23:Fai-279(.8)
rtefeuille !  Eh bien ! emmenez ma femme et ma  fille .  (À part.)  Quelle tentation ! j’y ai ré  Th23:Fai-348(11)
clientèle, et puis, Monsieur, nous avons notre  fille .  Ah ! c’est un trésor cet enfant-là, ell  Th22:P.G-339(24)
ontre vous, que j’aime commue si vous étiez ma  fille .  Allons-donc !...  Voyons, dites-moi...   Th23:Mar-159(.1)
   MADAME GÉRARD, à part.     Quelle étonnante  fille .  C’est Tartuffe en jupe ou la vertu pers  Th21:ÉdM-419(.6)
dchamp, qui cherchait une institutrice pour sa  fille .  Elle n’a vu dans ce vieux soldat blessé  Th23:Mar-.76(.9)
érances, ah !     MONSIEUR GIRAUD.     Oh ! ma  fille .  Enfin sois heureuse et je resterai port  Th22:P.G-296(27)
ber ?  Mademoiselle Adrienne est une vertueuse  fille .  Hier, je ne l’aurais pas juré, ça ne me  Th21:ÉdM-331(13)
u dire endormi.  Crainte d’être surpris par sa  fille .  Il va mettre Lemoine à la porte.  (2) M  Th22:RCÉ-417(.6)
 reconnaissance pour l’action sublime de votre  fille .  Je lui dois Jules, et quand elle pouvai  Th22:P.G-390(.5)
vas faire ?     MADAME GÉRARD.     Silence, ma  fille .  Je vous défends d’ajouter une syllabe.   Th21:ÉdM-355(15)
   Eh bien, je consulterai Madame Giraud et ma  fille .  Jean, avertissez Mademoiselle, que son   Th22:P.G-377(.2)
t.)  Eh bien ! ma chère, vous êtes une honnête  fille .  Pourquoi donc avez-vous refusé Roblot.   Th21:ÉdM-419(.8)
Et vous aiderez un malheureux père à marier sa  fille .  Si vous aimez Julie, efforcez-vous de m  Th23:Fai-286(29)
une mère, elles vous voleront toujours.  (À sa  fille .)  Comment Marie, vous, héritière de dix   Th22:Qui-491(19)
onsieur, je vais vous envoyer mon mari.  (À sa  fille .)  Je crains la hardiesse de ton père...   Th23:Fai-351(26)
rt.     Je vais t’en donner de l’ange !  (À sa  fille .)  Tais-toi, ma fille.  (À Minard.)  Ains  Th23:Fai-279(.8)
lémence...  À sa place, j’aurais déchiré cette  fille ...     CAROLINE.     Ah ! ménageons-la.    Th21:ÉdM-411(27)
le francs ?     MERCADET.     Les vertus de ma  fille ...     DE LA BRIVE.     Ah ! vous n'aviez  Th23:Fai-327(.5)
t du courage !     MADAME GÉRARD.     Mais, ma  fille ...     DUVAL.     Toute réflexion faite,   Th21:ÉdM-372(.7)
n bâton sur le dos.  Voyez-vous, Madame, cette  fille ...     FAUSTINE.     Cette fille doit êtr  Th22:Qui-519(26)
MERCADET.     Sur votre créance !  Je marie ma  fille ...     GOULARD, il dégage sa main de cell  Th23:Fai-237(26)
enierez-vous ce que vous venez de dire à votre  fille ...     GÉRARD.     Non...     CAROLINE.    Th21:ÉdM-439(18)
ans fortune, vous choisiriez Paméla pour votre  fille ...     MADAME ROUSSEAU.     Monsieur, vou  Th22:P.G-393(28)
e homme nous a dit que vous en vouliez à notre  fille ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD [, à Mad  Th22:P.G-386(.6)
fant, ne vous ai-je pas dit que vous seriez ma  fille ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD, à Girau  Th22:P.G-383(14)
raud donneront cent mille francs de dot à leur  fille ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Cen  Th22:P.G-395(.9)
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ariage de nos enfants... vous avez élevé votre  fille ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Ell  Th22:P.G-389(20)
-être pas si bien rencontré dans une véritable  fille ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Si   Th22:P.G-403(15)
he, elles ne sont pas très avancées...  Va, ma  fille ...     MONSIEUR ROUSSEAU, à Monsieur Gira  Th22:P.G-386(21)
RÈ.     Paméla, vous êtes une brave et honnête  fille ...     PAMÉLA.     Je le sais bien, ça co  Th22:P.G-335(.4)
oblot, pour deviner une fille, il n’y a qu’une  fille ...     ROBLOT.     Mademoiselle, je convi  Th21:ÉdM-344(22)
pas !... car je suis sur le point de marier ma  fille ...     VIOLETTE.     J’ai deux filles, mo  Th23:Fai-262(32)
he pas ce que signifie la résolution de rester  fille ...  Cela veut dire, dans toutes les langu  Th23:Mar-104(.8)
  Voyons, Verdelin !...  J’aime ma femme et ma  fille ...  Ces sentiments-là sont ma seule conso  Th23:Fai-267(31)
 encore mal à propos quand vous causez avec ma  fille ...  Enfin, cette nuit...     VERNON.       Th23:Mar-142(.4)
e leurs fortunes et vous acceptaient pour leur  fille ... ils accompliront leurs promesses; et m  Th22:P.G-370(13)
 bon ! Ne savez-vous pas que je vais marier ma  fille ... laissez-moi conclure ce mariage ! vous  Th23:Fai-214(13)
oujours Roblot.  La cuisinière...  Roblot ! ma  fille ... Roblot.  Enfin me direz-vous en deux m  Th21:ÉdM-385(11)
 pauvre général ! agenouillé près du lit de sa  fille ; il pleure, il prie !...  Hélas ! Dieu se  Th23:Mar-198(.3)
ux, enfin des toilettes pour Madame et pour sa  fille ; puis, hier, les marchands n’ont rien vou  Th23:Fai-219(26)
Oh ! vous pouvez dire aussi : Les filles ! les  filles  !     LE GÉNÉRAL.     Oui.  Allons, déci  Th23:Mar-181(18)
n du second, et de la mettre entre elle et ses  filles  !  Oh ! malgré sa finesse et la protecti  Th21:ÉdM-330(.9)
e.  (Il sonne.)  Vous n’avez plus de père, mes  filles  !  Vous allez recouvrer votre liberté, M  Th21:ÉdM-479(.3)
 GODARD.     Oh ! vous pouvez dire aussi : Les  filles  ! les filles !     LE GÉNÉRAL.     Oui.   Th23:Mar-181(18)
 leur père.     GÉRARD.     Que me veulent ces  filles  ?  Tant que je ne verrai pas ma chère pe  Th21:ÉdM-487(21)
ous importunerais pas, mais... ma femme et mes  filles  attendent mon retour dans des angoisses.  Th23:Fai-263(.5)
ns.     MADAME GIRAUD.     On ne marie pas ses  filles  avec des intentions, et quand elle aura   Th22:P.G-346(28)
 m’en irais d’ici, je laisserais Madame et ses  filles  bien tranquilles...     ROBLOT.     Vict  Th21:ÉdM-327(15)
Ah ! si vous le prenez ainsi, je vais avec mes  filles  chez mon frère.  Votre Adrienne sera...   Th21:ÉdM-396(25)
écoutez-moi...     INÈS.     Relevez-vous, les  filles  de l’Andalousie pardonnent ces crimes-là  Th22:Vau-.80(19)
    Bonne réussite, Monsieur ! ma femme et mes  filles  diront des prières pour le mariage de Ma  Th23:Fai-264(24)
D, il entre dans son appartement     quand ses  filles  disparaissent.     Qui m’appelle ?  On n  Th21:ÉdM-471(16)
est très-belle; mais il y a beaucoup de belles  filles  en Normandie, et très-riches, il y en a   Th23:Mar-.58(13)
elle, la haine de Madame Gérard et de ses deux  filles  est arrivée à son comble, et vous n’y ré  Th21:ÉdM-336(13)
 de famille ?  Il est vrai que ma femme et mes  filles  ignorent mon arrivée.  J’ai cru pouvoir   Th21:ÉdM-375(11)
ous.     GÉRARD.     Non, ma femme et mes deux  filles  m’ont chassé de chez moi....  Des bêtise  Th21:ÉdM-491(.6)
.  Adélaïde, j’ai des choses à te dire que tes  filles  ne doivent pas entendre, viens chez toi.  Th21:ÉdM-409(14)
i mon amour me rend meilleur.  Ma femme et mes  filles  ne savent pas que, par devoir, je les tr  Th21:ÉdM-375(19)
 pour mon bienfaiteur.  Ni Madame, ni ses deux  filles  ne sont capables de mener cette maison.   Th21:ÉdM-336(17)
 fortune, je l’ai compromise.  Ma femme et mes  filles  ne veulent pas comprendre, elles qui me   Th23:Fai-262(11)
 m’épouser.     MERCADET.     C’est vrai ! ces  filles  ont, comme les petits enfants, des répon  Th23:Fai-244(13)
nage.     MINARD, à part.     Il n’y a que les  filles  pauvres pour nous aimer ainsi...     JUL  Th23:Fai-288(27)
   penser.     MADAME GÉRARD, à Duval.     Mes  filles  peuvent finir par y voir des choses...    Th21:ÉdM-362(12)
e suivrais votre conseil, mais j’aime trop mes  filles  pour les voir sacrifier...  (Elle pleure  Th21:ÉdM-409(10)
D, à part.     Il n’y a rien comme ces petites  filles  pour tout voir... (Haut.)  Voyons dis-mo  Th21:ÉdM-386(23)
er.     GÉRARD.     Relevez-vous, Madame ! vos  filles  pourraient croire que vous avez des tort  Th21:ÉdM-397(21)
 mille francs, un piège ?  Je vois beaucoup de  filles  qui donneraient dans ce piège-là.  Ce mo  Th21:ÉdM-343(16)
aquets...     JUSTINE.     C’est Madame et ses  filles  qui les font, elles se sont cachées de m  Th21:ÉdM-451(14)
s vives couleurs du mal.  Aussi avons-nous des  filles  qui, dès seize ans, font de l’opposition  Th21:ÉdM-437(15)
 ROBLOT.     Et il a écrit à sa femme et à ses  filles  qu’il ne venait que dans vingt jours.  Q  Th21:ÉdM-340(.6)
 Bien des parvenus ont été fort embarrassés de  filles  qu’ils avaient fait la faute d’épouser à  Th23:Fai-317(.5)
à dessus d’une innocence...     DUVAL.     Les  filles  sont après un secret comme un chasseur a  Th21:ÉdM-414(13)
pas Mademoiselle Guérin...     GÉRARD.     Mes  filles  sont en bonne santé ?     VICTOIRE.       Th21:ÉdM-376(18)
e cédez pas à la première offre, Madame et ses  filles  sont forcées de vous supplier d’accepter  Th21:ÉdM-338(19)
maman », pourquoi pas nanan, dada ?  Quand les  filles  sont ultra-majeures, elles parlent comme  Th23:Fai-243(27)
ut.  (Il ferme les portes.)     La mère et ses  filles  sortent.     SCÈNE VII.     GÉRARD, ADRI  Th21:ÉdM-425(19)
s du...     VIOLETTE.     Ah ! ma femme et mes  filles  vont vous bénir !...  (Mercadet va prend  Th23:Fai-263(12)
Mais cela doit être sûr.     MERCADET.     Les  filles  à marier ne doutent jamais de rien !      Th23:Fai-243(.2)
es ! et aujourd’hui nous avons des filles, des  filles  à marier...  Si Clarisse vivait, elle te  Th23:Fai-270(15)
 pour gendres, d’hommes à grandes visées.  Les  filles  élevées dans nos familles n’ont pas beso  Th22:Qui-494(.2)
     ANNA.     Mon père, avant ce temps-ci les  filles  étaient donc bien sages ?     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-437(18)
 pouvait s’arranger, mais la plus aimée de mes  filles , celle à qui mon beau-frère, Duval, aura  Th21:ÉdM-491(.8)
n, je vous quitte la place, et vais, avec unes  filles , chez mon frère, à l’instant !  À son re  Th21:ÉdM-369(.5)
’ai aimé comme nous aimons nous autres pauvres  filles , comme j’ai vu quelques-unes de mes amie  Th22:P.G-331(27)
ns-nous jeunes ! et aujourd’hui nous avons des  filles , des filles à marier...  Si Clarisse viv  Th23:Fai-270(15)
nnaît pas...  Puis elle veut le bonheur de ses  filles , elle...     GÉRARD.     Mais elle ignor  Th21:ÉdM-431(.2)
ls pour sa femme et lui, deux chaises pour ses  filles , et un troisième fauteuil pour Duval.)    Th21:ÉdM-474(.9)
ussi votre famille.     MADAME GÉRARD.     Mes  filles , laissez-nous.     SCÈNE IV.     MADAME   Th21:ÉdM-418(17)
ES, CAROLINE, ANNA.     MADAME GÉRARD.     Mes  filles , Mademoiselle Guérin est une noble et bo  Th21:ÉdM-421(21)
e chose.     ANTOINE.     Oui pour vous autres  filles , mais dans les journaux ?     JUSTINE.    Th22:P.G-304(.7)
marier ma fille...     VIOLETTE.     J’ai deux  filles , moi, Monsieur, et ça travaille sans esp  Th23:Fai-263(.2)
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is su combien je l’aimais, ni sa femme, ni ses  filles , ni personne : le secret est là, il y mo  Th21:ÉdM-489(12)
     Vous aggraveriez ma situation, mes chères  filles , si vous causiez de nouvelles contrariét  Th21:ÉdM-416(28)
rester près d’elle.     DUVAL.     Ces pauvres  filles , ça me tue...     GÉRARD.     Taisez-vou  Th21:ÉdM-476(10)
  MADAME GÉRARD, sa femme.     CAROLINE, leurs  filles .     ANNA,     MONSIEUR DUVAL, droguiste  Th21:ÉdM-324(.4)
nt elle est aussi jeune, aussi fraîche que ses  filles .     GÉRARD.     Anna, je t’ai rapporté   Th21:ÉdM-382(.6)
e savez pas combien vous donnez à penser à vos  filles .     GÉRARD.     Caroline sera bientôt m  Th21:ÉdM-395(23)
il faut nous laisser ces erreurs à nous autres  filles .     GÉRARD.     Voyons, ma petite Anna,  Th21:ÉdM-385(.4)
 la vengeance.     GÉRARD, à sa femme et à ses  filles .     Laissez-là, ou je vous...  (Il va à  Th21:ÉdM-461(.9)
i pas faim, ma chère.     MADAME GÉRARD, à ses  filles .     Quel ton sec ?     CAROLINE, elle e  Th21:ÉdM-388(11)
i-même en me mettant dans l’appartement de vos  filles .  Ce jour-là, Madame, je vous ai bénie c  Th21:ÉdM-419(.3)
trouvez sur les boulevards, en y promenant vos  filles .  Elles voyent des femmes, créations du   Th21:ÉdM-437(10)
, vous laisser le champ libre, moi et mes deux  filles .  Est-ce là ce que vous désirez ?  Parle  Th21:ÉdM-347(16)
ande ne se renouvellera pas : je n’ai pas deux  filles .  Faut-il tout dire ? ma femme et Julie   Th23:Fai-266(29)
evenue maîtresse allant dans le monde avec ses  filles .  Le fils dépensier.  Le vieillard reste  Th23:Org-.21(.3)
céderais en vivant tout à fait à part avec mes  filles .  On arrive à tout par des concessions.   Th21:ÉdM-409(.3)
  Mais enfin, tu parlais de ma femme et de mes  filles .  Que s’est-il passé ?     VICTOIRE.      Th21:ÉdM-377(24)
 l’avoir sauvée de vous en la mettant avec mes  filles .  Votre passion est le motif secret du m  Th21:ÉdM-442(10)
les charges, car elle aime...  (Apercevant ses  filles .)  Chut !  Elles sont encore heureusemen  Th21:ÉdM-414(10)
déchiré par la jalousie, par ma femme, par mes  filles ...  Elles m’ont bien tourmenté.  Carolin  Th21:ÉdM-465(23)
n amour...  C’est immoral, c’est mal, j’ai des  filles ...  Je sais tout ce que la conscience pe  Th21:ÉdM-431(.7)
e riche ! une voiture !  Elles sont folles les  filles ... oui, ma fille n’est pas une fille, c’  Th22:RCÉ-416(12)
, vous aurez une pension pour vous et pour vos  filles ....  Vous me ferez peut-être passer pour  Th21:ÉdM-397(.1)
rienne, il me questionne sur Madame et sur ses  filles ; Monsieur les mêle, comme si...     GÉRA  Th21:ÉdM-379(.1)

filleul
    MARGUERITE.     Rassurez-vous, Madame; mon  filleul  et mon mari, m’ont renvoyé mon cousin p  Th21:Nèg-129(19)

filon
’y veux rester jusqu’à ce que j’aie trouvé mon  filon  !...     SCÈNE VII.     LES MÊMES, GOULAR  Th23:Fai-234(12)

filou
utur gendre...     MERCADET, à part.     Vieux  filou  !...     BRÉDIF.     Mais je suis bon hom  Th23:Fai-215(.4)
ère, la police a pris chez le feld maréchal un  filou  déguisé qui trichait au jeu !  Vraiment j  Th22:Vau-.30(.6)
général qui me suivait et qu’on a pris pour un  filou .  Ce pauvre Giroflée était mon aide de ca  Th22:Vau-.49(.7)

fils
   Si je m’élève ainsi, c’est surtout pour mon  fils      Et je dois empêcher, en sondant leurs   Th21:CRW-.18(17)
 point ?     ORGON.     C’est vrai.  Voilà mon  fils      Vous ne venez ici que rarement.     DA  Th23:Org-.28(.7)
 l’on parle ?     IRETON.     Immolez donc vos  fils  !     CROMWELL.     Ah ! terrible pensée e  Th21:CRW-.50(22)
ais quoi, grande Reine ?     LA REINE.     Tes  fils  !     Ils venaient sans escorte, Essex les  Th21:CRW-.47(31)
ez pas, vous !... vous ne répondez plus de mon  fils  !     LE DUC.     Non.     LA DUCHESSE.     Th22:Vau-.18(.5)
r fort peu.     VAUTRIN.     Et elle n’a qu’un  fils  !  Ceci n’est pas naturel.     JOSEPH.      Th22:Vau-144(.4)
rches que vous avez faites, et malheur à votre  fils  !  Depuis son retour il s’est mis à travai  Th22:Vau-147(19)
faudrait un miracle pour qu’elle retrouvât son  fils  ! les mères croient toutes à des miracles   Th22:Vau-..6(.4)
 DUCHESSE.     Ah ! vous ne connaissez pas mon  fils  ! moi je le connais !... je l’ai vu mille   Th22:Vau-.12(13)
nces qu’il m’a imposées... au nom du Ciel, mon  fils  ! que je le voie, mon coeur se brise...     Th22:Vau-124(29)
t], regardant Raoul.)  Et ce ne serait pas mon  fils  !...     [VAUTRIN], à Lafouraille.     Nou  Th22:Vau-.94(.8)
s ne vous êtes pas conduit en gentilhomme, mon  fils  !...     FERDINAND.     Vos sentiments son  Th22:Vau-.35(.2)
     Mais ce jeune homme est le rival de votre  fils  !...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Mon  Th22:Vau-.29(.7)
   VAUTRIN.     Allons, il faut lui rendre son  fils  !...     LA DUCHESSE.     Vous vouliez le   Th22:Vau-119(22)
op criminel !     CHARLES.     Il menaçait nos  fils  !...     La Reine change de visage à ces m  Th21:CRW-.58(15)
nel, il est aimé, il est beau, enfin c’est mon  fils  !...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     S’il  Th22:Vau-.12(22)
d.     C’est à vous, mon ami, que je lègue mes  fils  !...     Pour les instruire, encor sur vou  Th21:CRW-.80(19)
e coeur.     LA DUCHESSE.     Mais c’était mon  fils  !...     VAUTRIN.     Oui, plein de grande  Th22:Vau-269(28)
ur ramper sous un maître.     Qu’on immole mes  fils  !...  On le peut...  Toutefois     Avant d  Th21:CRW-.54(24)
r fort peu.     VAUTRIN.     Et elle n’a qu’un  fils  !... ceci n’est pas naturel !     JOSEPH.   Th22:Vau-.10(18)
eu ! Sardaigne ! Alghéro !... »  Raoul est son  fils  !... mais pourquoi tuer le marquis alors..  Th22:Vau-115(.5)
 LA DUCHESSE.     Étranger !... non, c’est son  fils  !... ou du moins il le croit.  Après la fa  Th22:Vau-.20(.2)
mère, une duchesse de Montsorel n’aime pas son  fils  !... son fils unique !...  Quel est son co  Th22:Vau-.10(25)
 de me crier quand je vois Raoul : « Voilà ton  fils  !... »     SCÈNE SIXIÈME.     LES MÊMES, J  Th22:Vau-107(28)
 LES PRÉCÉDENTS, IRETON.     CROMWELL.     Mes  fils  ?     IRETON.     Ils sont rendus, Seigneu  Th21:CRW-.60(21)
nt cet homme a-t-il mon secret et tient-il mon  fils  ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Venez  Th22:Vau-247(.2)
UDREY.     Seriez-vous sur les traces de votre  fils  ?     LA DUCHESSE.     Retrouvé !           Th22:Vau-135(17)
é frappé de cet accueil fait à un rival de son  fils  ?     LA DUCHESSE.     Vous avez raison, e  Th22:Vau-137(18)
que j’ai souffert en vingt ans.  De grâce, mon  fils  ?     LE DUC.     Comment, Raoul de Fresca  Th22:Vau-274(16)
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ESSE DE MONTSOREL.     Raoul est donc bien mon  fils  ?     VAUTRIN.     Hélas ! oui...  Je tien  Th22:Vau-264(18)
 un vil criminel !... qu’avez-vous fait de mon  fils  ?     VAUTRIN.     Un homme d’honneur !     Th22:Vau-118(10)
  LA DUCHESSE.     Et vous avez eu soin de mon  fils  ?     VAUTRIN.     Votre fils ? notre fils  Th22:Vau-267(28)
Approchez-vous, Strafford, n’êtes-vous pas mon  fils  ?     Vous devez partager le bien dont je   Th21:CRW-.28(25)
eule.     Où cacher l’acte de naissance de mon  fils  ?  (Elle lit.)  « Valence... juillet 1793.  Th22:Vau-145(.3)
i même que Raoul fut insulté par le duc et son  fils  ?  Et comme si cela ne suffisait pas pour   Th22:Vau-.98(11)
ssez pas, vous !  Vous ne répondez plus de mon  fils  ? eh bien ! prenez garde au vôtre.  Albert  Th22:Vau-151(11)
z eu soin de mon fils ?     VAUTRIN.     Votre  fils  ? notre fils.  Ne l’avez-vous pas vu ? il   Th22:Vau-268(.2)
.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Eh ! bien, mon  fils  ? vous parliez de foi, peut-être avez-vous  Th22:Qui-465(11)
eule.     Où cacher l’acte de naissance de mon  fils  ?...  (Elle lit.)  Valence 13 juillet 1793  Th22:Vau-.11(14)
ui permet de parler et ce que j’ai fait de son  fils  a besoin d’une sanction.  (Joseph entre.)   Th22:Vau-.21(.9)
    MONSIEUR ROUSSEAU.     Mais, Monsieur, mon  fils  a dû vous dire les motifs...     MONSIEUR   Th22:P.G-382(13)
udainement on s’en venait lui dire     Que son  fils  a joué, perdu toute la nuit !     Le plais  Th23:Org-.26(26)
est pas un beau réveil que de lui dire : votre  fils  a perdu cette nuit.  Vous avez eu la joie   Th23:Org-.23(18)
 victime, un complot horrible.  Monsieur votre  fils  a pour rival un misérable de la dernière e  Th22:Vau-109(.3)
ation...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mon pauvre  fils  a-t-il donné prise...     DUPRÈ.     Il a   Th22:P.G-315(.5)
vous, Monsieur Duprè.  Nous devons laisser mon  fils  agir selon sa conscience et son coeur dans  Th22:P.G-361(12)
 des excuses.  Mais rien de plus naturel.  Mon  fils  aimait Mademoiselle votre fille, et quoiqu  Th22:P.G-388(22)
uprè, n’allez pas embrouiller les choses.  Mon  fils  aime Mademoiselle Paméla Giraud, qui est u  Th22:P.G-393(22)
salliance...     LA DUCHESSE.     Et que votre  fils  Albert continuera dignement.     LE DUC.    Th22:Vau-149(22)
 va se solder.  Il a mis son ambition dans son  fils  Anatole, un des chefs de la jeunesse dorée  Th22:RCÉ-433(23)
dupe d’une ressemblance, ou si elle a revu son  fils  après me l’avoir soustrait et s’être joué   Th22:Vau-156(.1)
ps qui court ?     DUVAL.     J’espère que mon  fils  attendra pour prendre un parti que je me s  Th22:RCÉ-428(17)
dame, quand vous oubliez les intérêts de votre  fils  au point de recevoir son rival, j’ai le dr  Th22:Vau-.36(.4)
uestions avouent le fait, si le rival de votre  fils  auprès de Paméla le confirme...  Enfin, la  Th22:P.G-325(28)
lan, et il triomphera devant les jurés.  Votre  fils  avait une petite intrigue de jeune homme a  Th22:P.G-325(19)
rel, vous vous êtes avisé de disposer de votre  fils  aîné ! ces lettres de Louise de Vaudrey au  Th22:Vau-115(.2)
bord le regarder, enfin, si ce n’était pas mon  fils  ce serait une passion insensée !...     MA  Th22:Vau-..4(23)
 pour lui...  Par Saint Janvier, si j’avais un  fils  comme vous, grand, savant, noble, généreux  Th21:Laz-194(25)
 nuit où le ministère public prétend que votre  fils  conspirait au complot, il était chez elle,  Th22:P.G-325(26)
mme d'Orgon.    (MADEMOISELLE MARS)     DAMIS,  fils  d'Orgon.     MARIANNE.   (MADEMOISELLE BRO  Th23:Org-.20(.7)
au soir, j’ai copié mes dix pages de Télémaque  fils  d'Ulysse.  Et c’est écrit, aux oiseaux !    Th22:RCÉ-414(.8)
me paraissez être en train de compromettre mon  fils  dans quelque mauvaise affaire et je vous d  Th22:RCÉ-429(19)
nement.  Catherine de Médicis a emprisonné son  fils  dans un vaste réseau qu’elle gouverne de s  Th21:M.T-285(29)
re, mon père veut me marier au Mexique avec le  fils  de ce Don Cardaval, héritier de deux mines  Th22:Vau-.77(25)
r le duc veut de la compagnie, parlons donc du  fils  de dona Mendès...     LE DUC.     Silence.  Th22:Vau-272(12)
 le duc, aimez-vous mieux que nous parlions du  fils  de Dona Mercedes que vous faites passer po  Th22:Vau-123(11)
oins, je mène un train qui me fait l’égal d’un  fils  de duc et pair, pourquoi ne m’as-tu pas ac  Th22:Vau-.62(22)
ur !  Je mène un train qui me fait l’égal d’un  fils  de duc et pair, tu me donnes une grande éd  Th22:Vau-217(13)
refaire, il y a peu de richesses stables.  Les  fils  de famille ont de grandes passions et de p  Th21:ÉdM-434(.6)
, sa mère croit l’avoir retrouvé; ce matin, le  fils  de Juana Mendès me blesse encore !  Ah ! d  Th22:Vau-167(.8)
ulez pas que tout mon sang s’agite à la vue du  fils  de l’étrangère qui occupe la place de l’en  Th22:Vau-.20(20)
z pas que tout mon sang bouillonne à la vue du  fils  de l’étrangère qui occupe la place de l’en  Th22:Vau-153(11)
itaine, où retrouverez-vous un pilote comme le  fils  de ma mère si vous lui laissez ainsi filer  Th21:C.R-225(.9)
ER, lieutenant de vaisseau, neveu de l’amiral,  fils  de Mistress Willys, autrement veuve Bignal  Th21:C.R-224(.7)
rdit de rentrer.  Raoul n’est pas seulement le  fils  de mon esprit et de mon fiel, il est ma ve  Th22:Vau-201(23)
i en sachant qu’il se posait comme le rival du  fils  de Monseigneur; tout nous paraît suspect e  Th22:Vau-.23(.2)
 soeur de Madame Rousseau.     JULES ROUSSEAU,  fils  de Monsieur Rousseau.     DE VASSY.     DU  Th22:P.G-282(.5)
e Piquoiseaud.    PROVOST.     ACHILLE TARDIF,  fils  de monsieur Tardif.    DELAUNAY.     MAXIM  Th23:P.B-206(13)
ociété, sur les distinctions; nous sommes tous  fils  de nos oeuvres : j’ai été soldat.  Ayez do  Th23:Mar-130(16)
nt, je vous doterais, et vous auriez oublié ce  fils  de négociants enrichis, qui vont payer les  Th22:P.G-369(17)
lit de Mademoiselle Paméla, que maintenant les  fils  de pairs de France recherchent, et qui ser  Th22:P.G-373(15)
tes le jeune homme que mon père m’a choisi, le  fils  de son meilleur ami, un gentilhomme riche,  Th22:Vau-.81(.7)
omment, vous allez conseiller à Monsieur votre  fils  de trahir.     DUPRÈ.     Qui ?...     DE   Th22:P.G-316(14)
...  Comprenez-vous ?     LE GÉNÉRAL.     Ah !  fils  de traître, tu ne pouvais apporter sous mo  Th23:Mar-204(.5)
oucieux, exigeant, etc., en lui disant : votre  fils  demande mille pistoles, donnez-les lui.  U  Th23:Org-.23(.6)
 et rentrer dans un humble devoir     Dont vos  fils  deviendront un éternel otage !     L’obéis  Th21:CRW-.51(20)
     Vous serez discret ?  Eh ! bien, c’est le  fils  du général Marcandal !...     VERNON.       Th23:Mar-173(20)
ez-vous faire ?  Mon père, en apprenant que le  fils  du général Marcandal a séduit sa fille, ir  Th23:Mar-167(22)
 père, vous lui ferez abjurer sa haine pour le  fils  du général Marcandal.     GERTRUDE.     Ah  Th23:Mar-136(20)
quoi ?     FERDINAND.     Parce que je suis le  fils  du général Marcandal.     RAMEL.     Un gé  Th23:Mar-.71(12)
   Je m’appelle Ferdinand, comte de Marcandal,  fils  du général Marcandal...  Comprenez-vous ?   Th23:Mar-204(.2)
tre.     BAUDRILLON, pharmacien.     NAPOLÉON,  fils  du général.     GERTRUDE, femme du comte d  Th23:Mar-.46(11)
     MARIE-HENRIETTE, sa femme.     STRAFFORD,  fils  du ministre décapité.     LORD FAIRFAX, gé  Th21:CRW-..8(.4)
ONTANARÈS.     Avancez, mes ouvriers.  Entrez,  fils  du peuple dont les mains ont élevé mon oeu  Th22:Qui-600(25)
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nseur Jules Rousseau.     JOSEPH BINET.     Le  fils  du riche Monsieur Rousseau, pour qui nous   Th22:P.G-302(20)
de l’horreur de Monsieur de Grandchamp pour le  fils  du traître Marcandal !     RAMEL.     Mais  Th23:Mar-.74(20)
esse allant dans le monde avec ses filles.  Le  fils  dépensier.  Le vieillard reste seul.  Il n  Th23:Org-.21(.4)
, père d’Admète.     ADMÈTE, roi de Thessalie,  fils  d’Androclide.     ALCESTE, sa femme.     P  Th21:Alc-204(12)
femme.     PAMISE, soeur d’Alceste.     HYLAS,  fils  d’Hercule.     LE GRAND-PRÊTRE.     PHORBA  Th21:Alc-204(15)
is pour être commis chez un marchand de draps,  fils  d’un cultivateur des environs d’Amiens.  E  Th22:P.G-393(15)
h ! que tu es bon !  Eh ! bien, si j’aimais le  fils  d’un de ceux que tu maudis ?     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-105(.2)
s le port de Valladolid, il a fait avancer mon  fils  d’un grade.     FONTANARÈS.     Par l’aven  Th22:Qui-495(19)
 triomphez, Madame !...  Vous avez privé notre  fils  d’un magnifique établissement, mais Monsie  Th22:Vau-113(18)
e en mariage, je suis Monsieur Adolphe Durand,  fils  d’un négociant de Marseille.     SCÈNE V.   Th22:P.G-299(.8)
oire que Monsieur est Monsieur Adolphe Durand,  fils  d’un négociant de...     MADAME GIRAUD.     Th22:P.G-301(13)
.  J’espérais être un jour pair de France, moi  fils  d’un négociant enrichi.  Voilà la vérité,   Th22:P.G-362(18)
onsieur Adolphe Durand.     MADAME GIRAUD.      Fils  d’un respectable négociant de Marseille et  Th22:P.G-300(15)
  LE DUC.     Vous avez acheté la vie de votre  fils  en me disant le contraire.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-150(28)
 être soldat, il est aujourd’hui colonel.  Mon  fils  est fier, il est beau, on l’aime !  Je sui  Th22:Vau-146(10)
aux, et s’est lié avec Monsieur de Barras, son  fils  est l’ami de Madame de Bonaparte, les cito  Th22:RCÉ-423(16)
naux, il est lié avec Monsieur de Barras.  Son  fils  est l’ami de Madame de Buonaparte.  Les ci  Th22:RCÉ-433(16)
   À quel prix ai-je acheté la noblesse ?  Mon  fils  est mort en Flandre dans une embuscade, et  Th22:Qui-597(21)
.     Oui, Madame.     LA DUCHESSE.     Et mon  fils  est votre compagnon !     VAUTRIN.     Vot  Th22:Vau-119(.9)
e heureuse avec l’être qu’elle appellera votre  fils  et celui qu’elle nommera bientôt son époux  Th21:Nèg-178(15)
vieux.     Scène des jeunes gens.     Scène du  fils  et du valet.     Le déguisement.     Scène  Th22:RCÉ-440(.6)
yez donc pas que je vous entraîne, vous, votre  fils  et le duc, dans un abîme, et que nous y ro  Th22:Vau-267(12)
en moi l’homme qui tient entre ses mains votre  fils  et les preuves de votre innocence !...      Th22:Vau-118(.7)
emoiselle de Vaudrey.     Vous l’entendez, mon  fils  existe !...     LE DUC.     Elle est mère   Th22:Vau-.15(.6)
ADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ma nièce, si votre  fils  existe, les démarches que vous venez de fa  Th22:Vau-.13(32)
tout, Madame, ou vous ne reverrez jamais votre  fils  Fernand !     LA DUCHESSE.     Fernad !     Th22:Vau-118(.2)
toi !     LA DUCHESSE.     Vous connaissez mon  fils  Fernand ?     VAUTRIN.     Depuis dix ans.  Th22:Vau-118(19)
LA DUCHESSE.     Monsieur, cet homme tient mon  fils  Fernand entre ses mains et vous l’écoutere  Th22:Vau-123(29)
le climat de Paris !...  Si je n’avais pas mon  fils  ici, je n’y serais jamais revenu; mais il   Th23:Fai-356(.8)
s ?  Sur un pays en deuil,     Redemandant ses  fils  immolés à l’orgueil.     Quel que soit le   Th21:CRW-.46(28)
     Il va me renier.     LA DUCHESSE.     Mon  fils  ingrat ?     VAUTRIN.     Il le faut ! nos  Th22:Vau-121(.4)
   va-t-il me renier.     LA DUCHESSE.     Mon  fils  ingrat ?     VAUTRIN.     Non, le mien.     Th22:Vau-270(14)
, qui plaide pour le Roi...  Ah s’il était mon  fils  je l’embrasserais toute la journée, je ne   Th21:Laz-195(.2)
MOISELLE DE VAUDREY.     La prétendue de votre  fils  le marquis !     LA DUCHESSE.     À son as  Th22:Vau-..4(19)
LE DE VAUDREY.     Inès, la prétendue de votre  fils  le marquis ?  Et pensez-vous que le duc n’  Th22:Vau-137(16)
AUTRIN.     Et pourquoi ?     JOSEPH.     Leur  fils  lui-même ne le sait pas !     VAUTRIN.      Th22:Vau-..9(19)
AUTRIN.     Et pourquoi ?     JOSEPH.     Leur  fils  lui-même ne le sait pas.     VAUTRIN.       Th22:Vau-142(29)
RIN.     Dans quelques heures, du bâtard et du  fils  légitime, il ne devait vous rester qu’un e  Th22:Vau-270(26)
, il a, depuis un an, épousé ma mère.  Reconnu  fils  légitime, je me nomme Adolphe Godeau...     Th23:Fai-379(15)
ère de Fernand, et je viens de sauver vos deux  fils  l’un de l’autre, vous seul êtes l’auteur d  Th22:Vau-274(13)
cours de ma vie !     On me reprochera que mes  fils  massacrés,     Pour monter au pouvoir m’on  Th21:CRW-.52(22)
umeur tracassière;     Puis, d’autre part, mon  fils  me peine étrangement,     N’ayant nul espr  Th23:Org-.41(13)
dame peut à peine dire deux paroles, oh si son  fils  meurt sur l’échafaud, elle n’ira pas loin.  Th22:P.G-304(17)
sans goûter du pouvoir ?     Non... non... mes  fils  mourront  !  On périt à la guerre !     Es  Th21:CRW-.49(.7)
ont la mère seule est connue...  (À part.)  Le  fils  naturel de Godeau...  (À Julie.)  Répondez  Th23:Fai-243(11)
 est un gentilhomme et qu’elle le préfère, mon  fils  ne manquera jamais de femme.     SCÈNE DEU  Th22:Vau-.24(.8)
 pour l’éviter enseigner la clémence :     Mes  fils  ne sont pas seuls l’objet de ma douleur,    Th21:CRW-.58(19)
 condition...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Notre  fils  nous coûte cent mille francs...     MADEMO  Th22:P.G-355(.2)
x redoutez-vous l’armée,     Que peut-être vos  fils  ont déjà désarmée ?     CROMWELL.     Ami,  Th21:CRW-.17(21)
rtalité nous aurons les honneurs;     Mes deux  fils  ont soumis et l’Écosse et l’Irlande,     M  Th21:CRW-.19(.8)
as gré, mon père, d’un choix qui vous donne un  fils  plein de sentiments élevés, doué d’une âme  Th23:Fai-280(15)
r moi, mais attendez la mise en liberté de mon  fils  pour juger de mon coeur.     MADEMOISELLE   Th22:P.G-348(15)
t à un capitaine de vaisseau dont elle a eu un  fils  qui a fait naufrage avec son père).     HE  Th21:C.R-224(.6)
UC, à part.     Elle me fait trembler.  (À son  fils  qui baise les mains de la duchesse.)  Pren  Th22:Vau-.26(15)
OI.     Oui, oui, la justice; mais c’est votre  fils  qui parle en même temps que le Roi.  Je va  Th21:M.T-318(24)
ur sera rendu, par son auguste soin,     À nos  fils  qui, savants des erreurs de leur Père,      Th21:CRW-.81(.8)
e.  Je cours la chercher.  Je ne veux voir mon  fils  qu’entre les bras de sa mère.     ÉMILIE.   Th21:Nèg-147(17)
 LE VIDAME.     Car Jezabel ne peut avoir pour  fils  qu’un Achab.     TELIGNY.     J’atteste, M  Th21:M.T-309(24)
z, par delà le tombeau,     Si, de mes tendres  fils  respectant le berceau,     Vous les laisse  Th21:CRW-.56(27)
vez pas grand’chose à perdre mais monsieur mon  fils  restera chez lui...     VERVILLE, [bas à M  Th22:RCÉ-430(17)
 n’ai rien précisé.  Je ne pouvais engager mon  fils  sans connaître ses sentiments.     PAMÉLA.  Th22:P.G-360(22)
 MONTSOREL, à Saint-Charles.     Monsieur, mon  fils  saura faire son devoir.     SAINT-CHARLES   Th22:Vau-258(18)
mère, s’il ne s’agissait que d’un duel ? votre  fils  sera tué sans combat.  Son adversaire a po  Th22:Vau-258(21)
-d’Éponge.  Et bien les citoyens Duval père et  fils  seront rejacobinifiés.  En trois mois, il   Th22:RCÉ-434(14)
   Je dis qu’un père doit être fier d’avoir un  fils  tel que vous !...     MANFRED.     Un père  Th21:Laz-194(21)



- 24 -

e arme contre moi.  Vous voulez donner à votre  fils  un nom et une fortune qui ne lui appartien  Th22:Vau-149(17)
hesse de Montsorel qui n’aime pas son fils, un  fils  unique !  Quel est son confesseur ?     JO  Th22:Vau-144(11)
esse de Montsorel n’aime pas son fils !... son  fils  unique !...  Quel est son confesseur ?      Th22:Vau-.10(25)
eur Tardif.    DELAUNAY.     MAXIME DU CHOSAL,  fils  unique de monsieur     du Chosal, mari de   Th23:P.B-206(14)
st-elle égale ?  Monsieur est-il comme vous le  fils  unique d’une grande maison ?  Votre père,   Th22:Vau-241(.3)
le duc sont ici au-dessous; la chambre de leur  fils  unique le marquis est au-dessus, et donne   Th22:Vau-142(.5)
 la douleur d’une famille menacée de perdre un  fils  unique, et cette raison est encore entrée   Th22:P.G-313(17)
ieur Rousseau.  (On sonne.  Antoine sort.)  Un  fils  unique, je conviens qu’il est bien dur de   Th22:P.G-306(.1)
 au-dessous, au rez-de-chaussée; celui de leur  fils  unique, le marquis, est au-dessus et sa ch  Th22:Vau-..8(25)
pas avertir Madame des dangers que court votre  fils  unique, Monsieur le marquis ? il sera peut  Th22:Vau-262(12)
e veuille !  Après le plaisir d’avoir sauvé un  fils  unique, vient le compte de ce qu’il nous c  Th22:P.G-353(19)
nes me bout.     Si, pour je ne sais quoi, mon  fils  veut une somme,     On remonte à Tartufe e  Th23:Org-.30(25)
esse.)  (À Madame de Christoval.)  Madame, mon  fils  vient de m’apprendre l’événement inattendu  Th22:Vau-242(17)
 accourir vous rendre     Tout ce que d’un bon  fils  vous avez droit d’attendre.     DORINE.     Th23:Org-.28(15)
ante posture,     Et voudriez-vous donc que ce  fils  végétât     Sans jamais se tirer de son pe  Th23:Org-.37(31)
u la farce...  L’avocat a juré de marier votre  fils  à celle qui lui avait sauvé la vie, et il   Th22:P.G-397(19)
ivrer Charles et protéger sa fuite,     Ou mes  fils  à l’instant vont tomber sous ses coups.     Th21:CRW-.50(.4)
RÈ.     Hé bien, Madame, tout à l’heure, votre  fils  était perdu, maintenant, je le crois, il p  Th22:P.G-325(.9)
tions, ne vous étonnez donc pas de ceci (À son  fils )  Je vous défends, mon fils, de paraître d  Th22:Vau-.36(.6)
  Bois le sang de ton Roi, bois le sang de tes  fils ,     Si tu veux commander, le sceptre est   Th21:CRW-.48(19)
’être...     VAUTRIN.     Au nom du Père et du  Fils , [à part] je me fourvoie... elles sont cat  Th22:Vau-.78(24)
e vaincre nos soldats;     Tu pourrais, de tes  fils , avancer le trépas;     Il serait un prélu  Th21:CRW-.48(12)
 sentie heureuse.  Enfin, s’il n’était pas mon  fils , ce serait une passion insensée !     MADE  Th22:Vau-137(.1)
 Ah ! si jamais une mère pouvait douter de son  fils , cet élan, auquel vous ne m’avez pas habit  Th22:Vau-167(20)
ELLE DE VAUDREY.     Ma chère, au nom de votre  fils , contenez-vous...     DE SAINT-CHARLES.     Th22:Vau-111(26)
mon heure dernière !...     Si je parle, ô mes  fils , c’est pour mes ennemis,     Et pour l’hon  Th21:CRW-.85(27)
qu’il n’obtenait pas la déportation pour votre  fils , dans le procès, je me suis défié de lui..  Th22:P.G-397(13)
ADEMOISELLE DE VAUDREY.     Si Raoul est votre  fils , dans quelle infâme compagnie se trouve-t-  Th22:Vau-263(.5)
pas de ceci (À son fils)  Je vous défends, mon  fils , de paraître devant votre mère sans mon or  Th22:Vau-.36(.7)
t accompagné l’argent de votre aïeul :     Mon  fils , dit-il gaîment, au monde êtes-vous seul ?  Th23:Org-.32(31)
 si elle avait raison, si Dieu lui rendait son  fils , elle marcherait vers une catastrophe plus  Th22:Vau-138(21)
a femme nous donne autant d’inquiétude que mon  fils , elle ne saurait supporter la pensée de le  Th22:P.G-314(23)
le mystifier.  [Haut.]  Monsieur, gardez votre  fils , enfermez-le pendant vingt-quatre heures e  Th22:RCÉ-430(22)
is qu’ils devraient être.     Votre femme, mon  fils , est de celles qu’il faut     Pour en pouv  Th23:Org-.42(.6)
uand vous manifestez votre aversion pour votre  fils , est étrange.     LA DUCHESSE.     Il y es  Th22:Vau-152(12)
e sa vie.  Il doit se battre demain avec votre  fils , et comme Inès est la cause involontaire d  Th22:Vau-275(16)
et j’aurais quitté la vie     Au milieu de mes  fils , et de ma tendre amie,     De vous aussi,   Th21:CRW-.80(37)
NSIEUR. ROUSSEAU.     Ah! Monsieur, sauvez mon  fils , et la moitié de ma fortune est à vous.     Th22:P.G-315(10)
ar épouser la personne de laquelle il avait un  fils , et qui a ou le dévouement de l’accompagne  Th23:Fai-334(11)
spoir ?     STRAFFORD.     Cromwell chérit ses  fils , et vous pouvez comprendre     Qu’il nous   Th21:CRW-.40(11)
.     Vous !  Ou vous ne reverrez jamais votre  fils , Fernand de Montsorel.     LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-264(15)
la diplomatie, on y est ambassadeur de père en  fils , il a un coeur ardent et une tête froide,   Th22:Vau-.13(.8)
 ne suis pas le père des Horace, je n’ai qu’un  fils , il a été l’instrument de gens qui l’aband  Th22:P.G-316(.5)
Y.     S’il disait vrai, et si Raoul est votre  fils , il est en bien mauvaise compagnie.     LA  Th22:Vau-114(.8)
t.     Il ne s’intéresse pas au mariage de son  fils , il ne peut plus être jaloux de sa femme;   Th22:Vau-165(.4)
us au penchant et à la reconnaissance de notre  fils , il n’y a pas de sots états, il n’y a que   Th22:P.G-390(.1)
 je vous dirai comme autrefois : Oubliez votre  fils , il vivra.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Th22:Vau-150(15)
 ?     LE DUC.     Laissez-moi ce fardeau, mon  fils , il vous écraserait.     LE MARQUIS.     A  Th22:Vau-181(.5)
 trahison, je ne puis plus vous le cacher, mon  fils , il éclate entre votre mère et moi la plus  Th22:Vau-.27(.9)
puis encore parler, laissez-moi seule ici, mon  fils , je le veux.     [LE MARQUIS], à Inès.      Th22:Vau-.93(27)
elle.     MADAME ROUSSEAU.     Vous sauvez mon  fils , je ne l’oublierai jamais.     MADAME GIRA  Th22:P.G-347(20)
 tendresse qui s’accroît en moi !  [Haut]  Mon  fils , je vous défends...     SCÈNE SEPTIÈME.     Th22:Vau-.35(27)
 et dès que ce mariage comble les voeux de mon  fils , j’en suis heureuse.     DUPRÈ.     Et si   Th22:P.G-393(25)
saint encor peut-être,     Et si par vous, mon  fils , la chose est prise à gré,     J’irai quér  Th23:Org-.44(.3)
compagnon !     VAUTRIN.     Votre fils, notre  fils , le beau, le noble, le courageux Fernand e  Th22:Vau-119(11)
mes, il ne serait plus temps ! la vie de votre  fils , le marquis de Montsorel, qui se bat demai  Th22:Vau-258(10)
 princesse d’Arjos le préfère décidément à mon  fils , le marquis se retirera.     LE MARQUIS.    Th22:Vau-164(22)
 saisit Raoul) voici Fernand de Montsorel, mon  fils , le...     LE DUC, interrompant sa femme.   Th22:Vau-276(14)
 vivre Souverain !...     Mais perdre mes deux  fils , les soutiens de ma gloire !...     Recomm  Th21:CRW-.51(.5)
grade.     FONTANARÈS.     Par l’avenir de ton  fils , Lothundiaz, ne t’avise pas de disposer de  Th22:Qui-495(21)
ol de l’Angletterre;     N’allez pas, pour nos  fils , lui susciter la guerre :     Le droit qu’  Th21:CRW-.80(.8)
ppe à la porte.     FERDINAND.     C’est votre  fils , ma mère.     SCÈNE TROISIÈME.     LES MÊM  Th22:Vau-.26(.5)
IRAUD.     Elle peut l’être tout à fait, votre  fils , Madame, avait l’intention de l’épouser...  Th22:P.G-346(.6)
s.     LE DUC.     Je ne réponds plus de votre  fils , Madame.     LA DUCHESSE.     Avez-vous bi  Th22:Vau-.17(25)
s.     LE DUC.     Je ne réponds plus de votre  fils , Madame.     LA DUCHESSE.     Avez-vous bi  Th22:Vau-151(.4)
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    Eh bien, non, je ne vous rendrai pas votre  fils , Madame.  Je ne me sens pas assez fort pou  Th22:Vau-267(.4)
et je lègue à la France     Ma couronne et mes  fils , mes droits et ma vengeance.     En aurais  Th21:CRW-.86(16)
   Il tuera votre fils...     DUPRÈ.     Votre  fils , mon cher Monsieur Rousseau, ne peut se sa  Th22:P.G-315(26)
?     LA DUCHESSE.     Ce nom de Frescas... ce  fils , Monsieur, quel est son nom ?     VAUTRIN.  Th22:Vau-.77(10)
HESSE.     LA DUCHESSE.     Je désirerais, mon  fils , ne pas devoir vos visites à vos craintes;  Th22:Vau-.26(.9)
s est votre compagnon !     VAUTRIN.     Votre  fils , notre fils, le beau, le noble, le courage  Th22:Vau-119(11)
s la Maison du Roi,     Monsieur mon très cher  fils , nous avons, vous et moi,     Réglé votre   Th23:Org-.29(28)
e dot...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Rompu, mon  fils , parce que rien ne nous semble convenable   Th22:P.G-401(26)
duire à la mairie, si son prétendu se trouvait  fils , petit-fils, frère, neveu, cousin ou allié  Th23:Mar-.54(17)
atre.  (À part.)  Elle, le général... ah ! son  fils , peut-être... et l’inconnu.     GERTRUDE.   Th23:Mar-154(27)
hanter la même gamme ?     De l’argent pour le  fils , pour la fille, et la femme !     Quand vo  Th23:Org-.29(26)
omwell, nulle reconnaissance !...     Pour mes  fils , pour ma veuve, ayez de l’indulgence...     Th21:CRW-.56(25)
ous le dire; car... vous êtes bien comme votre  fils , quand vous vous mettez dans vos questions  Th23:Mar-121(24)
ai.     LE DUC.     Laissez-moi vous dire, mon  fils , que ces opinions de mousquetaire sont ici  Th22:Vau-165(18)
n sera ternie.     IRETON.     On remplace des  fils , que ravit le trépas,     Mais un trône, C  Th21:CRW-.52(27)
re à l’avance,     Oh ! vous ne savez pas, mon  fils , quelle âme c’est;     On voudrait l’adore  Th23:Org-.43(23)
ur, sa vie, son avenir, pour vous rendre votre  fils , qui peut-être déjà lui a dit qu’il l’aima  Th22:P.G-327(13)
 vous seul.     LE DUC, il fait un signe à son  fils , qui se retire.     Parlez, Monsieur.       Th22:Vau-181(19)
attrons Cromwell avec de fortes armes.     Ses  fils , quoique vainqueurs, sont en notre pouvoir  Th21:CRW-.40(.6)
c de Reichstadt ?     LE GÉNÉRAL.     Non, mon  fils , qu’ils n’ont voulu baptiser que sous le n  Th23:Mar-.57(.6)
, une duchesse de Montsorel qui n’aime pas son  fils , un fils unique !  Quel est son confesseur  Th22:Vau-144(11)
sympathies des gens de bien...  Mais voilà mon  fils , un jeune homme qui réunira quelque jour q  Th22:P.G-359(19)
 moment, quelqu’un venait vous dire     Que ce  fils , votre orgueil, a besoin qu’on le tire      Th23:Org-.29(.4)
    Comment, vous venez chez moi pour tuer mon  fils , vous donnez des ordres ici ?...     LA DU  Th22:Vau-123(.5)
si bien que pour l’amour !  (Au marquis.)  Mon  fils , vous ne devez pas juger votre mère, vous   Th22:Vau-166(25)
oi !  Vous aussi, Monsieur le duc, comme votre  fils , vous vous êtes empressé...  Mais c’est un  Th22:Vau-167(27)
.     La scène est dans l’appartement de Duval  fils , à la maison Duval.     ACTE PREMIER.       Th22:RCÉ-422(13)
on père.     LE DUC.     Vous êtes appelé, mon  fils , à représenter le Roi votre maître.  Un am  Th22:Vau-.24(15)
nglais, d’avoir tranché ma vie !...     Si mon  fils , à régner, se trouvait condamné,     Qu’il  Th21:CRW-.85(39)
tu ?     GERTRUDE, elle essuie le front de son  fils .     A-t-il chaud !     LE GÉNÉRAL.     Ma  Th23:Mar-.69(.1)
hôtel de Duval père, dans l’appartement de son  fils .     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.      Th22:RCÉ-432(13)
otre excellence.     LE DUC, voyant entrer son  fils .     Adieu, mon cher, faites promptement,   Th22:Vau-.24(.4)
parti avec ses gens, il se bat demain avec mon  fils .     DE SAINT-CHARLES.     Ses gens !  Ah   Th22:Vau-112(24)
 Monseigneur !...     LE DUC.     Je marie mon  fils .     DE SAINT-CHARLES.     À Mademoiselle   Th22:Vau-.22(.8)
val et la princesse d’Arjos.     LE DUC, à son  fils .     Demeurons, je crains une trahison, je  Th22:Vau-.27(.7)
ROUSSEAU.     Ah ! Monsieur, sauverez-vous mon  fils .     DUPRÈ.     Je l’espère, Madame, mais   Th22:P.G-324(12)
LE DUC.     Eh ! bien, sachez la disputer, mon  fils .     FERDINAND.     Eh ! le puis-je quand   Th22:Vau-.25(13)
UVAL père, fournisseur.     ANATOLE DUVAL, son  fils .     FIRMIN, domestique.     BRAULARD, ouv  Th22:RCÉ-422(.7)
morte, je la suivrai.  Émilie aura soin de mon  fils .     GERVAL, qui n’entend que ces derniers  Th21:Nèg-158(17)
    Avant que vous vinssiez, je grondais votre  fils .     Je vous suis attachée en fidèle serva  Th23:Org-.30(10)
uves complètes de votre innocence, et... votre  fils .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Vous !   Th22:Vau-264(21)
jeune homme que vous avez vu n’est point votre  fils .     LA DUCHESSE.     Ah ! vous ne connais  Th22:Vau-145(26)
uand vous manifestez votre aversion pour votre  fils .     LA DUCHESSE.     Il y est habitué.     Th22:Vau-.19(15)
ont !     VAUTRIN.     Allons, rendons-lui son  fils .     LA DUCHESSE.     Vous aviez encore l’  Th22:Vau-268(13)
t déporté par vous en Sardaigne est bien votre  fils .     LE DUC.     Et Madame !...     VAUTRI  Th22:Vau-274(.2)
arme et qui a tout découvert, il a sauvé votre  fils .     LE DUC.     Ne voyez-vous pas qu’il v  Th22:Vau-122(10)
     DANTON.     MADAME BERNARD.     DORGEMONT  FILS .     LE MINISTRE DE LA POLICE.     DORGEMO  Th21:TVP-230(.9)
 (Elle l’attire à elle.)  Albert n’est pas mon  fils .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Un étran  Th22:Vau-152(20)
  Tous ceux qui me le retracent sont comme mes  fils .     MANFRED, impatienté.     Au fait...    Th21:Laz-195(13)
re, ancien fournisseur.     ANATOLE DUVAL, son  fils .     MARIGNAC     VERVILLE    jeunes gens   Th22:RCÉ-432(.7)
 moi, toute disposée à faire ce que voudra mon  fils .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Je désirerais   Th22:P.G-399(.3)
ense que vous marchandez déjà la tête de votre  fils .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mais, Monsieur  Th22:P.G-326(27)
 Il faut qu’il le délivre, ou qu’il pleure ses  fils .     Profitons du bienfait que le Ciel nou  Th21:CRW-.40(14)
E DUC DE MONTSOREL.     LE MARQUIS ALBERT, son  fils .     RAOUL DE FRESCAS.     CHARLES BLONDET  Th22:Vau-134(.4)
.     LE DUC DE MONTSOREL.     LE MARQUIS, son  fils .     RAOUL DE FRESCAS.     MONSIEUR DE SAI  Th22:Vau-..2(.4)
uelle affreuse contrariété !     LE DUC, à son  fils .     Reste, je prends tout sur moi.  Nous   Th22:Vau-168(17)
E VOYAGEUR, Lazaroni.     MANFRED D’AVILA, son  fils .     ROSINE, femme de chambre de Diana.     Th21:Laz-192(.6)
e, Seigneur.     CROMWELL.     Va recevoir mes  fils .     Sans doute ils ont défait nos dernier  Th21:CRW-.45(.5)
t.     Le déguisement.     Scène du père et du  fils .     Scène de la conclusion.                Th22:RCÉ-440(.8)
   Entre nous, je crois qu’elle n’aime pas son  fils .     VAUTRIN.     Et il a fallu t’arracher  Th22:Vau-.10(20)
   Entre nous, je crois qu’elle n’aime pas son  fils .     VAUTRIN.     Il a fallu t’arracher ce  Th22:Vau-144(.6)
R, fournisseur.    BIGNON.     PAUL MAYER, son  fils .    LAFERRIÈRE.     CHRISTOPHE, ouvrier.    Th22:RCÉ-439(.6)
, Madame.  (À part.)  Brave et fier, c’est mon  fils .  (À Raoul.)  Monsieur, j’irai chez vous.   Th22:Vau-.33(24)
e ami, moi, quoique vous soyez le rival de mon  fils .  Accordez votre confiance à un homme qui   Th22:Vau-177(15)
    LA DUCHESSE.     Étranger, non.  C’est son  fils .  Après la fatale nuit où Fernand me fut e  Th22:Vau-152(25)
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VAL.     De la lumière, à cette heure chez mon  fils .  Conspirez-vous aussi, Messieurs.     MAR  Th22:RCÉ-428(11)
ussiez raison, et que ce jeune homme fût votre  fils .  Eh bien ! qu’avez-vous ?     LA DUCHESSE  Th22:Vau-153(15)
 de mon père; mais il n’en a pas plus songé au  fils .  Il ne m’avait cependant rien promis, com  Th21:M.T-284(27)
is et dans ce moment elle repose à côté de son  fils .  Je viens de la conduire à votre appartem  Th21:Nèg-188(14)
s : la première était pauvre et lui a donné un  fils .  La fortune est à la seconde qui en moura  Th22:Qui-484(.8)
faudrait un miracle pour qu’elle retrouvât son  fils .  Les mères croient toutes à des miracles.  Th22:Vau-138(19)
mon fils ?     VAUTRIN.     Votre fils ? notre  fils .  Ne l’avez-vous pas vu ? il est pur comme  Th22:Vau-268(.2)
y trouve les portraits de l’empereur et de son  fils .  On y entre par une porte donnant sur un   Th23:Mar-.47(.3)
 d’une avarice dont le but est l’avenir de son  fils .  Sarpi, le secrétaire du vice-roi, pour é  Th22:Qui-484(11)
taine : j’ai livré mon honneur pour sauver mon  fils .  Toutes les mères en eussent fait autant   Th22:Vau-147(.6)
arlerons ce soir.  Je viens au but.     (À son  fils .)     J’ai servi comme vous le prince notr  Th23:Org-.32(15)
 Vous comptiez sur cette circonstance.  (À son  fils .)  Je prends tout sur moi, restez...     L  Th22:Vau-.28(14)
ens et je vous dirai moi ce que va faire votre  fils ...     [VERSION DE 1840.     Deuxième état  Th22:RCÉ-431(26)
  Cet ordre est pour Essex, il vous rendra vos  fils ...     CROMWELL.     Ah ! Sire, quel bienf  Th21:CRW-.56(18)
MONSIEUR ROUSSEAU.     Pourvu que je sauve mon  fils ...     DUPRÈ, au général.     Vous voyez,   Th22:P.G-316(10)
crois au mal.     DE VASSY.     Il tuera votre  fils ...     DUPRÈ.     Votre fils, mon cher Mon  Th22:P.G-315(24)
ous devriez être à votre poste au château, mon  fils ...     LE DUC, à la duchesse.     Vous com  Th22:Vau-.28(12)
sinistre partie...  (Elle va au marquis.)  Mon  fils ...     LE MARQUIS.     Vous les avez troub  Th22:Vau-243(29)
  Il faudra qu’il périsse,     Je vengerai mes  fils ...     LE ROI, près de Cromwell.     Vous   Th21:CRW-.53(23)
éclame,     Osez les posséder !  Sacrifiez vos  fils ...     Les pleureriez-vous donc, mourant p  Th21:CRW-.52(13)
stituer, sur sa fortune, un majorat pour votre  fils ...     MARIE.     Eh bien ? mon père.       Th22:Qui-492(24)
 faire anoblir, et s’intéresse énormément à ce  fils ...     QUINOLA.     Bon ! déjà un ennemi..  Th22:Qui-484(13)
st tout vu.     LE DUC.     Je veux marier mon  fils ...     SAINT-CHARLES.     À Mademoiselle I  Th22:Vau-160(30)
 et si j'ai demandé l'acte de naissance de mon  fils ...     SCÈNE IX.     LES MÊMES, LE DUC.     Th22:Vau-148(.4)
 et si j’ai demandé l’acte de naissance de mon  fils ...     SCÈNE NEUVIÈME.     LES PRÉCÉDENTS,  Th22:Vau-.14(17)
i je le tiens une fois, il faudra bien que son  fils ...  (À Joseph.)  Que dit-on du mariage du   Th22:Vau-143(25)
mme vous sont rares.  Vous auriez dû avoir des  fils ...  Payer les intérêts, les frais !... là,  Th23:Fai-376(16)
viens-je d’apprendre ?     Nous possédions ses  fils ...  Vous venez de les rendre !     Douteri  Th21:CRW-.57(14)
ire aucune démarche pour retrouver ce... votre  fils ...  À cette condition seulement, j'ai prom  Th22:Vau-148(17)
tience !  Il a mis toute son ambition dans son  fils ... il a raison, c’est un joli jeune homme,  Th22:RCÉ-423(24)
rafford est bien vengé !  Mais surtout par son  fils ;     Seul, il me plaint.  Ô Rois, choisiss  Th21:CRW-.27(27)
ambassadeur me demande où est mort mon premier  fils ; cette nuit, sa mère croit l’avoir retrouv  Th22:Vau-167(.7)
lles de cette jeune fille, je vais soigner son  fils ; en le berçant je crois presque être mère.  Th21:Nèg-131(.6)
nt, elle eût livré son honneur pour sauver son  fils ; j’étais seule en pays étranger, vous gard  Th22:Vau-.13(16)
 pour vous quand vous saurez que vous êtes mon  fils ; oh ! laissez-moi vous voir, non, je ne te  Th22:Vau-126(.8)
ESSE.     Vous êtes plus gentilhomme que votre  fils ; quand il s’emporte, il ne s’excuse pas, l  Th22:Vau-151(20)

filtre
ispin lui donne l’idée de lui faire prendre un  filtre  qui la rendra moins sévère, mais il y a   Th21:Man-221(10)

fin [nom]
emin,     Il crut à ses malheurs entrevoir une  fin  :     Déjà, Charles voyait les côtes de la   Th21:CRW-.14(18)
a victime;     Deux traîtres courtisans mirent  fin  au combat,     Leur prince fut l’objet d’un  Th21:CRW-.13(21)
 Italiens.  Monsieur de Rambures nous mettra à  fin  cette entreprise.  Et, à ce propos, je te d  Th21:M.T-298(31)
ui la dévore.  Quand elle m’a vu ruiné vers la  fin  de 1816, elle qui me savait, comme toi, poë  Th23:Mar-.75(27)
 Mademoiselle Adrienne et moi, une partie à la  fin  de laquelle elle sera lasse de jouer...      Th21:ÉdM-353(13)
eprendre les affaires.  Je vous vois, d’ici la  fin  de l’année, cent mille francs de courtages   Th23:Fai-344(27)
!     LA REINE.     Repaissez ma douleur de la  fin  de sa vie !     De mon calice amer je veux   Th21:CRW-.84(14)
INENGO.     La colère me suffoque ! sais-tu la  fin  de tout ceci ?     SCARAMOZZI.     Oui, vou  Th21:Gin-504(10)
 votre tête, en gardant le vaisseau jusqu’à la  fin  de vos jours.     MARIE.     Quelle peine ?  Th22:Qui-565(24)
ort...     ANNA.     Je n’ai seize ans qu’à la  fin  du mois.     GÉRARD.     Et le remords.      Th21:ÉdM-477(.9)
à, je l’exècre !  Toutes les femmes jusqu’à la  fin  du monde le jetteront à la tête des amants   Th22:Qui-523(18)
, RAOUL DE FRESCAS.     Vautrin rentre vers la  fin  du monologue, Raoul qui est sur le devant    Th22:Vau-213(17)
 GEORGES, GERVAL, ÉMILIE.     GERVAL.     À la  fin  je vous trouve, ma chère Émilie.     ÉMILIE  Th21:Nèg-116(.8)
lheureuse, pour qui prends-tu ton père ?  À la  fin  moi je vais me fâcher...  Car, le vrai mot   Th22:P.G-297(.7)
 est humiliant; mais il ne faut songer qu’à la  fin  qui sera glorieuse du moins.  Cette nuit, t  Th21:M.T-300(.5)
ilit les têtes couronnées;     Et jusques à la  fin  suivre ses destinées,     Combattre avec co  Th21:CRW-.32(31)
 Mon petit-fils !     MARIE.     Oh ! il a mis  fin  à mes tourments.     FONTANARÈS.     Et qui  Th22:Qui-561(.6)
rd.     Si cet avis, Strafford, précipitait ma  fin ,     N’en instruisez que moi.  (Montrant la  Th21:CRW-.29(.8)
s garçon, mon ange, et veux faire une heureuse  fin .     Il l’embrasse.     PAQUITA, lui donne   Th22:Qui-505(16)
 Vous faites mille comédies pour arriver à vos  fins  en amour et vous n’en joueriez pas une pou  Th21:ÉdM-442(25)
   Ton nom, ta terre et ton cheval sont à deux  fins .     DE LA BRIVE.     Pas si haut !     MÉ  Th23:Fai-299(.4)

fin [adj.]
’ai compris...     JUSTIN.     Monsieur est si  fin  !     GOULARD.     Combien Violette, il est  Th23:Fai-354(12)
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s tolérables...     JUSTIN, à part.     Est-il  fin  !  Si cet homme-là n’est pas riche, ce sera  Th23:Fai-334(26)
 la scène.     Voyons, que dois-je lui dire de  fin  ? de délicat ?  Ah ! j’y suis !  [À Pauline  Th23:Mar-.61(15)
es.., et Madame l’étouffe... ce n'est pas plus  fin  que cela !  Et alors avec ses manières elle  Th23:Mar-.81(19)
émontrer au juge d’instruction, et il est bien  fin , bien intègre, il a dix ans de pratique; eh  Th23:Mar-193(19)
 sou.     MÉRICOURT.     Mercadet est un homme  fin , il te questionnera sur ta fortune; es-tu b  Th23:Fai-298(24)
s...  C’est, sous un air bête, l'homme le plus  fin , le plus curieux de tout le département.  E  Th23:Mar-.77(13)
 net refusé.     L’occasion requiert un esprit  fin , rusé.     Il faut, pour arriver, choisir e  Th23:Org-.26(13)
ous êtes, vous ne seriez pas un politique bien  fin , si vous ne gardiez mon secret.     SARPI.   Th22:Qui-516(10)
ul de Frescas.     VAUTRIN.     Un jeune homme  fin , spirituel, élégant, vingt-trois ans.     L  Th22:Vau-233(.6)
de cheveux blancs, une figure de vieillard      fin , usé, débauché, le parler doux et la voix    Th22:Vau-206(17)
çon, mais qu’avez-vous mis dessus ? car il est  fin .     MERCADET.     Mon gendre est Monsieur   Th23:Fai-253(.5)
 patricien.     MONIPODIO.     Vingt-deux ans,  fine  comme le musc, gouvernant le gouverneur et  Th22:Qui-480(.2)
vous par hasard aperçu cette nuit,     Quelque  fine  coquette, experte en l’art de plaire,       Th23:Org-.31(17)
lants cheveux, vos yeux de lumière, votre peau  fine  embellie par l’air qui vous caressait comm  Th21:TVP-243(17)
puis son départ...     ORGON.     Taisez-vous,  fine  mouche !     Toujours Tartufe !  Ils n’ont  Th23:Org-.30(21)
 à part.     Surtout pour sa mère, qui est une  fine  mouche.     LE GÉNÉRAL.     Dites donc ?..  Th23:Mar-.57(10)
 de soustraire Quinola aux recherches des plus  fins  limiers, jusqu’au moment où je pourrai pay  Th22:Qui-538(.4)
seul     Un salon de bonne compagnie, ils sont  fins .  Ah ! des tableaux de dévotion ! bien, tr  Th22:Vau-.51(25)

final
  Départ des corsaires.  Désespoir de Medora.   Final .     ACTE II.     Le palais du pacha.      Th21:Cor-..4(12)
 signal se fait entendre.  Conrad se dévoile.   Final .  L’embrasement de la flotte du Pacha, le  Th21:Cor-..5(17)

finance
tres sont surpassés par le fameux ministre des  finances , négociant parvenu, qui prit le titre   Th22:Qui-445(.1)

financier
 spéculation, en faisant croire à ma puissance  financière .  Tout crédit implique un mensonge !  Th23:Fai-233(14)

finassier
nt était plus fort....     BUTEUX.     Oh ! un  finassier , il a laissé Lafouraille en vie !...   Th22:Vau-.44(.6)
ILLE.     Peuh ! il m’a laissé en vie, un vrai  finassier .     VAUTRIN.     En voilà bien assez  Th22:Vau-191(19)

finaud
cadet.  Conduis bien ta barque, le père est un  finaud  !     DE LA BRIVE.     Et c’est ce qui m  Th23:Fai-295(19)
 ?     SARPI.     La gloire.     AVALOROS.      Finaud  !     SARPI.     Gourmand !     AVALOROS  Th22:Qui-511(15)
serviteur, Monsieur.  (À part.)  Ah ! c’est le  finaud  d’intendant, je vais le mener à grandes   Th22:Vau-.52(19)

finement
age un beau poisson, puis quatre entrées, mais  finement  faites...     VIRGINIE.     Monsieur !  Th23:Fai-228(.6)

finesse
e des drogues.     ANNA.     A-t-il compris la  finesse  ?     DUVAL.     À peu près.  Eh bien !  Th21:ÉdM-355(31)
e Monsieur de Montsorel, je reconnais toute sa  finesse  dans cet entretien secret que vous me d  Th22:Vau-260(15)
tre entre elle et ses filles !  Oh ! malgré sa  finesse  et la protection de Monsieur, Mademoise  Th21:ÉdM-330(.9)
 poignard, car tout ce qu’il y a de ruse et de  finesse  sur la terre est dans le coeur d’une fe  Th21:Nèg-180(.7)
...  Quittons cette atmosphère de mensonge, de  finesse , cette fausse opulence, qui n’en impose  Th23:Fai-364(26)
tout vouloir.  Si tu veux m’écouter, agir avec  finesse , tu sauras à quoi t’en tenir sur ton id  Th21:ÉdM-385(23)
t du monde...     GERTRUDE.     Mettez-y de la  finesse , un peu de votre ruse de vieux soldat,   Th23:Mar-123(26)
ancelleries européennes, je ne saurais user de  finesse .     LA DUCHESSE.     Monsieur !...  (À  Th22:Vau-.76(18)
ais compléter, Monsieur, vos documents.  (Avec  finesse .)  Monsieur de Frescas n’est pas un mis  Th22:Vau-260(17)
 pour avoir la paix.  Les femmes voient là des  finesses  qui leur sont odieuses.  À la longue,   Th21:ÉdM-338(20)

finir
ation du faubourg.     LEMOINE.     Laisse-moi  fi[nir  ma nuit].     [FRAGMENT D’UNE SCÈNE ENTR  Th22:RCÉ-419(15)
de dépenses.     FONTANARÈS.     Mais tout est  fini  !     QUINOLA.     Mais cent sequins ?      Th22:Qui-546(.6)
ur, mon beau-frère, comprenez-vous ?...  C’est  fini  !...  Tenez, j’étouffe !... j’étais l’homm  Th23:Cor-.16(27)
ons sa sensibilité.     VAUTRIN.     Avez-vous  fini  ?  Ah çà, vous faites la noce ici depuis s  Th22:Vau-196(12)
s capitalistes ?...     VAUTRIN.     Avez-vous  fini  ? ah ! ça vous faites la noce ici depuis s  Th22:Vau-.45(.9)
dix jours.     MERCADET.     Ma femme a-t-elle  fini  ?...     JUSTIN.     Oh ! Virginie a la tê  Th23:Fai-375(21)
 ce moment seul contre tous.  Quand j’en aurai  fini  avec mon siècle, vous me retrouverez... pr  Th22:Qui-498(.7)
is venue ici contre mon gré, et tout n’est pas  fini  entre les Vassy et nous, en donnant à mon   Th22:P.G-400(17)
ent enfoncé dans les élections que je n'ai pas  fini  la première.     GERTRUDE, en montrant Pau  Th23:Mar-150(.8)
trois mois, comte Sarpi, et sans aide, j’aurai  fini  mon oeuvre.  Vous verrez alors un des plus  Th22:Qui-566(.4)
é, courtisé les beautés,     J’ai, comme vous,  fini  par faire des sottises,     Changé l’or en  Th23:Org-.32(24)
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es.     FERDINAND.     Mais comment Gertrude a  fini  par m’aimer ?... c’est ce qui ne se peut e  Th23:Mar-.75(23)
te un pareil désastre.  Ce jeune artisan avait  fini  par m’écouter, et nous avions la certitude  Th22:Qui-571(15)
mme n’aime jamais trop.     ROBLOT.     Elle a  fini  par m’écraser en me disant que si vous avi  Th21:ÉdM-455(18)
.  Je respecte tellement ce sentiment que j’ai  fini  par ne plus voir que vous, Monsieur le mai  Th23:Mar-.68(.9)
 ne le croirais jamais ?  (À Goulard.)  Elle a  fini  par se connaître en spéculations, elle a u  Th23:Fai-236(26)
gaison; mais sa femme est restée...  Oui, il a  fini  par épouser la personne de laquelle il ava  Th23:Fai-334(10)
     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Le duel est  fini , Madame.     INÈS.     Ah ! ce pauvre jeun  Th22:Vau-125(17)
     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Ce duel est  fini , Madame.     INÈS.     Il vivra donc !      Th22:Vau-275(19)
ble... quand les choses me disent que tout est  fini , mon coeur me crie encore d’espérer !...    Th22:Vau-107(13)
 dette et n’arriverais plus à temps.  Tout est  fini .     FAUSTINE, à Marie.     Sacrifiez-vous  Th22:Qui-576(.6)
de.     LE JUGE, à son greffier.     Vous avez  fini ...  (Il va à la table et lit.)  Bien. (À R  Th21:ÉdM-484(31)
ngé par ce terrible artisan.  Ma vie à moi est  finie .  Ne me renvoyez point ces tableaux que j  Th22:Qui-595(21)
RPI.     Nous arrivons trop tard, la vente est  finie ...     DON FRÉGOSE.     Le roi regrettera  Th22:Qui-573(.5)
  Ces maux toujours croissants, ma mort va les  finir  !     Je ne me verrai plus, trahi par la   Th21:CRW-.75(12)
nir, Seigneur, et que puis-je espérer ?     De  finir  au plutôt une vie abhorrée !     Ils vous  Th21:CRW-.74(18)
 !  Ils recommencent.  Ah ça il est temps d’en  finir  avec ce cauchemar de Roblot ?  (Il va ver  Th21:ÉdM-400(.7)
emettre après avoir pris ce qu’il faut pour en  finir  avec cette terrible situation...  Eh ! bi  Th23:Mar-170(.6)
  Si ce n’était ma mère, je saurais bientôt en  finir  avec tous ces rebelles, si nombreux et si  Th21:M.T-298(17)
 GÉRARD.     Et bien j’y consens... il faut en  finir  avec vos tracasseries ou avec elle...      Th21:ÉdM-444(.4)
RUDE.     Tenez, ma chère, un seul mot va tout  finir  entre nous.  Ne vous êtes-vous pas dit ce  Th23:Mar-135(28)
t plus convenable.     LEMOINE.     Laisse-moi  finir  ma nuit, j’ai des affaires demain.     RI  Th22:RCÉ-418(13)
E.     Alors nous sommes chez toi.  Laisse-moi  finir  ma nuit, j’ai des affaires demain...       Th22:RCÉ-418(.6)
ule femme avec laquelle il me soit possible de  finir  mes jours.  Allons, Gertrude, ne vous bri  Th23:Mar-119(17)
 nous donnera ou nous laissera prendre de quoi  finir  nos jours en honnêtes gens.     MONIPODIO  Th22:Qui-482(13)
(À Pauline.)  Viens là, nous deux, nous allons  finir  notre ouvrage.     VERNON.     C’est à vo  Th23:Mar-.96(20)
MADAME GÉRARD, à Duval.     Mes filles peuvent  finir  par y voir des choses...     DUVAL.     E  Th21:ÉdM-362(12)
 nous en chercherons un autre; mais il faut en  finir , car tu as vingt-deux ans, et l’on pourra  Th23:Mar-103(10)
achine vaille quelque chose, encore faut-il la  finir , et il y manque une pièce dont voici le m  Th22:Qui-552(14)
e...  Oh ! merci, Monsieur !... ce supplice va  finir .     LE JUGE.     Vous n’avez donc fait e  Th23:Mar-197(11)
’agit que de quelques coups d’aiguille pour la  finir .     MADAME GÉRARD.     Ma fille, remerci  Th21:ÉdM-350(14)
part.)  L’amour la rend folle !...  Il faut en  finir .  (Haut.)  Mais...     JULIE.     Le mais  Th23:Fai-289(.3)
ivoisée.     FERDINAND, à part.     Il faut en  finir .  (Haut.)  Écoutez, Gertrude, quand nous   Th23:Mar-119(.2)
, et votre procès commencera... pour ne jamais  finir .  Est-ce en une nuit qui vous reste que v  Th22:Qui-585(11)
s allez me perdre la maison, il est temps d’en  finir .  Ici, père Buteux !  Holà, Philosophe !   Th22:Vau-192(20)
laisantons pas, je viens avec l’intention d’en  finir ...     MADAME MERCADET.     En finir...    Th23:Fai-235(11)
 vous ressemblaient...  Ah ! tenez, il faut en  finir ...     MERCADET.     Comment, mon cher Mo  Th23:Fai-212(21)
lant la serrer dans mes bras, il vaut mieux en  finir ...  Elle ne revient pas, si elle s'enfuya  Th23:Cor-.11(.3)
tion d’en finir...     MADAME MERCADET.     En  finir ...  Monsieur, je vous offre...     MERCAD  Th23:Fai-235(13)
 l’ai promis.  Mon père, tout peut encore bien  finir ...  Que Mademoiselle sorte et que ma soeu  Th21:ÉdM-478(11)
r le jour.     FAUSTINE.     Ce vieux vice-roi  finira  par m’ennuyer ! il me suspecte encore ch  Th22:Qui-484(28)
ici moins par pitié que par peur de Monipodio,  finira  par nous en chasser, nous lui devons neu  Th22:Qui-546(.3)
n de sa femme vient de son irreligion, qu’elle  finira  par...     Ier acte.  Dorine et Damis, u  Th23:Org-.21(10)
’en irai pas d’ici.  Je veux savoir comment ça  finira , car ça m’amuse !  Je lis les lettres de  Th23:Fai-219(22)
 as un bon coeur, et je ne t’oublierai pas, je  finirai  par te marier aussi, et je veillerai à   Th22:P.G-404(12)
ouvrier ébéniste commence à me lasser, puis je  finirai  par être découvert et alors...     ADEL  Th22:RCÉ-413(.3)
punition ne viendrait pas de moi, tes affaires  finiraient  par se déranger, tu serais bientôt d  Th22:RCÉ-420(28)
u'il avait dit la vérité.     MERCADET.     Tu  finiras  par devenir mon secrétaire.     JUSTIN.  Th23:Fai-258(17)
elle est belle, intelligente, soumise...  Vous  finirez  par vous entendre.     ANNA.     Voilà   Th21:ÉdM-407(.4)
eine tout mon amour !...     ÉMILIE.     Quand  finirez -vous ce discours injurieux ?     GEORGE  Th21:Nèg-114(12)
é de pauvre ?  Une fois mon maître libre, nous  finirons  bien par monnoyer nos espérances.  Qua  Th22:Qui-451(17)
utant que les demandes les plus directes, nous  finirons  ce jeu, qui n’est digne ni de vous ni   Th22:Vau-176(18)
atin sur la terrasse de Saint-Germain, nous en  finirons  dans la forêt...     [VAUTRIN], à part  Th22:Vau-.86(.9)
romettant sa liberté chérie;     Si tu l’oses,  finis  ! mais vois tous nos lauriers     Et vois  Th21:CRW-.21(17)
Veux-tu qu’on m’insulte ?  Prométhée infernal,  finis  ton oeuvre ou brise-la... mais plus de se  Th22:Vau-.62(29)
tre en prison; il leur parle...  Eh bien ! ils  finissent  par rire ensemble, et ils sortent les  Th23:Fai-223(14)
 façons.  Les femmes crient, elles pleurent et  finissent  par trouver qu’on a très-bien fait...  Th21:ÉdM-449(.5)
t pour ne pas le préférer.     DUVAL.     Mais  finissez -en.  Vous ne manquerez pas de maison o  Th21:ÉdM-368(20)
au), j’en ai le costume.     LE CAPITAINE.      Finissons , quelle preuve donnes-tu de ta missio  Th22:Qui-450(23)
ce !  Pour vous, Paris commence à l’Étoile, et  finit  au Jockey-Club !  Paris, pour vous, c’est  Th23:Fai-338(18)
  Voyons ! pouvez-vous me dire où commence, où  finit  la probité dans le monde commercial ?  Te  Th23:Fai-233(.6)
IAZ, à don Ramon.     Eh ! bien, voilà comment  finit  la sublime invention de notre grand homme  Th22:Qui-570(16)
il que la prudence indique;     Nous savons où  finit  le pouvoir monarchique;     Aujourd’hui s  Th21:CRW-.42(13)
a.  La barque attend.  Reproches de Conrad qui  finit  par admirer son amour.     SCÈNE IV.       Th21:Cor-..6(13)
eut-être qu’à force d’étudier une personne, on  finit  par la bien comprendre, et alors on voit   Th23:Fai-284(11)
u tout ! ils sont aussi pesants, puisque l’eau  finit  par se laisser tomber comme une sotte.  J  Th22:Qui-557(27)
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 !  On devient alors un homme sérieux, et l’on  finit  par se trouver quelqu’un au lieu d’être q  Th23:Fai-300(.7)
on, qui réfléchit peut calculer et qui calcule  finit  par trahir.  Si tu nous manques, nous ne   Th22:Vau-105(.9)
sentiments.  L’amour ? c’est des paroles et ça  finit .  Parlez-moi d’un beau bordereau à l’encr  Th21:ÉdM-331(.7)

firmament
euve de vaisseau, il s’enfuit et va réjouir le  firmament  et régner dans les airs.  Quelles adm  Th21:TVP-232(26)
s voiles neuves d’un vaisseau et va réjouir le  firmament , régner dans les airs.  Quelles admir  Th21:TVP-242(33)

Firmin
Allez mes petits amis, vous trouverez le vieux  Firmin  dans votre chemin.  Déjà trois heures et  Th22:RCÉ-434(.5)
deux de ses terres...  Va mon ami tu trouveras  Firmin  et sa vengeance au lieu de ton orgueille  Th22:RCÉ-424(10)
   Les trois jeunes gens entrent en riant.      FIRMIN , [à part.]     Ils sont bien gais, il pa  Th22:RCÉ-434(22)
te pour oublier les malheurs de la patrie.      FIRMIN , [à part].     Comme si ces gens-là avai  Th22:RCÉ-437(24)
   VERVILLE    jeunes gens amis d’Anatole.      FIRMIN , domestique.     BRAULARD, ouvrier menui  Th22:RCÉ-432(10)
 fournisseur.     ANATOLE DUVAL, son fils.      FIRMIN , domestique.     BRAULARD, ouvrier.       Th22:RCÉ-422(.8)
é qui revient avec des amis.     SCÈNE II.      FIRMIN , MARIGNAC, VERVILLE et ANATOLE.     Les   Th22:RCÉ-434(20)
val.     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.      FIRMIN , seul.     Voici donc le jour de la veng  Th22:RCÉ-423(.3)
ils.     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.      FIRMIN , seul.     Voici donc le jour de la veng  Th22:RCÉ-433(.3)
(13) et réintégré dans l’estime de Richard par  Firmin , valet de chambre de Jules.     [SCÈNE 1  Th22:RCÉ-417(17)
LES PRÉCÉDENTS, moins ANATOLE.     MARIGNAC, à  Firmin .     Ah çà nos conventions tiennent, san  Th22:RCÉ-428(.3)
  Anatole sort.     SCÈNE III.     MARIGNAC, à  Firmin .     Ah çà nos conventions tiennent, san  Th22:RCÉ-438(.2)
 qu’on ne peut plus leur couper la tête...      FIRMIN .     Ah... tu y es !...     VERVILLE.     Th22:RCÉ-429(.7)
 pour oublier les malheurs de la patrie...      FIRMIN .     Comme si ces gens-là avaient une pa  Th22:RCÉ-427(23)
 tout autre, en aviez l’habitude.     DUVAL, à  Firmin .     Dès qu’on ne peut plus leur couper   Th22:RCÉ-429(.5)
n montrant une jolie créature qui passait.      FIRMIN .     Elle ne passait pas, elle était occ  Th22:RCÉ-427(17)
omptons sur votre reconnaissance.     DUVAL, à  Firmin .     Ils se moquent de moi...     SCÈNE   Th22:RCÉ-430(.3)
   Les trois jeunes gens entrent en riant.      FIRMIN .     Ils sont bien gais.     ANATOLE.     Th22:RCÉ-424(32)
ARIGNAC.     Mais nous n’y manquerons pas.      FIRMIN .     J’aurai ceux de la mariée.     VERV  Th22:RCÉ-426(20)
    MARIGNAC.     Nous n’y manquerons pas.      FIRMIN .     J’aurai ceux de la mariée.     VERV  Th22:RCÉ-436(19)
    SCÈNE II.     ANATOLE, MARIGNAC, VERVILLE,  FIRMIN .     Les trois jeunes gens entrent en ri  Th22:RCÉ-424(30)
reux de la fille de Richard Coeur-d’Éponge      FIRMIN .     Monsieur est trop élevé pour tomber  Th22:RCÉ-426(.6)
nge, tapissier ordinaire de la République.      FIRMIN .     Monsieur est trop élevé pour tomber  Th22:RCÉ-436(.4)
 as tout préparé pour la farce du mariage.      FIRMIN .     Oui, citoyen, à onze heures.  J’ai   Th22:RCÉ-436(12)
ux drôle ?  Mes habits d’ouvrier sont là ?      FIRMIN .     Oui, citoyen.     ANATOLE.     Et t  Th22:RCÉ-436(.8)
eux drôle ?  Mes habits d’ouvrier sont là.      FIRMIN .     Oui, Monsieur.     ANATOLE.     Et   Th22:RCÉ-426(10)
.     Et tout est préparé pour le mariage.      FIRMIN .     Oui, Monsieur.  J’ai trouvé un offi  Th22:RCÉ-426(14)
 on voulait sonder les sentiments secrets.      FIRMIN .     Père Duval, laissez aller ces jeune  Th22:RCÉ-431(24)
t, sans cela nous ne sommes pas témoins...      FIRMIN .     Voici le citoyen-père qui s’est rév  Th22:RCÉ-438(.5)
as témoins, et s’il va jusqu’au mariage...      FIRMIN .     Voici le père.     SCÈNE IV.     LE  Th22:RCÉ-428(.6)

fisques
 ces rires qui font peur et ses yeux restaient  fisques  comme cela.     ÉMILIE.     Ah, mon coe  Th21:Nèg-107(18)

fixe
abuser de votre puissance; vous avez un regard  fixe  qui dompte la folie et qui la donne.     M  Th21:ÉdM-438(.7)
 les fortunes sont mobiles, les capacités sont  fixes .     ANNA.     Papa, si votre système pre  Th21:ÉdM-434(15)
les fois que les sujets raisonnent leurs idées  fixes .     LE JUGE, à son greffier.     Mettez-  Th21:ÉdM-482(14)

fixer
   Oh ! Louise !     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,  fixant  Saint-Charles.     Et qui vous a donné l  Th22:Vau-259(22)
vez compte.     FONTANARÈS.     Le roi n’a pas  fixé  de terme à mes travaux.     SARPI.     L’a  Th22:Qui-565(17)
s l’amour que je viens de perdre, mon sort est  fixé .     FAUSTINE.     Ah !     FONTANARÈS.     Th22:Qui-592(13)

flacon
 ne trouvons pas à nous deux, en consultant un  flacon  de liqueur, quelque moyen de faire revoi  Th22:Qui-484(.1)
le garder elle-même !  Non, de par le meilleur  flacon  de Montefiascone, vous ne partirez pas,   Th21:Gin-500(10)
ence...  Que fait-elle ?... elle va cacher son  flacon  d’opium...  On a toujours tort de rendre  Th23:Mar-154(13)
 qui s’avance vers sa fille, puis elle tire un  flacon  qu’elle jette aussitôt.)  Oh ! non, je m  Th23:Mar-204(11)
e l’empoisonneur.  Non, ceci (il pose un petit  flacon  sur la table) est inutile, et mon dévoue  Th23:Mar-185(.8)
nous arrivait malheur.  Tenez, (elle montre un  flacon ) voilà comment j’ai vécu !     FERDINAND  Th23:Mar-120(.9)
ans un seul regret.     FERDINAND, il prend le  flacon .     Ce qui t’aurait sauvée, si le docte  Th23:Mar-188(11)
duc.     Hé bien ?     Il lui fait respirer un  flacon .     SCÈNE XIII.     LES PRÉCÉDENTS, LE   Th22:Qui-469(16)
   Souhaitez-vous vous reposer devant quelques  flacons  de vin de Beaune, Bordeaux, Paris et li  Th21:Nèg-132(.2)

flagrant
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u t’accuseras toi-même : je vais te prendre en  flagrant  délit ?  (Elle sonne.)     GÉRARD.      Th21:ÉdM-383(29)

flairer
ERQUIN.     Oui.     MERCADET, à part.     Que  flaire  ce renard ? des poules aux oeufs d’or.    Th23:Fai-254(.9)
.     MONIPODIO.     Tu as vu le roi ?  (Il le  flaire .)  Et tu sens la misère...     QUINOLA.   Th22:Qui-478(15)
n arrivée aujourd’hui.  Vous, habile homme qui  flairez  les faillites, vous ne m’avez donc pas   Th21:ÉdM-340(.1)
pe, vous vous connaissez en trahisons, vous la  flairez ... nous, qui vivons dans une sotte conf  Th23:Cor-..8(24)

flambeau
 ma douleur !...     L’affreuse vérité, de son  flambeau  terrible,     Ne m’éclaire que trop !.  Th21:CRW-.78(16)
e pas être vu d’abord.  Marguerite apporte des  flambeaux  et des cartes.  Dans l’entr’acte la n  Th23:Mar-.80(.5)
au monde ne puisse plus animer mon coeur.  Les  flambeaux  qui m’éclairaient sont éteints, je su  Th21:TVP-245(18)
u monde ne puisse plus animer mon coeur et les  flambeaux  qui éclairaient ma nuit sont éteints,  Th21:TVP-234(30)

flamme
HESSE.     À son aspect il m’a passé comme une  flamme  devant les yeux, sa voix m’a émue à me b  Th22:Vau-..4(21)
ignages.  À son aspect, il m’a passé comme une  flamme  devant les yeux, ses regards ont ranimé   Th22:Vau-136(27)

flanc
mmes pas cousins !     FLICOTEL.     Ni par le  flanc  droit, ni par le flanc gauche.     MARGUE  Th21:Nèg-127(21)
FLICOTEL.     Ni par le flanc droit, ni par le  flanc  gauche.     MARGUERITE.     En ce cas tou  Th21:Nèg-127(21)

Flandre
-je acheté la noblesse ?  Mon fils est mort en  Flandre  dans une embuscade, et ma fille se meur  Th22:Qui-597(22)
ne trahison.  On vous a leurré de la guerre de  Flandre .     L’AMIRAL.     Croyez à ce que je v  Th21:M.T-315(.4)
ans,     Alors que vous faisiez la campagne de  Flandre .     ORGON.     Cajoleuse !  Fort bien   Th23:Org-.29(20)

flâner
LLE.     Pas d’attendrissement, il ne faut pas  flâner , ils sont à notre piste et vont à cheval  Th22:Vau-248(18)

flatter
our m’assurer de ton lâche artifice.     Tu te  flattais , sans doute, aveugle en ton orgueil,    Th21:CRW-.47(23)
ssez-moi sa vie !     Vous me l’avez donnée en  flattant  mon esprit     D’un hymen fortuné, don  Th21:CRW-.68(15)
crime un succès parricide.     CHARLES.     On  flatte  donc les Rois jusque dans le malheur !..  Th21:CRW-.34(23)
ll, qu’il te faut son supplice !     Va, ne te  flatte  pas de m’avoir pour complice,     J’ai d  Th21:CRW-.22(.3)
ce sentiment qui nous vaut votre préférence me  flatte  plus que votre fortune...  Touchez-là, v  Th23:Mar-.60(.6)
 vous avoir inspiré des sentiments qui peuvent  flatter  d’autres personnes, mais que je ne part  Th23:Mar-131(.5)
’avez d’intérêt que pour ce cher Oronte;     À  flatter  ses désirs vous êtes toujours prompte,   Th23:Org-.37(.9)
s pas politique... un vieux soldat ne sait pas  flatter , Mademoiselle.  Vous justifiez toute l’  Th22:Vau-.72(26)
ire devant un père !     MERCADET.     Vous me  flattez  !  Je me croyais son père, mais vous êt  Th23:Fai-277(19)
les mains qui m’ont su renverser,     Vous les  flattiez  encor pour les paralyser.     J’admira  Th21:CRW-.35(27)
é fasse les frais.  Embrassons-nous d’abord et  flattons -nous après.     LEKAIN.     Je tenais   Th21:3Ma-212(.9)
ah ! comme vous m’écoutez !...  Je serais bien  flatté  de savoir que vous auriez cet air-là pen  Th23:Mar-146(25)
   Qui plus que moi, Monsieur, peut se trouver  flattée  d’exciter l’attention ?     MADAME MERC  Th23:Fai-314(15)
rs ?  C’est que tous les spectateurs s’en vont  flattés , en se disant : — Je vaux encore mieux   Th23:Fai-232(.8)

flatterie
 mon attachement : il se nourrit bien moins de  flatteries  que de tout ce qui vous intéresse.    Th22:Qui-490(.1)

flatteur
es     m’ont prodigué l’éloge et d’un discours  flatteur      elles ont essayé de surprendre mon  Th21:Alc-206(12)
el remerciement ne vous dois-je pas pour un si  flatteur  empressement.  Inès est charmante.  [À  Th22:Vau-.27(12)
 ne démentirai pas ce qu’une telle parole a de  flatteur  pour moi.     LE DUC.     À l’instant   Th22:Vau-158(.6)
vous devez plus tard adorer !  Plat, humble et  flatteur , j’eusse réussi !  Vous avez persécuté  Th22:Qui-574(28)
tif il surprit la tendresse     Par des égards  flatteurs , qu’un vaincu n’attend pas     De l’h  Th21:CRW-.13(29)
beau ciel de la Provence certaine histoire peu  flatteuse  pour toi.  Un intendant t’avait joué   Th22:Vau-188(.7)
ée que vous avez eue de me rechercher, quelque  flatteuse  qu’elle soit pour moi, ne vous donne   Th23:Mar-.63(18)

flèche
erra-t-il des coupons de rentes au bout de ses  flèches  ?     JULIE.     Oh ! mon père, nous no  Th23:Fai-246(15)
e, à l’orgueil, à l’âme que nous adressons nos  flèches , nous les enfonçons en plein bonheur.    Th23:Mar-137(.2)

fléchir
valet, lève-toi.  Les grands doivent seuls ici  fléchir  devant le roi.     QUINOLA.     Mon maî  Th22:Qui-461(22)
t Dieu s’est retiré de vous.  Hâtez-vous de le  fléchir  en sortant de cette impure cité et en s  Th21:M.T-310(26)
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a quelques mois, le regret de ne pouvoir faire  fléchir  la volonté de ses parents...     MONSIE  Th22:P.G-378(11)
ous êtes aussi clément que brave.  Laissez moi  fléchir  le genou devant vous, pour vous prier d  Th21:M.T-289(35)
ans le malheur ! rien ne saurait donc le faire  fléchir .     SARPI.     Et comment expliquez-vo  Th22:Qui-573(26)
it, compte sur moi...  Je t’aime, vois-tu ! je  fléchirai  ton père; il a quelque confiance en m  Th23:Mar-.98(.1)
n graver au coeur     Le dégoût des chemins où  fléchit  la droiture,     Où notre nom souillé p  Th23:Org-.33(17)

Fleetvold
    LAMBERT, major de l’armée de Cromwell.      FLEETVOLD ,     BARCLAY,     BRADSHAW,    Princi  Th21:CRW-..8(.9)
MWELL, sur le devant de la scène, LAMBERT,      FLEETVOLD , BARCLAY, BRADSHAW, HARRISSON     LUD  Th21:CRW-.60(11)
r; à gauche du spectateur se trouvent Lambert,  Fleetvold , Barclay, Bradshaw, Harrisson, Ludlow  Th21:CRW-.60(.3)
rillent encor de l’éclat des forfaits,     Les  Fleetvold , les Lambert, les Bradshaw, les Barcl  Th21:CRW-.11(32)

flegme
, croyez-vous que celui qui vous a enseigné ce  flegme  anglais, sous lequel un homme de quelque  Th22:Vau-214(14)

flétrir
onde ?...  Que me dites-vous ? (aurais je donc  flétri  sa pure innocence !)  Madame Gerval est   Th21:Nèg-144(11)
e ne lui voulais pas un soupçon... ça l’aurait  flétri .  Vous le rendez noble avec des parchemi  Th22:Vau-269(25)
fficile à obtenir !... je vais la voir coupée,  flétrie , elle se séchera en un clin d’oeil !...  Th22:Vau-117(14)
 se remplace pas.     Croyez-vous, après tout,  flétrir  votre mémoire ?     Cette action, Seign  Th21:CRW-.52(29)
e sa vie et il a trop d’esprit pour la vouloir  flétrir  à jamais par une entreprise que la just  Th23:Fai-362(.6)
, mais je suis là !...     RAOUL.     Ne me la  flétris  pas de tes horribles sarcasmes.     VAU  Th22:Vau-.64(.8)
ses; mais, je suis là.     RAOUL.     Ne me la  flétris  pas de tes horribles sarcasmes.     VAU  Th22:Vau-219(.5)
r des cabinets; au lieu de surveiller des gens  flétris , qu’on me livre les plus rusés diplomat  Th22:Vau-160(18)
 la vertu...  C’est un malheur que le crime ne  flétrisse  pas la beauté...  Quels tourments, Ge  Th21:Nèg-154(.6)

flétrissure
antaisies, voilà la mienne !  En échange de la  flétrissure  que la société m’a imprimée, je lui  Th22:Vau-200(.9)
ois une injustice je la répare, en échange des  flétrissures  que la société m’a imprimées, je l  Th22:Vau-.48(12)

fleur
  Dans toute la fraîcheur de la jeunesse et la  fleur  de la beauté ?     CHAMPAGNE.     C’est j  Th21:PsT-256(26)
 mon époque.  Je conçois cela, moi !  L’idéal,  fleur  de la vie !  Monsieur, c’est un effet de   Th23:Fai-305(23)
a vie.  Et vous, Marie, vous le principe et la  fleur  de ma découverte ! vous, cette étoile qui  Th22:Qui-561(26)
s caractère dans la vie privée; mais c’est une  fleur  de probité, juge au tribunal de commerce,  Th21:ÉdM-342(.7)
 son joli printemps,     Ce visage où revit la  fleur  de vos vingt ans,     Alors que vous fais  Th23:Org-.29(19)
e meurs content, ce mot sera pour moi la seule  fleur  d’amour que j’aurai cueillie.  Émilie, je  Th21:Nèg-115(17)
 vais-je devenir !...  L’amitié, la plus belle  fleur  que puisse cultiver les hommes !... la pl  Th22:Vau-117(13)
ÉMILIE.     Je suis innocente et pure comme la  fleur  qui vient d’éclore.     GERVAL.     Allez  Th21:Nèg-186(22)
ta canne et ton chapeau.     Pauline prend une  fleur  à la jardinière et joue avec.     GERTRUD  Th23:Mar-102(.6)
 GEORGES.     À genoux si je le permets !... ô  fleur , que l’orage va briser, je veux contemple  Th21:Nèg-174(10)
oment...  Eh ! bien, où donc avez-vous mis les  fleurs  ?     PAULINE, à Gertrude.     Je ne sai  Th23:Mar-114(17)
rguerite à part.)  Voyons... et l’histoire des  fleurs  dans la coiffure ?...     MARGUERITE, à   Th23:Mar-126(.8)
uement, tous les délices de la vie, toutes les  fleurs  de l’amour elle a tout offert à mes yeux  Th21:ÉdM-454(27)
elait au secours, elle était asphyxiée par les  fleurs  de sa chambre.     PAULINE.     Oui, pap  Th23:Mar-114(.8)
e tous les hommes, à leur insu, caché sous les  fleurs  des premiers désirs.  On a tant de turbu  Th23:Mar-119(.5)
a n’appelle-t-il pas l’or et les diamants, les  fleurs  et le bonheur, le mouvement, les plaisir  Th21:TVP-234(10)
 sévère...  (Haut.)  Madame a voulu mettre des  fleurs  naturelles dans les cheveux de Mademoise  Th23:Mar-124(19)
as, par ces mêmes chemins     Que l’on sema de  fleurs  présageant nos destins ?     Je me rappe  Th21:CRW-.68(20)
à gauche.     Gertrude entre en scène avec des  fleurs  qu’elle vient de cueillir pendant sa pro  Th23:Mar-.47(12)
e façon de Boule.     Une jardinière pleine de  fleurs  se trouve dans le panneau à glace à côté  Th23:Mar-.47(.8)
quoi d’ignoble comme ces pauvres terres et ces  fleurs  sont bornées et retenues par leurs sinis  Th21:TVP-242(15)
quoi d’ignoble comme ces pauvres terres et ces  fleurs  sont bornées par leurs sinistres lisière  Th21:TVP-232(10)
ssion terrible, un serpent qui des plus douces  fleurs , compose son venin et ronge le coeur en   Th21:Nèg-133(.9)
     souliers à boucles d’or; un gilet carré à  fleurs , deux     chaînes de montre, cravate du   Th22:Vau-206(14)
s gens à gants jaunes, à beau gilets de soie à  fleurs , leur cabriolet reluisait comme du satin  Th23:Fai-222(14)
rai... cours à son appartement, renouvelle les  fleurs , que chacun se tienne prêt.  Je ne déjeu  Th21:Nèg-101(13)
i vous m’aimiez bien, mes paroles seraient des  fleurs .     ADRIEN.     Elle a parfois des écla  Th22:RCÉ-415(.9)

fleurdeliser
érable, un drôle,     À qui l’on voudrait voir  fleurdeliser  l’épaule !     C’est chose à faire  Th23:Org-.39(35)

fleuret
s brosses, une chaise cassée et un fumade, des  fleurets  et un [ ] en composent l’ameublement.   Th21:Cat-217(.7)
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fleurir
disais : le voilà perdu !  Les affiches jaunes  fleurissaient  à la porte, il avait des rames de  Th23:Fai-222(33)
raîchit, elle verdoie ! et les idées poussent,  fleurissent  !... In vino, varietas !...     MER  Th23:Fai-336(11)
 trois agréables résidences royales où les lys  fleurissent  sur la chair, Brest, Toulon et Roch  Th22:Vau-.56(23)

fleuriste
q cent mille francs, mais ma fille, même étant  fleuriste  était habituée au sucre, pauvre bicho  Th22:P.G-390(23)
 une grisette, une certaine Paméla Giraud, une  fleuriste , fille d’un portier.     MADEMOISELLE  Th22:P.G-325(20)
neur...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Une  fleuriste .     DUPRÈ.     Ce ne sera pas cher..  Th22:P.G-326(21)
nfin quelque chose comme ça ! pour épouser une  fleuriste .     PAMÉLA.     Non, il faut être ai  Th22:P.G-284(.9)
ne représente une mansarde, et l’atelier d’une  fleuriste .  Au lever du rideau, Paméla travaill  Th22:P.G-283(.2)
 présenté par un commerçant de nos amis établi  fleuriste ...     JOSEPH BINET.     Ah ! vous me  Th22:P.G-300(16)
 fortune, ce qu’elle était dans son atelier de  fleuriste ...     MONSIEUR GIRAUD.     Que dites  Th22:P.G-380(.3)

Flicotel
ame ?     MARGUERITE.     Hors d’ici, Monsieur  Flicotel , j’en ai assez, et quant à vous dire c  Th21:Nèg-128(.2)
e.     MARGUERITE, paysanne du village de.      FLICOTEL , marchand de vin à Sèvres.     Valets,  Th21:Nèg-.94(.8)
èvres.  La grande place; à droite la maison de  Flicotel , Marchand de vin; à gauche la maison d  Th21:Nèg-124(.3)
tte petite dame ?     MARGUERITE.     Monsieur  Flicotel , savez-vous que nous ne sommes pas cou  Th21:Nèg-127(19)
ent des secours sur le champ.     SCÈNE V.      FLICOTEL , sortant; GERVAL, GEORGES.     FLICOTE  Th21:Nèg-131(11)
GERVAL.     Ah ! je saurai tout, j’espère.      FLICOTEL , à Georges.     Messieurs (ah quelle b  Th21:Nèg-131(21)
nait que je l’ai questionné, quelle honte.      FLICOTEL , à part.     Boiront-ils ? ne boiront-  Th21:Nèg-137(.9)
 maison pour vingt quatre heures, tiens...      FLICOTEL , à part.     Bravo !... ils y mangeron  Th21:Nèg-140(14)
ARGUERITE.     Bonsoir, Monsieur Flicotel.      FLICOTEL , à part.     Il n’y a pas mèche.  Ah v  Th21:Nèg-126(.3)
aut.)  Tenez.., et laissez moi tranquille.      FLICOTEL , à part.     Je crois bien.  (Haut.)    Th21:Nèg-126(25)
n brouille-ménage, marchand d’eau rougie !      FLICOTEL , à part.     Je te revaudrai ça.  (Hau  Th21:Nèg-126(11)
e c’est qu’elle ait pu laisser son enfant.      FLICOTEL , à part.     Que diable marmote-t-elle  Th21:Nèg-125(11)
es, ça tient encore au secret, je vois ça.      FLICOTEL , à part.     Si j’essayais ?  (Haut.)   Th21:Nèg-125(27)
etite dame de Paris, mon ami, réponds moi.      FLICOTEL .     Ah !... seule... oui, oui, mais u  Th21:Nèg-138(26)
Marguerite.)     GERVAL.     Dis-tu vrai ?      FLICOTEL .     Ah, Monsieur c’est le bruit du pa  Th21:Nèg-138(11)
ettes, boutiques, etc.     SCÈNE PREMIÈRE.      FLICOTEL .     Allons mes enfants, vive la joie,  Th21:Nèg-124(.9)
s ?     GERVAL.     Va-t-en au diable !...      FLICOTEL .     Avec les chevaux.     GEORGES.     Th21:Nèg-132(.6)
i s’y passe, et comme vous êtes en face...      FLICOTEL .     Ce qui s’y passe !...  Vous n’ête  Th21:Nèg-137(22)
ie !... ah !... je brûle, elle est là !...      FLICOTEL .     Ce seront de mauvais actionnaires  Th21:Nèg-132(14)
-vous à qui cette maison appartient, et...      FLICOTEL .     Certainement.  Est-ce que vous dé  Th21:Nèg-137(18)
pas écrit vers cette époque...)  Eh bien ?      FLICOTEL .     Cher Monsieur, il y a un mois, au  Th21:Nèg-139(21)
   Il a raison... ce n’est pas ma faute...      FLICOTEL .     Comment va cette petite dame qui   Th21:Nèg-127(.1)
tre encore le village sens dessus dessous.      FLICOTEL .     C’est juste; voyez-vous, chère Ma  Th21:Nèg-127(.6)
s cette maison ?  Qu’est-ce qui la garde ?      FLICOTEL .     C’est une vieille sorcière qui m’  Th21:Nèg-139(13)
E.     C’est vrai, faut honorer la vérité.      FLICOTEL .     Dites-moi donc, la mère, comment   Th21:Nèg-127(15)
venu à Sèvres ?     GEORGES.     Jamais...      FLICOTEL .     Eh bien, mon cher Monsieur, cette  Th21:Nèg-138(.3)
at ?     MARGUERITE.     Je n’ai pas soif.      FLICOTEL .     Faut boire pour la soif à venir.   Th21:Nèg-126(18)
guerite.     MARGUERITE.     Bonsoir, Monsieur  Flicotel .     FLICOTEL, à part.     Il n’y a pa  Th21:Nèg-126(.2)
met au supplice.     SCÈNE VII.     LES MÊMES,  FLICOTEL .     GEORGES.     Monsieur, voici l’hô  Th21:Nèg-137(.2)
 bien placée pour tout observer, restons !      FLICOTEL .     Il paraît que ceci les intéresse.  Th21:Nèg-140(10)
nes...     GERVAL.     Un jeune homme !...      FLICOTEL .     Je ne dis pas un jeune homme, je   Th21:Nèg-139(.1)
evaux.     GEORGES.     Veux-tu te taire !      FLICOTEL .     J’ai cependant de bonnes perdrix,  Th21:Nèg-132(10)
V.     FLICOTEL, sortant; GERVAL, GEORGES.      FLICOTEL .     J’ai dans l’esprit qu’elle est ma  Th21:Nèg-131(12)
MARGUERITE.     On ne te craint pas l’ami.      FLICOTEL .     La séduire !...  (À part.)  Rentr  Th21:Nèg-128(12)
.     GERVAL.     Vient-elle toute seule ?      FLICOTEL .     La vigne...     GERVAL.     Cette  Th21:Nèg-138(22)
, et aux malins.     SCÈNE II.     MARGUERITE,  FLICOTEL .     MARGUERITE, à part.     Qui diabl  Th21:Nèg-125(.2)
s dépêche toi donc... j’écoute.     GEORGES, à  Flicotel .     Mon ami, savez-vous à qui cette m  Th21:Nèg-137(16)
emin est censé aboutir au coin de la maison de  Flicotel .     N[aturellement] on laisse à la di  Th21:Nèg-124(.4)
avez-vous que nous ne sommes pas cousins !      FLICOTEL .     Ni par le flanc droit, ni par le   Th21:Nèg-127(20)
ITE.     En ce cas tournez moi les talons.      FLICOTEL .     Nous serons mieux que cousins, no  Th21:Nèg-127(24)
.     UN PAYSAN.     Du vin !... du vin...      FLICOTEL .     On y va !...  (À son garçon.)  Da  Th21:Nèg-124(18)
chevaux à l'écurie ?     GEORGES.     Oui.      FLICOTEL .     Souhaitez-vous vous reposer devan  Th21:Nèg-132(.1)
l homme pour séduire quelqu’un d’honnête !      FLICOTEL .     Te séduire, un bon soldat n’aime   Th21:Nèg-128(.6)
hoc de tous mes sentiments est terrible...      FLICOTEL .     Tenez, Monsieur, voici cette Marg  Th21:Nèg-140(20)

Flipote
NTE.     DORINE.     LAURENT.    (RÉGNIER)      FLIPOTE .     Sujet.  Tous les ennuis du père de  Th23:Org-.20(13)

Florian
Nemorin, un berger de Monsieur le chevalier de  Florian , mon Lovelace se heurte contre une Clar  Th22:Vau-.60(19)
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es servir, est devenu un berger de Monsieur de  Florian .  Mon Lovelace se heurte contre une Cla  Th22:Vau-214(27)

flot
 Dans l’Irlande en stupeur on versait à grands  flots      Le sang du protestant trop fidèle à s  Th21:CRW-.63(16)
ufrage affreux je suis le seul débris,     Les  flots  m’ont dédaignée; et n’en soyez surpris !   Th21:CRW-.32(.4)
ORDON.     L’infortunée !... elle est dans les  flots  peut-être, et ces malheureux me l’apprenn  Th21:Nèg-158(.4)
e,     Que dans un seul instant ont dévoré les  flots .     Les Rois, les Éléments, ont servi me  Th21:CRW-.44(36)

flottant
in, j’abandonnai les bords;     De mes soldats  flottants  la mer était semée !...     Elle a to  Th21:CRW-.32(.1)

flotte
onrad se dévoile.  Final.  L’embrasement de la  flotte  du Pacha, le combat.  Conrad est pris, l  Th21:Cor-..5(17)
r sa seule adresse     Elle a su rassembler la  flotte  vengeresse,     Que dans un seul instant  Th21:CRW-.44(35)
e qui parle, et la perte de la plus grande des  flottes , pour ouvrir les oreilles à un prince.   Th22:Qui-460(.9)

flûte
dans les guerres d’Italie.  Ce qui vient de la  flûte ...     QUINOLA.     À pris l’air.  L’âge   Th22:Qui-480(.5)

foi
    Et cet habit vous sied tout à fait, sur ma  foi  !     Votre air a bonne grâce et sent son m  Th23:Org-.24(.8)
s mauvais pas !...     BERCHUT, à part.     Ma  foi  ! d’autres que moi le pendront.  (Haut.)  J  Th23:Fai-374(19)
mer vient de reconnaître ?     ESTEBAN.     Ma  foi  ! sans don Ramon, vous eussiez été dans un   Th22:Qui-601(.4)
ttache au ciel pour y puiser l’espérance et la  foi  ! vous venez de sauver mon honneur.     MAR  Th22:Qui-575(25)
RCADET, à part.     Encore un compère de bonne  foi  !...  (Haut.)  Oui; mais poussez roide à la  Th23:Fai-345(.2)
    Quand Mahomet a eu trois compères de bonne  foi  (les plus difficiles à trouver), il a eu le  Th23:Fai-335(.9)
us rendre jeune, ne faut-il que vous rendre la  foi  ?...     GÉRARD.     Oh ! tu m’aimes encore  Th21:ÉdM-466(.2)
BLOT.     Moi, je n’aime que la maison Gérard,  foi  de Christophe Roblot !  On m’avait entortil  Th21:ÉdM-445(.9)
z-vous que le duc de Montsorel ait manqué à sa  foi  de gentilhomme ?     MADEMOISELLE DE VAUDRE  Th22:Vau-.12(27)
 existe : autrement, le duc aurait manqué à sa  foi  de gentilhomme, et il met à un trop haut pr  Th22:Vau-146(12)
porta la balance,     Et je les ai commis à la  foi  de la France !...     CHARLES.     Eh quoi,  Th21:CRW-.30(31)
Je viens redemander à ces autels sacrés     la  foi  de nos serments si saintement jurés     et   Th21:Alc-206(.3)
udra presque un voyage à Compostelle.  J’ai la  foi  du contrebandier : je tope.     QUINOLA.     Th22:Qui-482(21)
ours la faillite, mais compliquée par la bonne  foi  du débiteur... qui supprime les formalités.  Th23:Fai-369(11)
ez mon beau-père en soupçonnant ainsi la bonne  foi  du Roi.  Dites tout ce qu’il vous plaira de  Th21:M.T-308(20)
i, sur-le-champ, tous deux, et je vous jure ma  foi  d’homme, qu’il n’en résultera rien que de b  Th22:P.G-293(27)
sécution, je me savais bien un peu jolie, mais  foi  d’honnête fille, je ne me croyais pas aussi  Th22:P.G-286(26)
si vous m’aimez...     PAMÉLA.     Ah ! voilà,  foi  d’honnête fille, je ne t’aime pas...     JO  Th22:P.G-349(16)
ttaquât des ennemis désarmés et dormant sur la  foi  d’une trêve ?     GUERCHY.     Ce n’est poi  Th21:M.T-315(12)
ns j’avais des nouvelles du seul homme qui ait  foi  en moi ?  Est-il libre, lui qui mendiait po  Th22:Qui-465(.4)
amais pour votre serviteur.  Je vous engage ma  foi  et vous consacre ma vie et je ne ménagerai   Th21:M.T-290(.2)
i met la main à l’oeuvre, et... l’amour, cette  foi  humaine, qui rallume le courage quand il va  Th22:Qui-574(32)
libre, lui qui mendiait pour me nourrir...  La  foi  n’est que chez le pauvre, il en a tant beso  Th22:Qui-465(.5)
 toutes les insinuations, sera aussi sûr de ma  foi  que vous pouvez l’être vous-même.  Si je me  Th21:M.T-286(.9)
iaz, et que vos prétentions à l’encontre de la  foi  qu’elle m’a jurée, seront, si vous n’y reno  Th22:Qui-497(21)
 Pernelle :     Le bonhomme l’écoute et n’a de  foi  qu’en elle.     DAMIS.     Tout retard est   Th23:Org-.24(22)
 invention de notre grand homme ? il avait, ma  foi , bien raison de nous promettre un fameux sp  Th22:Qui-570(17)
ntiments qui ruinent.  Vous êtes animés par la  Foi , c’est très beau, mais c’est ruineux.  Nous  Th22:Qui-541(.5)
USTINE.     Venez ici, Monseigneur.  Vous avez  foi , dites-vous, en moi; mais vous mettez Monip  Th22:Qui-485(.7)
 femmes de chambre sous ce gouvernement-ci, ma  foi , je ne vois pas ce que nous pourrons faire.  Th22:Vau-140(.1)
 de la paix du coeur, ici ?     JOSEPH.     Ma  foi , je trouve mon compte à être honnête.     V  Th22:Vau-140(16)
spérance à désespérer des vaudevillistes !  Ma  foi , je vous aime, vous êtes ingénieux !  À fil  Th23:Fai-252(26)
.     Aussi ! vous ?     SAINT-CHARLES.     Ma  foi , oui !     VAUTRIN, riant.     Ah ! ah ! ah  Th22:Vau-208(13)
EUR.     Eh ! bien, mon fils ? vous parliez de  foi , peut-être avez-vous fait de sages réflexio  Th22:Qui-465(11)
’agissait de commerce, il aurait plus de bonne  foi .     ANNA.     De quoi s’agit-il donc ?      Th21:ÉdM-366(22)
 je vous en prie, ils me feraient douter de ma  foi .     NATHALIE.     Fanchette, ne parle de t  Th21:TVP-245(27)
  MONSIEUR ROUSSEAU.     L’avocat est de bonne  foi .  C’est le premier.  Monsieur, je consens à  Th22:P.G-403(23)
s conseils.     JOSEPH.     Elle le veut... ma  foi ...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Hé bien  Th22:Vau-107(.2)
     MATHIEU MAGIS.     Les capitaux sont sans  foi ...     QUINOLA.     Sans espérance ni chari  Th22:Qui-542(16)
 avoir l’assaisonnement qui nous soutient : la  Foi ...  (Il boit de l’eau.)  Vous n’avez donc p  Th22:Qui-539(.6)
le-soeur, qui aviez conservé la vôtre... et ma  foi ... ces avocats ils profitent de tout !...    Th22:P.G-354(15)
lic a complètement manqué de justice, de bonne  foi ; et quand il arrive à ces extrémités, il n’  Th22:Qui-446(29)

foin
e un intérieur d’écurie.  Dans les combles, du  foin ; le long des murs, des roues, des tubes, d  Th22:Qui-536(.2)



- 34 -

foire
quelle on peut mettre tout ce qui concerne une  foire  de village; marionnettes, boutiques, etc.  Th21:Nèg-124(.6)

fois
.     Nous saurons, Sénateurs, satisfaire à la  fois      À notre conscience, à ses voeux, à nos  Th21:CRW-.62(.2)
e quoi s’agit-il ?     QUINOLA.     Encore une  fois  ! ne riez pas, Madame !  Il s’agit de fair  Th22:Qui-459(.9)
 assez pour...  Laissez moi la voir encore une  fois  !...     [GERVAL.]     Ne l’approche pas !  Th21:Nèg-189(.3)
fils ! moi je le connais !... je l’ai vu mille  fois  !...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     En r  Th22:Vau-.12(14)
èvres.     ÉMILIE.     Ah que de malheurs à la  fois  !...     SCÈNE XIV.     GEORGES, GERVAL, É  Th21:Nèg-116(.4)
  Ma mie, on ne pense pas à deux machines à la  fois  !...  Dis à ta céleste maîtresse que mon m  Th22:Qui-505(14)
r des remords, je vous crierai pour la seconde  fois  : Je suis innocente !  Non, Monsieur Lange  Th22:Vau-150(23)
.     Je fus vendu; faut-il me marchander deux  fois  ?     LÀ REINE.     Vous voulez donc mouri  Th21:CRW-.58(.6)
     Ne lui avais-tu pas vendu ton maître, une  fois  ?  C’est assez commun.     LAFOURAILLE.     Th22:Vau-188(13)
  C'est assez commun.     LAFOURAILLE.     Une  fois  ?  Je l’ai vendu trois fois, mon maître.    Th22:Vau-188(16)
ce, emparez-vous de cet homme.  (À part.)  Une  fois  arrêtés tous, je suis sauvé; Monsieur le d  Th22:Vau-116(.6)
 épouvanterait un homme de talent.  Le but une  fois  atteint, les mots redeviennent des choses,  Th22:Vau-160(.3)
 suivie pendant quinze jours, m’avoir vue deux  fois  au Bal, et m’avoir écrit des déclarations   Th22:P.G-292(18)
ous vous avons préparé les moyens d’obéir à la  fois  au Saint-Office et au roi.  Vous n’avez qu  Th22:Qui-598(10)
! ma chère Anna, jamais notre mère n'aura deux  fois  autant de courage.  Quant à moi, je suis u  Th21:ÉdM-409(24)
 entre eux l’instinct des bêtes sauvages : une  fois  blessés, ils ne reviennent plus, et ils on  Th22:Vau-201(30)
sse la main de Ferdinand.)  Et toi, sois mille  fois  béni.     FERDINAND.     Mais qui t’a dit   Th23:Mar-108(10)
 me payer quarante-sept mille francs; car, une  fois  coffré, ce gaillard-là se fera délivrer pa  Th23:Fai-321(.3)
il n’y a qu’un pas.  Il sera bien ministre une  fois  comme tout le monde.     ADRIENNE.     Si   Th21:ÉdM-341(17)
nc à mon père, décidez si votre Anna sera deux  fois  criminelle.     DUVAL.     Pardonnons lui   Th21:ÉdM-478(20)
pas le bonheur triste, viens rire une dernière  fois  dans toute ta liberté; je ne te ferai serv  Th22:Vau-223(.4)
 deux partis à prendre, ou de vous occuper une  fois  de ces affaires pour qu’on vous laisse tou  Th21:M.T-292(.1)
aire les avances.     Il t’arrivera plus d’une  fois  de ne pas plus comprendre que de prévoir u  Th21:PhR-273(13)
ort.)     VIOLETTE.     Je suis déjà venu onze  fois  depuis huit jours, mon cher Monsieur Merca  Th23:Fai-261(22)
à part.     Voilà mes bêtes féroces encore une  fois  domptées !  (Haut.)  Philosophe, tâche de   Th22:Vau-200(15)
E.]     GINA, sola.     Comme il tarde ! mille  fois  déjà cette pensée : m’aime-t-il ? m’a poig  Th21:Gin-497(.3)
e dés et cartes en savent plus que vous.  Deux  fois  déjà j’ai pris sur moi de parler à votre p  Th23:Org-.22(.1)
e.     ANNA.     Cher oncle, soutenez-nous une  fois  en votre vie.  En embrouillant bien les ch  Th21:ÉdM-400(12)
e dise à un dandy que je vois pour la première  fois  et que vous me donnez pour mari.     DE LA  Th23:Fai-313(26)
ons peut-être l’un et l’autre pour la dernière  fois  et...     ÉMILIE.     Et vous venez sans d  Th21:Nèg-170(23)
Une voiture...  (À part.)  J’ai montré tant de  fois  Godeau que j'ai bien le droit de le voir.   Th23:Fai-381(24)
sacrifices.  Mais, hélas ! une fois riche, une  fois  grand d’Espagne, une fois que tu feras par  Th22:Vau-220(22)
aux, mais je le pressens, une fois prince, une  fois  grand d’Espagne, une fois que tu vivras da  Th22:Vau-.65(17)
s grands hommes qui la domptent, ils sont deux  fois  grands !...     SCÈNE II.     MINARD, JULI  Th23:Fai-291(.9)
 PREMIÈRE.     LE Roi, seul.     Heureux, cent  fois  heureux, s’il connaît son bonheur,     Cel  Th21:CRW-.26(.4)
   Ouvrez donc les yeux ?  Mon maître est à la  fois  homme de génie et joli garçon; le génie vo  Th22:Qui-495(.4)
t-il de mon père entendu l’équité !     Que de  fois  il lui dit de se faire un système     Où l  Th21:CRW-.12(22)
toire ! je suis perdu : Vautrin, ce génie à la  fois  infernal et bienfaisant, cet homme, qui sa  Th22:Vau-213(21)
 plains, ma soeur, et souvenez-vous combien de  fois  je vous ai prédit qu’il vous arriverait ma  Th21:PsT-266(.2)
 elle vient de l’âme et le bonheur en est à la  fois  la cause et l’effet.  Je puis gagner assez  Th23:Fai-246(25)
n je permets ou défends,     Vous avez vu cent  fois  la façon dont j’en use.     Dorine vous di  Th23:Org-.34(14)
utrement, la violence amène les larmes, et une  fois  le système hydraulique en jeu, elles noyer  Th23:Mar-142(12)
de la maison de Langeac; vous avez acheté deux  fois  le vicomte, et vous ne l’avez pas payé !    Th22:Vau-210(32)
 j’ai su m’en tirer, on a de l’expérience; une  fois  libre j’ai pu m’adresser à la justice, et   Th22:Vau-112(14)
     SCARAMOZZI.     SCARAMOZZI, seul.     Une  fois  loin de Venise, ils se marieront et je per  Th21:Gin-500(.8)
 général.  Eugène te tracera ta conduite.  Une  fois  loin d’ici, Gertrude ne pourra rien contre  Th23:Mar-167(.1)
.  (Haut.)  Tu me croiras si tu veux, mais une  fois  ma fille mariée, et bien ! tout me devient  Th23:Fai-267(13)
gâtent la taille.     — Mais je croyais qu’une  fois  mariée on ne songeait plus à plaire aux au  Th21:Esq-269(.6)
out et encourir la colère de mes parents.  Une  fois  mariés à Gretna-Green...     PAMÉLA [, à p  Th22:P.G-293(.9)
ort.     VAUTRIN, à part.     Voilà encore une  fois  mes bêtes féroces domptées. (Haut.)  Fil-d  Th22:Vau-.48(18)
es...  Je n’ai peur de rien, j’ai déjà tant de  fois  mis ma vie en jeu que je la regarde comme   Th21:Gin-500(27)
rais mieux fermer les yeux et tendre une bonne  fois  mon cou à la hache pour sauver la vie de m  Th21:TVP-231(16)
je préfère fermer les yeux et tendre une bonne  fois  mon cou à la hache pour sauver ma mère que  Th21:TVP-241(15)
reur, et d’agir avec prudence pour sauver à la  fois  mon frère et l'Empereur...  Eh ! bien...    Th23:Cor-..9(29)
uvre ! qui est-ce qui a parlé de pauvre ?  Une  fois  mon maître libre, nous finirons bien par m  Th22:Qui-451(16)
garantie dans mon travail.  Obligez encore une  fois  mon père, il doit être dans de cruelles an  Th23:Fai-272(.3)
 faire le sacrifice de vous-même ?  Combien de  fois  ne m’avez-vous pas dit que vous m'aimiez c  Th21:ÉdM-428(27)
REY.     Écoutez ma nièce, après avoir tant de  fois  partagé vos douleurs, essuyé vos larmes, e  Th22:Vau-.12(.7)
.  Qu’ai-je dit ?  Je te vois pour la dernière  fois  peut-être, restez, — Émilie prononcez un s  Th21:Nèg-115(15)
 en... femme légitime.     FERDINAND.     Cent  fois  pis !  Gertrude, mon cher, c’est... Madame  Th23:Mar-.75(.6)
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lle est riche et noble; elle doit avoir quatre  fois  plus de prétendants que toute autre.  On s  Th22:Vau-232(.5)
lique vous fera patricien, et vous donnera dix  fois  plus d’or que l’Espagne ne vous en a promi  Th22:Qui-585(20)
h oui !...     GEORGES.     Je souffrirais dix  fois  plus que vous !...  (À part.)  À chaque in  Th21:Nèg-136(16)
toi, qui me débauches toujours, je serais deux  fois  plus riche...     RICHARD.     Tu fais des  Th22:RCÉ-418(22)
c mourir sur ton sol ou m’en bannir encore une  fois  pour la même cause et toi, chère infortuné  Th21:Nèg-161(.6)
est une que je devrais vous dire un million de  fois  pour tout le temps de mon absence.     MAR  Th22:Qui-489(19)
ariage...     LOUIS GUÉRIN.     J’ai plusieurs  fois  pressé ma soeur de se marier...     GÉRARD  Th21:ÉdM-394(14)
ndre.  Me voilà maître du terrain.  Raoul, une  fois  prince, ne manquera pas d’aïeux : le Mexiq  Th22:Vau-234(.6)
 de tous mes travaux, mais je le pressens, une  fois  prince, une fois grand d’Espagne, une fois  Th22:Vau-.65(17)
H.     Les voici !     VAUTRIN.     Toutes les  fois  que je voudrai venir ici tu trouveras une   Th22:Vau-..9(.4)
on.     Les voici.     VAUTRIN.     Toutes les  fois  que je voudrai venir ici, tu trouveras une  Th22:Vau-142(13)
ce qu’il est involontaire.  Ainsi, la première  fois  que je vous ai vue...     JULIE.     Ah !   Th23:Fai-316(13)
RTRUDE.     Oh ! des jurons, c’est la première  fois  que j’en entends, Monsieur...  Félix, le t  Th23:Mar-141(27)
’aliénation mentale est sans espoir toutes les  fois  que les sujets raisonnent leurs idées fixe  Th21:ÉdM-482(14)
ilie mourir !...     GEORGES.     Monsieur une  fois  que l’on a prononcé ce mot, l’action doit   Th21:Nèg-179(21)
s si je ne me trompe, ce n’est pas la première  fois  que nous nous voyons.     LE COMTE DE RAMB  Th21:M.T-288(21)
 une fois riche, une fois grand d’Espagne, une  fois  que tu feras partie de ce monde, tu m’oubl  Th22:Vau-220(22)
une fois prince, une fois grand d’Espagne, une  fois  que tu vivras dans le monde, tu m’oubliera  Th22:Vau-.65(17)
ADAME GÉRARD.     Mais s’il fallait toutes les  fois  que vous êtes ici, vous dire où est votre   Th21:ÉdM-351(.8)
  LE VIDAME.     À l’oeuvre donc !  Encore une  fois  qu’attendez-vous ?  Malheur à celui qui a   Th21:M.T-310(20)
qu’Inès repousse mes voeux; et d’ailleurs, une  fois  qu’elle sera ma femme, m’en faire aimer es  Th22:Vau-165(15)
belle, le duc ne l’aime pas; voici la première  fois  qu’elle va dans le monde, un jeune homme v  Th22:Vau-139(20)
 la choquer.     MADAME GÉRARD.     Voici cent  fois  qu’il voit sa propre écriture sans pouvoir  Th21:ÉdM-490(17)
 que Duval, mon ancien caissier, m’a plusieurs  fois  recommandé pour des places ?  Un pauvre ga  Th23:Fai-243(10)
LOT.     Oui, si vous rejetez ma demande.  Une  fois  renvoyée et sous le poids des imputations   Th21:ÉdM-341(.2)
     MONIPODIO.     Hélas !  Lopez est tant de  fois  retourné d’Alger, que notre duègne commenc  Th22:Qui-538(13)
ses de tous mes sacrifices.  Mais, hélas ! une  fois  riche, une fois grand d’Espagne, une fois   Th22:Vau-220(22)
érence odieuse de cette famille qui, Jules une  fois  sauvé, n’a plus vu qu’un instrument en vou  Th22:P.G-368(21)
sa sévérité.  Que je n’entende pas une seconde  fois  semblables paroles, et brisons là !  Vous   Th22:Vau-166(28)
  Tant qu’elle est là, sa vertu me domine; une  fois  seul, j’éprouve comme Satan le désir d’att  Th21:ÉdM-468(.3)
ience; enfin, c’est ma création : je suis à la  fois  son père, sa mère, et je veux être sa prov  Th22:Vau-200(.4)
ange au milieu de notre bourbier, je suis à la  fois  son père, sa mère, sa providence, vous ave  Th22:Vau-.48(.7)
ma faute !  De Valladolid ici, je lui ai mille  fois  soutenu cette thèse qu’un homme comme lui   Th22:Qui-520(.6)
 Vous voyez que vous vous êtes déjà trompé une  fois  sur mon compte : ce n’est peut-être pas la  Th21:M.T-281(13)
 et tu me défends toute réponse.  Je suis à la  fois  un grand seigneur et un paria, je dois dév  Th22:Vau-217(17)
s ! l’on me demande une famille ! je suis à la  fois  un grand seigneur et un paria... il faut d  Th22:Vau-.62(26)
s de l’affection.  Mademoiselle Julie est à la  fois  une soeur et une amie, elle est toute ma f  Th23:Fai-276(22)
st chez sa mère, avec faveur; pour la première  fois  votre père a oublié en public que j’étais   Th22:Vau-.34(25)
’as-tu pas dit par tous les moyens ?  Inès une  fois  à toi qu’importe ce que je sais, ce que j’  Th22:Vau-.67(10)
dit, par tous les moyens possibles ?  Inès une  fois  à toi, qu’importe ce que j’aurai fait ou c  Th22:Vau-222(18)
igneur, il vaut mieux parler à tort vingt-deux  fois  à vingt-deux pauvres diables, que de manqu  Th22:Qui-450(18)
..     MERCADET, à part.     Donnez raison une  fois  à votre femme, et vous êtes à jamais annul  Th23:Fai-364(32)
nête homme ne vient pas vous troubler quelques  fois , adieu, vous ne me verrez plus, et je vous  Th21:Nèg-169(17)
avent trop pour nous :     J’ai déjà, par deux  fois , apaisé votre père :     Mais à ce dernier  Th23:Org-.24(17)
ne tant cherchée ici, et qui, pour la millième  fois , arrive des Indes !...  Oh ! je l’avais to  Th23:Fai-379(26)
ocrisie, n’est-ce pas ?  Mon Dieu ! combien de  fois , au contraire, n’ai-je pas souvent détourn  Th21:ÉdM-338(.7)
e taire, mais je vous dirai mon nom, une seule  fois , bientôt, et vous ne le répéterez pas.  Je  Th22:Vau-241(21)
reuse que je ne le croyais, et il s’agit cette  fois , comme il le dit, de vaincre ou de mourir.  Th23:Fai-365(24)
s.  Ne vous êtes-vous pas dit cent fois, mille  fois , dans ces moments où l’on se sent tout âme  Th23:Mar-135(29)
fidèle à cet inépuisable amour, qui, par trois  fois , est venu me secourir, me sauver, et qui n  Th22:Qui-589(33)
 choses-là...     MINARD.     Cent fois, mille  fois , et jamais assez !...  Il n’y a pas de cri  Th23:Fai-277(16)
   Non, heureusement le duc ne m’a vu que deux  fois , et j’espère qu’il m’a oublié.     VAUTRIN  Th22:Vau-188(25)
 trop fidèle à son culte,     En versant, à la  fois , et l’outrage et l’insulte.     On osa l’a  Th21:CRW-.63(18)
TOIRE.     Une fois.     GÉRARD.     Une seule  fois , et pourquoi ?     VICTOIRE.     Ces dames  Th21:ÉdM-378(15)
r lesquelles on le mène; et si je le tiens une  fois , il faudra bien que son fils...  (À Joseph  Th22:Vau-143(24)
     Obéir sans comprendre : pour une première  fois , je me risque.     Il sort.     SCÈNE V.    Th22:Qui-603(.4)
 En vérité, quand je vous vis pour la première  fois , je n’aurais jamais imaginé que votre espr  Th21:TVP-232(32)
 En vérité, quand je vous vis pour la première  fois , je n’aurais jamais imaginé que votre espr  Th21:TVP-243(.3)
r des remords, je vous crierai pour la seconde  fois , je suis innocente ! non Monsieur, je n’ai  Th22:Vau-.17(10)
voyer, c’est qu’il a peur de nous.  Oh ! cette  fois , je vais surveiller ses opérations.     Ju  Th23:Fai-351(28)
s mesure,     Me l’ont fait regretter bien des  fois , je vous jure.     ELMIRE.     O ciel ! qu  Th23:Org-.38(23)
ieux avec le diable; et malheureusement, cette  fois , le Saint-Office a raison, nous l’avons vu  Th22:Qui-458(26)
ir entre nous.  Ne vous êtes-vous pas dit cent  fois , mille fois, dans ces moments où l’on se s  Th23:Mar-135(29)
s répète ces choses-là...     MINARD.     Cent  fois , mille fois, et jamais assez !...  Il n’y   Th23:Fai-277(16)
 j’aie l’honneur de vous voir pour la première  fois , moi qui suis ami de Madame Gerval.     GO  Th21:Nèg-122(26)
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FOURAILLE.     Une fois ?  Je l’ai vendu trois  fois , mon maître.     VAUTRIN.     C’est mieux.  Th22:Vau-188(16)
 tiens !     GERTRUDE, à Ramel.     Toutes les  fois , Monsieur, que vous aurez quelques instant  Th23:Mar-.90(16)
faut vous féliciter et vous plaindre tout à la  fois , Monsieur.     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur,  Th21:ÉdM-485(14)
rs, parfaitement intact; voilà mon cachet deux  fois , sain et entier.     LE JUGE.     Serrez b  Th23:Mar-.88(12)
rer l’âme ?     GERVAL.     Émilie, sors, cent  fois , seule, où tu voudras, je te laisse seule   Th21:Nèg-119(.6)
oi, je n’en ai qu’une, que je vous dirai mille  fois , si vous ne voulez pas m’arrêter à la prom  Th23:Fai-221(25)
er pour celui de...     LE DUC.     Encore une  fois , silence !     VAUTRIN.     Vous voyez bie  Th22:Vau-272(19)
me; il tourna vers les cieux,     Une dernière  fois , son oeil majestueux;     Il les voit sans  Th21:CRW-.85(20)
fensée, et je suis votre servante.  Encore une  fois , songez-y...  Tant qu’il sera riche, heure  Th21:ÉdM-420(27)
ns, plumer au lansquenet.     Ces erreurs, une  fois , sont bonnes à connaître,     Mais qui les  Th23:Org-.33(21)
ruiné, surtout à Mademoiselle Adrienne.  Cette  fois , tu peux lui demander sa main... j’y conse  Th21:ÉdM-445(14)
, entr’ouvrent l’escarcelle.     À la dernière  fois , voici la Kyrielle     Dont fut accompagné  Th23:Org-.32(29)
vous comprenez...  (À Jules.)  Monsieur, cette  fois , vous permettrez à une mère...     LE CHEF  Th22:P.G-379(10)
 pauvre Pauline ne se mariera pas encore cette  fois -ci.  Chère enfant !... si défunt sa mère l  Th23:Mar-.80(11)
s,     Que je vais aller voir pour la dernière  fois .     ACTE V.     SCÈNE PREMIÈRE.            Th21:CRW-.73(16)
     Tu es bon.  Laisse moi la voir encore une  fois .     GEORGES.     Retarder la vengeance c’  Th21:Nèg-179(24)
souvent voir ces dames ?     VICTOIRE.     Une  fois .     GÉRARD.     Une seule fois, et pourqu  Th21:ÉdM-378(13)
me !...     RAOUL.     Je ne l’ai vue que deux  fois .     INÈS.     Ah !     VAUTRIN.     Mesda  Th22:Vau-.94(22)
je tarde à rentrer !...  Tout m'assassine a la  fois .  (Haut.)  Que vouliez-vous me dire ?       Th21:Nèg-130(.3)
aisseau.  La vapeur et Calvin, c’est trop à la  fois .  Nous échappons encore pour quelque temps  Th22:Qui-604(16)
on coeur, et nous nous voyons pour la première  fois ...     DE LA BRIVE.     Mademoiselle, il e  Th23:Fai-316(.5)
S.     Monsieur a sonné.     GÉRARD.     Trois  fois ...     FRANÇOIS.     Je montais les paquet  Th21:ÉdM-380(26)
l soit, sa vie agite ma vie.  Je l’ai vu mille  fois ...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     En rêv  Th22:Vau-146(.3)
is     Avant de les frapper... regardez à deux  fois ...     Pesez votre forfait !...  Vos enfan  Th21:CRW-.54(25)
nne : le secret est là, il y mourra.  Bien des  fois ... une parole, un regard de plus, c’était   Th21:ÉdM-489(13)
même.  (Le marquis sort.)  Tout m’accable à la  fois ; hier l’ambassadeur me demande où est mort  Th22:Vau-167(.6)
 jour ou vous m'avez apperçue pour la première  fois ; on dit que vous voulez me voir et m’aband  Th21:Nèg-181(.1)

folâtrer
r comme en ces jours de bonheur où tu riais et  folâtrais  près de moi. »     Non dans le fond d  Th21:Nèg-103(14)

folie
ne; il a voulu la passion dans le mariage, une  folie  !  Le jeune Amoagos, car c’est lui, Madam  Th22:Vau-233(12)
D.     Cette idée seule me donne un frisson de  folie  !...     ADRIENNE.     Si vous m’aimez, v  Th21:ÉdM-467(16)
  FERDINAND.     Mais qui t’a dit une pareille  folie  ?     PAULINE.     Ma belle-mère.     FER  Th23:Mar-108(12)
ient pas !     LE JUGE.     Comment et où leur  folie  a-t-elle commencé ?     ROBLOT.     Ici m  Th21:ÉdM-484(18)
touffer.     GORDON.     Quelle surprise ?  La  folie  de Claire viendrait-elle ?...  Ah cela me  Th21:Nèg-160(14)
 Il ira, je saurai tout.     GERVAL.     C’est  folie  d’hésiter.     GEORGES.     Ou sagesse.    Th21:Nèg-155(16)
   Un homme fort se dompte.     GÉRARD.     La  folie  est plus forte que l’homme, elle est à la  Th21:ÉdM-431(15)
ssance; vous avez un regard fixe qui dompte la  folie  et qui la donne.     MADAME GÉRARD.     V  Th21:ÉdM-438(.7)
é.  C’est un si riche parti, que ce serait une  folie  que de le refuser.  Il aime Pauline, et q  Th23:Mar-.48(25)
nt un pareil trésor !  Quand on l’a, c’est une  folie  que de ne pas y tout sacrifier...  (Haut.  Th23:Fai-367(11)
nie, extrême en toute chose et plus près de la  folie  que du bon sens.  Monsieur le mécanicien,  Th22:Qui-529(14)
mais les prendre.     GERTRUDE, à part.     La  folie , avec ses rêves insensés, danse autour de  Th23:Mar-138(12)
un de vos gestes, chaque parole tiennent de la  folie .     GERVAL.     Tu crois, Georges !...    Th21:Nèg-132(21)
raverser mon esprit et je la rejetai comme une  folie .  À quoi bon, me disais-je, elle ne me re  Th21:M.T-281(.9)
t nous autres, pauvres diables, qui payons ses  folies  !     LOTHUNDIAZ.     Rien, maître Coppo  Th22:Qui-570(22)
mérique.  Si je reste en France, il ferait des  folies  !  Madame, soyez juste, vous auriez pu r  Th21:ÉdM-419(20)
compte du hasard, l’éditeur responsable de nos  folies  ! et alors on s’en prend de son malheur   Th23:Fai-247(20)
 sacré, leurs intérêts.  On parle beaucoup des  folies  de jeunesse, je ne sais pas pourquoi l’o  Th21:ÉdM-345(.6)
, je ne sais pas pourquoi l’on ne dit rien des  folies  de vieillesse.  Je voudrais pour cinq ce  Th21:ÉdM-345(.7)
t à vingt-cinq ans que nous faisons toutes les  folies  du coeur ?  Avec quelle noble confiance   Th22:Vau-.16(14)
ilà pourquoi il eut tant d’indulgence pour mes  folies ...  Mais toi, qui t’amène ici ?     RAME  Th23:Mar-.72(15)

follement
     FAUSTINE.     Fontanarès, si je vous aime  follement , peut-être est-ce à cause de cette dé  Th22:Qui-590(23)

foncé
xtrémités, comme il se balance, le voilà rouge  foncé , violet, et le blanc commence à pénétrer   Th21:TVP-232(23)
mme les tiens... il se balance, le voilà rouge  foncé , violet, l’argent commence à pénétrer dan  Th21:TVP-242(30)

fonctionnaire
 fort différent... un concierge, mais c’est un  fonctionnaire , et la plupart des propriétaires   Th22:P.G-384(19)

fonction
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 ouvrage.     ANNA.     Elle me rappelle à mes  fonctions  de demoiselle : je dois m’en tenir à   Th21:ÉdM-350(18)
oulez-vous dans l’affaire ?     SARPI.     Les  fonctions  de grand-maître des constructions nav  Th22:Qui-511(.9)
 son espion, et je suis dans l’exercice de mes  fonctions ; je suis de la dernière loyauté dans   Th21:Gin-503(23)

fond
seph et Saint-Charles arrivent par la porte du  fond      en s’étudiant attentivement.     JOSEP  Th22:Vau-157(13)
ficultés et nous nous sommes vus quelquefois à  fond  : le gravier est bien dur.     FAUSTINE.    Th22:Qui-518(13)
VAUTRIN.     Oui, j’ai...  Tu es donc touché à  fond  ?     RAOUL.     À fond.     VAUTRIN.       Th22:Vau-218(10)
     Elle se lève et fait quelques pas vers le  fond  de la     scène.  La porte s’ouvre : deux   Th21:M.T-279(13)
t en scène.  Un alcade du palais est debout au  fond  de la galerie.  Quelques courtisans se pro  Th22:Qui-448(19)
 Le théâtre représente une place publique.  Au  fond  de la place sur des tréteaux au pied desqu  Th22:Qui-569(.2)
oilà Monsieur.     Tous se mettent en place au  fond  de la scène pour     n’être pas vus.     S  Th23:Fai-369(22)
r la mer est terminée par un balcon régnant au  fond  de la scène.  On voit la haute mer, les mâ  Th22:Qui-597(.4)
baissant un homme puisse tenir sous le toit au  fond  de la toile, à côté de la croisées.     [S  Th22:P.G-283(.6)
re avertis, viennent en ce moment;     Dans le  fond  de leurs coeurs je voudrais pouvoir lire !  Th21:CRW-.18(11)
r pour lui; mais il serait venu me chercher au  fond  de l’Amérique.  Si je reste en France, il   Th21:ÉdM-419(19)
QUINOLA.     Les Ressources de Quinola sont au  fond  de l’eau, daignez excuser nos fautes, nous  Th22:Qui-606(12)
 encore.     LA DUCHESSE.     Si je me lève du  fond  de l’opprobre où je me suis laissée plonge  Th22:Vau-.14(.5)
 Il veut me cacher son angoisse, j’en jouis au  fond  de l’âme, ah la vengeance est délicieuse !  Th21:Nèg-121(16)
e l’a dit.  Mais comment ?  Cela partait-il du  fond  de l’âme...     ROBLOT, sur le même ton.    Th21:ÉdM-405(24)
rès m’avoir fait révéler ce que j’enterrais au  fond  de mon coeur, après avoir été foudroyé, c’  Th23:Mar-132(24)
     STRAFFORD.     Sire, ma récompense est au  fond  de mon âme.     LA REINE.     Sire !...     Th21:CRW-.77(21)
 part.)  Sa douce voix va réveiller l’amour au  fond  de mon âme.     ÉMILIE.     Que dis-tu...   Th21:Nèg-151(15)
ffice a raison, nous l’avons vu constamment au  fond  de notre bourse.  Eh ! bien, Madame, je vo  Th22:Qui-458(27)
semble plus pure que lorsqu’une passion vit au  fond  de son coeur.  Cacher l’amour sous l’appar  Th21:Nèg-154(20)
liez au feu...     LE GÉNÉRAL.     Droit, et à  fond  de train.     GODARD.     Ça me va ! car j  Th23:Mar-.51(12)
i nous aime...     ADRIENNE.     Voilà donc le  fond  de votre coeur ? votre amour n’est pas abs  Th21:ÉdM-429(11)
is et folâtrais près de moi. »     Non dans le  fond  du coeur de celui qui trace ces lignes, il  Th21:Nèg-103(15)
lez, à un mouvement d’égoïsme qui se trouve au  fond  du coeur de tous les hommes, à leur insu,   Th23:Mar-119(.4)
n, il nous en semble meilleur.  L’envie est au  fond  du coeur humain comme une vipère dans son   Th23:Fai-287(.5)
!     MARTINENGO.     Je suis atteint jusqu’au  fond  du coeur...     SCARAMOZZI.     Là, vraime  Th21:Gin-504(22)
ARÈS.     Brave garçon ! toujours gai, même au  fond  du malheur.     QUINOLA.     Sangodémi, Mo  Th22:Qui-539(14)
oseph Binet est assis.  La mansarde va vers le  fond  du théâtre, la porte est à droite, à gauch  Th22:P.G-283(.4)
, et     regardent les pièces de la machine au  fond  du théâtre.     FONTANARÈS.     Marie, ici  Th22:Qui-560(21)
e mon tourment.     LE Roi, à part.  Il est au  fond  du théâtre.     Il est morne, pensif...     Th21:CRW-.53(18)
NE, CHARLES.     Strafford et la Reine sont au  fond  du théâtre.     Le Roi sur le devant.       Th21:CRW-.28(.3)
us nous logerons dans un petit appartement, au  fond  d’un faubourg, à un quatrième étage, s’il   Th23:Fai-246(18)
 BROCQUARD.     Nous les obligerons à vivre au  fond  d’une de nos terres...     MONSIEUR ROUSSE  Th22:P.G-385(.8)
nant Caroline.  Victoire entre par la porte du  fond  en apportant le potage de Mademoiselle Adr  Th21:ÉdM-464(.3)
e chambre, à droite, une croisée.  La porte du  fond  est ouverte et laisse voir un salon.  Au l  Th23:Cor-..3(.4)
s le salon des appartements de la famille.  Au  fond  est une antichambre.  À gauche de la scène  Th21:ÉdM-324(19)
 mains de Madame Gérard.)     Gérard paraît au  fond  et voit tout.     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  Th21:ÉdM-422(28)
e est à gauche.  De chaque côté de la porte du  fond  il y a, à gauche, une table, et à droite u  Th23:Mar-.47(.6)
uite et sortir du royaume.     Je considère au  fond  la chose en économe;     Pour vivre à l’ét  Th23:Org-.25(.5)
dge, Thurloè, principaux amis de Cromwell.  Au  fond  le reste des membres du Parlement, et à la  Th21:CRW-.60(.5)
en la place, un caissier ne connaîtra jamais à  fond  les ruses, non pas d’une femme, mais d’une  Th21:ÉdM-343(11)
   Rien de grave : je veux savoir ce qu’est au  fond  un Monsieur de Frescas.     VAUTRIN, à par  Th22:Vau-183(26)
ur devoir.  (Félix prépare sur un guéridon, au  fond  à gauche, ce qu’il faut pour le café.)  Me  Th23:Mar-.89(29)
déposé son     bougeoir sur la table de jeu au  fond  à gauche.     SCÈNE XIII.     PAULINE, GER  Th23:Mar-114(23)
Où donc est Gertrude ?  (On le fait asseoir au  fond  à gauche.)     GERTRUDE, se traînant aux p  Th23:Mar-201(.9)
 voit un commissaire, un officier;     dans le  fond , des gendarmes.     LE COMMISSAIRE, au duc  Th22:Vau-278(18)
our à les prendre.     Si je ménage Oronte, au  fond , est-ce pour moi ?     C’est un homme en c  Th23:Org-.37(23)
and tombe accablé sur un fauteuil à gauche, au  fond , masqué par les rideaux du lit.  À la port  Th23:Mar-186(.7)
e.  C’est une petite chambre simple, le lit au  fond , une table ronde à gauche.  Il existe une   Th23:Mar-107(.7)
 LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     LA DUCHESSE, au  fond .     Ah ! le voici !...     LE MARQUIS.     Th22:Vau-.87(18)
    Parlez beaucoup, mon oncle.     GÉRARD, au  fond .     Allons, Roblot.     SCÈNE VIII.     L  Th21:ÉdM-400(16)
)  Il faut que je le grise pour le connaître à  fond .     DE LA BRIVE.     J’ai l’appétit de mo  Th23:Fai-329(.7)
     LES MÊMES, ANNA, CAROLINE.     GÉRARD, au  fond .     Eh bien ! les voilà qui s’embrassent   Th21:ÉdM-423(.3)
CÈNE VII.     ÉMILIE, GEORGES.     GEORGES, au  fond .     Enfin, nous sommes seuls...  (Il appr  Th21:Nèg-104(10)
RTRUDE, VERNON. PAULINE,     MARGUERITE est au  fond .     GERTRUDE.     Docteur, voulez-vous un  Th23:Mar-150(.3)
OT.     VICTOIRE, elle regarde par la porte du  fond .     Que se passe-t-il, pour que le caissi  Th21:ÉdM-325(.4)
.     VAUTRIN.     J’ai... tu es donc touché à  fond .     RAOUL.     À fond.     VAUTRIN.     I  Th22:Vau-.63(14)
.  Tu es donc touché à fond ?     RAOUL.     À  fond .     VAUTRIN.     Imbécile !  L’amour vit   Th22:Vau-218(12)
... tu es donc touché à fond.     RAOUL.     À  fond .     VAUTRIN.     Imbécile.     RAOUL.      Th22:Vau-.63(16)
yaux est à droite.  L’entrée principale est au  fond .  De chaque côté de la principale porte, i  Th22:Qui-448(16)
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se lève, le regarde, se mouche et gagne le      fond .  On entend sonner pour le dîner.     SCÈN  Th23:Mar-.68(20)
z pas encore.  (Il ferme doucement la porte du  fond .)     ADRIENNE.     Que veut-il ?     ROBL  Th21:ÉdM-332(29)
cauchemar de Roblot ?  (Il va vers la porte du  fond .)     MADAME GÉRARD.     Bien, mon frère.   Th21:ÉdM-400(.8)
s par un moyen honnête que cette poupée fût au  fond ... non... mais d’un couvent.     FAUSTINE.  Th22:Qui-519(12)
     Caroline et Anna paraissent à la porte du  fond ;     François soutient Caroline.     DUVAL  Th21:ÉdM-474(21)
Le théàtre représente un boudoir, une porte au  fond ; à gauche du spectateur, la porte d’une ch  Th23:Cor-..3(.2)

fondateur
 JUSTIN.     Il le soigne comme un actionnaire- fondateur ...  (Justin sert le déjeuner.)     ME  Th23:Fai-357(.2)
IEUR RANSONNETTE, idem, veuf.    RÉGNIER.     ( Fondateurs  de la Maison Tardif et Ransonnette    Th23:P.B-206(.5)

fonder
   Hélas ! c’est en lui seul que mon espoir se  fonde ,     Et, fort de son appui, je méprise le  Th21:CRW-.37(18)
j’ai la sottise de le dire : tous les malheurs  fondent  sur moi.  Si je meurs, homme de génie à  Th22:Qui-464(24)
x années de larmes, sur quel événement peut se  fonder  cette espérance ?     LA DUCHESSE.     C  Th22:Vau-136(15)
je ne serai pas tombé, je conserve le droit de  fonder  des entreprises, de lancer des affaires.  Th23:Fai-340(19)
t chez les marchands : Oh ! une idée.  Je vais  fonder  la maison Quinola et compagnie, si elle   Th22:Qui-506(23)
iment m’expliquer.     Il faut ou succomber ou  fonder  ma puissance,     Et je suis fatigué de   Th21:CRW-.18(15)
emps de ce train-là ?  Ce que j’ai permis pour  fonder  notre établissement, je le défends aujou  Th22:Vau-195(.3)
 l’espérance,     Ils s’arrachent l’honneur de  fonder  sa puissance.     Lui, cachant ses proje  Th21:CRW-.12(.3)
thundiaz n’est pas un sot.     SARPI.     Ah !  fonder  une grande maison, inscrire un nom dans   Th22:Qui-509(11)
u’il est surprenant de trouver dans un théâtre  fondé  depuis cinq mois et assis sur des bases q  Th22:Qui-445(34)
comme vous avez dit que le mariage n’était pas  fondé  sur la passion, le bonheur conjugal de Mo  Th21:ÉdM-449(17)
malheurs de notre temps.  Le mariage n’est pas  fondé  sur la passion...     MADAME GÉRARD.       Th21:ÉdM-434(31)
raiment très-aimable, et si vos doutes étaient  fondés , je vous avoue, mon cher duc, que je ser  Th22:Vau-172(18)

fondre
Oh ! nous ne bougerons pas.     FONTANARÈS, il  fond  sur eux.     Oh !...  (Il s’arrête et jett  Th22:Qui-550(26)
e mensonge comme je pousse cette porte.     Il  fond  sur la porte, et d’un coup d’épaule, il l’  Th23:Cor-..7(12)
ue le diable et Dieu s’étaient cotisés pour me  fondre  ?     RAOUL.     Ah ! Monsieur, vous me   Th22:Vau-216(22)
ue le diable et Dieu s’étaient cotisés pour me  fondre  ?     RAOUL.     Vous me glacez, Monsieu  Th22:Vau-.62(.9)
RAOUL.     Dieu et Satan se sont entendus pour  fondre  ce bronze-là !     VAUTRIN.     C’est po  Th22:Vau-215(24)
  RAOUL.     Dieu et Satan se sont réunis pour  fondre  ensemble ce bronze.     VAUTRIN.     Peu  Th22:Vau-.61(10)
est pour votre santé cette liqueur-là, ça fait  fondre  la mauvaise humeur comme les régiments s  Th21:Nèg-126(20)
 du nº 113.  Vivre au jeu c’est boire du plomb  fondu , si j’avais un conseil à donner aux jeune  Th22:Vau-.68(24)
 tenait de Henri II : Diane les lui a renvoyés  fondus  en un lingot.  Paquita, va chercher le b  Th22:Qui-522(11)

fonds
z-vous.     ELMIRE.     Oronte a besoin de ces  fonds  :     Prêtez-les lui.     ORGON.     Voil  Th23:Org-.37(.4)
e mois.     BRÉDIF.     Et les intérêts de mes  fonds  ?... Je les perds.     MERCADET.     Dema  Th23:Fai-212(14)
es fourrages et tu m’as demandé si j’avais des  fonds  au moment du partage, à moi qui tout puis  Th22:RCÉ-433(.9)
lui-même qu’elle se mariât.  Roblot aurait des  fonds  considérables à Monsieur, et alors...      Th21:ÉdM-453(.3)
avec don Ramon qui me sollicitait de faire les  fonds  de cette expérience.     FONTANARÈS.       Th22:Qui-601(.8)
CADET.     Non !  Après les fonds publics, les  fonds  de terre ! l’agriculture m’occupera !  Je  Th23:Fai-381(18)
 quand je vois un nuage d’argent courir sur ce  fonds  d’azur, alors j’ai je ne sais quelle révé  Th21:TVP-242(24)
’ennuieras.     MERCADET.     Non !  Après les  fonds  publics, les fonds de terre ! l’agricultu  Th23:Fai-381(18)
un coup, et nous n’avons pas encore le moindre  fonds  social.     FIL-DE-SOIE.     Quand serons  Th22:Vau-195(31)
es arts, dans les lettres, il faut une mise de  fonds , des connaissances spéciales et prouver s  Th23:Fai-301(.5)
    ADRIENNE.     Son banquier lui emporte ses  fonds , mais les Copin...     ROBLOT.     Un sec  Th21:ÉdM-457(19)
s fourrages, et tu m’as demandé si j’avais des  fonds , moi qui alors étais tout puissant aux Ja  Th22:RCÉ-423(.9)
r ce petit capital, je leur manoeuvrerai leurs  fonds ...  Ma pauvre fille est aimée...  Quels c  Th23:Fai-348(14)
n Dieu sans confession, on leur confierait des  fonds ...  Pénétrez là-dedans, c’est à épouvante  Th23:Mar-.59(31)

fontaine
 ! il m’a tourné le dos comme un ivrogne à une  fontaine .     MADAME MERCADET, rit aussi.     M  Th23:Fai-239(16)

Fontainebleau
in je comprends ce qu’a dû souffrir Napoléon à  Fontainebleau .     DUPRÈ.     Mais votre fille   Th22:P.G-398(19)

Fontanaresi
 RAMON.     Lui-même.     QUINOLA.     Je suis  Fontanaresi , le directeur de l’arsenal de la ré  Th22:Qui-557(.6)
Fontanarès s’est changé, à Venise, en celui de  Fontanaresi .     LOTHUNDIAZ.     Vous êtes Pabl  Th22:Qui-563(.3)
  Et vous avez logé le petit-fils du capitaine  Fontanarési , dans une écurie ? la République de  Th22:Qui-552(25)

Fontanarès
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rpi, vous assureriez le triomphe de votre cher  Fontanarés ; mais une femme ne saurait conseille  Th22:Qui-526(21)
s pièces de la machine au fond du théâtre.      FONTANARÈS     .     Marie, ici !     MARIE.      Th22:Qui-560(22)
  Pourriez-vous nous dire où se cache un nommé  Fontanarès  ?     FONTANARÈS.     Il ne se cache  Th22:Qui-548(22)
que pouvez~vous nous dire d’un certain Alfonso  Fontanarès  ?     LE GRAND-INQUISITEUR     C’est  Th22:Qui-462(.6)
ntanaresi.     LOTHUNDIAZ.     Vous êtes Pablo  Fontanarès  ?     QUINOLA.     Pablo, lui-même.   Th22:Qui-563(.5)
réussite de l’entreprise faite par le seigneur  Fontanarès  ? à ce prix, je vous obéirai, mon pè  Th22:Qui-576(12)
aire autant de sottises que de grandes choses;  Fontanarès  a fait les grandes choses, il pourra  Th22:Qui-482(.3)
n fameux misérable !  Allons ! dans le duel de  Fontanarès  avec son siècle, voici pour son pauv  Th22:Qui-460(10)
     Si le vaisseau marche, vous voulez être à  Fontanarès  ce qu’Améric est à Christophe Colomb  Th22:Qui-510(11)
enfant ?     SARPI.     Et le seigneur Alfonso  Fontanarès  compte sur ce prodige pour épouser M  Th22:Qui-501(.2)
viens d’apprendre comment en voulant préserver  Fontanarès  de la rage de ses ennemis, je l’ai p  Th22:Qui-575(16)
, elle acceptera tout, en voyant (bas à Sarpi)  Fontanarès  entre les mains de la justice.     S  Th22:Qui-583(16)
 à un empire.  Mon maître, le seigneur Alfonso  Fontanarès  est dans les prisons du Saint-Office  Th22:Qui-462(.3)
 Au fait.     QUINOLA.     Le seigneur Alfonso  Fontanarès  est venu de Catalogne ici pour offri  Th22:Qui-458(12)
re atteindre à votre couronne.     MARIE, tire  Fontanarès  par son manteau.     Mais je suis là  Th22:Qui-527(17)
cette fête : vous aurez ma décision ce soir.  ( Fontanarès  paraît.)  (À part.)  Oh ! le voici.   Th22:Qui-584(.7)
’aime trop, soit une femme qui ne l’aime pas :  Fontanarès  peut se trouver dans cette situation  Th22:Qui-526(14)
vras heureux comme un sot !  Et d’ailleurs, si  Fontanarès  périssait, pourquoi ne sauverais-je   Th22:Qui-483(11)
...     QUINOLA.     Oui, Monsieur, mon nom de  Fontanarès  s’est changé, à Venise, en celui de   Th22:Qui-563(.2)
France; et, par une précaution des ennemis que  Fontanarès  s’est faits à Valladolid, cet ordre   Th22:Qui-511(.4)
RPI.     Vous ! comment ?     AVALOROS.     Ce  Fontanarès  tient dans sa main l’avenir du comme  Th22:Qui-509(21)
PI.     Voici votre engagement, signez-le.      Fontanarès  va signer.     MARIE.     Adieu, mon  Th22:Qui-566(.9)
 depuis quatorze mois.  Dans quelques moments,  Fontanarès  verra Marie à jamais perdue pour lui  Th22:Qui-581(.4)
A REINE, au roi.     Si cet homme (elle montre  Fontanarès ) est un de ces grands inventeurs que  Th22:Qui-473(27)
     DON RAMON.     J’accepte.... (il aperçoit  Fontanarès ) à la condition de la partager avec   Th22:Qui-600(.5)
SCÈNE IV.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE, AVALOROS,  FONTANARÈS ,     QUINOLA, MONIPODIO.     AVALORO  Th22:Qui-577(11)
mble qu’il n’ait reçu l’ordre de se défaire de  Fontanarès , c’est déjà trop que d’avoir à le cr  Th22:Qui-582(.4)
rès.     PHILIPPE II.     Tu seras don Alfonso  Fontanarès , duc de... Neptunado, grand d’Espagn  Th22:Qui-472(.4)
  SCÈNE PREMIÈRE.     FONTANARÈS, QUINOLA.      Fontanarès , en robe noire serrée par une ceintu  Th22:Qui-536(14)
prends-le ?     Ils sortent.     SCÈNE XX.      FONTANARÈS , endormi, FAUSTINE, MATHIEU MAGIS.    Th22:Qui-568(21)
l se couche sur la paille.     SCÈNE XVII.      FONTANARÈS , endormi, QUINOLA et MONIPODIO,       Th22:Qui-567(.2)
e l’avouer... je me lasse.     SCÈNE VIII.      FONTANARÈS , ESTEBAN, GIRONE     et DEUX OUVRIER  Th22:Qui-548(19)
ce avec l’invention.     SCÈNE V.     QUINOLA,  FONTANARÈS , FAUSTINE, AVALOROS.     FAUSTINE, à  Th22:Qui-578(19)
.     Tous sortent.     SCÈNE VI.     QUINOLA,  FONTANARÈS , FAUSTINE.     FAUSTINE.     Alfonse  Th22:Qui-604(20)
 FRÉGOSE.     Eh bien ! je croyais trouver ici  Fontanarès , heureux d’avoir par vous son navire  Th22:Qui-531(.4)
 OUVRIERS.     Oh ! nous ne bougerons pas.      FONTANARÈS , il fond sur eux.     Oh !...  (Il s  Th22:Qui-550(26)
on manteau.     Ouf, je respire à l’aise !      FONTANARÈS , il plie le genou devant Marie.       Th22:Qui-575(23)
 si vous ne lui assurez dix mille sequins.      FONTANARÈS , il plie le genou.     Ah ! merci.    Th22:Qui-602(15)
     Vous êtes l’honneur de la Catalogne !      FONTANARÈS , il s’avance.     J’ai tranquillemen  Th22:Qui-571(24)
.     Au moment où les Alguasils s’emparent de  Fontanarès , Marie paraît     en novice, accompa  Th22:Qui-575(12)
t des signes à Quinola.     MARIE.     Alfonso  Fontanarès , mon père, n’est plus sans fortune,   Th22:Qui-491(24)
athieu Magis, don Ramon, Lothundiaz.  À droite  Fontanarès , Monipodio et Quinola caché dans un   Th22:Qui-569(.7)
au derrière Monipodio.     SCÈNE PREMIÈRE.      FONTANARÈS , MONIPODIO, QUINOLA, COPPOLUS,     L  Th22:Qui-569(10)
.     Ils sortent.     SCÈNE XII.     QUINOLA,  FONTANARÈS , MONIPODIO.     FONTANARÈS.     Quel  Th22:Qui-555(.2)
ombard.     LOTHUNDIAZ, bourgeois.     ALFONSO  FONTANARÈS , mécanicien.     LAVRADI, QUINOLA, s  Th22:Qui-476(.9)
ndais.     SCÈNE XI.     LE GRAND-INQUISITEUR,  FONTANARÈS , QUINOLA,     LE DUC D’OLMÉDO.     Q  Th22:Qui-467(.7)
u rideau il fait nuit.     SCÈNE PREMIÈRE.      FONTANARÈS , QUINOLA.     Fontanarès, en robe no  Th22:Qui-536(13)
 (À Fontanarès.)  À bientôt.     SCÈNE VI.      FONTANARÈS , QUINOLA.     FONTANARÈS.     Cette   Th22:Qui-579(15)
our suit le Roi qui rentre.     SCÈNE XIV.      FONTANARÈS , QUINOLA.     FONTANARÈS.     Je rêv  Th22:Qui-474(10)
 homme de génie.     Il sort.     SCÈNE V.      FONTANARÈS , QUINOLA.     FONTANARÈS.     Ses pa  Th22:Qui-545(10)
 XII.     LE DUC D’OLMÉDO, LE DUC DE LERME      FONTANARÈS , QUINOLA.     LE DUC D’OLMÉDO.     N  Th22:Qui-468(19)
rend sa bourse.     SCÈNE XVII.     MONIPODIO,  FONTANARÈS , QUINOLA.     QUINOLA.     Vous vous  Th22:Qui-503(.5)
 sortent.     SCÈNE XIV.     MONIPODIO, SARPI,  FONTANARÈS , QUINOLA.     SARPI.     Des droits   Th22:Qui-497(10)
ÈNE XVI.     AVALOROS, QUINOLA, MONIPODIO,      FONTANARÈS , SARPI.     SARPI, à Avaloros.     I  Th22:Qui-502(.3)
ieu, futur grand d’Espagne.     SCÈNE XVI.      FONTANARÈS , seul sur le devant de la scène.      Th22:Qui-566(20)
 un cachot de l’Inquisition.     SCÈNE IX.      FONTANARÈS , seul.     Je comprends maintenant p  Th22:Qui-464(10)
 moi, tu va être mon valet.     SCÈNE VII.      FONTANARÈS , seul.     Quelle cervelle cerclée d  Th22:Qui-548(10)
e assez Marie pour attendre.     FAUSTINE.      Fontanarès , si je vous aime follement, peut-êtr  Th22:Qui-590(23)
MÉDO, montrant Fontanarès.     Le voici...      FONTANARÈS , un genou en terre.     Prêt à réali  Th22:Qui-470(14)
 vice-royauté de Catalogne accorde au seigneur  Fontanarès , un nouveau délai d’un an pour son e  Th22:Qui-587(.9)
!     SCÈNE XV.     LES MÊMES, FONTANARÈS.      FONTANARÈS , à Faustine.     Madame.  (Il lui ba  Th22:Qui-527(.3)
    SCÈNE V.     LES MÊMES, moins QUINOLA.      FONTANARÈS , à Frégose.     Monseigneur, laisson  Th22:Qui-603(.8)
us d’or.     Sarpi et Avaloros se parlent.      FONTANARÈS , à Monipodio.     Quel est ce person  Th22:Qui-502(.9)
ntanarès.     De quelle maison êtes-vous ?      FONTANARÈS , à part.     Combien de sourires sem  Th22:Qui-499(.1)
s ne connaissez ni le monde ni les femmes.      FONTANARÈS , à part.     Il me reste à peine hui  Th22:Qui-579(.4)
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homme, vous aviez donc lu mes traités ?...      FONTANARÈS , à part.     Oh ! toute ma gloire po  Th22:Qui-602(.3)
 Savez-vous que, depuis cinq ans, moi, Alfonso  Fontanarès , à qui le roi, notre maître, a promi  Th22:Qui-497(18)
tre valet en m’apprenant votre détresse...      FONTANARÈS , à Quinola.     Maraud !     QUINOLA  Th22:Qui-561(.1)
coutez, Monsieur, j’ai une petite famille.      FONTANARÈS , à Quinola.     Ça a une femme.       Th22:Qui-542(25)
.     Cet hidalgo a donc des prétentions ?      FONTANARÈS , à Sarpi.     Des droits !     Marie  Th22:Qui-497(.6)
e belle Marie.     LOTHUNDIAZ.     Ah !...      FONTANARÈS .     Accepterez-vous pour gendre le   Th22:Qui-492(.8)
onneur.     MARIE, après une conversation avec  Fontanarès .     Acceptez pour triompher, ne s’a  Th22:Qui-563(18)
.     MARIE.     Vivre avec ton bourreau !      FONTANARÈS .     Adieu, je vais mourir.     MARI  Th22:Qui-587(15)
te maison.     FAUSTINE.     Monsieur ?...      FONTANARÈS .     Ah ! au couvent, pour se rendre  Th22:Qui-528(14)
)  Voyons, Magis Deux, quelques doublons ?      FONTANARÈS .     Ah ! je respire.     MATHIEU MA  Th22:Qui-542(.5)
 Alfonso, s’il pouvait vous faire réussir.      FONTANARÈS .     Ah ! jusqu’à elle qui doute de   Th22:Qui-565(.5)
es affaires, vous ferez toujours la vôtre.      FONTANARÈS .     Ah ! sans vous, que serais-je d  Th22:Qui-507(.1)
é, payé une machine, cachée dans une cave.      FONTANARÈS .     Ah ! un ami véritable rend le d  Th22:Qui-594(.4)
qu'il m'a donnée.     TOUS.     Le démon !      FONTANARÈS .     Ah ! veillons sur ma langue, un  Th22:Qui-552(.6)
e m’offense point de cette condescendance.      FONTANARÈS .     Ah ! voilà le plus ardent de me  Th22:Qui-564(11)
     SCÈNE XVII.     FAUSTINE, FONTANARÈS.      FONTANARÈS .     Ah ! votre générosité, Madame,   Th22:Qui-529(21)
ôt saisir et vendre toute cette ferraille.      FONTANARÈS .     Ah ! vous m’obligez donc à repo  Th22:Qui-543(25)
onnerie dont est incapable un grand homme.      FONTANARÈS .     Ah ! vous vous armez de ma prob  Th22:Qui-544(.9)
marier.     MARIE.     Ai-je donc changé ?      FONTANARÈS .     Aimer, pour nous autres hommes,  Th22:Qui-490(.9)
t au ciel.     FAUSTINE, se jette aux pieds de  Fontanarès .     Alfonso ! je reste à tes pieds   Th22:Qui-592(19)
rait par un bon vent.  Et toi, — ton nom ?      FONTANARÈS .     Alfonso Fontanarès.     PHILIPP  Th22:Qui-472(.1)
 Eh ! bien, à quoi donc pense mon maître ?      FONTANARÈS .     Allons !     QUINOLA.     Où ?   Th22:Qui-474(19)
i, voyez-vous...     UN PAGE.     Le roi !      FONTANARÈS .     Allons, pensons à Marie !     Q  Th22:Qui-469(12)
 !  Doutes-tu maintenant de ma constance ?      FONTANARÈS .     Après avoir entendu de telles p  Th22:Qui-490(24)
     Celui que tout Barcelone vous oppose.      FONTANARÈS .     Après tout ! mon dernier problè  Th22:Qui-544(20)
(À part.)  J’en suis donc enfin délivrée !      FONTANARÈS .     Arrêtez, Marie ! j’aime mieux l  Th22:Qui-576(17)
Quinola tend la main) de quoi vivre mieux.      FONTANARÈS .     Attendez encore quinze jours.    Th22:Qui-543(.8)
 de génie, c’est vrai, mais du bon sens...      FONTANARÈS .     Attendez, du moins.     SARPI.   Th22:Qui-496(15)
onner à Dieu : j’entre ce soir au couvent.      FONTANARÈS .     Au couvent ?  Ils veulent nous   Th22:Qui-561(24)
 là, soyez gracieux pour madame Brancador.      FONTANARÈS .     Au moins, Quinola, dis-moi comm  Th22:Qui-580(23)
RPI.     Faites votre devoir !     L’ALCADE, à  Fontanarès .     Au nom du roi, je vous arrête.   Th22:Qui-586(.6)
 maladie qui vous tient depuis l’arrivée de ce  Fontanarès .     AVALOROS, à Faustine.     Vous   Th22:Qui-515(21)
commerce comprendre l’avenir de la vapeur.      FONTANARÈS .     Avancez, mes ouvriers.  Entrez,  Th22:Qui-600(24)
OTHUNDIAZ.     Quel détestable caractère !      FONTANARÈS .     Avant de mourir, on doit la vér  Th22:Qui-574(20)
on a un maître, nos autodafés le prouvent.      FONTANARÈS .     Avez-vous vu jamais un vaisseau  Th22:Qui-465(25)
ts.  Enfin, nous avons tout mis en gage...      FONTANARÈS .     Ayez confiance en moi.     ESTE  Th22:Qui-549(11)
toiles que leur tendent ces araignées-là !      FONTANARÈS .     Bah !  Encore cent sequins ! et  Th22:Qui-545(16)
petit, qu’il ne puisse loger deux amours ?      FONTANARÈS .     Bah ! Marie, c’est l’espérance,  Th22:Qui-579(24)
ent toujours, hélas ! un rouage à refaire.      FONTANARÈS .     Bah ! une affaire de cent sequi  Th22:Qui-544(25)
     MONIPODIO.     Tiens ! pour parvenir.      FONTANARÈS .     Bon pour un Sarpi !  Je dois to  Th22:Qui-503(22)
es hardes deviennent par trop algébriques.      FONTANARÈS .     Brave garçon ! toujours gai, mê  Th22:Qui-539(13)
oi.  (À Fontanarès.)  Que me demandes-tu ?      FONTANARÈS .     Ce que demanda Colomb, un navir  Th22:Qui-471(.9)
 expérience vous était devenue nécessaire.      FONTANARÈS .     Ce que la misère a de plus terr  Th22:Qui-572(.5)
tteries que de tout ce qui vous intéresse.      FONTANARÈS .     Ce qui m’intéresse, Marie, est   Th22:Qui-490(.3)
ôt.     SCÈNE VI.     FONTANARÈS, QUINOLA.      FONTANARÈS .     Cette femme est perfide comme l  Th22:Qui-579(16)
 FAUSTINE.     Écoutez, cher Fontanarès...      FONTANARÈS .     Cher ?...  Ah ! Madame, vous m’  Th22:Qui-585(.1)
 RAMON.     Ah ! je vais donc tout savoir.      FONTANARÈS .     Comment ?     QUINOLA.     Lais  Th22:Qui-557(12)
u l’ordre de faire échouer ton entreprise.      FONTANARÈS .     Comment n’être pas fidèle à cet  Th22:Qui-589(31)
tune, ne serait-ce pas me voler moi-même ?      FONTANARÈS .     Comment, c’est toi, Vénitienne   Th22:Qui-591(10)
  MARIE.     La mort ! et vous me refusez.      FONTANARÈS .     Dans trois mois, comte Sarpi, e  Th22:Qui-566(.3)
 forme, la figure et les pieds des recors.      FONTANARÈS .     De combien de malheurs se compo  Th22:Qui-546(20)
 femme, mon amour doit lui servir d’égide.      FONTANARÈS .     De nouvelles persécutions, Mons  Th22:Qui-593(.9)
ueillir comme il le mérite.     DON FRÉGOSE, à  Fontanarès .     De quelle maison êtes-vous ?     Th22:Qui-498(25)
rces.     QUINOLA.     Qui sont ces gens ?      FONTANARÈS .     Des créanciers, des ouvriers qu  Th22:Qui-553(13)
us en achèterons.  Hé ! que vous faut-il ?      FONTANARÈS .     Deux mille écus d’or.     QUINO  Th22:Qui-506(13)
me, mais vous êtes donc un ange ?     MARIE, à  Fontanarès .     Dites donc un démon.  (Haut.)    Th22:Qui-527(22)
lant homme à qui je vais céder mes droits.      FONTANARÈS .     Don Ramon !     QUINOLA.     Ce  Th22:Qui-544(16)
voudra vous tuer, je le saurai le premier.      FONTANARÈS .     Déjà ?     PAQUITA.     Vous ne  Th22:Qui-505(.9)
S.     Vous êtes aujourd’hui mon débiteur.      FONTANARÈS .     Déjà huit mois, passés comme un  Th22:Qui-541(23)
la condition de vous en rendre cinq mille.      FONTANARÈS .     Eh ! bien ?     MATHIEU MAGIS.   Th22:Qui-541(10)
x maintenant !     QUINOLA.     Monsieur ?      FONTANARÈS .     Eh ! bien ?     QUINOLA.     En  Th22:Qui-605(26)
es recommandations aux mains et aux pieds.      FONTANARÈS .     Eh ! bien ?     QUINOLA.     So  Th22:Qui-593(22)
 fâcherie, uniquement pour être en mesure.      FONTANARÈS .     Eh ! bien, après ?     MATHIEU   Th22:Qui-541(19)
er...     MARIE.     Oh ! contre mon père.      FONTANARÈS .     Eh ! bien, dites-lui donc, Mari  Th22:Qui-496(.1)
   TOUS.     Oui...     Quinola se montre.      FONTANARÈS .     Eh ! bien, don Ramon a fait le   Th22:Qui-604(.4)
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ONTANARÈS, FAUSTINE, AVALOROS.     FAUSTINE, à  Fontanarès .     Eh ! bien, moi aussi, je suis s  Th22:Qui-578(20)
s pieds jusqu’à ce que tu m’aies promis...      FONTANARÈS .     Eh ! courtisane infâme, laisse-  Th22:Qui-592(21)
y a-t-il donc qu’une femme dans le monde ?      FONTANARÈS .     Eh ! croyez-vous, Madame, qu’on  Th22:Qui-588(24)
s bien nous en rendre maîtres.     AVALOROS, à  Fontanarès .     Eh! bien, mon cher, vous viendr  Th22:Qui-503(.1)
e me conseillait d’entrer dans un couvent.      FONTANARÈS .     Elle !     MARIE.     Oui.       Th22:Qui-527(25)
dame qui a doublé la valeur de mon palais.      FONTANARÈS .     Elle !... mais c’est une...      Th22:Qui-529(.8)
licieuse simplicité, le cachet du génie...      FONTANARÈS .     Elle me glace, quand elle souri  Th22:Qui-590(25)
ÉGOSE.     Vous n’aimez qu’elle au monde ?      FONTANARÈS .     Elle seule !  (Faustine et Aval  Th22:Qui-578(10)
comme ça !  (Il fait tourner son chapeau.)      FONTANARÈS .     Embrasse-moi donc! et dis-moi c  Th22:Qui-468(.7)
artie, a écrit des traités fort estimés...      FONTANARÈS .     En ceci, Excellence, les plus b  Th22:Qui-499(25)
ois, nous allons...     FAUSTINE.     Où ?      FONTANARÈS .     En France.     FAUSTINE.     Pa  Th22:Qui-606(.6)
an.  Tu prendras ton vaisseau à Barcelone.      FONTANARÈS .     En me donnant le vaisseau, Sire  Th22:Qui-471(17)
vous en dépit de tout, mais ma personne...      FONTANARÈS .     Encore un martyre !     MARIE.   Th22:Qui-561(16)
 VIII.     MONIPODIO, QUINOLA, FONTANARÈS.      FONTANARÈS .     Enfin, Quinola, nous voilà sous  Th22:Qui-488(.3)
mpher, ne s’agit-il pas de notre bonheur ?      FONTANARÈS .     Entraîner cette perle dans le g  Th22:Qui-563(20)
QUISITEUR.     Le vent enflait ses voiles.      FONTANARÈS .     Est-ce le démon qui a dit ce mo  Th22:Qui-466(.3)
prise.     FAUSTINE.     Quelle modestie !      FONTANARÈS .     Est-ce une plaisanterie ?     T  Th22:Qui-600(10)
 compte, je vous veux toute sorte de bien.      FONTANARÈS .     Et c’est pour cela que vous ven  Th22:Qui-540(12)
mis...  (À part.)  Et ils ne viennent pas.      FONTANARÈS .     Et Marie ?  Si nous l’enlevons,  Th22:Qui-585(23)
ccès, et vous épouserez alors votre Marie.      FONTANARÈS .     Et par quels moyens ?     QUINO  Th22:Qui-580(13)
nous en avons trouvé entre vous et le roi.      FONTANARÈS .     Et pour obtenir Marie, il faut   Th22:Qui-475(.7)
r rester à vos côtés, je dois disparaître.      FONTANARÈS .     Et pourquoi ?     QUINOLA.       Th22:Qui-546(14)
ini !     QUINOLA.     Mais cent sequins ?      FONTANARÈS .     Et pourquoi, toi si courageux,   Th22:Qui-546(.9)
IE.     Oh ! il a mis fin à mes tourments.      FONTANARÈS .     Et qui donc vous tourmentait ?   Th22:Qui-561(.7)
é pour le jour où tout vous abandonnerait.      FONTANARÈS .     Et qu’ai-je besoin, sans vous,   Th22:Qui-562(.3)
promesses au roi d’Espagne ?     LOTHUNDIAZ, à  Fontanarès .     Et qu’as-tu donc promis ?     F  Th22:Qui-493(20)
     SCÈNE XVI.     LES MÊMES, LOTHUNDIAZ.      FONTANARÈS .     Et vous amenez cet ange de pure  Th22:Qui-528(19)
’une femme, dans une femme qui aime ainsi.      FONTANARÈS .     Et, comme tu n’es pas une femme  Th22:Qui-591(23)
ls seront mariés.     SCÈNE XVI.     FAUSTINE,  FONTANARÈS .     FAUSTINE, à part.     Il est là  Th22:Qui-588(19)
OSE.     Vous aimez mieux descendre jusqu’à un  Fontanarès .     FAUSTINE.     Mais s’il peut s’  Th22:Qui-521(13)
 le péril où va se trouver ce soir le seigneur  Fontanarès .     FAUSTINE.     Sarpi doit être v  Th22:Qui-581(17)
 comtesse Sarpi !     SCÈNE XV.     LES MÊMES,  FONTANARÈS .     FONTANARÈS, à Faustine.     Mad  Th22:Qui-527(.2)
de la Catalogne.     SCÈNE XVII.     FAUSTINE,  FONTANARÈS .     FONTANARÈS.     Ah ! votre géné  Th22:Qui-529(20)
entre.     SCÈNE VIII.     MONIPODIO, QUINOLA,  FONTANARÈS .     FONTANARÈS.     Enfin, Quinola,  Th22:Qui-488(.2)
rie Lothundiaz !     SCÈNE XIII.     FAUSTINE,  FONTANARÈS .     FONTANARÈS.     Le palais du ro  Th22:Qui-584(16)
ux marchands font un mouvement pour serrer      Fontanarès .     FONTANARÈS.     Quel ami vous e  Th22:Qui-551(29)
ulgent, Sire, c’est presque la même chose.      FONTANARÈS .     Grâce pour le seul homme qui m’  Th22:Qui-473(21)
re compte.  L’ouvrier vit au jour le jour.      FONTANARÈS .     Hélas ! mes amis, moi, je ne vi  Th22:Qui-549(.6)
 N’est-il pas le mien ? la gloire viendra.      FONTANARÈS .     Hélas, mon oeuvre est dispersée  Th22:Qui-576(.3)
e l’immortalité.     SCÈNE III.     LES MÊMES,  FONTANARÈS .     Il entre, ses vêtements souillé  Th22:Qui-600(.2)
ous dire où se cache un nommé Fontanarès ?      FONTANARÈS .     Il ne se cache point, le voici;  Th22:Qui-548(23)
!     QUINOLA.     Mais mon cher maître...      FONTANARÈS .     Il y va de ta vie et de la mien  Th22:Qui-603(.1)
 don Cortez : a-t-on eu de ses nouvelles ?      FONTANARÈS .     Jamais !     QUINOLA.     Vous   Th22:Qui-546(26)
suis, pour...  (À part.)  Je suis Quinola.      FONTANARÈS .     Jamais paternité n’est ressusci  Th22:Qui-553(.5)
renez garde que la machine ne se détraque.      FONTANARÈS .     Je cherche une dernière solutio  Th22:Qui-539(.8)
soit de ta main !  (À part.)  Il me hait !      FONTANARÈS .     Je cherche...     FAUSTINE.      Th22:Qui-591(27)
e vos jours.     MARIE.     Quelle peine ?      FONTANARÈS .     Je joue ma tête.     MARIE.      Th22:Qui-565(28)
ut.)  Et vous refusez de nous la dire ?...      FONTANARÈS .     Je la dirai au roi, devant tout  Th22:Qui-466(16)
 risquer ta tête.  La loi le veut ainsi...      FONTANARÈS .     Je le sais, et j’accepte.     P  Th22:Qui-471(24)
son familier.)  Qu’on prépare la question.      FONTANARÈS .     Je l’attendais.     SCÈNE XI.    Th22:Qui-467(.4)
  Mais, enfants que vous êtes, il le faut.      FONTANARÈS .     Je marche donc de piéges en pié  Th22:Qui-528(.5)
 réalisons ensemble vos promesses au roi ?      FONTANARÈS .     Je ne tiens à la fortune, Monsi  Th22:Qui-578(.5)
roit.  Monsieur, ne prenez pas de galère !      FONTANARÈS .     Je ne vois aucun obstacle.       Th22:Qui-504(.6)
Vous ignorez qu’il y a deux hommes en moi.      FONTANARÈS .     Je n’ai jamais vu l’autre.       Th22:Qui-540(17)
   Ainsi vous reconnaissez mes titres ?...      FONTANARÈS .     Je reconnais tout ce que vous v  Th22:Qui-603(16)
e.     SCÈNE XIV.     FONTANARÈS, QUINOLA.      FONTANARÈS .     Je rêve...  Duc ! grand d’Espag  Th22:Qui-474(11)
orde un an pour réaliser votre entreprise.      FONTANARÈS .     Je serai prêt.     LOTHUNDIAZ.   Th22:Qui-588(.9)
 payer le boulanger avec votre confiance ?      FONTANARÈS .     Je suis un homme d’honneur.      Th22:Qui-549(15)
ours comme le marbre : poli, sec et froid.      FONTANARÈS .     Je vous salue, monsieur Magis.   Th22:Qui-540(.6)
    C’est notre maître à tous !     AVALOROS à  Fontanarès .     Jeune homme, je suis banquier;   Th22:Qui-502(18)
aviez combien j’ai prié pour votre succès.      FONTANARÈS .     J’ai des millions de choses à v  Th22:Qui-489(17)
-verbal en règle, nous gardons l’original.      FONTANARÈS .     J’ai donc la vie sauve.  Vous t  Th22:Qui-603(22)
dame et moi nous connaissons le véritable.      FONTANARÈS .     J’ai fait prendre ce déguisemen  Th22:Qui-574(.5)
     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le hasard !      FONTANARÈS .     J’ai tort.  Je rendrais à Dieu   Th22:Qui-466(29)
 mon sort est fixé.     FAUSTINE.     Ah !      FONTANARÈS .     J’attendrai, les bras croisés,   Th22:Qui-592(16)
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INOLA.     Comme vous vous servez de moi !      FONTANARÈS .     J’irai, Madame.     FAUSTINE.    Th22:Qui-579(.9)
... voilà donc l’antichambre de la gloire.      FONTANARÈS .     La misère est le creuset où Die  Th22:Qui-553(.9)
sté le roi d’Espagne de ces circonstances.      FONTANARÈS .     La priorité ! oh ? une preuve.   Th22:Qui-601(25)
 X.     LE GRAND-INQUISITEUR, UN FAMILIER,      FONTANARÈS .     LE GRAND-INQUISITEUR.     Eh !   Th22:Qui-465(.9)
     SCÈNE XIII.     FAUSTINE, FONTANARÈS.      FONTANARÈS .     Le palais du roi d’Espagne n’es  Th22:Qui-584(17)
 Fontanarès.     Et qu’as-tu donc promis ?      FONTANARÈS .     Le roi d’Espagne, instruit de m  Th22:Qui-493(22)
isseau de l’État, et vous en devez compte.      FONTANARÈS .     Le roi n’a pas fixé de terme à   Th22:Qui-565(16)
    FAUSTINE.     Cet or ! le tenez-vous ?      FONTANARÈS .     Le voici.     FAUSTINE.     Et   Th22:Qui-590(29)
ton prisonnier ?     LE DUC D’OLMÉDO, montrant  Fontanarès .     Le voici...     FONTANARÈS, un   Th22:Qui-470(12)
LA.     Celle du succès, vous serez libre.      FONTANARÈS .     Libre ?  Passer de l’enfer au c  Th22:Qui-467(15)
 a conduite ici ?     MARIE.     Mon père.      FONTANARÈS .     Lui ! est-il donc aveugle ?  Vo  Th22:Qui-528(10)
GIS.     Je vous admire luttant tous deux.      FONTANARÈS .     L’admiration est le sentiment q  Th22:Qui-540(25)
 XVIII.     LES MÊMES, PAQUITA.     PAQUITA, à  Fontanarès .     Ma maîtresse vous fait dire, Se  Th22:Qui-505(.3)
ndrons tous pour vous ménager un triomphe.      FONTANARÈS .     Madame, votre première faveur c  Th22:Qui-578(24)
ous détestent, nous serions sans habits...      FONTANARÈS .     Mais elle m’aime !  (Marie agit  Th22:Qui-504(14)
est la parente et la protectrice de Sarpi.      FONTANARÈS .     Mais emmenez donc votre fille d  Th22:Qui-529(16)
e serviras.     FAUSTINE.     Aveuglément.      FONTANARÈS .     Mais sans espoir de retour... t  Th22:Qui-605(19)
er, nous lui devons neuf mois de dépenses.      FONTANARÈS .     Mais tout est fini !     QUINOL  Th22:Qui-546(.5)
 tous ces prétendus découvreurs de mondes.      FONTANARÈS .     Mais voici les lettres par lesq  Th22:Qui-495(.1)
ettre, le seigneur Avaloros vous comptera.      FONTANARÈS .     Mais, Monseigneur le vice-roi c  Th22:Qui-588(.1)
POLUS, à Carpano.     Ferons-nous vendre ?      FONTANARÈS .     Mais, pour que la machine vaill  Th22:Qui-552(12)
Il se retourne) et vous ne m’avez pas vue.      FONTANARÈS .     Marie !  Je ne lui ai pas parlé  Th22:Qui-527(19)
    Alfonse, je vous ai fait bien du mal ?      FONTANARÈS .     Marie est morte, Madame : je ne  Th22:Qui-604(23)
nouveau délai d’un an pour son expérience.      FONTANARÈS .     Marie, vivre sans toi ?...       Th22:Qui-587(11)
rier à mon cousin Sarpi, tandis que vous aimez  Fontanarès .     MARIE.     Depuis cinq ans, Mad  Th22:Qui-525(17)
l l’emmène.     SCÈNE X.     MONIPODIO, MARIE,  FONTANARÈS .     MARIE.     Est-ce bien lui ?     Th22:Qui-489(10)
ci une pièce que j’ai forgée, je la garde.      FONTANARÈS .     Misérables !     Il tire son ép  Th22:Qui-550(21)
ous êtes plus ambitieux qu’homme de génie.      FONTANARÈS .     Mon père, je suis si profondéme  Th22:Qui-466(22)
 au Saint-Office l’emploi de ses rigueurs.      FONTANARÈS .     Mon père, que souhaitez-vous qu  Th22:Qui-465(14)
t être sûr que vos moyens sont naturels...      FONTANARÈS .     Mon père, si j’avais fait un pa  Th22:Qui-465(19)
 prières de Madame.  (Il montre Faustine.)      FONTANARÈS .     Mon valet, Excellence, a pu, ja  Th22:Qui-573(18)
it de faire les fonds de cette expérience.      FONTANARÈS .     Monseigneur, quel vertige a sai  Th22:Qui-601(.9)
THIEU MAGIS.     Six maravédis.     QUINOLA, à  Fontanarès .     Monsieur l’on ne fera pas cent   Th22:Qui-570(.1)
NOLA.     Eh ! bien, tant mieux pour vous.      FONTANARÈS .     Monsieur, je révère le nom que   Th22:Qui-556(21)
l je ne veux plus rien faire.     DON RAMON, à  Fontanarès .     Monsieur, je suis ravi d’entrer  Th22:Qui-556(.1)
!  (Bas.)  Triomphe ! nous mourrons après.      FONTANARÈS .     Ne sois point à lui, j’accepte.  Th22:Qui-587(20)
son, et votre machine à tous les diables ?      FONTANARÈS .     Non !     QUINOLA.     Laissez-  Th22:Qui-547(.4)
and je t’admirais, toi, mon martyr adoré !      FONTANARÈS .     Non, tu n’es pas une femme....   Th22:Qui-591(19)
n Excellence !     Ils sortent.     QUINOLA, à  Fontanarès .     Notre dernier doublon ! c’est l  Th22:Qui-553(29)
rer donnant la bénédiction avec ses pieds.      FONTANARÈS .     Notre malheur rend ce bourgeois  Th22:Qui-571(10)
mes mains, et Marie n’est plus entre nous.      FONTANARÈS .     Nous ! nous !     FAUSTINE.      Th22:Qui-590(10)
 Si vous tardez, nous pouvons être perdus.      FONTANARÈS .     Nous ?... Madame.     SCÈNE XIV  Th22:Qui-585(28)
ous ? qui de vous ou de moi perd la tête ?      FONTANARÈS .     Obéis !     QUINOLA.     Mais m  Th22:Qui-602(23)
 amour, Alfonso, ne vaut-il pas un monde ?      FONTANARÈS .     Oui, car tu es un magnifique in  Th22:Qui-605(12)
NTANARÈS.     MARIE.     Est-ce bien lui ?      FONTANARÈS .     Oui, Marie, et j’ai réussi, nou  Th22:Qui-489(13)
ore plus promptement que je ne le croyais.      FONTANARÈS .     Où trouver de l’argent ?     QU  Th22:Qui-506(.8)
id, il a fait avancer mon fils d’un grade.      FONTANARÈS .     Par l’avenir de ton fils, Lothu  Th22:Qui-495(20)
z-moi, je me dévoue à votre nouvel avenir.      FONTANARÈS .     Pardon ! ce mot est aussi effac  Th22:Qui-605(.3)
sez-le : ne voyez-vous pas qu’il est fou ?      FONTANARÈS .     Pas encore assez, Monsieur, pou  Th22:Qui-572(21)
TEUR.     Savez-vous ce qu’il est devenu ?      FONTANARÈS .     Peut-être est-il devenu quelque  Th22:Qui-466(.7)
t toi, — ton nom ?     FONTANARÈS.     Alfonso  Fontanarès .     PHILIPPE II.     Tu seras don A  Th22:Qui-472(.2)
LOPEZ.     QUINOLA.     Qui a dit nigaud ?      FONTANARÈS .     Pour cadeau de noces, je vous f  Th22:Qui-492(21)
     Je ne sors pas d’ici sans mon argent.      FONTANARÈS .     Quand vous resterez ici, y trou  Th22:Qui-550(11)
t un mouvement pour serrer     Fontanarès.      FONTANARÈS .     Quel ami vous enlace avec autan  Th22:Qui-552(.1)
 de mon confrère Carpano, votre serrurier.      FONTANARÈS .     Quel démon vous aveugle ?  Sans  Th22:Qui-551(22)
E XII.     QUINOLA, FONTANARÈS, MONIPODIO.      FONTANARÈS .     Quel sera le fruit de cette imp  Th22:Qui-555(.3)
     DON RAMON.     X.  Ah ! je comprends.      FONTANARÈS .     Quel âne !     QUINOLA.     Le   Th22:Qui-558(17)
 a besoin d’une marmite, je la paye, moi !      FONTANARÈS .     Qui donc vous ameute ainsi cont  Th22:Qui-550(.1)
s.     Voilà un homme digne d’être aimé...      FONTANARÈS .     Qui ne l’envierait ?  On n’a pa  Th22:Qui-469(.4)
     Un guide, Monsieur, pour vous sauver.      FONTANARÈS .     Qui vous dit que j’en aie besoi  Th22:Qui-565(.1)
rête aussi galamment que madame Brancador.      FONTANARÈS .     Quinola !     QUINOLA.     Mons  Th22:Qui-580(.5)
UINOLA.     Ça n’est pas sain, la torture.      FONTANARÈS .     Quinola ! et dans quelle livrée  Th22:Qui-467(11)
e, nous a menés bien avant dans le gâchis.      FONTANARÈS .     Quinola ?     QUINOLA.     Je n  Th22:Qui-545(22)
   Monipodio sort.     SCÈNE III.     QUINOLA,  FONTANARÈS .     QUINOLA, frottant un oignon sur  Th22:Qui-539(.2)
votre très humble serviteur, mon cher seigneur  Fontanarès .     QUINOLA.     Toujours comme le   Th22:Qui-540(.3)
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DUC D’OLMÉDO.     LE DUC DE LERME.     ALFONSO  FONTANARÈS .     QUINOLA.     UN HALLEBARDIER.    Th22:Qui-448(.6)
re était trop belle, il s’y trouve un ver.      FONTANARÈS .     Quoi ?..     QUINOLA.     L'enf  Th22:Qui-602(.9)
 MONIPODIO.     Votre Infante a la lettre.      FONTANARÈS .     Qu’est-ce que don Ramon ?     M  Th22:Qui-547(15)
pas payé votre loyer, vous ne payez rien !      FONTANARÈS .     Restez, mes maîtres ! j’ai tort  Th22:Qui-551(12)
 espère beaucoup de votre savant concours.      FONTANARÈS .     Rêvé-je ?  Voudrait-on me donne  Th22:Qui-564(21)
 Monsieur l’on ne fera pas cent écus d’or.      FONTANARÈS .     Sachons nous résigner.     QUIN  Th22:Qui-570(.3)
un homme fait une insulte à elle et à moi.      FONTANARÈS .     Savez-vous que, depuis cinq ans  Th22:Qui-497(17)
roi.     LOTHUNDIAZ.     Je plains le roi.      FONTANARÈS .     Seigneur Lothundiaz, je puis as  Th22:Qui-492(.3)
LEIL-D’OR.     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR, montrant  Fontanarès .     Seigneur, le voici.     QUINOLA  Th22:Qui-552(22)
ort.     SCÈNE V.     FONTANARÈS, QUINOLA.      FONTANARÈS .     Ses paroles me glacent.     QUI  Th22:Qui-545(11)
chez toi, devient mille douleurs chez moi.      FONTANARÈS .     Si je meurs, tu mourras...  Eh   Th22:Qui-592(11)
e-roi voudra bien oublier votre incartade.      FONTANARÈS .     Si j’ai dans ma douleur manqué   Th22:Qui-577(20)
la détresse, à nous...  Or la Brancador...      FONTANARÈS .     Si tu veux me voir laisser tout  Th22:Qui-504(24)
ul ?     Quinola fait un signe affirmatif.      FONTANARÈS .     Son audace me fait peur.     SC  Th22:Qui-555(16)
père; vous attendez des honneurs, j’en ai.      FONTANARÈS .     Tenez, restons-en là.  Ne prono  Th22:Qui-498(.1)
   Eh bien ?     QUINOLA.     En suis-je ?      FONTANARÈS .     Toi ! tu es le seul pour lequel  Th22:Qui-606(.1)
ur une femme qui aime ?  Éprouve moi, va !      FONTANARÈS .     Tu m’aimes, Faustine, suis-je b  Th22:Qui-592(.6)
tera d’avoir eu confiance en un charlatan.      FONTANARÈS .     Un charlatan, Monseigneur ?  Da  Th22:Qui-573(.8)
t-ce quelque chose que je puisse trouver ?      FONTANARÈS .     Un supplice aussi grand que ton  Th22:Qui-592(.1)
oit donner l’empire du monde à l’Espagne ?      FONTANARÈS .     Une puissance invincible, la va  Th22:Qui-470(20)
vous irez jusqu’au jour de votre triomphe.      FONTANARÈS .     Veux-tu donc me perdre ?     QU  Th22:Qui-546(31)
II.     LES MÊMES, QUINOLA.     Monsieur !      FONTANARÈS .     Viens-tu me trahir aussi, toi ?  Th22:Qui-593(17)
.)     MARIE, à part.     Quelle douleur !      FONTANARÈS .     Vivrais-je jamais assez pour vo  Th22:Qui-527(.7)
anarès.     Au nom du roi, je vous arrête.      FONTANARÈS .     Voici l’heure de la mort venue   Th22:Qui-586(.8)
iens-toi là pour me soutenir...     QUINOLA, à  Fontanarès .     Voilà un homme digne d’être aim  Th22:Qui-469(.2)
 tu seras le grand homme que tu dois être.      FONTANARÈS .     Votre audace m’épouvante.  (Il   Th22:Qui-590(17)
us et votre gloire, vous et votre fortune.      FONTANARÈS .     Vous ! et comment ?     FAUSTIN  Th22:Qui-585(15)
 qu’après l’avoir, s’il le faut, traîné...      FONTANARÈS .     Vous avez fait son portrait.     Th22:Qui-589(18)
rand d’Espagne est aujourd’hui bien petit.      FONTANARÈS .     Vous me faites pitié.     LOTHU  Th22:Qui-572(14)
  MATHIEU MAGIS.     Qu’est-ce, Monsieur ?      FONTANARÈS .     Vous resterez avec moi, malgré   Th22:Qui-543(20)
ire ?... mais, Monsieur, il faut la voler.      FONTANARÈS .     Vous voulez que je m’abaisse ?   Th22:Qui-503(18)
ATHIEU MAGIS.     J’ai de lourdes charges.      FONTANARÈS .     Vous voyez comme je vis.     MA  Th22:Qui-543(.3)
ait un procès criminel si on l’étranglait.      FONTANARÈS .     Vous êtes de fer, je serai comm  Th22:Qui-543(16)
 l'épouser...     FAUSTINE.     Monsieur !      FONTANARÈS .     Vous êtes venue ici, Madame, ve  Th22:Qui-528(25)
riété.     QUINOLA.     Ah ! triple chien.      FONTANARÈS .     Y pensez-vous ?     MATHIEU MAG  Th22:Qui-542(13)
TANARÈS     Allons !     QUINOLA.     Où ?      FONTANARÈS .     À Barcelone.     QUINOLA.     N  Th22:Qui-474(23)
 ?     MONIPODIO.     La proie d’Avaloros.      FONTANARÈS .     À l’ouvrage donc ! l’inventeur   Th22:Qui-507(.5)
st le seul prodige que je veuille en ceci.      FONTANARÈS .     À l’âge de douze ans, votre fil  Th22:Qui-494(.7)
Il vaut mieux que je sois l’arbitre du sort de  Fontanarès .  (À Avaloros.)  Si vous tenez à vos  Th22:Qui-517(18)
ermettre d’assister au triomphe de ce démon de  Fontanarès .  Elle avait bien raison de me dire   Th22:Qui-597(24)
u me tombes sous la main, je me vengerai !  (À  Fontanarès .)  Adieu, homme de génie.     Il sor  Th22:Qui-545(.6)
NDIAZ.     Salut, monsieur le secrétaire !  (À  Fontanarès .)  Adieu, mon cher, votre arrivée es  Th22:Qui-496(28)
iverselle que voulait mon glorieux père...  (À  Fontanarès .)  Donc, grand d’Espagne de première  Th22:Qui-473(.2)
lettre du ministre, je garde celle du roi.  (À  Fontanarès .)  Eh ! bien, mon garçon, la lettre   Th22:Qui-499(20)
ction de gueuserie !  Titien te peindrait.  (À  Fontanarès .)  Elle va venir.  (À Monipodio.)  C  Th22:Qui-488(12)
OLA.     Allons nous déshabiller.  (Il regarde  Fontanarès .)  Il dort ! cette riche nature a su  Th22:Qui-568(13)
 cher enfant, embrassez-moi ?  (Il marche vers  Fontanarès .)  La Sérénissime république a su vo  Th22:Qui-553(.1)
Eh ! bien, voilà l’autre homme qui paraît.  (À  Fontanarès .)  Monsieur, celui-là serait mon ami  Th22:Qui-542(.2)
rdre à cet égard.  (Mouvement de surprise chez  Fontanarès .)  Oh ! prenez tout votre temps : no  Th22:Qui-565(21)
ontaire qui ne doit pas échapper à un roi.  (À  Fontanarès .)  Que me demandes-tu ?     FONTANAR  Th22:Qui-471(.8)
et suis soupçonneux.  (Il aperçoit sa fille et  Fontanarès .)  Que vois-je ?... ma fille avec un  Th22:Qui-491(16)
à part.     Ah ! la voilà comtesse Sarpi !  (À  Fontanarès .)  Ta vie, ta gloire, ta fortune, to  Th22:Qui-590(.7)
 (Elle tend une bourse à Quinola.)  Tiens.  (À  Fontanarès .)  À bientôt.     SCÈNE VI.     FONT  Th22:Qui-579(13)
de souveraine.     FAUSTINE.     Écoutez, cher  Fontanarès ...     FONTANARÈS.     Cher ?...  Ah  Th22:Qui-584(21)

fonte
ISITEUR.     La voici ! dans son traité sur la  fonte  des canons, don Ramon parle d’une inventi  Th22:Qui-601(28)

forçat
, si je dois trouver de l’ingratitude chez des  forçats  !... à qui désormais rendrais-je servic  Th22:Vau-.45(30)
N.     L’enfer, c’est le monde des bagnes, les  forçats  décorés par la justice et la gendarmeri  Th22:Vau-.66(.9)
    L’enfer ! c’est le monde des bagnes et des  forçats  décorés par la justice et par la gendar  Th22:Vau-221(14)

force
  MERCADET.     Dans ce cas-là l’union fait la  force  ! la maxime des écus de la République.     Th23:Fai-249(.8)
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    PAMÉLA.     Rien... tu me voudrais donc de  force  !...     JOSEPH BINET.     Mais oui...  M  Th22:P.G-350(23)
ERCADET.     Un premier amour donne bien de la  force  !...     MERCADET.     La force de s’ende  Th23:Fai-251(.8)
us aimable que celui qui veut tout emporter de  force  : l’un arrive, et l’autre est brisé...     Th21:ÉdM-406(15)
.     Tous les personnages se jettent entre la  force  armée     et Jacques, pour le faire sauve  Th22:Vau-278(22)
 de gens riches, oisifs et par conséquent sans  force  contre le malheur, ruinés par leurs vices  Th23:Fai-249(17)
sités...     MADAME MERCADET.     Je suis sans  force  contre le plaisir de te voir sauvé.., ric  Th23:Fai-380(22)
it tout à mon père.  Elle est, comme toi, sans  force  contre lui.     CAROLINE.     Maman, voil  Th21:ÉdM-354(.6)
 réponds de moi; mais peut-être serais-je sans  force  contre ses malheurs, contre son désespoir  Th21:ÉdM-420(28)
iens de l’éprouver, son amour comporte tant de  force  contre votre prospérité, tant de faibless  Th21:ÉdM-456(12)
  FAUSTINE, à part et en se levant.     Quelle  force  dans la faiblesse et l’innocence !  (Haut  Th22:Qui-526(10)
 la découverte de mon nom, ce qui lui donne la  force  de dissimuler !  Mais Pauline vient à l’i  Th23:Mar-.77(.9)
’entreprise hardie de combler cette distance à  force  de gloire.  Je suis allé pour elle, en It  Th22:Qui-494(12)
ifficultés qui nous séparent, il faut avoir la  force  de nous quitter pendant quelque temps.     Th23:Mar-110(10)
e suis le seul qui lui ai parlé d’amour; et, à  force  de parler, je me suis laissé prendre à ce  Th23:Fai-284(.8)
te conscience,     Que vous ne lui calmez qu’à  force  de science,     Lui fesant espérer un imm  Th21:CRW-.51(29)
 n’y a plus d’intendant, si le baron est de la  force  de son valet, ce n’est guère que sur ce q  Th22:Vau-205(27)
uissance de vos paroles : elles m’ont donné la  force  de supporter le ravissement que vous me c  Th22:Vau-238(16)
nne bien de la force !...     MERCADET.     La  force  de s’endetter !  Et c’est bien assez que   Th23:Fai-251(10)
mille ?  Cette preuve de tendresse me donne la  force  de tomber à tes genoux.  (Il fait le gest  Th23:Fai-271(23)
énie comme une mère.  Ce souvenir m’a donné la  force  de tout endurer de vous.     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-419(.4)
ique en jeu, elles noyeraient des hommes de la  force  de trois Hercules.     SCÈNE IX.     LES   Th23:Mar-142(13)
is sur ton front ce qui se passe en ton âme; à  force  de t’aimer elle est devenue la mienne et   Th21:Nèg-150(24)
njurieuse pour les honneurs que j’ai conquis à  force  de veilles, et l’on doit se montrer fier   Th22:Qui-599(17)
it le trône, et quand je suis le maître,     À  force  de vertus, ou de crimes... peut-être !     Th21:CRW-.48(33)
s d’esprit par la puissance du capital, par la  force  de votre intelligence ?  Aurez-vous toujo  Th23:Fai-339(.2)
 fait que nous nous rencontrons, je me sens la  force  de vous dire : Rendez-la riche et heureus  Th23:Fai-302(23)
DUVAL.     Avant de descendre dans la lice, la  force  doit voir si elle aura le dessus, et j’au  Th21:ÉdM-357(26)
à vient mon dévouement à vos intérêts, il a la  force  du désespoir.  Mais, Madame, ici je suis   Th21:ÉdM-419(15)
parce qu’ils sont en vapeur, qu’attirés par la  force  du froid qui est en haut.     DON RAMON.   Th22:Qui-558(.3)
 jamais.     GÉRARD.     Je puis les effacer à  force  d’amour.  Écoutez, à minuit il vient une   Th21:ÉdM-466(.8)
mer sa femme; oui, je l’aime !  Peut-être qu’à  force  d’étudier une personne, on finit par la b  Th23:Fai-284(10)
’a plus ses Charles-Quints,     Elle épuisa sa  force  en gouvernant le monde;     L’Ibérie à pr  Th21:CRW-.44(14)
ques soudaines espérances ! avec les femmes la  force  est absurde, usons donc d’adresse.  (Il s  Th22:Vau-.21(.8)
ger, je pouvais dominer ma femme, ici ma seule  force  est dans l’adresse et dans le concours du  Th22:Vau-155(17)
le, sans plus de coeur qu’un agneau.  Toute ma  force  est dans mon amour pour Monsieur Hyppolit  Th21:ÉdM-409(26)
n danger !     LA REINE.     Milords, ma seule  force  est dans notre innocence,     Je ne puis   Th21:CRW-.68(.9)
-même.     LE ROI.     Ah ! mon père, toute ma  force  est en vous.  Ne m’abandonnez pas.     L’  Th21:M.T-319(10)
onque.  Ce nuage veut absolument monter, et la  force  est immense.     DON RAMON.     Immense,   Th22:Qui-558(22)
roche ?     QUINOLA.     Il y en a deux, et la  force  est telle qu’elle soulèverait des montagn  Th22:Qui-559(13)
.     Eh ! bien, la manière de communiquer une  force  est une niaiserie, un rien, une ficelle c  Th22:Qui-559(.8)
   Oui, peut-être !  On a dû nous observer une  force  irrésistible m’entraînait, je ne voyais q  Th22:Vau-137(.6)
IPPE II.     Lève-toi, parle, quelle est cette  force  miraculeuse qui doit donner l’empire du m  Th22:Qui-470(18)
mon enfant; si vous vous sentez dans l’âme, la  force  nécessaire à devenir une femme comme il f  Th22:P.G-369(25)
os besoins, vos désirs, et je me sens assez de  force  pour me contenter de votre divin aspect e  Th21:Nèg-172(25)
commence une nouvelle vie et me sens pleine de  force  pour résister à la tyrannie de Monsieur d  Th22:Vau-136(11)
ous !  Dans la jeunesse nous aimons avec notre  force  qui va diminuant; mais à mon âge on aime   Th21:ÉdM-454(31)
NARÈS.     Quel ami vous enlace avec autant de  force  qu’un créancier ?  Eh ! bien, que le démo  Th22:Qui-552(.2)
urai pas le bonheur de vous suivre !...     Ma  force  se ranime et c’est de désespoir !     Ô d  Th21:CRW-.78(.2)
le se sent forte.     MADAME GÉRARD.     Cette  force  te perdrait, mon Anna, si tu continuais à  Th21:ÉdM-416(19)
 sûrement mourir dans mon palais du Louvre par  force  tourments d’esprit et de coeur.     MARIE  Th21:M.T-298(.8)
s injustement ravis !...     Charle employa sa  force  à fouler son pays !...     Ah ! longtemps  Th21:CRW-.63(24)
e maître, le vent emporte ses vaisseaux, et ma  force  à moi est dans le vaisseau...     LE GRAN  Th22:Qui-466(12)
 s’il fait mon malheur, il donne aussi plus de  force  à mon amour.     ÉMILIE.     Oh que je su  Th21:Nèg-117(27)
 que si le parlement     Vous voit rester sans  force , en un si grand moment,     Il ne succomb  Th21:CRW-.51(27)
le sien : j’ai vu comme lui dans la nature une  force , et que l’homme peut s’approprier, car le  Th22:Qui-466(10)
 ainsi !  Sache-le bien : l’amour est toute ma  force , il est le rayon céleste qui m’éclaire.    Th22:Qui-504(26)
it des montagnes.  Mon invention enferme cette  force , la machine est armée de roues qui fouett  Th22:Qui-470(24)
noble en l’homme : la conscience qu’il a de sa  force , la majesté du travail, l’inspiration cél  Th22:Qui-574(30)
t bien dur.     FAUSTINE.     Oui, mais quelle  force , quel génie !     QUINOLA.     Voilà, Mad  Th22:Qui-518(15)
 a que les femmes aimées qui font ces tours de  force -là !     JUSTIN, entrant.     Monsieur Ve  Th23:Fai-261(.9)
es de la faiblesse de leurs maris, que de leur  force .     ANNA.     Quelle énigme que le maria  Th21:ÉdM-415(17)
s, il me semble par moments que j’en aurais la  force .     FANCHETTE, étonnée.     Ah ! Mademoi  Th21:TVP-244(33)
uis sans fierté...     MINARD.     Et moi sans  force .     JULIE.     Vous ne m’aimez pas autan  Th23:Fai-291(15)
 chère enfant, veulent avoir le monopole de la  force .  C’est plaire que de se faire protéger,   Th21:ÉdM-352(27)
 il me semble, par moments, que j’en aurais la  force ...  Et je sens bien que tout cela est mal  Th21:TVP-234(17)
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s chaudières et de la paille; moi j’y vois une  force ; pour l’évaluer, je couvre la chaudière,   Th22:Qui-464(21)
ut quitter Paris en toute hâte, rassembler nos  forces  et ne déposer les armes que lorsque nous  Th21:M.T-310(13)
 Jordonne.     JUSTINE.     Ça lui donnera des  forces  pour passer la nuit, si Monsieur l’enlèv  Th21:ÉdM-453(29)
 Dans la jeunesse, nous aimons avec toutes nos  forces  qui vont en diminuant, tandis que dans l  Th23:Mar-.68(.1)
est le creuset où Dieu se plaît à éprouver nos  forces .     QUINOLA.     Qui sont ces gens ?     Th22:Qui-553(10)
 vous trouveriez le sacrifice au-dessus de vos  forces .  J’ai voulu savoir si vous aviez plus d  Th22:Qui-531(.9)
’homme... saisissez bien ceci ? ne crée pas de  forces ...     DON RAMON.     Eh ! bien, alors c  Th22:Qui-558(27)

forcer
endrez, elle est bien plus mal.     LE GÉNÉRAL  force  la porte.     Eh ! j’entre, alors.     VE  Th23:Mar-186(13)
re pour un honnête homme, mais la nécessité te  force  à recourir à des moyens...     MERCADET.   Th23:Fai-266(.6)
 vous, cette étoile qui me protégeait, je vous  force  à rester dans le ciel.  Oh ! je succombe.  Th22:Qui-561(27)
Tant que Gertrude ne fera pas d’aveux qui nous  forcent  à ouvrir les yeux, je tâcherai de démon  Th23:Mar-193(18)
-vous contre une férocité pareille, il va vous  forcer  à déposer votre bilan...     MERCADET.    Th23:Fai-234(.8)
de me voir accomplir; et, si vous aviez pu m’y  forcer , vous vous sentiriez dans l’âme la joie   Th23:Mar-134(21)
aut.)  Oh ! elle épousera Godard, son père l’y  forcera .     FERDINAND.     C’est un excellent   Th23:Mar-101(14)
re moi, ni contre lui.     GERTRUDE.     Ne me  forcez  pas à déployer mon pouvoir !  Vous devez  Th23:Mar-113(.8)
    Ah, je vous dis tout net, puisque vous m’y  forcez , que je ne veux pas être la femme d’un g  Th22:P.G-284(.5)
e à son tribunal.     Là, chaque jour, le Roi,  forcé  de comparaître,     Se voit interrogé de   Th21:CRW-.14(31)
   L’HUISSIER.     Monsieur le président a été  forcé  de faire évacuer l’audience, il y a un mo  Th22:P.G-352(.8)
 commandait, vivement pressé par le duc, a été  forcé  de le mettre hors de combat par une petit  Th22:Qui-456(.3)
 remarquer, je suis devenue coquette, il a été  forcé  de me parler, je lui ai demandé son âge,   Th22:Vau-..4(28)
 du maître tombe sur les domestiques.  Je suis  forcé  de payer tout ce que j’achète !...  C’est  Th23:Fai-217(.9)
es raisons.  Je suis donc, à mon grand regret,  forcé  d’agir avec rigueur.     MERCADET.     Je  Th23:Fai-214(.9)
 que vaut l’avenir d’un jeune homme maintenant  forcé  d’avoir beaucoup d’industrie pour vivre..  Th23:Fai-255(.2)
é dégradé par une horrible marque, tu n’es pas  forcé  d’être en guerre avec toute la société !   Th22:Vau-..7(21)
le peu qui nous serait resté lors de l’emprunt  forcé  que nous a fait ce monstre de Godeau, où   Th23:Fai-240(.8)
    Monsieur le duc, daignez m’excuser d’avoir  forcé  votre porte, mais (bas et à lui seul) nou  Th22:Vau-181(15)
ennes et là un noble cerf a été triomphalement  forcé .  Je suis venu ici au débotté.  N’est-ce   Th21:M.T-296(23)
     Madame, j’y ai entendu des cris qui m’ont  forcé[e]  d’y aller.     ÉMILIE.     Je ne pouva  Th21:Nèg-130(10)
te à son jugement, et Madame de Montsorel sera  forcée  de lui obéir.  J’attendrai cependant enc  Th22:Vau-155(19)
DUCHESSE DE CHRISTOVAL.]     Ma chère, je suis  forcée  de ne pas satisfaire votre curiosité.     Th22:Vau-.90(21)
lle n’est pas revenue dans une heure, je serai  forcée  de partir avec son enfant, car à Paris j  Th21:Nèg-131(.8)
te et l’a épousée.  Aujourd’hui la famille est  forcée  de procéder régulièrement à l’interdicti  Th21:ÉdM-483(13)
   GERTRUDE.     Ce secret sur lequel elle est  forcée  de se taire, quand même il s’agirait de   Th23:Mar-154(30)
 consenti !...     LA DUCHESSE.     J’y ai été  forcée , il me menaçait de laisser périr Fernand  Th22:Vau-.20(17)
à la première offre, Madame et ses filles sont  forcées  de vous supplier d’accepter pour avoir   Th21:ÉdM-338(19)
à-haut.     Les reines et les courtisanes sont  forcées  à faire les avances.     Il t’arrivera   Th21:PhR-273(12)
ègres : quand il n’y en aura plus, nous serons  forcés  d’en faire avec les blancs.     INÈS, à   Th22:Vau-231(.7)
, il ne m’écoutait pas, allait son train et me  forçait  à une défense vigoureuse.  Je ne sais c  Th21:M.T-289(27)

forêt
te j allais bien ramasser du bois mort dans la  forêt  pour chauffer le four !     NATHALIE.      Th21:TVP-241(12)
te j’allais bien ramasser du bois mort dans la  forêt  pour chauffer le four.     NATHALIE.       Th21:TVP-231(13)
 terrasse de Saint-Germain, nous irons dans la  forêt .     VAUTRIN.     Vous n’irez pas.  (À Ra  Th22:Vau-240(23)
sse de Saint-Germain, nous en finirons dans la  forêt ...     [VAUTRIN], à part.     Comme la je  Th22:Vau-.86(.9)

forfait
it ?     Cours révoquer ton ordre, empêcher un  forfait  !...     Sais-tu qu’ils vont périr ?...  Th21:CRW-.53(.9)
per... regardez à deux fois...     Pesez votre  forfait  !...  Vos enfants sont en France;     I  Th21:CRW-.54(26)
ndre !     Douteriez-vous encor de son affreux  forfait  ?     CHARLES.     Je ne l’ignorais plu  Th21:CRW-.57(15)
.     Me tromper dans les fers, hé pourquoi ce  forfait  ?     Si le tombeau m’attend, quel en s  Th21:CRW-.36(.6)
tuart ne peut être coupable.     D’un horrible  forfait  je ne suis point capable.     CROMWELL.  Th21:CRW-.69(30)
nateur a marché devant nous;     Si l’on nomme  forfait  notre éclatant service,     Rassurez-vo  Th21:CRW-.19(16)
fait,     Stuart l’exécuta.  C’est son moindre  forfait .     Vous avez entendu la nation entièr  Th21:CRW-.62(35)
 ?     Mais on l’accuse en vain, ces prétendus  forfaits      Ont servi de prétexte au meurtre d  Th21:CRW-.65(18)
que vous venez de faire,     Je m’en tiens aux  forfaits  dont je ne puis douter;     C’est à mo  Th21:CRW-.55(.4)
x en ces lieux !     Vous me parlez, cruel, de  forfaits  odieux     Et vous me dérobez à sa dou  Th21:CRW-.15(.1)
vie     Pour y chercher un tort, un crime, des  forfaits ,     Et voyant chaque jour marqué par   Th21:CRW-.65(.5)
ndre;     Après, brillent encor de l’éclat des  forfaits ,     Les Fleetvold, les Lambert, les B  Th21:CRW-.11(31)
 !...     Que son bras est levé pour punir vos  forfaits ,     Si vous les consommez !...  Voici  Th21:CRW-.25(10)
ous, tremblez d’y paraître     Couverts de vos  forfaits , du sang de votre maître;     Tremblez  Th21:CRW-.67(18)
..     Sans quitter le pouvoir, je renonce aux  forfaits ...     J’épargne les serments, je ne l  Th21:CRW-.57(.1)
    Trempant sa main complice au plus noir des  forfaits ;     Je le pleure sans cesse, hélas, j  Th21:CRW-.10(21)
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forge
IE TOUCHET.     Quoi !  Toujours cette odieuse  forge  qui vous brunit et endurcit tant les main  Th21:M.T-296(.9)

forger
veuve des Césars,     Toute morte qu’elle est,  forge  encore une foudre     Qui naguère avait m  Th21:CRW-.44(10)
 illégitimes,     Vous n’avez pas tremblé d’en  forger  de nouveaux !     Mes yeux cherchent un   Th21:CRW-.65(13)
a peine à ne pas trahir mon ennui.  Je préfère  forger  et chasser comme aujourd’hui j’ai fait.   Th21:M.T-296(.7)
rendre son bonheur difficile en la laissant se  forger  un idéal... ridicule.  Julie a plusieurs  Th23:Fai-286(12)
on ! il ne m’entend pas.  Voici trois pièces à  forger .  (Il ouvre la porte.)  Hé ! Monipodille  Th22:Qui-536(21)
orte.     GIRONE.     Voici une pièce que j’ai  forgée , je la garde.     FONTANARÈS.     Miséra  Th22:Qui-550(20)

formalité
ontaire admis par la loi, mais aggravé par des  formalités .  Oh ! soyez calme, on dit que Monsi  Th23:Fai-369(.5)
r la bonne foi du débiteur... qui supprime les  formalités ...     THÉRÈ5E.     Il sait tout, Ju  Th23:Fai-369(11)

forme
ôt vingt ans, demandaient des comédies dans la  forme  italienne, espagnole ou anglaise : on en   Th22:Qui-444(15)
t un espace bien plus considérable que sous sa  forme  naturelle, et pour le prendre elle soulèv  Th22:Qui-470(22)
t écus de dettes commerciales, qui ont pris la  forme , la figure et les pieds des recors.     F  Th22:Qui-546(18)
onnement arrêter par une dénonciation en bonne  forme .     MARIGNAC.     Vous allez voir Anatol  Th22:RCÉ-429(22)

former
ci-bas...  Le ciel est jaloux de la terre.  En  formant  son coeur, la nature avait trop fait po  Th21:ÉdM-490(.1)
t.     LEKAIN.     Pardonnez-moi, le public se  forme  et commence à croire que l’on peut être h  Th21:3Ma-213(.2)
 vos nobles projets;     Le despotisme affreux  forme  une hydre effrayante     Dont alors un mo  Th21:CRW-.19(24)
 peuple.     Tous les personnages et le peuple  forment  un demi-cercle au centre duquel arrive   Th22:Qui-599(.8)
ient toute prête :     Déjà ses compagnons lui  forment  une Cour,     Ont l’encens à la bouche   Th21:CRW-.11(27)
aux cours, aux promenades,     Ont leur part à  former  un jeune homme accompli.     Il est bon   Th23:Org-.37(35)
arti qu’on peut tirer de ces marais !  On peut  former  une société en commandite pour l’exploit  Th23:Fai-308(22)
..  Je ne suis plus ta petite Anna pour qui tu  formes  de si beaux projets, et que tu préfères   Th21:ÉdM-386(.3)
vrez pas de mon départ à la fabrique, car j’ai  formé  dans Champagne un contre-maître assez hab  Th23:Mar-133(24)
S. M. le roi de Wurtemberg annonce qu’il s’est  formé  en Allemagne une Société dite des amis de  Th23:Cor-.15(18)
e se heurte contre une Clarisse.  Moi qui t’ai  formé  la main au pistolet, qui t’ai montré l’ép  Th22:Vau-.60(20)
rmon ?     VAUTRIN.     Comment ! moi qui t’ai  formé  la main au pistolet, qui t’ai montré à ti  Th22:Vau-215(.2)
 Ce n’est pas le plus grand danger !  Il s’est  formé , sous le patronage secret des souverains,  Th23:Cor-..9(14)

formidable
Oui, Madame.     GERTRUDE.     Et quels moyens  formidables  avez-vous pour me contraindre ?      Th23:Mar-136(26)

Formigny
 tant à la Sainte Vierge peinte sur l’autel de  Formigny  que je croyais voir le ciel.  Tenez, M  Th21:TVP-243(.9)
 tant à la Sainte Vierge peinte sur l’autel de  Formigny  que je me croyais dans le ciel.  Tenez  Th21:TVP-233(.3)

formule
ls : l’eau domptera l’eau.  O plus O, voilà la  formule .     DON RAMON [, à part].     Il emplo  Th22:Qui-559(21)
ngées cette nuit, pourquoi prendrions-nous des  formules  hypocrites ?  J’aimais Ferdinand, ma c  Th23:Mar-135(.8)

formuler
n traité là-dessus.     QUINOLA.     Mon neveu  formule  cela par R plus O.  Et comme il y a bea  Th22:Qui-558(.8)

fort
 Et chacun va, vient, mange, et rit et se fait  fort      De prouver son bon droit : le maître s  Th23:Org-.25(29)
e !... et mon ami Champagne s’en accommoderait  fort  !  Mais je n’ai pas aujourd’hui un seul mo  Th21:PsT-258(.9)
r ses remerciments...  Le pourboire était trop  fort  !  Une faute !  Allons, à nous deux !  (Il  Th23:Fai-336(.1)
FFORD.     Voici la liberté que vous vantez si  fort  ?     Bientôt l’on ne pourra dans toute l’  Th21:CRW-.16(.8)
à don Ramon.     Ainsi, vous ne le trouvez pas  fort  ?     DON RAMON.     Lequel ?  Oh ! lui !   Th22:Qui-562(15)
ant le ciel et en songeant à toi.  Ronsard l’a  fort  admiré et sur ce point il ne peut faillir.  Th21:M.T-301(14)
 comme il a vu naître Mademoiselle Julie, il a  fort  approuvé mon choix.  C’est comme sa mère,   Th23:Fai-346(22)
e s’agit pas de cette affaire, si vous êtes si  fort  au courant nous allons abréger beaucoup.    Th22:Vau-.53(10)
ituteur, et Monsieur Dudibois, l’homme le plus  fort  au jeu de dominos du café Turc.             Th23:P.B-207(13)
 tout cela.     LE ROI.     Oui, oui, je serai  fort  avec les hommes; mais avec toi laisse-moi   Th21:M.T-297(24)
é les absurdes idées auxquelles nous devons de  fort  belles phrases dans les livres et des quer  Th21:ÉdM-397(11)
mpagne de Flandre.     ORGON.     Cajoleuse !   Fort  bien : je commence à comprendre,     Et je  Th23:Org-.29(22)
st-ce pour moi ?     C’est un homme en crédit,  fort  bien auprès du Roi,     Pour qui l’on voit  Th23:Org-.37(24)
 tout !...  Et quelque riche qu’il soit il m’a  fort  bien dit : Je les accepte...  On se préten  Th22:P.G-354(16)
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raste et Cyr de Bourges     Nous portions tous  fort  bien nos casaques rouges.     Mais laisson  Th23:Org-.32(21)
vous ne deviez pas le répéter, car vous auriez  fort  bien pu épouser Monsieur Charles s’il vous  Th21:PsT-266(14)
 ?     MADAME MERCADET, à sa fille.     Il est  fort  bien.     JULIE.     Ma mère, laissez-moi   Th23:Fai-314(18)
ourrez rien ! vous épouserez Godard.  C’est un  fort  bon parti; vous serez, je vous l’assure, t  Th23:Mar-135(.1)
nnaît pas.     VAUTRIN.     Vous avez été très  fort  dans l’affaire de Naples, vous avez tué Mu  Th22:Vau-.53(29)
périssent immolés.     Le calme va renaître au  fort  de notre orage,     Malgré tous vos soupço  Th21:CRW-.38(21)
t en lui seul que mon espoir se fonde,     Et,  fort  de son appui, je méprise le monde !     La  Th21:CRW-.37(19)
us souhaitez apprendre des secrets, je me fais  fort  de vous en révéler qui vous dispenseront d  Th22:Vau-243(25)
rbitre de votre destinée et de la mienne; mais  fort  des voeux de votre père et de votre second  Th23:Mar-.63(14)
   MONSIEUR ROUSSEAU.     Concierge, oh, c’est  fort  différent... un concierge, mais c’est un f  Th22:P.G-384(18)
’ai appris à ne pas redouter l’ouvrier le plus  fort  du faubourg, et qui ai fait pour ta cervel  Th22:Vau-.60(22)
’ai appris à ne pas redouter l’ouvrier le plus  fort  du faubourg, moi qui ai fait pour ta cerve  Th22:Vau-215(.4)
Eh ! bien, moi, je puis vous assurer qu’il est  fort  du goût de votre belle-mère.     PAULINE,   Th23:Mar-144(26)
robablement.     ROSINE.     Mais ce doit être  fort  désagréable pour vous de venir ainsi ?      Th21:Laz-197(11)
D.     Mon cher Duval ! je vous soupçonne très  fort  d’avoir été pour quelque chose dans cette   Th21:ÉdM-404(.2)
urir de rire.     GERTRUDE.     Il est souvent  fort  embarrassant de lui répondre.  (À Pauline.  Th23:Mar-.96(19)
fidence vous nuisait-elle ?...  Ah vous seriez  fort  embarrassée de me mener à Sèvres pour y tr  Th21:Nèg-184(14)
 une haute fortune.  Bien des parvenus ont été  fort  embarrassés de filles qu’ils avaient fait   Th23:Fai-317(.5)
je libre enfin : voilà une aventure qui traîne  fort  en longueur et dans laquelle je ne serais   Th21:M.T-280(.4)
e, qui, dans cette partie, a écrit des traités  fort  estimés...     FONTANARÈS.     En ceci, Ex  Th22:Qui-499(24)
ent de l’accompagner...     JUSTIN.     Il est  fort  heureux que Monsieur ait passé la nuit à t  Th23:Fai-334(14)
nête hom[me] et acteur.     GARRICK.     C’est  fort  heureux qu’enfin l’on vénère les dix homme  Th21:3Ma-213(.5)
 fût-il mon gendre ! renie son père; le vôtre,  fort  honnête homme d’ailleurs, menait ses boeuf  Th23:Mar-.53(22)
ous et moi,     Réglé votre entretien de façon  fort  honnête.     Ainsi dispensez-vous de me ro  Th23:Org-.29(29)
ous étions venus.  Tu vois, Marie, que c’était  fort  insignifiant en soi-même; mais, Monsieur l  Th21:M.T-289(31)
reproché de faire l’usure, car je considère un  fort  intérêt comme une prime donnée au capital   Th23:Fai-254(15)
     LE MAÎTRE.     Oui Monsieur, elle aura un  fort  joli talent dans quelques années...     MO  Th22:P.G-376(.4)
E, LE DUC, JULIE.     JULIE.     Cet hôtel est  fort  joli, mon ami, mais je ne vois pas la néce  Th21:PsT-258(17)
i l’on me brave, à mon nez,     Et désapprouve  fort  le train que vous menez.     Un esprit de   Th23:Org-.36(.7)
entre hommes, vois-tu les choses peuvent aller  fort  loin tout de suite.     ANNA.     Vous aim  Th21:ÉdM-372(22)
oreilles que ce que je vous dis, vous ferez un  fort  mauvais mari.  C’est bien, j’en sais maint  Th22:P.G-289(27)
ral le jour de la bataille...  Moi, j’approuve  fort  mon maître dans ses projets et...  Mais le  Th21:PsT-258(13)
ERCADET.     Après ?...  On peut vous faire un  fort  méchant parti.     DE LA BRIVE.     Monsie  Th23:Fai-326(10)
HTINGALE].     [LE CORSAIRE.]     Je me trompe  fort  ou la délivrance presque impossible de Nig  Th21:C.R-227(.4)
selle Paméla.  Cent mille francs de dot, c’est  fort  peu de choses.  Quelles seront les espéran  Th22:P.G-399(.6)
estion il y a quelque chose à faire.  On parle  fort  peu, on court, on se rend utile, on fait l  Th23:Fai-300(.1)
Pas un mot.  La duchesse semble s’y intéresser  fort  peu.     VAUTRIN.     Et elle n’a qu’un fi  Th22:Vau-.10(16)
Pas un mot.  La duchesse semble s’y intéresser  fort  peu.     VAUTRIN.     Et elle n’a qu’un fi  Th22:Vau-144(.2)
Allons un précoce conspirateur doit être assez  fort  pour arranger cette affaire...     MADEMOI  Th22:P.G-361(16)
 et de sang et de larmes;     Je me sens assez  fort  pour dédaigner ces armes;     Je dois même  Th21:CRW-.43(17)
USTIN, à part.     Je ne suis pas encore assez  fort  pour quitter Monsieur... (Haut.)  Je suis   Th23:Fai-375(18)
s votre fils, Madame.  Je ne me sens pas assez  fort  pour survivre à sa perte ni à son dédain.   Th22:Vau-267(.5)
ividende; mais notre esprit sera toujours plus  fort  que la loi !  On ne tuera jamais la spécul  Th23:Fai-340(22)
ître le coeur humain.  Tu avais affaire à plus  fort  que toi.     LAFOURAILLE.     Peuh ! il m’  Th22:Vau-191(17)
E, DAMIS.     DORINE.     Monsieur, j’approuve  fort  que vous serviez le Roi,     Et cet habit   Th23:Org-.24(.7)
trin, vous ne me connaissez pas, je suis aussi  fort  que vous, mais je me suis compromis dans d  Th22:Vau-.42(17)
eur tranquillité...     ADRIENNE.     Un homme  fort  se dompte.     GÉRARD.     La folie est pl  Th21:ÉdM-431(13)
AMIS.     C’est juste, et ton propos me paraît  fort  sensé !     Je tiens même qu’il est profon  Th23:Org-.26(17)
s répondrai : Mademoiselle est revenue de Rome  fort  triste.     MANFRED.     Triste ?...     R  Th21:Laz-199(10)
    GERVAL.     Ce plaisir alors ressemblerait  fort  à de l’inquiétude.     ÉMILIE.     De l’in  Th21:Nèg-117(17)
ère, voilà un savant du premier ordre, et il a  fort  à faire avant de le valoir.     Il montre   Th22:Qui-562(26)
 VAUTRIN.     Le duc a trouvé le jeune Amoagos  fort  à son goût et vous savez que quand les pèr  Th22:Vau-.76(23)
 terre assez rudement pour me tuer; on m’a mis  fort  étourdi dans une voiture après m’avoir fai  Th22:Vau-112(11)
     MERCADET, en s’en allant.     Il est très  fort , ce jeune homme.     SCÈNE X.     DE LA BR  Th23:Fai-315(17)
i !...  J’étais son adversaire, il nous gênait  fort , de part et d’autre il s’agissait de vainc  Th22:Vau-.72(.4)
e...  Grâce ! grâce pour moi.  (On frappe très- fort , elle profite de l’effroi de Pauline pour   Th23:Mar-139(21)
la tue, c’est par erreur, pour avoir tapé trop  fort , et il est au désespoir; tandis que Champa  Th23:Mar-.65(18)
    GERVAL.     Sur mon âme, ceci devient trop  fort , je l’exige.     ÉMILIE.     Gerval, je cr  Th21:Nèg-153(10)
age.  Votre main ?  (À part.)  Je suis le plus  fort , je tiens le vice-roi par la Brancador.     Th22:Qui-511(20)
oins impitoyable que le monde.  Serai-je assez  fort , même avec l’appui du roi, pour conduire l  Th22:Vau-167(11)
e sur une utopie quelconque, si bien écrit, si  fort , que personne ne l’ouvre, et que tout le m  Th23:Fai-300(.5)
er un gendre !...     MERCADET.     Le mot est  fort .     DE LA BRIVE.     Vous le méritez.      Th23:Fai-327(11)
à part.     Je le vaux bien et je suis le plus  fort .  (Haut.)  Oui, Monsieur, aviez-vous deux   Th23:Fai-327(.2)
.     SAINT-CHARLES, à part.     Voilà qui est  fort .  (Haut.)  Son Excellence ne s’opposerait   Th22:Vau-.55(.5)
fie bien pauvre homme, il n’a pas l’air d’être  fort .  (Il salue.)     VAUTRIN.     Je suis vot  Th22:Vau-.52(17)
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n secret, je tiens son enfant, suis-je le plus  fort ...  (Il sort.)     SCÈNE ONZIÈME.     MADE  Th22:Vau-.19(.4)
cieux ?     GÉRARD.     Mais vous me surprenez  fort ...  (À part.)  Le diable se mêle de mes af  Th21:ÉdM-423(23)
buts ?     VAUTRIN.     L’intendant était plus  fort ....     BUTEUX.     Oh ! un finassier, il   Th22:Vau-.44(.4)
 tôt, Marguerite, l’infusion ne sera pas assez  forte  !...  (Elle goûte.)  Je vais arranger cel  Th23:Mar-177(13)
?  Serez-vous le plus faible, serai-je la plus  forte  ?     GÉRARD.     Tu es jeune.     ADRIEN  Th21:ÉdM-431(30)
la distance !  Moi parti, ne seras-tu pas plus  forte  auprès de ton père ?     PAULINE, à part.  Th23:Mar-111(18)
 DUVAL.     En ce cas, ta mère doit être assez  forte  avec toi.  Je suis pour la non-interventi  Th21:ÉdM-373(16)
.     Oh ! la nature à vingt-deux ans est bien  forte  contre la destruction !  D’ailleurs, elle  Th23:Mar-185(19)
-y.  (À part.)  Il revient...  (Haut.)  Aussi,  forte  de ce danger, vous déclaré-je que vous m’  Th23:Mar-155(14)
bler d’outrages, je ne t’en aimerai pas moins;  forte  de mon innocence, je suis certaine de ne   Th21:Nèg-153(13)
t, elle parle à visage découvert, car elle est  forte  de sa mission, qui est de chercher la vér  Th23:Mar-195(.9)
eut tuer l’autre, je ne sais laquelle : l’une,  forte  de son innocence, de sa passion légitime;  Th23:Mar-.77(21)
  Les épiciers, dont on se raille, ont la tête  forte  et le bras...  Je ne dis rien du bras, on  Th21:ÉdM-357(23)
ils plein de sentiments élevés, doué d’une âme  forte  et...     MINARD.     Mademoiselle...      Th23:Fai-280(15)
des empereurs !...  Alors, sous prétexte d’une  forte  fourniture à faire, j’ai été consulter un  Th22:P.G-397(17)
 dois connaître les coupables, leur donner une  forte  leçon et savoir ce que j’ai à redouter po  Th21:ÉdM-472(18)
ÉDIF.     Oh ! ses créanciers auront à faire à  forte  partie.  (Haut.)  Votre serviteur !     M  Th23:Fai-372(14)
 ne me blâmerais plus si tu voyais la belle et  forte  poignée d’épée que j’ai achevée ce matin,  Th21:M.T-296(18)
ui vont nous accabler; mais ma soeur sera plus  forte  pour les supporter en écartant une questi  Th21:ÉdM-392(10)
t se dompte.     GÉRARD.     La folie est plus  forte  que l’homme, elle est à la porte des plus  Th21:ÉdM-431(15)
ard s’est trompé, ou cette enfant serait aussi  forte  que moi...  (Haut.)  Qu’as-tu, mon ange ?  Th23:Mar-.98(29)
vertueux;     Je croyais entreprendre une plus  forte  tâche !     Avouons, en secret, qu’il fau  Th21:CRW-.42(.4)
s ?     Si voulant l’asservir, l’ambition trop  forte ,     Sur l’amour du pays, en votre âme l’  Th21:CRW-.52(15)
 LOUIS GUÉRIN.     Mademoiselle serait la plus  forte , elle a plus d’esprit que moi.     ANNA.   Th21:ÉdM-449(26)
ourir que de renoncer à un bonheur qui me rend  forte , et auquel je me suis chaque jour plus at  Th21:ÉdM-412(16)
 peu près.  Eh bien ! les épiciers ont la tête  forte , et le bras, le bras, on le connaît, je n  Th21:ÉdM-356(.2)
force du désespoir.  Mais, Madame, ici je suis  forte , ici je puis résister, ici je puis vous r  Th21:ÉdM-419(16)
re du terrain.  Cette bonne duchesse n’est pas  forte .     LA DUCHESSE, [à part].     Il a bien  Th22:Vau-.76(.5)
LINE.     Elle est vraie parce qu’elle se sent  forte .     MADAME GÉRARD.     Cette force te pe  Th21:ÉdM-416(17)
alarmes;     Nous combattrons Cromwell avec de  fortes  armes.     Ses fils, quoique vainqueurs,  Th21:CRW-.40(.5)
ans votre maison.  Si ma soeur y cause d’aussi  fortes  aversions, je vais être le premier à l’e  Th21:ÉdM-398(.7)
ARGUERITE.     Vous avez donc des raisons bien  fortes  de partir ?     PAULINE.     Ah ! ma pau  Th23:Mar-170(16)
om des actions et obtenir de ses créanciers de  fortes  remises...  Les actions doivent monter e  Th23:Fai-366(.3)
avait eu des raisons ?     VICTOIRE.     Et de  fortes , car enfin Monsieur Roblot...     GÉRARD  Th21:ÉdM-379(10)
vAL.     Inès est d’un pays où les femmes sont  fortes , cela me rassure...     LE DUC, à la duc  Th22:Vau-.27(17)
dinière où il se trouvait des plantes à odeurs  fortes , elle en a été presque asphyxiée...       Th23:Mar-124(10)
e Giroflée est bien faible contre les liqueurs  fortes , et Blondet l’a deviné.     VAUTRIN.      Th22:Vau-251(24)
s,     Je vous répèterai mes plaintes les plus  fortes .     Je n’entends point qu’ainsi l’on me  Th23:Org-.36(.5)
flée, elle est bien faible contre les liqueurs  fortes ; ce curieux a deviné son goût et il lui   Th22:Vau-.99(13)
inir avec tous ces rebelles, si nombreux et si  forts  qu’ils soient.  Mais, Marie, comment veux  Th21:M.T-298(17)
plifie.., point de façons entre gens également  forts , que vous dit le Ministre ?  Entendons-no  Th22:Vau-.54(26)
es du prochain, voilà le patrimoine des hommes  forts .  J’ai déjà mangé bien des patrimoines, e  Th22:Vau-257(15)

forteresse
doit partir en exil, sinon être recluse en une  forteresse .  Je ne puis régner qu’à ce prix : M  Th21:M.T-299(22)

fortifier
nnêtes domestiques sont d’une discrétion qui a  fortifié  nos soupçons, sa maison est une bastil  Th22:Vau-.23(21)

fortune
oux de mon choix, vous ne connaissez pas votre  fortune  !     DE LA BRIVE, à Méricourt.     Mai  Th23:Fai-309(10)
evés...     MADAME GÉRARD.     Un avocat, sans  fortune  !     GÉRARD.     Un avocat, Madame, qu  Th21:ÉdM-390(16)
Et pourquoi ferais-je le fier ?  À cause de ma  fortune  !  Eh, celle de Monsieur vaut la mienne  Th22:P.G-393(16)
ous dites inventeur, et vous ne pensez qu’à la  fortune  !  Vous êtes plus ambitieux qu’homme de  Th22:Qui-466(20)
elles...     MINARD.     Ah ! si j’avais votre  fortune  !...     MÉRICOURT, à la Brive.     Pau  Th23:Fai-302(.5)
r une belle femme, sans doute des enfants, une  fortune  : embarras sur embarras. Je me serais m  Th21:ÉdM-331(.4)
galerie de tableaux m’a coûté presque toute ma  fortune  ?     FAUSTINE.     Paquita.     DON FR  Th22:Qui-521(27)
iez donc pas aimé sans ce luxe, ce rang, cette  fortune  ?     JULIE.     (Il y a une réponse de  Th21:PsT-260(21)
ADET.     Ah ! ah !  Était-il accompagné de la  fortune  ?     MADAME MERCADET.     Oh ! ne plai  Th23:Fai-363(16)
z jusqu’à...     DUPRÈ.     La moitié de votre  fortune  ?     MONSIEUR ROUSSEAU.     Quant à vo  Th22:P.G-328(15)
s comment pourrons-nous gagner honnêtement une  fortune  ?     QUINOLA.     Mon maître est amour  Th22:Qui-481(29)
   LE DUC.     Et d’où vient-il, quelle est sa  fortune  ?     VAUTRIN.     Nous changeons de rô  Th22:Vau-184(11)
eillé ma perspicacité !  Dis-moi d’où vient ta  fortune  ? a-t-elle des sources honorables ? pou  Th22:Vau-217(.7)
éveillé ma perspicacité, dis-moi d’où vient ta  fortune  ? a-t-elle une source honorable, pourqu  Th22:Vau-.62(18)
ux !)  Votre Adolphe connaît-il ta position de  fortune  ? lui as-tu peint votre belle vie au qu  Th23:Fai-248(.3)
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aucoup un homme qui me prendrait à cause d’une  fortune  acquise par mes aveux...     SCÈNE VI.   Th22:P.G-365(22)
 aura chez Julie un asile, moi j’irai chercher  fortune  ailleurs, car tu as raison, et je me su  Th23:Fai-267(14)
heur.     QUINOLA.     Sangodémi, Monsieur, la  fortune  aime les gens gais presqu’autant que le  Th22:Qui-539(16)
u; je le lis dans vos yeux !     Saisissons la  fortune  alors qu’elle est propice,     Dérobons  Th21:CRW-.24(34)
uence et de tant d’artifice,     Pour de notre  fortune  assurer l’édifice;     Que c’est de not  Th21:CRW-.17(10)
BROCQUARD.     Si Monsieur veut lui assurer sa  fortune  au contrat.     DUPRÈ.     Toujours la   Th22:P.G-403(17)
fugitif, pressé de toutes parts,     Confia sa  fortune  aux éternels remparts     Dont la natur  Th21:CRW-.13(10)
UIS GUÉRIN.     On lui a reproché d’avoir fait  fortune  chez vous.     GÉRARD.     Qui a dit ce  Th21:ÉdM-393(19)
 portons le nom a dit que vous alliez jouer la  fortune  contre le déshonneur.  Pardonnez-moi, j  Th23:Fai-363(21)
.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Ah ! votre  fortune  contre sa vie.     SAINT-CHARLES.     J  Th22:Vau-261(27)
e Pauline et si Pauline l’aime, moi, malgré la  fortune  de Godard, je le lui préférerais pour g  Th23:Mar-123(15)
r cent mille écus avec trente mille francs, la  fortune  de la France, la mienne, celle de bien   Th23:Fai-347(21)
us demande...     MERCADET.     Quelle sera la  fortune  de ma fille ?..  Oh ! elle se marie ave  Th23:Fai-309(26)
r nécessité ! mon père a tout dissipé, même la  fortune  de ma pauvre mère, qui vit de sa pensio  Th23:Mar-.72(.2)
ends pas.     ADRIENNE.     Heureusement !  La  fortune  de sa femme est-elle sauvée ?     ROBLO  Th21:ÉdM-458(15)
  Elle se compose...     LE GÉNÉRAL.     De la  fortune  de sa mère et de la succession de son o  Th23:Mar-.56(10)
e génie, qui eut l’esprit de se sacrifier à la  fortune  de ses enfants...  Ah ! j’ai le mobilie  Th23:Fai-308(13)
ingt mille livres de rentes de sa tante, et la  fortune  de ses père et mère, qui va bien au dou  Th22:P.G-304(20)
itôt, espèces de fusées parisiennes...  Que la  fortune  de votre femme soit inattaquable !...    Th23:Fai-311(.1)
vre et sans famille... les rêves sont toute la  fortune  des malheureux ! je ne dis pas que je n  Th23:Mar-131(29)
 dîner, sans cérémonie...     MERCADET.     La  fortune  du pot.  (À la Brive.)  Vous serez indu  Th23:Fai-314(29)
er, à nos voeux, doit le rendre facile;     La  fortune  elle-même offre une occasion     De con  Th21:CRW-.20(.8)
lus grand nombre.  La loyauté doit plaire à la  fortune  en ce temps-ci; car elle aime ce qui es  Th21:M.T-300(21)
faites comme lui, employez une partie de votre  fortune  en terres !...     MADAME MERCADET.      Th23:Fai-381(10)
se, Madame.     FAUSTINE.     Si j’avais votre  fortune  entre les mains ?     MATHIEU MAGIS.     Th22:Qui-534(14)
Mais mon cher Monsieur...     MERCADET.     Ma  fortune  est au pillage, je dois faire comme les  Th23:Fai-371(26)
, il s’agit seulement de le venir arrêter.  Ma  fortune  est maintenant indestructible !  Et...   Th22:Qui-583(19)
 douteuse amitié de Verdelin, un homme dont la  fortune  est mon ouvrage !  Mais se plaindre de   Th23:Fai-260(27)
 chose de bien grave : ou je suis perdu, ou ma  fortune  est refaite.     Il sort.     SCÈNE VI.  Th22:Vau-165(.6)
mière était pauvre et lui a donné un fils.  La  fortune  est à la seconde qui en mourant a laiss  Th22:Qui-484(.8)
s ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Toute ma  fortune  est à vous !...     VAUTRIN.     De l’o  Th22:Vau-127(.6)
 Monsieur, sauvez mon fils, et la moitié de ma  fortune  est à vous.     DUPRÈ.     Si j'avais t  Th22:P.G-315(10)
EUR ROUSSEAU.     Monsieur, la moitié de notre  fortune  est à vous.     MADEMOISELLE DU BROCQUA  Th22:P.G-324(17)
godémi, il est si rare de faire honnêtement sa  fortune  et celle de l’État, sans rien prendre a  Th22:Qui-459(.3)
s triomphez, Madame : il n’est bruit que de la  fortune  et du mariage de Monsieur de Frescas; m  Th22:Vau-262(.5)
est bien supérieur à votre avocat : il fera la  fortune  et fera le bonheur de ma soeur...     G  Th21:ÉdM-435(22)
..  Mais c’est un beau nom, et puis avec votre  fortune  et le désir d’être quelque chose, vous   Th22:P.G-380(23)
endre aux siens de tout point augmentée     Et  fortune  et maison et bonne renommée.     DAMIS.  Th23:Org-.33(30)
t ?...     MADAME GÉRARD.     Je défends votre  fortune  et mes enfants.     GÉRARD.     L’un de  Th21:ÉdM-444(12)
nstant tout m’obéit ici.  Il a été réaliser sa  fortune  et ne reviendra que pour partir avec mo  Th21:Nèg-174(22)
aissent riches ont mille moyens de manger leur  fortune  et pas un de la refaire.  Ce qui est ce  Th21:ÉdM-434(.8)
er toujours avec toi; tu me dis que j’aurai ta  fortune  et tu la bois, et tu appelles cela des   Th22:RCÉ-419(.2)
 me seconder.  Il s’agit pour elle d’avoir une  fortune  et un nom.  Quand vous resteriez ostens  Th23:Fai-286(31)
 de sottises, mon neveu, vous êtes entre votre  fortune  et une grisette...     JULES ROUSSEAU.   Th22:P.G-361(.4)
is vous étiez tout cela, vous avez perdu votre  fortune  et vous avez pris en ma mère une fille   Th23:Fai-249(22)
mienne.     DUPRÈ.     Toujours des moitiés de  fortune  et vous savez bien que je suis riche !   Th22:P.G-324(21)
ue Monsieur est occupé ?  Il y a de quoi faire  fortune  ici ?...     VAUTRIN.     Raoul est-il   Th22:Vau-.98(19)
!     TOUS.     Oui.     GOULARD.     Avec une  fortune  incalcuttable, comme vous le disiez...   Th23:Fai-378(.6)
ent à un gendre capable, et se retire avec une  fortune  indestructible.  Pour arriver à ce but,  Th21:ÉdM-336(22)
 chère épouse ?     De combler mes malheurs la  fortune  jalouse     M’a trop privé des soins qu  Th21:CRW-.28(13)
 LA BRIVE.     Monsieur, je possède pour toute  fortune  la terre de la Brive, elle est dans ma   Th23:Fai-307(.4)
e voudrais bien savoir chanter comme elle : La  fortune  m’importune !     JUSTIN.     Vous ne c  Th23:Fai-222(27)
 petit capital d’Adolphe, et nous gagnerons la  fortune  nécessaire à vivre dans une honnête méd  Th23:Fai-364(15)
dans la misère, il n’y a pas de malheur que la  fortune  n’adoucisse.     JULIE.     Et c’est vo  Th23:Fai-249(12)
 de mettre la main sur quelque prince en bonne  fortune  ou sur quelque margrave qui a trop dîné  Th22:Vau-162(17)
toutes les joies de la vie absolument comme la  fortune  peinte au-dessus des bureaux de loterie  Th22:Vau-.64(.4)
outes les joies de la vie, absolument comme la  Fortune  peinte au-dessus des bureaux de loterie  Th22:Vau-219(.1)
rai sincère du moins : je vous ai cru assez de  fortune  pour offrir un point d’appui aux effort  Th23:Fai-292(15)
e ?     VIOLETTE.     Je ne possède pour toute  fortune  que ce que vous me devez.....     MERCA  Th23:Fai-264(.2)
e renverser, avec d’excellentes intentions, la  fortune  que j’avais enfin trouvée... et vous vo  Th23:Fai-365(.4)
e présenter à vous comme un artiste sans autre  fortune  que son talent; l’amour que j’avais pou  Th21:PsT-262(.7)
e !     GEORGES.     Monsieur que deviendra la  fortune  que vous allez lui laisser... cet enfan  Th21:Nèg-176(20)
 Vous voulez donner à votre fils un nom et une  fortune  qui ne lui appartienne pas, vous voulez  Th22:Vau-149(17)
ui se passe... ah, moi qui donnais ce matin ma  fortune  quinze cents francs pour que Monsieur J  Th22:P.G-346(15)
   DUPRÈ.     Si j’avais toutes les moitiés de  fortune  qu’on m’a promises, je serais aussi ric  Th22:P.G-315(13)
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du plâtre pour du sucre, si vous avez su faire  fortune  sans exciter de plainte, vous devenez d  Th23:Fai-232(.5)
les trois car je ne veux ni de la vie ni de la  fortune  sans vous.     GERVAL.     Bon Georges   Th21:Nèg-179(16)
re ma pension; j’ai le grade de général, et ma  fortune  sera léguée aux enfants de mon vieil am  Th23:Mar-153(.3)
mbre pour empêcher les cheveux de blanchir, ma  fortune  serait faite ! une conspiration dans le  Th22:Vau-.52(.4)
drôle !  Comment as-tu fait pour dévorer cette  fortune  si spirituellement acquise ?  Elle étai  Th22:Vau-211(.8)
in, mon frère nous aime tant... son crédit, sa  fortune  sont à nous...     ROBLOT.     Monsieur  Th21:ÉdM-460(.6)
qu’il est enchanté de mettre une portion de sa  fortune  sous le nom de sa fille, et d’avoir un   Th23:Fai-296(.5)
 mon vieux, comment tu as fait pour dévorer la  fortune  spirituellement acquise, elle a été col  Th22:Vau-.56(26)
sse des actions et mère du crédit !...  Salut,  fortune  tant cherchée ici, et qui, pour la mill  Th23:Fai-379(25)
    C’est à moi d’en recevoir, je le sais.  Ma  fortune  vaut-elle une de vos paroles ? pardonne  Th22:Qui-522(22)
on dernier problème est résolu.  La gloire, la  fortune  vont enfin ruisseler avec le cours de m  Th22:Qui-544(22)
uge, un château ruiné par les guerres et votre  fortune  à faire.     LE COMTE DE RAMBURES.       Th21:M.T-283(32)
enfant est sauvé, donnez toutes vos moitiés de  fortune  à Paméla, elle sera riche.     MONSIEUR  Th22:P.G-403(20)
ai !     MONSIEUR ROUSSEAU.     Je donnerai ma  fortune  à ses enfants...     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-403(.2)
ir à vos heureux desseins,     Craignez que la  fortune  échappe de vos mains...     Nous l’accu  Th21:CRW-.52(.6)
r, j’ai compris...     LA MARQUISE.     Que ta  fortune  était faite.     QUINOLA.     Du tout..  Th22:Qui-456(20)
 spirituels (comme tous ceux qui veulent faire  fortune ).  Ne me jugez jamais, et n’entendez qu  Th22:Vau-199(10)
s;     Et lorsqu’un frêle esquif, contenant sa  fortune ,     Allait, le dérobant à la haine com  Th21:CRW-.14(23)
a tribune,     À vous favoriser contraignit la  fortune ,     Et qu’aux destructions mes dessein  Th21:CRW-.23(30)
finir !     Je ne me verrai plus, trahi par la  fortune ,     Traîner une existence à moi-même i  Th21:CRW-.75(13)
moiselle.  Un homme qui possède une magnifique  fortune , au moins sextuple de la vôtre, et tu l  Th23:Mar-127(20)
s, et de remarquer qu’elle est au milieu de sa  fortune , ce qu’elle était dans son atelier de f  Th22:P.G-380(.2)
le tenir dans une dépendance servile, mener sa  fortune , diriger ses pensées; encore un peu vou  Th21:PsT-266(.6)
, quand nous nous sommes sentis séparés par la  fortune , elle m'a vu concevant l’entreprise har  Th22:Qui-494(10)
Strafford, une peine profonde;     Après cette  fortune , en grandeur si féconde,     Il ne me r  Th21:CRW-.77(16)
’un, tu auras ma fille et de deux, tu auras ma  fortune , et de trois.     LEMOINE.     Tu as de  Th22:RCÉ-418(27)
is apprécier la manière dont vous portez votre  fortune , et elle ne vous a pas gâté le coeur...  Th22:P.G-392(13)
r : nous vous serons toujours redevables de sa  fortune , et il aura pour vous-même l’orgueil de  Th21:ÉdM-462(.5)
qu’ils aiment !...  Je voulais vous donner une  fortune , et je ne puis plus vous donner qu’un t  Th22:Vau-.81(15)
oisir par elle.  Vous devez penser à faire une  fortune , et je veux vous mettre à même, vous po  Th21:ÉdM-446(13)
Vassy et nous, en donnant à mon neveu toute ma  fortune , et me contentant d’une modique pension  Th22:P.G-400(18)
  Et qu’ai-je besoin, sans vous, de gloire, de  fortune , et même de la vie ?     MARIE.     Acc  Th22:Qui-562(.4)
t implacable.  Madame, je vous laisse toute ma  fortune , et n’en veux rien.  Mademoiselle Adrie  Th21:ÉdM-479(.7)
ujours, souhaité : la gloire, les honneurs, la  fortune , et plus que tout cela !... une souvera  Th22:Qui-589(.5)
beau-frère, Duval, aurait à ma prière donné sa  fortune , et que j’aurais avantagée.  Louis Guér  Th21:ÉdM-491(.9)
ue je m’expatrie avec vous, que je refasse une  fortune , et que nous allions vivre...     ADRIE  Th21:ÉdM-428(.3)
chez une femme pour qui don Frégose dissipe sa  fortune , et qui accepte de lui des dons insensé  Th22:Qui-528(21)
eureux changement qui s’était opéré dans votre  fortune , et qui me permettait de faire revenir   Th22:P.G-378(.3)
ONSIEUR ROUSSEAU.     Que vous êtes né pour la  fortune , et qu’elle vous était bien due, car ch  Th22:P.G-383(.8)
.  Tu peux te distraire, tu as une assez belle  fortune , et à ta place, je céderais en vivant t  Th21:ÉdM-409(.2)
oir cela à mon pays, un riche doit dépenser sa  fortune , faire travailler les ouvriers... et ce  Th22:P.G-392(20)
s fautes, mais depuis qu’il s’est attaché à ma  fortune , il a purifié sa vie au feu de mes épre  Th22:Qui-573(20)
 Alfonso Fontanarès, mon père, n’est plus sans  fortune , il a vu le roi.     LOTHUNDIAZ.     Je  Th22:Qui-491(24)
 le savais ! dernier enfant de sa maison, sans  fortune , il renonça à vous, soi-disant pour vou  Th22:Vau-.16(16)
st ma faute !  En voulant doubler notre petite  fortune , je l’ai compromise.  Ma femme et mes f  Th23:Fai-262(11)
s frais, jeune, et mis comme un homme en bonne  fortune , je vous sais bien gré de cette attenti  Th21:ÉdM-388(20)
 !  Que peut-on me reprocher ?  En mangeant ma  fortune , j’ai fait gagner tous les commerces pa  Th23:Fai-336(26)
ttez-moi de croire, Monsieur, que, sans aucune  fortune , j’aurais encore des chances personnell  Th23:Fai-302(.2)
eune !  Le vicomte vint à moi : sans espoir de  fortune , le dernier des enfants de sa maison, i  Th22:Vau-149(31)
es, la faculté de conquérir un nom nouveau, la  fortune , les honneurs, mais qui me donnera le p  Th22:Vau-127(25)
 mourais.  Mon amour, c’est leur bonheur, leur  fortune , leur tranquillité...     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-431(11)
yez au péril de ma vie je rapporte à Claire ma  fortune , ma main, mon rang, mais...     ÉMILIE.  Th21:Nèg-147(25)
u marier alors la pauvre fille à un homme sans  fortune , mais capable d’en gagner une.  Monsieu  Th23:Fai-249(20)
emble comme une paire d’amis... il jouit de sa  fortune , mais il est bon pour ses gens, il va v  Th22:P.G-373(.6)
choses impitoyables.  Oui je puis acquérir une  fortune , mais qui me donnera le pouvoir d’enjou  Th22:Vau-278(.7)
.     MONSIEUR GIRAUD.     Si nous étions sans  fortune , Monsieur nous demanderait-il Paméla en  Th22:P.G-379(19)
 au roi ?     FONTANARÈS.     Je ne tiens à la  fortune , Monsieur, que par une seule raison épo  Th22:Qui-578(.6)
 la seule qui ne te volera ni ta gloire, ni ta  fortune , ne serait-ce pas me voler moi-même ?    Th22:Qui-591(.8)
 qui me plaît, des titres, un rang, une grande  fortune , ne suis-je pas privilégiée, et ne sera  Th22:Vau-.69(17)
u es une folle, que sais-tu si je ne ferai pas  fortune , n’y a-t-il pas des gens de ce faubourg  Th22:RCÉ-410(32)
vent-ils me demander ?  Je referai une immense  fortune , pour toi, sous tes yeux, animé par le   Th21:ÉdM-466(12)
’ai peut-être encore deux cent mille francs de  fortune , prenez-les, pour satisfaire tous vos c  Th23:Fai-364(.4)
..  Mais sachez qu’avec ses principes de faire  fortune , quibuscumque viis... (allons ! je leur  Th23:Fai-250(12)
s fût une grisette, mais elle sait bien que sa  fortune , sa naissance, son rang qu’elle donne,   Th22:Vau-.59(13)
a misère, et qui, pouvant être l’artisan de sa  fortune , saura garder la tienne, la grossir pou  Th21:ÉdM-434(24)
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e a doublé !  — Monsieur Roblot à quoi sert la  fortune , si l’on n’a pas le bonheur ?  — Madame  Th21:ÉdM-330(29)
ousait pour mon nom, pour être prince, pour ma  fortune , tandis que mon Raoul !...     RAOUL [,  Th22:Vau-.82(20)
arpi !  (À Fontanarès.)  Ta vie, ta gloire, ta  fortune , ton honneur sont enfin dans mes mains,  Th22:Qui-590(.8)
donc aussi ?     LE DUC.     Et toi donc ?  Ta  fortune , ton nom, ton avenir et ton mariage, to  Th22:Vau-180(13)
écidez...     GERVAL.     Georges, tu auras ma  fortune , tu nous réuniras dans la même tombe, e  Th21:Nèg-178(.4)
nêtemnent ravir ce que vous leur devez,     La  fortune , un beau nom par lequel on se pousse,    Th23:Org-.33(.5)
t moi, nous vous laisserons constituer, sur sa  fortune , un majorat pour votre fils...     MARI  Th22:Qui-492(23)
heureuse.     DUPRÈ.     Et si elle était sans  fortune , vous choisiriez Paméla pour votre fill  Th22:P.G-393(27)
tout à l’heure, que vous donneriez Paméla sans  fortune , à Jules.  Que vous n’aviez aucune arri  Th22:P.G-399(27)
e brèche par où ils se précipiteront sur notre  fortune , éprouvez-la ?  Proposez vous-même séri  Th21:ÉdM-442(19)
nfin Mademoiselle Paméla aura deux millions de  fortune .     ANTOINE.     Est-ce sûr...     JOS  Th22:P.G-372(25)
ns capables de jouer la passion pour avoir une  fortune .     CAROLINE.     Il sait à peine que   Th21:ÉdM-439(.5)
ier, du cuivre et du bois; avec moi, c’est une  fortune .     COPPOLUS.     Oh ! nous ne nous sé  Th22:Qui-551(25)
itterez quand vous aurez loyalement fait votre  fortune .     DE LA BRIVE.     Ah ! Madame, vous  Th23:Fai-362(20)
ous les auriez achetées au prix de toute votre  fortune .     DON RAMON.     Jeune homme, je res  Th22:Qui-571(30)
.     DE VASSY.     Et que ferez-vous de votre  fortune .     DUPRÈ.     Je ne sais...  Je suis   Th22:P.G-314(.4)
 que je vous aie remis de quoi commencer votre  fortune .     FERDINAND.     Je vous remercie, g  Th23:Mar-133(20)
us sauver, vous et votre gloire, vous et votre  fortune .     FONTANARÈS.     Vous ! et comment   Th22:Qui-585(14)
n climat meurtrier.     PAULINE.     On y fait  fortune .     LE GÉNÉRAL, à part.     Elle ne l’  Th23:Mar-133(17)
, général, votre veuve ne doit pas rester sans  fortune .     LE GÉNÉRAL.     Un ange, Godard.    Th23:Mar-.57(26)
 commune,     Et rend supérieur aux jeux de la  fortune .     Les Rois sont toujours Rois en dép  Th21:CRW-.33(.3)
s vaut l’admiration, le jugement nous donne la  fortune .     MERCADET, à part.     Oui, je n'ai  Th23:Fai-267(27)
 garçon.  Voyons ? tu t’es fait une idée de la  fortune .     QUINOLA.     Jamais, je l’ai vue à  Th22:Qui-512(19)
gais presqu’autant que les gens gais aiment la  fortune .     SCÈNE IV.     LES MÊMES, MATHIEU M  Th22:Qui-539(17)
Godeau ?...     MERCADET.     Justin, tu feras  fortune .  Allons ! veille à ce que personne ne   Th23:Fai-335(.5)
utes les femmes ne savent pas porter une haute  fortune .  Bien des parvenus ont été fort embarr  Th23:Fai-317(.5)
es les mauvaises carrières où jadis on faisait  fortune .  Donc, sur cent mille francs d’accepta  Th23:Fai-297(.6)
eu noble de ne pas lui donner une partie de ma  fortune .  Je veux combler Émilie de bienfaits,   Th21:Nèg-176(.7)
s faire la cour sous son nom et avec sa propre  fortune .  Je vins, je bus à longs traits le poi  Th21:PsT-262(10)
ns, allons vivre en Italie, dans un coin, sans  fortune .  J’abandonnerai toute la mienne à ma f  Th21:ÉdM-466(.9)
à présent dédaigné, quand l’amour est toute sa  fortune .  J’ai lu hier, sur votre front, de lum  Th23:Fai-221(11)
onnez-moi, je crois plus au déshonneur qu’à la  fortune .  J’ai voulu vous voir rester probe, lo  Th23:Fai-363(22)
erait ses dettes et aurait en peu de temps une  fortune .  Notre aide et notre intelligence sont  Th23:Fai-365(26)
sieur est riche ?     DUPRÈ.     J’avais de la  fortune .  Sans cela, je sais qu’avec de pareill  Th22:P.G-311(25)
fortune au contrat.     DUPRÈ.     Toujours la  fortune .  Vous étiez bien prodigue de la vôtre.  Th22:P.G-403(19)
s offre mon hôtel, si vous avez des dettes, ma  fortune ...     [VAUTRIN], à part.     Ah ! diab  Th22:Vau-.93(18)
on, je vous laisserai maîtresse de... de votre  fortune ...     JULIE.     Eh ! Monsieur, je sui  Th23:Fai-322(14)
r; personne alors ne me ravira ma gloire ni ma  fortune ...     LE GRAND-INQUISITEUR.     Vous v  Th22:Qui-466(18)
...     JULIE.     Eh ! Monsieur, je suis sans  fortune ...     Mercadet paraît.     SCÈNE XIII.  Th23:Fai-322(16)
 Monsieur, j’avais, sans le savoir, une petite  fortune ...     MERCADET.     Ah ! bah !...       Th23:Fai-347(.2)
 revenu de Calcutta.     GOULARD.     Avec une  fortune ...     MERCADET.     Incalcuttable !     Th23:Fai-358(25)
e doit pas, ne peut pas épouser une fille sans  fortune ...     MERCADET.     Monsieur se nomme   Th23:Fai-322(25)
 ne veux pas que ma fille épouse un homme sans  fortune ...     MINARD.     Mais, Monsieur, j’av  Th23:Fai-346(28)
i des papiers de famille qui attesteront notre  fortune ...     MINARD.     Monsieur...     MERC  Th23:Fai-284(18)
si riche, qu’il ne connaissait pas lui-même sa  fortune ...     VIRGINIE.     Ce serait ces deux  Th23:Fai-222(11)
aît à moi plus que Godard, quoiqu’il soit sans  fortune ...  Il fait déjà partie de la famille.   Th23:Mar-128(.3)
r si elle n’est pas épousée uniquement pour sa  fortune ...  Oh ! pour un garçon timide, j’ai ét  Th23:Fai-284(.6)
vaut votre préférence me flatte plus que votre  fortune ...  Touchez-là, vous avez mon estime, e  Th23:Mar-.60(.7)
’où il irait, pour conserver le droit de faire  fortune ; d’ailleurs vous le voyez pour le maria  Th23:Fai-294(21)
OURAILLE.     Non, je voulais faire une grande  fortune ; en conduisant mon maître qui voulait s  Th22:Vau-.43(23)
et est un homme fin, il te questionnera sur ta  fortune ; es-tu bien préparé ?     DE LA BRIVE.   Th23:Fai-298(24)
amais déplacée en quelque lieu que me porte ma  fortune ; et c’est une des conditions essentiell  Th23:Fai-306(13)
tre aimé pour lui-même, en dépit d’une immense  fortune ; il a voulu la passion dans le mariage,  Th22:Vau-233(11)
a prospérité de votre maison, de grossir votre  fortune ; ma vie est transparente, sans menées s  Th21:ÉdM-348(.9)
ce-roi au Pérou, vous pourrez y rétablir votre  fortune ; mais achevez votre ouvrage : écrasons   Th22:Qui-598(.3)
    LE DUC.     Il exagère aussi, je crois, sa  fortune ; mais c’est un mensonge difficile à sou  Th22:Vau-172(.6)
lant, Monsieur, il y a mille manières de faire  fortune ; mais je n'en connais qu’une seule de b  Th23:Fai-364(18)
PRÈ.     Ils offraient tous la moitié de leurs  fortunes  et vous acceptaient pour leur fille...  Th22:P.G-370(12)
urd’hui, mon enfant, tout est bien changé, les  fortunes  se divisent à l’infini pour se refaire  Th21:ÉdM-434(.4)
ent échappé aux caprices des systèmes.  Si les  fortunes  sont mobiles, les capacités sont fixes  Th21:ÉdM-434(14)
ONSIEUR ROUSSEAU.     Nous voilà égaux, et les  fortunes  étant assorties, pourquoi résisterions  Th22:P.G-389(28)
és.     Au reste, l’Angleterre a soin de leurs  fortunes ,     Et pour les décréter nous avons d  Th21:CRW-.21(.5)
 son âge, c’est quelque chose !  Avec nos deux  fortunes , il peut prétendre encore à tout, et l  Th22:P.G-353(12)
délicatesses de ces festins où l’on égorge des  fortunes , où l’on se rit des actionnaires ruiné  Th23:Fai-364(29)
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fortuné
z donnée en flattant mon esprit     D’un hymen  fortuné , dont voici tout le fruit;     Vous acc  Th21:CRW-.68(16)

fosse
Les témoins ?     GERVAL.     Inutiles.  Votre  fosse  ou la mienne, sera faite.  Le vainqueur p  Th21:Nèg-161(16)

fou
SE.     Tu es un peu trop de notre pays, chère  folle  !     INÈS.     Allons, dites-le, vous l’  Th22:Vau-.70(22)
i, mon père.     MADAME MERCADET.     Elle est  folle  !     MERCADET, à sa femme.     Elle aime  Th23:Fai-246(.7)
 lui tous, elle a été folle...     GÉRARD.      Folle  ! non.  À vingt ans je me suis senti ce q  Th21:ÉdM-478(24)
    Votre Seigneurie est... dois-je le dire...  folle  ! où irons-nous ?     GINA.     Hors de V  Th21:Gin-499(14)
 LA DUCHESSE.     Cette femme est-elle devenue  folle  !...     INÈS.     Oh ! comme tout était   Th22:Vau-.97(.4)
 vue si belle !...  (À part.)  L’amour la rend  folle  !...  Il faut en finir.  (Haut.)  Mais...  Th23:Fai-289(.3)
se relevant.)  D’où vient ce cri !...  Je suis  folle  !... tu m’as si troublée par ta sinistre   Th23:Cor-..4(.4)
  [VAUTRIN], à part.     Comme la jeunesse est  folle  !... un coup de pistolet est-il une raiso  Th22:Vau-.86(11)
e mari n'est pas duc.     JULIE.     Êtes-vous  folle  ?     JUSTINE.     Non, Madame, et je vou  Th21:PsT-259(14)
Y.     Sortir à cette heure, Louise, êtes-vous  folle  ?     LA DUCHESSE.     Venez ! car il fau  Th22:Vau-153(22)
e qui me prouve bien que cette petite dame est  folle  c’est qu’elle ait pu laisser son enfant.   Th21:Nèg-125(.9)
, il possède un trésor...  (À part.)  Elle est  folle  de lui.     PAULINE, à part.     Quelle p  Th23:Mar-147(14)
us pas que Madame la duchesse de Montsorel est  folle  de Raoul de Frescas.  (À Raoul.)  Obéis à  Th22:Vau-.92(.9)
ue tu aimes, car tu aimes Julie !...  Elle est  folle  de ta petite, elles jouent ensemble comme  Th23:Fai-268(26)
et mon frère...  Ne voyez-vous pas qu’elle est  folle  d’amour... à table, je l’ai bien observée  Th21:ÉdM-467(21)
 gens qui est venu ce matin à ma place dans la  folle  pensée de me supplanter, et dans l’espoir  Th22:Vau-182(10)
ant la duchesse s’en aller.     Elle deviendra  folle  si elle se trompe.     LA DUCHESSE, reven  Th22:Vau-..5(29)
e Lisette a été chercher dit que Constance est  folle  à lier.  On va emmener Anselme en prison.  Th21:Man-221(21)
et, mais Constance l’aime tant qu’elle devient  folle , elle déniche le magot d’Anselme, elle fa  Th21:Man-221(17)
 chambre et sort.)  Quel bonheur, mais je suis  folle , en vérité, mon coeur bat trop vite — Ah   Th21:Nèg-101(25)
Confidentiellement au juge.)  C’est une pauvre  folle , ne le voyez-vous pas ?  Cette couronne d  Th21:ÉdM-488(.8)
fautes, vous verrez.     ADRIEN.     Tu es une  folle , que sais-tu si je ne ferai pas fortune,   Th22:RCÉ-410(32)
 c’est que ce on ?     LE GÉNÉRAL.     Vieille  folle , si vous manquez de mémoire, il ne faut,   Th23:Mar-125(25)
    LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Mais, chère  folle , ton bonheur n’est-il pas le mien ?  Que   Th22:Vau-225(.4)
E VAUDREY.     Louise, en vérité, vous devenez  folle , vous vous inscrivez en faux contre...     Th22:Vau-107(24)
 ?...     FERDINAND.     Gertrude... vous êtes  folle .     GODARD, à Pauline.     Ah ! Mademois  Th23:Mar-100(27)
rtir.     Si elle se trompe, elle peut devenir  folle .     LA DUCHESSE, revenant.     Ma tante,  Th22:Vau-138(13)
 affreuse scène, qu’elle est elle-même devenue  folle .     LE MÉDECIN.     La tranquillité méla  Th21:ÉdM-484(25)
nnais pas, et néanmoins je vous aime comme une  folle .  Ne suis-je pas habillée avant le jour p  Th22:RCÉ-410(.3)
.     Embrasse-moi ? tu es une adorable petite  folle .  Venez dans mon cabinet, nous avons à ca  Th21:ÉdM-450(10)
n instant, une minute, une seconde, c’est...  ( Folle .)  Ah ma soeur tu m’appelles, j’entends t  Th21:Nèg-173(25)
    DUVAL.     Pardonnons lui tous, elle a été  folle ...     GÉRARD.     Folle ! non.  À vingt   Th21:ÉdM-478(22)
e bonne Marguerite, qu’elle en est quelquefois  folle ...     MARGUERITE, à part.     Je suis sû  Th23:Mar-126(17)
 jeune homme riche ! une voiture !  Elles sont  folles  les filles... oui, ma fille n’est pas un  Th22:RCÉ-416(11)
  Monsieur, que, pardonnant quelques jeunesses  folles ,     Vous n’hésiteriez pas à donner... c  Th23:Org-.29(16)
u ?  Ne te fâche pas ?  Les jeunes filles sont  folles , elles n’ont d’ambition que dans leur am  Th23:Mar-109(26)
comme un devoir de vous arracher à des pensées  folles .  Plus j’ai réfléchi à ce que vous m’ave  Th22:Vau-145(21)
 pour leurs idoles...     ADRIENNE.     Il est  fou  !     ROBLOT.     Je ne puis consentir à vo  Th21:ÉdM-334(12)
 je dis ce que tout le monde ignore... je suis  fou  !  Quand je pense qu’elle était là... ma fi  Th22:RCÉ-416(.7)
ne arrivée vide !     MERCADET.     Je deviens  fou  ! ah ! ma femme avait raison !  (À Brédif.)  Th23:Fai-372(.6)
ontre Adrienne.)     GÉRARD.     Cet homme est  fou  ! ils ont mis des fous dans ma maison, je n  Th21:ÉdM-488(18)
et d’ivresse !... un bonheur à rendre un homme  fou  !...  Elle aimait, disait-elle, ces géants   Th23:Cor-.10(19)
.     Laissez-le : ne voyez-vous pas qu’il est  fou  ?     FONTANARÈS.     Pas encore assez, Mon  Th22:Qui-572(20)
elle serait ma femme.     DUPRÈ.     Êtes-vous  fou  ?...     JOSEPH BINET.     Du tout !  Mes q  Th22:P.G-319(28)
garde.     FERDINAND.     Ah ! c’est à devenir  fou  de joie !     PAULINE.     Oh ! Ferdinand !  Th23:Mar-165(13)
ore une femme.     SAMPIETRO.     Non, je suis  fou  de l’écouter...     LA BARONNE.     Matéo,   Th23:Cor-.13(.2)
je n’aie pas regardé comme un bonheur à rendre  fou  de vous appartenir; mais l’accueil que fait  Th23:Mar-132(.2)
e Paméla, pardonnez à un pauvre garçon qui est  fou  d’amour, ce n’est pas le coeur que je perds  Th22:P.G-290(27)
son dix ans avant tout le monde, passe pour un  fou  pendant vingt-cinq ans.  Il n’y a que moi q  Th22:Qui-459(17)
perdus; et si elle succombe, je deviendrais...  fou  peut-être.  À cette idée ma tête...  Ah ! j  Th21:ÉdM-455(.2)
r certains chevaliers, et je ne suis pas assez  fou  pour risquer le déshonneur contre quelques   Th23:Fai-297(.3)
.     JUSTINE.     Comment ici !...  Êtes-vous  fou ! ce serait tout au plus digne des chats de   Th21:PsT-253(.7)
 plaisir de se trouver sage et de voir son ami  fou , de se trouver à l’aise et de voir son ami   Th23:Fai-266(.1)
é de faire évacuer l’audience, il y a un monde  fou , des dames... l’audience est très-bien comp  Th22:P.G-352(.9)
n maître, pour toute sorcellerie, est amoureux  fou , d’abord de la gloire de Votre Majesté, pui  Th22:Qui-462(13)
e de la mer.  À Barcelone, on l’a pris pour un  fou , ici pour un sorcier.  Quand on a su ce qu’  Th22:Qui-458(14)
 un homme de génie et un fou; mais si c’est un  fou , mes promesses valent les siennes.     QUIN  Th22:Qui-474(.3)
 m’aime.     ADRIEN.     Il vous aime comme un  fou , sans réfléchir à vos intérêts, il vous aim  Th22:RCÉ-408(27)
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 vous aimez ?     ADRIENNE.     Lui ! un vieux  fou , un homme de soixante ans, qui se teint les  Th21:ÉdM-489(20)
LOTHUNDIAZ.     Venez, ma fille, cet homme est  fou .     DON RAMON.     Jeune homme ! lisez mes  Th22:Qui-566(14)
 avait la tête perdue !     ANNA.     Il était  fou .     MADAME GÉRARD.     Voilà douze ans qu’  Th21:ÉdM-365(24)
oute sur la légitimité de son enfant l’a rendu  fou .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Non. Le d  Th22:Vau-146(25)
’ils sont.     RAOUL.     Ma douleur vous rend  fou .     VAUTRIN.     Qui t’a jamais autorisé à  Th22:Vau-.65(.6)
’ils sont.     RAOUL.     Ma douleur vous rend  fou .     VAUTRIN.     Qui t’a jamais autorisé à  Th22:Vau-220(11)
 cet ordre en un pareil moment; moi, je serais  fou .  Victoire pas un mot...     VICTOIRE.       Th21:ÉdM-470(24)
eut dire à un prétendu pour le rendre amoureux  fou ; car je sais comment le rendre froid comme   Th23:Fai-260(12)
noux.     Je vous aime, Mademoiselle, comme un  fou ; je vous préfère à Mademoiselle de Bondevil  Th23:Mar-.62(17)
le de distinguer entre un homme de génie et un  fou ; mais si c’est un fou, mes promesses valent  Th22:Qui-474(.3)
 Le sort leur est complice, et tous ces jeunes  fous      Sur un pareil article en savent trop p  Th23:Org-.24(15)
ÉRARD.     Cet homme est fou ! ils ont mis des  fous  dans ma maison, je ne m’y reconnais plus !  Th21:ÉdM-488(18)

foudre
     Toute morte qu’elle est, forge encore une  foudre      Qui naguère avait mis plusieurs trôn  Th21:CRW-.44(10)
 En vain il conjura la fatale tempête,     Son  foudre  audacieux n’ignorait plus ma tête,     L  Th21:CRW-.27(22)
malheur vient !  Ceci, vraiment est un coup de  foudre  par un temps bleu, sans aucun nuage...    Th23:Cor-.14(.6)
que mon homme a surtout le talent d’attirer la  foudre  sur sa tête ?     MONIPODIO.     Il la p  Th22:Qui-498(18)
lme pays, j’élève une tempête :     Lorsque ma  foudre  éclate... elle écrase ma tête !     Appe  Th21:CRW-.49(.4)
ant, d’être métamorphosée comme par un coup de  foudre .  J’ai, dans un moment, aimé pour tout l  Th22:Qui-530(10)

foudroyer
nterrais au fond de mon coeur, après avoir été  foudroyé , c’est le mot, par le dédain de Mademo  Th23:Mar-132(25)
rétaire...  Elle ne nous attend pas, elle sera  foudroyée  !...  (On entend dire des prières che  Th23:Mar-194(.4)

fouet
Quand tu as commis une sottise, on te donne le  fouet  ; voilà la justice.     NAPOLÉON.     Je   Th23:Mar-.95(15)
ustice.     NAPOLÉON.     Je n’ai jamais eu le  fouet .     VERNON.     On ne t’a jamais fait ju  Th23:Mar-.95(17)

fouetter
uant à Monsieur de la Brive, rien qu’à le voir  fouettant  son cheval aux Champs-Élysées, au sty  Th23:Fai-242(11)
cette force, la machine est armée de roues qui  fouettent  la mer, qui rendent un navire rapide   Th22:Qui-470(25)

fougue
uche et ne faut-il pas que je donne cours à ma  fougue  ?  Tu ne me blâmerais plus si tu voyais   Th21:M.T-296(17)

fougueux
donc et j’échangeai quelques passes avec notre  fougueux  ennemi qui n’était autre que Monsieur   Th21:M.T-289(25)

fouiller
droit; mais, restez chez vous, canaille !  (Il  fouille  dans sa poche.)  Tenez ! allez boire à   Th22:Qui-553(23)
échappait comme cet aspic de Saint-Charles qui  fouille  notre hôtel ?  Quand recommencerons-nou  Th22:Vau-.99(.7)
erve les illusions avec lesquelles j’ai vécu.   Fouiller  ainsi dans les consciences, ça regarde  Th23:Mar-.60(.3)
n lieu de sûreté.  Chez moi le duc ferait tout  fouiller  en mon absence, il dispose de la polic  Th22:Vau-.11(20)
 lieu de sûreté.  Chez moi, le duc ferait tout  fouiller  en mon absence, il dispose de la polic  Th22:Vau-145(.8)
T.     Non...     PAMÉLA.     Hé bien, montez,  fouillez  !...  Sans quoi je serai effrayée pend  Th22:P.G-287(21)
   Monsieur, vous permettez...  (À ses gens.)   Fouillez  Monsieur.  (On tend à l’agent le mouch  Th22:P.G-302(.2)
e jeune homme, sachez le lieu de sa naissance,  fouillez  toute sa vie, et tenez tout ceci pour   Th22:Vau-164(.3)
l est né, ce qu’il a fait depuis sa naissance,  fouillez  toute sa vie...  Voici le plus importa  Th22:Vau-.23(24)
  misérables...     LA DUCHESSE.     Vous avez  fouillé  cette maison ?     DE SAINT-CHARLES.     Th22:Vau-112(30)
seph qu’il ne sait ce qu’il dit, que vous avez  fouillé  partout, qu’il n’y a personne ici; vous  Th22:P.G-297(.3)

fouine
LAFOURAILLE.     Elle !  Ah ! c’est une petite  fouine  à laquelle il ne faudra pas indiquer les  Th22:Vau-199(27)
.     LAFOURAILLE.     Elle ? c’est une petite  fouine  à qui il ne faudra pas indiquer les pige  Th22:Vau-.48(.2)

foule
  Monsieur, lorsque je vous ai choisi parmi la  foule  au milieu de laquelle votre nom et votre   Th21:PsT-260(12)
nt des carrosses et les applaudissements de la  foule  dans le lointain.  J’éprouve le besoin de  Th21:TVP-234(21)
 été prodigue envers toi ?  Elle t’a donné une  foule  de dispositions qui font de toi une femme  Th22:RCÉ-413(22)
.  Bref, effacez-vous, restez confondu dans la  foule  des courtisans; nous vous en ferons sorti  Th21:M.T-291(11)
t nos destins ?     Je me rappelle encor cette  foule  empressée     Qui, dans un même espoir, c  Th21:CRW-.68(21)
ondent nos efforts,     Leur[sj discours de la  foule  enflamment les transports;     Profitons   Th21:CRW-.41(17)
     On entend le bruit des acclamations d’une  foule  immense.     Faustine regarde, appuyée au  Th22:Qui-597(.9)
    STRAFFORD.     Au sortir de ces lieux, une  foule  incertaine     Que partageait la crainte   Th21:CRW-.84(19)
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du au milieu de cette grande ville et de cette  foule  étourdissante, ne connaissant rien et n’é  Th21:M.T-281(.5)
ne que je désire... les applaudissements d’une  foule , les regards concentrés sur moi, le roule  Th21:TVP-245(.6)
ssier.  De chaque côté de ces tréteaux, il y a  foule .  À gauche du spectateur, un groupe compo  Th22:Qui-569(.4)
la tête.  L’idée est au-dessus du fait.  (À la  foule .)  Dans un pareil jour, la modestie serai  Th22:Qui-599(16)
IEUR GIRAUD.     Tant mieux.  Je n’aime pas la  foule ...     LE COCHER.     Ainsi, Monsieur me   Th22:P.G-376(28)

fouler
ement ravis !...     Charle employa sa force à  fouler  son pays !...     Ah ! longtemps Albion   Th21:CRW-.63(24)
uoi ! vous m'enviez mon fatal diadème ?     Le  foulez -vous aux pieds pour le ceindre vous-même  Th21:CRW-.55(27)
 réclamer la protection du monde quand on en a  foulé  toutes les lois aux pieds, c’est vouloir   Th22:Vau-202(.1)
taines délicatesses qui ne doivent jamais être  foulées  aux pieds...     MINARD.     Je vous co  Th23:Fai-303(13)

four
er du bois mort dans la forêt pour chauffer le  four  !     NATHALIE.     Eh bien ! ma pauvre Fa  Th21:TVP-241(12)
er du bois mort dans la forêt pour chauffer le  four .     NATHALIE.     Eh bien ! ma pauvre Fan  Th21:TVP-231(13)

fourmi
demi,     Et je suis à vos yeux moindre qu’une  fourmi .     La chose est à tel point qu’il me f  Th23:Org-.36(11)

fourneau
 de pareille à celle-ci !  Je vais laisser les  fourneaux , et me présenter à un théâtre pour y   Th23:Fai-217(15)

fournir
e     a quatre pouces de plus, son chapeau est  fourni  de     plumes blanches, son habit est bl  Th22:Vau-225(23)
Mademoiselle, comment pourrions-nous sans cela  fournir  tout ce qu’il faut à Madame !  Quand j’  Th21:TVP-231(11)
s vous être utiles ?...     DUPRÈ.     `A vous  fournir  un prétexte de nous quitter.     SCÈNE   Th22:P.G-316(26)
 est-il assez visible, assez considérable pour  fournir  une preuve légale ?     LE MÉDECIN.      Th23:Mar-190(26)
   VIRGINIE.     Mais ils ne veulent plus rien  fournir .     MERCADET.     Vous irez chez leurs  Th23:Fai-228(17)
onnaît, mais prenons des informations avant de  fournir .     QUINOLA.     Vous êtes un homme im  Th22:Qui-554(13)
estez pas ici, partons tous deux, mon oncle me  fournira  les moyens de traiter avec Monsieur Mo  Th22:P.G-366(21)
é, pourquoi me courber sous des mensonges ? tu  fournis  à tous mes besoins, je mène un train qu  Th22:Vau-.62(21)

fournisseur
comme moi chez le duc de Drancey, tu es devenu  fournisseur  de la République, riche à millions   Th22:RCÉ-423(.6)
comme moi chez le duc de Drancey, tu es devenu  fournisseur  de la République, une et indivisibl  Th22:RCÉ-433(.6)
  GODEAU, m[archan]d d’acajou.     DUVAL père,  fournisseur .     ANATOLE DUVAL, son fils.     F  Th22:RCÉ-422(.6)
 m[archan]d de meubles.     DUVAL père, ancien  fournisseur .     ANATOLE DUVAL, son fils.     M  Th22:RCÉ-432(.6)
rchan]d de bois des îles.    ROGER.     MAYER,  fournisseur .    BIGNON.     PAUL MAYER, son fil  Th22:RCÉ-439(.5)
sieur le mangera !...     MERCADET.     Et les  fournisseurs  ?...     VIRGINIE.     Bah !  Ils   Th23:Fai-259(23)
nne.  — Vous, Thérèse, retournez chez tous les  fournisseurs  de Madame Mercadet, dites-leur sèc  Th23:Fai-227(13)
    MERCADET.     Comment ! vous me parlez des  fournisseurs  le jour où se fait l’entrevue de m  Th23:Fai-228(14)
t est toute la richesse des gouvernements; mes  fournisseurs  méconnaîtraient les lois de leurs   Th23:Fai-229(.3)
 MADAME MERCADET.     Les difficultés avec nos  fournisseurs  m’ont empêchée de lui en parler hi  Th23:Fai-241(25)
gler mon livre de dépense.  Mais c’est que les  fournisseurs  ne veulent plus rien donner sans a  Th23:Fai-219(.5)
andes...     VIRGINIE.     Madame sait que les  fournisseurs  ne veulent plus...     MADAME MERC  Th23:Fai-225(.2)
eur, dès que j’ai promis le paiement, tous les  fournisseurs  ont eu des figures aimables...      Th23:Fai-259(15)
constructions navales ?  Nous allons avoir des  fournisseurs  à protéger.  La cour est un drôle   Th22:Qui-474(14)
ever tout le faubourg Antoine et de piller les  fournisseurs , et pour sauver votre hôtel il ser  Th22:RCÉ-429(25)
u dire que le général Bonaparte n’aime pas les  fournisseurs , que c’est tous voleurs, je suis e  Th22:RCÉ-424(15)
ir.     MARIGNAC.     Et il fera la guerre aux  fournisseurs .     VERVILLE.     Comme je rirais  Th22:RCÉ-429(14)
On dit que le général Bonaparte n’aime pas les  fournisseurs .  Je suis enchanté de lui savoir m  Th22:RCÉ-434(.8)
ond service...     VIRGINIE.     Monsieur, les  fournisseurs ...     MERCADET.     Comment ! vou  Th23:Fai-228(12)
st venu, j’ai voulu le servir, il haïssait les  fournisseurs ; j’étais probe, il m a presque rui  Th21:ÉdM-454(15)

fourniture
pereurs !...  Alors, sous prétexte d’une forte  fourniture  à faire, j’ai été consulter un commi  Th22:P.G-397(17)

fourrage
n faisant mettre en ton nom seul le traité des  fourrages  et tu m’as demandé si j’avais des fon  Th22:RCÉ-433(.8)
en faisant mettre à ton nom seul le traité des  fourrages , et tu m’as demandé si j’avais des fo  Th22:RCÉ-423(.8)

fourreau
reil amour de son coeur, comme une épée de son  fourreau  ?     FAUSTINE.     Qu’une femme vous   Th22:Qui-588(26)
à bien Nigthingale, c’est-à-dire la lame et le  fourreau , le corps et l’âme, mais je n’ai pas s  Th21:C.R-225(.6)
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fourrer
areil guêpier ?     FERDINAND.     Comme on se  fourre  dans tous les guêpiers, en croyant y tro  Th23:Mar-.75(11)
atalogne, allez chercher le corrégidor pour me  fourrer  ces drôles en prison.  Envoyez des huis  Th22:Qui-553(21)
 client, riche, jeune, aimant le plaisir, à se  fourrer  dans une conspiration.     DE VASSY.     Th22:P.G-311(.8)
   DE SAINT-CHARLES, à part.     Où me suis-je  fourré  ! mais qui peut me découvrir !...  (Haut  Th22:Vau-110(.9)
dchamp.     RAMEL.     Ah çà ! comment t’es-tu  fourré  dans un pareil guêpier ?     FERDINAND.   Th23:Mar-.75(.9)
s père et mère, qui va bien au double, se soit  fourré  dans une conspiration.     ANTOINE.       Th22:P.G-304(21)

fourrure
 avec un surtout, couleur de tan,     garni de  fourrures , dessous noir, il a la tenue d’un      Th22:Vau-140(.8)

fourvoyer
     Au nom du Père et du Fils, [à part] je me  fourvoie ... elles sont catholiques...     INÈS.  Th22:Vau-.78(24)
r une grande entreprise, nos talents jusqu’ici  fourvoyés ...  Nous aurions bien du malheur si l  Th22:Qui-482(18)

foyer
omme moi par la destinée ?  Je suis né avec un  foyer  de sentiments qui ne pouvaient être assou  Th21:ÉdM-454(11)

Fra-Paolo
droits ?...  Ne savez-vous pas que le neveu de  Fra-Paolo  Sarpi, parent des Brancador, créé com  Th22:Qui-497(12)

fragment
avons saisi chez Mademoiselle de Grandchamp ce  fragment  qui s’y adapte parfaitement, et qui pr  Th23:Mar-199(.2)
t l’espace dont je n’aperçois qu’un trop petit  fragment .  Aussi quand je vois un nuage d’argen  Th21:TVP-242(23)
ISE.     CONTE FANTASTIQUE EN 3 ACTES.     Ces  fragments  sont extraits d’un livre intitulé Moe  Th21:VDJ-247(.5)

Fragoletto
    SPINOSA, son valet, 67 ans.    BOUFFÉ.      FRAGOLETTO , son bouffon, 40 ans.    PHILIPPE.    Th21:VDJ-248(.4)

fraîcheur
 J’en conviens.     JUSTINE.     Dans toute la  fraîcheur  de la jeunesse et la fleur de la beau  Th21:PsT-256(26)
 que cette absence rend à mon amitié, toute la  fraîcheur  des premiers sentiments.     ROSINE.   Th21:Nèg-.99(24)
r Madame, afin qu’elle ait les bénéfices de sa  fraîcheur  et de sa beauté.     JULIE.     Oui,   Th23:Fai-243(29)

frais [nom]
s dans quinze jours !...  Il y a fait bien des  frais  !  Il a doré les salons.  Oh ! c’est pour  Th23:Fai-369(18)
lacer ses vins; et puis, la vigne veut tant de  frais  !...  Non, ma terre exige peu de frais...  Th23:Fai-308(11)
 dû avoir des fils...  Payer les intérêts, les  frais  !... là, rubis sur l’ongle.  J’avais beau  Th23:Fai-376(16)
 à Quinola.     Tiens, Quinola, voici pour les  frais  de la machine de ton maître.     AVALOROS  Th22:Qui-517(10)
, je le changerai.  Le Blondet en est pour ses  frais  de trahison, et comme les mauvais comptes  Th22:Vau-254(11)
 en a fait un dieu, je n’ai pas lésiné sur les  frais  du culte !...     MERCADET.     Oh ! vous  Th23:Fai-337(.8)
é !); et si je ne solde pas en argent quelques  frais  indispensables, ce mariage manquera !  En  Th23:Fai-266(26)
  Fière comme une laide; il faut faire plus de  frais  pour ces femmes-là que pour des duchesses  Th23:Fai-314(.4)
autorité de justice, ne les donnerait pas, les  frais  prélevés.     QUINOLA.     Pâture à corbe  Th22:Qui-544(29)
mille francs de lettres de change, intérêts et  frais  à moi cédés par Pierquin, et je puis vous  Th23:Fai-328(.4)
 montant de sa créance en capital, intérêts et  frais , car vous ne m’avez pas ménagé, Goulard..  Th23:Fai-235(24)
e francs et cinq mille francs d’intérêts et de  frais , quarante-sept mille...  Pas d’à-compte !  Th23:Fai-257(19)
eu avant de prendre congé !  Je veux faire mes  frais .     GERTRUDE.     Monsieur de Rimonville  Th23:Mar-145(.5)
contrainte, etc... il y a cinq mille francs de  frais .     MERCADET.     Et cela vaut ?     PIE  Th23:Fai-254(26)
ise; que de notre entretien l’amitié fasse les  frais .  Embrassons-nous d’abord et flattons-nou  Th21:3Ma-212(.8)
tant de frais !...  Non, ma terre exige peu de  frais ...  Elle fut plantée en pins par mon gran  Th23:Fai-308(12)

frais [adj.]
iens mettre une outre à sec et notre langue au  frais  dans un cabaret, voici le jour...     MON  Th22:Qui-479(22)
  Je regardais mon bonnet.  Il n’est pas assez  frais , je vais le changer.     ROBLOT.     Est-  Th21:ÉdM-332(10)
rait pas que vous sortez de voiture, vous êtes  frais , jeune, et mis comme un homme en bonne fo  Th21:ÉdM-388(19)
 risquez de prendre un rhume, il fait ici trop  frais ...     FAUSTINE.     Venez ici, Monseigne  Th22:Qui-485(.5)
a huit ans, une belle, une superbe demoiselle,  fraîche  comme une rose, seize ans, orpheline; q  Th21:ÉdM-328(.6)
ta voix.  Vraiment elle est aussi jeune, aussi  fraîche  que ses filles.     GÉRARD.     Anna, j  Th21:ÉdM-382(.6)

franc [adj.]
 mon vieux Mercadet, je n’en ai pas et je suis  franc  : j’en aurais, que je ne pourrais pas t’e  Th23:Fai-265(.9)
ieur...     ORGON.     Ah ! qu’un mari, net et  franc  de tout blâme,     Doit craindre de laiss  Th23:Org-.27(19)
 de nos mexicains.     VAUTRIN.     Je suis un  franc  soldat, Madame la duchesse, simple capita  Th22:Vau-.76(.9)
 quelqu’un.     LA DUCHESSE.     Avec un homme  franc , général, je serai franche.  L’étrangeté   Th22:Vau-232(.9)
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s de dettes !...     DE LA BRIVE.     Je serai  franc , Monsieur.  Il y a pour quarante-cinq mil  Th23:Fai-309(.4)
 JUSTINE.     Un jeune homme qui paraissait si  franc , si loyal, si honorable, et ses équipages  Th21:PsT-256(.9)
     PAMÉLA.     Monsieur Jules, vous avez été  franc , tout à l’heure, et vous ne l’êtes plus m  Th22:P.G-364(11)
état, oui.  Mais je compte rester militaire et  franc .  Je veux réussir par la franchise.  Nous  Th22:Vau-231(27)
t lui apporter une procuration à signer, soyez  franc ...     ROBLOT.     Je lui apporte son bil  Th21:ÉdM-457(10)
eule.     Pauvre garçon, il est bien bon, bien  franc ...  Mais entre Jules et lui quelle différ  Th22:P.G-351(16)
ites horreur.     GERTRUDE.     Ahi ! elle est  franche  !  Je vais prévenir Ferdinand de votre   Th23:Mar-169(16)
Mais mon enfant, ce n’est pas tout ! vous êtes  franche  comme l’acier, vous êtes vive et pour s  Th22:P.G-335(.8)
     Il serait injuste de demander l’exécution  franche  d’un contrat imposé.  D’ailleurs laisse  Th21:ÉdM-447(25)
suis violente, vous le savez.  La violence est  franche , et je marche dans une voie de tromperi  Th23:Mar-118(20)
avoir vu de mes yeux une belle et noble vertu,  franche , sans calcul, sans arrière-pensée, j’en  Th22:P.G-334(15)
le.     MADAME GÉRARD.     Vous vous disiez si  franche , vous aviez une âme transparente !       Th21:ÉdM-365(.2)
ite a été franche.     MADAME GIRAUD.     Très- franche , vous nous avez mis à la porte.     MON  Th22:P.G-388(12)
   MONSIEUR ROUSSEAU.     Notre conduite a été  franche .     MADAME GIRAUD.     Très-franche, v  Th22:P.G-388(10)
SE.     Avec un homme franc, général, je serai  franche .  L’étrangeté de votre demande ne me pe  Th22:Vau-232(.9)

franc [nom]
crifice ?     DUVAL.     Je donnais cent mille  francs  !     ANNA.     Oui, vous prêtiez votre   Th21:ÉdM-372(27)
  DUVAL.     Hein ! c’est profond.  Cent mille  francs  !  Ah je les donne de bon coeur !     MA  Th21:ÉdM-356(11)
de Grammont !... et pour deux mille cinq cents  francs  !  J’y perds trois mille francs tous les  Th23:Fai-211(.6)
rieuses ?     JOSEPH BINET.     Quatorze cents  francs  ! c’est un denier, et on dit qu’il faut   Th22:P.G-319(24)
agner...     BERCHUT.     Cent cinquante mille  francs  ! nous sommes au pair.     MERCADET.      Th23:Fai-378(21)
..     VIRGINIE et THÉRÈSE, étonnées.     Cent  francs  !...     JUSTIN.     Oui, cent francs, p  Th23:Fai-222(.6)
 Monsieur Godeau...     MERCADET.     Soixante  francs  !...  (À part.)  Il me les a volés !...   Th23:Fai-353(23)
n, Adolphe !...     MERCADET.     Trente mille  francs  !...  (À part.)  On pourrait les tripler  Th23:Fai-347(17)
EMOISELLE DU BROCQUARD.     Soixante-dix mille  francs  !...  Une année de nos revenus...     MO  Th22:P.G-354(20)
 ?...  C’est bien extraordinaire.  Trois mille  francs  !... les voici, les vignes à Claudin, ce  Th21:Nèg-143(18)
 louez votre maison.     MARGUERITE.     Mille  francs  !... on m’en donne plus pour me taire.    Th21:Nèg-142(25)
t.)  Oui, Monsieur, aviez-vous deux cent mille  francs  ?     MERCADET.     Les vertus de ma fil  Th23:Fai-327(.3)
yons, des misères... une cinquantaine de mille  francs  ?     MÉRICOURT.     À peu près...     D  Th23:Fai-312(.7)
iens.     VAUTRIN.     Un vicomte, vingt mille  francs  ? c’était donné.     LAFOURAILLE.     D’  Th22:Vau-190(29)
IVE.     Ah ! vous n'aviez pas deux cent mille  francs  ?...  Et moi, j’engageais ma précieuse l  Th23:Fai-327(.7)
tations, l’usure ne me donnerait pas dix mille  francs  argent.  Pierquin m’a renvoyé à un sous-  Th23:Fai-297(.7)
rt me marie parce que je lui dois trente mille  francs  au delà de la valeur de mon mobilier.     Th23:Fai-328(19)
selle Mercadet.  Or, Monsieur avait donné cent  francs  au père Grumeau...     VIRGINIE et THÉRÈ  Th23:Fai-222(.4)
d’entrer chez Brédif.  Ah !... j'ai donné cent  francs  au père Grumeau; il ne peut pas encore a  Th23:Fai-258(11)
de Monsieur Gérard.  Moi, j’ai cinquante mille  francs  aussi.  Nous pouvons commencer la Banque  Th21:ÉdM-331(17)
’après mes relevés, doit avoir cinquante mille  francs  bien placés chez nos banquiers, par le c  Th21:ÉdM-331(15)
 avec vous...  (Bas.)  Nous avons à peine cent  francs  dans la maison..., et encore, c’est l’ar  Th23:Fai-262(21)
cent au-dessus du pair; j’aurai six cent mille  francs  de bénéfice.  Avec trois cent mille je p  Th23:Fai-335(23)
vous vois, d’ici la fin de l’année, cent mille  francs  de courtages chez nous...     BERCHUT.    Th23:Fai-344(27)
s habitué à la voir à travers trois cent mille  francs  de dot !...  Allons...     SCÈNE XI.      Th23:Fai-287(16)
Monsieur et Madame Giraud donneront cent mille  francs  de dot à leur fille...     MADEMOISELLE   Th22:P.G-395(.9)
r l’avenir de Mademoiselle Paméla.  Cent mille  francs  de dot, c’est fort peu de choses.  Quell  Th22:P.G-399(.6)
MERCADET.     Quand elle aura trois cent mille  francs  de dot.     MINARD.     Ah ! Monsieur, o  Th23:Fai-348(.4)
DUPRÈ.     Parce que Paméla n’a que cent mille  francs  de dot...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Rom  Th22:P.G-401(24)
outer !  J’ai peut-être encore deux cent mille  francs  de fortune, prenez-les, pour satisfaire   Th23:Fai-364(.4)
iation de contrainte, etc... il y a cinq mille  francs  de frais.     MERCADET.     Et cela vaut  Th23:Fai-254(26)
z-vous réfléchi à l’alliance et aux cent mille  francs  de la dot.     MADAME ROUSSEAU.     Oui,  Th22:P.G-398(26)
us avions de quoi faire honneur aux cent mille  francs  de la maison Copin, mon frère nous aime   Th21:ÉdM-460(.5)
ERQUIN.     Voici pour près de cinquante mille  francs  de lettres de change d’un joli jeune hom  Th23:Fai-254(19)
.  Ah ! j’ai sur vous pour quarante-huit mille  francs  de lettres de change, intérêts et frais   Th23:Fai-328(.4)
 (À part.)  Nous évaluerons l’étang cent mille  francs  de plus...  Je suis sauvé !...     DE LA  Th23:Fai-312(16)
es principes sévères.     DUPRÈ.     Six cents  francs  de rente viagère, que vous constituerait  Th22:P.G-340(15)
cus ne te tuera pas, toi qui as soixante mille  francs  de rentes ! et ce sera la vie d’une pauv  Th23:Fai-268(25)
aissier, nous aurions aujourd’hui trente mille  francs  de rentes !...     MERCADET.     Le jour  Th23:Fai-240(.3)
ui bien mes amitiés.  Je lui laisse deux mille  francs  de rentes viagères par mon testament, ma  Th21:ÉdM-492(10)
aits à la Cour d’Assises.  J’accorde les mille  francs  de rentes viagères reversibles sur la tê  Th22:P.G-344(17)
 cet homme-là; moi je pensais que quinze cents  francs  de rentes viagères, reversibles sur la t  Th22:P.G-344(.3)
choses...     DUPRÈ     Comme d’accepter mille  francs  de rentes viagères...     MADAME GIRAUD.  Th22:P.G-342(.8)
 jeune homme, il sera riche à douze cent mille  francs  de rentes, il sera prince et je l’ai pri  Th22:Vau-.47(21)
ds pas de lui...  Mais, voyez-vous, avec mille  francs  de rentes, on se retire à la Campagne lo  Th22:P.G-341(.7)
ouvenir, Antoine, que je te promets deux cents  francs  de rentes...     MADEMOISELLE DU BROCQUA  Th22:P.G-355(22)
poléon a bien adopté Eugène ?...  Mettez mille  francs  de viager.., et car Monsieur Giraud est   Th22:P.G-341(.5)
adis on faisait fortune.  Donc, sur cent mille  francs  d’acceptations, l’usure ne me donnerait   Th23:Fai-297(.6)
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, sous le nom de Godeau, pour trois cent mille  francs  d’actions de la Basse-Indre, ce matin, t  Th23:Fai-335(14)
s sous terre.  L’épouser ? j’ai dix-huit cents  francs  d’appointements et je n’ai pas de quoi v  Th23:Fai-287(13)
auvre quand, comme vous, on n’a que deux mille  francs  d’appointements, c’est marier le protêt   Th23:Fai-285(19)
nc, Monsieur.  Il y a pour quarante-cinq mille  francs  d’hypothèque sur la terre de la Brive...  Th23:Fai-309(.4)
nin ! quarante-deux mille francs et cinq mille  francs  d’intérêts et de frais, quarante-sept mi  Th23:Fai-257(18)
oupe-jarret politique.  Vous devez vingt mille  francs  d’or à l’un de mes valets, vous vous nom  Th22:Vau-.56(16)
de ne jamais nous attribuer moins de dix mille  francs  d’un coup, et nous n’avons pas encore le  Th22:Vau-195(30)
ant mieux qu’un certain duc m’offrit dix mille  francs  en beaux louis d’or pour entreprendre ce  Th22:Vau-.43(18)
u; il ne peut pas encore avoir menti pour cent  francs  en vingt-quatre heures.     JUSTIN.       Th23:Fai-258(12)
DET, seul.     Michonnin ! quarante-deux mille  francs  et cinq mille francs d’intérêts et de fr  Th23:Fai-257(18)
our quarante-sept mille deux cent trente-trois  francs  et des centimes.     MERCADET.     Vous   Th23:Fai-336(20)
fait de coup qui ne m’ait rapporté vingt mille  francs  et sans donner une chiquenaude. Il est v  Th22:Vau-.42(19)
s.  Cela fait alors trois cent-cinquante mille  francs  et un an d’intérêts, car Pauline a vingt  Th23:Mar-.56(12)
es de vieillesse.  Je voudrais pour cinq cents  francs  ne pas avoir obéi à Monsieur Duval.  Que  Th21:ÉdM-345(.8)
nez, Mademoiselle, qu’un employé à douze cents  francs  ne sait pas aimer, il n’en a pas le temp  Th23:Fai-245(23)
OSOPHE.     Et moi donc, j’ai vendu cinq mille  francs  notre pratique à plusieurs carrossiers,   Th22:Vau-194(19)
rompre mon bail ?  Vous y gagnerez trois mille  francs  par an, sept ans font vingt et un mille   Th23:Fai-371(21)
 que je savais seul.  Il a souscrit cent mille  francs  par complaisance pour que leur fabrique   Th21:ÉdM-457(21)
seau.     Madame, une petite dot de cent mille  francs  permettrait à notre chère Paméla de...    Th22:P.G-347(13)
de vous avoir mis... ah ! ah ! cinq cent mille  francs  peut-être dans votre poche.  Madame Berc  Th23:Fai-373(18)
ur Jules ! aussi, Monsieur, si cinquante mille  francs  peuvent le sauver, ils sont ici à vous..  Th22:P.G-331(31)
! je vous ferai gagner de bons intérêts, à dix  francs  pour cent francs tous les six mois !  C’  Th23:Fai-229(15)
 de les leur rendre.  Il me propose cent mille  francs  pour faire fusiller comme espion le jeun  Th22:Vau-.43(27)
i qui donnais ce matin ma fortune quinze cents  francs  pour que Monsieur Jules Rousseau n’ait q  Th22:P.G-346(15)
INT-CHARLES, bas à Lafouraille.     Cent mille  francs  pour toi si tu livres Jacques Collin.     Th22:Vau-.58(15)
IVE.     Une bagatelle !  Cent cinquante mille  francs  que mon beau-père fera réduire à cinquan  Th23:Fai-298(19)
uraille et moi, avec deux chevaux de dix mille  francs  qui n’ont coûté que vingt petits verres   Th22:Vau-194(22)
ette époque là !  Le duc me promet vingt mille  francs  si j’arrache le vicomte aux mains de mes  Th22:Vau-190(26)
U.     Quant à vous, Monsieur, cinquante mille  francs  si vous nous rendez Jules...     DUPRÈ.   Th22:P.G-328(17)
our quarante-sept mille deux cent trente-trois  francs  soixante-dix-neuf centimes.     MERCADET  Th23:Fai-342(.6)
ds... vos quarante-sept mille deux cent trente  francs  soixante-dix-neuf centimes.  Entre nous,  Th23:Fai-339(23)
quinze ans, par exemple, et mes quatorze cents  francs  sont à vous, je vous les donnerai de bon  Th22:P.G-320(12)
U.     En tout cas, prenez ces cinquante mille  francs  sur vous, ils seront plus en sûreté qu’e  Th22:P.G-293(19)
lle cinq cents francs !  J’y perds trois mille  francs  tous les ans... et cela, depuis la révol  Th23:Fai-211(.7)
 quitterait pas.     VIRGINIE, à part.     Dix  francs  tous les six mois !  (Haut.)  Quant au s  Th23:Fai-229(26)
agner de bons intérêts, à dix francs pour cent  francs  tous les six mois !  C’est un peu mieux   Th23:Fai-229(16)
ête homme n’aurait pas ? avec vingt-cinq mille  francs  vous avez le train d’une maison de cent   Th22:Vau-.41(21)
e voyez-vous pas que cette somme de cent mille  francs  vous est donnée par la famille d’un cons  Th21:ÉdM-338(27)
C’est honteux !  Vous devez quatre-vingt mille  francs  à l’un de mes valets !  Vous avez fait f  Th22:Vau-211(.1)
it dit sans vous offenser, j’ai quatorze cents  francs  à moi... oh mais, bien à moi, gagnés sou  Th22:P.G-319(16)
à quinze cents francs, j’emprunterai bien cent  francs  à mon oncle Dumouchel...     DUPRÈ.       Th22:P.G-321(24)
ts.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Cinquante mille  francs  à Monsieur Duprè...     MADEMOISELLE DU   Th22:P.G-354(.9)
 peut pas donner moins de cent cinquante mille  francs  à sa fille ?     MÉRICOURT.     Mon cher  Th23:Fai-297(32)
u’il nous coûte...  Une rente viagère de mille  francs  à servir ... pendant soixante ans...      Th22:P.G-353(21)
t le sauver !  J’ai offert ses cinquante mille  francs  à un porte-clefs...  Et il a eu peur de   Th22:P.G-329(.6)
urra me sauver, car (il tire une pièce de cinq  francs ) voici l’honneur moderne !...  Ayez vend  Th23:Fai-232(.4)
BLOT.     Ah, Monsieur..., j’ai quarante mille  francs , cela peut aider à vos affaires.     GÉR  Th21:ÉdM-445(.4)
 solder un livre-dépense, à courir après mille  francs , comme les chiens après une voiture.  Et  Th23:Fai-246(32)
t-à-dire de ne jamais voler moins de dix mille  francs , de ne jamais risquer notre tête et nous  Th22:Vau-.45(.5)
 bien bâtie.  Moi je lui donne deux cent mille  francs , dont je lui servirai la rente jusqu’à c  Th23:Fai-309(29)
inquante mille ! il me restera donc cent mille  francs , et c’est de quoi lancer une première af  Th23:Fai-298(20)
is volontiers, je vous l’ai dit, de cent mille  francs , et il fera le bonheur de deux êtres est  Th21:ÉdM-403(16)
e mobilier qui certes vaudra bien quinze mille  francs , et je ne vous devrai deux années de loy  Th23:Fai-212(11)
ommandite est de...     ROBLOT.     Cent mille  francs , et un compte à la banque... si nous som  Th21:ÉdM-341(12)
dans, Roblot, moi j’y suis pour les cent mille  francs , et...     GÉRARD.     Mon cher Duval !   Th21:ÉdM-403(30)
     GODARD.     Mais il ne s’agit que de cinq  francs , général.     LE GÉNÉRAL.     Et l’honne  Th23:Mar-102(.2)
e terre dans les Landes, qui vaut trente mille  francs , hypothéquée de quarante-cinq mille, et   Th23:Fai-298(28)
 on a le coeur de lui vendre une poularde cinq  francs , il est obligé d’en attraper une seconde  Th22:Vau-.41(24)
OSEPH BINET.     Du tout !  Mes quatorze cents  francs , je les ai là, tenez, Monsieur, ce n’est  Th22:P.G-320(.2)
Eh bien, Monsieur, j’irai jusqu’à quinze cents  francs , j’emprunterai bien cent francs à mon on  Th22:P.G-321(24)
ouvais payer cent mille écus avec trente mille  francs , la fortune de la France, la mienne, cel  Th23:Fai-347(21)
MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Cinq cent mille  francs , Madame.     MADAME GIRAUD.     Je parle  Th22:P.G-390(18)
obité, votre terre peut valoir cinq cent mille  francs , mais ma fille, même étant fleuriste éta  Th22:P.G-390(23)
ère !     DUPRÈ.     Gardez vos quatorze cents  francs , mon enfant, et si vous avez bon coeur,   Th22:P.G-322(11)
    Cent francs !...     JUSTIN.     Oui, cent  francs , pas promis, donnés, en argent !  Et il   Th23:Fai-222(.8)
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aut.]  Monsieur.     DUPRÈ.     Quatorze cents  francs , pour faire condamner un homme à quinze   Th22:P.G-321(20)
sensiblement passer de six cents à trois mille  francs , puis les cadeaux !  Et quels cadeaux !   Th21:ÉdM-328(.8)
us voulez, Monsieur Vautrin, pour trente mille  francs , que ce jeune homme mène un train de pri  Th22:Vau-194(10)
res, qui ne gagne pas plus de mille huit cents  francs , que Monsieur Mercadet mariera sa fille   Th23:Fai-220(.3)
onsieur...  Monsieur Violette m’offre soixante  francs , si je lui fais parler à Monsieur Godeau  Th23:Fai-353(20)
nnais la place, je te commandite de cent mille  francs , si tu peux épouser Adrienne Guérin dans  Th21:ÉdM-356(.5)
e tournerait dès qu’il se verrait trente mille  francs , tu le connais, il ne peut jamais rien v  Th21:ÉdM-465(26)
 mariage avec un homme d’honneur et cent mille  francs , un piège ?  Je vois beaucoup de filles   Th21:ÉdM-343(16)
e-vingt mille francs.  Avec quatre-vingt mille  francs , une jeune et jolie fille peut encore tr  Th22:P.G-365(.5)
 décachette et lit.)  Vous avez vos cent mille  francs , vous êtes sauvés !  Madame, Mesdemoisel  Th21:ÉdM-461(20)
e !  (Haut.)  Il doit environ trois cent mille  francs .     DE LA BRIVE.     Il... doit... troi  Th23:Fai-318(28)
en a fait son enfant, moyennant soixante mille  francs .     DUPRÈ.     Il était donc bien jeune  Th22:P.G-340(30)
ré magnifique.  Il lui a donné cinquante mille  francs .     DUPRÈ.     Mademoiselle vous les a   Th22:P.G-360(.5)
D.     Un dévouement qui coûte cinquante mille  francs .     JULES ROUSSEAU.     Elle a demandé   Th22:P.G-356(16)
remier !  Une créance de soixante-quinze mille  francs .     JUSTIN.     Si Monsieur veut attend  Th23:Fai-355(.3)
     Trois cent soixante-sept mille cinq cents  francs .     LE GÉNÉRAL.     Non.     GODARD.     Th23:Mar-.56(15)
 calcule.     Ce serait alors trois cent mille  francs .     MERCADET.     C’est ce que j’ai cal  Th23:Fai-343(.2)
 Cela vaut ?     DE LA BRIVE.     Trente mille  francs .     MERCADET.     Et c’est hypothéqué d  Th23:Fai-324(24)
    DUPRÈ.     Il vous a donné cinquante mille  francs .     PAMÉLA.     Ah ! Monsieur, pour qui  Th22:P.G-332(.6)
En voici, mon cher maître, pour quarante mille  francs .     PIERQUIN.     Merci, mon cher ami !  Th23:Fai-256(17)
RAILLE, à part.     Sur mes quatre-vingt mille  francs .  (Haut.)  Et fous foulez que chespionne  Th22:Vau-204(27)
lus ?...     LE GÉNÉRAL.     Quatre cent mille  francs .  (Mouvement de Godard.)  Je donne la di  Th23:Mar-.56(25)
’honneur du plan, j’y suis pour les cent mille  francs .  (À sa soeur.)  Elle est bien gentille,  Th21:ÉdM-356(26)
jolie dot, comme soixante à quatre-vingt mille  francs .  Avec quatre-vingt mille francs, une je  Th22:P.G-365(.4)
francs par an, sept ans font vingt et un mille  francs .  Composons !     BRÉDIF, à part.     No  Th23:Fai-371(21)
ROBLOT.     Il me commanditerait de cent mille  francs .  J’ai fait des objections : ce n’est pa  Th21:ÉdM-404(18)
a bien une petite remise de quatre-vingt mille  francs .  Libéré de ma dette, je deviens le roi   Th23:Fai-335(26)
 deux ans nous aurions à nous trois cent mille  francs .  Oui, pour vous rendre plus promptement  Th21:ÉdM-341(14)
pas son intendant, mais tu recevras cent mille  francs .  Tu as affaire à des gens difficiles, a  Th22:Vau-212(.8)
taine personne nous commanditera de cent mille  francs .  À nous deux, nous en réunissons plus d  Th21:ÉdM-337(.3)
UD.     (Paméla lui montre les cinquante mille  francs .)     Oh... mais...  Paméla, ma bonne, d  Th22:P.G-297(12)
   Un tigre qui se nourrit de billets de mille  francs ...     JUSTIN.     Un pauvre père Violet  Th23:Fai-223(21)
..     DUPRÈ.     Eh bien, sept cent cinquante  francs ...     MADAME GIRAUD.     Non, Monsieur,  Th22:P.G-341(11)
    ROBLOT.     Monsieur, j’ai cinquante mille  francs ...     MADAME GÉRARD, à son mari.     Vo  Th21:ÉdM-460(.8)
H BINET.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Cent mille  francs ...     MADAME ROUSSEAU.     L’avocat veu  Th22:P.G-396(.4)
ROUSSEAU.     Notre fils nous coûte cent mille  francs ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Oh  Th22:P.G-355(.2)
ein ?     MADAME GIRAUD.     Oui, quinze cents  francs ...     MONSIEUR GIRAUD.     Oh ! j’aime   Th22:P.G-344(.8)
que cela signifie...     DUPRÈ.     Cent mille  francs ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur..  Th22:P.G-395(13)
MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Cinquante mille  francs ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Oui... je   Th22:P.G-354(11)
IEUR GIRAUD.     Elle aura toujours cent mille  francs ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     À la Bours  Th22:P.G-403(.8)
non, Mademoiselle, vous avez quatre cent mille  francs ...     PAULINE.     Pourquoi de faibles   Th23:Mar-181(.3)
ntérêt !     ADRIENNE.     J’ai soixante mille  francs ...     ROBLOT.     Je m’en doutais.       Th21:ÉdM-341(23)
s.....     MERCADET.     Tenez, voilà soixante  francs ...     VIOLETTE.     En or !  Il y a bie  Th23:Fai-263(16)
.     Et moi qui lui ai laissé cinquante mille  francs ...  Ah ! bah  Je me promets au moins de.  Th22:P.G-357(.8)
ent aux Indes qui leur a laissé six cent mille  francs ...  Celui-là les aura peut-être pris..,   Th22:P.G-372(.8)
que je ne fais pas cela pour la rente de mille  francs ...  Elle sera réversible sur la tête de   Th22:P.G-341(26)
tit capital se monte maintenant à trente mille  francs ...  En apprenant le malheur qui vous arr  Th23:Fai-347(.9)
S ROUSSEAU.     Elle a demandé cinquante mille  francs ...  Et moi qui pendant trois jours et tr  Th22:P.G-356(18)
s ignorants, mais je retire mes quatorze cents  francs ...  Paméla, mais il a été arrêté chez Pa  Th22:P.G-321(.5)
     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Cent mille  francs ...  Qu’est-ce que cela signifie...     D  Th22:P.G-395(11)
F.     Il vous a emprunté cent cinquante mille  francs ... violemment, j’en conviens; mais il vo  Th23:Fai-213(16)
votre père pourra me payer quarante-sept mille  francs ; car, une fois coffré, ce gaillard-là se  Th23:Fai-321(.3)
ondez-moi, et je paye une seule réponse, mille  francs ; dites moi le nom de la personne à laque  Th21:Nèg-142(22)
pas son intendant, mais tu recevras cent mille  francs ; fais ton métier comme si nous ne nous c  Th22:Vau-.58(.4)

français
onneur, l’honneur, Monsieur, est la devise des  Français  !     Sort Giraud.     SCÈNE VI.     D  Th22:P.G-345(.4)
     Si vous les consommez !...  Voici du sang  français  !     Versez-le !  C’est alors que je   Th21:CRW-.25(11)
!     Que toujours la victoire appartienne aux  Français  :     Rivaux par les talents, la gloir  Th21:CRW-.86(26)
e Cardaval.     LA DUCHESSE.     Raoul, ce nom  français  ?     VAUTRIN.     Sa mère était une f  Th22:Vau-.77(14)
s jésuites, mes nièces.     ANNA.     Voilà le  français  de la rue des Lombards.     DUVAL.      Th21:ÉdM-415(.6)
rait de l’opposition ?     LE DUC.     Je suis  Français  et au désespoir de l’occupation étrang  Th22:Vau-.23(10)
te avec toutes les libertés des vieux Théâtres  français  et espagnol, l’auteur s’est permis une  Th22:Qui-445(.4)
fondu parmi tous ces Italiens francisés et ces  Français  Italienisés qui l’entourent.  Il ne fa  Th21:M.T-285(.3)
se, mais modifiée et arrangée pour un parterre  français ).     JULIE.     Voici, Monsieur, un b  Th21:PsT-263(21)
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génieusement nommés les Anglais; allons, soyez  Français , cher Monsieur Brédif, touchez là !     Th23:Fai-212(.2)
    Nous sommes entre nous, nous allons parler  français , monsieur, vous n'aimez pas ma fille !  Th23:Fai-281(.4)
ndez, mon cher, vous parlez allemand, je parle  français , nous pourrions nous tromper.  (Il lui  Th22:Vau-204(19)
u...     GOULARD.     Eh bien ! je vais parler  français .  Tenez, Madame, je ferai un petit sac  Th23:Fai-351(16)
er.  À travers les secousses que la révolution  française  causait à l’Espagne, cette supercheri  Th22:Vau-153(.9)
toi, à ma famille, à mon pays, je suis devenue  Française  de coeur, je me suis faite Corse, je   Th23:Cor-.12(25)
.     Ma soeur a raison, mais elle est devenue  française  en épousant le colonel Sampietro, l’A  Th23:Cor-..4(29)
   Jacques Milon est vêtu d’un habit noir à la  française , d’une culotte noire, de bas de soie   Th22:RCÉ-439(15)
égner où l’on m’a pu trahir !     Je redeviens  Française , et je lègue à la France     Ma couro  Th21:CRW-.86(15)
é avec laquelle on se marie sous la République  française , il n’épousera jamais Mademoiselle de  Th22:RCÉ-435(23)
 français ?     VAUTRIN.     Sa mère était une  française , une émigrée, une demoiselle de Grand  Th22:Vau-.77(16)
z raison.  Il lui a été donné par sa mère, une  Française , une émigrée, une demoiselle de Granv  Th22:Vau-233(18)
vous préparez au roi la conquête de la Navarre  Française .  Si j’avais une fille, je vous la do  Th22:Qui-509(.8)
vous avez autant d’esprit et d’à-propos qu’une  Française ...     LA BARONNE.     Je me le disai  Th23:Cor-.11(22)
n chirurgien en chef qui a traité douze armées  françaises  de 1793 à 1815, qui a pratiqué en Al  Th23:Mar-.66(.5)

France
!     Je redeviens Française, et je lègue à la  France      Ma couronne et mes fils, mes droits   Th21:CRW-.86(15)
    FIL-DE-SOIE.     Tiens ! les ennemis de la  France  !     VAUTRIN.     Toi Buteux, vieil ass  Th22:Vau-.41(.4)
 sans places qui se sont mis en maison chez la  France  !  (À Thérèse.)  Eh bien ! Thérèse.       Th23:Fai-259(13)
    GERTRUDE.     Comme quitter votre père, la  France  ! donner votre vie, votre honneur, votre  Th23:Mar-136(.4)
 devaient-ils donc s’unir aux Léopards ?     Ô  France  ! ô mon pays ! saisis tes étendards !     Th21:CRW-.86(22)
alance,     Et je les ai commis à la foi de la  France  !...     CHARLES.     Eh quoi, c’est à l  Th21:CRW-.30(31)
e, et nous ne lui connaissons ni propriétés en  France  (peut-être a-t-il des châteaux en Espagn  Th22:Vau-.22(27)
ance !...     CHARLES.     Eh quoi, c’est à la  France  ?     LA REINE.     Y sont-ils en péril   Th21:CRW-.31(.2)
n assez beau titre que celui de mère du Roi de  France  ?     LE ROI.     Certes, mais elle veut  Th21:M.T-298(23)
INE.     Voyons ?... quitterais-tu pour moi la  France  ?     MARGUERITE.     Pour aller avec vo  Th23:Mar-162(12)
ne me promit, qu’appaisée et tranquille     La  France  abdiquerait sa longue inimitié,     Et d  Th21:CRW-.31(24)
raisons d’État on refuse nos larmes;     Et la  France  agitée, au milieu des alarmes,     Tendi  Th21:CRW-.31(19)
les Allemands, s’en vont donner l’entrée de la  France  aux Espagnols.  Bientôt notre beau et ch  Th21:M.T-303(.9)
ent, nous sommes perdus.  Je vais me sauver en  France  avec l’invention.     SCÈNE V.     QUINO  Th22:Qui-578(17)
oute froide...     LE JUGE.     La justice, en  France  du moins, est la plus parfaite des justi  Th23:Mar-195(.7)
rudent et qu’il convienne d’ailleurs au Roi de  France  d’approcher de sa personne.  Vous pouvez  Th21:M.T-286(22)
comme, sous l’Empire, on se voyait maréchal de  France  en partant sous-lieutenant.  Sais-tu ce   Th23:Fai-247(.8)
y aura point de paix possible.  Il faut que la  France  entière soit protestante ou catholique.   Th21:M.T-310(17)
dira le roi !     LE GRAND-INQUISITEUR.     La  France  est en feu, les Pays-Bas sont en pleine   Th22:Qui-604(14)
t lui succéder et régir l’univers;     Mais la  France  est en proie à cent partis divers     Qu  Th21:CRW-.44(25)
nvers les Léopards,     Ne la redoutez pas, la  France  est magnanime,     Et ne connut jamais c  Th21:CRW-.31(10)
e vous m’aimiez jamais comme je vous aime.  La  France  est une épouse de laquelle je ne vous dé  Th21:M.T-299(16)
INE.     Y sont-ils en péril ?     Pour eux la  France  est-elle une terre d’exil ?     Ah ! Sir  Th21:CRW-.31(.5)
t le Nord l’Autriche est poursuivie;     Et la  France  et Weymard attaquant Ferdinand,     Qui   Th21:CRW-.44(.4)
ne au milieu des honneurs,     Des fêtes de la  France  ils effaçaient l’image !...     Je m’eni  Th21:CRW-.68(29)
...     LE GÉNÉRAL.     Dieu, d’abord, puis la  France  ou l’empereur... c’est tout un pour moi.  Th23:Mar-.54(23)
 point non plus renoncer à mon beau royaume de  France  sans batailler.  Je jure que si je péris  Th21:M.T-298(14)
 souffrira jamais que, pour lui, le Royaume de  France  soit de nouveau déchiré par la guerre ci  Th21:M.T-311(.1)
ais vers le Roi, pour crier que le trône et la  France  sont en grand péril.     LE ROI.     Nou  Th21:M.T-302(20)
.     VAUTRIN.     Comment, mais je croyais la  France  un pays d’instruction, on n’y sait donc   Th22:Vau-.74(.9)
s principes !  Je puis choisir.  Nous avons en  France  une carte de principes aussi variée que   Th23:Fai-300(22)
mbition a gagné toutes les classes.  Chacun en  France  veut être colonel, et je ne sais ni où,   Th22:Vau-181(24)
 Madame vous resterez seule dans le monde.  La  France  vous fera horreur ainsi qu’à moi.  Eh bi  Th21:Nèg-172(16)
ur président de la république Mexicaine, et la  France  vous ignore.  Mesdames, le vieil Amoagos  Th22:Vau-229(19)
fin :     Déjà, Charles voyait les côtes de la  France ,     Déjà, son triste coeur s’ouvrait à   Th21:CRW-.14(19)
dérobant à la haine commune,     Apporter à la  France , asile du malheur,     Le seul trône enn  Th21:CRW-.14(25)
norant à jouer le rôle d’amant malheureux.  En  France , chacun veut de ce que tout le monde dés  Th23:Fai-287(.2)
stre !  Mais vous nous traînez à la face de la  France , devant la justice, et nous serons tous   Th21:ÉdM-477(16)
l, peut-être parce qu’il est insocial; car, en  France , il faut toujours prendre l’envers du mo  Th23:Fai-300(27)
hercher au fond de l’Amérique.  Si je reste en  France , il ferait des folies !  Madame, soyez j  Th21:ÉdM-419(20)
améla, et comme le déporté ne se trouve pas en  France , je n’ai rien à craindre dans mon ménage  Th22:P.G-321(.9)
 les prisons, une maison ouverte !  Je suis en  France , je vous ai retrouvée, j’ai ma charge à   Th22:Vau-147(31)
cus avec trente mille francs, la fortune de la  France , la mienne, celle de bien du monde, sera  Th23:Fai-347(21)
oir même, j’aurai quitté le pays, et demain la  France , si je trouve au Havre un navire en part  Th23:Mar-132(28)
ds.     ANNA.     Autant que pour une reine de  France , si tu le veux, maman.     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-349(21)
’apporter ces fruits de mes efforts,     De la  France , soudain, j’abandonnai les bords;     De  Th21:CRW-.31(37)
me Gerval.     GORDON.     J’irai Monsieur.  Ô  France , terre chérie, Patrie de la gloire et du  Th21:Nèg-161(.4)
nand aura tout à craindre.  À peine rentrée en  France , vous vous êtes procuré cette pièce, vou  Th22:Vau-149(15)
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     FAUSTINE.     Où ?     FONTANARÈS.     En  France .     FAUSTINE.     Partons promptement,   Th22:Qui-606(.7)
 par quelle aventure on s’occupe de mes pas en  France .     LEKAIN.     C’est que l’on commence  Th21:3Ma-212(20)
ose, mais la planche à billets de la banque de  France .     MADAME MERCADET.     Non, Monsieur,  Th23:Fai-363(12)
    FIL-DE-SOIE.     Tiens ! les ennemis de la  France .     VAUTRIN.     Toi, Buteux, vieux mal  Th22:Vau-193(21)
]     PHILIPPE II.    JOANNY.     ÉLISABETH DE  FRANCE .    MARS.     DON CHARLES, infant.    BO  Th21:PhR-272(.3)
ue lorsque nous aurons conquis la moitié de la  France .  Autrement il n’y a point de traité pos  Th21:M.T-310(14)
erez un jour femme d’un régent de la Banque de  France .  Eh bien ! cela ne vaut-il pas mieux qu  Th21:ÉdM-337(18)
pour servir les Bourbons, c’est avoir trahi la  France .  Hélas ! mon père lui a donné raison, c  Th23:Mar-.71(18)
t ne se ressemblent pas.  Partout, on imite la  France .  Mais, je vous en supplie, ne parlons p  Th22:Vau-228(.7)
r la loi salique, détrônée et conduite hors de  France .  Ne sera-ce pas bien fait ?     LE CHAN  Th21:M.T-304(.2)
encombre Paris par suite de l’occupation de la  France ...     LE DUC.     Ah ! quelle plaie !..  Th22:Vau-.23(.4)
oi, Madame est-ce moi qui demandais à venir en  France ...  Courbé sous le joug dans ma patrie,   Th21:Nèg-113(.2)
 Pesez votre forfait !...  Vos enfants sont en  France ;     Ils ne sont que trop près pour sent  Th21:CRW-.54(26)
us les vaisseaux de Barcelone sur les côtes de  France ; et, par une précaution des ennemis que   Th22:Qui-511(.3)
e n’est point, il est vrai, dans la coutume de  France ; mais on a importé bien d’autres façons   Th21:M.T-315(14)

franchement
us sa protection...  Entre amis on peut parler  franchement  ! mes antécédents ne sont pas clair  Th21:Gin-500(16)
 sera toujours maître de l’or.  Associons-nous  franchement  : je paie vos dettes, je rachète to  Th22:Qui-577(16)
s.     DUVAL.     Allons, Roblot, demandez-lui  franchement  son consentement, il ne saurait le   Th21:ÉdM-403(14)

franchir
x pas l’en empêcher, elle ne doit pourtant pas  franchir  la porte de mon hôtel jusqu’à nouvel o  Th22:Vau-158(13)
ar ma vie et mes maux je me suis préparé     À  franchir  sans remords cet éternel degré !     E  Th21:CRW-.81(19)

franchise
RD.     Anna !     ADRIENNE.     Madame, cette  franchise  est noble, et je la préfère aux ruses  Th21:ÉdM-422(18)
les, ce n’était pas bien...  Moi je suis toute  franchise  et vous m’auriez dit : j’ai quatre-vi  Th22:P.G-363(13)
venons d’une chose, Monsieur le duc : quand ma  franchise  vous déplaira, appelez-moi chevalier,  Th22:Vau-161(19)
! baron, puisque nous sommes dans un moment de  franchise , je vous avouerai de mon côté que vot  Th22:Vau-208(.8)
re la diplomatie à revers, je vais faire de la  franchise , oui je la crois un immense élément d  Th22:Vau-.76(14)
és; dans un moment, je vais vous répondre avec  franchise .     Elle entre dans sa chambre, et s  Th23:Mar-154(.9)
nds pour une ganache ?  Allons, un peu plus de  franchise .     RAOUL.     Voulez-vous savoir ce  Th22:Vau-215(.7)
vous m’avez élevé près de vous doit excuser ma  franchise .  Je soupçonne que vous êtes jaloux d  Th21:Nèg-133(.3)
er militaire et franc.  Je veux réussir par la  franchise .  Nous voilà seuls, causons, car j’ai  Th22:Vau-231(27)

franciser
ucieux d’être confondu parmi tous ces Italiens  francisés  et ces Français Italienisés qui l’ent  Th21:M.T-285(.3)

franc-maçon
me mène d’épreuves en épreuves, comme chez les  francs-maçons ...  (Haut.)  J’espère mériter par  Th23:Fai-318(13)

François
ez bien l’aller visiter...     LE GÉNÉRAL.      François  !... Oh ! vas-y, Vernon...     VERNON.  Th23:Mar-175(14)
LONDET, dit le chevalier DE SAINT-CHARLES.      FRANÇOIS  CADET, dit PHILOSOPHE, cocher.     FIL  Th22:Vau-134(.7)
EUR DE SAINT-CHARLES, dit CHARLES BLONDET.      FRANÇOIS  CADET, dit PHILOSOPHE.     FIL-DE-SOIE  Th22:Vau-..2(.7)
qui rentre dans l’appartement,     Victoire et  François  dans l’antichambre.     Je suis sûr qu  Th21:ÉdM-454(.3)
ous allez recouvrer votre liberté, Madame...  ( François  entre.)  Dites à Roblot de monter, je   Th21:ÉdM-479(.4)
.     Oui, Madame.  (Au général.)  Je gage que  François  est malade comme moi !...  On me trouv  Th23:Mar-175(26)
TS, MADAME GÉRARD,     CAROLINE.     GÉRARD, à  François  qui se montre à la porte.     Dites à   Th21:ÉdM-388(.4)
te qui fait ses paquets et s’en va demain.      François  rentre.     Hé bien, quel air a t-il?   Th21:ÉdM-452(15)
ine et Anna paraissent à la porte du fond;      François  soutient Caroline.     DUVAL.     Je v  Th21:ÉdM-474(22)
emme de chambre.     VICTOIRE, cuisinière.      FRANÇOIS , domestique.     Un notaire.     Un mé  Th21:ÉdM-324(13)
usse sortie.)     GÉRARD.     Je saurai...      FRANÇOIS , il rentre.     Monsieur sait-il où es  Th21:ÉdM-381(.7)
is pas...     SCÈNE VI.     LES MÊMES, d’abord  FRANÇOIS , puis LOUIS GUÉRIN.     FRANÇOIS.       Th21:ÉdM-391(12)
n !  (Haut.)  Docteur, on vient de me dire que  François , un de nos meilleurs ouvriers, est tom  Th23:Mar-175(11)
h ! non !     ACTE QUATRIÈME.     SCÈNE I.      FRANÇOIS , VICTOIRE, JUSTINE.     FRANÇOIS.       Th21:ÉdM-451(.3)
çois rentre.     Hé bien, quel air a t-il?      FRANÇOIS .     Assez sombre, son passeport est s  Th21:ÉdM-452(17)
     GÉRARD.     Mais n’est-elle pas ici ?      FRANÇOIS .     Elle est sortie...     GÉRARD, à   Th21:ÉdM-381(11)
’état où ils sont...     SCÈNE II.     ROBLOT,  FRANÇOIS .     FRANÇOIS.     Monsieur, voici le   Th21:ÉdM-481(10)
age.     Elle sort.     SCÈNE III.     GÉRARD,  FRANÇOIS .     GÉRARD.     Adrienne, vouloir le   Th21:ÉdM-380(17)
  JUSTINE.     Et à la caisse d’épargne...      FRANÇOIS .     Il est assez malicieux pour profi  Th21:ÉdM-452(27)
lle ?     VICTOIRE.     Et le magasin ?...      FRANÇOIS .     Il se soucie bien du magasin.  Fa  Th21:ÉdM-453(22)
eur a sonné.     GÉRARD.     Trois fois...      FRANÇOIS .     Je montais les paquets...     GÉR  Th21:ÉdM-380(27)
hose de ce qu’ils se disent.  (Elle sort.)      FRANÇOIS .     Je vais aller dire qu’il aura sa   Th21:ÉdM-452(.8)
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Eh bien ! dès que tu la verras, dis-lui...      FRANÇOIS .     J’aime mieux qu’un autre que moi   Th21:ÉdM-381(16)
es...     Tout le monde tombe à ses pieds.      FRANÇOIS .     La calèche demandée par Monsieur   Th21:ÉdM-480(.1)
onds considérables à Monsieur, et alors...      FRANÇOIS .     Les maîtres veulent nous cacher l  Th21:ÉdM-453(.4)
al, va la chercher; elle doit venir ici...      FRANÇOIS .     Monsieur a sonné ?     GÉRARD.     Th21:ÉdM-473(20)
t ce que peut le dernier amour d’un homme.      FRANÇOIS .     Monsieur a sonné.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-380(23)
ÊMES, d’abord FRANÇOIS, puis LOUIS GUÉRIN.      FRANÇOIS .     Monsieur Louis Guérin demande à p  Th21:ÉdM-391(13)
 SCÈNE I.     FRANÇOIS, VICTOIRE, JUSTINE.      FRANÇOIS .     Monsieur m’a envoyé chercher une   Th21:ÉdM-451(.4)
 Laisse-nous, ma fille.     Caroline sort.      FRANÇOIS .     Monsieur m’a sonné ?...     GÉRAR  Th21:ÉdM-440(.6)
   Mais elle ne fait pas de préparatifs...      FRANÇOIS .     Monsieur ne m’a rien dit pour ses  Th21:ÉdM-451(11)
ui les font, elles se sont cachées de moi.      FRANÇOIS .     Monsieur Roblot vient de faire fe  Th21:ÉdM-451(16)
lier de Madame et apportez-m’en la clef...      FRANÇOIS .     Monsieur sait-il que Mesdemoisell  Th21:ÉdM-474(.4)
ont...     SCÈNE II.     ROBLOT, FRANÇOIS.      FRANÇOIS .     Monsieur, voici le juge et son gr  Th21:ÉdM-481(11)
onné ?     GÉRARD.     Roblot est en bas ?      FRANÇOIS .     Oui, Monsieur, à la porte, il en   Th21:ÉdM-473(24)
 à Mademoiselle Guérin de venir me parler.      FRANÇOIS .     Oui, Monsieur.  (Fausse sortie.)   Th21:ÉdM-381(.3)
RE.     Elle aimerait Monsieur Hyppolite ?      FRANÇOIS .     Pour lors, en sortant de table, M  Th21:ÉdM-453(13)
   Deux hommes noirs pour deux innocences.      FRANÇOIS .     Que va donc faire ici la justice   Th21:ÉdM-482(.1)
ondres où Monsieur Hyppolite le rejoindra.      FRANÇOIS .     Qu’est-ce que ça nous fait, nos g  Th21:ÉdM-452(23)
 n’est-ce pas ?  Qu’elles viennent seules.  (À  François .)  Mettez-vous à la porte des appartem  Th21:ÉdM-475(.3)
r s’il ferme l’antichambre.  (Duval accompagne  François ; on entend fermer une porte, Duval fer  Th21:ÉdM-475(.4)

frapper
 passer devant moi le délire.     VAUTRIN, lui  frappant  sur l’épaule.     Tu es un enfant !  (  Th22:Vau-221(24)
euvre en mille morceaux, et garder, là, (il se  frappe  le coeur) mon secret.     MATHIEU MAGIS.  Th22:Qui-544(.4)
r... tu le sais, il y a du bronze, là.  (Il se  frappe  le coeur.)  Tu m’as appris ce qu’est le   Th22:Qui-605(21)
elle Guérin, on n’hésite pas.     DUVAL, il se  frappe  le front.     C’est cela.  Je devine, vo  Th21:ÉdM-362(21)
n médecin cosmopolite !     LE GÉNÉRAL, il lui  frappe  le ventre.     Charlatan, va !... il a t  Th23:Mar-.66(.8)
bien que les voix ne me regardent pas, mais ça  frappe  les oreilles et l’esprit.     PAMÉLA.     Th22:P.G-290(.8)
s pas, je suis le seul coupable.  Dieu ne nous  frappe  que par la main des anges.     MADAME GÉ  Th21:ÉdM-477(27)
us assommer de coups !...     LAFOURAILLE.      Frappe  sans écouter.     VAUTRIN.     Vous crac  Th22:Vau-.46(10)
x vous assommer de coups !     PHILOSOPHE.      Frappe  sans écouter.     VAUTRIN.     Vous crac  Th22:Vau-197(18)
sous le nom de Léon; mais j’ai écrit là (il se  frappe  sur le coeur) Napoléon !...  Donc, j’ama  Th23:Mar-.57(.7)
 RAOUL.     Songez, Monsieur, que ce sentiment  frappe  sur Mademoiselle et sa famille.     INÈS  Th22:Vau-.84(.4)
e à une femme...  Grâce ! grâce pour moi.  (On  frappe  très-fort, elle profite de l’effroi de P  Th23:Mar-139(21)
ici ?...     LE CONCIERGE.     Mon colonel, ou  frappe  à démolir la porte, et en regardant par   Th23:Cor-.13(18)
mandez si elle est visible ?...     Le marquis  frappe  à la porte.     FERDINAND.     C’est vot  Th22:Vau-.26(.3)
 sera moi que tu verras entrer; si c’est elle,  frappe , je l’aurai condamnée.     GEORGES.       Th21:Nèg-180(.4)
ce soit le bien de ces belles compositions qui  frappe , mais les vives couleurs du mal.  Aussi   Th21:ÉdM-437(14)
ix d’Adèle —     voix de Richard.]     (Adrien  frappe .)     RICHARD.     Qui va là ?     ADRIE  Th22:RCÉ-407(.5)
qu’une promesse, et que l’amour est le...  (On  frappe .)  Allons, voilà du monde.     VERNON, d  Th23:Mar-157(10)
E.     Pauline, la vie commence pour toi.  (On  frappe .)  Ferdinand est le premier homme, jeune  Th23:Mar-139(.2)
teur reste à la maison, il les combattra.  (On  frappe .)  Qui est-ce ?     VERNON, du dehors.    Th23:Mar-172(.8)
 !...     LE GÉNÉRAL.     Vous n’entendiez pas  frapper  ?...     PAULINE.     Nous avons bien e  Th23:Mar-140(17)
t, depuis mon arrivée, vous n’avez cessé de me  frapper  au coeur.     MADAME GÉRARD.     Vous n  Th21:ÉdM-441(.7)
re une Clarisse.  Ah ! les jeunes gens doivent  frapper  longtemps sur ces idoles avant d’en rec  Th22:Vau-214(29)
le premier.  Dans son enthousiasme, il a voulu  frapper  l’Empereur aux Thuileries, demain, à la  Th23:Cor-..9(23)
Messieurs, nous allons prier Dieu qui vient de  frapper  l’Espagne.  L’Angleterre nous échappe,   Th22:Qui-461(.6)
  Nous sommes des soldats     Et nos bras pour  frapper  ont assez des combats.     Rendre son p  Th21:CRW-.21(22)
  GEORGES.     Oui.     GERVAL.     Assez pour  frapper  une femme ?     GEORGES.     Une seule   Th21:Nèg-178(28)
e reconnaît pas, je puis me risquer.     Il va  frapper  à la porte de Lothundiaz.     PAQUITA.   Th22:Qui-486(23)
...  On le peut...  Toutefois     Avant de les  frapper ... regardez à deux fois...     Pesez vo  Th21:CRW-.54(25)
s mon âme toute entière puisque ces caractères  frapperont  tes yeux.  Ô ma tendre amie, que ne   Th21:Nèg-103(11)
    Tu es un enfant...  (Lafouraille paraît.)   Frappez  des bouteilles de Champagne, servez un   Th22:Vau-.66(17)
rotégera le prince d’Arjos.  (À Lafouraille.)   Frappez  des bouteilles de vin de Champagne, vot  Th22:Vau-222(21)
tions, Monseigneur ? vous me comblez de joie.   Frappez  sur moi mille coups, ils se multipliero  Th22:Qui-593(11)
e.     LA DUCHESSE.     Depuis vingt ans, vous  frappez  sur mon coeur, sans pitié, sans relâche  Th22:Vau-149(11)
faites pas attention à lui, prenez un maillet,  frappez , il se rendormira.  Ah ! il est rentré   Th22:RCÉ-408(.8)
uis ?  Et pensez-vous que le duc n’ait pas été  frappé  de cet accueil fait à un rival de son fi  Th22:Vau-137(17)
ÈNE XI.     LA BARONNE, seule.     Oh ! il est  frappé  de vertige, et je ne sais quelle preuve   Th23:Cor-.14(.3)
en sont pas éloignés : Monsieur l’Amiral a été  frappé  d’un coup d’arquebuse ce soir comme il r  Th21:M.T-305(.8)
rte à vos droits atteinte,     Et ce seul coup  frappé  serait si capital     Qu’il vous replace  Th23:Org-.43(13)
   LE DUC.     Des arrêts comme ceux qui l’ont  frappé  sont irrévocables.     VAUTRIN.     Ce m  Th22:Vau-277(17)
ventures qui ne lui font pas honneur.  Ils ont  frappé  tous sur mon coeur, et tu viens d’y donn  Th21:ÉdM-465(28)
il y a eu dans la famille un événement qui l’a  frappé ...     LE JUGE.     Ah !     ROBLOT.      Th21:ÉdM-483(.4)
ienne, il ne l’a plus reconnue.  Elle a été si  frappée  de cette affreuse scène, qu’elle est el  Th21:ÉdM-484(24)
 jamais été juge mais bourreau; et vous m’avez  frappée  depuis vingt ans tous les jours.     LE  Th22:Vau-.16(.5)
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çoive; mais s’ils sont d’intelligence, je l’ai  frappée  trop droit au coeur pour qu’elle ne lui  Th23:Mar-.99(25)
t menacées.  La duchesse et sa fille s’en vont  frappées ...     LE DUC.     Ah ! pourquoi sont-  Th22:Vau-180(.7)

fraternel
llicita les Cours     De porter à son trône un  fraternel  secours;     On fut sourd à ses pleur  Th21:CRW-.44(33)

frayeur
ROBLOT.     CAROLINE.     Le pauvre homme ! la  frayeur  qu’il a de mon père donne à penser.      Th21:ÉdM-362(.9)

fredaine
e parler à votre père mais pour cette dernière  fredaine  je n’y puis rien.  Adressez-vous à Mad  Th23:Org-.22(.3)

Frédérick
vre ?  Mais elle ne pouvait avoir que Monsieur  Frédérick  Lemaître pour commentateur.     Se pl  Th22:Vau-131(10)

frégate
e peut être que pendu à la grande vergue d’une  frégate .  Après huit ans sans nouvelles, vous e  Th23:Fai-250(14)
placera vos cabinets d’histoire naturelle, vos  frégates  en ivoire, les pelisses de zibeline, e  Th23:Fai-257(.1)

Frégose
chèrement cette insulte.     FAUSTINE.     Don  Frégose  ! j’aime cet homme : qu’il fasse de moi  Th22:Qui-593(.7)
 après cet éclat, pouvez-vous être marquise de  Frégose  ?     FAUSTINE.     Oh ! si je le voula  Th22:Qui-595(.6)
rès la première représentation, le rôle de Don  Frégose  a été appris, su, et joué pour la secon  Th22:Qui-445(36)
cet ange de pureté chez une femme pour qui don  Frégose  dissipe sa fortune, et qui accepte de l  Th22:Qui-528(21)
rd de belles affaires ?     MONIPODIO.     Don  Frégose  est jaloux de vous.     QUINOLA.     Sa  Th22:Qui-503(.9)
est à gauche, plongé dans la stupéfaction, don  Frégose  est à droite avec le secrétaire qui a d  Th22:Qui-597(11)
et toujours !  Dès cet instant, il ne reste de  Frégose  qu’un pauvre vieillard qui sera malheur  Th22:Qui-595(20)
omme de génie, (mouvement de surprise chez don  Frégose )  (oh! il en a), le martyre que veulent  Th22:Qui-523(26)
drez, même que O plus O est un binôme.     DON  FRÉGOSE , après s’être consulté avec le grand-in  Th22:Qui-603(19)
Sarpi sortent.     SCÈNE IV.     FAUSTINE, DON  FRÉGOSE , AVALOROS, FONTANARÈS,     QUINOLA, MON  Th22:Qui-577(11)
NE.     Je ne suis point encore la marquise de  Frégose , comment osez-vous donner des ordres ch  Th22:Qui-522(19)
it un binôme.     SCÈNE II.     LES MÊMES, DON  FRÉGOSE , FAUSTINE,     AVALOROS, SARPI.     SAR  Th22:Qui-573(.2)
s-tu pas ce palais éclairé par une fête ?  Don  Frégose , mon vice-roi, soupe et joue chez madam  Th22:Qui-479(24)
as.     SCÈNE XV.     LES MÊMES, FAUSTINE, DON  FRÉGOSE , PAQUITA.     FAUSTINE, au balcon.       Th22:Qui-498(12)
r à ma proie, laissez-la moi.  Et d’abord, don  Frégose , reprenez les tableaux de ma galerie.    Th22:Qui-532(.3)
 vie.     Elle le laisse.     SCÈNE V.     DON  FRÉGOSE , seul.     Ah ! pourquoi ne puis-je me   Th22:Qui-486(.2)
     Elle sort en riant.     SCÈNE XX.     DON  FRÉGOSE , seul.     Les vieillards ont bien rais  Th22:Qui-596(15)
   Et pour nous donc?     PERSONNAGES.     DON  FRÉGOSE , vice-roi de Catalogne.     LE GRAND-IN  Th22:Qui-476(.2)
  Si je n’étais pas si furieuse, vraiment, don  Frégose , vous m’attendririez; mais il faut savo  Th22:Qui-595(28)
E.     Mais nous lui devrons beaucoup.     DON  FRÉGOSE , à Faustine.     Vous ne me parlez pas   Th22:Qui-500(23)
s, doit accueillir comme il le mérite.     DON  FRÉGOSE , à Fontanarès.     De quelle maison ête  Th22:Qui-498(25)
 SCÈNE XIX.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON  FRÉGOSE , à part.     Elle est odieuse, et je l’  Th22:Qui-594(21)
     FAUSTINE.     Non, son ignominie.     DON  FRÉGOSE .     Ah ! je vais donc pouvoir me venge  Th22:Qui-531(25)
s aviez plus d’amour que d’obéissance.     DON  FRÉGOSE .     Ah ! Madame...     FAUSTINE.        Th22:Qui-531(11)
 vous-même, l’amour ne raisonne point.     DON  FRÉGOSE .     Ah ! vous me l’avouez.     FAUSTIN  Th22:Qui-521(18)
c lui ?     FAUSTINE.     Je le veux !     DON  FRÉGOSE .     Après tout, il n’aime que sa Marie  Th22:Qui-584(13)
eigneur, je vous prie de me pardonner.     DON  FRÉGOSE .     Assez, Monsieur.  On n’offense poi  Th22:Qui-577(23)
seigueur : je me vengerai à moi seule.     DON  FRÉGOSE .     Chère Faustine !     FAUSTINE.      Th22:Qui-595(14)
 osez-vous donner des ordres chez moi.     DON  FRÉGOSE .     C’est à moi d’en recevoir, je le s  Th22:Qui-522(21)
rosité que par votre prise de Mantoue.     DON  FRÉGOSE .     Devant vous, ici tout m’est possib  Th22:Qui-524(.1)
ieur, je veux vous demander une grâce.     DON  FRÉGOSE .     Dites que vous m’en voulez faire u  Th22:Qui-582(11)
et Constance.     SCÈNE XIX.     FAUSTINE, DON  FRÉGOSE .     DON FRÉGOSE, à part.     Elle est   Th22:Qui-594(20)
dans la lutte.     SCÈNE XX.     FAUSTINE, DON  FRÉGOSE .     DON FRÉGOSE.     Eh bien ! je croy  Th22:Qui-531(.2)
don Frégose.     SCÈNE VIII.     FAUSTINE, DON  FRÉGOSE .     DON FRÉGOSE.     En attendant le m  Th22:Qui-520(18)
     LOTHUNDIAZ, LE GRAND-INQUISITEUR,     DON  FRÉGOSE .     DON FRÉGOSE.     Je suis perdu, mi  Th22:Qui-597(16)
le et me voit.     SCÈNE IV.     FAUSTINE, DON  FRÉGOSE .     DON FRÉGOSE.     Madame, vous risq  Th22:Qui-485(.2)
ard adorer.     SCÈNE XVII.     LES MÊMES, DON  FRÉGOSE .     DON FRÉGOSE.     Misérable artisan  Th22:Qui-593(.2)
ire porter les tableaux de ma galerie chez don  Frégose .     DON FRÉGOSE.     Paquita, ne répét  Th22:Qui-522(.5)
ous ne savez donc pas que je les aime.     DON  FRÉGOSE .     D’une chimère de savant que le roi  Th22:Qui-500(17)
 a-t-il fait ?     FAUSTINE.     Rien.     DON  FRÉGOSE .     Eh ! bien, pourquoi ?...     FAUST  Th22:Qui-582(20)
dit général, vous n’êtes qu’un soldat.     DON  FRÉGOSE .     Eh bien ! en quoi puis-je imiter c  Th22:Qui-523(22)
  SCÈNE XX.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON  FRÉGOSE .     Eh bien ! je croyais trouver ici F  Th22:Qui-531(.3)
yez bien que je puis toujours être marquise de  Frégose .     Elle sort en riant.     SCÈNE XX.   Th22:Qui-596(12)
SCÈNE VIII.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON  FRÉGOSE .     En attendant le maître, vous tâchi  Th22:Qui-520(19)
re pour en donner le prix aux pauvres.     DON  FRÉGOSE .     Enfin quelle est votre raison ?     Th22:Qui-532(10)
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z la remise, irrévocable, à l’instant.     DON  FRÉGOSE .     Et je l’enverrai vous remercier.    Th22:Qui-524(12)
E XII.     LES PRÉCÉDENTS moins SARPI.     DON  FRÉGOSE .     Et notre mariage, à nous ?     FAU  Th22:Qui-584(.3)
a fortune ?     FAUSTINE.     Paquita.     DON  FRÉGOSE .     Et que je vous donnerais jusqu’à m  Th22:Qui-521(30)
pour étouffer cette funeste invention.     DON  FRÉGOSE .     Et, comment ?  Ne dois-je pas obéi  Th22:Qui-598(.6)
.     Assez, Monsieur.  On n’offense point don  Frégose .     FAUSTINE.     Très bien, Monseigne  Th22:Qui-577(24)
 à le craindre.     SCÈNE X.     FAUSTINE, DON  FRÉGOSE .     FAUSTINE.     Vous venez à propos,  Th22:Qui-582(.7)
  Ah ! vous m’aimez quand même, vous !     DON  FRÉGOSE .     Hélas ! après cet éclat, pouvez-vo  Th22:Qui-595(.5)
dez sur votre honneur de gentilhomme ?     DON  FRÉGOSE .     Il peut se trouver aux environs, a  Th22:Qui-485(20)
mireront toujours Laure et Pétrarque !     DON  FRÉGOSE .     Je n’aimais déjà pas beaucoup les   Th22:Qui-523(16)
FAUSTINE.     Oh ! si je le voulais...     DON  FRÉGOSE .     Je puis disposer de moi, de mes aï  Th22:Qui-595(.9)
LE GRAND-INQUISITEUR,     DON FRÉGOSE.     DON  FRÉGOSE .     Je suis perdu, miné, déshonoré !    Th22:Qui-597(17)
r ses moments pour nous faire pleurer.     DON  FRÉGOSE .     Jusqu’au dernier instant, j’aurai   Th22:Qui-596(.1)
 vous dirait que cela coûte très cher.     DON  FRÉGOSE .     J’ai mérité cette terrible colère.  Th22:Qui-523(.5)
ivons trop tard, la vente est finie...     DON  FRÉGOSE .     Le roi regrettera d’avoir eu confi  Th22:Qui-573(.6)
lement volontaire.     LE GRAND-INQUISITEUR, à  Frégose .     Le Saint-Office a rappelé vos serv  Th22:Qui-598(.1)
r ne pas savoir le premier mon secret.     DON  FRÉGOSE .     Madame !... oui, l’amour est insen  Th22:Qui-521(23)
je souhaite que ce cavalier réussisse.     DON  FRÉGOSE .     Madame, ne voulez-vous pas venir p  Th22:Qui-501(15)
oit-elle perdre l’habitude de séduire.     DON  FRÉGOSE .     Madame, vous avez des façons peu g  Th22:Qui-520(23)
  SCÈNE IV.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON  FRÉGOSE .     Madame, vous risquez de prendre un  Th22:Qui-485(.3)
nneur, et vous avez compromis le mien.     DON  FRÉGOSE .     Mais alors acceptez ma main ?       Th22:Qui-532(14)
CÈNE XVII.     LES MÊMES, DON FRÉGOSE.     DON  FRÉGOSE .     Misérable artisan ! si je ne te pa  Th22:Qui-593(.3)
DIO.     Il la porte si haut.     SARPI, à don  Frégose .     Monseigneur, il arrive en Catalogn  Th22:Qui-498(21)
   LES MÊMES, moins QUINOLA.     FONTANARÈS, à  Frégose .     Monseigneur, laissons de côté la q  Th22:Qui-603(.8)
 soi-même; tenez-vous-en à la seconde.     DON  FRÉGOSE .     Ne couronnez pas, Madame, une si b  Th22:Qui-485(13)
-vous bien sûr que le roi le veuille ?     DON  FRÉGOSE .     Nous verrons.  En Espagne, il faut  Th22:Qui-500(.6)
t.  Paquita, va chercher le bijoutier.     DON  FRÉGOSE .     N’en faites rien, et sortez.     S  Th22:Qui-522(13)
, au vice-roi.     De quoi s’agit-il ?     DON  FRÉGOSE .     Oh ! d’une chimère.     FAUSTINE.   Th22:Qui-500(13)
 encore être une noble et digne femme.     DON  FRÉGOSE .     Oh ! écoutez ce mouvement vers le   Th22:Qui-596(.8)
e Faustine !     FAUSTINE.     Chère ?     DON  FRÉGOSE .     Oui, bien chère, et maintenant et   Th22:Qui-595(18)
   Je veux me venger, m’aiderez-vous ?     DON  FRÉGOSE .     Oui, nous le perdrons.     FAUSTIN  Th22:Qui-595(.1)
bleaux de ma galerie chez don Frégose.     DON  FRÉGOSE .     Paquita, ne répétez pas cet ordre.  Th22:Qui-522(.6)
  FAUSTINE.     Eh ! laissez-moi donc.     DON  FRÉGOSE .     Plus on vous donne de pouvoir, plu  Th22:Qui-532(18)
lle rit.)  Quittez donc cet air fâché.     DON  FRÉGOSE .     Puis-je être autrement en vous voy  Th22:Qui-521(.6)
au balcon voir la mer.)  Je suis vengé     DON  FRÉGOSE .     Que dira le roi !     LE GRAND-INQ  Th22:Qui-604(11)
NE.     Pouvez-vous le lui reprendre ?     DON  FRÉGOSE .     Que je vous obéisse ou ne vous obé  Th22:Qui-531(15)
e en Catalogne, envoyez-le en Afrique.     DON  FRÉGOSE .     Que vous a-t-il fait ?     FAUSTIN  Th22:Qui-582(16)
tions du monde ne valent pas l’oeuvre.     DON  FRÉGOSE .     Quelle présomption !  (À Sarpi.)    Th22:Qui-500(.1)
HUNDIAZ, pliant le genou.     Pardon !     DON  FRÉGOSE .     Qu’entendez-vous crier par le peup  Th22:Qui-598(28)
 pas que je le hais, et que je veux...     DON  FRÉGOSE .     Sa mort ?     FAUSTINE.     Non, s  Th22:Qui-531(21)
Oh ! j’allais lui dire que je l’adore.     DON  FRÉGOSE .     Sarpi, faites avancer des alguasil  Th22:Qui-575(.6)
 Quel levier que la haine d’une femme.     DON  FRÉGOSE .     Sarpi, faites exécuter sévèrement   Th22:Qui-583(22)
up de mal.     Quinola sort en rencontrant don  Frégose .     SCÈNE VIII.     FAUSTINE, DON FRÉG  Th22:Qui-520(16)
égose.)  Si vous m’aimez, laissez-moi.     DON  FRÉGOSE .     Seule avec lui ?     FAUSTINE.      Th22:Qui-584(.9)
    MONIPODIO.     Et voici son valet.     DON  FRÉGOSE .     Tenez, Sarpi, voici la lettre du m  Th22:Qui-499(18)
 !  (Faustine et Avaloros se parlent.)     DON  FRÉGOSE .     Tu ne m’avais jamais dit cela !  C  Th22:Qui-578(12)
don Ramon, un ignorant !     Murmures.     DON  FRÉGOSE .     Un vieux soldat ne se connaît guèr  Th22:Qui-601(19)
placé trop haut pour descendre si bas.     DON  FRÉGOSE .     Votre audace égale votre malheur.   Th22:Qui-573(12)
us donc trop beau pour une Brancador ?     DON  FRÉGOSE .     Vous aimez mieux descendre jusqu’à  Th22:Qui-521(12)
   Mais parce que...  Comprenez-vous ?     DON  FRÉGOSE .     Vous allez être obéie.     Il écri  Th22:Qui-583(.3)
ITEUR et DON FRÉGOSE.     À don Ramon.     DON  FRÉGOSE .     Vous le complimenterez.     LOTHUN  Th22:Qui-598(20)
Ah ! vous vous plaindriez de m’obéir ?     DON  FRÉGOSE .     Vous le protégez, vous l’admirez,   Th22:Qui-524(.6)
mmeil, trouvez bon que j’aille me reposer.      FRÉGOSE .     Vous ne me dites rien sans y mettr  Th22:Qui-501(23)
 raison épouserai-je Marie Lothundiaz.     DON  FRÉGOSE .     Vous n’aimez qu’elle au monde ?     Th22:Qui-578(.8)
nement chez don Frégose.)  Je le veux.     DON  FRÉGOSE .     Vous refusez donc d’être marquise   Th22:Qui-532(.5)
FAUSTINE.     La fille de Lothundiaz !     DON  FRÉGOSE .     Vous vous intéressez à lui bien su  Th22:Qui-501(10)
  À don Ramon?     LE GRAND-INQUISITEUR et DON  FRÉGOSE .     À don Ramon.     DON FRÉGOSE.       Th22:Qui-598(18)
 ma galerie.  (Mouvement d’étonnement chez don  Frégose .)  Je le veux.     DON FRÉGOSE.     Vou  Th22:Qui-532(.4)
eux qui nous ont poussé dans l’abîme !  (À don  Frégose .)  Monseigneur, le roi m’avait promis l  Th22:Qui-574(22)
sespoir impossible. (Il embrasse Quinola.)  (À  Frégose .)  Monseigneur, écrivez au roi, bâtisse  Th22:Qui-594(.6)
anarès paraît.)  (À part.)  Oh ! le voici.  (À  Frégose .)  Si vous m’aimez, laissez-moi.     DO  Th22:Qui-584(.8)

frein
t marquer la barrière,     Il ne souffre aucun  frein , lancé dans la carrière.     Votre guerre  Th21:CRW-.67(30)

frêle
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ilence, accompagnait ses pas;     Et lorsqu’un  frêle  esquif, contenant sa fortune,     Allait,  Th21:CRW-.14(23)
uise de Mondéjar ! une de ces femmes à corsage  frêle , mais doublé d’acier, capable par amour,   Th22:Qui-504(21)

frémir
yeux...  Émilie, à l’excès de chaleur qui fait  frémir  ce coeur où tu règnes, à l’amour qui m’e  Th21:Nèg-113(33)
 à la représenter si exactement qu’ils fassent  frémir  l’homme de sa propre image.     LEKAIN.   Th21:3Ma-213(.7)
eule présence     Faisait trembler le crime et  frémir  l’innocence.     Enfin, le parlement, su  Th21:CRW-.85(.2)
oit rester homme d’honneur...  Vous me faisiez  frémir  quand vous vous enferriez devant ma fill  Th23:Fai-285(17)
nt, comptez sur ma prudence,     Écoutez, sans  frémir , jusqu’à votre sentence.     Si j’échoua  Th21:CRW-.38(38)
souvent...     LA DUCHESSE.     Vous me faites  frémir , Monsieur, un Mexicain pour ma fille ?..  Th22:Vau-.76(27)
èce ?     LA DUCHESSE.     Ah ! vous me faites  frémir , oui, l’on a dû me remarquer, je suis de  Th22:Vau-..4(27)
nt trop tard...     HORACE.     Vous me faites  frémir , qu’est-il arrivé ?...     GERVAL.     E  Th21:Nèg-146(10)
en ! Anna.  Tu as dit cela d’un ton à me faire  frémir .     ANNA.     Maman, je ne suis pas com  Th21:ÉdM-353(.9)
is discret, ou je t’amène un gendre à te faire  frémir .     Elle rentre chez elle.     SCÈNE VI  Th23:Mar-106(30)
  Georges, j’aime ta fidélité, mais tu me fais  frémir .     GEORGES.     Ah Monsieur, je le voi  Th21:Nèg-154(16)
  Ah ! ne me regardez pas ainsi vous me faites  frémir .     GERVAL.     Émilie, si, par un ordr  Th21:Nèg-181(26)
ÉLA.     Oh ! Monsieur...  Cela me fait encore  frémir .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Eh b  Th22:P.G-359(25)
e à demain !...     ROSINE.     Vous me faites  frémir .  Qu’y a t il donc ?     ÉMILIE.     Mon  Th21:Nèg-164(.7)
poserait Essex, pensant à ta vengeance.     Je  frémis , plus que toi, de ce tourment d’enfer     Th21:CRW-.48(15)

frémissement
it l’hostie sur ma langue, je sentis en moi un  frémissement  qui me coupa la respiration; eh bi  Th21:TVP-233(.5)
it l’hostie sur ma langue, je sentis en moi un  frémissement  qui m’empêcha de respirer...  Eh b  Th21:TVP-243(12)

fréquenter
 mon père vivait, il ne me reprocherait pas de  fréquenter  la mauvaise société.  J’ai encore pa  Th22:Vau-.37(.5)

frère
temps et son argent à sa toilette !...  Pauvre  frère  !     LE JUGE, à Roblot, à Duval, à Louis  Th21:ÉdM-487(10)
z de mon mari, ne pensez-vous pas encore à mon  frère  ?     ADRIENNE.     Ah ! Madame !     MAD  Th21:ÉdM-347(27)
E DUC.     Avec ton frère ?     RAOUL.     Mon  frère  ?     LE DUC.     Oui.     LA DUCHESSE DE  Th22:Vau-276(.9)
pêcher de me battre !     LE DUC.     Avec ton  frère  ?     RAOUL.     Mon frère ?     LE DUC.   Th22:Vau-276(.7)
ous dit pour qu’elle arrive en pleurs chez son  frère  ?  Je le vois, vous l’avez humiliée une p  Th21:ÉdM-407(.9)
tes capitaux ici...     MADAME GÉRARD.     Mon  frère  a cru bien agir; et moi, Monsieur...       Th21:ÉdM-406(24)
ux se dévouerait à ce crime abominable, et mon  frère  a dû marcher le premier.  Dans son enthou  Th23:Cor-..9(22)
eut-être, une raison pour me prouver que votre  frère  a dû sauter par la fenêtre de ce cabinet,  Th23:Cor-..7(21)
     MADAME GÉRARD, à un signe d’Anna.     Mon  frère  a raison.  Nous ferons nos efforts...      Th21:ÉdM-360(13)
me, elle pourrait ne pas vouloir revenir.  Son  frère  a tant de fierté que votre sot débat lui   Th21:ÉdM-407(12)
sement, Monsieur; car ma fille n’a pas pour le  frère  autant d’aveuglement que vous en avez pou  Th21:ÉdM-390(.5)
nt de donner sur son intention de marier votre  frère  avec sa fille aînée, a précipité l’orage   Th21:ÉdM-340(17)
 baron.     LA BARONNE, sa femme.     WILFRID,  frère  de la baronne.     LE CONCIERGE de l’hôte  Th23:Cor-..2(.4)
 neveu du Corsaire rouge.     WALTER DE LACEY,  frère  de l’amiral et de Mistress Willys, Corsai  Th21:C.R-224(.9)
NGÉLIQUE, fille de madame Argante.     ORONTE,  frère  de madame Argante, ancien procureur.       Th21:Esq-268(.5)
lles.     ANNA,     MONSIEUR DUVAL, droguiste,  frère  de Madame Gérard.     ROBLOT, caissier de  Th21:ÉdM-324(.6)
 parlerez-vous ?  Vous me devez, vous devez au  frère  de Mademoiselle Adrienne, raison de ce re  Th21:ÉdM-393(29)
ieur Piquoiseaud, marchand de vin en     gros,  frère  décédé de Piquoiseaud.    PROVOST.     AC  Th23:P.B-206(12)
ieux pour régner que les blanches mains de mon  frère  d’Anjou.  Ce n’est plus l’heure de se mon  Th21:M.T-296(14)
Béatrix à Dante.  Enfant, elle a vu d’abord un  frère  en moi; puis, quand nous nous sommes sent  Th22:Qui-494(.9)
omettez-moi quelque chose.     PAQUITA.     Ce  frère  est bien jovial.     MONIPODIO.     Elle   Th22:Qui-486(20)
   Mais c’est moi qui suis l’ambitieux.  Votre  frère  est destiné aux plus hautes places de l’É  Th21:ÉdM-432(.8)
d’agir avec prudence pour sauver à la fois mon  frère  et l'Empereur...  Eh ! bien...     SAMPIE  Th23:Cor-..9(29)
 main de ma nièce, l’héritière du titre de mon  frère  le pair de France.     DUPRÈ.     Il est   Th22:P.G-318(.7)
MÊMES, ADRIENNE.     ADRIENNE.     Madame, mon  frère  m’a tout dit, et je viens vous assurer de  Th21:ÉdM-417(14)
    MADAME GÉRARD.     Non, Monsieur; mais son  frère  ne trouvera pas mauvais que nous ayons pr  Th21:ÉdM-394(.4)
   GÉRARD.     Comment ?     ADRIENNE.     Mon  frère  ne vous a-t-il pas remis une lettre ?...   Th21:ÉdM-461(19)
 aux cent mille francs de la maison Copin, mon  frère  nous aime tant... son crédit, sa fortune   Th21:ÉdM-460(.6)
sorties, Mademoiselle Guérin les savait là, le  frère  n’a pas pu l’ignorer.     GÉRARD.     Ah   Th21:ÉdM-378(18)
 !     ADRIENNE.     Si sa répugnance pour mon  frère  parle comme votre amour; plus haut que to  Th21:ÉdM-432(16)
tre indignation et j’ai sur le champ mandé mon  frère  pour savoir ce qu’il fallait faire en sem  Th21:PsT-265(21)
ot...     VICTOIRE.     Et croyez-vous que son  frère  qui est avocat...     DUVAL.     Venez av  Th21:ÉdM-471(.2)
ance.     ANNA.     Mais si nous éclairions le  frère  qui ne se doute de rien...  Tu épouseras   Th21:ÉdM-412(19)
uter.     SCÈNE VI.     PAQUITA, MONIPODIO, en  frère  quêteur,     DONA LOPEZ.     PAQUITA.      Th22:Qui-486(.7)
ésor pour la soif.  Reprends ta souquenille de  frère  quêteur, et va chez Lothundiaz parlemente  Th22:Qui-538(10)
j’irai jusqu’à prendre douze pour cent.  Votre  frère  serait un jour député; et de la chambre a  Th21:ÉdM-341(15)
NE.     Non, Madame.  Aux premiers mots de mon  frère  sur la scène qui a eu lieu entre vous et   Th21:ÉdM-417(21)
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re frère...     ADRIENNE.     En ce moment mon  frère  y persisterait, je le connais...     ANNA  Th21:ÉdM-461(.5)
ds.     ADRIENNE.     Marieriez-vous alors mon  frère  à votre fille aînée ?     GÉRARD.     Mai  Th21:ÉdM-430(.7)
IN, première demoiselle.     LOUIS GUÉRIN, son  frère , avocat.     HYPPOLITE, premier commis.    Th21:ÉdM-324(.9)
 dit que vous m'aimiez comme un père, comme un  frère , comme un amant, comme un mari... que vou  Th21:ÉdM-429(.2)
lleures sociétés...     MADAME GÉRARD.     Mon  frère , de pareilles railleries ne regardent poi  Th21:ÉdM-355(22)
age.  Rompez le mariage de Caroline avec votre  frère , et je vous croirai; pour le défaire, vou  Th21:ÉdM-425(.9)
oeur ? voici bien longtemps que je n’ai vu mon  frère , il est toujours au palais...     LE JUGE  Th21:ÉdM-489(.3)
shonoré moi-même la vertu la plus pure.  Ô mon  frère , je suis sûr de-votre discrétion, celle d  Th21:Nèg-188(24)
Il a fait l’admiration de tout son parti.  Mon  frère , le comte de Vassy, est dans les meilleur  Th22:P.G-357(14)
chambre, sans autre capacité que le nom de son  frère , le pair de France, l’homme qui en veut l  Th22:P.G-308(15)
?...     RAOUL.     Toi mon père, mon ami, mon  frère , ma famille !...     VAUTRIN.     Ah ! tu  Th22:Vau-.65(14)
 saurez que la soeur, aussi ambitieuse que son  frère , maintenant que vous l’avez faite riche,   Th21:ÉdM-390(24)
perdrez mon estime.     MADAME GÉRARD.     Mon  frère , ne m’abandonnez pas.  Moi, je vais m’hab  Th21:ÉdM-372(15)
 si son prétendu se trouvait fils, petit-fils,  frère , neveu, cousin ou allié d’un des quatre o  Th23:Mar-.54(17)
in.     CAROLINE.     Je n’épouserai pas votre  frère , n’est-ce pas ?     ADRIENNE.     Il est   Th21:ÉdM-422(21)
rt.  Dans la réunion à laquelle appartient mon  frère , on a décidé d’assassiner Napoléon.  Ils   Th23:Cor-..9(20)
 m’en disais rien ?     MADAME GÉRARD.     Mon  frère , puis-je compter sur votre appui dans cet  Th21:ÉdM-363(20)
ncierge et sa femme.  Madame, présentez-moi ce  frère , que je n’ai jamais vu...     LA BARONNE.  Th23:Cor-..6(27)
rs ne suis-je pas richement récompensée en mon  frère , que vous avez soutenu dans sa carrière,   Th21:ÉdM-462(.3)
ETRO.     Tiens Emma, j’y pense.  Si c’est ton  frère , si toi dis vrai, s’il a renoncé comme il  Th23:Cor-.14(12)
 est irréprochable.     MADAME GÉRARD.     Mon  frère , votre dévouement me touche aux larmes; m  Th21:ÉdM-414(.8)
faires...  (Haut.)  Je suis accouru chez votre  frère , vous veniez de partir.  (À sa femme.)  L  Th21:ÉdM-424(.1)
 que celles de Mademoiselle Adrienne et de son  frère , y a-t-il du plaisir à cultiver des senti  Th21:ÉdM-329(20)
 la place, et vais, avec unes filles, chez mon  frère , à l’instant !  À son retour, Monsieur Gé  Th21:ÉdM-369(.6)
ais.     MARIANNE.     J’ai grand plaisir, mon  frère , à vous voir.  Je venais     Saluer notre  Th23:Org-.31(21)
 Ne perdez pas le respect que vous devez à mon  frère .     ADRIENNE.     Monsieur Duval, Madame  Th21:ÉdM-366(18)
rte du fond.)     MADAME GÉRARD.     Bien, mon  frère .     ANNA.     Cher oncle, soutenez-nous   Th21:ÉdM-400(10)
onne de bon coeur !     MADAME GÉRARD.     Mon  frère .     CAROLINE.     Mon oncle.     ANNA.    Th21:ÉdM-356(14)
VAL.     La voici !  Elle était à écrire à son  frère .     GÉRARD.     Ah !     ADRIENNE.     Q  Th21:ÉdM-472(.4)
e de chez vous, elle ne peut être que chez son  frère .     GÉRARD.     Sortie...     LOUIS GUÉR  Th21:ÉdM-392(15)
elle rentre, je sors et vais demeurer chez mon  frère .     MADAME GÉRARD.     Enfin nous verron  Th21:ÉdM-370(22)
sieur, j’en ai entendu assez pour éclairer mon  frère .  Je vous prie de me dispenser d’écouter   Th21:ÉdM-437(26)
prenez ainsi, je vais avec mes filles chez mon  frère .  Votre Adrienne sera...     GÉRARD.       Th21:ÉdM-396(25)
l laissé berner par la duègne.  (Il regarde le  frère .)  Seigneur pauvre ?     MONIPODIO.     T  Th22:Qui-488(.7)
nt maintenir le mariage de ma soeur avec votre  frère ...     ADRIENNE.     En ce moment mon frè  Th21:ÉdM-461(.3)
e moi de ne pas insister sur le mariage de son  frère ...     ANNA.     Toujours elle, vous ne v  Th21:ÉdM-478(15)
arquable...     LA BARONNE.     Mais c’est mon  frère ...     LE COLONEL.     Hé ! bien, où est-  Th23:Cor-..6(23)
e l’Empereur, il s’agit aussi de la vie de mon  frère ...  L’Allemagne tout entière est soulevée  Th23:Cor-..9(.8)
squ’à ce qu’elle ait pu juger Hyppolite et mon  frère ...  Ne voyez-vous pas qu’elle est folle d  Th21:ÉdM-467(20)
drait que ce billet fût de l’écriture de votre  frère ... prouve-le moi, Emma ?...     LA BARONN  Th23:Cor-..9(33)
définiment ajourné....     DUVAL.     Ah ! mon  frère ....  (Il l’embrasse.)     SCÈNE IX.     L  Th21:ÉdM-469(22)
    MADAME GÉRARD, soutenue par JUSTINE et son  frère ;     DUVAL, GÉRARD, puis ANNA, CAROLINE.   Th21:ÉdM-474(13)
 ma personne, Moneins, et je remercie tous mes  frères  de la douleur qu’ils me témoignent.       Th21:M.T-313(18)
.     Que voulez-vous ?     MONIPODIO.     Les  frères  de notre Ordre ont eu des nouvelles de v  Th22:Qui-487(10)
   du jardin.  À part.     Je sais tout.  Deux  frères  ne peuvent pas se battre.  Ah ! voilà ma  Th22:Vau-263(11)
. mais pourquoi tuer le marquis alors...  Deux  frères  ne peuvent pas se battre...  Ah ! je sui  Th22:Vau-115(.6)
tre dîner, vous avez dîné au Palais Royal, aux  Frères  Provençaux, vous y avez écrit un billet   Th22:P.G-302(14)
ez si impatient d’en venir aux mains, sont des  frères , des gentilshommes comme nous.     LE VI  Th21:M.T-315(26)

Frescas
 car l’ordre est donné de vous amener Raoul de  Fres ...     LA DUCHESSE.     C’était donc bien   Th22:Vau-124(32)
enant.     Ma tante, Fernand se nomme Raoul de  Frescas  !     SCÈNE DEUXIÈME.     MADEMOISELLE   Th22:Vau-..5(31)
 [VAUTRIN, à Raoul.]     Vous êtes Monsieur de  Frescas  !  Jeune homme que dirait votre père ?   Th22:Vau-.86(21)
ndiquer les pigeons.     VAUTRIN.     Raoul de  Frescas  ! c’est une de mes créations, un jeune   Th22:Vau-.48(.5)
t l’on me crache au visage qu’il n’y a plus de  Frescas  ! l’on me demande une famille ! je suis  Th22:Vau-.62(25)
père ne contrarient pas mon amour... ce nom de  Frescas  !...     LA DUCHESSE [, à Inès].     Il  Th22:Vau-.75(.3)
eux dire.  Vous me demandez ce qu’est Raoul de  Frescas  !...  Je vais vous l’expliquer : il va   Th22:Vau-199(11)
s midi, un jeune homme nommé Monsieur Raoul de  Frescas  : il demandera peut-être la duchesse; p  Th22:Vau-139(13)
ncer à cette espérance !  [Haut.]  Monsieur de  Frescas  ?     [INÈS.]     Raoul ! permettez-moi  Th22:Vau-.92(23)
s connaissez, Monsieur, le père de Monsieur de  Frescas  ?     [VAUTRIN.]     Depuis longtemps e  Th22:Vau-.88(.6)
ez-vous de douter de la probité de Monsieur de  Frescas  ?     DE SAINT-CHARLES.     Madame, un   Th22:Vau-112(.7)
IN.     Il a nom Raoul.     INÈS.     Raoul de  Frescas  ?     LA DUCHESSE.     Oui, mon enfant.  Th22:Vau-.78(16)
 Et qu’alliez vous donc faire chez Monsieur de  Frescas  ?     SAINT-CHARLES.     Ce que je fais  Th22:Vau-260(.4)
ute depuis longtemps la famille de Monsieur de  Frescas  ?     VAUTRIN.     Elle est très-restre  Th22:Vau-243(.7)
ame la duchesse veut-elle recevoir Monsieur de  Frescas  ?     VAUTRIN.     Raoul ici !     LA D  Th22:Vau-235(21)
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, vos intentions relativement avec Monsieur de  Frescas  ?...     [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]     Th22:Vau-.92(20)
   LE MARQUIS.     Il n’y a donc plus de vrais  Frescas  ?...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à Ra  Th22:Vau-.30(20)
 CHRISTOVALj.     Où êtes-vous né, Monsieur de  Frescas  ?...     RAOUL.     Vous répondre en ce  Th22:Vau-.31(.2)
esque morte !... plus d’espoir...  Monsieur de  Frescas  a une famille ! et cependant il a quelq  Th22:Vau-107(10)
’un magnifique établissement, mais Monsieur de  Frescas  a une famille, il a une mère !...     D  Th22:Vau-113(19)
 préparer, un somptueux déjeuner.  Monsieur de  Frescas  aura quelques amis et nous dînons en vi  Th22:Vau-.48(20)
À Fil-de-soie.)  Toi, Fil-de-soie, Monsieur de  Frescas  aura quelques amis, prépare un somptueu  Th22:Vau-200(19)
  Je veux dire que la rencontre de Monsieur de  Frescas  avec Inès ici est un effet du hasard; é  Th22:Vau-.35(11)
re, venez donc à nous ?  Votre jeune homme est  Frescas  comme je suis chevalier et comme vous ê  Th22:Vau-210(21)
as...     DE SAINT-CHARLES.     Madame, il est  Frescas  comme vous et moi...     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-109(.9)
de Napoléon.     INÈS.     N’avez-vous pas dit  Frescas  dans les noms ?     VAUTRIN.     Oui, F  Th22:Vau-229(25)
doigts de la main.     INÈS.     Vous avez dit  Frescas  dans les noms de ce vieillard ?...       Th22:Vau-.74(27)
LE DUC.     Si vous avez déjà prié Monsieur de  Frescas  de venir, pourquoi commencer par une im  Th22:Vau-173(15)
.  Albert a des craintes, comme si Monsieur de  Frescas  devait lui en inspirer !  À son âge, la  Th22:Vau-170(11)
veillance, car tout ce qui regarde Monsieur de  Frescas  doit mourir entre vous et moi.  Le secr  Th22:Vau-163(17)
ne puis-je m’enquérir auprès de Madame, si les  Frescas  d’Aragon ne sont pas éteints ?     LA D  Th22:Vau-171(.1)
t. (À la duchesse de Christoval.)  Madame, les  Frescas  d’Aragon sont éteints ?...     LA DUCHE  Th22:Vau-.30(12)
Frescas.     DE SAINT-CHARLES.     Monsieur de  Frescas  est donc bien riche pour avoir un inten  Th22:Vau-.50(24)
IS.     LE DUC, continuant.     Si Monsieur de  Frescas  est gentilhomme, si la princesse d’Arjo  Th22:Vau-164(21)
les noms de ce vieillard ?...     VAUTRIN.      Frescas  est la seconde mine d’or.     Entre Laf  Th22:Vau-.74(29)
 Frescas dans les noms ?     VAUTRIN.     Oui,  Frescas  est le nom de la seconde mine exploitée  Th22:Vau-229(27)
echerches ?     LE DUC.     Sachez si Raoul de  Frescas  est le vrai nom de ce jeune homme, sach  Th22:Vau-164(.2)
.     INÈS.     Si la naissance de Monsieur de  Frescas  est obscure, je saurai, ma mère, renonc  Th22:Vau-224(.6)
sse d’Arcos n’en soit pas la dupe; si Raoul de  Frescas  est un gentilhomme et qu’elle le préfèr  Th22:Vau-.24(.7)
...  Vous vous trompez, Monsieur.  Monsieur de  Frescas  est un gentilhomme incapable d’aucune c  Th22:Vau-111(23)
Albert, ne voyez-vous donc pas que Monsieur de  Frescas  est un jeune homme accompli ?     LA DU  Th22:Vau-172(16)
 !     VAUTRIN.     Que peut-il contre nous ?   Frescas  est un jeune homme qui doit hériter des  Th22:Vau-.55(13)
 devait-il pas avoir la préférence ?  Raoul de  Frescas  est un jeune homme resté pur comme un a  Th22:Vau-200(.1)
 puis vous le dire, Monsieur le duc.  Raoul de  Frescas  est un jeune seigneur dont la famille e  Th22:Vau-184(.3)
main basse sur ce nid de voleurs.  Monsieur de  Frescas  est un misérable, ils me connaissent to  Th22:Vau-.58(19)
usera, je suis valet de chambre de Monsieur de  Frescas  et lui suis extrêmement attaché.  (À pa  Th22:Vau-.51(21)
otre monde en tout ce qui concerne Monsieur de  Frescas  et ses gens.     DE SAINT-CHARLES.       Th22:Vau-.58(.6)
HARLES.     Oui, cela vaut mieux.  Le jeune de  Frescas  inquiète son Excellence.     VAUTRIN, à  Th22:Vau-.54(29)
 pour contribuer à faire épouser à Monsieur de  Frescas  la princesse d’Arjos...  Cet intendant   Th22:Vau-110(11)
  Le feu que met Madame à défendre Monsieur de  Frescas  me ferme la bouche.     MADEMOISELLE DE  Th22:Vau-112(.2)
NT-CHARLES.     Monseigneur, Monsieur Raoul de  Frescas  mène un train qui comporte cinquante à   Th22:Vau-.22(24)
ES.     Un soi-disant intendant de Monsieur de  Frescas  m’a offert des sommes énormes pour trem  Th22:Vau-258(27)
 amusants !     SAINT-CHARLES.     Monsieur de  Frescas  ne sera un aventurier que le jour où il  Th22:Vau-161(25)
     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Monsieur de  Frescas  n’est pas dangereux, Madame.     LA DUC  Th22:Vau-.29(.9)
, vos documents.  (Avec finesse.)  Monsieur de  Frescas  n’est pas un misérable, ses domestiques  Th22:Vau-260(17)
HARLES.     LAFOURAILLE.     Monsieur Raoul de  Frescas  n’y est pas, Monsieur, et Monsieur Vaut  Th22:Vau-.50(13)
e d’oublier ce que vous nous devez.  Le nom de  Frescas  oblige, et vous le portez dignement.     Th22:Vau-176(.9)
fille a reçu, Madame, la lettre de Monsieur de  Frescas  où ce noble jeune homme aime mieux reno  Th22:Vau-125(11)
favorisé va tout perdre.  Un soir, Monsieur de  Frescas  part brouetté par deux rosses, et nous   Th22:Vau-194(21)
 de votre famille et de ce vieux commandeur de  Frescas  que Madame et moi avons beaucoup vu jad  Th22:Vau-174(27)
 ça...     VAUTRIN.     C’est pour Monsieur de  Frescas  que...     DE SAINT-CHARLES.     Pardon  Th22:Vau-.53(19)
    Pour faire cerner la maison de Monsieur de  Frescas  qui est un repaire d’assassins, de vole  Th22:Vau-111(19)
demoiselle de Vaudrey n’y est pas, Monsieur de  Frescas  se présente, Madame la duchesse veut-el  Th22:Vau-173(.4)
T-CHARLES.     Il ne croit pas que Monsieur de  Frescas  soit un être sérieux, il le croit une c  Th22:Vau-.55(19)
sque d’être assassiné, les gens de Monsieur de  Frescas  sont des misérables...     LA DUCHESSE.  Th22:Vau-112(27)
n attend des valeurs, les biens de Monsieur de  Frescas  sont en mines !     DE SAINT-CHARLES, à  Th22:Vau-.51(15)
êt que vous paraissiez témoigner à monsieur de  Frescas  s’est donc affaibli depuis hier ?     L  Th22:Vau-242(20)
on.  Mais il faudra bien que Monsieur Raoul de  Frescas  tombe dans un de nos pièges, il montrer  Th22:Vau-.23(18)
lleurs valets.     PHILOSOPHE.     Monsieur de  Frescas  va sortir, j’ai attelé le cabriolet, le  Th22:Vau-.42(.9)
famille.     LE MARQUIS.     Monsieur Raoul de  Frescas  veut-il alors agréer mes complimonts ?   Th22:Vau-239(13)
ton à le faire trembler.  (Haut.)  Monsieur de  Frescas  vient du Mexique comme vous et moi Mons  Th22:Vau-.56(.5)
nt !... n’y tombons pas.  (Haut.)  Monsieur de  Frescas  voici la lettre de Monsieur votre père.  Th22:Vau-.91(.6)
tiques fidèles et qui adorez Monsieur Raoul de  Frescas  votre maître.     BUTEUX.     Vous fait  Th22:Vau-195(19)
nigo, Juan Varaco Cardaval de los Amoagos, las  Frescas  y Peral... mais dans la kyrielle de nos  Th22:Vau-229(16)
o, Juan Varaco de los Amoagos de Cardaval, las  Frescas  y Péral vous le permettrait-il, don Rao  Th22:Vau-241(.5)
AINT-CHARLES.     Non, d’honneur ! créer un de  Frescas  à la face de tout Paris, est une invent  Th22:Vau-209(18)
ac.  Tu dois les avoir encore : si Monsieur de  Frescas  épouse Mademoiselle de Christoval, tu n  Th22:Vau-212(.6)
he droit, je ne te trahirai pas si Monsieur de  Frescas  épouse Mademoiselle de Christoval.  Tu   Th22:Vau-.58(.3)
nir la bande.     LA DUCHESSE.     Monsieur de  Frescas  était sans doute parti avec ses gens, i  Th22:Vau-112(23)
uverais votre inclination Inès, si Monsieur de  Frescas  était un Frescas, s’il pouvait explique  Th22:Vau-.69(11)
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és ?...     LA DUCHESSE.     Et si Monsieur de  Frescas  était un intrigant ?     INÈS.     Et l  Th22:Vau-.69(21)
     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Monsieur de  Frescas , avez-vous connu votre mère ?     RAOUL  Th22:Vau-.90(.4)
s.     Ma fille, ne parlez plus de Monsieur de  Frescas , ce sujet de conversation déplaît à Mad  Th22:Vau-172(25)
 hériter des mines d’Amoagos y Peral et de las  Frescas , cette dernière est aussi riche que cel  Th22:Vau-.55(14)
hât son pays...     LA DUCHESSE.     Ce nom de  Frescas , dit par vous, est celui que prend un j  Th22:Vau-232(28)
AL.     Le représentant du père de Monsieur de  Frescas , don Amoagos, et de Monsieur de Christo  Th22:Vau-242(26)
spéculé tous deux avec l’argent de Monsieur de  Frescas , dont je dispose entièrement ?... et vo  Th22:Vau-210(.4)
l’accueil que la duchesse a fait à ce Raoul de  Frescas , elle est restée avec Inès et lui sur l  Th22:Vau-.25(17)
s vous êtes nui et vous avez servi Monsieur de  Frescas , enfin vous ne vous êtes pas conduit en  Th22:Vau-.35(.1)
 Montsorel, qui se bat demain avec Monsieur de  Frescas , est menacée.     LA DUCHESSE DE MONTSO  Th22:Vau-258(12)
s midi, un jeune homme nommé Monsieur Raoul de  Frescas , il demandera peut-être ma nièce, préve  Th22:Vau-..6(23)
  Inès, vous pouvez recevoir seule Monsieur de  Frescas , il est agréé par votre père.     Inès   Th22:Vau-235(29)
pagne, servez un déjeuner digne de Monsieur de  Frescas , il se marie et va dire adieu à la vie   Th22:Vau-.66(18)
?  Ma mère y a protégé visiblement ce Raoul de  Frescas , Inès lui en a su gré.  Savez-vous la p  Th22:Vau-166(18)
, et nous avons cerné la maison de Monsieur de  Frescas , j’en reviens.     LA DUCHESSE.     Et   Th22:Vau-112(16)
e ici Raoul de Frescas.     INÈS.     Raoul de  Frescas , lui !  Mais, alors, pourquoi son silen  Th22:Vau-234(20)
AUDREY.     Le marquis se bat avec Monsieur de  Frescas , mais le duc ne le souffrira pas...      Th22:Vau-107(15)
tes superbes ?     LE MARQUIS.     Monsieur de  Frescas , Mesdames, parle-t-il espagnol ?     IN  Th22:Vau-172(11)
t vous me dites des choses d’un autre monde !   Frescas , mon cher, est un des noms légitimes de  Th22:Vau-210(.5)
n roi.  Comment appartenez-vous à la maison de  Frescas , que nous croyons éteinte.     RAOUL, a  Th22:Vau-177(16)
es bottes, à toi qui n'avais pas de souliers à  Frescas , qui paie tes dettes de jeu ?... qui ve  Th22:Vau-.65(11)
escas, s’il vous plaît.     LE MARQUIS.     De  Frescas , soit !     Raoul sort.     SCÈNE XI.    Th22:Vau-178(13)
lination Inès, si Monsieur de Frescas était un  Frescas , s’il pouvait expliquer sa position.     Th22:Vau-.69(11)
  Au revoir, Monsieur Raoul.     RAOUL.     De  Frescas , s’il vous plaît.     LE MARQUIS.     D  Th22:Vau-178(11)
e y viendra, Monsieur Raoul.     RAOUL.     De  Frescas , s’il vous plaît.     LE MARQUIS.     I  Th22:Vau-.33(16)
es un rempart de vos corps à Monsieur Raoul de  Frescas , vous ne savez pas ce que c’est que ce   Th22:Vau-.47(19)
u et de votre mère, contenez-vous, Monsieur de  Frescas , vous êtes chez moi, cela doit vous suf  Th22:Vau-.30(23)
 m’attendais pas, je vous l’avoue, Monsieur de  Frescas , à vous rencontrer chez Madame de Monts  Th22:Vau-174(12)
a duchesse, jamais je ne reverrais Monsieur de  Frescas .     [LE MARQUIS.]     Bien ! ma mère,   Th22:Vau-.92(.3)
     LE MARQUIS ALBERT, son fils.     RAOUL DE  FRESCAS .     CHARLES BLONDET, dit le chevalier   Th22:Vau-134(.5)
chitecte qui doit bâtir un hôtel à Monsieur de  Frescas .     DE SAINT-CHARLES.     Monsieur de   Th22:Vau-.50(22)
  Inès, vous pouvez recevoir seule Monsieur de  Frescas .     Inès baise la main de sa mère.      Th22:Vau-.79(24)
N.     Rassurez-vous, il se nomme ici Raoul de  Frescas .     INÈS.     Raoul de Frescas, lui !   Th22:Vau-234(18)
.     SCÈNE CINQUIÈME.     LES MÊMES, RAOUL DE  FRESCAS .     JOSEPH, annonçant.     Monsieur Ra  Th22:Vau-.28(.2)
L.     Mais vous avez raison, il n’y a plus de  Frescas .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Eh b  Th22:Vau-171(14)
s gens, les fidèles domestiques de Monsieur de  Frescas .     LAFOURAILLE.     Oui, pourvu que B  Th22:Vau-.44(14)
.     JOSEPH, annonçant.     Monsieur Raoul de  Frescas .     LE DUC.     Comment, ici ?...       Th22:Vau-.28(.4)
r qui a nom...     SAINT-CHARLES.     Raoul de  Frescas .     LE DUC.     Je n’ai donc rien à vo  Th22:Vau-161(10)
aventurier.     DE SAINT-CHARLES.     Raoul de  Frescas .     LE DUC.     Monsieur, je n’ai donc  Th22:Vau-.22(15)
d’intérêt votre seigneurie porte à Monsieur de  Frescas .     LE DUC.     Vous vous oubliez, Mon  Th22:Vau-184(15)
TSOREL.     LE MARQUIS, son fils.     RAOUL DE  FRESCAS .     MONSIEUR DE SAINT-CHARLES, dit CHA  Th22:Vau-..2(.5)
aurai perdu.     JOSEPH.     Monsieur Raoul de  Frescas .     RAOUL.     Mon empressement à me r  Th22:Vau-173(22)
du marquis : il se bat demain avec Monsieur de  Frescas .     SAINT-CHARLES.     Après ?     JOS  Th22:Vau-257(.3)
enant.     Ma tante, Fernand se nomme Raoul de  Frescas .     SCÈNE II.     MADEMOISELLE DE VAUD  Th22:Vau-138(15)
teau.     ACTE III.     Un salon chez Raoul de  Frescas .     SCÈNE PREMIÈRE.     LAFOURAILLE, s  Th22:Vau-.37(.2)
    ACTE TROISIÈME.     Un salon chez Raoul de  Frescas .     SCÈNE PREMIÈRE.     LAFOURAILLE, s  Th22:Vau-186(.2)
t être un signal, je commencerais à croire aux  Frescas .     SCÈNE VIII.     SAINT-CHARLES, VAU  Th22:Vau-206(.6)
aisse-nous.     SCÈNE X.     VAUTRIN, RAOUL DE  FRESCAS .     Vautrin rentre vers la fin du mono  Th22:Vau-213(16)
    LE VALET, annonçant.     Monsieur Raoul de  Frescas .     VAUTRIN, à la duchesse.     Madame  Th22:Vau-.79(13)
e veux savoir ce qu’est au fond un Monsieur de  Frescas .     VAUTRIN, à part.     Rien que cela  Th22:Vau-183(27)
INT-CHARLES.     Voilà les gens de Monsieur de  Frescas .     VAUTRIN, à Saint-Charles.     Inte  Th22:Vau-271(22)
INT-CHARLES.     Voilà les gens de Monsieur de  Frescas .     VAUTRIN.     Assassin, tais-toi...  Th22:Vau-122(22)
ssi Raoul ?     LA DUCHESSE.     Oui, Raoul de  Frescas .     VAUTRIN.     Un jeune homme fin, s  Th22:Vau-233(.4)
éterez pas.  Je serai le témoin de Monsieur de  Frescas .  (À part.)  Et Buteux sera l’autre.     Th22:Vau-241(22)
la duchesse de Montsorel est folle de Raoul de  Frescas .  (À Raoul.)  Obéis à tout ce que je ve  Th22:Vau-.92(.9)
 l’on m’y crache au visage qu’il n’y a plus de  Frescas .  On m’y demande une famille, et tu me   Th22:Vau-217(15)
ur le marquis vous vouliez nuire à Monsieur de  Frescas ...     [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]       Th22:Vau-.91(13)
 que son père est don Inégo Cardaval Amoagos y  Frescas ...     [LE MARQUIS.]     Et vous, Monsi  Th22:Vau-.87(10)
HESSE.     Ce secret concerne-t-il Monsieur de  Frescas ...     DE SAINT-CHARLES.     La discrét  Th22:Vau-110(26)
   Vous osez parler ainsi de Monsieur Raoul de  Frescas ...     DE SAINT-CHARLES.     Madame, il  Th22:Vau-109(.7)
esse, je ne vous comprends pas...  Monsieur de  Frescas ...     LA DUCHESSE.     Bien.     DE SA  Th22:Vau-109(28)
s écoute.     DE SAINT-CHARLES.     Madame, ce  Frescas ...     LA DUCHESSE.     Traitez-le avec  Th22:Vau-109(23)
i vous pouvez me prouver que Monsieur Raoul de  Frescas ...     SAINT-CHARLES.     Est un miséra  Th22:Vau-261(.8)
, mon fils ?     LE DUC.     Comment, Raoul de  Frescas ...     VAUTRIN.     Fernand de Montsore  Th22:Vau-274(18)
es adorateurs ?     LA DUCHESSE.     Ce nom de  Frescas ... ce fils, Monsieur, quel est son nom   Th22:Vau-.77(10)
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, Pedro, Juan Cardaval, Vasaco, Alos Amoagos y  Frescas ... mais dans la kirielle de nos vieux n  Th22:Vau-.74(11)
que de la fortune et du mariage de Monsieur de  Frescas ; mais il a sa famille...  (Bas à Madame  Th22:Vau-262(.6)
AINT-CHARLES.     LAFOURAILLE.     Meinherr ti  Vraissegasse  n’y edre basse, menue sire, hai zo  Th22:Vau-203(10)

frêter
 quand vous me proposiez d’aller nous marier à  frête  là graine.     JULES ROUSSEAU.     Tiens,  Th22:P.G-362(28)

frimas
  Pourquoi sortez-vous sans perruque poudrée à  frimas .     LE COCHER.     Si Monsieur le désir  Th22:P.G-374(16)

frime
e les ai là, tenez, Monsieur, ce n’est pas une  frime , ils sont à vous...     DUPRÈ.     Et com  Th22:P.G-320(.3)

fripier
onnes prises de corps.  Mais j’ai pris chez un  fripier  deux ou trois défroques qui vont me per  Th22:Qui-538(.3)

fripon
mps, semait le trouble ici.     Nous sommes du  fripon  délivrés, Dieu merci,     Et depuis son   Th23:Org-.30(18)
dupe honnête je ne sais rien de meilleur qu’un  fripon  qui s’abuse.     PAQUITA.     Deux amis   Th22:Qui-483(20)
s, j’en reviens.  Que vous m’ayez pris pour un  fripon , passe encore, il s’agit de sommes qui n  Th22:Vau-210(10)
e ressemble davantage à un honnête homme qu’un  fripon .  Mais il faudra bien que Monsieur Raoul  Th22:Vau-.23(17)
   MADAME GÉRARD, bas à Gérard.     Il y a des  fripons  assez fripons pour agir en honnêtes gen  Th21:ÉdM-462(10)
RD, bas à Gérard.     Il y a des fripons assez  fripons  pour agir en honnêtes gens...     GÉRAR  Th21:ÉdM-462(10)

friponnerie
vous ne ferez pas cela.  Ce serait un dol, une  friponnerie  dont est incapable un grand homme.   Th22:Qui-544(.8)

friser
l était tenu par un enfant de huit ans, blond,  frisé , des bottes à revers, un air de souris qu  Th23:Fai-222(16)
lanc, écharpe aurore, les cheveux traînants et  frisés      comme ceux de Murat, il a un grand s  Th22:Vau-225(26)

Frisette
antatrice et premier     sujet.    BROHAN.      FRISETTE , femme de chambre de mademoiselle       Th23:P.B-206(34)

frisson
 ne respire que carnage, que meurtre ! ah quel  frisson  !...     SCÈNE XVIII. LES PRÉCÉDENTS, G  Th21:Nèg-157(24)
.     GÉRARD.     Cette idée seule me donne un  frisson  de folie !...     ADRIENNE.     Si vous  Th21:ÉdM-467(16)
tiens quitte.     RAOUL.     Vous me donnez le  frisson , et vous venez de faire passer devant m  Th22:Vau-221(22)
u ne me trahis pas !...     RAOUL.     J’ai le  frisson , la fièvre, le délire.     VAUTRIN.      Th22:Vau-.66(15)
ez donc pas de cet homme-là, vous me donnez le  frisson .     SAINT-CHARLES.     Collin est mêlé  Th22:Vau-256(19)

frissonner
e bien vous, ô ciel !... oui... tout mon corps  frissonne  !     Et tu vas périr seul ?  Ah ! do  Th21:CRW-.78(.4)
e trône,     Il semble commander, et le peuple  frissonne  !...     Le juste seul est calme; il   Th21:CRW-.85(18)
entier de pensées.  Je n’y puis suffire.  J’en  frissonne  et j’y sens une rage que balance à pe  Th21:Nèg-114(.9)
    Georges, tout l’enfer est là; je brûle, je  frissonne , oh mon coeur devient de marbre pour   Th21:Nèg-140(.4)
 Salut, divin génie, dont le jeu immortel fait  frissonner  l’Angleterre !     GARRIOK.     Salu  Th21:3Ma-212(.4)
omme ma mère, avait des ailes d’épervier, j’ai  frissonné  car j’ai senti que je vous appartenai  Th21:TVP-244(.5)
omme ma mère, avait des ailes d’épervier, j’ai  frissonné , car j’ai senti que j’étais à vous po  Th21:TVP-233(30)

frivole
rs;     Pour servir son pouvoir rien ne paraît  frivole  !     LA REINE.     Ils l’ont emprisonn  Th21:CRW-.15(.8)
z d’échauffer sa trop timide ardeur     Par le  frivole  aspect d’une feinte grandeur !     Comm  Th21:CRW-.37(.6)
vient le mal : votre mère vous nuit,     Votre  frivole  coeur est entraîné, séduit     Par les   Th23:Org-.35(.8)
.     Ne vous abandonnez pas à un espoir aussi  frivole , le hasard des ressemblances est cause   Th22:Vau-..5(20)

frivolité
LIE.     Non, non, son âme grande dédaigne ces  frivolités .  L’amour que l’on porte à son époux  Th21:Nèg-100(27)

froid
’il n’y a plus d’obstacle, vous êtes rêveur et  froid  !...     RAOUL.     Inès, retenez bien ce  Th22:Vau-.81(23)
.     LA BARONNE.     Mon ami, vous me dominez  froid  !...  Tenez... au lieu de m’accuser injus  Th23:Cor-..8(.2)
ant de la scène.     Marie au couvent, j’aurai  froid  au soleil.  Je supporte un monde, et j’ai  Th22:Qui-566(21)
re amoureux fou; car je sais comment le rendre  froid  comme une corde à puits...  Je me suis ve  Th23:Fai-260(13)
ous comprends à peine; chaque parole a jeté le  froid  de la mort dans mon être.  Où est-elle ?.  Th21:Nèg-147(.7)
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 a porté là, et la prédiction s’accomplira; le  froid  de la mort me saisit déjà et mes yeux me   Th21:Nèg-170(.9)
tristes destinées,     Ils pourront adoucir le  froid  de tes années :     Moi, je vais dans la   Th21:CRW-.76(.7)
nance d’Anglais, ces momies conservées dans le  froid  des manières et dans le silence de l’orgu  Th22:Vau-.60(.6)
our moi !...     VAUTRIN.     Et qui resterait  froid  devant la générosité de cette belle jeune  Th22:Vau-.62(32)
 brise-la.     VAUTRIN.     Eh ! qui resterait  froid  devant la générosité de cette belle jeune  Th22:Vau-217(23)
fut en vain :     Il ne m’a répondu que par un  froid  dédain;     Hélas !...     CHARLES.     M  Th21:CRW-.74(21)
adame.     MADAME GÉRARD.     Certes, un homme  froid  et compassé comme Monsieur Roblot a dû êt  Th21:ÉdM-365(19)
ils sont en vapeur, qu’attirés par la force du  froid  qui est en haut.     DON RAMON.     Ça po  Th22:Qui-558(.3)
ERCADET.     Eh bien ! vous avez dix degrés de  froid  sur la figure.  Est-ce que les actions de  Th23:Fai-373(.4)
 ! Roblot est un parfait honnête homme, un peu  froid , mais...     GÉRARD.     Mon cher beau-fr  Th21:ÉdM-405(10)
t fait tuer comme un sot; il a fallu le rendre  froid , positif, lui enlever une à une ses belle  Th22:Vau-202(.6)
al à éteindre son courage, à en faire un homme  froid , positif, à en faire un homme capable de   Th22:Vau-.49(.9)
A.     Toujours comme le marbre : poli, sec et  froid .     FONTANARÈS.     Je vous salue, monsi  Th22:Qui-540(.5)
onsieur je vous le répète, vengez-vous de sang  froid .     GERVAL.     Ah je sens que je l’aime  Th21:Nèg-178(.8)
.     Serrez-les.  Il ne fait pas encore assez  froid .     ROBLOT.     Femme d’un régent de la   Th21:ÉdM-343(.2)
-moi.     LE GÉNÉRAL.     Non, non.  Immobile,  froide  !  Ah ! Vernon !     VERNON.     Voyons,  Th23:Mar-186(18)
.     Non. Le duc a le coeur ardent et la tête  froide  : en ce qui touche les sentiments par le  Th22:Vau-146(27)
e problème à résoudre pour faire arriver l’eau  froide  afin de dissoudre la vapeur ?  Magis, mo  Th22:Qui-541(26)
uffent !  Mais aussi vous me parlez avec cette  froide  politesse qui est votre dernière insulte  Th23:Mar-120(14)
 Inès.     Mademoiselle de Christoval est bien  froide  pour moi, si elle daignait...     SCÈNE   Th22:Vau-.27(24)
ndre coeur !...     Hélas ! il est glacé d’une  froide  sueur !     Ô Charles, mon époux, parle,  Th21:CRW-.78(.8)
st bonne.     MADAME GIRAUD.     Elle est bien  froide , ... il y fait un vent...  Giraud a des   Th22:P.G-339(12)
père en fils, il a un coeur ardent et une tête  froide , c’est la pire espèce d’homme que je sac  Th22:Vau-.13(.9)
ui que sa tête, en tombant,     La langue déjà  froide , essayait vainement.     Cependant sa gr  Th21:CRW-.86(.5)
 de monde chez moi !  Ce soir, je crains l’eau  froide .     GÉRARD.     Mais si je te le demand  Th21:ÉdM-445(19)
 pays.     GERTRUDE.     Ah ! je me sens toute  froide ...     LE JUGE.     La justice, en Franc  Th23:Mar-195(.5)

froidement
e.     DIANA, à part.     Ciel, Manfred !...  ( Froidement  en arrivant.)  Rosine, quel est ce c  Th21:Laz-201(21)
es héros d’une nation triomphante.  J’avais vu  froidement  les deux chances !...  Je pris moi-m  Th22:Vau-.72(.6)
t, Godard m’a dit que tu l’avais reçu plus que  froidement , c’est cependant un bien bon parti.   Th23:Mar-.97(10)

froideur
nquiéter.  En vérité, vous êtes ce matin d’une  froideur  inconcevable.  Mettez à part mon amour  Th22:Vau-165(26)
    Ah mon ami, serait-ce là le motif de cette  froideur  qui me tue.  Ah ! que je suis heureuse  Th21:Nèg-151(26)
er l’amour sous l’apparence de la froideur, la  froideur  sous un semblant d’amour, tout leur es  Th21:Nèg-154(21)
 coeur.  Cacher l’amour sous l’apparence de la  froideur , la froideur sous un semblant d’amour,  Th21:Nèg-154(21)
ous me trompiez, ah ! voilà le secret de votre  froideur , Mademoiselle, et Monsieur est...       Th22:P.G-300(18)

froisser
s sa femme et vous, que je suis votre mère; en  froissant  Inès, vous vous êtes nui et vous avez  Th22:Vau-.34(26)
a lettre, la garde entre ses doigts,     et la  froisse  pendant toute la scène.     Une lettre   Th21:ÉdM-392(.2)

frôler
 glisse avec des précautions     de voleur, et  frôle  Monipodio.     MONIPODIO.     Qui marche   Th22:Qui-477(11)

front
cette place ! voir l’audace de cette fille, le  front  avec lequel elle m’a tout nié, vous tremb  Th23:Mar-117(28)
    Ah cette phrase m’éclaire; je vois sur ton  front  ce qui se passe en ton âme; à force de t’  Th21:Nèg-150(23)
   Ah ! vois-tu ?     GERTRUDE, elle essuie le  front  de son fils.     A-t-il chaud !     LE GÉ  Th23:Mar-.69(.1)
ace pure de mésalliances, il doit avoir sur le  front  des signes de sa grandeur, il ne supporte  Th22:Vau-.12(19)
illé qu’il est de sa brillante marque,     Mon  front  doit faire voir que je suis un Monarque.   Th21:CRW-.67(10)
nt trop au contraire.  (Elle baise Adrienne au  front  et à voix basse.)  Voilà le moment de ten  Th21:ÉdM-425(.8)
ES     Ciel !     STRAFFORD.     Voyez sur son  front  la pâleur de la mort;     Sire ! elle se   Th21:CRW-.77(29)
orer lui-même et baisser dans la poudre     Ce  front  majestueux qu’il doit porter au ciel,      Th21:CRW-.62(22)
ez de l’interroger, Monsieur, la pâleur de son  front  passerait sur vos joues et votre père mal  Th22:Vau-.35(.9)
a mère, je lui baise les mains, je caresse son  front  pesant et je voudrais mourir à sa place e  Th21:TVP-245(13)
a mère, je lui baise les mains, je caresse son  front  pesant et je voudrais tout endurer pour e  Th21:TVP-234(26)
tôt elle va pouvoir montrer à tous les gens un  front  pur.  Je vais donc la revoir...  Ah je la  Th21:Nèg-145(.9)
.     INÈS.     Qu’y a-t-il ? un nuage sur ton  front  pèse sur mon coeur !...     RAOUL.     In  Th22:Vau-.82(27)
EINE.     Hélas ! voici Strafford !     Et son  front  sans couleur, et sa démarche annonce       Th21:CRW-.76(12)
    Vous voulez donc, Monsieur, me recevoir le  front  soucieux ?     GÉRARD.     Mais vous me s  Th21:ÉdM-423(21)
ière neige tombée ou mieux que ça, comme votre  front  sous lequel je crois voir couler du lait.  Th21:TVP-244(19)
 comme la première neige, aussi beau que votre  front  à travers lequel on croit voir du lait.    Th21:TVP-234(.8)
est toute sa fortune.  J’ai lu hier, sur votre  front , de lumineuses espérances; j’ai cru à que  Th23:Fai-221(12)



- 70 -

... des roses contre le sein, des roses sur le  front , des roses sur sa tête... tout à l’heure   Th21:Nèg-.95(16)
le modèle de son sexe; la modestie est sur son  front , le bienfait toujours à sa main, la douce  Th21:Nèg-134(.7)
 GÉRARD, la prend dans ses bras et la baise au  front .     Caroline, ne fais pas de chagrin à t  Th21:ÉdM-463(19)
n, on n’hésite pas.     DUVAL, il se frappe le  front .     C’est cela.  Je devine, vous la renv  Th21:ÉdM-362(21)
re,     Sans employer un crime à couronner mon  front .     IRETON.     Renoncez-vous encore à v  Th21:CRW-.51(.7)
l’affront,     D’un libre diadème ornera votre  front .     Tout en vous défendant, comptez sur   Th21:CRW-.38(36)
ra sauvé, bien, mon enfant.  (Il l’embrasse au  front .)     SCÈNE III.     LES MÊMES, MADAME GI  Th22:P.G-338(.7)
cette existence heureuse ! j’ai effacé sur vos  fronts  cette marque rouge qui vous signalait.    Th22:Vau-196(19)
x l’inhumaine conduite.     Sur leurs injustes  fronts  ma sentence est écrite,     Je la lis to  Th21:CRW-.32(13)
    Devant leurs chefs élus baissent de libres  fronts ,     Et Gênes et Venise obéit à son Doge  Th21:CRW-.24(21)

frontière
 a eu peur de ne pouvoir atteindre avec lui la  frontière  !  J’ai tout rêvé...  Et moi qui l’ai  Th22:P.G-329(.8)
.  À dix-huit ans, je suis allé me battre à la  frontière ; la République, ma première passion,   Th21:ÉdM-454(13)

Frontin
MERCADET, à part.     Ce garçon-là est un demi- Frontin , car aujourd’hui ceux qui sont des Fron  Th23:Fai-259(10)
emi-Frontin, car aujourd’hui ceux qui sont des  Frontins  tout entiers deviennent nos maîtres !.  Th23:Fai-259(11)

frotter
ÈNE III.     QUINOLA, FONTANARÈS.     QUINOLA,  frottant  un oignon sur son pain.     On dit que  Th22:Qui-539(.3)
sommes tous comme vous qui baissez les yeux et  frottez  vos manches quand ces dames sont habill  Th21:ÉdM-329(.3)

fruit
ne vous trahit jamais ! quand on a goûté de ce  fruit  céleste !...     SCÈNE CINQUIÈME.     LAF  Th22:Vau-.49(19)
S, MONIPODIO.     FONTANARÈS.     Quel sera le  fruit  de cette imposture ?     QUINOLA.     Vou  Th22:Qui-555(.4)
et par ce dégoût pour l’infériorité.  Voilà le  fruit  de l’égalité révolutionnaire.  La religio  Th22:Vau-182(.1)
tête.  (Il revient sur Quinola.)  Quant à toi,  fruit  de potence, si tu me tombes sous la main,  Th22:Qui-545(.5)
gitime; l’autre, furieuse de voir se perdre le  fruit  de tant de dissimulation, de sacrifices,   Th23:Mar-.77(22)
rit     D’un hymen fortuné, dont voici tout le  fruit ;     Vous accablez mon coeur et comblez m  Th21:CRW-.68(16)
re,     Cherchant l’occasion de recueillir les  fruits      Des travaux que Fairfax a d’abord se  Th21:CRW-.11(15)
MWELL.     Ami, de mes leçons, tu tires peu de  fruits  :     Cette troupe me sert, c’est moi qu  Th21:CRW-.17(23)
 De tes soins maternels dis-moi quels sont les  fruits  ?     LA REINE.     Hélas, je fus longte  Th21:CRW-.30(24)
rochent aux faiseurs !...  Vous avez goûté aux  fruits  acides, enivrants du plaisir parisien.    Th23:Fai-338(15)
venger ma querelle.     Joyeuse d’apporter ces  fruits  de mes efforts,     De la France, soudai  Th21:CRW-.31(36)
ons de mes nobles travaux,     En partager les  fruits , sans être mes rivaux.     Et si quelqu’  Th21:CRW-.23(20)

Fugger
nse à me donner un nom.  L’empereur a créé les  Fugger  princes de Babenhausen, ce titre leur co  Th22:Qui-509(15)

fugitif
 abandonné, quittant le diadème,     Plutôt en  fugitif  qu’en Monarque vainqueur     Parcourt v  Th21:CRW-.10(.6)
mbattait l’audace du rebelle :     Votre époux  fugitif , pressé de toutes parts,     Confia sa   Th21:CRW-.13(.9)
 plus !     Que ne puis-je arrêter cette heure  fugitive      Qui nous reste, et...     CHARLES.  Th21:CRW-.75(.7)
 d’avoir.     Le peuple vous reprend sa faveur  fugitive      Qu’il ne conserve pas quand on la   Th21:CRW-.51(32)
rs.     Au moins un jour viendra que triste et  fugitive      s’asseyant sur ma cendre une amant  Th21:Alc-207(.5)
 REINE.     Hélas, je fus longtemps comme vous  fugitive  !     Ma prudence, pour eux, n'est pas  Th21:CRW-.30(26)

fuir
 lui.     Depuis ce jour fatal, toute liesse a  fui .     Cet homme, je le sens, était mon bon g  Th23:Org-.42(24)
ire sera mon épouse chérie.     GERVAL.     Où  fuir  !... j’ai déshonoré moi-même la vertu la p  Th21:Nèg-188(23)
 ! où m’avez-vous amenée ? quelle infamie ? où  fuir  ? etc...     LE DUC.     Et pourquoi fuir   Th21:PsT-262(18)
? où fuir ? etc...     LE DUC.     Et pourquoi  fuir  ? n’êtes-vous pas ma femme et moi, votre é  Th21:PsT-262(20)
 Dieu !  C’est Cromwell !     LA REINE.     Où  fuir  ? où me cacher ?     STRAFFORD.     Des to  Th21:CRW-.15(22)
nt de soins et de peines,     L’hymen serait à  fuir  ainsi qu’un joug affreux.     DORINE.       Th23:Org-.28(29)
 III.     PAULINE, seule; elle sonne.     Oui,  fuir  avec lui, voilà le seul parti qui me reste  Th23:Mar-161(.8)
ent de vous à suivre les grands Princes,     À  fuir  de vains plaisirs, à régir des Provinces,   Th21:CRW-.80(25)
colorant ses desseins,     Cromwell l’excite à  fuir  des sujets inhumains.     L’infortuné part  Th21:CRW-.14(14)
n bonheur,     Celui qui, loin des cours, a su  fuir  la grandeur !     S’il n’a pas, au berceau  Th21:CRW-.26(.5)
, nous sommes tous perdus !  J’ai bien pensé à  fuir  par amour pour lui; mais il serait venu me  Th21:ÉdM-419(19)
   Vaincu dans ce combat, Charles contraint de  fuir ,     En ses propres États ne trouvant plus  Th21:CRW-.12(.9)
este immobile) tu n’as pas assez d’argent pour  fuir , (le colonel se retire) car l’Angleterre s  Th23:Cor-..4(.7)
AMOZZI.     Nous n’avons point de chevaux pour  fuir , et nous serons arrêtés au jour.  Une fuit  Th21:Gin-499(26)
éature n’a pris cet accent d’amour que pour me  fuir .  Va tu mourras, je le jure maintenant.     Th21:Nèg-175(13)
les nymphes à [    ]     Scène.     Hylas veut  fuir .  — Alceste le retient.     Scène où Alces  Th21:Alc-205(19)
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   Eh bien !...     BRÉDIF.     Si vous voulez  fuir ...     MERCADET.     Et pourquoi ?...       Th23:Fai-370(20)
 ouverte; en cas de malheur, elle me permet de  fuir ...  Combien de temps le duc et l’ancien in  Th22:Vau-114(21)
 géant aurait péri...  Par moments, je voulais  fuir ...  Oh ! le repos !...     MINARD.     Mon  Th23:Fai-381(.5)
itais,     Et c’est une vertu qu’en mourant je  fuirais .     Quel que soit mon destin, l’arrêt   Th21:CRW-.33(.9)
    Non, te dis-je.     CROMWELL.     Eh bien,  fuis  !     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, excepté  Th21:CRW-.22(27)
mma !... d’ailleurs que deviendrai-je ?  Si je  fuis , je serai bientôt arrêté.  Mon passeport n  Th23:Cor-..4(17)
t votre époux, l’avez-vous consulté ?     S’il  fuyait  son arrêt, injuste ou favorable,     En   Th21:CRW-.46(37)
  Emportant de Stuart la dépouille chérie,      Fuyant  après sa mort sa terrible patrie !...     Th21:CRW-.69(.7)
umettez-vous, Madame, apprenez à souffrir;      Fuyez  avec Strafford une injuste contrée,     D  Th21:CRW-.79(22)
ez votre amie,     Périssez en grand homme, et  fuyez  l’infamie :     Tout jusqu’à votre mort d  Th21:CRW-.32(22)
néreux !...     C’est lui qui vous sauva !...   Fuyons , je vous en prie !     FAIRFAX.     Hé,   Th21:CRW-.83(12)

fuite
ais se doit à son pays;     Je leur défends la  fuite  aux terres étrangères.     Strafford doit  Th21:CRW-.79(26)
e vicomte de Langeac et au lieu de protéger sa  fuite  de l’Abbaye où il est resté prisonnier tr  Th22:Vau-124(.7)
de mes amis, Adolphe Durand, qui favorisait la  fuite  de notre cher Jules, qu’il témoignera que  Th22:P.G-328(.6)
ez-vous encore me recommencer l’histoire de la  fuite  de votre associé ! mais je la sais, et to  Th23:Fai-212(29)
lice du vol de diamants fait à Lothundiaz.  La  fuite  de votre valet prouve le crime et vous ne  Th22:Qui-573(15)
à l’Abbaye, je donne tout l’or destiné à notre  fuite  en Espagne afin de décider cet homme à se  Th22:Vau-.16(27)
lord, délivrer l’innocence,     Préparer notre  fuite  et signer le traité.     C’est moi qui vo  Th21:CRW-.72(27)
nie après m’être battu,     Soudain prendre la  fuite  et sortir du royaume.     Je considère au  Th23:Org-.25(.4)
incertitude !  Quelque chose que je perde à ma  fuite  je suis décidée à imiter Bianca Capello q  Th21:Gin-497(12)
i mon père croire en elle, et j’expliquerai ma  fuite  par la haine qu’il porte au nom de Marcan  Th23:Mar-161(12)
our fuir, et nous serons arrêtés au jour.  Une  fuite  semblable doit être préméditée !     EMIL  Th21:Gin-499(27)
e;     Il faut délivrer Charles et protéger sa  fuite ,     Ou mes fils à l’instant vont tomber   Th21:CRW-.50(.3)
 encore; mais cette nuit, elle apprendra notre  fuite , car nous serons libres : tu emmèneras ta  Th23:Mar-164(18)
Quand je le sais là, tout l’or destiné à notre  fuite , je le donne à ce Boulard, que je décide   Th22:Vau-150(.7)
t avoir fait quelque mauvais coup, il était en  fuite .     BUTEUX.     Oh ! dès que nous connai  Th22:Vau-199(16)
let et une servante.  L’assassin avait pris la  fuite .     GUERCHY.     On va vite avec des che  Th21:M.T-314(.3)
, il n’y a plus pour nous d’autre moyen que la  fuite .  Ainsi, plus d’adieux !  Cette nuit, nou  Th23:Mar-165(.9)
de quelle utilité puis-je vous être dans votre  fuite ...  Pourquoi m’emmener en Angleterre ?     Th22:P.G-293(.4)
ite :     On résout votre mort, j’assure votre  fuite ;     Je dispose le peuple et l’affreux pa  Th21:CRW-.36(32)
te,     En pensant que Cromwell protégerait sa  fuite ;     Malgré les faux dangers, semés sur s  Th21:CRW-.14(16)
s mains.     Signale ton génie en déguisant sa  fuite ;     Traître, sois vertueux et, sans aucu  Th21:CRW-.48(.5)

fumade
t de quelques brosses, une chaise cassée et un  fumade , des fleurets et un [ ] en composent l’a  Th21:Cat-217(.7)
pan du théâtre.     Il allume une allumette au  fumade .     Sacré nom des dieux... de mes ancêt  Th21:Cat-217(10)

fumée
st majeure !  (À part.)  La toilette, c’est la  fumée  ! y aurait-il du feu ?     Elle sort.      Th23:Mar-.50(.8)
me lui dans les cieux, quitte à me dissiper en  fumée  légère comme lui.  En voici un qui passe,  Th21:TVP-232(21)
 cieux, quitte même à me dissiper comme lui en  fumée  légère.  En voici un qui passe : vois-le,  Th21:TVP-242(27)

fumer
u de passions, qui a mené une vie sage, qui ne  fume  pas, très-sobre, un homme bien conservé, d  Th21:ÉdM-333(16)

funèbre
ve en main; et leur impatience,     Du cortége  funèbre  accusant la lenteur,     De l’Anglais a  Th21:CRW-.84(25)
et accent d’ironie a pour moi quelque chose de  funèbre .     ROSINE.     De grâce, qu’avez-vous  Th21:Nèg-163(28)

funeste
 cours,     Et je n’attendais pas un destin si  funeste  !     CHARLES.     Ô chère et tendre ép  Th21:CRW-.34(.6)
reux.  L’agitation de l’esprit et du corps est  funeste  aux blessures.     L’AMIRAL.     Laisse  Th21:M.T-313(.6)
veut se souvenir.     Renoncez aux périls d’un  funeste  avenir !     Oui, son pouvoir sacré vou  Th21:CRW-.68(.1)
 dire !     Vous avez sur leurs coeurs un bien  funeste  empire !...     Vous pourriez, en ce jo  Th21:CRW-.71(26)
ncé l’arrêt.     Pourriez-vous m’informer quel  funeste  génie     Consomme par vos mains le mal  Th21:CRW-.55(10)
   De grâce, qu’avez-vous ?     ÉMILIE.     Un  funeste  génie me poursuit et dispose les événem  Th21:Nèg-164(.4)
age : écrasons l’inventeur pour étouffer cette  funeste  invention.     DON FRÉGOSE.     Et, com  Th22:Qui-598(.5)
s pas arrêté Madame de Grandchamp dans la voie  funeste  où elle s’engageait ?     VERNON.     C  Th23:Mar-192(15)
mort, et j’ai tâché de lui faire abandonner ce  funeste  projet, je l’ai tenu deux heures, là...  Th23:Cor-..9(26)
 je me suis dit : Utile aux autres, je me suis  funeste  à moi-même !  Dans les affaires où je p  Th23:Fai-267(16)
titude, (à part, bas) mais elle peut vous être  funeste .     RAOUL, saluant la duchesse de Chri  Th22:Vau-174(.5)
foi qu’en elle.     DAMIS.     Tout retard est  funeste .  Il me faudra, vois-tu,     Quitter la  Th23:Org-.25(.2)
’est pour dissiper un rêve dont le réveil sera  funeste .  Je regarde comme un devoir de vous ar  Th22:Vau-145(20)
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z les droits !...     Je me rappelle encor mes  funestes  exploits;     De ma coupable erreur je  Th21:CRW-.36(22)
r votre coeur :     Quand vous avez quitté nos  funestes  rivages,     De la guerre, Fairfax, co  Th21:CRW-.10(29)

furet
mines !     DE SAINT-CHARLES, à part.     Quel  furet  !...  (Haut.)  Vous êtes curieux, mon che  Th22:Vau-.51(18)

fureur
ns mon consentement.  (Il sonne.)  Je sens une  fureur  !  Pour me la mieux attacher j’ai voulu   Th21:ÉdM-387(29)
 pas tachée,     Je tombe sous les coups d’une  fureur  cachée;     Puisse l’ambition qui creusa  Th21:CRW-.85(30)
 du 10 août des prodiges qui le signalent à la  fureur  du peuple, il est trahi je ne sais par q  Th22:Vau-.16(24)
ez de me servir, et jurez-en vos Dieux,     La  fureur , et la haine, et l’ambition.     SCÈNE V  Th21:CRW-.24(38)
 monter en voiture, il a eu sa seule et unique  fureur ; car depuis il est devenu d’une douceur   Th21:ÉdM-484(22)
ible; mais vous ne savez donc pas dans quelles  fureurs  je tomberai tout en vous obéissant ?     Th22:Qui-524(.3)
n asile,     Où je sois à l’abri de vos noires  fureurs ,     En proie à la misère, après tant d  Th21:CRW-.68(35)

furie
     Sont-ce là des malheurs ? le sort dans sa  furie      Peut-il en ajouter ?     STRAFFORD.    Th21:CRW-.10(12)
.     Ah je sens que je l’aime toujours, cette  furie  qui s’élève en moi me rend barbare, mais   Th21:Nèg-178(10)

furieusement
   Alors, je m’assieds, papa ! car vous m’avez  furieusement  l’air, comme nous disons, nous aut  Th23:Fai-337(18)

furieux
on innocence, de sa passion légitime; l’autre,  furieuse  de voir se perdre le fruit de tant de   Th23:Mar-.77(22)
ernité.     FAUSTINE.     Si je n’étais pas si  furieuse , vraiment, don Frégose, vous m’attendr  Th22:Qui-595(28)
leur dessein renverser son espoir,     Arrive,  furieux , pour sauver son pouvoir;     Tout ce q  Th21:CRW-.76(25)
tout le contraire, il va m’envoyer le vice-roi  furieux .     Sort Sarpi.     SCÈNE VI.     LES   Th22:Qui-516(15)
ner avec toi.     MERCADET, à part.     Il est  furieux .  (Haut.)  La main aux dames.  (À sa fe  Th23:Fai-330(.2)

furtif
, près de moi, sans autre plaisir qu’un regard  furtif  de temps en temps.  Je ne voulais que ce  Th23:Mar-117(.8)

furtivement
 compte !     Hyppolite sort après avoir baisé  furtivement  la     main de Caroline.     SCÈNE   Th21:ÉdM-447(.9)

fuseau
iller tous les fils et de laisser là ce tas de  fuseaux  ?     FANCHETTE, stupéfaite.     Et ave  Th21:TVP-241(18)
r une chaise, des heures entières à remuer ces  fuseaux  dont le bruit maigre et pauvre me proph  Th21:TVP-242(.2)
 disais que j’éprouvais le désir de briser mes  fuseaux , ce n’est pas que la dentelle m’ennuie   Th21:TVP-244(30)

fusiller
e.  Il me propose cent mille francs pour faire  fusiller  comme espion le jeune vicomte dans la   Th22:Vau-.43(27)
e mes jours, je suis faible.  Mon Blondet fait  fusiller  le vicomte comme espion, et nous fait   Th22:Vau-191(11)
 francs à l’un de mes valets !  Vous avez fait  fusiller  le vicomte de Langeac à Mortagne pour   Th22:Vau-211(.1)
ayé (ce qui ne se fait pas).  Vous l’avez fait  fusiller  à Saumur pour garder les biens qu’on v  Th22:Vau-.56(20)
l est resté prisonnier trois mois, il l’a fait  fusiller  à Saumur trois mois avant votre mariag  Th22:Vau-124(.8)
uvé votre mari, au moment où j’allais le faire  fusiller ...     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL et SA  Th22:Vau-228(18)
riers pour appuyer le duc... j’allais le faire  fusiller ... en révolution !...     INÈS.     Mo  Th22:Vau-.72(11)
adame au vicomte de Langeac !     VAUTRIN.      Fusillé  par les soins de Charles Blondet, à Mor  Th22:Vau-273(17)

fusée
es jours et qui retombent aussitôt, espèces de  fusées  parisiennes...  Que la fortune de votre   Th23:Fai-311(.1)

fûté
avons rien !     GOULARO, à part.     Est-elle  fûtée  !     MADAME MERCADET.     Monsieur, je v  Th23:Fai-350(.8)

futur
romwell disputent d’attentat;     De son règne  futur  adorant l’espérance,     Ils s’arrachent   Th21:CRW-.12(.2)
h ! bien, futur duc de Neptunado, futur grand,  futur  chevalier de la Toison-d’Or, nous aimons   Th22:Qui-497(25)
     DE VASSY.     De la fermeté, mon cher, un  futur  diplomate ne saurait échouer ici.     DUP  Th22:P.G-361(22)
un si grand personnage pour rival.  Eh ! bien,  futur  duc de Neptunado, futur grand, futur chev  Th22:Qui-497(25)
Il faut donner aujourd’hui même un dîner à mon  futur  gendre qu’un ami commun nous présente, et  Th23:Fai-267(.2)
     MERCADET.     Qui ?     BRÉDIF.     Votre  futur  gendre...     MERCADET, à part.     Vieux  Th23:Fai-215(.2)
mme ! lisez mes traités.     SARPI.     Adieu,  futur  grand d’Espagne.     SCÈNE XVI.     FONTA  Th22:Qui-566(18)
our rival.  Eh ! bien, futur duc de Neptunado,  futur  grand, futur chevalier de la Toison-d’Or,  Th22:Qui-497(25)
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pelle simplement Crustamente.  Enfin, soyez le  futur  président de la république Mexicaine, et   Th22:Vau-229(19)
lle n’a pas d’autre personne avec elle que son  futur  époux, Monsieur...     LE CHEF DE LA POLI  Th22:P.G-300(.5)
   Ma fille, je te présente Monsieur comme ton  futur  époux.     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur, ma  Th21:ÉdM-447(14)
s faits,     Ont inventé les Rois, leur misère  future  !     Ils n’ont pas abdiqué... les loix   Th21:CRW-.62(.8)
a vie ainsi pour une heure de causerie avec sa  future  ! est-ce aimer ?  On ne fait pas de tell  Th23:Mar-107(18)
Oui, je le veux.     IRETON.     Comment ?  La  future  grandeur     Vous fatigue déjà ?     CRO  Th21:CRW-.61(12)
t aux lois;     Et soyons applaudis de la race  future ,     Lorsqu’elle connaîtra la vengeance   Th21:CRW-.21(35)
 un ange à qui vous devez l’éducation de votre  future ; elle l’a faite à son image.  Pauline es  Th23:Mar-.58(.4)
     MERCADET.     Tu auras pour mari l’un des  futurs  employés de mon assurance contre les cha  Th23:Fai-260(.8)
j’ai connu de jeunes gens qui disaient à leurs  futurs  parents, à la belle-mère surtout :« Mada  Th21:PsT-256(.3)

----------------------------------------------  G  ---------------------------------------------------------------

gâchis
leste coquine, nous a menés bien avant dans le  gâchis .     FONTANARÈS.     Quinola ?     QUINO  Th22:Qui-545(21)

gage
vous prier d’accepter cette couronne d’argent,  gage  de leur reconnaissance pour une découverte  Th22:Qui-600(16)
mme et enfants.  Enfin, nous avons tout mis en  gage ...     FONTANARÈS.     Ayez confiance en m  Th22:Qui-549(10)
 êtes le seul de mes créanciers qui possède un  gage ... réel !  Depuis dix-huit mois vous avez   Th23:Fai-212(.8)
pris.     Du salut de Stuart ils deviennent le  gage ;     Et si Charles périt, la mort est leur  Th21:CRW-.48(.1)
st qu’il m’en est dû, de cet argent, outre mes  gages  !     THÉRÈSE.     Oh ! soyez tranquille,  Th23:Fai-368(15)
es entendre !...     JUSTIN.     Demandons nos  gages  !     VIRGINIE.     Mais est-ce là des bo  Th23:Fai-219(11)
t renfermé le poison...  Oh !...  (Haut.)  Des  gages  de sincérité, dites-vous ?  Je vous en do  Th23:Mar-168(19)
s jamais...  Oh ! non, Pauline, il me faut des  gages  de ta sincérité.     PAULINE, à part.      Th23:Mar-168(15)
ière ni d’une autre, que m’importe !  Ah ! mes  gages  me sont dus, je vais demander mon compte   Th23:Fai-219(.3)
 FRANÇOIS.     Qu’est-ce que ça nous fait, nos  gages  sont payés.     JUSTINE.     Et à la cais  Th21:ÉdM-452(24)
 à lui !  Heureusement que les miens ont leurs  gages  à perdre.  Tout repose maintenant sur la   Th23:Fai-260(25)
 prêtez ?..     MATHIEU MAGIS.     Sur de bons  gages , des diamants, de l’or, un bien petit com  Th22:Qui-533(12)
res embarrassés, comme il me doit une année de  gages , il est temps de se faire mettre à la por  Th23:Fai-217(.6)
n l’honnêteté ?     JOSEPH.     Mais ça et mes  gages , je suis content.     VAUTRIN.     Je te   Th22:Vau-140(20)
 la première ?     ROBLOT.     Elle n’a pas de  gages , mais des appointements et son travail es  Th21:ÉdM-327(.7)
LLE.     Un valet de la Reine-Mère, un tueur à  gages .     CAVAGNES.     Pourtant ce ne sont en  Th21:M.T-314(18)
  MERCADET.     Quoi ?...     THÉRÈSE.     Nos  gages ...     MERCADET.     Allez chez Madame Me  Th23:Fai-371(.9)

gager
 roi son maître     Un tel représentant; et je  gage  entre nous     Qu’en le voyant le roi doit  Th23:Org-.28(24)
.)  À qui donc en voulez-vous, Marguerite ? je  gage  que c’est à Madame.     MARGUERITE.     No  Th23:Mar-.80(17)
   VERNON.     Oui, Madame.  (Au général.)  Je  gage  que François est malade comme moi !...  On  Th23:Mar-175(26)

gagner
 de les éclaircir...  Ici la vie est douce, je  gagne  au jeu.  Bettina me plaît et je ne lui su  Th21:Gin-500(19)
ands bonheurs qui puissent lui arriver, car on  gagne  de l’expérience en perdant de faux amis.   Th22:Qui-446(35)
res de rente, est acceptée sans protêt, et j’y  gagne  de pouvoir aller de l’avant.  Voilà pourq  Th23:Mar-.53(.4)
d’un pauvre tailleur ruiné, devenu portier, je  gagne  de quoi vivre... si ça peut s’appeler viv  Th22:P.G-285(20)
e grand secret.  Avec de l’argent à perdre, on  gagne  du temps; avec le temps tout est possible  Th22:Qui-510(20)
ser !  Si l’on croit à l’arrivée de Godeau, je  gagne  huit jours; et qui dit huit jours dit qui  Th23:Fai-335(12)
 l’éternité.  (À Quinola.)  Fais que Monipodio  gagne  la pleine mer, et qu’il y engloutisse le   Th22:Qui-602(18)
  Le docteur se lève, le regarde, se mouche et  gagne  le     fond.  On entend sonner pour le dî  Th23:Mar-.68(19)
ue ce soit à ce petit teneur de livres, qui ne  gagne  pas plus de mille huit cents francs, que   Th23:Fai-220(.2)
ÈME.     LAFOURAILLE, VAUTRIN.     Lafouraille  gagne  peu à peu la porte pour s’esquiver.     L  Th22:Vau-.38(.3)
    Valère est l’ami d’Anselme parce qu’il lui  gagne  ses procès, et qu’il conseille à Anselme   Th21:Man-221(.7)
ut pas trouver mauvais qu’en disant son nom je  gagne  une telle somme — J’aurai les vignes à Cl  Th21:Nèg-143(21)
étions les maîtres.     VIRGINIE.     Mais que  gagne -t-on donc à se faire créancier ?  Je les   Th23:Fai-218(17)
e !  Dans les affaires où je perds, les autres  gagnent  !  Magnifique aux semailles de l’annonc  Th23:Fai-267(17)
se marier, car les femmes qui restent honnêtes  gagnent  si peu !...  Dans la circonstance où vo  Th23:Fai-263(.3)
en est à la fois la cause et l’effet.  Je puis  gagner  assez avec ma peinture sur porcelaine po  Th23:Fai-246(25)
 ça se paye !...  (À part.)  Il y a toujours à  gagner  avec ce diable d’homme-là...  Montrons-n  Th23:Fai-344(.2)
ochaient ma timidité, que, lorsqu’on risque de  gagner  beaucoup, c’est qu’on est exposé à perdr  Th23:Fai-262(13)
eur...     MERCADET.     Allez ! je vous ferai  gagner  de bons intérêts, à dix francs pour cent  Th23:Fai-229(15)
que ma fille qui au jour d’aujourd’hui peut se  gagner  du pain, serait dans vingt ans d’ici à n  Th22:P.G-342(14)
l’écoute...  Elle doit avoir quelque intérêt à  gagner  du temps ?...     SCÈNE X.     LES MÊMES  Th23:Cor-.13(11)
     MADAME MERCADET.     Monsieur ne veut que  gagner  du temps, il a tant de ressources dans l  Th23:Fai-225(23)
u s’usait diablement !...  Un gendre vous fera  gagner  du temps.  Ah ! mon cher, vous nous avez  Th23:Fai-252(25)
     MONIPODIO.     Mais comment pourrons-nous  gagner  honnêtement une fortune ?     QUINOLA.    Th22:Qui-481(29)
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endait, chez un de mes oncles, une occasion de  gagner  la mer.  Ce gueux-là m’offre autant d’ar  Th22:Vau-191(.9)
je me laisserais peut-être aller; mais il faut  gagner  ma commission, la dot de ma fille.  (Hau  Th22:Qui-543(12)
rète pour vous le dire.  Il y a, voyez-vous, à  gagner  quelque chose avec les locataires tempor  Th22:P.G-339(18)
dont vous portez le nom, il faut avoir de quoi  gagner  sa vie, au bout des doigts.  J’en suis u  Th22:P.G-381(21)
reprocher ?  En mangeant ma fortune, j’ai fait  gagner  tous les commerces parisiens, même ceux   Th23:Fai-336(26)
ille écus dans les mains d’un prodigue pour en  gagner  trois cents, et voilà ce qui renchérit c  Th22:Qui-533(16)
ciers.  Eh bien ! que puis-je vous offrir pour  gagner  trois mois ?...     BRÉDIF.     Peut-êtr  Th23:Fai-214(24)
lle à un homme sans fortune, mais capable d’en  gagner  une.  Monsieur de la Brive peut, je le s  Th23:Fai-249(20)
 de cent millions et il a commencé par gagner,  gagner , enfin, ça a fait la boule de neige, et   Th22:P.G-372(21)
 emprunt de cent millions et il a commencé par  gagner , gagner, enfin, ça a fait la boule de ne  Th22:P.G-372(21)
 zèle, exposé mes desseins,     En voulant les  gagner , j’aurais obtenu moins;     Et l’on m’eû  Th21:CRW-.38(28)
 dévoûment ?     MATHIEU MAGIS.     La prime à  gagner .     FAUSTINE, à part.     Quel beau chi  Th22:Qui-535(12)
ut, vous ne voudriez pas, vous à qui j’ai fait  gagner ...     BERCHUT.     Cent cinquante mille  Th23:Fai-378(19)
POLITE.     Mais Monsieur, c’est une affaire à  gagner ...     ROBLOT.     Monsieur, ils nous do  Th21:ÉdM-407(25)
mmes les plus capables de Paris ! un homme qui  gagnera  des millions, dès qu’il en aura un !     Th23:Fai-353(.9)
ANATOLE.     Riez, Messieurs, nous verrons qui  gagnera  la partie.     MARIGNAC.     Il devait   Th22:RCÉ-425(.2)
     JULIE.     Oh ! jamais, mon père, il vous  gagnera  le coeur...     MADAME MERCADET.     Mo  Th23:Fai-249(29)
 me donnez-vous pour rompre mon bail ?  Vous y  gagnerez  trois mille francs par an, sept ans fo  Th23:Fai-371(20)
a vie avec le petit capital d’Adolphe, et nous  gagnerons  la fortune nécessaire à vivre dans un  Th23:Fai-364(15)
 Madame : sortir, c’est un procès.  Si vous le  gagnez , vous aurez une pension pour vous et pou  Th21:ÉdM-397(.1)
 à votre père et à votre mère tout ce que vous  gagnez , vous vous refusez même une robe...  Oh   Th22:P.G-290(32)
ir connaître les motifs de ce refus !  Voyons,  gagnons  le perron, pour avoir l’air de venir de  Th23:Mar-.70(19)
 en mer.     AVALOROS.     Peu m’importe, j’ai  gagné  cent écus d’or.     Sarpi et Avaloros se   Th22:Qui-502(.7)
 Eh ! oui, moi !     LE GÉNÉRAL.     Avez-vous  gagné  des batailles ? avez-vous sauvé votre pay  Th23:Mar-.59(.6)
mes; vous avez gagné...     MERCADET.     J’ai  gagné  des batailles à la Pyrrhus !  Cela nous a  Th23:Fai-213(21)
 LA BRIVE.     Je me suis mis en mesure.  J’ai  gagné  hier au club de quoi faire les choses trè  Th23:Fai-298(13)
s plus à coeur, je m’en vante,     Vous m’avez  gagné  l’âme, et, grâce à vos efforts     Pour a  Th23:Org-.30(13)
n bâtiment américain pour plus de sûreté, j’ai  gagné  plusieurs jours sur tous les autres navir  Th22:Vau-.73(25)
 pour obtenir des emplois, et cette ambition a  gagné  toutes les classes.  Chacun en France veu  Th22:Vau-181(23)
  Nous y avons perdu la liberté, vous y [avez]  gagné  une protection que vous ne nous rendez pa  Th21:ÉdM-397(.8)
perdrai pas de vue.     GODARD.     Nous avons  gagné , Monsieur Ferdinand, à merveille !     Fe  Th23:Mar-.99(28)
us partagerons.  Ah ! ce sera de l’argent bien  gagné .  Voilà six mois que nous y sommes.  Avon  Th22:Vau-186(20)
it ans, vous en avez fait d’énormes; vous avez  gagné ...     MERCADET.     J’ai gagné des batai  Th23:Fai-213(19)
 votre cause, et je dois vous dire qu’elle est  gagnée  dans mon coeur.     FERDINAND.     Vrai   Th23:Mar-130(20)
rze cents francs à moi... oh mais, bien à moi,  gagnés  sou à sou...  Je suis ouvrier tapissier,  Th22:P.G-319(17)
ope, mais on prend...  Et d’ailleurs, il les a  gagnés ... il a sauvé Jules...     MADEMOISELLE   Th22:P.G-354(18)
mes appointements primitifs que je crois avoir  gagnés ; aucun soupçon ne pourra dès lors m’atte  Th21:ÉdM-461(29)

gai
en faire sans nous.  Après le dîner, qui a été  gai  comme un enterrement, car Monsieur Duval av  Th21:ÉdM-453(.6)
s.     FONTANARÈS.     Brave garçon ! toujours  gai , même au fond du malheur.     QUINOLA.       Th22:Qui-539(14)
sons cela.  Gerval revient; tout ici doit être  gai , riant, et respirer un air de fête.     ROS  Th21:Nèg-100(22)
TANARÈS.     Et pourquoi, toi si courageux, si  gai , viens-tu me chanter ce de profundis ?       Th22:Qui-546(10)
 servante, souple comme les hasards de sa vie,  gaie  dans les souffrances, prévoyante dans le m  Th22:Qui-589(13)
   LOUIS GUÉRIN.     Elle était autrefois bien  gaie  et bien spirituelle.     LE JUGE.     De q  Th21:ÉdM-486(.4)
 ma vie que cette causerie du matin !  Je suis  gaie  pour le reste du jour.  Il n’y a pas d’ois  Th22:RCÉ-410(.5)
s regards pleins de tendresse, une physionomie  gaie .  Tenez, Ferdinand, ne dédaignez pas une e  Th23:Mar-118(33)
 aime les gens gais presqu’autant que les gens  gais  aiment la fortune.     SCÈNE IV.     LES M  Th22:Qui-539(17)
 Sangodémi, Monsieur, la fortune aime les gens  gais  presqu’autant que les gens gais aiment la   Th22:Qui-539(16)
riant.     FIRMIN, [à part.]     Ils sont bien  gais , il paraît que la république va mal.     M  Th22:RCÉ-434(23)
  Je t’avais cédé Clarisse !  Ah ! étions-nous  gais , étions-nous jeunes ! et aujourd’hui nous   Th23:Fai-270(14)
ntrent en riant.     FIRMIN.     Ils sont bien  gais .     ANATOLE.     Riez, Messieurs, nous ve  Th22:RCÉ-424(33)
, je n’aime pas ces figures-là.  Quand je suis  gaye , vous devez être content.  Monsieur de Ger  Th21:Nèg-104(14)

gaiement
N’eussions-nous que du pain, nous le mangerons  gaiement , et il ne nous restera pas dans le gos  Th23:Fai-364(27)
l’argent de votre aïeul :     Mon fils, dit-il  gaîment , au monde êtes-vous seul ?     Voyez au  Th23:Org-.32(31)

gaillard
c’est contre les lois de la circulation.  Quel  gaillard  ! il vous pose un jeune homme — qui a   Th22:Vau-186(17)
ontent.     VAUTRIN.     Je te vois venir, mon  gaillard  ?  Tu prends peu et souvent, tu amasse  Th22:Vau-140(22)
’intéresser à cette affaire, en demandera, mon  gaillard  déterminera la hausse !...  D’ailleurs  Th23:Fai-335(17)
ffaires !...     GOULARD, à part.     Comme ce  gaillard -là sait se servir de sa femme ! et que  Th23:Fai-351(23)
te-sept mille francs; car, une fois coffré, ce  gaillard -là se fera délivrer par quelque belle   Th23:Fai-321(.4)
e, quoique Normand.  Je vois dans le monde des  gaillards  qui s’insinuent auprès des femmes en   Th23:Mar-.52(21)



- 75 -

gain
ue !  Aujourd’hui, toute affaire qui promet un  gain  immédiat sur une valeur... quelconque, mêm  Th23:Fai-340(24)
   Parie avec mon père, je suis indifférent au  gain  ou à la perte de ce pari-là.     VERVILLE.  Th22:RCÉ-435(26)
avec mon père, moi je suis trop indifférent au  gain  ou à la perte.     VERVILLE.     Tu m'as l  Th22:RCÉ-426(.2)
les pertes du père Giraud et il lui laisse les  gains  pour lui faire croire qu’il est riche...   Th22:P.G-397(10)
fou pour risquer le déshonneur contre quelques  gains  qui, toujours, ont leur terme.  La public  Th23:Fai-297(.4)

galamment
bien facile avec une femme qui s’y prête aussi  galamment  que madame Brancador.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-580(.3)

galant
i, vous vous entendrez avec don Ramon, un bien  galant  homme à qui je vais céder mes droits.     Th22:Qui-544(14)
     VERNON.     Je vous en prie, vous êtes un  galant  homme, il le faut...  Aimez-vous Pauline  Th23:Mar-148(11)

galerie
-vous seul ?     Voyez autour de vous la belle  galerie      D’aïeux qui rougiraient de votre gu  Th23:Org-.33(.1)
n majordome de faire porter les tableaux de ma  galerie  chez don Frégose.     DON FRÉGOSE.       Th22:Qui-522(.4)
us l’offrir.  Vous ne savez donc pas que votre  galerie  de tableaux m’a coûté presque toute ma   Th22:Qui-521(26)
 mais permettez-moi d’aller voir cette fameuse  galerie  dont on parle dans toute la Catalogne.   Th22:Qui-525(10)
 regarde.     La scène change et représente la  galerie  du palais.     SCÈNE XII.     LE DUC D’  Th22:Qui-468(16)
is du roi d’Espagne.  Le théâtre représente la  galerie  qui conduit à la chapelle.  L’entrée de  Th22:Qui-448(14)
16 ans.    MADAME ALBERT.     Décoration de la  galerie .     Le parloir de la Murana     La cha  Th21:VDJ-249(.1)
sans se promènent dans le salon qui précède la  galerie .     PROLOGUE.     SCÈNE PREMIÈRE.       Th22:Qui-448(20)
bord, don Frégose, reprenez les tableaux de ma  galerie .  (Mouvement d’étonnement chez don Frég  Th22:Qui-532(.3)
  Un alcade du palais est debout au fond de la  galerie .  Quelques courtisans se promènent dans  Th22:Qui-448(19)

Galilée
, on nous la prend pour allumer notre bûcher.   Galilée  mon maître, est en prison pour avoir di  Th22:Qui-464(27)
arce qu’elle tombe du ciel, et soutient contre  Galilée  que la terre est immobile.     QUINOLA.  Th22:Qui-548(.3)
    LE GRAND-INQUISITEUR     C’est un élève de  Galilée , il professe sa doctrine condamnée, et   Th22:Qui-462(.8)
e suis allé pour elle, en Italie, étudier avec  Galilée .  Elle a, la première, applaudi à mon o  Th22:Qui-494(13)

galion
orvette noire à voiles blanches, apportant les  galions  d’Amérique si impatiemment attendus et   Th22:Vau-218(30)
orvette noire à voiles blanches, apportant les  galions  d’Amérique, si impatiemment attendue et  Th22:Vau-.64(.2)

Galiote
s très droit, car nous nous étions grisés à la  Galiote  pour oublier les malheurs de la patrie.  Th22:RCÉ-437(23)

galon
s histoires aux cochers, il leur a décousu des  galons , mais quelle pitié, les maîtres aujourd’  Th22:Vau-.39(25)
se un cocher, très-jeune, et il lui découd ses  galons .  En dessous, c’est tout faux !  Les maî  Th22:Vau-192(15)
t à toi, Philosophe, à te laisser découdre tes  galons .  N’oubliez donc jamais votre rôle : vou  Th22:Vau-195(17)

galop
allume ?  Allez, tous les sentiments, au grand  galop  !  Oh ! tu es l’enfant d’une noble race.   Th22:Vau-217(25)
 pétille ! allez, tous les sentiments au grand  galop , eh bien ! Raoul voici ce que j’appelle d  Th22:Vau-.63(.2)

galère
ux en cet endroit.  Monsieur, ne prenez pas de  galère  !     FONTANARÈS.     Je ne vois aucun o  Th22:Qui-504(.5)
ais-je pas dans le port choisir une magnifique  galère  ?     QUINOLA.     Ah ! je suis supersti  Th22:Qui-504(.2)
ANTOINE.     Non, Monsieur.     DUPRÈ.     Les  galères .     ANTOINE.     Monsieur c’est bien d  Th22:P.G-307(.8)
r par d’autres procédés, conduire toi-même les  galères .     QUINOLA.     Le roi, juste appréci  Th22:Qui-512(.9)

gamin
stant, si Pauline aime Monsieur Ferdinand.  Ce  gamin , qui demande en quoi est faite la justice  Th23:Mar-.91(20)
e ton chemin ou je vas te brosser les épaules,  gamin .     ADRIEN.     Mon père, mais c’est Adr  Th22:RCÉ-407(11)

gaminer
ssieurs, et donnez bonne opinion de vous en ne  gaminant  pas comme vous faites tous les soirs.   Th23:Mar-.95(.6)

gamme
ent.     Entendrai-je toujours chanter la même  gamme  ?     De l’argent pour le fils, pour la f  Th23:Org-.29(25)
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ganache
pour rétablir l’équilibre.     LE GÉNÉRAL.      Ganache  ! tiens, il est dix heures, nous ferons  Th23:Mar-101(23)
 qui t’ai sacré roi !... tu me prends pour une  ganache  ?  Allons, un peu plus de franchise.     Th22:Vau-215(.7)
oi qui t’ai sacré roi, tu me traites comme une  ganache  ?...     RAOUL.     Voulez-vous savoir   Th22:Vau-.60(25)

Gand
sse m’a pris pour valet de chambre en allant à  Gand , et j’ai la confiance de ces dames.     VA  Th22:Vau-141(19)
sse m’a pris pour valet de chambre en allant à  Gand , et j’ai leur confiance.     VAUTRIN.       Th22:Vau-..8(.8)

gant
norerez donc aussi la mère ?  Vous me jetez le  gant , songez-y, Monsieur, l’honneur et la vie d  Th22:Vau-.36(.9)
.     ÉMILIE, se levant et laissant tomber son  gant .     Vous souffrez donc ?...     GEORGES,   Th21:Nèg-105(.1)
VIRGINIE.     Ce serait ces deux jeunes gens à  gants  jaunes, à beau gilets de soie à fleurs, l  Th23:Fai-222(13)

gantelé
e tête blanche me vaudra mieux que vingt mains  gantelées  de fer...  Mais qui vient maintenant   Th21:M.T-304(28)

garant
des ennemis.  Monsieur le Vidame, je vous suis  garant  de la bonne disposition du Roi à mon éga  Th21:M.T-314(28)
UL.     Je vous le promets, notre haine est le  garant  de notre promesse.     [LE MARQUIS.]      Th22:Vau-.86(.6)

garantie
e eux;     Qu’il fallait aux Anglais offrir la  garantie      Dont chaque nation devrait être in  Th21:CRW-.12(26)
 d’argent !  Eh bien ! je puis vous offrir une  garantie  dans mon travail.  Obligez encore une   Th23:Fai-272(.2)
 combat ?     RAOUL.     Nous avons chacun une  garantie  dans notre haine.     VAUTRIN, à part.  Th22:Vau-240(17)
le camp.     DAMVILLE.     Et nous avons, pour  garantie  de la sincérité de ces belles promesse  Th21:M.T-312(10)
AUSTINE.     Que t’importe !  Quelle serait la  garantie  de ton absolu dévoûment ?     MATHIEU   Th22:Qui-535(.9)

garantir
st-ce ?  Ton père est noble et généreux, je te  garantirai  d’ailleurs de toute violence.     CA  Th21:ÉdM-439(.9)
epos.     LE ROI.     Par la mort-dieu, je les  garantis  dangereuses pour ceux qui les ont fait  Th21:M.T-318(16)
VERVILLE.     Ah ça, mon cher Anatole, tu nous  garantis  la protection de Barras si l’on trouva  Th22:RCÉ-426(23)
RVILLE.     Ah ! çà, mon cher Anatole, tu nous  garantis  la protection de Barras, car moi qui s  Th22:RCÉ-436(22)
    Ah, Monsieur c’est le bruit du païs, je ne  garantis  rien mais ce dont je puis répondre, c’  Th21:Nèg-138(12)
 d’aucune chose mauvaise, je le connais, je le  garantis ...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ma  Th22:Vau-111(24)
 Non.     GODARD.     Il y a des nobles qui me  garantissent  l’obtention d’une ordonnance de sa  Th23:Mar-.58(29)
ement à la personne de notre auguste maître me  garantit  que vous agirez sagement dans cette ci  Th23:Cor-.16(.2)

garçon
, si vous me refusez...     PAMÉLA.     Pauvre  garçon  !     JOSEPH BINET.     Mais qu’avez-vou  Th22:P.G-286(.2)
x louis.     GOULARD.     En voilà quinze, mon  garçon  !     JUSTIN, à part.     Ah ! si Monsie  Th23:Fai-354(24)
 va.     SCÈNE IX.     RAMEL, seul.     Pauvre  garçon  !  Si tous les jeunes gens avaient étudi  Th23:Mar-.79(.3)
aît, Madame.     GODARD, à Pauline.     Pauvre  garçon  ! avez-vous dit, Mademoiselle ?  Mais Mo  Th23:Mar-145(21)
!     PAULINE.     Heureux et de quoi ? pauvre  garçon  ! d’être le commis de mon père.     GERT  Th23:Mar-144(.7)
une !...     MÉRICOURT, à la Brive.     Pauvre  garçon  ! il n’aurait pas grand’chose.     MINAR  Th23:Fai-302(.7)
compter !     JUSTIN.     Il est riche, il est  garçon  ! laissez-vous...     VIRGINIE.     J’en  Th23:Fai-223(32)
 j’aurai un domicile dans trois mois ?  Pauvre  garçon  ! peut-être a-t-il eu, comme moi, un ami  Th23:Fai-257(26)
ar trop algébriques.     FONTANARÈS.     Brave  garçon  ! toujours gai, même au fond du malheur.  Th22:Qui-539(14)
ien en ménage, d’accord; mais il reste le joli  garçon  : que faut-il de plus à une fille pour ê  Th22:Qui-495(.6)
donc pas vrai; tu n’as jamais pensé à ce brave  garçon  ?     PAULINE.     Jamais !     GERTRUDE  Th23:Mar-128(14)
u, mais parlons bien.  Que donnez-vous à votre  garçon  ?...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.       Th22:P.G-390(11)
ans dot.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Ce  garçon  a du coeur.     JOSEPH BINET.     Et un   Th22:P.G-398(10)
emme comme il faut.     ADELINE.     Le pauvre  garçon  a la tête fêlée.     ADRIEN.     Oui, l’  Th22:RCÉ-411(20)
emoiselle, quels avantages faites-vous à votre  garçon  car, nous, voyez-vous, nous avons à effa  Th22:P.G-384(11)
 change d’un joli jeune homme nommé Michonnin,  garçon  coulant...     MERCADET.     Et coulé...  Th23:Fai-254(20)
ant de table, Monsieur a donc appelé Morin, le  garçon  de caisse, et je lui ai entendu dire d’a  Th21:ÉdM-453(15)
ilas... et certes, je reconnais que le premier  garçon  de Monsieur Morel est tout-à-fait au-des  Th22:P.G-285(23)
  Eh bien, oui, Monsieur Joseph Binet, premier  garçon  de Monsieur Morel, vous ne vous trompiez  Th22:P.G-290(18)
s fois recommandé pour des places ?  Un pauvre  garçon  dont la mère seule est connue...  (À par  Th23:Fai-243(10)
ai laissé, le plus noble, le plus enthousiaste  garçon  du monde, un poëte enfin ! un poëte qui   Th23:Mar-.73(20)
uchez-là ! vous avez mon estime.  Vous êtes un  garçon  d’espérance, vous mentez avec un aplomb.  Th23:Fai-285(29)
 vous voyez à quoi vous m’exposez ?  Ce pauvre  garçon  est un ouvrier plein de coeur, il a un o  Th22:P.G-291(27)
 Le bonheur n’est pas dans ces extrêmes.  Joli  garçon  et homme de génie, voilà deux raisons po  Th22:Qui-495(.9)
i, général, le plus noble coeur, le plus probe  garçon  et le plus charmant caractère que j’aie   Th23:Mar-.90(.9)
e.  Cependant le concierge, en bas, est un bon  garçon  et...     JULIE.     Me servir !...  Je   Th21:PsT-263(11)
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r Ferdinand, que vous croyez connaître, est un  garçon  excessivement dissimulé...     PAULINE,   Th23:Mar-146(.1)
iche ! nous serons tous millionnaires !  Et un  garçon  excessivement spirituel.  Allons, soyez   Th23:Fai-313(23)
porté...     PAMÉLA.     Ah ! vous êtes un bon  garçon  Joseph, et je vois que vous m’aimez.., n  Th22:P.G-330(14)
t les sciences naturelles en Italie, le pauvre  garçon  ne pouvait réussir à épouser cette fille  Th22:Qui-462(17)
is il était bien temps d’apprendre à ce pauvre  garçon  que son père et sa mère se sont mariés..  Th23:Fai-356(.9)
 avait un mariage arrangé avec un bon et brave  garçon  qui a un oncle, un état dans la main, el  Th22:P.G-341(29)
    Mademoiselle Paméla, pardonnez à un pauvre  garçon  qui est fou d’amour, ce n’est pas le coe  Th22:P.G-290(26)
EPH BINET.     Mon Dieu pourquoi, moi, premier  garçon  tapissier de Monsieur Morel, en passe de  Th22:P.G-285(12)
de l’endroit où le duc de Richelieu s’est fait  garçon  tapissier, et tout en me laissant aller   Th22:RCÉ-414(17)
  PAMÉLA GIRAUD, leur fille.     JOSEPH BINET,  garçon  tapissier.     ANTOINE.     JUSTINE.      Th22:P.G-282(11)
 forcez, que je ne veux pas être la femme d’un  garçon  tapissier.     JOSEPH BINET.     Est-il   Th22:P.G-284(.6)
ée uniquement pour sa fortune...  Oh ! pour un  garçon  timide, j’ai été superbe !  Il a du bon   Th23:Fai-284(.6)
leurs, personne ne vient ici...  (À part.)  Ce  garçon  vient de me donner des soupçons qui sont  Th23:Mar-.64(20)
’or ! je ne sais à quoi me résoudre ! me voici  garçon  ébéniste, à deux pas de l’endroit où le   Th22:RCÉ-414(16)
a réputation, et cela vous regarde un peu, mon  garçon , (à Binet) tu peux tirer ton épingle du   Th22:P.G-345(20)
scas, il se marie et va dire adieu à la vie de  garçon , allez chercher ses maîtresses, ses amis  Th22:Vau-.66(19)
DU BROCQUARD, à Joseph Binet.     Et vous, mon  garçon , comptez sur moi pour une dot...  (À par  Th22:P.G-348(18)
oche !  J'aime Mademoiselle Julie !  Un pauvre  garçon , déshérité, comme je le suis, peut-il tr  Th23:Fai-286(17)
oir Monsieur Godeau.     MERCADET.     Va, mon  garçon , fais ta recette, et surtout n’écoute pa  Th23:Fai-355(21)
, JOSEPH BINET.]     PAMÉLA, seule.     Pauvre  garçon , il est bien bon, bien franc...  Mais en  Th22:P.G-351(16)
ction, ça m’a perdu.     VAUTRIN.     Ah ! mon  garçon , il faut se défier des belles actions au  Th22:Vau-189(27)
gée...     DUPRÈ [, à Paméla].     Parlez à ce  garçon , il peut tout déranger.     SCÈNE VIII.   Th22:P.G-348(27)
t si vous vouliez...     PAMÉLA.     Mais, mon  garçon , je ne t’aime pas, et je préfère rester   Th22:P.G-402(15)
s choses en peu de temps.     VAUTRIN.     Mon  garçon , je n’aime pas les réflexions; dans ta p  Th22:Vau-105(.8)
ttend.     PAMÉLA.     Ah ! c’est vrai, pauvre  garçon , je n’y pensais plus.     DUPRÈ.     Il   Th22:P.G-369(.9)
XVIII ne peut pas être Louis XV...  Adieu, mon  garçon , je viendrai la nuit prochaine.  (À part  Th22:Vau-..9(.8)
 XVIII ne peut pas être Louis XV !  Adieu, mon  garçon , je viendrai la nuit prochaine.  (À part  Th22:Vau-142(17)
celle du roi.  (À Fontanarès.)  Eh ! bien, mon  garçon , la lettre du roi me semble positive.  V  Th22:Qui-499(20)
ux qui arrivent...     MERCADET.     On arrive  garçon , mais marié, l’on se tue à solder un liv  Th23:Fai-246(31)
ce !  Je le crois bien, un prolétaire ! un bon  garçon , mais sans manières, et qui dit que nous  Th22:P.G-389(.7)
e que mon maître lui baise les pieds.  Je suis  garçon , mon ange, et veux faire une heureuse fi  Th22:Qui-505(16)
 fille, tu as si cruellement humilié ce pauvre  garçon , que la fabrique va se trouver sans chef  Th23:Mar-133(.5)
oi de plus naturel que cet attachement pour ce  garçon , qui non seulement a de la naissance, ma  Th23:Mar-.98(16)
...  (À part, à Jules.)  Il n’y a que toi, mon  garçon , qui puisses nous tirer d’affaire.  Seul  Th22:P.G-361(13)
 maître se marie, il va dire adieu à la vie de  garçon , ses amis sont invités, allez chercher s  Th22:Vau-222(23)
 Roblot !  Moi, qui voulais mourir tranquille,  garçon , sur mon fauteuil de caissier, remuant d  Th21:ÉdM-331(.2)
vous des inventions semblables...  Lucius, mon  garçon , tu as bien des briquets phosphoriques m  Th21:Cat-217(12)
 peut compter dessus.  J’ai dit à Roblot : mon  garçon , tu as de la probité, de l’avenir, tu co  Th21:ÉdM-356(.4)
BINET.     Et moi !...     DUPRÈ.     Toi, mon  garçon , tu as un bon coeur, et je ne t’oubliera  Th22:P.G-404(11)
ma fille !...  (À part.)  On peut exploiter ce  garçon -là : il a de la tenue, il est élégant, s  Th23:Fai-326(17)
.  (Justin sort.)     MERCADET, à part.     Ce  garçon -là est un demi-Frontin, car aujourd’hui   Th23:Fai-259(10)
comptez sur moi pour une dot...  (À part.)  Ce  garçon -là nous sauvera peut-être des griffes de  Th22:P.G-348(19)
ROSINE, à part.     Il est toujours triste, ce  garçon -là.  (Haut.)  Madame a-t-elle paru bien   Th21:Nèg-.96(30)
ménage deviendrait une république que je reste  garçon .     GÉRARD.     Mon cher, ta soeur...    Th21:ÉdM-399(.9)
eur, on ne peut plus se rattraper.  Je mourrai  garçon .     Les deux femmes se mettent à travai  Th23:Mar-.97(.5)
.     FAUSTINE.     Tu me parais être un brave  garçon .     QUINOLA.     J’aime mon maître.      Th22:Qui-519(15)
   C’est moi.     JOSEPH.     Laisse-nous, mon  garçon .     SAINT-CHARLES.     Monsieur le duc   Th22:Vau-255(20)
ALOROS.     Vous l’intimidez, c’est un honnête  garçon .  Voyons ? tu t’es fait une idée de la f  Th22:Qui-512(18)
 vin...     FLICOTEL.     On y va !...  (À son  garçon .)  Dansez donc mes amis (il faut leur ch  Th21:Nèg-124(19)
st le petit Binet, que viens-tu faire ici, mon  garçon ...     JOSEPH BINET.     J’apporte le fa  Th22:P.G-373(28)
on maître est à la fois homme de génie et joli  garçon ; le génie vous offusque et ne vaut rien   Th22:Qui-495(.5)
 à refaire; si je me marie, je ne veux que des  garçons  afin de ne pas avoir l’ennui des gendre  Th21:ÉdM-450(20)
uillité de leur pays...     PAMÉLA.     Et des  garçons  tapissiers...     JOSEPH BINET.     Mad  Th22:P.G-351(.8)
ne à moraliser, car vous avez l’air d’honnêtes  garçons , je ne répondrais plus de vos têtes; si  Th22:Vau-.44(11)

garde
x la voir, l’embrasser.     VERNON.     Prenez  garde  !     LE GÉNÉRAL, après avoir embrassé Pa  Th23:Mar-187(.9)
qu’avec les pièces en main : jusque là, prends  garde  !  (Il sonne.  Tous les gens paraissent.)  Th22:Vau-212(14)
e de nos espérances.     FERDINAND.     Prenez  garde  !  Depuis quelques jours le docteur nous   Th23:Mar-101(10)
pas d’y répondre.     VAUTRIN.     Ah ! prenez  garde  !  Pour ne jamais nous tromper, nous autr  Th22:Vau-232(12)
 !  Je me vengerai !     FERDINAND.     Prends  garde  ! elle est bien dangereuse !  Elle gouver  Th23:Mar-110(.2)
ouvement dans cette maison ?  Qu’est-ce qui la  garde  ?     FLICOTEL.     C’est une vieille sor  Th21:Nèg-139(12)
st déchaîner la langue.     LE DUC.     Prenez  garde  ? votre mission n’est pas ordinaire, n’y   Th22:Vau-163(15)
me suis battu pour toi avec cet officier de la  garde  ?...     MERCADET.     Je t’avais cédé Cl  Th23:Fai-270(12)
e répondez plus de mon fils ? eh bien ! prenez  garde  au vôtre.  Albert me répond des jours de   Th22:Vau-151(11)
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   Au moins nous permettra-t-il de faire bonne  garde  autour de son hôtel.     TELIGNY.     Nou  Th21:M.T-311(.5)
.  Ne le lâchez pas, je vais aller chercher le  garde  du commerce !     JULIE.     Pour Monsieu  Th23:Fai-320(17)
ouvre la porte de sa chambre.)  Michonnin ! le  garde  du commerce !...     SCÈNE III.     MERCA  Th23:Fai-336(.3)
aierez, ou demain les pièces seront remises au  garde  du commerce...     MERCADET.     Oh ! il   Th23:Fai-236(15)
 traité saint, un monument antique     Sous la  garde  du prince, et contenant des droits     Qu  Th21:CRW-.62(14)
diras, s’il arrive, que le roi l’a commis à la  garde  d’un prisonnier du Saint-Office.  (Au Gra  Th22:Qui-463(18)
es papiers.     GÉRARD, il prend la lettre, la  garde  entre ses doigts,     et la froisse penda  Th21:ÉdM-392(.1)
 Pierquin !     MERCADET.     Allons, la jeune  garde  est en déroute !...     JULIE.     Mais i  Th23:Fai-251(16)
 Mattéo Sampietro Vanini !...  Je n’aie pas la  Garde  impériale et la victoire entre le ridicul  Th23:Cor-.10(30)
 aller chercher le commissaire de police et la  garde  pour vous faire sortir de chez moi, si vo  Th21:ÉdM-369(.3)
 Vous n’avez donc pas faim, Monsieur ?  Prenez  garde  que la machine ne se détraque.     FONTAN  Th22:Qui-539(.7)
  RAMEL.     Comment ! ton père, commandant la  garde  royale, dans une position si brillante, e  Th23:Mar-.72(.6)
UD.     Mesdames, votre servante.  Prenez bien  garde  à l’escalier en tournant... vous voyez co  Th22:P.G-348(24)
s qui baise les mains de la duchesse.)  Prends  garde  à ta mère.  (Haut.)  Madame, vous êtes bi  Th22:Vau-.26(16)
E.     Non, Madame, et je vous en prie, prenez  garde  à vous et n’agissez que dans cette persua  Th21:PsT-259(16)
sse vous fait dire, Seigneur, que vous preniez  garde  à vous.  Vous vous êtes attiré des haines  Th22:Qui-505(.4)
ras, et je suis venu, moi, colonel de la jeune  garde , blessé à Waterloo, ici, près de Louviers  Th23:Mar-.54(30)
  GERTRUDE.     Tiens, ma chère petite, prends  garde , c’est un peu chaud.     PAULINE.     Mer  Th23:Mar-178(14)
Gertrude sur le devant de la scène.     Prenez  garde , Dieu ne protége pas des tentatives aussi  Th23:Mar-.90(27)
procurer ce bonheur, car il vous a remise à ma  garde , et pendant son absence d’un instant tout  Th21:Nèg-174(21)
   Mon cher, ta soeur...     DUVAL.     Prends  garde , Gérard, défie toi de ton premier mouveme  Th21:ÉdM-399(13)
près avoir commandé les grenadiers de la jeune  garde , moi, général, comte de Grandchamp, j’hab  Th23:Mar-.57(22)
stence passée au milieu des fêtes, mais prenez  garde , mon ange, à ce métier, la beauté peut pa  Th22:Vau-.27(15)
aute contre laquelle je t’avais mis le plus en  garde , mon Don Juan qui devait rire avec toutes  Th22:Vau-.60(16)
j’étais derrière vous, l’on vous nomma, prenez  garde , Monsieur, la presse commence à s’occuper  Th22:Vau-.54(10)
z-moi bien, votre conduite, si vous n’y prenez  garde , peut vous mener à votre perte.     FERDI  Th22:Vau-.35(13)
, elle n’a pas droit à l’obéissance.  Prenez-y  garde , Sire, elle déconsidère le Roi, en même t  Th21:M.T-319(26)
NE.     Voici une pièce que j’ai forgée, je la  garde .     FONTANARÈS.     Misérables !     Il   Th22:Qui-550(20)
 Voilà un petit milicien qui tient de la jeune  garde .     LE DOCTEUR, en regardant Gertrude.    Th23:Mar-.69(13)
aute contre laquelle je t’avais mis le plus en  garde .  Mon enfant, qui devait prendre les femm  Th22:Vau-214(25)
Nous avons cru qu’il valait mieux demander des  gardes  au Roi.     GUERCRY.     Que ne demandez  Th21:M.T-311(.8)
tout vous dire : ce jeune homme a mis tous les  gardes  du commerce sur les dents.     MERCADET.  Th23:Fai-256(.7)
j’ai repris mes pièces que j’avais remises aux  gardes  du commerce.     MERCADET.     Vous alli  Th23:Fai-252(16)
iers.     Au lever du rideau, le capitaine des  gardes  et trois seigneurs sont en scène.  Un al  Th22:Qui-448(18)
 faire éclater la voix de l’innocence;     Des  gardes  outrageants je viens sauver l’affront;    Th21:CRW-.35(12)
... Madame.     SCÈNE XIV.     LES MÊMES.  Des  gardes  paraissent à toutes     les portes.  Un   Th22:Qui-586(.2)
rdres pour faire marcher les compagnies de vos  gardes  qui n’obéissent qu’à vous seul, Sire.  V  Th21:M.T-293(16)
drons ici en armes pour vous garder contre les  gardes  qu’on vous enverra.     TELIGNY.          Th21:M.T-311(11)
 LA MARQUISE     DE MONDÉJAR, LE CAPITAINE DES  GARDES ,     LE GRAND-INQUISITEUR, LE PRÉSIDENT   Th22:Qui-469(19)
uvoir.     Venez, Fairfax...     CROMWELL.      Gardes , faites votre devoir !     On emmène le   Th21:CRW-.71(18)
 parleras.     SCÈNE VII.     LE CAPITAINE DES  GARDES , LES COURTISANS,     QUINOLA.     QUINOL  Th22:Qui-460(.2)
OGUE.     SCÈNE PREMIÈRE.     LE CAPITAINE DES  GARDES , QUINOLA, enveloppé     dans son manteau  Th22:Qui-449(.3)
’où !  Du pays de misère.     LE CAPITAINE DES  GARDES .     Allez chercher le majordome du pala  Th22:Qui-449(13)
 V.     SCÈNE PREMIÈRE.     CHARLES, LA REINE,  GARDES .     CHARLES.     Ne désespérons point,   Th21:CRW-.74(.3)
    CHARLES, LA REINE, STRAFFORD, LAMBERT,      GARDES .     LAMBERT.     Ministre rigoureux,     Th21:CRW-.78(21)
FUGOS, Grand-Inquisiteur.     LE CAPITAINE DES  GARDES .     LE DUC D’OLMÉDO.     LE DUC DE LERM  Th22:Qui-448(.3)
UTE LA COUR.     PHILIPPE II, au capitaine des  gardes .     Notre homme est-il venu ?     LE CA  Th22:Qui-469(22)
e le commande !     Lambert se retire avec les  gardes .     SCÈNE IV.     CHARLES, LA REINE, ST  Th21:CRW-.79(12)
mière et le commencement de la seconde scène.   Gardes .     SCÈNE PREMIÈRE.     CROMWELL, sur l  Th21:CRW-.60(.8)
.     Nous sommes perdus.     LE CAPITAINE DES  GARDES .     Sire, le duc n’est pas encore... ar  Th22:Qui-463(12)
ves manquent !  (À part.)  Il se tient sur ses  gardes .  (Haut.)  Je suis encore à comprendre q  Th22:P.G-311(.7)
t-ce un présage du succès ?  (Au capitaine des  gardes .)  Comment parle-t-on au roi ?     LE CA  Th22:Qui-460(13)
 semble que l’on me trompe.  (Au capitaine des  gardes .)  Tu lui diras, s’il arrive, que le roi  Th22:Qui-463(17)

garde-champêtre
ROCQUARD.     Nous inviterons de notre côté le  garde-champêtre  de la commune du Brocard, nous   Th22:P.G-391(28)

gardes-vallones
ait faire un olla-podrida pour le régiment des  gardes-vallones .     L’HÔTE.     Quatre maravéd  Th22:Qui-569(17)

garder
s attendri semblait craindre l’ardeur.     Ils  gardaient  l’échafaud, dont la seule présence     Th21:CRW-.85(.1)
ris !     Pour de plus grands malheurs le sort  gardait  ma tête;     Hélas !  Sait-on jamais où  Th21:CRW-.32(.5)
re on se console; et... on fait son devoir, en  gardant  celle dont on a pris la vie.     LE GÉN  Th23:Mar-121(.9)
cruelles pour les témoins, on les évite en les  gardant  chacun dans un appartement séparé d’ail  Th21:ÉdM-485(.4)
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as éluder la peine qui pèse sur votre tête, en  gardant  le vaisseau jusqu’à la fin de vos jours  Th22:Qui-565(24)
ERDINAND.     Terrible !  Maintenant, Pauline,  garde  avec courage, comme tu l’as fait, le secr  Th23:Mar-111(.8)
 Tenez, Sarpi, voici la lettre du ministre, je  garde  celle du roi.  (À Fontanarès.)  Eh ! bien  Th22:Qui-499(19)
 Violette.     Quand je vous le disais ! il le  garde  comme un capital de réserve...     VIOLET  Th23:Fai-357(19)
e générale, quand un homme bat sa femme, il se  garde  de l’empoisonner, il y perdrait trop.  On  Th23:Mar-.65(.7)
IERQUIN.     Ah ! vous aviez deux ans !  Je ne  garde  jamais de dossiers si longtemps; mais pou  Th23:Fai-252(21)
HUNDIAZ.     Pour n’être ni volé, ni damné, je  garde  ma fille à un homme qui n’aura pas de gén  Th22:Qui-496(13)
 ah ah ah !     MANFRED, interdit, s’assied et  garde  une attitude fière.     ROSINE, arrivant   Th21:Laz-199(.1)
ison du congé que vous a donné Madame, je vous  garde  à mon service, et vous emploierai en qual  Th21:Nèg-121(.5)
rets sont comme les jeunes filles, plus on les  garde , mieux on les trouve.  Je mettrai deux de  Th22:Vau-144(16)
 Moi jaloux !...     GEORGES.     Dieu vous en  garde , Monsieur car la jalousie est une passion  Th21:Nèg-133(.8)
ous rendre compte de votre message.  Dieu vous  garde , Monsieur de Rambures.     MARIE TOUCHET.  Th21:M.T-294(19)
eut aider à vos affaires.     GÉRARD.     Non,  garde -les pour te marier avec Adrienne; car enf  Th21:ÉdM-445(.7)
 tourmenter mon père...     MADAME GÉRARD.      Garde -toi bien de gâter nos affaires...  Il y a  Th21:ÉdM-416(.6)
t tendre épouse, ô seul bien qui me reste,      Garde -toi d’attrister, par des gémissements,     Th21:CRW-.34(.9)
epreneurs; ils donnent aux uns de l’avoine, et  gardent  les capitaux.  Je serai propriétaire.    Th23:Fai-299(21)
fils !...     LA DUCHESSE.     Vous vouliez le  garder  !...     VAUTRIN.     Vous ne savez pas   Th22:Vau-119(24)
 qui t’a laissé conquérir est-elle digne de te  garder  ?  Une enfant qui s’est laissée mener pa  Th22:Qui-589(26)
prit.  Cette malheureuse Madame Gérard veut me  garder  avec elle et me fait deux mille livres d  Th21:ÉdM-481(.5)
ui !     VAUTRIN, à la duchesse.     Faites-le  garder  bien étroitement, car il vous coule dans  Th22:Vau-265(24)
 le dis...  Eh bien plus de questions; je dois  garder  ce secret, car ce n’est pas le mien.      Th21:Nèg-118(23)
leusement.  Il a payé Berchut, et vous prie de  garder  ces actions comme un à-compte sur votre   Th23:Fai-379(21)
r une indiscrétion.  Je vais prier ma tante de  garder  cet acte sur elle jusqu’à ce que je le d  Th22:Vau-.11(18)
fâmes accusations !  Je vais prier ma tante de  garder  cet acte sur elle jusqu’à ce que je le d  Th22:Vau-145(.6)
Teligny, nous viendrons ici en armes pour vous  garder  contre les gardes qu’on vous enverra.     Th21:M.T-311(11)
je dois m’en tenir à broder, à dessiner, et me  garder  de comprendre l’insolence des personnes   Th21:ÉdM-350(19)
ir il puisse être capable,     Il se doit bien  garder  de s’avouer coupable.     C’est un vrai   Th23:Org-.42(17)
teriez pas à donner... cent pistoles,     Pour  garder  de tout mal, en son joli printemps,       Th23:Org-.29(18)
 ses excès le rendent odieux     Et je dois me  garder  d’en offenser les yeux;     Un pouvoir i  Th21:CRW-.42(15)
 mon emploi de surveillant, elle saura bien le  garder  elle-même !  Non, de par le meilleur fla  Th21:Gin-500(.9)
.     RAMEL.     T’avoir sous son toit pour te  garder  elle-même.     FERDINAND.     Elle a réu  Th23:Mar-.76(23)
 mélancolique des deux malades a permis de les  garder  ici; d’ailleurs, Madame Gérard est là-de  Th21:ÉdM-484(28)
t’a donnée, l’honneur que les familles doivent  garder  intact !     MERCADET.     Mais à quoi s  Th23:Fai-247(29)
i, pouvant être l’artisan de sa fortune, saura  garder  la tienne, la grossir pour tes enfants,   Th21:ÉdM-434(24)
pirer dans une affreuse agonie, mon coeur doit  garder  le calme de la mort.     ÉMILIE.     Ren  Th21:Nèg-148(25)
 répéter, Messire, il serait de la prudence de  garder  le lit après ce pansement douloureux.  L  Th21:M.T-313(.4)
GON.     Ouais ! c’est donc un complot,     Et  garder  le logis doit être mon ballot !     On c  Th23:Org-.34(29)
ù vous me voyez.  Je viens vous conjurer de me  garder  le plus inviolable secret, il me serait   Th21:ÉdM-359(20)
 je m’adresse à votre honneur...  Jurez-moi de  garder  le plus profond secret sur ce que je vai  Th23:Mar-132(16)
ant elle !... et Vautrin qui m’a fait jurer de  garder  le plus profond secret sur ma vie, la mo  Th22:Vau-.30(25)
ttre avec Gérard.  Dans votre intérêt, je dois  garder  le rôle de médiateur...  Je te l’ai dit,  Th21:ÉdM-357(20)
s une femme qui aime sincèrement son mari doit  garder  le silence.     GERVAL.     Je suis cont  Th21:Nèg-152(24)
fusiller le vicomte de Langeac à Mortagne pour  garder  les biens que la famille vous avait conf  Th22:Vau-211(.2)
pas).  Vous l’avez fait fusiller à Saumur pour  garder  les biens qu’on vous avait confiés; si M  Th22:Vau-.56(20)
ulent en défendre et sauver la racine     Pour  garder  les honneurs de ce titre expirant     Do  Th21:CRW-.43(.2)
e de la puissance, elle pourrait bien aussi en  garder  les soucis ?  Enfin que me veut-elle ?    Th21:M.T-293(.8)
 blâmez donc pas les moyens que j’emploie pour  garder  ma place au grand tapis vert de la spécu  Th23:Fai-233(13)
e trouve donc que toi pour protecteur : tu vas  garder  mon secret jusque dans l’éternité.  (À Q  Th22:Qui-602(17)
ine.     Ne lui donnez pas, Madame, il peut le  garder  pour lui.  Et d’ailleurs, soyez prudente  Th22:Qui-517(12)
AME ROUSSEAU.     Eh bien, tout homme qui a su  garder  son indépendance dans le malheur, est un  Th22:P.G-385(.2)
i... il a des idées à lui là-dessus et veut te  garder  toujours avec lui, près de lui.     ADEL  Th22:RCÉ-409(19)
s que tu me donneras ta fille et... tu veux la  garder  toujours avec toi; tu me dis que j’aurai  Th22:RCÉ-419(.1)
 Sortez tous !     VAUTRIN, au duc.     Faites  garder  toutes les issues de votre hôtel, et que  Th22:Vau-272(25)
verrez mettre mon oeuvre en mille morceaux, et  garder , là, (il se frappe le coeur) mon secret.  Th22:Qui-544(.4)
tteront à la tête des amants qu’elles voudront  garder , sans les prendre.     FAUSTINE.     On   Th22:Qui-523(19)
de me demander compte d’un silence que je veux  garder .     LE MARQUIS.     Et nous laissez-vou  Th22:Vau-176(21)
vous conserver, il nous est impossible de vous  garder .  Entre Monsieur Roblot, qui est ici dep  Th21:ÉdM-367(.4)
fouler son pays !...     Ah ! longtemps Albion  gardera  la mémoire     De ces jours désastreux,  Th21:CRW-.63(25)
is où les cacheras-tu?     PAULINE.     Je les  garderai  sur moi.     FERDINAND.     Eh ! bien,  Th23:Mar-111(29)
des principes si rigides, est si violent qu’il  garderait  contre ma soeur des préventions que t  Th21:Nèg-165(.3)
s pour avertis.  Tu t’empareras de Raoul et le  garderas  quoi qu’il fasse, prisonnier chez Giro  Th22:Vau-.94(12)
e laisserez sortir avec le jeune homme et vous  garderez  le plus profond secret sur tout ceci.   Th22:P.G-297(.5)
du zèle que vous faites pour la religion, mais  gardez  bien qu’il ne vous emporte trop loin.  D  Th21:M.T-314(.9)
 ailleurs, revenez-y de mon consentement, mais  gardez  le plus profond secret sur tout ceci.  (  Th21:ÉdM-421(11)
 combattant pour une juste cause !...     Vous  gardez  le silence ?     CROMWELL.     Hélas, il  Th21:CRW-.46(21)
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..     MADAME MERCADET.     Messieurs, si vous  gardez  le silence sur une entreprise que je ne   Th23:Fai-360(23)
vous que je cherchais à gouverner en père,      Gardez  le souvenir de mon heure dernière !...    Th21:CRW-.85(26)
OUSSEAU.     Adieu, Mademoiselle, si je meurs,  gardez  tout et soyez heureuse...     LE COMMISS  Th22:P.G-302(27)
 comme l'Apollon du Belvédère !     DUPRÈ.      Gardez  vos quatorze cents francs, mon enfant, e  Th22:P.G-322(11)
 celle de bien du monde, serait faite...  Non,  gardez  votre argent !     MINARD.     Comment !  Th23:Fai-347(22)
     Il faut le mystifier.  [Haut.]  Monsieur,  gardez  votre fils, enfermez-le pendant vingt-qu  Th22:RCÉ-430(22)
vous le nommez aussi Raoul, eh ! bien, Madame,  gardez  votre Raoul, je renonce à Raoul, Raoul e  Th22:Vau-.95(19)
, il y aura déjà quinze pour cent de hausse !   Gardez -moi le secret sur le retour de Godeau, n  Th23:Fai-345(.7)
a juré de me causer les plus grands chagrins.   Gardez -moi tous le secret, autrement je serais   Th21:ÉdM-361(18)
de tout un mois d’angoisses.     FAUSTINE.      Gardez -vous bien de toucher à ma proie, laissez  Th22:Qui-532(.2)
 combien l'on aime.     QUINOLA.     Monsieur,  gardez -vous bien de toutes ces fariboles d’amou  Th22:Qui-469(.8)
   Je l’ai trouvé, mon père.     L’AMIRAL.      Gardez -vous des traîtres, Sire.     LE ROI.      Th21:M.T-320(11)
  Je vois que vous êtes du complot, et vous le  gardez .  (À part.)  Oh !  Je devrais avoir une   Th23:Fai-320(12)
outes les mères en eussent fait autant !  Vous  gardiez  ici mes biens, j’étais seule en pays ét  Th22:Vau-147(.7)
son fils; j’étais seule en pays étranger, vous  gardiez  ici nos biens, et en proie à la faibles  Th22:Vau-.13(17)
ibrement je m’absente, il importe     Que vous  gardiez  ici vos deux petits enfants.     On sai  Th23:Org-.34(12)
e seriez pas un politique bien fin, si vous ne  gardiez  mon secret.     SARPI.     Je vous ai t  Th22:Qui-516(10)
gitime.  Voici le procès-verbal en règle, nous  gardons  l’original.     FONTANARÈS.     J’ai do  Th22:Qui-603(21)
ctera la sentence.     Parlez!     IRETON.      Gardons -nous bien de le sacrifier;     Non que   Th21:CRW-.20(.4)
es raisons, mes raisons.  (À part.)  Mon Dieu,  gardons -nous d’éveiller ses soupçons.  (Haut.)   Th21:ÉdM-387(13)
ne nous compromettre ni les uns ni les autres,  gardons -nous mutuellement le secret sur cette v  Th22:Vau-.75(21)
l’heure il ne tremblera pas et ton secret sera  gardé  !  (Il se tue.)  (En se tuant.)  L’amour   Th21:Nèg-189(.8)
 secret est héroïquement gardé par les femmes,  gardé  au milieu des plus cruels supplices.       Th23:Mar-.97(23)
NÈS.     Une parole nous sauvait, et vous avez  gardé  le silence : il y a donc quelque chose qu  Th22:Vau-177(26)
ent pour Monsieur Gérard, le pauvre caissier a  gardé  le silence.     ADRIENNE.     Monsieur Ro  Th21:ÉdM-335(.7)
 Madame, qui pouvez dire le reste et vous avez  gardé  le silence... le vicomte était libre en 1  Th22:Vau-.16(30)
eur leur prête le concours de sa plume, et ont  gardé  les convenances littéraires.  Quant à la   Th22:Qui-447(.7)
our, il y en a dont le secret est héroïquement  gardé  par les femmes, gardé au milieu des plus   Th23:Mar-.97(22)
de la jeune fille, de votre soeur, ce que j’ai  gardé  pour le jour où tout vous abandonnerait.   Th22:Qui-562(.2)
and là... car !... que vais-je dire... et j’ai  gardé  pour moi le mal; à moi, l’infamie, à toi   Th22:Vau-120(15)
qui vous a tout caché : remords, larmes.  J’ai  gardé  pour moi seule la colère du ciel ! je des  Th23:Mar-118(29)
it fait quelques mauvais coups ! j’ai toujours  gardé  ses papiers, il faut agir avec son enfant  Th22:Vau-.49(14)
r ?... c’te bêtise !     QUINOLA.     Oui j’ai  gardé  un trésor pour la soif.  Reprends ta souq  Th22:Qui-538(.9)
ouraille.)  Et le petit ?     LAFOURAILLE.      Gardé  à vue !     VAUTRIN.     Dans quel endroi  Th22:Vau-251(10)
IN.     Raoul est-il ?...     LAFOURAILLE.      Gardé , dans le second pigeonnier de la pauvre f  Th22:Vau-.99(.4)
ites à vos craintes; si je n’avais pas si bien  gardé , hier, la princesse d’Arjos, je n’aurais   Th22:Vau-.26(10)
out-à-fait...     MONIPODIO.     L’Infante est  gardée  comme un homme à pendre.  Voici pourquoi  Th22:Qui-484(.6)
de l’argent en cherchant les secrets les mieux  gardés  par la nature, à se défier des hommes, l  Th22:Qui-548(12)
ici à vous.., c’est-à-dire à lui...  Je les ai  gardés  pour essayer de le sauver...  Oh Monsieu  Th22:P.G-332(.1)
a remis, et comme vous me les devez, je les ai  gardés .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ainsi nous s  Th22:P.G-360(.8)

gardien
 ROUSSEAU.     Oui, mais mon sauveur, mon ange  gardien  est la pauvre Paméla, quelle grâce mali  Th22:P.G-356(11)
ceux qui le prodiguent !  Et cet homme est son  gardien .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Ah !  Th22:Vau-261(25)
et les gardiens absents.     MERCADET.     Les  gardiens  ! sommes-nous des bêtes curieuses ?  V  Th23:Fai-234(24)
fiter du moment où la porte est ouverte et les  gardiens  absents.     MERCADET.     Les gardien  Th23:Fai-234(22)
en ! tu vois, elles accourent comme deux anges  gardiens  à un seul éclat de voix.  (À part.)  E  Th23:Fai-271(19)

garnir
in paraît avec un surtout, couleur de tan,      garni  de fourrures, dessous noir, il a la tenue  Th22:Vau-140(.8)

garniture
ine.  En face, est une cheminée avec une riche  garniture .  Sur le devant du théâtre, il y a de  Th23:Mar-.47(10)

Garrick
CÈNE PREMIÈRE.     GARRICK, UN DOMESTIQUE.      GARRICK , lisant une lettre.     Lekain, il atte  Th21:3Ma-211(.4)
h ! qu’il monte au plus tôt.     SCÈNE II.      GARRICK , seul.     Ô ciel quelle aventure !      Th21:3Ma-211(11)
ris.     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.      GARRICK , UN DOMESTIQUE.     GARRICK, lisant une  Th21:3Ma-211(.3)
i donc un acteur ne marche pas sans bruit ! et  Garrick , à peine débarqué, va faire un traité d  Th21:3Ma-211(15)
génie de Skespeare.     SCÈNE III.     LEKAIN,  GARRICK .     [LEKAIN.]     Salut, divin génie,   Th21:3Ma-212(.2)
E DOMESTIQUE.     En bas, dans sa voiture.      GARRICK .     Ah ! qu’il monte au plus tôt.       Th21:3Ma-211(.8)
au théâtre.  C’est le trône de l’illusion.      GARRICK .     Au théâtre comme partout.     LEKA  Th21:3Ma-213(11)
 fêter en vous nos confrères d’Angleterre.      GARRICK .     Bien dîner en tous temps m’a paru   Th21:3Ma-212(17)
 l’on peut être honnête hom[me] et acteur.      GARRICK .     C’est fort heureux qu’enfin l’on v  Th21:3Ma-213(.4)
 ne compter pour rien les hommes de génie.      GARRICK .     Je croyais que des acteurs, on fai  Th21:3Ma-212(24)



- 81 -

IE EN 3 ACTES ET EN VERS.     PERSONNAGES.      GARRICK .     LEKAIN.     MONSIEUR MATIGOT.       Th21:3Ma-210(.2)
eu immortel fait frissonner l’Angleterre !      GARRICK .     Salut, noble Orosmane ! mais quitt  Th21:3Ma-212(.6)

gars
 ?     VAUTRIN, à part.     Tire-toi de là mon  gars .     DE SAINT-CHARLES.     Monsieur, touch  Th22:Vau-.54(21)

gâteau
.     Allons mes enfants, vive la joie, et les  gâteaux  de Nanterre, beaucoup de gâteaux de Nan  Th21:Nèg-124(10)
 joie, et les gâteaux de Nanterre, beaucoup de  gâteaux  de Nanterre, parce que cela donne soif   Th21:Nèg-124(11)

gâter
 noirs donnent l’aspect d’une prison.  Elle me  gâte  le ciel et l’espace dont je n’aperçois qu’  Th21:TVP-242(22)
 inconnu, mais la grande maison de Monsieur ne  gâte  rien à l’affaire.     RAOUL, au marquis.    Th22:Vau-241(.8)
erge, etc...  Les enfants détruisent tout, ils  gâtent  la taille.     — Mais je croyais qu’une   Th21:Esq-269(.5)
 femme ! dans ces circonstances-là, les femmes  gâtent  tout, elles ont des nerfs !...  (Haut.)   Th23:Fai-345(13)
le serait si bien un jour, peut-être est-ce la  gâter  ?  Et ne pas l’épouser ce serait...  Cepe  Th22:RCÉ-413(.2)
avec elle, tu pourras obtenir d’elle de ne pas  gâter  la vie qu’elle t’a sauvée en consentant à  Th22:P.G-361(15)
re...     MADAME GÉRARD.     Garde-toi bien de  gâter  nos affaires...  Il y a plus : quoi qu’il  Th21:ÉdM-416(.6)
 QUINOLA, à part.     Cette face blême va tout  gâter ...  (Au roi.)  Sire : mon maître, pour to  Th22:Qui-462(12)
ndition de lui faire manquer sa destinée... ne  gâterait -elle pas sa belle action en faisant cr  Th22:P.G-360(.2)
uelquefois bien mal vos enfants.  — Vous me le  gâterez  !  — Il était d’un courage imprudent, i  Th22:Vau-270(.9)
op en ce monde ?     RAOUL.     Les témoins ne  gâteront  rien, Monsieur, je ne veux pas échange  Th22:Vau-.85(11)
us portez votre fortune, et elle ne vous a pas  gâté  le coeur...     MADAME GIRAUD.     Au cont  Th22:P.G-392(13)
 et les arts, la vie molle et heureuse, enfant  gâté , pour tout dire, a conçu, sans me le commu  Th23:Mar-.75(28)

gauche
e la famille.  Au fond est une antichambre.  À  gauche  de la scène est la porte des appartement  Th21:ÉdM-324(19)
aire des séances du Parlement à Westminster; à  gauche  du spectateur se trouvent Lambert, Fleet  Th21:CRW-.60(.3)
 à la chapelle.  L’entrée de la chapelle est à  gauche  du spectateur, celle des appartements ro  Th22:Qui-448(15)
  Le théâtre représente une place publique.  À  gauche  du spectateur, des maisons, parmi lesque  Th22:Qui-477(.2)
re représente un boudoir, une porte au fond; à  gauche  du spectateur, la porte d’une chambre, à  Th23:Cor-..3(.2)
 chaque côté de ces tréteaux, il y a foule.  À  gauche  du spectateur, un groupe composé de Copp  Th22:Qui-569(.4)
ue cheminée en cuivre, une vaste chaudière.  À  gauche  du spectateur, un pilier sculpté, où se   Th22:Qui-536(.4)
une homme, en chausses, le manteau sur le bras  gauche  et l’épée en la dextre, se jeta vaillamm  Th21:M.T-289(22)
oite la maison de Flicotel, Marchand de vin; à  gauche  la maison de Marguerite, et le chemin es  Th21:Nèg-124(.3)
s le fond du théâtre, la porte est à droite, à  gauche  une cheminée : la mansarde est coupée de  Th22:P.G-283(.4)
l.  (Ferdinand tombe accablé sur un fauteuil à  gauche , au fond, masqué par les rideaux du lit.  Th23:Mar-186(.6)
ir.  (Félix prépare sur un guéridon, au fond à  gauche , ce qu’il faut pour le café.)  Messieurs  Th23:Mar-.89(29)
s oeilléres : il ne peut voir ni à droite ni à  gauche , et elle lui dit : « Mon ami, regarde de  Th23:Mar-.81(21)
onde à gauche.  Il existe une sortie dérobée à  gauche , et l’entrée est à droite.     PAULINE.   Th23:Mar-107(.8)
ons...     DUPRÈ.     Sont celles de l’extrême- gauche , mais vous n’êtes que les cousins des li  Th22:P.G-309(.2)
 balcon, le bateau à vapeur.  Lothundiaz est à  gauche , plongé dans la stupéfaction, don Frégos  Th22:Qui-597(11)
ateur, il y a une grande porte d’écurie; et, à  gauche , une porte donnant sur les champs.  Un l  Th22:Qui-536(.9)
  De chaque côté de la porte du fond il y a, à  gauche , une table, et à droite une armoire faço  Th23:Mar-.47(.6)
 du théâtre, il y a deux canapés à droite et à  gauche .     Gertrude entre en scène avec des fl  Th23:Mar-.47(11)
     Pauline endormie dans un grand fauteuil à  gauche .     GERTRUDE, entrant avec précaution.   Th23:Mar-157(.4)
EL.     Ni par le flanc droit, ni par le flanc  gauche .     MARGUERITE.     En ce cas tournez m  Th21:Nèg-127(21)
Ferdinand, retirez-vous !     Ferdinand sort à  gauche .     RAMEL.     Veillez, brigadier, à ce  Th23:Mar-189(11)
son     bougeoir sur la table de jeu au fond à  gauche .     SCÈNE XIII.     PAULINE, GERTRUDE.   Th23:Mar-114(23)
aux du port.  On entre par la droite et par la  gauche .     Un grand fauteuil, des sièges et un  Th22:Qui-597(.6)
s appartements du général et de sa femme est à  gauche .  De chaque côté de la porte du fond il   Th23:Mar-.47(.5)
mbre simple, le lit au fond, une table ronde à  gauche .  Il existe une sortie dérobée à gauche,  Th23:Mar-107(.7)
 est Gertrude ?  (On le fait asseoir au fond à  gauche .)     GERTRUDE, se traînant aux pieds du  Th23:Mar-201(.9)
poir.  (Elle tombe accablée dans un fauteuil à  gauche .)     VERNON.     Pauvre fille ! allons,  Th23:Mar-173(28)
à propos, aveugles et clairvoyants, adroits et  gauches , niais et spirituels (comme tous ceux q  Th22:Vau-199(.9)
 à propos aveugles et clairvoyants, adroits et  gauches , niais et spirituels, ne me jugez jamai  Th22:Vau-.47(17)

gaulois
S,    amis de Catilina.     PROSPERUS MÉRIMÉE,  gaulois ,     HONORATUS,     ALBÉRIC STAPFRA, ré  Th21:Cat-216(12)

Gaussin
age, le rôle de Faustina, confié à Mlle Héléna  Gaussin  qui y a déployé un grand courage.  Mais  Th22:Qui-446(20)
s aussi bien qu’à ses qualités, et Mlle Héléna  Gaussin  reparaissait après une longue absence d  Th22:Qui-446(23)

gaz
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ourrait les tripler en achetant des actions du  gaz  Verdelin, et il y aurait moyen d’arriver...  Th23:Fai-347(18)

gazon
 le cèdre qui succombe !     Nymphes d’un vert  gazon  enrichissant sa tombe     Cachez-en les h  Th21:Alc-207(.3)

gazouiller
e homme — qui a des moyens — il est gentil, il  gazouille  très-bien, l’héritière s’y prend, le   Th22:Vau-186(18)

géant
ujours tendu, toujours sous les armes !...  Un  géant  aurait péri...  Par moments, je voulais f  Th23:Fai-381(.5)
chouer !     MONIPODIO.     Vous vous posez en  géant  devant des nains qui ont le pouvoir !  At  Th22:Qui-503(13)
ce, un amour digne d’un étudiant d’Alcala.  Né  géant , vous vous faites nain à plaisir.  Mais u  Th22:Qui-589(.9)
 homme fou !...  Elle aimait, disait-elle, ces  géants  qui domptent le monde à un mot de l’Empe  Th23:Cor-.10(19)

geler
née est le meilleur, le moins cher; les vignes  gèleront  l’année prochaine et le vin ne vaudra   Th21:Nèg-124(13)

gémir
ans ce village, dans cette chaumière qu’elle a  gémi  ?     SCÈNE XII.     HORACE, sans voir Ger  Th21:Nèg-145(15)
e vois avec joie,     Que je puis achever sans  gémir  sur ma proie !     Je ne sais qui de nous  Th21:CRW-.54(19)
as, commandez à vos pleurs;     Me voyant sans  gémir , que votre adieu, Madame,     Soit celui   Th21:CRW-.82(11)
ois, son oeil majestueux;     Il les voit sans  gémir , regarde l’assemblée,     Et dit ces dern  Th21:CRW-.85(21)
dmire la fertilité de vos conceptions, mais je  gémis  d’avoir à entendre les plaisanteries avec  Th23:Fai-233(.1)
 dévoué de vos sujets, le valet d’un homme qui  gémit  dans les prisons du Saint-Office, accusé   Th22:Qui-461(17)
e m’en passe;     Je vais jusques aux lieux où  gémit  notre Roi,     C’est désormais le poste a  Th21:CRW-.16(18)
tressaille de joie, ma soeur, ma pauvre Claire  gémit  toute seule en proie au désespoir, à l’ig  Th21:Nèg-102(22)

gémissement
e de pudeur condamnait au respect.     Un long  gémissement  s’élève à cet aspect !...     Charl  Th21:CRW-.85(16)
capable de tout.  (Le colonel fait entendre un  gémissement  étouffé et sort.  La baronne regard  Th23:Cor-..4(.3)
ÔLIER.     Scélérat !...  (Il fait entendre un  gémissement  étouffé.)     LE CORSAIRE.     Entr  Th21:C.R-226(17)
i me reste,     Garde-toi d’attrister, par des  gémissements ,     Les charmes séducteurs dont m  Th21:CRW-.34(.9)
verse.)  Il y a, mon ami, que j’ai entendu des  gémissements .  Notre chère enfant appelait au s  Th23:Mar-114(.7)

gendarme
culpé ?     LE JUGE.     Non, il arrive, et le  gendarme  qui l’est allé chercher ne l’a pas qui  Th23:Mar-.86(16)
 gouvernement nous fait l’honneur de loger ses  gendarmes  chez nous, notre devoir est de ne pas  Th22:Vau-248(22)
 de la duchesse de Montsorel.     Domestiques,  Gendarmes , Agents, etc.     La scène se passe à  Th22:Vau-134(18)
mp.     PAULINE, sa fille.     MARGUERITE.      Gendarmes , un greffier, le clergé.     La scène  Th23:Mar-.46(15)
TÉ, femme de chambre.     Domestiques, Agents,  Gendarmes .     ACTE PREMIER.     Un salon à l’h  Th22:Vau-..2(17)
ommissaire, un officier;     dans le fond, des  gendarmes .     LE COMMISSAIRE, au duc.     Au n  Th22:Vau-278(18)
mpé ?     LE CHEF DE LA POLICE.     Non.  (Aux  gendarmes .)  Empoignez-moi ce jeune homme, il e  Th22:P.G-300(23)

gendarmerie
s venus vous chercher...  Avons-nous envoyé la  gendarmerie  après vous, vous êtes pas mal drôle  Th22:P.G-399(23)
t des forçats décorés par la justice et par la  gendarmerie  de marques et de menottes, conduits  Th22:Vau-221(15)
gnes, les forçats décorés par la justice et la  gendarmerie  de marques et de menottes, le parad  Th22:Vau-.66(10)
phent ! ils ont pour eux le gouvernement et la  gendarmerie  paternelle, l’opposition a, comme o  Th21:ÉdM-450(14)
ertueux », on l’est.  J’en ai peur comme de la  gendarmerie , et cependant je l’aime encore plus  Th22:Vau-186(24)
bon, c’est un chef de voleurs, un brigand.  La  gendarmerie , la police, la justice, tout le tre  Th22:P.G-298(.9)

gendre
Moi ! je ne tolère pas qu’un homme, fût-il mon  gendre  ! renie son père; le vôtre, fort honnête  Th23:Mar-.53(21)
je pas un capital ?  Vous vouliez escroquer un  gendre  !...     MERCADET.     Le mot est fort.   Th23:Fai-327(.9)
ndre.     RICHARD.     Tu ne veux pas être mon  gendre  ?     LEMOINE.     Tu as trop de défauts  Th22:RCÉ-419(.8)
rive sortent.)     VERDELIN.     Est-ce là ton  gendre  ?     MERCADET.     Oui et non.     VERD  Th23:Fai-330(.6)
, se levant brusquement.     Si j’ai trouvé un  gendre  ?... tu mets cela en doute ?...  Ah ! re  Th23:Fai-269(11)
fortune sous le nom de sa fille, et d’avoir un  gendre  capable de l’aider dans ses conceptions.  Th23:Fai-296(.5)
e que notre patron cède son établissement à un  gendre  capable, et se retire avec une fortune i  Th21:ÉdM-336(21)
néral parlementaire.     CROMWELL.     IRETON,  gendre  de Cromwell.     LAMBERT, major de l’arm  Th21:CRW-..8(.7)
an ou deux employés à l’élever... mais être le  gendre  de Richard Coeur-d’Éponge !  La tromper,  Th22:RCÉ-414(24)
me retrouver sur le banc des accusés.  Être le  gendre  d’un portier, au lieu d’être celui d’un   Th22:P.G-362(.5)
dessus ? car il est fin.     MERCADET.     Mon  gendre  est Monsieur de la Brive, un jeune homme  Th23:Fai-253(.7)
    Je les aurai !  (Haut.)  Eh ! mon cher, un  gendre  est un oiseau qu’un rien effarouche...    Th23:Fai-268(16)
 !...     FONTANARÈS.     Accepterez-vous pour  gendre  le duc de Neptunado, grand d’Espagne et   Th22:Qui-492(.9)
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îné.  Je suis au désespoir d’effaroucher votre  gendre  mais vous avez dû recevoir un petit comm  Th23:Fai-214(18)
, pour ne pas nommer son père, mais avoué pour  gendre  par le duc de Christoval, il peut dire a  Th22:Vau-.87(.8)
, votre père a besoin, dans sa situation, d’un  gendre  qui lui soit utile et qui le seconde dan  Th23:Fai-294(.2)
t donner aujourd’hui même un dîner à mon futur  gendre  qu’un ami commun nous présente, et je n’  Th23:Fai-267(.2)
ui, Monsieur, je l’étoufferais !...  Et si mon  gendre  tourmentait ma chère enfant, ce serait d  Th23:Mar-.55(15)
e retour de Godeau s’usait diablement !...  Un  gendre  vous fera gagner du temps.  Ah ! mon che  Th23:Fai-252(24)
   PAULINE.     Sois discret, ou je t’amène un  gendre  à te faire frémir.     Elle rentre chez   Th23:Mar-106(30)
     Le premier qu’on distingue est Ireton son  gendre ,     Aux désirs de Cromwell toujours prê  Th21:CRW-.11(29)
t toutes les capacités que vous voulez à votre  gendre , il est bien supérieur à votre avocat :   Th21:ÉdM-435(21)
in !     VERDELIN.     Mais si tu as trouvé un  gendre , mon ami ?...     MERCADET, se levant br  Th23:Fai-269(.9)
thundiaz, avancez deux mille écus d’or à votre  gendre , pour qu’il puisse accomplir ses promess  Th22:Qui-493(18)
ie !...     MERCADET, revenant.     Tenez, mon  gendre , voici des papiers de famille qui attest  Th23:Fai-284(17)
     MADAME MERCADET.     Votre fille et votre  gendre , votre femme et vous, Monsieur, eh bien   Th23:Fai-364(13)
ains.)  Vous avez mon agrément, vous serez mon  gendre , vous êtes l’époux de mon choix, vous ne  Th23:Fai-309(.8)
ne d'Étienne avec le comte, sa f[emme]     son  gendre .     Acte 3.     Le comte et Robert.      Th21:Men-.91(13)
re que tu renonces à faire de Louis Guérin ton  gendre .     GÉRARD.     Ne crois pas que je ser  Th21:ÉdM-469(.5)
pairie de Monsieur de Vassy sur la tête de son  gendre .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Dieu le veui  Th22:P.G-353(17)
ux ne plus boire et nous réformer je serai ton  gendre .     RICHARD.     Tu ne veux pas être mo  Th22:RCÉ-419(.6)
é sans de mûres réflexions sur le choix de mon  gendre .  Ce jeune homme est plein de sentiments  Th21:ÉdM-390(13)
  Vous réalisez tout ce que j’attendais de mon  gendre .  Je le vois, vous n'avez pas l’esprit é  Th23:Fai-309(19)
 as ton portefeuille plein de créances sur ton  gendre .  Pierquin m’a dit que tes créanciers se  Th23:Fai-331(.1)
ERCADET.     Qui ?     BRÉDIF.     Votre futur  gendre ...     MERCADET, à part.     Vieux filou  Th23:Fai-215(.2)
 fortune de Godard, je le lui préférerais pour  gendre ...  Ferdinand connaît la fabrication, il  Th23:Mar-123(15)
r ça.  Ça m’amusera.  Mais je ne veux pas pour  gendres , d’hommes à grandes visées.  Les filles  Th22:Qui-494(.2)
 plus maîtresse de choisir mes moments que mes  gendres .     SCÈNE XIV.     ANNA, GÉRARD, LOUIS  Th21:ÉdM-448(21)
e des garçons afin de ne pas avoir l’ennui des  gendres .  Que va devenir ma soeur ?  Elle est c  Th21:ÉdM-450(21)

gêne
 Hélas ! nous ne devons pas laisser voir notre  gêne  momentanée, il se présente un riche parti   Th23:Fai-226(10)
 des ennuis, il ne s’apercevra jamais de notre  gêne .  Notre ménage sera propre, élégant même.   Th23:Fai-246(23)

gêner
t réussi !...  J’étais son adversaire, il nous  gênait  fort, de part et d’autre il s’agissait d  Th22:Vau-.72(.4)
 gens, ça me gêne les bras ! celle de Brest me  gênait  les pieds, nous ne sommes pas ici-bas po  Th22:Vau-.37(16)
e rang.  Vraiment le manteau royal serait trop  gênant  pour monter à l’escalade.  Puisque vous   Th21:M.T-289(.5)
orcé de payer tout ce que j’achète !...  C’est  gênant ...     THÉRÈSE.     Est-ce que ça ira lo  Th23:Fai-217(10)
de justice, la livrée des honnêtes gens, ça me  gêne  les bras ! celle de Brest me gênait les pi  Th22:Vau-.37(15)
, ne connaîtra personne !     Ma présence vous  gêne , adieu !     CROMWELL.     Fairfax, restez  Th21:CRW-.22(21)
ous servir si vous avez quelqu’ennemi qui vous  gêne , bien payé pour être son espion, et je sui  Th21:Gin-503(22)
ais moi le plaisir de...     ANNA.     Je vous  gêne .  Je sors.  Mais auparavant je veux vous d  Th21:ÉdM-436(27)
Roi a résolu de se libérer des entraves qui le  gênent  et qui l’indignent.  Il ne faut pour cel  Th21:M.T-286(18)
SSE DE MONTSOREL.     Mon avis est de ne point  gêner  les inclinations et de laisser le champ l  Th22:Vau-.29(13)
fou, de se trouver à l’aise et de voir son ami  gêné , de se complimenter en lui disant des chos  Th23:Fai-266(.1)
 les donnez, je ne vous les rends pas, je suis  gêné , je vous les rendrai plus tard : vous deve  Th23:Fai-218(32)
, il n’y a pas jusqu’à ces tilleuls taillés et  gênés  qui ne m’oppressent.  Le triste cadre de   Th21:TVP-242(19)
; il n’y a pas jusqu’à ces tilleuls taillés et  gênés , triste cadre de cette manière de jardin,  Th21:TVP-232(14)

général
re, j’apprendrai quelque chose...  Ah ! pauvre  général  !     GERTRUDE.     Eh ! bien, docteur   Th23:Mar-161(.3)
nnus.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Vous,  général  !     INÈS.     Mon père, Monsieur !     Th22:Vau-228(24)
  GODARD, LE GÉNÉRAL.     GODARD, entrant.      Général  !     LE GÉNÉRAL.     Ah ! bonjour, God  Th23:Mar-.50(20)
joueurs.     FAUSTINE.     Stratagème de vieux  général  !  Je saurai la vérité.  Si vous m’avez  Th22:Qui-485(24)
  SCÈNE VIII.     VERNON, seul.     Mon pauvre  général  ! agenouillé près du lit de sa fille; i  Th23:Mar-198(.3)
ille comme la vôtre. Moi... ah ! Madame ! ah !  général  ! ah ! Mademoiselle !  (À part.)  Je ve  Th23:Mar-182(.2)
r le nom de Rimonville.     GODARD.     Tenez,  général  ! consultez Mademoiselle Pauline, elle   Th23:Mar-.53(32)
ur Godard ?     GODARD.     Ah ! Madame ! ah !  général  ! je suis au comble du bonheur, et mon   Th23:Mar-181(26)
apoléon sort.     RAMEL.     C’est l’enfant du  général  ?     FERDINAND.     Oui.     RAMEL.     Th23:Mar-.78(.9)
   Mon père !...     LA DUCHESSE.     Comment,  général  ?     VAUTRIN.     Oh ! en révolution,   Th22:Vau-.72(15)
à Monsieur que j’en veux.     FÉLIX.     À mon  général  ? allez votre train alors, c’est un sai  Th23:Mar-.81(.2)
    SCÈNE VI.     LES MÊMES, FERDINAND.     LE  GÉNÉRAL  [, à Ferdinand].     Venez ici, mon ami  Th23:Mar-130(.3)
DINAND.     Oui, mais à elle seulement.     LE  GÉNÉRAL  [, à part, à Pauline].     Pauline !...  Th23:Mar-133(.3)
rdinière.     SCÈNE PREMIÈRE.     GERTRUDE, LE  GÉNÉRAL  [puis FÉLIX].     GERTRUDE.     Je t’as  Th23:Mar-.47(15)
ance en vous n’était-elle pas infinie ?  Et le  général  a tout justifié, jusqu’à votre silence   Th22:Vau-238(11)
s heures du matin...  J’ai entendu dire que le  général  Bonaparte n’aime pas les fournisseurs,   Th22:RCÉ-424(14)
’au moment d’aller au faubourg.  On dit que le  général  Bonaparte n’aime pas les fournisseurs.   Th22:RCÉ-434(.7)
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river... il y arriverait sans moi...  Voilà le  général  Bonaparte revenu, le jeune citoyen Anat  Th22:RCÉ-424(.6)
  Faites entrer.     LE VALET.     Monsieur le  général  Bustamente.     VAUTRIN,     Madame, j’  Th22:Vau-.71(14)
es précautions sont prises, je m’appellerai le  général  Bustamente.  Giroflée sera mon aide de   Th22:Vau-.48(31)
 vous plaît d’être ici ?     [VAUTRIN.]     Le  général  Bustamente... envoyé de Don Augustin Ie  Th22:Vau-.88(.2)
tirez pas sans nous avoir payés.     Mouvement  général  chez les ouvriers pour barrer la     po  Th22:Qui-550(17)
5 ACTES ET 8 TABLEAUX.     PERSONNAGES.     LE  GÉNÉRAL  COMTE DE GRANDCHAMP.     EUGÈNE RAMEL.   Th23:Mar-.46(.2)
 LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à sa fille.     Le  général  Crustamente, envoyé secret de sa majest  Th22:Vau-225(15)
 RAOUL.     Vautrin !     VAUTRIN.     Non, le  général  Crustamente.     RAOUL.     Crustamente  Th22:Vau-236(.9)
     Qui est ce Monsieur ?     ANTOINE.     Le  général  de Vassy.     DUPRÈ.     Bien, laissez-  Th22:P.G-307(28)
ne originalité...     DUPRÈ [, à part].     Ce  général  d’antichambre, sans autre capacité que   Th22:P.G-308(14)
nt que par lui et le voilà dans les secrets du  général  en chef des armées d’Orient qui va peut  Th22:RCÉ-423(17)
nt que par lui !  Le voilà dans les secrets du  général  en chef des armées d’orient qui va tout  Th22:RCÉ-433(18)
un homme d’État...     MONIPODIO.     Ce vieux  général  est encore assez jeune pour m’employer   Th22:Qui-480(16)
roite du spectateur; celle des appartements du  général  et de sa femme est à gauche.  De chaque  Th23:Mar-.47(.5)
ames.  (À part.)  Il y a quelque chose.     Le  général  et Ferdinand sortent.     SCÈNE VII.     Th23:Mar-134(.5)
is, il y a noce pour tout le monde, branle-bas  général  et la grande tenue.     RAOUL.     Son   Th22:Vau-.66(21)
vous attendrez, elle est bien plus mal.     LE  GÉNÉRAL  force la porte.     Eh ! j’entre, alors  Th23:Mar-186(13)
 second voyage.     FERDINAND.     Aux yeux du  général  Grandchamp, avoir quitté Napoléon pour   Th23:Mar-.71(17)
s ma mère en Bretagne, Gertrude a rencontré le  général  Grandchamp, qui cherchait une institutr  Th23:Mar-.76(.8)
ueur et avoir l’oeil à tout comme un véritable  général  le jour de la bataille...  Moi, j’appro  Th21:PsT-258(12)
..  Général, je vous souhaite le bonjour.  (Le  général  lit les journaux et le salue de la main  Th23:Mar-142(19)
ne prononce plus jamais ici ce nom-là !  Si le  général  m'entendait appeler Marcandal, s’il app  Th23:Mar-.71(.6)
s serez discret ?  Eh ! bien, c’est le fils du  général  Marcandal !...     VERNON.     Ah ! bon  Th23:Mar-173(20)
faire ?  Mon père, en apprenant que le fils du  général  Marcandal a séduit sa fille, ira tout a  Th23:Mar-167(22)
ous lui ferez abjurer sa haine pour le fils du  général  Marcandal.     GERTRUDE.     Ah ! très-  Th23:Mar-136(20)
   FERDINAND.     Parce que je suis le fils du  général  Marcandal.     RAMEL.     Un général à   Th23:Mar-.71(12)
appelle Ferdinand, comte de Marcandal, fils du  général  Marcandal...  Comprenez-vous ?     LE G  Th23:Mar-204(.2)
  Faites entrer.     Vautrin paraît habillé en  général  mexicain, sa taille     a quatre pouces  Th22:Vau-225(22)
, Monsieur, et Monsieur Vautrin, son intendant  général  Monsieur le baron Vautrin est occupé.    Th22:Vau-.50(14)
avez bien trouvé cela, vous.     FÉLIX.     Le  général  n’a qu’un défaut... il est jaloux.       Th23:Mar-.81(11)
ude     GERTRUDE.     J’entends Monsieur.  (Le  général  paraît.)  Ainsi, Monsieur Ferdinand, ex  Th23:Mar-121(14)
, fils du ministre décapité.     LORD FAIRFAX,  général  parlementaire.     CROMWELL.     IRETON  Th21:CRW-..8(.5)
 Madame !...     GERTRUDE.     Allez donc ! le  général  peut revenir.     VERNON, à part.     J  Th23:Mar-155(24)
ociants enrichis, qui vont payer les dettes du  général  pour le remercier d’avoir marié Jules a  Th22:P.G-369(18)
ai son choix et comme Napoléon, il pensa qu’un  général  pouvait être diplomate, mais je vais pr  Th22:Vau-.76(13)
 je vais aller au perron, je rentrerai dire au  général  que Ferdinand le demande; et soyez tran  Th23:Mar-148(16)
oins VERNON, puis MARGUERITE.     GERTRUDE, au  général  qui est resté comme abasourdi par le de  Th23:Mar-176(20)
lèche à quatre chevaux avec le passe-port d’un  général  qui me suivait et qu’on a pris pour un   Th22:Vau-.49(.6)
z pas pouvoir m’échapper.     DE VASSY.     Un  général  qui n’a pas craint le danger, ne craint  Th22:P.G-318(22)
 récompenser.  Quand on donne une pension à un  général  qui remporte une victoire, il est donc   Th22:P.G-320(19)
t votre charmant et paisible intérieur.     Le  général  reconduit le juge.     RAMEL, à Gertrud  Th23:Mar-.90(25)
u chevet du lit.     RAMEL, au juge.     Si le  général  revient, nous agirons avec lui selon le  Th23:Mar-190(13)
 ai donc pris deux dans ma souricière !  Et le  général  si calme, si tranquille, et cette maiso  Th23:Mar-.94(22)
  CHAMPAGNE.     Mon magistrat, demandez à mon  général  si je ne suis pas un agneau, mais ma fe  Th23:Mar-.88(29)
.     GERTRUDE.     Là, dans le jardin.     Le  général  sort brusquement, après avoir déposé so  Th23:Mar-114(22)
ndamne à vivre pour ce pauvre vieillard !  (Le  général  s’agenouille près de sa fille morte.)    Th23:Mar-204(12)
général vicomte de Vassy.     DE VASSY.     Le  général  Vassy, je ne prends pas de titre, mes o  Th22:P.G-308(26)
nt, comme toujours, à l’écart...  Vous êtes le  général  vicomte de Vassy.     DE VASSY.     Le   Th22:P.G-308(23)
    MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Eh bien, le  général  vient à l’instant de nous dire que Mons  Th22:P.G-359(27)
u.  (À Godard.)  Au revoir.     Gertrude et le  général  vont au perron; mais Gertrude     surve  Th23:Mar-.61(10)
ien soigneusement, je vais placer mon quartier  général  à la fenêtre et je veux être battu comm  Th21:Nèg-128(14)
  Voyons vous sentez-vous capable d’emmener le  général  à l’instant à la fabrique et de l’y ret  Th23:Mar-148(.2)
e fils du général Marcandal.     RAMEL.     Un  général  à qui les Bourbons ont, en partie, dû l  Th23:Mar-.71(14)
, et, dans un an, je serai, sans doute, avocat  général  à Rouen... un marchepied pour aller à P  Th23:Mar-.72(28)
omme les services que mon vieil ami, ce pauvre  général , a exigés de moi...  Elle va m’entortil  Th23:Mar-154(15)
E IV.     LES MÊMES, PAULINE, GERTRUDE.     LE  GÉNÉRAL , apercevant Pauline.     Ah ! te voilà,  Th23:Mar-.60(13)
brasser.     VERNON.     Prenez garde !     LE  GÉNÉRAL , après avoir embrassé Pauline.     Oh !  Th23:Mar-187(10)
en gardant celle dont on a pris la vie.     LE  GÉNÉRAL , au dehors.     Gertrude ! Gertrude      Th23:Mar-121(11)
ant !     GODARD.     Il est charmant !     LE  GÉNÉRAL , au docteur, en lui présentant Godard.   Th23:Mar-.65(13)
.)  Pour être sûr que c’est de l’amour.     LE  GÉNÉRAL , au docteur.     Envieux !  (À sa femme  Th23:Mar-.67(.7)
st un terrain brûlant.     INÈS.     Mon père,  général , avait-il reçu nos lettres ?     VAUTRI  Th22:Vau-228(10)
 vous aviez aimé Ferdinand, j’aurais...     LE  GÉNÉRAL , baisant la main de Gertrude.     Que t  Th23:Mar-129(15)
fait-il ?... perdrait-il la raison ?...     LE  GÉNÉRAL , bégayant comme un homme     qui ne peu  Th23:Mar-204(14)
ÉNÉRAL.     Godard tout court.     GODARD.      Général , cela se tolère.     LE GÉNÉRAL.     Mo  Th23:Mar-.53(19)
ommandé les grenadiers de la jeune garde, moi,  général , comte de Grandchamp, j’habille leurs p  Th23:Mar-.57(22)
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ds-toi !     FERDINAND.     Vous battrez-vous,  général , contre un mort ?  (Il tombe.)     GERT  Th23:Mar-204(.8)
, tu coupes mes rois.     VERNON.     Mon cher  général , c’est pour rétablir l’équilibre.     L  Th23:Mar-101(21)
    De mourir.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ah !  général , c’est très beau dans Corneille, mais j  Th22:P.G-316(.4)
 se taire !... Faut-il parler ?     RAMEL.      Général , de grâce, retirez-vous ? la loi le veu  Th23:Mar-202(.2)
   La lettre de mon mari vous donne, en effet,  général , de pleins pouvoirs.     VAUTRIN.     J  Th22:Vau-235(16)
oient inouïes.     SCÈNE II.     LES MÊMES, LE  GÉNÉRAL , d’abord en dehors.     LE GÉNÉRAL.      Th23:Mar-186(.2)
-dire curieux...     GODARD.     La curiosité,  général , est la mère de l’observation.  Je conn  Th23:Mar-.59(22)
l ne s’agissait pas de se marier.  Un mariage,  général , est une affaire en même temps que l’ef  Th23:Mar-180(25)
.  (Haut.)  C’est un tour que je veux jouer au  général , et ce tour-là manquerait si tu parlais  Th23:Mar-151(15)
mandée en mariage... elle a refusé Godard.  Le  général , et Gertrude surtout, vont vouloir conn  Th23:Mar-.70(18)
!  Il y a noce pour tout le monde.  Branle-bas  général , et la grande tenue.     RAOUL.     Son  Th22:Vau-222(24)
es de rente outre ma pension; j’ai le grade de  général , et ma fortune sera léguée aux enfants   Th23:Mar-153(.3)
tement, je vous attends.     SCÈNE III.     LE  GÉNÉRAL , GERTRUDE, puis PAULINE.     LE GÉNÉRAL  Th23:Mar-121(18)
E V.     GERTRUDE, LE GÉNÉRAL, PAULINE.     LE  GÉNÉRAL , il embrasse sa fille.     Tu ne m’as s  Th23:Mar-127(.3)
oulez-vous bien faire vos commodes.  Pour être  général , il faut être soldat et vous seriez tué  Th22:RCÉ-411(.5)
, en Égypte, à un médecin cosmopolite !     LE  GÉNÉRAL , il lui frappe le ventre.     Charlatan  Th23:Mar-.66(.8)
is le fils d’un de ceux que tu maudis ?     LE  GÉNÉRAL , il se lève brusquement et repousse sa   Th23:Mar-105(.4)
.     LES MÊMES, FERDINAND.     FERDINAND.      Général , il serait nécessaire que vous vinssiez  Th23:Mar-149(.4)
r votre nom et sur votre visite.     INÈS.      Général , il s’agit de mon père; vous me permett  Th22:Vau-226(24)
se chez les souverains, me distingua et me fit  général , je justifiai son choix et comme Napolé  Th22:Vau-.76(12)
l'obéissance, il voulait...     INÈS.     Ah !  général , je le punirai de sa modestie et de sa   Th22:Vau-235(.4)
    GODARD.     Pour un avantageux ! eh bien !  général , je me marie parce que je ne sais pas f  Th23:Mar-.51(19)
iable !... c’est ma fille !     FERDINAND.      Général , je m’adresse à votre honneur...  Jurez  Th23:Mar-132(16)
Gertrude.)  Je vous comprends.  (Au général.)   Général , je ne dis pas que dans un rêve, oh ! b  Th23:Mar-131(26)
assoupie.     Ferdinand !     GODARD.     Ah !  général , je profiterai de cette occasion pour v  Th23:Mar-149(12)
’un.     LA DUCHESSE.     Avec un homme franc,  général , je serai franche.  L’étrangeté de votr  Th22:Vau-232(.9)
er.     Elle sort.     CHAMPAGNE.     Ah ! mon  général , je suis sauvé !     LE GÉNÉRAL.     Pa  Th23:Mar-.87(29)
mes respects, mais j’ai trouvé porte close...   Général , je vous souhaite le bonjour.  (Le géné  Th23:Mar-142(18)
. vous avez oublié...     MARGUERITE.     Moi,  général , la mort de votre enfant !     LE GÉNÉR  Th23:Mar-124(.7)
nocent, comme dans le berceau.     GODARD.      Général , laissez-moi faire un aveu ! certes Mad  Th23:Mar-.58(.8)
 bien, j’avais raison, Monsieur Napoléon.  Mon  général , le petit coquin voulait aller sur le p  Th23:Mar-.69(.6)
dinand ?     RAMEL.     Ah ! vous avez en lui,  général , le plus noble coeur, le plus probe gar  Th23:Mar-.90(.8)
ident de la Cour d’Assises.  Là, sera l’avocat  général , l’accusé est ici... moi je serai au ba  Th22:P.G-335(25)
je puis... Mon père, embrassez-moi !...     LE  GÉNÉRAL , l’embrassant.     Oh! cher ange !  (À   Th23:Mar-182(22)
gnée dans mon coeur.     FERDINAND.     Vrai ?  général , Madame de Grandchamp a plaidé ma cause  Th23:Mar-130(22)
ime, et je ne la prodigue pas.     GODARD.      Général , merci.  (À part.)  Empaumé, le beau-pè  Th23:Mar-.60(10)
   Elle rentre dans la chambre.     RAMEL.      Général , nous n’attendrons pas le rapport des e  Th23:Mar-.88(21)
GÉNÉRAL.     Pauvre Champagne !     RAMEL.      Général , nous serons très-heureux d’avoir à con  Th23:Mar-.88(.4)
lles de défunt ma mère.  Quand on a tout cela,  général , on a le moral qu’on veut avoir.  Aussi  Th23:Mar-.53(10)
t envoyé !...     LA DUCHESSE.     Monsieur le  général , où se trouve en ce moment Monsieur de   Th22:Vau-.73(.2)
e Vernon.     Eh ! bien, qu’avez-vous ?     LE  GÉNÉRAL , passant devant Gertrude pour aller à P  Th23:Mar-176(23)
   Bien, Madame.     SCÈNE V.     GERTRUDE, LE  GÉNÉRAL , PAULINE.     LE GÉNÉRAL, il embrasse s  Th23:Mar-127(.2)
 rentre dans sa chambre.     SCÈNE VII.     LE  GÉNÉRAL , PAULINE.     LE GÉNÉRAL, à part.     C  Th23:Mar-104(.2)
ù Marguerite sort et où Gertrude cause avec le  général , pour mettre le poison dans la tasse, e  Th23:Mar-178(22)
ots.     Je... je... je...     LE DOCTEUR.      Général , que faites-vous ?     LE GÉNÉRAL.       Th23:Mar-204(18)
nais pas !  J’avouerai tout dans une lettre au  général , que je ne veux plus tromper.  Cela me   Th23:Mar-120(18)
ÉRAL.     Vous dites ?     GODARD.     Je dis,  général , que votre menace ne m’effraye pas !  Q  Th23:Mar-.55(27)
 lui...     RAMEL.     Comptez sur moi.     LE  GÉNÉRAL , qui a vu Ramel et Gertrude causant.     Th23:Mar-.85(20)
dans mon secrétaire, et c’est moi seule, ou le  général , qui en avons la clef.     Elle rentre   Th23:Mar-.88(18)
lix sort.)  Mon cher Eugène, dans le cas où le  général , qui est très-curieux, comme tous les v  Th23:Mar-.73(11)
etant un cri.     Oh !  (Elle recule devant le  général , qui s’avance vers sa fille, puis elle   Th23:Mar-204(10)
TRUDE, haut.     Vous m’avez fait peur.     LE  GÉNÉRAL , qui s’est levé.     Qu’as-tu donc, ma   Th23:Mar-.94(.1)
 tant soit peu philosophes, le savent.  Pauvre  général , qui, toute sa vie, n’a pas eu d’autre   Th23:Mar-152(.5)
garde et se mouche.     Adieu, mon ami.     LE  GÉNÉRAL , reconduisant le docteur.     Allons, à  Th23:Mar-102(21)
entre.) Je l’attends !     Elle rentre.     LE  GÉNÉRAL , revenant du jardin.     Je n’ai trouvé  Th23:Mar-115(.7)
empoisonneuse.  Ah ! je vais tout dire.     LE  GÉNÉRAL , se levant et s’avançant.     Ah ! vous  Th23:Mar-201(21)
 Elle rentre chez elle.     SCÈNE VIII.     LE  GÉNÉRAL , seul.     Il y a certainement un mot à  Th23:Mar-107(.2)
l du feu ?     Elle sort.     SCÈNE II.     LE  GÉNÉRAL , seul.     Quelle perle ! après vingt-s  Th23:Mar-.50(12)
s ?     GODARD.     Mais peut-être la semaine,  général , si vous êtes favorable à la demande qu  Th23:Mar-.51(.2)
voyant, et l’on me donne une mission...     LE  GÉNÉRAL , s’emportant.     Qui ?...  Qu’est-ce q  Th23:Mar-176(.1)
r une heure.     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, LE  GÉNÉRAL , VERNON.     LE GÉNÉRAL.     Enfermées   Th23:Mar-140(.2)
suffirait à vous mériter un bon accueil; mais,  général , votre empressement à dissiper nos inqu  Th22:Vau-230(12)
 GODARD.     C’est très-naturel !  Économisez,  général , votre veuve ne doit pas rester sans fo  Th23:Mar-.57(25)
ans les prendre.     FAUSTINE.     On vous dit  général , vous n’êtes qu’un soldat.     DON FRÉG  Th22:Qui-523(21)
  Enfin, cette nuit...     VERNON.     Allons,  général , vous querellerez Madame tant que vous   Th23:Mar-142(.7)
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 la place par son côté faible.     GODARD.      Général , vous êtes un vieux soldat qui n'aimez   Th23:Mar-.51(.9)
 perdrait trop.  On tient à sa victime.     LE  GÉNÉRAL , à Godard.     Il est charmant !     GO  Th23:Mar-.65(.9)
 s’étende jusqu’à Madame de Grandchamp.     LE  GÉNÉRAL , à part.     Ah ! çà, lui aussi, comme   Th23:Mar-132(19)
t, lorsque j’aime, je veux être aimé...     LE  GÉNÉRAL , à part.     Avec ces idées-là, il le s  Th23:Mar-.52(10)
    SCÈNE VII.     LE GÉNÉRAL, PAULINE.     LE  GÉNÉRAL , à part.     Confesser ma fille !  Je s  Th23:Mar-104(.3)
onsieur, je confonds avec avant-hier...     LE  GÉNÉRAL , à part.     Elle est chez moi depuis v  Th23:Mar-126(.5)
        PAULINE.     On y fait fortune.     LE  GÉNÉRAL , à part.     Elle ne l’aime pas.  (À Fe  Th23:Mar-133(18)
 venir.     PAULINE.     Je l’attends !     LE  GÉNÉRAL , à part.     Il y a bien du dépit dans   Th23:Mar-177(.9)
 un navire en partance pour l’Amérique.     LE  GÉNÉRAL , à part.     On peut le laisser partir,  Th23:Mar-132(30)
 suis sûre d’avoir ôté la jardinière...     LE  GÉNÉRAL , à part.     Pourquoi ma femme et ma fi  Th23:Mar-126(20)
e ne sais pas faire la cour aux femmes.     LE  GÉNÉRAL , à part.     Pékin !  (Haut.)  Comment,  Th23:Mar-.51(21)
votre aise; mais vous épouserez Godard.     LE  GÉNÉRAL , à part.     Seraient-elles mal ensembl  Th23:Mar-128(27)
tits mensonges, et l’on ne sait rien...     LE  GÉNÉRAL , à part.     Tirez-vous de là !  (Haut.  Th23:Mar-127(12)
eu qui vous punira de tant d’atrocité !     LE  GÉNÉRAL , à Pauline.     C’est bien loin, l’Amér  Th23:Mar-133(14)
Il va au perron causer avec le médecin.     LE  GÉNÉRAL , à Ramel.     Et vous, Monsieur, qui êt  Th23:Mar-.90(.5)
u roi chez moi.     GERTRUDE.     Lui !     LE  GÉNÉRAL , à Ramel.     Monsieur, par quelle rais  Th23:Mar-.83(20)
it.     VERNON.     Donnez, mon enfant.     LE  GÉNÉRAL , à sa femme.     Qu’as-tu, chère amie,   Th23:Mar-147(20)
is nous ne savions pas que c’était toi.     LE  GÉNÉRAL , à Vernon.     Comme elles s’entendent   Th23:Mar-140(21)
    SCÈNE X.     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL.     LE  GÉNÉRAL , à Vernon.     Elle se meurt, mon ami !  Th23:Mar-201(.3)
uand on a besoin que le monde le croie.     LE  GÉNÉRAL , à Vernon.     Que grommelles-tu là ?    Th23:Mar-.67(.1)
     Eh ! j’entre, alors.     VERNON.     Non,  général , écoutez-moi.     LE GÉNÉRAL.     Non,   Th23:Mar-186(16)
 !     Gertrude rentre avec Marguerite.     LE  GÉNÉRAL .     Ah !     GERTRUDE.     Tiens, ma c  Th23:Mar-178(11)
 doit pas être abandonnée par l’Église.     LE  GÉNÉRAL .     Ah !  Ah ! oui.  J’y vais...     I  Th23:Mar-187(16)
RAL.     GODARD, entrant.     Général !     LE  GÉNÉRAL .     Ah ! bonjour, Godard !  Vous venez  Th23:Mar-.50(21)
que m’inspire la vue d’une jolie femme.     LE  GÉNÉRAL .     Ah ! ce ne sont pas là les hommes   Th23:Mar-.52(29)
   LES MÊMES, MARGUERITE, puis PAULINE.     LE  GÉNÉRAL .     Ah ! c’est vous, Marguerite...  Vo  Th23:Mar-124(.3)
 général Marcandal...  Comprenez-vous ?     LE  GÉNÉRAL .     Ah ! fils de traître, tu ne pouvai  Th23:Mar-204(.4)
.     PAULINE, à Ferdinand.     Perdus.     LE  GÉNÉRAL .     Ah ! je vais faire le tyran.  — Di  Th23:Mar-131(15)
h ! bien, je la questionnerai, moi !...     LE  GÉNÉRAL .     Ah ! voilà le docteur !... nous al  Th23:Mar-.64(28)
est à épouvanter un juge d’instruction.     LE  GÉNÉRAL .     Ah ! vous voyez le monde ainsi ?    Th23:Mar-.60(.1)
  SCÈNE XII.     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL.     LE  GÉNÉRAL .     Ah çà, que se passe-t-il donc ici   Th23:Mar-114(.3)
’intimidez déjà avec vos plaisanteries.     LE  GÉNÉRAL .     Allez toujours !     GODARD.     M  Th23:Mar-.52(.4)
a demande que j’ose à peine vous faire.     LE  GÉNÉRAL .     Allez votre train ! je la connais   Th23:Mar-.51(.4)
enue... et que sans notre protection...     LE  GÉNÉRAL .     Allons, allons, Gertrude... ces Me  Th23:Mar-.89(27)
ellent et une fille comme celle-là ?...     LE  GÉNÉRAL .     Allons, Gertrude, tais-toi !... ce  Th23:Mar-.66(26)
INE.     Beau, surtout, et bien élevé !     LE  GÉNÉRAL .     Allons, silence, quand votre père   Th23:Mar-127(18)
es, mais c’est plein de contradictions.     LE  GÉNÉRAL .     Au fait, pourquoi pas ? ce jeune h  Th23:Mar-122(22)
 Vous ?     GODARD.     Eh ! oui, moi !     LE  GÉNÉRAL .     Avez-vous gagné des batailles ? av  Th23:Mar-.59(.5)
mmages, Mademoiselle. Bonsoir, général.     LE  GÉNÉRAL .     Bonsoir, Godard.     GODARD.     D  Th23:Mar-102(15)
pas toujours ce qui leur sied le mieux.     LE  GÉNÉRAL .     Ce n’est pas faute de dépense ! ca  Th23:Mar-.49(23)
pas que tu m’as permis de monter Coco ?     LE  GÉNÉRAL .     Certainement.     NAPOLÉON, à Féli  Th23:Mar-.68(25)
te des obstacles au mariage de Pauline.     LE  GÉNÉRAL .     Ces sottes langues de petites vill  Th23:Mar-.48(.3)
 le canapé où est     assis le docteur.     LE  GÉNÉRAL .     Chut ! les dernières passions, mon  Th23:Mar-.67(26)
ort de ton père ?     PAULINE.     Oh !     LE  GÉNÉRAL .     Chère enfant ! j’ai fait mon temps  Th23:Mar-105(14)
a.  Comment donc est faite la justice ?     LE  GÉNÉRAL .     Comme un aveugle !  Bonne nuit, mo  Th23:Mar-.95(.9)
ntre) cinq heures et demie, que vous...     LE  GÉNÉRAL .     Comment ! vous n’êtes donc pas amo  Th23:Mar-180(19)
rne, elle en est profondément humiliée.     LE  GÉNÉRAL .     C’est décidé, tu ne l’aimes pas ?   Th23:Mar-129(.4)
fication des comptes que je vous rends.     LE  GÉNÉRAL .     C’est juste !     PAULINE, assoupi  Th23:Mar-149(.7)
s, patriarcales !  Je suis observateur.     LE  GÉNÉRAL .     C’est-à-dire curieux...     GODARD  Th23:Mar-.59(19)
D.     C’était un homme bien distingué.     LE  GÉNÉRAL .     Dans son genre...  Mais je vois ce  Th23:Mar-.53(27)
e...     GODARD.     Elle se compose...     LE  GÉNÉRAL .     De la fortune de sa mère et de la   Th23:Mar-.56(.9)
ous prépareriez des remords éternels...     LE  GÉNÉRAL .     Des remords...     VERNON.     Amu  Th23:Mar-176(.6)
GODARD.     L’empereur... on le sait...     LE  GÉNÉRAL .     Dieu, d’abord, puis la France ou l  Th23:Mar-.54(22)
 pour sa mère, qui est une fine mouche.     LE  GÉNÉRAL .     Dites donc ?... si ça ne vous conv  Th23:Mar-.57(11)
 romance, docteur, qui sont très-vrais.     LE  GÉNÉRAL .     Docteur, si tu continues à taquine  Th23:Mar-.67(16)
e si douce ! si bien élevée ! si sage !     LE  GÉNÉRAL .     Douce ! elle a mon caractère, elle  Th23:Mar-.49(.1)
ute affaire comme vous alliez au feu...     LE  GÉNÉRAL .     Droit, et à fond de train.     GOD  Th23:Mar-.51(11)
e...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Aucun,  général .     DUPRÈ, en montrant la mère.     Ma  Th22:P.G-360(16)
NE V.     LES MÊMES, LE DOCTEUR VERNON.     LE  GÉNÉRAL .     Eh ! bien ?     VERNON.     J'en é  Th23:Mar-.65(.3)
assez pour que je fasse de lui un mari.     LE  GÉNÉRAL .     Eh ! bien, nous en chercherons un   Th23:Mar-103(.9)
sieurs, Mademoiselle a besoin de repos.     LE  GÉNÉRAL .     Eh ! bien, Pauline, nous te laisso  Th23:Mar-182(18)
re établissement que je n’ai jamais vu.     LE  GÉNÉRAL .     Eh ! bien, venez Godard.     GODAR  Th23:Mar-149(14)
es mains de la justice...  (Il pleure.)     LE  GÉNÉRAL .     Eh bien ! te voilà justifié.     N  Th23:Mar-.89(.7)
rs et l’endroit de tout le département.     LE  GÉNÉRAL .     Eh bien ?     GODARD.     Eh bien   Th23:Mar-.59(24)
entelles, des bijoux, de jolies choses.     LE  GÉNÉRAL .     Elle est assez riche pour pouvoir   Th23:Mar-.50(.5)
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ommandation de la vieille Madame Morin.     LE  GÉNÉRAL .     Elle est morte !     GERTRUDE, à p  Th23:Mar-123(.6)
enfant, vous avez des remerciements à faire au  général .     Elle lit sa lettre pendant une par  Th22:Vau-234(11)
n ?     PAULINE.     Jamais !     GERTRUDE, au  général .     Elle ment ! observez-la.     PAULI  Th23:Mar-128(17)
    Sa vie décidée...  Et qu’y a-t-il ?     LE  GÉNÉRAL .     Elle épouse Godard !  (À part[, à   Th23:Mar-174(18)
III.     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL, VERNON.     LE  GÉNÉRAL .     Enfermées toutes deux !  Pourquoi   Th23:Mar-140(.3)
rend sous le bras et     sort avec lui.     LE  GÉNÉRAL .     Enfin, nous en voilà débarrassés !  Th23:Mar-.91(.9)
ants... d’ailleurs j’y suis intéressée.     LE  GÉNÉRAL .     Et comment ?     GERTRUDE.     La   Th23:Mar-.47(21)
 ne s’agit que de cinq francs, général.     LE  GÉNÉRAL .     Et l’honneur ?  (À Vernon.)  Tiens  Th23:Mar-102(.3)
ose, mais je n’ai pas confiance en toi.     LE  GÉNÉRAL .     Et pourquoi cela, Mademoiselle ?    Th23:Mar-104(14)
ceur, et vous saurez si cette enfant...     LE  GÉNÉRAL .     Et pourquoi me fâcherais-je ?...    Th23:Mar-123(28)
DE.     Mon ami, Pauline refuse Godard.     LE  GÉNÉRAL .     Et quelles sont tes raisons, ma fi  Th23:Mar-103(.5)
   PAULINE.     Tu dis tout à ta femme.     LE  GÉNÉRAL .     Et tu as un secret de nature à ne   Th23:Mar-104(18)
X, entrant.     Monsieur de Rimonville.     LE  GÉNÉRAL .     Faites entrer.     GERTRUDE, elle   Th23:Mar-.49(16)
X.     Monsieur le juge d’instruction !     LE  GÉNÉRAL .     Faites entrer.     SCÈNE III.       Th23:Mar-.86(.5)
s dans les châteaux, on me distingue...     LE  GÉNÉRAL .     Fat !     GODARD.     Oh ! ce n'es  Th23:Mar-.58(18)
pour vous laisser dîner tranquillement.     LE  GÉNÉRAL .     Ferdinand est votre ami ?     RAME  Th23:Mar-.84(.6)
n, vous devriez bien l’aller visiter...     LE  GÉNÉRAL .     François !... Oh ! vas-y, Vernon..  Th23:Mar-175(13)
néral, c’est pour rétablir l’équilibre.     LE  GÉNÉRAL .     Ganache ! tiens, il est dix heures  Th23:Mar-101(22)
 BAUDRILLON, pharmacien.     NAPOLÉON, fils du  général .     GERTRUDE, femme du comte de Grandc  Th23:Mar-.46(11)
heure.     SCÈNE VI.     GERTRUDE, PAULINE, LE  GÉNÉRAL .     GERTRUDE.     Mon ami, Pauline ref  Th23:Mar-103(.2)
 GERTRUDE.     Monsieur de Rimonville ?     LE  GÉNÉRAL .     Godard !     GERTRUDE.     Monsieu  Th23:Mar-.92(11)
 Godard.     GODARD.     De Rimonville.     LE  GÉNÉRAL .     Godard !  Tenez, vous êtes un honn  Th23:Mar-.54(.9)
.     GODARD.     Godard de Rimonville.     LE  GÉNÉRAL .     Godard tout court.     GODARD.      Th23:Mar-.53(16)
 de l’empereur !     SCÈNE III.     GODARD, LE  GÉNÉRAL .     GODARD, entrant.     Général !      Th23:Mar-.50(18)
odard...     GODARD.     De Rimonville.     LE  GÉNÉRAL .     Godard, j’aime mieux Godard.  Voil  Th23:Mar-.57(20)
  GERTRUDE.     Monsieur de Rimonville.     LE  GÉNÉRAL .     Godard, ma femme vous demande si v  Th23:Mar-.92(15)
 GERTRUDE.     Monsieur de Rimnonville.     LE  GÉNÉRAL .     Godard, ma femme vous parle.     G  Th23:Mar-144(15)
 Godard.     GODARD.     De Rimonville.     LE  GÉNÉRAL .     Godard, un ange à qui vous devez l  Th23:Mar-.58(.3)
  GERTRUDE.     Monsieur de Rimonville.     LE  GÉNÉRAL .     Godard...     GERTRUDE.     Monsie  Th23:Mar-144(11)
ULINE.     Vous vous trompez, Monsieur.     LE  GÉNÉRAL .     Godard...     PAULINE.     Si vous  Th23:Mar-143(23)
     PAULINE.     Bonne nuit, mon père.     LE  GÉNÉRAL .     Hum ! méchante enfant !     PAULIN  Th23:Mar-106(27)
ment si violent que j’en dusse mourir ?     LE  GÉNÉRAL .     Il faudrait ne m’en rien dire, ce   Th23:Mar-105(24)
urvivrai pas.     VERNON.     Mon ami !     LE  GÉNÉRAL .     Il me semble qu’il y a bien du mon  Th23:Mar-201(.7)
E.     Oh ! j’y suis !     Elle rentre.     LE  GÉNÉRAL .     Il nous donnera des renseignements  Th23:Mar-122(28)
C’est un excellent parti que ce Godard.     LE  GÉNÉRAL .     Il n’y a pas moyen d’y tenir !  Ma  Th23:Mar-101(17)
ein gré.     GERTRUDE, à part.     Ah !     LE  GÉNÉRAL .     Il va venir.     PAULINE.     Je l  Th23:Mar-177(.5)
 certes Mademoiselle Pauline est belle.     LE  GÉNÉRAL .     Je le crois bien.     GODARD.       Th23:Mar-.58(10)
sez-vous donc de douze ans de bonheur ?     LE  GÉNÉRAL .     Je ne suis pas et ne serai jamais   Th23:Mar-142(.1)
TRUDE.     As-tu besoin de me le dire ?     LE  GÉNÉRAL .     Je ne t’en parle que pour qu’il tr  Th23:Mar-.49(11)
Ferdinand...     PAULINE.     Écoutons.     LE  GÉNÉRAL .     Je ne vois pas pourquoi hier, quan  Th23:Mar-122(14)
rron voir si notre cher docteur arrive.     LE  GÉNÉRAL .     Je suis tout à toi, comme toujours  Th23:Mar-.61(.7)
 honneur de ne pas dire un mot de ceci.     LE  GÉNÉRAL .     Je te le promets !  Mais quelle ra  Th23:Mar-106(.5)
DOCTEUR.     Général, que faites-vous ?     LE  GÉNÉRAL .     Je... je cherche à dire des prière  Th23:Mar-204(19)
 ?     GODARD.     Je ne comprends pas.     LE  GÉNÉRAL .     J’adore le petit Napoléon.     GOD  Th23:Mar-.57(.1)
line.)  Pauline, ma Pauline !     GERTRUDE, au  général .     J’ai deviné, il aime Pauline.       Th23:Mar-130(26)
cial, il peut rendre ta fille heureuse.     LE  GÉNÉRAL .     J’ai laissé Pauline entièrement ma  Th23:Mar-.48(28)
je été gentil ?  (Gertrude l’embrasse.)     LE  GÉNÉRAL .     J’ai le roi.     VERNON.     Moi,   Th23:Mar-.96(.1)
e grâce, retirez-vous ? la loi le veut.     LE  GÉNÉRAL .     La loi !... vous êtes la justice d  Th23:Mar-202(.3)
ci ma réponse !     SCÈNE X.     LES MÊMES, LE  GÉNÉRAL .     LE GÉNÉRAL, à Vernon.     Elle se   Th23:Mar-201(.2)
tte commence.     SCÈNE XII.     LES MÊMES, LE  GÉNÉRAL .     LE GÉNÉRAL.     Ah çà, que se pass  Th23:Mar-114(.2)
  Mes humbles hommages, Mademoiselle. Bonsoir,  général .     LE GÉNÉRAL.     Bonsoir, Godard.    Th23:Mar-102(14)
ARD.     Mais il ne s’agit que de cinq francs,  général .     LE GÉNÉRAL.     Et l’honneur ?  (À  Th23:Mar-102(.2)
ssement.     FERDINAND.     De mon caractère !  général .     LE GÉNÉRAL.     Soit !... mais le   Th23:Mar-130(12)
cès. (Haut.)  Au contraire, je vous y aiderai,  général .     LE GÉNÉRAL.     À la bonne heure !  Th23:Mar-.57(15)
uvrage.     VERNON.     C’est à vous à donner,  général .     LE GÉNÉRAL.     À moi ?...  Tu dev  Th23:Mar-.96(22)
s, tiens, Monsieur le procureur du roi.     LE  GÉNÉRAL .     Le procureur du roi chez moi.       Th23:Mar-.83(16)
le famille de ce pays-là... les Charny.     LE  GÉNÉRAL .     Les Charny...  Enfin, s’il aime Pa  Th23:Mar-123(13)
RITE.     Au bas du perron...     GERTRUDE, au  général .     L’y avez-vous trouvée cette nuit ?  Th23:Mar-125(.1)
ERTRUDE, au général.     Qu’avez~vous ?     LE  GÉNÉRAL .     Ma chère amie, je ne conçois rien   Th23:Mar-178(27)
ui demander, que je suis venu moi-même.     LE  GÉNÉRAL .     Ma femme mêlée à ceci...  C’est ab  Th23:Mar-.85(26)
.     GERTRUDE.     Qu’as-tu, Pauline ?     LE  GÉNÉRAL .     Ma fille, chère enfant !     GERTR  Th23:Mar-174(11)
oment où j’allais savoir quelque chose.     LE  GÉNÉRAL .     Madame la comtesse de Grandchamp,   Th23:Mar-141(18)
 si vieille que la mémoire me manque...     LE  GÉNÉRAL .     Mais alors, pourquoi supposer qu’u  Th23:Mar-126(12)
t des manières ennuie au suprême degré.     LE  GÉNÉRAL .     Mais c’est ce qu’il y a de plus dé  Th23:Mar-.52(15)
  Laissez-moi aller sonner pour le thé.     LE  GÉNÉRAL .     Mais enfin !     GERTRUDE.     C'e  Th23:Mar-141(.5)



- 88 -

vient, et cours lui dire qu’on a sonné.     LE  GÉNÉRAL .     Mais nous n’avons pas besoin d’att  Th23:Mar-.69(25)
chose.     Pauline entr’ouvre sa porte.     LE  GÉNÉRAL .     Mais si ma fille aime Monsieur Fer  Th23:Mar-122(10)
e front de son fils.     A-t-il chaud !     LE  GÉNÉRAL .     Mais à condition que quelqu’un t’a  Th23:Mar-.69(.3)
mon Dieu ! à quel prix suis-je sauvée ?     LE  GÉNÉRAL .     Mais, malheureuse enfant, pourquoi  Th23:Mar-203(21)
est pas reconnaissable...  Il me glace.     LE  GÉNÉRAL .     Mais, Monsieur, comment le prétend  Th23:Mar-.85(.4)
it, que je suis la cause de son retard.     LE  GÉNÉRAL .     Mais, Monsieur, à quoi dois-je vot  Th23:Mar-.84(12)
n, comment te sens-tu, mon petit ange ?     LE  GÉNÉRAL .     Mais, regarde-les ?...     VERNON.  Th23:Mar-176(14)
VERNON.     Amuse le tapis, je reviens.     LE  GÉNÉRAL .     Mais...     GERTRUDE, à Pauline.    Th23:Mar-176(10)
V.     LES MÊMES, GERTRUDE, MARGUERITE,     LE  GÉNÉRAL .     MARGUERITE, accourant.     Que vou  Th23:Mar-174(.3)
      MARGUERITE.     Mais... Madame...     LE  GÉNÉRAL .     Marguerite, encore un mot et nous   Th23:Mar-177(21)
pa, en quoi c’est-il fait, la justice ?     LE  GÉNÉRAL .     Messieurs, la justice ne devrait p  Th23:Mar-.89(11)
   GODARD.     Général, cela se tolère.     LE  GÉNÉRAL .     Moi ! je ne tolère pas qu’un homme  Th23:Mar-.53(20)
os haines aveugles, vous êtes coupable.     LE  GÉNÉRAL .     Moi ! moi !...  Oh ! ma tête se pe  Th23:Mar-202(19)
auche.)     GERTRUDE, se traînant aux pieds du  général .     Mon ami !... pauvre père !...  Ah   Th23:Mar-201(10)
ON, lui montrant la porte.     Par là !     LE  GÉNÉRAL .     Mon ami, je n’ai plus la tête à mo  Th23:Mar-187(21)
e la douceur, là !     Gertrude paraît.     LE  GÉNÉRAL .     Mon enfant, il est des sentiments   Th23:Mar-105(.9)
 jardinière sur le perron.)     MARGUERITE, au  général .     Monsieur, je vous jure sur mon sal  Th23:Mar-125(.8)
e faiblesse qui va, qui va grandissant.     LE  GÉNÉRAL .     Méchant philosophe !     GERTRUDE,  Th23:Mar-.68(.3)
.     Allons, voilà Godard, maintenant.     LE  GÉNÉRAL .     Ne ridiculisez pas ce que je vous   Th23:Mar-141(23)
eau] corsaire de Henry.     FID RICHARD     LE  GÉNÉRAL .     NIGTHINGALE.     JORAM.     ACTE P  Th21:C.R-224(13)
     L’y avez-vous trouvée cette nuit ?     LE  GÉNÉRAL .     Non !     GERTRUDE.     Je l'ai ôt  Th23:Mar-125(.3)
 Aussi, suis-je Monsieur de Rimonville.     LE  GÉNÉRAL .     Non, Godard.     GODARD.     Godar  Th23:Mar-.53(12)
ODARD.     Le petit duc de Reichstadt ?     LE  GÉNÉRAL .     Non, mon fils, qu’ils n’ont voulu   Th23:Mar-.57(.5)
 VERNON.     Non, général, écoutez-moi.     LE  GÉNÉRAL .     Non, non.  Immobile, froide !  Ah   Th23:Mar-186(17)
 soixante-sept mille cinq cents francs.     LE  GÉNÉRAL .     Non.     GODARD.     Comment, non   Th23:Mar-.56(16)
er votre alliance entre tant d’autres ?     LE  GÉNÉRAL .     Non.     GODARD.     Il y a des no  Th23:Mar-.58(26)
evait être un asile sûr pour une fille.     LE  GÉNÉRAL .     Oh ! câline !  Allons, pour toi, j  Th23:Mar-104(24)
ce serait de même.     GODARD.     Ah !     LE  GÉNÉRAL .     Oh ! je ne veux pas qu’il se laiss  Th23:Mar-.55(19)
.     GODARD.     Ah ! vu comme cela...     LE  GÉNÉRAL .     Oh ! les femmes ! les femmes !...   Th23:Mar-181(15)
ne place d’où il peut observer Pauline.     LE  GÉNÉRAL .     Oh ! que c’est agréable de prendre  Th23:Mar-.92(20)
ville, que : Les gens de Madame Godard.     LE  GÉNÉRAL .     Oh si ces sottises-là plaisent à m  Th23:Mar-.54(.4)
mère.     GERTRUDE.     Madame Charny ?     LE  GÉNÉRAL .     Oui, Madame Charny...  N’est-elle   Th23:Mar-123(22)
aison.  (À part.)  Faut dire comme lui.     LE  GÉNÉRAL .     Oui, Monsieur, je l’étoufferais !.  Th23:Mar-.55(14)
 dire aussi : Les filles ! les filles !     LE  GÉNÉRAL .     Oui.  Allons, décidément la mienne  Th23:Mar-181(19)
s, parlez, Madame.     GERTRUDE, aux genoux du  général .     Pardon, Monsieur...  Oui, je suis.  Th23:Mar-202(.7)
 même temps que l’effet d’un sentiment.     LE  GÉNÉRAL .     Pardonnez-moi, Godard, je suis un   Th23:Mar-180(27)
 jurez pas !...  (Appelant.)  Pauline !     LE  GÉNÉRAL .     Pauline !...     Elle paraît.       Th23:Mar-125(12)
odard va jusqu’au perron avec Napoléon.     LE  GÉNÉRAL .     Pauline, mon café.  (Pauline le lu  Th23:Mar-.92(.6)
 pas...  J’ai de plus hautes ambitions.     LE  GÉNÉRAL .     Pauline, mon enfant, tu es plus qu  Th23:Mar-131(.7)
.     Ah ! mon général, je suis sauvé !     LE  GÉNÉRAL .     Pauvre Champagne !     RAMEL.       Th23:Mar-.88(.1)
    GERTRUDE.     Elle épousera Godard.     LE  GÉNÉRAL .     Pauvre jeune homme !  (À Pauline.)  Th23:Mar-132(11)
    Non.     GODARD.     Comment, non ?     LE  GÉNÉRAL .     Plus !     GODARD.     Plus ?       Th23:Mar-.56(20)
GODARD.     Pour ne pas servir ceux-ci.     LE  GÉNÉRAL .     Pour ne pas mourir comme un assass  Th23:Mar-.55(.1)
’instruction sera venu, vous le saurez.     LE  GÉNÉRAL .     Prenez la peine de vous asseoir.    Th23:Mar-.85(.9)
SCÈNE V.     LES MÊMES, moins NAPOLÉON.     LE  GÉNÉRAL .     Quand il se met dans ses questions  Th23:Mar-.96(15)
 Quant à la dot...     GODARD.     Oh !     LE  GÉNÉRAL .     Quant à la dot de ma fille, elle s  Th23:Mar-.56(.5)
L.     Plus !     GODARD.     Plus ?...     LE  GÉNÉRAL .     Quatre cent mille francs.  (Mouvem  Th23:Mar-.56(24)
on le porte.     VERNON.     Ah ! bah !     LE  GÉNÉRAL .     Quel malheur !     PAULINE.     Ah  Th23:Mar-.93(.1)
    Je ne vous vois pas de parents ici.     LE  GÉNÉRAL .     Qu’as-tu donc contre ce pauvre Fer  Th23:Mar-128(.7)
e le papier qui le contenait.     GERTRUDE, au  général .     Qu’avez~vous ?     LE GÉNÉRAL.      Th23:Mar-178(25)
 qui, je l’avoue, m’étonne aujourd’hui.     LE  GÉNÉRAL .     Qu’est-ce à dire, Monsieur Godard   Th23:Mar-180(.7)
ir.     Elles veulent aller à la porte.     LE  GÉNÉRAL .     Restez un moment...  Eh ! bien, où  Th23:Mar-114(15)
haud.     PAULINE.     Merci, ma mère !     LE  GÉNÉRAL .     Sa mère !...  En vérité, c’est à e  Th23:Mar-178(17)
c’est de voir sa vie décidée...     VERNON, au  général .     Sa vie décidée...  Et qu’y a-t-il   Th23:Mar-174(16)
i j’ai préféré votre adorable Pauline ?     LE  GÉNÉRAL .     Sacrebleu ! parce que vous l’aimie  Th23:Mar-.59(12)
hafaud.     GODARD.     Ah ! bon Dieu !     LE  GÉNÉRAL .     Si j’avais rencontré un de ces tra  Th23:Mar-.55(.5)
  Voilà tout ce que je voulais savoir !     LE  GÉNÉRAL .     Si les femmes sont angéliques, ell  Th23:Mar-106(21)
DINAND.     De mon caractère ! général.     LE  GÉNÉRAL .     Soit !... mais le coeur y est pour  Th23:Mar-130(13)
s le refus de Pauline d’épouser Godard.     LE  GÉNÉRAL .     Tiens ! tu pourrais avoir raison.   Th23:Mar-122(.3)
rée, mon enfant !  Voyons votre pouls ?     LE  GÉNÉRAL .     Toi aussi, tu es bien émue !     G  Th23:Mar-140(.7)
    PAULINE.     Tu ne me croirais pas.     LE  GÉNÉRAL .     Ton intention est-elle de tourment  Th23:Mar-106(10)
femme à aimer, elle est joliment aimée.     LE  GÉNÉRAL .     Très-bien, mon cher Godard.  Quant  Th23:Mar-.56(.1)
 qu’un bien faible espoir de la sauver.     LE  GÉNÉRAL .     Tu dis...  Tu m’aurais donc trompé  Th23:Mar-186(22)
.  Ne fais-tu pas tout ce que je veux ?     LE  GÉNÉRAL .     Tu es un ange, tu ne veux jamais r  Th23:Mar-.49(.6)
part.)  À plus de trois lieues d’ici...     LE  GÉNÉRAL .     Tu ne crains rien pour Pauline ?    Th23:Mar-175(18)
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 PAULINE.     Une idée de jeune fille !     LE  GÉNÉRAL .     Tu n’aimes personne ?     PAULINE.  Th23:Mar-178(.5)
 veuve ne doit pas rester sans fortune.     LE  GÉNÉRAL .     Un ange, Godard.     GODARD.     D  Th23:Mar-.57(27)
e parie que c’est Madame de Grandchamp.     LE  GÉNÉRAL .     Un conte ! ce n’est donc pas vrai;  Th23:Mar-128(12)
us clairvoyant que moi...  Qui est-ce ?     LE  GÉNÉRAL .     Un homme de trente à trente-cinq a  Th23:Mar-128(.1)
    LE GÉNÉRAL, GERTRUDE, puis PAULINE.     LE  GÉNÉRAL .     Une conférence de si grand matin a  Th23:Mar-121(19)
ze ans ?... comme c’est vraisemblable !     LE  GÉNÉRAL .     Une femme ne peut pas être fausse   Th23:Mar-.48(19)
S MÊMES, LE GÉNÉRAL, d’abord en dehors.     LE  GÉNÉRAL .     Vernon !     VERNON, à Ferdinand.   Th23:Mar-186(.3)
 pas de jaloux ?  Mais notre docteur...     LE  GÉNÉRAL .     Vernon ?...     GERTRUDE.     Oui,  Th23:Mar-.48(12)
r vous-même les secours de la religion.     LE  GÉNÉRAL .     Vernon, je veux la voir, l’embrass  Th23:Mar-187(.6)
y lisez, Madame, je ne vous cache rien.     LE  GÉNÉRAL .     Vernon, qu’est-ce que tu fais donc  Th23:Mar-.98(.6)
DE.     Qu’est-ce que c’est que ce on ?     LE  GÉNÉRAL .     Vieille folle, si vous manquez de   Th23:Mar-125(24)
   Félix sort.  On sonne pour le dîner.     LE  GÉNÉRAL .     Viens que je t’embrasse pour ce mo  Th23:Mar-.69(11)
 son consentement, s’il l’avait refusé.     LE  GÉNÉRAL .     Voici Ferdinand.  (À part.)  Je va  Th23:Mar-129(22)
xiste-t-elle encore ?     VERNON, désignant le  général .     Voici ma réponse !     SCÈNE X.     Th23:Mar-200(27)
uze ans, cela m’aurait glacée d’effroi.     LE  GÉNÉRAL .     Voilà l’effet des bavardages.  Mai  Th23:Mar-.66(.1)
u lit.  À la porte.)  Que voulez-vous ?     LE  GÉNÉRAL .     Voir Pauline !     VERNON.     Si   Th23:Mar-186(.9)
agner à la fabrique, vous allez voir...     LE  GÉNÉRAL .     Volontiers.  (À part.)  Tout s’emb  Th23:Mar-133(27)
?...     PAULINE, à Ferdinand.     Là !     LE  GÉNÉRAL .     Votre père, bien certainement, exe  Th23:Mar-131(20)
    Ça me va ! car je suis si timide...     LE  GÉNÉRAL .     Vous ! je vous dois, mon cher, une  Th23:Mar-.51(15)
 comte de Rimonville et pair de France.     LE  GÉNÉRAL .     Vous ?     GODARD.     Eh ! oui, m  Th23:Mar-.59(.1)
je veux être sûr de ne pas être refusé.     LE  GÉNÉRAL .     Vous avez du courage contre les vi  Th23:Mar-.51(27)
Moi, général, la mort de votre enfant !     LE  GÉNÉRAL .     Vous avez oublié d’ôter la jardini  Th23:Mar-124(.8)
.     Pauvre homme ! comme il s’abuse !     LE  GÉNÉRAL .     Vous dites ?     GODARD.     Je di  Th23:Mar-.55(24)
i.     DUPRÈ, il passe à la chaise de l’avocat  général .     Vous n’avez pas entendu parler pol  Th22:P.G-336(16)
Pauline.     Un bien gros mensonge !...     LE  GÉNÉRAL .     Vous n’entendiez pas frapper ?...   Th23:Mar-140(16)
 Pourvu que je sauve mon fils...     DUPRÈ, au  général .     Vous voyez, Monsieur, comme l’inst  Th22:P.G-316(11)
expliquerai comment vous êtes coupable.     LE  GÉNÉRAL .     Vous, Ferdinand, vous à qui j’offr  Th23:Mar-203(28)
amp.     Gertrude sort avec Marguerite.     LE  GÉNÉRAL .     Voyons, nous n’avons donc pas conf  Th23:Mar-177(26)
 contraire, je vous y aiderai, général.     LE  GÉNÉRAL .     À la bonne heure ! voilà pourquoi,  Th23:Mar-.57(16)
 contre les traîtres ou à ton honneur ?     LE  GÉNÉRAL .     À l’un comme à l’autre, c’est le m  Th23:Mar-106(15)
ON.     C’est à vous à donner, général.     LE  GÉNÉRAL .     À moi ?...  Tu devrais te marier,   Th23:Mar-.96(23)
 que Gertrude regarde Vernon qui cause avec le  général .     Éloignez-le, car il est capable de  Th23:Mar-175(.6)
.     Vernon !     VERNON, à Ferdinand.     Le  général .  (Ferdinand tombe accablé sur un faute  Th23:Mar-186(.6)
ette instruction ?     RAMEL.     Précisément,  général .  C’est pour que Madame ne fût pas aver  Th23:Mar-.85(23)
i qui suis coupable...     FERDINAND.     Oui,  général .  Et c’est moi seul qui peux vous donne  Th23:Mar-203(26)
ais rejoindre Félix et l’empêcher de parler au  général .  Eugène te tracera ta conduite.  Une f  Th23:Mar-167(.1)
n’y rentreront jamais !  Je suis bien éveillé,  général .  Le pauvre a sa fierté qu’il ne faut p  Th23:Mar-132(.6)
 Et vous croyez cela ?...  Ne précipitez rien,  général .  Nous en causerons ce soir...  (À part  Th23:Mar-174(24)
OVAL.     Parlez-nous promptement de mon mari,  général .  Où se trouve-t-il ?     VAUTRIN.       Th22:Vau-227(.7)
l, vous l’expliquerez vous-même, au besoin, au  général .  Puis, vous me rendrez la tasse, n’est  Th23:Mar-155(17)
    GODARD.     Ce n’est pas cela du tout, mon  général .  Vous m’intimidez déjà avec vos plaisa  Th23:Mar-.52(.2)
On entend Godard.)  J’entends Godard.  (Bas au  général .)  Est-ce là ce que vous m’aviez promis  Th23:Mar-142(.9)
  Ah !  (À Gertrude.)  Je vous comprends.  (Au  général .)  Général, je ne dis pas que dans un r  Th23:Mar-131(26)
 danger ?...     VERNON.     Oui, Madame.  (Au  général .)  Je gage que François est malade comm  Th23:Mar-175(26)
er avec elle... faites votre déclaration.  (Au  général .)  Mon ami, allons au perron voir si no  Th23:Mar-.61(.5)
ts à vous, venez voir Monsieur de Charny.  (Au  général .)  N’est-ce pas, mon ami, nous en profi  Th23:Mar-.90(17)
lte.     VERNON.     Je n’ai aucun doute.  (Au  général .)  Seulement, vous avez aimé tant de fe  Th23:Mar-.67(20)
e ?...     [LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.]     Le  général ...     [INÈS.]     Ma mère...     [LA D  Th22:Vau-.90(17)
ler lire la lettre de mon père.  (À Vautrin.)   Général ...     Elle salue.     VAUTRIN.     Ell  Th22:Vau-231(10)
roide !  Ah ! Vernon !     VERNON.     Voyons,  général ...  (À part.)  Il faut l’éloigner d’ici  Th23:Mar-186(20)
 à Monsieur et à Mademoiselle, que Monsieur le  général ...  Car Monsieur, Madame Rousseau est d  Th22:P.G-305(25)
  Nous allons vous laisser...  Venez chez moi,  général ...  Ces dames se chargeront de vous, Mo  Th22:P.G-361(10)
     VERNON.     C’est un effet de la maladie,  général ...  Courez au presbytère; car si je ne   Th23:Mar-187(13)
ité particulière...  Et j’applaudirai l’avocat  général ...  Votre Monsieur Jules, il a mérité l  Th22:P.G-350(13)
.     VERNON.     Quatre.  (À part.)  Elle, le  général ... ah ! son fils, peut-être... et l’inc  Th23:Mar-154(27)
dant le temps nécessaire à calmer la colère du  général ; et vous lui ferez, s’il le faut, les s  Th23:Mar-.74(25)
ir une tasse de café ?     LE JUGE.     Merci,  général ; l’urgence de cette affaire nous a fait  Th23:Mar-.90(.2)
 fortune.     FERDINAND.     Je vous remercie,  général ; mais ce qui m’est dû me suffira !  D’a  Th23:Mar-133(22)
rt de Son Excellence, le ministre de la police  générale  de l’Empire.  (Il tend une lettre.)     Th23:Cor-.15(15)
 prochaine, qui sera causée par cette aptitude  générale  pour les hauts grades et par ce dégoût  Th22:Vau-181(26)
n étais sûr, Mesdames.  (Il les salue.)  Règle  générale , quand un homme bat sa femme, il se ga  Th23:Mar-.65(.6)
tenu leur premier jugement malgré l’irritation  générale .  De telles approbations consoleraient  Th22:Qui-447(.4)
bleu de ciel avec les     riches broderies des  généraux  mexicains : pantalon     blanc, écharp  Th22:Vau-225(25)
d’avenir ! que deviendront-ils ?  Bah ! si les  généraux  prenaient leurs soldats au sérieux, on  Th22:Vau-201(15)
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généreusement
s.     LE CHANCELIER.     C’est là sagement et  généreusement  agir, Sire.  C’est votre coeur ro  Th21:M.T-306(.8)

généreux
     Madame vient de se montrer si bonne et si  généreuse  pour moi.     MADAME GÉRARD.     J’es  Th21:ÉdM-424(.5)
uteur ?...     Certes, je vous croyais une âme  généreuse ,     J’en avais des remords !...  Cet  Th21:CRW-.54(14)
t, d’ailleurs, je vais lui écrire...  Je serai  généreuse , puisque je triompherai d’elle...  Je  Th23:Mar-161(11)
n une obéissance à mes volontés.  Si vous êtes  généreuse , rentrez, je paraîtrai lui obéir; mai  Th21:ÉdM-418(.6)
 nous jugera tous.  S'il m’interroge, je serai  généreuse .     MADAME GÉRARD.     Hypocrite !    Th21:ÉdM-369(31)
 FRÉGOSE.     Madame, vous avez des façons peu  généreuses  : j’ai cru qu’une patricienne de Ven  Th22:Qui-520(24)
as restée oisive;     J’hésitais à choisir les  généreuses  mains     À qui je confirais leurs p  Th21:CRW-.30(28)
OUSSEAU.     Écoutez; ma tante et ma mère sont  généreuses , et si vous m’en croyez, vous pourre  Th22:P.G-365(.2)
nnulé dans votre ménage.  Les femmes se disent  généreuses ; mais leur générosité a des intermit  Th23:Fai-364(33)
  CROMWELL.     Vous avez méprisé votre emploi  généreux  !     Vous n’avez plus le droit de par  Th21:CRW-.70(19)
irfax, Madame...     LA REINE.     Il est bien  généreux  !...     C’est lui qui vous sauva !...  Th21:CRW-.83(11)
ien appris.     LE DUC.     Avais-je été assez  généreux  ?... c’est à vingt-cinq ans que nous f  Th22:Vau-.16(13)
e patrie !...     Et voilà par quels soins les  généreux  Anglais     Auront de tous leurs Rois   Th21:CRW-.69(.8)
éon.     Qu’une subvention soit accordée à ses  généreux  artistes, et le second Théâtre-Françai  Th22:Qui-447(11)
 les maux de l’Irlande opprimée     Sur le Roi  généreux  dont les soins l’ont calmée !     À qu  Th21:CRW-.65(16)
e.     CROMWELL, s’adressant au parlement.      Généreux  défenseurs de nos droits les plus sain  Th21:CRW-.61(26)
u récit de ma triste misère,     De leurs bras  généreux  m’offrirent le secours;     Dès que je  Th21:CRW-.31(28)
uvée.  Monsieur Gérard est facile en affaires,  généreux  outre-mesure ; sans vous et sans moi,   Th21:ÉdM-336(19)
 tant blâmer ce que je viens de faire ?     Un  généreux  pardon peut ramener Cromwell !...       Th21:CRW-.58(11)
ennemi s'écrase :     Je vois avec plaisir vos  généreux  penchants,     Les Strafford, les Fair  Th21:CRW-.42(31)
 bouche à tous les indiscrets, et le monde, si  généreux  pour des modesties bien placées, est i  Th22:Vau-177(.6)
nt, ainsi que celui de tous les hommes bons et  généreux , est irréfléchi, colère; enfin vous le  Th21:ÉdM-338(10)
  Ne lui dites rien... je le connais... il est  généreux , il souffre en ce moment toutes les so  Th22:Vau-124(27)
ÉRARD.     Qui est-ce ?  Ton père est noble et  généreux , je te garantirai d’ailleurs de toute   Th21:ÉdM-439(.9)
ndra pas un coupable étonné,     Mais un coeur  généreux , justement indigné     En voyant trans  Th21:CRW-.36(18)
vais un fils comme vous, grand, savant, noble,  généreux , éloquent, j’en serais plus glorieux q  Th21:Laz-194(26)
ne.     MADAME GÉRARD.     Votre père est trop  généreux .     GÉRARD.     Je ne suis pas la dup  Th21:ÉdM-438(.9)
 Lothundiaz.     MONIPODIO.     L’Espagnol est  généreux .     LOTHUNDIAZ.     Eh ! laisse-moi,   Th22:Qui-491(13)
us beau, mon Fernand... ni plus noble, ni plus  généreux .  Inès, voici le marquis de Montsorel;  Th22:Vau-126(.9)

générosité
e.  Les femmes se disent généreuses; mais leur  générosité  a des intermittences, comme les fièv  Th23:Fai-364(34)
 VAUTRIN.     Et qui resterait froid devant la  générosité  de cette belle jeunesse !... comme s  Th22:Vau-.62(32)
AUTRIN.     Eh ! qui resterait froid devant la  générosité  de cette belle jeunesse ?  Comme son  Th22:Vau-217(23)
ur mettre Adrienne à l’abri du malheur.  Cette  générosité  est dans votre caractère...  Et bien  Th21:ÉdM-442(30)
RIENNE.     Ne vous ai-je pas dit souvent : sa  générosité  le perdra !  Ah ! voilà donc pourquo  Th21:ÉdM-457(24)
i besoin de lui.     COPPOLUS.     Voilà de la  générosité  peu commune entre savants.     LOTHU  Th22:Qui-571(21)
z, et vous serez plus illustre par ce trait de  générosité  que par votre prise de Mantoue.       Th22:Qui-523(29)
Inès est Espagnole et n’aime pas les gens sans  générosité , elle vient de vous rendre l’affront  Th22:Vau-.34(22)
NE, FONTANARÈS.     FONTANARÈS.     Ah ! votre  générosité , Madame, était donc une combinaison   Th22:Qui-529(22)
ils savent prendre mon mari par son faible, la  générosité .     LOUIS GUÉRIN.     Il serait inj  Th21:ÉdM-447(23)
insensé, ou ces messieurs ont voulu manquer de  générosité .     MADAME DE CHRISTOVAL, à la duch  Th22:Vau-179(16)
ée, et qu’il eut manquer sa vie pour une sotte  générosité .  (Haut.)  On a très-bien accepté po  Th22:P.G-357(.5)
onsieur, quelle insulte à mon coeur dans cette  générosité .  Les hommes sont toujours hommes...  Th21:ÉdM-458(.6)
remière vertu des hommes envers les femmes, la  générosité .  S’il s’agissait de commerce, il au  Th21:ÉdM-366(21)
otre adversité.     J’éprouvai sur-le-champ sa  générosité ;     On essuya mes pleurs, on m’offr  Th21:CRW-.31(21)

Gênes
eux d’une fille à laquelle un mendiant venu de  Gênes  après s’être sauvé de Sardaigne, ne pouva  Th22:Vau-.49(12)
s chefs élus baissent de libres fronts,     Et  Gênes  et Venise obéit à son Doge;     Rome, à s  Th21:CRW-.24(22)

génie
rêt.     Pourriez-vous m’informer quel funeste  génie      Consomme par vos mains le malheur de   Th21:CRW-.55(10)
    FAUSTINE.     Oui, mais quelle force, quel  génie  !     QUINOLA.     Voilà, Madame, les eff  Th22:Qui-518(15)
s là dans ma poche de quoi payer dix hommes de  génie  ?     SARPI.     Comment vous y prendrez-  Th22:Qui-510(15)
     QUINOLA.     Ah ! Madame, chaque homme de  génie  a le sien.  Sangodémi, il est si rare de   Th22:Qui-459(.2)
 vous faites nain à plaisir.  Mais un homme de  génie  a, parmi toutes les femmes, une femme spé  Th22:Qui-589(10)
os pour qui j’ai tant fait, un pauvre homme de  génie  arrive et au lieu de le protéger, vous le  Th22:Qui-515(14)
e.  Le devoir d’un roi est d’élever l’homme de  génie  au-dessus de tous, pour honorer le rayon   Th22:Qui-472(10)
     GOULARD, à part.     Ce Mercadet, il a le  génie  de la spéculation; mais veut-il encore m’  Th23:Fai-237(.2)
e la chaste Melpomène de Racine et le délirant  génie  de Skespeare.     SCÈNE III.     LEKAIN,   Th21:3Ma-211(16)
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ns me...     MERCADET.     Vous sentez-vous le  génie  de vous soutenir, en bottes vernies, à la  Th23:Fai-338(30)
est remis en de fidèles mains.     Signale ton  génie  en déguisant sa fuite;     Traître, sois   Th21:CRW-.48(.5)
suis le valet d’un savant; et, si la marque du  génie  est la pauvreté, nous avons beaucoup trop  Th22:Qui-458(.7)
 Avaloros, Sarpi et moi, nous avons endormi le  génie  et amené l’homme à la veille de son expér  Th22:Qui-581(.6)
e devant.     Il ne suffit donc pas d’avoir du  génie  et d’en user, car il y en a qui le dissim  Th22:Qui-460(.5)
 les yeux ?  Mon maître est à la fois homme de  génie  et joli garçon; le génie vous offusque et  Th22:Qui-495(.5)
on bienfaiteur et moi, comme entre un homme de  génie  et son ami qui devient son égal par le se  Th21:ÉdM-465(13)
bien difficile de distinguer entre un homme de  génie  et un fou; mais si c’est un fou, mes prom  Th22:Qui-474(.2)
nt : l’enfant sera mon débiteur, et l’homme de  génie  ira en prison.     SARPI.     Et où en êt  Th22:Qui-510(26)
âce, qu’avez-vous ?     ÉMILIE.     Un funeste  génie  me poursuit et dispose les événements de   Th21:Nèg-164(.4)
Ah ! vulgaire, tu es ainsi fait que l’homme de  génie  qui a raison dix ans avant tout le monde,  Th22:Qui-459(16)
t... tu auras raison.     RAOUL.     Est-ce un  génie  sorti des Mille et une Nuits ?  Je me dem  Th22:Vau-220(26)
st à la fois homme de génie et joli garçon; le  génie  vous offusque et ne vaut rien en ménage,   Th22:Qui-495(.5)
ilà mon histoire ! je suis perdu : Vautrin, ce  génie  à la fois infernal et bienfaisant, cet ho  Th22:Vau-213(21)
onneur de servir, a donné de telles preuves de  génie  à la nation mexicaine qu’il fut nommé Emp  Th22:Vau-.71(21)
re enviée abandonnant l’éclat,     Il voua son  génie  à renverser l’État.     S’enveloppant, dè  Th21:CRW-.11(12)
lheurs fondent sur moi.  Si je meurs, homme de  génie  à venir qui retrouveras ce secret, agis e  Th22:Qui-464(25)
s.     Quelque soit la splendeur que jette mon  génie ,     D’une éternelle tache elle en sera t  Th21:CRW-.52(24)
voir;     Tout ce que la nature et son profond  génie ,     L’ascendant, le savoir, l’audace réu  Th21:CRW-.76(26)
ous dites m’aimer, vous éviterez à un homme de  génie , (mouvement de surprise chez don Frégose)  Th22:Qui-523(25)
je garde ma fille à un homme qui n’aura pas de  génie , c’est vrai, mais du bon sens...     FONT  Th22:Qui-496(14)
EKAIN, GARRICK.     [LEKAIN.]     Salut, divin  génie , dont le jeu immortel fait frissonner l’A  Th21:3Ma-212(.4)
filles.  Elles voyent des femmes, créations du  génie , déifiées, celle-ci pour avoir tué un pré  Th21:ÉdM-437(10)
LOTHUNDIAZ.     Ma fille, voilà votre homme de  génie , extrême en toute chose et plus près de l  Th22:Qui-529(13)
n des besoins et des désirs : dans un homme de  génie , il y a toujours un enfant plein de fanta  Th22:Qui-510(24)
e est la pauvreté, nous avons beaucoup trop de  génie , Madame.     LA MARQUISE.     Au fait.     Th22:Qui-458(.8)
t plantée en pins par mon grand-père, homme de  génie , qui eut l’esprit de se sacrifier à la fo  Th23:Fai-308(13)
as dans ces extrêmes.  Joli garçon et homme de  génie , voilà deux raisons pour dépenser les tré  Th22:Qui-495(10)
nnie;     Cromwell en s’élevant prend un autre  génie .     Aussitôt que le sceptre aura chargé   Th21:CRW-.42(21)
 fui.     Cet homme, je le sens, était mon bon  génie .     De son temps, ma maison semblait du   Th23:Org-.42(25)
ortune !  Vous êtes plus ambitieux qu’homme de  génie .     FONTANARÈS.     Mon père, je suis si  Th22:Qui-466(21)
la manie de ne compter pour rien les hommes de  génie .     GARRICK.     Je croyais que des acte  Th21:3Ma-212(23)
don Ramon, les félicitations dues à votre beau  génie .     Il le conduit au fauteuil.     DON R  Th22:Qui-599(12)
e vengerai !  (À Fontanarès.)  Adieu, homme de  génie .     Il sort.     SCÈNE V.     FONTANARÈS  Th22:Qui-545(.7)
ur un théâtre plus élevé, devrait s’appeler du  génie .     SAINT-CHARLES.     Que Monsieur le d  Th22:Vau-158(.3)
e de cette délicieuse simplicité, le cachet du  génie ...     FONTANARÈS.     Elle me glace, qua  Th22:Qui-590(24)
-dessus des renversements populaires, celle du  génie ; voilà le monde des César, des Lucullus e  Th22:Qui-589(.6)
peut-être autant de belles amours que de beaux  génies  !  Avec quel respect nous devons saluer   Th23:Fai-291(.8)
 savoir si j’existe, vous me semblez un de ces  génies  des mille et une nuits, il me faut une f  Th22:Vau-.65(22)

genou
 respire à l’aise !     FONTANARÈS, il plie le  genou  devant Marie.     Merci, brillant et pur   Th22:Qui-575(23)
ssi clément que brave.  Laissez moi fléchir le  genou  devant vous, pour vous prier de m’accepte  Th21:M.T-290(.1)
pressé d’obéir au roi.     LE DUC D’OLMÉDO, un  genou  en terre.     Le roi daigne-t-il pardonne  Th22:Qui-470(.1)
Fontanarès.     Le voici...     FONTANARÈS, un  genou  en terre.     Prêt à réaliser, à la très   Th22:Qui-470(14)
de te pardonne !  Mon Dieu !...  (Elle plie le  genou  sur un fauteuil) la voix d’une mère doit   Th22:Vau-268(.6)
E CAPITAINE.     Tu t’avanceras, tu plieras le  genou , tu diras : Sire !...  Et prie Dieu de co  Th22:Qui-460(15)
 dix mille sequins.     FONTANARÈS, il plie le  genou .     Ah ! merci.  Océan, que je voulais d  Th22:Qui-602(15)
eut le Saint-Office.     LOTHUNDIAZ, pliant le  genou .     Pardon !     DON FRÉGOSE.     Qu'ent  Th22:Qui-598(26)
mpêtes.     QUINOLA.     Sire !     Il plie un  genou .     PHILIPPE II.     Qui es-tu ?     QU   Th22:Qui-461(12)
otre jour comme le grand Colombo.  (Il plie un  genou .)  Je remercie Dieu de l’honneur qu’il fa  Th22:Qui-554(16)
     SCÈNE VII.     LA REINE.     Et j’étais à  genoux  !     Ah ! que ne fait-on pas pour sauve  Th21:CRW-.73(11)
é bien vous allez me supplier et embrasser mes  genoux  !     ÉMILIE.     À genoux ?     GEORGES  Th21:Nèg-174(.6)
er et embrasser mes genoux !     ÉMILIE.     À  genoux  ?     GEORGES.     À genoux si je le per  Th21:Nèg-174(.8)
m’est plus cher que tout, faut-il tomber à vos  genoux  ?...  L’ordonnez-vous ?... vous ne répon  Th21:Nèg-175(.3)
is épousé quelqu’employé, quelque négociant, à  genoux  cagneux, désagréable, qui m’eût fait soi  Th21:PsT-264(22)
l.     PAULINE.     Oh ! Madame, je suis à vos  genoux  comme vous étiez naguère aux miens.  Tuo  Th23:Mar-168(.4)
ais prononcer !...     LA REINE, se jetant aux  genoux  de Cromwell.     Cromwell, de mon époux   Th21:CRW-.73(.3)
.     Vous aimez Gérard !  (Adrienne tombe aux  genoux  de Madame Gérard.)  Relevez-vous, Mademo  Th21:ÉdM-419(12)
tre mari.., c’est mon père !     GERTRUDE, aux  genoux  de Pauline.     Que t’ai-je fait ? je t’  Th23:Mar-113(20)
ime, vous êtes un ange ! (Courant se jeter aux  genoux  de Pauline.)  Pauline, ma Pauline !       Th23:Mar-130(25)
 lever du rideau, la Baronne Sampietro est aux  genoux  de Wilfrid qui est assis sur une ottoman  Th23:Cor-..3(.5)
se montre à la porte, il voit     va femme aux  genoux  de Wilfrid, il écoute.     LA BARONNE.    Th23:Cor-..3(14)
UARD.     Des gens de rien.     DUPRÈ.     Aux  genoux  desquels vous allez être; car si la jeun  Th22:P.G-325(25)
...  Allons, parlez, Madame.     GERTRUDE, aux  genoux  du général.     Pardon, Monsieur...  Oui  Th23:Mar-202(.7)
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   Ah ! Sire, quel bienfait !     Il tombe aux  genoux  du Roi.     LE ROI.     J’en demande un   Th21:CRW-.56(21)
tte confiance, il nous faut voir une femme aux  genoux  d’un homme, et l’embrassant... vous n’av  Th23:Cor-..8(25)
âme damnée...  Oh ! tiens !...  (Elle se met à  genoux  et lève les mains sur le corsage de Paul  Th23:Mar-139(18)
    Georges, certes, s’il faut me mettre à vos  genoux  et si vous le permettez, je le ferai...,  Th21:Nèg-174(26)
ures amies du monde après vous être mise à mes  genoux  pour obtenir son renvoi ?     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-423(11)
     ÉMILIE.     À genoux ?     GEORGES.     À  genoux  si je le permets !... ô fleur, que l’ora  Th21:Nèg-174(10)
s’humilier... (Haut.)  Je vais vous en prier à  genoux  s’il le faut, Madame de Christoval. Inès  Th22:Vau-.96(26)
ute, aveugle en ton orgueil,     De voir à tes  genoux  ta souveraine en deuil,     Demandant to  Th21:CRW-.47(24)
la suffira... ah je ne puis me soutenir... mes  genoux  trahissent ma volonté...  À peine si je   Th21:Nèg-170(12)
mille de tilleuls     et chacune tient sur ses  genoux  un tambour à dentelle.     NATHALIE.      Th21:TVP-231(.6)
 petite charmille et chacune     tient sur ses  genoux  un tambour à dentelle.     NATHALIE.      Th21:TVP-241(.5)
eil à l’aspect de son Roi,     Que Cromwell, à  genoux , entraînait après soi.     Ce monarque e  Th21:CRW-.14(.6)
heurs l’invisible artisan.     S’il quitte vos  genoux , il va, d’un bras perfide,     Assurer à  Th21:CRW-.34(20)
LA.     Je n’aurai pas la peine de me mettre à  genoux , ils plient déjà; car il ne s’agit pas s  Th22:Qui-460(19)
t ne l’obtienne pas !...     Qu’il voye, à ses  genoux , l’Angleterre, éplorée,     Si toutefois  Th21:CRW-.86(35)
 ses traces.  Je veux la voir, me mettre à ses  genoux , l’appeler de son nom chéri.  Elle m’ent  Th21:Nèg-147(29)
E.     Non, Wilfrid, non, je ne quitte pas tes  genoux , que tu ne m’aies promis de renoncer à c  Th23:Cor-..3(.9)
tention qui m’honore infiniment.     GODARD, à  genoux .     Je vous aime, Mademoiselle, comme u  Th23:Mar-.62(16)
nt.     Vous souffrez donc ?...     GEORGES, à  genoux .     Oh oui beaucoup !     ÉMILIE, à par  Th21:Nèg-105(.3)
    QUINOLA.     Mon maître restera donc à vos  genoux .     PHILIPPE II.     Explique-toi promp  Th22:Qui-461(24)
de tendresse me donne la force de tomber à tes  genoux .  (Il fait le geste de se mettre à genou  Th23:Fai-271(24)
 tes genoux.  (Il fait le geste de se mettre à  genoux .)     JULIE.     Oh ! Monsieur  !  (Elle  Th23:Fai-271(24)
 ma cause !...  Ah ! Madame !  (Il tombe à ses  genoux .)  Ah ! je reconnais là votre grandeur d  Th23:Mar-130(23)
ut.)  Pauline, viens là.  (Il la prend sur ses  genoux .)  Bien, ma petite chatte, crois-tu qu’u  Th23:Mar-104(.6)
, mais...  Anna, viens ?  (Il la prend sur ses  genoux .)  Qu’y a-t-il de nouveau, ici ?     ANN  Th21:ÉdM-382(16)
    Ah !  (Elle tombe dans un fauteuil, puis à  genoux .)  Sainte Vierge, quel voeu vous faire ?  Th23:Mar-108(.8)
   GEORGES.     Non, non, je ne quitte pas vos  genoux ...     ÉMILIE.     Georges vous seriez-v  Th21:Nèg-105(12)

genre
 peu coureur, il est léger, il se rapproche du  genre  Coquerel de la Famille Improvisée, mais i  Th23:P.B-207(.7)
centenaire, une figure     fantastique dans le  genre  de Callot, MONIPODIO, en habit     de fan  Th22:Qui-552(20)
 et d’ailleurs la simplicité n’est-elle pas un  genre  de coquetterie ?     ROSINE.     Madame a  Th21:Nèg-100(29)
ÉRÈSE.     Dam ! Mademoiselle, qui se donne le  genre  de craindre une surprise, laisse les port  Th23:Fai-220(19)
e et Damis, une scène entre chaque enfant d’un  genre  différent.  Une avec la femme, le beau-fr  Th23:Org-.21(12)
d, rue Payenne.     Tardif est un bourgeois du  genre  Prudhomme découvert et décrit par Henri M  Th23:P.B-207(.4)
es soupçons !  Encore une ou deux scènes de ce  genre , et je ne serai plus maîtresse de son esp  Th23:Mar-116(.7)
locataires les paieraient tous en raison de ce  genre , et le gouvernement...     MERCADET.       Th23:Fai-214(.4)
u dans l’avenue !  Encore une imprudence de ce  genre , et nous sommes perdus !...  Il faut sort  Th23:Mar-.70(15)
e, vous n’attendez pas, pour une affaire de ce  genre , l’arrivée de Monsieur Gérard ?     MADAM  Th21:ÉdM-368(.2)
 dit que c’est une expression anglaise, du bon  genre , pour expliquer les premières... douceurs  Th22:P.G-390(28)
er tromper ?...  Il y a des mensonges, dans ce  genre -là, qui valent la vérité !... mais l’on s  Th23:Cor-.10(29)
, très-sobre, un homme bien conservé, dans mon  genre .     ADRIENNE.     S’il est aimé...     R  Th21:ÉdM-333(17)
 LE COCHER.     Si Monsieur veut être du grand  genre ...     MONSIEUR GIRAUD.     Parbleu !...   Th22:P.G-375(.2)
s avez pris...     MADAME GIRAUD.     Le grand  genre ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Nous voilà   Th22:P.G-389(26)
e bien distingué.     LE GÉNÉRAL.     Dans son  genre ...  Mais je vois ce que c’est.  Comme ses  Th23:Mar-.53(28)
les pauvres gens, à des séductions de tous les  genres , et ça a si peu d’expérience.  Elle a un  Th22:P.G-340(24)

gens
-> jeunes gens

 honorable, et ses équipages, ses chevaux, ses  gens  !     CHAMPAGNE.     Oui, d’emprunt.  J’ai  Th21:PsT-256(10)
s de leurs fautes, il n’y aurait que de braves  gens  !     FERDINAND.     Peut-être est-ce notr  Th23:Mar-111(14)
n avec mon fils.     DE SAINT-CHARLES.     Ses  gens  !  Ah ! Madame, Monsieur le marquis court   Th22:Vau-112(26)
Voilà donc comment vous respectez le droit des  gens  !  Écoutez, Monseigneur, vous êtes bien ha  Th22:Qui-449(17)
ucoup changé !  Les Indes ont un effet sur les  gens  !...  Vous comprenez ! le choléra, le carr  Th23:Fai-359(13)
uver nos forces.     QUINOLA.     Qui sont ces  gens  ?     FONTANARÈS.     Des créanciers, des   Th22:Qui-553(12)
  (Haut.)  Permettez-moi de demander un de mes  gens  ?  (La duchesse fait signe à Inès de sonne  Th22:Vau-229(32)
ssé ? qui t’a manqué ?  Dis le lieu, nomme les  gens  ? la colère de Vautrin passera par là !     Th22:Vau-216(.3)
secret sur cette visite, êtes-vous sûrs de vos  gens  ?...     INÈS.     Ma mère, je vais faire   Th22:Vau-.75(23)
ieu, Mattéo...     LE COLONEL.     Où sont vos  gens  ?...     LA BARONNE.     Mais que penses-t  Th23:Cor-..6(.2)
   Mattéo ?...     LE COLONEL.     Où sont vos  gens  ?...     LA BARONNE.     Mon Dieu, Mattéo.  Th23:Cor-..5(23)
 donc de moi !     LE COLONEL.     Où sont vos  gens  ?...     LA BARONNE.     Tiens, Mattéo, je  Th23:Cor-..6(.6)
e à l’oreille.)  Précipitez-le, comme tous les  gens  au désespoir.  (Il se tourne vers Joseph.)  Th22:Vau-254(.6)
vice à faire,     Et le prince aime à voir ses  gens  autour de lui.     Mais que j’aie un insta  Th23:Org-.28(12)
È.     Ces portiers étaient tout à l’heure des  gens  bien estimables...  Tenez, j’ai le coeur g  Th22:P.G-400(25)
rinces, de ducs et pairs, rien que cela ! tous  gens  bien posés, à l’abri du malheur : ils ne v  Th22:Vau-186(.8)
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ble et bonne créature !  (À part.)  Combien de  gens  cherchent un pareil trésor !  Quand on l’a  Th23:Fai-367(10)
  PAULINE.     Selon mon père, la guerre entre  gens  civilisés a ses lois; mais la guerre que v  Th23:Mar-134(24)
s, quand un homme peut maintenir paisibles des  gens  comme ce Pierquin...     THÉRÈSE.     Un t  Th23:Fai-223(19)
parté !  On veut la faire aujourd’hui avec des  gens  comme il faut, c’est à donner sa démission  Th22:Vau-162(14)
u peuple pour oublier leur coeur, seraient des  gens  comme il faut.  Avec des écus en perspecti  Th22:P.G-401(.5)
ntéresse beaucoup plus à un locataire qu’à des  gens  comme vos créanciers qui m’ont usé les mar  Th23:Fai-370(.9)
la presse commence à s’occuper de vous, et les  gens  comme vous sont rarement compris; je vous   Th22:Vau-.54(11)
chève pas, Verdelin !  Voilà comme on juge les  gens  dans le malheur...  On soupçonne tout chez  Th23:Fai-330(20)
 son pays à qui veut l’acheter.     Il est des  gens  de bien, mais on les peut compter;     Ils  Th21:CRW-.42(.7)
nfant, et vous aurez toutes les sympathies des  gens  de bien...  Mais voilà mon fils, un jeune   Th22:P.G-359(19)
si je ne ferai pas fortune, n’y a-t-il pas des  gens  de ce faubourg qui sont arrivés aux honneu  Th22:RCÉ-411(.1)
RUDE.     Monsieur, vous ne connaissez pas les  gens  de ce pays-ci...  Dans dix ans, on dira qu  Th23:Mar-.89(24)
on, la traîtrise diplomatie !  Nous sommes des  gens  de confiance, et cependant l’on nous donne  Th22:Vau-159(25)
 !...  Voilà six mois que je porte l’habit des  gens  de justice, la livrée des honnêtes gens, ç  Th22:Vau-.37(15)
rera dans le domaine des idées par le fait des  gens  de justice.     DE VASSY.     Ainsi vous v  Th22:P.G-314(.8)
 sacrifices pour lui conserver sa pureté.  Les  gens  de la maison où elle est ignorent eux-même  Th21:Nèg-103(23)
ieux, en sortant d’un bal, entendre dire : Les  gens  de Madame de Rimonville, que : Les gens de  Th23:Mar-.54(.2)
 : Les gens de Madame de Rimonville, que : Les  gens  de Madame Godard.     LE GÉNÉRAL.     Oh s  Th23:Mar-.54(.3)
arquis court [le] risque d’être assassiné, les  gens  de Monsieur de Frescas sont des misérables  Th22:Vau-112(27)
 les réclame.     SAINT-CHARLES.     Voilà les  gens  de Monsieur de Frescas.     VAUTRIN, à Sai  Th22:Vau-271(22)
s réclame.     DE SAINT-CHARLES.     Voilà les  gens  de Monsieur de Frescas.     VAUTRIN.     A  Th22:Vau-122(22)
ortier.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Des  gens  de rien.     DUPRÈ.     Aux genoux desquel  Th22:P.G-325(23)
E DE CHRISTOVAL.     Je vais recommander à mes  gens  de se taire.     VAUTRIN.     Pas un mot :  Th22:Vau-226(28)
ui avait offert ce Philippe Boulard, un de ses  gens  devenu révolutionnaire de bas étage; quand  Th22:Vau-.16(26)
cevras cent mille francs.  Tu as affaire à des  gens  difficiles, ainsi marche droit, on ne te t  Th22:Vau-212(.8)
t bonnement l’Océan ?     DE LA BRIVE.     Les  gens  du pays ont eu la méchanceté de le dire, e  Th23:Fai-325(14)
 Monsieur, c’est une calomnie inventée par les  gens  du quartier, mais ma fille, elle est innoc  Th22:P.G-339(30)
oyers, et c’est aujourd’hui des caissiers, des  gens  d’affaires...     MONSIEUR GIRAUD.     Aus  Th22:P.G-384(21)
rets.  Je serais coupable aux yeux de bien des  gens  d’avoir diminué l’amour et le respect que   Th21:ÉdM-352(.5)
es, à la hauteur de vos vices ? de dominer les  gens  d’esprit par la puissance du capital, par   Th23:Fai-339(.1)
ur, sur le terrain où nous sommes, beaucoup de  gens  d’esprit se rencontrent.     MERCADET.      Th23:Fai-338(10)
AU.     Permettez, belle dame, permettez.  Les  gens  d’esprit se rencontrent.     MONSIEUR GIRA  Th22:P.G-388(.6)
ERCADET.     C’est la capiteuse atmosphère des  gens  d’esprit, du journal, du théâtre et des co  Th23:Fai-338(24)
 ?...     MERCADET.     Oh ! quel mot !... les  gens  d’honneur ne le supportent pas !...  Monsi  Th23:Fai-215(24)
s.     DE VASSY.     Les accusés sont tous des  gens  d’honneur.     DUPRÈ.     Le caractère cha  Th22:P.G-309(26)
ille !  Ne me rompez donc pas la tête pour des  gens  en insurrection contre le principe vital d  Th23:Fai-229(.6)
ionner des cabinets; au lieu de surveiller des  gens  flétris, qu’on me livre les plus rusés dip  Th22:Vau-160(18)
rtune aime les gens gais presqu’autant que les  gens  gais aiment la fortune.     SCÈNE IV.       Th22:Qui-539(17)
.     Sangodémi, Monsieur, la fortune aime les  gens  gais presqu’autant que les gens gais aimen  Th22:Qui-539(16)
me Mercadet est d’une élégance !...  Voilà des  gens  heureux ! »  Dieu veuille que ma combinais  Th23:Fai-230(25)
ont pas justifiés par le succès comme chez les  gens  heureux.  Ah ! le succès !...  De combien   Th23:Fai-266(.9)
e croire, mais qui fut tel que les acteurs, en  gens  intelligents, retranchèrent ce titre dans   Th22:Qui-444(24)
faveur...  Le jour va se lever, si l’un de mes  gens  me voyait de si bonne heure allant chez Ma  Th22:Vau-.11(22)
rt, nous paraîtrions ingrats.  Mais de pauvres  gens  obligés autant que nous le sommes ont le t  Th21:ÉdM-393(10)
ême une lettre, et après l’avoir lue, tous tes  gens  ont reçu de toi des ordres, ils sont tous   Th23:Cor-..6(19)
erai qu’avec les pièces.  (Il siffle, tous ses  gens  paraissent.)  Reconduisez Monsieur avec to  Th22:Vau-.58(11)
usque là, prends garde !  (Il sonne.  Tous les  gens  paraissent.)  Reconduisez Monsieur le chev  Th22:Vau-212(14)
e l’or...  À la porte de l’enfer terrestre des  gens  passionnés, et qui s’appelle la vieillesse  Th21:ÉdM-454(24)
impossible de Nigthingale me rendra encore mes  gens  plus dévoués et plus soumis s’il est possi  Th21:C.R-227(.5)
seul, puis JUSTIN.     MERCADET.     Avoir ces  gens  pour soi, c’est comme si un ministre avait  Th23:Fai-260(24)
, elle veut des danseurs à tout prix !...  Les  gens  qui dansent n’ont jamais d’avenir !  Aujou  Th23:Fai-245(12)
e là des bourgeois ?  Les bourgeois, c’est des  gens  qui dépensent beaucoup pour leur cuisine..  Th23:Fai-219(13)
icilié, il a pris une maison rue Taitbout, ses  gens  qui d’ailleurs ont l’air d’honnêtes domest  Th22:Vau-.23(20)
iteur.  Quant au patron, il est comme tous les  gens  qui en sont à leur dernière passion : ils   Th21:ÉdM-345(.4)
le duc, confié quelques secrets à celui de mes  gens  qui est venu ce matin à ma place dans la f  Th22:Vau-182(10)
horribles félicités.     Je ne suis pas de ces  gens  qui font des efforts infinis pour détacher  Th21:PhR-273(16)
, je n’ai qu’un fils, il a été l’instrument de  gens  qui l’abandonnent, il peut à son tour...    Th22:P.G-316(.5)
p de choses pour conserver sa tête, il y a des  gens  qui mettent les autres en avant, qui ne ri  Th22:P.G-310(21)
ir-là rien ne serait arrivé.  Il n’y a que les  gens  qui ne sentent rien qui savent bien juger   Th21:ÉdM-492(.8)
rnaton, vous êtes-vous au préalable assuré des  gens  qui occupaient la maison ?     CORNATON.    Th21:M.T-313(27)
s !...  Adolphe a de l’ambition comme tous les  gens  qui ont une âme élevée, et il est de ceux   Th23:Fai-246(29)
 terre, mais pour de jeunes jambes et pour des  gens  qui s’aiment, car vous m’aimez...  Notre v  Th21:PsT-264(.9)
ous pouvons nous traiter avec courtoisie et en  gens  qui s’estiment assez l’un l’autre pour se   Th22:Vau-241(11)
le à merveille.  Voyez-vous, n’imitons pas ces  gens  qui s’élèvent pour quelques jours et qui r  Th23:Fai-310(30)
VAUTRIN.     Soit, tu remettras à celui de mes  gens  qui t'accompagnera, tous les actes qui con  Th22:Vau-.57(29)
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UTRIN.     Soit !  Tu remettras à celui de mes  gens  qui t’accompagnera tous les actes qui conc  Th22:Vau-212(.4)
     Les Giraud valent les Binet, tous pauvres  gens  qui vivent de leur travail et qui ne viven  Th22:P.G-285(27)
uée comme tu l’étais en communiant. il y a des  gens  qui vont et viennent, ce mouvement fait vi  Th21:TVP-234(33)
e comme tu l’étais en communiant.  Je vois des  gens  qui vont et viennent, ce mouvement fait vi  Th21:TVP-245(20)
    LE DUC.     On ne peut dire du mal que des  gens  qu’on connaît bien.     LA DUCHESSE DE CHR  Th22:Vau-174(33)
z moi ?     RAOUL.     S’il faut se défier des  gens  qu’on connaît peu, n’en est-il pas qu’on c  Th22:Vau-175(26)
’ambassades, des cochers de ducs et pairs, des  gens  respectables qui ne volent que leurs maîtr  Th22:Vau-.37(.8)
ez...     DE SAINT-CHARLES.     Ce concours de  gens  riches qui se ruinent, de princes capitain  Th22:Vau-.23(13)
 positif.  Ne vous ai-je pas entendu parler de  gens  riches, oisifs et par conséquent sans forc  Th23:Fai-249(16)
ESSE.     Inès est Espagnole et n’aime pas les  gens  sans générosité, elle vient de vous rendre  Th22:Vau-.34(22)
 part.     On ne devrait conspirer qu’avec des  gens  sans le sou.     DUPRÈ.     J’engagerai mo  Th22:P.G-310(.5)
a que Madame Duval pour recevoir chez elle des  gens  sans position !...     MERCADET.     Elle   Th23:Fai-245(.9)
evable facilité avec laquelle on accueille des  gens  sans savoir ce qu’ils sont ni d’où ils vie  Th22:Vau-175(22)
VERVILLE.     Comme je rirais de voir tous ces  gens  se battre entre eux.     DUVAL.     Messie  Th22:RCÉ-429(16)
ousseau.     DUPRÈ.     Je le crois la dupe de  gens  situés dans une région supérieure, et j’ai  Th22:P.G-312(.7)
que je dors,     La migraine est guérie et mes  gens  sont dehors.     Elmire avec ma fille, à l  Th23:Org-.27(.7)
VASSY, DUPRÈ.     DE VASSY [, à part].     Ces  gens  sont tombés sur un avocat riche, sans ambi  Th22:P.G-308(11)
llement conçues, très spécieuses même (tant de  gens  s’y sont pris), ont croulé, tu t’es décons  Th23:Fai-265(23)
 monde, dans le quartier, nous croit de bonnes  gens  tout simples.  Enfin, pour Vautrin que ne   Th22:Vau-186(22)
 et bientôt elle va pouvoir montrer à tous les  gens  un front pur.  Je vais donc la revoir...    Th21:Nèg-145(.9)
ur, le roi m’avait promis la protection de ses  gens  à Barcelone et je n’y ai trouvé que la hai  Th22:Qui-574(23)
haine.  (À part.)  Il faut aller rejoindre mes  gens  à l’hôtel de Christoval.     JOSEPE, à par  Th22:Vau-142(18)
haine.  (À part.)  Il faut aller retrouver mes  gens  à l’hôtel de Christoval.     JOSEPH, [à pa  Th22:Vau-..9(.9)
i apprendre à ne pas mettre de cordes chez les  gens  à pendre !...  C’est Raoul, laisse-nous.    Th22:Vau-.59(.5)
i apprendre à ne pas mettre de cordes chez les  gens  à pendre.  Quand Philosophe me rapportera   Th22:Vau-213(.6)
 travail.  Il n’y a que les propriétaires, les  gens  à tilbury, enfin, les oisifs, qui peuvent   Th23:Fai-245(25)
arce que je simplifie.., point de façons entre  gens  également forts, que vous dit le Ministre   Th22:Vau-.54(26)
    Danser !     ADRIEN.     D’avoir à toi tes  gens , de ne rien faire, d’aller au spectacle.    Th22:RCÉ-411(14)
onc jamais votre rôle : vous êtes des honnêtes  gens , des domestiques fidèles et qui adorez Mon  Th22:Vau-195(18)
 ne me puis défendre.     Mais, entre honnêtes  gens , du moins faut-il s’entendre.     Tartufe,  Th23:Org-.30(16)
 la rage du peuple, je le confie à l’un de ses  gens , il est découvert, mis à l’Abbaye.  Quand   Th22:Vau-150(.5)
eur de Frescas était sans doute parti avec ses  gens , il se bat demain avec mon fils.     DE SA  Th22:Vau-112(23)
 jouit de sa fortune, mais il est bon pour ses  gens , il va voir ses chevaux, il leur donne du   Th22:P.G-373(.7)
enir seuls.  (Haut.)  Je voudrais parler à mes  gens , j’ai laissé dans mon portefeuille les let  Th22:Vau-.73(18)
?... qui t’a manqué ?  Dis le lieu.  Nomme les  gens , la colère de Vautrin passera par là.       Th22:Vau-.61(21)
 laissé là.  Comme j’étais, de tous ces braves  gens , le moins compromis, on m’a chargé de le r  Th22:Qui-456(15)
uoi qu’on puisse prétendre,     La science des  gens , le vrai tour à les prendre.     Si je mén  Th23:Org-.37(22)
nne.  N’oubliez pas que vous êtes des honnêtes  gens , les fidèles domestiques de Monsieur de Fr  Th22:Vau-.44(13)
pensée un tour qui m'incrimine aux yeux de ses  gens , Madame oublie que je suis sous sa protect  Th21:ÉdM-346(12)
erait encore votre fille chérie, et ces braves  gens , qui sont encore trop près du peuple pour   Th22:P.G-401(.3)
nce avec laquelle on accueille aujourd’hui les  gens , sans savoir d’où ils viennent     LE DUC.  Th22:Vau-.30(.8)
oucez pas don Ramon, il est si naturel que les  gens , se sentant tomber dans un abîme, y entraî  Th22:Qui-574(16)
ton billet m’est parvenu, j’ai pu éloigner mes  gens , sous divers prétextes, il en est temps en  Th23:Cor-..3(19)
VAUTRIN.     Monsieur, je sais reconnaître les  gens , vous êtes architecte.     DE SAINT-CHARLE  Th22:Vau-.52(25)
savez Monsieur à quoi sont exposés les pauvres  gens , à des séductions de tous les genres, et ç  Th22:P.G-340(23)
it des gens de justice, la livrée des honnêtes  gens , ça me gêne les bras ! celle de Brest me g  Th22:Vau-.37(15)
   Certainement.     MERCADET.     Nous autres  gens , élevés sous l’Empire, nous appelons cela.  Th23:Fai-278(17)
ARD.     Vous allez livrer votre famille à ces  gens -là !  Oh ! ne me comptez pour rien, mon sa  Th21:ÉdM-442(15)
patrie.     FIRMIN, [à part].     Comme si ces  gens -là avaient une patrie !  Il n’y a que les   Th22:RCÉ-437(25)
s de la patrie...     FIRMIN.     Comme si ces  gens -là avaient une patrie ! il n’y a que les p  Th22:RCÉ-427(24)
. sans sa tête.     LE CAPITAINE.     Tous ces  gens -là font des romans !...  Écoute ? tu es le  Th22:Qui-450(13)
personne, on s’habille en grande toilette, ces  gens -là ne savent pas vivre, et je vais le leur  Th22:P.G-386(15)
 DUC.     Continuez, mon cher.  (À part.)  Ces  gens -là sont bien amusants !     SAINT-CHARLES.  Th22:Vau-161(23)
SELLE DU BROCQUARD.     Soyez tranquille.  Ces  gens -là sont payés, nous sommes quittes, et j’e  Th22:P.G-357(19)
ARD.     Oh ! ils se sont fait bien payer, ces  gens -là, d’abord rien pour rien, ils n’ont pas   Th22:P.G-354(.6)
 dire le nom du prétendu, j’irai chez tous ces  gens -là, je leur ferai sous-entendre que je pui  Th23:Fai-226(21)
 des mensonges ordinaires pour entortiller ces  gens -là, point de portrait du Roi !... ce sont   Th22:Vau-.51(27)
AU.     Il faut bien t’aimer pour accepter ces  gens -là...     JULES ROUSSEAU.     Ne voyez que  Th22:P.G-387(.4)
out ce qui concerne Monsieur de Frescas et ses  gens .     DE SAINT-CHARLES.     Marché conclu.   Th22:Vau-.58(.7)
 sens     À savoir discerner les choses et les  gens .     DORINE.     Monsieur...     ORGON.     Th23:Org-.27(15)
 lui.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à tous les  gens .     Je vous ordonne de me laisser seule a  Th22:Vau-265(12)
lérats, vous pouvez être plus que des honnêtes  gens .     LAFOURAILLE.     Il y a donc mieux ?   Th22:Vau-.47(11)
’y a pas de sots états, il n’y a que de sottes  gens .     MADAME ROUSSEAU.     D’autant plus qu  Th22:P.G-390(.2)
donné... je ne suis pas homme à tourmenter les  gens .     MERCADET.     Vous voulez que je vous  Th23:Fai-216(.9)
ra prendre de quoi finir nos jours en honnêtes  gens .     MONIPODIO.     Eh ! voilà mon rêve.    Th22:Qui-482(13)
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ts, je veux que vous soyez plus que d’honnêtes  gens .     PHILOSOPHE.     Il y a donc mieux ?    Th22:Vau-198(16)
able ?.     JOSEPH.     Jamais rien devant les  gens .     VAUTRIN.     Que pensez-vous d’eux à   Th22:Vau-.10(.2)
table ?     JOSEPH.     Jamais rien devant les  gens .     VAUTRIN.     Que pensez-vous d’eux, à  Th22:Vau-143(12)
.     Vous perdez tout.     SAINT-CHARLES, aux  gens .     Voici leur chef et leur complice, quo  Th22:Vau-265(.9)
 de ces longues phrases où vous enveloppez les  gens .  Je souffre des douleurs inouïes !  Je pl  Th23:Mar-195(19)
s ne doivent s’étonner de rien.  C’est petites  gens .  Le roi nous a donné le vaisseau, mais sa  Th22:Qui-481(14)
 faire de vous ce que je veux, même d’honnêtes  gens .  Toi Lafouraille si tu m’obéis, tu peux ê  Th22:Vau-.46(27)
SAIRE.     Monsieur, vous permettez...  (À ses  gens .)  Fouillez Monsieur.  (On tend à l’agent   Th22:P.G-302(.2)
de l’honneur des négociants !...  (Il voit ses  gens .)  Que faites-vous là ?  Allez-vous-en !    Th23:Fai-371(.1)
nsieur, vous avez des façons de surprendre les  gens ...     DUPRÈ.     Encore faut-il savoir si  Th22:P.G-393(30)
es fripons assez fripons pour agir en honnêtes  gens ...     GÉRARD.     C’en est trop ! vous êt  Th21:ÉdM-462(10)
MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     C’est de braves  gens ...     MADAME GIRAUD.     Et moi, j’aime à  Th22:P.G-393(.2)
ELLE DU BROCQUARD [, à part].     Oh ! quelles  gens ...  À qui les millions vont-ils...     MON  Th22:P.G-391(.6)
, j’ai peur, le jour tombe, cet hôtel sans nos  gens ... ah ! quel regard !... tiens, mon ami, v  Th23:Cor-.11(.8)

gentil
 te ferai servir que des vins d’Espagne, c’est  genti .     ACTE QUATRIÈME.     La scène est à l  Th22:Vau-223(.6)
iste !...     FANCHETTE.     C’est pourtant si  gentil  !  Allons, reprenez l’ouvrage.     NATHA  Th21:TVP-242(12)
prend la taille en disant mon ange, c’est très  gentil  !...     « Mon ange, oui, je vous aime;   Th23:Fai-221(.7)
    De Rimonville.     NAPOLÉON.     Ai-je été  gentil  ?  (Gertrude l’embrasse.)     LE GÉNÉRAL  Th23:Mar-.95(26)
RARD.     Oh oui !...     ANNA.     Tu es bien  gentil  de nous surprendre, nous ne t’attendions  Th21:ÉdM-382(.2)
ose un jeune homme — qui a des moyens — il est  gentil , il gazouille très-bien, l’héritière s’y  Th22:Vau-186(18)
aison si propre et si coite, dans ce jardin si  gentil , à ce silence si doux, à cette vie si ég  Th21:TVP-233(20)
aison si propre et si coite, dans ce jardin si  gentil , à ce silence si doux, à cette vie si ég  Th21:TVP-243(27)
st dommage de quitter au moment où ça devenait  gentil .     Elle sort.     SCÈNE VII.     MADAM  Th21:ÉdM-348(28)
ès, tu ne boiras que des vins d’Espagne, c’est  gentil ...     SCÈNE ONZIÈME.     VAUTRIN, PHILO  Th22:Vau-.67(17)
nt mille francs.  (À sa soeur.)  Elle est bien  gentille , Anna.  Elle était dans le secret.  On  Th21:ÉdM-356(27)
ssez-moi donc, Adrien !  Écoutez.  Je me ferai  gentille , je m’habillerai proprement pour vous   Th22:RCÉ-412(12)
s huit ou dix jours ?...  Là, ma chère petite,  gentille , mignonne de Paméla, il y a dix jours,  Th22:P.G-286(.5)
.     J’entends Madame.     JUSTIN.     Soyons  gentils , nous apprendrons quelque chose du mari  Th23:Fai-224(.4)

gentilhomme
res, oui ou non, répondez sur votre honneur de  gentilhomme  ?     DON FRÉGOSE.     Il peut se t  Th22:Qui-485(19)
i étaient-ils pas plus chers que la loyauté du  gentilhomme  ?     LA DUCHESSE.     Ah ! vous me  Th22:Vau-146(17)
que le duc de Montsorel ait manqué à sa foi de  gentilhomme  ?     MADEMOISELLE DE VAUDREY.       Th22:Vau-.12(27)
LE MARQUIS.     Deux mots suffisent, êtes-vous  gentilhomme  ?...     RAOUL, à Inès.     Inès, s  Th22:Vau-.84(15)
u là-bas Monsieur de Christoval comme un vieux  gentilhomme  d’Aragon qu’il est devait accueilli  Th22:Vau-229(21)
p bonne pour être partagée... il accueillit en  gentilhomme  d’Aragon votre père à son arrivée e  Th22:Vau-.74(23)
 imbécile capable de se mettre à la suite d’un  gentilhomme  d’occasion, assez niais pour rompre  Th22:Vau-210(12)
re.  Je vous tiens vraiment pour le plus loyal  gentilhomme  et le plus grand capitaine de toute  Th21:M.T-321(.7)
n soit pas la dupe; si Raoul de Frescas est un  gentilhomme  et qu’elle le préfère, mon fils ne   Th22:Vau-.24(.8)
lui autrement que pour reconnaître que je suis  gentilhomme  et son allié.     MARIE TOUCHET.     Th21:M.T-284(31)
trompez, Monsieur.  Monsieur de Frescas est un  gentilhomme  incapable d’aucune chose mauvaise,   Th22:Vau-111(23)
t de désespoir.     FAUSTINE.     On doit être  gentilhomme  jusque dans son désespoir et le vôt  Th22:Qui-523(.2)
j’ai tort.     LA DUCHESSE.     Vous êtes plus  gentilhomme  que votre fils; quand il s’emporte,  Th22:Vau-151(20)
 ne se soucie de moi : je ne suis qu’un pauvre  gentilhomme  qui n’ai d’espoir qu’en mon épée et  Th21:M.T-281(23)
 ainsi dans mes souliers ?     QUINOLA.     Un  gentilhomme  qui n’en a plus.     Quinola est dé  Th22:Qui-477(15)
MARIE TOUCHET.     Sire, c’est un jeune et bon  gentilhomme  qui vient vous offrir ses services;  Th21:M.T-288(14)
re m’a choisi, le fils de son meilleur ami, un  gentilhomme  riche, tenez, lisez...     RAOUL, à  Th22:Vau-.81(.7)
 ?  Eh ! Monsieur, si vous avez les vices d’un  gentilhomme , ayez donc aussi leur sentiment des  Th21:ÉdM-441(22)
dit de mal de personne; évidemment, il joue le  gentilhomme , et il exagère son rôle.     LE DUC  Th22:Vau-172(.3)
 : autrement, le duc aurait manqué à sa foi de  gentilhomme , et il met à un trop haut prix les   Th22:Vau-146(13)
it.  Vous le croyez un aventurier, je le crois  gentilhomme , et nous n’avons aucune preuve à no  Th22:Vau-224(15)
rescas, enfin vous ne vous êtes pas conduit en  gentilhomme , mon fils !...     FERDINAND.     V  Th22:Vau-.35(.2)
stinctions naturelles qui signalent en vous le  gentilhomme , ne vous offensez pas de la curiosi  Th22:Vau-177(.3)
UC, continuant.     Si Monsieur de Frescas est  gentilhomme , si la princesse d’Arjos le préfère  Th22:Vau-164(21)
fructueuses sont tout ce que peut supporter un  gentilhomme .     MARIE TOUCHET.     Et à qui, d  Th21:M.T-284(19)
dois remercier de m’avoir fait don de ce jeune  gentilhomme .  C’est un beau et noble cavalier e  Th21:M.T-299(.1)
uité, pour demander sa grâce; mais Quinola est  gentilhomme ...     LA MARQUISE.     Vous vous o  Th22:Qui-455(26)
eurs, il faut, si nous ne voulons combattre en  gentilhommes , mourir au moins comme des martyrs  Th21:M.T-311(19)
ice.     QUINOLA.     Les enfants trouvés sont  gentilshommes  : Quinola vous rendra votre bille  Th22:Qui-457(.7)
ent d’en venir aux mains, sont des frères, des  gentilshommes  comme nous.     LE VIDAME.     Qu  Th21:M.T-315(26)
n, arrive en hâte, suivi seulement de quelques  gentilshommes .     L’AMIRAL.     Aidez-moi, que  Th21:M.T-316(30)

gentlemen-riders
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eusement l’air, comme nous disons, nous autres  gentlemen-riders , de marcher sur votre longe !.  Th23:Fai-337(19)

Geoffroi
let.    RICHÉ.     CHABOUILLET, escompteur.     GEOFFROI .     LE PÈRE MORIN, portier.     JACQU  Th23:P.B-206(18)

géographie
s avec les encyclopédistes, il vint étudier la  géographie  des mines, il en découvrit deux, qu’  Th22:Vau-.74(21)

geôlier
qui avait fait de chacun de mes domestiques un  geôlier  incorruptible, et qui me tenait prisonn  Th22:Vau-147(29)
SCÈNE II.     JOHN, LE CORSAIRE, en paysan, LE  GEÔLIER .     LE GEÔLIER.     Voici votre respec  Th21:C.R-226(.2)
 lui jette son mouchoir sur la bouche.)     LE  GEÔLIER .     Scélérat !...  (Il fait entendre u  Th21:C.R-226(16)
HN, LE CORSAIRE, en paysan, LE GEÔLIER.     LE  GEÔLIER .     Voici votre respectable père...     Th21:C.R-226(.3)

géométrie
eut nier la puissance de la mécanique et de la  géométrie , mais les plus beaux théorèmes sont p  Th22:Qui-458(21)

Georges
e seule chose.     ROSINE.     Qu’est-ce ?      GEORGE5 .     Votre ami Charles !     ROSINE.     Th21:Nèg-.97(21)
e flétrisse pas la beauté...  Quels tourments,  Georges  !     GEORGES.     Eh bien Monsieur, av  Th21:Nèg-154(.7)
ois, c’est un rire de l’enfer, serait-ce moi —  Georges  !     GEORGES.     Que voulez-vous ?...  Th21:Nèg-178(19)
 pas aussi pure ?  Ah je rougis de moi-même...  Georges  !     SCÈNE XVII.     GERVAL, GEORGES.   Th21:Nèg-119(14)
 pendant la route.     GERVAL.     Ah Georges,  Georges  !  Le malheureux étendu sur la roue ne   Th21:Nèg-134(22)
 Madame ?     ÉMILIE.     Vous êtes encore ici  Georges  ! (ah tout se dévoile !)     GEORGES.    Th21:Nèg-170(20)
t elle jouit ?  Elle adore son mari...  Meurs,  Georges  ! meurs...     Hé quoi je mourrais sans  Th21:Nèg-.96(11)
iennent de la folie.     GERVAL.     Tu crois,  Georges  !...  Que peut-elle faire dans cette ma  Th21:Nèg-132(23)
CÈNE XIX.     GERVAL, GEORGES.     GERVAL.      Georges  !... des chevaux, des pistolets, et cou  Th21:Nèg-123(18)
sse, il a bon coeur.  (Haut.)  Merci, Monsieur  Georges  !... merci de vos soins.  Je ne les oub  Th21:Nèg-.98(10)
oeur me manque...     ÉMILIE.     Qu’avez-vous  Georges  ? vous paraissez triste, je n’aime pas   Th21:Nèg-104(13)
GERVAL.     Restons ! quelle angoisse !...      GEORGES  [, à part].     Tu as beau souffrir, tu  Th21:Nèg-136(.1)
   ma peine peut venir de toi.     GERVAL.      Georges  a sans doute commis quelqu’infidélité ?  Th21:Nèg-152(.2)
RGES.     Que voulez-vous ?...     GERVAL.      Georges  as-tu dans l’âme cette énergie qui me m  Th21:Nèg-178(23)
!...     GEORGES.     Serait-elle infidèle ?  ( Georges  emporte Gerval.)     SCÈNE IX.     MARG  Th21:Nèg-143(15)
istence de son enfant !... que de soins !...  ( Georges  entre.)  Allons remettons cette lettre   Th21:Nèg-103(25)
   GEORGES.     Je ne saurais.     GERVAL.      Georges  es-tu toujours ce serviteur fidèle, dis  Th21:Nèg-120(13)
 levé et s’aperçoit à travers les persiennes.   Georges  est contre la porte de la chambre à cou  Th21:Nèg-.95(.4)
oi qui le gronderai.     SCÈNE VI.     ÉMILIE,  GEORGES  et DEUX DOMESTIQUES.     ÉMILIE.     Ah  Th21:Nèg-104(.2)
aidée de Marguerite qui porte le     berceau.   Georges  et Gerval se tiennent par la main en     Th21:Nèg-161(21)
 Émilie...     SCÈNE XIII.     HORACE, ÉMILIE,  GEORGES  et GERVAL.     GERVAL, à Georges.     D  Th21:Nèg-146(.2)
ce !... que peut-il être arrivé ?...  (Haut.)   Georges  laissez-nous.     GEORGES.     Ah je re  Th21:Nèg-106(12)
   ROSINE.     Mais d’ici là ?     ÉMILIE.      Georges  me servira mon chocolat dans ce salon.   Th21:Nèg-101(19)
 n’est plus rien du tout.     ROSINE.     Mais  Georges  m’a dit que vous aviez beaucoup dansé.   Th21:Nèg-.99(10)
e questionnez pas !     ÉMILIE.     Je pensais  Georges  que nous vous avions témoigné assez de   Th21:Nèg-112(14)
    SCÈNE XII.     HORACE, sans voir Gerval et  Georges  qui se glissent.     Oh j’achèterai cet  Th21:Nèg-145(17)
 je le ferai..., oui j’en aurai le courage...   Georges  reconnais-tu quelque fierté dans ce mot  Th21:Nèg-174(27)
plus pure !... je le sais.     GERVAL.     Ah,  Georges  tu me rends la vie...  J’ose la soupçon  Th21:Nèg-135(.8)
 le malheur est pour moi seul.     ÉMILIE.      Georges  vous m’épouvantez...     SCÈNE VIII.     Th21:Nèg-106(.4)
je ne quitte pas vos genoux...     ÉMILIE.      Georges  vous seriez-vous rendu coupable de quel  Th21:Nèg-105(14)
massait une guirlande et la donnait.)  « Merci  Georges  » ô son sourire et son divin accent ont  Th21:Nèg-.95(19)
i de la fortune sans vous.     GERVAL.     Bon  Georges  — J’éprouve maintenant une satisfaction  Th21:Nèg-179(18)
 vous.     SCÈNE VII.     ÉMILIE, GEORGES.      GEORGES , au fond.     Enfin, nous sommes seuls.  Th21:Nèg-104(10)
 Ah, voici mon chocolat, par ici, Georges.      GEORGES , aux domestiques.     Vous pouvez vous   Th21:Nèg-104(.5)
e ressens des douleurs inouïes.  — Écoute-moi,  Georges , ce jeune homme l’as-tu vu quelquefois   Th21:Nèg-134(25)
suppliez ce monstre horrible !     ÉMILIE.      Georges , certes, s’il faut me mettre à vos geno  Th21:Nèg-174(26)
 avant disait mon capitaine...     GERVAL.      Georges , courons, courons...     GEORGES.     M  Th21:Nèg-139(29)
NES XVII.     GERVAL, GEORGES.     GERVAL.      Georges , dis-moi je te prie...     GEORGES.      Th21:Nèg-119(18)
he bouche pendant la route.     GERVAL.     Ah  Georges , Georges !  Le malheureux étendu sur la  Th21:Nèg-134(22)
 de malheurs à la fois !...     SCÈNE XIV.      GEORGES , GERVAL, ÉMILIE.     GERVAL.     À la f  Th21:Nèg-116(.6)
nnaires pour mon entreprise.     SCÈNE VI.      GEORGES , GERVAL.     GEORGES.     Pour Dieu, Mo  Th21:Nèg-132(17)
ui aurai pas nui.     SCÈNE XVIII.     GERVAL,  GEORGES , GORDON.     GORDON.     Madame Gerval   Th21:Nèg-121(20)
Quand finirez-vous ce discours injurieux ?      GEORGES , il montre son sein, la rose tombe.      Th21:Nèg-114(13)
ONSIEUR DE MANFRED, marquis de Saint-Yves.      GEORGES , intendant.     ROSINE, femme de chambr  Th21:Nèg-.94(.5)
ous êtes jaloux de Madame.     GERVAL.     Non  Georges , je l’aime, et voilà tout.  Moi jaloux   Th21:Nèg-133(.6)
 ô désespoir !... ô mort !...  Un enfant !...   Georges , je me glisse, sans bruit, lentement, c  Th21:Nèg-156(19)
al.  Connaissez-vous ?...     GERVAL.     Non.  Georges , je me meurs !...     GEORGES.     Sera  Th21:Nèg-143(13)
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accuser et l’amour me retient.     GERVAL.      Georges , je reste ici décidément.     GEORGES.   Th21:Nèg-136(19)
us voulez laisser Madame...     GERVAL.     Ah  Georges , je te comprends et je te remercie.  Ou  Th21:Nèg-176(.6)
anime à un tel point que je...     GERVAL.      Georges , j’aime ta fidélité, mais tu me fais fr  Th21:Nèg-154(16)
envers tout le monde.     GERVAL.     Partons,  Georges , l’aspect de cette maison me tue.  Jadi  Th21:Nèg-175(22)
 que vous croyez m’avoir fait ce matin.  Allez  Georges , l’offense se perdait dans la distance   Th21:Nèg-171(.3)
oins cet homme ignore !...  (Haut.)  C’est bon  Georges , Madame ne s’y dirigeait que par mes or  Th21:Nèg-121(13)
faut que je vous parle.     ÉMILIE.     Parlez  Georges , mais relevez-vous d’abord.     GEORGES  Th21:Nèg-105(10)
. laisse-nous !...     SCÈNE VIII.     GERVAL,  GEORGES , MARGUERITE.     GEORGES.     Dieu !...  Th21:Nèg-141(.2)
poser sans honte sur mon sein.     ÉMILIE.      Georges , ne parlez pas davantage et sortez !     Th21:Nèg-114(.5)
     Et Madame vivra heureuse.     GERVAL.      Georges , partons, je ne suis plus maître de moi  Th21:Nèg-177(.4)
LIE.     Je tâche de ne pas vous entendre.      GEORGES , pleurant.     Mourir avec sa haine !..  Th21:Nèg-115(22)
uront plus rien d’amer.  (Elle voit Georges.)   Georges , pourquoi restez-vous là ?     GEORGES.  Th21:Nèg-111(15)
et ne m’a que trop exaucé.     ÉMILIE.     Ah,  Georges , puisque c’est vous qui avez trompé mon  Th21:Nèg-171(13)
.     LES PRÉCÉDENTS, GEORGES.     ÉMILIE.      Georges , que l’on mette les chevaux, je vais so  Th21:Nèg-109(12)
   GEORGES.     Oui, Monsieur.     GERVAL.      Georges , quelle que soit la raison du congé que  Th21:Nèg-121(.4)
re indigne de votre amour.     GERVAL.     Ah,  Georges , respecte-la encore !     GEORGES.       Th21:Nèg-157(14)
h je suis un misérable, indigne du bonheur...   Georges , retournons à Paris...     GEORGES.      Th21:Nèg-135(.9)
    Votre maîtresse attend.     SCÈNE III.      GEORGES , seul.     Cours pauvre enfant !... cou  Th21:Nèg-.98(14)
 à coucher d’Émilie.  Il regarde la porte.      GEORGES , seul.     Elle repose et je veille !..  Th21:Nèg-.95(.6)
achève pas !  (Il y court.)     SCÈNE XVI.      GEORGES , seul.     Il y va, le malheureux, et c  Th21:Nèg-156(.2)
e...  Qu’on l’avertisse !...     SCÈNE IX.      GEORGES , seul.     L’infernale créature n’a pri  Th21:Nèg-175(11)
  renseignements.     GERVAL.     Fi donc !...  Georges , si l’on apprenait que je l’ai question  Th21:Nèg-137(.7)
ent à vous marier.     ROSINE.     Oh Monsieur  Georges , suis-je heureuse !...     (Elle saute.  Th21:Nèg-.98(.4)
e vous y trouveriez peut-être.     GERVAL.      Georges , toi qui es indifférent, vas-y !     GE  Th21:Nèg-155(12)
ieur, arrêtez-vous, de grâce !     GERVAL.      Georges , tout l’enfer est là; je brûle, je fris  Th21:Nèg-140(.4)
ieur calmez-vous et décidez...     GERVAL.      Georges , tu auras ma fortune, tu nous réuniras   Th21:Nèg-178(.4)
geront, boiront et coucheront.     GERVAL.      Georges , tu me contiendras, mon ami, car je sen  Th21:Nèg-140(17)
tion devant un de vos voeux et vous serez pour  Georges , une espèce de divinité visible.  Hé bi  Th21:Nèg-172(29)
 dois-je pas vous quitter ?...     ÉMILIE.      Georges , vous auriez dû partir hier.     GEORGE  Th21:Nèg-113(29)
   Et je le dois Madame.     ÉMILIE.     Soit,  Georges , vous êtes libre, je serai fâchée de vo  Th21:Nèg-112(21)
L.     Alors dépêche toi donc... j’écoute.      GEORGES , à Flicotel.     Mon ami, savez-vous à   Th21:Nèg-137(16)
mber son gant.     Vous souffrez donc ?...      GEORGES , à genoux.     Oh oui beaucoup !     ÉM  Th21:Nèg-105(.3)
apprendre qu’ils sont fidèlement exécutés.      GEORGES , à part.     Il veut me cacher son ango  Th21:Nèg-121(15)
 émue...  Bonjour Georges... laissez-nous.      GEORGES , à part.     Malheureux, j’ai déjà trou  Th21:Nèg-116(14)
ous ordonne de me répondre où est Madame ?      GEORGES , à part.     Qu’il souffre aussi lui.    Th21:Nèg-121(.8)
la vengeance c’est y renoncer.     GERVAL.      Georges , écoute moi, je veux interroger Émilie   Th21:Nèg-179(28)
   troublent !... Rosine !     SCÈNE VIII.      GEORGES , ÉMILIE.     GEORGES.     Vous appelez,  Th21:Nèg-170(16)
ême...     GERVAL.     Partons, te dis-je.      GEORGES .     (Il faut le décider.)  Monsieur n’  Th21:Nèg-177(.9)
.     Georges, vous auriez dû partir hier.      GEORGES .     Ah je comprends votre regard !...   Th21:Nèg-113(30)
rrivé ?...  (Haut.)  Georges laissez-nous.      GEORGES .     Ah je respire !... je vais pouvoir  Th21:Nèg-106(13)
’aime ta fidélité, mais tu me fais frémir.      GEORGES .     Ah Monsieur, je le vois, Madame av  Th21:Nèg-154(17)
e.     GERVAL.     Tu réchauffes ma haine.      GEORGES .     Ah Monsieur, je me tais car ce n’e  Th21:Nèg-155(.1)
 ÉMILIE.     Pourquoi donc abandonner ?...      GEORGES .     Ah ne me questionnez pas !     ÉMI  Th21:Nèg-112(11)
 ?...  Dieu mes idées se bouleversent !...      GEORGES .     Ah votre raison se trouble, je vai  Th21:Nèg-173(29)
LIE.     Grand Dieu, que vais-je devenir !      GEORGES .     Ah vous êtes en sûreté près de moi  Th21:Nèg-115(.1)
    Que vois-je, une rose de ma couronne !      GEORGES .     Ah, rendez la moi !...  C’est tout  Th21:Nèg-114(17)
udrait-il pas me faire jaser celui-là !...      GEORGES .     Au lieu de secourir les pauvres de  Th21:Nèg-110(16)
.      ROSINE.     Madame a-t-elle dansé ?      GEORGES .     Beaucoup trop.     ROSINE.     Y a  Th21:Nèg-.97(.5)
e trait de bonté sera un coup de poignard.      GEORGES .     Ce n’est pas cela Monsieur.     GE  Th21:Nèg-176(10)
dites.     GERVAL.     Eh bien, Georges...      GEORGES .     Ce n’est pas à moi de conseiller M  Th21:Nèg-135(20)
bonheur...  Georges, retournons à Paris...      GEORGES .     Ce serait peut-être un bon parti.   Th21:Nèg-135(11)
.     Eh quel motif peut la conduire ici ?      GEORGES .     Cependant, Monsieur, elle est faus  Th21:Nèg-134(12)
campagne.  Quelle cruelle incertitude !...      GEORGES .     Comment vous trouvez-vous ?     GE  Th21:Nèg-158(.8)
VAL.     Des soupçons !... et contre qui ?      GEORGES .     Contre Madame.     GERVAL.     Mal  Th21:Nèg-133(24)
rte est restée ouverte; non je n’irai pas.      GEORGES .     C’est bien Monsieur, car après tou  Th21:Nèg-155(.8)
 ma vie, car je lui consacrerais le reste.      GEORGES .     C’est bien, il n’y a que moi dans   Th21:Nèg-174(19)
 rien. Quelle est la cause de ton départ ?      GEORGES .     C’est parce que je veux rester ce   Th21:Nèg-120(19)
vérité.     ÉMILIE.     Gerval mourrait...      GEORGES .     C’est probable.     ÉMILIE.     Lu  Th21:Nèg-172(10)
i.     GERVAL.     Pourquoi ce peut-être ?      GEORGES .     C’est que j’avoue, Monsieur, que t  Th21:Nèg-135(15)
vec Madame.     MARGUERITE.     Peut-être.      GEORGES .     Demeurez-vous loin d’ici ?     MAR  Th21:Nèg-110(.1)
ÈNE VIII.     GERVAL, GEORGES, MARGUERITE.      GEORGES .     Dieu !... c’est la femme de ce mat  Th21:Nèg-141(.3)
je l’aime, et voilà tout.  Moi jaloux !...      GEORGES .     Dieu vous en garde, Monsieur car l  Th21:Nèg-133(.7)
tre ami Charles !     ROSINE.     Ah, ah !      GEORGES .     Dépêchez-vous d’habiller Madame; C  Th21:Nèg-.97(25)
RACE, ÉMILIE, GEORGES et GERVAL.     GERVAL, à  Georges .     D’ici nous pourrons peut-être ente  Th21:Nèg-146(.3)
...  Oh je voudrais voir les réponses !...      GEORGES .     Eh bien Monsieur partons nous ?     Th21:Nèg-177(23)
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s la beauté...  Quels tourments, Georges !      GEORGES .     Eh bien Monsieur, avez vous assez   Th21:Nèg-154(.8)
voué, que j'avais élevé au rang d’un ami ?      GEORGES .     Eh bien, Monsieur ?     GERVAL.     Th21:Nèg-120(15)
ous oubliez... que signifie cette phrase ?      GEORGES .     Eh quoi, Madame est-ce moi qui dem  Th21:Nèg-113(.1)
se.     GERVAL.     Mon sang se glace !...      GEORGES .     Elle en aimerait un autre et je se  Th21:Nèg-139(.8)
 en a serré une ce matin.     GERVAL, lit.      GEORGES .     Elle mourra !...     GERVAL.     A  Th21:Nèg-177(17)
AL.     Qu’ai-je entendu.  Où est Émilie ?      GEORGES .     Elle vous cherche pour vous prouve  Th21:Nèg-175(18)
ux, quelqu’un a parlé, et c’est un ennemi.      GEORGES .     En effet, voici le jeune homme.     Th21:Nèg-158(12)
aible, si facile à...     GERVAL.     À...      GEORGES .     Enfin je suis heureux de n’avoir p  Th21:Nèg-136(11)
mble cette cause dont vous faites mystère.      GEORGES .     Et je le dois Madame.     ÉMILIE.   Th21:Nèg-112(18)
derai pas le supplice d’une seule minute !      GEORGES .     Et le complice ?     GERVAL.     A  Th21:Nèg-157(20)
r de méchants.     GERVAL.     C’est vrai.      GEORGES .     Et Madame vivra heureuse.     GERV  Th21:Nèg-177(.1)
soyons seuls possesseurs de cette perfide.      GEORGES .     Et si vous succombez !... laissez   Th21:Nèg-160(11)
p.     SCÈNE V.     FLICOTEL, sortant; GERVAL,  GEORGES .     FLICOTEL.     J’ai dans l’esprit q  Th21:Nèg-131(11)
n a besoin de vous.     SCÈNE VII.     ÉMILIE,  GEORGES .     GEORGES, au fond.     Enfin, nous   Th21:Nèg-104(.9)
  ÉMILIE.     Ah, voici mon chocolat, par ici,  Georges .     GEORGES, aux domestiques.     Vous  Th21:Nèg-104(.4)
’écouterez-vous ce soir ?     ÉMILIE.     Oui,  Georges .     GEORGES.     Hé bien Madame je vou  Th21:Nèg-171(22)
oir ou entendre.     SCÈNE XI.     MARGUERITE,  GEORGES .     GEORGES.     Il paraît que vous al  Th21:Nèg-109(19)
e...  Quel bruit !     SCÈNE XVII.     GERVAL,  GEORGES .     GERVAL, dans la coulisse.     Gran  Th21:Nèg-156(.9)
s me haïr... adieu !     SCÈNE XV.     GERVAL,  GEORGES .     GERVAL.     Ah qu’elle connaît bie  Th21:Nèg-154(.2)
omesse.  (Il sort.)     SCÈNE XIX.     GERVAL,  GEORGES .     GERVAL.     Georges !... des cheva  Th21:Nèg-123(16)
-même... Georges !     SCÈNE XVII.     GERVAL,  GEORGES .     GERVAL.     Georges, dis-moi je te  Th21:Nèg-119(16)
e le jure maintenant.     SCÈNE X.     GERVAL,  GEORGES .     GERVAL.     Qu’ai-je entendu.  Où   Th21:Nèg-175(15)
pas le voir !...  Ah, ma raison s’égare...      GEORGES .     Hé bien Madame ?     ÉMILIE.     C  Th21:Nèg-173(.5)
us ce soir ?     ÉMILIE.     Oui, Georges.      GEORGES .     Hé bien Madame je vous ai plongée   Th21:Nèg-171(23)
n'est-ce pas ?     ÉMILIE.     Oh oui !...      GEORGES .     Hé bien vous allez me supplier et   Th21:Nèg-174(.5)
 être content.  Monsieur de Gerval arrive.      GEORGES .     Il arrive !...     ÉMILIE.     Qu'  Th21:Nèg-104(16)
s, partons, je ne suis plus maître de moi.      GEORGES .     Il est des circonstances où se fai  Th21:Nèg-177(.5)
tré si tard vous êtes levé de bonne heure.      GEORGES .     Il est dix heures.     ROSINE.      Th21:Nèg-.96(23)
s le sein que j’ai couvert de mes baisers.      GEORGES .     Il est en effet plus beau, plus gr  Th21:Nèg-178(13)
  Si brusquement ? et pour quelle raison ?      GEORGES .     Il le faut.     ÉMILIE.     Vous v  Th21:Nèg-112(.3)
 de ce matin.     GERVAL.     Que dis-tu ?      GEORGES .     Il ne faut pas qu’elle me voye, el  Th21:Nèg-141(.7)
re.     SCÈNE XI.     MARGUERITE, GEORGES.      GEORGES .     Il paraît que vous allez sortir av  Th21:Nèg-109(20)
s, ce jeune homme l’as-tu vu quelquefois ?      GEORGES .     Jamais Monsieur.     GERVAL.     J  Th21:Nèg-134(26)
.  Vous n’êtes donc jamais venu à Sèvres ?      GEORGES .     Jamais...     FLICOTEL.     Eh bie  Th21:Nèg-138(.1)
RGES.     Le voici.     GERVAL.     Déjà ?      GEORGES .     Je le portais pour vous venger si   Th21:Nèg-179(.9)
  Ne pouvez-vous donc pas me l’apprendre ?      GEORGES .     Je ne saurais.     GERVAL.     Geo  Th21:Nèg-120(10)
ERVAL.     (Il me tue...)  Que ferais-tu ?      GEORGES .     Je ne vois aucun mal à éclaircir t  Th21:Nèg-135(24)
     ROSINE.     Le souper était-il beau ?      GEORGES .     Je n’en sais rien.     ROSINE.      Th21:Nèg-.97(13)
Oui, Monsieur.     GERVAL.     Parle donc.      GEORGES .     Je sais que Madame est un ange de   Th21:Nèg-134(.5)
pas de femme !     GERVAL.     Oh oui !...      GEORGES .     Je souffrirais dix fois plus que v  Th21:Nèg-136(15)
ait fait oublier cette autre inquiétude...      GEORGES .     Je vous quitte, Madame.     ÉMILIE  Th21:Nèg-111(21)
ive !...     ÉMILIE.     Qu’avez-vous ?...      GEORGES .     J’étouffe, Madame.     ÉMILIE, se   Th21:Nèg-104(20)
 je te venge.     GERVAL.     Que dis-tu ?      GEORGES .     La femme est un être si faible, si  Th21:Nèg-136(.7)
ture...  De quelle mort la tuerais-je ?...      GEORGES .     La tuer !  Eh Monsieur, ce n’est p  Th21:Nèg-157(.6)
e soir.     ÉMILIE.     Qu’avez-vous dit ?      GEORGES .     La vérité.     ÉMILIE.     Gerval   Th21:Nèg-172(.6)
  Georges, toi qui es indifférent, vas-y !      GEORGES .     Le ciel m’en préserve.  (À part.)   Th21:Nèg-155(13)
     Tais-toi !... trouve un poignard !...      GEORGES .     Le voici.     GERVAL.     Déjà ?    Th21:Nèg-179(.5)
cavalerie.     GERVAL.     C’est elle !...      GEORGES .     Madame est entrée là.     GERVAL.   Th21:Nèg-131(17)
ant, il faut que je lui parle à l’instant.      GEORGES .     Madame est sortie.     GORDON.      Th21:Nèg-122(.1)
 homme m’effraye... sa figure est changée.      GEORGES .     Madame il faut que je vous parle.   Th21:Nèg-105(.7)
adame...     GERVAL.     Pour quel motif ?      GEORGES .     Madame le sait.     GERVAL, à part  Th21:Nèg-120(.5)
à part.     Voyons ce qu’il va me révéler.      GEORGES .     Madame, ce matin j’invoquais la ve  Th21:Nèg-171(.9)
rges.)  Georges, pourquoi restez-vous là ?      GEORGES .     Madame, l’arrivée de cette femme n  Th21:Nèg-111(17)
ue l’on mette les chevaux, je vais sortir.      GEORGES .     Madame, Pierre est absent.     ÉMI  Th21:Nèg-109(13)
   Et qui est-ce qui vous a pu congédier ?      GEORGES .     Madame...     GERVAL.     Pour que  Th21:Nèg-120(.1)
 (Comme tout est fermé soigneusement !...)      GEORGES .     Mais vous êtes agité.     GERVAL.   Th21:Nèg-133(15)
Ah ! je saurai tout, j’espère.     FLICOTEL, à  Georges .     Messieurs (ah quelle bouche ingrat  Th21:Nèg-131(21)
onnue, et vous pouvez avouer sans crainte.      GEORGES .     Moi coupable !... non, non, je n’a  Th21:Nèg-105(16)
VAL.     Georges, je reste ici décidément.      GEORGES .     Moi, Monsieur je ne soupçonnerais   Th21:Nèg-136(20)
 qui vous sauva la vie, votre bienfaiteur.      GEORGES .     Mon bienfaiteur !...  Monsieur de   Th21:Nèg-112(24)
t cette maison y venir tous les jours !...      GEORGES .     Monsieur !... votre femme est inno  Th21:Nèg-135(.3)
h quel trouble... il faut qu’elle meure...      GEORGES .     Monsieur calmez-vous et décidez...  Th21:Nèg-178(.1)
GERVAL.     Georges, dis-moi je te prie...      GEORGES .     Monsieur je ne suis plus à votre s  Th21:Nèg-119(19)
    GERVAL.     Bourreau ! que dis-tu là ?      GEORGES .     Monsieur je répète les paroles qui  Th21:Nèg-134(18)
nir de nous restera du moins sur la terre.      GEORGES .     Monsieur je vous le répète, vengez  Th21:Nèg-178(.7)
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uira !... ah c’est une pensée de l’enfer !      GEORGES .     Monsieur la vie est tout le trésor  Th21:Nèg-176(25)
)  Savez-vous au moins où se rend Madame ?      GEORGES .     Monsieur quand je serais encore vo  Th21:Nèg-120(24)
  GERVAL.     Eh bien elle sera heureuse !      GEORGES .     Monsieur que deviendra la fortune   Th21:Nèg-176(19)
boiront-ils pas ?...  Ils se consultent...      GEORGES .     Monsieur si c’était moi qui l’inte  Th21:Nèg-137(11)
i précède l’orage !...  Émilie mourir !...      GEORGES .     Monsieur une fois que l’on a prono  Th21:Nèg-179(20)
  GERVAL.     Georges, courons, courons...      GEORGES .     Monsieur, arrêtez-vous, de grâce !  Th21:Nèg-140(.1)
.  Du bien ? — l’on ne s’en cache pas !...      GEORGES .     Monsieur, tenez, le rang où vous m  Th21:Nèg-133(.1)
 vrai coupable.     GERVAL.     N’importe.      GEORGES .     Monsieur, vengez vous, jamais veng  Th21:Nèg-157(10)
e.     SCÈNE VII.     LES MÊMES, FLICOTEL.      GEORGES .     Monsieur, voici l’hôte qui vous do  Th21:Nèg-137(.3)
oh mon coeur devient de marbre pour elle !      GEORGES .     Monsieur, vous ne souffrez pas tan  Th21:Nèg-140(.6)
E.     Allons expliquez-vous sur le champ.      GEORGES .     M’expliquer !...  C’est elle qui m  Th21:Nèg-105(20)
ÉMILIE.     Vous vous déplaisez donc ici ?      GEORGES .     M’y déplaire... non, non.     ÉMIL  Th21:Nèg-112(.7)
me.     ÉMILIE.     Que voulez-vous dire ?      GEORGES .     M’écouterez-vous ce soir ?     ÉMI  Th21:Nèg-171(19)
sans doute vous empresser de le désabuser.      GEORGES .     Non Madame.     ÉMILIE.     Que vo  Th21:Nèg-171(15)
RDON.     Madame Gerval est-elle visible ?      GEORGES .     Non, Monsieur.     GORDON.     Mai  Th21:Nèg-121(23)
Parlez Georges, mais relevez-vous d’abord.      GEORGES .     Non, non, je ne quitte pas vos gen  Th21:Nèg-105(11)
ments ne sortent que des coeurs africains.      GEORGES .     Nous mourrons tous les trois car j  Th21:Nèg-179(14)
?  Sa guirlande était-elle bien posée ?...      GEORGES .     Oh, oui, oui.     ROSINE.     Mada  Th21:Nèg-.97(.1)
ut.     GERVAL.     C’est folie d’hésiter.      GEORGES .     Ou sagesse.     GERVAL.     Le coe  Th21:Nèg-155(17)
t.  Est-ce que vous désireriez connaître ?      GEORGES .     Oui, ce qui s’y passe, et comme vo  Th21:Nèg-137(20)
ncore ici Georges ! (ah tout se dévoile !)      GEORGES .     Oui, Madame, nous nous voyons peut  Th21:Nèg-170(21)
lle leçon !...  (Haut.)  Tu le sais donc ?      GEORGES .     Oui, Monsieur.     GERVAL.     Geo  Th21:Nèg-121(.1)
que sais-tu ?...  Tu sais quelque chose...      GEORGES .     Oui, Monsieur.     GERVAL.     Par  Th21:Nèg-134(.1)
s !...     ÉMILIE.     Moi grand Dieu !...      GEORGES .     Oui, Vous !... mais c’est sans cri  Th21:Nèg-113(19)
vous que je mette vos chevaux à l’écurie ?      GEORGES .     Oui.     FLICOTEL.     Souhaitez-v  Th21:Nèg-131(24)
e énergie qui me manque, es tu courageux ?      GEORGES .     Oui.     GERVAL.     Assez pour fr  Th21:Nèg-178(25)
es.     ROSINE.     Le bal était-il beau ?      GEORGES .     Oui.     ROSINE, à part.     Il es  Th21:Nèg-.96(27)
OSINE.     Y avait-il de jolis cavaliers ?      GEORGES .     Oui.  (À part.)  Comment pourrais-  Th21:Nèg-.97(.9)
it à ma colère.     ÉMILIE.     Georges...      GEORGES .     Par votre honneur écoutez moi.  Mo  Th21:Nèg-172(.1)
oeur me manque.  Pourquoi n’irais-tu pas ?      GEORGES .     Parce que si Madame vous trahit, j  Th21:Nèg-155(21)
eprise.     SCÈNE VI.     GEORGES, GERVAL.      GEORGES .     Pour Dieu, Monsieur, calmez-vous,   Th21:Nèg-132(18)
rire de l’enfer, serait-ce moi — Georges !      GEORGES .     Que voulez-vous ?...     GERVAL.    Th21:Nèg-178(20)
us assez de preuves ?     GERVAL.     Non.      GEORGES .     Que vous faut-il donc de plus ?  Q  Th21:Nèg-154(12)
e répondez pas !... eh bien m’y voici !...      GEORGES .     Quel délice !...  (Il tire un poig  Th21:Nèg-175(.5)
nsieur.     GERVAL.     Que veux-tu dire ?      GEORGES .     Quoi Monsieur vous allez vous conf  Th21:Nèg-176(14)
on adversaire vienne me trouver.  Partons.      GEORGES .     Quoi, Monsieur vous voulez laisser  Th21:Nèg-176(.3)
VAL.     Ah, Georges, respecte-la encore !      GEORGES .     Quoi, Monsieur, vous l’aimeriez to  Th21:Nèg-157(15)
 coulisse.     Grand Dieu !... je meurs...      GEORGES .     Qu’a-t-il vu ?...  (Il le transpor  Th21:Nèg-156(12)
erait-il arrivé quelque malheur à Gerval ?      GEORGES .     Rassurez-vous, le malheur est pour  Th21:Nèg-106(.1)
 bon.  Laisse moi la voir encore une fois.      GEORGES .     Retarder la vengeance c’est y reno  Th21:Nèg-179(25)
    ROSINE.     Vous n’avez donc rien vu ?      GEORGES .     Rien, qu’une seule chose.     ROSI  Th21:Nèg-.97(17)
GERVAL.     Non. Georges, je me meurs !...      GEORGES .     Serait-elle infidèle ?  (Georges e  Th21:Nèg-143(14)
LIE.     J’entends Gerval, je suis sauvée.      GEORGES .     Silence !...  Je connais vos voyag  Th21:Nèg-116(.1)
lérat !...     GORDON.     Au secours !...      GEORGES .     Silence ou vous êtes mort !     HO  Th21:Nèg-158(22)
s, suis-je heureuse !...     (Elle saute.)      GEORGES .     Silence, et dépêchez-vous ! votre   Th21:Nèg-.98(.6)
orges, ne parlez pas davantage et sortez !      GEORGES .     Sortir...  Madame, j’avais droit à  Th21:Nèg-114(.6)
e.     ÉMILIE.     Lui mourir !... ah !...      GEORGES .     S’il périt, je le venge en étouffa  Th21:Nèg-172(14)
, sonnant.     Au secours, au secours !...      GEORGES .     Taisez-vous, vos cris sont inutile  Th21:Nèg-114(22)
.     GERVAL.     Moi, je suis tranquille.      GEORGES .     Tant mieux, Monsieur, car vous pou  Th21:Nèg-133(19)
de quoi... je... à qui vais-je parler ?...      GEORGES .     Toujours des mépris, vous ne me su  Th21:Nèg-173(18)
  ÉMILIE.     Oui, oui, c’est un supplice.      GEORGES .     Un supplice !... vous préférez don  Th21:Nèg-115(.8)
 perdait dans la distance qui nous sépare.      GEORGES .     Un tout autre motif m’amène.     É  Th21:Nèg-171(.5)
GERVAL.     Assez pour frapper une femme ?      GEORGES .     Une seule ! la vôtre !...     GERV  Th21:Nèg-179(.1)
ÉMILIE.     Bien plus, je préfère la mort.      GEORGES .     Vengeance, Vengeance !...  Ô chef-  Th21:Nèg-115(12)
e !...     FLICOTEL.     Avec les chevaux.      GEORGES .     Veux-tu te taire !     FLICOTEL.    Th21:Nèg-132(.8)
de vos soins.  Je ne les oublierai jamais.      GEORGES .     Votre maîtresse attend.     SCÈNE   Th21:Nèg-.98(11)
ine !     SCÈNE VIII.     GEORGES, ÉMILIE.      GEORGES .     Vous appelez, Madame ?     ÉMILIE.  Th21:Nèg-170(17)
al mourir !...  Mais par quelle cause ?...      GEORGES .     Vous ne m'avez pas écouté.     ÉMI  Th21:Nèg-173(.1)
 c’est elle, frappe, je l’aurai condamnée.      GEORGES .     Vous serez obéi, mais je n’aurai p  Th21:Nèg-180(.5)
urs loin de chez soi quand on n’y est pas.      GEORGES .     Vous êtes bien fière pour une lait  Th21:Nèg-110(.5)
  GERVAL.     Il y aurait des lettres !...      GEORGES .     Voyez vous dans ce coin, Madame en  Th21:Nèg-177(14)
er mes genoux !     ÉMILIE.     À genoux ?      GEORGES .     À genoux si je le permets !... ô f  Th21:Nèg-174(.9)
eron, à Sèvres près Paris... laitière !...      GEORGES .     À Sèvres, n’est-ce pas à ce villag  Th21:Nèg-110(10)
t votre compagnie.     SCÈNE XIII.     ÉMILIE,  GEORGES .     ÉMILIE, essaye de manger et laisse  Th21:Nèg-111(.9)
Je le sais.  [Haut]  Madame, vous avez renvoyé  Georges .     ÉMILIE.     Ah mon ami, serait-ce   Th21:Nèg-151(24)
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.     GERVAL.     Qu’ai-je vu !...  Restez là,  Georges .     ÉMILIE.     Bon jeune homme...      Th21:Nèg-148(13)
(Elle sonne.)     SCÈNE X.     LES PRÉCÉDENTS,  GEORGES .     ÉMILIE.     Georges, que l’on mett  Th21:Nèg-109(10)
   GERVAL.     Un enfant... un enfant !...      GEORGES .     Ô bonheur !...     GERVAL, égaré.   Th21:Nèg-156(16)
s ce mot.  Si vous me rendez Gerval, je...      GEORGES .     Ô joie, voici son premier regard d  Th21:Nèg-174(30)
ce sera une offense... qui me fera mourir.      GEORGES .     Ô vertu céleste, et tu serais coup  Th21:Nèg-173(14)
 larmes n'auront plus rien d’amer.  (Elle voit  Georges .)  Georges, pourquoi restez-vous là ?    Th21:Nèg-111(15)
 les demander tous deux à tout le monde...  (À  Georges .)  Où est-il ?...  Dieu mes idées se bo  Th21:Nèg-173(27)
de cette femme je sais comment l’acheter, mais  Georges ...     [GEORGES.]     Soyez tranquille,  Th21:Nèg-188(25)
ès ce que vous dites.     GERVAL.     Eh bien,  Georges ...     GEORGES.     Ce n’est pas à moi   Th21:Nèg-135(19)
 mon amour survit à ma colère.     ÉMILIE.      Georges ...     GEORGES.     Par votre honneur é  Th21:Nèg-171(29)
 En effet je vous trouve bien émue...  Bonjour  Georges ... laissez-nous.     GEORGES, à part.    Th21:Nèg-116(12)
E.     ROSINE.     Ah, vous êtes ici, Monsieur  Georges ; pour être rentré si tard vous êtes lev  Th21:Nèg-.96(21)

Gérard
r la truite.     ACTE SECOND.     SCÈNE I.      GÉRARD      J’ai cru qu’en prévenant Adrienne, e  Th21:ÉdM-375(.3)
 n'y a point de procès...     DUVAL.     Assez  Gérard  !     CAROLINE.     Anna ! mon père, ell  Th21:ÉdM-477(22)
int, Madame.     MADAME GÉRARD.     Vous aimez  Gérard  !  (Adrienne tombe aux genoux de Madame   Th21:ÉdM-419(12)
s grand !     LE JUGE.     Vous aimez Monsieur  Gérard  ?     ADRIENNE, elle pleure.     Un homm  Th21:ÉdM-489(.9)
une affaire de ce genre, l’arrivée de Monsieur  Gérard  ?     MADAME GÉRARD.     Ma chère, vous   Th21:ÉdM-368(.3)
    La personne ici présente est bien Monsieur  Gérard  ?     ROBLOT.     Je le déclare.     LOU  Th21:ÉdM-487(12)
 LE JUGE.     Quel homme était-ce que Monsieur  Gérard  ?     ROBLOT.     Un homme d’une grande   Th21:ÉdM-482(25)
.     Qu’est-ce que votre demande peut faire à  Gérard  ?  Vous nous feriez croire à des choses   Th21:ÉdM-359(24)
ment, vous voulez me faire croire que Monsieur  Gérard  ?...     ROBLOT.     Mais, Mademoiselle,  Th21:ÉdM-339(.6)
me la haine pour donner de la santé.  Monsieur  Gérard  a cinquante-cinq ans, et vous en avez vi  Th21:ÉdM-340(15)
 méfiez-vous des hommes.  Quel avenir Monsieur  Gérard  a-t-il devant lui ? sa femme vous détest  Th21:ÉdM-340(12)
mpossible de supporter les regards de Monsieur  Gérard  après ce qui s’est passé.     DUVAL.      Th21:ÉdM-359(21)
 tailleurs sont des enchanteurs !...  Et bien,  Gérard  arrive du Havre, il m’a écrit, voici sa   Th21:ÉdM-490(12)
ins de Mademoiselle Anna Gérard comme Monsieur  Gérard  ceux de sa femme, sans les reconnaître.   Th21:ÉdM-484(.9)
n frère, à l’instant !  À son retour, Monsieur  Gérard  choisira entre sa femme, sa famille et u  Th21:ÉdM-369(.6)
Adrienne reçoit les soins de Mademoiselle Anna  Gérard  comme Monsieur Gérard ceux de sa femme,   Th21:ÉdM-484(.9)
gtemps d’être dans son ménage ce qu’est Madame  Gérard  dans le sien, elle n’y est pas la maître  Th21:ÉdM-337(22)
s les affaires sont liquidées, voilà la maison  Gérard  disparue, et je suis comme mon pauvre pa  Th21:ÉdM-481(.3)
pouvanter.  (Haut.)  Votre empire sur Monsieur  Gérard  doit être aussi grand que sa passion; vo  Th21:ÉdM-420(20)
 savez en quel état je l’ai trouvée.  Monsieur  Gérard  est facile en affaires, généreux outre-m  Th21:ÉdM-336(19)
  Vous êtes irréprochable, soit; mais Monsieur  Gérard  est imprudent.  Vous ne dites rien, vous  Th21:ÉdM-338(15)
a permis de les garder ici; d’ailleurs, Madame  Gérard  est là-dessus parfaitement noble et gran  Th21:ÉdM-484(28)
testable.  La première demoiselle de la maison  Gérard  est une seconde maîtresse.     VICTOIRE.  Th21:ÉdM-327(.3)
uillée !     DUVAL.     Mais, ma chère petite,  Gérard  est violent, et entre hommes, vois-tu le  Th21:ÉdM-372(21)
tourné des orages !  Vous savez comme Monsieur  Gérard  est violent; son premier mouvement, ains  Th21:ÉdM-338(.9)
 Bien...  Monsieur, mettez la au nom de Madame  Gérard  et de Monsieur Roblot.  (Il la signe.)    Th21:ÉdM-479(14)
  ROBLOT.     Mademoiselle, la haine de Madame  Gérard  et de ses deux filles est arrivée à son   Th21:ÉdM-336(13)
 l’affirme.     SCÈNE V.     LES MÊMES, MADAME  GÉRARD  et DUVAL     amenant GÉRARD.     (Il est  Th21:ÉdM-487(.2)
elines...  Hé ! faites comme vous voudrez.      Gérard  et Hyppolite sortent.     DUVAL.     Il   Th21:ÉdM-408(.4)
serais employé.  Jusqu’à présent, quand Madame  Gérard  me disait d’un air dolent : — Ah mon che  Th21:ÉdM-330(27)
z-vous clairement ?     ADRIENNE.     Monsieur  Gérard  m’aime, Madame.     MADAME GÉRARD.     J  Th21:ÉdM-418(23)
  (Elle baise les mains de Madame Gérard.)      Gérard  paraît au fond et voit tout.     SCÈNE V  Th21:ÉdM-422(28)
ère ne vous a-t-il pas remis une lettre ?...  ( Gérard  prend la lettre, décachette et lit.)  Vo  Th21:ÉdM-461(19)
tes la dupe de quelqu’un.  Ce n’est pas Madame  Gérard  qui a pu inventer ce stratagème.  Pour l  Th21:ÉdM-339(22)
menez votre fille, cela se calmera...  (Madame  Gérard  rentre chez elle en soutenant Caroline.   Th21:ÉdM-464(.2)
n sert pour tout voir autour d’elle.  Monsieur  Gérard  seul décidera de mon sort.     ROBLOT.    Th21:ÉdM-343(23)
DUVAL.     Nous la soutiendrons.  Vous direz à  Gérard  si elle rentre, je sors et vais demeurer  Th21:ÉdM-370(21)
y a que vous qui puissiez faire céder Monsieur  Gérard  sur ce point...  Si je persistais dans m  Th21:ÉdM-418(.3)
 sans âme ni esprit.  Cette malheureuse Madame  Gérard  veut me garder avec elle et me fait deux  Th21:ÉdM-481(.5)
 un guet apens.     MADAME GÉRARD.     Certes,  Gérard  vient aujourd’hui.     ANNA.     Eh bien  Th21:ÉdM-372(.2)
lle aînée.  Les dernières volontés de Monsieur  Gérard  éclairent encore sa famille pour le bonh  Th21:ÉdM-483(15)
 Guérin....     LE JUGE.     Ah ! Mademoiselle  Gérard  épouse Louis Guérin ? c’est le plus gran  Th21:ÉdM-483(19)
   SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, GÉRARD, MADAME  GÉRARD ,     CAROLINE, ANNA.     GÉRARD.     Non  Th21:ÉdM-459(.2)
ir.     SCÈNE VIII.     LES PRÉCÉDENTS, MADAME  GÉRARD ,     CAROLINE, ANNA.     GÉRARD.     Vie  Th21:ÉdM-433(.2)
tter ?     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, MADAME  GÉRARD ,     CAROLINE.     GÉRARD, à François qu  Th21:ÉdM-388(.2)
  Roblot rentre, remet le testament à Monsieur  Gérard ,     qui le tend au notaire, et le notai  Th21:ÉdM-479(27)
ntil.     Elle sort.     SCÈNE VII.     MADAME  GÉRARD , ADRIENNE, ANNA.     ANNA.     Qu’as-tu   Th21:ÉdM-349(.2)
mère et ses filles sortent.     SCÈNE VII.      GÉRARD , ADRIENNE.     GÉRARD, il prend la clef   Th21:ÉdM-425(21)
à Roblot.     Laisse-nous...     SCÈNE VI.      GÉRARD , ADRIENNE.     GÉRARD.     Eh bien ! Adr  Th21:ÉdM-464(11)
filles, laissez-nous.     SCÈNE IV.     MADAME  GÉRARD , ADRIENNE.     MADAME GÉRARD.     Expliq  Th21:ÉdM-418(19)
re conduite.     SCÈNE XII.     GÉRARD, MADAME  GÉRARD , ANNA,     CAROLINE, HYPPOLITE.     CARO  Th21:ÉdM-446(23)
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lui apprenne.     (Il sort.)     SCÈNE IV.      GÉRARD , ANNA.     ANNA, elle saute au cou de so  Th21:ÉdM-381(20)
la salue gravement.     SCÈNE VIII.     MADAME  GÉRARD , ANNA.     ANNA.     Eh bien ! tu étais   Th21:ÉdM-351(14)
 CAROLINE.     Parlez beaucoup, mon oncle.      GÉRARD , au fond.     Allons, Roblot.     SCÈNE   Th21:ÉdM-400(16)
  SCÈNE VI.     LES MÊMES, ANNA, CAROLINE.      GÉRARD , au fond.     Eh bien ! les voilà qui s’  Th21:ÉdM-423(.3)
  Vous n’aurez plus rien à me dire.     MADAME  GÉRARD , bas à Adrienne.     Hé bien ?     ADRIE  Th21:ÉdM-433(14)
ne intrigante, un tartuffe femelle.     MADAME  GÉRARD , bas à Gérard.     Il y a des fripons as  Th21:ÉdM-462(.9)
, raconte moi donc...     SCÈNE IX.     MADAME  GÉRARD , CAROLINE, ANNA,     puis DUVAL.     ANN  Th21:ÉdM-354(.2)
Anna sortent.     SCÈNE IX.     GÉRARD, MADAME  GÉRARD , CAROLINE.     GÉRARD.     Caroline, reg  Th21:ÉdM-438(.2)
ns chez Monsieur Duval.  (Il sort.)     MADAME  GÉRARD , continuant sans s’apercevoir     de la   Th21:ÉdM-346(.5)
(Roblot sort.  À Hyppolite.) Venez.     MADAME  GÉRARD , dans ses appartements.     Caroline !    Th21:ÉdM-446(.3)
e du salon.)     SCÈNE XIV.     MADAME GÉRARD,  GÉRARD , DUVAL, CAROLINE,     ANNA, ADRIENNE dan  Th21:ÉdM-475(.7)
que piége, elle y viendra.     SCÈNE VIII.      GÉRARD , DUVAL.     GÉRARD.     Quel air effaré   Th21:ÉdM-468(.8)
cher, ta soeur...     DUVAL.     Prends garde,  Gérard , défie toi de ton premier mouvement, ton  Th21:ÉdM-399(13)
nt de religion à accomplir le voeu de Monsieur  Gérard , et moi-même je...     CAROLINE.     Nou  Th21:ÉdM-485(18)
à Madame que je tiens ma place ici de Monsieur  Gérard , et que l’on doit à une personne qui s’e  Th21:ÉdM-368(27)
n, nommera Monsieur Duval curateur de Monsieur  Gérard , et vous, Monsieur (à Louis Guérin), cur  Th21:ÉdM-491(27)
.     ROBLOT.     Moi, je n’aime que la maison  Gérard , foi de Christophe Roblot !  On m’avait   Th21:ÉdM-445(.9)
 le mariage.     Elle sort.     SCÈNE III.      GÉRARD , FRANÇOIS.     GÉRARD.     Adrienne, vou  Th21:ÉdM-380(17)
rme celle du salon.)     SCÈNE XIV.     MADAME  GÉRARD , GÉRARD, DUVAL, CAROLINE,     ANNA, ADRI  Th21:ÉdM-475(.7)
cher d’y revenir...     Louis Guérin sort.      GÉRARD , il court après Louis Guérin.     Mais e  Th21:ÉdM-398(10)
es circonstances où allait se trouver Monsieur  Gérard , il désirait lui-même qu’elle se mariât.  Th21:ÉdM-453(.2)
     Te tairas-tu ! viens...     SCÈNE XI.      GÉRARD , il entre dans son appartement     quand  Th21:ÉdM-471(15)
tent.     SCÈNE VII.     GÉRARD, ADRIENNE.      GÉRARD , il prend la clef de son cabinet.     Al  Th21:ÉdM-425(22)
rt de ma soeur, vous remettre ces papiers.      GÉRARD , il prend la lettre, la garde entre ses   Th21:ÉdM-392(.1)
 nuit, si Monsieur l’enlève.     SCÈNE II.      GÉRARD , il regarde Justine qui rentre dans l’ap  Th21:ÉdM-454(.2)
e;     DUVAL, GÉRARD, puis ANNA, CAROLINE.      GÉRARD , il remplace Justine.     Venez, ma chèr  Th21:ÉdM-474(15)
AME GÉRARD.     Je vous pardonnerais tout.      GÉRARD , il sonne.     Ma fille, cette affaire e  Th21:ÉdM-439(25)
 ensemble...     CAROLINE.     Mon père...      GÉRARD , il s’avance avec sa fille au bord de la  Th21:ÉdM-463(.3)
 votre poursuite; moi, je me charge de décider  Gérard , je lui dirai....     ROBLOT.     Rien,   Th21:ÉdM-360(.9)
lle : quelques instances que me fasse Monsieur  Gérard , je ne rentrerai point chez vous malgré   Th21:ÉdM-417(16)
 la scène qui a eu lieu entre vous et Monsieur  Gérard , je suis venue ici pour vous faire part   Th21:ÉdM-417(22)
  Monsieur votre fille chancelle et pâlit.      GÉRARD , la prend dans ses bras et la baise au f  Th21:ÉdM-463(19)
Mais en voyant votre attachement pour Monsieur  Gérard , le pauvre caissier a gardé le silence.   Th21:ÉdM-335(.7)
ents que mes gendres.     SCÈNE XIV.     ANNA,  GÉRARD , LOUIS GUÉRIN.     GÉRARD.     Ne vous é  Th21:ÉdM-449(.2)
rrangé de rester premier ministre de la Maison  Gérard , ma tête se trouble aussitôt que je pass  Th21:ÉdM-331(.6)
r l’honneur !     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS,  GÉRARD , MADAME GÉRARD,     CAROLINE, ANNA.       Th21:ÉdM-459(.2)
r dépend de votre conduite.     SCÈNE XII.      GÉRARD , MADAME GÉRARD, ANNA,     CAROLINE, HYPP  Th21:ÉdM-446(23)
   Adrienne et Anna sortent.     SCÈNE IX.      GÉRARD , MADAME GÉRARD, CAROLINE.     GÉRARD.     Th21:ÉdM-438(.2)
Hyppolite de venir me parler.     SCÈNE X.      GÉRARD , MADAME GÉRARD.     MADAME GÉRARD.     J  Th21:ÉdM-440(11)
Vous êtes peut-être aussi la femme de Monsieur  Gérard , méconnue pour une étrangère ?  Oh ! je   Th21:ÉdM-348(17)
our elle des petits soins...  Allons, Monsieur  Gérard , ne vous en défendez pas.  C’était votre  Th21:ÉdM-383(.3)
ÉDIE BOURGEOISE.     PERSONNAGES.     MONSIEUR  GÉRARD , négociant.     MADAME GÉRARD, sa femme.  Th21:ÉdM-324(.2)
 soutenue par JUSTINE et son frère;     DUVAL,  GÉRARD , puis ANNA, CAROLINE.     GÉRARD, il rem  Th21:ÉdM-474(14)
ACTE TROISIÈME.     SCÈNE I.     DUVAL, MADAME  GÉRARD , puis CAROLINE, ANNA.     DUVAL.     J’i  Th21:ÉdM-414(.3)
...  Ah ! j’entends Roblot.     SCÈNE III.      GÉRARD , ROBLOT.     GÉRARD.     Eh bien, tu as   Th21:ÉdM-455(.5)
ES.     MONSIEUR GÉRARD, négociant.     MADAME  GÉRARD , sa femme.     CAROLINE, leurs filles.    Th21:ÉdM-324(.3)
ntre dans les appartements.     SCÈNE VII.      GÉRARD , seul.     Quel ange !  Tant qu’elle est  Th21:ÉdM-468(.2)
cider Adrienne à...     SCÈNE XIII.     MADAME  GÉRARD , soutenue par JUSTINE et son frère;       Th21:ÉdM-474(13)
s le cabinet.     GÉRARD.     Caroline et Anna  Gérard , un crime vient d’être commis ici sur la  Th21:ÉdM-475(10)
x blancs, ne me compromettez pas avec Monsieur  Gérard , un seul de ses reproches me tuerait...   Th21:ÉdM-362(.4)
ARD.     Justine, c’est moi.     SCÈNE II.      GÉRARD , VICTOIRE, elle sort de l’appartement.    Th21:ÉdM-376(.4)
   second est meilleur.     GÉRARD.     Madame  Gérard , vient de se permettre ce matin de renvo  Th21:ÉdM-399(16)
e-là !     ROBLOT.     Mademoiselle, la maison  Gérard , voilà ma seule passion, je vous le jure  Th21:ÉdM-359(18)
.     GÉRARD.     Taisez-vous, Monsieur.  Anna  Gérard , vous avez commis le plus odieux des cri  Th21:ÉdM-476(12)
eur de tous nos maux.     GÉRARD.     Caroline  Gérard , vous n’êtes pas coupable, venez embrass  Th21:ÉdM-476(.5)
 demandée par Monsieur est dans la cour...      GÉRARD , à Adrienne.     Je t’attends au Havre !  Th21:ÉdM-480(.3)
j’ai le coeur dévoré de soupçons...     MADAME  GÉRARD , à Anna.     J’ai des palpitations à mou  Th21:ÉdM-391(.1)
Guérin demande à parler à Monsieur.     MADAME  GÉRARD , à Anna.     La crise est arrivée !       Th21:ÉdM-391(15)
’aurais voulu que vous m’eussiez entendue.      GÉRARD , à Anna.     Tu me promets d’être tranqu  Th21:ÉdM-433(18)
ieux être seule pour rêver à lui...     MADAME  GÉRARD , à Caroline et à Louis Guérin.     Nos m  Th21:ÉdM-493(.1)
  SCÈNE XIII.     LES MÊMES, LOUIS GUÉRIN.      GÉRARD , à Caroline.     Ma fille, je te présent  Th21:ÉdM-447(13)
der régulièrement à l’interdiction de Monsieur  Gérard , à cause du mariage de sa fille aînée.    Th21:ÉdM-483(14)
qu’il a de mon père donne à penser.     MADAME  GÉRARD , à Duval.     Mes filles peuvent finir p  Th21:ÉdM-362(11)
S PRÉCÉDENTS, MADAME GÉRARD,     CAROLINE.      GÉRARD , à François qui se montre à la porte.     Th21:ÉdM-388(.4)
     MADAME GÉRARD.     Quel supplice !...      GÉRARD , à Justine.     Sortez !  (À sa femme.)   Th21:ÉdM-474(19)
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 lui, Madame, et tout s’expliquera.     MADAME  GÉRARD , à Louis Guérin.     Arrêtez, Monsieur.   Th21:ÉdM-395(.4)
e Roblot !  On m’avait entortillé, mais...      GÉRARD , à part.     Bon Roblot !  Voilà un ami,  Th21:ÉdM-445(11)
té, Mademoiselle y serait allée elle-même.      GÉRARD , à part.     Chère enfant, les plus peti  Th21:ÉdM-377(22)
ici ?     FRANÇOIS.     Elle est sortie...      GÉRARD , à part.     Elle a été à ma rencontre.   Th21:ÉdM-381(13)
plus agité que s’il s’agissait de maman...      GÉRARD , à part.     Il n’y a rien comme ces pet  Th21:ÉdM-386(22)
t-elle meilleure qu’une vérité qui blesse.      GÉRARD , à part.     Instruisez donc les enfants  Th21:ÉdM-386(11)
NNA.     Rien...  Ah ! une petite affaire.      GÉRARD , à part.     Je vais savoir la vérité.    Th21:ÉdM-382(20)
 tâche deviendra moins difficile...     MADAME  GÉRARD , à part.     Nous naissons vraies, et no  Th21:ÉdM-421(.1)
ble catastrophe, un double deuil...     MADAME  GÉRARD , à part.     Oh ! c’est trop grand pour   Th21:ÉdM-420(18)
é la force de tout endurer de vous.     MADAME  GÉRARD , à part.     Quelle étonnante fille.  C’  Th21:ÉdM-419(.5)
rs de personne.  Pour qui me prenez-vous ?      GÉRARD , à Roblot.     Eh bien !     ROBLOT.      Th21:ÉdM-404(.8)
!  Ah ! je sauverai du moins ma soeur !...      GÉRARD , à Roblot.     Laisse-nous...     SCÈNE   Th21:ÉdM-464(.8)
    Eh bien ! tu vois, me voilà compromis.      GÉRARD , à Roblot.     Que vous a répondu Mademo  Th21:ÉdM-405(19)
s... vous êtes au-dessous de la vengeance.      GÉRARD , à sa femme et à ses filles.     Laissez  Th21:ÉdM-461(.9)
Adrienne.     Elle est comme une statue...      GÉRARD , à sa femme.     Emmenez votre fille, ce  Th21:ÉdM-464(.1)
en indifférente...  Anna, viens avec nous.      GÉRARD , à sa femme.     Et bien, pourquoi m’ave  Th21:ÉdM-425(.1)
RD.     Je n’ai pas faim, ma chère.     MADAME  GÉRARD , à ses filles.     Quel ton sec ?     CA  Th21:ÉdM-388(11)
eur, j’ai cinquante mille francs...     MADAME  GÉRARD , à son mari.     Voyez, Adrienne ?     G  Th21:ÉdM-460(.9)
-même à la rentrée de votre soeur ?     MADAME  GÉRARD , à son mari.     Égoïste, vous demandez   Th21:ÉdM-396(.5)
ien, je vous en supplie.  Madame...     MADAME  GÉRARD , à un signe d’Anna.     Mon frère a rais  Th21:ÉdM-360(12)
e Mademoiselle Adrienne en a fait prendre.      GÉRARD , à Victoire.     Laissez-nous.     Victo  Th21:ÉdM-384(13)
Madame, Victoire attend vos ordres.     MADAME  GÉRARD , à Victoire.     Laissez-nous.  (À Adrie  Th21:ÉdM-347(.6)
e se marierait jamais sans vous consulter.      GÉRARD , à voix basse.     Elle te l’a dit.  Mai  Th21:ÉdM-405(23)
fants, Adélaïde, Roblot, je suis...     MADAME  GÉRARD , à voix basse.     Vous allez vous trahi  Th21:ÉdM-459(23)
 LES MÊMES, MADAME GÉRARD et DUVAL     amenant  GÉRARD .     (Il est mis avec toute la recherche  Th21:ÉdM-487(.3)
ous amuserai, je vous consolerai, je ne...      GÉRARD .     Adieu, ma chère, embrassez-moi, mes  Th21:ÉdM-459(.9)
is je vais aller voir mon châle avec vous.      GÉRARD .     Adrienne !...     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-425(13)
     Eh ! mon ami, tu vas perdre ta fille.      GÉRARD .     Adrienne est allée lui dire de ma p  Th21:ÉdM-469(18)
dame Gérard.     ROBLOT, caissier de la maison  Gérard .     ADRIENNE GUÉRIN, première demoisell  Th21:ÉdM-324(.7)
NE.     Non, Monsieur, je serais plus mal.      GÉRARD .     Adrienne, chez vous une pareille cr  Th21:ÉdM-426(.1)
ant que je vous aimais.  Ceci le prouve...      GÉRARD .     Adrienne, il y a des lâchetés qui p  Th21:ÉdM-465(17)
..  Hé bien,. je ne vous demande pas tant.      GÉRARD .     Adrienne, railles-tu ?     ADRIENNE  Th21:ÉdM-429(.4)
sort.     SCÈNE III.     GÉRARD, FRANÇOIS.      GÉRARD .     Adrienne, vouloir le mariage ? mon   Th21:ÉdM-380(18)
 toujours méchamment votre empire sur Monsieur  Gérard .     ADRIENNE.     Je laisserai dire, et  Th21:ÉdM-337(33)
de Mademoiselle, il en a encore au museau.      GÉRARD .     Adrienne...     ROBLOT.     Un crim  Th21:ÉdM-470(11)
OBLOT.     Un crime dans la maison Gérard.      GÉRARD .     Adrienne...  Roblot va fermer toi-m  Th21:ÉdM-470(15)
 voici !  Elle était à écrire à son frère.      GÉRARD .     Ah !     ADRIENNE.     Que se passe  Th21:ÉdM-472(.5)
tu céderas !     ADRIENNE.     Monsieur...      GÉRARD .     Ah ! combien la femme qu’on aime es  Th21:ÉdM-467(.1)
DUVAL.     Il y court comme au feu.     MADAME  GÉRARD .     Ah ! c’est bien le feu.     ANNA.    Th21:ÉdM-408(.7)
 n’est pas venu, donc elle accepte.     MADAME  GÉRARD .     Ah ! Dieu soit loué ! comment vous   Th21:ÉdM-356(22)
, vertueuse bourgeoise, avoir une famille.      GÉRARD .     Ah ! il y a donc du vrai dans cette  Th21:ÉdM-428(23)
us rien, il a dû compter là dessus.     MADAME  GÉRARD .     Ah ! je le savais...  Mais je ne vo  Th21:ÉdM-460(23)
tous, dussé-je en être la victime !     MADAME  GÉRARD .     Ah ! j’apprends une singulière nouv  Th21:ÉdM-348(13)
demoiselle Adrienne un mariage sortable...      GÉRARD .     Ah ! Madame !     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-442(22)
ME GÉRARD.     Soyez vrai; vous avez peur.      GÉRARD .     Ah ! Madame, c’est horrible !     M  Th21:ÉdM-443(.7)
 une condition...     ADRIENNE.     Oui...      GÉRARD .     Ah ! mes enfants, Adélaïde, Roblot,  Th21:ÉdM-459(21)
de devenir mon patron, voilà tout !     MADAME  GÉRARD .     Ah ! Monsieur Roblot !  Vous nous a  Th21:ÉdM-403(.4)
chant homme, mais je serai libre...     MADAME  GÉRARD .     Ah ! oui, nous le savons, les homme  Th21:ÉdM-397(.4)
r à Adrienne de ne pas rentrer ici.     MADAME  GÉRARD .     Ah ! puisse-t-il réussir !     GÉRA  Th21:ÉdM-407(14)
selines de la maison Copin, elle dépose...      GÉRARD .     Ah ! quel coup ! ce n’est rien.  De  Th21:ÉdM-444(23)
r pouvoir rentrer ici de mon consentement.      GÉRARD .     Ah ! si elle ne trompe que vous...   Th21:ÉdM-442(.4)
us me faire de ma maison un enfer ?     MADAME  GÉRARD .     Ah ! si vous le prenez ainsi, je va  Th21:ÉdM-396(24)
es sacrifices ?...  Mais c’est le bonheur.      GÉRARD .     Ah ! tu en conviens donc ?     ADRI  Th21:ÉdM-428(.7)
     Ne devez-vous de comptes à personne ?      GÉRARD .     Ah ! tu raisonnes trop pour aimer.   Th21:ÉdM-432(22)
 savait là, le frère n’a pas pu l’ignorer.      GÉRARD .     Ah ! voilà comment je suis obéi ?    Th21:ÉdM-378(19)
ein de reconnaissance pour vous, et que...      GÉRARD .     Ah ! voilà comment les choses se so  Th21:ÉdM-406(.1)
devoirs, à l’obéissance que je vous dois ?      GÉRARD .     Ah ! voilà les devoirs, l’obéissanc  Th21:ÉdM-389(26)
...     MADAME GÉRARD.     Oh ! toujours !      GÉRARD .     Ah ! vous connaissez bien les endro  Th21:ÉdM-405(.1)
 entre.     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur....      GÉRARD .     Ah ! vous voilà, mon ami.  Que sign  Th21:ÉdM-391(21)
git de son mariage avec Monsieur Roblot...      GÉRARD .     Ah ! ça, Monsieur, il est donc vrai  Th21:ÉdM-394(11)
ot.     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, ROBLOT.      GÉRARD .     Ah ! çà, mon cher, à nous deux !     Th21:ÉdM-400(20)
ous épousez.     ADRIENNE.     Qu’importe.      GÉRARD .     Ah c’est vrai.     ADRIENNE.     Et  Th21:ÉdM-429(21)
duite de ne pas la chasser comme...     MADAME  GÉRARD .     Ah ma chère, il est clair que je ne  Th21:ÉdM-369(.1)
 elle nous quitte que quand elle commence.      GÉRARD .     Ah ça, Victoire...     VICTOIRE.     Th21:ÉdM-379(22)
ta Mademoiselle Guérin est une intrigante.      GÉRARD .     Ah çà, ma fille, pour qui prenez-vo  Th21:ÉdM-384(28)
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D.     Allons, mes enfants, tout ira bien.      GÉRARD .     Ah çà, pouvez-vous, Madame, m’expli  Th21:ÉdM-423(.8)
il est mieux encore de les réparer.     MADAME  GÉRARD .     Ainsi, vous préférez immoler votre   Th21:ÉdM-395(13)
t veulent sortir, malgré Monsieur Roblot ?      GÉRARD .     Allez les chercher de ma part.  (Il  Th21:ÉdM-474(.7)
erdue après l’avoir méritée dix-huit ans ?      GÉRARD .     Allez-vous me faire de ma maison un  Th21:ÉdM-396(22)
que les femmes ont dans le coeur...     MADAME  GÉRARD .     Allons, mes enfants, tout ira bien.  Th21:ÉdM-423(.6)
ilà comme quand vous me teniez là...  Non.      GÉRARD .     Allons, pas d’enfantillages...  (Ro  Th21:ÉdM-446(.1)
r avec vous; mais si j’étais pris au mot ?      GÉRARD .     Alors je la tuerais.     ROBLOT.     Th21:ÉdM-445(24)
serai la plus implacable ennemie...     MADAME  GÉRARD .     Anna !     ADRIENNE.     Madame, ce  Th21:ÉdM-422(15)
ertain...     ANNA.     C’est l’incertain.      GÉRARD .     Anna !  (À Caroline.)  Il n’y a rie  Th21:ÉdM-434(11)
te gronder.  La suite au numéro prochain !      GÉRARD .     Anna, cette jalousie me prouve que   Th21:ÉdM-383(15)
 père est capable de l’envoyer aux Indes !      GÉRARD .     Anna, fais moi le plaisir de...      Th21:ÉdM-436(24)
aussi jeune, aussi fraîche que ses filles.      GÉRARD .     Anna, je t’ai rapporté de bien joli  Th21:ÉdM-382(.7)
DRIENNE.     Bonjour, Mademoiselle.     MADAME  GÉRARD .     Anna, j’ai une recommandation à te   Th21:ÉdM-349(.9)
. Caroline ?     ANNA.     Ne le dis pas !      GÉRARD .     Anna, ma fille, vous prenez avec vo  Th21:ÉdM-436(.7)
 votre plan va mal.  Elle a refusé.     MADAME  GÉRARD .     Anna, tu me feras mourir...     ANN  Th21:ÉdM-357(.8)
ir enlevé l’affection de mon père !     MADAME  GÉRARD .     Anna, tu ne dois rien voir de ces c  Th21:ÉdM-352(.1)
, je ne me serais pas si ouvertement opposée à  Gérard .     ANNA.     Maintenant, il faut soute  Th21:ÉdM-370(17)
RIENNE.     J’étais soupçonnée de...  Oh !      GÉRARD .     Après cette épreuve, Madame, vous n  Th21:ÉdM-462(21)
aître !     ADRIENNE.     Comme il m’aime!      GÉRARD .     Autant que J’aime Adrienne.     LE   Th21:ÉdM-490(21)
posé.     LE JUGE.     Voici Louis Guérin.      GÉRARD .     Bah ! ah ! non, il est plus petit.   Th21:ÉdM-491(13)
e du Guérin.     CAROLINE.     Ah !     MADAME  GÉRARD .     Bien vrai ?     DUVAL.     Comme je  Th21:ÉdM-354(23)
.     Maman, voilà mon oncle Duval.     MADAME  GÉRARD .     Bien, il déjeune sans doute avec no  Th21:ÉdM-354(.9)
Combien nous sommes heureuses de te voir !      GÉRARD .     Bien, mon enfant, bien !     MADAME  Th21:ÉdM-388(15)
t ?  (Il va vers la porte du fond.)     MADAME  GÉRARD .     Bien, mon frère.     ANNA.     Cher  Th21:ÉdM-400(.9)
; c’est votre notaire avec la procuration.      GÉRARD .     Bien...  Monsieur, mettez la au nom  Th21:ÉdM-479(13)
ieur Roblot que je veux lui parler.     MADAME  GÉRARD .     Bonjour, mon ami.  Eh bien ! Anna,   Th21:ÉdM-388(.6)
 fortune et fera le bonheur de ma soeur...      GÉRARD .     Caroline ?     CAROLINE.     Mon pè  Th21:ÉdM-435(23)
OLINE,     ANNA, ADRIENNE dans le cabinet.      GÉRARD .     Caroline et Anna Gérard, un crime v  Th21:ÉdM-475(.9)
iait grâce pour l’auteur de tous nos maux.      GÉRARD .     Caroline Gérard, vous n’êtes pas co  Th21:ÉdM-476(.4)
combien vous donnez à penser à vos filles.      GÉRARD .     Caroline sera bientôt mariée; et qu  Th21:ÉdM-395(24)
onheur de ma fille, Monsieur, et du nôtre.      GÉRARD .     Caroline épousera Monsieur Louis Gu  Th21:ÉdM-390(11)
.     Déjà.     ANNA.     Je vous réponds.      GÉRARD .     Caroline, aujourd’hui, mon enfant,   Th21:ÉdM-434(.3)
 a sa petite tête.  C’est un démon.     MADAME  GÉRARD .     Caroline, plus d’avocat.     DUVAL.  Th21:ÉdM-356(29)
E IX.     GÉRARD, MADAME GÉRARD, CAROLINE.      GÉRARD .     Caroline, regardez-moi ?     CAROLI  Th21:ÉdM-438(.3)
s’offrir elle-même en mariage à un homme ?      GÉRARD .     Ce n’est pas l’usage.     ANNA.      Th21:ÉdM-449(11)
honnête condition où l’on m’a mise.     MADAME  GÉRARD .     Ce on est bien trouvé, car on vous   Th21:ÉdM-347(21)
confiés, j’y renoncerai volontiers.     MADAME  GÉRARD .     Ce sera d’autant plus beau qu’une f  Th21:ÉdM-345(25)
une autre a déjà pris.     ANNA.     Qui ?      GÉRARD .     Celle que tu accuses.     ANNA.      Th21:ÉdM-384(20)
UVAL.     Mais c’est un guet apens.     MADAME  GÉRARD .     Certes, Gérard vient aujourd’hui.    Th21:ÉdM-372(.1)
s...     ADRIENNE.     Ah ! Madame.     MADAME  GÉRARD .     Certes, un homme froid et compassé   Th21:ÉdM-365(18)
ieux, et pour moi ma famille est le monde.      GÉRARD .     Ces dévouements, ma fille, méritent  Th21:ÉdM-476(22)
ée, la voilà...  (Il lui montre Adrienne.)      GÉRARD .     Cet homme est fou ! ils ont mis des  Th21:ÉdM-488(17)
 vraie parce qu’elle se sent forte.     MADAME  GÉRARD .     Cette force te perdrait, mon Anna,   Th21:ÉdM-416(18)
   Mon ami, si ma mort vous était utile...      GÉRARD .     Cette idée seule me donne un frisso  Th21:ÉdM-467(15)
steront donc sans femmes.  Pauvres sots...      GÉRARD .     Cette petite est déjà trop grande.   Th21:ÉdM-434(19)
ot ?     ADRIENNE.     Qu’en croyez-vous ?      GÉRARD .     Cette question, Adrienne, a l’air d  Th21:ÉdM-427(.1)
 GUÉRIN.     Non pas sortie; mais chassée.      GÉRARD .     Chassée !  Elle à qui tout le monde  Th21:ÉdM-392(20)
en.     ANNA.     Absolument rien ?     MADAME  GÉRARD .     Cherchez.     DUVAL.     Une jeune   Th21:ÉdM-364(16)
     Aurez-vous moins de courage que moi ?      GÉRARD .     Choisissez !  Si vous ne venez pas,  Th21:ÉdM-467(.6)
s’il en est ainsi, je vous aimerai.     MADAME  GÉRARD .     Chère Adrienne, il n’y a que vous q  Th21:ÉdM-418(.1)
t mis avec toute la recherche d’un dandy.)      GÉRARD .     Comme elle viendra sans doute aujou  Th21:ÉdM-487(.5)
.     ANNA.     Oh ! oh ! l’avocat.     MADAME  GÉRARD .     Comme ils savent prendre mon mari p  Th21:ÉdM-447(22)
 tout ce que je possède, depuis ce matin !      GÉRARD .     Comment ?     ADRIENNE.     Mon frè  Th21:ÉdM-461(16)
différence...  Je ne vous ennuierai pas...      GÉRARD .     Comment ferez-vous ?     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-440(23)
 ADRIENNE.     L’amour est toujours jeune.      GÉRARD .     Comment me trouvez vous ?     ADRIE  Th21:ÉdM-492(20)
Vous m’avez dit : pas une syllabe !     MADAME  GÉRARD .     Comment sais-tu cela ?     ANNA.     Th21:ÉdM-357(12)
 vous ?     ROBLOT.     J’ai été séduit...      GÉRARD .     Comment séduit, vous, par elle ?     Th21:ÉdM-401(19)
 cette pauvre Mademoiselle Adrienne est...      GÉRARD .     Comment va ma femme ?     VICTOIRE.  Th21:ÉdM-376(21)
.     ANNA.     De part et d’autre.     MADAME  GÉRARD .     Comment, si vous sortez !  Mais Mon  Th21:ÉdM-367(21)
réparerez son café comme il l’aime.     MADAME  GÉRARD .     Continuez, Mademoiselle, à donner v  Th21:ÉdM-345(18)
ssez fripons pour agir en honnêtes gens...      GÉRARD .     C’en est trop ! vous êtes inspirés   Th21:ÉdM-462(11)
ne de l’esprit et de la résolution.     MADAME  GÉRARD .     C’est acheter l’esprit bien cher; q  Th21:ÉdM-352(24)
eureux et accomplir vos devoirs de père...      GÉRARD .     C’est trop souffrir !     ADRIENNE.  Th21:ÉdM-466(19)
ADRIENNE.     Mon Dieu ! je parle de vous.      GÉRARD .     Dans le dernier pli de leur coeur,   Th21:ÉdM-428(11)
s nous doivent et nous pouvons nous payer.      GÉRARD .     De quoi parlez-vous ? de mousseline  Th21:ÉdM-408(.1)
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Monsieur Louis Guérin, il s’agit...     MADAME  GÉRARD .     De sa soeur.  Oh ! Monsieur, votre   Th21:ÉdM-390(22)
   Caroline ?     CAROLINE.     Mon père !      GÉRARD .     Dit-elle vrai ?     ANNA.     Ne la  Th21:ÉdM-435(27)
     FRANÇOIS.     Monsieur m’a sonné ?...      GÉRARD .     Dites à Monsieur Hyppolite de venir  Th21:ÉdM-440(.8)
 l’innocence même !  Caroline, une pauvre.      GÉRARD .     Duval, tu es un homme bon, mais si   Th21:ÉdM-473(.8)
Adrienne à m’épouser avant votre retour...      GÉRARD .     Duval.     DUVAL.     Attends, atte  Th21:ÉdM-404(13)
  SCÈNE XII.     DUVAL, MADEMOISELLE ADRIENNE,  GÉRARD .     DUVAL.     La voici !  Elle était à  Th21:ÉdM-472(.2)
lmant, n’est-ce pas Mademoiselle Adrienne.      GÉRARD .     Déjà.     ANNA.     Je vous réponds  Th21:ÉdM-433(23)
 ANNA.     De quoi s’agit-il donc ?     MADAME  GÉRARD .     D’un commerce.     ADRIENNE.     Di  Th21:ÉdM-366(25)
ous...     SCÈNE VI.     GÉRARD, ADRIENNE.      GÉRARD .     Eh bien ! Adrienne, qu’avez-vous, v  Th21:ÉdM-464(12)
e.  Je m’attendais à ce qui arrive.     MADAME  GÉRARD .     Eh bien ! alors, vous devez compren  Th21:ÉdM-367(.1)
 il ne m’épouserait pas impunément.     MADAME  GÉRARD .     Eh bien ! Anna.  Tu as dit cela d’u  Th21:ÉdM-353(.8)
  CAROLINE.     Monsieur Hyppolite.     MADAME  GÉRARD .     Eh bien ?     HYPPOLITE.     Il m'e  Th21:ÉdM-447(.1)
m'aimes donc ?     ADRIENNE.     Toujours.      GÉRARD .     Eh bien ?...     ADRIENNE.     Jama  Th21:ÉdM-426(20)
 ciel pour le bonheur de la maison Gérard.      GÉRARD .     Eh bien ma petite Anna, si tu aimes  Th21:ÉdM-386(17)
IENNE.     Et si telle était ma volonté...      GÉRARD .     Eh bien, j’obéirais, après tout je   Th21:ÉdM-430(18)
IRE.     Ah ! si Monsieur sait la chose...      GÉRARD .     Eh bien, quelle chose ?  Si tu veux  Th21:ÉdM-377(.8)
Roblot.     SCÈNE III.     GÉRARD, ROBLOT.      GÉRARD .     Eh bien, tu as les yeux mouillés, t  Th21:ÉdM-455(.6)
rin, que vous aimez, est là devant vous...      GÉRARD .     Elle !...  (Confidentiellement au j  Th21:ÉdM-488(.7)
prendre en flagrant délit ?  (Elle sonne.)      GÉRARD .     Elle donne des leçons à son père !.  Th21:ÉdM-384(.1)
lus malheureuse.     ANNA.     Ah !     MADAME  GÉRARD .     Elle est notre victime.     ANNA.    Th21:ÉdM-349(14)
père, pour ne pas acquiescer à sa demande.      GÉRARD .     Elle me craint.     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-438(23)
puis rester chez vous, j’y suis en sûreté.      GÉRARD .     Elle me méprise !...     ADRIENNE.   Th21:ÉdM-465(.3)
aquelle elle sera lasse de jouer...     MADAME  GÉRARD .     Elle ne te fera pas l’honneur de s’  Th21:ÉdM-353(15)
être ceux de Mademoiselle Caroline.     MADAME  GÉRARD .     Elle nous a trompées !...     Adrie  Th21:ÉdM-437(29)
 GÉRARD, à son mari.     Voyez, Adrienne ?      GÉRARD .     Elle pense...     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-460(11)
 n’est que ma soeur est venue en pleurs...      GÉRARD .     Elle pleurait !...  Ah ! Madame, vo  Th21:ÉdM-393(.1)
avouer et sauver ma soeur de tout soupçon.      GÉRARD .     Elle savait votre crime...     ANNA  Th21:ÉdM-475(25)
ous connais, vous avez trompé votre fille.      GÉRARD .     Elle trompe mes espérances...     M  Th21:ÉdM-440(14)
euve qui soit une preuve, et non...     MADAME  GÉRARD .     Elle vient de me tromper, moi, pour  Th21:ÉdM-442(.1)
! si tu prends ton air sévère, je me tais.      GÉRARD .     Elles feraient damner les saints !   Th21:ÉdM-385(15)
omprennent jamais ces questions-là.     MADAME  GÉRARD .     Elles les comprennent trop au contr  Th21:ÉdM-425(.6)
vez tort, vous pouvez rencontrer plus mal.      GÉRARD .     Embrasse-moi ? tu es une adorable p  Th21:ÉdM-450(.9)
dre les hommes, nous n’allons pas si loin.      GÉRARD .     En ceci, Madame, comme en beaucoup   Th21:ÉdM-443(17)
NE IX.     LES MÊMES, moins ROBLOT.     MADAME  GÉRARD .     En la renvoyant, nous n’avons fait   Th21:ÉdM-408(21)
le savons, les hommes ont fait les lois...      GÉRARD .     En votre faveur !  Est-ce à nous qu  Th21:ÉdM-397(.6)
endrez encore moins après l’avoir revue...      GÉRARD .     Encore Adrienne !     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-441(11)
faire qu’un choix digne d’elle et de vous.      GÉRARD .     Encore dois-je le connaître.     AN  Th21:ÉdM-436(19)
E.     Faites-moi donc alors une réponse ?      GÉRARD .     Encore voudrais-je savoir qui vous   Th21:ÉdM-429(17)
rs et vais demeurer chez mon frère.     MADAME  GÉRARD .     Enfin nous verrons.  Nous commencer  Th21:ÉdM-370(23)
e dites-vous pas tout de suite de l’amour.      GÉRARD .     Enfin, Madame, parlez.  Voici une h  Th21:ÉdM-392(24)
ec vos tracasseries ou avec elle...     MADAME  GÉRARD .     Enfin, vous avez un éclair de raiso  Th21:ÉdM-444(.6)
gs liés, elle met le désordre ici !     MADAME  GÉRARD .     Entre Roblot et une Mademoiselle Gu  Th21:ÉdM-362(19)
    ADRIENNE.     Que se passe-t-il donc ?      GÉRARD .     Entrez dans mon cabinet.     ADRIEN  Th21:ÉdM-472(.9)
ma mise...  (À part.)  Ce Roblot...     MADAME  GÉRARD .     Est un effet du hasard, n’est-ce pa  Th21:ÉdM-389(.1)
   Tu leur as mis le désespoir au coeur...      GÉRARD .     Est-ce Caroline ? est-ce Anna ?      Th21:ÉdM-473(.3)
s’agissait plus de vous que de moi.     MADAME  GÉRARD .     Est-ce donc moi qui suis en faute d  Th21:ÉdM-347(.1)
es conseils... tu ne sauras rien...     MADAME  GÉRARD .     Est-ce maintenant vous qui voulez l  Th21:ÉdM-423(18)
.     ADRIENNE.     Vous m’avez blessée...      GÉRARD .     Est-ce moi ?  Ne vois-tu pas que de  Th21:ÉdM-465(21)
Monsieur reposerait sur des bases solides.      GÉRARD .     Est-ce que tu es en état de juger l  Th21:ÉdM-449(19)
 en accablerai maintenant à toute heure...      GÉRARD .     Et auparavant.     ADRIENNE.     Il  Th21:ÉdM-465(.9)
RARD.     Vous vous devez à votre famille.      GÉRARD .     Et bien j’y consens... il faut en f  Th21:ÉdM-444(.3)
st le motif secret du mariage de Caroline.      GÉRARD .     Et bien, après...     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-442(12)
c’est te préparer un bonheur sûr...     MADAME  GÉRARD .     Et cet homme est Louis Guérin; mais  Th21:ÉdM-434(26)
    Tu le veux ?...     ADRIENNE.     Oui.      GÉRARD .     Et je le promets...     ADRIENNE.    Th21:ÉdM-467(26)
    Je n’ai seize ans qu’à la fin du mois.      GÉRARD .     Et le remords.     ANNA.     Je cro  Th21:ÉdM-477(10)
 peuvent demander le monde et Dieu.     MADAME  GÉRARD .     Et que voulez-vous de moi, ma chère  Th21:ÉdM-420(.9)
ieurs fois pressé ma soeur de se marier...      GÉRARD .     Et que vous-a-t-elle répondu ?       Th21:ÉdM-394(15)
mais chagrinée.  (Elle l’embrasse.)     MADAME  GÉRARD .     Et toi, Anna ?     ANNA.     Je ne   Th21:ÉdM-422(.4)
lle.     DUVAL.     Tu as une tête de fer.      GÉRARD .     Et un coeur brisé... un assassin, l  Th21:ÉdM-472(24)
onsieur, soyez tranquille, elle viendra...      GÉRARD .     Et votre amant, est-il venu ?     A  Th21:ÉdM-488(.1)
’un de nous est alors bien aveugle.     MADAME  GÉRARD .     Et vous désirez que ce soit moi...   Th21:ÉdM-444(15)
 qu’un homme peut être aimé pour lui-même.      GÉRARD .     Et à cinquante-six...     MADAME GÉ  Th21:ÉdM-404(26)
...     GÉRARD.     Mon commis !...     MADAME  GÉRARD .     Et, Monsieur, qui sommes-nous ?  D’  Th21:ÉdM-439(15)
     ROBLOT.     C’est mon état, Monsieur.      GÉRARD .     Exact comme la table de Pythagore.   Th21:ÉdM-401(.3)
NE IV.     MADAME GÉRARD, ADRIENNE.     MADAME  GÉRARD .     Expliquez-vous clairement ?     ADR  Th21:ÉdM-418(20)
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s ne me rendez pas justice, Madame.     MADAME  GÉRARD .     Faut-il que je fasse plus ?  Vous a  Th21:ÉdM-347(13)
ire cette fille qui la déshonore...     MADAME  GÉRARD .     Faut-il que je l’honore ?  Eh ! Mon  Th21:ÉdM-441(20)
  Pardonnons lui tous, elle a été folle...      GÉRARD .     Folle ! non.  À vingt ans je me sui  Th21:ÉdM-478(23)
juré de tant tourmenter mon père...     MADAME  GÉRARD .     Garde-toi bien de gâter nos affaire  Th21:ÉdM-416(.5)
nne...     ROBLOT.     Un crime dans la maison  Gérard .     GÉRARD.     Adrienne...  Roblot va   Th21:ÉdM-470(14)
 descendu du ciel pour le bonheur de la maison  Gérard .     GÉRARD.     Eh bien ma petite Anna,  Th21:ÉdM-386(16)
t pas venu ici pendant mon absence.     MADAME  GÉRARD .     Heureusement, Monsieur; car ma fill  Th21:ÉdM-390(.4)
il m’interroge, je serai généreuse.     MADAME  GÉRARD .     Hypocrite !  Vous nous protégerez,   Th21:ÉdM-370(.1)
re à ses décisions.     ANNA.     Le fat !      GÉRARD .     Hé bien, Caroline ?...     CAROLINE  Th21:ÉdM-448(.5)
 absolu, je ne suis pas aimée quand même !      GÉRARD .     Hé, si...     ADRIENNE.     Faites-  Th21:ÉdM-429(13)
n y laissant une larme ici, devant vous...      GÉRARD .     Il a osé...     CAROLINE.     Il pa  Th21:ÉdM-463(13)
.  Et il sait que je suis toute à lui !...      GÉRARD .     Il est si vieux !     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-492(16)
nt.     HYPPOLITE.     De quoi s’agit-il ?      GÉRARD .     Il faut le secret d’abord !  Demain  Th21:ÉdM-446(17)
pliée de ne point demander d’explications.      GÉRARD .     Il nous en faut.     LOUIS GUÉRIN.   Th21:ÉdM-393(.5)
 que là-haut sont les éternelles amours...      GÉRARD .     Il n’y a pas d’amour heureux malgré  Th21:ÉdM-490(.6)
ontrez en ce moment une hardiesse !     MADAME  GÉRARD .     Il s’agit du bonheur de ma fille, M  Th21:ÉdM-390(.9)
est ni aimable, ni convenable, ni décent !      GÉRARD .     Il s’agit moins de cette fille, Mad  Th21:ÉdM-389(20)
 un tartuffe femelle.     MADAME GÉRARD, bas à  Gérard .     Il y a des fripons assez fripons po  Th21:ÉdM-462(.9)
de vouloir votre affection toute entière ?      GÉRARD .     Il y a dix-huit ans que vous l’avez  Th21:ÉdM-396(18)
e aux yeux d’une famille irritée, jalouse.      GÉRARD .     Ils vous ont donc bien fait souffri  Th21:ÉdM-426(11)
    M'aime-t-elle ?     ROBLOT.     Trop !      GÉRARD .     Imbécile, une femme n’aime jamais t  Th21:ÉdM-455(15)
Mademoiselle, mon hésitation est...     MADAME  GÉRARD .     Inconvenante.  Et vous devriez m’év  Th21:ÉdM-368(15)
araissiez grand, je vous trouve misérable.      GÉRARD .     Indigne de vous, moi !     ADRIENNE  Th21:ÉdM-464(17)
 attachée, me poursuiviez tant ?...     MADAME  GÉRARD .     Je défends votre fortune et mes enf  Th21:ÉdM-444(11)
e n’est pas fondé sur la passion...     MADAME  GÉRARD .     Je le sais...     GÉRARD.     Mais   Th21:ÉdM-435(.1)
    Monsieur Gérard m’aime, Madame.     MADAME  GÉRARD .     Je le savais.     ADRIENNE.     Et   Th21:ÉdM-418(24)
 vingt ans de différence entre eux.     MADAME  GÉRARD .     Je lui connais cependant des goûts   Th21:ÉdM-394(24)
à l’instant que vous pouviez tout endurer.      GÉRARD .     Je mentais : l’amour se ment à lui-  Th21:ÉdM-427(13)
 en défendez pas.  C’était votre faible...      GÉRARD .     Je m’intéresse à elle comme à une p  Th21:ÉdM-383(.4)
esoin de la protection de personne.     MADAME  GÉRARD .     Je ne le sais que trop !     ADRIEN  Th21:ÉdM-369(22)
e, je mourrai de douleur : choisissez !...      GÉRARD .     Je ne peux pas la tuer !...     ADR  Th21:ÉdM-467(11)
 GÉRARD.     Votre père est trop généreux.      GÉRARD .     Je ne suis pas la dupe de la ruse d  Th21:ÉdM-438(10)
   Le moment est bien mal choisi...     MADAME  GÉRARD .     Je ne suis pas plus maîtresse de ch  Th21:ÉdM-448(19)
    ANNA.     Vous allez la faire pleurer.      GÉRARD .     Je ne t’avais pas demandé, petite p  Th21:ÉdM-433(.9)
ÉRARD.     Bien, mon enfant, bien !     MADAME  GÉRARD .     Je ne vous demande pas si vous avez  Th21:ÉdM-388(17)
u n’as pas déjà fait servir ici ton père ?      GÉRARD .     Je n’ai pas faim, ma chère.     MAD  Th21:ÉdM-388(.9)
mes se pardonnent et ne s’oublient jamais.      GÉRARD .     Je puis les effacer à force d’amour  Th21:ÉdM-466(.7)
ÇOIS.     Oui, Monsieur.  (Fausse sortie.)      GÉRARD .     Je saurai...     FRANÇOIS, il rentr  Th21:ÉdM-381(.5)
ous devez connaître ce personnage !     MADAME  GÉRARD .     Je suis aussi étonnée que vous l’êt  Th21:ÉdM-436(10)
pte de l’argent ce matin, je me tromperai.      GÉRARD .     Je suis calme, je t’écoute, parle,   Th21:ÉdM-403(23)
tre amour; plus haut que toutes les lois ?      GÉRARD .     Je suis comptable de ma fille à ell  Th21:ÉdM-432(18)
 comme une héroïne.     ADRIENNE, bas à Madame  Gérard .     Je suis prête à vous obéir, Madame;  Th21:ÉdM-418(13)
t notre victime.     ANNA.     Ah !     MADAME  GÉRARD .     Je t’ordonne d’avoir pour elle les   Th21:ÉdM-349(18)
SCÈNE X.     GÉRARD, MADAME GÉRARD.     MADAME  GÉRARD .     Je vous connais, vous avez trompé v  Th21:ÉdM-440(12)
J’ai déjà ma chemise mouillée dans le dos.      GÉRARD .     Je vous connais, vous êtes un homme  Th21:ÉdM-400(24)
   GÉRARD.     Comment ferez-vous ?     MADAME  GÉRARD .     Je vous dirais peu de choses.  Mais  Th21:ÉdM-441(.1)
     CAROLINE.     Ah ! mon père...     MADAME  GÉRARD .     Je vous pardonnerais tout.     GÉRA  Th21:ÉdM-439(23)
ilà seuls, il est temps de nous expliquer.      GÉRARD .     Je voyais venir votre orage de paro  Th21:ÉdM-440(18)
cela ne vaudra-t-il pas la vérité ?     MADAME  GÉRARD .     Jusqu’où la passion fait-elle desce  Th21:ÉdM-443(14)
   On n’entre pas ! ces dames s’habillent.      GÉRARD .     Justine, c’est moi.     SCÈNE II.    Th21:ÉdM-376(.1)
RIENNE.     Que faites-vous, Monsieur ?...      GÉRARD .     J’abdique !...     ADRIENNE.     Et  Th21:ÉdM-479(20)
 si bonne et si généreuse pour moi.     MADAME  GÉRARD .     J’espère que vous ne l’avez pas oub  Th21:ÉdM-424(.6)
adame Gérard.  À droite le cabinet de Monsieur  Gérard .     La décoration ne change pas.  On ne  Th21:ÉdM-324(20)
    ADRIENNE.     Un homme fort se dompte.      GÉRARD .     La folie est plus forte que l’homme  Th21:ÉdM-431(14)
ous en faire comprendre les inconvénients.      GÉRARD .     La leçon est cruelle !  (Il lui bai  Th21:ÉdM-427(22)
c lui, nous allions ailleurs, bien loin...      GÉRARD .     La voilà partie...     LE JUGE.      Th21:ÉdM-489(15)
me que je vais étudier Hyppolite...     MADAME  GÉRARD .     Laisse-nous, ma fille.     Caroline  Th21:ÉdM-440(.3)
malheur ?     DUVAL.     Où est ma nièce ?      GÉRARD .     Laquelle ?     DUVAL.     Caroline.  Th21:ÉdM-468(14)
 capable d’imiter la fiancée de Lamermoor.      GÉRARD .     Le meilleur des romanciers est enco  Th21:ÉdM-437(.5)
e plus maîtresse de sortir avec ma fille ?      GÉRARD .     Le moment est bien mal choisi...     Th21:ÉdM-448(17)
sophes et les médecins, le premier bien...      GÉRARD .     Le second doit être la paix chez so  Th21:ÉdM-398(23)
     Mon père, vous lui aurez fait peur...      GÉRARD .     Les vrais amoureux n’ont peur de ri  Th21:ÉdM-463(.8)
utient Caroline.     DUVAL.     Je vais...      GÉRARD .     Leur dire un mot, n’est-ce pas ?  Q  Th21:ÉdM-475(.1)
tu l'aimais.     ROBLOT.     Hé bien, oui.      GÉRARD .     L’aimes-tu ?     ROBLOT.     Et non  Th21:ÉdM-402(21)
  Je défends votre fortune et mes enfants.      GÉRARD .     L’un de nous est alors bien aveugle  Th21:ÉdM-444(13)
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(À Gérard.)  Eh bien ! l’avez-vous revue ?      GÉRARD .     Ma chère, je l’attends...  À moins   Th21:ÉdM-489(27)
nre, l’arrivée de Monsieur Gérard ?     MADAME  GÉRARD .     Ma chère, vous êtes ici une pomme d  Th21:ÉdM-368(.4)
de votre morale.  Si elle aime ailleurs...      GÉRARD .     Ma fille, Caroline !     ADRIENNE.   Th21:ÉdM-432(13)
nna ! mon père, elle a le reste du poison.      GÉRARD .     Ma fille, mon Anna, ne meurs pas, j  Th21:ÉdM-477(25)
ues coups d’aiguille pour la finir.     MADAME  GÉRARD .     Ma fille, remercie Mademoiselle, el  Th21:ÉdM-350(15)
yeux à mon père, où serait le mal ?     MADAME  GÉRARD .     Ma fille, à moins de ne faire aucun  Th21:ÉdM-352(10)
un qui ne tourmentera pas sa femme.     MADAME  GÉRARD .     Ma pauvre Anna, les femmes peuvent   Th21:ÉdM-415(15)
  Ne pouvez-vous leur faire l’aumône de...      GÉRARD .     Ma vieillesse, n’est-ce pas !...  E  Th21:ÉdM-466(25)
s elles en voient et c’est plus dangereux.      GÉRARD .     Madame !...  (À Anna.)  Eh bien ! m  Th21:ÉdM-437(23)
 connais cependant des goûts raisonnables.      GÉRARD .     Madame (à voix basse), de telles po  Th21:ÉdM-394(26)
remier mouvement, ton second est meilleur.      GÉRARD .     Madame Gérard, vient de se permettr  Th21:ÉdM-399(15)
nir me parler.     SCÈNE X.     GÉRARD, MADAME  GÉRARD .     MADAME GÉRARD.     Je vous connais,  Th21:ÉdM-440(11)
vous ne leur sacrifieriez pas un caprice !      GÉRARD .     Madame, il vous semble charmant d’a  Th21:ÉdM-396(.8)
ille, et j’ai raison : elle vous trompe...      GÉRARD .     Madame, je ne demande qu’une preuve  Th21:ÉdM-441(26)
n; mais, Monsieur, ma fille ne l’aime pas.      GÉRARD .     Madame, la manière dont on se marie  Th21:ÉdM-434(29)
t vous l’abandonner, puis-je y consentir ?      GÉRARD .     Madame, parlerez-vous ?  Vous me de  Th21:ÉdM-393(28)
s l’avez faite riche, songe à se marier...      GÉRARD .     Madame, si vous disiez vrai...  (À   Th21:ÉdM-390(26)
glement que vous en avez pour la soeur....      GÉRARD .     Madame, vous montrez en ce moment u  Th21:ÉdM-390(.7)
Puis-je empêcher Monsieur Roblot...     MADAME  GÉRARD .     Mademoiselle, une fille bien élevée  Th21:ÉdM-366(.4)
sera de moi m’est bien indifférent.     MADAME  GÉRARD .     Mais comment aurais-tu réussi à me   Th21:ÉdM-353(.1)
     ANNA.     Donne-les toutes à maman...      GÉRARD .     Mais crois-tu donc que j’aie oublié  Th21:ÉdM-382(11)
 nous fera considérer comme des ambitieux.      GÉRARD .     Mais c’est moi qui suis l’ambitieux  Th21:ÉdM-432(.7)
ction.     VICTOIRE.     Madame....     MADAME  GÉRARD .     Mais c’est moi, Mademoiselle, qui s  Th21:ÉdM-346(15)
lle veut le bonheur de ses filles, elle...      GÉRARD .     Mais elle ignore que sans vous je n  Th21:ÉdM-431(.3)
tion.     DUVAL.     Elle a raison.     MADAME  GÉRARD .     Mais enfin, Mademoiselle, vous avez  Th21:ÉdM-365(.7)
ARD.     Tu ne sais ce que tu dis !     MADAME  GÉRARD .     Mais il a raison.  Est-ce à quarant  Th21:ÉdM-404(23)
 ce moment j’ai mille raisons de douter...      GÉRARD .     Mais il est impossible de la trompe  Th21:ÉdM-443(.3)
ur me trouve ici, c’est rapport au bain...      GÉRARD .     Mais il y a donc eu quelque chose ?  Th21:ÉdM-377(31)
t certes pas, car Mademoiselle Adrienne...      GÉRARD .     Mais je ne vous parle pas de Mademo  Th21:ÉdM-377(.4)
?     MADAME GÉRARD.     Que voulez-vous ?      GÉRARD .     Mais je veux savoir ce qu’il y a en  Th21:ÉdM-389(13)
vous alors mon frère à votre fille aînée ?      GÉRARD .     Mais je vous en supplie, ne vous oc  Th21:ÉdM-430(.8)
s devenu d’une douceur avec votre femme...      GÉRARD .     Mais je vous vois toutes joyeuses,   Th21:ÉdM-424(18)
as d’un bon bouillon : il a de beaux yeux.      GÉRARD .     Mais laisse ton cuirassier.  (Il so  Th21:ÉdM-380(.7)
     ADRIENNE.     Hélas, je le voudrais !      GÉRARD .     Mais ma fille n’aime personne, elle  Th21:ÉdM-432(26)
rop innocente pour vous comprendre.     MADAME  GÉRARD .     Mais moi, Monsieur.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-395(27)
      GÉRARD.     Encore Adrienne !     MADAME  GÉRARD .     Mais ne doit-elle pas être toujours  Th21:ÉdM-441(13)
ce qui peut m’attirer votre colère.     MADAME  GÉRARD .     Mais n’est-ce pas assez de mon mari  Th21:ÉdM-347(25)
sieur sait-il où est Mademoiselle Guérin ?      GÉRARD .     Mais n’est-elle pas ici ?     FRANÇ  Th21:ÉdM-381(.9)
ses filles; Monsieur les mêle, comme si...      GÉRARD .     Mais où est-elle ?  (Il sonne.)      Th21:ÉdM-379(.3)
ait de respect, et tu la renvoyais.     MADAME  GÉRARD .     Mais pour la renvoyer, il faut un p  Th21:ÉdM-351(18)
GÉRARD.     Votre terreur me donne raison.      GÉRARD .     Mais si elle veut me tromper longte  Th21:ÉdM-443(11)
ez moi !  Ce soir, je crains l’eau froide.      GÉRARD .     Mais si je te le demande ?     ROBL  Th21:ÉdM-445(20)
on...     MADAME GÉRARD.     Je le sais...      GÉRARD .     Mais sur la famille...     CAROLINE  Th21:ÉdM-435(.3)
NE.     Je puis alors me retirer...     MADAME  GÉRARD .     Mais s’il fallait toutes les fois q  Th21:ÉdM-351(.7)
 Monsieur, me recevoir le front soucieux ?      GÉRARD .     Mais vous me surprenez fort...  (À   Th21:ÉdM-423(22)
 le retour de papa, et du courage !     MADAME  GÉRARD .     Mais, ma fille...     DUVAL.     To  Th21:ÉdM-372(.6)
complète pour fêter le retour de ton père.      GÉRARD .     Mais, Madame...     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-448(13)
  Restez, vous avez à causer de la maison.      GÉRARD .     Mais, oui, les affaires avant tout.  Th21:ÉdM-425(17)
 tu vas la renvoyer, ce matin même.     MADAME  GÉRARD .     Mais, petite fille, raconte moi don  Th21:ÉdM-353(20)
i vous restez ici, je crains des malheurs.      GÉRARD .     Mais, si elle m’aime autant, où voi  Th21:ÉdM-456(20)
u’elle m’avait envoyé faire mes chiffres !      GÉRARD .     Mais, tu lui as donc dit que tu l’a  Th21:ÉdM-402(17)
iselle sorte et que ma soeur soit libre...      GÉRARD .     Malheureuse enfant ! elle avait obt  Th21:ÉdM-478(13)
ais la même demande pour moi-même ?     MADAME  GÉRARD .     Mariez-vous !     ADRIENNE.     Est  Th21:ÉdM-420(13)
nt qu’à celles qui en sont l’objet.     MADAME  GÉRARD .     Merci de la leçon.     ADRIENNE.     Th21:ÉdM-346(21)
us ne trouverez pas Mademoiselle Guérin...      GÉRARD .     Mes filles sont en bonne santé ?     Th21:ÉdM-376(17)
 vous briserez aussi votre famille.     MADAME  GÉRARD .     Mes filles, laissez-nous.     SCÈNE  Th21:ÉdM-418(16)
E V.     LES MÊMES, CAROLINE, ANNA.     MADAME  GÉRARD .     Mes filles, Mademoiselle Guérin est  Th21:ÉdM-421(20)
ns aurais-tu donc d’en faire une vestale ?      GÉRARD .     Mes raisons, mes raisons.  (À part.  Th21:ÉdM-387(12)
es chez mon frère.  Votre Adrienne sera...      GÉRARD .     Mon Adrienne.  Écoutez, Madame : so  Th21:ÉdM-396(27)
r la rendre aujourd’hui plus amère.     MADAME  GÉRARD .     Mon ami, vous m’effrayez....     AD  Th21:ÉdM-459(13)
ous donner un conseil dans cette affaire ?      GÉRARD .     Mon amour, une affaire...     ROBLO  Th21:ÉdM-455(25)
s frappe que par la main des anges.     MADAME  GÉRARD .     Mon Anna, tu n’as rien pris...       Th21:ÉdM-477(28)
rfait honnête homme, un peu froid, mais...      GÉRARD .     Mon cher beau-frère, je vous trouve  Th21:ÉdM-405(11)
j’y suis pour les cent mille francs, et...      GÉRARD .     Mon cher Duval ! je vous soupçonne   Th21:ÉdM-404(.1)
interdits.  Suis-je de trop, je me retire.      GÉRARD .     Mon cher, il y a chez moi des révol  Th21:ÉdM-399(.4)
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ndrait une république que je reste garçon.      GÉRARD .     Mon cher, ta soeur...     DUVAL.     Th21:ÉdM-399(10)
 CAROLINE.     C’est Monsieur Hyppolite...      GÉRARD .     Mon commis !...     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-439(13)
ut à l’heure en te prenant avec la truite.      GÉRARD .     Mon dieu, Mademoiselle, avez-vous l  Th21:ÉdM-385(26)
IENNE.     Et si je vous en disais autant.      GÉRARD .     Mon Dieu, ne jouez pas avec mon coe  Th21:ÉdM-427(17)
as venir placer tes capitaux ici...     MADAME  GÉRARD .     Mon frère a cru bien agir; et moi,   Th21:ÉdM-406(23)
lle dans les meilleures sociétés...     MADAME  GÉRARD .     Mon frère, de pareilles railleries   Th21:ÉdM-355(21)
ou vous.., vous perdrez mon estime.     MADAME  GÉRARD .     Mon frère, ne m’abandonnez pas.  Mo  Th21:ÉdM-372(14)
.     Ah ! tu ne m’en disais rien ?     MADAME  GÉRARD .     Mon frère, puis-je compter sur votr  Th21:ÉdM-363(19)
r si cette fille est irréprochable.     MADAME  GÉRARD .     Mon frère, votre dévouement me touc  Th21:ÉdM-414(.7)
s !  Ah je les donne de bon coeur !     MADAME  GÉRARD .     Mon frère.     CAROLINE.     Mon on  Th21:ÉdM-356(13)
rt.)  Et moi je vais partir aussi !     MADAME  GÉRARD .     Monsieur votre fille chancelle et p  Th21:ÉdM-463(17)
LINE.     Mon père, si vous saviez.     MADAME  GÉRARD .     Monsieur, d’un côté toute notre fam  Th21:ÉdM-398(.1)
peut être heureuse, elle le sera...     MADAME  GÉRARD .     Monsieur, je me meurs, grâce...      Th21:ÉdM-477(.3)
les interminables dans nos ménages.     MADAME  GÉRARD .     Monsieur, je vous supplie, un derni  Th21:ÉdM-397(13)
.     Elle trompe mes espérances...     MADAME  GÉRARD .     Monsieur, nous voilà seuls, il est   Th21:ÉdM-440(16)
e vous avez des torts envers moi...     MADAME  GÉRARD .     Monsieur, une humiliation passagère  Th21:ÉdM-397(23)
s autrement.  Ainsi, tout peut s’arranger.      GÉRARD .     Monsieur, vous avez essayé de mettr  Th21:ÉdM-406(.5)
À Louis Guérin.)  Allez, mon cher !     MADAME  GÉRARD .     Monsieur, vous ne savez pas combien  Th21:ÉdM-395(21)
 au notaire, et le notaire s’en va.     MADAME  GÉRARD .     Monsieur, vous nous dites des chose  Th21:ÉdM-479(29)
 Que lui a-t-elle dit, la sorcière.     MADAME  GÉRARD .     Monsieur, voyez, tout n’est pas dés  Th21:ÉdM-460(.3)
sir à se moquer de moi...  C’est bien mal.      GÉRARD .     Monsieur...     LE JUGE.     Vous ê  Th21:ÉdM-491(.1)
einte faillite, elle est inquiète; mais...      GÉRARD .     M’aime-t-elle ?     ROBLOT.     Tro  Th21:ÉdM-455(11)
nonces à faire de Louis Guérin ton gendre.      GÉRARD .     Ne crois pas que je serai la dupe d  Th21:ÉdM-469(.6)
voir ignorer jusqu’où irait mon affection.      GÉRARD .     Ne parles plus ainsi, car alors ma   Th21:ÉdM-431(25)
e !     DUVAL.     Elle me menace !     MADAME  GÉRARD .     Ne perdez pas le respect que vous d  Th21:ÉdM-366(17)
re.     GÉRARD.     Mais, Madame...     MADAME  GÉRARD .     Ne suis je plus maîtresse de sortir  Th21:ÉdM-448(15)
oire.     Laissez-nous.     Victoire sort.      GÉRARD .     Ne te donne pas le mérite d’un soin  Th21:ÉdM-384(16)
ieu de te soumettre aux événements.     MADAME  GÉRARD .     Ne te mêle pas de mes chagrins, mon  Th21:ÉdM-350(.7)
SCÈNE XIV.     ANNA, GÉRARD, LOUIS GUÉRIN.      GÉRARD .     Ne vous épouvantez pas de ces façon  Th21:ÉdM-449(.3)
 c'est que...     DUVAL.     De se marier.      GÉRARD .     Non, elle ne veut pas se marier.     Th21:ÉdM-399(24)
le francs, cela peut aider à vos affaires.      GÉRARD .     Non, garde-les pour te marier avec   Th21:ÉdM-445(.6)
GÉRARD, MADAME GÉRARD,     CAROLINE, ANNA.      GÉRARD .     Non, ma chère, je partirai seul.     Th21:ÉdM-459(.4)
     LE JUGE.     Vous êtes ici chez vous.      GÉRARD .     Non, ma femme et mes deux filles m’  Th21:ÉdM-491(.5)
s devons donc l’aimer aussi, nous ?     MADAME  GÉRARD .     Non, mais vous devez m’obéir.     C  Th21:ÉdM-417(.5)
RD.     Nous aimez-vous mieux brouillées ?      GÉRARD .     Non, mais...     ANNA, à son père.   Th21:ÉdM-423(14)
     Mais on la résout par l’amour.     MADAME  GÉRARD .     Non, mes chères petites.  Quoique l  Th21:ÉdM-415(22)
lle Adrienne vous a-t-elle manqué ?     MADAME  GÉRARD .     Non, Monsieur; mais son frère ne tr  Th21:ÉdM-394(.3)
ois tu cela ?     DUVAL.     Parfaitement.      GÉRARD .     Non, tu ne sais pas ce que c’est qu  Th21:ÉdM-399(20)
      ANNA.     Je suis vaincue.  Mon père      GÉRARD .     Non, vous avez tué le père en moi.   Th21:ÉdM-480(.8)
 retour, mon cher Gérard.  Es-tu content ?      GÉRARD .     Non.     DUVAL.     Cependant le vo  Th21:ÉdM-398(17)
ce que vous venez de dire à votre fille...      GÉRARD .     Non...     CAROLINE.     Ah ! mon p  Th21:ÉdM-439(19)
es genoux pour obtenir son renvoi ?     MADAME  GÉRARD .     Nous aimez-vous mieux brouillées ?   Th21:ÉdM-423(12)
uve singulier.     DUVAL.     Tu trouves ?      GÉRARD .     Nous allons nous expliquer...     D  Th21:ÉdM-405(15)
    Est un effet du hasard, n’est-ce pas ?      GÉRARD .     N’allez-vous pas m’accueillir par u  Th21:ÉdM-389(.3)
le a eu la lâcheté d’empoisonner...     MADAME  GÉRARD .     N’est-ce pas assez, Monsieur....     Th21:ÉdM-491(18)
inet.     ADRIENNE.     Monsieur ne les...      GÉRARD .     Obéissez-moi, comme à un juge !...   Th21:ÉdM-472(13)
aire souffrir inutilement.  (Elle pleure.)      GÉRARD .     Oh ! c’est clair, il y a quelque pi  Th21:ÉdM-430(24)
moiselle Adrienne, Roblot et vous ?     MADAME  GÉRARD .     Oh ! Monsieur, quoi ! déjà !  À pei  Th21:ÉdM-389(16)
    MADAME GÉRARD.     Mais moi, Monsieur.      GÉRARD .     Oh ! s’il ne s’agit que de nous deu  Th21:ÉdM-395(29)
  GÉRARD.     Et à cinquante-six...     MADAME  GÉRARD .     Oh ! toujours !     GÉRARD.     Ah   Th21:ÉdM-404(28)
ne, ne faut-il que vous rendre la foi ?...      GÉRARD .     Oh ! tu m’aimes encore, n’est ce pa  Th21:ÉdM-466(.3)
, combien le temps a dû te paraître long !      GÉRARD .     Oh oui !...     ANNA.     Tu es bie  Th21:ÉdM-381(24)
s lui aurez rapporté quelque beau présent.      GÉRARD .     Oh, un rien.     MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-424(.9)
ue !...     ADRIENNE.     Et pourquoi ?...      GÉRARD .     On m’a rendu la vie insupportable,   Th21:ÉdM-479(24)
h si vous l'aviez entendue, vous...     MADAME  GÉRARD .     On ne vous demande pas précisément   Th21:ÉdM-359(13)
de.     GÉRARD.     Elle me craint.     MADAME  GÉRARD .     On récolte ce qu’on sème.     GÉRAR  Th21:ÉdM-439(.1)
s !     ROBLOT.     Monsieur, permettez...      GÉRARD .     Oui ou non.     MADAME GÉRARD.       Th21:ÉdM-402(11)
justice me plaît.     ANNA.     Injustice.      GÉRARD .     Oui, as-tu cessé d’être ma fille pr  Th21:ÉdM-383(20)
e ?     ADRIENNE.     Ah ! Madame !     MADAME  GÉRARD .     Oui, dans l’intérêt de vos projets,  Th21:ÉdM-348(.3)
e fille là, papa, tu crois la connaître...      GÉRARD .     Oui, ma fille.     ANNA.     Enfin   Th21:ÉdM-382(25)
ire rester fille par dévoûment pour moi...      GÉRARD .     Oui, mais elle était, dit-on, à six  Th21:ÉdM-394(19)
 puis-je faire de vous ce qu’il me plaît ?      GÉRARD .     Oui, mais on ne meurt que pour une   Th21:ÉdM-429(.8)
A.     Tout a bien été dans votre voyage ?      GÉRARD .     Oui, mais...  Anna, viens ?  (Il la  Th21:ÉdM-382(15)
on.  Elle m’est parfaitement indifférente.      GÉRARD .     Oui, non !  Pourquoi lui as-tu ment  Th21:ÉdM-402(25)
  Comment, si cela peut te faire plaisir !      GÉRARD .     Oui, tu me feras plaisir.  (À part.  Th21:ÉdM-387(.1)
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 Elle est renvoyée ! pas possible ?     MADAME  GÉRARD .     Oui, Victoire.     VICTOIRE, à Anna  Th21:ÉdM-371(.7)
’habiller.  Monsieur a fait un bon voyage.      GÉRARD .     Oui.  Tout va bien ici?     VICTOIR  Th21:ÉdM-376(13)
le chagrin d’insister sur son mariage ?...      GÉRARD .     Oui...     DUVAL.     Eh bien ! cou  Th21:ÉdM-469(.1)
je vous le demande comme preuve d’amour...      GÉRARD .     Oui... je comprends.     ADRIENNE.   Th21:ÉdM-430(.4)
isait qu’à sa place il aurait agi de même.      GÉRARD .     Où est Mademoiselle Adrienne ?       Th21:ÉdM-378(25)
ez; mais je dois vous parler de vous-même.      GÉRARD .     Où est-elle ?     ROBLOT.     Elle   Th21:ÉdM-456(.4)
tu es quitte de la race des Guérin.     MADAME  GÉRARD .     Par toi ?     ANNA.     Mais tu me   Th21:ÉdM-352(17)
heur de deux êtres estimables et vertueux.      GÉRARD .     Parleras-tu ?     ROBLOT.     Monsi  Th21:ÉdM-403(18)
ici sa lettre.  (Elle lui tend un papier.)      GÉRARD .     Pauvre fille !...  Il ne faut pas l  Th21:ÉdM-490(14)
    Victoire ?     VICTOIRE.     Monsieur.      GÉRARD .     Pendant mon absence, Monsieur Louis  Th21:ÉdM-378(.9)
e la paix, on connaît assez mon caractère.      GÉRARD .     Pour le connaître, il faudrait que   Th21:ÉdM-406(10)
 ! maman, tu as eu bien du courage.     MADAME  GÉRARD .     Pour toi, mon enfant.  Sans la lett  Th21:ÉdM-370(14)
l y a dix-huit ans que vous l’avez.     MADAME  GÉRARD .     Pourquoi l’ai-je perdue après l’avo  Th21:ÉdM-396(20)
onde ici doit de la reconnaissance.     MADAME  GÉRARD .     Pourquoi ne dites-vous pas tout de   Th21:ÉdM-392(22)
iers usages, je n’aime que ma mère et toi.      GÉRARD .     Pourquoi ta mère avant moi ?     AN  Th21:ÉdM-387(21)
 vous, la souffrance est alors un bonheur.      GÉRARD .     Quand je l’entends parler ainsi, je  Th21:ÉdM-426(15)
projets, de mes volontés méconnues.     MADAME  GÉRARD .     Quand m’est-il arrivé de manquer à   Th21:ÉdM-389(23)
 devant toute ma maison, devant le public.      GÉRARD .     Quand on a des torts, il est très b  Th21:ÉdM-395(10)
sier affamé entrât dans une cuisine et....      GÉRARD .     Que de paroles vides.     VICTOIRE.  Th21:ÉdM-380(.3)
s grands sacrifices pour celle qu’il aime.      GÉRARD .     Que faut-il faire ? voulez-vous que  Th21:ÉdM-428(.1)
)  Madame, Mesdemoiselles, c’est Monsieur.      GÉRARD .     Que font-elles donc ?     VICTOIRE   Th21:ÉdM-376(.8)
     Voilà comment vous soutenez ma mère ?      GÉRARD .     Que lui avez-vous dit pour qu’elle   Th21:ÉdM-407(.7)
D.     Laquelle ?     DUVAL.     Caroline.      GÉRARD .     Que lui veux-tu ?...     DUVAL.      Th21:ÉdM-468(18)
line et Anna viennent embrasser leur père.      GÉRARD .     Que me veulent ces filles ?  Tant q  Th21:ÉdM-487(20)
ou non.     GÉRARD.     Oui ou non.     MADAME  GÉRARD .     Que nous avez-vous dit, ce matin ?   Th21:ÉdM-402(13)
eur, à la porte, il en a pris les clefs...      GÉRARD .     Que personne ne monte dans mes appa  Th21:ÉdM-474(.1)
.     Je suis loin de penser ainsi.     MADAME  GÉRARD .     Que s’est-il donc passé entre vous   Th21:ÉdM-364(10)
  ROBLOT.     Elle vous l’a dit ?  Ah !...      GÉRARD .     Que s’est-il passé ce matin entre v  Th21:ÉdM-401(15)
et le changement de Mademoiselle Anna ?...      GÉRARD .     Que veux-tu que je voie, quand elle  Th21:ÉdM-456(25)
OLINE.     Papa me semble inquiet ?     MADAME  GÉRARD .     Que voulez-vous ?     GÉRARD.        Th21:ÉdM-389(11)
énients du mariage quand l’amour y manque.      GÉRARD .     Que voulez-vous dire ?...     CAROL  Th21:ÉdM-435(.9)
iendra.     SCÈNE VIII.     GÉRARD, DUVAL.      GÉRARD .     Quel air effaré ? que t’arrive-t-il  Th21:ÉdM-468(.9)
Venez, ma chère, asseyez-vous là...     MADAME  GÉRARD .     Quel supplice !...     GÉRARD, à Ju  Th21:ÉdM-474(17)
 mes yeux démentiraient mes lèvres.     MADAME  GÉRARD .     Quelle douleur pour une mère que de  Th21:ÉdM-416(12)
   Eh bien ?...     ADRIENNE.     Jamais !      GÉRARD .     Quelle est cette ridicule histoire   Th21:ÉdM-426(24)
 cruel.     ANNA.     Ah ! vous vivez !...      GÉRARD .     Quelle haine !...     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-478(.5)
elle ?     ROBLOT.     Par Monsieur Duval.      GÉRARD .     Quelle plaisanterie !     DUVAL.     Th21:ÉdM-401(23)
inze jours à compter d’aujourd’hui.     MADAME  GÉRARD .     Quelle tête !     DUVAL.     Hein !  Th21:ÉdM-356(.8)
tterie, autant nommer la modestie un vice.      GÉRARD .     Quelque certitude que vous ayez d’ê  Th21:ÉdM-428(17)
a mère n’y est pour rien, ma soeur aime...      GÉRARD .     Qui ?     ANNA.     Un beau jeune h  Th21:ÉdM-435(17)
OLINE.     J’ai fait un choix, mon père...      GÉRARD .     Qui ?     CAROLINE.     Mon père, a  Th21:ÉdM-438(15)
a reproché d’avoir fait fortune chez vous.      GÉRARD .     Qui a dit cela ?     LOUIS GUÉRIN.   Th21:ÉdM-393(20)
otre âge.  (À part.)  Mais Roblot ?     MADAME  GÉRARD .     Qui cherchez-vous, n’avez-vous pas   Th21:ÉdM-389(.6)
     Il sait à peine que je l’aime.     MADAME  GÉRARD .     Qui est-ce ?  Ton père est noble et  Th21:ÉdM-439(.8)
référez immoler votre femme à cette fille.      GÉRARD .     Qui vous parle de vous immoler ?...  Th21:ÉdM-395(15)
a croyez pas si elle me dément, elle aime.      GÉRARD .     Qui... Caroline ?     ANNA.     Ne   Th21:ÉdM-436(.3)
des sentiments de Monsieur Roblot ?     MADAME  GÉRARD .     Quoi ! Mademoiselle, vous mettez la  Th21:ÉdM-365(13)
e se meurt dans d’horribles convulsions...      GÉRARD .     Qu’a-t-il mangé.     VICTOIRE.       Th21:ÉdM-470(.6)
e des vertus...  Que décidez-vous ?     MADAME  GÉRARD .     Qu’avez-vous donc fait pour l’amene  Th21:ÉdM-419(28)
  Elle achève des comptes, elle va monter.      GÉRARD .     Qu’avez-vous à me dire ?     ROBLOT  Th21:ÉdM-456(.8)
GÉRARD, à Anna.     La crise est arrivée !      GÉRARD .     Qu’il entre.     LOUIS GUÉRIN.       Th21:ÉdM-391(17)
rable, on a abusé de mon innocence.     MADAME  GÉRARD .     Qu’y a-t-il donc eu d’extraordinair  Th21:ÉdM-360(25)
     Enfin, vous avez un éclair de raison.      GÉRARD .     Qu’y a-t-il donc pour que vous, qui  Th21:ÉdM-444(.8)
e n’ai pas de secrets pour ma mère.     MADAME  GÉRARD .     Qu’y a-t-il entre vous ?     ADRIEN  Th21:ÉdM-350(28)
n de malheurs vous aurez à vous reprocher.      GÉRARD .     Relevez-vous, Madame ! vos filles p  Th21:ÉdM-397(20)
vement aux mousselines de la maison Copin.      GÉRARD .     Renvoyée !...     HYPPOLITE.     Ma  Th21:ÉdM-407(22)
 prie de me laisser...     Il veut sortir.      GÉRARD .     Restez ! Mademoiselle Guérin vous a  Th21:ÉdM-401(10)
vous.     GÉRARD.     Adrienne !...     MADAME  GÉRARD .     Restez, vous avez à causer de la ma  Th21:ÉdM-425(15)
hagrinez !  (À part.)  Il ne m’écoute pas.      GÉRARD .     Roblot !  À six heures du matin ?    Th21:ÉdM-387(26)
     ROBLOT.     Monsieur, je suis Roblot.      GÉRARD .     Roblot ! c’est le seul ami que j’ai  Th21:ÉdM-492(.5)
ci...     FRANÇOIS.     Monsieur a sonné ?      GÉRARD .     Roblot est en bas ?     FRANÇOIS.    Th21:ÉdM-473(22)
Et de fortes, car enfin Monsieur Roblot...      GÉRARD .     Roblot et Adrienne...     VICTOIRE.  Th21:ÉdM-379(11)
onsieur Roblot qui est la cause de tout...      GÉRARD .     Roblot ne peut être cause de rien !  Th21:ÉdM-379(15)
    MONSIEUR DUVAL, droguiste, frère de Madame  Gérard .     ROBLOT, caissier de la maison Gérar  Th21:ÉdM-324(.6)
aucoup à penser.     ROBLOT.     Madame...      GÉRARD .     Roblot, pas de tergiversations.      Th21:ÉdM-403(11)
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Dis ?...     ANNA.     Et bien, Roblot....      GÉRARD .     Roblot, toujours Roblot.  La cuisin  Th21:ÉdM-385(10)
ent, elle a su se rendre nécessaire à Monsieur  Gérard .     ROBLOT.     Si Mademoiselle savait   Th21:ÉdM-328(16)
ce ?     ROBLOT.     Rien.  Va prévenir Madame  Gérard .     SCÈNE III.     ROBLOT, UN JUGE, LE   Th21:ÉdM-482(.4)
ntrigue avec Roblot pour se faire épouser.      GÉRARD .     Se marier, elle !     ANNA.     Pou  Th21:ÉdM-387(.7)
evez avoir celui de le lui dire vous-même.      GÉRARD .     Seul ! seul dans son coeur...     R  Th21:ÉdM-455(20)
     DUVAL.     Et avec quoi donc ?     MADAME  GÉRARD .     Si j’étais seule à souffrir de ceci  Th21:ÉdM-409(.8)
, tout est faux de part et d’autre.     MADAME  GÉRARD .     Si les femmes ne savent pas toujour  Th21:ÉdM-443(20)
use de savoir ce que tu vas faire ?     MADAME  GÉRARD .     Silence, ma fille.  Je vous défends  Th21:ÉdM-355(14)
e, votre toilette ?  Suis-je avare?     MADAME  GÉRARD .     Sommes-nous donc coupables de voulo  Th21:ÉdM-396(15)
 Madame, cette fille est restée là.     MADAME  GÉRARD .     Sortez, Victoire.     VICTOIRE.      Th21:ÉdM-348(25)
ous, elle ne peut être que chez son frère.      GÉRARD .     Sortie...     LOUIS GUÉRIN.     Non  Th21:ÉdM-392(16)
is il est impossible de la tromper.     MADAME  GÉRARD .     Soyez vrai; vous avez peur.     GÉR  Th21:ÉdM-443(.5)
binet.)     DUVAL.     Que veux-tu faire ?      GÉRARD .     Tais-toi.  Je dois connaître les co  Th21:ÉdM-472(17)
UVAL.     Ces pauvres filles, ça me tue...      GÉRARD .     Taisez-vous, Monsieur.  Anna Gérard  Th21:ÉdM-476(11)
 vous êtes un enfant; mais sans confiance.      GÉRARD .     Tenez, Adrienne, nous autres hommes  Th21:ÉdM-427(.8)
 aussi.     MADAME GÉRARD.     Vous voyez.      GÉRARD .     Tous les diables déchaînés !  Ils r  Th21:ÉdM-400(.5)
homme.     FRANÇOIS.     Monsieur a sonné.      GÉRARD .     Trois fois...     FRANÇOIS.     Je   Th21:ÉdM-380(25)
idément les hommes aiment à être trompés !      GÉRARD .     Trompés !     ANNA.     Tout bien c  Th21:ÉdM-386(.6)
vous curieuse, ma chère amie, de...     MADAME  GÉRARD .     Très-curieuse, mais Anna m’a l’air   Th21:ÉdM-424(26)
s le plus faible, serai-je la plus forte ?      GÉRARD .     Tu es jeune.     ADRIENNE.     Si v  Th21:ÉdM-432(.1)
A.     Qu’est-ce donc que l’amour !     MADAME  GÉRARD .     Tu le sauras toujours trop tôt.      Th21:ÉdM-480(14)
amour... à table, je l’ai bien observée...      GÉRARD .     Tu le veux ?...     ADRIENNE.     O  Th21:ÉdM-467(22)
ez peint votre amour avec une éloquence...      GÉRARD .     Tu l’aimes ! tu le lui as dit, toi,  Th21:ÉdM-402(.6)
UVAL.     Et toi, tu ne me fais pas envie.      GÉRARD .     Tu me feras le plaisir de ne pas ve  Th21:ÉdM-406(21)
 s’il va trop loin, trouve-toi mal.     MADAME  GÉRARD .     Tu ne connais pas ton père, il me l  Th21:ÉdM-391(.6)
ille...  Il peut inspirer.., au contraire.      GÉRARD .     Tu ne sais ce que tu dis !     MADA  Th21:ÉdM-404(21)
  DUVAL.     Que prétends-tu donc faire...      GÉRARD .     Tu vas le voir; mais tu dois y assi  Th21:ÉdM-473(14)
 mais toute autre chose aurait pu manquer.      GÉRARD .     Tu y as pensé, malheureuse enfant,   Th21:ÉdM-476(17)
DAME GÉRARD.     Un avocat, sans fortune !      GÉRARD .     Un avocat, Madame, qui ne plaide qu  Th21:ÉdM-390(17)
e est plein de sentiments élevés...     MADAME  GÉRARD .     Un avocat, sans fortune !     GÉRAR  Th21:ÉdM-390(15)
     MADAME GÉRARD.     Vous avez eu tort.      GÉRARD .     Un châle rouge de Chine...     ANNA  Th21:ÉdM-424(13)
 Ah ! si elle ne trompe que vous...     MADAME  GÉRARD .     Une fille capable de jouer la scène  Th21:ÉdM-442(.6)
ir ces dames ?     VICTOIRE.     Une fois.      GÉRARD .     Une seule fois, et pourquoi ?     V  Th21:ÉdM-378(14)
otre famille et de l’autre...  Choisissez.      GÉRARD .     Une émeute de famille.     LOUIS GU  Th21:ÉdM-398(.3)
gards que vous auriez pour une étrangère ?      GÉRARD .     Une étrangère ne me contrarierait p  Th21:ÉdM-441(.5)
   FRANÇOIS.     Je montais les paquets...      GÉRARD .     Va dire à Mademoiselle Guérin de ve  Th21:ÉdM-381(.1)
savez que j’ai disposé de moi-même.     MADAME  GÉRARD .     Va mettre un chapeau, nous allons c  Th21:ÉdM-448(10)
    CAROLINE.     Ai-je de belles choses ?      GÉRARD .     Va voir, tout doit être dans ta cha  Th21:ÉdM-424(23)
ements.     Monsieur, Madame vous demande.      GÉRARD .     Va, Duval, va la chercher; elle doi  Th21:ÉdM-473(18)
emple, sont tous pour Mademoiselle Guérin.      GÉRARD .     Victoire ?     VICTOIRE.     Monsie  Th21:ÉdM-378(.5)
     SCÈNE VI.     LES MÊMES, VICTOIRE, MADAME  GÉRARD .     VICTOIRE.     Mademoiselle a sonné   Th21:ÉdM-345(12)
ÉDENTS, MADAME GÉRARD,     CAROLINE, ANNA.      GÉRARD .     Viens, Caroline, il s’agit d’une ch  Th21:ÉdM-433(.4)
le !...  Il ne faut pas la choquer.     MADAME  GÉRARD .     Voici cent fois qu’il voit sa propr  Th21:ÉdM-490(16)
erdue !     ANNA.     Il était fou.     MADAME  GÉRARD .     Voilà douze ans qu’il est ici, je n  Th21:ÉdM-365(25)
  CAROLINE.     Mon père, pardonnez-moi...      GÉRARD .     Voilà Madame l’effet de vos plainte  Th21:ÉdM-435(13)
le encore quelque chose à me dire ?     MADAME  GÉRARD .     Votre conscience peut achever.       Th21:ÉdM-351(.3)
ds.     ANNA.     Je crois avoir bien agi.      GÉRARD .     Votre fille me fascine...  Et l’hon  Th21:ÉdM-477(14)
ui dompte la folie et qui la donne.     MADAME  GÉRARD .     Votre père est trop généreux.     G  Th21:ÉdM-438(.8)
tre un jour en serez-vous tous convaincus.      GÉRARD .     Votre soeur a donc été traitée bien  Th21:ÉdM-393(16)
.     Ah ! Madame, c’est horrible !     MADAME  GÉRARD .     Votre terreur me donne raison.       Th21:ÉdM-443(.9)
ADRIENNE.     J’ai résisté, Madame.     MADAME  GÉRARD .     Votre vertu nous coûte cher.     AD  Th21:ÉdM-420(.1)
ois-tu pas que ma mère a ses idées.     MADAME  GÉRARD .     Vous aggraveriez ma situation, mes   Th21:ÉdM-416(27)
NE.     Je ne l’aime point, Madame.     MADAME  GÉRARD .     Vous aimez Gérard !  (Adrienne tomb  Th21:ÉdM-419(11)
.     GÉRARD.     Et bien, après...     MADAME  GÉRARD .     Vous allez livrer votre famille à c  Th21:ÉdM-442(14)
ésent.     GÉRARD.     Oh, un rien.     MADAME  GÉRARD .     Vous avez eu tort.     GÉRARD.       Th21:ÉdM-424(11)
lles savent bien quand on ne les aime pas.      GÉRARD .     Vous avez le talent de me donner la  Th21:ÉdM-443(23)
ontre celui de qui je tiens tout...     MADAME  GÉRARD .     Vous avez raison, vous êtes ici plu  Th21:ÉdM-421(.9)
e serais une exception si je n’aimais pas.      GÉRARD .     Vous avez raison, à votre âge moi !  Th21:ÉdM-446(10)
mettrais comme on se soumet à une maladie.      GÉRARD .     Vous avez une manière de dire cette  Th21:ÉdM-441(18)
ARD, dans ses appartements.     Caroline !      GÉRARD .     Vous avez une passion, Hyppolite.    Th21:ÉdM-446(.5)
 Tu auras beau faire, tu ne la verras pas.      GÉRARD .     Vous disiez que ma femme avait eu d  Th21:ÉdM-379(.7)
 le confiant, on nous rend muettes.     MADAME  GÉRARD .     Vous en savez déjà trop.     DUVAL.  Th21:ÉdM-415(.1)
le...     GÉRARD.     Ah ! Madame !     MADAME  GÉRARD .     Vous faites mille comédies pour arr  Th21:ÉdM-442(24)
rce : l’un arrive, et l’autre est brisé...      GÉRARD .     Vous me faites pitié.     DUVAL.     Th21:ÉdM-406(17)
en écartant une question toujours odieuse.      GÉRARD .     Vous me parlez grec.  Où est votre   Th21:ÉdM-392(12)
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ait pas devant d’épouvantables malheurs...      GÉRARD .     Vous m’avez interrompu...     ANNA.  Th21:ÉdM-475(21)
ences.     ADRIENNE.     Vous m’effrayez !      GÉRARD .     Vous m’y ferez arriver.     ADRIENN  Th21:ÉdM-431(19)
trerai point chez vous malgré vous.     MADAME  GÉRARD .     Vous ne l’avez donc pas encore vu ?  Th21:ÉdM-417(18)
’avez cessé de me frapper au coeur.     MADAME  GÉRARD .     Vous ne m’avez pas comprise à votre  Th21:ÉdM-441(.8)
ÉRARD.     Monsieur, je me meurs, grâce...      GÉRARD .     Vous ne pensez donc pas à l’échafau  Th21:ÉdM-477(.5)
tuation dont je ne veux pas les bénéfices.      GÉRARD .     Vous ne perdez [pas] une occasion d  Th21:ÉdM-426(.6)
AME GÉRARD.     Ah ! puisse-t-il réussir !      GÉRARD .     Vous ne savez pas tout ce que vous   Th21:ÉdM-407(16)
e vous sais bien gré de cette attention...      GÉRARD .     Vous n’en êtes pas à savoir si je v  Th21:ÉdM-388(22)
ROBLOT.     Eh bien, je sortirai...     MADAME  GÉRARD .     Vous resterez, Monsieur Roblot.  (À  Th21:ÉdM-361(25)
 vous ne m’appartiendriez pas entièrement.      GÉRARD .     Vous voudriez donc me voir mourir d  Th21:ÉdM-430(14)
es filles étaient donc bien sages ?     MADAME  GÉRARD .     Vous voulez me blâmer, Monsieur, et  Th21:ÉdM-437(19)
 dont vous aurez à rendre compte...     MADAME  GÉRARD .     Vous vous devez à votre famille.     Th21:ÉdM-444(.1)
ssimulation est un défaut horrible.     MADAME  GÉRARD .     Vous vous disiez si franche, vous a  Th21:ÉdM-365(.1)
h c'est vrai.     ADRIENNE.     Et bien...      GÉRARD .     Vous vous marieriez.     ADRIENNE.   Th21:ÉdM-429(25)
er, je le commanditerai, toi aussi.     MADAME  GÉRARD .     Vous voyez.     GÉRARD.     Tous le  Th21:ÉdM-400(.3)
tre part, Madame, de me rendre ici.     MADAME  GÉRARD .     Vous êtes si peu accoutumée à recev  Th21:ÉdM-364(.5)
cas où mon choix serait convenable.     MADAME  GÉRARD .     Vous êtes trop bon père, pour ne pa  Th21:ÉdM-438(21)
oyais venir votre orage de paroles.     MADAME  GÉRARD .     Vous êtes à l’abri sous votre indif  Th21:ÉdM-440(20)
frère a cru bien agir; et moi, Monsieur...      GÉRARD .     Vous, Madame, vous allez recevoir M  Th21:ÉdM-406(25)
À Gérard.)  Monsieur Gérard...     ADRIENNE, à  Gérard .     Voyez-vous, il arrive ! eh bien ! o  Th21:ÉdM-490(25)
 laisser ces erreurs à nous autres filles.      GÉRARD .     Voyons, ma petite Anna, je ne te de  Th21:ÉdM-385(.5)
ourné dans les magasins pour le découvrir.      GÉRARD .     Vrai, ce n’est pas une ruse convenu  Th21:ÉdM-469(14)
 dès six heures et demie avec elle.     MADAME  GÉRARD .     Vraiment ?  Eh bien ! je n’aurais p  Th21:ÉdM-371(15)
nne ?     GÉRARD.     Elle pense...     MADAME  GÉRARD .     À elle...     GÉRARD.     À moi...   Th21:ÉdM-460(13)
 pense...     MADAME GÉRARD.     À elle...      GÉRARD .     À moi...     ANNA.     Mais mon pèr  Th21:ÉdM-460(15)
mbien ma mère et moi, nous sommes déchues.      GÉRARD .     À peine arrivé, tu m’accuses.     A  Th21:ÉdM-383(26)
DRIENNE.     Monsieur, jurez-moi de vivre.      GÉRARD .     À une condition...     ADRIENNE.     Th21:ÉdM-459(17)
! comment ceci peut-il vous attrister ?...      GÉRARD .     Écoutez, Mesdames, ce sera ma seule  Th21:ÉdM-461(23)
DAME GÉRARD.     On récolte ce qu’on sème.      GÉRARD .     Êtes-vous sûre d’être aimée, car il  Th21:ÉdM-439(.3)
sabilité.  Je ne veux pas me compromettre avec  Gérard .  Dans votre intérêt, je dois garder le   Th21:ÉdM-357(19)
  DUVAL.     Eh ! te voilà de retour, mon cher  Gérard .  Es-tu content ?     GÉRARD.     Non.    Th21:ÉdM-398(16)
chez nos banquiers, par le conseil de Monsieur  Gérard .  Moi, j’ai cinquante mille francs aussi  Th21:ÉdM-331(16)
i avez-vous peur ?     ROBLOT.     De Monsieur  Gérard .  Voyez-vous, Monsieur, Madame, je suis   Th21:ÉdM-360(19)
 scène est la porte des appartements de Madame  Gérard .  À droite le cabinet de Monsieur Gérard  Th21:ÉdM-324(20)
  Volontiers.  (Elle baise les mains de Madame  Gérard .)     Gérard paraît au fond et voit tout  Th21:ÉdM-422(27)
 lois...  Vous allez voir combien il aime.  (À  Gérard .)  Eh bien ! l’avez-vous revue ?     GÉR  Th21:ÉdM-489(25)
RD, à Louis Guérin.     Arrêtez, Monsieur.  (À  Gérard .)  Je n’ai pas renvoyé Mademoiselle Guér  Th21:ÉdM-395(.5)
s, signez, je vous prie, vos déclarations.  (À  Gérard .)  Monsieur Gérard...     ADRIENNE, à Gé  Th21:ÉdM-490(24)
Gérard !  (Adrienne tombe aux genoux de Madame  Gérard .)  Relevez-vous, Mademoiselle !     ADRI  Th21:ÉdM-419(13)
prie, vos déclarations.  (À Gérard.)  Monsieur  Gérard ...     ADRIENNE, à Gérard.     Voyez-vou  Th21:ÉdM-490(24)

germanisme
vous éclairiez ce jeune homme, et qu’en cas de  germanisme  incurable, nous le mettions à Charen  Th23:Cor-.16(.4)

Germanus
OSKOLLEIUS, surnommé CORIOLAN, cordonnier.      GERMANUS  ROSTCHILD, prêteur à la petite ide.     Th21:Cat-216(.8)

Géronte
ui prenez-vous votre père ?  Me croyez-vous un  Géronte  dont on se peut jouer ?     ANNA.     A  Th21:ÉdM-384(30)
    Je suis par tous les miens traité comme un  Géronte ,     Chacun fait à sa guise; on me comp  Th23:Org-.41(20)
 têtes; si vous continuez à me prendre pour un  Géronte , moi votre maître, je vous abandonne.    Th22:Vau-.44(12)

Gertrude
vie.     LE GÉNÉRAL, au dehors.     Gertrude !  Gertrude      GERTRUDE.     J’entends Monsieur.   Th23:Mar-121(12)
   Gertrude et le général vont au perron; mais  Gertrude      surveille Godard et Pauline. Ferdi  Th23:Mar-.61(10)
 a pris la vie.     LE GÉNÉRAL, au dehors.      Gertrude  ! Gertrude     GERTRUDE.     J’entends  Th23:Mar-121(12)
 Mais quelle raison as-tu donc de te défier de  Gertrude  ?     PAULINE.     Tu ne me croirais p  Th23:Mar-106(.7)
ici...  Que fait-on ? Sauvez-la !  Où donc est  Gertrude  ?  (On le fait asseoir au fond à gauch  Th23:Mar-201(.9)
 se passe quelque chose d’extraordinaire ici.   Gertrude  ?... personne !  Ah ! Madame de Grandc  Th23:Mar-115(.9)
 Ferdinand, mon amour, ma gloire, ma vie ?      GERTRUDE  [, à part].     Oh ! Oh ! c’est une ru  Th23:Mar-138(.1)
s intrigantes.     FERDINAND.     Mais comment  Gertrude  a fini par m’aimer ?... c’est ce qui n  Th23:Mar-.75(23)
Pendant que j’établissais ma mère en Bretagne,  Gertrude  a rencontré le général Grandchamp, qui  Th23:Mar-.76(.7)
tez sur moi.     LE GÉNÉRAL, qui a vu Ramel et  Gertrude  causant.     Ma femme est-elle donc né  Th23:Mar-.85(20)
lle profite du moment où Marguerite sort et où  Gertrude  cause avec le général, pour mettre le   Th23:Mar-178(22)
it partir cette nuit.  J’ai connu Mademoiselle  Gertrude  de Meilhac autrefois chez mon ami.      Th23:Mar-193(11)
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che plus rien.     FERDINAND.     Mademoiselle  Gertrude  de Meilhac, élevée à Saint-Denis, m’a   Th23:Mar-.75(16)
 il y a deux canapés à droite et à gauche.      Gertrude  entre en scène avec des fleurs qu’elle  Th23:Mar-.47(12)
 une jurisprudence à elles.     FERDINAND.      Gertrude  est d’une jalousie féroce.  Elle veut   Th23:Mar-.76(19)
e qui elles font leur mari.  La pénétration de  Gertrude  est extrême, nous y échappons par la t  Th23:Mar-.77(.6)
Adieu, mon bijou.  (À Godard.)  Au revoir.      Gertrude  et le général vont au perron; mais Ger  Th23:Mar-.61(10)
 Ferdinand Mar...     Ferdinand fait un geste,  Gertrude  et Pauline laissent     échapper un mo  Th23:Mar-.83(24)
Ah ! faut-il que j’appelle ?     Elle repousse  Gertrude  et va ouvrir.     GERTRUDE, à part.     Th23:Mar-139(26)
nville.     NAPOLÉON.     Ai-je été gentil ?  ( Gertrude  l’embrasse.)     LE GÉNÉRAL.     J’ai   Th23:Mar-.95(26)
   RAMEL.     Nous nous comprenons !  Tant que  Gertrude  ne fera pas d’aveux qui nous forcent à  Th23:Mar-193(17)
 te tracera ta conduite.  Une fois loin d’ici,  Gertrude  ne pourra rien contre nous.  (À Gertru  Th23:Mar-167(.2)
 PAULINE.     En voilà de la douceur, là !      Gertrude  paraît.     LE GÉNÉRAL.     Mon enfant  Th23:Mar-105(.8)
 qu’avez-vous ?     LE GÉNÉRAL, passant devant  Gertrude  pour aller à Pauline.     Rien !... ri  Th23:Mar-176(23)
la clef dans la poche de Gertrude, pendant que  Gertrude  regarde Vernon qui cause avec le génér  Th23:Mar-175(.6)
  GERTRUDE, seule d’abord; puis CHAMPAGNE.      GERTRUDE  remonte elle-même une jardinière par l  Th23:Mar-116(.4)
sonne que j’épouse votre Monsieur Godard !      Gertrude  rentre avec Marguerite.     LE GÉNÉRAL  Th23:Mar-178(10)
la science et à l’intégrité du docteur Vernon ( Gertrude  revient), Champagne, vous êtes libre.   Th23:Mar-.88(24)
jours si bon chrétien, à soixante-dix ans.      Gertrude  se dirige doucement vers le canapé où   Th23:Mar-.67(24)
AND, MONSIEUR     et MADAME DE GRANDCHAMP.      Gertrude  se précipite sur Marguerite et lui arr  Th23:Mar-.83(.5)
uerite, laisse faire Madame de Grandchamp.      Gertrude  sort avec Marguerite.     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-177(25)
    Le général reconduit le juge.     RAMEL, à  Gertrude  sur le devant de la scène.     Prenez   Th23:Mar-.90(26)
riage... elle a refusé Godard.  Le général, et  Gertrude  surtout, vont vouloir connaître les mo  Th23:Mar-.70(18)
us, général, contre un mort ?  (Il tombe.)      GERTRUDE  s’élance vers Ferdinand en jetant un c  Th23:Mar-204(.9)
endre !  (À part.)  Ô Ferdinand ! notre amour ( Gertrude  va s’asseoir sur le canapé pendant l’a  Th23:Mar-136(14)
 LES MÊMES, moins VERNON, puis MARGUERITE.      GERTRUDE , au général qui est resté comme abasou  Th23:Mar-176(20)
e brave garçon ?     PAULINE.     Jamais !      GERTRUDE , au général.     Elle ment ! observez-  Th23:Mar-128(17)
genoux de Pauline.)  Pauline, ma Pauline !      GERTRUDE , au général.     J’ai deviné, il aime   Th23:Mar-130(26)
 ?     MARGUERITE.     Au bas du perron...      GERTRUDE , au général.     L’y avez-vous trouvée  Th23:Mar-125(.1)
tomber à terre le papier qui le contenait.      GERTRUDE , au général.     Qu’avez~vous ?     LE  Th23:Mar-178(25)
mari...  Et votre mari.., c’est mon père !      GERTRUDE , aux genoux de Pauline.     Que t’ai-j  Th23:Mar-113(20)
et l’exécuteur...  Allons, parlez, Madame.      GERTRUDE , aux genoux du général.     Pardon, Mo  Th23:Mar-202(.7)
ent à travailler à la même     tapisserie.      GERTRUDE , avec Pauline sur le devant de la scèn  Th23:Mar-.97(.8)
?     VERNON.     Dame ! c’est très-clair.      GERTRUDE , bas.     Je voulais tirer de votre fi  Th23:Mar-141(12)
L’avalanche des reproches !  (Haut.)  Tâchons,  Gertrude , de nous conduire sagement l’un et l’a  Th23:Mar-118(.2)
     NAPOLÉON, à Félix.     Ah ! vois-tu ?      GERTRUDE , elle essuie le front de son fils.      Th23:Mar-.69(.1)
nville.     LE GÉNÉRAL.     Faites entrer.      GERTRUDE , elle fait signe à Félix de ranger la   Th23:Mar-.49(18)
 rival.  (Il montre Ferdinand, qui entre.)      GERTRUDE , elle laisse tomber le sucrier.     Lu  Th23:Mar-.93(24)
oncez-vous ?     PAULINE.     Oui, Madame.      GERTRUDE , elle laisse tomber son mouchoir dans   Th23:Mar-168(11)
lections que je n'ai pas fini la première.      GERTRUDE , en montrant Pauline.     Oh ! la pauv  Th23:Mar-150(.9)
 endormie dans un grand fauteuil à gauche.      GERTRUDE , entrant avec précaution.     Elle dor  Th23:Mar-157(.5)
pharmacien.     NAPOLÉON, fils du général.      GERTRUDE , femme du comte de Grandchamp.     PAU  Th23:Mar-.46(12)
.     DRAME.     PERSONNAGES.     BIGNALL.      GERTRUDE , fille de l’amiral de Lacey.     MISTR  Th21:C.R-224(.3)
Lui !     GODARD, à part.     Elle aussi !      GERTRUDE , haut.     Vous m’avez fait peur.       Th23:Mar-.93(28)
et dans la jardinière.     SCÈNE PREMIÈRE.      GERTRUDE , LE GÉNÉRAL [puis FÉLIX].     GERTRUDE  Th23:Mar-.47(15)
MARGUERITE.     Bien, Madame.     SCÈNE V.      GERTRUDE , LE GÉNÉRAL, PAULINE.     LE GÉNÉRAL,   Th23:Mar-127(.2)
tu, mon ange ?     PAULINE.     Oh ! rien.      GERTRUDE , lui mettant la main dans le dos.       Th23:Mar-.99(.3)
te, Marguerite !     SCÈNE XIV.     LES MÊMES,  GERTRUDE , MARGUERITE,     LE GÉNÉRAL.     MARGU  Th23:Mar-174(.2)
s chez Pauline.)     SCÈNE VII.     LES MÊMES,  GERTRUDE , MARGUERITE.     GERTRUDE.     Des cha  Th23:Mar-194(.7)
 sa gouvernante (soeur de l’amiral et tante de  Gertrude , mariée en secret à un capitaine de va  Th21:C.R-224(.5)
 légitime.     FERDINAND.     Cent fois pis !   Gertrude , mon cher, c’est... Madame de Grandcha  Th23:Mar-.75(.6)
t que son père.     SCÈNE XVII.     LES MÊMES,  GERTRUDE , NAPOLÉON.     GERTRUDE.     Eh ! bien  Th23:Mar-181(22)
n coeur; non vraiment le bon Dieu me devait ma  Gertrude , ne fût-ce que pour me consoler de la   Th23:Mar-.50(15)
 me soit possible de finir mes jours.  Allons,  Gertrude , ne vous brisez pas contre cet arrêt d  Th23:Mar-119(17)
, mais viens de bonne heure.     SCÈNE VI.      GERTRUDE , PAULINE, LE GÉNÉRAL.     GERTRUDE.     Th23:Mar-103(.2)
     Oh ! cher Ferdinand !     SCÈNE VIII.      GERTRUDE , PAULINE.     GERTRUDE.     Maintenant  Th23:Mar-167(15)
néral et Ferdinand sortent.     SCÈNE VII.      GERTRUDE , PAULINE.     PAULINE, elle ferme la p  Th23:Mar-134(.7)
 remet le mouchoir et la clef dans la poche de  Gertrude , pendant que Gertrude regarde Vernon q  Th23:Mar-175(.5)
AULINE, à part.     Il me met au supplice.      GERTRUDE , présentant une tasse à Pauline.     T  Th23:Mar-146(17)
e vous attends.     SCÈNE III.     LE GÉNÉRAL,  GERTRUDE , puis PAULINE.     LE GÉNÉRAL.     Une  Th23:Mar-121(18)
part.     Il faut en finir.  (Haut.)  Écoutez,  Gertrude , quand nous nous sommes rencontrés, la  Th23:Mar-119(.2)
is en couper quelques-unes !  T’attaquer, toi,  Gertrude , qui depuis douze ans es pour Pauline   Th23:Mar-.48(.5)
 beau !  Ah ! çà et l’ange de tes rêves, et ta  Gertrude , qu’est-elle devenue ?     FERDINAND.   Th23:Mar-.73(22)
vous, nous sommes enchantés d’être battus.      GERTRUDE , revenant.     Voilà, Messieurs.     L  Th23:Mar-.88(.7)
.     Compromis !  Et pourquoi compromis ?      GERTRUDE , se levant.     Si elle l’aime, elle a  Th23:Mar-.99(19)
 ?  (On le fait asseoir au fond à gauche.)      GERTRUDE , se traînant aux pieds du général.      Th23:Mar-201(10)
 revient.     ACTE III     SCÈNE PREMIÈRE.      GERTRUDE , seule d’abord; puis CHAMPAGNE.     GE  Th23:Mar-116(.3)
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ontre toi et...     Il sort.     SCÈNE XV.      GERTRUDE , seule, appuyée sur le meuble     où e  Th23:Mar-156(.2)
NE.     Mon père, Monsieur, vous répondra.      GERTRUDE , s’avançant, à Godard.     Eh ! bien ?  Th23:Mar-.64(14)
omme celle-là ?...     LE GÉNÉRAL.     Allons,  Gertrude , tais-toi !... cela ne se dit pas deva  Th23:Mar-.66(27)
 Le hasard !... c’est moi...     SCÈNE XI.      GERTRUDE , VERNON. PAULINE,     MARGUERITE est a  Th23:Mar-150(.2)
rdant Gertrude.     Il tient de son père !      GERTRUDE , vivement.     Au moral, c’est tout so  Th23:Mar-.69(16)
odard.     Monsieur, nous sommes ensemble.      GERTRUDE , voyant Marguerite.     Dis bien tes p  Th23:Mar-.96(.7)
 lui auriez sans doute conseillé de faire.      GERTRUDE , à Ferdinand.     Elle épousera Godard  Th23:Mar-133(10)
rise à ma souricière, qui est infaillible.      GERTRUDE , à Godard, à qui elle tend un petit ve  Th23:Mar-.93(16)
 sandwich.     GODARD.     Merci, Madame !      GERTRUDE , à Godard.     Tout n’est pas perdu po  Th23:Mar-145(11)
emière décoration.     PAULINE, sur le perron;  GERTRUDE , à la porte du salon.     GERTRUDE.     Th23:Mar-112(15)
n gré ?     PAULINE.     De mon plein gré.      GERTRUDE , à part.     Ah !     LE GÉNÉRAL.       Th23:Mar-177(.3)
  Elle va m’entortiller...  Ah ! la voici.      GERTRUDE , à part.     Brûlées !...  Plus de tra  Th23:Mar-154(17)
e donnerai ma parole, c’est donner ma vie.      GERTRUDE , à part.     Comme elle dit tout cela   Th23:Mar-169(.5)
elle est, ni à ses conditions sérieuses...      GERTRUDE , à part.     Comme il raisonne tranqui  Th23:Mar-119(10)
orin.     LE GÉNÉRAL.     Elle est morte !      GERTRUDE , à part.     C’est bien pour cela que   Th23:Mar-123(.8)
auline laissent     échapper un mouvement.      GERTRUDE , à part.     C’est son ami, Eugène Ram  Th23:Mar-.84(.1)
e, et il faut au moins sauver Ferdinand...      GERTRUDE , à part.     Elle a raison !  (Haut.)   Th23:Mar-175(.9)
à l’heure...  Et... elle nous sauvera !...      GERTRUDE , à part.     Elle doit les avoir sur e  Th23:Mar-138(20)
eur nous observe d’un oeil bien malicieux.      GERTRUDE , à part.     Elle ne l’a pas regardé !  Th23:Mar-101(12)
nez Godard.     GODARD.     De Rimonville.      GERTRUDE , à part.     Ils s’en vont, le hasard   Th23:Mar-149(18)
?     Elle repousse Gertrude et va ouvrir.      GERTRUDE , à part.     Je ne me trompais pas, el  Th23:Mar-139(27)
sont, vous ne pourriez jamais les prendre.      GERTRUDE , à part.     La folie, avec ses rêves   Th23:Mar-138(11)
 celle du mien, qui était sergent du guet.      GERTRUDE , à part.     Les voilà séparés à jamai  Th23:Mar-131(23)
ine jette un regard vers la table de jeu.)      GERTRUDE , à part.     L’interrogation directe n  Th23:Mar-.98(.9)
aladie.  Vous vouliez écarter les secours.      GERTRUDE , à part.     Oh ! Pauline ! c’est elle  Th23:Mar-200(21)
  RAMEL, à part.     Oh ! la malheureuse !      GERTRUDE , à part.     Oh! non ! non !... pour s  Th23:Mar-202(11)
ferai le signal dont nous sommes convenus.      GERTRUDE , à part.     Pas une fibre n’a tressai  Th23:Mar-.98(27)
art.     Grand Dieu ! saurait-il son nom ?      GERTRUDE , à part.     Quelques gouttes d’opium   Th23:Mar-146(.5)
avez bien d’autres confidences à me faire.      GERTRUDE , à part.     Un espion ! il ne me rest  Th23:Mar-154(.5)
nsi tu te résignes ?     PAULINE.     Oui.      GERTRUDE , à part.     Voyons !...  (À Pauline.)  Th23:Mar-169(10)
 son mariage ?     PAULINE.     Ah ! oui !      GERTRUDE , à part.     Voyons si elle sait le se  Th23:Mar-.99(13)
s, je reviens.     LE GÉNÉRAL.     Mais...      GERTRUDE , à Pauline.     Eh ! bien, comment te   Th23:Mar-176(12)
herchons-la.     LE JUGE.     Oui, Madame.      GERTRUDE , à Ramel en pleurant.     Oh ! Monsieu  Th23:Mar-199(20)
se faire tuer pour une si adorable fille !      GERTRUDE , à Ramel.     Nous ne nous connaissons  Th23:Mar-.85(15)
ieur Ferdinand ?...  Tiens, tiens, tiens !      GERTRUDE , à Ramel.     Toutes les fois, Monsieu  Th23:Mar-.90(15)
.     LE GÉNÉRAL.     Méchant philosophe !      GERTRUDE , à Vernon.     Docteur, pourquoi, vous  Th23:Mar-.68(.5)
 comtesse nous fait admirer sont si rares.      GERTRUDE .     A-t-on du mérite à aimer un être   Th23:Mar-.66(23)
E, à Gertrude.     Le docteur sait tout...      GERTRUDE .     Ah !     PAULINE, elle remet le m  Th23:Mar-175(.3)
ur le refus de Mademoiselle de Grandchamp.      GERTRUDE .     Ah !  (Au docteur.)  Docteur, le   Th23:Mar-145(16)
re conduite, avant et après votre mariage.      GERTRUDE .     Ah ! c’est là votre moyen.  Pauvr  Th23:Mar-137(10)
 PAULINE.     C’est le commis de mon père.      GERTRUDE .     Ah ! grâce à Dieu, tu ne l’aimes   Th23:Mar-.98(20)
 !...     SCÈNE XIV.     VERNON, GERTRUDE.      GERTRUDE .     Ah ! je les ai... je vais les brû  Th23:Mar-152(11)
s en présence de la justice de votre pays.      GERTRUDE .     Ah ! je me sens toute froide...    Th23:Mar-195(.4)
iomphez, Madame, mais bientôt ce sera moi.      GERTRUDE .     Ah ! la guerre continue.     PAUL  Th23:Mar-159(21)
i l’on m’avait appelé, je l’aurais sauvée.      GERTRUDE .     Ah ! quel bonheur !...  Un crime   Th23:Mar-.65(25)
a haine pour le fils du général Marcandal.      GERTRUDE .     Ah ! très-bien.     PAULINE.       Th23:Mar-136(21)
je...     RAMEL, bas.     De la prudence !      GERTRUDE .     Ah ! vous avez raison.  Partout d  Th23:Mar-195(29)
cepté moi !     PAULINE.     Oh ! perdus !      GERTRUDE .     Ah ! vous partiez sans me le dire  Th23:Mar-166(.7)
dent leur bonheur, qui vous aimeront bien.      GERTRUDE .     Ah ! vous êtes le martyr ? et moi  Th23:Mar-119(20)
dans du thé à Mademoiselle de Grandchamp ?      GERTRUDE .     Ah docteur...  Vous !     RAMEL.   Th23:Mar-196(.6)
issez-moi, Madame, vous me faites horreur.      GERTRUDE .     Ahi ! elle est franche !  Je vais  Th23:Mar-169(15)
 GÉNÉRAL.     Godard, ma femme vous parle.      GERTRUDE .     Aimez-vous le thé peu ou beaucoup  Th23:Mar-144(17)
véritable mère ! qui l’as si bien élevée !      GERTRUDE .     Ainsi va le monde !  On ne nous p  Th23:Mar-.48(.7)
liquerai tout.     VERNON.     Madame !...      GERTRUDE .     Allez donc ! le général peut reve  Th23:Mar-155(23)
 Grandchamp, depuis l’arrivée de Godard...      GERTRUDE .     Allons, voilà Godard, maintenant.  Th23:Mar-141(21)
quillement devenir la femme de Ferdinand ?      GERTRUDE .     Après le peu de paroles que nous   Th23:Mar-135(.6)
 Vernon dîne avec nous après son autopsie.      GERTRUDE .     As-tu besoin de me le dire ?       Th23:Mar-.49(.9)
ÉLIX.     Madame, faut-il servir le café ?      GERTRUDE .     Attendez !  (À part.)  Comme il e  Th23:Mar-.85(.1)
 noire que l’est la vôtre envers mon père.      GERTRUDE .     Aux yeux de Ferdinand, mon amour   Th23:Mar-135(15)
selon le temps qu’il met à faire sa ronde.      GERTRUDE .     Bien, merci.  (Champagne sort.)    Th23:Mar-117(.3)
  LE GÉNÉRAL.     Ma fille, chère enfant !      GERTRUDE .     Ce n’est rien !...  Oh ! nous con  Th23:Mar-174(13)
 Monsieur.     FERDINAND.     Malgré moi ?      GERTRUDE .     Ce que Mademoiselle veut faire, j  Th23:Mar-166(20)
 ah ! son fils, peut-être... et l’inconnu.      GERTRUDE .     Ce secret sur lequel elle est for  Th23:Mar-154(29)
s’assied sur son père et prend un canard.)      GERTRUDE .     Ce serait vrai ? et moi qui l’ai   Th23:Mar-.94(17)
rt.     VERNON.     Commnent ? elle dort !      GERTRUDE .     Cela n’est pas étonnant.  Figurez  Th23:Mar-150(13)
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me, était au cabaret et très-bien portant.      GERTRUDE .     Champagne avait dit qu’il était m  Th23:Mar-200(16)
 Ferdinand ?     PAULINE.     Oui, Madame.      GERTRUDE .     Comme quitter votre père, la Fran  Th23:Mar-136(.3)
out, pauvre fille, c’est son seul plaisir.      GERTRUDE .     Comment, son seul plaisir ? et ce  Th23:Mar-.49(27)
Je voulais voir si vous aimez mon bon ami.      GERTRUDE .     C’est bien mal, ce que tu fais là  Th23:Mar-.93(.9)
r le thé.     LE GÉNÉRAL.     Mais enfin !      GERTRUDE .     C’est d’une tyrannie !  Eh ! bien  Th23:Mar-141(.7)
, du dehors.     Peut-on entrer, Pauline ?      GERTRUDE .     C’est le docteur !     SCÈNE II.   Th23:Mar-157(14)
mme je la laisse, un sentiment si naturel.      GERTRUDE .     C’est que vous vous y êtes mal pr  Th23:Mar-122(18)
-là.     Marguerite paraît avec une tasse.      GERTRUDE .     C’est trop tôt, Marguerite, l’inf  Th23:Mar-177(12)
 GÉNÉRAL.     Toi aussi, tu es bien émue !      GERTRUDE .     C’est une plaisanterie, nous étio  Th23:Mar-140(.9)
el que Monsieur Baudrillon le lui a donné.      GERTRUDE .     C’est vrai, Monsieur.     RAMEL.   Th23:Mar-.87(12)
ces lettres ?     PAULINE.     Je les ai !      GERTRUDE .     Dans ta chambre ?     PAULINE.     Th23:Mar-138(.7)
)  Docteur, auriez-vous été complice de...      GERTRUDE .     De quoi ?  Qu’allez-vous lui dire  Th23:Mar-158(22)
 De quoi s’agit-il donc ? de la fabrique !      GERTRUDE .     De quoi il s’agit ? je vais vous   Th23:Mar-121(22)
évouée, absolue mais je n’ai plus d’amour.      GERTRUDE .     Depuis dix-huit mois ?     FERDIN  Th23:Mar-118(.7)
 VII.     LES MÊMES, GERTRUDE, MARGUERITE.      GERTRUDE .     Des chants d’église !...  Quoi !   Th23:Mar-194(.8)
ur mon pauvre père, mais j’ai des preuves.      GERTRUDE .     Des preuves ! des preuves !...     Th23:Mar-137(15)
vous le savez, une guerre de Sauvages ?...      GERTRUDE .     Dites de femmes, c’est plus terri  Th23:Mar-136(29)
?     PAULINE.     Oh ! docteur ! c’est...      GERTRUDE .     Docteur !     PAULINE.     Plus t  Th23:Mar-160(25)
s chercher Ferdinand ?     Il veut sortir.      GERTRUDE .     Docteur !     VERNON.     Madame   Th23:Mar-160(.5)
elui-ci, Monsieur, est du thé de caravane.      GERTRUDE .     Docteur, tenez, voilà les journau  Th23:Mar-143(15)
RNON. PAULINE,     MARGUERITE est au fond.      GERTRUDE .     Docteur, voulez-vous une tasse de  Th23:Mar-150(.4)
ous avez donc mis de l’opium dans son thé.      GERTRUDE .     Docteur... vous êtes un infâme !   Th23:Mar-153(27)
e père.     PAULINE.     Et vous, Madame ?      GERTRUDE .     D’accord ! tous deux ! contre moi  Th23:Mar-113(.3)
lus à offrir que soi, la terre et le ciel.      GERTRUDE .     Eh ! bien, ce que vous avez souha  Th23:Mar-136(.9)
p compromis pour vous ! répondez au juge !      GERTRUDE .     Eh ! bien, c’est vrai !     LE JU  Th23:Mar-196(11)
ai quelque chose...  Ah ! pauvre général !      GERTRUDE .     Eh ! bien, docteur ?     SCÈNE II  Th23:Mar-161(.4)
e s’est cabrée au premier mot de jalousie.      GERTRUDE .     Eh ! bien, je la questionnerai, m  Th23:Mar-.64(26)
 elle...     VERNON.     Je n’y suis plus.      GERTRUDE .     Eh ! bien, les preuves de ce secr  Th23:Mar-155(.3)
E XVII.     LES MÊMES, GERTRUDE, NAPOLÉON.      GERTRUDE .     Eh ! bien, Monsieur Godard ?       Th23:Mar-181(23)
ssemble.     FÉLIX.     Madame est servie.      GERTRUDE .     Eh ! bien, où donc est Ferdinand   Th23:Mar-.69(21)
e résultat d’une nuit passée sans sommeil.      GERTRUDE .     Eh ! bien, Pauline, comment te se  Th23:Mar-158(16)
 elle est victime d’un pareil guet-apens ?      GERTRUDE .     Eh ! bien, Pauline, vous n’avez p  Th23:Mar-159(10)
, Madame, vous êtes en état d’arrestation.      GERTRUDE .     Eh ! bien, tout ce que vous voudr  Th23:Mar-199(14)
 vous semez n’a fait lever que des crimes.      GERTRUDE .     Eh ! il y a quatre existences en   Th23:Mar-155(12)
(Haut.)  Mais de quoi s’agissait-il donc ?      GERTRUDE .     Eh ! mon Dieu, mon ami, vous voul  Th23:Mar-141(.1)
le soit.  Le reste ne nous regarde plus...      GERTRUDE .     Eh ! Monsieur, menez-moi là, et d  Th23:Mar-195(13)
     Soyez épouse fidèle, et je me tairai.      GERTRUDE .     Eh ! parle ! parle tant que tu vo  Th23:Mar-113(25)
 Oh ! sa vie, sa vie au prix de la mienne.      GERTRUDE .     Eh bien, renoncez-vous ?     PAUL  Th23:Mar-168(.7)
ent et sans espoir; elle a le coeur pris ?      GERTRUDE .     Elle ? une enfant que j’ai élevée  Th23:Mar-.64(18)
ne m’est donc pas permis de rester fille ?      GERTRUDE .     Elle a fait un choix, mais elle n  Th23:Mar-103(15)
ait pas commettre de ces sortes d’erreurs.      GERTRUDE .     Elle a toujours quelque chose de   Th23:Mar-.89(14)
 cette substance, ne vous quittait jamais.      GERTRUDE .     Elle est dans la poche de ma robe  Th23:Mar-197(.9)
 le perron; GERTRUDE, à la porte du salon.      GERTRUDE .     Elle le reconduit jusque dans le   Th23:Mar-112(16)
 Gertrude.)  Vous jouez un rôle terrible !      GERTRUDE .     Elle épousera Godard.     LE GÉNÉ  Th23:Mar-132(.9)
! elle a mon caractère, elle est violente.      GERTRUDE .     Elle, violente !  Mais toi, voyon  Th23:Mar-.49(.3)
et autre.     PAULINE.     Je l’épouserai.      GERTRUDE .     Et dans l’instant même échanger v  Th23:Mar-168(26)
AND, à part.     Quel caractère infernal !      GERTRUDE .     Et d’ailleurs, la barrière qui vo  Th23:Mar-120(29)
he pour pouvoir satisfaire ses fantaisies.      GERTRUDE .     Et elle est majeure !  (À part.)   Th23:Mar-.50(.7)
ND.     Si vous faites cela, je me tuerai.      GERTRUDE .     Et moi aussi !  Nous serons réuni  Th23:Mar-120(24)
N.     Madame, j’ai renvoyé tout le monde.      GERTRUDE .     Et pourquoi ?     VERNON.     Pou  Th23:Mar-152(16)
! très-bien.     PAULINE.     Oui, Madame.      GERTRUDE .     Et quels moyens formidables avez-  Th23:Mar-136(25)
me. Madame, venez ici avec mon père, et...      GERTRUDE .     Et...     PAULINE.     Je donnera  Th23:Mar-169(.1)
e.     SCÈNE VII.     LES MÊMES, GERTRUDE.      GERTRUDE .     Excepté moi !     PAULINE.     Oh  Th23:Mar-166(.3)
me faites, Madame, est celle des Sauvages.      GERTRUDE .     Faites comme moi, si vous pouvez.  Th23:Mar-134(26)
é ma fille, qu’allez-vous me tuer encore !      GERTRUDE .     Faut-il se taire !... Faut-il par  Th23:Mar-201(26)
s reposerons ensemble, mariés par la mort.      GERTRUDE .     Ferdinand !...  Ah ! mon Dieu ! à  Th23:Mar-203(19)
u, Monsieur, à ne pas avoir ma belle-mère.      GERTRUDE .     Ferdinand, je ne sais où est l’er  Th23:Mar-101(.6)
  À l’abordage !...     SCÈNE XIV.     VERNON,  GERTRUDE .     GERTRUDE.     Ah ! je les ai... j  Th23:Mar-152(10)
 aucun obstacle.     SCÈNE VII.     LES MÊMES,  GERTRUDE .     GERTRUDE.     Excepté moi !     P  Th23:Mar-166(.2)
 nous aime plus !     SCÈNE II.     FERDINAND,  GERTRUDE .     GERTRUDE.     Hier, vous me tromp  Th23:Mar-117(20)
.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, RAMEL, LE JUGE,  GERTRUDE .     GERTRUDE.     Je doute de moi, je  Th23:Mar-198(.6)
au fond à gauche.     SCÈNE XIII.     PAULINE,  GERTRUDE .     GERTRUDE.     Rentrez dans votre   Th23:Mar-115(.2)
 Pauline se trouvait gravement indisposée.      GERTRUDE .     Gravement indisposée...  Mon Dieu  Th23:Mar-153(22)
s !     SCÈNE II.     FERDINAND, GERTRUDE.      GERTRUDE .     Hier, vous me trompiez !  Vous êt  Th23:Mar-117(21)
s, cet enfant-là, il est à mourir de rire.      GERTRUDE .     Il est souvent fort embarrassant   Th23:Mar-.96(18)
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e la jeune garde.     LE DOCTEUR, en regardant  Gertrude .     Il tient de son père !     GERTRU  Th23:Mar-.69(14)
in de romance, ce que vous dites à Madame.      GERTRUDE .     Il y a des refrains de romance, d  Th23:Mar-.67(14)
.     LES MÊMES, RAMEL, LE JUGE, GERTRUDE.      GERTRUDE .     Je doute de moi, je rêve.., je su  Th23:Mar-198(.7)
vée cette nuit ?     LE GÉNÉRAL.     Non !      GERTRUDE .     Je l’ai ôtée de la chambre moi-mê  Th23:Mar-125(.5)
    FERDINAND.     Ah ! voici les larmes !      GERTRUDE .     Je m’étais promis de les maîtrise  Th23:Mar-120(12)
donc avez-vous mis les fleurs ?     PAULINE, à  Gertrude .     Je ne sais pas où Madame les a po  Th23:Mar-114(18)
ar c’est toi qui nous as trouvé ce trésor.      GERTRUDE .     Je te l’ai proposé sur la recomma  Th23:Mar-123(.3)
RE.     GERTRUDE, LE GÉNÉRAL [puis FÉLIX].      GERTRUDE .     Je t’assure, mon ami, qu’il serai  Th23:Mar-.47(16)
ant ?     PAULINE.     Rien !... rien !...      GERTRUDE .     Je vais te préparer une seconde t  Th23:Mar-179(.9)
.     GODARD, à part.     On m’attendait !      GERTRUDE .     Je vais vous laisser avec elle...  Th23:Mar-.61(.3)
RAL.     Tiens ! tu pourrais avoir raison.      GERTRUDE .     J’ai fait venir Monsieur Ferdinan  Th23:Mar-122(.5)
nd au Havre... il l’atteindra, et alors...      GERTRUDE .     J’aime mieux Ferdinand mort que d  Th23:Mar-167(24)
ÉNÉRAL, au dehors.     Gertrude ! Gertrude      GERTRUDE .     J’entends Monsieur.  (Le général   Th23:Mar-121(13)
’est une de ces audacieuses criminelles...      GERTRUDE .     La chambre est en désordre, perme  Th23:Mar-197(20)
GÉNÉRAL.     Pauline !...     Elle paraît.      GERTRUDE .     La jardinière était-elle chez toi  Th23:Mar-125(15)
 la même chose, en me laissant ma liberté.      GERTRUDE .     La liberté d’en aimer une autre.   Th23:Mar-119(27)
e plus que suffisante pour donner la mort.      GERTRUDE .     La mort !... moi ?     LE JUGE.    Th23:Mar-198(19)
téressée.     LE GÉNÉRAL.     Et comment ?      GERTRUDE .     La position d’une belle-mère est   Th23:Mar-.47(23)
...     PAULINE.     Rien, docteur, rien !      GERTRUDE .     Laissez-moi lui dire deux mots.    Th23:Mar-159(.5)
-farceur, il me servira.     Félix paraît.      GERTRUDE .     Le café.     Félix apporte le gué  Th23:Mar-.91(23)
arler à Madame de Grandchamp...     PAULINE, à  Gertrude .     Le docteur sait tout...     GERTR  Th23:Mar-175(.1)
u-père !     SCÈNE IV.     LES MÊMES, PAULINE,  GERTRUDE .     LE GÉNÉRAL, apercevant Pauline.    Th23:Mar-.60(12)
le rapport du médecin qui fait l’autopsie.      GERTRUDE .     Le paquet, Monsieur, n’a pas quit  Th23:Mar-.87(24)
GÉNÉRAL.     Le procureur du roi chez moi.      GERTRUDE .     Lui !     LE GÉNÉRAL, à Ramel.     Th23:Mar-.83(18)
   Je ne sais pas où Madame les a portées.      GERTRUDE .     Là, dans le jardin.     Le généra  Th23:Mar-114(20)
Haut.)  Docteur !     VERNON.     Madame !      GERTRUDE .     Ma belle-fille Pauline, que vous   Th23:Mar-154(21)
it son père...  Mais nous verrons sa mère.      GERTRUDE .     Madame Charny ?     LE GÉNÉRAL.    Th23:Mar-123(20)
souffrir autant, sans mourir.     FERDINAND, à  Gertrude .     Madame, c’est à vous à me remplac  Th23:Mar-100(.3)
d !     SCÈNE VIII.     GERTRUDE, PAULINE.      GERTRUDE .     Maintenant que nous sommes seules  Th23:Mar-167(16)
     Quoi ?     PAULINE.     Tout ! tout !      GERTRUDE .     Mais ! malheureuse enfant ! c’est  Th23:Mar-137(25)
ois ?     FERDINAND.     Depuis trois ans.      GERTRUDE .     Mais alors avouez donc que j’ai l  Th23:Mar-118(11)
    RAMEL.     Que lui pardonnez-vous ?...      GERTRUDE .     Mais je...     RAMEL, bas.     De  Th23:Mar-195(25)
FERDINAND.     Pauline saura rester libre.      GERTRUDE .     Mais si son père la mariait ?      Th23:Mar-121(.3)
présent, sur cette phase de l’instruction.      GERTRUDE .     Mais vous m’accusez donc ?... et   Th23:Mar-196(20)
e, votre contre-maître inculpé d’un crime.      GERTRUDE .     Mais, Monsieur, notre ami, le doc  Th23:Mar-.84(17)
 m'a tout avoué.     FERDINAND.     Quoi ?      GERTRUDE .     Mais, tout !     FERDINAND.     J  Th23:Mar-100(11)
?     PAULINE.     Préférez-vous le café ?      GERTRUDE .     Marguerite, du café.     GODARD.   Th23:Mar-143(.1)
ux de file, il y a décidément du louche...      GERTRUDE .     Marguerite, nous prendrons le thé  Th23:Mar-126(24)
endant l’habitude de soigner Mademoiselle.      GERTRUDE .     Marguerite, que signifie le ton q  Th23:Mar-177(17)
e et lui arrache     le coussin des mains.      GERTRUDE .     Marguerite, vous savez bien que c  Th23:Mar-.83(.7)
.     Monsieur Ferdinand va venir, Madame.      GERTRUDE .     Merci, Champagne.  Il s’est couch  Th23:Mar-116(14)
 faire revenir sur cette terrible mesure ?      GERTRUDE .     Messieurs, je suis innocente du c  Th23:Mar-199(25)
Malo ?... ce n’est pas au bout du monde...      GERTRUDE .     Mettez-y de la finesse, un peu de  Th23:Mar-123(25)
   Et vous l’avez empoisonnée, Madame !...      GERTRUDE .     Moi ! moi !  Ah! çà, suis-je évei  Th23:Mar-194(18)
outtes de Rousseau dans le thé de Pauline.      GERTRUDE .     Moi ?     VERNON.     Je vous ai   Th23:Mar-153(.7)
ÈNE VI.     GERTRUDE, PAULINE, LE GÉNÉRAL.      GERTRUDE .     Mon ami, Pauline refuse Godard.    Th23:Mar-103(.3)
st pas ma mère, se mêle de mes sentiments.      GERTRUDE .     Mon enfant, je ne veux que votre   Th23:Mar-129(12)
 Rimonville.     LE GÉNÉRAL.     Godard...      GERTRUDE .     Monsieur de Rimnonville.     LE G  Th23:Mar-144(13)
uline lui donne du sucre.)  Merci, petite.      GERTRUDE .     Monsieur de Rimonville ?     LE G  Th23:Mar-.92(.9)
 prendre congé !  Je veux faire mes frais.      GERTRUDE .     Monsieur de Rimonville, si vous d  Th23:Mar-145(.6)
 Rimonville ?     LE GÉNÉRAL.     Godard !      GERTRUDE .     Monsieur de Rimonville.     LE GÉ  Th23:Mar-.92(13)
vre garçon ! d’être le commis de mon père.      GERTRUDE .     Monsieur de Rimonville.     LE GÉ  Th23:Mar-144(.9)
RNON.     C’est la journée aux événements.      GERTRUDE .     Monsieur Ferdinand, vous allez av  Th23:Mar-.94(.8)
’ont jamais rien à redouter de la justice.      GERTRUDE .     Monsieur, vous ne connaissez pas   Th23:Mar-.89(23)
eur, je vous jure sur mon salut éternel...      GERTRUDE .     Ne jurez pas !...  (Appelant.)  P  Th23:Mar-125(10)
ien, Madame, ni contre moi, ni contre lui.      GERTRUDE .     Ne me forcez pas à déployer mon p  Th23:Mar-113(.7)
 mais dans la vie ordinaire on se console.      GERTRUDE .     Ne mourez-vous pas, vous autres,   Th23:Mar-120(.1)
lerte.     VERNON.     Je vais vous aider.      GERTRUDE .     Non, c’est inutile.  Marguerite,   Th23:Mar-150(19)
, Madame, déjà fait usage de cet arsenic ?      GERTRUDE .     Non, Monsieur.     LE JUGE.     V  Th23:Mar-.87(16)
 n’avez donc fait encore aucun usage de...      GERTRUDE .     Non; vous allez trouver le paquet  Th23:Mar-197(14)
GODARD.     Mademoiselle est éblouissante.      GERTRUDE .     Nous avons du monde à dîner, et j  Th23:Mar-.60(23)
DE.     Docteur !     VERNON.     Madame ?      GERTRUDE .     Nous avons à causer ensemble.  (B  Th23:Mar-160(.9)
 que nous soyons seuls à nous expliquer...      GERTRUDE .     Nous expliquer !... de quel droit  Th23:Mar-152(20)
, vous m’avez endormie pour me dépouiller.      GERTRUDE .     Nous sommes aussi curieuses l’une  Th23:Mar-159(16)
evant Pauline.     Ah ! te voilà, petite ?      GERTRUDE .     N’est-ce pas qu’elle est jolie ?   Th23:Mar-.60(15)
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naire !  Et, sacrebleu ! je veux savoir...      GERTRUDE .     Oh ! des jurons, c’est la premièr  Th23:Mar-141(26)
  RAMEL.     Il s’agit de votre innocence.      GERTRUDE .     Oh ! entrons, Messieurs !     SCÈ  Th23:Mar-197(26)
e seconde tasse qui contient de l’arsenic.      GERTRUDE .     Oh ! est-ce possible !     LE JUG  Th23:Mar-197(.3)
C’est stupide !  Ah ! Vernon ! lui aussi !      GERTRUDE .     Oh ! il plaisante !  Ainsi donc,   Th23:Mar-.48(22)
NON     C’est une simple attaque de nerfs.      GERTRUDE .     Oh ! je puis, n’est-ce pas docteu  Th23:Mar-175(22)
 lisais pas le journal, je vous observais.      GERTRUDE .     Oh ! Monsieur, quel métier !       Th23:Mar-153(16)
qu'elle est jolie ?     GODARD.     Mad...      GERTRUDE .     Oh ! pardon, Monsieur, je ne voya  Th23:Mar-.60(19)
 pour l’envelopper, car j’ai voulu mourir.      GERTRUDE .     Oh ! Pauline ! prends ma vie, pre  Th23:Mar-203(.4)
tièrement maîtresse de se choisir un mari.      GERTRUDE .     Oh ! sois tranquille ! une fille   Th23:Mar-.48(30)
ait dîner chez vous, vous l’ayez envoyé...      GERTRUDE .     Oh ! vous, vos questions sont aut  Th23:Mar-200(.7)
riait ?     FERDINAND.     J’en mourrais !      GERTRUDE .     On meurt d’amour dans les poësies  Th23:Mar-121(.7)
  Ah ! je voudrais lui faire bien du mal !      GERTRUDE .     Oui, je me serais jetée aux pieds  Th23:Mar-129(19)
      RAMEL.     Vous êtes perdue, Madame.      GERTRUDE .     Oui, Monsieur !... mais par qui ?  Th23:Mar-198(11)
nvoyé soigner un ouvrier au Pré-l’Évêque ?      GERTRUDE .     Oui, Monsieur.     LE JUGE.     C  Th23:Mar-200(12)
nte la tasse.     Reconnaissez-vous ceci ?      GERTRUDE .     Oui, Monsieur.  Après ?     LE JU  Th23:Mar-196(15)
docteur...     LE GÉNÉRAL.     Vernon ?...      GERTRUDE .     Oui, Vernon est très-envieux de t  Th23:Mar-.48(14)
el envers moi.     FERDINAND.     Madame !      GERTRUDE .     Oui, vous m’avez trompée...  En r  Th23:Mar-118(17)
ds pas...  Mademoiselle de Grandchamp ?...      GERTRUDE .     Oui.     FERDINAND.     Eh ! bien  Th23:Mar-100(15)
e votre innocence ou de votre culpabilité.      GERTRUDE .     Où ?     LE JUGE.     Chez vous !  Th23:Mar-196(26)
coup sucré ?     GODARD.     Médiocrement.      GERTRUDE .     Pas beaucoup de crème ?     GODAR  Th23:Mar-144(21)
   On prie sur le corps de votre victime !      GERTRUDE .     Pauline ! Pauline ! morte !...     Th23:Mar-194(14)
     ACTE IV.     SCÈNE PREMIÈRE.     PAULINE,  GERTRUDE .     Pauline endormie dans un grand fa  Th23:Mar-157(.3)
i, qui ai quarante mille livres de rente !      GERTRUDE .     Pauline ma fille, présente les ca  Th23:Mar-.95(.1)
! assez pour savoir qu’elles vous perdent.      GERTRUDE .     Pauline, la vie commence pour toi  Th23:Mar-139(.1)
.     Madame, c’est à vous à me remplacer.      GERTRUDE .     Pauline, prends ma place.  (À par  Th23:Mar-100(.5)
sés !  (À Gertrude.)  Fais servir le café.      GERTRUDE .     Pauline, sonne pour le café.       Th23:Mar-.91(12)
     Ferdinand quitte le jeu et se dirige vers  Gertrude .     PAULINE, à part.     Je ne croyai  Th23:Mar-.99(29)
Ah çà ! mais qu’est-ce qu’on disait donc ?      GERTRUDE .     Que ce pauvre Champagne, notre co  Th23:Mar-.66(13)
 mon Dieu !  (Elle tombe sur un fauteuil.)      GERTRUDE .     Que dis-tu donc là ?     NAPOLÉON  Th23:Mar-.93(.5)
j’aurais...     LE GÉNÉRAL, baisant la main de  Gertrude .     Que tu es bonne !     PAULINE, à   Th23:Mar-129(15)
t entrer.)     PAULINE.     Certainement !      GERTRUDE .     Que vas-tu lui dire ?     PAULINE  Th23:Mar-179(21)
 venez de me faire commettre un suicide...      GERTRUDE .     Que vous auriez été heureuse de m  Th23:Mar-134(19)
urais-je de manquer de confiance en vous ?      GERTRUDE .     Qui sait ? je ne t’en blâmerais p  Th23:Mar-.97(20)
 Dis donc, je sais d’où vient la justice !      GERTRUDE .     Qui t’a dit cela !...  Oh ! comme  Th23:Mar-182(.8)
e tiendra pas, car elles lui prouveront...      GERTRUDE .     Quoi ?     PAULINE.     Tout ! to  Th23:Mar-137(21)
mme tous les hommes.     PAULINE.     Ah !      GERTRUDE .     Qu’as-tu mon enfant ?     PAULINE  Th23:Mar-179(.5)
ferez infuser quelques feuilles d’oranger.      GERTRUDE .     Qu’as-tu, Pauline ?     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-174(.9)
 reportée exprès pour vous rendre malade !      GERTRUDE .     Qu’est-ce que c’est que ce on ?    Th23:Mar-125(22)
 sentier que vous suivez conduit au crime.      GERTRUDE .     Renoncer à lui, mais autant mouri  Th23:Mar-.91(.3)
he.     SCÈNE XIII.     PAULINE, GERTRUDE.      GERTRUDE .     Rentrez dans votre chambre, enfer  Th23:Mar-115(.3)
uée à l’ouvrage !  Et vous, qu’avez-vous ?      GERTRUDE .     Rien ! Tu me demandais pourquoi F  Th23:Mar-.99(.8)
levé.     Qu’as-tu donc, ma chère enfant ?      GERTRUDE .     Rien, une espièglerie de Monsieur  Th23:Mar-.94(.3)
se la liberté de choisir moi-même un mari.      GERTRUDE .     Sais-tu ce que dira Godard ?  Il   Th23:Mar-.97(14)
ément rien de cette affaire-là.     PAULINE, à  Gertrude .     Savez-vous pourquoi je viens de v  Th23:Mar-203(13)
faut le trouver ! oui, le trouver à nous deux,  Gertrude .     SCÈNE IX.     La scène change.  L  Th23:Mar-107(.4)
 Je couche au-dessus de lui, je l’entends.      GERTRUDE .     Se couche-t-il quelquefois plus t  Th23:Mar-116(20)
RDINAND.     Vous tuer ?  Elle !...  Moi ?      GERTRUDE .     Serais-je la victime d’une plaisa  Th23:Mar-100(24)
nd.     Elle épousera Godard.     FERDINAND, à  Gertrude .     Si ce n’est moi, ce sera Dieu qui  Th23:Mar-133(12)
l m'obéit.     PAULINE.     Nous verrons !      GERTRUDE .     Son sang-froid me fait bondir le   Th23:Mar-113(12)
 (Haut.)  Que dites-vous donc entre vous ?      GERTRUDE .     Ta fille, mon ami, m’en veut de c  Th23:Mar-129(.1)
z de nous tendre et où nous sommes tombés.      GERTRUDE .     Tenez, ma chère, un seul mot va t  Th23:Mar-135(27)
 avec Marguerite.     LE GÉNÉRAL.     Ah !      GERTRUDE .     Tiens, ma chère petite, prends ga  Th23:Mar-178(13)
L.     Ah çà, que se passe-t-il donc ici ?      GERTRUDE .     Trouve-toi mal ! allons donc !  (  Th23:Mar-114(.5)
e depuis peu ?     PAULINE.     Ce matin !      GERTRUDE .     Tu ne les as pas toutes lues ?     Th23:Mar-138(27)
me méfier d’elle...  Est-elle insinuante !      GERTRUDE .     Tu pourrais avoir dans le coeur u  Th23:Mar-.97(27)
nd une fleur à la jardinière et joue avec.      GERTRUDE .     Un signal ! oh ! dussé-je me fair  Th23:Mar-102(.7)
ié d’ôter la jardinière, et je me mourais.      GERTRUDE .     Viens, ma fille, viens prendre l'  Th23:Mar-114(12)
a dose que vous deviez mêler à l’infusion.      GERTRUDE .     Vous avez dit que vous étiez mon   Th23:Mar-199(.6)
NON.     Je vous ai vue, et j’ai la tasse.      GERTRUDE .     Vous avez la tasse ?... je l’ai l  Th23:Mar-153(11)
t plus cher, plus précieux que la vie ?...      GERTRUDE .     Vous avez lu la Nouvelle Héloïse,  Th23:Mar-134(13)
ments pour vous : il vous méprise, Madame.      GERTRUDE .     Vous croyez ? eh  ! bien, ma chèr  Th23:Mar-135(19)
 qui ne veux plus rester ici, je partirai.      GERTRUDE .     Vous devez y rester, et vous y re  Th23:Mar-166(16)
dit : Tiens, la jardinière n’y est plus...      GERTRUDE .     Vous inventez...  Voyons, où l’av  Th23:Mar-124(21)
          SCÈNE II.     LES MÊMES, VERNON.      GERTRUDE .     Vous m’aviez dit qu’elle était év  Th23:Mar-158(.3)
RDINAND.     Eh ! bien, qu’a-t-elle fait ?      GERTRUDE .     Vous ne m’avez pas trahie ?  Vous  Th23:Mar-100(19)
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s derniers liens qui m’attachaient à vous.      GERTRUDE .     Vous ne savez que m’accuser !...   Th23:Mar-167(.5)
E.     Madame, moi, je ne trompe personne.      GERTRUDE .     Vous trompez votre père.     PAUL  Th23:Mar-112(22)
s quand nous avons habillé Mademoiselle...      GERTRUDE .     Vous vous trompez, elle y était..  Th23:Mar-124(15)
ses n’ont à juger que des empoisonnements.      GERTRUDE .     Vous voyez, Monsieur, il était da  Th23:Mar-.88(16)
 suis comme Godard.     Rentre Marguerite.      GERTRUDE .     Vous êtes comme tous les hommes.   Th23:Mar-179(.1)
ites le duel !  L’une de nous est de trop.      GERTRUDE .     Vous êtes tragique.     VERNON, à  Th23:Mar-159(25)
  Je vous en donnerai...  Qu’exigez-vous ?      GERTRUDE .     Voyons, je ne crois qu’à une seul  Th23:Mar-168(21)
 sa mort !...     LE JUGE.     Madame !...      GERTRUDE .     Voyons, pas de ces longues phrase  Th23:Mar-195(18)
r devant mon père !  Oh ! je me vengerai !      GERTRUDE .     À votre aise; mais vous épouserez  Th23:Mar-128(25)
e rester...  (Elle écrit.)  Tenez, Madame.      GERTRUDE .     « J’épouse Monsieur de Rimonville  Th23:Mar-169(21)
ns, mon sort est à envier près de toi, près de  Gertrude .  Eh bien ! quelque douce et charmante  Th23:Mar-105(16)
moi.     Il reprend son bougeoir et entre chez  Gertrude .  Le     rideau baisse pendant quelque  Th23:Mar-115(12)
ontre celle de Pauline et rend     la sienne à  Gertrude .  À part.     C’est du laudanum, la do  Th23:Mar-147(23)
bras à Pauline.  (Vernon veut offrir le bras à  Gertrude .)     Eh ! eh ! permets, Vernon ?...    Th23:Mar-.69(27)
’ici, Gertrude ne pourra rien contre nous.  (À  Gertrude .)  Adieu, Madame.  Vous avez attenté t  Th23:Mar-167(.2)
ur le procès-verbal de cet interrogatoire.  (À  Gertrude .)  Avez-vous hier administré, vers mid  Th23:Mar-196(.3)
 n’a point de préférence, épousez Godard !  (À  Gertrude .)  Ce trait, Madame, est infâme ! me f  Th23:Mar-128(23)
é promptement mis en liberté...  (En regardant  Gertrude .)  Ceux qui vivent sans reproches, qui  Th23:Mar-.89(20)
AL.     Enfin, nous en voilà débarrassés !  (À  Gertrude .)  Fais servir le café.     GERTRUDE.   Th23:Mar-.91(10)
 séparés à jamais.     FERDINAND.     Ah !  (À  Gertrude .)  Je vous comprends.  (Au général.)    Th23:Mar-131(26)
uline), elle le dit, est plus que la vie !  (À  Gertrude .)  Madame, tout le mal que vous m’avez  Th23:Mar-136(16)
 sur l’état de la caisse avant mon départ.  (À  Gertrude .)  Madame, vous pouvez, peut-être, emp  Th23:Mar-166(13)
. tenez ?... votre attachement à Napoléon.  (À  Gertrude .)  Vous jouez un rôle terrible !     G  Th23:Mar-132(.8)
tection...     LE GÉNÉRAL.     Allons, allons,  Gertrude ... ces Messieurs ont fait leur devoir.  Th23:Mar-.89(28)
     Ah ! j’y suis ! mon ami.  Tu as épousé ta  Gertrude ... ton ange... qui s’est comme tous le  Th23:Mar-.75(.2)
plaisanterie de Godard ?...     FERDINAND.      Gertrude ... vous êtes folle.     GODARD, à Paul  Th23:Mar-100(27)

Gerval
ui !... au secours !     SCÈNE XV.     HORACE,  G[ERVAL ,] MARGUERITE,     [GEORGES, ÉMILIE].     Th21:Nèg-188(.2)
 quelle heure de la nuit.  Quelles armes ?      GERVAL      Elles sont indifférentes quand on do  Th21:Nèg-161(11)
GERVAL.     Rien !... Émilie !     ÉMILIE.      Gerval  !     GERVAL.     Ah quel sourire d’inno  Th21:Nèg-181(.7)
epté cette aventure toutefois.     ÉMILIE.      Gerval  !     GERVAL.     Je voudrais que vous n  Th21:Nèg-184(.7)
VAL.     Encore mieux, Madame.     ÉMILIE.      Gerval  !     GERVAL.     Taisez-vous. il y a un  Th21:Nèg-183(.6)
douterai de ta tendresse.     ÉMILIE     Adieu  Gerval  !     SCÈNE XVI.     GERVAL, seul.     J  Th21:Nèg-119(.9)
ns dans votre appartement.     ÉMILIE.     Non  Gerval  !...     GERVAL.     Pourquoi ce non, (i  Th21:Nèg-166(17)
ez aucun espoir.     ÉMILIE.     Ah rendez-moi  Gerval  !...  Que je lui parle, que je le voye,   Th21:Nèg-173(24)
     LE NÈGRE, ÉMILIE, GERVAL.     ÉMILIE.      Gerval  !... Gerval, adieu !...     LE NÈGRE.     Th21:Nèg-187(.7)
ssi promptement ?     ÉMILIE.     Une affaire,  Gerval  !... non, c’est un devoir sacré.     GER  Th21:Nèg-118(14)
Quoi ! nous serait-il arrivé quelque malheur à  Gerval  ?     GEORGES.     Rassurez-vous, le mal  Th21:Nèg-105(27)
  GERVAL.     Monsieur connaît beaucoup Madame  Gerval  ?     GORDON.     Beaucoup.     GERVAL.   Th21:Nèg-122(13)
le malheur de Claire m’accable.  Attendrais-je  Gerval  ? non, non, ce pauvre enfant va périr si  Th21:Nèg-111(12)
rer le secret de ma soeur entre nous trois car  Gerval  a des principes si rigides, est si viole  Th21:Nèg-165(.2)
 mes sinistres pensées.  Allons, j’imagine que  Gerval  arrive aujourd’hui, mon coeur me l’assur  Th21:Nèg-100(18)
is gaye, vous devez être content.  Monsieur de  Gerval  arrive.     GEORGES.     Il arrive !...   Th21:Nèg-104(15)
uerite ?     HORACE.     Que vois je ?  Madame  Gerval  assassinée !...     ÉMILIE.     Ma soeur  Th21:Nèg-188(.9)
 et je ne m'amuse nulle part.  Que j’en veux à  Gerval  de ne point revenir; chaque lettre m’ann  Th21:Nèg-.99(14)
epuis six mois par une jeune femme, que Madame  Gerval  doit venir voir souvent, tous les jours   Th21:Nèg-144(.5)
e parlerai, oui, tout me favorise, Monsieur de  Gerval  est absent.  J’écarterai les domestiques  Th21:Nèg-.96(13)
is je donc flétri sa pure innocence !)  Madame  Gerval  est ici n’est-ce pas ?     MARGUERITE.    Th21:Nèg-144(11)
GEORGES.     Mon bienfaiteur !...  Monsieur de  Gerval  est la cause de tous mes maux.     ÉMILI  Th21:Nèg-112(25)
ERVAL, GEORGES, GORDON.     GORDON.     Madame  Gerval  est-elle visible ?     GEORGES.     Non,  Th21:Nèg-121(22)
’il arrive j’irai.  Personne ne peut instruire  Gerval  et d’ailleurs il m’aime, et s’il s’empor  Th21:Nèg-103(38)
 a gémi ?     SCÈNE XII.     HORACE, sans voir  Gerval  et Georges qui se glissent.     Oh j’ach  Th21:Nèg-145(17)
Sèvres ?  Je n’ai jamais caché mes démarches à  Gerval  et s’il vient à savoir que, pendant son   Th21:Nèg-103(32)
 est devenue la mienne et j’y lirai toujours.   Gerval  ma présence en ces lieux te déplaît, n’e  Th21:Nèg-150(25)
e divinité visible.  Hé bien ?     ÉMILIE.      Gerval  mourir !...  Mais par quelle cause ?...   Th21:Nèg-172(32)
 ?     GEORGES.     La vérité.     ÉMILIE.      Gerval  mourrait...     GEORGES.     C’est proba  Th21:Nèg-172(.9)
cela vaut bien une parole.  Par exemple Madame  Gerval  ne peut pas trouver mauvais qu’en disant  Th21:Nèg-143(20)
illeurs, ce serait éventer la mèche...  Madame  Gerval  n’arrive pas !...  Jarni ce qui me prouv  Th21:Nèg-125(.8)
ez moi, vous avez besoin de revoir monsieur de  Gerval  quand ce ne serait que pour l’enivrer d’  Th21:Nèg-174(12)
    GORDON.     Monsieur, ce n’est qu’à Madame  Gerval  que je puis donner mon nom.     GERVAL.   Th21:Nèg-122(10)
 Et sur quoi ?     ÉMILIE.     Lorsque je vois  Gerval  que vous ne me croyez plus.     GERVAL.   Th21:Nèg-117(23)
 du plaisir de vous retrouver.     ÉMILIE.      Gerval  qui t’amène ici ?     GERVAL.     Plus c  Th21:Nèg-149(17)
r du malheur des autres.  Mais laissons cela.   Gerval  revient; tout ici doit être gai, riant,   Th21:Nèg-100(22)
rguerite qui porte le     berceau.  Georges et  Gerval  se tiennent par la main en     disant :   Th21:Nèg-161(21)
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  ÉMILIE, à part.     Ce soir !... ah que dira  Gerval  si je tarde à rentrer !...  Tout m'assas  Th21:Nèg-130(.2)
le voye.     SCÈNE III.     ÉMILIE, seule.      Gerval  surtout ne doit pas entrer sans que je l  Th21:Nèg-164(24)
 le pourrais-je vraiment en laissant ignorer à  Gerval  toute cette aventure ?...  Le mystère de  Th21:Nèg-130(25)
e sais plus ce qui se passe dans mon coeur...   Gerval  écoute moi...     GERVAL.     Avez vous   Th21:Nèg-167(23)
E, ÉMILIE, GERVAL.     ÉMILIE.     Gerval !...  Gerval , adieu !...     LE NÈGRE.     Elle ne se  Th21:Nèg-187(.7)
E EN 3 ACTES.     PERSONNAGES.     MONSIEUR DE  GERVAL , banquier.     ÉMILIE, sa femme.     MON  Th21:Nèg-.94(.2)
ond de mon âme.     ÉMILIE.     Que dis-tu...   Gerval , ce matin, je t’ai fait un mystère du se  Th21:Nèg-151(17)
e, je vous verrai du moins.     ÉMILIE.     Ah  Gerval , comme tu es pâle !     GERVAL.     Ains  Th21:Nèg-149(12)
femme, tenez... et si vous savez où est Madame  Gerval , courez lui dire qu’Horace Gordon l’atte  Th21:Nèg-144(22)
   n’est pas celle de la joie.     ÉMILIE.      Gerval , c’est vrai, va, mon visage sera toujour  Th21:Nèg-117(.8)
uit !     SCÈNE XVII.     GERVAL, GEORGES.      GERVAL , dans la coulisse.     Grand Dieu !... j  Th21:Nèg-156(10)
 je ne lui aurai pas nui.     SCÈNE XVIII.      GERVAL , GEORGES, GORDON.     GORDON.     Madame  Th21:Nèg-121(20)
remble... laisse-nous !...     SCÈNE VIII.      GERVAL , GEORGES, MARGUERITE.     GEORGES.     D  Th21:Nèg-141(.2)
 le champ.     SCÈNE V.     FLICOTEL, sortant;  GERVAL , GEORGES.     FLICOTEL.     J’ai dans l’  Th21:Nèg-131(11)
s,     je...  Quel bruit !     SCÈNE XVII.      GERVAL , GEORGES.     GERVAL, dans la coulisse.   Th21:Nèg-156(.9)
u sembles me haïr... adieu !     SCÈNE XV.      GERVAL , GEORGES.     GERVAL.     Ah qu’elle con  Th21:Nèg-154(.2)
 à sa promesse.  (Il sort.)     SCÈNE XIX.      GERVAL , GEORGES.     GERVAL.     Georges !... d  Th21:Nèg-123(16)
s de moi-même... Georges !     SCÈNE XVII.      GERVAL , GEORGES.     GERVAL.     Georges, dis-m  Th21:Nèg-119(16)
urras, je le jure maintenant.     SCÈNE X.      GERVAL , GEORGES.     GERVAL.     Qu’ai-je enten  Th21:Nèg-175(15)
n Madame, vous vous troublez !     ÉMILIE.      Gerval , il est de ces choses, sur lesquelles un  Th21:Nèg-152(23)
 (Regardant la pendule.)  Grand Dieu, midi...   Gerval , il faut que je te laisse pour une heure  Th21:Nèg-118(.8)
pourquoi ne suis-je pas parti !...  — à Madame  Gerval , il la nomme Émilie, que d’amour !...  O  Th21:Nèg-177(21)
devient trop fort, je l’exige.     ÉMILIE.      Gerval , je crois en vérité que vous voulez m’ép  Th21:Nèg-153(12)
x.  Dis moi je t’aime, et ma joie va revenir.   Gerval , je le vois, tu soupçonnes Émilie, tu me  Th21:Nèg-151(10)
e jadis et cet accent m’a rappellée à la vie.   Gerval , je suis innocente.     GERVAL.     Ah n  Th21:Nèg-169(14)
me rencontreras !...     ÉMILIE.     J’entends  Gerval , je suis sauvée.     GEORGES.     Silenc  Th21:Nèg-115(28)
e veux rester debout.     ÉMILIE.     Soit...   Gerval , je te demande de m’écouter jusqu’au bou  Th21:Nèg-166(.7)
s...  Mes pressentiments ne m’ont pas trompée.  Gerval , je t’aime !... et tu sembles me haïr...  Th21:Nèg-153(28)
quelque fierté dans ce mot.  Si vous me rendez  Gerval , je...     GEORGES.     Ô joie, voici so  Th21:Nèg-174(28)
nirs elle vient réveiller !...     ÉMILIE.      Gerval , j’ai conservé soigneusement la parure q  Th21:Nèg-180(26)
andeur !     ÉMILIE.     Quoi de plus naturel,  Gerval , j’ai loué cette maison pour ma soeur.    Th21:Nèg-183(19)
   Avez vous cette clef ?     ÉMILIE.     Oui,  Gerval , la voici.     GERVAL.     Ah vous l’avi  Th21:Nèg-167(28)
 courir au devant du reproche.     ÉMILIE.      Gerval , le bonheur est une plante si délicate q  Th21:Nèg-151(.7)
s ce coin, Madame en a serré une ce matin.      GERVAL , lit.     GEORGES.     Elle mourra !...   Th21:Nèg-177(16)
VAL.]     Et mon pardon ?...     [ÉMILIE.]      Gerval , ma blessure me sera chère...             Th21:Nèg-189(18)
la suivrai.  Émilie aura soin de mon fils.      GERVAL , qui n’entend que ces derniers mots.      Th21:Nèg-158(18)
ivre mes pas.     ÉMILIE.     Il me tue...      GERVAL , revient.     Émilie, je sens que je t’a  Th21:Nèg-169(22)
ez dans votre appartement.     SCÈNE XIII.      GERVAL , seul.     Cette minute est une année da  Th21:Nèg-187(.2)
  ÉMILIE     Adieu Gerval !     SCÈNE XVI.      GERVAL , seul.     J’ai cru qu’elle serait resté  Th21:Nèg-119(11)
-vous ?  Allons parlez !     ÉMILIE.     Mais,  Gerval , tu me plonges dans un étonnement qui s’  Th21:Nèg-165(21)
 enfin où donc allez-vous ?...     ÉMILIE.      Gerval , tu m’aimes, du moins tu le dis...  Eh b  Th21:Nèg-118(22)
e m’étonnera plus aujourd’hui.     ÉMILIE.      Gerval , tu m’épouvantes.  Mon ami, par l’amour   Th21:Nèg-150(10)
 Émilie, elle mourra, Émilie !     ÉMILIE.      Gerval , tu viens de prononcer mon nom comme jad  Th21:Nèg-169(13)
ance !     ÉMILIE, s’échappe.     Au secours !  Gerval , viens me défendre...  Qu’on l’avertisse  Th21:Nèg-175(.9)
e votre soeur sans doute ?     ÉMILIE.     Oui  Gerval , voilà le secret que je voulais te confi  Th21:Nèg-183(24)
puisque c’est vous qui avez trompé monsieur de  Gerval , vous allez sans doute vous empresser de  Th21:Nèg-171(14)
plus croyable il y a six mois.     ÉMILIE.      Gerval , vous pensez que je vous trompe.     GER  Th21:Nèg-184(.2)
II.     HORACE, ÉMILIE, GEORGES et GERVAL.      GERVAL , à Georges.     D’ici nous pourrons peut  Th21:Nèg-146(.3)
ures tous les jours pendant votre absence.      GERVAL , à part.     Ah !...  Qu’au moins cet ho  Th21:Nèg-121(11)
oué, votre ami enfin que je dois me taire.      GERVAL , à part.     Il m’assassine.  (Haut.)  S  Th21:Nèg-120(22)
 (Plus bas.)  Ma soeur sera donc heureuse.      GERVAL , à part.     Incertain, je souffrais; in  Th21:Nèg-148(22)
pli ce devoir sacré ?     ÉMILIE.     Oui.      GERVAL , à part.     Je le sais.  [Haut]  Madame  Th21:Nèg-151(23)
 c'est vous Émilie !     ÉMILIE.     Ah...      GERVAL , à part.     Ménageons la.  (Haut.)  Je   Th21:Nèg-149(.7)
irais être peu fidèle en vous l’apprenant.      GERVAL , à part.     Quelle leçon !...  (Haut.)   Th21:Nèg-120(27)
l motif ?     GEORGES.     Madame le sait.      GERVAL , à part.     Tout me surprend et me conf  Th21:Nèg-120(.7)
GORDON.     En ce cas elle est à Sèvres...      GERVAL , à part.     À Sèvres, il le sait !...    Th21:Nèg-123(.9)
z moi : Émilie, est-elle vraiment sortie ?      GERVAL , à part.     Émilie !...  (Haut.)  Oui M  Th21:Nèg-123(.5)
nfant !...     GEORGES.     Ô bonheur !...      GERVAL , égaré.     Ô rage, ô désespoir !... ô m  Th21:Nèg-156(18)
ai déjà troublé son bonheur.     SCÈNE XV.      GERVAL , ÉMILIE.     [GERVAL.]     Comment se fa  Th21:Nèg-116(17)
urs à la fois !...     SCÈNE XIV.     GEORGES,  GERVAL , ÉMILIE.     GERVAL.     À la fin je vou  Th21:Nèg-116(.6)
t lui, je reconnais ses pas.     SCÈNE IV.      GERVAL , ÉMILIE.     ÉMILIE.     Ah, te voici ch  Th21:Nèg-165(.9)
Ce n’est pas à moi de conseiller Monsieur.      GERVAL .     (Il me tue...)  Que ferais-tu ?      Th21:Nèg-135(22)
eorges.     ÉMILIE.     Bon jeune homme...      GERVAL .     (Son éloge est le dernier coup).     Th21:Nèg-148(16)
     Au troisième acte, l’hôtel de monsieur de  Gerval .     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.    Th21:Nèg-.94(13)
e voye, elle est venue ce matin à l’hôtel.      GERVAL .     Ah ! chaque pas que je fais est com  Th21:Nèg-141(.9)
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minute !     GEORGES.     Et le complice ?      GERVAL .     Ah ! il ne mourra que de ma main, d  Th21:Nèg-157(22)
...     GEORGES.     Madame est entrée là.      GERVAL .     Ah ! je saurai tout, j’espère.       Th21:Nèg-131(19)
t celui qu’elle nommera bientôt son époux.      GERVAL .     Ah celui là ne vivra pas !...  Non.  Th21:Nèg-178(17)
 sorties de votre bouche pendant la route.      GERVAL .     Ah Georges, Georges !  Le malheureu  Th21:Nèg-134(21)
oi, Monsieur vous voulez laisser Madame...      GERVAL .     Ah Georges, je te comprends et je t  Th21:Nèg-176(.5)
re soeur.     ÉMILIE.     Je me meurs !...      GERVAL .     Ah il faut que vous m’écoutiez jusq  Th21:Nèg-184(27)
vous le répète, vengez-vous de sang froid.      GERVAL .     Ah je sens que je l’aime toujours,   Th21:Nèg-178(.9)
nt.     ÉMILIE.     Mon ami tu m’effrayes.      GERVAL .     Ah je vous effraye !...  Indigne ép  Th21:Nèg-167(18)
vous venger si vous succombiez cette nuit.      GERVAL .     Ah laisse-moi t’embrasser !...  De   Th21:Nèg-179(11)
AL, lit.     GEORGES.     Elle mourra !...      GERVAL .     Ah malheureux pourquoi ne suis-je p  Th21:Nèg-177(19)
llée à la vie.  Gerval, je suis innocente.      GERVAL .     Ah ne me touchez pas !...  Émilie,   Th21:Nèg-169(15)
ien !... Émilie !     ÉMILIE.     Gerval !      GERVAL .     Ah quel sourire d’innocence !...  (  Th21:Nèg-181(.8)
adieu !     SCÈNE XV.     GERVAL, GEORGES.      GERVAL .     Ah qu’elle connaît bien le chemin d  Th21:Nèg-154(.3)
s !... je te suis fidèle, me crois-tu ?...      GERVAL .     Ah si c’était le repentir qui te fî  Th21:Nèg-185(13)
f ?     ÉMILIE.     Oui, Gerval, la voici.      GERVAL .     Ah vous l’aviez ôtée vous même, don  Th21:Nèg-168(.1)
st pas de vertu plus pure !... je le sais.      GERVAL .     Ah, Georges tu me rends la vie...    Th21:Nèg-135(.7)
onnez une créature indigne de votre amour.      GERVAL .     Ah, Georges, respecte-la encore !    Th21:Nèg-157(13)
 ÉMILIE.     Ah Gerval, comme tu es pâle !      GERVAL .     Ainsi que vous ce matin, mon émotio  Th21:Nèg-149(13)
et pure comme la fleur qui vient d’éclore.      GERVAL .     Allez, allez, Madame rentrez dans v  Th21:Nèg-186(23)
 ne veux plus de la vie, sans votre amour.      GERVAL .     Allons à Sèvres !     ÉMILIE.     C  Th21:Nèg-184(19)
rogeais, vous ne seriez compromis en rien.      GERVAL .     Alors dépêche toi donc... j’écoute.  Th21:Nèg-137(14)
pect comme à un maître, un juge peut-être.      GERVAL .     Appelez-moi donc vous.     ÉMILIE.   Th21:Nèg-181(16)
e, es tu courageux ?     GEORGES.     Oui.      GERVAL .     Assez pour frapper une femme ?       Th21:Nèg-178(27)
se dans mon coeur...  Gerval écoute moi...      GERVAL .     Avez vous cette clef ?     ÉMILIE.   Th21:Nèg-167(25)
drai patiemment que tu redeviennes Gerval.      GERVAL .     Avouez cependant, Madame, qu’aujour  Th21:Nèg-153(21)
x ni de la vie ni de la fortune sans vous.      GERVAL .     Bon Georges — J’éprouve maintenant   Th21:Nèg-179(17)
ui ?     MARGUERITE.     C’est mon secret.      GERVAL .     Bonne femme, ne vous jouez pas à mo  Th21:Nèg-142(.9)
ivée, elle vous aimait faiblement, elle...      GERVAL .     Bourreau ! que dis-tu là ?     GEOR  Th21:Nèg-134(16)
e donc rien que le plaisir de te revoir...      GERVAL .     Ce plaisir alors ressemblerait fort  Th21:Nèg-117(16)
LIE.     Non, non, je ne le reconnais pas.      GERVAL .     Cela ne m’étonne point...     ÉMILI  Th21:Nèg-150(.3)
re ?     ÉMILIE.     Rien n’est plus vrai.      GERVAL .     Cet enfant a un mois environ ?       Th21:Nèg-183(12)
oute seule ?     FLICOTEL.     La vigne...      GERVAL .     Cette petite dame de Paris, mon ami  Th21:Nèg-138(24)
tra innocente...  [À part.]  Il a écouté !      GERVAL .     Cours la chercher.     SCÈNE XI.     Th21:Nèg-180(10)
 êtes innocente !     ÉMILIE.     Oui !...      GERVAL .     C’en est trop, Émilie pensez à tout  Th21:Nèg-186(.5)
usqu’à ce que l’honneur puisse l’entendre.      GERVAL .     C’est assez.  Monsieur, il faut que  Th21:Nèg-160(.8)
riée et que...  Oh, voici de la cavalerie.      GERVAL .     C’est elle !...     GEORGES.     Ma  Th21:Nèg-131(15)
serve.  (À part.)  Il ira, je saurai tout.      GERVAL .     C’est folie d’hésiter.     GEORGES.  Th21:Nèg-155(15)
 l’habiteront soient toujours heureux !...      GERVAL .     C’est lui !... ah que vient-il de d  Th21:Nèg-145(20)
lle est retrouvée, elle est retrouvée !...      GERVAL .     C’est Marguerite ?     HORACE.       Th21:Nèg-188(.6)
dorerais, je n’avancerais pas d’une ligne.      GERVAL .     C’est vrai, la porte est restée ouv  Th21:Nèg-155(.6)
ur la vie est tout le trésor des méchants.      GERVAL .     C’est vrai.     GEORGES.     Et Mad  Th21:Nèg-176(27)
ton, ces manières ?  Tu n’es plus le même.      GERVAL .     C’est vrai... je vous imite... je..  Th21:Nèg-165(24)
sa main.     SCÈNE VI.     ÉMILIE, GERVAL.      GERVAL .     Dans ma maison !... le même berceau  Th21:Nèg-169(.5)
merait un autre et je serais dédaigné !...      GERVAL .     De grâce, mon ami, remarquez vous d  Th21:Nèg-139(10)
me la plus grande preuve de votre amour...      GERVAL .     De mon amour...     ÉMILIE.     De   Th21:Nèg-168(.6)
 Madame Gerval ?     GORDON.     Beaucoup.      GERVAL .     Depuis longtemps ?     GORDON.       Th21:Nèg-122(16)
ez plus facilement éclaircir vos soupçons.      GERVAL .     Des soupçons !... et contre qui ?    Th21:Nèg-133(22)
se au cerf.  (Attrape, Madame Marguerite.)      GERVAL .     Dis-tu vrai ?     FLICOTEL.     Ah,  Th21:Nèg-138(.9)
n poignard !...     GEORGES.     Le voici.      GERVAL .     Déjà ?     GEORGES.     Je le porta  Th21:Nèg-179(.7)
 dans la douleur et Madame sera heureuse !      GERVAL .     Eh bien elle sera heureuse !     GE  Th21:Nèg-176(17)
ncs !... on m’en donne plus pour me taire.      GERVAL .     Eh bien je t’en donne, deux mille..  Th21:Nèg-142(26)
 me demande aujourd’hui, il faut me taire.      GERVAL .     Eh bien Madame, vous vous troublez   Th21:Nèg-152(20)
nt la nécessité, je souffre et je me tais.      GERVAL .     Eh bien si je vous rends la liberté  Th21:Nèg-159(10)
 contre Madame, d’après ce que vous dites.      GERVAL .     Eh bien, Georges...     GEORGES.     Th21:Nèg-135(18)
que cela peut faire, il n’est pas du païs.      GERVAL .     Eh bien...     MARGUERITE.     Donn  Th21:Nèg-143(.7)
ses lèvres et la vertu siège dans son âme.      GERVAL .     Eh quel motif peut la conduire ici   Th21:Nèg-134(10)
e, car ma soeur et Gordon peuvent arriver.      GERVAL .     Elle sourit même à la mort.  Émilie  Th21:Nèg-186(14)
mportance et demande le plus grand secret.      GERVAL .     En ce cas, Madame, comme ces choses  Th21:Nèg-166(10)
i, que je t’attendais avec l’impatience...      GERVAL .     En effet je vous trouve bien émue..  Th21:Nèg-116(11)
son ?     ÉMILIE.     Non, car il est ici.      GERVAL .     Encore mieux, Madame.     ÉMILIE.    Th21:Nèg-183(.3)
us me faites frémir, qu’est-il arrivé ?...      GERVAL .     Est-il arrivé...  C’est moi !  Ô do  Th21:Nèg-146(11)
val, j’ai loué cette maison pour ma soeur.      GERVAL .     Et cet enfant est de votre soeur sa  Th21:Nèg-183(21)
  Quel discours !...  Cela ne se peut pas.      GERVAL .     Et la raison ?     ÉMILIE.     Je n  Th21:Nèg-153(.5)
 Monsieur je ne suis plus à votre service.      GERVAL .     Et qui est-ce qui vous a pu congédi  Th21:Nèg-119(21)
   De l’inquiétude, ah, j’en ai beaucoup !      GERVAL .     Et sur quoi ?     ÉMILIE.     Lorsq  Th21:Nèg-117(20)
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ui ?     ÉMILIE.     Je ne puis le nommer.      GERVAL .     Et vous êtes innocente !     ÉMILIE  Th21:Nèg-186(.1)
?     MARGUERITE.     La mienne est louée.      GERVAL .     Et à qui ?     MARGUERITE.     C'es  Th21:Nèg-142(.5)
ui vous donnerait quelques renseignements.      GERVAL .     Fi donc !... Georges, si l’on appre  Th21:Nèg-137(.6)
sort.)     SCÈNE XIX.     GERVAL, GEORGES.      GERVAL .     Georges !... des chevaux, des pisto  Th21:Nèg-123(17)
, si toutefois ma peine peut venir de toi.      GERVAL .     Georges a sans doute commis quelqu’  Th21:Nèg-152(.1)
es !     GEORGES.     Que voulez-vous ?...      GERVAL .     Georges as-tu dans l’âme cette éner  Th21:Nèg-178(22)
pprendre ?     GEORGES.     Je ne saurais.      GERVAL .     Georges es-tu toujours ce serviteur  Th21:Nèg-120(12)
 donc, et en avant disait mon capitaine...      GERVAL .     Georges, courons, courons...     GE  Th21:Nèg-139(28)
ges !     SCÈNE XVII.     GERVAL, GEORGES.      GERVAL .     Georges, dis-moi je te prie...       Th21:Nèg-119(17)
 pousse à l’accuser et l’amour me retient.      GERVAL .     Georges, je reste ici décidément.    Th21:Nèg-136(18)
vengeance m’anime à un tel point que je...      GERVAL .     Georges, j’aime ta fidélité, mais t  Th21:Nèg-154(15)
    GEORGES.     Et Madame vivra heureuse.      GERVAL .     Georges, partons, je ne suis plus m  Th21:Nèg-177(.3)
ais donc ?     GEORGES.     Oui, Monsieur.      GERVAL .     Georges, quelle que soit la raison   Th21:Nèg-121(.3)
e malheur que vous y trouveriez peut-être.      GERVAL .     Georges, toi qui es indifférent, va  Th21:Nèg-155(11)
ES.     Monsieur, arrêtez-vous, de grâce !      GERVAL .     Georges, tout l’enfer est là; je br  Th21:Nèg-140(.3)
ES.     Monsieur calmez-vous et décidez...      GERVAL .     Georges, tu auras ma fortune, tu no  Th21:Nèg-178(.3)
.. ils y mangeront, boiront et coucheront.      GERVAL .     Georges, tu me contiendras, mon ami  Th21:Nèg-140(16)
   Retarder la vengeance c’est y renoncer.      GERVAL .     Georges, écoute moi, je veux interr  Th21:Nèg-179(27)
our mon entreprise.     SCÈNE VI.     GEORGES,  GERVAL .     GEORGES.     Pour Dieu, Monsieur, c  Th21:Nèg-132(17)
    SCÈNE XIII.     HORACE, ÉMILIE, GEORGES et  GERVAL .     GERVAL, à Georges.     D’ici nous p  Th21:Nèg-146(.2)
, et j’attendrai patiemment que tu redeviennes  Gerval .     GERVAL.     Avouez cependant, Madam  Th21:Nèg-153(20)
 Elle agite sa main.     SCÈNE VI.     ÉMILIE,  GERVAL .     GERVAL.     Dans ma maison !... le   Th21:Nèg-169(.4)
entends Émilie !...     SCÈNE XII.     ÉMILIE,  GERVAL .     GERVAL.     Grand dieu.  Que de sou  Th21:Nèg-180(22)
 embrasse la main.)     SCÈNE XIV.     ÉMILIE,  GERVAL .     GERVAL.     Qu’ai-je vu !...  Reste  Th21:Nèg-148(11)
 cesse de l’aimer.     ÉMILIE.     C’est vrai,  Gerval .     GERVAL.     Émilie n’avez-vous pas   Th21:Nèg-182(.8)
is enfin ?     GERVAL.     À l’hôtel de Madame  Gerval .     GORDON.     J’irai Monsieur.  Ô Fra  Th21:Nèg-161(.2)
r la première fois, moi qui suis ami de Madame  Gerval .     GORDON.     Son ami !...  C’est un   Th21:Nèg-122(26)
 viens de la conduire à votre appartement.      GERVAL .     Grand dieu !...  Émilie disait vrai  Th21:Nèg-188(16)
ie !...     SCÈNE XII.     ÉMILIE, GERVAL.      GERVAL .     Grand dieu.  Que de souvenirs elle   Th21:Nèg-180(23)
s ?  Apprenez que lorsqu’on est honnête...      GERVAL .     Honnête !     MARGUERITE.     Oui,   Th21:Nèg-142(15)
Non, mais de tâcher de toujours te plaire.      GERVAL .     Hé bien, perfide, n’alliez-vous pas  Th21:Nèg-182(13)
s quelqu'infidélité ?     ÉMILIE.     Non.      GERVAL .     Il aura eu quelque différent avec n  Th21:Nèg-152(.5)
ue vous allez lui laisser... cet enfant...      GERVAL .     Il en jouirait !... cet enfant en j  Th21:Nèg-176(22)
.     Mon ami, le son de ta voix me glace.      GERVAL .     Il est cependant toujours le même.   Th21:Nèg-149(26)
on parent ?     GORDON.     Non, Monsieur.      GERVAL .     Il est étonnant Monsieur que j’aie   Th21:Nèg-122(24)
s et je la croirais sur un simple sourire.      GERVAL .     Il me met au supplice.     SCÈNE VI  Th21:Nèg-136(24)
avez-vous fait ? — Vous venez trop tard...      GERVAL .     Il vient trop tard...     HORACE.    Th21:Nèg-146(.7)
se passe chez elle, mais il y a un mois...      GERVAL .     Il y a un mois... (elle ne m’a pas   Th21:Nèg-139(18)
upations que de s’écrire quand on s’aime ?      GERVAL .     Il y aurait des lettres !...     GE  Th21:Nèg-177(12)
doit mourir.     GORDON.     Les témoins ?      GERVAL .     Inutiles.  Votre fosse ou la mienne  Th21:Nèg-161(15)
uefois ?     GEORGES.     Jamais Monsieur.      GERVAL .     Jamais !...  Mon âme se déchire, s’  Th21:Nèg-134(28)
arder ce secret, car ce n’est pas le mien.      GERVAL .     Je croyais qu’une femme n’en avait   Th21:Nèg-118(24)
     ÉMILIE.     Laisse-moi te dire que...      GERVAL .     Je la veux à l’instant.  (Il l’arra  Th21:Nèg-168(23)
 dit.     ÉMILIE.     Je n’ai pas entendu.      GERVAL .     Je le crois, c’est un effet de votr  Th21:Nèg-149(22)
   Gerval, vous pensez que je vous trompe.      GERVAL .     Je ne saurais l’imaginer, car jusqu  Th21:Nèg-184(.3)
t l’innocence et elle suffirait à l’amour.      GERVAL .     Je n’en ai plus pour toi !...     É  Th21:Nèg-185(.7)
ncèrement son mari doit garder le silence.      GERVAL .     Je suis content, Madame.  (À part.)  Th21:Nèg-152(25)
, voici cette Marguerite, qui sait tout...      GERVAL .     Je tremble... laisse-nous !...       Th21:Nèg-140(22)
, viens ici, assieds toi, là, près de moi.      GERVAL .     Je veux rester debout.     ÉMILIE.   Th21:Nèg-166(.4)
a quelqu'un.     ÉMILIE.     C’est Rosine.      GERVAL .     Je viens de la rencontrer.     ÉMIL  Th21:Nèg-166(27)
enture toutefois.     ÉMILIE.     Gerval !      GERVAL .     Je voudrais que vous ne fussiez jam  Th21:Nèg-184(.8)
, j’espère pouvoir bientôt t’en instruire.      GERVAL .     Je vous en dispense, avez-vous bien  Th21:Nèg-151(19)
  ÉMILIE.     Écoute moi, je t’en supplie.      GERVAL .     La clef !     ÉMILIE.     Laisse-mo  Th21:Nèg-168(19)
MILIE.     Ah rien qui puisse t’alarmer...      GERVAL .     La clef !     ÉMILIE.     Écoute mo  Th21:Nèg-168(15)
pendant de bonnes perdrix, du veau, des...      GERVAL .     Laissez-nous !... Émilie !... ah !.  Th21:Nèg-132(12)
ie d'hésiter.     GEORGES.     Ou sagesse.      GERVAL .     Le coeur me manque.  Pourquoi n’ira  Th21:Nèg-155(19)
maison ?     HORACE.     C’est la vérité !      GERVAL .     Le nom de celle qui vous est chère   Th21:Nèg-160(.3)
ne amant de Claire est revenu de son exil.      GERVAL .     Le roman est bien trouvé !...  La c  Th21:Nèg-183(26)
Je vous obéirai.  (Elle essuye une larme.)      GERVAL .     Les erreurs qui résultent des défau  Th21:Nèg-181(20)
ORGES.     En effet, voici le jeune homme.      GERVAL .     Lui !...  Qu’il meure, il faut s’en  Th21:Nèg-158(14)
 Que me veut-il ?  (Haut.)  Oui, Monsieur.      GERVAL .     L’habitez-vous ?     MARGUERITE.     Th21:Nèg-141(14)
s cependant questionné quelqu’un sur moi ?      GERVAL .     Madame, cette demande est une offen  Th21:Nèg-150(14)
ue tu en aurais à l’accorder à ton Émilie.      GERVAL .     Madame, j’avais oublié que vous ne   Th21:Nèg-150(20)
vec nos domestiques ?     ÉMILIE.     Non.      GERVAL .     Madame, ne portait-il pas un oeil t  Th21:Nèg-152(.9)
 peine.  Si j’en suis cause que je meure !      GERVAL .     Madame, taisez-vous.  (À part.)  Sa  Th21:Nèg-151(13)
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E.     Elle sera rentrée par l’autre côté.      GERVAL .     Mais comment se fait-il que la clef  Th21:Nèg-167(.3)
    Ah je voudrais pouvoir t’en instruire.      GERVAL .     Mais enfin où donc allez-vous ?...   Th21:Nèg-118(19)
 ÉMILIE.     Ton sourire dit le contraire.      GERVAL .     Mais pourquoi l’interpréter ainsi,   Th21:Nèg-151(.3)
ntre qui ?     GEORGES.     Contre Madame.      GERVAL .     Malheureux, tes preuves !...  Tu os  Th21:Nèg-133(26)
  GEORGES.     Comment vous trouvez-vous ?      GERVAL .     Mieux, quelqu’un a parlé, et c’est   Th21:Nèg-158(10)
IE.     Oh que je suis aise de te revoir !      GERVAL .     Moi j’ai cru que je n’arriverais ja  Th21:Nèg-118(.3)
..)     GEORGES.     Mais vous êtes agité.      GERVAL .     Moi, je suis tranquille.     GEORGE  Th21:Nèg-133(17)
L.     Il paraît que ceci les intéresse...      GERVAL .     Mon ami, je te loue ta maison pour   Th21:Nèg-140(12)
’enferme dans une maison aussi bien close.      GERVAL .     Mon sang se glace !...     GEORGES.  Th21:Nèg-139(.6)
 Madame Gerval que je puis donner mon nom.      GERVAL .     Monsieur connaît beaucoup Madame Ge  Th21:Nèg-122(12)
e l’espace par la grandeur des sentiments.      GERVAL .     Monsieur est son parent ?     GORDO  Th21:Nèg-122(20)
m, je suis sûr d’être admis auprès d’elle.      GERVAL .     Monsieur qui êtes-vous ?     GORDON  Th21:Nèg-122(.7)
is bien que je courais encore des dangers.      GERVAL .     Monsieur, c’est l’amour qui vous co  Th21:Nèg-159(.3)
ous remercie.  Que souhaitez vous de moi ?      GERVAL .     Monsieur, je le répète est-ce l’amo  Th21:Nèg-159(19)
-elle ?...  Ah cela me paraît impossible !      GERVAL .     Monsieur, vous êtes homme d’honneur  Th21:Nèg-160(16)
ami ?     GEORGES.     Eh bien, Monsieur ?      GERVAL .     Ne me cache rien. Quelle est la cau  Th21:Nèg-120(17)
IE.     Il y a mon trop d’amour pour vous.      GERVAL .     Ne me regardez plus ainsi et rentre  Th21:Nèg-186(.9)
je vois Gerval que vous ne me croyez plus.      GERVAL .     Ne plus te croire !...  Émilie, je   Th21:Nèg-117(24)
e, Gerval !... non, c’est un devoir sacré.      GERVAL .     Ne puis-je du moins le connaître ?   Th21:Nèg-118(15)
 soupçonne que vous êtes jaloux de Madame.      GERVAL .     Non Georges, je l’aime, et voilà to  Th21:Nèg-133(.5)
rs.     ÉMILIE.     Alors écoute moi donc.      GERVAL .     Non, car tu pourrais me convaincre   Th21:Nèg-170(.3)
riez à satisfaire ce besoin de vengeance !      GERVAL .     Non, non je ne retarderai pas le su  Th21:Nèg-157(18)
ce en ces lieux te déplaît, n’est-ce pas ?      GERVAL .     Non, où réside la vertu tout y est   Th21:Nèg-150(27)
ÉMILIE.     Ah ! j’en trouverais beaucoup.      GERVAL .     Non, Émilie, il n’y en aurait aucun  Th21:Nèg-182(.3)
ien Monsieur, avez vous assez de preuves ?      GERVAL .     Non.     GEORGES.     Que vous faut  Th21:Nèg-154(10)
ORGES.     Eh bien Monsieur partons nous ?      GERVAL .     Non.  Ah quel trouble... il faut qu  Th21:Nèg-177(25)
quier Madame Gerval.  Connaissez-vous ?...      GERVAL .     Non. Georges, je me meurs !...       Th21:Nèg-143(12)
 Parce que si Madame vous trahit, je l’...      GERVAL .     N’achève pas !  (Il y court.)     S  Th21:Nèg-155(23)
    ÉMILIE.     On ne vous a point trompé.      GERVAL .     N’aviez-vous pas loué une maison ?   Th21:Nèg-182(22)
s êtes aimé ?     HORACE.     Je le crois.      GERVAL .     N’en avez-vous pas une preuve vivan  Th21:Nèg-159(27)
 Émilie !     ÉMILIE.     Que me veux-tu ?      GERVAL .     N’entre pas.  Tu ne peux être innoc  Th21:Nèg-186(18)
h Monsieur, ce n’est pas le vrai coupable.      GERVAL .     N’importe.     GEORGES.     Monsieu  Th21:Nèg-157(.8)
         ÉMILIE.     C’est la vérité pure.      GERVAL .     N’y a-t-il pas un enfant nouveau-né  Th21:Nèg-182(26)
?     ÉMILIE.     On vous a bien instruit.      GERVAL .     N’y restiez vous pas cinq heures ?   Th21:Nèg-182(18)
 je suis heureux de n’avoir pas de femme !      GERVAL .     Oh oui !...     GEORGES.     Je sou  Th21:Nèg-136(13)
e pour une heure; un moment et je reviens.      GERVAL .     Oh, ma chère Émilie, quelle affaire  Th21:Nèg-118(10)
rait.     ÉMILIE.     Je ne jurerai point.      GERVAL .     On te l’a dit ce matin !     ÉMILIE  Th21:Nèg-185(22)
ui, je suis maîtresse chez moi je pense...      GERVAL .     Oui, mais je suis maître partout, m  Th21:Nèg-167(13)
it ?...     ÉMILIE.     Je suis innocente.      GERVAL .     Oui, oui !... au secours !     SCÈN  Th21:Nèg-187(14)
Oui, Monsieur... mais vous êtes souffrant.      GERVAL .     Oui... pour me rétablir, l’on m’a c  Th21:Nèg-141(18)
ar dans peu Claire sera mon épouse chérie.      GERVAL .     Où fuir !... j’ai déshonoré moi-mêm  Th21:Nèg-188(22)
e chose...     GEORGES.     Oui, Monsieur.      GERVAL .     Parle donc.     GEORGES.     Je sai  Th21:Nèg-134(.3)
minelle envers vous, envers tout le monde.      GERVAL .     Partons, Georges, l’aspect de cette  Th21:Nèg-175(21)
constances où se faire justice soi-même...      GERVAL .     Partons, te dis-je.     GEORGES.     Th21:Nèg-177(.7)
ir.     GORDON.     Où vous trouverai-je ?      GERVAL .     Partout.     GORDON.     Mais enfin  Th21:Nèg-160(24)
.     ÉMILIE.     Gerval qui t’amène ici ?      GERVAL .     Plus confiant que vous, je l’ai dit  Th21:Nèg-149(18)
 pu congédier ?     GEORGES.     Madame...      GERVAL .     Pour quel motif ?     GEORGES.       Th21:Nèg-120(.3)
n ce cas, Monsieur, cherchez en une autre.      GERVAL .     Pourquoi ?     MARGUERITE.     La m  Th21:Nèg-142(.1)
partement.     ÉMILIE.     Non Gerval !...      GERVAL .     Pourquoi ce non, (il se dirige vers  Th21:Nèg-166(18)
GES.     Ce serait peut-être un bon parti.      GERVAL .     Pourquoi ce peut-être ?     GEORGES  Th21:Nèg-135(13)
     Dieu !... c’est la femme de ce matin.      GERVAL .     Que dis-tu ?     GEORGES.     Il ne  Th21:Nèg-141(.5)
pable d’une perfidie.  Émilie je te venge.      GERVAL .     Que dis-tu ?     GEORGES.     La fe  Th21:Nèg-136(.5)
oint...     ÉMILIE.     Que veux-tu dire ?      GERVAL .     Que rien ne m’étonnera plus aujourd  Th21:Nèg-150(.7)
  GEORGES.     Ce n’est pas cela Monsieur.      GERVAL .     Que veux-tu dire ?     GEORGES.      Th21:Nèg-176(12)
t a un mois environ ?     ÉMILIE.     Oui.      GERVAL .     Quel aveu facile, quelle candeur !   Th21:Nèg-183(16)
 bourreau...  Malheureux, je veux mourir !      GERVAL .     Quel feu dans leurs discours !... q  Th21:Nèg-147(.9)
toute la terre pour témoin de mes actions.      GERVAL .     Quelle est donc la cause de sa disg  Th21:Nèg-152(15)
dit ce matin !     ÉMILIE.     C’est vrai.      GERVAL .     Qui ?     ÉMILIE.     Je ne puis le  Th21:Nèg-185(26)
alme de la mort.     ÉMILIE.     Rentrons.      GERVAL .     Quoi c’est vous Émilie !     ÉMILIE  Th21:Nèg-149(.3)
ntenant.     SCÈNE X.     GERVAL, GEORGES.      GERVAL .     Qu’ai-je entendu.  Où est Émilie ?   Th21:Nèg-175(16)
 main.)     SCÈNE XIV.     ÉMILIE, GERVAL.      GERVAL .     Qu’ai-je vu !...  Restez là, George  Th21:Nèg-148(12)
er avant que vous entriez dans ma chambre.      GERVAL .     Qu’y dois-je donc trouver ?     ÉMI  Th21:Nèg-168(11)
.  (Je le désire maintenant plus que lui.)      GERVAL .     Restons ! quelle angoisse !...       Th21:Nèg-135(27)
ue j’étais.  Rien n’a changé dans mon âme.      GERVAL .     Rien !... Émilie !     ÉMILIE.       Th21:Nèg-181(.4)
ble...  J’achèterais les vignes à Claudin.      GERVAL .     Répondras-tu ?  Est-ce acheter asse  Th21:Nèg-143(.1)
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enfin l’on meurt !...  Vous n’écoutez pas.      GERVAL .     Si fait !... l’on meurt n’est-ce pa  Th21:Nèg-133(12)
     HORACE.     Si je le juge convenable.      GERVAL .     Soyez libre, je m’en rapporte à vot  Th21:Nèg-159(15)
 ÉMILIE.     Je ne puis te la dire encore.      GERVAL .     Sur mon âme, ceci devient trop fort  Th21:Nèg-153(.9)
    GEORGES.     Une seule ! la vôtre !...      GERVAL .     Tais-toi !... trouve un poignard !.  Th21:Nèg-179(.3)
re mieux, Madame.     ÉMILIE.     Gerval !      GERVAL .     Taisez-vous. il y a un mois n’êtes-  Th21:Nèg-183(.7)
GRE.     Elle ne sera donc à personne !...      GERVAL .     Tigre d’Afrique, !... te l’avais-je  Th21:Nèg-187(10)
ne sais... elle y est, mon esprit se perd.      GERVAL .     Trouvez moi votre soeur.     ÉMILIE  Th21:Nèg-184(23)
estes, chaque parole tiennent de la folie.      GERVAL .     Tu crois, Georges !...  Que peut-el  Th21:Nèg-132(22)
n a prononcé ce mot, l’action doit suivre.      GERVAL .     Tu es bon.  Laisse moi la voir enco  Th21:Nèg-179(23)
lité de sentiment leur vient de la nature.      GERVAL .     Tu réchauffes ma haine.     GEORGES  Th21:Nèg-154(26)
    Qu’a-t-il vu ?...  (Il le transporte.)      GERVAL .     Un enfant... un enfant !...     GEO  Th21:Nèg-156(14)
 ne peut vous inquiéter.  Adieu Monsieur !      GERVAL .     Un instant, répondez-moi, et je pay  Th21:Nèg-142(20)
persiennes, j’ai bien vu deux personnes...      GERVAL .     Un jeune homme !...     FLICOTEL.    Th21:Nèg-138(29)
, Bordeaux, Paris et lieux circonvoisins ?      GERVAL .     Va-t-en au diable !...     FLICOTEL  Th21:Nèg-132(.4)
acheté dernièrement une pièce de vignes...      GERVAL .     Vient-elle toute seule ?     FLICOT  Th21:Nèg-138(20)
rt.     Toujours cette ironie cruelle !...      GERVAL .     Vous m’avez fait demander; que me v  Th21:Nèg-165(17)
eviens ici, et écoute-moi je t’en supplie.      GERVAL .     Vous n’avez pas l’habitude d’ôter a  Th21:Nèg-167(.8)
 tu t’es fait désirer... je pensais à toi.      GERVAL .     Vous pensiez à moi, votre mari, mai  Th21:Nèg-165(12)
onduit ici ?     HORACE.     Oui Monsieur.      GERVAL .     Vous êtes aimé ?     HORACE.     Je  Th21:Nèg-159(23)
t...     ÉMILIE.     Je n’ai rien entendu.      GERVAL .     Vous êtes prodigieusement distraite  Th21:Nèg-166(23)
s questions auxquelles je puisse répondre.      GERVAL .     À ce soir.     GORDON.     Où vous   Th21:Nèg-160(20)
   SCÈNE XIV.     GEORGES, GERVAL, ÉMILIE.      GERVAL .     À la fin je vous trouve, ma chère É  Th21:Nèg-116(.7)
     Partout.     GORDON.     Mais enfin ?      GERVAL .     À l’hôtel de Madame Gerval.     GOR  Th21:Nèg-161(.1)
emme est un être si faible, si facile à...      GERVAL .     À...     GEORGES.     Enfin je suis  Th21:Nèg-136(.9)
terprète des sentiments que j’ai pour toi.      GERVAL .     Émilie ! à cet accent je reconnais   Th21:Nèg-117(10)
aimer.     ÉMILIE.     C’est vrai, Gerval.      GERVAL .     Émilie n’avez-vous pas fait serment  Th21:Nèg-182(.9)
ir !... et de quoi, je t’ai dit la vérité.      GERVAL .     Émilie, jure moi donc que personne   Th21:Nèg-185(17)
LIE.     Mon ami, j’ignorais leur absence.      GERVAL .     Émilie, quelque chose d’extraordina  Th21:Nèg-117(.3)
 regardez pas ainsi vous me faites frémir.      GERVAL .     Émilie, si, par un ordre de la natu  Th21:Nèg-181(27)
st-ce ton intention de me déchirer l’âme ?      GERVAL .     Émilie, sors, cent fois, seule, où   Th21:Nèg-119(.5)
 mon âme.     SCÈNE XIV.     LE NÈGRE, ÉMILIE,  GERVAL .     ÉMILIE.     Gerval !... Gerval, adi  Th21:Nèg-187(.5)
 je l’ai louée à la femme d’un banquier Madame  Gerval .  Connaissez-vous ?...     GERVAL.     N  Th21:Nèg-143(11)
 représente un salon de l’hôtel de monsieur de  Gerval .  Il s’y trouve un secrétaire.     Au de  Th21:Nèg-.94(11)
portant secret; c’est le seul que j’aurai pour  Gerval .  L’honneur d’une femme et surtout d’une  Th21:Nèg-103(21)
.     Serait-elle infidèle ?  (Georges emporte  Gerval .)     SCÈNE IX.     MARGUERITE, seule.    Th21:Nèg-143(15)
 la vie sans te voir et te donner mon nom.  (À  Gerval .)  Monsieur, je viendrai, n’importe à qu  Th21:Nèg-161(.9)

gésir
onsieur de Coligny que j’ai trouvé sanglant et  gisant  sur son lit.  Je lui ai pourtant fait pa  Th21:M.T-306(.1)

geste
ur votre honneur outragé, pour un mot, pour un  geste  ?  Eh ! bien, il y a des femmes qui meure  Th23:Mar-120(.3)
quelques jours un air à nous faire (il fait le  geste  de couper le col) à tous.     VAUTRIN.     Th22:Vau-.38(.5)
 la force de tomber à tes genoux.  (Il fait le  geste  de se mettre à genoux.)     JULIE.     Oh  Th23:Fai-271(24)
ompère.  (Godard prend son mouchoir et fait le  geste  de se moucher.  Vernon rit.)  Ah !     GO  Th23:Mar-147(27)
 ! je le faisais avec une grâce !  (Il fait le  geste  d’étaler de l’argent.)  Il y a des ingrat  Th23:Fai-273(15)
onsieur Ferdinand Mar...     Ferdinand fait un  geste , Gertrude et Pauline laissent     échappe  Th23:Mar-.83(24)
s trompeurs, surprends la contenance,     Leur  geste , leur visage et ces mobiles traits     Qu  Th21:CRW-.18(27)
le attendre, la plus grande discrétion, pas un  geste , pas une parole, pas un air de surprise e  Th22:Vau-.50(.8)
e échapper ni une action, ni une parole, ni un  geste .  Le Roi ne pouvait vous faire mander pub  Th21:M.T-285(31)
ersonnage ?  (La duchesse de Montsorel fait un  geste .)  (À Joseph.)  Faites entrer !  (Au marq  Th22:Vau-173(17)
our sortir, elle sort en faisant à Wilfrid des  gestes      de supplication.     SCÈNE III.       Th23:Cor-..4(25)
e depuis que nous sommes partis, chacun de vos  gestes , chaque parole tiennent de la folie.      Th21:Nèg-132(20)
amille ! et cependant il a quelques-uns de mes  gestes , il a ma voix, il me ressemble... quand   Th22:Vau-107(11)
 toute l’émigration, a guetté mes regards, mes  gestes , mes paroles et mon silence, qui lisait   Th22:Vau-147(26)
fatigué de ma mère, il a eu tout à l’heure des  gestes ...     ANNA.     Horribles, tu as raison  Th21:ÉdM-411(19)

gibet
fférentes, pour vous laisser tourner autour du  gibet , comme des mouches autour d’une chandelle  Th22:Vau-195(14)

gibier
onsieur n’est pas riche ?     PIERQUIN.     Un  gibier  de Clichy qui a ses meubles sous le nom   Th23:Fai-320(25)
un parti...     QUINOLA.     Je te devine : de  gibier , tu t’es fait chasseur.     MONIPODIO.    Th22:Qui-479(.4)
ont après un secret comme un chasseur après le  gibier .     CAROLINE.     Dites-nous-le, mon on  Th21:ÉdM-414(13)
re.  Elle m’a bien recommandé aussi d’avoir du  gibier .     CAROLINE.     Mon père arrive.       Th21:ÉdM-371(22)
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’appelez ?     ANNA.     Ayez une truite et du  gibier .     VICTOIRE, à part.     Est-elle rusé  Th21:ÉdM-384(.9)
e regardez pas au prix, choisissez le meilleur  gibier .  N’était sa dignité, Mademoiselle y ser  Th21:ÉdM-377(20)

gilet
oie noirs, des     souliers à boucles d’or; un  gilet  carré à fleurs, deux     chaînes de montr  Th22:Vau-206(14)
vêtu d’une redingote brune, pantalon bleu,      gilet  noir, les cheveux courts, un faux air de   Th22:Vau-251(.2)
, un habit bleu, pantalon de couleur grisâtre,  gilet  ordinaire, noir, la tenue d’un agent de c  Th22:Vau-213(27)
antalon à pied, de molleton     blanc, avec un  gilet  rond de pareille étoffe, pantoufles     d  Th22:Vau-187(11)
rs [à boucles] d’acier, culotte de soie noire,  gilet  à la Roberspierre blanc, énormément brodé  Th22:RCÉ-439(21)
it ces deux jeunes gens à gants jaunes, à beau  gilets  de soie à fleurs, leur cabriolet reluisa  Th23:Fai-222(13)

Gina
celle du doge il y a loin.  Vous aimez donc la  Gina  !     MARTINENGO.     Elle a trompé ma sur  Th21:Gin-504(16)
    SCARAMOZZI.     Hein ?     MARTINENGO.      Gina  !     SCARAMOZZI.     Vous êtes familier,   Th21:Gin-503(14)
eine ai-je soixante ans...     SCARAMOZZI.      Gina  n’en a que dix-huit.     MARTINENGO.     E  Th21:Gin-503(.4)
.     C’est vrai, le voici.     SCÈNE III.      GINA , LAURETTE, EMILIO, SCARAMOZZI.     EMILIO.  Th21:Gin-498(24)
u votre prudence. Laurette !     SCÈNE II.      GINA , LAURETTE.     Entre Laurette.     GINA.    Th21:Gin-497(18)
 LA GINA.     DRAME.     [SCÈNE PREMIÈRE.]      GINA , sola.     Comme il tarde ! mille fois déj  Th21:Gin-497(.2)
États de Venise.     EMILIO.     Partons !      GINA .     Ah ! il m’aime !  Viens Laurette, pré  Th21:Gin-499(10)
ZZI.     EMILIO.     J’ai devancé l’heure.      GINA .     Croyez-vous ?     EMILIO.     Oui, Ma  Th21:Gin-499(.1)
.     Vous vous tourmentez mal à propos...      GINA .     C’est vrai, le voici.     SCÈNE III.   Th21:Gin-498(21)
                                            LA  GINA .     DRAME.     [SCÈNE PREMIÈRE.]     GINA  Th21:Gin-495(.1)
Croyez-vous ?     EMILIO.     Oui, Madame.      GINA .     Eh bien ! Emilio, si vous m'aimez aut  Th21:Gin-499(.5)
I.     GINA, LAURETTE.     Entre Laurette.      GINA .     Emilio m’aime-t-il ?     LAURETTE.     Th21:Gin-497(20)
dois-je le dire... folle ! où irons-nous ?      GINA .     Hors de Venise.     SCARAMOZZI.     M  Th21:Gin-499(15)
e mais !     SCARAMOZZI.     Le sénateur ?      GINA .     Il dort.     SCARAMOZZI.     Nous n'a  Th21:Gin-499(23)
     Mais rien qu’à le voir vous regarder.      GINA .     Il ne s’agit pas de ce qu’il est ici,  Th21:Gin-498(.7)
 qu’il ne saurait exprimer d’inquiétude...      GINA .     Je le savais bien !  Je lui ai laissé  Th21:Gin-498(14)
seul sait quand nous sortirions de prison.      GINA .     Je veux partir.     EMILIO.     Dussi  Th21:Gin-500(.1)
.  Non, non, vous n’irez point chez la Signora  Gina .     MARTINENGO.     Ah, il s’agit donc de  Th21:Gin-502(13)
s de Venise.     SCARAMOZZI.     Mais !...      GINA .     Point de mais !     SCARAMOZZI.     L  Th21:Gin-499(19)
milio m'aime-t-il ?     LAURETTE.     Oui.      GINA .     Quelle preuve en as-tu ?     LAURETTE  Th21:Gin-498(.3)
ions-nous y périr tous, faisons ce que veut ma  Gina .     SCÈNE IV.     SCARAMOZZI.     SCARAMO  Th21:Gin-500(.4)
ina.     MARTINENGO.     Ah, il s’agit donc de  Gina ...     SCARAMOZZI.     Oui, seigneur.       Th21:Gin-502(15)

Girardin
a seconde, comme M. de Lamartine, et madame de  Girardin  qui ont maintenu leur premier jugement  Th22:Qui-447(.3)

Giraud
                                        PAMÉLA  GIRAUD      OU     L'AVOCAT MISANTHROPE.     PIÈ  Th22:P.G-281(.1)
mie...     MADAME GIRAUD.     Parlez, Monsieur  Giraud  !     MONSIEUR GIRAUD.     (Paméla lui m  Th22:P.G-297(10)
ispenser...  Et puis, ça s’achète...  Le Baron  Giraud  !  Où est mon cocher, ce drôle là...  Le  Th22:P.G-374(10)
ain sur le coeur, elle n’en aurait pas...  Les  Giraud  !  Qu’est-ce que les Giraud...  Une mère  Th22:P.G-342(17)
s ouvriers... et ceux qui diraient : voyez les  Giraud  ! ils veulent briller...  Eh bien, pas d  Th22:P.G-392(21)
.     Paméla ?...     JOSEPH BINET.     Paméla  Giraud  !...     DUPRÈ.     Quel rapport y a-t-i  Th22:P.G-320(28)
SIER.     Mademoiselle est Mademoiselle Paméla  Giraud  ?     JOSEPH BINET, rentre.     Il m’a f  Th22:P.G-351(19)
e bonne pâte d’homme.     ANTOINE.     Et mame  Giraud  ?     JOSEPH BINET.     Oh ! celle-là, f  Th22:P.G-373(11)
et ?     JOSEPH BINET.     Mademoiselle Paméla  Giraud  ?     PAMÉLA.     Vous voulez donc que j  Th22:P.G-283(12)
.     Que te disais-je dans l’escalier, Madame  Giraud  ?  Paméla sait combien nous comptons sur  Th22:P.G-295(19)
une.     DUPRÈ.     Mesdames.  Regardez Madame  Giraud  ?... et son mari...     MADAME GIRAUD.    Th22:P.G-394(12)
   JOSEPH BINET, LES DOMESTIQUES,     MONSIEUR  GIRAUD  [puis LE MAîTRE DE MUSIQUE].     JOSEPH   Th22:P.G-373(23)
lle est bien froide, ... il y fait un vent...   Giraud  a des rheumatisques; moi, je me soutiens  Th22:P.G-339(12)
 Je ne dis pas que Giraud y consente; Monsieur  Giraud  a sur sa fille des idées.  Parce qu’on n  Th22:P.G-342(29)
en !  Oh mais très-bien...  Monsieur et Madame  Giraud  donneront cent mille francs de dot à leu  Th22:P.G-395(.8)
... mais...  Paméla, ma bonne, dis donc Madame  Giraud  elle a peut-être ses raisons pour nous d  Th22:P.G-297(13)
MADAME GIRAUD.     Oui, en compagnie, Monsieur  Giraud  est bien, il fit autrefois des études...  Th22:P.G-387(15)
e leur défends de s’entendre.., et si Monsieur  Giraud  est ruiné...     MONSIEUR GIRAUD.     Ou  Th22:P.G-400(.2)
ttez mille francs de viager.., et car Monsieur  Giraud  est sur l’article des sentiments d’une r  Th22:P.G-341(.6)
 DUPRÈ.     Bon.     JOSEPH BINET.     Le père  Giraud  est un tailleur ruiné...     DUPRÈ.       Th22:P.G-323(11)
uelqu’un ici... je vais aller le dire à Madame  Giraud  et au père Giraud.  [Haut.]  Si vous vou  Th22:P.G-291(16)
est chou blanc.  Il empoche les pertes du père  Giraud  et il lui laisse les gains pour lui fair  Th22:P.G-397(10)
 DUPRÈ.     Quel rapport y a-t-il entre Paméla  Giraud  et Jules Rousseau ?...     JOSEPH BINET.  Th22:P.G-320(30)
 parleras anglais...     LE COCHER.     Milady  Giraud  et lord Giraud être mon métre à moi...    Th22:P.G-375(20)
EUR GIRAUD.     Eh bien, je consulterai Madame  Giraud  et ma fille.  Jean, avertissez Mademoise  Th22:P.G-377(.2)
 savez pas faire la soupe aux choux.  Monsieur  Giraud  et moi nous l’aimons quand nous n’avons   Th22:P.G-379(.7)
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z à sonder les coeurs.  Eh bien, oui, Monsieur  Giraud  et moi, nous nous comprenons...     MONS  Th22:P.G-395(.3)
lent briller...  Eh bien, pas du tout, le père  Giraud  fait vivre tout le monde... car, tenez,   Th22:P.G-392(22)
nnez-moi mon déjeuner.  Faites atteler, Madame  Giraud  ira au Bois.     LE COCHER.     À dix he  Th22:P.G-376(24)
ustice, ma soeur...     JUSTINE.     Hein, les  Giraud  ne se sont pas laissé surprendre dans le  Th22:P.G-356(23)
 ne sera jamais l’intérêt qui ferait consentir  Giraud  ni moi à de pareilles infamies.  Car ce   Th22:P.G-342(.2)
mme, expliquez-vous.     JOSEPH BINET.     Les  Giraud  n’ont rien.     MONSIEUR ROUSSEAU.     R  Th22:P.G-397(.2)
eurs, je ne dis pas que Monsieur Giraud...      Giraud  paraît.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, MON  Th22:P.G-342(25)
us.., alors le père Giraud, vous savez ce père  Giraud  que sa femme faisait toujours taire, et   Th22:P.G-372(10)
mme une reine...     ANTOINE.     Ah ! çà, les  Giraud  sont donc bien riches.     JOSEPH BINET.  Th22:P.G-371(20)
ent quelque chose pour les attendre.  Monsieur  Giraud  travaille, il a sa clientèle, et puis, M  Th22:P.G-339(23)
lier...  Les Binet !     JOSEPH BINET.     Les  Giraud  valent les Binet, tous pauvres gens qui   Th22:P.G-285(27)
rge est heureux comme un roi absolu.  Monsieur  Giraud  veut que son portier soit dans l’aisance  Th22:P.G-373(.4)
enfants, à la condition que Monsieur et Madame  Giraud  vivront dans une de nos terres.     MADA  Th22:P.G-403(25)
RAUD.     MADAME GIRAUD.     Je ne dis pas que  Giraud  y consente; Monsieur Giraud a sur sa fil  Th22:P.G-342(29)
 c’est un sournois...  Il a fait jouer le père  Giraud  à la Bourse, et il joue toujours contre   Th22:P.G-397(.8)
is...     LE COCHER.     Milady Giraud et lord  Giraud  être mon métre à moi...     MONSIEUR GIR  Th22:P.G-375(20)
  Sort Giraud.     SCÈNE VI.     DUPRÈ, MADAME  GIRAUD ,     JOSEPH BINET, MADAME ROUSSEAU,       Th22:P.G-345(.7)
nté des parents doit être respectée, et Madame  Giraud , ainsi que moi...     MADAME GIRAUD.      Th22:P.G-378(13)
 suis en bonnet et en robe du matin...  Reste,  Giraud , c’est-à-dire demeurez, Monsieur Giraud,  Th22:P.G-381(.7)
euse, Paméla !     SCÈNE X.     LES MÊMES, LES  GIRAUD , DUPRÈ.     MONSIEUR GIRAUD.     Eh bien  Th22:P.G-398(14)
Épouser Paméla, mais j’ai votre parole, Madame  Giraud , et certes je ne laisserai rien faire !   Th22:P.G-346(13)
é consulter un commis de l’agent de change des  Giraud , et j’ai su la farce...  L’avocat a juré  Th22:P.G-397(18)
IRAUD.     Je retourne à la loge, mais, Madame  Giraud , je vous recommande de ne rien faire con  Th22:P.G-345(.2)
A.     Chut !...     MADAME GIRAUD.     Allons  Giraud , laissons-la, comme elle le dit, elle es  Th22:P.G-297(28)
ne sait pas se conduire.     DUPRÈ.     Madame  Giraud , les temps sont bien durs...     MADAME   Th22:P.G-339(.2)
rtier.     MADAME GIRAUD, sa femme.     PAMÉLA  GIRAUD , leur fille.     JOSEPH BINET, garçon ta  Th22:P.G-282(10)
, mais je suis resté père... demandez à Madame  Giraud , ma seule consolation, c’est ma fille, m  Th22:P.G-343(24)
Giraud...     MONSIEUR GIRAUD.     Oui, Madame  Giraud , mais voyez-vous, il paraît que Paméla l  Th22:P.G-295(12)
 du prix de vertu.     MADAME GIRAUD.     Mais  Giraud , ne parle donc pas de prix, tu ne penses  Th22:P.G-294(21)
 GIRAUD.     Taisez-vous Paméla, et vous aussi  Giraud , nous aurons bien les moyens de savoir s  Th22:P.G-379(24)
RÉCÉDENTS, MONSIEUR JULES ROUSSEAU.     MADAME  GIRAUD , PAMÉLA [, puis LE CHEF].     MONSIEUR G  Th22:P.G-377(10)
HEF].     MONSIEUR GIRAUD.     Bonjour, Madame  Giraud , Paméla, voici ton maître de musique.     Th22:P.G-377(12)
Rousseau.     DE VASSY.     DUPRÈ, avocat.      GIRAUD , portier.     MADAME GIRAUD, sa femme.    Th22:P.G-282(.8)
Reste, Giraud, c’est-à-dire demeurez, Monsieur  Giraud , pour les recevoir.  Paméla est bien com  Th22:P.G-381(.8)
pré, prends...     DUPRÈ.     Croyez, Monsieur  Giraud , que je sais apprécier la manière dont v  Th22:P.G-392(12)
les choses.  Mon fils aime Mademoiselle Paméla  Giraud , qui est une fille charmante, elle a su   Th22:P.G-393(23)
 Paris, et...  Après tout, Mademoiselle Paméla  Giraud , qui êtes-vous, pour être si dédaigneuse  Th22:P.G-285(17)
DUPRÈ, avocat.     GIRAUD, portier.     MADAME  GIRAUD , sa femme.     PAMÉLA GIRAUD, leur fille  Th22:P.G-282(.9)
erait une tierce personne à vous et à Monsieur  Giraud , suffiraient-ils pour vous arracher à la  Th22:P.G-340(16)
  (Paméla montre les billets à sa mère.)  Oui,  Giraud , tu as raison.  Paméla me semble un ange  Th22:P.G-297(18)
s sévères.     MADAME GIRAUD.     Te tairas-tu  Giraud , tu ne sais ce que tu dis...     MONSIEU  Th22:P.G-294(12)
e homme avec une grisette, une certaine Paméla  Giraud , une fleuriste, fille d’un portier.       Th22:P.G-325(20)
t du nôtre, conséquemment, Giraud...  Monsieur  Giraud , vous avez laissé la compagnie debout...  Th22:P.G-386(.2)
 dont les parents sont pendus.., alors le père  Giraud , vous savez ce père Giraud que sa femme   Th22:P.G-372(.9)
 que...     PAMÉLA.     Pas un mot.     MADAME  GIRAUD , à Duprè.     Nos petites conventions ra  Th22:P.G-348(.9)
 ROUSSEAU.     Paméla, mon coeur...     MADAME  GIRAUD , à Jules.     Vous permettez.  (À son cu  Th22:P.G-379(.5)
, PAMÉLA.  (Elle reste à la porte.)     MADAME  GIRAUD , à Madame Rousseau.     Madame, une peti  Th22:P.G-347(12)
    Mon père, ça ne se dit pas...     MONSIEUR  GIRAUD , à sa fille.     Bien...  (Haut.)  Faite  Th22:P.G-382(.9)
USSEAU.     Je dis à ces dames...     MONSIEUR  GIRAUD , à sa fille.     Tu vois, dames !     MO  Th22:P.G-383(.5)
UD.     Parlez, Monsieur Giraud !     MONSIEUR  GIRAUD .     (Paméla lui montre les cinquante mi  Th22:P.G-297(11)
mplorer le secours de Dieu et consulter l’abbé  Giraud .     ACTE II.     SCÈNE PREMIÈRE.     LE  Th22:Vau-.20(26)
e quelque chose, vous deviendrez...     MADAME  GIRAUD .     Ah ! Paméla, tu n’as pas plus de co  Th22:P.G-380(25)
LA.     L’avocat de Monsieur Jules.     MADAME  GIRAUD .     Ah ! votre servante, Monsieur.       Th22:P.G-338(14)
   J’ai fait tout ce que j’ai pu.     MONSIEUR  GIRAUD .     Ah ! çà qui êtes-vous ! Monsieur...  Th22:P.G-298(15)
LA.     Papa, ça ne se dit pas...     MONSIEUR  GIRAUD .     Ah ça, comment faire...  Te voilà c  Th22:P.G-382(19)
     PAMÉLA.     Papa ! encore...     MONSIEUR  GIRAUD .     Ah ça, tu me défends de dire femme,  Th22:P.G-385(15)
 PRÉCÉDENTS, moins MADAME GIRAUD.     MONSIEUR  GIRAUD .     Ainsi, jeune homme, je le vois, vou  Th22:P.G-381(12)
lieu d’être avec les conspirateurs.     MADAME  GIRAUD .     Ainsi, Monsieur, la famille Roussea  Th22:P.G-341(19)
?     DUPRÈ.     Monsieur Giraud.     MONSIEUR  GIRAUD .     Allez, dites père Giraud.     DUPRÈ  Th22:P.G-343(12)
 as-tu...     PAMÉLA.     Chut !...     MADAME  GIRAUD .     Allons Giraud, laissons-la, comme e  Th22:P.G-297(27)
se peut-être...  Voici la sonnette de Monsieur  Giraud .     ANTOINE.     Je me sauve (à part) e  Th22:P.G-373(17)
était ici pendant toute une nuit.     MONSIEUR  GIRAUD .     Arrachez-moi les entrailles !  Pren  Th22:P.G-343(20)
elle ne vous a pas gâté le coeur...     MADAME  GIRAUD .     Au contraire...     MONSIEUR GIRAUD  Th22:P.G-392(14)
caissiers, des gens d’affaires...     MONSIEUR  GIRAUD .     Aussi devrait-on ne pas leur faire   Th22:P.G-384(22)
re, je prendrai même le tricorne.     MONSIEUR  GIRAUD .     Ayez même le capricorne !  Nom d’un  Th22:P.G-374(19)
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evrait alors avoir un chasseur...     MONSIEUR  GIRAUD .     Ayez un chasseur, je le veux de six  Th22:P.G-374(25)
on cou.  Tenez-vous à votre cou ?     MONSIEUR  GIRAUD .     Beaucoup.     LE CHEF DE LA POLICE.  Th22:P.G-301(21)
U,     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     MONSIEUR  GIRAUD .     Belles dames...     PAMÉLA, à son p  Th22:P.G-382(.5)
quoique nous soyons tous égaux...     MONSIEUR  GIRAUD .     Bien dit, la mère...     MADAME ROU  Th22:P.G-388(24)
t qui mérite notre considération.     MONSIEUR  GIRAUD .     Bien dit, maman Rousseau.  Nous pou  Th22:P.G-385(.5)
rd Giraud être mon métre à moi...     MONSIEUR  GIRAUD .     Bien.  Y a-t-il quelqu’un pour moi.  Th22:P.G-375(21)
 GIRAUD, PAMÉLA [, puis LE CHEF].     MONSIEUR  GIRAUD .     Bonjour, Madame Giraud, Paméla, voi  Th22:P.G-377(11)
améla, voici ton maître de musique.     MADAME  GIRAUD .     Ce piano fait un bruit qui agace le  Th22:P.G-377(13)
heur de nos enfants sera un lien...     MADAME  GIRAUD .     Cela ne vous fera rien que j’invite  Th22:P.G-391(23)
 JOSEPH BINET.     Quel sacrifice ?     MADAME  GIRAUD .     Celui de son honneur et sa réputati  Th22:P.G-345(18)
EUR GIRAUD.     Crois-tu, ma femme.     MADAME  GIRAUD .     Certainement, une belle hôtel, une   Th22:P.G-389(11)
 La santé de Monsieur est bonne ?     MONSIEUR  GIRAUD .     Comme ça !  Tiens c’est le petit Bi  Th22:P.G-373(26)
andis qu’on dit une belle hôtel !     MONSIEUR  GIRAUD .     Crois-tu, ma femme.     MADAME GIRA  Th22:P.G-389(.9)
que vous allez être créé Baron...     MONSIEUR  GIRAUD .     C’est une idée, ça !  J’ai rendu de  Th22:P.G-374(.7)
Tout ce qui est beau est féminin.     MONSIEUR  GIRAUD .     C’est vrai une belle dot.     MONSI  Th22:P.G-389(14)
Les gens d’esprit se rencontrent.     MONSIEUR  GIRAUD .     C’est vrai...     MONSIEUR ROUSSEAU  Th22:P.G-388(.7)
us et en vous tout est parfait...     MONSIEUR  GIRAUD .     Dam !  Avec de l’argent, à Paris, o  Th22:P.G-383(10)
li talent dans quelques années...     MONSIEUR  GIRAUD .     Dans quelques années...  Mais je n’  Th22:P.G-376(.5)
e Durand, fils d’un négociant de...     MADAME  GIRAUD .     De Marseille.     LE CHEF DE LA POL  Th22:P.G-301(15)
s parents dans leurs vieux jours.     MONSIEUR  GIRAUD .     Digne du prix de vertu.     MADAME   Th22:P.G-294(18)
UARD.     Elle tient à l’étiquette.     MADAME  GIRAUD .     Du sac, Madame.     JULES ROUSSEAU.  Th22:P.G-386(29)
ud.     MONSIEUR GIRAUD.     Allez, dites père  Giraud .     DUPRÈ.     Il s’agit d’arracher un   Th22:P.G-343(13)
Paris pour que rien ne soit vu...     MONSIEUR  GIRAUD .     Eh bien, je consulterai Madame Gira  Th22:P.G-377(.1)
    LES MÊMES, LES GIRAUD, DUPRÈ.     MONSIEUR  GIRAUD .     Eh bien, mon cher Monsieur Duprè, v  Th22:P.G-398(15)
mme celles des tambours-majors...     MONSIEUR  GIRAUD .     Eh bien, nous irons ainsi à Longcha  Th22:P.G-375(14)
 III.     LES MÊMES, MADAME GIRAUD.     MADAME  GIRAUD .     Eh bien, Paméla, Monsieur est-il...  Th22:P.G-338(10)
sons pour que je m’intéresse à lui.     MADAME  GIRAUD .     Eh bien, Paméla, toi la consolation  Th22:P.G-294(.6)
.  À qui les millions vont-ils...     MONSIEUR  GIRAUD .     Eh bien, papa Rousseau, nous nous e  Th22:P.G-391(.7)
ADAME GIRAUD.     Au contraire...     MONSIEUR  GIRAUD .     Eh bien, vous avez bien dit ça, mon  Th22:P.G-392(16)
EUR GIRAUD.     Elle a ses raisons.     MADAME  GIRAUD .     Elle a beaucoup de raison pour son   Th22:P.G-298(.3)
uelqu’un vous l’auriez vu passer.     MONSIEUR  GIRAUD .     Elle a raison.     MADAME GIRAUD.    Th22:P.G-296(.4)
me elle le dit, elle est majeure.     MONSIEUR  GIRAUD .     Elle a ses raisons.     MADAME GIRA  Th22:P.G-298(.1)
   Retirez-moi tout, si Paméla...     MONSIEUR  GIRAUD .     Elle aura toujours cent mille franc  Th22:P.G-403(.7)
RÈ.     Mais votre porte est bonne.     MADAME  GIRAUD .     Elle est bien froide, ... il y fait  Th22:P.G-339(11)
e chère Paméla sera comme ma fille.     MADAME  GIRAUD .     Elle peut l’être tout à fait, votre  Th22:P.G-346(.5)
IEUR GIRAUD.     Oui Madame Giraud.     MADAME  GIRAUD .     Enfin Paméla, tu étais citée dans t  Th22:P.G-294(15)
e moi...     MADAME GIRAUD.     Tais-toi donc,  Giraud .     Entre le chef.     LE CHEF.          Th22:P.G-378(16)
s’agit du bonheur de nos enfants...     MADAME  GIRAUD .     Et du nôtre, conséquemment, Giraud.  Th22:P.G-386(.1)
i fera déchiffrer du Beethoven...     MONSIEUR  GIRAUD .     Et Grétry, j’aime Grétry.  Il habit  Th22:P.G-376(13)
pte avoir l’honneur de vous voir...     MADAME  GIRAUD .     Et moi qui suis en bonnet et en rob  Th22:P.G-381(.6)
CQUARD.     C’est de braves gens...     MADAME  GIRAUD .     Et moi, j’aime à donner du chenevis  Th22:P.G-393(.3)
 ROUSSEAU.     Ancien tailleur...     MONSIEUR  GIRAUD .     Et portier.     MONSIEUR ROUSSEAU.   Th22:P.G-384(15)
semble au spectacle, dans le monde.     MADAME  GIRAUD .     Et pourquoi pas ?     DUPRÈ.     Ai  Th22:P.G-394(25)
in ?     DUPRÈ.     Elle y consent.     MADAME  GIRAUD .     Et vous lui donnez ?...     DUPRÈ.   Th22:P.G-340(.7)
 très-spirituel, Monsieur Giraud.     MONSIEUR  GIRAUD .     Et vous, Mademoiselle, quels avanta  Th22:P.G-384(.9)
    Monsieur veut-il lui parler ?     MONSIEUR  GIRAUD .     Faites entrer...  (Entre le maître.  Th22:P.G-376(.1)
tireriez en un instant.  Ma mère...     MADAME  GIRAUD .     Fi, Paméla, vous en qui nous avions  Th22:P.G-296(23)
nsieur est Monsieur Adolphe Durand.     MADAME  GIRAUD .     Fils d’un respectable négociant de   Th22:P.G-300(14)
s avez une robe délicieuse, Madame.     MADAME  GIRAUD .     Groseille ! c’est la mode.  Elle vi  Th22:P.G-386(11)
honorant pour un élève de Robert...     MADAME  GIRAUD .     Hein ! allez, mon cher...  [Sort le  Th22:P.G-379(15)
UPRÈ.     Il nous la faut coupable.     MADAME  GIRAUD .     Hein ?     DUPRÈ.     Elle y consen  Th22:P.G-340(.3)
ersibles sur la tête de Paméla...     MONSIEUR  GIRAUD .     Hein ?     MADAME GIRAUD.     Oui,   Th22:P.G-344(.5)
UPRÈ.     Il était donc bien jeune.     MADAME  GIRAUD .     Il a vingt-cinq ans...  Ça vous éto  Th22:P.G-341(.3)
d et moi, nous nous comprenons...     MONSIEUR  GIRAUD .     Il aime le billard, le père Roussea  Th22:P.G-395(.5)
je viendrai vous voir si souvent.     MONSIEUR  GIRAUD .     Il faut bien faire un sacrifice.  S  Th22:P.G-404(.3)
us aimez à faire des calembourgs.     MONSIEUR  GIRAUD .     Il me semble que nos familles peuve  Th22:P.G-391(16)
IEUR ROUSSEAU.     Il est cher...     MONSIEUR  GIRAUD .     Il ne m’a rien demandé encore.       Th22:P.G-383(24)
Vous savez que le jeune Rousseau...     MADAME  GIRAUD .     Jamais, Monsieur, c’est une calomni  Th22:P.G-339(29)
mais vous n’étiez pas domestique.     MONSIEUR  GIRAUD .     Jamais, un portier est indépendant.  Th22:P.G-384(27)
nations qui blessaient mon coeur...     MADAME  GIRAUD .     Je croyais que Monsieur avait posit  Th22:P.G-378(.6)
IV.     LES MÊMES, MONSIEUR GIRAUD.     MADAME  GIRAUD .     Je ne dis pas que Giraud y consente  Th22:P.G-342(28)
 Giraud.     Que veut-elle dire ?     MONSIEUR  GIRAUD .     Je ne sais pas.  Comme vous me para  Th22:P.G-386(24)
 MONSIEUR ROUSSEAU.     Beaucoup.     MONSIEUR  GIRAUD .     Je ne vous demande pas si vous lise  Th22:P.G-391(12)
    Cinq cent mille francs, Madame.     MADAME  GIRAUD .     Je parle du miel, Mademoiselle, pou  Th22:P.G-390(19)
ent parler à Mademoiselle Paméla.     MONSIEUR  GIRAUD .     Je retourne à la loge, mais, Madame  Th22:P.G-345(.1)
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AU.     Ce sera bien difficile...     MONSIEUR  GIRAUD .     Je vais aller chercher mon épouse..  Th22:P.G-385(11)
È.     Je suis votre serviteur...     MONSIEUR  GIRAUD .     Je vous présente Monsieur comme not  Th22:P.G-392(.5)
ends pas pourquoi vous me grondez !     MADAME  GIRAUD .     Joseph vient de nous dire que tu ca  Th22:P.G-295(.5)
l gothique à Madame la Baronne...     MONSIEUR  GIRAUD .     La Baronne qui ?     JOSEPH BINET.   Th22:P.G-374(.3)
.     DUPRÈ.     Elle ne veut rien.     MADAME  GIRAUD .     La petite sotte !  Monsieur c’est i  Th22:P.G-340(11)
chir la volonté de ses parents...     MONSIEUR  GIRAUD .     La volonté des parents doit être re  Th22:P.G-378(12)
È.     Mais votre fille est mariée.     MADAME  GIRAUD .     Le bonheur de Paméla sera notre con  Th22:P.G-398(22)
AU.     Madame et vous avez pris...     MADAME  GIRAUD .     Le grand genre...     MONSIEUR ROUS  Th22:P.G-389(25)
, moins PAMÉLA et JULES ROUSSEAU.     MONSIEUR  GIRAUD .     Le jardin de notre hôtel est grand.  Th22:P.G-387(.9)
aître de musique de Mademoiselle.     MONSIEUR  GIRAUD .     L’avez-vous fait boire ?  Les music  Th22:P.G-375(25)
ise, et porter de belles robes...     MONSIEUR  GIRAUD .     Ma femme, Monsieur Rousseau me dit   Th22:P.G-390(26)
 de vos intentions à notre égard.     MONSIEUR  GIRAUD .     Ma fille !...  Elle avait été reçue  Th22:P.G-388(.1)
ne pas prendre ma leçon maintenant.     MADAME  GIRAUD .     Ma fille n’est pas en train aujourd  Th22:P.G-377(21)
 refusez pas à me rendre heureux...     MADAME  GIRAUD .     Ma fille, vous n’entrerez pas dans   Th22:P.G-402(.9)
eureuse pour le reste de ses jours.     MADAME  GIRAUD .     Madame chicane un peu moins que Mon  Th22:P.G-345(24)
u front.)     SCÈNE III.     LES MÊMES, MADAME  GIRAUD .     MADAME GIRAUD.     Eh bien, Paméla,  Th22:P.G-338(.9)
 tu dis...     MONSIEUR GIRAUD.     Oui Madame  Giraud .     MADAME GIRAUD.     Enfin Paméla, tu  Th22:P.G-294(14)
 paraît.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, MONSIEUR  GIRAUD .     MADAME GIRAUD.     Je ne dis pas qu  Th22:P.G-342(27)
parviendra nécessairement à tout...     MADAME  GIRAUD .     Madame, vous avez, il y a six mois,  Th22:P.G-387(21)
u’à ce que nous puissions le remettre à l’abbé  Giraud .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Le duc  Th22:Vau-.13(23)
se...     SCÈNE VI.     LES PRÉCÉDENTS, MADAME  GIRAUD .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD [, à part  Th22:P.G-385(18)
Que lui donnez-vous en mariage...     MONSIEUR  GIRAUD .     Mademoiselle, je ne puis pas vous p  Th22:P.G-383(17)
.  (Sort Paméla.)  Madame Giraud...     MADAME  GIRAUD .     Mais asseyez-vous donc, Monsieur, P  Th22:P.G-338(20)
GIRAUD.     Digne du prix de vertu.     MADAME  GIRAUD .     Mais Giraud, ne parle donc pas de p  Th22:P.G-294(20)
e, vous nous avez mis à la porte.     MONSIEUR  GIRAUD .     Mais nous n’y sommes pas restés...   Th22:P.G-388(13)
h !... du mariage.  Comprends-tu...     MADAME  GIRAUD .     Mais si c’est comme ça, j’en demand  Th22:P.G-391(.1)
MONSIEUR GIRAUD.     Elle a raison.     MADAME  GIRAUD .     Mais tais-toi donc Giraud.  Elle ne  Th22:P.G-296(.6)
   MONSIEUR GIRAUD.     Une voix...     MADAME  GIRAUD .     Mais, Giraud...     MONSIEUR GIRAUD  Th22:P.G-295(.9)
lus profond secret sur tout ceci.     MONSIEUR  GIRAUD .     Malheureuse, pour qui prends-tu ton  Th22:P.G-297(.6)
PRÈ.     Je ne vous dis rien, moi !     MADAME  GIRAUD .     Mesdames, votre servante.  Prenez b  Th22:P.G-348(23)
MISSAIRE.     Voyons, Monsieur...     MONSIEUR  GIRAUD .     Messieurs, je vous assure et vous a  Th22:P.G-301(.9)
, elle paiera bien son entretien.     MONSIEUR  GIRAUD .     Monsieur Duprè...     DUPRÈ.     Pe  Th22:P.G-395(19)
    SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS, moins MADAME  GIRAUD .     MONSIEUR GIRAUD.     Ainsi, jeune h  Th22:P.G-381(11)
us.  Que voulez-vous ?     DUPRÈ.     Monsieur  Giraud .     MONSIEUR GIRAUD.     Allez, dites p  Th22:P.G-343(11)
és, Monsieur.  Il est très-spirituel, Monsieur  Giraud .     MONSIEUR GIRAUD.     Et vous, Madem  Th22:P.G-384(.8)
res.     DUPRÈ.     Eh bien soit...     MADAME  GIRAUD .     Monsieur peut être persuadé que je   Th22:P.G-341(24)
CHEF DE LA POLICE et LES SOLDATS.     MONSIEUR  GIRAUD .     Monsieur, de quel droit entrez-vous  Th22:P.G-299(13)
   Voyons jusqu’où ils iront ?...     MONSIEUR  GIRAUD .     Monsieur, j’honore d’autant plus la  Th22:P.G-343(.6)
onc que nous cherchons quelqu’un.     MONSIEUR  GIRAUD .     Monsieur, ma fille n’a pas d’autre   Th22:P.G-300(.3)
OUS5EAU.     Il a des millions...     MONSIEUR  GIRAUD .     Monsieur.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Th22:P.G-383(.1)
aud vivront dans une de nos terres.     MADAME  GIRAUD .     M’enterrer à mon âge.     PAMÉLA.    Th22:P.G-403(26)
bien, sept cent cinquante francs...     MADAME  GIRAUD .     Non, Monsieur, non, mettez la bonne  Th22:P.G-341(12)
mon fils, je ne l’oublierai jamais.     MADAME  GIRAUD .     Nous vous donnons, Madame, tout ce   Th22:P.G-347(21)
.     Oui, quinze cents francs...     MONSIEUR  GIRAUD .     Oh ! j’aime mieux ma fille, ma douc  Th22:P.G-344(.9)
s mis toutes nos espérances, ah !     MONSIEUR  GIRAUD .     Oh ! ma fille.  Enfin sois heureuse  Th22:P.G-296(26)
nts iront passer leur lune de miel.     MADAME  GIRAUD .     Oh ! quelle drogue !...     MADEMOI  Th22:P.G-390(15)
    Mais que vous rapporte-t-elle ?     MADAME  GIRAUD .     Oh, Monsieur, je suis bien trop dis  Th22:P.G-339(16)
   Monsieur connaît nos intentions.     MADAME  GIRAUD .     On ne marie pas ses filles avec des  Th22:P.G-346(27)
raud, tu ne sais ce que tu dis...     MONSIEUR  GIRAUD .     Oui Madame Giraud.     MADAME GIRAU  Th22:P.G-294(13)
RD.     On n’a pas plus d’esprit...     MADAME  GIRAUD .     Oui, en compagnie, Monsieur Giraud   Th22:P.G-387(14)
ADAME GIRAUD.     Mais, Giraud...     MONSIEUR  GIRAUD .     Oui, Madame Giraud, mais voyez-vous  Th22:P.G-295(11)
ix, tu ne penses qu’à l’argent...     MONSIEUR  GIRAUD .     Oui, Madame Giraud.     PAMÉLA.      Th22:P.G-295(.1)
. voilà ce que vous lui demandez...     MADAME  GIRAUD .     Oui, mais qu’est-ce que ça fait qu’  Th22:P.G-347(.3)
!...  Elle avait été reçue ainsi...     MADAME  GIRAUD .     Oui, mon ami.  Monsieur Duprè...     Th22:P.G-388(.3)
anglais...     DUPRÈ.     Adopté...     MADAME  GIRAUD .     Oui, Monsieur, elle en a fait son e  Th22:P.G-340(28)
t si Monsieur Giraud est ruiné...     MONSIEUR  GIRAUD .     Oui, Monsieur, je suis ruiné...      Th22:P.G-400(.4)
...     MONSIEUR GIRAUD.     Hein ?     MADAME  GIRAUD .     Oui, quinze cents francs...     MON  Th22:P.G-344(.7)
HEF.     Madame m’a fait demander ?     MADAME  GIRAUD .     Oui. J’ai à vous parler sur la mani  Th22:P.G-378(20)
     SCÈNE III.     PAMÉLA, MONSIEUR et MADAME  GIRAUD .     PAMÉLA [, à part].     C’est décidé  Th22:P.G-294(.2)
e ne ferai rien contre l’honneur.     MONSIEUR  GIRAUD .     Paméla, combien y a-t-il ?  Comment  Th22:P.G-297(23)
paraît que Paméla la laisse parler.     MADAME  GIRAUD .     Paméla, n’écoutez pas votre père !   Th22:P.G-295(14)
argent...     MONSIEUR GIRAUD.     Oui, Madame  Giraud .     PAMÉLA.     Mais je ne comprends pa  Th22:P.G-295(.2)
sez-vous.     MADAME GIRAUD.     Tais-toi donc  Giraud .     PAMÉLA.     Mon Dieu, pourquoi ne l  Th22:P.G-301(26)
sieur veut être du grand genre...     MONSIEUR  GIRAUD .     Parbleu !...  Est-ce qu’il y a quel  Th22:P.G-375(.3)
fils a dû vous dire les motifs...     MONSIEUR  GIRAUD .     Pardon, je ne l’ignorais pas, mais   Th22:P.G-382(14)
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mot de ceci... c’est une infamie...     MADAME  GIRAUD .     Parlez, Monsieur Giraud !     MONSI  Th22:P.G-297(.9)
  JOSEPH BINET.     Êtes-vous un...     MADAME  GIRAUD .     Parlez...     JULES ROUSSEAU.     S  Th22:P.G-298(19)
R ROUSSEAU.     Il vous plumera !     MONSIEUR  GIRAUD .     Pour qui me prenez-vous, Monsieur..  Th22:P.G-384(.1)
..     LE COCHER.     Me voici...     MONSIEUR  GIRAUD .     Pourquoi mes chevaux n’ont-ils pas   Th22:P.G-374(14)
 dans son atelier de fleuriste...     MONSIEUR  GIRAUD .     Que dites-vous là ?... ma fille est  Th22:P.G-380(.4)
z ma fille...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD, à  Giraud .     Que lui donnez-vous en mariage...    Th22:P.G-383(15)
s, ma mère, n’écoutez pas Joseph.     MONSIEUR  GIRAUD .     Que te disais-je dans l’escalier, M  Th22:P.G-295(18)
 ma fille...     MONSIEUR ROUSSEAU, à Monsieur  Giraud .     Que veut-elle dire ?     MONSIEUR G  Th22:P.G-386(22)
z Madame Giraud ?... et son mari...     MADAME  GIRAUD .     Que voulez-vous dire, il me semble   Th22:P.G-394(13)
 moment ils ne s’entendront plus...     MADAME  GIRAUD .     Quelle femme.     MADEMOISELLE DU B  Th22:P.G-346(23)
un pauvre jeune homme à l’échafaud.     MADAME  GIRAUD .     Qui doit avoir un jour soixante mil  Th22:P.G-343(16)
tit ouvrier tapissier qui l’aimait.     MADAME  GIRAUD .     Qui ça ?  Binet !... ste farce !  J  Th22:P.G-389(.5)
les qui désire parler à Monsieur.     MONSIEUR  GIRAUD .     Qu’il entre.     SCÈNE III.     LES  Th22:P.G-377(.6)
our nous demander ce petit service.     MADAME  GIRAUD .     Raisons, vous voilà bien, père Gira  Th22:P.G-297(15)
 mille francs de rentes viagères...     MADAME  GIRAUD .     Reversibles sur la tête de Paméla,   Th22:P.G-342(.9)
ÉLA.     Monsieur Adolphe Durand.     MONSIEUR  GIRAUD .     Rousseau !  Connais pas, je ne conn  Th22:P.G-300(10)
onsieur, est la devise des Français !     Sort  Giraud .     SCÈNE VI.     DUPRÈ, MADAME GIRAUD,  Th22:P.G-345(.5)
partie de la nuit du 24 août ici...     MADAME  GIRAUD .     Si c’était la matinée, j’accepterai  Th22:P.G-340(19)
e veiller au bonheur de sa fille.     MONSIEUR  GIRAUD .     Si nous étions sans fortune, Monsie  Th22:P.G-379(18)
le nous ruinera, nous méconnaîtra !     MADAME  GIRAUD .     Si vous continuez vous lui en donne  Th22:P.G-296(16)
nsidérée...     DUPRÈ.     Abusé...     MADAME  GIRAUD .     Ste farce !  Sommes-nous venus vous  Th22:P.G-399(21)
CHEF DE LA POLICE.     Taisez-vous.     MADAME  GIRAUD .     Tais-toi donc Giraud.     PAMÉLA.    Th22:P.G-301(25)
 et Madame Giraud, ainsi que moi...     MADAME  GIRAUD .     Tais-toi donc, Giraud.     Entre le  Th22:P.G-378(15)
u’une fille et on vient lui dire...     MADAME  GIRAUD .     Tais-toi.     DUPRÈ.     Vous jouez  Th22:P.G-344(13)
iage...     PAMÉLA.     Mon père...     MADAME  GIRAUD .     Taisez-vous Paméla, et vous aussi G  Th22:P.G-379(23)
 matin ?... il n’y aura personne.     MONSIEUR  GIRAUD .     Tant mieux.  Je n’aime pas la foule  Th22:P.G-376(27)
 élevée dans des principes sévères.     MADAME  GIRAUD .     Te tairas-tu Giraud, tu ne sais ce   Th22:P.G-294(11)
ge n’est pas encore conclu, Madame.     MADAME  GIRAUD .     Tiens, Monsieur Duprè, vous savez,   Th22:P.G-378(26)
.     Notre conduite a été franche.     MADAME  GIRAUD .     Très-franche, vous nous avez mis à   Th22:P.G-388(11)
nt, tu ne démentiras pas ton père ?     MADAME  GIRAUD .     Tu n’as personne ici, n’est-ce pas   Th22:P.G-295(25)
 vieillesse, notre seul espoir...     MONSIEUR  GIRAUD .     Une fille élevée dans des principes  Th22:P.G-294(.9)
que tu cachais un homme chez toi.     MONSIEUR  GIRAUD .     Une voix...     MADAME GIRAUD.       Th22:P.G-295(.7)
e suis malheureusement majeure...     MONSIEUR  GIRAUD .     Voilà les effets de l’éducation mod  Th22:P.G-296(13)
des lances pour elle avec Monsieur.     MADAME  GIRAUD .     Vous avez dû lui faire bien mal...   Th22:P.G-390(.8)
sieur non...  Remportez votre or...     MADAME  GIRAUD .     Vous le voyez ! il est tout père, c  Th22:P.G-344(.1)
  Vous êtes un homme délicieux !...     MADAME  GIRAUD .     Vous ne trouverez pas extraordinair  Th22:P.G-388(17)
Giraud, les temps sont bien durs...     MADAME  GIRAUD .     À qui le dites-vous, mon cher Monsi  Th22:P.G-339(.3)
rée, tenant des grandes cannes...     MONSIEUR  GIRAUD .     Ça doit crier et rompre les oreille  Th22:P.G-375(.9)
 vais aller le dire à Madame Giraud et au père  Giraud .  [Haut.]  Si vous voulez être seule, ad  Th22:P.G-291(16)
son.     MADAME GIRAUD.     Mais tais-toi donc  Giraud .  Elle ne répond pas ad rem.  (Elle se r  Th22:P.G-296(.7)
AME GIRAUD.     Raisons, vous voilà bien, père  Giraud .  Si l’on vous écoutait, vous laisseriez  Th22:P.G-297(16)
es.  Ainsi, à la mort de Monsieur et de Madame  Giraud ...     DUPRÈ.     C’est des idées bien v  Th22:P.G-399(12)
coeur.  D’ailleurs, je ne dis pas que Monsieur  Giraud ...     Giraud paraît.     SCÈNE IV.       Th22:P.G-342(24)
ère et envoyez-le moi.  (Sort Paméla.)  Madame  Giraud ...     MADAME GIRAUD.     Mais asseyez-v  Th22:P.G-338(19)
 dirai que je n’ai pas toujours compris Madame  Giraud ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     El  Th22:P.G-386(26)
      Une voix...     MADAME GIRAUD.     Mais,  Giraud ...     MONSIEUR GIRAUD.     Oui, Madame   Th22:P.G-295(10)
imiez à faire la partie de billard du bon père  Giraud ...  Ces dames s’entendaient.     MONSIEU  Th22:P.G-399(29)
c’était la matinée, j’accepterais, si Monsieur  Giraud ...  Mais la nuit, songez, Monsieur, une   Th22:P.G-340(20)
MADAME GIRAUD.     Et du nôtre, conséquemment,  Giraud ...  Monsieur Giraud, vous avez laissé la  Th22:P.G-386(.2)
aurait pas...  Les Giraud !  Qu’est-ce que les  Giraud ...  Une mère est une mère, et ste jeunes  Th22:P.G-342(17)
n s’en va, je causerai dans la loge avec maman  Giraud ; elle ne demande pas mieux que de me voi  Th22:P.G-286(16)
 si la famille Rousseau spécule sur la famille  Giraud ; ou si vous venez ici avec des intention  Th22:P.G-394(.3)

giries
ussins.     MARGUERITE, à Pauline.     Quelles  giries  !     GODARD.     Tiens, tiens, Monsieur  Th23:Mar-.83(13)

Giroflée
sperser; mais qu’on soit à minuit chez la mère  Giroflée  au grand complet.  Soyez à jeun, car j  Th22:Vau-248(24)
 le garderas quoi qu’il fasse, prisonnier chez  Giroflée  auprès des Invalides.  J’enverrai Phil  Th22:Vau-.94(12)
  Quant à l’autre, que voulez-vous ? la pauvre  Giroflée  est bien faible contre les liqueurs fo  Th22:Vau-251(23)
rises, je m’appellerai le général Bustamente.   Giroflée  sera mon aide de camp, il parlera mexi  Th22:Vau-.48(31)
vait et qu’on a pris pour un filou.  Ce pauvre  Giroflée  était mon aide de camp.  Lui, s’engage  Th22:Vau-.49(.7)
    arrêter tout votre monde.     VAUTRIN.      Giroflée , alors, a joué son rôle ?     PHILOSOP  Th22:Vau-.68(.7)
ligés de vivre à l’ombre; cette pauvre femme à  Giroflée , elle est bien faible contre les lique  Th22:Vau-.99(12)
dans le second pigeonnier de la pauvre femme à  Giroflée , ici près, derrière les Invalides !...  Th22:Vau-.99(.4)
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LLE.     Dans l’autre pigeonnier de la femme à  Giroflée , ici près, derrière les Invalides.      Th22:Vau-251(14)
eillait, la mère de la petite Nini, la femme à  Giroflée , nous préviendrait, il est chez elle.   Th22:Vau-.68(12)
eras sept coups un à un, tu demanderas le père  Giroflée , on te répondra d’où venez-vous? tu di  Th22:Vau-.48(23)
udence, je mettrai l’enfant entre les mains de  Giroflée , où est Saint-Charles ?...     LE MARQ  Th22:Vau-.85(22)
e !     BUTEUX.     La petite Nini, la fille à  Giroflée , y est.     VAUTRIN.     Elle peut lai  Th22:Vau-199(23)
orte dont voici la clef, et allez chez la mère  Giroflée .  (À Lafouraille.)  Tu m’enverras Raou  Th22:Vau-273(.2)
eras sept coups un à un, tu demanderas le père  Giroflée .  On te répondra : D’où venez vous ?    Th22:Vau-200(23)

Girone
asse.     SCÈNE VIII.     FONTANARÈS, ESTEBAN,  GIRONE      et DEUX OUVRIERS, personnages muets.  Th22:Qui-548(19)
 COPPOLUS,     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR, ESTEBAN,  GIRONE ,     MATHIEU MAGIS, DON RAMON, LOTHUNDIA  Th22:Qui-569(11)
r (personnage muet).     ESTEBAN, ouvrier.      GIRONE , autre ouvrier.     L’HÔTE du Soleil d’o  Th22:Qui-476(15)
U SOLEIL-D’OR, COPPOLUS, CARPANO,     ESTEBAN,  GIRONE , et tout le peuple.     Tous les personn  Th22:Qui-599(.7)
olus, Carpano, l’hôte du Soleil-d’Or, Esteban,  Girone , Mathieu Magis, don Ramon, Lothundiaz.    Th22:Qui-569(.6)
   Qui donc vous ameute ainsi contre moi ?      GIRONE .     Ameuter ? sommes-nous des chiens ?   Th22:Qui-550(.3)
ns.  Où donc est notre privilége, à nous ?      GIRONE .     Je ne sors pas d’ici sans mon argen  Th22:Qui-550(.9)
bard, vous verrez ce qu’il prêtera dessus.      GIRONE .     Je ne suis pas un homme à talent, m  Th22:Qui-549(22)
ONTANARÈS.     Je suis un homme d’honneur.      GIRONE .     Tiens !  Et nous aussi nous avons d  Th22:Qui-549(17)
hez les ouvriers pour barrer la     porte.      GIRONE .     Voici une pièce que j’ai forgée, je  Th22:Qui-550(19)
 au Soleil-d’Or, l’hôte nous l’a bien dit.      GIRONE .     Vous n’avez pas payé votre loyer, v  Th22:Qui-551(10)

girouette
, un...     ADRIENNE.     Un homme faible, une  girouette .     ROBLOT.     Oui, pusillanime, sa  Th21:ÉdM-342(.4)

glace
 l’ai admirée à Port en Bessin, unie comme une  glace  et vous m’avez comme elle caché vos terri  Th21:TVP-235(.7)
r à Port en Bessin.  Elle était unie comme une  glace  et vous m’avez, comme elle, caché les ter  Th21:TVP-245(33)
e pleine de fleurs se trouve dans le panneau à  glace  à côté de l’entrée des appartements de Pa  Th23:Mar-.47(.8)
SCÈNE XII.     JULIE, elle se regarde dans une  glace .     Beauté, incomparable privilége, le s  Th23:Fai-290(10)

glacer
tout est découvert.     RAOUL.     Mon sang se  glace  !     INÈS.     Allons, plus de ruses...   Th22:Vau-.80(.9)
 aussi bien close.     GERVAL.     Mon sang se  glace  !...     GEORGES.     Elle en aimerait un  Th21:Nèg-139(.7)
en bouche,     Tout m’inspire la crainte et me  glace  d’effroi.     Expliquez-vous enfin ! parl  Th21:CRW-..9(16)
cachet du génie...     FONTANARÈS.     Elle me  glace , quand elle sourit.     FAUSTINE.     Cet  Th22:Qui-590(26)
     ÉMILIE.     Mon ami, le son de ta voix me  glace .     GERVAL.     Il est cependant toujour  Th21:Nèg-149(25)
eur du roi, n’est pas reconnaissable...  Il me  glace .     LE GÉNÉRAL.     Mais, Monsieur, comm  Th23:Mar-.85(.3)
 petit stylet... hein...     JOSEPH.     Il me  glace .     VAUTRIN.     Il ne te ferait pas lan  Th22:Vau-100(19)
S, QUINOLA.     FONTANARÈS.     Ses paroles me  glacent .     QUINOLA.     Et moi aussi !  Les b  Th22:Qui-545(12)
 d’amant trompé ?     LA DUCHESSE.     Vous me  glacez  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Votre  Th22:Vau-.13(.5)
otisés pour me fondre ?     RAOUL.     Vous me  glacez , Monsieur.     VAUTRIN.     Du calme, mo  Th22:Vau-.62(11)
entilhomme ?     LA DUCHESSE.     Ah ! vous me  glacez .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Louise  Th22:Vau-146(19)
fondre ?     RAOUL.     Ah ! Monsieur, vous me  glacez .     VAUTRIN.     Rassieds-toi ?  Du cal  Th22:Vau-216(24)
ontre mon tendre coeur !...     Hélas ! il est  glacé  d’une froide sueur !     Ô Charles, mon é  Th21:CRW-.78(.8)
 REINE, seule.     Par cet adieu sinistre il a  glacé  mon âme;     Peut-être que Cromwell le co  Th21:CRW-.39(22)
stiques ?  Ah, ils boivent du vin de Champagne  glacé , ils renoncent sur les truffes, et le con  Th22:P.G-373(.2)
ÉNÉRAL, après avoir embrassé Pauline.     Oh !  glacée  !     VERNON.     C’est un effet de la m  Th23:Mar-187(11)
t, si paisible depuis douze ans, cela m’aurait  glacée  d’effroi.     LE GÉNÉRAL.     Voilà l’ef  Th23:Mar-.65(27)
eloppée dans son suaire, et je sens ses doigts  glacés  autour de mon cou...  Oh ! j’étais résig  Th23:Mar-201(13)

glacial
lettres.)  Je ne lui ai jamais vu cette figure  glaciale , il ne me croit pas !...     SAMPIETRO  Th23:Cor-.11(11)

glaive
res : Celui qui se sert du glaive périt par le  glaive  !...     BERCHUT.     Vous êtes un brave  Th23:Fai-373(28)
re ?     LA REINE.     Il se serait plongé son  glaive  dans le sein !     CHARLES.     L’espoir  Th21:CRW-.33(25)
romwell, servant sa défiance,     Restaient le  glaive  en main; et leur impatience,     Du cort  Th21:CRW-.84(24)
 attendre une sentence,     Ils en prennent le  glaive  et laissent la balance.     Venez Cromwe  Th21:CRW-.46(12)
applicable aux affaires : Celui qui se sert du  glaive  périt par le glaive !...     BERCHUT.     Th23:Fai-373(28)

glas
e soir !  — Demain !  Ah ! j’entends sonner le  glas  de la faillite !...     VERDELIN.     On v  Th23:Fai-331(.4)

glissant
revêtu.  (À part.)  Nous sommes sur un terrain  glissant  !... n’y tombons pas.  (Haut.)  Monsie  Th22:Vau-.91(.5)
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s, et cléments,     Montrez-leur du pouvoir le  glissant  précipice,     Ses écueils, ses danger  Th21:CRW-.80(28)

glisser
e balcon     du palais Brancadori.  QUINOLA se  glisse  avec des précautions     de voleur, et f  Th22:Qui-477(10)
.. ô mort !...  Un enfant !...  Georges, je me  glisse , sans bruit, lentement, comme un malfait  Th21:Nèg-156(20)
 !  On se fait tout petit, on s’insinue, on se  glisse .     QUINOLA.     La gloire ?... mais, M  Th22:Qui-503(15)
    HORACE, sans voir Gerval et Georges qui se  glissent .     Oh j’achèterai cette maison !...   Th21:Nèg-145(17)
  à Monsieur Raoul.     VAUTRIN.     Tu t’y es  glissé  comme une anguille, qu’as-tu pris ?       Th22:Vau-.39(13)
SAINT-CHARLES.     Une petite fille qui nous a  glissé  dans la main comme une anguille et qui s  Th22:Vau-112(20)
par mes créanciers ?...     GOULARD, qui s’est  glissé  jusqu’à la Brive.     Excellence !     M  Th23:Fai-359(.6)
k (carey), le piment...     GOULARD, qui s’est  glissé  jusqu’à la Brive.     Payez-moi ce que m  Th23:Fai-359(15)

globe
l avez tracé les routes,     Et pour qui notre  globe  et les cieux sont sans voûtes,     Dont l  Th21:CRW-.64(15)

gloire
 Mais perdre mes deux fils, les soutiens de ma  gloire  !...     Recommençons la lutte et cherch  Th21:CRW-.51(.5)
 ?     Cette action, Seigneur, est un sujet de  gloire  :     Nous pourrons sur le prince en rej  Th21:CRW-.52(30)
     De combien de malheurs se compose donc la  gloire  ?     QUINOLA.     Allons ! ne vous attr  Th22:Qui-546(21)
i.     MARIE.     Tu m’aimes donc mieux que la  gloire  ?  (Au vice-roi.)  Monseigneur, vous fer  Th22:Qui-576(21)
  s’insinue, on se glisse.     QUINOLA.     La  gloire  ?... mais, Monsieur, il faut la voler.    Th22:Qui-503(17)
 des femmes m’épouvante, j’aime le bruit et la  gloire  comme un homme.  Quand je te disais que   Th21:TVP-244(29)
n terre.     Prêt à réaliser, à la très grande  gloire  de Dieu, des merveilles pour la splendeu  Th22:Qui-470(15)
 Cordieu ! puisque Madame Catherine a toute la  gloire  de la puissance, elle pourrait bien auss  Th21:M.T-293(.7)
’est un trésor cet enfant-là, elle est bien la  gloire  de nos vieux jours, sage, oh sage...      Th22:P.G-339(25)
e sorcellerie, est amoureux fou, d’abord de la  gloire  de Votre Majesté, puis d’une fille de Ba  Th22:Qui-462(13)
succès d’ailleurs sera-t-il incertain ?     La  gloire  en est facile; est-il rien qui s’oppose   Th21:CRW-.46(19)
onsieur.  Ô France, terre chérie, Patrie de la  gloire  et du plaisir, je vais donc mourir sur t  Th21:Nèg-161(.4)
t réussir à épouser cette fille que couvert de  gloire  et d’or...  Et voyez, Sire, comme on cal  Th22:Qui-462(18)
nt de mon amour.  Pour avoir Marie, je rêve la  gloire  et je cherchais...  Je vois voler au-des  Th22:Qui-464(18)
x éclate l’innocence !     Assurez d’Albion la  gloire  et le repos !     D’un [air] tout à fait  Th21:CRW-.64(20)
 N’auront à redouter de rester ignorés;     La  gloire  et le respect leur seront assurés.     A  Th21:CRW-.21(.4)
 aux Français :     Rivaux par les talents, la  gloire  et le rivage,     Soyez-les par les arts  Th21:CRW-.86(27)
ez, en ce jour, illustrer votre nom,     D’une  gloire  immortelle acquérir le renom...     Ah !  Th21:CRW-.71(28)
s ce soir, je leur abandonnerais le profit, la  gloire  me resterait...  Oh ! rage...  La rage e  Th22:Qui-465(.2)
. mais, Napoléon lui-même a été malheureux, sa  gloire  ne l’a pas préservé...  Et c’est ce qui   Th23:Cor-.10(21)
r dans les bras de l’Inquisition.  Non, aucune  gloire  ne peut payer de pareilles souffrances.   Th22:Qui-552(.8)
 toute la cour; personne alors ne me ravira ma  gloire  ni ma fortune...     LE GRAND-INQUISITEU  Th22:Qui-466(18)
n toute chose, afin de ne pas se voir voler sa  gloire  par un don Ramon qui trouverait le plus   Th22:Qui-548(15)
?...     FONTANARÈS, à part.     Oh ! toute ma  gloire  pour une vengeance !     SCÈNE IV.     L  Th22:Qui-602(.4)
 le vainqueur     Un sujet de tristesse, et sa  gloire  un malheur !     Où chacun des partis, a  Th21:CRW-.63(28)
neur.     MARIE.     N’est-il pas le mien ? la  gloire  viendra.     FONTANARÈS.     Hélas, mon   Th22:Qui-576(.2)
ur et de vertu.  Manfred, viens donc rendre la  gloire  à cette infortunée qui se cache à tous l  Th21:Nèg-103(17)
volontaire a causé ton malheur mettra toute sa  gloire  à te rendre belle entre toutes les épous  Th21:Nèg-103(.8)
il.     Quel que soit le parti couronné par la  gloire ,     Albion, toute en pleurs, maudira la  Th21:CRW-.46(29)
ard !...     Si mon époux périt, il périt avec  gloire ,     La tête couronnée, espérant la vict  Th21:CRW-.46(15)
ctoire,     Tandis que sa rivale, amoureuse de  gloire ,     Pourrait lui succéder et régir l’un  Th21:CRW-.44(23)
TANARÈS.     Et qu’ai-je besoin, sans vous, de  gloire , de fortune, et même de la vie ?     MAR  Th22:Qui-562(.4)
ès tout ! mon dernier problème est résolu.  La  gloire , la fortune vont enfin ruisseler avec le  Th22:Qui-544(21)
nds hommes ont tous et toujours, souhaité : la  gloire , les honneurs, la fortune, et plus que t  Th22:Qui-589(.4)
nier, à mon père et à Ferdinand, mon amour, ma  gloire , ma vie ?     GERTRUDE [, à part].     O  Th23:Mar-137(30)
lais.  Je suis la seule qui ne te volera ni ta  gloire , ni ta fortune, ne serait-ce pas me vole  Th22:Qui-591(.8)
r un coup de dent.  Nous pourrons arriver à la  gloire , nus et mourants.     MONIPODIO.     Tu   Th22:Qui-481(20)
tte situation.  Il a des ennemis puissants; sa  gloire , qui est toute sa vie, est entre leurs m  Th22:Qui-526(15)
 comtesse Sarpi !  (À Fontanarès.)  Ta vie, ta  gloire , ta fortune, ton honneur sont enfin dans  Th22:Qui-590(.7)
commencer.  Je veux vous sauver, vous et votre  gloire , vous et votre fortune.     FONTANARÈS.   Th22:Qui-585(14)
et votre illustre rang.     Mais soignez votre  gloire , écoutez votre amie,     Périssez en gra  Th21:CRW-.32(21)
 et j’ai pour moi l’armée,     À ma voix, à ma  gloire , étant accoutumée.     Ce pouvoir, qu’au  Th21:CRW-.24(.6)
 que reste-t-il donc alors ?     SARPI.     La  gloire .     AVALOROS.     Finaud !     SARPI.    Th22:Qui-511(13)
rs !  Je les dois épouser.     J’ai partagé sa  gloire .     CHARLES, à part.     Elle peut m’ac  Th21:CRW-.29(17)
er dans une conspiration.     DE VASSY.     La  gloire .     DUPRÈ.     Ne dites pas ces sortes   Th22:P.G-311(11)
lle misère ?... voilà donc l’antichambre de la  gloire .     FONTANARÈS.     La misère est le cr  Th22:Qui-553(.8)
se hardie de combler cette distance à force de  gloire .  Je suis allé pour elle, en Italie, étu  Th22:Qui-494(12)
 des dandies, après en avoir été la plus belle  gloire . (Il baisse la voix.)  Voyons, peux-tu t  Th23:Fai-296(20)
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Gloria
le unique de     Ransonnette.     MADEMOISELLE  GLORIA , cantatrice et premier     sujet.    BRO  Th23:P.B-206(32)
FRISETTE, femme de chambre de mademoiselle      Gloria .     MADELEINE, femme de chambre de la M  Th23:P.B-206(35)

glorieusenient
rons tous longuement, Marie, et nous régnerons  glorieusenient  et en paix, sans avoir toujours   Th21:M.T-301(.6)

glorieux
t; mais il ne faut songer qu’à la fin qui sera  glorieuse  du moins.  Cette nuit, tout sera conv  Th21:M.T-300(.5)
s qui saluent don Ramon, moi, tout couvert des  glorieuses  marques de mon travail, et je vous v  Th22:Qui-601(12)
 sang versé dans les combats ?     Il est plus  glorieux  de servir sa patrie,     Sans de tous   Th21:CRW-.20(32)
 DORINE.     Certe, un père doit être     Bien  glorieux  d’avoir auprès du roi son maître     U  Th23:Org-.28(23)
ans, il me donne soif, à moi...  Et après, mon  glorieux  maître, vous verrez à l’oeuvre votre Q  Th22:Qui-475(.1)
st mort ne vous laissant pour héritage que son  glorieux  nom, son bel écusson or et rouge, un c  Th21:M.T-283(30)
t la vie que je lui arrangeais.  Je le voulais  glorieux  par lui-même, domptant, pour mon compt  Th22:Vau-201(21)
iser la domination universelle que voulait mon  glorieux  père...  (À Fontanarès.)  Donc, grand   Th22:Qui-473(.2)
t, noble, généreux, éloquent, j’en serais plus  glorieux  que s’il était prince et... vous le de  Th21:Laz-194(27)
ongez, Monsieur, qu’il n’y a rien au-dessus du  glorieux  titre de duc de Montsorel.     LE MARQ  Th22:Vau-166(.6)
     Si c’était pour sauver un pays, ce serait  glorieux , et pour moi ma famille est le monde.   Th21:ÉdM-476(20)
e l’on me couvre de honte; s’il est heureux et  glorieux , je le regarde, et ma vie est belle.    Th22:Vau-268(20)
 grondera le canon, je saurai conquérir un nom  glorieux , ou mourir.     VAUTRIN.     Hein !...  Th22:Vau-218(18)
 VAUTRIN, seul.     Que cet enfant soit grand,  glorieux , riche, aimé, heureux !  Ce petit, je   Th22:Vau-.49(.3)

glorifier
 avocat, Monsieur.     MANFRED.     Et je m’en  glorifie .     ROSINE.     Mais vous pourriez êt  Th21:Laz-200(.7)

gloser
.  Puis vous avez pour toute fatigue, celle de  gloser  sur nous.  Vous dites : Monsieur Duval n  Th21:ÉdM-373(.7)

gober
as déjà si commodes...  Oh ! Monsieur Jules la  gobera , voyez-vous, ce sera un martyr ! oh ! il  Th22:P.G-305(13)
veut-il en venir ?     PIERQUIN.     Goulard a  gobé  l’hameçon, mais qu’avez-vous mis dessus ?   Th23:Fai-253(.4)

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

Godard
je n'aime personne que j’épouse votre Monsieur  Godard  !     Gertrude rentre avec Marguerite.    Th23:Mar-178(.9)
  Monsieur de Rimonville ?     LE GÉNÉRAL.      Godard  !     GERTRUDE.     Monsieur de Rimonvil  Th23:Mar-.92(12)
ur, ma fille, n’a point de préférence, épousez  Godard  !  (À Gertrude.)  Ce trait, Madame, est   Th23:Mar-128(22)
 qu’y a-t-il ?     LE GÉNÉRAL.     Elle épouse  Godard  !  (À part[, à Vernon].)  Il paraît qu’e  Th23:Mar-174(19)
GODARD.     De Rimonville.     LE GÉNÉRAL.      Godard  !  Tenez, vous êtes un honnête homme, vo  Th23:Mar-.54(10)
   Général !     LE GÉNÉRAL.     Ah ! bonjour,  Godard  !  Vous venez sans doute passer la journ  Th23:Mar-.50(22)
APOLÉON.     GERTRUDE.     Eh ! bien, Monsieur  Godard  ?     GODARD.     Ah ! Madame ! ah ! gén  Th23:Mar-181(24)
    LE GÉNÉRAL.     Qu’est-ce à dire, Monsieur  Godard  ?     PAULINE.     Ne vous fâchez pas, m  Th23:Mar-180(.8)
un mari.     GERTRUDE.     Sais-tu ce que dira  Godard  ?  Il dira que tu l’as refusé parce que   Th23:Mar-.97(15)
    Serais-je la victime d’une plaisanterie de  Godard  ?...     FERDINAND.     Gertrude... vous  Th23:Mar-100(25)
ose d’extraordinaire...  (À Godard.)  Monsieur  Godard  ?... vous êtes un rusé compère.  (Godard  Th23:Mar-147(26)
     NAPOLÉON, tout bas.     C’est Godard.      GODARD  [, à part].     Il est aimé, elle a été   Th23:Mar-.93(14)
  LE GÉNÉRAL.     Non, Godard.     GODARD.      Godard  de Rimonville.     LE GÉNÉRAL.     Godar  Th23:Mar-.53(15)
en !... rien !  Voyons, ma Pauline, épouses-tu  Godard  de ton plein gré ?     PAULINE.     De m  Th23:Mar-176(24)
 MÊMES, GODARD, FÉLIX.     FÉLIX.     Monsieur  Godard  demande s’il peut être reçu ?  (Du regar  Th23:Mar-179(17)
al vont au perron; mais Gertrude     surveille  Godard  et Pauline. Ferdinand va pour     sortir  Th23:Mar-.61(11)
en, dis-moi pourquoi tu refuisais si nettement  Godard  hier, et pourquoi tu l’acceptes aujourd’  Th23:Mar-178(.2)
devant de la scène.     Eh ! bien, mon enfant,  Godard  m’a dit que tu l’avais reçu plus que fro  Th23:Mar-.97(.9)
sieur Godard ?... vous êtes un rusé compère.  ( Godard  prend son mouchoir et fait le geste de s  Th23:Mar-147(26)
ent pour moi !  C’est presque une hécatombe.  ( Godard  se lève.)  Monsieur votre père se conten  Th23:Mar-.62(23)
ite, nous prendrons le thé ici, quand Monsieur  Godard  sera descendu...  Dites à Félix d’apport  Th23:Mar-126(25)
Pas une fibre n’a tressailli dans sa figure !   Godard  s’est trompé, ou cette enfant serait aus  Th23:Mar-.98(28)
     Godard de Rimonville.     LE GÉNÉRAL.      Godard  tout court.     GODARD.     Général, cel  Th23:Mar-.53(17)
 vais te dire comment il faut t’y prendre.      Godard  va jusqu’au perron avec Napoléon.     LE  Th23:Mar-.92(.5)
  Ferdinand, faites-moi le plaisir de conduire  Godard  à son appartement.  Quant à toi, Vernon,  Th23:Mar-101(25)
ère mourir sans les avoir jamais vues !  Mais,  Godard , ce sentiment qui nous vaut votre préfér  Th23:Mar-.60(.5)
 je te laisse libre; mais si tu ne veux pas de  Godard , dis-moi qui tu choisis, d’autant plus q  Th23:Mar-127(22)
 nous n’avons pas besoin d’attendre Ferdinand.  Godard , donnez le bras à Pauline.  (Vernon veut  Th23:Mar-.69(26)
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i dire ?     PAULINE.     Vous allez voir.      GODARD , entrant.     Ah ! mon Dieu, Mademoisell  Th23:Mar-179(25)
r !     SCÈNE III.     GODARD, LE GÉNÉRAL.      GODARD , entrant.     Général !     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-.50(19)
 ôté la jardinière avant l’arrivée de Monsieur  Godard , et Madame a dû voir qu’elle n’y était d  Th23:Mar-124(13)
ur un guéridon.)     SCÈNE XVI.     LES MÊMES,  GODARD , FÉLIX.     FÉLIX.     Monsieur Godard d  Th23:Mar-179(15)
 tous les bonheurs de la famille.  Voyez-vous,  Godard , il n’y a pas dans le département un hom  Th23:Mar-.97(.1)
 à l'instant de refuser Godard.     RAMEL.      Godard , je le connais...  C’est, sous un air bê  Th23:Mar-.77(12)
t si Pauline l’aime, moi, malgré la fortune de  Godard , je le lui préférerais pour gendre...  F  Th23:Mar-123(15)
 sentiment.     LE GÉNÉRAL.     Pardonnez-moi,  Godard , je suis un peu vif, vous le savez ?      Th23:Mar-180(28)
GODARD.     De Rimonville.     LE GÉNÉRAL.      Godard , j’aime mieux Godard.  Voilà pourquoi, a  Th23:Mar-.57(21)
 de la mort de l’empereur !     SCÈNE III.      GODARD , LE GÉNÉRAL.     GODARD, entrant.     Gé  Th23:Mar-.50(18)
aen à Poissy, et s’appelait sur toute la route  Godard , le père Godard.     GODARD.     C’était  Th23:Mar-.53(24)
   Monsieur de Rimonville.     LE GÉNÉRAL.      Godard , ma femme vous demande si vous voulez du  Th23:Mar-.92(16)
  Monsieur de Rimnonville.     LE GÉNÉRAL.      Godard , ma femme vous parle.     GERTRUDE.       Th23:Mar-144(16)
e de Godard...     GERTRUDE.     Allons, voilà  Godard , maintenant.     LE GÉNÉRAL.     Ne ridi  Th23:Mar-141(22)
ds heureuse ! car ce plaisant de petite ville,  Godard , prétend que tu t’es presque évanouie qu  Th23:Mar-.98(11)
 le guéridon où les tasses sont disposées.      GODARD , qui a pris Napoléon à part.     Veux-tu  Th23:Mar-.91(26)
à trente-cinq ans, qui me plaît à moi plus que  Godard , quoiqu’il soit sans fortune...  Il fait  Th23:Mar-128(.3)
l’a pas regardé !  (Haut.)  Oh ! elle épousera  Godard , son père l’y forcera.     FERDINAND.     Th23:Mar-101(13)
     dernière, il y rentre précipitamment.      GODARD , sur le devant de la scène.     Voyons,   Th23:Mar-.61(14)
GODARD.     De Rimonville.     LE GÉNÉRAL.      Godard , un ange à qui vous devez l’éducation de  Th23:Mar-.58(.4)
h !     SCÈNE II.     LES PRÉCÉDENTS, PAULINE,  GODARD , VERNON,     NAPOLÉON, FERDINAND, MONSIE  Th23:Mar-.83(.2)
grand comme père et mère, et... mais, Monsieur  Godard , vous n’aurez pas ma fille.     GODARD.   Th23:Mar-.51(23)
ans une intention qui m’honore infiniment.      GODARD , à genoux.     Je vous aime, Mademoisell  Th23:Mar-.62(16)
     Eh ! bien, Monsieur, c’est cela même.      GODARD , à part.     Ah ! elle aime quelqu’un...  Th23:Mar-.64(.8)
n droit d’inquisition plus qu’inconvenant.      GODARD , à part.     Aurais-je un rival ?...  (H  Th23:Mar-.63(20)
les victimes; mais vous, vous les immolez.      GODARD , à part.     Aïe, aïe ! elle me persifle  Th23:Mar-.62(25)
, elle laisse tomber le sucrier.     Lui !      GODARD , à part.     Elle aussi !     GERTRUDE,   Th23:Mar-.93(26)
Quelle peste que ces curieux de province !      GODARD , à part.     Il faut que je m’amuse un p  Th23:Mar-145(.3)
 à la parer, car c’est une fille pour moi.      GODARD , à part.     On m’attendait !     GERTRU  Th23:Mar-.61(.1)
tre le roi dans son ménage, comme moi ici.      GODARD , à part.     Pauvre homme ! comme il s’a  Th23:Mar-.55(22)
e plus que je peux pour lui, pour sa mère.      GODARD , à part.     Surtout pour sa mère, qui e  Th23:Mar-.57(.9)
 ça ne vous convient pas, il faut le dire.      GODARD , à part.     Ça fera des procès. (Haut.)  Th23:Mar-.57(13)
...     PAULINE.     Oh ! tout, Monsieur !      GODARD , à part.  Il se place dans un fauteuil a  Th23:Mar-.62(.9)
ERDINAND.     Gertrude... vous êtes folle.      GODARD , à Pauline.     Ah ! Mademoiselle, vous   Th23:Mar-101(.1)
  LE DOCTEUR.     S’il vous plaît, Madame.      GODARD , à Pauline.     Pauvre garçon ! avez-vou  Th23:Mar-145(20)
uricière, qui est infaillible.     GERTRUDE, à  Godard , à qui elle tend un petit verre.     Sav  Th23:Mar-.93(16)
entait ma chère enfant, ce serait de même.      GODARD .     Ah !     LE GÉNÉRAL.     Oh ! je ne  Th23:Mar-.55(17)
uline.     PAULINE.     Et que disait-on ?      GODARD .     Ah ! ah ! comme vous m’écoutez !...  Th23:Mar-146(24)
oeur...  (À Godard.)  Demandez-lui donc...      GODARD .     Ah ! bien, lui demander quelque cho  Th23:Mar-.64(23)
s mourir comme un assassin sur l’échafaud.      GODARD .     Ah ! bon Dieu !     LE GÉNÉRAL.      Th23:Mar-.55(.3)
e !     PAULINE, assoupie.     Ferdinand !      GODARD .     Ah ! général, je profiterai de cett  Th23:Mar-149(11)
GERTRUDE.     Eh ! bien, Monsieur Godard ?      GODARD .     Ah ! Madame ! ah ! général ! je sui  Th23:Mar-181(25)
 VERNON.     Non, je viens prendre le thé.      GODARD .     Ah ! vous avez ici cette habitude a  Th23:Mar-142(24)
unirez-vous ?... d’avoir fait une épreuve.      GODARD .     Ah ! vu comme cela...     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-181(13)
 de monde que moi, dans tous ces pays-là !      GODARD .     Ah çà ! mais qu’est-ce qu’on disait  Th23:Mar-.66(11)
udeville, Clinville, Derville, et caetera.      GODARD .     Assez, Mademoiselle.  Ah ! comme vo  Th23:Mar-144(.1)
     GERTRUDE.     Pas beaucoup de crème ?      GODARD .     Au contraire, beaucoup, Madame la c  Th23:Mar-144(23)
vez du courage contre les villes ouvertes.      GODARD .     Ce n’est pas cela du tout, mon géné  Th23:Mar-.52(.1)
inq cents francs.     LE GÉNÉRAL.     Non.      GODARD .     Comment, non ?     LE GÉNÉRAL.       Th23:Mar-.56(18)
  PAULINE.     Oh ! Monsieur ! de grâce...      GODARD .     C’est le procureur du roi.  Je me s  Th23:Mar-146(12)
andchamp, j’habille leurs pousse-cailloux.      GODARD .     C’est très-naturel !  Économisez, g  Th23:Mar-.57(24)
 ce ne sont pas là les hommes de l’empire.      GODARD .     C’est à cause de cela que je me sui  Th23:Mar-.53(.1)
sur toute la route Godard, le père Godard.      GODARD .     C’était un homme bien distingué.     Th23:Mar-.53(25)
Encore ?...  Je vais me retirer, Monsieur.      GODARD .     De grâce, Mademoiselle.  (À part).   Th23:Mar-.63(25)
  LE GÉNÉRAL.     Eh ! bien, venez Godard.      GODARD .     De Rimonville.     GERTRUDE, à part  Th23:Mar-149(16)
 m’est parfaitement égal, mon cher Godard.      GODARD .     De Rimonville.     LE GÉNÉRAL.       Th23:Mar-.54(.7)
heure ! voilà pourquoi, mon cher Godard...      GODARD .     De Rimonville.     LE GÉNÉRAL.       Th23:Mar-.57(18)
tune.     LE GÉNÉRAL.     Un ange, Godard.      GODARD .     De Rimonville.     LE GÉNÉRAL.       Th23:Mar-.58(.1)
nsoir, Pauline ! adieu, Monsieur Godard...      GODARD .     De Rimonville.     NAPOLÉON.     Ai  Th23:Mar-.95(23)
ui présentant Godard.     Monsieur Godard.      GODARD .     De Rimonville.     VERNON le regard  Th23:Mar-.65(15)
éral.     LE GÉNÉRAL.     Bonsoir, Godard.      GODARD .     De Rimonville...  Docteur, je...     Th23:Mar-102(17)
e geste de se moucher.  Vernon rit.)  Ah !      GODARD .     Docteur ! sans rancune.     VERNON.  Th23:Mar-147(28)
a renvoyé tout le monde, elle me renverra.      GODARD .     Docteur, vous, qui êtes presque de   Th23:Mar-.68(16)
ur, vous répondra.     GERTRUDE, s’avançant, à  Godard .     Eh ! bien ?     GODARD.     Refusé   Th23:Mar-.64(14)
pair de France.     LE GÉNÉRAL.     Vous ?      GODARD .     Eh ! oui, moi !     LE GÉNÉRAL.      Th23:Mar-.59(.3)
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département.     LE GÉNÉRAL.     Eh bien ?      GODARD .     Eh bien ! dans toutes les familles   Th23:Mar-.59(26)
lle.     LE GÉNÉRAL.     Je le crois bien.      GODARD .     Elle est très-belle; mais il y a be  Th23:Mar-.58(12)
t à la dot de ma fille, elle se compose...      GODARD .     Elle se compose...     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-.56(.7)
.     PAULINE.     C’est cela précisément.      GODARD .     En pareil cas, il y a des mamans qu  Th23:Mar-.63(.6)
ure, elle m’a dit de vous un bien infini !      GODARD .     Et pensez-vous de moi quelque peu d  Th23:Mar-.62(.4)
 Il est bien aimable, ce procureur du roi.      GODARD .     Et pourquoi ?  Serait-ce parce qu’i  Th23:Mar-.90(12)
RNON.     Il est à l’école jusqu’au dîner.      GODARD .     Et pourquoi voulez-vous ?     VERNO  Th23:Mar-148(.8)
.     Pourquoi de faibles jeunes filles...      GODARD .     Faibles ?     PAULINE.     Allons,   Th23:Mar-181(.6)
.     GERTRUDE, à Ferdinand.     Elle épousera  Godard .     FERDINAND, à Gertrude.     Si ce n’  Th23:Mar-133(11)
 noirceurs ?     NAPOLÉON, tout bas.     C’est  Godard .     GODARD [, à part].     Il est aimé,  Th23:Mar-.93(13)
monville.     LE GÉNÉRAL.     Non, Godard.      GODARD .     Godard de Rimonville.     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-.53(14)
 s’appelait sur toute la route Godard, le père  Godard .     GODARD.     C’était un homme bien d  Th23:Mar-.53(24)
amais vu.     LE GÉNÉRAL.     Eh ! bien, venez  Godard .     GODARD.     De Rimonville.     GERT  Th23:Mar-149(15)
 moquera, ça m’est parfaitement égal, mon cher  Godard .     GODARD.     De Rimonville.     LE G  Th23:Mar-.54(.6)
ter sans fortune.     LE GÉNÉRAL.     Un ange,  Godard .     GODARD.     De Rimonville.     LE G  Th23:Mar-.57(28)
octeur, en lui présentant Godard.     Monsieur  Godard .     GODARD.     De Rimonville.     VERN  Th23:Mar-.65(14)
Bonsoir, général.     LE GÉNÉRAL.     Bonsoir,  Godard .     GODARD.     De Rimonville...  Docte  Th23:Mar-102(16)
nsieur de Rimonville.     LE GÉNÉRAL.     Non,  Godard .     GODARD.     Godard de Rimonville.    Th23:Mar-.53(13)
e trois Hercules.     SCÈNE IX.     LES MÊMES,  GODARD .     GODARD.     Mesdames, je suis déjà   Th23:Mar-142(15)
PAULINE.     Vous vous moquez de moi, Monsieur  Godard .     GODARD.     Sur ma parole d’honneur  Th23:Mar-147(11)
le.     LE GÉNÉRAL.     Godard tout court.      GODARD .     Général, cela se tolère.     LE GÉN  Th23:Mar-.53(18)
’est pur, innocent, comme dans le berceau.      GODARD .     Général, laissez-moi faire un aveu   Th23:Mar-.58(.7)
avez mon estime, et je ne la prodigue pas.      GODARD .     Général, merci.  (À part.)  Empaumé  Th23:Mar-.60(.9)
avez attaqué la place par son côté faible.      GODARD .     Général, vous êtes un vieux soldat   Th23:Mar-.51(.8)
Mademoiselle ?     PAULINE.     Monsieur ?      GODARD .     Il dépend de vous de la rendre enco  Th23:Mar-.61(24)
rop.  On tient à sa victime.     LE GÉNÉRAL, à  Godard .     Il est charmant !     GODARD.     I  Th23:Mar-.65(.9)
E GÉNÉRAL, à Godard.     Il est charmant !      GODARD .     Il est charmant !     LE GÉNÉRAL, a  Th23:Mar-.65(11)
 fabrique et de l’y retenir une heure ?...      GODARD .     Il me faudrait le petit.     VERNON  Th23:Mar-148(.4)
 a dit que la justice venait du bon Dieu !      GODARD .     Il n’est pas Normand, ton maître.    Th23:Mar-182(12)
à part.     Avec ces idées-là, il le sera.      GODARD .     Il y a beaucoup d’hommes qui me res  Th23:Mar-.52(12)
e tant d'autres ?     LE GÉNÉRAL.     Non.      GODARD .     Il y a des nobles qui me garantisse  Th23:Mar-.58(28)
s'abuse !     LE GÉNÉRAL.     Vous dites ?      GODARD .     Je dis, général, que votre menace n  Th23:Mar-.55(26)
e trouverez plus rien...  Vous comprenez ?      GODARD .     Je ne comprends pas.     LE GÉNÉRAL  Th23:Mar-.56(28)
e adorable fille au moment où elle vous...      GODARD .     Je ne querellerais pas, s’il ne s’a  Th23:Mar-180(23)
oins FERDINAND, LE JUGE     et BAUDRILLON.      GODARD .     Je vais savoir, dans l’instant, si   Th23:Mar-.91(18)
sieur de Rimonville, je suis à vos ordres.      GODARD .     Je vous souhaite une bonne nuit, Ma  Th23:Mar-102(12)
  (Haut.)  Monsieur Ferdinand, votre café.      GODARD .     J’en ai donc pris deux dans ma sour  Th23:Mar-.94(21)
i.     PAULINE.     D’où savez-vous cela ?      GODARD .     J’en suis certain, et je vais tout   Th23:Mar-145(26)
   LE GÉNÉRAL.     C’est-à-dire curieux...      GODARD .     La curiosité, général, est la mère   Th23:Mar-.59(21)
ERTRUDE.     À votre aise; mais vous épouserez  Godard .     LE GÉNÉRAL, à part.     Seraient-el  Th23:Mar-128(26)
RAL.     GERTRUDE.     Mon ami, Pauline refuse  Godard .     LE GÉNÉRAL.     Et quelles sont tes  Th23:Mar-103(.4)
FERDINAND.     C’est un excellent parti que ce  Godard .     LE GÉNÉRAL.     Il n’y a pas moyen   Th23:Mar-101(16)
Madame de Rimonville, que : Les gens de Madame  Godard .     LE GÉNÉRAL.     Oh si ces sottises-  Th23:Mar-.54(.3)
ôle terrible !     GERTRUDE.     Elle épousera  Godard .     LE GÉNÉRAL.     Pauvre jeune homme   Th23:Mar-132(10)
elque chose dans le refus de Pauline d’épouser  Godard .     LE GÉNÉRAL.     Tiens ! tu pourrais  Th23:Mar-122(.2)
LE GÉNÉRAL.     J’adore le petit Napoléon.      GODARD .     Le petit duc de Reichstadt ?     LE  Th23:Mar-.57(.3)
ont trahi... car mon culte à moi, c’est...      GODARD .     L’empereur... on le sait...     LE   Th23:Mar-.54(20)
RUDE.     N’est-ce pas qu’elle est jolie ?      GODARD .     Mad...     GERTRUDE.     Oh ! pardo  Th23:Mar-.60(17)
ULINE.     Bien belle, en effet, Monsieur.      GODARD .     Mademoiselle ?     PAULINE.     Mon  Th23:Mar-.61(20)
onville, mon enfant; moi, je ferai le thé.      GODARD .     Mademoiselle de Grandchamp ne veut   Th23:Mar-143(18)
n, Monsieur, je ne voyais que mon ouvrage.      GODARD .     Mademoiselle est éblouissante.       Th23:Mar-.60(21)
er sous ton lit pour avoir coupé mes rois.      GODARD .     Mais il ne s’agit que de cinq franc  Th23:Mar-102(.1)
z sans doute passer la journée avec nous ?      GODARD .     Mais peut-être la semaine, général,  Th23:Mar-.51(.1)
sonne et plus riche et plus belle que moi.      GODARD .     Mais quand on aime ?     PAULINE.    Th23:Mar-.64(.4)
 chose de substantiel, voilà des sandwich.      GODARD .     Merci, Madame !     GERTRUDE, à God  Th23:Mar-145(.9)
ules.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, GODARD.      GODARD .     Mesdames, je suis déjà venu pour vo  Th23:Mar-142(16)
r Ferdinand est...     PAULINE.     Est...      GODARD .     Millionnaire !     PAULINE.     Vou  Th23:Mar-147(.8)
ries.     LE GÉNÉRAL.     Allez toujours !      GODARD .     Moi, je n’entends rien aux simagrée  Th23:Mar-.52(.6)
     LE GÉNÉRAL, au docteur, en lui présentant  Godard .     Monsieur Godard.     GODARD.     De  Th23:Mar-.65(13)
    VERNON.     Moi, la dame.     FERDINAND, à  Godard .     Monsieur, nous sommes ensemble.      Th23:Mar-.96(.5)
uis un peu vif, vous le savez ?     PAULINE, à  Godard .     Monsieur...  (À part.)  Oh ! quelle  Th23:Mar-180(29)
 Aimez-vous le thé peu ou beaucoup sucré ?      GODARD .     Médiocrement.     GERTRUDE.     Pas  Th23:Mar-144(19)
 résistance !  On a le plaisir de vaincre.      GODARD .     Non, merci !  Quand j’ai faim, je n  Th23:Mar-.52(18)
é ?     GERTRUDE.     Marguerite, du café.      GODARD .     Non, non, permettez-moi de prendre   Th23:Mar-143(.3)
 yeux.  Oh ! je ne les perdrai pas de vue.      GODARD .     Nous avons gagné, Monsieur Ferdinan  Th23:Mar-.99(27)
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-bien, mon cher Godard.  Quant à la dot...      GODARD .     Oh !     LE GÉNÉRAL.     Quant à la  Th23:Mar-.56(.3)
 me distingue...     LE GÉNÉRAL.     Fat !      GODARD .     Oh ! ce n’est pas pour moi, allez !  Th23:Mar-.58(20)
homme, il le faut...  Aimez-vous Pauline ?      GODARD .     Oh ! je l’aimais hier, mais ce mati  Th23:Mar-148(13)
odard.     Tout n’est pas perdu pour vous.      GODARD .     Oh ! Madame ! j’ai fait bien des ré  Th23:Mar-145(13)
    Sacrebleu ! parce que vous l’aimiez...      GODARD .     Oh ! naturellement, mais c’est auss  Th23:Mar-.59(14)
onsieur Godard, vous n’aurez pas ma fille.      GODARD .     Oh ! soyez tranquille !  Vous y ent  Th23:Mar-.51(24)
RAL.     Oh ! les femmes ! les femmes !...      GODARD .     Oh ! vous pouvez dire aussi : Les f  Th23:Mar-181(17)
eur, pourquoi les pauvres jeunes filles...      GODARD .     Pauvre !... non, non, Mademoiselle,  Th23:Mar-181(.1)
 Comment, non ?     LE GÉNÉRAL.     Plus !      GODARD .     Plus ?...     LE GÉNÉRAL.     Quatr  Th23:Mar-.56(22)
de Louviers, me faire fabricant de draps ?      GODARD .     Pour ne pas servir ceux-ci.     LE   Th23:Mar-.54(32)
omme qui savait trop bien ce qu’il valait.      GODARD .     Pour un avantageux ! eh bien ! géné  Th23:Mar-.51(18)
e thé, Monsieur, est une excellente chose.      GODARD .     Quand il est bon.     PAULINE.       Th23:Mar-143(11)
r !  Mais Pauline vient à l’instant de refuser  Godard .     RAMEL.     Godard, je le connais...  Th23:Mar-.77(10)
UDE, s’avançant, à Godard.     Eh ! bien ?      GODARD .     Refusé net, durement et sans espoir  Th23:Mar-.64(16)
 je ne conçois rien aux femmes : je suis comme  Godard .     Rentre Marguerite.     GERTRUDE.     Th23:Mar-178(29)
our dormir; Ferdinand paraît et cause     avec  Godard .     SCÈNE X.     LES MÊMES, FERDINAND.   Th23:Mar-148(22)
 Vous vous moquez de moi, Monsieur Godard.      GODARD .     Sur ma parole d’honneur, Mademoisel  Th23:Mar-147(12)
ur vous faire donner le nom de Rimonville.      GODARD .     Tenez, général ! consultez Mademois  Th23:Mar-.53(31)
ARGUERITE, à Pauline.     Quelles giries !      GODARD .     Tiens, tiens, Monsieur le procureur  Th23:Mar-.83(14)
   GODARD.     Merci, Madame !     GERTRUDE, à  Godard .     Tout n’est pas perdu pour vous.      Th23:Mar-145(11)
 d’intérêts, car Pauline a vingt-deux ans.      GODARD .     Trois cent soixante-sept mille cinq  Th23:Mar-.56(14)
 FERDINAND MARCANDAL.     VERNON, docteur.      GODARD .     UN JUGE D’INSTRUCTION.     FÉLIX.    Th23:Mar-.46(.6)
e prenaient pas exemple sur leurs maîtres.      GODARD .     Un pareil bonheur devrait être cont  Th23:Mar-.66(20)
POLÉON.     Je crois bien. Vous en savez ?      GODARD .     Viens, je vais te dire comment il f  Th23:Mar-.92(.3)
emme vous demande si vous voulez du café ?      GODARD .     Volontiers, Madame la comtesse.      Th23:Mar-.92(17)
la gorge, de le déchirer, de l’étouffer...      GODARD .     Vous auriez raison.  (À part.)  Fau  Th23:Mar-.55(12)
belle pour moi.     PAULINE.     Comment ?      GODARD .     Vous ne comprenez pas ?  Madame de   Th23:Mar-.61(28)
 moins attendre; et, je vous l’avouerai...      GODARD .     Vous ne voulez pas vous marier enco  Th23:Mar-.63(.1)
son thé l’endormiront, et je serai sauvée.      GODARD .     Vous ne vous doutez pas de ce qui m  Th23:Mar-146(.8)
dre de semblables méchancetés à un enfant.      GODARD .     Vous trouverez que j’ai très bien f  Th23:Mar-.93(20)
ût a le thé !  Trouvez-vous le vôtre bon ?      GODARD .     Vous vous en prenez à votre thé pou  Th23:Mar-147(.1)
 savez pas tout ce que je lui ai dit hier.      GODARD .     Vous êtes trop spirituelle, Mademoi  Th23:Mar-180(12)
 vous établir.     PAULINE.     Monsieur !      GODARD .     Vous êtes, je le sais, l’arbitre de  Th23:Mar-.63(12)
 ? l’avez-vous illustré ?  Ça fait pitié !      GODARD .     Ça fait pit...  (À part.)  Qu’est-c  Th23:Mar-.59(.8)
LE GÉNÉRAL.     Droit, et à fond de train.      GODARD .     Ça me va ! car je suis si timide...  Th23:Mar-.51(13)
vant du monde.  (On entend Godard.)  J’entends  Godard .  (Bas au général.)  Est-ce là ce que vo  Th23:Mar-142(.9)
Ainsi donc, comme je te le disais, tu vas voir  Godard .  Cela m’étonne qu’il ne soit pas arrivé  Th23:Mar-.48(24)
..  Mais vous ne pourrez rien ! vous épouserez  Godard .  C’est un fort bon parti; vous serez, j  Th23:Mar-135(.1)
i Pauline demandée en mariage... elle a refusé  Godard .  Le général, et Gertrude surtout, vont   Th23:Mar-.70(17)
aimée.     LE GÉNÉRAL.     Très-bien, mon cher  Godard .  Quant à la dot...     GODARD.     Oh !  Th23:Mar-.56(.2)
ille.     LE GÉNÉRAL.     Godard, j’aime mieux  Godard .  Voilà pourquoi, après avoir commandé l  Th23:Mar-.57(21)
toujours.  (À Pauline.)  Adieu, mon bijou.  (À  Godard .)  Au revoir.     Gertrude et le général  Th23:Mar-.61(.9)
me des coups de poignard dans mon coeur...  (À  Godard .)  Demandez-lui donc...     GODARD.       Th23:Mar-.64(22)
.     Quatre cent mille francs.  (Mouvement de  Godard .)  Je donne la différence !...  Mais apr  Th23:Mar-.56(25)
 voudrez, excepté devant du monde.  (On entend  Godard .)  J’entends Godard.  (Bas au général.)   Th23:Mar-142(.8)
sser ici quelque chose d’extraordinaire...  (À  Godard .)  Monsieur Godard ?... vous êtes un rus  Th23:Mar-147(25)
 vrai ? et moi qui l’ai si bien habillée !  (À  Godard .)  Si vous aviez raison, votre mariage s  Th23:Mar-.94(18)
la comtesse de Grandchamp, depuis l’arrivée de  Godard ...     GERTRUDE.     Allons, voilà Godar  Th23:Mar-141(20)
   Monsieur de Rimonville.     LE GÉNÉRAL.      Godard ...     GERTRUDE.     Monsieur de Rimnonv  Th23:Mar-144(12)
   À la bonne heure ! voilà pourquoi, mon cher  Godard ...     GODARD.     De Rimonville.     LE  Th23:Mar-.57(17)
n bon ami ! bonsoir, Pauline ! adieu, Monsieur  Godard ...     GODARD.     De Rimonville.     NA  Th23:Mar-.95(22)
us vous trompez, Monsieur.     LE GÉNÉRAL.      Godard ...     PAULINE.     Si vous me faites la  Th23:Mar-143(24)

Godeau
ien le droit de le voir.  (Haut.)  Allons voir  Godeau  !                                         Th23:Fai-381(25)
etez évidemment pour Godeau.     MERCADET.      Godeau  !     BERCHUT.     Je le sais arrivé...   Th23:Fai-343(14)
 ces actions étaient à vous.     MERCADET.      Godeau  !     BERCHUT.     Lui-même !... arrivé   Th23:Fai-379(.4)
s huit ans sans nouvelles, vous espérez encore  Godeau  !  Vous me faites l’effet de ces soldats  Th23:Fai-250(15)
! ah ! quel bonheur...  Monsieur, vous avez vu  Godeau  ! revient-il riche ?...     GOULARD.      Th23:Fai-350(15)
ler, car il a pu...     MERCADET.     Recevoir  Godeau  ! vous remplacer !  Vous avez fait bomba  Th23:Fai-334(17)
!  (Haut.)  Dites donc, ercadet, si c’est pour  Godeau  !...     MERCADET, à part.     Allons do  Th23:Fai-344(.4)
 en défie...     VIOLETTE.     Le bon Monsieur  Godeau  !...     MERCADET.     Quel conte vous a  Th23:Fai-358(.4)
e monde est payé par Godeau.     MERCADET.      Godeau  !...  Mais Godeau est un mythe ! est une  Th23:Fai-377(24)
urs que Godeau peut revenir.     MERCADET.      Godeau  !...  Mais sachez qu’avec ses principes   Th23:Fai-250(12)
   Mais il ne pourra pas longtemps nous cacher  Godeau  !...  Nous attendrons... un mois, s’il l  Th23:Fai-351(.7)
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 t’offre-t-il pour lui faire parler à Monsieur  Godeau  ?     JUSTIN.     Monsieur sait que Mons  Th23:Fai-354(15)
re Grumeau peut annoncer l’arrivée de Monsieur  Godeau  ?...     MERCADET.     Justin, tu feras   Th23:Fai-335(.3)
rès tout, Monsieur Godeau...     MERCADET.      Godeau  ?...  J’ai cru, lorsqu’on lança le type   Th23:Fai-213(.2)
u ?     JUSTIN.     Monsieur sait que Monsieur  Godeau  ?...  Non, il ne m’a rien offert...       Th23:Fai-354(17)
anciers s’étaient donné rendez-vous ce matin.   Godeau  a déjà pris deux mille actions de la Bas  Th23:Fai-351(10)
it pas apporté de bagages...     MERCADET.      Godeau  avait tellement hâte de venir ici répare  Th23:Fai-334(.8)
oir, j’irai vous avertir au moment où Monsieur  Godeau  déjeunera, car Monsieur veut qu’il soit   Th23:Fai-355(.6)
 des Indes !...  Oh ! je l’avais toujours dit,  Godeau  est un coeur d’une énergie... et quelle   Th23:Fai-379(27)
ar Godeau.     MERCADET.     Godeau !...  Mais  Godeau  est un mythe ! est une fable !  Godeau,   Th23:Fai-377(24)
te, et surtout n’écoute pas ce que nous disons  Godeau  et moi...  (À part.)  Il va venir coller  Th23:Fai-355(22)
ustin, je désirerais que l’arrivée de Monsieur  Godeau  fût tenue secrète...     JUSTIN.     Oh   Th23:Fai-333(.9)
t arrivé trop tard...     MADAME MERCADET.      Godeau  ici !... cette nuit ?     GOULARD.     O  Th23:Fai-350(20)
res, je désintéresse mes créanciers.  Oui, mon  Godeau  leur arrachera bien une petite remise de  Th23:Fai-335(25)
cumque viis... (allons ! je leur parle latin),  Godeau  ne peut être que pendu à la grande vergu  Th23:Fai-250(13)
 spéculateurs...     BRÉDIF.     Mais Monsieur  Godeau  ne vous a-t-il pas promis de vous mettre  Th23:Fai-213(24)
e, c’est qu’il savait l’arrivée de Godeau; car  Godeau  n’a confiance qu’en Duval.  Berchut sait  Th23:Fai-352(.6)
 c’est écrit par moi...     BERCHUT.     Ainsi  Godeau  n’est pas à Paris !...     MERCADET.      Th23:Fai-374(.6)
MADAME MERCADET.     Je m’imagine toujours que  Godeau  peut revenir.     MERCADET.     Godeau !  Th23:Fai-250(10)
çon !     JUSTIN, à part.     Ah ! si Monsieur  Godeau  pouvait venir souvent !...     GOULARD.   Th23:Fai-354(26)
oiture...  (À part.)  J’ai montré tant de fois  Godeau  que j'ai bien le droit de le voir.  (Hau  Th23:Fai-381(24)
ez ! c’est dans l’intérêt de Mercadet; dites à  Godeau  que, s’il veut me payer sur-le-champ, je  Th23:Fai-352(13)
hargé de ce jeune homme ?     MERCADET.     Et  Godeau  s’est chargé de notre caisse.     BRÉDIF  Th23:Fai-213(14)
e vous en fais mon compliment...  Le retour de  Godeau  s’usait diablement !...  Un gendre vous   Th23:Fai-252(24)
r Monsieur Mercadet, je voudrais pour vous que  Godeau  s’y trouvât...     MERCADET.     Vous êt  Th23:Fai-374(13)
 BRÉDIF.     Ne calomniez pas votre associé !   Godeau  était un homme d’une rare énergie et un   Th23:Fai-213(.5)
  MERCADET.     Par qui ?     BERCHUT.     Par  Godeau , comme vous me l’aviez dit.     MERCADET  Th23:Fai-378(17)
.  Mais Godeau est un mythe ! est une fable !   Godeau , c’est un fantôme...  Vous le savez bien  Th23:Fai-377(24)
ut Paris, que le probe, que le délicat, le bon  Godeau , homme capable, plein d’énergie, ne puis  Th23:Fai-358(19)
 tout, Godeau...  (Il regarde s’il est seul.)   Godeau , je crois qu’il m’a déjà rapporté plus d  Th23:Fai-257(29)
t pas l’abuser !  Si l’on croit à l’arrivée de  Godeau , je gagne huit jours; et qui dit huit jo  Th23:Fai-335(12)
      PERSONNAGES.     RICHARD, tapissier.      GODEAU , m[archan]d de meubles.     DUVAL père,   Th22:RCÉ-432(.5)
       PERSONNAGES.     RICHARD, ébéniste.      GODEAU , m[archan]d d’acajou.     DUVAL père, fo  Th22:RCÉ-422(.5)
    Eh bien ! envoyez les actions à Duval, car  Godeau , mon cher, m’a fait l’affront de le pren  Th23:Fai-344(20)
ausse !  Gardez-moi le secret sur le retour de  Godeau , niez-le !...  (À part.)  Il va le tambo  Th23:Fai-345(.7)
 l’emprunt forcé que nous a fait ce monstre de  Godeau , où en serions-nous ?  Auriez-vous connu  Th23:Fai-240(.8)
de paiement !  Je vais acheter, sous le nom de  Godeau , pour trois cent mille francs d’actions   Th23:Fai-335(13)
ès hardi.  Si tout le monde croit au retour de  Godeau , si vous, Adolphe, vous vous déguisiez d  Th23:Fai-365(28)
e ne nie pas que Godeau... (il élève la voix)   Godeau , sur le compte de qui je m’étais entière  Th23:Fai-358(17)
seul.     C’est effrayant comme il ressemble à  Godeau , tel que je me le figure après bientôt d  Th23:Fai-356(.4)
ruit ?  Justin écoute !  (Très haut.)  Rentre,  Godeau , tu me perds !  Allons, repose-toi !...   Th23:Fai-342(.9)
l eu, comme moi, un ami !  Tout le monde a son  Godeau , un faux Christophe Colomb !  Après tout  Th23:Fai-257(27)
 Si tu pouvais faire croire qu’il n’y a pas de  Godeau , ça modérerait l’ardeur de mes créancier  Th23:Fai-334(22)
’est vous qui m’apprenez l’arrivée de Monsieur  Godeau .     GOULARD.     Bien ! vous vous regar  Th23:Fai-352(.9)
ts, je les enrichirai...  Allons instruire mon  Godeau .     Il sort.     SCÈNE VII.     LES MÊM  Th23:Fai-348(15)
     GOULARD.     L’arrivée de son associé, de  Godeau .     MADAME MERCADET.     Ah ! Monsieur   Th23:Fai-350(12)
ion où vous êtes, vous achetez évidemment pour  Godeau .     MERCADET.     Godeau !     BERCHUT.  Th23:Fai-343(12)
ment-là, mon cher : tout le monde est payé par  Godeau .     MERCADET.     Godeau !...  Mais God  Th23:Fai-377(22)
DAME MERCADET.     Monsieur n’est pas Monsieur  Godeau .     MERCADET.     Madame !...     MADAM  Th23:Fai-360(15)
us voilà tel que vous étiez avant le départ de  Godeau .     MERCADET.     Oui, car je suis ruin  Th23:Fai-367(15)
es de Monsieur pour leur laisser voir Monsieur  Godeau .     MERCADET.     Va, mon garçon, fais   Th23:Fai-355(19)
’ai mon excuse.  Je porte le poids du crime de  Godeau .  Enfin, qu’y a-t-il de déshonorant à de  Th23:Fai-232(10)
déclare, père Violette, que Monsieur n’est pas  Godeau .  Je prends Goulard à témoin de cette dé  Th23:Fai-358(.7)
sommes au pair.     MERCADET.     Vous avez vu  Godeau ...     BERCHUT.     Il m’a dit que ces a  Th23:Fai-378(23)
ue je suis la victime d’un abus de confiance.   Godeau ...     BRÉDIF.     Allez-vous encore me   Th23:Fai-212(27)
voulez me donner les moyens de m’entendre avec  Godeau ...     JULIE.     Monsieur, ma mère et m  Th23:Fai-351(18)
al, l’ancien caissier de Messieurs Mercadet et  Godeau ...     MADAME MERCADET.     Il est aussi  Th23:Fai-294(.9)
s la savent aussi.  Puis, après tout, Monsieur  Godeau ...     MERCADET.     Godeau ?...  J’ai c  Th23:Fai-212(31)
emande pardon, je ne croyais plus au retour de  Godeau ...     MERCADET.     Hein ?  Vous dites   Th23:Fai-376(18)
e.  Reconnu fils légitime, je me nomme Adolphe  Godeau ...     MERCADET.     Il a payé ces messi  Th23:Fai-379(16)
xante francs, si je lui fais parler à Monsieur  Godeau ...     MERCADET.     Soixante francs !..  Th23:Fai-353(21)
aît.)  Adolphe, tu ne me tromperas pas, toi !   Godeau ...     MINARD.     Mon père, Monsieur, e  Th23:Fai-379(12)
deau, un faux Christophe Colomb !  Après tout,  Godeau ...  (Il regarde s’il est seul.)  Godeau,  Th23:Fai-257(28)
e est connue...  (À part.)  Le fils naturel de  Godeau ...  (À Julie.)  Répondez.     JULIE.      Th23:Fai-243(11)
le nier...     MERCADET.     Je ne nie pas que  Godeau ... (il élève la voix)  Godeau, sur le co  Th23:Fai-358(17)
lé ce mariage, c’est qu’il savait l’arrivée de  Godeau ; car Godeau n’a confiance qu’en Duval.    Th23:Fai-352(.6)
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Godofredus
JULIUS BASTIDIUS,     AUGUSTUS SALTAILLUS,      GODOFREDUS ,    amis de Catilina.     PROSPERUS   Th21:Cat-216(11)

gond
iner tous les jours.  On est vertueux ici, les  gonds  de cette porte sont bien rouillés; mais L  Th22:Vau-..9(.6)
iner tous les soirs.  On est vertueux ici, les  gonds  de cette porte sont bien rouillés; mais L  Th22:Vau-142(15)

gondole
ur ne permet pas d’être coquette !  Encore une  gondole  qui passe... c’est la septième.  Où est  Th21:Gin-498(17)

gonfler
    Ah, je ne puis rien prendre, mon coeur est  gonflé , le malheur de Claire m’accable.  Attend  Th21:Nèg-111(11)

Gorcum
Vienne, et l’on vous nommait alors le comte de  Gorcum , joli nom.     SAINT-CHARLES, à part.     Th22:Vau-207(10)

Gordon
ù est Madame Gerval, courez lui dire qu’Horace  Gordon  l’attend ici, car je ne veux pas revoir   Th21:Nèg-144(22)
.     Eh bien j’espère encore, car ma soeur et  Gordon  peuvent arriver.     GERVAL.     Elle so  Th21:Nèg-186(13)
oir je reviens vous instruire.     ÉMILIE.      Gordon  votre mère est heureuse.     HORACE.      Th21:Nèg-148(.5)
tour.  Courez donc.     MARGUERITE.     Horace  Gordon , ah... j’y cours !     HORACE.     Quoi   Th21:Nèg-145(.2)
i !...  Qu’il meure, il faut s’en emparer.      GORDON , arrivant sur le bord de la scène.     S  Th21:Nèg-158(16)
ui jette !... je suis trahi...     ÉMILIE.      Gordon , vous êtes père, et votre existence n’es  Th21:Nèg-147(13)
mienne, sera faite.  Le vainqueur partira.      GORDON .     Au revoir.     Émilie s’enfuit aidé  Th21:Nèg-161(18)
d que ces derniers mots.     Scélérat !...      GORDON .     Au secours !...     GEORGES.         Th21:Nèg-158(20)
 Monsieur connaît beaucoup Madame Gerval ?      GORDON .     Beaucoup.     GERVAL.     Depuis lo  Th21:Nèg-122(14)
t.     Émilie !...  (Haut.)  Oui Monsieur.      GORDON .     En ce cas elle est à Sèvres...       Th21:Nèg-123(.7)
VAL, à part.     À Sèvres, il le sait !...      GORDON .     Et j’y cours...  Si par hazard elle  Th21:Nèg-123(11)
     Monsieur, vous êtes homme d’honneur ?      GORDON .     Faites des questions auxquelles je   Th21:Nèg-160(18)
 frisson !...     SCÈNE XVIII. LES PRÉCÉDENTS,  GORDON .     GORDON.     L’infortunée !... elle   Th21:Nèg-158(.2)
pas nui.     SCÈNE XVIII.     GERVAL, GEORGES,  GORDON .     GORDON.     Madame Gerval est-elle   Th21:Nèg-121(20)
 que vous seul en êtes la cause innocente.      GORDON .     Grand Dieu, Claire est morte !...    Th21:Nèg-146(17)
trop tard.     SCÈNE X.     MARGUERITE, HORACE  GORDON .     HORACE.     Ma bonne chère mère, po  Th21:Nèg-144(.2)
   GERVAL.     À l’hôtel de Madame Gerval.      GORDON .     J’irai Monsieur.  Ô France, terre c  Th21:Nèg-161(.3)
s sont indifférentes quand on doit mourir.      GORDON .     Les témoins ?     GERVAL.     Inuti  Th21:Nèg-161(13)
.     SCÈNE XVIII. LES PRÉCÉDENTS, GORDON.      GORDON .     L’infortunée !... elle est dans les  Th21:Nèg-158(.3)
 SCÈNE XVIII.     GERVAL, GEORGES, GORDON.      GORDON .     Madame Gerval est-elle visible ?     Th21:Nèg-121(21)
 visible ?     GEORGES.     Non, Monsieur.      GORDON .     Mais cependant, il faut que je lui   Th21:Nèg-121(25)
us trouverai-je ?     GERVAL.     Partout.      GORDON .     Mais enfin ?     GERVAL.     À l'hô  Th21:Nèg-160(26)
ère, et votre existence n’est plus à vous.      GORDON .     Mon enfant !...  Le voir !... c’est  Th21:Nèg-147(14)
      GERVAL.     Monsieur qui êtes-vous ?      GORDON .     Monsieur, ce n’est qu’à Madame Gerv  Th21:Nèg-122(.9)
     GERVAL.     Monsieur est son parent ?      GORDON .     Non, Monsieur.     GERVAL.     Il e  Th21:Nèg-122(22)
aucoup.     GERVAL.     Depuis longtemps ?      GORDON .     Oui, si l’on mesure l’espace par la  Th21:Nèg-122(18)
uisse répondre.     GERVAL.     À ce soir.      GORDON .     Où vous trouverai-je ?     GERVAL.   Th21:Nèg-160(22)
ous succombez !... laissez moi l’étouffer.      GORDON .     Quelle surprise ?  La folie de Clai  Th21:Nèg-160(13)
e fois, moi qui suis ami de Madame Gerval.      GORDON .     Son ami !...  C’est un titre que je  Th21:Nèg-123(.1)
stant.     GEORGES.     Madame est sortie.      GORDON .     Sortie !...  Ah ne me trompez pas,   Th21:Nèg-122(.3)

gorge
 savoir, curieux, pour mettre le poing sous la  gorge  à l’occasion.  (Monipodio fait un signe a  Th22:Qui-480(21)
deux, rien ne m’empêcherait de lui sauter à la  gorge , de le déchirer, de l’étouffer...     GOD  Th23:Mar-.55(11)
ccorder le temps de vous payer, je me coupe la  gorge , là, devant vous !...  (Il tire un rasoir  Th23:Fai-377(18)

gosier
RIN.     Il a fallu t’arracher cette parole du  gosier  comme on tire le bouchon d’une bouteille  Th22:Vau-144(.8)
ns gaiement, et il ne nous restera pas dans le  gosier , comme les délicatesses de ces festins o  Th23:Fai-364(28)
es mettre en train).  En avant... les coups de  gosier , s’ils répètent le refrain, ils auront s  Th21:Nèg-124(21)
     PAMÉLA.     Mon pain me resterait dans le  gosier .     DUPRÈ.     Paméla, vous êtes une br  Th22:P.G-335(.2)

Got
MAUZIN.     LUCIEN MARINAS, littérateur.    E.  GOT .     VIVIANI, compositeur.     COLARD, dire  Th23:P.B-206(23)

gothique
..     JOSEPH BINET.     J’apporte le fauteuil  gothique  à Madame la Baronne...     MONSIEUR GI  Th22:P.G-374(.2)
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gouffre
us n’en joueriez pas une pour nous sauver d’un  gouffre  !  Aujourd’hui le commerce est si chanc  Th21:ÉdM-442(26)
 FONTANARÈS.     Entraîner cette perle dans le  gouffre  où je me sens tomber.     Quinola et Mo  Th22:Qui-563(21)
it ma tête;     Hélas !  Sait-on jamais où son  gouffre  s’arrête !     CHARLES.     Au trépas;   Th21:CRW-.32(.6)

Goulard
    MERCADET, voit venir Verdelin, Pierquin et  Goulard      qui causent avec Violette et d’autr  Th23:Fai-375(.8)
 Monsieur Mercadet.     MERCADET.     Monsieur  Goulard  !     GOULARD.     Je ne saurais me con  Th23:Fai-235(.4)
ez-vous les papers !...     MERCADET.     Oh !  Goulard  !     GOULARD.     Mon ami, il ne deman  Th23:Fai-359(21)
e lui donner un bouillon...     JUSTIN.     Un  Goulard  !     THÉRÈSE.     Goulard ! un escompt  Th23:Fai-223(28)
s...     MERCADET.     Attendez donc, mon cher  Goulard  !  (Il retient Goulard par le bras.)  J  Th23:Fai-237(21)
her Monsieur.     MADAME MERCADET, à part.      Goulard  ! comment va-t-il faire ?  (À Mercadet.  Th23:Fai-234(18)
     JUSTIN.     Un Goulard !     THÉRÈSE.      Goulard  ! un escompteur qui voudrait me... m’es  Th23:Fai-223(30)
USTIN.     Oh ! de près !...     MERCADET.      Goulard  ! vous permettez ?... j’ai deux mots à   Th23:Fai-354(.4)
t.     Où veut-il en venir ?     PIERQUIN.      Goulard  a gobé l’hameçon, mais qu’avez-vous mis  Th23:Fai-253(.4)
GOULARD.     Enchanté.  Adieu.  (Mercadet suit  Goulard  en essayant de le retenir.)     MADAME   Th23:Fai-239(.8)
..     BERCHUT.     L’affaire est faite alors,  Goulard  et deux autres spéculateurs m’ont donné  Th23:Fai-344(13)
s sortent.     SCÈNE XVI.     LES MÊMES, moins  GOULARD  et VIOLETTE.     DE LA BRIVE.     Savez  Th23:Fai-361(15)
Attendez donc, mon cher Goulard !  (Il retient  Goulard  par le bras.)  J’ai une nouvelle à vous  Th23:Fai-237(21)
s cette affaire.     MERCADET, il fait revenir  Goulard  par un signe.     Si vous voulez me ren  Th23:Fai-238(14)
 que tes créanciers se réunissent ce soir chez  Goulard  pour agir tous demain comme un seul hom  Th23:Fai-331(.2)
   Ma chère, laissez parler Monsieur Goulard. ( Goulard  salue Madame Mercadet.)  Vous êtes chez  Th23:Fai-235(15)
juger !...  (À sa femme.)  Eh bien ! ma chère,  Goulard  y est pour une somme très considérable.  Th23:Fai-236(28)
tte, que Monsieur n’est pas Godeau.  Je prends  Goulard  à témoin de cette déclaration...     GO  Th23:Fai-358(.7)
 SCÈNE V.     MERCADET, JUSTIN, puis VIOLETTE,  GOULARD ,     PIERQUIN et VERDELIN.     MERCADET  Th23:Fai-375(13)
ier marron.     VERDELIN, ami de Mercadet.      GOULARD , homme d’affaires,    tous créanciers d  Th23:Fai-210(.9)
i.     MADAME MERCADET.     Pour la noce ?      GOULARD , il dégage de nouveau son bras du bras   Th23:Fai-238(.8)
 Sur votre créance !  Je marie ma fille...      GOULARD , il dégage sa main de celle de Mercadet  Th23:Fai-237(27)
e dire...     Mercadet sort.     SCÈNE XI.      GOULARD , JUSTIN.     GOULARD.     J’ai compris.  Th23:Fai-354(.8)
   Julie et sa mère sortent.     SCÈNE IX.      GOULARD , MINARD.     GOULARD.     Écoutez, Mons  Th23:Fai-352(.2)
Il en est qui sont las de faire votre partie :  Goulard , par exemple.  Que pouvez-vous contre u  Th23:Fai-234(.7)
à la Brive.     Excellence !     MERCADET.      Goulard , permettez !... je ne souffrirai pas.    Th23:Fai-359(.9)
isse en... ennuyer par mes créanciers ?...      GOULARD , qui s’est glissé jusqu’à la Brive.      Th23:Fai-359(.6)
 choléra, le carrick (carey), le piment...      GOULARD , qui s’est glissé jusqu’à la Brive.      Th23:Fai-359(15)
our cent contre.     SCÈNE XIV.     LES MÊMES,  GOULARD , VIOLETTE.     GOULARD, à Violette.      Th23:Fai-357(17)
mme un lièvre !  Allons, convenez-en, mon cher  Goulard , vous vous êtes mal conduit !  Un autre  Th23:Fai-236(10)
ets...  (Il sort.)     MERCADET.     Eh bien !  Goulard , vous êtes tous décidés, m’a-t-on dit h  Th23:Fai-353(.4)
rable.     MADAME MERCADET.     Monsieur ?      GOULARD , à part.     Ce Mercadet, il a le génie  Th23:Fai-237(.1)
 nous ne comprenons rien aux affaires !...      GOULARD , à part.     Comme ce gaillard-là sait   Th23:Fai-351(22)
ous la vérité, car nous n'en savons rien !      GOULARD , à part.     Est-elle fûtée !     MADAM  Th23:Fai-350(.7)
s Goulard à témoin de cette déclaration...      GOULARD , à Violette.     Il ment comme un prosp  Th23:Fai-358(.9)
ÈNE XIV.     LES MÊMES, GOULARD, VIOLETTE.      GOULARD , à Violette.     Quand je vous le disai  Th23:Fai-357(18)
ADET.     De Calcutta !     TOUS.     Oui.      GOULARD .     Avec une fortune incalcuttable, co  Th23:Fai-378(.5)
Nous le savons, il est revenu de Calcutta.      GOULARD .     Avec une fortune...     MERCADET.   Th23:Fai-358(24)
sieur veut qu’il soit servi dans ce salon.      GOULARD .     Bien !  (Il sort.)     JUSTIN.      Th23:Fai-355(.8)
i m’apprenez l’arrivée de Monsieur Godeau.      GOULARD .     Bien ! vous vous regardez comme ét  Th23:Fai-352(10)
         JUSTIN.     Monsieur est si fin !      GOULARD .     Combien Violette, il est là, t’off  Th23:Fai-354(13)
fait signe à sa femme de se tranquilliser.      GOULARD .     C’est chose rare, il faut s’y pren  Th23:Fai-234(20)
rtune...     MERCADET.     Incalcuttable !      GOULARD .     C’est heureux !...  On le dit naba  Th23:Fai-358(28)
i vous faisiez des affaires considérables.      GOULARD .     Des affaires, où tout n’a pas été   Th23:Fai-235(27)
r le prochain ?  Est-ce un honnête homme ?      GOULARD .     Eh ! bien ?     MERCADET.     Avez  Th23:Fai-238(22)
ET.     Monsieur, vous me parlez hébreu...      GOULARD .     Eh bien ! je vais parler français.  Th23:Fai-351(15)
de cacher l’arrivée !...  Dam ! dix louis.      GOULARD .     En voilà quinze, mon garçon !       Th23:Fai-354(23)
rtiez.     MERCADET.     Comme vous voyez.      GOULARD .     Enchanté.  Adieu.  (Mercadet suit   Th23:Fai-239(.7)
ans cela le commerce serait bien malade...      GOULARD .     Enfin, Monsieur le représente au n  Th23:Fai-358(13)
ne veux pas qualifier, vous serez payés...      GOULARD .     Et par qui, s’il vous plaît, ma pe  Th23:Fai-361(.1)
é mon filon !...     SCÈNE VII.     LES MÊMES,  GOULARD .     GOULARD.     Je suis ravi de vous   Th23:Fai-234(14)
ie et menace...     SCÈNE VIII.     LES MÊMES,  GOULARD .     GOULARD.     Madame, pardonnez-moi  Th23:Fai-349(18)
adet.     MERCADET.     Monsieur Goulard !      GOULARD .     Je ne saurais me contenter de paro  Th23:Fai-235(.5)
es, tout le monde ferait des affaires !...      GOULARD .     Je ne viens pas chercher les preuv  Th23:Fai-236(.4)
...     SCÈNE VII.     LES MÊMES, GOULARD.      GOULARD .     Je suis ravi de vous rencontrer, m  Th23:Fai-234(15)
MERCADET.     Que veniez-vous donc faire ?      GOULARD .     Je venais savoir comment vous vous  Th23:Fai-239(.3)
out de suite, il s’agit d’un millionnaire.      GOULARD .     Je vous fais mes compliments...  O  Th23:Fai-238(.3)
t sort.     SCÈNE XI.     GOULARD, JUSTIN.      GOULARD .     J’ai compris...     JUSTIN.     Mo  Th23:Fai-354(.9)
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ins.  (À Goulard.)  Il va venir, Monsieur.      GOULARD .     J’ai su l’événement heureux qui ch  Th23:Fai-350(.3)
r, je vous en supplie, quel événement ?...      GOULARD .     L’arrivée de son associé, de Godea  Th23:Fai-350(11)
it pas vous atteindre dans vos intérêts...      GOULARD .     Madame !...     MADAME MERCADET.    Th23:Fai-360(12)
..     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, GOULARD.      GOULARD .     Madame, pardonnez-moi de vous déra  Th23:Fai-349(19)
on...     MADAME MERCADET.     Monsieur...      GOULARD .     Mais il ne pourra pas longtemps no  Th23:Fai-351(.6)
Monsieur Godeau pouvait venir souvent !...      GOULARD .     Mais je le verrai le premier !  Un  Th23:Fai-355(.1)
in nous avons tous nos moments d’erreur...      GOULARD .     Mais quoi ?...     MERCADET, à sa   Th23:Fai-236(23)
ain quand on saura ce que l’on a trouvé...      GOULARD .     Merci, Mercadet, nous causerons pl  Th23:Fai-237(17)
pers !...     MERCADET.     Oh ! Goulard !      GOULARD .     Mon ami, il ne demande qu’à payer   Th23:Fai-359(22)
 ?...  La plaisanterie est hors de saison.      GOULARD .     Mon cher ami, je vous avais méconn  Th23:Fai-376(21)
i à qui vous pourrez vendre vos actions...      GOULARD .     Mon cher Mercadet !  Mais nous all  Th23:Fai-238(17)
 !  Je me marierai !...     MADAME MERCADET, à  Goulard .     Monsieur, je vais vous envoyer mon  Th23:Fai-351(25)
si vous voulez.  Je suis actionnaire de...      GOULARD .     Ne plaisantons pas, je viens avec   Th23:Fai-235(10)
   MERCADET.     Écoutez ! encore un mot ?      GOULARD .     Non, adieu.  Je vous souhaite bon   Th23:Fai-238(12)
êtes curieuses ?  Vous êtes impayable !...      GOULARD .     Non, je suis impayé, Monsieur Merc  Th23:Fai-235(.1)
cadet.     Plus tard.     MERCADET, il reprend  Goulard .     Non, tout de suite, il s’agit d’un  Th23:Fai-238(.1)
ADET.     Avez-vous mes valeurs sur vous ?      GOULARD .     Non.     MERCADET.     Que veniez-  Th23:Fai-238(26)
RCADET.     Pardon ! je suis en affaire...      GOULARD .     Nous savons avec qui...     MERCAD  Th23:Fai-357(25)
MERCADET.     Godeau ici !... cette nuit ?      GOULARD .     Oh ! j’ai vu la berline.     JULIE  Th23:Fai-350(21)
oui, pour ceux qui ont fait vendre hier...      GOULARD .     On a vendu ?...     MERCADET.       Th23:Fai-237(12)
cadet.)  Vous êtes chez vous, écoutez-le ?      GOULARD .     Pardon, Madame, je suis enchanté d  Th23:Fai-235(17)
   Ne vous êtes-vous pas assemblés pour...      GOULARD .     Pour savoir comment vous aider !    Th23:Fai-353(12)
Godeau ?...  Non, il ne m’a rien offert...      GOULARD .     Que t’a-t-il donné ?     JUSTIN.    Th23:Fai-354(18)
t nous blesse, quand on porte des actions.      GOULARD .     Seraient-ce les mines de la Basse-  Th23:Fai-237(.8)
vous faire perdre une bien grosse somme...      GOULARD .     Si vous ne me payez pas, je le cro  Th23:Fai-236(13)
le à vous donner qui vous rassurera sur...      GOULARD .     Sur quoi ?...     MERCADET.     Su  Th23:Fai-237(23)
nu cette nuit chez moi, je vous le jure...      GOULARD .     Très bien ! Madame, vous entendez   Th23:Fai-351(.1)
  Vous prétendez que je suis un faiseur...      GOULARD .     Vous ! un des hommes les plus capa  Th23:Fai-353(.7)
ous avez vu Godeau ! revient-il riche ?...      GOULARD .     Vous le savez bien, il a débarqué   Th23:Fai-350(16)
.     Je voudrais vous laisser mon argent.      GOULARD .     Vous êtes un homme honorable, hono  Th23:Fai-377(.7)
ortent.     SCÈNE IX.     GOULARD, MINARD.      GOULARD .     Écoutez, Monsieur, je sais que vou  Th23:Fai-352(.3)
ERCADET.     Ma chère, laissez parler Monsieur  Goulard . (Goulard salue Madame Mercadet.)  Vous  Th23:Fai-235(15)
à sa femme.     Tu ne le croirais jamais ?  (À  Goulard .)  Elle a fini par se connaître en spéc  Th23:Fai-236(26)
MADAME MERCADET, à part.     Je le crains.  (À  Goulard .)  Il va venir, Monsieur.     GOULARD.   Th23:Fai-350(.2)
érêts et frais, car vous ne m’avez pas ménagé,  Goulard ...  Ah ! vous avez rudement poursuivi u  Th23:Fai-235(25)

Gourdin
AME MATIGOT.     CLOTHOS MATIGOT.     MONSIEUR  GOURDIN .     La scène est à l’Hôtel d’Angleterr  Th21:3Ma-210(.7)

gourmand
ire.     AVALOROS.     Finaud !     SARPI.      Gourmand  !     AVALOROS.     Chassons ensemble,  Th22:Qui-511(17)
r, mon père ?...     MERCADET, à sa fille.      Gourmande  !  (À Minard.)  Monsieur, j’ai sur l’  Th23:Fai-276(28)

goût
eur Ferdinand.     PAULINE.     Quel singulier  goût  a le thé !  Trouvez-vous le vôtre bon ?     Th23:Mar-146(29)
n, moi, je puis vous assurer qu’il est fort du  goût  de votre belle-mère.     PAULINE, à part.   Th23:Mar-144(27)
 désirs vous êtes toujours prompte,     Et, le  goût  du bel air vous servant de lien,     On vo  Th23:Org-.37(10)
antaisie d’auteur et comme il n’est pas de bon  goût  d’ennuyer sciemment les auditeurs quand il  Th21:TVP-238(.2)
    Mais très-bien, Madame est une personne de  goût  et d’esprit avec laquelle nous ferons bon   Th22:P.G-391(20)
e les liqueurs fortes; ce curieux a deviné son  goût  et il lui a fait perdre la raison...     V  Th22:Vau-.99(14)
   Le duc a trouvé le jeune Amoagos fort à son  goût  et vous savez que quand les pères estiment  Th22:Vau-.76(23)
U BROCQUARD.     Mais, Madame fait preuve d’un  goût  parfait, et nous avons eu tort de venir ic  Th22:P.G-394(20)
ez là, Madame, une jolie robe.  — Vous avez un  goût  parfait.  Il n’y a que vous pour savoir vo  Th23:Mar-.52(23)
fait; si ça te donne des rentes, je me sens du  goût  pour ta profession.     MONIPODIO.     J'é  Th22:Qui-478(21)
r comprise, il n’y a rien qui soit de meilleur  goût  que de nous obéir à la lettre.     LA DUCH  Th22:Vau-.29(.5)
bon, Monsieur, laissez là le mauvais,     D’un  goût  trop dangereux, redoutez les effets.     L  Th23:Org-.24(12)
 Monsieur Minard, je vous croyais homme de bon  goût , et nous nous sommes assez nettement expli  Th23:Fai-303(.8)
 cela d’elle.  Quand une fille a le mariage en  goût , il paraît que c’est terrible...  Enfin, m  Th21:ÉdM-387(18)
ous ne trouverez pas mon exactitude de mauvais  goût .  (Il salue le duc qui ne lui rend pas son  Th22:Vau-.28(22)
vos ordres.  Vous connaissez mieux que moi les  goûts  de chacun dans la famille.     ADRIENNE.   Th21:ÉdM-345(20)
ADAME GÉRARD.     Je lui connais cependant des  goûts  raisonnables.     GÉRARD.     Madame (à v  Th21:ÉdM-394(25)
  Et, pour mieux satisfaire à leurs différents  goûts ,     Je vous laisse la clef de l’armoire   Th23:Org-.34(16)
  Quand on est raisonnable, on peut suivre ses  goûts .     Allez vous préparer — Dorine, laisse  Th23:Org-.35(26)

goûter
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prendre.     LE MÉDECIN, examinant la tasse et  goûtant  le reste.     Il est évident qu’il y a   Th23:Mar-189(22)
l’infusion ne sera pas assez forte !...  (Elle  goûte .)  Je vais arranger cela moi-même.     MA  Th23:Mar-177(14)
nant en espoir     Faudra-t-il le quitter sans  goûter  du pouvoir ?     Non... non... mes fils   Th21:CRW-.49(.6)
el songe d’or !... faut-il en sortir ? faut-il  goûter  à ces délices et les quitter ? à quelles  Th22:Vau-.81(19)
ur fastueuse,     D’un tranquille bonheur vous  goûterez  le prix.     À Strafford.     C’est à   Th21:CRW-.80(17)
s sots reprochent aux faiseurs !...  Vous avez  goûté  aux fruits acides, enivrants du plaisir p  Th23:Fai-338(14)
 autre, qui ne vous trahit jamais ! quand on a  goûté  de ce fruit céleste !...     SCÈNE CINQUI  Th22:Vau-.49(19)

goutte
 nous qui n’eût donné sa vie pour épargner une  goutte  de votre précieux sang et qui ne soit pr  Th21:M.T-313(14)
, j’y suis comme médecin : vous avez versé des  gouttes  de Rousseau dans le thé de Pauline.      Th23:Mar-153(.6)
l son nom ?     GERTRUDE, à part.     Quelques  gouttes  d’opium versées dans son thé l’endormir  Th23:Mar-146(.6)
  Mon Dieu ! docteur, je n’ai mis que quelques  gouttes .     VERNON.     Ah ! vous avez donc mi  Th23:Mar-153(24)

gouvernante
 de l’amiral de Lacey.     MISTRESS WILLYS, sa  gouvernante  (soeur de l’amiral et tante de Gert  Th21:C.R-224(.4)
inente.     Vous voulez, je le vois, m’établir  gouvernante ,     Et parce que le temps a blanch  Th23:Org-.34(20)

gouvernement
ant, au milieu de ce désastre que l’énergie du  gouvernement  a causé, mais que, dit-on, le fer   Th22:Vau-131(25)
   Les Guérin triomphent ! ils ont pour eux le  gouvernement  et la gendarmerie paternelle, l’op  Th21:ÉdM-450(13)
ernement...     MERCADET.     Qu’est-ce que le  gouvernement  fait en ceci?     BRÉDIF.     Le g  Th23:Fai-214(.6)
 donc !  (Il prend Lafouraille à part.)  Si le  gouvernement  nous fait l’honneur de loger ses g  Th22:Vau-248(21)
it pas de mal, ça lui apprendrait à laisser le  gouvernement  tranquille...     SCÈNE VIII.       Th22:P.G-324(.6)
h ! quel artiste tu trouves et quelle perte le  gouvernement  va faire.     VAUTRIN.     Allons,  Th22:Vau-275(.4)
 gouvernement fait en ceci?     BRÉDIF.     Le  gouvernement  veut ses impôts et ne se paie pas   Th23:Fai-214(.8)
r de mesquines passions, laissez-moi servir le  gouvernement , je serais heureux alors de cette   Th22:Vau-160(19)
N.     Le duc, Madame, s’est rallié au nouveau  gouvernement , mais entre nous soit dit... ne co  Th22:Vau-.73(.5)
crite à son numéro !  Je me suis modelé sur le  gouvernement , tout suit l’ordre alphabétique.    Th23:Fai-284(32)
era accordée.  Il fera quelques soumissions au  gouvernement , vous vous ferez nommer député, vo  Th22:P.G-353(14)
’y a rien de plus cruel que les faibles ? à ce  gouvernement -ci, comme aux enfants, il est perm  Th22:Vau-131(15)
’est là l’avenir des femmes de chambre sous ce  gouvernement -ci, ma foi, je ne vois pas ce que   Th22:Vau-140(.1)
s paieraient tous en raison de ce genre, et le  gouvernement ...     MERCADET.     Qu’est-ce que  Th23:Fai-214(.4)
, Mademoiselle, que vous épousiez un ennemi du  gouvernement ... oui, Monsieur vous étiez coupab  Th22:P.G-365(27)
on pays.  L’arbitraire est le péché mignon des  gouvernements  constitutionnels; c’est leur infi  Th22:Vau-131(13)
 prince ?  Nous y réussissons à la manière des  gouvernements  étrangers, par l’emprunt et par l  Th22:Vau-194(12)
ujourd’hui le crédit est toute la richesse des  gouvernements ; mes fournisseurs méconnaîtraient  Th23:Fai-229(.3)

gouverner
a chargé mes mains,     Je veux être un César,  gouvernant  des Romains;     J’en aurai les vert  Th21:CRW-.42(23)
PODIO.     Vingt-deux ans, fine comme le musc,  gouvernant  le gouverneur et (ceci entre nous) l  Th22:Qui-480(.2)
es Charles-Quints,     Elle épuisa sa force en  gouvernant  le monde;     L’Ibérie à présent n’a  Th21:CRW-.44(14)
prisonné son fils dans un vaste réseau qu’elle  gouverne  de sa main puissante et qui ne laisse   Th21:M.T-285(30)
ell, qui, secouant une torche incendiaire,      Gouverne  habilement la discorde et la guerre.    Th21:CRW-.11(.6)
rends garde ! elle est bien dangereuse !  Elle  gouverne  ton père ! elle est femme à livrer un   Th23:Mar-110(.2)
ortune, expliquez-leur la cause !...     S’ils  gouvernent  la terre, il leur faut des vertus !.  Th21:CRW-.80(22)
rience;     Sans cesse j’entendis que l’art de  gouverner      Était l’art d’être craint; non...  Th21:CRW-.27(15)
béni, couronné !     Ô vous que je cherchais à  gouverner  en père,     Gardez le souvenir de mo  Th21:CRW-.85(25)
çons si féconde,     Ô Rois, instruisez-vous à  gouverner  le monde !                             Th21:CRW-.87(.7)
ête il n’a que le nuage ¡...     Vous tous qui  gouvernez , méditez sur mes fers     Ce que vien  Th21:CRW-.26(12)

gouverneur
IPODIO.     Et difficile à tuer, c’est le vrai  gouverneur  de Catalogne.     LOTHUNDIAZ.     Sa  Th22:Qui-496(26)
 embuscade, et ma fille se meurt; son mari, le  gouverneur  du Roussillon n’a pas voulu lui perm  Th22:Qui-597(23)
gt-deux ans, fine comme le musc, gouvernant le  gouverneur  et (ceci entre nous) l’ayant déjà di  Th22:Qui-480(.2)
ne vous traite sérieusement !     Faustine, le  gouverneur  et Paquita sortent.     SCÈNE XVI.    Th22:Qui-501(27)

Gozlan
nes qui lui sont restées fidèles comme M. Léon  Gozlan , envers lequel il a contracté une dette   Th22:Qui-446(38)

grâce
..     GEORGES.     Monsieur, arrêtez-vous, de  grâce  !     GERVAL.     Georges, tout l’enfer e  Th21:Nèg-140(.2)
nd je le pouvais, moi ! je le faisais avec une  grâce  !  (Il fait le geste d’étaler de l’argent  Th23:Fai-273(14)
si tu savais ce que cela coûte à une femme...   Grâce  ! grâce pour moi.  (On frappe très-fort,   Th23:Mar-139(21)
ressions.     De vos aménités daignez me faire  grâce  :     Aussi bien je m’en vais et vous qui  Th23:Org-.40(23)
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mi, n’est-il pas en votre pouvoir d’obtenir sa  grâce  ?     LE DUC.     Des arrêts comme ceux q  Th22:Vau-277(15)
a.     MONIPODIO.     À qui donc as-tu volé ta  grâce  ?     QUINOLA.     Au roi.     MONIPODIO.  Th22:Qui-478(11)
ur le ramener au bien.  Ne saurait-on avoir sa  grâce  ?...     VAUTRIN.     C’est difficile; il  Th22:Vau-127(21)
é pour dix ans aux présides, vient demander sa  grâce  au roi.  Tout le monde sait combien les p  Th22:Qui-444(.8)
e-rendu des ingénieurs va rester dans l’ombre,  grâce  au silence que tu soldes si cher.     VER  Th23:Fai-266(14)
uillé...  Vous le verrez bientôt, grâce à moi,  grâce  au vieil Amoagos qui m’a remis des moyens  Th22:Vau-.73(10)
us, que des idées de femme; mais faites-moi la  grâce  de les écouter !  J’ai peut-être encore d  Th23:Fai-364(.3)
e ma visite pût être importune.  Faites-moi la  grâce  de m’excuser...     INÈS.     Restez, je   Th22:Vau-239(.8)
oi plaisons nous aux hommes si ce n’est par la  grâce  de notre taille élancée, nos vives couleu  Th21:Esq-269(.3)
rmir !     CHARLES.     Je réclame de vous une  grâce  dernière !     LA REINE.     Parlez !      Th21:CRW-.82(.4)
monde n’a pas encore effleurés.  Faites-moi la  grâce  d’entrer dans votre cabinet pour deux min  Th23:Fai-365(11)
   Pendant que vous y êtes, accordez, Sire, la  grâce  d’un misérable nommé Lavradi, condamné pa  Th22:Qui-473(15)
i tendu la main : tu expédieras des lettres de  grâce  entière...     LA REINE, au roi.     Si c  Th22:Qui-473(25)
 Je ne céderais certes à personne ce trésor de  grâce  et de perfection; vous avez pour vous l’a  Th23:Fai-302(.9)
ue, en cent divers combats,     Lui demande sa  grâce  et ne l’obtienne pas !...     Qu’il voye,  Th21:CRW-.86(34)
out à fait, sur ma foi !     Votre air a bonne  grâce  et sent son mousquetaire.     Mais tenez,  Th23:Org-.24(.9)
 mon ange gardien est la pauvre Paméla, quelle  grâce  malicieuse; comme elle a compris sa situa  Th22:P.G-356(12)
est presque la même chose.     FONTANARÈS.      Grâce  pour le seul homme qui m’ait soutenu dans  Th22:Qui-473(22)
     Je l’ai violentée, entraînée; elle criait  grâce  pour l’auteur de tous nos maux.     GÉRAR  Th21:ÉdM-476(.2)
vais ce que cela coûte à une femme...  Grâce !  grâce  pour moi.  (On frappe très-fort, elle pro  Th23:Mar-139(21)
 me le donnant à Barcelone, vous me faites une  grâce  qui change votre sujet en esclave.     PH  Th22:Qui-471(19)
 tant d’esprit allié à tant de raison, tant de  grâce  vraie à tant de beauté que je l’aime main  Th22:RCÉ-414(20)
rais jamais vivre sans Pauline.     RAMEL.      Grâce  à cet amour, ta position ici me semble, à  Th23:Mar-.76(30)
 le commis de mon père.     GERTRUDE.     Ah !  grâce  à Dieu, tu ne l’aimes pas; tu m’effrayais  Th23:Mar-.98(21)
mir sur les deux oreilles : j’irai demander sa  grâce  à la cour en expliquant combien j’ai beso  Th22:Qui-571(18)
 qui nous ont offensés.     Notre Seigneur fit  grâce  à la femme adultère.     Trop de sévérité  Th23:Org-.39(21)
a banni, dépouillé...  Vous le verrez bientôt,  grâce  à moi, grâce au vieil Amoagos qui m’a rem  Th22:Vau-.73(.9)
  BUTEUX.     On se rouille !     VAUTRIN.      Grâce  à moi, la police vous a oubliés ! c’est à  Th22:Vau-196(18)
Je ne croyais pas vous rencontrer; et je rends  grâce  à mon oisiveté de ce qu’elle m’ait condui  Th21:Nèg-149(.9)
 DE MONTSOREL, examinant Vautrin.     Et c’est  grâce  à Monsieur que tous les doutes ont été le  Th22:Vau-242(23)
e m’en vante,     Vous m’avez gagné l’âme, et,  grâce  à vos efforts     Pour amasser du bien et  Th23:Org-.30(13)
ardonnez-moi de mettre un obstacle... j’ai une  grâce  à vous demander...     INÈS.     Vous ?    Th22:Vau-.83(.3)
éveil, il connaît sa puissance,     Il pourra,  grâce  à vous, s’armer pour sa défense.     Tran  Th21:CRW-.67(26)
n époux !     De cet abaissement je te demande  grâce ,     Noble sang des Bourbons; si je démen  Th21:CRW-.73(13)
BRÉDIF, à part.     S’il l’avait fait de bonne  grâce , je le ménagerais.  Mais me dire que je l  Th23:Fai-216(.7)
 vais me retirer, Monsieur.     GODARD.     De  grâce , Mademoiselle.  (À part).  Voilà pour ta   Th23:Mar-.63(26)
 et je serais dédaigné !...     GERVAL.     De  grâce , mon ami, remarquez vous du mouvement dan  Th21:Nèg-139(11)
nt tout ce que j’ai souffert en vingt ans.  De  grâce , mon fils ?     LE DUC.     Comment, Raou  Th22:Vau-274(16)
 j’éprouverais autant de plaisir à te demander  grâce , que tu en aurais à l’accorder à ton Émil  Th21:Nèg-150(19)
i quelque chose de funèbre.     ROSINE.     De  grâce , qu’avez-vous ?     ÉMILIE.     Un funest  Th21:Nèg-164(.2)
.. Faut-il parler ?     RAMEL.     Général, de  grâce , retirez-vous ? la loi le veut.     LE GÉ  Th23:Mar-202(.2)
p cette petite affaire...     MERCADET.     De  grâce , rien devant mes domestiques.  J’ai déjà   Th23:Fai-216(24)
LES ROUSSEAU.     Simple, naturelle, pleine de  grâce , sans affectation, et que tout en elle dé  Th22:P.G-380(.9)
n.     MANFRED.     Signora.     DIANA.     De  grâce , Signor, je n’entends rien aux lois à moi  Th21:Laz-202(15)
     DUVAL.     En faisant les choses de bonne  grâce , vous nous eussiez épargné ce débat, et m  Th21:ÉdM-369(18)
 à propos, Monsieur, je veux vous demander une  grâce .     DON FRÉGOSE.     Dites que vous m’en  Th22:Qui-582(10)
EY.     Vous ne pourrez dormir, calmez-vous de  grâce .     LA DUCHESSE, sonne.     Il faut avoi  Th22:Vau-..5(10)
vous seul, Sire.  Voici en outre une lettre de  grâce .     LE ROI.     Je signe la lettre de gr  Th21:M.T-293(17)
ien.  Moi, j’ai dans ma résille mes lettres de  grâce .  En attendant un marquisat et une famill  Th22:Qui-478(.8)
t bien joué.  En cas de succès, il rentrait en  grâce .  Ferdinand ne pouvait se dispenser de le  Th22:Vau-228(.1)
 Lavradi.     LA MARQUISE.     Lavradi aura sa  grâce .  Que veut Quinola ? entrer à mon service  Th22:Qui-457(.4)
la voie...     PAULINE.     Oh ! Monsieur ! de  grâce ...     GODARD.     C’est le procureur du   Th23:Mar-146(11)
     MADAME GÉRARD.     Monsieur, je me meurs,  grâce ...     GÉRARD.     Vous ne pensez donc pa  Th21:ÉdM-477(.4)
ître !...     Vous pourriez, cependant, rendre  grâce ...     LA REINE.     Et de quoi ?     CRO  Th21:CRW-.47(11)
Y.     Vous ne pourrez dormir, calmez-vous, de  grâce ...  Et d’abord renvoyons Félicité, qui n’  Th22:Vau-137(26)
supplice !... il ne me demanda que cette seule  grâce ... et en révolution une minute sauve ou p  Th22:Vau-.72(23)
orel.)  Le roi, Monsieur le duc, peut me faire  grâce ; mais qui me serrera la main ?     RAOUL.  Th22:Vau-278(.9)
 mouvement plein d’ingénuité, pour demander sa  grâce ; mais Quinola est gentilhomme...     LA M  Th22:Qui-455(26)
e grâce.     LE ROI.     Je signe la lettre de  grâce ; quant au reste, je l’examinerai cette nu  Th21:M.T-293(19)
nce des vieillards, et tu ne m’ôtes aucune des  grâces  de la jeunesse; mais tu n'as pas impuném  Th22:Vau-217(.5)
 vous ne l’êtes aujourd’hui, mais charmante de  grâces  ingénues, de modestie et pauvre, il étai  Th21:ÉdM-335(.3)
x dans toutes les questions que je fais et les  grâces  que je sollicite, et qu’enfin votre conf  Th21:Nèg-153(23)
er.  Apprends ton métier de femme : toutes nos  grâces  viennent de notre soumission.     ANNA.   Th21:ÉdM-416(20)
 derniers mots dont elle est ébranlée...     «  Grâces  à l’Éternel, je suis environné     Du pe  Th21:CRW-.85(23)
 Eh bien, mon père, dussé-je perdre vos bonnes  grâces , dût ma tante me priver de son héritage,  Th22:P.G-402(22)
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animaux crochus, rapaces, voraces, écumeurs de  grâces , vos charençons enfin ! que nous en avon  Th22:Qui-475(.5)
 Il est de mon intérêt de conserver vos bonnes  grâces .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je co  Th22:Vau-175(.4)

gracieusement
GOSE, à Faustine.     Vous ne me parlez pas si  gracieusement , à moi!  (Haut.)  Il s’est engagé  Th22:Qui-500(24)

gracieux
TE DE RAMBURES.     Vous êtes plus belle, plus  gracieuse  que jamais, Madame; mais une telle di  Th21:M.T-281(.2)
êtes à la veille du triomphe.  Mais, là, soyez  gracieux  pour madame Brancador.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-580(22)
ESSE DE MONTSOREL.     Ah ! Madame, c’est bien  gracieux  à vous de m’avoir devancée.     LA DUC  Th22:Vau-169(.5)

grade
ille livres de rente outre ma pension; j’ai le  grade  de général, et ma fortune sera léguée aux  Th23:Mar-153(.3)
de Valladolid, il a fait avancer mon fils d’un  grade .     FONTANARÈS.     Par l’avenir de ton   Th22:Qui-495(19)
sée par cette aptitude générale pour les hauts  grades  et par ce dégoût pour l’infériorité.  Vo  Th22:Vau-182(.1)
mé Empereur sans passer comme Napoléon par les  grades  intermédiaires.  Notre siècle est étrang  Th22:Vau-.71(23)

Grailly
nages font tomber les soupçons sur Monsieur de  Grailly .     DAMVILLE.     Un valet de la Reine  Th21:M.T-314(16)

grain
nt absolu qui fait qu’on donne sa vie comme un  grain  d’encens sur l’autel...  Et voilà toutes   Th23:Fai-290(15)

graine
us me proposiez d’aller nous marier à frête là  graine .     JULES ROUSSEAU.     Tiens, le nom t  Th22:P.G-362(28)
onnes affaires ?... vous ai-je triés comme des  graines  sur un volet dans trois ports différent  Th22:Vau-.42(.4)
ous-mêmes !  Ah çà, vous ai-je triés comme des  graines  sur un volet, dans trois résidences dif  Th22:Vau-195(12)

grainetier
dateurs de la Maison Tardif et Ransonnette      grainetiers  et pépiniéristes.)     MONSIEUR PIQ  Th23:P.B-206(.6)

grammaire
LA BRIVE, à Mercadet.     Le romanesque est la  grammaire  des sentiments modernes, je pourrais   Th23:Fai-315(13)

grand
ai afecque ein hargidecde ki toite pattir eine  crante  odelle à nodre maidre.     SAINT-CHARLES  Th22:Vau-203(12)
, ti doute ! che zis Halzazien, et il édre ein  crante  tifferance.  Lé Hâllemands t’Allemâgne t  Th22:Vau-204(.2)
ici...     ADRIENNE.     Lui, il est bien plus  grand  !     LE JUGE.     Vous aimez Monsieur Gé  Th21:ÉdM-489(.7)
lle Gérard épouse Louis Guérin ? c’est le plus  grand  avocat du jeune barreau.     LE MÉDECIN.   Th21:ÉdM-483(20)
PRÈ.     Par là.     JOSEPH BINET.     Par là,  grand  avocat.  Mais permettez-moi de vous donne  Th22:P.G-324(.4)
est un vieil avare qui doit rendre compte d’un  grand  bien à Constance le jour de son mariage,   Th21:Man-221(.2)
CHARLES.     Une âme sans remords est un assez  grand  bien.     As-tu, de nos enfants, dérobé l  Th21:CRW-.30(20)
AOUL.     Inès, vous me faites trouver le plus  grand  bonheur dans la plus extrême misère, il n  Th22:Vau-.29(27)
on Ramon pourra le recommencer.  (On entend un  grand  bruit.)  Le prodige n’existe plus.  Une t  Th22:Qui-604(.6)
ment pour le plus loyal gentilhomme et le plus  grand  capitaine de toute la chrétienté !  Tenez  Th21:M.T-321(.7)
siper la haine.     Avant d’être soldat il fut  grand  capitaine.     D’une mitre enviée abandon  Th21:CRW-.11(10)
s ai bien étudié, jeune homme, et vous avez un  grand  caractère, un caractère de fer.  Le fer s  Th22:Qui-577(14)
 danger, pour épargner au Roi et à moi-même un  grand  chagrin, j’ai pris le parti de détourner   Th21:M.T-286(.4)
    — « Monsieur et sa fille sont dans un bien  grand  chagrin.  Madame Mercadet, pauvre dame, i  Th23:Fai-218(.4)
éjà serré...     MINARD.     Il s’est opéré un  grand  changement dans notre situation.     JULI  Th23:Fai-288(11)
   Croyez à ce que je vous dis, Messieurs.  Un  grand  changement se prépare dans l’ombre.  Vous  Th21:M.T-315(.6)
 pleurs les laveront !  Oh ! mais vous êtes un  grand  coeur pour avoir accompli la tâche d’une   Th22:Vau-119(17)
  LE COMTE DE RAMBURES.     Oui, Madame, et de  grand  coeur.     MARIE TOUCHET.     Merci, Mons  Th21:M.T-286(31)
, mon enfant !  Vous aurez votre jour comme le  grand  Colombo.  (Il plie un genou.)  Je remerci  Th22:Qui-554(16)
art.     Pékin !  (Haut.)  Comment, vous voilà  grand  comme père et mère, et... mais, Monsieur   Th23:Mar-.51(22)
on père.     LOTHUNDIAZ.     Toi ! que j’ai vu  grand  comme ça, dont le père vendait du drap, m  Th22:Qui-492(15)
s qu’on soit à minuit chez la mère Giroflée au  grand  complet.  Soyez à jeun, car je ne veux pa  Th22:Vau-248(24)
onfié à Mlle Héléna Gaussin qui y a déployé un  grand  courage.  Mais une actrice n’a d’autorité  Th22:Qui-446(20)
très amicalement, elle m’a regardé, a jetté un  grand  cri, et s’est enfuie dans l’autre chambre  Th21:Nèg-107(26)
la...     LA BARONNE.     Ce n’est pas le plus  grand  danger !  Il s’est formé, sous le patrona  Th23:Cor-..9(14)
  GEORGES.     Il est en effet plus beau, plus  grand  de la laisser vivre heureuse avec l’être   Th21:Nèg-178(14)
ne mère, une révélation n’est-elle pas le plus  grand  des témoignages.  À son aspect, il m’a pa  Th22:Vau-136(26)
 Avec quoi payerions-nous demain le médecin ?   Grand  Dieu !     NATHALIE.     Je ne sais.  Je   Th21:TVP-231(21)
    LA REINE, seule.     Ils sont partis !...   Grand  Dieu ! de son malheur extrême !...     Ma  Th21:CRW-.82(23)
tre que Cromwell le conduit à la mort ?...      Grand  Dieu ! Dieu tout-puissant, qui disposes d  Th21:CRW-.39(24)
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la revoir...  Elle est là.  Quel silence !...   Grand  dieu ! elle est à demi vertueuse car son   Th21:Nèg-169(.9)
tueront, j’en suis sûr.     MARIE TOUCHET.      Grand  dieu ! que dites-vous là.  Charles, monse  Th21:M.T-297(18)
sivement dissimulé...     PAULINE, à part.      Grand  Dieu ! saurait-il son nom ?     GERTRUDE,  Th23:Mar-146(.4)
rains, surtout, ont besoin d’indulgence,     Ô  grand  Dieu ! souviens-toi que j’ai vu du même o  Th21:CRW-.81(14)
   Aurais-je méconnu ces divines maximes ?      Grand  Dieu ! tu sais ma vie; ai-je commis des c  Th21:CRW-.27(10)
tte femme, c'est vous !...     ÉMILIE.     Moi  grand  Dieu !...     GEORGES.     Oui, Vous !...  Th21:Nèg-113(18)
 conduire à votre appartement.     GERVAL.      Grand  dieu !...  Émilie disait vrai, c’est sa s  Th21:Nèg-188(17)
AL, GEORGES.     GERVAL, dans la coulisse.      Grand  Dieu !... je meurs...     GEORGES.     Qu  Th21:Nèg-156(11)
e.     Et avec quoi payerions-nous le médecin,  grand  Dieu ?     NATHALIE.     Je ne sais... Je  Th21:TVP-241(20)
MARGUERITE.]     Oui Madame.     [ÉMILIE.]      Grand  Dieu son enfant va mourir !... et je suis  Th21:Nèg-108(26)
ul en êtes la cause innocente.     GORDON.      Grand  Dieu, Claire est morte !...     ÉMILIE.    Th21:Nèg-146(18)
 guidé les Cyrus et Guillaume et Cromwell.      Grand  Dieu, daigne inspirer de ton intelligence  Th21:CRW-.19(20)
ont par les lois sur la libre Angleterre !      Grand  Dieu, me voilà prêt à paraître à tes yeux  Th21:CRW-.81(10)
e fait tout oublier.  (Regardant la pendule.)   Grand  Dieu, midi...  Gerval, il faut que je te   Th21:Nèg-118(.8)
   monde et nous sommes seuls.     ÉMILIE.      Grand  Dieu, que vais-je devenir !     GEORGES.   Th21:Nèg-114(26)
chevez votre ouvrage et secouez ses fers !      Grand  Dieu, qui résidez par delà l’univers,      Th21:CRW-.64(13)
SCÈNE XII.     ÉMILIE, GERVAL.     GERVAL.      Grand  dieu.  Que de souvenirs elle vient réveil  Th21:Nèg-180(24)
r, je ne puis renoncer à lui qu’en faveur d’un  grand  dévouemnent.  Eh bien ! si vous sauvez mo  Th23:Fai-318(.7)
QUINOLA.     FONTANARÈS.     Je rêve...  Duc !  grand  d’Espagne ! la Toison-d’Or !     QUINOLA.  Th22:Qui-474(12)
lhomme d’Aragon qu’il est devait accueillir un  grand  d’Espagne banni pour avoir été séduit par  Th22:Vau-229(22)
t mon glorieux père...  (À Fontanarès.)  Donc,  grand  d’Espagne de première classe, et je mettr  Th22:Qui-473(.3)
é en pure perte dix mille sequins !  Hein ? le  Grand  d’Espagne est aujourd’hui bien petit.      Th22:Qui-572(12)
encontrer mieux ?  Je serai comme vous l’êtes,  grand  d’Espagne et de plus, je serai prince.  E  Th22:Vau-166(.1)
cepterez-vous pour gendre le duc de Neptunado,  grand  d’Espagne et favori du roi ?     Lothundi  Th22:Qui-492(.9)
en fait plus.     MARIE.     S’il devient duc,  grand  d’Espagne et riche....?     LOTHUNDIAZ.    Th22:Qui-494(27)
fices.  Mais, hélas ! une fois riche, une fois  grand  d’Espagne, une fois que tu feras partie d  Th22:Vau-220(22)
mais je le pressens, une fois prince, une fois  grand  d’Espagne, une fois que tu vivras dans le  Th22:Vau-.65(17)
 MONIPODIO.     Bien.     QUINOLA.     Il sera  grand  d’Espagne.     MONIPODIO.     Oh !... il   Th22:Qui-488(17)
lisez mes traités.     SARPI.     Adieu, futur  grand  d’Espagne.     SCÈNE XVI.     FONTANARÈS,  Th22:Qui-566(18)
s don Alfonso Fontanarès, duc de... Neptunado,  grand  d’Espagne...     LE DUC DE LERME.          Th22:Qui-472(.4)
 ?  Votre lutte recommence !  Mais ton oeuvre,  grand  enfant ! n’est pas dispersée, elle est à   Th22:Qui-591(.5)
re, en me fiant absolument à elle... mais plus  grand  est le danger, plus grand est le plaisir,  Th23:Cor-.10(16)
 à elle... mais plus grand est le danger, plus  grand  est le plaisir, pour elles...  Quels roma  Th23:Cor-.10(16)
AULINE, GERTRUDE.     Pauline endormie dans un  grand  fauteuil à gauche.     GERTRUDE, entrant   Th23:Mar-157(.4)
n entre par la droite et par la gauche.     Un  grand  fauteuil, des sièges et une table se trou  Th22:Qui-597(.7)
age s’allume ?  Allez, tous les sentiments, au  grand  galop !  Oh ! tu es l’enfant d’une noble   Th22:Vau-217(25)
n sang pétille ! allez, tous les sentiments au  grand  galop, eh bien ! Raoul voici ce que j’app  Th22:Vau-.63(.2)
s.     LE COCHER.     Si Monsieur veut être du  grand  genre...     MONSIEUR GIRAUD.     Parbleu  Th22:P.G-375(.2)
et vous avez pris...     MADAME GIRAUD.     Le  grand  genre...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Nous   Th22:P.G-389(26)
t le mot a réussi...  Le succès est souvent un  grand  gueux !...     MERCADET.     Nos esprits   Th23:Fai-338(.6)
eur !     LAFOURAILLE.     Plus souvent, notre  grand  homme !     BUTEUX.     Je t’aime plus qu  Th22:Vau-197(10)
 montre au balcon.     MONIPODIO.     Tu es le  grand  homme !     QUINOLA.     Je le sais bien.  Th22:Qui-483(.7)
n règle et de l’argent.     LAFOURAILLE.     Ô  grand  homme !...     VAUTRIN.     Va le cherche  Th22:Vau-124(22)
 de vie et de mort.     JOSEPH BINET.     Oui,  grand  homme !...  (Il le prend à part.)  Elle s  Th22:P.G-331(.2)
 BINET [, à part].     Bravo l’avocat !...  Oh  grand  homme !...  J’aurai Paméla...     SCÈNE X  Th22:P.G-401(14)
là comment finit la sublime invention de notre  grand  homme ? il avait, ma foi, bien raison de   Th22:Qui-570(17)
?  Et les diamants de ma fille que le valet du  grand  homme a mis dans la mécanique.     MATHIE  Th22:Qui-570(25)
omwell !...     LA REINE.     Pour en faire un  grand  homme il est trop criminel !     CHARLES.  Th21:CRW-.58(13)
e rend l’égal des Rois,     Quand il montre un  grand  homme obéissant aux lois;     Et soyons a  Th21:CRW-.21(34)
oumis, ni plus intelligent; enfin, tu seras le  grand  homme que tu dois être.     FONTANARÈS.    Th22:Qui-590(15)
 il y va de la vie, car je vais vous donner un  grand  homme à dévorer.     MATHIEU MAGIS.     M  Th22:Qui-535(16)
re gloire, écoutez votre amie,     Périssez en  grand  homme, et fuyez l’infamie :     Tout jusq  Th21:CRW-.32(22)
r !...     LAFOURAILLE.     Plus souvent notre  grand  homme.     BUTEUX.     Je l’aime plus que  Th22:Vau-.46(.4)
 un dol, une friponnerie dont est incapable un  grand  homme.     FONTANARÈS.     Ah ! vous vous  Th22:Qui-544(.8)
 un million d’écus d’or.  Moi, je veux être un  grand  homme... à bon marché.     SARPI.     Vou  Th22:Qui-509(16)
que je ne lui fasse pas regarder comme le plus  grand  honneur de m’avoir pour sa femme !  Je ve  Th22:Qui-530(17)
depuis la révolution de Juillet.  Ah ! le plus  grand  inconvénient des révolutions, c’est cette  Th23:Fai-211(.8)
    SAINT-CHARLES.     Vous aviez donc un bien  grand  intérêt, Madame, à ce qu’ils fussent faux  Th22:Vau-260(29)
arle l’y ton hallemant, travaille-le, enfin le  grand  jeu !     Il sort.     SCÈNE VI.     LAFO  Th22:Vau-203(.5)
nant.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Il fait  grand  jour.  Allons à l’église y implorer le se  Th22:Vau-.20(25)
é mon honneur, mes vertus, tout ce que j’ai de  grand  là... car !... que vais-je dire... et j’a  Th22:Vau-120(15)
nt  !  On périt à la guerre !     Est-ce un si  grand  malheur de mourir pour son père ?     Cru  Th21:CRW-.49(.8)
est mon azile,     Un bienfait pour l’État, un  grand  malheur pour vous !     Madame, vous saur  Th21:CRW-.59(.6)
l n’est pas riche et titré, ce n’est pas un si  grand  malheur.     JUSTINE.     Et vous ne parl  Th21:PsT-255(27)
ns, sergent, tu feras parvenir cette lettre au  Grand  Maréchal pour Sa Majesté.  (Il entre dans  Th23:Cor-.17(22)
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LINE.     LE GÉNÉRAL.     Une conférence de si  grand  matin avec Ferdinand !  De quoi s’agit-il  Th23:Mar-121(20)
 se croit un grand poète, un grand orateur, un  grand  ministre, comme, sous l’Empire, on se voy  Th23:Fai-247(.7)
ment     Vous voit rester sans force, en un si  grand  moment,     Il ne succombe au cri de cett  Th21:CRW-.51(27)
 pas d’état !... tu me lances dans l’empire du  grand  monde et l’on me crache au visage qu’il n  Th22:Vau-.62(24)
 quittez la coulisse !...  Souvenez-vous de ce  grand  mot de l’Évangile, applicable aux affaire  Th23:Fai-373(27)
 Voici deux personnes qui montent dans le plus  grand  mystère, et qui veulent être sûres de ne   Th22:P.G-344(24)
endre pour devenir un homme politique, il a un  grand  mérite, c’est de m’écouter, et...     MAD  Th22:P.G-387(17)
es...     DUPRÈ.     Elles sont celles du plus  grand  nombre, j’ai vu faire beaucoup de choses   Th22:P.G-310(20)
 et l’esprit trop sage pour agir comme le plus  grand  nombre.  La loyauté doit plaire à la fort  Th21:M.T-300(20)
ant du collége, on se croit un grand poète, un  grand  orateur, un grand ministre, comme, sous l  Th23:Fai-247(.6)
ait ?     LE CHANCELIER.     Certes ce sera un  grand  pas, bien qu’il y ait encore du chemin po  Th21:M.T-304(.4)
Comte.     LE COMTE DE RAMBURES.     Je suis à  grand  peine arrivé jusqu’à Monsieur de Coligny   Th21:M.T-305(24)
rquoi commencer par une impolitesse avec un si  grand  personnage ?  (La duchesse de Montsorel f  Th22:Vau-173(16)
    Je ne savais pas, Monseigneur, avoir un si  grand  personnage pour rival.  Eh ! bien, futur   Th22:Qui-497(24)
 je vais vous la rendre et me procurer le plus  grand  plaisir de la vengeance.  Je vous suis ho  Th21:Nèg-174(.1)
 pas, ma visite ne peut que lui causer le plus  grand  plaisir si par hasard elle était ici, por  Th21:Nèg-122(.5)
 soeur, je les connais.     MARIANNE.     J’ai  grand  plaisir, mon frère, à vous voir.  Je vena  Th23:Org-.31(21)
 main de Vautrin.     Oh ! que vous devez être  grand  pour avoir accompli la tâche d’une mère !  Th22:Vau-270(.5)
    MADAME GÉRARD, à part.     Oh ! c’est trop  grand  pour une fille !  Voudrait-elle nous épou  Th21:ÉdM-420(19)
istre ?  En sortant du collége, on se croit un  grand  poète, un grand orateur, un grand ministr  Th23:Fai-247(.6)
or Hugo s’est montré aussi serviable qu’il est  grand  poète; et l’auteur est d’autant plus heur  Th22:Vau-132(.2)
, pour crier que le trône et la France sont en  grand  péril.     LE ROI.     Nous le savons, Mo  Th21:M.T-302(20)
u n’es encore qu’un pauvre diplomate, tu seras  grand  quand tu auras... trompé...  Enfant tu co  Th22:Vau-.60(14)
u n’es encore qu’un pauvre diplomate, tu seras  grand  quand tu m’auras trompé.  Raoul, tu as co  Th22:Vau-214(23)
tre empire sur Monsieur Gérard doit être aussi  grand  que sa passion; vous pouvez nous sauver t  Th21:ÉdM-420(21)
rouver ?     FONTANARÈS.     Un supplice aussi  grand  que ton crime.     FAUSTINE.     Y a-t-il  Th22:Qui-592(.2)
gres.  (Haut.)  Pourquoi n’êtes-vous pas aussi  grand  que votre pensée ?  N’y a-t-il donc qu’un  Th22:Qui-588(22)
ntreprenez de réaliser l’impossible !  Quelque  grand  que vous vous fassiez, peut-être devriez-  Th22:Qui-499(22)
aie pas avec des raisons.  Je suis donc, à mon  grand  regret, forcé d’agir avec rigueur.     ME  Th23:Fai-214(.9)
ieur, vous autres faiseurs, vous avez cassé le  grand  ressort de l’association !  On ne veut pl  Th23:Fai-264(18)
nts et frisés     comme ceux de Murat, il a un  grand  sabre, il a le teint     cuivré, il grass  Th22:Vau-226(.1)
ire est de haute importance et demande le plus  grand  secret.     GERVAL.     En ce cas, Madame  Th21:Nèg-166(.9)
  DE SAINT-CHARLES.     Il m’a ordonné le plus  grand  secret.     LA DUCHESSE.     Ce secret co  Th22:Vau-110(24)
ez-vous ?     AVALOROS.     L’argent, voilà le  grand  secret.  Avec de l’argent à perdre, on ga  Th22:Qui-510(19)
 des secrets, nous verrons dans son jeu.  Tout  grand  seigneur a de petites passions par lesque  Th22:Vau-143(23)
.     Ah ! vous croyez qu’un bourgeois devient  grand  seigneur avec les patentes du roi.  Voyon  Th22:Qui-493(10)
e défends toute réponse.  Je suis à la fois un  grand  seigneur et un paria, je dois dévorer des  Th22:Vau-217(17)
 me demande une famille ! je suis à la fois un  grand  seigneur et un paria... il faut dévorer d  Th22:Vau-.62(26)
e en visière aux Montsorel avec un semblant de  grand  seigneur...  Décidément, mon cher, il par  Th22:Vau-210(13)
ois de Boulogne, vous me rendrez ainsi le plus  grand  service...     MADAME MERCADET, à part.    Th23:Fai-346(.4)
avez saisi, décrit pièce à pièce, avec le plus  grand  soin, ce mobilier qui certes vaudra bien   Th23:Fai-212(10)
  mienne ?     SAINT-CHARLES.     Je serais un  grand  sot, Monsieur le duc.  Ce n’est pas l’opi  Th22:Vau-160(11)
 leur grandeur.     À quoi m’aura servi d’être  grand  sur le trône,     Si je n’étais plus rien  Th21:CRW-.33(.6)
 Il disait donc que ce jeune artiste a un très  grand  talent et comme Mademoiselle de Verfeuil   Th21:PsT-255(16)
s moyens que j’emploie pour garder ma place au  grand  tapis vert de la spéculation, en faisant   Th23:Fai-233(13)
je t’avais donné ma fille ? tu me mènerais, et  grand  train, à la mendicité, car tu as déjà man  Th22:Qui-572(11)
.     Vautrin ! notre ami.     PHILOSOPHE.      Grand  Vautrin !     FIL-DE-SOIE.     Notre vieu  Th22:Vau-198(.6)
ous l’entourent.     LAFOURAILLE.     Vautrin,  grand  Vautrin, notre vieux compagnon de chaîne,  Th22:Vau-.46(24)
ns les pays constitutionnels, comme l’a dit le  grand  écrivain dont vous portez le nom, il faut  Th22:P.G-381(20)
s les employés qui se rendent nécessaires à un  grand  établissement.     VICTOIRE.     Vous me   Th21:ÉdM-328(13)
e la conspiration et que j’ai été dans le plus  grand  étonnement de voir entrer la police, à pr  Th22:P.G-336(27)
t jeune, parce qu’il est beau, parce qu’il est  grand , c’est surtout à cause de tout ce qu’il s  Th21:M.T-283(.9)
rd l’ait jeté nous le trouvons sincère, noble,  grand , enfin comme je le crois...     LA DUCHES  Th22:Vau-.70(.8)
val.  Eh ! bien, futur duc de Neptunado, futur  grand , futur chevalier de la Toison-d’Or, nous   Th22:Qui-497(25)
ME.     VAUTRIN, seul.     Que cet enfant soit  grand , glorieux, riche, aimé, heureux !  Ce pet  Th22:Vau-.49(.3)
d’hui cet immense échafaudage.  Il devait être  grand , il ne sera plus qu’heureux.  J’irai donc  Th22:Vau-202(10)
relle...  Je vous admirais, vous me paraissiez  grand , je vous trouve misérable.     GÉRARD.     Th21:ÉdM-464(15)
 Saint Janvier, si j’avais un fils comme vous,  grand , savant, noble, généreux, éloquent, j’en   Th21:Laz-194(26)
 veulent lui faire subir des mirmidons.  Soyez  grand , servez-le !  Vous souffrirez, je le sais  Th22:Qui-523(27)
tirer de son petit état ?     Il faut viser au  grand .  Les cadeaux, sérénades,     Musiques, r  Th23:Org-.37(33)
SIEUR GIRAUD.     Le jardin de notre hôtel est  grand .  S’ils se perdent, ils se retrouveront.   Th22:P.G-387(10)
mmerce...  Il y a de la contrebande à faire en  grand .  Vous aurez mes instructions...  Votre a  Th21:ÉdM-446(20)
 volontés depuis deux ans : elle se faisait si  grande  !     MADAME MERCADET.     Pauvre enfant  Th23:Fai-241(.6)
 ma part...  (Haut.)  Ceci nous ramène à notre  grande  affaire : le mariage de Julie !  Oui, j’  Th23:Fai-239(25)
ons le perron, pour avoir l’air de venir de la  grande  allée, comme l’a dit Léon.  Pourvu que p  Th23:Mar-.70(20)



- 142 -

tre avec avantage.  Là, ne témoiguez pas d’une  grande  ambition, ne montrez pas non plus une in  Th21:M.T-291(.6)
, mais les Binet ne doivent pas avoir une trop  grande  ambition.                                 Th22:P.G-404(16)
LÉON.     Ferdinand, je l’ai vu là-bas dans la  grande  avenue.     VERNON.     Donne-moi la mai  Th23:Mar-.70(.6)
ublie pas de dire que nous sommes venus par la  grande  avenue...  C’est capital pour moi...  Re  Th23:Mar-.73(14)
rez acheté...  Entre nous, à l’ouverture de la  grande  Bourse, il y aura déjà quinze pour cent   Th23:Fai-345(.6)
ants, la grande chose...     DON RAMON.     La  grande  chose ?     QUINOLA.     C’est le problè  Th22:Qui-557(20)
ut cela ne signifie rien, pour les savants, la  grande  chose...     DON RAMON.     La grande ch  Th22:Qui-557(18)
 à qui le fait était connu, avait pressenti la  grande  comédie qui devait avoir précédé l’acte   Th22:Qui-443(23)
vivre toute ta vie avec moi il fallait devenir  grande  dame et riche, ne t’y résignerais-tu pas  Th22:RCÉ-414(.3)
 tout pour m’enlever Paméla, en en faisant une  grande  dame.  Oh ! quand j’ai vu qu’il n’obtena  Th22:P.G-397(12)
r une langue qui parle, et la perte de la plus  grande  des flottes, pour ouvrir les oreilles à   Th22:Qui-460(.8)
ée.     VAUTRIN.     Fais-le attendre, la plus  grande  discrétion, pas un geste, pas une parole  Th22:Vau-.50(.8)
Monsieur l’Amiral.  Elle en a ressenti la plus  grande  douleur et m’a, sur le champ, envoyé pou  Th21:M.T-322(.6)
 Sachez pourtant, Sire, que ce m’est une aussi  grande  douleur que vous m’aimiez à votre détrim  Th21:M.T-296(32)
ueil.  Quelle leçon pour les inventeurs !  Une  grande  découverte est une vérité.  La vérité ru  Th22:Qui-464(13)
a toilette ?     ÉMILIE.     Non, non, son âme  grande  dédaigne ces frivolités.  L’amour que l’  Th21:Nèg-100(27)
êve.     QUINOLA.     Déployons donc, pour une  grande  entreprise, nos talents jusqu’ici fourvo  Th22:Qui-482(17)
ans je me suis senti ce qu’elle est, c’est une  grande  et belle chose qu’on dit en disant de la  Th21:ÉdM-478(25)
 par instants, mais incapable d’une résolution  grande  et ferme...     PAMÉLA.     Ne m’en dite  Th22:P.G-369(20)
ion.  En toute circonstance, elle a été noble,  grande  et sage...  Je n’aurais peut-être pas si  Th22:P.G-403(13)
rd’hui même, un jeune homme élégant, ayant une  grande  existence, un beau nom, vient dîner ici.  Th23:Fai-248(20)
E.     Après ?     QUINOLA.     Quoiqu’en très  grande  faveur, elle est sur le point de rouler   Th22:Qui-450(10)
l’homme qui me plaît, des titres, un rang, une  grande  fortune, ne suis-je pas privilégiée, et   Th22:Vau-.69(17)
    LAFOURAILLE.     Non, je voulais faire une  grande  fortune; en conduisant mon maître qui vo  Th22:Vau-.43(23)
genou en terre.     Prêt à réaliser, à la très  grande  gloire de Dieu, des merveilles pour la s  Th22:Qui-470(15)
t de nouveau déchiré par la guerre civile à la  grande  joie des factieux et des Espagnols.  Lui  Th21:M.T-311(.2)
ordres sera mon délice, un seul regard ma plus  grande  joie, votre plaisir me sera plus que le   Th21:Nèg-172(27)
Oui, Monsieur, il y a les deux domestiques, en  grande  livrée, tenant des grandes cannes...      Th22:P.G-375(.7)
onsieur est-il comme vous le fils unique d’une  grande  maison ?  Votre père, don Inigo, Juan Va  Th22:Vau-241(.3)
onsentais à me battre avec un inconnu, mais la  grande  maison de Monsieur ne gâte rien à l’affa  Th22:Vau-241(.7)
est pas un sot.     SARPI.     Ah ! fonder une  grande  maison, inscrire un nom dans l’histoire   Th22:Qui-509(11)
volait au jeu.     INÈS.     Et c’est là cette  grande  nouvelle qui vous absorbait ?     RAOUL.  Th22:Vau-175(16)
     Attendez mon père, vous lui apprendrez la  grande  nouvelle, et viendrez nous dire comme il  Th21:ÉdM-374(.2)
aveu que Monsieur Jules Rousseau a été la plus  grande  partie de la nuit du 24 août ici...       Th22:P.G-340(18)
ouis Monrose a recueilli dans cette soirée une  grande  partie de l’héritage paternel, M. Bignon  Th22:Qui-446(10)
T.     Non, nos deux misères feraient une trop  grande  pauvreté, mais écoutez-moi !...     SCÈN  Th23:Fai-328(26)
t] on laisse à la disposition du décorateur la  grande  place sur laquelle on peut mettre tout c  Th21:Nèg-124(.5)
  Le théâtre représente une vue de Sèvres.  La  grande  place; à droite la maison de Flicotel, M  Th21:Nèg-124(.2)
t du pain.  À droite du spectateur, il y a une  grande  porte d’écurie; et, à gauche, une porte   Th22:Qui-536(.9)
 la remettre, mais je regarderai comme la plus  grande  preuve de votre amour...     GERVAL.      Th21:Nèg-168(.5)
    Je possède...     CROMWELL.     Mais quoi,  grande  Reine ?     LA REINE.     Tes fils !      Th21:CRW-.47(29)
le devoir de la justice est d’apporter la plus  grande  rigueur à l’interrogatoire d’un père de   Th21:ÉdM-482(18)
honneur !  Et songez que je l’ai trouvé sur la  grande  route de Toulon à Marseille, à douze ans  Th22:Vau-269(.2)
il sera prince et je l’ai pris mendiant sur la  grande  route, prêt à se faire tambour à quinze   Th22:Vau-.47(22)
l sera prince, et je l’ai pris mendiant sur la  grande  route, prêt à se faire tambour, à douze   Th22:Vau-199(13)
!... à cet enfant recueilli à [Frescas] sur la  grande  route, sans pain, en haillons...     LA   Th22:Vau-120(.1)
 SCÈNE XVI.     LES MÊMES, VERDELIN, JUSTIN en  grande  tenue.     JUSTIN.     Monsieur Verdelin  Th23:Fai-329(17)
e pour tout le monde, branle-bas général et la  grande  tenue.     RAOUL.     Son intrépidité m’  Th22:Vau-.66(21)
pour tout le monde.  Branle-bas général, et la  grande  tenue.     RAOUL.     Son intrépidité m’  Th22:Vau-222(25)
 la main d’une jeune personne, on s’habille en  grande  toilette, ces gens-là ne savent pas vivr  Th22:P.G-386(15)
rle latin), Godeau ne peut être que pendu à la  grande  vergue d’une frégate.  Après huit ans sa  Th23:Fai-250(14)
 en arrivant à Paris, perdu au milieu de cette  grande  ville et de cette foule étourdissante, n  Th21:M.T-281(.5)
et âge, une fille est une petite niaise ou une  grande  âme : elle imite Charlotte Corday dont l  Th21:ÉdM-344(10)
eigneur,     Un combat si honteux dément votre  grande  âme,     Le pouvoir vous attend, le trôn  Th21:CRW-.52(11)
à froide, essayait vainement.     Cependant sa  grande  âme, à la terre ravie,     En montant ve  Th21:CRW-.86(.6)
dame,     Soit celui d’une Reine et montre une  grande  âme.     Il embrasse la Reine; Strafford  Th21:CRW-.82(12)
gal d’un fils de duc et pair, tu me donnes une  grande  éducation et pas d’état, tu me lances da  Th22:Vau-217(14)
nsieur Gérard ?     ROBLOT.     Un homme d’une  grande  énergie, Monsieur, il a combattu sa pass  Th21:ÉdM-483(.2)
 doit-on pas souscrire ?     Sa providence est  grande , et je puis vous prédire     Que ce scep  Th21:CRW-.81(.5)
 Vassy.  Vous l’avez vue.     PAMÉLA.     Oui,  grande , mince, sèche, une figure d’héritière.    Th22:P.G-380(15)
ame Gérard est là-dessus parfaitement noble et  grande .     LE JUGE, à son greffier.     Vous a  Th21:ÉdM-484(29)
     Pour rendre tous les jours sa misère plus  grande .     Pour aller à la cour, Madame a des   Th23:Org-.25(20)
...     GÉRARD.     Cette petite est déjà trop  grande .  (À Caroline.)  Ma fille, le devoir des  Th21:ÉdM-434(20)
que j’ai de beaux équipages, des domestiques à  grandes  cannes, et un cocher anglais à capricor  Th22:P.G-392(18)
deux domestiques, en grande livrée, tenant des  grandes  cannes...     MONSIEUR GIRAUD.     Ça d  Th22:P.G-375(.8)
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s que de grandes choses; Fontanarès a fait les  grandes  choses, il pourrait bien faire les sott  Th22:Qui-482(.3)
ents qui ne pouvaient être assouvis que par de  grandes  choses...  À dix-huit ans, je suis allé  Th21:ÉdM-454(12)
  L’amour fait faire autant de sottises que de  grandes  choses; Fontanarès a fait les grandes c  Th22:Qui-482(.3)
,     Et les plus grands souvent font les plus  grandes  chutes.     Il est d’ailleurs prescrit,  Th23:Org-.39(18)
rons sept.  Ces dîners-là sont le triomphe des  grandes  cuisinières !  Ayez pour relevé de pota  Th23:Fai-228(.5)
    QUINOLA.     Jamais, je l’ai vue à de trop  grandes  distances.     AVALOROS.     Et quelque  Th22:Qui-512(21)
       5º dénouement.     [RÉPLIQUES.]     Les  grandes  déterminations sont des désespoirs.      Th21:PhR-273(.9)
 vous pouvez être notre intendant, exercez vos  grandes  facultés sous le même nom de Bustamente  Th22:Vau-128(.9)
loin du monde...  Ah ! nous avons tous fait de  grandes  fautes !                                 Th21:ÉdM-493(.5)
’est le finaud d’intendant, je vais le mener à  grandes  guides.     DE SAINT-CHARLES.     Vous   Th22:Vau-.52(20)
ambre autrefois étaient une puissance dans les  grandes  maisons, et je ne suis rien ici, je dér  Th22:Vau-..7(.9)
rime commis par un père sur l’héritier de deux  grandes  maisons.  Je suis femme, je suis duches  Th22:Vau-148(.1)
rime commis par un père sur l’héritier de deux  grandes  maisons.  Je suis femme, je suis mère,   Th22:Vau-.14(12)
S.     Mon petit commerce est alimenté par les  grandes  passions : belle femme, belle prime !    Th22:Qui-535(18)
richesses stables.  Les fils de famille ont de  grandes  passions et de petits revenus.  Ceux qu  Th21:ÉdM-434(.6)
  ADELINE.     Quand vous entamez ce patois de  grandes  phrases, je n’y comprends pas grand’cho  Th22:RCÉ-413(30)
out peut encore s’arranger, allez !  Elle a de  grandes  qualités, Adrienne, elle est belle, int  Th21:ÉdM-407(.3)
raison se trouble, et je suis capable des plus  grandes  violences.     ADRIENNE.     Quand j’ai  Th21:ÉdM-431(27)
  Mais je ne veux pas pour gendres, d’hommes à  grandes  visées.  Les filles élevées dans nos fa  Th22:Qui-494(.2)
nds hommes qui la domptent, ils sont deux fois  grands  !...     SCÈNE II.     MINARD, JULIE.     Th23:Fai-291(.9)
e peut s’acquitter.  Au-delà des mers, j’ai de  grands  biens, qui, pour être régis, veulent un   Th22:Vau-278(.2)
uteur regarde de tels mécomptes comme les plus  grands  bonheurs qui puissent lui arriver, car o  Th22:Qui-446(35)
e blanche et ornée, habit de drap vert clair à  grands  boutons d’argent, à basques exagérées.    Th22:RCÉ-439(22)
e, Monsieur Duval a juré de me causer les plus  grands  chagrins.  Gardez-moi tous le secret, au  Th21:ÉdM-361(17)
arcelone et je n’y ai trouvé que la haine !  Ô  grands  de la terre, riches, vous tous qui tenez  Th22:Qui-574(24)
II.     Si tu n’es qu’un valet, lève-toi.  Les  grands  doivent seuls ici fléchir devant le roi.  Th22:Qui-461(21)
onde... car, tenez, entre nous soit dit... les  grands  dîners, eh bien ça m’assomme.  Quand je   Th22:P.G-392(23)
des affaires avec Mercadet.  C’est un des plus  grands  faiseurs.  À nous deux, nous remuerons l  Th23:Fai-297(30)
ts,     Dans l’Irlande en stupeur on versait à  grands  flots     Le sang du protestant trop fid  Th21:CRW-.63(16)
d’or...  Et voyez, Sire, comme on calomnie les  grands  hommes : il fit, dans son désespoir, un   Th22:Qui-462(19)
ur vous, c’est abdiquer.  Tout ce que les plus  grands  hommes ont tous et toujours, souhaité :   Th22:Qui-589(.3)
es !  Avec quel respect nous devons saluer les  grands  hommes qui la domptent, ils sont deux fo  Th23:Fai-291(.9)
    ROBLOT.     Ainsi, pure supposition, si de  grands  intérêts l’exigeaient, n'auriez-vous auc  Th21:ÉdM-333(21)
t homme (elle montre Fontanarès) est un de ces  grands  inventeurs que Dieu suscite, Don Philipp  Th22:Qui-473(27)
ndre mille services, empêcher des malheurs, de  grands  malheurs !  Éloignez-moi, nous sommes to  Th21:ÉdM-419(17)
gnée; et n’en soyez surpris !     Pour de plus  grands  malheurs le sort gardait ma tête;     Hé  Th21:CRW-.32(.5)
és m’inquiètent encore     Quels sont les plus  grands  maux que vous ayez soufferts ?     CHARL  Th21:CRW-.30(.5)
ien étranger.     IAGO.     Étranger !...  Les  grands  ne sauraient se passer de nous !...       Th21:Laz-194(.5)
H.     Rien.     VAUTRIN.     La confiance des  grands  ne va jamais plus loin.  Qu’as-tu découv  Th22:Vau-..8(14)
H.     Rien.     VAUTRIN.     La confiance des  grands  ne va jamais plus loin.  Qu’as-tu découv  Th22:Vau-141(26)
tant votre faute première,     Vous marchiez à  grands  pas dans une autre carrière,     Et, con  Th21:CRW-.35(25)
mpatient de terminer son crime,     Arrivait à  grands  pas dévorer sa victime;     Deux traître  Th21:CRW-.13(20)
tout confit dans la dévotion     Et marchant à  grands  pas vers la perfection.     Qu’on me tro  Th23:Org-.43(28)
ousine dans l’esprit du roi qui, semblable aux  grands  politiques, tient pour vrai tout ce qui   Th22:Qui-453(.3)
us.     Qu’ils apprennent de vous à suivre les  grands  Princes,     À fuir de vains plaisirs, à  Th21:CRW-.80(24)
nce, et tout ce que l’on ose !...     En de si  grands  périls la ressource des Rois     N’est p  Th21:CRW-.46(.9)
homme qui aime bien doit être capable des plus  grands  sacrifices pour celle qu’il aime.     GÉ  Th21:ÉdM-427(26)
’on se sent tout âme, que vous feriez les plus  grands  sacrifices à Ferdinand ?     PAULINE.     Th23:Mar-135(30)
père, Madame, mais cela ne se fera pas sans de  grands  sacrifices.     MONSIEUR ROUSSEAU.     M  Th22:P.G-324(14)
s.  Le plus petit chiffre n’enlève-t-il pas de  grands  scrupules ?     DUVAL.     Vous êtes de   Th21:ÉdM-358(22)
 trouver les perturbateurs du repos public, de  grands  scélérats en voyant qu’ils sont aussi le  Th22:P.G-350(11)
s opinions.  Et ils se donnent les allures des  grands  seigneurs d’avant la révolution, voilà M  Th22:RCÉ-424(16)
croit obligé envers nous, nous rendons de très  grands  services ! l’on s’acquitte en ne nous mé  Th22:Vau-111(.5)
t point exempte de ces luttes,     Et les plus  grands  souvent font les plus grandes chutes.     Th23:Org-.39(18)
ini mon oeuvre.  Vous verrez alors un des plus  grands  spectacles qu’un homme puisse donner à s  Th22:Qui-566(.5)
vraiment désespéré, mon cher, d’employer de si  grands  talents dans un cercle si étroite, mais   Th22:Vau-160(24)
D.     Je t’ordonne d’avoir pour elle les plus  grands  égards.     ANNA.     Autant que pour un  Th21:ÉdM-349(19)
ce,     Qu’elle ne vous rend pas majestueux et  grands ,     Pour être à vos sujets des éternels  Th21:CRW-.26(24)
é de la jalousie du vulgaire, de l’avarice des  grands , de la conduite des faux savants, que si  Th22:Qui-466(24)
 voyager, et j’ai le temps de voir mes enfants  grands , et ma femme arrivée à un âge...  Vous c  Th22:P.G-321(12)
a maison de Langeac et ayant connu le joug des  grands , je devins un chaud travailleur, je me n  Th22:Vau-.42(26)
ut opter entre la cause du peuple et celle des  grands , mon choix ne fut pas douteux : de simpl  Th22:Vau-189(18)
     Nous serons applaudis et du peuple et des  grands .     Et cependant, Milords, rendons-nous  Th21:CRW-.20(16)
 pas de deux enfants...     MERCADET.     Très  grands ...     JULIE.     Qui s’aiment comme on   Th23:Fai-278(25)
se     Entre l’amour du peuple et la haine des  grands ;     On est souvent haï des deux en même  Th21:CRW-.80(30)
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Grandchamp
la cupidité seule a guidé la main de Madame de  Grandchamp  !  Aidez-moi.  (Le juge s’approche,   Th23:Mar-193(21)
, au risque de vous faire tuer par Monsieur de  Grandchamp  !  Oh ! épargnez-vous un mensonge.    Th23:Mar-117(24)
midi, de l’opium dans du thé à Mademoiselle de  Grandchamp  ?     GERTRUDE.     Ah docteur...  V  Th23:Mar-196(.5)
ner ceci.  Pourrions-nous éloigner Monsieur de  Grandchamp  ?     VERNON.     Il est au presbytè  Th23:Mar-190(.6)
vous avoir une explication avec la comtesse de  Grandchamp  ?     VERNON.     Parasite, moi !  M  Th23:Mar-152(23)
D.     Je ne comprends pas...  Mademoiselle de  Grandchamp  ?...     GERTRUDE.     Oui.     FERD  Th23:Mar-100(14)
ayez-vous de jeter des doutes dans le coeur de  Grandchamp  ?...  Vous savez qu’il est d’une jal  Th23:Mar-.68(.7)
prétendent Félix et Marguerite, hier Madame de  Grandchamp  a d’abord administré à sa belle-fill  Th23:Mar-192(.6)
êtes endormie en prenant votre thé.  Madame de  Grandchamp  a eu peur, comme moi, que ce ne fût   Th23:Mar-158(12)
.     FERDINAND.     Vrai ? général, Madame de  Grandchamp  a plaidé ma cause !...  Ah ! Madame   Th23:Mar-130(22)
rs, dans cette affaire mystérieuse.  Madame de  Grandchamp  a si bien voulu m’éloigner, que l’ou  Th23:Mar-191(19)
n et prend un air sévère.)  Pourquoi Madame de  Grandchamp  aurait-elle endormi sa belle-fille ?  Th23:Mar-193(23)
échiré.  Nous avons saisi chez Mademoiselle de  Grandchamp  ce fragment qui s’y adapte parfaitem  Th23:Mar-199(.2)
e entreprise, n’avez-vous pas arrêté Madame de  Grandchamp  dans la voie funeste où elle s’engag  Th23:Mar-192(14)
nt et moi.  (Félix paraît.)  Priez Monsieur de  Grandchamp  de venir ici.     FERDINAND, à Pauli  Th23:Mar-166(24)
 dans le sanctuaire de l’innocence.  Madame de  Grandchamp  et Monsieur votre père viennent de m  Th23:Mar-180(.4)
.     Pourquoi ?  Tu ne sais pas que Madame de  Grandchamp  m’a endormie.     MARGUERITE.     Je  Th23:Mar-162(24)
 ferai le thé.     GODARD.     Mademoiselle de  Grandchamp  ne veut peut-être pas plus de ma con  Th23:Mar-143(19)
E JUGE, au greffier.     Écrivez que Madame de  Grandchamp  nous ayant ouvert elle-même le secré  Th23:Mar-198(14)
lle en comparaison de l’horreur de Monsieur de  Grandchamp  pour le fils du traître Marcandal !   Th23:Mar-.74(20)
, les instants sont précieux.  C’est Madame de  Grandchamp  qui m’a fait venir dans cette maison  Th23:Mar-108(19)
le et sa belle-mère; elle ajoute que Madame de  Grandchamp  qui vous aurait aussitôt envoyé à qu  Th23:Mar-191(.6)
EL.     Mais voyons !  Mademoiselle Pauline de  Grandchamp  sera libre dans trois ans; elle est   Th23:Mar-.74(22)
!  Hier vous avez fait boire à Mademoiselle de  Grandchamp  une infusion de feuilles d’oranger d  Th23:Mar-196(29)
re heures, vous avez ordonné à Mademoiselle de  Grandchamp  une infusion de feuilles d’oranger,   Th23:Mar-191(.3)
fèrent.)     RAMEL, à Vernon.     Où Madame de  Grandchamp  vous a-t-elle envoyé ?     VERNON.    Th23:Mar-191(16)
voyage.     FERDINAND.     Aux yeux du général  Grandchamp , avoir quitté Napoléon pour servir l  Th23:Mar-.71(17)
ose.     LE GÉNÉRAL.     Madame la comtesse de  Grandchamp , depuis l’arrivée de Godard...     G  Th23:Mar-141(19)
rondé Champagne d’avoir trompé Mademoiselle de  Grandchamp , et Champagne m’a dit qu’effectiveme  Th23:Mar-191(21)
s ans j’aime tellement Mademoiselle Pauline de  Grandchamp , et elle...     RAMEL.     N’achève   Th23:Mar-.74(13)
et hardiment.  Je vais faire venir Monsieur de  Grandchamp , et vous allez voir que vous serez o  Th23:Mar-166(22)
iers de la jeune garde, moi, général, comte de  Grandchamp , j’habille leurs pousse-cailloux.     Th23:Mar-.57(23)
tre avis est que la maladie de Mademoiselle de  Grandchamp , que nous avons vue avant-hier plein  Th23:Mar-190(20)
e en Bretagne, Gertrude a rencontré le général  Grandchamp , qui cherchait une institutrice pour  Th23:Mar-.76(.8)
eur...  Je ne comprends pas pourquoi Madame de  Grandchamp , qui n’est pas ma mère, se mêle de m  Th23:Mar-129(10)
GODARD.     Vous ne comprenez pas ?  Madame de  Grandchamp , votre belle-mère, ne vous a-t-elle   Th23:Mar-.61(29)
ici.  Gertrude ?... personne !  Ah ! Madame de  Grandchamp , vous allez me dire...  Il serait pl  Th23:Mar-115(10)
EAUX.     PERSONNAGES.     LE GÉNÉRAL COMTE DE  GRANDCHAMP .     EUGÈNE RAMEL.     FERDINAND MAR  Th23:Mar-.46(.2)
NAPOLÉON, FERDINAND, MONSIEUR     et MADAME DE  GRANDCHAMP .     Gertrude se précipite sur Margu  Th23:Mar-.83(.4)
    Allons, Marguerite, laisse faire Madame de  Grandchamp .     Gertrude sort avec Marguerite.   Th23:Mar-177(24)
des réflexions sur le refus de Mademoiselle de  Grandchamp .     GERTRUDE.     Ah !  (Au docteur  Th23:Mar-145(15)
r, et que ce secret s’étende jusqu’à Madame de  Grandchamp .     LE GÉNÉRAL, à part.     Ah ! çà  Th23:Mar-132(18)
ait ce conte-là ? je parie que c’est Madame de  Grandchamp .     LE GÉNÉRAL.     Un conte ! ce n  Th23:Mar-128(11)
ls du général.     GERTRUDE, femme du comte de  Grandchamp .     PAULINE, sa fille.     MARGUERI  Th23:Mar-.46(12)
 pis !  Gertrude, mon cher, c’est... Madame de  Grandchamp .     RAMEL.     Ah çà ! comment t’es  Th23:Mar-.75(.7)
    FERDINAND.     Tu ne connais pas Madame de  Grandchamp .  Elle a trop fait pour ne pas te pe  Th23:Mar-110(14)
e s’est remarié avec une femme comme Madame de  Grandchamp .  Mais, Mademoiselle, ne suis-je don  Th23:Mar-162(.3)
..  (À part.)  Oh ! je vais parler à Madame de  Grandchamp ...     PAULINE, à Gertrude.     Le d  Th23:Mar-174(26)

grand-chose
  PAMÉLA.     Je sais bien que vous n’êtes pas  grand’chose  !     JOSEPH BINET.     J’ai vu sur  Th22:P.G-288(10)
PH BINET.     J’étais bien sûr que c’était pas  grand’chose  de bon, c’est un chef de voleurs, u  Th22:P.G-298(.8)
atois de grandes phrases, je n’y comprends pas  grand’chose  mais ça me fait plaisir, oh mais, b  Th22:RCÉ-413(31)
conspirer si bon vous semble.  Vous n’avez pas  grand’chose  à perdre mais monsieur mon fils res  Th22:RCÉ-430(17)
t.     ANTOINE.     Les journaux ne disent pas  grand’chose , les journaux de l’opposition se la  Th22:P.G-303(16)
 la Brive.     Pauvre garçon ! il n’aurait pas  grand’chose .     MINARD.     Je ne céderais cer  Th23:Fai-302(.7)
ans les passions, nous ne pourrions pas savoir  grand’chose .  Monsieur le duc serait-il assez b  Th22:Vau-163(.3)

Grandes-Indes
GUERITE.     Pour aller avec vous, j’irais aux  Grandes-Indes .     PAULINE.     Et sur-le-champ  Th23:Mar-162(14)

grandesse
TRIN.     Cinq cent mille livres de rentes, la  grandesse  d’Espagne, le titre de prince et des   Th22:Vau-.64(16)
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tre, a promis le titre de duc de Neptunado, la  grandesse  et la Toison-d’Or, j’aime Marie Lothu  Th22:Qui-497(20)
LE DUC DE LERME.     Sire... les statuts de la  Grandesse ...     PHILIPPE II.     Tais-toi, duc  Th22:Qui-472(.7)
ille livres de rentes, le titre de prince, des  grandesses  et des économies, mon vieux, il ne f  Th22:Vau-219(14)

grandeur
 le veux.     IRETON.     Comment ?  La future  grandeur      Vous fatigue déjà ?     CROMWELL.   Th21:CRW-.61(12)
 ardeur     Par le frivole aspect d’une feinte  grandeur  !     Comment de vos discours justifie  Th21:CRW-.37(.6)
aurais voulu vous voir ainsi, dans toute votre  grandeur  !     LE ROI.     Je ne sais si tu eus  Th21:M.T-296(.3)
r,     Celui qui, loin des cours, a su fuir la  grandeur  !     S’il n’a pas, au berceau, le poi  Th21:CRW-.26(.5)
rifier un amour qui vous blessait.  Il a de la  grandeur  assez pour aimer purement; aussi, les   Th21:ÉdM-419(24)
 LE DUC.     La grandeur du repentir accuse la  grandeur  de la faute.     LA DUCHESSE.     Ah !  Th22:Vau-150(20)
ORDON.     Oui, si l’on mesure l’espace par la  grandeur  des sentiments.     GERVAL.     Monsie  Th21:Nèg-122(19)
mptez-vous donc pour rien ?     LE DUC.     La  grandeur  du repentir accuse la grandeur de la f  Th22:Vau-150(20)
mbe à ses genoux.)  Ah ! je reconnais là votre  grandeur  d’âme !  Vous êtes sublime, vous êtes   Th23:Mar-130(24)
jà votre monarque est assez malheureux,     Sa  grandeur  est éteinte !... et c’étaient là vos v  Th21:CRW-.66(16)
re opposées; mais qui pouvait croire à tant de  grandeur  et de noblesse.  Vous aviez contre vou  Th21:ÉdM-485(21)
projets, par d’habiles ressorts     À sa seule  grandeur  fait servir leurs efforts.     Cependa  Th21:CRW-.12(.5)
ant, j’épousai votre cause;     C’est en votre  grandeur  que la mienne repose;     Dans le post  Th21:CRW-.36(28)
ne peine profonde;     Après cette fortune, en  grandeur  si féconde,     Il ne me reste rien po  Th21:CRW-.77(16)
neur     De commander à ceux dont j’ai fait la  grandeur ,     Et cette liberté, que nous avons   Th21:CRW-.24(17)
pace :     Dès lors plus de repos, il bâtit sa  grandeur ,     Et du prince trahi consomma le ma  Th21:CRW-.14(.9)
t mon fils !...     VAUTRIN.     Oui, plein de  grandeur , de charmes, de beaux instincts : il n  Th22:Vau-270(.2)
upérieur...  Oh, elle avait de l’esprit, de la  grandeur , eh bien ! elle a eu la lâcheté d’empo  Th21:ÉdM-491(16)
USTINE.     Heureuse !  Elle qui ne rêvait que  grandeur , hôtel, bal, etc.     CHAMPAGNE.     O  Th21:PsT-256(16)
s, il doit avoir sur le front des signes de sa  grandeur , il ne supporte pas une injure, il est  Th22:Vau-.12(20)
lime inventeur, tu auras les obligations de ta  grandeur , les combats de ton ambition, maintena  Th22:Qui-587(.4)
r,     Et c’est dans les revers qu’éclate leur  grandeur .     À quoi m’aura servi d’être grand   Th21:CRW-.33(.5)
reurs,     En proie à la misère, après tant de  grandeurs  !...     Veuve de mon époux et veuve   Th21:CRW-.69(.1)
     C’est toutes les petitesses et toutes les  grandeurs  ensemble !  Quand on se sent la tête   Th21:ÉdM-412(.8)
s mains, les rênes de l’État     De toutes nos  grandeurs  feront durer l’éclat.     Qu’en pense  Th21:CRW-.20(25)
e;     Oui, Cromwell, nous devons renoncer aux  grandeurs ,     Par notre humilité prévenir nos   Th21:CRW-.72(13)

Grandière -> La Grandière

Grand-Inquisiteur
 DUC D’ALBE.    BEAUVALET.     LE CARDINAL      GRAND INQUISITEUR .     DUPARAI.     DUC DE LERM  Th21:PhR-272(.9)
 dire d’un certain Alfonso Fontanarès ?     LE  GRAND-INQUISITEUR      C’est un élève de Galilée  Th22:Qui-462(.7)
   LOTHUNDIAZ, étonné.     À don Ramon?     LE  GRAND-INQUISITEUR  et DON FRÉGOSE.     À don Ram  Th22:Qui-598(18)
 Avez-vous vu jamais un vaisseau en mer ?  (Le  Grand-Inquisiteur  fait un signe affirmatif.)  P  Th22:Qui-465(26)
a dressé le procès-verbal de l’expérience.  Le  Grand-Inquisiteur  occupe le milieu de la scène.  Th22:Qui-597(12)
PE II, au Grand-Inquisiteur.     Mon père, (le  Grand-Inquisiteur  s’approche) que pouvez~vous n  Th22:Qui-462(.5)
 scène.     SCÈNE PREMIÈRE.     LOTHUNDIAZ, LE  GRAND-INQUISITEUR ,     DON FRÉGOSE.     DON FRÉ  Th22:Qui-597(15)
ARÈS.     Je l’attendais.     SCÈNE XI.     LE  GRAND-INQUISITEUR , FONTANARÈS, QUINOLA,     LE   Th22:Qui-467(.7)
  DE MONDÉJAR, LE CAPITAINE DES GARDES,     LE  GRAND-INQUISITEUR , LE PRÉSIDENT     DU CONSEIL   Th22:Qui-469(20)
E, LE ROI,     LA MARQUISE DE MONDÉJAR,     LE  GRAND-INQUISITEUR , TOUTE LA COUR.     PHILIPPE   Th22:Qui-461(.4)
vre, il en a tant besoin !     SCÈNE X.     LE  GRAND-INQUISITEUR , UN FAMILIER,     FONTANARÈS.  Th22:Qui-465(.8)
entirais de mon aveuglement volontaire.     LE  GRAND-INQUISITEUR , à Frégose.     Le Saint-Offi  Th22:Qui-598(.1)
 ma force à moi est dans le vaisseau...     LE  GRAND-INQUISITEUR , à part.     Cet homme sera b  Th22:Qui-466(13)
imenterez.     LOTHUNDIAZ.     Mais....     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Ainsi le veut le Saint-O  Th22:Qui-598(24)
rcle au centre duquel arrive don Ramon.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Au nom du roi d’Espagne,  Th22:Qui-599(10)
 père, que souhaitez-vous que je dise ?     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Avant de vous mettre en   Th22:Qui-465(16)
ais à Dieu la pensée que Dieu m’envoya.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Dieu ne vous l’a pas env  Th22:Qui-467(.1)
QUISITEUR, UN FAMILIER,     FONTANARÈS.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Eh ! bien, mon fils ? vo  Th22:Qui-465(10)
     DON FRÉGOSE.     Que dira le roi !     LE  GRAND-INQUISITEUR .     La France est en feu, le  Th22:Qui-604(13)
RÈS.     La priorité ! oh ? une preuve.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     La voici ! dans son trai  Th22:Qui-601(27)
42.     PERSONNAGES     LE CARDINAL CIENFUGOS,  Grand-Inquisiteur .     LE CAPITAINE DES GARDES.  Th22:Qui-448(.2)
PPE II.     Tout progrès vient du ciel.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Le ciel n’ordonne pas to  Th22:Qui-472(27)
    DON FRÉGOSE, vice-roi de Catalogne.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     LE COMTE SARPI, secrétai  Th22:Qui-476(.3)
s au hasard ce que le hasard m’a donné.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Le hasard !     FONTANAR  Th22:Qui-466(27)
II.     Mon devoir est de l’interroger.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Le mien est de faire res  Th22:Qui-463(.3)
ai ton maître au sortir de la chapelle.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Le roi ne court-il pas d  Th22:Qui-462(32)
ffirmatif.)  Par quel moyen allait-il ?     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Le vent enflait ses voil  Th22:Qui-466(.1)
prisons du Saint-Office...     PHILIPPE II, au  Grand-Inquisiteur .     Mon père, (le Grand-Inqu  Th22:Qui-462(.4)
nt !     LE DUC.     Comme les martyrs.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Monsieur, vous osez dire  Th22:Qui-467(19)
e...     PHILIPPE II.     Que veux-tu ?     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Nous ne retenions pas ce  Th22:Qui-472(16)
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ordres du roi, du moins ostensiblement.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Nous vous avons préparé   Th22:Qui-598(.9)
 a dit ce moyen au premier navigateur ?     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Savez-vous ce qu’il est   Th22:Qui-466(.5)
u Grand-Inquisiteur.)  Donnez un ordre.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Sire, j’irai moi-même.    Th22:Qui-463(20)
e rayon de lumière que Dieu met en lui.     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Sire...     PHILIPPE II.  Th22:Qui-472(12)
    DON FRÉGOSE, après s’être consulté avec le  grand-inquisiteur .     Votre demande est légiti  Th22:Qui-603(19)
 mauvais esprit, me laisserait-il ici ?     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Vous dites une parole im  Th22:Qui-465(22)
ne me ravira ma gloire ni ma fortune...     LE  GRAND-INQUISITEUR .     Vous vous dites inventeu  Th22:Qui-466(19)
la garde d’un prisonnier du Saint-Office.  (Au  Grand-Inquisiteur .)  Donnez un ordre.     LE GR  Th22:Qui-463(18)
mme des mains, et je vous en réponds...     LE  GRAND-INQUISITEUR.      Quelle faute !     QUINO  Th22:Qui-468(.1)

grandir
l examine.)     IAGO, à part.     Comme il est  grandi  !... est-il beau, bien fait !  Depuis so  Th21:Laz-194(15)
t si pur qui m’unit à vous depuis l’enfance, a  grandi  comme... ta destinée !  Quand ces yeux q  Th22:Qui-490(19)
et arrête le développement de tout ce qui veut  grandir  dans sa sombre enceinte.  Tout cela est  Th21:TVP-232(12)
traînait après soi.     Ce monarque en espoir,  grandissant  son audace,     Entre le trône et l  Th21:CRW-.14(.7)
ous aimons avec notre faiblesse qui va, qui va  grandissant .     LE GÉNÉRAL.     Méchant philos  Th23:Mar-.68(.2)
pirer !  À son âge, la passion est une fée qui  grandit  des riens.  Mais ni votre mère, ni vous  Th22:Vau-170(12)
 a plus de petite Anna.  Un désir de vengeance  grandit  tout le monde.  Mademoiselle Anna n’a q  Th21:ÉdM-344(.2)

grand-maître
ur ta poitrine la Toison-d’Or : tu seras enfin  grand-maître  des constructions navales de l’Esp  Th22:Qui-473(.4)
ns l’affaire ?     SARPI.     Les fonctions de  grand-maître  des constructions navales...     A  Th22:Qui-511(.9)

grand-mère
e n’y puis rien.  Adressez-vous à Madame votre  grand'mère , Madame Pernelle qui est maintenant   Th23:Org-.22(.4)
aître tous les autres Langeac, même une pauvre  grand’mère  qu’il avait envoyée aux Carmes.       Th22:Vau-191(.2)

grand-père
    Il montre Quinola.     LOTHUNDIAZ.     Son  grand-père  ?...     QUINOLA.     Oui, Monsieur,  Th22:Qui-562(29)
ÈS.     Jamais !     QUINOLA.     Vous avez un  grand-père  ?... vous irez jusqu’au jour de votr  Th22:Qui-546(29)
ur de l’arsenal de la république de Venise, et  grand-père  de notre inventeur.  Mon enfant, vou  Th22:Qui-557(.7)
LA.     Laissez-moi donc vous faire revenir ce  grand-père  de quelque part, ce sera le premier   Th22:Qui-547(.7)
omment expliquez-vous la résurrection de votre  grand-père , ce faux intendant de l’arsenal de V  Th22:Qui-574(.2)
 de frais...  Elle fut plantée en pins par mon  grand-père , homme de génie, qui eut l’esprit de  Th23:Fai-308(12)
tat; mais je suis là !  Ah ! parlez-moi de son  grand-père , voilà un savant du premier ordre, e  Th22:Qui-562(25)
uvons-le malgré lui.  Chut ! je passe pour son  grand-père .     Marie donne son aumônière à Qui  Th22:Qui-562(12)
est une charmante petite terre achetée par mon  grand-père ...     JULIE.     Cet homme dit-il v  Th23:Fai-322(.2)

Grand-Prêtre
 PERSONNAGES.]     ADMÈTE.     ALCESTE.     LE  GRAND-PRÊTRE .     HYLAS.     PHERES.     LYCORI  Th21:Alc-204(.4)
r d’Alceste.     HYLAS, fils d’Hercule.     LE  GRAND-PRÊTRE .     PHORBAR, domestique d’Admète.  Th21:Alc-204(16)

grand’salle
nez.     SCÈNE XIV.     La scène représente la  grand’salle  de l’hôtel de Monsieur l’Amiral.     Th21:M.T-308(10)

Grand-Turc
ttres de change... échues.     QUINOLA.     Le  Grand-Turc  ne présente pas le lacet avec plus d  Th22:Qui-513(25)

Grandville
 une française, une émigrée, une demoiselle de  Grandville , elle l’a nommé Raoul.  Don Raoul ne  Th22:Vau-.77(17)
.]     Mais il le sait bien, une demoiselle de  Grandville .     [RAOUL, à part.]     Il va fall  Th22:Vau-.88(20)

Granvelle
dans l’histoire de son pays : être le cardinal  Granvelle  ou le duc d’Albe.     AVALOROS.     O  Th22:Qui-509(12)

Granville
 une Française, une émigrée, une demoiselle de  Granville , venue de Saint-Domingue.  L’impruden  Th22:Vau-233(18)

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

gratification
Mais s’il y a un mariage, nous aurons tous des  gratifications  : il faut rester jusqu’au lendem  Th23:Fai-219(29)

gratis
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s de calcul.     DE VASSY.     Et plaidez-vous  gratis  ?     DUPRÈ.     Souvent, mais je ne pla  Th22:P.G-311(19)
user...  Si elle croit que l’on peut se donner  gratis  un pareil vis-à-vis pour le reste de ses  Th23:Fai-319(.3)
e me déguise en vieux portier depuis six mois,  gratis , je serais déshonoré.  Si je veux bien r  Th22:Vau-196(.5)
ferai des cierges de marquete pour l’Église...  gratis ...  Pauvre enfant, mon Dieu tu as été pè  Th22:RCÉ-416(.1)

grave
el.     RAMEL.     Oh ! oh ! ceci devient très- grave  ! alors ne me cache plus rien.     FERDIN  Th23:Mar-.75(14)
  A-t-il une mission ?     LE DUC.     Rien de  grave  : je veux savoir ce qu’est au fond un Mon  Th22:Vau-183(26)
loux de sa femme; il y a quelque chose de bien  grave  : ou je suis perdu, ou ma fortune est ref  Th22:Vau-165(.5)
hesse, en apprenant qu’il s’agit d’une affaire  grave  et d’une tromperie indigne dont la famill  Th22:Vau-109(.1)
s qui ont de l’ambition se donnent tous un air  grave  et ne dansent point.     JULIE.     Adolp  Th23:Fai-245(14)
mais consacrée.     LE JUGE.     Elle est bien  grave  pour son âge.     LOUIS GUÉRIN.     Elle   Th21:ÉdM-486(.2)
   Viens, Caroline, il s’agit d’une chose très- grave  qui fait toujours sourire une fille, de t  Th21:ÉdM-433(.5)
 tu es plus sévère que mon père, tout vieux et  grave  qu’il soit.  À lui, j’ai demandé cinq jou  Th21:M.T-297(.4)
e charge, qui, vous en conviendrez, était très- grave , car toute la ville en parlait, vient de   Th23:Mar-.88(22)
, le lendemain de mon mariage, aurai-je un air  grave , profond, et des principes !  Je puis cho  Th23:Fai-300(21)
it : — « La question d’Orient... question très  grave , question qui nous mènera loin et dont on  Th23:Fai-299(23)
ous conjure de conserver une attitude calme et  grave .  C’est celle qui convient au bon droit.   Th21:M.T-311(16)
quittez cet air inquiet pour prendre un visage  grave .  Il s’agit en effet de choses graves.  I  Th21:M.T-282(12)
 DUVAL.     De la discrétion ? c’est donc bien  grave ...     ROBLOT.     Madame, Monsieur Duval  Th21:ÉdM-361(15)
ble.  Socialiste, occupé des intérêts les plus  graves  de la politique, et tout à mon ambition,  Th23:Fai-322(12)
  Parlons bas.  Nous avons à causer d’affaires  graves  et secrètes, Mademoiselle.  Croyez-vous   Th21:ÉdM-333(.6)
partirez pour Londres, où je vous confierai de  graves  intérêts de commerce...  Il y a de la co  Th21:ÉdM-446(19)
entre nous soit dit... ne compromettez pas les  graves  intérêts dont je suis chargé...  Je dois  Th22:Vau-.73(.6)
 en sûreté chez sa femme.     RAOUL.     Si de  graves  intérêts qui m’appelaient ici...     LA   Th22:Vau-.33(.2)
nnaît pour être sain et entier, les charges si  graves  qui pèsent sur votre contre-maître dispa  Th23:Mar-.87(21)
pas renvoyé Mademoiselle Guérin, sans les plus  graves  raisons, et son rappel peut avoir des co  Th21:ÉdM-395(.6)
 reste près de vous, ne m’exposez pas aux plus  graves  soupçons, à la haine de vos proches, en   Th21:ÉdM-432(.5)
oyée et sous le poids des imputations les plus  graves , comment vous marierez-vous ?     ADRIEN  Th21:ÉdM-341(.3)
sé des choses...     ANNA.     Oh ! des choses  graves .  Elle a été surprise à six heures du ma  Th21:ÉdM-387(16)
un visage grave.  Il s’agit en effet de choses  graves .  Il y a quelques jours je traversais da  Th21:M.T-282(12)

gravement
par l’effet de ce breuvage Pauline se trouvait  gravement  indisposée.     GERTRUDE.     Graveme  Th23:Mar-153(21)
ouvait gravement indisposée.     GERTRUDE.      Gravement  indisposée...  Mon Dieu ! docteur, je  Th23:Mar-153(23)
TE DE RAMBURES.     Il n’est que blessé, sire,  gravement  mais non mortellement.     LE CHANCEL  Th21:M.T-305(16)
a m’inquiète.     ROBLOT.     Comme vous jugez  gravement  une enfant rieuse !     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-344(15)
y descends.     Elle les salue.  Anna la salue  gravement .     SCÈNE VIII.     MADAME GÉRARD, A  Th21:ÉdM-351(12)

graver
nneur.     Puisse-t-il, comme à moi, vous bien  graver  au coeur     Le dégoût des chemins où fl  Th23:Org-.33(16)
nez, méditez sur mes fers     Ce que vient d’y  graver  le Roi de l’univers :     « Il ne vous s  Th21:CRW-.26(13)
ut conspire.     L’arrêt du tribunal, loin d’y  graver  l’affront,     D’un libre diadème ornera  Th21:CRW-.38(35)

gravier
t nous nous sommes vus quelquefois à fond : le  gravier  est bien dur.     FAUSTINE.     Oui, ma  Th22:Qui-518(13)

gré
ns, ma Pauline, épouses-tu Godard de ton plein  gré  ?     PAULINE.     De mon plein gré.     GE  Th23:Mar-176(25)
e un homme en bonne fortune, je vous sais bien  gré  de cette attention...     GÉRARD.     Vous   Th21:ÉdM-388(20)
bon qu’en dépit des amies     Je dispose à mon  gré  de mes économies.     ELMIRE.     Vous feri  Th23:Org-.37(13)
te jamais qu’il le fasse.  Allez, je vous sais  gré  de votre attention.  Vous avez l’air sombre  Th21:M.T-287(12)
 DE VASSY.     Il ne faut donc pas vous savoir  gré  de votre vertu.     DUPRÈ.     Aucun.     D  Th22:P.G-311(28)
ous avez des coeurs de pierre, vous marchez au  gré  du mécanisme de l’intérêt... s’il vous étai  Th22:P.G-401(.1)
deux excuses, Mademoiselle, et je vous sais un  gré  infini de ne parler que de ma mère.     LE   Th22:Vau-170(.7)
 LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je vous sais un  gré  infini, Monsieur, de m’avoir comprise, il n  Th22:Vau-.29(.4)
Sire, est-il toujours possible d’apaiser à son  gré  les orages parce qu’on les a soi-même décha  Th21:M.T-303(19)
ont conçus par eux,     Qu’ils pourront à leur  gré  nous punir de leurs crimes ?     Leur augus  Th21:CRW-.64(.2)
Et si par vous, mon fils, la chose est prise à  gré ,     J’irai quérir Laurent et vous l’amèner  Th23:Org-.44(.3)
 cette alliance.  Je suis venue ici contre mon  gré , et tout n’est pas fini entre les Vassy et   Th22:P.G-400(16)
t lui ravir ses titres; si elle se marie à son  gré , la princesse ne tardera pas à se faire par  Th22:Vau-.25(10)
s plus justes impôts;     Dès qu’il vit, à son  gré , l’Angleterre enflammée,     Par de brillan  Th21:CRW-.11(21)
ureuse...     JULIE.     Ne me saurez-vous pas  gré , mon père, d’un choix qui vous donne un fil  Th23:Fai-280(14)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je vous sais  gré , Monsieur, de votre exactitude, (à part, ba  Th22:Vau-174(.4)
 ton plein gré ?     PAULINE.     De mon plein  gré .     GERTRUDE, à part.     Ah !     LE GÉNÉ  Th23:Mar-177(.2)
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 en mon absence, il dispose de la police à son  gré .  Le ministre n’a rien à refuser à un homme  Th22:Vau-.11(20)
ous obéisse pas, je ne sais rien faire à votre  gré .  Mon Dieu ! lui reprendre le navire ? mais  Th22:Qui-531(17)
 en mon absence, il dispose de la police à son  gré .  On n’a rien à refuser à un homme en faveu  Th22:Vau-145(.9)
iblement ce Raoul de Frescas, Inès lui en a su  gré .  Savez-vous la pensée longtemps contenue e  Th22:Vau-166(19)
rions que j’aie l’âge de me marier contre leur  gré ...     PAMÉLA, à part.     Je crois qu’il s  Th22:P.G-363(31)

grec
ujours odieuse.     GÉRARD.     Vous me parlez  grec .  Où est votre soeur ?     LOUIS GUÉRIN.    Th21:ÉdM-392(13)

Grèce
 sous ce nom, qu’un premier citoyen;     Et la  Grèce  eut des Rois; Athènes son archonte;     A  Th21:CRW-.24(26)

greffier
  FRANÇOIS.     Monsieur, voici le juge et son  greffier , ainsi que Monsieur le docteur...       Th21:ÉdM-481(12)
E, sa fille.     MARGUERITE.     Gendarmes, un  greffier , le clergé.     La scène se passe en 1  Th23:Mar-.46(15)
Gérard.     SCÈNE III.     ROBLOT, UN JUGE, LE  GREFFIER , LE MÉDECIN.     ROBLOT.     Messieurs  Th21:ÉdM-482(.6)
ES MÊMES, RAMEL, LE JUGE D’INSTRUCTION,     LE  GREFFIER , UN MÉDECIN, UN BRIGADIER,     MARGUER  Th23:Mar-189(.6)
SCÈNE VI.     Le salon.     RAMEL, LE JUGE, LE  GREFFIER , VERNON.     RAMEL.     Ainsi, voilà q  Th23:Mar-192(.3)
n notaire.     Un médecin.     Un juge.     Un  greffier .     La scène est à Paris, dans le sal  Th21:ÉdM-324(17)
isonnent leurs idées fixes.     LE JUGE, à son  greffier .     Mettez-vous à cette table et comm  Th21:ÉdM-482(15)
ffier.     Vous avez écrit la réponse ?     LE  GREFFIER .     Oui, Monsieur.     LE JUGE.     J  Th21:ÉdM-491(22)
rfaitement noble et grande.     LE JUGE, à son  greffier .     Vous avez fini...  (Il va à la ta  Th21:ÉdM-484(30)
-ce pas assez, Monsieur....     LE JUGE, à son  greffier .     Vous avez écrit la réponse ?       Th21:ÉdM-491(20)
son.  Partout des précipices !     LE JUGE, au  greffier .     Vous écrirez plus tard les nom et  Th23:Mar-196(.1)
, Monsieur !... mais par qui ?     LE JUGE, au  greffier .     Écrivez que Madame de Grandchamp   Th23:Mar-198(13)
vivre presque heureuse.  (Le juge va dicter au  greffier .)  Ma chère, (sa femme s’approche) je   Th21:ÉdM-488(12)

grêle
es profits qui sont tombés chez nous comme une  grêle .  Tous ces riches, ça tient encore au sec  Th21:Nèg-125(25)

grenadier
ard.  Voilà pourquoi, après avoir commandé les  grenadiers  de la jeune garde, moi, général, com  Th23:Mar-.57(22)

grenier
le pauvre jeune homme...     JUSTINE.     Quel  grenier  !  Mademoiselle Julie en mourra !  Dite  Th21:PsT-257(30)
hâve, un voleur... allez donc visiter le petit  grenier  au-dessus, là, peut-être s’y est-il cac  Th22:P.G-287(16)
tu sens la misère...     QUINOLA.     Comme un  grenier  de poète.  Et que fais-tu ?     MONIPOD  Th22:Qui-478(17)
est en train de chercher une mine d’or dans un  grenier  ou dans une écurie !  En six mois, j’au  Th22:Qui-542(22)
sonne de mendier pour moi.  Si je suis dans un  grenier , c’est que je m’y plais.  Si je suis ma  Th21:TVP-236(.3)
OSEPH BINET.     Mademoiselle, je suis dans le  grenier , et il n’y a rien.     PAMÉLA.     Je s  Th22:P.G-288(.8)

Gretna-Green
r la colère de mes parents.  Une fois mariés à  Gretna-Green ...     PAMÉLA [, à part].     Est-  Th22:P.G-293(.9)

Grétry
er du Beethoven...     MONSIEUR GIRAUD.     Et  Grétry , j’aime Grétry.  Il habitait Montmorency  Th22:P.G-376(14)
...     MONSIEUR GIRAUD.     Et Grétry, j’aime  Grétry .  Il habitait Montmorency... et ma fille  Th22:P.G-376(14)

Grève
ques jours deux de ses complices à la place de  Grève .     PAMÉLA.     Oh ! Monsieur...  Cela m  Th22:P.G-359(23)

grièvement
ille.  Elle n’a vu dans ce vieux soldat blessé  grièvement , alors âgé de cinquante-huit ans, qu  Th23:Mar-.76(.9)

griffe
 seul ? ai-je appelé ?     LAFOURAILLE.     La  griffe  de la justice va nous chatouiller les ép  Th22:Vau-202(22)
nité vous enfonce à plein coeur l’acier de ses  griffes  !  Vous avez fait du luxe le compagnon   Th23:Fai-338(16)
art.)  Ce garçon-là nous sauvera peut-être des  griffes  de ces portiers...  [Haut.]  Adieu ma p  Th22:P.G-348(19)
pect; mais l’or et les perles ont réveillé tes  griffes  de chat-tigre.     LAFOURAILLE     Ah ç  Th22:Vau-194(.3)
... mais l’or et les diamants ont réveillé tes  griffes  de chat-tigre.     LAFOURAILLE.     Ah   Th22:Vau-.41(13)
 de... vous savez !  Moi, je vous sauverai des  griffes  de l’envie et des serres de la cupidité  Th22:Qui-580(19)
urait voulu...     FAUSTINE.     Oui, dans les  griffes  de l’Inquisition.     MATHIEU MAGIS.     Th22:Qui-534(.6)
 part.     Si je me tire sain et sauf de leurs  griffes , je ferai faire main basse sur ce nid d  Th22:Vau-212(19)
ettez que je pourrai lui donner un bon coup de  griffes .     CAROLINE.     Mais ne vois-tu pas   Th21:ÉdM-416(24)
 que croire, ni que dire; il me tient dans ses  griffes ; quand il met la main sur moi, j’ai la   Th22:Vau-.66(24)
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grillage
nge blanc; mais à votre bureau, derrière votre  grillage , avec vos lunettes vertes, vous êtes u  Th21:ÉdM-327(25)

grimer
 mon brigand de Charles Blondet !  Est-il bien  grimé , je te ferai danser sur l’air de va-t-en   Th22:Vau-.50(28)
onc joué la comédie ? vous êtes supérieurement  grimé ...     DE LA BRIVE.     Mon début, en 182  Th23:Fai-356(13)

griplomate
 que de desserrer les dents.  Le voyez vous ce  griplomate  avec sa mine de chinois, le bel homm  Th21:Nèg-128(.4)

gris
n la chambre et nous chargea.  Nemours, à demi- gris , ne pouvait soutenir le choc : je dégainai  Th21:M.T-289(23)

grisâtre
re, simple, un habit bleu, pantalon de couleur  grisâtre , gilet ordinaire, noir, la tenue d’un   Th22:Vau-213(26)

griser
r porte conseil.  (À part.)  Il faut que je le  grise  pour le connaître à fond.     DE LA BRIVE  Th23:Fai-329(.7)
 à merveille, on peut rire un brin, je vais me  griser  et tenter les chances du nº 113.  Vivre   Th22:Vau-.68(23)
us beaux chevaux de Paris pour cent écus, j’ai  grisé  le cocher d’un Anglais qui partait et je   Th22:Vau-.41(29)
...     DE LA BRIVE, à part.     Il ne m’a pas  grisé  pour moi !     MERCADET.     Enfin, les n  Th23:Fai-337(27)
er !  Vous avez fait bombance ! vous vous êtes  grisé , Monsieur Justin !     JUSTIN.     Nous n  Th23:Fai-334(18)
   ANATOLE.     Que nous, car nous nous étions  grisés  au cadran bleu pour oublier les malheurs  Th22:RCÉ-427(21)
 pas non plus très droit, car nous nous étions  grisés  à la Galiote pour oublier les malheurs d  Th22:RCÉ-437(23)

grisette
 ami n’était occupé que d’une passion pour une  grisette  dont il préparait l’enlèvement.  Voyez  Th22:P.G-328(.7)
un héros.  Mais expliquez bien l’affaire de la  grisette , autrement la comtesse de Vassy pourra  Th22:P.G-357(16)
elles des hommes heureux, pour qu’Inès fût une  grisette , mais elle sait bien que sa fortune, s  Th22:Vau-.59(12)
s attachent peu d’importance à l’honneur d’une  grisette , n’est-ce pas ?  Eh bien, tiens, vous   Th22:P.G-334(11)
ez tort, je ne suis pas une perle, je suis une  grisette , pleine de caprices, dépensière, et le  Th22:P.G-291(.4)
it une petite intrigue de jeune homme avec une  grisette , une certaine Paméla Giraud, une fleur  Th22:P.G-325(20)
on neveu, vous êtes entre votre fortune et une  grisette ...     JULES ROUSSEAU.     Mon père, v  Th22:P.G-361(.5)
l, il y en a qui laissent là père et mère, des  grisettes  qui... mais moi, je veux m’endormir a  Th22:P.G-333(.7)

grog
     Pendu à quatre heures !...  Voilà bien du  grog , (il montre un pot) voilà bien Nigthingale  Th21:C.R-225(.5)

grommeler
de le croie.     LE GÉNÉRAL, à Vernon.     Que  grommelles -tu là ?     VERNON.     Je dis que j  Th23:Mar-.67(.2)

gronder
me je le dis :     Avant que vous vinssiez, je  grondais  votre fils.     Je vous suis attachée   Th23:Org-.30(10)
e avec sa fille aînée, a précipité l’orage qui  grondait  sur votre tête.     ADRIENNE.     J’at  Th21:ÉdM-340(18)
uelque bon horion.     Vous verrai-je toujours  grondant  et cherchant noise ?     Quelle commèr  Th23:Org-.40(10)
iée, Monsieur est d’une humeur massacrante, il  gronde  ses commis pour des riens; quand il ne p  Th21:ÉdM-329(.8)
me plaît, même sa colère, et j’aime à me faire  gronder  pour l’écouter.     SCÈNE VI.     PAQUI  Th22:Qui-486(.5)
 d’y être.  Mais tu reviens, je ne veux pas te  gronder .  La suite au numéro prochain !     GÉR  Th21:ÉdM-383(14)
uis-je ?  Je me ferai soldat, et... partout où  grondera  le canon, je saurai conquérir un nom g  Th22:Vau-218(17)
il m’aime, et s’il s’emporte, c’est moi qui le  gronderai .     SCÈNE VI.     ÉMILIE, GEORGES et  Th21:Nèg-103(39)
.. ?     ANNA.     Embrasse-moi, maman ? tu me  grondes  quand tu devrais me remercier : tu es q  Th21:ÉdM-352(15)
     Mais je ne comprends pas pourquoi vous me  grondez  !     MADAME GIRAUD.     Joseph vient d  Th22:P.G-295(.4)
t à trois lieues d’ici, était au cabaret. J’ai  grondé  Champagne d’avoir trompé Mademoiselle de  Th23:Mar-191(21)

groom
enu deux beaux jeunes gens, en cabriolet; leur  groom  a dit au père Grumeau que l’un de ces mes  Th23:Fai-222(.2)
laisser tirer les vers du nez en expliquant au  groom  que Monsieur était si riche, qu’il ne con  Th23:Fai-222(10)
ARD, directeur de l’Opéra.     POUSSE-CAILLOU,  groom .     MADAME TARDIF, née Piquoiseaud.    M  Th23:P.B-206(26)

gros
on très-clair,     d’une coupe très-antique, à  gros  boutons de métal, il     a une culotte de   Th22:Vau-206(12)
 gens bien estimables...  Tenez, j’ai le coeur  gros  de haine, et vous entendrez ce que j’ai à   Th22:P.G-400(26)
rtiste, peut-être un auteur, non, il a un trop  gros  diamant à sa chemise !  Quel qu’il soit, i  Th22:P.G-286(27)
.  Et ce beau jeune homme qui a tout cela, des  gros  diamants à sa cravatte, épouserait Mademol  Th23:Fai-222(19)
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 aimer un homme.  Je les trouve tous laids, de  gros  favoris noirs, des barbes dures, des teint  Th21:ÉdM-450(17)
  MÉRICOURT.     Tu plaçais tes dissipations à  gros  intérêts.     DE LA BRIVE.     Tu as dit l  Th23:Fai-300(30)
e rire.     VERNON, bas à Pauline.     Un bien  gros  mensonge !...     LE GÉNÉRAL.     Vous n’e  Th23:Mar-140(15)
 termes là.     ADELINE.     Allons, est-ce un  gros  mot de dire que nous ne serions pas blancs  Th22:RCÉ-410(21)
  monsieur Piquoiseaud, marchand de vin en      gros , frère décédé de Piquoiseaud.    PROVOST.   Th23:P.B-206(12)
 femme !     Qu’il se donne à ses yeux un tort  gros ... comme un oeuf,     Elle l’enfle si bien  Th23:Org-.27(21)
ademoiselle Paméla, nous venons lui offrir une  grosse  dot.     DUPRÈ.     Dans un moment ils n  Th22:P.G-346(20)
moment, car je puis vous faire perdre une bien  grosse  somme...     GOULARD.     Si vous ne me   Th23:Fai-236(12)
 y verrez les rois d’autrefois.  Iphigénie est  grosse , Zopire est enrhumé...  Agamemnon... du   Th21:3Ma-212(14)

Groseille
obe délicieuse, Madame.     MADAME GIRAUD.      Groseille  ! c’est la mode.  Elle vient du petit  Th22:P.G-386(12)

Gross
ur la seconde par un des régisseurs, M. Eugène  Gross  qui en a sauvé les côtés périlleux.  Comm  Th22:Qui-445(37)

grossesse
SCÈNE.]     Scène de la reine venant avouer sa  grossesse  et ne le pouvant pas.     [FRAGMENT D  Th21:PhR-274(.2)

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

grossir
isan de sa fortune, saura garder la tienne, la  grossir  pour tes enfants, c’est te préparer un   Th21:ÉdM-434(24)
 concourir à la prospérité de votre maison, de  grossir  votre fortune; ma vie est transparente,  Th21:ÉdM-348(.9)

groupe
s chassé tous ces vils courtisans,     Dont le  groupe  attentif me vendait son encens,     Et q  Th21:CRW-.27(12)
aux, il y a foule.  À gauche du spectateur, un  groupe  composé de Coppolus, Carpano, l’hôte du   Th22:Qui-569(.5)
     Quand elle ouvre la porte, on aperçoit un  groupe  de     créanciers.  Elle fait signe à Ju  Th23:Fai-360(.3)
r.     Le triomphant Cromwell en couronnait le  groupe ;     Altéré de vengeance, il en buvait l  Th21:CRW-.85(.5)
, DON RAMON, LOTHUNDIAZ,     L’HUISSIER.  Deux  groupes  de peuple.     L’HUISSIER.     Messeign  Th22:Qui-569(13)

grouper
u lit.  Les deux médecins, le juge et Ramel se  groupent  sur le devant du théâtre.     RAMEL, a  Th23:Mar-190(16)

Groënland
QUINOLA, à part.     Je passe de la Torride au  Groënland , quel jeu que la vie !     FAUSTINE.   Th22:Qui-517(15)

Grumeau
Monsieur, Pierquin essaie de corrompre le père  Grumeau  !...     MERCADET.     Laisse entrer dè  Th23:Fai-356(22)
  Et il lui a fait le bec si bien, que le père  Grumeau  a eu l’air de se laisser tirer les vers  Th23:Fai-222(.9)
est énormément crottée, Monsieur; mais le père  Grumeau  a remarqué qu’elle n’avait pas apporté   Th23:Fai-334(.6)
  du diable !     MERCADET.     Envoie le père  Grumeau  chez mon courtier marron...     JUSTI.   Th23:Fai-334(29)
aire...  Allons ! arrange-toi pour que le père  Grumeau  dise à Verdelin que Brédif est sorti.    Th23:Fai-259(.7)
her leurs affaires ?     VIRGINIE.     Le père  Grumeau  dit que Monsieur va-t-être arrêté.  Je   Th23:Fai-368(13)
es Filles-Saint-Thomas...  À celui-là, le père  Grumeau  peut annoncer l’arrivée de Monsieur God  Th23:Fai-335(.3)
s gens, en cabriolet; leur groom a dit au père  Grumeau  que l’un de ces messieurs allait épouse  Th23:Fai-222(.3)
  JUSTIN.     Eh! bien, écoutez ce que le père  Grumeau  vient de me dire !...  Hier, pendant qu  Th23:Fai-221(34)
in.)  Faites porter ce mot à Duval par le père  Grumeau .  (Justin sort.)  Quel[le] audace !  Ma  Th23:Fai-357(.8)
  Or, Monsieur avait donné cent francs au père  Grumeau ...     VIRGINIE et THÉRÈSE, étonnées.    Th23:Fai-222(.4)
rédif.  Ah !... j'ai donné cent francs au père  Grumeau ; il ne peut pas encore avoir menti pour  Th23:Fai-258(11)

guenilles
le d’une autre ?     QUINOLA.     Serais-je en  guenilles  ?  Ma vie vaut celle de César.  Tenez  Th22:Qui-451(.5)
trouvait ici l’on ne me raccommoderait pas mes  guenilles ...  (À part.)  Est-il bien mis !... p  Th21:Laz-195(20)

guêpier
 Ah çà ! comment t’es-tu fourré dans un pareil  guêpier  ?     FERDINAND.     Comme on se fourre  Th23:Mar-.75(.9)
ERDINAND.     Comme on se fourre dans tous les  guêpiers , en croyant y trouver du miel.     RAM  Th23:Mar-.75(11)

Guerchy
chevaux des royales écuries.     L’AMIRAL.      Guerchy , pas d’imprudentes paroles : la précipi  Th21:M.T-314(.7)
    TELIGNY.     Mais vous ne songez donc pas,  Guerchy , que les hommes avec qui vous vous mont  Th21:M.T-315(24)
s ennemis ?     L’AMIRAL.     Où avez-vous vu,  Guerchy , que l’on attaquât des ennemis désarmés  Th21:M.T-315(11)



- 151 -

 tous trempé dans le complot.     TELIGNY.      Guerchy , vous vous laissez emporter outre mesur  Th21:M.T-308(18)
éans et vous dira que telle est sa pensée.      GUERCHY .     Au moins nous permettra-t-il de fa  Th21:M.T-311(.4)
sarmés et dormant sur la foi d’une trêve ?      GUERCHY .     Ce n’est point, il est vrai, dans   Th21:M.T-315(13)
vous massacre comme un troupeau dispersé !      GUERCHY .     Cela nous arrivera, Monsieur le Vi  Th21:M.T-310(11)
   AMBROISE PARÉ.     L’AMIRAL DE COLIGNY.      GUERCHY .     DAMVILLE.     LE VIDAME DE CHARTRE  Th21:M.T-278(.8)
t-il acquis une aussi abominable science ?      GUERCHY .     Dans le sein de sa mère.     LE VI  Th21:M.T-309(21)
ombre.  Vous serez confus de votre colère.      GUERCHY .     Et cependant nous faut-il rester à  Th21:M.T-315(.8)
hommes, mourir au moins comme des martyrs.      GUERCHY .     Jamais je ne tendrai le cou aux as  Th21:M.T-311(21)
 à reprendre les armes quand il le faudra.      GUERCHY .     Le mieux eût été de ne pas les qui  Th21:M.T-312(21)
ontre lui que nous devons crier vengeance.      GUERCHY .     Le Roi nous renverra à la Reine-Mè  Th21:M.T-311(29)
sieur l’Amiral.     SEIGNEURS PROTESTANTS.      GUERCHY .     Non, Messieurs, ce ne sont ni les   Th21:M.T-308(12)
frères de la douleur qu’ils me témoignent.      GUERCHY .     Nous avons aussi des remerciements  Th21:M.T-313(19)
 n’êtes donc pas las de la guerre civile ?      GUERCHY .     Nous désirons tous la paix, mais n  Th21:M.T-315(18)
n amitié donne sans cesse à mon beau-père.      GUERCHY .     Nous n’oublions rien, Teligny.  Au  Th21:M.T-309(12)
e la bonne disposition du Roi à mon égard.      GUERCHY .     Nous savons, Monseigneur, que votr  Th21:M.T-315(.1)
servante.  L’assassin avait pris la fuite.      GUERCHY .     On va vite avec des chevaux des ro  Th21:M.T-314(.4)
l valait mieux demander des gardes au Roi.      GUERCHY .     Que ne demandez-vous des bourreaux  Th21:M.T-311(.9)
VILLE.     Que penser de ceci, Messieurs ?      GUERCHY .     Quelque chose peut-il encore nous   Th21:M.T-317(.7)

guère
DON FRÉGOSE.     Un vieux soldat ne se connaît  guère  aux choses de la science, et doit accepte  Th22:Qui-601(20)
prète de Skespeare, que du reste je ne connais  guère  et je viens de la part de mon sénat tragi  Th21:3Ma-212(12)
ugé là vous ne le perdez pas, et vous n’imitez  guère  l’enthousiasme que l’on a de l’autre côté  Th21:3Ma-212(26)
e baron est de la force de son valet, ce n’est  guère  que sur ce qu’ils voudront me cacher que   Th22:Vau-205(27)
vais droit à votre pitié, et je ne m’attendais  guère  à du mépris !...  Sortez !... ah ce mot é  Th21:Nèg-114(.8)
couché côte à côte de sa femme, ne s’attendait  guère  à l’honneur que nous lui faisions.  Je ne  Th21:M.T-289(16)
en !  Si ces deux femmes, qui ne s’aiment déjà  guère , venaient a découvrir qu’elles sont rival  Th23:Mar-.77(19)

guéridon
ka de Monsieur.  Tu verras à servir ici sur ce  guéridon  le thé de Monsieur.     JUSTIN.     Mo  Th23:Fai-356(20)
   GERTRUDE.     Le café.     Félix apporte le  guéridon  où les tasses sont disposées.     GODA  Th23:Mar-.91(25)
  Fais-moi ta quittance (il met de l’or sur un  guéridon ) car je n’ai plus que le compte de la   Th23:Mar-165(24)
s ont fait leur devoir.  (Félix prépare sur un  guéridon , au fond à gauche, ce qu’il faut pour   Th23:Mar-.89(29)
 a encore une lampe.     VERNON, assis près du  guéridon .     J’ai vu des milliers de morts sur  Th23:Mar-184(.8)
ndre le docteur.  (Elle a posé la tasse sur un  guéridon .)     SCÈNE XVI.     LES MÊMES, GODARD  Th23:Mar-179(13)

Guérin
 de la famille, en mariant Caroline à un Louis  Guérin  !     ANNA.     Ah ! si c’était à moi qu  Th21:ÉdM-353(.4)
nc entre eux ?     CAROLINE.     Plus d’avocat  Guérin  !  Ah ! maman, tu as eu bien du courage.  Th21:ÉdM-370(13)
ntre.     Monsieur sait-il où est Mademoiselle  Guérin  ?     GÉRARD.     Mais n’est-elle pas ic  Th21:ÉdM-381(.8)
ire, quel rôle prêtez-vous donc à Mademoiselle  Guérin  ?     VICTOIRE.     Comment, Monsieur Ro  Th21:ÉdM-327(17)
.     Cette personne est votre soeur, Adrienne  Guérin  ?  (À Roblot.)  Monsieur le déclare...    Th21:ÉdM-486(16)
ommes-nous ?  D’ailleurs, ne vaut-il pas Louis  Guérin  ?  Avez-vous deux poids et deux mesures,  Th21:ÉdM-439(17)
UGE.     Ah ! Mademoiselle Gérard épouse Louis  Guérin  ? c’est le plus grand avocat du jeune ba  Th21:ÉdM-483(19)
cent mille francs, si tu peux épouser Adrienne  Guérin  dans le délai légal, quinze jours à comp  Th21:ÉdM-356(.6)
  Allez, Monsieur Roblot, dites à Mademoiselle  Guérin  de monter.     ROBLOT.     Madame, mon s  Th21:ÉdM-361(28)
uets...     GÉRARD.     Va dire à Mademoiselle  Guérin  de venir me parler.     FRANÇOIS.     Ou  Th21:ÉdM-381(.2)
LOUIS GUÉRIN.     FRANÇOIS.     Monsieur Louis  Guérin  demande à parler à Monsieur.     MADAME   Th21:ÉdM-391(14)
Madame a faite à Monsieur, d’ôter Mademoiselle  Guérin  du second, et de la mettre entre elle et  Th21:ÉdM-330(.8)
pour qui ? pour une...  Enfin, ta Mademoiselle  Guérin  est une intrigante.     GÉRARD.     Ah ç  Th21:ÉdM-384(27)
   MADAME GÉRARD.     Mes filles, Mademoiselle  Guérin  est une noble et bonne fille, elle demeu  Th21:ÉdM-421(21)
ÉRARD.     Pendant mon absence, Monsieur Louis  Guérin  est-il venu souvent voir ces dames ?      Th21:ÉdM-378(10)
E.     Pardon, Madame, je croyais Mademoiselle  Guérin  ici.     ANNA.     Elle est allée dans s  Th21:ÉdM-371(.2)
duisant ADRIENNE GUÉRIN,     CAROLINE et LOUIS  GUÉRIN  la suivent.     (Anna est en deuil.  Adr  Th21:ÉdM-485(10)
it dire qu’elles étaient sorties, Mademoiselle  Guérin  les savait là, le frère n’a pas pu l’ign  Th21:ÉdM-378(18)
 sa fortune, et que j’aurais avantagée.  Louis  Guérin  ne s’y serait pas opposé.     LE JUGE.    Th21:ÉdM-491(.9)
t.  Vous avez si bien fait, que Monsieur Louis  Guérin  n’est pas venu ici pendant mon absence.   Th21:ÉdM-390(.2)
e.)  Votre mariage sera retardé, mais Monsieur  Guérin  pressera l’expédition du jugement.     A  Th21:ÉdM-491(29)
is ma mère !...     CAROLINE.     Mademoiselle  Guérin  sait que je ne l’ai jamais chagrinée.  (  Th21:ÉdM-422(.2)
uil.  Adrienne est vêtue en mariée.)     Louis  Guérin  salue le Juge.     LE JUGE.     Il faut   Th21:ÉdM-485(12)
   ANNA.     Eh bien ! maman, que Mademoiselle  Guérin  soit partie avant le retour de papa, et   Th21:ÉdM-372(.4)
 premier à l’empêcher d’y revenir...     Louis  Guérin  sort.     GÉRARD, il court après Louis G  Th21:ÉdM-398(.9)
ours lui dire que tu renonces à faire de Louis  Guérin  ton gendre.     GÉRARD.     Ne crois pas  Th21:ÉdM-469(.4)
ires.  (Ils sortent.)     ANNA, seule.     Les  Guérin  triomphent ! ils ont pour eux le gouvern  Th21:ÉdM-450(13)
, vous veniez de partir.  (À sa femme.)  Louis  Guérin  viendra dîner avec nous.  (À part.)  Ell  Th21:ÉdM-424(.2)
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 sortir.     GÉRARD.     Restez ! Mademoiselle  Guérin  vous aime, m’a-t-on dit.  Elle veut vous  Th21:ÉdM-401(11)
de Monsieur Gérard, et vous, Monsieur (à Louis  Guérin ), curateur de votre soeur.  (À Caroline.  Th21:ÉdM-491(27)
E IV.     LES MÊMES, ANNA, conduisant ADRIENNE  GUÉRIN ,     CAROLINE et LOUIS GUÉRIN la suivent  Th21:ÉdM-485(.9)
     SCÈNE VII.     LES PRÉCÉDENTS moins LOUIS  GUÉRIN ,     DUVAL.     DUVAL.     Eh ! te voilà  Th21:ÉdM-398(13)
 pas, ils vous couperaient le cou...     LOUIS  GUÉRIN , au juge.     Vous le voyez, ma soeur n’  Th21:ÉdM-488(26)
lot a voulu s’en aller à cause de Mademoiselle  Guérin , car cette fille là, papa, tu crois la c  Th21:ÉdM-382(23)
je vous prie de bien accueillir Monsieur Louis  Guérin , de même que je vais étudier Hyppolite..  Th21:ÉdM-440(.2)
l ne s’agit pas en ce moment de Monsieur Louis  Guérin , il s’agit...     MADAME GÉRARD.     De   Th21:ÉdM-390(21)
E GÉRARD.     Entre Roblot et une Mademoiselle  Guérin , on n’hésite pas.     DUVAL, il se frapp  Th21:ÉdM-362(20)
OT, caissier de la maison Gérard.     ADRIENNE  GUÉRIN , première demoiselle.     LOUIS GUÉRIN,   Th21:ÉdM-324(.8)
 au Havre.     LE JUGE.     Monsieur, Adrienne  Guérin , que vous aimez, est là devant vous...    Th21:ÉdM-488(.6)
n ! alors, vous devez comprendre, Mademoiselle  Guérin , que, malgré tout notre désir de vous co  Th21:ÉdM-367(.2)
 (À Gérard.)  Je n’ai pas renvoyé Mademoiselle  Guérin , sans les plus graves raisons, et son ra  Th21:ÉdM-395(.6)
DRIENNE GUÉRIN, première demoiselle.     LOUIS  GUÉRIN , son frère, avocat.     HYPPOLITE, premi  Th21:ÉdM-324(.9)
vant que j’ai tué...  Je suis une...     LOUIS  GUÉRIN .     Anna, vous êtes devant un juge et n  Th21:ÉdM-486(.9)
 tout s’expliquera.     MADAME GÉRARD, à Louis  Guérin .     Arrêtez, Monsieur.  (À Gérard.)  Je  Th21:ÉdM-395(.4)
  DUVAL.     Eh bien !  Caroline est sauvée du  Guérin .     CAROLINE.     Ah !     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-354(20)
 à qui je parle de lui...     LE JUGE, à Louis  Guérin .     Cette personne est votre soeur, Adr  Th21:ÉdM-486(15)
.     Et que vous-a-t-elle répondu ?     LOUIS  GUÉRIN .     Elle désire rester fille par dévoûm  Th21:ÉdM-394(17)
 !...  Ah ! Madame, vous me direz...     LOUIS  GUÉRIN .     Elle m’a suppliée de ne point deman  Th21:ÉdM-393(.3)
   Elle est bien grave pour son âge.     LOUIS  GUÉRIN .     Elle était autrefois bien gaie et b  Th21:ÉdM-486(.3)
I.     LES MÊMES, d’abord FRANÇOIS, puis LOUIS  GUÉRIN .     FRANÇOIS.     Monsieur Louis Guérin  Th21:ÉdM-391(12)
Caroline.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES, LOUIS  GUÉRIN .     GÉRARD, à Caroline.     Ma fille, j  Th21:ÉdM-447(12)
erait pas opposé.     LE JUGE.     Voici Louis  Guérin .     GÉRARD.     Bah ! ah ! non, il est   Th21:ÉdM-491(12)
endres.     SCÈNE XIV.     ANNA, GÉRARD, LOUIS  GUÉRIN .     GÉRARD.     Ne vous épouvantez pas   Th21:ÉdM-449(.2)
blot, par exemple, sont tous pour Mademoiselle  Guérin .     GÉRARD.     Victoire ?     VICTOIRE  Th21:ÉdM-378(.4)
 mari par son faible, la générosité.     LOUIS  GUÉRIN .     Il serait injuste de demander l’exé  Th21:ÉdM-447(24)
donc vraiment question de mariage...     LOUIS  GUÉRIN .     J’ai plusieurs fois pressé ma soeur  Th21:ÉdM-394(13)
rère !     LE JUGE, à Roblot, à Duval, à Louis  Guérin .     La personne ici présente est bien M  Th21:ÉdM-487(11)
ais me remercier : tu es quitte de la race des  Guérin .     MADAME GÉRARD.     Par toi ?     AN  Th21:ÉdM-352(16)
rer en présence de toute la famille.     LOUIS  GUÉRIN .     Madame, ma soeur n’est pas là pour   Th21:ÉdM-394(.8)
moi, pour accomplir nos obligations.     LOUIS  GUÉRIN .     Mademoiselle serait la plus forte,   Th21:ÉdM-449(25)
 Guérin sort.     GÉRARD, il court après Louis  Guérin .     Mais elle serait perdue alors, et e  Th21:ÉdM-398(10)
s enfin vous me direz, vous, Louis ?     LOUIS  GUÉRIN .     Mon cher protecteur, nous nous tair  Th21:ÉdM-392(.6)
 cachera ce que Monsieur m’apprend ?     LOUIS  GUÉRIN .     Monsieur, je ne sais rien encore si  Th21:ÉdM-392(27)
ns.     GÉRARD.     Il nous en faut.     LOUIS  GUÉRIN .     Monsieur, je pense comme elle après  Th21:ÉdM-393(.7)
.  Que signifie votre air solennel ?     LOUIS  GUÉRIN .     Monsieur, je viens, de la part de m  Th21:ÉdM-391(23)
s plaindre tout à la fois, Monsieur.     LOUIS  GUÉRIN .     Monsieur, l’affection de Mademoisel  Th21:ÉdM-485(15)
ente Monsieur comme ton futur époux.     LOUIS  GUÉRIN .     Monsieur, ma soeur vient de m’appre  Th21:ÉdM-447(15)
  GÉRARD.     Une émeute de famille.     LOUIS  GUÉRIN .     Monsieur, nous ne devons pas être u  Th21:ÉdM-398(.5)
e s’agit que de nous deux...     ANNA, à Louis  Guérin .     Monsieur, si vous avez les sentimen  Th21:ÉdM-396(.1)
rivée !     GÉRARD.     Qu’il entre.     LOUIS  GUÉRIN .     Monsieur....     GÉRARD.     Ah ! v  Th21:ÉdM-391(19)
son frère.     GÉRARD.     Sortie...     LOUIS  GUÉRIN .     Non pas sortie; mais chassée.     G  Th21:ÉdM-392(18)
ui...     MADAME GÉRARD, à Caroline et à Louis  Guérin .     Nos malheurs sont irréparables, vou  Th21:ÉdM-493(.1)
 donc été traitée bien indignement ?     LOUIS  GUÉRIN .     On lui a reproché d’avoir fait fort  Th21:ÉdM-393(18)
us.     GÉRARD.     Qui a dit cela ?     LOUIS  GUÉRIN .     On ne le répétera pas, Monsieur.  P  Th21:ÉdM-393(22)
ard ?     ROBLOT.     Je le déclare.     LOUIS  GUÉRIN .     Oui, Monsieur.     DUVAL.     Je le  Th21:ÉdM-487(15)
, à six heures du matin avec Roblot.     LOUIS  GUÉRIN .     Quoique j’aie peu vu Monsieur Roblo  Th21:ÉdM-394(21)
e parlez grec.  Où est votre soeur ?     LOUIS  GUÉRIN .     Sortie de chez vous, elle ne peut ê  Th21:ÉdM-392(14)
s en donnerai pour vos plaidoyers...     LOUIS  GUÉRIN .     Vous pouvez faire encore mieux; all  Th21:ÉdM-450(.3)
serai donc plus sacrifiée !  Ce Monsieur Louis  Guérin .  Ah ! j’en serais morte.     ANNA.       Th21:ÉdM-363(11)
se permettre ce matin de renvoyer Mademoiselle  Guérin .  Conçois tu cela ?     DUVAL.     Parfa  Th21:ÉdM-399(17)
rt.     Suis-je bête !  Il attend Mademoiselle  Guérin .  Il y a quelque anguille sous roche...   Th21:ÉdM-329(28)
s rendent la vie insupportable.  (Haut à Louis  Guérin .)  Allez chercher votre soeur, Monsieur,  Th21:ÉdM-395(.1)
ux autres, deviennent des montagnes.  (À Louis  Guérin .)  Allez, mon cher !     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-395(20)
ui et non.  Vous ne trouverez pas Mademoiselle  Guérin ...     GÉRARD.     Mes filles sont en bo  Th21:ÉdM-376(16)
le pour le bonheur de tous, car Monsieur Louis  Guérin ....     LE JUGE.     Ah ! Mademoiselle G  Th21:ÉdM-483(17)
  GÉRARD.     Caroline épousera Monsieur Louis  Guérin ; je ne me suis pas décidé sans de mûres   Th21:ÉdM-390(12)
t d’être commis ici sur la personne d’Adrienne  Guérin ; l’une de vous, Caroline, a été vue déro  Th21:ÉdM-475(11)
     MADAME GÉRARD.     Et cet homme est Louis  Guérin ; mais, Monsieur, ma fille ne l’aime pas.  Th21:ÉdM-434(27)

guérir
aiblesse en puissance; enfin vos regards m’ont  guéri  de la maladie du doute... »     VIRGINIE.  Th23:Fai-221(14)
t à lui.     Monsieur, j’espère que vous voilà  guéri  de votre maladie monosyllabique !  Tenez   Th21:Laz-199(.3)
n conduire les affaires.  Vous nous reviendrez  guéri , tandis que si vous restez ici, je crains  Th21:ÉdM-456(18)
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te, et, sitôt que je dors,     La migraine est  guérie  et mes gens sont dehors.     Elmire avec  Th23:Org-.27(.7)
Aussitôt qu’elle m’a vu, tous ses maux ont été  guéris  et dans ce moment elle repose à côté de   Th21:Nèg-188(13)
nté !  Tenez-vous bien en repos, afin que vous  guérissiez  promptement et que nous puissions mo  Th21:M.T-321(.8)
mme ici...     VIOLETTE.     Le mal de l’un ne  guérit  pas le mal de l’autre...  Mais vous avez  Th23:Fai-262(.7)

Guernon
   Laitière !... je suis bien femme de Nicolas  Guernon , propriétaire,     vigneron, à Sèvres p  Th21:Nèg-110(.8)

guerre
  L’on devait me défendre, et l’on m’a fait la  guerre      Au nom de tout mon peuple et de la l  Th21:CRW-.67(.2)
... non... mes fils mourront  !  On périt à la  guerre  !     Est-ce un si grand malheur de mour  Th21:CRW-.49(.7)
on.     VERNON, à part.     Une déclaration de  guerre  !...  Elle a renvoyé tout le monde, elle  Th23:Mar-.68(14)
   N’allez pas, pour nos fils, lui susciter la  guerre  :     Le droit qu’elle nous donne est ra  Th21:CRW-.80(.8)
.     Quoi! vous songez, Madame, à rallumer la  guerre  ?     Pour sauver un époux, vous perdez   Th21:CRW-.46(25)
u Roi qui lui confiera une armée pour faire la  guerre  aux Espagnols.  Dès lors nous aurons un   Th21:M.T-312(.7)
 Il donne à l’avarice un or illégitime;     La  guerre  aux factieux; à chacun sa victime;     M  Th21:CRW-.77(.7)
re le pouvoir.     MARIGNAC.     Et il fera la  guerre  aux fournisseurs.     VERVILLE.     Comm  Th22:RCÉ-429(14)
e horrible marque, tu n’es pas forcé d’être en  guerre  avec toute la société ! de te jouer d’el  Th22:Vau-..7(22)
     Messieurs, vous n’êtes donc pas las de la  guerre  civile ?     GUERCHY.     Nous désirons   Th21:M.T-315(17)
yaume de France soit de nouveau déchiré par la  guerre  civile à la grande joie des factieux et   Th21:M.T-311(.2)
esterai docile;     Un homme vertueux, dans la  guerre  civile,     Constant dans le parti qu’il  Th21:CRW-.22(15)
aucun frein, lancé dans la carrière.     Votre  guerre  civile, une hache à la main,     A par s  Th21:CRW-.67(31)
ays tranquille,     La dévorante horreur d’une  guerre  civile;     Et pour en achever l’effroya  Th21:CRW-.21(28)
e repos.     Je sers d’un vain prétexte à leur  guerre  civile;     Mon devoir est tracé : la mo  Th21:CRW-.59(.4)
bientôt ce sera moi.     GERTRUDE.     Ah ! la  guerre  continue.     PAULINE.     La guerre, Ma  Th23:Mar-159(22)
l’idée d’une trahison.  On vous a leurré de la  guerre  de Flandre.     L’AMIRAL.     Croyez à c  Th21:M.T-315(.3)
E MINISTRE.     Avez-vous entendu parler de la  guerre  de la Vendée ?     NATHALIE.     Oui, on  Th21:TVP-236(17)
INE.     Nous nous faisons, vous le savez, une  guerre  de Sauvages ?...     GERTRUDE.     Dites  Th23:Mar-136(28)
 d’hommes qui me ressemblent, et que la petite  guerre  des façons et des manières ennuie au sup  Th23:Mar-.52(14)
 déborder.     PAULINE.     Selon mon père, la  guerre  entre gens civilisés a ses lois; mais la  Th23:Mar-134(24)
e.     SCÈNE DIXIÈME.     LE DUC, seul.     La  guerre  est déclarée !... la douce et humble Lou  Th22:Vau-.18(26)
La tromper, l’emmener en Suisse, en Italie; la  guerre  est partout.  Rester à Paris, le père no  Th22:RCÉ-414(25)
les lois,     Et vous entraîne, enfin, dans sa  guerre  insensée,     Ce n’est là qu’une erreur   Th21:CRW-.55(14)
épositaires;     C’est à vous à choisir, ou la  guerre  ou la paix,     Mais sachez que Cromwell  Th21:CRW-.24(11)
désirons tous la paix, mais nous préférons une  guerre  ouverte à l’état incertain que nous teno  Th21:M.T-315(19)
uerre entre gens civilisés a ses lois; mais la  guerre  que vous me faites, Madame, est celle de  Th23:Mar-134(25)
ns monter à cheval et faire ensemble une bonne  guerre  qui réunisse tout le monde.     L’AMIRAL  Th21:M.T-321(10)
e !...     Que ta haine, à jamais, éternise la  guerre ,     Et combattez toujours, même au sein  Th21:CRW-.86(24)
   Assez et trop longtemps j’ai fait régner la  guerre ,     J’abandonne mes jours pour assurer   Th21:CRW-.59(.9)
 vain honneur d’une fausse clémence,     De la  guerre , en ces lieux, laisserait la semence ?    Th21:CRW-.63(34)
ah ! si elle devient mon ennemie, elle aura la  guerre , et je la lui ferai bonne.  Ce sera terr  Th23:Mar-107(14)
us avez quitté nos funestes rivages,     De la  guerre , Fairfax, conduisant les ravages,     Du  Th21:CRW-.10(30)
n peuple docile,     En régnant par le fer, la  guerre , la terreur !     J’ignorais ce moyen de  Th21:CRW-.67(23)
  Ah ! la guerre continue.     PAULINE.     La  guerre , Madame ?... dites le duel !  L’une de n  Th23:Mar-159(24)
emplacements soit agréée par le ministre de la  guerre , vous aurez voiture !...     MADAME MERC  Th23:Fai-230(27)
ire,     Gouverne habilement la discorde et la  guerre .     Actif, impétueux ou feignant le rep  Th21:CRW-.11(.6)
  Ce serait contraire aux bons principes de la  guerre .  Par la mort-dieu ! qui entre si brusqu  Th21:M.T-321(20)
et madame Vidal.  Monsieur Vidal est chef à la  guerre ; Monsieur Simonnet, ancien instituteur,   Th23:P.B-207(12)
ce qu’il a ramassé sous Charles-Quint dans les  guerres  d’Italie.  Ce qui vient de la flûte...   Th22:Qui-480(.4)
 écusson or et rouge, un château ruiné par les  guerres  et votre fortune à faire.     LE COMTE   Th21:M.T-283(32)

guerrier
ans vendre sa pitié...     Mais quelques vieux  guerriers , qui servirent mon père,     Indignés  Th21:CRW-.31(26)

guerroyer
passer de bruit et de coups, nous les mènerons  guerroyer  contre les Espagnols que nous battron  Th21:M.T-301(10)

guet
oreille ouverte, les mains au repos, l’oeil au  guet , et du nez.     LAFOURAILLE.     Ia, meim   Th22:Vau-230(27)
ns égale à celle du mien, qui était sergent du  guet .     GERTRUDE, à part.     Les voilà sépar  Th23:Mar-131(22)

guet-apens
ROI.     Qui eût pu prévoir un aussi audacieux  guet apens  ?  Mais nous ferons en sorte qu’on c  Th21:M.T-319(16)
ine de Médicis.     TELIGNY.     Messieurs, ce  guet apens  sera éclairci en dépit de ses auteur  Th21:M.T-312(18)
     C’est clair.     DUVAL.     Mais c’est un  guet apens .     MADAME GÉRARD.     Certes, Géra  Th21:ÉdM-371(28)
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 de parler, quand elle est victime d’un pareil  guet-apens  ?     GERTRUDE.     Eh ! bien, Pauli  Th23:Mar-159(.9)

guetter
r nuitamment !  Ce diable de postillon, que je  guettais , a failli tout compromettre par ses re  Th23:Fai-335(30)
ous les soirs ici tu ne vivais plus, que tu le  guettais , et tu auras pendant toute ta vie le p  Th22:P.G-350(17)
tion, pensant que vous y viendriez, et je vous  guettais .     DUPRÈ.     Que me voulez-vous ?    Th22:P.G-319(.8)
le ici-bas...  Quand il y en a un, le démon le  guette , et il s’acharne à le détruire...  Vous   Th23:Cor-.16(29)
 vois tous ne jamais se lasser d’aller, venir,  guetter  Monsieur et rester des heures entières   Th23:Fai-218(18)
is pas encore fermer les portes ?  Allons ! va  guetter  Verdelin, et cause spirituellement avec  Th23:Fai-261(17)
e un tigre, qui, pendant toute l’émigration, a  guetté  mes regards, mes gestes, mes paroles et   Th22:Vau-147(26)

gueuserie
  QUINOLA.     Sangodémi, quelle perfection de  gueuserie  !  Titien te peindrait.  (À Fontanarè  Th22:Qui-488(11)
e galerie     D’aïeux qui rougiraient de votre  gueuserie  :     Mais des enfants viendront à qu  Th23:Org-.33(.2)

gueux
is donc parler au roi, moi, Quinola.  Dieu des  gueux  ! donne-moi l’éloquence... de... d’une jo  Th22:Qui-451(22)
ot a réussi...  Le succès est souvent un grand  gueux  !...     MERCADET.     Nos esprits sont j  Th23:Fai-338(.6)
ndant qui se nomme Charles Blondet est un fier  gueux , il m’a payé en assignats moi ! et il m’a  Th22:Vau-.43(29)
mes oncles, une occasion de gagner la mer.  Ce  gueux -là m’offre autant d’argent qu’il m’en ava  Th22:Vau-191(.9)

Guevara
DON JUAN D’AUTRICHE.    LIGIER.     ANTOINE DE  GUEVARA , aumônier.    FAURE.     DUC D’ALBE.     Th21:PhR-272(.6)
    L’aumônier de Philippe II était Antoine de  Guevara , prieur de San Miguel d’Escalada, neveu  Th21:PhR-274(19)
 de San Miguel d’Escalada, neveu de Antoine de  Guevara , Évêque de Mondonedo, auteur de L’Horlo  Th21:PhR-274(20)

Guichard
ILON, valet de chambre.    MONROSE.     JOSEPH  GUICHARD     amis de Paul.     ADOLPHE PETIT      Th22:RCÉ-439(.9)

guide
  À travers nos dangers, je n’ai pas pris pour  guide      La commune raison, que mon pas intimi  Th21:CRW-.37(22)
ous ne devez pas vous désespérer encore.  Sans  guide  et sans expérience, il n’est pas étonnant  Th21:M.T-284(.8)
rait-on me donner un rival ?     SARPI.     Un  guide , Monsieur, pour vous sauver.     FONTANAR  Th22:Qui-564(24)
finaud d’intendant, je vais le mener à grandes  guides .     DE SAINT-CHARLES.     Vous me pardo  Th22:Vau-.52(20)

guider
, Sire.  C’est votre coeur royal qui doit vous  guider  en ce temps périlleux et non pas les pri  Th21:M.T-306(.9)
e Comte Montorio me demande et il s’offre à me  guider  et il m’introduit clandestinement dans l  Th21:Laz-195(28)
t de ma toute-puissance,     Lorsqu’il fallait  guider  mon inexpérience;     Sans cesse j’enten  Th21:CRW-.27(14)
ut, à devenir pour lui comme un bon ange, à le  guider  vers le bien, si vous vous sentez le cou  Th22:P.G-369(27)
  Ké toiche tire à mennesire pire l’encacher à  guider  zes okipazions ?     Il fait un mouvemen  Th22:Vau-204(15)
s me dérobez à sa douce présence;     Vers lui  guidez  mes pas !     STRAFFORD.     Reine, de l  Th21:CRW-.15(.3)
n, je lui ferai croire que la cupidité seule a  guidé  la main de Madame de Grandchamp !  Aidez-  Th23:Mar-193(20)
t le même Seigneur, qui vengeait Israël,     A  guidé  les Cyrus et Guillaume et Cromwell.     G  Th21:CRW-.19(19)

Guillaume
 qui vengeait Israël,     A guidé les Cyrus et  Guillaume  et Cromwell.     Grand Dieu, daigne i  Th21:CRW-.19(19)
erre que mon homme a vendue l’année dernière à  Guillaume  le Marguillier.     ÉMILIE.     Après  Th21:Nèg-107(11)

guilledou
nage,     Elle aille ainsi, la nuit, courir le  guilledou ,     Vers le matin souvent rentrant l  Th23:Org-.42(10)

guillotiner
.  Et puis au moment où j’allais vous le faire  guillotiner  nous avons eu le malheur de perdre   Th22:RCÉ-423(10)

Guiraud
     CEVALLOS, page de la reine.    ANAÏS.      GUIRAUD .     Trois seigneurs.    DUMILATRE.      Th21:PhR-272(19)

guirlande
 l’heure encore elle a marché là, là... ici sa  guirlande  est tombée.  (Il se baisse et fait co  Th21:Nèg-.95(17)
(Il se baisse et fait comme s’il ramassait une  guirlande  et la donnait.)  « Merci Georges » ô   Th21:Nèg-.95(18)
me permettre de...     ÉMILIE.     Attachez ma  guirlande  mieux qu’hier, car elle est tombée.    Th21:Nèg-102(.2)
(Haut.)  Madame a-t-elle paru bien belle ?  Sa  guirlande  était-elle bien posée ?...     GEORGE  Th21:Nèg-.96(31)
  ÉMILIE.     Rien, mon enfant, apporte-moi ma  guirlande .  (Rosine entre dans la chambre et so  Th21:Nèg-101(24)
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Guise
r à personne.  Montrez-vous également chez les  Guise  et chez l’Amiral, mais ne soyez ni trop b  Th21:M.T-291(.9)
t à qui, de Monsieur l’Amiral, de Messieurs de  Guise  et du Connétable, vous êtes-vous adressé   Th21:M.T-284(21)
ependant rien promis, comme a fait Monsieur de  Guise  qui, en m’oubliant, a aussi oublié sa par  Th21:M.T-284(28)
eitres d’Allemagne.  D’autre part Messieurs de  Guise  qui, pour repousser les Allemands, s’en v  Th21:M.T-303(.8)
GUERCHY.     Non, Messieurs, ce ne sont ni les  Guise , ni le connétable, ni la Reine, ni le Roi  Th21:M.T-308(13)
     Oui, oui, c’est une oeuvre de Monsieur de  Guise .  Ce sont eux que l’on accuse, n’est-ce p  Th21:M.T-306(22)
 avoir toujours aux oreilles les querelles des  Guises  et de Monsieur l’Amiral, et sous les yeu  Th21:M.T-301(.8)

guise
elle a des millions, elle peut bien vivre à sa  guise , et porter de belles robes...     MONSIEU  Th22:P.G-390(25)
per toujours pour pouvoir vous reposer à votre  guise .     LE ROI.     Introduisez Monsieur de   Th21:M.T-292(.2)
ond : pardonnez-moi et disposez de moi à votre  guise .     MARIE TOUCHET.     Je vous ai dit, j  Th21:M.T-283(25)
 traité comme un Géronte,     Chacun fait à sa  guise ; on me compte pour rien;     On me met so  Th23:Org-.41(21)

Gulnare
   Le palais du pacha.     SCÈNE PREMIÈRE.      Gulnare  arrive avec la confidente et se plaint   Th21:Cor-..5(.4)
CONRAD.     MEDORA.     LE PACHA MOHAMMED.      GULNARE  ET LA CONFIDENTE.     DEUX DES CORSAIRE  Th21:Cor-..2(.5)
 et viennent délivrer Conrad.     SCÈNE V.      Gulnare  expire de douleur.                       Th21:Cor-..6(19)
femmes et des soldats qui défendent l’entrée.   Gulnare  l’obtient par l’amour du Pacha.  Scène   Th21:Cor-..6(.7)
 avec l’espion qui l’introduit; il s’adresse à  Gulnare  pour obtenir de parler au Pacha.  Elle   Th21:Cor-..5(.8)
u moment où Conrad va [mot illisible] la mort,  Gulnare  revient, un poignard à la main : elle a  Th21:Cor-..6(12)
Scène entre Conrad et Gulnare.  Conrad refuse,  Gulnare  sort.     SCÈNE III.     L’exécuteur ar  Th21:Cor-..6(.9)
enir.     SCÈNE III.     Scène entre Conrad et  Gulnare .     SCÈNE IV.     Le Pacha arrive avec  Th21:Cor-..5(11)
t par l’amour du Pacha.  Scène entre Conrad et  Gulnare .  Conrad refuse, Gulnare sort.     SCÈN  Th21:Cor-..6(.8)

guttural
n parler ressemble au provençal, plus l’accent  guttural      des Maures.     VAUTRIN.     Est-c  Th22:Vau-226(.3)

=================================================  fin du tome 5 =================================================
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