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===================================== tome 6 (Habacuc ... lever)  ================================================

----------------------------------------------  H  ---------------------------------------------------------------

Habacuc
 d’Escalada a fait des commentaires latins sur  Habacuc  et quitta la cour pour étudier.     [RÉ  Th21:PhR-274(23)

habile
ir !     DE LA BRIVE.     Je ne serai que très  habile  !     MERCADET.     Ouh ! ouh !... léger  Th23:Fai-341(.8)
ai formé dans Champagne un contre-maître assez  habile  aujourd’hui pour devenir mon successeur;  Th23:Mar-133(25)
  Voulez-vous combattre la perfidie d’un amour  habile  avec la loyauté d’un amour aveugle ?  J’  Th22:Qui-580(.9)
nt des yeux.     Ah ! si jusqu’à présent votre  habile  courage     De tous ces intérêts a dompt  Th21:CRW-.52(.3)
it un apanage     Qu’aurait trouvé partout mon  habile  courage;     Que dans la Monarchie exerç  Th21:CRW-.23(10)
   VAUTRIN.     Non, sans doute; mais c’est un  habile  courtisan, et c’était bien joué.  En cas  Th22:Vau-227(31)
ù il m’annonce son arrivée aujourd’hui.  Vous,  habile  homme qui flairez les faillites, vous ne  Th21:ÉdM-340(.1)
.     MÉRICOURT.     Au fait, tu es bien assez  habile  pour cela !     DE LA BRIVE.     Je sera  Th23:Fai-299(12)
n mouvement.)  Oh ! rassurez-vous, il est trop  habile  pour verser du sang; mais il est aussi r  Th22:Vau-261(23)
 parce qu’elle ne saurait les empêcher.  Toute  habile  qu’elle soit, elle n’a pas droit à l’obé  Th21:M.T-319(25)
ose devant elle.)  Eût-il quarante ans, fût-il  habile  à faire des bordereaux, connût-il bien l  Th21:ÉdM-343(10)
.  L’agent qu’on va m’envoyer pourra, s’il est  habile , découvrir en peu de temps les raisons d  Th22:Vau-155(21)
mes courtoises et ne semble-t-elle pas la plus  habile , outre qu’elle emploie des charmes et de  Th21:M.T-298(28)
her, le ministre vous recommande comme le plus  habile ...     DE SAINT-CHARLES.     Ah ! Monsei  Th22:Vau-.21(20)
ERCADET.     En affaires, on a le droit d’être  habile ...  (De la Brive fait un signe.)  L’exce  Th23:Fai-337(22)
nt aussi celle d’un autre qui, malgré les plus  habiles  précautions, excite la jalousie...       Th22:Qui-454(.3)
puissance.     Lui, cachant ses projets, par d’ habiles  ressorts     À sa seule grandeur fait s  Th21:CRW-.12(.4)
faire protéger, et là est le secret des femmes  habiles , des parvenues, d’Adrienne.     ANNA.    Th21:ÉdM-352(28)

habilement
 secouant une torche incendiaire,     Gouverne  habilement  la discorde et la guerre.     Actif,  Th21:CRW-.11(.6)
arfaitement à cette heure, et vous y avez bien  habilement  mené votre barque.     VAUTRIN.       Th22:Vau-207(18)

habileté
...  (De la Brive fait un signe.)  L’excessive  habileté  n’est pas l’indélicatesse, l’indélicat  Th23:Fai-337(23)
a pente dangereuse qui mène à cette audacieuse  habileté  que les sots reprochent aux faiseurs !  Th23:Fai-338(14)
n joué votre scène et mesuré le temps avec une  habileté  qui me confond mais rien ne vous sauve  Th23:Cor-.13(23)
rrêtons ?     LE DUC.     Mauvais moyen, votre  habileté , mon cher, doit consister à tout décou  Th22:Vau-.23(31)
On vous recommande à moi comme un homme dont l’ habileté , sur un théâtre plus élevé, devrait s’  Th22:Vau-158(.2)

habiller
h ! elle est charmante ! elle nous disait en s’ habillant  : il faudrait que votre père revînt !  Th21:ÉdM-382(.4)
c rien dit à mon sujet ?     PAULINE.     En m’ habillant , tout à l’heure, elle m’a dit de vous  Th23:Mar-.62(.2)
nt demander la main d’une jeune personne, on s’ habille  en grande toilette, ces gens-là ne save  Th22:P.G-386(15)
ne garde, moi, général, comte de Grandchamp, j’ habille  leurs pousse-cailloux.     GODARD.       Th23:Mar-.57(23)
la Brancador.  Ça va bien !  Fais un miracle ?  habille -nous d’abord; puis, si nous ne trouvons  Th22:Qui-483(25)
    UNE VOIX.     On n’entre pas ! ces dames s’ habillent .     GÉRARD.     Justine, c’est moi.   Th21:ÉdM-375(24)
     Ah, ah !     GEORGES.     Dépêchez-vous d’ habiller  Madame; Charles vous attend ce matin à  Th21:Nèg-.97(26)
i, je vais leur envoyer Monsieur.  Allons nous  habiller , ma fille.     Tous sortent moins Just  Th23:Fai-295(.9)
 À chacun son état.  Voici de l’or, venez vous  habiller , soyez beau, soyez fier, vous êtes à l  Th22:Qui-580(21)
que vous dépensez.  Je vais décider Madame à s’ habiller .     Elle sort.     SCÈNE II.     AVAL  Th22:Qui-508(19)
 sort du bain et ses demoiselles achèvent de s’ habiller .  Monsieur a fait un bon voyage.     G  Th21:ÉdM-376(11)
on frère, ne m’abandonnez pas.  Moi, je vais m’ habiller .  Viens, Caroline.     Elles sortent.   Th21:ÉdM-372(15)
causer, surtout avec Monsieur, au lieu de vous  habiller .  Vous allez vous laisser surprendre p  Th23:Fai-293(18)
fil à retordre; avec ce que je sais, je vous l’ habillerai  joliment...  Boire mon vin et ne rie  Th21:Nèg-128(16)
Adrien !  Écoutez.  Je me ferai gentille, je m’ habillerai  proprement pour vous plaire toujours  Th22:RCÉ-412(13)
x déjeuner, nous ne dînerons pas.  Après, tu t’ habilleras  en homme respectable, aie l’air d’un  Th22:Vau-200(20)
lques amis et nous dînons en ville, après tu t’ habilleras  en négociant, tu iras rue Oblin au q  Th22:Vau-.48(21)
autre soleil auquel on tremble d’atteindre.  N’ habillez  pas votre égoïsme des splendeurs du vé  Th22:Qui-523(10)
ps superbe !  Demandez une magnifique calèche,  habillez -vous, vous et votre fille, et... allez  Th23:Fai-346(.2)
ce ? pourquoi donnerais-je à dîner ?  Eussé-je  habillé  ces deux femmes sans une espérance ?...  Th23:Fai-330(23)
Pourquoi vas-tu dans le faubourg Saint-Antoine  habillé  comme te voilà.     ANATOLE.     J'y va  Th22:RCÉ-431(16)
u valet.     Faites entrer.     Vautrin paraît  habillé  en général mexicain, sa taille     a qu  Th22:Vau-225(22)
r qu’elle n’y était déjà plus quand nous avons  habillé  Mademoiselle...     GERTRUDE.     Vous   Th23:Mar-124(14)
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 XIII.     LES MÊMES, VAUTRIN.     Vautrin est  habillé  tout en noir, il affecte un air de comp  Th22:Vau-181(12)
.     Ce serait vrai ? et moi qui l’ai si bien  habillée  !  (À Godard.)  Si vous aviez raison,   Th23:Mar-.94(18)
ous pouviez la voir maintenant, comme elle est  habillée  !  Et elle porte ses vêtements comme u  Th22:P.G-371(17)
 je vous aime comme une folle.  Ne suis-je pas  habillée  avant le jour pour venir vous ouvrir e  Th22:RCÉ-410(.3)
oir que sa maîtresse soit heureuse, de la voir  habillée  avec élégance, servie comme une reine;  Th22:RCÉ-411(23)
nt dehors.     Elmire avec ma fille, à la hâte  habillées      S’en vont courir la ville et les   Th23:Org-.27(.8)
ux et frottez vos manches quand ces dames sont  habillées  pour le bal, et qui toussez quand on   Th21:ÉdM-329(.4)

habit
astique dans le genre de Callot, MONIPODIO, en  habit      de fantaisie, L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR.   Th22:Qui-552(20)
rin paraît avec une perruque noire, simple, un  habit  bleu, pantalon de couleur grisâtre, gilet  Th22:Vau-213(26)
c, énormément brodé, cravate blanche et ornée,  habit  de drap vert clair à grands boutons d’arg  Th22:RCÉ-439(22)
 moins brillant à voir     Que vous sous votre  habit  de mousquetaire noir.     Mes compagnons,  Th23:Org-.32(19)
onsieur, vous fîtes bien de servir le Roi et l’ habit  de mousquetaire vous sied, vous avez bonn  Th23:Org-.21(21)
s diamants !...  Voilà six mois que je porte l’ habit  des gens de justice, la livrée des honnêt  Th22:Vau-.37(15)
 culotte noire, de bas de soie noirs; mais cet  habit  doit avoir l’air d’une livrée; il a la te  Th22:RCÉ-439(16)
chapeau est fourni de     plumes blanches, son  habit  est bleu de ciel avec les     riches brod  Th22:Vau-225(24)
e Fieille Chêne !     Vautrin paraît vêtu d’un  habit  marron très-clair,     d’une coupe très-a  Th22:Vau-206(11)
x domestiques.     Jacques Milon est vêtu d’un  habit  noir à la française, d’une culotte noire,  Th22:RCÉ-439(15)
rouve fort que vous serviez le Roi,     Et cet  habit  vous sied tout à fait, sur ma foi !     V  Th23:Org-.24(.8)
)     LE CORSAIRE.     Entraîne le et change d’ habits  avec lui; je t’attends, les moments sont  Th21:C.R-226(19)
ATOLE.     Entendez-vous ce vieux drôle ?  Mes  habits  d’ouvrier sont là ?     FIRMIN.     Oui,  Th22:RCÉ-436(.7)
 ANATOLE.     Voyez-vous ce vieux drôle ?  Mes  habits  d’ouvrier sont là.     FIRMIN.     Oui,   Th22:RCÉ-426(.9)
s-tu pas que depuis ce matin je raccommode tes  habits .  Tu me fais tous les matins les plus be  Th22:RCÉ-420(.4)
des amis qui vous détestent, nous serions sans  habits ...     FONTANARÈS.     Mais elle m’aime   Th22:Qui-504(13)

habiter
gère danser avec un autre, l’enfer tout entier  habitait  mon coeur...  Qu’elle était belle !...  Th21:Nèg-.95(15)
IEUR GIRAUD.     Et Grétry, j’aime Grétry.  Il  habitait  Montmorency... et ma fille aura sa log  Th22:P.G-376(14)
Elle a réussi, mon cher, à m’y faire venir.  J’ habite , depuis trois ans, une petite maison prè  Th23:Mar-.76(25)
se à Paris, en 1838.     Tardif et Ransonnette  habitent  ensemble un bel hôtel de la rue des Tr  Th23:P.B-207(.1)
-être amènent-ils le duc à qui le Roi permet d’ habiter  Paris, s’il n’est pour rien dans la rév  Th22:Vau-.24(29)
 clandestinement dans le palais que Diana doit  habiter ...  N’importe peut-être verrai-je celle  Th21:Laz-196(.1)
ler au quatrième étage, dans un faubourg, vous  habiterez  une belle maison dans la Chaussée d’A  Th23:Fai-248(24)
terai cette maison !... je veux que ceux qui l’ habiteront  soient toujours heureux !...     GER  Th21:Nèg-145(18)
l ?  (Haut.)  Oui, Monsieur.     GERVAL.     L’ habitez -vous ?     MARGUERITE.     Oui, Monsieu  Th21:Nèg-141(15)
 au-dessous de la vérité maintenant que vous l’ habitez .     JULIE.     Ceci !... malgré votre   Th21:PsT-261(.8)
s dont le jardin communique à celui de l’hôtel  habité  par Piquoiseaud, rue Payenne.     Tardif  Th23:P.B-207(.3)
e mère, pourrez vous m’indiquer ici, la maison  habitée  depuis six mois par une jeune femme, qu  Th21:Nèg-144(.5)
eur, de quel droit entrez-vous dans une maison  habitée , dans le domicile d’une enfant paisible  Th22:P.G-299(14)

habitude
 thé.     GODARD.     Ah ! vous avez ici cette  habitude  anglaise, russe et chinoise ?     PAUL  Th23:Mar-142(25)
moi-même.     MARGUERITE.     J’ai cependant l’ habitude  de soigner Mademoiselle.     GERTRUDE.  Th23:Mar-177(16)
    FAUSTINE.     Une femme doit-elle perdre l’ habitude  de séduire.     DON FRÉGOSE.     Madam  Th22:Qui-520(22)
’en supplie.     GERVAL.     Vous n’avez pas l’ habitude  d’ôter ainsi la clef.     ÉMILIE.       Th21:Nèg-167(.9)
z-vous de l’affaire ?     DUPRÈ.     D’après l’ habitude  que j’ai du Palais, je crois deviner q  Th22:P.G-309(22)
fets.     Les seigneurs, avec qui vous jouez d’ habitude ,     Des cartes et des dés font leur u  Th23:Org-.24(13)
e je désire savoir des choses mauvaises; votre  habitude , à vous autres, est de servir les pass  Th22:Vau-164(13)
tant que vous, plus que tout autre, en aviez l’ habitude .     DUVAL, à Firmin.     Dès qu’on ne  Th22:RCÉ-429(.4)
ors elle y pourvoie sans moi comme elle fait d’ habitude .  Dieu vous conduise, mon cher Tavanne  Th21:M.T-293(25)

habituel
 envoie vers moi ?  Ce n’est point là sa façon  habituelle .     TAVANNES.     Sire, Madame la R  Th21:M.T-292(27)

habituellement
s les Seigneurs et les Capitaines qui lui font  habituellement  cortège s’étaient rendus chez Mo  Th21:M.T-292(17)

habituer
 en restant pendant longtemps sur la scène, en  habituant  le public à ses défauts aussi bien qu  Th22:Qui-446(22)
le ne me semble plus être la même ! je m’étais  habitué  à la voir à travers trois cent mille fr  Th23:Fai-287(15)
z mon espérance qui s’éteignait et vous m’avez  habitué  à tout croire de vous ?...     VAUTRIN.  Th22:Vau-.65(28)
pour votre fils.     LA DUCHESSE.     Il y est  habitué .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous   Th22:Vau-.19(17)
ls, est étrange.     LA DUCHESSE.     Il y est  habitué .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous   Th22:Vau-152(14)
ncs, mais ma fille, même étant fleuriste était  habituée  au sucre, pauvre bichonne, à ste heure  Th22:P.G-390(23)
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 son fils, cet élan, auquel vous ne m’avez pas  habituée , dissiperait toute crainte, et je vous  Th22:Vau-167(20)
lui continuer l’opulence à laquelle elle était  habituée .  J’ai sacrifié dans mon temps à l’idé  Th23:Fai-283(.3)
us que les autres marins, et nous sommes assez  habitués  aux cordages, Dieu merci !  Quatre pou  Th21:C.R-225(13)

hache
la pierre du cachot, le bronze des chaînes, la  hache  du bourreau ne bouleversent point l’âme d  Th21:Nèg-180(17)
ur sa tête, si... oh... je le bûcherai avec ma  hache  du deux septembre... allons, voilà que je  Th22:RCÉ-416(.6)
les yeux et tendre une bonne fois mon cou à la  hache  pour sauver la vie de ma mère que de me c  Th21:TVP-231(16)
les yeux et tendre une bonne fois mon cou à la  hache  pour sauver ma mère que de me consumer à   Th21:TVP-241(15)
dans la carrière.     Votre guerre civile, une  hache  à la main,     A par sa course avide appl  Th21:CRW-.67(31)
st innocente, je le répéterais la tête sous la  hache ; oui sur tout ce qu’éclaire le soleil il   Th21:Nèg-135(.5)

haie
es royaumes, et nous ne pouvons pas brûler les  haies  de la Bretagne.  Le sol produit là des so  Th21:TVP-236(24)

haillons
haillons...     LA DUCHESSE.     Sans pain, en  haillons  ! nu-pieds peut-être ?     VAUTRIN.     Th22:Vau-120(.4)
Toulon à Marseille, à douze ans, sans pain, en  haillons .     LA DUCHESSE.     Nu-pieds, peut-ê  Th22:Vau-269(.3)
à [Frescas] sur la grande route, sans pain, en  haillons ...     LA DUCHESSE.     Sans pain, en   Th22:Vau-120(.2)

haine
     Les travaux de son zèle en des travaux de  haine  !     Vous devez me haïr, vous en avez le  Th21:CRW-.36(20)
es gens à Barcelone et je n’y ai trouvé que la  haine  !  Ô grands de la terre, riches, vous tou  Th22:Qui-574(24)
   Ah ! vous vivez !...     GÉRARD.     Quelle  haine  !...     ADRIENNE.     Quoi ! Mademoisell  Th21:ÉdM-478(.6)
dre.     GEORGES, pleurant.     Mourir avec sa  haine  !... ah son indifférence ne m’a jamais ar  Th21:Nèg-115(23)
iers !  Mais combien d’amour dans cette fausse  haine  ?  N’as-tu donc pas été réveillé par une   Th22:Qui-591(15)
rabaissant la hauteur,     De vingt siècles de  haine  accepte l’héritage,     Et sous une autre  Th21:CRW-.86(31)
e donc ce que j’ai semé : on se devine pour la  haine  aussi bien que pour l’amour !  (Au marqui  Th22:Vau-166(24)
enant sa fortune,     Allait, le dérobant à la  haine  commune,     Apporter à la France, asile   Th21:CRW-.14(24)
s vos yeux.  Ah ! vous me direz vos raisons de  haine  contre Albert, à moins que vous ne teniez  Th22:Vau-152(.6)
n, j’étais Espagnol, je sais la cause de votre  haine  contre Albert; et, quant à l’intérêt qui   Th22:Vau-246(18)
ti !... ma nièce, vous me direz vos raisons de  haine  contre Ferdinand à moins que vous ne teni  Th22:Vau-.19(.8)
INE.     Non...  À quoi tiens-tu le plus, à ta  haine  contre les traîtres ou à ton honneur ?     Th23:Mar-106(13)
 LA DUCHESSE [, à part].     Malheureux ! leur  haine  contre lui ne le signale pas moins à mon   Th22:Vau-.35(26)
 les quitter.     ROBLOT.     Mademoiselle, la  haine  de Madame Gérard et de ses deux filles es  Th21:ÉdM-336(13)
e m’exposez pas aux plus graves soupçons, à la  haine  de vos proches, en insistant sur ce maria  Th21:ÉdM-432(.5)
on choisisse     Entre l’amour du peuple et la  haine  des grands;     On est souvent haï des de  Th21:CRW-.80(30)
et d’un démon comme elle me pousse autant à la  haine  du mal qu’à l’amour de toi, mon bien, mon  Th23:Mar-109(15)
e vous la dois.  (À part.)  Quel levier que la  haine  d’une femme.     DON FRÉGOSE.     Sarpi,   Th22:Qui-583(21)
rdonne qu’on l’envoie.     Cromwell encourt sa  haine  en bravant son devoir,     Refuse le capt  Th21:CRW-.14(.1)
 qui blesse leurs regards;     Malgré toute sa  haine  envers les Léopards,     Ne la redoutez p  Th21:CRW-.31(.9)
  Elle est aussi violente, ma fille, que votre  haine  est implacable.  Madame, je vous laisse t  Th21:ÉdM-479(.6)
tout.     RAOUL.     Je vous le promets, notre  haine  est le garant de notre promesse.     [LE   Th22:Vau-.86(.6)
..  Heureux que ma misère     Fasse voir votre  haine  et disculpe mes Rois !     Vous l’accusez  Th21:CRW-.65(21)
ur prix de mes efforts, je ne trouvais ici que  haine  et jalousie; mais du moment où ces sentim  Th21:ÉdM-369(28)
e et le rivage,     Soyez-les par les arts, la  haine  et le courage !     Puisse de mon pays s’  Th21:CRW-.86(28)
   FERDINAND.     Avec cette différence que la  haine  héréditaire qui séparait ces deux amants   Th23:Mar-.74(18)
 et voilà le malheur, il me haïrait alors.  La  haine  n’est pas le contraire de l’amour, c’en e  Th22:Qui-581(10)
actieux; à chacun sa victime;     Menace de sa  haine  ou promet ses faveurs;     Effraye l’ince  Th21:CRW-.77(.8)
elle serait à la mort.  Il n’y a rien comme la  haine  pour donner de la santé.  Monsieur Gérard  Th21:ÉdM-340(14)
ouvoir sur mon père, vous lui ferez abjurer sa  haine  pour le fils du général Marcandal.     GE  Th23:Mar-136(19)
je me sens au coeur pour cette autre autant de  haine  que j’ai d’amour pour lui.  Tel est le de  Th23:Mar-168(.1)
     Et pourquoi ce réveil d’un amour et d’une  haine  que la religion non moins que le temps de  Th22:Vau-..4(.6)
affection de nourrice s’est accrue de toute la  haine  que vous porte cette marâtre.     PAULINE  Th23:Mar-162(.5)
oire en elle, et j’expliquerai ma fuite par la  haine  qu’il porte au nom de Marcandal et par mo  Th23:Mar-161(13)
ES.     Un supplice !... vous préférez donc ma  haine  à mon amour ?     ÉMILIE.     Bien plus,   Th21:Nèg-115(.9)
    Que partageait la crainte et l’amour et la  haine ,     Accueillait en silence et d’un oeil   Th21:CRW-.84(20)
eur !     Où chacun des partis, aveuglé par la  haine ,     Reconnaissait la mort pour seule sou  Th21:CRW-.63(29)
r, et jurez-en vos Dieux,     La fureur, et la  haine , et l’ambition.     SCÈNE VI.     LES PRÉ  Th21:CRW-.24(38)
en estimables...  Tenez, j’ai le coeur gros de  haine , et vous entendrez ce que j’ai à vous dir  Th22:P.G-400(26)
s leur mort.  Si tu n’étais pas fidèle à cette  haine , je sortirais, je crois, de mon cercueil   Th23:Mar-105(30)
 me vengeant, écoute ma prière !...     Que ta  haine , à jamais, éternise la guerre,     Et com  Th21:CRW-.86(24)
pos,     Pour conquérir l’amour ou dissiper la  haine .     Avant d’être soldat il fut grand cap  Th21:CRW-.11(.9)
de la nature.     GERVAL.     Tu réchauffes ma  haine .     GEORGES.     Ah Monsieur, je me tais  Th21:Nèg-154(27)
     Nous avons chacun une garantie dans notre  haine .     VAUTRIN, à part.     Ah çà, mais nou  Th22:Vau-240(17)
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anquant à ton serment, tu pourras manquer à ta  haine .  Voilà tout ce que je voulais savoir !    Th23:Mar-106(19)
té,     Pour en mieux revêtir les signes de la  haine ...     CHARLES.     Pourquoi, Cromwell ?   Th21:CRW-.37(34)
, allons m’en informer.     Je sens croître ma  haine ...     SCÈNE IV.     IRETON, CROMWELL.     Th21:CRW-.49(15)
ches, que vous aussi, peut-être à cause de vos  haines  aveugles, vous êtes coupable.     LE GÉN  Th23:Mar-202(17)
eniez garde à vous.  Vous vous êtes attiré des  haines  implacables.     MONIPODIO.     Ceci me   Th22:Qui-505(.5)
re devenu moine a conspiré contre moi.     Les  haines  les plus vives naissent au sein de nos a  Th21:PhR-274(26)

haïr
ont l’avenir de celui qu’elles aiment !  Tu la  hais  ! voilà pour moi plus d’amour dans une par  Th23:Mar-109(28)
 l’avouer, ma première inclination; mais je la  hais  aujourd’hui de toutes les puissances de mo  Th23:Mar-109(11)
 de négliger nos intérêts.     ANNA.     Je la  hais  de tout l’amour que j’ai pour toi, ma chèr  Th21:ÉdM-351(25)
rdaval, héritier de deux mines d’or, et que je  hais  déjà...     LA DUCHESSE.     Vous obéirez   Th22:Vau-.77(26)
et mariés, en dépit de tous, rassurez-vous, je  hais  le « marquis de Montsorel de toute l’affec  Th22:Vau-.55(27)
eur, mon joli trésor ? je ne sais.  Mais je la  hais , et je t’aime à ne pas regretter de mourir  Th23:Mar-109(17)
FAUSTINE.     Vous ne savez donc pas que je le  hais , et que je veux...     DON FRÉGOSE.     Sa  Th22:Qui-531(20)
rvu que ce soit de ta main !  (À part.)  Il me  hait  !     FONTANARÈS.     Je cherche...     FA  Th22:Qui-591(26)
i s’est fait jour alors ? c’est que ma mère me  hait  !  Et, je ne puis le dire qu’à vous, mon p  Th22:Vau-166(20)
 m’aimait.     MADAME ROUSSEAU.     Elle ne te  hait  pas, mais il faut lui rendre justice, ma s  Th22:P.G-356(21)
 moi je voudrais vous y faire rentrer, on vous  hait  quand vous passez, je veux qu’on vous salu  Th22:Vau-.47(.9)
demoiselle : elle est votre ennemie, elle vous  hait  à cause de la surveillance que vous exerce  Th21:ÉdM-332(22)
t moi, je suis jeune !...  D’ailleurs, il vous  hait , il vous abhorre ! il me l’a dit, et il ne  Th23:Mar-135(12)
it les princes;     Peut-être étais-je, alors,  haï  dans mes provinces !...     Du malheureux S  Th21:CRW-.27(18)
ple et la haine des grands;     On est souvent  haï  des deux en même temps !...     Qu’ils plai  Th21:CRW-.80(31)
 et moi je ne serais pas heureuse en me voyant  haïe  d’une famille...     JULES ROUSSEAU.     A  Th22:P.G-364(13)
ttement.     Exécrable Albion, je puis donc te  haïr  !...     Je renonce à régner où l’on m’a p  Th21:CRW-.86(13)
   Mais alors avouez donc que j’ai le droit de  haïr  et de combattre votre amour pour Pauline;   Th23:Mar-118(12)
gens qui s’estiment assez l’un l’autre pour se  haïr  et se tuer.     LE MARQUIS, regardant Vaut  Th22:Vau-241(12)
     Je n’estime pas assez les hommes pour les  haïr , car je n’ai rencontré personne que je pus  Th22:P.G-312(15)
le en des travaux de haine !     Vous devez me  haïr , vous en avez les droits !...     Je me ra  Th21:CRW-.36(21)
us les jours, il faut absolument s'aimer ou se  haïr .     ANNA, bas à son oncle.     Dites que   Th21:ÉdM-360(.4)
’en est l’envers.  Il saura tout : je me ferai  haïr .     SCÈNE VIII.     FAUSTINE, PAQUITA.     Th22:Qui-581(11)
ompée. Gerval, je t’aime !... et tu sembles me  haïr ... adieu !     SCÈNE XV.     GERVAL, GEORG  Th21:Nèg-153(28)
uis son adversaire, et voilà le malheur, il me  haïrait  alors.  La haine n’est pas le contraire  Th22:Qui-581(10)
.  Napoléon est venu, j’ai voulu le servir, il  haïssait  les fournisseurs; j’étais probe, il m   Th21:ÉdM-454(15)
?     PAMÉLA.     Vous voulez donc que je vous  haïsse  ?     JOSEPH BINET.     Dam !  Si c’est   Th22:P.G-283(14)
aimez l’enfant que vous n’avez jamais vu, vous  haïssez  celui qui est sous vos yeux.  Ah ! vous  Th22:Vau-152(.5)
     Vous le lui avez donc donné !  Vous ne le  haïssez  donc pas ?  J’ai cru, moi, que vous tro  Th22:Qui-531(.7)
 LA DUCHESSE, vivement.     Autant que vous me  haïssez  peut-être.     LE DUC.     Ce misérable  Th22:Vau-.16(21)
  Dam !  Si c’est le commencement de l’amour !  haïssez -moi.     PAMÉLA.     Ah ! çà, parlons r  Th22:P.G-283(16)

Haiti
s venez de me mettre aussi bas que l’emprunt d’ Haiti .     MADAME MERCADET.     Monsieur, ce n’  Th23:Fai-363(27)

halle
eur Chevet a emporté la seule qu’il y eût à la  halle , je venais lui demander s’il fallait alle  Th21:ÉdM-371(20)
heures : Victoire, m’a-t-elle dit, courez à la  Halle , s’il y a une truite saumonée, ayez-la, n  Th21:ÉdM-377(18)

hallebarde
r le troide.  Ki ê dû ?     QUINOLA, levant la  hallebarde .     Ambassadeur. (On le regarde.)    Th22:Qui-449(.7)

hallebardier
     dans son manteau, UN HALLEBARDIER.     LE  HALLEBARDIER , il barre la porte à Quinola.       Th22:Qui-449(.5)
S, QUINOLA, enveloppé     dans son manteau, UN  HALLEBARDIER .     LE HALLEBARDIER, il barre la   Th22:Qui-449(.4)
arde.     Ambassadeur. (On le regarde.)     LE  HALLEBARDIER .     T’où ?     QUINOLA, il passe.  Th22:Qui-449(.9)
E.     ALFONSO FONTANARÈS.     QUINOLA.     UN  HALLEBARDIER .     UN ALCADE DU PALAIS.     UN F  Th22:Qui-448(.8)
ssadeur-là les honneurs qui lui sont dus.  (Au  hallebardier .)  Trois jours de prison.     QUIN  Th22:Qui-449(15)
haque côté de la principale porte, il y a deux  hallebardiers .     Au lever du rideau, le capit  Th22:Qui-448(17)

halte
nte !  Ce piége m'est tendu...     ROBLOT.      Halte -là ! vous appelez un mariage avec un homm  Th21:ÉdM-343(15)

Hambourg
rai en qualité de correspondant à ma maison de  Hambourg ...  À présent, je vous ordonne de me r  Th21:Nèg-121(.6)

hameçon
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 en venir ?     PIERQUIN.     Goulard a gobé l’ hameçon , mais qu’avez-vous mis dessus ? car il   Th23:Fai-253(.4)

hannetons
 chanter aux intendants ce que l’on chante aux  hannetons  : vole, vole, vole, etc.     DE SAINT  Th22:Vau-.56(31)

hanter
Épris pour le plaisir d’une amour infinie,      Hantent  assidûment la belle compagnie,     Et c  Th23:Org-.25(28)
 bien apprises,     Sortiraient seulement pour  hanter  les églises.     C’est votre faute aussi  Th23:Org-.42(13)

harde
nuité à ma manche.  Vraiment, à ce métier, mes  hardes  deviennent par trop algébriques.     FON  Th22:Qui-539(12)

hardi
     C’est à cause de cela que je me suis fait  hardi  !  Cette fausse hardiesse, accompagnée de  Th23:Mar-.53(.2)
outes les intrigues, libre de tous les partis,  hardi  et prudent et qu’il convienne d’ailleurs   Th21:M.T-286(21)
ce en vous, Monsieur, je vous connais brave et  hardi  et vous me paraissez loyal et sage.  Vous  Th21:M.T-290(.6)
 et j’accepte.     PHILIPPE II.     Eh ! bien,  hardi  jeune homme, réussis à faire aller contre  Th22:Qui-471(27)
lutôt que de manquer à étouffer un homme assez  hardi  pour s’aventurer dans une voie si féconde  Th22:Qui-444(17)
génieux !  À fille sans dot, riche mari, c’est  hardi .     MERCADET, à part.     Où veut-il en   Th23:Fai-252(28)
nt nécessaires pour faire réussir un plan très  hardi .  Si tout le monde croit au retour de God  Th23:Fai-365(28)
la fortune, elle m'a vu concevant l’entreprise  hardie  de combler cette distance à force de glo  Th22:Qui-494(11)
ilieu desquels je me trouve pris : Pauline est  hardie , comme le sont les jeunes personnes très  Th23:Mar-.77(.3)
de ma prison, et me suis mis à la piste de ces  hardis  coquins.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Th22:Vau-259(.9)

hardiesse
ARD.     Madame, vous montrez en ce moment une  hardiesse  !     MADAME GÉRARD.     Il s’agit du  Th21:ÉdM-390(.8)
ivé...     PHILIPPE II.     Qui lui a donné la  hardiesse  de manquer aux devoirs de sa charge ?  Th22:Qui-463(15)
envoyer mon mari.  (À sa fille.)  Je crains la  hardiesse  de ton père...  S’il veut nous renvoy  Th23:Fai-351(27)
cela que je me suis fait hardi !  Cette fausse  hardiesse , accompagnée de quarante mille livres  Th23:Mar-.53(.3)

hardiment
ée une actrice pour ce rôle si difficile et si  hardiment  jeté de Faustine Brancadori, peut-êtr  Th22:Qui-446(26)
aura bien m’indiquer     Si je puis, avec eux,  hardiment  m’expliquer.     Il faut ou succomber  Th21:CRW-.18(14)
r.     Virginie, munie de ses livres, se campe  hardiment  sur le     canapé.  Brédif entre vers  Th23:Fai-368(.5)
e Mademoiselle veut faire, je le ferai moi, et  hardiment .  Je vais faire venir Monsieur de Gra  Th23:Mar-166(21)

hareng
e voyez-vous pas que la caque sent toujours le  hareng , et qu’ils sont restés ce qu’ils étaient  Th22:P.G-393(.9)
ant un pistolet.     La carpe sent toujours le  hareng , mais on ne me prend pas sans revers.     Th22:Vau-.57(.4)

harmonie
il est vrai, mais qui ne sont peut-être pas en  harmonie  avec les services que vous m'avez rend  Th23:Mar-130(.9)
te est irréprochable, qui ne troublera point l’ harmonie  de notre famille !  Mais il ne s’agit   Th21:ÉdM-390(19)
n désespoir...  Rendez le bien heureux par une  harmonie  intérieure, et chaque jour ma tâche de  Th21:ÉdM-420(30)

Harpagon
s !  Mon cher ami, le Légataire, la cassette d’ Harpagon , le petit mulet de Sganarelle, enfin t  Th23:Fai-340(.6)

harpe
...  Chérubino, rapportez cette ariette sur ma  harpe .  Antonia, il me faudra une couronne de r  Th21:Laz-202(18)

Harrisson
ne, LAMBERT,     FLEETVOLD, BARCLAY, BRADSHAW,  HARRISSON      LUDLOW, FALCOMBRIDGE, THURLOË, PE  Th21:CRW-.60(11)
 BRADSHAW,    Principaux amis de Cromwell.      HARRISSON ,    Personnages muets.     LUDLOW,     Th21:CRW-..8(12)
rouvent Lambert, Fleetvold, Barclay, Bradshaw,  Harrisson , Ludlow, Falcombridge, Thurloè, princ  Th21:CRW-.60(.4)

hasard
rd m’a donné.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le  hasard  !     FONTANARÈS.     J’ai tort.  Je ren  Th22:Qui-466(28)
 hasard me protège.     VERNON, à part.     Le  hasard  !... c’est moi...     SCÈNE XI.     GERT  Th23:Mar-149(21)
 rendez pas facile à exercer.  Auriez-vous par  hasard  adopté les absurdes idées auxquelles nou  Th21:ÉdM-397(10)
x dont l’image vous suit ?     Auriez-vous par  hasard  aperçu cette nuit,     Quelque fine coqu  Th23:Org-.31(16)
e coeur de votre fille ?  Julie, serait-ce par  hasard  ce petit employé que Duval, mon ancien c  Th23:Fai-243(.9)
, que si je n’aimais pas Marie, je rendrais au  hasard  ce que le hasard m’a donné.     LE GRAND  Th22:Qui-466(25)
ntions sont droites.     MANFRED.     Par quel  hasard  connaissez-vous si bien ce palais; il do  Th21:Laz-194(.2)
uvez-vous ici, Victoire ?     VICTOIRE.     Un  hasard  de tous les jours, je viens prendre les   Th21:ÉdM-325(12)
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s abandonnez pas à un espoir aussi frivole, le  hasard  des ressemblances est cause de mille mép  Th22:Vau-..5(20)
ut que lui causer le plus grand plaisir si par  hasard  elle était ici, portez lui mon nom, je s  Th21:Nèg-122(.5)
mon âge, il n’y a plus d’heureuses chances, le  hasard  est le courtisan de la jeunesse.  Je sui  Th21:ÉdM-375(.7)
tes, pour ouvrir les oreilles à un prince.  Le  hasard  est un fameux misérable !  Allons ! dans  Th22:Qui-460(.9)
agréable.     MINARD.     Monsieur, puisque le  hasard  fait que nous nous rencontrons, je me se  Th23:Fai-302(22)
 petit m’a sauvé, mais je ne sais pas par quel  hasard  il m’a vu dans l’avenue !  Encore une im  Th23:Mar-.70(14)
e.     THÉRÈSE.     Est-ce qu’ils auraient par  hasard  la prétention de nous cacher leurs affai  Th23:Fai-368(10)
 s’enveloppe, si dans quelque situation que le  hasard  l’ait jeté nous le trouvons sincère, nob  Th22:Vau-.70(.8)
je l’aime, ma mère, vous le savez.  Un heureux  hasard  me permet de donner à l’homme qui me pla  Th22:Vau-.69(15)
e.     GERTRUDE, à part.     Ils s’en vont, le  hasard  me protège.     VERNON, à part.     Le h  Th23:Mar-149(19)
ais pas Marie, je rendrais au hasard ce que le  hasard  m’a donné.     LE GRAND-INQUISITEUR.      Th22:Qui-466(26)
ta beauté — la nature t’a créée duchesse et le  hasard  t’a faite fille d’un ouvrier.     ADELIN  Th22:RCÉ-413(28)
ation pour ma conscience.  (Haut.)  Puisque le  hasard  veut que nous nous soyons rencontrés, me  Th21:Nèg-152(27)
st rien de tout cela.     ROBLOT.     Par quel  hasard  vous trouvez-vous ici, Victoire ?     VI  Th21:ÉdM-325(10)
 arriverait-il ?...     MERCADET.     Bah ! le  hasard , c’est cinquante pour cent pour, et cinq  Th23:Fai-357(14)
ns, tout mon sang bout dans mes veines si, par  hasard , je lis leurs noms dans un journal ou si  Th23:Mar-.55(.8)
 mettent leurs propres fautes sur le compte du  hasard , l’éditeur responsable de nos folies ! e  Th23:Fai-247(19)
blot...     MADAME GÉRARD.     Est un effet du  hasard , n’est-ce pas ?     GÉRARD.     N’allez-  Th21:ÉdM-389(.2)
sieur de Frescas avec Inès ici est un effet du  hasard ; écoutez-moi bien, votre conduite, si vo  Th22:Vau-.35(12)
 fille jolie ?...  Ainsi, qu’une femme ait des  hasards  dans la taille, l’idéal la redresse ! l  Th23:Fai-278(11)
houé.  Vous étiez venu à Paris pour tenter les  hasards  de la cour, sans doute, et dès les prem  Th21:M.T-284(10)
de, et pour lui une servante, souple comme les  hasards  de sa vie, gaie dans les souffrances, p  Th22:Qui-589(13)
r ces cruels événements, que nous appelons des  hasards , qu’il n’est de bonheur que près de Die  Th22:Qui-586(17)
e !     Du Prince et de l’État, du trône... le  hazard      Ruine en un moment tout l’effort de   Th21:CRW-.49(.1)
algré mon espérance,     Je préfère l’exil, le  hazard  des combats     À de lointains succès qu  Th21:CRW-.46(.5)
t !...     GORDON.     Et j’y cours...  Si par  hazard  elle revenait et que je ne l’eusse pas r  Th21:Nèg-123(12)
jourd’hui protéger le trépas;     Enfin, si le  hazard  trahissait mon courage,     Je veux tout  Th21:CRW-.18(.3)
ait ma vie et mon bonheur, réponds moi.  Si le  hazard  t’a réellement conduit à Sèvres, n’y aur  Th21:Nèg-150(12)

hasarder
TOIRE, seule.     Plus souvent, que je vais me  hasarder  à essuyer la colère de Monsieur !  S’i  Th21:ÉdM-374(.5)
aire emporte le profit de dix bonnes, car nous  hasardons  mille écus dans les mains d’un prodig  Th22:Qui-533(15)
quand la jeune fille n’a plus crié, je me suis  hasardé  à monter dans sa chambre.  Voilà-t-il p  Th21:Nèg-107(16)
    DE LA BRIVE.     Assez !     MERCADET.      Hasardée  !...     DE LA BRIVE.     Oh ! Monsieu  Th23:Fai-325(26)

hâte
l Bustamente.     VAUTRIN,     Madame, j’avais  hâte  de me présenter chez vous afin de vous ras  Th22:Vau-.71(16)
...     FÉLICITÉ.     Madame la duchesse avait  hâte  de me renvoyer !     MADEMOISELLE DE VAUDR  Th22:Vau-..6(14)
   FÉLICITÉ.     Madame la duchesse avait bien  hâte  de me renvoyer.     MADEMOISELLE DE VAUDRE  Th22:Vau-139(.6)
es...     MERCADET.     Godeau avait tellement  hâte  de venir ici réparer ses torts envers moi,  Th23:Fai-334(.8)
ns sont dehors.     Elmire avec ma fille, à la  hâte  habillées     S’en vont courir la ville et  Th23:Org-.27(.8)
is, au milieu de la nuit, on a envoyé en toute  hâte  à Paris; il est venu un Monsieur en équipa  Th21:Nèg-139(23)
  Mais, mon ami, l’un est écrit au crayon à la  hâte , et la lettre est écrite à la plume...      Th23:Cor-.11(18)
me : Messieurs, il faut quitter Paris en toute  hâte , rassembler nos forces et ne déposer les a  Th21:M.T-310(13)
 Monsieur, c’est le Roi qui, dit-on, arrive en  hâte , suivi seulement de quelques gentilshommes  Th21:M.T-316(29)

hâter
iens, de votre ardeur,     Utiliser le zèle et  hâter  la lenteur.     Quittons, de vos desseins  Th21:CRW-.45(19)
 trône en personne.  Ce qui vient d’avoir lieu  hâtera  cette détermination.  Mon beau-père est   Th21:M.T-312(.5)
oque a son art d’aimer...  Je vous en conjure,  hâtez  mon mariage.  Inès est volontaire comme u  Th22:Vau-165(23)
éceptes de Dieu et Dieu s’est retiré de vous.   Hâtez -vous de le fléchir en sortant de cette im  Th21:M.T-310(25)

hausse
nde Bourse, il y aura déjà quinze pour cent de  hausse  !  Gardez-moi le secret sur le retour de  Th23:Fai-345(.6)
ire, en demandera, mon gaillard déterminera la  hausse  !...  D’ailleurs, cette nuit, j’ai écrit  Th23:Fai-335(18)
e les actions de la Basse-Indre ne sont pas en  hausse  ?     BERCHUT.     Si fait, Monsieur.  N  Th23:Fai-373(.5)
ont bien, ou la Providence des familles est en  hausse , car Madame Mercadet est d’une élégance   Th23:Fai-230(24)
terez des actions en baisse pour les vendre en  hausse .     DE LA BRIVE.     Verbalement.     M  Th23:Fai-341(20)

haut
 sont à deux fins.     DE LA BRIVE.     Pas si  haut  !     MÉRICOURT.     Ainsi, tu es bien déc  Th23:Fai-299(.6)
a de la légèreté dans son fait.  Prenons-le de  haut  ?  (Haut.)  Monsieur Michonnin, votre cond  Th23:Fai-324(.4)
circonstances.     LA MARQUISE.     On va bien  haut  ainsi !     QUINOLA.     Est-ce une menace  Th22:Qui-455(.6)
aisser passer les deux femmes,     il reste en  haut  de la scène, pendant qu’elles la descenden  Th22:Vau-257(21)
Eh ! bien, je vais exciter votre surprise à un  haut  degré...  Apprenez que Monsieur Ferdinand   Th23:Mar-147(.4)
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CHET.     Monsieur de Rambures a le coeur trop  haut  et l’esprit trop sage pour agir comme le p  Th21:M.T-300(19)
olid, les femmes nous sauveront à Barcelone.  ( Haut  et à la Brancador.)  Il est bien triste !   Th22:Qui-515(.2)
crains une chute horrible.  En tombant de trop  haut  l’âme se brise aussi bien que le corps; si  Th22:Vau-..5(23)
     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Parlez moins  haut  ma nièce.     LA DUCHESSE.     Ah ! je vai  Th22:Vau-..3(20)
ais ne me calomniez pas : vous êtes placé trop  haut  pour descendre si bas.     DON FRÉGOSE.     Th22:Qui-573(11)
é à sa foi de gentilhomme, et il met à un trop  haut  prix les vertus de sa race pour les dément  Th22:Vau-146(13)
e pour mon frère parle comme votre amour; plus  haut  que toutes les lois ?     GÉRARD.     Je s  Th21:ÉdM-432(17)
evant.  Ce petit Anatole que j’ai vu, pas plus  haut  que ça ! se donne les airs de jouer au fau  Th22:RCÉ-434(10)
t charmée     En voyant mes enfants mériter le  haut  rang     Dont j’assure aujourd’hui l’hérit  Th21:CRW-.45(.9)
de pis.     LE VIDAME.     Que la volonté d’en  haut  s’accomplisse !     LE MINISTRE.     Que D  Th21:M.T-317(13)
 pointilleries rendent la vie insupportable.  ( Haut  à Louis Guérin.)  Allez chercher votre soe  Th21:ÉdM-395(.1)
devez aller...  (À part.)  Ah ! quelle idée ! ( haut ) chercher vous-même les secours de la reli  Th23:Mar-187(.5)
s gens !  Écoutez, Monseigneur, vous êtes bien  haut , je suis bien bas, avec deux mots, nous al  Th22:Qui-450(.1)
, par tout le soin que j’ai pris à me tenir si  haut , j’espérais avoir un époux noble et je sui  Th21:PsT-264(19)
e crains une chute horrible en tombant de trop  haut , l’âme se brise aussi bien que le corps, e  Th22:Vau-138(.7)
iments.     ROSINE.     Ne dites pas cela trop  haut , Madame, les murs ont des oreilles, et tou  Th21:Nèg-100(.2)
essus de toute séduction.     ANNA.     Parlez  haut , Mademoiselle Adrienne.  Je n’ai pas de se  Th21:ÉdM-350(26)
 le méfait reste le repentir,     Ce mérite si  haut , si touchant, si suprême,     Que le ciel   Th23:Org-.39(25)
r, qu’attirés par la force du froid qui est en  haut .     DON RAMON.     Ça pourrait être vrai.  Th22:Qui-558(.4)
is mot,     Et n’ose même pas en soupirer trop  haut .     Elle me tyrannise et me tient en bras  Th23:Org-.41(10)
parlez à vous-même, Monsieur, ne parlez pas si  haut .     LE DUC.     Je suis ici chez moi.      Th22:Vau-.18(19)
 es infant, nous ne rendons nos comptes que là- haut .     Les reines et les courtisanes sont fo  Th21:PhR-273(11)
ur sa tête ?     MONIPODIO.     Il la porte si  haut .     SARPI, à don Frégose.     Monseigneur  Th22:Qui-498(20)
aut     Pour en pouvoir chévir, mener le bâton  haut .     Sied-il que, de son sexe oubliant l’a  Th23:Org-.42(.7)
GODARD, à part.     Elle aussi !     GERTRUDE,  haut .     Vous m’avez fait peur.     LE GÉNÉRAL  Th23:Mar-.93(28)
ous observer, car je vous suis détaché de très- haut .  Comment aussi, permettez-moi de vous le   Th22:Vau-209(26)
i je vous avais vu, je n’aurais point parlé si  haut .  Mais silence ! je confie ce secret à vot  Th21:ÉdM-340(.4)
 est...  (À part.)  Oh ! je vais me perdre... ( Haut .)  Adieu !...     SCÈNE DOUZIÈME.     LA D  Th22:Vau-.96(29)
à Minard.     Vous n’êtes pas assez chagrin.  ( Haut .)  Adieu, mon cher !  (Bas.)  Allons donc   Th23:Fai-303(19)
que l’argent des actionnaires...  Non, non !  ( Haut .)  Adolphe, vous épouserez ma fille.     M  Th23:Fai-347(30)
songeur, il me passe des idées dans la tête.  ( Haut .)  Adrien.     ADRIEN.     Eh bien, Adelin  Th22:RCÉ-413(.7)
 faut la croire, elle serait trop perverse !  ( Haut .)  Adrienne, mon enfant !...     Adrienne   Th21:ÉdM-421(.3)
s déjà pour toi la curiosité, marche Satan !  ( Haut .)  Ainsi posez, ci, un attachement secret.  Th21:ÉdM-335(29)
    PAMÉLA, à part.     Je l’attendais là...  ( Haut .)  Ainsi quand vous me proposiez d’aller n  Th22:P.G-362(27)
st ténèbre, même pour les femmes de chambre.  ( Haut .)  Ainsi, Monsieur, vous seriez donc venu   Th21:Laz-197(.6)
 Ils ont tous de l’ambition aujourd’hui !...  ( Haut .)  Ainsi, vous êtes ambitieux et amoureux   Th23:Fai-317(13)
     Tout.  (À part.)  Il y a quelque chose.  ( Haut .)  Allez voir les actes.     LA DUCHESSE D  Th22:Vau-246(23)
is Godeau que j'ai bien le droit de le voir.  ( Haut .)  Allons voir Godeau !                     Th23:Fai-381(25)
   FLICOTEL, à part.     Je te revaudrai ça.  ( Haut .)  Allons, mère Marguerite, est-ce qu’on s  Th21:Nèg-126(12)
le.     FLICOTEL, à part.     Je crois bien.  ( Haut .)  Allons, mère Marguerite, on ne va pas b  Th21:Nèg-126(26)
.     GODARD, à part.     Ça fera des procès. ( Haut .)  Au contraire, je vous y aiderai, généra  Th23:Mar-.57(14)
  (À part.)  Il m’est impossible de feindre.  ( Haut .)  Au nom de notre amour, je vous demande   Th22:Vau-238(.8)
uteuil auprès d’elle.     Cela va trop bien.  ( Haut .)  Aurait-elle commis l’heureuse indiscrét  Th23:Mar-.62(10)
n péril, songez-y.  (À part.)  Il revient...  ( Haut .)  Aussi, forte de ce danger, vous déclaré  Th23:Mar-155(14)
sieur !...  (À part.)  Où veut-il en venir ?  ( Haut .)  Avons-nous donc des affaires d’État ?..  Th22:Vau-.76(20)
mmation, lui, c’est le premier coup de feu !  ( Haut .)  Bonjour ! mon cher Berchut.     BERCHUT  Th23:Fai-372(24)
a.     FLICOTEL, à part.     Si j’essayais ?  ( Haut .)  Bonjour, mère Marguerite.     MARGUERIT  Th21:Nèg-125(28)
e ?     MERCADET, à part.     Il sait tout !  ( Haut .)  Ce mariage, mon cher Verdelin, n’a plus  Th23:Fai-330(12)
sit à tuer l’affaire, je me ferai ma part...  ( Haut .)  Ceci nous ramène à notre grande affaire  Th23:Fai-239(24)
art.     Elle est digne de sa maîtresse !...  ( Haut .)  Cependant, Mademoiselle, si je pouvais   Th21:PsT-254(.8)
     L’interrogation directe n’a pas réussi.  ( Haut .)  Combien tu me rends heureuse ! car ce p  Th23:Mar-.98(10)
, j’en suis tout ému.  Mais je l’éprouverai.  ( Haut .)  Combien voulez-vous pour le sacrifice q  Th22:P.G-334(16)
s un avocat, il aime trop les monosyllabes !  ( Haut .)  Comme cela vous ne savez absolument rie  Th21:Laz-197(16)
 femmes.     LE GÉNÉRAL, à part.     Pékin !  ( Haut .)  Comment, vous voilà grand comme père et  Th23:Mar-.51(22)
us, comte Sarpi ?  (À part.)  J’en mourrai !  ( Haut .)  Consentez-vous à donner tout ce qu’exig  Th22:Qui-576(11)
n honneur, qu’il ignore toujours la vérité !  ( Haut .)  Coupable pour tout le monde, à vous, je  Th23:Mar-202(13)
  Ah !...  Qu’au moins cet homme ignore !...  ( Haut .)  C’est bon Georges, Madame ne s’y dirige  Th21:Nèg-121(12)
MERCADET, à part.     Je vais l’aplatir !...  ( Haut .)  C’est ce qui vous trompe, Monsieur; vou  Th23:Fai-328(.2)
it au monde.  (À part.)  Il s’en souviendra.  ( Haut .)  C’est un tour que je veux jouer au géné  Th23:Mar-151(14)
(à part) en actions des salines de la Brive.  ( Haut .)  C’est une misère.  (À part.)  Nous éval  Th23:Fai-312(15)
h ! Oh ! c’est une ruse, elle ne sait rien !  ( Haut .)  C’est une ruse, je n’ai jamais écrit...  Th23:Mar-138(.2)
   MERCADET, à part.     Voilà mon affaire !  ( Haut .)  Dans quelle situation êtes-vous, là, vr  Th23:Fai-328(15)
’à vingt-cinq pour cent au-dessus du pair...  ( Haut .)  Dans un mois.  Et si vous voulez me ren  Th23:Fai-348(.9)
est là qu’est renfermé le poison...  Oh !...  ( Haut .)  Des gages de sincérité, dites-vous ?  J  Th23:Mar-168(19)
e diable d’homme-là...  Montrons-nous bien !  ( Haut .)  Dites donc, Mercadet, si c’est pour God  Th23:Fai-344(.3)
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 ma fille.  (Bas.)  Que la peste t’étouffe !  ( Haut .)  Dix mille sequins que sur cette lettre,  Th22:Qui-587(29)
s !...  Plus de traces... je suis sauvée !..  ( Haut .)  Docteur !     VERNON.     Madame !       Th23:Mar-154(18)
..     GERTRUDE, à part.     Elle a raison !  ( Haut .)  Docteur, on vient de me dire que Franço  Th23:Mar-175(10)
e me reste plus qu’à m’en faire un complice.  ( Haut .)  Docteur, vous pouvez m'être trop utile   Th23:Mar-154(.7)
.)  Voilà mon homme, un oeil dans Barcelone.  ( Haut .)  D’après ce que tu viens de me dire, nou  Th22:Qui-479(16)
 du sucre.  (À part.)  Il ne la regarde pas.  ( Haut .)  Eh ! bien, Pauline, tu ne prends pas un  Th23:Mar-.94(10)
r ?     MERCADET, à part.     Je les aurai !  ( Haut .)  Eh ! mon cher, un gendre est un oiseau   Th23:Fai-268(16)
e.     FAUSTINE, à part.     Il est triste !  ( Haut .)  Eh ! quoi, vous Sarpi, vous Avaloros po  Th22:Qui-515(13)
RARD, à part.     Elle a été à ma rencontre.  ( Haut .)  Eh bien ! dès que tu la verras, dis-lui  Th21:ÉdM-381(14)
t Tartuffe en jupe ou la vertu personnifiée.  ( Haut .)  Eh bien ! ma chère, vous êtes une honnê  Th21:ÉdM-419(.7)
    ROSINE, à part.     Procédons autrement.  ( Haut .)  Eh bien ! moi, Monsieur, je devine main  Th21:Laz-197(20)
t.     Ruse de comédie ! il veut m’éprouver.  ( Haut .)  Eh bien ! Monsieur, je suis jeune, j’ai  Th23:Fai-282(26)
l...  (À part.)  Il faut l’éloigner d’ici...  ( Haut .)  Eh bien, je n’ai plus qu’un bien faible  Th23:Mar-186(20)
-je fourré ! mais qui peut me découvrir !...  ( Haut .)  Eh bien, Madame, son intendant m’a offe  Th22:Vau-110(.9)
.     C’est bien pour cela que je la cite...  ( Haut .)  Elle m’a dit qu’il a sa mère, Madame de  Th23:Mar-123(.9)
ils deviennent les bourreaux de leurs pères.  ( Haut .)  En quoi me trompe-t-elle ?     ANNA.     Th21:ÉdM-386(13)
 on fait les choses, il faut les bien faire.  ( Haut .)  En êtes-vous donc chagrin...     JULES   Th22:P.G-364(18)
part.     Sur mes quatre-vingt mille francs.  ( Haut .)  Et fous foulez que chespionne mon maidr  Th22:Vau-204(27)
pousez par amour !  (À part.)  Rions un peu.  ( Haut .)  Et pour ma dot.     DE LA BRIVE.     Ma  Th23:Fai-322(.9)
, à part.     Cet homme sera bien dangereux.  ( Haut .)  Et vous refusez de nous la dire ?...     Th22:Qui-466(14)
ourires semblables n’ai-je pas déjà dévorés.  ( Haut .)  Excellence, le roi ne me l’a pas demand  Th22:Qui-499(.3)
.     Un renard usé, c’est encore dangereux.  ( Haut .)  Excusez-moi, Monsieur le baron, si je v  Th22:Vau-206(24)
laire ce renard ? des poules aux oeufs d’or.  ( Haut .)  Expliquez-vous nettement.     PIERQUIN.  Th23:Fai-254(.9)
    MONSIEUR GIRAUD, à sa fille.     Bien...  ( Haut .)  Faites-nous l’honneur et le plaisir de   Th22:P.G-382(10)
à encore une fois mes bêtes féroces domptées. ( Haut .)  Fil-de-Soie tu n’as que le déjeuner à p  Th22:Vau-.48(18)
imprudence !... que peut-il être arrivé ?...  ( Haut .)  Georges laissez-nous.     GEORGES.       Th21:Nèg-106(12)
INE, à part.     Quel beau chien de chasse !  ( Haut .)  Hé ! bien, venez, vous allez être charg  Th22:Qui-535(14)
    JULIE, à part.     Ah ! je suis sauvée !  ( Haut .)  Il doit environ trois cent mille francs  Th23:Fai-318(27)
 suffira !     MERCADET, à part.     Sauvé !  ( Haut .)  Il dort, mais, dès qu’il sera réveillé,  Th23:Fai-344(10)
e ?     LAFOURAILLE, à part.     Aïe ! aïe !  ( Haut .)  Il ne faut rien vous cacher : avant d’ê  Th22:Vau-252(.4)
 moi !  (À part.)  Il faut ravoir ma lettre.  ( Haut .)  Il se présente une circonstance heureus  Th22:Qui-459(27)
 Dieu, gardons-nous d’éveiller ses soupçons.  ( Haut .)  Il s’est donc passé des choses...     A  Th21:ÉdM-387(14)
us ne me parlez pas si gracieusement, à moi!  ( Haut .)  Il s’est engagé sur sa tête à faire all  Th22:Qui-500(24)
ir.  (À part.)  Elle en aura bientôt besoin.  ( Haut .)  Ils vous rappelleront un homme de qui v  Th22:Qui-595(23)
 part.     Ah ! Vautrin, je me livre à toi !  ( Haut .)  Inès, vous ne savez pas quelle est la p  Th22:Vau-238(15)
 Ah...     GERVAL, à part.     Ménageons la.  ( Haut .)  Je ne croyais pas vous rencontrer; et j  Th21:Nèg-149(.8)
.     DE LA BRIVE, à part.     Ah, diantre !  ( Haut .)  Je ne me souviens que de l’impression q  Th23:Fai-316(23)
     MERCADET, à part.     Elle les a payés.  ( Haut .)  Je ne t’oublierai pas.  Nous compterons  Th23:Fai-259(27)
as.     VAUTRIN, à part.     Rien que cela !  ( Haut .)  Je puis vous le dire, Monsieur le duc.   Th22:Vau-184(.2)
part.)  Le diable se mêle de mes affaires...  ( Haut .)  Je suis accouru chez votre frère, vous   Th21:ÉdM-424(.1)
nt !  (À part.)  Il se tient sur ses gardes.  ( Haut .)  Je suis encore à comprendre quel intérê  Th22:P.G-311(.7)
as encore assez fort pour quitter Monsieur... ( Haut .)  Je suis encore à Monsieur pour dix jour  Th23:Fai-375(18)
.     Ma foi ! d’autres que moi le pendront.  ( Haut .)  Je vais chez Duval...     MERCADET, seu  Th23:Fai-374(19)
in...  (À part.)  Une mère peut s’humilier... ( Haut .)  Je vais vous en prier à genoux s’il le   Th22:Vau-.96(25)
ur que nous puissions nous entretenir seuls.  ( Haut .)  Je voudrais parler à mes gens, j’ai lai  Th22:Vau-.73(18)
ilà un homme dont je ne ferai pas mon mari !  ( Haut .)  J’avais tort.     CHAMPAGNE.     Très b  Th21:PsT-254(22)
en épreuves, comme chez les francs-maçons...  ( Haut .)  J’espère mériter par mon amour tout ce   Th23:Fai-318(13)
 tires de nos pattes, tu auras de la chance.  ( Haut .)  Ké toiche tire à mennesire pire l’encac  Th22:Vau-204(15)
i.     MERCADET, à part.     Il est furieux.  ( Haut .)  La main aux dames.  (À sa femme.)  Lais  Th23:Fai-330(.2)
s juge pas...  (À part.)  Ah ! quelle idée !  ( Haut .)  Laissez-moi consulter là-dessus deux co  Th23:Fai-365(.9)
art.     Elle m’inquiète avec son petit air.  ( Haut .)  Ma soeur, j’ai combiné longtemps...      Th21:ÉdM-355(.6)
RGUERITE, à part.     En voilà une sévère...  ( Haut .)  Madame a voulu mettre des fleurs nature  Th23:Mar-124(18)
t.     Il est toujours triste, ce garçon-là.  ( Haut .)  Madame a-t-elle paru bien belle ?  Sa g  Th21:Nèg-.96(30)
ARIE, à Fontanarès.     Dites donc un démon.  ( Haut .)  Madame me conseillait d’entrer dans un   Th22:Qui-527(23)
EORGES, à part.     Qu’il souffre aussi lui.  ( Haut .)  Madame se rend à Sèvres où elle allait   Th21:Nèg-121(.9)
ecret d’une femme, on est toujours son amis.  ( Haut .)  Madame, je suis un homme au-dessus de t  Th22:Qui-455(.3)
ns de la duchesse.)  Prends garde à ta mère.  ( Haut .)  Madame, vous êtes bien bonne, mais pour  Th22:Vau-.26(16)
quelqu’un... je vais rester pour savoir qui.  ( Haut .)  Mademoiselle, dans l’intérêt de mon amo  Th23:Mar-.64(10)
LA BRIVE, à part.     Elle n’est pas sotte !  ( Haut .)  Mademoiselle, il y a tant de choses dan  Th23:Fai-317(17)
stère.     DE LA BRIVE, à part.     Allons !  ( Haut .)  Mademoiselle, les jeunes personnes ne s  Th23:Fai-314(10)
un mot qui révèle une certaine intelligence.  ( Haut .)  Mais avez-vous des dettes ?  Est-ce hyp  Th23:Fai-308(28)
 à part.     Je crois qu’il se moque de moi.  ( Haut .)  Mais comment ferions. nous d’ici là ?    Th22:P.G-364(.2)
on.     Comme elles s’entendent contre moi !  ( Haut .)  Mais de quoi s’agissait-il donc ?     G  Th23:Mar-140(22)
ant, les plus petites choses, elle y songe !  ( Haut .)  Mais enfin, tu parlais de ma femme et d  Th21:ÉdM-377(23)
re homme ! en le voyant, je me trouve riche.  ( Haut .)  Mais je croyais que vous faisiez quelqu  Th23:Fai-264(.4)
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homme ne mourra certes pas d’un anévrisme...  ( Haut .)  Mais je serai donc assassiné par mon me  Th23:Fai-271(.2)
.     VAUTRIN, à part.     Je le crois bien.  ( Haut .)  Mais j’ai déjà répondu d’une manière pé  Th22:Vau-.55(.2)
IF, à part.     Non, il ne perd pas la tête.  ( Haut .)  Mais mon cher Monsieur...     MERCADET.  Th23:Fai-371(24)
rt.     Comment influencer un pareil homme !  ( Haut .)  Mais Monsieur vous avez cependant besoi  Th22:P.G-313(20)
là quelque part, cela ne fait pas son éloge.  ( Haut .)  Mais Monsieur, je ne sais pas s’il pour  Th22:Vau-.50(20)
’amour la rend folle !...  Il faut en finir.  ( Haut .)  Mais...     JULIE.     Le mais, Adolphe  Th23:Fai-289(.3)
..     PAULINE, à Marguerite.     Tais-toi !  ( Haut .)  Marguerite, elle y était! tu l’as oubli  Th23:Mar-126(.2)
NE.     Malgré sa tristesse, il a bon coeur.  ( Haut .)  Merci, Monsieur Georges !... merci de v  Th21:Nèg-.98(.9)
TSOREL [, à part.]     J’allais me perdre...  ( Haut .)  Mes amies vous connaîtrez ou mon affreu  Th22:Vau-.96(10)
vent pas se battre.  Ah ! voilà ma duchesse.  ( Haut .)  Mesdames.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.   Th22:Vau-263(12)
 SAINT-CHARLES, à part.     Va pour Vienne !  ( Haut .)  Moi, Monsieur le baron, je vous remets   Th22:Vau-207(17)
rt.     Quelle ingénuité ! elle m’intéresse.  ( Haut .)  Mon enfant, songez que toute votre vie,  Th22:P.G-332(12)
a porte entre-bâillée.     Ah ! elle écoute.  ( Haut .)  Mon père, il n’en est rien, rassurez-vo  Th23:Mar-105(21)
 parlons-lui sur un ton à le faire trembler.  ( Haut .)  Monsieur de Frescas vient du Mexique co  Th22:Vau-.56(.5)
ur un terrain glissant !... n’y tombons pas.  ( Haut .)  Monsieur de Frescas voici la lettre de   Th22:Vau-.91(.6)
, votre mariage se ferait dans quinze jours.  ( Haut .)  Monsieur Ferdinand, votre café.     GOD  Th23:Mar-.94(20)
égèreté dans son fait.  Prenons-le de haut ?  ( Haut .)  Monsieur Michonnin, votre conduite est   Th23:Fai-324(.4)
énagerais.  Mais me dire que je lui vends...  ( Haut .)  Monsieur, je ne veux pas d’un consentem  Th23:Fai-216(.8)
)  (À part.)  À nous deux, monsieur Blondet.  ( Haut .)  Monsieur, je suis bien votre serviteur.  Th22:Vau-206(21)
ête alors et non le coeur qui souffrira !...  ( Haut .)  Monsieur, les anges ont mille perfectio  Th23:Fai-281(24)
  ROSINE, à part.     Il aime Mademoiselle !  ( Haut .)  Monsieur, vous m’avez émue et je suis p  Th21:Laz-200(13)
rti, car ce diable d’homme a des ressources.  ( Haut .)  Monsieur, vous trouverez tout naturel q  Th23:Fai-370(.8)
capitaine; il est en arrière maintenant !...  ( Haut .)  Mère Marguerite     MARGUERITE.     Va-  Th21:Nèg-126(.7)
 à part.     Tout me surprend et me confond.  ( Haut .)  Ne pouvez-vous donc pas me l’apprendre   Th21:Nèg-120(.8)
t...  (À part.)  Qu’est-ce que je dis donc ?  ( Haut .)  Nous ne pensons pas de même à ce sujet   Th23:Mar-.59(.9)
TRUDE, à part.     Elle ne l’a pas regardé !  ( Haut .)  Oh ! elle épousera Godard, son père l’y  Th23:Mar-101(13)
de me condamner aux ambassades à perpétuité.  ( Haut .)  Oh ! excusez-moi, Madame, j’ai tant de   Th22:Vau-231(20)
ut manquer sa vie pour une sotte générosité.  ( Haut .)  On a très-bien accepté pour elle, et no  Th22:P.G-357(.5)
t) et ce n’est pas ce qu’ils font de mieux !  ( Haut .)  Ordinairement, ma chère, les bienfaiteu  Th21:ÉdM-329(16)
sortie ?     GERVAL, à part.     Émilie !...  ( Haut .)  Oui Monsieur.     GORDON.     En ce cas  Th21:Nèg-123(.6)
..     MARIGNAC, à part.     Tais-toi donc !  ( Haut .)  Oui nous avons purement et simplement p  Th22:RCÉ-427(12)
    Je le vaux bien et je suis le plus fort.  ( Haut .)  Oui, Monsieur, aviez-vous deux cent mil  Th23:Fai-327(.2)
    MARGUERITE, à part.     Que me veut-il ?  ( Haut .)  Oui, Monsieur.     GERVAL.     L’habite  Th21:Nèg-141(13)
    VERVILLE, à Marignac.     Tais-toi-donc.  ( Haut .)  Oui, nous avons purement et simplement   Th22:RCÉ-437(12)
in, viens sans crainte.  (À part.)  Allons !  ( Haut .)  Oui, toutes mes dettes seront payées !.  Th23:Fai-331(20)
art.     Encore un compère de bonne foi !...  ( Haut .)  Oui; mais poussez roide à la baisse à l  Th23:Fai-345(.2)
 dix minutes on doit en tirer quelque chose.  ( Haut .)  Où sommes-nous ici ?     JOSEPH.     Ch  Th22:Vau-..8(21)
un homme, on en tire toujours quelque chose.  ( Haut .)  Où sommes-nous ici ?     JOSEPH.     Ch  Th22:Vau-142(.1)
   Voyons si elle sait le secret de son nom.  ( Haut .)  Parce que sa femme est très-indiscrète   Th23:Mar-.99(14)
ment.     MERCADET, à part.     Ceci va mal.  ( Haut .)  Passionnément ?...  C’est trop pour êtr  Th23:Fai-305(.4)
 manoeuvre !  C’est elle qui me confessera !  ( Haut .)  Pauline, viens là.  (Il la prend sur se  Th23:Mar-104(.5)
es ont assez bien mordu à mon vieil Amoagos.  ( Haut .)  Permettez-moi de demander un de mes gen  Th22:Vau-229(32)
pourrons faire des salines.  Je suis sauvé !  ( Haut .)  Permettez-moi de vous serrer la main à   Th23:Fai-309(17)
 GODARD, à part.     Aurais-je un rival ?...  ( Haut .)  Personne, Mademoiselle, ne renonce au b  Th23:Mar-.63(21)
remercie !...  (À part.)  Ne le fâchons pas.  ( Haut .)  Peut-être ai-je été trop vif, cher Mons  Th23:Fai-216(12)
nière que je veuille voir...  Engageons-les.  ( Haut .)  Peut-être feriez-vous bien de venir voi  Th22:P.G-327(23)
mes bêtes féroces encore une fois domptées !  ( Haut .)  Philosophe, tâche de prendre l’air, la   Th22:Vau-200(15)
Oh ! ne rien donner, recevoir quelque chose.  ( Haut .)  Pierquin, je ne comprends pas, malgré m  Th23:Fai-256(.1)
nt un précipice et poursuivi par des tigres.  ( Haut .)  Pourquoi n’êtes-vous pas aussi grand qu  Th22:Qui-588(22)
.)  Encore une tentation pour ma conscience.  ( Haut .)  Puisque le hasard veut que nous nous so  Th21:Nèg-152(27)
ouvais apprendre quelque chose...  Essayons.  ( Haut .)  Puisque Pietro vous a vu, vous devez sa  Th21:Laz-196(17)
! j’ai donné dans cette invention de roman !  ( Haut .)  Quand même votre père devrait des milli  Th23:Fai-319(11)
, à part.     Dix francs tous les six mois !  ( Haut .)  Quant au second service, Madame me le d  Th23:Fai-229(26)
ensemble !...  Je vais interroger Ferdinand.  ( Haut .)  Que dites-vous donc entre vous ?     GE  Th23:Mar-128(29)
femmes gâtent tout, elles ont des nerfs !...  ( Haut .)  Que veux-tu, Madame Mercadet ?  Tu as u  Th23:Fai-345(13)
ola ? il sait si bien les renvoyer contents.  ( Haut .)  Que voulez-vous ?     ESTEBAN.     Notr  Th22:Qui-549(.2)
 à rentrer !...  Tout m'assassine a la fois.  ( Haut .)  Que vouliez-vous me dire ?     MARGUERI  Th21:Nèg-130(.3)
u cette enfant serait aussi forte que moi...  ( Haut .)  Qu’as-tu, mon ange ?     PAULINE.     G  Th23:Mar-.98(29)
RCADET.     Du bruit ?  Justin écoute !  (Très  haut .)  Rentre, Godeau, tu me perds !  Allons,   Th23:Fai-342(.9)
ire.     GERVAL, à part.     Il m’assassine.  ( Haut .)  Savez-vous au moins où se rend Madame ?  Th21:Nèg-120(23)
INT-CHARLES, à part.     Voilà qui est fort.  ( Haut .)  Son Excellence ne s’opposerait pas à so  Th22:Vau-.55(.5)
Louise a bien su deviner où je suis blessé !  ( Haut .)  Songez, Monsieur, qu’il n’y a rien au-d  Th22:Vau-166(.5)
and je l’ai vu, je déjeune sans appétit !...  ( Haut .)  Soyez bien raisonnable, car je vais par  Th23:Fai-262(20)
A, à part.     Absolument comme les femmes !  ( Haut .)  Tenez, Madame, je voudrais par un moyen  Th22:Qui-519(11)
uoi ma santé souffrirait de nos querelles...  ( Haut .)  Tenez.., et laissez moi tranquille.      Th21:Nèg-126(24)
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    PAULINE, à part.     Je le rejoindrai...  ( Haut .)  Tiens, je ne pleure plus, je suis coura  Th23:Mar-111(20)
i !...  (À part.)  Il faut la laisser faire.  ( Haut .)  Tiens, Marguerite, prends cet or, et ca  Th23:Mar-170(13)
femme...  Eh ! sacrebleu ! je vais savoir...  ( Haut .)  Touchez-là, vous avez la parole d’un ho  Th23:Mar-132(21)
THUNDIAZ, à part.     Ils veulent me berner.  ( Haut .)  Tu feras marcher les vaisseaux tout seu  Th22:Qui-493(27)
t.     GERVAL, à part.     Quelle leçon !...  ( Haut .)  Tu le sais donc ?     GEORGES.     Oui,  Th21:Nèg-120(28)
   MERCADET, à part.     Oh !  Il y viendra.  ( Haut .)  Tu me croiras si tu veux, mais une fois  Th23:Fai-267(12)
bles.     VAUTRIN, à part.     Il est à moi.  ( Haut .)  Tu ne recules devant rien, la magie, l’  Th22:Vau-.66(.4)
AND, à part.     L’avalanche des reproches !  ( Haut .)  Tâchons, Gertrude, de nous conduire sag  Th23:Mar-118(.2)
  Voici dix mille sequins.  (Bas.)  Infâme !  ( Haut .)  Un an des revenus de ma fille.  (Bas.)   Th22:Qui-587(28)
     Je ne le connaissais pas moi-même hier.  ( Haut .)  Un attachement de huit années !  Oui, j  Th21:ÉdM-336(.4)
UINOLA, à part.     Monipodio n’est plus là.  ( Haut .)  Un raccommodement, Monsieur, est bien f  Th22:Qui-580(.2)
  Je vais me défaire d’elle en la brusquant.  ( Haut .)  Utile ! vous ! vous vous promenez depui  Th23:Fai-345(24)
 à sa femme.     Cette fille a de l’argent !  ( Haut .)  Virginie, aujourd’hui le crédit est tou  Th23:Fai-229(.2)
   LOTHUNDIAZ, bas.     Misérable séducteur.  ( Haut .)  Voici dix mille sequins.  (Bas.)  Infâm  Th22:Qui-587(27)
  LE GÉNÉRAL, à part.     Tirez-vous de là !  ( Haut .)  Votre conduite, Mademoiselle ma fille,   Th23:Mar-127(13)
 une fille !  Voudrait-elle nous épouvanter.  ( Haut .)  Votre empire sur Monsieur Gérard doit ê  Th21:ÉdM-420(20)
RED, à part.     C’est Diana que l’on marie.  ( Haut .)  Votre maîtresse est donc arrivée de Rom  Th21:Laz-198(16)
es créanciers auront à faire à forte partie.  ( Haut .)  Votre serviteur !     MERCADET.     De   Th23:Fai-372(14)
phrase à merveille.  (À part.)  Il est têtu.  ( Haut .)  Vous aimez ma fille assez pour acheter   Th23:Fai-283(14)
quand il a pincé quelqu’un !  Je suis volé !  ( Haut .)  Vous allez placer mes actions ?     PIE  Th23:Fai-256(22)
au, je vais essayer d’avoir quelque lumière.  ( Haut .)  Vous connaissez sans doute l’instructio  Th22:P.G-309(15)
e anguille sous roche...  Je veux le savoir.  ( Haut .)  Vous désirez sans doute parler à Madame  Th21:ÉdM-329(29)
 une folie que de ne pas y tout sacrifier...  ( Haut .)  Vous méritiez un meilleur sort !...      Th23:Fai-367(11)
 mes sentiments...  Comme il me regarde !...  ( Haut .)  Vous m’avez conduit ici par des chemins  Th21:Laz-193(14)
lle force dans la faiblesse et l’innocence !  ( Haut .)  Vous n’avez jamais quitté la maison pat  Th22:Qui-526(10)
ner avec nous.  (À part.)  Elle a embelli...  ( Haut .)  Vous paraissez émue.     ADRIENNE.       Th21:ÉdM-424(.3)
MERCADET, à part.     Innocent jeune homme !  ( Haut .)  Vous pouviez...  (Il lui prend les main  Th23:Fai-309(.7)
se l’attacher par l’intérêt, cela est clair.  ( Haut .)  Vous prêtez ?     MATHIEU MAGIS.     Au  Th22:Qui-534(18)
CHARLES, à part.     Enfonce-toi, mon vieux.  ( Haut .)  Vous y êtes donc allé aussi ?     VAUTR  Th22:Vau-207(12)
nt à part.     Monsieur le duc m’approuvera.  ( Haut .)  Vous étiez au château, ne devais-je pas  Th22:Vau-262(11)
E SAINT-CHARLES, à part.     Quel furet !...  ( Haut .)  Vous êtes curieux, mon cher.     LAFOUR  Th22:Vau-.51(18)
 a de la tenue, il est élégant, spirituel...  ( Haut .)  Vous êtes une...     DE LA BRIVE.     N  Th23:Fai-326(17)
en comme ces petites filles pour tout voir... ( Haut .)  Voyons dis-moi bien tout...     ANNA.    Th21:ÉdM-386(23)
ugement pour tuer une affaire à mon profit !  ( Haut .)  Voyons, Verdelin !...  J’aime ma femme   Th23:Fai-267(30)
ut gagner ma commission, la dot de ma fille.  ( Haut .)  Vraiment, je vous aime beaucoup, vous m  Th22:Qui-543(13)
    Qu’est-ce qu’elle chante, la vieille ?... ( Haut .)  À qui donc en voulez-vous, Marguerite ?  Th23:Mar-.80(16)
e touche presque, voyons si elle sera vraie.  ( Haut .)  À quoi pensez-vous.     PAMÉLA.     À c  Th22:P.G-331(21)
    FERDINAND, à part.     Il faut en finir.  ( Haut .)  Écoutez, Gertrude, quand nous nous somm  Th23:Mar-119(.2)
GERVAL.     Ah quel sourire d’innocence !...  ( Haut .)  Émilie lorsque je vous aimai, je savais  Th21:Nèg-181(.9)
red.     ROSINE.     (À part.)  Le joli nom ! ( Haut .) désire lui présenter son respectueux hom  Th21:Laz-201(10)
à part.     Cet homme est horriblement bête.  ( Haut .) Je vous ai parlé la langue des vrais sav  Th22:Qui-560(.2)
st, ne voulait épouser qu’un jeune homme d’une  haute  et noble famille, bien fait, spirituel, a  Th21:PsT-255(23)
t il aura pour vous-même l’orgueil de la faire  haute  et noble.     Voilà celle que vous accusi  Th21:ÉdM-462(.6)
re, toutes les femmes ne savent pas porter une  haute  fortune.  Bien des parvenus ont été fort   Th23:Fai-317(.4)
interrompre, car ce que je vais te dire est de  haute  importance et demande le plus grand secre  Th21:Nèg-166(.8)
AL.     En ce cas, Madame, comme ces choses de  haute  importance nécessiteront de ma part des e  Th21:Nèg-166(11)
 Bon pour un Sarpi !  Je dois tout emporter de  haute  lutte.  Mais que voyez-vous entre le succ  Th22:Qui-503(23)
alcon régnant au fond de la scène.  On voit la  haute  mer, les mâts des vaisseaux du port.  On   Th22:Qui-597(.5)
ous pourrons porter votre découverte à sa plus  haute  perfection.     QUINOLA.     Monsieur con  Th22:Qui-556(.4)
 le nom de son père est celui d’un coupable de  haute  trahison ou celui d’un libérateur de l’Am  Th22:Vau-235(.9)
 la famille est compromise dans une affaire de  haute  trahison, et qui ne veut pas porter le no  Th22:Vau-184(.4)
 moins, celui-là !  Ceux qui calculent ainsi à  haute  voix et par passion ne sont pas les plus   Th22:P.G-321(14)
r nous prévenir que c’est un espion de la plus  haute  volée.     VAUTRIN.     Fais-le attendre,  Th22:Vau-.50(.6)
s, mais que je ne partage pas...  J’ai de plus  hautes  ambitions.     LE GÉNÉRAL.     Pauline,   Th23:Mar-131(.6)
l’ambitieux.  Votre frère est destiné aux plus  hautes  places de l’État.     ADRIENNE.     Pour  Th21:ÉdM-432(.9)
times de ce jeune seigneur, qui en a sept.  De  hautes  raisons l’empêchent encore pour vingt-qu  Th22:Vau-210(.7)
s;     Si les peuples, un jour, séduits par de  hauts  faits,     Ont inventé les Rois, leur mis  Th21:CRW-.62(.7)
ra causée par cette aptitude générale pour les  hauts  grades et par ce dégoût pour l’infériorit  Th22:Vau-181(26)

hautain
 devant mes yeux.  Instruit de votre caractère  hautain , je n’osai jamais me présenter à vous c  Th21:PsT-262(.6)

Hautefeuille
 un faubourg d’Alençon en 1788.     NATHALIE D’ HAUTEFEUILLE , FANCHETTE LENOIR.     Elles sont   Th21:TVP-231(.4)
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hauteur
uvent à s’élever au-dessus de nous de toute la  hauteur  de leurs mensonges... oh ! les vipères.  Th23:Cor-.10(27)
RIENNE.     Vous n’atteindriez pas encore à la  hauteur  de l’ironie que Madame votre mère déplo  Th21:ÉdM-349(23)
ccoutume pas son coeur à descendre de toute la  hauteur  de ses espérances dans le néant, et à e  Th22:P.G-402(.4)
énie de vous soutenir, en bottes vernies, à la  hauteur  de vos vices ? de dominer les gens d’es  Th23:Fai-339(.1)
su élever le rôle accessoire de Monipodio à la  hauteur  d’un rôle principal par la couleur qu’i  Th22:Qui-446(13)
st cause de mille méprises et quand je vois la  hauteur  à laquelle vous vous élevez je crains u  Th22:Vau-..5(22)
donne tant de bonheur; mais quand je mesure la  hauteur  à laquelle vous vous élevez, je crains   Th22:Vau-138(.6)
ecteur;     Du titre de Monarque il n’a pas la  hauteur ,     C’est un modeste orgueil que la pr  Th21:CRW-.42(11)
ur     Qui, de l’orgueil anglais rabaissant la  hauteur ,     De vingt siècles de haine accepte   Th21:CRW-.86(30)
    Mais expliquez-vous !...     JUSTINE, avec  hauteur .     Et qu’ai-je besoin de vous instrui  Th21:PsT-254(.5)

hâve
 palier, une figure... oh mais sinistre, pâle,  hâve , un voleur... allez donc visiter le petit   Th22:P.G-287(15)

Havre (Le)
..     GÉRARD, à Adrienne.     Je t’attends au  Havre  !...  Je suis seul et pauvre; (à sa femme  Th21:ÉdM-480(.4)
...  Nous serons à Rouen à trois heures; et au  Havre  pour l’heure à laquelle part un navire am  Th23:Mar-165(26)
 le pays, et demain la France, si je trouve au  Havre  un navire en partance pour l’Amérique.     Th23:Mar-132(28)
es enchanteurs !...  Et bien, Gérard arrive du  Havre , il m’a écrit, voici sa lettre.  (Elle lu  Th21:ÉdM-490(12)
eau !     BERCHUT.     Lui-même !... arrivé du  Havre .     BRÉDIF.     Monsieur, voilà vos quit  Th23:Fai-379(.6)
.     Pas encore...  Mais il est en voyage, au  Havre .     LE JUGE.     Monsieur, Adrienne Guér  Th21:ÉdM-488(.4)
 torts envers moi, qu’il a laissé ses colis au  Havre .  Il arrive de Calcutta avec une riche ca  Th23:Fai-334(.9)
e, ira tout aussi promptement que Ferdinand au  Havre ... il l’atteindra, et alors...     GERTRU  Th23:Mar-167(23)

hébété
Marie.  Vous souvenez-vous que je restai comme  hébétée  ?     NATHALIE, pensive.     Et mainten  Th21:TVP-233(13)
ierge Marie.  Vous souvenez-vous que je restai  hébétée  ?...     NATHALIE, pensive.     Et main  Th21:TVP-243(20)

hébreu
 MADAME MERCADET.     Monsieur, vous me parlez  hébreu ...     GOULARD.     Eh bien ! je vais pa  Th23:Fai-351(14)

hécatombe
core bien récent pour moi !  C’est presque une  hécatombe .  (Godard se lève.)  Monsieur votre p  Th23:Mar-.62(22)

Hélas !
parlementer avec la duègne.     MONIPODIO.      Hélas  !  Lopez est tant de fois retourné d’Alge  Th22:Qui-538(13)
s grands malheurs le sort gardait ma tête;      Hélas  !  Sait-on jamais où son gouffre s’arrête  Th21:CRW-.32(.6)
’aimez quand même, vous !     DON FRÉGOSE.      Hélas  ! après cet éclat, pouvez-vous être marqu  Th22:Qui-595(.6)
rlement a menacé vos jours !     LA REINE.      Hélas  ! ce n’est pas lui !...     FAIRFAX.       Th21:CRW-.83(17)
ai l’Éternel pour juge et pour témoin !...      Hélas  ! c’est en lui seul que mon espoir se fon  Th21:CRW-.37(18)
s du lit de sa fille; il pleure, il prie !...   Hélas  ! Dieu seul peut la lui rendre.     SCÈNE  Th23:Mar-198(.4)
, vous avez rendu ma situation insupportable.   Hélas  ! en vous voyant ici, je devine que nous   Th22:Qui-561(20)
nne, en ces lieux, ne peut être mon juge !      Hélas  ! il en est un, qui sera mon refuge,       Th21:CRW-.67(14)
a serre encor contre mon tendre coeur !...      Hélas  ! il est glacé d’une froide sueur !     Ô  Th21:CRW-.78(.8)
 ?     DORINE.     Madame, il va venir.  Mais,  hélas  ! je devine     Que c’est pour ses péchés  Th23:Org-.31(24)
E.     Sire !...     Un moment de silence.      Hélas  ! je ne peux me soutenir...  Strafford !   Th21:CRW-.77(25)
soin de caresse, ni de morale, mais d’argent !  hélas  ! je ne t’en demande pas pour moi, mon bo  Th23:Fai-266(21)
t les malheurs, les soins de la puissance.      Hélas  ! je suis privé de leur douce présence !   Th21:CRW-.80(33)
nsé ! je vous ai livré plus que moi-même !...   Hélas  ! je voudrais avoir le monde pour vous l’  Th22:Qui-521(25)
vrier vit au jour le jour.     FONTANARÈS.      Hélas  ! mes amis, moi, je ne vis pas...     EST  Th22:Qui-549(.7)
ir les Bourbons, c’est avoir trahi la France.   Hélas  ! mon père lui a donné raison, car il est  Th23:Mar-.71(18)
quille, il reposait, vous l’avez déchaîné.      Hélas  ! ne croyez pas qu’à ce monstre entraîné   Th21:CRW-.67(28)
 sujet assez ample.     Par combien de soucis,  hélas  ! nous achetons     Cet heur de voir de n  Th23:Org-.41(17)
.. il ne s’agit plus que d’un dernier effort.   Hélas  ! nous ne devons pas laisser voir notre g  Th23:Fai-226(.9)
ais roué de coups en Afrique.     QUINOLA.      Hélas  ! on en reçoit partout.     MONIPODIO.     Th22:Qui-478(.4)
aoul est donc bien mon fils ?     VAUTRIN.      Hélas  ! oui...  Je tiens entre mes mains, Madam  Th22:Vau-264(20)
es adieux croyant mourir pour son roi; j’étais  hélas  ! pour quelque chose dans ce dévouement !  Th22:Vau-.17(13)
 de la prudence, n’allez pas vous livrer à des  hélas  ! qui pourraient faire ouvrir les yeux à   Th22:Qui-488(22)
gé sans doute, et tu marques ma place !...      Hélas  ! quoiqu’il n’est rien qu’un repentir n’e  Th21:CRW-.81(17)
lieu d’être quelque chose !     MÉRICOURT.      Hélas  ! ton programme a souvent eu raison de no  Th23:Fai-300(10)
  QUINOLA.     Ces paroles annoncent toujours,  hélas  ! un rouage à refaire.     FONTANARÈS.     Th22:Qui-544(24)
 me récompenses de tous mes sacrifices.  Mais,  hélas  ! une fois riche, une fois grand d’Espagn  Th22:Vau-220(22)
vendre.  Voici des commandements en masse, et,  hélas  ! une signification de contrainte par cor  Th23:Fai-284(25)
u l’apprendras au moins !...     LA REINE.      Hélas  ! voici Strafford !     Et son front sans  Th21:CRW-.76(11)



- 12 -

Il ne m’a répondu que par un froid dédain;      Hélas  !...     CHARLES.     Mais la sentence es  Th21:CRW-.74(22)
ne vous en faudra pour le faire écrouler !      Hélas  !...     CROMWELL.     Voilà pourquoi vou  Th21:CRW-.72(.7)
moi; n’es-tu pas son portrait le plus fidèle.   Hélas  !... depuis deux ans je souffre, depuis d  Th21:Nèg-.95(22)
 donc le revoir, le saluer de son doux nom...   Hélas  pendant que mon coeur tressaille de joie,  Th21:Nèg-102(20)
aisir et d’horreur j’ai l’âme toute émue !      Hélas , dans quel état s’offre-t-il à ma vue !    Th21:CRW-.29(15)
    Vous gardez le silence ?     CROMWELL.      Hélas , il le faut bien !     Je révère le Roi,   Th21:CRW-.46(23)
-moi quels sont les fruits ?     LA REINE.      Hélas , je fus longtemps comme vous fugitive !    Th21:CRW-.30(26)
s t’ont pervertie de morale.     ADRIENNE.      Hélas , je le voudrais !     GÉRARD.     Mais ma  Th21:ÉdM-432(25)
oir des forfaits;     Je le pleure sans cesse,  hélas , je ne puis croire     Que vous en ignori  Th21:CRW-.10(22)
ent la pompe nuptiale...     Ah ! deviez-vous,  hélas , la rendre si fatale ?     Par la candeur  Th21:CRW-.68(26)
us dis-je, ce lieu me déplait.     LE DUC.      Hélas , ma Julia, c’est notre demeure et nous so  Th21:PsT-260(26)
 Aussi, je me retire où commence le crime;      Hélas , ma main, plutôt, sauverait la victime !.  Th21:CRW-.22(.7)
   Matéo, crois-tu que je défende ma vie ?...   Hélas , mon ami, je défends ton amour contre toi  Th23:Cor-.13(.4)
t vous voulez me faire répéter.     DUPRÈ.      Hélas , mon enfant, c’est une tragédie.  Un huis  Th22:P.G-336(.2)
 mien ? la gloire viendra.     FONTANARÈS.      Hélas , mon oeuvre est dispersée en cent mains a  Th22:Qui-576(.4)
it aborder l’Angleterre ?     En sortirais-je,  hélas , par ces mêmes chemins     Que l’on sema   Th21:CRW-.68(19)
 pleurs pour défense,     Je suis trop faible,  hélas , pour chercher à sauver     Un Roi que se  Th21:CRW-.68(11)
st éteinte !... et c’étaient là vos voeux.      Hélas , qu’en reste-t-il pour la rendre importun  Th21:CRW-.66(17)
'Olmédo, comme on le dit.     LA MARQUISE.      Hélas ... je ne sais plus qu’en penser...  Me vo  Th22:Qui-454(.9)

Héléna
 l’ouvrage, le rôle de Faustina, confié à Mlle  Héléna  Gaussin qui y a déployé un grand courage  Th22:Qui-446(20)
 défauts aussi bien qu’à ses qualités, et Mlle  Héléna  Gaussin reparaissait après une longue ab  Th22:Qui-446(23)

Hélène
ARDIF, née Piquoiseaud.    M[M]Es TRÉNARD.      HÉLÈNE  TARDIF, fille de monsieur et madame       Th23:P.B-206(28)

Henri
ois du genre Prudhomme découvert et décrit par  Henri  Monnier.     Ransonnette, veuf est un peu  Th23:P.B-207(.5)
NE.     Ah ! ce n’est pas ainsi qu’aurait fait  Henri  quatre !     CHARLES.     Jusqu’au dernie  Th21:CRW-.33(21)
t plutôt leur seconde patrie,     Où la tige d’ Henri  sera toujours chérie;     Et le Louvre n’  Th21:CRW-.31(.7)

Henri II
Diane de Poitiers les bijoux qu’elle tenait de  Henri II  : Diane les lui a renvoyés fondus en u  Th22:Qui-522(11)
mmandais de porter la main sur la veuve du Roi  Henri II , de l’arrêter...     LE COMTE DE RAMBU  Th21:M.T-290(17)
server les charges et les dignités dont le Roi  Henri II , son auguste aïeul, m’avait honoré : e  Th21:M.T-321(13)

Henriette
phine...  Et elle le mariera avec Mademoiselle  Henriette  de Drancey à laquelle le vieux papa D  Th22:RCÉ-424(.9)

Henry
n fils qui a fait naufrage avec son père).      HENRY  WILDER, lieutenant de vaisseau, neveu de   Th21:C.R-224(.7)
AFRICAIN    matelots de vais[seau] corsaire de  Henry .     FID RICHARD     LE GÉNÉRAL.     NIGT  Th21:C.R-224(11)

héraut
 nous plaît de ne pas nous faire précéder d’un  héraut  d’armes dans nos excursions, ce n’est pa  Th21:M.T-289(.3)

herbage
sprit dût devenir comme un cheval échappé d’un  herbage  !     NATHALIE.     Que croyais-tu donc  Th21:TVP-243(.4)
 Quand on n’a pas ça d’hypothèques sur de bons  herbages  de la vallée d’Auge, qu’on possède un   Th23:Mar-.53(.6)

Hercule
ré nom des dieux... de mes ancêtres.  Monsieur  Hercule  aviez-vous des inventions semblables...  Th21:Cat-217(11)
    PAMISE, soeur d’Alceste.     HYLAS, fils d’ Hercule .     LE GRAND-PRÊTRE.     PHORBAR, dome  Th21:Alc-204(15)
les noyeraient des hommes de la force de trois  Hercules .     SCÈNE IX.     LES MÊMES, GODARD.   Th23:Mar-142(13)

héréditaire
grats !...     Ce trône, mon malheur, ce trône  héréditaire  !     Dois-je aider à l’abattre et   Th21:CRW-.56(.3)
ise, vous le savez, l’orgueil de leur race est  héréditaire  chez les Montsorel comme l’esprit c  Th22:Vau-146(21)
DINAND.     Avec cette différence que la haine  héréditaire  qui séparait ces deux amants n’est   Th23:Mar-.74(18)

hérésie
i parce qu’il était d’une famille soupçonnée d’ hérésie ; mais pour la sûreté des monarchies.  E  Th22:Qui-472(19)

héritage
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s pour le ceindre vous-même ?     Est-ce votre  héritage  ?  Expliquez-moi vos droits,     Serai  Th21:CRW-.55(28)
oiselle ?... qui a une figure d’héritière sans  héritage  ?... allons donc !     VIRGINIE.     A  Th23:Fai-222(22)
t ce qui me reste.  Tel qu’il est pourtant cet  héritage  est encore assez beau pour que je ne v  Th21:M.T-284(.3)
s étrangères.  Chacun prendra sa part de votre  héritage  et il ne vous restera rien.     LE ROI  Th21:M.T-303(11)
eilli dans cette soirée une grande partie de l’ héritage  paternel, M. Bignon a fait comprendre   Th22:Qui-446(11)
re.  Votre père est mort ne vous laissant pour  héritage  que son glorieux nom, son bel écusson   Th21:M.T-283(30)
r le haut rang     Dont j’assure aujourd’hui l’ héritage  à mon sang.     Ireton sort.     SCÈNE  Th21:CRW-.45(10)
amner,     Et s’il cultive en paix son modeste  héritage ,     De toute ma tempête il n’a que le  Th21:CRW-.26(10)
uteur,     De vingt siècles de haine accepte l’ héritage ,     Et sous une autre Rome, engloutis  Th21:CRW-.86(31)
s bonnes grâces, dût ma tante me priver de son  héritage , Paméla sera ma femme, si elle y conse  Th22:P.G-402(23)
a cour à l’héritière.     DE LA BRIVE.     À l’ héritage ...     MÉRICOURT.     Et qu’on a refus  Th23:Fai-301(23)

hériter
 titre expirant     Dont leurs derniers neveux  héritent  en naissant.     Se croyant du pouvoir  Th21:CRW-.43(.3)
re nous ?  Frescas est un jeune homme qui doit  hériter  des mines d’Amoagos y Peral et de las F  Th22:Vau-.55(14)
vous que les Medina-Coeli, vos cousins, en ont  hérité  ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Mai  Th22:Vau-171(12)
?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ma mère a  hérité  de la maison de Sicile !...     LE MARQU  Th22:Vau-.30(18)
oyant de mal à rien.  Tant que l’amour n’a pas  hérité  de tout l’esprit d’une fille, elle s’en   Th21:ÉdM-343(22)

héritier
 famille.     De son père un enfant ne devient  héritier      Qu’à charge d’en jouir en bon usuf  Th23:Org-.33(27)
irai au roi, le crime commis par un père sur l’ héritier  de deux grandes maisons.  Je suis femm  Th22:Vau-.14(12)
dirai au roi le crime commis par un père sur l’ héritier  de deux grandes maisons.  Je suis femm  Th22:Vau-147(35)
er au Mexique avec le fils de ce Don Cardaval,  héritier  de deux mines d’or, et que je hais déj  Th22:Vau-.77(26)
 l’enfant d’une Espagnole... il lui fallait un  héritier .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Et v  Th22:Vau-.20(13)
d’une courtisane espagnole.  Le duc voulait un  héritier .  À travers les secousses que la révol  Th22:Vau-153(.8)
d je n’étais que capitaine, vu passer ce riche  héritier ... ainsi je puis...     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-.77(19)
e sais...  Je suis capable de la laisser à mes  héritiers , ils se la disputeront et alors elle   Th22:P.G-314(.6)
ristoval ?     LE DUC.     Une princesse ! une  héritière  !  Vous m’inquiétez, mon cher.     SA  Th22:Vau-163(.7)
toujours.  (À sa fille.)  Comment Marie, vous,  héritière  de dix mille sequins de rente, vous p  Th22:Qui-491(19)
 Votre Majesté, puis d’une fille de Barcelone,  héritière  de Lothundiaz, le plus riche bourgeoi  Th22:Qui-462(14)
 vous lui feriez perdre la main de ma nièce, l’ héritière  du titre de mon frère le pair de Fran  Th22:P.G-318(.6)
t.     On a prononcé mon nom.  Que vois-je ? l’ héritière  et son père, à cette heure, sur la pl  Th22:Qui-495(15)
RÈSE.     Mademoiselle ?... qui a une figure d’ héritière  sans héritage ?... allons donc !       Th23:Fai-222(22)
ens — il est gentil, il gazouille très-bien, l’ héritière  s’y prend, le tour est fait, et nous   Th22:Vau-186(19)
i de vous le reprocher, osez-vous disputer une  héritière  à la famille de Montsorel ?     VAUTR  Th22:Vau-209(27)
 secrétaire du vice-roi, pour épouser la riche  héritière , a promis à Lothundiaz de le faire an  Th22:Qui-484(12)
ous épouserez, et de son consentement la riche  héritière , elle acceptera tout, en voyant (bas   Th22:Qui-583(15)
iétaire.     QUINOLA.     J’espérais trouver l’ héritière , maîtresse d’elle-même.  Mon maître e  Th22:Qui-480(27)
 !  Et moi qui sachant qu’on le marie avec une  héritière , venais pour ravoir ses lettres de ch  Th23:Fai-320(.5)
é la femme de chambre, et qui fait la cour à l’ héritière .     DE LA BRIVE.     À l’héritage...  Th23:Fai-301(21)
A.     Oui, grande, mince, sèche, une figure d’ héritière .     JULES ROUSSEAU.     Et impertine  Th22:P.G-380(15)
sé tous deux     deux demi-filles Piquoiseaud,  héritières  de     monsieur Piquoiseaud, marchan  Th23:P.B-206(10)
us saviez comme les pères et les mamans de ces  héritières  me pourchassent !...  Enfin, c’en es  Th23:Mar-.58(15)
u pas qu’il m’en coûte trop de dire vous à mes  héritières .     Il sort.     SCÈNE II.     LES   Th21:ÉdM-415(.9)

hermétiquement
 j’allais découvrir quelque bonne conspiration  hermétiquement  bouchée et si comme des alchimis  Th22:Vau-.52(.1)

héroïne
rte, Mademoiselle, je vous admirerai comme une  héroïne .     ADRIENNE, bas à Madame Gérard.      Th21:ÉdM-418(12)

héroïque
é, l’amour qui se sacrifie à votre bonheur est  héroïque  !...     JULIE.     Mon seul bonheur,   Th23:Fai-289(18)
fasse plus ?  Vous attendez de moi peut-être l’ héroïque  effort de vous céder la place.  Je doi  Th21:ÉdM-347(15)
elle plus d’impression que tant de souffrances  héroïques  ?...  La mort est peut-être un cas pr  Th23:Mar-184(12)

héroïquement
 en fait d’amour, il y en a dont le secret est  héroïquement  gardé par les femmes, gardé au mil  Th23:Mar-.97(22)

héros
 drapeaux.     Madame, ce nom seul enfanta des  héros  !...     Le Roi, dans son malheur, a droi  Th21:CRW-.12(17)
ou pendu par lui comme un rebelle, ou l’un des  héros  d’une nation délivrée, et me voici !  En   Th22:Vau-229(.3)
 ou pendu comme l’un des rebelles, ou l’un des  héros  d’une nation triomphante.  J’avais vu fro  Th22:Vau-.72(.6)
re !  Savez-vous pourquoi les drames, dont les  héros  sont des scélérats, ont tant de spectateu  Th23:Fai-232(.7)
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esse, en recevant l’hommage     D’un peuple de  héros  sur qui j’allais régner !...     Réduite,  Th21:CRW-.68(31)
avoue, en le voyant mourir,     Qu’il vécut en  héros , et périt en martyr :     Rien ne m’eût e  Th21:CRW-.86(.9)
Qu'en dis-tu ?     SAINT-CHARLES.     Tu es un  héros , laisse-moi être ton valet de chambre.     Th22:Vau-274(23)
ispositions à son égard, ma nièce le trouve un  héros .  Mais expliquez bien l’affaire de la gri  Th22:P.G-357(16)

hésitation
  Si Clarisse vivait, elle te reprocherait ton  hésitation  !...     VERDELIN.     Si elle avait  Th23:Fai-270(16)
 ma mère ?     ADRIENNE.     Mademoiselle, mon  hésitation  est...     MADAME GÉRARD.     Inconv  Th21:ÉdM-368(14)
 ROUSSEAU.     Mais, je ne comprends pas votre  hésitation , ah Monsieur, allez jusqu’à la somme  Th22:P.G-327(.8)
sieur le duc, où sont-elles ?     JOSEPH, avec  hésitation .     Les voici.     VAUTRIN.     Tou  Th22:Vau-142(10)

hésiter
ence, pour eux, n'est pas restée oisive;     J’ hésitais  à choisir les généreuses mains     À q  Th21:CRW-.30(28)
vous l’avez questionnée dans un moment où elle  hésitait ...  Le coeur des jeunes filles, mais c  Th23:Mar-122(20)
     de ce matin ?     VAUTRIN, à part.     Il  hésite  : Joseph a raison, il s’agit d’un secret  Th22:Vau-183(12)
 Entre Roblot et une Mademoiselle Guérin, on n’ hésite  pas.     DUVAL, il se frappe le front.    Th21:ÉdM-362(20)
chose là-dessous.     ROBLOT, à part.     Elle  hésite , elle cédera.     ADRIENNE.     Monsieur  Th21:ÉdM-341(.8)
t Julie n’ont pas de toilettes.  (À part.)  Il  hésite ...     VERDELIN, à part.     Il m’a joué  Th23:Fai-266(30)
 même entendre.     Mais j’aurais dû peut-être  hésiter  à me rendre     Au rapport de mes sens.  Th23:Org-.39(10)
 je saurai tout.     GERVAL.     C’est folie d’ hésiter .     GEORGES.     Ou sagesse.     GERVA  Th21:Nèg-155(16)
ins ancienne de quatre années, nous ne pouvons  hésiter .  Il ne veut pas rester ici si vous y d  Th21:ÉdM-367(.6)
èvres quartes...     MADAME MERCADET.     Vous  hésiteriez  !...     MERCADET.     Vous venez de  Th23:Fai-365(.2)
rdonnant quelques jeunesses folles,     Vous n’ hésiteriez  pas à donner... cent pistoles,     P  Th23:Org-.29(17)
es qui conservent tout ce qu’elles donnent.  N’ hésitez  pas, Monsieur.  Vous êtes entre une fem  Th23:Fai-364(22)
s témoins, Monsieur ?     LE MARQUIS.     Vous  hésitez , ne savez-vous pas que l’un de nous est  Th22:Vau-.85(.8)
vant, si je ne m’avouais coupable, je n’ai pas  hésité , toute mère en eût fait autant, elle eût  Th22:Vau-.13(15)

hetman
en me passant ma pelisse, enlevé sa montre à l’ hetman  des Cosaques.     FIL-DE-SOIE.     Tiens  Th22:Vau-193(18)
n me passant ma pelisse, enlevé la montre de l’ hetmann  des cosaques.     FIL-DE-SOIE.     Tien  Th22:Vau-.41(.2)

heur
mbien de soucis, hélas ! nous achetons     Cet  heur  de voir de nous sortir des rejetons !       Th23:Org-.41(18)
 les humains     élèveront leurs mains     ton  heur  sera sans terme.     Votre doux souvenir m  Th21:Alc-206(19)

heure
Ferdinand, j’ai craint une catastrophe à toute  heure  ! eh bien ! j’avais toujours sur moi le m  Th23:Mar-120(.7)
derai, général.     LE GÉNÉRAL.     À la bonne  heure  ! voilà pourquoi, mon cher Godard...       Th23:Mar-.57(17)
ôle ?     QUINOLA.     Vous me disiez tout à l’ heure  : mon ami.     LA MARQUISE.     N’étais-t  Th22:Qui-457(15)
uelqu’un vous demande.     JOSEPH.     À cette  heure  ?     SAINT-CHARLES.     C’est moi.     J  Th22:Vau-255(16)
 JOSEPH.     Que venez-vous donc faire à cette  heure  ?  Voulez-vous tout prendre ici ?     LAF  Th22:Vau-250(11)
effaré ? que t’arrive-t-il, pour venir à cette  heure  ? tu dois éprouver quelque malheur ?       Th21:ÉdM-468(10)
 l’instant à la fabrique et de l’y retenir une  heure  ?...     GODARD.     Il me faudrait le pe  Th23:Mar-148(.3)
 suis chaque jour plus attachée, auquel chaque  heure  ajoute un tribut d’espérance.     ANNA.    Th21:ÉdM-412(17)
ver, si l’un de mes gens me voyait de si bonne  heure  allant chez Mademoiselle de Vaudrey, tous  Th22:Vau-.11(22)
 homme en faveur.  Si Joseph me voyait à cette  heure  allant chez Mademoiselle de Vaudrey, tout  Th22:Vau-145(10)
AL père.     DUVAL.     De la lumière, à cette  heure  chez mon fils.  Conspirez-vous aussi, Mes  Th22:RCÉ-428(11)
uvre Ferdinand ! risquer sa vie ainsi pour une  heure  de causerie avec sa future ! est-ce aimer  Th23:Mar-107(18)
IER.     Oui, sire, aussi bien n’est-ce plus l’ heure  de farder ses paroles.     LE ROI.     Bi  Th21:M.T-303(27)
ce beau calcul on erre diablement.     C’est l’ heure  de la fièvre et du redoublement :     Je   Th23:Org-.35(.4)
i, je vous arrête.     FONTANARÈS.     Voici l’ heure  de la mort venue !...  Heureusement j’emp  Th22:Qui-586(.9)
l.)  Monsieur, je viendrai, n’importe à quelle  heure  de la nuit.  Quelles armes ?     GERVAL    Th21:Nèg-161(.9)
s mains de mon frère d’Anjou.  Ce n’est plus l’ heure  de se montrer en cérémonie; il faut dépos  Th21:M.T-296(14)
uverner en père,     Gardez le souvenir de mon  heure  dernière !...     Si je parle, ô mes fils  Th21:CRW-.85(26)
prière !     Fais qu’au moins je le voie à son  heure  dernière,     Et que je sois la seule ent  Th21:CRW-.39(26)
.     DUPRÈ.     Ces portiers étaient tout à l’ heure  des gens bien estimables...  Tenez, j’ai   Th22:P.G-400(25)
en il est fatigué de ma mère, il a eu tout à l’ heure  des gestes...     ANNA.     Horribles, tu  Th21:ÉdM-411(19)
 je suis le bon ange et cette duchesse...  Une  heure  du matin, comment faire ?... allons, je m  Th22:Vau-115(.8)
n idole aux pieds d’argile, comme moi tout à l’ heure  en te prenant avec la truite.     GÉRARD.  Th21:ÉdM-385(24)
ur le front, des roses sur sa tête... tout à l’ heure  encore elle a marché là, là... ici sa gui  Th21:Nèg-.95(17)
e jouer la scène qu’elle m’a faite là tout à l’ heure  est capable de feindre le plus violent am  Th21:ÉdM-442(.8)
jeune homme devrait être ici, ce me semble : l’ heure  est déjà bien avancée... mais non, il n’y  Th21:M.T-279(.9)
 à une certaine heure sous mes fenêtres, cette  heure  est toute ma journée.     FAUSTINE, à par  Th22:Qui-526(27)
de toutes les nuits, et il est rentré vers une  heure  et demie du matin.  Je couche au-dessus d  Th23:Mar-116(18)
nd tout sera tranquille dans l’hôtel entre une  heure  et deux, tu les conduiras chez le marquis  Th22:Vau-103(.9)
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verrai plus !     Que ne puis-je arrêter cette  heure  fugitive     Qui nous reste, et...     CH  Th21:CRW-.75(.7)
 si l’amour a fait trembler mon bras, tout à l’ heure  il ne tremblera pas et ton secret sera ga  Th21:Nèg-189(.8)
ais suis-je donc ridicule, vous trouvant à une  heure  indue, à rôder dans ce palais...     MART  Th21:Gin-501(15)
ir ! quand le duc et le marquis m’ont tout à l’ heure  insulté chez eux, devant elle.     VAUTRI  Th22:Vau-.64(20)
 chose louche.     Ma femme, pour veiller, à l’ heure  où je me couche,     Prétexte un mal de t  Th23:Org-.27(.5)
rrive, Inès, attendez pour juger ma conduite l’ heure  où je vous la soumettrai moi-même, et pen  Th22:Vau-238(26)
.  Vous le verrez.  Je lui ai dit de venir à l’ heure  où Monsieur de Montsorel va chez le roi,   Th22:Vau-137(23)
r ! vous le verrez, je lui ai dit de venir à l’ heure  où Monsieur de Montsorel va chez le roi.   Th22:Vau-..5(.4)
y a pas d’oiseau qui connaisse mieux que moi l’ heure  où paraît le jour parce qu’à cette heure,  Th22:RCÉ-410(.6)
n père me tuait; car une de nos causeries, une  heure  passée là, près de toi, me semble, même a  Th23:Mar-109(18)
et désormais j’aurai soin de vous avertir de l’ heure  précise de mon arrivée.  Les surprises me  Th21:Nèg-119(.2)
 GÉRARD.     Enfin, Madame, parlez.  Voici une  heure  que c’est à qui dans la maison me cachera  Th21:ÉdM-392(25)
vous !...     VIRGINIE.     Je disais tout à l’ heure  que nous avions de bons maîtres, et que,   Th23:Fai-225(29)
TOLE.     Modérés comme des enragés, voici une  heure  que vous vous mocquez de moi...     MARIG  Th22:RCÉ-435(.6)
tait habituée au sucre, pauvre bichonne, à ste  heure  qu’elle a des millions, elle peut bien vi  Th22:P.G-390(24)
saviez, il passe tous les jours à une certaine  heure  sous mes fenêtres, cette heure est toute   Th22:Qui-526(27)
s lui demandions seulement d’un peu trop bonne  heure  un emprunt hypothéqué sur nos rapières.    Th22:Qui-456(.2)
’aiderez à maintenir la paix ici, que tout à l’ heure  vous irez chercher ce qui peut faire cess  Th23:Mar-155(15)
e tuer !... non, mais je ne survivrais pas une  heure  à cette certitude...  Ma belle-mère m’est  Th23:Mar-107(13)
 quitte pas le jour, Champagne le voit à toute  heure  à la fabrique...  Non, c’est absurde...    Th23:Mar-.99(21)
.)  Adieu, Madame.  Vous avez attenté tout à l’ heure  à la vie de Pauline, vous avez ainsi romp  Th23:Mar-167(.3)
I.     FAUSTINE, seule.     Voici donc venue l’ heure  à laquelle ont tendu tous mes efforts dep  Th22:Qui-581(.3)
ons à Rouen à trois heures; et au Havre pour l’ heure  à laquelle part un navire américain qui r  Th23:Mar-165(27)
 sujets.     QUINOLA.     Vous devez alors une  heure  à un empire.  Mon maître, le seigneur Alf  Th22:Qui-462(.2)
oi.     Pour te déterminer, je ne donne qu’une  heure ,     Et pour savoir ton choix en ces lieu  Th21:CRW-.48(.9)
’actions de la Basse-Indre, ce matin, tout à l’ heure , avant Verdelin.  Et alors, quand Verdeli  Th23:Fai-335(15)
T.     Mademoiselle, j’ai rendez-vous de bonne  heure , chez les banquiers de la maison, et je s  Th21:ÉdM-332(.4)
sagère se supporte; mais être humiliée à toute  heure , chez soi, voilà ce qui est intolérable.   Th21:ÉdM-397(25)
 sentions enveloppées de ton affection à toute  heure , comme on sent la chaleur du soleil, tu r  Th21:ÉdM-383(10)
signe au contrat, instruisez moi du jour, de l’ heure , du lieu etc, etc...  Moi, on revanche, j  Th21:Laz-199(.9)
et ?     PAULINE.     En m’habillant, tout à l’ heure , elle m’a dit de vous un bien infini !     Th23:Mar-.62(.2)
   MERCADET.     J’étais debout, jusqu’à cette  heure , et vous venez de me mettre aussi bas que  Th23:Fai-363(26)
 le baron, je vous remets parfaitement à cette  heure , et vous y avez bien habilement mené votr  Th22:Vau-207(18)
nfernale, je le vois.  Mais à compter de cette  heure , je m’y soustrais, tu n’es plus en danger  Th22:Vau-247(12)
être mère.  Si elle n’est pas revenue dans une  heure , je serai forcée de partir avec son enfan  Th21:Nèg-131(.8)
uis pas et ne serai jamais un tyran.  Tout à l’ heure , j’arrivais mal à propos quand vous causi  Th23:Mar-142(.2)
   MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Sortir à cette  heure , Louise, êtes-vous folle ?     LA DUCHESS  Th22:Vau-153(22)
pourquoi m’avez-vous si mal accueilli tout à l’ heure , moi qui vous aime tant.  (Il lui prend l  Th21:ÉdM-425(.2)
Que vois-je ? l’héritière et son père, à cette  heure , sur la place !     LOTHUNDIAZ.     Sarpi  Th22:Qui-495(16)
ut...     DUPRÈ.     Hé bien, Madame, tout à l’ heure , votre fils était perdu, maintenant, je l  Th22:P.G-325(.9)
moi l’heure où paraît le jour parce qu’à cette  heure , votre pas s’entend sur le pavé, je l’ent  Th22:RCÉ-410(.7)
 pas les moyens dont je me sers.  Là, tout à l’ heure , vous vouliez prendre vos domestiques par  Th23:Fai-231(.6)
éance d’un refus... car, hier, c’était à cette  heure -ci... (il tire sa montre) cinq heures et   Th23:Mar-180(17)
ur être rentré si tard vous êtes levé de bonne  heure .     GEORGES.     Il est dix heures.       Th21:Nèg-.96(22)
IO, SCARAMOZZI.     EMILIO.     J’ai devancé l’ heure .     GINA.     Croyez-vous ?     EMILIO.   Th21:Gin-498(26)
 Allons, à demain, Vernon, mais viens de bonne  heure .     SCÈNE VI.     GERTRUDE, PAULINE, LE   Th23:Mar-102(22)
 elle; mais il ne faut pas les lui laisser une  heure .     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, LE GÉNÉRA  Th23:Mar-139(29)
e soit et moi, je vais être à Sèvres avant une  heure .  (Elle sonne.)     SCÈNE X.     LES PRÉC  Th21:Nèg-109(.8)
core tous, ils ne se sont couchés qu’après une  heure .  On a tant vendu hier, qu’ils en ont eu   Th21:ÉdM-325(19)
elle, je vous en accablerai maintenant à toute  heure ...     GÉRARD.     Et auparavant.     ADR  Th21:ÉdM-465(.8)
endre tout le mal qu’elle nous a fait tout à l’ heure ...  Et... elle nous sauvera !...     GERT  Th23:Mar-138(18)
exprimable, une douceur extrême !...     Cette  heure ... ce moment... c’est mon dernier plaisir  Th21:CRW-.75(23)
coup de poignard ! j’en ai reçu mille tout à l’ heure ; si je pouvais écraser les Montsorel sous  Th22:Vau-.59(19)
...  Gerval, il faut que je te laisse pour une  heure ; un moment et je reviens.     GERVAL.      Th21:Nèg-118(.9)
    JOHN NIGTHINGALE, seul.     Pendu à quatre  heures  !...  Voilà bien du grog, (il montre un   Th21:C.R-225(.5)
Tenez, ce matin Mademoiselle m'a sonné dès six  heures  : Victoire, m’a-t-elle dit, courez à la   Th21:ÉdM-377(18)
uit.     GERVAL.     N’y restiez vous pas cinq  heures  ?     ÉMILIE.     On ne vous a point tro  Th21:Nèg-182(19)
s raisons l’empêchent encore pour vingt-quatre  heures  de déclarer sa famille, que je connais :  Th22:Vau-210(.8)
nze jours d’opulence, comme à toi vingt-quatre  heures  de mensonges à la bourse.  Verdelin, cet  Th23:Fai-266(27)
 m’écoute pas.     GÉRARD.     Roblot !  À six  heures  du matin ?  Elle, la pureté même !  Elle  Th21:ÉdM-387(27)
e Giraud ira au Bois.     LE COCHER.     À dix  heures  du matin ?... il n’y aura personne.       Th22:P.G-376(26)
 des choses graves.  Elle a été surprise à six  heures  du matin avec Roblot !  Maman a dit qu’e  Th21:ÉdM-387(16)
ÉRARD.     Oui, mais elle était, dit-on, à six  heures  du matin avec Roblot.     LOUIS GUÉRIN.   Th21:ÉdM-394(20)
UIS.]     Soyez alors, Monsieur, demain à huit  heures  du matin sur la terrasse de Saint-Germai  Th22:Vau-.86(.8)
ait cette nuit en entrant dans la cour, à deux  heures  du matin, a réveillé tout le monde, et M  Th23:Fai-333(14)
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tante ! voilà pourquoi je suis rentrée à trois  heures  du matin, il m’était impossible de me dé  Th22:Vau-..4(15)
adame Camus, il monte, et ne s’en va qu’à deux  heures  du matin, une supposition.  J’ai brûlé m  Th22:P.G-339(20)
eur, qu’elle ne s’est pas endormie avant trois  heures  du matin.  Nous avons eu cette nuit une   Th23:Mar-150(15)
urg Saint-Antoine à cinq heures et voilà trois  heures  du matin...  J’ai entendu dire que le gé  Th22:RCÉ-424(13)
eune ouvrière qui a quelqu’un chez elle, à dix  heures  du soir, enfin... il y a de quoi perdre.  Th22:P.G-295(27)
ce que c’est quand on vous le dit vingt quatre  heures  d’avance !...  Mon capitaine, où retrouv  Th21:C.R-225(.8)
lle.  (Aux marchands.)  Je vous paie dans deux  heures  d’ici...     Ils sortent.     SCÈNE XII.  Th22:Qui-554(18)
es raisons qui le font accepter à vingt-quatre  heures  d’échéance d’un refus... car, hier, c’ét  Th23:Mar-180(16)
e vous attendre hier dans la rue pendant trois  heures  en me promenant d’ici à la Bourse.  J’ai  Th23:Fai-261(24)
d’aller, venir, guetter Monsieur et rester des  heures  entières à l’écouter.     JUSTIN.     Un  Th23:Fai-218(19)
is je ne resterai pas ici, sur une chaise, des  heures  entières à remuer ces fuseaux dont le br  Th21:TVP-242(.1)
is je ne resterai pas ici, sur une chaise, des  heures  entières, à remuer ces bobines dont le b  Th21:TVP-232(.3)
t qu’après ce qui s’était passé ce matin à six  heures  entre vous et Adrienne, vous ne vouliez   Th21:ÉdM-403(.6)
le vieux Firmin dans votre chemin.  Déjà trois  heures  et Anatole n’est pas encore rentré, il s  Th22:RCÉ-434(.6)
  VICTOIRE.     Il était là, ce matin, dès six  heures  et demie avec elle.     MADAME GÉRARD.    Th21:ÉdM-371(14)
à mon père.  (Elle regarde à sa montre.)  Onze  heures  et demie, il ne peut venir qu’à minuit,   Th23:Mar-107(16)
t à cette heure-ci... (il tire sa montre) cinq  heures  et demie, que vous...     LE GÉNÉRAL.     Th23:Mar-180(17)
 il doit être au faubourg Saint-Antoine à cinq  heures  et voilà trois heures du matin...  J’ai   Th22:RCÉ-424(13)
z votre fils, enfermez-le pendant vingt-quatre  heures  et vous l’empêcherez de se mettre dans l  Th22:RCÉ-430(23)
er le marquis ?     VAUTRIN.     Dans quelques  heures  ils devaient se battre et l’un des deux   Th22:Vau-121(23)
.     LE DUC.     Madame, si dans vingt-quatre  heures  je n’ai pas l’acte de naissance de votre  Th22:Vau-.15(18)
s m'aimez autant que je vous aime, en quelques  heures  nous serons hors des États de Venise.     Th21:Gin-499(.7)
 (il regarde la pendule) à l’instant !... huit  heures  se sont déjà passées et ma rêverie d’amo  Th21:Nèg-.95(11)
me se rend à Sèvres où elle allait passer cinq  heures  tous les jours pendant votre absence.     Th21:Nèg-121(10)
voir que, pendant son absence, je sortais cinq  heures  tous les jours, lui qui s’alarme d’un ri  Th21:Nèg-103(33)
s trop peu.     DUPRÈ.     Un juré.  À quelles  heures  venait-il vous voir.     PAMÉLA.     Le   Th22:P.G-337(20)
 a tant vendu hier, qu’ils en ont eu pour deux  heures  à replier et ranger les articles, à ce q  Th21:ÉdM-325(19)
er Madame; Charles vous attend ce matin à onze  heures , au château d’eau; son père est instruit  Th21:Nèg-.98(.1)
urait été, dit-on, assassiné ce matin, à trois  heures , au petit jour, à quelques pas du jardin  Th22:Qui-452(22)
 veniez donc...     VAUTRIN.     Dans quelques  heures , du bâtard et du fils légitime, il ne de  Th22:Vau-270(26)
LE.     Ton duc ne peut pas rentrer avant deux  heures , et ce temps nous suffit; ainsi ne viens  Th22:Vau-250(23)
  Quand il ne venait pas le soir, sur les neuf  heures , il venait plus tard.     DUPRÈ.     Pou  Th22:P.G-337(28)
.     Mon père, mais c’est Adrien, il est cinq  heures , je descends, je vais lui ouvrir.     RI  Th22:RCÉ-407(13)
bandonner ce funeste projet, je l’ai tenu deux  heures , là... voilà l’explication de ce billet,  Th23:Cor-..9(26)
 voulez faire une.     FAUSTINE.     Dans deux  heures , Monipodio ne doit pas être dans Barcelo  Th22:Qui-582(14)
   LE GÉNÉRAL.     Ganache ! tiens, il est dix  heures , nous ferons mieux d’aller dormir que de  Th23:Mar-101(23)
il fallait à cette terrible substance quelques  heures , presque une nuit, pour faire ses ravage  Th23:Mar-172(.6)
Monsieur Roblot ?  Comment ? de quoi ! dès six  heures , rasé, du linge blanc, votre redingote n  Th21:ÉdM-326(10)
 MARQUIS.     Eh bien, Monsieur, demain à huit  heures , sur la terrasse de Saint-Germain, nous   Th22:Vau-240(22)
on ami, je te loue ta maison pour vingt quatre  heures , tiens...     FLICOTEL, à part.     Brav  Th21:Nèg-140(13)
eur le président pour comparaître demain à dix  heures , voici votre citation...     PAMÉLA.      Th22:P.G-352(.2)
 que voici prétend, Monsieur, qu’hier à quatre  heures , vous avez ordonné à Mademoiselle de Gra  Th23:Mar-191(.2)
e avoir menti pour cent francs en vingt-quatre  heures .     JUSTIN.     D’autant plus, Monsieur  Th23:Fai-258(12)
vé de bonne heure.     GEORGES.     Il est dix  heures .     ROSINE.     Le bal était-il beau ?   Th21:Nèg-.96(24)
pas sans lui; dis que j’attendrai jusqu’à deux  heures .     ROSINE.     Mais d’ici là ?     ÉMI  Th21:Nèg-101(15)
 mariage.     FIRMIN.     Oui, citoyen, à onze  heures .  J’ai trouvé pour jouer le rôle de l’of  Th22:RCÉ-436(13)
si violent que j’ai dormi je ne sais combien d’ heures .  À mon réveil je me suis trouvé dans la  Th22:Vau-112(12)
vec Inès et lui sur le même divan pendant deux  heures ...  Un ennemi mortel n’eût pas fait mieu  Th22:Vau-.25(18)
 Messieurs pour le whist.  Il est bientôt neuf  heures ... s’ils veulent faire leur partie, il n  Th23:Mar-.95(.3)
our être libre...  Nous serons à Rouen à trois  heures ; et au Havre pour l’heure à laquelle par  Th23:Mar-165(26)

heureusement
   Je ne vous comprends pas.     ADRIENNE.      Heureusement  !  La fortune de sa femme est-elle  Th21:ÉdM-458(15)
ement aimée...     MERCADET.     Bien !  C’est  heureusement  idéal ! mais vous me devez une con  Th23:Fai-281(17)
ARÈS.     Voici l’heure de la mort venue !...   Heureusement  j’emporte mon secret à Dieu, et j’  Th22:Qui-586(.9)
le duc de Montsorel.     LAFOURAILLE.     Non,  heureusement  le duc ne m’a vu que deux fois, et  Th22:Vau-188(25)
cevant ses filles.)  Chut !  Elles sont encore  heureusement  là dessus d’une innocence...     D  Th21:ÉdM-414(10)
rûle — mes yeux parlent, mes yeux la dévorent,  heureusement  ma bouche fut toujours muette — ro  Th21:Nèg-.95(24)
isser voir et la sottise de se laisser tuer...  heureusement  me voici pour prévenir tout malheu  Th22:Vau-.98(14)
courir, les loyers ont doublé.     BRÉDIF.      Heureusement  pour nous autres !..     MERCADET.  Th23:Fai-215(16)
 comme si un ministre avait la presse à lui !   Heureusement  que les miens ont leurs gages à pe  Th23:Fai-260(25)
chambre !...  Criait-il le pauvre malheureux.   Heureusement  qu’il dort encore car je ne saurai  Th21:Nèg-125(.5)
s ?...     DE LA BRIVE.     Non, Monsieur, non  heureusement , car on est très embarrassé de pla  Th23:Fai-308(10)
je n’aurais pas dû faire de bail en 1830 !...   Heureusement , Monsieur Mercadet est en arrière   Th23:Fai-211(10)
ci pendant mon absence.     MADAME GÉRARD.      Heureusement , Monsieur; car ma fille n’a pas po  Th21:ÉdM-390(.5)
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LE.     Des horreurs ! il se croit déshonoré.   Heureusement , Philosophe n’adore pas les métaph  Th22:Vau-251(28)
art.     C’est du laudanum, la dose est légère  heureusement ; allons, il va se passer ici quelq  Th23:Mar-147(24)

heureux
a heureuse !     GERVAL.     Eh bien elle sera  heureuse  !     GEORGES.     Monsieur que devien  Th21:Nèg-176(18)
resterez plongé dans la douleur et Madame sera  heureuse  !     GERVAL.     Eh bien elle sera he  Th21:Nèg-176(16)
TRIN.     Elle est charmante, puisse-elle être  heureuse  !     Inès sort, sa mère la conduit en  Th22:Vau-231(13)
on, ainsi elle sera heureuse.     JUSTINE.      Heureuse  !  Elle qui ne rêvait que grandeur, hô  Th21:PsT-256(16)
 n’a pas réussi.  (Haut.)  Combien tu me rends  heureuse  ! car ce plaisant de petite ville, God  Th23:Mar-.98(11)
’est à moi seul que vous devez cette existence  heureuse  ! j’ai effacé sur vos fronts cette mar  Th22:Vau-196(19)
. je ne vous demande pas à me marier ! je suis  heureuse  ! la seule chose que Dieu nous ait don  Th23:Mar-129(.8)
.     ROSINE.     Oh Monsieur Georges, suis-je  heureuse  !...     (Elle saute.)     GEORGES.     Th21:Nèg-.98(.4)
liments...  Oh ! la mine !  Puisse-t-elle être  heureuse  !...  Vous pouvez compter sur moi.      Th23:Fai-238(.5)
on : que faut-il de plus à une fille pour être  heureuse  ?     LOTHUNDIAZ.     Le bonheur n’est  Th22:Qui-495(.7)
!     ADRIENNE.     Me croyez-vous tout-à-fait  heureuse  ?  Ne sacrifié-je pas à votre famille   Th21:ÉdM-466(22)
 rendre à Quinola mes pierreries.  Je retourne  heureuse  au couvent : ou à lui, ou à Dieu !      Th22:Qui-576(23)
ne voulez pas vous marier encore...  Vous êtes  heureuse  auprès de vos parents, et vous ne voul  Th23:Mar-.63(.2)
 bon parti; vous serez, je vous l’assure, très- heureuse  avec lui, car il a des qualités.     P  Th23:Mar-135(.2)
ffet plus beau, plus grand de la laisser vivre  heureuse  avec l’être qu’elle appellera votre fi  Th21:Nèg-178(14)
tel soupçon est une preuve d’amour, j’en étais  heureuse  ce matin; mais soupçonner ma probité,   Th21:ÉdM-464(22)
tôt, je vous croyais de service; je suis toute  heureuse  de me justifier : je ne vous ai aperçu  Th22:Vau-170(.3)
icide...     GERTRUDE.     Que vous auriez été  heureuse  de me voir accomplir; et, si vous avie  Th23:Mar-134(20)
de ne nous reprocherait plus rien !  Je serais  heureuse  de pouvoir me dévouer, malheureuse de   Th21:ÉdM-431(23)
AME ROUSSEAU.     Adieu, chère enfant, je suis  heureuse  de vous avoir vue...  Comptez sur moi,  Th22:P.G-348(14)
ormir Madame.  Oh, Mademoiselle ! que j’ai été  heureuse  de vous servir pendant les premiers mo  Th21:TVP-233(28)
 vous me semblez un ange...  Oh ! que j’ai été  heureuse  de vous servir pendant les premiers mo  Th21:TVP-244(.2)
 vous, du calcul là où j’eusse été satisfaite,  heureuse  du moindre élan...  Je retourne au tra  Th22:P.G-365(15)
r, nul doute que vous ne m’ayez plu.  J’ai été  heureuse  d’avoir placé mes attentions de manièr  Th21:PsT-260(14)
ennuierait promptement et moi je ne serais pas  heureuse  en me voyant haie d’une famille...      Th22:P.G-364(13)
   Ma mère, laissez-moi savoir si je puis être  heureuse  en épousant ce monsieur.     MERCADET,  Th23:Fai-314(20)
ais la moitié de ma vie, dût-elle être la plus  heureuse  entre celles des hommes heureux, pour   Th22:Vau-.59(11)
n se pousse,     Tout ce qui rend enfin la vie  heureuse  et douce.     Songez qu’il n’est tréso  Th23:Org-.33(.6)
 les moyens par lesquels je lui rendais la vie  heureuse  et facile.  Ah ! je ne lui voulais pas  Th22:Vau-269(24)
ONSIEUR GIRAUD.     Oh ! ma fille.  Enfin sois  heureuse  et je resterai portier durant mes vieu  Th22:P.G-296(27)
sez-lui la vie libre, et contentez-vous d’être  heureuse  femme et heureuse mère.  Le sentier qu  Th23:Mar-.91(.1)
.  Je suis garçon, mon ange, et veux faire une  heureuse  fin.     Il l’embrasse.     PAQUITA, l  Th22:Qui-505(16)
ut, en abordant le palais de vos Rois,     À l’ heureuse  indigence emprunter sa livrée !...      Th21:CRW-..9(10)
a va trop bien.  (Haut.)  Aurait-elle commis l’ heureuse  indiscrétion de vous dire que je vous   Th23:Mar-.62(10)
 les paralyser.     J’admirais ce dessein et l’ heureuse  industrie     Qui sauvait votre prince  Th21:CRW-.35(28)
re, et contentez-vous d’être heureuse femme et  heureuse  mère.  Le sentier que vous suivez cond  Th23:Mar-.91(.2)
ous l’en récompenserons de manière à la rendre  heureuse  pour le reste de ses jours.     MADAME  Th22:P.G-345(22)
ut le monde; avec l’idée de son retour je suis  heureuse  pour longtemps.  Va, va, mon enfant, j  Th21:Nèg-102(14)
urs en souveraine. »     Ô Claire, que je suis  heureuse  pour toi !...     « Tu sortiras de ton  Th21:Nèg-103(.5)
tre.  (Haut.)  Il se présente une circonstance  heureuse  pour ton maître : on apprend en ce mom  Th22:Qui-459(27)
pour elle le comble du bonheur...  Sera-t-elle  heureuse  quand elle pourra lire toutes les lett  Th21:Nèg-103(27)
 Que voulez-vous, Madame, vous êtes puissante,  heureuse , adorée...     MARIE TOUCHET.     Maît  Th21:M.T-281(16)
e cette froideur qui me tue.  Ah ! que je suis  heureuse , car elle se dissipera promptement et   Th21:Nèg-151(27)
    Vous êtes tombé amoureux d’elle.  Elle est  heureuse , cette fille-là !     ROBLOT.     Made  Th21:ÉdM-359(16)
el à un amant de vouloir que sa maîtresse soit  heureuse , de la voir habillée avec élégance, se  Th22:RCÉ-411(23)
 d’eau.  Il m’en coûte de la tromper, elle est  heureuse , elle est aimée, elle !... et si elle   Th21:Nèg-.98(16)
mourait cette nuit.  Elle aime, elle peut être  heureuse , elle le sera...     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-477(.2)
e, aimant le luxe et les arts, la vie molle et  heureuse , enfant gâté, pour tout dire, a conçu,  Th23:Mar-.75(28)
 le logis; il y a tout ce qu’il faut pour être  heureuse , etc.     SCÈNE V.     JULIE, seule.    Th21:PsT-264(15)
rendre à ce que je disais.  Mais je la rendrai  heureuse , je l’aime comme on doit aimer sa femm  Th23:Fai-284(.9)
t.  (Il court à la porte.)  Non.  Qu’elle vive  heureuse , mon poison est là, tout prêt, et lors  Th21:Nèg-.96(.3)
PH BINET.     Et un fier coeur !...  Elle sera  heureuse , Paméla !     SCÈNE X.     LES MÊMES,   Th22:P.G-398(12)
our moi le mal; à moi, l’infamie, à toi la vie  heureuse , pure et noble ! j’allais le voir bril  Th22:Vau-120(16)
dant dix-huit ans a travaillé pour vous rendre  heureuse , riche et considérée.  N’avez-vous pas  Th21:ÉdM-396(11)
as le désir d’aller dans un équipage, de vivre  heureuse , sans soucis, dans un hôtel à toi, bie  Th22:RCÉ-411(.9)
.     Ah ne me touchez pas !...  Émilie, vivez  heureuse , si l’image de la douleur d’un honnête  Th21:Nèg-169(16)
 vous a oubliés, vous me devez cette existence  heureuse , vous dont la vie est menacée, je suis  Th22:Vau-.45(16)
h bien, j’obéirais, après tout je vous verrais  heureuse .     ADRIENNE.     Ah ! votre femme m’  Th21:ÉdM-430(19)
ariage comble les voeux de mon fils, j’en suis  heureuse .     DUPRÈ.     Et si elle était sans   Th22:P.G-393(25)
ite de l’âme.  (Plus bas.)  Ma soeur sera donc  heureuse .     GERVAL, à part.     Incertain, je  Th21:Nèg-148(21)
  C’est vrai.     GEORGES.     Et Madame vivra  heureuse .     GERVAL.     Georges, partons, je   Th21:Nèg-177(.2)
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struire.     ÉMILIE.     Gordon votre mère est  heureuse .     HORACE.     Le plus beau jour de   Th21:Nèg-148(.5)
N.     Elle est charmante.  Puisse-t-elle être  heureuse .     INÈS.     Vous avez sauvé mon pèr  Th22:Vau-.75(15)
me votre maîtresse de passion, ainsi elle sera  heureuse .     JUSTINE.     Heureuse !  Elle qui  Th21:PsT-256(14)
oit un peu provincial, il peut rendre ta fille  heureuse .     LE GÉNÉRAL.     J’ai laissé Pauli  Th23:Mar-.48(27)
ens la force de vous dire : Rendez-la riche et  heureuse .     MERCADET, à part.     Riche ?  Qu  Th23:Fai-302(23)
oir intéressé...  Pas un mot de plus.  Je suis  heureuse .     MINARD.     En vérité, Julie, il   Th23:Fai-292(31)
re en province...  Et, croyez-moi, vous seriez  heureuse .     PAMÉLA.     Monsieur, je sais que  Th22:P.G-365(.7)
l’espérance de le revoir la fait vivre presque  heureuse .  (Le juge va dicter au greffier.)  Ma  Th21:ÉdM-488(12)
egards ont ranimé ma vie, et je me suis sentie  heureuse .  Enfin, s’il n’était pas mon fils, ce  Th22:Vau-137(.1)
     Des excuses !  Mais, Albert, je suis trop  heureuse .  Quelle surprise ! vous venez embrass  Th22:Vau-167(17)
ille aimée comme elle le mérite, et de la voir  heureuse ...     JULIE.     Ne me saurez-vous pa  Th23:Fai-280(12)
ademoiselle, si je meurs, gardez tout et soyez  heureuse ...     LE COMMISSAIRE.     Restez, nou  Th22:P.G-302(27)
és !  Madame, Mesdemoiselles, ah ! que je suis  heureuse ...  Eh bien ! comment ceci peut-il vou  Th21:ÉdM-461(21)
je suis honteuse...     MERCADET.     Dis-donc  heureuse ...  Et s’il vous répète ces choses-là.  Th23:Fai-277(14)
ais sans regret si, la quittant, je te rendais  heureuse ; car nous devons le bonheur à ceux à q  Th23:Mar-105(18)
ardonnerais tout, si elle rendait Mademoiselle  heureuse ; mais je surprends ma pauvre Pauline à  Th23:Mar-.82(15)
  THÉRÈSE.     Mademoiselle mérite bien d’être  heureuse ; pauvre fille ! elle est si bonne, si   Th23:Fai-226(13)
 tue !...     ADRIENNE.     Respectée, je suis  heureuse ; perdue, je mourrai de douleur : chois  Th21:ÉdM-467(.9)
elque malentendu ?  À mon âge, il n’y a plus d’ heureuses  chances, le hasard est le courtisan d  Th21:ÉdM-375(.7)
lle embrasse son père.     Combien nous sommes  heureuses  de te voir !     GÉRARD.     Bien, mo  Th21:ÉdM-388(14)
u; des velours, comme des femmes seraient bien  heureuses  d’en avoir pour leurs robes...     AN  Th22:P.G-371(.8)
x     Soutenir leurs esprits et d’un sort plus  heureux      Poursuivre en ce moment la première  Th21:CRW-.71(11)
nt que vous me causez...  Eh bien, oui, soyons  heureux  !     Entre un valet.     SCÈNE VIII.    Th22:Vau-238(18)
.     Que voilà bien un mot qui montre un père  heureux  !     Et si, dans ce moment, quelqu’un   Th23:Org-.29(.2)
 cet enfant soit grand, glorieux, riche, aimé,  heureux  !  Ce petit, je le vois toujours sur la  Th22:Vau-.49(.3)
on la beauté d’une femme qui fait les mariages  heureux  !  D’ailleurs on en épouse de plus laid  Th23:Fai-284(14)
 (Montrant Ferdinand.)  En voilà-t-il un homme  heureux  ! aimé de deux femmes charmantes, délic  Th23:Mar-.94(25)
 et ses propres talents;     Qu’ils deviennent  heureux  ! et justes, et cléments,     Montrez-l  Th21:CRW-.80(27)
rcadet est d’une élégance !...  Voilà des gens  heureux  ! »  Dieu veuille que ma combinaison su  Th23:Fai-230(25)
ant je vous ai pardonné !...     Adieu ! vivez  heureux  ! »  À ces mots il se couche,     Le no  Th21:CRW-.86(.2)
veux que ceux qui l’habiteront soient toujours  heureux  !...     GERVAL.     C’est lui !... ah   Th21:Nèg-145(19)
ET.     Incalcuttable !     GOULARD.     C’est  heureux  !...  On le dit nabab.     VIOLETTE.     Th23:Fai-358(29)
le même nom de Bustamente...  Voulez-vous être  heureux  ?...     VAUTRIN.     Et mes compagnons  Th22:Vau-128(10)
 la campagne, que nous manquerait-il pour être  heureux  ?...  Oh ! comme je soupire après une h  Th23:Fai-349(.7)
 laissez-moi servir le gouvernement, je serais  heureux  alors de cette part obscure dans une oe  Th22:Vau-160(20)
pressant désir.     Que d’un double pouvoir un  heureux  assemblage     Conseille la puissance e  Th21:CRW-.20(14)
e homme, très compté parmi les élégants, assez  heureux  au jeu, de figure passable, qui n’a pas  Th23:Fai-297(17)
, de lumineuses espérances; j’ai cru à quelque  heureux  avenir; vous avez converti mes doutes e  Th23:Fai-221(13)
oyeuse !...  Non, car si l’on est complètement  heureux  cela ne peut empêcher de souffrir du ma  Th21:Nèg-100(21)
s...  Celui-là les aura peut-être pris.., mais  heureux  ceux dont les parents sont pendus.., al  Th22:P.G-372(.8)
nsieur, j’ai appris avec le plus vif plaisir l’ heureux  changement qui s’était opéré dans votre  Th22:P.G-378(.2)
renoncent sur les truffes, et le concierge est  heureux  comme un roi absolu.  Monsieur Giraud v  Th22:P.G-373(.3)
ersécuté comme un criminel, copie et tu vivras  heureux  comme un sot !  Et d’ailleurs, si Fonta  Th22:Qui-483(10)
mprenons.     LE MARQUIS.     Ma mère, je suis  heureux  de ce mot-là, si je paraissais manquer   Th22:Vau-167(24)
contrer chez Madame de Montsorel; mais je suis  heureux  de l’intérêt qu’elle vous témoigne, pui  Th22:Vau-174(13)
 Tenez, j’étouffe !... j’étais l’homme le plus  heureux  de l’univers, j’étais adoré d’un ange..  Th23:Cor-.16(27)
.  Courbé sous le joug dans ma patrie, j’étais  heureux  de mon malheur, c’est Monsieur qui traf  Th21:Nèg-113(.3)
!...  Oh ! je suis, en vous voyant, doublement  heureux  de m’être rendu aux raisons du vieil Am  Th22:Vau-.72(29)
me le dernier, il est strangulatoire.  Suis-je  heureux  de m’être élevé jusqu’à l’indifférence   Th22:Qui-480(12)
ERVAL.     À...     GEORGES.     Enfin je suis  heureux  de n’avoir pas de femme !     GERVAL.    Th21:Nèg-136(12)
est grand poète; et l’auteur est d’autant plus  heureux  de publier combien il fut obligeant, qu  Th22:Vau-132(.3)
é l’assemblage,     Et les a fait servir à vos  heureux  desseins,     Craignez que la fortune é  Th21:CRW-.52(.5)
r incertain ?     Ah ! tu peux espérer un plus  heureux  destin !...     Tu doubles mon tourment  Th21:CRW-.74(12)
  Eh bien ! je croyais trouver ici Fontanarès,  heureux  d’avoir par vous son navire.     FAUSTI  Th22:Qui-531(.4)
gne !     RAMEL.     Général, nous serons très- heureux  d’avoir à constater l’innocence de votr  Th23:Mar-.88(.4)
’ai vu bien des femmes dont les maris seraient  heureux  d’être traités comme les singes, les pe  Th21:PsT-257(21)
onneur de me rendre aux ordres de Monseigneur,  heureux  d’être à même de lui prouver mon zèle e  Th22:Vau-.21(15)
ut.)  Passionnément ?...  C’est trop pour être  heureux  en ménage.     MÉRICOURT, à la Brive.    Th23:Fai-305(.5)
s prend par les mains et les attire à lui.      Heureux  enfants !  Vous vous aimez donc ?...  Q  Th23:Fai-279(25)
 resterez au milieu des vôtres pour les rendre  heureux  et accomplir vos devoirs de père...      Th21:ÉdM-466(17)
onsieur Ferdinand de Charny !     PAULINE.      Heureux  et de quoi ? pauvre garçon ! d’être le   Th23:Mar-144(.7)
     MARIE TOUCHET.     N’est-ce pas, Sire, un  heureux  et encourageant présage, quand tous vos  Th21:M.T-304(15)
souffre, que l’on me couvre de honte; s’il est  heureux  et glorieux, je le regarde, et ma vie e  Th22:Vau-268(20)
e la princesse lui écrit : Mon ami nous serons  heureux  et mariés, en dépit de tous, rassurez-v  Th22:Vau-.55(27)
faire ? je l’aime, ma mère, vous le savez.  Un  heureux  hasard me permet de donner à l’homme qu  Th22:Vau-.69(15)
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Plus je reste ici, plus j’ai de regrets.  Quel  heureux  homme que Monsieur Ferdinand de Charny   Th23:Mar-144(.4)
amours...     GÉRARD.     Il n’y a pas d’amour  heureux  malgré les lois, je le sens...  Une fem  Th21:ÉdM-490(.7)
heurs, contre son désespoir...  Rendez le bien  heureux  par une harmonie intérieure, et chaque   Th21:ÉdM-420(29)
joyeuses, les nuages sont dissipés, je suis si  heureux  quand le bonheur règne autour de moi.    Th21:ÉdM-424(20)
 de mon Père !     Ils furent donc punis !...   Heureux  que ma misère     Fasse voir votre hain  Th21:CRW-.65(20)
il n’y a pas dans le département un homme plus  heureux  que moi.     VERNON.     Quand on est e  Th23:Mar-.97(.2)
e l’accompagner...     JUSTIN.     Il est fort  heureux  que Monsieur ait passé la nuit à travai  Th23:Fai-334(14)
ins...     DE LA BRIVE.     Ceci est tellement  heureux  que...     MÉRICOURT.     Vas-tu perdre  Th23:Fai-296(15)
Monsieur.     GOULARD.     J’ai su l’événement  heureux  qui change la face de vos affaires.      Th23:Fai-350(.4)
hom[me] et acteur.     GARRICK.     C’est fort  heureux  qu’enfin l’on vénère les dix hommes qui  Th21:3Ma-213(.5)
ésor à conserver ?     LAURETTE.     Il est si  heureux  qu’il ne saurait exprimer d’inquiétude.  Th21:Gin-498(13)
t autour de vous, afin que nous puissions être  heureux  sans blâme !...     RAOUL.     Inès, vo  Th22:Vau-.29(25)
us les aurez armés pour se venger de nous.      Heureux  si leur faveur vous sauve des supplices  Th21:CRW-.51(24)
 vous sentez le courage nécessaire pour rendre  heureux  un homme faible, à contenter ses vanité  Th22:P.G-369(28)
, et l’amitié vit de confiance.  — Enfin, sois  heureux  à ta manière.     RAOUL.     Eh ! le pu  Th22:Vau-218(15)
 de la conscience, comme vous le dites.  Soyez  heureux , car la pensée de votre bonheur sera to  Th22:P.G-367(.5)
E II     SCÈNE PREMIÈRE.     LE Roi, seul.      Heureux , cent fois heureux, s’il connaît son bo  Th21:CRW-.26(.4)
e chercher... un plaisir, celui de vous sentir  heureux , d’être aimée par votre famille...  Je   Th22:P.G-365(12)
 table fatale, il espère toujours dans un coup  heureux , et je ne sais jusqu’où il irait, pour   Th23:Fai-294(19)
 une fois, songez-y...  Tant qu’il sera riche,  heureux , je réponds de moi; mais peut-être sera  Th21:ÉdM-420(27)
me taise; eh bien ! j’accepte mon rôle d’homme  heureux , jusqu’à ce qu’il ne soit plus en péril  Th22:Vau-237(19)
, voyez ce que je puis !... j’aime à faire des  heureux , moi qui ne peux l’être, je vois une in  Th22:Vau-.48(11)
e veux être sa providence.  J’aime à faire des  heureux , moi qui ne peux plus l’être.  Je respi  Th22:Vau-200(.5)
rive lorgne Minard.)     MINARD.     Vous êtes  heureux , Monsieur; vous avez les priviléges de   Th23:Fai-301(27)
 être la plus heureuse entre celles des hommes  heureux , pour qu’Inès fût une grisette, mais el  Th22:Vau-.59(12)
IÈRE.     LE Roi, seul.     Heureux, cent fois  heureux , s’il connaît son bonheur,     Celui qu  Th21:CRW-.26(.4)
sque nous nous aimons, que nous serons un jour  heureux , à la tête d’un bon établissement et qu  Th22:RCÉ-409(.7)
élivrera de la vie.     PAULINE.     Non, sois  heureux .     FERDINAND.     Jamais sans toi !    Th23:Mar-188(15)
S.     Oui, Marie, et j’ai réussi, nous serons  heureux .     MARIE.     Ah ! si vous saviez com  Th22:Qui-489(14)
as justifiés par le succès comme chez les gens  heureux .  Ah ! le succès !...  De combien d’inf  Th23:Fai-266(10)
 de traiter avec Monsieur Morel et nous serons  heureux .  Ah, quand j’ai vu votre déposition j’  Th22:P.G-366(22)
age.  Il devait être grand, il ne sera plus qu’ heureux .  J’irai donc vivre dans un coin, au so  Th22:Vau-202(10)
s le coeur une voix qui me dit que nous serons  heureux .  Vous avez reçu dernièrement une lettr  Th23:Fai-293(10)
rons de la rue Saint-Denis.  Comme nous serons  heureux .  Vous tiendrez la caisse; moi, je fera  Th21:ÉdM-337(.8)
eures manières ne vous refusez pas à me rendre  heureux ...     MADAME GIRAUD.     Ma fille, vou  Th22:P.G-402(.8)
ans une honnête médiocrité, sans chances, mais  heureux ...  En spéculant, Monsieur, il y a mill  Th23:Fai-364(17)
ise.)  Si vous le vouliez nous serions tous si  heureux ...  Mais les femmes ne comprennent jama  Th21:ÉdM-425(.4)
 là ?     JULES ROUSSEAU.     Oh ! nous serons  heureux ...  Mes parents voudront me prendre par  Th22:P.G-364(.5)
euvent pas comprendre ces sentiments; ils sont  heureux ; ils ne sont pas tombés, eux ! ils sont  Th22:Vau-201(25)
mme femme et comme mère, je voudrais vous voir  heureux ; mais puis-je blâmer Monsieur Mercadet   Th23:Fai-294(25)

heurter
ut ce que vous perdriez !...     Il sort et se  heurte  avec Hyppolite.     HYPPOLITE.     Monsi  Th21:ÉdM-407(18)
at.     DUPRÈ.     Comme vous voudrez.  (Il se  heurte  avec Joseph Binet.)     SCÈNE VII.     D  Th22:P.G-318(24)
erger de Monsieur de Florian.  Mon Lovelace se  heurte  contre une Clarisse.  Ah ! les jeunes ge  Th22:Vau-214(28)
sieur le chevalier de Florian, mon Lovelace se  heurte  contre une Clarisse.  Moi qui t’ai formé  Th22:Vau-.60(20)
u’il ne faut pas plus blesser que l’on ne doit  heurter ... tenez ?... votre attachement à Napol  Th23:Mar-132(.7)
il n’est pas mal que nos épées se soient ainsi  heurtées  avant que nos mains ne se touchent.     Th21:M.T-289(33)

hidalgo
votre compte.     SARPI, à Lothundiaz.     Cet  hidalgo  a donc des prétentions ?     FONTANARÈS  Th22:Qui-497(.5)

hideux
édie, et dont ils ont voulu faire une création  hideuse .  En lisant la pièce, dont l’analyse n’  Th22:Qui-444(.6)

hier
 que la bonne compagnie, aurait-il été content  hier  ! toute la nuit avec des valets de ministr  Th22:Vau-186(.6)
à où je ne suis pas.  Tu as été dans le monde,  hier  : t’y es-tu bien tenu ?     LAFOURAILLE.    Th22:Vau-191(26)
e.  Peut-on exposer la nouvelle étoffe arrivée  hier  ?     ADRIENNE.     Non.  J’en ai vendu vi  Th21:ÉdM-342(20)
 Merci, Champagne.  Il s’est couché bien tard,  hier  ?     CHAMPAGNE.     Monsieur Ferdinand fa  Th23:Mar-116(15)
monsieur de Frescas s’est donc affaibli depuis  hier  ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, examinant   Th22:Vau-242(21)
ances ?  N’ai-je donc pas été assez malheureux  hier  ?  Mademoiselle ne m’a rien accordé, pas m  Th22:Vau-169(23)
 cet interrogatoire.  (À Gertrude.)  Avez-vous  hier  administré, vers midi, de l’opium dans du   Th23:Mar-196(.4)
IVE.     Je me suis mis en mesure.  J’ai gagné  hier  au club de quoi faire les choses très bien  Th23:Fai-298(13)
.  Je te veux dire, en attendant, un dixain qu’ hier  au soir je fis en regardant le ciel et en   Th21:M.T-301(13)
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ès mal votre état.  J’ai reçu de notre patron,  hier  au soir par son banquier, une lettre où il  Th21:ÉdM-339(27)
!...  Ah ! çà, que s’est-il donc passé, depuis  hier  au soir que j’ai laissé Pauline un peu sou  Th23:Mar-194(26)
frappez, il se rendormira.  Ah ! il est rentré  hier  au soir, dans un état, monsieur Lemoine et  Th22:RCÉ-408(.9)
te fille peut faire.  Je vous l’ai bien prouvé  hier  au soir, j’ai copié mes dix pages de Télém  Th22:RCÉ-414(.7)
HARD.     C’est un horrible défaut.  Est-ce qu’ hier  au soir...     MARGUERITE.     Ne vois-tu   Th22:RCÉ-420(.2)
ojets seront déjoués.  Vous n’avez donc pas vu  hier  ce qui s’est passé chez l’ambassadeur d’Es  Th22:Vau-166(17)
adet, et le besoin m’a obligé de vous attendre  hier  dans la rue pendant trois heures en me pro  Th23:Fai-261(23)
ez à l’expliquer.  Vous avez fait votre devoir  hier  en conservant cette preuve mais pourquoi v  Th23:Mar-192(21)
rs sans venir ?     LE ROI.     Que veux-tu ?   Hier  il m’a bien fallu tenir la cour.  J’ai dû   Th21:M.T-295(21)
nsieur, (montrant Raoul) d’un mauvais pas, car  hier  il était bien embarrassé de se trouver une  Th22:Vau-.87(22)
POLUS.     Monsieur, je viens vous annoncer qu’ hier  les magistrats de Barcelone m’ont, jusqu’à  Th22:Qui-551(17)
 (Le marquis sort.)  Tout m’accable à la fois;  hier  l’ambassadeur me demande où est mort mon p  Th22:Vau-167(.6)
bli.  Comme le prétendent Félix et Marguerite,  hier  Madame de Grandchamp a d’abord administré   Th23:Mar-192(.6)
rcie comme si vous m’aviez dit cela, mon cher,  hier  matin...  (Justin entre.)  Que voulez-vous  Th23:Fai-353(17)
     JOSEPH BINET.     Monsieur, je n’ai su qu’ hier  que vous étiez le défenseur de Monsieur Ju  Th22:P.G-319(.4)
, ma mère; après avoir pendant toute la soirée  hier  servi mon rival auprès d'Inès, vous l’accu  Th22:Vau-.35(.5)
     Bonjour, Berchut.  Il y a eu de la baisse  hier  sur les actions de la Basse-Indre.     BER  Th23:Fai-342(17)
RTRUDE.     Où ?     LE JUGE.     Chez vous !   Hier  vous avez fait boire à Mademoiselle de Gra  Th23:Mar-196(29)
, et calmer vos créanciers; mais l’événement d’ hier  vous met à leur merci...     MERCADET.      Th23:Fai-345(17)
ous êtes arrivé depuis peu...     VAUTRIN.      Hier  à la nuit, venu sur un bâtiment américain   Th22:Vau-.73(24)
   VAUTRIN.     Plus près.  Que s’est-il passé  hier  à l’Ambassade ?     LAFOURAILLE.     Monsi  Th22:Vau-.39(.4)
’il t’oublie ?     LAFOURAILLE.     Je l’ai vu  hier  à l’ambassade, et je puis être tranquille.  Th22:Vau-189(.6)
.     La femme que voici prétend, Monsieur, qu’ hier  à quatre heures, vous avez ordonné à Madem  Th23:Mar-191(.2)
    ÉMILIE.     Attachez ma guirlande mieux qu’ hier , car elle est tombée.     ROSINE.     Si M  Th21:Nèg-102(.2)
gt-quatre heures d’échéance d’un refus... car,  hier , c’était à cette heure-ci... (il tire sa m  Th23:Mar-180(17)
ssé entamer de ça.  Je reviens à mon opinion d’ hier , elle aime un peu trop son bienfaiteur.  Q  Th21:ÉdM-345(.3)
-moi pourquoi tu refuisais si nettement Godard  hier , et pourquoi tu l’acceptes aujourd’hui ?    Th23:Mar-178(.2)
i.     FERDINAND.     Sois tranquille.  Depuis  hier , Eugène a tout préparé pour mon départ.  V  Th23:Mar-165(22)
 le punirai de sa modestie et de sa défiance.   Hier , il aimait mieux dévorer une offense que d  Th22:Vau-235(.4)
à part.     Ah ! çà, lui aussi, comme ma fille  hier , il se défie de ma femme...  Eh ! sacreble  Th23:Mar-132(20)
ademoiselle Adrienne est une vertueuse fille.   Hier , je ne l’aurais pas juré, ça ne me regarda  Th21:ÉdM-331(13)
me ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Depuis  hier , je n’ose me l’avouer.     VAUTRIN.     Mo  Th22:Vau-245(.7)
 baissaient de quinze pour cent sur le cours d’ hier , je prends deux mille actions.     BERCHUT  Th23:Fai-342(25)
 VAUTRIN.     Pourquoi ne m’a-t-elle pas parlé  hier , j’étais avec le ministre au bal ; ce sont  Th22:Vau-.53(13)
vos craintes; si je n’avais pas si bien gardé,  hier , la princesse d’Arjos, je n’aurais pas en   Th22:Vau-.26(10)
 toilettes pour Madame et pour sa fille; puis,  hier , les marchands n’ont rien voulu livrer.     Th23:Fai-219(27)
ous Pauline ?     GODARD.     Oh ! je l’aimais  hier , mais ce matin...  (À part.)  Je devinerai  Th23:Mar-148(14)
re une nouvelle qui m’aurait comblé de bonheur  hier , mais qui, je l’avoue, m’étonne aujourd’hu  Th23:Mar-180(.5)
 !... In vino, varietas !...     MERCADET.      Hier , mon cher ami, nous avons été malheureusem  Th23:Fai-336(13)
prouver qu’il est digne de nous.  Sa conduite,  hier , n’a-t-elle pas été d’une noblesse parfait  Th22:Vau-225(.1)
 ce que le père Grumeau vient de me dire !...   Hier , pendant que nous faisions nos commissions  Th23:Fai-222(.1)
s.     LE GÉNÉRAL.     Je ne vois pas pourquoi  hier , quand je la questionnais d’un ton paterne  Th23:Mar-122(15)
t couchés qu’après une heure.  On a tant vendu  hier , qu’ils en ont eu pour deux heures à repli  Th21:ÉdM-325(19)
e ridiculisez pas ce que je vous dis !  Depuis  hier , rien ne se passe ici comme à l’ordinaire   Th23:Mar-141(24)
ent...     LE JUGE.     Madame, est-il vrai qu’ hier , sachant que le docteur Vernon devait dîne  Th23:Mar-200(.5)
, quand l’amour est toute sa fortune.  J’ai lu  hier , sur votre front, de lumineuses espérances  Th23:Fai-221(11)
r le sieur Baudrillon, ce paquet, intact avant- hier , s’est trouvé décacheté... et qu’il y a ét  Th23:Mar-198(17)
ous êtes toujours triste, Madame, et cependant  hier , vous avez dû vous amuser.     ÉMILIE.      Th21:Nèg-.99(.4)
II.     FERDINAND, GERTRUDE.     GERTRUDE.      Hier , vous me trompiez !  Vous êtes venu cette   Th23:Mar-117(22)
istoval.     Vous êtes aussi belle ce matin qu’ hier , vraiment j’admire que vous résistiez ains  Th22:Vau-172(22)
ous féliciter.  Si vous aviez pu nous entendre  hier , à cette place ! voir l’audace de cette fi  Th23:Mar-117(27)
Monsieur, est un jeune homme que j’ai pu juger  hier , à dîner.  Il sait que les dettes ne désho  Th23:Fai-362(.3)
 Goulard, vous êtes tous décidés, m’a-t-on dit  hier , à me faire déposer mon bilan !  Vous prét  Th23:Fai-353(.4)
oilà donc la mort !...  Le docteur nous disait  hier , à propos de la femme à Champagne, qu’il f  Th23:Mar-172(.4)
la sienne ?     ROBLOT.     Solennelle, donnée  hier .     ADRIENNE, à part.     J’y suis.     S  Th21:ÉdM-342(13)
    ÉMILIE.     Georges, vous auriez dû partir  hier .     GEORGES.     Ah je comprends votre re  Th21:Nèg-113(29)
.  Vous ne savez pas tout ce que je lui ai dit  hier .     GODARD.     Vous êtes trop spirituell  Th23:Mar-180(11)
me de Montsorel.     INÈS.     Il lui plaisait  hier .     SCÈNE X.     LES MÊMES, JOSEPH, RAOUL  Th22:Vau-172(28)
 à part.     Je ne le connaissais pas moi-même  hier .  (Haut.)  Un attachement de huit années !  Th21:ÉdM-336(.4)
s fournisseurs m’ont empêchée de lui en parler  hier .  Je vais vous amener Julie; elle est évei  Th23:Fai-241(26)
alue de la main.)  Ah ! voilà mon adversaire d’ hier .  Vous venez prendre votre revanche, docte  Th23:Mar-142(20)
uperbe ?... oui, pour ceux qui ont fait vendre  hier ...     GOULARD.     On a vendu ?...     ME  Th23:Fai-237(11)
 elle n’a découvert l’indignité de ce drôle qu’ hier ...     VERNON.     Et vous croyez cela ?..  Th23:Mar-174(22)
ne signification de contrainte par corps faite  hier ...  Vous voyez bien que cela devient très   Th23:Fai-284(26)
un de nos meilleurs ouvriers, est tombé malade  hier ; on ne l’a pas vu ce matin, vous devriez b  Th23:Mar-175(11)
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histoire
croire     Que vous en ignoriez l’épouvantable  histoire  !     LA REINE.     Ah ! vous me rempl  Th21:CRW-.10(23)
revu le ciel et rester sur la terre, voilà mon  histoire  ! je suis perdu : Vautrin, ce génie à   Th22:Vau-213(20)
is !     GÉRARD.     Quelle est cette ridicule  histoire  de ce rendez-vous avec Roblot ?     AD  Th21:ÉdM-426(25)
BRÉDIF.     Allez-vous encore me recommencer l’ histoire  de la fuite de votre associé ! mais je  Th23:Fai-212(29)
nt que M. Arago ne mentionnât ce fait dans son  histoire  de la vapeur, publiée dans l’Annuaire   Th22:Qui-443(21)
e misère !  Tu m’as fait là le roman, et non l’ histoire  de la vie.     MADAME MERCADET.     Pa  Th23:Fai-247(12)
nder une grande maison, inscrire un nom dans l’ histoire  de son pays : être le cardinal Granvel  Th22:Qui-509(11)
 (Il prend Marguerite à part.)  Voyons... et l’ histoire  des fleurs dans la coiffure ?...     M  Th23:Mar-126(.7)
la science et régner par vous-même,     Dans l’ histoire  des temps, apprenez les leçons     Que  Th21:CRW-.26(16)
Ah ! j’y suis.  Cela remplacera vos cabinets d’ histoire  naturelle, vos frégates en ivoire, les  Th23:Fai-256(31)
hais sous le beau ciel de la Provence certaine  histoire  peu flatteuse pour toi.  Un intendant   Th22:Vau-188(.7)
 bien assez !  Il n’y a rien pour moi dans ton  histoire .     LAFOURAILLE.     Je peux m’en all  Th22:Vau-191(21)
otre modeste équipage m’ont fait deviner votre  histoire .  Votre père est mort ne vous laissant  Th21:M.T-283(29)
osophe ?     LAFOURAILLE.     En racontant des  histoires  aux cochers, il leur a décousu des ga  Th22:Vau-.39(24)
accents de votre voix prêter leur charme à ces  histoires  que vous lisez à la lueur de la lampe  Th21:TVP-233(26)
de votre voix prêtant leur charme à ces belles  histoires  que vous lisez à la lueur de la lampe  Th21:TVP-244(.1)

historique
ni l’espace nécessaires pour raconter le roman  historique  auquel donneraient lieu la mise en s  Th22:Qui-446(.2)
omme une fable, inventée par l’auteur, le fait  historique  sur lequel repose cette pièce de les  Th22:Qui-443(18)

hiver
très-bienfaisant, il fait distribuer du bois l’ hiver  aux indigents, c’est une bonne pâte d’hom  Th22:P.G-373(.8)
ment, c’est un des défauts de la science.  Cet  hiver , mon maître et moi, nous nous chauffions   Th22:Qui-458(23)
    Cette femme est perfide comme le soleil en  hiver .  Oh ! j’en veux au malheur, surtout pour  Th22:Qui-579(17)

ho !
CHANCELIER DE L’HOSPITAL.     LE ROI.     Ho !  ho  !  Est-ce vous vraiment, Monsieur le Chancel  Th21:M.T-302(.9)
’a enveloppé de tempêtes.     LE ROI.     Ho !  ho  ! est-ce bien là votre pensée, Monsieur le C  Th21:M.T-303(25)
, LE CHANCELIER DE L’HOSPITAL.     LE ROI.      Ho  ! ho !  Est-ce vous vraiment, Monsieur le Ch  Th21:M.T-302(.9)
lle l’a enveloppé de tempêtes.     LE ROI.      Ho  ! ho ! est-ce bien là votre pensée, Monsieur  Th21:M.T-303(25)

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

hocher
s...  Va, si je suis riche, et je le serai, ne  hoche  pas la tête, tu le verras, nous partagero  Th21:TVP-235(18)
..  Va, si je suis riche, et je le serai... ne  hoche  pas la tête, tu le verras... nous partage  Th21:TVP-246(.8)

Hola
  Oh ! je le conçois et vais vous satisfaire.   Hola , Pietro, Antonia, Joachinni, Chérubino.     Th21:Laz-200(19)

Holà !
MES, MADAME PERNELLE.     MADAME PERNELLE.      Holà  ! qu’est-ce, ma bru ?     Nous parlons là   Th23:Org-.40(.4)
 il est temps d’en finir.  Ici, père Buteux !   Holà , Philosophe ! à moi, Fil-de-soie !  Mes bo  Th22:Vau-192(20)

Hollande
m’entendre, Sire.     En vain j’ai parcouru la  Hollande  et l’Empire,     En vain nos envoyés i  Th21:CRW-.31(15)
e et Mazarin donnèrent leurs vaisseaux;     La  Hollande , à regret, m’ouvrit ses arsenaux;       Th21:CRW-.31(33)

hombre
ombre     La bassette, le hoc, le pharaon ou l’ hombre .     ORGON.     Vous lui conseilleriez d  Th23:Org-.38(.3)

homicide
s comme des chenilles sans croire commettre un  homicide  !  Je t’ai prié de m’adopter pour ton   Th22:Vau-215(18)

hommage
..     Je m’enivrais sans cesse, en recevant l’ hommage      D’un peuple de héros sur qui j’alla  Th21:CRW-.68(30)
ins du velours, du satin, de la moire, sont un  hommage  de la terre entière à la beauté.  Mes y  Th21:TVP-244(25)
s, je l’ai perdu; mais on m’a permis de rendre  hommage  à la vérité : j’ai remis moi-même à Qui  Th22:Qui-575(17)
! (Haut.) désire lui présenter son respectueux  hommage .     PIETRO.     C’est inutile, car j’e  Th21:Laz-201(11)
nt et droitement à la cour sans dégrader votre  hommage .  Dites, le voulez-vous ?     LE COMTE   Th21:M.T-286(28)
et le bonheur, le mouvement, les plaisirs, les  hommages  ?  Mes cheveux noirs demandent des per  Th21:TVP-234(11)



- 22 -

mes, je suis déjà venu pour vous présenter mes  hommages  et mes respects, mais j’ai trouvé port  Th23:Mar-142(17)
 souhaite une bonne nuit, Madame.  Mes humbles  hommages , Mademoiselle. Bonsoir, général.     L  Th23:Mar-102(14)
ois que j’aspire au bonheur de vous offrir mes  hommages .     JULIE.     Qui plus que moi, Mons  Th23:Fai-314(13)
lus tard de nos petites affaires.  Madame, mes  hommages ...     MERCADET.     Attendez donc, mo  Th23:Fai-237(19)

homme
-> jeune homme

t commence à croire que l’on peut être honnête  hom[me]  et acteur.     GARRICK.     C’est fort   Th21:3Ma-213(.3)
es     de maroquin rouge, enfin, la tenue d’un  homme      d’affaires, le matin.     VAUTRIN.     Th22:Vau-187(12)
 raison ?...     LE GÉNÉRAL, bégayant comme un  homme      qui ne peut trouver les mots.     Je.  Th23:Mar-204(14)
VAUTRIN, à Joseph.     Eh ! là-bas ! l’honnête  homme  !     BUTEUX, amenant Joseph à Vautrin.    Th22:Vau-252(16)
    LAFOURAILLE.     Plus souvent, notre grand  homme  !     BUTEUX.     Je t’aime plus que je n  Th22:Vau-197(10)
me de Montsorel...     LE DUC.     Arrêtez cet  homme  !     LA DUCHESSE.     Et pourquoi ! c’es  Th22:Vau-122(.7)
le a un amant !     SCARAMOZZI.     Et un joli  homme  !     MARTINENGO.     Il est là...     SC  Th21:Gin-503(.8)
 Napoléon des affaires.     VERDELIN.     Quel  homme  !     MERCADET.     Et sans Waterloo.      Th23:Fai-331(24)
e au balcon.     MONIPODIO.     Tu es le grand  homme  !     QUINOLA.     Je le sais bien.  Inve  Th22:Qui-483(.7)
   DUVAL.     Ah ! Roblot ! je vous croyais un  homme  !     ROBLOT.     Monsieur, je ne suis qu  Th21:ÉdM-408(13)
jusqu’à vous, pardonnez ! pardonnez tout à cet  homme  !  (Elle le regarde.)  Mes pleurs laveron  Th22:Vau-268(.7)
ASSY, à part.     Comment influencer un pareil  homme  !  (Haut.)  Mais Monsieur vous avez cepen  Th22:P.G-313(20)
imez pas autant que je vous aime; vous êtes un  homme  !  Ah ! si vous aviez seulement un regret  Th23:Fai-291(18)
 Mesdames.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Un  homme  !  Au secours !     LA DUCHESSE DE MONTSO  Th22:Vau-263(14)
laive !...     BERCHUT.     Vous êtes un brave  homme  !  Tenez, entre nous, vous avez affaire à  Th23:Fai-373(30)
 comme moi ici.     GODARD, à part.     Pauvre  homme  ! comme il s’abuse !     LE GÉNÉRAL.       Th23:Mar-.55(23)
lumette...     LAFOURAILLE, à part.     Pauvre  homme  ! elle est en prison, ménageons sa sensib  Th22:Vau-.45(.2)
ue vous me devez.....     MERCADET.     Pauvre  homme  ! en le voyant, je me trouve riche.  (Hau  Th23:Fai-264(.4)
 une famille.     MERCADET, à part.     Pauvre  homme  ! il me navre !... quand je l’ai vu, je d  Th23:Fai-262(19)
S, excepté ROBLOT.     CAROLINE.     Le pauvre  homme  ! la frayeur qu’il a de mon père donne à   Th21:ÉdM-362(.9)
x deux autres.     Elle est en prison.  Pauvre  homme  ! ménageons sa sensibilité.     VAUTRIN.   Th22:Vau-196(10)
 sortirai le dernier.     BUTEUX.     Voilà un  homme  ! on se ferait tuer pour lui.  Dites donc  Th22:Vau-103(23)
poir.     VAUTRIN.     Où ! Quand ?  Sang d’un  homme  ! qui t’a blessé ? qui t’a manqué ?  Dis   Th22:Vau-216(.2)
r !...     VAUTRIN.     Où ? quand ? sang d’un  homme  ! qui t’a blessé ?... qui t’a manqué ?  D  Th22:Vau-.61(20)
eule chose qui fasse bien battre le coeur d’un  homme  !...     VAUTRIN.     Il souffre.  Raoul,  Th22:Vau-.59(22)
e et de l’argent.     LAFOURAILLE.     Ô grand  homme  !...     VAUTRIN.     Va le chercher !...  Th22:Vau-124(22)
e et de mort.     JOSEPH BINET.     Oui, grand  homme  !...  (Il le prend à part.)  Elle s’est f  Th22:P.G-331(.2)
 [, à part].     Bravo l’avocat !...  Oh grand  homme  !...  J’aurai Paméla...     SCÈNE XI.      Th22:P.G-401(14)
n reste-t-il pour la rendre importune ?     Un  homme  !... votre Roi, courbé sous l’infortune.   Th21:CRW-.66(18)
ce entière...     LA REINE, au roi.     Si cet  homme  (elle montre Fontanarès) est un de ces gr  Th22:Qui-473(27)
 avez troublés, ma mère, et nous avons sur cet  homme  (il montre Vautrin) la même pensée; mais   Th22:Vau-244(.2)
.     MERCADET.     Tenez ! vous êtes un brave  homme  : allez chez Duval, vous y trouverez l’ar  Th23:Fai-374(.8)
ns ma personne ce qu’il y a de plus noble en l’ homme  : la conscience qu’il a de sa force, la m  Th22:Qui-574(30)
te.     FAUSTINE.     Don Frégose ! j’aime cet  homme  : qu’il fasse de moi son esclave ou sa fe  Th22:Qui-593(.7)
 prêt à voler le prochain ?  Est-ce un honnête  homme  ?     GOULARD.     Eh ! bien ?     MERCAD  Th23:Fai-238(21)
e peut-elle s’offrir elle-même en mariage à un  homme  ?     GÉRARD.     Ce n’est pas l’usage.    Th21:ÉdM-449(10)
ARQUISE, montrant Quinola.     Est-ce là notre  homme  ?     LE CAPITAINE.     Oui.     LA MARQU  Th22:Qui-454(21)
onipodio.     Monipodio ! sais-tu quel est cet  homme  ?     MONIPODIO.     Un homme qui va, dit  Th22:Qui-499(11)
er des êtres, ne devrais-tu pas reconnaître un  homme  ?  Et d’ailleurs une âme émanée de Dieu,   Th21:Nèg-114(.1)
ment finit la sublime invention de notre grand  homme  ? il avait, ma foi, bien raison de nous p  Th22:Qui-570(17)
   [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]     Qui est cet  homme  ?...     [LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.]      Th22:Vau-.90(15)
S], à sa mère.     Ma mère, que vous a dit cet  homme  ?...     [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]       Th22:Vau-.93(25)
 embrassaient le jardin...  Voyons qui est cet  homme  ?...     LA BARONNE.     Mon ami, vous me  Th23:Cor-..7(24)
    Je voudrais le voir parti, car ce diable d’ homme  a des ressources.  (Haut.)  Monsieur, vou  Th23:Fai-370(.7)
éira.  Ne connaissez-vous pas son défaut, tout  homme  a le sien.  Si vous m’aimiez autant que v  Th22:RCÉ-409(11)
    SAINT-CHARLES, à part.     Décidément, cet  homme  a l’accent trop allemand pour ne pas être  Th22:Vau-204(.6)
et un paquet.     FAUSTINE, à Paquita.     Cet  homme  a l’air d’un roi.     PAQUITA.     D’un r  Th22:Qui-499(.7)
les diamants de ma fille que le valet du grand  homme  a mis dans la mécanique.     MATHIEU MAGI  Th22:Qui-570(25)
me.     LA MARQUISE, à part.     Du calme, cet  homme  a mon secret.     QUINOLA.     Quand nous  Th22:Qui-456(11)
ASSY.     Beaucoup.     DUPRÈ, à part.     Cet  homme  a perdu le pauvre Jules...  Questionnons-  Th22:P.G-309(12)
nt vouloir être le Luther du coeur.  Dès qu’un  homme  a quarante ans, il doit savoir que le mon  Th23:Fai-261(.2)
LA, à Monipodio.     Ne trouves-tu pas que mon  homme  a surtout le talent d’attirer la foudre s  Th22:Qui-498(17)
 sienne.     DE SAINT-CHARLES, à part.     Cet  homme  a trop la tournure d’un honnête homme pou  Th22:Vau-.51(.5)
au-Monde, je suis crédule.  On me dirait qu’un  homme  a trouvé le moyen d’avoir en dix minutes   Th22:Qui-510(.1)
aire ce qu’il vous a dit.  (Roblot sort.)  Cet  homme  a une fameuse judiciaire pour avoir donné  Th21:ÉdM-470(22)
is à les entendre de la pièce de terre que mon  homme  a vendue l’année dernière à Guillaume le   Th21:Nèg-107(10)
L, regardant Raoul et Vautrin.     Comment cet  homme  a-t-il mon secret et tient-il mon fils ?   Th22:Vau-247(.2)
 flatteurs, qu’un vaincu n’attend pas     De l’ homme  ambitieux achetant le trépas.     L’audac  Th21:CRW-.13(30)
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 vingt ans plutôt que de manquer à étouffer un  homme  assez hardi pour s’aventurer dans une voi  Th22:Qui-444(17)
 on se rend utile, on fait les démarches qu’un  homme  au pouvoir ne peut pas faire lui-même...   Th23:Fai-300(.2)
oujours son amis.  (Haut.)  Madame, je suis un  homme  au-dessus de toutes les considérations et  Th22:Qui-455(.3)
vant.  Voilà pourquoi vous m'avez pris pour un  homme  avantageux.  Quand on n’a pas ça d’hypoth  Th23:Mar-.53(.5)
ulard...  Ah ! vous avez rudement poursuivi un  homme  avec qui vous faisiez des affaires consid  Th23:Fai-235(25)
es.  (Il les salue.)  Règle générale, quand un  homme  bat sa femme, il se garde de l’empoisonne  Th23:Mar-.65(.7)
 une vie sage, qui ne fume pas, très-sobre, un  homme  bien conservé, dans mon genre.     ADRIEN  Th21:ÉdM-333(16)
rd, le père Godard.     GODARD.     C’était un  homme  bien distingué.     LE GÉNÉRAL.     Dans   Th23:Mar-.53(26)
e, une pauvre.     GÉRARD.     Duval, tu es un  homme  bon, mais si tu ne peux contempler d’un o  Th21:ÉdM-473(.9)
n faire un homme froid, positif, à en faire un  homme  capable de mener les hommes ! et le voilà  Th22:Vau-.49(10)
, que le probe, que le délicat, le bon Godeau,  homme  capable, plein d’énergie, ne puisse être   Th23:Fai-358(20)
   Joseph vient de nous dire que tu cachais un  homme  chez toi.     MONSIEUR GIRAUD.     Une vo  Th22:P.G-295(.6)
se.     Monseigneur, il arrive en Catalogne un  homme  comblé, dans l’avenir, des faveurs du roi  Th22:Qui-498(22)
je lui ai mille fois soutenu cette thèse qu’un  homme  comme lui devait adorer les femmes, mais   Th22:Qui-520(.7)
tent.  Toi-même n’as-tu pas intérêt à ce qu’un  homme  comme moi joue la partie ?...     JOSEPH.  Th22:Vau-104(15)
is où cela nous mène-t-il ?     BUTEUX.     Un  homme  comme moi qui a fait ses preuves, tirer l  Th22:Vau-.44(27)
ut et de n’être en définitif bons à rien !  Un  homme  comme moi, capable d’inspirer des passion  Th23:Fai-297(26)
    Comment, Monsieur Roblot, vous qui êtes un  homme  d'expérience, un homme d’âge...     ROBLO  Th21:ÉdM-327(19)
ois de tranquillité.     MERCADET.     Ah ! un  homme  dans le malheur ressemble à un morceau de  Th23:Fai-215(.9)
Lemoine, non, Lemoine est un honnête homme, un  homme  de bien.     MARGUERITE.     Ta maison se  Th22:RCÉ-420(12)
rde Minard.)  Monsieur Minard, je vous croyais  homme  de bon goût, et nous nous sommes assez ne  Th23:Fai-303(.7)
ans la boutique de Richard.     Richard est un  homme  de cinquante ans, Lemoine on a trente-six  Th22:RCÉ-406(15)
tes-vous, Monsieur ?     SAINT-CHARLES.     Un  homme  de confiance dont Monsieur le duc se défi  Th22:Vau-259(18)
e jours !     QUINOLA.     Ah ! Madame, chaque  homme  de génie a le sien.  Sangodémi, il est si  Th22:Qui-459(.2)
ant, vous vous faites nain à plaisir.  Mais un  homme  de génie a, parmi toutes les femmes, une   Th22:Qui-589(10)
us Avaloros pour qui j’ai tant fait, un pauvre  homme  de génie arrive et au lieu de le protéger  Th22:Qui-515(14)
c de Lerme.  Le devoir d’un roi est d’élever l’ homme  de génie au-dessus de tous, pour honorer   Th22:Qui-472(.9)
vrez donc les yeux ?  Mon maître est à la fois  homme  de génie et joli garçon; le génie vous of  Th22:Qui-495(.4)
t entre mon bienfaiteur et moi, comme entre un  homme  de génie et son ami qui devient son égal   Th21:ÉdM-465(12)
  Il est bien difficile de distinguer entre un  homme  de génie et un fou; mais si c’est un fou,  Th22:Qui-474(.2)
ec l’enfant : l’enfant sera mon débiteur, et l’ homme  de génie ira en prison.     SARPI.     Et  Th22:Qui-510(26)
 tous !  Ah ! vulgaire, tu es ainsi fait que l’ homme  de génie qui a raison dix ans avant tout   Th22:Qui-459(16)
us les malheurs fondent sur moi.  Si je meurs,  homme  de génie à venir qui retrouveras ce secre  Th22:Qui-464(25)
     Si vous dites m’aimer, vous éviterez à un  homme  de génie, (mouvement de surprise chez don  Th22:Qui-523(25)
ous.     LOTHUNDIAZ.     Ma fille, voilà votre  homme  de génie, extrême en toute chose et plus   Th22:Qui-529(13)
tisfaction des besoins et des désirs : dans un  homme  de génie, il y a toujours un enfant plein  Th22:Qui-510(23)
  Elle fut plantée en pins par mon grand-père,  homme  de génie, qui eut l’esprit de se sacrifie  Th23:Fai-308(13)
r n’est pas dans ces extrêmes.  Joli garçon et  homme  de génie, voilà deux raisons pour dépense  Th22:Qui-495(.9)
qu’à la fortune !  Vous êtes plus ambitieux qu’ homme  de génie.     FONTANARÈS.     Mon père, j  Th22:Qui-466(21)
ain, je me vengerai !  (À Fontanarès.)  Adieu,  homme  de génie.     Il sort.     SCÈNE V.     F  Th22:Qui-545(.7)
sieur Piquoiseaud.    BRINDEAU.     SAUVAGÈRE,  homme  de paille de Chabouillet.    RICHÉ.     C  Th23:P.B-206(17)
ose...     PIERQUIN.     Honorable !  C’est un  homme  de Plutarque !...     VERDELIN.     Et se  Th23:Fai-377(11)
 et secrètes, Mademoiselle.  Croyez-vous qu’un  homme  de quarante ans, un homme qui aurait beau  Th21:ÉdM-333(.7)
s a enseigné ce flegme anglais, sous lequel un  homme  de quelque valeur doit couvrir ses émotio  Th22:Vau-214(14)
ne voient de mal à rien, dès qu’il s’agit d’un  homme  de qui elles font leur mari.  La pénétrat  Th23:Mar-.77(.6)
tôt besoin.  (Haut.)  Ils vous rappelleront un  homme  de qui vous vous êtes joué, mais qui le s  Th22:Qui-595(24)
sé.     LE MARQUIS.     N’est-ce pas plutôt un  homme  de rien qui voudrait se déguiser en princ  Th22:Vau-179(.4)
 bien difficiles.     INÈS, au marquis.     Un  homme  de rien, Monsieur ?  On peut nous élever,  Th22:Vau-179(10)
résenter si exactement qu’ils fassent frémir l’ homme  de sa propre image.     LEKAIN.     C’est  Th21:3Ma-213(.7)
mez ?     ADRIENNE.     Lui ! un vieux fou, un  homme  de soixante ans, qui se teint les cheveux  Th21:ÉdM-489(20)
 moi qu’une femme de trente-deux ans n’aime un  homme  de soixante-dix ans qu’avec une idée...    Th23:Mar-.81(25)
nge, nous ne pouvons pas dire : « Attendez, un  homme  de talent est en train de chercher une mi  Th22:Qui-542(21)
re, voilà notre programme, il épouvanterait un  homme  de talent.  Le but une fois atteint, les   Th22:Vau-160(.3)
ue moi...  Qui est-ce ?     LE GÉNÉRAL.     Un  homme  de trente à trente-cinq ans, qui me plaît  Th23:Mar-128(.2)
  Et on causera toujours en mal pour ce pauvre  homme  de votre arrivée ici.     RAMEL.     Mada  Th23:Mar-.89(16)
ur, je suis ravi d’entrer en relations avec un  homme  de votre science.  À nous deux, nous pour  Th22:Qui-556(.2)
e suis chargé, par le roi, de vous retirer cet  homme  des mains, et je vous en réponds...     L  Th22:Qui-467(22)
USTINE, à part.     Il est là, debout comme un  homme  devant un précipice et poursuivi par des   Th22:Qui-588(21)
me a chez vous trouvé trop de mollesse.     Un  homme  devrait-il montrer tant de faiblesse ?     Th23:Org-.41(26)
nir...     QUINOLA, à Fontanarès.     Voilà un  homme  digne d’être aimé...     FONTANARÈS.       Th22:Qui-469(.3)
ne souffrez pas tant que moi !...  Mais si cet  homme  dit vrai, ne faut-il pas s’en assurer ?    Th21:Nèg-140(.8)
hetée par mon grand-père...     JULIE.     Cet  homme  dit-il vrai en disant que vous avez des d  Th23:Fai-322(.4)
nd Philosophe me rapportera les pièces que cet  homme  doit lui remettre, on me les donnera part  Th22:Vau-213(.7)
ous avez raison, à votre âge moi !...  Mais un  homme  doit se choisir une femme et non se laiss  Th21:ÉdM-446(11)
e veux pas qu’il se laisse mener par elle.  Un  homme  doit être le roi dans son ménage, comme m  Th23:Mar-.55(20)
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antichambre.     JUSTINE, à part.     Voilà un  homme  dont je ne ferai pas mon mari !  (Haut.)   Th21:PsT-254(22)
ndre notre homme d’affaires, Duprè, un honnête  homme  dont je suis parfaitement content, vous v  Th22:P.G-383(19)
ntenant sur la douteuse amitié de Verdelin, un  homme  dont la fortune est mon ouvrage !  Mais s  Th23:Fai-260(27)
 LE DUC.     On vous recommande à moi comme un  homme  dont l’habileté, sur un théâtre plus élev  Th22:Vau-158(.2)
ntiment qui nous éclaire sur les intérêts de l’ homme  dont nous portons le nom a dit que vous a  Th23:Fai-363(20)
lle alliance !...     VAUTRIN.     Monsieur, l’ homme  dont vous vous êtes servi là... se nomme   Th22:Vau-124(.4)
   MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Vous êtes un  homme  délicieux !...     MADAME GIRAUD.     Vou  Th22:P.G-388(16)
ne peuvent rien faire seuls, l’assistance d’un  homme  dévoué pur de toutes les intrigues, libre  Th21:M.T-286(20)
    MERCADET.     Monsieur, un moment !...  Un  homme  d’affaires met les points sur les i.       Th23:Fai-308(16)
n.     VERDELIN, ami de Mercadet.     GOULARD,  homme  d’affaires,    tous créanciers de     PIE  Th23:Fai-210(.9)
éciser les avantages... il faut attendre notre  homme  d’affaires, Duprè, un honnête homme dont   Th22:P.G-383(19)
ieur Duprè, vous savez, l’avocat qui est notre  homme  d’affaires, m’avait dit que la mère et la  Th22:P.G-378(28)
Que voulez-vous dire, il me semble que pour un  homme  d’affaires, vous prenez...     DUPRÈ.      Th22:P.G-394(14)
endre ! renie son père; le vôtre, fort honnête  homme  d’ailleurs, menait ses boeufs lui-même, d  Th23:Mar-.53(22)
 tombé cette phrase banale : La pièce est d’un  homme  d’esprit qui saura prendre sa revanche, a  Th22:Qui-445(26)
 entre hommes !) sa femelle !...  Vous êtes un  homme  d’esprit, Monsieur...     DE LA BRIVE.     Th23:Fai-306(19)
ez-vous fait de mon fils ?     VAUTRIN.     Un  homme  d’honneur !     LA DUCHESSE.     Oh ! mon  Th22:Vau-118(12)
possible !     GERVAL.     Monsieur, vous êtes  homme  d’honneur ?     GORDON.     Faites des qu  Th21:Nèg-160(17)
    Halte-là ! vous appelez un mariage avec un  homme  d’honneur et cent mille francs, un piège   Th21:ÉdM-343(15)
e que la société m’a imprimée, je lui rends un  homme  d’honneur, j’entre en lutte avec le desti  Th22:Vau-200(10)
es moeurs du temps...  Te choisir pour mari un  homme  d’honneur, plein de talents, dont l’énerg  Th21:ÉdM-434(22)
tre confiance ?     FONTANARÈS.     Je suis un  homme  d’honneur.     GIRONE.     Tiens !  Et no  Th22:Qui-549(16)
ait de mon pauvre enfant ?     VAUTRIN.     Un  homme  d’honneur.     LA DUCHESSE.     Et il vou  Th22:Vau-267(17)
     GÉRARD.     Je vous connais, vous êtes un  homme  d’honneur.     ROBLOT.     C’est mon état  Th21:ÉdM-400(25)
e...  On peut avoir des dettes, on doit rester  homme  d’honneur...  Vous me faisiez frémir quan  Th23:Fai-285(17)
vre fille est obligée de se marier, épouser un  homme  d’ordre qu’un mangeur de cigares.     ADR  Th21:ÉdM-335(18)
Rien ne m’a étonné comme de vous savoir, vous,  homme  d’un coup d’oeil si sûr, vous à qui je de  Th23:Fai-236(20)
on, nous ne pouvons plus distinguer un honnête  homme  d’un intrigant, d’autant plus que rien ne  Th22:Vau-.23(15)
it-ce que Monsieur Gérard ?     ROBLOT.     Un  homme  d’une grande énergie, Monsieur, il a comb  Th21:ÉdM-483(.2)
calomniez pas votre associé !  Godeau était un  homme  d’une rare énergie et un bon vivant !...   Th23:Fai-213(.5)
oblot, vous qui êtes un homme d'expérience, un  homme  d’âge...     ROBLOT.     À peine quarante  Th21:ÉdM-327(20)
grands biens, qui, pour être régis, veulent un  homme  d’énergie : allez-y exercer vos talents,   Th22:Vau-278(.2)
 il m’a été impossible de ne pas expliquer à l’ homme  d’état avec lequel je devais travailler,   Th22:Vau-182(.7)
ons, elle aurait pu choisir dans la pairie, un  homme  d’état, un homme supérieur...  Oh, elle a  Th21:ÉdM-491(15)
SEPH.     Un égoïste.     VAUTRIN.     Oui, un  homme  d’état.  (À part.)  Il doit avoir des sec  Th22:Vau-143(22)
   Ce mot me raccommode avec vous, il est d’un  homme  d’état.  Eh ! Monsieur le duc, tâchez don  Th22:Vau-277(19)
te.     VAUTRIN.     On ne m’a pas trompé.  Un  homme  d’état.  Il doit avoir des secrets.  Nous  Th22:Vau-.10(12)
 jusqu’à l’indifférence ?  Je pourrais être un  homme  d’État...     MONIPODIO.     Ce vieux gén  Th22:Qui-480(13)
ines de ce pays-là trouvent tout naturel qu’un  homme  emmène sa femme, ainsi nous ne rencontrer  Th23:Mar-165(30)
iture, vous êtes frais, jeune, et mis comme un  homme  en bonne fortune, je vous sais bien gré d  Th21:ÉdM-388(20)
ronte, au fond, est-ce pour moi ?     C’est un  homme  en crédit, fort bien auprès du Roi,     P  Th23:Org-.37(24)
    PAMÉLA [, à part].     C’est décidément un  homme  en danger, et qui m’aime, deux raisons po  Th22:P.G-294(.4)
DUCHESSE DE MONTSOREL.     C’est lui !  Et cet  homme  en fait l’enjeu de quelque sinistre parti  Th22:Vau-243(28)
 police à son gré.  On n’a rien à refuser à un  homme  en faveur.  Si Joseph me voyait à cette h  Th22:Vau-145(.9)
 son gré.  Le ministre n’a rien à refuser à un  homme  en faveur...  Le jour va se lever, si l’u  Th22:Vau-.11(21)
ne, j’accepte la vôtre...  (Roblot, suivi d’un  homme  en noir se montre.)  Eh quoi ! aurait-on   Th21:ÉdM-479(.9)
RD.     Roblot ne peut être cause de rien ! un  homme  enterré dans sa caisse.     VICTOIRE.      Th21:ÉdM-379(16)
ment.     JOSEPH, à part.     Le regard de cet  homme  est bien malsain pour moi.  (Au duc.)  Mo  Th22:Vau-157(16)
 (Il lui montre Adrienne.)     GÉRARD.     Cet  homme  est fou ! ils ont mis des fous dans ma ma  Th21:ÉdM-488(18)
tage.     LOTHUNDIAZ.     Venez, ma fille, cet  homme  est fou.     DON RAMON.     Jeune homme !  Th22:Qui-566(14)
    Parfaitement.     QUINOLA, à part.     Cet  homme  est horriblement bête.  (Haut.) Je vous a  Th22:Qui-560(.2)
tion pour moi !     DE VASSY.     Allons ! cet  homme  est inébranlable...  Monsieur, vous savez  Th22:P.G-318(.4)
l.     J’en reviens à ma première opinion, cet  homme  est le diable !  Si j’allais prévenir Mon  Th22:Vau-105(21)
l de Christoval.     JOSEPH, [à part].     Cet  homme  est le diable.     VAUTRIN.     Le duc ne  Th22:Vau-..9(11)
n bonheur sûr...     MADAME GÉRARD.     Et cet  homme  est Louis Guérin; mais, Monsieur, ma fill  Th21:ÉdM-434(27)
edoutable que ceux qui le prodiguent !  Et cet  homme  est son gardien.     LA DUCHESSE DE MONTS  Th22:Vau-261(24)
n va vous observer...     LA MARQUISE.     Cet  homme  est-il revenu ?     LE CAPITAINE.     Mai  Th22:Qui-453(21)
HILIPPE II, au capitaine des gardes.     Notre  homme  est-il venu ?     LE CAPITAINE.     Le du  Th22:Qui-469(23)
 jurées :     Pensant remplir le vide, entre l’ homme  et les Dieux,     Est-ce par cela seul qu  Th21:CRW-.63(39)
ujours un enfant plein de fantaisies, on use l’ homme  et l’on se trouve tôt ou tard avec l’enfa  Th22:Qui-510(24)
uval, un homme sûr, un...     ADRIENNE.     Un  homme  faible, une girouette.     ROBLOT.     Ou  Th21:ÉdM-342(.4)
z le courage nécessaire pour rendre heureux un  homme  faible, à contenter ses vanités, eh bien,  Th22:P.G-369(28)
hundiaz ?  En se disant y avoir des droits, un  homme  fait une insulte à elle et à moi.     FON  Th22:Qui-497(15)
    L’AMIRAL.     Avec une volonté ferme et un  homme  fidèle, vous n’avez plus rien à craindre,  Th21:M.T-320(15)
lus le sou.     MÉRICOURT.     Mercadet est un  homme  fin, il te questionnera sur ta fortune; e  Th23:Fai-298(24)
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une, leur tranquillité...     ADRIENNE.     Un  homme  fort se dompte.     GÉRARD.     La folie   Th21:ÉdM-431(13)
amour et d’ivresse !... un bonheur à rendre un  homme  fou !...  Elle aimait, disait-elle, ces g  Th23:Cor-.10(18)
marqué quelqu’un.     LA DUCHESSE.     Avec un  homme  franc, général, je serai franche.  L’étra  Th22:Vau-232(.9)
Ah ! Madame.     MADAME GÉRARD.     Certes, un  homme  froid et compassé comme Monsieur Roblot a  Th21:ÉdM-365(19)
u du mal à éteindre son courage, à en faire un  homme  froid, positif, à en faire un homme capab  Th22:Vau-.49(.9)
plus.  (Montrant Ferdinand.)  En voilà-t-il un  homme  heureux ! aimé de deux femmes charmantes,  Th23:Mar-.94(25)
ue je me taise; eh bien ! j’accepte mon rôle d’ homme  heureux, jusqu’à ce qu’il ne soit plus en  Th22:Vau-237(19)
sser mon argent.     GOULARD.     Vous êtes un  homme  honorable, honorabilissime car enfin nous  Th23:Fai-377(.8)
l’exploitent !  Mais ici, vous traitez avec un  homme  honorable...  On peut avoir des dettes, o  Th23:Fai-285(16)
 VAUTRIN, LA DUCHESSE.     LA DUCHESSE.     Un  homme  ici ! au secours !     VAUTRIN.     Les f  Th22:Vau-115(13)
 les portes de mon hôtel,il s'est introduit un  homme  ici.  Allons, cherchez-le tous, et qu'il   Th22:Vau-185(.2)
  GERVAL, à part.     Ah !...  Qu’au moins cet  homme  ignore !...  (Haut.)  C’est bon Georges,   Th21:Nèg-121(12)
 !...     LA REINE.     Pour en faire un grand  homme  il est trop criminel !     CHARLES.     I  Th21:CRW-.58(13)
 ce seigneur si savant ?     MONIPODIO.     Un  homme  immense auprès de qui je m’instruis dans   Th22:Qui-560(.7)
vant de fournir.     QUINOLA.     Vous êtes un  homme  immense, mon enfant !  Vous aurez votre j  Th22:Qui-554(15)
leur visage et ces mobiles traits     Qui de l’ homme  imprudent trahissent les secrets;     Mai  Th21:CRW-.18(28)
uis perdu !...  Vautrin, cette providence, cet  homme  impénétrable comme Dieu ! n’est pas Dieu   Th22:Vau-.59(16)
 donc êtes-vous ?     DE SAINT-CHARLES.     Un  homme  investi de la confiance du ministre de la  Th22:Vau-110(17)
e sang...  Je veux te marier, je te propose un  homme  jeune...     PAULINE.     Beau, surtout,   Th23:Mar-127(15)
, je le connais...  C’est, sous un air bête, l' homme  le plus fin, le plus curieux de tout le d  Th23:Mar-.77(12)
t, ancien instituteur, et Monsieur Dudibois, l’ homme  le plus fort au jeu de dominos du café Tu  Th23:P.B-207(13)
est fini !...  Tenez, j’étouffe !... j’étais l’ homme  le plus heureux de l’univers, j’étais ado  Th23:Cor-.16(27)
 d’opium...  On a toujours tort de rendre à un  homme  les services que mon vieil ami, ce pauvre  Th23:Mar-154(14)
 Que vous importe.     ROSINE, à part.     Cet  homme  là n’est pas un avocat, il aime trop les   Th21:Laz-197(15)
raison... j’entendrais dix voix, je verrais un  homme  là...     PAMÉLA.     Vous avez tort, je   Th22:P.G-291(.2)
il n’achète plus notre vin, je me défie de cet  homme  là; pour attirer le monde chez lui, il dé  Th21:Nèg-128(20)
IN, bas à la duchesse.     Vous voyez dans cet  homme  l’assassin du vicomte que vous aimiez tan  Th22:Vau-265(19)
eur Gérard ?     ADRIENNE, elle pleure.     Un  homme  marié, Monsieur; mais il n’a jamais su co  Th21:ÉdM-489(11)
 d’une vengeance, en ce moment, le sang de cet  homme  me suffirait...     LA BARONNE.     Oh Ma  Th23:Cor-..7(.4)
éguisé en commissaire, vient verbaliser pour l’ homme  mort.  Un médecin que Lisette a été cherc  Th21:Man-221(20)
A BARONNE.     ... Tu dois être épié, tu es un  homme  mort... toi mourir !  Et de quelle mort !  Th23:Cor-..3(16)
essayez de vous étourdir.     MERCADET.     Un  homme  mélancolique se serait déjà noyé !  Un qu  Th23:Fai-233(.4)
a lutte.     PHILIPPE II, au ministre.     Cet  homme  m’a parlé, je lui ai tendu la main : tu e  Th22:Qui-473(24)
    JOSEPE, à part.     Depuis que ce diable d’ homme  m’a retrouvé, je suis dans des transes...  Th22:Vau-142(20)
 Oh oui beaucoup !     ÉMILIE, à part.     Cet  homme  m’effraye... sa figure est changée.     G  Th21:Nèg-105(.6)
   Là, là, calmez-vous.     MONIPODIO.     Cet  homme  m’inquiète! il me paraît posséder mieux l  Th22:Qui-504(31)
ingulières idées !...     Qui croirait que cet  homme  m’inspire plus de sentiments respectueux   Th22:Vau-.37(19)
e pouvais pas...     MERCADET, à part.     Cet  homme  ne mourra certes pas d’un anévrisme...  (  Th23:Fai-271(.2)
 pour m’entendre dire des choses qu’un honnête  homme  ne supporte point.     MERCADET.     Oh !  Th23:Fai-215(31)
eureuse, si l’image de la douleur d’un honnête  homme  ne vient pas vous troubler quelques fois,  Th21:Nèg-169(17)
     Bien, mais comme il s’agit de la vie d’un  homme  ne vous offensez pas de mes exigences et   Th22:P.G-335(21)
ot !... on ne fera jamais de toi ni un honnête  homme  ni un autre, tu n’as pas l’esprit des lâc  Th22:Vau-105(.2)
   Mademoiselle Adrienne.     ADRIENNE.     Un  homme  noir !  Anna, sauvez-vous, mon enfant, je  Th21:ÉdM-488(23)
n sage et austère conseiller.  Voyons donc cet  homme  noir.  J’espère au moins que ce sera le d  Th21:M.T-302(.3)
 donc tout voler ici ?...     VAUTRIN.     Cet  homme  nous prend pour des voleurs.     BUTEUX.   Th22:Vau-101(25)
ce jeune homme avec une fidélité qu’un honnête  homme  n’aurait pas ? avec vingt-cinq mille fran  Th22:Vau-.41(21)
e peut s’approprier, car le vent est à Dieu, l’ homme  n’en est pas le maître, le vent emporte s  Th22:Qui-466(11)
 l’égal des Rois,     Quand il montre un grand  homme  obéissant aux lois;     Et soyons applaud  Th21:CRW-.21(34)
e coeur plein de reconnaissance, si j’étais un  homme  ordinaire, il y a longtemps que le créanc  Th23:Fai-265(14)
e dois t’étonner de rien, sous peine d’être un  homme  ordinaire.     RAOUL.     Suis-je entre l  Th22:Vau-.62(14)
e dois t’étonner de rien, sous peine d’être un  homme  ordinaire.     RAOUL.     Suis-je entre l  Th22:Vau-216(27)
 ROUSSEAU.     Monsieur l’avocat, vous êtes un  homme  original, vous vous plaisez à sonder les   Th22:P.G-395(.2)
AND-INQUISITEUR.     Nous ne retenions pas cet  homme  parce qu’il avait un commerce avec le dém  Th22:Qui-472(17)
compagnons du talent : la faim et la soif.  Un  homme  pauvre, qui trouve une bonne idée, m’a to  Th22:Qui-481(17)
 des scrupules ?  Quand on peut faire jaser un  homme  pendant dix minutes on doit en tirer quel  Th22:Vau-..8(20)
objections : ce n’est pas à quarante ans qu’un  homme  peut inspirer...  Pardon, Monsieur, je m’  Th21:ÉdM-404(19)
et des poignées de main.  Voyez-vous, quand un  homme  peut maintenir paisibles des gens comme c  Th23:Fai-223(18)
; mais moi, j’avais tenté de m’élever, et si l’ homme  peut se relever aux yeux de Dieu, jamais   Th22:Vau-201(27)
u comme lui dans la nature une force, et que l’ homme  peut s’approprier, car le vent est à Dieu  Th22:Qui-466(10)
il a raison.  Est-ce à quarante-deux ans qu’un  homme  peut être aimé pour lui-même.     GÉRARD.  Th21:ÉdM-404(24)
s a pas comprise !...     LA DUCHESSE.     Cet  homme  peut-il comprendre une mère après ce qu’i  Th22:Vau-.15(16)
revenu ?     LE CAPITAINE.     Mais comment un  homme  placé si bas peut-il vous causer de telle  Th22:Qui-453(23)
s, Godard, il n’y a pas dans le département un  homme  plus heureux que moi.     VERNON.     Qua  Th23:Mar-.97(.1)
faubourg.     VAUTRIN.     Toi !  Tu as été un  homme  politique ?     LAFOURAILLE.     Pas long  Th22:Vau-189(23)
 créer un salon à Paris, être la compagne d’un  homme  politique, et, permettez-moi de vous le d  Th23:Fai-317(.3)
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pues, mais il va les reprendre pour devenir un  homme  politique, il a un grand mérite, c’est de  Th22:P.G-387(17)
lle est tout-à-fait la femme qui convient à un  homme  politique.     DE LA BRIVE, il lorgne Jul  Th23:Fai-313(10)
 et c’est une des conditions essentielles à un  homme  politique.     MERCADET.     Je vous comp  Th23:Fai-306(14)
A BRIVE.     D’autant plus que je veux être un  homme  politique...     MÉRICOURT.     Au fait,   Th23:Fai-299(10)
BLOT.     Monsieur, voulez-vous permettre à un  homme  positif et matériel de vous donner un con  Th21:ÉdM-455(23)
    Monsieur Baudrillon, reconnaissez-vous cet  homme  pour celui qui vous aurait acheté de l’ar  Th23:Mar-.86(24)
     Cet homme a trop la tournure d’un honnête  homme  pour en être un.     LAFOURAILLE.     Que  Th22:Vau-.51(.5)
 L’AMIRAL.     Eh ! Sire, où trouverez-vous un  homme  pour l’arrêter ?  Il n’en faut qu’un seul  Th21:M.T-320(.6)
ieur.  Ma soeur croit qu’il faut bien aimer un  homme  pour l’épouser, moi je crois que l’amour   Th21:ÉdM-449(15)
 ce griplomate avec sa mine de chinois, le bel  homme  pour séduire quelqu’un d’honnête !     FL  Th21:Nèg-128(.5)
e n’ose vous le dire, mais il est trop honnête  homme  pour vous le cacher, il a quelques petite  Th23:Fai-312(.3)
aboutir à ce moment solennel.  Suis-je donc un  homme  privilégié ?  Y a-t-il beaucoup d’hommes   Th21:ÉdM-454(10)
rrez alors un des plus grands spectacles qu’un  homme  puisse donner à son siècle.     SARPI.     Th22:Qui-566(.6)
st coupée de manière à ce qu’en se baissant un  homme  puisse tenir sous le toit au fond de la t  Th22:P.G-283(.5)
s nécessités, qui sont terribles !  Souvent un  homme  périt pour avoir rencontré soit une femme  Th22:Qui-526(13)
ent et une tête froide, c’est la pire espèce d’ homme  que je sache, il a pu se jouer de vous.    Th22:Vau-.13(.9)
 Est-ce possible ! vous, Monsieur Mercadet, un  homme  que j’ai vu si riche !...     MERCADET.    Th23:Fai-262(24)
 et d’y ramener le calme ?     VAUTRIN.     Un  homme  que la société a repoussé et qui veut une  Th22:Vau-127(14)
reste ici, plus j’ai de regrets.  Quel heureux  homme  que Monsieur Ferdinand de Charny !     PA  Th23:Mar-144(.4)
us involontaire.  Je ne saurais aimer un autre  homme  que Monsieur Hyppolite, et il m’est impos  Th21:ÉdM-412(29)
 ni plus intelligent; enfin, tu seras le grand  homme  que tu dois être.     FONTANARÈS.     Vot  Th22:Qui-590(15)
al de mon fils.  Accordez votre confiance à un  homme  qui a celle de son roi.  Comment apparten  Th22:Vau-177(15)
 jour où il ne pourra plus mener le train d’un  homme  qui a cent mille livres de rente.     LE   Th22:Vau-161(26)
dant...     MADAME ROUSSEAU.     Eh bien, tout  homme  qui a su garder son indépendance dans le   Th22:P.G-385(.2)
urs devant ses yeux ? est-il inquiet, comme un  homme  qui a un trésor à conserver ?     LAURETT  Th21:Gin-498(11)
n.)     ADRIENNE.     Parlons sérieusement. Un  homme  qui aime bien doit être capable des plus   Th21:ÉdM-427(25)
   Indigne de vous, moi !     ADRIENNE.     Un  homme  qui aime est-il jamais descendu à de pare  Th21:ÉdM-464(20)
nt.  Si du moins j’avais des nouvelles du seul  homme  qui ait foi en moi ?  Est-il libre, lui q  Th22:Qui-465(.4)
.  Croyez-vous qu’un homme de quarante ans, un  homme  qui aurait beaucoup moins de cheveux blan  Th21:ÉdM-333(.7)
 comprends pas qu’on s’attaque à la fille d’un  homme  qui connaît les affaires.     DE LA BRIVE  Th23:Fai-304(15)
PIETRO.     Si vous pouvez, Madame, trouver un  homme  qui consente à reconnaître que la même ma  Th23:Cor-.11(14)
 Ah ! voici le plus âpre de ses créanciers, un  homme  qui crie et menace...     SCÈNE VIII.      Th23:Fai-349(16)
ngulières prétentions étaient les vôtres sur l’ homme  qui devait être votre époux.  Ne vouliez-  Th21:PsT-266(.4)
laindre.     MERCADET.     L’inexpérience d’un  homme  qui emprunte sur des sables une somme de   Th23:Fai-327(20)
 que le nom de son frère, le pair de France, l’ homme  qui en veut le plus à la Restauration, ne  Th22:P.G-308(15)
s dans les affaires, ça n’est pas bien pour un  homme  qui est toujours dans les vignes du Seign  Th22:RCÉ-418(20)
annonce son arrivée aujourd’hui.  Vous, habile  homme  qui flairez les faillites, vous ne m’avez  Th21:ÉdM-340(.1)
 un des hommes les plus capables de Paris ! un  homme  qui gagnera des millions, dès qu’il en au  Th23:Fai-353(.8)
et le plus dévoué de vos sujets, le valet d’un  homme  qui gémit dans les prisons du Saint-Offic  Th22:Qui-461(17)
     ORGON.     Je dis qu’on m’a chassé     Un  homme  qui jamais ne sera remplacé.     ELMIRE.   Th23:Org-.38(28)
 [LE MARQUIS.]     Vous avez dit cela comme un  homme  qui jusqu’à présent n’en avait point.      Th22:Vau-.86(26)
pplie, inspirez au roi la curiosité de voir un  homme  qui lui apporte une domination aussi éten  Th22:Qui-458(29)
 jeune maîtresse était contrainte d’épouser un  homme  qui lui fût odieux, alors les lois, le mi  Th21:Laz-199(27)
’ailleurs une femme peut-elle oublier jamais l’ homme  qui l’a aimée le premier.     LE COMTE DE  Th21:M.T-282(19)
   VAUTRIN, à part.     À mort !... et c’est l’ homme  qui l’a si cruellement insulté !... nous   Th22:Vau-.85(20)
ez.  Un heureux hasard me permet de donner à l’ homme  qui me plaît, des titres, un rang, une gr  Th22:Vau-.69(16)
   PAMÉLA.     Non.  Estimerais-je beaucoup un  homme  qui me prendrait à cause d’une fortune ac  Th22:P.G-365(21)
ient : il essuie le poison et s en va comme un  homme  qui meurt.  Anselme est inquiet, mais Con  Th21:Man-221(16)
  (À Madame Mercadet.)  Tu vois en Monsieur un  homme  qui m’a poursuivi comme un lièvre !  Allo  Th23:Fai-236(.9)
 chose.     FONTANARÈS.     Grâce pour le seul  homme  qui m’ait soutenu dans ma lutte.     PHIL  Th22:Qui-473(22)
     L’intendant ? ce Charles Blondet, le seul  homme  qui m’ait volé !  Est-ce que cela s’oubli  Th22:Vau-188(10)
    Il y a deux existences au jeu.  Celle d’un  homme  qui m’intéresse et celle d’un homme qui n  Th22:Vau-104(19)
.  Il y a deux existences en péril, celle d’un  homme  qui m’intéresse, et celle d’un mousquetai  Th22:Vau-252(25)
 leur demande rien, et ils m’importunent !  Un  homme  qui ne doit rien ! mais personne ne songe  Th23:Fai-232(18)
t en Europe qui n’ait ses dettes ?  Quel est l’ homme  qui ne meurt pas insolvable envers son pè  Th23:Fai-232(12)
Celle d’un homme qui m’intéresse et celle d’un  homme  qui ne m’intéresse pas.  Calcule...     J  Th22:Vau-104(20)
! pourquoi nous faites-vous donc tant aimer un  homme  qui ne nous aime plus !     SCÈNE II.      Th23:Mar-117(17)
est l’avocat qui m’a déterminé ! ma nièce à un  homme  qui ne sait que parler, parler, parler !   Th21:ÉdM-357(.2)
si dur pour les autres et si bon pour moi, cet  homme  qui ne s’explique que par la féerie, cett  Th22:Vau-213(23)
ante-sept mille...  Pas d’à-compte !  Bah ! un  homme  qui ne vaut rien aujourd’hui peut devenir  Th23:Fai-257(20)
tat, vous songerez qu’on ne se défait pas d’un  homme  qui nous défait des importuns !...  Puis   Th21:Gin-504(14)
sse de coeur...     ROBLOT.     Il s’agit d’un  homme  qui n’a jamais eu de passions, qui a mené  Th21:ÉdM-333(15)
 (Haut.)  Touchez-là, vous avez la parole d’un  homme  qui n’a jamais failli à celle qu’il a don  Th23:Mar-132(22)
être ni volé, ni damné, je garde ma fille à un  homme  qui n’aura pas de génie, c’est vrai, mais  Th22:Qui-496(13)
 QUINOLA.     Vrai ?  Eh ! bien, voilà l’autre  homme  qui paraît.  (À Fontanarès.)  Monsieur, c  Th22:Qui-542(.2)
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Mercadet.)  Soyez indulgent, Monsieur, pour un  homme  qui perd son bonheur  !...     Mercadet l  Th23:Fai-303(23)
quand votre père vous parle, Mademoiselle.  Un  homme  qui possède une magnifique fortune, au mo  Th23:Mar-127(20)
cher, une réparation : je vous prenais pour un  homme  qui savait trop bien ce qu’il valait.      Th23:Mar-.51(17)
IVE.     Par où ?...     MERCADET.     Soyez l’ homme  qui se compromettra pour moi...     DE LA  Th23:Fai-339(13)
milles n’ont pas besoin de prodiges, mais d’un  homme  qui se résigne à s’occuper de son ménage,  Th22:Qui-494(.4)
  VAUTRIN.     Eh bien ?     PHILOSOPHE.     L’ homme  qui sort nous trahira.     VAUTRIN.     J  Th22:Vau-.59(.2)
 je trouverais en vous un tyran domestique, un  homme  qui s’occuperait de tout ce qui ne le reg  Th22:P.G-290(.5)
Fernand !     VAUTRIN.     Vous voyez en moi l’ homme  qui tient entre ses mains votre fils et l  Th22:Vau-118(.7)
-tu quel est cet homme ?     MONIPODIO.     Un  homme  qui va, dit-on, bouleverser le monde.      Th22:Qui-499(13)
 vieille et D. Juan au 1er acte.  Comique d’un  homme  qui veut dérouter les idées religieuses d  Th21:VDJ-249(.8)
oujours une femme; mais il est très rare qu’un  homme  qui veut être ministre, ou ambassadeur, r  Th23:Fai-306(17)
Hé ! Monsieur, en montant sur les épaules d’un  homme  qui voit comme vous, très loin, on voit p  Th22:Qui-580(16)
z, citoyen.     MARIGNAC.     Je croyais qu’un  homme  qui voulait s’allier aux Drancey m’aurait  Th22:RCÉ-429(.2)
nt-Charles, lui montrant Philosophe.)  Voici l’ homme  qui vous accompagnera.  (À Philosophe.)    Th22:Vau-212(16)
r, voyez-vous, Pauline n’épousera jamais que l’ homme  qu’elle aimera, riche ou pauvre...  Ah !   Th23:Mar-.54(14)
i recevrais le premier coup.  Oh ! douter de l’ homme  qu’on aime, c’est je crois un plus cruel   Th23:Mar-107(22)
s que rien ne ressemble davantage à un honnête  homme  qu’un fripon.  Mais il faudra bien que Mo  Th22:Vau-.23(17)
DE VAUDREY.     Tenait-il plus à son honneur d’ homme  qu’à sa vengeance de mari, d’amant trompé  Th22:Vau-.13(.2)
us ne dînerons pas.  Après, tu t’habilleras en  homme  respectable, aie l’air d’un avoué.  Tu ir  Th22:Vau-200(21)
arder son indépendance dans le malheur, est un  homme  respectable, et qui mérite notre considér  Th22:P.G-385(.3)
 dans son ménage et le voilà congédié comme un  homme  sans conséquence.     VERVILLE.     Et il  Th22:RCÉ-434(26)
on ménage, et le voilà mis à la porte comme un  homme  sans conséquence.     VERVILLE.     Et si  Th22:RCÉ-425(.5)
s mieux valu marier alors la pauvre fille à un  homme  sans fortune, mais capable d’en gagner un  Th23:Fai-249(19)
raison.  Je ne veux pas que ma fille épouse un  homme  sans fortune...     MINARD.     Mais, Mon  Th23:Fai-346(27)
es les jeunes filles qui commencent à aimer un  homme  sans qu’il s’en aperçoive; mais s’ils son  Th23:Mar-.99(24)
 pas content ?...     MANFRED, à part.     Cet  homme  semble deviner tous mes sentiments...  Co  Th21:Laz-193(13)
u...     LE GRAND-INQUISITEUR, à part.     Cet  homme  sera bien dangereux.  (Haut.)  Et vous re  Th22:Qui-466(14)
st bien pis ! en supposant un plein succès, un  homme  serait encore déshonoré !...  C’est...     Th23:Fai-366(20)
e du pain.     MATHIEU MAGIS.     Vous êtes un  homme  sublime; et, pour mon compte, je vous veu  Th22:Qui-540(10)
pu choisir dans la pairie, un homme d’état, un  homme  supérieur...  Oh, elle avait de l’esprit,  Th21:ÉdM-491(16)
le monde dit l’avoir lu !  On devient alors un  homme  sérieux, et l’on finit par se trouver que  Th23:Fai-300(.7)
t toute la ménagerie de l’Opéra; je deviens un  homme  sérieux, j’étudie la diplomatie, je veux   Th22:Vau-.60(10)
e, quitter la ménagerie de l’Opéra, devenir un  homme  sérieux, étudier, vouloir une position...  Th22:Vau-214(20)
z pas ?  Votre billet est entre les mains d’un  homme  sûr qui, s’il m’arrivait le moindre mal,   Th22:Qui-456(27)
manditera ?     ROBLOT.     Monsieur Duval, un  homme  sûr, un...     ADRIENNE.     Un homme fai  Th21:ÉdM-342(.2)
ù vous plaçait votre obscure misère,     Qu’un  homme  tel que moi fût assez téméraire     Pour   Th21:CRW-.23(26)
otre temps : nous ne voulons pas contrarier un  homme  tel que vous.  Seulement, nous pensons qu  Th22:Qui-565(22)
s entendre.     LA DUCHESSE.     Monsieur, cet  homme  tient mon fils Fernand entre ses mains et  Th22:Vau-123(29)
 un être épuré que le ciel seul occupe,     Un  homme  tout confit dans la dévotion     Et march  Th23:Org-.43(27)
ther, dont la parole a eu des ailes.  Mais cet  homme  va faire, de tous les peuples, un seul pe  Th22:Qui-472(22)
  Au cri de liberté je resterai docile;     Un  homme  vertueux, dans la guerre civile,     Cons  Th21:CRW-.22(15)
affaires.     DE LA BRIVE.     Vous n’êtes pas  homme  à donner une fille riche et spirituelle a  Th23:Fai-304(17)
va de la vie, car je vais vous donner un grand  homme  à dévorer.     MATHIEU MAGIS.     Mon pet  Th22:Qui-535(16)
et moi, nous avons endormi le génie et amené l’ homme  à la veille de son expérience, les mains   Th22:Qui-581(.6)
moiselle, vous mettez la cervelle de ce pauvre  homme  à l’envers, par vos avances...     ADRIEN  Th21:ÉdM-365(15)
.     Le meilleur des romanciers est encore un  homme  à pendre !  Voilà votre éducation moderne  Th21:ÉdM-437(.6)
  MONIPODIO.     L’Infante est gardée comme un  homme  à pendre.  Voici pourquoi.  Lothundiaz a   Th22:Qui-484(.6)
 vous entendrez avec don Ramon, un bien galant  homme  à qui je vais céder mes droits.     FONTA  Th22:Qui-544(14)
.  Caroline aime cet étourneau d’Hyppolite, un  homme  à qui la tête tournerait dès qu’il se ver  Th21:ÉdM-465(25)
  Madame, il vous semble charmant d’accuser un  homme  à qui vous devez le bonheur, et qui penda  Th21:ÉdM-396(.9)
Quatorze cents francs, pour faire condamner un  homme  à quinze ans d’exil, c’est bien peu.       Th22:P.G-321(20)
lus un crible; allons, parlez, vous n’êtes pas  homme  à quitter votre bureau pour ma chambre à   Th21:TVP-236(14)
é à notre fuite en Espagne afin de décider cet  homme  à se mêler aux septembriseurs pour arrach  Th22:Vau-.16(28)
tera dessus.     GIRONE.     Je ne suis pas un  homme  à talent, moi ! on ne me fait pas crédit.  Th22:Qui-549(23)
’un consentement ainsi donné... je ne suis pas  homme  à tourmenter les gens.     MERCADET.       Th23:Fai-216(.9)
’avons pas eu la plus petite commande : pas un  homme  à tuer.  Jamais il n'y a eu un pareil cal  Th21:Gin-500(12)
j’étais sauvé, vous aurez la mort d’un honnête  homme  à vous reprocher.     PAMÉLA.     Taisez~  Th22:P.G-298(23)
, faites le tour de la place, vous y verrez un  homme  échappé d’Alger qui vous parlera de Lopez  Th22:Qui-487(16)
Au delà des mers j’ai des biens qui veulent un  homme  énergique, vous pouvez être notre intenda  Th22:Vau-128(.8)
née a été bien fatale...     LE JUGE.     Quel  homme  était-ce que Monsieur Gérard ?     ROBLOT  Th21:ÉdM-482(25)
mme trois auteurs sifflés, il se donne pour un  homme  étonnant.     QUINOLA.     Mais, le croit  Th22:Qui-547(22)
tel aux serments !...     Et c’est ainsi que l’ homme , alors, put se résoudre     À s’adorer lu  Th21:CRW-.62(20)
IN, à part.     Il devient un peu trop honnête  homme , aurait-il des scrupules ?  Quand on peut  Th22:Vau-..8(19)
rouvât...     MERCADET.     Vous êtes un digne  homme , Berchut.  (À part.)  Me voilà tiré du pl  Th23:Fai-374(16)
mon devoir.  Je souhaite que l’ambition de cet  homme , capable de se vendre au plus offrant, vo  Th22:Vau-183(.6)
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ire, l’ordre de mettre à la disposition de cet  homme , dans notre port de Barcelone, un vaissea  Th22:Qui-473(.7)
endez !  (À part.)  Comme il est changé !  Cet  homme , devenu procureur du roi, n’est pas recon  Th23:Mar-.85(.2)
uis-je pas jeune, passablement tourné, honnête  homme , du talent ?  Cela ne suffit-il pas ?  Il  Th21:PsT-262(25)
 le malheureux bonheur de vivre de la vie d’un  homme , elle devrait ne jamais le quitter.  Lors  Th21:Gin-497(.5)
     GÉRARD.     La folie est plus forte que l’ homme , elle est à la porte des plus vastes inte  Th21:ÉdM-431(15)
t-cinq ans.  Il n’y a que moi qui croie en cet  homme , et c’est à cause de cela que je l’aime :  Th22:Qui-459(18)
rreau ne bouleversent point l’âme d’un honnête  homme , et de ce que l’expression du regard d’un  Th21:Nèg-180(18)
ra de ma bouche, un mot ou un soupir.  Je suis  homme , et devant la nécessité, je souffre et je  Th21:Nèg-159(.8)
ire, écoutez votre amie,     Périssez en grand  homme , et fuyez l’infamie :     Tout jusqu’à vo  Th21:CRW-.32(22)
RCADET.     Mon mari, Monsieur, est un honnête  homme , et il vous les rendra !...  Nous nous co  Th23:Fai-362(18)
e, il nous faut voir une femme aux genoux d’un  homme , et l’embrassant... vous n’avez pas de pa  Th23:Cor-..8(25)
   Celui-ci a l’air en effet bien plus honnête  homme , et plus posé que l’autre.     VAUTRIN.    Th22:Vau-182(25)
Roblot.  Quoique après tout, je ne suis pas un  homme , et suis assez lasse d’avoir plusieurs ma  Th21:ÉdM-328(22)
  LE GÉNÉRAL.     Moi ! je ne tolère pas qu’un  homme , fût-il mon gendre ! renie son père; le v  Th23:Mar-.53(21)
RNON.     Je vous en prie, vous êtes un galant  homme , il le faut...  Aimez-vous Pauline ?       Th23:Mar-148(11)
l sait ce que c’est, je l’en défie bien pauvre  homme , il n’a pas l’air d’être fort.  (Il salue  Th22:Vau-.52(16)
uis ce jour fatal, toute liesse a fui.     Cet  homme , je le sens, était mon bon génie.     De   Th23:Org-.42(25)
e ne sais pas.  Comme vous me paraissez un bon  homme , je vous dirai que je n’ai pas toujours c  Th22:P.G-386(25)
r toi.  (On frappe.)  Ferdinand est le premier  homme , jeune, bien élevé, supérieur, car il est  Th23:Mar-139(.3)
ute plus !...  Avec de l’or j’ai pu acheter un  homme , j’ai sa vie éternelle, à un signe il tue  Th21:Gin-497(.7)
olette !...     VIRGINIE.     Ah ! pauvre cher  homme , j’ai toujours envie de lui donner un bou  Th23:Fai-223(25)
ient déjà; car il ne s’agit pas seulement d’un  homme , mais d’un monde.     UN PAGE.     La rei  Th22:Qui-460(20)
Vous me ferez peut-être passer pour un méchant  homme , mais je serai libre...     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-397(.2)
t cela.  Non, tu passes encore pour un honnête  homme , mais la nécessité te force à recourir à   Th23:Fai-266(.6)
e m’a pris, sous votre respect Madame, pour un  homme , Monsieur Manfred; elle m’a fait asseoir   Th21:Nèg-107(24)
?  Quand on cause pendant cinq minutes avec un  homme , on en tire toujours quelque chose.  (Hau  Th22:Vau-142(.1)
e et pure, elle fait toute la joie d’un pauvre  homme , on la lui prend.  Fais tes meubles, soûl  Th22:RCÉ-416(22)
e génie à la fois infernal et bienfaisant, cet  homme , qui sait tout et qui semble tout pouvoir  Th22:Vau-213(22)
-le-champ, tous deux, et je vous jure ma foi d’ homme , qu’il n’en résultera rien que de bon pou  Th22:P.G-293(27)
ux filou !...     BRÉDIF.     Mais je suis bon  homme , renoncez à votre droit de sous-location,  Th23:Fai-215(.6)
 qui sait tout et qui semble tout pouvoir, cet  homme , si dur pour les autres et si bon pour mo  Th22:Vau-213(22)
    VAUTRIN.     Nous venons pour supprimer un  homme , si tu nous contraries nous en supprimero  Th22:Vau-101(.2)
voir un vieux coquin se faire un jeune honnête  homme , toi tu es resté sur le seuil du bagne, t  Th22:Vau-..7(20)
! mon Dieu !     LE COMMISSAIRE.     Mon brave  homme , tu diras que Madame la baronne s’est tué  Th23:Cor-.17(26)
HARD.     Lemoine, non, Lemoine est un honnête  homme , un homme de bien.     MARGUERITE.     Ta  Th22:RCÉ-420(12)
   QUINOLA.     Écoute ?  (À part.)  Voilà mon  homme , un oeil dans Barcelone.  (Haut.)  D’aprè  Th22:Qui-479(15)
nheur, eh bien ! Roblot est un parfait honnête  homme , un peu froid, mais...     GÉRARD.     Mo  Th21:ÉdM-405(.9)
pprocher de sa personne.  Vous pouvez être cet  homme , voulez-vous l’être, voulez-vous vous dév  Th21:M.T-286(23)
ce à trouver cela léger...  Vous êtes un digne  homme , vous allez ranimer nos valeurs...     PI  Th23:Fai-257(.7)
 infâme qu’elle... plus même, car vous êtes un  homme , vous n'avez pas pour excuse les passions  Th23:Mar-155(.6)
RAL.     Godard !  Tenez, vous êtes un honnête  homme , vous êtes jeune, vous êtes riche, vous d  Th23:Mar-.54(10)
promesses !...  Allons, il s’agit de sauver un  homme , à l’oeuvre !     ACTE DEUXIÈME.     La m  Th22:P.G-328(21)
usseau.     Ma soeur, et nous allons avoir cet  homme -là dans notre famille.     MONSIEUR ROUS5  Th22:P.G-382(22)
I.     Je me trahirai, mon père, avant que cet  homme -là me trahisse.     L’AMIRAL.     Avec un  Th21:M.T-320(13)
.     JUSTIN, à part.     Est-il fin !  Si cet  homme -là n’est pas riche, ce sera une injustice  Th23:Fai-334(26)
drai.     LAFOURAILLE, à part.     J’ai vu cet  homme -là quelque part, cela ne fait pas son élo  Th22:Vau-.50(19)
es de louis d’or !  Si jamais je rencontre cet  homme -là, je vous demande à tous un coup de mai  Th22:Vau-.44(.1)
 JOSEPH.     Oh ! ne me parlez donc pas de cet  homme -là, vous me donnez le frisson.     SAINT-  Th22:Vau-256(18)
? allez votre train alors, c’est un saint, cet  homme -là.     MARGUERITE.     Un saint de pierr  Th23:Mar-.81(.3)
n.     LAFOURAILLE, à part.     Je connais cet  homme -là.  Oh !     SAINT-CHARLES.     Si Monsi  Th22:Vau-204(.9)
 BUTEUX.     On ne peut pas se fâcher avec cet  homme -là.  Voulez-vous que je rende la lorgnett  Th22:Vau-197(27)
t.)  Il y a toujours à gagner avec ce diable d’ homme -là...  Montrons-nous bien !  (Haut.)  Dit  Th23:Fai-344(.3)
AUD.     Vous le voyez ! il est tout père, cet  homme -là; moi je pensais que quinze cents franc  Th22:P.G-344(.2)
, moi je ressemblerais diablement à un honnête  homme .     ACTE IV.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA   Th22:Vau-.68(26)
 l’hiver aux indigents, c’est une bonne pâte d’ homme .     ANTOINE.     Et mame Giraud ?     JO  Th22:P.G-373(.9)
     LAFOURAILLE.     Plus souvent notre grand  homme .     BUTEUX.     Je l’aime plus que je n’  Th22:Vau-.46(.4)
    Qui va, si vous pleurez, achever le pauvre  homme .     DAMIS.     Marianne, auriez-vous bes  Th23:Org-.31(27)
va.     MERCADET.     Il faut faire revivre un  homme .     DE LA BRIVE.     Ça ne me va plus !   Th23:Fai-340(.4)
mots mal et bien.     QUINOLA.     Le voilà un  homme .     FAUSTINE.     Pardonnez-moi, je me d  Th22:Qui-604(27)
l, une friponnerie dont est incapable un grand  homme .     FONTANARÈS.     Ah ! vous vous armez  Th22:Qui-544(.8)
 connaîtrait ce que peut le dernier amour d’un  homme .     FRANÇOIS.     Monsieur a sonné.       Th21:ÉdM-380(22)
 réchapper.     Valère se charge de trouver un  homme .     La chose arrangée c’est Valère qui v  Th21:Man-221(14)
    VAUTRIN.     Et tu n’es pas devenu honnête  homme .     LAFOURAILLE.     Non, je voulais fai  Th22:Vau-.43(21)
ez Goulard pour agir tous demain comme un seul  homme .     MERCADET.     Ce soir !  — Demain !   Th23:Fai-331(.2)
e seule.     JOSEPH BINET.     Avec une voix d’ homme .     PAMÉLA.     Vous ne me croyez donc p  Th22:P.G-289(16)
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trant Saint-Charles.)  Vous me répondez de cet  homme .     VAUTRIN, à Joseph.     Tu m’en répon  Th22:Vau-266(11)
  Je vous ordonne de me laisser seule avec cet  homme .     VAUTRIN, à Saint-Charles.     Eh bie  Th22:Vau-265(13)
mporte à l’un comme à l’autre de confondre cet  homme .     VAUTRIN.     Ce sera dangereux, s’il  Th22:Vau-183(18)
eur chef et leur complice, emparez-vous de cet  homme .  (À part.)  Une fois arrêtés tous, je su  Th22:Vau-116(.5)
 la vérité : ils commencent par s’attaquer à l’ homme .  Aux novateurs, la patience ! j’en aurai  Th22:Qui-464(16)
ment qui se fatigue le plus promptement chez l’ homme .  D’ailleurs vous ne prêtez pas sur les s  Th22:Qui-541(.1)
, moi qui ne sais pas comment on peut aimer un  homme .  Je les trouve tous laids, de gros favor  Th21:ÉdM-450(17)
 à part.     Il devient aussi par trop honnête  homme .  Peut-être croit-il ne rien savoir ?  Qu  Th22:Vau-141(31)
ouvante, j’aime le bruit et la gloire comme un  homme .  Quand je te disais que j’éprouvais le d  Th21:TVP-244(29)
r à sa personne, la providence a besoin de cet  homme .  Souviens-toi du sort de tous ceux qui l  Th23:Cor-..4(12)
vous auriez... hein ?...  Dites-moi tout, à un  homme .  Venez ?  (Il l’emmène.)  Eh bien, vous   Th21:ÉdM-361(.6)
   J’ai entendu quelque chose comme une voix d’ homme ... la voix monte...     PAMÉLA.     Dam !  Th22:P.G-289(.2)
s’appliquaient à... autre chose, mèneraient un  homme ... où ? ailleurs enfin !  Si nous savions  Th22:Qui-451(20)
 Immense... en ce qu’elle est naturelle, car l’ homme ... saisissez bien ceci ? ne crée pas de f  Th22:Qui-558(26)
uteux et à Lafouraille) je vais surveiller cet  homme ... soyez adroits, mes enfants, vous le je  Th22:Vau-103(11)
llion d’écus d’or.  Moi, je veux être un grand  homme ... à bon marché.     SARPI.     Vous ! co  Th22:Qui-509(16)
  Monipodio fait signe dans la coulisse : deux  hommes      paraissent.     MONIPODIO.     Enlev  Th22:Qui-537(.6)
 y a pourtant des femmes qui souhaitent d’être  hommes  !     SCÈNE XII.     FAUSTINE, PAQUITA,   Th22:Qui-524(18)
itif, à en faire un homme capable de mener les  hommes  ! et le voilà amoureux à en mourir et il  Th22:Vau-.49(10)
le plus lâche, le plus infâme, le plus vil des  hommes  ! je le tuerais !  — Le tuer !... non, m  Th23:Mar-107(12)
r, rencontre (disons le mot, nous sommes entre  hommes  !) sa femelle !...  Vous êtes un homme d  Th23:Fai-306(18)
du précipice.  Avec cela que les hommes oh les  hommes  !...  Au total, comme disait ma mère, il  Th21:Nèg-125(21)
 ! comme on a tort de laisser vivre de pareils  hommes  !...  Dire que voilà trois assassins int  Th22:Vau-105(24)
é, la plus belle fleur que puisse cultiver les  hommes  !... la plus difficile à obtenir !... je  Th22:Vau-117(13)
  Et voyez, Sire, comme on calomnie les grands  hommes  : il fit, dans son désespoir, un pélerin  Th22:Qui-462(19)
e m’entends avec le vice-roi.  Quand un de mes  hommes  a comblé la mesure, je lui dis : Va-t-en  Th22:Qui-479(.7)
ouvrir les yeux.  Allons, papa, décidément les  hommes  aiment à être trompés !     GÉRARD.       Th21:ÉdM-386(.5)
émentir.  Votre honneur...     PAMÉLA.     Les  hommes  attachent peu d’importance à l’honneur d  Th22:P.G-334(10)
     Le voilà chambré pour l’instant, ses deux  hommes  aussi, je les tiens, et comme je ne veux  Th22:Vau-255(.9)
Mais vous ne songez donc pas, Guerchy, que les  hommes  avec qui vous vous montrez si impatient   Th21:M.T-315(24)
premier mouvement, ainsi que celui de tous les  hommes  bons et généreux, est irréfléchi, colère  Th21:ÉdM-338(10)
BLOT.     Taisez-vous.  Apprenez qu’il est des  hommes  chez qui la bienfaisance et la bonté ne   Th21:ÉdM-329(14)
Rien, ne vous ai-je pas dit que je verrais dix  hommes  chez vous sans en prendre ombrage...  Ma  Th22:P.G-291(14)
 QUINOLA.     Monipodio, souviens-toi, que des  hommes  comme nous ne doivent s’étonner de rien.  Th22:Qui-481(13)
t nombreuse.     VIOLETTE.     Non, non !  Des  hommes  comme vous sont rares.  Vous auriez dû a  Th23:Fai-376(15)
is-tu que nous mangions des ortolans ?  Si nos  hommes  croyaient bien faire, ils auraient déjà   Th22:Qui-538(22)
beaucoup.     VAUTRIN.     Mène alors ces deux  hommes  dans le jardin.  Quand tout sera tranqui  Th22:Vau-103(.8)
he les sentiments par lesquels ils vivent, les  hommes  de cette trempe vont vite dans l’exécuti  Th22:Vau-146(28)
 de trente ans qui sont des vieillards, et des  hommes  de cinquante ans qui ont une jeunesse de  Th21:ÉdM-333(12)
N’ai-je pas là dans ma poche de quoi payer dix  hommes  de génie ?     SARPI.     Comment vous y  Th22:Qui-510(14)
éfaire de la manie de ne compter pour rien les  hommes  de génie.     GARRICK.     Je croyais qu  Th21:3Ma-212(23)
stème hydraulique en jeu, elles noyeraient des  hommes  de la force de trois Hercules.     SCÈNE  Th23:Mar-142(13)
    LE GÉNÉRAL.     Ah ! ce ne sont pas là les  hommes  de l’empire.     GODARD.     C’est à cau  Th23:Mar-.52(30)
promettra pour moi...     DE LA BRIVE.     Les  hommes  de paille peuvent brûler.     MERCADET.   Th23:Fai-339(15)
A.     Une vraie poupée.     FAUSTINE.     Les  hommes  de talent sont tous ainsi....     QUINOL  Th22:Qui-519(.4)
mpassion pour les malheurs que rencontrent les  hommes  de talent, que vous pouvez entièrement c  Th22:Qui-527(13)
ent être comprises que par des femmes, car les  hommes  devinent-ils jamais de pareilles torture  Th23:Mar-117(.6)
on nous briserait.     LE DUC.     Comment des  hommes  doués de facultés si précieuses les exer  Th22:Vau-159(16)
que la société m’a imprimées, je lui rends des  hommes  d’honneur, je suis comme le destin... ob  Th22:Vau-.48(13)
a n’est pas bien.  Vous ignorez qu’il y a deux  hommes  en moi.     FONTANARÈS.     Je n’ai jama  Th22:Qui-540(16)
ur Duval, Madame, oublie la première vertu des  hommes  envers les femmes, la générosité.  S’il   Th21:ÉdM-366(20)
es fautes du prochain, voilà le patrimoine des  hommes  forts.  J’ai déjà mangé bien des patrimo  Th22:Vau-257(15)
ût-elle être la plus heureuse entre celles des  hommes  heureux, pour qu’Inès fût une grisette,   Th22:Vau-.59(12)
Vous l’avez dit en pleine place publique : les  hommes  insultent ce qu’ils doivent plus tard ad  Th22:Qui-592(24)
s un faiseur...     GOULARD.     Vous ! un des  hommes  les plus capables de Paris ! un homme qu  Th23:Fai-353(.8)
e.  Je serai dans peu, (Sarpi paraît) l’un des  hommes  les plus considérables de l’Espagne, et   Th22:Qui-495(23)
us ?     LA DUCHESSE.     Ont-ils dit vrai ces  hommes  là-haut quand ils ont dit où vous avez é  Th22:Vau-119(.4)
nc sur-le-champ !     VAUTRIN.     Et ces deux  hommes  là-haut, et moi, ne sommes-nous pas comp  Th22:Vau-270(20)
fond de la     scène.  La porte s’ouvre : deux  hommes  masqués introduisent     un jeune homme   Th21:M.T-279(14)
E, femme de chambre de Marie Touchet.     Deux  hommes  masqués.     Un page.     ACTE PREMIER.   Th21:M.T-278(18)
’allais prévenir l’autorité, dans la rue, deux  hommes  m’ont jeté par terre en courant, et si r  Th22:Vau-259(.4)
.     GÉRARD.     Tenez, Adrienne, nous autres  hommes  ne croyons rien, tant qu’une femme ne s’  Th21:ÉdM-427(.9)
une position sociale très-respectable, car les  hommes  ne doivent jamais rougir les uns des aut  Th22:P.G-389(18)
r pur, céleste, est un rêve irréalisable.  Les  hommes  ne se croient aimés que quand ils nous o  Th23:Mar-117(11)
ependant elle est belle !...  Mais comment les  hommes  ne voient-ils pas que la beauté n’est qu  Th23:Mar-157(.9)
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z-vous, mon enfant, je vous pardonne, mais les  hommes  noirs ne vous pardonneraient pas, ils vo  Th21:ÉdM-488(24)
ue Monsieur le docteur...     ROBLOT.     Deux  hommes  noirs pour deux innocences.     FRANÇOIS  Th21:ÉdM-481(15)
rêter au bord du précipice.  Avec cela que les  hommes  oh les hommes !...  Au total, comme disa  Th21:Nèg-125(20)
 repentir, et l’on nous refuse le pardon.  Les  hommes  ont entre eux l’instinct des bêtes sauva  Th22:Vau-201(29)
DAME GÉRARD.     Ah ! oui, nous le savons, les  hommes  ont fait les lois...     GÉRARD.     En   Th21:ÉdM-397(.5)
, c’est abdiquer.  Tout ce que les plus grands  hommes  ont tous et toujours, souhaité : la gloi  Th22:Qui-589(.4)
s d’une chaudière un brin de paille.  Tous les  hommes  ont vu cela depuis qu’il y a des chaudiè  Th22:Qui-464(19)
opes.     DUPRÈ.     Je n’estime pas assez les  hommes  pour les haïr, car je n’ai rencontré per  Th22:P.G-312(15)
 et qui a trop bien étudié les affaires et les  hommes  pour ne pas savoir que les plus beaux mo  Th22:P.G-311(15)
onc un homme privilégié ?  Y a-t-il beaucoup d’ hommes  qui aient été traités comme moi par la d  Th21:ÉdM-454(10)
vec quel respect nous devons saluer les grands  hommes  qui la domptent, ils sont deux fois gran  Th23:Fai-291(.9)
 il le sera.     GODARD.     Il y a beaucoup d’ hommes  qui me ressemblent, et que la petite gue  Th23:Mar-.52(13)
    VAUTRIN.     Enfant, il y a deux espèces d’ hommes  qui peuvent tout.     RAOUL.     Et qui   Th22:Vau-216(.8)
   VAUTRIN.     Enfant ! il est deux natures d’ hommes  qui peuvent tout.     RAOUL.     Qui ?    Th22:Vau-.61(26)
’est fort heureux qu’enfin l’on vénère les dix  hommes  qui sur trente millions sont destinés pa  Th21:3Ma-213(.5)
 l’exploiter, suis-je un usurier ?  Il y a des  hommes  qui vous attachent un bienfait au coeur   Th22:Vau-.60(33)
 t’exploiter, suis-je un usurier ?  Il y a des  hommes  qui vous attachent un bienfait au coeur,  Th22:Vau-215(15)
 Le Roi est toujours environné d’espions : ces  hommes  qui vous ont amené ici sont peut-être de  Th21:M.T-285(26)
point.     MERCADET.     Oh ! devoir !...  Les  hommes  rendent la dette quelque chose de pire q  Th23:Fai-216(.2)
ne mère !... vous n’avez rien fait de vil, ces  hommes  se sont trompés, toutes les mères vous a  Th22:Vau-119(19)
us m’appartenez, je vous changerai !  Mais les  hommes  se sont trompés, vous n'êtes pas crimine  Th22:Vau-268(10)
affaire...     MADAME MERCADET.     Il y a des  hommes  sensés qui pensent que la beauté passe..  Th23:Fai-240(14)
-on donc ma chère.  Par quoi plaisons nous aux  hommes  si ce n’est par la grâce de notre taille  Th21:Esq-269(.3)
ors pourquoi tous ces détours, ce bandeau, ces  hommes  silencieux, tout cet air d’aventure ?     Th21:M.T-285(22)
E IV.     VAUTRIN, JOSEPH.     JOSEPH.     Vos  hommes  sont casés dans la serre, mais vous ne c  Th22:Vau-254(20)
USTINE.     PAQUITA.     Madame a raison, deux  hommes  sont en vedette sous son balcon et ils s  Th22:Qui-484(25)
dit ? rien.  J’ai les avocats en horreur : les  hommes  sont faits pour agir.     ANNA.     Eh b  Th21:ÉdM-357(.4)
cador, qui paraît sur le balcon.)  Madame, les  hommes  sont partis.     SCÈNE VII.     MONIPODI  Th22:Qui-487(.4)
ut les principes peuvent attendre, partout les  hommes  sont pressés.     LA DUCHESSE DE CHRISTO  Th22:Vau-227(21)
nsulte à mon coeur dans cette générosité.  Les  hommes  sont toujours hommes... ils n’auront jam  Th21:ÉdM-458(.7)
r ?     VAUTRIN.     Monsieur le duc, ces deux  hommes  sont à moi, je les réclame.     DE SAINT  Th22:Vau-122(20)
VAUTRIN, au duc.     Monsieur le duc, ces deux  hommes  sont à moi, je les réclame.     SAINT-CH  Th22:Vau-271(20)
urant le secret.     LA DUCHESSE.     Ces deux  hommes  sont à vous ?...     VAUTRIN.     À moi.  Th22:Vau-121(17)
 et la liberté ?     LA DUCHESSE.     Ces deux  hommes  sont à vous, vous veniez donc...     VAU  Th22:Vau-270(24)
ait accepté.  Je lui ai montré le monde et les  hommes  sous leur vrai jour.  Aussi va-t-il me r  Th22:Vau-270(11)
isonnements de ces demoiselles qui croient les  hommes  tout au plus dignes de les approcher) (l  Th21:PsT-264(25)
 mort, si l’on échoue.  Et vous !... vous, les  hommes  vous envient de vous faire aimer par les  Th23:Mar-118(26)
’amusera.  Mais je ne veux pas pour gendres, d’ hommes  à grandes visées.  Les filles élevées da  Th22:Qui-494(.2)
e, car elle nous voue à la misère.  Il y a des  hommes  à qui la misère donne de l’énergie; moi,  Th23:Fai-288(16)
 surmonter !  Tant de liens à briser !  Tant d’ hommes  à retrancher peut-être !...  Pauvre jeun  Th21:M.T-295(.5)
vrage !  Mais se plaindre de l’ingratitude des  hommes , autant vouloir être le Luther du coeur.  Th23:Fai-261(.1)
 ?     FONTANARÈS.     Aimer, pour nous autres  hommes , c’est craindre : vous êtes si riche, je  Th22:Qui-490(10)
    DUPRÈ.     Je les accepte.  Voilà tous les  hommes , des promesses !...  Allons, il s’agit d  Th22:P.G-328(20)
nous verrons ! (La porte s’ouvre, on voit deux  hommes , elle se referme aussitôt.)  Nous verron  Th22:Vau-..7(11)
oi qui t’ai voulu mettre au-dessus de tous les  hommes , enfin moi qui t’ai sacré roi !... tu me  Th22:Vau-215(.6)
, il est prêt à tout... il connaît la vie, les  hommes , il est instruit, enfin, c’était un beau  Th22:Vau-120(26)
ez !     BERCHUT, à part.     C’est le roi des  hommes , il n’a jamais fait de mal qu’à ses acti  Th23:Fai-373(23)
JOSEPH BINET.     Bon !  Bien, ah ! ça...  Ces  hommes , ils ne sont pas comme les autres, à ce   Th22:P.G-322(24)
ez-vous le temps.     DUPRÈ.     À étudier les  hommes , je les vois jouant tous des comédies av  Th22:P.G-312(20)
s !...     VAUTRIN.     Déliez les mains à ces  hommes , je réponds de leur conduite, nous sorti  Th22:Vau-124(18)
re.  (Une porte latérale s’ouvre, on voit deux  hommes , la porte se referme aussitôt.)  Au rest  Th22:Vau-140(.2)
es mieux gardés par la nature, à se défier des  hommes , les combattre et combiner des affaires   Th22:Qui-548(13)
soupçon, il bûche.  Et ça lui a fait tuer deux  hommes , là, raide sur le coup...  Nom d’un peti  Th23:Mar-.81(16)
tion, tu en as trop pour une jeune fille.  Les  hommes , ma chère enfant, veulent avoir le monop  Th21:ÉdM-352(26)
 corps, moi qui t’ai mis au-dessus de tous les  hommes , moi qui t’ai sacré roi, tu me traites c  Th22:Vau-.60(24)
   Jusqu’où la passion fait-elle descendre les  hommes , nous n’allons pas si loin.     GÉRARD.   Th21:ÉdM-443(15)
rbide l’Empereur, mon maître qui se connaît en  hommes , qualité la plus précieuse chez les souv  Th22:Vau-.76(11)
 MERCADET.     Beaucoup ! j’ai, comme tous les  hommes , traîné ce boulet d’or.     MINARD.       Th23:Fai-278(.2)
 ma chère petite, Gérard est violent, et entre  hommes , vois-tu les choses peuvent aller fort l  Th21:ÉdM-372(21)
Adrienne à la tête d’une maison où il faut des  hommes , vous aurez beau les avoir laids, ils ne  Th21:ÉdM-379(27)
sme qui se trouve au fond du coeur de tous les  hommes , à leur insu, caché sous les fleurs des   Th23:Mar-119(.5)
evient alors pour eux un contrat de rente, ces  hommes -là je les écraserais comme des chenilles  Th22:Vau-.61(.3)
 attache un boulet au pied des... suffit ! ces  hommes -là, je les écraserais comme des chenille  Th22:Vau-215(17)
it d’un secret d’où dépend la vie de plusieurs  hommes .     PAMÉLA.     Mais, Monsieur, s’il s’  Th22:P.G-292(30)
te.     GERTRUDE.     Vous êtes comme tous les  hommes .     PAULINE.     Ah !     GERTRUDE.      Th23:Mar-179(.2)
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, et que personne n’en sorte, excepté ces deux  hommes .  (À Saint-Charles.)  Restez là.  (Il ti  Th22:Vau-272(26)
mariée on ne songeait plus à plaire aux autres  hommes .  Mes idées sont confuses sur ce qu’est   Th21:Esq-269(.7)
monde, et les Italiens sont les plus rusés des  hommes .  Moi qui ai le droit, qui suis le Roi,   Th21:M.T-300(.3)
BLOT.     Croyez en Dieu, mais méfiez-vous des  hommes .  Quel avenir Monsieur Gérard a-t-il dev  Th21:ÉdM-340(11)
iné cela en vous voyant passer; je connais les  hommes .  Vous avez la tenue de ceux qui se save  Th23:Fai-310(16)
t les femmes ont beaucoup plus de tact que les  hommes ...  Je n’ai peur de rien, j’ai déjà tant  Th21:Gin-500(26)
euls sentiments vrais qu’il y ait au coeur des  hommes ...  Si quelques sénateurs m’appellent co  Th21:Gin-500(23)
ns cette générosité.  Les hommes sont toujours  hommes ... ils n’auront jamais notre délicatesse  Th21:ÉdM-458(.7)
is pourquoi le céderais-je à sa mère, mes deux  hommes ... ils périront... moi je...  Oh ! c’est  Th22:Vau-117(18)
  LE ROI.     Oui, oui, je serai fort avec les  hommes ; mais avec toi laisse-moi être faible !   Th21:M.T-297(24)
ÉRAL.     La loi !... vous êtes la justice des  hommes ; moi, je suis la justice de Dieu, je sui  Th23:Mar-202(.4)

honnête
 te l’archant à stil intendante : il édre plis  honnède  ké nous teusses.     Il lui donne un pe  Th22:Vau-205(14)
chinois, le bel homme pour séduire quelqu’un d’ honnête  !     FLICOTEL.     Te séduire, un bon   Th21:Nèg-128(.5)
z que lorsqu’on est honnête...     GERVAL.      Honnête  !     MARGUERITE.     Oui, Monsieur, qu  Th21:Nèg-142(16)
    MERCADET.     Oui, car je suis ruiné, mais  honnête  !  Oh ! je suis perdu !...  (À part pou  Th23:Fai-367(17)
    DUPRÈ.     Vous avez tort, vous auriez une  honnête  aisance pour le reste de vos jours...    Th22:P.G-334(28)
e la rue, nous entrâmes par la fenêtre chez un  honnête  bourgeois qui couché côte à côte de sa   Th21:M.T-289(15)
     Madame, je ne suis jamais sortie ici de l’ honnête  condition où l’on m’a mise.     MADAME   Th21:ÉdM-347(19)
 heureux ?...  Oh ! comme je soupire après une  honnête  et calme obscurité ! combien je suis la  Th23:Fai-349(.8)
ids pendus à vos oreilles !     Pour une femme  honnête  et qui vit chastement     Il faut moins  Th23:Org-.36(22)
n’est pas d’un jeune homme et doit irriter une  honnête  femme.  Il y a deux sortes de jalousies  Th22:Qui-485(.9)
 être à vous, je ferais tout... tout ce qu’une  honnête  fille peut faire.  Je vous l’ai bien pr  Th22:RCÉ-414(.6)
on, je me savais bien un peu jolie, mais foi d’ honnête  fille, je ne me croyais pas aussi bien   Th22:P.G-286(26)
s m’aimez...     PAMÉLA.     Ah ! voilà, foi d’ honnête  fille, je ne t’aime pas...     JOSEPH B  Th22:P.G-349(16)
e.  (Haut.)  Eh bien ! ma chère, vous êtes une  honnête  fille.  Pourquoi donc avez-vous refusé   Th21:ÉdM-419(.7)
     DUPRÈ.     Paméla, vous êtes une brave et  honnête  fille...     PAMÉLA.     Je le sais bie  Th22:P.G-335(.4)
.     AVALOROS.     Vous l’intimidez, c’est un  honnête  garçon.  Voyons ? tu t’es fait une idée  Th22:Qui-512(18)
 forme et commence à croire que l’on peut être  honnête  hom[me] et acteur.     GARRICK.     C’e  Th21:3Ma-213(.3)
es.     VAUTRIN, à Joseph.     Eh ! là-bas ! l’ honnête  homme !     BUTEUX, amenant Joseph à Va  Th22:Vau-252(16)
yez-vous prêt à voler le prochain ?  Est-ce un  honnête  homme ?     GOULARD.     Eh ! bien ?     Th23:Fai-238(20)
aut attendre notre homme d’affaires, Duprè, un  honnête  homme dont je suis parfaitement content  Th22:P.G-383(19)
il mon gendre ! renie son père; le vôtre, fort  honnête  homme d’ailleurs, menait ses boeufs lui  Th23:Mar-.53(22)
onspection, nous ne pouvons plus distinguer un  honnête  homme d’un intrigant, d’autant plus que  Th22:Vau-.23(15)
ayé, non pour m’entendre dire des choses qu’un  honnête  homme ne supporte point.     MERCADET.   Th23:Fai-215(31)
 vivez heureuse, si l’image de la douleur d’un  honnête  homme ne vient pas vous troubler quelqu  Th21:Nèg-169(17)
Pauvre sot !... on ne fera jamais de toi ni un  honnête  homme ni un autre, tu n’as pas l’esprit  Th22:Vau-105(.2)
ervions ce jeune homme avec une fidélité qu’un  honnête  homme n’aurait pas ? avec vingt-cinq mi  Th22:Vau-.41(21)
 à part.     Cet homme a trop la tournure d’un  honnête  homme pour en être un.     LAFOURAILLE.  Th22:Vau-.51(.5)
  Mon ami n’ose vous le dire, mais il est trop  honnête  homme pour vous le cacher, il a quelque  Th23:Fai-312(.3)
tant plus que rien ne ressemble davantage à un  honnête  homme qu’un fripon.  Mais il faudra bie  Th22:Vau-.23(17)
bécile, j’étais sauvé, vous aurez la mort d’un  honnête  homme à vous reprocher.     PAMÉLA.      Th22:P.G-298(22)
   VAUTRIN, à part.     Il devient un peu trop  honnête  homme, aurait-il des scrupules ?  Quand  Th22:Vau-..8(19)
 Et ne suis-je pas jeune, passablement tourné,  honnête  homme, du talent ?  Cela ne suffit-il p  Th21:PsT-262(25)
e du bourreau ne bouleversent point l’âme d’un  honnête  homme, et de ce que l’expression du reg  Th21:Nèg-180(17)
ADAME MERCADET.     Mon mari, Monsieur, est un  honnête  homme, et il vous les rendra !...  Nous  Th23:Fai-362(18)
 part.     Celui-ci a l’air en effet bien plus  honnête  homme, et plus posé que l’autre.     VA  Th22:Vau-182(25)
ut-a-fait cela.  Non, tu passes encore pour un  honnête  homme, mais la nécessité te force à rec  Th23:Fai-266(.6)
rouve à voir un vieux coquin se faire un jeune  honnête  homme, toi tu es resté sur le seuil du   Th22:Vau-..7(20)
     RICHARD.     Lemoine, non, Lemoine est un  honnête  homme, un homme de bien.     MARGUERITE  Th22:RCÉ-420(12)
e son bonheur, eh bien ! Roblot est un parfait  honnête  homme, un peu froid, mais...     GÉRARD  Th21:ÉdM-405(.9)
 LE GÉNÉRAL.     Godard !  Tenez, vous êtes un  honnête  homme, vous êtes jeune, vous êtes riche  Th23:Mar-.54(10)
s le jeu, moi je ressemblerais diablement à un  honnête  homme.     ACTE IV.     SCÈNE PREMIÈRE.  Th22:Vau-.68(26)
coups !     VAUTRIN.     Et tu n’es pas devenu  honnête  homme.     LAFOURAILLE.     Non, je vou  Th22:Vau-.43(21)
VAUTRIN, à part.     Il devient aussi par trop  honnête  homme.  Peut-être croit-il ne rien savo  Th22:Vau-141(31)
QUITA.     QUINOLA, à part.     Après une dupe  honnête  je ne sais rien de meilleur qu’un fripo  Th22:Qui-483(19)
 ne pas trouver toute simple la curiosité d’un  honnête  jeune homme qui a quarante mille livres  Th23:Mar-180(14)
gnerons la fortune nécessaire à vivre dans une  honnête  médiocrité, sans chances, mais heureux.  Th23:Fai-364(16)
en avait déjà donné.  Je me vois une existence  honnête  pour le reste de mes jours, je suis fai  Th22:Vau-191(10)
aut.)  Tenez, Madame, je voudrais par un moyen  honnête  que cette poupée fût au fond... non...   Th22:Qui-519(12)
ne jeune fille me nomme son cher Scaramozzi, l’ honnête  Scaramozzi...  Il y a compensation, et   Th21:Gin-500(25)
  C’est si séduisant d’entrer dans une famille  honnête , de moeurs pures, simples, patriarcales  Th23:Mar-.59(17)
ce jeune homme travaille comme un lion, il est  honnête , il est probablement d’une bonne famill  Th23:Mar-122(24)
   MARGUERITE.     Oui, Monsieur, que l’on est  honnête , qu’on ne doit rien à personne, personn  Th21:Nèg-142(18)
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t moi,     Réglé votre entretien de façon fort  honnête .     Ainsi dispensez-vous de me rompre   Th23:Org-.29(29)
lle, on ne se bornera pas à être poli, on sera  honnête .     VAUTRIN.     Allons, enfants, un p  Th22:Vau-201(.7)
OSEPH.     Ma foi, je trouve mon compte à être  honnête .     VAUTRIN.     Et, entends-tu bien l  Th22:Vau-140(16)
questionnez-vous ?  Apprenez que lorsqu’on est  honnête ...     GERVAL.     Honnête !     MARGUE  Th21:Nèg-142(14)
auvé.., riche...     MERCADET.     Riche, mais  honnête ...  Tiens, ma femme, mes enfants, je vo  Th23:Fai-381(.2)
ez-vous ce qui corrompt les débiteurs les plus  honnêtes  ?...  Je vais vous le dire : c’est l’a  Th23:Fai-215(26)
’honnêteté des autres.  Vous ne serez jamais d’ honnêtes  bourgeois, vous ne pouvez être que des  Th22:Vau-198(23)
 Taitbout, ses gens qui d’ailleurs ont l’air d’ honnêtes  domestiques sont d’une discrétion qui   Th22:Vau-.23(20)
spoir de se marier, car les femmes qui restent  honnêtes  gagnent si peu !...  Dans la circonsta  Th23:Fai-263(.3)
nt de peine à moraliser, car vous avez l’air d’ honnêtes  garçons, je ne répondrais plus de vos   Th22:Vau-.44(10)
oubliez donc jamais votre rôle : vous êtes des  honnêtes  gens, des domestiques fidèles et qui a  Th22:Vau-195(18)
r vous je ne me puis défendre.     Mais, entre  honnêtes  gens, du moins faut-il s’entendre.      Th23:Org-.30(16)
us abandonne.  N’oubliez pas que vous êtes des  honnêtes  gens, les fidèles domestiques de Monsi  Th22:Vau-.44(13)
rte l’habit des gens de justice, la livrée des  honnêtes  gens, ça me gêne les bras ! celle de B  Th22:Vau-.37(15)
z des scélérats, vous pouvez être plus que des  honnêtes  gens.     LAFOURAILLE.     Il y a donc  Th22:Vau-.47(11)
us laissera prendre de quoi finir nos jours en  honnêtes  gens.     MONIPODIO.     Eh ! voilà mo  Th22:Qui-482(13)
s scélérats, je veux que vous soyez plus que d’ honnêtes  gens.     PHILOSOPHE.     Il y a donc   Th22:Vau-198(16)
, je puis faire de vous ce que je veux, même d’ honnêtes  gens.  Toi Lafouraille si tu m’obéis,   Th22:Vau-.46(27)
 Il y a des fripons assez fripons pour agir en  honnêtes  gens...     GÉRARD.     C’en est trop   Th21:ÉdM-462(10)

honnêtement
a le sien.  Sangodémi, il est si rare de faire  honnêtement  sa fortune et celle de l’État, sans  Th22:Qui-459(.3)
NIPODIO.     Mais comment pourrons-nous gagner  honnêtement  une fortune ?     QUINOLA.     Mon   Th22:Qui-481(29)
in de l’autre, tâchons de les servir tous deux  honnêtement .     Joseph sort courant après Féli  Th22:Vau-158(24)
des enfants viendront à qui vous ne pouvez      Honnêtemnent  ravir ce que vous leur devez,       Th23:Org-.33(.4)

honnêteté
onnête.     VAUTRIN.     Et, entends-tu bien l’ honnêteté  ?     JOSEPH.     Mais ça et mes gage  Th22:Vau-140(18)
u et souvent, tu amasses, et tu auras encore l’ honnêteté  de prêter à la petite semaine.  Eh bi  Th22:Vau-140(23)
    VAUTRIN.     Il y a ceux qui décident de l’ honnêteté  des autres.  Vous ne serez jamais d’h  Th22:Vau-198(22)
nous ne connaît les piéges de la chair ?     L’ honnêteté  n’est point exempte de ces luttes,     Th23:Org-.39(17)

honneur
me ?     Non.  Ce que je désire est le suprême  honneur      De commander à ceux dont j’ai fait   Th21:CRW-.24(16)
fait de mon fils ?     VAUTRIN.     Un homme d’ honneur  !     LA DUCHESSE.     Oh ! mon Dieu...  Th22:Vau-118(12)
être lui donnerai-je le courage de recouvrer l’ honneur  !     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, GÉRA  Th21:ÉdM-458(27)
s sommes difficiles.  À moi l’infamie, à lui l’ honneur  !  Et songez que je l’ai trouvé sur la   Th22:Vau-269(.1)
Et ils arrivent; ils sont prodigieux, parole d’ honneur  !  Moi, je ne vois pas comment, de ces   Th23:Mar-.52(26)
ur...     VAUTRIN.     On en aura soin, de ton  honneur  !  N’est-ce pas moi qui l’ai développé   Th22:Vau-222(.9)
s votre bouche !     SAINT-CHARLES.     Non, d’ honneur  ! créer un de Frescas à la face de tout  Th22:Vau-209(18)
 Que dis-tu là ?     RAOUL.     Je dis que mon  honneur  !...     VAUTRIN.     On en aura soin d  Th22:Vau-.66(29)
nsée     Voulez-vous m arracher et la vie et l’ honneur  ?     Et par quelle injustice ai-je aig  Th21:CRW-.55(16)
 !     GERVAL.     Monsieur, vous êtes homme d’ honneur  ?     GORDON.     Faites des questions   Th21:Nèg-160(17)
 plus, à ta haine contre les traîtres ou à ton  honneur  ?     LE GÉNÉRAL.     À l’un comme à l’  Th23:Mar-106(14)
cinq francs, général.     LE GÉNÉRAL.     Et l’ honneur  ?  (À Vernon.)  Tiens, quoique tu aies   Th23:Mar-102(.4)
ente à vos tourments, à votre lutte et à votre  honneur  ?...     MERCADET.     Eh bien ! ne jug  Th23:Fai-231(.3)
es fils, c’est pour mes ennemis,     Et pour l’ honneur  anglais, que je vois compromis;     Alb  Th21:CRW-.85(28)
ce en ce moment !     Honneur à vous, Milords,  honneur  au parlement     Qui, de la liberté, sa  Th21:CRW-.64(.9)
 pas désespéré !  Si nous avions de quoi faire  honneur  aux cent mille francs de la maison Copi  Th21:ÉdM-460(.5)
nt : je connais le barbon.     Votre affaire d’ honneur  aux oreilles lui tinte.     On vient to  Th23:Org-.31(.8)
ecueillent tout après le succès.  Ont-ils de l’ honneur  ceux-là ?  Est-on tenu à quelque chose   Th22:P.G-310(23)
tur adorant l’espérance,     Ils s’arrachent l’ honneur  de fonder sa puissance.     Lui, cachan  Th21:CRW-.12(.3)
s mes fenêtres, oui ou non, répondez sur votre  honneur  de gentilhomme ?     DON FRÉGOSE.     I  Th22:Qui-485(18)
entre savants.     LOTHUNDIAZ.     Vous êtes l’ honneur  de la Catalogne !     FONTANARÈS, il s’  Th22:Qui-571(23)
aille à part.)  Si le gouvernement nous fait l’ honneur  de loger ses gendarmes chez nous, notre  Th22:Vau-248(22)
ieur le duc, quoique vous ne m’ayez pas fait l’ honneur  de m'adresser la parole et quoique vous  Th22:Vau-.32(17)
   J'aime l’Empereur plus que ma vie, mais mon  honneur  de mari passe avant lui.     LA BARONNE  Th23:Cor-..8(.6)
lus qu’ailleurs.  Vous savez qu’elle me fait l’ honneur  de me craindre un peu.  Je ne veux pas   Th21:M.T-294(.7)
   J’ai bien pensé à ce que vous m’avez fait l’ honneur  de me dire, et il est convenu avec un d  Th22:P.G-328(.4)
aint-Charles.     DE SAINT-CHARLES.     J’ai l’ honneur  de me rendre aux ordres de Monseigneur,  Th22:Vau-.21(15)
 ne lui fasse pas regarder comme le plus grand  honneur  de m’avoir pour sa femme !  Je veux le   Th22:Qui-530(17)
s compter sur toi, et tu me donnes ta parole d’ honneur  de m’envoyer...     VERDELIN.     Le se  Th23:Fai-270(21)
  Ses ressources ?  Mais, Madame, faites-moi l’ honneur  de m’écouter et de me comprendre, il ne  Th22:Vau-113(.5)
intenant si tu es discret...  Jure-moi sur ton  honneur  de ne pas dire un mot de ceci.     LE G  Th23:Mar-106(.3)
 à Madame la duchesse de Christoval que j’ai l’ honneur  de parler ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOV  Th22:Vau-226(.6)



- 33 -

us m’excuserez si je vous demande à qui j’ai l’ honneur  de parler ?...     [LA DUCHESSE.]     J  Th22:Vau-.89(13)
 à Monsieur le marquis de Montsorel que j’ai l’ honneur  de parler ?...  (À Raoul.)  C’est bien   Th22:Vau-.87(.2)
re Mentor ?     VAUTRIN.     À qui aurais-je l’ honneur  de répondre ?     LE MARQUIS.     Au ma  Th22:Vau-241(16)
el Iturbide, dans le régiment duquel j’avais l’ honneur  de servir, a donné de telles preuves de  Th22:Vau-.71(20)
.     MADAME GÉRARD.     Elle ne te fera pas l’ honneur  de s’apercevoir de tes malices.     ANN  Th21:ÉdM-353(16)
   GÉRARD.     Votre fille me fascine...  Et l’ honneur  de ta famille, monstre !  Mais vous nou  Th21:ÉdM-477(15)
Madame la duchesse me consulte, elle me fera l’ honneur  de venir chez moi.     LE MARQUIS.       Th22:Vau-.33(.7)
ousseau.)  Voyez, Monsieur, si je puis avoir l’ honneur  de voir Madame Rousseau et Mademoiselle  Th22:P.G-316(21)
om de la ville de Barcelone, don Ramon, j’ai l’ honneur  de vous offrir cette couronne due à vot  Th22:Qui-599(20)
 LE MÉDECIN.     ROBLOT.     Messieurs, j’ai l’ honneur  de vous présenter mes devoirs.     LE J  Th21:ÉdM-482(.8)
oyons rencontrés, me permettrez vous d’avoir l’ honneur  de vous reconduire à votre hôtel ?       Th21:Nèg-153(.1)
RVAL.     Il est étonnant Monsieur que j’aie l’ honneur  de vous voir pour la première fois, moi  Th21:Nèg-122(25)
 a cédé à mes instances et elle compte avoir l’ honneur  de vous voir...     MADAME GIRAUD.       Th22:P.G-381(.5)
les horreurs de la faillite, cette agonie de l’ honneur  des négociants !...  (Il voit ses gens.  Th23:Fai-371(.1)
t devant vous, à voix basse, en m’attribuant l’ honneur  du plan de mon oncle.     DUVAL.     Ma  Th21:ÉdM-357(15)
a nièce Anna.)  Ah ça ! tais-toi, laisse moi l’ honneur  du plan, j’y suis pour les cent mille f  Th21:ÉdM-356(25)
nd aux Dominicains, et Monseigneur nous fait l’ honneur  d’assister à la cérémonie.     MARIE.    Th22:Qui-588(13)
EMOISELLE DE VAUDREY.     Tenait-il plus à son  honneur  d’homme qu’à sa vengeance de mari, d’am  Th22:Vau-.13(.2)
i sacrifié ce qu’on ne devrait jamais faire, l’ honneur  d’un vieillard.  Tu as le champ libre,   Th23:Mar-139(14)
r, quel serait l’insensé     Qui, pour le vain  honneur  d’une fausse clémence,     De la guerre  Th21:CRW-.63(33)
ret; c’est le seul que j’aurai pour Gerval.  L’ honneur  d’une femme et surtout d’une soeur chér  Th21:Nèg-103(21)
     Les hommes attachent peu d’importance à l’ honneur  d’une grisette, n’est-ce pas ?  Eh bien  Th22:P.G-334(10)
ieur le baron, si je vous dérange sans avoir l’ honneur  d’être connu de vous.     VAUTRIN.       Th22:Vau-206(25)
attons-nous après.     LEKAIN.     Je tenais à  honneur  d’être le premier à saluer le plus dign  Th21:3Ma-212(11)
.     PAULINE.     Eh bien ! si tu manques à l’ honneur  en manquant à ton serment, tu pourras m  Th23:Mar-106(18)
ur, Dieu de la Vie, si cette maudite affaire d’ honneur  est cause de l’infortune de Claire, ah   Th21:Nèg-145(.7)
ue vous ferez faire au personnage !... car mon  honneur  est intact et vaut la peine de...     M  Th23:Fai-340(15)
e-là ! vous appelez un mariage avec un homme d’ honneur  et cent mille francs, un piège ?  Je vo  Th21:ÉdM-343(15)
ignes, il brille encore plus d’une étincelle d’ honneur  et de vertu.  Manfred, viens donc rendr  Th21:Nèg-103(16)
s démentir.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     L’ honneur  et la vengeance du mari ne lui étaient-  Th22:Vau-146(16)
  Vous me jetez le gant, songez-y, Monsieur, l’ honneur  et la vie d’une femme injustement oppri  Th22:Vau-.36(10)
 sa fille.     Bien...  (Haut.)  Faites-nous l’ honneur  et le plaisir de vous asseoir... à quoi  Th22:P.G-382(10)
e vais vous confier un secret d’où dépendent l’ honneur  et le repos de la famille dans laquelle  Th23:Fai-282(.9)
acrifice ?     MADAME GIRAUD.     Celui de son  honneur  et sa réputation, et cela vous regarde   Th22:P.G-345(19)
es mener, de leur faire croire qu’ils ont de l’ honneur  et un avenir.  Ils n’ont pas d’avenir !  Th22:Vau-201(13)
car (il tire une pièce de cinq francs) voici l’ honneur  moderne !...  Ayez vendu du plâtre pour  Th23:Fai-232(.4)
   MERCADET.     Oh ! quel mot !... les gens d’ honneur  ne le supportent pas !...  Monsieur Bré  Th23:Fai-215(24)
le qu'il écoute.     DAMIS.     Les affaires d’ honneur  ne souffrent pas de retard et je quitte  Th23:Org-.22(.7)
re l’honneur.     DUPRÈ.     C’est selon, si l’ honneur  ne vaut pas la tête.     DE VASSY.       Th22:P.G-310(16)
   Ne mourez-vous pas, vous autres, pour votre  honneur  outragé, pour un mot, pour un geste ?    Th23:Mar-120(.2)
 le vouer à une mort certaine : j’ai livré mon  honneur  pour sauver mon fils.  Toutes les mères  Th22:Vau-147(.6)
te mère en eût fait autant, elle eût livré son  honneur  pour sauver son fils; j’étais seule en   Th22:Vau-.13(16)
e sortira jamais de ma bouche jusqu’à ce que l’ honneur  puisse l’entendre.     GERVAL.     C'es  Th21:Nèg-160(.6)
lui rendre plus que la vie qu’il t’a donnée, l’ honneur  que les familles doivent garder intact   Th23:Fai-247(29)
e à côte de sa femme, ne s’attendait guère à l’ honneur  que nous lui faisions.  Je ne sais s’il  Th21:M.T-289(16)
la bonté de vous occuper de moi; mais c’est un  honneur  qui se paie ordinairement par un peu de  Th22:Vau-174(31)
o.  (Il plie un genou.)  Je remercie Dieu de l’ honneur  qu’il fait à notre famille.  (Aux march  Th22:Qui-554(17)
RCADET.     Pourvu que, dans votre détresse, l’ honneur  soit toujours sauf, vous savez bien, Mo  Th23:Fai-233(23)
ntanarès.)  Ta vie, ta gloire, ta fortune, ton  honneur  sont enfin dans mes mains, et Marie n’e  Th22:Qui-590(.8)
ts : ainsi la délicatesse est une niaiserie, l’ honneur  une convention, la traîtrise diplomatie  Th22:Vau-159(24)
utre côté du théâtre.     RAOUL, à part.     L’ honneur  veut que je parle, la reconnaissance ve  Th22:Vau-237(18)
     LA DUCHESSE.     Et n'y a-t-il pas plus d' honneur  à trahir un pareil serment qu'à tenir t  Th22:Vau-148(19)
ngletterre, enfin, l’exerce en ce moment !      Honneur  à vous, Milords, honneur au parlement    Th21:CRW-.64(.9)
ère.     Georges...     GEORGES.     Par votre  honneur  écoutez moi.  Monsieur ne vous reverra   Th21:Nèg-172(.2)
ur.     Au mépris des serments, au mépris de l’ honneur ,     Vous avez altéré la paix de l’Angl  Th21:CRW-.66(31)
r !...     VAUTRIN.     On en aura soin de ton  honneur , a-t-il jamais été compromis ?     RAOU  Th22:Vau-.67(.2)
  C’est comme sa mère, a-t-il dit, un trésor d’ honneur , de qualités solides et une personne sa  Th23:Fai-346(23)
DET.     Le droit chemin, Monsieur, celui de l’ honneur , est pénible; mais le Ciel y bénit tous  Th23:Fai-362(26)
Monsieur de Montsorel; mais il s’agit de notre  honneur , et je vous attends.     LA DUCHESSE DE  Th22:Vau-179(20)
s... mais je suis femme d’un vieillard plein d’ honneur , et j’ai un enfant... un enfant devant   Th23:Mar-194(23)
t votre raison ?     FAUSTINE.     J’ai soif d’ honneur , et vous avez compromis le mien.     DO  Th22:Qui-532(13)
urifié sa vie au feu de mes épreuves.  Par mon  honneur , il est innocent.  Les pierreries saisi  Th22:Qui-573(21)
oue, quand on travaille à les payer; il a de l’ honneur , il les paiera; car il a devant lui tou  Th23:Fai-362(.5)
ciété m’a imprimées, je lui rends des hommes d’ honneur , je suis comme le destin... obéissez.    Th22:Vau-.48(13)
e assez humilié ?  Je n’avais au monde que mon  honneur , je te l’ai livré.  Ta puissance est in  Th22:Vau-247(10)
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 société m’a imprimée, je lui rends un homme d’ honneur , j’entre en lutte avec le destin, voule  Th22:Vau-200(10)
d’un secret dont la découverte compromettait l’ honneur , la vie de quatre personnes.     VERNON  Th23:Mar-154(24)
frayes ! moi, procureur du roi.  Non, parole d’ honneur , les femmes coûtent souvent plus qu’ell  Th23:Mar-.77(26)
l’autre, avec ceci, (il montre la lettre.) mon  honneur , l’estime du roi, l’admiration de l’uni  Th22:Qui-590(.2)
nité de notre famille, ni contre les lois de l’ honneur , l’honneur, Monsieur, est la devise des  Th22:P.G-345(.4)
nsieur Godard.     GODARD.     Sur ma parole d’ honneur , Mademoiselle, il possède un trésor...   Th23:Mar-147(13)
.     VAUTRIN.     À cet enfant j’ai donné mon  honneur , mes vertus, tout ce que j’ai de grand   Th22:Vau-120(14)
re famille, ni contre les lois de l’honneur, l’ honneur , Monsieur, est la devise des Français !  Th22:P.G-345(.4)
e s’est empoisonnée.     RAMEL.     Pour votre  honneur , ne dites pas cela sans des preuves con  Th23:Mar-200(.2)
s du temps...  Te choisir pour mari un homme d’ honneur , plein de talents, dont l’énergie a déj  Th21:ÉdM-434(22)
TRUDE, à part.     Oh! non ! non !... pour son  honneur , qu’il ignore toujours la vérité !  (Ha  Th23:Mar-202(12)
st sage, noble, vertueuse et si elle livre son  honneur , sa vie, son avenir, pour vous rendre v  Th22:P.G-327(12)
otre père, la France ! donner votre vie, votre  honneur , votre salut !     PAULINE.     Oh ! l’  Th23:Mar-136(.5)
LLE.     Là, vraiment.     DUVAL.     Parole d’ honneur .     ANATOLE.     Mon père, il ne s’agi  Th22:RCÉ-431(12)
vous sentez fier.     ORGON.     Damis me fait  honneur .     DORINE.     Certe, un père doit êt  Th23:Org-.28(20)
’aimerais mieux perdre la tête que de perdre l’ honneur .     DUPRÈ.     C’est selon, si l’honne  Th22:P.G-310(14)
DE VASSY.     Les accusés sont tous des gens d’ honneur .     DUPRÈ.     Le caractère change en   Th22:P.G-309(26)
NE.     Tiens !  Et nous aussi nous avons de l’ honneur .     ESTEBAN.     Portez donc vos honne  Th22:Qui-549(18)
iance ?     FONTANARÈS.     Je suis un homme d’ honneur .     GIRONE.     Tiens !  Et nous aussi  Th22:Qui-549(16)
on pauvre enfant ?     VAUTRIN.     Un homme d’ honneur .     LA DUCHESSE.     Et il vous aime ?  Th22:Vau-267(17)
e montrer ma signature, je suis prêt à y faire  honneur .     MARIE, après une conversation avec  Th22:Qui-563(17)
espérance et la foi ! vous venez de sauver mon  honneur .     MARIE.     N’est-il pas le mien ?   Th22:Qui-575(25)
 MERCADET.     Non, Monsieur, j’ai rencontré l’ honneur .     MERCADET.     Ah ! ah !  Était-il   Th23:Fai-363(14)
rirai, sois sûre que je ne ferai rien contre l’ honneur .     MONSIEUR GIRAUD.     Paméla, combi  Th22:P.G-297(22)
e     Le sac plein d’or qui doit dégager votre  honneur .     Puisse-t-il, comme à moi, vous bie  Th23:Org-.33(15)
a fille et sa femme...  Qu’il ne perde pas son  honneur .     RAMEL.     Nous nous comprenons !   Th23:Mar-193(15)
ARD.     Je vous connais, vous êtes un homme d’ honneur .     ROBLOT.     C’est mon état, Monsie  Th21:ÉdM-400(25)
t.  Mais silence ! je confie ce secret à votre  honneur .     ROBLOT.     Et il a écrit à sa fem  Th21:ÉdM-340(.4)
GOSE.     Et que je vous donnerais jusqu’à mon  honneur .     SCÈNE IX.     LES MÊMES, PAQUITA.   Th22:Qui-521(31)
lleurs, il a des aventures qui ne lui font pas  honneur .  Ils ont frappé tous sur mon coeur, et  Th21:ÉdM-465(27)
 ! Sire, je suis pénétré de tant de bonté et d’ honneur .  Pardonnez-moi si ma faiblesse ne m’a   Th21:M.T-317(22)
n certainement une rosière et il s’agit de son  honneur ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     U  Th22:P.G-326(19)
  DUPRÈ.     N’allez pas vous démentir.  Votre  honneur ...     PAMÉLA.     Les hommes attachent  Th22:P.G-334(.8)
uestions, il faut d’autant plus défendre votre  honneur ...     PAMÉLA.     Que je suis censée n  Th22:P.G-335(15)
AOUL.     Je dis que je n’accepte rien, si mon  honneur ...     VAUTRIN.     On en aura soin, de  Th22:Vau-222(.7)
  FERDINAND.     Général, je m’adresse à votre  honneur ...  Jurez-moi de garder le plus profond  Th23:Mar-132(16)
ais je pleure...  Et être les bourreaux de son  honneur ...  Périsse les Rousseau, fût-ce Émile   Th22:P.G-343(28)
 peut avoir des dettes, on doit rester homme d’ honneur ...  Vous me faisiez frémir quand vous v  Th23:Fai-285(17)
rtira victorieuse de ces aveux aux dépens de l’ honneur ; mais je ne serai pas du moins une lâch  Th23:Mar-201(19)
de l’honneur.     ESTEBAN.     Portez donc vos  honneurs  chez le Lombard, vous verrez ce qu’il   Th22:Qui-549(20)
fendre et sauver la racine     Pour garder les  honneurs  de ce titre expirant     Dont leurs de  Th21:CRW-.43(.2)
 bout partager nos misères,     Il a droit aux  honneurs  de la fidélité.     Ayez pour tout mon  Th21:CRW-.80(.1)
s l’ambroisie.     Les dieux t’accorderont les  honneurs  d’un autel     et vers toi les humains  Th21:Alc-206(16)
l jour, la modestie serait injurieuse pour les  honneurs  que j’ai conquis à force de veilles, e  Th22:Qui-599(17)
du palais pour rendre à cet ambassadeur-là les  honneurs  qui lui sont dus.  (Au hallebardier.)   Th22:Qui-449(15)
pleines mains, moissonne;     De richesse et d’ honneurs  sachons nous revêtir     Sans du peupl  Th21:CRW-.20(12)
oeurs,     Et, respirant à peine au milieu des  honneurs ,     Des fêtes de la France ils effaça  Th21:CRW-.68(28)
s voitures, des livrées, de belles femmes, des  honneurs , et il y a deux mondes, je te jette da  Th22:Vau-.66(11)
s des gens de ce faubourg qui sont arrivés aux  honneurs , j’ai de l’ambition aussi moi.     ADE  Th22:RCÉ-411(.1)
e Marie, j’ai celle du père; vous attendez des  honneurs , j’en ai.     FONTANARÈS.     Tenez, r  Th22:Qui-497(28)
nt tous et toujours, souhaité : la gloire, les  honneurs , la fortune, et plus que tout cela !..  Th22:Qui-589(.4)
é de conquérir un nom nouveau, la fortune, les  honneurs , mais qui me donnera le pouvoir d’en j  Th22:Vau-127(25)
ieux de servir sa patrie,     Sans de tous ces  honneurs , mendier l’infamie !     Cromwell rega  Th21:CRW-.20(33)
rs;     Fatigués d’être égaux, ils veulent des  honneurs .     Dans leurs coeurs, en secret, mon  Th21:CRW-.38(32)
e riches voitures, des femmes délicieuses, des  honneurs .  Dans ce monde, il y a deux mondes; j  Th22:Vau-221(18)
inqueurs,     De l’immortalité nous aurons les  honneurs ;     Mes deux fils ont soumis et l’Éco  Th21:CRW-.19(.7)

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

honorabilissime
    GOULARD.     Vous êtes un homme honorable,  honorabilissime  car enfin nous aurions tous céd  Th23:Fai-377(.8)

honorable
s tous cédé quelque chose...     PIERQUIN.      Honorable  !  C’est un homme de Plutarque !...    Th23:Fai-377(11)
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i, Ferdinand, vous avez sans doute une famille  honorable  ?...     PAULINE, à Ferdinand.     Là  Th23:Mar-131(17)
aux nom, une fausse qualité, d’avoir abusé une  honorable  famille, etc.     CHAMPAGNE.     Ta,   Th21:PsT-255(30)
ne homme qui paraissait si franc, si loyal, si  honorable , et ses équipages, ses chevaux, ses g  Th21:PsT-256(.9)
on argent.     GOULARD.     Vous êtes un homme  honorable , honorabilissime car enfin nous aurio  Th23:Fai-377(.8)
oi d’où vient ta fortune ? a-t-elle une source  honorable , pourquoi me défends-tu de dire qui j  Th22:Vau-.62(18)
MERCADET.     Oh ! Monsieur, vous si probe, si  honorable , vous dites quelquefois des choses qu  Th23:Fai-231(28)
 vieilles connaissances arriver à une position  honorable .  Tu le peux, tu n’as que des défauts  Th22:Vau-140(25)
oitent !  Mais ici, vous traitez avec un homme  honorable ...  On peut avoir des dettes, on doit  Th23:Fai-285(16)
i d’où vient ta fortune ? a-t-elle des sources  honorables  ? pourquoi me défends-tu d’avouer le  Th22:Vau-217(.8)
         Qui sont-ils?     JOSEPH BINET.     D’ honorables  portiers.     DUPRÈ.     Bon.     JO  Th22:P.G-323(.7)
nos protecteurs, on nous avoue trop de secrets  honorables , et l’on nous en cache trop de honte  Th22:Vau-159(20)

honorablement
hemires des femmes de notaire, mais vous serez  honorablement  vêtue; quant à l’appartement, nou  Th21:PsT-264(.5)
Non; vous avez bien fait vos affaires...  Oh !  honorablement .     ANNA.     Mademoiselle sort   Th21:ÉdM-367(12)

Honoratus
 Catilina.     PROSPERUS MÉRIMÉE, gaulois,      HONORATUS ,     ALBÉRIC STAPFRA, républicain sui  Th21:Cat-216(13)

honorer
ore...     MADAME GÉRARD.     Faut-il que je l’ honore  ?  Eh ! Monsieur, si vous avez les vices  Th21:ÉdM-441(21)
ront ?...     MONSIEUR GIRAUD.     Monsieur, j’ honore  d’autant plus la profession d’avocat qu’  Th22:P.G-343(.7)
t que vous veniez ici dans une intention qui m’ honore  infiniment.     GODARD, à genoux.     Je  Th23:Mar-.62(15)
comble de l’amour, elle en est la preuve, elle  honore  une femme.     SAMPIETRO.     Non, je su  Th23:Cor-.12(31)
ésistance de Mademoiselle à des volontés qui m’ honorent ; mais j’en serais indigne si je regard  Th21:ÉdM-447(17)
 ai plus eu, je l’ai payé cher, n’est-ce pas l’ honorer  ?  On en a fait un dieu, je n’ai pas lé  Th23:Fai-337(.8)
 tierces.     MARGUERITE.     C’est vrai, faut  honorer  la vérité.     FLICOTEL.     Dites-moi   Th21:Nèg-127(14)
lever l’homme de génie au-dessus de tous, pour  honorer  le rayon de lumière que Dieu met en lui  Th22:Qui-472(10)
nt le Roi Henri II, son auguste aïeul, m’avait  honoré  : elle verra que je n’en suis pas devenu  Th21:M.T-321(14)
 chaleur.     Oh oui, beaucoup... comme avocat  honoré  de la confiance de la famille.  Continue  Th21:Laz-199(20)
la femme que j’attaque !  Aussi, chère et très- honorée  belle-mère, aurez-vous fait disparaître  Th23:Mar-137(.6)
   ADRIENNE.     Une pauvre fille est toujours  honorée  d’inspirer une affection vraie, monsieu  Th21:ÉdM-335(14)

honte
onte;     Après de tels pays, Albion peut sans  honte      Donner un simple titre à ses libérate  Th21:CRW-.24(27)
des sots.     LOTHUNDIAZ.     N’as-tu donc pas  honte  dans ta position de venir insulter un sav  Th22:Qui-572(.9)
 au désespoir, à l’ignominie; ô ma soeur, j’ai  honte  de me réjouir, et je ne puis penser qu’à   Th21:Nèg-102(23)
nouvelle.     N’oublions pas de rappeler, à la  honte  de notre époque, le hourra d’improbations  Th22:Qui-444(20)
 Comment, Mademoiselle, vous n’éprouvez aucune  honte  et vous ne faites aucune difficulté.       Th22:P.G-349(.4)
eux; son seul désir est de pouvoir porter sans  honte  le beau titre de mère que je lui envie ta  Th21:Nèg-103(18)
 jamais vile, et ta tête pourrait reposer sans  honte  sur mon sein.     ÉMILIE.     Georges, ne  Th21:Nèg-114(.3)
ous ignorez ce qu’est la misère, le besoin, la  honte , ce que c’est que d’avoir la société tout  Th22:Vau-119(28)
, mon époux l’abandonne.     Je vais signer sa  honte , et le trône est à vous     Si la porte,   Th21:CRW-.72(17)
t pour nous la punition du bonheur.  C’est une  honte , si l’on réussit; c’est la mort, si l’on   Th23:Mar-118(25)
 l’on apprenait que je l’ai questionné, quelle  honte .     FLICOTEL, à part.     Boiront-ils ?   Th21:Nèg-137(.8)
s Montsorel sont trop intéressés à dévoiler sa  honte .     INÈS.     Et lui ! m’aime trop pour   Th22:Vau-224(18)
s devant un scandale qui nous couvrira tous de  honte .  Irons-nous dérouler devant les tribunau  Th22:Vau-149(26)
n âme !  Que je souffre, que l’on me couvre de  honte ; s’il est heureux et glorieux, je le rega  Th22:Vau-268(19)

honteux
nts.     L’auteur rentrera donc dans l’ornière  honteuse  et ignoble que tant d’abus ont creusée  Th22:Qui-445(18)
     J’en avais des remords !...  Cette action  honteuse ,     Sans vous sauver, Seigneur, désho  Th21:CRW-.54(15)
e fera périr.     LA REINE.     Cette mort est  honteuse , il la faut prévenir.     De vous voir  Th21:CRW-.32(16)
l ai créée...     JULIE.     Mon père, je suis  honteuse ...     MERCADET.     Dis-donc heureuse  Th23:Fai-277(12)
e vicomte, et vous ne l’avez pas payé !  C’est  honteux  !  Vous devez quatre-vingt mille francs  Th22:Vau-210(33)
 un moment.     Croiriez-vous, qu’affectant un  honteux  diadème,     Je détrône un tyran, pour   Th21:CRW-.24(14)
 !... le dirais-je, Seigneur,     Un combat si  honteux  dément votre grande âme,     Le pouvoir  Th21:CRW-.52(11)
rchander cette tête sacrée;     D’un traité si  honteux  l’argent seul fut le prix.     Cromwell  Th21:CRW-.13(25)
rets honorables, et l’on nous en cache trop de  honteux  pour qu’on nous aime; nous rendons de t  Th22:Vau-159(21)
ous vois immobile, sanctionnant le vol le plus  honteux  qui se puisse consommer à la face du ci  Th22:Qui-601(14)

hôpital
cille.  Les si sont les chevaux qui mènent à l’ hôpital  tous ces prétendus découvreurs de monde  Th22:Qui-494(30)
s le monde comme il est, j’eusse été droit à l’ hôpital .     DE VASSY.     Il ne faut donc pas   Th22:P.G-311(26)



- 36 -

hoquet
dresse pour moi montait à telle dose     Qu’un  hoquet  de ma part lui semblait quelque chose.    Th23:Org-.42(38)

Horace
savez où est Madame Gerval, courez lui dire qu’ Horace  Gordon l’attend ici, car je ne veux pas   Th21:Nèg-144(22)
 mon retour.  Courez donc.     MARGUERITE.      Horace  Gordon, ah... j’y cours !     HORACE.     Th21:Nèg-145(.2)
arrive trop tard.     SCÈNE X.     MARGUERITE,  HORACE  GORDON.     HORACE.     Ma bonne chère m  Th21:Nèg-144(.2)
  Oui, oui !... au secours !     SCÈNE XV.      HORACE , G[ERVAL,] MARGUERITE,     [GEORGES, ÉMI  Th21:Nèg-188(.2)
ans Corneille, mais je ne suis pas le père des  Horace , je n’ai qu’un fils, il a été l’instrume  Th22:P.G-316(.5)
 chaumière qu’elle a gémi ?     SCÈNE XII.      HORACE , sans voir Gerval et Georges qui se glis  Th21:Nèg-145(17)
ACE.     Quoi ?  C’est là...     SCÈNE XI.      HORACE , seul.     Amour, Dieu de la Vie, si cet  Th21:Nèg-145(.6)
e ?  Que vois-je Émilie...     SCÈNE XIII.      HORACE , ÉMILIE, GEORGES et GERVAL.     GERVAL,   Th21:Nèg-146(.2)
  GEORGES.     Silence ou vous êtes mort !      HORACE .     Ah ! je savais bien que je courais   Th21:Nèg-159(.1)
orace.  Je serai fière d’être votre soeur.      HORACE .     Ah ! vous me rendez la vie; j’avais  Th21:Nèg-147(20)
bien que vous êtes de la manigance mais...      HORACE .     Allons, bonne femme, tenez... et si  Th21:Nèg-144(20)
   ÉMILIE.     Ma soeur !... ma soeur !...      HORACE .     Aussitôt qu’elle m’a vu, tous ses m  Th21:Nèg-188(12)
TE.     Mais tout le monde connaît donc...      HORACE .     Comment tout le monde ?...  Que me   Th21:Nèg-144(.9)
as une preuve vivante, dans cette maison ?      HORACE .     C’est la vérité !     GERVAL.     L  Th21:Nèg-160(.1)
.     Le nom de celle qui vous est chère ?      HORACE .     Il ne sortira jamais de ma bouche j  Th21:Nèg-160(.5)
Monsieur.     GERVAL.     Vous êtes aimé ?      HORACE .     Je le crois.     GERVAL.     N'en a  Th21:Nèg-159(25)
sait vrai, c’est sa soeur que vous aimez !      HORACE .     Je puis maintenant l’avouer, car da  Th21:Nèg-188(19)
IE.     Allez tout peut encore se réparer.      HORACE .     Je vole sur ses traces.  Je veux la  Th21:Nèg-147(28)
ibre, je m’en rapporte à votre conscience.      HORACE .     Je vous remercie.  Que souhaitez vo  Th21:Nèg-159(17)
tat désolant où l’on se survit à soi-même.      HORACE .     Je vous écoute, et vous comprends à  Th21:Nèg-147(.5)
MILIE.     Gordon votre mère est heureuse.      HORACE .     Le plus beau jour de ma vie sera ce  Th21:Nèg-148(.6)
sieur, c’est l’amour qui vous conduit ici.      HORACE .     Libre, je répondrais peut-être; cap  Th21:Nèg-159(.5)
   SCÈNE X.     MARGUERITE, HORACE GORDON.      HORACE .     Ma bonne chère mère, pourrez vous m  Th21:Nèg-144(.3)
pète est-ce l’amour qui vous conduit ici ?      HORACE .     Oui Monsieur.     GERVAL.     Vous   Th21:Nèg-159(21)
ée !...     GERVAL.     C’est Marguerite ?      HORACE .     Que vois je ?  Madame Gerval assass  Th21:Nèg-188(.8)
RITE.     Horace Gordon, ah... j’y cours !      HORACE .     Quoi ?  C’est là...     SCÈNE XI.    Th21:Nèg-145(.3)
 liberté, répondrez vous à mes questions ?      HORACE .     Si je le juge convenable.     GERVA  Th21:Nèg-159(13)
         GERVAL.     Il vient trop tard...      HORACE .     Vous me faites frémir, qu’est-il ar  Th21:Nèg-146(.9)
UERITE.     Ah bien !  Celui-là sait tout.      HORACE .     Voyons, ma mère, répondez moi car v  Th21:Nèg-144(14)
s bras de sa mère.     ÉMILIE.     C’est bien,  Horace .  Je serai fière d’être votre soeur.      Th21:Nèg-147(19)

horion
rébellion,     Attraper de sa main quelque bon  horion .     Vous verrai-je toujours grondant et  Th23:Org-.40(.9)

Horloge des princes (L')
e de Guevara, Évêque de Mondonedo, auteur de L’ Horloge des princes  ou Vie de Marc-Aurèle et de  Th21:PhR-274(21)

horreur
     Nous pourrons sur le prince en rejetter l’ horreur      Et tout vous servira, jusqu’à votre  Th21:CRW-.52(31)
D.     D’entendre votre arrêt, vous épargner l’ horreur  !...     Les juges incertains penchaien  Th21:CRW-.76(21)
 Parce qu’elle m’aime.     PAULINE.     Quelle  horreur  !...  Eh ! bien, et mon père ?     FERD  Th23:Mar-108(26)
ur     Et du crime, en suspens, ressent déjà l’ horreur  :     Charles paraît alors, sa démarche  Th21:CRW-.85(12)
ce qu’ils ont dit ? rien.  J’ai les avocats en  horreur  : les hommes sont faits pour agir.       Th21:ÉdM-357(.4)
erez seule dans le monde.  La France vous fera  horreur  ainsi qu’à moi.  Eh bien je n’examine p  Th21:Nèg-172(16)
 dans les scènes d’amour et progression dans l’ horreur  de la position; et quand elle sera arri  Th21:Alc-205(21)
is-tu besoin, noble et vaillant pays,     Où l’ horreur  de l’Anglais fertilise les lys ?     Un  Th21:CRW-.86(18)
retenir, suis-je donc hors des fers ?...     L’ horreur  de ma prison, les tourments que j’endur  Th21:CRW-.30(.8)
s ?...  Pourquoi souffrir seul ?  Disons-lui l’ horreur  de mes tourments, qu’elle sache mon ma   Th21:Nèg-.96(.7)
nts n’est qu’une bagatelle en comparaison de l’ horreur  de Monsieur de Grandchamp pour le fils   Th23:Mar-.74(19)
aîné, sur un pays tranquille,     La dévorante  horreur  d’une guerre civile;     Et pour en ach  Th21:CRW-.21(28)
a fait sortir de mon cercueil.  Il a tellement  horreur  d’être avec vous dans la vie, qu’il me   Th23:Mar-203(16)
LES.     LA REINE, à part.     De plaisir et d’ horreur  j’ai l’âme toute émue !     Hélas, dans  Th21:CRW-.29(14)
 !... oui, malgré mon danger,     Entouré de l’ horreur  où l’on m’a su plonger,     J’éprouve,   Th21:CRW-.75(20)
     Oui, de mon sort affreux je veux sentir l’ horreur ,     Et m’enivrer enfin de ma propre te  Th21:CRW-.84(16)
NE.     Ah ! vous me remplissez d’une nouvelle  horreur ,     Parlez, Strafford !     STRAFFORD.  Th21:CRW-.10(25)
  Parcourt votre Angleterre ! et pour comble d’ horreur ,     Partout il est trahi, partout de l  Th21:CRW-.10(.7)
le rend bien légitime;     Quelle qu’en soit l’ horreur , chez toi sera le crime :     Bois le s  Th21:CRW-.48(18)
n, lui qui a l’instruction et le beau monde en  horreur , nous ne serions pas blancs.     ADRIEN  Th22:RCÉ-410(16)
que je respire à peine; sors d’ici, tu me fais  horreur , ta présence me vaut la mort... serpent  Th21:Nèg-173(.9)
i dit : Je ne puis rester.)  Oh Paméla, quelle  horreur , vous mentez à votre mère.  (Jules se r  Th22:P.G-296(.9)
s...  Ah ! laissez-moi, Madame, vous me faites  horreur .     GERTRUDE.     Ahi ! elle est franc  Th23:Mar-169(14)
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SSEAU.     Précisément.     PAMÉLA.     Quelle  horreur ... ah ! Jules, ce n’était pas bien...    Th22:P.G-363(12)
     Qu’a dit Raoul ?     LAFOURAILLE.     Des  horreurs  ! il se croit déshonoré.  Heureusement  Th22:Vau-251(28)
.     MERCADET.     Oh ! voici donc toutes les  horreurs  de la faillite, cette agonie de l’honn  Th23:Fai-370(26)
 la misère a de plus terrible entre toutes ses  horreurs , c’est d’autoriser la calomnie, et le   Th22:Qui-572(.6)
 gazon enrichissant sa tombe     Cachez-en les  horreurs .     Au moins un jour viendra que tris  Th21:Alc-207(.4)
faut payer de sa personne.  On dira de moi des  horreurs ...  Un jeune homme, très compté parmi   Th23:Fai-297(16)

horrible
 avez peur.     GÉRARD.     Ah ! Madame, c’est  horrible  !     MADAME GÉRARD.     Votre terreur  Th21:ÉdM-443(.8)
moi.  Suppliez maintenant, suppliez ce monstre  horrible  !     ÉMILIE.     Georges, certes, s’i  Th21:Nèg-174(24)
  imposture.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      Horrible  ! oui.  Mais laissez-nous.     LE MARQ  Th22:Vau-244(.7)
UCHESSE DE MONTSOREL.     Mais ce duel est une  horrible  chose !     MADEMOISELLE DE VAUDREY, b  Th22:Vau-258(14)
oux, que tu ne m’aies promis de renoncer à cet  horrible  crime ?...  Mais malheureux ta mort es  Th23:Cor-..3(10)
celui par lequel elle semblait sourire à cette  horrible  créature...  De quelle mort la tuerais  Th21:Nèg-157(.4)
ble, et qui me tenait prisonnière dans la plus  horrible  de toutes les prisons, une maison ouve  Th22:Vau-147(30)
 à perdre la raison.     RICHARD.     C’est un  horrible  défaut.  Est-ce qu’hier au soir...      Th22:RCÉ-420(.2)
 Adolphe Durand. écrit au crayon !  Il n’y a d’ horrible  en fait de mort que l’échafaud !  Je s  Th22:P.G-287(.1)
laquelle vous vous élevez, je crains une chute  horrible  en tombant de trop haut, l’âme se bris  Th22:Vau-138(.7)
ureuse !...  Ah ! ne vous chargez pas     De l’ horrible  fardeau de ces noirs attentats !     A  Th21:CRW-.69(13)
dit que Stuart ne peut être coupable.     D’un  horrible  forfait je ne suis point capable.       Th21:CRW-.69(30)
 dire tout ce qui pourra faire découvrir cette  horrible  imposture.     LA DUCHESSE DE MONTSORE  Th22:Vau-244(.4)
ffronts;     À les voir s’agiter, pleins d’une  horrible  joie,     On dirait des vautours, atta  Th21:CRW-.11(37)
euil du bagne, tu n’as pas été dégradé par une  horrible  marque, tu n’es pas forcé d’être en gu  Th22:Vau-..7(21)
 s’agit de ma vie, et si vous saviez de quelle  horrible  mort je suis menacé...  Adolphe Durand  Th22:P.G-286(34)
s grand plaisir de la vengeance.  Je vous suis  horrible  n’est-ce pas ?     ÉMILIE.     Oh oui   Th21:Nèg-174(.1)
fils.     LA DUCHESSE.     Vous aviez encore l’ horrible  pensée de ne pas le rendre à sa mère ?  Th22:Vau-268(15)
ré quelquefois devant toi ?  Songe dans quelle  horrible  position tu me mettrais, si tu paraiss  Th21:ÉdM-352(.4)
innocente !... je vous pardonne... mais quelle  horrible  preuve !... mort, tombé pour la cause   Th22:Vau-124(15)
)  Qu’ai-je fait ?     LA DUCHESSE.     Quelle  horrible  preuve !... mort.  Et l’assassin est l  Th22:Vau-274(10)
vait périr.     LA DUCHESSE.     Vous êtes une  horrible  providence !...     VAUTRIN.     Qu’au  Th22:Vau-121(26)
 deux.     LA DUCHESSE.     Ah ! vous êtes une  horrible  providence.     VAUTRIN.     Et qu’aur  Th22:Vau-270(29)
 Impossible !  Et s’il n’existe plus, à quelle  horrible  torture vous êtes-vous condamnée ?      Th22:Vau-136(.2)
vice et le bien de votre Majesté mais cela est  horrible  à imaginer.  J’aimerais certainement m  Th21:M.T-301(.3)
 père ne vous a pas dit sa situation, elle est  horrible , Julie, car elle nous voue à la misère  Th23:Fai-288(15)
 de votre penchant involontaire; mais un crime  horrible , épouvantable c’est de trahir un époux  Th21:Nèg-182(.5)
us comprenez... la dissimulation est un défaut  horrible .     MADAME GÉRARD.     Vous vous disi  Th21:ÉdM-364(26)
 laquelle vous vous élevez je crains une chute  horrible .  En tombant de trop haut l’âme se bri  Th22:Vau-..5(22)
al est sur le point d’être victime, un complot  horrible .  Monsieur votre fils a pour rival un   Th22:Vau-109(.3)
  Monsieur, le chien de Madame se meurt dans d’ horribles  convulsions...     GÉRARD.     Qu'a-t  Th21:ÉdM-470(.4)
ndre que de prévoir un événement.     Il est d’ horribles  félicités.     Je ne suis pas de ces   Th21:PhR-273(15)
là.     RAOUL.     Ne me la flétris pas de tes  horribles  sarcasmes.     VAUTRIN.     Allons, o  Th22:Vau-219(.5)
...     RAOUL.     Ne me la flétris pas de tes  horribles  sarcasmes.     VAUTRIN.     Je mettra  Th22:Vau-.64(.8)
    tout à l’heure des gestes...     ANNA.      Horribles , tu as raison !     CAROLINE.     Il   Th21:ÉdM-411(21)
RARD.     Monsieur, vous nous dites des choses  horribles ...     Tout le monde tombe à ses pied  Th21:ÉdM-479(30)

horriblement
tement.     QUINOLA, à part.     Cet homme est  horriblement  bête.  (Haut.) Je vous ai parlé la  Th22:Qui-560(.2)

hors
    RAOUL.     Inès, je pouvais tout supporter  hors  ce reproche !  (À part.)  Oh !  Vautrin, p  Th22:Vau-177(29)
nt pressé par le duc, a été forcé de le mettre  hors  de combat par une petite botte dont il a l  Th22:Qui-456(.4)
a, de par la loi salique, détrônée et conduite  hors  de France.  Ne sera-ce pas bien fait ?      Th21:M.T-304(.2)
 Monsieur, vous avez un son de voix qui me met  hors  de moi...  Si je compte de l’argent ce mat  Th21:ÉdM-403(21)
EMOISELLE DU BROCQUARD.     Oh! la justice est  hors  de prix...     SCÈNE II.     LES MÊMES, JU  Th22:P.G-355(.4)
 MARQUIS.     Ma mère, la mienne est-elle donc  hors  de propos ?  Et ne puis-je m’enquérir aupr  Th22:Vau-170(29)
  Hein ?  Vous dites ?...  La plaisanterie est  hors  de saison.     GOULARD.     Mon cher ami,   Th23:Fai-376(20)
 dire... folle ! où irons-nous ?     GINA.      Hors  de Venise.     SCARAMOZZI.     Mais !...    Th21:Gin-499(16)
ARIE TOUCHET.     Vous êtes le maître de tout,  hors  de vous-même.     SCÈNE XI.     LES MÊMES,  Th21:M.T-302(.5)
HARLES.     Pour t’en entretenir, suis-je donc  hors  des fers ?...     L’horreur de ma prison,   Th21:CRW-.30(.7)
e je vous aime, en quelques heures nous serons  hors  des États de Venise.     EMILIO.     Parto  Th21:Gin-499(.7)
   que cette petite dame ?     MARGUERITE.      Hors  d’ici, Monsieur Flicotel, j’en ai assez, e  Th21:Nèg-128(.2)
lin.  Et alors, quand Verdelin, qui me croyait  hors  d’état de lui faire concurrence, et qui n’  Th23:Fai-335(16)
ouvoir rendre, mais emprunter quand on se sait  hors  d’état de s’acquitter ! je n’ose vous dire  Th23:Fai-232(22)
, à Saint-Charles.     Ma nièce, Monsieur, est  hors  d’état de vous entendre.     SAINT-CHARLES  Th22:Vau-258(.8)
 l’autre.     MATHIEU MAGIS.     J’ai du coeur  hors  les affaires.     QUINOLA.     Mais vous ê  Th22:Qui-540(20)
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Hortense
me.     MADAME DE VERFEUIL, mère de Julie.      HORTENSE , autre fille de madame de Verfeuil.     Th21:PsT-252(.5)
éférée.     SCÈNE VII.     MADAME DE VERFEUIL,  HORTENSE , JULIE, JUSTINE.     JULIE.     Ah ! m  Th21:PsT-265(15)
’il fallait faire en semblable occurrence.      HORTENSE .     Je vous plains, ma soeur, et souv  Th21:PsT-266(.1)

hostie
nd je fis ma première communion et qu’on mit l’ hostie  sur ma langue, je sentis en moi un frémi  Th21:TVP-233(.5)
 communion et que monsieur le recteur me mit l’ hostie  sur ma langue, je sentis en moi un frémi  Th21:TVP-243(11)

hostile
 où pouvait être l’inconnu, et vous voilà bien  hostile .     PAMÉLA.     Mais qui cherchez-vous  Th22:P.G-299(23)

hôte
ns.     DE LA BRIVE.     Je serais alors votre  hôte  !...     MERCADET.     Ah ! vous le prenez  Th23:Fai-328(.8)
BAN, ouvrier.     GIRONE, autre ouvrier.     L’ HÔTE  du Soleil d’or.     UN HUISSIER.     UN AL  Th22:Qui-476(16)
    LES MÊMES, DON RAMON, MATHIEU MAGIS,     L’ HÔTE  DU SOLEIL-D’OR, COPPOLUS, CARPANO,     EST  Th22:Qui-599(.6)
ONTANARÈS, MONIPODIO, QUINOLA, COPPOLUS,     L’ HÔTE  DU SOLEIL-D’OR, ESTEBAN, GIRONE,     MATHI  Th22:Qui-569(11)
eur, un groupe composé de Coppolus, Carpano, l’ hôte  du Soleil-d’Or, Esteban, Girone, Mathieu M  Th22:Qui-569(.5)
t : et Magis et Sarpi, et tes créanciers, et l’ hôte  du Soleil-d’Or, et les ouvriers !  Mais co  Th22:Qui-591(14)
    de fantaisie, L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR.     L’ HÔTE  DU SOLEIL-D’OR, montrant Fontanarès.     S  Th22:Qui-552(22)
LEIL-D’OR.     QUINOLA.     Or çà ! Monsieur l’ hôte  du Soleil-d’Or, vous n’avez pas eu confian  Th22:Qui-567(16)
allot, MONIPODIO, en habit     de fantaisie, L’ HÔTE  DU SOLEIL-D’OR.     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR,  Th22:Qui-552(21)
   Le voici.     SCÈNE XVIII.     LES MÊMES, L’ HÔTE  DU SOLEIL-D’OR.     QUINOLA.     Or çà ! M  Th22:Qui-567(14)
 réclame.     SCÈNE XI.     LES MÊMES, moins L’ HÔTE  et LES OUVRIERS.     QUINOLA, aux deux nég  Th22:Qui-554(.2)
 de maison.  Nous sommes ici au Soleil-d’Or, l’ hôte  nous l’a bien dit.     GIRONE.     Vous n’  Th22:Qui-551(.9)
 les obligations de Monsieur le duc envers son  hôte  par les lettres que je vous apporte.  Elle  Th22:Vau-229(29)
, FLICOTEL.     GEORGES.     Monsieur, voici l’ hôte  qui vous donnerait quelques renseignements  Th21:Nèg-137(.4)
marchand de fer, d’acier et de cuivre, à notre  hôte  qui, après nous avoir mis ici moins par pi  Th22:Qui-546(.2)
LA.     Il faut donc y retourner, fais venir l’ hôte , je vais rétablir notre crédit.     MONIPO  Th22:Qui-567(.9)
ent.     QUINOLA, à l’hôte.     Vieux coquin d’ hôte , mon petit-fils est-il chez lui ?     L’HÔ  Th22:Qui-553(16)
e...     MERCADET.     La vie !  Vous êtes mon  hôte , Monsieur...     DE LA BRIVE.     Après to  Th23:Fai-326(22)
IPODIO.     Venez au Soleil-d’Or, je connais l’ hôte , vous aurez crédit.     QUINOLA.     La ba  Th22:Qui-506(.4)
d’hôte, mon petit-fils est-il chez lui ?     L’ HÔTE .     Certainement, Excellence.     QUINOLA  Th22:Qui-553(17)
on petit-fils pour la vente de ce bijou.     L’ HÔTE .     Monseigneur, ils seront traités comme  Th22:Qui-568(.4)
da pour le régiment des gardes-vallones.     L’ HÔTE .     Quatre maravédis.     L’HUISSIER.      Th22:Qui-569(18)
 l’hôte.     SCÈNE XIX.     LES MÊMES, moins L’ HÔTE .     QUINOLA.     Allons nous déshabiller.  Th22:Qui-568(11)
ent.     QUINOLA.     Laissez-nous.     Sort l’ hôte .     SCÈNE XIX.     LES MÊMES, moins L’HÔT  Th22:Qui-568(.9)
nfiance dans l’étoile de mon petit-fils.     L’ HÔTE .     Une hôtellerie, seigneur, n’est pas u  Th22:Qui-567(18)
des ouvriers qui m’assiègent.     QUINOLA, à l’ hôte .     Vieux coquin d’hôte, mon petit-fils e  Th22:Qui-553(15)
Monsieur, n’allez pas trop loin, je suis votre  hôte ...     MERCADET.     Vous vouliez, à l’aid  Th23:Fai-326(12)

hôtel
avons un bel hôtel, tandis qu’on dit une belle  hôtel  !     MONSIEUR GIRAUD.     Crois-tu, ma f  Th22:P.G-389(.8)
n seul.     JULIE.     Quoi ?  Ce serait votre  hôtel  ?     LE DUC.     Je n’en ai jamais eu; v  Th21:PsT-261(.4)
s d’avoir l’honneur de vous reconduire à votre  hôtel  ?     ÉMILIE.     Quel discours !...  Cel  Th21:Nèg-153(.2)
e cet aspic de Saint-Charles qui fouille notre  hôtel  ?  Quand recommencerons-nous un pareil ét  Th22:Vau-.99(.8)
onnais, je sais tout que cette fille reste à l’ hôtel  avec la lettre, je ne te connaîtrai plus,  Th22:Vau-158(19)
ront rien, Monsieur, je ne veux pas échanger l’ hôtel  de Christoval contre une prison, contre l  Th22:Vau-.85(12)
 vengeance, permettez-moi de ne pas échanger l’ hôtel  de Christoval contre une prison.  (Vautri  Th22:Vau-240(11)
ce Raoul ?  Cette lettre ne doit pas aller à l’ hôtel  de Christoval.     FÉLICITÉ, cherchant la  Th22:Vau-156(17)
it de l’imprudence à vous admettre souvent à l’ hôtel  de Christoval.     INÈS.     Une parole n  Th22:Vau-177(24)
À part.)  Il faut aller rejoindre mes gens à l’ hôtel  de Christoval.     JOSEPE, à part.     De  Th22:Vau-142(18)
À part.)  Il faut aller retrouver mes gens à l’ hôtel  de Christoval.     JOSEPH, [à part].       Th22:Vau-..9(.9)
enti.     ACTE QUATRIÈME.     La scène est à l’ hôtel  de Christoval.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA  Th22:Vau-224(.2)
rter une lettre.     VAUTRIN.     Où ?     À l’ hôtel  de Christoval.     VAUTRIN.     Il l’avai  Th22:Vau-100(.1)
it envoyé la petite Nini porter une lettre à l’ hôtel  de Christoval.     VAUTRIN.     À Inès ?   Th22:Vau-252(.6)
 mes espérances...  On m’a fermé la porte de l’ hôtel  de Christoval.  J’ignore encore pourquoi   Th22:Vau-219(24)
VAUTRIN.     Raoul, on t’a fermé la porte de l’ hôtel  de Christoval... tu seras demain le préte  Th22:Vau-220(.7)
er menuisier.     Le premier acte se passe à l’ hôtel  de Duval père, dans l’appartement de son   Th22:RCÉ-432(12)
Tardif et Ransonnette habitent ensemble un bel  hôtel  de la rue des Trois Pavillons au Marais d  Th23:P.B-207(.1)
  GORDON.     Mais enfin ?     GERVAL.     À l’ hôtel  de Madame Gerval.     GORDON.     J’irai   Th21:Nèg-161(.2)
, au petit jour, à quelques pas du jardin de l’ hôtel  de Mondéjar...     LE CAPITAINE.     Il e  Th22:Qui-452(22)
e, une vue de Sèvres.     Au troisième acte, l’ hôtel  de monsieur de Gerval.     ACTE PREMIER.   Th21:Nèg-.94(13)
premier acte la scène représente un salon de l’ hôtel  de monsieur de Gerval.  Il s’y trouve un   Th21:Nèg-.94(10)
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V.     La scène représente la grand’salle de l’ hôtel  de Monsieur l’Amiral.     SEIGNEURS PROTE  Th21:M.T-308(10)
n a remarqué beaucoup de mouvement autour de l’ hôtel  de Monsieur l’Amiral.  Tous les Seigneurs  Th21:M.T-292(15)
Espagnes !...     ACTE V.     La scène est à l’ hôtel  de Montsorel     comme aux deux premiers   Th22:Vau-.98(.1)
     ACTE CINQUIÈME.     La scène se passe à l’ hôtel  de Montsorel, dans un salon     du rez-de  Th22:Vau-249(.2)
 Gendarmes.     ACTE PREMIER.     Un salon à l’ hôtel  de Montsorel.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA   Th22:Vau-..3(.2)
s Bourbons.     ACTE PREMIER.     Un salon à l’ hôtel  de Montsorel.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA   Th22:Vau-135(.2)
 plus que cela !     MERCADET.     C’est notre  hôtel  des Monnaies.  Eh bien ! dans la disposit  Th23:Fai-337(15)
e, couteau, j’arriverai ce soir en calèche à l’ hôtel  des Princes, un des nôtres fait le person  Th22:Vau-.48(28)
valet de chambre.     La scène est à Paris à l’ hôtel  du jeune duc.     ACTE PREMIER.     SCÈNE  Th21:PsT-252(.9)
OT.     MONSIEUR GOURDIN.     La scène est à l’ Hôtel  d’Angleterre à Paris.     ACTE PREMIER.    Th21:3Ma-210(.8)
e faire ?...  Dites donc, cet hôtel est bien l’ hôtel  d’Erfort ?     CHAMPAGNE, avec ironie.     Th21:PsT-254(12)
re allant chez Mademoiselle de Vaudrey, tout l’ hôtel  en causerait.  Ah ! seule au monde, seule  Th22:Vau-145(11)
 le jardin.  Quand tout sera tranquille dans l’ hôtel  entre une heure et deux, tu les conduiras  Th22:Vau-103(.9)
..  (À part.)  Que faire ?...  Dites donc, cet  hôtel  est bien l’hôtel d’Erfort ?     CHAMPAGNE  Th21:PsT-254(11)
ur ! Philosophe est en bas, tout est perdu ! l’ hôtel  est envahi par la police.     VAUTRIN.     Th22:Vau-247(15)
, CHAMPAGNE, LE DUC, JULIE.     JULIE.     Cet  hôtel  est fort joli, mon ami, mais je ne vois p  Th21:PsT-258(17)
U.     MONSIEUR GIRAUD.     Le jardin de notre  hôtel  est grand.  S’ils se perdent, ils se retr  Th22:P.G-387(10)
 Marais dont le jardin communique à celui de l’ hôtel  habité par Piquoiseaud, rue Payenne.       Th23:P.B-207(.3)
 piller les fournisseurs, et pour sauver votre  hôtel  il sera parmi les meneurs...  Nous l’aido  Th22:RCÉ-429(26)
 ne doit pourtant pas franchir la porte de mon  hôtel  jusqu’à nouvel ordre.  (Appelant.)  Félic  Th22:Vau-158(13)
ID, frère de la baronne.     LE CONCIERGE de l’ hôtel  Sampietro.     Un commissaire de police.   Th23:Cor-..2(.5)
NNE.     Mattéo, j’ai peur, le jour tombe, cet  hôtel  sans nos gens... ah ! quel regard !... ti  Th23:Cor-.11(.8)
HETTE LENOIR     [PREMIER TABLEAU.]     Un bel  hôtel  à Alençon, 1778.     MADAME BLANCHE DE ..  Th21:TVP-239(.2)
 travaille avec l’architecte qui doit bâtir un  hôtel  à Monsieur de Frescas.     DE SAINT-CHARL  Th22:Vau-.50(21)
ipage, de vivre heureuse, sans soucis, dans un  hôtel  à toi, bien servie, de porter de charmant  Th22:RCÉ-411(.9)
  Heureuse !  Elle qui ne rêvait que grandeur,  hôtel , bal, etc.     CHAMPAGNE.     Oui, et mêm  Th21:PsT-256(16)
nt jamais en sortir.  Le paradis, c’est un bel  hôtel , de riches voitures, des femmes délicieus  Th22:Vau-221(17)
rques et de menottes, le paradis, c’est un bon  hôtel , des voitures, des livrées, de belles fem  Th22:Vau-.66(11)
plaisir.  Vous et ma fille, brillez !  Ayez un  hôtel , des voitures, donnez des fêtes !  Julie   Th23:Fai-310(28)
.     Faites garder toutes les issues de votre  hôtel , et que personne n’en sorte, excepté ces   Th22:Vau-272(25)
 dis de les cacher.  Quand tout dormira dans l’ hôtel , excepté nous, fais-les monter chez le mo  Th22:Vau-254(.2)
a fait la boule de neige, et aujourd’hui, il a  hôtel , maison de campagne, valets, voitures, ar  Th22:P.G-372(22)
ns.  S’il vous faut un asile je vous offre mon  hôtel , si vous avez des dettes, ma fortune...    Th22:Vau-.93(17)
ans manières, et qui dit que nous avons un bel  hôtel , tandis qu’on dit une belle hôtel !     M  Th22:P.G-389(.8)
    MADAME GIRAUD.     Certainement, une belle  hôtel , une belle calèche, une belle cuisine.  T  Th22:P.G-389(12)
raît.)  Faites fermer toutes les portes de mon  hôtel ,il s'est introduit un homme ici.  Allons,  Th22:Vau-185(.1)
s qu’elle me voye, elle est venue ce matin à l’ hôtel .     GERVAL.     Ah ! chaque pas que je f  Th21:Nèg-141(.8)
ment nous a été transmis, est entré dans votre  hôtel .     LE COLONEL.     Entré... dans mon...  Th23:Cor-.16(.9)
mettra-t-il de faire bonne garde autour de son  hôtel .     TELIGNY.     Nous avons cru qu’il va  Th21:M.T-311(.6)
, nous avons tout un étage d’un des plus beaux  hôtels  de Paris; il est vrai que cent vingt mar  Th21:PsT-264(.6)
du chemin depuis ce temps-là ? il a acheté des  hôtels , des biens nationaux, et s’est lié avec   Th22:RCÉ-423(15)
du chemin depuis ce temps-là.  Il a acheté des  hôtels , des biens nationaux, il est lié avec Mo  Th22:RCÉ-433(15)
que ein hargidecde ki toite pattir eine crante  odelle  à nodre maidre.     SAINT-CHARLES.     P  Th22:Vau-203(12)

Hôtel-de-Ville
ME.     Le théâtre représente la terrasse de l’ Hôtel-de-Ville  de Barcelone, de chaque côté de   Th22:Qui-597(.2)

hôtellerie
’étoile de mon petit-fils.     L’HÔTE.     Une  hôtellerie , seigneur, n’est pas une maison de b  Th22:Qui-567(19)

houka
tin entre.)     MERCADET.     Du feu ! pour le  houka  de Monsieur.  Tu verras à servir ici sur   Th23:Fai-356(19)
seront sorties.  (Mercadet allume le bureau du  houka .)     JUSTIN.     Il le soigne comme un a  Th23:Fai-356(25)

hourra
ado, cherché par Philippe II pour l’inventeur,  hourra  auquel les lecteurs instruits refuseront  Th22:Qui-444(22)
as de rappeler, à la honte de notre époque, le  hourra  d’improbations par lequel fut accueilli   Th22:Qui-444(21)
hèrent ce titre dans le reste de la pièce.  Ce  hourra  fut poussé par des spectateurs qui, tous  Th22:Qui-444(25)

Hue !
 !...     MERCADET, à part.     Allons donc !   Hue  !...     BERCHUT.     Qu’il me donne un ord  Th23:Fai-344(.6)

huer
oi, je voudrais vous y faire rentrer.  On vous  huait  quand vous passiez, je veux qu’on vous sa  Th22:Vau-198(14)
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Hugo
 il fut obligeant, que les ennemis de Monsieur  Hugo  ne se font pas faute de calomnier son cara  Th22:Vau-132(.4)
é une dette de reconnaissance, comme M. Victor  Hugo  qui a, pour ainsi dire, protesté contre le  Th22:Qui-447(.1)
 ont été données.  Entre tous, Monsieur Victor  Hugo  s’est montré aussi serviable qu’il est gra  Th22:Vau-132(.2)

huguenot
 à Monsieur l’Amiral.  Êtes-vous catholique ou  huguenot  ?     LE COMTE DE RAMBURES.     Sire.   Th21:M.T-290(23)
    Sire, il a été fait des révélations par un  huguenot  même.     LE ROI.     Eh bien ! que me  Th21:M.T-292(23)
’empêche.  Je ne suis pas fâché que vous soyez  huguenot , Monsieur le Comte.  Cela empêchera qu  Th21:M.T-291(.3)
 RAMBURES.     Sire.     LE ROI.     Vous êtes  huguenot ...  Pourquoi craindriez-vous de le dir  Th21:M.T-290(27)
i donc redoutez-vous ?  Les Catholiques ou les  Huguenots  ?     LE ROI.     Ils sont tous égale  Th21:M.T-297(27)
rser ainsi la ville presque seul au milieu des  Huguenots  exaspérés.     LE ROI.     Ma vie n’e  Th21:M.T-307(16)
le extrémité vous êtes réduit.  D’une part les  Huguenots  que la persécution exaspère appellent  Th21:M.T-303(.6)
ie vers votre Majesté pour la prévenir que les  Huguenots  s’arment et préparent une sédition.    Th21:M.T-292(14)
onsieur le Comte ? vous paraissez troublé; les  Huguenots  s’arment-ils donc réellement.     LE   Th21:M.T-305(.5)
Navarre, calmer les catholiques, soumettre les  Huguenots , réprimer tous et n’opprimer aucun.    Th21:M.T-304(.7)
ous les yeux le conflit des catholiques et des  Huguenots .  Pour ceux qui ne peuvent se passer   Th21:M.T-301(.9)

huile
e faire bouillir dans vos chaudières pleines d’ huile , merci ! les siennes vont nous faire fair  Th22:Qui-468(.5)
gnons rien...  Elle va se mettre à peindre à l’ huile , à l’estompe, à l’eau, en bâtiment, de to  Th22:P.G-381(17)

huis clos
ait recevoir cette déposition à huis clos.  Le  huis clos  pourrait nuire davantage au témoin do  Th22:P.G-337(13)
président pourrait recevoir cette déposition à  huis clos .  Le huis clos pourrait nuire davanta  Th22:P.G-337(12)

huissier
voulez-vous ?...     L’HUISSIER.     Je suis l’ huissier  audiencier de la Cour d’Assises, vous   Th22:P.G-351(25)
t avoir l’air d’une livrée; il a la tenue d’un  huissier  de ministre.  Il est poudré comme un m  Th22:RCÉ-439(17)
    Hélas, mon enfant, c’est une tragédie.  Un  huissier  vous a introduite, vous êtes en présen  Th22:P.G-336(.2)
 un beau parti, vous pouvez être la femme d’un  huissier , d’un commissaire-priseur, d’un notair  Th22:P.G-365(.6)
si tu ne passais pour être un des miens.     L’ HUISSIER .     C’est le dernier lot, Messeigneur  Th22:Qui-570(11)
 Oui, Monsieur.  Que me voulez-vous ?...     L’ HUISSIER .     Je suis l’huissier audiencier de   Th22:P.G-351(24)
oiselle Paméla...  Je suis Joseph Binet.     L’ HUISSIER .     Joseph Binet ! Rue de la Lune...   Th22:P.G-352(13)
ifférence...  Je vais donc le voir... -     UN  HUISSIER .     Mademoiselle est Mademoiselle Pam  Th22:P.G-351(18)
    L’HUISSIER.  Deux groupes de peuple.     L’ HUISSIER .     Messeigneurs, un peu plus de chal  Th22:Qui-569(14)
BINET.     Ça a été chaud aujourd’hui...     L’ HUISSIER .     Monsieur le président a été forcé  Th22:P.G-352(.7)
lones.     L’HÔTE.     Quatre maravédis.     L’ HUISSIER .     Personne ne dit mot, approchez, v  Th22:Qui-569(20)
tre ouvrier.     L’HÔTE du Soleil d’or.     UN  HUISSIER .     UN ALCADE.     MADAME FAUSTINA BR  Th22:Qui-476(17)
e...     JOSEPH BINET.     Parfaitement.     L’ HUISSIER .     Voici votre citation.     JOSEPH   Th22:P.G-352(17)
nt toutes les pièces de la machine, s’élève un  huissier .  De chaque côté de ces tréteaux, il y  Th22:Qui-569(.4)
   MATHIEU MAGIS, DON RAMON, LOTHUNDIAZ,     L’ HUISSIER .  Deux groupes de peuple.     L’HUISSI  Th22:Qui-569(13)
RÈS.     Et pourquoi ?     QUINOLA.     Et les  huissiers  donc ?  J’ai fait, pour vous et pour   Th22:Qui-546(17)
 me fourrer ces drôles en prison.  Envoyez des  huissiers  à mon petit-fils, c’est votre droit;   Th22:Qui-553(22)
ais pas de mon nom primitif Michonnin pour les  huissiers , et de la Brive pour le monde élégant  Th23:Fai-296(24)

huit -> 8

Hum !
     Bonne nuit, mon père.     LE GÉNÉRAL.      Hum  ! méchante enfant !     PAULINE.     Sois d  Th23:Mar-106(28)

humain
semble meilleur.  L’envie est au fond du coeur  humain  comme une vipère dans son trou.  Ah vous  Th23:Fai-287(.5)
re, êtes-vous condamné ?     Qui peut du coeur  humain  connaître les prodiges ?     De Cromwell  Th21:CRW-.56(33)
 Voilà comment on apprend à connaître le coeur  humain .  Tu avais affaire à plus fort que toi.   Th22:Vau-191(16)
us le poignard d’un assassin, aucune puissance  humaine  n’obtiendra de ma bouche, un mot ou un   Th21:Nèg-159(.7)
a de bornes que dans le jeu des roues.  La vie  humaine  s’augmente de tout le temps économisé.   Th22:Qui-470(28)
digné     En voyant transformer, par la malice  humaine ,     Les travaux de son zèle en des tra  Th21:CRW-.36(19)
t la main à l’oeuvre, et... l’amour, cette foi  humaine , qui rallume le courage quand il va s’é  Th22:Qui-574(32)
 nous, résume et agrandit toutes les félicités  humaines , qui fait comprendre les félicités div  Th23:Mar-134(10)
nt les honneurs d’un autel     et vers toi les  humains      élèveront leurs mains     ton heur   Th21:Alc-206(17)
 à son pouvoir suprême;     Qu’aujourd’hui les  humains  savent ouvrir les yeux,     Que tous le  Th21:CRW-.12(24)

humanité
 Comme tous les sublimes rêveurs, qui dotent l’ humanité  de leurs découvertes, vous ne connaiss  Th22:Qui-579(.2)
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ueilleuse d’être belle, elle croit que toute l’ humanité  est à peine digne de la servir.     JU  Th21:PsT-257(13)
 le ministère que j’exerce, mon devoir, mon...  humanité , tout me ferait une obligation sacrée   Th21:Laz-199(29)
onsieur, depuis qu’on a inventé les peuples, l’ humanité .     DE VASSY.     Monsieur n’est sans  Th22:P.G-313(.5)
rais-je pas son invention pour le bonheur de l’ humanité .     MONIPODIO.     D’autant plus que,  Th22:Qui-483(12)
nt m’apprit que j’étais un être en dehors de l’ humanité .  Cet état est affreux sans doute.  Je  Th21:Nèg-113(.6)
plus que, selon un vieil auteur, nous sommes l’ humanité ... Il faut que je t’embrasse...     SC  Th22:Qui-483(14)

humble
tre maître, et que votre excellence, selon mon  humble  avis, doit accueillir comme il le mérite  Th22:Qui-498(24)
lu pouvoir,     Les servir; et rentrer dans un  humble  devoir     Dont vos fils deviendront un   Th21:CRW-.51(19)
ir ce que vous devez plus tard adorer !  Plat,  humble  et flatteur, j’eusse réussi !  Vous avez  Th22:Qui-574(28)
l.     La guerre est déclarée !... la douce et  humble  Louise de Vaudrey devient une lionne ! q  Th22:Vau-.18(26)
ademoiselle, ne suis-je donc pas pour vous une  humble  mère, une mère dévouée ? car mon affecti  Th23:Mar-162(.4)
ra, appelez-moi chevalier, je rentrerai dans l’ humble  rôle d’observateur payé.     LE DUC.      Th22:Vau-161(20)
isirez un mari, soyez, si vous voulez, sa très  humble  servante, tâchez surtout de faire bonne   Th21:PsT-266(15)
ime.     MATHIEU MAGIS.     Je suis votre très  humble  serviteur, mon cher seigneur Fontanarès.  Th22:Qui-540(.2)
  Si j’avais joué le rôle d’une jeune personne  humble , soumise, j’aurais épousé quelqu’employé  Th21:PsT-264(21)
iez, Monsieur...     VAUTRIN, quittant son air  humble .     Oui, Monsieur le duc, j’oublie qu’i  Th22:Vau-184(18)
 Je vous souhaite une bonne nuit, Madame.  Mes  humbles  hommages, Mademoiselle. Bonsoir, généra  Th23:Mar-102(13)

humeur
l importe     Que la femme soit douce et d’une  humeur  accorte.     Prenez de moi l’exemple, et  Th23:Org-.40(15)
é cette liqueur-là, ça fait fondre la mauvaise  humeur  comme les régiments sous une batterie de  Th21:Nèg-126(20)
nt l’air d’être contrariée, Monsieur est d’une  humeur  massacrante, il gronde ses commis pour d  Th21:ÉdM-329(.8)
e douleur cuisante,     Que de perdre un ami d’ humeur  si complaisante !     Je ne m’attablais   Th23:Org-.42(34)
ent en brassière;     Il me faut supporter son  humeur  tracassière;     Puis, d’autre part, mon  Th23:Org-.41(12)

humide
dain en un lit de roseaux     vers leur palais  humide .  Assis au milieu d’elles     comblé de   Th21:Alc-206(10)
r des millions, ou je me couche dans les draps  humides  de la Seine !     ACTE IV.     SCÈNE PR  Th23:Fai-332(.9)

humiliant
er le ruisseau, ni tirer le cordon... ah c’est  humiliant ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Oui, ma  Th22:P.G-384(24)
 surprise pour me débarrasser d’eux.  Cela est  humiliant ; mais il ne faut songer qu’à la fin q  Th21:M.T-300(.4)
ents que j’endure,     N’égalent point encor l’ humiliante  injure     D’avoir été vendu par ceu  Th21:CRW-.30(.9)
vous le supposez; mais trois mois de démarches  humiliantes  et d’attentes infructueuses sont to  Th21:M.T-284(17)

humiliation
te au visage.     RICHARD.     Être cause de l’ humiliation  de ma fille !... de mon ange... oh   Th22:RCÉ-420(25)
dit.  Je ne veux pas d’un mariage acheté par l’ humiliation  de mon père...     MERCADET, à part  Th23:Fai-272(19)
rs moi...     MADAME GÉRARD.     Monsieur, une  humiliation  passagère se supporte; mais être hu  Th21:ÉdM-397(24)
ion !  Allons ! pataugeons dans les boues de l’ humiliation .  Brédif était la sommation, lui, c  Th23:Fai-372(23)

humilier
ÉRARD.     Vous ne perdez [pas] une occasion d’ humilier  mes espérances...     ADRIENNE.     Et  Th21:ÉdM-426(.7)
   ANNA, à sa mère.     Ma mère, pourquoi vous  humilier  quand vous avez à pardonner?  (À son p  Th21:ÉdM-397(27)
 de ces idées dévorantes, je suis disposée à m’ humilier , je prie Dieu avec des élancements de   Th21:TVP-245(11)
 de ces idées dévorantes, je suis disposée à m’ humilier , je prie Dieu, je vais contempler avec  Th21:TVP-234(24)
sparente, sans menées sourdes; je ne cherche à  humilier , ni calomnier personne.  Je ne pense e  Th21:ÉdM-348(10)
OREL.     Enfin...  (À part.)  Une mère peut s’ humilier ... (Haut.)  Je vais vous en prier à ge  Th22:Vau-.96(25)
mais elle brille.     RAOUL.     Suis-je assez  humilié  ?  Je n’avais au monde que mon honneur,  Th22:Vau-247(10)
e !... eh bien, ma fille, tu as si cruellement  humilié  ce pauvre garçon, que la fabrique va se  Th23:Mar-133(.4)
s pieds, et tu es ma rivale !... suis-je assez  humiliée  ? et si tu savais ce que cela coûte à   Th23:Mar-139(20)
eurs chez son frère ?  Je le vois, vous l’avez  humiliée  une pauvre fille à qui nous devons tan  Th21:ÉdM-407(.9)
 humiliation passagère se supporte; unais être  humiliée  à toute heure, chez soi, voilà ce qui   Th21:ÉdM-397(25)
rise d’un subalterne, elle en est profondément  humiliée .     LE GÉNÉRAL.     C’est décidé, tu   Th23:Mar-129(.3)

humilité
oir, il affecte un air de componction     et d’ humilité  pendant une partie de la scène.     VA  Th22:Vau-181(13)
s devons renoncer aux grandeurs,     Par notre  humilité  prévenir nos malheurs;     Vous pouvez  Th21:CRW-.72(14)
.     Madame, je suis venue à vous avec plus d’ humilité  que d’orgueil.  Vous pouvez vous croir  Th21:ÉdM-420(25)

hydraulique
lence amène les larmes, et une fois le système  hydraulique  en jeu, elles noyeraient des hommes  Th23:Mar-142(12)
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hydre
s projets;     Le despotisme affreux forme une  hydre  effrayante     Dont alors un monarque est  Th21:CRW-.19(24)

Hylas
ène où Alceste déclare à son mari qu’elle aime  Hylas      Progression dans les scènes d’amour e  Th21:Alc-205(20)
   Adieux d’Hylas à Alceste...     d’Alceste à  Hylas      Scène où Admète chasse Hylas.     Vat  Th21:Alc-205(14)
dmète.     [ESQUISSE DE SCÉNARIO.]     Scène.   Hylas  arrive.     Hylas et Alceste sans savoir   Th21:Alc-205(.2)
dmète lui apprend qu’Alceste est sa femme.      Hylas  au désespoir.     Hylas voyant Alceste et  Th21:Alc-205(.6)
où Admète chasse Hylas.     Vaticinations.      Hylas  chez les nymphes à [    ]     Scène.       Th21:Alc-205(17)
et Alceste sans savoir qu’elle est mariée.      Hylas  déclare son amour à Admète.     Admète lu  Th21:Alc-205(.4)
SE DE SCÉNARIO.]     Scène.  Hylas arrive.      Hylas  et Alceste sans savoir qu’elle est mariée  Th21:Alc-205(.3)
rments si saintement jurés     et que le nom d’ Hylas  soit ton dernier soupir     et vivre de t  Th21:Alc-206(.4)
ceste et sachant qu’elle n’est plus à lui.      Hylas  suppliant Admète de le laisser auprès de   Th21:Alc-205(.8)
t Admète de le laisser auprès de sa femme.      Hylas  suppliant Alceste et lui montrant une vie  Th21:Alc-205(.9)
Hylas chez les nymphes à [    ]     Scène.      Hylas  veut fuir.  — Alceste le retient.     Scè  Th21:Alc-205(19)
este est sa femme.     Hylas au désespoir.      Hylas  voyant Alceste et sachant qu’elle n’est p  Th21:Alc-205(.7)
  Adieux d’Alceste à ses enfants.     Adieux d’ Hylas  à Alceste...     d’Alceste à Hylas     Sc  Th21:Alc-205(13)
TE, sa femme.     PAMISE, soeur d’Alceste.      HYLAS , fils d’Hercule.     LE GRAND-PRÊTRE.      Th21:Alc-204(15)
 ADMÈTE.     ALCESTE.     LE GRAND-PRÊTRE.      HYLAS .     PHERES.     LYCORIS.     Un esclave.  Th21:Alc-204(.5)
  d’Alceste à Hylas     Scène où Admète chasse  Hylas .     Vaticinations.     Hylas chez les ny  Th21:Alc-205(15)

hymen
ire.  Eh bien Madame elle en aime un autre.  L’ hymen  comble ses voeux, elle est adorée, me per  Th21:Nèg-113(13)
toujours aux larmes condamnées,     Lorsqu’à l’ hymen  des Rois elles sont destinées;     Cepend  Th21:CRW-.34(.3)
 l’avez donnée en flattant mon esprit     D’un  hymen  fortuné, dont voici tout le fruit;     Vo  Th21:CRW-.68(16)
vont donnant tant de soins et de peines,     L’ hymen  serait à fuir ainsi qu’un joug affreux.    Th23:Org-.28(29)

hypocrisie
rtable, on la traite de...     ADRIENNE.     D’ hypocrisie , n’est-ce pas ?  Mon Dieu ! combien   Th21:ÉdM-338(.7)
ul, je renonce à Raoul, Raoul est un monstre d’ hypocrisie .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     M  Th22:Vau-.95(21)

Hypocrite
ge, je serai généreuse.     MADAME GÉRARD.      Hypocrite  !  Vous nous protégerez, n’est-ce pas  Th21:ÉdM-370(.2)
ne donne aucune prise sur elle : elle est trop  hypocrite  pour nous pousser à bout, trop ambiti  Th21:ÉdM-351(21)
te nuit, pourquoi prendrions-nous des formules  hypocrites  ?  J’aimais Ferdinand, ma chère Paul  Th23:Mar-135(.8)
e de tout ce qu’il souffre.  Entouré d’ennemis  hypocrites  et d’amis insensés, il n’a pas un êt  Th21:M.T-283(10)

hypothèque
eur.  Il y a pour quarante-cinq mille francs d’ hypothèque  sur la terre de la Brive...     MERC  Th23:Fai-309(.5)
ur un homme avantageux.  Quand on n’a pas ça d’ hypothèques  sur de bons herbages de la vallée d  Th23:Mar-.53(.6)

hypothéquer
EU MAGIS.     Ménagez don Ramon, il saura bien  hypothéquer  sa créance sur votre tête.  (Il rev  Th22:Qui-545(.4)
rente mille francs.     MERCADET.     Et c’est  hypothéqué  de ?...     DE LA BRIVE.     Quarant  Th23:Fai-324(26)
seulement d’un peu trop bonne heure un emprunt  hypothéqué  sur nos rapières.  Le fameux Majoral  Th22:Qui-456(.2)
  (Haut.)  Mais avez-vous des dettes ?  Est-ce  hypothéqué , car on peut posséder visiblement un  Th23:Fai-308(29)
dans les Landes, qui vaut trente mille francs,  hypothéquée  de quarante-cinq mille, et qui peut  Th23:Fai-298(28)
 ! c’est pour mes beaux mouchoirs à boeufs non  hypothéqués ; c’est pour mes économies, et pour   Th23:Mar-.58(22)

Hyppolite
 m’arrêter à la promière.     Et c’était signé  Hypolite .     JUSTIN.     Eh bien, a-t-il parlé  Th23:Fai-221(27)
nsieur Hyppolite...     CAROLINE.     Monsieur  Hyppolite  ?     ADRIENNE.     Madame.     ANNA.  Th21:ÉdM-368(.8)
es...     VICTOIRE.     Elle aimerait Monsieur  Hyppolite  ?     FRANÇOIS.     Pour lors, en sor  Th21:ÉdM-453(12)
’a sonné ?...     GÉRARD.     Dites à Monsieur  Hyppolite  de venir me parler.     SCÈNE X.       Th21:ÉdM-440(.9)
nuer.  Vous comprenez ? un orphelin.  Monsieur  Hyppolite  disait qu’à sa place il aurait agi de  Th21:ÉdM-378(23)
l me laisserait là.     CAROLINE.     Monsieur  Hyppolite  est bien plus capable qu’un avocat de  Th21:ÉdM-391(.9)
’avarice, la possession.  Pendant ce temps-là,  Hyppolite  et moi, nous tâcherons de bien condui  Th21:ÉdM-456(17)
e soit retardé jusqu’à ce qu’elle ait pu juger  Hyppolite  et mon frère...  Ne voyez-vous pas qu  Th21:ÉdM-467(20)
ait faillite, et part pour Londres où Monsieur  Hyppolite  le rejoindra.     FRANÇOIS.     Qu'es  Th21:ÉdM-452(21)
ppolite, s’il m’aimait.     ANNA.     Monsieur  Hyppolite  ne sait donc rien...     CAROLINE.     Th21:ÉdM-410(11)
 pas et ne les faisait pas remarquer; Monsieur  Hyppolite  n’a pas dîné à la maison, et Mademois  Th21:ÉdM-453(.9)
ne Madeleine : elle écrit peut-être à Monsieur  Hyppolite  qui fait ses paquets et s’en va demai  Th21:ÉdM-452(14)
 ce matin jurer dans l’escalier après Monsieur  Hyppolite  qui lui avait parlé de mousselines ?   Th21:ÉdM-453(24)
     Mon père, vous chargez votre compte !      Hyppolite  sort après avoir baisé furtivement la  Th21:ÉdM-447(.9)
d’un régent de la Banque ! elle y a mordu.      Hyppolite  sort.     SCÈNE V.     ADRIENNE, ROBL  Th21:ÉdM-343(.5)
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 Hé ! faites comme vous voudrez.     Gérard et  Hyppolite  sortent.     DUVAL.     Il y court co  Th21:ÉdM-408(.4)
pas un bonheur que j’aie été là quand Monsieur  Hyppolite  vous a parlé des mousselines de la ma  Th21:ÉdM-444(21)
e ne saurais aimer un autre homme que Monsieur  Hyppolite , et il m’est impossible de dire pourq  Th21:ÉdM-413(.1)
scène.     J’ai parlé de toi, mon enfant, avec  Hyppolite , il ne partage pas tes sentiments com  Th21:ÉdM-463(.4)
elle.     LOUIS GUÉRIN, son frère, avocat.      HYPPOLITE , premier commis.     JUSTINE, femme d  Th21:ÉdM-324(10)
ue ce soit moi...     SCÈNE XI.     LES MÊMES,  HYPPOLITE , ROBLOT.     ROBLOT.     Et bien ! Mo  Th21:ÉdM-444(18)
    CAROLINE.     Ni à mon père, ni à Monsieur  Hyppolite , s’il m’aimait.     ANNA.     Monsieu  Th21:ÉdM-410(.9)
bien tourmenté.  Caroline aime cet étourneau d’ Hyppolite , un homme à qui la tête tournerait dè  Th21:ÉdM-465(24)
oute ma force est dans mon amour pour Monsieur  Hyppolite .     ANNA.     Eh bien ! dis-le à mon  Th21:ÉdM-409(26)
    GÉRARD, MADAME GÉRARD, ANNA,     CAROLINE,  HYPPOLITE .     CAROLINE.     Monsieur Hyppolite  Th21:ÉdM-446(24)
pouvez me donner une preuve de dévouement.      HYPPOLITE .     De quoi s’agit-il ?     GÉRARD.   Th21:ÉdM-446(15)
oline !     GÉRARD.     Vous avez une passion,  Hyppolite .     HYPPOLITE.     Monsieur, il est   Th21:ÉdM-446(.6)
us perdriez !...     Il sort et se heurte avec  Hyppolite .     HYPPOLITE.     Monsieur, nous vo  Th21:ÉdM-407(18)
rt.     J’y suis.     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  HYPPOLITE .     HYPPOLITE.     Pardon, Mademoise  Th21:ÉdM-342(17)
yppolite.     MADAME GÉRARD.     Eh bien ?      HYPPOLITE .     Il m’est défendu de parler, mais  Th21:ÉdM-447(.3)
ndu vingt-deux premières robes.  Attendez.      HYPPOLITE .     Les velours ?     ADRIENNE.       Th21:ÉdM-342(23)
AROLINE, HYPPOLITE.     CAROLINE.     Monsieur  Hyppolite .     MADAME GÉRARD.     Eh bien ?      Th21:ÉdM-446(26)
aison Copin.     GÉRARD.     Renvoyée !...      HYPPOLITE .     Mais Monsieur, c’est une affaire  Th21:ÉdM-407(24)
ARD.     Vous avez une passion, Hyppolite.      HYPPOLITE .     Monsieur, il est si naturel à mo  Th21:ÉdM-446(.7)
.     Il sort et se heurte avec Hyppolite.      HYPPOLITE .     Monsieur, nous vous attendions p  Th21:ÉdM-407(19)
s.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, HYPPOLITE.      HYPPOLITE .     Pardon, Mademoiselle.  Peut-on e  Th21:ÉdM-342(18)
frère qui ne se doute de rien...  Tu épouseras  Hyppolite .  J’ai maintenant la clef de tout ici  Th21:ÉdM-412(20)
es articles, à ce que j’ai ouï dire à monsieur  Hyppolite .  À minuit, Mademoiselle Adrienne tra  Th21:ÉdM-326(.1)
    Ah ! quel coup ! ce n’est rien.  Demeurez,  Hyppolite . Venez ici,  Roblot... Roblot, je sui  Th21:ÉdM-444(24)
lons, pas d’enfantillages...  (Roblot sort.  À  Hyppolite .) Venez.     MADAME GÉRARD, dans ses   Th21:ÉdM-446(.2)
’est Monsieur Roblot; demain, ce sera Monsieur  Hyppolite ...     CAROLINE.     Monsieur Hyppoli  Th21:ÉdM-368(.6)
ute violence.     CAROLINE.     C’est Monsieur  Hyppolite ...     GÉRARD.     Mon commis !...     Th21:ÉdM-439(12)
ieur Louis Guérin, de même que je vais étudier  Hyppolite ...     MADAME GÉRARD.     Laisse-nous  Th21:ÉdM-440(.2)
s capable.  (Bas à sa soeur.)  J’aime Monsieur  Hyppolite ....     ANNA.     Ah ! tu ne m’en dis  Th21:ÉdM-363(16)

----------------------------------------------  I  ---------------------------------------------------------------

Ia, meim Herr
’oeil au guet, et du nez.     LAFOURAILLE.      Ia, meim Herr .     VAUTRIN, en colère.     Sour  Th22:Vau-230(29)

Iago
SSE, sa femme.     DONA DIANA, leur fille.      IAGO  LE VOYAGEUR, Lazaroni.     MANFRED D’AVILA  Th21:Laz-192(.5)
s en voulez savoir davantage, demandez au port  Iago  le voyageur.  Je m’esquive car si l’on me   Th21:Laz-195(19)
s.     MANFRED, impatienté.     Au fait...      IAGO , avec fierté.     Jeune homme !... écoutez  Th21:Laz-195(16)
du Palais de Montorio.     SCÈNE PREMIÈRE.      IAGO , un bandeau sur l’oeil et déguisé en commi  Th21:Laz-193(.4)
-elle marché à cette place.  (Il examine.)      IAGO , à part.     Comme il est grandi !... est-  Th21:Laz-194(14)
s enfin qui vous a porté à m’amener ici...      IAGO .     Et, par ma vie, ne ressemblez-vous pa  Th21:Laz-195(11)
’il avait entendu.     Que dites-vous ?...      IAGO .     Je dis qu’un père doit être fier d’av  Th21:Laz-194(20)
ED.]     Enfin que voulez-vous de moi ?...      IAGO .     Les maîtres de ce palais vous l’appre  Th21:Laz-194(.8)
onduit ici par des chemins bien détournés.      IAGO .     Oui, mais mes intentions sont droites  Th21:Laz-193(16)
.     Quoi dans le palais de Montorio !...      IAGO .     Oui...  N’en êtes vous pas content ?.  Th21:Laz-193(10)
e...     MANFRED.     Que faites-vous !...      IAGO .     Pardon, Monsieur, je vous prenais pou  Th21:Laz-195(.7)
é en commissionnaire du pays,     MANFRED.      IAGO .     Suivez-moi donc, mon jeune Monsieur,   Th21:Laz-193(.6)
 Je n’ai jamais savouré le regard du mien.      IAGO .     Tant pis pour lui...  Par Saint Janvi  Th21:Laz-194(24)
e palais; il doit vous être bien étranger.      IAGO .     Étranger !...  Les grands ne sauraien  Th21:Laz-194(.4)

Ibérie
 épuisa sa force en gouvernant le monde;     L’ Ibérie  à présent n’a rien qui la seconde,     M  Th21:CRW-.44(15)

ici-bas
ère,     Sa ferveur est d’un ange, et l’Église  ici-bas      En a canonisé qui ne l’égalaient pa  Th23:Org-.43(31)
 Brest me gênait les pieds, nous ne sommes pas  ici-bas  pour avoir nos aises !... le père Vautr  Th22:Vau-.37(17)
n juge favorable,     Puisque de son courroux,  ici-bas , il m’accable.     Appercevant Straffor  Th21:CRW-.28(23)
     Travaille, et tu t’amasseras des trésors,  ici-bas .  (Il regarde.)  Je ne vois point ma fi  Th22:Qui-491(.9)
ouver le pardon là-haut, en ne le laissant pas  ici-bas . J’ai pris à Madame la clef de son secr  Th23:Mar-202(27)
s...  Il ne saurait y avoir de bonheur complet  ici-bas ...  Le ciel est jaloux de la terre.  En  Th21:ÉdM-489(29)
oré d’un ange... le bonheur n’est pas possible  ici-bas ...  Quand il y en a un, le démon le gue  Th23:Cor-.16(29)

ide
r.     GERMANUS ROSTCHILD, prêteur à la petite  ide .     JULIUS BASTIDIUS,     AUGUSTUS SALTAIL  Th21:Cat-216(.8)
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idéal
.     MERCADET.     Bien !  C’est heureusement  idéal  ! mais vous me devez une confidence entiè  Th23:Fai-281(17)
.     Des bêtises ! ils ne se parlent que de l’ idéal  !...     JUSTIN.     Un calembourg...      Th23:Fai-220(25)
rs aimez-vous Julie, si vous ne cultivez pas l’ idéal  ?     MÉRICOURT, à la Brive.     Trouve-l  Th23:Fai-306(.3)
it habituée.  J’ai sacrifié dans mon temps à l’ idéal  aussi ai-je des créanciers qui ne compren  Th23:Fai-283(.4)
f dans les affaires, on a senti le besoin de l’ idéal  dans les sentiments.  Ainsi, moi, je vais  Th23:Fai-305(25)
ersonnes très-innocentes dont l’amour est tout  idéal  et qui ne voient de mal à rien, dès qu’il  Th23:Mar-.77(.5)
qu’une femme ait des hasards dans la taille, l’ idéal  la redresse ! l’âme lui effile les doigts  Th23:Fai-278(11)
 la redresse ! l’âme lui effile les doigts ! l’ idéal  lui fait de beaux yeux et de petits pieds  Th23:Fai-278(12)
atérielles.  Quelle que soit la puissance de l’ idéal  sur la beauté des femmes, elle n’a malheu  Th23:Fai-280(22)
suis de mon époque.  Je conçois cela, moi !  L’ idéal , fleur de la vie !  Monsieur, c’est un ef  Th23:Fai-305(23)
  MINARD.     Nous nous attachons à l’âme, à l’ idéal .     MERCADET.     Et c’est ce qui rend m  Th23:Fai-278(.8)
    MERCADET.     Oh ! il n’y a que l’âme et l’ idéal .  Je suis de mon époque.  Je conçois cela  Th23:Fai-305(22)
courtisée, disputée, emprunte des attraits à l’ idéal .  Oui, si notre bonheur désespère quelqu'  Th23:Fai-287(.4)
 bonheur difficile en la laissant se forger un  idéal ... ridicule.  Julie a plusieurs mois de p  Th23:Fai-286(12)

idée
n fait du cristal.     MERCADET.     C’est une  idée  !     DE LA BRIVE.     Vous voyez, Monsieu  Th23:Fai-327(25)
je ne vous juge pas...  (À part.)  Ah ! quelle  idée  !  (Haut.)  Laissez-moi consulter là-dessu  Th23:Fai-365(.8)
s, vous devez aller...  (À part.)  Ah ! quelle  idée  ! (haut) chercher vous-même les secours de  Th23:Mar-187(.4)
es conceptions.     DE LA BRIVE.     C’est une  idée  ! elle me va; mais s’il voulait prendre tr  Th23:Fai-296(.8)
re mésintelligence apparente !...  Ah ! quelle  idée  !...  Si j’allais chercher Ferdinand ?      Th23:Mar-160(.3)
ateur, c’est l’éternité !  Mais quelle est son  idée  ?  Oh ! ne rien donner, recevoir quelque c  Th23:Fai-256(.1)
eur ?  J’ai été pendant un moment ébloui par l’ idée  de devenir mon patron, voilà tout !     MA  Th21:ÉdM-403(.3)
 l’acceptes aujourd’hui ?     PAULINE.     Une  idée  de jeune fille !     LE GÉNÉRAL.     Tu n’  Th23:Mar-178(.4)
age-là; sans cela, j’aurais tout obtenu, car l’ idée  de Justin est très bonne...     VIRGINIE.   Th23:Fai-226(29)
.  (Il le prend à part.)  Elle s’est faite à l’ idée  de la déportation.     Il sort.     DUPRÈ.  Th22:P.G-331(.3)
 un honnête garçon.  Voyons ? tu t’es fait une  idée  de la fortune.     QUINOLA.     Jamais, je  Th22:Qui-512(19)
  Valère par le conseil de Crispin lui donne l’ idée  de lui faire prendre un filtre qui la rend  Th21:Man-221(10)
 de lui faire concurrence, et qui n’a pas eu l’ idée  de m’intéresser à cette affaire, en demand  Th23:Fai-335(17)
é au Mexique, il parle espagnol.  Eh bien, à l’ idée  de son danger, mon coeur palpite... je sui  Th22:Vau-107(20)
ne, je puis me passer de tout le monde; avec l’ idée  de son retour je suis heureuse pour longte  Th21:Nèg-102(13)
’absence de mon ami le duc d’Erfort me donna l’ idée  de vous faire la cour sous son nom et avec  Th21:PsT-262(.9)
 qui font qu’on nous aime !  J’éprouve à cette  idée  des mouvements de rage, et alors je suis p  Th21:ÉdM-375(17)
ous pouvez nous sauver toutes en l’amenant à l’ idée  d’un riche établissement pour vous !  J’ai  Th21:ÉdM-420(22)
ue votre noblesse et votre vertu répugnent à l’ idée  d’une trahison.  On vous a leurré de la gu  Th21:M.T-315(.3)
tout, l’autre est la main, je suis la tête.  L’ idée  est au-dessus du fait.  (À la foule.)  Dan  Th22:Qui-599(15)
mbe, je deviendrais... fou peut-être.  À cette  idée  ma tête...  Ah ! j’entends Roblot.     SCÈ  Th21:ÉdM-455(.2)
 vous, à réclamer votre protection; mais cette  idée  ne fit que traverser mon esprit et je la r  Th21:M.T-281(.8)
er le bonheur, le recevoir ! » cette enivrante  idée  ne s’élèvera donc jamais de mon coeur pour  Th23:Fai-290(20)
vous avez de plus cher, Madame, renoncez à une  idée  pareille !  Mais la faillite vaut mieux :   Th23:Fai-366(26)
général, qui, toute sa vie, n’a pas eu d’autre  idée  que d’éviter le sort commun !  Mais je ne   Th23:Mar-152(.5)
tes qui... mais moi, je veux m’endormir avec l’ idée  que mon vieux père et ma mère ont toutes l  Th22:P.G-333(.8)
ureau pour ma chambre à coucher sans avoir une  idée  quelconque.     LE MINISTRE.     Avez-vous  Th21:TVP-236(15)
mort vous était utile...     GÉRARD.     Cette  idée  seule me donne un frisson de folie !...     Th21:ÉdM-467(16)
ne voudrais pas pour mille écus avoir eu cette  idée  sur toi... tu ne peux être absous qu’en me  Th23:Fai-269(15)
 dans la main, elle a eu là... une bien fatale  idée , encore si elle avait... mais non...  Voil  Th22:P.G-341(30)
a soif.  Un homme pauvre, qui trouve une bonne  idée , m’a toujours fait l’effet d’un morceau de  Th22:Qui-481(17)
éé Baron...     MONSIEUR GIRAUD.     C’est une  idée , ça !  J’ai rendu des services à la Monarc  Th22:P.G-374(.8)
s choses-là sont chez les marchands : Oh ! une  idée .  Je vais fonder la maison Quinola et comp  Th22:Qui-506(23)
 qu’il aime Pauline, ce serait lui en donner l’ idée .  Que faire ?  (À Ferdinand.)  Elle m’a to  Th23:Mar-100(.7)
 dans sa famille, elle !  Elle ne change pas d’ idée ...     PAMÉLA.     Eh bien, au lieu d’entr  Th22:P.G-286(18)
.     Si vous continuez vous lui en donnerez l’ idée ...  Au nom du ciel, taisez-vous.     PAMÉL  Th22:P.G-296(17)
’aime un homme de soixante-dix ans qu’avec une  idée ...  Elle a un plan.     RAMEL, à part.      Th23:Mar-.81(25)
os aises !... le père Vautrin a de singulières  idées  !...     Qui croirait que cet homme m’ins  Th22:Vau-.37(18)
puis quelque temps, il me vient de singulières  idées  !...  Je suis fière de moi, ma beauté m’i  Th21:TVP-245(.4)
r.  Auriez-vous par hasard adopté les absurdes  idées  auxquelles nous devons de fort belles phr  Th21:ÉdM-397(10)
t de Madame Giraud...     DUPRÈ.     C’est des  idées  bien vulgaires.  Ne désirez pas la mort d  Th22:P.G-399(14)
dieu quand il devient songeur, il me passe des  idées  dans la tête.  (Haut.)  Adrien.     ADRIE  Th22:RCÉ-413(.7)
T.     Monsieur, ce n’est, direz-vous, que des  idées  de femme; mais faites-moi la grâce de les  Th23:Fai-364(.2)
re, prête à pleurer, alors je n’ai plus de ces  idées  dévorantes, je suis disposée à m’humilier  Th21:TVP-234(24)
e, prête à pleurer.  Alors je n’ai plus de ces  idées  dévorantes, je suis disposée à m’humilier  Th21:TVP-245(10)
tune.  Sans cela, je sais qu’avec de pareilles  idées  et dans le monde comme il est, j’eusse ét  Th22:P.G-311(26)
le, vous avez mis dans la tête de ma fille des  idées  exagérées de l’amour, qui peuvent rendre   Th23:Fai-286(10)
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outes les fois que les sujets raisonnent leurs  idées  fixes.     LE JUGE, à son greffier.     M  Th21:ÉdM-482(14)
     FANCHETTE.     Oh non !  Par moments, vos  idées  me font peur, mais je vous aime tant !  J  Th21:TVP-243(24)
ont et alors elle rentrera dans le domaine des  idées  par le fait des gens de justice.     DE V  Th22:P.G-314(.7)
ieur, j’ai sur l’amour, entre jeunes gens, les  idées  positives que l’on reproche aux vieillard  Th23:Fai-276(29)
pagne, ça la rafraîchit, elle verdoie ! et les  idées  poussent, fleurissent !... In vino, varie  Th23:Fai-336(10)
cte.  Comique d’un homme qui veut dérouter les  idées  religieuses de la mère.  Combat de l’athé  Th21:VDJ-249(.8)
nde...  (À Georges.)  Où est-il ?...  Dieu mes  idées  se bouleversent !...     GEORGES.     Ah   Th21:Nèg-173(28)
songeait plus à plaire aux autres hommes.  Mes  idées  sont confuses sur ce qu’est un mari.       Th21:Esq-269(.7)
 tue comme un lièvre, sans remords.  Voilà mes  idées  sur la religion, le pays et la famille.    Th23:Mar-.54(26)
t.     QUINOLA.     Et moi aussi !  Les bonnes  idées  viennent toujours se prendre aux toiles q  Th22:Qui-545(14)
sentir à te laisser en aller d’ici... il a des  idées  à lui là-dessus et veut te garder toujour  Th22:RCÉ-409(18)
’infernal.  Dites-moi qui souffle de pareilles  idées  à une fille innocente comme la mienne ?..  Th23:Mar-106(23)
l’opinion de ces dames sur vos façons, sur vos  idées , afin de savoir si vous pouvez vous enten  Th22:P.G-394(18)
élévation rare dans les sentiments et dans les  idées , instruite surtout; que vous sauriez crée  Th23:Fai-317(.2)
n !  Par moments, vous me faites peur avec vos  idées , mais je vous aime tant.  J’ai été tout é  Th21:TVP-233(17)
re ma fille préférée, tu as tout mon sang, mes  idées , mon coeur, et tu sais bien quel est ton   Th21:ÉdM-383(22)
t de trois.     LEMOINE.     Tu as de drôles d’ idées , tu me dis que tu me donneras ta fille et  Th22:RCÉ-418(29)
u m’oublieras : en changeant d’air on change d’ idées , tu me mépriseras, et... tu auras raison.  Th22:Vau-220(24)
e aimé...     LE GÉNÉRAL, à part.     Avec ces  idées -là, il le sera.     GODARD.     Il y a be  Th23:Mar-.52(11)
INE.     Mais ne vois-tu pas que ma mère a ses  idées .     MADAME GÉRARD.     Vous aggraveriez   Th21:ÉdM-416(26)
Vous seriez insupportable avec vos voix et vos  idées .  Ah ! mais croyez-vous que je veuille me  Th22:P.G-290(.3)
y consente; Monsieur Giraud a sur sa fille des  idées .  Parce qu’on n’est pas riche croyez-vous  Th22:P.G-342(30)
 comme ma soeur qui pleure et obéit.  J’ai mes  idées .  Sois tranquille, nous avons commencé, M  Th21:ÉdM-353(12)
 sauver, il faudrait que mon père eût d’autres  idées .  Tenez, j’aime Monsieur Ferdinand.     V  Th23:Mar-173(15)
t pas la tête.     DE VASSY.     Vous avez des  idées ...     DUPRÈ.     Elles sont celles du pl  Th22:P.G-310(18)
 ami, je n’ai plus la tête à moi, je suis sans  idées ...  Vernon, un miracle !...  Tu as sauvé   Th23:Mar-187(22)
r à la Bourse à ce qu’il paraît avec de bonnes  idées ... il a souscrit dans le fameux emprunt d  Th22:P.G-372(20)
epuis quelque temps il me vient de singulières  idées ... je suis fière de moi... j’entends comm  Th21:TVP-234(20)

idem
.     de Ransonnette     MONSIEUR RANSONNETTE,  idem , veuf.    RÉGNIER.     (Fondateurs de la M  Th23:P.B-206(.4)

identité
rêté son passeport.  Nous sommes sûrs de votre  identité , vous êtes Monsieur Jules Rousseau.     Th22:P.G-302(17)
     LE JUGE.     Il va falloir constater leur  identité .     SCÈNE IV.     LES MÊMES, ANNA, co  Th21:ÉdM-485(.7)

idolâtrer
ntier : comprenez-vous maintenant combien je l’ idolâtre  ?     LOTHUNDIAZ.     Et c’est justeme  Th22:Qui-494(16)
NOLA, tout bas à Faustine.     Non, Madame, il  idolâtre .     FAUSTINE.     La fille de Lothund  Th22:Qui-501(.7)

idolâtrie
son chef princesse d’Arjos.  En vous voyant, l’ idolâtrie  de Monsieur de Christoval pour sa fil  Th22:Vau-226(16)

idole
c finesse, tu sauras à quoi t’en tenir sur ton  idole  aux pieds d’argile, comme moi tout à l’he  Th21:ÉdM-385(24)
  Et l’on peut les faire danser autour de leur  idole , ils sont aveuglés dès qu’ils la voient..  Th22:P.G-368(10)
rances de la pauvre fille laide envolées.  Mon  idole , tant caressée, vient de se briser, là, e  Th23:Fai-290(17)
 jeunes gens doivent frapper longtemps sur ces  idoles  avant d’en reconnaître le creux.     RAO  Th22:Vau-214(29)
n absolue que professent les amants pour leurs  idoles ...     ADRIENNE.     Il est fou !     RO  Th21:ÉdM-334(10)

ignoble
mes pensées et les retient à je ne sais quoi d’ ignoble  comme ces pauvres terres et ces fleurs   Th21:TVP-232(10)
s pensées.  Il les retient à je ne sais quoi d’ ignoble  comme ces pauvres terres et ces fleurs   Th21:TVP-242(15)
uteur rentrera donc dans l’ornière honteuse et  ignoble  que tant d’abus ont creusée aux succès   Th22:Qui-445(18)

ignominie
ant nous :     Voyez, Cromwell, voyez à quelle  ignominie      Je descends pour sauver une pénib  Th21:CRW-.72(19)
GOSE.     Sa mort ?     FAUSTINE.     Non, son  ignominie .     DON FRÉGOSE.     Ah ! je vais do  Th22:Qui-531(24)
e gémit toute seule en proie au désespoir, à l’ ignominie ; ô ma soeur, j’ai honte de me réjouir  Th21:Nèg-102(22)

ignorance
r roi d’Espagne.  Comment prévoir une pareille  ignorance  ?  Qui ne sait que la plupart des tit  Th22:Qui-444(29)
je pèche contre ses intérêts, ce sera donc par  ignorance  de ce qu’il désire, Monsieur.     SCÈ  Th22:Vau-.26(20)

ignorant
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complis, et je trouve à ma place don Ramon, un  ignorant  !     Murmures.     DON FRÉGOSE.     U  Th22:Qui-601(17)
jurées;     Sans faire de traités, les peuples  ignorants      Conservent près du trône un autel  Th21:CRW-.62(18)
 il y en a qui disent que les avocats sont des  ignorants , mais je retire mes quatorze cents fr  Th22:P.G-321(.5)

ignorer
nant par le fer, la guerre, la terreur !     J’ ignorais  ce moyen de faire son bonheur !...      Th21:CRW-.67(24)
iques sont dehors ?     ÉMILIE.     Mon ami, j’ ignorais  leur absence.     GERVAL.     Émilie,   Th21:Nèg-117(.2)
fs...     MONSIEUR GIRAUD.     Pardon, je ne l’ ignorais  pas, mais j’en cherchais la confirmati  Th22:P.G-382(15)
son affreux forfait ?     CHARLES.     Je ne l’ ignorais  plus.     STRAFFORD.     Sire, qu’avez  Th21:CRW-.57(17)
ns.     LE COMTE DE RAMBURES.     Ah ! Sire, j’ ignorais  que j’eusse affaire à votre Majesté.    Th21:M.T-288(24)
xcellente réalité.     DE SAINT-CHARLES.     J’ ignorais  que les choses fussent aussi avancées   Th22:Vau-.55(24)
remords d’un moyen odieux !     Crois-tu que j’ ignorais  ta réponse à mes voeux ?     Si j’ai d  Th21:CRW-.47(20)
 combattus;     Ô, mes Rois, plaignez-moi !  J’ ignorais  vos vertus.     Mais en les connaissan  Th21:CRW-.36(26)
  Ah ! mon Dieu, Mademoiselle est indiposée, j’ ignorais , et je vais...  (On lui fait signe de   Th23:Mar-179(26)
 la fatale tempête,     Son foudre audacieux n’ ignorait  plus ma tête,     Le jour que, souscri  Th21:CRW-.27(22)
and elle pouvait m’accuser d’ingratitude, elle  ignorait  que je rompais des lances pour elle av  Th22:P.G-390(.7)
 matin elle savait son arrivée et la famille l’ ignorait , ce soir elle ignorerait le départ et   Th21:ÉdM-452(.4)
ompé ma victime;     Elle ira dans la tombe en  ignorant  mon crime !     Quittons cet entretien  Th21:CRW-.18(.8)
    Je n’en puis plus douter !     IRETON.      Ignorant  vos motifs,     Ils n’ont pas cru qu’a  Th21:CRW-.49(26)
AL, à part.     Ah !...  Qu’au moins cet homme  ignore  !...  (Haut.)  C’est bon Georges, Madame  Th21:Nèg-121(12)
 ans, Madame.     FAUSTINE.     À seize ans on  ignore  ce que c’est que d’aimer.     MARIE.      Th22:Qui-525(21)
’a fermé la porte de l’hôtel de Christoval.  J’ ignore  encore pourquoi la duchesse de Montsorel  Th22:Vau-219(24)
 père.     VAUTRIN.     Mais, Mademoiselle, il  ignore  encore si le nom de son père est celui d  Th22:Vau-235(.8)
la vie domestique une sourde influence dont on  ignore  la portée, de ne jamais savoir à qui l’o  Th21:ÉdM-348(20)
ince s’avance;     Ne craignez rien, son coeur  ignore  la vengeance.     SCÈNE IV.     LES PRÉC  Th21:CRW-.66(22)
rodige accompli, le trône est assuré;     S’il  ignore  les mains qui l’auront restauré,     Tou  Th21:CRW-.39(.6)
 ses filles, elle...     GÉRARD.     Mais elle  ignore  que sans vous je ne saurais vivre, qu’el  Th21:ÉdM-431(.4)
n du mépris à l’amour ?  Non, jamais.  Ah ! il  ignore  que, depuis un an, je suis son adversair  Th22:Qui-581(.9)
    Oh! non ! non !... pour son honneur, qu’il  ignore  toujours la vérité !  (Haut.)  Coupable   Th23:Mar-202(12)
 de la république Mexicaine, et la France vous  ignore .  Mesdames, le vieil Amoagos a reçu là-b  Th22:Vau-229(20)
 allons, voilà que je dis ce que tout le monde  ignore ... je suis fou !  Quand je pense qu’elle  Th22:RCÉ-416(.7)
 sa pureté.  Les gens de la maison où elle est  ignorent  eux-mêmes l’existence de son enfant !.  Th21:Nèg-103(24)
ille ?  Il est vrai que ma femme et mes filles  ignorent  mon arrivée.  J’ai cru pouvoir me rend  Th21:ÉdM-375(11)
ère, répondez moi car vous me paraissez ne pas  ignorer  ce dont je vous parle.  Voyons, et ne m  Th21:Nèg-144(16)
pouvoir me dévouer, malheureuse de vous savoir  ignorer  jusqu’où irait mon affection.     GÉRAR  Th21:ÉdM-431(24)
re, donné à Espartero, et qui ne pouvaient pas  ignorer  le titre de prince de la Paix, donné au  Th22:Qui-444(27)
ura tôt ou tard.     ROBLOT.     Le monde veut  ignorer  les vérités qui ne servent point ses pa  Th21:ÉdM-337(31)
    Il y a, Monsieur, que vous n'êtes pas sans  ignorer  que ces dames ne s’entendaient pas très  Th21:ÉdM-377(12)
s comment, le pourrais-je vraiment en laissant  ignorer  à Gerval toute cette aventure ?...  Le   Th21:Nèg-130(25)
le Guérin les savait là, le frère n’a pas pu l’ ignorer .     GÉRARD.     Ah ! voilà comment je   Th21:ÉdM-378(18)
arrivée et la famille l’ignorait, ce soir elle  ignorerait  le départ et la famille le saurait.   Th21:ÉdM-452(.5)
vous donner le bonheur !...  Vous autres, vous  ignorez  ce qu’est la misère, le besoin, la hont  Th22:Vau-119(27)
   Vous ne savez que m’accuser !...  Mais vous  ignorez  donc ce que Mademoiselle voulait dire à  Th23:Mar-167(.6)
us !     ADRIENNE.     Est-ce possible ?  Vous  ignorez  jusqu’où va sa jalousie : il y aurait u  Th21:ÉdM-420(16)
ui donc vous tourmentait ?     MARIE.     Vous  ignorez  les persécutions auxquelles je suis en   Th22:Qui-561(10)
   Vous me brusquez ! ça n’est pas bien.  Vous  ignorez  qu’il y a deux hommes en moi.     FONTA  Th22:Qui-540(15)
z depuis dix-huit mois avec Méricourt, et vous  ignorez  son caractère : il a de l’argent, il es  Th23:Fai-345(26)
évère.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Vous  ignorez , Madame, que ce jeune homme s’est penda  Th22:Vau-178(20)
   LE MARQUIS.     Oh ! Mademoiselle ! comment  ignorez -vous que les Medina-Coeli, vos cousins,  Th22:Vau-171(11)
DE MONTSOREL, à la duchesse de Christoval.      Ignorez -vous également le lieu de sa naissance   Th22:Vau-170(17)
     Non.     ROSINE.     Quoi, Monsieur, vous  ignorez .     MANFRED.     Tout.     ROSINE.      Th21:Laz-196(22)
esse, hélas, je ne puis croire     Que vous en  ignoriez  l’épouvantable histoire !     LA REINE  Th21:CRW-.10(23)
    Est-il possible qu’étant de la maison vous  ignoriez ...     ROSINE.     Tout.     MANFRED.   Th21:Laz-198(.8)
 tant mieux.  Quand revient-il?  — Mais nous l’ ignorons  ! »  Tantôt je compose mon air comme s  Th23:Fai-217(25)
 bout de l’univers où vous voudrez enfin.  Là,  ignorés  et contents, vous trouverez en moi l’es  Th21:Nèg-172(22)
 cicatrices,     N’auront à redouter de rester  ignorés ;     La gloire et le respect leur seron  Th21:CRW-.21(.3)

île
     ACTE PREMIER.     La scène représente une  île  déserte.  Des vaisseaux du corsaire.  La to  Th21:Cor-..3(.2)
ntré un mois environ avant son arrestation à l’ île  d’amour à Belleville...     DUPRÈ.     En q  Th22:P.G-336(10)
ser que la politique est bien indifférente à l’ île  d’amour.     DUPRÈ, redevenu président.      Th22:P.G-336(20)
   BOCAGE.     PINTARD, m[archan]d de bois des  îles .    ROGER.     MAYER, fournisseur.    BIGN  Th22:RCÉ-439(.4)

illégal
e Barras si l’on trouvait la farce un peu trop  illégale , moi qui suis un clichien signalé pour  Th22:RCÉ-426(24)
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illégitime
age le pouvoir;     Il donne à l’avarice un or  illégitime ;     La guerre aux factieux; à chacu  Th21:CRW-.77(.6)
opres crimes,     Et, ne les jugeant pas assez  illégitimes ,     Vous n’avez pas tremblé d’en f  Th21:CRW-.65(12)

illusion
cul.     DUPRÈ.     Ne vous faites-vous aucune  illusion  !     MONSIEUR ROUSSEAU.     Aucune.    Th22:P.G-394(.8)
 seul amour, comme tu es le mien...  C’est une  illusion  perdue, que veux-tu ?  Ne te fâche pas  Th23:Mar-109(25)
ELLE DE VAUDREY.     Je n’ose vous enlever une  illusion  qui vous donne tant de bonheur; mais q  Th22:Vau-138(.5)
es avec plus ou moins de perfection, je n’ai d’ illusion  sur rien, il est vrai, mais je ris com  Th22:P.G-312(21)
ue nous avons au théâtre.  C’est le trône de l’ illusion .     GARRICK.     Au théâtre comme par  Th21:3Ma-213(10)
ns lesquelles il vit.     MARGUERITE.     Ah !  illusions  ! c’est bien le mot.     PAULINE.      Th23:Mar-171(19)
s voyez le monde ainsi ?  Moi, je conserve les  illusions  avec lesquelles j’ai vécu.  Fouiller   Th23:Mar-.60(.2)
Malheureuse, ne me trahis pas ! respectons les  illusions  dans lesquelles il vit.     MARGUERIT  Th23:Mar-171(17)
oid, positif, lui enlever une à une ses belles  illusions  et lui passer le suaire de l’expérien  Th22:Vau-202(.7)
gile !     FAUSTINE.     Ils revêtent de leurs  illusions  une créature et ils s’attrapent ils a  Th22:Qui-519(.8)
ais de mon coeur pour le consoler !...  Plus d’ illusions , j’ai rêvé...  (Elle essuie quelques   Th23:Fai-290(21)
auffions de nos projets et nous remâchions nos  illusions ...  Eh ! bien, Madame, il est en pris  Th22:Qui-458(25)
n vieux soldat, criblé de blessures et plein d’ illusions ...  Il va perdre sa fille et sa femme  Th23:Mar-193(14)

illustre
 !  Connais pas, je ne connais de ce nom que l’ illustre  Jean-Jacques qui a donné son nom à la   Th22:P.G-300(11)
urateur...     SCARAMOZZI.     Ah, vous êtes l’ illustre  Martinengo !     MARTINENGO.     Oui,   Th21:Gin-502(.6)
ire alors que vous m’aimez, et vous serez plus  illustre  par ce trait de générosité que par vot  Th22:Qui-523(29)
comptions, je me croirais le débiteur de votre  illustre  père, après avoir eu le bonheur de vou  Th22:Vau-230(16)
, de mon sang,     Racheter votre vie et votre  illustre  rang.     Mais soignez votre gloire, é  Th21:CRW-.32(20)
trahison est contagieuse aujourd’hui; les plus  illustres  blasons sont barrés de félonie.     M  Th21:M.T-300(16)
 m’a ordonné d’épouser Martinengo !  Non, non,  illustres  seigneuries...  Une jeune fille vainc  Th21:Gin-497(15)

illustrer
ste empire !...     Vous pourriez, en ce jour,  illustrer  votre nom,     D’une gloire immortell  Th21:CRW-.71(27)
les ? avez-vous sauvé votre pays ? l’avez-vous  illustré  ?  Ça fait pitié !     GODARD.     Ça   Th23:Mar-.59(.7)

image
s,     Des fêtes de la France ils effaçaient l’ image  !...     Je m’enivrais sans cesse, en rec  Th21:CRW-.68(29)
 père de famille doit être absolu, qu’il est l’ image  de Dieu sur la terre, que la dissipation   Th23:Org-.21(.9)
touchez pas !...  Émilie, vivez heureuse, si l’ image  de la douleur d’un honnête homme ne vient  Th21:Nèg-169(16)
u me damne !     Est-ce un rêve fâcheux dont l’ image  vous suit ?     Auriez-vous par hasard ap  Th23:Org-.31(15)
asé de l’amour le plus pur; nuit et jour votre  image  était devant mes yeux.  Instruit de votre  Th21:PsT-262(.5)
age,     Et s’il est de notre âme une parfaite  image ,     Il ne vous peindra pas un coupable é  Th21:CRW-.36(16)
 une âme émanée de Dieu, une âme où réside ton  image , ne sera jamais vile, et ta tête pourrait  Th21:Nèg-114(.2)
ent qu’ils fassent frémir l’homme de sa propre  image .     LEKAIN.     C’est vrai.  C’est un su  Th21:3Ma-213(.7)
ducation de votre future; elle l’a faite à son  image .  Pauline est une perle, un bijou ; ça n’  Th23:Mar-.58(.5)
ir dans sa sombre enceinte.  Tout cela est mon  image ; il n’y a pas jusqu’à ces tilleuls taillé  Th21:TVP-232(13)

imaginaire
voyez-vous ? et il faut respecter l’amour même  imaginaire , celui-là ne blesse point les lois..  Th21:ÉdM-489(24)
erche a vous tromper; il aurait promis une dot  imaginaire , une rente à servir.  On fait de ces  Th23:Fai-285(13)

imagination
rtout pour nous que la crainte devient toute l’ imagination  du bonheur.  Eh bien ! personne ici  Th21:ÉdM-375(10)
anciers qui ne comprennent pas la fantaisie, l’ imagination , le bonheur !     MINARD, à part.    Th23:Fai-283(.5)
 les jeunes personnes qui ont du coeur et de l’ imagination ; ainsi, prenez le chemin de la poés  Th23:Fai-315(11)

imaginer
utation en souffre.     JULIE.     Ma soeur, j’ imaginais  que c’était assez de m’avoir dit cela  Th21:PsT-266(12)
 à repousser mes sinistres pensées.  Allons, j’ imagine  que Gerval arrive aujourd’hui, mon coeu  Th21:Nèg-100(18)
is il t’aime trop aussi, j’en suis jaloux et j’ imagine  qu’il ne voudra jamais consentir à te l  Th22:RCÉ-409(17)
ze ans parler comme vous parlez quelquefois, j’ imagine  qu’il y a en vous un malin esprit et ce  Th21:TVP-233(34)
arler à quinze ans comme vous parlez souvent j’ imagine  qu’il y a en vous un malin esprit et ce  Th21:TVP-244(.9)
 laissez sonner.     MADAME MERCADET.     Je m’ imagine  toujours que Godeau peut revenir.     M  Th23:Fai-250(10)
 que j’ai à vous revoir mais qui eût jamais pu  imaginer  que ce fût vous ?     LE CHANCELIER.    Th21:M.T-302(12)
ance nous sépare aujourd’hui que je ne pouvais  imaginer  vous revoir jamais.  Je l’avoue, en ar  Th21:M.T-281(.4)
e vous trompe.     GERVAL.     Je ne saurais l’ imaginer , car jusqu’à présent vous ne m’avez ja  Th21:Nèg-184(.4)
bien de votre Majesté mais cela est horrible à  imaginer .  J’aimerais certainement mieux mourir  Th21:M.T-301(.3)
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scendu à de pareils soupçons.  Ah ! que vous m’ imaginiez  infidèle !  Un tel soupçon est une pr  Th21:ÉdM-464(21)
 il faut vous répondre absolument.  Je me suis  imaginé  que Ferdinand est pour quelque chose da  Th23:Mar-121(25)
 vis pour la première fois, je n’aurais jamais  imaginé  que votre esprit dût devenir comme un c  Th21:TVP-243(.3)
 vis pour la première fois, je n’aurais jamais  imaginé  que votre esprit fût comme un cheval éc  Th21:TVP-232(32)
uante-huit ans, qu’un coffre-fort.  Elle s’est  imaginé  être promptement veuve, riche en peu de  Th23:Mar-.76(11)

imbécile
fond ?     RAOUL.     À fond.     VAUTRIN.      Imbécile  !  L’amour vit de tromperie, et l’amit  Th22:Vau-218(14)
e à la Chaumière, il aura su qui j’étais, et l’ imbécile  a rougi de mon tabellier.     JUSTIN.   Th23:Fai-221(32)
es qui ne sont pas déshonorantes; mais pour un  imbécile  capable de se mettre à la suite d’un g  Th22:Vau-210(11)
    Parlez...     JULES ROUSSEAU.     Sans cet  imbécile , j’étais sauvé, vous aurez la mort d’u  Th22:P.G-298(22)
-elle ?     ROBLOT.     Trop !     GÉRARD.      Imbécile , une femme n’aime jamais trop.     ROB  Th21:ÉdM-455(16)
 fond.     RAOUL.     À fond.     VAUTRIN.      Imbécile .     RAOUL.     Oui, car je mourrai de  Th22:Vau-.63(18)
achète... oui, ça s’achète par l’amour le plus  imbécile ... et voilà ma récompense.  Où est ma   Th22:RCÉ-415(19)
 nous y sommes.  Avons-nous pris des figures d’ imbéciles  ! enfin tout le monde, dans le quarti  Th22:Vau-186(21)
les faiseurs d’affaires.     MERCADET.     Les  imbéciles  !...  Ainsi demain on m’emballerait ?  Th23:Fai-331(.9)
Et il se nomme Adolphe !...  Ce monde, que des  imbéciles  nous disent en progrès et qui prennen  Th23:Fai-245(19)
u’est-ce que don Ramon ?     MONIPODIO.     Un  imbécille .     QUINOLA.     Envieux ?     MONIP  Th22:Qui-547(18)
Z.     Si ! si ! si !...  Me prends-tu pour un  imbécille .  Les si sont les chevaux qui mènent   Th22:Qui-494(29)

imitation
l : voilà le texte et les modèles, je veux une  imitation  absolue dans le plus bref délai.  Laf  Th22:Vau-200(26)
 papiers, le texte et les modèles, je veux une  imitation  absolue dans le plus bref délai; aie   Th22:Vau-.48(26)

imiter
fide respect qu’emprunta son visage;     Tout,  imitant  le chef, s’empressa d’obéir     Au mona  Th21:CRW-.13(33)
est une petite niaise ou une grande âme : elle  imite  Charlotte Corday dont l’action ravit Made  Th21:ÉdM-344(10)
ccèdent et ne se ressemblent pas.  Partout, on  imite  la France.  Mais, je vous en supplie, ne   Th22:Vau-228(.7)
nul arrangement,     Sans compter que ma fille  imite  leur exemple.     Allez, j’ai de me plain  Th23:Org-.41(15)
le même.     GERVAL.     C’est vrai... je vous  imite ... je...     ÉMILIE.     N’achève pas...   Th21:Nèg-165(25)
hose que je perde à ma fuite je suis décidée à  imiter  Bianca Capello qui, non loin d’ici, par   Th21:Gin-497(13)
    DON FRÉGOSE.     Eh bien ! en quoi puis-je  imiter  ce maudit Pétrarque ?     FAUSTINE.       Th22:Qui-523(23)
, vous serez un meurtrier : elle est capable d’ imiter  la fiancée de Lamermoor.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-437(.4)
ureuse enfant, si tu n’y puises pas le désir d’ imiter  les dévouements qu’on y prêche ? (car le  Th23:Fai-248(.1)
promener ainsi dans votre palais, à votre âge,  imiter  les jeunes gens qui courent les bals et   Th21:Gin-504(.7)
Il faut, pour conjurer la perte de l’État,      Imiter  leur langage et leur tendre un appât;     Th21:CRW-.38(12)
ce préjugé là vous ne le perdez pas, et vous n’ imitez  guère l’enthousiasme que l’on a de l’aut  Th21:3Ma-212(26)
dresse aux nations;     En son ordre immuable,  imitez  la nature,     De votre coeur, en tout,   Th21:CRW-.26(18)
lle jouera ce rôle à merveille.  Voyez-vous, n’ imitons  pas ces gens qui s’élèvent pour quelque  Th23:Fai-310(29)

immatériel
e; laisse-moi parler d’affaires beaucoup moins  immatérielles .  Quelle que soit la puissance de  Th23:Fai-280(22)

immédiat
j’eusse voulu m’adresser, comme à mon suzerain  immédiat  : puisqu’en ces temps de trouble et de  Th21:M.T-285(.7)
 Aujourd’hui, toute affaire qui promet un gain  immédiat  sur une valeur... quelconque, même chi  Th23:Fai-340(24)
Roi d’Espagne par des amis, non pas son rappel  immédiat , mais la commutation de l’Estatuto-réa  Th22:Vau-.73(.8)

immédiatement
fié quelque secret important, je dois le faire  immédiatement  surveiller.     LE DUC, à part.    Th22:Vau-182(23)
nous écouter, j’avertis les lecteurs de passer  immédiatement , si cela leur convient, à la page  Th21:TVP-238(.4)

immense
igneur si savant ?     MONIPODIO.     Un homme  immense  auprès de qui je m’instruis dans la bal  Th22:Qui-560(.7)
 que peuvent-ils me demander ?  Je referai une  immense  fortune, pour toi, sous tes yeux, animé  Th21:ÉdM-466(12)
tion d’être aimé pour lui-même, en dépit d’une  immense  fortune; il a voulu la passion dans le   Th22:Vau-233(11)
cette lecture.  Croyez que je professe, avec l’ immense  majorité des Espagnols, une aversion ra  Th22:Qui-450(28)
’à force de science,     Lui fesant espérer un  immense  pouvoir,     Qu’il n’aura pas, sans dou  Th21:CRW-.51(30)
qui j’étais.  Et l’amour brise aujourd’hui cet  immense  échafaudage.  Il devait être grand, il   Th22:Vau-202(.9)
vais faire de la franchise, oui je la crois un  immense  élément de succès pour les jeunes états  Th22:Vau-.76(15)
r, et la force est immense.     DON RAMON.      Immense , et comment ?     QUINOLA.     Immense.  Th22:Qui-558(24)
e fournir.     QUINOLA.     Vous êtes un homme  immense , mon enfant !  Vous aurez votre jour co  Th22:Qui-554(15)
 nuage veut absolument monter, et la force est  immense .     DON RAMON.     Immense, et comment  Th22:Qui-558(22)
n entend le bruit des acclamations d’une foule  immense .     Faustine regarde, appuyée au balco  Th22:Qui-597(.9)
ON.     Immense, et comment ?     QUINOLA.      Immense ... en ce qu’elle est naturelle, car l’h  Th22:Qui-558(26)
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 pour vous servir, Quinola, bientôt seigneur d’ immenses  domaines où je rendrai la justice, dès  Th22:Qui-452(10)
 sa famille, que je connais : leurs biens sont  immenses , je les ai vus, j’en reviens.  Que vou  Th22:Vau-210(.9)

immensément
SE DE MONTSOREL.     Et moi, Monsieur, je suis  immensément  riche; mais n’espérez pas m'abuser.  Th22:Vau-260(13)

imminent
 Reine avertit Votre Majesté que le danger est  imminent .     LE ROI.     Qu’alors elle y pourv  Th21:M.T-293(23)

immobile
pporte à Wilfrid, le colonel reparaît et reste  immobile ) tu n’as pas assez d’argent pour fuir,  Th23:Cor-..4(.6)
l, écoutez-moi.     LE GÉNÉRAL.     Non, non.   Immobile , froide !  Ah ! Vernon !     VERNON.    Th23:Mar-186(18)
ieuses marques de mon travail, et je vous vois  immobile , sanctionnant le vol le plus honteux q  Th22:Qui-601(13)
l, et soutient contre Galilée que la terre est  immobile .     QUINOLA.     Vous voyez bien, Mon  Th22:Qui-548(.4)

immoler
yant plus qu’à s’offrir lui-même au malheur, s’ immole  d’une main en me tendant de l’autre, ave  Th22:Qui-590(.1)
t pas né pour ramper sous un maître.     Qu’on  immole  mes fils !...  On le peut...  Toutefois   Th21:CRW-.54(24)
 fille.     GÉRARD.     Qui vous parle de vous  immoler  ?...  Vous avez le talent de vous rendr  Th21:ÉdM-395(16)
ns l’ont calmée !     À quoi peut lui servir d’ immoler  ses sujets ?     Mais on l’accuse en va  Th21:CRW-.65(17)
r.     MADAME GÉRARD.     Ainsi, vous préférez  immoler  votre femme à cette fille.     GÉRARD.   Th21:ÉdM-395(14)
ion de la scène tragique quant à une victime à  immoler .     [ESSAIS DE VERSIFICATION.]     Je   Th21:Alc-205(23)
 Est-ce à moi que l’on parle ?     IRETON.      Immolez  donc vos fils !     CROMWELL.     Ah !   Th21:CRW-.50(22)
r l’amour du pays, en votre âme l’emporte,      Immolez  vos enfants, sans craindre les remords;  Th21:CRW-.52(17)
 de conduire les victimes; mais vous, vous les  immolez .     GODARD, à part.     Aïe, aïe ! ell  Th23:Mar-.62(24)
Sur un pays en deuil,     Redemandant ses fils  immolés  à l’orgueil.     Quel que soit le parti  Th21:CRW-.46(28)
oins isolés,     À la paix de l’État périssent  immolés .     Le calme va renaître au fort de no  Th21:CRW-.38(20)

immoral
chef, et je ne vis que par mon amour...  C’est  immoral , c’est mal, j’ai des filles...  Je sais  Th21:ÉdM-431(.7)
Gérard ?  Vous nous feriez croire à des choses  immorales .     ROBLOT.     Mais, Monsieur, le p  Th21:ÉdM-359(25)

immoralité
ais traiter la question de la moralité ou de l’ immoralité  du théâtre, ne serait-ce pas se mett  Th22:Vau-131(20)
de la Famille Improvisée, mais il n’en a pas l’ immoralité .     Piquoiseaud, avec qui sa femme   Th23:P.B-207(.8)

immortalité
fin prononce et vous êtes vainqueurs,     De l’ immortalité  nous aurons les honneurs;     Mes d  Th21:CRW-.19(.7)
ance et à l’auteur d’une invention qui donne l’ immortalité .     SCÈNE III.     LES MÊMES, FONT  Th22:Qui-599(22)

immortel
on coeur.     En vain elles m’ont dit tu seras  immortel      aux célestes banquets, tu boiras l  Th21:Alc-206(14)
oits, et leur modeste usage,     Dans un pacte  immortel  chéri de ses enfants :     Vous le con  Th21:CRW-.62(30)
 [LEKAIN.]     Salut, divin génie, dont le jeu  immortel  fait frissonner l’Angleterre !     GAR  Th21:3Ma-212(.4)
ce jour, illustrer votre nom,     D’une gloire  immortelle  acquérir le renom...     Ah !... Cro  Th21:CRW-.71(28)
elles     comblé de leurs baisers, les bouches  immortelles      m’ont prodigué l’éloge et d’un   Th21:Alc-206(11)
 épargner les noms,     Qu’on éternisera par d’ immortels  affronts;     À les voir s’agiter, pl  Th21:CRW-.11(36)

immuable
nte main adresse aux nations;     En son ordre  immuable , imitez la nature,     De votre coeur,  Th21:CRW-.26(18)

impardonnable
     Le roi daigne-t-il pardonner un retard...  impardonnable  ?     PHILIPPE II, le relève par   Th22:Qui-470(.2)

impassibilité
que je vais tenter.  Me voilà donc, malgré mon  impassibilité , jeté comme acteur, dans le drame  Th21:ÉdM-330(23)

impassible
e a changé, ma raison est abattue !...  Soyons  impassible  !...  Ah j’entends Émilie !...     S  Th21:Nèg-180(19)
il, mon père, croyez-vous que je puisse rester  impassible  ?     LE DUC.     Laissez-moi ce far  Th22:Vau-181(.3)

impatiemment
blanches, apportant les galions d’Amérique, si  impatiemment  attendue et versant toutes les joi  Th22:Vau-.64(.3)
 blanches, apportant les galions d’Amérique si  impatiemment  attendus et versant toutes les joi  Th22:Vau-218(31)
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impatience
GÉRARD.     De sa soeur.  Oh ! Monsieur, votre  impatience  se calmera quand vous saurez que la   Th21:ÉdM-390(23)
ance,     Restaient le glaive en main; et leur  impatience ,     Du cortége funèbre accusant la   Th21:CRW-.84(24)
rice qui ne vient pas...  Madame l’attend avec  impatience , car elle ne veut pas que cet enfant  Th21:Nèg-162(12)
tre place et notre diadème.     CROMWELL, avec  impatience .     Je vais au tribunal pour vous s  Th21:CRW-.72(30)
IE.     Ah, mon ami, que je t’attendais avec l’ impatience ...     GERVAL.     En effet je vous   Th21:Nèg-116(10)

impatient
e appât, j’espérerais encor !...     Cromwell,  impatient  de terminer son crime,     Arrivait à  Th21:CRW-.13(19)
, que les hommes avec qui vous vous montrez si  impatient  d’en venir aux mains, sont des frères  Th21:M.T-315(25)
 MADAME ROUSSEAU.     Ah, Madame, j’étais bien  impatiente  de vous voir, car il s’agit du bonhe  Th22:P.G-385(24)

impatienter
t.     NAPOLÉON.     Bon ami ! papa et maman s’ impatientent  après toi; ils disent qu’il faut l  Th23:Mar-.77(29)
on.  Quant à mon amour, je serai bref, ne vous  impatientez  pas.     ADRIENNE.     Vous me prom  Th21:ÉdM-334(19)
le retracent sont comme mes fils.     MANFRED,  impatienté .     Au fait...     IAGO, avec fiert  Th21:Laz-195(14)
a vous ne savez absolument rien ?     MANFRED,  impatienté .     Rien... oh ! que de questions !  Th21:Laz-197(17)

impayable
! sommes-nous des bêtes curieuses ?  Vous êtes  impayable  !...     GOULARD.     Non, je suis im  Th23:Fai-234(25)

impayé
  impayable !...     GOULARD.     Non, je suis  impayé , Monsieur Mercadet.     MERCADET.     Mo  Th23:Fai-235(.2)

impénétrable
rdu !...  Vautrin, cette providence, cet homme  impénétrable  comme Dieu ! n’est pas Dieu ! pour  Th22:Vau-.59(17)

imperceptible
oi !     MERCADET.     Enfin, les nuances sont  imperceptibles ; et, pourvu qu’on s’arrête juste  Th23:Fai-338(.2)

imperfection
 autres, je ne souffrais pas en lui la moindre  imperfection ...  Il est fier, il est tendre, il  Th22:Vau-120(25)

impérial
st très-bien.  Ni portrait du roi, ni souvenir  impérial , allons ! ils n’encadrent pas leurs op  Th22:Vau-206(.2)
o Sampietro Vanini !...  Je n’aie pas la Garde  impériale  et la victoire entre le ridicule et m  Th23:Cor-.10(30)

impérieux
vec le plus de soin,     C’est de la liberté l’ impérieux  besoin.     Aussi dans chaque État, d  Th21:CRW-.62(11)

impétueux
abilement la discorde et la guerre.     Actif,  impétueux  ou feignant le repos,     Il sait se   Th21:CRW-.11(.7)

impertinence
 et comme ça dégoise !     Avec votre babil, d’ impertinence  plein,     Tous pourriez tenir têt  Th23:Org-.40(12)
A.     Ne prenez pas la perspicacité pour de l’ impertinence .  Vous voulez m’étudier avant d’en  Th22:Qui-455(12)

impertinent
 ?     LA MARQUISE.     Mon cher, vous êtes un  impertinent  !     QUINOLA.     Ne prenez pas la  Th22:Qui-455(10)
 ORGON.     Oui dà ! c’est être aussi par trop  impertinente .     Vous voulez, je le vois, m’ét  Th23:Org-.34(19)
figure d’héritière.     JULES ROUSSEAU.     Et  impertinente ...     PAMÉLA.     Une pie grièche  Th22:P.G-380(17)

impie
E GRAND-INQUISITEUR.     Vous dites une parole  impie  : le démon a un maître, nos autodafés le   Th22:Qui-465(23)
en arrêtant son cours;     Il était exécrable,  impie  et sacrilége...     Madame, admirez-moi,   Th21:CRW-.37(30)
n commerce avec le démon, ni parce qu’il était  impie , ni parce qu’il était d’une famille soupç  Th22:Qui-472(18)
ir d’avoir partagé la corruption de cette cour  impie , vous a livrés sans défense à cette moder  Th21:M.T-312(15)

impitoyable
 généreux pour des modesties bien placées, est  impitoyable  pour des prétentions injustifiables  Th22:Vau-177(.6)
 impunément violées, la nature n’est pas moins  impitoyable  que le monde.  Serai-je assez fort,  Th22:Vau-167(10)
ller tomber aux pieds du roi, je le trouverais  impitoyable .     LOTHUNDIAZ.     À quel prix ai  Th22:Qui-597(19)
s d’apprendre qu’il est en ce monde des choses  impitoyables .  Oui je puis acquérir une fortune  Th22:Vau-278(.6)
sées aux dernières extrémités par des passions  impitoyables ... et je dois me taire.     RAMEL.  Th23:Mar-193(.3)
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implacable
i ?  Ah ! si j’étais jeune, vous ne seriez pas  implacable  !...  Ô vieillir ! c’est douter de t  Th21:ÉdM-465(32)
 ne me tromperez pas, et je vous serai la plus  implacable  ennemie...     MADAME GÉRARD.     An  Th21:ÉdM-422(13)
selle, pas un repentir !     ANNA.     Je suis  implacable , je vous l’ai promis.  Mon père, tou  Th21:ÉdM-478(10)
 aussi violente, ma fille, que votre haine est  implacable .  Madame, je vous laisse toute ma fo  Th21:ÉdM-479(.7)
arde à vous.  Vous vous êtes attiré des haines  implacables .     MONIPODIO.     Ceci me regarde  Th22:Qui-505(.5)
z, entre nous, vous avez affaire à des ennemis  implacables .  (Il tire un papier.)  On m’a dit   Th23:Fai-374(.1)

impliquer
croire à ma puissance financière.  Tout crédit  implique  un mensonge !  Vous devez m’aider à ca  Th23:Fai-233(15)
mplices, écroués à la Conciergerie ce soir, et  impliqués  dans une affaire d’où l’on ne sauvera  Th22:P.G-301(19)

implorer
.     Il fait grand jour.  Allons à l’église y  implorer  le secours de Dieu et consulter l’abbé  Th22:Vau-.20(25)
Rois     N’est pas dans l’art de feindre, ou d’ implorer  les lois,     Et sans de la justice at  Th21:CRW-.46(10)
!  (Elle arrête son père.)  C’est moi qui vous  implorerai  pour lui, il s’agit, et je le vois b  Th23:Fai-271(26)

impolitesse
e Frescas de venir, pourquoi commencer par une  impolitesse  avec un si grand personnage ?  (La   Th22:Vau-173(16)

importance
 l’appui.     Certes, jamais sujet d’une telle  importance      N’occupa d’un conseil les soins   Th21:CRW-.19(28)
is ce ne sera pas un obstacle.  Quelle est son  importance  ?     DE LA BRIVE.     Trois mille a  Th23:Fai-307(14)
 suffisant.  Plus la société moderne attache d’ importance  au mariage, plus libre il doit être.  Th21:ÉdM-447(19)
ompre, car ce que je vais te dire est de haute  importance  et demande le plus grand secret.      Th21:Nèg-166(.8)
  En ce cas, Madame, comme ces choses de haute  importance  nécessiteront de ma part des explica  Th21:Nèg-166(11)
es affaires, car je vois que, d’après le peu d’ importance  que vous attachez à cette démarche,   Th22:P.G-386(19)
HESSE DE CHRISTOVAL.     Ne donnons pas tant d’ importance  à ce que je regarde comme un plaisir  Th22:Vau-169(19)
...     PAMÉLA.     Les hommes attachent peu d’ importance  à l’honneur d’une grisette, n’est-ce  Th22:P.G-334(10)

important
 mon âme,     Vous voyant réunis !...  Un avis  important      Transmis par un soldat m’arrive e  Th21:CRW-.29(.3)
ation ! car personne au monde ne connaîtra cet  important  secret; c’est le seul que j’aurai pou  Th21:Nèg-103(20)
sance, fouillez toute sa vie...  Voici le plus  important ! a-t-il été dans son enfance jeté sur  Th22:Vau-.23(25)
le duc, si vous lui avez confié quelque secret  important , je dois le faire immédiatement surve  Th22:Vau-182(22)
ésite : Joseph a raison, il s’agit d’un secret  important .     LE DUC.     Monsieur...     VAUT  Th22:Vau-183(12)
ant.     Je venais vous parler d’un point plus  important .     Vous aviez, disiez-vous, un plac  Th23:Org-.36(28)
quoi ma femme a-t-elle caché une lettre si peu  importante  ?  Elle est sans doute écrite depuis  Th22:Vau-156(15)
rétexterai un rendez-vous pour quelque affaire  importante , et personne ne devinera le secret d  Th21:ÉdM-330(22)
s deviner qu’on espère obtenir des révélations  importantes  en offrant des commutations de pein  Th22:P.G-309(23)
e, mais il paraît au fait des secrets les plus  importants .     VAUTRIN.     Combien vous a val  Th22:Vau-.54(.3)

importer
MTE DE RAMBURES.     _A tous les trois : que m’ importaient  les chemins; il s’agissait seulemen  Th21:M.T-284(24)
lin.     Sachez-le, vertuchoux ! avant tout il  importe      Que la femme soit douce et d’une hu  Th23:Org-.40(14)
e,     Et, pour que librement je m’absente, il  importe      Que vous gardiez ici vos deux petit  Th23:Org-.34(11)
 argent ni d’une manière ni d’une autre, que m’ importe  !  Ah ! mes gages me sont dus, je vais   Th23:Fai-219(.3)
.     La contrebande ?     FAUSTINE.     Que t’ importe  !  Quelle serait la garantie de ton abs  Th22:Qui-535(.9)
s a-t-il vue ?     LA DUCHESSE.     Eh ! que m’ importe  ! en un moment j’ai jeté le cri de la r  Th22:Vau-..5(.2)
us entendait ?     LA DUCHESSE.     Eh ! que m’ importe  ! je commence une nouvelle vie et me se  Th22:Vau-136(10)
ILIE.     Bon dieu quelle inquisition ?  Que t’ importe  ?  Reviens ici, et écoute-moi je t’en s  Th21:Nèg-167(.6)
 par tous les moyens ?  Inès une fois à toi qu’ importe  ce que je sais, ce que j’ai fait ? la f  Th22:Vau-.67(10)
es moyens possibles ?  Inès une fois à toi, qu’ importe  ce que j’aurai fait ou ce que je suis ?  Th22:Vau-222(19)
t un métier qui ne souffre pas de noviciat.  N’ importe  je reprendrai la place que Dieu m’a mar  Th21:M.T-295(.9)
t...     LA REINE.     Si vous y consentez, qu’ importe  la sentence ?     Allons plutôt, Milord  Th21:CRW-.72(25)
nt dans le palais que Diana doit habiter...  N’ importe  peut-être verrai-je celle qui tient ent  Th21:Laz-196(.1)
RED, avec feu.     Songez, Mademoiselle, qu’il  importe  que je sache tout; car si votre jeune m  Th21:Laz-199(26)
s.     Adieu, mon cher, faites promptement, il  importe  que la famille de Christoval ne soit pa  Th22:Vau-.24(.5)
i peut se mettre en actions pour en extraire n’ importe  quoi, au chiffre de cent mille écus ?..  Th23:Fai-299(.1)
u'un instrument en vous.     PAMÉLA.     Que m’ importe  sa famille, il est sauvé !  Ai-je fait   Th22:P.G-368(24)
    Monsieur le duc...     LE DUC.     Il nous  importe  à l’un comme à l’autre de confondre cet  Th22:Vau-183(18)
e temps qu’elle rend le trône odieux.  Mais qu’ importe  à Madame la Reine : elle n’a [qu’un] bu  Th21:M.T-319(27)
on nom.  (À Gerval.)  Monsieur, je viendrai, n’ importe  à quelle heure de la nuit.  Quelles arm  Th21:Nèg-161(.9)
s de promenade en mer.     AVALOROS.     Peu m’ importe , j’ai gagné cent écus d’or.     Sarpi e  Th22:Qui-502(.7)
 n’est pas le vrai coupable.     GERVAL.     N’ importe .     GEORGES.     Monsieur, vengez vous  Th21:Nèg-157(.9)
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 savoir qui vous épousez.     ADRIENNE.     Qu’ importe .     GÉRARD.     Ah c’est vrai.     ADR  Th21:ÉdM-429(20)
sans doute fatiguée ?     ROSINE.     Que vous  importe .     MANFRED.     Mais, je vous prie, d  Th21:Laz-198(23)
ous de venir ainsi ?     MANFRED.     Que vous  importe .     ROSINE, à part.     Cet homme là n  Th21:Laz-197(13)
des soupçons.     LE VIDAME.     Eh ! que nous  importent  les instruments.  Voyez qui a command  Th21:M.T-314(22)
est vrai, dans la coutume de France; mais on a  importé  bien d’autres façons d’Italie.     L’AM  Th21:M.T-315(15)

importun
nnez-moi de vous déranger, je ne veux pas être  importun , je viens me mettre aux ordres de mon   Th23:Fai-349(21)
 lui tourne le dos) là où je pouvais me croire  importun .     LE DUC.     Vous arrivez, au cont  Th22:Vau-174(24)
ux.     Hélas, qu’en reste-t-il pour la rendre  importune  ?     Un homme !... votre Roi, courbé  Th21:CRW-.66(17)
 fortune,     Traîner une existence à moi-même  importune .     La paix et le bonheur dont tu m’  Th21:CRW-.75(14)
 j’étais loin de penser que ma visite pût être  importune .  Faites-moi la grâce de m’excuser...  Th22:Vau-239(.8)
e se défait pas d’un homme qui nous défait des  importuns  !...  Puis entre la porte de votre pa  Th21:Gin-504(15)

importuner
 bien savoir chanter comme elle : La fortune m’ importune  !     JUSTIN.     Vous ne connaissez   Th23:Fai-222(27)
à m’en parler au temps où je désire qu’on ne m’ importune  pas.  Qu’en dis-tu Marie ?     MARIE   Th21:M.T-291(26)
ILIE.     Eh bien laisse moi seule, car tout m’ importune ; j’ai trop de moi-même; retourne aupr  Th21:Nèg-164(19)
nt le mien : je ne leur demande rien, et ils m’ importunent  !  Un homme qui ne doit rien ! mais  Th23:Fai-232(17)
is régner !...     Réduite, maintenant, à vous  importuner      De mes pleurs refusés, d’une pla  Th21:CRW-.68(32)
 Dans la circonstance où vous êtes, je ne vous  importunerais  pas, mais... ma femme et mes fill  Th23:Fai-263(.4)

imposer
e, de finesse, cette fausse opulence, qui n’en  impose  plus à personne.  N’eussions-nous que du  Th23:Fai-364(26)
     Si vous offrez la tête au joug qu’on vous  impose ,     Il vous faudra bientôt leur donner   Th21:CRW-.51(16)
rait la Reine ?     Moi qui reçus le jour pour  imposer  des lois,     Il faut, en abordant le p  Th21:CRW-..9(.8)
t du rang de mon époux.  Sans cela j’aurais su  imposer  silence à mon coeur.  Mais sortons d’ic  Th21:PsT-260(16)
les malheurs de mon enfance ? pourquoi m’avoir  imposé  le nom du village où tu m’as trouvé ? po  Th22:Vau-217(.9)
fends-tu de dire qui je suis, pourquoi m’avoir  imposé  le nom du village où tu m’as trouvé, pou  Th22:Vau-.62(19)
e de demander l’exécution franche d’un contrat  imposé .  D’ailleurs laissez-moi ne tenir Mademo  Th21:ÉdM-448(.1)
 en ce moment toutes les souffrances qu’il m’a  imposées ... au nom du Ciel, mon fils ! que je l  Th22:Vau-124(28)

imposition
 Sont-ce encore des emprisonnements ou quelque  imposition  ?     TAVANNES.     Ce sont des ordr  Th21:M.T-293(13)

impossibilité
is peut-être l’ingratitude commence-t-elle à l’ impossibilité  de s’acquitter ?     SCÈNE V.      Th21:ÉdM-387(31)
e, plus on le désire...  Il n’y a rien comme l’ impossibilité  pour attiser la passion...     AN  Th21:ÉdM-411(.8)

impossible
 Claire viendrait-elle ?...  Ah cela me paraît  impossible  !     GERVAL.     Monsieur, vous ête  Th21:Nèg-160(15)
   Retrouvé !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.      Impossible  !  Et s’il n’existe plus, à quelle h  Th22:Vau-136(.2)
  ADRIENNE.     Ah ! votre femme m’a demandé l’ impossible  !  Pardonnez-moi, je vous aime trop   Th21:ÉdM-430(21)
mble positive.  Vous entreprenez de réaliser l’ impossible  !  Quelque grand que vous vous fassi  Th22:Qui-499(21)
 Et si vous en abusez ?     SAINT-CHARLES.      Impossible  : on nous briserait.     LE DUC.      Th22:Vau-159(14)
ar le dédain de Mademoiselle Pauline, il m’est  impossible  de demeurer ici...  Je vais mettre m  Th23:Mar-132(26)
utre homme que Monsieur Hyppolite, et il m’est  impossible  de dire pourquoi je l’aime.     ANNA  Th21:ÉdM-413(.1)
AOUL.     Notre bonheur !  (À part.)  Il m’est  impossible  de feindre.  (Haut.)  Au nom de notr  Th22:Vau-238(.8)
isons de douter...     GÉRARD.     Mais il est  impossible  de la tromper.     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-443(.4)
RCADET.     MERCADET, il revient en riant.      Impossible  de le retenir ! il m’a tourné le dos  Th23:Fai-239(15)
is rentrée à trois heures du matin, il m’était  impossible  de me détacher du salon où il était   Th22:Vau-..4(15)
en venir ?     VAUTRIN.     Pardon, il m’a été  impossible  de ne pas expliquer à l’homme d’état  Th22:Vau-182(.7)
re, malgré tout mon respect pour vous il m’est  impossible  de ne pas me plaindre de vous à vous  Th22:Vau-.34(20)
je me refuse serait de l’ironie; mais il m’est  impossible  de ne pas y voir un courtois désir d  Th22:Vau-174(22)
    Je me trompe fort ou la délivrance presque  impossible  de Nigthingale me rendra encore mes   Th21:C.R-227(.4)
situation si précaire qu’il lui est sans doute  impossible  de se retrouver dans le monde où vou  Th22:Vau-.12(10)
 dans une situation si précaire, qu’il lui est  impossible  de se retrouver dans le monde où vou  Th22:Vau-145(24)
garder le plus inviolable secret, il me serait  impossible  de supporter les regards de Monsieur  Th21:ÉdM-359(20)
l y va de notre avenir.     ANNA.     Il m’est  impossible  de t’obéir, maman : mes yeux démenti  Th21:ÉdM-416(10)
     Ah ! j’avais oublié !  Monsieur, il m’est  impossible  de vous accorder le moment d’audienc  Th22:Vau-258(.4)
out notre désir de vous conserver, il nous est  impossible  de vous garder.  Entre Monsieur Robl  Th21:ÉdM-367(.3)
AMOZZI.     Et moi aussi, je me disais, il est  impossible  que la plus belle fille de Venise ob  Th21:Gin-502(29)
 qui va croissant; aussi la vie me paraît-elle  impossible  sans elle.  Et quelle journée !...    Th21:ÉdM-454(32)
is et assis sur des bases qui rendaient presqu’ impossible  une réunion de talents.  Abandonné a  Th22:Qui-445(35)
 à mon chapeau.     RAOUL.     Oui, car il est  impossible  à l’enfant apporté je ne sais par qu  Th22:Vau-.64(12)
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à son chapeau.     RAOUL.     Oui.  Car il est  impossible  à l’enfant jeté dans le ménage d’un   Th22:Vau-219(10)
s avez perdu ?  Quant à votre oeuvre, elle est  impossible  à recommencer.  Je veux vous sauver,  Th22:Qui-585(13)
s de le martyriser...     ANNA.     Mais c’est  impossible , il est marié.     CAROLINE.     Ah   Th21:ÉdM-411(.5)
-le à mon père, résiste-lui.     CAROLINE.      Impossible , il me fascine...  À tout ce qu’il m  Th21:ÉdM-410(.4)
 GIRAUD.     La petite sotte !  Monsieur c’est  impossible , j’ai élevé ma fille dans des princi  Th22:P.G-340(12)
 Elle ne vaut rien, bébête !     NATHALIE.      Impossible , ma petite mère, il y a de l’or.      Th21:TVP-239(11)
races.     LE COMTE DE RAMBURES.     Il serait  impossible , Madame, de rencontrer plus juste.    Th21:M.T-284(15)
...     MARGUERITE.     Je ne te demande pas l’ impossible , mais je te supplie de ne pas boire   Th22:RCÉ-419(24)
e comprends, Madame, que toute explication est  impossible , surtout devant Monsieur de Montsore  Th22:Vau-179(18)
é.  Mais pour vous, Monsieur le duc, on fera l’ impossible .  Ce jeune homme a-t-il des vices ?   Th22:Vau-162(18)
h ! ouin ! depuis l’évasion de Lavalette c’est  impossible .  Ils sont devenus crânement diffici  Th22:P.G-305(11)
ts spectateurs, c’est rendre le succès presque  impossible .  L’auteur a préféré le péril.  Tell  Th22:Qui-445(14)
S.     Ah ! un ami véritable rend le désespoir  impossible . (Il embrasse Quinola.)  (À Frégose.  Th22:Qui-594(.5)
 PAMÉLA.     Monsieur le président... il m’est  impossible ... de tout dire... il a été arrêté c  Th22:P.G-336(25)
, je n’ai jamais écrit...  C’est faux.., c’est  impossible ... Où sont ces lettres ?     PAULINE  Th23:Mar-138(.3)
omme la loterie vendait le rêve de ses chances  impossibles .  Aidez-moi donc à rester assis aut  Th23:Fai-340(26)

imposteur
ces armes;     Je dois même quitter ce langage  imposteur      Qui, de tous mes desseins, masqua  Th21:CRW-.43(18)
n s’intéresse à l’orphelin, mais on repousse l’ imposteur  !  Je mène un train qui me fait l’éga  Th22:Vau-217(12)

imposture
   FONTANARÈS.     Quel sera le fruit de cette  imposture  ?     QUINOLA.     Vous rouliez dans   Th22:Qui-555(.4)
: Monsieur est ou le complice ou la dupe d’une  imposture  dont nous sommes les victimes.  En dé  Th22:Vau-246(.1)
t ce qui pourra faire découvrir cette horrible  imposture .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Ho  Th22:Vau-244(.5)

impôt
ceci?     BRÉDIF.     Le gouvernement veut ses  impôts  et ne se paie pas avec des raisons.  Je   Th23:Fai-214(.8)
, elle reste là comme une sotte à recevoir les  impôts , tandis que le capital s’esquive !...  M  Th23:Fai-307(12)
s maux,     Elle osait refuser les plus justes  impôts ;     Dès qu’il vit, à son gré, l’Anglete  Th21:CRW-.11(20)

impression
ille sous le toit paternel me fait-elle plus d’ impression  que tant de souffrances héroïques ?.  Th23:Mar-184(11)
diantre !  (Haut.)  Je ne me souviens que de l’ impression  qui fut délicieuse...     JULIE.      Th23:Fai-316(23)

imprimer
... les loix de la nature;     Ce qu’elle nous  imprime  avec le plus de soin,     C’est de la l  Th21:CRW-.62(10)
nse     Pour empêcher l’affront qu’on lui veut  imprimer  !     CROMWELL.     Et qui vous dit, M  Th21:CRW-.70(24)
 tout découvrir, car cette entrevue à Sèvres a  imprimé  à mon âme un mouvement de mélancolie do  Th21:Nèg-163(.9)
n échange de la flétrissure que la société m’a  imprimée , je lui rends un homme d’honneur, j’en  Th22:Vau-200(.9)
en échange des flétrissures que la société m’a  imprimées , je lui rends des hommes d’honneur, j  Th22:Vau-.48(13)

imprimerie
aux esprits de se communiquer leurs pensées, l’ imprimerie  a déjà produit Luther, dont la parol  Th22:Qui-472(21)
z donc ?     AVALOROS.     Depuis la poudre, l’ imprimerie  et la découverte du Nouveau-Monde, j  Th22:Qui-509(25)

improbation
peler, à la honte de notre époque, le hourra d’ improbations  par lequel fut accueilli le titre   Th22:Qui-444(21)

improbité
n’est pas la légèreté, la légèreté n’est pas l’ improbité ; mais tout cela s’emboîte comme des t  Th23:Fai-337(24)

impropre
     Confesser ma fille !  Je suis tout à fait  impropre  à cette manoeuvre !  C’est elle qui me  Th23:Mar-104(.4)

improviser
l se rapproche du genre Coquerel de la Famille  Improvisée , mais il n’en a pas l’immoralité.     Th23:P.B-207(.7)

improviste
ation délivrée, et me voici !  En arrivant à l’ improviste  à la tête des ouvriers de ses mines,  Th22:Vau-229(.4)
trouver de nouveaux mensonges chaque jour, à l' improviste , de mentir avec un poignard dans le   Th23:Mar-118(23)
rgence de cette affaire nous a fait partir à l’ improviste , et ma femme m’attend pour dîner à L  Th23:Mar-.90(.3)

imprudence
 que le duc n’avait pas un maravédis, — quelle  imprudence  ! — on l’a laissé là.  Comme j’étais  Th22:Qui-456(14)
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ÉMILIE, à part.     Marguerite ici !... quelle  imprudence  !... que peut-il être arrivé ?...  (  Th21:Nèg-106(11)
isé qui trichait au jeu !  Vraiment j’admire l’ imprudence  avec laquelle on accueille aujourd’h  Th22:Vau-.30(.7)
l hasard il m’a vu dans l’avenue !  Encore une  imprudence  de ce genre, et nous sommes perdus !  Th23:Mar-.70(15)
marchands vont les apporter...  Oui, j’ai eu l’ imprudence  de dire que je paierais tout, compta  Th23:Fai-268(19)
s un pareil établissement ?...  Chez nous, une  imprudence  devient toujours un crime !     BUTE  Th22:Vau-.99(.9)
une chandelle ?  Sachez-le bien, chez nous une  imprudence  est toujours un crime.  Vous devez a  Th22:Vau-195(15)
iscussion pour s’apercevoir qu’il y avait de l’ imprudence  à vous admettre souvent à l’hôtel de  Th22:Vau-177(23)
 afin de l’éclairer et de lui faire éviter les  imprudences  qui pourraient la perdre.  Pourvu q  Th22:Vau-..6(.6)

imprudent
.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL [, à part].      Imprudent  !...     RAOUL.     Exigent que Madam  Th22:Vau-.33(.4)
RTRUDE.     Je t’assure, mon ami, qu’il serait  imprudent  d’attendre plus longtemps pour marier  Th23:Mar-.47(17)
elle de Granville, venue de Saint-Domingue.  L’ imprudent  est-il aimé ?     LA DUCHESSE.     Pr  Th22:Vau-233(19)
isage et ces mobiles traits     Qui de l’homme  imprudent  trahissent les secrets;     Mais obse  Th21:CRW-.18(28)
 Vous me le gâterez !  — Il était d’un courage  imprudent , il voulait se faire soldat, et l’emp  Th22:Vau-270(.9)
 irréprochable, soit; mais Monsieur Gérard est  imprudent .  Vous ne dites rien, vous; mais on v  Th21:ÉdM-338(15)
puis vingt ans tous les jours.     LE DUC.      Imprudente  ! pourquoi réveiller des souvenirs s  Th22:Vau-.16(.7)
s Albert continuera dignement.     LE DUC.      Imprudente  ! vous excitez de terribles souvenir  Th22:Vau-149(24)
ales écuries.     L’AMIRAL.     Guerchy, pas d’ imprudentes  paroles : la précipitation ne peut   Th21:M.T-314(.7)

impuissant
ose de nous absolument et si notre volonté est  impuissante  à faire naître le plus mince événem  Th21:M.T-279(11)
s,     Les Strafford, les Fairfax, les rendent  impuissants .     Du moindre de nos Pairs, souff  Th21:CRW-.42(32)

impunément
ne des grâces de la jeunesse; mais tu n'as pas  impunément  aiguisé mon esprit, étendu ma vue, é  Th22:Vau-217(.6)
se le devine.  Les lois ne peuvent jamais être  impunément  violées, la nature n’est pas moins i  Th22:Vau-167(10)
ne dirais pas non; mais il ne m’épouserait pas  impunément .     MADAME GÉRARD.     Eh bien ! An  Th21:ÉdM-353(.7)

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

imputation
mande.  Une fois renvoyée et sous le poids des  imputations  les plus graves, comment vous marie  Th21:ÉdM-341(.3)

In vino, varietas
doie ! et les idées poussent, fleurissent !...  In vino, varietas  !...     MERCADET.     Hier,   Th23:Fai-336(11)

in-8º
in chez A. Levavasseur au Palais-Royal. 1 vol.  in-8º . Prix 7,50.     PERSONNAGES.     DON JUAN  Th21:VDJ-247(.6)

inacceptable
r, à ce que dit ma femme, car le quidam serait  inacceptable , et elle n’a découvert l’indignité  Th23:Mar-174(21)

inadvertance
 causer cette nuit la mort de ma fille par une  inadvertance ... vous avez oublié...     MARGUER  Th23:Mar-124(.5)

inattaquable
siennes...  Que la fortune de votre femme soit  inattaquable  !...     MÉRICOURT.     Inattaquée  Th23:Fai-311(.2)

inattaqué
emme soit inattaquable !...     MÉRICOURT.      Inattaquée .     DE LA BRIVE.     Si l’on ne réu  Th23:Fai-311(.4)

inattendu
ame, mon fils vient de m’apprendre l’événement  inattendu  qui renverse toutes nos espérances.    Th22:Vau-242(17)

incalcuttable
ARD.     Avec une fortune...     MERCADET.      Incalcuttable  !     GOULARD.     C’est heureux   Th23:Fai-358(27)
US.     Oui.     GOULARD.     Avec une fortune  incalcuttable , comme vous le disiez...     MERC  Th23:Fai-378(.6)

incapable
s le prix ?     DE LA BRIVE.     Méricourt est  incapable  de m’avoir...     JULIE.     Ah ! vou  Th23:Fai-319(.7)
sieur.  Monsieur de Frescas est un gentilhomme  incapable  d’aucune chose mauvaise, je le connai  Th22:Vau-111(24)
e d’auberge ?     JULIE.     Mon père, je suis  incapable  d’avoir commis la moindre indiscrétio  Th23:Fai-248(.8)
ans esprit de conduite, bon par instants, mais  incapable  d’une résolution grande et ferme...    Th22:P.G-369(20)
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a.  Ce serait un dol, une friponnerie dont est  incapable  un grand homme.     FONTANARÈS.     A  Th22:Qui-544(.8)
frère, n’est-ce pas ?     ADRIENNE.     Il est  incapable , Mademoiselle, d’accepter une main co  Th21:ÉdM-422(23)
ésinerait pour sauver sa tête...  Nous serions  incapables  de cela nous autres.     DUPRÈ.       Th22:P.G-341(21)

incartade
seigneur le vice-roi voudra bien oublier votre  incartade .     FONTANARÈS.     Si j’ai dans ma   Th22:Qui-577(19)

incendiaire
mwell !     Cromwell, qui, secouant une torche  incendiaire ,     Gouverne habilement la discord  Th21:CRW-.11(.5)

incertain
nce !     Pourquoi pleurer d’avance un malheur  incertain  ?     Ah ! tu peux espérer un plus he  Th21:CRW-.74(11)
ain !...     Et le succès d’ailleurs sera-t-il  incertain  ?     La gloire en est facile; est-il  Th21:CRW-.46(18)
e tes années :     Moi, je vais dans la tombe,  incertain  de leur sort,     Tu l’apprendras au   Th21:CRW-.76(.8)
 sa haine ou promet ses faveurs;     Effraye l’ incertain  et décide les coeurs !...     Le peup  Th21:CRW-.77(.9)
ais nous préférons une guerre ouverte à l’état  incertain  que nous tenons, toujours en crainte   Th21:M.T-315(20)
ours, lui qui s’alarme d’un rien, d'un sourire  incertain , d’une parole, lui dont la jalousie e  Th21:Nèg-103(34)
u ?     CHARLES, à la Reine.     Quand je suis  incertain , je crois à la vertu.     À Cromwell.  Th21:CRW-.39(12)
ur sera donc heureuse.     GERVAL, à part.      Incertain , je souffrais; instruit de mon malheu  Th21:Nèg-148(23)
 le Prince attendre incessamment     Un succès  incertain , quand sa mort est certaine ?     Qua  Th21:CRW-.45(24)
 s’ouvrent à votre voix !...     D’un triomphe  incertain , vous repaissant d’avance,     Oublie  Th21:CRW-.25(.8)
.  Ce qui est certain...     ANNA.     C’est l’ incertain .     GÉRARD.     Anna !  (À Caroline.  Th21:ÉdM-434(10)
RAFFORD.     Au sortir de ces lieux, une foule  incertaine      Que partageait la crainte et l’a  Th21:CRW-.84(19)
..     CHARLES.     Mais la sentence est encor  incertaine .     LA REINE.     Si j’en avais l’e  Th21:CRW-.75(.2)
êt, vous épargner l’horreur !...     Les juges  incertains  penchaient vers l’indulgence :     C  Th21:CRW-.76(22)

incertitude
es autres femmes calment les douleurs de cette  incertitude  !  Quelque chose que je perde à ma   Th21:Gin-497(11)
parcourt toujours la campagne.  Quelle cruelle  incertitude  !...     GEORGES.     Comment vous   Th21:Nèg-158(.7)
Parlez donc ? ne me trompez pas ! une minute d’ incertitude  est une éternité de douleur.     AD  Th21:ÉdM-427(.3)

incessamment
ement;     Pourquoi laisser le Prince attendre  incessamment      Un succès incertain, quand sa   Th21:CRW-.45(23)
s qui parle en même temps que le Roi.  Je vais  incessamment  nommer des commissaires pour enqué  Th21:M.T-318(25)
 chrétien plus zélé, plus sincère;     Il prie  incessamment , il jeûne, il se macère,     Sa fe  Th23:Org-.43(30)

inclination
onde et envers eux-mêmes; j’approuverais votre  inclination  Inès, si Monsieur de Frescas était   Th22:Vau-.69(10)
r si vous me permettrez de me marier selon mon  inclination , en cas où mon choix serait convena  Th21:ÉdM-438(19)
  Elle a été, je dois te l’avouer, ma première  inclination ; mais je la hais aujourd’hui de tou  Th23:Mar-109(11)
e Mercadet; que vous ne tenez aucun compte des  inclinations  de votre fille, et je vous compren  Th23:Fai-281(.9)
TSOREL.     Mon avis est de ne point gêner les  inclinations  et de laisser le champ libre aux r  Th22:Vau-.29(13)
 un seigneur Amoagos, sans tenir compte de mes  inclinations .     VAUTRIN.     Rassurez-vous, i  Th22:Vau-234(16)

incliner
 syllabe.     DUVAL.     Tu as entendu.  (Anna  incline  la tête.)  Ma chère soeur, j’ai mûremen  Th21:ÉdM-355(17)

incohérence
ix sols, une petite partie extra-légitime, une  incohérence  conjugale, une chasse au cerf.  (At  Th21:Nèg-138(.7)

incombustible
paille peuvent brûler.     MERCADET.     Soyez  incombustible .     DE LA BRIVE.     Comment ent  Th23:Fai-339(17)

incomparable
E, elle se regarde dans une glace.     Beauté,  incomparable  privilége, le seul qui ne se puiss  Th23:Fai-290(11)

incompréhensible
ON RAMON [, à part].     Il emploie des termes  incompréhensibles .     QUINOLA.     Vous compre  Th22:Qui-559(23)

incompris
ta profession.     MONIPODIO.     J’étais bien  incompris , mon ami !  Traqué par nos ennemis po  Th22:Qui-478(24)

inconcevable
écisément la nouvelle qui me préoccupe, mais l’ inconcevable  facilité avec laquelle on accueill  Th22:Vau-175(21)
ourût d’une petite fièvre... cérébrale.  C’est  inconcevable , tout ce que les femmes détruisent  Th22:Vau-202(14)
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  En vérité, vous êtes ce matin d’une froideur  inconcevable .  Mettez à part mon amour pour Inè  Th22:Vau-165(26)

inconnu
, sans espoir de la retrouver, et ce matin cet  inconnu  m’apprend que le Comte Montorio me dema  Th21:Laz-195(27)
einte et j’ai soif du monde; tout ce qui m’est  inconnu  m’attire et quand je te disais que j’ép  Th21:TVP-234(14)
 garder d’en offenser les yeux;     Un pouvoir  inconnu  n’a jamais de limite,     Se dérobant a  Th21:CRW-.42(16)
cte de désespoir auquel fut poussé l’inventeur  inconnu  qui, en plein seizième siècle, fit marc  Th22:Qui-443(24)
omplaisant en nous indiquant où pouvait être l’ inconnu , et vous voilà bien hostile.     PAMÉLA  Th22:P.G-299(23)
it pauvre et abandonné, sans nom, dans un pays  inconnu , mais je savais aussi qu’il vivrait, et  Th22:Vau-147(11)
MARQUIS.     Je consentais à me battre avec un  inconnu , mais la grande maison de Monsieur ne g  Th22:Vau-241(.7)
le général... ah ! son fils, peut-être... et l’ inconnu .     GERTRUDE.     Ce secret sur lequel  Th23:Mar-154(28)
tres femmes, le jouet des événements d’une vie  inconnue  !  Soyons Madame de la Brive, pour sau  Th23:Fai-290(28)

inconstitutionnel
aîtraient les lois de leurs pays, ils seraient  inconstitutionnels  et radicaux, s’ils ne me lai  Th23:Fai-229(.4)

inconvenant
 vous donne pas un droit d’inquisition plus qu’ inconvenant .     GODARD, à part.     Aurais-je   Th23:Mar-.63(19)
, mon hésitation est...     MADAME GÉRARD.      Inconvenante .  Et vous devriez m’éviter de vous  Th21:ÉdM-368(16)

inconvénient
 la révolution de Juillet.  Ah ! le plus grand  inconvénient  des révolutions, c’est cette subit  Th23:Fai-211(.8)
, et il me semble que vous devez connaître les  inconvénients  du mariage quand l’amour y manque  Th21:ÉdM-435(.7)
 à mon tour, pour vous en faire comprendre les  inconvénients .     GÉRARD.     La leçon est cru  Th21:ÉdM-427(21)

incorruptible
t fait de chacun de mes domestiques un geôlier  incorruptible , et qui me tenait prisonnière dan  Th22:Vau-147(30)

incrédule
is cela, toi ?  La justice est payée pour être  incrédule .  Je vois que tu es resté ce que je t  Th23:Mar-.73(18)

incriminer
ENNE.     En donnant à sa pensée un tour qui m' incrimine  aux yeux de ses gens, Madame oublie q  Th21:ÉdM-346(11)

incroyable
 JUSTINE.     Que me dites-vous là ?...  C’est  incroyable  ! quelle trahison !... oh ! ma pauvr  Th21:PsT-253(18)

inculper
   RAMEL.     Monsieur Baudrillon n’a pas vu l’ inculpé  ?     LE JUGE.     Non, il arrive, et l  Th23:Mar-.86(14)
Jean Nicot, dit Champagne, votre contre-maître  inculpé  d’un crime.     GERTRUDE.     Mais, Mon  Th23:Mar-.84(15)
té ! faites approcher Monsieur Baudrillon et l’ inculpé .     LE JUGE.     Approchez, Monsieur B  Th23:Mar-.86(20)
her la vérité.  Dans ce moment, vous n’êtes qu’ inculpée , et vous devez ne voir en moi qu’un pr  Th23:Mar-195(10)

incurable
iez ce jeune homme, et qu’en cas de germanisme  incurable , nous le mettions à Charenton, etc. »  Th23:Cor-.16(.4)
    VERNON, à lui-même.     Décidément, il est  incurable .     NAPOLÉON.     Ferdinand, je l’ai  Th23:Mar-.70(.4)
   Oui, pourvu que Buteux ne sorte pas, il est  incurable .  Écoutez, père Collin.     VAUTRIN.   Th22:Vau-.44(16)
royez que ces deux malheureuses personnes sont  incurables .     LE MÉDECIN.     Oui, Monsieur,   Th21:ÉdM-482(11)

indécent
ritières me pourchassent !...  Enfin, c’en est  indécent .  Mais ça m’amuse : je vais dans les c  Th23:Mar-.58(16)

indécis
t naval de Toulon, quoique la victoire eût été  indécise .     Ces exemples et tant d’autres son  Th22:Qui-444(38)

indéfiniment
 allée lui dire de ma part que son mariage est  indéfiniment  ajourné....     DUVAL.     Ah ! mo  Th21:ÉdM-469(19)

indélicatesse
xcessive habileté n’est pas l’indélicatesse, l’ indélicatesse  n’est pas la légèreté, la légèret  Th23:Fai-337(23)
t un signe.)  L’excessive habileté n’est pas l’ indélicatesse , l’indélicatesse n’est pas la lég  Th23:Fai-337(23)

indépendance
U.     Eh bien, tout homme qui a su garder son  indépendance  dans le malheur, est un homme resp  Th22:P.G-385(.2)
nt du père.  Le Mexique vient de proclamer son  indépendance , et cette révolution explique asse  Th22:Vau-166(13)
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-vous ?  Le Mexique éprouvait le besoin de son  indépendance , il s’est donné un empereur !  Cel  Th22:Vau-227(18)
es se font attendre, le Mexique a proclamé son  indépendance , le duc n'est peut-être pas étrang  Th22:Vau-.24(25)

indépendant
venu ce qu’il devait être tôt ou tard, un état  indépendant  de l’Espagne.  Au moment où je parl  Th22:Vau-227(11)
 est ce qu’il devait être tôt ou tard, un état  indépendant  de l’Espagne.  Le colonel Iturbide,  Th22:Vau-.71(19)
   MONSIEUR GIRAUD.     Jamais, un portier est  indépendant ...     MADAME ROUSSEAU.     Eh bien  Th22:P.G-384(28)
ntes d’avoir été élevées à la dignité de juges  indépendants .     L’auteur rentrera donc dans l  Th22:Qui-445(17)

Indes
erdue !  Mon père est capable de l’envoyer aux  Indes  !     GÉRARD.     Anna, fais moi le plais  Th21:ÉdM-436(23)
ici, et qui, pour la millième fois, arrive des  Indes  !...  Oh ! je l’avais toujours dit, Godea  Th23:Fai-379(26)
ans les affaires qu’il allait entreprendre aux  Indes  ?... il reviendra !     MERCADET.     Eh   Th23:Fai-213(26)
     MERCADET.     Il a beaucoup changé !  Les  Indes  ont un effet sur les gens !...  Vous comp  Th23:Fai-359(13)
aucune entreprise... ils avaient un parent aux  Indes  qui leur a laissé six cent mille francs..  Th22:P.G-372(.7)
l’eau contient du feu, ou qu’il y a encore des  Indes  à découvrir, ou qu’on peut se promener da  Th22:Qui-510(.3)
Mauvais début !  On voit bien qu’il arrive des  Indes , il ne connaît pas encore la place !       Th23:Fai-351(11)
   Au nom du roi d’Espagne, de Castille et des  Indes , je vous adresse, don Ramon, les félicita  Th22:Qui-599(11)
comme un oncle d’Amérique, un associé dans les  Indes .     DE LA BRIVE.     Si ce n’est que cel  Th23:Fai-341(16)
e part, ce sera le premier qui sera revenu des  Indes .     SCÈNE VI.     LES MÊMES, MONIPODIO.   Th22:Qui-547(.8)
re part dans les bénéfices de ses affaires aux  Indes ...     MERCADET.     Salut, reine des roi  Th23:Fai-379(22)
 des constructions navales de l’Espagne et des  Indes ...  (À un ministre.)  Président, tu expéd  Th22:Qui-473(.5)
 le figure après bientôt dix ans de séjour aux  Indes ...  Venez...     DE LA BRIVE, déguisé.     Th23:Fai-356(.5)

indestructible
e le venir arrêter.  Ma fortune est maintenant  indestructible  !  Et... je vous la dois.  (À pa  Th22:Qui-583(20)
 gendre capable, et se retire avec une fortune  indestructible .  Pour arriver à ce but, j’endur  Th21:ÉdM-336(22)

indice
ur ses péchés, et votre empressement     Est l’ indice  certain d’un autre achoppement     Qui v  Th23:Org-.31(26)
adresse, car si ma belle-mère avait le moindre  indice , je serais perdue.     MARGUERITE.     P  Th23:Mar-163(10)
 MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Et sur ce faible  indice , vous vous exaltez ainsi !     LA DUCHES  Th22:Vau-136(24)

indien
rs et la lutte.  Après tout, c’est la vie d’un  Indien  entouré d’ennemis, et je défends mes che  Th22:Vau-141(.4)
te jouer d’elle ! après tout c’est la vie d’un  indien  entouré d’ennemis, ça fait vivre ceux qu  Th22:Vau-..7(23)
ai pas.     VIOLETTE.     C’est tout à fait un  Indien .     MERCADET.     Il a beaucoup changé   Th23:Fai-359(11)

indifférence
re, et ces malheureux me l’apprennent avec une  indifférence  !... il ne me reste qu’une lueur d  Th21:Nèg-158(.5)
re.  Suis-je heureux de m’être élevé jusqu’à l’ indifférence  ?  Je pourrais être un homme d’Éta  Th22:Qui-480(13)
e grande ambition, ne montrez pas non plus une  indifférence  affectée.  Faites votre cour à tou  Th21:M.T-291(.7)
jouent des serments les plus sacrés avec cette  indifférence  dont il ne faut pas leur faire un   Th21:Nèg-154(23)
pleurant.     Mourir avec sa haine !... ah son  indifférence  ne m’a jamais arraché de larmes.    Th21:Nèg-115(23)
.     Vous vous moquez, je le vois.  Ainsi mon  indifférence  ne vous va pas.  Vous avez tort, v  Th21:ÉdM-450(.7)
  DUPRÈ.     Vous n’avez pas été révoltée de l’ indifférence  odieuse de cette famille qui, Jule  Th22:P.G-368(20)
DAME GÉRARD.     Vous êtes à l’abri sous votre  indifférence ...  Je ne vous ennuierai pas...     Th21:ÉdM-440(21)

indifférent
     ANATOLE.     Parie avec mon père, je suis  indifférent  au gain ou à la perte de ce pari-là  Th22:RCÉ-435(26)
OLE.     Parie avec mon père, moi je suis trop  indifférent  au gain ou à la perte.     VERVILLE  Th22:RCÉ-426(.2)
ent son bonheur de votre pitié, que tout m’est  indifférent  de ce qui n’est pas vous... une fam  Th21:ÉdM-431(.5)
     Laissez-nous.  (À Adrienne.)  Il est bien  indifférent , Mademoiselle, qu’elle entende ce q  Th21:ÉdM-347(.7)
peut-être.     GERVAL.     Georges, toi qui es  indifférent , vas-y !     GEORGES.     Le ciel m  Th21:Nèg-155(12)
u jeu.  Bettina me plaît et je ne lui suis pas  indifférent , Venise est la plus indulgente fill  Th21:Gin-500(20)
T.     Oh !     PAMÉLA.     Vous pouvez m’être  indifférent .     JOSEPH BINET.     Ah !     PAM  Th22:P.G-284(21)
vre d’elle, ce qu’on pensera de moi m’est bien  indifférent .     MADAME GÉRARD.     Mais commen  Th21:ÉdM-352(32)
ois ma fille mariée, et bien ! tout me devient  indifférent .  Ma femme aura chez Julie un asile  Th23:Fai-267(13)
eur doit bien penser que la politique est bien  indifférente  à l’île d’amour.     DUPRÈ, redeve  Th22:P.G-336(19)
RCADET.     Croyez-vous, Monsieur, que je sois  indifférente  à vos tourments, à votre lutte et   Th23:Fai-231(.2)
  ROBLOT.     Et non.  Elle m’est parfaitement  indifférente .     GÉRARD.     Oui, non !  Pourq  Th21:ÉdM-402(24)
Très-curieuse, mais Anna m’a l’air d’être bien  indifférente ...  Anna, viens avec nous.     GÉR  Th21:ÉdM-424(27)
it.  Quelles armes ?     GERVAL     Elles sont  indifférentes  quand on doit mourir.     GORDON.  Th21:Nèg-161(12)
  Je sais que mes sentiments peuvent vous être  indifférents ...     ADRIENNE.     Une pauvre fi  Th21:ÉdM-335(12)
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indigence
ordant le palais de vos Rois,     À l’heureuse  indigence  emprunter sa livrée !...     Straffor  Th21:CRW-..9(10)
e...  Tu te trouves dans une maison où règne l’ indigence  sous les apparences du luxe (les prom  Th23:Fai-266(24)

indigène
our faire enrager tous les dandys exotiques ou  indigènes  du bois de Boulogne ? qui paie tes de  Th22:Vau-220(15)
our faire enrager tous les dandys exotiques ou  indigènes  du bois de Boulogne, qui t’a donné de  Th22:Vau-.65(.9)

indigent
aisant, il fait distribuer du bois l’hiver aux  indigents , c’est une bonne pâte d’homme.     AN  Th22:P.G-373(.8)

indigestion
  Le dîner me coûte trop cher, j’en aurais une  indigestion  !  Merci !     MERCADET.     Demain  Th23:Fai-331(15)
vie de la Bourse, et nous nous y donnerons une  indigestion  !... car, voyez-vous, ceux qui cher  Th23:Fai-340(28)

indignation
ME DE VERFEUIL.     Ma fille, je partage votre  indignation  et j’ai sur le champ mandé mon frèr  Th21:PsT-265(20)
ÉDENTS, [LA REINE].     LA REINE, sortant avec  indignation .     Traîtres !     Qui partagez ai  Th21:CRW-.25(.3)

indigne
 le chevalier de Saint-Charles, l’ordonner est  indigne  de moi, le demander est bien peu digne   Th22:Vau-163(26)
  Qu’une vile prière, inutile envers vous,      Indigne  de moi-même, aille arrêter vos coups !   Th21:CRW-.67(.8)
 ne fut plus légitime, abandonnez une créature  indigne  de votre amour.     GERVAL.     Ah, Geo  Th21:Nèg-157(12)
ander un maravédis, sans vous obliger à rien d’ indigne  de vous, et il compte que vous vous dis  Th22:Qui-457(.9)
and, je vous trouve misérable.     GÉRARD.      Indigne  de vous, moi !     ADRIENNE.     Un hom  Th21:ÉdM-464(18)
 s’agit d’une affaire grave et d’une tromperie  indigne  dont la famille de Christoval est sur l  Th22:Vau-109(.2)
ose la soupçonner...  Ah je suis un misérable,  indigne  du bonheur...  Georges, retournons à Pa  Th21:Nèg-135(.9)
 des volontés qui m’honorent; mais j’en serais  indigne  si je regardais votre aveu comme un tit  Th21:ÉdM-447(17)
ils vous respecteront.     LA REINE.     Votre  indigne  Sénat, Cromwell, peut nous attendre;     Th21:CRW-.35(15)
ayes.     GERVAL.     Ah je vous effraye !...   Indigne  épouse vous tremblez !... (eh bien vais  Th21:Nèg-167(19)
onoré : elle verra que je n’en suis pas devenu  indigne .  Mon chef a blanchi, mais mon courage   Th21:M.T-321(15)

indignement
ÉRARD.     Votre soeur a donc été traitée bien  indignement  ?     LOUIS GUÉRIN.     On lui a re  Th21:ÉdM-393(17)
 JUSTINE.     JULIE.     Ah ! ma mère, je suis  indignement  trompée.  Votre fille ! votre Julie  Th21:PsT-265(17)
e ?     JUSTINE.     Madame, vous êtes trompée  indignement .  Votre mari n’est pas duc.     JUL  Th21:PsT-259(11)

indigner
se libérer des entraves qui le gênent et qui l’ indignent .  Il ne faut pour cela que deux ou tr  Th21:M.T-286(18)
 Fairfax.     Je sens à vos discours mon âme s’ indigner ,     Vous savez qui je suis, Milord, e  Th21:CRW-.70(14)
i, devenant ingrat,     Abandonna le trône à d’ indignes  ministres !     On se rappelle encor t  Th21:CRW-.63(.1)
 étonné,     Mais un coeur généreux, justement  indigné      En voyant transformer, par la malic  Th21:CRW-.36(18)
its     Leur mort ou leur exil ! ah ! l’Europe  indignée      Refusera de croire à notre destiné  Th21:CRW-.69(10)
craindre il paraîtrait coupable.     LA REINE,  indignée .     S’il vous le faut coupable, il le  Th21:CRW-.47(.1)
s vieux guerriers, qui servirent mon père,      Indignés  au récit de ma triste misère,     De l  Th21:CRW-.31(27)

indignité
m serait inacceptable, et elle n’a découvert l’ indignité  de ce drôle qu’hier...     VERNON.     Th23:Mar-174(22)

indiposé
, entrant.     Ah ! mon Dieu, Mademoiselle est  indiposée , j’ignorais, et je vais...  (On lui f  Th23:Mar-179(26)

indiquer
 étiez tout à l’heure très complaisant en nous  indiquant  où pouvait être l’inconnu, et vous vo  Th22:P.G-299(22)
 son bonheur en nos mains.     Attentive, elle  indique , en son morne silence,     Qu’il s’agit  Th21:CRW-.61(28)
ue     Et suivons les conseils que la prudence  indique .     Vous commandez à Londre, au peuple  Th21:CRW-.45(21)
,     C’est un modeste orgueil que la prudence  indique ;     Nous savons où finit le pouvoir mo  Th21:CRW-.42(12)
re.  Vous le trouvez ravissant... ses façons n' indiquent -elles pas un noble ? il intéresserait  Th22:Vau-.70(19)
  rideau baisse pendant quelques instants pour  indiquer      l’entr’acte, puis le jour revient.  Th23:Mar-115(13)
dire;     L’effet de ton discours saura bien m’ indiquer      Si je puis, avec eux, hardiment m’  Th21:CRW-.18(13)
ORACE.     Ma bonne chère mère, pourrez vous m’ indiquer  ici, la maison habitée depuis six mois  Th21:Nèg-144(.4)
 une petite fouine à laquelle il ne faudra pas  indiquer  les pigeons.     VAUTRIN.     Par ce q  Th22:Vau-199(28)
c’est une petite fouine à qui il ne faudra pas  indiquer  les pigeons.     VAUTRIN.     Raoul de  Th22:Vau-.48(.2)
r le silence envers sa femme, n’était-ce pas m’ indiquer  une arme contre lui ?  Exploiter les f  Th22:Vau-257(13)
 un mariage.     ANATOLE.     Nous n’avons pas  indiqué  les moyens...     MARIGNAC, à part.      Th22:RCÉ-427(10)
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indiscret
.     MINARD.     Madame, ma visite n’a rien d’ indiscret .  Je viens rendre ces lettres à Madem  Th23:Fai-293(22)
Votre épée ne fermera pas la bouche à tous les  indiscrets , et le monde, si généreux pour des m  Th22:Vau-177(.5)
son nom.  (Haut.)  Parce que sa femme est très- indiscrète  et qu’elle l’aurait compromis...  Je  Th23:Mar-.99(15)

indiscrétion
ir se montre.)  Eh quoi ! aurait-on commis une  indiscrétion  ?     ROBLOT.     Non, Monsieur; c  Th21:ÉdM-479(10)
 bien.  (Haut.)  Aurait-elle commis l’heureuse  indiscrétion  de vous dire que je vous aime tell  Th23:Mar-.62(10)
e, je suis incapable d’avoir commis la moindre  indiscrétion  qui pût vous compromettre.     MER  Th23:Fai-248(.8)
pas ordinaire, n’y mêlez point de femmes : une  indiscrétion  vous aliénerait ma bienveillance,   Th22:Vau-163(16)
mer leur silence, c’est souvent provoquer leur  indiscrétion .  Je réponds des miens.  J’avais p  Th22:Vau-227(.3)
. l’ambassadeur aura commis sans le savoir une  indiscrétion .  Je vais prier ma tante de garder  Th22:Vau-.11(18)

indispensable
a bonté de me donner votre quittance, elle est  indispensable  pour le compte que je vais rendre  Th23:Mar-166(12)
lui parler ?     MANFRED.     Mais cela serait  indispensable , urgent même !     ROSINE.     Oh  Th21:Laz-200(17)
et si je ne solde pas en argent quelques frais  indispensables , ce mariage manquera !  Enfin, i  Th23:Fai-266(26)

indisposé
t de ce breuvage Pauline se trouvait gravement  indisposée .     GERTRUDE.     Gravement indispo  Th23:Mar-153(21)
vement indisposée.     GERTRUDE.     Gravement  indisposée ...  Mon Dieu ! docteur, je n’ai mis   Th23:Mar-153(23)

indisposition
comme moi, que ce ne fût le commencement d’une  indisposition ; mais il n’en est rien, c’est tou  Th23:Mar-158(13)

individu
s, parce qu’il n’y a plus de famille, mais des  individus  !  Voyez, l’avenir de chacun est dans  Th23:Fai-231(18)

indivisible
es devenu fournisseur de la République, une et  indivisible , tu nages dans l’or et tu m’as joué  Th22:RCÉ-433(.7)

indu
is-je donc ridicule, vous trouvant à une heure  indue , à rôder dans ce palais...     MARTINENGO  Th21:Gin-501(15)

induction
ls voudront me cacher que je pourrai baser mes  inductions .  Ce salon est très-bien.  Ni portra  Th22:Vau-206(.1)

indulgence
eance :     Oui, ceux qui m’ont trahi méritent  indulgence  !     Ceux qui m’ont défendu n’ont f  Th21:CRW-.80(.4)
...     Les juges incertains penchaient vers l’ indulgence  :     Cromwell, infatigable, avide e  Th21:CRW-.76(22)
re pardonnées parce qu’alors chacun a besoin d’ indulgence  et je sens que je vous aimerais touj  Th21:Nèg-181(22)
e était joueur... voilà pourquoi il eut tant d’ indulgence  pour mes folies...  Mais toi, qui t’  Th23:Mar-.72(14)
iècle pour les moindres délits, et avec quelle  indulgence  sont accueillis dans le vieux théâtr  Th22:Qui-444(11)
ez-vous rendu coupable de quelque faute, notre  indulgence  vous est connue, et vous pouvez avou  Th21:Nèg-105(15)
!...     Les souverains, surtout, ont besoin d’ indulgence ,     Ô grand Dieu ! souviens-toi que  Th21:CRW-.81(13)
eance.     Parcours le parlement en prêchant l’ indulgence .     Je veux sauver le Prince !       Th21:CRW-.61(.5)
..     Pour mes fils, pour ma veuve, ayez de l’ indulgence ...     Vous me consolerez, par delà   Th21:CRW-.56(25)

indulgent
 La fortune du pot.  (À la Brive.)  Vous serez  indulgent  ?...     MADAME MERCADET.     Monsieu  Th23:Fai-314(29)
.     Adieu, Messieurs !  (À Mercadet.)  Soyez  indulgent , Monsieur, pour un homme qui perd son  Th23:Fai-303(22)
our que le roi soit aveugle ?     QUINOLA.      Indulgent , Sire, c’est presque la même chose.    Th22:Qui-473(20)
e lui suis pas indifférent, Venise est la plus  indulgente  fille qu’il y ait sur mer, pourvu qu  Th21:Gin-500(20)
s le malheur comme dans la prospérité; surtout  indulgente  à ses caprices, connaissant le monde  Th22:Qui-589(14)

industrie
lyser.     J’admirais ce dessein et l’heureuse  industrie      Qui sauvait votre prince et sauva  Th21:CRW-.35(28)
eune homme maintenant forcé d’avoir beaucoup d’ industrie  pour vivre...     MERCADET.     Rien.  Th23:Fai-255(.3)
cupera !  Je ne suis pas fâché d’étudier cette  industrie -là...  Allons !...  (Il sonne.)     J  Th23:Fai-381(19)
i que les circonstances étaient favorables à l’ industrie .     BUTEUX.     Tu te servais des ap  Th22:Vau-.42(20)

inébranlable
moi !     DE VASSY.     Allons ! cet homme est  inébranlable ...  Monsieur, vous savez très-bien  Th22:P.G-318(.4)
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Inégo
 il peut dire aujourd’hui que son père est don  Inégo  Cardaval Amoagos y Frescas...     [LE MAR  Th22:Vau-.87(.9)
 quel est son nom ?     VAUTRIN.     Don Raoul  Inégo  de Cardaval.     LA DUCHESSE.     Raoul,   Th22:Vau-.77(12)

inépuisable
ONTANARÈS.     Comment n’être pas fidèle à cet  inépuisable  amour, qui, par trois fois, est ven  Th22:Qui-589(32)

Inès
rtie que lorsque je ne l’ai plus vu... il aime  Inès  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     La prét  Th22:Vau-..4(17)
e ton père vivant et ta mère morte et tu auras  Inès  !...     [RAOUL, à Vautrin.]     Jamais à   Th22:Vau-.92(11)
UCHESSE DE CHRISTOVAL, à Inès.     Vous voyez,  Inès  !...     RAOUL.     Madame la duchesse, un  Th22:Vau-.32(.5)
.. ainsi je puis...     LA DUCHESSE.     Inès!  Inès  !...     SCÈNE QUATRIÈME.     LES MÊMES, I  Th22:Vau-.77(21)
LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Que dites-vous,  Inès  ?     INÈS.     Mais il n’est pas là, ma m  Th22:Vau-179(13)
re à l’hôtel de Christoval.     VAUTRIN.     À  Inès  ?     LAFOURAILLE.     À Inès.     VAUTRIN  Th22:Vau-252(.8)
outes mes espérances.     VAUTRIN.     Tu veux  Inès  ?     RAOUL.     Par tous les moyens possi  Th22:Vau-221(.6)
    Entre Lafouraille, il est en chasseur.      INÈS  [, à la duchesse].     Ah ! pourvu que les  Th22:Vau-.75(.1)
pouvez recevoir seule Monsieur de Frescas.      Inès  baise la main de sa mère.     SCÈNE CINQUI  Th22:Vau-.79(25)
r de Frescas, il est agréé par votre père.      Inès  baise la main de sa mère.     SCÈNE VI.     Th22:Vau-235(31)
e Christoval et sa fille, à part.     Comment,  Inès  chez eux ?     Raoul salue le duc, qui lui  Th22:Vau-174(.7)
dit-on du mariage du marquis de Montsorel avec  Inès  de Christoval ?     JOSEPH.     Pas un mot  Th22:Vau-.10(14)
dit-on du mariage du marquis de Montsorel avec  Inès  de Christoval ?     JOSEPH.     Pas un mot  Th22:Vau-143(26)
     Et bien d’autres choses !  Enfin, tu veux  Inès  de Christoval ? tu peux te passer cette fa  Th22:Vau-220(.2)
assin, tu as volé la lorgnette de Mademoiselle  Inès  de Christoval pendant qu’elle jetait à la   Th22:Vau-.41(.7)
   VAUTRIN.     Je te le dirai donc.  Tu aimes  Inès  de Christoval, de son chef princesse d’Arj  Th22:Vau-.63(26)
IN.     Comment ! Mademoiselle est cette belle  Inès  de Christoval, de son chef princesse d’Arj  Th22:Vau-.72(21)
   VAUTRIN.     Je te le dirai donc.  Tu aimes  Inès  de Christoval, de son chef princesse d’Arj  Th22:Vau-218(25)
fils.     DE SAINT-CHARLES.     À Mademoiselle  Inès  de Christoval, princesse d’Arcos, nous le   Th22:Vau-.22(10)
 fils...     SAINT-CHARLES.     À Mademoiselle  Inès  de Christoval, princesse d’Arjos, beau mar  Th22:Vau-161(.2)
, sa tante.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.      INÈS  DE CHRISTOVAL, princesse d’Arjos.     FÉLI  Th22:Vau-134(16)
IN.     Et bien d’autres choses, enfin tu veux  Inès  de Christoval, tu peux te passer cette fan  Th22:Vau-.64(27)
, sa tante.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.      INÈS  DE CHRISTOVAL.     FÉLICITÉ, femme de cham  Th22:Vau-..2(15)
SSE.     Monsieur, vous oubliez qu’il s’agit d’ Inès  de Christoval.     VAUTRIN.     Elle n’aim  Th22:Vau-232(15)
ans un livre.     LE DUC.     « À Mademoiselle  Inès  de Christoval. »  (Il se lève.)  Pourquoi   Th22:Vau-156(14)
er un de mes gens ?  (La duchesse fait signe à  Inès  de sonner.)  (À la duchesse.)  Accordez-mo  Th22:Vau-229(33)
eau prier ma mère de m’être moins défavorable,  Inès  doit la venir voir ce matin.     LE DUC.    Th22:Vau-.25(30)
l n’est pour rien dans la révolte du Mexique.   Inès  d’Arjos dans le cas contraire dépendrait d  Th22:Vau-.25(.1)
dois-je pas pour un si flatteur empressement.   Inès  est charmante.  [À Inès].  Vous êtes jeune  Th22:Vau-.27(13)
t passer...     LA DUCHESSE DE CHRISTOvAL.      Inès  est d’un pays où les femmes sont fortes, c  Th22:Vau-.27(17)
ous à vous-même...  Inès,     LA DUCHESSE.      Inès  est Espagnole et n’aime pas les gens sans   Th22:Vau-.34(22)
garde la duchesse.)  (À part.)  J’y suis !...   Inès  est Espagnole, elle doit être jalouse, je   Th22:Vau-.91(23)
oit se battre demain avec votre fils, et comme  Inès  est la cause involontaire de ce duel, nous  Th22:Vau-275(16)
er...  Je vous en conjure, hâtez mon mariage.   Inès  est volontaire comme une fille unique, et   Th22:Vau-165(23)
es papiers de famille authentiques, reconnus.   Inès  est à toi.     RAOUL.     Et vous voulez q  Th22:Vau-236(16)
 dépêches, l’ambassadeur qui fait le mariage d’ Inès  et de Ferdinand aura peut-être su que nous  Th22:Vau-.13(28)
ma mère.  Ah ! vous me sauvez.  On lui donnait  Inès  et la famille de Christoval allait être vi  Th22:Vau-.89(.8)
it à ce Raoul de Frescas, elle est restée avec  Inès  et lui sur le même divan pendant deux heur  Th22:Vau-.25(17)
 transporte.  (À Raoul.)  Parler, c’est perdre  Inès  et me livrer à la justice : tu le peux, ma  Th22:Vau-237(.7)
reuse entre celles des hommes heureux, pour qu’ Inès  fût une grisette, mais elle sait bien que   Th22:Vau-.59(12)
e que la rencontre de Monsieur de Frescas avec  Inès  ici est un effet du hasard; écoutez-moi bi  Th22:Vau-.35(11)
r le serrer contre mon coeur !... et j’envie à  Inès  le bonheur de pouvoir lui dire qu’elle l’a  Th22:Vau-.96(12)
e y a protégé visiblement ce Raoul de Frescas,  Inès  lui en a su gré.  Savez-vous la pensée lon  Th22:Vau-166(18)
ux, Madame.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.      Inès  l’aime.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.       Th22:Vau-.29(11)
aime mieux mourir.     VAUTRIN.     Tu voulais  Inès  par tous les moyens possibles, et tu recul  Th22:Vau-237(.2)
l reconduit la duchesse de     Christoval.      Inès  prend le bras de Raoul au lieu de celui du  Th22:Vau-.34(14)
 où ce noble jeune homme aime mieux renoncer à  Inès  que de nous tromper : il nous a dit toute   Th22:Vau-275(14)
 où ce noble jeune homme aime mieux renoncer à  Inès  que de nous tromper; il nous a raconté tou  Th22:Vau-125(12)
UIS.     Mais rien ne dit encore, mon père, qu’ Inès  repousse mes voeux; et d’ailleurs, une foi  Th22:Vau-165(14)
leurs, Madame de Christoval ne veut pas marier  Inès  sans le consentement du père.  Le Mexique   Th22:Vau-166(12)
soit plus en péril; mais j’écrirai ce soir, et  Inès  saura qui je suis.  Vautrin, un pareil sac  Th22:Vau-237(20)
est charmante, puisse-elle être heureuse !      Inès  sort, sa mère la conduit en faisant quelqu  Th22:Vau-231(14)
in.     C’est peut-être un éternel adieu !      Inès  sort.     SCÈNE XI.     LA DUCHESSE DE CHR  Th22:Vau-244(23)
IN.     N’as-tu pas dit par tous les moyens ?   Inès  une fois à toi qu’importe ce que je sais,   Th22:Vau-.67(10)
s-tu pas dit, par tous les moyens possibles ?   Inès  une fois à toi, qu’importe ce que j’aurai   Th22:Vau-222(18)
mande.     LE DUC.     Pourquoi le renvoyer ?   Inès  va venir.     LA DUCHESSE.     Je ne le pe  Th22:Vau-168(.8)
.     Il y a du Vautrin là dedans.  (Il lit.)   Inès  vous m’êtes plus chère que la vie mais j’a  Th22:Vau-.81(10)
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itier... ainsi je puis...     LA DUCHESSE.      Inès ! Inès !...     SCÈNE QUATRIÈME.     LES MÊ  Th22:Vau-.77(21)
     Allons, plus de ruses...     RAOUL.     Ô  Inès ! j’ai eu tort.     INÈS.     Nous savons q  Th22:Vau-.80(13)
 de ne pas me plaindre de vous à vous-même...   Inès ,     LA DUCHESSE.     Inès est Espagnole e  Th22:Vau-.34(20)
 XV.     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,  INÈS ,     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     MADEMOIS  Th22:Vau-275(.8)
le marquis, il va cesser.     RAOUL.     Chère  Inès , arrêtez !     INÈS.     Je veux vous veng  Th22:Vau-.83(18)
lle à moi-même.  (À Inès.)  Quoi qu’il arrive,  Inès , attendez pour juger ma conduite l’heure o  Th22:Vau-238(26)
 ces déguisements-là sont bien difficiles.      INÈS , au marquis.     Un homme de rien, Monsieu  Th22:Vau-179(.9)
ce qui te vaudrait pour jamais le coeur de ton  Inès , ce qui te ferait aimer davantage si cela   Th22:Vau-.80(20)
d’Alghèro de devenir prince d’Arjos, et perdre  Inès , c’est mourir de douleur.     VAUTRIN.      Th22:Vau-219(11)
r.     VAUTRIN.     Mademoiselle est la senora  Inès , de son chef princesse d’Arjos.  En vous v  Th22:Vau-226(15)
n front pèse sur mon coeur !...     RAOUL.      Inès , en arrivant au comble de mes voeux, pardo  Th22:Vau-.83(.2)
  Je vous rejoins dans un moment.     RAOUL, à  Inès , en lui baisant la main.     C’est peut-êt  Th22:Vau-244(21)
r à genoux s’il le faut, Madame de Christoval.  Inès , faites-moi avoir tous les actes qui conce  Th22:Vau-.96(26)
..     [INÈS.]     Raoul !...     [RAOUL.]      Inès , je ne puis plus vous laisser dans cette f  Th22:Vau-.91(29)
 que vous aimez mieux que moi ?     RAOUL.      Inès , je pouvais tout supporter hors ce reproch  Th22:Vau-177(29)
rable comme Dieu ! n’est pas Dieu ! pour avoir  Inès , je tenterais tout... je... oh ! non, il f  Th22:Vau-.59(17)
ils s’aiment.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.      Inès , la prétendue de votre fils le marquis ?    Th22:Vau-137(16)
s se retirera.     LE MARQUIS.     Mais j’aime  Inès , mon père.     LE DUC, à Saint-Charles.     Th22:Vau-164(24)
C, LE MARQUIS.     LE MARQUIS.     Mais j’aime  Inès , mon père.     LE DUC.     Vous êtes appel  Th22:Vau-.24(13)
  Chère duchesse, je vous en supplie, renvoyez  Inès , nous ne saurions nous expliquer en sa pré  Th22:Vau-244(16)
NQUIÈME.     RAOUL, INÈS.     RAOUL.     Chère  Inès , par quelle faveur inespérée votre mère no  Th22:Vau-.80(.4)
onheur.  (À part.)  Il ira.     SCÈNE VII.      INÈS , près de la porte, où elle a quitté sa mèr  Th22:Vau-237(15)
ur inconcevable.  Mettez à part mon amour pour  Inès , puis-je rencontrer mieux ?  Je serai comm  Th22:Vau-165(27)
r la supplier de prendre mes intérêts auprès d’ Inès , qui doit la venir voir ce matin ?     LE   Th22:Vau-167(.3)
 vous êtes rêveur et froid !...     RAOUL.      Inès , retenez bien ces paroles !...     INÈS.    Th22:Vau-.81(25)
]     Si vous êtes vainqueur, vous n’aurez pas  Inès , si je vous tue, elle m’en aimera davantag  Th22:Vau-.86(14)
rs eux-mêmes; j’approuverais votre inclination  Inès , si Monsieur de Frescas était un Frescas,   Th22:Vau-.69(11)
 chercher je ne sais où la mort du soldat.      INÈS , s’approchant après avoir examiné attentiv  Th22:Vau-237(24)
s-vous gentilhomme ?...     RAOUL, à Inès.      Inès , s’il y a du péril à être votre prétendu,   Th22:Vau-.84(17)
j’aurai fait ou ce que je suis ?  Tu emmèneras  Inès , tu voyageras.  La famille de Christoval p  Th22:Vau-222(20)
n Fernand... ni plus noble, ni plus généreux.   Inès , voici le marquis de Montsorel; l’enfant q  Th22:Vau-126(10)
 toute la soirée hier servi mon rival auprès d' Inès , vous l’accueillez, vous le faites valoir   Th22:Vau-.35(.5)
ns être heureux sans blâme !...     RAOUL.      Inès , vous me faites trouver le plus grand bonh  Th22:Vau-.29(27)
   Ah ! Vautrin, je me livre à toi !  (Haut.)   Inès , vous ne savez pas quelle est la puissance  Th22:Vau-238(15)
, je l’ai faite moi-même.     LA DUCHESSE.      Inès , vous pouvez recevoir seule Monsieur de Fr  Th22:Vau-.79(24)
de vient tuer le médecin.     LA DUCHESSE.      Inès , vous pouvez recevoir seule Monsieur de Fr  Th22:Vau-235(29)
 et vous, que je suis votre mère; en froissant  Inès , vous vous êtes nui et vous avez servi Mon  Th22:Vau-.34(26)
t le trouve le plus charmant jeune homme !      INÈS , à part à sa mère.     Mon Dieu ! serais-j  Th22:Vau-.95(10)
s faire la cour à Madame pour vous y voir.      INÈS , à part.     Je croyais que ce marquis éta  Th22:Vau-.27(21)
      LE MARQUIS.     Nous nous entendons.      INÈS , à Raoul.     Faites en sorte qu’il parte,  Th22:Vau-239(19)
ent frappe sur Mademoiselle et sa famille.      INÈS , à Raoul.     Je vous défends de vous quer  Th22:Vau-.84(.6)
NTSOREL.     Ah ! depuis bien longtemps...      INÈS , à Raoul.     Raoul, je vous aime autant q  Th22:Vau-.29(21)
 serons forcés d’en faire avec les blancs.      INÈS , à sa mère.     Permettez-moi, ma mère, d’  Th22:Vau-231(.8)
e loin et ta belle vie me réchauffera !...      INÈS , à Vautrin.     Je crois comprendre que vo  Th22:Vau-128(.5)
gi roro flouri.     LAFOURAILLE.     Joro.      INÈS , à Vautrin.     La confiance de mon père s  Th22:Vau-230(10)
e Frescas, Mesdames, parle-t-il espagnol ?      INÈS .     Absolument comme nous.     LE DUC.     Th22:Vau-172(12)
  RAOUL.     Je ne l’ai vue que deux fois.      INÈS .     Ah !     VAUTRIN.     Mesdames, nous   Th22:Vau-.94(23)
E MONTSOREL.     Le duel est fini, Madame.      INÈS .     Ah ! ce pauvre jeune homme vivra donc  Th22:Vau-125(18)
our, et non de l’obéissance, il voulait...      INÈS .     Ah ! général, je le punirai de sa mod  Th22:Vau-235(.3)
e me fourvoie... elles sont catholiques...      INÈS .     Ah ! je l’avais deviné, ma mère !      Th22:Vau-.78(26)
on ou celui d’un libérateur de l’Amérique.      INÈS .     Ah ! ma mère, entendez-vous ?     VAU  Th22:Vau-235(11)
 contre les Montsorel à la cour d’Espagne.      INÈS .     Ah ! ma mère, vous l’aimez donc aussi  Th22:Vau-225(.7)
ès spirituel à en juger par votre émotion.      INÈS .     Ah ! Monsieur, vous dissipez des dout  Th22:Vau-.79(.6)
erdre que de vous devoir à une tromperie !      INÈS .     Ah ! si les amants trompaient ainsi c  Th22:Vau-.81(13)
HESSE DE MONTSOREL.     Raoul, Madame ?...      INÈS .     Ah ! vous le nommez aussi Raoul, eh !  Th22:Vau-.95(18)
s un peu trop de notre pays, chère folle !      INÈS .     Allons, dites-le, vous l’aimez aussi.  Th22:Vau-.70(23)
ouvert.     RAOUL.     Mon sang se glace !      INÈS .     Allons, plus de ruses...     RAOUL.    Th22:Vau-.80(10)
a duchesse, un serment me ferme la bouche.      INÈS .     Bien !     LE DUC, à la duchesse de M  Th22:Vau-.32(.8)
l le savait ! eh ! bien, on vous trompe...      INÈS .     Cette femme me fascine... ma mère !..  Th22:Vau-.96(22)
es tu me mets, infernal... protecteur !...      INÈS .     Depuis qu’il n’y a plus d’obstacle, v  Th22:Vau-.81(22)
 sa lettre pendant une partie de la scène.      INÈS .     Des remerciements, Monsieur ?  Et mon  Th22:Vau-234(13)
     Oui.     RAOUL.     Là... bien vrai ?      INÈS .     Doutez-vous de moi, de moi, qui n’ai   Th22:Vau-.82(11)
 Mexique...  Qu’est-ce que cela veut dire.      INÈS .     Du Mexique ! il nous apporte sans dou  Th22:Vau-225(17)
ESSE.     Oh ! laissez-moi, Monsieur, rappeler  Inès .     Elle sort.     SCÈNE IV.     VAUTRIN,  Th22:Vau-233(27)
gustin Ier, qu’est-ce que cela veut dire ?      INÈS .     Empereur du Mexique !... il doit appo  Th22:Vau-.71(.8)
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ant seigneurs étrangers qui volait au jeu.      INÈS .     Et c’est là cette grande nouvelle qui  Th22:Vau-175(15)
 sont trop intéressés à dévoiler sa honte.      INÈS .     Et lui ! m’aime trop pour tarder à vo  Th22:Vau-224(19)
i Monsieur de Frescas était un intrigant ?      INÈS .     Et l’aimerais-je ma mère ?... croyez-  Th22:Vau-.70(.1)
re bien que vous serez la femme de Raoul !      INÈS .     Et Madame !... que lui êtes-vous donc  Th22:Vau-.96(.1)
 serait accepter une accusation brutale...      INÈS .     Et s’il me plaisait, Monsieur, de le   Th22:Vau-.31(.6)
ant.     Monsieur le marquis de Montsorel.      INÈS .     Faites attendre.  (À Raoul.)  Vengeon  Th22:Vau-.82(17)
arrain, il vous serait favorable et vous aurez  Inès .     FERDINAND.     La princesse est majeu  Th22:Vau-.25(.3)
cret et sur votre nom et sur votre visite.      INÈS .     Général, il s’agit de mon père; vous   Th22:Vau-226(23)
homme est ici, il n’a que vingt-trois ans.      INÈS .     Ici, déjà !     VAUTRIN.     Il a nom  Th22:Vau-.78(11)
in, écoutez, il n’est pas né au Mexique...      INÈS .     Il  parle espagnol, c’est sa langue m  Th22:Vau-.96(16)
onversation déplaît à Madame de Montsorel.      INÈS .     Il lui plaisait hier.     SCÈNE X.     Th22:Vau-172(27)
du vieil Amoagos, l’ami de votre père !...      INÈS .     Il parle très bien, cet envoyé !...    Th22:Vau-.72(31)
E MONTSOREL.     Ce duel est fini, Madame.      INÈS .     Il vivra donc !     LA DUCHESSE DE MO  Th22:Vau-275(20)
oyez sacrifiée à l’ambition d’une famille.      INÈS .     Insensée ? qui le sait.  Vous le croy  Th22:Vau-224(13)
isent, êtes-vous gentilhomme ?...     RAOUL, à  Inès .     Inès, s’il y a du péril à être votre   Th22:Vau-.84(16)
SCÈNE PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,  INÈS .     INÈS.     Ma mère, je vous en supplie  Th22:Vau-.69(.3)
 Inès !...     SCÈNE QUATRIÈME.     LES MÊMES,  INÈS .     INÈS.     Ma mère, mon père veut me m  Th22:Vau-.77(23)
SCÈNE PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,  INÈS .     INÈS.     Si la naissance de Monsieur  Th22:Vau-224(.4)
t ce mot, dit par une fille unique; attendons,  Inès .     INÈS.     Vous craignez de le dire.    Th22:Vau-.70(16)
DUCHESSE.     Vous obéirez à votre père...      INÈS .     Jamais, mon père n’est pas maître de   Th22:Vau-.78(.3)
C.     Mais il occupe beaucoup les femmes.      INÈS .     Je commence à ouvrir les yeux...       Th22:Vau-171(21)
     Seuls !... qu’est-il donc arrivé ?...      INÈS .     Je comprends votre étonnement, Monsie  Th22:Vau-.83(14)
ous trompez, je ne suis pas même Monsieur.      INÈS .     Je crois comprendre que vous êtes un   Th22:Vau-277(26)
e ne m’a rien accordé, pas même un regard.      INÈS .     Je ne pensais pas, Monsieur, avoir le  Th22:Vau-170(.1)
t vous épouserez le marquis de Montsorel ?      INÈS .     Je ne serai point à celui qui s’appel  Th22:Vau-125(22)
IN.     Un peu de réflexion, Mademoiselle.      INÈS .     Je suis libre dans quelques jours !..  Th22:Vau-.78(.7)
 donnerai jamais le droit de me mépriser !      INÈS .     Je vais chercher ma mère.  (Elle sort  Th22:Vau-.84(23)
sser.     RAOUL.     Chère Inès, arrêtez !      INÈS .     Je veux vous venger, voici le prince   Th22:Vau-.83(19)
     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,      INÈS .     JOSEPH,     avant l’entrée ouvre les   Th22:Vau-.27(.3)
s l’aimez !... ah ! vous êtes bien enfant.      INÈS .     Jugez-le donc, vous m’éclairerez, mai  Th22:Vau-.70(.5)
! quel bonheur !... quand vous le voudrez.      INÈS .     Jurez-moi de ne point disposer de vot  Th22:Vau-.84(12)
  LE MARQUIS [, à part].     Il est perdu.      INÈS .     J’aime qu’il me résiste, il a du cara  Th22:Vau-.31(21)
L.     Inès, retenez bien ces paroles !...      INÈS .     J’écoute.     RAOUL.     Je vous aime  Th22:Vau-.81(26)
LES PRÉCÉDENTS, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,      INÈS .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ma fil  Th22:Vau-125(.9)
ÈME.     LES M~MES, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,  INÈS .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Monsieu  Th22:Vau-.90(.2)
ÈNE V.     VAUTRIN, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,  INÈS .     LA DUCHESSE, à sa fille.     Mon enfa  Th22:Vau-234(.9)
SCÈNE DOUZIÈME.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,  INÈS .     LA DUCHESSE.     Cette femme est-elle  Th22:Vau-.97(.2)
x qui connaissent la vérité des affections      INÈS .     La mienne est infinie...     LE MARQU  Th22:Vau-.30(.3)
he.  (Au marquis.)  Mon épée vous le dira.      INÈS .     Lâche !... et si je le veux ?...       Th22:Vau-.84(19)
, je vous demande de croire en ma loyauté.      INÈS .     Ma confiance en vous n’était-elle pas  Th22:Vau-238(10)
ues du monde.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à  Inès .     Ma fille, ne parlez plus de Monsieur   Th22:Vau-172(24)
te visite, êtes-vous sûrs de vos gens ?...      INÈS .     Ma mère, je vais faire venir le major  Th22:Vau-.75(24)
IÈRE.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.      INÈS .     Ma mère, je vous en supplie, laissez-  Th22:Vau-.69(.4)
     SCÈNE QUATRIÈME.     LES MÊMES, INÈS.      INÈS .     Ma mère, mon père veut me marier au M  Th22:Vau-.77(24)
ce marquis était de service.     LE MARQUIS, à  Inès .     Mademoiselle de Christoval est bien f  Th22:Vau-.27(23)
ici, mon fils, je le veux.     [LE MARQUIS], à  Inès .     Mademoiselle, ne trouvez pas mauvais   Th22:Vau-.94(.1)
   Il est mort nécessairement sans enfant.      INÈS .     Mais il existe une branche à Naples.   Th22:Vau-171(.8)
 DE CHRISTOVAL.     Que dites-vous, Inès ?      INÈS .     Mais il n’est pas là, ma mère ! ou ce  Th22:Vau-179(14)
ion, Mesdames, il ne faut pas badiner !...      INÈS .     Mais mon père, qu’est-il devenu ?      Th22:Vau-.72(18)
.     RAOUL.     Que nous fait le Mexique.      INÈS .     Mais nous savons tout !...  Vous êtes  Th22:Vau-.81(.5)
re nous laisse-t-elle seuls un moment ?...      INÈS .     Mais trompeur, tout est découvert.     Th22:Vau-.80(.6)
is le faire fusiller... en révolution !...      INÈS .     Mon père !...     LA DUCHESSE.     Co  Th22:Vau-.72(12)
s pas politique, c’est un terrain brûlant.      INÈS .     Mon père, général, avait-il reçu nos   Th22:Vau-228(.9)
UCHESSE DE CHRISTOVAL.     Vous, général !      INÈS .     Mon père, Monsieur !     VAUTRIN.      Th22:Vau-228(25)
e cours se soutient dans toutes les cours.      INÈS .     Monsieur, mon père avait-il reçu nos   Th22:Vau-.73(12)
es...     RAOUL.     Ô Inès! j’ai eu tort.      INÈS .     Nous savons qui vous êtes...     RAOU  Th22:Vau-.80(14)
ir été séduit par le beau nom de Napoléon.      INÈS .     N’avez-vous pas dit Frescas dans les   Th22:Vau-229(24)
   Cette femme est-elle devenue folle !...      INÈS .     Oh ! comme tout était clair et comme   Th22:Vau-.97(.5)
as ?     LA DUCHESSE.     Oui, mon enfant.      INÈS .     Oh ! la joie me serre le coeur !...    Th22:Vau-.78(19)
uvrir les yeux...     LE MARQUIS.     Ah !      INÈS .     Oui, ce jeune homme n’est peut-être p  Th22:Vau-171(25)
 société, parleriez-vous encore ainsi ?...      INÈS .     Oui.     RAOUL.     Là... bien vrai ?  Th22:Vau-.82(.7)
  Reste à l’antichambre et de la prudence.      INÈS .     Permettez-moi, ma mère, d’aller lire   Th22:Vau-.75(10)
escas, s’il pouvait expliquer sa position.      INÈS .     Que vous demandai-je ? du temps pour   Th22:Vau-.69(13)
ci de cette question.  Le vieil Amoagos...      INÈS .     Quel est donc cet Amoagos qui a rendu  Th22:Vau-.74(.6)
urai en du moins un éclair de bonheur !...      INÈS .     Qu’y a-t-il ? un nuage sur ton front   Th22:Vau-.82(26)
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UL.     Votre raillerie me perce le coeur.      INÈS .     Raillerie !...  Mais l’envoyé du Mexi  Th22:Vau-.81(.1)
ci déjà !     VAUTRIN.     Il a nom Raoul.      INÈS .     Raoul de Frescas ?     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-.78(15)
ez-vous, il se nomme ici Raoul de Frescas.      INÈS .     Raoul de Frescas, lui !  Mais, alors,  Th22:Vau-234(19)
is en ce moment à une invincible fatalité.      INÈS .     Raoul, je ne vous comprends plus, mai  Th22:Vau-239(.3)
acles, il peut en surgir d’insurmontables.      INÈS .     Raoul, quelles inquiétudes jetez-vous  Th22:Vau-238(.5)
in de sa mère.     SCÈNE CINQUIÈME.     RAOUL,  INÈS .     RAOUL.     Chère Inès, par quelle fav  Th22:Vau-.80(.2)
ses pieds.     Pardon, mais écoutez-moi...      INÈS .     Relevez-vous, les filles de l’Andalou  Th22:Vau-.80(18)
tune.  Faites-moi la grâce de m’excuser...      INÈS .     Restez, je vous prie : il n’y a plus   Th22:Vau-239(.9)
 passe ici quelque chose d’extraordinaire.      INÈS .     Rien que de très naturel, ma mère.  (  Th22:Vau-.28(18)
A DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je suis sa...      INÈS .     Sa ?...     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL  Th22:Vau-.96(.5)
 Je vous aime plus que je n’aime Dieu !...      INÈS .     Si c’est mal pour un catholique, c’es  Th22:Vau-.82(.1)
IÈRE.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.      INÈS .     Si la naissance de Monsieur de Fresca  Th22:Vau-224(.5)
MONTSOREL;     puis LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,  INÈS .     UN VALET, annonçant.     Madame la du  Th22:Vau-242(.4)
nès.     Vous n’avez pas lu cette lettre ?      INÈS .     Une de vos femmes me la remet à l’ins  Th22:Vau-169(11)
 admettre souvent à l’hôtel de Christoval.      INÈS .     Une parole nous sauvait, et vous avez  Th22:Vau-177(25)
  VAUTRIN.     À Inès ?     LAFOURAILLE.     À  Inès .     VAUTRIN.     Ah ! puff ! des phrases   Th22:Vau-252(10)
t celui que prend un jeune homme qui recherche  Inès .     VAUTRIN.     Se nommerait-il aussi Ra  Th22:Vau-232(29)
me plaît pas.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à  Inès .     Venez ma fille.  (À la duchesse de Mo  Th22:Vau-.33(19)
tacle... j’ai une grâce à vous demander...      INÈS .     Vous ?     RAOUL.     Ne prononcez su  Th22:Vau-.83(.4)
mis liés comme les deux doigts de la main.      INÈS .     Vous avez dit Frescas dans les noms d  Th22:Vau-.74(26)
t charmante.  Puisse-t-elle être heureuse.      INÈS .     Vous avez sauvé mon père et à ce titr  Th22:Vau-.75(16)
dit par une fille unique; attendons, Inès.      INÈS .     Vous craignez de le dire.  Vous le tr  Th22:Vau-.70(17)
re sort qu’après avoir connu toute ma vie.      INÈS .     Vous jetez une inquiétude au milieu d  Th22:Vau-.83(.8)
le crois...     LA DUCHESSE.     Aveugle !      INÈS .     Vous ne vous opposerez pas à mon bonh  Th22:Vau-.70(12)
te entre nous.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à  Inès .     Vous n’avez pas lu cette lettre ?      Th22:Vau-169(.9)
uces paroles.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à  Inès .     Vous voyez, Inès !...     RAOUL.       Th22:Vau-.32(.4)
de Monsieur le duc.     La duchesse sonne.      INÈS .     Vous êtes arrivé depuis peu...     VA  Th22:Vau-.73(21)
LÀ DUCHESSE DE MONTSOREL.     Allons retrouver  Inès .  Et, je vous en conjure, examinons bien l  Th22:Vau-246(28)
ri ?  J’écoutais ce jeune homme, qui parlait à  Inès .  Je crois qu’ils s’aiment.     MADEMOISEL  Th22:Vau-137(14)
UL, à part.]     Il va falloir tout déclarer à  Inès .  Je ne saurais tremper dans ce complot.    Th22:Vau-.88(22)
 à dîner la duchesse de Christoval et sa fille  Inès .  Je viens d’y voir un jeune homme qui me   Th22:Vau-..4(13)
art.     Encore ce petit monsieur !  (Il salue  Inès .)  Je vous croyais avec votre mère, Mademo  Th22:Vau-239(.6)
permettez...  (Il fait venir Lafouraille.)  (À  Inès .)  Ne le boudez pas, je vous promets de sa  Th22:Vau-.93(22)
se, je vais me débarrasser de cette femme.  (À  Inès .)  Ne soupçonnez-vous donc rien entre cett  Th22:Vau-.91(24)
Monsieur !     [RAOUL.]     Je vous obéis.  (À  Inès .)  Plaignez-moi !     [LA DUCHESSE DE CHRI  Th22:Vau-.92(17)
t.     Ah ! ce nom me rappelle à moi-même.  (À  Inès .)  Quoi qu’il arrive, Inès, attendez pour   Th22:Vau-238(25)
n mot Madame, ou sinon...  (À la duchesse et à  Inès .)  Vous me permettez...  (Il fait venir La  Th22:Vau-.93(21)
ie.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Mais non  Inès ...  Ah ! j’espère bien que vous serez la f  Th22:Vau-.95(23)
HESSE DE MONTSOREL.     Cela se peut... oui...  Inès ... vous me comblez de joie !... Ah !... il  Th22:Vau-.96(19)

inespéré
.     RAOUL.     Chère Inès, par quelle faveur  inespérée  votre mère nous laisse-t-elle seuls u  Th22:Vau-.80(.4)

inexpérience
ourrais aussi me plaindre.     MERCADET.     L’ inexpérience  d’un homme qui emprunte sur des sa  Th23:Fai-327(20)
z contre vous vos propres vertus, et aussi mon  inexpérience .     LE JUGE, en montrant Anna.     Th21:ÉdM-485(22)
BRIVE.     Et, je le vois, vous abusiez de mon  inexpérience .  Je pourrais aussi me plaindre.    Th23:Fai-327(17)
te-puissance,     Lorsqu’il fallait guider mon  inexpérience ;     Sans cesse j’entendis que l’a  Th21:CRW-.27(14)

inexplicable
FERDINAND.     Vos sentiments sont encore plus  inexplicables , ma mère; après avoir pendant tou  Th22:Vau-.35(.4)
BRIVE.     Mademoiselle, il est des sympathies  inexplicables ...     JULIE.     Ainsi, vous m’a  Th23:Fai-316(.7)

inexprimable
arlant, en voyant ce que j’aime,     Un charme  inexprimable , une douceur extrême !...     Cett  Th21:CRW-.75(22)

infaillible
imé, elle a été prise à ma souricière, qui est  infaillible .     GERTRUDE, à Godard, à qui elle  Th23:Mar-.93(15)

infailliblement
de a fait la sienne : celle de l’auteur serait  infailliblement  inférieure à tant de pensées di  Th22:Vau-131(.6)

infâme
.     Tu y as pensé, malheureuse enfant, c’est  infâme  !     ANNA.     Si c’était pour sauver u  Th21:ÉdM-476(18)
omme il raisonne tranquillement !  Ah ! il est  infâme  !     FERDINAND.     Et alors je vous ai  Th23:Mar-119(11)
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essure pour blessure, allez...     LE DUC.      Infâme  !     LA DUCHESSE.     Quand vous vous p  Th22:Vau-.18(16)
thé.     GERTRUDE.     Docteur... vous êtes un  infâme  !     VERNON.     Pour avoir obtenu de v  Th23:Mar-153(28)
r.  (Haut.)  Voici dix mille sequins.  (Bas.)   Infâme  !  (Haut.)  Un an des revenus de ma fill  Th22:Qui-587(28)
Elle met la main sur sa poitrine.)  Ah ! c’est  infâme  !  (À Vernon.)  Docteur, auriez-vous été  Th23:Mar-158(21)
Godard !  (À Gertrude.)  Ce trait, Madame, est  infâme  ! me faire abjurer mon amour devant mon   Th23:Mar-128(23)
me laisse pas sans reproche, mais où vous êtes  infâme  ?  (Il se tourne vers Mademoiselle de Va  Th22:Vau-149(28)
onçait un orage :     Pleurons la trahison ! l’ infâme  amour de l’or !     Sans ce perfide appâ  Th21:CRW-.13(17)
 VAUTRIN.     Je vous la donne.  Vous êtes une  infâme  canaille, mon cher, un coupe-jarret poli  Th22:Vau-.56(15)
 VAUTRIN.     Je vous la donne.  Vous êtes une  infâme  canaille, mon cher.  Vous vous nommez Ch  Th22:Vau-210(30)
refois !  Vous êtes pires, et l’argent est une  infâme  chose, pour vous il n’y a ni sentiments   Th22:P.G-400(28)
DREY.     Si Raoul est votre fils, dans quelle  infâme  compagnie se trouve-t-il ?     LA DUCHES  Th22:Vau-263(.5)
pays, mon père, la maison !  Mais enfin, cette  infâme  l’aura perdu sans retour !  D’ailleurs,   Th23:Mar-164(.6)
qui nous aimez, vous seriez aussi lâche, aussi  infâme  qu’elle... plus même, car vous êtes un h  Th23:Mar-155(.6)
 J’attendais que Cromwell, quittant son masque  infâme ,     Montrât dans tout son nud la noirce  Th21:CRW-.47(17)
Votre vertu nous coûte cher.     ADRIENNE.      Infâme , je vous aurais ruinée.  Vous ne savez p  Th21:ÉdM-420(.4)
 promis...     FONTANARÈS.     Eh ! courtisane  infâme , laisse-moi.  (Il la repousse.)     FAUS  Th22:Qui-592(22)
nd marié !!!  Ce serait le plus lâche, le plus  infâme , le plus vil des hommes ! je le tuerais   Th23:Mar-107(11)
ache-t-il cela ?  (À part.)  Marié ! ce serait  infâme ; je le lui demanderai ce soir, je lui fe  Th23:Mar-.98(25)
age, par une de ces fatalités qui justifient d’ infâmes  accusations !  Je vais prier ma tante d  Th22:Vau-145(.6)
age, par une de ces fatalités qui justifient d’ infâmes  accusations... l’ambassadeur aura commi  Th22:Vau-.11(16)
ey, courez chez le marquis, il s’y trouve deux  infâmes  assassins ! allez donc ! empêchez qu’on  Th22:Vau-263(20)
 me le communiquer d’ailleurs, un de ces plans  infâmes  et sublimes, comme tout ce que d’ardent  Th23:Mar-.75(30)
ence à soupçonner que nous pourrions bien être  infâmes .     LE DUC.     Tout ceci, mon cher, p  Th22:Vau-160(.5)
nche, et je marche dans une voie de tromperies  infâmes .  Vous ne savez donc pas ce que c’est q  Th23:Mar-118(21)

infamie
trie,     Sans de tous ces honneurs, mendier l’ infamie  !     Cromwell regarde Lambert d’un air  Th21:CRW-.20(33)
   LA REINE.     Lequel ?     STRAFFORD.     L’ infamie  !...     Je la crains moins pour vous,   Th21:CRW-.10(19)
etc.     SCÈNE V.     JULIE, seule.     Quelle  infamie  !...  Quoi, par ma fierté, par tout le   Th21:PsT-264(18)
 amie,     Périssez en grand homme, et fuyez l’ infamie  :     Tout jusqu’à votre mort doit rest  Th21:CRW-.32(22)
elle trahison ! où m’avez-vous amenée ? quelle  infamie  ? où fuir ? etc...     LE DUC.     Et p  Th21:PsT-262(18)
telles, un millier de louis, et ce Blondet a l’ infamie  de venir me proposer davantage pour liv  Th22:Vau-190(.8)
oi à de pareilles infamies.  Car ce serait une  infamie , Monsieur, si ce n’était pas par opinio  Th22:P.G-342(.3)
 !...  Quel espoir, ah qu’elle soit couverte d’ infamie , qu’elle demande la mort, et alors elle  Th21:Nèg-156(.5)
res !... et — nous sommes difficiles.  À moi l’ infamie , à lui l’honneur !  Et songez que je l’  Th22:Vau-269(.1)
ire... et j’ai gardé pour moi le mal; à moi, l’ infamie , à toi la vie heureuse, pure et noble !  Th22:Vau-120(16)
cher...  Car, le vrai mot de ceci... c’est une  infamie ...     MADAME GIRAUD.     Parlez, Monsi  Th22:P.G-297(.8)
 Et vous voulez que je consente à de pareilles  infamies  ? jamais !     VAUTRIN, aux deux femme  Th22:Vau-236(18)
ns heureux.  Ah ! le succès !...  De combien d’ infamies  se compose un succès, tu vas le savoir  Th23:Fai-266(10)
 ferait consentir Giraud ni moi à de pareilles  infamies .  Car ce serait une infamie, Monsieur,  Th22:P.G-342(.3)

infant
ur la scène.     3º acte : le combat.  Au 4º l’ infant  abandonné     5º dénouement.     [RÉPLIQ  Th21:PhR-273(.6)
artie du 2º.  Exposition de tout ce que fait l’ infant  contre son père Philippe II.  C’est terr  Th21:PhR-273(.2)
 celui de Transport-Real, pour avoir conduit l’ Infant  en Italie.     Navarro prit celui de la   Th22:Qui-444(36)
UE ENTRE PHILIPPE II     ET DON CARLOS.]     —  Infant , je veux te parler en père.     — J’écou  Th21:PhR-274(.6)
sespoirs.     Un serment, je suis roi et tu es  infant , nous ne rendons nos comptes que là-haut  Th21:PhR-273(10)
ent avec ses dames de service et y rencontre l’ infant .                                          Th21:PhR-275(.4)
ÉLISABETH DE FRANCE.    MARS.     DON CHARLES,  infant .    BOCAGE.     DON JUAN D’AUTRICHE.      Th21:PhR-272(.4)
 Basso.    MONROSE.     INIGO, confesseur de l’ infant .    DESMOUSSEAUX.     L’architecte.    A  Th21:PhR-272(15)
.    ARMAND D’AILLY.     DON OSORIO, page de l’ infant .    PLESSIS.     CEVALLOS, page de la re  Th21:PhR-272(17)
INOLA.     Eh! bien ?     MONIPODIO.     Votre  Infante  a la lettre.     FONTANARÈS.     Qu’est  Th22:Qui-547(14)
extravague tout-à-fait...     MONIPODIO.     L’ Infante  est gardée comme un homme à pendre.  Vo  Th22:Qui-484(.6)
Quand vous reviendrez ici, vous y verrez notre  infante .     SCÈNE III.     PAQUITA, FAUSTINE.   Th22:Qui-484(21)

infatigable
s penchaient vers l’indulgence :     Cromwell,  infatigable , avide en sa vengeance,     Voyant   Th21:CRW-.76(23)
n’ai pas comme vous l’obligation de me montrer  infatigable , la jeunesse aime le sommeil, trouv  Th22:Qui-501(21)

inférieur
ouverain, un Dieu dans sa maison;     Jamais l’ inférieur  n’a droit d’avoir raison.     Ce bon   Th23:Org-.42(19)
nne : celle de l’auteur serait infailliblement  inférieure  à tant de pensées divergentes.  Un c  Th22:Vau-131(.7)

infériorité
 pour les hauts grades et par ce dégoût pour l’ infériorité .  Voilà le fruit de l’égalité révol  Th22:Vau-182(.1)
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infernal
lle.     FERDINAND, à part.     Quel caractère  infernal  !     GERTRUDE.     Et d’ailleurs, la   Th23:Mar-120(28)
 ! je suis perdu : Vautrin, ce génie à la fois  infernal  et bienfaisant, cet homme, qui sait to  Th22:Vau-213(21)
encore ?  Plus de secrets pour moi : Prométhée  infernal , achève ton oeuvre, ou brise-la.     V  Th22:Vau-217(21)
els !...  Veux-tu qu’on m’insulte ?  Prométhée  infernal , finis ton oeuvre ou brise-la... mais   Th22:Vau-.62(29)
nt angéliques, elles ont aussi quelque chose d’ infernal .  Dites-moi qui souffle de pareilles i  Th23:Mar-106(23)
t les quitter ? à quelles tortures tu me mets,  infernal ... protecteur !...     INÈS.     Depui  Th22:Vau-.81(20)
se !...     SCÈNE IX.     GEORGES, seul.     L’ infernale  créature n’a pris cet accent d’amour   Th21:Nèg-175(12)
intention.  Tenez, Monsieur, la porte de cette  infernale  maison est ouverte; rien n’est facile  Th21:Nèg-155(.3)
x, s’élève le respect le plus tendre; mais mon  infernale  passion est sortie de mon coeur, elle  Th21:Nèg-115(.3)
n honneur, je te l’ai livré.  Ta puissance est  infernale , je le vois.  Mais à compter de cette  Th22:Vau-247(11)

infidèle
e pareils soupçons.  Ah ! que vous m’imaginiez  infidèle  !  Un tel soupçon est une preuve d’amo  Th21:ÉdM-464(21)
 je me meurs !...     GEORGES.     Serait-elle  infidèle  ?  (Georges emporte Gerval.)     SCÈNE  Th21:Nèg-143(15)
red ne doit pas plus être un lâche que toi une  infidèle ; apprends, ma chérie, que la cause de   Th21:Nèg-103(.2)

infidélité
GERVAL.     Georges a sans doute commis quelqu’ infidélité  ?     ÉMILIE.     Non.     GERVAL.    Th21:Nèg-152(.2)
eut être payée par la fidélité de l’amant de l’ infidélité  qu’elle fait au mari, et comme elle   Th23:Mar-.76(20)
des gouvernements constitutionnels; c’est leur  infidélité  à eux et d’ailleurs, ne sait-il pas   Th22:Vau-131(14)

infini
, tout à l’heure, elle m’a dit de vous un bien  infini  !     GODARD.     Et pensez-vous de moi   Th23:Mar-.62(.3)
 excuses, Mademoiselle, et je vous sais un gré  infini  de ne parler que de ma mère.     LE DUC.  Th22:Vau-170(.8)
 est bien changé, les fortunes se divisent à l’ infini  pour se refaire, il y a peu de richesses  Th21:ÉdM-434(.5)
’occuperai des soins du ménage avec un plaisir  infini , en songeant, qu’en toute chose, il s’ag  Th23:Fai-246(20)
DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je vous sais un gré  infini , Monsieur, de m’avoir comprise, il n’y a  Th22:Vau-.29(.4)
se me soutenait ! l’amitié vraie !... l’amitié  infinie  !... à cet enfant recueilli à [Frescas]  Th22:Vau-120(.1)
NÈS.     Ma confiance en vous n’était-elle pas  infinie  ?  Et le général a tout justifié, jusqu  Th22:Vau-238(11)
dévorés,     Épris pour le plaisir d’une amour  infinie ,     Hantent assidûment la belle compag  Th23:Org-.25(27)
s; elles peignent une belle âme, une tendresse  infinie .  Oh ! la misère !... elle a dévoré peu  Th23:Fai-291(.6)
mais mon ambition est comme ma reconnaissance,  infinie .  Peut-être un jour en serez-vous tous   Th21:ÉdM-393(14)
ité des affections     INÈS.     La mienne est  infinie ...     LE MARQUIS, au duc.     Mon père  Th22:Vau-.30(.4)
e ne suis pas de ces gens qui font des efforts  infinis  pour détacher de l’arbre une orange mûr  Th21:PhR-273(16)

infiniment
Le caractère qui consiste à céder, à plier est  infiniment  plus aimable que celui qui veut tout  Th21:ÉdM-406(14)
ous veniez ici dans une intention qui m’honore  infiniment .     GODARD, à genoux.     Je vous a  Th23:Mar-.62(15)

infirmité
  (Il boit.)  Après tout les corsaires ont une  infirmité  de plus que les autres marins, et nou  Th21:C.R-225(12)

inflexible
ie, il faudra voir pleurer ma mère et demeurer  inflexible .  Et pourtant elle doit partir en ex  Th21:M.T-299(21)

influence
t,     Puisque j’ai rassemblé tous ceux dont l’ influence      À la cour, aujourd’hui, dictera l  Th21:CRW-.19(32)
rouver au sein de la vie domestique une sourde  influence  dont on ignore la portée, de ne jamai  Th21:ÉdM-348(20)
té des femmes, elle n’a malheureusement aucune  influence  sur les rentes...     Julie sort.      Th23:Fai-280(23)
ire pour obtenir ces papiers auront une triste  influence  sur sa destinée...  Depuis son retour  Th22:Vau-.14(.1)
Le vieil Amoagos, qui là-bas exerce une énorme  influence , a sauvé votre mari, au moment où j’a  Th22:Vau-228(17)

influencer
e de compte.     DE VASSY, à part.     Comment  influencer  un pareil homme !  (Haut.)  Mais Mon  Th22:P.G-313(20)

information
 Carpano.     Il s’y connaît, mais prenons des  informations  avant de fournir.     QUINOLA.      Th22:Qui-554(13)
en riche.     LE DUC.     Prenez vous-même vos  informations .     SAINT-CHARLES.     Pardon, Mo  Th22:Vau-162(29)

informer
é le billet que vous lui aviez écrit; et, en m’ informant  de votre position à la cour, j’ai com  Th22:Qui-456(17)
de douleur et m’a, sur le champ, envoyé pour m’ informer  de son état.     LE ROI.     Eh bien !  Th21:M.T-322(.6)
e entre nous     Qu’en le voyant le roi doit s’ informer  de vous.     ORGON.     Si les enfants  Th23:Org-.28(25)
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bouche a prononcé l’arrêt.     Pourriez-vous m’ informer  quel funeste génie     Consomme par vo  Th21:CRW-.55(10)
     Ne nous laissons pas vaincre, allons m’en  informer .     Je sens croître ma haine...     S  Th21:CRW-.49(14)
TELIGNY.     Eh bien ! on sera obligé de faire  informer .  Nous ne négligerons rien pour connaî  Th21:M.T-310(.5)

infortune
cette maudite affaire d’honneur est cause de l’ infortune  de Claire, ah tu m’aideras à tout rép  Th21:Nèg-145(.8)
ne dois rien avoir.  Ah ! Monsieur Roblot, son  infortune  me perd, car je sais comment le rendr  Th21:ÉdM-458(10)
lé votre repos ?     CHARLES.     Depuis que l’ infortune  obscurcit ma carrière,     Le sommeil  Th21:CRW-.28(18)
pour toi !...     « Tu sortiras de ton abîme d’ infortune  plus brillante qu’aux jours de ton in  Th21:Nèg-103(.6)
HET.     Ne le croyez pas; il n’y a que dans l’ infortune  qu’on se souvienne ainsi; bientôt vou  Th21:M.T-287(21)
ur...  Ah je le jure, si tu es la cause de mon  infortune , et tu l’es... je... te pardonnerai a  Th21:Nèg-173(12)
 encor sur vous je me repose;     De ma triste  infortune , expliquez-leur la cause !...     S’i  Th21:CRW-.80(21)
pressentiments — Rosine, il m’arrivera quelque  infortune , on m’a toujours prédit que je mourra  Th21:Nèg-100(12)
tre prospérité, tant de faiblesse contre votre  infortune , que votre prétendue faillite la déci  Th21:ÉdM-456(13)
e ?     Un homme !... votre Roi, courbé sous l’ infortune .     Anglais !  Laissez-le vivre, il   Th21:CRW-.66(18)
nnue pour une étrangère ?  Oh ! je déplore vos  infortunes , Mademoiselle.  J’y compatis.  Vous   Th21:ÉdM-348(18)

infortuné
ntre ! pas de domicile... ne l’accusons pas, l’ infortuné  !  Sais-je si j’aurai un domicile dan  Th23:Fai-257(25)
ll l’excite à fuir des sujets inhumains.     L’ infortuné  partit, sans douter de sa suite,       Th21:CRW-.14(15)
nce de ma Paméla.  J’ai été tailleur, tailleur  infortuné , je suis devenu simple portier, je ti  Th22:P.G-343(22)
i n’en saura le moindre mot.     ÉMILIE.     L’ infortunée  !...  Si cette lettre était venue un  Th21:Nèg-131(.4)
     LES PRÉCÉDENTS, GORDON.     GORDON.     L’ infortunée  !... elle est dans les flots peut-êt  Th21:Nèg-158(.4)
emande à tout le monde.  Depuis ce matin que l’ infortunée  est disparue, l’on est à sa poursuit  Th21:Nèg-147(.1)
  Manfred, viens donc rendre la gloire à cette  infortunée  qui se cache à tous les yeux; son se  Th21:Nèg-103(17)
core une fois pour la même cause et toi, chère  infortunée , que tu m’aimes ou ne m’aimes pas, j  Th21:Nèg-161(.6)
 ÉMILIE.     Marguerite, il faut ramener cette  infortunée , à tel prix que ce soit et moi, je v  Th21:Nèg-109(.7)

infructueux
is mois de démarches humiliantes et d’attentes  infructueuses  sont tout ce que peut supporter u  Th21:M.T-284(18)

infuser
ez une théière d’eau bouillante, où vous ferez  infuser  quelques feuilles d’oranger.     GERTRU  Th23:Mar-174(.7)

infusion
ez fait boire à Mademoiselle de Grandchamp une  infusion  de feuilles d’oranger dans cette secon  Th23:Mar-197(.1)
 avez ordonné à Mademoiselle de Grandchamp une  infusion  de feuilles d’oranger, pour calmer une  Th23:Mar-191(.3)
   GERTRUDE.     C’est trop tôt, Marguerite, l’ infusion  ne sera pas assez forte !...  (Elle go  Th23:Mar-177(13)
 Voici la tasse où se trouvent les restes de l’ infusion , et qui contient de l’arsenic; je m’en  Th23:Mar-189(19)
r envelopper la dose que vous deviez mêler à l’ infusion .     GERTRUDE.     Vous avez dit que v  Th23:Mar-199(.5)

ingénieur
veux t’emparer pendant que le compte-rendu des  ingénieurs  va rester dans l’ombre, grâce au sil  Th23:Fai-266(14)

ingénieusement
x castes : les débiteurs et les créanciers, si  ingénieusement  nommés les Anglais; allons, soye  Th23:Fai-212(.2)

ingénieux
imer davantage si cela était possible, c’est l’ ingénieuse  délicatesse de votre conduite, oh !   Th22:Vau-.80(21)
devillistes !  Ma foi, je vous aime, vous êtes  ingénieux  !  À fille sans dot, riche mari, c’es  Th23:Fai-252(27)

ingénu
e l’êtes aujourd’hui, mais charmante de grâces  ingénues , de modestie et pauvre, il était bien   Th21:ÉdM-335(.3)

ingénuité
devez le savoir.     DUPRÈ, à part.     Quelle  ingénuité  ! elle m’intéresse.  (Haut.)  Mon enf  Th22:P.G-332(12)
-là sait se servir de sa femme ! et quel air d’ ingénuité  la fille et la mère savent prendre !   Th23:Fai-351(24)
   Lavradi profiterait de ce mouvement plein d’ ingénuité , pour demander sa grâce; mais Quinola  Th22:Qui-455(25)

ingrat
ez-moi.     VAUTRIN.     Tu te fâches avec moi  ingrat  ! à quoi penses-tu ?     RAOUL.     À ri  Th22:Vau-.59(28)
Il va me renier.     LA DUCHESSE.     Mon fils  ingrat  ?     VAUTRIN.     Il le faut ! nos deux  Th22:Vau-121(.4)
-t-il me renier.     LA DUCHESSE.     Mon fils  ingrat  ?     VAUTRIN.     Non, le mien.     LA   Th22:Vau-270(14)
battu promenant le débris     Voit son Royaume  ingrat  rester sourd à ses cris.     Le mot de l  Th21:CRW-.12(13)
’État     Aux mains d’un favori, qui, devenant  ingrat ,     Abandonna le trône à d’indignes min  Th21:CRW-.62(39)
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I.     Je vous ai trop d’obligations pour être  ingrat .     FAUSTINE, à part.     Il pense tout  Th22:Qui-516(13)
bstinément depuis deux jours...  Oh ! lâche et  ingrate  créature... mensonge caressant...  Vous  Th23:Mar-201(23)
EL, à Georges.     Messieurs (ah quelle bouche  ingrate  et marécageuse !) Messieurs souhaitez-v  Th21:Nèg-131(22)
rançais de la rue des Lombards.     DUVAL.      Ingrate , ne vois-tu pas qu’il m’en coûte trop d  Th21:ÉdM-415(.8)
 ans, il doit savoir que le monde est peuplé d’ ingrats  !  Par exemple, je ne sais pas où sont   Th23:Fai-261(.3)
combats,     Sont devenus à vous — en devenant  ingrats  !...     Ce trône, mon malheur, ce trôn  Th21:CRW-.56(.2)
ennemi !... les autres cependant n’ont pas été  ingrats , celui-ci ne le sera pas non plus, les   Th22:Vau-.49(16)
s devons tout à Napoléon et nous ne sommes pas  ingrats , voilà tout.     DUPRÈ.     Vous vous i  Th22:P.G-309(.5)
 jours, tu fais là comme tous les enfants !...  ingrats .     PAMÉLA.     Vous allez retourner à  Th22:P.G-296(28)
aiteurs.  Si vous aviez tort, nous paraîtrions  ingrats .  Mais de pauvres gens obligés autant q  Th21:ÉdM-393(10)
ospérité de notre maison, nous n’avons pas été  ingrats ...     DUVAL.     Non; vous avez bien f  Th21:ÉdM-367(10)

ingratitude
s n’auriez pas dû venir...  Je ne savais pas l’ ingratitude  aussi près du bienfait...     PAMÉL  Th22:P.G-358(12)
partez et laissez-moi, si je dois trouver de l’ ingratitude  chez des forçats !... à qui désorma  Th22:Vau-.45(29)
acte et laissez-moi !  Si je dois trouver de l’ ingratitude  chez vous autres, à qui désormais p  Th22:Vau-197(.5)
ulu qu’elle tînt tout de moi, mais peut-être l’ ingratitude  commence-t-elle à l’impossibilité d  Th21:ÉdM-387(30)
rtune est mon ouvrage !  Mais se plaindre de l’ ingratitude  des hommes, autant vouloir être le   Th23:Fai-260(27)
 dois Jules, et quand elle pouvait m’accuser d’ ingratitude , elle ignorait que je rompais des l  Th22:P.G-390(.6)
bien, mon cher Monsieur Duprè, il n’y a ici ni  ingratitude , ni bienfait...     DUPRÈ.     Je s  Th22:P.G-358(24)
rquis, que je vous ai d’avance absous de toute  ingratitude .  (À la duchesse.)  L’enfant m’oubl  Th22:Vau-277(.5)
ai, souvenez-vous-en, absous d’avance de toute  ingratitude ; mais dans le monde où vous entrez   Th22:Vau-126(24)
it le geste d’étaler de l’argent.)  Il y a des  ingratitudes  qui sont des vengeances.  Ah ! mon  Th23:Fai-273(15)

inhumain
rsonne !     Ayant pour tout cortége un soldat  inhumain ,     La tristesse et les pleurs et la   Th21:CRW-.69(.4)
ment ?     CHARLES.     De mes juges affreux l’ inhumaine  conduite.     Sur leurs injustes fron  Th21:CRW-.32(12)
seins,     Cromwell l’excite à fuir des sujets  inhumains .     L’infortuné partit, sans douter   Th21:CRW-.14(14)

Inigo
IGANO, marquis de Campo Basso.    MONROSE.      INIGO , confesseur de l’infant.    DESMOUSSEAUX.  Th21:PhR-272(15)
r.  Exploitez donc des mines d’or !  Soyez Don  Inigo , Juan Varaco Cardaval de los Amoagos, las  Th22:Vau-229(15)
 unique d’une grande maison ?  Votre père, don  Inigo , Juan Varaco de los Amoagos de Cardaval,   Th22:Vau-241(.4)
ys d’instruction, on n’y sait donc rien ?  Don  Inigo , Pedro, Juan Cardaval, Vasaco, Alos Amoag  Th22:Vau-.74(10)

inimitié
robable.     LE DUC DE LERME.     On dit que l’ inimitié  du duc et de la marquise n’est qu’une   Th22:Qui-453(.6)
tranquille     La France abdiquerait sa longue  inimitié ,     Et défendrait nos droits, sans ve  Th21:CRW-.31(24)

injure
 Laissons de vains discours; je vous ai fait l’ injure      De vous croire perfide, ambitieux, p  Th21:CRW-.45(16)
endure,     N’égalent point encor l’humiliante  injure      D’avoir été vendu par ceux-là que j’  Th21:CRW-.30(.9)
e,     Lorsqu’elle connaîtra la vengeance et l’ injure  !     Charles n’est plus à craindre; et   Th21:CRW-.21(36)
    Du moindre de nos Pairs, souffrirez-vous l’ injure  ?     Ces Lords ambitieux verront-ils, s  Th21:CRW-.42(33)
 signes de sa grandeur, il ne supporte pas une  injure , il est brave !...  S’il a commencé par   Th22:Vau-.12(20)
re qui parle !... et son amour est une cruelle  injure , je le lis dans vos yeux...  Émilie, à l  Th21:Nèg-113(32)
te, est-ce qu’on se fâche un jour de fête; les  injures  sont prohibées, excepté lors qu’elles a  Th21:Nèg-126(13)
oyant l’objet de tant de louanges et de tant d’ injures , il a compris que ses débuts au théâtre  Th22:Qui-443(.6)

injurier
me Jules...  De moi, tout est bien, quand je l’ injurie , il dit merci...     DUPRÈ.     Vous de  Th22:P.G-369(14)

injurieusement
ièce a permis de les jouer, car cette pièce si  injurieusement  condamnée, paraît devoir jouir d  Th22:Qui-447(22)

injurieux
ule.)  Dans un pareil jour, la modestie serait  injurieuse  pour les honneurs que j’ai conquis à  Th22:Qui-599(17)
    ÉMILIE.     Quand finirez-vous ce discours  injurieux  ?     GEORGES, il montre son sein, la  Th21:Nèg-114(12)
 sa tentative, et ceux-là se sont montrés plus  injurieux  que critiques; mais l’auteur regarde   Th22:Qui-446(33)
accepterons-nous sans aucun murmure les bruits  injurieux  qui vont nous accabler; mais ma soeur  Th21:ÉdM-392(.9)
la peine d’aimer, soyez fidèle et des soupçons  injurieux  seront la récompense de la douceur et  Th21:Nèg-153(16)

injuste
renez à souffrir;     Fuyez avec Strafford une  injuste  contrée,     Dérobez à ses coups votre   Th21:CRW-.79(22)
ir nos malheurs;     Vous pouvez acheter votre  injuste  couronne,     En jouir justement, mon é  Th21:CRW-.72(15)
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ent, il est déjà passé !     CROMWELL.     À l’ injuste  courroux que vous faites paraître,       Th21:CRW-.47(.9)
la générosité.     LOUIS GUÉRIN.     Il serait  injuste  de demander l’exécution franche d’un co  Th21:ÉdM-447(25)
vez-vous consulté ?     S’il fuyait son arrêt,  injuste  ou favorable,     En paraissant le crai  Th21:CRW-.46(37)
 voilà ce qui renchérit ce prêt.  Le monde est  injuste  à notre égard.     FAUSTINE.     Êtes-v  Th22:Qui-533(17)
rrive à ces extrémités, il n’est pas seulement  injuste , il devient cruel.     Sans que l’auteu  Th22:Qui-446(30)
lle !...     MADAME MERCADET.     Ne soyez pas  injuste , Verdelin a cédé.     MERCADET.     Au   Th23:Fai-273(19)
ES ROUSSEAU.     Mon père, vous êtes tous bien  injustes  envers elle...  Écoutez Paméla...       Th22:P.G-361(.7)
es affreux l’inhumaine conduite.     Sur leurs  injustes  fronts ma sentence est écrite,     Je   Th21:CRW-.32(13)

injustement
 ans, on verra ce que peut une femme, une mère  injustement  accusée.     ACTE DEUXIÈME.     Mêm  Th22:Vau-154(.8)
 ans, on verra ce que peut une mère, une femme  injustement  accusée.     MADEMOISELLE DE VAUDRE  Th22:Vau-..5(.7)
z-y, Monsieur, l’honneur et la vie d’une femme  injustement  opprimée sont en jeu.     LE DUC, l  Th22:Vau-.36(10)
 l’autre l’épée,     Pour conquérir ses droits  injustement  ravis !...     Charle employa sa fo  Th21:CRW-.63(23)
inez froid !...  Tenez... au lieu de m’accuser  injustement , allez, prenez votre meilleur cheva  Th23:Cor-..8(.3)

injustice
her et la vie et l’honneur ?     Et par quelle  injustice  ai-je aigri votre coeur ?     Vous au  Th21:CRW-.55(17)
  Si cet homme-là n’est pas riche, ce sera une  injustice  du diable !     MERCADET.     Envoie   Th23:Fai-334(26)
s heureux, moi qui ne peux l’être, je vois une  injustice  je la répare, en échange des flétriss  Th22:Vau-.48(12)
e me prouve que tu aimes bien ton père, et ton  injustice  me plaît.     ANNA.     Injustice.     Th21:ÉdM-383(17)
père, et ton injustice me plaît.     ANNA.      Injustice .     GÉRARD.     Oui, as-tu cessé d’ê  Th21:ÉdM-383(19)
obité pour assurer le succès d’une monstrueuse  injustice .     MATHIEU MAGIS.     Tenez, je ne   Th22:Qui-544(11)

injustifiable
 placées, est impitoyable pour des prétentions  injustifiables ...     RAOUL.     Monsieur !      Th22:Vau-177(.7)

innocemment
ce qu’elle n’osera pas vous avouer.  Elle aime  innocemment ; elle est sans résistance contre vo  Th21:ÉdM-437(.1)

innocence
entence !     Ou faites qu’à nos yeux éclate l’ innocence  !     Assurez d’Albion la gloire et l  Th21:CRW-.64(19)
  FAIRFAX.     J’ai conservé celui de sauver l’ innocence  !     Au nom de mon pays, j’en prendr  Th21:CRW-.70(22)
evant.     Quelle force dans la faiblesse et l’ innocence  !  (Haut.)  Vous n’avez jamais quitté  Th22:Qui-526(10)
me dites-vous ? (aurais je donc flétri sa pure  innocence  !)  Madame Gerval est ici n’est-ce pa  Th21:Nèg-144(11)
e ses mains votre fils et les preuves de votre  innocence  !...     LA DUCHESSE.     Vous, un vi  Th22:Vau-118(.8)
    Gerval !     GERVAL.     Ah quel sourire d’ innocence  !...  (Haut.)  Émilie lorsque je vous  Th21:Nèg-181(.9)
REL.     Et moi, Monsieur, je ne crois pas à l’ innocence  de certaines curiosités.     LE MARQU  Th22:Vau-170(26)
.  En supprimant les couvents, on a supprimé l’ innocence  de l’âme.  Si vous empêchez le roman   Th21:ÉdM-437(.8)
trailles !  Prenez ma tête, mais laissez-moi l’ innocence  de ma Paméla.  J’ai été tailleur, tai  Th22:P.G-343(22)
nous serons très-heureux d’avoir à constater l’ innocence  de votre contre-maître : au contraire  Th23:Mar-.88(.4)
arole, c’est la plus belle, la seule qui ait l’ innocence  et elle suffirait à l’amour.     GERV  Th21:Nèg-185(.5)
r d’un regard et vous composer à ses yeux, une  innocence  factice, il rentrerait sous le joug..  Th21:Nèg-174(14)
S.     Elle vous cherche pour vous prouver son  innocence  mais elle est criminelle envers vous,  Th21:Nèg-175(19)
is comme si je n’avais pas de tête...  Anna, l’ innocence  même !  Caroline, une pauvre.     GÉR  Th21:ÉdM-473(.6)
nt, si suprême,     Que le ciel le préfère à l’ innocence  même.     ELMIRE.     Certes, je vous  Th23:Org-.39(26)
?  Son coeur n’est-il pas dans le mien, et son  innocence  n’est-elle pas aussi pure ?  Ah je ro  Th21:Nèg-119(13)
nt.  Nous allons chercher les preuves de votre  innocence  ou de votre culpabilité.     GERTRUDE  Th23:Mar-196(25)
QUINOLA.     Mon maître a fait reconnaître mon  innocence  par le roi.     LOTHUNDIAZ.     M’ano  Th22:Qui-493(.6)
t, qui me communique la mort !  Eh ! bien, mon  innocence  sortira victorieuse de ces aveux aux   Th23:Mar-201(18)
NE.     Milords, ma seule force est dans notre  innocence ,     Je ne puis vous offrir que mes p  Th21:CRW-.68(.9)
ntence ?     Allons plutôt, Milord, délivrer l’ innocence ,     Préparer notre fuite et signer l  Th21:CRW-.72(26)
tre, je ne sais laquelle : l’une, forte de son  innocence , de sa passion légitime; l’autre, fur  Th23:Mar-.77(21)
 donc bien dissimulée ?     ADRIENNE.     Avec  innocence , et c’est plus dangereux.  Croyez-moi  Th21:ÉdM-344(21)
 mains, Madame, les preuves complètes de votre  innocence , et... votre fils.     LA DUCHESSE DE  Th22:Vau-264(21)
retrouver un jour son enfant et de prouver mon  innocence , il y eut entre nous une séparation é  Th22:Vau-.20(.6)
es, je ne t’en aimerai pas moins; forte de mon  innocence , je suis certaine de ne perdre aucun   Th21:Nèg-153(14)
  Vengeance, Vengeance !...  Ô chef-d’oeuvre d’ innocence , j’ai peur de te détruire.  Évite moi  Th21:Nèg-115(13)
issais, j’ai cru trouver en elle la candeur, l’ innocence , la vertu... mais malheureuse, le con  Th23:Cor-..6(12)
   Je sais que Madame est un ange de beauté, d’ innocence , le modèle de son sexe; la modestie e  Th21:Nèg-134(.6)
d’infortune plus brillante qu’aux jours de ton  innocence , s’il se peut, et celui qui par une f  Th21:Nèg-103(.7)
ence     Faisait trembler le crime et frémir l’ innocence .     Enfin, le parlement, surpris de   Th21:CRW-.85(.2)
 tous trois.     RAMEL.     Il s’agit de votre  innocence .     GERTRUDE.     Oh ! entrons, Mess  Th23:Mar-197(25)
n ?  Madame a eu vingt ans pour me prouver son  innocence .     LA DUCHESSE.     Depuis vingt an  Th22:Vau-149(.9)
ion! Madame a eu vingt ans pour me prouver son  innocence .     LA DUCHESSE.     Vous n’avez jam  Th22:Vau-.16(.2)
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puis je serais un misérable, on a abusé de mon  innocence .     MADAME GÉRARD.     Qu’y a-t-il d  Th21:ÉdM-360(24)
 faites en me recevant dans le sanctuaire de l’ innocence .  Madame de Grandchamp et Monsieur vo  Th23:Mar-180(.3)
Elles sont encore heureusement là dessus d’une  innocence ...     DUVAL.     Les filles sont apr  Th21:ÉdM-414(11)
résence,     Allons faire éclater la voix de l’ innocence ;     Des gardes outrageants je viens   Th21:CRW-.35(11)
..     ROBLOT.     Deux hommes noirs pour deux  innocences .     FRANÇOIS.     Que va donc faire  Th21:ÉdM-481(15)

innocent
es enfants, elle n’entend rien à la vie, c’est  innocent  !  Elle sauve la vie à un jeune homme,  Th22:P.G-342(11)
   Sa vue est un supplice !     Que ne suis-je  innocent  !...  Il faudra qu’il périsse,     Je   Th21:CRW-.53(22)
r.     PAMÉLA.     Taisez~vous !...  Êtes-vous  innocent  ?     JULES ROUSSEAU.     Oui.     PAM  Th22:P.G-298(25)
     Irait-il prouver que Vautrin est un drame  innocent  autant qu’une pièce de Berquin ?  Mais  Th22:Vau-131(18)
contre-maître, que tu es venu ici; mais il est  innocent  comme l’enfant qui naît !     RAMEL.    Th23:Mar-.73(16)
     PAMÉLA.     À ce passé qui me semble très- innocent  en le comparant au présent.  En quinze  Th22:P.G-331(24)
nt la mer fatigue ses vaisseaux !     Je péris  innocent  et mes crimes sont faux !...     Si je  Th21:CRW-.85(36)
terre de la Brive...     MERCADET, à part.      Innocent  jeune homme !  (Haut.)  Vous pouviez..  Th23:Fai-309(.7)
 manques, nous ne te manquerons pas.  Tu seras  innocent  si tu nous sers fidèlement, coupable o  Th22:Vau-105(10)
 les moyens possibles, et tu recules devant un  innocent  stratagème ?     RAOUL, exaspéré.       Th22:Vau-237(.3)
s services !     Vous êtes effrayés de le voir  innocent ,     Et pour justifier un affreux parl  Th21:CRW-.65(.9)
ijou ; ça n’a pas quitté la maison, c’est pur,  innocent , comme dans le berceau.     GODARD.     Th23:Mar-.58(.6)
 tout nié... et a parfaitement joué son rôle d’ innocent , mais nous ne pouvons opposer aucun té  Th22:P.G-315(.7)
rime.  Vous devez avoir un air si complètement  innocent , que c’était à toi, Philosophe, à te l  Th22:Vau-195(16)
  Être pris pour un empoisonneur, et se savoir  innocent , se voir entre les mains de la justice  Th23:Mar-.89(.6)
 :     Faisons voir, si je meurs, que je meurs  innocent .     ACTE IV     Le théâtre représente  Th21:CRW-.59(16)
.)  Tu vois, elle fait de cet enfant un espion  innocent .     Napoléon sort.     RAMEL.     C'e  Th23:Mar-.78(.6)
 feu de mes épreuves.  Par mon honneur, il est  innocent .  Les pierreries saisies au moment où   Th22:Qui-573(21)
 peut avoir l’âme tranquille et pure, s’il est  innocent ; mais moi, je ressens des douleurs ino  Th21:Nèg-134(24)
e puis le nommer.     GERVAL.     Et vous êtes  innocente  !     ÉMILIE.     Oui !...     GERVAL  Th21:Nèg-186(.2)
, non pas d’une femme, mais d’une petite fille  innocente  !  Ce piége m’est tendu...     ROBLOT  Th21:ÉdM-343(12)
je vous crierai pour la seconde fois : Je suis  innocente  !  Non, Monsieur Langeac n’a pas trah  Th22:Vau-150(23)
vant le mariage, et cette femme est évidemment  innocente  !  « Dieu ! Sardaigne ! Alghéro !...   Th22:Vau-115(.4)
 je vous crierai pour la seconde fois, je suis  innocente  ! non Monsieur, je n’ai jamais revu l  Th22:Vau-.17(10)
anti...     LA DUCHESSE.     Monsieur, je suis  innocente  !... je vous pardonne... mais quelle   Th22:Vau-124(14)
sieur, n'avez-vous jamais pensé que Louise est  innocente  ?     LE DUC.     Mademoiselle de Vau  Th22:Vau-149(.5)
moi qui souffle de pareilles idées à une fille  innocente  comme la mienne ?...  Voilà comme ell  Th23:Mar-106(23)
 vous reprocher.     PAMÉLA.     Rien, je suis  innocente  comme le lendemain de mon baptême.     Th22:P.G-333(20)
 je vous crierai ce que je vous crie : Je suis  innocente  de sa mort !...     LE JUGE.     Mada  Th23:Mar-195(15)
AULINE.     On m’a tout dit !  Cette femme est  innocente  du crime dont elle est accusée.  La r  Th23:Mar-202(25)
 mesure ?     GERTRUDE.     Messieurs, je suis  innocente  du crime d’empoisonnement, et tout es  Th23:Mar-199(26)
et te consacre ma vie.     ÉMILIE.     Je suis  innocente  et pure comme la fleur qui vient d’éc  Th21:Nèg-186(22)
eur des préventions que toute la vie de Claire  innocente  ne ferait jamais disparaître...  S’il  Th21:Nèg-165(.4)
oin de moi au cas où je persisterais à me dire  innocente  ou de le savoir abandonné sans nom da  Th22:Vau-.13(13)
ntôt mariée; et quant à l’autre, elle est trop  innocente  pour vous comprendre.     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-395(26)
ien le chemin de mon âme !...  Non je la crois  innocente , car elle a tout l’accent de la vertu  Th21:Nèg-154(.5)
s dirai jusqu’à mon dernier soupir que je suis  innocente , et que quelque jour la vérité sortir  Th23:Mar-202(14)
    GEORGES.     Monsieur !... votre femme est  innocente , je le répéterais la tête sous la hac  Th21:Nèg-135(.4)
e est délicieuse !... après tout si Madame est  innocente , je ne lui aurai pas nui.     SCÈNE X  Th21:Nèg-121(17)
     GERVAL.     N’entre pas.  Tu ne peux être  innocente , mais avoue ta faute, je te la pardon  Th21:Nèg-186(19)
e le lui dirai.     CAROLINE.     Mais, pauvre  innocente , tu n’as donc pas vu qu’il aime Adrie  Th21:ÉdM-410(22)
ccent m’a rappellée à la vie.  Gerval, je suis  innocente .     GERVAL.     Ah ne me touchez pas  Th21:Nèg-169(14)
te l’avais-je dit ?...     ÉMILIE.     Je suis  innocente .     GERVAL.     Oui, oui !... au sec  Th21:Nèg-187(13)
irant pour vous que vous seul en êtes la cause  innocente .     GORDON.     Grand Dieu, Claire e  Th21:Nèg-146(16)
   LE DUC.     Et Madame !...     VAUTRIN.      Innocente .     LE DUC.     Ah !  (Tombant dans   Th22:Vau-274(.6)
ez-vous jamais pensé que ma nièce pouvait être  innocente .     LE DUC.     Mademoiselle, vous d  Th22:Vau-.15(24)
     ÉMILIE.     Il ne m’aime plus, et je suis  innocente .  Eh bien je sens une énergie sauvage  Th21:Nèg-185(10)
 les gens du quartier, mais ma fille, elle est  innocente ...     DUPRÈ.     Il nous la faut cou  Th22:P.G-339(31)
.  Plus elle sera coupable, plus elle paraîtra  innocente ...  [À part.]  Il a écouté !     GERV  Th21:Nèg-180(.9)
ardie, comme le sont les jeunes personnes très- innocentes  dont l’amour est tout idéal et qui n  Th23:Mar-.77(.4)
DARD.     Faibles ?     PAULINE.     Allons, d’ innocentes  jeunes personnes ne s’inquiéteraient  Th23:Mar-181(.9)
 justice criminelle n’a rien de fatal pour les  innocents .  Vous voyez que Champagne a été prom  Th23:Mar-.89(18)

inouï
.     Madame...  Je suis seul !  Quel tourment  inouï .     Mon règne est-il un songe ?  Est-il   Th21:CRW-.48(26)
e ranime et c’est de désespoir !     Ô douleur  inouïe  !... ah ! laissez-moi vous voir !     Es  Th21:CRW-.78(.3)
 enveloppez les gens.  Je souffre des douleurs  inouïes  !  Je pleure Pauline comme si c’était m  Th23:Mar-195(20)
ffrances causées par ce poison terrible soient  inouïes .     SCÈNE II.     LES MÊMES, LE GÉNÉRA  Th23:Mar-185(22)
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st innocent; mais moi, je ressens des douleurs  inouïes .  — Écoute-moi, Georges, ce jeune homme  Th21:Nèg-134(24)
que nous avons souffert en même temps des maux  inouïs .  Pour pouvoir être à vous, je vais fein  Th22:Qui-561(21)

inquiet
 désirer ?...     CAROLINE.     Papa me semble  inquiet  ?     MADAME GÉRARD.     Que voulez-vou  Th21:ÉdM-389(10)
 premier m’a dit : voilà Manfred.     MANFRED,  inquiet  comme s’il avait entendu.     Que dites  Th21:Laz-194(18)
 mon rôle de père, allez !  Je suis même assez  inquiet  de la passion subite de ce jeune homme;  Th23:Fai-240(21)
il semblait rétablir,     Alors, le parlement,  inquiet  de sa proie,     Aux fers qu’il lui pré  Th21:CRW-.13(35)
.     JULIE.     Charles, je vous trouve l’air  inquiet  depuis quelques instants, et depuis la   Th21:PsT-259(22)
ir.  Asseyez-vous seulement et quittez cet air  inquiet  pour prendre un visage grave.  Il s’agi  Th21:M.T-282(11)
ne ? suis-je toujours devant ses yeux ? est-il  inquiet , comme un homme qui a un trésor à conse  Th21:Gin-498(10)
s en va comme un homme qui meurt.  Anselme est  inquiet , mais Constance l’aime tant qu’elle dev  Th21:Man-221(16)
    LE ROI.     À tout cela, ils me paraissent  inquiets , mais non inquiétants.     TAVANNES.    Th21:M.T-292(21)
encore rien de votre feinte faillite, elle est  inquiète ; mais...     GÉRARD.     M'aime-t-elle  Th21:ÉdM-455(.9)
es me quitter. J’ai toujours vu que des jambes  inquiètes  ne portaient pas de conscience tranqu  Th22:Vau-188(.1)

inquiétant
SAIRE.     Mais Colonel vous êtes dans un état  inquiétant ...     LE COLONEL.     Non, il a lai  Th23:Cor-.16(17)
out cela, ils me paraissent inquiets, mais non  inquiétants .     TAVANNES.     Sire, il a été f  Th21:M.T-292(21)

inquiéter
ru qu’elle serait restée !...  Mais pourquoi m’ inquiéter  ?  Son coeur n’est-il pas dans le mie  Th21:Nèg-119(12)
ne doit rien à personne, personne ne peut vous  inquiéter .  Adieu Monsieur !     GERVAL.     Un  Th21:Nèg-142(19)
le accueille l’amour d’un aventurier doit vous  inquiéter .  En vérité, vous êtes ce matin d’une  Th22:Vau-165(25)
    Allons, d’innocentes jeunes personnes ne s’ inquiéteraient -elles pas un peu du caractère de  Th23:Mar-181(.9)
ent les paierai-je ?     MERCADET.     Ne vous  inquiétez  pas de cela ! ça les regarde !     VI  Th23:Fai-228(24)
?     LE COMMISSAIRE.     Jeune homme, ne vous  inquiétez  pas de notre droit !  Vous étiez tout  Th22:P.G-299(21)
C.     Une princesse ! une héritière !  Vous m’ inquiétez , mon cher.     SAINT-CHARLES.     Mon  Th22:Vau-163(.7)
ques jours le ministre qui l’a rencontré s’est  inquiété  de lui en sachant qu’il se posait comm  Th22:Vau-.23(.1)
rasserons de manière à ce que personne ne soit  inquiété , il se sera tué lui-même, le suicide c  Th22:Vau-101(21)
NNA.     Va, va.     DUVAL, à part.     Elle m’ inquiète  avec son petit air.  (Haut.)  Ma soeur  Th21:ÉdM-355(.6)
rez; mettez les choses au plus mal, je ne m’en  inquiète  nullement.  Va je serai toujours ton É  Th21:Nèg-153(18)
    Oui, cela vaut mieux.  Le jeune de Frescas  inquiète  son Excellence.     VAUTRIN, à part.    Th22:Vau-.54(29)
à, calmez-vous.     MONIPODIO.     Cet homme m’ inquiète ! il me paraît posséder mieux la mécani  Th22:Qui-504(31)
ancolique, comme sa mère.  Mademoiselle Anna m’ inquiète .     ROBLOT.     Comme vous jugez grav  Th21:ÉdM-344(13)
 eux deux Tartufe, ils font venir Laurent et s’ inquiètent  de Tartufe.     Tartufe reséduit Org  Th23:Org-.21(.5)
i vous dévore !     Mais vos malheurs passés m’ inquiètent  encore     Quels sont les plus grand  Th21:CRW-.30(.4)
ons : ne savez-vous donc pas combien les morts  inquiètent  les vivants ?  Chut ! j’entends Raou  Th22:Vau-213(13)
’achever ?...     VAUTRIN.     Non ! les morts  inquiètent  trop les vivants; d’ailleurs il peut  Th22:Vau-.68(18)

inquiétude
 mot l’arracher à sa chaîne ?     C’est trop d’ inquiétude  : il faut vous déclarer,     Par des  Th21:CRW-.45(26)
nnu toute ma vie.     INÈS.     Vous jetez une  inquiétude  au milieu de notre bonheur !...       Th22:Vau-.83(.9)
 dit d’une catastrophe ?  Monsieur Roblot, mon  inquiétude  est au comble, je sais maintenant qu  Th21:ÉdM-457(.8)
 MERCADET.     Il est inutile de vous cacher l’ inquiétude  excessive que me causent les affaire  Th23:Fai-225(16)
 ne trouvant pas Monsieur Mercadet chez lui, l’ inquiétude  m’a saisie, et...  Justin, savez-vou  Th23:Fai-224(12)
ais la douleur de ma femme nous donne autant d’ inquiétude  que mon fils, elle ne saurait suppor  Th22:P.G-314(23)
fille ?     VAUTRIN.     Vous le voyez ? votre  inquiétude  vous trahit.  Elle a donc fait un ch  Th22:Vau-232(22)
t fort à de l’inquiétude.     ÉMILIE.     De l’ inquiétude , ah, j’en ai beaucoup !     GERVAL.   Th21:Nèg-117(19)
 la jeunesse.  Je suis dévoré de jalousie et d’ inquiétude , car c’est surtout pour nous que la   Th21:ÉdM-375(.8)
 aimes ton père, tu ne le laisseras pas dans l’ inquiétude , dans une angoisse...     ANNA.       Th21:ÉdM-386(19)
que je vous dois, vous n’avez là-dessus aucune  inquiétude , ni moi non plus; mais il s’agit de   Th23:Fai-236(18)
    Ce plaisir alors ressemblerait fort à de l’ inquiétude .     ÉMILIE.     De l’inquiétude, ah  Th21:Nèg-117(17)
    FÉLIX.     Ah ! Monsieur, Madame est d’une  inquiétude ...     FERDINAND.     Dis que je sui  Th23:Mar-.73(.8)
t.     Claire m’avait fait oublier cette autre  inquiétude ...     GEORGES.     Je vous quitte,   Th21:Nèg-111(20)
 Il est si heureux qu’il ne saurait exprimer d’ inquiétude ...     GINA.     Je le savais bien !  Th21:Gin-498(13)
d’insurmontables.     INÈS.     Raoul, quelles  inquiétudes  jetez-vous dans notre bonheur ?      Th22:Vau-238(.6)
 nous suffit; ainsi ne viens pas entrelarder d’ inquiétudes  le plat de notre métier que nous av  Th22:Vau-250(24)
est ce qui m’avait donné, je vous l’avoue, des  inquiétudes  sur votre jugement; car ce petit je  Th23:Fai-318(.3)
is, général, votre empressement à dissiper nos  inquiétudes  vous vaut ma reconnaissance.     VA  Th22:Vau-230(12)
me satisfait pas, et ne fait que redoubler mes  inquiétudes ...  Wilfrid me trompe...     SAMPIE  Th23:Cor-..8(21)

inquisiteur
  QUINOLA.     Oui, (il montre les talons de l’ Inquisiteur ) car les murs ont ici beaucoup trop  Th22:Qui-468(12)
ucoup de la considération dont je jouis si les  inquisiteurs  d’état s’avisaient de les éclairci  Th21:Gin-500(18)
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inquisition
n’y soit pas ?     ÉMILIE.     Bon dieu quelle  inquisition  ?  Que t’importe ?  Reviens ici, et  Th21:Nèg-167(.6)
n prison, mais avant d’aller vous plaindre à l’ inquisition  d’état, vous songerez qu’on ne se d  Th21:Gin-504(13)
..  Son affaire, il est vrai, y fut secrète, l’ inquisition  le poursuivait pour ses liaisons av  Th22:Vau-.74(19)
le soit pour moi, ne vous donne pas un droit d’ inquisition  plus qu’inconvenant.     GODARD, à   Th23:Mar-.63(19)
c sortir des cachots de la s... la très sainte  Inquisition , délivré par votre pauvre caniche d  Th22:Qui-451(14)
.     FAUSTINE.     Oui, dans les griffes de l’ Inquisition .     MATHIEU MAGIS.     Et pourquoi  Th22:Qui-534(.6)
Le théâtre change et représente un cachot de l’ Inquisition .     SCÈNE IX.     FONTANARÈS, seul  Th22:Qui-464(.8)
gue, un mot peut me rejeter dans les bras de l’ Inquisition .  Non, aucune gloire ne peut payer   Th22:Qui-552(.8)
     UN ALCADE DU PALAIS.     UN FAMILIER DE L’ INQUISITION .  Personnage muet.     LA REINE D’E  Th22:Qui-448(10)

inscrire
     SARPI.     Ah ! fonder une grande maison,  inscrire  un nom dans l’histoire de son pays : ê  Th22:Qui-509(11)
 votre maître;     Tremblez ! son jugement est  inscrit  dans le ciel !     Si je l’eusse oublié  Th21:CRW-.67(19)
nir une place ?...     MERCADET.     Vous êtes  inscrit , père Violette, pour être le caissier d  Th23:Fai-263(.9)
  Que peut dire un créancier qui voit sa dette  inscrite  à son numéro !  Je me suis modelé sur   Th23:Fai-284(31)
uise, en vérité, vous devenez folle, vous vous  inscrivez  en faux contre...     LA DUCHESSE.     Th22:Vau-107(24)

insecte
écraser les Montsorel sous mes pieds comme des  insectes  ! la vengeance ! ô c’est après l’amour  Th22:Vau-.59(20)

insensé
é !     Leur cause existe encor, quel serait l’ insensé      Qui, pour le vain honneur d’une fau  Th21:CRW-.63(32)
 DON FRÉGOSE.     Madame !... oui, l’amour est  insensé  ! je vous ai livré plus que moi-même !.  Th22:Qui-521(24)
RD.     L’amour qui vous livre à la misère est  insensé , l’amour qui se sacrifie à votre bonheu  Th23:Fai-289(17)
 n’est pas là, ma mère ! ou ce jeune homme est  insensé , ou ces messieurs ont voulu manquer de   Th22:Vau-179(15)
 ce calice à boire.  Vous avez fait un contrat  insensé , vous en signerez un autre, ou vous me   Th22:Qui-544(.3)
il n’était pas mon fils, ce serait une passion  insensée  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vou  Th22:Vau-137(.2)
 ce n’était pas mon fils ce serait une passion  insensée  !...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.       Th22:Vau-..4(23)
fiée à l’ambition d’une famille.     INÈS.      Insensée  ? qui le sait.  Vous le croyez un aven  Th22:Vau-224(14)
s,     Et vous entraîne, enfin, dans sa guerre  insensée ,     Ce n’est là qu’une erreur !...  M  Th21:CRW-.55(14)
st bien attachée, elle a peur de notre passion  insensée , elle ne nous connaît pas...  Puis ell  Th21:ÉdM-431(.1)
 CHRISTOVAL.     Si je repousse cette alliance  insensée , je ne souffrirai pas non plus que vou  Th22:Vau-224(11)
omme, vous n'avez pas pour excuse les passions  insensées  de la femme !...  Vous seriez un mons  Th23:Mar-155(.7)
GERTRUDE, à part.     La folie, avec ses rêves  insensés , danse autour de ma cervelle !...  Le   Th23:Mar-138(12)
uffre.  Entouré d’ennemis hypocrites et d’amis  insensés , il n’a pas un être en qui il puisse s  Th21:M.T-283(10)
ipe sa fortune, et qui accepte de lui des dons  insensés , sans l’épouser...     FAUSTINE.     M  Th22:Qui-528(22)

insensible
 sans terme.     Votre doux souvenir me rendit  insensible      Mon Alceste en mourra, me suis-j  Th21:Alc-206(20)
     Ne m’éclaire que trop !... que ne suis-je  insensible  !     Que ne puis-je douter !     SC  Th21:CRW-.78(17)
 Oh ! c’est toujours ainsi !...  Tu seras donc  insensible  au souvenir de Clarisse et au désesp  Th23:Fai-271(.4)
 Paris, le vrai est si rare que je ne suis pas  insensible  au spectacle de la douleur d’une fam  Th22:P.G-313(16)
   ADRIENNE.     Monsieur, vous ne pouvez être  insensible  aux peines d’amour, et vous ne sauri  Th21:ÉdM-436(16)

insensiblement
, seize ans, orpheline; que le maître l’a fait  insensiblement  passer de six cents à trois mill  Th21:ÉdM-328(.7)

inséparable
griffes !  Vous avez fait du luxe le compagnon  inséparable  de votre existence !  Pour vous, Pa  Th23:Fai-338(17)
VAL.     Les erreurs qui résultent des défauts  inséparables  de notre nature doivent donc être   Th21:Nèg-181(21)

insérer
 ! Tenez !  (Il lui donne une lettre.)  Faites  insérer  cette lettre dans tous les journaux, et  Th23:Fai-345(.4)

insignifiant
 Oh ! ce n’est rien.     RAMEL.     Rien n’est  insignifiant  en des cas pareils pour des magist  Th23:Mar-190(.4)
tions venus.  Tu vois, Marie, que c’était fort  insignifiant  en soi-même; mais, Monsieur le Com  Th21:M.T-289(31)

insinuant
vait bien dit de me méfier d’elle...  Est-elle  insinuante  !     GERTRUDE.     Tu pourrais avoi  Th23:Mar-.97(26)

insinuation
n ce qu’il en est et le Roi, malgré toutes les  insinuations , sera aussi sûr de ma foi que vous  Th21:M.T-286(.8)
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insinuer
 pour être fier !  On se fait tout petit, on s’ insinue , on se glisse.     QUINOLA.     La gloi  Th22:Qui-503(15)
nd.  Je vois dans le monde des gaillards qui s’ insinuent  auprès des femmes en leur disant : «   Th23:Mar-.52(21)
jeune homme, il n’a pas voulu avoir l’air de s’ insinuer .  Vous comprenez ? un orphelin.  Monsi  Th21:ÉdM-378(22)

insistance
     Elle est chez moi depuis vingt ans... son  insistance  me semble singulière...  (Il prend M  Th23:Mar-126(.6)
ON.     Oui, Monsieur.     MARGUERITE.     Mon  insistance  à vouloir soigner Mademoiselle a été  Th23:Mar-191(12)
Vous excuserez la liberté que je prends et mon  insistance , Madame la duchesse, en apprenant qu  Th22:Vau-108(23)

insister
graves soupçons, à la haine de vos proches, en  insistant  sur ce mariage qui nous fera considér  Th21:ÉdM-432(.5)
se enfant ! elle avait obtenu de moi de ne pas  insister  sur le mariage de son frère...     ANN  Th21:ÉdM-478(14)
 de votre côté, soyez assez bonne pour ne plus  insister  sur mon mariage avec le marquis de Mon  Th22:Vau-224(.8)
. Voyons, mon ami, lui as-tu fait le chagrin d’ insister  sur son mariage ?...     GÉRARD.     O  Th21:ÉdM-468(22)
 ne seriez pas la seule...     LE MARQUIS.      Insistez , Mademoiselle, il s’agit de toute votr  Th22:Vau-.31(11)
 quatre lieues d’ici, sous un vain prétexte, a  insisté  pour tout préparer et tout donner à sa   Th23:Mar-191(.7)

insocial
 s’appellera social, peut-être parce qu’il est  insocial ; car, en France, il faut toujours pren  Th23:Fai-300(27)

insolence
e jeune homme ?     MERCADET.     Ah ! assez d’ insolence  !  Autrement, mon cher, je vous deman  Th23:Fai-253(15)
oder, à dessiner, et me garder de comprendre l’ insolence  des personnes d’un âge mûr.     ADRIE  Th21:ÉdM-350(19)
nduis,     Par de légers succès j’en accrois l’ insolence ,     Afin qu’on ait toujours besoin d  Th21:CRW-.17(25)
.     THÉRÈSE.     J’ai déjà dit deux ou trois  insolences  à Madame, elle n’a pas eu l’air de l  Th23:Fai-219(.8)

insolent
 comme d’autres.  (Elle sort.)     ROBLOT.      Insolente  !     ADRIENNE.     C’est une bonne f  Th21:ÉdM-332(17)
e crois.     CHAMPAGNE.     Oui, mais elle est  insolente , fière; il suffit d’un souffle pour e  Th21:PsT-257(.8)

insolvable
es dettes ?  Quel est l’homme qui ne meurt pas  insolvable  envers son père ? il lui doit la vie  Th23:Fai-232(13)
né la vie sociale, et tous les enfants meurent  insolvables  envers leurs pères; mais mon ambiti  Th21:ÉdM-393(13)

insouciance
 nous prêter à la douleur, il lui manque notre  insouciance .  Ai-je bien agi en demandant toujo  Th22:Qui-568(16)

inspiration
 qu’il a de sa force, la majesté du travail, l’ inspiration  céleste qui lui met la main à l’oeu  Th22:Qui-574(31)
us étiez sorti, je suis venu ici par une bonne  inspiration , pensant que vous y viendriez, et j  Th22:P.G-319(.7)

inspirer
 idées !...  Je suis fière de moi, ma beauté m’ inspire  de secrets dédains pour tout.  J’entend  Th21:TVP-245(.4)
armants volant de bouche en bouche,     Tout m’ inspire  la crainte et me glace d’effroi.     Ex  Th21:CRW-..9(16)
apable par amour, de toutes les ruses que nous  inspire  la détresse, à nous...  Or la Brancador  Th22:Qui-504(22)
taugerais des éternités avant de dire ce que m’ inspire  la vue d’une jolie femme.     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-.52(28)
rtyr du trône !  Ô Strafford, ô mon père !      Inspire  mon courage, appaise leur colère !       Th21:CRW-.64(32)
es idées !...     Qui croirait que cet homme m’ inspire  plus de sentiments respectueux qu’un ju  Th22:Vau-.37(19)
n chef-d’oeuvre d’éloquence inspiré par ce qui  inspire  tous les chefs-d’oeuvre, vois : nous so  Th22:Qui-538(18)
ez.     Un esprit de révolte et d’orgueil vous  inspire ;     De la communauté vous usurpez l’em  Th23:Org-.36(.8)
oujours dans le secret des sentiments qu’elles  inspirent  !  Voici deux mois que j’aspire au bo  Th23:Fai-314(11)
me tout ce que d’ardentes passions contrariées  inspirent  aux femmes, qui, dans l’intérêt de le  Th23:Mar-.76(.1)
es, comme si Monsieur de Frescas devait lui en  inspirer  !  À son âge, la passion est une fée q  Th22:Vau-170(12)
 Guillaume et Cromwell.     Grand Dieu, daigne  inspirer  de ton intelligence     Les mortels qu  Th21:CRW-.19(20)
f bons à rien !  Un homme comme moi, capable d’ inspirer  des passions et de les justifier, ne p  Th23:Fai-297(27)
 me mettre en colère)  Madame, je croyais vous  inspirer  d’autres sentiments que celui de l’eff  Th21:Nèg-167(20)
  Il ne s’agit pas d’avoir des talents, mais d’ inspirer  la peur !  On est très craintif en pol  Th23:Fai-300(15)
arches de mon escalier.     MERCADET.     Oh !  inspirer  la pitié !...     BRÉDIF.     Vous sav  Th23:Fai-370(12)
nce lentement.     LA REINE.     Qui peut vous  inspirer  un tel pressentiment ?     CHARLES.     Th21:CRW-.32(10)
E.     Une pauvre fille est toujours honorée d’ inspirer  une affection vraie, monsieur Roblot;   Th21:ÉdM-335(14)
-envieux de toi : il enrage de ne pas avoir su  inspirer  à une femme l’affection que j’ai pour   Th23:Mar-.48(16)
 Pardon, Monsieur, je m’embrouille...  Il peut  inspirer .., au contraire.     GÉRARD.     Tu ne  Th21:ÉdM-404(20)
: ce n’est pas à quarante ans qu’un homme peut  inspirer ...  Pardon, Monsieur, je m’embrouille.  Th21:ÉdM-404(19)
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ourse.  Eh ! bien, Madame, je vous en supplie,  inspirez  au roi la curiosité de voir un homme q  Th22:Qui-458(28)
justice et le temps,     Éclairez nos esprits,  inspirez  la sentence !     Ou faites qu’à nos y  Th21:CRW-.64(18)
loire et le repos !     D’un [air] tout à fait  inspiré  :     Le Seigneur nous entend et bénit   Th21:CRW-.64(21)
 Je suis on ne peut plus étonnée de vous avoir  inspiré  des sentiments qui peuvent flatter d’au  Th23:Mar-131(.4)
e lettre.)  C’est un chef-d’oeuvre d’éloquence  inspiré  par ce qui inspire tous les chefs-d’oeu  Th22:Qui-538(18)
s...     GÉRARD.     C’en est trop ! vous êtes  inspirés  tous par l’enfer.  Je vais me montrer   Th21:ÉdM-462(12)

instamment
d à barbe blanche et tout vêtu de noir demande  instamment  un entretien à votre Majesté.     LE  Th21:M.T-301(21)

instance
moi justifiaient, mais ma famille a cédé à mes  instances  et elle compte avoir l’honneur de vou  Th22:P.G-381(.4)
ouement au bonheur de votre famille : quelques  instances  que me fasse Monsieur Gérard, je ne r  Th21:ÉdM-417(15)

instant
et vais, avec unes filles, chez mon frère, à l’ instant  !  À son retour, Monsieur Gérard choisi  Th21:ÉdM-369(.6)
lles...  Quels romans, elles inventent, et à l’ instant  !...  Deux ans d’amour et d’ivresse !..  Th23:Cor-.10(17)
tout savoir les tenants, les aboutissants, à l’ instant  !...  Laissez-moi aller sonner pour le   Th23:Mar-141(.3)
bal à l’instant... (il regarde la pendule) à l’ instant  !... huit heures se sont déjà passées e  Th21:Nèg-.95(11)
n est-il pas qu’on connaît beaucoup trop en un  instant  ?      LE DUC.     Albert, en quoi ceci  Th22:Vau-175(27)
Monsieur Orgon.  Pour Madame, ce sont à chaque  instant  ajustements nouveaux, elle est de toute  Th23:Org-.22(22)
apprenait que c’est mon nom, il me tuerait à l’ instant  comme un chien enragé.     RAMEL.     E  Th23:Mar-.71(.8)
U BROCQUARD.     Eh bien, le général vient à l’ instant  de nous dire que Monsieur le comte et M  Th22:P.G-359(27)
 force de dissimuler !  Mais Pauline vient à l’ instant  de refuser Godard.     RAMEL.     Godar  Th23:Mar-.77(.9)
meurs-tu ? ne suis-je pas, ai-je cessé un seul  instant  d’être un bon père ?  On dit que c’est   Th23:Mar-203(23)
BUTEUX; puis VAUTRIN.     On entend pendant un  instant  faire prrrrrr.     JOSEPH.     Allons,   Th22:Vau-249(13)
x fois plus que vous !...  (À part.)  À chaque  instant  la vengeance me pousse à l’accuser et l  Th21:Nèg-136(17)
   Je l’épouserai.     GERTRUDE.     Et dans l’ instant  même échanger vos paroles.     PAULINE.  Th23:Mar-168(27)
le a de flatteur pour moi.     LE DUC.     À l’ instant  même.     SAINT-CHARLES.     Que m’ordo  Th22:Vau-158(.8)
ler la flotte vengeresse,     Que dans un seul  instant  ont dévoré les flots.     Les Rois, les  Th21:CRW-.44(36)
NE.     Non, pas encore.     FERDINAND.     Un  instant  peut nous perdre...     PAULINE.     Ou  Th23:Mar-112(.6)
s.     ADRIENNE.     Vous venez de me dire à l’ instant  que vous pouviez tout endurer.     GÉRA  Th21:ÉdM-427(12)
t éclate, et la plus sage,     Au monde en cet  instant  se cramponne avec rage.     Voilà d’où   Th23:Org-.35(.6)
    Arrêtez ! je le connais, il souffre en cet  instant  tout ce que j’ai souffert en vingt ans.  Th22:Vau-274(15)
remise à ma garde, et pendant son absence d’un  instant  tout m’obéit ici.  Il a été réaliser sa  Th21:Nèg-174(22)
rles et protéger sa fuite,     Ou mes fils à l’ instant  vont tomber sous ses coups.     IRETON.  Th21:CRW-.50(.4)
as les dispenses nécessaires pour célébrer à l’ instant  votre mariage avec Marie Lothundiaz ?    Th22:Qui-583(10)
s sentez-vous capable d’emmener le général à l’ instant  à la fabrique et de l’y retenir une heu  Th23:Mar-148(.2)
l ne leur coûte rien de changer d’opinion d’un  instant  à l’autre...     MONSIEUR ROUSSEAU.      Th22:P.G-397(28)
ur le baron de Saint-Charles désire parler à l’ instant  à Madame la duchesse.     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-108(.4)
en et n’étant connu de personne, je songeai un  instant  à me présenter chez vous, à réclamer vo  Th21:M.T-281(.6)
 ses gens autour de lui.     Mais que j’aie un  instant  à moi, comme aujourd’hui,     J’en prof  Th23:Org-.28(13)
r, Madame a des chevaux !     Et veut à chaque  instant , ajustements nouveaux :     On la trouv  Th23:Org-.25(22)
espect demain.  (À Justin.)  Justin, allez à l’ instant , chez Monsieur Verdelin, vous le priere  Th23:Fai-227(.9)
 (À Julie.)  Julie, vous allez lui écrire, à l’ instant , de venir me parler.     JULIE.          Th23:Fai-248(15)
 je n’ai jamais aimé, et je viens, là, dans un  instant , d’être métamorphosée comme par un coup  Th22:Qui-530(.9)
ais tout ce que ma conduite a d’étrange en cet  instant , et je n’essaierai pas de la justifier.  Th22:Vau-245(16)
en chère, et maintenant et toujours !  Dès cet  instant , il ne reste de Frégose qu’un pauvre vi  Th22:Qui-595(19)
pleurer.     DON FRÉGOSE.     Jusqu’au dernier  instant , j’aurai tout fait mal à propos, même m  Th22:Qui-596(.2)
ge, j’aurai celui de les désunir à jamais, à l’ instant , j’en ai trouvé le moyen...  Ah ! le vo  Th23:Mar-117(15)
   MARIE.     Vous m'avez laissée libre en cet  instant , le dernier de ma vie ! je tiendrai ma   Th22:Qui-587(.2)
nquiéter.  Adieu Monsieur !     GERVAL.     Un  instant , répondez-moi, et je paye une seule rép  Th21:Nèg-142(21)
re !...  Ah ! je voudrais que l’on me tuât à l’ instant , sans procès...  (Elle se lève.)  Non.   Th23:Mar-201(12)
     JOSEPH, seul.     Le voilà chambré pour l’ instant , ses deux hommes aussi, je les tiens, e  Th22:Vau-255(.9)
RILLON.     GODARD.     Je vais savoir, dans l’ instant , si Pauline aime Monsieur Ferdinand.  C  Th23:Mar-.91(19)
e, et le trône est à vous     Si la porte, à l’ instant , s’abaisse devant nous :     Voyez, Cro  Th21:CRW-.72(18)
oujours sur moi le moyen de quitter la vie à l’ instant , s’il nous arrivait malheur.  Tenez, (e  Th23:Mar-120(.8)
val !...  Que je lui parle, que je le voye, un  instant , une minute, une seconde, c’est...  (Fo  Th21:Nèg-173(25)
is te faire enterrer dans une de mes caves à l’ instant , à la minute : on ne te réclamera pas.   Th22:Vau-211(20)
 de le retenir.)     MADAME MERCADET, seule un  instant .     Cela tient du prodige.     SCÈNE V  Th23:Fai-239(10)
 vous lui en ferez la remise, irrévocable, à l’ instant .     DON FRÉGOSE.     Et je l’enverrai   Th22:Qui-524(11)
  Mais cependant, il faut que je lui parle à l’ instant .     GEORGES.     Madame est sortie.     Th21:Nèg-121(26)
   INÈS.     Une de vos femmes me la remet à l’ instant .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à part.   Th22:Vau-169(12)
orter mes revenus de l’année, qu’il vienne à l’ instant .     MARGUERITE.     Il était sous vos   Th23:Mar-163(20)
eine mer, et qu’il y engloutisse le navire à l’ instant .     QUINOLA.     Ah ça ! voyons, enten  Th22:Qui-602(19)
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   VAUTRIN.     Moi, j’ai deviné cet amour à l’ instant .     RAOUL, à Vautrin.     J’étouffe da  Th22:Vau-245(.9)
, et je prétends entrer dans cette chambre à l’ instant .     ÉMILIE.     Mon ami tu m’effrayes.  Th21:Nèg-167(15)
belle, je parlerai... ce matin, maintenant à l’ instant .  (Il court à la porte.)  Non.  Qu’elle  Th21:Nèg-.96(.2)
 te dire que...     GERVAL.     Je la veux à l’ instant .  (Il l’arrache.)     ÉMILIE.     L’enf  Th21:Nèg-168(24)
! Tous les deux, ils veulent être riches en un  instant .  J’ai rendu service à tous mes créanci  Th23:Fai-234(.1)
ends pas pourquoi vous la lui retireriez en un  instant .  Ma mère...     MADAME GIRAUD.     Fi,  Th22:P.G-296(22)
N.     Tu le livres ?     LAFOURAILLE.     À l’ instant .  On le coffre à l’Abbaye, et je me tro  Th22:Vau-190(13)
    Tu le livres ?...     LAFOURAILLE.     À l’ instant .  On le met à l’Abbaye, quand mon pauvr  Th22:Vau-.43(11)
patrie...     Elle vient de rentrer du bal à l’ instant ... (il regarde la pendule) à l’instant   Th21:Nèg-.95(10)
ant     Transmis par un soldat m’arrive en cet  instant ;     Malgré votre bonté, j’en fais le s  Th21:CRW-.29(.4)
 la voient.     SCÈNE III.     Conrad, seul un  instant ; il expose qu’il attend des nouvelles d  Th21:Cor-..3(15)
E PERNELLE.     Écoutez.  Ces beaux jours, ces  instants  de bien-être,     Pourquoi tout de nou  Th23:Org-.43(.4)
rtrude.  Le     rideau baisse pendant quelques  instants  pour indiquer     l’entr’acte, puis le  Th23:Mar-115(13)
mptement : le roi n’a pas dans sa vie autant d’ instants  qu’il a de sujets.     QUINOLA.     Vo  Th22:Qui-461(27)
...  Docteur, pouvons-nous rester ici quelques  instants  sans danger pour la malade ?     VERNO  Th23:Mar-189(15)
st la certitude !...  Écoute-moi, Pauline, les  instants  sont précieux.  C’est Madame de Grandc  Th23:Mar-108(18)
es les fois, Monsieur, que vous aurez quelques  instants  à vous, venez voir Monsieur de Charny.  Th23:Mar-.90(16)
, je vous trouve l’air inquiet depuis quelques  instants , et depuis la singulière confidence de  Th21:PsT-259(22)
rquis.)  Ma mère a besoin de moi pour quelques  instants , j’espère vous la ramener.     SCÈNE I  Th22:Vau-239(21)
n jeune homme sans esprit de conduite, bon par  instants , mais incapable d’une résolution grand  Th22:P.G-369(19)

instinct
 au général.     Vous voyez, Monsieur, comme l’ instinct  contrarie les sentiments.     DE VASSY  Th22:P.G-316(12)
 refuse le pardon.  Les hommes ont entre eux l’ instinct  des bêtes sauvages : une fois blessés,  Th22:Vau-201(30)
ils de Juana Mendès me blesse encore !  Ah ! d’ instinct  la princesse le devine.  Les lois ne p  Th22:Vau-167(.9)
iez savoir que les femmes sont mues     Par un  instinct  subtil, et qu’elles ont des vues,       Th23:Org-.37(18)
  Oui, plein de grandeur, de charmes, de beaux  instincts  : il n’y avait qu’à lui montrer le ch  Th22:Vau-270(.2)
ange ?  Tu m’instruis sans déflorer les nobles  instincts  que je sens en moi; tu m’éclaires san  Th22:Vau-217(.3)

instituer
ANNA.     Le mariage ! mais c’est un sacrement  institué  pour se tourmenter.  Nous nous entendr  Th21:ÉdM-449(22)

instituteur
st chef à la guerre; Monsieur Simonnet, ancien  instituteur , et Monsieur Dudibois, l’homme le p  Th23:P.B-207(12)
ontré le général Grandchamp, qui cherchait une  institutrice  pour sa fille.  Elle n’a vu dans c  Th23:Mar-.76(.8)

instruction
me, mon ami.     FÉLIX.     Monsieur le juge d’ instruction  !     LE GÉNÉRAL.     Faites entrer  Th23:Mar-.86(.4)
     Ma femme est-elle donc nécessaire à cette  instruction  ?     RAMEL.     Précisément, génér  Th23:Mar-.85(21)
re paisible fabrique ?     RAMEL.     Pour une  instruction  criminelle, une affaire d’empoisonn  Th23:Mar-.73(.4)
enti me montre le calcul, ha bien, lui qui a l’ instruction  et le beau monde en horreur, nous n  Th22:RCÉ-410(16)
piration, et Dieu merci mes réponses au Juge d’ instruction  ont été solides, je n’ai pas compro  Th22:P.G-305(.5)
 amener ici ?     RAMEL.     Dès que le juge d’ instruction  sera venu, vous le saurez.     LE G  Th23:Mar-.85(.8)
.     SCÈNE V.     LES MÊMES, RAMEL, LE JUGE D’ INSTRUCTION ,     LE GREFFIER, UN MÉDECIN, UN BR  Th23:Mar-189(.5)
ntrer.     SCÈNE III.     LES MÊMES, LE JUGE D’ INSTRUCTION , CHAMPAGNE,     BAUDRILLON.     LE   Th23:Mar-.86(.8)
r les yeux, je tâcherai de démontrer au juge d’ instruction , et il est bien fin, bien intègre,   Th23:Mar-193(19)
 que les avocats étaient payés pour avoir de l’ instruction , et savaient tout, mais vous ne sav  Th22:P.G-321(.3)
  Comment, mais je croyais la France un pays d’ instruction , on n’y sait donc rien ?  Don Inigo  Th22:Vau-.74(.9)
Chaussée d’Antin.  Vous avez des talents, de l’ instruction , vous pourrez jouer un rôle brillan  Th23:Fai-248(26)
umière.  (Haut.)  Vous connaissez sans doute l’ instruction .     DUPRÈ.     Depuis trois jours   Th22:P.G-309(16)
    VERNON, docteur.     GODARD.     UN JUGE D’ INSTRUCTION .     FÉLIX.     CHAMPAGNE, contre-m  Th23:Mar-.46(.7)
 suffit, quant à présent, sur cette phase de l’ instruction .     GERTRUDE.     Mais vous m’accu  Th23:Mar-196(19)
nétrez là-dedans, c’est à épouvanter un juge d’ instruction .     LE GÉNÉRAL.     Ah ! vous voye  Th23:Mar-.59(32)
it pas libre, que pourrions-nous savoir ?  Mes  instructions  sont données : on va lui apprendre  Th22:Vau-213(.5)
ahira.     VAUTRIN.     Je viens de donner mes  instructions , on va lui apprendre à ne pas mett  Th22:Vau-.59(.4)
ressources dans l’esprit !...  Suivez bien ses  instructions .     THÉRÈSE .     Ah ! oui, Madam  Th23:Fai-225(24)
 contrebande à faire en grand.  Vous aurez mes  instructions ...  Votre avenir dépend de votre c  Th21:ÉdM-446(20)

instruire
ourments j’endure pour toi !...  Va je ne t’en  instruirai  jamais !...  Marguerite, ce secret d  Th21:Nèg-130(28)
SAINT-CHARLES.     Viendrais-je, Mesdames vous  instruire  de ce qui se cache toujours à une mèr  Th22:Vau-258(20)
 Je vous ai déjà dit, Félicité, de ne jamais m’ instruire  de ce qui se passe chez Monsieur.  Al  Th22:Vau-138(.2)
.     Je vous ai déjà dit Félicité de ne pas m’ instruire  de ce qui se passe chez Monsieur... a  Th22:Vau-..5(17)
, avec hauteur.     Et qu’ai-je besoin de vous  instruire  de mes affaires ?     CHAMPAGNE, à pa  Th21:PsT-254(.6)
E, avec ironie.     Et qu’ai-je besoin de vous  instruire  de nos affaires ?     JUSTINE.     Mo  Th21:PsT-254(14)
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.  Quoi qu’il arrive j’irai.  Personne ne peut  instruire  Gerval et d’ailleurs il m’aime, et s’  Th21:Nèg-103(38)
!  Chers enfants, je les enrichirai...  Allons  instruire  mon Godeau.     Il sort.     SCÈNE VI  Th23:Fai-348(15)
endait depuis longtemps, mais je viens de vous  instruire  pourquoi je ne montais pas; puis elle  Th21:Nèg-107(23)
vous n'eussiez rien pu faire; mon devoir est d’ instruire  Sa Majesté le roi d’Espagne de ces ci  Th22:Qui-601(24)
n ami, que je lègue mes fils !...     Pour les  instruire , encor sur vous je me repose;     De   Th21:CRW-.80(20)
t de mon voyage, j’espère pouvoir bientôt t’en  instruire .     GERVAL.     Je vous en dispense,  Th21:Nèg-151(18)
 ?     ÉMILIE.     Ah je voudrais pouvoir t’en  instruire .     GERVAL.     Mais enfin où donc a  Th21:Nèg-118(18)
 dire,     M’en évite l’aveu; j’allais vous en  instruire .     Si le coeur de Cromwell enfin vo  Th21:CRW-.23(.6)
et à la moindre lueur d’espoir je reviens vous  instruire .     ÉMILIE.     Gordon votre mère es  Th21:Nèg-148(.3)
 ?     Quand il sera sauvé, nous pourrons l’en  instruire ...     ACTE III.     SCÈNE PREMIÈRE.   Th21:CRW-.40(23)
ETON.     Je ne puis sans terreur oser vous en  instruire ;     Entre les mains d’Essex vos enfa  Th21:CRW-.49(21)
PODIO.     Un homme immense auprès de qui je m’ instruis  dans la balistique, le directeur de l’  Th22:Qui-560(.7)
ntre les mains d’un démon ou d’un ange ?  Tu m’ instruis  sans déflorer les nobles instincts que  Th22:Vau-217(.2)
une vérité qui blesse.     GÉRARD, à part.      Instruisez  donc les enfants, ils deviennent les  Th21:ÉdM-386(12)
naît tant de dot, que le Roi signe au contrat,  instruisez  moi du jour, de l’heure, du lieu etc  Th21:Laz-199(.8)
 avis, Strafford, précipitait ma fin,     N’en  instruisez  que moi.  (Montrant la Reine.)     C  Th21:CRW-.29(.9)
ez une voix, en leçons si féconde,     Ô Rois,  instruisez -vous à gouverner le monde !           Th21:CRW-.87(.7)
ture !     De mon séjour ici, qui peut l’avoir  instruit  ?     Ainsi donc un acteur ne marche p  Th21:3Ma-211(13)
promis ?     FONTANARÈS.     Le roi d’Espagne,  instruit  de mon amour pour votre fille, vient à  Th22:Qui-493(23)
  GERVAL, à part.     Incertain, je souffrais;  instruit  de mon malheur, je dois le porter avec  Th21:Nèg-148(23)
l surtout ne doit pas entrer sans que je l’aie  instruit  de tout; maintenant que Manfred est ar  Th21:Nèg-164(24)
ent dû commander l’attention d’un public assez  instruit  de toutes les difficultés qui se renco  Th22:Qui-446(.5)
 à onze heures, au château d’eau; son père est  instruit  de votre amour et consent à vous marie  Th21:Nèg-.98(.1)
it et jour votre image était devant mes yeux.   Instruit  de votre caractère hautain, je n’osai   Th21:PsT-262(.5)
 tout... il connaît la vie, les hommes, il est  instruit , enfin, c’était un beau moi.., que je   Th22:Vau-120(27)
 veut paraître : il est spirituel, il est même  instruit , n’exprime que de nobles sentiments, i  Th22:Vau-172(.1)
  mon absence ?     ÉMILIE.     On vous a bien  instruit .     GERVAL.     N’y restiez vous pas   Th21:Nèg-182(17)
on rare dans les sentiments et dans les idées,  instruite  surtout; que vous sauriez créer un sa  Th23:Fai-317(.2)
heureuse; pauvre fille ! elle est si bonne, si  instruite , si bien élevée...     VIRGINIE.       Th23:Fai-226(14)
 d’italien.     MADAME MERCADET.     Julie est  instruite ...     MERCADET.     Vous voulez dire  Th23:Fai-240(30)
I pour l’inventeur, hourra auquel les lecteurs  instruits  refuseront de croire, mais qui fut te  Th22:Qui-444(23)

instrument
  FONTANARÈS.     Oui, car tu es un magnifique  instrument  de destruction et de ruine !  Mainte  Th22:Qui-605(13)
ère des Horace, je n’ai qu’un fils, il a été l’ instrument  de gens qui l’abandonnent, il peut à  Th22:P.G-316(.5)
    Avais-je assez poli, caressé le magnifique  instrument  de ma domination !  Raoul était cour  Th22:Vau-202(.4)
e qui, Jules une fois sauvé, n’a plus vu qu’un  instrument  en vous.     PAMÉLA.     Que m'impor  Th22:P.G-368(21)
duc ne m’a pas compris, il n’a vu en moi qu’un  instrument  qu’on prend et qu’on laisse à volont  Th22:Vau-257(12)
R PIQUOISEAUD, ancien marchand     de fer et d’ instruments  aratoires, oncle de Tardif     et R  Th23:P.B-206(.8)
ite, une table; sur la table, des papiers, des  instruments  de mathématiques.  Sur le mur, au-d  Th22:Qui-536(.6)
 ne faut à Catherine de Médicis que de dociles  instruments  qui sachent se plier à tout et moi,  Th21:M.T-285(.4)
    LE VIDAME.     Eh ! que nous importent les  instruments .  Voyez qui a commandé le crime et   Th21:M.T-314(22)

insu
rdu connaissance; ils m’ont fait prendre à mon  insu  un violent narcotique, m’ont mis en voitur  Th22:Vau-259(.6)
ve au fond du coeur de tous les hommes, à leur  insu , caché sous les fleurs des premiers désirs  Th23:Mar-119(.5)
 je prends de l’argent dans votre sac, à votre  insu , vous êtes volée.  Mais si je vous dis : —  Th23:Fai-218(29)

insuccès
nt une salle pleine de spectateurs payants.  L’ insuccès  de cette épreuve a été si bien constat  Th22:Qui-445(.8)

insultant
 me transporta dans un pays où le rire le plus  insultant  m’apprit que j’étais un être en dehor  Th21:Nèg-113(.5)

insulte
e m’a jurée, seront, si vous n’y renoncez, une  insulte  et pour elle et pour moi.     SARPI.     Th22:Qui-497(22)
e disant y avoir des droits, un homme fait une  insulte  à elle et à moi.     FONTANARÈS.     Sa  Th22:Qui-497(16)
     Oui...     ADRIENNE.     Monsieur, quelle  insulte  à mon coeur dans cette générosité.  Les  Th21:ÉdM-458(.6)
 cette froide politesse qui est votre dernière  insulte , à vous autres, pour un amour que vous   Th23:Mar-120(15)
’est pour te faire expier plus chèrement cette  insulte .     FAUSTINE.     Don Frégose ! j’aime  Th22:Qui-593(.5)
,     En versant, à la fois, et l’outrage et l’ insulte .     On osa l’accuser, pour voiler à no  Th21:CRW-.63(18)
rouillerons : un doute sur ce chapitre est une  insulte .     VERNON.     Je n’ai aucun doute.    Th23:Mar-.67(18)
i-je fait pour souffrir tant d’avanies, tant d’ insultes , et tant d’outrages ?  Faut-il donc d’  Th22:Qui-551(.4)

insulter
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e vais avoir vingt duels !...  Veux-tu qu’on m’ insulte  ?  Prométhée infernal, finis ton oeuvre  Th22:Vau-.62(29)
 vingt duels, et je périrai !  Veux-tu qu’on m’ insulte  encore ?  Plus de secrets pour moi : Pr  Th22:Vau-217(20)
ens de faire le bonheur de ma fille, mais ne m’ insulte  pas !  Tu verras Monsieur de [la] Brive  Th23:Fai-269(13)
oursuit la Cour, qu’il défendra demain,     On  insulte , on rappelle, on proscrit Mazarin.       Th21:CRW-.44(29)
avez dit en pleine place publique : les hommes  insultent  ce qu’ils doivent plus tard adorer.    Th22:Qui-592(24)
che les pleurs que tu verses en ce moment, ils  insultent  à mon amour.  Manfred ne doit pas plu  Th21:Nèg-103(.1)
t ne connut jamais cette affreuse maxime     D’ insulter  au malheur de ses rivaux en deuil;      Th21:CRW-.31(12)
CHESSE DE MONTSOREL, à part.     Veulent-ils l’ insulter  chez moi ?     RAOUL.     S’il faut se  Th22:Vau-175(24)
a, à moi, parce qu’il t’aime, qu’il vient de m’ insulter  en me l’avouant, et que tu crois qu’il  Th23:Mar-168(14)
  CROMWELL.     Arrêtez, Sire !     Venez-vous  insulter  ma profonde douleur ?     Et sourire à  Th21:CRW-.54(12)
as-tu donc pas honte dans ta position de venir  insulter  un savant qui a fait ses preuves ?  Où  Th22:Qui-572(.9)
m’attendais pas à trouver en vous le courage d’ insulter  une pauvre fille maintenant sans prote  Th21:ÉdM-368(25)
votre saint diadème,     Croira, s’il n’obéit,  insulter  à Dieu même !...     LA REINE, à Charl  Th21:CRW-.39(.8)
r ?...     VAUTRIN.     Ton bienfaiteur ! tu m’ insultes  ! t’ai-je obligé, t’ai-je offert mon s  Th22:Vau-.60(30)
teur.     VAUTRIN.     Ton bienfaiteur !  Tu m’ insultes .  T’ai-je offert mon sang, ma vie ? su  Th22:Vau-215(12)
t !... et c’est l’homme qui l’a si cruellement  insulté  !... nous sommes là... par prudence, je  Th22:Vau-.85(20)
ler ?...  (À Raoul.)  C’est bien celui qui t’a  insulté  ?...     [RAOUL], à part.     Vautrin !  Th22:Vau-.87(.3)
en surpris, de nous trouver seuls... il vous a  insulté  ce matin, lui qui m’épousait pour mon n  Th22:Vau-.82(19)
     Le duc et le marquis m’ont tout-à-l’heure  insulté  chez eux, devant elle, et j’ai vu s’éte  Th22:Vau-219(22)
uand le duc et le marquis m’ont tout à l’heure  insulté  chez eux, devant elle.     VAUTRIN.      Th22:Vau-.64(20)
cela doit vous suffire.     RAOUL, à part.      Insulté  devant elle !... et Vautrin qui m’a fai  Th22:Vau-.30(25)
t ne sera pas amère et je n’aurai pas du moins  insulté  la vertu...  Et pourquoi ne parlerais-j  Th21:Nèg-.96(.6)
VAUTRIN.     C’est donc ici même que Raoul fut  insulté  par le duc et son fils ?  Et comme si c  Th22:Vau-.98(10)
T.     Ah çà ! Messieurs, avez-vous tous assez  insulté  à mon malheur ?...  Vous riez ! mais j’  Th23:Fai-377(15)
.     FAUSTINE.     Oui...  Depuis que tu m’as  insultée , ici, j’ai tout conduit : et Magis et   Th22:Qui-591(13)
n connaître celle que vous avez si cruellement  insultée .  Un affreux malheur vous menace.  Sar  Th22:Qui-585(.6)

insupportable
otre caractère et sur vos moeurs.  Vous seriez  insupportable  avec vos voix et vos idées.  Ah !  Th22:P.G-290(.2)
.     NATHALIE.     Votre présence m’est aussi  insupportable  que mes souvenirs.  Ainsi dites p  Th21:TVP-236(.9)
rquoi ?...     GÉRARD.     On m’a rendu la vie  insupportable , j’en veux recommencer une autre.  Th21:ÉdM-479(25)
     Cette réserve rend votre supériorité plus  insupportable , on la traite de...     ADRIENNE.  Th21:ÉdM-338(.4)
basse), de telles pointilleries rendent la vie  insupportable .  (Haut à Louis Guérin.)  Allez c  Th21:ÉdM-395(.1)
e votre triomphe, vous avez rendu ma situation  insupportable .  Hélas ! en vous voyant ici, je   Th22:Qui-561(20)

insurger
ère est soulevée contre Napoléon, le Tyrol est  insurgé ...     SAMPIETRO.     Je sais tout cela  Th23:Cor-..9(10)

insurmontable
ne voyez plus d’obstacles, il peut en surgir d’ insurmontables .     INÈS.     Raoul, quelles in  Th22:Vau-238(.4)

insurrection
Ne me rompez donc pas la tête pour des gens en  insurrection  contre le principe vital de tous l  Th23:Fai-229(.6)

intact
née, l’honneur que les familles doivent garder  intact  !     MERCADET.     Mais à quoi servent   Th23:Fai-247(29)
et cacheté par le sieur Baudrillon, ce paquet,  intact  avant-hier, s’est trouvé décacheté... et  Th23:Mar-198(17)
z faire au personnage !... car mon honneur est  intact  et vaut la peine de...     MERCADET.      Th23:Fai-340(15)
 la succession de son oncle Boncoeur...  C’est  intact , et je renonce à tous mes droits.  Cela   Th23:Mar-.56(11)
el.     BAUDRILLON met ses lunettes.     C’est  intact , Messieurs, parfaitement intact; voilà m  Th23:Mar-.88(11)
tes.     C’est intact, Messieurs, parfaitement  intact ; voilà mon cachet deux fois, sain et ent  Th23:Mar-.88(11)

intègre
u juge d’instruction, et il est bien fin, bien  intègre , il a dix ans de pratique; eh ! bien, j  Th23:Mar-193(19)

intégrité
tre, et comme nous croyons à la science et à l’ intégrité  du docteur Vernon (Gertrude revient),  Th23:Mar-.88(24)

intellectuel
et puis, après avoir bien éprouvé ces tumultes  intellectuels  [qui me] dégoûtent de ma vie prés  Th21:TVP-234(28)

intelligence
omwell.     Grand Dieu, daigne inspirer de ton  intelligence      Les mortels que tu prends pour  Th21:CRW-.19(20)
 MERCADET.     Oh ! vous avez bien toute votre  intelligence  !...     DE LA BRIVE.     Je n’ai   Th23:Fai-337(11)
la puissance du capital, par la force de votre  intelligence  ?  Aurez-vous toujours le talent d  Th23:Fai-339(.2)
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E LA BRIVE.     Monsieur, l’orgie est pour mon  intelligence  ce qu’est un orage pour la campagn  Th23:Fai-336(.9)
t, donne-moi ton poignard; mais il me faut une  intelligence  dans le camp ennemi pour que je so  Th22:Vau-.57(19)
destruction !  D’ailleurs, elle conservera son  intelligence  jusqu’à son dernier soupir.  Elle   Th23:Mar-185(20)
Vous ne m’avez pas trahie ?  Vous n’êtes pas d’ intelligence  pour me tuer.     FERDINAND.     V  Th23:Mar-100(20)
ue je l’aime maintenant pour elle — Elle a une  intelligence  qui lui permet de tout apprendre à  Th22:RCÉ-414(21)
peu de temps une fortune.  Notre aide et notre  intelligence  sont nécessaires pour faire réussi  Th23:Fai-365(27)
.     SAINT-CHARLES,     en faisant un signe d’ intelligence  à la duchesse.     J’ai d’étranges  Th22:Vau-262(22)
e sans qu’il s’en aperçoive; mais s’ils sont d’ intelligence , je l’ai frappée trop droit au coe  Th23:Mar-.99(24)
part.     Voilà un mot qui révèle une certaine  intelligence .  (Haut.)  Mais avez-vous des dett  Th23:Fai-308(28)
uisiteur) car les murs ont ici beaucoup trop d’ intelligence .  Venez ?  Et vous, Monsieur le du  Th22:Qui-468(13)
t.)  Pierquin, je ne comprends pas, malgré mon  intelligence ; mais c’est fait...     PIERQUIN.   Th23:Fai-256(.2)
e l’homme, elle est à la porte des plus vastes  intelligences .     ADRIENNE.     Vous m’effraye  Th21:ÉdM-431(16)

intelligent
mais d’amour plus dévoué, plus soumis, ni plus  intelligent ; enfin, tu seras le grand homme que  Th22:Qui-590(15)
de grandes qualités, Adrienne, elle est belle,  intelligente , soumise...  Vous finirez par vous  Th21:ÉdM-407(.3)
ire, mais qui fut tel que les acteurs, en gens  intelligents , retranchèrent ce titre dans le re  Th22:Qui-444(24)

intendant
aissegasse n’y edre basse, menue sire, hai zon  haindandante , le baron de Fieil Chaine, il être  Th22:Vau-203(11)
CHARLES.     Ne vous emportez pas, respectable  intendant  !  Cessons de nous entortiller de men  Th22:Vau-210(17)
 C’est mieux.  Et quel commerce faisait donc l’ intendant  ?     LAFOURAILLE.     Vous allez voi  Th22:Vau-188(18)
 te rappelles-tu bien ?     LAFOURAILLE.     L’ intendant  ? ce Charles Blondet, le seul homme q  Th22:Vau-188(10)
it alors le dernier.  Je l’ai su trop tard.  L’ intendant  avait fait disparaître tous les autre  Th22:Vau-191(.1)
 de Frescas.     VAUTRIN, à Saint-Charles.      Intendant  de la maison de Langeac, tais-toi, ta  Th22:Vau-272(.2)
s vous nommez Charles Blondet, vous avez été l’ intendant  de la maison de Langeac, vous avez ac  Th22:Vau-.56(18)
s vous nommez Charles Blondet; vous avez été l’ intendant  de la maison de Langeac; vous avez ac  Th22:Vau-210(31)
, je le cache au faubourg après le 10 août.  L’ intendant  de Langeac, un de ces atroces voleurs  Th22:Vau-.43(.6)
s la résurrection de votre grand-père, ce faux  intendant  de l’arsenal de Venise; car, par malh  Th22:Qui-574(.3)
ez-vous ?     SAINT-CHARLES.     Un soi-disant  intendant  de Monsieur de Frescas m’a offert des  Th22:Vau-258(27)
e fuir...  Combien de temps le duc et l’ancien  intendant  des Langeac vont-ils être ensemble ?.  Th22:Vau-114(22)
’y est pas, Monsieur, et Monsieur Vautrin, son  intendant  général Monsieur le baron Vautrin est  Th22:Vau-.50(14)
nsieur de Frescas la princesse d’Arjos...  Cet  intendant  me paraît avoir fait connaissance ave  Th22:Vau-110(12)
 découvrir !...  (Haut.)  Eh bien, Madame, son  intendant  m’a offert des sommes énormes pour co  Th22:Vau-110(10)
oul ?     SAINT-CHARLES.     Disparu !  Et cet  intendant  qui a fait faire ces actes, rue Oblin  Th22:Vau-261(20)
it s’embarquer à Nantes, je suis rejoint par l’ intendant  qui avait fait couper le cou à la fam  Th22:Vau-.43(24)
e à me dire ?...     DE SAINT-CHARLES.     Cet  intendant  qui m’a fait suivre, ce Vautrin, au m  Th22:Vau-111(14)
 espion le jeune vicomte dans la Vendée !  Cet  intendant  qui se nomme Charles Blondet est un f  Th22:Vau-.43(28)
 certaine histoire peu flatteuse pour toi.  Un  intendant  t’avait joué par-dessous jambe : te r  Th22:Vau-188(.7)
SE.     Bien.     DE SAINT-CHARLES.     A pour  intendant  un baron Vautrin, baron comme moi.     Th22:Vau-110(.4)
  trouvez-vous mes débuts ?     VAUTRIN.     L’ intendant  était plus fort....     BUTEUX.     O  Th22:Vau-.44(.4)
ur ne pas être très-spirituel.  Si le prétendu  intendant , car il n’y a plus d’intendant, si le  Th22:Vau-205(26)
ent un homme énergique, vous pouvez être notre  intendant , exercez vos grandes facultés sous le  Th22:Vau-128(.9)
 marquis de Valenciennes ! et il m’a pris pour  intendant , ici même.  Quels renseignements veut  Th22:Vau-.55(16)
, Monsieur.  (À part.)  Ah ! c’est le finaud d’ intendant , je vais le mener à grandes guides.    Th22:Vau-.52(20)
ademoiselle de Christoval, tu ne seras pas son  intendant , mais tu recevras cent mille francs.   Th22:Vau-212(.7)
demoiselle de Christoval.  Tu ne seras pas son  intendant , mais tu recevras cent mille francs;   Th22:Vau-.58(.4)
 Si le prétendu intendant, car il n’y a plus d’ intendant , si le baron est de la force de son v  Th22:Vau-205(26)
r de Frescas est donc bien riche pour avoir un  intendant .     LAFOURAILLE, à part.     Il me r  Th22:Vau-.50(25)
E MANFRED, marquis de Saint-Yves.     GEORGES,  intendant .     ROSINE, femme de chambre d’Émili  Th21:Nèg-.94(.5)
; mai nai lui tonnez boind te l’archant à stil  intendante  : il édre plis honnède ké nous teuss  Th22:Vau-205(14)
GES.     Monsieur quand je serais encore votre  intendante  je croirais être peu fidèle en vous   Th21:Nèg-120(25)
malheurs.     VAUTRIN.     On peut chanter aux  intendants  ce que l’on chante aux hannetons : v  Th22:Vau-.56(31)
baron comme moi.     LA DUCHESSE.     Oh ! les  intendants , je vous les abandonne.  La maison d  Th22:Vau-110(.6)

intention
’être tout à fait, votre fils, Madame, avait l’ intention  de l’épouser...     MADEMOISELLE DU B  Th22:P.G-346(.6)
e.  La certitude qu’il vient de donner sur son  intention  de marier votre frère avec sa fille a  Th21:ÉdM-340(17)
ssent mal.     ÉMILIE.     Mon ami, est-ce ton  intention  de me déchirer l’âme ?     GERVAL.     Th21:Nèg-119(.4)
proché ma ruine, car je crois que vous aviez l’ intention  de nous enrichir... et puis c’est ma   Th23:Fai-262(.9)
ULARD.     Ne plaisantons pas, je viens avec l’ intention  d’en finir...     MADAME MERCADET.     Th23:Fai-235(11)
Tu ne me croirais pas.     LE GÉNÉRAL.     Ton  intention  est-elle de tourmenter ton père ?      Th23:Mar-106(11)
ntendre vaguement que vous veniez ici dans une  intention  qui m’honore infiniment.     GODARD,   Th23:Mar-.62(15)
  Ah Monsieur, je me tais car ce n’est pas mon  intention .  Tenez, Monsieur, la porte de cette   Th21:Nèg-155(.2)
, vous ne voudrez pas agir tout au rebours des  intentions  de celui que vous avez choisi pour v  Th21:M.T-311(14)
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 Sans la lettre où votre père nous annonce ses  intentions  définitives, je ne me serais pas si   Th21:ÉdM-370(16)
 famille Giraud; ou si vous venez ici avec des  intentions  dénuées de calcul.     MONSIEUR ROUS  Th22:P.G-394(.3)
au nom, vient dîner ici.  Ce jeune homme a des  intentions  et vous recherche.  Voilà mon préten  Th23:Fai-248(22)
dor pour me débarrasser de Monipodio, dont les  intentions  me chagrinent.  Cela fait, je vous r  Th22:Qui-580(11)
e voulez-vous que je dise ?  Il a de si bonnes  intentions  pour moi !  Pas un mot !...  Nous al  Th23:Fai-344(26)
E CHRISTOVAL.]     Expliquez-nous, Madame, vos  intentions  relativement avec Monsieur de Fresca  Th22:Vau-.92(19)
ns bien détournés.     IAGO.     Oui, mais mes  intentions  sont droites.     MANFRED.     Par q  Th21:Laz-193(17)
UC.     Monsieur, ne jugez pas votre mère, ses  intentions  sont sans doute excellentes; un lieu  Th22:Vau-.25(22)
 extraordinaire que nous nous assurions de vos  intentions  à notre égard.     MONSIEUR GIRAUD.   Th22:P.G-387(24)
e, et tout en marchant je vous expliquerai mes  intentions , car le moindre retard peut me coûte  Th22:P.G-292(10)
IRAUD.     On ne marie pas ses filles avec des  intentions , et quand elle aura laissé croire de  Th22:P.G-346(28)
   Vous venez de renverser, avec d’excellentes  intentions , la fortune que j’avais enfin trouvé  Th23:Fai-365(.4)
voir son rival, j’ai le droit de suspecter vos  intentions , ne vous étonnez donc pas de ceci (À  Th22:Vau-.36(.5)
OISELLE DU BROCQUARD.     Monsieur connaît nos  intentions .     MADAME GIRAUD.     On ne marie   Th22:P.G-346(26)
ors se justifie à nos yeux par la sainteté des  intentions .  À cet âge, une fille est une petit  Th21:ÉdM-344(.9)

intercéder
plaisanterie !     DUVAL.     Il nous a prié d’ intercéder  auprès de toi pour lui faire obtenir  Th21:ÉdM-401(26)

interdiction
mille est forcée de procéder régulièrement à l’ interdiction  de Monsieur Gérard, à cause du mar  Th21:ÉdM-483(14)
pénible pour tous...  Le tribunal prononcera l’ interdiction , nommera Monsieur Duval curateur d  Th21:ÉdM-491(26)

interdire
mpte et par mes conseils, ce monde où il m’est  interdit  de rentrer.  Raoul n’est pas seulement  Th22:Vau-201(23)
OVAL, à qui Vautrin a fait un signe.  Il m’est  interdit  de vous répondre.     LA DUCHESSE DE M  Th22:Vau-245(21)
z pénétré dans la chambre dont vous vous étiez  interdit  l’entrée, par nos conventions ?     MA  Th21:Nèg-130(.8)
ons !  (Elle rit.)  Ah ah ah ah !     MANFRED,  interdit , s’assied et garde une attitude fière.  Th21:Laz-199(.1)
 été quinze jours sans vous écrire, elle était  interdite  à votre arrivée, elle vous aimait fai  Th21:Nèg-134(14)
e tu me reçois.  Eh bien, vous me semblez tous  interdits .  Suis-je de trop, je me retire.       Th21:ÉdM-399(.2)

intéressant
seulement il est sauvé, mais il est resté très  intéressant  aux yeux de tous ceux qui aiment l’  Th22:P.G-353(.9)
nt qu’il sera sous le coup de la... c’est bien  intéressant .     DUPRÈ.     Ils se voyaient don  Th22:P.G-321(30)

intéresser
ain !  D’ailleurs, je le ferai nommer baron en  intéressant  un certain personnage dans une affa  Th23:Fai-257(21)
Monsieur, vous trouverez tout naturel que je m’ intéresse  beaucoup plus à un locataire qu’à des  Th23:Fai-370(.9)
e ce débat ?     LE MARQUIS.     Ce Raoul vous  intéresse  donc aussi ?     LE DUC.     Et toi d  Th22:Vau-180(11)
.     SAINT-CHARLES.     Madame de Montsorel s’ intéresse  donc à ce jeune homme ?  Dois-je la s  Th22:Vau-163(23)
eux existences au jeu.  Celle d’un homme qui m’ intéresse  et celle d’un homme qui ne m’intéress  Th22:Vau-104(19)
faire croire que la réputation d’une orpheline  intéresse  le monde ?     ROBLOT.     Voici les   Th21:ÉdM-336(29)
n cher.     SAINT-CHARLES, à part.     Il ne s’ intéresse  pas au mariage de son fils, il ne peu  Th22:Vau-165(.4)
e qui m’intéresse et celle d’un homme qui ne m’ intéresse  pas.  Calcule...     JOSEPH.     C’es  Th22:Vau-104(20)
  C’était votre faible...     GÉRARD.     Je m’ intéresse  à elle comme à une personne accomplie  Th21:ÉdM-383(.5)
der.  Il est bien puritain.  Bah ! puisqu’il s’ intéresse  à Julie, il me sauvera.  (Mercadet éc  Th23:Fai-357(.6)
ger, et qui m’aime, deux raisons pour que je m’ intéresse  à lui.     MADAME GIRAUD.     Eh bien  Th22:P.G-294(.5)
pourquoi me courber sous des mensonges ?  On s’ intéresse  à l’orphelin, mais on repousse l’impo  Th22:Vau-217(12)
 promis à Lothundiaz de le faire anoblir, et s’ intéresse  énormément à ce fils...     QUINOLA.   Th22:Qui-484(13)
ux existences en péril, celle d’un homme qui m’ intéresse , et celle d’un mousquetaire que je ju  Th22:Vau-252(25)
i vous intéresse.     FONTANARÈS.     Ce qui m’ intéresse , Marie, est d’apprendre, avant de m'e  Th22:Qui-490(.4)
en moins de flatteries que de tout ce qui vous  intéresse .     FONTANARÈS.     Ce qui m’intéres  Th22:Qui-490(.2)
  DUPRÈ, à part.     Quelle ingénuité ! elle m’ intéresse .  (Haut.)  Mon enfant, songez que tou  Th22:P.G-332(12)
ons !     FLICOTEL.     Il paraît que ceci les  intéresse ...     GERVAL.     Mon ami, je te lou  Th21:Nèg-140(11)
ne ne songe à lui, tandis que mes créanciers s’ intéressent  à moi.     MADAME MERCADET.     Un   Th23:Fai-232(19)
nt à dix années de paternité ! à quoi, à qui m’ intéresser  !  Un Raoul ne se retrouve pas et po  Th22:Vau-117(15)
 LE DUC.     Albert, en quoi ceci peut-il nous  intéresser  ?  Admettons-nous jamais quelqu’un s  Th22:Vau-176(.2)
OSEPH.     Pas un mot.  La duchesse semble s’y  intéresser  fort peu.     VAUTRIN.     Et elle n  Th22:Vau-.10(16)
OSEPH.     Pas un mot.  La duchesse semble s’y  intéresser  fort peu.     VAUTRIN.     Et elle n  Th22:Vau-144(.2)
ire concurrence, et qui n’a pas eu l’idée de m’ intéresser  à cette affaire, en demandera, mon g  Th23:Fai-335(17)
a sauvé les côtés périlleux.  Comment ne pas s’ intéresser  à un théâtre où le dévoûment ne se l  Th22:Qui-445(38)
.  Quel désastre !  À qui puis-je maintenant m’ intéresser , qui pourrais-je aimer ?  Douze ans   Th22:Vau-266(25)
’ai pu les trouver encore...  Ceci paraît vous  intéresser ...     MANFRED, avec chaleur.     Oh  Th21:Laz-199(18)
ses façons n'indiquent-elles pas un noble ? il  intéresserait  mon esprit s’il n’avait pas déjà   Th22:Vau-.70(19)
 ingrats, voilà tout.     DUPRÈ.     Vous vous  intéressez  beaucoup à mon client ?     DE VASSY  Th22:P.G-309(.8)
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auvre Monsieur Jules.     DUPRÈ.     Vous vous  intéressez  donc beaucoup à votre jeune maître.   Th22:P.G-306(14)
de Lothundiaz !     DON FRÉGOSE.     Vous vous  intéressez  à lui bien subitement.     FAUSTINE.  Th22:Qui-501(11)
l’affaire de la Cour d’Assises, s’est toujours  intéressé  à Mademoiselle Paméla...  Quand je pe  Th22:P.G-372(12)
t aveu suffit.  Il m’en coûtait de vous savoir  intéressé ...  Pas un mot de plus.  Je suis heur  Th23:Fai-292(31)
 épargné ce débat, et ma soeur se serait assez  intéressée  à vous, pour...     ADRIENNE.     Mo  Th21:ÉdM-369(19)
rait, je le connais...     ANNA.     Vous êtes  intéressée , riche de nos dépouilles... vous ête  Th21:ÉdM-461(.7)
à établir leurs enfants... d’ailleurs j’y suis  intéressée .     LE GÉNÉRAL.     Et comment ?     Th23:Mar-.47(20)
e où sa justice et son autorité sont également  intéressées .  Qui peut répondre que bientôt les  Th21:M.T-313(24)
 feront pas attendre.  Les Montsorel sont trop  intéressés  à dévoiler sa honte.     INÈS.     E  Th22:Vau-224(18)

intérêt
.     ROBLOT, à part.     Allons donc ! oh ! l’ intérêt  !     ADRIENNE.     J’ai soixante mille  Th21:ÉdM-341(21)
s ? renonceriez-vous à lui, pour lui, dans son  intérêt  !     MARIE.     Ce serait mourir, mais  Th22:Qui-526(.6)
   PAMÉLA.     Tu ne le sauverais donc que par  intérêt  ?...  Tiens, Joseph, tu feras comme moi  Th22:P.G-350(15)
es.  (Haut.)  Je suis encore à comprendre quel  intérêt  a eu mon client, riche, jeune, aimant l  Th22:P.G-311(.8)
ristoval.     Ne soupçonnez-vous donc pas quel  intérêt  amène ici Madame ?     LA DUCHESSE DE C  Th22:Vau-245(.5)
ché de faire l’usure, car je considère un fort  intérêt  comme une prime donnée au capital d’une  Th23:Fai-254(15)
adame, allons maintenant parler des affaires d’ intérêt  dans lesquelles les jeunes gens sont to  Th22:Vau-.79(15)
e médire de vous.     RAOUL.     Il est de mon  intérêt  de conserver vos bonnes grâces.     LA   Th22:Vau-175(.4)
 contrariées inspirent aux femmes, qui, dans l’ intérêt  de leur amour, font tout ce que font le  Th23:Mar-.76(.1)
 (il tire un papier) une ordonnance qui dans l’ intérêt  de l’état suspend toutes les poursuites  Th22:Qui-588(.6)
en serrurerie.     MONIPODIO.     Dam ! dans l’ intérêt  de l’État...     QUINOLA.     Mon maîtr  Th22:Qui-482(27)
u silence !...  Eh bien ! tenez ! c’est dans l’ intérêt  de Mercadet; dites à Godeau que, s’il v  Th23:Fai-352(12)
 leur dites...     MERCADET.     Il est dans l’ intérêt  de mon ami Verdelin d’organiser une pan  Th23:Fai-239(21)
our savoir qui.  (Haut.)  Mademoiselle, dans l’ intérêt  de mon amour-propre, me permettez-vous   Th23:Mar-.64(10)
Montsorel.     Madame, je comprends que dans l’ intérêt  de Monsieur le marquis vous vouliez nui  Th22:Vau-.91(12)
 ! Madame !     MADAME GÉRARD.     Oui, dans l’ intérêt  de vos projets, vous voulez vous empare  Th21:ÉdM-348(.4)
?     CHARLES.     Un Roi n’en a jamais.     L’ intérêt  est le dieu qu’avec nous on encense,     Th21:CRW-.30(15)
ssassiner ton ennemi, pour recevoir de toi cet  intérêt  exorbitant appelé reconnaissance.  Pour  Th22:Vau-215(14)
assassiner ton ennemi pour recevoir de toi cet  intérêt  exorbitant appelé reconnaissance; pour   Th22:Vau-.60(32)
ne, l’argent !  Moi, Roblot, me voilà pris.  L’ intérêt  la fera-t-elle aussi succomber ?  Madem  Th21:ÉdM-331(12)
our, font tout ce que font les despotes dans l’ intérêt  le leur pouvoir; pour elles, la loi sup  Th23:Mar-.76(.2)
 ça, si vous ne voulez pas nuire à Raoul, quel  intérêt  lui portez-vous donc ?  (Il regarde la   Th22:Vau-.91(22)
me venger de vous;     Vous l’avez mérité, mon  intérêt  l’ordonne,     Je le dois, je le puis,   Th21:CRW-.56(15)
   MINARD.     Non, Monsieur.  Aucune pensée d’ intérêt  n’entache mon amour...     MERCADET.     Th23:Fai-283(11)
nous d’étranges soupçons, Madame, parlez, quel  intérêt  portez-vous à Raoul ?     LA DUCHESSE D  Th22:Vau-.95(15)
 venir.  Depuis deux jours elle me témoigne un  intérêt  que je ne puis m’expliquer.     VAUTRIN  Th22:Vau-219(26)
ilà de vos calculs profonds.     Vous n’avez d’ intérêt  que pour ce cher Oronte;     À flatter   Th23:Org-.37(.8)
égard de Raoul contraste singulièrement avec l’ intérêt  que vous lui portez.     LA DUCHESSE DE  Th22:Vau-.95(.6)
pérances.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     L’ intérêt  que vous paraissiez témoigner à monsieu  Th22:Vau-242(20)
 Vous vous en prenez à votre thé pour cacher l’ intérêt  que vous prêtez à ce que je vous dis.    Th23:Mar-147(.2)
eur peut être bien sûr que ce ne sera jamais l’ intérêt  qui ferait consentir Giraud ni moi à de  Th22:P.G-342(.2)
ouvé quelques compensations dans les preuves d’ intérêt  qui lui ont été données.  Entre tous, M  Th22:Vau-132(.1)
 mots.     VERNON, à part.     Quel est donc l’ intérêt  qui peut empêcher une jeune fille de pa  Th23:Mar-159(.8)
se de votre haine contre Albert; et, quant à l’ intérêt  qui vous amène ici, nous en causerons b  Th22:Vau-246(18)
r énormément, entendons-nous ?  Que je sache l’ intérêt  qui vous amène, et je vous dirai le mie  Th22:Vau-209(.3)
 assez remercier sa Majesté la Reine-Mère de l’ intérêt  qu’elle me témoigne.  Mais qu’elle se r  Th21:M.T-322(19)
Madame de Montsorel; mais je suis heureux de l’ intérêt  qu’elle vous témoigne, puisqu’il me pro  Th22:Vau-174(14)
pondre jusqu’à ce que je sache quelle espèce d’ intérêt  votre seigneurie porte à Monsieur de Fr  Th22:Vau-184(14)
  Monsieur...     DUPRÈ.     Vous prenez moins  intérêt  à ce jeune homme qu’au procès...     SC  Th22:P.G-314(18)
N.     Ils y consentent.  Toi-même n’as-tu pas  intérêt  à ce qu’un homme comme moi joue la part  Th22:Vau-104(14)
t moi qui l’écoute...  Elle doit avoir quelque  intérêt  à gagner du temps ?...     SCÈNE X.      Th23:Cor-.13(11)
é que j’allais savoir des choses qu’elle avait  intérêt  à tenir cachées; et voilà, Monsieur, po  Th23:Mar-193(27)
STINE, à part.     Il faut se l’attacher par l’ intérêt , cela est clair.  (Haut.)  Vous prêtez   Th22:Qui-534(18)
x pas me compromettre avec Gérard.  Dans votre  intérêt , je dois garder le rôle de médiateur...  Th21:ÉdM-357(19)
AINT-CHARLES     Vous aviez donc un bien grand  intérêt , Madame, à ce qu’ils fussent faux ?      Th22:Vau-260(29)
vos bontés sans les entacher par des pensées d’ intérêt .  D’ailleurs ne suis-je pas richement r  Th21:ÉdM-462(.2)
urd’hui !  C’est des ennemis apprivoisés par l’ intérêt .  Quand j’en aurai, je ne sais pas comm  Th21:ÉdM-330(17)
viez aucune arrière-pensée, vile et entachée d’ intérêt .  Vous aimiez à faire la partie de bill  Th22:P.G-399(28)
et ma curiosité qu’une personne vertueuse sans  intérêt .  À Paris, le vrai est si rare que je n  Th22:P.G-313(15)
ous sommes entendus sur toutes les questions d’ intérêt ...     JULIE.     Il vous a tout dit ?.  Th23:Fai-318(17)
es intérêts ?     VERDELIN.     Non, non, sans  intérêt ...  Je veux vous obliger et non faire u  Th23:Fai-274(22)
 pierre, vous marchez au gré du mécanisme de l’ intérêt ... s’il vous était prouvé que Paméla a   Th22:P.G-401(.2)
e te reconnais enfin !  Faut-il comprendre les  intérêts  ?     VERDELIN.     Non, non, sans int  Th23:Fai-274(20)
à présent votre habile courage     De tous ces  intérêts  a dompté l’assemblage,     Et les a fa  Th21:CRW-.52(.4)
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 voir ma mère, pour la supplier de prendre mes  intérêts  auprès d’Inès, qui doit la venir voir   Th22:Vau-167(.3)
z pour Londres, où je vous confierai de graves  intérêts  de commerce...  Il y a de la contreban  Th21:ÉdM-446(19)
 qui le pressentiment qui nous éclaire sur les  intérêts  de l’homme dont nous portons le nom a   Th23:Fai-363(20)
ue... dans quatre mois.     BRÉDIF.     Et les  intérêts  de mes fonds ?... Je les perds.     ME  Th23:Fai-212(14)
s bien ! Madame, vous entendez à merveille les  intérêts  de Monsieur Mercadet...  Il vous a fai  Th23:Fai-351(.2)
me, était donc une combinaison pour servir les  intérêts  de Sarpi ?  Nous sommes quittes alors   Th22:Qui-529(23)
vocat qu’ils sont destinés à parler au nom des  intérêts  de tous.  Que voulez-vous ?     DUPRÈ.  Th22:P.G-343(.8)
 alors attendez !  Du moment où vous aurez les  intérêts  de vos loyers, ne sera-ce pas un place  Th23:Fai-213(28)
    LE DUC.     Madame, quand vous oubliez les  intérêts  de votre fils au point de recevoir son  Th22:Vau-.36(.4)
ous soit dit... ne compromettez pas les graves  intérêts  dont je suis chargé...  Je dois sollic  Th22:Vau-.73(.6)
rante-deux mille francs et cinq mille francs d’ intérêts  et de frais, quarante-sept mille...  P  Th23:Fai-257(19)
ais perdu sans la connaissance intime de leurs  intérêts  et de leurs passions; aussi jouais-je   Th23:Fai-234(.3)
arante-huit mille francs de lettres de change,  intérêts  et frais à moi cédés par Pierquin, et   Th23:Fai-328(.4)
 demander le montant de sa créance en capital,  intérêts  et frais, car vous ne m’avez pas ménag  Th23:Fai-235(24)
. Je les perds.     MERCADET.     Demandez les  intérêts  judiciairement !...  Je me laisserai c  Th23:Fai-212(16)
mant, le plus aimable.  Socialiste, occupé des  intérêts  les plus graves de la politique, et to  Th23:Fai-322(12)
LOT.     Ainsi, pure supposition, si de grands  intérêts  l’exigeaient, n'auriez-vous aucune rép  Th21:ÉdM-333(21)
 notre chère Paméla, car si elle abandonne ses  intérêts  par amour pour ce Jeune homme, car ell  Th22:P.G-341(27)
stin Ier, Empereur du Mexique et chargé de vos  intérêts  par votre père que je représente ici !  Th22:Vau-.88(.3)
Mais Monsieur Roblot va faire le compte de vos  intérêts  pendant que vous ferez vos disposition  Th21:ÉdM-367(23)
s attachée en fidèle servante,     Nul n’a vos  intérêts  plus à coeur, je m’en vante,     Vous   Th23:Org-.30(12)
eté chez sa femme.     RAOUL.     Si de graves  intérêts  qui m’appelaient ici...     LA DUCHESS  Th22:Vau-.33(.2)
uis attaché à la maison comme à une femme, vos  intérêts  sont les miens.  Eh bien ! je préfère   Th21:ÉdM-360(21)
s trois cent-cinquante mille francs et un an d’ intérêts , car Pauline a vingt-deux ans.     GOD  Th23:Mar-.56(12)
r.     LA DUCHESSE.     Si je pèche contre ses  intérêts , ce sera donc par ignorance de ce qu’i  Th22:Vau-.26(20)
 m’as appris ce qu’est le monde !  Ô monde des  intérêts , de la ruse, de la politique et des pe  Th22:Qui-605(22)
     La vieille... m’a eu l’air de prendre mes  intérêts , elle n’a pas l’air de vouloir lui don  Th22:P.G-351(.2)
ROS.     Il faudrait avoir ce Quinola dans nos  intérêts , et je l’ai mandé pour tenir conseil a  Th22:Qui-511(25)
 a, dit-elle, abandonné que pour veiller à vos  intérêts , et qui vous annonce des jours meilleu  Th23:Fai-293(12)
ADRIENNE.     De là vient mon dévouement à vos  intérêts , il a la force du désespoir.  Mais, Ma  Th21:ÉdM-419(15)
l vous aime comme un fou, sans réfléchir à vos  intérêts , il vous aime comme un égoïste, pour l  Th22:RCÉ-408(27)
.  Vous auriez dû avoir des fils...  Payer les  intérêts , les frais !... là, rubis sur l’ongle.  Th23:Fai-376(16)
uelque nouvelle entreprise ?..  Mais parlons d’ intérêts , maintenant...     MÉRICOURT.     Il m  Th23:Fai-306(23)
ous, je fais planer le nôtre.     Leurs divers  intérêts , par mes soins isolés,     À la paix d  Th21:CRW-.38(19)
et l’argent les pousse.  Il n’y a plus que des  intérêts , parce qu’il n’y a plus de famille, ma  Th23:Fai-231(17)
er de me donner le plus petit à-compte sur les  intérêts , vous sauverez la vie à toute une fami  Th23:Fai-262(16)
ADET.     Allez ! je vous ferai gagner de bons  intérêts , à dix francs pour cent francs tous le  Th23:Fai-229(15)
...  Adrienne n’est plus là pour veiller à mes  intérêts .     ADRIENNE.     Monsieur, concevez-  Th21:ÉdM-492(12)
op de zèle pour qu’on l’accuse de négliger nos  intérêts .     ANNA.     Je la hais de tout l’am  Th21:ÉdM-351(23)
ICOURT.     Tu plaçais tes dissipations à gros  intérêts .     DE LA BRIVE.     Tu as dit le mot  Th23:Fai-300(30)
elles paient bien autrement que ne le font les  intérêts .  Ah n’est pas Scaramozzi qui veut !    Th21:Gin-500(29)
se de se marier pour continuer à veiller à nos  intérêts .  Je vais l’aller chercher moi-même, e  Th21:ÉdM-407(11)
 méconnaître ce qu’il y a de plus sacré, leurs  intérêts .  On parle beaucoup des folies de jeun  Th21:ÉdM-345(.6)
roire, qui ne doit pas vous atteindre dans vos  intérêts ...     GOULARD.     Madame !...     Ma  Th23:Fai-360(11)
plaignant comme ça, l’on touche à peu près ses  intérêts .....     MERCADET.     Tenez, voilà so  Th23:Fai-263(14)
 sa lettre, qu’elle n’ait pas été fidèle à vos  intérêts ; mais cette question entièrement mise   Th21:ÉdM-393(24)

intérieur
M.     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     L’ intérieur  d’une prison.     JOHN NIGTHINGALE, s  Th21:C.R-225(.3)
 le Pacha ordonne sa mort.     ACTE III.     L’ intérieur  d’une prison.  On voit un coin du riv  Th21:Cor-..6(.2)
  ACTE TROISIÈME.     Le théâtre représente un  intérieur  d’écurie.  Dans les combles, du foin;  Th22:Qui-536(.2)
ublé pour un moment votre charmant et paisible  intérieur .     Le général reconduit le juge.     Th23:Mar-.90(24)
t de vous rendre victime, d’embarrasser la vie  intérieure  de mille petites considérations qui   Th21:ÉdM-395(17)
ir...  Rendez le bien heureux par une harmonie  intérieure , et chaque jour ma tâche deviendra m  Th21:ÉdM-420(30)

intermédiaire
n asile ?     FERDINAND.     Eugène sera notre  intermédiaire .     PAULINE.     Et ces lettres   Th23:Mar-111(23)
reur sans passer comme Napoléon par les grades  intermédiaires .  Notre siècle est étrange, Mada  Th22:Vau-.71(23)
uis conquérir.     Songez qu’il lui faudra des  intermédiaires ;     Amis, vous en serez les seu  Th21:CRW-.24(.9)

interminable
elles phrases dans les livres et des querelles  interminables  dans nos ménages.     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-397(11)

intermittence
 disent généreuses; mais leur générosité a des  intermittences , comme les fièvres quartes...     Th23:Fai-364(34)



- 81 -

interprète
nneur d’être le premier à saluer le plus digne  interprète  de Skespeare, que du reste je ne con  Th21:3Ma-212(11)
i, va, mon visage sera toujours un trop faible  interprète  des sentiments que j’ai pour toi.     Th21:Nèg-117(.9)

interpréter
ARQUIS.     Et nous laissez-vous le droit de l’ interpréter  ?     RAOUL.     Si je réclame la l  Th22:Vau-176(23)
 le contraire.     GERVAL.     Mais pourquoi l’ interpréter  ainsi, un coeur pur ne doit pas cou  Th21:Nèg-151(.4)
ais nous tromper, nous autres diplomates, nous  interprétons  toujours le silence en mauvaise pa  Th22:Vau-232(13)

interrogation
 la table de jeu.)     GERTRUDE, à part.     L’ interrogation  directe n’a pas réussi.  (Haut.)   Th23:Mar-.98(10)

interrogatoire
tice est d’apporter la plus grande rigueur à l’ interrogatoire  d’un père de famille, car vous c  Th21:ÉdM-482(18)
.)  Bien. (À Roblot.)  Eh bien ! procédons à l’ interrogatoire .     LE MÉDECIN.     Mais on ne   Th21:ÉdM-484(32)
 prenez les notes pour le procès-verbal de cet  interrogatoire .  (À Gertrude.)  Avez-vous hier   Th23:Mar-196(.3)
 pas, je crois, invité pour me faire subir des  interrogatoires .  Je ne reconnais à personne le  Th22:Vau-176(19)

interroger
d demande s’il peut être reçu ?  (Du regard on  interroge  Pauline pour savoir s’il peut entrer.  Th23:Mar-179(18)
, de vous obéir.  Il nous jugera tous.  S'il m’ interroge , je serai généreuse.     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-369(31)
    GEORGES.     Monsieur si c’était moi qui l’ interrogeais , vous ne seriez compromis en rien.  Th21:Nèg-137(12)
     Seraient-elles mal ensemble !...  Je vais  interroger  Ferdinand.  (Haut.)  Que dites-vous   Th23:Mar-128(28)
ort de vous en révéler qui vous dispenseront d’ interroger  Monsieur.  (À Raoul.)  Pas un mot.    Th22:Vau-243(26)
ez, nous allons visiter cette mansarde et vous  interroger  tous.     ACTE PREMIER.     Le théât  Th22:P.G-302(29)
.     GERVAL.     Georges, écoute moi, je veux  interroger  Émilie car je ne puis la condamner s  Th21:Nèg-179(28)
ois que vous blâmez votre mère ! craignez de l’ interroger , Monsieur, la pâleur de son front pa  Th22:Vau-.35(.8)
Eh bien ! maintenant je tremble autant de vous  interroger , que vous de répondre.  Ah ! si le j  Th22:Vau-232(23)
ers ?     PHILIPPE II.     Mon devoir est de l’ interroger .     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le mi  Th22:Qui-463(.2)
tte distance.  Le jury est là...  Je vais vous  interroger .     PAMÉLA.     Et vous voulez me f  Th22:P.G-335(26)
our, le Roi, forcé de comparaître,     Se voit  interrogé  de ceux qui devraient l’être,     Et   Th21:CRW-.14(32)
de.     LE JUGE.     Champagne, que nous avons  interrogé , dément cette assertion, et n’a point  Th23:Mar-200(19)

interrompre
nand de Montsorel, mon fils, le...     LE DUC,  interrompant  sa femme.     L’aîné, l’enfant qui  Th22:Vau-276(15)
njustement opprimée sont en jeu.     LE DUC, l’ interrompant .     Un mot de plus, vous êtes per  Th22:Vau-.36(12)
     Longtemps ?     DUVAL.     Oh ! si vous m' interrompez .     ANNA.     Je suis curieuse de   Th21:ÉdM-355(11)
, comme si vous chargiez sur des ennemis, nous  interrompre  au moment où j’allais savoir quelqu  Th23:Mar-141(16)
e te demande de m’écouter jusqu’au bout sans m’ interrompre , car ce que je vais te dire est de   Th21:Nèg-166(.8)
’écoute...     LA BARONNE.     Mon ami... ne m’ interromps  pas — et songe que s’il s’agit de la  Th23:Cor-..9(.7)
nand pour éclaircir mes soupçons, et vous avez  interrompu  notre entretien, au moment où j’alla  Th23:Mar-122(.7)
tables malheurs...     GÉRARD.     Vous m’avez  interrompu ...     ANNA.     Pour tout avouer et  Th21:ÉdM-475(22)
n, il fit autrefois des études... elles furent  interrompues , mais il va les reprendre pour dev  Th22:P.G-387(16)
, mon cher ami, nous avons été malheureusement  interrompus  dans notre conversation d’affaires.  Th23:Fai-336(13)

intervention
tre assez forte avec toi.  Je suis pour la non- intervention , éclairé par le fameux exemple de   Th21:ÉdM-373(17)

intime
e moi !  (Je serais perdu sans la connaissance  intime  de leurs intérêts et de leurs passions;   Th23:Fai-234(.3)
                         LA MARÂTRE.     DRAME  INTIME  EN 5 ACTES ET 8 TABLEAUX.     PERSONNAGE  Th23:Mar-.45(.2)
re...  Quelle constante tragédie que notre vie  intime , réunis et séparés depuis vingt-deux ans  Th22:Vau-.19(.2)
ine on a trente-six environ, ce sont deux amis  intimes , à la vie à la mort.  Richard a pour sa  Th22:RCÉ-406(16)

intimidation
s dans la voie où vous êtes.     VERNON.     L’ intimidation  !  Ah ! Madame, depuis qu’il y a d  Th23:Mar-155(10)

intimider
 pour guide     La commune raison, que mon pas  intimide .     Voilà, Sire, pourquoi je semble v  Th21:CRW-.37(23)
e n’est pas cela du tout, mon général.  Vous m’ intimidez  déjà avec vos plaisanteries.     LE G  Th23:Mar-.52(.2)
e surveille moi-même.     AVALOROS.     Vous l’ intimidez , c’est un honnête garçon.  Voyons ? t  Th22:Qui-512(18)

intimité
 visite sans cérémonie un commencement à notre  intimité  de famille ?     LA DUCHESSE DE CHRIST  Th22:Vau-169(17)



- 82 -

rdinand est un aimable jeune homme, dans notre  intimité  depuis bientôt quatre ans; quoi de plu  Th23:Mar-.98(14)

intitulé
ES.     Ces fragments sont extraits d’un livre  intitulé  Moeurs du moyen-âge qui a paru ce mati  Th21:VDJ-247(.5)
me on a pris tous ses livres, et même sa pièce  intitulée  Vautrin, pour en accabler les Ressour  Th22:Qui-443(12)

intolérable
    FERDINAND.     Ma position ? mais elle est  intolérable , à cause des trois caractères au mi  Th23:Mar-.77(.2)
liée à toute heure, chez soi, voilà ce qui est  intolérable .     ANNA, à sa mère.     Ma mère,   Th21:ÉdM-397(25)

intraitable
s allez liquider), s’ils la voient, ils seront  intraitables ...     MERCADET.     Oh ! pour avo  Th23:Fai-343(26)

intrépidité
général et la grande tenue.     RAOUL.     Son  intrépidité  m’épouvante...  Je ne sais que croi  Th22:Vau-.66(23)
énéral, et la grande tenue.     RAOUL.     Son  intrépidité  m’épouvante; mais il a toujours rai  Th22:Vau-222(27)

intrigant
CHESSE.     Et si Monsieur de Frescas était un  intrigant  ?     INÈS.     Et l’aimerais-je ma m  Th22:Vau-.69(21)
mille de Christoval ne soit pas trompée par un  intrigant  et que la princesse d’Arcos n’en soit  Th22:Vau-.24(.6)
 pouvons plus distinguer un honnête homme d’un  intrigant , d’autant plus que rien ne ressemble   Th22:Vau-.23(16)
torité.     Vous êtes trompé, Monsieur, par un  intrigant ...     VIOLETTE.     Mais alors, Mada  Th23:Fai-360(19)
.     Voilà celle que vous accusiez d’être une  intrigante , un tartuffe femelle.     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-462(.7)
 une...  Enfin, ta Mademoiselle Guérin est une  intrigante .     GÉRARD.     Ah çà, ma fille, po  Th21:ÉdM-384(27)
ertus en dot, je le demande aux mères les plus  intrigantes , n’est-ce pas une oeuvre diabolique  Th23:Fai-242(.6)
MEL.     C’est le jeu de toutes les orphelines  intrigantes .     FERDINAND.     Mais comment Ge  Th23:Mar-.75(21)

intrigue
 de quoi ? Mademoiselle.     CAROLINE.     Une  intrigue  avec Monsieur Roblot.     VICTOIRE.     Th21:ÉdM-371(12)
 pas tout; mais j’ai compris qu’elle avait une  intrigue  avec Roblot pour se faire épouser.      Th21:ÉdM-387(.5)
devant les jurés.  Votre fils avait une petite  intrigue  de jeune homme avec une grisette, une   Th22:P.G-325(19)
 soirs sans sa fille, ne se doute pas de cette  intrigue .  Le petit Minard vient dès que Mademo  Th23:Fai-220(.7)
er les jeunes gens qui courent les bals et les  intrigues  d’amour.     MARTINENGO.     La colèr  Th21:Gin-504(.8)
cheter un...  Mais cela m'aurait jeté dans des  intrigues  à la chancellerie.     MERCADET.       Th23:Fai-255(12)
assistance d’un homme dévoué pur de toutes les  intrigues , libre de tous les partis, hardi et p  Th21:M.T-286(21)

introducteur
t anneau que vous lui remettrez vous servira d’ introducteur  auprès de lui et à lui-même de tal  Th21:M.T-294(14)

introduction
  DORGEMONT LE PÈRE.     Un paysan breton.      INTRODUCTION .     SCÈNE PREMIÈRE.     Le jardin  Th21:TVP-231(.1)

introduire
et nous sommes au dix du mois, qui tentes de s’ introduire  ainsi près de la favorite pour lui s  Th22:Qui-450(14)
ient les personnes expertes en cette matière :  introduire  douze cents spectateurs non payants,  Th22:Qui-445(12)
    Messieurs, ne laissons point la division s’ introduire  parmi nous.  Soyez sûr, Monsieur le   Th21:M.T-316(.6)
ne seule personne; si elle se présente, vous l’ introduirez  ici.  C’est un monsieur de Saint-Ch  Th22:Vau-155(11)
scène.  La porte s’ouvre : deux hommes masqués  introduisent      un jeune homme simplement vêtu  Th21:M.T-279(14)
ir vous reposer à votre guise.     LE ROI.      Introduisez  Monsieur de Tavannes.  Mettez-vous   Th21:M.T-292(.4)
o me demande et il s’offre à me guider et il m’ introduit  clandestinement dans le palais que Di  Th21:Laz-195(28)
fermer toutes les portes de mon hôtel,il s'est  introduit  un homme ici.  Allons, cherchez-le to  Th22:Vau-185(.2)
 diras : D’un port de mer en Bohême.  Tu seras  introduit .  Il me faut des lettres et divers pa  Th22:Vau-200(24)
 tu diras d’un port de mer en Bohême, tu seras  introduit ; il me faut des lettres de Monsieur l  Th22:Vau-.48(24)
rive, déguisé en derviche, avec l’espion qui l’ introduit ; il s’adresse à Gulnare pour obtenir   Th21:Cor-..5(.7)
nfant, c’est une tragédie.  Un huissier vous a  introduite , vous êtes en présence d’un nombreux  Th22:P.G-336(.2)
ls hommes !...  Dire que voilà trois assassins  introduits  par moi... la justice saura mes anté  Th22:Vau-105(25)

introuvable
ce ?     PIERQUIN.     Michonnin ! un débiteur  introuvable .  Ne le lâchez pas, je vais aller c  Th23:Fai-320(16)

inutile
éresse, et celle d’un mousquetaire que je juge  inutile  : nous venons le supprimer.     JOSEPH.  Th22:Vau-252(26)
usée aux succès dramatiques; mais il n’est pas  inutile  de dire ici que la première représentat  Th22:Qui-445(20)
de leur temps.     MADAME MERCADET.     Il est  inutile  de vous cacher l’inquiétude excessive q  Th23:Fai-225(16)
isque vous m’offrez votre épée il ne m’est pas  inutile  d’en avoir éprouvé la trempe.     MARIE  Th21:M.T-289(.7)
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oi que je me justifie,     Qu’une vile prière,  inutile  envers vous,     Indigne de moi-même, a  Th21:CRW-.67(.7)
us d’asile,     Oppose à ses sujets un courage  inutile ,     Et du trône abattu promenant le dé  Th21:CRW-.12(11)
tuner     De mes pleurs refusés, d’une plainte  inutile ,     Seule, je m’en irai, demandant un   Th21:CRW-.68(33)
son respectueux hommage.     PIETRO.     C’est  inutile , car j’entends Mademoiselle.     ROSINE  Th21:Laz-201(13)
eci (il pose un petit flacon sur la table) est  inutile , et mon dévouement serait un crime.      Th23:Mar-185(.8)
re, Sire, ne laisserait pas commettre un crime  inutile .     LE ROI.     Adieu, Marie.     MARI  Th21:M.T-307(11)
vagnes leur soit adjoint.  Il ne leur sera pas  inutile .     LE ROI.     Tous vos souhaits sero  Th21:M.T-319(.2)
   Qu’un discours qui, pour vous, est je pense  inutile .     Pour monter au pouvoir on doit êtr  Th21:CRW-.24(30)
 vais vous aider.     GERTRUDE.     Non, c’est  inutile .  Marguerite, aidez-moi.  Entrons-la da  Th23:Mar-150(20)
vile;     Pour tromper son parti Charles m’est  inutile ;     Puisqu’aujourd’hui sa chute assure  Th21:CRW-.43(21)
siens, même ceux qu’on ne connaît pas !  Nous,  inutiles  ?...  Nous, oisifs ?  Allons donc !...  Th23:Fai-337(.2)
..     GEORGES.     Taisez-vous, vos cris sont  inutiles , j’ai pris soin d'écarter tout le mond  Th21:Nèg-114(23)
     GORDON.     Les témoins ?     GERVAL.      Inutiles .  Votre fosse ou la mienne, sera faite  Th21:Nèg-161(16)

inutilement
aime trop pour continuer à vous faire souffrir  inutilement .  (Elle pleure.)     GÉRARD.     Oh  Th21:ÉdM-430(22)

Invalides
auvre femme à Giroflée, ici près, derrière les  Invalides  !...     VAUTRIN.     Et s’il échappa  Th22:Vau-.99(.5)
de la femme à Giroflée, ici près, derrière les  Invalides .     VAUTRIN.     Et qu’il ne s’en éc  Th22:Vau-251(15)
’il fasse, prisonnier chez Giroflée auprès des  Invalides .  J’enverrai Philosophe à Bordeaux po  Th22:Vau-.94(12)

invasion
ission.  Entravés par la police militaire de l’ invasion , nous n’osons arrêter personne, dans l  Th22:Vau-162(15)

inventer
and homme !     QUINOLA.     Je le sais bien.   Invente  et tu mourras persécuté comme un crimin  Th22:Qui-483(.9)
 ma fille !... de mon ange... oh ! mon enfant,  invente  un moyen de punir ton père...     MARGU  Th22:RCÉ-420(26)
le plaisir, pour elles...  Quels romans, elles  inventent , et à l’instant !...  Deux ans d’amou  Th23:Cor-.10(17)
uelqu’un.  Ce n’est pas Madame Gérard qui a pu  inventer  ce stratagème.  Pour le compte de qui   Th21:ÉdM-339(22)
 mal, ce que tu fais là; tu n’es pas capable d’ inventer  de pareilles noirceurs ?     NAPOLÉON,  Th23:Mar-.93(10)
ions au lieu de les éclairer, vous aimez mieux  inventer  que de n’avoir rien à dire.  Je serais  Th22:Vau-164(14)
dinière n’y est plus...     GERTRUDE.     Vous  inventez ...  Voyons, où l’avez-vous portée ?     Th23:Mar-124(22)
st bien peu de chose, Monsieur, depuis qu’on a  inventé  les peuples, l’humanité.     DE VASSY.   Th22:P.G-313(.4)
, un jour, séduits par de hauts faits,     Ont  inventé  les Rois, leur misère future !     Ils   Th21:CRW-.62(.8)
RD.     Oh ! c’est clair, il y a quelque piège  inventé  par ma femme là dedans !...  Les femmes  Th21:ÉdM-430(25)
RAUD.     Jamais, Monsieur, c’est une calomnie  inventée  par les gens du quartier, mais ma fill  Th22:P.G-339(30)
 pas un seul qui n’ait traité comme une fable,  inventée  par l’auteur, le fait historique sur l  Th22:Qui-443(17)

inventeur
e.     FAUSTINE.     Ah ! voilà donc ce fameux  inventeur  dont on m’a tant parlé.     MONIPODIO  Th22:Qui-499(15)
ts, vous regardez don Ramon comme le véritable  inventeur  du navire qui vient de marcher par la  Th22:Qui-603(24)
récédé l’acte de désespoir auquel fut poussé l’ inventeur  inconnu qui, en plein seizième siècle  Th22:Qui-443(24)
rtune; mais achevez votre ouvrage : écrasons l’ inventeur  pour étouffer cette funeste invention  Th22:Qui-598(.4)
oros.     FONTANARÈS.     À l’ouvrage donc ! l’ inventeur  va sauver l’amoureux.     Ils sortent  Th22:Qui-507(.6)
     LE GRAND-INQUISITEUR.     Vous vous dites  inventeur , et vous ne pensez qu’à la fortune !   Th22:Qui-466(20)
c de Neptunado, cherché par Philippe II pour l’ inventeur , hourra auquel les lecteurs instruits  Th22:Qui-444(22)
rès loin, on voit plus loin encore.  Vous êtes  inventeur , moi je suis inventif.  Vous m’avez s  Th22:Qui-580(18)
i ma promesse, tenez les vôtres.  Toi, sublime  inventeur , tu auras les obligations de ta grand  Th22:Qui-587(.3)
a république de Venise, et grand-père de notre  inventeur .  Mon enfant, vous pouvez vous fier à  Th22:Qui-557(.7)
 lui dans son cercueil.  Quelle leçon pour les  inventeurs  !  Une grande découverte est une vér  Th22:Qui-464(13)
 (elle montre Fontanarès) est un de ces grands  inventeurs  que Dieu suscite, Don Philippe, vous  Th22:Qui-473(28)

inventif
loin encore.  Vous êtes inventeur, moi je suis  inventif .  Vous m’avez sauvé de... vous savez !  Th22:Qui-580(18)

invention
sur la fonte des canons, don Ramon parle d’une  invention  appelée tonnerre par Léonard de Vinci  Th22:Qui-601(29)
, la Madone lui apparut et lui conseilla cette  invention  de faire marcher les vaisseaux sans v  Th22:Qui-462(23)
s qu’a soulevées la prétendue supposition de l’ invention  de la vapeur avant le marquis de Worc  Th22:Qui-444(.1)
est clair.  Eh ! bien, voilà sur quoi repose l’ invention  de mon petit-fils : l’eau domptera l’  Th22:Qui-559(20)
     Eh ! bien, voilà comment finit la sublime  invention  de notre grand homme ? il avait, ma f  Th22:Qui-570(16)
ul.)  Sangodémi, le roi m’a paru charmé de mon  invention  de Notre-Dame-del-Pilar, je lui fais   Th22:Qui-464(.6)
 BRIVE, à part.     Oh ! j’ai donné dans cette  invention  de roman !  (Haut.)  Quand même votre  Th23:Fai-319(11)
     Voyons ça, mon cher enfant, cette fameuse  invention  dont s’émeut la république de Venise   Th22:Qui-554(.9)
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e prendre elle soulèverait des montagnes.  Mon  invention  enferme cette force, la machine est a  Th22:Qui-470(24)
entière reconnaît à don Ramon la priorité de l’ invention  et tout le monde ici déclare que sans  Th22:Qui-601(22)
ès périssait, pourquoi ne sauverais-je pas son  invention  pour le bonheur de l’humanité.     MO  Th22:Qui-483(11)
e due à votre persévérance et à l’auteur d’une  invention  qui donne l’immortalité.     SCÈNE II  Th22:Qui-599(22)
un de Frescas à la face de tout Paris, est une  invention  qui passe de mille piques celle de no  Th22:Vau-209(19)
   QUINOLA.     Il les emprunte à la nature; l’ invention , c’est d’emprunter...  Alors... au mo  Th22:Qui-559(.2)
’à parfait paiement, donné privilége sur votre  invention , et je veillerai à ce que rien ne sor  Th22:Qui-551(19)
u sans rames ni voiles, par une machine de mon  invention , et nous mariera lui-même.     LOTHUN  Th22:Qui-493(25)
parti de mes principes.  Si ce mariage est une  invention , je vous en fais mon compliment...  L  Th23:Fai-252(23)
rasons l’inventeur pour étouffer cette funeste  invention .     DON FRÉGOSE.     Et, comment ?    Th22:Qui-598(.5)
es perdus.  Je vais me sauver en France avec l’ invention .     SCÈNE V.     QUINOLA, FONTANARÈS  Th22:Qui-578(17)
r! il rebondissait, il triomphait ! et quelles  inventions  !...  Vous ne lisez pas les journaux  Th23:Fai-223(.2)
mes ancêtres.  Monsieur Hercule aviez-vous des  inventions  semblables...  Lucius, mon garçon, t  Th21:Cat-217(12)
ément, je crois que l'enfer est pavé de bonnes  inventions .                                      Th22:Qui-606(15)
us et Carpano qui leur donne privilége sur vos  inventions .  Où donc est notre privilége, à nou  Th22:Qui-550(.8)

investir
êtes-vous ?     DE SAINT-CHARLES.     Un homme  investi  de la confiance du ministre de la polic  Th22:Vau-110(17)
a garantie     Dont chaque nation devrait être  investie ;     Et qu’un peuple, au refus d’un ta  Th21:CRW-.12(27)

invincible
même, et pensez que j’obéis en ce moment à une  invincible  fatalité.     INÈS.     Raoul, je ne  Th22:Vau-239(.2)
 l’Espagne ?     FONTANARÈS.     Une puissance  invincible , la vapeur....  Sire, étendue en vap  Th22:Qui-470(21)

inviolable
.  Je viens vous conjurer de me garder le plus  inviolable  secret, il me serait impossible de s  Th21:ÉdM-359(20)

inviolé
ui prêter appui;     La majesté des Rois jadis  inviolée ,     Par vos crimes sans nombre, alors  Th21:CRW-.65(27)

invisible
oit partisan,     C’est de tous nos malheurs l’ invisible  artisan.     S’il quitte vos genoux,   Th21:CRW-.34(19)
rs replis de mon coeur; qui m’entourait de son  invisible  espionnage comme d’un réseau de fer,   Th22:Vau-147(28)

invitation
de vous faire observer que je suis ici sur une  invitation  de Madame la duchesse de Montsorel e  Th22:Vau-.32(20)

inviter
ADAME GIRAUD.     Cela ne vous fera rien que j’ invite  à la noce le commissaire de police qui n  Th22:P.G-391(24)
it une     démonstration pour sortir; le duc l’ invite  à rester.     SCÈNE V.     LES MÊMES, LE  Th22:Vau-164(17)
à vous rendre ?     N’est-ce pas bien plutôt l’ inviter  au mépris ?     Nous n’en voyons que tr  Th23:Org-.42(.2)
llée chez l’ambassadeur d’Espagne où je devais  inviter  à dîner la duchesse de Christoval et sa  Th22:Vau-..4(12)
 expliquer le sens du dîner d’aujourd’hui et l’ inviter  à prendre Monsieur de la Brive au série  Th23:Fai-241(22)
ens de la part de mon sénat tragi-comique vous  inviter  à un excellent dîner.  Vous y verrez le  Th21:3Ma-212(13)
endre.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Nous  inviterons  de notre côté le garde-champêtre de   Th22:P.G-391(28)
moi.  Madame la duchesse ne m’a pas, je crois,  invité  pour me faire subir des interrogatoires.  Th22:Vau-176(19)
a dire adieu à la vie de garçon, ses amis sont  invités , allez chercher ses maîtresses, s’il lu  Th22:Vau-222(23)

involontaire
ence, s’il se peut, et celui qui par une faute  involontaire  a causé ton malheur mettra toute s  Th21:Nèg-103(.7)
lite ?     JUSTIN.     C’est une espèce de vol  involontaire  admis par la loi, mais aggravé par  Th23:Fai-369(.4)
e conscience stricte murmurerait-elle de cette  involontaire  complicité, car je contribue à lai  Th23:Fai-214(27)
in avec votre fils, et comme Inès est la cause  involontaire  de ce duel, nous venons l’empêcher  Th22:Vau-275(16)
 PHILIPPE II.     L’étonnement est une louange  involontaire  qui ne doit pas échapper à un roi.  Th22:Qui-471(.7)
e plus beau des sentiments que parce qu’il est  involontaire .  Ainsi, la première fois que je v  Th23:Fai-316(12)
ous les sentiments que parce qu’il est le plus  involontaire .  Je ne saurais aimer un autre hom  Th21:ÉdM-412(29)
cun si vous me fesiez l’aveu de votre penchant  involontaire ; mais un crime horrible, épouvanta  Th21:Nèg-182(.5)

invoquer
e révéler.     GEORGES.     Madame, ce matin j’ invoquais  la vengeance, elle a entendu ma prièr  Th21:Nèg-171(10)
armant contre ses Rois,     Refuse d’obéir, en  invoquant  les lois,     Et vous entraîne, enfin  Th21:CRW-.55(13)
 Hollande et l’Empire,     En vain nos envoyés  invoquèrent  les Rois,     Et du malheur sacré f  Th21:CRW-.31(16)

Iphigénie
t dîner.  Vous y verrez les rois d’autrefois.   Iphigénie  est grosse, Zopire est enrhumé...  Ag  Th21:3Ma-212(14)
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Ireton
ax et Strafford sortent     du côté des juges;  Ireton  et Cromwell de l’autre; Cromwell     le   Th21:CRW-.71(20)
    LAMBOT, SUFFOLK.     CROMWELL, à part.      Ireton  ne vient pas, que résoudre et que faire   Th21:CRW-.60(15)
 son amour.     Le premier qu’on distingue est  Ireton  son gendre,     Aux désirs de Cromwell t  Th21:CRW-.11(29)
’assure aujourd’hui l’héritage à mon sang.      Ireton  sort.     SCÈNE II.     CROMWELL, LA REI  Th21:CRW-.45(11)
nonce à tout, oui !... même à la Couronne.      Ireton  sort.     SCÈNE V.     CROMWELL, LE ROI.  Th21:CRW-.53(12)
votre espérance ?     CROMWELL.     Le succès,  Ireton , a surpassé mes voeux,     Et j’ai tout   Th21:CRW-.42(.2)
ine entre dans les tombeaux.     SCÈNE II.      IRETON , CROMWELL, STRAFFORD.     CROMWELL.       Th21:CRW-.16(.2)
 Je sens croître ma haine...     SCÈNE IV.      IRETON , CROMWELL.     CROMWELL.     Ah ! que vi  Th21:CRW-.49(17)
'y trouverez !     Il sort.     SCÈNE III.      IRETON , CROMWELL.     CROMWELL.     D’où lui vi  Th21:CRW-.17(.2)
ell et les premiers du Parlement,     FAIRFAX,  IRETON , CROMWELL.     CROMWELL.     Venez, libé  Th21:CRW-.19(.3)
ruire...     ACTE III.     SCÈNE PREMIÈRE.      IRETON , CROMWELL.     IRETON.     Qu’attendez-v  Th21:CRW-.41(.3)
é d’ordres secrets, suivi par des soldats,      Ireton , en silence, accompagnait ses pas;     E  Th21:CRW-.14(22)
RFAX, général parlementaire.     CROMWELL.      IRETON , gendre de Cromwell.     LAMBERT, major   Th21:CRW-..8(.7)
votre rage !...     CROMWELL.     J’apperçois,  Ireton , les visages changer !     IRETON.     A  Th21:CRW-.68(.5)
mblez surpris ?     CROMWELL.     J’abandonne,  Ireton , mes projets de vengeance.     Parcours   Th21:CRW-.61(.4)
de leurs coeurs je voudrais pouvoir lire !      Ireton , prends sur toi d’oser me contredire;     Th21:CRW-.18(12)
t déjà morts !     CROMWELL.     Tu veux donc,  Ireton , que je les sacrifie ?     J’empoisonne   Th21:CRW-.52(20)
J’apperçois, Ireton, les visages changer !      IRETON .     Ah ! croyez-moi, Seigneur, nous som  Th21:CRW-.68(.6)
ravaux,     Je crains qu’il ne m’échappe !      IRETON .     Avez-vous des rivaux ?     Ou bien   Th21:CRW-.17(18)
            CROMWELL.     Oui, je le veux.      IRETON .     Comment ?  La future grandeur     V  Th21:CRW-.61(11)
éterniser ma race et sa longue puissance ?      IRETON .     Cromwell va devenir un simple citoy  Th21:CRW-.51(.1)
, le voici !     SCÈNE II.     LES PRÉCÉDENTS,  IRETON .     CROMWELL.     Mes fils ?     IRETON  Th21:CRW-.60(19)
i plus de rivaux, et ne vois que sujets...      IRETON .     Et ne craignez-vous pas l’Europe so  Th21:CRW-.43(24)
ur eux essayer...  Je les entends venir...      IRETON .     Fairfax est à leur tête, avec eux i  Th21:CRW-.18(23)
ourd’hui, dictera la sentence.     Parlez!      IRETON .     Gardons-nous bien de le sacrifier;   Th21:CRW-.20(.3)
  CROMWELL.     Je n’en puis plus douter !      IRETON .     Ignorant vos motifs,     Ils n’ont   Th21:CRW-.49(25)
ENTS, IRETON.     CROMWELL.     Mes fils ?      IRETON .     Ils sont rendus, Seigneur...  Vous   Th21:CRW-.61(.1)
ROMWELL.     Est-ce à moi que l’on parle ?      IRETON .     Immolez donc vos fils !     CROMWEL  Th21:CRW-.50(21)
 CROMWELL.     Ah ! que viens-tu me dire ?      IRETON .     Je ne puis sans terreur oser vous e  Th21:CRW-.49(20)
he de les sauver, et songe à ma vengeance.      IRETON .     Je n’attendais pas moins de votre f  Th21:CRW-.53(.1)
uissance,     Sans craindre des dangers...      IRETON .     Notre Reine s’avance;     Je vous l  Th21:CRW-.45(.1)
D’une éternelle tache elle en sera ternie.      IRETON .     On remplace des fils, que ravit le   Th21:CRW-.52(26)
avez-vous résolu ?     CROMWELL.     Rien.      IRETON .     Que céderez-vous ?     CROMWELL.     Th21:CRW-.50(.9)
   Et pour y parvenir, allons délibérer...      IRETON .     Que faites-vous ?     CROMWELL.      Th21:CRW-.71(.1)
t-ce bien moi, Cromwell, que l’on menace ?      IRETON .     Quoi ! Seigneur, son discours attir  Th21:CRW-.17(.6)
     SCÈNE PREMIÈRE.     IRETON, CROMWELL.      IRETON .     Qu’attendez-vous, Seigneur, et que   Th21:CRW-.41(.4)
ls à l’instant vont tomber sous ses coups.      IRETON .     Qu’avez-vous résolu ?     CROMWELL.  Th21:CRW-.50(.5)
s employer un crime à couronner mon front.      IRETON .     Renoncez-vous encore à venger cet a  Th21:CRW-.51(.8)
a ville ?     Nos soldats sont-ils prêts ?      IRETON .     Seigneur, Londre est tranquille.     Th21:CRW-.41(10)
roira-t-on libre au milieu des supplices ?      IRETON .     Si les Pairs, cependant, vous metta  Th21:CRW-.43(12)
urne ma vengeance, elle en sera terrible !      IRETON .     Si vous perdez le trône, elle n’est  Th21:CRW-.51(12)
Que céderez-vous ?     CROMWELL.     Rien.      IRETON .     Vous devez choisir ?     CROMWELL.   Th21:CRW-.50(13)
ROMWELL.     J’ai promis.  Il doit l’être.      IRETON .     Vous le sauverez mieux, quand vous   Th21:CRW-.61(16)
    CROMWELL.     Mais je sens un remord !      IRETON .     Vous ne l’entendrez plus en posséda  Th21:CRW-.61(22)
     CROMWELL.     Ma raison m’abandonne !      IRETON .     Vous ne renoncez pas sans doute à l  Th21:CRW-.50(17)
J’en aurai les vertus et même la clémence.      IRETON .     Vous pourriez d’un Brutus éprouver   Th21:CRW-.42(25)
indulgence.     Je veux sauver le Prince !      IRETON .     Y pensez-vous, Seigneur ?     CROMW  Th21:CRW-.61(.7)

Irlande
 en protéger les éternels complots,     Dans l’ Irlande  en stupeur on versait à grands flots     Th21:CRW-.63(16)
bourreaux !...     Vous rejettez les maux de l’ Irlande  opprimée     Sur le Roi généreux dont l  Th21:CRW-.65(15)
     Mes deux fils ont soumis et l’Écosse et l’ Irlande ,     Maintenant en tous lieux la libert  Th21:CRW-.19(.8)

ironie
 retentit encore à mon oreille et cet accent d’ ironie  a pour moi quelque chose de funèbre.      Th21:Nèg-163(28)
emmes !     ÉMILIE, à part.     Toujours cette  ironie  cruelle !...     GERVAL.     Vous m’avez  Th21:Nèg-165(16)
ous n’atteindriez pas encore à la hauteur de l’ ironie  que Madame votre mère déploie envers moi  Th21:ÉdM-349(23)
st bien l’hôtel d’Erfort ?     CHAMPAGNE, avec  ironie .     Et qu’ai-je besoin de vous instruir  Th21:PsT-254(13)
e ces éloges auxquels je me refuse serait de l’ ironie ; mais il m’est impossible de ne pas y vo  Th22:Vau-174(21)

ironiquement
e cesser s’il me regardait seul...     LE DUC,  ironiquement .     On n’est jamais très en sûret  Th22:Vau-.32(28)
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irréalisable
res pour qui l’amour pur, céleste, est un rêve  irréalisable .  Les hommes ne se croient aimés q  Th23:Mar-117(11)

irrécusables
E MONTSOREL.     Oui, Monsieur, ces actes sont  irrécusables .     SAINT-CHARLES.     Vous aviez  Th22:Vau-260(27)

irréfléchi
celui de tous les hommes bons et généreux, est  irréfléchi , colère; enfin vous le connaissez.    Th21:ÉdM-338(10)

irreligion
e, que la dissipation de sa femme vient de son  irreligion , qu’elle finira par...     Ier acte.  Th23:Org-.21(10)

irréparable
-aller, plongeant leur famille dans une misère  irréparable  ?  N’aurait-il pas mieux valu marie  Th23:Fai-249(18)
oline et à Louis Guérin.     Nos malheurs sont  irréparables , vous resterez ici, vous, pour que  Th21:ÉdM-493(.2)
s de rien, sont réveillés par des catastrophes  irréparables .  Le secret pour ne rien savoir ni  Th21:ÉdM-385(21)

irréprochable
ue selon ses convictions, dont la conduite est  irréprochable , qui ne troublera point l’harmoni  Th21:ÉdM-390(19)
l’ai toujours caché.     ROBLOT.     Vous êtes  irréprochable , soit; mais Monsieur Gérard est i  Th21:ÉdM-338(15)
 m’en fie à toi pour savoir si cette fille est  irréprochable .     MADAME GÉRARD.     Mon frère  Th21:ÉdM-414(.6)
aperçoit un extérieur décent, d’excellentes, d’ irréprochables  mères de famille, des jeunes per  Th23:Mar-.59(29)

irrésistible
, peut-être !  On a dû nous observer une force  irrésistible  m’entraînait, je ne voyais que lui  Th22:Vau-137(.6)

irrévocable
donné par le roi, vous lui en ferez la remise,  irrévocable , à l’instant.     DON FRÉGOSE.       Th22:Qui-524(11)
   Des arrêts comme ceux qui l’ont frappé sont  irrévocables .     VAUTRIN.     Ce mot me raccom  Th22:Vau-277(17)
cile; il y a, Madame, dans ce monde des choses  irrévocables .  J’ai, certes, la faculté de conq  Th22:Vau-127(23)

irrévérence
e déférence;     Sans cesse elle me parle avec  irrévérence ,     Et moi, triste et confus, souv  Th23:Org-.41(.8)

irritation
  Il se peut que ma présence soudaine chasse l’ irritation  des esprits.     LE CHANCELIER.       Th21:M.T-306(.5)
ui ont maintenu leur premier jugement malgré l’ irritation  générale.  De telles approbations co  Th22:Qui-447(.4)
nfusion de feuilles d’oranger, pour calmer une  irritation  survenue après une explication entre  Th23:Mar-191(.4)

irriter
Non.  La soif du pouvoir et de la renommée      Irritait  mon audace et l’avait enflammée;     E  Th21:CRW-.24(.2)
ve prudence n’est pas d’un jeune homme et doit  irriter  une honnête femme.  Il y a deux sortes   Th22:Qui-485(.9)
   Charles n’est plus à craindre; et le peuple  irrité      A secoué son joug et veut la liberté  Th21:CRW-.21(37)
TANARÈS.     Mon père, je suis si profondément  irrité  de la jalousie du vulgaire, de l’avarice  Th22:Qui-466(23)
nière à me compromettre aux yeux d’une famille  irritée , jalouse.     GÉRARD.     Ils vous ont   Th21:ÉdM-426(10)

Isabelle
frère de madame Argante, ancien procureur.      ISABELLE , fille d’Oronte.     ERGASTE, ami de V  Th21:Esq-268(.6)

isolement
A DUCHESSE.     Ah ! je vais me soustraire à l’ isolement  et à la contrainte dans laquelle je t  Th22:Vau-..4(.2)

isoler
ôtre.     Leurs divers intérêts, par mes soins  isolés ,     À la paix de l’État périssent immol  Th21:CRW-.38(19)

Israël
omplice;     Et le même Seigneur, qui vengeait  Israël ,     A guidé les Cyrus et Guillaume et C  Th21:CRW-.19(18)

issue
L.     Veillez, brigadier, à ce que toutes les  issues  de cette maison soient observées, et ten  Th23:Mar-189(13)
 VAUTRIN, au duc.     Faites garder toutes les  issues  de votre hôtel, et que personne n’en sor  Th22:Vau-272(25)

Italie
 espoir, reste dans la vie sans amour.  Mais l’ Italie  a couronné l’amant sublime en couronnant  Th22:Qui-523(13)
d’autre moyen que la faire reconduire dans son  Italie  avec tous ses Italiens.  Monsieur de Ram  Th21:M.T-298(30)
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ens pour lui plaire ?     MARIE TOUCHET.     L’ Italie  est donc un bien abominable pays ? LE RO  Th21:M.T-299(30)
 vainqueur et tantôt se défend.     La moderne  Italie  obéit à l’Église,     Rome courbe sa têt  Th21:CRW-.44(.6)
agne, c’est différent.     LE ROI.     C’est l’ Italie  qu’il faut vaincre, Marie; c’est ce serp  Th21:M.T-299(19)
st-ce donc rien qu’un des plus beaux noms de l’ Italie  à porter ?     FAUSTINE.     Le trouvez-  Th22:Qui-521(.9)
il vient une voiture, partons, allons vivre en  Italie , dans un coin, sans fortune.  J’abandonn  Th21:ÉdM-466(.9)
cidera peut-être à vous suivre.  Aimez-vous en  Italie , en Angleterre, en Suisse, là tant que v  Th21:ÉdM-456(15)
5, qui a pratiqué en Allemagne, en Espagne, en  Italie , en Russie, en Pologne, en Égypte, à un   Th23:Mar-.66(.6)
ges ! il est venu de Sardaigne sur les côtes d’ Italie , il parle italien et c’est un aventurier  Th22:Vau-.56(.8)
ichesse en étudiant les sciences naturelles en  Italie , le pauvre garçon ne pouvait réussir à é  Th22:Qui-462(17)
à force de gloire.  Je suis allé pour elle, en  Italie , étudier avec Galilée.  Elle a, la premi  Th22:Qui-494(12)
mieux m’arrêter auparavant !  Vive le Roi... d’ Italie .     JUSTINE.     Croyez-vous qu’ils eus  Th22:P.G-304(31)
 rien et qui sans doute aura volé ce secret en  Italie .     LOTHUNDIAZ.     Je m’en suis toujou  Th22:Qui-562(18)
ance; mais on a importé bien d’autres façons d’ Italie .     L’AMIRAL.     Messieurs, vous n’ête  Th21:M.T-315(15)
Transport-Real, pour avoir conduit l’Infant en  Italie .     Navarro prit celui de la Vittoria a  Th22:Qui-444(36)
 ramassé sous Charles-Quint dans les guerres d’ Italie .  Ce qui vient de la flûte...     QUINOL  Th22:Qui-480(.4)
 baron.  Vous l’avez rencontré sur les côtes d’ Italie ; c’était alors un vagabond, aujourd’hui   Th22:Vau-210(22)
’Éponge !  La tromper, l’emmener en Suisse, en  Italie ; la guerre est partout.  Rester à Paris,  Th22:RCÉ-414(25)

italien
 de Sardaigne sur les côtes d’Italie, il parle  italien  et c’est un aventurier.     VAUTRIN.     Th22:Vau-.56(.8)
, je crois, aux Bouffes sans entendre un mot d’ italien .     MADAME MERCADET.     Julie est ins  Th23:Fai-240(28)
s !  Ah çà ! mais avez-vous encore votre belle  Italienne  ?     SAINT-CHARLES.     Vous la conn  Th22:Vau-207(22)
gt ans, demandaient des comédies dans la forme  italienne , espagnole ou anglaise : on en essaie  Th22:Qui-444(15)
is peu soucieux d’être confondu parmi tous ces  Italiens  francisés et ces Français Italienisés   Th21:M.T-285(.3)
aisser partir seule la Reine, notre mère.  Ses  Italiens  la suivront.     L’AMIRAL.     Ce sera  Th21:M.T-320(21)
s Seigneurs de la cour ne sont-ils pas devenus  Italiens  pour lui plaire ?     MARIE TOUCHET.    Th21:M.T-299(28)
  C’est la plus belle contrée du monde, et les  Italiens  sont les plus rusés des hommes.  Moi q  Th21:M.T-300(.2)
’admirer Mademoiselle votre fille au Bois, aux  Italiens , et de remarquer qu’elle est au milieu  Th22:P.G-380(.1)
t le pouvoir, quand on lui enlèverait tous ses  Italiens , on ne saurait lui enlever sa toute pu  Th21:M.T-299(25)
faire reconduire dans son Italie avec tous ses  Italiens .  Monsieur de Rambures nous mettra à f  Th21:M.T-298(30)
it Montmorency... et ma fille aura sa loge aux  Italiens ... elle ira avec sa mère, car moi, la   Th22:P.G-376(15)

italieniser
mi tous ces Italiens francisés et ces Français  Italienisés  qui l’entourent.  Il ne faut à Cath  Th21:M.T-285(.3)

Iturbide
duchesse, simple capitaine, il y a huit mois.   Iturbide  l’Empereur, mon maître qui se connaît   Th22:Vau-.76(10)
 un état indépendant de l’Espagne.  Le colonel  Iturbide , dans le régiment duquel j’avais l’hon  Th22:Vau-.71(20)
 prix de son concours.  Entre nous, l’empereur  Iturbide , mon maître, n’est qu’un nom : l’aveni  Th22:Vau-229(.6)

Iturbide Ier
urnaux sur l’arrivée d’un envoyé de l’Empereur  Iturbide Ier .  Allez !     SCÈNE QUATRIÈME.      Th22:Vau-.48(34)
 maure dans les veines, on parle d’un empereur  Iturbide Ier .  Le télégraphe annonce ce matin d  Th22:Vau-.24(27)

ivoire
cabinets d’histoire naturelle, vos frégates en  ivoire , les pelisses de zibeline, enfin les mar  Th23:Fai-257(.1)

ivre
 encore, voulez-vous les relire !... et jeune,  ivre  d’amour, violent ! je n’ai pas écrasé cet   Th22:Vau-.17(.1)
 payé sa dette, n'est-ce pas, Madame ?  Jeune,  ivre  d’amour, violent, je n’ai pas écrasé cet e  Th22:Vau-150(10)
     RAOUL.     Ne plus jouer, ne plus rentrer  ivre , quitter la ménagerie de l’Opéra, devenir   Th22:Vau-214(19)
UL.     Tu appelles dissimuler ne plus rentrer  ivre , quitter les rats et les lions et toute la  Th22:Vau-.60(.9)
 ce qu'on veut quand tu es...     RICHARD.      Ivre ...     MARGUERITE.     Crois-tu que ce soi  Th22:RCÉ-420(18)

ivresse
nt, et à l’instant !...  Deux ans d’amour et d’ ivresse  !... un bonheur à rendre un homme fou !  Th23:Cor-.10(18)

ivrogne
 de le retenir ! il m’a tourné le dos comme un  ivrogne  à une fontaine.     MADAME MERCADET, ri  Th23:Fai-239(15)

----------------------------------------------  J  ---------------------------------------------------------------

jacobin
en ouvrier et il s’attaque à la fille d’un pur  jacobin , à Richard Coeur-d’Éponge.  Et bien les  Th22:RCÉ-434(13)
s fonds, moi qui alors étais tout puissant aux  Jacobins  !...  Et puis au moment où j’allais vo  Th22:RCÉ-423(10)
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st.  Ah papa Duval tu méprises aujourd’hui les  Jacobins  et bien tu seras rejacobinifié !...  V  Th22:RCÉ-424(22)
moment du partage, à moi qui tout puissant aux  Jacobins  t’avais fait tout obtenir.  Au moment   Th22:RCÉ-433(10)

Jacques
hez Madame il y a quelque chose.  Ce diable de  Jacques  aurait-il raison ?     LE DUC.     Jose  Th22:Vau-155(.8)
s Madame.     SAINT-CHARLES.     Et si c’était  Jacques  Collin ?     JOSEPH.     Oh ! ne me par  Th22:Vau-256(16)
s bien.     JOSEPH, à part.     Lui d’un côté,  Jacques  Collin de l’autre, tâchons de les servi  Th22:Vau-158(23)
ai.  Quoi qu’il arrive ici, tu as la parole de  Jacques  Collin de n’être jamais compromis; mais  Th22:Vau-141(10)
 tu veux absolument rester dans le bon chemin,  Jacques  Collin ne te débauchera pas, tu ne saur  Th22:Vau-..7(18)
au duc.     Au nom du roi, de la loi, j'arrête  Jacques  Collin, convaincu d’avoir rompu...       Th22:Vau-278(20)
: simple jeune homme va !... j’espère bien que  Jacques  Collin, Dieu ! s’il m’entendait !... qu  Th22:Vau-.37(12)
BALZAC.     20 mars 1840.     PERSONNAGES.      JACQUES  COLLIN, dit VAUTRIN.     LE DUC DE MONT  Th22:Vau-134(.2)
     DE SAINT-CHARLES.     Tu es le diable, ou  Jacques  Collin, il n’y a que ces deux êtres-là   Th22:Vau-.57(.7)
être empoisonné comme un chien par ce terrible  Jacques  Collin, je dirais tout au duc... allons  Th22:Vau-.11(.9)
 pas peur d’être empoisonné comme un chien par  Jacques  Collin, qui le ferait, je dirais tout a  Th22:Vau-144(23)
!...  Quoi qu’il arrive ici tu as la parole de  Jacques  Collin, tu ne seras jamais compromis, m  Th22:Vau-..7(25)
e.     Cent mille francs pour toi si tu livres  Jacques  Collin.     LAFOURAILLE.     Et tu me l  Th22:Vau-.58(15)
ère version.     PERSONNAGES.     VAUTRIN, dit  JACQUES  COLLIN.     LE DUC DE MONTSOREL.     LE  Th22:Vau-..2(.2)
as de chance aujourd’hui : tu es le diable, ou  Jacques  Collin.     VAUTRIN.     Je suis et ne   Th22:Vau-211(16)
nous aurons de l’esprit pour toi.  Notre vieux  Jacques  Collin...  Bon ! me voilà encore pris,   Th22:Vau-186(13)
 J’y suis le directeur, le caissier, le maître  Jacques  de la fabrique.     RAMEL.     Comment   Th23:Mar-.71(24)
     Trois ouvriers.     Deux domestiques.      Jacques  Milon est vêtu d’un habit noir à la fra  Th22:RCÉ-439(15)
E.     CHRISTOPHE, ouvrier.    LE PETIT...      JACQUES  MILON, valet de chambre.    MONROSE.     Th22:RCÉ-439(.8)
ayer pour personne.  Que le duc s’arrange avec  Jacques , je vais me coucher.  Du bruit ? la duc  Th22:Vau-144(25)
onnages se jettent entre la force armée     et  Jacques , pour le faire sauver.     LE DUC.       Th22:Vau-278(23)
 ne peut donc pas s’amuser un peu ? que diable  Jacques , tu veux !...     VAUTRIN.     Hein !..  Th22:Vau-.41(16)
peut donc pas s’amuser un peu ?  Que diable !   Jacques , tu veux...     VAUTRIN.     Hein ?      Th22:Vau-194(.6)
  Ici.     JOSEPH, à part.     Ô mon Dieu ! et  Jacques ...     SAINT-CHARLES.     Si ça te déra  Th22:Vau-256(.6)

Jacquet
.    GEOFFROI.     LE PÈRE MORIN, portier.      JACQUET , domestique.     LE VICOMTE DE VERVILLE  Th23:P.B-206(20)

jadis
   Gerval, tu viens de prononcer mon nom comme  jadis  et cet accent m’a rappellée à la vie.  Ge  Th21:Nèg-169(13)
é de lui prêter appui;     La majesté des Rois  jadis  inviolée,     Par vos crimes sans nombre,  Th21:CRW-.65(27)
ns, Georges, l’aspect de cette maison me tue.   Jadis  le bonheur y résidait; maintenant tout y   Th21:Nèg-175(22)
her, a perdu toutes les mauvaises carrières où  jadis  on faisait fortune.  Donc, sur cent mille  Th23:Fai-297(.5)
  FONTANARÈS.     Mon valet, Excellence, a pu,  jadis , commettre des fautes, mais depuis qu’il   Th22:Qui-573(19)
’Éternel, je suis environné     Du peuple qui,  jadis , m’a béni, couronné !     Ô vous que je c  Th21:CRW-.85(24)
de Frescas que Madame et moi avons beaucoup vu  jadis .     RAOUL.     Vous aviez la bonté de vo  Th22:Vau-174(28)

jalousie
Est-ce possible ?  Vous ignorez jusqu’où va sa  jalousie  : il y aurait une double catastrophe,   Th21:ÉdM-420(16)
ileries, je suis toute à toi... j’ai deviné ta  jalousie  dans toute son étendue, et je me suis   Th23:Cor-.12(28)
Mon père, je suis si profondément irrité de la  jalousie  du vulgaire, de l’avarice des grands,   Th22:Qui-466(23)
n sourire incertain, d’une parole, lui dont la  jalousie  est aussi extrême que son amour.  Ô qu  Th21:Nèg-103(34)
à un soupçon... car ton caractère m’a plu.  La  jalousie  est le comble de l’amour, elle en est   Th23:Cor-.12(30)
ORGES.     Dieu vous en garde, Monsieur car la  jalousie  est une passion terrible, un serpent q  Th21:Nèg-133(.8)
e courtisan de la jeunesse.  Je suis dévoré de  jalousie  et d’inquiétude, car c’est surtout pou  Th21:ÉdM-375(.8)
à elles.     FERDINAND.     Gertrude est d’une  jalousie  féroce.  Elle veut être payée par la f  Th23:Mar-.76(19)
 numéro prochain !     GÉRARD.     Anna, cette  jalousie  me prouve que tu aimes bien ton père,   Th21:ÉdM-383(16)
 Je vais envoyer chercher Joseph Binet dont la  jalousie  te tirera d’affaire.     DE VASSY.      Th22:P.G-361(19)
de Grandchamp ?...  Vous savez qu’il est d’une  jalousie  à tuer sur un soupçon.  Je respecte te  Th23:Mar-.68(.8)
ademoiselle Adrienne est faite pour exciter la  jalousie , et surtout quand on s’aperçoit qu’ell  Th21:ÉdM-377(15)
e depuis ce matin mon coeur est déchiré par la  jalousie , par ma femme, par mes filles...  Elle  Th21:ÉdM-465(23)
hose ?...  Elle s’est cabrée au premier mot de  jalousie .     GERTRUDE.     Eh ! bien, je la qu  Th23:Mar-.64(25)
malgré les plus habiles précautions, excite la  jalousie ...     LE CAPITAINE.     Du roi...  Au  Th22:Qui-454(.4)
e mes efforts, je ne trouvais ici que haine et  jalousie ; mais du moment où ces sentiments vont  Th21:ÉdM-369(28)
iter une honnête femme.  Il y a deux sortes de  jalousies  : celle qui fait qu’on se défie de sa  Th22:Qui-485(10)

jaloux
pouse ?     De combler mes malheurs la fortune  jalouse      M’a trop privé des soins qui calmer  Th21:CRW-.28(13)
 suis !...  Inès est Espagnole, elle doit être  jalouse , je vais me débarrasser de cette femme.  Th22:Vau-.91(23)
e compromettre aux yeux d’une famille irritée,  jalouse .     GÉRARD.     Ils vous ont donc bien  Th21:ÉdM-426(10)
    Pourquoi ta mère avant moi ?     ANNA.      Jaloux  !  Elle est la plus faible et vous la ch  Th21:ÉdM-387(24)
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   Non Georges, je l’aime, et voilà tout.  Moi  jaloux  !...     GEORGES.     Dieu vous en garde  Th21:Nèg-133(.6)
 !  Crois-tu que notre bonheur ne fasse pas de  jaloux  ?  Mais notre docteur...     LE GÉNÉRAL.  Th23:Mar-.48(11)
...     QUINOLA.     Qu’attends-tu là comme un  jaloux  ?  Viens mettre une outre à sec et notre  Th22:Qui-479(21)
  Tu m’as vue, mon ami, oh ! combien je t’aime  jaloux  ainsi...  — tu m’as vue depuis deux ans,  Th23:Cor-.12(21)
oir de bonheur complet ici-bas...  Le ciel est  jaloux  de la terre.  En formant son coeur, la n  Th21:ÉdM-490(.1)
user ma franchise.  Je soupçonne que vous êtes  jaloux  de Madame.     GERVAL.     Non Georges,   Th21:Nèg-133(.3)
s au mariage de son fils, il ne peut plus être  jaloux  de sa femme; il y a quelque chose de bie  Th22:Vau-165(.5)
 affaires ?     MONIPODIO.     Don Frégose est  jaloux  de vous.     QUINOLA.     Sarpi va vous   Th22:Qui-503(.9)
our toi, et de quelle mort ?  Ami, le ciel est  jaloux  des amours parfaites, il nous dit par ce  Th22:Qui-586(16)
(Haut.)  Un attachement de huit années !  Oui,  jaloux  du patron pendant huit ans !     ADRIENN  Th21:ÉdM-336(.5)
onne-moi, mais il t’aime trop aussi, j’en suis  jaloux  et j’imagine qu’il ne voudra jamais cons  Th22:RCÉ-409(17)
nce et le succès, nous rencontrerons autant de  jaloux , de chicaniers, d’ergoteurs, de malveill  Th22:Qui-475(.4)
LIX.     Le général n’a qu’un défaut... il est  jaloux .     MARGUERITE.     Et emporté donc !    Th23:Mar-.81(11)

jambe
ur toi.  Un intendant t’avait joué par-dessous  jambe  : te rappelles-tu bien ?     LAFOURAILLE.  Th22:Vau-188(.8)
E.     JOSEPH, seul.     Me voilà pris par une  jambe  dans le bagne... ah ! si je n’avais pas p  Th22:Vau-.11(.8)
i Ferdinand vient de tomber, il s’est cassé la  jambe , car on le porte.     VERNON.     Ah ! ba  Th23:Mar-.92(24)
mère Marguerite, on ne va pas bien d’une seule  jambe .     MARGUERITE.     Il a raison... ce n’  Th21:Nèg-126(27)
ès par Napoléon que Ferdinand s’était cassé la  jambe ...  Ferdinand est un aimable jeune homme,  Th23:Mar-.98(13)
her les anges de la terre, mais pour de jeunes  jambes  et pour des gens qui s’aiment, car vous   Th21:PsT-264(.9)
u désires me quitter. J’ai toujours vu que des  jambes  inquiètes ne portaient pas de conscience  Th22:Vau-188(.1)

James
sance, mais, vois-tu Rigoulot, tu t’appelleras  James , et tu parleras anglais...     LE COCHER.  Th22:P.G-375(17)

Janvier
     IAGO.     Tant pis pour lui...  Par Saint  Janvier , si j’avais un fils comme vous, grand,   Th21:Laz-194(25)

jardin
 croix faite à la craie sur la petite porte du  jardin  : tu iras l’examiner tous les soirs.  On  Th22:Vau-142(14)
e la rue des Trois Pavillons au Marais dont le  jardin  communique à celui de l’hôtel habité par  Th23:P.B-207(.2)
trois heures, au petit jour, à quelques pas du  jardin  de l’hôtel de Mondéjar...     LE CAPITAI  Th22:Qui-452(22)
et JULES ROUSSEAU.     MONSIEUR GIRAUD.     Le  jardin  de notre hôtel est grand.  S’ils se perd  Th22:P.G-387(10)
ses préparatifs et ses accessoires est dans le  jardin  du vieux palais royal de Madrid, à la nu  Th21:PhR-275(.3)
      INTRODUCTION.     SCÈNE PREMIÈRE.     Le  jardin  d’une maison dans un faubourg d’Alençon   Th21:TVP-231(.3)
que j’ai raison !     [SECOND TABLEAU.]     Le  jardin  d’une maison dans un faubourg d’Alençon,  Th21:TVP-241(.2)
pressent.  Le triste cadre de cette manière de  jardin  est comme une cheminée de feuillage à la  Th21:TVP-242(20)
oir ici que dans les appartements, du moins le  jardin  est là; et, en cas d’alerte, on peut se   Th22:Vau-249(.9)
e petite maison si propre et si coite, dans ce  jardin  si gentil, à ce silence si doux, à cette  Th21:TVP-233(20)
e petite maison si propre et si coite, dans ce  jardin  si gentil, à ce silence si doux, à cette  Th21:TVP-243(26)
Quinola se trouvait à la petite porte de votre  jardin , avec les amis de l’aurore qui ont arrêt  Th22:Qui-455(20)
 vous avoir fait sauver par la petite porte du  jardin , Joseph donnera l’alarme...     LAFOURAI  Th22:Vau-103(17)
a mienne, rue de Ménars.  Donc, au bout de mon  jardin , j’ai une porte de sortie donnant dans l  Th23:Fai-370(15)
pouvons envoyer nos jeunes gens causer dans le  jardin , nous serons plus à l’aise de causer de   Th22:P.G-386(18)
lés et gênés, triste cadre de cette manière de  jardin , qui ne m’oppressent aussi et j’étouffe   Th21:TVP-232(15)
!     Elle rentre.     LE GÉNÉRAL, revenant du  jardin .     Je n’ai trouvé de jardinière nulle   Th23:Mar-115(.7)
e les a portées.     GERTRUDE.     Là, dans le  jardin .     Le général sort brusquement, après   Th23:Mar-114(21)
   Monsieur, ma femme est sourde et j’étais au  jardin .     SCÈNE XIV.     LES MÊMES, LE COLONE  Th23:Cor-.15(10)
.     Jules et Paméla qui s’embrassent dans le  jardin .  Il n’est peut-être plus temps.  Cepend  Th22:P.G-396(12)
AUTRIN.     Mène alors ces deux hommes dans le  jardin .  Quand tout sera tranquille dans l’hôte  Th22:Vau-103(.8)
 croix faite à la craie sur la petite porte du  jardin .  Tu iras l’examiner tous les jours.  On  Th22:Vau-..9(.5)
suis tranquille que lorsque je te vois dans le  jardin .  Viens, viens.     FERDINAND.     Un de  Th23:Mar-112(.9)
avec précaution une des portes-fenêtres     du  jardin .  À part.     Je sais tout.  Deux frères  Th22:Vau-263(10)
la maudite marque blanche à la petite porte du  jardin .  Ça ne peut pas aller longtemps comme ç  Th22:Vau-249(.7)
noble, elle...  Ce cabinet doit donner dans le  jardin ...  (Il y entre au moment où la baronne   Th23:Cor-..5(.6)
GERTRUDE.     Elle le reconduit jusque dans le  jardin ...  Il me trompait ! elle aussi !...  (E  Th23:Mar-112(17)
crête au moment où mes regards embrassaient le  jardin ...  Voyons qui est cet homme ?...     LA  Th23:Cor-..7(23)
et, comme un... un voleur, escalader le mur du  jardin ... il atteignait à la crête au moment où  Th23:Cor-..7(22)

jardinière
 MARGUERITE.     Par exemple !...  J’ai ôté la  jardinière  avant l’arrivée de Monsieur Godard,   Th23:Mar-124(12)
 ton chapeau.     Pauline prend une fleur à la  jardinière  et joue avec.     GERTRUDE.     Un s  Th23:Mar-102(.6)
RAL, revenant du jardin.     Je n’ai trouvé de  jardinière  nulle part...  Décidément il se pass  Th23:Mar-115(.8)
 cheveux de Mademoiselle, et a dit : Tiens, la  jardinière  n’y est plus...     GERTRUDE.     Vo  Th23:Mar-124(20)
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    LE GÉNÉRAL.     Vous avez oublié d’ôter la  jardinière  où il se trouvait des plantes à odeu  Th23:Mar-124(.9)
 CHAMPAGNE.     GERTRUDE remonte elle-même une  jardinière  par le perron     et la dépose dans   Th23:Mar-116(.4)
t à droite une armoire façon de Boule.     Une  jardinière  pleine de fleurs se trouve dans le p  Th23:Mar-.47(.8)
 cette nuit, et l’ai mise là.  (Elle montre la  jardinière  sur le perron.)     MARGUERITE, au g  Th23:Mar-125(.7)
ine !...     Elle paraît.     GERTRUDE.     La  jardinière  était-elle chez toi cette nuit ?      Th23:Mar-125(16)
  Oui, papa, Marguerite avait oublié d’ôter la  jardinière , et je me mourais.     GERTRUDE.      Th23:Mar-114(10)
GERTRUDE, elle fait signe à Félix de ranger la  jardinière .     Je passe chez Pauline pendant q  Th23:Mar-.49(18)
ir pendant sa promenade et qu’elle met dans la  jardinière .     SCÈNE PREMIÈRE.     GERTRUDE, L  Th23:Mar-.47(13)
ERITE, à part.     Je suis sûre d’avoir ôté la  jardinière ...     LE GÉNÉRAL, à part.     Pourq  Th23:Mar-126(19)

jargon
ÉRICOURT.     Mais, entre nous, tu n’as que le  jargon  du bal masqué, qui passe pour de l’espri  Th23:Fai-300(34)

Jarni
 la mèche...  Madame Gerval n’arrive pas !...   Jarni  ce qui me prouve bien que cette petite da  Th21:Nèg-125(.8)

jaser
son commerce, s’aperçoivent de tout, et ils en  jasent .     ROBLOT.     Taisez-vous.  Apprenez   Th21:ÉdM-329(12)
ous n'êtes blanc.  Ne voudrait-il pas me faire  jaser  celui-là !...     GEORGES.     Au lieu de  Th21:Nèg-110(15)
aurait-il des scrupules ?  Quand on peut faire  jaser  un homme pendant dix minutes on doit en t  Th22:Vau-..8(20)

jaune
t... eh bien ! l’on trouve à publier un volume  jaune  sur une utopie quelconque, si bien écrit,  Th23:Fai-300(.5)
ns bleues d’une mine qui a sauté ? les actions  jaunes  d’un pavé avec lequel on ne pouvait pas   Th23:Fai-256(12)
 je me disais : le voilà perdu !  Les affiches  jaunes  fleurissaient à la porte, il avait des r  Th23:Fai-222(33)
IE.     Ce serait ces deux jeunes gens à gants  jaunes , à beau gilets de soie à fleurs, leur ca  Th23:Fai-222(13)

Jean
 dois-je votre présence ici ?     RAMEL.     À  Jean  Nicot, dit Champagne, votre contre-maître   Th23:Mar-.84(15)
en, je consulterai Madame Giraud et ma fille.   Jean , avertissez Mademoiselle, que son maître e  Th22:P.G-377(.2)
anser sur l’air de va-t-en voir s’ils viennent  Jean ...  Ah ! ça ! faut-il qu’il soit dégommé,   Th22:Vau-.51(.1)

Jean-Jacques
neur...  Périsse les Rousseau, fût-ce Émile de  Jean-Jacques  !...  Non, Monsieur non...  Rempor  Th22:P.G-343(29)
et des cerises à manger le soir, comme faisait  Jean-Jacques  avec une fille d’auberge ?     JUL  Th23:Fai-248(.5)
is pas, je ne connais de ce nom que l’illustre  Jean-Jacques  qui a donné son nom à la rue du Co  Th22:P.G-300(12)
e dans la misère il aura, comme dit le citoyen  Jean-Jacques  Rousseau dans son contrat social,   Th22:RCÉ-424(27)
e dans la misère, il aura comme dit le citoyen  Jean-Jacques  Rousseau, sa vie au bout de ses do  Th22:RCÉ-434(17)
J’en suis un exemple.  Aussi, ai-je un superbe  Jean-Jacques , relié en veau à filets rouges...   Th22:P.G-381(22)

Jérôme
ne aimant Catilina pour le bon motif.     MÈRE  JÉRÔME .     MAGNUS STAUBEUS, tailleur de Rome.   Th21:Cat-216(.5)

jésuite
ez déjà trop.     DUVAL.     Tu es des petites  jésuites , mes nièces.     ANNA.     Voilà le fr  Th21:ÉdM-415(.4)

jeter
 sur le bras gauche et l’épée en la dextre, se  jeta  vaillamment en la chambre et nous chargea.  Th21:M.T-289(22)
ademoiselle Inès de Christoval pendant qu’elle  jetait  à la porte notre jeune homme !...     BU  Th22:Vau-.41(.7)
me, et je vais prononcer !...     LA REINE, se  jetant  aux genoux de Cromwell.     Cromwell, de  Th21:CRW-.73(.3)
ombe.)     GERTRUDE s’élance vers Ferdinand en  jetant  un cri.     Oh !  (Elle recule devant le  Th23:Mar-204(.9)
 êtes sublime, vous êtes un ange ! (Courant se  jeter  aux genoux de Pauline.)  Pauline, ma Paul  Th23:Mar-130(25)
 des combats,     Ils arrivaient vainqueurs se  jeter  dans vos bras.     CROMWELL.     Je le sa  Th21:CRW-.49(30)
ir trois mois de crédit, il faut commencer par  jeter  de la poudre aux yeux : de toutes les pou  Th22:Qui-555(.9)
cteur, pourquoi, vous, si bon, essayez-vous de  jeter  des doutes dans le coeur de Grandchamp ?.  Th23:Mar-.68(.6)
INENGO.     Drôle, je vais appeler et te faire  jeter  en prison !     SCARAMOZZI.     Non, non,  Th21:Gin-501(18)
c êtes-vous, vous qui avez le fatal pouvoir de  jeter  ici l’épouvante et d’y ramener le calme ?  Th22:Vau-127(11)
rmée, et pour que vous entriez, il faudrait la  jeter  par terre.     JOSEPH BINET.     Écoutez-  Th22:P.G-329(14)
 en vérité, je ne sais de quel droit vous vous  jetez  ainsi dans ma vie ?     LA DUCHESSE DE CH  Th22:Vau-246(.5)
ous déshonorerez donc aussi la mère ?  Vous me  jetez  le gant, songez-y, Monsieur, l’honneur et  Th22:Vau-.36(.9)
s avoir connu toute ma vie.     INÈS.     Vous  jetez  une inquiétude au milieu de notre bonheur  Th22:Vau-.83(.9)
bles.     INÈS.     Raoul, quelles inquiétudes  jetez -vous dans notre bonheur ?     RAOUL.       Th22:Vau-238(.6)
Voilà ce devoir sacré !... les regards qu’elle  jettait  sur moi n’ont jamais eu tant d’amour qu  Th21:Nèg-157(.2)
iscours !... quel regard de tendresse elle lui  jette  !... je suis trahi...     ÉMILIE.     Gor  Th21:Nèg-147(11)
ers sa fille, puis elle tire un flacon qu’elle  jette  aussitôt.)  Oh ! non, je me condamne à vi  Th23:Mar-204(11)
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e et la mienne iront au ciel.     FAUSTINE, se  jette  aux pieds de Fontanarès.     Alfonso ! je  Th22:Qui-592(19)
es, des honneurs, et il y a deux mondes, je te  jette  dans le plus beau, je reste dans le plus   Th22:Vau-.66(12)
urs.  Dans ce monde, il y a deux mondes; je te  jette  dans le plus beau, je reste dans le plus   Th22:Vau-221(19)
insi, moi, je vais à la Bourse, et ma fille se  jette  dans les nuages.  Elle est d’une poésie !  Th23:Fai-305(26)
e.)  Tenez ! allez boire à ma santé.  (Il leur  jette  de la monnaie.)  Vous viendrez vous faire  Th22:Qui-553(24)
i de degrés.     Quelque soit la splendeur que  jette  mon génie,     D’une éternelle tache elle  Th21:CRW-.52(24)
]  Ah ! monsieur, mon pauvre enfant !  (Il lui  jette  son mouchoir sur la bouche.)     LE GEÔLI  Th21:C.R-226(14)
étise la misère et me rapetisse l’âme !  (Elle  jette  son tambour sur une chaise.)     FANCHETT  Th21:TVP-242(.3)
hétise la misère et me rapetisse l’âme.  (Elle  jette  son tambour sur une chaise.)  Tout est ré  Th21:TVP-232(.5)
 il fond sur eux.     Oh !...  (Il s’arrête et  jette  son épée.)  Peut-être Avaloros et Sarpi l  Th22:Qui-550(27)
 homme dont le début obtient tant de succès et  jette  tant d’éclat.  Vous êtes un de ces rivaux  Th22:Vau-174(16)
étaire, vous avez, dans le trouble où le crime  jette  tous les criminels, pris ce papier pour e  Th23:Mar-199(.4)
que tu fais donc ?  (Légers murmures.  Pauline  jette  un regard vers la table de jeu.)     GERT  Th23:Mar-.98(.8)
u d’avoir rompu...     Tous les personnages se  jettent  entre la force armée     et Jacques, po  Th22:Vau-278(22)
t homme... soyez adroits, mes enfants, vous le  jetterez  la tête la première dans la cour.       Th22:Vau-103(11)
  Toutes les femmes jusqu’à la fin du monde le  jetteront  à la tête des amants qu’elles voudron  Th22:Qui-523(18)
 tu me prends toujours pour une enfant.  Tu me  jettes  mes seize ans à la tête, comme si nous n  Th21:ÉdM-352(20)
ir parlé très amicalement, elle m’a regardé, a  jetté  un grand cri, et s’est enfuie dans l’autr  Th21:Nèg-107(26)
 que fait-il ici ?... dans quel abyme m’a-t-il  jeté  ?...     [VAUTRIN, au marquis.]     Monsie  Th22:Vau-.87(.5)
ter.  Me voilà donc, malgré mon impassibilité,  jeté  comme acteur, dans le drame qui se joue ic  Th21:ÉdM-330(23)
ais à lui en acheter un...  Mais cela m'aurait  jeté  dans des intrigues à la chancellerie.       Th23:Fai-255(12)
UL.     Oui.  Car il est impossible à l’enfant  jeté  dans le ménage d’un pêcheur d’Alghèro de d  Th22:Vau-219(10)
dans le malheur ressemble à un morceau de pain  jeté  dans un vivier : chaque poisson y donne un  Th23:Fai-215(10)
tie, et peut-être ici même, vous serez arrêté,  jeté  dans une prison, et votre procès commencer  Th22:Qui-585(10)
rice pour ce rôle si difficile et si hardiment  jeté  de Faustine Brancadori, peut-être ne trouv  Th22:Qui-446(26)
dois vous dire une cruelle vérité, le duc aura  jeté  Fernand dans une situation si précaire qu’  Th22:Vau-.12(.9)
 dire une cruelle vérité le duc a certainement  jeté  Fernand dans une situation si précaire, qu  Th22:Vau-145(23)
SE.     Eh ! que m’importe ! en un moment j’ai  jeté  le cri de la révolte !... mais je ne veux   Th22:Vau-..5(.2)
te, et vous comprends à peine; chaque parole a  jeté  le froid de la mort dans mon être.  Où est  Th21:Nèg-147(.7)
 si dans quelque situation que le hasard l’ait  jeté  nous le trouvons sincère, noble, grand, en  Th22:Vau-.70(.8)
Vautrin a deviné ce que j’allais faire, il m’a  jeté  par terre assez rudement pour me tuer; on   Th22:Vau-112(10)
, a joué son rôle ?     PHILOSOPHE.     Il l’a  jeté  par terre au moment où il montait en voitu  Th22:Vau-.68(.9)
nir l’autorité, dans la rue, deux hommes m’ont  jeté  par terre en courant, et si rudement, que   Th22:Vau-259(.4)
 advenu si Tavannes, accourant au bruit, n’eût  jeté  quelques draperies sur la tête de mon adve  Th21:M.T-289(29)
onc rien...     CAROLINE.     Nous nous sommes  jeté  quelques regards, voilà tout.     ANNA.     Th21:ÉdM-410(13)
le plus important! a-t-il été dans son enfance  jeté  sur les côtes de Sardaignes... regardez ce  Th22:Vau-.23(26)
 que j’étais à vous pour toujours, vous m’avez  jeté  un sort et si vous alliez à la perdition F  Th21:TVP-233(31)
e vous appartenais pour toujours.  Vous m’avez  jeté  un sort et si vous alliez à la perdition,   Th21:TVP-244(.6)
ux trône     De l’abyme profond où vous l’avez  jeté ,     Vous voulez déployer autant d’activit  Th21:CRW-.72(.2)
n du mal !     GERTRUDE.     Oui, je me serais  jetée  aux pieds de votre père pour obtenir son   Th23:Mar-129(20)

jeton
 les autres !     MADAME BLANCHE.     C’est un  jeton .  Elle ne vaut rien, bébête !     NATHALI  Th21:TVP-239(.9)

jeu
’y ton hallemant, travaille-le, enfin le grand  jeu  !     Il sort.     SCÈNE VI.     LAFOURAILL  Th22:Vau-203(.5)
feld maréchal un filou déguisé qui trichait au  jeu  !  Vraiment j’admire l’imprudence avec laqu  Th22:Vau-.30(.7)
sé, car de tout ils ont peur,     Mais plus de  jeu  !... voici Madame votre soeur.     DAMIS.    Th23:Org-.31(11)
ousquetaire.     DORINE.     N’y a-t-il que du  jeu  ?     DAMIS.     Le jeu.     DORINE.     Qu  Th23:Org-.22(16)
ins, une espèce perdue !     MÉRICOURT.     Le  jeu  ?     DE LA BRIVE.     Oh le jeu n’est une   Th23:Fai-296(30)
s du bois de Boulogne ? qui paie tes dettes de  jeu  ? qui veille à tes plaisirs ? qui t’a donné  Th22:Vau-220(15)
 de souliers à Frescas, qui paie tes dettes de  jeu  ?... qui veille à tes plaisirs ?...     RAO  Th22:Vau-.65(11)
 avoir déposé son     bougeoir sur la table de  jeu  au fond à gauche.     SCÈNE XIII.     PAULI  Th23:Mar-114(23)
ser et tenter les chances du nº 113.  Vivre au  jeu  c’est boire du plomb fondu, si j’avais un c  Th22:Vau-.68(23)
 et Monsieur Dudibois, l’homme le plus fort au  jeu  de dominos du café Turc.                     Th23:P.B-207(13)
s, reçu ma pauvre fille comme un chien dans un  jeu  de quilles, et vous ne trouverez pas extrao  Th22:P.G-387(23)
LA.     Tout est contre lui.     Il se fait un  jeu  de scène entre Faustine et Quinola à     pr  Th22:Qui-518(.7)
nt ma fille et sa duègne dans leur chemin.      Jeu  de scène entre Monipodio et Lothundiaz.      Th22:Qui-491(11)
dieu !  Je me trouve mal ! ah ! quel taudis.  ( Jeu  de scène.)     CHAMPAGNE.     Mais explique  Th21:PsT-254(.2)
re à devenir ma femme.     RAMEL.     C’est le  jeu  de toutes les orphelines intrigantes.     F  Th23:Mar-.75(21)
se, car vraiment je ne sais encore si c’est un  jeu  de votre part ou si c’est moi qui rêve.      Th21:M.T-282(.7)
, d’une célérité qui n’a de bornes que dans le  jeu  des roues.  La vie humaine s’augmente de to  Th22:Qui-470(27)
urs est le dernier ressort     Dont le perfide  jeu  décidait notre sort.     Il me fallait savo  Th21:CRW-.38(24)
rdinand, à merveille !     Ferdinand quitte le  jeu  et se dirige vers Gertrude.     PAULINE, à   Th23:Mar-.99(29)
     [LEKAIN.]     Salut, divin génie, dont le  jeu  immortel fait frissonner l’Angleterre !      Th21:3Ma-212(.4)
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COURT.     Le jeu ?     DE LA BRIVE.     Oh le  jeu  n’est une ressource certaine que pour certa  Th23:Fai-297(.2)
 de rien, j’ai déjà tant de fois mis ma vie en  jeu  que je la regarde comme perdue.  Je me suis  Th21:Gin-500(27)
     Je passe de la Torride au Groënland, quel  jeu  que la vie !     FAUSTINE.     Vous avez ra  Th22:Qui-517(15)
squetaire ?     DORINE.     Au moins est-ce le  jeu  tout seul, répondez, hein ?     DAMIS.       Th23:Org-.25(14)
ès compté parmi les élégants, assez heureux au  jeu , de figure passable, qui n’a pas vingt-huit  Th23:Fai-297(17)
 larmes, et une fois le système hydraulique en  jeu , elles noyeraient des hommes de la force de  Th23:Mar-142(13)
 votre ami.  J’avais beau crier que c’était un  jeu , il ne m’écoutait pas, allait son train et   Th21:M.T-289(26)
irais de se défier des passions, vrai, sans le  jeu , moi je ressemblerais diablement à un honnê  Th22:Vau-.68(25)
s demandes les plus directes, nous finirons ce  jeu , qui n’est digne ni de vous ni de moi.  Mad  Th22:Vau-176(18)
     N’y a-t-il que du jeu ?     DAMIS.     Le  jeu .     DORINE.     Quelques soupers à la Pomm  Th23:Org-.22(18)
s soi-disant seigneurs étrangers qui volait au  jeu .     INÈS.     Et c’est là cette grande nou  Th22:Vau-175(14)
ui.     MERCADET.     Le diable entre dans mon  jeu .     Julie sort.     SCÈNE XIV.     DE LA B  Th23:Fai-323(15)
a vie d’une femme injustement opprimée sont en  jeu .     LE DUC, l’interrompant.     Un mot de   Th22:Vau-.36(11)
garçon, (à Binet) tu peux tirer ton épingle du  jeu .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Mais no  Th22:P.G-345(20)
claircir...  Ici la vie est douce, je gagne au  jeu .  Bettina me plaît et je ne lui suis pas in  Th21:Gin-500(19)
e ?     VAUTRIN.     Il y a deux existences au  jeu .  Celle d’un homme qui m’intéresse et celle  Th22:Vau-104(19)
doit avoir des secrets.  Nous verrons dans son  jeu .  Que dit-on du mariage du marquis de Monts  Th22:Vau-.10(13)
 doit avoir des secrets, nous verrons dans son  jeu .  Tout grand seigneur a de petites passions  Th22:Vau-143(23)
res.  Pauline jette un regard vers la table de  jeu .)     GERTRUDE, à part.     L’interrogation  Th23:Mar-.98(.8)
 tout seul, répondez, hein ?     DAMIS.     Le  jeu ...     DORINE.     Quelques soupers à la Po  Th23:Org-.25(16)
ons, ai-je tout fait ?  Oui, voilà la table de  jeu ... les bougies, les cartes... ah ! le canap  Th23:Mar-.82(18)
e rentre pas, il y a quelque conspiration sous  jeu ; cependant il doit être au faubourg Saint-A  Th22:RCÉ-424(12)
     Il vous a demandés !...  Il aime vos doux  jeux  !...     SCÈNE VII.     LA REINE, FAIRFAX.  Th21:CRW-.82(29)
 la nuit est venue.     MARGUERITE.     Quatre  jeux  de cartes, c’est assez, quand même Monsieu  Th23:Mar-.80(.8)
une âme peu commune,     Et rend supérieur aux  jeux  de la fortune.     Les Rois sont toujours   Th21:CRW-.33(.3)

jeun (à)
ez la mère Giroflée au grand complet.  Soyez à  jeun , car je ne veux pas avoir de Waterloo, et   Th22:Vau-248(25)

jeune
le savais, je respectais cet amour, j'étais si  jeune  !  Le vicomte vint à moi : sans espoir de  Th22:Vau-149(31)
s en avez plus de trente !...  Et moi, je suis  jeune  !...  D’ailleurs, il vous hait, il vous a  Th23:Mar-135(11)
ulais te confier tout-à-l’heure, depuis que le  jeune  amant de Claire est revenu de son exil.    Th21:Nèg-183(25)
’État ?...     VAUTRIN.     Le duc a trouvé le  jeune  Amoagos fort à son goût et vous savez que  Th22:Vau-.76(23)
lu la passion dans le mariage, une folie !  Le  jeune  Amoagos, car c’est lui, Madame...     LA   Th22:Vau-233(12)
.     Moi, je regrette un pareil désastre.  Ce  jeune  artisan avait fini par m’écouter, et nous  Th22:Qui-571(15)
  Pair de France même !  Il disait donc que ce  jeune  artiste a un très grand talent et comme M  Th21:PsT-255(15)
eur le duc d’Erfort accorde, par charité, à un  jeune  artiste nommé Charles Barmon.     JUSTINE  Th21:PsT-254(26)
c...  Et bien n’est-elle pas contente de notre  jeune  artiste; il est bien fait, aimable, aiman  Th21:PsT-255(25)
e Louis Guérin ? c’est le plus grand avocat du  jeune  barreau.     LE MÉDECIN.     Son élection  Th21:ÉdM-483(20)
épétera que j’ai reçu chez moi, à la brune, un  jeune  cavalier...  Tant mieux ! vous saurez bie  Th21:M.T-286(.7)
 moi...  Voilà le général Bonaparte revenu, le  jeune  citoyen Anatole doit renoncer à faire le   Th22:RCÉ-424(.7)
r ce qui se passe chez elle.  Il paraît que la  jeune  dame qui vient de Paris la paye joliment,  Th21:Nèg-138(17)
E SAINT-CHARLES.     Oui, cela vaut mieux.  Le  jeune  de Frescas inquiète son Excellence.     V  Th22:Vau-.54(29)
émoli la maison de Drancey, il ne reste que le  jeune  duc à Londres, et ici sa soeur qui est pr  Th22:RCÉ-434(.1)
 jeune homme qui est à Londres sans argent, le  jeune  duc, et sa soeur, à laquelle Monsieur Bar  Th22:RCÉ-424(.3)
chambre.     La scène est à Paris à l’hôtel du  jeune  duc.     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE  Th21:PsT-252(.9)
ir de France.     DUPRÈ.     Il est dit que le  jeune  enthousiaste est encore un calculateur, u  Th22:P.G-318(.9)
SSY.     Ainsi vous voyez dans votre client un  jeune  enthousiaste.     DUPRÈ.     Non, Monsieu  Th22:P.G-314(10)
ut-être.  Allons droit au fait : la senora est  jeune  et belle, elle est riche et noble; elle d  Th22:Vau-232(.4)
CADET.     Dans cette époque, marier une fille  jeune  et belle, la bien marier, entendons-nous,  Th23:Fai-242(.3)
valier ?     MARIE TOUCHET.     Sire, c’est un  jeune  et bon gentilhomme qui vient vous offrir   Th21:M.T-288(14)
 votre Seigneur à qui vous vous devez, pour ce  jeune  et brave Roi que vous plaindrez et que vo  Th21:M.T-286(24)
e francs.  Avec quatre-vingt mille francs, une  jeune  et jolie fille peut encore trouver un bea  Th22:P.G-365(.5)
nsieur Pierquin !     MERCADET.     Allons, la  jeune  garde est en déroute !...     JULIE.       Th23:Fai-251(16)
 mes bras, et je suis venu, moi, colonel de la  jeune  garde, blessé à Waterloo, ici, près de Lo  Th23:Mar-.54(30)
uoi, après avoir commandé les grenadiers de la  jeune  garde, moi, général, comte de Grandchamp,  Th23:Mar-.57(22)
là...  Voilà un petit milicien qui tient de la  jeune  garde.     LE DOCTEUR, en regardant Gertr  Th23:Mar-.69(13)
je te dois remercier de m’avoir fait don de ce  jeune  gentilhomme.  C’est un beau et noble cava  Th21:M.T-299(.1)
r j’éprouve à voir un vieux coquin se faire un  jeune  honnête homme, toi tu es resté sur le seu  Th22:Vau-..7(20)
eur.  C’est pour cela que je vous quitte.  Une  jeune  mariée ne doit pas courir les rue.  Les d  Th21:PsT-264(12)
et bien tu seras rejacobinifié !...  Voici mon  jeune  maître !... il aura fait quelqu’orgie !    Th22:RCÉ-424(23)
stant.  On le met à l’Abbaye, quand mon pauvre  jeune  maître est là, je me mets...     VAUTRIN.  Th22:Vau-.43(11)
cesse d’Arjos, le soir où elle avait mis votre  jeune  maître à notre porte.     BUTEUX.     Ell  Th22:Vau-193(24)
    Vous vous intéressez donc beaucoup à votre  jeune  maître.     ANTOINE.     C’est si naturel  Th22:P.G-306(14)
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 venir me proposer davantage pour livrer notre  jeune  maître.     VAUTRIN.     Tu le livres ?    Th22:Vau-190(.8)
 qu’il importe que je sache tout; car si votre  jeune  maîtresse était contrainte d’épouser un h  Th21:Laz-199(27)
e, voilà donc l’effet de votre passion pour ce  jeune  Minard, elle vous pousse à calomnier votr  Th23:Fai-322(21)
   MANFRED.     IAGO.     Suivez-moi donc, mon  jeune  Monsieur, nous voici arrivés.     MANFRED  Th21:Laz-193(.7)
 personne ici, n’est-ce pas mon amour, car une  jeune  ouvrière qui a quelqu’un chez elle, à dix  Th22:P.G-295(26)
ue c’est terrible...  Enfin, moi, je suis trop  jeune  pour comprendre ces singuliers usages, je  Th21:ÉdM-387(19)
s passions.  Être vieux pour les regards, être  jeune  pour le coeur, quel martyre !  Sentir cro  Th21:ÉdM-375(14)
NIPODIO.     Ce vieux général est encore assez  jeune  pour m’employer à surveiller la Brancador  Th22:Qui-480(16)
nous le savons Monseigneur.     LE DUC.     La  jeune  princesse est éprise d’un aventurier.      Th22:Vau-.22(13)
n de l’école de droit et consul.     FÉLICITÉ,  jeune  romaine aimant Catilina pour le bon motif  Th21:Cat-216(.4)
 quelle raison avez-vous donc pris la cause du  jeune  Rousseau.     DUPRÈ.     Je le crois la d  Th22:P.G-312(.4)
e, oh sage...     DUPRÈ.     Vous savez que le  jeune  Rousseau...     MADAME GIRAUD.     Jamais  Th22:P.G-339(28)
ire, Monsieur le duc.  Raoul de Frescas est un  jeune  seigneur dont la famille est compromise d  Th22:Vau-184(.3)
cas, mon cher, est un des noms légitimes de ce  jeune  seigneur, qui en a sept.  De hautes raiso  Th22:Vau-210(.6)
ontanarès.)  Que vois-je ?... ma fille avec un  jeune  seigneur.  (Il court à eux.)  On a beau p  Th22:Qui-491(16)
lle francs pour faire fusiller comme espion le  jeune  vicomte dans la Vendée !  Cet intendant q  Th22:Vau-.43(27)
 vie au bout de ses doigts.  Ah ! j’entends le  jeune  écervelé qui revient avec des amis.     S  Th22:RCÉ-434(18)
anterie à plaisanterie.  Je disais ce mot à un  jeune  écrivain à qui j’ai eu le plaisir de rend  Th21:ÉdM-355(27)
vous croyais trop raisonnable pour penser à un  jeune  étourdi de vingt-deux ans qui ne peut app  Th23:Fai-245(.2)
réjouir, et je ne puis penser qu’à toi.     Si  jeune  être la victime d’un séducteur.  Voyons c  Th21:Nèg-102(24)
omprendre quel intérêt a eu mon client, riche,  jeune , aimant le plaisir, à se fourrer dans une  Th22:P.G-311(.8)
vons entendu ta voix.  Vraiment elle est aussi  jeune , aussi fraîche que ses filles.     GÉRARD  Th21:ÉdM-382(.6)
 (On frappe.)  Ferdinand est le premier homme,  jeune , bien élevé, supérieur, car il est supéri  Th23:Mar-139(.3)
 bas ?  Figurez-vous, il avise un cocher, très- jeune , et il lui découd ses galons.  En dessous  Th22:Vau-192(14)
s que vous sortez de voiture, vous êtes frais,  jeune , et mis comme un homme en bonne fortune,   Th21:ÉdM-388(19)
 nous voulons tous être aimés; je n’étais plus  jeune , fatigué de déceptions, las de désenchant  Th21:ÉdM-454(18)
 les ai encore, voulez-vous les relire !... et  jeune , ivre d’amour, violent ! je n’ai pas écra  Th22:Vau-.17(.1)
 a bien payé sa dette, n'est-ce pas, Madame ?   Jeune , ivre d’amour, violent, je n’ai pas écras  Th22:Vau-150(10)
prouver.  (Haut.)  Eh bien ! Monsieur, je suis  jeune , j’ai le monde devant moi, je ne manque n  Th23:Fai-282(27)
er de tout.     ADRIENNE.     Pour vous rendre  jeune , ne faut-il que vous rendre la foi ?...    Th21:ÉdM-466(.2)
le Roi, ce n’est pas seulement parce qu’il est  jeune , parce qu’il est beau, parce qu’il est gr  Th21:M.T-283(.8)
.     Vous !     LE DUC.     Et ne suis-je pas  jeune , passablement tourné, honnête homme, du t  Th21:PsT-262(25)
 teint les cheveux, qui s’adonise, qui fait le  jeune , qui met des bottes vernies, un ci-devant  Th21:ÉdM-489(21)
  ANNA.     Au contraire, tu me sembles un peu  jeune , tu es encore la dupe de ton coeur, tu ne  Th21:ÉdM-385(.2)
t.  Adrienne, pardonnez-moi ?  Ah ! si j’étais  jeune , vous ne seriez pas implacable !...  Ô vi  Th21:ÉdM-465(32)
nt.  Inès est charmante.  [À Inès].  Vous êtes  jeune , vous pouvez résister à cette existence p  Th22:Vau-.27(13)
  Tenez, vous êtes un honnête homme, vous êtes  jeune , vous êtes riche, vous dites que vous ne   Th23:Mar-.54(10)
serai-je la plus forte ?     GÉRARD.     Tu es  jeune .     ADRIENNE.     Si vous voulez que je   Th21:ÉdM-432(.2)
vieux !     ADRIENNE.     L’amour est toujours  jeune .     GÉRARD.     Comment me trouvez vous   Th21:ÉdM-492(19)
ille francs.     DUPRÈ.     Il était donc bien  jeune .     MADAME GIRAUD.     Il a vingt-cinq a  Th22:P.G-341(.2)
...  Je veux te marier, je te propose un homme  jeune ...     PAULINE.     Beau, surtout, et bie  Th23:Mar-127(15)
amans qui disent aussi que leur fille est trop  jeune ; mais comme Monsieur votre père vous donn  Th23:Mar-.63(.8)
Clarisse !  Ah ! étions-nous gais, étions-nous  jeunes  ! et aujourd’hui nous avons des filles,   Th23:Fai-270(15)
ont destinées;     Cependant le bonheur de nos  jeunes  amours,     À nos prospérités présageait  Th21:CRW-.34(.4)
de;     Le sort leur est complice, et tous ces  jeunes  fous     Sur un pareil article en savent  Th23:Org-.24(15)
rapprocher les anges de la terre, mais pour de  jeunes  jambes et pour des gens qui s’aiment, ca  Th21:PsT-264(.9)
rquise d’un certain âge qui aimait à jouer les  jeunes  premières; elle avait à sa terre, en Tou  Th23:Fai-356(16)
 de soin à l’Europe étonnée,     Dont tous les  jeunes  Rois contemplent leurs États     Achever  Th21:CRW-.43(32)
la crois un immense élément de succès pour les  jeunes  états.  Je ne veux ni mentir ni tromper,  Th22:Vau-.76(15)
 sortir.  Les vieux sont souvent pires que les  jeunes , et c’est naturel : on tient bien plus à  Th21:ÉdM-379(20)

jeune femme
ici, la maison habitée depuis six mois par une  jeune femme , que Madame Gerval doit venir voir   Th21:Nèg-144(.5)

jeune fille
tes aujourd’hui ?     PAULINE.     Une idée de  jeune fille  !     LE GÉNÉRAL.     Tu n’aimes pe  Th23:Mar-178(.4)
 feriez-vous bien de venir voir secrètement la  jeune fille  ?     MADAME ROUSSEAU.     Certes..  Th22:P.G-327(24)
Aux genoux desquels vous allez être; car si la  jeune fille  avoue que pendant la nuit où le min  Th22:P.G-325(25)
!  Ah ! j’y perds, Raoul, il est si doux à une  jeune fille  de couronner son amant, oh ! pour t  Th22:Vau-.81(16)
 Quel est donc l’intérêt qui peut empêcher une  jeune fille  de parler, quand elle est victime d  Th23:Mar-159(.8)
ouloir me marier...  Il a fallu rencontrer une  jeune fille  en qui j’ai cru voir un ange !...    Th23:Cor-.10(14)
auvres.     DUPRÈ     Très-pauvres, mais cette  jeune fille  est belle, elle est peut-être sage.  Th22:P.G-326(13)
.     Toujours la même !     ROSINE.     Cette  jeune fille  est une énigme, ouf, j’y renonce, e  Th21:Laz-202(25)
e contre le christianisme.     Une scène où la  jeune fille  joue avec lui comme avec un père.    Th21:VDJ-249(10)
  Est-il donc sorcier ?     QUINOLA.     Cette  jeune fille  me ferait réaimer les femmes.     F  Th22:Qui-576(27)
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lques sénateurs m’appellent coquin, plus d’une  jeune fille  me nomme son cher Scaramozzi, l’hon  Th21:Gin-500(24)
ARGUERITE.     Faites excuse, Madame; quand la  jeune fille  n’a plus crié, je me suis hasardé à  Th21:Nèg-107(15)
     Un dernier coup d’oeil à cette chambre de  jeune fille  où tu penseras a moi... ou tout par  Th23:Mar-112(11)
le une pauvre fille contrariée.  Mon père, une  jeune fille  peut-elle s’offrir elle-même en mar  Th21:ÉdM-449(.9)
à la manière dont vous jouez l’existence d’une  jeune fille  qui n’a pour elle que sa bonne cond  Th22:P.G-292(.2)
lle, aux ambulances; et pourquoi la mort d’une  jeune fille  sous le toit paternel me fait-elle   Th23:Mar-184(10)
ngo !  Non, non, illustres seigneuries...  Une  jeune fille  vaincra de nouveau votre prudence.   Th21:Gin-497(15)
ance dans mes adieux, voici les épargnes de la  jeune fille , de votre soeur, ce que j’ai gardé   Th22:Qui-562(.1)
ivement à sa moralité.  Sa noble réputation de  jeune fille , elle veut vous l’abandonner, puis-  Th21:ÉdM-393(26)
 le monde est un paradis ou un cachot; et moi,  jeune fille , je ne rêvais que le paradis.  J’ai  Th23:Mar-170(.4)
arguerite, en attendant des nouvelles de cette  jeune fille , je vais soigner son fils; en le be  Th21:Nèg-131(.6)
 sur le champ du monde à la recherche de cette  jeune fille .     MARGUERITE.     Du monde, en t  Th21:Nèg-109(.3)
ant à de la résolution, tu en as trop pour une  jeune fille .  Les hommes, ma chère enfant, veul  Th21:ÉdM-352(26)
 et qui s’appelle la vieillesse, a surgi cette  jeune fille ; elle a été aimée de tout l’amour p  Th21:ÉdM-454(25)
e recherchée, disputée, qui plaît à toutes les  jeunes filles  et donne plus de prix au triomphe  Th22:Vau-.29(15)
lle l’aime à elle seule, comme font toutes les  jeunes filles  qui commencent à aimer un homme s  Th23:Mar-.99(23)
es.  Allons, nous sommes après tout de pauvres  jeunes filles  qui veulent aller à bien et il n’  Th21:TVP-235(.9)
 Allons, nous sommes, après tout, deux pauvres  jeunes filles  qui veulent aller à bien, et il n  Th21:TVP-245(35)
re !  Si les femmes ne sont bonnes à rien, les  jeunes filles  savent se dévouer, mon oncle.      Th21:ÉdM-373(13)
 perdue, que veux-tu ?  Ne te fâche pas ?  Les  jeunes filles  sont folles, elles n’ont d’ambiti  Th23:Mar-109(26)
ns un moment où elle hésitait...  Le coeur des  jeunes filles , mais c’est plein de contradictio  Th23:Mar-122(20)
en ! je saurai tout les secrets sont comme les  jeunes filles , plus on les garde, mieux on les   Th22:Vau-144(15)
francs...     PAULINE.     Pourquoi de faibles  jeunes filles ...     GODARD.     Faibles ?       Th23:Mar-181(.5)
s...  [À part.] Monsieur, pourquoi les pauvres  jeunes filles ...     GODARD.     Pauvre !... no  Th23:Mar-180(31)

jeune homme
 d’avis, Madame, et le trouve le plus charmant  jeune homme  !     INÈS, à part à sa mère.     M  Th22:Vau-.95(.9)
la Brive...     MERCADET, à part.     Innocent  jeune homme  !  (Haut.)  Vous pouviez...  (Il lu  Th23:Fai-309(.7)
le épousera Godard.     LE GÉNÉRAL.     Pauvre  jeune homme  !  (À Pauline.)  Il est très-bien !  Th23:Mar-132(12)
i nom.  C’est la moitié d’un roman, et le joli  jeune homme  !  Enfin, depuis quinze jours, c’es  Th22:P.G-286(24)
  N’est-ce pas moi qui ai lieu de me plaindre,  jeune homme  !  Vous avez troublé la paix de ma   Th23:Fai-286(.9)
eune, qui met des bottes vernies, un ci-devant  jeune homme  ! il veut paraître ce qu’il n’est p  Th21:ÉdM-489(22)
 MÊMES, moins MINARD.     MERCADET.     Pauvre  jeune homme  ! j’ai peut-être été sévère, et je   Th23:Fai-304(.4)
a fille, cet homme est fou.     DON RAMON.      Jeune homme  ! lisez mes traités.     SARPI.      Th22:Qui-566(16)
alheur de votre fille !     MERCADET.     Ah !  jeune homme  ! ma fille a maintenant son vrai te  Th23:Fai-285(25)
 voyage te va.  (À sa soeur.)  Il est comme un  jeune homme  ! tu te portes à merveille.  La san  Th21:ÉdM-398(20)
stoval pendant qu’elle jetait à la porte notre  jeune homme  !...     BUTEUX.     Elle était tom  Th22:Vau-.41(.8)
i bien vu deux personnes...     GERVAL.     Un  jeune homme  !...     FLICOTEL.     Je ne dis pa  Th21:Nèg-138(30)
 MADAME MERCADET, s’essuyant les yeux.     Bon  jeune homme  !...     JULIE, elle serre la main   Th23:Fai-347(13)
ÈNE XIII.     MARIE TOUCHET, seule.     Pauvre  jeune homme  !...  Mon chéri ! que va-t-il se pa  Th21:M.T-308(.3)
nté.     Au fait...     IAGO, avec fierté.      Jeune homme  !... écoutez !... le Comte Montorio  Th21:Laz-195(17)
    PIERQUIN.     Alors, combien payez-vous le  jeune homme  ?     MERCADET.     Ah ! assez d’in  Th23:Fai-253(13)
 charmante femme, ne s’est-il pas chargé de ce  jeune homme  ?     MERCADET.     Et Godeau s’est  Th23:Fai-213(12)
eune homme...     PIERQUIN.     Il y a un vrai  jeune homme  ?     MERCADET.     Je vous le fera  Th23:Fai-253(.9)
     Madame de Montsorel s’intéresse donc à ce  jeune homme  ?  Dois-je la surveiller, car cette  Th22:Vau-163(23)
ieur le duc ne m’a-t-il pas dit que c’était un  jeune homme  ?  D’ailleurs l’amour feint est plu  Th22:Vau-163(.9)
 que le vieux soldat vous explique le coeur du  jeune homme  ?  Il voulait chez vous de l’amour,  Th22:Vau-234(22)
e existence, un beau nom, vient dîner ici.  Ce  jeune homme  a des intentions et vous recherche.  Th23:Fai-248(21)
s Michonnin.  Ah ! je dois tout vous dire : ce  jeune homme  a mis tous les gardes du commerce s  Th23:Fai-256(.7)
 duel !... c’est souvent un assassinat !... un  jeune homme  a peur, il a le courage de ne pas l  Th22:Vau-.98(13)
 que cet enfant veuille se battre à mort ?  Un  jeune homme  a peur, il a le courage de ne pas l  Th22:Vau-251(31)
à dire.  Je serais enchanté d’apprendre que ce  jeune homme  a une famille...     Le marquis ent  Th22:Vau-164(15)
us, Monsieur le duc, on fera l’impossible.  Ce  jeune homme  a-t-il des vices ?  Joue-t-il ?      Th22:Vau-162(19)
z-vous donc pas que Monsieur de Frescas est un  jeune homme  accompli ?     LA DUCHESSE DE CHRIS  Th22:Vau-172(16)
 aux promenades,     Ont leur part à former un  jeune homme  accompli.     Il est bon qu’à Versa  Th23:Org-.37(35)
 vous rendre l’affront que vous avez fait à un  jeune homme  admis chez moi, comme il l’est chez  Th22:Vau-.34(23)
, la lettre de Monsieur de Frescas où ce noble  jeune homme  aime mieux renoncer à Inès que de n  Th22:Vau-125(12)
ame, une lettre de Monsieur Raoul, où ce noble  jeune homme  aime mieux renoncer à Inès que de n  Th22:Vau-275(14)
 le duc serait-il assez bon pour me dire si ce  jeune homme  aime sincèrement Mademoiselle de Ch  Th22:Vau-163(.4)
 interroger, que vous de répondre.  Ah ! si le  jeune homme  aimé par votre fille était un étran  Th22:Vau-232(24)
OURAILLE.     Vous voulez que nous servions ce  jeune homme  avec une fidélité qu’un honnête hom  Th22:Vau-.41(20)
urés.  Votre fils avait une petite intrigue de  jeune homme  avec une grisette, une certaine Pam  Th22:P.G-325(19)
nt tous partis, et un jeune homme est venu, un  jeune homme  blond et d’une beauté remarquable..  Th23:Cor-..6(20)
...     LE COMMISS[AIRE].     Oui, Colonel, un  jeune homme  blond, d’une figure douce...     LE  Th23:Cor-.16(13)
..     GÉRARD.     Qui ?     ANNA.     Un beau  jeune homme  brun, qui a des favoris noirs et to  Th21:ÉdM-435(20)
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les qui ne volent que leurs maîtres !... notre  jeune homme  dansait avec une jolie fille dont l  Th22:Vau-.37(.9)
      CATILINA.     PERSONNAGES.     CATILINA,  jeune homme  de bonne famille.     CICERON, avoc  Th21:Cat-216(.2)
moi de vous présenter Monsieur de la Brive, un  jeune homme  de mes amis qui a pour Mademoiselle  Th23:Fai-312(26)
g, elle a vingt ans.  Adrien de Vaudrey est un  jeune homme  de vingt-cinq ans, déguisé par amou  Th22:RCÉ-406(18)
à deux jours entiers qu’il ne m’a vue !...  Ce  jeune homme  devrait être ici, ce me semble : l’  Th21:M.T-279(.8)
ieur le chevalier...     SAINT-CHARLES.     Ce  jeune homme  doit être bien riche.     LE DUC.    Th22:Vau-162(27)
ne, puisqu’il me procure le plaisir de voir un  jeune homme  dont le début obtient tant de succè  Th22:Vau-174(15)
moiselle, vous ne pouvez prendre au sérieux un  jeune homme  dont le nom est problématique, et q  Th22:Vau-170(14)
 Colonel, mes agents sont venus me dire que le  jeune homme  dont le signalement nous a été tran  Th23:Cor-.16(.8)
i, Monsieur.     MÉRICOURT.     C’est le petit  jeune homme  dont nous a parlé la femme de chamb  Th23:Fai-301(20)
e pauvre qu’elle est, ne voulait épouser qu’un  jeune homme  d’une haute et noble famille, bien   Th21:PsT-255(23)
jeunesse, eh bien, si elle a sauvé la vie à ce  jeune homme  en se disant chargée d’un péché, ca  Th22:P.G-342(18)
mieux que la vôtre, venez donc à nous ?  Votre  jeune homme  est Frescas comme je suis chevalier  Th22:Vau-210(20)
e dans quelques jours !...     VAUTRIN.     Le  jeune homme  est ici, il n’a que vingt-trois ans  Th22:Vau-.78(10)
NÈS.     Mais il n’est pas là, ma mère ! ou ce  jeune homme  est insensé, ou ces messieurs ont v  Th22:Vau-179(15)
re.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Mais ce  jeune homme  est le rival de votre fils !...      Th22:Vau-.29(.7)
res réflexions sur le choix de mon gendre.  Ce  jeune homme  est plein de sentiments élevés...    Th21:ÉdM-390(14)
  LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Eh bien, si ce  jeune homme  est sans nom, sans famille, sans pa  Th22:Vau-171(16)
de toi des ordres, ils sont tous partis, et un  jeune homme  est venu, un jeune homme blond et d  Th23:Cor-..6(19)
tres.  Cette excessive prudence n’est pas d’un  jeune homme  et doit irriter une honnête femme.   Th22:Qui-485(.9)
 Que se passe-t-il donc, Monseigneur, entre ce  jeune homme  et votre secrétaire ? descendons.    Th22:Qui-498(14)
le renverrez, vous me laisserez sortir avec le  jeune homme  et vous garderez le plus profond se  Th22:P.G-297(.4)
    Oui, Raoul de Frescas.     VAUTRIN.     Un  jeune homme  fin, spirituel, élégant, vingt-troi  Th22:Vau-233(.6)
je voudrais que vous eussiez raison, et que ce  jeune homme  fût votre fils.  Eh bien ! qu’avez-  Th22:Vau-153(15)
ez savoir ce qu’il y a d’amour dans l’âme d’un  jeune homme  jusqu’à présent dédaigné, quand l’a  Th23:Fai-221(10)
!  Dites-moi, monsieur, est-il bien sûr que le  jeune homme  loge ici et soit si pauvre ?     CH  Th21:PsT-257(31)
s douleurs inouïes.  — Écoute-moi, Georges, ce  jeune homme  l’as-tu vu quelquefois ?     GEORGE  Th21:Nèg-134(25)
 ?     PIERQUIN.     Ce que vaut l’avenir d’un  jeune homme  maintenant forcé d’avoir beaucoup d  Th23:Fai-255(.2)
.     Monsieur.     VAUTRIN [, à Inès].     Ce  jeune homme  me paraît très spirituel à en juger  Th22:Vau-.79(.4)
ieur Vautrin, pour trente mille francs, que ce  jeune homme  mène un train de prince ?  Nous y r  Th22:Vau-194(11)
irez plus de parti de vos cheveux blancs qu’un  jeune homme  ne le ferait de la plus belle cheve  Th22:Qui-521(.3)
te mille francs de lettres de change d’un joli  jeune homme  nommé Michonnin, garçon coulant...   Th23:Fai-254(20)
AUDREY.     Il viendra pour moi, vers midi, un  jeune homme  nommé Monsieur Raoul de Frescas : i  Th22:Vau-139(12)
VAUDREY.     Il viendra pour moi vers midi, un  jeune homme  nommé Monsieur Raoul de Frescas, il  Th22:Vau-..6(22)
nous mettre dans ce fauteuil à bras, car votre  jeune homme  nous a dit que vous en vouliez à no  Th22:P.G-386(.5)
 temps, à ton âge, de te calmer le sang...  Un  jeune homme  n’est pas si vif que toi !  Tu as f  Th23:Mar-127(.9)
s inquiétudes sur votre jugement; car ce petit  jeune homme  n’est pas votre fait du tout...      Th23:Fai-318(.3)
    LE MARQUIS.     Ah !     INÈS.     Oui, ce  jeune homme  n’est peut-être point tout ce qu’il  Th22:Vau-171(26)
 chose que d’user de mes droits en faveur d’un  jeune homme  plein de nobles qualités ?...     L  Th22:Vau-.69(18)
  SCÈNE QUATRIÈME.     FÉLICITÉ, seule.     Un  jeune homme  pour elle ! vieille sibylle ! elle   Th22:Vau-..7(.3)
ort.     SCÈNE IV.     FÉLICITÉ, seule.     Un  jeune homme  pour elle ?  Non, non.  Je me disai  Th22:Vau-139(18)
)  Il les occupera peut-être assez pour que ce  jeune homme  puisse monter sans être vu.  Adolph  Th22:P.G-286(22)
à Raoul.]     Vous êtes Monsieur de Frescas !   Jeune homme  que dirait votre père ?     [RAOUL.  Th22:Vau-.86(21)
ET.     Monsieur de la Brive, Monsieur, est un  jeune homme  que j’ai pu juger hier, à dîner.  I  Th23:Fai-362(.2)
.     Mais nous savons tout !...  Vous êtes le  jeune homme  que mon père m’a choisi, le fils de  Th22:Vau-.81(.6)
e se retrouver dans le monde où vous êtes.  Le  jeune homme  que vous avez vu n’est point votre   Th22:Vau-145(25)
trouver toute simple la curiosité d’un honnête  jeune homme  qui a quarante mille livres de rent  Th23:Mar-180(14)
ant et qui jurait comme un sapeur.  Et ce beau  jeune homme  qui a tout cela, des gros diamants   Th23:Fai-222(18)
e l’on saurait si perfidement dissimuler ?  Un  jeune homme  qui chasse à la journée et court le  Th21:M.T-309(17)
     Que peut-il contre nous ?  Frescas est un  jeune homme  qui doit hériter des mines d’Amoago  Th22:Vau-.55(13)
la famille de Drancey que les deux enfants, le  jeune homme  qui est à Londres sans argent, le j  Th22:RCÉ-424(.2)
stoval et sa fille Inès.  Je viens d’y voir un  jeune homme  qui me ressemble !... comprenez-vou  Th22:Vau-..4(13)
e, Madame de Christoval et moi j’ai vu, là, un  jeune homme  qui me ressemble, qui a ma voix !    Th22:Vau-136(19)
s trompiez pas, vous avez entendu la voix d’un  jeune homme  qui m’aime et qui fait tout ce que   Th22:P.G-290(20)
r l’échafaud, elle n’ira pas loin.  Dire qu’un  jeune homme  qui n’avait qu’à s’amuser, qui deva  Th22:P.G-304(18)
femme si c’était possible.     JUSTINE.     Un  jeune homme  qui paraissait si franc, si loyal,   Th21:PsT-256(.9)
 Frescas, dit par vous, est celui que prend un  jeune homme  qui recherche Inès.     VAUTRIN.     Th22:Vau-232(28)
ul de Frescas ! c’est une de mes créations, un  jeune homme  qui reste pur comme un ange au mili  Th22:Vau-.48(.5)
s des gens de bien...  Mais voilà mon fils, un  jeune homme  qui réunira quelque jour quatre-vin  Th22:P.G-359(19)
     DUPRÈ.     Vous prenez moins intérêt à ce  jeune homme  qu’au procès...     SCÈNE V.     LE  Th22:P.G-314(18)
avoir la préférence ?  Raoul de Frescas est un  jeune homme  resté pur comme un ange au milieu d  Th22:Vau-200(.2)
t emmenée il faut qu’on l’ait abusée...     Un  jeune homme  riche ! une voiture !  Elles sont f  Th22:RCÉ-416(11)
   Que s’est-il donc passé ?     JULIE.     Un  jeune homme  riche se présente, et mon père est   Th23:Fai-276(.4)
emercier d’avoir marié Jules avec sa nièce, un  jeune homme  sans esprit de conduite, bon par in  Th22:P.G-369(19)
ferait tuer pour lui.  Dites donc, papa, si le  jeune homme  se bat demain, il est capable de do  Th22:Vau-103(24)
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uvre : deux hommes masqués introduisent     un  jeune homme  simplement vêtu et qui a les     ye  Th21:M.T-279(15)
i arrive à beaucoup de pères, il a raison.  Le  jeune homme  s’est enflammé, enflammé comme un M  Th22:Vau-.77(.5)
E CHRISTOVAL.     Vous ignorez, Madame, que ce  jeune homme  s’est pendant trois mois trouvé par  Th22:Vau-178(20)
    LE GÉNÉRAL.     Au fait, pourquoi pas ? ce  jeune homme  travaille comme un lion, il est hon  Th23:Mar-122(23)
otre maître.     BUTEUX.     Vous faites de ce  jeune homme  un dieu ! vous nous avez attelés à   Th22:Vau-195(21)
qu’au bouquet qu’elle avait à sa main : simple  jeune homme  va !... j’espère bien que Jacques C  Th22:Vau-.37(12)
 la première fois qu’elle va dans le monde, un  jeune homme  vient le lendemain demander Madame,  Th22:Vau-139(21)
lque chose avec les locataires temporaires, un  jeune homme  vient, et demande Madame Camus, il   Th22:P.G-339(19)
est fini, Madame.     INÈS.     Ah ! ce pauvre  jeune homme  vivra donc !...     LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-125(19)
     DUPRÈ.     Il s’agit d’arracher un pauvre  jeune homme  à l’échafaud.     MADAME GIRAUD.     Th22:P.G-343(15)
rasse.)     MERCADET.     Aujourd’hui même, un  jeune homme  élégant, ayant une grande existence  Th23:Fai-248(20)
, teneur de livres.     MICHONNIN DE LA BRIVE,  jeune homme  élégant.     DE MÉRICOURT, autre je  Th23:Fai-210(.4)
 circulation.  Quel gaillard ! il vous pose un  jeune homme  — qui a des moyens — il est gentil,  Th22:Vau-186(18)
 elle abandonne ses intérêts par amour pour ce  Jeune homme , car elle l’aime, elle avait un mar  Th22:P.G-341(28)
it cassé la jambe...  Ferdinand est un aimable  jeune homme , dans notre intimité depuis bientôt  Th23:Mar-.98(14)
llions les laisser et partir : tout à coup, un  jeune homme , en chausses, le manteau sur le bra  Th21:M.T-289(21)
PI.     SARPI.     Pauvre vice-roi ! il est le  jeune homme , et je suis le vieillard.     AVALO  Th22:Qui-509(.4)
t mieux, pour nous tous, que vous éclairiez ce  jeune homme , et qu’en cas de germanisme incurab  Th23:Cor-.16(.4)
DIO.     AVALOROS.     Je vous ai bien étudié,  jeune homme , et vous avez un grand caractère, u  Th22:Qui-577(14)
tionnaires.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.      Jeune homme , expliquez-vous.     JOSEPH BINET.   Th22:P.G-396(23)
.     Non.  (Aux gendarmes.)  Empoignez-moi ce  jeune homme , il est conforme au signalement.     Th22:P.G-300(23)
e que vous ayez trouvé un placement sûr.  Car,  jeune homme , il ne faut pas vous abuser, nous a  Th23:Fai-310(.1)
 suis obéi ?     VICTOIRE.     Il est fier, ce  jeune homme , il n’a pas voulu avoir l’air de s’  Th21:ÉdM-378(22)
Frescas, vous ne savez pas ce que c’est que ce  jeune homme , il sera riche à douze cent mille f  Th22:Vau-.47(20)
 et vous savez que quand les pères estiment un  jeune homme , ils se figurent que leur fille l’a  Th22:Vau-.76(24)
MADAME GIRAUD.     MONSIEUR GIRAUD.     Ainsi,  jeune homme , je le vois, vous aimez cette chère  Th22:P.G-381(13)
 homme !...     FLICOTEL.     Je ne dis pas un  jeune homme , je n’en ai jamais vu, mais cela ne  Th21:Nèg-139(.2)
rix de toute votre fortune.     DON RAMON.      Jeune homme , je respecte votre malheur; mais vo  Th22:Qui-572(.2)
maître à tous !     AVALOROS à Fontanarès.      Jeune homme , je suis banquier; et, si votre aff  Th22:Qui-502(19)
 ne m’avais jamais dit cela !  Compte sur moi,  jeune homme , je te suis tout acquis.     MONIPO  Th22:Qui-578(13)
QUIS.     Si toutes ces choses dépendent de ce  jeune homme , j’en aurai promptement raison.      Th22:Vau-180(16)
E LA BRIVE.     Rien.     JULIE.     J’aime un  jeune homme , Monsieur.     DE LA BRIVE.     Je   Th23:Fai-317(33)
  Oui, de quel droit ?     LE COMMISSAIRE.      Jeune homme , ne vous inquiétez pas de notre dro  Th22:P.G-299(21)
uelle je voudrais faire connaissance.  Voyons,  jeune homme , ouvrez les yeux !  Les solides et   Th23:Fai-277(21)
rlez-moi d’une lettre que j’ai reçue d’un joli  jeune homme , quelque étudiant du quartier latin  Th23:Fai-221(20)
   Ai-je pu songer à mon mari ?  J’écoutais ce  jeune homme , qui parlait à Inès.  Je crois qu’i  Th22:Vau-137(13)
oupirer et à dormir, qu’elle rêve d’un certain  jeune homme , qu’elle lit des lettres qu’elle me  Th21:Laz-199(16)
nts, tous mes dossiers classés par ordre; car,  jeune homme , retenez bien ceci : c’est surtout   Th23:Fai-284(28)
accepte.     PHILIPPE II.     Eh ! bien, hardi  jeune homme , réussis à faire aller contre le ve  Th22:Qui-471(27)
chez si Raoul de Frescas est le vrai nom de ce  jeune homme , sachez le lieu de sa naissance, fo  Th22:Vau-164(.2)
t d’hommes à retrancher peut-être !...  Pauvre  jeune homme , si cette entrevue lui était fatale  Th21:M.T-295(.5)
s rien trouvé qui concernât la naissance de ce  jeune homme , son enfance, ses ressources ?...    Th22:Vau-113(.2)
 personne.  On dira de moi des horreurs...  Un  jeune homme , très compté parmi les élégants, as  Th23:Fai-297(16)
on dans son fils... il a raison, c’est un joli  jeune homme , un des chefs de la jeunesse dorée,  Th22:RCÉ-423(24)
 qu’au bouquet qu’elle avait à sa main, simple  jeune homme , va ! nous aurons de l’esprit pour   Th22:Vau-186(12)
e.     LE DUC, à Raoul.     Vous êtes un noble  jeune homme , vous avez des distinctions naturel  Th22:Vau-177(.2)
iquer à la navigation.     DON RAMON.     Ah !  jeune homme , vous aviez donc lu mes traités ?..  Th22:Qui-602(.2)
ien, Monseigneur.     AVALOROS.     Eh ! bien,  jeune homme , à la tempête succède le calme, et   Th22:Qui-578(.2)
 vie, c’est innocent !  Elle sauve la vie à un  jeune homme , à sa place, moi je me conduirais c  Th22:P.G-342(12)
pas liée à nous...  Elle m’aura quitté pour un  jeune homme .     ADRIENNE.     Mais vous êtes c  Th21:ÉdM-490(.9)
, jeune homme élégant.     DE MÉRICOURT, autre  jeune homme .     BRÉDIF, propriétaire.     BERC  Th23:Fai-210(.5)
art.     On a du crédit, comme ça ! comptez-y,  jeune homme .     DE LA BRIVE.     Comment recon  Th23:Fai-362(29)
DE VASSY.     DUPRÈ.     Vous pouvez sauver ce  jeune homme .     DE VASSY.     Moi ! comment.    Th22:P.G-317(.4)
 referme aussitôt.)  Au reste, nous verrons le  jeune homme .     Elle sort.     SCÈNE V.     JO  Th22:Vau-140(.3)
un ennemi.     GEORGES.     En effet, voici le  jeune homme .     GERVAL.     Lui !...  Qu’il me  Th21:Nèg-158(13)
   Il sort.     DUPRÈ.     Vous aimez ce brave  jeune homme .     PAMÉLA.     Monsieur, je sais   Th22:P.G-331(.6)
s, elle se referme aussitôt.)  Nous verrons ce  jeune homme .     SCÈNE CINQUIÈME.     JOSEPH, V  Th22:Vau-..7(11)
ADET, en s’en allant.     Il est très fort, ce  jeune homme .     SCÈNE X.     DE LA BRIVE, JULI  Th23:Fai-315(17)
tache mon amour...     MERCADET.     Bien dit,  jeune homme .  Oh ! vous avez dit cette dernière  Th23:Fai-283(13)
 j’avais encore et j’ai toujours le coeur d’un  jeune homme .  Une femme n’est pas une maîtresse  Th21:ÉdM-454(21)
 !...  Restez là, Georges.     ÉMILIE.     Bon  jeune homme ...     GERVAL.     (Son éloge est l  Th21:Nèg-148(15)
r vaincre de telles rebuffades et si le pauvre  jeune homme ...     JUSTINE.     Quel grenier !   Th21:PsT-257(28)
T.     Mon gendre est Monsieur de la Brive, un  jeune homme ...     PIERQUIN.     Il y a un vrai  Th23:Fai-253(.7)
mme.     ADRIENNE.     Mais vous êtes comme un  jeune homme ...  Les tailleurs sont des enchante  Th21:ÉdM-490(11)
IVE, à Méricourt.     Il est amusant, ce petit  jeune homme ; il faut l’encourager, car si ma fe  Th23:Fai-303(.2)
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 même assez inquiet de la passion subite de ce  jeune homme ; je voudrais savoir de lui ce qui l  Th23:Fai-240(22)
nsent n’ont jamais d’avenir !  Aujourd’hui les  jeunes hommes  qui ont de l’ambition se donnent   Th23:Fai-245(13)

jeune personne
. il faut faire des sacrifices à la mode.  Une  jeune personne  aujourd’hui doit être musicienne  Th22:P.G-376(20)
acun veut de ce que tout le monde désire.  Une  jeune personne  courtisée, disputée, emprunte de  Th23:Fai-287(.3)
i spirituel, que vous trouverez facilement une  jeune personne  et plus riche et plus belle que   Th23:Mar-.64(.2)
vec les chats !  Si j’avais joué le rôle d’une  jeune personne  humble, soumise, j’aurais épousé  Th21:PsT-264(21)
ADAME GÉRARD.     Cherchez.     DUVAL.     Une  jeune personne  se souvient toujours de ces chos  Th21:ÉdM-364(19)
STIN.     C’est un assassinat que d’ôter à une  jeune personne  tous ses moyens en lui refusant   Th23:Fai-226(18)
ois, a fait des progrès.  Elle est devenue une  jeune personne  très-distinguée.     JULES ROUS5  Th22:P.G-379(26)
ela veut dire, dans toutes les langues, qu’une  jeune personne  veut se marier, mais... à quelqu  Th23:Mar-104(.9)
r; vous avez les priviléges de la richesse une  jeune personne  vous plaît, vous l’épousez...     Th23:Fai-301(28)
mble que quand on vient demander la main d’une  jeune personne , on s’habille en grande toilette  Th22:P.G-386(15)
ut-être de la pudeur, il croira sans doute une  jeune personne ...     SCÈNE XI.     MADAME MERC  Th23:Fai-250(23)
lentes, d’irréprochables mères de famille, des  jeunes personnes  charmantes, de bons pères, des  Th23:Mar-.59(29)
ller un peu l’arrangement de sa toilette.  Ces  jeunes personnes  ne savent pas toujours ce qui   Th23:Mar-.49(21)
part.     Allons !  (Haut.)  Mademoiselle, les  jeunes personnes  ne sont pas toujours dans le s  Th23:Fai-314(10)
aibles ?     PAULINE.     Allons, d’innocentes  jeunes personnes  ne s’inquiéteraient-elles pas   Th23:Mar-181(.9)
rive.     Elle est romanesque comme toutes les  jeunes personnes  qui ont du coeur et de l’imagi  Th23:Fai-315(10)
e pris : Pauline est hardie, comme le sont les  jeunes personnes  très-innocentes dont l’amour e  Th23:Mar-.77(.4)

jeunes gens
 DUVAL, son fils.     MARIGNAC     VERVILLE     jeunes gens  amis d’Anatole.     FIRMIN, domesti  Th22:RCÉ-432(.9)
 RAMEL, seul.     Pauvre garçon !  Si tous les  jeunes gens  avaient étudié les causes que j’ai   Th23:Mar-.79(.3)
es-vous sûre d’être aimée, car il y a bien des  jeunes gens  capables de jouer la passion pour a  Th21:ÉdM-439(.4)
esdames, je crois que nous pouvons envoyer nos  jeunes gens  causer dans le jardin, nous serons   Th22:P.G-386(17)
NARD, un moment seul.     À ma place, bien des  jeunes gens  dans ma position auraient tremblé,   Th23:Fai-284(.2)
 ?     ADRIENNE.     C’est selon.  Je vois des  jeunes gens  de trente ans qui sont des vieillar  Th21:ÉdM-333(11)
l, et m’avoir écrit des déclarations comme les  jeunes gens  de votre sorte en font à toutes les  Th22:P.G-292(19)
elace se heurte contre une Clarisse.  Ah ! les  jeunes gens  doivent frapper longtemps sur ces i  Th22:Vau-214(28)
, MARIGNAC, VERVILLE et ANATOLE.     Les trois  jeunes gens  entrent en riant.     FIRMIN, [à pa  Th22:RCÉ-434(21)
OLE, MARIGNAC, VERVILLE, FIRMIN.     Les trois  jeunes gens  entrent en riant.     FIRMIN.     I  Th22:RCÉ-424(31)
     FIRMIN.     Père Duval, laissez aller ces  jeunes gens  et je vous dirai moi ce que va fair  Th22:RCÉ-431(25)
nsi dans votre palais, à votre âge, imiter les  jeunes gens  qui courent les bals et les intrigu  Th21:Gin-504(.8)
 Ta, ta, ta !...  Misères !  Que j’ai connu de  jeunes  gens qui disaient à leurs futurs parents  Th21:PsT-256(.2)
ler des affaires d’intérêt dans lesquelles les  jeunes gens  sont toujours de trop, qu’est-ce qu  Th22:Vau-.79(16)
ortune...     VIRGINIE.     Ce serait ces deux  jeunes gens  à gants jaunes, à beau gilets de so  Th23:Fai-222(13)
isions nos commissions, il est venu deux beaux  jeunes gens , en cabriolet; leur groom a dit au   Th23:Fai-222(.2)
lomb fondu, si j’avais un conseil à donner aux  jeunes gens , je leur dirais de se défier des pa  Th22:Vau-.68(24)
(À Minard.)  Monsieur, j’ai sur l’amour, entre  jeunes gens , les idées positives que l’on repro  Th23:Fai-276(29)
elques-unes de mes amies se mettre à aimer des  jeunes gens , oh mais les aimer à se laisser mar  Th22:P.G-331(28)
as.)  Allons donc ! un soupir.     MINARD, aux  jeunes gens .     Adieu, Messieurs !  (À Mercade  Th23:Fai-303(21)
 les valets.     Scène du vieux.     Scène des  jeunes gens .     Scène du fils et du valet.      Th22:RCÉ-440(.5)

jeûner
lé, plus sincère;     Il prie incessamment, il  jeûne , il se macère,     Sa ferveur est d’un an  Th23:Org-.43(30)

jeunesse
and bien.     As-tu, de nos enfants, dérobé la  jeunesse      Aux périls que pour eux redoutait   Th21:CRW-.30(21)
rait froid devant la générosité de cette belle  jeunesse  !... comme son sang pétille ! allez, t  Th22:Vau-.62(32)
rande et belle chose qu’on dit en disant de la  jeunesse  : Elle voit tout en beau.  Oui, elle a  Th21:ÉdM-478(25)
CHARLES.     Et qui de nos enfants soignera la  jeunesse  ?     Ah ! tu devras pour eux redouble  Th21:CRW-.76(.2)
rait froid devant la générosité de cette belle  jeunesse  ?  Comme son courage s’allume ?  Allez  Th22:Vau-217(23)
ous l’obligation de me montrer infatigable, la  jeunesse  aime le sommeil, trouvez bon que j’ail  Th22:Qui-501(21)
ds, et des hommes de cinquante ans qui ont une  jeunesse  de coeur...     ROBLOT.     Il s'agit   Th21:ÉdM-333(12)
nte ans, tu fais le difficile pour épouser une  jeunesse  de vingt ans, une perle, l’admiration   Th22:RCÉ-419(12)
unté.  Qui peut donc engager un coryphée de la  jeunesse  dorée à se marier ?...  Car il a eu de  Th23:Fai-242(16)
 c’est un joli jeune homme, un des chefs de la  jeunesse  dorée, il est aristocrate et le père e  Th22:RCÉ-423(25)
tion dans son fils Anatole, un des chefs de la  jeunesse  dorée, qui s’est fait aristocrate, tan  Th22:RCÉ-433(23)
... derrière toutes ces chaises... vraiment la  jeunesse  d’aujourd’hui ça ne sait pas se condui  Th22:P.G-338(22)
ous êtes selon mon coeur.     MERCADET.     La  jeunesse  est faite pour le plaisir.  Vous et ma  Th23:Fai-310(27)
a forêt...     [VAUTRIN], à part.     Comme la  jeunesse  est folle !... un coup de pistolet est  Th22:Vau-.86(11)
    JUSTINE.     Dans toute la fraîcheur de la  jeunesse  et la fleur de la beauté ?     CHAMPAG  Th21:PsT-256(26)
f de bonheur qui nous poursuit tous !  Dans la  jeunesse  nous aimons avec notre force qui va di  Th21:ÉdM-454(30)
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à mon ami de collége, c’est au confident de ma  jeunesse  que je vais m’adresser : tu ne seras j  Th23:Mar-.73(28)
ertrude, quand nous nous sommes rencontrés, la  jeunesse  seule nous a réunis.  J’ai cédé, si vo  Th23:Mar-119(.3)
e les Giraud...  Une mère est une mère, et ste  jeunesse , eh bien, si elle a sauvé la vie à ce   Th22:P.G-342(18)
urs intérêts.  On parle beaucoup des folies de  jeunesse , je ne sais pas pourquoi l’on ne dit r  Th21:ÉdM-345(.6)
es.     VERNON.     Vous avez raison.  Dans la  jeunesse , nous aimons avec toutes nos forces qu  Th23:Mar-.67(29)
né suborneur de trésors.     QUINOLA.     Ô ma  jeunesse , quelle leçon tu reçois !  Mes antécéd  Th22:Qui-571(.5)
uses chances, le hasard est le courtisan de la  jeunesse .  Je suis dévoré de jalousie et d’inqu  Th21:ÉdM-375(.8)
 encore si elle avait... mais non...  Voilà la  jeunesse ...  Enfin, Monsieur peut être bien sûr  Th22:P.G-342(.1)
lards, et tu ne m’ôtes aucune des grâces de la  jeunesse ; mais tu n'as pas impunément aiguisé m  Th22:Vau-217(.5)
aution,     Monsieur, que, pardonnant quelques  jeunesses  folles,     Vous n’hésiteriez pas à d  Th23:Org-.29(16)
   MARGUERITE, toujours à part.     Toutes ces  jeunesses -là, ça fait des fautes parce que ça n  Th21:Nèg-125(19)

Jezabel
ans le sein de sa mère.     LE VIDAME.     Car  Jezabel  ne peut avoir pour fils qu’un Achab.     Th21:M.T-309(24)
ie, vous a livrés sans défense à cette moderne  Jezabel  que l’on nomme Catherine de Médicis.     Th21:M.T-312(16)

Jigi roro flouri
raille paraît.     VAUTRIN, à Lafouraille.      Jigi roro flouri .     LAFOURAILLE.     Joro.     Th22:Vau-230(.7)

Jo
 le bonheur de vous voir.     LAFOURAILLE.      Jo .     VAUTRIN.     Caracas, y mouli joro, fis  Th22:Vau-230(19)

Joachinni
 vais vous satisfaire.  Hola, Pietro, Antonia,  Joachinni , Chérubino.     MANFRED, effrayé.      Th21:Laz-200(20)

Joanny
RSONNAGES ET DES ACTEURS.]     PHILIPPE II.     JOANNY .     ÉLISABETH DE FRANCE.    MARS.     D  Th21:PhR-272(.2)

Job
 servi ?     QUINOLA.     Des trois enfants de  Job  : Silence, Patience et Constance.     SCÈNE  Th22:Qui-594(18)

Jockey-Club
r vous, Paris commence à l’Étoile, et finit au  Jockey-Club  !  Paris, pour vous, c’est le monde  Th23:Fai-338(18)

John
NE PREMIÈRE.     L’intérieur d’une prison.      JOHN  NIGTHINGALE, seul.     Pendu à quatre heur  Th21:C.R-225(.4)
s qui meurent dans leur lit.     SCÈNE II.      JOHN , LE CORSAIRE, en paysan, LE GEÔLIER.     L  Th21:C.R-226(.2)
 CORSAIRE.     Comment, mon pauvre enfant, mon  John , toi qui étais si sage étant petit !  Oh !  Th21:C.R-226(.8)
!  Oh ! faut-il....  [À part.]  Attention.      JOHN .     [À part.]  C’est le capitaine...  [Ha  Th21:C.R-226(10)
ÔLIER.     Voici votre respectable père...      JOHN .     Allez-vous en au diable, mon père !..  Th21:C.R-226(.5)

joie
    FERDINAND.     Ah ! c’est à devenir fou de  joie  !     PAULINE.     Oh ! Ferdinand ! prends  Th23:Mar-165(13)
a se peut... oui... Inès... vous me comblez de  joie  !... Ah !... il n’a pas appris l’espagnol.  Th22:Vau-.96(19)
 j’aurai, retrouvant sa présence     Autant de  joie  au coeur que j’ai de déplaisance.           Th23:Org-.44(.7)
t), Champagne, vous êtes libre.  (Mouvement de  joie  chez tout le monde.)  Mais vous voyez, mon  Th23:Mar-.88(25)
uveau déchiré par la guerre civile à la grande  joie  des factieux et des Espagnols.  Lui-même v  Th21:M.T-311(.2)
elle fille, sainte et pure, elle fait toute la  joie  d’un pauvre homme, on la lui prend.  Fais   Th22:RCÉ-416(21)
e une reine; une femme, Adeline, mais c’est la  joie  d’une maison.     ADELINE.     Bien cela.   Th22:RCÉ-411(25)
es ont pour nous en nous trompant !...  Quelle  joie  elles éprouvent à s’élever au-dessus de no  Th23:Cor-.10(26)
ai entendu, tu sais ce que je me promettais de  joie  en le voyant, on l’écoutant, eh bien !...   Th21:Nèg-163(15)
vois joyeuse, et, quand on vous connaît, votre  joie  est un sujet d’effroi.     LA DUCHESSE.     Th22:Vau-..3(.9)
otre fils a perdu cette nuit.  Vous avez eu la  joie  et c’est à [lui] qu’il en cuit.     ORGON.  Th23:Org-.23(19)
xaspéré.     Mesdames !...     VAUTRIN.     La  joie  le transporte.  (À Raoul.)  Parler, c’est   Th22:Vau-237(.7)
SE.     Oui, mon enfant.     INÈS.     Oh ! la  joie  me serre le coeur !...     LA DUCHESSE.     Th22:Vau-.78(20)
FERDINAND.     Peut-être est-ce notre dernière  joie  que ce triste entretien ?  Soyons-nous fid  Th23:Mar-111(16)
 m’y forcer, vous vous sentiriez dans l’âme la  joie  qui remplit la mienne à déborder.     PAUL  Th23:Mar-134(21)
embler.     LA DUCHESSE.     Il faut que cette  joie  s’épanche, et vous, qui avez épousé mes an  Th22:Vau-135(13)
 un sourire douteux.  Dis moi je t’aime, et ma  joie  va revenir.  Gerval, je le vois, tu soupço  Th21:Nèg-151(10)
    À les voir s’agiter, pleins d’une horrible  joie ,     On dirait des vautours, attachés à le  Th21:CRW-.11(37)
s,     Je suis votre ennemi, mais je vois avec  joie ,     Que je puis achever sans gémir sur ma  Th21:CRW-.54(18)
e Marguerite, je suis un enfant légitime de la  joie , et j’aime le tapage parce que le tapage e  Th21:Nèg-127(.8)
     FLICOTEL.     Allons mes enfants, vive la  joie , et les gâteaux de Nanterre, beaucoup de g  Th21:Nèg-124(10)
éjouira.     DAMVILLE.     Nous troublerons sa  joie , j’espère.     TELIGNY.     Contre elle, M  Th21:M.T-308(24)
...  Hélas pendant que mon coeur tressaille de  joie , ma soeur, ma pauvre Claire gémit toute se  Th21:Nèg-102(21)
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ous me rendes Gerval, je...     GEORGES.     Ô  joie , voici son premier regard de tendresse !    Th21:Nèg-174(31)
sera mon délice, un seul regard ma plus grande  joie , votre plaisir me sera plus que le mien, e  Th21:Nèg-172(28)
s craignez mon désespoir, et moi, je crains ma  joie .     MADEMOISELLE DE VAUDREY, regardant la  Th22:Vau-138(11)
ux que tout ce qui m’entoure se ressente de ma  joie .     ROSINE, en s’en allant.     Toujours   Th21:Nèg-102(15)
     Ils ne troubleront pas mon triomphe et ma  joie .     Songe quel avenir devant moi se déplo  Th21:CRW-.42(.8)
ujours et son expression n’est pas celle de la  joie .     ÉMILIE.     Gerval, c’est vrai, va, m  Th21:Nèg-117(.6)
persécutions, Monseigneur ? vous me comblez de  joie .  Frappez sur moi mille coups, ils se mult  Th22:Qui-593(11)
enfant, non je ne suis pas encore remise de ma  joie ...     JUSTINE.     Monsieur ne paraît pas  Th22:P.G-356(.3)
si impatiemment attendue et versant toutes les  joies  de la vie absolument comme la fortune pei  Th22:Vau-.64(.3)
si impatiemment attendus et versant toutes les  joies  de la vie, absolument comme la Fortune pe  Th22:Vau-218(31)
te satisfaction.  Et ce triomphe m’a causé des  joies  si vives, que j’ai mieux compris l’amour;  Th21:ÉdM-465(30)

joindre
ns plus prompts il faut nous délivrer,     Et,  joignant  vos soldats à notre faible armée,       Th21:CRW-.45(28)
llaient encore,     Rassembler mon armée et me  joindre  avec vous,     C’était n’en vaincre auc  Th21:CRW-.38(.7)
e elle, Messieurs, je serai toujours prêt à me  joindre  à vous.  Mais le Roi est notre Seigneur  Th21:M.T-309(.2)
r de sa mercuriale     Et, de même que lui, je  joins  à ma morale     Le sac plein d’or qui doi  Th23:Org-.33(14)
ous se réunissent en ce point et elle-même s’y  joint  à eux.     MARIE TOUCHET.     Comment pou  Th21:M.T-297(30)

joli
pieds, peut-être ?     VAUTRIN.     Oui.  Mais  joli  ! les cheveux bouclés...     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-269(.7)
herbages de la vallée d’Auge, qu’on possède un  joli  château tout meublé, car ma femme n’aura q  Th23:Mar-.53(.7)
jeune citoyen Anatole doit renoncer à faire le  joli  coeur auprès de la citoyenne Joséphine...   Th22:RCÉ-424(.7)
aut rien en ménage, d’accord; mais il reste le  joli  garçon : que faut-il de plus à une fille p  Th22:Qui-495(.6)
.     Le bonheur n’est pas dans ces extrêmes.   Joli  garçon et homme de génie, voilà deux raiso  Th22:Qui-495(.9)
 ?  Mon maître est à la fois homme de génie et  joli  garçon; le génie vous offusque et ne vaut   Th22:Qui-495(.5)
   Elle a un amant !     SCARAMOZZI.     Et un  joli  homme !     MARTINENGO.     Il est là...    Th21:Gin-503(.8)
e joli nom.  C’est la moitié d’un roman, et le  joli  jeune homme !  Enfin, depuis quinze jours,  Th22:P.G-286(24)
nquante mille francs de lettres de change d’un  joli  jeune homme nommé Michonnin, garçon coulan  Th23:Fai-254(20)
z, parlez-moi d’une lettre que j’ai reçue d’un  joli  jeune homme, quelque étudiant du quartier   Th23:Fai-221(20)
mbition dans son fils... il a raison, c’est un  joli  jeune homme, un des chefs de la jeunesse d  Th22:RCÉ-423(24)
s promets de faire régner l’aisance dans notre  joli  ménage.     MINARD, à part.     Il n’y a q  Th23:Fai-288(25)
ED.     Manfred.     ROSINE.     (À part.)  Le  joli  nom ! (Haut.) désire lui présenter son res  Th21:Laz-201(10)
et l’on vous nommait alors le comte de Gorcum,  joli  nom.     SAINT-CHARLES, à part.     Enfonc  Th22:Vau-207(10)
isse monter sans être vu.  Adolphe Durand ! le  joli  nom.  C’est la moitié d’un roman, et le jo  Th22:P.G-286(23)
 pistoles,     Pour garder de tout mal, en son  joli  printemps,     Ce visage où revit la fleur  Th23:Org-.29(18)
eux enfants !  Vous vous aimez donc ?...  Quel  joli  roman...  (À Minard.)  Vous la voulez pour  Th23:Fai-279(25)
LE MAÎTRE.     Oui Monsieur, elle aura un fort  joli  talent dans quelques années...     MONSIEU  Th22:P.G-376(.4)
u’à l’amour de toi, mon bien, mon bonheur, mon  joli  trésor ? je ne sais.  Mais je la hais, et   Th23:Mar-109(16)
  Monsieur remplace le Destin.     JOSEPH.      Joli  état !     BUTEUX.     Et pas de patente à  Th22:Vau-253(21)
onsieur remplace le destin.     JOSEPH.     Un  joli  état !...     BUTEUX.     Et pas de patent  Th22:Vau-102(23)
 DUC, JULIE.     JULIE.     Cet hôtel est fort  joli , mon ami, mais je ne vois pas la nécessité  Th21:PsT-258(17)
 la Brive, en mettant un M. devant; c’est plus  joli .  La Brive est une charmante petite terre   Th23:Fai-321(26)
...     MERCADET.     Ah ! ah ! ah !... il est  joli ... tu ris... il y a réaction !...     VERD  Th23:Fai-270(.2)
Et puis ! la femme qui nous aime sait se faire  jolie  !...     MERCADET, revenant.     Tenez, m  Th23:Fai-284(15)
e ?     GERTRUDE.     N’est-ce pas qu’elle est  jolie  ?     GODARD.     Mad...     GERTRUDE.     Th23:Mar-.60(16)
   MERCADET.     Et c’est ce qui rend ma fille  jolie  ?...  Ainsi, qu’une femme ait des hasards  Th23:Fai-278(10)
i qui a dit : comme celle-ci ! en montrant une  jolie  créature qui passait.     FIRMIN.     Ell  Th22:RCÉ-427(16)
en croyez, vous pourrez avoir d’elles une très- jolie  dot, comme soixante à quatre-vingt mille   Th22:P.G-365(.3)
onc celle qu’il amie !...  Je ne la trouve pas  jolie  du tout !  Oh ! si, cependant elle est be  Th23:Mar-157(.8)
s gueux ! donne-moi l’éloquence... de... d’une  jolie  femme, de la marquise de Mondéjar...       Th22:Qui-451(23)
és avant de dire ce que m’inspire la vue d’une  jolie  femme.     LE GÉNÉRAL.     Ah ! ce ne son  Th23:Mar-.52(28)
aîtres !... notre jeune homme dansait avec une  jolie  fille dont les cheveux étaient saupoudrés  Th22:Vau-.37(.9)
  Avec quatre-vingt mille francs, une jeune et  jolie  fille peut encore trouver un beau parti,   Th22:P.G-365(.5)
gardez.  (À part.)  Oh !  Je devrais avoir une  jolie  nièce !     JULIE.     Qui est-ce ?     P  Th23:Fai-320(12)
 qui as dit « comme celle-ci » en montrant une  jolie  petite citoyenne qui passait...     ANATO  Th22:RCÉ-437(17)
éla aura bien plusieurs lunes.  Elle est assez  jolie  pour cela...  Et rien ne passera...     M  Th22:P.G-391(.3)
leur disant : « Ah ! vous avez là, Madame, une  jolie  robe.  — Vous avez un goût parfait.  Il n  Th23:Mar-.52(23)
 la maison, les commandes.  Mais voilà la plus  jolie  vie du monde.  Quand nous aurons fait de   Th22:RCÉ-412(27)
’est une persécution, je me savais bien un peu  jolie , mais foi d’honnête fille, je ne me croya  Th22:P.G-286(25)
lle âme et un coeur si excellent, vous êtes si  jolie , que je me sens disposé à passer ma vie a  Th22:P.G-363(24)
 voyant ce mariage, oh Paméla est si belle, si  jolie , si bonne, nom d’un petit bonhomme, me su  Th22:P.G-397(14)
ment de Madame Mercadet) : il fallait la faire  jolie .     MADAME MERCADET.     Elle est mieux,  Th23:Fai-241(13)
    GÉRARD.     Anna, je t’ai rapporté de bien  jolies  choses.     ANNA.     Donne-les toutes à  Th21:ÉdM-382(.8)
puis ce temps-là des dentelles, des bijoux, de  jolies  choses.     LE GÉNÉRAL.     Elle est ass  Th23:Mar-.50(.4)
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t un équipage; elle l’aura !...  Mon cher, les  jolies  femmes à pied, moi, ça me navre; mais à   Th23:Fai-373(20)
  Beaucoup trop.     ROSINE.     Y avait-il de  jolis  cavaliers ?     GEORGES.     Oui.  (À par  Th21:Nèg-.97(.8)
.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Un de ces  jolis  monstres à qui l’on pardonne bien des cho  Th22:P.G-359(.9)
ures, des teints à faire peur ! quand ils sont  jolis , ils nous ressemblent, et ils n’ont alors  Th21:ÉdM-450(18)

joliment
 on ne se donne qu’une femme à aimer, elle est  joliment  aimée.     LE GÉNÉRAL.     Très-bien,   Th23:Mar-.55(28)
elle depuis quelque temps, il faut qu’on l’ait  joliment  payée.  Avec toute ma malice, je n’ai   Th21:Nèg-125(14)
t que la jeune dame qui vient de Paris la paye  joliment , car la mère Marguerite qui n’avait pa  Th21:Nèg-138(17)
iens, tyran !... c’est moi qui va te tirer, et  joliment .     Il fait tourner Vernon.     SCÈNE  Th23:Mar-.70(10)
dre; avec ce que je sais, je vous l’habillerai  joliment ...  Boire mon vin et ne rien dire...    Th21:Nèg-128(16)

jonglerie
nt récompense.  Mais, vive Dieu ! si c’est une  jonglerie , on s’est mal adressé.     MARIE TOUC  Th21:M.T-280(.8)

Joram
D RICHARD     LE GÉNÉRAL.     NIGTHINGALE.      JORAM .     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     Th21:C.R-224(15)

Jordonne
sse et la protection de Monsieur, Mademoiselle  Jordonne  sautera.     ROBLOT.     Eh bien ! all  Th21:ÉdM-330(10)
 me sauve faire le riz au lait de Mademoiselle  Jordonne .     JUSTINE.     Ça lui donnera des f  Th21:ÉdM-453(27)

Joro
le.     Jigi roro flouri.     LAFOURAILLE.      Joro .     INÈS, à Vautrin.     La confiance de   Th22:Vau-230(.9)
.     Souri Joro, fistas.     LAFOURAILLE.      Joro .  (Bas.)  Voici les papiers de Langeac.     Th22:Vau-231(.4)

Joseph
IÈME.     VAUTRIN, LA DUCHESSE en compagnie de  JOSEPH      et de deux domestiques.     LA DUCHE  Th22:Vau-117(20)
me l’argent.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      Joseph  !     VAUTRIN, à Joseph.     Qu’est-il a  Th22:Vau-266(.2)
ionner et ceux qui espionnent.     LE DUC.      Joseph  !     VAUTRIN.     Ce duc a mis des espi  Th22:Vau-184(22)
aucune difficulté.     PAMÉLA.     Quant à toi  Joseph  !  Si tu veux que je te pardonne, tu fer  Th22:P.G-349(.7)
dans sa famille, entrez dans sa loge, Monsieur  Joseph  ! allez causer avec ma mère, allez...  (  Th22:P.G-286(21)
A DUCHESSE.     Que faites-vous dans ce salon,  Joseph  ?     JOSEPH.     J’étais venu voir au f  Th22:Vau-106(.5)
our Monsieur de Montsorel, à ce que nous a dit  Joseph  ?     SAINT-CHARLES.     Oui, Madame.     Th22:Vau-259(12)
 feu...     LA DUCHESSE.     Laissez-nous.      JOSEPH  [, à part].     Comme elle est changée !  Th22:Vau-106(10)
e matin ?     VAUTRIN, à part.     Il hésite :  Joseph  a raison, il s’agit d’un secret importan  Th22:Vau-183(12)
       SCÈNE PREMIÈRE.     JOSEPH, LE DUC.      Joseph  achève de faire le salon.     JOSEPH, à   Th22:Vau-155(.5)
...  Je suis Joseph Binet.     L’HUISSIER.      Joseph  Binet ! Rue de la Lune...     JOSEPH BIN  Th22:P.G-352(14)
puis JULES ROUSSEAU.]     PAMÉLA.     Monsieur  Joseph  Binet ?     JOSEPH BINET.     Mademoisel  Th22:P.G-283(10)
ion ne sont pas les plus mauvais coeurs...      JOSEPH  BINET [, à part].     Ah ! ça, il se par  Th22:P.G-321(16)
onsieur.     DUPRÈ.     Eh bien Monsieur ?      JOSEPH  BINET [, à part].     Bravo l’avocat !..  Th22:P.G-401(13)
arche que nous faisons...     Entre Binet.      JOSEPH  BINET [, à part].     Jules et Paméla qu  Th22:P.G-396(11)
      PAMÉLA.     Eh bien, je le saurai...      JOSEPH  BINET [, à part].     La vieille... m’a   Th22:P.G-351(.1)
OCQUARD, à Jules.     Je vais envoyer chercher  Joseph  Binet dont la jalousie te tirera d’affai  Th22:P.G-361(19)
iste.  Au lever du rideau, Paméla travaille et  Joseph  Binet est assis.  La mansarde va vers le  Th22:P.G-283(.3)
e famille qui la méconnaît...  (À Paméla.)  Et  Joseph  Binet qui vous attend.     PAMÉLA.     A  Th22:P.G-369(.7)
du ! le procès qui commence aujourd’hui...      JOSEPH  BINET, en dehors.     Mademoiselle Pamél  Th22:P.G-329(10)
, sa femme.     PAMÉLA GIRAUD, leur fille.      JOSEPH  BINET, garçon tapissier.     ANTOINE.     Th22:P.G-282(11)
lle sottise ils ont faite...     SCÈNE II.      JOSEPH  BINET, LES DOMESTIQUES,     MONSIEUR GIR  Th22:P.G-373(22)
d.     SCÈNE VI.     DUPRÈ, MADAME GIRAUD,      JOSEPH  BINET, MADAME ROUSSEAU,     MADEMOISELLE  Th22:P.G-345(.8)
faires.     PAMÉLA.     Eh bien, oui, Monsieur  Joseph  Binet, premier garçon de Monsieur Morel,  Th22:P.G-290(18)
emoiselle est Mademoiselle Paméla Giraud ?      JOSEPH  BINET, rentre.     Il m’a fait peur !...  Th22:P.G-351(20)
sieur, daignez, asseyez-vous...     DUPRÈ.      Joseph  Binet, veillez à ce que personne ne nous  Th22:P.G-330(25)
AMÉLA.     Vous pouvez m’être indifférent.      JOSEPH  BINET.     Ah !     PAMÉLA.     Vous pou  Th22:P.G-284(22)
éduit...     DUPRÈ.     Dans quel but ?...      JOSEPH  BINET.     Ah ! j’épouserai Paméla !...   Th22:P.G-320(23)
ant une bonne... Joseph, promets-le moi...      JOSEPH  BINET.     Ah ! l’enjôleuse !  Eh bien,   Th22:P.G-350(20)
arfaitement entendu.     PAMÉLA.     Rien.      JOSEPH  BINET.     Ah ! Mademoiselle.     PAMÉLA  Th22:P.G-289(23)
commerçant de nos amis établi fleuriste...      JOSEPH  BINET.     Ah ! vous me trompiez, ah ! v  Th22:P.G-300(17)
entre Paméla Giraud et Jules Rousseau ?...      JOSEPH  BINET.     Ah ! ça, moi je croyais que l  Th22:P.G-321(.1)
re devant la justice que Monsieur Jules...      JOSEPH  BINET.     Ah !... voilà ce que vous lui  Th22:P.G-347(.1)
’on vous dise pauvre si vous êtes riche...      JOSEPH  BINET.     Au fait.  Ce ne sera pas la f  Th22:P.G-347(.6)
Laissez-moi, Monsieur, je veux être seule.      JOSEPH  BINET.     Avec une voix d’homme.     PA  Th22:P.G-289(15)
e, Joseph, dans un moment, je suis à vous.      JOSEPH  BINET.     Bien !...  Je suis à vous !    Th22:P.G-366(26)
de jamais lui parler.     DUPRÈ.     Bien.      JOSEPH  BINET.     Bon !  Bien, ah ! ça...  Ces   Th22:P.G-322(23)
DU BROCQUARD.     Vous serez satisfaite...      JOSEPH  BINET.     Comment Paméla ?     PAMÉLA.   Th22:P.G-348(.1)
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     SCÈNE VIII.     PAMÉLA, JOSEPH BINET.      JOSEPH  BINET.     Comment, Mademoiselle, vous n  Th22:P.G-349(.3)
       DUPRÈ.     Laissez-nous, mon ami...      JOSEPH  BINET.     C’est l’avocat de Monsieur Ju  Th22:P.G-330(20)
ocats, on devrait supprimer les avocats...      JOSEPH  BINET.     C’est tous traîtres... ça dit  Th22:P.G-397(24)
     Vous voulez donc que je vous haïsse ?      JOSEPH  BINET.     Dam !  Si c’est le commenceme  Th22:P.G-283(15)
RÈ.     Paméla l’aime donc Monsieur Jules.      JOSEPH  BINET.     Dam ! vous comprenez tant qu’  Th22:P.G-321(28)
a femme.     DUPRÈ.     Êtes-vous fou ?...      JOSEPH  BINET.     Du tout !  Mes quatorze cents  Th22:P.G-320(.1)
me voulez-vous ?     JOSEPH BINET.     Je suis  Joseph  Binet.     DUPRÈ.     Eh bien, après.     Th22:P.G-319(12)
!...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Volés !...      JOSEPH  BINET.     Détroussés comme des actionna  Th22:P.G-396(20)
aimé, et je ne vous aime d’aucune manière.      JOSEPH  BINET.     D’aucune manière ?  Je croyai  Th22:P.G-284(12)
coûtera beaucoup d’argent !  Qui sont-ils?      JOSEPH  BINET.     D’honorables portiers.     DU  Th22:P.G-323(.6)
 pas pour femme après ce qui va se passer.      JOSEPH  BINET.     Eh !  Qu’est-ce que cela me f  Th22:P.G-349(13)
 n’êtes là ni dans la rue, ni chez vous...      JOSEPH  BINET.     Eh bien, je m’en vais, Mademo  Th22:P.G-286(14)
AMÉLA.     Monsieur en sera très-joyeux...      JOSEPH  BINET.     Eh bien, ma chère Paméla, ne   Th22:P.G-366(19)
AMÉLA.     Non, je me bouche les oreilles.      JOSEPH  BINET.     Eh bien, vous ferez une secon  Th22:P.G-330(.1)
le est au désespoir.     DUPRÈ.     Bon...      JOSEPH  BINET.     Elle m’a défendu de jamais lu  Th22:P.G-322(19)
 mariez pas ?     PAMÉLA.     Non, Joseph.      JOSEPH  BINET.     Enfin tout va donc bien, quoi  Th22:P.G-366(12)
faire un riche établissement, elle refuse.      JOSEPH  BINET.     Est-ce vrai ?...     PAMÉLA.   Th22:P.G-366(.4)
x pas être la femme d’un garçon tapissier.      JOSEPH  BINET.     Est-il nécessaire de devenir   Th22:P.G-284(.7)
    SCÈNE VI.     LES MÊMES, JOSEPH BINET.      JOSEPH  BINET.     Est-il vrai, Mademoiselle, qu  Th22:P.G-365(25)
...     PAMÉLA.     Rien ne vous manquera.      JOSEPH  BINET.     Et moi !...     DUPRÈ.     To  Th22:P.G-404(.8)
LE DU BROCQUARD.     Ce garçon a du coeur.      JOSEPH  BINET.     Et un fier coeur !...  Elle s  Th22:P.G-398(11)
  ANTOINE.     Oh ! mais ils sont ficelés.      JOSEPH  BINET.     Et voilà le piano de Mademois  Th22:P.G-371(12)
-ce vrai ?...     PAMÉLA.     Oui, Joseph.      JOSEPH  BINET.     Et vous ne vous mariez pas ?   Th22:P.G-366(.8)
de mon coeur.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD, à  Joseph  Binet.     Et vous, mon garçon, comptez   Th22:P.G-348(17)
, foi d’honnête fille, je ne t’aime pas...      JOSEPH  BINET.     Faites donc attention à ce qu  Th22:P.G-349(17)
plaire.     JULES ROUSSEAU.     J’étouffe.      JOSEPH  BINET.     Hein ?     PAMÉLA.     Quoi ?  Th22:P.G-291(.9)
MÉLA.     En quoi ceci vous regarde-t-il ?      JOSEPH  BINET.     Il me semble que...     PAMÉL  Th22:P.G-348(.5)
ussi, et je veillerai à ton établissement.      JOSEPH  BINET.     Il n’y a pas deux Paméla.      Th22:P.G-404(13)
PRÈ.     Nous ne nous sommes jamais vus...      JOSEPH  BINET.     Jamais...     DUPRÈ.     Alle  Th22:P.G-323(23)
Faites en sorte que je la voie ce matin...      JOSEPH  BINET.     Je lui ferai dire par son pèr  Th22:P.G-323(.1)
ce moment vous m’ennuyez, ce qui est pire.      JOSEPH  BINET.     Je l’ennuie !...  Moi qui me   Th22:P.G-284(27)
it de tout ce qui ne le regarderait point.      JOSEPH  BINET.     Je sais bien que les voix ne   Th22:P.G-290(.7)
ttais.     DUPRÈ.     Que me voulez-vous ?      JOSEPH  BINET.     Je suis Joseph Binet.     DUP  Th22:P.G-319(11)
d secret ou vous livrez Jules au bourreau.      JOSEPH  BINET.     Je suis muet.     DUPRÈ.       Th22:P.G-323(19)
NET.     Jamais...     DUPRÈ.     Allez...      JOSEPH  BINET.     Je vais...     DUPRÈ.     Par  Th22:P.G-323(27)
eut tout déranger.     SCÈNE VIII.     PAMÉLA,  JOSEPH  BINET.     JOSEPH BINET.     Comment, Ma  Th22:P.G-349(.2)
 par mes aveux...     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  JOSEPH  BINET.     JOSEPH BINET.     Est-il vrai  Th22:P.G-365(24)
son pour son âge.     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  JOSEPH  BINET.     JOSEPH BINET.     J’étais bie  Th22:P.G-298(.6)
 avec Joseph Binet.)     SCÈNE VII.     DUPRÈ,  JOSEPH  BINET.     JOSEPH BINET.     Monsieur, j  Th22:P.G-319(.2)
  nous sauverez...     SCÈNE V.     LES MÊMES,  JOSEPH  BINET.     JOSEPH BINET.     Voici deux   Th22:P.G-344(22)
ement orné.     [SCÈNE PREMIÈRE.]     ANTOINE,  JOSEPH  BINET.     JOSEPH BINET.     Voilà leur   Th22:P.G-371(.4)
.     PAMÉLA.     Non, puisque vous voilà.      JOSEPH  BINET.     J’ai entendu quelque chose co  Th22:P.G-289(.1)
ais bien que vous n’êtes pas grand’chose !      JOSEPH  BINET.     J’ai vu sur le toit.     JULE  Th22:P.G-288(11)
net, que viens-tu faire ici, mon garçon...      JOSEPH  BINET.     J’apporte le fauteuil gothiqu  Th22:P.G-374(.1)
je serai effrayée pendant toute la nuit...      JOSEPH  BINET.     J’y vais, je monterai sur le   Th22:P.G-287(23)
    SCÈNE IV.     LES MÊMES, JOSEPH BINET.      JOSEPH  BINET.     J’étais bien sûr que c’était   Th22:P.G-298(.7)
 je suis sûr...     PAMÉLA.     De rien...      JOSEPH  BINET.     La femme est un être menteur.  Th22:P.G-289(10)
NSIEUR GIRAUD [puis LE MAîTRE DE MUSIQUE].      JOSEPH  BINET.     La santé de Monsieur est bonn  Th22:P.G-373(24)
entité, vous êtes Monsieur Jules Rousseau.      JOSEPH  BINET.     Le fils du riche Monsieur Rou  Th22:P.G-302(19)
D'honorables portiers.     DUPRÈ.     Bon.      JOSEPH  BINET.     Le père Giraud est un tailleu  Th22:P.G-323(10)
dit doit être considéré comme non-avenu...      JOSEPH  BINET.     Les avocats ne sont pas les s  Th22:P.G-400(.9)
NTOINE.     Comment sont les domestiques ?      JOSEPH  BINET.     Les domestiques ?  Ah, ils bo  Th22:P.G-373(.1)
ROCQUARD.     Jeune homme, expliquez-vous.      JOSEPH  BINET.     Les Giraud n’ont rien.     MO  Th22:P.G-397(.1)
 qui croirait se mésallier...  Les Binet !      JOSEPH  BINET.     Les Giraud valent les Binet,   Th22:P.G-285(26)
je accompagner Mademoiselle Paméla...  Je suis  Joseph  Binet.     L’HUISSIER.     Joseph Binet   Th22:P.G-352(11)
       PAMÉLA.     Monsieur Joseph Binet ?      JOSEPH  BINET.     Mademoiselle Paméla Giraud ?   Th22:P.G-283(11)
a dû leur dire en montant, lui et sa voix.      JOSEPH  BINET.     Mademoiselle Paméla, pardonne  Th22:P.G-290(25)
  PAMÉLA.     Et des garçons tapissiers...      JOSEPH  BINET.     Mademoiselle, il est bien dif  Th22:P.G-351(.9)
 ni qui vous êtes, ni ce qui vous amène...      JOSEPH  BINET.     Mademoiselle, je suis dans le  Th22:P.G-288(.7)
de Monsieur Jules.     PAMÉLA.     Entrez.      JOSEPH  BINET.     Mademoiselle, j’ai vu l’avoca  Th22:P.G-330(.6)
   PAMÉLA.     Vous ne me croyez donc pas.      JOSEPH  BINET.     Mais j’ai parfaitement entend  Th22:P.G-289(19)
     MONSIEUR GIRAUD.     La Baronne qui ?      JOSEPH  BINET.     Mais on dit que vous allez êt  Th22:P.G-374(.5)
 Rien... tu me voudrais donc de force !...      JOSEPH  BINET.     Mais oui...  Moi, voyez-vous   Th22:P.G-350(24)
refusez...     PAMÉLA.     Pauvre garçon !      JOSEPH  BINET.     Mais qu’avez-vous depuis huit  Th22:P.G-286(.3)
 la laisser ou de la prendre à l’échafaud.      JOSEPH  BINET.     Mais, Monsieur, n’allez pas d  Th22:P.G-322(14)
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n’entrerez pas dans une famille semblable.      JOSEPH  BINET.     Me voici, moi, Mademoiselle,   Th22:P.G-402(11)
     L’HUISSIER.     Voici votre citation.      JOSEPH  BINET.     Merci, Monsieur, par ici...    Th22:P.G-352(19)
 jouent de tout.  Mais nous allons voir...      JOSEPH  BINET.     Mesdames, je vous en prie, fâ  Th22:P.G-398(.1)
       PAMÉLA.     Vous me feriez plaisir.      JOSEPH  BINET.     Mon Dieu pourquoi, moi, premi  Th22:P.G-285(11)
nt tous trois.     SCÈNE IX.     LES ROUSSEAU,  JOSEPH  BINET.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Cent m  Th22:P.G-396(.2)
.)     SCÈNE VII.     DUPRÈ, JOSEPH BINET.      JOSEPH  BINET.     Monsieur, je n’ai su qu’hier   Th22:P.G-319(.3)
seph Binet.     DUPRÈ.     Eh bien, après.      JOSEPH  BINET.     Monsieur, soit dit sans vous   Th22:P.G-319(15)
s’y est-il caché ! avez-vous peur, vous...      JOSEPH  BINET.     Non...     PAMÉLA.     Hé bie  Th22:P.G-287(18)
pouvez être mon ami sans que je vous aime.      JOSEPH  BINET.     Oh !     PAMÉLA.     Vous pou  Th22:P.G-284(18)
d'homme.     ANTOINE.     Et mame Giraud ?      JOSEPH  BINET.     Oh ! celle-là, fière comme Ar  Th22:P.G-373(12)
 descend peut-être, voyez dans l’escalier.      JOSEPH  BINET.     Oh ! je suis sûr...     PAMÉL  Th22:P.G-289(.6)
   Je donnerai ma fortune à ses enfants...      JOSEPH  BINET.     Oh la vieille Sybille en aura  Th22:P.G-403(.3)
s’unissent par les liens les plus sacrés ?      JOSEPH  BINET.     Oui, de quel droit ?     LE C  Th22:P.G-299(18)
 écoutez pas, il s’agit de vie et de mort.      JOSEPH  BINET.     Oui, grand homme !...  (Il le  Th22:P.G-331(.1)
s'il le sauvait.     PAMÉLA.     Vrai !...      JOSEPH  BINET.     Oui.  Seriez-vous contente s’  Th22:P.G-330(11)
etite Paméla...     DUPRÈ.     Paméla ?...      JOSEPH  BINET.     Paméla Giraud !...     DUPRÈ.  Th22:P.G-320(27)
NET.     Je vais...     DUPRÈ.     Par là.      JOSEPH  BINET.     Par là, grand avocat.  Mais p  Th22:P.G-324(.3)
SIER.     Joseph Binet ! Rue de la Lune...      JOSEPH  BINET.     Parfaitement.     L’HUISSIER.  Th22:P.G-352(15)
..     ANTOINE.     Où ont-ils pris cela ?      JOSEPH  BINET.     Pris......  Pour qui les pren  Th22:P.G-372(.5)
ames... l’audience est très-bien composée.      JOSEPH  BINET.     Puis-je accompagner Mademoise  Th22:P.G-352(10)
signifient ces préparations mystérieuses ?      JOSEPH  BINET.     Quatorze cents francs ! c’est  Th22:P.G-319(23)
, il n’y a qu’un ange qui puisse le faire.      JOSEPH  BINET.     Quel sacrifice ?     MADAME G  Th22:P.G-345(16)
ait sauver.     DUPRÈ.     Elle est belle.      JOSEPH  BINET.     Qui ?  Paméla ? c’te farce !   Th22:P.G-322(.7)
ules Rousseau paraît.     PAMÉLA.     Ah !      JOSEPH  BINET.     Quoi ?     Jules Rousseau dis  Th22:P.G-287(.9)
pardonne, tu feras tout ce que je voudrai.      JOSEPH  BINET.     Qu’appelez-vous me pardonner.  Th22:P.G-349(.9)
point, et que je ne vous épouserai jamais.      JOSEPH  BINET.     Rapport à la voix, c’est donc  Th22:P.G-290(14)
Ah ! çà, les Giraud sont donc bien riches.      JOSEPH  BINET.     Richissimes... ultra riches,   Th22:P.G-372(.1)
H BINET.     Hein ?     PAMÉLA.     Quoi ?      JOSEPH  BINET.     Rien, ne vous ai-je pas dit q  Th22:P.G-291(13)
ble.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Sans dot ?      JOSEPH  BINET.     Sans dot.     MADEMOISELLE DU  Th22:P.G-398(.7)
 que je veux, vous ne resteriez pas ici...      JOSEPH  BINET.     Si je m’en vais, m’aimerez-vo  Th22:P.G-285(.3)
 ne vous aime que quand vous n’y êtes pas.      JOSEPH  BINET.     Si je ne venais jamais...      Th22:P.G-285(.7)
n, et je ne t’en aimerais pas davantage...      JOSEPH  BINET.     Si vous mourez, je vous suivr  Th22:P.G-350(.3)
sont à vous...     DUPRÈ.     Et comment ?      JOSEPH  BINET.     Si vous sauvez Monsieur Jules  Th22:P.G-320(.6)
de fortune.     ANTOINE.     Est-ce sûr...      JOSEPH  BINET.     Tous bien au soleil.     ANTO  Th22:P.G-372(28)
 l’échafaud !  Je suis dans une anxiété...      JOSEPH  BINET.     Tout en descendant l’escalier  Th22:P.G-287(.3)
 DUPRÈ.     Ils se voyaient donc beaucoup.      JOSEPH  BINET.     Trop !  Oh ! si j’avais su, m  Th22:P.G-322(.3)
U.     Rien... comment ont-ils ce train...      JOSEPH  BINET.     Un tour de cet avocat, qui es  Th22:P.G-397(.5)
Vous n’êtes pas un conspirateur très rusé.      JOSEPH  BINET.     Une conspiration ! oh ! je ne  Th22:P.G-302(.7)
     SCÈNE V.     LES MÊMES, JOSEPH BINET.      JOSEPH  BINET.     Voici deux personnes qui mont  Th22:P.G-344(23)
CÈNE PREMIÈRE.]     ANTOINE, JOSEPH BINET.      JOSEPH  BINET.     Voilà leur salon, Monsieur An  Th22:P.G-371(.5)
Ne vaut-il pas mieux vivre tous trois ?...      JOSEPH  BINET.     Vous l’aimez donc bien, ce pe  Th22:P.G-350(.7)
.     PAMÉLA.     Ah ! çà, parlons raison.      JOSEPH  BINET.     Vous ne voulez donc pas que j  Th22:P.G-284(.1)
, là...  (Elle le cache sous la mansarde.)      JOSEPH  BINET.     Vous n’êtes pas seule, Mademo  Th22:P.G-288(21)
   Dans quel but voulez-vous me séduire...      JOSEPH  BINET.     Vous séduire, dites donc vous  Th22:P.G-320(17)
sieur...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Quoi ?      JOSEPH  BINET.     Vous êtes volés !...     MONS  Th22:P.G-396(16)
homme à quinze ans d’exil, c’est bien peu.      JOSEPH  BINET.     Voyez-vous, faut marchander..  Th22:P.G-321(22)
A.     Et ma vie, Joseph, entre tes mains.      JOSEPH  BINET.     Vrai, là, vous mourreriez pou  Th22:P.G-349(23)
...     ANTOINE.     Il a été à la Bourse.      JOSEPH  BINET.     À la Bourse.  Il n’y a qu’à a  Th22:P.G-372(18)
 PAMÉLA.     Pour Monsieur Jules Rousseau.      JOSEPH  BINET.     Ça a été chaud aujourd’hui...  Th22:P.G-352(.5)
 un tailleur ruiné...     DUPRÈ.     Bien.      JOSEPH  BINET.     Ça lui reprend...     DUPRÈ.   Th22:P.G-323(14)
s entriez, il faudrait la jeter par terre.      JOSEPH  BINET.     Écoutez-moi.     PAMÉLA.       Th22:P.G-329(15)
 nous résigner à tout pour sauver Jules...      JOSEPH  BINET.     Épouser Paméla, mais j’ai vot  Th22:P.G-346(12)
D.     Ah ! çà qui êtes-vous ! Monsieur...      JOSEPH  BINET.     Êtes-vous un...     MADAME GI  Th22:P.G-298(17)
È.     Comme vous voudrez.  (Il se heurte avec  Joseph  Binet.)     SCÈNE VII.     DUPRÈ, JOSEPH  Th22:P.G-318(24)
c de Christoval, qui a eu le malheur de servir  Joseph  Bonaparte, a, par égard pour l’alliance   Th22:Vau-.24(20)
er.     PHILIPPE BOULARD, dit LAFOURAILLE.      JOSEPH  BONNET, valet de chambre de la duchesse   Th22:Vau-134(11)
rs.     PHILIPPE BOULARD, dit LAFOURAILLE.      JOSEPH  BONNET.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Th22:Vau-..2(11)
u mariage !  Le père a fait la faute de servir  Joseph  Buonaparté, il est banni par le roi Ferd  Th22:Vau-161(.3)
tais le bon Joseph, mon petit Joseph, enfin un  Joseph  dans lequel vous trouviez l’étoffe d’un   Th22:P.G-286(.9)
oir fait sauver par la petite porte du jardin,  Joseph  donnera l’alarme...     LAFOURAILLE, à V  Th22:Vau-103(17)
ai fait de son fils a besoin d’une sanction.  ( Joseph  entre.)  Demandez à Madame de Montsorel   Th22:Vau-.21(10)
  LE DUC, JOSEPH, SAINT-CHARLES, FÉLICITÉ.      Joseph  et Saint-Charles arrivent par la porte d  Th22:Vau-157(13)
CQUES MILON, valet de chambre.    MONROSE.      JOSEPH  GUICHARD    amis de Paul.     ADOLPHE PE  Th22:RCÉ-439(.9)
n n’a rien à refuser à un homme en faveur.  Si  Joseph  me voyait à cette heure allant chez Made  Th22:Vau-145(10)
aire.)  Je vous suis.  (À la duchesse.)  C’est  Joseph  qui les amène, il est des nôtres, renvoy  Th22:Vau-279(.2)
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llez retourner à la loge, en bas, vous direz à  Joseph  qu’il ne sait ce qu’il dit, que vous ave  Th22:P.G-297(.2)
s d’ici.  Eh bien ! où est-il ?  (Il sonne, et  Joseph  reparaît.)  Faites fermer toutes les por  Th22:Vau-185(.1)
chons de les servir tous deux honnêtement.      Joseph  sort courant après Félicité.     SCÈNE I  Th22:Vau-158(25)
Charles.  Sachez si Madame peut me recevoir.  ( Joseph  sort.)  Ce réveil d’une maternité que je  Th22:Vau-155(12)
rquoi vous me grondez !     MADAME GIRAUD.      Joseph  vient de nous dire que tu cachais un hom  Th22:P.G-295(.6)
là-bas ! l’honnête homme !     BUTEUX, amenant  Joseph  à Vautrin.     Donnez donc à Monsieur de  Th22:Vau-252(17)
ÊMES, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     INÈS.      JOSEPH ,     avant l’entrée ouvre les deux batta  Th22:Vau-.27(.4)
etrouver mes gens à l’hôtel de Christoval.      JOSEPH , [à part].     Cet homme est le diable.   Th22:Vau-..9(10)
, il demandera peut-être ma nièce, prévenez-en  Joseph , afin qu’il le conduise chez moi.     SC  Th22:Vau-..6(24)
 beau mariage, je pensais qu’avec son activité  Joseph , aidé par son oncle Dumouchel, s’établir  Th22:P.G-331(15)
 obéirez sans doute ?     VAUTRIN.     Et toi,  Joseph , amène ta maîtresse et je réponds de tou  Th22:Vau-117(.8)
        SCÈNE VIII.     LES MÊMES, JOSEPH.      JOSEPH , annonçant.     Madame la duchesse de Ch  Th22:Vau-168(13)
INQUIÈME.     LES MÊMES, RAOUL DE FRESCAS.      JOSEPH , annonçant.     Monsieur Raoul de Fresca  Th22:Vau-.28(.3)
nneur !     LA DUCHESSE.     Oh ! mon Dieu...   Joseph , arrêtez Christophe; dites-lui d’attendr  Th22:Vau-118(14)
abinet de Monsieur le duc, où sont-elles ?      JOSEPH , avec hésitation.     Les voici.     VAU  Th22:Vau-142(10)
ez ma femme.     PAMÉLA.     Allez m’attendre,  Joseph , dans un moment, je suis à vous.     JOS  Th22:P.G-366(25)
e pleurer, et j’étais le bon Joseph, mon petit  Joseph , enfin un Joseph dans lequel vous trouvi  Th22:P.G-286(.9)
e moment sa tête...     PAMÉLA.     Et ma vie,  Joseph , entre tes mains.     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-349(22)
.     PAMÉLA.     Ah ! vous êtes un bon garçon  Joseph , et je vois que vous m’aimez.., nous ser  Th22:P.G-330(14)
l demandera peut-être la duchesse; prévenez-en  Joseph , il le conduira chez moi.     Elle sort.  Th22:Vau-139(14)
 de Jacques aurait-il raison ?     LE DUC.      Joseph , je ne suis visible que pour une seule p  Th22:Vau-155(10)
alerte, on peut se promener.     SCÈNE II.      JOSEPH , LAFOURAILLE, BUTEUX; puis VAUTRIN.       Th22:Vau-249(12)
     LE DUC.     C’est bien.     SCÈNE II.      JOSEPH , LE DUC, FÉLICITÉ.     Le duc examine pa  Th22:Vau-156(10)
dans l’acte précédent.     SCÈNE PREMIÈRE.      JOSEPH , LE DUC.     Joseph achève de faire le s  Th22:Vau-155(.4)
etournez auprès d’Albert, je vous en prie.  (À  Joseph , lui montrant Saint-Charles.)  Vous me r  Th22:Vau-266(10)
aient, je pourrais...     SCÈNE QUATRIÈME.      JOSEPH , MADEMOISELLE DE VAUDREY,     LA DUCHESS  Th22:Vau-106(.2)
ame nous régaler de pleurer, et j’étais le bon  Joseph , mon petit Joseph, enfin un Joseph dans   Th22:P.G-286(.9)
it une belle action en en faisant une bonne...  Joseph , promets-le moi...     JOSEPH BINET.      Th22:P.G-350(19)
puis SAINT-CHARLES.     LE VALET.     Monsieur  Joseph , quelqu’un vous demande.     JOSEPH.      Th22:Vau-255(14)
lui plaisait hier.     SCÈNE X.     LES MÊMES,  JOSEPH , RAOUL.     JOSEPH, à la duchesse de Mon  Th22:Vau-173(.2)
   arrêtee.     Il entre chez la duchesse.      JOSEPH , regarde la petite porte.     Il est déj  Th22:Vau-185(.5)
sera sans défiance et livrera ses secrets.      JOSEPH , rentrant.     Madame la duchesse n’a pa  Th22:Vau-156(.5)
de comptes à me rendre. SCÈNE III.     LE DUC,  JOSEPH , SAINT-CHARLES, FÉLICITÉ.     Joseph et   Th22:Vau-157(12)
   du rez-de-chaussée.     SCÈNE PREMIÈRE.      JOSEPH , seul.     Il a fait ce soir la maudite   Th22:Vau-249(.5)
ite lanterne sourde.)     SCÈNE TROISIÈME.      JOSEPH , seul.     J’en reviens à ma première op  Th22:Vau-105(20)
TRIN.     Tu es bien curieux.     SCÈNE V.      JOSEPH , seul.     Le voilà chambré pour l’insta  Th22:Vau-255(.8)
surprendre par le jour.     SCÈNE SIXIÈME.      JOSEPH , seul.     Me voilà pris par une jambe d  Th22:Vau-.11(.7)
 feront autre chose.  Adieu.     SCÈNE VI.      JOSEPH , seul.     Voilà un vieil ami, c’est bie  Th22:Vau-144(20)
le sauverais donc que par intérêt ?...  Tiens,  Joseph , tu feras comme moi, tu diras que depuis  Th22:P.G-350(15)
remper là-dedans, je vais...     SCÈNE VI.      JOSEPH , UN VALET; puis SAINT-CHARLES.     LE VA  Th22:Vau-255(12)
lle et Buteux sortent.     SCÈNE DEUXIÈME.      JOSEPH , VAUTRIN.     JOSEPE.     Vous ne trembl  Th22:Vau-104(.2)
rrons ce jeune homme.     SCÈNE CINQUIÈME.      JOSEPH , VAUTRIN.     JOSEPH.     Maudite fille   Th22:Vau-..7(13)
e jeune homme.     Elle sort.     SCÈNE V.      JOSEPH , VAUTRIN.     Vautrin paraît avec un sur  Th22:Vau-140(.6)
eux, il est chez lui !...     LA DUCHESSE.      Joseph , vous n’êtes pas à mon service pour me d  Th22:Vau-106(23)
    SCÈNE X.     LES MÊMES, JOSEPH, RAOUL.      JOSEPH , à la duchesse de Montsorel.     Mademoi  Th22:Vau-173(.3)
 DUC.     Joseph achève de faire le salon.      JOSEPH , à part.     Couché si tard, levé si mat  Th22:Vau-155(.6)
ejoindre mes gens à l’hôtel de Christoval.      JOSEPH , à part.     Depuis que ce diable d’homm  Th22:Vau-142(19)
e du fond     en s’étudiant attentivement.      JOSEPH , à part.     Le regard de cet homme est   Th22:Vau-157(15)
ans cette maison si tu t’y comportes bien.      JOSEPH , à part.     Lui d’un côté, Jacques Coll  Th22:Vau-158(22)
EPH.     Ici ?     SAINT-CHARLES.     Ici.      JOSEPH , à part.     Ô mon Dieu ! et Jacques...   Th22:Vau-256(.5)
les pays qui sont cen dessus dessous.     Sort  Joseph .     [SCÈNE IX.]     [PAMÉLA, seule, pui  Th22:P.G-351(12)
    Eh bien, est-ce moi qui fais le coup ?      JOSEPH .     Ah ! vous les risquez ?...     VAUT  Th22:Vau-104(11)
n entend pendant un instant faire prrrrrr.      JOSEPH .     Allons, bon ! v’là notre air nation  Th22:Vau-249(14)
.     SAINT-CHARLES.     Si ça te dérange.      JOSEPH .     Au contraire.     SAINT-CHARLES.     Th22:Vau-256(.9)
    Le duc ne vit donc pas avec sa femme ?      JOSEPH .     Brouillés depuis vingt ans.     VAU  Th22:Vau-..9(14)
    Le duc ne vit donc pas avec sa femme ?      JOSEPH .     Brouillés depuis vingt ans.     VAU  Th22:Vau-142(24)
us lui direz que Madame désire lui parler.      JOSEPH .     Ces dames savent ce qui se prépare   Th22:Vau-106(15)
lque chose.  (Haut.)  Où sommes-nous ici ?      JOSEPH .     Chez Madame la duchesse et voici sa  Th22:Vau-..8(22)
lque chose.  (Haut.)  Où sommes-nous ici ?      JOSEPH .     Chez Madame la duchesse, et voici s  Th22:Vau-142(.3)
     VAUTRIN.     Où mène cette porte ?...      JOSEPH .     Chez Monsieur le duc !...     VAUTR  Th22:Vau-103(.1)
e juge inutile : nous venons le supprimer.      JOSEPH .     Comment !  Monsieur le marquis ?  —  Th22:Vau-252(27)
drait ? il va venir.     Buteux se montre.      JOSEPH .     Comment, vous serez trois !     LAF  Th22:Vau-250(.6)
 homme qui ne m’intéresse pas.  Calcule...      JOSEPH .     C’est des calculs à perdre la tête.  Th22:Vau-104(21)
    Ah ! puff !... des bêtises.     VAUTRIN, à  Joseph .     Eh ! là-bas ! l’honnête homme !      Th22:Vau-252(15)
indres petites choses qui se passent ici ?      JOSEPH .     Eh bien ! en fait de nouveauté, nou  Th22:Vau-257(.1)
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ils unique !...  Quel est son confesseur ?      JOSEPH .     Elle fait toutes ses dévotions en s  Th22:Vau-.11(.1)
n fils unique !  Quel est son confesseur ?      JOSEPH .     Elle fait toutes ses dévotions en s  Th22:Vau-144(12)
à mon service pour me donner des conseils.      JOSEPH .     Elle le veut... ma foi...     MADEM  Th22:Vau-107(.1)
is compromis; mais, tu m’obéiras en tout ?      JOSEPH .     En tout ?...  Cependant...     VAUT  Th22:Vau-141(12)
is compromis, mais tu m’obéiras en tout...      JOSEPH .     En tout... mais...     VAUTRIN.      Th22:Vau-..8(.1)
a qu’un fils !... ceci n’est pas naturel !      JOSEPH .     Entre nous, je crois qu’elle n’aime  Th22:Vau-.10(19)
 n’a qu’un fils !  Ceci n’est pas naturel.      JOSEPH .     Entre nous, je crois qu’elle n’aime  Th22:Vau-144(.5)
 état pour le duel.     VAUTRIN.     Et...      JOSEPH .     Et il n’a qu’une blessure peu dange  Th22:Vau-116(25)
ouré d’ennemis, et je défends mes cheveux.      JOSEPH .     Et les miens ?     VAUTRIN.     Les  Th22:Vau-141(.6)
... cela se prouve en justice, voilà tout.      JOSEPH .     Et que vous a fait alors le marquis  Th22:Vau-102(.4)
 Crois-tu que je tue pour mon plaisir ?...      JOSEPH .     Et qui donc sup... pri...     VAUTR  Th22:Vau-101(.8)
 ni moins...     VAUTRIN.     Je me venge.      JOSEPH .     Et si l’on vous prenait ?     VAUTR  Th22:Vau-104(.7)
 dans le cabinet de Monsieur de Montsorel.      JOSEPH .     Et s’il arrive, vous ne craignez pa  Th22:Vau-254(24)
 DUC.     Comment, ici ?...     LA DUCHESSE, à  Joseph .     Faites entrer.     LE MARQUIS, à la  Th22:Vau-.28(.7)
ux lui parler en secret, et l’attends ici.      JOSEPH .     Ici ?     SAINT-CHARLES.     Ici.    Th22:Vau-256(.1)
n nouveau ?     LAFOURAILLE.     Un vieux.      JOSEPH .     Il est là.     LAFOURAILLE.     Est  Th22:Vau-250(.1)
is ?... regarde ce petit stylet... hein...      JOSEPH .     Il me glace.     VAUTRIN.     Il ne  Th22:Vau-100(18)
z donc à Monsieur des raisons, il en veut.      JOSEPH .     Il me semble que ce n’est pas trop   Th22:Vau-252(19)
e le connais pas; qui est ce Monsieur ?...      JOSEPH .     Il m’a chargé de faire observer à M  Th22:Vau-108(.9)
.)  Se dit-on des mots piquants à table ?.      JOSEPH .     Jamais rien devant les gens.     VA  Th22:Vau-.10(.1)
h.)  Se dit-on des mots piquants à table ?      JOSEPH .     Jamais rien devant les gens.     VA  Th22:Vau-143(11)
on prédécesseur, pourquoi fut-il renvoyé ?      JOSEPH .     Je ne sais, je ne l’ai pas connu, i  Th22:Vau-..9(22)
on prédécesseur, pourquoi fut-il renvoyé ?      JOSEPH .     Je ne sais, je ne l’ai pas connu.    Th22:Vau-143(.3)
e de Montsorel de venir...  Toi, Joseph...      JOSEPH .     Je ne vous connais pas.     VAUTRIN  Th22:Vau-116(16)
met la lettre, elle sort.     SAINT-CHARLES, à  Joseph .     Je te connais, je sais tout que cet  Th22:Vau-158(18)
Et profond !  Monsieur remplace le Destin.      JOSEPH .     Joli état !     BUTEUX.     Et pas   Th22:Vau-253(20)
vous ne vous mariez pas ?     PAMÉLA.     Non,  Joseph .     JOSEPH BINET.     Enfin tout va don  Th22:P.G-366(11)
NET.     Est-ce vrai ?...     PAMÉLA.     Oui,  Joseph .     JOSEPH BINET.     Et vous ne vous m  Th22:P.G-366(.7)
 de lui écrire.     SCÈNE VIII.     LES MÊMES,  JOSEPH .     JOSEPH, annonçant.     Madame la du  Th22:Vau-168(12)
NE PREMIÈRE.     VAUTRIN, BUTEUX, LAFOURAILLE,  JOSEPH .     JOSEPH.     Mais que va-t-il donc s  Th22:Vau-.98(.4)
 fils !... »     SCÈNE SIXIÈME.     LES MÊMES,  JOSEPH .     JOSEPH.     Monsieur le baron de Sa  Th22:Vau-108(.2)
oup de professeur !     SCÈNE IV.     VAUTRIN,  JOSEPH .     JOSEPH.     Vos hommes sont casés d  Th22:Vau-254(18)
répare ?...     LA DUCHESSE.     Quoi ?...      JOSEPH .     J’ai su par Christophe que Monsieur  Th22:Vau-106(19)
is-le-moi, tu pourrais attendre quelqu’un.      JOSEPH .     J’attends Madame.     SAINT-CHARLES  Th22:Vau-256(13)
   Que faites-vous dans ce salon, Joseph ?      JOSEPH .     J’étais venu voir au feu...     LA   Th22:Vau-106(.6)
 pensez-vous d’eux à l’office entre vous ?      JOSEPH .     La duchesse est une sainte.     VAU  Th22:Vau-.10(.5)
ensez-vous d’eux, à l’office, entre vous ?      JOSEPH .     La duchesse est une sainte.     VAU  Th22:Vau-143(15)
 heure ?     SAINT-CHARLES.     C’est moi.      JOSEPH .     Laisse-nous, mon garçon.     SAINT-  Th22:Vau-255(19)
es les serrures du cabinet de Monseigneur.      JOSEPH .     Les voici !     VAUTRIN.     Toutes  Th22:Vau-..9(.1)
 vingt ans.     VAUTRIN.     Et pourquoi ?      JOSEPH .     Leur fils lui-même ne le sait pas !  Th22:Vau-..9(18)
 vingt ans.     VAUTRIN.     Et pourquoi ?      JOSEPH .     Leur fils lui-même ne le sait pas.   Th22:Vau-142(28)
  Tu jouis donc de la paix du coeur, ici ?      JOSEPH .     Ma foi, je trouve mon compte à être  Th22:Vau-140(15)
x camarades.  Es-tu depuis longtemps ici ?      JOSEPH .     Madame la duchesse m’a pris pour va  Th22:Vau-..8(.6)
, mes vieux.  Es-tu depuis longtemps ici ?      JOSEPH .     Madame la duchesse m’a pris pour va  Th22:Vau-141(17)
 de Monsieur le duc ne me regardent point.      JOSEPH .     Madame, il est déjà venu de la part  Th22:Vau-108(14)
je risque ?...     VAUTRIN.     Après ?...      JOSEPH .     Mais ?     VAUTRIN.     Maintenant   Th22:Vau-100(13)
our prévenir tout malheur !  Lafouraille !      JOSEPH .     Mais enfin ?...     LAFOURAILLE.     Th22:Vau-.98(16)
me les autres, on s’enrichit, voilà tout !      JOSEPH .     Mais Monsieur le duc va...     LAFO  Th22:Vau-250(20)
que chose, serais-je votre maître à tous ?      JOSEPH .     Mais où irez-vous ?     VAUTRIN.     Th22:Vau-255(.3)
     VAUTRIN, BUTEUX, LAFOURAILLE, JOSEPH.      JOSEPH .     Mais que va-t-il donc se passer ici  Th22:Vau-.98(.5)
 de Monsieur le duc pendant que j’y serai.      JOSEPH .     Mais votre lumière vous trahira.     Th22:Vau-105(14)
RIN.     Et, entends-tu bien l’honnêteté ?      JOSEPH .     Mais ça et mes gages, je suis conte  Th22:Vau-140(19)
 ministre diplomatique étranger en soirée.      JOSEPH .     Maudite fille ! nous étions perdus.  Th22:Vau-140(10)
     SCÈNE CINQUIÈME.     JOSEPH, VAUTRIN.      JOSEPH .     Maudite fille !... nous étions perd  Th22:Vau-..7(14)
t pas languir, il connaît bien sa partie !      JOSEPH .     Mon Dieu ! je suis perdu !...     B  Th22:Vau-100(22)
   PAMÉLA.     Et vous, ma mère, n’écoutez pas  Joseph .     MONSIEUR GIRAUD.     Que te disais-  Th22:P.G-295(17)
     SCÈNE SIXIÈME.     LES MÊMES, JOSEPH.      JOSEPH .     Monsieur le baron de Saint-Charles   Th22:Vau-108(.3)
SEPTIÈME.     LES MÊMES, DE SAINT-CHARLES.      JOSEPH .     Monsieur le baron de Saint-Charles.  Th22:Vau-108(20)
    SCÈNE HUITIÈME.     LES MÊMES, LE DUC.      JOSEPH .     Monsieur le duc.     LE DUC, à Mons  Th22:Vau-113(11)
, à Joseph.     Qu’est-il arrivé là-haut ?      JOSEPH .     Monsieur le marquis examinait ses a  Th22:Vau-266(.5)
     Vas-y ou je te...  Qu’est-il arrivé ?      JOSEPH .     Monsieur le marquis s’est défendu,   Th22:Vau-116(20)
nt le sauver, c’est moi qui l’aurai perdu.      JOSEPH .     Monsieur Raoul de Frescas.     RAOU  Th22:Vau-173(21)
     VAUTRIN.     Le marquis de Montsorel.      JOSEPH .     Monsieur, et la justice ?...     VA  Th22:Vau-101(12)
 Sans rancune, bonhomme !     SAINT-CHARLES, à  Joseph .     Mène-moi près du duc.     Ils sorte  Th22:Vau-266(18)
, vous serez trois !     LAFOURAILLE, montrant  Joseph .     Nous serons quatre.     JOSEPH.      Th22:Vau-250(.8)
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nous contraries nous en supprimerons deux.      JOSEPH .     N’en ôtez qu’un.     VAUTRIN.     C  Th22:Vau-101(.4)
HARLES.     Et si c’était Jacques Collin ?      JOSEPH .     Oh ! ne me parlez donc pas de cet h  Th22:Vau-256(17)
our, des bêtises qui n’empêcheront rien...      JOSEPH .     Oh ! ça, Monsieur, vous n’allez pas  Th22:Vau-100(.8)
    Ton maître se bat demain, le sais-tu ?      JOSEPH .     Oui...     LAFOURAILLE.     Son adv  Th22:Vau-102(12)
 VAUTRIN, à Joseph.     Tu vas les cacher.      JOSEPH .     Où ?     VAUTRIN.     Je te dis de   Th22:Vau-253(26)
uis de Montsorel avec Inès de Christoval ?      JOSEPH .     Pas un mot.  La duchesse semble s’y  Th22:Vau-.10(15)
uis de Montsorel avec Inès de Christoval ?      JOSEPH .     Pas un mot.  La duchesse semble s’y  Th22:Vau-144(.1)
, montrant Joseph.     Nous serons quatre.      JOSEPH .     Que venez-vous donc faire à cette h  Th22:Vau-250(10)
, choisis entre nous deux, et promptement.      JOSEPH .     Que voulez-vous donc de moi ?     S  Th22:Vau-256(25)
ESSE DE MONTSOREL.     Joseph !     VAUTRIN, à  Joseph .     Qu’est-il arrivé là-haut ?     JOSE  Th22:Vau-266(.3)
duc !...     VAUTRIN.     S’ouvre-t-elle ?      JOSEPH .     Rarement, elle crie beaucoup.     V  Th22:Vau-103(.5)
va jamais plus loin.  Qu’as-tu découvert ?      JOSEPH .     Rien encore.     VAUTRIN, à part.    Th22:Vau-..8(16)
va jamais plus loin.  Qu’as-tu découvert ?      JOSEPH .     Rien.     VAUTRIN, à part.     Il d  Th22:Vau-141(28)
 confiance.     VAUTRIN.     Que sais-tu ?      JOSEPH .     Rien.     VAUTRIN.     La confiance  Th22:Vau-..8(11)
es notes sur les Montsorel.  Que sais-tu ?      JOSEPH .     Rien.     VAUTRIN.     La confiance  Th22:Vau-141(23)
Vois-tu, mon ami, quand le vin est tiré...      JOSEPH .     S’il est mauvais, il ne faut pas le  Th22:Vau-253(.5)
 Vous me répondez de cet homme.     VAUTRIN, à  Joseph .     Tu m’en réponds aussi.     SAINT-CH  Th22:Vau-266(12)
     Et pas de patente à payer.     VAUTRIN, à  Joseph .     Tu vas les cacher.     JOSEPH.       Th22:Vau-253(24)
  Et profond, Monsieur remplace le destin.      JOSEPH .     Un joli état !...     BUTEUX.     E  Th22:Vau-102(22)
VAUTRIN.     Pauvre femme !... et le duc ?      JOSEPH .     Un égoïste.     VAUTRIN.     On ne   Th22:Vau-.10(.9)
  VAUTRIN.     Pauvre femme !  Et le duc ?      JOSEPH .     Un égoïste.     VAUTRIN.     Oui, u  Th22:Vau-143(19)
de Frescas.     SAINT-CHARLES.     Après ?      JOSEPH .     Voici Madame la duchesse qui rentre  Th22:Vau-257(.6)
 réfléchit calcule, et qui calcule trahit.      JOSEPH .     Vos calculs sont à faire perdre la   Th22:Vau-253(10)
sseur !     SCÈNE IV.     VAUTRIN, JOSEPH.      JOSEPH .     Vos hommes sont casés dans la serre  Th22:Vau-254(19)
 qu’un homme comme moi joue la partie ?...      JOSEPH .     Vous appelez cela une partie ?       Th22:Vau-104(16)
.     SCÈNE DEUXIÈME.     JOSEPH, VAUTRIN.      JOSEPH .     Vous ne tremblez pas... le coeur ne  Th22:Vau-104(.3)
é lui-même, le suicide c’est une raison...      JOSEPH .     Vous voulez donc tout voler ici ?..  Th22:Vau-101(22)
sse a un secret, et je veux l’éclaircir...      JOSEPH .     Vous voulez faire bien des choses e  Th22:Vau-105(.5)
  Monsieur Joseph, quelqu’un vous demande.      JOSEPH .     À cette heure ?     SAINT-CHARLES.   Th22:Vau-255(15)
 (La duchesse de Montsorel fait un geste.)  (À  Joseph .)  Faites entrer !  (Au marquis.)  Soyez  Th22:Vau-173(17)
ous les gens au désespoir.  (Il se tourne vers  Joseph .)  Le suicide est une raison, personne n  Th22:Vau-254(.7)
is vous autres ?...  (À Buteux en lui montrant  Joseph .)  Mets-lui du coton dans les oreilles,   Th22:Vau-251(.6)
s une fois, il faudra bien que son fils...  (À  Joseph .)  Que dit-on du mariage du marquis de M  Th22:Vau-143(25)
r conséquent plus de trahisons possibles !  (À  Joseph .)  Se dit-on des mots piquants à table ?  Th22:Vau-..9(28)
r conséquent, plus de trahisons possibles.  (À  Joseph .)  Se dit-on des mots piquants à table ?  Th22:Vau-143(.9)
ame la duchesse de Montsorel de venir...  Toi,  Joseph ...     JOSEPH.     Je ne vous connais pa  Th22:Vau-116(15)
de César...     DUPRÈ.     Ce sera la femme de  Joseph ...     SCÈNE VII.     LES MÊMES, PAMÉLA.  Th22:P.G-347(.9)
cher qu’on ne l’égorge...     LA DUCHESSE.      Joseph ... venez avec moi... Monsieur...  [Elle   Th22:Vau-115(19)

Joséphine
r à faire le joli coeur auprès de la citoyenne  Joséphine ...  Et elle le mariera avec Mademoise  Th22:RCÉ-424(.8)

joue
ieur, la pâleur de son front passerait sur vos  joues  et votre père malgré l’aigreur de ses dis  Th22:Vau-.35(.9)

jouer
asser cette fantaisie.     RAOUL.     Si tu te  jouais  de moi ?     VAUTRIN.     Raoul, on t’a   Th22:Vau-220(.5)
 de leurs intérêts et de leurs passions; aussi  jouais -je à chacun sa comédie.     MADAME MERCA  Th23:Fai-234(.4)
 Tout est conclu.  La famille de Christoval se  jouait  de nous.  Monsieur (il montre Vautrin) a  Th22:Vau-242(12)
  DUPRÈ.     À étudier les hommes, je les vois  jouant  tous des comédies avec plus ou moins de   Th22:P.G-312(20)
nais parfaitement notre époque.  En dînant, en  jouant , en faisant des dettes, je faisais mon c  Th23:Fai-300(18)
Il serait plaisant que ma femme et ma fille se  jouassent  de moi.     Il reprend son bougeoir    Th23:Mar-115(11)
christianisme.     Une scène où la jeune fille  joue  avec lui comme avec un père.     Scène de   Th21:VDJ-249(10)
    Pauline prend une fleur à la jardinière et  joue  avec.     GERTRUDE.     Un signal ! oh ! d  Th23:Mar-102(.6)
On ne chiffre pas juste en larmoyant...  On ne  joue  bien que l’argent des actionnaires...  Non  Th23:Fai-347(29)
ne fête ?  Don Frégose, mon vice-roi, soupe et  joue  chez madame Faustina Brancadori.     QUINO  Th22:Qui-479(25)
ilà Monsieur Anatole qui a des maîtresses, qui  joue  dans le faubourg Saint-Antoine une comédie  Th22:RCÉ-424(18)
  Voilà tout.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Il se  joue  de nous avec notre propre argent.  Non, ce  Th22:P.G-397(22)
oulez près de vous, même en sachant qu’elle se  joue  de vous, je me soumettrais comme on se sou  Th21:ÉdM-441(16)
 au bouchon.     BUTEUX.     Ah ! mais ici, je  joue  des couteaux !     VAUTRIN.     Eh bien, t  Th22:Vau-197(23)
h ! ça, tout ce que vous voudrez mais ici ! je  joue  des couteaux !     VAUTRIN.     Tue-moi do  Th22:Vau-.46(15)
xe et sur Adrienne.  Ah ! le sort de ma vie se  joue  en ce moment.  Résistera-t-elle à Roblot,   Th21:ÉdM-454(.7)
ilité, jeté comme acteur, dans le drame qui se  joue  ici, après m’être bien promis, en entrant   Th21:ÉdM-330(24)
 que j’ai pour toi.  Aussi, prétend-il  que je  joue  la comédie !  Depuis douze ans ?... comme   Th23:Mar-.48(17)
n’as-tu pas intérêt à ce qu’un homme comme moi  joue  la partie ?...     JOSEPH.     Vous appele  Th22:Vau-104(15)
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, il ne dit de mal de personne; évidemment, il  joue  le gentilhomme, et il exagère son rôle.     Th22:Vau-172(.3)
RIE.     Quelle peine ?     FONTANARÈS.     Je  joue  ma tête.     MARIE.     La mort ! et vous   Th22:Qui-565(29)
ner la maison, ou tenir ses livres.  Enfin, je  joue  mon rôle et je crois épouser un duc.  Non,  Th21:PsT-264(23)
RAOUL.     Ceci dépasse la plaisanterie, ne te  joue  pas...     VAUTRIN.     Raoul tu seras dem  Th22:Vau-.64(30)
lomatie, je veux arriver à une position, je ne  joue  plus et tu appelles cela tromper.     VAUT  Th22:Vau-.60(12)
toujours dans le succès !  À mort ? cet enfant  joue  sa vie comme si elle lui appartenait.       Th22:Vau-240(20)
a fait jouer le père Giraud à la Bourse, et il  joue  toujours contre lui la même somme, en sort  Th22:P.G-397(.8)
mpossible.  Ce jeune homme a-t-il des vices ?   Joue -t-il ?     LE DUC.     Oui, dans le monde.  Th22:Vau-162(19)
T-CHARLES, à part.     Ah ! ça, le Ministre me  joue -t-il un tour ?... est-ce lui qu’on lâche s  Th22:Vau-.54(18)
à l’autre...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ils se  jouent  de tout.  Mais nous allons voir...     J  Th22:P.G-397(30)
ant d’amour, tout leur est facile, et elles se  jouent  des serments les plus sacrés avec cette   Th21:Nèg-154(23)
Julie !...  Elle est folle de ta petite, elles  jouent  ensemble comme des bienheureuses.  Laiss  Th23:Fai-268(26)
e ?  Me croyez-vous un Géronte dont on se peut  jouer  ?     ANNA.     Au contraire, tu me sembl  Th21:ÉdM-384(30)
mbre.     ORGON.     Vous lui conseilleriez de  jouer  ?     ELMIRE.     Le billard     N'a-t-il  Th23:Org-.38(.5)
u, pas plus haut que ça ! se donne les airs de  jouer  au faubourg Antoine une comédie comme feu  Th22:RCÉ-434(11)
ouviendra.  (Haut.)  C’est un tour que je veux  jouer  au général, et ce tour-là manquerait si t  Th23:Mar-151(15)
eures, nous ferons mieux d’aller dormir que de  jouer  comme cela.  Ferdinand, faites-moi le pla  Th23:Mar-101(24)
es couleurs, je m’aperçois que vous lui faites  jouer  de la musique blanche, et je sais que la   Th22:P.G-376(.8)
a pire espèce d’homme que je sache, il a pu se  jouer  de vous.     LA DUCHESSE.     Mais en m’o  Th22:Vau-.13(10)
d’être en guerre avec toute la société ! de te  jouer  d’elle ! après tout c’est la vie d’un ind  Th22:Vau-..7(22)
moi, je me serai donné le plaisir de leur voir  jouer  encore la comédie...  Ah ! si je n’avais   Th22:P.G-370(14)
CADET.     Ce sera comme un petit vaudeville à  jouer  entre votre femme et vous, oui, laissez-l  Th23:Fai-312(13)
atole n’est pas encore rentré, il sera resté à  jouer  jusqu’au moment d’aller au faubourg.  On   Th22:RCÉ-434(.7)
.     SAMPIETRO.     Comme elles savent toutes  jouer  la comédie, elles l’apprennent dès le ber  Th23:Cor-..7(.9)
fourneaux, et me présenter à un théâtre pour y  jouer  la comédie.     JUSTIN.     Nous ne faiso  Th23:Fai-217(16)
dont nous portons le nom a dit que vous alliez  jouer  la fortune contre le déshonneur.  Pardonn  Th23:Fai-363(21)
e, car il y a bien des jeunes gens capables de  jouer  la passion pour avoir une fortune.     CA  Th21:ÉdM-439(.5)
..     MADAME GÉRARD.     Une fille capable de  jouer  la scène qu’elle m’a faite là tout à l’he  Th21:ÉdM-442(.7)
n enfant, mais c’est un sournois...  Il a fait  jouer  le père Giraud à la Bourse, et il joue to  Th22:P.G-397(.7)
Oui, citoyen, à onze heures.  J’ai trouvé pour  jouer  le rôle de l’officier public un citoyen q  Th22:RCÉ-436(13)
is d’elle, il n’y aurait rien de déshonorant à  jouer  le rôle d’amant malheureux.  En France, c  Th23:Fai-287(.1)
fut une marquise d’un certain âge qui aimait à  jouer  les jeunes premières; elle avait à sa ter  Th23:Fai-356(16)
trompée ? ma mère... ne nous laissons-nous pas  jouer  par ces Montsorel.     LA DUCHESSE DE CHR  Th22:Vau-.95(12)
  DAMIS.     Beau mystère !     Peut-on ne pas  jouer  quand on est mousquetaire ?     DORINE.    Th23:Org-.25(12)
ez des talents, de l’instruction, vous pourrez  jouer  un rôle brillant à Paris.  Si vous n’êtes  Th23:Fai-248(26)
 BRIVE.     Oui, Monsieur.     MERCADET.     Y  jouer  un rôle.     DE LA BRIVE.     Oui, Monsie  Th23:Fai-310(11)
us êtes vive et pour sauver Jules il faut bien  jouer  votre rôle.     PAMÉLA.     Dites-en moi   Th22:P.G-335(.9)
uter.     VAUTRIN.     Vous cracher au visage,  jouer  votre vie comme des sols au bouchon.       Th22:Vau-.46(12)
r.     VAUTRIN.     Vous cracher au visage, et  jouer  votre vie comme des sous au bouchon.       Th22:Vau-197(20)
le succès posthume de la pièce a permis de les  jouer , car cette pièce si injurieusement condam  Th22:Qui-447(21)
fautes sont des crimes.     RAOUL.     Ne plus  jouer , ne plus rentrer ivre, quitter la ménager  Th22:Vau-214(19)
 un objet vraiment édifiant,     Et ce rôle, à  jouer , n’est-il pas bienséant ?     De quoi don  Th23:Org-.35(20)
Versaille, à Meudon, à Marly,     Damis puisse  jouer , sans se tenir dans l’ombre     La basset  Th23:Org-.38(.2)
tre.)  Ah ! Monsieur, quel rôle vous me faites  jouer .     JULES ROUSSEAU.     Vous me sauvez l  Th22:P.G-287(27)
dit monsieur Duval me donne le rôle de Satan à  jouer .  J’entends Mademoiselle Adrienne !  Mais  Th21:ÉdM-331(21)
partie à la fin de laquelle elle sera lasse de  jouer ...     MADAME GÉRARD.     Elle ne te fera  Th21:ÉdM-353(14)
al.  Ah ! si je savais quelque bon tour à leur  jouer ...     MADAME MERCADET.     Le meilleur,   Th23:Fai-225(.7)
es fêtes !  Julie est une fille d’esprit, elle  jouera  ce rôle à merveille.  Voyez-vous, n’imit  Th23:Fai-310(29)
 Monsieur.  J’ai trouvé un officier public qui  jouera  son rôle si parfaitement que vous y sere  Th22:RCÉ-426(15)
n s’écriant : — « L’Angleterre, Monsieur, nous  jouera  toujours ! »  Ou bien, on répond à un mo  Th23:Fai-299(25)
 pour arriver à vos fins en amour et vous n’en  joueriez  pas une pour nous sauver d’un gouffre   Th21:ÉdM-442(26)
r fautes; et toi, Vernon, tu ne sais ce que tu  joues , tu coupes mes rois.     VERNON.     Mon   Th23:Mar-101(19)
DAME GIRAUD.     Tais-toi.     DUPRÈ.     Vous  jouez  admirablement la comédie... et je suis sû  Th22:P.G-344(16)
z les effets.     Les seigneurs, avec qui vous  jouez  d’habitude,     Des cartes et des dés fon  Th23:Org-.24(13)
ne vous connais pas, et à la manière dont vous  jouez  l’existence d’une jeune fille qui n’a pou  Th22:P.G-292(.2)
en disais autant.     GÉRARD.     Mon Dieu, ne  jouez  pas avec mon coeur, vous pouvez le briser  Th21:ÉdM-427(18)
n secret.     GERVAL.     Bonne femme, ne vous  jouez  pas à moi...  Si vous ne répondez pas je   Th21:Nèg-142(10)
serais toujours, car je vous aime !  Ah ! vous  jouez  très bien la comédie, et je ne m’en dédis  Th23:Fai-319(13)
e attachement à Napoléon.  (À Gertrude.)  Vous  jouez  un rôle terrible !     GERTRUDE.     Elle  Th23:Mar-132(.8)
r.     DORINE.     Mais pourquoi diantre aussi  jouez -vous ?     DAMIS.     Beau mystère !       Th23:Org-.25(.9)
tien à l’étranger.     DORINE.     Et pourquoi  jouez -vous ?     DAMIS.     Je suis mousquetair  Th23:Org-.22(12)
    VERNON.     Le verrou mis !  Je suis pris,  joué  !  Je ne pouvais pas, après tout, employer  Th23:Mar-154(12)
l a fait des prodiges de valeur.  C’était bien  joué  !  Le Roi Ferdinand ne pouvait se dispense  Th22:Vau-.72(.2)
 je vous arrête.     MONIPODIO.     C’est bien  joué  !  Mais les Vénitiens ont beaucoup d’argen  Th22:Qui-555(.8)
ous ne le souffrirez pas.  Quel rôle aurais-je  joué  ?...     MERCADET, tire sa montre.     Le   Th23:Fai-323(.9)
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 et indivisible, tu nages dans l’or et tu m’as  joué  comme un enfant en faisant mettre en ton n  Th22:RCÉ-433(.7)
e, moi qui ai plus d’esprit que lui; mais j’ai  joué  de malheur, je pensais au pouvoir quand il  Th22:RCÉ-423(20)
 son fils après me l’avoir soustrait et s’être  joué  de moi depuis douze ans.  Je me suis empor  Th22:Vau-156(.2)
SSEAU.     Demande raison à Monsieur qui s’est  joué  de ta famille, de ton vieux père...     JU  Th22:P.G-402(20)
ce qui est plus que la vie, voilà ce qui s’est  joué  devant toi !     LE MARQUIS.     Si toutes  Th22:Vau-180(14)
qué de moi, tu m’as laissé domestique, tu m’as  joué  en faisant mettre à ton nom seul le traité  Th22:RCÉ-423(.7)
 la porte et sonne.     Ah çà ! vous avez donc  joué  la comédie ? vous êtes supérieurement grim  Th23:Fai-356(12)
aire ces actes, rue Oblin, et qui sans doute a  joué  le personnage de l’envoyé du Mexique, est   Th22:Vau-261(21)
eintre !...  Logé avec les chats !  Si j’avais  joué  le rôle d’une jeune personne humble, soumi  Th21:PsT-264(20)
 peu flatteuse pour toi.  Un intendant t’avait  joué  par-dessous jambe : te rappelles-tu bien ?  Th22:Vau-188(.8)
n, le rôle de Don Frégose a été appris, su, et  joué  pour la seconde par un des régisseurs, M.   Th22:Qui-445(37)
tre monde.     VAUTRIN.     Giroflée, alors, a  joué  son rôle ?     PHILOSOPHE.     Il l’a jeté  Th22:Vau-.68(.7)
 DUPRÈ.     Il a tout nié... et a parfaitement  joué  son rôle d’innocent, mais nous ne pouvons   Th22:P.G-315(.7)
 Il hésite...     VERDELIN, à part.     Il m’a  joué  tant de comédies, que je ne sais pas si sa  Th23:Fai-266(32)
ais, il n’y a pas de mais.  Tu m’as, ce matin,  joué  une de tes comédies, où ta femme et ta fil  Th23:Fai-330(16)
   LE COLONEL.     Madame, vous avez très bien  joué  votre scène et mesuré le temps avec une ha  Th23:Cor-.13(22)
sieur, toutes ces vanités.     Comme vous j’ai  joué , courtisé les beautés,     J’ai, comme vou  Th23:Org-.32(23)
us rappelleront un homme de qui vous vous êtes  joué , mais qui le savait et vous pardonnait; ca  Th22:Qui-595(24)
ent on s’en venait lui dire     Que son fils a  joué , perdu toute la nuit !     Le plaisir est   Th23:Org-.26(26)
eur ?  (À Vernon.)  Tiens, quoique tu aies mal  joué , voilà ta canne et ton chapeau.     Paulin  Th23:Mar-102(.4)
ais c’est un habile courtisan, et c’était bien  joué .  En cas de succès, il rentrait en grâce.   Th22:Vau-228(.1)
   Reste, je prends tout sur moi.  Nous sommes  joués .     SCÈNE IX.     LES MÊMES, LA DUCHESSE  Th22:Vau-168(18)

jouet
nous à devenir, comme tant d’autres femmes, le  jouet  des événements d’une vie inconnue !  Soyo  Th23:Fai-290(27)
nqueur servait la faction.     Mais c’était le  jouet  d’une autre ambition     Dont l’audace at  Th21:CRW-.10(32)

joueur
er ! vous ne le connaissez pas !  Semblable au  joueur  à la table fatale, il espère toujours da  Th23:Fai-294(19)
lus de cela.     FERDINAND.     Mon père était  joueur ... voilà pourquoi il eut tant d’indulgen  Th23:Mar-.72(14)
 ne fasse un méchant parti dans les rues à nos  joueurs .     FAUSTINE.     Stratagème de vieux   Th22:Qui-485(22)

joug
 peines,     L’hymen serait à fuir ainsi qu’un  joug  affreux.     DORINE.     Que voilà bien un  Th23:Org-.28(29)
demandais à venir en France...  Courbé sous le  joug  dans ma patrie, j’étais heureux de mon mal  Th21:Nèg-113(.3)
st l’enfer.     Je suis persécuté, je porte un  joug  de fer.     MADAME PERNELLE.     Écoutez.   Th23:Org-.43(.2)
e obéit à l’Église,     Rome courbe sa tête au  joug  de la prêtrise.     Et cette antique mère   Th21:CRW-.44(.7)
rrible et secrète pour délivrer l’Allemagne du  joug  de l’Empereur...  On a exalté les têtes de  Th23:Cor-..9(16)
ur dans la maison de Langeac et ayant connu le  joug  des grands, je devins un chaud travailleur  Th22:Vau-.42(26)
craindre; et le peuple irrité     A secoué son  joug  et veut la liberté.     Je vois assez, Cro  Th21:CRW-.22(.1)
mencer la leur !     Si vous offrez la tête au  joug  qu’on vous impose,     Il vous faudra bien  Th21:CRW-.51(16)
n pouvoir qui lassera peut-être !...     À mon  joug , aujourd’hui, je veux les asservir     Et   Th21:CRW-.18(21)
, une innocence factice, il rentrerait sous le  joug ...  Le voir ou vous justifier est tout un,  Th21:Nèg-174(14)

jouir
e.     La paix et le bonheur dont tu m’as fait  jouir      Me la rendait moins triste, et pouvai  Th21:CRW-.75(15)
 honneurs, mais qui me donnera le pouvoir d’en  jouir  !... RAOUL.     Monsieur !...     VAUTRIN  Th22:Vau-127(26)
pas.  Je vais aller chercher ma femme, afin de  jouir  de son triomphe.     SCÈNE IV.     ROBLOT  Th21:ÉdM-456(27)
éla par la main.     Venez Mademoiselle, venez  jouir  de votre ouvrage et contempler le bonheur  Th22:P.G-358(.4)
èce si injurieusement condamnée, paraît devoir  jouir  d’une vitalité très-profitable à l'Odéon.  Th22:Qui-447(22)
nfant ne devient héritier     Qu’à charge d’en  jouir  en bon usufruitier     Afin de rendre aux  Th23:Org-.33(28)
 pouvez acheter votre injuste couronne,     En  jouir  justement, mon époux l’abandonne.     Je   Th21:CRW-.72(16)
 GERVAL.     Il en jouirait !... cet enfant en  jouira  !... ah c’est une pensée de l’enfer !     Th21:Nèg-176(23)
AUD.     Dans quelques années...  Mais je n’en  jouirai  pas...  Écoutez, Monsieur; je connais l  Th22:P.G-376(.6)
laisser... cet enfant...     GERVAL.     Il en  jouirait  !... cet enfant en jouira !... ah c’es  Th21:Nèg-176(23)
part.     Il veut me cacher son angoisse, j’en  jouis  au fond de l’âme, ah la vengeance est dél  Th21:Nèg-121(16)
serais-je mieux ? on m’aime, on me redoute, je  jouis  des deux seuls sentiments vrais qu’il y a  Th21:Gin-500(22)
 donc beaucoup à ne pas te reperdre, toi ?  Tu  jouis  donc de la paix du coeur, ici ?     JOSEP  Th22:Vau-140(14)
 perdrais beaucoup de la considération dont je  jouis  si les inquisiteurs d’état s’avisaient de  Th21:Gin-500(18)
fils ?     Vous devez partager le bien dont je  jouis ;     Déposez le respect.  C’est un ami, M  Th21:CRW-.28(26)
nse...  Pourquoi troubler le bonheur dont elle  jouit  ?  Elle adore son mari...  Meurs, Georges  Th21:Nèg-.96(10)
 causent ensemble comme une paire d’amis... il  jouit  de sa fortune, mais il est bon pour ses g  Th22:P.G-373(.6)

joujou
s,     Je vous laisse la clef de l’armoire aux  joujoux  !     ORGON.     Oui dà ! c’est être au  Th23:Org-.34(17)
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jour
LANCHE.     Oh, petite fille, que feras-tu, un  jour  !  (Elle soupire.)     NATHALIE.     Je ve  Th21:TVP-239(13)
r davantage, je vous parlerais de lui jusqu’au  jour  ! vous le verrez, je lui ai dit de venir à  Th22:Vau-..5(.4)
.     Avez-vous respecté les vôtres jusqu'à ce  jour  ?     LE DUC.     Oui, Madame.     LA DUCH  Th22:Vau-148(24)
ensée longtemps contenue en moi qui s’est fait  jour  alors ? c’est que ma mère me hait !  Et, j  Th22:Vau-166(20)
homme qui n’avait qu’à s’amuser, qui devait un  jour  avoir les vingt mille livres de rentes de   Th22:P.G-304(19)
 homme immense, mon enfant !  Vous aurez votre  jour  comme le grand Colombo.  (Il plie un genou  Th22:Qui-554(16)
’agrandit de toute la faiblesse qui de jour en  jour  croît chez lui.  Je n’envisage pas l’aveni  Th21:ÉdM-420(.6)
seigneur qui fait cette figure     Ne mette un  jour  Damis en brillante posture,     Et voudrie  Th23:Org-.37(30)
illesse, n’est-ce pas !...  Eh bien ! non.  Un  jour  de bonheur à mon âge est toute une vie.  J  Th21:ÉdM-466(26)
 s’éveiller !...  Trouvez donc une nourrice un  jour  de fête, et d’ailleurs, ce serait éventer   Th21:Nèg-125(.7)
ons, mère Marguerite, est-ce qu’on se fâche un  jour  de fête; les injures sont prohibées, excep  Th21:Nèg-126(13)
ir l’oeil à tout comme un véritable général le  jour  de la bataille...  Moi, j’approuve fort mo  Th21:PsT-258(12)
 PREMIÈRE.     FIRMIN, seul.     Voici donc le  jour  de la vengeance arrivé, enfin ! ah ! vieux  Th22:RCÉ-433(.4)
 PREMIÈRE.     FIRMIN, seul.     Voici donc le  jour  de la vengeance arrivé.  Enfin ! ah vieux   Th22:RCÉ-423(.4)
PAMÉLA.     J’en suis sûre, Monsieur, c’est le  jour  de ma fête, je me nomme Caroline Paméla et  Th22:P.G-338(.4)
ère est heureuse.     HORACE.     Le plus beau  jour  de ma vie sera celui où je vous nommerai m  Th21:Nèg-148(.7)
parti la première semaine, c’est que le second  jour  de mon arrivée, j’ai senti que je ne pourr  Th23:Mar-.76(27)
TANARÈS.     J’attendrai, les bras croisés, le  jour  de mon arrêt.  Du même coup, l’âme de Mari  Th22:Qui-592(17)
t rendre compte d’un grand bien à Constance le  jour  de son mariage, ergo il la veut épouser, i  Th21:Man-221(.3)
re un martyre !     MARIE.     En retardant le  jour  de votre triomphe, vous avez rendu ma situ  Th22:Qui-561(19)
ous avez un grand-père ?... vous irez jusqu’au  jour  de votre triomphe.     FONTANARÈS.     Veu  Th22:Qui-546(29)
.     Tu te maries bientôt.  Dans dix mois, le  jour  du baptême, à la porte de l’église, regard  Th22:Vau-279(.7)
rendre douze pour cent.  Votre frère serait un  jour  député; et de la chambre au ministère, il   Th21:ÉdM-341(16)
yez-vous, une supposition, que ma fille qui au  jour  d’aujourd’hui peut se gagner du pain, sera  Th22:P.G-342(14)
; elle s’agrandit de toute la faiblesse qui de  jour  en jour croît chez lui.  Je n’envisage pas  Th21:ÉdM-420(.6)
omme ma reconnaissance, infinie.  Peut-être un  jour  en serez-vous tous convaincus.     GÉRARD.  Th21:ÉdM-393(15)
Il fait encore nuit dans l’appartement mais le  jour  est levé et s’aperçoit à travers les persi  Th21:Nèg-.95(.3)
martyre !  Sentir croître son affection chaque  jour  et chaque jour perdre quelques-uns des ava  Th21:ÉdM-375(15)
 du lait dans les veines pour travailler ainsi  jour  et nuit, Fanchette !     FANCHETTE.     Ah  Th21:TVP-231(.9)
du lait dans les veines pour travailler ainsi,  jour  et nuit, Fanchette !     FANCHETTE.     Eh  Th21:TVP-241(.8)
lit quand j’en sors, de façon     Que je suis,  jour  et nuit, tout seul dans ma maison.     Qua  Th23:Org-.27(11)
as mourir seulement pour son roi; et depuis le  jour  fatal où il me fit ses adieux en renonçant  Th22:Vau-150(25)
arlez pas; je ne pense qu’à lui.     Depuis ce  jour  fatal, toute liesse a fui.     Cet homme,   Th23:Org-.42(24)
plaisance, et en circulations !  Vous serez un  jour  femme d’un régent de la Banque de France.   Th21:ÉdM-337(17)
t puisque nous nous aimons, que nous serons un  jour  heureux, à la tête d’un bon établissement   Th22:RCÉ-409(.7)
édicis qui règne ?     TELIGNY.     Jusqu’à ce  jour  il en a été ainsi mais le Roi a résolu d’o  Th21:M.T-312(.4)
, mais je savais aussi qu’il vivrait, et qu’un  jour  je le retrouverais, dussé-je pour cela rem  Th22:Vau-147(12)
, je révoque mes ordres !...  Vous avez mis au  jour  la passion de votre père !...  Elle est au  Th21:ÉdM-479(.5)
armante petite fille, et tu ne voudrais pas un  jour  la savoir malheureuse, vieillissant dans l  Th23:Fai-268(.5)
r soupir que je suis innocente, et que quelque  jour  la vérité sortira de deux tombes, vérité c  Th23:Mar-202(15)
 travaillons à votre compte.  L’ouvrier vit au  jour  le jour.     FONTANARÈS.     Hélas ! mes a  Th22:Qui-549(.5)
heureux par une harmonie intérieure, et chaque  jour  ma tâche deviendra moins difficile...       Th21:ÉdM-420(30)
, un crime, des forfaits,     Et voyant chaque  jour  marqué par des bienfaits,     Votre rage e  Th21:CRW-.65(.6)
u l’emplir, ça se vide comme un verre !...  Un  jour  Monsieur se couche abattu; le lendemain, i  Th23:Fai-223(.7)
oi !...  Non, pas de pitié !... d’ailleurs, un  jour  ou l’autre je l’étoufferais en voulant la   Th23:Cor-.11(.2)
ervé soigneusement la parure que je portais le  jour  ou vous m'avez apperçue pour la première f  Th21:Nèg-181(.1)
 CHANCELIER.     Encore faut-il qu’il y ait un  jour  où elle commence.  Pour Dieu ! sire, pas d  Th21:M.T-303(.4)
 (À part.)  Elles sont désintéressées jusqu’au  jour  où elles ont une passion.  Nous allons ess  Th22:Qui-517(22)
ais Monsieur; je l’aime, et je suis sûr que le  jour  où il aura une affaire vraiment bonne, il   Th23:Fai-226(.5)
nsieur de Frescas ne sera un aventurier que le  jour  où il ne pourra plus mener le train d’un h  Th22:Vau-161(25)
lle francs de rentes !...     MERCADET.     Le  jour  où j’aurais eu trente mille livres de rent  Th23:Fai-240(.5)
  Comment ! vous me parlez des fournisseurs le  jour  où se fait l’entrevue de ma fille et de so  Th23:Fai-228(14)
lle, de votre soeur, ce que j’ai gardé pour le  jour  où tout vous abandonnerait.     FONTANARÈS  Th22:Qui-562(.2)
de maux j’évitais, en vous fesant périr     Le  jour  où votre voix, doublement criminelle,       Th21:CRW-.56(11)
pour satisfaire ma vanité.  J’espérais être un  jour  pair de France, moi fils d’un négociant en  Th22:P.G-362(17)
d des nouvelles du pacha.     SCÈNE IV.     Le  jour  paraît.     Les corsaires arrivent en chan  Th21:Cor-..4(.2)
i connaisse mieux que moi l’heure où paraît le  jour  parce qu’à cette heure, votre pas s’entend  Th22:RCÉ-410(.7)
ir croître son affection chaque jour et chaque  jour  perdre quelques-uns des avantages qui font  Th21:ÉdM-375(15)
qui me rend forte, et auquel je me suis chaque  jour  plus attachée, auquel chaque heure ajoute   Th21:ÉdM-412(16)
nfortunée !...  Si cette lettre était venue un  jour  plus tôt, ce malheur ne serait pas arrivé   Th21:Nèg-131(.4)
s meubles !  Et vous vous êtes réveillé dès le  jour  pour causer un si violent chagrin à l’un d  Th23:Fai-211(15)
 mâtin de Cicéron, doyen de l’école, m’a donné  jour  pour demain.  C’est bien le moins que je r  Th21:Cat-217(17)
ui me croirait la Reine ?     Moi qui reçus le  jour  pour imposer des lois,     Il faut, en abo  Th21:CRW-..9(.8)
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 Julie; elle est éveillée, car elle se lève au  jour  pour peindre.     Elle sort.     SCÈNE IX.  Th23:Fai-241(27)
e une folle.  Ne suis-je pas habillée avant le  jour  pour venir vous ouvrir et causer sans témo  Th22:RCÉ-410(.3)
à mon fils, un jeune homme qui réunira quelque  jour  quatre-vingt mille livres de rentes...      Th22:P.G-359(20)
SSE.     Jamais ?... il ne s’est pas écoulé de  jour  que je n’aie...     LE DUC.     Où est-il   Th22:Vau-.15(10)
udre audacieux n’ignorait plus ma tête,     Le  jour  que, souscrivant aux cris des factieux,     Th21:CRW-.27(23)
e encore.     VERNON.     Elle ne verra pas le  jour  qui se lève.     PAULINE.     Ferdinand !   Th23:Mar-185(13)
s savoir pourquoi ?...     DE LA BRIVE.     Le  jour  qu’on se l’explique, l’amour existe-t-il ?  Th23:Fai-316(11)
nstants pour indiquer     l’entr’acte, puis le  jour  revient.     ACTE III     SCÈNE PREMIÈRE.   Th23:Mar-115(14)
e ce sceptre échappé de ma débile main,     Un  jour  sera rendu, par son auguste soin,     À no  Th21:CRW-.81(.7)
faud.     MADAME GIRAUD.     Qui doit avoir un  jour  soixante mille livres de rentes, amoureux   Th22:P.G-343(17)
veu qui me laissait une chance de retrouver un  jour  son enfant et de prouver mon innocence, il  Th22:Vau-.20(.5)
 voulut rien croire.     Et, quand plus que le  jour  son tort eût été clair,     Qui de nous ne  Th23:Org-.39(15)
de vie qui est déjà le bonheur et ressemble au  jour  tendre que vous donnez à la chambre de Mad  Th21:TVP-243(28)
lle, à cette obscurité de vie qui ressemble au  jour  tendre que vous procurez à la chambre de v  Th21:TVP-233(21)
TRO.     LA BARONNE.     Mattéo, j’ai peur, le  jour  tombe, cet hôtel sans nos gens... ah ! que  Th23:Cor-.11(.8)
, que je les sacrifie ?     J’empoisonne en un  jour  tout le cours de ma vie !     On me reproc  Th21:CRW-.52(21)
 lever du rideau, il fait encore nuit; mais le  jour  va poindre.     SCÈNE PREMIÈRE.     MONIPO  Th22:Qui-477(.7)
n’a rien à refuser à un homme en faveur...  Le  jour  va se lever, si l’un de mes gens me voyait  Th22:Vau-.11(21)
ge pour le présent comme pour l’avenir.     Un  jour  viendra que cette pièce servira de bélier   Th22:Qui-443(10)
be     Cachez-en les horreurs.     Au moins un  jour  viendra que triste et fugitive     s’assey  Th21:Alc-207(.5)
je fus embrasé de l’amour le plus pur; nuit et  jour  votre image était devant mes yeux.  Instru  Th21:PsT-262(.5)
ée de votre départ, et je ne croyais pas qu’un  jour  vous dussiez quitter celui qui vous sauva   Th21:Nèg-112(22)
n père, et Dieu veuille que vous n’ayez pas un  jour  à déplorer votre aveuglement.     QUINOLA,  Th22:Qui-575(20)
 LE DUC, à part.     Sa résignation jusqu’à ce  jour  était-elle de la ruse ?  Attendait-on le m  Th22:Vau-151(23)
 envers vous-même, et nous ne voulons point un  jour  être accusés justement par vous, car l’exp  Th23:Fai-249(.3)
     Il s’est depuis ce temps écoulé plus d’un  jour ,     Et l’on ne rompt jamais sans espoir d  Th23:Org-.43(19)
 se seraient-ils vus ?  Je ne la quitte pas le  jour , Champagne le voit à toute heure à la fabr  Th23:Mar-.99(21)
ICOTEL.     Ah !... seule... oui, oui, mais un  jour , c’est à dire, un soir, à travers les pers  Th21:Nèg-138(27)
que le Roi signe au contrat, instruisez moi du  jour , de l’heure, du lieu etc, etc...  Moi, on   Th21:Laz-199(.9)
, LA REINE.     CHARLES.     Anglais, à pareil  jour , et dans ces mêmes lieux,     Vous me juri  Th21:CRW-.66(26)
eux, elle est adorée, me perce le coeur chaque  jour , et le délire de mes paroles vous dit asse  Th21:Nèg-113(14)
n funeste empire !...     Vous pourriez, en ce  jour , illustrer votre nom,     D’une gloire imm  Th21:CRW-.71(27)
dessus du fait.  (À la foule.)  Dans un pareil  jour , la modestie serait injurieuse pour les ho  Th22:Qui-599(16)
se venger, cite à son tribunal.     Là, chaque  jour , le Roi, forcé de comparaître,     Se voit  Th21:CRW-.14(31)
e.     [VAUTRIN.]     Prêt à vous justifier un  jour , marquis, le caractère dont je suis revêtu  Th22:Vau-.91(.4)
pétez pas cet ordre.     FAUSTINE.     L’autre  jour , m’a-t-on dit, la reine Catherine de Médic  Th22:Qui-522(.9)
dats à notre faible armée,     Rétablir, en un  jour , notre cause opprimée.     En sauvant votr  Th21:CRW-.45(29)
endre digne du monde où elle serait si bien un  jour , peut-être est-ce la gâter ?  Et ne pas l’  Th22:RCÉ-413(.1)
dant leurs esprits,     Qu’ils ne cherchent un  jour , quand je serai leur maître,     À détruir  Th21:CRW-.18(19)
d qui liait ses sujets;     Si les peuples, un  jour , séduits par de hauts faits,     Ont inven  Th21:CRW-.62(.7)
 moi.  Puis, je voulais vous prier, si quelque  jour , un des miens se trouvait dans le malheur,  Th22:P.G-367(.7)
d’avoir à trouver de nouveaux mensonges chaque  jour , à l'improviste, de mentir avec un poignar  Th23:Mar-118(22)
a peut s’appeler vivre, en travaillant nuit et  jour , à peine puis-je aller faire une pauvre pe  Th22:P.G-285(21)
, assassiné ce matin, à trois heures, au petit  jour , à quelques pas du jardin de l’hôtel de Mo  Th22:Qui-452(22)
 mettant dans l’appartement de vos filles.  Ce  jour -là, Madame, je vous ai bénie comme une mèr  Th21:ÉdM-419(.3)
son balcon et ils s’en vont en voyant venir le  jour .     FAUSTINE.     Ce vieux vice-roi finir  Th22:Qui-484(26)
lons à votre compte.  L’ouvrier vit au jour le  jour .     FONTANARÈS.     Hélas ! mes amis, moi  Th22:Qui-549(.5)
mort-dieu ! cette chose ne se peut faire en un  jour .     LE CHANCELIER.     Encore faut-il qu’  Th21:M.T-303(.2)
 ferai votre dentelle la nuit, et la mienne le  jour .     NATHALIE.     Pauvre Fanchette !...    Th21:TVP-234(.2)
u, il ne faut pas se laisser surprendre par le  jour .     SCÈNE SIXIÈME.     JOSEPH, seul.       Th22:Vau-.11(.5)
    MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Il fait grand  jour .  Allons à l’église y implorer le secours   Th22:Vau-.20(25)
i montré le monde et les hommes sous leur vrai  jour .  Aussi va-t-il me renier.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-270(11)
venir là; mais tu souffriras bien davantage un  jour .  Bourreau de ton père, tu as cru sauver t  Th21:ÉdM-479(.1)
erie du matin !  Je suis gaie pour le reste du  jour .  Il n’y a pas d’oiseau qui connaisse mieu  Th22:RCÉ-410(.5)
 de boire plus d’une demi-bouteille de vin par  jour .  Oh, pendant six mois, il m’a obéi le pau  Th22:RCÉ-408(21)
s aura sans doute une rude besogne au point du  jour .  Tu me réponds de lui, Marie ?     MARIE   Th21:M.T-300(.8)
e chevaux pour fuir, et nous serons arrêtés au  jour .  Une fuite semblable doit être préméditée  Th21:Gin-499(27)
r davantage, je vous parlerais de lui jusqu’au  jour .  Vous le verrez.  Je lui ai dit de venir   Th22:Vau-137(22)
otre langue au frais dans un cabaret, voici le  jour ...     MONIPODIO.     Ne vois-tu pas ce pa  Th22:Qui-479(22)
e ferai votre dentelle la nuit et la mienne le  jour ...  Je prierai pour vous.     NATHALIE.     Th21:TVP-244(11)
tant de moyens, que je suis sûre de le voir un  jour ... ministre peut-être.     MERCADET.     A  Th23:Fai-247(.3)
  Le droit qu’elle nous donne est ravi dans un  jour ;     Sans combattre le peuple, excitez son  Th21:CRW-.80(.9)
 votre vie,     Déjà le parlement a menacé vos  jours  !     LA REINE.     Hélas ! ce n’est pas   Th21:CRW-.83(15)
l’Espagne, on nous en offre un tous les quinze  jours  !     QUINOLA.     Ah ! Madame, chaque ho  Th22:Qui-458(33)
le recevoir.  Et cette maison y venir tous les  jours  !...     GEORGES.     Monsieur !... votre  Th21:Nèg-135(.2)
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ratis un pareil vis-à-vis pour le reste de ses  jours  !...     JULIE.     N’en suis-je pas le p  Th23:Fai-319(.3)
lle.     INÈS.     Je suis libre dans quelques  jours  !...     VAUTRIN.     Le jeune homme est   Th22:Vau-.78(.8)
ent, non pas dans trois mois, mais dans quinze  jours  !...  Il y a fait bien des frais !  Il a   Th23:Fai-369(18)
i vous aurait acheté de l’arsenic, il y a deux  jours  ?     BAUDRILLON.     C’est bien lui !     Th23:Mar-.86(25)
rmettez-vous au moins de demeurer ici quelques  jours  ?     PAULINE.     Mon père, Monsieur, vo  Th23:Mar-.64(11)
ment payée pour n’avoir aucune crainte sur ses  jours  ?  Persister à soutenir que je n’étais pa  Th22:Vau-147(.4)
est-ce pas à ce village que Madame va tous les  jours  ?...     MARGUERITE.     Chez votre serva  Th21:Nèg-110(12)
INET.     Mais qu’avez-vous depuis huit ou dix  jours  ?...  Là, ma chère petite, gentille, mign  Th22:P.G-286(.4)
heur de perdre ma mère, Adrienne serait quinze  jours  après notre belle-mère.     ANNA.     Tu   Th21:ÉdM-411(14)
 chefs-d’oeuvre, vois : nous sommes depuis dix  jours  au pain et à l’eau.     MONIPODIO.     Et  Th22:Qui-538(19)
 vous avais rencontré et reconnu, il y a trois  jours  dans la rue Saint-Honoré.  Et votre visag  Th21:M.T-283(28)
e couvrir de baisers et te servir comme en ces  jours  de bonheur où tu riais et folâtrais près   Th21:Nèg-103(13)
e pièce de théâtre de se replacer, à cinquante  jours  de distance, dans la situation où il étai  Th22:Vau-131(.3)
onds plus du vôtre...  Ferdinand me répond des  jours  de Fernand, si vous surveillez mes démarc  Th22:Vau-.18(10)
! prenez garde au vôtre.  Albert me répond des  jours  de Fernand.  Si vous surveillez mes démar  Th22:Vau-151(12)
 compromettez.     LA DUCHESSE.     Dieu a des  jours  de justice, Monsieur, et vous enflez votr  Th22:Vau-.36(15)
ami, soyez mon protecteur, donnez-moi quelques  jours  de plus ?     MATHIEU MAGIS.     Oh ! tou  Th22:Qui-541(27)
s qui lui sont dus.  (Au hallebardier.)  Trois  jours  de prison.     QUINOLA, au capitaine.      Th22:Qui-449(15)
et grave qu’il soit.  À lui, j’ai demandé cinq  jours  de répit et il me les a, sans discussion,  Th21:M.T-297(.5)
nnocent en le comparant au présent.  En quinze  jours  de temps, la tête m’a tourné.  Quand j’ai  Th22:P.G-331(25)
de ton abîme d’infortune plus brillante qu’aux  jours  de ton innocence, s’il se peut, et celui   Th21:Nèg-103(.7)
ans Mademoiselle, accompagnerait dans quelques  jours  deux de ses complices à la place de Grève  Th22:P.G-359(22)
.  D’ailleurs l’amour nous aidera à passer les  jours  difficiles !...  Adolphe a de l’ambition   Th23:Fai-246(28)
e Godeau, je gagne huit jours; et qui dit huit  jours  dit quinze en matière de paiement !  Je v  Th23:Fai-335(12)
ux, vous autres !  C’était du nouveau tous les  jours  du bois en pavés; des pavés filés en soie  Th23:Fai-223(.3)
longtemps Albion gardera la mémoire     De ces  jours  désastreux, où le champ de victoire,       Th21:CRW-.63(26)
riage manquera !  Enfin, il me faut ici quinze  jours  d’opulence, comme à toi vingt-quatre heur  Th23:Fai-266(27)
 pas mieux que d’avoir à craindre ici tous les  jours  d’être obligée de céder au ressentiment d  Th21:ÉdM-337(19)
esse de Montsorel m’a fait venir.  Depuis deux  jours  elle me témoigne un intérêt que je ne pui  Th22:Vau-219(25)
de me plaire, marquis, c’est de venir tous les  jours  embrasser votre mère et la mettre un peu   Th22:Vau-.26(12)
era ou nous laissera prendre de quoi finir nos  jours  en honnêtes gens.     MONIPODIO.     Eh !  Th22:Qui-482(13)
d’hui plus tôt que de coutume !...  Voilà deux  jours  entiers qu’il ne m’a vue !...  Ce jeune h  Th21:M.T-279(.8)
RIE TOUCHET.     Pourquoi donc être resté deux  jours  entiers sans venir ?     LE ROI.     Que   Th21:M.T-295(19)
rien...  Il ne me parle que d’elle depuis deux  jours  et j’ai peur qu’il n’extravague tout-à-fa  Th22:Qui-484(.4)
itons pas ces gens qui s’élèvent pour quelques  jours  et qui retombent aussitôt, espèces de fus  Th23:Fai-310(30)
ante mille francs...  Et moi qui pendant trois  jours  et trois nuits de prison ai cru qu’elle m  Th22:P.G-356(19)
te de Montsorel...     RAOUL.     Depuis trois  jours  je rêve... vous ma mère et dans ce même e  Th22:Vau-126(16)
! j’avais bien besoin de te voir : depuis deux  jours  je suis excédé de royauté.  Je me suis en  Th21:M.T-288(.9)
qui t’amène ici ?     RAMEL.     Depuis quinze  jours  je suis procureur du roi à Louviers.       Th23:Mar-.72(17)
it en effet de choses graves.  Il y a quelques  jours  je traversais dans ma chaise la rue Saint  Th21:M.T-282(13)
dame, vous êtes bien bonne, mais pour quelques  jours  j’aurai besoin de lui et vous daignerez l  Th22:Vau-.26(17)
ouze ans de travaux souterrains, dans quelques  jours  j’aurai conquis à Raoul une position souv  Th22:Vau-201(17)
 paix, à l’abri du péril,     Conserver de vos  jours  la trame précieuse;     Là, sans être ent  Th21:CRW-.80(15)
re : cela peut être quoiqu’on me dise tous les  jours  le contraire.     LE COMTE DE RAMBURES.    Th21:M.T-280(26)
FERDINAND.     Prenez garde !  Depuis quelques  jours  le docteur nous observe d’un oeil bien ma  Th23:Mar-101(10)
 à Paris, ni recommandations.  Depuis quelques  jours  le ministre qui l’a rencontré s’est inqui  Th22:Vau-.23(.1)
eiller à vos intérêts, et qui vous annonce des  jours  meilleurs !  Peut-être votre sort changer  Th23:Fai-293(13)
adame Gerval doit venir voir souvent, tous les  jours  même.     MARGUERITE.     Mais tout le mo  Th21:Nèg-144(.6)
, perfide, n’alliez-vous pas à Sèvres tous les  jours  pendant mon absence ?     ÉMILIE.     On   Th21:Nèg-182(14)
res où elle allait passer cinq heures tous les  jours  pendant votre absence.     GERVAL, à part  Th21:Nèg-121(10)
’ai fait régner la guerre,     J’abandonne mes  jours  pour assurer la paix...     Je songe à m’  Th21:CRW-.59(10)
té : son bonheur sera mon ouvrage.  Voilà deux  jours  que je me demande s’il ne vaudrait pas mi  Th22:Vau-202(12)
est-ce pas naturel ? ne me dit-il pas tous les  jours  que s’il ne m’avait pas, il mourrait.  Et  Th22:RCÉ-409(21)
TINE.     Mais quelle est la demoiselle de nos  jours  qui n’en croit pas tout autant.     CHAMP  Th21:PsT-257(15)
...  J’éprouve tant de chagrin depuis quelques  jours  qu’aujourd’hui je ne conçois que de noirs  Th21:Nèg-100(11)
gne de son nom de coeur d’éponge; voici quinze  jours  qu’il n’a cessé de boire pour s’étourdir   Th22:RCÉ-427(.3)
emble qu’on s’entende     Pour rendre tous les  jours  sa misère plus grande.     Pour aller à l  Th23:Org-.25(20)
st fausse, elle vous trompe, elle a été quinze  jours  sans vous écrire, elle était interdite à   Th21:Nèg-134(14)
eux et, sans aucun mérite,     Au péril de tes  jours  sauve, défends ton Roi,     Délivre ta vi  Th21:CRW-.48(.7)
ute l’instruction.     DUPRÈ.     Depuis trois  jours  seulement nous communiquons avec les accu  Th22:P.G-309(18)
OBLOT.     Ne retarde-t-il pas exprès de vingt  jours  son retour ici, pour nous laisser agir.    Th21:ÉdM-339(13)
cain pour plus de sûreté, j’ai gagné plusieurs  jours  sur tous les autres navires.  (Au valet.)  Th22:Vau-.73(25)
 LAFOURAILLE, à part.     Il a depuis quelques  jours  un air à nous faire (il fait le geste de   Th22:Vau-.38(.5)
er Adrienne Guérin dans le délai légal, quinze  jours  à compter d’aujourd’hui.     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-356(.6)
 que vous me voyez j’ai z’été sentinelle vingt  jours  à la porte d’un ambassadeur et je connais  Th21:Nèg-127(10)
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s le voir ?  Si vous saviez, il passe tous les  jours  à une certaine heure sous mes fenêtres, c  Th22:Qui-526(26)
ut,     Car, pour moi, je n’ai plus que peu de  jours  à vivre.     Ce fut là son discours : il   Th23:Org-.33(.9)
 Dès que je vis leur nombre augmenter tous les  jours ,     Je les remplis d’espoir, prodiguant   Th21:CRW-.31(29)
   Que sur vous, mes amis, répétaient tous les  jours ,     J’ai cru que, détestant votre faute   Th21:CRW-.35(23)
.     MADAME PERNELLE.     Écoutez.  Ces beaux  jours , ces instants de bien-être,     Pourquoi   Th23:Org-.43(.4)
et le joli jeune homme !  Enfin, depuis quinze  jours , c’est une persécution, je me savais bien  Th22:P.G-286(24)
ue temps.     PAULINE.     Oh ! donne-moi deux  jours , et j’aurai tout obtenu de mon père.       Th23:Mar-110(12)
 Messieurs, Monsieur est venu me voir tous les  jours , et m’a paru n’être occupé que de moi qui  Th22:P.G-337(16)
vous, ma belle, on vous oubliera pour quelques  jours , et nous ferons bon ménage pour le reste   Th22:Qui-513(.9)
remière demoiselle.  Quand on se voit tous les  jours , il faut absolument s'aimer ou se haïr.    Th21:ÉdM-360(.3)
omte de Montsorel.     RAOUL.     Depuis trois  jours , je crois rêver ! vous ma mère ! vous, Mo  Th22:Vau-276(19)
ois une existence honnête pour le reste de mes  jours , je suis faible.  Mon Blondet fait fusill  Th22:Vau-191(11)
tite, gentille, mignonne de Paméla, il y a dix  jours , je venais tous les soirs vous tailler vo  Th22:P.G-286(.5)
oire ?     VICTOIRE.     Un hasard de tous les  jours , je viens prendre les ordres pour aller a  Th21:ÉdM-325(12)
tre pour deux cent mille spectateurs; dans dix  jours , j’accomplis ma promesse, et l’Espagne ve  Th22:Qui-594(.8)
t son absence, je sortais cinq heures tous les  jours , lui qui s’alarme d’un rien, d'un sourire  Th21:Nèg-103(33)
E.     Je suis déjà venu onze fois depuis huit  jours , mon cher Monsieur Mercadet, et le besoin  Th23:Fai-261(22)
ND.     La princesse est majeure dans quelques  jours , mon père.     LE DUC.     Mais ses biens  Th22:Vau-.25(.5)
Monsieur.  Après m’avoir suivie pendant quinze  jours , m’avoir vue deux fois au Bal, et m’avoir  Th22:P.G-292(18)
nfant-là, elle est bien la gloire de nos vieux  jours , sage, oh sage...     DUPRÈ.     Vous sav  Th22:P.G-339(25)
ureuse et je resterai portier durant mes vieux  jours , tu fais là comme tous les enfants !... i  Th22:P.G-296(28)
    Un charlatan, Monseigneur ?  Dans quelques  jours , vous pouvez me faire trancher la tête, t  Th22:Qui-573(.9)
onnes affaires, nous irons au spectacle et ces  jours -là, hé bien, je me ferai bien belle.       Th22:RCÉ-412(28)
serai filialement attaché pour le reste de mes  jours .     Il lui baise la main avec respect, s  Th23:Fai-363(.3)
r !     LE DUC.     Et que vous aurez tous les  jours .     LA DUCHESSE, au duc.     Ah ! je com  Th22:Vau-168(.2)
 vous m’avez frappée depuis vingt ans tous les  jours .     LE DUC.     Imprudente ! pourquoi ré  Th22:Vau-.16(.5)
ière à la rendre heureuse pour le reste de ses  jours .     MADAME GIRAUD.     Madame chicane un  Th22:P.G-345(23)
, en gardant le vaisseau jusqu’à la fin de vos  jours .     MARIE.     Quelle peine ?     FONTAN  Th22:Qui-565(25)
ux.     FONTANARÈS.     Attendez encore quinze  jours .     MATHIEU MAGIS, à part.     Ils me fe  Th22:Qui-543(.9)
ERCADET.     À terme...     BERCHUT.     À dix  jours .     MERCADET.     Eh bien ! envoyez les   Th23:Fai-344(18)
.. (Haut.)  Je suis encore à Monsieur pour dix  jours .     MERCADET.     Ma femme a-t-elle fini  Th23:Fai-375(19)
s devenir utile à tes parents dans leurs vieux  jours .     MONSIEUR GIRAUD.     Digne du prix d  Th22:P.G-294(17)
     Sans vous sauver, Seigneur, déshonore vos  jours .     Oui, je vous ai trompé, je laisse me  Th21:CRW-.54(16)
    ROSINE.     Vous me demandez cela tous les  jours .     ÉMILIE.     C’est que chaque matin j  Th21:Nèg-100(.7)
ez raison, votre mariage se ferait dans quinze  jours .  (Haut.)  Monsieur Ferdinand, votre café  Th23:Mar-.94(19)
    Marie !  Je ne lui ai pas parlé depuis dix  jours .  (À Faustine.)  Oh ! Madame, mais vous ê  Th22:Qui-527(20)
NTANARÈS, à part.     Il me reste à peine huit  jours .  (À Quinola.) Je vais me servir d’elle..  Th22:Qui-579(.5)
avec laquelle il me soit possible de finir mes  jours .  Allons, Gertrude, ne vous brisez pas co  Th23:Mar-119(17)
et à la contrainte dans laquelle je traîne mes  jours .  Dès ce moment je vais résister à la tyr  Th22:Vau-..4(.3)
la banque... si nous sommes mariés dans quinze  jours .  D’ici à deux ans nous aurions à nous tr  Th21:ÉdM-341(13)
 de nous savoir portiers, nous l’auteur de ses  jours .  Elle est trop sensée pour faire une sot  Th22:P.G-295(22)
e ne t’en ai point parlé.  Il y a de cela huit  jours .  J’étais en course avec Tavannes et Nemo  Th21:M.T-289(12)
 porte du jardin.  Tu iras l’examiner tous les  jours .  On est vertueux ici, les gonds de cette  Th22:Vau-..9(.6)
et à ses filles qu’il ne venait que dans vingt  jours .  Qui trompe-t-il, vous ou sa famille ?    Th21:ÉdM-340(.7)
et, je suis votre esclave pour le reste de mes  jours ...     LA BARONNE.     Mais, mon ami, l’u  Th23:Cor-.11(16)
uriez une honnête aisance pour le reste de vos  jours ...     PAMÉLA.     Mon pain me resterait   Th22:P.G-334(29)
prendre du thé; je ne ferai pas comme tous les  jours ...  D’ailleurs vous déjeûnez, je le vois,  Th23:Mar-143(.5)
 que vous me taisez si obstinément depuis deux  jours ...  Oh ! lâche et ingrate créature... men  Th23:Mar-201(23)
 donc accusée ?... Moi, j’aurais attenté à ses  jours ... mais je suis femme d’un vieillard plei  Th23:Mar-194(22)
e sorte sous notre toit, tu le voyais tous les  jours ; c’est donc sur lui que se sont portés le  Th23:Mar-139(.6)
’on croit à l’arrivée de Godeau, je gagne huit  jours ; et qui dit huit jours dit quinze en mati  Th23:Fai-335(12)
ma sentence est écrite,     Je la lis tous les  jours ; on me fera périr.     LA REINE.     Cett  Th21:CRW-.32(14)

journal
a Patrie, qui s’est montré si bienveillant, ce  journal  est dans une situation exceptionnelle p  Th22:Qui-447(.9)
ines si, par hasard, je lis leurs noms dans un  journal  ou si quelqu’un les prononce devant moi  Th23:Mar-.55(.9)
RCADET.     Voulez-vous les actions roses d’un  journal  qui pourrait avoir du succès s’il parai  Th23:Fai-256(10)
 la capiteuse atmosphère des gens d’esprit, du  journal , du théâtre et des coulisses du pouvoir  Th23:Fai-338(24)
 je vous ai donnée !  Ah ! je ne lisais pas le  journal , je vous observais.     GERTRUDE.     O  Th23:Mar-153(15)
ue vous êtes.     LE MARQUIS, revenant avec un  journal .     Voici, Mesdames, quelque chose d’é  Th22:Vau-175(11)
arquis qui feint de ne pas le voir et prend un  journal .)  Ah !...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL  Th22:Vau-.29(.2)
 journaux ?     JUSTINE.     Eh bien, dans les  journaux  ?     ANTOINE.     Eh bien, les journa  Th22:P.G-304(.9)
    Oui pour vous autres filles, mais dans les  journaux  ?     JUSTINE.     Eh bien, dans les j  Th22:P.G-304(.7)
ns pas dans le siècle des progrès.  Il y a des  journaux  de demoiselles, où j’ai lu que le dang  Th21:ÉdM-352(22)
   Les journaux ne disent pas grand’chose, les  journaux  de l’opposition se lamentent et disent  Th22:P.G-303(16)



- 112 -

vous souhaite le bonjour.  (Le général lit les  journaux  et le salue de la main.)  Ah ! voilà m  Th23:Mar-142(19)
ctateurs qui, tous les matins, lisent dans les  journaux  le titre de duc de la Victoire, donné   Th22:Qui-444(26)
lent cela être au secret.     ANTOINE.     Les  journaux  ne disent pas grand’chose, les journau  Th22:P.G-303(16)
comédie, il suffira de dire que, sur cinquante  journaux  qui, tous, depuis vingt ans, prodiguen  Th22:Qui-445(24)
s les journaux ?     ANTOINE.     Eh bien, les  journaux  sont un peu comme vous autres.  Ils ne  Th22:P.G-304(11)
rend son salut; mais le     marquis a pris les  journaux  sur la table et feint de ne     pas vo  Th22:Vau-174(.9)
aille tu verras à faire mettre deux lignes aux  journaux  sur l’arrivée d’un envoyé de l’Empereu  Th22:Vau-.48(34)
, tu verras à faire mettre quelques lignes aux  journaux  sur l’arrivée...  (Il lui parle à l’or  Th22:Vau-200(28)
obtenir les éloges universels accordés par les  journaux  à ses livres, et qui peut-être ont dép  Th22:Qui-443(.3)
e.)  Faites insérer cette lettre dans tous les  journaux , et annoncez-la, lorsque vous aurez ac  Th23:Fai-345(.4)
emme faisait toujours taire, et qui lisait les  journaux , il a été à la Bourse, il a été consei  Th22:P.G-372(11)
ons consoleraient d’une chute.  Entre tous les  journaux , le Commerce et le Messager n’ont pas   Th22:Qui-447(.6)
te épreuve a été si bien constaté par tous les  journaux , que la nécessité des claqueurs en res  Th22:Qui-445(.9)
quelles inventions !...  Vous ne lisez pas les  journaux , vous autres !  C’était du nouveau tou  Th23:Fai-223(.2)
USTINE.     Eh bien, Antoine, avez-vous lu les  journaux .     ANTOINE.     N’est-ce pas une pit  Th22:P.G-303(.6)
asse relativement à Monsieur Jules que par les  journaux .     JUSTINE.     Mais Monsieur, Madam  Th22:P.G-303(10)
endu...  Dites à Félix d’apporter ici tous les  journaux .     MARGUERITE.     Bien, Madame.      Th23:Mar-126(26)
ILLE.     Voilà Monsieur, je vais chercher vos  journaux .     VAUTRIN.     Ici.     LAFOURAILLE  Th22:Vau-.38(10)
e.     GERTRUDE.     Docteur, tenez, voilà les  journaux .  (À Pauline.)  Va causer avec Monsieu  Th23:Mar-143(16)
r Mercadet mariera sa fille ?  (Justin lit les  journaux .)     THÉRÈSE.     J’en suis sûre !  I  Th23:Fai-220(.4)
rchut fera paraître cette lettre dans tous les  journaux ; en peu de temps, les actions vont s’é  Th23:Fai-335(21)

journalisme
n font une question ?     S’en prendrait-il au  journalisme  ?  Mais il ne peut que le féliciter  Th22:Vau-131(22)

journaliste
r cela !     DE LA BRIVE.     Je serai d’abord  journaliste .     MÉRICOURT.     Toi, qui n’as p  Th23:Fai-299(14)
t deux lignes.     DE LA BRIVE.     Il y a les  journalistes  qui écrivent et ceux qui n’écriven  Th23:Fai-299(18)

journée
e paraît-elle impossible sans elle.  Et quelle  journée  !...  Ils sont tous contre elle, ils ve  Th21:ÉdM-454(33)
e vous donne     Le bonjour.     ORGON.     La  journée  a besoin d’être bonne     En effet pour  Th23:Org-.32(12)
t donnez-en un autre.     VERNON.     C’est la  journée  aux événements.     GERTRUDE.     Monsi  Th23:Mar-.94(.7)
our, Godard !  Vous venez sans doute passer la  journée  avec nous ?     GODARD.     Mais peut-ê  Th23:Mar-.50(22)
Je suis venu ici au débotté.  N’est-ce pas une  journée  bravement employée ?     MARIE TOUCHET.  Th21:M.T-296(23)
 LE DUC.     Ce misérable vicomte fait dans la  journée  du 10 août des prodiges qui le signalen  Th22:Vau-.16(23)
t dissimuler ?  Un jeune homme qui chasse à la  journée  et court les aventures chaque nuit, qui  Th21:M.T-309(17)
uis !  [À Pauline.]  Nous avons une bien belle  journée , aujourd’hui, Mademoiselle.     PAULINE  Th23:Mar-.61(16)
s’il était mon fils je l’embrasserais toute la  journée , je ne vivrais que pour lui...  Je le r  Th21:Laz-195(.2)
re sous mes fenêtres, cette heure est toute ma  journée .     FAUSTINE, à part.     Quel coup de  Th22:Qui-526(27)
scite, Don Philippe, vous aurez fait une belie  journée .     PHILIPPE II, à la reine.     Il es  Th22:Qui-473(29)
me poursuit et dispose les événements de cette  journée ...  Ah je voudrais être à demain !...    Th21:Nèg-164(.5)
E.     Attendez donc.  Quand je vois venir les  journées  de septembre, ma conduite me semble un  Th22:Vau-190(18)

jovial
lque chose.     PAQUITA.     Ce frère est bien  jovial .     MONIPODIO.     Elle ne me reconnaît  Th22:Qui-486(20)

joyau
ins d’ajustement,     Moins de colifichets, de  joyaux , de dentelles.     ELMIRE.     Avez-vous  Th23:Org-.36(24)

joyeusement
te avec nous.     DUVAL.     Oui, ma soeur, et  joyeusement , car...     ANNA.     Chut !     DU  Th21:ÉdM-354(12)

joyeux
 Un rayon bleu perce le sommet et pare sa tête  joyeuse  !  Quelle belle vie !  Je voudrais être  Th21:TVP-242(34)
ai m’appeler : Émilie, et son aspect me rendra  joyeuse  ! joyeuse !...  Non, car si l’on est co  Th21:Nèg-100(20)
er : Émilie, et son aspect me rendra joyeuse !  joyeuse  !...  Non, car si l’on est complètement  Th21:Nèg-100(20)
emble, voici le premier moment où je vous vois  joyeuse  : et pour qui vous connaît, il y a de q  Th22:Vau-135(10)
  En état de servir et venger ma querelle.      Joyeuse  d’apporter ces fruits de mes efforts,    Th21:CRW-.31(36)
es démarches pour le retrouver ?... j’étais si  joyeuse  en rentrant que j’ai oublié de vous don  Th22:Vau-.13(21)
 pour cela remuer le monde entier ! J’étais si  joyeuse  en rentrant, que j’ai oublié de vous do  Th22:Vau-147(13)
être libre; et... comprends-tu comment je mène  joyeuse  vie en ne faisant pas de mal.     QUINO  Th22:Qui-480(18)
semble voici le premier moment où je vous vois  joyeuse , et, quand on vous connaît, votre joie   Th22:Vau-..3(.8)
 un rayon bleu perce le sommet et pare sa tête  joyeuse .  Quelle belle vie !... je voudrais êtr  Th21:TVP-232(28)
me...     GÉRARD.     Mais je vous vois toutes  joyeuses , les nuages sont dissipés, je suis si   Th21:ÉdM-424(19)
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ntraire.     PAMÉLA.     Monsieur en sera très- joyeux ...     JOSEPH BINET.     Eh bien, ma chè  Th22:P.G-366(18)

Juan
on, on n’y sait donc rien ?  Don Inigo, Pedro,  Juan  Cardaval, Vasaco, Alos Amoagos y Frescas..  Th22:Vau-.74(10)
loitez donc des mines d’or !  Soyez Don Inigo,  Juan  Varaco Cardaval de los Amoagos, las Fresca  Th22:Vau-229(15)
 d’une grande maison ?  Votre père, don Inigo,  Juan  Varaco de los Amoagos de Cardaval, las Fre  Th22:Vau-241(.4)

Juana
e croit l’avoir retrouvé; ce matin, le fils de  Juana  Mendès me blesse encore !  Ah ! d’instinc  Th22:Vau-167(.8)

Judas
NA.     Je ne veux pas lui donner le baiser de  Judas .     ADRIENNE.     Je ne veux surprendre   Th21:ÉdM-422(.7)
tte fête pourrait être, sans moi, le baiser de  Judas .  On vient de me confier qu’à votre sorti  Th22:Qui-585(.8)

judiciaire
D.     Ah ! Julie, votre père a des raisons...  judiciai ... judicieuses...     JULIE.     Que s  Th23:Fai-288(.2)
 dit.  (Roblot sort.)  Cet homme a une fameuse  judiciaire  pour avoir donné cet ordre en un par  Th21:ÉdM-470(23)

judiciairement
perds.     MERCADET.     Demandez les intérêts  judiciairement  !...  Je me laisserai condamner.  Th23:Fai-212(16)

judicieux
uilie, votre père a des raisons... judiciai...  judicieuses ...     JULIE.     Que s’est-il donc  Th23:Fai-288(.2)

juge
  SCÈNE IV.     LES MÊMES, moins FERDINAND, LE  JUGE      et BAUDRILLON.     GODARD.     Je vais  Th23:Mar-.91(16)
st déjà trop compromis pour vous ! répondez au  juge  !     GERTRUDE.     Eh ! bien, c’est vrai   Th23:Mar-196(10)
   Et personne, en ces lieux, ne peut être mon  juge  !     Hélas ! il en est un, qui sera mon r  Th21:CRW-.67(13)
es...     GÉRARD.     Obéissez-moi, comme à un  juge  !...  (Elle entre dans le cabinet.)     DU  Th21:ÉdM-472(14)
m’inspire plus de sentiments respectueux qu’un  juge  !... mais voilà le capitaine.     SCÈNE DE  Th22:Vau-.37(20)
a vie privée; mais c’est une fleur de probité,  juge  au tribunal de commerce, le plus riche dro  Th21:ÉdM-342(.7)
fois, seule, où tu voudras, je te laisse seule  juge  de tes actions, et jamais je ne douterai d  Th21:Nèg-119(.7)
 Du calme, mon ami.     FÉLIX.     Monsieur le  juge  d’instruction !     LE GÉNÉRAL.     Faites  Th23:Mar-.86(.4)
la conspiration, et Dieu merci mes réponses au  Juge  d’instruction ont été solides, je n’ai pas  Th22:P.G-305(.5)
il vous amener ici ?     RAMEL.     Dès que le  juge  d’instruction sera venu, vous le saurez.    Th23:Mar-.85(.8)
Pauline.     SCÈNE V.     LES MÊMES, RAMEL, LE  JUGE  D’INSTRUCTION,     LE GREFFIER, UN MÉDECIN  Th23:Mar-189(.5)
aites entrer.     SCÈNE III.     LES MÊMES, LE  JUGE  D’INSTRUCTION, CHAMPAGNE,     BAUDRILLON.   Th23:Mar-.86(.8)
à ouvrir les yeux, je tâcherai de démontrer au  juge  d’instruction, et il est bien fin, bien in  Th23:Mar-193(19)
ANDAL.     VERNON, docteur.     GODARD.     UN  JUGE  D’INSTRUCTION.     FÉLIX.     CHAMPAGNE, c  Th23:Mar-.46(.7)
...  Pénétrez là-dedans, c’est à épouvanter un  juge  d’instruction.     LE GÉNÉRAL.     Ah ! vo  Th23:Mar-.59(32)
   LOUIS GUÉRIN.     Anna, vous êtes devant un  juge  et non devant un père.     ANNA.     Une m  Th21:ÉdM-486(10)
mon unique soin;     Et j’en ai l’Éternel pour  juge  et pour témoin !...     Hélas ! c’est en l  Th21:CRW-.37(17)
ouillée au pied du lit.  Les deux médecins, le  juge  et Ramel se groupent sur le devant du théâ  Th23:Mar-190(16)
FRANÇOIS.     FRANÇOIS.     Monsieur, voici le  juge  et son greffier, ainsi que Monsieur le doc  Th21:ÉdM-481(12)
RTRUDE, revenant.     Voilà, Messieurs.     Le  juge  examine avec Baudrillon et Ramel.     BAUD  Th23:Mar-.88(.9)
ter à l’Éternel;     Peut-être trouverai-je un  juge  favorable,     Puisque de son courroux, ic  Th21:CRW-.28(22)
e.     LA DUCHESSE.     Vous n’avez jamais été  juge  mais bourreau; et vous m’avez frappée depu  Th22:Vau-.16(.4)
et je te dois du respect comme à un maître, un  juge  peut-être.     GERVAL.     Appelez-moi don  Th21:Nèg-181(15)
a été arrêté chez moi, et j’ai déjà déclaré au  juge  que je ne savais rien de la conspiration e  Th22:P.G-336(26)
INSTRUCTION, CHAMPAGNE,     BAUDRILLON.     LE  JUGE  salue.     Monsieur le procureur du roi, v  Th23:Mar-.86(10)
ain de Madame de Grandchamp !  Aidez-moi.  (Le  juge  s’approche, Ramel fait un signe à Vernon e  Th23:Mar-193(21)
le revoir la fait vivre presque heureuse.  (Le  juge  va dicter au greffier.)  Ma chère, (sa fem  Th21:ÉdM-488(12)
 avez raison.  Partout des précipices !     LE  JUGE , au greffier.     Vous écrirez plus tard l  Th23:Mar-196(.1)
.     Oui, Monsieur !... mais par qui ?     LE  JUGE , au greffier.     Écrivez que Madame de Gr  Th23:Mar-198(13)
, la raison leur reviendrait peut-être.     LE  JUGE , au médecin.     Que dites-vous de ceci, M  Th21:ÉdM-483(28)
re; mais il n’y restera pas long-temps.     LE  JUGE , au médecin.     Voyez, Monsieur ?...       Th23:Mar-190(.9)
pres vertus, et aussi mon inexpérience.     LE  JUGE , en montrant Anna.     Mademoiselle est...  Th21:ÉdM-485(23)
rendre.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, RAMEL, LE  JUGE , GERTRUDE.     GERTRUDE.     Je doute de m  Th23:Mar-198(.6)
  GERTRUDE.     Eh ! bien, c’est vrai !     LE  JUGE , il présente la tasse.     Reconnaissez-vo  Th23:Mar-196(13)
-ce pas, mon ami, nous en profiterons ?     LE  JUGE , il revient du perron.     Monsieur de la   Th23:Mar-.90(19)
forger de nouveaux !     Mes yeux cherchent un  juge , ils trouvent des bourreaux !...     Vous   Th21:CRW-.65(14)
r Madame Gérard.     SCÈNE III.     ROBLOT, UN  JUGE , LE GREFFIER, LE MÉDECIN.     ROBLOT.       Th21:ÉdM-482(.6)
nge.     SCÈNE VI.     Le salon.     RAMEL, LE  JUGE , LE GREFFIER, VERNON.     RAMEL.     Ainsi  Th23:Mar-192(.3)
uvez-vous balancer ?     CROMWELL.     Je suis  juge , Madame, et je vais prononcer !...     LA   Th21:CRW-.73(.2)
’honneur de vous présenter mes devoirs.     LE  JUGE , salue Roblot, et continue de causer avec   Th21:ÉdM-482(.9)
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sans pitié, sans relâche.  Vous n'étiez pas un  juge , vous êtes un bourreau.     LE DUC.     Ma  Th22:Vau-149(12)
s ma maison, je ne m’y reconnais plus !     LE  JUGE , à Adrienne.     Mademoiselle Adrienne.     Th21:ÉdM-488(20)
nc ce monsieur à qui je parle de lui...     LE  JUGE , à Louis Guérin.     Cette personne est vo  Th21:ÉdM-486(15)
gent à sa toilette !...  Pauvre frère !     LE  JUGE , à Roblot, à Duval, à Louis Guérin.     La  Th21:ÉdM-487(11)
es sujets raisonnent leurs idées fixes.     LE  JUGE , à son greffier.     Mettez-vous à cette t  Th21:ÉdM-482(15)
là-dessus parfaitement noble et grande.     LE  JUGE , à son greffier.     Vous avez fini...  (I  Th21:ÉdM-484(30)
D.     N’est-ce pas assez, Monsieur....     LE  JUGE , à son greffier.     Vous avez écrit la ré  Th21:ÉdM-491(20)
le ?     LE MÉDECIN.     Oui, Monsieur.     LE  JUGE , à Vernon.     La femme que voici prétend,  Th23:Mar-191(.1)
 famille un événement qui l’a frappé...     LE  JUGE .     Ah !     ROBLOT.     Jamais père de f  Th21:ÉdM-483(.5)
 de tous, car Monsieur Louis Guérin....     LE  JUGE .     Ah ! Mademoiselle Gérard épouse Louis  Th21:ÉdM-483(18)
ocher Monsieur Baudrillon et l’inculpé.     LE  JUGE .     Approchez, Monsieur Baudrillon, (à Ch  Th23:Mar-.86(21)
ecteur ! eh ! bien, cela, voyez-vous...     LE  JUGE .     Attendez, Madame ! devant de telles p  Th23:Mar-199(.9)
êque ?     GERTRUDE.     Oui, Monsieur.     LE  JUGE .     Cet ouvrier, Madame, était au cabaret  Th23:Mar-200(14)
Champagne avait dit qu’il était malade.     LE  JUGE .     Champagne, que nous avons interrogé,   Th23:Mar-200(18)
tre culpabilité.     GERTRUDE.     Où ?     LE  JUGE .     Chez vous !  Hier vous avez fait boir  Th23:Mar-196(28)
rent, se désirent et ne se voient pas !     LE  JUGE .     Comment et où leur folie a-t-elle com  Th21:ÉdM-484(17)
utrefois bien gaie et bien spirituelle.     LE  JUGE .     De qui porte-t-elle le deuil ?     AN  Th21:ÉdM-486(.5)
; aussi m’y suis-je à jamais consacrée.     LE  JUGE .     Elle est bien grave pour son âge.      Th21:ÉdM-486(.1)
UDE.     Pauline ! Pauline ! morte !...     LE  JUGE .     Et vous l’avez empoisonnée, Madame !.  Th23:Mar-194(16)
ariée.)     Louis Guérin salue le Juge.     LE  JUGE .     Il faut vous féliciter et vous plaind  Th21:ÉdM-485(13)
 MÉDECIN.     Son élection est assurée.     LE  JUGE .     Il ira très-bien.     ROBLOT.     Ah   Th21:ÉdM-483(23)
i l’un ni l’autre ne vous répondraient.     LE  JUGE .     Il va falloir constater leur identité  Th21:ÉdM-485(.6)
e ?     LE GREFFIER.     Oui, Monsieur.     LE  JUGE .     Je ne prolongerai pas cette scène pén  Th21:ÉdM-491(24)
RAMEL.     Ah ! Madame, je le souhaite.     LE  JUGE .     J’en doute; c’est une de ces audacieu  Th23:Mar-197(18)
DE.     Ah ! je me sens toute froide...     LE  JUGE .     La justice, en France du moins, est l  Th23:Mar-195(.6)
st vêtue en mariée.)     Louis Guérin salue le  Juge .     LE JUGE.     Il faut vous féliciter e  Th21:ÉdM-485(12)
mon frère, il est toujours au palais...     LE  JUGE .     Le voici...     ADRIENNE.     Lui, il  Th21:ÉdM-489(.4)
 !  Et vous allez, vous allez toujours.     LE  JUGE .     L’avez-vous envoyé soigner un ouvrier  Th23:Mar-200(10)
rie : Je suis innocente de sa mort !...     LE  JUGE .     Madame !...     GERTRUDE.     Voyons,  Th23:Mar-195(16)
  GERTRUDE.     Oui, Monsieur.  Après ?     LE  JUGE .     Madame a reconnu la tasse, et avoue y  Th23:Mar-196(17)
t.     GERTRUDE.     La mort !... moi ?     LE  JUGE .     Madame, ce n’est pas sans raisons que  Th23:Mar-198(21)
des preuves convaincantes, autrement...     LE  JUGE .     Madame, est-il vrai qu’hier, sachant   Th23:Mar-200(.4)
i laissé Pauline un peu souffrante ?...     LE  JUGE .     Madame, recueillez-vous !  Vous êtes   Th23:Mar-195(.1)
s vous m’accusez donc ?... et de quoi ?     LE  JUGE .     Madame, si vous ne vous disculpez pas  Th23:Mar-196(22)
ue j’aime...  Oh ! docteur, sauvez-la !     LE  JUGE .     Mademoiselle, est-ce la vérité ?       Th23:Mar-203(.7)
n...     GÉRARD.     La voilà partie...     LE  JUGE .     Mais voici celui que vous aimez ?      Th21:ÉdM-489(17)
puis-je vous offrir une tasse de café ?     LE  JUGE .     Merci, général; l’urgence de cette af  Th23:Mar-.90(.1)
GÉRARD.     Autant que J’aime Adrienne.     LE  JUGE .     Messieurs, signez, je vous prie, vos   Th21:ÉdM-490(23)
re...  Mais il est en voyage, au Havre.     LE  JUGE .     Monsieur, Adrienne Guérin, que vous a  Th21:ÉdM-488(.5)
sieur Baudrillon n’a pas vu l’inculpé ?     LE  JUGE .     Non, il arrive, et le gendarme qui l’  Th23:Mar-.86(15)
a vérité ?... les mourants la disent...     LE  JUGE .     Nous ne saurons décidément rien de ce  Th23:Mar-203(11)
a chambre est en désordre, permettez...     LE  JUGE .     Oh ! non, non, nous entrerons tous tr  Th23:Mar-197(22)
é... cherchons-la... oh ! cherchons-la.     LE  JUGE .     Oui, Madame.     GERTRUDE, à Ramel en  Th23:Mar-199(18)
la treizième année a été bien fatale...     LE  JUGE .     Quel homme était-ce que Monsieur Géra  Th21:ÉdM-482(24)
line, car Louviers n’est pas si loin...     LE  JUGE .     Quelle préméditation !...  (À Ramel.)  Th23:Mar-194(.1)
aisible intérieur.     Le général reconduit le  juge .     RAMEL, à Gertrude sur le devant de la  Th23:Mar-.90(25)
à mon cachet deux fois, sain et entier.     LE  JUGE .     Serrez bien cela, Madame, car depuis   Th23:Mar-.88(13)
decins causent au chevet du lit.     RAMEL, au  juge .     Si le général revient, nous agirons a  Th23:Mar-190(12)
stique.     Un notaire.     Un médecin.     Un  juge .     Un greffier.     La scène est à Paris  Th21:ÉdM-324(16)
 Louis Guérin ne s’y serait pas opposé.     LE  JUGE .     Voici Louis Guérin.     GÉRARD.     B  Th21:ÉdM-491(11)
e peut suggérer a été tenté de ma part.     LE  JUGE .     Votre conduite, Monsieur, est singuli  Th23:Mar-192(19)
ENNE.     Lui, il est bien plus grand !     LE  JUGE .     Vous aimez Monsieur Gérard ?     ADRI  Th21:ÉdM-489(.8)
dent qu’il y a une substance vénéneuse.     LE  JUGE .     Vous en ferez l’analyse !  (Il aperço  Th23:Mar-189(24)
ous couperaient le cou...     LOUIS GUÉRIN, au  juge .     Vous le voyez, ma soeur n’a pas sa ra  Th21:ÉdM-488(26)
e je venais chercher cela pour Madame ?     LE  JUGE .     Vous l’entendez, Madame ?  Voici quel  Th23:Mar-.87(.7)
   GERTRUDE.     Oh ! est-ce possible !     LE  JUGE .     Vous nous avez déclaré avant-hier que  Th23:Mar-197(.5)
ci, Monsieur !... ce supplice va finir.     LE  JUGE .     Vous n’avez donc fait encore aucun us  Th23:Mar-197(12)
enic ?     GERTRUDE.     Non, Monsieur.     LE  JUGE .     Vous pouvez alors nous représenter le  Th23:Mar-.87(18)
t bien mal.     GÉRARD.     Monsieur...     LE  JUGE .     Vous êtes ici chez vous.     GÉRARD.   Th21:ÉdM-491(.3)
 GÉRARD.     Elle !...  (Confidentiellement au  juge .)  C’est une pauvre folle, ne le voyez-vou  Th21:ÉdM-488(.8)
e ne suis pas votre ami, Madame, je suis votre  juge ...     LA BARONNE.     Mais Napoléon est t  Th23:Cor-..8(31)
un tel pressentiment ?     CHARLES.     De mes  juges  affreux l’inhumaine conduite.     Sur leu  Th21:CRW-.32(12)
re arrêt, vous épargner l’horreur !...     Les  juges  incertains penchaient vers l’indulgence :  Th21:CRW-.76(22)
écontentes d’avoir été élevées à la dignité de  juges  indépendants.     L’auteur rentrera donc   Th22:Qui-445(17)
ux; allez au palais, et je vous assure que les  juges  ne dormiront pas.     ANNA.     Vous vous  Th21:ÉdM-450(.5)



- 115 -

it libre ou il n’y aurait plus ni tribunaux ni  juges  ni justice.     ROSINE.     Ta, ta, ta, v  Th21:Laz-200(.2)
 Allons donc ! tout au plus des délits que les  juges  voudraient avoir commis.     RAMEL.     C  Th23:Mar-.74(.2)
ur tout mon peuple une même équité;     De mes  juges , surtout, ne tirez point vengeance :       Th21:CRW-.80(.3)
— Fairfax et Strafford sortent     du côté des  juges ; Ireton et Cromwell de l’autre; Cromwell   Th21:CRW-.71(20)

jugement
es sont en règle, protêt, jugement par défaut,  jugement  définitif, procès-verbal de carence, d  Th23:Fai-254(24)
s, du sang de votre maître;     Tremblez ! son  jugement  est inscrit dans le ciel !     Si je l  Th21:CRW-.67(19)
?...     PHILOSOPHE.     Voici les papiers, le  jugement  et l’acte mortuaire du vicomte de Lang  Th22:Vau-.67(23)
onnaître en plus d’une occurrence     Si votre  jugement  l’emporte sur le mien.     Rappelez-vo  Th23:Org-.38(18)
dame de Girardin qui ont maintenu leur premier  jugement  malgré l’irritation générale.  De tell  Th22:Qui-447(.4)
era l’expédition du jugement.     ANNA.     Un  jugement  ne remplace pas un père !...     ROBLO  Th21:ÉdM-492(.2)
jugement.  L’esprit nous vaut l’admiration, le  jugement  nous donne la fortune.     MERCADET, à  Th23:Fai-267(27)
ERQUIN.     Oui.  Elles sont en règle, protêt,  jugement  par défaut, jugement définitif, procès  Th23:Fai-254(24)
ERCADET, à part.     Oui, je n'ai pas assez de  jugement  pour tuer une affaire à mon profit !    Th23:Fai-267(29)
e la petite est espiègle, mais suspendez votre  jugement  sur toute cette affaire.  Écoutez ce b  Th21:ÉdM-344(25)
t dire au roi, je soumettrai ma conduite à son  jugement , et Madame de Montsorel sera forcée de  Th22:Vau-155(19)
 mais Monsieur Guérin pressera l’expédition du  jugement .     ANNA.     Un jugement ne remplace  Th21:ÉdM-491(29)
par l’esprit, tu es toujours au-dessous par le  jugement .  L’esprit nous vaut l’admiration, le   Th23:Fai-267(26)
né, je vous l’avoue, des inquiétudes sur votre  jugement ; car ce petit jeune homme n’est pas vo  Th23:Fai-318(.3)
sérieux...  Enfin, voici tous mes protêts, mes  jugements , tous mes dossiers classés par ordre;  Th23:Fai-284(27)

juger
ous à mes questions ?     HORACE.     Si je le  juge  convenable.     GERVAL.     Soyez libre, j  Th21:Nèg-159(14)
!  Par ce qu’elle a osé, pour te conserver, je  juge  de ce qu’elle ferait encore.  Donc, si nou  Th23:Mar-165(.8)
m’intéresse, et celle d’un mousquetaire que je  juge  inutile : nous venons le supprimer.     JO  Th22:Vau-252(25)
.     N’achève pas, Verdelin !  Voilà comme on  juge  les gens dans le malheur...  On soupçonne   Th23:Fai-330(20)
MADAME MERCADET.     Non, Monsieur, je ne vous  juge  pas...  (À part.)  Ah ! quelle idée !  (Ha  Th23:Fai-365(.8)
ndre si fatale ?     Par la candeur du mien je  jugeais  tous les coeurs,     Et, respirant à pe  Th21:CRW-.68(27)
ter jusqu’à vos propres crimes,     Et, ne les  jugeant  pas assez illégitimes,     Vous n’avez   Th21:CRW-.65(12)
aître en spéculations, elle a un tact pour les  juger  !...  (À sa femme.)  Eh bien ! ma chère,   Th23:Fai-236(27)
, à Buteux.     Tais-toi donc.  Devons-nous le  juger  ?     BUTEUX.     Quand il nous condamne.  Th22:Vau-271(16)
z que je vous remercie.  Vous vous mêlez de me  juger  ?     MADAME MERCADET.     Non, Monsieur,  Th23:Fai-365(.6)
E, à Buteux.     Tais-toi donc, devons-nous le  juger  ?     VAUTRIN.     Monsieur le duc, ces d  Th22:Vau-122(18)
s attendez la mise en liberté de mon fils pour  juger  de mon coeur.     MADEMOISELLE DU BROCQUA  Th22:P.G-348(16)
moi, j’ai su le juger.     LA DUCHESSE.     Le  juger  et vous l’aimez !... ah ! vous êtes bien   Th22:Vau-.70(.4)
rive, Monsieur, est un jeune homme que j’ai pu  juger  hier, à dîner.  Il sait que les dettes ne  Th23:Fai-362(.3)
mariage soit retardé jusqu’à ce qu’elle ait pu  juger  Hyppolite et mon frère...  Ne voyez-vous   Th21:ÉdM-467(20)
Mes drôles vont être bien surpris !... je vais  juger  jusqu’où va le dévouement de Lafouraille   Th22:Vau-115(21)
s.     GÉRARD.     Est-ce que tu es en état de  juger  le mariage ?     ANNA.     Le mariage ! m  Th21:ÉdM-449(20)
e les gens qui ne sentent rien qui savent bien  juger  les choses de la vie.  Faites-lui bien me  Th21:ÉdM-492(.9)
ernier mot !  Les femmes savent mieux que vous  juger  les femmes; elles ne sont pas comme vous   Th21:ÉdM-397(15)
Inès.)  Quoi qu’il arrive, Inès, attendez pour  juger  ma conduite l’heure où je vous la soumett  Th22:Vau-238(26)
oi...     MERCADET.     Ma fille, vous pourrez  juger  Monsieur de la Brive, comme je jugerai Mo  Th23:Fai-249(25)
  Ce jeune homme me paraît très spirituel à en  juger  par votre émotion.     INÈS.     Ah ! Mon  Th22:Vau-.79(.4)
puis quelque temps les cours d’assises n’ont à  juger  que des empoisonnements.     GERTRUDE.     Th23:Mar-.88(15)
de discernement     Propre à les faire agir et  juger  sainement.     Oui, Monsieur, nous avons,  Th23:Org-.37(20)
 !  (Au marquis.)  Mon fils, vous ne devez pas  juger  votre mère, vous ne pouvez pas la compren  Th22:Vau-166(26)
ns un cercle si étroite, mais je saurai vous y  juger , et plus tard nous verrons.     SAINT-CHA  Th22:Vau-160(25)
imerais-je ma mère ?... croyez-moi, j’ai su le  juger .     LA DUCHESSE.     Le juger et vous l’  Th22:Vau-.70(.2)
ien surpris !  Que croiront-ils ?  Je vais les  juger .     On entend du bruit.     SCÈNE XI.     Th22:Vau-263(27)
    Vous amuser.     DUVAL.     Non, pour nous  juger .  Mon cher Roblot, toute fille aime le ma  Th21:ÉdM-358(12)
 et à mon bienfaiteur, de vous obéir.  Il nous  jugera  tous.  S'il m’interroge, je serai génére  Th21:ÉdM-369(30)
s pourrez juger Monsieur de la Brive, comme je  jugerai  Monsieur Minard.  Mais vous n’aurez pas  Th23:Fai-249(26)
, ah Monsieur, allez jusqu’à la somme que vous  jugerez  nécessaire...     DUPRÈ.     Ainsi, j’a  Th22:P.G-327(.9)
rs, vous les allez connaître :     Reine, vous  jugerez  si Cromwell est un traître !     Vous a  Th21:CRW-.37(27)
orter la pensée de le voir paraître en accusé,  jugez  de ce que produirait une condamnation !..  Th22:P.G-314(24)
re honneur ?...     MERCADET.     Eh bien ! ne  jugez  donc pas les moyens dont je me sers.  Là,  Th23:Fai-231(.5)
le Anna m’inquiète.     ROBLOT.     Comme vous  jugez  gravement une enfant rieuse !     ADRIENN  Th21:ÉdM-344(15)
e tous ceux qui veulent faire fortune).  Ne me  jugez  jamais, et n’entendez que ce que je veux   Th22:Vau-199(10)
adroits et gauches, niais et spirituels, ne me  jugez  jamais, n’entendez que ce que je veux dir  Th22:Vau-.47(18)
e telle amitié...     LE DUC.     Monsieur, ne  jugez  pas votre mère, ses intentions sont sans   Th22:Vau-.25(22)
!... ah ! vous êtes bien enfant.     INÈS.      Jugez -le donc, vous m’éclairerez, mais si Raoul  Th22:Vau-.70(.6)
bien changé...     FAUSTINE.     De quel droit  jugez -vous de mes actions ?     LOTHUNDIAZ.      Th22:Qui-529(.4)
u bonheur et l’apprêt du cercueil.     Je suis  jugé  sans doute, et tu marques ma place !...     Th21:CRW-.81(16)
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té la question de priorité qui sera facilement  jugée ; il doit m’être permis de retirer ma tête  Th22:Qui-603(10)
oquette pas avec ma soupe !  J’aime les choses  jugées , et fais peu de cas de la procédure, quo  Th23:Mar-.52(20)

juif
ste à notre égard.     FAUSTINE.     Êtes-vous  Juif  ?     MATHIEU MAGIS.     Comment l’entende  Th22:Qui-533(20)
i dormi tout le temps à Moïse... d’abord c’est  juif , le sujet, et décidément j’aime mieux une   Th22:P.G-376(17)
pour qu’on fasse une loi semblable à celle des  juifs , qui supprimaient toutes les dettes à cha  Th23:Fai-297(14)

juillet
 Vous avez acheté la vie de votre enfant le 13  juillet  1793 en me disant le contraire.     LA   Th22:Vau-.17(15)
ance de mon fils ?...  (Elle lit.)  Valence 13  juillet  1793... ville de malheur pour moi !...   Th22:Vau-.11(15)
sance de mon fils ?  (Elle lit.)  « Valence...  juillet  1793... »  Ville de malheur pour moi !   Th22:Vau-145(.4)
us les ans... et cela, depuis la révolution de  Juillet .  Ah ! le plus grand inconvénient des r  Th23:Fai-211(.8)

Jules
n, je ne sais pas ce que je ne ferais pas pour  Jules  ! aussi, Monsieur, si cinquante mille fra  Th22:P.G-331(30)
moiselle du Brocquard ne savent rien, Monsieur  Jules  a été pendant trois mois... comment ?...   Th22:P.G-303(13)
chose... le plus profond secret ou vous livrez  Jules  au bourreau.     JOSEPH BINET.     Je sui  Th22:P.G-323(18)
tes du général pour le remercier d’avoir marié  Jules  avec sa nièce, un jeune homme sans esprit  Th22:P.G-369(18)
 JUSTIN, son valet de chambre.    BORDIER.      JULES  DE MARIGNAC.    ALLAN.     BONIBAULT, 1er  Th22:RCÉ-406(10)
     LE COMTE DE ***.     D’ORGEMONT PÈRE.      JULES  D’ORGEMONT.     Un paysan.     DANTON.     Th21:TVP-238(11)
ROCQUARD, à part.     Et ne voyez-vous pas que  Jules  en a la tête tournée, et qu’il eut manque  Th22:P.G-357(.4)
as de mal.  (Elle l’accompagne.)  Allez !...  ( Jules  entre.)  Ah ! Monsieur, quel rôle vous me  Th22:P.G-287(26)
on, il est bien bon, bien franc...  Mais entre  Jules  et lui quelle différence...  Je vais donc  Th22:P.G-351(16)
 Entre Binet.     JOSEPH BINET [, à part].      Jules  et Paméla qui s’embrassent dans le jardin  Th22:P.G-396(12)
e comme l’acier, vous êtes vive et pour sauver  Jules  il faut bien jouer votre rôle.     PAMÉLA  Th22:P.G-335(.9)
étaient pas déjà si commodes...  Oh ! Monsieur  Jules  la gobera, voyez-vous, ce sera un martyr   Th22:P.G-305(13)
nt ici...  Je venais, croyez-le, voir Monsieur  Jules  libre... et je ne pensais pas qu’on pût c  Th22:P.G-360(27)
 PAMÉLA.     Comment Monsieur, vous croyez que  Jules  n’était pas sincère dans ses dernières pa  Th22:P.G-368(13)
rer la police, à preuve que j’ai pris Monsieur  Jules  pour un voleur, et je lui en fais mes exc  Th22:P.G-337(.1)
savoir ce qui se passe relativement à Monsieur  Jules  que par les journaux.     JUSTINE.     Ma  Th22:P.G-303(.9)
 se retourne et voit la porte entr’ouverte par  Jules  qui dit : Je ne puis rester.)  Oh Paméla,  Th22:P.G-296(.8)
st là.     UN VALET.     Il y a là un Monsieur  Jules  qui désire parler à Monsieur.     MONSIEU  Th22:P.G-377(.5)
.  [Haut.]  Monsieur vient rapport à  Monsieur  Jules  qui nous a demandé la main de notre ange   Th22:P.G-343(.2)
te, la fille de Richard, descend pour ouvrir à  Jules  qu’elle voit ainsi tous les matins, avant  Th22:RCÉ-417(.7)
evenue une jeune personne très-distinguée.      JULES  ROUS5EAU.     Je le sais, Madame, j’ai eu  Th22:P.G-379(28)
EAU.     Qui m’aurait reproché d’être Monsieur  Jules  Rousseau     PAMÉLA.     Voyez-vous !...   Th22:P.G-380(21)
  Quel rapport y a-t-il entre Paméla Giraud et  Jules  Rousseau ?...     JOSEPH BINET.     Ah !   Th22:P.G-320(30)
      SCÈNE V.     PAMÉLA, JULES ROUSSEAU.      JULES  ROUSSEAU [, à part].     J’aimerais autan  Th22:P.G-362(.3)
ur vous arracher à la cour l’aveu que Monsieur  Jules  Rousseau a été la plus grande partie de l  Th22:P.G-340(17)
s d’entendre, chargé de la défense de Monsieur  Jules  Rousseau dans la déplorable affaire...     Th22:P.G-308(19)
ÉLA.     Ah !     JOSEPH BINET.     Quoi ?      Jules  Rousseau disparaît.     PAMÉLA.     Si je  Th22:P.G-287(11)
 fortune quinze cents francs pour que Monsieur  Jules  Rousseau n’ait que quinze ans de déportat  Th22:P.G-346(16)
ier, je me suis dit : — Pourquoi Paméla...      Jules  Rousseau paraît.     PAMÉLA.     Ah !      Th22:P.G-287(.6)
LE DU BROCQUARD, soeur de Madame Rousseau.      JULES  ROUSSEAU, fils de Monsieur Rousseau.       Th22:P.G-282(.5)
u témoin si depuis le temps de sa liaison avec  Jules  Rousseau, il n’est pas constamment venu l  Th22:P.G-337(.6)
u’hier que vous étiez le défenseur de Monsieur  Jules  Rousseau, je suis allé chez vous, je vous  Th22:P.G-319(.5)
cat doit maintenant savoir comment se comporte  Jules  Rousseau, je vais essayer d’avoir quelque  Th22:P.G-309(14)
t hors de prix...     SCÈNE II.     LES MÊMES,  JULES  ROUSSEAU, MADAME ROUSSEAU,     LES DEUX D  Th22:P.G-355(.6)
ai Paméla...     SCÈNE XI.     LES PRÉCÉDENTS,  JULES  ROUSSEAU, PAMÉLA.     JULES ROUSSEAU.      Th22:P.G-401(16)
  LE CHEF DE LA POLICE.     Suivez-nous...      JULES  ROUSSEAU.     Adieu, Mademoiselle, si je   Th22:P.G-302(26)
me proposer de but en blanc un enlèvement.      JULES  ROUSSEAU.     Ah ! mon Dieu, vous me livr  Th22:P.G-292(22)
eureuse en me voyant haie d’une famille...      JULES  ROUSSEAU.     Ah ! Paméla, vous me refuse  Th22:P.G-364(14)
’est comme le retour de l’enfant prodigue.      JULES  ROUSSEAU.     Ah, mon pauvre Antoine, tu   Th22:P.G-355(15)
mme il devra l’être, selon sa condition...      JULES  ROUSSEAU.     Ah, Paméla !  Je vous le pr  Th22:P.G-367(10)
s sauver...  Et vous m’enlèveriez Paméla ?      JULES  ROUSSEAU.     Au contraire, je veux lui f  Th22:P.G-366(.1)
ez donc pas un obstacle à notre mariage...      JULES  ROUSSEAU.     Au contraire.     PAMÉLA.    Th22:P.G-366(15)
le était votre égale, vous l’épouseriez...      JULES  ROUSSEAU.     Certes...     PAMÉLA.     E  Th22:P.G-367(16)
AMÉLA.     Mais, Monsieur, vous agissez...      JULES  ROUSSEAU.     Comme avec une libératrice.  Th22:P.G-288(.3)
   LES PRÉCÉDENTS, JULES ROUSSEAU, PAMÉLA.      JULES  ROUSSEAU.     Eh bien, ma chère mère, ma   Th22:P.G-401(17)
t joué de ta famille, de ton vieux père...      JULES  ROUSSEAU.     Eh bien, mon père, dussé-je  Th22:P.G-402(21)
a rancune, je vous mènerais loin... Jules.      JULES  ROUSSEAU.     Eh bien, Paméla, quoique mo  Th22:P.G-363(21)
vouement qui coûte cinquante mille francs.      JULES  ROUSSEAU.     Elle a demandé cinquante mi  Th22:P.G-356(17)
n, une fille sait ce qu’elle doit faire...      JULES  ROUSSEAU.     Elle accepte.     PAMÉLA.    Th22:P.G-363(16)
vice que j’ai eu tant de bonheur à rendre.      JULES  ROUSSEAU.     Elle est charmante, et...    Th22:P.G-361(.1)
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a quelqu’affreux mystère...  Je vais voir.      JULES  ROUSSEAU.     En tout cas, prenez ces cin  Th22:P.G-293(18)
MADAME ROUSSEAU,     LES DEUX DOMESTIQUES.      JULES  ROUSSEAU.     Enfin me voici rendu à la l  Th22:P.G-355(.8)
nde, mince, sèche, une figure d’héritière.      JULES  ROUSSEAU.     Et impertinente...     PAMÉ  Th22:P.G-380(16)
cepté pour elle, et nous devons une dot...      JULES  ROUSSEAU.     Et moi qui lui ai laissé ci  Th22:P.G-357(.7)
 ai aimée.     PAMÉLA.     Là bien vrai...      JULES  ROUSSEAU.     Il me semble, ma chère Pamé  Th22:P.G-362(22)
its... nous allons déjouer les poursuites.      JULES  ROUSSEAU.     Il n’est plus temps.  (La l  Th22:P.G-299(.5)
    JOSEPH BINET.     J’ai vu sur le toit.      JULES  ROUSSEAU.     Il va revenir, où me cacher  Th22:P.G-288(13)
e n’est plus qu’une affaire de conscience.      JULES  ROUSSEAU.     Je ne voudrais pas vous voi  Th22:P.G-364(24)
tout le tremblement, la maison est cernée.      JULES  ROUSSEAU.     Je suis perdu !     PAMÉLA.  Th22:P.G-298(11)
mes sûrs de votre identité, vous êtes Monsieur  Jules  Rousseau.     JOSEPH BINET.     Le fils d  Th22:P.G-302(17)
otre citation...     PAMÉLA.     Pour Monsieur  Jules  Rousseau.     JOSEPH BINET.     Ça a été   Th22:P.G-352(.4)
t pas dignes d’elle !     SCÈNE V.     PAMÉLA,  JULES  ROUSSEAU.     JULES ROUSSEAU [, à part].   Th22:P.G-362(.2)
ère, et le travail commence à me déplaire.      JULES  ROUSSEAU.     J’étouffe.     JOSEPH BINET  Th22:P.G-291(.7)
d peut me coûter...     PAMÉLA.     Quoi ?      JULES  ROUSSEAU.     La tête ! et vous verrez...  Th22:P.G-292(14)
e mot me suffit.  Adieu, Monsieur Jules...      JULES  ROUSSEAU.     Laissez-moi croire que ce n  Th22:P.G-367(20)
victime de quelque méprise, je ne me nomme pas  Jules  Rousseau.     LE CHEF DE LA POLICE.     A  Th22:P.G-300(27)
aviez épousé la fille d’un pair de France.      JULES  ROUSSEAU.     Le mariage n’est pas encore  Th22:P.G-378(24)
oi ?  Vous sauver a été mon unique pensée.      JULES  ROUSSEAU.     Ma chère Paméla, ma reconna  Th22:P.G-358(17)
France !     PAMÉLA.     Monsieur Jules...      JULES  ROUSSEAU.     Ma chère Paméla...     PAMÉ  Th22:P.G-362(.8)
et à en remonter pour les perdre encore...      JULES  ROUSSEAU.     Ma mère, elle est charmante  Th22:P.G-402(.6)
e.     SCÈNE III.     LES PRÉCÉDENTS, MONSIEUR  JULES  ROUSSEAU.     MADAME GIRAUD, PAMÉLA [, pu  Th22:P.G-377(.9)
ête comme quand tu témoignais pour rien...      JULES  ROUSSEAU.     Madame, quelque durs qu’ont  Th22:P.G-381(.1)
 resté, mon enfant.     PAMÉLA.     Oui...      JULES  ROUSSEAU.     Mais c’est un mariage...     Th22:P.G-363(.5)
ite...  Pourquoi m’emmener en Angleterre ?      JULES  ROUSSEAU.     Mais enfant, l’on ne se déf  Th22:P.G-293(.6)
rénom que personne de nous n’a dit encore.      JULES  ROUSSEAU.     Mais j’en ai entendu parler  Th22:P.G-301(.4)
ns y être contraint par la reconnaissance.      JULES  ROUSSEAU.     Mes parents ne donneraient   Th22:P.G-363(29)
  Monsieur ne paraît pas avoir souffert...      JULES  ROUSSEAU.     Mon brave Antoine, j’aurai   Th22:P.G-356(.6)
tes entre votre fortune et une grisette...      JULES  ROUSSEAU.     Mon père, vous êtes tous bi  Th22:P.G-361(.6)
e pas, et je préfère rester malheureuse...      JULES  ROUSSEAU.     Mon père...     MONSIEUR RO  Th22:P.G-402(17)
     SCÈNE VII.     LES MÊMES, moins PAMÉLA et  JULES  ROUSSEAU.     MONSIEUR GIRAUD.     Le jar  Th22:P.G-387(.8)
une homme, il est conforme au signalement.      JULES  ROUSSEAU.     Monsieur, je suis victime d  Th22:P.G-300(25)
.  Remettons la leçon.     Sort le maître.      JULES  ROUSSEAU.     Monsieur, j’ai appris avec   Th22:P.G-378(.1)
mon enfant, à prendre tes leçons ailleurs.      JULES  ROUSSEAU.     Monsieur...     PAMÉLA.      Th22:P.G-377(16)
 bien t’aimer pour accepter ces gens-là...      JULES  ROUSSEAU.     Ne voyez que Paméla qui est  Th22:P.G-387(.5)
es riche et vous vous mocquez des pauvres.      JULES  ROUSSEAU.     Non, ma chère Paméla, je sa  Th22:P.G-292(.5)
 je vous aimais, je me suis trompée, et...      JULES  ROUSSEAU.     Non, mon enfant, non vous n  Th22:P.G-362(13)
 Monsieur, tout peut se dire en deux mots.      JULES  ROUSSEAU.     Non, quand il s’agit d’un s  Th22:P.G-292(28)
t.)  Mais comment ferions. nous d’ici là ?      JULES  ROUSSEAU.     Oh ! nous serons heureux...  Th22:P.G-364(.4)
te.     MADAME GIRAUD.     Du sac, Madame.      JULES  ROUSSEAU.     Oh, ma tante, ne compromett  Th22:P.G-387(.1)
n banquier en faillite, ou un farceur ?...      JULES  ROUSSEAU.     On monte !  Je suis perdu !  Th22:P.G-293(13)
re.  (Haut.)  En êtes-vous donc chagrin...      JULES  ROUSSEAU.     Oui et non.  Mon coeur est   Th22:P.G-364(19)
ieur Adolphe Durand, s’est bien conduit...      JULES  ROUSSEAU.     Oui, mais mon sauveur, mon   Th22:P.G-356(10)
    Taisez~vous !...  Êtes-vous innocent ?      JULES  ROUSSEAU.     Oui.     PAMÉLA.     Il y a  Th22:P.G-299(.1)
r revient à nous, cela ne suffit-il pas...      JULES  ROUSSEAU.     Paméla, mon coeur...     MA  Th22:P.G-379(.3)
e de quelque chose !     SCÈNE II.     PAMÉLA,  JULES  ROUSSEAU.     PAMÉLA.     Monsieur Adolph  Th22:P.G-291(24)
un mariage...     PAMÉLA.     En détrempe.      JULES  ROUSSEAU.     Précisément.     PAMÉLA.     Th22:P.G-363(.9)
nente...     PAMÉLA.     Une pie grièche !      JULES  ROUSSEAU.     Qui m’aurait reproché d’êtr  Th22:P.G-380(20)
ET.     Oh la vieille Sybille en aurait...      JULES  ROUSSEAU.     Retirez-moi tout, si Paméla  Th22:P.G-403(.5)
en convenu.     DUPRÈ.     Tout est rompu.      JULES  ROUSSEAU.     Rompu et pourquoi...     DU  Th22:P.G-401(21)
ous un...     MADAME GIRAUD.     Parlez...      JULES  ROUSSEAU.     Sans cet imbécile, j’étais   Th22:P.G-298(21)
eux.     PAMÉLA.     Laissez-le dire papa.      JULES  ROUSSEAU.     Simple, naturelle, pleine d  Th22:P.G-380(.8)
iez d’aller nous marier à frête là graine.      JULES  ROUSSEAU.     Tiens, le nom t’en est rest  Th22:P.G-363(.1)
Mais, Monsieur, vous n’avez aucun droit...      JULES  ROUSSEAU.     Voulez-vous me livrer à une  Th22:P.G-288(17)
craignez rien, c’est mon père et ma mère !      JULES  ROUSSEAU.     Vous avez de l’esprit comme  Th22:P.G-293(24)
 Monsieur, quel rôle vous me faites jouer.      JULES  ROUSSEAU.     Vous me sauvez la vie, et p  Th22:P.G-287(28)
suivez votre brillante carrière...  Adieu.      JULES  ROUSSEAU.     Vous ne voulez point de dot  Th22:P.G-365(18)
ue.     PAMÉLA.     Que voulez-vous dire ?      JULES  ROUSSEAU.     Écoutez; ma tante et ma mèr  Th22:P.G-365(.1)
a, quelle horreur, vous mentez à votre mère.  ( Jules  se renferme.)     PAMÉLA, elle se met ent  Th22:P.G-296(10)
de Marguerite.  (11) Bonnibault revient.  (12)  Jules  soupçonné sur une trahison de Bonnibault,  Th22:RCÉ-417(16)
anlable...  Monsieur, vous savez très-bien que  Jules  s’en tirera, et, s’il ne se conduisait pa  Th22:P.G-318(.5)
     Je viens vous féliciter tous.  Notre cher  Jules  s’est bien conduit.  Il a fait l’admirati  Th22:P.G-357(13)
e l’indifférence odieuse de cette famille qui,  Jules  une fois sauvé, n’a plus vu qu’un instrum  Th22:P.G-368(21)
’ils peuvent avoir eu égard à leur état.  Mais  Jules , ah ! Jules, je le suivrais... au bout du  Th22:P.G-333(.9)
sément.     PAMÉLA.     Quelle horreur... ah !  Jules , ce n’était pas bien...  Moi je suis tout  Th22:P.G-363(12)
nt été solides, je n’ai pas compromis Monsieur  Jules , comme les traîtres qui l’ont dénoncé.     Th22:P.G-305(.6)
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 l’action sublime de votre fille.  Je lui dois  Jules , et quand elle pouvait m’accuser d’ingrat  Th22:P.G-390(.6)
pplaudirai l’avocat général...  Votre Monsieur  Jules , il a mérité la déportation...     PAMÉLA  Th22:P.G-350(13)
 avoir eu égard à leur état.  Mais Jules, ah !  Jules , je le suivrais... au bout du monde...  V  Th22:P.G-333(.9)
    Mademoiselle, j’ai vu l’avocat de Monsieur  Jules , je lui ai offert tout ce que je possède   Th22:P.G-330(.7)
s, la tête m’a tourné.  Quand j’ai vu Monsieur  Jules , je l’ai aimé comme nous aimons nous autr  Th22:P.G-331(26)
 Durand, qui favorisait la fuite de notre cher  Jules , qu’il témoignera que son ami n’était occ  Th22:P.G-328(.6)
ion qui nous suffira.     PAMÉLA.     Monsieur  Jules , vous avez été franc, tout à l’heure, et   Th22:P.G-364(11)
ime de Richard par Firmin, valet de chambre de  Jules .     [SCÈNE 1.]     RICHARD.     Tuez ! t  Th22:RCÉ-417(18)
ux auditoire.     PAMÉLA.     Je ne verrai que  Jules .     DUPRÈ.     Je vous ai demandé vos no  Th22:P.G-336(.5)
il quelque espoir de sauver ce pauvre Monsieur  Jules .     DUPRÈ.     Vous vous intéressez donc  Th22:P.G-306(12)
te affaire...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD, à  Jules .     Je vais envoyer chercher Joseph Bine  Th22:P.G-361(18)
...     DUPRÈ.     Paméla l’aime donc Monsieur  Jules .     JOSEPH BINET.     Dam ! vous compren  Th22:P.G-321(27)
’avais de la rancune, je vous mènerais loin...  Jules .     JULES ROUSSEAU.     Eh bien, Paméla,  Th22:P.G-363(20)
 Monsieur et Madame, que nous voyions Monsieur  Jules .     JUSTINE.     C’est comme le retour d  Th22:P.G-355(12)
est-il...     PAMÉLA.     L’avocat de Monsieur  Jules .     MADAME GIRAUD.     Ah ! votre servan  Th22:P.G-338(13)
ferez une seconde faute, il s’agit de Monsieur  Jules .     PAMÉLA.     Entrez.     JOSEPH BINET  Th22:P.G-330(.3)
inet.     SCÈNE VII.     DUPRÈ paraît, PAMÉLA,  JULES .     PAMÉLA.     Je voulais vous dire adi  Th22:P.G-367(.2)
  JOSEPH BINET.     C’est l’avocat de Monsieur  Jules .     PAMÉLA.     Monsieur, daignez, assey  Th22:P.G-330(21)
     Paméla, mon coeur...     MADAME GIRAUD, à  Jules .     Vous permettez.  (À son cuisinier.)   Th22:P.G-379(.5)
arguerite renvoye son père et reste seule avec  Jules .  (6) Scène d’amour.  (7) Les deux amants  Th22:RCÉ-417(11)
amants surpris par Bonibault.  (8) Bonibault -  Jules .  (9) Confidence de Bonibault à Richard.   Th22:RCÉ-417(12)
sy consentent à donner la main de leur fille à  Jules .  Mademoiselle ne l’a pas sauvé à la cond  Th22:P.G-360(.1)
ure, que vous donneriez Paméla sans fortune, à  Jules .  Que vous n’aviez aucune arrière-pensée,  Th22:P.G-399(27)
n coeur dans cette circonstance...  (À part, à  Jules .)  Il n’y a que toi, mon garçon, qui puis  Th22:P.G-361(13)
 manière dont vous nous faites la cuisine.  (À  Jules .)  J’ai cru que vous aviez épousé la fill  Th22:P.G-378(22)
a tourne en purée, et... vous comprenez...  (À  Jules .)  Monsieur, cette fois, vous permettrez   Th22:P.G-379(10)
Hein ! allez, mon cher...  [Sort le chef.]  (À  Jules .)  Vous permettrez à une mère de veiller   Th22:P.G-379(16)
ur, cinquante mille francs si vous nous rendez  Jules ...     DUPRÈ.     Je les accepte.  Voilà   Th22:P.G-328(18)
a laissé croire devant la justice que Monsieur  Jules ...     JOSEPH BINET.     Ah !... voilà ce  Th22:P.G-346(29)
eur ! il faut nous résigner à tout pour sauver  Jules ...     JOSEPH BINET.     Épouser Paméla,   Th22:P.G-346(11)
   Eh bien, ce mot me suffit.  Adieu, Monsieur  Jules ...     JULES ROUSSEAU.     Laissez-moi cr  Th22:P.G-367(19)
d’un pair de France !     PAMÉLA.     Monsieur  Jules ...     JULES ROUSSEAU.     Ma chère Pamél  Th22:P.G-362(.7)
  Et d’ailleurs, il les a gagnés... il a sauvé  Jules ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Soi  Th22:P.G-354(18)
PAMÉLA.     C’est vrai, il m’aime comme j’aime  Jules ...  De moi, tout est bien, quand je l’inj  Th22:P.G-369(13)
puis révéler vos arrangements, et que Monsieur  Jules ...  Kouick... Je tiens en ce moment sa tê  Th22:P.G-349(20)
DUPRÈ, à part.     Cet homme a perdu le pauvre  Jules ...  Questionnons-le...     DE VASSY, à pa  Th22:P.G-309(12)
     JOSEPH BINET.     Si vous sauvez Monsieur  Jules ... de la mort, s’entend et si vous obtene  Th22:P.G-320(.7)
n enfant, Mademoiselle de Vassy n’épousera pas  Jules ... il suffit qu’elle connaisse votre dévo  Th22:P.G-370(.7)
s du bienfait...     PAMÉLA.     Oh ! Monsieur  Jules ... que croyez-vous donc de moi ?  Vous sa  Th22:P.G-358(15)

Julia
pas, celle-la pour être morte avec Roméo, Dona  Julia  pour avoir tenu tête à son mari...  Ne cr  Th21:ÉdM-437(12)
 ce lieu me déplait.     LE DUC.     Hélas, ma  Julia , c’est notre demeure et nous sommes chez   Th21:PsT-260(26)
ons que je viens d’apercevoir.     LE DUC.      Julia , vous ne m’auriez donc pas aimé sans ce l  Th21:PsT-260(20)

Julie
e.     MINARD.     Ah ! Monsieur...  Julie, ma  Julie  !     MERCADET.     Quand elle aura trois  Th23:Fai-348(.2)
ion (car c’est un lion) va nous débarrasser de  Julie  !  Ah ! la pauvre enfant n’est pas notre   Th23:Fai-240(11)
nir a peu de chances favorables.  Écoutez-moi,  Julie  !  Après vous avoir quittée, j’ai éprouvé  Th23:Fai-292(12)
 ramène à notre grande affaire : le mariage de  Julie  !  Oui, j’ai besoin d’un second moi-même   Th23:Fai-239(25)
 du moins sans reproche !  J'aime Mademoiselle  Julie  !  Un pauvre garçon, déshérité, comme je   Th23:Fai-286(17)
suis indignement trompée.  Votre fille ! votre  Julie  ! quel sort !     MADAME DE VERFEUIL.      Th21:PsT-265(18)
 LA BRIVE.     Elle a tant d’âme, Mademoiselle  Julie  !...     MERCADET.     Oh ! il n’y a que   Th23:Fai-305(20)
d’une pauvre enfant que tu aimes, car tu aimes  Julie  !...  Elle est folle de ta petite, elles   Th23:Fai-268(26)
C.     Et qu’avez-vous, ma chère et bien aimée  Julie  ?     Il lui prend la main pour la baiser  Th21:PsT-259(26)
    JULIE.     Mademoiselle ?  Ne suis-je plus  Julie  ?  Avez-vous tout arrangé avec mon père ?  Th23:Fai-287(24)
pour ces femmes-là que pour des duchesses.      JULIE  [, à part].     Il est bien fait, il est   Th23:Fai-314(.6)
n la laissant se forger un idéal... ridicule.   Julie  a plusieurs mois de plus que vous, votre   Th23:Fai-286(12)
 voit son âme à travers le voile de la chair :  Julie  a une belle âme.  En effet, c’est les qua  Th23:Fai-284(12)
charmé dans ma fille.     MADAME MERCADET.      Julie  a une voix délicieuse; elle est musicienn  Th23:Fai-240(25)
.     Et il doit triompher demain de la petite  Julie  au faubourg St Antoine ou perdre son pari  Th22:RCÉ-434(28)
ge, etc.     SCÈNE VI.     JULIE, JUSTINE.      Julie  au moment de sortir aperçoit Justine.      Th21:PsT-265(.3)
.  Oui, peut-être se croit-il obligé de marier  Julie  avantageusement.  Quant à Monsieur de la   Th23:Fai-242(10)
croyais son père, mais vous êtes le père d’une  Julie  avec laquelle je voudrais faire connaissa  Th23:Fai-277(20)
cès...  Puis, il a entendu, m’a dit Méricourt,  Julie  chez Duval, où elle a chanté à ravir....   Th23:Fai-242(18)
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 ces pères aveuglés par la paternité : je vois  Julie  comme elle est; sans être laide, elle ne   Th23:Fai-276(31)
ONNAGES.     CHARLES BARMON, duc d’Erfort.      JULIE  DE VERFEUIL, sa femme.     MADAME DE VERF  Th21:PsT-252(.3)
 artiste vient d’épouser une demoiselle nommée  Julie  de Verfeuil...  Nous savons tout cela nou  Th21:PsT-255(.5)
veux tout savoir.     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  JULIE  d’abord, puis MINARD.     MERCADET, à sa   Th23:Fai-346(.9)
     JUSTINE.     Quel grenier !  Mademoiselle  Julie  en mourra !  Dites-moi, monsieur, est-il   Th21:PsT-257(30)
que la laideur reste.     MADAME MERCADET.      Julie  est aimante...     MERCADET.     Mais je   Th23:Fai-240(18)
dre un mot d’italien.     MADAME MERCADET.      Julie  est instruite...     MERCADET.     Vous v  Th23:Fai-240(30)
expression de sa physionomie, mais le teint ?   Julie  est modeste et résignée, elle sait qu’ell  Th23:Fai-277(23)
 si riche a une fille qui n’est pas belle (car  Julie  est passable, voilà tout), il a bien rais  Th23:Fai-284(.4)
oulez-vous dire ?...     MINARD.     Monsieur,  Julie  est respectueusement aimée...     MERCADE  Th23:Fai-281(15)
ez un hôtel, des voitures, donnez des fêtes !   Julie  est une fille d’esprit, elle jouera ce rô  Th23:Fai-310(28)
tre les bonheurs de l’affection.  Mademoiselle  Julie  est à la fois une soeur et une amie, elle  Th23:Fai-276(22)
e fois, je vais surveiller ses opérations.      Julie  et sa mère sortent.     SCÈNE IX.     GOU  Th23:Fai-351(29)
n groupe de     créanciers.  Elle fait signe à  Julie  et à Minard qui l’accompagnent,     de pa  Th23:Fai-360(.4)
i adore la musique, et la voix de Mademoiselle  Julie  l’a transporté.     MERCADET.     Monsieu  Th23:Fai-305(.8)
IN, valet de chambre.     MADAME MERCADET.      JULIE  MERCADET.     THÉRÈSE, femme de chambre.   Th23:Fai-210(14)
 une personne sans ambition... »  Mademoiselle  Julie  m’a pardonné d’avoir eu peur pour elle de  Th23:Fai-346(24)
be !  Il a du bon sens, le père.  Certainement  Julie  m’aime, je suis le seul qui lui ai parlé   Th23:Fai-284(.7)
 deux filles.  Faut-il tout dire ? ma femme et  Julie  n’ont pas de toilettes.  (À part.)  Il hé  Th23:Fai-266(30)
famille.  Quant aux mille écus, je les donne à  Julie  pour deux boutons de diamants.     MERCAD  Th23:Fai-380(.7)
     Monsieur, vous comptiez sur le mariage de  Julie  pour raffermir votre crédit, et calmer vo  Th23:Fai-345(16)
 MINARD.     Non, Monsieur, vous connaissez la  Julie  que tout le monde voit et connaît; mais l  Th23:Fai-277(.7)
FIRMIN, domestique.     BRAULARD, ouvrier.      JULIE  RICHARD.     MARIGNAC.     VERVILLE.       Th22:RCÉ-422(10)
usement aucune influence sur les rentes...      Julie  sort.     SCÈNE X.     MINARD, MERCADET.   Th23:Fai-280(25)
ERCADET.     Le diable entre dans mon jeu.      Julie  sort.     SCÈNE XIV.     DE LA BRIVE, MER  Th23:Fai-323(16)
ut me devient indifférent.  Ma femme aura chez  Julie  un asile, moi j’irai chercher fortune ail  Th23:Fai-267(14)
   DE LA BRIVE.     Et j’ai vu en Mademoiselle  Julie  une personne très distinguée, pleine d’es  Th23:Fai-306(11)
e ?...  D’abord qui l’a dit, que le mariage de  Julie  était manqué ?...     VERDELIN.     Pierq  Th23:Fai-330(24)
C’est une sonnerie de créancier !...  Va voir,  Julie !  Et, quoi qu’on te dise, réponds que ta   Th23:Fai-250(20)
’avez compris...  Quant à ma fille (il appelle  Julie ), je vous laisse le soin de la préparer à  Th23:Fai-287(.7)
, vous m’épouvantez !     LE DUC.     Ma chère  Julie , aussitôt que je vous vis, je fus embrasé  Th21:PsT-262(.4)
      MERCADET.     Laisse-nous, ma fille.      JULIE , bas à son père.     Pierquin est sorti p  Th23:Fai-323(.7)
ous a pas dit sa situation, elle est horrible,  Julie , car elle nous voue à la misère.  Il y a   Th23:Fai-288(15)
..  J'y cours.     Il sort.     SCÈNE XII.      JULIE , DE LA BRIVE.     JULIE.     Monsieur, vo  Th23:Fai-321(20)
heureux père à marier sa fille.  Si vous aimez  Julie , efforcez-vous de me seconder.  Il s’agit  Th23:Fai-286(30)
point !  Oh ! mon Dieu !...     SCÈNE XII.      JULIE , elle se regarde dans une glace.     Beau  Th23:Fai-290(10)
ur, ruiné... ruiné totalement.  Si vous voulez  Julie , elle sera bien à vous, elle sera mieux c  Th23:Fai-282(16)
ssuyant les yeux.     Bon jeune homme !...      JULIE , elle serre la main de Minard.     Bien,   Th23:Fai-347(14)
IERQUIN, JULIE, MERCADET, MADAME MERCADET.      JULIE , entrant la première.     Mon père, Monsi  Th23:Fai-251(13)
de père, et, comme il a vu naître Mademoiselle  Julie , il a fort approuvé mon choix.  C’est com  Th23:Fai-346(22)
 bien puritain.  Bah ! puisqu’il s’intéresse à  Julie , il me sauvera.  (Mercadet écrit sur le d  Th23:Fai-357(.6)
  Je suis heureuse.     MINARD.     En vérité,  Julie , il me serait possible de beaucoup souffr  Th23:Fai-292(33)
 ni l’un ni l’autre !...  Allons ! pour marier  Julie , il s’agit de trouver mille écus dans une  Th23:Fai-261(.6)
différence de votre sort si vous étiez riche.   Julie , il y a deux manières d’aimer...     JULI  Th23:Fai-289(13)
lle !...  Laissez-la dire.  (À Julie.)  Parle,  Julie , je ne suis plus ton père, mais ton confi  Th23:Fai-246(10)
     JULIE.     Vrai !...     MINARD.     Oui,  Julie , je sens que je vous aime; et, si j’avais  Th23:Fai-292(26)
emme.     Laissez-moi lui parler.  (À Julie.)   Julie , je te marie à ton Monsieur Minard...  (M  Th23:Fai-245(30)
tendrirai le concierge, etc.     SCÈNE VI.      JULIE , JUSTINE.     Julie au moment de sortir a  Th21:PsT-265(.2)
  SCÈNE VII.     MADAME DE VERFEUIL, HORTENSE,  JULIE , JUSTINE.     JULIE.     Ah ! ma mère, je  Th21:PsT-265(15)
orter secours.  (Elle sort.)     SCÈNE IV.      JULIE , LE DUC.     JULIE.     Charles, je vous   Th21:PsT-259(20)
ez ma fille.     MINARD.     Ah ! Monsieur...   Julie , ma Julie !     MERCADET.     Quand elle   Th23:Fai-348(.2)
ler la cervelle...     SCÈNE V.     LES MÊMES,  JULIE , MADAME MERCADET.     MADAME MERCADET.     Th23:Fai-271(.8)
t, c’est qu’elle n’en écrit pas.  J’espère que  Julie , malgré ses lectures, comprendra le maria  Th23:Fai-241(.4)
e le beau-père...     SCÈNE XII.     PIERQUIN,  JULIE , MERCADET, MADAME MERCADET.     JULIE, en  Th23:Fai-251(12)
Minard     d’entrer.     SCÈNE IX.     MINARD,  JULIE , MERCADET.     JULIE, à Minard.     Si vo  Th23:Fai-275(17)
     SCÈNE VII.     MERCADET, MADAME MERCADET,  JULIE , MINARD.     JULIE.     Ah ! papa, quelle  Th23:Fai-380(11)
gera-t-il.     SCÈNE III.     MADAME MERCADET,  JULIE , MINARD.     MADAME MERCADET.     Eh bien  Th23:Fai-293(15)
re.     SCÈNE XVIII.     MADAME MERCADET, puis  JULIE , MINARD.     MADAME MERCADET.     Mes enf  Th23:Fai-365(17)
..  Et bien, qu’avez-vous ?...     LE DUC.      Julie , m’aimez-vous ?     JULIE.     Monsieur,   Th21:PsT-260(10)
, Verdelin a cédé.     MERCADET.     Au cri de  Julie , non à mes supplications.  Ah ! ma chère   Th23:Fai-273(21)
Je veux y être seul avec mes créanciers...      JULIE , revient suivie de Minard.     Mon père,   Th23:Fai-346(13)
 Minard établi dans le coeur de votre fille ?   Julie , serait-ce par hasard ce petit employé qu  Th23:Fai-243(.8)
faut pour être heureuse, etc.     SCÈNE V.      JULIE , seule.     Quelle infamie !...  Quoi, pa  Th21:PsT-264(17)
e ! »  Et ils se sauvent ! Pauvre Mademoiselle  Julie , si elle était belle, on en ferait... que  Th23:Fai-218(11)
ur.     MERCADET.     Comment alors aimez-vous  Julie , si vous ne cultivez pas l’idéal ?     MÉ  Th23:Fai-306(.2)
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ons tout...     MADAME MERCADET.     Comment !  Julie , tu ne sacrifierais pas cet amour naissan  Th23:Fai-247(27)
t le travail...  Voilà pourtant l’avenir de ma  Julie , un ange de dévoûment !  Oh ! cher ami !   Th23:Fai-268(.6)
ontre le malheur ?...     MADAME MERCADET.      Julie , votre père a besoin, dans sa situation,   Th23:Fai-294(.2)
 aurez vaincu mon père...     MINARD.     Ah !  Julie , votre père a des raisons... judiciai...   Th23:Fai-288(.2)
DAME MERCADET, JULIE.     MADAME MERCADET.      Julie , votre père et moi nous avons à vous parl  Th23:Fai-242(23)
lheur et la richesse.     MADAME MERCADET.      Julie , votre père et moi nous sommes comptables  Th23:Fai-249(.2)
IE, MINARD.     MADAME MERCADET.     Eh bien !  Julie , votre père se fâcherait s’il vous voyait  Th23:Fai-293(17)
t à sa femme.     Bien, j’y suis.  (À Julie.)   Julie , vous allez lui écrire, à l’instant, de v  Th23:Fai-248(15)
    Messieurs de la Brive et de Méricourt.      JULIE , à Minard.     Monsieur, venez ! je vais   Th23:Fai-295(.5)
    SCÈNE IX.     MINARD, JULIE, MERCADET.      JULIE , à Minard.     Si vous voulez, Adolphe, q  Th23:Fai-275(18)
ruiné ?...     DE LA BRIVE.     Ruiné !...      JULIE , à part.     Ah ! je suis sauvée !  (Haut  Th23:Fai-318(26)
s en corset que la Russie nous envoie !...      JULIE , à part.     Ils ont tous de l’ambition a  Th23:Fai-317(12)
par quelque belle dame.  (Justin revient.)      JULIE , à part.     Marié et coffré, c’est trop   Th23:Fai-321(.6)
u bonheur, il a su l’attirer chez lui !...      JULIE , à Pierquin.     Vous connaissez Monsieur  Th23:Fai-320(.8)
onsieur de la Brive a un nom, une famille.      JULIE , à sa mère.     Cessez, ma mère !... pens  Th23:Fai-294(29)
adame Mercadet.     Mais il est très poli.      JULIE , à sa mère.     Mon père aura trouvé quel  Th23:Fai-349(25)
t, Monsieur ne peut être que le bien venu.      JULIE , à sa mère.     Quel fat !...     MERCADE  Th23:Fai-313(19)
imé sans ce luxe, ce rang, cette fortune ?      JULIE .     (Il y a une réponse de femme que je   Th21:PsT-260(22)
un homme politique.     DE LA BRIVE, il lorgne  Julie .     (À Mercadet.)  Parfaitement bien mis  Th23:Fai-313(12)
puis le reconnaître qu’en me sacrifiant...      JULIE .     Adieu, adieu, Monsieur !...  (Adolph  Th23:Fai-290(.6)
mme serait encore déshonoré !...  C’est...      JULIE .     Adolphe ! n’achevez pas !     MINARD  Th23:Fai-366(22)
ent tous un air grave et ne dansent point.      JULIE .     Adolphe...     MERCADET.     Et il s  Th23:Fai-245(16)
hy qui a ses meubles sous le nom d’un ami.      JULIE .     Ah !  (Elle rit.)     PIERQUIN, à pa  Th23:Fai-320(26)
si, la première fois que je vous ai vue...      JULIE .     Ah ! ce n’est pas la première !...    Th23:Fai-316(14)
ulie au moment de sortir aperçoit Justine.      JULIE .     Ah ! c’est un dieu sauveur qui t’env  Th21:PsT-265(.4)
'aimer...     MINARD.     Oh ! toujours...      JULIE .     Ah ! j’avais le coeur déjà serré...   Th23:Fai-288(.8)
AME DE VERFEUIL, HORTENSE, JULIE, JUSTINE.      JULIE .     Ah ! ma mère, je suis indignement tr  Th21:PsT-265(16)
i écrire, à l’instant, de venir me parler.      JULIE .     Ah ! mon père !...  (Elle l’embrasse  Th23:Fai-248(17)
ERDELIN.     MERCADET.     Il est parti...      JULIE .     Ah ! mon père, pourquoi n’ai-je pas   Th23:Fai-273(.5)
eureux qui change la face de vos affaires.      JULIE .     Ah ! Monsieur, dites-nous la vérité,  Th23:Fai-350(.5)
.     Mille écus pour pouvoir vous marier.      JULIE .     Ah ! Monsieur, oubliez ce que je vou  Th23:Fai-272(17)
ce qu’on peut dire en semblable occasion).      JULIE .     Ah ! monsieur, quelle trahison ! où   Th21:PsT-262(16)
 MERCADET, MADAME MERCADET, JULIE, MINARD.      JULIE .     Ah ! papa, quelle belle âme !  Il es  Th23:Fai-380(12)
     Méricourt est incapable de m’avoir...      JULIE .     Ah ! vous ne m’aimez pas !...     DE  Th23:Fai-319(.8)
ement...     DE LA BRIVE.     Avant tout !      JULIE .     Ainsi, ma famille ?...     DE LA BRI  Th23:Fai-317(24)
sères; je les ai déclarées à votre père...      JULIE .     Ainsi, Monsieur, vous m’épousez par   Th23:Fai-322(.7)
le, il est des sympathies inexplicables...      JULIE .     Ainsi, vous m’aimez sans savoir pour  Th23:Fai-316(.8)
rions ensemble les malheurs de la vie !...      JULIE .     Assez ! assez ! cet aveu suffit.  Il  Th23:Fai-292(29)
 Verdelin, tu ne saurais être en danger...      JULIE .     Bonjour, Monsieur.  De quoi s’agit-i  Th23:Fai-271(15)
?     PIERQUIN.     Michonnin, pour nous !      JULIE .     Ce monsieur n’est pas riche ?     PI  Th23:Fai-320(22)
e la vérité maintenant que vous l’habitez.      JULIE .     Ceci !... malgré votre air sérieux,   Th21:PsT-261(.9)
petite terre achetée par mon grand-père...      JULIE .     Cet homme dit-il vrai en disant que   Th23:Fai-322(.3)
II.     JUSTINE, CHAMPAGNE, LE DUC, JULIE.      JULIE .     Cet hôtel est fort joli, mon ami, ma  Th21:PsT-258(16)
le sort.)     SCÈNE IV.     JULIE, LE DUC.      JULIE .     Charles, je vous trouve l’air inquie  Th21:PsT-259(21)
s plus qu’un peintre n’en a ordinairement.      JULIE .     Charles, mon ami, vous m’épouvantez   Th21:PsT-262(.1)
st notre demeure et nous sommes chez nous.      JULIE .     Chez nous ?  Vous riez !  C’est tout  Th21:PsT-260(27)
est une amourette qui n’a rien de sérieux.      JULIE .     C’est, mon père, de part et d’autre,  Th23:Fai-247(23)
st-elle aimée au-delà de toute expression.      JULIE .     Dois-je rester, mon père ?...     ME  Th23:Fai-276(25)
Allons...     SCÈNE XI.     MINARD, JULIE.      JULIE .     Eh ! bien, Adolphe ?...     MINARD.   Th23:Fai-287(19)
sserai maîtresse de... de votre fortune...      JULIE .     Eh ! Monsieur, je suis sans fortune.  Th23:Fai-322(15)
s coucherions à la belle étoile, ma femme.      JULIE .     Est-ce bien vrai ? là, votre bonne v  Th21:PsT-261(15)
 avant de sortir, je voudrais vous parler.      JULIE .     Et bien, qu’est-ce ?     JUSTINE.     Th21:PsT-259(.8)
pas de malheur que la fortune n’adoucisse.      JULIE .     Et c’est vous, ma mère, qui me dites  Th23:Fai-249(13)
ceux qui voudront vous en donner le titre.      JULIE .     Et je veux des domestiques pour me s  Th21:PsT-263(.7)
opérations.  Il est perdu sans ce mariage.      JULIE .     Et moi, ma vie est manquée.     MINA  Th23:Fai-294(.5)
   LE DUC.     Des amis me les ont prêtés.      JULIE .     Et pas d’argent, de rentes, d’effets  Th21:PsT-261(24)
d'Erfort ?     LE DUC.     De ma création.      JULIE .     Et vos domestiques, vos chevaux, vot  Th21:PsT-261(20)
 père, il m’a demandé de renoncer à vous !      JULIE .     Et vous avez renoncé ?...     MINARD  Th23:Fai-289(24)
UIL, sa femme.     MADAME DE VERFEUIL, mère de  Julie .     HORTENSE, autre fille de madame de V  Th21:PsT-252(.4)
AME MERCADET.     Où l’avez-vous donc vu ?      JULIE .     Ici.     MADAME MERCADET.     Quand   Th23:Fai-244(17)
.     MERCADET.     Il nous croit riches ?      JULIE .     Il ne m’a jamais parlé d’argent.      Th23:Fai-248(12)
e.  Julie, il y a deux manières d’aimer...      JULIE .     Il n’y en a qu’une.     MINARD.       Th23:Fai-289(14)
ndus sur toutes les questions d’intérêt...      JULIE .     Il vous a tout dit ?...     DE LA BR  Th23:Fai-318(18)
e, il y a tant de choses dans l’amour !...      JULIE .     Il y a tant de choses dans le vôtre,  Th23:Fai-317(19)
e ?...     MERCADET.     Elle est trompée.      JULIE .     Je demanderais à l’être toujours ain  Th23:Fai-250(.3)
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, Adolphe ?...     MINARD.     Eh ! bien ?      JULIE .     Je ferais manquer ce mariage, sans q  Th23:Fai-292(.3)
l pas ?  Il faudra bien vous en contenter.      JULIE .     Je m’en retournerai chez moi.     LE  Th21:PsT-262(27)
re ceux qui nous sont vraiment attachés...      JULIE .     Je ne vous remercie pas, car j’ai to  Th23:Fai-348(24)
 le doute; et vous, vous êtes l’espérance.      JULIE .     Je tâcherai de rester libre encore q  Th23:Fai-293(.8)
ands !...     SCÈNE II.     MINARD, JULIE.      JULIE .     Je vous ai vu entrer; et me voici.    Th23:Fai-291(12)
rions d’abord que des peines à échanger...      JULIE .     Je vous pardonne votre ambition, vos  Th23:Fai-293(.3)
    SCÈNE III.     JUSTINE, CHAMPAGNE, LE DUC,  JULIE .     JULIE.     Cet hôtel est fort joli,   Th21:PsT-258(15)
 dot !...  Allons...     SCÈNE XI.     MINARD,  JULIE .     JULIE.     Eh ! bien, Adolphe ?...    Th23:Fai-287(18)
eux fois grands !...     SCÈNE II.     MINARD,  JULIE .     JULIE.     Je vous ai vu entrer; et   Th23:Fai-291(11)
 ce jeune homme.     SCÈNE X.     DE LA BRIVE,  JULIE .     JULIE.     Monsieur, ne trouvez pas   Th23:Fai-315(19)
USTINE.     Moi, Monsieur, je veux rester.      JULIE .     Justine, en vérité, je ne vous conço  Th21:PsT-259(.1)
e de madame de Verfeuil.     VINCENT, oncle de  Julie .     JUSTINE, femme de chambre.     CHAMP  Th21:PsT-252(.6)
rêterait donc ?     DE LA BRIVE.     Rien.      JULIE .     J’aime un jeune homme, Monsieur.      Th23:Fai-317(32)
 soutiendrais pas la vue de votre malheur.      JULIE .     J’aurai du courage pour deux.  Vous   Th23:Fai-288(20)
 !...  Il faut en finir.  (Haut.)  Mais...      JULIE .     Le mais, Adolphe, est un mot sournoi  Th23:Fai-289(.4)
     Ici.     MADAME MERCADET.     Quand ?      JULIE .     Le soir, quand vous êtes sortie.      Th23:Fai-244(21)
par quel moyen.     MINARD.     Et après ?      JULIE .     L’avenir serait à nous !  Et, à nous  Th23:Fai-292(.8)
ERCADET, à sa fille.     Il est fort bien.      JULIE .     Ma mère, laissez-moi savoir si je pu  Th23:Fai-314(19)
nnes, selon le désir de Monsieur Mercadet.      JULIE .     Ma mère, vous savez maintenant que n  Th23:Fai-293(25)
 pas sans que votre réputation en souffre.      JULIE .     Ma soeur, j’imaginais que c’était as  Th21:PsT-266(11)
..     SCÈNE X.     MERCADET, MADAME MERCADET,  JULIE .     MADAME MERCADET.     Julie, votre pè  Th23:Fai-242(21)
phe ?...     MINARD.     Mademoiselle !...      JULIE .     Mademoiselle ?  Ne suis-je plus Juli  Th23:Fai-287(23)
    LES MÊMES, JUSTIN, PIERQUIN.     JUSTIN, à  Julie .     Mademoiselle, Monsieur Pierquin veut  Th23:Fai-319(17)
ux ans qui ne peut apprécier vos qualités.      JULIE .     Mais il a pensé à moi le premier; ca  Th23:Fai-245(.4)
Allons, la jeune garde est en déroute !...      JULIE .     Mais il prétend qu’il s’agit d’une b  Th23:Fai-251(17)
MERCADET.     Quelle preuve en avez-vous ?      JULIE .     Mais la meilleure preuve, c’est qu’i  Th23:Fai-244(10)
 Quelle preuve avez-vous d’être aimée ?...      JULIE .     Mais... on se sent aimée !...     ME  Th23:Fai-244(.6)
concierge, en bas, est un bon garçon et...      JULIE .     Me servir !...  Je me tuerai, Monsie  Th21:PsT-263(12)
     SCÈNE IX.     LES MÊMES, MADAME MERCADET,  JULIE .     MERCADET.     Voici ma femme et ma f  Th23:Fai-312(21)
uis prêt à tous les sacrifices, je ne veux que  Julie .     MERCADET.     Vous avez dit que vous  Th23:Fai-282(.3)
 allons te laisser causer un peu avec lui.      JULIE .     Merci, ma mère !     MADAME MERCADET  Th23:Fai-315(.5)
ERCADET.     Monsieur se nomme Michonnin ?      JULIE .     Michonnin de la Brive...     MERCADE  Th23:Fai-323(.3)
déjeuner à la campagne, ou vous n'aurez jamais  Julie .     MINARD.     Je vous le promets...  (  Th23:Fai-352(23)
u’elle ne sera pas contraire à mes voeux ?      JULIE .     Mon devoir est d’obéir à mon père.    Th23:Fai-314(.1)
nt brun et les traits un peu... risqués...      JULIE .     Mon père !...     MINARD.     Mais v  Th23:Fai-277(25)
 propos de Monsieur de la Brive, je crois.      JULIE .     Mon père est par là.  (Elle montre l  Th23:Fai-319(20)
s une voiture.  Et il a de l’ambition ?...      JULIE .     Mon père, Adolphe a tant de volonté,  Th23:Fai-247(.1)
eauté ravissante, que moi seul ai créée...      JULIE .     Mon père, je suis honteuse...     ME  Th23:Fai-277(11)
it Jean-Jacques avec une fille d’auberge ?      JULIE .     Mon père, je suis incapable d’avoir   Th23:Fai-248(.7)
RCADET.     Avoir le bandeau sur les yeux.      JULIE .     Mon père, ne vous moquez pas de deux  Th23:Fai-278(22)
  MADAME MERCADET.     Qu’as-tu, mon ami ?      JULIE .     Mon père, ta voix m’a effrayée.       Th23:Fai-271(11)
sacrifie à votre bonheur est héroïque !...      JULIE .     Mon seul bonheur, Adolphe, est d’êtr  Th23:Fai-289(19)
illes à marier ne doutent jamais de rien !      JULIE .     Monsieur Minard vous a donc parlé, m  Th23:Fai-243(.3)
us ?     LE DUC.     Julie, m’aimez-vous ?      JULIE .     Monsieur, lorsque je vous ai choisi   Th21:PsT-260(11)
er les moyens de m’entendre avec Godeau...      JULIE .     Monsieur, ma mère et moi nous ne com  Th23:Fai-351(19)
omme.     SCÈNE X.     DE LA BRIVE, JULIE.      JULIE .     Monsieur, ne trouvez pas étrange qu’  Th23:Fai-315(20)
 que de l’impression qui fut délicieuse...      JULIE .     Monsieur, vous m’aimez donc ? là, vr  Th23:Fai-316(25)
rt.     SCÈNE XII.     JULIE, DE LA BRIVE.      JULIE .     Monsieur, vous nommez-vous Michonnin  Th23:Fai-321(21)
 elle le mérite, et de la voir heureuse...      JULIE .     Ne me saurez-vous pas gré, mon père,  Th23:Fai-280(13)
lle, de n’avoir pas mieux à vous offrir...      JULIE .     Ne raillez pas mon amour, mon père,   Th23:Fai-248(30)
e vous découragera ?     MINARD.     Rien.      JULIE .     Ne vous ai-je pas dit qu’il m’aimait  Th23:Fai-280(.7)
rai chez moi.     LE DUC.     Vous y êtes.      JULIE .     Non, Monsieur.  Je dois être la femm  Th21:PsT-263(.1)
   Vous ne savez pas ce qu’il me demande ?      JULIE .     Non.     VERDELIN.     Mille écus po  Th23:Fai-272(13)
ton père, mais ton confident, je t’écoute.      JULIE .     Nous nous aimerons.     MERCADET.     Th23:Fai-246(11)
 vis-à-vis pour le reste de ses jours !...      JULIE .     N’en suis-je pas le prix ?     DE LA  Th23:Fai-319(.4)
i jamais aimé comme je le suis par vous...      JULIE .     Oh ! certes, Monsieur, mon amour !..  Th23:Fai-290(.1)
ME MERCADET     Il est moins âgé que vous.      JULIE .     Oh ! de quelques mois !     MADAME M  Th23:Fai-244(25)
Monsieur Minard renoncera lui-même à vous.      JULIE .     Oh ! jamais, mon père, il vous gagne  Th23:Fai-249(28)
e ?     MINARD.     Oui... c’est-à-dire...      JULIE .     Oh ! l’argent a toujours blessé l’am  Th23:Fai-287(28)
 faudrait le concours de Monsieur Duval...      JULIE .     Oh ! maman ! votre attachement pour   Th23:Fai-366(.7)
coupons de rentes au bout de ses flèches ?      JULIE .     Oh ! mon père, nous nous logerons da  Th23:Fai-246(16)
 (Il fait le geste de se mettre à genoux.)      JULIE .     Oh ! Monsieur  !  (Elle arrête son p  Th23:Fai-271(25)
    LE DUC.     N’êtes-vous pas ma femme ?      JULIE .     Oui, l’épouse de Monsieur le duc d’E  Th21:PsT-260(.6)
     GOULARD.     Oh ! j’ai vu la berline.      JULIE .     Oui, maman, il est venu cette nuit u  Th23:Fai-350(23)
     MADAME MERCADET.     Vous aime-t-il ?      JULIE .     Oui, maman.     MERCADET.     « Oui,  Th23:Fai-243(23)
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de votre mariage ?  Y avez-vous songé ?...      JULIE .     Oui, mon père.     MADAME MERCADET.   Th23:Fai-246(.4)
orte et...     MINARD.     Mademoiselle...      JULIE .     Oui, Monsieur, oui, je parlerai auss  Th23:Fai-280(18)
bénéfices de sa fraîcheur et de sa beauté.      JULIE .     Oui, Monsieur.     MERCADET.     Oh   Th23:Fai-244(.1)
ui, papa.     MERCADET.     Vous l’aimez ?      JULIE .     Oui, papa.     MERCADET.     Il s'ag  Th23:Fai-243(17)
aturel de Godeau...  (À Julie.)  Répondez.      JULIE .     Oui, papa.     MERCADET.     Vous l'  Th23:Fai-243(13)
, venez-vous encore me demander ma fille ?      JULIE .     Oui, papa.     MINARD.     Oui, Mons  Th23:Fai-346(17)
eil est couché !  Pierquin a vu Monsieur ?      JULIE .     Oui.     MERCADET.     Le diable ent  Th23:Fai-323(12)
   DE LA BRIVE.     Il... doit... trois...      JULIE .     Où serait votre dévouement ?     DE   Th23:Fai-318(31)
?     Il lui prend la main pour la baiser.      JULIE .     Pas encore, Monsieur le Duc; ma main  Th21:PsT-260(.1)
 Tu vas peut-être te marier, mon enfant...      JULIE .     Peut-être !...  Mais cela doit être   Th23:Fai-242(26)
dame, vous êtes trop belle pour vous tuer.      JULIE .     Peut-être aussi devrais-je entreteni  Th21:PsT-263(16)
vais aller chercher le garde du commerce !      JULIE .     Pour Monsieur de la Brive ?     PIER  Th23:Fai-320(18)
es filles pauvres pour nous aimer ainsi...      JULIE .     Que dites-vous donc là, Monsieur ?    Th23:Fai-288(28)
 des raisons... judiciai... judicieuses...      JULIE .     Que s’est-il donc passé entre vous e  Th23:Fai-288(.3)
tuel.  Allons, soyez aimable, il le faut !      JULIE .     Que voulez-vous que je dise à un dan  Th23:Fai-313(24)
e arrière-pensée ?     MINARD.     Aucune.      JULIE .     Que vous ai-je dit ?     MERCADET, i  Th23:Fai-279(22)
  Oh !  Je devrais avoir une jolie nièce !      JULIE .     Qui est-ce ?     PIERQUIN.     Micho  Th23:Fai-320(13)
re au bonheur de vous offrir mes hommages.      JULIE .     Qui plus que moi, Monsieur, peut se   Th23:Fai-314(14)
nfants...     MERCADET.     Très grands...      JULIE .     Qui s’aiment comme on s’aime de leur  Th23:Fai-278(26)
  LE DUC.     Nous n’en avons pas un seul.      JULIE .     Quoi ?  Ce serait votre hôtel ?       Th21:PsT-261(.3)
et votre voix m’a révélé... toute une âme.      JULIE .     Qu’ai-je donc chanté ?  Vous en souv  Th23:Fai-316(20)
..     DE LA BRIVE.     Devient la mienne.      JULIE .     Rien ne vous arrêterait donc ?     D  Th23:Fai-317(28)
t je n’ai rien que mon amour pour Mademoiselle  Julie .     SCÈNE VII.     LES MÊMES, MERCADET.   Th23:Fai-302(15)
tie est déjà un attrait, Mademoiselle !...      JULIE .     Si j’avais cette beauté merveilleuse  Th23:Fai-316(.1)
s deux le billet que va me faire Mercadet.      JULIE .     Signer mon malheur !...     MADAME M  Th23:Fai-274(14)
 de misère, les cahots de la spéculation !      JULIE .     Sois tranquille, maman, nous triomph  Th23:Fai-349(11)
l se présente un riche parti pour Mademoiselle  Julie .     THÉRÈSE.     Mademoiselle mérite bie  Th23:Fai-226(11)
     MINARD.     Que s’est-il donc passé ?      JULIE .     Un jeune homme riche se présente, et  Th23:Fai-276(.3)
ée et arrangée pour un parterre français).      JULIE .     Voici, Monsieur, un beau commencemen  Th21:PsT-263(22)
es-vous pas ma femme et moi, votre époux ?      JULIE .     Vous !     LE DUC.     Et ne suis-je  Th21:PsT-262(22)
ut dit ?...     DE LA BRIVE.     Tout !...      JULIE .     Vous le savez ruiné ?...     DE LA B  Th23:Fai-318(22)
erté...     MINARD.     Et moi sans force.      JULIE .     Vous ne m’aimez pas autant que je vo  Th23:Fai-291(16)
ngagerai le bien qui me reste.     VERDELIN, à  Julie .     Vous ne savez pas ce qu’il me demand  Th23:Fai-272(11)
 un grand changement dans notre situation.      JULIE .     Vous n’avez pas surmonté tous les ob  Th23:Fai-288(12)
eune homme n’est pas votre fait du tout...      JULIE .     Vous vous trompez, Monsieur, je ne p  Th23:Fai-318(.5)
e votre père m’a dit ne l’a pas éteinte...      JULIE .     Vrai !...     MINARD.     Oui, Julie  Th23:Fai-292(23)
combien l’amour était une passion égoïste.      JULIE .     À deux.     MINARD.     À trois même  Th23:Fai-289(.9)
votre mère; elle accourt avec votre soeur.      JULIE .     À dire vrai, je crains un peu les ra  Th21:PsT-265(11)
e vous pousse à calomnier votre père, à...      JULIE .     À éclairer Monsieur Michonnin, qui,   Th23:Fai-322(23)
ée indignement.  Votre mari n’est pas duc.      JULIE .     Êtes-vous folle ?     JUSTINE.     N  Th21:PsT-259(13)
le.  (À Minard.)  Ainsi, Monsieur, vous adorez  Julie .  Elle est charmante, elle a de l’âme, de  Th23:Fai-279(.9)
QUIN, à part.     Ah !  Mercadet m’a volé.  (À  Julie .)  Amusez-le, et votre père pourra me pay  Th23:Fai-321(.2)
 marie à ton Monsieur Minard...  (Mouvement de  Julie .)  Attends !  Tu n’as pas le premier sou,  Th23:Fai-246(.1)
T, à sa femme.     Laissez-moi lui parler.  (À  Julie .)  Julie, je te marie à ton Monsieur Mina  Th23:Fai-245(30)
ET, à part à sa femme.     Bien, j’y suis.  (À  Julie .)  Julie, vous allez lui écrire, à l’inst  Th23:Fai-248(15)
ableau que nous devons mettre en loterie ?  (À  Julie .)  Nous allons te laisser causer un peu a  Th23:Fai-315(.3)
me, la pauvre fille !...  Laissez-la dire.  (À  Julie .)  Parle, Julie, je ne suis plus ton père  Th23:Fai-246(.9)
.  (À part.)  Le fils naturel de Godeau...  (À  Julie .)  Répondez.     JULIE.     Oui, papa.     Th23:Fai-243(12)
ose vous dire que vous ne connaissez pas votre  Julie ...     MERCADET.     Oh ! parfaitemnent..  Th23:Fai-277(.3)
s, mais ils n’ont pas de rentes sur l’État, et  Julie ...     MINARD.     Ah ! Monsieur, je suis  Th23:Fai-281(26)
 Adolphe, s’il...     ADOLPHE.     Oh ! bien !  Julie ...  (Il lui baise la main.)  Madame, dema  Th23:Fai-366(12)
ée de lui en parler hier.  Je vais vous amener  Julie ; elle est éveillée, car elle se lève au j  Th23:Fai-241(26)
 !  Ah ! il avait bien deviné tout ce que vaut  Julie ; et, comme il a de l’entregent, il avait   Th23:Fai-304(10)

Julien
admirer son amour.     SCÈNE IV.     Medora et  Julien  attaquent les vaisseaux et viennent déli  Th21:Cor-..6(16)
 corsaires arrivent en chantant.  Conrad dit à  Julien  qu’aussitôt son espion venu, on l’averti  Th21:Cor-..4(.3)
 ET LA CONFIDENTE.     DEUX DES CORSAIRES.      JULIEN .     ACTE PREMIER.     La scène représen  Th21:Cor-..2(.7)

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

jumeau
 gueux !...     MERCADET.     Nos esprits sont  jumeaux  !     DE LA BRIVE.     Monsieur, sur le  Th23:Fai-338(.8)
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jupe
    Quelle étonnante fille.  C’est Tartuffe en  jupe  ou la vertu personnifiée.  (Haut.)  Eh bie  Th21:ÉdM-419(.6)

jupon
    Et Dieu sait tout l’argent que coûtent vos  jupons ,     Ces touffes de rubans chargés de no  Th23:Org-.36(19)

jurer
un amour qui avait du linge éblouissant et qui  jurait  comme un sapeur.  Et ce beau jeune homme  Th23:Fai-222(18)
 le pouvoir, du sang et des supplices ?     Et  jurant  votre mort...     CHARLES.     En quel t  Th21:CRW-.34(28)
 Vous serez réunis... nous le serons tous j’en  jure  !...  Ne faisons point de serment encore.   Th21:Nèg-173(21)
tir d’ici, sur-le-champ, tous deux, et je vous  jure  ma foi d’homme, qu’il n’en résultera rien   Th22:P.G-293(27)
’amour que pour me fuir.  Va tu mourras, je le  jure  maintenant.     SCÈNE X.     GERVAL, GEORG  Th21:Nèg-175(13)
je t’ai dit la vérité.     GERVAL.     Émilie,  jure  moi donc que personne autre que moi ne t’a  Th21:Nèg-185(18)
mon beau royaume de France sans batailler.  Je  jure  que si je péris à la tâche, il y aura plus  Th21:M.T-298(14)
us pas où s’est écoulée votre enfance, je vous  jure  que votre secret mourra là... si vous avez  Th22:Vau-.31(25)
 MARGUERITE, au général.     Monsieur, je vous  jure  sur mon salut éternel...     GERTRUDE.      Th23:Mar-125(.9)
t suffi pour troubler mon bonheur...  Ah je le  jure , si tu es la cause de mon infortune, et tu  Th21:Nèg-173(11)
s remettrai demain.  Pauline, ne les lis pas !  jure -le moi par notre amour, par notre bonheur   Th23:Mar-110(28)
ien, je saurai maintenant si tu es discret...   Jure -moi sur ton honneur de ne pas dire un mot   Th23:Mar-106(.3)
UÉRIN.     Oui, Monsieur.     DUVAL.     Je le  jure .     Caroline et Anna viennent embrasser l  Th21:ÉdM-487(18)
   Mon père, il ne s’agit pas de cela, je vous  jure .     DUVAL.     Pourquoi vas-tu dans le fa  Th22:RCÉ-431(14)
Me l’ont fait regretter bien des fois, je vous  jure .     ELMIRE.     O ciel ! que dites-vous ?  Th23:Org-.38(23)
 n’est pas assez : vous serez volé, je vous le  jure .     LOTHUNDIAZ.     Pour n’être ni volé,   Th22:Qui-496(11)
son Gérard, voilà ma seule passion, je vous le  jure .  De là vient la douleur où vous me voyez.  Th21:ÉdM-359(19)
nne n’est venu cette nuit chez moi, je vous le  jure ...     GOULARD.     Très bien ! Madame, vo  Th23:Fai-350(27)
ame de Buonaparte.  Les citoyens directeurs ne  jurent  que par lui !  Le voilà dans les secrets  Th22:RCÉ-433(17)
adame de Bonaparte, les citoyens Directeurs ne  jurent  que par lui et le voilà dans les secrets  Th22:RCÉ-423(17)
 bien du magasin.  Fallait l’entendre ce matin  jurer  dans l’escalier après Monsieur Hyppolite   Th21:ÉdM-453(23)
sulté devant elle !... et Vautrin qui m’a fait  jurer  de garder le plus profond secret sur ma v  Th22:Vau-.30(25)
 pas préservé...  Et c’est ce qui m’avait fait  jurer  à moi-même de mourir sans le sacrement du  Th23:Cor-.10(22)
t'a dit qu’il t’adorait.     ÉMILIE.     Je ne  jurerai  point.     GERVAL.     On te l’a dit ce  Th21:Nèg-185(21)
ns de renverser tout obstacle à nos voeux,      Jurez  de me servir, et jurez-en vos Dieux,       Th21:CRW-.24(37)
 sur mon salut éternel...     GERTRUDE.     Ne  jurez  pas !...  (Appelant.)  Pauline !     LE G  Th23:Mar-125(11)
stacle à nos voeux,     Jurez de me servir, et  jurez -en vos Dieux,     La fureur, et la haine,  Th21:CRW-.24(37)
     Général, je m’adresse à votre honneur...   Jurez -moi de garder le plus profond secret sur   Th23:Mar-132(16)
heur !... quand vous le voudrez.     INÈS.      Jurez -moi de ne point disposer de votre vie.     Th22:Vau-.84(13)
ous m’effrayez....     ADRIENNE.     Monsieur,  jurez -moi de vivre.     GÉRARD.     À une condi  Th21:ÉdM-459(16)
eil jour, et dans ces mêmes lieux,     Vous me  juriez  naguère, à la face des cieux,     D’obéi  Th21:CRW-.66(27)
robons-nous, Milords, à son fatal caprice,      Jurons  de renverser tout obstacle à nos voeux,   Th21:CRW-.24(36)
, Madame.  Mais moi je suis libre, je n’ai pas  juré  comme vous d’être fidèle à un mari...  Et   Th23:Mar-113(17)
des Giraud, et j’ai su la farce...  L’avocat a  juré  de marier votre fils à celle qui lui avait  Th22:P.G-397(18)
ve...     ROBLOT.     Madame, Monsieur Duval a  juré  de me causer les plus grands chagrins.  Ga  Th21:ÉdM-361(17)
manquez à nos conventions.  Madame, vous aviez  juré  de ne faire aucune démarche pour retrouver  Th22:Vau-148(16)
 matin ?  Elle, la pureté même !  Elle qui m’a  juré  de ne jamais se marier sans mon consenteme  Th21:ÉdM-387(28)
jalousie dans toute son étendue, et je me suis  juré  de ne pas donner lieu à un soupçon... car   Th23:Cor-.12(29)
ul, je vous aime autant que vous m’aimez, j’ai  juré  de n’épouser que vous, mais il vous faut u  Th22:Vau-.29(22)
t ce que Mademoiselle Adrienne t’enlève : j’ai  juré  de tant tourmenter mon père...     MADAME   Th21:ÉdM-416(.3)
a fièvre de leur amour pour la patrie, ils ont  juré  d’attaquer Napoléon par tous les moyens, i  Th23:Cor-..9(18)
N.     J’en étais sûr.     PAULINE.     Elle a  juré  ma perte.     VERNON.     Comment, elle en  Th23:Mar-173(.6)
à la duchesse de Montsorel.     Vous avez donc  juré  ma ruine, ma mère.     LA DUCHESSE.     Vo  Th22:Vau-.28(10)
ime et la menace ?     N’avez-vous pas, alors,  juré  notre trépas ?     CHARLES.     Répondez !  Th21:CRW-.37(.9)
attaquer Napoléon par tous les moyens, ils ont  juré  sa mort.  Dans la réunion à laquelle appar  Th23:Cor-..9(19)
 couronne sur sa tête...     WILFRID.     J’ai  juré , ma chère Emma !... d’ailleurs que deviend  Th23:Cor-..4(16)
une vertueuse fille.  Hier, je ne l’aurais pas  juré , ça ne me regardait pas; mais ce matin.  M  Th21:ÉdM-331(13)
que je connaissais trop peu.     DUPRÈ.     Un  juré .  À quelles heures venait-il vous voir.     Th22:P.G-337(20)
     Un tour de cet avocat, qui est mon ennemi  juré ... je le croyais un bon enfant, mais c’est  Th22:P.G-397(.6)
ée !     Ils vous ont condamné, votre mort est  jurée  !     Je tâchais d’attendrir Cromwell !..  Th21:CRW-.74(19)
prétentions à l’encontre de la foi qu’elle m’a  jurée , seront, si vous n’y renoncez, une insult  Th22:Qui-497(21)
rées,     Il les ont les premiers et faites et  jurées  :     Pensant remplir le vide, entre l’h  Th21:CRW-.63(38)
    Et, montant sur le trône, ils les ont tous  jurées ;     Sans faire de traités, les peuples   Th21:CRW-.62(17)
acrés     la foi de nos serments si saintement  jurés      et que le nom d’Hylas soit ton dernie  Th21:Alc-206(.3)
nuire davantage au témoin dont, Messieurs, les  jurés  apprécieront la situation. Approchez-vous  Th22:P.G-337(14)
r et un alibi, dans une affaire politique, les  jurés  choisissent l’alibi.     MADAME ROUSSEAU.  Th22:P.G-326(.2)
.  Voici mon plan, et il triomphera devant les  jurés .  Votre fils avait une petite intrigue de  Th22:P.G-325(19)
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jurisprudence
nnent les femmes.     RAMEL.     Elles ont une  jurisprudence  à elles.     FERDINAND.     Gertr  Th23:Mar-.76(17)

juron
! je veux savoir...     GERTRUDE.     Oh ! des  jurons , c’est la première fois que j’en entends  Th23:Mar-141(27)

jury
moi je serai au barreau, à cette distance.  Le  jury  est là...  Je vais vous interroger.     PA  Th22:P.G-335(26)

juste
 pas eu de chance.     BUTEUX.     Comme c’est  juste  !     LAFOURAILLE.     Et profond !  Mons  Th22:Vau-253(17)
s que je vous rends.     LE GÉNÉRAL.     C’est  juste  !     PAULINE, assoupie.     Ferdinand !   Th23:Mar-149(.8)
 pas eu de chance.     BUTEUX.     Comme c’est  juste  !...     LAFOURAILLE.     Et profond, Mon  Th22:Vau-102(19)
toi-même les galères.     QUINOLA.     Le roi,  juste  appréciateur des mérites, a compris qu’il  Th22:Qui-512(11)
sont imperceptibles; et, pourvu qu’on s’arrête  juste  au Code, si le succès arrive...     DE LA  Th23:Fai-338(.3)
ui s’oppose     À Cromwell combattant pour une  juste  cause !...     Vous gardez le silence ?    Th21:CRW-.46(20)
ancer le trépas;     Il serait un prélude à la  juste  défense     Qu’opposerait Essex, pensant   Th21:CRW-.48(13)
ça me serrerait le coeur...  On ne chiffre pas  juste  en larmoyant...  On ne joue bien que l’ar  Th23:Fai-347(28)
originale, et M. Deroselle a fait concevoir la  juste  espérance de revoir à l'Odéon un autre Du  Th22:Qui-446(16)
 commander, et le peuple frissonne !...     Le  juste  seul est calme; il tourna vers les cieux,  Th21:CRW-.85(19)
nd-il légitimes ?     Et ne sommes-nous pas le  juste  tribunal     Qui leur fasse expier un org  Th21:CRW-.64(.4)
te est la pire de toutes.     DAMIS.     C’est  juste , et ton propos me paraît fort sensé !      Th23:Org-.26(17)
 France, il ferait des folies !  Madame, soyez  juste , vous auriez pu rencontrer plus mal.  D’a  Th21:ÉdM-419(21)
 fleur de la beauté ?     CHAMPAGNE.     C’est  juste .     JUSTINE.     Spirituelle ?     CHAMP  Th21:PsT-256(28)
 serait impossible, Madame, de rencontrer plus  juste .  Je ne sais plus que faire, c’est vrai.   Th21:M.T-284(15)
     QUINOLA.     Et pas assez de lui... c’est  juste .  Le duc nous a pris pour de vils assassi  Th22:Qui-455(30)
ais père de famille n’a eu le coup-d’oeil plus  juste .  Les débats qui lui ont fait tant de mal  Th21:ÉdM-483(.8)
les propriétaires, ça vous en donne, mais tout  juste ...     DUPRÈ.     Mais votre porte est bo  Th22:P.G-339(.8)
e sens dessus dessous.     FLICOTEL.     C’est  juste ; voyez-vous, chère Marguerite, je suis un  Th21:Nèg-127(.7)
rant les maux,     Elle osait refuser les plus  justes  impôts;     Dès qu’il vit, à son gré, l’  Th21:CRW-.11(20)
es talents;     Qu’ils deviennent heureux ! et  justes , et cléments,     Montrez-leur du pouvoi  Th21:CRW-.80(27)

justement
 MARGUERITE.     Je ne dis pas non, mais c’est  justement  après votre départ qu’elle a commencé  Th21:Nèg-107(.8)
n coupable étonné,     Mais un coeur généreux,  justement  indigné     En voyant transformer, pa  Th21:CRW-.36(18)
 et nous ne voulons point un jour être accusés  justement  par vous, car l’expérience des parent  Th23:Fai-249(.4)
n je l’idolâtre ?     LOTHUNDIAZ.     Et c’est  justement  pour cela que je ne te la donne pas !  Th22:Qui-494(18)
z acheter votre injuste couronne,     En jouir  justement , mon époux l’abandonne.     Je vais s  Th21:CRW-.72(16)

justesse
   Tout ceci, mon cher, peut ne pas manquer de  justesse ; mais vous n’espérez pas, je crois, fa  Th22:Vau-160(.7)

justice
a voix !     Elle vous dit assez que la Sainte  Justice      Ne doit pas, en aveugle, obéir au c  Th21:CRW-.26(22)
oux !     Car ce n’est pas à vous d’exercer la  justice  !     CROMWELL.     Le salut de l’État   Th21:CRW-.65(35)
te soeur !...  Dis donc, je sais d’où vient la  justice  !     GERTRUDE.     Qui t’a dit cela !.  Th23:Mar-182(.7)
    Elle a toujours quelque chose de fatal, la  justice  !...  Et on causera toujours en mal pou  Th23:Mar-.89(15)
)  Parler, c’est perdre Inès et me livrer à la  justice  : tu le peux, ma vie est à toi.     RAO  Th22:Vau-237(.8)
     Bonsoir, papa.  Comment donc est faite la  justice  ?     LE GÉNÉRAL.     Comme un aveugle   Th23:Mar-.95(.8)
 NAPOLÉON.     Papa, en quoi c’est-il fait, la  justice  ?     LE GÉNÉRAL.     Messieurs, la jus  Th23:Mar-.89(10)
es.     FRANÇOIS.     Que va donc faire ici la  justice  ?     ROBLOT.     Rien.  Va prévenir Ma  Th21:ÉdM-482(.2)
, Monsieur Vernon !  De quoi est donc faite la  justice  ?     VERNON.     De tous nos crimes.    Th23:Mar-.95(12)
DIAZ.     Ne sont-ils pas dans les mains de la  justice  ? et j’aimerais mieux y voir Quinola, c  Th22:Qui-571(.2)
 de Montsorel.     JOSEPH.     Monsieur, et la  justice  ?...     VAUTRIN.     Et moi donc ? éco  Th22:Vau-101(13)
ussé et qui veut une place.     LE DUC.     La  justice  a eu bien tort de vous laisser la vie !  Th22:Vau-127(16)
dre, ou d’implorer les lois,     Et sans de la  justice  attendre une sentence,     Ils en prenn  Th21:CRW-.46(11)
s’avançant.     Ah ! vous allez donc dire à la  justice  ce que vous me taisez si obstinément de  Th23:Mar-201(22)
de Paméla, et pour lequel il faut témoigner en  justice  contre notre fille en disant qu’il étai  Th22:P.G-343(18)
e votre arrivée ici.     RAMEL.     Madame, la  justice  criminelle n’a rien de fatal pour les i  Th23:Mar-.89(18)
us êtes la justice des hommes; moi, je suis la  justice  de Dieu, je suis plus que vous tous ! j  Th23:Mar-202(.5)
recueillez-vous !  Vous êtes en présence de la  justice  de votre pays.     GERTRUDE.     Ah ! j  Th23:Mar-195(.2)
.     LE GÉNÉRAL.     La loi !... vous êtes la  justice  des hommes; moi, je suis la justice de   Th23:Mar-202(.4)
ue Monsieur de Coligny a toute confiance en la  justice  du Roi et ne souffrira jamais que, pour  Th21:M.T-310(30)
 Chez vous, Monsieur le duc, laissez passer la  justice  du roi.  C’est une affaire entre ces me  Th22:Vau-278(27)
TRUDE.     Des chants d’église !...  Quoi ! la  justice  encore ici ?... Que se passe-t-il donc   Th23:Mar-194(.9)
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..  (Au médecin.)  Dans ce cas le devoir de la  justice  est d’apporter la plus grande rigueur à  Th21:ÉdM-482(17)
s...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Oh! la  justice  est hors de prix...     SCÈNE II.     L  Th22:P.G-355(.4)
naît !     RAMEL.     Tu crois cela, toi ?  La  justice  est payée pour être incrédule.  Je vois  Th23:Mar-.73(18)
ur les femmes.     MONIPODIO.     Tais-toi, la  justice  est sur tes traces, et tu serais déjà p  Th22:Qui-570(.9)
ra que Champagne a empoisonné sa femme, que la  justice  est venue... et que sans notre protecti  Th23:Mar-.89(26)
dant me paraît avoir fait connaissance avec la  justice  et j’ai feint d’accepter pour les bien   Th22:Vau-110(13)
e monde des bagnes, les forçats décorés par la  justice  et la gendarmerie de marques et de meno  Th22:Vau-.66(.9)
pour seuls courtisans     La sainte vérité, la  justice  et le temps,     Éclairez nos esprits,   Th21:CRW-.64(17)
monde des bagnes et des forçats décorés par la  justice  et par la gendarmerie de marques et de   Th22:Vau-221(15)
ppartient de nous accorder une vengeance où sa  justice  et son autorité sont également intéress  Th21:M.T-313(24)
la justice ?     LE GÉNÉRAL.     Messieurs, la  justice  ne devrait pas commettre de ces sortes   Th23:Mar-.89(12)
oir flétrir à jamais par une entreprise que la  justice  pourrait...     DE LA BRIVE.     Madame  Th23:Fai-362(.7)
ns, et quand elle aura laissé croire devant la  justice  que Monsieur Jules...     JOSEPH BINET.  Th22:P.G-346(29)
 affaires ! le diable ? suis-je bête, c’est la  justice  qui nous talonne; laissons cette porte   Th22:Vau-114(19)
voilà trois assassins introduits par moi... la  justice  saura mes antécédents...  Que faire ?..  Th22:Vau-105(25)
vant qui je ne voudrais pas rougir...  Ah ! la  justice  sera pour moi...  Marguerite, que l’on   Th23:Mar-194(24)
RGES.     Il est des circonstances où se faire  justice  soi-même...     GERVAL.     Partons, te  Th21:Nèg-177(.6)
ans vous tout est perdu, je sens la main de la  Justice  sur mon épaule.     VAUTRIN.     Quoi ?  Th22:Vau-.49(25)
 les vrais coupables ne sont pas en prison, la  justice  sévira contre les soldats et les chefs   Th22:P.G-308(22)
 appelé ?     LAFOURAILLE.     La griffe de la  justice  va nous chatouiller les épaules.     VA  Th22:Vau-202(22)
    NAPOLÉON.     Le maître !  Il a dit que la  justice  venait du bon Dieu !     GODARD.     Il  Th23:Mar-182(11)
  Voyez qui a commandé le crime et faites-vous  justice  vous-mêmes, car en la demandant, vous n  Th21:M.T-314(23)
e séparation.  Vous nous étiez utile, je rends  justice  à vos qualités commerciales, mais enfin  Th21:ÉdM-367(.8)
e fouet.     VERNON.     On ne t’a jamais fait  justice , alors !     NAPOLÉON.     Bonsoir, mon  Th23:Mar-.95(19)
hut ! ce n’est pas seulement le ministre de la  justice , c’est un peu le ciel qui t’a envoyé à   Th23:Mar-.73(24)
ce rapport, le public a complètement manqué de  justice , de bonne foi; et quand il arrive à ces  Th22:Qui-446(29)
 seigneur d’immenses domaines où je rendrai la  justice , dès que... (à part) je ne la craindrai  Th22:Qui-452(10)
je me sens toute froide...     LE JUGE.     La  justice , en France du moins, est la plus parfai  Th23:Mar-195(.7)
rience; une fois libre j’ai pu m’adresser à la  justice , et nous avons cerné la maison de Monsi  Th22:Vau-112(15)
nous traînez à la face de la France, devant la  justice , et nous serons tous déshonorés...       Th21:ÉdM-477(16)
oilà six mois que je porte l’habit des gens de  justice , la livrée des honnêtes gens, ça me gên  Th22:Vau-.37(15)
 de ma fille !  Aller me plaindre ? à qui ? la  justice , la police, ça ne va pas assez vite !    Th22:RCÉ-416(16)
tice, la police, ça ne va pas assez vite !  La  justice , la voilà — la police c’est l’oeil de R  Th22:RCÉ-416(17)
  Elle ne te hait pas, mais il faut lui rendre  justice , ma soeur...     JUSTINE.     Hein, les  Th22:P.G-356(21)
enue !     ADRIENNE.     Vous ne me rendez pas  justice , Madame.     MADAME GÉRARD.     Faut-il  Th21:ÉdM-347(12)
d.  Ce gamin, qui demande en quoi est faite la  justice , me paraît très-farceur, il me servira.  Th23:Mar-.91(20)
ttez.     LA DUCHESSE.     Dieu a des jours de  justice , Monsieur, et vous enflez votre compte   Th22:Vau-.36(15)
onsieur le procureur du roi.     RAMEL.     La  justice , Monsieur, ne croit qu’à ses expertises  Th23:Mar-.84(23)
ut ce que vous avez ici, vendu par autorité de  justice , ne les donnerait pas, les frais prélev  Th22:Qui-544(28)
e nous pouvons livrer...     VAUTRIN.     À la  justice , n’est-ce pas ?  Je vous croyais meille  Th22:Vau-267(11)
rs, un brigand.  La gendarmerie, la police, la  justice , tout le tremblement, la maison est cer  Th22:P.G-298(.9)
 dit jamais dans le monde... cela se prouve en  justice , voilà tout.     JOSEPH.     Et que vou  Th22:Vau-102(.3)
s le domaine des idées par le fait des gens de  justice .     DE VASSY.     Ainsi vous voyez dan  Th22:P.G-314(.8)
 avouables, n’ont jamais rien à redouter de la  justice .     GERTRUDE.     Monsieur, vous ne co  Th23:Mar-.89(22)
moi, Sire, qui demande vengeance, mais bien la  justice .     LE ROI.     Oui, oui, la justice;   Th21:M.T-318(22)
s une sottise, on te donne le fouet ; voilà la  justice .     NAPOLÉON.     Je n’ai jamais eu le  Th23:Mar-.95(15)
, il faut vous avouer coupable à la face de la  justice .     PAMÉLA.     Et il est sauvé ?...    Th22:P.G-333(22)
ou il n’y aurait plus ni tribunaux ni juges ni  justice .     ROSINE.     Ta, ta, ta, vous êtes   Th21:Laz-200(.3)
(bas à Sarpi) Fontanarès entre les mains de la  justice .     SARPI.     Je comprends, il s’agit  Th22:Qui-583(17)
n ne sait qui vous êtes et l’on va demander la  justice .     VAUTRIN.     Arrêtez tout, Madame,  Th22:Vau-117(25)
savoir innocent, se voir entre les mains de la  justice ...  (Il pleure.)     LE GÉNÉRAL.     Eh  Th23:Mar-.89(.6)
reté qu’entre les mains des alguazils et de la  Justice ...  Je n’avais qu’une demi-heure... et.  Th22:P.G-293(21)
 n’ai pas pu m’empêcher d’aller tout dire à la  justice ...  Pourtant, mon Dieu, j’ai tout tenté  Th23:Mar-184(18)
a-t-en ! et s’il ne s’en va pas, ah ! dam ! la  justice ...  Tu comprends...  Ce n’est pas trahi  Th22:Qui-479(.8)
me donnant le vaisseau, Sire, vous m’avez fait  justice ; en me le donnant à Barcelone, vous me   Th22:Qui-471(18)
 bien la justice.     LE ROI.     Oui, oui, la  justice ; mais c’est votre fils qui parle en mêm  Th21:M.T-318(24)
, en France du moins, est la plus parfaite des  justices  criminelles : elle ne tend jamais de p  Th23:Mar-195(.7)

justificatif
râce au vieil Amoagos qui m’a remis des moyens  justificatifs  dont le cours se soutient dans to  Th22:Vau-.73(10)

justification
le procès-verbal que voici, car il contient ma  justification  auprès du roi d’Espagne, notre ma  Th22:Qui-603(12)

justifier
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souverains, me distingua et me fit général, je  justifiai  son choix et comme Napoléon, il pensa  Th22:Vau-.76(12)
u’à un certain point leurs espérances pour moi  justifiaient , mais ma famille a cédé à mes inst  Th22:P.G-381(.4)
est jamais autant qu’à son âge.  Tout alors se  justifie  à nos yeux par la sainteté des intenti  Th21:ÉdM-344(.8)
sacrifie !     N’attendez pas de moi que je me  justifie ,     Qu’une vile prière, inutile enver  Th21:CRW-.67(.6)
près mon mariage, par une de ces fatalités qui  justifient  d’infâmes accusations !  Je vais pri  Th22:Vau-145(.5)
près mon mariage, par une de ces fatalités qui  justifient  d’infâmes accusations... l’ambassade  Th22:Vau-.11(16)
oyais de service; je suis toute heureuse de me  justifier  : je ne vous ai aperçu qu’en sortant   Th22:Vau-170(.4)
vez bien, Monsieur, que vous n’avez pas à vous  justifier  auprès de moi...     MERCADET.         Th23:Fai-233(24)
il rentrerait sous le joug...  Le voir ou vous  justifier  est tout un, et vous le voulez.     É  Th21:Nèg-174(15)
duchesse.  Si ce que je vais apprendre pouvait  justifier  le suicide du marquis, quel coup de p  Th22:Vau-254(15)
 feinte grandeur !     Comment de vos discours  justifier  l’audace,     Ce langage où brillait   Th21:CRW-.37(.7)
êtes effrayés de le voir innocent,     Et pour  justifier  un affreux parlement     Vous osez lu  Th21:CRW-.65(10)
eau de Cologne.     [VAUTRIN.]     Prêt à vous  justifier  un jour, marquis, le caractère dont j  Th22:Vau-.91(.4)
ez dû, Monsieur, ne pas venir ici sans pouvoir  justifier  vos assertions.     VAUTRIN.     Mons  Th22:Vau-183(.2)
le sacrifier;     Non que je pense, amis, à le  justifier ,     Mais Charle, à nos projets, me s  Th21:CRW-.20(.5)
nscience, à ses voeux, à nos lois.     Pour se  justifier , Charles va comparaître :     Ne nous  Th21:CRW-.62(.4)
moi, capable d’inspirer des passions et de les  justifier , ne peut pas être commis ni soldat.    Th23:Fai-297(27)
ge en cet instant, et je n’essaierai pas de la  justifier .  Il est des devoirs sacrés, devant l  Th22:Vau-245(16)
oldat ne sait pas flatter, Mademoiselle.  Vous  justifiez  toute l’affection de votre père !...   Th22:Vau-.72(26)
ais il vous faut un rang, un nom, une famille,  justifiez -vous de toutes les accusations qui se  Th22:Vau-.29(23)
un commis de la maison, petit sot qui depuis a  justifié  l’opinion qu’avait de lui notre malheu  Th21:ÉdM-483(11)
me ?  Mais il ne peut que le féliciter d’avoir  justifié  par sa conduite en cette circonstance   Th22:Vau-131(23)
était-elle pas infinie ?  Et le général a tout  justifié , jusqu’à votre silence chez les Montso  Th22:Vau-238(12)
leure.)     LE GÉNÉRAL.     Eh bien ! te voilà  justifié .     NAPOLÉON.     Papa, en quoi c’est  Th23:Mar-.89(.8)
moyens...     MERCADET.     Qui ne se sont pas  justifiés  par le succès comme chez les gens heu  Th23:Fai-266(.9)

Justin
fait bombance ! vous vous êtes grisé, Monsieur  Justin  !     JUSTIN.     Nous n’avons bu que ce  Th23:Fai-334(18)
s formalités...     THÉRÈ5E.     Il sait tout,  Justin  !...     JUSTIN.     C’est des phrases à  Th23:Fai-369(13)
er matin...  (Justin entre.)  Que voulez-vous,  Justin  ?     JUSTIN, bas.     Monsieur...  Mons  Th23:Fai-353(18)
e que ça ira longtemps comme ça, ici, Monsieur  Justin  ?     VIRGINIE.     Ah ! j’ai déjà servi  Th23:Fai-217(12)
’est pas chez lui; le voici en trois sacs...  ( Justin  apporte deux sacs.)     MERCADET.     Ah  Th23:Fai-274(.5)
elin ?     SCÈNE XVI.     LES MÊMES, VERDELIN,  JUSTIN  en grande tenue.     JUSTIN.     Monsieu  Th23:Fai-329(17)
RE.     JUSTIN, THÉRÈSE, VIRGINIE, BRÉDIF.      Justin  entre le premier et fait signe à Thérèse  Th23:Fai-368(.4)
e avait à sa terre, en Touraine, un théâtre.  ( Justin  entre.)     MERCADET.     Du feu ! pour   Th23:Fai-356(17)
us m’aviez dit cela, mon cher, hier matin...  ( Justin  entre.)  Que voulez-vous, Justin ?     J  Th23:Fai-353(17)
sans cela, j’aurais tout obtenu, car l’idée de  Justin  est très bonne...     VIRGINIE.     Oh !  Th23:Fai-226(29)
ls seront payés... oui, comptant.  Allez !      Justin  et Thérèse sortent.     SCÈNE V.     MAD  Th23:Fai-227(16)
cs, que Monsieur Mercadet mariera sa fille ?  ( Justin  lit les journaux.)     THÉRÈSE.     J’en  Th23:Fai-220(.4)
-là se fera délivrer par quelque belle dame.  ( Justin  revient.)     JULIE, à part.     Marié e  Th23:Fai-321(.4)
onservais pas le droit d’aller à la Bourse ?  ( Justin  se montre à la porte.)     BRÉDIF.     T  Th23:Fai-216(20)
 le soigne comme un actionnaire-fondateur...  ( Justin  sert le déjeuner.)     MERCADET.     Écr  Th23:Fai-357(.2)
rumeau dise à Verdelin que Brédif est sorti.  ( Justin  sort.)     MERCADET, à part.     Ce garç  Th23:Fai-259(.8)
.     JUSTIN.     L’une de ses victimes !...  ( Justin  sort.)     VIOLETTE.     Je suis déjà ve  Th23:Fai-261(20)
s porter ce mot à Duval par le père Grumeau.  ( Justin  sort.)  Quel[le] audace !  Mais si les a  Th23:Fai-357(.8)
pé.  Brédif entre vers le milieu de la scène.   Justin  va     regarder par le trou de la serrur  Th23:Fai-368(.6)
 j’ai deux mots à écrire relativement à ce que  Justin  vient de me dire...     Mercadet sort.    Th23:Fai-354(.5)
x-neuf centimes.     MERCADET.     Du bruit ?   Justin  écoute !  (Très haut.)  Rentre, Godeau,   Th23:Fai-342(.9)
us manqueront de respect demain.  (À Justin.)   Justin , allez à l’instant, chez Monsieur Verdel  Th23:Fai-227(.9)
(Justin entre.)  Que voulez-vous, Justin ?      JUSTIN , bas.     Monsieur...  Monsieur Violette  Th23:Fai-353(19)
e dans la chambre.     SCÈNE IV.     MERCADET,  JUSTIN , BERCHUT.     JUSTIN, à travers la porte  Th23:Fai-342(13)
rois déjà mon secrétaire !...  Je te pardonne,  Justin , car tu me comprends !...     JUSTIN.     Th23:Fai-334(.2)
   Tous sortent moins Justin.     SCÈNE V.      JUSTIN , DE MÉRICOURT, DE LA BRIVE.     JUSTIN.   Th23:Fai-295(12)
es aimées qui font ces tours de force-là !      JUSTIN , entrant.     Monsieur Verdelin va venir  Th23:Fai-261(10)
   JUSTIN.     Monsieur ?...     MERCADET.      Justin , je désirerais que l’arrivée de Monsieur  Th23:Fai-333(.9)
, les uns après les autres.     SCÈNE XII.      JUSTIN , MERCADET.     MERCADET.     Eh bien !    Th23:Fai-355(14)
e ambassadrice...     SCÈNE XI.     LES MÊMES,  JUSTIN , PIERQUIN.     JUSTIN, à Julie.     Made  Th23:Fai-319(16)
econd père !...     SCÈNE VIII.     LES MÊMES,  JUSTIN , puis THÉRÈSE.     JUSTIN.     Monsieur   Th23:Fai-275(.2)
s de Ville-d’Avray.     SCÈNE V.     MERCADET,  JUSTIN , puis VIOLETTE, GOULARD,     PIERQUIN et  Th23:Fai-375(13)
e toujours de nous.     VIRGINIE.     Monsieur  Justin , qu’est-ce donc qu’une falite ?     JUST  Th23:Fai-369(.2)
adet chez lui, l’inquiétude m’a saisie, et...   Justin , savez-vous où est Monsieur ?     JUSTIN  Th23:Fai-224(13)
appartement dans trois mois.     SCÈNE II.      JUSTIN , seul, puis VIRGINIE et THÉRÈSE.     JUS  Th23:Fai-217(.2)
E SAUVAGE.     ADRIEN DE VAUDREY.    PAUL.      JUSTIN , son valet de chambre.    BORDIER.     J  Th22:RCÉ-406(.9)
 Mercadet.     ACTE V.     SCÈNE PREMIÈRE.      JUSTIN , THÉRÈSE, VIRGINIE, BRÉDIF.     Justin e  Th23:Fai-368(.3)
ivée de Monsieur Godeau ?...     MERCADET.      Justin , tu feras fortune.  Allons ! veille à ce  Th23:Fai-335(.5)
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IERQUIN et VERDELIN.     MERCADET.     Adieu !  Justin , tu perds un bon maître.     JUSTIN, à p  Th23:Fai-375(16)
rcadet.     VIOLETTE, courtier d’affaires,      JUSTIN , valet de chambre.     MADAME MERCADET.   Th23:Fai-210(12)
II.     SCÈNE PREMIÈRE.     MERCADET, THÉRÈSE,  JUSTIN , VIRGINIE.     MERCADET, il sonne Justin  Th23:Fai-258(.3)
SCÈNE XI.     LES MÊMES, JUSTIN, PIERQUIN.      JUSTIN , à Julie.     Mademoiselle, Monsieur Pie  Th23:Fai-319(17)
GOULARD.     En voilà quinze, mon garçon !      JUSTIN , à part.     Ah ! si Monsieur Godeau pou  Th23:Fai-354(25)
et un font...     MERCADET.     Font un...      JUSTIN , à part.     Comme Monsieur m’amuse !...  Th23:Fai-376(.6)
er avec eux à des conditions tolérables...      JUSTIN , à part.     Est-il fin !  Si cet homme-  Th23:Fai-334(25)
   Adieu ! Justin, tu perds un bon maître.      JUSTIN , à part.     Je ne suis pas encore assez  Th23:Fai-375(17)
s perdu ce que j’ai de plus cher au monde.      JUSTIN , à part.     Son argent.     VIRGINIE.    Th23:Fai-218(.1)
rt.     Marié et coffré, c’est trop d’un !      JUSTIN , à Pierquin.     Monsieur est occupé, vo  Th23:Fai-321(.8)
  SCÈNE IV.     MERCADET, JUSTIN, BERCHUT.      JUSTIN , à travers la porte.     Monsieur, c’est  Th23:Fai-342(14)
    Tu finiras par devenir mon secrétaire.      JUSTIN .     Ah ! s’il ne fallait pas savoir écr  Th23:Fai-258(18)
 V.     JUSTIN, DE MÉRICOURT, DE LA BRIVE.      JUSTIN .     Ces dames sont encore à leur toilet  Th23:Fai-295(13)
pardonne, Justin, car tu me comprends !...      JUSTIN .     Cette berline est énormément crotté  Th23:Fai-334(.4)
 faut rester jusqu’au lendemain des noces.      JUSTIN .     Croyez-vous que ce soit à ce petit   Th23:Fai-220(.1)
    THÉRÈ5E.     Il sait tout, Justin !...      JUSTIN .     C’est des phrases à Monsieur : je s  Th23:Fai-369(14)
...     MADAME MERCADET.     Je comprends.      JUSTIN .     C’est les créanciers qui sont la ca  Th23:Fai-225(.5)
tait belle, on en ferait... quelque chose.      JUSTIN .     C’est qu’il y a des créanciers qui   Th23:Fai-218(13)
    Et quels talents ! un vrai rossignol !      JUSTIN .     C’est un assassinat que d’ôter à un  Th23:Fai-226(17)
eur Justin, qu’est-ce donc qu’une falite ?      JUSTIN .     C’est une espèce de vol involontair  Th23:Fai-369(.3)
elle n’a pas eu l’air de les entendre !...      JUSTIN .     Demandons nos gages !     VIRGINIE.  Th23:Fai-219(10)
i pour cent francs en vingt-quatre heures.      JUSTIN .     D’autant plus, Monsieur, que je lui  Th23:Fai-258(13)
a promière.     Et c’était signé Hypolite.      JUSTIN .     Eh bien, a-t-il parlé ? l’avez-vous  Th23:Fai-221(28)
s, et l’imbécile a rougi de mon tabellier.      JUSTIN .     Eh! bien, écoutez ce que le père Gr  Th23:Fai-221(33)
 pas ?     VIRGINIE.     C’est voler, ça !      JUSTIN .     Emprunter n’est pas voler. Virginie  Th23:Fai-218(27)
ous rendre vos lettres.     MADAME MERCADET, à  Justin .     Faites-les attendre ici, je vais le  Th23:Fai-295(.7)
     Mercadet sort.     SCÈNE XI.     GOULARD,  JUSTIN .     GOULARD.     J’ai compris...     JU  Th23:Fai-354(.8)
   JUSTIN, seul, puis VIRGINIE et THÉRÈSE.      JUSTIN .     Il a beau nager, il se noiera, ce p  Th23:Fai-217(.3)
qui a ou le dévouement de l’accompagner...      JUSTIN .     Il est fort heureux que Monsieur ai  Th23:Fai-334(13)
scompteur qui voudrait me... m’escompter !      JUSTIN .     Il est riche, il est garçon ! laiss  Th23:Fai-223(31)
es.  (Mercadet allume le bureau du houka.)      JUSTIN .     Il le soigne comme un actionnaire-f  Th23:Fai-357(.1)
     Qu’a dit Verdelin, mon ami Verdelin ?      JUSTIN .     Il va venir; il a précisément, a-t-  Th23:Fai-258(.6)
  Le meilleur, ce serait de les payer !...      JUSTIN .     Ils seraient bien étonnés !     THÉ  Th23:Fai-225(10)
salon.     GOULARD.     Bien !  (Il sort.)      JUSTIN .     Ils seront là comme du poisson dans  Th23:Fai-355(10)
ne savez donc pas ce qu’est une faillite ?      JUSTIN .     Je n’entends rien; ils parlent trop  Th23:Fai-368(19)
on d’Adolphe !...     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  JUSTIN .     JUSTIN.     Messieurs de la Brive e  Th23:Fai-295(.2)
nt...     MADAME MERCADET.     Bien...  Assez,  Justin .     JUSTIN.     Monsieur n’est pas sort  Th23:Fai-224(18)
t...  Justin, savez-vous où est Monsieur ?      JUSTIN .     J’ai trouvé Monsieur en discussion   Th23:Fai-224(14)
TIN, MERCADET.     MERCADET.     Eh bien !      JUSTIN .     J’attendrai les ordres de Monsieur   Th23:Fai-355(17)
VIRGINIE.     Qu’est-ce que c’est que ça ?      JUSTIN .     La liquidation, c’est toujours la f  Th23:Fai-369(.9)
’à ce que j’aie congédié ce pauvre diable.      JUSTIN .     L’une de ses victimes !...  (Justin  Th23:Fai-261(19)
excuser...     PIERQUIN.     Et avec qui ?      JUSTIN .     Mais avec ce monsieur-là !  (Il mon  Th23:Fai-321(13)
    ACTE IV.     SCÈNE PREMIÈRE.     MERCADET,  JUSTIN .     MERCADET, il sonne.     Sachons ava  Th23:Fai-333(.3)
  SCÈNE II.     MERCADET, un moment seul, puis  JUSTIN .     MERCADET.     Avoir ces gens pour s  Th23:Fai-260(22)
...     SCÈNE X.     LES MÊMES, MERCADET, puis  JUSTIN .     MERCADET.     Mon cher Adolphe, ces  Th23:Fai-352(20)
 !...     SCÈNE IV.     LES MÊMES, JUSTIN.      JUSTIN .     Messieurs de la Brive et de Méricou  Th23:Fai-295(.3)
nt nous nous conduisons dans leur malheur.      JUSTIN .     Moi, je disais que, tant que j’aura  Th23:Fai-226(.3)
t tout l’effet qu’ont produit mes mesures.      JUSTIN .     Monsieur ?...     MERCADET.     Jus  Th23:Fai-333(.6)
e père Grumeau chez mon courtier marron...      JUSTIN .     Monsieur Berchut ! rue des Filles-S  Th23:Fai-335(.1)
r...     MADAME MERCADET.     De la Brive.      JUSTIN .     Monsieur de la Brive, pour la corbe  Th23:Fai-226(25)
, JUSTIN.     GOULARD.     J’ai compris...      JUSTIN .     Monsieur est si fin !     GOULARD.   Th23:Fai-354(11)
VIII.     LES MÊMES, JUSTIN, puis THÉRÈSE.      JUSTIN .     Monsieur Minard...  (Il sort.)       Th23:Fai-275(.3)
cs !...  (À part.)  Il me les a volés !...      JUSTIN .     Monsieur ne veut pas que je perde c  Th23:Fai-353(24)
DAME MERCADET.     Bien...  Assez, Justin.      JUSTIN .     Monsieur n’est pas sorti de la mais  Th23:Fai-224(19)
 pour lui faire parler à Monsieur Godeau ?      JUSTIN .     Monsieur sait que Monsieur Godeau ?  Th23:Fai-354(16)
    MERCADET.     Allons donc ! je paie...      JUSTIN .     Monsieur se dérange !     MERCADET.  Th23:Fai-333(19)
S MÊMES, VERDELIN, JUSTIN en grande tenue.      JUSTIN .     Monsieur Verdelin.     VERDELIN, à   Th23:Fai-329(18)
ir ici sur ce guéridon le thé de Monsieur.      JUSTIN .     Monsieur, Pierquin essaie de corrom  Th23:Fai-356(21)
s.)  Que faites-vous là ?  Allez-vous-en !      JUSTIN .     Nous ne demandons pas mieux, Monsie  Th23:Fai-371(.3)
nter à un théâtre pour y jouer la comédie.      JUSTIN .     Nous ne faisons pas autre chose ici  Th23:Fai-217(17)
 ! vous vous êtes grisé, Monsieur Justin !      JUSTIN .     Nous n’avons bu que ce qui restait   Th23:Fai-334(19)
 je te livre aussi celui-là... tonds-le...      JUSTIN .     Oh ! de près !...     MERCADET.      Th23:Fai-354(.1)
ée de Monsieur Godeau fût tenue secrète...      JUSTIN .     Oh ! Monsieur, vous êtes perdu alor  Th23:Fai-333(11)
 MERCADET.     Ma femme a-t-elle fini ?...      JUSTIN .     Oh ! Virginie a la tête si dure ! a  Th23:Fai-376(.1)
et THÉRÈSE, étonnées.     Cent francs !...      JUSTIN .     Oui, cent francs, pas promis, donné  Th23:Fai-222(.7)
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t...     GOULARD.     Que t’a-t-il donné ?      JUSTIN .     Pour trahir Monsieur, qui m’a tant   Th23:Fai-354(20)
ecrétaires de ministres écrivent très peu.      JUSTIN .     Que font-ils donc ?     MERCADET.    Th23:Fai-259(.3)
 industrie-là...  Allons !...  (Il sonne.)      JUSTIN .     Que veut Monsieur ?     MERCADET.    Th23:Fai-381(21)
ui dépensent beaucoup pour leur cuisine...      JUSTIN .     Qui s’attachent à leurs domestiques  Th23:Fai-219(15)
RÈSE, JUSTIN, VIRGINIE.     MERCADET, il sonne  Justin .     Qu’a dit Verdelin, mon ami Verdelin  Th23:Fai-258(.4)
ous habiller, ma fille.     Tous sortent moins  Justin .     SCÈNE V.     JUSTIN, DE MÉRICOURT,   Th23:Fai-295(10)
e créance de soixante-quinze mille francs.      JUSTIN .     Si Monsieur veut attendre avec Mons  Th23:Fai-355(.4)
ous...     VIRGINIE.     J’entends Madame.      JUSTIN .     Soyons gentils, nous apprendrons qu  Th23:Fai-224(.3)
es ! ils ne se parlent que de l’idéal !...      JUSTIN .     Un calembourg...     THÉRÈSE.     T  Th23:Fai-220(26)
et rester des heures entières à l’écouter.      JUSTIN .     Un fameux métier !  Ils sont tous r  Th23:Fai-218(20)
oujours envie de lui donner un bouillon...      JUSTIN .     Un Goulard !     THÉRÈSE.     Goula  Th23:Fai-223(27)
i se nourrit de billets de mille francs...      JUSTIN .     Un pauvre père Violette !...     VI  Th23:Fai-223(22)
st pour moi mille écus de rente de plus...      JUSTIN .     Voilà Monsieur.     Tous se mettent  Th23:Fai-369(20)
nter comme elle : La fortune m’importune !      JUSTIN .     Vous ne connaissez pas Monsieur Mer  Th23:Fai-222(28)
 trouver), il a eu le monde à lui !  J’ai déjà  Justin .  Le second ?... on ne peut pas l’abuser  Th23:Fai-335(10)
mon ami...  Ah ! c’est le père Violette...  (À  Justin .)  Après onze ans de service, tu ne sais  Th23:Fai-261(15)
Mercadet écrit sur le devant de la scène.)  (À  Justin .)  Faites porter ce mot à Duval par le p  Th23:Fai-357(.7)
s ? ils vous manqueront de respect demain.  (À  Justin .)  Justin, allez à l’instant, chez Monsi  Th23:Fai-227(.9)

Justine
ime à croire que vous plaisantez !  (À part.)   Justine  aurait-elle raison ?     LE DUC.     En  Th21:PsT-261(11)
   SCÈNE XIII.     MADAME GÉRARD, soutenue par  JUSTINE  et son frère;     DUVAL, GÉRARD, puis A  Th21:ÉdM-474(13)
nner leur soirée aux commis.     VICTOIRE.      Justine  nous dit que Mademoiselle Adrienne ne s  Th21:ÉdM-452(.2)
l’enlève.     SCÈNE II.     GÉRARD, il regarde  Justine  qui rentre dans l’appartement,     Vict  Th21:ÉdM-454(.2)
  MONSIEUR et MADAME ROUSSEAU     soutenue par  JUSTINE ,     [MADEMOISELLE DU BROCQUARD,] DUPRÈ  Th22:P.G-324(.9)
TE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     CHAMPAGNE,  JUSTINE , apportant des cartons, une corbeille.   Th21:PsT-253(.3)
   CHAMPAGNE.     Mais expliquez-vous !...      JUSTINE , avec hauteur.     Et qu’ai-je besoin d  Th21:PsT-254(.5)
ais le voici avec sa femme.     SCÈNE III.      JUSTINE , CHAMPAGNE, LE DUC, JULIE.     JULIE.    Th21:PsT-258(15)
e pas ! ces dames s’habillent.     GÉRARD.      Justine , c’est moi.     SCÈNE II.     GÉRARD, V  Th21:ÉdM-376(.2)
 Moi, Monsieur, je veux rester.     JULIE.      Justine , en vérité, je ne vous conçois pas.  Un  Th21:PsT-259(.2)
 de Verfeuil.     VINCENT, oncle de Julie.      JUSTINE , femme de chambre.     CHAMPAGNE, valet  Th21:PsT-252(.7)
re, avocat.     HYPPOLITE, premier commis.      JUSTINE , femme de chambre.     VICTOIRE, cuisin  Th21:ÉdM-324(11)
 sa voiture attelée dans la cour à minuit.      JUSTINE , seule.     Il se passe quelque chose d  Th21:ÉdM-452(11)
is y assister comme témoin...  (Il sonne.)      JUSTINE , à la porte des appartements.     Monsi  Th21:ÉdM-473(16)
ser la fierté à la porte de l’antichambre.      JUSTINE , à part.     Voilà un homme dont je ne   Th21:PsT-254(21)
l...  Nous savons tout cela nous autres...      JUSTINE .     Ah ! quelle trahison !     CHAMPAG  Th21:PsT-255(.6)
 et la famille royale, de ramener l’autre.      JUSTINE .     Ainsi, les uns disent oui les autr  Th22:P.G-304(.3)
ien cela.     SCÈNE II.     DE VASSY, ANTOINE,  JUSTINE .     ANTOINE.     Allez dire à Monsieur  Th22:P.G-305(22)
tes vous ne cessez de me faire des signes.      JUSTINE .     Au moins, madame la duchesse, avan  Th21:PsT-259(.5)
tre demoiselle mérite bien cette chute-là.      JUSTINE .     Comment ?  Elle n’est pas belle ?   Th21:PsT-256(21)
NE.     Ici, par ici, ma chère Demoiselle.      JUSTINE .     Comment ici !...  Êtes-vous fou! c  Th21:PsT-253(.6)
le de Verfeuil n’a rien, je ne vois pas...      JUSTINE .     Comment, bourreau, vous ne voyez p  Th21:PsT-255(18)
ter auparavant !  Vive le Roi... d’Italie.      JUSTINE .     Croyez-vous qu’ils eussent ramené   Th22:P.G-305(.1)
t Madame, que nous voyions Monsieur Jules.      JUSTINE .     C’est comme le retour de l’enfant   Th22:P.G-355(13)
nsieur ne m’a rien dit pour ses paquets...      JUSTINE .     C’est Madame et ses filles qui les  Th21:ÉdM-451(13)
 belle ?     CHAMPAGNE.     J’en conviens.      JUSTINE .     Dans toute la fraîcheur de la jeun  Th21:PsT-256(25)
     SCÈNE PREMIÈRE.     ANTOINE, JUSTINE.      JUSTINE .     Eh bien, Antoine, avez-vous lu les  Th22:P.G-303(.5)
us autres filles, mais dans les journaux ?      JUSTINE .     Eh bien, dans les journaux ?     A  Th22:P.G-304(.8)
     Aussi vrai que je me nomme Champagne.      JUSTINE .     En ce cas, je cours prévenir ma pa  Th21:PsT-258(.3)
 Ah ! c’est un dieu sauveur qui t’envoie !      JUSTINE .     Et ce dieu, c’est la curiosité, Ma  Th21:PsT-265(.6)
 car vous savez que Monseigneur est pair ?      JUSTINE .     Et il est pair !  (À part.)  Et c’  Th21:PsT-255(11)
i faisait moins d’amitiés qu’à son singe !      JUSTINE .     Et moi, j’ai vu bien des femmes do  Th21:PsT-257(20)
t titré, ce n’est pas un si grand malheur.      JUSTINE .     Et vous ne parlez pas du crime d’a  Th21:PsT-255(28)
ce que ça nous fait, nos gages sont payés.      JUSTINE .     Et à la caisse d’épargne...     FR  Th21:ÉdM-452(25)
UATRIÈME.     SCÈNE I.     FRANÇOIS, VICTOIRE,  JUSTINE .     FRANÇOIS.     Monsieur m’a envoyé   Th21:ÉdM-451(.3)
is il faut lui rendre justice, ma soeur...      JUSTINE .     Hein, les Giraud ne se sont pas la  Th22:P.G-356(22)
esse de passion, ainsi elle sera heureuse.      JUSTINE .     Heureuse !  Elle qui ne rêvait que  Th21:PsT-256(15)
irai le voir.     On sonne.  Antoine sort.      JUSTINE .     Il l’ira voir.  Quand on a connu q  Th22:P.G-305(17)
CHAMPAGNE.     D’accord.  Est-elle bonne ?      JUSTINE .     Je le crois.     CHAMPAGNE.     Ou  Th21:PsT-257(.5)
faire commence demain à la Cour d’Assises.      JUSTINE .     Je le pensais, Madame et Mademoise  Th22:P.G-304(14)
ai le concierge, etc.     SCÈNE VI.     JULIE,  JUSTINE .     Julie au moment de sortir aperçoit  Th21:PsT-265(.2)
USTINE.     Julie au moment de sortir aperçoit  Justine .     JULIE.     Ah ! c’est un dieu sauv  Th21:PsT-265(.3)
 VII.     MADAME DE VERFEUIL, HORTENSE, JULIE,  JUSTINE .     JULIE.     Ah ! ma mère, je suis i  Th21:PsT-265(15)
nte un salon.     SCÈNE PREMIÈRE.     ANTOINE,  JUSTINE .     JUSTINE.     Eh bien, Antoine, ave  Th22:P.G-303(.4)
esse.     CHAMPAGNE.     Quelle duchesse ?      JUSTINE .     Ma maîtresse qui vient d’épouser M  Th21:PsT-253(11)
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arler.     JULIE.     Et bien, qu’est-ce ?      JUSTINE .     Madame, vous êtes trompée indignem  Th21:PsT-259(10)
ommander une procuration chez son notaire.      JUSTINE .     Mademoiselle Adrienne le suivra.    Th21:ÉdM-453(17)
les, comme les traîtres qui l’ont dénoncé.      JUSTINE .     Mademoiselle du Brocquard qui doit  Th22:P.G-305(.7)
 avec Mademoiselle Adrienne, c’est sur....      JUSTINE .     Mais elle ne fait pas de préparati  Th21:ÉdM-451(.9)
ent à Monsieur Jules que par les journaux.      JUSTINE .     Mais Monsieur, Madame et Mademoise  Th22:P.G-303(11)
l’humanité est à peine digne de la servir.      JUSTINE .     Mais quelle est la demoiselle de n  Th21:PsT-257(14)
    Laissez-nous.  (À Justine.)  Et bien ?      JUSTINE .     Moi, Monsieur, je veux rester.      Th21:PsT-258(21)
besoin de vous instruire de nos affaires ?      JUSTINE .     Mon ami, je vous en prie, aidez-mo  Th21:PsT-254(15)
je ne suis pas encore remise de ma joie...      JUSTINE .     Monsieur ne paraît pas avoir souff  Th22:P.G-356(.4)
 Vassy.     DUPRÈ.     Bien, laissez-nous.      JUSTINE .     Monsieur va venir...     DE VASSY.  Th22:P.G-308(.3)
 pas duc.     JULIE.     Êtes-vous folle ?      JUSTINE .     Non, Madame, et je vous en prie, p  Th21:PsT-259(15)
SEPH BINET, garçon tapissier.     ANTOINE.      JUSTINE .     PROLOGUE.     La scène représente   Th22:P.G-282(13)
ir; il y aura même un bal pour son retour.      JUSTINE .     Que me dites-vous là ?...  C’est i  Th21:PsT-253(17)
 rebuffades et si le pauvre jeune homme...      JUSTINE .     Quel grenier !  Mademoiselle Julie  Th21:PsT-257(29)
, à un jeune artiste nommé Charles Barmon.      JUSTINE .     Quoi ?  Pas même de Barmon ?     C  Th21:PsT-255(.1)
E GÉRARD.     Quel supplice !...     GÉRARD, à  Justine .     Sortez !  (À sa femme.)  Nous y av  Th21:ÉdM-474(19)
a beauté ?     CHAMPAGNE.     C’est juste.      JUSTINE .     Spirituelle ?     CHAMPAGNE.     D  Th21:PsT-257(.1)
 n’êtes pas de la police, Vive l’Empereur.      JUSTINE .     Taisez-vous donc, vieille bête.  S  Th22:P.G-304(26)
t même mangé la femme si c’était possible.      JUSTINE .     Un jeune homme qui paraissait si f  Th21:PsT-256(.8)
, puis ANNA, CAROLINE.     GÉRARD, il remplace  Justine .     Venez, ma chère, asseyez-vous là..  Th21:ÉdM-474(15)
demoiselle, si je pouvais vous être utile.      JUSTINE .     À rien...  (À part.)  Que faire ?.  Th21:PsT-254(10)
e le riz au lait de Mademoiselle Jordonne.      JUSTINE .     Ça lui donnera des forces pour pas  Th21:ÉdM-453(28)
les combles.     LE DUC.     Laissez-nous.  (À  Justine .)  Et bien ?     JUSTINE.     Moi, Mons  Th21:PsT-258(20)
urd’hui un seul moment à donner à mademoiselle  Justine ; il faut exécuter les ordres de monsieu  Th21:PsT-258(10)

----------------------------------------------  K  ---------------------------------------------------------------

Keller
rs du Congrès et vous vous nommiez le baron de  Keller .     DE SAINT-CHARLES, à part.     Il ne  Th22:Vau-.53(25)

kirsch
e schnick.     LAFOURAILLE     Non, c’était du  kirsch  !     PHILOSOPHE.     Enfin, si c’est po  Th22:Vau-194(25)

Koenigsberg
     Mais j’ai la lettre écrite par Wilfrid de  Koenigsberg  à l’occasion de notre mariage, tu s  Th23:Cor-.10(.8)

Kouick
er vos arrangements, et que Monsieur Jules...   Kouick ... Je tiens en ce moment sa tête...       Th22:P.G-349(20)

kyrielle
Vasaco, Alos Amoagos y Frescas... mais dans la  kirielle  de nos vieux noms espagnols nous n’en   Th22:Vau-.74(11)
l’escarcelle.     À la dernière fois, voici la  Kyrielle      Dont fut accompagné l’argent de vo  Th23:Org-.32(29)
s Amoagos, las Frescas y Peral... mais dans la  kyrielle  de nos noms espagnols, vous le savez,   Th22:Vau-229(17)

----------------------------------------------  L  ---------------------------------------------------------------

là-bas
. des bêtises.     VAUTRIN, à Joseph.     Eh !  là-bas  ! l’honnête homme !     BUTEUX, amenant   Th22:Vau-252(16)
er en vieux portier.  Oh ! si l’on savait cela  là-bas  !... je ne demande qu’à risquer mon cou   Th22:Vau-.44(28)
rable.     NAPOLÉON.     Ferdinand, je l’ai vu  là-bas  dans la grande avenue.     VERNON.     D  Th23:Mar-.70(.6)
toval ?     VAUTRIN.     Le vieil Amoagos, qui  là-bas  exerce une énorme influence, a sauvé vot  Th22:Vau-228(17)
ous ignore.  Mesdames, le vieil Amoagos a reçu  là-bas  Monsieur de Christoval comme un vieux ge  Th22:Vau-229(20)
vagues... toujours mon même cauchemar...  Ohé,  là-bas , Lemoine ! sommes-nous chez toi, ou chez  Th22:RCÉ-417(23)
s-lui du coton dans les oreilles, allez causer  là-bas .  (À Lafouraille.)  Et le petit ?     LA  Th22:Vau-251(.7)

La Brive
s nous tenir sous les armes devant Monsieur de  la Brive  !  Verdelin ! un millier d’écus ne te   Th23:Fai-268(23)
 MERCADET.     Mais je ne suis pas Monsieur de  la Brive  !..  Et je sais mon rôle de père, alle  Th23:Fai-240(20)
INARD.     Monsieur est sans doute Monsieur de  la Brive  ?     DE LA BRIVE.     Oui, Monsieur.   Th23:Fai-301(16)
 du commerce !     JULIE.     Pour Monsieur de  la Brive  ?     PIERQUIN.     Michonnin, pour no  Th23:Fai-320(19)
ve.     MADAME MERCADET.     Vous, Monsieur de  la Brive  ?  Non, Monsieur...     MERCADET.       Th23:Fai-361(20)
?     DE LA BRIVE.     N’ai-je pas la terre de  la Brive  ? trois mille arpents de terre dans le  Th23:Fai-298(27)
me vois si près de la misère ?...  Monsieur de  la Brive  a un nom, une famille.     JULIE, à sa  Th23:Fai-294(27)
aujourd’hui et l’inviter à prendre Monsieur de  la Brive  au sérieux.     MADAME MERCADET.     L  Th23:Fai-241(23)
ve, en mettant un M. devant; c’est plus joli.   La Brive  est une charmante petite terre achetée  Th23:Fai-322(.1)
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ES MÊMES, JUSTIN.     JUSTIN.     Messieurs de  la Brive  et de Méricourt.     JULIE, à Minard.   Th23:Fai-295(.4)
 affaires, on a le droit d’être habile...  (De  la Brive  fait un signe.)  L’excessive habileté   Th23:Fai-337(22)
ICOURT.     Et qu’on a refusé pour toi...  (De  la Brive  lorgne Minard.)     MINARD.     Vous ê  Th23:Fai-301(25)
le nôtre.     MADAME MERCADET.     Monsieur de  la Brive  nous fera sans doute, ainsi que son am  Th23:Fai-314(26)
ne, mais capable d’en gagner une.  Monsieur de  la Brive  peut, je le sais, être riche, spiritue  Th23:Fai-249(20)
m primitif Michonnin pour les huissiers, et de  la Brive  pour le monde élégant, je serais déjà   Th23:Fai-296(24)
qu'as-tu ?...  (Madame Mercadet et Monsieur de  la Brive  sortent.)     VERDELIN.     Est-ce là   Th23:Fai-330(.4)
time d’une mauvaise plaisanterie (en regardant  la Brive ), j’aime à le croire, qui ne doit pas   Th23:Fai-360(10)
.     Ma fille, vous pourrez juger Monsieur de  la Brive , comme je jugerai Monsieur Minard.  Ma  Th23:Fai-249(25)
ix ans de séjour aux Indes...  Venez...     DE  LA BRIVE , déguisé.     Ah ! mon cher ami ! quel  Th23:Fai-356(.6)
eur, je possède pour toute fortune la terre de  la Brive , elle est dans ma famille depuis cent   Th23:Fai-307(.4)
tres, et, depuis dix ans, nous nous nommons de  la Brive , en mettant un M. devant; c’est plus j  Th23:Fai-321(26)
 commerce !...     SCÈNE III.     MERCADET, DE  LA BRIVE , il entre effrayé.     MERCADET.     R  Th23:Fai-336(.5)
emme qui convient à un homme politique.     DE  LA BRIVE , il lorgne Julie.     (À Mercadet.)  P  Th23:Fai-313(12)
r votre père.  (Bas.)  À propos de Monsieur de  la Brive , je crois.     JULIE.     Mon père est  Th23:Fai-319(19)
PHE MINARD, teneur de livres.     MICHONNIN DE  LA BRIVE , jeune homme élégant.     DE MÉRICOURT  Th23:Fai-210(.4)
très fort, ce jeune homme.     SCÈNE X.     DE  LA BRIVE , JULIE.     JULIE.     Monsieur, ne tr  Th23:Fai-315(19)
mon jeu.     Julie sort.     SCÈNE XIV.     DE  LA BRIVE , MERCADET.     DE LA BRIVE, à part.     Th23:Fai-323(18)
pas moi ?     MADAME MERCADET.     Monsieur de  la Brive , Monsieur, est un jeune homme que j’ai  Th23:Fai-362(.2)
.     De la Brive.     JUSTIN.     Monsieur de  la Brive , pour la corbeille, et ils livreront..  Th23:Fai-226(26)
nements d’une vie inconnue !  Soyons Madame de  la Brive , pour sauver mon père.  Abdiquons la b  Th23:Fai-290(28)
er Julie avantageusement.  Quant à Monsieur de  la Brive , rien qu’à le voir fouettant son cheva  Th23:Fai-242(10)
e, permettez-moi de vous présenter Monsieur de  la Brive , un jeune homme de mes amis qui a pour  Th23:Fai-312(25)
.     MERCADET.     Mon gendre est Monsieur de  la Brive , un jeune homme...     PIERQUIN.     I  Th23:Fai-253(.7)
; ainsi, prenez le chemin de la poésie.     DE  LA BRIVE , à Mercadet.     Le romanesque est la   Th23:Fai-315(12)
à la Brive.     Trouve-lui des raisons.     DE  LA BRIVE , à Méricourt.     Attends !  (À Mercad  Th23:Fai-306(.6)
me d’affaires met les points sur les i.     DE  LA BRIVE , à Méricourt.     Aïe ! aïe !     MERC  Th23:Fai-308(18)
eut tout compromettre ! (Il se montre.)     DE  LA BRIVE , à Méricourt.     Il est amusant, ce p  Th23:Fai-303(.1)
e francs de plus...  Je suis sauvé !...     DE  LA BRIVE , à Méricourt.     Je suis sauvé !...    Th23:Fai-312(18)
 vous ne connaissez pas votre fortune !     DE  LA BRIVE , à Méricourt.     Mais cela va trop bi  Th23:Fai-309(11)
pouvons traiter les affaires sérieuses.     DE  LA BRIVE , à Méricourt.     Voilà la crise !      Th23:Fai-304(22)
nc chanté ?  Vous en souvenez-vous ?...     DE  LA BRIVE , à part.     Ah, diantre !  (Haut.)  J  Th23:Fai-316(22)
l ?  Il y a là-dessous quelque mystère.     DE  LA BRIVE , à part.     Allons !  (Haut.)  Mademo  Th23:Fai-314(.9)
t je...  (À part.)  Ah ! j’étouffe !...     DE  LA BRIVE , à part.     Elle m’a fait peur... mai  Th23:Fai-318(11)
pathie est doublée d’un raisonnement...     DE  LA BRIVE , à part.     Elle n’est pas sotte !  (  Th23:Fai-317(16)
     Mon devoir est d’obéir à mon père.     DE  LA BRIVE , à part.     Fière comme une laide; il  Th23:Fai-314(.3)
ET, à part.     Mais ça va trop bien...     DE  LA BRIVE , à part.     Il donne dans mon étang l  Th23:Fai-311(20)
emboîte comme des tubes de lorgnette...     DE  LA BRIVE , à part.     Il ne m’a pas grisé pour   Th23:Fai-337(26)
e dot ?     MERCADET.     Monsieur ?...     DE  LA BRIVE , à part.     Je le vaux bien et je sui  Th23:Fai-327(.1)
  SCÈNE XIV.     DE LA BRIVE, MERCADET.     DE  LA BRIVE , à part.     La noce est faite.  Je su  Th23:Fai-323(19)
JULIE.     Où serait votre dévouement ?     DE  LA BRIVE , à part.     Le dévouement ! c’est de   Th23:Fai-319(.1)
ULIE.     Ah ! vous ne m’aimez pas !...     DE  LA BRIVE , à part.     Oh ! j’ai donné dans cett  Th23:Fai-319(10)
 cherchent pas n’en ont jamais trouvé !     DE  LA BRIVE , à part.     On peut se mettre dans la  Th23:Fai-340(31)
 !  C’est à ne plus se fier à Dieu !...     DE  LA BRIVE , à part.     Soyons digne de nous-même  Th23:Fai-324(.1)
us aurez loyalement fait votre fortune.     DE  LA BRIVE .     Ah ! Madame, vous m'avez ouvert l  Th23:Fai-362(21)
à ses amis, avoir une loge aux Bouffes.     DE  LA BRIVE .     Ah ! Monsieur, permettez que je v  Th23:Fai-311(15)
e juste au Code, si le succès arrive...     DE  LA BRIVE .     Ah ! pardieu, le succès...  Je l’  Th23:Fai-338(.4)
MERCADET.     Les vertus de ma fille...     DE  LA BRIVE .     Ah ! vous n'aviez pas deux cent m  Th23:Fai-327(.6)
ition où je vous vois, je serai bref...     DE  LA BRIVE .     Alors, je m’assieds, papa ! car v  Th23:Fai-337(17)
 vie !  Vous êtes mon hôte, Monsieur...     DE  LA BRIVE .     Après tout, Monsieur, votre fille  Th23:Fai-326(23)
entre nous, votre moralité me semble...     DE  LA BRIVE .     Assez !     MERCADET.     Hasardé  Th23:Fai-325(23)
Clichy, hein ! quelle condamnation !...     DE  LA BRIVE .     Au fait ! c’est selon ce que vous  Th23:Fai-340(13)
raiment, il ne faut que de l’adresse...     DE  LA BRIVE .     Au pistolet, à l’épée...     MERC  Th23:Fai-339(25)
il comprend sans doute le dévouement...     DE  LA BRIVE .     Avant tout !     JULIE.     Ainsi  Th23:Fai-317(22)
e pour cent au-delà de leur valeur !...     DE  LA BRIVE .     Avec du sable on fait du cristal.  Th23:Fai-327(22)
rcadet, et j’abandonne vingt pour cent.     DE  LA BRIVE .     Avez-vous les papers !...     MER  Th23:Fai-359(18)
s dans notre conversation d’affaires...     DE  LA BRIVE .     Beau-père, je me la rappelle parf  Th23:Fai-336(15)
lui dit celui qui la comble de soins...     DE  LA BRIVE .     Ceci est tellement heureux que...  Th23:Fai-296(14)
seul mot...     MÉRICOURT.     Lequel ?     DE  LA BRIVE .     Celui-ci : — « Les principes de m  Th23:Fai-301(10)
i de moi-même, de mon peu d’attraits...     DE  LA BRIVE .     Cette modestie est déjà un attrai  Th23:Fai-315(25)
sieur a entendu ma fille ? mais où ?...     DE  LA BRIVE .     Chez un banquier, ancien quelque   Th23:Fai-305(11)
de l’audace !  Je ne la reconnais plus.     DE  LA BRIVE .     Comment ! je ne suis pas moi ?     Th23:Fai-361(23)
     Ah ! ce n’est pas la première !...     DE  LA BRIVE .     Comment ! Mademoiselle, mais il y  Th23:Fai-316(16)
     MERCADET.     Soyez incombustible.     DE  LA BRIVE .     Comment entendez-vous les parts ?  Th23:Fai-339(18)
dit, comme ça ! comptez-y, jeune homme.     DE  LA BRIVE .     Comment reconnaître ?..  Je vous   Th23:Fai-363(.1)
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opulence.  Oh ! ils sont très bien !...     DE  LA BRIVE .     C’est la splendeur bourgeoise...   Th23:Fai-298(.6)
u ?...     MÉRICOURT.     Comme ça !...     DE  LA BRIVE .     C’est un peu leste ! mais je me l  Th23:Fai-297(22)
apable de l’aider dans ses conceptions.     DE  LA BRIVE .     C’est une idée ! elle me va; mais  Th23:Fai-296(.7)
es; mais où est située votre terre ?...     DE  LA BRIVE .     Dans les Landes.     MERCADET.     Th23:Fai-324(11)
nge Michonnin, et vous ne portez que le nom de  la Brive .     DE LA BRIVE.     Eh bien ! Monsie  Th23:Fai-326(.6)
nt les Anglais, du bon côté de la loi !     DE  LA BRIVE .     De quoi s’agit-il ?     MERCADET.  Th23:Fai-341(12)
hâteau...     MERCADET.     Monsieur...     DE  LA BRIVE .     Des marais salants qu’on pourrait  Th23:Fai-307(27)
!     JULIE.     Ainsi, ma famille ?...     DE  LA BRIVE .     Devient la mienne.     JULIE.      Th23:Fai-317(26)
lle situation êtes-vous, là, vraiment ?     DE  LA BRIVE .     Désespérée...  Méricourt me marie  Th23:Fai-328(17)
OURT.     Ainsi, tu es bien décidé ?...     DE  LA BRIVE .     D’autant plus que je veux être un  Th23:Fai-299(.9)
 vous ne portez que le nom de la Brive.     DE  LA BRIVE .     Eh bien ! Monsieur, après ?     M  Th23:Fai-326(.7)
elin.     MÉRICOURT.     Oui, Verdelin.     DE  LA BRIVE .     Elle a tant d’âme, Mademoiselle J  Th23:Fai-305(19)
ET.     Monsieur Mercadet ?...     MERCADET, à  la Brive .     Elle est romanesque comme toutes   Th23:Fai-315(.9)
tre conduite est plus que blâmable !...     DE  LA BRIVE .     En quoi, Monsieur ?...  Ne vous a  Th23:Fai-324(.6)
des.     MERCADET.     Elle consiste...     DE  LA BRIVE .     En sables plantés de sapins...     Th23:Fai-324(15)
     Il accepte une rente.     MÉRICOURT, à de  la Brive .     Es-tu content ?     DE LA BRIVE.   Th23:Fai-311(24)
bien ta barque, le père est un finaud !     DE  LA BRIVE .     Et c’est ce qui m’effraie ! il se  Th23:Fai-295(20)
...     MERCADET.     Ah ! c’est mieux.     DE  LA BRIVE .     Et j’ai vu en Mademoiselle Julie   Th23:Fai-306(10)
nc de votre dette, de votre signature ?     DE  LA BRIVE .     Et vous ?     MERCADET, à part.    Th23:Fai-328(12)
us avez pour vous l’autorité d’un père.     DE  LA BRIVE .     Et vous, Monsieur ?...     MINARD  Th23:Fai-302(11)
ADET, à part.     Il a de l’aplomb !...     DE  LA BRIVE .     Et, je le vois, vous abusiez de m  Th23:Fai-327(16)
ers ?...     GOULARD, qui s’est glissé jusqu’à  la Brive .     Excellence !     MERCADET.     Go  Th23:Fai-359(.6)
  Mais cela va trop bien !     MÉRICOURT, à de  la Brive .     Il a vu une spéculation qui l’ébl  Th23:Fai-309(13)
   Toi, qui n’as pas écrit deux lignes.     DE  LA BRIVE .     Il y a les journalistes qui écriv  Th23:Fai-299(17)
l doit environ trois cent mille francs.     DE  LA BRIVE .     Il... doit... trois...     JULIE.  Th23:Fai-318(29)
e vous trouvera, ne vous reconnaîtra...     DE  LA BRIVE .     Je cesserai d’ailleurs le personn  Th23:Fai-342(.4)
 Il y a là plus d’un million, Monsieur.     DE  LA BRIVE .     Je le sais bien, Monsieur, il ne   Th23:Fai-308(25)
E.     J’aime un jeune homme, Monsieur.     DE  LA BRIVE .     Je l’ai vu... et c’est ce qui m’a  Th23:Fai-318(.1)
nvenable.  As-tu le temps de conclure ?     DE  LA BRIVE .     Je me suis mis en mesure.  J’ai g  Th23:Fai-298(12)
ivres ?...     MERCADET.     Yes, sir !     DE  LA BRIVE .     Je ne serai que très habile !      Th23:Fai-341(.7)
vaez bien toute votre intelligence !...     DE  LA BRIVE .     Je n’ai plus que cela !     MERCA  Th23:Fai-337(12)
it, tu es bien assez habile pour cela !     DE  LA BRIVE .     Je serai d’abord journaliste.      Th23:Fai-299(13)
on ami, s’il n’avait pas de dettes !...     DE  LA BRIVE .     Je serai franc, Monsieur.  Il y a  Th23:Fai-309(.3)
is vous faire coffrer pendant cinq ans.     DE  LA BRIVE .     Je serais alors votre hôte !...    Th23:Fai-328(.7)
urs.     Il sort.     SCÈNE XII.     JULIE, DE  LA BRIVE .     JULIE.     Monsieur, vous nommez-  Th23:Fai-321(20)
tin.     SCÈNE V.     JUSTIN, DE MÉRICOURT, DE  LA BRIVE .     JUSTIN.     Ces dames sont encore  Th23:Fai-295(12)
ur ... Monsieur...     MADAME MERCADET.     De  la Brive .     JUSTIN.     Monsieur de la Brive,  Th23:Fai-226(24)
e je le grise pour le connaître à fond.     DE  LA BRIVE .     J’ai l’appétit de mon désespoir !  Th23:Fai-329(.8)
la vie !...  Il n’y a que les brunes...     DE  LA BRIVE .     J’aurais craint une blonde !...    Th23:Fai-313(.7)
 vous m’aimez sans savoir pourquoi ?...     DE  LA BRIVE .     Le jour qu’on se l’explique, l’am  Th23:Fai-316(10)
  Ainsi, c’est tout bonnement l’Océan ?     DE  LA BRIVE .     Les gens du pays ont eu la méchan  Th23:Fai-325(13)
l'homme qui se compromettra pour moi...     DE  LA BRIVE .     Les hommes de paille peuvent brûl  Th23:Fai-339(14)
'étiez pas une femme ?...  Je suis Monsieur de  la Brive .     MADAME MERCADET.     Vous, Monsie  Th23:Fai-361(18)
e entreprise que la justice pourrait...     DE  LA BRIVE .     Madame, je suis bien réellement..  Th23:Fai-362(.8)
vous arrêtant sur le bord d’un abîme...     DE  LA BRIVE .     Madame, votre mari m’y a précipit  Th23:Fai-362(14)
e fois et que vous me donnez pour mari.     DE  LA BRIVE .     Mademoiselle veut-elle me permett  Th23:Fai-313(27)
us nous voyons pour la première fois...     DE  LA BRIVE .     Mademoiselle, il est des sympathi  Th23:Fai-316(.6)
, vous m’aimez donc ? là, vraiment ?...     DE  LA BRIVE .     Mademoiselle, j’ai su que vous ét  Th23:Fai-316(27)
Rions un peu.  (Haut.)  Et pour ma dot.     DE  LA BRIVE .     Mademoiselle, vous trouverez en m  Th23:Fai-322(10)
à l’Opéra; elle est d’une élégance !...     DE  LA BRIVE .     Mais je suis assez élégant, et je  Th23:Fai-298(.1)
mme a souvent eu raison de notre temps.     DE  LA BRIVE .     Mais nous en voyons d’éclatantes   Th23:Fai-300(11)
staurant à quarante sous et Clichy ?...     DE  LA BRIVE .     Mais vous entrez dans ma conscien  Th23:Fai-339(.5)
 porte !     SCÈNE XIII.     MERCADET, puis DE  LA BRIVE .     MERCADET, un moment seul.     C’e  Th23:Fai-356(.2)
er surprendre par Messieurs de Méricourt et de  la Brive .     MINARD.     Madame, ma visite n’a  Th23:Fai-293(20)
s-tu, car il faut un peu de savoir ?...     DE  LA BRIVE .     Mon ami, dans toutes parties, en   Th23:Fai-301(.3)
die ? vous êtes supérieurement grimé...     DE  LA BRIVE .     Mon début, en 1827, fut une marqu  Th23:Fai-356(14)
e semble que cela regarde les notaires.     DE  LA BRIVE .     Monsieur a raison, cela nous rega  Th23:Fai-306(27)
 MÊMES, MERCADET.  Il écoute un moment.     DE  LA BRIVE .     Monsieur, je ne vois pas en quoi   Th23:Fai-302(18)
 !     MERCADET.     Monsieur a raison.     DE  LA BRIVE .     Monsieur, je possède pour toute f  Th23:Fai-307(.3)
ous êtes un homme d’esprit, Monsieur...     DE  LA BRIVE .     Monsieur, je suis socialiste.      Th23:Fai-306(20)
me, je vous laisserai le rôle brillant.     DE  LA BRIVE .     Monsieur, j’aurais eu à choisir e  Th23:Fai-310(22)
. c’était pour vous bien réveiller !...     DE  LA BRIVE .     Monsieur, l’orgie est pour mon in  Th23:Fai-336(.8)
 peut vous faire un fort méchant parti.     DE  LA BRIVE .     Monsieur, n’allez pas trop loin,   Th23:Fai-326(11)
ERCADET.     Nos esprits sont jumeaux !     DE  LA BRIVE .     Monsieur, sur le terrain où nous   Th23:Fai-338(.9)
s de la province, nous nous entendrons.     DE  LA BRIVE .     Monsieur, vous ne trouverez pas m  Th23:Fai-309(22)
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  JULIE.     N’en suis-je pas le prix ?     DE  LA BRIVE .     Méricourt est incapable de m’avoi  Th23:Fai-319(.6)
spirituel...  (Haut.)  Vous êtes une...     DE  LA BRIVE .     Ne dites pas le mot, il vous coût  Th23:Fai-326(19)
ce, ou vous faire sauter la cervelle...     DE  LA BRIVE .     Non ! la continuer sans me...      Th23:Fai-338(27)
MERCADET.     Vous avez des vignes ?...     DE  LA BRIVE .     Non, Monsieur, non heureusement,   Th23:Fai-308(.9)
tes, je le vois, de l’école des lacs...     DE  LA BRIVE .     Non, Monsieur.     MERCADET.       Th23:Fai-305(29)
URT, à de la Brive.     Es-tu content ?     DE  LA BRIVE .     Non.  Je ne vois pas l’argent de   Th23:Fai-311(26)
ra sur ta fortune; es-tu bien préparé ?     DE  LA BRIVE .     N’ai-je pas la terre de la Brive   Th23:Fai-298(26)
 difficile de mettre la mer en actions.     DE  LA BRIVE .     Oh ! ce n’est pas la mer à boire   Th23:Fai-325(18)
Assez !     MERCADET.     Hasardée !...     DE  LA BRIVE .     Oh ! Monsieur, si ce n’est qu’ent  Th23:Fai-326(.1)
n parle trop ou dont on ne parle pas...     DE  LA BRIVE .     Oh ! oui.     MERCADET.     C'est  Th23:Fai-338(21)
us aimeriez mieux un billet de mille...     DE  LA BRIVE .     Oh ! soyez mon beau-père...     M  Th23:Fai-328(23)
en disant que vous avez des dettes ?...     DE  LA BRIVE .     Oh ! très peu, des misères; je le  Th23:Fai-322(.5)
ce perdue !     MÉRICOURT.     Le jeu ?     DE  LA BRIVE .     Oh le jeu n’est une ressource cer  Th23:Fai-297(.1)
ERCADET.     Ou si l’on réussit trop...     DE  LA BRIVE .     On a toujours du pain...     MERC  Th23:Fai-311(.9)
 mille livres de rentes et une place...     DE  LA BRIVE .     On ne va pas loin avec cela !...   Th23:Fai-304(.7)
RCADET.     Vous avez eu ce talent-là ?     DE  LA BRIVE .     Oui !     MERCADET.     Peste ! c  Th23:Fai-325(.5)
    Par l’argent de la circulation !...     DE  LA BRIVE .     Oui, lorsque je n’en ai plus eu,   Th23:Fai-337(.6)
onseur, vous nommez-vous Michonnin ?...     DE  LA BRIVE .     Oui, Mademoiselle, c’est le nom d  Th23:Fai-321(23)
 plaisez.  Vous avez de l’ambition ?...     DE  LA BRIVE .     Oui, Monsieur.     MERCADET.       Th23:Fai-310(.4)
dépense; vous voulez briller à Paris...     DE  LA BRIVE .     Oui, Monsieur.     MERCADET.       Th23:Fai-310(.8)
eur.     MERCADET.     Y jouer un rôle.     DE  LA BRIVE .     Oui, Monsieur.     MERCADET.       Th23:Fai-310(12)
r est sans doute Monsieur de la Brive ?     DE  LA BRIVE .     Oui, Monsieur.     MÉRICOURT.      Th23:Fai-301(17)
re allaient rester au-dessous du pair ?     DE  LA BRIVE .     Oui, que nous arriverait-il ?...   Th23:Fai-357(11)
ous lançant dans le monde des affaires.     DE  LA BRIVE .     Par où ?...     MERCADET.     Soy  Th23:Fai-339(10)
a terre et ton cheval sont à deux fins.     DE  LA BRIVE .     Pas si haut !     MÉRICOURT.       Th23:Fai-299(.5)
emoiselle votre fille une admiration...     DE  LA BRIVE .     Passionnée...     MERCADET, à de   Th23:Fai-313(.1)
ERCADET.     Aimez-vous bien ma fille ?     DE  LA BRIVE .     Passionnément.     MERCADET, à pa  Th23:Fai-305(.1)
si j’avais votre fortune !...     MÉRICOURT, à  la Brive .     Pauvre garçon ! il n’aurait pas g  Th23:Fai-302(.6)
iment...     GOULARD, qui s’est glissé jusqu’à  la Brive .     Payez-moi ce que me doit votre am  Th23:Fai-359(15)
 personne vous plaît, vous l’épousez...     DE  LA BRIVE .     Permettez-moi de croire, Monsieur  Th23:Fai-302(.1)
 Mademoiselle, je suis votre serviteur.     DE  LA BRIVE .     Pierquin ici !  (Il se retourne e  Th23:Fai-320(.1)
RCADET.     Et c’est hypothéqué de ?...     DE  LA BRIVE .     Quarante-cinq mille.     MERCADET  Th23:Fai-325(.1)
oit d’en user aujourd’hui contre lui...     DE  LA BRIVE .     Quien, parbleu !...     MERCADET.  Th23:Fai-341(27)
T.     Vous n’avez pas la tête lourde !     DE  LA BRIVE .     Rien de lourd, ni dans les poches  Th23:Fai-336(24)
nne.     Rien ne vous arrêterait donc ?     DE  LA BRIVE .     Rien.     JULIE.     J'aime un je  Th23:Fai-317(30)
    JULIE.     Vous le savez ruiné ?...     DE  LA BRIVE .     Ruiné !...     JULIE, à part.      Th23:Fai-318(24)
  LES MÊMES, moins GOULARD et VIOLETTE.     DE  LA BRIVE .     Savez-vous bien, Madame, que si v  Th23:Fai-361(16)
 d'Amérique, un associé dans les Indes.     DE  LA BRIVE .     Si ce n’est que cela !     MERCAD  Th23:Fai-341(17)
 voix.)  Voyons, peux-tu tenir encore ?     DE  LA BRIVE .     Si je ne m’appelais pas de mon no  Th23:Fai-296(22)
ble !...     MÉRICOURT.     Inattaquée.     DE  LA BRIVE .     Si l’on ne réussit pas ?     MERC  Th23:Fai-311(.5)
c e n’est pas maladroit et vos marais ?     DE  LA BRIVE .     Touchent à la mer.     MERCADET.   Th23:Fai-325(.9)
     JULIE.     Il vous a tout dit ?...     DE  LA BRIVE .     Tout !...     JULIE.     Vous le   Th23:Fai-318(20)
peu près.     MERCADET.     Cela vaut ?     DE  LA BRIVE .     Trente mille francs.     MERCADET  Th23:Fai-324(23)
 obstacle.  Quelle est son importance ?     DE  LA BRIVE .     Trois mille arpents, sans enclave  Th23:Fai-307(15)
ous ne cultivez pas l’idéal ?     MÉRICOURT, à  la Brive .     Trouve-lui des raisons.     DE LA  Th23:Fai-306(.4)
açais tes dissipations à gros intérêts.     DE  LA BRIVE .     Tu as dit le mot.     MÉRICOURT.   Th23:Fai-300(31)
 pour être heureux en ménage.     MÉRICOURT, à  la Brive .     Tu vas trop loin.  (À Mercadet.)   Th23:Fai-305(.6)
e dit ?     MERCADET.     Monsieur !...     DE  LA BRIVE .     Un château...     MERCADET.     M  Th23:Fai-307(23)
me compter, à quoi montent tes dettes ?     DE  LA BRIVE .     Une bagatelle !  Cent cinquante m  Th23:Fai-298(18)
ns en baisse pour les vendre en hausse.     DE  LA BRIVE .     Verbalement.     MERCADET.     J'  Th23:Fai-341(21)
..     MERCADET.     Ah ! Verdelin !...     DE  LA BRIVE .     Verdelin.     MÉRICOURT.     Oui,  Th23:Fai-305(15)
LA BRIVE.     Passionnée...     MERCADET, à de  la Brive .     Vous aimez les Espagnoles, je le   Th23:Fai-313(.3)
!...     MERCADET.     Le mot est fort.     DE  LA BRIVE .     Vous le méritez.     MERCADET, à   Th23:Fai-327(12)
 Monsieur !     MERCADET.     Eh bien ?     DE  LA BRIVE .     Vous me rendrez mes quarante-sept  Th23:Fai-341(.3)
le d’un homme qui connaît les affaires.     DE  LA BRIVE .     Vous n’êtes pas homme à donner un  Th23:Fai-304(16)
tal.     MERCADET.     C’est une idée !     DE  LA BRIVE .     Vous voyez, Monsieur, que nos mor  Th23:Fai-327(26)
bre, et qui fait la cour à l’héritière.     DE  LA BRIVE .     À l’héritage...     MÉRICOURT.     Th23:Fai-301(22)
ancs ?     MÉRICOURT.     À peu près...     DE  LA BRIVE .     À peu près.     MERCADET.     Ce   Th23:Fai-312(10)
DET.     De quoi faire des cure-dents ?     DE  LA BRIVE .     À peu près.     MERCADET.     Cel  Th23:Fai-324(19)
e terre est donc au bord de la mer ?...     DE  LA BRIVE .     À une demi-lieue.     MERCADET.    Th23:Fai-308(.1)
n'y a personne à tuer.  Au contraire...     DE  LA BRIVE .     Ça me va.     MERCADET.     Il fa  Th23:Fai-340(.1)
ET.     Il faut faire revivre un homme.     DE  LA BRIVE .     Ça ne me va plus !  Mon cher ami,  Th23:Fai-340(.5)
paierons... (à part) en actions des salines de  la Brive .  (Haut.)  C’est une misère.  (À part.  Th23:Fai-312(15)
sa femme, Monsieur de Méricourt et Monsieur de  la Brive .  Ainsi nous serons sept.  Ces dîners-  Th23:Fai-228(.4)
dite pour l’exploitation des marais salants de  la Brive .  Il y a là plus d’un million, Monsieu  Th23:Fai-308(23)
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     Mais avec ce monsieur-là !  (Il montre de  la Brive .)     PIERQUIN.     Oh !  (À part.)  C  Th23:Fai-321(14)
on cher Méricourt, avez-vous vu ma femme ?  (À  la Brive .)  Ces dames vous font attendre ?  Ah   Th23:Fai-303(.6)
ie...     MERCADET.     La fortune du pot.  (À  la Brive .)  Vous serez indulgent ?...     MADAM  Th23:Fai-314(29)
cinq mille francs d’hypothèque sur la terre de  la Brive ...     MERCADET, à part.     Innocent   Th23:Fai-309(.5)
 nomme Michonnin ?     JULIE.     Michonnin de  la Brive ...     MERCADET.     Laisse-nous, ma f  Th23:Fai-323(.4)
 serez pas Madame Minard, vous serez Madame de  la Brive ; au lieu d’aller au quatrième étage, d  Th23:Fai-248(23)
s m'avez ouvert les yeux ! je suis Monsieur de  la Brive ; c’est vous dire que, dès ce moment, j  Th23:Fai-362(23)
ais ne m’insulte pas !  Tu verras Monsieur de [ la] Brive  !...  Je suis donc tombé bien bas pou  Th23:Fai-269(13)

lac
 vous savez que l’âme d’une femme est comme un  lac  qui a des vagues, qui, lorsqu’on le croit c  Th21:PsT-257(10)
e âme !  Vous êtes, je le vois, de l’école des  lacs ...     DE LA BRIVE.     Non, Monsieur.      Th23:Fai-305(28)

lacet
 QUINOLA.     Le Grand-Turc ne présente pas le  lacet  avec plus de délicatesse.     SARPI.       Th22:Qui-513(25)

Lacey
nall et neveu du Corsaire rouge.     WALTER DE  LACEY , frère de l’amiral et de Mistress Willys,  Th21:C.R-224(.9)
   BIGNALL.     GERTRUDE, fille de l’amiral de  Lacey .     MISTRESS WILLYS, sa gouvernante (soe  Th21:C.R-224(.3)

lâche
  Avouons, en secret, qu’il faut un coeur bien  lâche      Pour vendre son pays à qui veut l’ach  Th21:CRW-.42(.5)
... ils périront... moi je...  Oh ! c’est bien  lâche  !...     SCÈNE QUATORZIÈME.     VAUTRIN,   Th22:Vau-117(18)
arquis.)  Mon épée vous le dira.     INÈS.      Lâche  !... et si je le veux ?...     RAOUL.      Th22:Vau-.84(20)
le supplice,     C’était pour m’assurer de ton  lâche  artifice.     Tu te flattais, sans doute,  Th21:CRW-.47(22)
 faut accuser de cette odieuse trahison, de ce  lâche  assassinat : ce n’est pas un seul d’entre  Th21:M.T-308(15)
amour pour Pauline; car cet amour vous a rendu  lâche  et criminel envers moi.     FERDINAND.     Th23:Mar-118(13)
isez si obstinément depuis deux jours...  Oh !  lâche  et ingrate créature... mensonge caressant  Th23:Mar-201(23)
e l’honneur; mais je ne serai pas du moins une  lâche  et vile empoisonneuse.  Ah ! je vais tout  Th23:Mar-201(19)
à mon amour.  Manfred ne doit pas plus être un  lâche  que toi une infidèle; apprends, ma chérie  Th21:Nèg-103(.2)
cteur, vous, qui nous aimez, vous seriez aussi  lâche , aussi infâme qu’elle... plus même, car v  Th23:Mar-155(.5)
!!! mon Ferdinand marié !!!  Ce serait le plus  lâche , le plus infâme, le plus vil des hommes !  Th23:Mar-107(11)
lus odieux des crimes, parce qu’il est le plus  lâche .     ANNA.     J’y ai bien pensé, Monsieu  Th21:ÉdM-476(13)
re votre prétendu, voulez-vous que je devienne  lâche .  (Au marquis.)  Mon épée vous le dira.    Th22:Vau-.84(18)
regard qui puisse m’offenser... vous seriez un  lâche .  Eussé-je cent querelles, je ne veux me   Th22:Qui-498(.4)
.     ANNA.     Oh ! combien les passions sont  lâches  !     CAROLINE.     C’est toutes les pet  Th21:ÉdM-412(.6)
ous contre elle, ils veulent l’éprouver...  Oh  lâches  et toi aussi !  Mais si elle triomphe, i  Th21:ÉdM-455(.1)
mépris ?     Nous n’en voyons que trop, de ces  lâches  maris,     Abdiquer sous leur toit l’aut  Th23:Org-.42(.3)
te homme ni un autre, tu n’as pas l’esprit des  lâches , tu n’as rien su voir ici, ta maîtresse   Th22:Vau-105(.3)

lâchement
re une fille candide, un ange, s’était emparée  lâchement , par un crime, d’un secret dont la dé  Th23:Mar-154(23)

lâcher
.. est-ce lui qu’on lâche sur moi ou moi qu’on  lâche  sur lui ?     VAUTRIN, à part.     Tire-t  Th22:Vau-.54(19)
tre me joue-t-il un tour ?... est-ce lui qu’on  lâche  sur moi ou moi qu’on lâche sur lui ?       Th22:Vau-.54(18)
T-CHARLES, à part.     Ah çà, est-ce lui qu’on  lâche  sur moi ou moi sur lui ?     VAUTRIN, à p  Th22:Vau-209(.6)
et mon repos contre des aigrefins.     J’ai dû  lâcher  aussi de ces mots assassins     Qui d’un  Th23:Org-.32(27)
HE.     Il faut le serrer de près et ne pas le  lâcher .     SCÈNE NEUVIÈME.     PHILOSOPHE, VAU  Th22:Vau-.58(22)
aliment.  Ma couronne est une proie qu’elle ne  lâchera  pas facilement.  Ne suis-je pas malgré   Th21:M.T-298(26)
   Michonnin ! un débiteur introuvable.  Ne le  lâchez  pas, je vais aller chercher le garde du   Th23:Fai-320(16)

lâcheté
esprit, de la grandeur, eh bien ! elle a eu la  lâcheté  d’empoisonner...     MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-491(17)
s bien qu’ils ne lui fassent commettre quelque  lâcheté  pour sauver sa vie.     SCÈNE III.       Th22:P.G-306(.2)
gestions du démon qui plaide pour faiblesse et  lâcheté , il faut chasser tout cela.     LE ROI.  Th21:M.T-297(22)
ent acheté,     S’il devenait le prix de notre  lâcheté .     Le seul crime avilit les têtes cou  Th21:CRW-.32(29)
mauvaises.  Parle, je comprends tout, même une  lâcheté .     RAOUL.     Dieu et Satan se sont e  Th22:Vau-215(22)
, je suis ton ami, je comprends tout, même une  lâcheté .     RAOUL.     Dieu et Satan se sont r  Th22:Vau-.61(.8)
prouve...     GÉRARD.     Adrienne, il y a des  lâchetés  qui prouvent bien de l’amour.     ADRI  Th21:ÉdM-465(18)

là-dedans
ion, on leur confierait des fonds...  Pénétrez  là-dedans , c’est à épouvanter un juge d’instruc  Th23:Mar-.59(32)
 je les tiens, et comme je ne veux pas tremper  là-dedans , je vais...     SCÈNE VI.     JOSEPH,  Th22:Vau-255(10)
 Duval...     DUVAL.     Ah ! ne me mettez pas  là-dedans , Roblot, moi j’y suis pour les cent m  Th21:ÉdM-403(29)
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là-dessous
 riche, pourquoi me rechercherait-il ?  Il y a  là-dessous  quelque mystère.     DE LA BRIVE, à   Th23:Fai-314(.8)
    ADRIENNE, à part.     Il y a quelque chose  là-dessous .     ROBLOT, à part.     Elle hésite  Th21:ÉdM-341(.6)

là-dessus
c'est fait...     PIERQUIN.     J’avais compté  là-dessus  !  Voici une lettre par laquelle je v  Th23:Fai-256(.5)
s’agit pas de ce que je vous dois, vous n’avez  là-dessus  aucune inquiétude, ni moi non plus; m  Th23:Fai-236(17)
 quelle idée !  (Haut.)  Laissez-moi consulter  là-dessus  deux coeurs droits, purs et d’une dél  Th23:Fai-365(.9)
   Il nous donnera des renseignements.  Il est  là-dessus  d’une discrétion; mais tu dois la con  Th23:Mar-122(29)
laisser en aller d’ici... il a des idées à lui  là-dessus  et veut te garder toujours avec lui,   Th22:RCÉ-409(18)
 les garder ici; d’ailleurs, Madame Gérard est  là-dessus  parfaitement noble et grande.     LE   Th21:ÉdM-484(28)
 ainsi de mon père.  Croyez-vous que j’en sois  là-dessus  à mes premières larmes...     ADRIEN.  Th22:RCÉ-409(13)
.  mais pourquoi ?     PAULINE.     Pas un mot  là-dessus , si tu m’aimes !  Et, si tu m’es dévo  Th23:Mar-163(.4)
    Ça pourrait être vrai.  Je ferai un traité  là-dessus .     QUINOLA.     Mon neveu formule c  Th22:Qui-558(.6)

Laferrière
sseur.    BIGNON.     PAUL MAYER, son fils.     LAFERRIÈRE .     CHRISTOPHE, ouvrier.    LE PETI  Th22:RCÉ-439(.6)

Lafouraille
es ont réveillé tes griffes de chat-tigre.      LAFOURAILLE      Ah çà, l’on ne peut donc pas s’  Th22:Vau-194(.4)
s.     SCÈNE VIII.     SAINT-CHARLES, VAUTRIN,  LAFOURAILLE      LAFOURAILLE.     Foillà, mennes  Th22:Vau-206(.8)
 coûté que vingt petits verres de schnick.      LAFOURAILLE      Non, c’était du kirsch !     PH  Th22:Vau-194(24)
     Il l’avait écrite avant d’être pris ?      LAFOURAILLE      Oui.     VAUTRIN.     Quelque l  Th22:Vau-100(.4)
usement me voici pour prévenir tout malheur !   Lafouraille  !     JOSEPH.     Mais enfin ?...    Th22:Vau-.98(15)
vais chercher votre déjeuner.     VAUTRIN.      Lafouraille  !     LAFOURAILLE.     Je n’ai pas   Th22:Vau-.38(16)
t.     VAUTRIN, appelant dans la coulisse.      Lafouraille  !     LAFOURAILLE.     Le voici !    Th22:Vau-187(.2)
ste de couper le col) à tous.     VAUTRIN.      Lafouraille  !     LAFOURAILLE.     Voilà Monsie  Th22:Vau-.38(.8)
mme     d’affaires, le matin.     VAUTRIN.      Lafouraille  ?     LAFOURAILLE.     Monsieur.     Th22:Vau-187(15)
    BUTEUX.     Oh ! un finassier, il a laissé  Lafouraille  en vie !...     VAUTRIN.     Toi, F  Th22:Vau-.44(.6)
 air national, ça me fait toujours trembler.  ( Lafouraille  entre.)  Qui êtes-vous ?  (Lafourai  Th22:Vau-249(16)
s être ensemble ?...  Il est tard ! pourvu que  Lafouraille  et Buteux n’aillent pas trop vite e  Th22:Vau-114(23)
 me dire, je serai dans le cabinet du duc.      Lafouraille  et Buteux sortent.     SCÈNE DEUXIÈ  Th22:Vau-103(29)
... je vais juger jusqu’où va le dévouement de  Lafouraille  et de Buteux !  En de tels creusets  Th22:Vau-115(22)
Il tire un poignard, et va couper les liens de  Lafouraille  et de Buteux.)  Sauvez-vous par la   Th22:Vau-272(27)
brouetté par deux rosses, et nous le ramenons,  Lafouraille  et moi, avec deux chevaux de dix mi  Th22:Vau-194(22)
sition souveraine : il faudra la lui assurer.   Lafouraille  et Philosophe me seront nécessaires  Th22:Vau-201(19)
IÈME.     BUTEUX, PHILOSOPHE, FIL-DE-SOIE,      LAFOURAILLE  et VAUTRIN.     BUTEUX.     Sommes-  Th22:Vau-.40(.8)
bler.  (Lafouraille entre.)  Qui êtes-vous ?  ( Lafouraille  fait un signe.)  Un nouveau ?     L  Th22:Vau-249(16)
 SCÈNE DEUXIÈME.     LAFOURAILLE, VAUTRIN.      Lafouraille  gagne peu à peu la porte pour s’esq  Th22:Vau-.38(.3)
enfant, vous me laisserez seule un moment.      Lafouraille  paraît.     VAUTRIN, à Lafouraille.  Th22:Vau-230(.5)
 délire.     VAUTRIN.     Tu es un enfant...  ( Lafouraille  paraît.)  Frappez des bouteilles de  Th22:Vau-.66(17)
ontre Lafouraille.)  Voici Philippe Boulard.  ( Lafouraille  salue.)  Monsieur le duc, faites él  Th22:Vau-272(.3)
ous ce que je veux, même d’honnêtes gens.  Toi  Lafouraille  si tu m’obéis, tu peux être comme l  Th22:Vau-.47(.1)
s soyons seuls, je sais ce dont il s’agit.      Lafouraille  sort.     DE SAINT-CHARLES, à part.  Th22:Vau-.52(14)
à Lafouraille.     C’est bien, laissez-nous.  ( Lafouraille  sort.)  (À part.)  À nous deux, mon  Th22:Vau-206(20)
je serai Mexicain, trouve nos deux nègres; toi  Lafouraille  tu verras à faire mettre deux ligne  Th22:Vau-.48(33)
s, tu iras reporter les couverts empruntés par  Lafouraille  à l’ambassade.  (À Fil-de-soie.)  T  Th22:Vau-200(18)
al.     VAUTRIN.     Et nous donc !  (Il prend  Lafouraille  à part.)  Si le gouvernement nous f  Th22:Vau-248(21)
duiras chez le marquis.  Et moi (à Buteux et à  Lafouraille ) je vais surveiller cet homme... so  Th22:Vau-103(10)
is sera devenue sèche comme une allumette.      LAFOURAILLE , aux deux autres.     Elle est en p  Th22:Vau-196(.9)
c fait ?     SCÈNE XIV.     LES MÊMES, LE DUC,  LAFOURAILLE , BUTEUX,     SAINT-CHARLES, TOUS LE  Th22:Vau-271(.2)
 LES PRÉCÉDENTS, LE DUC, DE SAINT-CHARLES,      LAFOURAILLE , BUTEUX, les mains liées.     DE SA  Th22:Vau-122(.3)
on peut se promener.     SCÈNE II.     JOSEPH,  LAFOURAILLE , BUTEUX; puis VAUTRIN.     On enten  Th22:Vau-249(12)
ompagnons ?...     Vautrin disparaît, suivi de  Lafouraille , de Buteux,     de Saint-Charles et  Th22:Vau-128(13)
surprise et sonde-le...     SCÈNE SIXIÈME.      LAFOURAILLE , DE SAINT-CHARLES.     LAFOURAILLE.  Th22:Vau-.50(11)
   Frescas est la seconde mine d’or.     Entre  Lafouraille , il est en chasseur.     INÈS [, à   Th22:Vau-.74(30)
ctes.     SCÈNE PREMIÈRE.     VAUTRIN, BUTEUX,  LAFOURAILLE , JOSEPH.     JOSEPH.     Mais que v  Th22:Vau-.98(.4)
   JOSEPH.     Comment, vous serez trois !      LAFOURAILLE , montrant Joseph.     Nous serons q  Th22:Vau-250(.8)
 soustrais, tu n’es plus en danger, adieu.      LAFOURAILLE , qui est entré pendant que Raoul pa  Th22:Vau-247(13)
nt.     SCÈNE XVI.     LES MÊMES, RAOUL     et  LAFOURAILLE , qui sort de suite.     RAOUL, à Va  Th22:Vau-276(.3)
 le grand jeu !     Il sort.     SCÈNE VI.      LAFOURAILLE , SAINT-CHARLES.     LAFOURAILLE.     Th22:Vau-203(.8)
chez Raoul de Frescas.     SCÈNE PREMIÈRE.      LAFOURAILLE , seul.     Feu mon digne père, qui   Th22:Vau-186(.4)
chez Raoul de Frescas.     SCÈNE PREMIÈRE.      LAFOURAILLE , seul.     Si mon père vivait, il n  Th22:Vau-.37(.4)
e.  (À Lafouraille.)  Tu m’enverras Raoul.      LAFOURAILLE , sortant.     Oh ! notre véritable   Th22:Vau-273(.3)
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ai bon prince.     VAUTRIN.     Eh bien ! toi,  Lafouraille , tu peux être, comme l’un de nous,   Th22:Vau-198(29)
ne imitation absolue dans le plus bref délai.   Lafouraille , tu verras à faire mettre quelques   Th22:Vau-200(27)
is voilà le capitaine.     SCÈNE DEUXIÈME.      LAFOURAILLE , VAUTRIN.     Lafouraille gagne peu  Th22:Vau-.38(.2)
ce fruit céleste !...     SCÈNE CINQUIÈME.      LAFOURAILLE , VAUTRIN.     VAUTRIN.     Que me v  Th22:Vau-.49(21)
’entendez, Madame, et vous, Monseigneur...      LAFOURAILLE , à Buteux.     Tais-toi donc, devon  Th22:Vau-122(17)
c.     Vous les entendez, Monsieur le duc.      LAFOURAILLE , à Buteux.     Tais-toi donc.  Devo  Th22:Vau-271(15)
on de Vieux-Chêne est occupé, j’attendrai.      LAFOURAILLE , à part.     Ah ! Blondet, mon mign  Th22:Vau-204(12)
er.  J’espère qu’on l’a empêché d’écrire ?      LAFOURAILLE , à part.     Aïe ! aïe !  (Haut.)    Th22:Vau-252(.3)
 gagne peu à peu la porte pour s’esquiver.      LAFOURAILLE , à part.     Il a depuis quelques j  Th22:Vau-.38(.4)
t donc bien riche pour avoir un intendant.      LAFOURAILLE , à part.     Il me regarde, c’est u  Th22:Vau-.50(26)
rop allemand pour ne pas être un Parisien.      LAFOURAILLE , à part.     Je connais cet homme-l  Th22:Vau-204(.8)
pé.     DE SAINT-CHARLES.     J’attendrai.      LAFOURAILLE , à part.     J’ai vu cet homme-là q  Th22:Vau-.50(18)
s est devenue sèche comme une allumette...      LAFOURAILLE , à part.     Pauvre homme ! elle es  Th22:Vau-.45(.1)
AINT-CHARLES.     Ce n’est qu’un à-compte.      LAFOURAILLE , à part.     Sur mes quatre-vingt m  Th22:Vau-204(26)
orte du jardin, Joseph donnera l’alarme...      LAFOURAILLE , à Vautrin.     Et vous ?...     VA  Th22:Vau-103(18)
lence le Ministre des affaires étrangères.      LAFOURAILLE .     Ah ! Monsieur vient lui donner  Th22:Vau-.51(13)
    VAUTRIN.     Ah ! puff ! des phrases !      LAFOURAILLE .     Ah ! puff !... des bêtises.     Th22:Vau-252(13)
ts ont réveillé tes griffes de chat-tigre.      LAFOURAILLE .     Ah ! ça, l’on ne peut donc pas  Th22:Vau-.41(14)
oi cela regarde-t-il le duc de Montsorel ?      LAFOURAILLE .     Attendez donc.  Quand je vois   Th22:Vau-190(17)
    VAUTRIN.     Obéissez-moi aveuglément.      LAFOURAILLE .     Aveuglément.     VAUTRIN.       Th22:Vau-.45(22)
UTRIN.     Obéissez-moi tous aveuglément ?      LAFOURAILLE .     Aveuglément.     VAUTRIN.       Th22:Vau-196(26)
    PHILOSOPHE.     L’autre, ça s’étouffe.      LAFOURAILLE .     Bah !  Il s’est fâché pour des  Th22:Vau-193(.5)
assera sur le corps avant d’arriver à lui.      LAFOURAILLE .     Bah ! il s’est fâché pour des   Th22:Vau-.40(14)
 suis tout acquis.     DE SAINT-CHARLES, bas à  Lafouraille .     Cent mille francs pour toi si   Th22:Vau-.58(14)
des apothicaires, je te retire mon estime.      LAFOURAILLE .     Cette vieille bête féroce ne s  Th22:Vau-.42(23)
eignements qui ne vous compromettront pas.      LAFOURAILLE .     Chabelle za haisbionner an pon  Th22:Vau-205(.4)
    Monsieur.     VAUTRIN.     Où vas-tu ?      LAFOURAILLE .     Chercher vos lettres.     VAUT  Th22:Vau-187(20)
ARLES.     Pardon, mon cher, vous dites...      LAFOURAILLE .     Ché tis baron ti Fié Chêne.     Th22:Vau-203(15)
ler doux et la voix     cassée.     VAUTRIN, à  Lafouraille .     C’est bien, laissez-nous.  (La  Th22:Vau-206(19)
vue !     VAUTRIN.     Dans quel endroit ?      LAFOURAILLE .     Dans l’autre pigeonnier de la   Th22:Vau-251(13)
.     Ouvrez et fermez la porte vous-même.      LAFOURAILLE .     De meilleurs valets... tenez,   Th22:Vau-.42(15)
rmeil que tu as pris avec le petit verre ?      LAFOURAILLE .     Des couverts !     VAUTRIN.     Th22:Vau-.39(19)
 deviné.     VAUTRIN.     Qu’a dit Raoul ?      LAFOURAILLE .     Des horreurs ! il se croit dés  Th22:Vau-251(27)
 que tu as consommés avec le petit verre ?      LAFOURAILLE .     Du vermeil ?  J’ai beau cherch  Th22:Vau-192(.6)
comte, vingt mille francs ? c’était donné.      LAFOURAILLE .     D’autant plus que c’était alor  Th22:Vau-190(30)
 Quelle nouvelle sottise avez-vous faite ?      LAFOURAILLE .     Eh bien ! la petite Nini a lai  Th22:Vau-202(25)
ela fait partie de mon plan.  Laissez-moi.      LAFOURAILLE .     Eh bien, êtes-vous content ?    Th22:Vau-200(30)
.     Elle peut laisser passer une mouche.      LAFOURAILLE .     Elle !  Ah ! c’est une petite   Th22:Vau-199(26)
 Cet enfant peut laisser passer un espion.      LAFOURAILLE .     Elle ? c’est une petite fouine  Th22:Vau-.48(.1)
     Philosophe est en bas, mais en quoi ?      LAFOURAILLE .     En chasseur.     VAUTRIN.       Th22:Vau-247(22)
s ta paillasse ! et qu’a volé Philosophe ?      LAFOURAILLE .     En racontant des histoires aux  Th22:Vau-.39(23)
.     Un vieux.     JOSEPH.     Il est là.      LAFOURAILLE .     Est-ce qu’il attendrait ? il v  Th22:Vau-250(.3)
hance.     BUTEUX.     Comme c’est juste !      LAFOURAILLE .     Et profond !  Monsieur remplac  Th22:Vau-253(18)
ce.     BUTEUX.     Comme c’est juste !...      LAFOURAILLE .     Et profond, Monsieur remplace   Th22:Vau-102(20)
ancs pour toi si tu livres Jacques Collin.      LAFOURAILLE .     Et tu me le paieras en assigna  Th22:Vau-.58(16)
 Fié Chêne.     SAINT-CHARLES.     Baron !      LAFOURAILLE .     Fi ! fi !     SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-203(19)
I.     SAINT-CHARLES, VAUTRIN, LAFOURAILLE      LAFOURAILLE .     Foillà, mennesir, le baron te   Th22:Vau-206(.9)
N.     Je veux vous assommer de coups !...      LAFOURAILLE .     Frappe sans écouter.     VAUTR  Th22:Vau-.46(.9)
r là-bas.  (À Lafouraille.)  Et le petit ?      LAFOURAILLE .     Gardé à vue !     VAUTRIN.      Th22:Vau-251(.9)
ci ?...     VAUTRIN.     Raoul est-il ?...      LAFOURAILLE .     Gardé, dans le second pigeonni  Th22:Vau-.99(.3)
     SAINT-CHARLES.     Mais non, c’est...      LAFOURAILLE .     Haisbionner.  Et qué toische t  Th22:Vau-205(.8)
mains au repos, l’oeil au guet, et du nez.      LAFOURAILLE .     Ia, meim Herr.     VAUTRIN, en  Th22:Vau-230(28)
S.     C’est-à-dire qu’il coûte davantage.      LAFOURAILLE .     Ia, meinherr.     Il sort.      Th22:Vau-205(19)
     Aucune communication n’est possible ?      LAFOURAILLE .     Il a envoyé Buteux porter une   Th22:Vau-.99(25)
   VAUTRIN.     Il allait bien, celui-là !      LAFOURAILLE .     Il allait toujours !  Il appre  Th22:Vau-191(.5)
te heure ?  Voulez-vous tout prendre ici ?      LAFOURAILLE .     Il nous croit des voleurs !     Th22:Vau-250(13)
ans le monde, hier : t’y es-tu bien tenu ?      LAFOURAILLE .     Il se disait des choses si drô  Th22:Vau-191(27)
 qu'à moi !...     VAUTRIN.     Il enrage.      LAFOURAILLE .     Il se dit déshonoré.     VAUTR  Th22:Vau-.99(21)
us pouvez être plus que des honnêtes gens.      LAFOURAILLE .     Il y a donc mieux ?     BUTEUX  Th22:Vau-.47(12)
   As-tu du moins bien placé tes remords ?      LAFOURAILLE .     Je le crois bien, ils étaient   Th22:Vau-190(24)
 Eh bien, comment veux-tu qu’il t’oublie ?      LAFOURAILLE .     Je l’ai vu hier à l’ambassade,  Th22:Vau-189(.5)
e déjeuner.     VAUTRIN.     Lafouraille !      LAFOURAILLE .     Je n’ai pas vos lettres.     V  Th22:Vau-.38(17)
 Il n’y a rien pour moi dans ton histoire.      LAFOURAILLE .     Je peux m’en aller ?     VAUTR  Th22:Vau-191(22)
e.  Tu vas rester là, nous avons à causer.      LAFOURAILLE .     Je suis à vos ordres.     VAUT  Th22:Vau-188(.3)
ercher vos journaux.     VAUTRIN.     Ici.      LAFOURAILLE .     Je vais chercher votre déjeune  Th22:Vau-.38(13)
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moment.     Lafouraille paraît.     VAUTRIN, à  Lafouraille .     Jigi roro flouri.     LAFOURAI  Th22:Vau-230(.6)
e, après avoir eu le bonheur de vous voir.      LAFOURAILLE .     Jo.     VAUTRIN.     Caracas,   Th22:Vau-230(18)
TRIN, à Lafouraille.     Jigi roro flouri.      LAFOURAILLE .     Joro.     INÈS, à Vautrin.      Th22:Vau-230(.8)
AUTRIN, en colère.     Souri Joro, fistas.      LAFOURAILLE .     Joro.  (Bas.)  Voici les papie  Th22:Vau-231(.3)
    BUTEUX, portier.     PHILIPPE BOULARD, dit  LAFOURAILLE .     JOSEPH BONNET, valet de chambr  Th22:Vau-134(10)
RE BUTEUX, portiers.     PHILIPPE BOULARD, dit  LAFOURAILLE .     JOSEPH BONNET.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-..2(10)
Lafouraille.)  En avez-vous, vous autres ?      LAFOURAILLE .     J’ai ce stylet.     BUTEUX.     Th22:Vau-123(19)
comme les belles femmes, très dangereuses.      LAFOURAILLE .     J’aimais le vicomte de Langeac  Th22:Vau-.43(.4)
RIN.     Qu’as-tu fait toi et Philosophe ?      LAFOURAILLE .     J’attendais, j’ai pénétré jusq  Th22:Vau-.39(.9)
is-je être un moment seul ? ai-je appelé ?      LAFOURAILLE .     La griffe de la justice va nou  Th22:Vau-202(21)
ce sur mon épaule.     VAUTRIN.     Quoi ?      LAFOURAILLE .     La petite Nini a laissé entrer  Th22:Vau-.50(.3)
s suis tout acquis.     SCÈNE IX.     VAUTRIN,  LAFOURAILLE .     LAFOURAILLE.     Monsieur Vaut  Th22:Vau-212(24)
SCÈNE HUITIÈME.     VAUTRIN, DE SAINT-CHARLES,  LAFOURAILLE .     LAFOURAILLE.     Voilà Monsieu  Th22:Vau-.52(.8)
ien que tu m’avais dit ce nom-là.  Voyons.      LAFOURAILLE .     Le vicomte de Langeac, un de m  Th22:Vau-189(15)
pelant dans la coulisse.     Lafouraille !      LAFOURAILLE .     Le voici !  Sa figure ne me re  Th22:Vau-187(.3)
par-dessous jambe : te rappelles-tu bien ?      LAFOURAILLE .     L’intendant ? ce Charles Blond  Th22:Vau-188(.9)
re, on me les donnera partout où je serai.      LAFOURAILLE .     Mais après, le laisserez-vous   Th22:Vau-213(.9)
'a oublié.     VAUTRIN.     L’as-tu volé ?      LAFOURAILLE .     Mais, un peu.     VAUTRIN.      Th22:Vau-189(.1)
TRIN.     Va donc te faire couper le col !      LAFOURAILLE .     Me voilà !     VAUTRIN.     Pl  Th22:Vau-.39(.1)
 SCÈNE VI.     LAFOURAILLE, SAINT-CHARLES.      LAFOURAILLE .     Meinherr ti Vraissegasse n’y e  Th22:Vau-203(.9)
...  (Haut.)  Vous êtes curieux, mon cher.      LAFOURAILLE .     Monsieur m’excusera, je suis v  Th22:Vau-.51(19)
IXIÈME.     LAFOURAILLE, DE SAINT-CHARLES.      LAFOURAILLE .     Monsieur Raoul de Frescas n’y   Th22:Vau-.50(12)
.  Que s’est-il passé hier à l’Ambassade ?      LAFOURAILLE .     Monsieur Raoul, notre maître ?  Th22:Vau-.39(.5)
s.     SCÈNE IX.     VAUTRIN, LAFOURAILLE.      LAFOURAILLE .     Monsieur Vautrin ?     VAUTRIN  Th22:Vau-212(25)
, le matin.     VAUTRIN.     Lafouraille ?      LAFOURAILLE .     Monsieur.     VAUTRIN.     Où   Th22:Vau-187(16)
ez Monsieur le chevalier de Saint-Charles.      LAFOURAILLE .     Ninis andantons.  Ché fais fou  Th22:Vau-205(12)
yais que c’était chez le duc de Montsorel.      LAFOURAILLE .     Non, heureusement le duc ne m’  Th22:Vau-188(24)
.     Et tu n’es pas devenu honnête homme.      LAFOURAILLE .     Non, je voulais faire une gran  Th22:Vau-.43(22)
    VAUTRIN.     Ah ! c’est donc le même ?      LAFOURAILLE .     Nous avons chacun vingt-cinq a  Th22:Vau-189(.9)
e ne serait pas mon fils !...     [VAUTRIN], à  Lafouraille .     Nous sommes découverts, je sui  Th22:Vau-.94(.9)
   FIL-DE-SOIE.     Où ça nous mène-t-il ?      LAFOURAILLE .     Nous vous obéissons à la condi  Th22:Vau-195(28)
a-t-il eu aussi ses petites distractions ?      LAFOURAILLE .     Oh ! ce pauvre Philosophe, dep  Th22:Vau-192(12)
sserait !  Voyons ?  Personne n’est pris ?      LAFOURAILLE .     Oh ! nous avons de l’usage.     Th22:Vau-247(18)
 on est malheureux; mais ça ne se dit pas.      LAFOURAILLE .     On fait comme les autres, on s  Th22:Vau-250(18)
idèles domestiques de Monsieur de Frescas.      LAFOURAILLE .     Oui, pourvu que Buteux ne sort  Th22:Vau-.44(15)
 ai.  As-tu encore quelque chose à faire ?      LAFOURAILLE .     Oui, votre chambre...     VAUT  Th22:Vau-187(24)
    Ça chauffe.     VAUTRIN.     Ça brûle.      LAFOURAILLE .     Pas d’attendrissement, il ne f  Th22:Vau-248(17)
     Toi !  Tu as été un homme politique ?      LAFOURAILLE .     Pas longtemps. J’ai fait une b  Th22:Vau-189(24)
in.  Tu avais affaire à plus fort que toi.      LAFOURAILLE .     Peuh ! il m’a laissé en vie, u  Th22:Vau-191(18)
.     On ne peut donc se fier à personne ?      LAFOURAILLE .     Philosophe y est et ne le reme  Th22:Vau-.99(17)
 FIL-DE-SOIE.     Jamais mon Empereur !...      LAFOURAILLE .     Plus souvent notre grand homme  Th22:Vau-.46(.3)
    PHILOSOPHE.     Jamais, mon empereur !      LAFOURAILLE .     Plus souvent, notre grand homm  Th22:Vau-197(.9)
... car je... je ne fais pas de menaces...      LAFOURAILLE .     Pour le petit, je vous engage   Th22:Vau-251(20)
urnure d’un honnête homme pour en être un.      LAFOURAILLE .     Que dois-je dire à Monsieur Va  Th22:Vau-.51(.7)
     BUTEUX.     Et où les trouvera-t-il ?      LAFOURAILLE .     Qu’il en cherche !     VAUTRIN  Th22:Vau-195(.8)
glissé comme une anguille, qu’as-tu pris ?      LAFOURAILLE .     Rien, ha ! j’ai pris un petit   Th22:Vau-.39(14)
 vu rôdant près du buffet, qu’as-tu pris ?      LAFOURAILLE .     Rien...  Ah ! si un petit verr  Th22:Vau-192(.1)
is-je être un moment seul ? ai-je appelé ?      LAFOURAILLE .     Sans vous tout est perdu, je s  Th22:Vau-.49(24)
emain, le sais-tu ?     JOSEPH.     Oui...      LAFOURAILLE .     Son adversaire ou lui, quelqu’  Th22:Vau-102(14)
  Caracas, y mouli joro, fistas, ip souri.      LAFOURAILLE .     Souri joro.     VAUTRIN, aux d  Th22:Vau-230(22)
fi !     SAINT-CHARLES.     Il est baron ?      LAFOURAILLE .     Te Fieille Chêne.     SAINT-CH  Th22:Vau-203(23)
   SAINT-CHARLES.     Vous êtes Allemand ?      LAFOURAILLE .     Ti doute, ti doute ! che zis H  Th22:Vau-204(.1)
onsieur le marquis ?  — Je n’en suis plus.      LAFOURAILLE .     Ton consentement n’est pas à t  Th22:Vau-253(.1)
    JOSEPH.     Mais Monsieur le duc va...      LAFOURAILLE .     Ton duc ne peut pas rentrer av  Th22:Vau-250(22)
    Vous allez lui donner des raisons ?...      LAFOURAILLE .     Ton maître se bat demain, le s  Th22:Vau-102(10)
ue va-t-il donc se passer ici cette nuit ?      LAFOURAILLE .     Tu me parais curieux ?     VAU  Th22:Vau-.98(.7)
ouraille !     JOSEPH.     Mais enfin ?...      LAFOURAILLE .     Tu vois bien que Monsieur est   Th22:Vau-.98(18)
(Lafouraille fait un signe.)  Un nouveau ?      LAFOURAILLE .     Un vieux.     JOSEPH.     Il e  Th22:Vau-249(18)
on maître, une fois ?  C’est assez commun.      LAFOURAILLE .     Une fois ?  Je l’ai vendu troi  Th22:Vau-188(15)
rant.     Nous abandonnerais-tu, Vautrin ?      LAFOURAILLE .     Vautrin ! notre ami.     PHILO  Th22:Vau-198(.3)
 Il va pour sortir.     SCÈNE II.     VAUTRIN,  LAFOURAILLE .     Vautrin paraît en pantalon à p  Th22:Vau-187(.9)
 c’était pour Adèle.     Tous l’entourent.      LAFOURAILLE .     Vautrin, grand Vautrin, notre   Th22:Vau-.46(23)
z, Madame !     SCÈNE XII.     RAOUL, VAUTRIN,  LAFOURAILLE .     VAUTRIN.     J’ai cru que notr  Th22:Vau-247(.6)
 femmes détruisent !     SCÈNE V.     VAUTRIN,  LAFOURAILLE .     VAUTRIN.     Que me veut-on ?   Th22:Vau-202(17)
ol) à tous.     VAUTRIN.     Lafouraille !      LAFOURAILLE .     Voilà Monsieur, je vais cherch  Th22:Vau-.38(.9)
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   VAUTRIN, DE SAINT-CHARLES, LAFOURAILLE.      LAFOURAILLE .     Voilà Monsieur.     VAUTRIN.    Th22:Vau-.52(.9)
BUTEUX.     On s’enrichit, voilà tout !...      LAFOURAILLE .     Voler... cela ne se dit jamais  Th22:Vau-102(.1)
   VAUTRIN.     Faut-il que j’aille à toi?      LAFOURAILLE .     Votre chambre n’est pas faite.  Th22:Vau-.38(21)
tez, père Collin.     VAUTRIN.     Encore.      LAFOURAILLE .     Votre enfant vient de partir,   Th22:Vau-.44(20)
Était-elle belle, au moins, cette action ?      LAFOURAILLE .     Vous allez voir.  Dans la baga  Th22:Vau-190(.3)
t quel commerce faisait donc l’intendant ?      LAFOURAILLE .     Vous allez voir.  J’étais piqu  Th22:Vau-188(19)
   LAFOURAILLE.     VAUTRIN.     Eh bien !      LAFOURAILLE .     Vous le laissez aller ?     VA  Th22:Vau-213(.1)
s, tu veux !...     VAUTRIN.     Hein !...      LAFOURAILLE .     Vous voulez que nous servions   Th22:Vau-.41(19)
acques, tu veux...     VAUTRIN.     Hein ?      LAFOURAILLE .     Vous voulez, Monsieur Vautrin,  Th22:Vau-194(.9)
n.)  Avec ça il n’y aura plus d’équivoque.      LAFOURAILLE .     Ya menner.     SAINT-CHARLES.   Th22:Vau-204(22)
l de Christoval.     VAUTRIN.     À Inès ?      LAFOURAILLE .     À Inès.     VAUTRIN.     Ah !   Th22:Vau-252(.9)
ne maître.     VAUTRIN.     Tu le livres ?      LAFOURAILLE .     À l’instant.  On le coffre à l  Th22:Vau-190(12)
livrer.     VAUTRIN.     Tu le livres ?...      LAFOURAILLE .     À l’instant.  On le met à l’Ab  Th22:Vau-.43(10)
e me mets...     VAUTRIN.     À l’Abbaye ?      LAFOURAILLE .     À pleurer, j’ai des remords, j  Th22:Vau-.43(15)
 lendemain.     VAUTRIN.     Et moi aussi.      LAFOURAILLE .     Ça chauffe.     VAUTRIN.     Ç  Th22:Vau-248(13)
rdu !...     BUTEUX.     Faut pas crier...      LAFOURAILLE .     Écoutez Monsieur, il est de bo  Th22:Vau-100(26)
c des passe-ports en règle et de l’argent.      LAFOURAILLE .     Ô grand homme !...     VAUTRIN  Th22:Vau-124(21)
 Vous permettez Madame...  (Il fait un signe à  Lafouraille .)     [LE MARQUIS], à sa mère.       Th22:Vau-.91(.8)
à Inès.)  Vous me permettez...  (Il fait venir  Lafouraille .)  (À Inès.)  Ne le boudez pas, je   Th22:Vau-.93(22)
s.     Mesdames, voici vos lettres.  (À part à  Lafouraille .)  Circule de l’antichambre à la co  Th22:Vau-230(25)
oici mes armes...  (Il s’adresse à Buteux et à  Lafouraille .)  En avez-vous, vous autres ?       Th22:Vau-123(18)
on dans les oreilles, allez causer là-bas.  (À  Lafouraille .)  Et le petit ?     LAFOURAILLE.    Th22:Vau-251(.7)
de Christoval protégera le prince d’Arjos.  (À  Lafouraille .)  Frappez des bouteilles de vin de  Th22:Vau-222(21)
ous, Madame, et l’autre pour Mademoiselle.  (À  Lafouraille .)  Reste à l’antichambre et de la p  Th22:Vau-.75(.8)
i la clef, et allez chez la mère Giroflée.  (À  Lafouraille .)  Tu m’enverras Raoul.     LAFOURA  Th22:Vau-273(.2)
s monter chez le mousquetaire.  (À Buteux et à  Lafouraille .)  Tâchez d’y aller sans lui : vous  Th22:Vau-254(.3)
n de Langeac, tais-toi, tais-toi !  (Il montre  Lafouraille .)  Voici Philippe Boulard.  (Lafour  Th22:Vau-272(.3)

Lagny
 d’une vitalité très-profitable à l'Odéon.      Lagny , 2 avril 1842.     PERSONNAGES     LE CAR  Th22:Qui-447(24)

La Grandière
LE JUGE, il revient du perron.     Monsieur de  la Grandière , notre médecin a reconnu, comme le  Th23:Mar-.90(20)
. j’ai lu même un autre nom.     RAMEL.     De  la Grandière .     FERDINAND.     C’est cela.     Th23:Mar-.72(21)

là-haut
 !     VAUTRIN, à Joseph.     Qu’est-il arrivé  là-haut  ?     JOSEPH.     Monsieur le marquis e  Th22:Vau-266(.4)
  LA DUCHESSE.     Ont-ils dit vrai ces hommes  là-haut  quand ils ont dit où vous avez été et q  Th22:Vau-119(.4)
 Vous avez raison ! le ciel nous dit ainsi que  là-haut  sont les éternelles amours...     GÉRAR  Th21:ÉdM-490(.4)
comprendre qu’on ne peut pas trouver le pardon  là-haut , en ne le laissant pas ici-bas. J’ai pr  Th23:Mar-202(27)
le-champ !     VAUTRIN.     Et ces deux hommes  là-haut , et moi, ne sommes-nous pas compromis ?  Th22:Vau-270(20)

laid
jette dans le plus beau, je reste dans le plus  laid  et je te tiendrai quitte si tu ne me trahi  Th22:Vau-.66(13)
jette dans le plus beau, je reste dans le plus  laid ; et si tu ne m’oublies pas, je te tiens qu  Th22:Vau-221(19)
il faut l’encourager, car si ma femme est trop  laide  !...     MERCADET.     Bonjour, mon cher   Th23:Fai-303(.3)
voilà toutes les espérances de la pauvre fille  laide  envolées.  Mon idole, tant caressée, vien  Th23:Fai-290(16)
n ici me semble, à moi magistrat, un peu moins  laide  que je ne le croyais.     FERDINAND.       Th23:Mar-.76(31)
marier avec la fille d’un riche spéculateur...  laide , dis-tu ?...     MÉRICOURT.     Comme ça   Th23:Fai-297(19)
nité : je vois Julie comme elle est; sans être  laide , elle ne possède pas cette beauté qui fai  Th23:Fai-276(32)
.     DE LA BRIVE, à part.     Fière comme une  laide ; il faut faire plus de frais pour ces fem  Th23:Fai-314(.4)
emoiselle, comme toutes les demoiselles un peu  laides , veut être sûre d’être aimée pour elle-m  Th23:Fai-220(11)
ges heureux !  D’ailleurs on en épouse de plus  laides .  Et puis ! la femme qui nous aime sait   Th23:Fai-284(14)
’arracher l’âme.  Tous les commis, qu’il prend  laids  à faire du tort à son commerce, s’aperçoi  Th21:ÉdM-329(11)
nt on peut aimer un homme.  Je les trouve tous  laids , de gros favoris noirs, des barbes dures,  Th21:ÉdM-450(17)
 il faut des hommes, vous aurez beau les avoir  laids , ils ne seront jamais aveugles, et quand   Th21:ÉdM-379(27)

laideur
   Il y en a de plus sensés qui pensent que la  laideur  reste.     MADAME MERCADET.     Julie e  Th23:Fai-240(16)

laisser
nt inconstitutionnels et radicaux, s’ils ne me  laissaient  pas tranquille !  Ne me rompez donc   Th23:Fai-229(.5)
sieur de Montsorel m’eut arraché l’aveu qui me  laissait  une chance de retrouver un jour son en  Th22:Vau-.20(.4)
abattue ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     se  laissant  aller dans un fauteuil.     Morte ! pl  Th22:Vau-257(25)
ieu s’est fait garçon tapissier, et tout en me  laissant  aller à ma passion, je me suis donné l  Th22:RCÉ-414(17)



- 138 -

  La mort de Richelieu, la mort d’Olivarès      Laissant  de leurs projets la trame abandonnée,   Th21:CRW-.43(30)
!...  Mais comment, le pourrais-je vraiment en  laissant  ignorer à Gerval toute cette aventure   Th21:Nèg-130(25)
 bien, faites aujourd’hui la même chose, en me  laissant  ma liberté.     GERTRUDE.     La liber  Th23:Mar-119(25)
e peut pas trouver le pardon là-haut, en ne le  laissant  pas ici-bas. J’ai pris à Madame la cle  Th23:Mar-202(27)
r votre histoire.  Votre père est mort ne vous  laissant  pour héritage que son glorieux nom, so  Th21:M.T-283(30)
qui peuvent rendre son bonheur difficile en la  laissant  se forger un idéal... ridicule.  Julie  Th23:Fai-286(11)
   J’étouffe, Madame.     ÉMILIE, se levant et  laissant  tomber son gant.     Vous souffrez don  Th21:Nèg-105(.1)
AROLINE.     Aussi m’a-t-il baisé la main en y  laissant  une larme ici, devant vous...     GÉRA  Th21:ÉdM-463(11)
re et se souffrir des Rois,     Ce traité leur  laissant  une ombre de puissance,     Qui, de la  Th21:CRW-.20(22)
ange, au surplus, du parti de Cromwell,     Et  laisse  agir en tout la volonté du Ciel.     Qua  Th21:CRW-.20(36)
RCADET.     C’est-à-dire pour lui.  Qu’elle se  laisse  aller à écouter son Adolphe, ça se conço  Th23:Fai-252(.2)
e te connaîtrai plus, je ne saurai rien, et te  laisse  dans cette maison si tu t’y comportes bi  Th22:Vau-158(20)
 ma seule vengeance sera le souvenir que je te  laisse  de mon amour.     SCÈNE VII.     ÉMILIE,  Th21:Nèg-170(.5)
 la vie.  Faites-lui bien mes amitiés.  Je lui  laisse  deux mille francs de rentes viagères par  Th21:ÉdM-492(10)
i parlez pas...  Comment voulez-vous que je le  laisse  en... ennuyer par mes créanciers ?...     Th23:Fai-359(.4)
rrompre le père Grumeau !...     MERCADET.      Laisse  entrer dès que ma femme et ma fille sero  Th23:Fai-356(24)
 vieille.     PAULINE.     Allons, Marguerite,  laisse  faire Madame de Grandchamp.     Gertrude  Th23:Mar-177(24)
ITEUR.     Le ciel n’ordonne pas tout ce qu’il  laisse  faire.     PHILIPPE II.     Notre devoir  Th22:Qui-472(28)
tisfaire à leurs différents goûts,     Je vous  laisse  la clef de l’armoire aux joujoux !     O  Th23:Org-.34(17)
n parti.     PAULINE.     Mon père, Madame, me  laisse  la liberté de choisir moi-même un mari.   Th23:Mar-.97(12)
  Quant à ma fille (il appelle Julie), je vous  laisse  le soin de la préparer à votre changemen  Th23:Fai-287(.7)
Il empoche les pertes du père Giraud et il lui  laisse  les gains pour lui faire croire qu’il es  Th22:P.G-397(10)
ui se donne le genre de craindre une surprise,  laisse  les portes ouvertes...     VIRGINIE.      Th23:Fai-220(20)
 ?  Mais son père est si bon pour elle ! il la  laisse  libre...  Si je parlais à Monsieur...  O  Th23:Mar-171(.6)
la vôtre, et tu le refuses.. Tu le peux, je te  laisse  libre; mais si tu ne veux pas de Godard,  Th23:Mar-127(21)
, LOTHUNDIAZ.     LOTHUNDIAZ.     Cette duègne  laisse  ma porte ouverte...     MONIPODIO, à par  Th22:Qui-491(.4)
  LE GÉNÉRAL.     Oh ! je ne veux pas qu’il se  laisse  mener par elle.  Un homme doit être le r  Th23:Mar-.55(20)
nore vos jours.     Oui, je vous ai trompé, je  laisse  mes détours,     Je suis votre ennemi, m  Th21:CRW-.54(17)
ction doit suivre.     GERVAL.     Tu es bon.   Laisse  moi la voir encore une fois.     GEORGES  Th21:Nèg-179(24)
is oui.  (À sa nièce Anna.)  Ah ça ! tais-toi,  laisse  moi l’honneur du plan, j’y suis pour les  Th21:ÉdM-356(25)
SINE.     Oui, Madame.     ÉMILIE.     Eh bien  laisse  moi seule, car tout m’importune; j’ai tr  Th21:Nèg-164(19)
fugitive     Qu’il ne conserve pas quand on la  laisse  oisive;     Et l’armée a des chefs qui,   Th21:CRW-.51(33)
ircissement...     SAMPIETRO.     Si l'on vous  laisse  parler, vous antres, on se trouve toujou  Th23:Cor-.12(12)
raud, mais voyez-vous, il paraît que Paméla la  laisse  parler.     MADAME GIRAUD.     Paméla, n  Th22:P.G-295(13)
 veux-tu ?     MERCADET.     Ta question ne me  laisse  pas le temps de te dorer la pilule !  Tu  Th23:Fai-265(.6)
-elles ?...  Un vieux troupier comme moi ne se  laisse  pas malmener dans les feux de file, il y  Th23:Mar-126(22)
rouler devant les tribunaux un passé qui ne me  laisse  pas sans reproche, mais où vous êtes inf  Th22:Vau-149(27)
Grand Dieu, midi...  Gerval, il faut que je te  laisse  pour une heure; un moment et je reviens.  Th21:Nèg-118(.8)
, sors, cent fois, seule, où tu voudras, je te  laisse  seule juge de tes actions, et jamais je   Th21:Nèg-119(.6)
ADRIENNE.     Monsieur, concevez-vous qu’il me  laisse  si longtemps seule ?...  Et il sait que   Th21:ÉdM-492(14)
ILIE, GEORGES.     ÉMILIE, essaye de manger et  laisse  son déjeuner.     Ah, je ne puis rien pr  Th21:Nèg-111(10)
ntre Ferdinand, qui entre.)     GERTRUDE, elle  laisse  tomber le sucrier.     Lui !     GODARD,  Th23:Mar-.93(24)
 !...     VERDELIN.     Ah ! ah ! ah !...  (Il  laisse  tomber son chapeau.)     MERCADET, ramas  Th23:Fai-270(.4)
  PAULINE.     Oui, Madame.     GERTRUDE, elle  laisse  tomber son mouchoir dans le mouvement     Th23:Mar-168(11)
néral, pour mettre le poison dans la tasse, et  laisse  tomber à terre le papier qui le contenai  Th23:Mar-178(23)
lon : il a de beaux yeux.     GÉRARD.     Mais  laisse  ton cuirassier.  (Il sonne.)  Roblot ! m  Th21:ÉdM-380(.8)
cuper une fois de ces affaires pour qu’on vous  laisse  toujours en repos, ou de vous en occuper  Th21:M.T-292(.1)
e votre haine est implacable.  Madame, je vous  laisse  toute ma fortune, et n’en veux rien.  Ma  Th21:ÉdM-479(.7)
 une croisée.  La porte du fond est ouverte et  laisse  voir un salon.  Au lever du rideau, la B  Th23:Cor-..3(.4)
 la maison de Flicotel.     N[aturellement] on  laisse  à la disposition du décorateur la grande  Th21:Nèg-124(.5)
u en moi qu’un instrument qu’on prend et qu’on  laisse  à volonté.  M’ordonner le silence envers  Th22:Vau-257(12)
u’elle gouverne de sa main puissante et qui ne  laisse  échapper ni une action, ni une parole, n  Th21:M.T-285(30)
e ne veut peut-être le dire qu’à vous, je vous  laisse , confessez-la !  (À Pauline.)  Bonne nui  Th23:Mar-103(17)
nsant à toi que je verse des larmes.     Je te  laisse , en mourant, seule, sur un écueil,     P  Th21:CRW-.75(27)
 IRETON.     Notre Reine s’avance;     Je vous  laisse , Seigneur.     CROMWELL.     Va recevoir  Th21:CRW-.45(.3)
 toute l’Europe, oubliant l’Angleterre,     La  laisse , sur ses Rois, exercer sa colère :     E  Th21:CRW-.44(31)
ouceur, elle m’aurait caché, libre comme je la  laisse , un sentiment si naturel.     GERTRUDE.   Th23:Mar-122(17)
le, l’admiration du faubourg.     LEMOINE.      Laisse -moi fi[nir ma nuit].     [FRAGMENT D’UNE  Th22:RCÉ-419(15)
     LEMOINE.     Alors nous sommes chez toi.   Laisse -moi finir ma nuit, j’ai des affaires dem  Th22:RCÉ-418(.6)
t, ce serait plus convenable.     LEMOINE.      Laisse -moi finir ma nuit, j’ai des affaires dem  Th22:RCÉ-418(13)
!     MERCADET.     Ma fille, va voir ta mère;  laisse -moi parler d’affaires beaucoup moins imm  Th23:Fai-280(21)
 Tiens ! Marguerite, emporte d’abord l’argent;  laisse -moi penser ensuite à ma résolution.       Th23:Mar-171(12)
ais plus rien, privé de ma couronne ?     Ah !  laisse -moi prouver que je la méritais,     Et c  Th21:CRW-.33(.8)
 la clef du meuble.     VERNON.     Maintenant  laisse -moi seul avec ta maîtresse qui va reveni  Th23:Mar-151(20)
lie.     GERVAL.     La clef !     ÉMILIE.      Laisse -moi te dire que...     GERVAL.     Je la  Th21:Nèg-168(22)
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damner les saints !     ANNA.     Papa, tiens,  laisse -moi te donner encore une petite leçon ?   Th21:ÉdM-385(18)
ULINE.     Ou nous unir pour la vie...  Tiens,  laisse -moi te reconduire, je ne suis tranquille  Th23:Mar-112(.8)
vous succombiez cette nuit.     GERVAL.     Ah  laisse -moi t’embrasser !...  De tels dévouement  Th21:Nèg-179(12)
, je serai fort avec les hommes; mais avec toi  laisse -moi être faible !     MARIE TOUCHET.      Th21:M.T-297(24)
is-tu ?     SAINT-CHARLES.     Tu es un héros,  laisse -moi être ton valet de chambre.     VAUTR  Th22:Vau-274(23)
spagnol est généreux.     LOTHUNDIAZ.     Eh !  laisse -moi, je suis Catalan et suis soupçonneux  Th22:Qui-491(15)
ions ! c’est bien le mot.     PAULINE.     Va,  laisse -moi.     Marguerite sort.     SCÈNE XIII  Th23:Mar-171(21)
..     FONTANARÈS.     Eh ! courtisane infâme,  laisse -moi.  (Il la repousse.)     FAUSTINE.     Th22:Qui-592(22)
qui sait tout...     GERVAL.     Je tremble...  laisse -nous !...     SCÈNE VIII.     GERVAL, GE  Th21:Nèg-140(23)
OURAILLE.     Voilà Monsieur.     VAUTRIN.      Laisse -nous et vois à ce que nous soyons seuls,  Th22:Vau-.52(12)
is étudier Hyppolite...     MADAME GÉRARD.      Laisse -nous, ma fille.     Caroline sort.     F  Th21:ÉdM-440(.4)
    Michonnin de la Brive...     MERCADET.      Laisse -nous, ma fille.     JULIE, bas à son pèr  Th23:Fai-323(.6)
 SAINT-CHARLES.     C’est moi.     JOSEPH.      Laisse -nous, mon garçon.     SAINT-CHARLES.      Th22:Vau-255(20)
rdes chez les gens à pendre !...  C’est Raoul,  laisse -nous.     SCÈNE DIXIÈME.     RAOUL, VAUT  Th22:Vau-.59(.6)
uiètent les vivants ?  Chut ! j’entends Raoul,  laisse -nous.     SCÈNE X.     VAUTRIN, RAOUL DE  Th22:Vau-213(14)
.  (Haut.)  La main aux dames.  (À sa femme.)   Laisse -nous.  (À Verdelin.)  Eh bien ! qu’as-tu  Th23:Fai-330(.3)
 moins ma soeur !...     GÉRARD, à Roblot.      Laisse -nous...     SCÈNE VI.     GÉRARD, ADRIEN  Th21:ÉdM-464(.9)
s, par quelle faveur inespérée votre mère nous  laisse -t-elle seuls un moment ?...     INÈS.     Th22:Vau-.80(.4)
e je perde ces profits-là...     MERCADET.      Laisse -toi corrompre !... tu deviens très secré  Th23:Fai-353(27)
mpée, je ne vous revois de ma vie.     Elle le  laisse .     SCÈNE V.     DON FRÉGOSE, seul.      Th22:Qui-485(26)
ait temps.     VERDELIN.     Eh bien ! je vous  laisse ...     Madame Mercadet sort avec Thérèse  Th23:Fai-275(12)
  Ferdinand fait un geste, Gertrude et Pauline  laissent      échapper un mouvement.     GERTRUD  Th23:Mar-.83(24)
une sentence,     Ils en prennent le glaive et  laissent  la balance.     Venez Cromwell, venez,  Th21:CRW-.46(12)
je les soutiens par mon travail, il y en a qui  laissent  là père et mère, des grisettes qui...   Th22:P.G-333(.6)
s domestiques...     VIRGINIE.     Et qui leur  laissent  un viager!  Voilà ce que doivent être   Th23:Fai-219(18)
ceux qui viennent demander de l’argent nous en  laissent , et vous n’êtes pas content.     FIL-D  Th22:Vau-194(14)
xprès de vingt jours son retour ici, pour nous  laisser  agir.     ADRIENNE.     Et vous croyez   Th21:ÉdM-339(14)
t plus à lui.     Hylas suppliant Admète de le  laisser  auprès de sa femme.     Hylas suppliant  Th21:Alc-205(.8)
n m’attendait !     GERTRUDE.     Je vais vous  laisser  avec elle... faites votre déclaration.   Th23:Mar-.61(.4)
impétueux ou feignant le repos,     Il sait se  laisser  battre et sait vaincre à propos,     Po  Th21:CRW-.11(.8)
ettre en loterie ?  (À Julie.)  Nous allons te  laisser  causer un peu avec lui.     JULIE.       Th23:Fai-315(.3)
eux croire que ce que tu espères, il faut nous  laisser  ces erreurs à nous autres filles.     G  Th21:ÉdM-385(.4)
s un homme doit se choisir une femme et non se  laisser  choisir par elle.  Vous devez penser à   Th21:ÉdM-446(12)
..     [RAOUL.]     Inès, je ne puis plus vous  laisser  dans cette fatale erreur, je vais vous   Th22:Vau-.91(29)
is nettoyer la place ici : car il ne faut rien  laisser  derrière soi.  Ce serait contraire aux   Th21:M.T-321(19)
 innocent, que c’était à toi, Philosophe, à te  laisser  découdre tes galons.  N’oubliez donc ja  Th22:Vau-195(17)
e sujet de mon arrivée, de le cacher pour vous  laisser  dîner tranquillement.     LE GÉNÉRAL.    Th23:Mar-.84(.5)
’imagine qu’il ne voudra jamais consentir à te  laisser  en aller d’ici... il a des idées à lui   Th22:RCÉ-409(18)
.     VERDELIN.     Nous nous retirons pour te  laisser  en famille.  Quant aux mille écus, je l  Th23:Fai-380(.6)
 si lamentables que, de rire, nous allions les  laisser  et partir : tout à coup, un jeune homme  Th21:M.T-289(20)
e c’est me causer de la peine que de ne pas me  laisser  faire tout ce qui regarde Monsieur; d’a  Th23:Mar-.83(.9)
  PAULINE.     Oui !...  (À part.)  Il faut la  laisser  faire.  (Haut.)  Tiens, Marguerite, pre  Th23:Mar-170(13)
.     Vous voyez bien qu’entre valets, il faut  laisser  la fierté à la porte de l’antichambre.   Th21:PsT-254(19)
L, VAUTRIN.     Vautrin se retire de manière à  laisser  la scène à Raoul.     RAOUL.     Je don  Th22:Vau-.59(.9)
 LE DUC.     La justice a eu bien tort de vous  laisser  la vie !     VAUTRIN.     Peut-être...   Th22:Vau-127(16)
s est de ne point gêner les inclinations et de  laisser  le champ libre aux rivaux, il y a je ne  Th22:Vau-.29(13)
vous céder la place.  Je dois me retirer, vous  laisser  le champ libre, moi et mes deux filles.  Th21:ÉdM-347(16)
nt croire que vous aimeriez assez Charles pour  laisser  le duché-pairie après le mariage, je vo  Th21:PsT-262(12)
ne lui ferait pas de mal, ça lui apprendrait à  laisser  le gouvernement tranquille...     SCÈNE  Th22:P.G-324(.6)
 Londre, au peuple, au parlement;     Pourquoi  laisser  le Prince attendre incessamment     Un   Th21:CRW-.45(23)
ELMIRE.     Vous feriez mieux pourtant de m’en  laisser  le soin.     Toutes ces choses-là vous   Th23:Org-.37(15)
’impatientent après toi; ils disent qu’il faut  laisser  les affaires, et Vernon a parlé d’estom  Th23:Mar-.77(30)
u’ici, sa tyrannie altière;     Vous l’avez vu  laisser  les destins de l’État     Aux mains d’u  Th21:CRW-.62(38)
as encore vu de pareille à celle-ci !  Je vais  laisser  les fourneaux, et me présenter à un thé  Th23:Fai-217(15)
stration permet de représenter, afin de ne pas  laisser  les rats occuper exclusivement les plan  Th22:Vau-132(10)
 démangeaison de brouiller tous les fils et de  laisser  là ce tas de bobines ?     FANCHETTE, s  Th21:TVP-231(19)
 démangeaison de brouiller tous les fils et de  laisser  là ce tas de fuseaux ?     FANCHETTE, s  Th21:TVP-241(18)
mme il le prétend à ses projets, il n’a pas dû  laisser  l’écrin.     LA BARONNE.     Qui t'a di  Th23:Cor-.14(13)
s.     GEORGES.     Quoi, Monsieur vous voulez  laisser  Madame...     GERVAL.     Ah Georges, j  Th21:Nèg-176(.4)
 aimer des jeunes gens, oh mais les aimer à se  laisser  marcher dessus et dire c’est bien.  Est  Th22:P.G-331(28)
avec vous !     VIOLETTE.     Je voudrais vous  laisser  mon argent.     GOULARD.     Vous êtes   Th23:Fai-377(.6)
argeront de vous, Monsieur Duprè.  Nous devons  laisser  mon fils agir selon sa conscience et so  Th22:P.G-361(11)
m’aider à sauver cette tête, car il y va de la  laisser  ou de la prendre à l’échafaud.     JOSE  Th22:P.G-322(13)
que compagnie.  Il ne serait pas convenable de  laisser  partir seule la Reine, notre mère.  Ses  Th21:M.T-320(21)
 rien...  Je crains un piége.  Oh ! je vais le  laisser  partir, il apprendra le mariage quand i  Th23:Mar-169(24)
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érique.     LE GÉNÉRAL, à part.     On peut le  laisser  partir, il reviendra.  (À Ferdinand.)    Th23:Mar-132(31)
LE DE VAUDREY.     Saint-Charles s’efface pour  laisser  passer les deux femmes,     il reste en  Th22:Vau-257(20)
e Nini y est.     VAUTRIN.     Cet enfant peut  laisser  passer un espion.     LAFOURAILLE.       Th22:Vau-.47(30)
 à Giroflée, y est.     VAUTRIN.     Elle peut  laisser  passer une mouche.     LAFOURAILLE.      Th22:Vau-199(25)
brement votre Majesté et que je ne voulais pas  laisser  peser sur mon nom le mal que je ne pouv  Th21:M.T-302(18)
ESSE.     J’y ai été forcée, il me menaçait de  laisser  périr Fernand.  À travers les secousses  Th22:Vau-.20(17)
onfessé comme médecin, avec elles, il faut les  laisser  se trahir, les observer...  Autrement,   Th23:Mar-142(11)
urelles, et qu’il a été cruel à vous de ne pas  laisser  secrètes, est tel, que dans ce moment m  Th23:Mar-132(.4)
EL, à tous les gens.     Je vous ordonne de me  laisser  seule avec cet homme.     VAUTRIN, à Sa  Th22:Vau-265(13)
tte petite dame est folle c’est qu’elle ait pu  laisser  son enfant.     FLICOTEL, à part.     Q  Th21:Nèg-125(10)
lies.     RICHARD.     Tu devrais ne jamais me  laisser  sortir.     MARGUERITE.     C’est ton L  Th22:RCÉ-420(.8)
t et franc de tout blâme,     Doit craindre de  laisser  sur soi prise à sa femme !     Qu’il se  Th23:Org-.27(20)
Saint Thomas-d’Aquin, adieu, il ne faut pas se  laisser  surprendre par le jour.     SCÈNE SIXIÈ  Th22:Vau-.11(.5)
ur, au lieu de vous habiller.  Vous allez vous  laisser  surprendre par Messieurs de Méricourt e  Th23:Fai-293(19)
 si bien, que le père Grumeau a eu l’air de se  laisser  tirer les vers du nez en expliquant au   Th23:Fai-222(.9)
sont aussi pesants, puisque l’eau finit par se  laisser  tomber comme une sotte.  Je n’aime pas   Th22:Qui-557(27)
un volet dans trois ports différents pour vous  laisser  tourner autour de l’échafaud comme des   Th22:Vau-.42(.4)
, dans trois résidences différentes, pour vous  laisser  tourner autour du gibet, comme des mouc  Th22:Vau-195(13)
ador...     FONTANARÈS.     Si tu veux me voir  laisser  tout là, tu n’as qu’à me parler ainsi !  Th22:Qui-504(25)
! les vipères... voyons, je l’amie, faut-il me  laisser  tromper ?...  Il y a des mensonges, dan  Th23:Cor-.10(28)
de ne pas le laisser voir, et la sottise de se  laisser  tuer.  J’espère qu’on l’a empêché d’écr  Th22:Vau-252(.2)
 de ne pas le laisser voir et la sottise de se  laisser  tuer... heureusement me voici pour prév  Th22:Vau-.98(14)
dées.  Ah ! mais croyez-vous que je veuille me  laisser  tyranniser, je ne serais pas la maîtres  Th22:P.G-290(.3)
les sont sur elle; mais il ne faut pas les lui  laisser  une heure.     SCÈNE VIII.     LES MÊME  Th23:Mar-139(29)
ent me couper le col.  Ah ! comme on a tort de  laisser  vivre de pareils hommes !...  Dire que   Th22:Vau-105(24)
   Il est en effet plus beau, plus grand de la  laisser  vivre heureuse avec l’être qu’elle appe  Th21:Nèg-178(14)
À cette condition seulement, j'ai promis de le  laisser  vivre.     LA DUCHESSE.     Et n'y a-t-  Th22:Vau-148(17)
une homme a peur, il a le courage de ne pas le  laisser  voir et la sottise de se laisser tuer..  Th22:Vau-.98(13)
  J’attendrai les ordres de Monsieur pour leur  laisser  voir Monsieur Godeau.     MERCADET.      Th23:Fai-355(18)
un dernier effort.  Hélas ! nous ne devons pas  laisser  voir notre gêne momentanée, il se prése  Th23:Fai-226(10)
une homme a peur, il a le courage de ne pas le  laisser  voir, et la sottise de se laisser tuer.  Th22:Vau-252(.1)
UPRÈ.     Je ne sais...  Je suis capable de la  laisser  à mes héritiers, ils se la disputeront   Th22:P.G-314(.6)
te involontaire complicité, car je contribue à  laisser  éblouir...     MERCADET.     Qui ?       Th23:Fai-214(28)
il, mon père.  (Aux seigneurs.)  Veuillez nous  laisser , Messieurs.  Puisque vous n'avez point   Th21:M.T-318(.3)
e position si brillante, est mort sans te rien  laisser , pas même une protection ?     FERDINAN  Th23:Mar-.72(.7)
  (À part.)  il n’y a rien à voler, je puis le  laisser .     SCÈNE SEPTIÈME.     DE SAINT-CHARL  Th22:Vau-.51(22)
plus...  S’il s’agit de ça, je vous prie de me  laisser ...     Il veut sortir.     GÉRARD.       Th21:ÉdM-401(.8)
..     MONSIEUR ROUSSEAU.     Nous allons vous  laisser ...  Venez chez moi, général...  Ces dam  Th22:P.G-361(10)
ur que deviendra la fortune que vous allez lui  laisser ... cet enfant...     GERVAL.     Il en   Th21:Nèg-176(20)
     Et où donc ?     ROBLOT.     On ne vous y  laissera  pas.     ADRIENNE.     Osera-t-on me r  Th21:ÉdM-340(26)
hets.  Je le connais : il nous donnera ou nous  laissera  prendre de quoi finir nos jours en hon  Th22:Qui-482(12)
ieux ?...     BERCHUT.     Si je suis payé, je  laisserai  cet ordre à Monsieur Duval...  Mais,   Th23:Fai-374(12)
mandez les intérêts judiciairement !...  Je me  laisserai  condamner.     BRÉDIF.     Mon cher M  Th23:Fai-212(16)
pire sur Monsieur Gérard.     ADRIENNE.     Je  laisserai  dire, et conserverai la modestie de m  Th21:ÉdM-338(.2)
er mon ambition sur un autre moi-même, je vous  laisserai  le rôle brillant.     DE LA BRIVE.     Th23:Fai-310(21)
 la politique, et tout à mon ambition, je vous  laisserai  maîtresse de... de votre fortune...    Th23:Fai-322(13)
énéreuse, puisque je triompherai d’elle...  Je  laisserai  mon père croire en elle, et j’expliqu  Th23:Mar-161(12)
i votre parole, Madame Giraud, et certes je ne  laisserai  rien faire !  Je dirai tout ce qui se  Th22:P.G-346(14)
s.     PAULINE.     Et vous croyez que je vous  laisserai  tranquillement devenir la femme de Fe  Th23:Mar-135(.4)
, les murs ont des oreilles, et tous les maris  laisseraient  leurs femmes.     ÉMILIE.     Rosi  Th21:Nèg-100(.3)
udrais ne rien faire.  Je m’en irais d’ici, je  laisserais  Madame et ses filles bien tranquille  Th21:ÉdM-327(14)
e fendent le coeur.  Si ça me regardait, je me  laisserais  peut-être aller; mais il faut gagner  Th22:Qui-543(11)
usse clémence,     De la guerre, en ces lieux,  laisserait  la semence ?     Par nos leçons plut  Th21:CRW-.63(34)
 GÉRARD.     Tu ne connais pas ton père, il me  laisserait  là.     CAROLINE.     Monsieur Hyppo  Th21:ÉdM-391(.7)
CHANCELIER.     Madame la Reine-Mère, Sire, ne  laisserait  pas commettre un crime inutile.       Th21:M.T-307(10)
avais fait un pacte avec le mauvais esprit, me  laisserait -il ici ?     LE GRAND-INQUISITEUR.    Th22:Qui-465(21)
ma petite Anna, si tu aimes ton père, tu ne le  laisseras  pas dans l’inquiétude, dans une angoi  Th21:ÉdM-386(18)
lles jouent ensemble comme des bienheureuses.   Laisseras -tu l’amie de ta fille sécher sur pied  Th23:Fai-268(27)
UCHESSE DE CHRISTOVAL.     Mon enfant, vous me  laisserez  seule un moment.     Lafouraille para  Th22:Vau-230(.4)
 DUCHESSE, à sa fille.     Mon enfant, vous me  laisserez  seule un moment.     VAUTRIN, au nègr  Th22:Vau-.73(29)
n’y a personne ici; vous le renverrez, vous me  laisserez  sortir avec le jeune homme et vous ga  Th22:P.G-297(.4)
 je serai.     LAFOURAILLE.     Mais après, le  laisserez -vous en vie ?     VAUTRIN.     Vous ê  Th22:Vau-213(10)
ien, père Giraud.  Si l’on vous écoutait, vous  laisseriez  votre fille devenir une...  (Paméla   Th22:P.G-297(17)
s ferai anoblir, et ma femme et moi, nous vous  laisserons  constituer, sur sa fortune, un major  Th22:Qui-492(23)
 vous vous entendez si bien ordinairement.  Tu  laisses  Mademoiselle faire tout ce qu’elle veut  Th21:ÉdM-350(.3)
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un pilote comme le fils de ma mère si vous lui  laissez  ainsi filer son dernier noeud...  Allon  Th21:C.R-225(10)
IN.     Eh bien !     LAFOURAILLE.     Vous le  laissez  aller ?     VAUTRIN.     S’il ne se cro  Th22:Vau-213(.2)
entiments secrets.     FIRMIN.     Père Duval,  laissez  aller ces jeunes gens et je vous dirai   Th22:RCÉ-431(25)
e complot.     TELIGNY.     Guerchy, vous vous  laissez  emporter outre mesure : sachez que vous  Th21:M.T-308(18)
ndres fils respectant le berceau,     Vous les  laissez  en paix soupirer sur ma cendre,     Et   Th21:CRW-.56(28)
façon; mais de la vie militaire prenez le bon,  laissez  le mauvais, vous avez affaire à des sei  Th23:Org-.21(23)
 l’état militaire     Prenez le bon, Monsieur,  laissez  là le mauvais,     D’un goût trop dange  Th23:Org-.24(11)
     Sire, vous êtes aussi clément que brave.   Laissez  moi fléchir le genou devant vous, pour   Th21:M.T-289(35)
tranquille, je vous aime encore assez pour...   Laissez  moi la voir encore une fois !...     [G  Th21:Nèg-189(.2)
de.     GEORGES.     Et si vous succombez !...  laissez  moi l’étouffer.     GORDON.     Quelle   Th21:Nèg-160(12)
rait de nos querelles...  (Haut.)  Tenez.., et  laissez  moi tranquille.     FLICOTEL, à part.    Th21:Nèg-126(24)
, je vous offre...     MERCADET.     Ma chère,  laissez  parler Monsieur Goulard. (Goulard salue  Th23:Fai-235(15)
C’est une bonne fille.     ROBLOT.     Ne vous  laissez  pas prendre à des paroles oiseuses, Mad  Th21:ÉdM-332(21)
.     VAUTRIN.     Chez vous, Monsieur le duc,  laissez  passer la justice du roi.  C’est une af  Th22:Vau-278(27)
 l’on est muet quand on le calomnie !     Vous  laissez  remonter tout le cours de sa vie     Po  Th21:CRW-.65(.4)
er ouvrir la porte.     MERCADET.     Eh bien,  laissez  sonner.     MADAME MERCADET.     Je m’i  Th23:Fai-250(.8)
temps royal; et quant à la chasse, vous vous y  laissez  trop emporter.     LE ROI.     Marie, m  Th21:M.T-296(11)
s est funeste aux blessures.     L’AMIRAL.      Laissez , maître Paré, je puis mourir mais ne do  Th21:M.T-313(.8)
sa femme.     Elle aime, la pauvre fille !...   Laissez -la dire.  (À Julie.)  Parle, Julie, je   Th23:Fai-246(.9)
E.     Gardez-vous bien de toucher à ma proie,  laissez -la moi.  Et d’abord, don Frégose, repre  Th22:Qui-532(.2)
quelqu’un dans la maison ?...     PAULINE.      Laissez -la, mon père !  Elle a tant d’affection  Th23:Mar-126(16)
est à la merci du tribunal.     DON RAMON.      Laissez -le : ne voyez-vous pas qu’il est fou ?   Th22:Qui-572(20)
us là ?... ma fille est mieux.     PAMÉLA.      Laissez -le dire papa.     JULES ROUSSEAU.     S  Th22:P.G-380(.7)
, priant pour vous !     QUINOLA, à Marie.      Laissez -le faire le superbe, et sauvons-le malg  Th22:Qui-562(11)
e Roi, courbé sous l’infortune.     Anglais !   Laissez -le vivre, il sera pour les Rois     Un   Th21:CRW-.66(19)
tre.  J’ai tout deviné.  Renoncez à Ferdinand,  laissez -lui la vie libre, et contentez-vous d’ê  Th23:Mar-.91(.1)
eville à jouer entre votre femme et vous, oui,  laissez -lui le plaisir de...  D’ailleurs nous l  Th23:Fai-312(14)
e.     GÉRARD, à sa femme et à ses filles.      Laissez -là, ou je vous...  (Il va à Adrienne.)   Th21:ÉdM-461(10)
er.     VAUTRIN.     Ou rompons notre pacte et  laissez -moi !  Si je dois trouver de l’ingratit  Th22:Vau-197(.4)
s tenants, les aboutissants, à l’instant !...   Laissez -moi aller sonner pour le thé.     LE GÉ  Th23:Mar-141(.3)
 je puisse rester impassible ?     LE DUC.      Laissez -moi ce fardeau, mon fils, il vous écras  Th22:Vau-181(.5)
 savez-vous pas que je vais marier ma fille...  laissez -moi conclure ce mariage ! vous y assist  Th23:Fai-214(13)
as...  (À part.)  Ah ! quelle idée !  (Haut.)   Laissez -moi consulter là-dessus deux coeurs dro  Th23:Fai-365(.9)
ieu, Monsieur Jules...     JULES ROUSSEAU.      Laissez -moi croire que ce n’est pas un adieu...  Th22:P.G-367(21)
n tour viendra.     ANNA.     Mais, cher père,  laissez -moi donc alors écouter la leçon.  Vous   Th21:ÉdM-433(12)
s ?     FONTANARÈS.     Non !     QUINOLA.      Laissez -moi donc vous faire revenir ce grand-pè  Th22:Qui-547(.7)
   je veux que tu sois riche.     ADELINE.      Laissez -moi donc, Adrien !  Écoutez.  Je me fer  Th22:RCÉ-412(12)
lors acceptez ma main ?     FAUSTINE.     Eh !  laissez -moi donc.     DON FRÉGOSE.     Plus on   Th22:Qui-532(17)
omme dans le berceau.     GODARD.     Général,  laissez -moi faire un aveu ! certes Mademoiselle  Th23:Mar-.58(.8)
leil ni la femme.     [DORINE.]     Le voici.   Laissez -moi faire.     SCÈNE II.     LES MÊMES,  Th23:Org-.23(13)
soleil ni la femme.     DORINE.     Il vient :  laissez -moi faire.  On voit que son sommeil      Th23:Org-.26(22)
e fils auprès de Paméla le confirme...  Enfin,  laissez -moi faire...  Entre une tête à couper e  Th22:P.G-326(.1)
ÈS.     INÈS.     Ma mère, je vous en supplie,  laissez -moi la libre disposition de moi-même et  Th22:Vau-.69(.5)
E.     Rien, docteur, rien !     GERTRUDE.      Laissez -moi lui dire deux mots.     VERNON, à p  Th23:Mar-159(.6)
    FONTANARÈS.     Comment ?     QUINOLA.      Laissez -moi lui donner une leçon de mathématiqu  Th22:Qui-557(15)
euse enfant !...     MERCADET, à sa femme.      Laissez -moi lui parler.  (À Julie.)  Julie, je   Th23:Fai-245(30)
hez-moi les entrailles !  Prenez ma tête, mais  laissez -moi l’innocence de ma Paméla.  J’ai été  Th22:P.G-343(21)
Oh ! mon Dieu, mon Dieu ! ne m’abandonnez pas,  laissez -moi ma raison !...  Voyons !     PAULIN  Th23:Mar-138(15)
 terminer le rêve pénible de mon existence, et  laissez -moi me réveiller dans votre sein !       Th23:Fai-269(.6)
rir.     LA REINE.     Ah ! restez un moment !  laissez -moi m’affermir !     CHARLES.     Je ré  Th21:CRW-.82(.2)
ution franche d’un contrat imposé.  D’ailleurs  laissez -moi ne tenir Mademoiselle que d’elle-mê  Th21:ÉdM-448(.1)
..  (Anna détourne la tête.)     CAROLINE.      Laissez -moi rester près d’elle.     DUVAL.       Th21:ÉdM-476(.8)
ne est ravie;     Ah ! reprenez vos dons, mais  laissez -moi sa vie !     Vous me l’avez donnée   Th21:CRW-.68(14)
     Il est fort bien.     JULIE.     Ma mère,  laissez -moi savoir si je puis être heureuse en   Th23:Fai-314(20)
ates; au lieu de servir de mesquines passions,  laissez -moi servir le gouvernement, je serais h  Th22:Vau-160(19)
E DE MONTSOREL.]     Je ne puis encore parler,  laissez -moi seule ici, mon fils, je le veux.     Th22:Vau-.93(27)
 puis croire que je réussirai.     LE DUC.      Laissez -moi vous dire, mon fils, que ces opinio  Th22:Vau-165(18)
er une main contrainte.     CAROLINE.     Oh !  laissez -moi vous embrasser.     ADRIENNE.     V  Th21:ÉdM-422(25)
ut, l’âme se brise aussi bien que le corps, et  laissez -moi vous le dire, je tremble pour vous.  Th22:Vau-138(.8)
Cromwell.     Marchons.     LA REINE.     Ah !  laissez -moi vous suivre !     CHARLES.     Adie  Th21:CRW-.39(16)
 de désespoir !     Ô douleur inouïe !... ah !  laissez -moi vous voir !     Est-ce bien vous, ô  Th21:CRW-.78(.3)
quand vous saurez que vous êtes mon fils; oh !  laissez -moi vous voir, non, je ne te rêvais pas  Th22:Vau-126(.8)
  (À part.)  Elle les a.     PAULINE.     Eh !  laissez -moi, Madame !  Ah ! faut-il que j’appel  Th23:Mar-139(25)
 toujours le mensonge chez les autres...  Ah !  laissez -moi, Madame, vous me faites horreur.     Th23:Mar-169(14)
sures sont-elles bien prises ?     LE ROI.      Laissez -moi, mon père, agir seul en cette occur  Th21:M.T-320(27)
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eur.     PAMÉLA.     Allez-vous recommencer ?   Laissez -moi, Monsieur, je veux être seule.       Th22:P.G-289(13)
conclure ce mariage.     LA DUCHESSE.     Oh !  laissez -moi, Monsieur, rappeler Inès.     Elle   Th22:Vau-233(27)
  Sans murmurer.     VAUTRIN.     Ou partez et  laissez -moi, si je dois trouver de l’ingratitud  Th22:Vau-.45(29)
Oh ! le voici.  (À Frégose.)  Si vous m’aimez,  laissez -moi.     DON FRÉGOSE.     Seule avec lu  Th22:Qui-584(.8)
 à l’oreille.)  Cela fait partie de mon plan.   Laissez -moi.     LAFOURAILLE.     Eh bien, êtes  Th22:Vau-200(29)
mon enfant ?     RAOUL.     Eh ! je n’ai rien,  laissez -moi.     VAUTRIN.     Tu me rebutes enc  Th22:Vau-214(.6)
.  Raoul, qu’as-tu mon enfant ?     RAOUL.      Laissez -moi.     VAUTRIN.     Tu te fâches avec  Th22:Vau-.59(26)
 !...  Je sais comment le prendre, celui-là !   Laissez -nous !     Les femmes sortent.     SCÈN  Th23:Fai-252(.4)
onnes perdrix, du veau, des...     GERVAL.      Laissez -nous !... Émilie !... ah !... je brûle,  Th21:Nèg-132(13)
e sais; vous pouvez vous épargner ce soin;      Laissez -nous un moment nous parler sans témoin,  Th21:CRW-.79(.6)
s estime, et des enfants qui vous chérissent :  laissez -nous vénérer toujours celui que nous ai  Th23:Fai-364(24)
SCÈNE II.     LES MÊMES, DUPRÈ.     DUPRÈ.      Laissez -nous, mon ami...     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-330(19)
euner.  (Il se retourne.)  Eh bien ! Victoire,  laissez -nous.     ADRIENNE.     Allez, allez, V  Th21:ÉdM-332(.6)
e vous trouve bien émue...  Bonjour Georges...  laissez -nous.     GEORGES, à part.     Malheure  Th21:Nèg-116(13)
que peut-il être arrivé ?...  (Haut.)  Georges  laissez -nous.     GEORGES.     Ah je respire !.  Th21:Nèg-106(12)
étais venu voir au feu...     LA DUCHESSE.      Laissez -nous.     JOSEPH [, à part].     Comme   Th22:Vau-106(.9)
     Le général de Vassy.     DUPRÈ.     Bien,  laissez -nous.     JUSTINE.     Monsieur va veni  Th22:P.G-308(.2)
CHESSE DE MONTSOREL.     Horrible ! oui.  Mais  laissez -nous.     LE MARQUIS.     Mesdames, mal  Th22:Vau-244(.7)
re famille.     MADAME GÉRARD.     Mes filles,  laissez -nous.     SCÈNE IV.     MADAME GÉRARD,   Th21:ÉdM-418(17)
e ses goûts.     Allez vous préparer — Dorine,  laissez -nous.     SCÈNE VII.     ORGON, ELMIRE.  Th23:Org-.35(27)
 princes qui ont de l’argent.     QUINOLA.      Laissez -nous.     Sort l’hôte.     SCÈNE XIX.    Th22:Qui-568(.8)
en a fait prendre.     GÉRARD, à Victoire.      Laissez -nous.     Victoire sort.     GÉRARD.     Th21:ÉdM-384(14)
e.     VAUTRIN, à Lafouraille.     C’est bien,  laissez -nous.  (Lalouraille sort.)  (À part.)    Th22:Vau-206(20)
vos ordres.     MADAME GÉRARD, à Victoire.      Laissez -nous.  (À Adrienne.)  Il est bien indif  Th21:ÉdM-347(.7)
   d’en parcourir les combles.     LE DUC.      Laissez -nous.  (À Justine.)  Et bien ?     JUST  Th21:PsT-258(20)
     MADAME ROUSSEAU aux deux domestiques.      Laissez -nous...  Paméla, ma soeur, n’a rien vou  Th22:P.G-357(.2)
ue je veux garder.     LE MARQUIS.     Et nous  laissez -vous le droit de l’interpréter ?     RA  Th22:Vau-176(23)
     JUSTIN.     Il est riche, il est garçon !  laissez -vous...     VIRGINIE.     J’entends Mad  Th23:Fai-223(32)
.     Pourquoi tout ce monde ?     ROSINE.      Laissez ; il faut tout appeler pour en avoir un.  Th21:Laz-200(24)
êcher de souffrir du malheur des autres.  Mais  laissons  cela.  Gerval revient; tout ici doit ê  Th21:Nèg-100(22)
is-je bête, c’est la justice qui nous talonne;  laissons  cette porte ouverte; en cas de malheur  Th22:Vau-114(20)
A.     FONTANARÈS, à Frégose.     Monseigneur,  laissons  de côté la question de priorité qui se  Th22:Qui-603(.9)
    Cromwell va pour parler.     LA REINE.      Laissons  de vains discours; je vous ai fait l’i  Th21:CRW-.45(16)
s tous fort bien nos casaques rouges.     Mais  laissons  là, Monsieur, toutes ces vanités.       Th23:Org-.32(22)
i si pressant paraît le confirmer.     Ne nous  laissons  pas vaincre, allons m’en informer.      Th21:CRW-.49(14)
 Monsieur !...     L’AMIRAL.     Messieurs, ne  laissons  point la division s’introduire parmi n  Th21:M.T-316(.6)
de dentelles.     ELMIRE.     Avez-vous dit ?   Laissons  toutes ces bagatelles     Qui ne mérit  Th23:Org-.36(26)
   LE GÉNÉRAL.     Eh ! bien, Pauline, nous te  laissons , tu viendras dîner.     PAULINE.     S  Th23:Mar-182(19)
hut !...     MADAME GIRAUD.     Allons Giraud,  laissons -la, comme elle le dit, elle est majeur  Th22:P.G-297(28)
e parle pas de mon arrivée, ni de ma qualité.   Laissons -les dîner tranquillement.  Va, mon ami  Th23:Mar-.78(22)
 ! serais-je donc trompée ? ma mère... ne nous  laissons -nous pas jouer par ces Montsorel.       Th22:Vau-.95(11)
h bien ! où donc est Monipodille, se serait-il  laissé  berner par la duègne.  (Il regarde le fr  Th22:Qui-488(.6)
t...     JULES ROUSSEAU.     Et moi qui lui ai  laissé  cinquante mille francs...  Ah ! bah  Je   Th22:P.G-357(.8)
 ?  A-t-elle deviné sa rivale ?  Celle qui t’a  laissé  conquérir est-elle digne de te garder ?   Th22:Qui-589(26)
filles avec des intentions, et quand elle aura  laissé  croire devant la justice que Monsieur Ju  Th22:P.G-346(29)
  (Haut.)  Je voudrais parler à mes gens, j’ai  laissé  dans mon portefeuille les lettres de Mon  Th22:Vau-.73(18)
ais asseyez-vous donc, Monsieur, Paméla vous a  laissé  debout... derrière toutes ces chaises...  Th22:P.G-338(21)
e à millions et tu t’es mocqué de moi, tu m’as  laissé  domestique, tu m’as joué en faisant mett  Th22:RCÉ-423(.7)
ui dit que son malheur vient de ce qu’il s’est  laissé  dominer trop, que le pouvoir du père de   Th23:Org-.21(.8)
e voici.     FAUSTINE.     Et vous l’aurais-je  laissé  donner, si vous l’aviez dû prendre.  Dem  Th22:Qui-591(.2)
rt que toi.     LAFOURAILLE.     Peuh ! il m’a  laissé  en vie, un vrai finassier.     VAUTRIN.   Th22:Vau-191(19)
r le devant de la scène.     Elle ne s’est pas  laissé  entamer de ça.  Je reviens à mon opinion  Th21:ÉdM-345(.2)
   LAFOURAILLE.     Eh bien ! la petite Nini a  laissé  entrer un monsieur bien vêtu qui demande  Th22:Vau-202(26)
  Quoi ?     LAFOURAILLE.     La petite Nini a  laissé  entrer un monsieur qui demande à vous pa  Th22:Vau-.50(.4)
ce monsieur à la mort de son maître et tu l’as  laissé  faire.     PHILOSOPHE.     Oui, et selon  Th22:Vau-.68(.2)
uemment, Giraud...  Monsieur Giraud, vous avez  laissé  la compagnie debout...  Paméla, non.  (E  Th22:P.G-386(.3)
rt....     BUTEUX.     Oh ! un finassier, il a  laissé  Lafouraille en vie !...     VAUTRIN.      Th22:Vau-.44(.6)
dé de royauté.  Je me suis enfin échappé, j’ai  laissé  le souper du Louvre pour venir partager   Th21:M.T-288(10)
s un maravédis, — quelle imprudence ! — on l’a  laissé  là.  Comme j’étais, de tous ces braves g  Th22:Qui-456(14)
     LA BARONNE.     Mais tu as raison, s’il a  laissé  l’écrin, il me trompe...     SAMPIETRO.   Th23:Cor-.14(20)
at inquiétant...     LE COLONEL.     Non, il a  laissé  l’écrin, l’Empereur n’a rien à craindre.  Th23:Cor-.16(19)
re ta fille heureuse.     LE GÉNÉRAL.     J’ai  laissé  Pauline entièrement maîtresse de se choi  Th23:Mar-.48(29)
st-il donc passé, depuis hier au soir que j’ai  laissé  Pauline un peu souffrante ?...     LE JU  Th23:Mar-194(26)
... (il lui tend un papier.)  Voilà ce qu’il a  laissé  pour vous.     LA BARONNE.     « Sois tr  Th23:Cor-..8(11)
rlé d’amour; et, à force de parler, je me suis  laissé  prendre à ce que je disais.  Mais je la   Th23:Fai-284(.8)
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enir ici réparer ses torts envers moi, qu’il a  laissé  ses colis au Havre.  Il arrive de Calcut  Th23:Fai-334(.9)
... ils avaient un parent aux Indes qui leur a  laissé  six cent mille francs...  Celui-là les a  Th22:P.G-372(.7)
devenir un négociant estimable et riche, s’est  laissé  surnommer dans le faubourg coeur d’épong  Th22:RCÉ-409(.1)
  JUSTINE.     Hein, les Giraud ne se sont pas  laissé  surprendre dans les feux de file...       Th22:P.G-356(23)
ULINE, à part, ramassant ses ciseaux qu’elle a  laissé  tomber.     Ferdinand m’avait bien dit d  Th23:Mar-.97(24)
  La fortune est à la seconde qui en mourant a  laissé  tout à sa fille de manière à ce qu’elle   Th22:Qui-484(.9)
s... violemment, j’en conviens; mais il vous a  laissé  toutes les autres valeurs de la liquidat  Th23:Fai-213(17)
.     GINA.     Je le savais bien !  Je lui ai  laissé  trop voir combien il est aimé !  Il est   Th21:Gin-498(15)
èdent et ne se ressemblent pas !...  Vous avez  laissé  un pays esclave, vous le trouvez libre,   Th22:Vau-.71(25)
i que si c’est au Roi qu’il a affaire, je l’ai  laissé  à la porte en entrant ici et qu’il peut   Th21:M.T-301(25)
édule.  Je vois que tu es resté ce que je t’ai  laissé , le plus noble, le plus enthousiaste gar  Th23:Mar-.73(19)
IAZ.     Ma fille !     MARIE.     Vous m'avez  laissée  libre en cet instant, le dernier de ma   Th22:Qui-587(.2)
e à notre aise, car je suppose que vous l’avez  laissée  là ?     SAINT-CHARLES.     Comme vous,  Th22:Vau-208(20)
ompris : en affaire !  Nous l’avons à peu près  laissée  maîtresse de ses volontés depuis deux a  Th23:Fai-241(.5)
lle digne de te garder ?  Une enfant qui s’est  laissée  mener pas à pas à l’autel où elle se do  Th22:Qui-589(27)
je me lève du fond de l’opprobre où je me suis  laissée  plonger, si je renonce à pleurer dans l  Th22:Vau-.14(.5)
 que oui, parce qu’à ce matin, lorsque j’l’ons  laissée  seule, elle s’est enfuie, et le voisin   Th21:Nèg-108(.9)

laisser-aller
tre le malheur, ruinés par leurs vices ou leur  laisser-aller , plongeant leur famille dans une   Th23:Fai-249(17)

laissez-passer
son mari, le colonel lui prend le papier.)  Un  laissez-passer  du Cabinet de l’Empereur !  Pour  Th23:Cor-..5(17)

lait
 occupée à bercer un enfant et à lui donner du  lait  ?  Un enfant qu’elle aura recueilli sans d  Th21:Nèg-162(.9)
travaillait encore. Je lui ai porté son riz au  lait  dans le salon des magasins.  Oh ! elle a s  Th21:ÉdM-326(.3)
ie à faire cette dentelle !  Vous avez donc du  lait  dans les veines pour travailler ainsi jour  Th21:TVP-231(.8)
tte dentelle m’ennuie !...  Nous avons donc du  lait  dans les veines pour travailler ainsi, jou  Th21:TVP-241(.7)
     VICTOIRE.     Je me sauve faire le riz au  lait  de Mademoiselle Jordonne.     JUSTINE.      Th21:ÉdM-453(27)
us vîntes avec votre douce voix me demander du  lait  j’éprouvai le même tressaillement.  C’étai  Th21:TVP-233(.7)
 vous déjeûnez, je le vois, à midi; le café au  lait  me couperait l’appétit pour le déjeûner.    Th23:Mar-143(.6)
us vîntes avec votre douce voix me demander du  lait , j’éprouvai le même tressaillement : c’éta  Th21:TVP-243(13)
 votre front à travers lequel on croit voir du  lait .     NATHALIE.     Tout cela n’appelle-t-i  Th21:TVP-234(.8)
otre front sous lequel je crois voir couler du  lait .     NATHALIE.     Tout cela n’appelle-t-i  Th21:TVP-244(20)
berceau ?  Enfin nous l’avons nourrie de notre  lait ...  Et aujourd’hui, elle répare, la chère   Th22:P.G-343(26)

laitière
riétaire,     vigneron, à Sèvres près Paris...  laitière  !...     GEORGES.     À Sèvres, n’est-  Th21:Nèg-110(.9)
n fière pour une laitière.     MARGUERITE.      Laitière  !... je suis bien femme de Nicolas Gue  Th21:Nèg-110(.8)
TE.     Chez votre servante qui n’est pas plus  laitière  que vous n'êtes blanc.  Ne voudrait-il  Th21:Nèg-110(14)
    GEORGES.     Vous êtes bien fière pour une  laitière .     MARGUERITE.     Laitière !... je   Th21:Nèg-110(.6)

Lamartine
venant voir la pièce à la seconde, comme M. de  Lamartine , et madame de Girardin qui ont mainte  Th22:Qui-447(.3)

Lambert
rs feront durer l’éclat.     Qu’en pensez-vous  Lambert  ?     LAMBERT.     Seriez-vous un traît  Th21:CRW-.20(26)
eurs, mendier l’infamie !     Cromwell regarde  Lambert  d’un air mécontent.     Je me range, au  Th21:CRW-.20(34)
ES.     Hé bien, Lambert, je le commande !      Lambert  se retire avec les gardes.     SCÈNE IV  Th21:CRW-.79(12)
IÈRE.     CROMWELL, sur le devant de la scène,  LAMBERT ,     FLEETVOLD, BARCLAY, BRADSHAW, HARR  Th21:CRW-.60(10)
  SCÈNE III.     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD,  LAMBERT ,     GARDES.     LAMBERT.     Ministre   Th21:CRW-.78(20)
estminster; à gauche du spectateur se trouvent  Lambert , Fleetvold, Barclay, Bradshaw, Harrisso  Th21:CRW-.60(.3)
.     Je ne le puis.     CHARLES.     Hé bien,  Lambert , je le commande !     Lambert se retire  Th21:CRW-.79(11)
voeux,     Vous conduire !...     CHARLE5.      Lambert , je vous entends.     LAMBERT.     Sire  Th21:CRW-.78(27)
e l’éclat des forfaits,     Les Fleetvold, les  Lambert , les Bradshaw, les Barclais,     Agitat  Th21:CRW-.11(32)
 CROMWELL.     IRETON, gendre de Cromwell.      LAMBERT , major de l’armée de Cromwell.     FLEE  Th21:CRW-..8(.8)
SCÈNE V.     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD,      LAMBERT , SOLDATS.     CHARLES, à Lambert.     J  Th21:CRW-.81(24)
tes-moi ce plaisir, et je vous le demande.      LAMBERT .     Je ne le puis.     CHARLES.     Hé  Th21:CRW-.79(.8)
TRAFFORD,     LAMBERT, SOLDATS.     CHARLES, à  Lambert .     Je suis prêt à vous suivre.     LA  Th21:CRW-.81(25)
 LA REINE, STRAFFORD, LAMBERT,     GARDES.      LAMBERT .     Ministre rigoureux,     Je viens d  Th21:CRW-.78(22)
r l’éclat.     Qu’en pensez-vous Lambert ?      LAMBERT .     Seriez-vous un traître ?     S’uni  Th21:CRW-.20(27)
    CHARLE5.     Lambert, je vous entends.      LAMBERT .     Sire,     Mais voici la sentence e  Th21:CRW-.79(.1)
agner mes pas, quand je vais à la mort.     (À  Lambert .)  Marchons !     LA REINE.     Adieu !  Th21:CRW-.82(18)
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Lambot
     THURLOË.     FALCOMBRIDGE,     PERCY,      LAMBOT ,    Membres du Parlement.     SUFFOLK,    Th21:CRW-..8(17)
     LUDLOW, FALCOMBRIDGE, THURLOË, PERCY,      LAMBOT , SUFFOLK.     CROMWELL, à part.     Iret  Th21:CRW-.60(13)
ues membres parmi lesquels sont Percy, Dunbar,  Lambot , Suffolk.  Quelques membres arrivent enc  Th21:CRW-.60(.7)
lords, je ne saurais être votre complice !      LAMBOT .     Je ne veux pas du Roi conspirer le   Th21:CRW-.69(21)

lame
n pot) voilà bien Nigthingale, c’est-à-dire la  lame  et le fourreau, le corps et l’âme, mais je  Th21:C.R-225(.6)

lamentable
s berner, ils se prirent à pousser des cris si  lamentables  que, de rire, nous allions les lais  Th21:M.T-289(20)

lamentation
nola.     On ferait plusieurs volumes avec les  lamentations  des critiques qui, depuis bientôt   Th22:Qui-444(13)
 cesse.     NATHALIE.     [Que] signifient vos  lamentations  politiques, me prenez-v[ous pour]   Th21:TVP-236(27)

lamenter
s grand’chose, les journaux de l’opposition se  lamentent  et disent : mais, ça ne s’est jamais   Th22:P.G-303(17)

Lamermoor
rier : elle est capable d’imiter la fiancée de  Lamermoor .     GÉRARD.     Le meilleur des roma  Th21:ÉdM-437(.4)

lampe
lles histoires que vous lisez à la lueur de la  lampe  pour endormir Madame.  Alors vous me semb  Th21:TVP-244(.1)
 ces histoires que vous lisez à la lueur de la  lampe  pour endormir Madame.  Oh, Mademoiselle !  Th21:TVP-233(27)
est le moment du crépuscule, il y a encore une  lampe .     VERNON, assis près du guéridon.       Th23:Mar-184(.7)
u noir, couvert de figures.  Sur la table, une  lampe .  À côté du tableau, une planche sur laqu  Th22:Qui-536(.7)

lance
’ingratitude, elle ignorait que je rompais des  lances  pour elle avec Monsieur.     MADAME GIRA  Th22:P.G-390(.7)

lancer
e devine, même quand je souffre ou quand je me  lance  à corps perdu dans le tourbillon de mes d  Th21:TVP-235(.1)
rète pour moi, quand je souffre ou quand je me  lance  à corps perdu dans le tourbillon de mes d  Th21:TVP-245(23)
rend toujours des actionnaires; mais il a beau  lancer  des affaires, il a toujours des créancie  Th23:Fai-223(11)
onserve le droit de fonder des entreprises, de  lancer  des affaires.  On nous a tué la prime.    Th23:Fai-340(20)
stera donc cent mille francs, et c’est de quoi  lancer  une première affaire.  Je l’ai toujours   Th23:Fai-298(21)
 donnes une éducation et pas d’état !... tu me  lances  dans l’empire du grand monde et l’on me   Th22:Vau-.62(24)
nnes une grande éducation et pas d’état, tu me  lances  dans l’empyrée du monde, et l’on m’y cra  Th22:Vau-217(14)
er la barrière,     Il ne souffre aucun frein,  lancé  dans la carrière.     Votre guerre civile  Th21:CRW-.67(30)
GÉRARD, ANNA.     ANNA.     Eh bien ! tu étais  lancée  ! pourquoi n’as-tu pas continué ? encore  Th21:ÉdM-351(16)
MERCADET.     Godeau ?...  J’ai cru, lorsqu’on  lança  le type si célèbre de Robert-Macaire, que  Th23:Fai-213(.2)
     MERCADET.     Je veux vous sauver en vous  lançant  dans le monde des affaires.     DE LA B  Th23:Fai-339(.9)

Landes
 Brive ? trois mille arpents de terre dans les  Landes , qui vaut trente mille francs, hypothéqu  Th23:Fai-298(28)
votre terre ?...     DE LA BRIVE.     Dans les  Landes .     MERCADET.     Elle consiste...       Th23:Fai-324(12)

langage
paroles !  Mon père, je vais vous parler votre  langage  amer et positif.  Ne vous ai-je pas ent  Th23:Fai-249(15)
r conjurer la perte de l’État,     Imiter leur  langage  et leur tendre un appât;     Par l’attr  Th21:CRW-.38(12)
daigner ces armes;     Je dois même quitter ce  langage  imposteur     Qui, de tous mes desseins  Th21:CRW-.43(18)
ent de vos discours justifier l’audace,     Ce  langage  où brillait le crime et la menace ?      Th21:CRW-.37(.8)
emblés,     Dont le seul crime était un sévère  langage ,     Et contre les abus un vertueux cou  Th21:CRW-.63(.5)
ur ?     Vous souffrez de Cromwell l’astucieux  langage ,     Vous pensez qu’il vous sert, c’est  Th21:CRW-.34(16)

Langeac
ondance et les lettres de Madame au vicomte de  Langeac  !     VAUTRIN.     Fusillé par les soin  Th22:Vau-273(15)
ces lettres de Louise de Vaudrey au vicomte de  Langeac  !  Il s’est cru mari bien avant le mari  Th22:Vau-115(.3)
tendants, je vous les abandonne.  La maison de  Langeac  a été dépouillée.     DE SAINT-CHARLES,  Th22:Vau-110(.6)
ut entière, il a trahi votre ami le vicomte de  Langeac  et au lieu de protéger sa fuite de l’Ab  Th22:Vau-124(.6)
tion j’étais premier piqueur dans la maison de  Langeac  et ayant connu le joug des grands, je d  Th22:Vau-.42(25)
 arrêter à Saumur comme complice du vicomte de  Langeac  et il m’a fait cracher mes vingt mille   Th22:Vau-.43(30)
onde fois : Je suis innocente !  Non, Monsieur  Langeac  n’a pas trahi votre confiance, il n’all  Th22:Vau-150(24)
omme Charles Blondet, il a dévoré la maison de  Langeac  tout entière, il a trahi votre ami le v  Th22:Vau-124(.5)
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bien de temps le duc et l’ancien intendant des  Langeac  vont-ils être ensemble ?...  Il est tar  Th22:Vau-114(22)
alets !  Vous avez fait fusiller le vicomte de  Langeac  à Mortagne pour garder les biens que la  Th22:Vau-211(.2)
s.     LAFOURAILLE.     J’aimais le vicomte de  Langeac , je le cache au faubourg après le 10 ao  Th22:Vau-.43(.5)
rre du 10 août, le duc me confie le vicomte de  Langeac , je le déguise, je le cache, je le nour  Th22:Vau-190(.5)
out dit, ma tante ?  Elle aimait le vicomte de  Langeac , je le savais, je respectais cet amour,  Th22:Vau-149(30)
ler : je saurai ce qu’est devenu le vicomte de  Langeac , je prouverai que depuis le 10 août il   Th22:Vau-147(33)
a, tous les actes qui concernent la famille de  Langeac , je saurai trouver les titres que tu le  Th22:Vau-.57(30)
tendant avait fait disparaître tous les autres  Langeac , même une pauvre grand’mère qu’il avait  Th22:Vau-191(.1)
à Saint-Charles.     Intendant de la maison de  Langeac , tais-toi, tais-toi !  (Il montre Lafou  Th22:Vau-272(.2)
 au faubourg après le 10 août.  L’intendant de  Langeac , un de ces atroces voleurs moitié chat,  Th22:Vau-.43(.6)
à.  Voyons.     LAFOURAILLE.     Le vicomte de  Langeac , un de mes maîtres, et ce duc de Montso  Th22:Vau-189(16)
det, vous avez été l’intendant de la maison de  Langeac , vous avez acheté le vicomte et vous ne  Th22:Vau-.56(18)
Philippe Boulard, le domestique de Monsieur de  Langeac .     LE DUC.     Je suis anéanti...      Th22:Vau-124(10)
 le jugement et l’acte mortuaire du vicomte de  Langeac .     VAUTRIN.     Exécuté le 29 août 17  Th22:Vau-.67(24)
AILLE.     Joro.  (Bas.)  Voici les papiers de  Langeac .     VAUTRIN.     Je ne suis pas pour l  Th22:Vau-231(.4)
gnalerai au duc comme l’assassin du vicomte de  Langeac .  Je vais donc enfin connaître les secr  Th22:Vau-254(13)
ra tous les actes qui concernent la famille de  Langeac .  Tu dois les avoir encore : si Monsieu  Th22:Vau-212(.5)
étais piqueur à dix-huit ans dans la maison de  Langeac ...     VAUTRIN.     Je croyais que c’ét  Th22:Vau-188(21)
det; vous avez été l’intendant de la maison de  Langeac ; vous avez acheté deux fois le vicomte,  Th22:Vau-210(32)

Langheac
on Monsieur, je n’ai jamais revu le vicomte de  Langheac  depuis la veille du 10 août qu’il vint  Th22:Vau-.17(11)
folies du coeur ?  Avec quelle noble confiance  Langheac  et moi nous étions amis ! nous vous ad  Th22:Vau-.16(15)
ents, je saurai ce qu’est devenu le vicomte de  Langheac , je prouverai que trois mois avant mon  Th22:Vau-.14(10)
s si péniblement endormis où est le vicomte de  Langheac .  Ah ! je n’ai rien oublié, Madame !..  Th22:Vau-.16(.8)

langue
aloux ?  Viens mettre une outre à sec et notre  langue  au frais dans un cabaret, voici le jour.  Th22:Qui-479(22)
orriblement bête.  (Haut.) Je vous ai parlé la  langue  des vrais savants...     MATHIEU MAGIS,   Th22:Qui-560(.3)
ôtre fut celui que sa tête, en tombant,     La  langue  déjà froide, essayait vainement.     Cep  Th21:CRW-.86(.5)
ompre son mariage...     MERCADET.     Ah ! la  langue  d’une femme de chambre !... c’est un feu  Th23:Fai-260(16)
 VICTOIRE.     Ah !     ROBLOT.     Mais votre  langue  est détestable.  La première demoiselle   Th21:ÉdM-327(.2)
...     INÈS.     Il  parle espagnol, c’est sa  langue  maternelle.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL  Th22:Vau-.96(17)
e ce qui se passe chez moi, je me couperais la  langue  plutôt que de desserrer les dents.  Le v  Th21:Nèg-128(.3)
 mette une favorite en péril, pour obtenir une  langue  qui parle, et la perte de la plus grande  Th22:Qui-460(.8)
 le verre.     Tiens, méchant soldat, mauvaise  langue , allez-vous pas commencer vos manigances  Th21:Nèg-127(.4)
remière communion et qu’on mit l’hostie sur ma  langue , je sentis en moi un frémissement qui me  Th21:TVP-233(.5)
que monsieur le recteur me mit l’hostie sur ma  langue , je sentis en moi un frémissement qui m’  Th21:TVP-243(11)
mon !     FONTANARÈS.     Ah ! veillons sur ma  langue , un mot peut me rejeter dans les bras de  Th22:Qui-552(.7)
diras : Sire !...  Et prie Dieu de conduire ta  langue .     Le cortège défile.     QUINOLA.      Th22:Qui-460(16)
resses, et délier le coeur, c’est déchaîner la  langue .     LE DUC.     Prenez garde ? votre mi  Th22:Vau-163(13)
age de Pauline.     LE GÉNÉRAL.     Ces sottes  langues  de petites villes ! je voudrais en coup  Th23:Mar-.48(.4)
ster fille...  Cela veut dire, dans toutes les  langues , qu’une jeune personne veut se marier,   Th23:Mar-104(.8)

langueur
bénie.     Lui disparu, je suis tombé comme en  langueur ,     Et j’en ai conservé le désespoir   Th23:Org-.42(27)

languir
me glace.     VAUTRIN.     Il ne te ferait pas  languir , il connaît bien sa partie !     JOSEPH  Th22:Vau-100(21)
GES [, à part].     Tu as beau souffrir, tu ne  languiras  pas deux ans !...  Et tu mérites tes   Th21:Nèg-136(.2)

lansquenet
net,     Vous faire entre deux vins, plumer au  lansquenet .     Ces erreurs, une fois, sont bon  Th23:Org-.33(20)

lanterne
re, éteint brusquement la chandelle et tire sa  lanterne  sourde.     De la lumière ici !  Vous   Th22:Vau-251(.3)
 pas ma moucharde ?  (Il lui montre une petite  lanterne  sourde.)     SCÈNE TROISIÈME.     JOSE  Th22:Vau-105(18)

La Pes
ils furent dus.     Orendayes prit le titre de  la Pes , pour avoir signé le traité de 1725.      Th22:Qui-444(33)

laps
qui précède le cinquième acte, pour marquer un  laps  de temps.     ACTE PREMIER.     SCÈNE I.    Th21:ÉdM-324(22)

laquais
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ontsorel si elle est visible pour moi ?     UN  LAQUAIS , annonçant.     Monsieur de Saint-Charl  Th22:Vau-.21(12)

lard
ieille, nous mangeons la soupe aux choux et au  lard  et le bouilli raccommodé aux petits oignon  Th22:P.G-392(25)

largement
dus le père et la mère de Mademoiselle ont été  largement  payés, nous sommes disposés à faire p  Th22:P.G-359(11)

large
 Pour qui l’on voit s’ouvrir les portes toutes  larges ,     En passe d’arriver aux principales   Th23:Org-.37(25)

largesse
 cieux;     D’une aumône prudente on répand la  largesse ;     On bénit vos travaux et l’échafau  Th21:CRW-.41(14)

larme
Aussi m’a-t-il baisé la main en y laissant une  larme  ici, devant vous...     GÉRARD.     Il a   Th21:ÉdM-463(11)
haine ?  N’as-tu donc pas été réveillé par une  larme , la perle de mon repentir, tombée de mes   Th22:Qui-591(16)
ÉMILIE.     Je vous obéirai.  (Elle essuye une  larme .)     GERVAL.     Les erreurs qui résulte  Th21:Nèg-181(19)
 j’ai vécu !     FERDINAND.     Ah ! voici les  larmes  !     GERTRUDE.     Je m’étais promis de  Th23:Mar-120(11)
blais point qu’il ne voulût manger,     Et les  larmes  aux yeux me viennent, d’y songer.     Sa  Th23:Org-.42(36)
    LA REINE.     Les femmes sont toujours aux  larmes  condamnées,     Lorsqu’à l’hymen des Roi  Th21:CRW-.34(.2)
i rêvé...  (Elle essuie quelques larmes.)  Mes  larmes  couleront sans être essuyées; je suis se  Th23:Fai-290(22)
r la savoir malheureuse, vieillissant dans les  larmes  et le travail...  Voilà pourtant l’aveni  Th23:Fai-268(.5)
pleurer avec cette pauvre soeur, car alors nos  larmes  n'auront plus rien d’amer.  (Elle voit G  Th21:Nèg-111(14)
oir assouvis.  Au bout de vingt-deux années de  larmes  quelle est donc l’espérance qui vous a r  Th22:Vau-..4(.8)
.     Vous ne répondez pas, je vois couler vos  larmes ,     Aurions-nous éprouvé quelques nouve  Th21:CRW-..9(19)
 tant de fois partagé vos douleurs, essuyé vos  larmes , et caressé vos espérances pour vous aid  Th22:Vau-.12(.8)
ence, c’est toute une famille que l’on voit en  larmes , et des espérances qui meurent... Voilà   Th23:Mar-184(15)
 observer...  Autrement, la violence amène les  larmes , et une fois le système hydraulique en j  Th23:Mar-142(12)
mon beau-père.  Quand vous serez témoin de ses  larmes , quand vous entendrez ses paroles de col  Th21:M.T-309(28)
LLE DE VAUDREY.     Après vingt-deux années de  larmes , sur quel événement peut se fonder cette  Th22:Vau-136(14)
endre amie, que ne suis-je là pour essuyer tes  larmes , te couvrir de baisers et te servir comm  Th21:Nèg-103(12)
les, vous avez tué Murat, nous en avons ri aux  larmes .     DE SAINT-CHARLES, à part.     Je ve  Th22:Vau-.53(30)
s;     C’est en pensant à toi que je verse des  larmes .     Je te laisse, en mourant, seule, su  Th21:CRW-.75(26)
our une femme qui vous a tout caché : remords,  larmes .  J’ai gardé pour moi seule la colère du  Th23:Mar-118(29)
. ah son indifférence ne m’a jamais arraché de  larmes .  Va, je te ferai partager les maux que   Th21:Nèg-115(24)
a vie, vous pouvez me la rep...  (Elle sort en  larmes .)     ANNA, montrant Adrienne.     Elle   Th21:ÉdM-463(24)
illusions, j’ai rêvé...  (Elle essuie quelques  larmes .)  Mes larmes couleront sans être essuyé  Th23:Fai-290(22)
z-vous que j’en sois là-dessus à mes premières  larmes ...     ADRIEN.     Allons, ma chère Adel  Th22:RCÉ-409(14)
ort me saisit déjà et mes yeux me refusent des  larmes ...  Que faire ?  Il ne m’a pas entendue,  Th21:Nèg-170(10)
lois;     Par des raisons d’État on refuse nos  larmes ;     Et la France agitée, au milieu des   Th21:CRW-.31(18)
    Sans couvrir l’Angleterre et de sang et de  larmes ;     Je me sens assez fort pour dédaigne  Th21:CRW-.43(16)
     Mon frère, votre dévouement me touche aux  larmes ; mais vous en aurez le mérite sans en av  Th21:ÉdM-414(.8)

larmoyer
rerait le coeur...  On ne chiffre pas juste en  larmoyant ...  On ne joue bien que l’argent des   Th23:Fai-347(29)

larron
     QUINOLA.     Me voici comme... entre deux  larrons ; mais, ceux-ci sont saupoudrés de vertu  Th22:Qui-512(.4)

las
vue me fait du bien, Marie.  J’étais malade et  las  avant de venir et déjà je me sens tout sain  Th21:M.T-295(15)
 desseins, masquait la profondeur;     Je suis  las  de baisser une tête servile;     Pour tromp  Th21:CRW-.43(20)
 je n’étais plus jeune, fatigué de déceptions,  las  de désenchantements, je me suis marié pour   Th21:ÉdM-454(19)
 Le dénouement m’effraie !  Il en est qui sont  las  de faire votre partie : Goulard, par exempl  Th23:Fai-234(.6)
 L’AMIRAL.     Messieurs, vous n’êtes donc pas  las  de la guerre civile ?     GUERCHY.     Nous  Th21:M.T-315(17)
des succès de femmes...  Oh ! peut-être est-il  las  des succès...  Puis, il a entendu, m’a dit   Th23:Fai-242(17)
INOLA.     À Valladolid, un matin, mon maître,  las  du combat, a failli partager avec un savant  Th22:Qui-481(24)
on Inigo, Juan Varaco Cardaval de los Amoagos,  las  Frescas y Peral... mais dans la kyrielle de  Th22:Vau-229(16)
Inigo, Juan Varaco de los Amoagos de Cardaval,  las  Frescas y Péral vous le permettrait-il, don  Th22:Vau-241(.5)
doit hériter des mines d’Amoagos y Peral et de  las  Frescas, cette dernière est aussi riche que  Th22:Vau-.55(14)
e honnête et calme obscurité ! combien je suis  lasse  de cette fausse opulence, de ces alternat  Th23:Fai-349(.9)
 les femmes devraient connaître ! mais je suis  lasse  de cette lutte avec un cadavre qui m’étre  Th23:Mar-201(16)
moi, une partie à la fin de laquelle elle sera  lasse  de jouer...     MADAME GÉRARD.     Elle n  Th21:ÉdM-353(13)
s tout, je ne suis pas un homme, et suis assez  lasse  d’avoir plusieurs maîtresses, je ne sais   Th21:ÉdM-328(22)
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lasser
’intéresser à un théâtre où le dévoûment ne se  lasse  chez personne.  L’auteur n’a ni le temps,  Th22:Qui-445(39)
 LA BRIVE.     C’est un peu leste ! mais je me  lasse  de la vie fainéante...  Je le vois ? le p  Th23:Fai-297(23)
    Je vois, à ce discours, que mon appui vous  lasse ,     Mais, je veux...     STRAFFORD.       Th21:CRW-.16(14)
général, que je ne veux plus tromper.  Cela me  lasse , moi, le mensonge.  Je prendrai mon enfan  Th23:Mar-120(19)
n partout.  Oh ! je n’ose me l’avouer... je me  lasse .     SCÈNE VIII.     FONTANARÈS, ESTEBAN,  Th22:Qui-548(17)
ire créancier ?  Je les vois tous ne jamais se  lasser  d’aller, venir, guetter Monsieur et rest  Th23:Fai-218(18)
 le regarderais, sans cesse, toujours, sans me  lasser  et je...     MANFRED.     Que faites-vou  Th21:Laz-195(.4)
ant le métier d’ouvrier ébéniste commence à me  lasser , puis je finirai par être découvert et a  Th22:RCÉ-413(.3)
rai leur maître,     À détruire un pouvoir qui  lassera  peut-être !...     À mon joug, aujourd’  Th21:CRW-.18(20)
hi par la police.     VAUTRIN.     Un autre se  lasserait  !  Voyons ?  Personne n’est pris ?     Th22:Vau-247(17)
n entends, Monsieur...  Félix, le thé...  Vous  lassez -vous donc de douze ans de bonheur ?       Th23:Mar-141(28)

latéral
is pas ce que nous pourrons faire.  (Une porte  latérale  s’ouvre, on voit deux hommes, la porte  Th22:Vau-140(.2)

latin
des traités assez estimés.     QUINOLA.     En  latin  ?     DON RAMON.     En espagnol.     QUI  Th22:Qui-556(11)
danger à vulgariser la science.  Savez-vous le  latin  ?     DON RAMON.     Oui, Monsieur.     Q  Th22:Qui-556(16)
, quibuscumque viis... (allons ! je leur parle  latin ), Godeau ne peut être que pendu à la gran  Th23:Fai-250(13)
 Les vrais savants, Monsieur, n’écrivent qu’en  latin .  Il y a du danger à vulgariser la scienc  Th22:Qui-556(15)
  Le prieur d’Escalada a fait des commentaires  latins  sur Habacuc et quitta la cour pour étudi  Th21:PhR-274(23)

laudanum
   la sienne à Gertrude.  À part.     C’est du  laudanum , la dose est légère heureusement; allo  Th23:Mar-147(24)

Laure
endeurs du véritable amour.  Une femme mariée,  Laure  de Noves a dit à Pétrarque : Tu seras à m  Th22:Qui-523(11)
te, et les siècles à venir admireront toujours  Laure  et Pétrarque !     DON FRÉGOSE.     Je n’  Th22:Qui-523(15)

Laurent
 regrettent à eux deux Tartufe, ils font venir  Laurent  et s’inquiètent de Tartufe.     Tartufe  Th23:Org-.21(.5)
s, la chose est prise à gré,     J’irai quérir  Laurent  et vous l’amènerai.     ORGON.     Alle  Th23:Org-.44(.4)
OHAN)     VALÈRE.     CLÉANTE.     DORINE.      LAURENT .    (RÉGNIER)     FLIPOTE.     Sujet.    Th23:Org-.20(12)

Laurent Jan
artin.     Paris, 1er mai 1840.     À Monsieur  Laurent Jan      Son ami     DE BALZAC.     20 m  Th22:Vau-133(.1)

Laurette
jeune fille vaincra de nouveau votre prudence.  Laurette  !     SCÈNE II.     GINA, LAURETTE.     Th21:Gin-497(16)
C’est vrai, le voici.     SCÈNE III.     GINA,  LAURETTE , EMILIO, SCARAMOZZI.     EMILIO.     J  Th21:Gin-498(24)
artons !     GINA.     Ah ! il m’aime !  Viens  Laurette , préparons tout.  Venez Emilio...  Toi  Th21:Gin-499(11)
e prudence. Laurette !     SCÈNE II.     GINA,  LAURETTE .     Entre Laurette.     GINA.     Emi  Th21:Gin-497(18)
 !     SCÈNE II.     GINA, LAURETTE.     Entre  Laurette .     GINA.     Emilio m’aime-t-il ?     Th21:Gin-497(19)
mme un homme qui a un trésor à conserver ?      LAURETTE .     Il est si heureux qu’il ne saurai  Th21:Gin-498(12)
ui.     GINA.     Quelle preuve en as-tu ?      LAURETTE .     Mais rien qu’à le voir vous regar  Th21:Gin-498(.5)
urette.     GINA.     Emilio m’aime-t-il ?      LAURETTE .     Oui.     GINA.     Quelle preuve   Th21:Gin-498(.1)
i passe... c’est la septième.  Où est-il ?      LAURETTE .     Vous vous tourmentez mal à propos  Th21:Gin-498(19)

laurier
;     Si tu l’oses, finis ! mais vois tous nos  lauriers      Et vois si nous pouvons être des m  Th21:CRW-.21(17)

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

laver
 mains ont été teintes de sang, mes pleurs les  laveront  !  Oh ! mais vous êtes un grand coeur   Th22:Vau-119(17)
 à cet homme !  (Elle le regarde.)  Mes pleurs  laveront  ses mains !  Oh ! il se repentira !  (  Th22:Vau-268(.8)
 GERTRUDE.     Vous avez la tasse ?... je l’ai  lavée .     VERNON.     Oui, la mienne que je vo  Th23:Mar-153(12)

La Vittoria
 l'Infant en Italie.     Navarro prit celui de  la Vittoria  après le combat naval de Toulon, qu  Th22:Qui-444(37)

Lavradi
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 Voyons ?  Figurez-vous que je suis marquis de  Lavradi  ?  Mon cher, prête-moi cent ducats ?     Th22:Qui-493(12)
? à Quinola ou à Lavradi.     LA MARQUISE.      Lavradi  aura sa grâce.  Que veut Quinola ? entr  Th22:Qui-457(.4)
ère : mon vrai nom est Lavradi.  En ce moment,  Lavradi  devrait être en Afrique pour dix ans, a  Th22:Qui-455(14)
.     Que lui est-il arrivé ?     QUINOLA.      Lavradi  profiterait de ce mouvement plein d’ing  Th22:Qui-455(25)
 accordez, Sire, la grâce d’un misérable nommé  Lavradi , condamné par un alcade qui était sourd  Th22:Qui-473(16)
te exactement par aucun critique, on verra que  Lavradi , condamné pour dix ans aux présides, vi  Th22:Qui-444(.7)
urriez faire rejoindre l’âme-Quinola, au corps- Lavradi , d’autant plus facilement que ce matin,  Th22:Qui-455(19)
e tous les faiseurs de feuilletons ont accablé  Lavradi , l’un des personnages de cette comédie,  Th22:Qui-444(.5)
geois.     ALFONSO FONTANARÈS, mécanicien.      LAVRADI , QUINOLA, son valet.     MONIPODIO, anc  Th22:Qui-476(10)
uINOLA.     À qui parlez-vous ? à Quinola ou à  Lavradi .     LA MARQUISE.     Lavradi aura sa g  Th22:Qui-457(.2)
?     LOTHUNDIAZ.     Oh ! c’est ce brigand de  Lavradi .     QUINOLA.     Mon maître a fait rec  Th22:Qui-493(.4)
logue.     MONIPODIO.     On dirait la voix de  Lavradi .     QUINOLA.     Monipodio !... je te   Th22:Qui-477(18)
ais vous dire mon caractère : mon vrai nom est  Lavradi .  En ce moment, Lavradi devrait être en  Th22:Qui-455(14)
les mains, de Lavradi.  Quinola ne connaît pas  Lavradi .  L’âme connaît-elle le corps ?  Vous p  Th22:Qui-455(17)
conscience, blanche comme vos belles mains, de  Lavradi .  Quinola ne connaît pas Lavradi.  L’âm  Th22:Qui-455(17)

Lazaroni
 DONA DIANA, leur fille.     IAGO LE VOYAGEUR,  Lazaroni .     MANFRED D’AVILA, son fils.     RO  Th21:Laz-192(.5)
                                            LE  LAZARONI .     MÉLODRAME EN 3 ACTES.     PERSONN  Th21:Laz-191(.1)
rez.., vous l’avocat Manfred qui a sauvé trois  Lazaronis , qui plaide pour le Roi...  Ah s’il é  Th21:Laz-195(.1)
ls.     ROSINE, femme de chambre de Diana.      Lazaronis , valets, etc.     La scène est à Napl  Th21:Laz-192(.8)

Lecamus
 qu’il était censé aller au second chez Madame  Lecamus .     DUPRÈ.     Était-il chez vous tous  Th22:P.G-337(24)

leçon
us l’apprenant.     GERVAL, à part.     Quelle  leçon  !...  (Haut.)  Tu le sais donc ?     GEOR  Th21:Nèg-120(28)
 tiens, laisse-moi te donner encore une petite  leçon  ?  Tu es bon comme un père, et tu te fais  Th21:ÉdM-385(18)
 ?     QUINOLA.     Laissez-moi lui donner une  leçon  de mathématiques, ça ne peut pas lui fair  Th22:Qui-557(15)
ous, car l’expérience des parents doit être la  leçon  des enfants.  Nous faisons en ce moment u  Th23:Fai-249(.5)
mprendre les inconvénients.     GÉRARD.     La  leçon  est cruelle !  (Il lui baise la main.)     Th21:ÉdM-427(23)
connaître les coupables, leur donner une forte  leçon  et savoir ce que j’ai à redouter pour l’a  Th21:ÉdM-472(19)
 sa mère.)  Je voudrais bien ne pas prendre ma  leçon  maintenant.     MADAME GIRAUD.     Ma fil  Th22:P.G-377(20)
t mises près de lui dans son cercueil.  Quelle  leçon  pour les inventeurs !  Une grande découve  Th22:Qui-464(12)
épices eût mieux valu.  Que cela vous serve de  leçon  pour l’avenir si toutefois nous vous tiro  Th21:PsT-266(.9)
résors.     QUINOLA.     Ô ma jeunesse, quelle  leçon  tu reçois !  Mes antécédents m’ont perdu.  Th22:Qui-571(.5)
nt l’objet.     MADAME GÉRARD.     Merci de la  leçon .     ADRIENNE.     J’en ai reçu beaucoup,  Th21:ÉdM-346(22)
 en train aujourd’hui, Monsieur.  Remettons la  leçon .     Sort le maître.     JULES ROUSSEAU.   Th22:P.G-377(23)
, cher père, laissez-moi donc alors écouter la  leçon .  Vous n’aurez plus rien à me dire.     M  Th21:ÉdM-433(12)
 de Monsieur Mercadet...  Il vous a fait votre  leçon ...     MADAME MERCADET.     Monsieur...    Th23:Fai-351(.3)
e,     Dans l’histoire des temps, apprenez les  leçons      Que ma puissante main adresse aux na  Th21:CRW-.26(16)
rfs, il faudra voir, mon enfant, à prendre tes  leçons  ailleurs.     JULES ROUSSEAU.     Monsie  Th22:P.G-377(15)
nfants.     ADELINE.     Je comprends bien ces  leçons  là.     ADRIEN.     Hé bien, pourrais-tu  Th22:RCÉ-412(.6)
ces lieux, laisserait la semence ?     Par nos  leçons  plutôt, avertissons les Rois     Qu’ils   Th21:CRW-.63(35)
coeur est entraîné, séduit     Par les tristes  leçons  que vous recevez d’elle,     Et je suis   Th23:Org-.35(.9)
es sens.     FAIRFAX.     Écoutez une voix, en  leçons  si féconde,     Ô Rois, instruisez-vous   Th21:CRW-.87(.6)
  (Elle sonne.)     GÉRARD.     Elle donne des  leçons  à son père !...     ANNA.     Mais tout   Th21:ÉdM-384(.2)
 déjà désarmée ?     CROMWELL.     Ami, de mes  leçons , tu tires peu de fruits :     Cette trou  Th21:CRW-.17(23)

lecteur
d ils veulent bien nous écouter, j’avertis les  lecteurs  de passer immédiatement, si cela leur   Th21:TVP-238(.4)
hilippe II pour l’inventeur, hourra auquel les  lecteurs  instruits refuseront de croire, mais q  Th22:Qui-444(23)

lecture
e voyez la marquise tomber en pâmoison à cette  lecture .  Croyez que je professe, avec l’immens  Th22:Qui-450(27)
 n’est pas les raisons de ta mélancolie et des  lectures  de lettres cachées dans certain coffre  Th22:Vau-.63(.8)
’en écrit pas.  J’espère que Julie, malgré ses  lectures , comprendra le mariage comme il doit ê  Th23:Fai-241(.4)

légal
 tu peux épouser Adrienne Guérin dans le délai  légal , quinze jours à compter d’aujourd’hui.     Th21:ÉdM-356(.6)
Votre privilège pour les blés est parfaitement  légal .     AVALOROS.     Ah ! Madame.     QUINO  Th22:Qui-516(26)
le, assez considérable pour fournir une preuve  légale  ?     LE MÉDECIN.     Oui, Monsieur.      Th23:Mar-190(26)

légalisation
 les a reconnus, les cachets, les timbres, les  légalisations ... ah ! tout est parfait.     LA   Th22:Vau-260(24)
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Légataire
RIVE.     Ça ne me va plus !  Mon cher ami, le  Légataire , la cassette d’Harpagon, le petit mul  Th23:Fai-340(.6)

légation
entiques.  Vous avez mandé un secrétaire de la  légation  d’Espagne qui les a reconnus, les cach  Th22:Vau-260(23)

léger
très habile !     MERCADET.     Ouh ! ouh !...  léger  !  Mais cette légèreté sera, comme disent  Th23:Fai-341(10)
gloire par un don Ramon qui trouverait le plus  léger  perfectionnement, et il y a des don Ramon  Th22:Qui-548(15)
  Ransonnette, veuf est un peu coureur, il est  léger , il se rapproche du genre Coquerel de la   Th23:P.B-207(.6)
   Et puis le tribunal commence à trouver cela  léger ...  Vous êtes un digne homme, vous allez   Th23:Fai-257(.6)
AL.     Vernon, qu’est-ce que tu fais donc ?  ( Légers  murmures.  Pauline jette un regard vers   Th23:Mar-.98(.7)
 nuages ?     DON RAMON.     Je les crois plus  légers  que l’air.     QUINOLA.     Du tout ! il  Th22:Qui-557(25)
 me sert, c’est moi qui la conduis,     Par de  légers  succès j’en accrois l’insolence,     Afi  Th21:CRW-.17(25)
 dans les cieux, quitte à me dissiper en fumée  légère  comme lui.  En voici un qui passe, vois-  Th21:TVP-232(21)
 cent rivales et quand je l’apercevais vive et  légère  danser avec un autre, l’enfer tout entie  Th21:Nèg-.95(14)
i ma présence ici devenait la cause de la plus  légère  discussion; mais comme certains ménageme  Th22:Vau-176(16)
e.  À part.     C’est du laudanum, la dose est  légère  heureusement; allons, il va se passer ic  Th23:Mar-147(24)
  Madame, je ne demande qu’une preuve, la plus  légère , mais une preuve qui soit une preuve, et  Th21:ÉdM-441(27)
, quitte même à me dissiper comme lui en fumée  légère .  En voici un qui passe : vois-le, il es  Th21:TVP-242(28)

légèrement
et que sa présentation s’est faite un peu trop  légèrement  peut-être.     LE DUC, à la duchesse  Th22:Vau-178(22)
i.     [RÉPLIQUES.]     Les rois veulent aussi  légèrement  que nous mais ils peuvent davantage.  Th21:PhR-274(15)

légèreté
ême !...     MERCADET, à part.     Il va de la  légèreté  dans son fait.  Prenons-le de haut ?    Th23:Fai-324(.4)
sse, l’indélicatesse n’est pas la légèreté, la  légèreté  n’est pas l’improbité; mais tout cela   Th23:Fai-337(24)
RCADET.     Ouh ! ouh !... léger !  Mais cette  légèreté  sera, comme disent les Anglais, du bon  Th23:Fai-341(10)
 l’indélicatesse, l’indélicatesse n’est pas la  légèreté , la légèreté n’est pas l’improbité; ma  Th23:Fai-337(24)

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

légitime
de l’étrangère qui occupe la place de l’enfant  légitime  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Voi  Th22:Vau-153(12)
de l’étrangère qui occupe la place de l’enfant  légitime  ! mais le duc a été trompé par cette f  Th22:Vau-.20(21)
ndeur, les combats de ton ambition, maintenant  légitime  : cette lutte occupera ta vie; tandis   Th22:Qui-587(.5)
oyez-vous, chère Marguerite, je suis un enfant  légitime  de la joie, et j’aime le tapage parce   Th21:Nèg-127(.8)
 combats.     Rendre son pays libre est un but  légitime ,     Mais il nous a contraint[s] à ple  Th21:CRW-.21(23)
eur, vengez vous, jamais vengeance ne fut plus  légitime , abandonnez une créature indigne de vo  Th21:Nèg-157(11)
    Dans quelques heures, du bâtard et du fils  légitime , il ne devait vous rester qu’un enfant  Th22:Vau-270(26)
a, depuis un an, épousé ma mère.  Reconnu fils  légitime , je me nomme Adolphe Godeau...     MER  Th23:Fai-379(15)
aux vieillards.  Ma défiance est d’autant plus  légitime , que je ne suis point de ces pères ave  Th23:Fai-276(30)
s des pas de six sols, une petite partie extra- légitime , une incohérence conjugale, une chasse  Th21:Nèg-138(.7)
comme tous les anges métamorphosée en... femme  légitime .     FERDINAND.     Cent fois pis !  G  Th23:Mar-.75(.4)
ièces comme si elles étaient déjà sa propriété  légitime .     MATHIEU MAGIS.     Je suis votre   Th22:Qui-539(22)
ec le grand-inquisiteur.     Votre demande est  légitime .  Voici le procès-verbal en règle, nou  Th22:Qui-603(20)
chester.     Le danger d’un époux le rend bien  légitime ;     Quelle qu’en soit l’horreur, chez  Th21:CRW-.48(17)
: l’une, forte de son innocence, de sa passion  légitime ; l’autre, furieuse de voir se perdre l  Th23:Mar-.77(21)
r.     Ce sont là les vrais droits des Princes  légitimes  !     Il est beau de régner par des v  Th21:CRW-.80(11)
 crimes ?     Leur auguste pouvoir les rend-il  légitimes  ?     Et ne sommes-nous pas le juste   Th21:CRW-.64(.3)
re monde !  Frescas, mon cher, est un des noms  légitimes  de ce jeune seigneur, qui en a sept.   Th22:Vau-210(.6)

légitimité
     Je ne le sais que trop !  Le doute sur la  légitimité  de son enfant l’a rendu fou.     MAD  Th22:Vau-146(24)

légume
mijoter avec du petit salé et toutes sortes de  légumes ... ça tourne en purée, et... vous compr  Th22:P.G-379(.9)

léguer
; j’ai le grade de général, et ma fortune sera  léguée  aux enfants de mon vieil ami !  Moi, par  Th23:Mar-153(.3)
À Strafford.     C’est à vous, mon ami, que je  lègue  mes fils !...     Pour les instruire, enc  Th21:CRW-.80(19)
 pu trahir !     Je redeviens Française, et je  lègue  à la France     Ma couronne et mes fils,   Th21:CRW-.86(15)
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.  Va, je te ferai partager les maux que tu me  lègues , je n’ai plus d’amour, mais un besoin te  Th21:Nèg-115(25)

Lekain
élirant génie de Skespeare.     SCÈNE III.      LEKAIN , GARRICK.     [LEKAIN.]     Salut, divin  Th21:3Ma-212(.2)
OMESTIQUE.     GARRICK, lisant une lettre.      Lekain , il attendrait ?     LE DOMESTIQUE.       Th21:3Ma-211(.5)
    GARRICK.     Au théâtre comme partout.      LEKAIN .     Comment partout.                     Th21:3Ma-213(13)
aventure on s’occupe de mes pas en France.      LEKAIN .     C’est que l’on commence ici à se dé  Th21:3Ma-212(21)
fassent frémir l’homme de sa propre image.      LEKAIN .     C’est vrai.  C’est un superbe privi  Th21:3Ma-213(.8)
ssons-nous d’abord et flattons-nous après.      LEKAIN .     Je tenais à honneur d’être le premi  Th21:3Ma-212(10)
 ET EN VERS.     PERSONNAGES.     GARRICK.      LEKAIN .     MONSIEUR MATIGOT.     MADAME MATIGO  Th21:3Ma-210(.3)
sme que l’on a de l’autre côté du détroit.      LEKAIN .     Pardonnez-moi, le public se forme e  Th21:3Ma-213(.1)

Lemaître
s elle ne pouvait avoir que Monsieur Frédérick  Lemaître  pour commentateur.     Se plaindrait-i  Th22:Vau-131(10)

Lemoine
. toujours mon même cauchemar...  Ohé, là-bas,  Lemoine  ! sommes-nous chez toi, ou chez moi...   Th22:RCÉ-417(23)
ACTE I.]     (1) Au Lever du Rideau Richard et  Lemoine  dorment dans des copeaux au pied d’un é  Th22:RCÉ-417(.3)
raîne toujours.     RICHARD.     Lemoine, non,  Lemoine  est un honnête homme, un homme de bien.  Th22:RCÉ-420(12)
st rentré hier au soir, dans un état, monsieur  Lemoine  et lui... non... c’était à faire croire  Th22:RCÉ-408(10)
rd.     Richard est un homme de cinquante ans,  Lemoine  on a trente-six environ, ce sont deux a  Th22:RCÉ-406(15)
 laisser sortir.     MARGUERITE.     C’est ton  Lemoine  qui t’entraîne toujours.     RICHARD.    Th22:RCÉ-420(10)
nte d’être surpris par sa fille.  Il va mettre  Lemoine  à la porte.  (2) Marguerite, la fille d  Th22:RCÉ-417(.6)
é COEUR-D’ÉPONGE,     ébéniste.    BOUFFÉ.      LEMOINE , entrepreneur en bâtiment, ami de     R  Th22:RCÉ-406(.5)
s affaires demain...     RICHARD.     Dis donc  Lemoine , je ne voudrais pas que ma fille me tro  Th22:RCÉ-418(.9)
oine qui t’entraîne toujours.     RICHARD.      Lemoine , non, Lemoine est un honnête homme, un   Th22:RCÉ-420(12)
 fille, il annonce ses projets de mariage avec  Lemoine , refus de Marguerite.  (11) Bonnibault   Th22:RCÉ-417(15)
    RICHARD.     Comme nos lits sont durs.      LEMOINE .     Alors nous sommes chez toi.  Laiss  Th22:RCÉ-418(.5)
ine ! sommes-nous chez toi, ou chez moi...      LEMOINE .     Je ne sais pas.     RICHARD.     C  Th22:RCÉ-418(.1)
 ans, une perle, l’admiration du faubourg.      LEMOINE .     Laisse-moi fi[nir ma nuit].     [F  Th22:RCÉ-419(14)
s dans mon lit, ce serait plus convenable.      LEMOINE .     Laisse-moi finir ma nuit, j’ai des  Th22:RCÉ-418(12)
 est toujours dans les vignes du Seigneur.      LEMOINE .     Sans toi, qui me débauches toujour  Th22:RCÉ-418(21)
   Comme tu raisonnes entre deux sommeils.      LEMOINE .     Si tu veux ne plus boire et nous r  Th22:RCÉ-419(.5)
de deux, tu auras ma fortune, et de trois.      LEMOINE .     Tu as de drôles d’idées, tu me dis  Th22:RCÉ-418(28)
HARD.     Tu ne veux pas être mon gendre ?      LEMOINE .     Tu as trop de défauts.     RICHARD  Th22:RCÉ-419(.9)
ICHARD.     Des affaires, rapport à quoi !      LEMOINE .     Une charpente à livrer.     RICHAR  Th22:RCÉ-418(16)
ibault descend, et Richard lui fait reconduire  Lemoine .  (5) Marguerite renvoye son père et re  Th22:RCÉ-417(10)

lendemain
qu’il vous plaira.     MERCADET.     Un mot du  lendemain  !  Je vous remercie comme si vous m’a  Th23:Fai-353(16)
 de distance, dans la situation où il était le  lendemain  de la première représentation de son   Th22:Vau-131(.3)
  J’ai du bien, beaucoup etc, etc. » et qui le  lendemain  de leur mariage se trouvaient sans le  Th21:PsT-256(.5)
  PAMÉLA.     Rien, je suis innocente comme le  lendemain  de mon baptême.     DUPRÈ.     Eh bie  Th22:P.G-333(20)
litique; j’étudiais les petits coins aussi, le  lendemain  de mon mariage, aurai-je un air grave  Th23:Fai-300(20)
 premier sou, tu le sais : que devenez-vous le  lendemain  de votre mariage ?  Y avez-vous songé  Th23:Fai-246(.2)
elle va dans le monde, un jeune homme vient le  lendemain  demander Madame, et Mademoiselle veut  Th22:Vau-139(21)
s des gratifications : il faut rester jusqu’au  lendemain  des noces.     JUSTIN.     Croyez-vou  Th23:Fai-219(30)
  Si Madame Mercadet, en comptant avec vous le  lendemain  du mariage de ma fille, se trouve vou  Th23:Fai-229(10)
ait sommation, il y a deux mois, et, raide, le  lendemain  même de l’échéance.     MATHIEU MAGIS  Th22:Qui-541(16)
re !...  Un jour Monsieur se couche abattu; le  lendemain , il se réveille millionnaire, quand i  Th23:Fai-223(.8)
malgré toi.     RAOUL.     Oh ! je connais mon  lendemain .     VAUTRIN.     Et moi aussi.     L  Th22:Vau-248(10)
 ! l’on s’acquitte en ne nous méprisant que le  lendemain ...     LA DUCHESSE.     Et si je vous  Th22:Vau-111(.6)

Lenoir
., sa fille.     MADAME BERNARD.     FANCHETTE  LENOIR      [PREMIER TABLEAU.]     Un bel hôtel   Th21:TVP-238(18)
ort et si vous alliez à la perdition Fanchette  Lenoir  vous suivrait et (elle pleure) vous irez  Th21:TVP-233(32)
rt et si vous alliez à la perdition, Fanchette  Lenoir  vous suivrait et...  (Elle pleure.)  Mad  Th21:TVP-244(.7)
     NATHALIE, sa fille, 15 ans.     FANCHETTE  LENOIR , paysanne à leur service.     MONSIEUR L  Th21:TVP-230(.4)
n 1788.     NATHALIE D’HAUTEFEUILLE, FANCHETTE  LENOIR .     Elles sont assises à l’ombre d’une   Th21:TVP-231(.4)
bourg d’Alençon, 1788.     NATHALIE, FANCHETTE  LENOIR .     Elles sont assises à l’ombre d’une   Th21:TVP-241(.3)

lentement
E.     LES PRÉCÉDENTS, LE DUC.     Il est venu  lentement  et a entendu cette déclaration     de  Th22:Vau-.14(20)
ra ta vie; tandis que la comtesse Sarpi mourra  lentement  et obscurément entre les quatre murs   Th22:Qui-587(.6)
I.     ROSINE, MANFRED.     ROSINE, est entrée  lentement  pendant la dernière phrase.     Monsi  Th21:Laz-196(.6)



- 151 -

ÈNE IX.    LES MÊMES, LE DUC.     Il est entré  lentement  pendant que la duchesse     prononçai  Th22:Vau-148(.7)
nfant !...  Georges, je me glisse, sans bruit,  lentement , comme un malfaiteur, j’arrive, et sa  Th21:Nèg-156(20)
   CHARLES.     Au trépas; et le mien s’avance  lentement .     LA REINE.     Qui peut vous insp  Th21:CRW-.32(.8)

lenteur
impatience,     Du cortége funèbre accusant la  lenteur ,     De l’Anglais attendri semblait cra  Th21:CRW-.84(25)
votre ardeur,     Utiliser le zèle et hâter la  lenteur .     Quittons, de vos desseins, la vast  Th21:CRW-.45(19)

Léon
ersonnes qui lui sont restées fidèles comme M.  Léon  Gozlan, envers lequel il a contracté une d  Th22:Qui-446(38)
air de venir de la grande allée, comme l’a dit  Léon .  Pourvu que personne ne me voie de la sal  Th23:Mar-.70(20)
qu’ils n’ont voulu baptiser que sous le nom de  Léon ; mais j’ai écrit là (il se frappe sur le c  Th23:Mar-.57(.7)

Léona
A, vieille courtisane, 56 ans.    DÉJAZET.      LÉONA , sa fille, 16 ans.    MADAME ALBERT.       Th21:VDJ-248(.6)
s bien.     Scène où Belvidero offre sa main à  Léona .                                           Th21:VDJ-249(15)

Léonard de Vinci
mon parle d’une invention appelée tonnerre par  Léonard de Vinci , votre maître, et dit qu’elle   Th22:Qui-601(29)

Léopard
 !...     Les lys devaient-ils donc s’unir aux  Léopards  ?     Ô France ! ô mon pays ! saisis t  Th21:CRW-.86(21)
 regards;     Malgré toute sa haine envers les  Léopards ,     Ne la redoutez pas, la France est  Th21:CRW-.31(.9)

Lerme
     SCÈNE XII.     LE DUC D’OLMÉDO, LE DUC DE  LERME      FONTANARÈS, QUINOLA.     LE DUC D’OLM  Th22:Qui-468(18)
ose de nouveau dans Valladolid ?     LE DUC DE  LERME , bas.     Le duc d’Olmédo aurait été, dit  Th22:Qui-452(20)
hose dans tout ceci.  (À un seigneur.)  Duc de  Lerme , y a-t-il quelque chose de nouveau dans V  Th22:Qui-452(18)
DES GARDES.     LE DUC D’OLMÉDO.     LE DUC DE  LERME .     ALFONSO FONTANARÈS.     QUINOLA.      Th22:Qui-448(.5)
r vrai tout ce qui est probable.     LE DUC DE  LERME .     On dit que l’inimitié du duc et de l  Th22:Qui-453(.5)
.. Neptunado, grand d’Espagne...     LE DUC DE  LERME .     Sire... les statuts de la Grandesse.  Th22:Qui-472(.6)
c une épée teinte de mon sang...     LE DUC DE  LERME .     Vous m’avez demandé les nouvelles...  Th22:Qui-453(11)
ÉDO.     Nous arrivons à temps !     LE DUC DE  LERME .     Vous n’êtes donc pas blessé ?     LE  Th22:Qui-468(22)
     GRAND INQUISITEUR.    DUPARAI.     DUC DE  LERME .    DAVID.     LA DUCHESSE D’EBOLI.    R.  Th21:PhR-272(10)
desse...     PHILIPPE II.     Tais-toi, duc de  Lerme .  Le devoir d’un roi est d’élever l’homme  Th22:Qui-472(.9)

lésiner
RAUD.     Ainsi, Monsieur, la famille Rousseau  lésinerait  pour sauver sa tête...  Nous serions  Th22:P.G-341(20)
l’honorer ?  On en a fait un dieu, je n’ai pas  lésiné  sur les frais du culte !...     MERCADET  Th23:Fai-337(.8)

lest
 noeud...  Allons, allons, ne partons pas sans  lest .  (Il boit.)  Après tout les corsaires ont  Th21:C.R-225(11)

leste
omme ça !...     DE LA BRIVE.     C’est un peu  leste  ! mais je me lasse de la vie fainéante...  Th23:Fai-297(23)

lestement
oles ?     DORINE.     Tudieu ! que vous allez  lestement  en paroles !     Croyez-vous donc ais  Th23:Org-.26(.7)

lettre
iée ?     LE DUC.     Ne cherchez-vous pas une  lettre  ?     FÉLICITÉ.     Ah ! — Oui, Monsieur  Th22:Vau-156(21)
ONTSOREL, à Inès.     Vous n’avez pas lu cette  lettre  ?     INÈS.     Une de vos femmes me la   Th22:Vau-169(10)
e duc.  Désirez-vous savoir ce que contient la  lettre  ?     LE DUC.     Mais, mon cher, vous e  Th22:Vau-159(.5)
 sans se plaindre.  Quant à ma soeur, lisez sa  lettre  ?  Elle mourait cette nuit.  Elle aime,   Th21:ÉdM-477(.1)
NE.     Mon frère ne vous a-t-il pas remis une  lettre  ?...  (Gérard prend la lettre, décachett  Th21:ÉdM-461(19)
re alphabétique.  Je n’ai pas encore entamé la  lettre  A.     MINARD.     Vous n’avez rien payé  Th23:Fai-284(33)
s !... tiens, sergent, tu feras parvenir cette  lettre  au Grand Maréchal pour Sa Majesté.  (Il   Th23:Cor-.17(21)
 ne me connais pas !  J’avouerai tout dans une  lettre  au général, que je ne veux plus tromper.  Th23:Mar-120(18)
!...  (Georges entre.)  Allons remettons cette  lettre  avec toutes les autres; j’irai la porter  Th21:Nèg-103(25)
ôtel de Christoval.     FÉLICITÉ, cherchant la  lettre  dans le livre.     Où donc est la lettre  Th22:Vau-156(18)
l lui donne une lettre.)  Faites insérer cette  lettre  dans tous les journaux, et annoncez-la,   Th23:Fai-345(.4)
rdelin retarde...  Berchut fera paraître cette  lettre  dans tous les journaux; en peu de temps,  Th23:Fai-335(21)
ce ce qu’il y a sur la table     et trouve une  lettre  dans un livre.     LE DUC.     « À Madem  Th22:Vau-156(12)
     QUINOLA.     Veuille l’amour acquitter ma  lettre  de change, et nous nous en tirerons enco  Th22:Qui-538(24)
sent qu’à vous seul, Sire.  Voici en outre une  lettre  de grâce.     LE ROI.     Je signe la le  Th21:M.T-293(16)
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e lettre de grâce.     LE ROI.     Je signe la  lettre  de grâce; quant au reste, je l’examinera  Th21:M.T-293(19)
nt la lettre dans le livre.     Où donc est la  lettre  de Madame ? l’aurait-elle oubliée ?       Th22:Vau-156(19)
mande qu’à être abusé.     LA DUCHESSE.     La  lettre  de mon mari vous donne, en effet, généra  Th22:Vau-235(16)
e.     Permettez-moi, ma mère, d’aller lire la  lettre  de mon père.  (À Vautrin.)  Général...    Th22:Vau-231(.9)
DE CHRISTOVAL.     Ma fille a reçu, Madame, la  lettre  de Monsieur de Frescas où ce noble jeune  Th22:Vau-125(11)
E CHRISTOVAL.     Ma fille a reçu, Madame, une  lettre  de Monsieur Raoul, où ce noble jeune hom  Th22:Vau-275(13)
 envoyé du Mexique.  (À Raoul.)  Ah ! voici la  lettre  de Monsieur votre père.     [INÈS.]       Th22:Vau-.94(14)
ns pas.  (Haut.)  Monsieur de Frescas voici la  lettre  de Monsieur votre père... elle est dans   Th22:Vau-.91(.6)
rons heureux.  Vous avez reçu dernièrement une  lettre  de votre mère, qui ne vous a, dit-elle,   Th23:Fai-293(11)
 et la froisse pendant toute la scène.     Une  lettre  de votre soeur !  Tout ce qui se passe d  Th21:ÉdM-392(.3)
t.     DON FRÉGOSE.     Tenez, Sarpi, voici la  lettre  du ministre, je garde celle du roi.  (À   Th22:Qui-499(19)
i.  (À Fontanarès.)  Eh ! bien, mon garçon, la  lettre  du roi me semble positive.  Vous entrepr  Th22:Qui-499(20)
dolid, cet ordre est absolu et postérieur à la  lettre  du roi.     AVALOROS.     Que voulez-vou  Th22:Qui-511(.5)
LAFOURAILLE.     Oui.     VAUTRIN.     Quelque  lettre  d’amour, des bêtises qui n’empêcheront r  Th22:Vau-100(.7)
ami, l’un est écrit au crayon à la hâte, et la  lettre  est écrite à la plume...     SAMPIETRO.   Th23:Cor-.11(18)
oi ne me l’a pas demandé.  Voici d’ailleurs sa  lettre  et celle de ses ministres....     Il rem  Th22:Qui-499(.4)
ente à reconnaître que la même main a écrit la  lettre  et le billet, je suis votre esclave pour  Th23:Cor-.11(15)
 pas où cela peut aller ! le feu y est.  Votre  lettre  fait des merveilles.  La compagnie a sen  Th23:Fai-373(.9)
s tuerait; car je viens de lui dire dans cette  lettre  le fatal secret qui m’oblige à le quitte  Th23:Mar-165(19)
j’en veux à Gerval de ne point revenir; chaque  lettre  m’annonce son arrivée; quand ne recevrai  Th21:Nèg-.99(15)
le.  Y serait-il question de ce Raoul ?  Cette  lettre  ne doit pas aller à l’hôtel de Christova  Th22:Vau-156(17)
tre patron, hier au soir par son banquier, une  lettre  où il m’annonce son arrivée aujourd’hui.  Th21:ÉdM-339(28)
AME GÉRARD.     Pour toi, mon enfant.  Sans la  lettre  où votre père nous annonce ses intention  Th21:ÉdM-370(15)
UIN.     J’avais compté là-dessus !  Voici une  lettre  par laquelle je vous accorde le sursis.   Th23:Fai-256(.5)
erciements à faire au général.     Elle lit sa  lettre  pendant une partie de la scène.     INÈS  Th22:Vau-234(12)
it au fait, l’amour !  Tenez, parlez-moi d’une  lettre  que j’ai reçue d’un joli jeune homme, qu  Th23:Fai-221(19)
 nécessaire à l’amour.     LA DUCHESSE.     La  lettre  que m’écrit Monsieur de Christoval vous   Th22:Vau-.79(19)
l’on est à sa poursuite, et n’ayant reçu votre  lettre  qu’aujourd’hui, je n’ai pas pu prévenir   Th21:Nèg-147(.2)
ut ce qu’il lui fallait pour mourir : voilà la  lettre  qu’elle vous avait écrite.  (Elle lui do  Th21:ÉdM-475(15)
victime d’un séducteur.  Voyons cette dernière  lettre  qu’il m’adresse, car je ne veux la remet  Th21:Nèg-102(25)
n Dieu si c’était un voleur.  Car enfin, cette  lettre  qu’il vient de me faire envoyer si mysté  Th22:P.G-286(30)
e lève.)  Pourquoi ma femme a-t-elle caché une  lettre  si peu importante ?  Elle est sans doute  Th22:Vau-156(15)
es les épouses.  Réjouis-toi donc et que cette  lettre  soit pour toi l’aurore du bonheur.  En l  Th21:Nèg-103(.9)
s.     Avancez !...     LE COLONEL, cachète la  lettre  tranquillement.     Soldats !... tiens,   Th23:Cor-.17(20)
onheur, il faut encore des circonstances : une  lettre  trouvée qui mette une favorite en péril,  Th22:Qui-460(.7)
e : pauvre et pure.  Vous trouverez dans cette  lettre  un bon sur la banque de toutes les somme  Th21:ÉdM-461(27)
Bah ! il ne s’agit que de faire parvenir cette  lettre  à la senorita Marie Lothundiaz.  (Il lui  Th22:Qui-538(16)
 prince avait envoyé la petite Nini porter une  lettre  à l’hôtel de Christoval.     VAUTRIN.     Th22:Vau-252(.5)
  preuve !...     LA BARONNE.     Mais j’ai la  lettre  écrite par Wilfrid de Koenigsberg à l’oc  Th23:Cor-.10(.8)
t.     ÉMILIE.     L’infortunée !...  Si cette  lettre  était venue un jour plus tôt, ce malheur  Th21:Nèg-131(.4)
e !...  D’ailleurs, cette nuit, j’ai écrit une  lettre , au nom de plusieurs actionnaires, pour   Th23:Fai-335(18)
il pas remis une lettre ?...  (Gérard prend la  lettre , décachette et lit.)  Vous avez vos cent  Th21:ÉdM-461(20)
.     Monsieur le duc.     Le duc lui remet la  lettre , elle sort.     SAINT-CHARLES, à Joseph.  Th22:Vau-158(17)
lu, malgré tout, ne remettre qu’à toi-même une  lettre , et après l’avoir lue, tous tes gens ont  Th23:Cor-..6(18)
s tout que cette fille reste à l’hôtel avec la  lettre , je ne te connaîtrai plus, je ne saurai   Th22:Vau-158(20)
ah ! quel regard !... tiens, mon ami, voilà la  lettre , j’ai eu de la peine à la retrouver.  (P  Th23:Cor-.11(.9)
 remettre ces papiers.     GÉRARD, il prend la  lettre , la garde entre ses doigts,     et la fr  Th21:ÉdM-392(.1)
fe !  (Haut.)  Dix mille sequins que sur cette  lettre , le seigneur Avaloros vous comptera.      Th22:Qui-587(29)
ré à tous !     VAUTRIN.     Mais ouvrez cette  lettre , lisez-la, Madame ?  Et vous verrez que   Th22:Vau-233(23)
as, Monsieur.  Personne n’osera dire, après sa  lettre , qu’elle n’ait pas été fidèle à vos inté  Th21:ÉdM-393(24)
s-tu de ta mission ?     QUINOLA, lui tend une  lettre .     Ce petit mot, remettez-le vous-même  Th22:Qui-450(24)
! bien ?     MONIPODIO.     Votre Infante a la  lettre .     FONTANARÈS.     Qu’est-ce que don R  Th22:Qui-547(14)
i soit de meilleur goût que de nous obéir à la  lettre .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Mais  Th22:Vau-.29(.5)
    Permettez-moi, ma mère, d’aller lire cette  lettre .     LA DUCHESSE.     Oui, ma fille.      Th22:Vau-.75(11)
ARRICK, UN DOMESTIQUE.     GARRICK, lisant une  lettre .     Lekain, il attendrait ?     LE DOME  Th21:3Ma-211(.4)
vais deviné, ma mère !     LA DUCHESSE, lit sa  lettre .     Monsieur.     VAUTRIN [, à Inès].    Th22:Vau-.79(.1)
LAFOURAILLE.     Il a envoyé Buteux porter une  lettre .     VAUTRIN.     Où ?     BUTEUX.     À  Th22:Vau-.99(26)
Gérard arrive du Havre, il m’a écrit, voici sa  lettre .  (Elle lui tend un papier.)     GÉRARD.  Th21:ÉdM-490(13)
e connais, moi !  (À part.)  Il faut ravoir ma  lettre .  (Haut.)  Il se présente une circonstan  Th22:Qui-459(27)
et l’examine.     SAINT-CHARLES, lui remet une  lettre .  (À part.)     A-t-il eu connaissance d  Th22:Vau-157(20)
e César.  Tenez, Monseigneur, (il décachète la  lettre . la sent, la replie, et la lui rend) ête  Th22:Qui-451(.6)
 la police générale de l’Empire.  (Il tend une  lettre .)     LE COLONEL.     « Mon cher Colonel  Th23:Cor-.15(15)
.     Votre audace m’épouvante.  (Il montre la  lettre .)  Avec cette somme je suis encore seul   Th22:Qui-590(18)
 senorita Marie Lothundiaz.  (Il lui donne une  lettre .)  C’est un chef-d’oeuvre d’éloquence in  Th22:Qui-538(17)
 la petite Bourse ! Tenez !  (Il lui donne une  lettre .)  Faites insérer cette lettre dans tous  Th23:Fai-345(.4)
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u’elle vous avait écrite.  (Elle lui donne une  lettre .)  J’ai voulu mourir avec elle, je lui a  Th21:ÉdM-475(15)
e tendant de l’autre, avec ceci, (il montre la  lettre .) mon honneur, l’estime du roi, l’admira  Th22:Qui-590(.2)
s.     QUINOLA, à la marquise.     Voici votre  lettre ; mais, entre nous, n’écrivez plus.     L  Th22:Qui-474(.5)
once son arrivée; quand ne recevrai-je plus de  lettres  !     ROSINE.     Elles vous font plais  Th21:Nèg-.99(16)
une administration, je ne rapporterais pas ces  lettres  !  Avant de m’en séparer, je les ai rel  Th23:Fai-291(.5)
nd on s’aime ?     GERVAL.     Il y aurait des  lettres  !...     GEORGES.     Voyez vous dans c  Th21:Nèg-177(13)
a notre intermédiaire.     PAULINE.     Et ces  lettres  ?     FERDINAND.     Demain ! demain !.  Th23:Mar-111(25)
 C’est faux.., c’est impossible... Où sont ces  lettres  ?     PAULINE.     Je les ai !     GERT  Th23:Mar-138(.4)
INÈS.     Mon père, général, avait-il reçu nos  lettres  ?     VAUTRIN.     Dans une pareille ba  Th22:Vau-228(10)
INÈS.     Monsieur, mon père avait-il reçu nos  lettres  ?...     VAUTRIN.     Dans un boulevari  Th22:Vau-.73(13)
es raisons de ta mélancolie et des lectures de  lettres  cachées dans certain coffre à secret et  Th22:Vau-.63(.8)
tre un coffret), certain portrait et certaines  lettres  cachées, et que nous lisons avec des...  Th22:Vau-218(.5)
é, je lui ai tendu la main : tu expédieras des  lettres  de grâce entière...     LA REINE, au ro  Th22:Qui-473(25)
 y restes bien.  Moi, j’ai dans ma résille mes  lettres  de grâce.  En attendant un marquisat et  Th22:Qui-478(.8)
tes avisé de disposer de votre fils aîné ! ces  lettres  de Louise de Vaudrey au vicomte de Lang  Th22:Vau-115(.2)
inet.     LE DUC.     Ma correspondance et les  lettres  de Madame au vicomte de Langeac !     V  Th22:Vau-273(14)
omment ça finira, car ça m’amuse !  Je lis les  lettres  de Mademoiselle, je tourmente son amour  Th23:Fai-219(23)
 que nous attendions et nous a remis enfin les  lettres  de mon mari.     VAUTRIN, à part.     A  Th22:Vau-243(.2)
ui, Madame, un envoyé du Mexique a produit des  lettres  de Monsieur de Christoval, des actes ex  Th22:Vau-260(21)
 en Bohême, tu seras introduit; il me faut des  lettres  de Monsieur le duc de Christoval, voici  Th22:Vau-.48(24)
es gens, j’ai laissé dans mon portefeuille les  lettres  de Monsieur le duc.     La duchesse son  Th22:Vau-.73(19)
lle heureuse quand elle pourra lire toutes les  lettres  de son amant avec son mari.  (Elle refe  Th21:Nèg-103(28)
 rapproche.)  Pauline !...  Si tu avais eu ces  lettres  depuis longtemps, tu aurais su que j’ai  Th23:Mar-138(22)
 à part.     Ah ! pauvre fille ! elle a lu des  lettres  d’amour !  Elle !  C’est la tête alors   Th23:Fai-281(23)
ussiez jamais née.  Tenez Madame, et ce tas de  lettres  d’amour que vous avez reçues pendant mo  Th21:Nèg-184(10)
e préfère le voir; un de ses regards vaut cent  lettres  d’amour.  Ah ! Rosine, je crois, en vér  Th21:Nèg-.99(23)
n Bohême.  Tu seras introduit.  Il me faut des  lettres  et divers papiers de Monsieur le duc de  Th22:Vau-200(25)
 de mondes.     FONTANARÈS.     Mais voici les  lettres  par lesquelles le roi me donne un vaiss  Th22:Qui-495(.2)
 VAUTRIN.     Dans un boulevari semblable, les  lettres  peuvent bien se perdre puisque les cour  Th22:Vau-.73(15)
   VAUTRIN.     Dans une pareille bagarre, les  lettres  peuvent bien se perdre, quand les couro  Th22:Vau-228(12)
 écrit ?...     MINARD.     Oui, Monsieur, des  lettres  pleines d’amour.     MERCADET, à part.   Th23:Fai-281(21)
tuer, elle m’a endormie afin de me prendre ses  lettres  que je portais sur moi !  Par ce qu’ell  Th23:Mar-165(.7)
ons de Monsieur le duc envers son hôte par les  lettres  que je vous apporte.  Elles sont dans m  Th22:Vau-229(29)
  THÉRÈSE.     Tenez ?... j’ai là l’une de ses  lettres  que j’ai copiée pour savoir si ça pourr  Th23:Fai-220(29)
de plus... des preuves...  Vous me rendrez les  lettres  que ma fille vous a écrites...     MINA  Th23:Fai-286(25)
rêve d’un certain jeune homme, qu’elle lit des  lettres  qu’elle me cache si bien que je n’ai pu  Th21:Laz-199(17)
E.     Qu’est-ce donc ?     FERDINAND.     Les  lettres  qu’elle m’a écrites avant son mariage e  Th23:Mar-110(26)
ite n’a rien d’indiscret.  Je viens rendre ces  lettres  à Mademoiselle et lui redemander les mi  Th23:Fai-293(23)
e dont nous sommes les victimes.  En dépit des  lettres , en dépit des actes qu’il vous apporte,  Th22:Vau-246(.2)
.     ÉMILIE.     Oui, mais ce ne sont que des  lettres , et si lorsque je les lis, mon coeur se  Th21:Nèg-.99(20)
commerce, en sciences, dans les arts, dans les  lettres , il faut une mise de fonds, des connais  Th23:Fai-301(.5)
and est venu sept mois après...  Vos dernières  lettres , Madame, je les ai encore, voulez-vous   Th22:Vau-.16(32)
.. (je suis très-curieuse), et j’ai trouvé vos  lettres , Madame; j’en ai pris contre lesquelles  Th23:Mar-137(19)
ul.     Le majordome est à moi, les véritables  lettres , s’il en vient, me seront remises.  Rao  Th22:Vau-234(.3)
 mais comment ?...     VAUTRIN.     Voici deux  lettres , une pour vous, Madame, et l’autre pour  Th22:Vau-.75(.7)
     Monsieur, venez ! je vais vous rendre vos  lettres .     MADAME MERCADET, à Justin.     Fai  Th23:Fai-295(.6)
ner ?     ÉMILIE.     Cours savoir si j’ai des  lettres .     ROSINE.     J’y suis allée, Madame  Th21:Nèg-101(.4)
uraille !     LAFOURAILLE.     Je n’ai pas vos  lettres .     VAUTRIN.     Faut-il que j’aille à  Th22:Vau-.38(18)
 Où vas-tu ?     LAFOURAILLE.     Chercher vos  lettres .     VAUTRIN.     Je les ai.  As-tu enc  Th22:Vau-187(21)
   VAUTRIN, aux dames.     Mesdames, voici vos  lettres .  (À part à Lafouraille.)  Circule de l  Th22:Vau-230(25)
uver.  (Pendant que Sampietro compare les deux  lettres .)  Je ne lui ai jamais vu cette figure   Th23:Cor-.11(11)
 profite de l’effroi de Pauline pour tâter les  lettres .)  Rends-moi la vie...  (À part.)  Elle  Th23:Mar-139(22)

lettre de change
    MATHIEU MAGIS.     À qui vient toucher une  lettre de change , nous ne pouvons pas dire : «   Th22:Qui-542(20)
  Voici pour près de cinquante mille francs de  lettres de change  d’un joli jeune homme nommé M  Th23:Fai-254(19)
mobilier sous le nom d’un ami, vous signez vos  lettres de change  Michonnin, et vous ne portez   Th23:Fai-326(.5)
ai sur vous pour quarante-huit mille francs de  lettres de change , intérêts et frais à moi cédé  Th23:Fai-328(.4)
sse disposer.  D’ici à un mois, vous aurez des  lettres de change .  Vous vous entendrez avec le  Th22:Qui-568(.1)
rie avec une héritière, venais pour ravoir ses  lettres de change ...  Ce diable de Mercadet a d  Th23:Fai-320(.6)
  Donnez ?     AVALOROS.     En me signant des  lettres de change ... échues.     QUINOLA.     L  Th22:Qui-513(23)

leurrer
 répugnent à l’idée d’une trahison.  On vous a  leurré  de la guerre de Flandre.     L’AMIRAL.    Th21:M.T-315(.3)
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Levavasseur
oeurs du moyen-âge qui a paru ce matin chez A.  Levavasseur  au Palais-Royal. 1 vol. in-8º. Prix  Th21:VDJ-247(.6)

lever
as-tu donc, maman ? tu étais si contente en te  levant  !  (Elle regarde Mademoiselle Adrienne.)  Th21:ÉdM-349(.4)
rouvé un gendre, mon ami ?...     MERCADET, se  levant  brusquement.     Si j’ai trouvé un gendr  Th23:Fai-269(10)
GEORGES.     J’étouffe, Madame.     ÉMILIE, se  levant  et laissant tomber son gant.     Vous so  Th21:Nèg-105(.1)
e.  Ah ! je vais tout dire.     LE GÉNÉRAL, se  levant  et s’avançant.     Ah ! vous allez donc   Th23:Mar-201(21)
s en affoir le troide.  Ki ê dû ?     QUINOLA,  levant  la hallebarde.     Ambassadeur. (On le r  Th22:Qui-449(.7)
is le chevalier de Saint-Charles.     VAUTRIN,  levant  ses lunettes.     Oh ! mais, attendez do  Th22:Vau-207(.7)
a vie est à lui.     FAUSTINE, à part et en se  levant .     Quelle force dans la faiblesse et l  Th22:Qui-526(.9)
is !  Et pourquoi compromis ?     GERTRUDE, se  levant .     Si elle l’aime, elle a un caractère  Th23:Mar-.99(19)
sé...  Mais c’est une fête aujourd’hui que mon  lever  !     LE DUC.     Et que vous aurez tous   Th22:Vau-167(29)
  Un lit de paille à côté de la Madone.     Au  lever  du rideau il fait nuit.     SCÈNE PREMIÈR  Th22:Qui-536(11)
 1839.]     [SCÉNARIO DE L’ACTE I.]     (1) Au  Lever  du Rideau Richard et Lemoine dorment dans  Th22:RCÉ-417(.3)
par l’angle de la maison de Lothundiaz.     Au  lever  du rideau, il fait encore nuit; mais le j  Th22:Qui-477(.7)
 fond est ouverte et laisse voir un salon.  Au  lever  du rideau, la Baronne Sampietro est aux g  Th23:Cor-..3(.4)
ipale porte, il y a deux hallebardiers.     Au  lever  du rideau, le capitaine des gardes et tro  Th22:Qui-448(18)
ne mansarde, et l’atelier d’une fleuriste.  Au  lever  du rideau, Paméla travaille et Joseph Bin  Th22:P.G-283(.2)
tre cette maison à feu et à sang, je n’ai qu’à  lever  la main.     DE SAINT-CHARLES.     Ne l’é  Th22:Vau-116(10)
l y a des sociétés, ce que vous semez n’a fait  lever  que des crimes.     GERTRUDE.     Eh ! il  Th23:Mar-155(11)
 jusqu’à son dernier soupir.  Elle pourrait se  lever , parler, quoique les souffrances causées   Th23:Mar-185(21)
refuser à un homme en faveur...  Le jour va se  lever , si l’un de mes gens me voyait de si bonn  Th22:Vau-.11(22)
ù Madame doit avoir besoin de vous; elle va se  lever .     FÉLICITÉ.     Madame la duchesse a T  Th22:Vau-157(.5)
ur Georges; pour être rentré si tard vous êtes  levé  de bonne heure.     GEORGES.     Il est di  Th21:Nèg-.96(22)
ncore nuit dans l’appartement mais le jour est  levé  et s’aperçoit à travers les persiennes.  G  Th21:Nèg-.95(.3)
ent encor la balance !...     Que son bras est  levé  pour punir vos forfaits,     Si vous les c  Th21:CRW-.25(10)
salon.     JOSEPH, à part.     Couché si tard,  levé  si matin, et déjà chez Madame il y a quelq  Th22:Vau-155(.7)
oir.  Je venais     Saluer notre père.  Est-il  levé , Dorine ?     DORINE.     Madame, il va ve  Th23:Org-.31(22)
quelque chose en l’air.     ADRIENNE.     Déjà  levé , Monsieur Roblot ?     ROBLOT.     Mademoi  Th21:ÉdM-332(.2)
us m’avez fait peur.     LE GÉNÉRAL, qui s’est  levé .     Qu’as-tu donc, ma chère enfant ?       Th23:Mar-.94(.1)
us vu Monsieur ?     THÉRÈSE.     Madame s’est  levée  seule sans me sonner !     MADAME MERCADE  Th23:Fai-224(10)
t grâce à Monsieur que tous les doutes ont été  levés .  Qui est-il ?     LA DUCHESSE DE CHRISTO  Th22:Vau-242(23)
s amener Julie; elle est éveillée, car elle se  lève  au jour pour peindre.     Elle sort.     S  Th23:Fai-241(27)
    Quelle peur ce sot m’a faite !     Elle se  lève  avec sa tasse que Vernon saisit.     VERNO  Th23:Mar-147(17)
 de ceux que tu maudis ?     LE GÉNÉRAL, il se  lève  brusquement et repousse sa fille.     Je t  Th23:Mar-105(.4)
ravaille encore.     LA DUCHESSE.     Si je me  lève  du fond de l’opprobre où je me suis laissé  Th22:Vau-.14(.5)
    Que se passe-t-il, pour que le caissier se  lève  en même temps que la cuisinière ?  Oui, c’  Th21:ÉdM-325(.5)
re naître le plus mince événement.     Elle se  lève  et fait quelques pas vers le fond de la     Th21:M.T-279(13)
ut seul un pareil coup de dé.     FERDINAND se  lève  et va au docteur.     Docteur, quand les m  Th23:Mar-185(.1)
...  Oh ! tiens !...  (Elle se met à genoux et  lève  les mains sur le corsage de Pauline.)  Me   Th23:Mar-139(19)
   Bah ! tout est rétréci autour de moi; si je  lève  les yeux je vois ces carrés bien égaux, sy  Th21:TVP-242(.8)
aise.)  Tout est rétréci autour de moi.  Si je  lève  les yeux, je vois ces carrés bien égaux, s  Th21:TVP-232(.6)
ugez-le donc, vous m’éclairerez, mais si Raoul  lève  lui-même les voiles du mystère dont il s’e  Th22:Vau-.70(.6)
elle se rassure quant à mes blessures.  (Il se  lève  tout debout.)  Voyez, Monsieur de Tavannes  Th21:M.T-322(21)
sez de mademoiselle Pauline.     Le docteur se  lève , le regarde, se mouche et gagne le     fon  Th23:Mar-.68(19)
ègne du roi mon maître...     PHILIPPE II.      Lève -toi, parle, quelle est cette force miracul  Th22:Qui-470(18)
.     PHILIPPE II.     Si tu n’es qu’un valet,  lève -toi.  Les grands doivent seuls ici fléchir  Th22:Qui-461(21)
  VERNON.     Elle ne verra pas le jour qui se  lève .     PAULINE.     Ferdinand !     FERDINAN  Th23:Mar-185(13)
je vais me coucher.  Du bruit ? la duchesse se  lève .  Que veut-elle ? Tâchons d’écouter.     S  Th22:Vau-144(26)
 était ici pendant que je dormais...  (Elle se  lève .)  Ah !  (Elle met la main sur sa poitrine  Th23:Mar-158(20)
 riche; mais n’espérez pas m'abuser.  (Elle se  lève .)  Je ne serai point la dupe de Monsieur d  Th22:Vau-260(14)
oi !  C’est presque une hécatombe.  (Godard se  lève .)  Monsieur votre père se contentait de co  Th23:Mar-.62(23)
 me tuât à l’instant, sans procès...  (Elle se  lève .)  Non. Pauline m a enveloppée dans son su  Th23:Mar-201(12)
« À Mademoiselle Inès de Christoval. »  (Il se  lève .)  Pourquoi ma femme a-t-elle caché une le  Th22:Vau-156(14)
a part de l’Orage.  Demain, quand le soleil se  lèvera , l’astre de Médicis sera couché.  Madame  Th21:M.T-303(30)
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